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À propos de READY
READY est un mouvement d'organisations dirigées par des 
jeunes et au service des jeunes, visant à former des 
adolescents et des jeunes résilients et autonomes. Nous 
savons que cela est d'une importance capitale car le VIH est 
la deuxième cause de mortalité chez les adolescents dans le 
monde et la première en Afrique.

Les jeunes du monde entier peuvent rejoindre le mouvement 
READY pour revendiquer leur droit à une vie saine, quelles 
que soient leurs circonstances, leur orientation sexuelle, leur 
identité ou expression de genre. Les jeunes ont contribué à 
créer le mouvement READY afin d’élargir notre portefeuille 
READY. Aujourd'hui, ils en sont le pilier.

Le mouvement READY est dirigé par le Global Network of 
Young People living with HIV Y+ (le réseau mondial de jeunes 
personnes vivant avec le VIH), avec le soutien de Frontline 
AIDS et de ses partenaires.

À propos de Frontline AIDS
Frontline AIDS veut un avenir sans sida pour tous, partout dans 
le monde. Dans le monde entier, des millions de personnes 
se voient refuser des services de prévention, de dépistage, de 
traitement et de prise en charge du VIH simplement en raison 
de leur identité et de leur lieu de résidence.
 
En conséquence, près de 2 millions de personnes dans le 
monde ont contracté le VIH en 2017 et près d'un million sont 
décédées des suites d'une maladie liée au sida.
 
En collaboration avec nos partenaires de première ligne, 
nous travaillons à éliminer les obstacles sociaux, politiques et 
juridiques auxquels se heurtent les personnes marginalisées, 
et innovons pour créer un avenir sans sida.
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1. Introduction à la sexualité et aux 
compétences de vie courante

20 2 heures
Membres de la 

communauté et jeunes

2. Présentations, nos espoirs et nos peurs 22 20 minutes Tous les âges

3. La confiance 23 45 minutes Tous les âges

4. Se soutenir mutuellement 24 30 minutes Tous les groupes

5. Règles de base 25 30 minutes Tous les groupes

6. Écoute à deux 26 30 minutes Tous les groupes

7. Le langage corporel 27 30 minutes Tous les groupes

8. Se sentir bien dans sa peau 28 30 minutes Tous les groupes

9. Ce qui fait que nous sommes pareils,  
mais différents

30 30 minutes Tous les groupes

10. Se respecter soi-même et respecter les 
autres 

31 1 heure Tous les groupes
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LA CROISSANCE ET LE DÉVELOPPEMENT 33

11. La puberté – les changements physiques 34
1 heure 30 minutes 

pour toutes les  
activités

8-15 ans. Séparez en 
groupes masculins 
et féminins, puis 
rassemblez pour 

partager.

12. La menstruation 36 1 heure

8-15 ans plus les 
parents/tuteurs. 

Séparez en groupes 
masculins et féminins, 
puis rassemblez pour 

partager.

13. Les rêves érotiques 39 30 minutes
Tous les âges. Groupes 
masculins et féminins, 
puis groupes mixtes.

14. Le passage de l’enfance à l’âge adulte 41 1 heure
Tous les âges et 
groupes mixtes

15. S'aider soi-même 43 1 heure Tous les groupes

GENRE ET IDENTITÉ 46

16. Grandir en tant que fille et en tant que 
garçon

47 45 minutes

Tous les âges (voir 
également les  

consignes dans  
la description de 

l'activité de la session).

17. Comment nous pensons que les filles et les 
garçons doivent se comporter

49 1 heure

Tous les  
groupes. Adaptez les 
énoncés pour qu'ils 

conviennent aux 
différents groupes 

d'âge.

18. D'où viennent nos idées ? 51 45 minutes Tous les groupes

19. Que pensent et ressentent les filles et les 
garçons ?

54 1 heure Tous les groupes

20. Têtes, cœurs, corps, actions 56 1 heure 30 minutes

Tous les âges, y  
compris les parents 
et les tuteurs (voir 

également  
les consignes dans

la description de 
l'activité de la session).
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21. L'amitié 60 1 heure 30 minutes
Tous les âges, y compris 

les personnes plus 
âgées. Groupes mixtes.

22. Les relations à l'ère numérique 62 1 heure pour chaque 
activité

Tous les âges, y 
compris les parents et 

tuteurs.

23. La sexualité tout au long de notre vie 64 1 heure 20 minutes

9 ans et plus. Séparez 
les groupes par âge  

(9-12 ans, 12-15 ans,
15 ans et plus) et par 

sexe.

24. Comprendre notre corps et nos sentiments 66 2 heures

Par groupes d'âge, 
selon ce qui vous 
semble approprié. 

Séparez en groupes 
masculins et féminins.

25. Parler de sexualité avec des adultes de 
confiance

70 30 minutes pour  
chaque activité

Tous les groupes

26. Avoir des relations sexuelles ou pas ? 73 1 heure

Séparez les groupes  
par âge (voir également 

la description de 
l'activité de la séance).

27. Dire « non » au sexe jusqu'à ce que je sois 
prêt(e)

75 1 heure

Séparez les groupes  
par âge (voir également 

la description de 
l'activité de la séance).

28. Parler de nos sentiments et de notre 
sexualité

78 2 heures

Séparez les groupes  
par âge (voir également 

la description de 
l'activité de la séance).

29. Avoir une vie sexuelle épanouie 79 1 heure

15 ans et plus. Séparez 
en groupes masculins 
et féminins, puis en 

groupes mixtes.

30. Utilisons un préservatif 81 1 heure

Groupes d'âge : 12-15 
ans et 15 ans et plus. 
Séparez en groupes 

masculins et féminins.

31. Avoir des relations sexuelles uniquement 
l’un avec l’autre

89 1 heure Tous les groupes

SESSIONS (suite)
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NOS CORPS, NOS DROITS 91

32. Droits sexuels et reproductifs 92 1 heure
Tous les âges.  

Groupes mixtes.

33. Le consentement 94
1 heure/1 heure et 30 

minutes pour  
différentes activités

Tous les âges

34. La violence 98 1 heure 30 minutes Tous les âges

35. Le mariage précoce 101 1 heure pour chaque 
activité

Tous les groupes

36. Que faire si une personne est victime de 
violence ou de viol

103 1 heure
Tous les âges, y 

compris les parents  
et tuteurs.

DES ENFANTS PAR CHOIX ET NON PAR 
HASARD 104

37. Des enfants par choix et non par hasard 105 30 minutes pour  
chaque activité

Tous les âges, selon  
les besoins. Séparez  
en groupes masculins 

et féminins.

38. Faire face à une grossesse non planifiée 110 1 heure Tous les âges

LES INFECTIONS SEXUELLEMENT 
TRANSMISSIBLES (IST) ET LE VIH 113

39. Les infections sexuellement transmissibles 114 1 heure À partir de 12 ans

40. Obtenir le bon traitement pour les IST 117 1 heure pour chaque 
activité

Tous les âges

41. Se protéger soi-même et protéger les autres 118 1 heure

Tous les âges. Séparez 
en groupes masculins 
et féminins, puis en 

groupes mixtes.

42. Le chemin de l'espoir et des îles du futur 123 1 heure 30 minutes
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en groupes masculins 

et féminins.

43. La prévention de la transmission parent-
enfant

126 1 hour 30
minutes

Tous les âges

44. La stigmatisation et la discrimination liées 
au VIH

128 1 heure pour chaque 
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Tous les groupes

45. Bien vivre avec le VIH 132 1 heure
Tous les âges à partir  

de12 ans, y compris les 
parents et les tuteurs.

46. Informer les autres de notre statut VIH 134 1 heure
Tous les âges à partir  

de12 ans, y compris les 
parents et les tuteurs.
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47. Savoir se défendre 137 1 heure Tous les groupes

48. Prendre des décisions 139 1 heure Tous les groupes

49. S'en tenir à nos décisions 141 30 minutes pour  
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Tous les groupes

50. Gagner de l'argent 143 1 heure Tous les groupes

51. Résoudre les problèmes 145 1 heure Tous les groupes

52. Assumer ses responsabilitiés 148 1 heure
Tous les âges, y 

compris les adultes. 
Groupes mixtes.

53. Nos sentiments et réactions face aux 
critiques

150 30 minutes pour  
chaque activité

Tous les groupes

54. Gérer les conflits 152 1 heure
Tous les âges, y 

compris les adultes. 
Groupes mixtes.

55. Les drogues et l'alcool 154
Discussion :

1 heure 45 minutes
Cartographie : 1 heure

Tous les groupes, 
mixtes.

ANNEXES 156

Annexe I : Cadre international pour l'éducation 
à la sexualité et aux compétences de vie 
courante

156

Annexe II : Rendre nos séances inclusives pour 
les personnes handicapées

157
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Utilisateurs et objectifs de la boîte 
à outils

Cette boîte à outils est destinée à toute personne 
souhaitant organiser des activités participatives 
d’apprentissage avec des adolescents et des 
jeunes afin de leur transmettre des connaissances, 
des attitudes positives et des compétences leur 
permettant de grandir et de jouir d'un bon état de 
santé et de bien être sexuel et reproductif. Cela inclut 
les éducateurs pairs et les leaders, les travailleurs 
de proximité, les enseignants, les travailleurs 
communautaires et autres.

Elle vise à aider les formateurs à :

■	 Fournir des informations factuelles complètes et 
exactes aux adolescents et aux jeunes dans une 
atmosphère dénuée de jugement 

■	 Planifier des activités pédagogiques appropriées 
pour les groupes d’adolescents et de jeunes qui 
leur permettent : 

o	 D'analyser leurs propres situations, 
ressources et besoins

o	 De mettre en pratique de nouvelles 
connaissances dans leur propre vie

o	 De leur faire prendre davantage conscience 
de leurs propres valeurs et attitudes

o	 De développer leur estime de soi et leur 
confiance en eux

o	 De développer des compétences de vie 
courante, comme les compétences de 
communication et d'affirmation de soi, de 
résolution de problèmes et de prise de décision

o	 De renforcer la confiance et l'action collective

■	 Suivre et évaluer leur travail 

 
 
 
 

L'approche pédagogique pour le 
changement de comportement 
utilisée dans la boîte à outils

L’expérience a démontré que l’éducation ayant un 
impact positif sur les attitudes et les comportements 
présente un certain nombre de caractéristiques.

L’éducation est efficace lorsqu'il s'agit d'un processus 
d’apprentissage réciproque entre égaux, qui se base 
sur ce que les participants savent et ressentent déjà. 
Les personnes doivent être respectées et valorisées 
dans toute leur diversité, quel que soit leur âge, leur 
genre, leur orientation sexuelle, leur statut VIH, leur 
handicap ou tout autre aspect de leur identité.

Les gens apprennent activement en étant impliqués 
dans des activités participatives de résolution de 
problèmes liés à leur propre vie. Ils essayent une 
nouvelle façon de faire les choses ou imaginent ce 
que l'on peut ressentir quand on se met à la place 
de quelqu'un d'autre et ils changent.

Les individus développent des valeurs et des 
comportements positifs en explorant les options 
possibles, en comprenant ce qui influence leur 
vie et en se fondant sur leurs propres opinions et 
décisions.

Pour adopter un comportement sexuel sain, les 
jeunes doivent disposer d'informations exactes (faits 
essentiels), d'occasions de réfléchir à ce que cela 
signifie pour eux, pour leur vie et pour ceux qui les 
entourent (valeurs et attitudes), et avoir une opinion 
suffisamment positive d'eux-mêmes pour penser 
qu'ils méritent qu'on prenne soin d'eux (estime de 
soi). Ensuite, ils ont besoin de compétences pour 
mettre en pratique ce qu'ils ont appris.

Les adolescents et les jeunes sont plus enclins à 
adopter des comportements sains s’ils estiment que 
cela aura un effet positif sur leur vie que si on leur 
demande de renoncer à quelque chose pour éviter 
une mauvaise conséquence.

INTRODUCTION
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1. Voir, par exemple, UNESCO (2018), International Technical Guidance on Sexuality Education (principes directeurs internationaux sur 
l'éducation à la sexualité). Disponible sur : http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002607/260770e.pdf

Par exemple, ils sont plus susceptibles d’éviter de 
fumer s’ils pensent que cela leur permettra de mieux 
jouer au football ou de plaire aux autres, au lieu 
d'arrêter car il leur a été dit qu'ils pourraient mourir 
d’un cancer du poumon à l’avenir.

Une éducation efficace doit se baser sur le vécu des 
adolescents et des jeunes, et sur les opportunités, 
difficultés et choix qui se présentent à eux.

Une éducation efficace doit se fonder également 
sur les droits reconnus aux niveaux international 
et national relatifs aux enfants, aux femmes et aux 
êtres humains dans le domaine de la santé sexuelle 
et reproductive. (L’Annexe I résume brièvement le 
cadre international actuel régissant l’éducation à la 
sexualité et aux compétences de vie courante.)

Pourquoi les adolescents et les 
jeunes doivent-ils être informés sur 
la sexualité et les compétences de 
vie courante ?

Certains adultes peuvent craindre que l'enseignement 
de la sexualité aux jeunes les incite à avoir des 
relations sexuelles plus tôt. Les preuves disponibles 
suggèrent clairement que l'éducation à la sexualité 
ne précipite pas l'activité sexuelle, mais a un impact 
positif sur les comportements sexuels plus sûrs.1 En 
fait, les adolescents et les jeunes qui ont reçu une 
éducation sexuelle peuvent retarder les rapports 
sexuels et, quand ils commencent à en avoir, ils 
sont plus susceptibles de se protéger contre une 
grossesse, une infection sexuellement transmissible 
(IST) et le VIH.

L'abstinence avant le mariage et la fidélité pour la 
vie sont un idéal moral de nombreuses religions. 
Cependant, nous reconnaissons que cela n'est pas 
une réalité pour beaucoup d'entre nous. Que nous 
soyons membres d'une communauté religieuse ou 
non, nous pouvons décider de ne pas nous marier 
et de créer d'autres formes de relations amoureuses 
auxquelles nous tenons. Nous pouvons choisir
de ne pas avoir d'enfants ou il se peut que nous ne 
puissions pas en avoir. Nous pouvons naître avec 
le VIH ou l’acquérir plus tard. Les choix que nous 
faisons à un certain moment de notre vie peuvent 
changer plus tard, au fur et à mesure de l'évolution 
de nos circonstances et de nos connaissances.

Bien que nous puissions faire de notre mieux pour 
avoir des relations sexuelles saines et protégées, 
nos vies sont complexes et nous n'atteignons pas 
toujours nos objectifs. La stigmatisation sociale 
autour de la sexualité des jeunes amène souvent 
les individus à cacher ce qui se passe et à se sentir 
incapables d'agir pour faire le test de dépistage du 
VIH ou utiliser des préservatifs. Cette boîte à outils 
vise à réduire les comportements et sentiments 
préjudiciables tels que la réprobation, la honte, la 
culpabilité, la stigmatisation et la discrimination 
causés par le jugement des autres par rapport aux 
comportements sexuels.

Dans cette boîte à outils, nous reconnaissons que 
les adolescents et les jeunes grandissent et qu'ils 
deviendront sexuellement actifs. Des informations 
actualisées non moralisatrices sur la santé sexuelle 
et reproductive doivent faire partie de la culture de 
nos sociétés, transmises par des enseignants dans 
les écoles et les communautés.

La sexualité est une question sensible pour nous 
tous. Des questions nouvelles et controversées sont 
abordées dans nos communautés et dans cette 
boîte à outils. Parfois, il peut être difficile de faire face 
à la réalité. Nous pouvons craindre que notre culture 
ne soit détruite par des influences extérieures ou être 
réticents à reconnaître les réalités de notre culture qui 
étaient passées sous silence jusque-là. Cependant, 
notre culture change constamment - les choses sont 
différentes pour les jeunes d'aujourd'hui par rapport 
aux générations précédentes. La pensée critique 
est une compétence essentielle dans la vie qui 
consiste à analyser les facteurs qui influencent notre 
comportement. Ensuite, nous pouvons renforcer les 
éléments utiles de notre culture, changer ou éliminer 
les éléments nuisibles et ajouter de nouvelles idées.

Notre objectif ultime est d'aider les adolescents et 
les jeunes à grandir heureux, en bonne santé et en 
sécurité. Cela signifie qu'il faut accepter la réalité et 
travailler ensemble pour apporter un changement 
positif.

Travailler avec les parents et autres 
personnes responsables, ainsi que les 
membres de la communauté

Les adolescents et les jeunes ne peuvent améliorer 
leur santé sexuelle et reproductive seuls. Ils ont 
besoin du soutien de leurs amis et familles, des 
prestataires de services et de la société en général. 
S'ils se rencontrent en groupes, ils peuvent se 
soutenir de manière positive et agir ensemble pour 
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améliorer les choses. S'ils établissent de solides 
partenariats avec d'autres, ils peuvent obtenir de 
l'aide pour que leur communauté soit un lieu plus sûr 
pour tous.

Les parents et les tuteurs aimeraient pouvoir 
transmettre davantage de connaissances à leurs 
enfants en matière de sexualité et de reproduction, 
mais ils peuvent eux-mêmes avoir besoin de plus 
d'informations, d'une plus grande confiance en eux 
et de l'approbation de la société.

Les adultes apprendront également beaucoup grâce 
aux thématiques abordées et aux activités proposées 
dans cette boîte à outils. S'ils apprennent aux côtés 
des adolescents et des jeunes, cela apportera de 
nombreux avantages aux deux générations en termes 
d'augmentation des connaissances, d'attitudes utiles 
et de compétences pour la vie. Cela encouragera de 
bonnes relations et un comportement sexuel plus sûr.

Si les parents et tuteurs apprennent à mieux soutenir 
et à moins critiquer, à être de bons modèles pour 
leurs enfants, à enseigner avec amour et à réfléchir 
de manière critique à l'évolution de leurs normes 
culturelles, ils peuvent renforcer le rôle essentiel 
qu'ils jouent déjà dans l'éducation de la prochaine 
génération.

En tant qu’animateurs, vous voudrez peut-être 
utiliser cette boîte à outils de la même manière que 
le processus « Stepping Stones » (consulter les 
ressources à la fin de cette boîte à outils). Dans ce 
processus, les hommes et les femmes plus âgés, 
les jeunes hommes et femmes, et les garçons et les 
filles se rencontrent par groupes de pairs séparés 
et apprennent chaque sujet en même temps. Ils se 
réunissent parfois pour partager ce qu'ils ont appris et 
discuter de ce qu'ils veulent changer et comment. À 
la fin d'une série de rencontres, les groupes de pairs 
adressent une demande de changement à l'ensemble 
de la communauté.

Guide d'utilisation de la boîte à outils

Planifiez vos séances

La boîte à outils contient des séances thématiques 
avec des objectifs, des idées clés et un certain 
nombre d’activités différentes. Vous devez 
planifier soigneusement chaque séance avant 
de commencer. Si vous êtes un(e) formateur/
formatrice expérimenté(e), nous vous encourageons 
fortement d'envisager de travailler avec un(e) jeune 
et de l'encadrer, afin de l'aider à développer ses 
compétences pour travailler efficacement avec ses 
pairs.

Lorsque vous rencontrez un nouveau groupe, 
commencez toujours par les présentations, suivies de 
quelques activités sur la confiance, la collaboration, 
les règles de base et l’écoute. Cela aidera les 
participants à se sentir en sécurité et à l'aise.

Dans certaines rubriques de la boîte à outils, 
vous trouverez le message « Attention ! » destiné 
à l'animateur, ceci est pour vous aider à éviter 
d'offenser le groupe.

Décidez de l'âge et du sexe de votre groupe et 
du temps dont vous disposez pour la séance. Par 
exemple, dans notre programme, les éducateurs 
pairs organisent des sessions régulières d'environ 
90 minutes avec des groupes de même sexe de 
différentes tranches d'âge : 9-12 ans, 12-15 ans, 15-
18 ans et 18-24 ans. Pensez également aux supports 
dont vous avez besoin et dont vous disposez ; par 
exemple, du papier et des stylos ou des perles. 
Choisissez des sujets et des activités en fonction 
des centres d'intérêt et des besoins de vos différents 
groupes d'âge et en fonction des sexes. Au cours de 
la première séance, passez du temps à découvrir ce 
que le groupe aimerait apprendre. Quelles sont les 
questions qu'ils se posent ? S'ils n'osent pas poser 
de questions, demandez-leur de les écrire sur du 
papier et de les mettre dans un sac ou une boîte de 
manière anonyme. Ceux qui savent écrire peuvent 
aider ceux qui ne savent pas.

Les différents groupes d'âge ont des besoins différents 
en fonction de leur stade de développement.

Veuillez noter que même s'il est indiqué qu'une 
activité convient à « tous les âges », cela ne 
signifie pas nécessairement qu'il faut travailler 
avec tous les groupes d'âge en même temps.

Icônes de session

Durée de la 
session

Idées clés

Age/description 
des participants

Matériel
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En fonction de l'objectif de l'activité - et des besoins, 
des intérêts et de l'expérience des membres du groupe 
(par exemple, si certains sont déjà sexuellement actifs) - 
vous devrez peut-être organiser des sessions séparées 
pour que l'activité puisse être ajustée de manière 
appropriée pour chaque groupe d'âge.

Les femmes d'âges différents ont également des 
besoins différents de ceux des hommes. Par exemple, 
les filles âgées de 9 à 14 ans auront besoin 
d'informations détaillées sur comment gérer les 
règles, tandis que les garçons du même âge peuvent 
s'inquiéter d'avoir des éjaculations nocturnes. De 
nombreux jeunes de 15 ans et plus seront déjà 
sexuellement actifs ; certains participants seront peut-
être mariés et/ou auront des enfants. Ils peuvent vouloir 
en savoir plus sur l'espacement des naissances ou le 
plaisir et la satisfaction pendant les rapports sexuels.

Choisissez des activités qui plairont particulièrement 
à un groupe d'âge et à un groupe masculin/féminin. 
Demandez-leur comment ils aiment apprendre 
et évaluez leur participation et leur intérêt pour 
différentes activités.

Préparer la session

Lisez les idées clés avant de commencer une session 
pour les clarifier dans votre esprit. Gardez votre boîte 
à outils avec vous au cas où vous auriez besoin de 

vous y référer. Fournissez les informations nécessaires 
aux participants tout au long de la session. Servez-
vous de ces informations pour répondre aux 
questions, aider les gens à comprendre une activité 
et approfondir leurs connaissances après l’activité. Si 
une activité est nouvelle pour vous, essayez-la avec 
un(e) ami(e). Si nécessaire, adaptez l’histoire ou le jeu 
de rôle à votre groupe.

Si vous comptez utiliser une personne ressource, 
rencontrez-là au préalable, parcourez le contenu de 
la session et les idées clés, et convenez du rôle de 
chacun et du temps imparti.

De quelles ressources avez-vous 
besoin ?

Vous-même, et les jeunes avec qui vous travaillez,
êtes les meilleures sources d'apprentissage. Vous 
pouvez parler, discuter, débattre, jouer des jeux de 
rôle et vous exercer à vous exprimer différemment. 
Toutes ces méthodes aident les individus à apprendre 
de manière active, plutôt que de simplement 
mémoriser des faits.

Pour la plupart des sessions, vous n’avez besoin que 
de vous-même, de votre boîte à outils et d’un cahier 
pour enregistrer l’évaluation de la session. Préparez-
vous à l'avance afin d'avoir tout ce dont vous avez 
besoin.

Vous devez sélectionner des objectifs, des idées clés et des activités que vous pouvez 
couvrir de manière réaliste dans le délai que vous avez convenu. N'essayez pas d'en 
faire trop. Tous les membres du groupe doivent bien comprendre le sujet et avoir 
l'occasion d'explorer leurs sentiments et de développer leurs compétences. Les 
activités de groupe prennent plus de temps qu'un cours magistral. Les gens  
travaillent à des rythmes différents, nous ne pouvons donc pas dire  
exactement combien de temps une activité peut durer.

Cependant, à titre indicatif, une session comprendra :
■	 Présentations et jeu de mise en condition (15 minutes) 

■	 Activité (45 minutes) 

■	 Résumé de l'apprentissage et des faits essentiels (20 minutes) 

■	 Évaluation (10 minutes) 

Pour certaines sessions, vous souhaiterez peut-être d'abord fournir des 
 informations avant d'effectuer l'activité. La plupart des activités  
comprenant des jeux de rôle, des histoires, des images et des  
débats prennent entre 30 et 45 minutes. Quelques activités peuvent  
prendre plus de temps. Au fil du temps, vous apprendrez ce qui  
fonctionne le mieux et combien de temps il faut.

Durée 
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Si vous utilisez des activités avec des images, assurez 
-vous d'avoir apporté la bonne image.

Si vous dessinez une carte ou des diagrammes, tels 
que l'arbre « Mais pourquoi ? », vous aurez besoin 
d’un sol ou d’une surface lisse pour dessiner, de 
quoi dessiner et de quelques objets à utiliser comme 
marqueurs.

Faites-vous un plan pour chaque session (voir
le planning de cours à la fin de cette section).

Évaluez vos sessions

L'évaluation peut nous dire :

■	 Comment nous avons animé la session et ce que 
nous pouvons améliorer 

■	 Ce que les participants ont appris 

■	 Si le sujet et l'activité étaient adaptés au groupe 

■	 Ce qu'ils aimeraient apprendre de plus 

■	 Comment ils ont utilisé ce qu'ils ont appris dans 
leur vie  

Nous pouvons évaluer la session de trois 
manières :

1 L'auto-évaluation

Demandez-vous : Qu'est-ce qui s'est bien passé ? 
Qu'est-ce qui était difficile ? Qu'est-ce que j'ai 
accompli ?  Comment vais-je le faire différemment la 
prochaine fois ?
 

■	 Quelle est la chose la plus 
importante que vous ayez apprise 
lors de cette séance ? 

■	 Comment utiliserez-vous ce 
que vous avez appris dans votre 
propre vie ? (le cas échéant)

■	 Qu'avez-vous aimé le plus dans 
cette session ? 

■	 Qu'avez-vous trouvé difficile ? 

■	 Quelles sont vos suggestions 
pour améliorer la prochaine 
session ?  
 

■	 Quelles questions ou sujets 
souhaiteriez-vous aborder lors de 
la prochaine session ? 

■	 Le cas échéant, vous pouvez 
demander aux personnes à la 
prochaine session comment 
elles ont pu utiliser ce qu'elles 
ont appris lors de la session 
précédente. 

■	 Vous pouvez leur demander de 
répondre aux questions à l'aide du 
langage corporel. Par exemple :

Lever et faire un signe de 
la main. Si la session était 
intéressante, ils lèvent la main. 

Ni intéressante ni ennuyeuse : 
ils posent leurs mains sur les 
genoux. Ennuyeuse : mettent
les pouces vers le bas. Très 
ennuyeuse : mettent les pouces 
vers le bas et les remuent.
 
Ou tracez une ligne imaginaire 
sur le sol avec une extrémité
« très intéressante » et l'autre 
« ennuyeuse ». Demandez aux 
participants de se positionner 
debout le long de la ligne en 
fonction de ce qu’ils pensent de 
la session.

Questions de rétroaction

2 L'observation

Si vous travaillez avec une autre personne, vous
pouvez observer tour à tour comment le groupe 
travaille ensemble et réagit aux activités et à la 
discussion. Si vous êtes seul(e), vous pouvez quand-
même observer comment le groupe réagit et travaille 
ensemble. Prêtez attention à ce qui suit :

■	 Combien de personnes sont venues à la 
rencontre ? 

■	 Qui participe activement et qui reste silencieux ? 

■	 Qui parle le plus et qui parle le moins ? Est-ce 
que les gens s'écoutent les uns les autres ?

■	 Les personnes travaillent-elles ensemble ou se 
séparent-elles en petits groupes ? 

■	 Quelle est l'ambiance au sein du groupe ? Les 
gens s'ennuient-ils ou sont-ils intéressés ? Y a-t-il 
des personnes contrariées ou mal à l'aise ?

■	 Comment les gens réagissent face aux différentes 
interventions du pair éducateur ?  

Faites part de vos commentaires aux autres après la
session.

3 Les commentaires des membres du groupe

Invitez les participants à vous dire ce qu'ils pensent 
de la session. Vous pouvez faire le tour du groupe 
et demander à chacun de dire quelque chose, ou 
inviter les gens à se manifester s'ils veulent dire 
quelque chose.
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Suivi des problèmes

Des problèmes peuvent survenir lors des sessions 
et nécessiter un suivi. Par exemple, un participant 
peut avoir besoin de soutien psychologique ou 
d'être orienté vers d'autres services. Il pourrait vous 
demander d'impliquer sa famille ou ses amis. Le 
groupe peut soulever un problème nécessitant la 
participation d'autres membres de la communauté 
ou de prestataires de services. Essayez de collaborer 
avec des personnes-ressources et des fournisseurs 
de services de la communauté afin que vous puissiez 
travailler avec eux pour résoudre les problèmes 
identifiés par le groupe. Il est préférable d'identifier 
ce qui est disponible dans votre communauté et de 
prendre contact avant de commencer les sessions 
pour être bien préparé(e) à répondre à d'éventuels 
problèmes.

Comment utiliser les activités

Les suggestions suivantes ont pour but de vous 
aider à animer les activités de la boîte à outils de 
manière sûre, agréable et efficace.

Travailler avec des groupes

Essayez de ne pas avoir plus de 15 personnes dans 
un groupe. Divisez le groupe en petits groupes ou en 
binômes (par deux) pour discuter de sujets sensibles.

Commencez avec des groupes du même sexe, en 
particulier pour les sujets sensibles. Lorsque les 
gens ont pris confiance en eux, associez garçons et 
filles pour qu'ils partagent leurs idées et s'habituent 
à parler entre eux de ces questions. Trouvez des 
moyens pour que les jeunes et les personnes plus 
âgées puissent partager leurs idées.

Faites les activités dans un espace privé où les gens 
se sentent à l'aise, et libre de toute interruption.

Soyez toujours conscient(e) du fait qu’il y a 
probablement des individus au sein du groupe qui ont 
fait l'expérience de ce dont vous discutez. Utilisez un 
langage qui ne porte pas de jugement et qui inclut 
tout le monde. Par exemple, dites « ceux d’entre nous 
qui avons le VIH » ou « ceux d'entre nous qui avons 
connu la violence », au lieu de « personnes vivant 
avec le VIH » ou « personnes ayant subi la violence ». 
Il est également utile de se référer aux adolescents et 
aux jeunes « dans toute notre diversité », ce qui peut 
couvrir une gamme de caractéristiques et de qualités, 
en fonction de votre contexte local. Cela crée une 
atmosphère plus accueillante et inclusive dans laquelle 
chacun peut se sentir à l'aise et apprécié.

Convenez du temps que vous passerez ensemble. 
Vous voulez vous assurer d'avoir suffisamment de 
temps pour aller au fond des problèmes, sans pour 
autant y passer trop de temps pour éviter que les 
participants s'ennuient ou s'impatientent. La durée 
dépendra également du groupe d'âge avec lequel 
vous travaillez et de ce qui est possible dans votre 
propre contexte.

Vous trouverez de nombreuses activités créatives 
dans cette boîte à outils, telles que des jeux de 
rôle, des dessins et des chansons. Ces activités 
d'expression personnelle et de mouvement 
fonctionnent bien avec tous les groupes d'âge, 
mais sont particulièrement importantes lorsque vous 
travaillez avec des adolescents plus jeunes.

Disposez les sièges de manière à ce que chacun 
se sente membre du groupe, puisse regarder tout 
le monde, et parler et entendre facilement. Par 
exemple, s'asseoir en cercle sans tables (y compris le 
formateur) nous aide tous à sentir que nous occupons 
une place égale et que nous sommes inclus.

N'oubliez pas de prendre en compte les besoins des 
jeunes handicapés de votre groupe et de discuter 
avec eux à l'avance de ce qui leur permettrait de 
se sentir à l'aise et capables de participer librement 
aux activités. (Voir l’Annexe II pour des conseils sur 
la manière de rendre les sessions accessibles aux 
personnes handicapées.)

Travailler avec un public plus jeune
(9 à 12 ans)

■	 Donnez des exemples concrets et demandez 
s'ils ont déjà entendu parler des termes utilisés 
dans l'activité, en particulier s'il s'agit de 
concepts abstraits tels que le consentement, la 
confidentialité et le genre.

