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• Fournir l’occasion aux participants d’échanger sur leurs valeurs et
 convictions personnelles en ce qui a trait aux ITSS-ITS.  
•  Amener les participants à réfléchir sur leurs propres comportements
 en matière d’ITSS-ITS. 
•  Permettre aux participants de contourner les conduites à risque en
 adoptant des comportements sécuritaires.
•  Amener les participants à prendre conscience de l’importance de se
 protéger.
•  Aider les participants à construire leur propre affiche de prévention
 des ITSS-ITS.

PORTRAIT DE L’ACTIVITÉ

Cette activité permet aux participants des échanges fructueux et positifs sur les ITSS-ITS. 
Elle leur fournit également l’occasion de réfléchir sur leurs propres conduites à risque en 
vue d’adopter des comportements responsables et sécuritaires. Finalement, cette activité se 
réfère aux sentiments des personnes incarcérées, afin qu’elles soient en mesure de s’éloi-
gner des ITSS-ITS en prenant en main leur santé physique, psychologique, émotionnelle et 
sexuelle.
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Objectifs poursuivis



ACTIVITÉ BRISE-GLACE : EXPRIME-TOI!
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Déroulement

1. Accueillir les participants et leur présenter le thème de la ren-
 contre d’aujourd’hui : Action-Prévention des  ITSS-ITS.
2. Demander aux participants d’installer sur les murs une dizaine
 de grandes feuilles et leur remettre ensuite des crayons de cou- 
 leur (en feutre, en cire, en bois, etc.). Leur mentionner que l’exer- 
 cice qui suit les invite à s’exprimer sur ce qu’ils pensent et sur ce 
 qu’ils ressentent face aux ITSS et ITS.
3.  Demander aux participants d’inscrire sur ces grandes feuilles
 tout ce qui leur vient en tête lorsqu’on parle des ITSS et ITS. Par
 exemple : prévention, sexualité, protection, maladie, angoisse, 
 etc. Leur accorder au moins 10 minutes pour compléter cet exer-
 cice.
4.  Revenir en plénière et demander à un participant de lire ce qui
 est écrit sur les feuilles. Pendant ce temps, l’animateur retrans- 
 crit sur une autre grande feuille les mots ou les expressions qui 
 reviennent le plus souvent.
5.  Questionner le groupe : Que constatez-vous? Qu’avez-vous res-
 senti en réalisant cet exercice? Quels sont les éléments qui atti- 
 rent particulièrement votre attention? Qu’est-ce qui est le plus 
 important pour vous dans tout ce que l’on vient de voir ensemble?
6.  Procéder à l’exercice d’apprentissage suivant intitulé : ACTION-
 PRÉVENTION DES ITSS-ITS.  

Matériel

Crayons de couleur 
(feutre, cire, bois, etc.) 
et une dizaine de grandes 
feuilles géantes (y compris 
du ruban adhésif).



ACTIVITÉ D’APPRENTISSAGE : ACTION-PRÉVENTION DES ITSS-ITS

Déroulement
1. Dire aux participants qu’ils vont devoir prendre des décisions en
 matière de prévention des ITSS-ITS, le but étant qu’ils adoptent 
 des comportements sécuritaires.
2.  Demander aux participants de se diviser en équipes de trois ou
 quatre personnes. Chaque équipe doit accomplir des épreuves 
 pour gagner ses points. L’équipe gagnante se mérite des prix 
 tels que du chocolat, des croustilles, de la gomme à mâcher, etc. 
 Toutefois, ces prix doivent être approuvés par la direction du pé-
 nitencier quelques semaines avant l’animation. 
3.  Demander à une personne de calculer les points au tableau ou
 sur une feuille. Le membre infirmier qui accompagne l’animateur 
 peut aussi le faire. 
4.  Prendre la feuille-support A et distribuer à tour de rôle les
 épreuves aux équipes. Chaque équipe qui réussit l’épreuve se 
 mérite 10 points. L’équipe qui accumule le pointage le plus élevé 
 est la gagnante. 
5.  Débuter la partie en vous référant maintenant à la feuille-support
 A. Faire en sorte que les équipes aient répondu au moins à deux 
 ou trois épreuves avant de faire le calcul des points et de distri- 
 buer les prix. 
6.  Féliciter l’équipe gagnante et lui distribuer les prix. Si deux
 équipes ont le même pointage, il vous faut prévoir à l’avance 
 plusieurs prix.
7.  Poursuivre avec le dernier exercice intitulé : Mon affiche de pré-
 vention.

Matériel
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Feuille-support A.

Prévoir si possible des prix 
pour les gagnants : chocolat, 
croustilles, gomme à mâcher, 
etc. 
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ACTIVITÉ D’ENRICHISSEMENT : MON AFFICHE DE PRÉVENTION 

Déroulement

1. Proposer aux participants de construire leur propre affiche de
 prévention des ITSS-ITS. 
2.  Distribuer aux participants un grand carton, des magazines, des
 revues ou des catalogues, des crayons de couleur, etc. 
3.  Demander aux participants de découper dans les revues ou ma-
 gazines les images qui représentent pour eux des comporte- 
 ments sécuritaires à adopter pour lutter contre les ITSS-ITS. Au- 
 trement dit, chaque participant doit ici construire son affiche afin 
 de se protéger contre les ITSS-ITS. Cette affiche peut servir 
 d’ancrage suffisamment puissant pour aider la clientèle à se 
 protéger davantage, le cas échéant. Il est possible aussi que ces 
 affiches soient collées aux murs du bureau de la personne déte- 
 nue qui s’occupe du CEP (« Counselling » Éducation par les
 Pairs).
4. Terminer cette rencontre en demandant aux participants leurs
 commentaires et les convier à une prochaine rencontre, le cas 
 échéant. 

