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• Sensibiliser la clientèle aux modes de transmission du VIH par le
 biais d’un témoignage d’une personne séropositive.
•  Vérifier les connaissances des participants en matière du VIH.
•  Briser les préjugés qui entourent le VIH et les personnes séroposi-
 tives.
•  Permettre aux participants de s’exprimer sur les moyens à préconi-
 ser pour mieux se protéger contre le VIH en milieu carcéral. 
•  Susciter l’intérêt des participants à prendre en main leur santé
 sexuelle. 

PORTRAIT DE L’ACTIVITÉ

Cette activité propose aux participants une rencontre avec une personne de la communauté 
infectée au VIH; le but étant de prévenir les conduites à risque en matière du VIH chez la 
clientèle carcérale. Ainsi, à partir du témoignage d’une personne infectée, les participants 
pourront réaliser, d’une part, que le VIH n’arrive pas qu’aux autres et, d’autre part, qu’ils 
doivent nécessairement se protéger contre cette grave infection, et ce, même en étant in-
carcérés. Il va de soi que la participation d’un membre du personnel infirmier, attitré aux 
ITSS-ITS, est un atout indispensable pour informer davantage la clientèle sur les moyens à 
préconiser pour se protéger. Enfin, un tel témoignage sert ici de déclencheur pour entamer 
une discussion sur les conduites à risque, afin de diminuer les risques d’infection au sujet du 
VIH en établissement. 
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Objectifs poursuivis



ACTIVITÉ BRISE-GLACE : Le VIH et moi  
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Déroulement

1. Accueillir les participants et leur présenter le thème de la ren-
 contre d’aujourd’hui : Témoignage-choc sur le VIH. 
2.  Demander aux participants de prendre position sur une échelle
 de 0 à 10 (une échelle que vous aurez préalablement installée 
 au sol à l’aide d’un ruban adhésif d’une couleur flamboyante). 
 Sur cette échelle, inscrire les chiffres de 0 à 10 (tout au long du 
 ruban). 
3.  Poursuivre cet exercice en demandant aux participants de se
 positionner sur l’un des chiffres de l’échelle qui les représente le 
 mieux en considérant les deux questions suivantes : 
« Sur une échelle de 0 à 10, à quel chiffre situez-vous vos connais-
sances en matière de VIH? Le chiffre 10 indique que vous possédez 
une large connaissance en cette matière; le chiffre 5 indique, par 
exemple, que vous disposez de certaines connaissances, mais que 
vous en avez encore beaucoup à apprendre; le chiffre 0 indique que 
vous n’avez aucune connaissance de cette infection. »
« En considérant cette même échelle, à quel chiffre vous situez-
vous maintenant si je vous parle de sexe sécuritaire? Autrement dit, 
jusqu’à point vous vous protégez pour ne pas contracter le VIH? Le 
chiffre 10 indique que vous prenez toutes les mesures nécessaires 
pour ne pas contracter le VIH (ex. : Port d’un préservatif chaque fois 
que vous avez une relation sexuelle); le chiffre 0 indique que vous ne 
vous protégez pas du tout; pire, que vous mettez votre vie en dan-
ger; le chiffre 5 semble dire que vous prenez parfois des risques. » 
4.  Procéder maintenant à un petit jeu mettant les connaissances
 des participants à l’épreuve.  
5.  Prendre la feuille-support A, intitulé : Le VIH et moi. Questionner
 à tour de rôle les participants à partir des énoncés sur cette 
 feuille. 
6.  Distribuer, à la toute fin du jeu, la feuille-support A aux partici-
 pants afin qu’ils la consultent, le cas échéant.  
7.  Demander aux participants ce qu’ils retiennent de cet exercice.
 Poursuivre la rencontre en présentant aux participants votre in- 
 vité spécial. Leur dire que cette personne est ici sur une base 
 volontaire et que son principal objectif est de briser certains pré- 
 jugés et tabous entourant le VIH.

Matériel

Feuille-support A.
Ruban adhésif de couleur 
à installer au sol. 



ACTIVITÉ DE RÉFLEXION ET D’APPRENTISSAGE : TÉMOIGNAGE-CHOC   

Déroulement
1. Permettre à l’invité de se présenter aux participants de la ma-
 nière qu’il souhaite le faire. 
2.  Préparer des questions qui peuvent être posées aux participants
 à la suite du témoignage de l’invité. Voici des exemples de ques- 
 tions : 
• Quelle partie du témoignage vous interpelle davantage?
• En quoi ce témoignage brise-t-il certains de vos préjugés? Quels 

étaient ces préjugés au départ?
• À votre avis, pourquoi certaines personnes continuent-elles à ne 

pas se protéger, et ce, malgré toutes les campagnes de préven-
tion qui existent?

