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Dans le Cd-Rom du kit pédagogique enfant & adolescent, vous trouverez :
•	Les PDF de tous les outils afin de pouvoir les réimprimer, si nécessaire.
•	Un guide de séance pour la pose d’un préservatif féminin et masculin.
•	Deux dos de cartes du jeu de plateau, pour écrire la question au verso (compétences autosoins et adaptation).
•	Le questionnaire du Vrai-Faux, sans les réponses, incluant les degrés de certitude. 
•	Un dossier d’éducation thérapeutique adulte.
•	Un guide d’éducation thérapeutique de l’enfant.
•	Un tableau de correspondance entre le développement de l’enfant, les compétences et les outils d’éducation.
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La conception du kit enfant & adolescent

Équipe de conception ••• 
Le kit pédagogique pour l’éducation thérapeutique de l’enfant et de l’adolescent vivant avec le 
VIH a été réalisé dans le cadre du projet ESTHERAID1, sous l’égide d’ESTHER, avec la collabora-
tion pédagogique de l’association Format Santé. Les outils ont été illustrés par Adjim Danngar, 
dessinateur de presse et de BD, sous la direction artistique et technique d’Élisabeth Livolsi.

Ce kit est le fruit d’un travail collectif associant des professionnels de santé de 5 pays d’Afrique Fran-
cophone (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Mali et RCA), chefs concepteurs des outils, tous investis 
au quotidien dans la prise en charge du VIH. 
Direction d’ouvrage & coordination du projet
Anne Beugny – Responsable formation et éducation thérapeutique, GIP ESTHER
Coordination pédagogique & éditoriale
Anne Beugny – Responsable formation et éducation thérapeutique, GIP ESTHER
Jacline Iguenane – Pédagogue, Format Santé
Direction technique d’ouvrage & conseil éditorial
Élisabeth Livolsi 
Chefs concepteurs 
Souliatou Abiola – Assistante sociale, CNHU Cotonou, Bénin
Dr. Aboubakar Backo – Médecin, Chargé de projet ESTHERAID, Bangui, RCA
Martin Bazongo – Infirmier, CHU Yalgado, Ouagadougou, Burkina Faso
Sombie Diamasso – Infirmier, Hôpital de Jour Bobo Dioulasso, Burkina Faso
Dr. Véronique Dossou-Gbété – Médecin, Clinique Louis Pasteur, Porto-Novo, Bénin
Priscille Ebenye – Pharmacienne, Cameroun
Kevin Gotto – Éducateur, CNRIST, Bangui, RCA
Fidélia Hinson – Assistante sociale, Hôpital d’Instruction des Armées, Cotonou, Bénin
Michelle Kongo – Psychologue, Hôpital Laquintinie, Douala, Cameroun 
Dr. Ba Madina Kouyate – Responsable Centre Donya, Bamako, Mali
Inoussa Sawadogo – Infirmier, CHU Yalgado, Ouagadougou, Burkina Faso
Marie-Chantal Songomali – Assistante sociale, Complexe Pédiatrique, Bangui, RCA
Mamadou Traoré – Pharmacien, USAC Koulikouro, Mali 
Ousmane Traoré – Infirmier, CESAC Bamako, Mali
Illustrations
Adjim Danngar
Conception graphique & mise en page 
Élisabeth Livolsi
Relecture & correction
Stéphane Roy-Dauban
Experts-relecteurs
Emmanuelle Capron – Infirmière, Hôpital Raymond Poincaré, Garches
Dr. Catherine Dollfus – Pédiatre, Hôpital Armand Trousseau, Paris
Claire Marchand – Pédagogue, Format Santé
Dr. David Masson – Référent pédiatrie, GIP ESTHER

1  Le projet ESTHERAID a pour objectif d’améliorer l’accès aux traitements antirétroviraux (ARV) à travers un plan d’actions 
ciblées et adaptées. Mis en œuvre par ESTHER, sur financement UNITAID, en collaboration avec les ministères de la Santé des 
pays cibles, ce projet se déroule dans cinq pays d’Afrique. Il vise notamment à faciliter et sécuriser la disponibilité des traite-
ments (tout particulièrement des ARV pédiatriques et de 2e ligne), à assurer leur bonne utilisation au niveau des sites de prise 
en charge, au bénéfice des personnes vivant avec le VIH.
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Dr. Christophe Michon – Directeur du Département Médical et Scientifique, GIP ESTHER
Hélène Pinte – Pharmacienne, GIP ESTHER
Dr. Anne Simon – Médecin, Hôpital Pitié Salpêtrière, Paris
Cécile Toupet Nikiema – Infirmière, Hôpital Cochin, Paris
Nadine Trocmé – Psychologue, Hôpital Armand Trousseau, Paris
Chargés de projets ESTHERAID au sein des coordinations ESTHER
Dr. Lise Hélène Adjahi, Bénin
Dr. Aboubakar Backo, RCA
Carole Mimbang, Cameroun
Dr. Haguiratou Ouedraogo, Mali
Issaka Sonde, Burkina Faso
Directeur de la publication
Dr. Gilles Raguin – Directeur GIP ESTHER
Responsable communication & documentation
Nadine Legret – GIP ESTHER

Méthodologie de conception ••• 
14 chefs concepteurs issus des 5 pays du projet ESTHERAID ont été identifiés pour concevoir les 
outils pédagogiques.
Ils sont tous professionnels de santé investis dans la prise en charge du VIH, formés en édu-
cation thérapeutique du patient et éducateurs sur leurs sites de prise en charge. Ils ont été 
accompagnés tout au long de ce projet et formés à la conception d’outils pédagogiques au 
cours de trois ateliers régionaux.
Les principes qui ont guidé le choix de la méthodologie de conception :

Appropriation
• Conception des outils pédagogiques par les futurs utilisateurs, professionnels de santé 

d’Afrique Francophone.
• Implication des équipes de soins des sites de prise en charge des pays concernés.
• Implication des autorités sanitaires.
Pérennisation
• Formation des professionnels de santé, chefs concepteurs, afin qu’ils soient en mesure 

de concevoir de nouveaux outils et de former des professionnels de santé à l’utilisation 
de ces outils.

Interculturalité, échanges, mise en réseau
• Ces ateliers régionaux ont permis des échanges de connaissances, de pratiques et l’initia-

tion d’un réseau de professionnels de santé autour de l’éducation thérapeutique du patient.
Les différentes étapes de conception se sont réparties sur un an

• Un 1er atelier régional a permis, à partir d’une analyse des outils d’éducation thérapeutique 
du patient existants en Afrique, de définir les outils à développer et d’en répartir la concep-
tion entre les 5 pays. Les chefs concepteurs ont été formés à la réalisation d’un scénario 
d’outil pédagogique et à l’animation d’un atelier de conception d’outils.

• Un atelier national a été animé dans chaque pays par les chefs concepteurs afin de réa-
liser les scénarios des outils pédagogiques. Le groupe de participants était composé 
d’équipes de soins pluridisciplinaires (médecins, pharmaciens, infirmiers, psychologues, 
assistants sociaux, médiateurs, conseillers psychosociaux) investies dans la prise en charge 
du VIH et dans l’éducation thérapeutique du patient. Dans certains pays, des patients et 
des conteurs ont participé à la conception des outils.
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• Un 2e atelier régional a permis de mettre en commun les scénarios conçus dans chaque pays. 
Ils ont été retravaillés par l’ensemble du groupe avec l’appui d’experts au niveau du contenu 
scientifique, du vocabulaire utilisé, de la cohérence entre les différents outils (compétences 
visées, contenu véhiculé, illustrations). Les illustrations ont été retravaillées afin qu’elles soient 
le plus possible adaptées au contexte culturel de chaque pays. Les modes d’emploi ainsi que la 
charte graphique des outils ont également été validés lors de cet atelier.