Matériel

Grands cartons.

Catalogues, magazines, 
revues.

Crayons de couleur.

Ciseaux, colle ou ruban ad-
hésif (que seul le personnel 
infirmier doit obligatoirement 
fournir, car l’animateur n’est 
pas autorisé à le faire). 
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 Feuille-support A
  (À l’intention de l’animateur)
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Première épreuve : 10 points
Un joueur de l’équipe doit prononcer un discours d’une minute trente secondes 
en prenant l’identité du personnage suivant : Bertrand doit convaincre sa partenaire 
amoureuse de l’utilité du port d’un préservatif lors de sa prochaine VFP. Comment va-t-il s’y 
prendre pour convaincre sa partenaire amoureuse des bienfaits de l’usage d’un condom 
en amour?

Seconde épreuve : 10 points
Un joueur de l’équipe doit prononcer un discours d’une minute trente secondes 
en prenant l’identité du personnage suivant : Mario a eu plusieurs comportements à 
risque au cours de sa vie. Il a passé un test de dépistage récemment au centre de soins et de 
santé. La semaine dernière, il a eu une relation sexuelle non protégée avec un autre « détenu ». 
Malheureusement, hier, il reçoit une nouvelle déconcertante de la part de l’infirmier. En effet, ce 
dernier lui apprend qu’il a contracté le VIH. Qu’est-ce que Mario peut faire ou dire à son par-
tenaire de la dernière semaine sur sa nouvelle condition de santé?

Troisième épreuve : 10 points
Un joueur de l’équipe doit prononcer un discours d’une minute trente secondes 
en prenant l’identité du personnage suivant : Jean a contracté une infection à l’hépa-
tite C. Il est découragé. Le traitement pharmacologique qu’il suit le rend très malade. Lors d’une 
séance en matière d’ITSS-ITS avec d’autres « détenus », il décide de prendre la parole. Il se 
confie au groupe tout  en sollicitant l’aide des autres. Qu’est-ce que Jean dira aux autres pour 
obtenir leur compassion et leur aide?
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 Feuille-support A (Suite)
  (À l’intention de l’animateur)
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Quatrième épreuve : 10 points
Un joueur de l’équipe doit prononcer un discours d’une minute trente secondes 
en prenant l’identité du personnage suivant : Armand prend des stéroïdes depuis neuf 
mois. Il va sans dire qu’il est très fier de sa musculature. Hier, son meilleur ami au pénitencier lui 
a demandé de lui refiler son matériel d’injection. Il aimerait commencer lui aussi un tel traitement 
pour « gonfler » ses muscles. Que doit faire Normand pour se protéger? Qu’est-ce qu’il doit 
dire  à son véritable ami?

Cinquième épreuve : 10 points
Deux joueurs de la même équipe doivent jouer une scène d’improvisation de 
deux minutes : Votre fils Jérôme, âgé de 21 ans, vient vous voir au pénitencier. Il hésite à 
vous confier son secret. Il est mal à l’aise, il ignore comment débuter la conversation, mais il 
crache finalement le morceau. Il vous dire qu’il préfère les hommes aux femmes. Il vous précise 
également que sa mère, soit votre épouse, est au courant depuis deux ans de son orientation 
sexuelle. Comment accueillez-vous cette nouvelle et que faites-vous?

Sixième épreuve : 10 points
Deux joueurs de la même équipe doivent jouer une scène d’improvisation de 
deux minutes : Votre fille adorée de 26 ans vous annonce en pleurant qu’elle a contracté le 
VIH. Elle est découragée et désorientée. Elle ignore comment elle a pu contracter cette infection. 
Comment accueillez-vous cette nouvelle et que faites-vous?

Septième épreuve : 10 points
Deux joueurs de la même équipe doivent jouer une scène d’improvisation de 
deux minutes : Vous apprenez qu’un  « détenu » dans la même rangée que la vôtre pratique 
le tatouage. Vous rêvez depuis longtemps de vous faire tatouer les bras. Vous lui demandez ses 
disponibilités. Il vous fixe un rendez-vous. Une fois sur place, vous lui dites que vous avez une 
peur bleue de contracter une ITSS. Il ne semble pas trop rassurant… Que faites-vous?
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 Feuille-support A (Suite)
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Huitième épreuve : 10 points
Deux joueurs de la même équipe doivent jouer une scène d’improvisation de 
deux minutes : Marc, un autre « détenu », est très dépressif. Il se confie à vous. En fait, il a 
l’idée de s’injecter le VIH en utilisant la seringue souillée d’un « détenu » qu’il a rencontré der-
nièrement. Il sait que cette personne est infectée par le VIH. Comment accueillez-vous cette 
nouvelle et que faites-vous?

Neuvième épreuve : 10 points
Qui suis-je? Je suis une ITS et mon premier symptôme est un ganglion douloureux à l’aine. 
Réponse : L’herpès génital.

Dixième épreuve : 10 points
Qui suis-je? Je ravage complètement le système immunitaire après avoir passé par d’autres 
stades : Réponse : Le sida.

Onzième épreuve : 10 points
Qui suis-je? Je suis une ITS peu connue qu’on appelle aussi chaude-pisse ou chtouille : Ré-
ponse : La gonorrhée.

Douzième épreuve : 10 points
Qui suis-je?  Je fais partie  des ITS les plus répandues au Canada et dans le monde. Ré-
ponse : Le VPH (virus du papillome humain).
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