■	 S’ils posent des questions qui peuvent sembler 
« trop en avance pour leur âge », un conseil utile 
est de demander, « Où as-tu entendu ça ? » ou 
« Qu'est-ce qui t'intéresse à ce sujet ? » avant 
de répondre. Ces questions d'introduction vous 
aideront à comprendre exactement ce qu'ils 
veulent savoir et vous donneront également 
une idée de leurs sources d'informations sur la 
sexualité et les relations sexuelles.
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Nos règles de base

Travailler avec un public plus âgé

(15 ans et plus)

■	 Ne présumez pas qu'ils connaissent déjà la 
signification des termes. Vérifiez avec le groupe en 
posant des questions du type « Qu'entendons-
nous par ce terme ? ». Trouvez un terrain d’entente 
et développez l’activité en conséquence.

■	 Il peut y en avoir certains qui sont déjà 
sexuellement actifs, mais pas tous. Ils pourraient 
avoir des questions et des doutes liés au plaisir 
sexuel et à la performance. Ces sujets peuvent 
constituer un bon point de départ pour parler 
du consentement et des moyens de prévenir la 
violence basée sur le genre.

Expliquez que, dans ce manuel, l'apprentissage se 
fait au moyen de discussions et d’activités plutôt que 
par le biais de cours magistraux. Chaque personne 
a des idées et des expériences valables à apporter, 
et les gens doivent se sentir libres d'exprimer leurs 
idées et leurs sentiments.

Nous pouvons tous nous sentir gênés parfois de 
parler de sexe. Mais il est essentiel de parler
pour examiner les problèmes et mener une vie 
heureuse et sûre.

Utilisez des jeux tels que le chant et la danse pour 
aider les participants à se détendre au début d’une 
activité ou après un sujet difficile.

Convenez de règles de base avec le groupe. Le 
groupe pourrait les dessiner et les afficher à chaque 
session à titre de rappel. Ou bien le pair éducateur 
pourrait les écrire et les rappeler aux participants s'ils 
oublient.
 
L'illustration ci-dessous montre certaines règles de 
base convenues par un groupe en Zambie.

Aucune question n'est stupide ; toutes 
les questions méritent d'être posées

Utilisez des questions ouvertes, exploratoires et de 
clarification pour encourager les participants à aller 
au fond des choses.

■	 Placez une boîte à proximité pour que les 
personnes puissent rédiger leurs propres 
questions anonymement. 

■	 Ciblez la discussion et résumez afin que les 
participants puissent bien savoir ce qui a été 
couvert et ce qui se passe ensuite. 

■	 Si vous utilisez une image, assurez-vous que tout le 
monde peut la voir. Faites-la circuler dans le groupe. 
Demandez aux participants de donner un nom aux 
personnages et de raconter une histoire à leur sujet.

Nous aideront 
ceux qui parlent  

beaucoup à accorder  
un temps de parole  
aux autres et ceux  
qui ne parlent pas  

à s'exprimer.

Nous ne parlerons 
pas des histoires

personnelles ni des  
idées dont nous  
discuterons dans le  
groupe à des  
personnes 

 extérieures.

Nous avons  
tous le droit de  

changer d'avis et  
de faire des erreurs.

Nous  
respecterons le  

droit de chacun à ses  
propres opinions et 
valeurs. Nous ne  
jugerons ni ne  
ridiculiserons

les autres.
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Jeux de rôle

Dans un jeu de rôle, les gens jouent une situation 
particulière. Ils peuvent être eux-mêmes ou jouer le 
rôle d'une autre personne. Il n'y a pas de script écrit 
dans un jeu de rôle et l'accent est mis sur ce qui 
se passe dans l'échange, pas sur la façon dont les 
individus « jouent » le rôle.

Le jeu de rôle est utilisé comme base de discussion 
pour améliorer les compétences en communication 
et l’estime de soi, explorer différentes situations 
et façons d'y réagir, exprimer des sentiments 
ouvertement et voir ce que les autres ressentent, se 
mettre à la place des autres et comprendre ce qu'ils 
peuvent ressentir et se préparer pour l'avenir.

Dans les jeux de rôle, les hommes peuvent jouer des 
rôles de femmes et vice-versa. Cette expérience aide 
les hommes et les femmes à mieux se comprendre.

Comment utiliser le jeu de rôle

Impliquez tout le monde, que ce soit en tant que 
participants ou observateurs. Demandez aux 
participants de se porter volontaires pour jouer les 
rôles. Commencez par deux ou par petits groupes 
avec quelques observateurs pour qu'ils gagnent en 
confiance. Encouragez-les à se mettre dans la peau 
du personnage qu'ils jouent. S'il s'agit d'un nouveau 
personnage, demandez aux autres de leur poser 

des questions sur ce personnage pour les aider à se 
mettre en situation. Si une personne se joue elle-
même mais dans une nouvelle situation, elle doit 
réagir le plus honnêtement possible à cette situation.

Aidez les « acteurs » à rester concentrés et à explorer 
pleinement la situation. La plupart des jeux de rôle 
s'arrêtent naturellement. Les meilleurs jeux de rôle sont 
assez courts, pas plus de dix minutes au maximum. 
Guidez les observateurs sur ce qu'il faut rechercher 
dans le jeu de rôle en leur posant quelques questions.

Par exemple :

■	 Que s'est-il passé ? 

■	 Pourquoi en est-on arrivé là ? 

■	 Qu'ont ressenti les personnages ? 

■	 Comment les autres ont-ils réagi ?

Après le jeu de rôle, donnez à chacun des 
acteurs l’occasion d’exprimer leurs sentiments 
sur les personnages et les situations qu’ils ont 
joué. Puis, demandez-leur de « se défaire » de 
leurs personnages et de revenir à eux-mêmes en 
supprimant tout accessoire.

Discutez de ce que chacun a appris de l'expérience, 
analysez le jeu de rôle et discutez de sa pertinence 
par rapport à leur vie. Parlez du jeu de rôle de 
manière positive pour que les participants aient plus 

Nous avons chacun  
le droit de ne pas  

participer. Nous ne ferons  
jamais pression sur  
quiconque pour qu'il  
participe à une activité ou  
partage des informations  
personnelles.

Nous allons  
prendre la  

responsabilité de
lutter contre les  
préjugés et  
l'oppression en nous  
et chez les autres.

Nous parlerons  
un à la fois et nous  

nous écouterons les uns  
les autres. Commençons  
par faire le tour du groupe  
et donner à chacun la  
chance de dire quelque  
chose sur eux-mêmes. 
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confiance en eux, surtout s'ils ont eu le courage de 
mettre en pratique de nouvelles compétences et de 
faire face à une situation difficile. Commencez par 
les féliciter, avant de suggérer des améliorations. 
Fournissez des informations et apportez votre 
soutien si nécessaire.

Sur la sellette

Dans cette situation, les acteurs restent à la même 
place après avoir joué le jeu de rôle. Les observateurs 
leur posent des questions pour approfondir leur 
compréhension des motivations, des sentiments et 
de la situation des personnages. Les observateurs 
peuvent questionner leur comportement, mais sans 
les juger.

Théâtre forum

Avec cette activité, le jeu de rôle est joué une fois. Il 
est ensuite rejoué depuis le début. Les observateurs 
peuvent taper des mains et dire « stop » pour arrêter 
le jeu à tout moment. Ils se mettent ensuite « dans la 
peau » de l'un des personnages et changent ce qu'ils 
disent et/ou font pour que la situation s'améliore. Les 
observateurs examinent ensuite si la nouvelle méthode 
a bien fonctionné et si elle est réaliste. La pièce 
reprend à l'endroit où elle a été arrêtée.

Histoires

Vous pouvez utiliser les histoires de la boîte à outils de 
différentes manières. Par exemple, lisez l’histoire à voix 
haute, puis discutez-en, faites un jeu de rôle à partir 
de l'histoire ou dessinez des images des différentes 
scènes. Vous pouvez raconter l'histoire de la façon 
dont elle est écrite puis la raconter de manière à ce 
que les personnages évitent les problèmes et mènent 
une vie plus heureuse.

Dessins et diagrammes

Essayez de dessiner et de créer certains des 
diagrammes présentés dans la boîte à outils, 
tels que les diagrammes de flux, les cartes et 
les calendriers saisonniers. Ces méthodes sont 
appelées apprentissage participatif par l'action car 
elles aident les personnes à partager et à enrichir
 leurs connaissances, à analyser leur situation, à 
planifier et à agir.

Tout le monde peut dessiner sur le sol avec un 
bâton ou sur le tableau ou les murs avec de la 
craie. Le dessin n'a pas besoin d'être l'oeuvre d'un 
dessinateur professionnel car la personne qui l'a 
créé peut en expliquer la signification. Aidez tous les 
membres du groupe à prendre le bâton et à ajouter 
leurs idées. Utilisez des feuilles, des graines, des 
pierres ou d’autres objets à disposition pour marquer 
différents endroits.

Se rendre aux services de santé et 
autres services

Il peut être très utile pour les jeunes de se rendre 
dans les services de santé locaux et de discuter avec 
le personnel soignant et les agents de planification 
familiale. Cela leur donne l'occasion de poser des 
questions et d'exprimer leurs préoccupations, afin 
de se sentir en mesure d'utiliser les services en 
tout confiance. Impliquez la communauté dans son 
ensemble dans l'utilisation de la boîte à outils afin de 
bénéficier du soutien dont vous avez besoin.

Reliez les sessions et les activités aux services en 
les mentionnant, le cas échéant. Par exemple, lors 
d’une session sur la violence basée sur le genre, 
vous pouvez parler de la permanence téléphonique 
locale, ou, lors d'une session sur la prévention du VIH, 
vous pouvez mentionner les centres ou les cliniques 
communautaires qui offrent des services de dépistage 
du VIH et d'autres services adaptés aux jeunes.

Parler avec les membres de la 
communauté

Certaines activités suggèrent de parler à des 
membres de la communauté. Par exemple, discutez 
avec les parents et les grands-parents de la façon 
dont les relations entre les sexes ont évolué. Vous 
pouvez faciliter ce processus en impliquant la 
communauté bien avant de débuter les sessions, et 
en les aidant à se mettre d'accord sur les besoins 
des jeunes en matière d’éducation à la santé 
sexuelle et reproductive afin de mener une vie 
heureuse et saine.

Si vous utilisez une histoire, un « courrier du 
cœur », un jeu de rôle ou une image pour lancer 
une discussion, vous pouvez encourager les 
participants avec les questions suivantes :

■	 Que se passe-t-il dans l'histoire ou l'image ? 
■	 Cela arrive-t-il à des gens comme nous ? 
■	 Quelles sont les causes et  

les conséquences de la  
situation ? 

■	 Comment les personnages  
pourraient-ils résoudre le problème  
ou qu'auraient-ils pu faire pour  
éviter les problèmes ?
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FICHE D’ENREGISTREMENT DES ACTIVITÉS : RÉUNION DE GROUPE 
SUR LA SEXUALITÉ ET LES COMPÉTENCES DE VIE COURANTE 

1. Détails de la réunion de groupe

Date de la réunion : Nombre de participants :

Lieu de la réunion :
Type de participants 
(p. ex. âge et sexe) :

2. Sujet(s) abordé(s) et activités effectuées pendant la rencontre

Sujet(s) abordé(s) :

 

Activités effectuées :

3. Qu'est-ce qui s'est bien passé et qu'est-ce qui était difficile ?

Qu'est-ce qui s'est bien passé ? Qu'est-ce qui était difficile et comment éviter ces difficultés ?

4. Qu'avons-nous appris et comment allons-nous utiliser cet apprentissage ?

 
 
 

5. Points d'action

 
 
 

6. Date, lieu et sujets couverts lors de la prochaine réunion
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TRAVAILLER ENSEMBLE

SESSIONS DANS CETTE SECTION

1. Introduction à la sexualité et aux 
compétences de vie courante

p20 2 heures 
Membres de la 
communauté et  

jeunes.

2. Présentations, nos espoirs et nos peurs  p22 20 minutes Tous les âges 

3. La confiance p23 45 minutes Tous les âges 

4. Se soutenir mutuellement p24 30 minutes Tous les groupes 

5. Règles de base p25 30 minutes Tous les groupes 

6. Écoute à deux p26 30 minutes Tous les groupes 

7. Langage corporel p27 30 minutes Tous les groupes 

8. Se sentir bien dans sa peau p28 30 minutes Tous les groupes 

9. Ce qui fait que nous sommes pareils, mais 
différents

p30 30 minutes Tous les groupes 

10. Se respecter soi-même et respecter les 
autres

p31 1 heure Tous les groupes 



OBJECTIFS
■	 Se présenter à la communauté

■	 Expliquer le programme sur la sexualité et les compétences de vie courante 

■	 Trouver des personnes qui souhaitent assister aux rencontres 

■	 Organiser la prochaine réunion 

Pourquoi avons-nous organisé cette réunion ?

Présentez-vous. Expliquez que vous souhaitez 
discuter avec la communauté de l'organisation 
de réunions de sensibilisation à la santé sexuelle 
et reproductive et à la manière de mener une vie 
sexuelle heureuse, saine et sans risque à mesure 
que les individus grandissent et deviennent adultes.

Nous sommes tous des êtres sexuels de la 
naissance à la mort, même lorsque nous n’avons 
pas de relations sexuelles. Nous naissons et nous 
sommes éduqués de manière à nous comporter en 
tant que femme ou en tant qu'homme. Plus tard, 
nous aurons peut-être des relations amoureuses 
et nous prendrons soin de nos propres enfants. Il 
est souvent difficile de parler de relations sexuelles 
et nous pouvons ne pas oser en parler. Il s'agit 
pourtant d'une partie très importante de notre vie.

Nous pouvons en apprendre davantage sur la 
sexualité de nos aînés, amis, familles, écoles, 
ou dans les livres, magazines et films. Nous 
apprenons ce que cela signifie de grandir, d'avoir 
des relations avec les autres, d'être une femme ou 
un homme, d'avoir des enfants et comment éviter 
les infections sexuellement transmissibles (IST).

De nos jours, nous sommes également 
confrontés à une épidémie de VIH, le virus 
de l'immunodéficience humaine, qui cause le 

syndrome d'immunodéficience acquise ou
 le sida. Le VIH affaiblit le système immunitaire, 
qui protège notre corps. Lorsque le système 
immunitaire est très faible, nous pouvons souffrir 
d’un certain nombre de maladies. Sans traitement, 
nombreux d’entre nous tombons gravement 
malades et mourons du sida. Cependant, avec un 
traitement adapté, nous pouvons vivre en bonne 
santé avec le VIH et mener une vie heureuse, 
productive et satisfaisante.

Dans de nombreux pays, les rapports sexuels sont 
l'un des principaux modes de transmission du VIH 
d’une personne à une autre. Nous pouvons aussi 
naître avec le VIH. Pour cette raison, les jeunes 
doivent savoir comment se protéger du VIH à un 
âge précoce, ou comment grandir sainement avec 
le VIH en utilisant un traitement efficace et comment 
empêcher leurs partenaires de contracter l’infection.

Il y a de nombreuses raisons qui expliquent notre 
comportement et nous devons travailler ensemble 
pour trouver des moyens nous permettant 
d’exprimer notre sexualité en toute sécurité.

Qu'apprendrons-nous au cours des rencontres sur 
la sexualité et les compétences de vie courante ?

Au cours de ces rencontres, nous apprendrons 
ce que cela signifie de devenir adulte, ce qu'est 
l'amitié, l'amour, le fait d'être une femme ou un 

IDÉES CLÉS

1 INTRODUCTION À LA SEXUALITÉ ET 
AUX COMPÉTENCES DE VIE COURANTE 
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homme, comment refuser les rapports sexuels 
jusqu'à ce que nous soyons prêts et comment 
exprimer nos désirs sexuels en toute sécurité. 
Nous étudierons également les IST, le VIH et le 
sida, la grossesse et comment l'éviter, nos droits et 
comment se protéger contre les abus sexuels.

Nous discuterons de nos joies et de nos 
problèmes, de nos besoins les plus pressants, de 
notre comportement et de ce que nous pouvons 
faire en tant qu’individus, familles et groupes pour 
améliorer nos vies.

La sexualité concerne notre corps, nos sentiments, 
nos pensées, notre comportement et nos désirs. Il 
s'agit de nous et de nos relations avec les autres 
dans notre vie sexuelle en tant qu'être humain. 
Il s’agit de la façon dont nous nous habillons, 
marchons, parlons, dansons et exprimons nos 
sentiments sexuels. Nous pouvons aimer ressentir 
et exprimer notre sexualité de différentes manières 
tout au long de notre vie.

Les compétences de vie sont des compétences 
qui peuvent nous aider à vivre une vie saine et 
heureuse, à répondre aux besoins de la vie et à faire 
face à ses exigences et à ses défis quotidiens. Elles 
incluent des attitudes et des compétences pour 
s’apprécier et se soutenir soi-même, pour avoir 
des relations avec les autres et l’environnement qui 
nous entoure. Les compétences clés comprennent 
la capacité de bien communiquer, de prendre de 
bonnes décisions, de résoudre des problèmes et 
d’agir de manière responsable.
 

Au cours de ces rencontres, nous mettrons en 
pratique les compétences de vie courante pour 
que nous restions en sécurité et heureux et pour 
que nous puissions tracer un avenir prometteur 
dans tous les domaines de notre vie, y compris 
notre vie sexuelle et reproductive.

Nous allons apprendre ensemble des manières 
suivantes :

■	 Commencer par apprendre à se connaître et 
à convenir de la manière dont nous voulons 
travailler ensemble, en toute sécurité et dans la 
bonne humeur. 

■	 Partager nos idées, en apprendre de nouvelles et 
participer à des activités intéressantes ensemble. 

■	 Pour certains sujets et activités, se séparer en 
groupes de pairs en fonction de l'âge et du 
sexe pour que nous puissions parler librement 
de sujets importants pour nous. Nous pouvons 
ensuite nous réunir pour partager nos idées.

■	 Parler et créer des histoires et des jeux de rôle 
sur nos propres situations et vies afin que les 
informations et les compétences discutées nous 
soient utiles. 

■	 Tenir les réunions dans un endroit confortable, 
privé et acceptable. 

■	 Organiser les rencontres à des moments 
opportuns, lorsque nous sommes disponibles 
et que nous pouvons nous déplacer en toute 
sécurité pour nous y rendre. 

IDÉES CLÉS (suite)
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Parler ensemble

1. Parlez en petits groupes des questions 
suivantes : 

➜	Qu'est-ce que l'éducation à la sexualité et 
aux compétences de vie courante ? 

➜	Pourquoi avons-nous besoin de cette 
éducation maintenant ? 

➜	Que pensons-nous du fait de participer aux 
rencontres ? 

2. Demandez aux groupes de partager certains 
des points dont ils ont discuté. Donnez-leur des 
idées pour démarrer s'ils n'osent pas le faire. 

3. Distribuez des morceaux de papier et des 
stylos et demandez aux participants de mettre 
leurs réponses dans la boîte à suggestions que 
vous avez apportée (une boîte avec une fente 
dans la partie supérieure).

4. Demandez qui voudrait assister aux rencontres 
et qui voudrait se réunir en groupes de pairs et 
organiser les premières réunions. 

ACTIVITÉ Les membres de la communauté et les jeunes qui veulent en savoir plus sur 
le programme sur la sexualité et les compétences de vie courante.2 heures



OBJECTIF
■	 Permettre aux participants de faire 

connaissance, expliquer ce que vous 
allez faire et mettre les participants à 
l'aise

2 PRÉSENTATIONS, NOS ESPOIRS ET 
NOS PEURS

1. Divisez le groupe en binômes et demandez-
leur de poser les questions suivantes à leurs 
partenaires : 

➜	Par quel prénom veut-il/elle être appelé(e) 

➜	Quelque chose de particulier à leur sujet, qui 
pourrait aider les autres à se souvenir d'eux 
(par exemple, ils savent très bien raconter 
des histoires ou ont de grands pieds) 

➜	Où ils vivent 

➜	Pourquoi ils ont décidé de participer 

2. Invitez chaque binôme à se présenter au 
groupe, chacun présentant son partenaire aux 
autres. 

3. Demandez aux participants, toujours par 
deux, de parler de ce qu'ils espèrent tirer de 
leur participation aux rencontres. Demandez 
à chaque binôme de partager l'une de leurs 
attentes avec les autres sans répéter ce qui a 
déjà été dit. 

4. Expliquez que le groupe apprendra et discutera 
de sujets importants pour les jeunes et qui les 
aideront à être heureux, en bonne santé et en 
sécurité. 

5. Par deux, demandez aux participants de parler 
de leurs craintes par rapport à leur participation 
à ces rencontres. Demandez à chaque binôme 
de parler au groupe d’une crainte.

6. Discutez de la façon dont nous pouvons 
travailler ensemble pour atténuer ces craintes. 
Pensez à ces craintes lorsque vous effectuez 
l'activité « Règles de base » de la session 5.

ACTIVITÉ    Tous les âges20 minutes
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OBJECTIF
■	 Comprendre ce qu'est la confiance 

■	 Comprendre les avantages de la 
confiance 

■	 Construire la confiance 

■	 Trouver des moyens de  
parler de sexualité  
ensemble en toute sécurité 

3 LA CONFIANCE 

■	 La confiance consiste à croire en quelqu'un ou à 
quelque chose et d'avoir l'assurance qu'il y a quelque 
chose de positif dans tout ce qui se produit. 

■	 Faire confiance aux autres permet d'être libre de faire 
ce qu'on a à faire. 

■	 Se faire confiance à soi-même permet d'arrêter de 
s'inquiéter et d'essayer de tout contrôler. 

■	 Avoir la confiance des autres, c'est être digne de 
confiance. Les autres savent que vous ferez de votre 
mieux, que vous tiendrez vos promesses et que vous 
serez un(e) ami(e) sur qui ils peuvent compter.

■	 Être digne de confiance signifie être capable de 
garder un secret lorsque quelqu'un vous demande 
de ne rien dire à personne. 

IDÉES CLÉS

1. Demandez : Qu'entend-on par le mot 
     « confiance » ? Pourquoi la confiance est-elle 

importante ?

2. Divisez les participants en petits groupes de même 
sexe. Dites-leur d'imaginer qu'ils ont un problème 
embarrassant en rapport avec le fait de grandir.

Demandez-leur de parler ensemble des questions 
suivantes :

➜	 À qui ils parleraient de cette situation - par 
exemple, les changements corporels ou être 
attiré par quelqu'un

➜	 Quelles qualités ils rechercheraient chez cette 
personne avant de lui parler du problème 
embarrassant 

3. En plénière, demandez aux participants de dire 
quelles sont les qualités importantes. 

4. Demandez au groupe de réfléchir à leurs propres 
qualités et de se demander :  

➜	 Est-ce que je me comporte d'une manière qui 
aide les gens à me faire confiance ? 

5. Dites au groupe qu'ils vont parler de leurs 
sentiments, de l'amitié et de la sexualité et qu’ils 
doivent bien réfléchir à ce qu’ils vont dire au groupe.

Dites-leur de se demander :

➜	 Quels sont les avantages de raconter nos 
propres histoires ? 

Cela nous aide à comprendre notre vie, à résoudre 
des problèmes, à nous sentir mieux et à s'épauler. 

➜	 Quels sont les risques de raconter ce qui se 
passe dans notre vie ? Quelqu'un pourrait 
le raconter à d'autres et quelqu'un pourrait 
se mettre en colère ou être blessé, ou nous 
pourrions être punis.

➜	 Comment pouvons-nous travailler ensemble 
pour profiter des avantages de partager nos 
histoires et réduire les risques ? 

Dites leur :

➜	 Nous pouvons raconter nos histoires comme 
si elles arrivaient à une autre personne (sans 
nom) ou « à des gens comme nous ». 

➜	 Nous pouvons prendre soin les uns des autres 
et ne pas raconter des histoires personnelles 
en dehors du groupe. Certains d'entre nous 
avons peut-être une expérience directe d'une 
situation dont nous parlons (par exemple, le fait 
de vivre avec le VIH).

➜	 Nous devrions toujours parler des expériences, 
des situations et des problèmes d’une manière 
attentionnée, sans juger ni plaisanter. 

Demandez : 

➜	 Qu'est-ce que cette activité nous a-t-elle appris ? 

➜	 Comment allons-nous l'utiliser dans notre 
propre vie avant la prochaine réunion ? 

ACTIVITÉ Tous les âges45 minutes
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OBJECTIFS
■	 Comprendre les avantages de 

l'entraide en utilisant l’écoute, 
les mots et le toucher 

■	 Les membres d'un groupe de pairs ou de la 
communauté peuvent travailler ensemble et 
s'entraider pour grandir heureux, en bonne 
santé et en sécurité. Par exemple, en faisant une 
opération de nettoyage communautaire ou en 
jouant une pièce de théâtre sur les abus sexuels 
pour attirer l'attention sur le problème.

IDÉES CLÉS

■	 Un bandeau pour les yeux, un chiffon 
ou une écharpe 

MATÉRIEL

4 SE SOUTENIR MUTUELLEMENT 

1. En séance plénière (tout le groupe), demandez 
aux membres de donner des exemples de 
la manière dont leur communauté travaille 
ensemble et de la façon dont les gens se 
soutiennent. 

2. Demandez à une personne de marcher en 
ligne droite en traversant la salle de réunion. 
Puis bandez-lui les yeux et faites-la tourner 
plusieurs fois. Demandez-lui de revenir au point 
de départ. Dites au reste du groupe de garder 
le silence et de ne lui accorder aucune aide, et 
d'observer à quel point la personne arrive près 
du but. Demandez à la personne ce qu'elle a 
ressenti.

3. Répétez l'exercice. Cette fois le groupe peut 
encourager et donner des conseils, mais sans 
la toucher ni la guider physiquement. 

Demandez :
➜	La personne s'est-elle rapprochée cette fois ? 

➜	Comment la personne s'est-elle sentie ? 

2. Welbourn Alice (1995) Stepping Stones: a training package on  
HIV/AIDS, communication and relationship skills, Action Aid’s 
Strategies for Hope training series, Londres, Royaume-Uni.

4. Les individus dans le groupe peuvent 
maintenant utiliser leurs deux mains et des 
mots pour guider la personne.  

Demandez :
➜	La personne s'est-elle rapprochée cette fois ? 
➜	Comment la personne s'est-elle sentie ? 

5. Divisez le groupe en binômes et dites-leur de 
se bander les yeux et se guider à tour de rôle - 
d'abord uniquement avec des mots, puis avec 
des mots et des gestes.  

Demandez :
➜	Qu'avons-nous appris de cette activité ? 
➜	Comment pouvons-nous l'utiliser dans notre 

propre vie avant la prochaine réunion ? 

ACTIVITÉ2     Tous les groupes30 minutes
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5 RÈGLES DE BASE 

■	 Respecter les opinions des autres 

■	 Être ponctuel 

■	 Pas de mini-réunions 

■	 Pas de mouvements inutiles 

■	 Parler à travers l'animateur en plénière 

■	 Utiliser un langage approprié 

■	 Ne pas boire d'alcool

■	 Ne pas fumer 

■	 Tous doivent participer 

■	 Rester concis 

■	 Maintenir la confiance et la confidentialité 

■	 Ne pas faire pression sur les autres s'ils ne sont 
pas prêts à parler 

■	 Encourager les autres à réfléchir à nouveau, mais 
ne pas critiquer personnellement 

■	 Toutes les questions méritent d'être posées 

■	 Montrer sa reconnaissance envers le travail effectué 

■	 Ne pas porter de jugement 

■	 Rire et s'amuser  

UN EXEMPLE DE RÈGLES DE BASE 
CONVENUES PAR UN GROUPE

OBJECTIFS
■	 S'accorder sur la manière dont 

nous souhaitons travailler 
ensemble confortablement et 
en toute sécurité 

1. Dites au groupe que nous avons tous la 
responsabilité de faire en sorte que les 
rencontres se déroulent bien. Nous devons 
nous mettre d'accord sur la manière de travailler 
ensemble pour que les rencontres nous soient 
utiles et que chacun se sente inclus, à l'aise et 
en sécurité. Par exemple, nous devons nous 
respecter et nous écouter les uns les autres.

2. Répartissez les personnes en groupes et 
demandez-leur de dire comment ils veulent 
travailler ensemble et comment ils peuvent le 
montrer en mimant (des gestes sans paroles).  
 
Par exemple, un groupe peut montrer « l'écoute » 
avec une personne qui mime l'action de parler 
pendant que les autres montrent qu'ils écoutent.

3. Demandez à chaque groupe de mimer une 
de leurs règles. Si tout le monde est d'accord, 
notez-le afin de pouvoir faire un rappel à 
chaque réunion.

4. Continuez jusqu'à ce que chaque groupe ait 
mimé toutes ses règles. Ajoutez les vôtres.

5. Résumez les règles. Reportez-vous à la session 
« Présentations, nos espoirs et nos craintes ». 
Encouragez les participants à respecter leurs 
règles et à se les rappeler entre eux quand ils 
oublient. Ajoutez de nouvelles règles si besoin. 
Affichez le résumé sur une feuille à laquelle vous 
pourrez vous reporter tout au long des réunions.

ACTIVITÉ    Tous les groupes30 minutes
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OBJECTIFS
■	 Comprendre l’importance de l’écoute 

dans nos vies 

Les personnes se sentent valorisées lorsqu'elles 
sont écoutées. L'écoute suppose aussi un effort. 
Nous devons contrôler notre envie de parler et 
concentrer notre attention sur ce que dit l'autre.

Nous pensons que nous écoutons, mais souvent 
nous n'entendons qu'une partie de ce qui est dit, 
ou nous excluons des choses que nous ne voulons 
pas entendre, ou nous nous concentrons tellement 
sur ce que nous voulons dire en réponse que nous 
n'entendons pas ce qui est dit.

Signes d'écoute 

■	 Portez une attention particulière à l'expression 
du visage et au langage corporel de la personne, 
à ses paroles et à ses actions.  
 

■	 Montrez que vous prêtez attention et que vous 
écoutez attentivement. 

■	 Affichez des expressions faciales appropriées ; par 
exemple, la préoccupation face à un problème 
ou le plaisir face à un événement heureux. 

■	 Regardez la personne et établissez un contact 
visuel approprié. 

■	 Souriez et soyez sympathique. 

■	 Hochez la tête pour montre votre approbation et 
encouragez la personne à continuer. 

■	 Félicitez la personne qui parle. 

■	 Posez des questions pour en savoir plus. 

IDÉES CLÉS 

6 ÉCOUTE À DEUX

1. En binômes, demandez à une personne de parler 
de quelque chose qu'il l'a rendue très heureuse. 
Dites à l'autre personne d'écouter attentivement, 
sans parler, pendant deux minutes.

2. Maintenant, demandez-leur d'arrêter d'écouter. 
La personne qui parle continue de parler de ce 
même événement pendant deux minutes.

3. Dites « arrêtez ». Demandez-leur de changer de 
rôle et de répéter l'activité.

4. En plénière, demandez : 

➜	Qu'avez-vous ressenti lorsque votre 
partenaire vous a écouté(e) ? 

➜	Comment saviez-vous qu'il/elle vous  
écoutait ? 

➜	Qu'avez-vous ressenti lorsque votre 
partenaire ne vous écoutait pas ? 

➜	Comment saviez-vous qu'il/elle n'écoutait 
pas ? 

➜	Qu'avez-vous ressenti en écoutant 
attentivement ? 

➜	Qu'est-ce qui a facilité l'écoute ? 

➜	Comment vous sentiez-vous lorsque vous 
n'étiez pas attentif/attentive? 

➜	Qu'est-ce qui fait qu'il était difficile d'écouter ? 

5. Demandez aux participants de vous dire à voix 
haute ce qui indique qu'une personne écoute.  

Demandez :
➜	Pourquoi est-il important pour nous d'être 

attentifs à ce que les autres disent ? 
➜	Comment allons-nous pratiquer l'écoute 

avant la prochaine réunion ? 

ACTIVITÉ Tous les groupes30 minutes
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Bien sûr.
Je vais bien...

Nous nous transmettons des messages tant par 
notre langage corporel que par nos paroles. Le 
langage corporel comprend nos expressions faciales, 
comment nous nous positionnons debout ou assis et 
par rapport aux autres.