• Le test des outils pédagogiques a été réalisé à partir de prototypes au cours de séances 
d’éducation thérapeutique du patient animées par des professionnels de santé et des 
éducateurs du Bénin, Burkina Faso, Cameroun, France, Mali, RCA.

• Le 3e et dernier atelier régional a permis d’améliorer les outils en intégrant les résultats des 
tests pays et les observations des experts-relecteurs. Les chefs concepteurs ont bénéficié d’un 
temps de formation à l’utilisation des outils pédagogiques afin d’être en mesure de former les 
prestataires/éducateurs de leurs pays à l’utilisation des outils pédagogiques conçus.

Introduction ••• 
Proposer une éducation thérapeutique de qualité pour les enfants et adolescents vivant avec 
le VIH nécessite que l’éducation thérapeutique, pour être intégrée dans la prise en charge, soit 
inscrite dans le circuit du patient, que les professionnels de santé soient formés en éducation 
thérapeutique du patient et disposent d’outils pédagogiques facilitant l’acquisition par le patient 
de compétences d’autosoins et d’adaptation à la maladie.

Le kit pédagogique pour l’éducation thérapeutique de l’enfant et de l’adolescent vivant avec le VIH 
est composé de 8 outils adaptés à l’âge des enfants, soit les tranches d’âges suivantes : 

 3-6 ans, 6-8 ans, 8-10 ans et adolescents. 
Ces tranches d’âges constituent un repère pour l’éducateur qui, en fonction des besoins et du 
développement de l’enfant, pourra choisir l’outil le mieux adapté.

Ces outils permettent à l’éducateur de varier les situations d’apprentissage et d’aborder : 
Les compétences d’autosoins

• Les connaissances sur le VIH 
 Le classeur imagier et le cahier d’activités ;

• La capacité à résoudre des situations problèmes 
 Le planning thérapeutique et le jeu de plateau 

• La prise de conscience par le patient sur les connaissances qu’il possède 
 Le questionnaire Vrai-Faux

Les compétences d’adaptation à la maladie :

• L’expression des émotions, du vécu de la maladie  
 Le livre de contes, la bande dessinée, le photoexpression

• La résolution de situations/problèmes psychoaffectives  
 Le jeu de plateau

Ces outils peuvent être utilisés en séances individuelles ou en séances collectives, excepté le jeu 
de plateau dont l’utilisation est spécifiquement collective.

Le Cd-Rom comporte : l’ensemble des outils sous format PDF pour permettre leur reproduc-
tion, le classeur imagier enfant & adolescent pour une utilisation en séance de groupe avec un 
vidéoprojecteur ainsi que d’autres documents.
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Le manuel de l’éducateur est organisé en 3 chapitres :
1. Des points de repère sur l’éducation thérapeutique et l’apprentissage.
2. Une présentation générale des outils en fonction des compétences et principaux objectifs 

pédagogiques abordés pour faciliter leur utilisation.
3. Les modes d’emploi des outils.

I. L’éducation thérapeutique du patient et l’apprentissage ••• 
L’éducation thérapeutique du patient
L’éducation thérapeutique du patient est une pratique qui s’intègre progressivement dans la 
prise en charge des maladies de longue durée (chroniques), en particulier auprès de personnes 
vivant avec le VIH/Sida.  

Selon l’OMS2 « l’éducation thérapeutique du patient devrait permettre aux patients d’acquérir 
et de conserver les capacités et les compétences qui les aident à vivre de manière optimale 
leur vie avec leur maladie. Il s’agit, par conséquent, d’un processus permanent, intégré dans les 
soins et centré sur le patient. L’éducation implique des activités de sensibilisation, d’information, 
d’apprentissage de l’auto gestion et de soutien psychologique concernant la maladie, le traite-
ment prescrit, les soins (…). Elle vise à aider les patients et leur famille à comprendre la maladie 
et le traitement, coopérer avec les soignants, vivre le plus sainement possible et maintenir ou 
améliorer leur qualité de vie. »

Cette définition indique que l’éducation thérapeutique du patient est une approche humaniste. 
Elle repose en effet sur le postulat que toute personne a la capacité d’apprendre, à condition de 
prendre en compte son contexte de vie et de lui donner accès par l’apprentissage à la gestion de 
sa maladie. Ainsi, l’information si elle est indispensable, demeure insuffisante si l’on vise l’acqui-
sition par le patient de compétences lui permettant de réduire, par exemple dans le VIH/Sida, le 
risque d’un échec thérapeutique. 
On distingue deux types de compétences

• Les compétences d’autosoins : tout ce qui concerne la maladie et le traitement.
Ces compétences permettent au patient de gérer sa maladie, de faire face aux problèmes 
et de comprendre l’intérêt de prendre son traitement sans interruption.

• Les compétences d’adaptation : tout ce qui concerne l’adaptation de sa vie avec la maladie.
Ces compétences aident à établir un nouveau rapport à soi, aux autres et à l’environnement. 
Aborder les compétences d’adaptation permet de « rendre les programmes d’éducation thé-
rapeutique du patient plus proches de la réalité des personnes ».

Le patient devient, selon Molina (1988), « son propre agent de santé ». Ceci implique du côté 
des soignants (prestataires), un changement de regard sur la personne « malade » avec des 
conséquences sur leur conception du soin. Dans la prise en charge des patients vivant avec le 
VIH dans les pays du sud, du fait, entre autres, d’un accès aux soins parfois limité, l’observance 
est un aspect important de la prise en charge du patient. Pour tendre vers l’observance, l’édu-
cation thérapeutique du patient nous apprend que dans un premier temps, il est important de 
considérer et de valoriser les savoirs et les pratiques de santé de la personne malade pour, 
dans un second temps, l’aider à comprendre sa maladie et à développer sa capacité à prendre 
des décisions adaptées pour sa santé. 

2  Extrait : définition du rapport technique OMS/Europe 1998.
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L’éducation thérapeutique du patient en pédiatrie
Il n’existe pas de définition officielle de l’éducation thérapeutique du patient en pédiatrie. Cepen-
dant, l’expérience permet de préciser, à partir de la définition générale de l’éducation thérapeutique 
du patient, la spécificité en pédiatrie : 
Cette démarche vise l’apprentissage de l’enfant et de sa famille car l’enfant prend des décisions 
sous la responsabilité des parents/tuteurs (sauf pour les enfants des rues). Elle leur permet d’ac-
quérir des compétences : il s’agit donc ici de développer des activités dans lesquelles l’enfant est 
acteur, seul et avec son entourage, dans la gestion de sa maladie.
Elle a pour objectif de rendre l’enfant plus autonome et donc capable,  en fonction de son degré 
de maturité de :

• Participer à la prise en charge de sa maladie, de ses soins, de la prévention de la transmis-
sion en partenariat avec les soignants et avec son entourage.

• Adhérer à son traitement et son suivi par une meilleure compréhension de sa maladie.
• Prendre des décisions adaptées pour le maintien de sa santé et l’amélioration de sa qualité de vie. 

La démarche de L’éducation thérapeutique du patient comporte 4 étapes principales
1. Établir un diagnostic éducatif pour mieux connaître l’enfant et ses parents/tuteurs afin  

de proposer un programme d’éducation thérapeutique adapté aux besoins et personnalisé.
2. Définir un contrat d’éducation précisant, en accord avec l’enfant et ses parents/tuteurs, en 

fonction de son degré de maturité, les compétences qu’il doit posséder pour vivre au mieux 
avec sa maladie.

3. Mettre en œuvre les séances d’éducation collectives ou individuelles avec, en alternance, 
les enfants seuls et les parents/tuteurs seuls et des séances communes avec les enfants et 
les parents/tuteurs.

4. Évaluer les compétences acquises par l’enfant afin d’organiser son suivi pédagogique. 

