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Public concerné •••  
Enfants et Adolescents infectés par le VIH.

Description du classeur imagier ••• 
Ce classeur imagier est un support permettant au patient d’atteindre des compétences et objectifs pédagogiques en lien avec les connaissances 
générales sur la maladie. 

Compétences générales abordées : 

• Comprendre, s’expliquer sa maladie, son traitement, ses résultats biologiques.
• Repérer, interpréter les effets liés au traitement.
• Réagir, faire face à une situation à risque.
• Résoudre un problème de prévention.

Chaque planche comporte une face patient (le recto) avec une question et une illustration à présenter et à faire commenter par le patient et 
une face éducateur (le verso), présentant le thème et l’objectif pédagogique traités, des questions qu’il est possible de poser au patient pour 
soutenir sa réflexion et des éléments clés de contenu (argumentaire). 

Les illustrations aident les enfants/adolescents à comprendre et servent de support au soignant pour identifier leurs connaissances et leurs 
besoins, soutenir leur réflexion et faire émerger leurs représentations. Le classeur imagier apporte un caractère ludique à la séance d’éducation. 
Il est présenté sous forme de chevalet pour les séances individuelles et en Cd-Rom pour les séances de groupe.
Les planches sont adaptées aux tranches d’âges suivantes :  3-6 ans ,  6-8 ans ,  8-10 ans  et  adolescents .

Classeur imagier
Mode d’emploi



Thèmes ••• 
Le classeur imagier comporte un total de 46 planches permettant d’aborder les thématiques suivantes :

• La santé et l’environnement  
• Le système de défense de l’organisme 
• La dynamique de l’infection par le VIH
• Les traitements antirétroviraux 
• Les échecs thérapeutiques 
• Les modes de transmission du VIH 
• Les moyens de prévention de la transmission du VIH 

Objectifs pédagogiques ••• 
La segmentation par tranche d’âge est proposée à titre indicatif. L’utilisation des différentes planches doit se faire en fonction de l’enfant 
(sa maturité, ses capacités d’apprentissage, ses connaissances sur la maladie) et de son environnement social et familial.
Pour chaque tranche d’âge, les objectifs pédagogiques ont été définis :

 - En fonction des capacités d’apprentissage théoriques de l’enfant.
 - Pour permettre une éducation menant progressivement à l’annonce de la séropositivité.

• Les planches pour les 3-6 et 6-8 ans abordent la notion de microbe, de maladie, de médicament sans jamais citer le VIH ni les ARV.
• Les planches pour les 8-10 ans abordent la notion de virus mais ne nomment pas le VIH. Elles vont plus loin dans l’explication de la phy-

siopathologie et du mécanisme d’action des ARV. Si l’équipe de soins et les parents/tuteurs estiment que l’enfant est prêt à connaître sa 
séropositivité, ces planches permettent de les y aider.

• Les planches adolescents (11 ans et plus) nomment le VIH, c’est en effet le moment idéal pour effectuer l’annonce. Certaines planches 
abordant la physiopathologie et le mécanisme d’action des ARV pourront également être utilisées pour des enfants de 8-10 ans déjà 
informés de leur statut.

 Enfants de 3-6 ans  2 planches
1. Raconter son quotidien.
2. Expliquer l’intérêt de se soigner quand on est malade.

 Enfants de 6-8 ans  5 planches
1. Identifier les règles d’hygiène de vie.
2. Expliquer l’intérêt de se soigner quand on est malade.
3. Expliquer ce qui se passe dans le corps en présence de microbes.  
4. Expliquer l’effet des médicaments sur le virus.
5. Reconnaître les objets contaminants dans son entourage.



 Enfants de 8-10 ans  9 planches
1. Identifier les règles d’hygiène de vie.  
2. Expliquer le rôle du système de défense de l’organisme. 
3. Repérer les symptômes de la maladie en l’absence de traitement. 
4. Expliquer les effets du traitement ARV sur le virus.  
5. Expliquer les effets de la prise irrégulière du traitement.  
6. Identifier les effets secondaires des traitements et réagir.  
7. Reconnaître les objets contaminants dans son entourage.  
8. Expliquer la transmission de la mère à l’enfant.
9. Aborder positivement la vie avec la maladie.

Adolescents  27 planches
1.  Repérer et analyser les transformations physiques, physiologiques et psychiques liées à la puberté. 
2.  3.  Décrire le fonctionnement du système de défense de l’organisme.
4.  5.  6.  7.  8.  Décrire la dynamique de l’infection par le VIH en l’absence de traitement.
9.  Expliquer le mode d’action des ARV sur le VIH et la charge virale indétectable. 
10.  Expliquer l’incidence du traitement sur la dynamique de l’infection par le VIH.
11.  Identifier les signes cliniques pouvant évoquer des effets secondaires bénins de son traitement.
12.  Réagir face à des effets secondaires bénins.
13.  Identifier les effets secondaires graves et réagir.
14.  Expliquer les conséquences de l’interruption du traitement.  
15.  Expliquer les interactions médicamenteuses avec les ARV.
16.  Citer les modes de transmission du VIH.
17.  Repérer les situations et conduites à risque face aux IST et au sida.  
18.  Expliquer les modes de transmission du VIH de la mère à l’enfant.  
19.  Expliquer les modes de transmission du VIH par voie sexuelle.  
20.  Identifier les situations quotidiennes sans risque de transmission.
21.   Repérer les symptômes des IST. 
22.   23.   Expliquer les moyens de prévention de la transmission du VIH.
24.   25.   26.   Expliquer la prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant.
27.   Identifier les personnes ressources de son entourage.

Conseils d’utilisation ••• 
• En séance individuelle, positionner le classeur de façon à ce que le patient puisse voir facilement les images.
• Sélectionner avant le début de la séance, les planches à utiliser correspondant aux objectifs pédagogiques à traiter. 



• Chaque fois qu’une planche illustrée est montrée, donner aux enfants/adolescents le temps de regarder et de comprendre la planche. 
• En s’aidant des questions proposées au verso des planches, lancer la réflexion des enfants/adolescents tout en s’assurant de bien saisir 

ce qu’ils comprennent avec les images. Pour les petits (3 à 6 ans), poser des questions précises sans abstraction ni chiffre (la notion du 
temps n’est pas acquise), en lien avec ce qu’ils connaissent (exemple : que fait le docteur quand tu le vois ?), montrer une image à la fois 
(qu’est-ce que tu vois sur ces images ? Et sur celle-ci ?).