Nous exprimons nos sentiments à travers notre 
langage corporel sans y penser. Nous décodons 
également le langage corporel des autres, ce qui 
influence notre réaction.

Le mime est un jeu par lequel on s'exprime par 
les attitudes et les gestes, sans paroles. Le public 
comprend ce qui se passe à travers ce que les 
acteurs font avec leur corps.

Les gens croient en notre langage corporel plus 
qu'en nos paroles. Si nous disons une chose mais 
que notre langage corporel en dit une autre, les gens 
ne nous croiront pas.

7 LE LANGAGE CORPOREL

1. Expliquez que, comme l'avons vu dans l'activité 
précédente, nous nous disons des choses à 
travers notre langage corporel et nos paroles. 

2. Mettez les personnes par deux et demandez-
leur de penser à un échange que l'une d'entre 
elles a eu récemment avec une autre personne. 
Demandez-leur de montrer cet échange sans 
paroles (mime).

3. Montrez quelques-uns des mimes à tout le 
groupe. Demandez :

➜	Que se passe-t-il ? 

➜	Qu'est-ce que ces deux personnes 
ressentent ? 

➜	Que nous dit leur langage corporel sur leur 
statut et leur pouvoir ? 

4. Demandez aux participants de partager d'autres 
sentiments avec le reste du groupe et de les 
montrer à travers des gestes ; par exemple, 
tristesse, plaisir, colère et ennui. 

ACTIVITÉ    Tous les groupes30 minutes
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IDÉES CLÉS 

OBJECTIFS
■	 Examiner l’importance du langage 

corporel dans nos interactions avec 
les autres 



8 SE SENTIR BIEN DANS SA PEAU
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■	 L’estime de soi c’est la perception que l’on a de 
soi-même. 

■	 Si nous avons une bonne estime de soi, nous 
nous sentons bien, nous nous respectons, nous 
sommes confiants de pouvoir dire clairement ce 
que nous pensons et ressentons, et nous nous 
attendons à ce que les gens nous traitent bien.

Façons de développer une bonne estime de soi

■	 Se féliciter les uns les autres quand nous faisons 
quelque chose de bien et dire ce que nous 
aimons chez les autres. 

■	 Si quelqu'un fait quelque chose que nous 
n'aimons pas, lui dire comment il pourrait changer 
de façon amicale et sans faire de reproches. Ne 
pas taquiner ni se moquer des autres de manière 
à les rendre tristes.

■	 Trouver ce que nous savons bien faire et s'en 
rappeler lorsque nous nous sentons mal dans 
notre peau. 

IDÉES CLÉS

OBJECTIFS
■	 Nous aider à être bien dans notre 

peau 

■	 Construire notre estime de soi 
afin que nous sachions que nous 
sommes dignes de respect et 
d'attention et que nous soyons fiers 
de nous-mêmes 

Se féliciter soi-même

Chacun de nous a des qualités que les autres 
apprécient. Cela peut être notre façon de nous 
comporter ou ce que nous savons faire ; par 
exemple, notre sourire, notre gentillesse ou le fait 
que nous savons jardiner. 

1. Mettez les participants par deux et demandez-
leur de se dire trois choses qu’ils aiment chez 
l'autre. Une chose sur :
➜	Leur apparence 

➜	Leur comportement 

➜	Les choses qu'ils font bien 

2. Demandez-leur de se dire quelque chose 
qu’ils aiment sur leur propre apparence, leur 
comportement et leurs compétences. 

 

ACTIVITÉ Tous les groupes30 minutes



BODY LANGUAGE
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Changer soi-même

Nous avons tous des choses que nous aimerions 
améliorer. Cela nous aide à mieux agir. Mais 
parfois, nous nous inquiétons trop et nous nous 
sentons mal. Personne n'est parfait !

1. En binômes, demandez aux participants de dire 
une chose à leur partenaire qu’ils aimeraient 
améliorer concernant : 

➜	Leur apparence 

➜	Leur comportement 

➜	Leurs compétences 

2. Pour chaque point, demandez-leur de discuter : 

➜	Peuvent-ils l'améliorer ? Si oui, comment ?

➜	Sinon, peuvent-ils apprendre à cesser de 
s'en inquiéter ? 

Encouragez-les à aider leur partenaire à accepter 
ce qu'ils sont ou à les encourager à changer.

➜	Écoutons-nous les uns les autres et 
acceptons-nous tels que nous sommes 

➜	Ne soyons pas trop durs avec nous-mêmes. 
Nous faisons tous des erreurs et nous 
pouvons en tirer des leçons.

➜	Croyons en nous parce que nous pouvons 
accomplir beaucoup de choses, petit à petit. 
Pensons à ce que nous avons accompli 
jusqu'à présent dans nos vies.

ACTIVITÉ (suite)

Je suis
tombée enceinte
sans le vouloir.

Oui, mais
tu es une bonne

mère !
C'est confirmé -  

j'ai une IST.

Tu as eu le courage de te 
faire dépister et maintenant 
tu prends un traitement et tu 
utilises un préservatif pour te 

protéger et protéger les autres 
à l'avenir.



■	 Parfois, nous nous sentons mal parce que les 
gens ne nous apprécient pas à cause de notre 
apparence, de notre comportement, de notre 
religion, de notre appartenance ethnique ou de 
notre famille, ou de toute autre caractéristique. Cela 
s'appelle la stigmatisation. Nous ne sommes pas 
choisis pour faire partie de l'équipe, nos idées sont 
ignorées ou nos droits sont bafoués. Ce traitement 
injuste est appelé discrimination.

■	 Il est utile de comprendre que nous avons tous été 
victimes de stigmatisation et de discrimination d'une 
façon ou d'une autre. Nous ne sommes pas seuls.

■	 Lorsque nous adoptons un comportement 
discriminatoire envers les autres, il se peut que 
nous agissions par ignorance ou par manque de 
confiance en nous. Il se peut que nous fassions 
comme les autres pour éviter d'être montrés du 
doigt. Nous devons assumer la responsabilité de 
nos actes et nous soutenir mutuellement.

IDÉES CLÉS 

9 CE QUI FAIT QUE NOUS SOMMES 
PAREILS, MAIS DIFFÉRENTS

1. Demandez aux participants de former un cercle 
(debout). Dîtes : 

« Mettez-vous milieu si vous pensez avoir été 
traités injustement à cause de votre âge. »

2. Les personnes concernées se mettent au 
milieu du cercle. Elles donnent un exemple de 
quand cela s'est produit.

3. Demandez aux gens de revenir au grand cercle. 

4. Répétez l'activité avec les différentes raisons 
pour lesquelles les personnes peuvent avoir 
été victimes de discrimination. Demandez 
aux participants de citer des exemples de 
discrimination dont ils ont été victimes (voir 
l'encadré à droite).

5. Demandez : 
➜	Qu'avons-nous appris de cette activité ?

➜	Qu'est-ce que cela fait de subir de la 
discrimination ? Quel effet cela a-t-il eu sur 
vous ?

Demandez-leur de penser à un moment où ils ont 
agi de façon discriminatoire contre quelqu'un

➜	Qu'ont-ils ressenti ? Quel effet cela a-t-il eu 
sur la personne ?

➜	Pensez à une chose que vous ferez pour 
mettre fin à la discrimination avant la 
prochaine réunion. 

ACTIVITÉ    Tous les groupes30 minutes
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Quelques exemples de motifs de discrimination

■	 La couleur de votre 
peau 

■	 Être une femme ou 
un homme 

■	 Votre âge 

■	 La pauvreté 

■	 Votre religion  

■	 Votre appartenance 
ethnique 

■	 Être petit ou grand, 
gros ou mince 

■	 Porter des lunettes 

■	 Avoir un handicap 

■	 Ne pas savoir lire  
ou écrire 

■	 Ne pas être bon en 
sport 

■	 Avoir une maladie 

OBJECTIFS
■	 Faire preuve d’empathie envers les 

personnes maltraitées parce qu’elles 
sont différentes et apprécier les 
différences entre les personnes 

■	 Participer à combattre la stigmatisation 
et la discrimination 



10 SE RESPECTER SOI-MÊME ET 
RESPECTER LES AUTRES

OBJECTIFS
■	 Comprendre le sens du respect et comment le 

mettre en pratique dans nos vies 

■	 Comprendre que le besoin de se respecter soi-
même est aussi important que de respecter les 
autres 

■	 Comprendre que nous n'avons pas à respecter une 
personne qui nous fait du mal 
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■	 Le respect consiste à prendre soin les uns des 
autres, dans toute notre diversité, et à se traiter 
avec dignité. 

■	 Le respect, c'est se valoriser soi-même et les 
autres. Nous faisons preuve de respect en 
parlant et en agissant avec courtoisie et en 
incluant les autres en tant qu'égaux. Lorsque 
nous sommes respectueux, nous traitons les 
autres comme nous voulons être traités.

■	 Le respect de soi, c'est s'assurer que personne 
ne nous blesse, ne nous abuse ou ne nous 
traite injustement, même s'il s'agit d'aînés ou 
de personnes importantes. Nous n'avons pas à 
respecter les personnes qui font de mauvaises 
choses. Le respect se gagne.

■	 Le respect nous aide tous à nous sentir 
valorisés et inclus.

■	 Les personnes âgées méritent peut-être un 
respect particulier, car elles ont vécu plus 
longtemps et appris beaucoup de choses au 
cours de leur vie. Cependant, nous n'avons pas 

à les respecter si elles nous font du mal.

■	 Le respect consiste à respecter les règles de 
notre famille ou de notre école pour que la vie 
soit plus ordonnée et paisible. Cependant, cela 
ne signifie pas accepter toutes les règles ou tout 
ce qu'une personne plus âgée nous demande 
de faire sans poser de question. Le respect 
n'est pas la même chose que l'obéissance 
irréfléchie.

■	 La culture et les règles changent avec les temps 
et nous pouvons aider à les changer de manière 
respectueuse. 

IDÉES CLÉS



HOW WE ARE THE SAME, HOW 
WE ARE DIFFERENTACTIVITÉ 1

À quoi ressemblerait le respect si…?

1. Divisez en binômes ou en petits groupes. 
Donnez à chaque groupe une des situations 
ci-dessous. Demandez-leur de discuter de la 
situation et de décrire ce qu'ils feraient pour 
montrer le respect de soi, tout en traitant les 
autres avec respect. S'ils le préfèrent, les 
groupes peuvent également proposer leurs 
propres exemples de situations dans lesquelles 
les personnes ne se respectent pas et décider 
à quoi ressemblerait un échange entre 
personnes qui se respectent mutuellement.

➜	Votre enseignant bat ses élèves et vous 
savez qu'il existe une nouvelle loi interdisant 
les châtiments corporels à l'école. 

➜	Votre grand frère rentre ivre à la maison et 
vous demande de lui acheter un peu plus 
de bière.

➜	Vous assistez à une réunion de la 
communauté pour décider comment 
résoudre un problème au village. En tant 
que jeune femme, vous devez vous asseoir 
en silence à moins qu'un homme ne vous 
demande de parler. Vous savez que les 
hommes ne donnent pas des informations 
exactes. 

2. Demandez à chaque groupe de présenter sa 
situation et d'expliquer comment la personne a 
fait preuve de respect et envers qui.  

Demandez :

➜	Comment l'auriez-vous fait différemment ?  

3. Par deux, demandez aux participants de : 

➜	Donner trois exemples de la façon dont ils 
respectent les autres. 

➜	Donner trois exemples de la façon dont ils 
pourraient se montrer plus respectueux. 

4. Demandez : 

➜	Que ressentez-vous lorsque quelqu'un vous 
manque de respect ? 

➜	Que ressentez-vous quand on vous traite 
avec respect ? 

ACTIVITÉ 2

Dessiner le respect

Demandez aux participants en petits groupes de 
préparer des paires d’images, l’une montrant un 
manque de respect et l’autre montrant la même 
situation, mais les personnes se respectent 
mutuellement.

Demandez :

➜	Que se passe-t-il dans ces images ? 

➜	Cela se produit-il dans votre communauté ? 

➜	Quelle image montre plus de respect ? 

➜	Selon vous, que ressentent les participants 
dans chaque image ? 

➜	Pour quelle personne éprouvez-vous le plus 
respect ? Pourquoi ?

➜	Que pouvons-nous faire pour encourager 
les adultes à traiter les jeunes avec plus de 
respect et vice versa ?

ACTIVITÉS Tous les groupes1 heure
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SESSIONS DANS CETTE SECTION

11. La puberté – les changements physiques p34 1 heure 30 minutes
pour toutes les

8-15 ans. Séparez
en groupes masculins

et féminins, puis
rassemblez-les pour

partager.

12. La menstruation p36 1 heure

8-15 ans plus les
parents/tuteurs.

Séparez en groupes
masculins et féminins,
puis rassemblez pour

partager.

13. Les rêves érotiques p39 30 minutes
Tous les âges. Groupes
masculins et féminins,
puis groupes mixtes.

14. Le passage de l’enfance à l’âge adulte p41 1 heure
Tous les âges et
groupes mixtes

15. S'aider soi-même p43 1 heure Tous les groupes

LA CROISSANCE ET LE DÉVELOPPEMENT



OBJECTIFS
■	 En savoir davantage sur les 

changements physiques qui se 
produisent pendant la puberté 

■	 Savoir comment obtenir de 
l'aide lorsque nous avons 
un problème 

11 LA PUBERTÉ – LES CHANGEMENTS 
PHYSIQUES

p34  SEXUALITÉ ET COMPÉTENCES DE VIE COURANTE : Session 11 – La puberté – les changements physiques

■	 Images des 
changements pendant 
la puberté et les 
organes reproducteurs 
des garçons et des 
filles.

MATÉRIEL

■	 La puberté correspond aux changements physiques, sociaux, mentaux, émotionnels et 
comportementaux que subissent les jeunes qui passent à l'âge adulte. Dans cette session, nous nous 
concentrons sur les changements physiques.

■	 La puberté survient généralement entre 9 et 18 ans. 

IDÉES CLÉS

Filles
Développement des 
seins, poils pubiens, 
élargissement des 
hanches, taille fine, 
croissance plus 
rapide, acné, règles.

Sentiments sexuels 
- excitation lorsque 
nous touchons nos 
parties intimes.

Les changements physiques

Garçons
Mue de la voix, 
poitrine élargie, 
développement des 
organes sexuels, 
éjaculations 
nocturnes, poils 
pubiens,ventre plat, 
croissance plus 
rapide, boutons.

Sentiments sexuels 
- excitation lorsque 
nous touchons nos 
parties intimes.



Carte du corps

1. Séparez les participants en groupes de même 
sexe. Demandez à une personne de s’allonger 
sur le sol ou de se mettre debout contre un 
mur et dessinez son contour à l'aide d'un 
bâton ou d'une craie. (Ou dessinez simplement 
le contour d'un corps par terre)

2. Demandez-leur de marquer sur le corps tous 
les changements qui surviennent pendant 
la puberté chez les personnes de leur sexe 
(homme ou femme). 

3. Demandez-leur de discuter : 

➜	Quels sont les avantages de grandir ?

➜	Quels sont les inconvénients de grandir ?

➜	Pourquoi ces changements surviennent ?

➜	Comment nous sentons-nous à leur égard ?

➜	Quelles questions avons-nous sur le fait de 
grandir ?

➜	Quels problèmes avons-nous avec les 
changements qui se produisent ?

Recueillez les questions pour y répondre plus 
tard.

4. Rassemblez les participants et invitez-
les à partager leurs cartes du corps, s'ils 
le souhaitent. Partagez des idées sur les 
avantages et les inconvénients de devenir 
adulte, les changements et les raisons de ces 
changements.

5. Ajoutez toute information supplémentaire, en 
utilisant des images si vous en avez. 

6. Lisez les questions que les gens ont posées, 
une par une. Invitez les membres du groupe à 
y répondre et à partager leurs idées. Corrigez 
ou ajoutez des informations si besoin. Si vous 
ne connaissez pas la réponse à une question, 
dites-le et expliquez que vous allez vous 
renseignez. 

Obtenir de l'aide pendant la puberté

1. Mettez les participants par deux et demandez-
leur de suggérer à qui ils parleraient s'ils avaient 
un problème lié à la puberté ou à la sexualité. 
Demandez-leur de se dire pourquoi ils ont 
choisi cette personne.

Demandez :

➜	Avons-nous des préoccupations auxquelles 
nous n'avons pas pu trouvé de réponse ? 
Quelles en sont les raisons ?

➜	Qui pourrait nous aider ?

2. Demandez au groupe de jouer des jeux de 
rôle pour s’exercer à demander de l’aide à ces 
personnes pour résoudre différents problèmes 
en rapport avec la puberté. 

3. Dites-leur de s'exercer à parler de la puberté 
ou de la sexualité à un parent ou à un proche. 

4. À la prochaine rencontre, discutez de la façon 
dont cela s'est passé. 

ACTIVITÉS 8-15 ans. Séparez en groupes masculins et féminins, puis 
rassemblez pour partager.

1 heure 30 minutes pour 
toutes les activités
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OBJECTIFS
■	 En savoir plus sur la menstruation (les règles) 

■	 Aider les filles à bien gérer leurs règles, à la maison et à l'école 

12 LA MENSTRUATION 

p36  SEXUALITÉ ET COMPÉTENCES DE VIE COURANTE : Session 12 – La menstruation

■	 La menstruation est un saignement mensuel 
normal du vagin qui touche toutes les femmes. 
La menstruation est aussi appelée règles car elle 
se produit tous les 21 à 35 jours. 

■	 La menstruation fait partie de la vie normale et 
saine de la femme. Ce n’est pas une maladie, 
ce n'est pas sale ni honteux. Cela signifie que 
son corps est capable d'avoir des bébés.

■	 Les filles naissent avec des milliers d'ovules 
minuscules dans leurs deux ovaires. Chaque 
mois, un ovule mûrit et quitte l'ovaire. Ceci 
s'appelle l'ovulation.

■	 L'ovule descend dans la trompe de Fallope 
jusqu'à l'utérus. La paroi interne de l'utérus 
s'épaissit, comme un nid prêt à accueillir un bébé.

■	 Si la femme a des relations sexuelles et que 
l'ovule rencontre le sperme d'un homme, il peut 
être fécondé. L'ovule fécondé s'implante dans 
la paroi de l'utérus, où il se développe pour 
devenir un bébé.

■	 S'il n'y a pas de fécondation, la paroi interne 
de l'utérus se décompose. Elle quitte le corps 
à travers le vagin sous forme de saignement 
menstruel. Cela se produit environ 14 jours après 
l'ovulation. Ce sont les règles ou la menstruation.

■	 Les règles durent généralement 4 à 6 jours. 

■	 Les règles ne viennent pas toujours 
régulièrement au début, mais finissent par se 
régulariser. 

■	 La menstruation survient chaque mois, de la 
puberté à la ménopause, qui correspond à l'arrêt 
définitif des règles. Cela se produit entre 40 et 55 
ans.

■	 Les règles cessent temporairement lorsqu'une 
femme est enceinte. Elles recommencent 
quelque temps après.

■	 Si une jeune femme n'a pas encore eu ses 
règles avant l'âge de 19 ans, elle devrait 
consulter un médecin. 

■	 Avoir ses règles n'est pas un secret, bien que ce 
soit une affaire privée. 

■	 Pendant les règles, les femmes peuvent continuer 
de faire tout ce qu'elles font d'habitude. 

■	 Les règles sont le signe qu'une fille peut tomber 
enceinte, mais seulement si elle a des relations 
sexuelles. S'approcher d'un garçon pendant les 
règles ne peut pas causer une grossesse.

■	 Une fille peut tomber enceinte avant d'avoir ses 
règles, car la première ovulation survient avant 
les premières règles. 

■	 Il est normal d'avoir des règles abondantes au 
début, puis elles deviennent plus légères. Si une 
fille a des règles qui durent plus de huit jours 
ou qui sont très abondantes avec des caillots 
de sang, il lui est recommandé de consulter un 
médecin.

■	 L'anxiété, la maladie, la perte de poids ou la 
grossesse peuvent empêcher les menstruations. 
Une jeune femme sexuellement active et qui n’a 
pas ses règles au moment prévu devrait faire un 
test de grossesse.

■	 Certaines filles ont mal pendant la menstruation 
lorsque les muscles de l'utérus évacuent le 
sang. C'est normal. L'activité physique, le repos 
et les antidouleurs peuvent aider.

IDÉES CLÉS
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Ovaire

Col de 
l'utérus
Vagin

Utérus

Trompe de 
Fallope

Organes reproducteurs féminins

1

L'ovule se déplace dans l'utérus.
Il n'a pas été fécondé.

Ovule et paroi de 
l'utérus qui se 

désintègre

2

3

4

Cycle menstruel 

Ovaire 
Utérus

Vagin

Trompe de Fallope

Ovule
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■	 Les filles restent propres pendant leurs règles en 
utilisant quelque chose pour absorber le sang. 
Par exemple :
o	 Du linge : du tissu propre pouvant absorber 

facilement les liquides, tels que des 
vieux t-shirts. Le linge doit être changé 
fréquemment, lavé avec du savon sans 
parfum et séché autant que possible. Si 
possible, le repasser pour tuer les bactéries.

o	 En cas d'utilisation de papier hygiénique, il 
est important de veiller à ne pas laisser de 
morceaux dans le vagin car cela pourrait 
causer une infection.

o	 Serviettes hygiéniques : ce sont des 
serviettes spéciales en coton, en vente 
dans les magasins. Elles peuvent être à 
usage unique (jetables) ou réutilisables. Les 
filles peuvent également utiliser du coton 
enveloppé dans un tissu fin ou une coupe 
menstruelle réutilisable.

o	 Tampons : ce sont des tubes de coton qui 
peuvent être insérés dans le vagin pour 
absorber le sang. Ils sont utilisés un à la fois 
et doivent être changés régulièrement pour 
éviter les infections. À la fin des règles, il est 
important de s’assurer que le dernier tampon 
a été retiré.

 

1. Demandez :  

➜	Qu'est-ce qui se passe dans le corps 
pendant le cycle menstruel des filles ? 

Demandez-leur de dessiner une image pour 
expliquer si besoin.

2. Résumez les informations correctes à l'aide 
d'une image ou faites un cercle sur le sol et 
utilisez différentes feuilles ou perles de couleur 
pour expliquer ce qui se passe. Demandez-leur 
s’ils ont des questions.

3. Divisez les participants en petits groupes et 
demandez : 

➜	Quels sont les avantages et les inconvénients 
des règles ?

4. En plénière, citez tous les avantages et 
inconvénients. Prenez note des points négatifs. 
Demandez aux participants s'ils ont d'autres 

préoccupations à ajouter.

5. Traitez d'une inquiétude ou d'un inconvénient à 
la fois, et parlez des moyens de l’améliorer.  

Demandez :

➜	Comment pouvons-nous nous aider 
mutuellement pour que les règles soient plus 
faciles à gérer ?

➜	Comment les garçons peuvent-ils nous  
aider ? Comment pouvons-nous aider les 
filles ?

➜	Comment nos familles, enseignants et 
aînés peuvent-ils nous aider ? Par exemple, 
construire des latrines séparées pour les 
garçons et les filles. Assurer un espace sûr et 
privé à l’école où les filles peuvent changer 
leurs serviettes hygiéniques, leurs linges ou 
tampons et se laver les mains pour ne pas 
manquer l’école pendant leurs règles.

ACTIVITÉ    8-15 ans plus les parents/tuteurs. Séparez en groupes masculins et 
féminins, puis rassemblez pour partager.

1heure

Conseils pour l'hygiène menstruelle

■	 Changer les serviettes 
toutes les 4 à 6 
heures, en fonction 
de l'écoulement (plus 
fréquemment pour les 
tampons). 

■	 Se laver à l'eau de 
façon à enlever le sang ; 
ne pas utiliser de savon 
ni de produits d'hygiène 
intime. 

■	 Jeter correctement les 
serviettes, tampons 
ou le coton usés. Ne 
pas les jeter dans les 
toilettes, cela pourrait 
les boucher.

IDÉES CLÉS (suite)



 

OBJECTIFS
■	 Comprendre pourquoi les garçons et les filles font des rêves érotiques 

■	 Se sentir heureux/heureuse d'avoir des rêves érotiques 

■	 Savoir que les rêves érotiques ne signifient pas que garçons et filles 
doivent avoir des relations sexuelles 

SEXUALITÉ ET COMPÉTENCES DE VIE COURANTE : Session 13 – Les rêves érotiques  p39

13 LES RÊVES ÉROTIQUES

La vessie retient 
l'urine

La prostate 
ajoute du 
liquide pour 
fabriquer le 
liquide séminal

Urètre

Pénis

Prépuce Gland

Scrotum

Testicules

Les organes reproducteurs 
masculins

■	 Quand un garçon atteint l’âge de 12 ans environ, 
l’hormone sexuelle masculine ou le « messager » 
est produite et dit aux testicules qu'il est temps 
de commencer à produire du sperme.

■	 Les spermatozoïdes passent par un long tube 
jusqu'à la prostate où ils sont mélangés à un 
liquide, qui ressemble à du lait, pour devenir du 
sperme. Ce liquide est stocké jusqu'à ce qu'il 
sorte par le pénis.

■	 Le sperme sort par à-coups rapides et courts. 
Ceci s'appelle l'éjaculation.

■	 Parfois, la première éjaculation d'un garçon se 
produit la nuit lorsqu'il est endormi. C'est ce 
qu'on appelle une éjaculation nocturne et le 
garçon peut avoir un rêve érotique quand cela 
se produit.

■	 Certains garçons font régulièrement des rêves 
érotiques et d'autres moins souvent. C'est 
normal.

■	 Les rêves érotiques peuvent continuer jusqu'à 
l'âge adulte. 

■	 Les rêves érotiques ne signifient pas qu'un 
garçon devrait commencer à avoir des relations 
sexuelles. Les rêves érotiques se chargent de 
la production de sperme jusqu'à ce que les 
garçons soient suffisamment mûrs pour avoir 
une relation sexuelle sûre, saine et affectueuse.

■	 L'éjaculation signifie qu'un garçon est capable 
de causer une grossesse chez une fille. Cela ne 
signifie pas qu'il est prêt à devenir père.

■	 Les filles peuvent aussi avoir des rêves érotiques 
et certaines peuvent se rendre compte qu'elles 
sont mouillées entre les jambes à ce moment-
là. Ce « liquide » est produit par le vagin. À l'âge 
adulte, cela protégera le vagin pendant les 
rapports sexuels. C'est normal.

■	 Grâce aux rêves érotiques, le corps s'entraîne 
à faire un bébé. C'est normal et ce n'est pas 
une maladie. Un garçon ne doit pas avoir honte 
ou s'inquiéter s'il a des rêves érotiques. Ils sont 
un signe qu'il a atteint la puberté et que ses 
organes reproducteurs fonctionnent bien.

IDÉES CLÉS
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Lorsque vous travaillez avec 
des groupes de 15 ans et 
plus, vous pouvez introduire 
la notion de consentement 
(qui sera couverte plus en 
détail dans une session à part) 

et discuter du fait que l'excitation sexuelle ne 
signifie pas automatiquement que nous consen-
tons à une activité sexuelle. Nous devons être 
conscients du langage corporel de notre parte-
naire, mais également nous assurer que les 
deux personnes impliquées sont d'accord par 
rapport à ce qu’elles feront ou ne feront pas.

Courrier du cœur

1. Lisez la lettre. Choisissez le nom d'un garçon 
de votre localité.

2. Par deux, discutez et mettez-vous d'accord sur 
une réponse. 

3. Avec l'ensemble du groupe, partagez et 
discutez de certaines de ces réponses. 

ACTIVITÉ Tous les âges. Groupes masculins et féminins, puis groupes mixtes.30 minutes

Chère tante,

Je suis un garçon de 13 ans. La semaine 
dernière, je me suis réveillé et mon drap était 
humide.  Ça sentait drôle et j'ai remarqué 
que c'était aussi sur mon pénis.  Je me suis 
souvenu que j'avais rêvé d'une fille de ma 
classe. Je voulais toucher son corps !

Mon frère aîné a remarqué la tâche humide 
et s'est moqué de moi. Il a dit que le seul 
moyen d'y mettre fin, c'est de faire en sorte 
que la fille accepte d'avoir des relations 
sexuelles avec moi.  Maintenant j'ai peur.  
Pouvez-vous m'aider ?

Chipili



OBJECTIFS
■	 Comprendre le développement mental, social, émotionnel et 

comportemental à l'adolescence et ses répercussions sur nos vies 

■	 Faire bon usage de ces nouvelles compétences et sentiments pour  
s’aider soi-même et aider les autres 
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14 LE PASSAGE DE L'ENFANCE À L'ÂGE 
ADULTE

Développement intellectuel 

En grandissant, nous acquérons de nouvelles 
capacités intellectuelles. Nous apprenons à 
analyser des situations, à réfléchir sur les causes 
et les effets et à imaginer des possibilités. Nous 
pouvons comparer les options, prendre les bonnes 
décisions et planifier l'avenir.

Nous développons également une conscience 
sociale, des valeurs et un comportement éthique, 
et prenons davantage de responsabilités. 

Développement affectif

En grandissant, nous apprenons qui nous sommes 
et ce qui nous différencie. Nous développons 
un ensemble de croyances sur nos qualités, 
notre genre, notre identité ethnique, notre rôle, 
nos objectifs, intérêts et valeurs. L'estime de 
soi est la perception que l'on a de soi-même. 
Nous développons des compétences telles que 
l'empathie, la reconnaissance et la gestion des 
sentiments et des relations avec les autres afin que 
nous puissions nous lier d'amitié et coopérer. 

Développement social 

Notre développement social concerne nos relations. 
Nos pairs deviennent importants parce que, en nous 
identifiant à eux, nous devenons plus indépendants 
et prenons de la distance par rapport à notre famille. 
Cette quête d'indépendance peut entraîner des 
disputes avec nos parents. C’est normal, mais il faut 
quand même faire preuve de respect et écouter les 
idées et les souhaits de nos parents.

Nous commençons à avoir des liens d'amitié plus 
étroits avec des personnes du même sexe ou du 
sexe opposé. Nous pouvons nous sentir attirés 
sexuellement par les autres et nouer des relations 
sexuelles. L'influence exercée par nos pairs diminue 
et nous sommes plus capables d’accepter nos 
différences.

Développement comportemental 

En grandissant, nous utilisons nos nouvelles 
compétences pour tester de nouveaux 
comportements. Ceci est normal et nous aide 
à forger notre identité, à nous évaluer et à être 
acceptés par nos pairs.

Cependant, ces expériences signifient que nous 
prenons des risques. Ces risques peuvent avoir un 
impact positif ou négatif. Nous devons évaluer les 
avantages et les dangers de différentes situations, 
connaître nos propres forces et faiblesses et 
prendre de bonnes décisions. Nous pouvons 
trouver des moyens positifs de satisfaire notre 
besoin de prendre des risques de façon à ne pas 
entraîner de répercussions négatives. Par exemple, 
nous pourrions pratiquer un nouveau sport 
stimulant plutôt que de prendre des drogues.

En tant qu'adolescents, nous sommes une 
excellente ressource pour nos communautés. Nous 
avons de nouvelles compétences, de l'énergie et 
de la créativité que nous pouvons utiliser à bon 
escient. Par exemple, nous pouvons aider nos 
familles et nos communautés.

IDÉES CLÉS
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Aider les autres

1. En petits groupes, dressez une liste de 
toutes les manières dont les jeunes aident les 
autres dans leurs écoles, leurs foyers et leurs 
communautés. Comparez vos listes avec 
d'autres groupes. 

2. Dans vos groupes, planifiez une ou plusieurs 
actions que vous souhaitez entreprendre pour 
aider les autres dans votre communauté. 
Partagez les idées avec l'ensemble du groupe. 

3. Dressez un plan d'action pratique : 

➜	Que ferez-vous ?

➜	Quand le ferez-vous ?

➜	Qui dans votre groupe sera responsable de 
quoi ?

➜	Comment le ferez-vous ?

➜	De quel matériel et de soutien avez-vous 
besoin ? Comment allez-vous les obtenir ? 

4. Soyez réalistes dans votre plan d'action. 
Assurez-vous d'avoir un plan concret.

Penser à nos comportements à risque

1. Par deux, pensez à un moment où vous avez 
essayé un nouveau comportement et pris un 
risque. 

Demandez :

➜	Pourquoi avez-vous pris ce risque ?