Pour chaque patient, un dossier d’éducation est créé. Il permet d’effectuer le suivi éducatif (bilan 
du diagnostic éducatif, bilan des séances d’éducation) et de partager ces informations avec le 
reste de l’équipe.
L’apprentissage 
L’apprentissage est un processus personnel nécessitant de la part du patient de consentir à faire 
l’effort de réaménager et remettre en question ce qu’il sait sur un sujet donné, ici le VIH/Sida. 
Pour faciliter cette remise en question, il revient au prestataire de santé de structurer une séance 
et de prendre appui sur des principes et des techniques facilitant l’apprentissage du patient.
Structurer une séance d’éducation
Les séances peuvent se dérouler en individuel ou en groupe. Quel que soit le format, la séance 
s’organise selon 3 temps de travail.

1. Début de la séance : considérer les acquis du patient.
Pour faciliter l’intégration de nouveaux acquis par le patient, l’éducateur va explorer les 
connaissances et l’expérience que possède le patient pour ensuite ajuster, apporter des 
compléments de connaissances et les actualiser, ou les reprendre si elles sont erronées 

Bibliographie ••• 
Goley A., laGGer C., Giordan A., Comment motiver le patient à changer ? Édition Maloine, Paris 2010
d’Ivernois J-F., GaGnayre R., Apprendre à éduquer le patient - Approche pédagogique. 2e éd. Édi-
tion Maloine, Paris. 2004.
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(les nouveaux savoirs sont mieux intégrés par le patient s’ils sont transmis dans le prolon-
gement de ce que le patient sait et ce qu’il a déjà expérimenté).  
Une séance peut commencer par un exposé interactif ou par une question. 
Par exemple : « D’après vous, comment se transmet le VIH ? »

2. Pendant le déroulement de la séance : faciliter l’apprentissage.
À cette étape, l’éducateur, en utilisant des techniques d’animation variées et des outils péda-
gogiques, va soutenir le patient dans l’expression de ses émotions, le vécu de sa maladie (outil 
photoexpression), apporter de nouvelles connaissances théoriques (technique de l’exposé inte-
ractif – outil classeur imagier), développer de nouvelles manières de résoudre les problèmes 
de santé (technique d’étude de situation/problème – outil planning thérapeutique), apprendre 
au patient à communiquer sur sa maladie (technique jeu de rôle – outil jeu de plateau).

3. En fin de séance : préparer le patient à l’utilisation des nouveaux savoirs dans son 
contexte de vie. 
Il s’agit de questionner le patient sur ce qu’il a appris et sur ce qu’il pense pouvoir appliquer 
de retour dans son contexte de vie (environnement habituel). 
Par exemple : « Que pensez-vous mettre en pratique dans votre vie quotidienne ? »
En fin de séance l’éducateur inscrira dans le dossier d’éducation le bilan de la séance : 
thèmes abordés, réactions, attitudes pendant la séance et éventuellement de nouveaux 
objectifs éducatifs à travailler. 

Particularité des séances pour les enfants
Les séances d’éducation thérapeutique de l’enfant s’organisent de préférence avec l’enfant seul 
dans la mesure où l’accompagnant est d’accord (parents ou tuteurs). 
Dans le cas où la séance a lieu en présence de l’accompagnant (pour les moins de 3 ans), celle-ci 
doit être structurée en précisant dès le début de la séance à l’accompagnant et à l’enfant que la 
séance se déroulera en deux temps : un temps pour les parents et un temps pour l’enfant.
Les activités proposées dans les séances seront adaptées aux besoins éducatifs de l’enfant,  
à son âge et à son stade de développement. Si l’entretien commence avec les parents/tuteurs, il peut 
être envisagé avec leur accord de faire un résumé à l’enfant sur ce qui s’est dit le concernant.

Particularités des séances pour les adolescents
Les adolescents ont besoin de sentir qu’ils sont libres d’entreprendre, de confronter leurs opinions, 
leurs idées, de s’identifier à un groupe de pairs ; et ils aiment les défis.
Les séances d’éducation de groupe sont donc tout à fait adaptées pour les adolescents. Au cours 
des séances il est important d’accepter et d’encourager leurs initiatives, de leur proposer des 
situations où ils peuvent se dépasser et se tester.

D’Ivernois J-F., GaGnayre R., et les membres du groupe de travail de l’IPCEM., Compétences 
d’adaptation à la maladie du patient : une proposition, Édition EDP Sciences, Sète 2011.
Marchand C., d’ivernois J-F., Les cartes conceptuelles dans les formations en santé, Pédagogie 
médicale, N° 5, Nov 2006.  
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Mettre en œuvre les principes facilitant l’engagement du patient dans l’apprentissage
4 principes essentiels sont à prendre en compte dans l’éducation thérapeutique du patient. 
Il s’agit de soutenir et renforcer la motivation du patient, de lui proposer de résoudre des 
situations concrètes, d’organiser des apprentissages progressifs et de développer sa capacité 
d’auto-évaluation dans la gestion de sa maladie.

1. Soutenir et renforcer la motivation du patient
La motivation est le moteur de l’apprentissage. Il s’agit d’avoir « envie de faire quelque chose ». 
Pour initier ou renforcer le désir, l’action d’apprentissage doit avoir du sens pour le patient. 

• C’est en prenant appui sur le projet du patient que l’apprentissage aura du sens pour lui.
• C’est en valorisant les acquis du patient, sa progression au regard de son projet (rétro infor-

mation positive) que sa motivation peut se renforcer.
• C’est en travaillant avec le patient son « image de soi », son sentiment d’utilité et sa confiance 

dans ses décisions que sa motivation à s’autosoigner se maintiendra tout au long et au-delà 
des temps d’apprentissage proposés.

2. Proposer des situations concrètes à résoudre
Il s’agit d’aider le patient, par la résolution de situations/problèmes à utiliser des connais-
sances théoriques pertinentes dans une prise de décision et à augmenter son niveau de 
confiance dans ses acquis. 

3. Organiser des apprentissages progressifs
C’est en commençant par des apprentissages accessibles au patient et correspondant à 
son expérience que les séances vont progressivement aborder des objectifs pédagogiques 
nécessitant l’apport de savoirs plus complexes. Il s’agit de mettre les patients en situation,  
d’utiliser leurs savoirs, tout en leur permettant de se poser des questions. Ainsi, c’est le 
patient qui guide le soignant dans sa progression.

4. Développer la capacité d’auto-évaluation du patient
L’auto-évaluation est un processus cognitif qui permet à une personne de porter un regard 
critique sur sa propre action, en référence à un résultat attendu. Développer cette capacité, 
c’est permettre au patient de devenir autonome.
Demander au patient lorsqu’il vient de résoudre un problème ce qu’il pense de cette prise 
de décision :
Par exemple : « Pensez-vous que la décision que vous avez prise est adaptée à votre problème ? »

Utiliser des outils pédagogiques
Les outils pédagogiques facilitent l’acquisition par le patient de compétences d’autosoins et 
d’adaptation à la maladie.
Ils aident le patient à :

• S’interroger sur sa maladie, exprimer ses acquis.
• Chercher des réponses à ses questions.
• S’exercer à communiquer ses savoirs et à prendre des décisions dans un contexte « sécurisé ».
• Coopérer avec les éducateurs et d’autres patients (apprentissage par les pairs) pour résoudre 

des situations/problèmes auxquelles il est confronté dans sa vie quotidienne .
• Se poser des défis.

Les outils pédagogiques sont conçus pour permettre l’atteinte de compétences et d’objectifs 
pédagogiques définis et adaptés au développement « théorique » de l’enfant. 
L’éducateur devra donc sélectionner les outils pédagogiques à utiliser en tenant compte des 
besoins, des demandes et des capacités de l’enfant identifiés lors du diagnostic éducatif ou lors 
de séances d’éducation thérapeutique antérieures.
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Outils  
d’éducation

Type de 
séance

Description Compétences 
d’autosoins 

Compétences 
d’adaptation  
à la maladie

Classeur  
imagier
Enfants 
dès 3 ans 
et jusqu’à 
l’adolescence

Séance  
individuelle  
et de groupe  
(vidéoprojection)

Planches illustrées, 
adaptées à chaque 
tranche d’âge,  
permettant :

•	D’acquérir des 
connaissances 
générales sur  
la maladie et le 
traitement.