• Lorsque les enfants/adolescents ont fini de s’exprimer, valoriser les connaissances justes et si nécessaire, compléter, ajuster, reprendre 
les connaissances erronées à l’aide des éléments de contenus notés au verso de la planche.

• En fin de séance, demander aux enfants/adolescents de la résumer, de dire ce qu’ils ont appris et s’ils pensent modifier quelque chose 
dans leur vie quotidienne.

Conseils pour l’éducateur ••• 
Le classeur imagier est à utiliser de préférence avec l’enfant ou l’adolescent seul ou en groupe. Si l’entourage est présent (pour des petits 
enfants), il faudra cadrer la rencontre en prévenant les parents et l’enfant que chacun aura son moment.

• Connaître le classeur imagier : l’avoir découvert, testé et manipulé pour l’utiliser avec aisance, élément essentiel à la réussite d’une 
séance d’éducation.

• Se sentir à l’aise avec la thématique pour ouvrir une discussion et aborder par exemple, les relations sexuelles, l’usage ou le non-usage du 
préservatif. Il est possible en fonction du sujet abordé, de terminer la séance par la pose d’un préservatif masculin ou féminin (ce thème peut 
être abordé avec les enfants dès l’âge de 12 ans). 

• Être sensible à l’état émotionnel et physique des patients. Veiller à ce que l’animation de la séance soit faite à des moments où ceux-ci 
peuvent y participer pleinement. Éviter les moments où les patients sont sous l’effet de la détresse émotionnelle ou de la douleur.

• Faire participer de façon active les patients.
• Laisser les patients s’exprimer avant d’intervenir. Les personnes apprennent et retiennent plus facilement lorsqu’elles ont la possibilité 

de reformuler avec leurs propres mots. 
• Fournir des informations claires et exactes en utilisant des termes simples, non techniques que les patients comprennent. 
• Utiliser les « argumentaires » notés au verso du classeur comme référence et répondre aux préoccupations et aux questions des patients.

Les patients peuvent fournir également des informations précieuses qui vous permettront de leur offrir les soins les plus adaptés à leur situation. 
Prendre le temps de comprendre leurs préoccupations, ce qu’ils ressentent, afin de les aider à résoudre au mieux leurs problèmes de santé.



 3-6 ans ••• Que faire pour être en forme ?



La santé et l’environnement 3-6 ans ••• 

Thème ••• La santé et l’environnement.

Objectif pédagogique ••• 
Raconter son quotidien.

Questions au patient ••• 
• Qu’est-ce que tu vois sur ces images ?  
• Quel est ton jeu préféré ?
• Qu’est-ce que tu manges quand tu te lèves, le midi, le soir ?
• Toi aussi, tu te laves les mains avant de manger ? Avec du savon ?
• Et toi, tu dors où ? As-tu une moustiquaire ?

Argumentaire ••• 
Pour être en bonne forme, un enfant doit : 

• S’amuser avec ses amis.
• Enlever la saleté de ses mains avec de l’eau et du savon avant 

de manger et après être allé aux toilettes.
• Manger de tout : du lait, des légumes, des œufs, de la viande, 

des fruits…
• Boire de l’eau propre.
• Dormir sous une moustiquaire pour éviter les moustiques 

qui donnent la fièvre.

1Que faire pour être en forme ?



 3-6 ans ••• Que faire pour se soigner ?



La santé et l’environnement 3-6 ans ••• 

Thème ••• La santé et l’environnement.

Objectif pédagogique ••• 
Expliquer l’intérêt de se soigner quand on est malade.

Questions au patient ••• 
• Tu reconnais quelque chose sur ces images ?
• Ton docteur, c’est un monsieur ou une dame ?
• Que fait le docteur quand tu le vois ?
• Et toi, tu prends des médicaments ?
• Ils sont comment tes médicaments ?
• Qui te les donne ?
• C’est difficile de prendre des médicaments ?

Argumentaire ••• 
Pour rester en forme, jouer et aller à l’école, un enfant doit accep-
ter de prendre ses médicaments et de se faire examiner réguliè-
rement par un médecin. 

2Que faire pour se soigner ?



 6-8 ans ••• Comment faire pour être beau et fort ?



La santé et l’environnement 6-8 ans ••• 

Thème ••• La santé et l’environnement. 

Objectif pédagogique ••• 
Identifier les règles d’hygiène de vie.

Questions au patient ••• 
• Qu’est-ce que tu vois sur cette image ? Et sur celle-ci ?
• Quelle est l’image que tu préfères ? Pourquoi ?
• Et toi, qu’est-ce que tu aimes manger ?
• Tu manges quoi à la maison ? Combien de fois par jour ?
• Toi aussi tu te laves ? Qui t’aide ?

Argumentaire ••• 
Pour être beau et fort, un enfant doit :

• Toujours se laver les mains au savon et à l’eau avant de man-
ger et après être allé aux toilettes, afin de retirer les microbes 
et pour éviter certaines maladies. 

• Manger de tout : des laitages, des fruits et des légumes, des 
pâtes, du riz, de la viande, du poisson.

• Boire de l’eau potable (propre, sans microbes).
• Dormir sous une moustiquaire pour éviter les moustiques 

qui donnent la fièvre (le paludisme). 
• Faire du sport pour se maintenir en forme.
• Se laver tous les jours pour être propre et avoir une belle 

peau sans boutons.

Comment faire pour être beau et fort ? 1



 6-8 ans ••• Que faire quand on est malade ?



La santé et l’environnement 6-8 ans ••• 

Thème ••• La santé et l’environnement. 

Objectif pédagogique ••• 
Expliquer l’intérêt de se soigner quand on est malade.

Questions au patient ••• 
• Qu’est-ce qu’ils ont les enfants sur cette image ?
• Et toi, tu as déjà eu la même chose ?
• Qu’est-ce que ta maman a fait ?
• Tu es allé voir le docteur ?
• Tu as pris des médicaments ? Ça t’a fait quelque chose ?
• Tu as pris des plantes, des tisanes ?

Argumentaire ••• 
Dès que l’on est malade, on doit en parler à sa maman, aller voir le 
médecin et prendre ses médicaments pour aller mieux.

Que faire quand on est malade ? 2



 6-8 ans ••• Comment le corps se défend contre les maladies ?



Le système de défense de l’organisme 6-8 ans ••• 

Thème ••• Le système de défense de l’organisme.

Objectif pédagogique ••• 
Expliquer ce qui se passe dans le corps en présence de microbes.

Questions au patient ••• 
• Qu’est-ce ce que tu vois sur les images ?
• Qu’est-ce que tu comprends ?