➜	Est-ce que ça s'est bien ou mal passé ?

➜	Auriez-vous pu faire quelque chose pour 
atténuer le risque ?

➜	Qu'auriez-vous pu faire d'autre ?

➜	Pensez-vous que vous prenez beaucoup ou 
peu de risques ?

➜	Que pensez-vous des amis qui prennent 
des risques ?

2. Jouez un jeu de rôle dans une situation où 
vous et votre ami(e) êtes sur le point de prendre 
un risque qui pourrait vous nuire. Montrez 
comment ce risque dangereux peut devenir 
un risque positif (par exemple, en acquérant 
une nouvelle compétence ou en essayant un 
nouveau sport).

ACTIVITÉS Tous les âges et groupes mixtes1 heure



OBJECTIFS
■	 Parler d'une façon de gérer les sentiments de nature sexuelle en 

tout sécurité 

■	 Parler de nos sentiments et de ce que nous pensons à propos de 
la masturbation 

■	 Obtenir des informations correctes sur la masturbation 

■	 Comprendre que la masturbation est un bon moyen de se protéger 
d'une grossesse et des IST, y compris de l'infection et de la 
réinfection par le VIH, et d'exprimer et d'apprécier notre sexualité 
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15 S'AIDER SOI-MÊME

■	 À mesure que notre corps change, nous 
pouvons commencer à avoir des sentiments 
sexuels envers d'autres personnes que nous 
ressentons dans notre corps. Nous pouvons 
devenir très excités à l'idée de toucher 
certaines parties de notre corps, en particulier 
les parties intimes. Pour les garçons, cette zone 
est le pénis et les testicules. Pour les filles, il 
s’agit de la zone autour de l’ouverture du vagin, 
en particulier le clitoris.

■	 Certaines personnes aiment frotter ces zones 
d'une certaine manière. Si elles le font pendant 
un certain temps, l'excitation atteint son 
maximum et elles ont un orgasme.

■	 Le pénis et le vagin produisent souvent des 
fluides lors de la masturbation. Le sperme sort 
du pénis et les sécrétions vaginales sortent du 
vagin. C'est normal.

■	 La masturbation est un moyen naturel de 
gérer les sentiments sexuels. Il n'y a aucun 
inconvénient à le faire. Cela ne cause aucun 
mal à vos parties intimes ni à votre esprit. Cela 
ne signifie pas que vous êtes moins intéressés 
par les copains ou les copines, et ne vous 
empêche pas d'avoir des relations intimes 
quand vous serez plus âgés. La plupart des 
jeunes et des adultes se masturbent à un 
moment ou à un autre.

■	 Parfois, les parents, les enseignants ou les 
chefs religieux peuvent dire que la masturbation 
est une mauvaise chose, vous faisant 
culpabiliser. Il n'y a aucune honte à ça. C'est 
une affaire privée et un choix personnel.

■	 La masturbation est un moyen sûr de gérer 
les sentiments sexuels. C’est beaucoup plus 
sûr que d’avoir des relations sexuelles avec 
une autre personne - vous ne pouvez attraper 
aucune maladie ni tomber enceinte.

 
Comment se masturber en toute sécurité

■	 Assurez-vous toujours d'avoir les mains  
propres lorsque vous vous masturbez, sinon 
elles pourraient être porteuses de microbes. 
Vos ongles devraient être courts et propres.

■	 C'est plus sûr d’utiliser vos doigts, mais si 
vous utilisez un objet, assurez-vous qu'il est 
très propre et qu'il ne peut pas se casser. S'il 
se casse, retirez soigneusement les morceaux 
avec vos doigts. N'utilisez aucun objet 
susceptible de vous couper ou de vous blesser.

■	 Frottez-vous doucement pour éviter de vous 
faire mal. Arrêtez si vous ressentez de la 
douleur et ne vous masturbez pas jusqu'à ce 
que vous alliez mieux.

IDÉES CLÉS



Mise en situation

Faites le tour du cercle en demandant aux gens de 
finir les deux phrases ci-dessous, une à la fois : 

➜	Ce que j'aime le plus dans mon corps 
c'est… 

➜	Ce qui me rend le plus heureux/heureuse du 
fait de devenir adulte c'est… 

Gérer le désir sexuel 

1. Montrez l'image ci-dessous. 

Demandez :

➜	Que se passe-t-il dans l'image ?

➜	Pourquoi pensez-vous que cela se passe ? 
Que ressent la fille ?

➜	Comment pensez-vous que la fille va agir 
face à ses sentiments ?

➜	Quels sont les avantages et les 
inconvénients de cela ?

➜	Que pourrait-elle faire d'autre ? Quels  
sont les avantages et les inconvénients  
de ces façons de gérer ses  
sentiments ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Demandez : 

➜	Les garçons ressentent-ils aussi du désir 
quand ils pensent à quelqu'un qui les attire ?

➜	Comment savent-ils qu'ils ressentent du 
désir ?

➜	Comment les garçons peuvent-ils gérer leur 
désir sexuel ?

➜	Quels sont les avantages et les 
inconvénients de cela ?

3. Résumez les moyens que les garçons et les 
filles ont trouvé pour faire face au désir sexuel 
sans avoir de relations sexuelles. 

4. Expliquez que dans cette session nous allons 
parler davantage de masturbation. 

5. Demandez : 

➜	Quels mots employons-nous pour parler de 
masturbation ? Est-ce que nous aimons ces 
mots ? Quels mots voulons-nous utiliser ? 

ACTIVITÉS Tous les groupes.1 heure

p44  SEXUALITÉ ET COMPÉTENCES DE VIE COURANTE : Session 15 – S'aider soi-même



SEXUALITÉ ET COMPÉTENCES DE VIE COURANTE : Session 15 – S'aider soi-même  p45

HELPING OURSELVES (continued)
Quiz 

1. Affichez les mots « Vrai », « Faux », et « Ne sait 
pas » à trois endroits différents de la pièce. 

2. Expliquez que vous allez lire une phrase et 
que vous voulez que les participants aillent 
se placer à l'endroit qui, à leur avis, indique la 
bonne réponse. 

3. Demandez aux participants à chaque endroit 
d’expliquer pourquoi ils pensent que c’est la 
bonne réponse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Invitez-les à changer d'endroit après avoir 
entendu toutes les idées, s'ils le souhaitent. 

5. Donnez-leur la bonne réponse à la phrase. 

6. Utilisez les phrases ci-dessous. Ajoutez toutes 
les idées dont le groupe a parlé au cours de 
l'activité.

7. Demandez aux participants ce qu’ils ont appris 
au cours de la séance et comment ils vont le 
partager avec leurs amis. 

ACTIVITÉS (suite) Tous les groupes.1 heure

■	 Les personnes qui ne se masturbent pas ne 
sont pas normales. 

■	 Il n'y a aucun problème si on choisit de se 
masturber ou de ne pas le faire. C'est normal 
dans les deux cas.

■	 La masturbation affaiblit les parties intimes et 
empêche d'avoir des relations sexuelles plus 
tard dans la vie. 

■	 Avant, les gens pensaient que la masturbation 
pouvait être nuisible. Ce n'est pas vrai tant 
qu'on a les mains et les ongles propres. Se 
masturber en ayant les mains sales peut rendre 
malade.

■	 Les femmes et les hommes peuvent se 
masturber. 

■	 La masturbation est un moyen plus sûr de 
donner libre cours à nos désirs sexuels que 
d'avoir des relations sexuelles. 

■	 C'est vrai. Vous ne pouvez pas attraper une IST, 
y compris le VIH ou la réinfection par le VIH, ni 
tomber enceinte en vous masturbant.

■	 Seules des personnes immatures se 
masturbent. 

■	 Gérer ses sentiments sexuels d'une manière 
responsable qui ne nuit à personne est un 
signe de maturité. C'est mieux que d'avoir des 
rapports sexuels non protégés ou d'utiliser 
une personne qui ne vous intéresse pas pour 
assouvir vos désirs sexuels.

■	 La masturbation aide les gens à mieux 
apprécier le sexe. 

■	 La masturbation peut aider les individus à 
mieux comprendre comment fonctionne leur 
corps et ce qui leur procure du plaisir. Ils 
peuvent utiliser cette compréhension pour 
éprouver plus de plaisir pendant les rapports 
sexuels.

■	 La masturbation est un péché. 

■	 Certaines églises disent que la masturbation 
est un péché ; d'autres disent que ce ne l'est 
pas. La Bible n'est pas claire à ce sujet.

■	 Si la masturbation était une pratique aussi 
courante, nous verrions des gens le faire. 

■	 Les gens se masturbent généralement en privé. 
C'est important parce que cela témoigne du 
respect envers les autres et c'est interdit par la 
loi de le faire en public.

Phrases
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SESSIONS DANS CETTE SECTION

16. Grandir en tant que fille et en tant que 
garçon

p47 45 minutes

Tous les âges  
(voir également les 
consignes dans la 

description de l'activité 
de la session).

17. Comment nous pensons que les filles et les 
garçons doivent se comporter 

p49 1 heure

Tous les groupes. 
Adaptez les énoncés

à chaque groupe 
d'âge.

18. D'où viennent nos idées ? p51 45 minutes Tous les groupes 

19. Que pensent et ressentent les filles et les 
garçons ? 

p54 1 heure Tous les groupes 

20. Têtes, cœurs, corps, actions p56 1 heure 30 minutes 

Tous les âges, y 
compris les parents 
et les tuteurs (voir 

également les 
consignes dans la

description de 
l'activité).

GENRE ET IDENTITÉ



OBJECTIFS
■	 Se rappeler comment nous avons appris à être une femme 

ou un homme 

■	 Comprendre les rôles que nous sommes censés jouer en 
tant que femmes et hommes et comment ils évoluent 

■	 Apprendre comment les rôles masculins et féminins 
affectent nos choix de vie, notre santé et notre bien-être 

■	 Se demander si nous voudrions changer certains 
choses concernant les rôles attribués aux hommes et 
aux femmes 

GRANDIR EN TANT QUE FILLE ET EN 
TANT QUE GARÇON
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■	 Notre sexe décrit les différences biologiques entre les hommes et les femmes. 

■	 Les hommes ont un pénis et des testicules et produisent du sperme pour faire des bébés. 

■	 Les femmes ont des seins, un utérus et un vagin et produisent des ovules pour faire des bébés. 

■	 Le genre signifie les normes, les rôles et les responsabilités attribués aux femmes et aux hommes par 
la société. Les personnes plus âgées enseignent aux filles et aux garçons comment se comporter de 
manière à devenir des femmes et des hommes « idéaux », en fonction de leur culture.

■	 Les normes de genre peuvent changer parce qu'elles sont établies par la société et ne sont pas de 
nature biologique, et nous pouvons donc les modifier. 

■	 Certaines normes de genre sont nuisibles et doivent changer. Par exemple, on peut apprendre aux filles 
de toujours obéir aux hommes, même si ceux-ci violent leurs droits. Nous pouvons subir de la violence 
ou un traitement injuste si nous adoptons un comportement ou une attitude « hors norme ».

■	 Il est bon de comprendre nos propres valeurs et opinions concernant les rôles de genre et leur 
incidence sur nos vies et notre sexualité. Ensuite, nous pouvons changer ce qui est nuisible.

■	 L'autonomisation signifie que nous comprenons et pouvons exercer nos droits de jouir de manière 
égale des informations, des services, des compétences, de l'argent et du temps. Nous pouvons 
participer à la prise de décision sur un pied d'égalité, nous avons tous droit au respect et, ensemble, 
nous favorisons le développement.

■	 Nous pouvons améliorer la santé sexuelle en faisant en sorte que tous les membres de la société  
soient égaux. 

IDÉES CLÉS



1. Demandez : 

➜	Quelle est la différence entre le genre et le 
sexe ?

➜	Quels sont les rôles de genre que nous 
voyons autour de nous ? Par exemple, 
voyons-nous des femmes et des hommes 
effectuant des tâches différentes à la maison 
et à l'extérieur ?

Ajoutez d'autres idées.

2. Dites au groupe de fermer les yeux et de penser 
à leur enfance. Ils devraient imaginer avoir 5 ans. 

Demandez :

➜	Que faisiez-vous ?

➜	Comment étiez-vous habillés ?

➜	Avec qui jouiez-vous ?

3. Demandez-leur maintenant : 

➜	Quel est votre plus ancien et plus important 
souvenir de ce qui vous a fait découvrir que 
vous étiez un garçon ou une fille, et que 
vous étiez donc traité(e) différemment par 
rapport au sexe opposé ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4. Lorsque tout le monde a eu le temps de réfléchir 
à son passé, demandez-leur de se répartir en 
petits groupes de quatre ou cinq personnes, 
en choisissant des personnes avec lesquelles 
ils se sentent libres et à l'aise. Il peut s'agir de 
personnes du même sexe et d'âge similaire.

5. Demandez-leur de ne partager que ce qu'ils 
souhaitent partager de leurs souvenirs avec le 
groupe. Ensuite, demandez-leur de travailler 
ensemble pour faire un jeu de rôle de cinq 
minutes qui met en scène les souvenirs partagés 
au sein du groupe. Demandez-leur de se 
préparer à le présenter à l'ensemble du groupe.

6. Demandez à chaque groupe de faire sa 
présentation. 

Demandez :

➜	Qu'avez-vous ressenti en partageant ce 
souvenir avec votre groupe ?

➜	Qu'est-ce que ce souvenir nous disait sur le 
fait d'être une femme ou un homme ?

➜	Quelles étaient les attentes de votre famille 
par rapport à votre comportement, votre 
façon de parler et d'être ?

➜	Qu'est-ce que vous avez aimé et pas aimé 
à ce sujet ?

7. Demandez : 

➜	Qu'avez-vous appris de cette activité ?
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ACTIVITÉ Tous les âges. Pour cette activité, vous pouvez séparer les groupes par âge
(9–12 ans, 12–15 ans, 15 ans et plus) car leurs besoins sont différents. Groupes mixtes.45 minutes



■	 Les normes de genre préjudiciables pour les 
femmes et les hommes peuvent nous exposer 
au risque de contracter une IST, le VIH ou la 
réinfection par le VIH, d'une grossesse non 
désirée, de maltraitance et de viol.

■	 Il est bon de réfléchir à nos propres idées par 
rapport à ces normes et à la façon dont nous 
les exprimons dans notre vie, et de voir si nous 
devons changer quelque chose.

IDÉES CLÉS
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17 COMMENT NOUS PENSONS QUE LES FILLES 
ET LES GARÇONS DOIVENT SE COMPORTER

1. Préparez une image d'un visage souriant, qui 
signifie « d'accord », une autre avec un visage 
en colère pour « pas d'accord » et une dernière 
avec un visage perplexe pour « pas sûr ». 
Affichez-les dans trois endroits de la pièce.

2. Préparez des phrases comme les exemples 
dans l'encadré de la page suivante.  

3. Expliquez que vous allez lire certaines phrases 
une à une et que les participants devraient se 
mettre à côté de l'image qui montre le mieux ce 
qu’ils pensent de la phrase. 

4. S'ils sont d'accord avec la phrase, ils se 
mettent à côté du visage souriant. S'ils ne sont 
pas d'accord, ils se mettent à côté du visage 
en colère. S'ils ne sont pas sûrs, ils se mettent 
à côté du visage perplexe.

5. Pour commencer, tout le monde devrait se 
mettre debout au milieu de la pièce.  

6. Lisez la première phrase. Répétez-la et 
assurez-vous que tout le monde l'a bien 
comprise. 

7. Demandez aux participants de réfléchir à la 
phrase puis de se déplacer.  

8. Lorsque tout le monde s'est déplacé, 
accordez-leur quelques minutes pour parler 
ensemble des raisons pour lesquelles il ont 
choisi ce visage. 

 

ACTIVITÉ Tous les groupes. Adaptez les énoncés pour qu'ils conviennent aux 
différents groupes d'âge.1 heure

OBJECTIFS
■	 Savoir comment nous pensons 

que les filles et les garçons 
doivent se comporter 

■	 Savoir lesquelles de ces idées 
nous protègent des IST, y compris 
le VIH et la réinfection par le VIH, 
et lesquelles peuvent présenter 
des risques 

■	 Cette activité est également 
une bonne pratique d’écoute 
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9. Ensuite, laissez chaque groupe expliquer 
aux autres groupes pourquoi ils ont choisi 
ce visage. Demandez aux autres groupes 
d’écouter attentivement et d’essayer de bien 
comprendre les points de vue de chaque 
groupe. Peut-être ont-ils de bonnes idées.

Demandez :

➜	Les garçons ont-ils choisi des visages 
différents des filles ? Pourquoi ?

➜	Lesquelles de ces idées nous protègent 
des relations sexuelles et grossesses non 
désirées, des IST (y compris des le VIH et la 
réinfection par le VIH) et lesquelles peuvent 
nous exposer à un risque ?

➜	Quelqu'un veut-il changer de groupe 
maintenant qu'il a entendu les raisons des 
autres ? Si oui, demandez-leur d'expliquer 
pourquoi ils changent. 
 
 

Fournissez des informations et remettez en 
question les idées préjudiciables si besoin.

10.   Lisez une autre phrase et répétez l'activité  
  jusqu'à ce que les gens comprennent  
  comment elle fonctionne.  

11.   Invitez les participants à réfléchir à de  
  nouvelles phrases et à continuer.  

12.   Une fois les phrases terminées, asseyez-vous  
  et demandez ce que les participants ont  
  appris de l'activité.  

 Demandez :

➜	Où obtenons-nous nos idées sur ces 
sujets ?

➜	Est-ce que nos idées changent ?

➜	Est-ce que c'est bon ou mauvais ? 

13.   Résumez l'apprentissage. 

ACTIVITÉ (suite)

■	 Les filles sont obligées de dire « non » au sexe, 
mais en réalité elles veulent dire « oui » 

■	 Les garçons doivent avoir des rapports sexuels 
avec différentes filles pour savoir satisfaire leur 
femme plus tard. 

■	 Les préservatifs sont réservés aux personnes 
ayant de nombreux partenaires sexuels. 

■	 Les garçons sans argent ne peuvent jamais 
avoir une petite amie. 

■	 Les filles ont de la chance car elles peuvent 
obtenir de l'argent et des cadeaux de la part 
des hommes. 

■	 Une famille ou un couple a besoin qu'une 
personne décide et ça doit être l'homme parce 
qu'il est plus fort. 

■	 Une fille devrait toujours faire ce que son petit 
ami lui dit. 

■	 Battre les enfants et les femmes est un 
bon moyen de les inciter à se comporter 
correctement. 

■	 Si un garçon offre un cadeau à une fille, elle 
doit coucher avec lui. 

■	 Les femmes ne devraient parler que lorsque les 
hommes ont fini et lorsqu'elles sont invitées à 
le faire. 

■	 Lorsque les garçons ou les filles grandissent et 
commencent à ressentir du désir, ils doivent se 
marier rapidement pour éviter le déshonneur. 

■	 C'est difficile d'être un garçon parce qu'il doit 
trouver un moyen de payer la dot avant de 
pouvoir se marier.

 

Phrases
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18 D'OÙ VIENNENT NOS IDÉES ?

■	 En tant que jeunes, nous recevons 
de nombreux messages différents 
et changeants sur la croissance, la 
sexualité, le genre, le VIH, etc. 

■	 Il est donc difficile pour nous de savoir 
à quelles informations faire confiance et 
comment prendre de bonnes décisions.

■	 Apprendre à juger de la validité 
des différents messages est une 
compétence essentielle dans la vie, 
sinon nous risquons de nous perdre et 
de prendre de mauvaises décisions.  

IDÉES CLÉSOBJECTIFS
■	 Savoir d'où viennent nos idées sur la 

sexualité et le genre 

■	 Savoir comment choisir les idées 
auxquelles croire 

■	 Savoir comment nous pouvons 
choisir les idées qui nous 
conviennent 

Jeu de rôle

1. Dites au groupe que vous allez réfléchir à l'activité 
de la dernière session. Rappelez-leur qu'ils ont 
réfléchi à des phrases sur les garçons et les 
filles avec lesquelles ils étaient d'accord ou pas 
d'accord. Demandez :

➜	Qui se souvient de certaines phrases ? 

2. Choisissez l'une des phrases. (Par exemple, 
« Les garçons doivent avoir des rapports sexuels 
avec différentes filles pour savoir satisfaire leur 
femme plus tard.») 

Demandez :

➜	D'où viennent nos idées à ce sujet ? 

Demandez aux participants de partager leurs 
idées ; par exemple, parents, amis, anciens et 
chefs traditionnels, église, enseignants, radio, 
vidéo, etc.

3. Rappelez-leur qu’il s’agit d’un jeu de rôle et nous 
avons déjà vu que certaines de ces idées sont 
bonnes et d'autres nuisibles. Demandez à des 
volontaires de jouer le rôle de chacune de ces 
personnes. Par exemple, une personne joue un 
père, un ami, un chef religieux etc. Demandez à 
chaque personnage de donner des conseils à un 
garçon ou à une fille à ce sujet. 

4. Demandez aux autres membres du groupe de 
se jouer eux-mêmes en écoutant les conseils 
de personnes différentes. 

5. À la fin, demandez aux participants qui écoutent 
ce qu'ils pensent des conseils donnés. 
Demandez :

➜	Comment allez-vous choisir quels conseils 
suivre parmi toutes ces idées différentes ? 

➜	Que prendrez-vous en compte pour faire votre 
choix ?     

➜	Dans quelle mesure les informations données 
par chaque personne sont-elles exactes ? De 
quels autres renseignements avez-vous besoin ?

➜	Partagez-vous les mêmes croyances et 
valeurs que cette personne ? 

➜	Pourquoi la personne vous dit-elle cela ? Veut-
elle vous aider ou vous faire du mal ? Faites-
vous confiance à cette personne ?

➜	Quels seraient les avantages et les 
inconvénients de ce choix pour vous ? 

6. Demandez : 

➜	Qu'est-ce que cette activité nous a-t-elle 
appris ? 

➜	Comment vont-ils utiliser ce qu'ils ont appris 
avant la prochaine rencontre ? 

ACTIVITÉ Tous les groupes.45 minutes
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Activité d'images

1. Montrez l'image de la page 53 (garçon avec un 
prêtre, une fille et un herboriste) ou préparez 
une image similaire avec des personnages 
adaptés à votre propre contexte.  

Demandez :

➜	Qu'est-ce qui se passe ?

➜	Que disent les gens ?

➜	Comment le garçon se sent-il ?

➜	Cela arrive-t-il aux jeunes de notre 
communauté ?

➜	Que feriez-vous à a place du garçon ?

➜	Que doivent faire les différents personnages 
de l'image pour aider le garçon à protéger 
sa santé ? 

2. Préparez une image pour montrer à une fille 
différents messages sur le sexe émanant 
de personnes différentes. Posez les mêmes 
questions, cette fois par rapport à la fille.

ACTIVITÉ Tous les groupes.45 minutes

■	 Chef religieux : Les préservatifs sont un péché et 
ne sont pas autorisés par notre église. 

■	 Vendeur de préservatifs : Achetez des 
préservatifs ici et ayez des rapports sexuels sans 
crainte. 

■	 Instructeur de rite de passage : Les préservatifs 
ne sont pas efficaces car ils se déchirent.

■	 Aîné : Donner des préservatifs aux jeunes 
provoque la promiscuité. 

■	 Parent : Si jamais je trouve un de mes enfants 
avec un préservatif, je le bats. 

■	 Ami 1 : Les préservatifs ne sont pas bons ; c'est 
comme de manger un bonbon avec l'emballage. 

■	 Ami 2 : Hé mec, les préservatifs c'est super. Tu 
peux t'entraîner à être parfait sans te soucier des 
« dégâts » et du sida.

■	 Radio : Les préservatifs sont conçus pour rendre 
le sexe moins agréable. 

■	 Agent de santé en milieu rural : Les préservatifs 
ne sont pas sûrs à 100 %, mais ils offrent une 
protection d'environ 90 % s'ils sont utilisés 
correctement à chaque rapport sexuel. Ils 
protègent contre les IST, y compris le VIH et la 
réinfection par le VIH, et la grossesse, ce qui est 
bien mieux que rien. Je peux vous en donner 
gratuitement. Mais parlons d'abord de votre vie 
pour savoir si les préservatifs sont le meilleur 
choix pour vous à l'heure actuelle.

Exemple de jeu de rôle sur les préservatifs
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Tiens, bois, et de  
belles filles viendront  

te voir pour faire 
l'amour.

Les préservatifs  
sont un péché !



■	 Les relations d'amitié et amoureuses 
seraient plus sereines et plus sûres 
si nous pouvions nous parler plus 
librement de ce que nous pensons 
et ressentons et de ce que nous 
voulons. 

■	 Nous ressentons tous de la timidité 
lorsqu'il s'agit de parler de nos 
sentiments concernant notre 
sexualité.

IDÉES CLÉS

p54  SEXUALITÉ ET COMPÉTENCES DE VIE COURANTE : Session 19 – Que pensent et ressentent les filles et les garçons ?

OBJECTIFS
■	 Aider les filles et les garçons à parler 

plus librement de ce qu'ils pensent et 
de ce qu'ils ressentent 

■	 Laisser les filles et les garçons 
découvrir par eux-mêmes ce que les 
autres pensent et ressentent 

Quelles questions voulons-nous poser aux 
autres ?

1. Dans cette activité, dites aux garçons qu'ils 
vont répondre aux questions des filles et les 
filles à celles des garçons. Les animateurs 
poseront les questions et ils seront les seuls à 
savoir qui a posé chaque question.

2. Demandez à chaque personne de penser à 
deux questions qu'elle aimerait poser à l'autre 
groupe. 

3. Dites-leur de penser aux choses qu'ils veulent 
mieux comprendre les uns des autres et 
de ce que les autres ressentent, pensent et 
comment ils agissent. Dites que ces choses 
peuvent causer de la joie, de la curiosité, de la 
confusion, de l'inquiétude ou de la colère.

4. Les garçons et les filles répondront aux 
questions en groupe, alors dites-leur de ne 
pas poser de questions à une personne 
en particulier ni de poser des questions 
injurieuses, sinon ils n'auront pas de réponse.  
 

5. Si les participants savent lire et écrire, donnez à 
chacun un petit morceau de papier et un stylo 
et demandez-leur d'écrire leurs deux questions 
et de vous les apporter. 

6. S'il y a des participants qui ne savent pas 
écrire, demandez-leur de venir vous dire leurs 
questions un par un en privé afin de pouvoir les 
écrire. Les participants peuvent aussi choisir 
de dire leurs questions à un ami qui vous les dit 
ensuite, s’ils préfèrent.

7. Lorsque vous avez toutes les questions, 
sélectionnez les meilleures, en éliminant celles 
qui sont injurieuses ou trop personnelles, ainsi 
que les répétitions. 

8. Il est important que les filles et les garçons ne 
soient pas contraints de raconter au groupe des 
histoires personnelles sur leur sexualité, ce qui 
pourrait les exposer à un risque de harcèlement 
ou de sanction. En groupes séparés, donnez 
aux garçons les questions des filles et aux filles 
celles des garçons. (Donnez à chaque personne 
une question à retenir s'il y en a qui ne savent 
pas lire). Donnez aux groupes le temps de 
discuter des questions et de décider comment y 
répondre.

ACTIVITÉ Tous les groupes.1 heure

19 QUE PENSENT ET RESSENTENT LES 
FILLES ET LES GARÇONS ?
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9. Formez deux cercles avec les nattes ou les 
chaises, tournés vers l’intérieur et l'un dans 
l’autre. Prévoyez suffisamment de nattes ou de 
chaises pour les garçons et les filles dans les 
deux cercles. 
 
Les filles s'assoient dans le cercle intérieur et 
les garçons à l'extérieur. 

10.   Lisez les questions des garçons une à une.    
  Demandez aux filles de parler de chaque  
  question et de donner leurs réponses.

Demandez aux filles de :

➜	Parler clairement pour que les garçons les 
entendent

➜	Se sentir libres et de dire ce qu'elles 
pensent

➜	Ne pas répondre aux questions qui les 

offusquent

➜	Ne pas parler de leurs expériences 
personnelles mais plutôt de « filles comme 
nous » sans donner de prénom 

11.   Demandez aux garçons de s’asseoir et   
  d’écouter tranquillement pendant que les  
  filles parlent. Ils ne devraient ni parler ni faire  
  de bruit. Ils auront l'occasion de parler de    
  l'exercice plus tard.

12.   Donnez aux filles 20 minutes maximum.  
  Arrêtez-les même si certaines questions n'ont  
  pas été abordées. Si les participants veulent  
  répondre au reste des questions, organisez  
  une autre session. 

13.   Répétez la même chose, cette fois-ci avec  
  les garçons assis au milieu répondant aux  
  questions des filles. Parlez-en.

14.   Faites un grand cercle. 

Posez les questions suivantes :

➜	Qu'avez-vous ressenti à propos de cet 
exercice ? Quels étaient les bons et les 
mauvais points ?

➜	Avez-vous été surpris par ce que vous 
avez entendu ?

➜	Les filles, cela a-t-il changé ce que vous 
pensez des garçons ? Et les garçons, cela 
a-t-il changé ce que vous pensez des  
filles ? De quelle façon ?

➜	Quels sont les avantages d'une meilleure 
compréhension entre filles et garçons ?

➜	Existe-t-il des inconvénients à ce que  
les filles et les garçons se comprennent 
mieux ? Si oui, lesquels ?

15.   Mettez les filles et les garçons par deux pour   
  discuter des questions suivantes : 

➜	Qu'est-ce que les filles et les garçons 
de ce groupe peuvent faire de plus pour 
mieux se comprendre ?

➜	Qu'avez-vous appris de cette rencontre ? 
Comment utiliserez-vous ce que vous avez 
appris avant la prochaine rencontre ?

Encouragez les filles et les garçons à 
continuer d'échanger.

ACTIVITÉ (suite)



OBJECTIFS
■	 Comprendre la différence entre notre sexe biologique, 

notre identité de genre, notre expression de genre et notre 
orientation sexuelle 

■	 Comprendre que la sexualité humaine est un continuum qui 
inclut un large éventail de sentiments et de comportements 

■	 Reconnaître que le traitement injuste ou la violence contre 
une personne perçue comme « hors norme » est une 
violation des droits de tout être humain à vivre dans la 
dignité

■	 Se soutenir mutuellement dans toute notre diversité afin 
que nous puissions tous mener une vie heureuse, saine et 
épanouie 
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20 TÊTES, COEURS, CORPS, ACTIONS

■	 Le sexe biologique fait référence aux organes, hormones et chromosomes avec lesquels nous sommes 
nés. Sur cette base, notre sexe masculin ou féminin est déterminé à la naissance. Il est possible d'avoir 
des caractéristiques féminines et masculines, ce qui est connu sous le terme « intersexe ».

■	 L'identité de genre se réfère à ce que nous ressentons à l'intérieur de nous-mêmes par rapport à qui 
nous sommes. Celle-ci peut ne pas être la même que le sexe qui nous est attribué à la naissance. Dans 
ce cas, nous pouvons nous identifier comme transgenre ou un autre terme de notre choix. Un éventail 
d'identités existe dans toutes les cultures et sociétés.

■	 L'expression de genre se réfère à comment nous montrons notre genre dans notre façon de nous habiller, 
de nous comporter, de parler et dans les relations que nous formons avec les autres, en fonction de ce 
qui nous est enseigné depuis l'enfance. En grandissant, nous développons nos propres idées sur ce qui 
est bien pour nous ; cela peut différer de ce que nous avons appris ou de ce qui est attendu de nous.

■	 L'orientation sexuelle fait référence à notre attirance physique et nos sentiments amoureux envers des 
personnes de sexe/genre différent (hétérosexuel), des personnes du même sexe/genre (homosexuel, 
lesbienne, gay) ou les deux (bisexuel). Différentes identités existent dans toutes les cultures et sociétés.

■	 Ce qui est considéré comme acceptable par la société évolue avec le temps, souvent grâce aux efforts 
de personnes considérées comme « hors normes ». 

■	 En tant que jeunes leaders actuels ou futurs dans nos communautés, nous pouvons aider à créer une 
société plus inclusive dans laquelle les droits de chacun sont respectés et défendus. 