•	Comprendre, 
s’expliquer  
sa maladie.

Planning  
thérapeutique
Enfants  
de 6 à 10 ans

Séance  
individuelle

Plateau et cartes 
permettant à 
l’enfant à partir  
de ses activités 
quotidiennes :

•	D’organiser la prise 
de ses médica-
ments sur  
la journée  
(6-10 ans). 

•	Résoudre un pro-
blème de gestion 
de sa maladie,  
de son traitement.

•	Associer la prise 
de ses médica-
ments à un événe-
ment de la jour-
née (6-8 ans).

•	Anticiper ses 
prises de médi-
caments lors de 
changements 
dans sa vie  
(à partir de 8 ans).

Négocier avec  
l’éducateur,  
ses parents/tuteurs 
ses horaires  
de prise de  
médicaments. 

Cahier 
d’activités
Enfants 
de 6 à 10 ans

Séance  
individuelle 
et de groupe

Cahier regroupant 
un ensemble 
d’activités à 
photocopier 
et à proposer
à l’enfant.

•	Comprendre, 
s’expliquer  
sa maladie.

•	Se représenter  
les relations  
avec sa famille.

•	S’exprimer sur  
ce qu’il ressent, 
ses émotions.

II. Kit pédagogique pour l’éducation thérapeutique de l’enfant et de l’adolescent  
vivant avec le VIH •••   

Le kit comporte 8 outils, adaptés aux différents âges de l’enfant, permettant de développer des 
compétences d’autosoins et d’adaptation à la maladie.
Dans le tableau ci-dessous, les outils ont été classés selon les compétences dominantes qu’ils 
abordent lors de l’éducation thérapeutique du patient. Il est évident que lorsque l’on utilise le clas-
seur imagier selon le questionnement de l’éducateur, certains aspects peuvent être approfondis 
et conduire le patient à réfléchir sur la résolution d’un problème de prévention par exemple. 

Tableau I : Présentation des outils du kit pédagogique pour l’éducation thérapeutique 
de l’enfant et de l’adolescent vivant avec le VIH
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Outils  
d’éducation

Type de 
séance

Description Compétences 
d’autosoins 

Compétences 
d’adaptation  
à la maladie

Contes 
Enfants de 
3 à 12 ans

Séance  
individuelle 
et de groupe

11 contes et histoires 
interactifs adaptés  
à chaque âge.

•	Exprimer  
ses besoins,  
ses émotions,  
son ressenti vis-à-
vis de sa maladie.

•	Utiliser les  
ressources du 
système de soins.

•	Identifier  
une personne  
ressource dans 
son entourage.

Vrai-Faux
Enfants de 
8 à 12 ans 
Adolescents

Séance 
individuelle 
et de groupe

Jeu de type  
Vrai-Faux  
permettant :

•	D’évaluer 
l’ensemble des 
connaissances du 
patient sur le VIH 
(mémorisation, 
interprétation, 
décisions).

•	Comprendre, 
s’expliquer  
sa maladie.

Bandes 
dessinées
Enfants de 
10 à 12 ans 
Adolescents

Séance  
individuelle 
et de groupe

5 bandes dessinées 
interactives pré-
sentant différentes 
situations proches 
de la réalité du 
patient.

•	Exprimer ses 
émotions après 
l’annonce de sa 
maladie. Exprimer 
son vécu de la 
maladie.

•	Communiquer sur 
son statut.

•	Faire connaître 
ses besoins et ses 
difficultés sur sa 
vie sexuelle.

Jeu de  
plateau 
Adolescents

Séance de 
groupe

Jeu de société  
collectif permettant 
au patient :

•	De répondre à  
des questions.

•	De donner son 
point de vue  
sur un sujet.

•	Résoudre un pro-
blème de gestion 
de sa vie, de pré-
vention.

•	Faire Face, Réagir.

•	Prendre en compte 
ses sentiments, 
ses émotions  
et ses difficultés  
à communiquer 
avec son entourage 
sur sa maladie.

Photoexpression
Adolescents

Séance de 
groupe

Jeu composé  
de photos qui aident 
le patient à :

•	Exprimer ses 
émotions et ses 
représentations.

•	Échanger son 
point de vue avec 
d’autres patients.

•	S’exprimer sur soi, 
sur le vécu de la 
maladie, du traite-
ment et des effets 
secondaires.

•	Appréhender  
sa perception  
sur la santé.



Les outils pédagogiques

Planning thérapeutique

Classeur imagier



Vrai-Faux Contes & histoires

Cahier d’activités



Jeu de plateau

Bande dessinée

Photoexpression



III. Les modes d’emploi du kit enfant & adolescent
Les modes d’emploi comportent des informations et des conseils qui  
aideront à utiliser chaque outil :

•	Public concerné par l’outil
•	Description de l’outil
•	Objectifs pédagogiques abordés par l’outil
•	Conseils d’utilisation
•	Conseils pour l’éducateur

Classeur imagier        Page 17

Planning thérapeutique       Page 20

Cahier d’activités        Page 22

Contes & histoires        Page 23

Vrai-Faux         Page 25

Bande dessinée        Page 26

Jeu de plateau        Page 28

Photoexpression        Page 30

Les modes d’emploi sont également rappelés sur la plupart des outils.
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Classeur imagier
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 pré-
senter 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 soute-
nir 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 .

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

• 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 médica-
ment 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 physiopathologie 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.
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• Les planches adolescents (11 ans et plus) nomment le virus VIH, c’est en effet le moment 
idéal pour effectuer l’annonce. Certaines planches abordant la physiopathologie et le mé-
canisme 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 trai-

tement.
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. 
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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 objec-

tifs 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 en-

fants/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 élé-
ments 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 tech-

niques 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 pré-
occupations, ce qu’ils ressentent, afin de les aider à résoudre au mieux leurs problèmes de santé.
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Planning thérapeutique
Public concerné •••  
Enfants de 6 à 10 ans (ou plus jeunes si la maturité de l’enfant le permet) lors de l’initiation aux 
ARV ou en cours de traitement.

Description du planning thérapeutique •••  
Le planning thérapeutique « Ma journée » est composé : 

• D’un plateau rectangulaire de planification d’une journée sur 24 heures.
• De 92 cartes réparties en : 
 - Cartes activités, pour décrire une journée habituelle (les jours d’école, la sieste, le jeu...). 
 - Cartes événements pour des activités exceptionnelles (week-end, vacances, sorties, céré-

monies...). 
 - Cartes médicaments. 

• D’une horloge.
Composition du jeu de 92 cartes :

Activités pour les filles 
• 1 carte personnage fille.
• 35 cartes activités d’une journée habituelle : dos vert à frimousses roses 
• 3 cartes activités neutres, pour des activités non répertoriées.
Activités pour les garçons
• 1 carte personnage garçon.
• 34 cartes activités d’une journée habituelle : dos vert à frimousses bleues  
• 3 cartes activités neutres, pour des activités non répertoriées.
Médicaments
• 17 cartes médicaments : dos rouge. 
Événements
• 5 cartes événements, qui représentent des situations exceptionnelles que l’enfant peut ren-

contrer : dos jaune. 
• 1 carte événement neutre, pour des événements non répertoriés (ex. : Ramadan).

Objectifs pédagogiques ••• 
Associer la prise de ses médicaments à une activité de la journée en tenant compte de la pres-
cription médicale (6 – 10 ans)

• S’exprimer sur ses activités d’une journée type.
• Identifier les moments de prises des médicaments.
• Reconnaître ses médicaments et dire où et comment les ranger.

