Cette mallette pédagogique a été réalisée pour le personnel soignant, les animateurs, les formateurs,
et les personnes relais travaillants auprès des jeunes, des adultes et des personnes d’origine étrangère
ou de faible niveau scolaire.
Ses objectifs sont de :
-

permettre aux participants de se constituer un savoir minimum sur les maladies infectieuses
et le système immunitaire
comprendre les modes de transmission,
informer sur les tests de dépistages et de prévention,
apprendre à estimer un risque

Ses options pédagogiques sont de :
-

rattacher l’infection du VIH aux maladies infectieuses communes,
valoriser tous les comportements connus de prévention de maladies infectieuses,
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-

Faire comprendre par des moyens simples le mécanisme de la contamination,
Informer le public cible sur les tests de dépistage, les situations à risques et les moyens de
prévention,
Intégrer la reconnaissance des paramètres culturels dans la façon de faire de la prévention,
Lutter contre l’exclusion des personnes séropositives ou malade du sida,
Favoriser une animation participative du fait de la diversité des situations proposée par l’outil

Cet outil est composé d’une mallette en PVC (format 31,5 x 42,5 x 3 cm) contenant un guide
pédagogique de 74 pages et de 15 affiches,

Affiches :
Affiche 1
Affiche 2
Affiche 3
Affiche 4
Affiche 5
Affiche 6
Affiche7
Affiche 8
Affiche 9
Affiche 10
Affiche 11
Affiche 12

Le Sida, une maladie infectieuse
La prévention des maladies infectieuses
Le corps se défend contre la tuberculose
Le corps se défend contre les maladies infectieuses
Le Sida, le corps ne se défend plus
Les modes de transmission
C’est Pierrot, il a eu chaud ! (bande dessinée)
L’histoire de monsieur Rouletabille (bande dessinée 8-1 ; 8-2 ; 8-3)
Liliana, séropositive et maman
Les transmissions sexuelles
Des situations pour discuter
-12 M Préservatifs masculins, mode d’emploi (grand format)
-12 F Préservatifs féminins, mode d’emploi (grand format)

Les supports iconographiques de cet outil se caractérisent par des dessins grandeur nature, des
schémas présentés systématiquement de face et de profil et l’absence de texte.
Nous encourageons vivement la mutualisation de cet outil entre partenaires et réseaux, n’hésitez pas
à nous contacter.
Diffusion
Sur demande à Migrations Santé. - Prix 60 € - frais de port en sus.
Contact : Centre de ressources documentaires, documentation@migrationsante.org
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