IDÉES CLÉS 
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1. Demandez aux groupes de dessiner le contour 
d’une personne sur une grande feuille de papier 
ou sur le sol. Ils devraient dessiner et indiquer le 
cerveau, le cœur, le visage, les organes génitaux 
et les mains/pieds. Expliquez que ce sont des 
symboles de nos pensées, de nos sentiments, 
de notre apparence, de notre sexe biologique et 
de nos actions.

2. Demandez-leur de discuter et de s’entendre 
sur les points suivants (ils peuvent choisir plus 
d’une réponse) : 

➜	Qu'est-ce qui détermine le plus ce que 
nous pensons de nous-mêmes et qui nous 
sommes ? Pourquoi ?

➜	Qu'est-ce qui influence le plus notre choix de 
partenaire amoureux ? Pourquoi ?

➜	Qu'est-ce qui détermine le plus les 
personnes que nous trouvons attirantes 
sexuellement ? Pourquoi ?

➜	Qu'est-ce que nous utilisons pour montrer 
aux autres qui nous sommes ? Pourquoi ?

➜	Lequel de ces facteurs a le plus d'effet sur 
la façon dont les autres nous identifient ? 
Pourquoi ?

3. Demandez au groupe : 

➜	Que peut-il arriver si nos pensées, nos 
sentiments, notre apparence, notre sexe 
biologique et nos actions ne correspondent 
pas aux attentes de la société ? Pouvons-
nous penser à des exemples de cela dans 
notre communauté ? Que pourrions-nous 
ressentir ? Quelles pourraient être les 
conséquences ?

4. Tracez une longue ligne et écrivez « pareil » à 
une extrémité, « différent » à l'autre extrémité 
et au milieu « les deux ». Expliquez que cela 
représente toutes les nuances de la sexualité 
humaine et de l'attirance et que nous nous 
situons tous quelque part le long de cette ligne. 
Certains d'entre nous peuvent sentir une forte 
attirance pour des personnes d'un autre sexe/
genre (hétérosexuel) ; certains d'entre nous 
peuvent être très attirés par les personnes du 
même sexe/genre que nous (homosexuels, 
gays, lesbiennes) ; certains d'entre nous 
peuvent être attirés par les deux (bisexuels). 
Notre place sur la ligne peut rester la même  
tout au long de notre vie, ou peut changer.

 
 

ACTIVITÉ    
Tous les âges, y compris les parents et tuteurs. Le niveau approprié 
d'informations et de détails (plus élémentaires ou plus avancés) 
varie en fonction de l'âge, des capacités et des expériences du 
groupe.

1 heure 30 minutes

Attention !
Ce sujet peut être considéré comme sensible ou controversé dans votre 
contexte. Certaines apparences qui ne correspondent pas aux normes de 
genre locales peuvent être considérées comme socialement inacceptables 
et durement réprimandées. Certains comportements sexuels chez des 
adultes consentants peuvent même être sanctionnés à titre d'infractions 
pénales. Nous avons le devoir de prendre soin de nous-mêmes et de nos 
participants, et de traiter ce sujet de manière responsable et sans risque 
pour personne. De même, nous avons la responsabilité de fournir des 
informations exactes et d’être le plus inclusif et le plus solidaire possible 
envers tous les membres.
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Demandez au groupe :

➜	Si deux jeunes gens situés aux deux extrémités de la ligne (une femme et un homme) tombent 
amoureux l'un de l'autre, quelles sont leurs possibilités d'avenir ? Quelles sont les attentes de la 
société et que permet-elle ?

➜	Que se passe-t-il pour deux jeunes situés à la même extrémité de la ligne (deux femmes ou deux 
hommes) ? Quelles sont les possibilités d'avenir pour eux ? Quelles sont les attentes de la société 
et que permet-elle ? Pouvons-nous expliquer pourquoi tel est le cas ?

➜	Comment pouvons-nous tous nous soutenir, où que nous nous trouvions le long de cette ligne ?

ACTIVITÉ (suite)

5. Cercle de clôture :  cette session a sans doute été 
difficile pour certains membres du groupe, et/ou elle a 
pu évoquer des sentiments et susciter des questions 
que certains membres ne se sont pas sentis capables 
d'exprimer ouvertement. Insistez sur le fait que tout le 
monde est le bienvenu dans ce groupe et que nous 
sommes tous ici pour nous soutenir mutuellement. 
À l’aide d’une boîte et de bouts de papier, invitez les 
participants à poser des questions anonymes s’ils 
souhaitent obtenir des informations complémentaires 
ou pour en discuter davantage. Faites le tour du cercle 
et demandez à chaque personne de mentionner une 
chose intéressante ou positive qu’elle a apprise lors de 
cette séance.
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HEADS, HEARTS, BODIES, 
ACTIONS

SESSIONS DANS CETTE SECTION

21. L'amitié p60 1 heure 30 minutes 
Tous les groupes d'âge, y  

compris les personnes plus  
âgées. Groupes mixtes.

22. Les relations à l'ère numérique p62 1 heure pour 
chaque activité 

Tous les âges, y compris les 
parents et tuteurs.

23. La sexualité tout au long de notre vie p64 1 heure 20 minutes 
9 ans et plus. Séparez les groupes 

par âge (9-12 ans, 12-15 ans,
15 ans et plus) et par sexe.

24. Comprendre notre corps et nos 
sentiments

p66 2 heures 
Par groupes d'âge, selon ce qui 
vous semble approprié. Groupes 

masculins et féminins.

25. Parler de sexualité avec des adultes de 
confiance

p70 30 minutes pour 
chaque activité

Tous les groupes.

26. Avoir des relations sexuelles ou pas ? p73 1 heure
Séparez les groupes par âge (voir 

également la description de
l'activité de la séance).

27. Dire « non » au sexe jusqu'à ce que je 
sois prêt(e)

p75 1 heure
Séparez les groupes par âge (voir 

également la description de
l'activité de la séance).

28. Parler de nos sentiments et de notre 
sexualité

p78 2 heures 
Séparez les groupes par âge (voir 

également la description de
l'activité de la séance).

29. Avoir une vie sexuelle épanouie p79 1 heure
15 ans et plus. Séparez en 

groupes masculins et féminins, 
puis en groupes mixtes.

30. Utilisons un préservatif p81 1 heure
Groupes d'âge : 12-15 ans et 15 
ans et plus. Séparez en groupes

masculins et féminins.

31. Avoir des relations sexuelles uniquement 
l’un avec l’autre

p89 1 heure Tous les groupes

LE SEXE ET LES RELATIONS SAINES



OBJECTIFS
■	 En apprendre davantage sur les différents types 

d'amitiés entre filles et garçons à des âges 
différents 

■	 Aider les jeunes à nouer et à entretenir des relations 
d'amitié heureuses et sûres 

■	 Les filles et les garçons peuvent simplement être de bons amis sans avoir de relations sexuelles. 

■	 L'amitié est une bonne chose ; les relations entre amis nous aident à mieux nous comprendre et à 
apprendre les uns des autres. 

■	 Si deux personnes sont attirées l'une par l'autre et qu'elles passent beaucoup de temps seules, l'amitié 
peut se transformer en relation à caractère sexuel. 

■	 Si deux personnes veulent juste être amis, il est préférable qu'elles passent également du temps avec 
d'autres amis. Il peut être préférable de refuser des cadeaux de manière à éviter toute pression d'avoir 
des relations sexuelles.

■	 Dans de nombreuses cultures, les garçons et les filles n'étaient généralement pas autorisés à passer 
du temps ensemble avant le mariage car on pensait qu'ils auraient des relations sexuelles. Mais ils se 
rencontraient toujours en secret.

■	 Nous devons encourager les personnes plus âgées à accepter de nouveaux types de relations d'amitié 
entre jeunes. Les temps ont changé. Les garçons et les filles peuvent se marier plus tard ou ne pas se 
marier du tout, et nous devons apprendre à nous connaître en tant qu'amis. Cela contribue à améliorer 
les relations entre les genres.

IDÉES CLÉS

L'AMITIÉ
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Préparation
Demandez aux jeunes, avant de venir à la 
réunion, de parler à leurs grands-parents de la 
façon dont les relations avant le mariage ont 
changé depuis leur époque. Demandez aux 
grands-parents quels sont les côtés positifs
et négatifs de ces changements.



Cartographie des lieux de rencontre des filles et 
des garçons.

1. Divisez en groupes. Demandez à chaque 
groupe de faire une carte sur le sol et de 
marquer les endroits où les filles et les garçons 
de leur âge se rencontrent (cela peut être fait 
avec de la craie ou avec un bâton, et des 
feuilles et des pierres peuvent être utilisées 
pour marquer des endroits sur la carte).

2. Demandez : 
➜	Quelles activités les filles et les garçons font-

ils ensemble dans ces lieux ?

➜	Quels sont les avantages et les inconvénients 
de cela ?

➜	Comment les filles et les garçons peuvent-
ils passer du temps ensemble sans ces 
inconvénients ?

3. Si les groupes ne mentionnent pas la grossesse, 
ou les IST et le VIH comme possibilités, 
mentionnez-les pour encourager la discussion.

L'amitié entre garçons et filles.

1. Divisez en groupes mixtes d'environ dix 
personnes. 

2. Demandez à chaque groupe de préparer un jeu 
de rôle sur la situation suivante :  

Un garçon et une fille sont de bons amis. 
Ils s'intéressent aux mêmes choses ; ils 
aiment étudier et sont heureux ensemble. Ils 
n'éprouvent pas de sentiments sexuels l'un 
envers l'autre. Le garçon et la fille passent 
beaucoup de temps ensemble.

3. Imaginez ce que différents amis, membres de 
la famille et autres membres de la communauté 
pourraient dire de cette amitié. À travers 
le jeu de rôle, montrez comment différents 
personnages traitent le garçon et la fille de 
différentes manières.

4. Montrez les jeux de rôle à tout le groupe. 
Demandez à ceux qui regardent de venir 
défendre le garçon et la fille quand ils sentent 
qu'ils ne sont pas traités correctement.

ACTIVITÉS Tous les groupes d'âge, y compris les personnes plus âgées. 
Groupes mixtes.

1 heure 30 minutes
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OBJECTIFS
■	 Comprendre les avantages et les inconvénients de la 

technologie et des réseaux sociaux 

■	 Identifier des comportements plus sûrs ou à risque en 
ce qui concerne les activités en ligne 

■	 Apprendre à se protéger en ligne 

22 LES RELATIONS À L'ÈRE 
NUMÉRIQUE
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■	 Bien que tous les adolescents n'aient pas 
accès à Internet ou à un smartphone, ils sont 
de plus en plus utilisés. Un groupe de jeunes 
peut également partager un smartphone ou un 
ordinateur connecté à Internet.

■	 Internet peut être utile pour apprendre de 
nombreuses choses, y compris concernant 
notre corps et la sexualité, mais toutes les 
informations ne sont pas dignes de confiance 
ou fiables. Internet permet également d'accéder 
facilement à d'autres contenus qui pourraient 
ne pas convenir à tous les âges, tels que 
la pornographie et les messages sexuels 
explicites.

■	 Internet et les réseaux sociaux nous permettent 
de nouer des contacts avec des personnes de 
différentes régions du pays ou du monde en 
dehors de notre communauté. C’est fantastique 
de pouvoir supprimer les barrières et nouer des 
liens avec d’autres qui partagent nos intérêts, 
mais cela comporte aussi des risques car tout le 
monde n'a pas de bonnes intentions.

■	 Partager nos informations avec des inconnus 
sur Internet peut présenter un risque pour 
nous-mêmes, notre famille et nos amis. Il est 
important de se rappeler de ne jamais le faire. 
 
 

■	 Ne croyez pas tout ce que vous lisez ou  
voyez ! Ayez recours à vos capacités de 
réflexion critique ou demandez à un adulte de 
confiance.

■	 N'acceptez jamais d'aller seul(e) rencontrer 
quelqu'un que vous avez connu en ligne ! 

IDÉES CLÉS

Lorsque vous travaillez 
avec des adolescents et 
des jeunes plus âgés, il 
est important d'avoir une 
conversation franche sur 
le « sexting » ou le partage 
de contenu sexuellement 
explicite avec d'autres.

■	 Le partage de contenu sexuellement explicite 
avec ou au sujet d'une personne qui n'a pas 
donné son consentement peut être considéré 
comme une forme de violence sexuelle. Selon 
l'âge, cela peut également être considéré 
comme de la pédopornographie, ce qui 
constitue un crime.

■	 Chaque fois que nous téléversons quelque 
chose sur Internet, cela ne nous appartient 
plus. Tout le monde peut le voir et même 
se l'approprier et le partager sans notre 
permission. Nous devons donc faire très 
attention à ceux avec qui nous partageons  
des informations et des photos.
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Activité 1 : Être malin avec les smartphones

1. Divisez les participants en groupes de quatre 
ou cinq et demandez-leur de dessiner un 
téléphone portable et un ordinateur au centre 
d'une grande feuille de papier.  

2. Dans la moitié supérieure de l’image, 
demandez-leur d’ajouter des mots ou des 
images pour montrer tous les aspects positifs 
ou opportunités associés à l’utilisation d’un 
téléphone portable ou d’un ordinateur.  

3. Dans la moitié inférieure de l'image, demandez-
leur d'ajouter des mots ou des images pour 
montrer les aspects négatifs ou les risques 
pouvant découler de l'utilisation d'un téléphone 
portable ou d'un ordinateur.  

4. Lorsque tous les groupes ont terminé, discutez 
ensemble des aspects positifs et négatifs. Y en 
a-t-il d’autres auxquels nous pouvons penser, en 
particulier d’autres qui concernent nos relations 
et notre santé ? Ajoutez tout ce qui n'a pas été 
mentionné (par exemple, des applications qui 
nous aident à nous rappeler de prendre nos 
médicaments contre le VIH ; des groupes de 
soutien en ligne ; communiquer pour organiser 
des activités pour promouvoir nos droits). 
Comment pouvons-nous tirer le meilleur parti 
des aspects positifs ? Comment pouvons-nous 
atténuer ou éviter les effets négatifs ?

Activité 2 : Feu de circulation

1. Expliquez-leur que nous allons parler de la 
façon de nous protéger en ligne, que ce soit 
sur l'ordinateur ou via des applications mobiles.  
 
Tracez trois grands cercles sur le sol comme 
un feu de signalisation et expliquez ce qu’ils 
représentent : vert = sans danger ; jaune/
orange = faire attention ; rouge = alerte ! 
 
Demandez au groupe de se lever. S'ils sont 
assis depuis un moment, vous pouvez leur 
demander de s'étirer d'abord et d'être prêts à 
bouger ! 

 

2. Demandez au groupe de bien écouter pendant 
que vous lisez chacune des actions suivantes. Ils 
devraient se mettre dans le cercle de leur choix. 
Les participants plus jeunes peuvent apprécier 
de sauter ou de courir entre des cercles.

➜	a. Créer un profil sur les réseaux sociaux  
(p. ex. Facebook, Snapchat, Instagram)

➜	b. Discuter avec un(e) ami(e) de notre 
communauté que nous connaissons 

➜	c. Publier une photo de quelqu'un sans son 
consentement et faire des blagues à son sujet 

➜	d. Envoyer des SMS à un parent pour lui 
faire savoir que nous sommes bien arrivés 
chez un ami 

➜	e. Donner notre numéro de téléphone à un 
inconnu 

➜	 f.  Passer plus de temps à l'ordinateur ou 
sur notre téléphone qu'avec notre famille ou 
nos amis 

➜	g. Partager un contenu sexuel avec ou sur 
une autre personne sans son consentement 

➜	h. Vérifier le téléphone ou l'ordinateur d'une 
autre personne sans son consentement 

➜	 i. Donner des informations sur notre famille, 
notre école, et notre adresse ou numéro 
de téléphone à des personnes que nous 
n'avons rencontrées qu'en ligne 

➜	 j. Jouer à des jeux en ligne 

Lorsque les participants se sont placés dans 
les cercles de leur choix, posez les questions 
suivantes :

➜	Pourquoi avez-vous choisi ce cercle ?

➜	Tout le monde est-il d'accord ? Si tel n'est 
pas le cas, pourquoi pas ?

3. Rappelez au groupe que les activités en 
ligne comportent de réelles conséquences, 
tout comme les rencontres en personne. 
L'interaction en ligne comporte des avantages 
et des inconvénients. Nous pouvons apprendre 
beaucoup de choses, mais nous devons 
également être conscients de notre propre 
sécurité. Si nous sommes victimes d'abus ou 
de violence en ligne, il faut le signaler. Encore 
une fois, ceci est aussi réel et nuisible que les 
rencontres en personne.

ACTIVITÉS Tous les âges, y compris les parents et tuteurs.1 heure pour chaque activité



23 LA SEXUALITÉ TOUT AU LONG DE 
NOTRE VIE

1. Demandez :  

➜	Qu'est-ce que la sexualité ?

➜	Quelle est la différence entre la sexualité et 
les rapports sexuels ? 

2. Divisez les participants en six petits groupes 
et donnez à chaque groupe l'un des sujets 
suivants pour en discuter : 

➜	Un bébé fille et un bébé garçon

➜	Un garçon et une fille âgés de 6 ans

➜	Un garçon et une fille âgés de 15 ans

➜	Un homme et une femme mariés âgés de 
22 ans

➜	Une femme et un homme avec un bébé

➜	Un homme et une femme âgés

Demandez à chaque groupe de parler de ce que 
les personnes qui leur ont été données pourraient 
ressentir et comment elles pourraient exprimer leur 
sexualité. Quelques exemples sont donnés sur la 
page ci-contre.

3. Demandez à chaque groupe de dire au grand 
groupe ses idées sur la sexualité pour le 
groupe d'âge dont il a parlé. Contribuez à la 
conversation si nécessaire.

ACTIVITÉ 9 ans et plus. Séparez les groupes par âge (9-12 ans, 12-15 ans,
15 ans et plus) et par sexe.

1 heure 20 minutes

p64  SEXUALITÉ ET COMPÉTENCES DE VIE COURANTE : Session 23 – La sexualité tout au long de notre vie

OBJECTIFS
■	 Connaître la différence entre 

sexualité et activité sexuelle 

■	 Apprendre que nous pouvons profiter 
de notre sexualité en toute sécurité 
durant notre vie 

■	 La sexualité fait partie de la vie humaine, de la 
naissance à la mort. 

■	 La sexualité fait partie de ce que nous aimons 
et ressentons en tant qu'êtres humains et peut 
s'exprimer à travers notre corps, nos vêtements, 
notre apparence, notre façon de marcher, de 
parler, de danser, notre attirance envers les autres 
et notre façon d'exprimer nos sentiments sexuels. 

■	 L'activité sexuelle, ou les relations sexuelles, 
signifient que deux personnes utilisent leur corps 
(par exemple, la bouche, les mains et les organes 
génitaux) pour faire plaisir à l'autre et se faire 
plaisir à elles-mêmes. 

■	 Nous avons tous notre sexualité, de notre 
naissance à notre mort. Nous pouvons la ressentir 
et l'exprimer de différentes manières au cours 
de notre vie. Nous n'avons pas besoin de faire 
l'amour pour profiter de notre sexualité.

IDÉES CLÉS



4. Demandez aux gens ce qu'ils ont appris de 
l'activité et comment ils l'utiliseront dans leur 
vie avant la prochaine réunion.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Faites remarquer que nous pouvons profiter de 
notre sexualité à tout âge, même sans rapports 
sexuels. Nous ne devrions pas être pressés 
d'avoir des rapports sexuels, mais attendre 
que notre esprit et notre corps soient prêts. 
Nous devrions avoir confiance en nous-mêmes 
et savoir que, le moment venu, nous le ferons 
bien.
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■	 Bébé : les garçons ont des érections, les garçons 
et les filles aiment être touchés, nettoyés et téter.  

■	 Enfant de 6 ans : joue à la maman et au papa, 
aime s’habiller en fille ou en garçon, apprend 
à danser, peut imiter un rapport sexuel s’il a vu 
d’autres le faire. 

■	 Enfant de 15 ans : rêves érotiques, ressent du 
désir près des autres, s'intéresse au fait d'être 
une fille ou un garçon, touche ses parties intimes.  

■	 Jeune couple : apprennent à exprimer leurs 
besoins et à se faire plaisir sexuellement. 

■	 Couple avec bébé : la mère aime allaiter et 
câliner son bébé ; ressent beaucoup d'amour 
pour son bébé, l'homme peut se sentir frustré si 
la femme montre plus d'amour pour le bébé que 
pour lui.  

■	 Couple de personnes âgées : ne s'inquiètent pas 
d'une grossesse, libres de tout travail pénible 
(peut-être), s'apprécient l'un l'autre, aiment 
danser, chanter, se caresser, avoir des relations 
sexuelles. 

Exemples

ACTIVITÉ (suite)



OBJECTIFS
■	 Comprendre notre corps et son fonctionnement sexuel 

■	 Savoir quels mots utiliser pour décrire les organes sexuels et 
l'activité sexuelle 

■	 Comprendre que les femmes et les hommes ont droit au plaisir 
sexuel 

■	 Comprendre ce que les femmes et les hommes aiment sexuellement 
et comment être de bons amants 

24 COMPRENDRE NOTRE CORPS ET 
NOS SENTIMENTS
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■	 Les femmes et les hommes ont droit au plaisir 
sexuel et à la satisfaction sexuelle.

■	 Les meilleures relations sexuelles ont lieu quand 
les deux partenaires en profitent. 

■	 Les partenaires apprécient davantage le sexe 
s'ils se soucient du plaisir de chacun et peuvent 
montrer ou parler de ce qui leur plaît. 

■	 Un lieu privé et confortable et un amant 
attentionné contribuent à rendre le rapport 
sexuel agréable.  
 

■	 Certaines parties du corps de l'homme et de 
la femme produisent une excitation sexuelle 
quand elles sont touchées.

■	 Chez les femmes, le clitoris, les seins et un 
endroit à l'intérieur de l'entrée du vagin sont très 
sensibles au toucher.

■	 Chez les hommes, l'extrémité du pénis et les 
mamelons sont très sensibles.

■	 Toute partie du corps peut devenir sensible au 
contact de caresses amoureuses ; par exemple, 
les cuisses, les fesses, les pieds, les mains, le 
visage, les oreilles, les cheveux et le cou.

IDÉES CLÉS

Parler de plaisir sexuel 
peut entraîner la 
désapprobation de la 
communauté. Expliquez 
que cette information 
peut aider à préparer les 
jeunes à profiter de leur vie 

sexuelle ensemble, ce qui peut les aider à rester avec 
leur partenaire. 

Cette information peut aussi aider les filles et les 
garçons plus jeunes à s'abstenir d'avoir des rapports 

sexuels parce qu'ils comprennent ce qui se passe et 
ce qui pourrait augmenter leur désir sexuel et faire 
qu'il est difficile d'arrêter. Cela peut les empêcher 
d'être incités par d'autres à avoir des relations 
sexuelles non désirées.

Adaptez la session à l'âge et à l'expérience du 
groupe. Certains membres plus jeunes du groupe 
peuvent ne pas savoir ce qu'est un rapport sexuel, 
alors que d'autres peuvent déjà être sexuellement 
actifs.

Attention !
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■	 Quand les femmes sont excitées sexuellement, 
le vagin devient humide. C’est une bonne chose 
car cela rend les rapports sexuels plus agréables 
et empêche les lésions, qui pourraient faciliter 
l’introduction du VIH dans le corps.

■	 Le clitoris, les lèvres du vagin et les mamelons 
deviennent plus durs et plus sensibles quand 
une femme est excitée.

■	 Chez les hommes, l'excitation se manifeste par 
une érection du pénis et le durcissement des 
mamelons.

■	 L'excitation sexuelle a tendance à venir plus 
lentement chez les femmes que les hommes.

■	 Les femmes peuvent avoir besoin d'être 
touchées et embrassées davantage avant 
d'avoir un rapport sexuel.

■	 Si l'activité sexuelle continue, le rythme 
cardiaque et respiratoire s'accélère et le désir 
sexuel augmente. Le sang afflue dans le bas-
ventre. Si le rapport est arrêté à ce stade, les 
partenaires peuvent ressentir un peu de douleur, 
mais ce n'est pas nocif. (Par exemple, les 
testicules ne vont pas éclater.) Tout retournera à 
la normale très rapidement.

■	 Si l'activité sexuelle continue, les partenaires 
peuvent atteindre l'orgasme. Le désir sexuel 
atteint son paroxysme, procurant un immense 
sentiment de plaisir. Les hommes éjaculent 
lorsqu'ils atteignent l'orgasme et le liquide 
séminal (liquide contenant le sperme) sort du 
pénis. Les femmes peuvent aussi éjaculer et le 
vagin se contracte et envoie du sperme dans 
l'utérus.

■	 La plupart des femmes atteignent l'orgasme 
plus facilement avec des préliminaires prolongés 
avant les rapports sexuels, si le clitoris, les seins 
et les fesses sont touchés pendant les rapports 
et si l'activité sexuelle dure suffisamment 
longtemps.

■	 Après l'orgasme, les gens se détendent et 
reviennent à la normale. Cela peut prendre une 
heure ou plus. L'érection retombe et le sang 
quitte le bas-ventre. Les partenaires peuvent 
se sentir affaiblis et vouloir rester ensemble 
tranquillement à ce moment.

IDÉES CLÉS (suite)

Exemple de carte du corps

Cheveux 

Joues 
Bouche 

Oreille 

Cou 

Mains 

Seins 

Hanches /
Fesses 

Nombril /
ventre 

Taille Poils 
pubiens 

Vagin /
clitoris

IST 
Grossesse 

Cuisses

Activité 1 : Comment allons-nous l'appeler ?

1. Divisez les participants en groupes de même 
sexe. Demandez à chaque groupe de dessiner 
une personne au sol ou contre un mur pour 
faire une carte du corps. Chaque groupe 
devrait faire une carte d’un homme et d’une 
femme.

2. Demandez aux groupes de commencer par 
travailler sur la carte de leur propre sexe.

3. Demandez aux groupes de dessiner ou de 
marquer les organes sexuels et de répondre :

➜	Comment aimerions-nous appeler cet 
organe ? 

Expliquez le terme correct, mais demandez-
leur de s’entendre sur le terme qu'ils préfèrent 
utiliser.

ACTIVITÉS Par groupes d'âge, selon ce qui vous semble approprié.2 heures
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Activité 2 : Comment les gens montrent-ils leur

amour sexuellement ?

1. Expliquez que les individus expriment leurs 
sentiments sexuels de différentes manières, 
d’une tendre caresse sur la joue jusqu’à une 
relation sexuelle. Il est utile de comprendre 
comment les gens font l’amour et ont des 
rapports sexuels parce que cela nous aide à 
prendre de bonnes décisions au sujet du sexe. 

2. Expliquez que cette activité ne signifie pas que 
nous sommes en train d'apprendre aux jeunes 
comment avoir des rapports sexuels pour qu'ils 
se précipitent à en avoir. Cette information vise à 
aider les jeunes à prendre de bonnes décisions 
en matière de sexualité et de les préparer à avoir 
des relations sexuelles quand ils seront assez 
âgés et dans une relation amoureuse.

3. Utilisez la carte du corps pour discuter de ces 
questions :

➜	Que se passe-t-il quand deux personnes 
font l'amour ? 

➜	Sur quelles parties du corps les personnes 
de votre sexe aiment-elles être touchées 
pour se sentir du désir (points sensibles) ? 
Marquez-les sur la carte du corps.

➜	Marquez sur la carte, à partir de 1, ce que 
les personnes de votre sexe aimeraient 
ressentir avant d’avoir des rapports sexuels.

4. Demandez à chaque groupe de montrer leur 
carte du corps et de partager des idées sur ces 
questions. Dites-leur qu’ils ne sont pas obligés 
de le dire s’ils se sentent timides ou ont peur 
d’être harcelés. S’ils ne veulent pas montrer 
leur carte et en discuter, vous pouvez parler à 
chaque groupe et présenter les points clés à 
leur place. 

5. Corrigez ou ajoutez vos idées au besoin. Utilisez 
des images et la carte du corps pour expliquer 
comment se déroulent l'activité sexuelle et les 
rapports sexuels. Parlez-en comme une preuve 
d'amour agréable à partager, mais expliquez 
que les meilleures relations sexuelles ont lieu 
entre deux personnes tendres et attentionnées 
engagées l'une envers l'autre, qui sont capables 
de parler de ce qu'elles aiment et qui veulent se 
sentir en sécurité et heureuses ensemble.

6. Demandez ce qu'ils ont appris et comment ils 
le mettront en pratique. 

ACTIVITÉS (suite) Par groupes d'âge, selon ce qui vous semble approprié.  
Séparez en groupes masculins et féminins.

2 heures

Exemples de règles pour se faire  
plaisir sans avoir de rapports sexuels

■	 Ne pas le faire lorsque vous êtes sous 
l'influence de l'alcool ou de la drogue. 

■	 Ne le faire que lorsque vous vous 
connaissez bien, que vous vous faites 
confiance et que vous vous respectez. 
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Activité 3 : Ressentir du désir sexuel sans 

rapports sexuels

1. Expliquez que de nombreux jeunes veulent 
retarder leurs rapports sexuels en raison des 
dangers liés aux IST, notamment le VIH et 
la réinfection par le VIH, et à une grossesse 
non désirée. Ceux-ci peuvent être évités en 
utilisant un préservatif correctement, mais les 
préservatifs sont parfois trop grands pour les 
garçons plus jeunes.

2. Dans cette activité, nous allons parler des 
avantages et des inconvénients de se donner 
du plaisir sans avoir de rapports sexuels. Nous 
allons aussi voir comment le faire et nous 
arrêter avant d'avoir un rapport sexuel.

3. Séparez en groupes masculins et féminins. 
Dites-leur d'imaginer qu'ils veulent passer un 
bon moment avec leur petit(e) ami(e) et montrer 
leur amour, mais qu'ils veulent arrêter avant 
d'avoir un rapport. Dites-leur de parler de toutes 
les façons dont ils pourraient se faire plaisir l'un 
l'autre, sans avoir de rapports sexuels.

Encouragez-les à parler des questions 
suivantes :

➜	Que pourriez-vous faire qui serait facile à 
arrêter ? 

➜	Dans quelles circonstances serait-il plus 
difficile de vous arrêter ? 

➜	Dans quelles circonstances pourrait-il être 
impossible d'arrêter ? 

4. Demandez aux groupes de dessiner une 
échelle sur le sol, peut-être en utilisant des 
bâtons. Dites-leur de penser aux échelons de 
l’échelle comme aux différents niveaux de désir 
sexuel lorsque deux personnes font l’amour de 
différentes manières.

5. Mettez les idées sur l'échelle avec des mots 
ou des images. Demandez aux groupes de 
partager leurs idées sur l’échelle. Demandez :

➜	Les garçons et les filles avaient-ils des idées 
semblables ou différentes quant à l'endroit 
où placer les activités sur l'échelle ? 

➜	Y avait-il des désaccords au sein des 
groupes de filles et de garçons ? 

➜	Que pouvons-nous apprendre de cette 
activité ? 

➜	Comment pouvons-nous l'utiliser pour 
retarder les rapports sexuels ? 

➜	Quels sont les avantages et les 
inconvénients de se donner du plaisir sans 
avoir de rapports sexuels ? 

➜	Qu'est-ce qui permettrait de rester en 
sécurité et qu'est-ce qui augmenterait les 
risques ? 

6. Expliquez qu’avec différentes activités sexuelles, 
l'intensité du désir et la capacité de s’arrêter 
avant d'avoir un rapport varient beaucoup.

7. Expliquez que cela dépend de l'intensité du 
désir sexuel des personnes concernées, de leur 
détermination à éviter les rapports sexuels, du 
respect mutuel et de leur état de sobriété. Le 
désir sexuel peut être si fort qu'il est impossible 
d'arrêter, même au plus bas de l'échelle.

8. Demandez aux groupes d'établir quelques 
règles pour avoir du plaisir sans rapports 
sexuels.

ACTIVITÉS (suite)    Par groupes d'âge, selon ce qui vous semble approprié.  
Séparez en groupes masculins et féminins.