Argumentaire ••• 
Les ennemis du corps (les microbes) sont responsables de la 
plupart des maladies que nous attrapons. Ils sont très petits, 
c’est pour cela qu’on ne les voit pas. Ils viennent avec la pous-
sière, ou quand on respire à côté de quelqu’un qui tousse.
Heureusement dans notre corps nous avons des soldats pour 
nous défendre des microbes. Ils se battent avec eux et les tuent.  
Quand les microbes ont disparu, on se sent à nouveau très en forme.

Comment le corps se défend contre les maladies ? 3



 6-8 ans ••• Comment les médicaments agissent sur les maladies ?
1 2

3 4



Les médicaments 6-8 ans ••• 

Comment les médicaments agissent sur les maladies ?

Thème ••• Les médicaments.

Objectif pédagogique ••• 
Expliquer l’effet des médicaments sur le virus. 

Questions au patient ••• 
• Qu’est-ce ce que tu vois sur les images ?
• Qu’est-ce que tu as compris ?
• Et toi, tu as déjà pris des médicaments ?

Argumentaire ••• 
• 1 et 2 : Certains ennemis du corps sont plus forts que d’autres. 

Nos soldats se battent avec eux, mais ils n’arrivent pas à ga-
gner. On tombe alors malade. 

• 3 : Les médicaments aident nos soldats à se battre. Ils endor-
ment les ennemis.

• 4 : Quand les ennemis dorment, ils n’embêtent plus nos 
soldats qui sont à nouveau très forts. On retrouve ainsi sa 
bonne santé.  
Mais si on arrête de prendre ses médicaments, les microbes 
se réveillent et on tombe à nouveau malade.  
C’est pourquoi, même si on se sent en bonne santé, il faut 
prendre ses médicaments tous les jours.

1 2

3 4
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 6-8 ans ••• Quels sont les objets dangereux pour la santé ?



Les moyens de prévention de la transmission des microbes 6-8 ans ••• 

Quels sont les objets dangereux pour la santé ?
Thème ••• Les moyens de prévention de la transmission des   
microbes.

Objectif pédagogique ••• 
Reconnaître les objets contaminants dans son entourage. 

Questions au patient ••• 
• Montre sur ces images les objets qui peuvent être dangereux 

pour la santé. 
• Est-ce que tu en connais d’autres ?

Argumentaire ••• 
• Certains objets peuvent faire mal parce qu’ils piquent ou 

coupent ; il ne faut donc pas les utiliser.
• Si on les utilise et que l’on saigne, il ne faut pas les prêter 

à quelqu’un car ces objets dangereux peuvent transmettre 
les microbes.

• Il ne faut pas partager sa brosse à dents ni prendre celle de 
quelqu’un d’autre car elle risque de transmettre les microbes. 
C’est un objet à usage personnel.

5



 8-10 ans ••• Comment faire pour se sentir en forme ?



La santé et l’environnement 8-10 ans ••• 

Comment faire pour se sentir en forme ?
Thème ••• La santé et l’environnement.

Objectif pédagogique ••• 
Identifier les règles d’hygiène de vie. 

Questions au patient ••• 
• Que vois-tu sur ces images ?
• Et toi, que fais-tu pour être en forme ? 

Argumentaire ••• 
Pour se sentir en forme, un enfant doit :

• Toujours se laver les mains au savon et à l’eau propre avant de man-
ger et après être allé aux toilettes pour éviter certaines maladies.

• Faire du sport pour se maintenir en forme.
• Se brosser régulièrement les dents pour prévenir les caries (éviter 

les trous dans les dents), le saignement des gencives et permettre 
de maintenir les dents solides et résistantes.

• Se laver tous les jours et porter des habits propres pour se 
sentir mieux et dynamique. On a moins de boutons, moins envie 
de se gratter.

• Boire de l’eau potable (propre, sans microbes).
• Manger régulièrement : matin, midi et soir pour avoir de l’énergie.
• Manger de tout : de la viande, du poisson ou des œufs qui 

contiennent des protéines (c’est comme des petites briques pour 
construire une maison), qui renforcent les muscles et aident à gran-
dir. Des légumes et des fruits pour les vitamines, qui nous aident à 
être plus forts (elles protègent des maladies, comme le toit d’une 
maison empêche la pluie de rentrer). Du riz, des pâtes, des bananes 
plantain qui comportent des glucides (c’est une sorte de sucre), qui 
donnent de l’énergie pour toute la journée. Du lait, des yaourts et du 
fromage qui renforcent les os.

1



 8-10 ans ••• Comment le corps se défend contre les microbes ?



Le système de défense de l’organisme 8-10 ans ••• 

Comment le corps se défend contre les microbes ?
Thème ••• Le système de défense de l’organisme.

Objectif pédagogique ••• 
Expliquer le rôle du système de défense de l’organisme.

Question au patient ••• 
• Que vois-tu sur ces images ?

Argumentaire ••• 
• Dans le sang se trouvent des soldats qui se battent pour 

éliminer les ennemis qui entrent dans le corps ; ce sont des 
microbes ou bien des virus. Les soldats nous protègent ainsi 
des maladies. 

• Il y a différentes sortes de soldats. Tous s’entraident pour 
mieux combattre les microbes. 

• Certains soldats s’appellent les CD4. Quand on te fait une 
prise de sang, c’est pour compter le nombre de ces soldats.

• Plus les soldats sont nombreux, mieux le corps se défend.
• Pour aider nos soldats, il faut parfois prendre des médica-

ments. Par exemple, si un moustique nous a donné le palu-
disme, on prend des comprimés ou de la quinine. 

2



 8-10 ans ••• Comment le virus agit dans le corps ?



La dynamique de l’infection par le virus 8-10 ans ••• 

Comment le virus agit dans le corps ?
Thème ••• La dynamique de l’infection par le virus.

Objectif pédagogique ••• 
Repérer les symptômes de la maladie en l’absence de traitement. 

Questions au patient ••• 
• Que vois-tu sur ces images ?
• Et toi, as-tu déjà eu ces maladies (maigreur, toux) ou d’autres ?
• Tu as déjà vu quelqu’un avec la même maladie ?

Argumentaire ••• 
Certains microbes (virus) sont plus forts que d’autres et attaquent 
les soldats qui meurent et diminuent en nombre. Comme les sol-
dats sont éliminés, le corps ne peut plus se défendre contre les 
microbes. 
C’est comme si le microbe (virus) ouvrait une porte et faisait entrer 
beaucoup de microbes. On peut avoir plusieurs maladies : la mai-
greur, la toux, la diarrhée, les boutons...