Anticiper ses prises de médicaments lors de changements dans sa vie tels que les événements 
et les situations exceptionnelles (cet objectif ne doit pas être abordé avant 8 - 10 ans).

Conseils d’utilisation •••
Le planning thérapeutique s’utilise en séance individuelle (avec l’enfant seul, sans l’entourage si 
cela est possible). 
La durée moyenne d’une séance est de 20 à 30 minutes.

1. Énoncer à l’enfant les objectifs, la durée et le déroulement de la séance.
2. Disposer le plateau face à l’enfant ainsi que les 2 cartes personnages fille ou garçon. Lui demander 

de placer la carte qui le représente dans la case comportant un « point d’interrogation ».
3. Étaler les cartes activités (fille ou garçon) devant lui pour qu’il prenne le temps de les découvrir. 

Regrouper les cartes par type d’activité pour faciliter le choix (exemple : repas, école, loisirs, etc.. ).
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4. Demander à l’enfant de choisir les cartes qui correspondent à ses activités de la journée et 
de les placer sur l’arc en ciel du plateau.

5. Lorsque les activités sont placées, demander à l’enfant de placer les cartes médicaments 
sous les activités (heures) correspondant aux moments possibles de prise de ses médica-
ments (exemple : le petit déjeuner, le soir au coucher…).

Lorsque l’enfant a terminé
• L’éducateur peut, après avoir valorisé les choix de l’enfant, compléter ou modifier la plani-

fication proposée par l’enfant. Les modifications à envisager sont à négocier avec l’enfant 
pour tenir compte de ses possibilités et de ses contraintes.

• L’éducateur peut, avec l’enfant, présenter aux parents ou tuteurs les résultats de la séance 
pour valider les propositions envisagées.

Pour compléter cette activité de planification 
• Avec la carte horloge, aborder avec l’enfant les horaires de prise des ARV.
• À l’aide des cartes médicaments, si l’enfant est encore attentif ou lors d’une autre séance :
 - Demander à l’enfant ce qu’il ressent lors de la prise des traitements avec la carte « frimousse ».
 - Demander à l’enfant d’identifier ses médicaments (galénique, forme, couleur).
 - L’interroger sur les conditions et les lieux de rangement, de conservation de ses médica-

ments.
Pour l’enfant à partir de 8-10 ans : utilisation des cartes événements 
• Organiser une séance lui permettant, lors d’un événement exceptionnel d’anticiper ses 

prises de médicaments.
• Demander à l’enfant de choisir une carte événement ou lui en proposer une.
• Lui demander ce qu’il ferait pour éviter l’interruption de traitement.

Conseils pour l’éducateur •••
• Pendant que l’enfant choisit et place les cartes, l’éducateur ne doit pas intervenir (sauf pour 

aider l’enfant à comprendre l’activité) et rester silencieux pour respecter le temps de ré-
flexion nécessaire à l’enfant. Il peut demander à l’enfant de raisonner à voix haute pendant 
ce temps (dire tout ce qui lui passe par la tête). 

• Il aide à établir, s’il y a lieu, la chronologie des activités d’une de ses journées types, en 
lui posant des questions permettant de le soutenir. Exemple : Et quand tu es réveillé, 
qu’est-ce que tu fais ? Le matin, tu manges quoi ? 

• Il reporte les informations dans le dossier d’éducation de l’enfant. 
Les 2 personnages du planning représentant l’enfant (la petite fille et le petit garçon) se trouvent dans 
le cahier d’activités. Ils peuvent être photocopiés et remis à l’enfant en fin de la séance afin qu’il les 
colorie (après information et accord des parents). L’enfant peut placer ensuite ce coloriage à la mai-
son pour lui rappeler discrètement et agréablement la prise de son médicament et son rangement. 
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Cahier d’activités
Public concerné •••
Enfants de 6 à 10 ans vivant avec le VIH.

Description du cahier d’activités •••
Le cahier d’activités regroupe un ensemble d’activités à proposer à l’enfant au cours de 
séances d’éducation, en tenant compte de son développement : marionnettes, dessins, colo-
riages et découpages.

Objectifs pédagogiques •••
Enfants de 6-8 ans

• Reconnaître des objets qui représentent l’école, l’hôpital et la famille (découpage et associations).
• Identifier ses médicaments et reconnaître leurs effets secondaires (coloriages).
• Différencier les principaux aliments (coloriages).
• Exprimer ses représentations sur sa santé (dessins).
• Se représenter les relations avec son environnement (marionnettes).
• Reconnaître les parties de son corps et montrer où l’on a mal (coloriages).

Jeunes de 8-10 ans

• Établir un lien entre un comportement et sa conséquence (phrases à relier).
• Différencier et respecter les règles d’hygiène, expliquer l’effet de ses médicaments 

(phrases à trous).
• Ranger ses affaires et ses médicaments ( jeu d’associations).
• Exprimer ses émotions (frimousses dessinées).

Conseils d’utilisation ••• 
TOUTES LES ACTIVITÉS DU CAHIER DOIVENT ÊTRE PHOTOCOPIÉES AVANT UTILISATION.

En séance individuelle
L’éducateur fait choisir une activité à l’enfant ou lui en impose une, en fonction des objectifs 
pédagogiques. Il observe l’enfant pendant son déroulement, répond à ses questions et peut 
également lui poser des questions pour, par exemple, faire évoluer son activité.
En séance de groupe 
L’éducateur fait choisir une activité au groupe d’enfants ou l’impose en fonction des objectifs péda-
gogiques. Si les enfants sont d’âges différents ou s’ils ont des objectifs différents, il est possible de 
constituer des sous-groupes de 3 enfants. Les activités sont alors réparties selon les sous-groupes.  
L’éducateur installe les enfants, distribue le matériel et donne clairement les consignes. À la fin 
de l’activité, chaque enfant présente sa production. Une discussion de groupe peut s’engager sur 
les choix, les interrogations des enfants, etc. 

Conseils pour l’éducateur •••
• Dans une séance éducative, la mise en confiance est indispensable. Laisser l’enfant s’expri-

mer, valoriser son travail et sa réflexion en l’encourageant.
• L’éducateur doit préparer la salle pour accueillir l’enfant et lui permettre de s’installer 

confortablement pour les diverses activités.
• L’éducateur doit tenir compte de ce qui est exprimé par l’enfant.
• Il fait une synthèse à la fin de la séance et demande à l’enfant s’il a appris quelque chose, si 

la séance lui a plu ou déplu.
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Contes & histoires
Public concerné •••
Enfants de 3 à 6 ans, de 6 à 8 ans et de 8 à 10 ans.

Description du livre de contes et histoires •••
Par les images qu’il suggère, le conte fait appel à un univers imaginaire qui entretient une cer-
taine familiarité avec le vécu personnel de l’enfant. Il ouvre le dialogue avec un adulte, aide l’en-
fant à mettre des mots sur des événements et sur des émotions. L’utilisation de la parole et la 
mise en mots de vécus difficiles, de grandes joies et de craintes éprouvées, facilitent leur mise 
à distance et peuvent éviter le passage à l’acte chez l’enfant (exemple : le ras-le-bol qui provoque 
subitement le refus de l’enfant de prendre son traitement). En faisant écho à l’histoire person-
nelle, en permettant à l’enfant de s’identifier au héros, le conte l’aide à se réconcilier avec sa 
propre histoire tout en lui permettant d’améliorer son estime de soi.

Ce livret regroupe 11 contes et histoires adaptés à chaque tranche d’âge. Ils abordent princi-
palement des compétences d’adaptation à la maladie.

Objectifs pédagogiques •••
Enfants de 3 à 6 ans

Wéwé, le petit lapin blanc
• Objectif pédagogique : exprimer ses émotions face à l’obligation d’un suivi régulier à l’hôpital. 
• On raconte que Wéwé le petit lapin blanc est très malade. Son amie Awa est très inquiète. 