2 heures

Impossible d'arrêter
■	 Pas de vêtements 

■	 Toucher les organes génitaux 

Difficile de s'arrêter 
■	 Torse nu 

■	 Toucher les seins 

■	 Toucher les organes génitaux 
sous les vêtements 

Assez facile de s'arrêter
■	 S'embrasser profondément 

■	 Toucher les seins par-dessus 
les vêtements 

Facile de s'arrêter 
■	 Se tenir par la main  

■	 Un baiser sur la joue 

■	 Se frotter le dos ou les pieds 

Un exemple d'échelle sexuelle 
Rapports sexuels



■	 Dans la plupart des sociétés, les parents ont 
du mal à parler de sexualité avec leurs enfants. 
Traditionnellement, d’autres membres de la 
famille - par exemple des oncles et des tantes ou 
des conseillers communautaires - sont chargés 
d’enseigner la sexualité aux enfants et de leur 
expliquer ce que cela signifie de grandir et de 
devenir une femme ou un homme.

■	 Si nous pouvons aider nos parents à nous parler de 
sexualité, ils peuvent répondre aux questions dès 
qu'elles se présentent et répondre à nos besoins en 
matière d'information et de conseil. 

■	 En raison de ce manque de communication, il 
est difficile pour les personnes de profiter de leur 
sexualité en toute sécurité et d'exprimer pleinement 
leur affection et leur amour réciproques. 

■	 Si nous préférons en apprendre davantage sur 
la sexualité auprès de personnes autres que nos 
parents, pensons à qui pourrait leur apprendre de 
nouvelles idées pour que ce qu'elles nous enseignent 
nous soit utile. 

IDÉES CLÉS

25 PARLER DE SEXUALITÉ AVEC DES 
ADULTES DE CONFIANCE
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OBJECTIFS
■	 Savoir à qui nous pouvons facilement 

parler d’amitié et de sexe 

■	 Penser à qui on ne peut pas parler 
facilement de sexe et pourquoi 

■	 Comprendre pourquoi les parents/
tuteurs s'inquiètent de la vie sexuelle 
de leurs enfants 

■	 Nous aider à parler plus facilement 
de sexualité avec des adultes de 
confiance, même quand c'est difficile

Activité 1 : Histoires et jeux de rôle

1. Divisez le groupe en groupes non mixtes de quatre 
personnes.

2. Demandez aux participants de penser à une 
situation liée au sexe et au fait de grandir, dont ils 
ont voulu parler à quelqu'un pour obtenir de l'aide. 
 
Les histoires sur la page opposée sont données 
à titre d'exemple, mais vous pouvez utiliser les 
situations données par les groupes.

3. Demandez à chaque groupe de choisir une 
situation commune pour des personnes comme 
eux.  

Demandez :

➜	À qui demanderiez-vous de l'aide dans cette 
situation ?  

4. Demandez à deux personnes de chaque groupe 
de jouer un jeu de rôle, en montrant la personne 
qui a le problème et la personne à qui elle a choisi 
de parler. La personne qui apporte son aide doit 
parler et agir avec bienveillance et coopération.

5. Dans le grand groupe, jouez à tour de rôle au 
jeu de rôle pendant que d'autres cherchent des 
éléments qui montrent que la personne qui aide 
est compréhensive et sympathique. Demandez :

➜	Qu'avez-vous pensé du jeu de rôle ? 

➜	Comment une telle chose peut-elle se produire ? 

➜	Comment la personne avec le problème s'est-
elle comportée ? 

➜	Comment la personne qui aidait s'est-elle 
comportée ? 

➜	Pouvez-vous penser à ce que la personne qui 
aide pourrait faire de mieux ?

ACTIVITÉS Tous les groupes.30 minutes pour chaque activité     
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Activité 2 : Activité d'images

1. Montrez l'image à la page 72.  

Demandez :

➜	Que se passe-t-il dans cette image ?

➜	Qui sont le garçon et l'homme plus âgé ? 

➜	À votre avis, que pense le garçon et que 
ressent-il ? 

➜	À votre avis, que pense l'homme et que 
ressent-il ? 

2. Demandez au groupe de suggérer ou de 
montrer ce qui pourrait se passer ensuite. 

Demandez :

➜	Que dira le garçon ? Que dira l'homme ?

➜	Quelle est la pire chose qui puisse arriver ? 

➜	Quelle est la meilleure chose qui puisse 
arriver ? 

3. Demandez aux filles de jouer un jeu de rôle 
sur ce qui pourrait arriver si une fille montrait le 
préservatif à sa mère. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Après les jeux de rôle.  

Demandez :

➜	Pourquoi pensez-vous que certains parents 
se fâchent si leurs enfants leur posent des 
questions sur le sexe ?

➜	Pourquoi les parents et les enfants ont-ils du 
mal à parler de sexualité entre eux ? 

➜	Pensez-vous que nous devrions essayer de 
changer la façon dont les parents et tuteurs 
parlent de sexualité à leurs enfants ? 

➜	Est-il préférable de parler avec d'autres 
personnes avec lesquelles nous nous 
sentons à l'aise et de les aider à nous parler 
sans gêne ? 

5. Demandez aux participants d’élaborer un 
plan pour aider les jeunes, les parents ou 
d’autres adultes à mieux parler ensemble de la 
croissance et la sexualité.

6. Demandez au groupe de créer une courte 
pièce pouvant être jouée dans la communauté 
qui aidera les parents et les enfants à se parler 
plus facilement de croissance et de sexualité.

ACTIVITÉS (suite)

L'ami du père d'une fille lui dit qu'elle est
très belle et qu'il veut sortir avec elle
pour passer un bon moment. Elle ne veut pas 
manquer de respect à un homme plus âgé alors 
elle accepte poliment. Il dit qu'il va demander à 
son père, mais son père ne dit rien à sa fille à ce 
sujet. Elle s'inquiète parce qu'elle a entendu des 
gens dire que l'homme a beaucoup de petites 
amies et qu'il aura bientôt le VIH. Le jour arrive et 
elle se demande quoi faire.
 

Un matin, un garçon fait rêve agréable
au sujet d'une belle femme qui l'aime. Il se sent 
tellement bien, puis se réveille dans un lit mouillé 
et collant. Qu'a-t-il pu se passer ? Il a vraiment 
honte d'avoir fait ce rêve et craint que Dieu ne le 
punisse. À qui peut-il parler ?

Histoire 1 Histoire 2
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■	 Beaucoup de jeunes ont des relations sexuelles 
sans réfléchir sérieusement aux conséquences. 

■	 Souvent, les jeunes ne décident pas activement 
d'avoir des relations sexuelles. Cela leur arrive de 
manière imprévue.

■	 L'attirance sexuelle est un sentiment très puissant 
difficile à contrôler. 

■	 Certains jeunes sont forcés d'avoir des relations 
sexuelles contre leur volonté. 

■	 Il est très important que les jeunes apprennent 
à prendre des décisions éclairées en matière de 
sexualité et de dire vraiment « non » et vraiment  
« oui » quand ils veulent. 

■	 Les jeunes peuvent décider d'avoir des relations 
sexuelles pour diverses raisons, notamment par 
amour, par désir, pour le pouvoir, l'argent ou pour 
faire partie d'un groupe. 

IDÉES CLÉS

1. Demandez à des participants de se porter 
volontaires pour jouer le rôle de deux jeunes 
qui se demandent s’ils veulent ou non avoir 
des relations sexuelles. Un jeune devrait être du 
même âge et du même sexe que les membres 
du groupe.

2. Donnez-leur un prénom. Demandez-leur de 
quitter le groupe et de se mettre dans la peau 
de leur personnage. Ils devraient se mettre 
d'accord sur leur passé, depuis combien de 
temps ils se connaissent, comment ils sont 
ensemble, où ils se retrouvent et ce qu'ils 
ressentent l'un pour l'autre.

3. Mettez les autres membres du groupe par deux 
et dites-leur d'imaginer qu'ils pensent avoir des 
relations sexuelles avec quelqu'un. Dites-leur 
de parler des questions auxquelles il faudrait 
répondre pour prendre une bonne décision.

4. Dites-leur de se souvenir de leurs questions 
afin de pouvoir les poser au garçon et à la fille 
qui prennent la décision.

5. Invitez le couple à rejoindre le groupe. 
Expliquez-leur que les membres du groupe les 
aideront à décider s'ils devraient ou non avoir 
un rapport sexuel en leur posant des questions.

6. Demandez au couple de se présenter en ne 
donnant que leur prénom.

7. Ensuite, invitez-les à rester dans la peau de leur 
personnage pendant que les questions leur 
sont posées.

8. Dites aux participants de poser des questions 
aux deux personnes, car elles doivent prendre 
la décision ensemble. 

ACTIVITÉ

Pour cette activité, il est recommandé de séparer les groupes par âge (c'est-à-dire 9-12 
ans, 12-15 ans, 15 ans et plus) en fonction des besoins, du stade de développement et 
de l'activité sexuelle. Séparez d'abord les garçons et les filles, puis rassemblez-les pour 
partager leurs idées. Assurez-vous que les garçons et les filles réfléchissent bien à leurs 
réponses aux questions. Rappelez-vous que les garçons et les filles peuvent attraper des 
IST, y compris le VIH, ou être réinfectés par le VIH.

1 heure
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26 AVOIR DES RELATIONS SEXUELLES 
OU PAS ?

OBJECTIFS
■	 Réfléchir aux avantages et 

aux inconvénients d'avoir des 
relations sexuelles à ce moment 
de notre vie 

■	 Prendre de bonnes décisions 
concernant notre vie sexuelle 
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9. Dites aux participants de poser des questions 
ouvertes, sans donner de réponse au couple. 
Dites-leur de ne pas poser de questions 
moralisatrices. 
 
Par exemple, ne demandez pas : « Ne 
pensez-vous pas qu'on ne devrait pas avoir 
des relations sexuelles avant le mariage ? » 
demandez plutôt : « Que pensez-vous des 
relations sexuelles avant le mariage ? » 
 
Dites-leur d'essayer de poser des questions 
qui découlent de la question posée par la 
personne précédente. Par exemple : « Veux-tu 
avoir un enfant avec cette personne ? » Si la 
réponse est non, demandez : « Que vas-tu faire 
pour éviter une grossesse si tu as des relations 
sexuelles ? »

10.  Quand toutes les questions ont été posées,   
 posez les questions suivantes qui n'ont pas  
 été couvertes (ou les donner aux membres du  
 groupe pour qu'ils les posent) :

➜	Pourquoi penses-tu avoir des relations 
sexuelles avec cette personne ? 

➜	Si tu as des relations sexuelles, pour 
quelles raisons veux-tu le faire ? 

➜	Veux-tu avoir des relations sexuelles avec 
cette personne ? Ressens-tu de l'attirance 
pour cette personne ? Comment le  
sais-tu ?

➜	As-tu parlé de sexe avec cette personne ? 

➜	Pourrez-vous avoir des relations sexuelles 
dans un lieu privé et avoir suffisamment de 
temps pour en profiter ? 

➜	As-tu consommé de l'alcool ou de la 
drogue ? 

➜	Si tel est le cas, voudrais-tu quand même 
avoir des relations sexuelles avec cette 
personne si tu étais sobre ? 

➜	Veux-tu avoir un enfant avec cette 
personne ? Veut-il/elle avoir un enfant 
avec toi ?

➜	Si tu ne veux pas d'enfant, que feras-tu 
pour éviter une grossesse ? Les méthodes 
de contraception peuvent échouer. Dans 
ce cas, que feras-tu ?

➜	Comment ta vie changerait-elle si tu 
devais élever un enfant ? 

➜	Partageras-tu cette responsabilité ? 

➜	Pourrais-tu avoir un avortement sans 
risques si tu le voulais ? 

➜	L'un de vous pourrait-il avoir le VIH ou une 
autre IST ? 

➜	Que feras-tu pour te protéger de cette 
éventualité ? 

11.   Quand ils ont répondu à toutes les questions,  
  demandez au couple de partir pendant  
  cinq minutes et de décider s'ils doivent ou  
  non faire l'amour. Demandez-leur de penser  
  aux avantages et inconvénients d'avoir des  
  relations sexuelles.

12.   Demandez au groupe de voter pour décider si  
  le couple devrait avoir des relations sexuelles.

13.   Invitez le couple à donner sa décision et ses  
  raisons. Dites-leur comment le groupe a voté.  
  Les résultats sont-ils les mêmes ? Pourquoi   
  ou pourquoi pas ?

14.   Demandez :

➜	Quels sont les avantages et les 

inconvénients de cette décision ? 

15.   Demandez aux participants ce qu’ils ont  
  appris de l'activité et résumez.

ACTIVITÉ (suite)
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27 DIRE « NON » AU SEXE JUSQU'À CE 
QUE JE SOIS PRÊT(E)

OBJECTIFS
■	 Trouver les moyens de se tenir à notre décision de dire « non » au sexe si 

c'est ce que nous avons choisi de faire à ce stade de notre vie. 

■	 S'exercer à dire fermement que nous ne voulons pas avoir de relations 
sexuelles. 

Il est important pour ceux qui ne 
sont pas encore sexuellement 
actifs de savoir se protéger et 
de pratiquer les compétences en 
communication et en négociation 
dont ils auront besoin à l’avenir.

Les avantages de dire « non » au sexe

■	 Nous pouvons attendre d'avoir des relations 
sexuelles jusqu’à ce que nous soyons dans 
une relation amoureuse avec une personne de 
confiance. 

■	 Si nous attendons d'être prêts, notre premier 
rapport sexuel sera plus agréable parce que 
nous serons préparés et que nous pourrons en 
profiter pleinement. 

■	 Nous ne risquerons pas d'être forcés, maltraités 
ou utilisés. 

■	 Dire « non » au sexe est le seul moyen sûr de se 
protéger à 100 % d'une grossesse et des IST, 
y compris le VIH et la réinfection par le VIH. Les 
préservatifs sont sûrs à environ 90 % s'ils sont 
utilisés correctement à chaque rapport sexuel. Ils 
peuvent parfois se déchirer et aucun contraceptif 
n'est sûr à 100 %. Si nous disons « non » au 
sexe, nous n'aurons aucune inquiétude.

■	 Si nous valorisons le sexe comme une chose 
à faire uniquement dans une relation engagée 
à long terme, nous nous sentirons heureux de 
respecter nos valeurs. 

■	 Cela pourrait nous permettre de consacrer plus 
de temps et d'énergie à notre éducation et 
formation professionnelle. 

 Inconvénients possibles

■	 Le plaisir d'avoir des relations sexuelles nous 
manque.

■	 Nous risquons de manquer l'occasion de nous 
rapprocher d'un jeune homme ou d'une jeune 
femme qui pourrait être un(e) bon(ne) partenaire 
pour l'avenir. 

■	 Nous pouvons nous sentir tristes et isolés si tous 
nos amis ont des relations sexuelles et pas nous. 

■	 Nous pouvons penser que nous ne montrons 
pas assez notre amour pour notre petit(e) ami(e) 
et que nous lui faisons du mal. 

■	 Nos pairs peuvent nous insulter. 

■	 Nous pouvons nous sentir mal parce que notre 
corps veut avoir des relations sexuelles que 
nous ne permettons pas. 

■	 Nous pouvons avoir le sentiment que nous ne 
sommes pas encore adulte. 

Comment éviter d'avoir des relations sexuelles

■	 Dire « non » au sexe exige de la motivation, de 
la force et des compétences. Nous pouvons 
pratiquer ces compétences à travers des jeux de 
rôle.

■	 Les personnes ont des relations sexuelles pour 
différentes raisons. Elles ont donc différentes 
façons d'éviter d'en avoir. 

■	 Trouvez un endroit sûr pour parler, pour éviter 
que votre rencontre ne prenne une tournure 
romantique. 

■	 Dites : « Je veux te parler maintenant, avant 
d'aller trop loin. » 

IDÉES CLÉS



  

Écoute-moi. J'ai dit  
« Non ».  Je ne veux pas.   
Je suis bien comme ça, à 

parler et te faire des câlins, 
mais si ça ne te convient pas, 

je rentre à la maison.

Allez, tu sais que 
c'est ce que tu 

veux.
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Activité 1 : Dire « non » au sexe avec assurance

1. Dites au groupe d'imaginer qu'ils ont décidé 
de dire « non » au sexe. Dites-leur de penser à 
des endroits et des situations où ils pourraient 
courir le risque d'avoir des relations sexuelles.

2. Divisez le groupe en groupes de deux. Donnez 
à chaque binôme deux des situations à jouer. 
Commencez par la première situation. Une 
personne devrait essayer de persuader l’autre 
d’avoir des relations sexuelles, en utilisant les 
moyens de son choix. La personne qui veut 
dire « non » devrait trouver de bons arguments 
pour rester fidèle à sa décision.

3. Les groupes jouent ensuite le rôle de la deuxième 
situation, en inversant les personnages. Cela leur 
permet tous les deux de s'exercer à dire non 
avec fermeté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4. Rassemblez tout le monde et regardez certains 
des jeux de rôle, en choisissant différentes 
situations. Par exemple, des personnes d'âges 
différents ; le couple s'aime ; ils viennent de se 
rencontrer ; de l'argent est offert.

5. Demandez :

➜	Qu'est-ce qui vous a aidé à vous en tenir 
à votre décision de retarder les rapports 
sexuels ? 

➜	À quels arguments était-il plus difficile de 
résister ? 

➜	Quels étaient les meilleurs moyens d'y 
résister ? 

6. Demandez aux participants ce qu'ils ont appris 
de l'activité et résumez.

ACTIVITÉS
Pour cette activité, il est recommandé de séparer les groupes par âge (c'est-à-
dire 9-12 ans, 12-15 ans, 15 ans et plus) en fonction des besoins, du stade de 
développement et de l'activité sexuelle. Groupes mixtes.

1 heure

Exemples pour dire « Je ne veux pas 
encore avoir de relations sexuelles »

■	 J'ai pris la décision de m'abstenir d'avoir des 
relations sexuelles jusqu'à ce que je sois plus 
âgé(e) et prêt(e). 

■	 J'aimerais que tu respectes mon point de vue. 

■	 L'abstinence est le seul moyen sûr à  
100 % d'éviter une grossesse, une IST, le VIH et 
la réinfection par le VIH. Que se passerait-il en 
cas de grossesse, d'IST ou VIH ?

■	 Je veux protéger ma fertilité et ma vie jusqu'à 
ce que je sois prêt(e) à avoir un bébé. 

■	 Je veux rester en vie et aider mes parents et  
ma communauté, plutôt que de mourir du sida. 

■	 Je pense qu'avoir des relations sexuelles 
avant de vivre ensemble ou de se marier est 
une erreur. Je me sentirais mal si j'allais à 
l'encontre de mes croyances.

■	 Laisse-moi te dire ce que je veux dans ma 
vie et où je voudrais être d'ici trois ans. Avoir 
un bébé, essayer de réparer des erreurs ou 
tomber malade m'empêcherait d'atteindre mes 
objectifs.

■	 Laisse-moi te parler de ce que mes parents 
espèrent pour moi et de ce qu'ils  
ressentiraient si j'avais un enfant ou si je 
tombais gravement malade. 
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Activité 2 : Comment les garçons et les filles 
sont-ils tenus de se comporter ?

1. Divisez les participants en groupes de même 
sexe. Demandez-leur de parler des attentes de 
la société par rapport au comportement qu'ils 
doivent adopter.

➜	 Les filles devraient-elles demander aux garçons 
d'avoir des relations sexuelles ?

➜	 Devraient-elles dire « oui » lorsqu'un garçon leur 
propose d’avoir des rapports sexuels ?

➜	 Et si un homme plus âgé leur propose d'avoir 
des relations sexuelles ?

➜	 Les garçons devraient-ils demander aux filles 
d'avoir des relations sexuelles ?

➜	 Que pense-t-on des garçons qui ne demandent 
pas à avoir de relations sexuelles ?

➜	 Qu'est-ce que les garçons ressentent, pensent 
et font quand une fille leur refuse une relation 
sexuelle ?

➜	 Qu'est-ce que les filles ressentent, pensent et 
font quand un garçon leur refuse une relation 
sexuelle ?

2. Demandez :

➜	 Quelles sont les conséquences pour nous de 
ces idées ou attentes concernant la fille ou le 
garçon « idéal » ?

➜	 Comment aimerions-nous changer les choses ?

➜	 Comment pouvons-nous communiquer plus 
clairement les uns avec les autres au sujet de 
ce que nous voulons vraiment ?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activité 3 : Comment être heureux ensemble 
sans avoir de rapports sexuels

1. Demandez aux petits groupes de penser à toutes 
les façons dont deux jeunes peuvent exprimer leur 
amour et être heureux ensemble sans avoir de 
relations sexuelles.

2. Demandez :

➜	 Pourquoi serait-il bien de prendre plaisir à être 
ensemble sans faire l'amour pour l'instant ?

3. Demandez-leur de partager leurs idées avec le 
groupe.

4. Ensemble, trouvez et convenez des moyens 
d'éviter les rapports sexuels.

 

Activité 4 : Éviter d'avoir des relations sexuelles

1. Tracez une carte de la communauté locale sur le 
sol et demandez aux gens de marquer tous les 
endroits où ils pourraient avoir du mal à éviter 
d'avoir des relations sexuelles.

2. Divisez-les en petits groupes et attribuez un endroit 
à chaque groupe. Demandez-leur de discuter des 
raisons pour lesquelles il est difficile d'éviter d'avoir 
des rapports sexuels à cet endroit et comment y 
remédier. Demandez-leur de préparer une histoire 
ou une chanson pour partager les idées avec le 
grand groupe.

3. En grand groupe, discutez de chaque situation et 
des moyens de l'éviter. 

Dans certaines cultures, une fille est censée dire  
« non » à une proposition d'amour ou de sexe, même 
si elle a l'intention de dire « oui » plus tard. Elle devrait 
être polie avec un homme, même si elle veut vraiment 
dire non.

On pourrait s’attendre à ce qu’un jeune homme 
continue de persuader une jeune fille jusqu’à ce qu’elle 
accepte de coucher avec lui. Il se peut qu’il pense 
qu’elle fait la difficile quand elle dit « non ». Il est 
alors compliqué pour les hommes et les femmes de 
communiquer clairement au sujet de ce qu’ils veulent 
vraiment (voir la section sur le consentement p.94).

Ces rôles peuvent être inversés car les filles peuvent 
aussi faire pression sur les garçons pour qu’ils 
couchent avec elles.

Exemples d'idées

■	Dites que vous pouvez vous aimer sans avoir de 
rapport sexuel.

■	Dites que vous voulez passer du temps ensemble, 
vous amuser et créer un climat de confiance avant de 
commencer à avoir des relations sexuelles.

■	C’est bien de parler et d’apprendre vraiment à se 
connaître avant de décider d’avoir des relations 
sexuelles.

■	Étudier, lire, participer à des activités communautaires, 
travailler, danser, chanter - il y a beaucoup de choses 
que les garçons et les filles peuvent faire  
ensemble sans avoir de relations sexuelles.

Exemples d'idées

■	Sortir avec des amis. Essayer d'éviter d'être seuls.

■	Accepter de ne pas toucher à l'alcool et aux drogues 
sinon il est plus difficile de s'abstenir.

■	Lorsqu'on ressent beaucoup de désir, aller courir, 
danser, faire un travail physique ou rencontrer un 
groupe d'amis. On peut aussi se masturber (voir 
session 15).



28 PARLER DE NOS SENTIMENTS ET DE 
NOTRE SEXUALITÉ
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■	 Nous sommes nombreux à ne pas oser parler de 
nos sentiments, en particulier de sexualité.

■	 Dans de nombreuses cultures, parler de sexualité 
est un tabou.

■	 En raison de ce manque de communication, il 
est difficile pour les personnes de profiter de leur 
sexualité en toute sécurité et d'exprimer pleinement 
leur affection et leur amour réciproques.

■	 Nous pouvons tous apprendre à mieux 
communiquer ce que nous voulons, ce dont nous 
avons besoin et ce que nous désirons en ce qui 
concerne l'amitié, l'amour, le plaisir sexuel et la 
sécurité.

IDÉES CLÉS

1. En petits groupes, demandez aux participants 
de penser aux situations au cours desquelles 
des personnes comme eux ont du mal à parler 
de sexualité avec un ami de manière sûre et 
positive.

2. Demandez-leur de jouer un jeu de rôle pour 
montrer ces situations dans leurs petits 
groupes et de s'exercer à tour de rôle à parler 
de leurs sentiments et de leur sexualité de 
manière positive.

3. Dans le grand groupe, montrez la totalité ou 
une partie des jeux de rôle.

4. Demandez :

➜	Qu'est-ce qui peut nous aider à parler plus 
ouvertement de nos sentiments et de notre 
sexualité avec nos petits-amis/petites-
amies, maris ou femmes ?

ACTIVITÉ
Pour cette activité, il est recommandé de séparer les groupes par âge (par 
exemple, 9-12 ans, 12-15 ans, 15 ans et plus) en fonction des besoins, du stade 
de développement et de l'activité sexuelle. Groupes masculins et féminins.

2 heures

OBJECTIFS
■	 Apprendre à parler de sexualité et de 

protection de manière positive
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29 AVOIR UNE VIE SEXUELLE ÉPANOUIE

OBJECTIFS
■	 Savoir ce qui rend la vie sexuelle agréable ou désagréable

■	 Apprendre comment les partenaires peuvent continuer à se faire plaisir et se 
satisfaire mutuellement au fil du temps, afin qu'aucun d'entre eux ne ressente 
le besoin d'avoir un(e) autre petit(e)-ami(e)

■	 Les deux partenaires doivent pouvoir dire ce qu'ils 
aiment et ce qui les aide à atteindre l'orgasme ou 
qu'ils n'ont pas envie de faire l'amour aujourd'hui.

■	 Si un couple à une vie sexuelle agréable, il sera 
plus facile de rester l'un avec l'autre.

■	 Les couples peuvent essayer de nouvelles 
activités sexuelles, de nouveaux styles et de 
nouvelles manières d'être ensemble.

■	 Toute activité sexuelle est bonne si les deux 
personnes en profitent et que cela ne leur nuit pas.

■	 Ils peuvent pratiquer toutes sortes d'activités 
sexuelles, sans pour autant avoir de rapports 
sexuels.

■	 La compassion, l'amour et l'amitié sont 
importants pour une vie sexuelle épanouie. Si 
l’un des partenaires se sent négligé, contrarié ou 
maltraité, il ne sera pas épanoui.

■	 Les couples devraient subir un test de dépistage 
du VIH et pratiquer des relations sexuelles 
à faible risque ou sans risque si l'un d'eux 
est infecté par le VIH. Des preuves récentes 
montrent clairement qu'un traitement efficace et 
une charge virale indétectable (lorsque le taux 
de virus dans notre sang est si bas qu'il est 
impossible à mesurer) signifient que nous ne 
pouvons pas transmettre le VIH.

IDÉES CLÉS

Activité 1 : Profiter d'une expérience sexuelle

1. Divisez le groupe en petits groupes non-mixtes.

2. Demandez à la moitié des groupes d'inventer 
une histoire, une chanson, un poème ou un 
jeu de rôle pour décrire leur vision ou leur rêve 
d'une expérience sexuelle merveilleuse.

3. Demandez à l'autre moitié d'inventer une histoire, 
une chanson, un poème ou un jeu de rôle pour 
parler d'une expérience sexuelle négative.

4. Les deux grands groupes non-mixtes partagent 
leurs chansons ou histoires. Demandez :
➜	Qu'est-ce qui a favorisé une expérience 

sexuelle positive ?
➜	Qu'est-ce qui a contribué à rendre l'expérience 

sexuelle négative ?

5. Choisissez les meilleurs exemples à partager 
avec l'autre groupe.

6. Réunissez les deux groupes. Chantez les 
chansons, racontez les histoires et jouez les jeux 
de rôle.

7. Demandez-leur d'ajouter toute autre chose qui 
fait qu'une expérience sexuelle peut-être bonne 
ou mauvaise. Demandez :

➜	Quelles idées semblons-nous avoir en 
commun ? Lesquelles sont différentes ?

➜	Comment pouvons-nous nous aider 
mutuellement à profiter davantage de notre 
vie sexuelle ?

➜	Quels sont les avantages pour les deux 
partenaires d'apprécier leur vie sexuelle ?

ACTIVITÉS
15 ans et plus. Groupes séparés par sexe puis mixtes. Célibataires et mariés séparément. 
Adaptez le sujet pour chaque groupe. Pour les adolescents, soulignez qu'il est préférable 
d'attendre d'être plus âgé et dans une relation amoureuse pour avoir des rapports sexuels.

1 heure
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Activité 2 : Profiter de la sexualité dans une 
relation à long terme

1. Demandez aux participants d'imaginer qu'ils 
sont en couple depuis cinq ans et qu'ils 
s'efforcent tous deux d'être fidèles.

2. Séparez en groupes masculins et féminins. 

Demandez :

➜	Que pouvez-vous faire pour que votre vie 
sexuelle soit si agréable que votre partenaire 
ne voudra pas chercher ailleurs ?

➜	Qu'est-ce que votre partenaire peut faire 
pour que votre vie sexuelle soit si agréable 
que vous ne chercherez pas ailleurs ?

3. Demandez aux groupes de préparer une 
chanson ou une danse pour en faire la 
démonstration. 

4. Rassemblez les participants en un seul groupe 
et faites les démonstrations des danses ou des 
chansons. 

Demandez :

➜	Quelles idées semblent être les mêmes pour 
les hommes et les femmes ?

➜	Quelles idées semblent différentes ?

➜	Que pensez-vous des idées de l'autre 
groupe ?

➜	Quelle est l'importance de la performance 
sexuelle ?

➜	Quelle est l'importance de la tendresse et de 
l'amour ?

➜	Quels sont les avantages et les inconvénients 
des enseignements traditionnels de notre 
communauté sur le sexe ?

➜	Que voudrions-nous changer ?

5. Demandez aux participants ce qu'ils ont appris 
de l'activité. Résumez.

ACTIVITÉS (suite)



OBJECTIFS
■	 Identifier les raisons pour lesquelles les jeunes n'utilisent 

pas de préservatif à chaque relation sexuelle 

■	 Trouver des moyens de faciliter l'utilisation systématique 
du préservatif 

■	 S'exercer à persuader un partenaire sexuel que nous 
voulons utiliser un préservatif 
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30 UTILISONS UN PRÉSERVATIF

■	 Même si nous ne sommes pas sexuellement 
actifs, il est important de savoir comment se 
protéger à l'avenir.

■	 Les préservatifs masculins et féminins nous 
protègent contre les IST, y compris le VIH et 
la réinfection par le VIH, et d'une grossesse 
lorsque nous avons des rapports sexuels. 
Ils n'ont aucun effet nocif sur le corps. Nous 
pouvons les obtenir gratuitement auprès d'un 
agent de santé sans ordonnance, ou nous 
pouvons les acheter.

■	 Même si nous ne sommes pas encore 
sexuellement actifs, il est important de savoir 
comment nous pouvons nous protéger à 
l'avenir.

■	 Le préservatif masculin est une gaine mince de 
latex ou de caoutchouc qui recouvre le pénis 
et attrape le sperme afin qu'il ne puisse pas 
pénétrer dans le vagin, l'anus ou la bouche.

■	 Le préservatif féminin est en plastique et a un 
anneau à chaque extrémité. Il est inséré dans le 
vagin avant le rapport sexuel. Il tapisse le vagin 
et l'anneau le maintien en place.

■	 Certains hommes trouvent le préservatif féminin 
plus confortable que le préservatif masculin car 
il convient à toutes les tailles de pénis.

■	 Les préservatifs offrent une protection d'environ 
90 % s'ils sont utilisés correctement à chaque 
rapport sexuel.

IDÉES CLÉS

Attention !

Certaines personnes croient que les jeunes ne devraient pas savoir ce qu'est un 
préservatif car cela les encouragerait à avoir des relations sexuelles. En réalité, les 
résultats de recherche montrent clairement que les jeunes qui reçoivent une éducation 
sexuelle peuvent retarder leurs premiers rapports sexuels et sont plus susceptibles 
d’adopter des pratiques plus sûres dès le début. Vous pouvez indiquer clairement  
que ces informations visent à les préparer pour l'avenir, lorsqu'ils auront un  
partenaire sexuel. Adaptez les groupes et les activités aux besoins des participants.
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Comment utiliser les préservatifs masculins 
correctement 

■	 Procurez-vous des préservatifs dans un endroit 
où ils sont conservés à l'abri du soleil. Gardez 
vos préservatifs dans un endroit frais, pas sur 
vous.