3



 8-10 ans ••• Comment les médicaments agissent face au virus ?



Les traitements antirétroviraux 8-10 ans ••• 

Comment les médicaments agissent face au virus ?
Thème ••• Les traitements antirétroviraux.

Objectif pédagogique ••• 
Expliquer les effets du traitement ARV sur le virus. 

Questions au patient ••• 
• Qu’est-ce que tu vois sur ces images ? 
• Tu crois que tes médicaments font la même chose dans 

ton corps ?

Argumentaire ••• 
Un médicament (que l’on appelle ARV) pris tous les jours et aux 
mêmes heures permet de limiter la multiplication des virus et 
de les faire dormir. Les virus restent à l’intérieur, mais comme 
ils dorment, ils n’attaquent plus les soldats. Ton corps a le temps 
de fabriquer de nouveaux soldats, qui peuvent lutter contre les 
autres microbes ; ainsi, ta santé s’améliore (tu tousses moins, les 
boutons s’en vont,…), tu grandis et tu grossis mieux.

4



 8-10 ans ••• Que se passe-t-il quand on prend mal ses médicaments ?



Les traitements antirétroviraux 8-10 ans ••• 

Que se passe-t-il quand on prend mal ses médicaments ?
Thème ••• Les traitements antirétroviraux.

Objectif pédagogique ••• 
Expliquer les effets de la prise irrégulière du traitement. 

Questions au patient ••• 
• Qu’est-ce que tu vois sur ces images ? 
• Est-ce que cela t’est déjà arrivé ?

Argumentaire ••• 
Si tu ne prends pas tes médicaments (ARV, si l’enfant connaît) tous 
les jours, le virus se réveille. Au début, tu ne sens rien… mais au 
fur et à mesure que le virus se multiplie, tes soldats sont à nou-
veau attaqués, et le virus change de forme et devient de plus en 
plus méchant (résistance). 

5



 8-10 ans ••• Comment le corps supporte les médicaments ?



Les traitements antirétroviraux 8-10 ans ••• 

Comment le corps supporte les médicaments ?
Thème ••• Les traitements antirétroviraux.

Objectif pédagogique ••• 
Identifier les effets secondaires des traitements et réagir. 

Questions au patient ••• 
• Qu’est-ce que tu vois sur ces images ? 
• Est-ce que cela t’est déjà arrivé ?

Argumentaire ••• 
Comme les médicaments (ARV, si l’enfant connaît) sont très puis-
sants pour lutter contre les virus, ils peuvent donner parfois mal 
au ventre, mal au cœur, ou te fatiguer. 
C’est souvent au début, quand on est encore faible, que les médi-
caments sont difficiles à supporter : on dirait qu’ils font du mal. 
Mais si on les prend plus longtemps, le corps devient plus fort et 
on les supporte plus facilement.
Si cela ne passe pas, il est important d’en parler à un adulte et 
d’aller voir le docteur qui cherchera la meilleure solution pour y 
remédier. Parfois il suffit de changer la façon de prendre ses mé-
dicaments (par exemple avec certains aliments).

6



 8-10 ans ••• Quels sont les objets dangereux pour la santé ?



Les moyens de prévention de la transmission du virus 8-10 ans ••• 

Quels sont les objets dangereux pour la santé ?
Thème ••• Les moyens de prévention de la transmission du virus.

Objectif pédagogique ••• 
Reconnaître les objets contaminants dans son entourage. 

Questions au patient ••• 
• Montre sur ces images les objets qui peuvent être dangereux 

pour la santé.
• Est-ce que tu en connais d’autres ?

Argumentaire ••• 
• Certains objets peuvent faire mal parce qu’ils piquent ou 

coupent ; il ne faut donc pas les utiliser.
• Si on les utilise et que l’on saigne, il ne faut pas les prêter à 

quelqu’un car ces objets dangereux peuvent transmettre les 
microbes ou les virus.

• Il ne faut pas partager sa brosse à dents ni prendre celle de 
quelqu’un d’autre car elle risque de transmettre les microbes. 
C’est un objet à usage personnel.

7



 8-10 ans ••• Comment un enfant peut-il attraper le virus ?



Les moyens de prévention de la transmission du virus 8-10 ans ••• 

Comment un enfant peut-il attraper le virus ?
Thème ••• Transmission mère-enfant.

Objectif pédagogique ••• 
Expliquer la transmission de la mère à l’enfant. 

Question au patient ••• 
• Que vois-tu sur ces images ?
• As-tu des questions ou des commentaires ?

Argumentaire ••• 
Quand une maman est infectée par le virus, le virus peut passer 
chez le bébé quand il est dans le ventre de la maman ou quand il 
naît, ou bien par le lait si elle l’allaite. Heureusement, tous les bébés 
ne sont pas infectés par le virus même si la maman a le virus. 
Ce n’est pas de la faute de la maman si le virus passe vers le bébé : 
certaines fois, les virus sont malins et trouvent le passage entre 
la maman et le bébé. D’autres fois, ils ne trouvent pas ce passage. 
C’est pour ça que tous les frères et sœurs ne sont pas infectés.
Quand la maman prend des médicaments (ARV), c’est plus com-
pliqué pour le virus de trouver un passage et le risque d’infection 
du bébé est faible.

8



 8-10 ans ••• Comment vivre avec le virus ?



La vie quotidienne et les projets 8-10 ans ••• 

Comment vivre avec le virus ?
Thème ••• La vie quotidienne et les projets.

Objectif pédagogique ••• 
Aborder positivement la vie avec la maladie. 

Questions au patient ••• 
• Que vois-tu sur ces images ?
• Et toi, qu’est-ce que tu aimerais faire plus tard ?
• Aujourd’hui, comment ça se passe pour toi ?

Argumentaire ••• 
Quand on a le virus, même si on le garde toujours, si on prend bien 
ses médicaments (ARV), on peut vivre comme tout le monde ;  
on peut aller à l’école, étudier, grandir, travailler, se marier et avoir 
des enfants.

9
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Thème ••• La santé et l’environnement.

Objectif pédagogique ••• 
Repérer et analyser les transformations physiques, physiolo-
giques et psychiques liées à la puberté. 

Questions au patient ••• 
• Ces images évoquent-elles quelque chose pour toi ? 
• Est-ce que tu te retrouves dans l’une de ces situations ?