Ne sachant plus quoi faire, elle va à la rencontre d’Aziza le génie de la forêt…
Petite-souris a mal 

• Objectifs pédagogiques : exprimer ses besoins, ses douleurs ; dire où l’on a mal.
• On raconte que Petite-souris est très triste d’être malade, qu’elle pleure beaucoup. Roi-souris 

en a assez et il chasse Petite-souris de son village…
Nanette et Coco

• Objectif pédagogique : exprimer son ressenti sur la prise régulière de médicaments.
• On raconte que Nanette doit prendre des médicaments tous les jours et que c’est son ami 

Coco le perroquet qui le lui rappelle. Un jour, Nanette refuse de prendre ses médicaments. 
Coco est à son tour gravement malade…

Enfants de 6 à 8 ans
Le petit Karim 

• Objectif pédagogique : exprimer ses besoins, ses émotions face à la prise du médicament.
• On raconte que le petit Karim refuse de prendre ses médicaments à cause de leur mauvais 

goût. Il rencontre alors l’arbre qui parle…
L’histoire de Moussa 

• Objectif pédagogique : respecter les règles d’hygiène alimentaire.
• On raconte que Moussa s’est mis à boire du lait et à manger du couscous qui traînait depuis 

la veille dans la cuisine. Il a la diarrhée et vomit, alors sa mère l’emmène voir le docteur 
Kadidia. Mais Moussa n’aime pas aller chez le docteur...

Les statuettes magiques
• Objectif pédagogique : expliquer le lien entre le traitement et la maladie.
• On raconte que Dokounnon a été attaqué par des Djiabi qui vivent dans sa maison. Il a très 

peur et dans sa fuite, il rencontre un sage qui lui confie des statuettes magiques…
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Bissongo, l’orpheline, et Tiiga, l’arbre magique
• Objectif pédagogique : identifier dans son entourage une personne de confiance.
• On raconte que Bissongo vit chez son père avec sa deuxième femme et sa demi-sœur  

Dé-Gnouma. Un jour, Bissongo et Dé-Gnouma sont toutes les deux malades. C’est alors que 
leur père les amène consulter Tiiga l’arbre magique…

Jeunes de 8 à 10 ans
Le prince Sada et le Vampire

• Objectifs pédagogiques : expliquer l’intérêt du traitement ; utiliser les ressources du sys-
tème de soins.

• On raconte qu’un jour de fête au royaume, le vampire s’est invité. Il a dévoré les troupes armées 
et a piqué le prince Sada. Le Roi son père, pour le soigner, veut le confier au grand sorcier.  
Mais Sada est poursuivi par le vampire… 

Samba, l’enfant aveugle
• Objectif pédagogique : solliciter l’aide de sa mère ou d’un proche.
• On raconte que Samba est gravement malade et devient aveugle. Il est emmené de force 

dans la forêt par son père, qui l’abandonne. Une vieille lionne voit Samba, il a très peur… 
La vie d’Aminata

• Objectif pédagogique : partager sa séropositivité avec son entourage.
• On raconte qu’Aminata, qui habite sur la route de Boali, prend des médicaments depuis sa 

naissance. Elle est en classe de 6e et un jour, ses copines la surprennent dans les toilettes en 
train de prendre des comprimés…

Éric et son traitement
• Objectifs pédagogiques : exprimer ses besoins, ses désirs, ses souhaits, et son ressenti 

vis-à-vis de sa maladie.
• On raconte qu’Éric adore jouer au foot avec ses copains et qu’il doit toujours interrompre 

ses parties pour prendre ses médicaments. Un jour il en a assez et...

Conseils d’utilisation pour une lecture interactive •••
L’éducateur choisit le conte ou l’histoire en fonction de l’objectif pédagogique à aborder avec le 
ou les enfants. Il peut raconter lui-même le conte, inviter un adolescent à le raconter aux enfants 
plus jeunes, ou inviter un conteur. 

Les contes peuvent s’utiliser en séance individuelle ou en petits groupes de 10 enfants maximum. 
La durée moyenne d’une séance est de 30 minutes pour les plus de 6 ans et de 15 minutes pour les 
moins de 6 ans.
La capacité de concentration des enfants très jeunes est de courte durée, il est donc important 
d’interrompre le conte et de donner la parole à l’enfant. 

Pour une lecture interactive, vous trouverez dans le texte des contes et histoires, des numéros 
et des étoiles qui font référence à des questions que l’on retrouve en bas de page. Ces questions 
sont posées à l’enfant en cours et en fin de lecture. 

Deux types de questions sont proposés :
• Pour s’assurer de la compréhension de l’enfant en cours de lecture : 

1. Où Moussa a-t-il mal ? Qu’a-t-il mangé ?

• Pour aider l’enfant à parler de sa propre situation à la fin du conte ou lors de la séance sui-
vante. Dans ce cas, il est nécessaire de demander aux enfants de résumer l’histoire afin de 
leur donner la possibilité de répondre aux questions posées : 

 Ƅ Dans quelle autre situation cela se passe comme ça ? As-tu déjà été triste ? Et toi, qu’as-tu fait alors ? 
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Conseils à l’éducateur pour raconter un conte, une histoire •••
Connaître le conte à raconter, l’apprécier et se le « mettre en bouche » par des répétitions à voix 
haute avant de le dire aux enfants. Cela permet d’en saisir le sens, d’avoir une lecture lisse et de 
le raconter avec émotion (ce sont les émotions qui donnent le ton et non l’inverse).
Lorsque la lecture se fait par l’éducateur seul, incarner les personnages en utilisant plusieurs 
voix, vivre la situation, faire vivre les dialogues et amplifier les moments dramatiques. La lecture 
doit se faire avec sincérité et le conteur doit croire à ce qu’il dit. 
C’est un moment de plaisir et d’échange partagé entre un adulte (le conteur) et les enfants. 
Pour cette raison il est nécessaire de créer un lien et instaurer un climat de confiance chaleu-
reux avec les enfants, éprouver du plaisir à raconter et à échanger avec les enfants.

Le choix du lieu est important pour aider l’enfant à être plus disponible à son imaginaire, soutenir 
sa concentration et préserver l’intimité.

 - Neutraliser, aménager l’espace, en rangeant les objets usuels hors du regard de l’enfant.
 - Installer les enfants en rond, assis sur des chaises ou sur des tapis de sol.
 - Utiliser si possible le même lieu à chaque fois en cas de séances répétées.

Livret Vrai-Faux
Public concerné •••
Enfants à partir de 8 ans jusqu’à l’adolescence, vivant avec le VIH.

Descriptif de l’outil •••
Le Vrai-Faux permet d’évaluer l’ensemble des connaissances du patient sur le VIH (mémorisa-
tion, interprétation, décisions) avant une séance d’éducation pour solliciter les connaissances 
antérieures ou après une ou plusieurs séances pour identifier les connaissances acquises.
Le Vrai-Faux comprend :

• 19 affirmations pour enfant de 8 à 10 ans.
• 43 affirmations pour enfant de 10 à 12 ans.
• 44 affirmations pour adolescents.

Ces affirmations interrogent les connaissances et les croyances du patient sur le VIH pour chacune 
des connaissances exprimées, elles sont associées à un questionnement sur la certitude du patient. 
L’ensemble comporte : 

• Un livret d’affirmations pour l’éducateur comportant les affirmations et leurs réponses.
• 10 cartes de couleur Vrai-Faux présentant les niveaux de certitude du patient face à la 

connaissance qu’il exprime.
• Pour une utilisation en individuel par le patient, un questionnaire Vrai-Faux sans réponses 

est disponible dans le Cd-Rom.

Thèmes abordés •••
• Prévention - Transmission
• Dynamique de l’infection
• Traitements
• PTME
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Conseils d’utilisation •••
Le Vrai-Faux s’utilise en groupe ou en individuel, au début d’une séance d’ETP pour s’intéresser 
aux connaissances antérieures des patients et permettre au soignant/éducateur d’adapter les 
objectifs et contenu de sa séance ou en fin de séance pour identifier ce que les patients ont 
retenu ou s’ils ont augmenté leur certitude face aux connaissances exprimées. Le soignant-édu-
cateur sélectionne les affirmations en fonction des connaissances qu’il souhaite évaluer.