■	 Vérifiez l'emballage pour vous assurer qu'il 
n'est ni ouvert ni déchiré. Vérifiez la pression à 
l'intérieur du sachet avant de l'ouvrir.

■	 Vérifiez la date sur l'emballage. Si la date 
d’expiration indiquée est déjà passée, le 
préservatif n'est plus bon à utiliser ; procurez-
vous-en un nouveau. Si c'est la date de 
fabrication qui est indiquée, vous pouvez y 
ajouter cinq ans. Si cette date est déjà passée, 
le préservatif n'est plus bon à utiliser - procurez-
vous-en un nouveau.

■	 Ne vous précipitez pas, attendez que le pénis 
soit dur et que votre partenaire soit excitée et 
mouillée à l'intérieur avant d'ouvrir l'emballage 
du préservatif. 

■	 Ouvrez l'emballage avec précaution, en prenant 
soin de ne pas déchirer le préservatif avec vos 
ongles. 

■	 Si le préservatif est décoloré ou vous colle aux 
doigts, il n’est pas sûr à utiliser. Jetez-le et 
prenez-en un autre.

■	 Ne déroulez pas le préservatif et ne le gonflez 
pas pour vérifier s'il est troué. Vous ne pourrez 
pas le mettre correctement.

■	 Assurez-vous que le préservatif est dans le bon 
sens, avec la pointe vers le haut et le rouleau 
à l'extérieur, de manière à ce qu'il se déroule 
correctement sur le pénis. 

■	 Tenez le bout du préservatif entre le pouce et 
l'index pour laisser de la place au sperme. 

■	 Utilisez votre autre main pour dérouler le 
préservatif jusqu'à la base du pénis. 

■	 Le vagin ou l'anus et le préservatif doivent être 
mouillés pour empêcher le préservatif de se 
rompre et pour que les relations sexuelles soient 
confortables. 

■	 Si le vagin ou l'anus n'est pas assez mouillé, 
utilisez votre salive et excitez votre partenaire au 
toucher. 

■	 N'utilisez pas deux préservatifs en même 
temps. 

■	 N'utilisez jamais de vaseline ou toute autre 
lotion pour les mains à base d'huile, cela ferait 
éclater le préservatif. De plus, certains de 
ces produits sont très parfumés et peuvent 
causer des lésions, ce qui augmente le risque 
d'infection par le VIH.

■	 Vous pouvez maintenant passer un bon 
moment en toute sécurité. Le préservatif aide 
l'homme à durer plus longtemps afin que son 
partenaire ait plus de temps pour atteindre 
l'orgasme.

■	 Après le rapport sexuel, alors que le pénis est 
encore dur, retirez-vous en tenant le préservatif 
à la base du pénis afin que le sperme ne 
s'écoule pas. 

■	 Enlevez le préservatif, nouez-le et jetez-le de 
façon à ce que des enfants ne puissent pas 
jouer avec. Enterrez-le, brûlez-le ou mettez-le 
dans les latrines.

■	 Utilisez toujours un nouveau préservatif à 
chaque rapport sexuel. Si vous les lavez et les 
lubrifiez pour les réutiliser, ils éclateront.

■	 Les préservatifs se déchirent rarement s'ils sont 
utilisés correctement et si les partenaires évitent 
les rapports sexuels sans lubrification et de 
nature brutale. 

■	 Si vous sentez que le préservatif se déchire 
ou s'enlève, l'homme doit immédiatement se 
retirer. 

■	 Si nécessaire, sortez le préservatif avec vos 
doigts en essayant de ne pas renverser le 
liquide à l'intérieur. Le préservatif ne peut pas se 
perdre dans le corps de votre partenaire. Vous 
pouvez toujours le sortir avec vos doigts.

■	 Consultez un centre de planification familiale. 
Le personnel de santé vous aider à obtenir une 
contraception d’urgence si nécessaire.

IDÉES CLÉS (suite)
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Activité 1 : Comment utiliser un préservatif masculin 

1. Montrez comment mettre un préservatif et comment l’enlever. Donnez à chacun un préservatif et 
demandez-leur de s'exercer à le mettre sur un objet en forme de pénis, comme une banane.

2. Assurez-vous que tout le monde y arrive. 

ACTIVITÉS   1 heure
Groupes d'âge : 12-15 ans et 15 ans et plus. Séparez en groupes masculins et 
féminins pour commencer ; réunissez-les plus tard pour partager des idées si 
les deux groupes se sentent à l'aise.

■	 N'essayez pas de mettre le préservatif avant que le pénis ne soit en érection. 

■	 Une fois que l'homme a éjaculé, il doit tenir le 
préservatif pour ne pas qu'il glisse.

■	 Pincez la bulle d’air au bout du préservatif pour 
en chasser l'air. Déroulez-le doucement le long du 
pénis.
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Comment utiliser les préservatifs féminins 
correctement

■	 Retirez le préservatif de son emballage et frottez 
les côtés de la gaine pour répandre le lubrifiant 
à l'intérieur. Assurez-vous que l'anneau interne 
se trouve du côté fermé du préservatif et pincez 
l’extrémité fermée.

■	 Pressez l'anneau interne et introduisez-le dans 
le vagin. Afin de le pousser aussi loin que 
possible, mettez votre index à l’intérieur du 
préservatif et insérez-le le plus loin possible. 
Le préservatif est glissant. Il faut donc aller 
doucement.

■	 Assurez-vous que le préservatif est bien placé 
et qu'il n'est pas tordu dans le vagin. L'anneau 
extérieur et environ deux centimètres du 
préservatif se trouveront maintenant à l'extérieur 
du vagin.

■	 Guidez le pénis à l'intérieur du préservatif pour 
vous assurer qu'il ne rentre pas dans le vagin à 
côté du préservatif. 

■	 Vous pouvez maintenant passer un bon 
moment en toute sécurité. Vérifiez que le 
préservatif est toujours en place et que le 
pénis est toujours à l'intérieur. Si le préservatif 
glisse pendant les rapports sexuels, arrêtez 
immédiatement et retirez-le. Mettez-en un 
nouveau et ajoutez du lubrifiant supplémentaire 
à l'ouverture ou sur le pénis. Les préservatifs 
féminins sont en plastique ; par conséquent, 
des lubrifiants à base d'huile tels que la vaseline 
peuvent être utilisés.

■	 Après le rapport sexuel, vous pouvez rester 
un peu ensemble car il n'est pas nécessaire 
de retirer le préservatif aussitôt. Lorsque vous 
êtes tous les deux prêts, serrez et tournez 
délicatement l’anneau extérieur, puis retirez le 
préservatif en laissant le sperme à l’intérieur. 
Remettez-le dans son emballage ou dans un 
mouchoir et jetez-le ou enterrez-le.

IDÉES CLÉS (suite)

■	 Assurez-vous que le préservatif est droit, pas tordu. 

■	 Tenez le préservatif par l'extrémité fermée. 

■	 Poussez l'anneau à l'intérieur du vagin et insérez le 
préservatif aussi loin que possible.
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Activité 3 : Pourquoi n'utilisons-nous pas de 
préservatifs ?  

1. Demandez aux participants de se mettre par 
deux et de discuter de toutes les raisons pour 
lesquelles les jeunes qui ont des relations 
sexuelles n'utilisent pas de préservatif, même 
s'ils se préoccupent du VIH, des IST ou d'une 
grossesse. 

2. Retournez dans le grand groupe et demandez 
à tour de rôle aux participants d'indiquer les 
raisons pour lesquelles les jeunes n'utilisent 
pas de préservatifs. Notez-les dans votre 
cahier. 

3. Expliquez que vous allez maintenant examiner 
toutes les raisons pour voir comment nous 
pouvons faciliter l'utilisation du préservatif à 
chaque fois. 

Demandez :

➜	Où pouvons-nous obtenir et conserver nos 
préservatifs ? 

4. Résumez toutes les raisons de ne pas utiliser 
de préservatifs qui ont un rapport avec la 
façon de les obtenir et de les avoir sous la 
main quand on en a besoin. 

5. Dessinez une carte sur le sol et demandez 
aux participants de montrer tous les 
endroits où les jeunes peuvent se procurer 
des préservatifs. Marquez les lieux avec 
des pierres, des feuilles ou d’autres objets 
pratiques. 
 

6. Discutez des points positifs et des problèmes 
de chaque lieu. 

Demandez :

➜	Quels sont les meilleurs endroits pour les 
jeunes ?

➜	Comment pourraient-ils être améliorés ?

➜	Que pouvons-nous faire pour obtenir des 
préservatifs plus facilement ? 

7. Qu'est-ce que les jeunes peuvent dire et faire 
si une personne refuse de leur donner des 
préservatifs ? 

8. Discutez des meilleurs endroits pour garder 
les préservatifs afin que personne ne les voit 
et qu'ils ne prennent pas la chaleur. Expliquez-
leur que si les préservatifs sont conservés 
dans un endroit trop chaud, ils risquent de se 
déchirer lors de leur utilisation. 

9. 9. Demandez :

➜	Qu'avons-nous appris ? 

10. Demandez aux participants d’obtenir un 
préservatif avant la prochaine réunion. 
Suggérez qu'ils y aillent avec un autre 
participant pour s’entraider s'ils préfèrent.

 

1. Vous pouvez créer un modèle en argile de la 
région pelvienne de la femme et percer un trou 
pour le vagin ou utiliser une boîte trouée ou tout 
autre modèle improvisé. Cela permettra aux 
participants de s'exercer à insérer correctement 
le préservatif féminin.

ACTIVITÉS (suite)

Activité 2 : Comment utiliser un préservatif féminin
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Activité 4 : Comment persuader notre partenaire 
sexuel d'utiliser un préservatif ?

1. Résumez toutes les raisons pour lesquelles un 
jeune homme ou une jeune femme pourrait ne 
pas vouloir utiliser de préservatif.

2. Demandez aux participants d'indiquer toute 
autre raison à laquelle ils peuvent penser.

3. Divisez le groupe en binômes. Donnez 
à chaque groupe deux des raisons pour 
lesquelles quelqu'un pourrait ne pas vouloir 
utiliser un préservatif. Demandez-leur de 
s'entraîner à persuader leur partenaire d'utiliser 
un préservatif.

4. Dites-leur de jouer à tour de rôle celui qui veut 
utiliser un préservatif et celui qui ne l'utilise pas. 
Demandez-leur de discuter de ce qui a persuadé 
ou pas persuadé la personne et des raisons.

5. De retour en plénière, discutez de ce qu'ils ont 
fait pour persuader leur partenaire d'utiliser des 
préservatifs. Choisissez des exemples où la 
personne était persuadée et d'autres où elle ne 
l'était pas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Demandez :

➜	Quels sont des bons moyens de persuader 
votre partenaire d'utiliser des préservatifs ?  
 

N'oubliez pas que certaines 
personnes peuvent craindre 
les préservatifs ou craindre 
de ne pas être performant 
avec un préservatif. Il y a 
des façons de rendre le 
préservatif sexy et d’aider 
la personne à utiliser un 
préservatif en douceur. 

➜	Que pouvons-nous tous faire pour faciliter 
l’acceptation des préservatifs ? 

➜	Quels sont vos conseils pour aider les 
autres à parler de préservatifs ?

7. Demandez ce que les gens ont appris de cette 
session et comment ils vont le partager avec 
les autres. Résumez.

ACTIVITÉS (suite)

Et ils peuvent  
prévenir une 

grossesse, le VIH et  
les IST.

Nous choisissons les 
préservatifs parce qu’ils 
n'ont aucun effet nocif  

sur le corps.
C'est pourquoi ils  
sont une bonne 

méthode.
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Activité 5 : Continuez d'utiliser des préservatifs ! 

1. Lisez l'histoire.  
 
 
 
 
 
 
 

2. Demandez :

➜	Est-ce que cela se produit avec vos pairs ?

➜	Quels sont les avantages et les 
inconvénients de leur décision ?

➜	Que veulent-ils dire par « se faire  
confiance » ?  

3. Faites remarquer que le seul comportement 
que nous pouvons contrôler est le nôtre. En 
outre, à moins que nous ayons tous les deux 
obtenu un test du VIH négatif récemment, 
nous ne pouvons pas nous faire confiance 
car nous ne savons pas. Ce n'est pas une 
question de confiance, il s'agit de connaître les 
faits. Chacun de nous a la responsabilité de 
connaître notre statut afin de pouvoir protéger 
notre santé et celle de notre partenaire.

4. Mettez les participants par deux et demandez-
leur de suggérer des raisons pour lesquelles 
les personnes peuvent cesser d'utiliser des 
préservatifs ou ne pas les utiliser à chaque fois.

5. Prenez note de toutes les raisons. Lisez-les une 
par une et demandez :

➜	Est-ce une bonne raison ? Pourquoi ou 
pourquoi pas ?

➜	Qu'est-ce qui pourrait aider le couple à 
continuer d'utiliser des préservatifs ? 

6. Demandez : 

➜	Qu’avons-nous appris ?

ACTIVITÉS (suite)

Deux jeunes ont des rapports sexuels ensemble 
depuis un mois maintenant. Ils sont amoureux. 
Ils décident de cesser d'utiliser des préservatifs 
parce qu'ils se font confiance.

Notre religion dit 
que nous devrions 
être responsables 
et prendre soin les 

uns des autres. Les 
préservatifs servent 

à ça.

Les préservatifs 
sont un péché. 
Notre religion 

le dit.

Le préservatif  
pourrait glisser et se 
retrouver dans mon 

cœur et me tuer.

Le vagin est un tube fermé. 
L'ouverture de l'utérus est trop 

petite pour un préservatif. 
Si le préservatif glisse, tu peux 

le retirer avec les doigts.



If you won’t use a
condom, then goodbye.
I value my life more than

your gifts.

Non, je t'aime et je  
veux t'éviter une 

grossesse jusqu'à ce  
que nous soyons prêts  

et nous ayons tous  
deux fait le test du VIH.

Je suis ta  
femme, pas une 

prostituée ! Non, c'est idiot. C'est 
une fille géniale. C'est 

bien qu'elle ait eu le 
courage d'en parler.

L'as-tu 
battue ?

Alors elle m'a 
demandé d'utiliser 

un préservatif...

Utilisons un 
préservatif.

Quoi ! Je n'utilise  
jamais ces choses là -  

on le fait sans ou tu  
t'en vas maintenant !

Lorsque nous serons 
prêts à le faire, nous 

serons tous les deux en 
bonne santé et aurons 
des bébés merveilleux.

Et si nous 
voulons un  

enfant ?

Si tu ne veux pas utiliser 
de préservatif, alors au 

revoir. J'apprécie ma vie, 
plus que tes cadeaux 

Les préservatifs 
se déchirent 

souvent. 
Pas si on en utilise qui 
ne sont pas arrivés à 

expiration, ne sont pas 
déchirés et qu'on les  

met comme il faut.
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OBJECTIFS
■	 Comprendre les avantages et les défis d'avoir des 

relations sexuelles avec un seul partenaire

■	 Trouver des moyens pour qu'il soit plus facile d'être 
avec une personne seulement

AVOIR DES RELATIONS SEXUELLES 
UNIQUEMENT L'UN AVEC L'AUTRE

■	 Le seul moyen de savoir si nous avons une IST 
ou le VIH est de se faire dépister, car beaucoup 
de personnes ne présentent aucun signe ou 
symptôme de ces infections.

■	 Si deux personnes ont un test négatif montrant 
qu'elles n'ont pas d'IST ou le VIH et ont des 
rapports sexuels uniquement l'une avec l'autre, 
elles ne contracteront pas d'IST ni le VIH, 
quelles que soient leurs activités sexuelles 
ensemble.

■	 Si l'une ou l'autre ou les deux ont une IST ou 
le VIH, elles devraient recevoir un traitement 
et s'abstenir, ou utiliser des préservatifs de 
manière correcte et systématique à chaque 
rapport.

■	 Deux personnes qui ont des relations sexuelles 
uniquement l'une avec l'autre, mais qui n'ont 
pas encore subi un test de dépistage du 
VIH récent, seraient avisées d'utiliser des 
préservatifs jusqu'à ce qu'elles connaissent leur 
statut.

■	 Si l'un des partenaires a des relations sexuelles 
non protégées en dehors de la relation, les deux 
partenaires sont à risque de contracter le VIH.

■	 Plus une personne a des relations sexuelles 
non protégées avec des personnes dont elle ne 
connaît pas le statut sérologique, plus le risque 
de contracter le VIH est élevé.

■	 Certaines personnes pensent que si elles 
ont des relations sexuelles non protégées 

uniquement l'une avec l'autre, puis se séparent 
et trouvent chacune de nouveaux partenaires 
fidèles, le risque de contracter le VIH est faible 
parce qu'elles n'ont qu'un seul partenaire à la 
fois. Ce n’est vrai que si chaque personne fait le 
test du VIH et utilise des préservatifs en cas de 
résultat positif.

■	 Si un couple dans une relation à long terme a 
également un autre partenaire régulier, qui a 
également un autre partenaire régulier et ainsi 
de suite, ils courent tous un risque élevé de 
contracter le VIH si l'une des personnes est 
infectée. C'est parce qu’il y a beaucoup de VIH 
dans les liquides corporels lorsqu’une personne 
vient d’être infectée et elle peut plus facilement 
transmettre l’infection sans le savoir. 
 
Que nous soyons dans une relation à court 
ou à long terme avec le VIH ou non, il est 
important d'utiliser les préservatifs de manière 
systématique et correcte pour protéger notre 
santé et celle de notre partenaire. Si nous vivons 
avec le VIH, un traitement efficace qui contrôle 
le taux de virus dans notre sang contribue 
également à nous maintenir en bonne santé. 
Si le niveau est si bas qu'il est impossible de 
le détecter, cela signifie que nous ne pouvons 
pas transmettre le VIH en ayant des relations 
sexuelles (vaginales, anales ou orales). Ceci 
s'appelle U = U, qui signifie indétectable = non 
transmissible (undetectable = untransmittable).

IDÉES CLÉS



p90  SEXUALITÉ ET COMPÉTENCES DE VIE COURANTE : Session 31 – Avoir des relations sexuelles uniquement l’un avec l’autre

Jeu de rôle sur les relations sexuelles avec un 
seul un partenaire

1. Expliquez que lors de cette session, nous 
souhaitons découvrir comment les jeunes 
hommes et les jeunes femmes peuvent réussir 
à rester avec un seul partenaire sexuel.

2. Formez quatre groupes. Demandez aux 
participants d’imaginer qu'ils ont décidé avec 
leur petit(e) ami(e) ou leur mari/femme d’avoir 
des relations sexuelles uniquement entre eux. 
 
Demandez-leur de discuter pendant quelques 
minutes :

➜	Qu'est-ce qui va les aider dans ce sens ?

➜	Qu'est-ce qui peut rendre la tâche difficile ?

3. Donnez à chaque groupe l’une des situations 
suivantes pour qu’ils jouent un jeu de rôle et 
montrent ce qui peut leur arriver, les raisons 
pour lesquelles nous avons des relations 
sexuelles avec une ou plusieurs personnes et 
les conséquences qui en découlent.

➜	Le couple n'a des relations sexuelles que 
l'un avec l'autre.

➜	L'un d'entre eux a des relations sexuelles 
avec une autre personne, mais l'autre 
partenaire n'a des relations sexuelles qu'au 
sein du couple.

➜	Les deux membres du couple ont des 
relations sexuelles avec d'autres personnes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Dans le grand groupe, montrez chaque jeu de 
rôle un par un. 

Le couple n'a des relations sexuelles que 
l'un avec l'autre.

Demandez :

➜	Comment cela pourrait-il se répercuter sur 
leur vie ?

➜	Qu'est-ce qui les a aidés à avoir des relations 
sexuelles uniquement l'un avec l'autre ?

➜	Y a-t-il d'autres choses qui pourraient les 
aider ?

➜	Qu'est-ce qui pourrait rendre la tâche difficile 
pour eux ?

➜	Qu'est-ce que pourrait aider à rester avec 
un seul partenaire ?

➜	Que devraient-ils faire s'ils ne sont pas 
capables d'avoir des relations sexuelles 
uniquement entre eux ?

	 L'un des partenaires a des relations 
sexuelles avec une autre personne.

Demandez :

➜	Pour quelles raisons a-t-il/elle des relations 
sexuelles avec une autre personne ?

➜	Quelles sont d'autres raisons pour lesquelles 
les jeunes ne restent pas avec un seul 
partenaire ?

➜	Quelles pourraient être les conséquences 
pour chaque membre du couple ?

➜	Que devraient-ils faire ensuite ?

Les deux membres du couple ont des 
relations sexuelles avec d'autres personnes.

Demandez :

➜	Quelles sont les raisons pour lesquelles les 
deux partenaires ont des relations sexuelles 
avec d'autres personnes ?

➜	Quelles pourraient être les conséquences 
pour les deux ?

➜	Que devraient-ils faire ensuite ?

Composez une chanson ou créez un dessin ou 
une affiche pour montrer les avantages d'avoir 
des relations sexuelles uniquement au sein du 
couple et ce qui peut aider les individus à s'y 
tenir. 

ACTIVITÉ Tous les groupes.1 heure
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SESSIONS DANS CETTE SECTION

32. Droits sexuels et reproductifs p92 1 heure
Tous les âges. 

Groupes mixtes.

33. Le consentement p94
1 heure/1 heure et 30 

minutes pour  
différentes activités

Tous les âges.

34. La violence p98 1 heure 30 minutes Tous les âges.

35. Le mariage précoce p101 1 heure pour chaque 
activité

Tous les âges.

36. Que faire si une personne est victime de 
violence ou de viol

p103 1 heure
Tous les âges, y 

compris les parents et 
tuteurs.

NOS CORPS, NOS DROITS
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32 DROITS SEXUELS ET REPRODUCTIFS 

OBJECTIFS
■	 En savoir plus sur nos droits humains, y compris nos 

droits sexuels et reproductifs

■	 En savoir plus sur les conséquences de la négation 
des droits des personnes

■	 Savoir quoi faire pour que les droits de tous soient 
respectés

■	 Tous les individus ont les mêmes droits, quel 
que soit leur âge, leur sexe, leur appartenance 
ethnique, leur richesse ou toute autre 
caractéristique, parce qu'ils sont des êtres 
humains. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■	 Des exemples de droits humains en matière de 
santé sexuelle et reproductive, fondés sur des 
informations communiquées par l'International 
Planned Parenthood Federation (IPPF), sont 
répertoriés dans le tableau ci-dessous.

IDÉES CLÉS

Droit humain Exemple

Le droit à la vie Les individus devraient avoir le droit de refuser les rapports sexuels 

Le droit à la liberté et à la 
sécurité de la personne

Toute personne a le droit de jouir de sa vie sexuelle et reproductive, et 
de la contrôler ; par exemple, ne pas être obligé d'avoir des relations 
sexuelles ou d'avoir un enfant.

Le droit à l'égalité et à l'absence 
de toute forme de discrimination

Ceux d'entre nous qui vivons avec le VIH avons le droit de travailler, de 
vivre dans notre propre logement et d'aller à l'école.

Le droit à la vie privée
Notre statut VIH ou toute information concernant notre sexualité ne 
devrait pas être partagée avec une autre personne sans permission.

Le droit à la liberté de pensée, 
de conscience et de religion

La religion et la culture ne devraient pas obliger les individus à agir 
contre leur gré dans leur vie sexuelle et reproductive.

Le droit à l'information et à 

l'éducation
Les hommes et les femmes de tout âge devraient pouvoir obtenir des 
informations et une éducation sur la sexualité et le VIH.
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IDÉES CLÉS (suite)

Droit humain Exemple

Le droit de choisir de se marier 
ou non et de fonder et planifier 
une famille 

Toutes les personnes, quel que soit leur statut VIH ou leur sexualité, 
devraient prendre leurs propres décisions en matière de mariage et ne 
pas être forcées à se marier par leurs parents ou d’autres personnes, 
ni empêchées de se marier. Les individus devraient avoir le droit 
d'épouser qui ils veulent.

Le droit de décider d'avoir ou 
non des enfants

Toutes les personnes, quel que soit leur statut VIH ou leur sexualité, 
devraient être libres de décider elles-mêmes quand et combien d’enfants 
avoir et comment espacer les grossesses, sans que leur partenaire, 
religion ou culture les obligent à avoir un enfant contre leur gré.

Le droit aux soins et à la 
protection sanitaire

Tout le monde, y compris les jeunes, devrait recevoir les services 
nécessaires pour une bonne santé sexuelle et reproductive.

Le droit au bénéfice du progrès 
scientifique

Les personnes ont droit à un traitement contre le VIH et à une 
contraception d'urgence.

Le droit à la liberté de réunion et
à la participation politique

Les jeunes ont le droit de former des associations pour faire valoir 
leurs droits et demander des services. Les individus ont le droit de 
faire campagne pour réclamer un traitement contre le VIH et des 
préservatifs.

Le droit de ne pas être soumis 
à la torture et à des mauvais 
traitements

Les jeunes ont le droit d'être protégés contre l'exploitation sexuelle, le 
viol, la maltraitance et le harcèlement.

1. Expliquez que vous allez tous parler des 
droits humains et de leur lien avec notre santé 
sexuelle et reproductive. 

2. Parcourez les 12 droits de la colonne de 
gauche un par un. Dans chaque cas, 
demandez au groupe (par deux ou trois) de 
donner des exemples de ce que cela signifie 
pour nous concrètement. Encouragez-les à 
se concentrer sur des exemples liés à nos 
relations et à notre sexualité. 

3. Après avoir terminé la liste, demandez : 

➜	Que pourrions-nous ressentir si l'un de nos 
droits n'est pas respecté ?

➜	Pouvons-nous penser à des exemples dans 
notre communauté ?

➜	Où pouvons-nous aller chercher de l'aide ?

ACTIVITÉ Tous les âges. Groupes mixtes.1 heure
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OBJECTIFS
■	 Définir le consentement dans le contexte des relations humaines

■	 Comprendre les différents éléments du consentement

■	 Identifier les moyens d’exprimer et de demander le consentement

Attention !
Il est très probable qu’un 
ou plusieurs membres du 
groupe aient connu une forme 
d’activité non consensuelle, 
potentiellement continue, et 

qu'ils puissent avoir besoin de soutien. Soyez prêt à 
leur donner des informations concernant les services 
locaux qui peuvent les aider.

Si vous travaillez avec de jeunes adolescents, 
veillez à mettre l'accent sur les points suivants : 

■	 L'attention sexuelle non désirée est une forme de 
violence et, en tant que telle, il faut y mettre fin.

■	 Le besoin d'intimité des enfants et des 
jeunes adolescents augmente à mesure 
qu'ils grandissent et se développent dans 
de nouveaux espaces tels que des groupes 
scolaires et communautaires.

■	 Communiquer avec assurance aide à préserver 
la confidentialité et à lutter contre l'attention 
sexuelle non désirée. C'est essentiel pour rester 
en sécurité. Cependant, parfois nous ne pouvons 
pas agir face à cela car nous sommes dans une 
relation violente ou abusive. Dans ce cas, il est 
essentiel de demander de l'aide à des adultes de 
confiance.

■	 Pour les jeunes adolescents, il est toujours utile 
de mettre en avant un message de respect 
envers notre corps et notre espace personnel 
et celui des autres. Même en travaillant avec les 
parents et tuteurs, il est important de mentionner 

qu’ils ne devraient pas obliger leurs enfants à 
étreindre ou à embrasser d’autres personnes 
plus âgées.

■	 L'âge légal du consentement sexuel varie en 
fonction des pays. Les rapports sexuels entre une 
personne ayant atteint l'âge du consentement 
et une personne n'ayant pas atteint l'âge du 
consentement peuvent être considérés comme 
un viol aux yeux de la loi, que la personne la plus 
jeune ait consenti ou non.

Si vous travaillez avec des jeunes et des adolescents 
plus âgés, il est utile de soulever les idées suivantes 
au cours de la discussion, car certains d'entre eux 
pourraient déjà être sexuellement actifs :

■	 Toute personne, quel que soit son sexe ou son 
âge, a droit à une vie privée et à la sécurité de 
son corps. 

■	 Toute personne a le droit de connaître et de 
contrôler ses frontières sexuelles et romantiques 
et de décider en quoi s'engager activement et 
dans quelles circonstances.

■	 Le consentement ne consiste pas seulement à 
exprimer avec assurance ce que nous-mêmes 
sommes disposés et capables de faire. Il s'agit 
également de s'intéresser aux besoins de l'autre, à 
son langage corporel et aux messages véhiculés.

IDÉES CLÉS
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■	 Le consentement fait partie d'un comportement sexuel sain et agréable avec un partenaire. Toutefois, 
des facteurs tels que l’alcool et la drogue, la violence entre partenaires intimes, la pauvreté, le handicap 
et les rapports de force (partenaires plus âgés ; offre d’argent ou de cadeaux coûteux) peuvent nuire à 
notre capacité à consentir librement sur un pied d’égalité. 

La liste ci-dessous est adaptée de « The importance of sexual consent » (l'importance du consentement 
sexuel) de Rights For Education3

IDÉES CLÉS (suite)

■	 Le consentement sexuel signifie un accord explicite entre personnes d'avoir des relations sexuelles ou de 
participer à une activité sexuelle ou romantique. Cela signifie, plus que l’absence d'un « non », la présence d’un  
« oui ! » enthousiaste.

■	 Des formes subtiles de pression qui entraînent des relations sexuelles, telles que le chantage émotionnel ou l'offre 
de cadeaux ou de faveurs, ne signifient pas qu'il y a eu consentement.

■	 Le consentement ne concerne pas uniquement les personnes en couple. Même s'ils entretiennent une relation 
engagée à long terme, les partenaires doivent être d'accord.

■	 Sans consentement sexuel, le sexe devient violence sexuelle.

■	 Les femmes et les hommes ont le droit de refuser d'avoir des relations sexuelles quand ils le souhaitent et le droit 
de participer à des activités sexuelles s'ils le souhaitent - du moment que l'autre personne y consent.

■	 La violence sexuelle est une expérience négative et traumatisante pouvant avoir des conséquences physiques  
et psychologiques à long terme.

Activité 1 : Parlons consentement

1. Dites au groupe que nous allons parler de la 
manière dont d'autres personnes pourraient 
nous toucher ou nous parler d'une manière que 
nous n'aimons pas. Cela pourrait être un autre 
garçon ou une fille, peut-être plus âgé(e) que 
nous, un homme ou une femme. 

Message clé :
Personne n'a le droit de 
toucher certaines parties 
de votre corps d'une 
manière qui ne vous plaît 
pas. Personne n'a le droit 
de s'approcher de vous ou 

vous parler de manière à vous mettre mal à l'aise. 
Trouvons des moyens d'identifier l'attention sexuelle 
non désirée et ce que nous pouvons y faire.

 
 

o	Divisez en deux groupes, mixtes ou 
séparés par sexe.

o	Demandez à chaque groupe de dessiner 
une carte du corps : un groupe dessine une 
silhouette féminine, l'autre une silhouette 
masculine.

o	Demandez aux deux groupes de marquer 
sur la carte :

➜	Parties de notre corps (s'il y en a) que 
tout le monde peut toucher.

➜	Parties de notre corps que certaines 
personnes de confiance peuvent 
toucher. (Qui ?)

➜	Parties de notre corps qui sont privées, 
que personne ne devrait toucher à 
moins que nous ne le voulions et à 
moins que nous ne donnions notre 
consentement.

o	Réunissez les deux groupes et partagez les 
cartes.

ACTIVITÉS Tous les âges.
1 heure pour « Parlons consentement », 1 heure 30 minutes pour
« À quoi ressemble le consentement de toute façon ? »

3. Consulté en novembre 2018. Disponible à https://rightforeducation.
org/2016/04/the-importance-of-sexual-consent/

https://rightforeducation.org/2016/04/the-importance-of-sexual-consent/
https://rightforeducation.org/2016/04/the-importance-of-sexual-consent/
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o	  Demandez au groupe :

➜	Pourquoi avez-vous indiqué que ces 
parties sont privées ? Qu’est-ce que 
cela signifie ? Est-ce que tout le monde 
est d'accord ? (Soulignez que tout le 
monde a le droit de décider de ses 
propres limites.)