Argumentaire ••• 
L’adolescence est caractérisée par des changements physiques :

• Chez la fille : apparition de poils, règles, les seins qui poussent, 
etc. Les filles ont des règles qui suivent un cycle de 28 jours 
en moyenne. La période la plus favorable pour une grossesse 
se situe entre le 10e et 15e jour du cycle.

• Chez le garçon : apparition de poils, pomme d’Adam, voix 
grave et érections à la vue d’une jolie fille.

Comment le corps se transforme ? 1
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Comment se défend l’organisme face à une infection ?
Thème ••• Le système de défense de l’organisme.

Objectif pédagogique ••• 
Décrire le fonctionnement du système de défense de l’organisme.

Question au patient ••• 
• Que vois-tu sur ces images ?

Argumentaire ••• 
• L’organisme se défend grâce au système immunitaire qui est 

composé de cellules appelées globules blancs.
• On distingue plusieurs types de globules blancs :

 - Les lymphocytes T (parmi lesquels se trouvent les CD4).
 - Les lymphocytes B.
 - Les macrophages (M).

2
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Thème ••• Le système de défense de l’organisme.

Objectif pédagogique ••• 
Décrire le fonctionnement du système de défense de l’organisme.

Question au patient ••• 
• Qu’observes-tu sur ces images ?

Argumentaire ••• 
• Chaque globule blanc a un rôle bien précis.

 - Lorsqu’un microbe rentre dans l’organisme, les CD4 
donnent l’alerte pour que les autres cellules se préparent 
à attaquer.

 - Les lymphocytes B produisent des armes (appelées anti-
corps) pour détruire les microbes.

 - Les macrophages nettoient et éliminent les microbes morts.

Comment se défend l’organisme face à un microbe ? 3
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Thème ••• La dynamique de l’infection par le VIH.

Objectif pédagogique ••• 
Décrire le fonctionnement du virus.

Question au patient ••• 
Que vois-tu sur cette image ?

Argumentaire ••• 
Un virus est un micro-organisme (microbe) invisible à l’œil nu et 
visible seulement avec un microscope puissant. Il vit dans nos 
cellules et les utilise pour se multiplier. 
Le VIH (Virus de l’Immunodéficience Humaine) choisit les CD4 
pour vivre et se multiplier.

Comment s’appelle ce virus ? 4
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Thème ••• La dynamique de l’infection par le VIH.

Objectif pédagogique ••• 
Décrire la dynamique de l’infection par le VIH en l’absence  
de traitement.

Questions au patient ••• 
• Qu’évoquent pour toi ces images ? 
• Qu’observes-tu sur ces images ?

Argumentaire ••• 
• 1. et 2. : Lorsque le virus entre dans l’organisme, il s’attaque 

aux CD4. Les CD4 sont nombreux et combattent le virus.  
Ce combat peut durer pendant plusieurs années car notre 
organisme continue à produire de nouveaux CD4.

• 3. : Mais le virus est plus fort que les CD4 et se multiplie vite ;  
il finit par gagner le combat. Les CD4 meurent et sont de moins 
en moins nombreux. Quand leur nombre est faible, le système 
immunitaire n’arrive plus à protéger l’organisme des autres 
microbes. C’est alors que les maladies apparaissent.

C’est pour cette raison que, quand on est séropositif (porteur du VIH), 
il est important d’avoir un suivi médical régulier.
Ce suivi comporte notamment une prise de sang qui permet de 
compter le nombre de CD4. Dès que le nombre de CD4 arrive à 
un niveau faible (à préciser selon les normes en vigueur dans le 
pays), le médecin prescrit des traitements ARV pour éviter l’appa-
rition des maladies.

5Comment se défend l’organisme contre le VIH ?
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Thème ••• La dynamique de l’infection par le VIH.

Objectif pédagogique ••• 
Décrire la dynamique de l’infection par le VIH en l’absence  
de traitement (attaque et pénétration des CD4 par le virus, multi-
plication du virus).

Question au patient ••• 
• Comment expliques-tu ces images ?

Argumentaire ••• 
• 1. : Les virus prennent le dessus et gagnent le combat. 
• 2. et 3. : Leur premier objectif est de pénétrer dans les CD4 

pour s’y multiplier.
• 4. : Les virus se multiplient et produisent des milliers de nou-

veaux virus, ce qui conduit à la mort des CD4 infectés. Chaque 
nouveau virus infecte un autre CD4 et se multiplie à nouveau. 

 Sans traitement, on finit par avoir des centaines de millions de 
virus dans le corps.

6Comment agit le VIH dans l’organisme ?
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7Comment agit le VIH dans l’organisme ?
Thème ••• La dynamique de l’infection par le VIH.

Objectif pédagogique ••• 
Décrire la dynamique de l’infection par le VIH en l’absence de 
traitement.

Question au patient ••• 
• Comment expliques-tu ces images ?

Argumentaire ••• 
• Les CD4 sont tués et peu nombreux. Le système immunitaire 

devient faible. Il ne peut plus lutter ni réagir contre le VIH et 
les autres microbes.

• Les différents microbes sont maintenant en terrain conquis et 
se multiplient. 

• La personne est en état de faiblesse et commence à contracter 
des maladies.
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La dynamique de l’infection par le VIH Adolescents ••• 

Thème ••• La dynamique de l’infection par le VIH.

Objectif pédagogique ••• 
Décrire la dynamique de l’infection par le VIH en l’absence de 
traitement (apparition des maladies opportunistes).

Question au patient ••• 
• Qu’évoquent pour toi ces images ?

Argumentaire ••• 
L’organisme fragilisé et sans défense permet l’apparition de mala-
dies opportunistes (tuberculose, toxoplasmose, mycose de l’œso-
phage...). Plus le nombre de CD4 est bas, plus les maladies oppor-
tunistes sont fréquentes et graves. Elles peuvent alors entraîner la 
mort. On les appelle maladies opportunistes car elles ne touchent 
que les personnes qui n’ont plus de défenses immunitaires.
Ces maladies sont difficiles à soigner car :

• Le système immunitaire ne protège plus l’organisme.
• Les médicaments contre les maladies opportunistes n’existent 

pas ou sont très chers.

8Quels sont les effets du VIH sur la santé ?
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9Comment agissent les ARV sur le VIH ?
Thème ••• Les traitements antirétroviraux.

Objectif pédagogique ••• 
Expliquer le mode d’action des ARV sur le VIH et la charge virale 
indétectable.

Question au patient ••• 
• Comment expliques-tu ces images ? 

Argumentaire ••• 
• Début du traitement : Le traitement ARV agit en bloquant la 

multiplication du VIH dans les CD4. Les virus sont incomplets  
et incapables d’infecter de nouveaux CD4, donc de se multiplier. 