• Pouvez-vous nommer les modes de transmission du VIH?
• Pouvez-vous nommer des moyens pour se protéger contre le 

VIH?
• Quel(s) comportement(s) avez-vous l’intention d’adopter pour 

mieux vous protéger du VIH? 
• Quels sont les facteurs de risque de l’infection à VIH? (Tatouage, 

perçage, rapports sexuels sans condom, partage de l’attirail pour 
l’injection des drogues, etc.)

• Quel est l’essentiel du message que vous retenez suite à ce té-
moignage?

3.  Permettre aux participants de poser des questions à l’invité. Per-
 mettre aussi à ceux qui le souhaitent d’exprimer leurs émotions 
 ou sentiments par rapport à leur propre vécu, s’il y a lieu. Il est 
 possible que des participants s’ouvrent aux autres en confiant 
 qu’ils sont eux-mêmes séropositifs. 
4.  Poursuivre la rencontre avec le prochain et dernier exercice, in-
 titulé : Trois bonnes raisons de se protéger.

Matériel
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Feuille-support A.
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ACTIVITÉ D’ENRICHISSEMENT : TROIS BONNES RAISONS DE SE PROTÉGER

Déroulement

1. Distribuer aux participants trois autocollants et un crayon de cou-
 leur. Leur donner la consigne suivante : « Vous devez écrire sur 
 chacun des autocollants une bonne raison qui vous motive à 
 vous protéger contre l’infection à VIH. » Puis, une fois que tout 
 le monde a terminé, demander aux participants de coller leurs 
 autocollants sur eux. Les inviter à circuler parmi le groupe afin 
 qu’ils partagent entre eux leurs réponses. 
2.  Résumer cet exercice en mentionnant au groupe les trois rai-
 sons qui reviennent le plus souvent dans leurs conversations.
3.  Inviter les participants à se lever et à reprendre position sur
 l’échelle de 0 à 10. 
4.  Poursuivre l’animation en considérant ces deux questions : 
« Sur une échelle de 0 à 10, suite à cette rencontre, à quel chiffre 
votre bagage de connaissances au sujet du VIH correspond-t-il 
maintenant? Le chiffre 10  indique que vous avez aujourd’hui aug-
menté considérablement vos connaissances en matière de VIH; le 
chiffre 0 indique que vous en êtes au même point qu’au début de la 
rencontre; le chiffre 5 semble dire que vous en avez encore à ap-
prendre. »
« En considérant cette même échelle, toujours suite à cette ren-
contre, à quel chiffre vous identifiez-vous si je vous parle de sexe 
sécuritaire? En d’autres termes, jusqu’à point avez-vous l’intention 
dorénavant d’adopter des conduites sécuritaires pour vous éloigner 
du VIH? Le chiffre 10 indique que vous prendrez désormais toutes 
les mesures nécessaires qui s’imposent pour ne pas contracter le 
VIH; le chiffre 0 indique que vous continuerez à risquer votre vie; le 
chiffre 5 indique que vous savez vous protéger, mais que vous n’êtes 
pas totalement convaincus que vous devez le faire en tout temps.»
5.  Terminer l’animation en demandant à tour de rôle aux partici-
 pants ce qu’ils retiennent de leur rencontre d’aujourd’hui.

Matériel

Autocollants à distribuer aux 
participants (3 autocollants 
par participant) et crayons 
de couleur.

Ruban adhésif.



 Feuille-support A 
  (À l’intention de l’animateur et du participant)

LE VIH ET MOI 
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 Jeu mettant à l’épreuve les connaissances des participants.

Catégorie : Vrai ou Faux?

• Le terme VIH signifie virus de l’immunodéficience humaine. Réponse : Vrai.
• La salive et la sueur peuvent transmettre le VIH. Réponse : Faux.
• Il peut s’écouler plusieurs années avant qu’une personne soit victime des premiers symp-

tômes reliés au VIH. Réponse : Vrai.
• Les traitements antiviraux peuvent freiner la prolifération du VIH au sein de l’organisme hu-

main. Réponse : Vrai (mais ils ne peuvent pas guérir la personne infectée.).
• Le fait d’avoir une ITS n’augmente pas le risque de transmettre ou de contracter le VIH? 

Réponse : Faux.
• Une personne peut contracter le VIH en donnant du sang. Réponse : Faux. 

Catégorie : Qui suis-je?
• Je suis une affection causée par le VIH. Réponse : SIDA.
• Comment appelle-ton les affections reliées au SIDA. Réponse : Les infections oppor-

tunistes.
• Je suis une forme de cancer fréquemment reliée au SIDA. Réponse : Sarcome de Ka-

posi.
• Je suis le moyen le plus sûr pour empêcher une personne de contracter le VIH. Réponse : 

L’abstinence. 
• On me retrouve dans les liquides organiques. Réponse : VIH.
• Je suis le résultat de la destruction du système immunitaire. Réponse : Sida.