• Chaque patient reçoit une carte Vrai-Faux.
• Le soignant/éducateur énonce une des affirmations aux patients qui répondent par Vrai 

ou Faux en présentant leur carte et en indiquant leur niveau de certitude par rapport à leur 
réponse : sont-ils très sûrs, sûrs, un peu sûrs ou pas du tout sûrs de leur réponse ?

• Pour répondre à cette question :
 - En individuel, le patient montre du doigt son niveau de certitude.
 - En groupe, pour mieux visualiser les réponses, l’éducateur divise le groupe en 2 (les ré-

ponses « Vrai » se placent par exemple à gauche de la salle, les réponses « Faux » à droite).

Pour interpréter les réponses rapidement : toutes les connaissances, qu’elles soient justes ou 
fausses, avec une certitude faible « un peu sûr » et « pas du tout sûr » sont à retravailler ainsi que 
les connaissances fausses avec la certitude élevée « sûr » et « très sûr ».

Conseils pour l’éducateur •••
Pendant cette évaluation formative, il est fait appel à la capacité réflexive du patient et à une prise 
de conscience sur ce qu’il sait ou ne sait pas. Il faut éviter de faire des commentaires, de proposer 
des corrections immédiates même en présence d’erreurs ou de lacunes importantes. C’est à la fin 
de l’évaluation qu’une synthèse des acquis et des lacunes se fait et que le soignant éducateur com-
plète, ajuste et discute les connaissances erronées qu’il peut soumettre, au groupe ou au patient, 
pour discussion.
Durée à prévoir :
Selon le nombre d’affirmations posées, entre 10 et 15 minutes.

BD : être ado, toute une histoire !
Public concerné ••• 
Enfants de plus de 10 ans & adolescents connaissant leur statut sérologique.
Bande dessinée n° 1 

• Enfants à partir de 10 ans, à qui l’on vient d’annoncer son statut sérologique.
Bande dessinée n° 2, n° 3, 

• Adolescents de 12 ans informés de leur statut et sous traitement ARV. 
Bande dessinée n° 4, n° 5 

• Adolescents informés de leur statut demandeurs d’informations sur la sexualité.

Descriptif de la bande dessinée ••• 
La bande dessinée « Fifamin » est composée de cinq histoires interactives présentant diffé-
rentes situations proches de la réalité du patient. 
Dans chaque histoire, des bulles sans texte invitent l’éducateur à poser une question au patient 
pour vérifier ses connaissances ou pour l’amener à exprimer ses émotions. 
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Compétences abordées ••• 
À partir de 10 ans 

BD n° 1  : Cossi, après l’annonce.
• Exprimer ses émotions après l’annonce de sa maladie.

À partir de 12 ans 

BD 2 : Les difficultés d’Afi. 
• S’expliquer la maladie.
• Exprimer son vécu face à la gestion de son traitement.

BD 3 : Le traitement et le lycée. 
• Gérer son suivi sous traitement.

Adolescents

BD 4 : À qui en parler ?  
• Communiquer sur son statut.

BD 5 : À la découverte de soi.
• Adopter des comportements sexuels à moindres risques.
• Faire connaître ses besoins et ses difficultés sur sa vie affective

Conseils d’utilisation pour une lecture interactive •••  
La bande dessinée est tout d’abord présentée au patient (le titre de l’histoire, la fonction et 
l’intérêt des bulles blanches). 
Au fil de la lecture, l’adolescent va découvrir des bulles sans texte, l’éducateur pose une question 
pour aider l’adolescent à exprimer sa compréhension de l’histoire ou pour donner son avis sur 
un acte posé par un personnage. 
À la fin de l’histoire, l’éducateur invite l’adolescent à faire lui-même une synthèse de l’histoire 
(ce qu’il en a compris) et lui demande s’il a déjà rencontré cette situation.

La BD peut être utilisée en séance individuelle ou en groupe restreint de 3 personnes. 
La durée à prévoir pour une histoire est d’environ 30 min. Le choix de la BD peut être laissé aux 
jeunes ou proposé par l’éducateur en fonction de l’objectif pédagogique à aborder.
En séance individuelle 
La lecture peut se faire par le jeune seul ou assisté par l’éducateur.
Par le jeune seul : il peut lire la BD dans la salle d’attente par exemple et donner ses propres réponses 
aux bulles blanches ; la séance d’ETP peut commencer par une discussion à propos de la BD. 
Par le jeune assisté par l’éducateur : l’éducateur peut lire en alternance avec le jeune, ils peuvent 
aborder ensemble les questions posées par les bulles blanches. 
En séance de groupe 
La lecture peut se faire par l’éducateur ou un autre adulte ou l’un des jeunes du groupe.

Conseils pour l’éducateur •••  
Tout au long de la lecture des bandes dessinées, l’éducateur doit adopter une attitude d’écoute 
bienveillante, d’empathie, et de neutralité.
Prendre connaissance de l’histoire et de son mode d’emploi  avant de présenter la bande dessinée 
à l’adolescent.
Préparer quelques questions pour échanger avec l’adolescent (l’interactivité).
Inviter l’adolescent à argumenter ses choix ; si des difficultés apparaissent les noter et relancer 
le sujet à la fin de l’histoire.
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Jeu de plateau
Public concerné ••• 
Adolescents vivant avec le VIH ainsi que leur entourage.

Description du jeu de plateau •••
Le jeu de plateau est un jeu collectif. Il permet au patient de répondre à des questions et de don-
ner son point de vue sur un sujet.
Le jeu comprend :

• 1 plateau composé de 46 cases dont une case départ et une case arrivée.
• 1 jeu de 33 cartes.
• 12 pions.
• 2 dés.

Les cases du plateau sont illustrées avec deux symboles : le symbole main se réfère aux compé-
tences d’autosoins et le symbole cœur aux compétences d’adaptation.
Chaque symbole renvoie à un paquet de cartes de sa compétence. Chaque carte comporte une 
question avec l’indication de réponses possibles pour l’éducateur ou le maître du jeu. 
Les équipes d’ETP peuvent créer leurs propres questions. Des cartes vierges sont disponibles 
à cet effet dans le Cd-Rom de la mallette.

Objectifs pédagogiques •••
• Raisonner face à des situations imprévues.
• Solliciter les connaissances adaptées à une situation-problème.
• Prendre des décisions pour sa santé.
• Prendre en compte ses sentiments et émotions.

Ce jeu de groupe permet à chaque patient de réaliser un apprentissage grâce aux discussions entre 
« pairs », chacun des joueurs pouvant construire sa propre réponse aux questions posées.

Conseils d’utilisation •••
Nombre de joueurs : 3 à 6 maximum. Constituer un groupe de 3 joueurs ou 2 à 3 équipes de 2 joueurs.
La durée moyenne du jeu est de 40 à 60 minutes. 

• Chaque joueur choisit un pion de couleur qu’il pose sur la case départ et qu’il avancera 
sur le plateau.

• Les joueurs lancent un dé chacun leur tour. Celui qui obtient le plus grand nombre de points, 
commence la partie. En cas d’égalité, faire relancer le dé pour départager les ex aequo. Le tour 
de jeu se fait en commençant à la gauche du premier joueur (sens des aiguilles d’une montre).

• Le joueur avance son pion en fonction du chiffre indiqué sur les 2 dés. Dès l’arrêt sur une 
case, le maître du jeu pioche une carte question dans le tas de la compétence indiquée sur 
la case (si c’est une case « main », la question portera sur les compétences d’autosoins, sur 
une case « cœur » elle portera sur les compétences d’adaptation).