• 1 mois de traitement : Les CD4 augmentent en nombre et 
peuvent à nouveau défendre l’organisme contre les maladies. 

• 6 mois de traitement : Le virus ne peut plus se multiplier, 
mais il reste dans l’organisme à l’état de sommeil. Cela veut 
dire qu’il peut se réveiller et se multiplier à nouveau si l’on 
arrête le traitement.

L’efficacité du traitement peut être mesurée par un bilan biolo-
gique (prise de sang) : 

 - Mesure du nombre de CD4.
 - Mesure, quand cela est possible, du nombre de virus 
(charge virale)

La charge virale représente le nombre de virus présents dans le 
sang. Elle est dite indétectable lorsque le nombre de virus dans le 
sang est très réduit.

Début du traitement 1 mois de traitement 6 mois de traitement
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Thème ••• Les traitements antirétroviraux.

Objectif pédagogique ••• 
Expliquer l’incidence du traitement sur la dynamique de l’infection 
par le VIH.

Question au patient ••• 
• Que te disent ces images ?

Argumentaire ••• 
• 1. : Sans traitement, le nombre de virus est important, les CD4 

sont affaiblis et ne protègent plus l’organisme des infections. 
La personne est faible et développe des maladies.

• 2. : Le traitement ARV entraîne progressivement une réduc-
tion de la charge virale, c’est à dire du nombre de virus et une 
augmentation du nombre de CD4 qui peuvent à nouveau jouer 
son rôle de défense de l’organisme. La personne commence 
à se sentir mieux.

• 3. et 4. : Les maladies dites opportunistes disparaissent 
(mycose de l’œsophage, tuberculose...). La personne re-
prend progressivement son poids initial et retrouve sa 
forme et son dynamisme habituels.

La prise régulière du traitement (tous les jours et aux mêmes 
heures) permet de diminuer le nombre de virus, mais les virus 
sont toujours là et risquent de se réveiller (ou de se réactiver) si le 
traitement est mal pris ou est arrêté.

10Quel est l’impact du traitement sur la santé ?
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11Qu’est-ce qu’un effet secondaire ?
Thème ••• Les traitements antirétroviraux.

Objectif pédagogique ••• 
Identifier les signes cliniques pouvant évoquer des effets secon-
daires bénins de son traitement.

Questions au patient ••• 
• Qu’évoquent pour toi ces images ? 
• Y a-t-il une situation dans laquelle tu t’es déjà trouvé ?
• Qu’as-tu fait ?

Argumentaire ••• 
Le plus souvent en début de traitement, les ARV peuvent être plus 
ou moins bien supportés et provoquer des nausées, des vomisse-
ments, des diarrhées, et parfois des boutons… ce sont les effets 
secondaires. 
Ils disparaissent spontanément ou à la suite d’un traitement spéci-
fique. En cas d’apparition de ces effets, il faut voir le médecin pour 
bénéficier d’un traitement adapté.
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Thème ••• Les traitements antirétroviraux.

Objectif pédagogique ••• 
Réagir face à des effets secondaires bénins.

Question au patient ••• 
• Que te disent ces images ?

Argumentaire ••• 
En attendant de voir l’agent de santé : 

• Pour les vomissements : manger du pain ou manger léger, 
boire de l’eau en petite quantité.

• Pour la diarrhée : manger du riz, boire de l’eau sucrée et / ou 
salée ou du Coca-Cola pour se réhydrater. L’eau doit être 
saine, potable ou bouillie pendant 10 minutes. 

• Dès que des boutons apparaissent, surtout en début de 
traitement, il faut aller voir son médecin.

Dans tous les cas, c’est au médecin (ou à l’infirmier) du centre de 
santé d’évaluer la gravité de la situation et de donner des conseils 
sur le meilleur traitement.

Que faire en présence d’effets secondaires ? 12
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Thème ••• Les traitements antirétroviraux.

Objectif pédagogique ••• 
Identifier les effets secondaires graves et réagir.

Questions au patient ••• 
• Qu’évoquent pour toi ces images ? 
• Une de ces situations t’est-elle connue ?

Argumentaire ••• 
Certains effets secondaires graves peuvent apparaitre au cours 
du traitement : 

• Éruptions cutanées, jaunisse, peau qui démange (rash cutané).
• Fourmillements dans les membres inférieurs (neuropathies 

périphériques).
• Modification de la masse graisseuse (lipodystrophie). 

Dans ces cas, il faut consulter immédiatement son médecin.

Comment savoir qu’un effet secondaire est grave ? 13
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Thème ••• Les échecs thérapeutiques.

Objectif pédagogique ••• 
Expliquer les conséquences de l’interruption du traitement.

Question au patient ••• 
• Qu’évoquent pour toi ces images ?

Argumentaire ••• 
• L’arrêt ou la prise irrégulière des ARV (non-respect des ho-

raires, du nombre de comprimés...) permet au virus de se 
multiplier à nouveau. Certains se transforment pour éviter 
d’être repérés par les ARV : on parle alors de résistance du 
VIH au traitement. Pour lutter contre ces nouvelles formes de 
virus, un nouveau traitement est nécessaire.  

• Au début d’un arrêt de traitement et lorsque le virus com-
mence à se multiplier, on ne ressent rien, mais on risque à 
moyen terme de développer des maladies opportunistes et 
d’aller jusqu’à la mort (maladie du sida).

• Si on prend son traitement de façon irrégulière pendant une 
durée prolongée, le VIH se transforme beaucoup et plus au-
cun traitement ne fonctionne.

Quelles sont les conséquences de l’interruption du traitement ? 14
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Quelles sont les conséquences de ces situations sur la santé ? 15
Thème ••• Les échecs thérapeutiques. 

Objectif pédagogique ••• 
Expliquer les conséquences des interactions médicamenteuses 
avec les ARV.

Question au patient ••• 
• Qu’évoquent pour toi ces images ?

Argumentaire ••• 
Certains médicaments, s’ils sont pris ensemble, sont moins effi-
caces : on parle d’interaction médicamenteuse.
C’est le cas des ARV lorsqu’ils sont pris avec des médicaments 
non prescrits par l’agent de santé qui lui, connaît les interactions.
Par exemple : certaines tisanes diminuent l’efficacité des ARV. 
Ceci a pour conséquence la multiplication des virus avec un risque 
d’apparition de virus résistants, la baisse du nombre de CD4, puis 
la dégradation de l’état général du malade.
Attention, même des médicaments d’usage courant, comme la 
pilule, des médicaments pour l’estomac ou certains antibiotiques 
peuvent avoir des conséquences sur l’efficacité des ARV. Lorsque 
l’on prend des ARV, il ne faut pas prendre d’autres traitements 
sans avis médical.
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Comment se transmet le VIH ? 16
Thème ••• Les modes de transmission du VIH.

Objectif pédagogique ••• 
Expliquer les modes de transmission du VIH par voie sanguine.

Questions au patient ••• 
• Que te disent ces images ?
• Connais-tu d’autres situations où l’on peut transmettre le VIH ?

Argumentaire ••• 
• On peut transmettre le virus par le sang : avec des objets 

souillés de sang et tranchants, qui passent d’une personne à 
l’autre ou qui sont utilisés sans précaution.

• L’excision, la circoncision, les tatouages, le piercing, s’ils sont 
pratiqués sans précaution d’hygiène, avec du matériel souillé, 
non stérile, peuvent être des causes de transmission du VIH (et 
d’autres infections).

• Lorsque l’on porte ce virus, il ne faut pas donner son sang.
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Comment se transmet le VIH ? 17
Thème ••• Les modes de transmission du VIH.

Objectif pédagogique ••• 
Repérer les situations et conduites à risque face aux IST et au sida.

Questions au patient ••• 
• Que penses-tu de ces comportements ?
• Dans quelles mesures ces adolescents prennent-ils des risques ?
• Que te suggèrent ces images ?

Argumentaire ••• 
• Le multi partenariat, les rapports non protégés, la sexualité 

précoce, l’utilisation de drogues et d’alcool augmentent le 
risque de transmission des IST et VIH.

• Le lévirat et le sororat peuvent contribuer à transmettre le 
VIH si les relations sexuelles ne sont pas protégées.
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Comment se transmet le VIH de la mère à l’enfant ?
Thème ••• Les modes de transmission du VIH.

Objectif pédagogique ••• 
Expliquer les modes de transmission du VIH de la mère à l’enfant.

Questions au patient ••• 
• Que te suggèrent ces situations ? 
• Et si cela t’arrivait, que ferais-tu ?

Argumentaire ••• 
Une femme séropositive peut transmettre le virus : 

• Pendant la grossesse : le risque de transmission est surtout 
élevé en fin de grossesse car l’enveloppe qui protège l’enfant 
devient moins efficace.

• Pendant l’accouchement : le risque de transmission est à ce 
moment-là très important. Il est dû à la présence de sang et 
de sécrétions vaginales au moment de l’expulsion du bébé.

• Pendant l’allaitement : la transmission peut se faire car le vi-
rus est présent dans le lait. Le risque de transmission est plus 
important en cas d’allaitement mixte (artificiel et maternel).
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Comment se transmet le VIH ?
Thème ••• Les modes de transmission du VIH.

Objectif pédagogique ••• 
Expliquer les modes de transmission du VIH par voie sexuelle.

Question au patient ••• 
• Que te suggèrent les situations présentées ?

Argumentaire ••• 
• Le VIH peut se transmettre au cours des rapports sexuels 

non protégés car il est présent dans les sécrétions vaginales 
de la femme et dans le sperme de l’homme. Le risque de 
contamination par voie sexuelle est majoré en présence 
d’IST (Infection Sexuellement Transmissible telle que chla-
mydiae, syphilis), lors des premiers rapports ou lors des 
rapports anaux (sodomie) où le risque de microtrauma-
tismes est plus fréquent.

• Lorsqu’on est séropositif et en l’absence de traitement ARV, le 
risque de transmission est plus élevé car le nombre de virus 
est important.
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Comment se transmet le VIH ? 19
Thème ••• Les modes de transmission du VIH.

Objectif pédagogique ••• 
Expliquer les modes de transmission du VIH par voie sexuelle.

Question au patient ••• 
• Que te suggèrent les situations présentées ?

Argumentaire ••• 
• Le VIH peut se transmettre au cours des rapports sexuels 

non protégés car il est présent dans les sécrétions vaginales 
de la femme et dans le sperme de l’homme. Le risque de 
contamination par voie sexuelle est majoré en présence 
d’IST (Infection Sexuellement Transmissible telle que chla-
mydiae, syphilis), lors des premiers rapports ou lors des 
rapports anaux (sodomie) où le risque de microtrauma-
tismes est plus fréquent.

• Lorsqu’on est séropositif et en l’absence de traitement ARV, le 
risque de transmission est plus élevé car le nombre de virus 
est important.
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Thème ••• Les modes de transmission du VIH.

Objectif pédagogique ••• 
Identifier les situations quotidiennes sans risque de transmission.

Question au patient ••• 
• Que te suggèrent ces situations ? 
• Et toi, que crois-tu ? 
• Est-ce qu’il y a d’autres situations qui t’interrogent ?

Argumentaire ••• 
• Manger avec une personne séropositive ne transmet pas le VIH.
• Le VIH ne se transmet ni par la sueur (le contact physique) ni 

par les urines.
• L’utilisation des mêmes toilettes (w.c.), du même lit, du même 

lieu de travail que la personne infectée ne transmet pas le VIH.
• L’utilisation du même gobelet que la personne infectée ne 

transmet pas le VIH. En effet, la quantité de virus présents 
dans la salive est très faible et le risque est quasiment nul.

20Quelles sont les situations sans risque de transmission ?
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Thème ••• Les Infections sexuellement transmissibles (IST).

Objectif pédagogique ••• 
Repérer les symptômes des IST.

Questions au patient ••• 
• Que vois-tu sur ces images ? 
• Est-ce que ça t’est déjà arrivé ? 
• Et si cela t’arrivait, qu’est-ce que tu ferais ?

Argumentaire ••• 
Les IST s’attrapent lors des relations sexuelles sans préservatif ; 
elles se manifestent par des pertes vaginales, des ulcérations, des 
démangeaisons. Il faut toujours traiter les deux partenaires.
Si elles ne sont pas traitées, les IST peuvent se compliquer et pro-
voquer des douleurs (herpès, gonocoque), une infertilité (chlamy-
diae), des mutilations génitales (donovanose), des complications 
générales (cardiaques et neurologiques avec la syphilis, hépa-
tiques avec le VHB et le VHC) ou un avortement spontané.
Si l’on observe l’un de ces signes, il est recommandé d’en parler au 
médecin, des traitements efficaces existent. 