• Le joueur donne sa réponse (le temps de réflexion peut être limité à 30 secondes) :
 - Si la réponse est juste mais incomplète : valider et faire compléter par les autres joueurs.
 - Si elle est juste et complète : valider la réponse.
 - Si elle est fausse : ne pas dévaloriser le joueur. Demander aux autres joueurs s’ils ont un 

autre point de vue.
• Après avoir entendu les réactions des uns et des autres et régulé les discussions, le maître 

du jeu tranche en lisant la réponse proposée sur la carte. 
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• Pour solliciter le plus possible les acquis et expériences des patients, le maître du jeu doit 
veiller à ce que chacun s’exprime, en encourageant les réflexions et en faisant des commen-
taires très courts pour maintenir le rythme du jeu. 

• Si la réponse est validée, le joueur avance d’une case, si elle n’est pas validée il reste sur sa case.
• Si l’un des joueurs, dans sa progression, arrive sur une case dite de respiration nommée 

« Pose une question ! », c’est à lui de poser une question de son choix aux autres joueurs.
• Classement des cartes questions déjà piochées : 
 - Elles peuvent être retirées du jeu ou remises sous le tas de cartes. 
 - Si l’un des joueurs prend une carte dont la question a déjà été posée, la question est main-

tenue (car les réponses peuvent varier en fonction des patients).
• Pour éviter de réduire ce jeu à une simple compétition où le premier qui arrive sur la dernière 

case a gagné, demandez au gagnant de répondre à une question lui permettant de faire le 
lien entre ce qu’il a appris au cours du jeu et sa vie quotidienne : « Qu’as-tu compris grâce à 
ce jeu ?» ; « De retour chez toi, que vas-tu prendre en compte ? », question à laquelle tout le 
groupe peut répondre.

Variante •••
Le maître du jeu peut être un éducateur, mais aussi un patient (ou une personne de son entourage).
Pour que le jeu se situe entre compétition et concertation : 
Faire jouer les patients en groupe : constituer les équipes  (par exemple pour un groupe de 6 patients, 
3 équipes de 2). Le groupe qui avance répond à la question tirée par l’équipe adverse. Chaque équipe 
peut nommer son rapporteur. 
Si le jeu reste individuel, le joueur qui est en difficulté pour répondre peut se concerter 30 secondes 
avec le joueur de son choix.

Conseils pour l’éducateur •••
Avant la séance :

• S’assurer que le jeu est complet et que la salle permet l’utilisation du jeu de plateau.
Pendant la séance :

• Présenter les objectifs pédagogiques de la séance.
• Rappeler les règles du jeu et de communication dans le groupe.
• Réguler la prise de parole, être impartial.
• Censurer d’éventuelles questions gênantes.
• Modérer les échanges et trancher en cas de vives discussions.
• Veiller à respecter le temps du jeu (40 à 60 min).

À la fin de la séance, pour aider les joueurs à sortir du jeu : 
• Demander aux joueurs ce qui les a marqués, ce qu’ils ont retenu lors de la séance d’édu-

cation ou ce qu’ils pensent prendre en compte de retour chez eux. 
• S’intéresser à leur opinion sur la séance.
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Photoexpression
Public concerné •••
Adolescents vivant avec le VIH.

Description de l’outil •••
Cet outil est constitué de 58 photos noir et blanc, illustrant des situations variées. Le support 
photo aide chaque patient à s’engager dans l’espace de parole proposé. Il facilite, dans un 
premier temps, une prise de conscience grâce à la verbalisation des ressentis, des représen-
tations et des désirs. Dans un second temps, il permet au patient de développer ses propres 
stratégies de soins appropriées à la résolution de ses problèmes. 

Objectifs pédagogiques •••
Aider le patient à partir de photos à :

• S’exprimer sur lui, sur le vécu de sa maladie, son traitement et les effets secondaires.
• Appréhender sa perception sur la santé et échanger son point de vue avec d’autres patients.
• Discuter sa place en tant que personne atteinte par le VIH dans un groupe et relativiser sa vi-

sion des événements (pouvant éventuellement préparer le patient à l’annonce de son statut).

Conseils d’utilisation •••
Dans le cadre d’une séance de groupe, l’activité se déroule en 5 étapes : 

Les photos sont étalées sur une table ou au sol. Elles doivent toutes être visibles par les patients sans 
qu’il y ait besoin de les prendre pour les voir.

Présenter l’objectif ou le thème en posant une question, expliquer le déroulement de la séance 
en rappelant les consignes et les 5 étapes suivantes : 

2. Chacun choisit en silence, par le regard, une ou deux photos qui représente(nt) le mieux 
pour lui le thème identifié ou la question posée : c’est un travail de réflexion personnelle.

3. Lorsque le choix est fait, chaque patient raconte, à tour de rôle, ce que la photo choisie 
évoque pour lui, au regard du thème ou de la question posée. La photo permet une parole 
plus concrète. (*)

4. Lorsque tous les patients ont exprimé leurs représentations, chaque membre du groupe 
est invité, à partir des photos choisies, à donner son point de vue. 

5. Une discussion s’engage entre les membres du groupe, animée par l’éducateur, où chacun 
explore les différents points de vue exprimés, sans aucune censure.  

6. À la fin de la séance, la synthèse est réalisée par l’éducateur ou par le groupe avec l’aide de 
l’éducateur. Il est aussi possible, en guise de synthèse de demander aux patients ce que cela 
leur a apporté et s’ils ont eu l’impression d’avoir été entendu.

(*) Lors de la phase 2, une fois que le patient s’est exprimé sur son choix de photos, il peut être 
demandé au groupe ce que ce choix évoque pour eux et ainsi faire interagir le groupe.   

Dans le cadre d’une séance individuelle : 
L’utilisation de la photo peut faciliter le dialogue entre le patient et l’éducateur. Ce dernier pro-
cède de la même manière que pour le groupe (les photos présentées peuvent être moins nom-
breuses), la synthèse se fait avec le patient. Pour le soutenir dans cette synthèse, demander au 
patient s’il a été intéressé par ce qui s’est dit, s’est fait, et à quel moment. La séance d’éducation 
peut continuer ou s’arrêter selon le choix du patient et de l’éducateur.
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Questions, thèmes de discussion •••
• C’est quoi pour vous, vivre avec le VIH ?
• Que représente le VIH, pour vous en ce moment ?
• Quelle est votre perception de la bonne santé, de la mauvaise santé ? (choisir deux photos, 

une par question)
• Qu’est-ce qui représente pour vous la vie familiale ?
• Choisissez une ou deux images qui vous évoquent les relations avec les autres, dans la 

famille, avec les enfants, dans la vie amoureuse…
• Choisissez une ou deux images qui illustrent le mieux pour vous le travail, l’activité physique.

Conseils pour l’éducateur •••
Dans une séance d’éducation thérapeutique, l’éducateur doit :

• Mettre en confiance.
• Poser une question qui :
 - Nécessite la réflexion et qui porte sur des thèmes adaptés au contexte et aux besoins 

des patients.
 - Fait appel au positionnement personnel, utiliser le « vous », ex.: « Quelle est votre perception 

sur ce sujet ? ».
 - Organise l’interaction avec l’image : choisir une photo qui « vous parle », qui « fait revenir » 

quelque chose.
• Lorsque les patients s’expriment sur la photo, chacun leur tour : être vigilant pour qu’ils 

s’expriment à la première personne « Je » (faire préciser lorsqu’il disent « on » : lorsque vous 
dites on, c’est qui ? À quoi faites-vous référence ?).

• Être attentif – si l’éducateur prend des notes – en expliquer les raisons au patient et lui pré-
ciser qu’elles lui seront accessibles, s’il le souhaite. 

• Respecter les opinions des uns et des autres et dans une séance individuelle, le silence du 
patient (temps de réflexion).

• Recadrer le débat si nécessaire.
En fin de séance :

• Faire une synthèse ou demander aux patients de la faire.
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