Comment savoir qu’on a une infection  
sexuellement transmissible (IST) ?
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Comment éviter une contamination  
de son partenaire par le VIH ?
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Thème ••• Les moyens de prévention de la transmission du VIH.

Objectif pédagogique ••• 
Expliquer les moyens de prévention de la transmission du VIH par 
voie sexuelle.

Question au patient ••• 
• Que représentent pour toi ces images ?

Argumentaire ••• 
• Afin d’éviter de contaminer une autre personne ou d’être sur-

contaminé, il faut toujours utiliser correctement un préser-
vatif (masculin ou féminin) lors des rapports sexuels anaux, 
buccaux ou vaginaux pour prévenir la transmission du VIH. 

• Le lubrifiant permet de faciliter la pénétration pour éviter 
la rupture du préservatif et diminuer le risque de micro-
traumatismes.

• Il est important, quand on est adolescent et infecté par 
le VIH, de se protéger. En effet, le partenaire peut être 
en bonne santé apparente, mais être porteur de maladie 
transmissible par voie sexuelle (herpès, hépatite…). Comme 
l’adolescent infecté est plus fragile, il est plus grave pour 
lui d’attraper ces microbes. 

• Lors de rapports non protégés, il y a toujours le risque d’être 
contaminé par un VIH résistant. Dans ce cas, le traitement 
ARV ne fonctionnera plus.

• Le traitement ARV permet de diminuer le nombre de virus et 
donc de réduire les risques de transmission à un partenaire.
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transmissible par voie sexuelle (herpès, hépatite…). Comme 
l’adolescent infecté est plus fragile, il est plus grave pour 
lui d’attraper ces microbes. 

• Lors de rapports non protégés, il y a toujours le risque d’être 
contaminé par un VIH résistant. Dans ce cas, le traitement 
ARV ne fonctionnera plus.

• Le traitement ARV permet de diminuer le nombre de virus et 
donc de réduire les risques de transmission à un partenaire.
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Comment prévenir une contamination par le VIH ?
Thème ••• Les moyens de prévention de la transmission du VIH.

Objectif pédagogique ••• 
Expliquer les moyens de prévention de la transmission du VIH par 
voie sanguine.

Questions au patient ••• 
• Que te suggèrent ces objets ? 
• D’après toi, quels sont ceux qui peuvent transmettre le VIH 

et dans quelles conditions ? 
• Tu en connais d’autres ?

Argumentaire ••• 
• Il faut toujours éviter d’échanger certains objets car ils 

risquent d’être souillés par du  sang ou par d’autres liquides 
biologiques. Par exemple : couteau, rasoir, seringue sont des 
objets personnels ou à usage unique. 

• La brosse à dents risque d’être souillée par le sang et ne 
s’échange pas.

• L’eau de javel est un bon produit (efficace, bon marché) pour 
nettoyer les objets et les surfaces contaminées par du sang ou 
des liquides biologiques. Il est recommandé d’en avoir toujours 
à la maison.
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Pour quelles raisons aller en consultation prénatale ? 24
Thème ••• Les moyens de prévention de la transmission du VIH.

Objectif pédagogique ••• 
Expliquer la prévention de la transmission de la mère à l’enfant.

Questions au patient ••• 
• Selon toi, quel est l’intérêt d’aller en consultation prénatale ?
• Sais-tu à quoi ça sert ?

Argumentaire ••• 
Une femme enceinte doit se rendre dès le début de sa grossesse 
dans un centre de santé et se faire suivre régulièrement en consul-
tation prénatale pour :

• Suivre l’évolution de sa grossesse et celle du bébé.
• Mettre à jour ses vaccins.
• Vérifier qu’il n’y a pas de complications (diabète, hypertension).
• Renouveler ou adapter son traitement.
• Préparer son accouchement.
• Recevoir des informations sur les précautions à prendre pour 

éviter de transmettre le VIH à son bébé : 
 - Les médicaments à lui donner.
 - La façon de lui donner à manger.

• Proposer au futur papa de se faire dépister.
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Comment prévenir la transmission du VIH 
de la mère à l’enfant ?

25
Thème ••• Les moyens de prévention de la transmission du VIH.

Objectif pédagogique ••• 
Expliquer la prévention de la transmission de la mère à l’enfant.

Question au patient ••• 
• Qu’évoquent pour toi ces images ?

Argumentaire ••• 
Pour limiter la contamination du bébé :

• Une femme enceinte séropositive doit prendre des ARV afin de 
diminuer le nombre de virus dans son sang et réduire ainsi le 
risque de transmission à son bébé.  

• Il est préférable d’accoucher dans une structure de soins où 
toutes les précautions d’hygiène seront prises au moment de 
l’accouchement ; notamment lors de l’expulsion (la sortie du 
bébé) au cours de laquelle il y a des risques de contamination 
par le sang et par les sécrétions vaginales.

• À sa naissance, le bébé doit être mis sous traitement ARV.
• Puis il doit avoir un suivi médical tous les mois pendant 1 à 2 ans.
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Quel mode d’alimentation choisir ? 26
Thème ••• Les moyens de prévention de la transmission du VIH.

Objectif pédagogique ••• 
Expliquer la prévention de la transmission de la mère à l’enfant au 
cours de l’allaitement.

Questions au patient ••• 
• Que penses-tu de ces différents modes d’alimentation pour 

les bébés ?  
• Quel serait ton choix ? 
• As-tu des questions ?

Argumentaire ••• 
• Une femme enceinte séropositive doit, avant l’accouche-

ment, choisir un mode d’alimentation qui peut être maternel 
(au sein) ou artificiel. Il ne faut pas pratiquer l’allaitement 
mixte (artificiel et maternel) car le risque de transmission 
est dans ce cas important.

• L’allaitement au sein est possible à condition d’être sous ARV 
soi-même (allaitement protégé), et que le bébé prenne des 
ARV tant qu’il prend le sein.
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À qui en parler ? 27
Thème ••• Demander de l’aide.

Objectif pédagogique ••• 
Identifier les personnes ressources de son entourage.

Questions au patient ••• 
• Parmi ces personnes, avec qui aimerais-tu parler de ta maladie ? 
• Penses-tu à une autre personne ?

Argumentaire ••• 
L’agent de santé et l’accompagnant psychosocial peuvent aider 
l’adolescent à identifier les personnes ressources dans sa com-
munauté afin qu’il puisse mieux gérer son traitement et sa mala-
die dans sa vie quotidienne. Il peut discuter de ses peurs, de ses 
craintes, poser des questions, s’informer. Des groupes de paroles 
pour les adolescents sont organisés dans les associations.
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