➜	Pourquoi pensons-nous qu'un besoin 
d'intimité à propos de notre corps et 
de notre espace personnel devient plus 
important pour les filles et les garçons 
à mesure que nous grandissons ?

➜	Que ressentons-nous lorsque notre 
vie privée n'est pas respectée ? Quels 
sont les résultats possibles ?

2. Ecrivez le mot « consentement » sur un 
tableau.

➜	Demandez au groupe : quelle est la première 
chose qui vous vient à l'esprit lorsque vous 
entendez le mot « consentement » ?

➜	Ecrivez certaines des réponses au tableau. 
Cette activité vous donnera une idée de ce 
que le groupe sait déjà à ce sujet.

➜	Présentez cette définition du consentement : 

« Consentir signifie accepter librement de 
s'engager dans une activité romantique ou 
sexuelle avec quelqu'un. Consentir signifie faire 
savoir à quelqu'un qu'on accepte ses gestes, ses 
paroles et ses avances sexuelles ou  
romantiques. »4

➜	Passez en revue chaque élément clé de 
cette définition et demandez au groupe 
d’expliquer ce que cela signifie avec leurs 
propres mots (par exemple, que signifie  
« accepter librement » ? Que sont les  
« gestes, paroles et avances romantiques 
ou sexuelles » ?) 

3. Posez les questions suivantes au groupe :
➜	Le consentement est-il réservé aux activités 

sexuelles ?
➜	Quelles autres situations nécessitent un 

consentement ? 
 
 
 

➜	Pouvez-vous penser à des moyens 
d'exprimer votre consentement ?

➜	Pouvez-vous penser aux moyens de 
demander le consentement ?

Parlez de ce qui suit :

➜	Le consentement n'est pas seulement 
pour les activités sexuelles. Si quelqu'un 
nous oblige à faire quelque chose que nous 
ne voulons pas faire (par exemple, tricher 
pendant un examen, être malpoli avec 
quelqu'un, divulguer notre statut VIH), nous 
pouvons toujours dire non et demander de 
l'aide si nous ne savons pas comment y 
répondre.

➜	Le consentement concerne des choses 
spécifiques. Retournez aux cartes du corps 
et indiquez clairement que si quelqu'un vous 
dit que vous pouvez lui toucher le bras, cela 
ne signifie pas que vous pouvez toucher 
d'autres parties de son corps, telles que les 
parties intimes.

➜	Le consentement peut être exprimé 
verbalement lorsque l'autre personne dit  
« oui », mais s'exprime également par son 
langage corporel et son enthousiasme.

➜	De même, l'absence de consentement peut 
être exprimée à la fois verbalement et par le 
langage corporel.

➜	Un moyen important de vérifier le 
consentement consiste à demander, par 
exemple, « Ça va si je fais comme ça ? - Tu 
aimes ? Veux-tu continuer ? »

Activité 2 : À quoi ressemble le consentement 

de toute façon ?

1. Nous allons parler de ce à quoi ressemble 
le consentement. Nous savons déjà que le 
consentement signifie accepter librement 
de participer à des activités amoureuses ou 
sexuelles, mais comment pouvons-nous savoir 
que nous consentons de manière libre et 
éclairée, et comment pouvons-nous identifier 
quand quelqu'un consent ou non à nos 
avances ? Pour ce faire, définissons d’abord 
certains éléments du consentement. 
 
 

ACTIVITÉS (suite)

4. Adapté de Planned Parenthood ‘Sexual consent’ (consulté en novembre 2018). 
Disponible à l'adresse : https://www.plannedparenthood.org/learn/sex-and-relationships/sexual-consent

https://www.plannedparenthood.org/learn/sex-and-relationships/sexual-consent
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Présentez les idées suivantes5 au groupe 
(vous pouvez les écrire au tableau ou tout 
simplement en discuter avec le groupe) : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Formez cinq groupes. Donnez à chaque 
groupe un des cas suivants et demandez-leur 
de préparer un court jeu de rôle représentant la 
situation.

➜	A : Cela fait déjà quelques semaines que 
deux jeunes se voient après l’école. Ils 
apprennent à se connaître doucement. L'un 
demande : « Je peux t'embrasser ? » et 
l'autre dit oui.

➜	B : Un couple est ensemble depuis 
quelques mois et est sexuellement actif. 
L'un des deux n'a pas envie de faire l'amour 
cette nuit-là et l'autre se plaint :  
« Tu ne m'aimes pas ! » La personne se sent 
coupable et finit par dire oui.

➜	C : Une fille de 15 ans sort avec un homme 
de 28 ans. Il est marié mais elle ne le sait 
pas. Il lui achète toujours des cadeaux et 
lui donne parfois de l'argent. Bien qu'elle 
veuille passer plus de temps avec ses 
amis, elle craint qu'il ne se fâche si elle ne 
le rencontre pas quand il veut. 
 

➜	D : Un garçon a 16 ans et vit avec le VIH 
depuis un an. Il ne l'a pas dit à ses parents, 
craignant leur réaction, mais l'a dit à son 
grand frère et lui a demandé de garder le 
secret. Un jour, son grand frère le dit à leur 
mère.

➜	E : Deux jeunes sont à une fête et ils ont 
beaucoup bu. L'un commence à embrasser 
l'autre, qui n'est pas réceptif et semble avoir 
le vertige. La première personne continue à 
toucher et à caresser l'autre sans permission. 

Après chaque présentation, posez les 
questions suivantes :

➜	Comment les personnages se sentent-ils ?

➜	Est-ce un exemple de consentement libre et 
éclairé ? Oui ? Non ? Comment le savons-
nous ?

Une fois toutes les présentations terminées, 
demandez aux participants :

➜	Pourquoi pensez-vous que le consentement 
est important ?

➜	Que pouvons-nous faire pour promouvoir 
des relations saines et le consentement ?

Essayez de créer un environnement où chacun 
peut se sentir en mesure d’exprimer ses propres 
opinions sur le sujet. 
 

3. Conclusion 

Terminez en rappelant au groupe que le 
consentement comprend divers éléments. 
Demandez aux participants s'ils peuvent les 
nommer.

4. Assurez-vous de mentionner de manière 
ouverte que, s’ils sont dans une situation où 
ils ne se sentent pas à l'aise avec la manière 
dont leurs amis, pairs, partenaires, parents, 
parents, enseignants ou autres les traitent, 
ils peuvent toujours parler à un adulte en qui 
ils ont confiance. Soyez prêts ; lorsque vous 
abordez ces sujets, il est possible que certains 
membres du groupe viennent vous parler à 
part pour discuter de leurs préoccupations ou 
de problèmes auxquels ils sont confrontés. 
Préparez des informations sur les services 
locaux qui peuvent les aider.

ACTIVITÉS (suite)

Le consentement est :

■	 Librement donné : c'est un choix que vous faites 
sans pression, manipulation, ni menaces et sans 
l'effet de drogues ou d'alcool.

■	 Toujours réversible : vous pouvez changer d'avis 
à propos de ce que vous voulez faire, à tout 
moment, même si vous l'avez déjà fait.

■	 Complètement éclairé : votre consentement ne 
compte que si les informations sur lesquelles 
vous vous basez sont exactes et complètes. 
Par exemple, si quelqu'un dit qu'il va utiliser 
un préservatif et que ce n'est pas le cas, le 
consentement n'est pas plein.

■	 Enthousiaste : cela signifie que les personnes 
impliquées apprécient activement ce qu'elles 
font, comme s'embrasser, se tenir la main, se 
câliner ou avoir des rapports sexuels.

■	 Spécifique : il ne s'applique qu'à une chose. 
Si vous acceptez d'embrasser, cela ne signifie 
pas que vous consentez à avoir des relations 
sexuelles, par exemple.

5. Adapté de Planned Parenthood ‘Sexual consent’ (consulté en novembre 2018). 
Disponible à l'adresse : https://www.plannedparenthood.org/learn/sex-and-relationships/sexual-consent

https://www.plannedparenthood.org/learn/sex-and-relationships/sexual-consent


OBJECTIFS
■	 Définir la violence

■	 Comprendre les différentes 
manifestations de la violence

p98  SEXUALITÉ ET COMPÉTENCES DE VIE COURANTE : Session 34  – La violence

34 LA VIOLENCE

Attention !
La violence sous toutes ses formes est très courante et il est probable 
cela nous concerne ou concerne d'autres membres du groupe. Il se 
peut également que certaines personnes du groupe aient été violentes 
envers d’autres et en aient honte. Préparez des informations sur 
les sources locales de soutien (par exemple, soutien psychologique, 
refuges et ressources en ligne).

■	 La violence est un gros problème dans 
nos communautés et elle peut revêtir de 
nombreuses formes. Aucune forme de violence 
ou de maltraitance ne devrait être tolérée ; elle 
doit être immédiatement dénoncée ou signalée 
si nécessaire.

■	 La violence est souvent enracinée dans des 
relations de pouvoir inégales (par exemple, entre 
hommes et femmes). C'est une façon extrême 
de maltraiter ceux qui sont perçus comme 
différents d'une manière ou d'une autre.

■	 Toutes les formes de violence sont 
répréhensibles, qu'il s'agisse d'un inconnu 
ou d'une personne que nous connaissons. 
En fait, si la personne violente est un membre 
de la famille, un ami ou un partenaire sexuel/
romantique, la situation est encore plus 

sérieuse, car il s’agit également d’un abus de 
confiance.

■	 Être témoin de violence (en particulier à la 
maison) peut être nocif en soi et avoir certains 
effets à long terme, tout comme le fait d'être 
victime de violence.

■	 Nous ou les personnes qui ont connu la violence 
avons besoin de soutien et de compréhension 
mutuelle. Ces questions étant complexes, 
nous pouvons également avoir besoin de 
l'aide d'organisations ou de groupes dotés des 
compétences et de l'expérience nécessaires 
pour prévenir ou combattre la violence et la 
maltraitance au sein de la famille, du couple ou 
de la communauté.

IDÉES CLÉS
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IDÉES CLÉS (suite)

Une définition de la violence basée sur le genre6 : 

La violence basée sur le genre comprend :

■	 La violence physique : quand quelqu'un utilise 
sa force physique contre les autres. Cela inclut 
frapper, donner des coups de pied, étouffer, 
pousser, saisir violemment ou toute autre action 
qui blesse ou effraye. C'est de la violence, même 
si cela ne laisse pas de bleu ou de marque.

■	 La violence verbale : utiliser des mots pour 
blesser l'autre personne. Cela inclut les cris, les 
insultes ou les injures. Ce type de violence est 
tout aussi sérieux que d’autres types de violence. 
Les menaces ou les remarques désobligeantes 
constituent aussi de la violence verbale.

■	 La violence sexuelle : vous obliger à avoir des 
relations sexuelles (viol) ou à prendre part à des 
activités sexuelles quand vous ne le souhaitez 
pas, y compris être forcé d'embrasser ou de 
serrer une personne dans vos bras. Ce type 
de violence inclut également le fait de vous 
empêcher ou d’essayer de vous empêcher 
d’utiliser des contraceptifs oraux ou des 
préservatifs lorsque vous le souhaitez. La 
violence sexuelle peut toucher les garçons et les 
hommes, tout comme les filles et les femmes. 
Cela peut avoir des conséquences telles que le 
VIH, les IST et une grossesse non désirée.

■	 La violence économique : refuser et contrôler 
l’accès d’une autre personne aux ressources 
telles que l’argent, le temps, les transports, la 
nourriture, les vêtements, les médicaments ou 
autres biens matériels dont elle a besoin pour 
mener une vie saine et digne.

■	 La crainte de violence : lorsqu'une personne 
utilise des menaces et d'autres types de violence 
et provoque la peur chez une personne pour la 
contrôler. Cela peut également inclure vous faire 
douter de vous-même ou vous couper de vos 
amis, votre famille ou d’autres sources de soutien.

6. Adapté de WAVE and UNFPA (2014) ‘Strengthening 
Health System Responses to Gender-based Violence in 
Eastern Europe and Central Asia: A resource package’. 
Disponible à l'adresse suivante : https://eeca.unfpa.org/
sites/default/files/pub-pdf/WAVE-UNFPA-Report-EN.pdf

Chaque type de 
violence à notre 
encontre nuit 
à notre santé 
mentale.

1. Introduction

o	Nous allons parler de la violence, de ses 
différentes manifestations et de la façon dont 
elle peut nous affecter dans nos relations.

o	Cela peut être un sujet difficile pour 
beaucoup d'entre nous. Nous devons nous 
écouter attentivement les uns les autres, de 
manière solidaire et sans porter de jugement.

2. Discussion

o	 Ecrivez le mot « violence » sur un tableau ou 
une feuille de papier et montrez-le au groupe.

o	Demandez au groupe : en quoi consiste la 
violence, selon vous ? 
 

o	 Ecrivez les réponses et résumez-les avec le 
groupe.

o	Proposez une définition de la violence. Par 
exemple :

« La violence est la menace ou l’utilisation 
intentionnelle de la force physique ou du pouvoir, 
contre soi-même, contre autrui ou contre un groupe 
ou une communauté qui entraîne ou risque fortement 
d’entraîner un traumatisme, un décès, ou des 
dommages psychologiques. » 
  (Adapté de la définition de l'Organisation 
mondiale de la Santé.7)

 

ACTIVITÉ Tous les âges.1 heure 30 minutes

7. WHO ‘Definition and typology of violence’ (consulté en novembre 2018).  
Disponible à l'adresse suivante : http://www.who.int/violenceprevention/approach/definition/en/

https://eeca.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/WAVE-UNFPA-Report-EN.pdf
https://eeca.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/WAVE-UNFPA-Report-EN.pdf
http://www.who.int/violenceprevention/approach/definition/en/
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Discutez tour à tour des éléments clés de la 
définition avec le groupe. Par exemple, quelle 
est la signification « d'utilisation intentionnelle » ? 
Qu'entendons-nous par « menace » ?  

Demandez :

➜	Qu'est-ce qui est intéressant selon vous 
dans cette définition ?

➜	Ajouteriez-vous quelque chose ? 

o	Placez quatre à cinq grandes feuilles de 
papier dans différents endroits de la salle ou 
de l’espace d’activité. Décrivez ces feuilles 
comme des « postes » et attribuez-leur l’un 
des sujets suivants : violence physique, 
violence verbale, violence sexuelle, violence 
économique, crainte de la violence. 

o	Divisez les participants en quatre groupes 
plus petits et attribuez-leur un poste. 

o	Donnez à chaque groupe cinq minutes 
pour dessiner ou écrire leurs idées sur le 
sujet donné. 

o	 Lorsque le temps est écoulé, demandez à 
chaque groupe de passer au poste suivant. 

o	 	Encore une fois, donnez cinq minutes à 
chaque groupe pour dessiner ou écrire 
leurs idées par rapport au concept. Cela 
signifie qu'ils ajouteront leurs images ou 
leurs mots à ceux qui y ont été placés 
précédemment. 

o	 Les groupes continueront à tourner de 
cette manière jusqu'à ce que tout le monde 
soit revenu à son poste d'origine. 
 

 
 

o	Donnez aux groupes cinq minutes pour 
discuter :

➜	Qu'y-a-t-il de nouveau sur la feuille 
qui n'y était pas lorsque nous avons 
commencé à définir ce type de  
violence ?

➜	Comment pouvons-nous rassembler les 
idées pour définir ce type de violence ?

➜	Une fois qu'ils ont terminé, rassemblez 
les groupes et faites le tour des différents 
postes afin qu’ils puissent voir le travail 
consolidé de chacun.

o	 Initiez une discussion en plénière (groupe 
entier). Assurez-vous que :

➜	Le groupe parvient à s'accorder sur une 
définition de chaque type de violence.

➜	Le groupe comprend que toute 
violence, quel que soit son type, 
est également liée à la crainte de la 
violence, car elle provoque l'inquiétude, 
la détresse et heurte les sentiments.

➜	Le groupe sait qu'il est important de 
demander l'aide d'adultes de confiance 
en cas de violence ou de maltraitance. 
Cependant, nous devons nous 
rappeler que parfois ce sont les mêmes 
personnes en qui nous avons confiance 
(par exemple, les membres de la famille) 
qui sont les auteurs de violence ou de 
mauvais traitement. Dans ce cas nous 
avons besoin de l'aide de quelqu'un 
d'autre, tel qu'un autre parent ou un 
enseignant.

o	Pour conclure, demandez :

➜	Que pouvons-nous faire pour prévenir 
et/ou mettre fin à la violence dans nos 
communautés et nos familles ?

ACTIVITÉ (suite)
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35 LE MARIAGE PRÉCOCE

OBJECTIFS
■	 Examiner les aspects positifs et négatifs du mariage précoce et des rapports 

sexuels entre jeunes et personnes plus âgées

■	 Trouver des moyens de permettre aux jeunes de prendre leurs propres 
décisions concernant le sexe

■	 Trouver des moyens pour que les jeunes se protègent s’ils  
ont une relation avec une personne plus âgée

Quelques idées
■	 Éduquer les adultes sur les droits des filles, la loi sur le mariage et les inconvénients du 

mariage précoce.

■	 Les éducateurs pairs, les enseignants et les agents communautaires devraient surveiller 
les filles menacées de mariage précoce et prendre des mesures pour y mettre un terme.

■	 Les membres de la communauté devraient plaider pour mettre fin au mariage précoce.

■	 Créer une pièce de théâtre communautaire à partir de cette session pour éduquer les gens.

■	 Prendre des mesures qui augmentent les avantages et réduisent les désavantages 
associés au mariage plus tardif - par exemple, promouvoir l'utilisation du préservatif ; 
organiser des activités génératrices de revenus pour les jeunes.

■	 Si une personne plus âgée a des relations 
sexuelles avec un jeune n'ayant pas atteint l'âge 
légal du consentement, il s'agit d'un viol/abus 
sexuel, que le jeune y ait consenti ou non. 

■	 Dans certains pays, les rapports sexuels entre 
filles et hommes de cinq à dix ans leur aînés est 
une pratique répandue, au sein du mariage ou 
hors mariage.

■	 Les filles courent un risque élevé de contracter 
le VIH car leur vagin n'est pas encore 
complètement développé, le col de l'utérus est 
immature et le VIH peut facilement pénétrer 
dans le corps. Leur corps peut également ne 
pas être suffisamment développé pour gérer une 
grossesse ou pour accoucher sans risque.

■	 Les hommes plus âgés (susceptibles d'avoir 
plus de partenaires sexuels) ayant des relations 
sexuelles avec des filles augmentent le risque de 
transmission du VIH pour tous. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

■	 Ces relations sexuelles peuvent avoir des points 
positifs et négatifs pour les jeunes, les personnes 
plus âgées et leurs familles. Il est important que 
toutes les personnes concernées examinent 
les points positifs et négatifs et prennent des 
décisions qui empêchent la transmission du VIH 
et permettent aux jeunes de grandir heureux, en 
bonne santé et en sécurité.

■	 Certaines filles sont poussées par leurs parents à 
se marier tôt parce qu'ils ne peuvent pas subvenir 
à leurs besoins ou parce qu'ils craignent que leur 
fille ne tombe enceinte avant le mariage.

■	 Les conséquences du mariage précoce chez les 
filles comprennent le risque élevé de contracter 
une IST, notamment le VIH et la réinfection par 
le VIH, l'abandon de l'école, les grossesses 
précoces, et les relations de pouvoir très 
inégales entre mari et femme. 
 

IDÉES CLÉS
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Activité d'image

1. Demandez au groupe de préparer une grande 
image d’une jeune fille épousant un homme 
beaucoup plus âgé. 

Demandez :

➜	Que ressentent les différentes personnes ?

➜	Est-ce que cela se produit dans notre 
communauté ?

➜	Pourquoi cela se produit-il ?

➜	Quelles sont les conséquences pour la fille, 
l'homme et la famille ?

➜	Que dit la loi sur le mariage précoce ?

2. Divisez-les en groupes et demandez à chaque 
groupe préparer un jeu de rôle montrant l'un 
des éléments suivants : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➜	La situation qui a conduit au mariage avec 
un homme plus âgé

➜	Les conséquences du mariage pour la fille, 
l'homme plus âgé et les familles

➜	Les stratégies que nous pouvons utiliser 
pour prévenir le mariage précoce

➜	Ce que la fille, ses amis, ses professeurs et 
d'autres personnes de son côté peuvent 
faire pour persuader la famille d'arrêter le 
mariage

Demandez :

➜	Y a-t-il d'autres coutumes ou traditions 
ici qui mettent en danger la santé et le 
bonheur de jeunes gens comme nous (filles 
ou garçons) ? Quelles sont-elles ? Que 
pouvons-nous y faire ?

 

ACTIVITÉS Tous les groupes.1 heure pour chaque activité



OBJECTIFS
■	 Savoir quoi faire après un acte de violence ou un viol pour réduire les 

conséquences néfastes

■	 Aider et soutenir les personnes victimes de violence sexuelle ou de viol
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36 QUE FAIRE SI UNE PERSONNE EST 
VICTIME DE VIOLENCE OU DE VIOL

■	 Réfugiez-vous en lieu sûr. Le dire à un ami 
ou à un membre de votre famille en qui vous 
avez confiance et qui vous croira. S'ils ne vous 
croient pas, parlez-en à une autre personne.

■	 Ne vous lavez pas et ne changez pas de 
vêtements car la police voudra avoir des 
preuves du viol. Si vous vous rendez à la 
clinique ou à la police, apportez d’autres 
vêtements au cas où ils voudraient garder vos 
vêtements comme preuve.

■	 Signalez le viol à la clinique ou à un agent de 
santé en qui vous avez confiance. Ils peuvent 
vous aider à prévenir une grossesse, vous 
donner un traitement pour les IST et pour 
prévenir l’infection au VIH. Ils constateront et 
soigneront toutes vos blessures. Vous voudrez 
peut-être aussi faire un test de dépistage du VIH 
après trois mois.

■	 Suivez les étapes pour répondre aux incidents 
de viol dans votre communauté. Il peut s'agir 
de le signaler d’abord à la famille ou aux 

dirigeants communautaires, qui devraient 
ensuite le signaler à la police. La police devrait 
arrêter et inculper le violeur et il devrait être 
puni conformément à la loi. Il ne devrait pas 
simplement payer une amende à la famille 
ou à la communauté. La police voudra savoir 
exactement ce qui s’est passé.

■	 Si vous êtes violé(e) par une personne de votre 
connaissance - un petit ami, un membre de la 
famille ou un voisin - ne le cachez pas. Rappelez-
vous que vous n'êtes pas responsable et que 
vous pouvez l'empêcher de faire du mal à 
quelqu'un d'autre.

■	 Parlez à une personne de confiance. Beaucoup 
de filles et de garçons peuvent se sentir mal 
aimés, sales ou en colère après avoir été violés. 
Parler de ces sentiments peut vous aider à 
vous sentir mieux. Rappelez-vous que ce n'était 
pas votre faute. Même si le viol a eu lieu il y a 

longtemps, le fait d'en parler peut vous aider. 

IDÉES CLÉS

Aider une personne victime de viol

1. Imaginez que votre ami(e) s'est fait violer et a 
besoin d'aide. En petits groupes, parlez de ce 
que vous feriez pour l'aider. 

 

2. En plénière, identifiez les étapes et placez-les 
dans le bon ordre.

3. Discutez des défis que vous pourriez rencontrer 
et de la façon dont vous pourriez les surmonter.

ACTIVITÉ Tous les âges, y compris les parents et tuteurs.1 heure
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SESSIONS DANS CETTE SECTION

37. Des enfants par choix et non par hasard p105 30 minutes pour 
chaque 

Tous les âges, selon  
les besoins. Séparez  
en groupes masculins 

et féminins.

38. Faire face à une grossesse non planifiée p110 1 heure Tous les âges

DES ENFANTS PAR CHOIX ET NON PAR HASARD



OBJECTIFS
■	 Comprendre la fertilité féminine et masculine

■	 Connaître des moyens sûrs d'éviter une grossesse

■	 Comprendre qu'il s'agit d'une responsabilité partagée par les 
deux personnes dans un couple

■	 Trouver des moyens de faciliter l’utilisation des contraceptifs 
par les personnes qui ont des rapports sexuels

SEXUALITÉ ET COMPÉTENCES DE VIE COURANTE : Session 37 – Des enfants par choix et non par hasard  p105

37 DES ENFANTS PAR CHOIX ET NON 
PAR HASARD

Sensibilisation à la fertilité

Le schéma ci-contre montre
ce qui se passe chez la femme
pendant le cycle de 
menstruation. Les femmes 
peuvent suivre leur propre cycle
et savoir quand elles sont le 
plus fertiles. Elles comptent le 
nombre de jours chaque mois, 
à partir du premier jour 
des règles jusqu'aux début 
des prochaines règles. 
Elles remarquent aussi les 
changements dans la quantité 
de sécrétions vaginales qu'elles 
produisent et la sensation 
d'humidité. Les sécrétions 
augmentent au fil des jours 
pendant la période fertile.

IDÉES CLÉS
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■	 Environ 14 jours avant le début de ses règles, 
un des ovaires de la femme libère un minuscule 
ovule. Ceci s'appelle l'ovulation. L'ovule reste 
fertile jusqu'à 24 heures après l'ovulation. 
Parfois, une femme libère deux ovules et est 
fertile pendant deux jours.

■	 Si une femme a des relations sexuelles pendant 
cette période, un spermatozoïde peut féconder 
l'ovule et faire un bébé.

■	 Le sperme peut survivre dans les trompes 
de Fallope jusqu'à six jours. Cela signifie qu'il 
est possible de tomber enceinte si un couple 
a des rapports sexuels jusqu'à six jours 
avant l'ovulation. Il n'est pas possible de dire 
exactement quand une femme ovule, donc une 
femme est potentiellement fertile pendant 11 
jours de son cycle.

■	 Les filles ovulent 14 jours avant leurs premières 
règles. Cela signifie qu'elles peuvent tomber 
enceinte avant d'avoir leurs règles pour la 
première fois.

■	 Les filles dont les cycles menstruels sont 
courts peuvent tomber enceinte si elles ont des 
relations sexuelles pendant la menstruation.

■	 Toutes les jeunes femmes devraient apprendre 
à comprendre leur cycle de fertilité mensuel, 
car cela les aide à éviter une grossesse et à 
concevoir quand elles sont prêtes.

IDÉES CLÉS : SENSIBILISATION À LA FERTILITÉ (suite)

■	 Dans la PFN, la femme apprend à reconnaître 
quand elle est fertile et évite les rapports sexuels 
à ce moment-là si elle ne veut pas tomber 
enceinte.

■	 Les adolescentes ont souvent des cycles 
menstruels irréguliers. Elles ne peuvent donc 
pas savoir quand elles sont fertiles. Pour cette 
raison, la PFN n'est pas une bonne méthode 
pour les adolescentes.

■	 La PNF fonctionne mieux lorsqu'il existe une 
coopération étroite entre l'homme et la femme.

■	 LA PFN n'est pas très efficace pour prévenir 
une grossesse et convient mieux aux personnes 
qui voudraient bien avoir un enfant.

■	 La PFN ne protège pas contre les IST, y 
compris le VIH et la réinfection par le VIH.

 

Le retrait

■	 Le retrait se produit lorsque l'homme retire son 
pénis du vagin avant qu'il n'éjacule. Ce n'est 
pas une méthode fiable pour prévenir une 
grossesse. Le sperme peut s'écouler du pénis 
avant l'éjaculation et il risque de ne pas se 
retirer à temps.

IDÉES CLÉS : PLANIFICATION FAMILIALE NATURELLE (PFN)



Emballage de préservatif masculin

Le préservatif féminin
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■	 L'abstinence est le moyen le plus sûr d'éviter 
une grossesse, les IST et le VIH, mais ce n'est 
pas toujours possible ni réaliste.

■	 Il existe différentes manières d'éviter une 
grossesse, mais nombre d'entre elles ne 
fonctionnent pas et peuvent être dangereuses. 
Par exemple, les femmes peuvent essayer 
de faire sortir le sperme du vagin après un 
rapport sexuel en sautant ou en urinant. Ces 
efforts sont inefficaces car il y a des millions de 
spermatozoïdes et ils nagent rapidement dans 
l'utérus.

■	 Les jeunes peuvent obtenir des méthodes 
de contraception sûres qui fonctionnent 
bien auprès des prestataires de services de 
planification familiale.

■	 Le préservatif offre environ 90 % de protection 
contre la grossesse et les IST, y compris le VIH et 
la réinfection par le VIH, n’a pas d’effet nocif sur 
le corps et est disponible gratuitement ou à faible 
coût dans la communauté.

■	 Si une femme a eu des relations sexuelles sans 
utiliser de moyen de contraception ou si un 
préservatif s'est déchiré, elle peut se rendre au 
centre de santé le plus proche dans les 72 heures 
pour une contraception d’urgence (si elle est 
disponible). Ces pilules spéciales empêcheront la 
conception. Plus la femme prend le médicament 
rapidement, de préférence 24 heures plus tard, 
plus il sera efficace. La contraception d'urgence 
ne doit pas être utilisée comme méthode de 
contraception quotidienne. 

Les préservatifs

Les préservatifs sont une bonne méthode pour 
les jeunes car ils protègent contre la grossesse 
et les IST, y compris le VIH (voir Session 30 pour 
plus d'informations sur les préservatifs). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les spermicides

Les spermicides sont des crèmes, des mousses ou 
des gels contenant un produit chimique qui tue le 
sperme. Les spermicides sont placés dans le vagin 
sous forme de mousse avec un applicateur spécial 
ou de comprimés poussés très haut dans le vagin. 
Les spermicides sont fiables à environ 70 %. Il est 
préférable de les utiliser avec des préservatifs.

La pilule

Les hormones contenues dans la pilule empêchent 
la femme de libérer un ovule tous les mois pour 
qu'elle ne tombe pas enceinte. L'hormone modifie 
également la muqueuse du col de l'utérus et 
de l'utérus afin qu'un bébé ne puisse pas s'y 
développer. La pilule doit être prise à la même 
heure chaque jour. Elle est sûre à environ 99 %.

■	 La pilule est très fiable.

■	 Les règles sont plus légères, plus régulières et 
moins douloureuses.

■	 La pilule ne protège pas contre les IST ou le 
VIH.

■	 Les femmes doivent faire vérifier leur tension 
artérielle si elles prennent la pilule.

■	 La pilule ne convient pas à tout le monde. 
Certaines femmes peuvent avoir des maux de 
tête, des seins douloureux, se sentir déprimées 
et prendre du poids. Elles peuvent aussi avoir 
envie de vomir et saigner légèrement pendant le 
cycle.

IDÉES CLÉS : UTILISER UN MOYEN DE CONTRACEPTION POUR ÉVITER UNE GROSSESSE



Le stérilet

Le stérilet ou le dispositif intra-utérin (DIU)

Le stérilet est un petit objet en plastique avec un 
fil de cuivre qui est inséré dans l’utérus par un 
médecin ou une infirmière. Il perturbe la fertilisation 
et l'implantation de l'ovule.

■	 Le stérilet est un contraceptif fiable (99 %) et il 
peut rester dans l'utérus pendant cinq ans.

■	 La femme peut vérifier le fil qui se trouve dans le 
vagin pour s'assurer que le stérilet est toujours 
en place.

■	 Le stérilet ne gêne pas les rapports sexuels.

■	 Le stérilet peut provoquer des crampes et des 
règles abondantes ou douloureuses.

■	 Le stérilet ne convient pas aux jeunes femmes 
qui n'ont jamais eu d'enfants.

■	 Le stérilet ne protège pas contre les IST ou le 
VIH. Si la femme court un risque de contracter 
une IST, le stérilet augmente ses risques de 
contracter une infection grave qui pourrait 
l'empêcher d'avoir des enfants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'injection 

■	 L’injection contient des hormones qui empêchent 
une femme de libérer un ovule. Les hormones 
sont des substances chimiques puissantes qui 
affectent le corps pendant quelques mois, puis 
cessent. Certains types peuvent mieux convenir 
aux femmes plus jeunes, tandis que d'autres 
conviennent mieux aux femmes plus âgées qui 
ont déjà eu plusieurs enfants.

■	 L'injection ne protège pas contre les IST et le VIH.

■	 Elle est très fiable (99 %).

■	 La femme ne doit se rendre à la clinique que 
tous les deux, trois ou six mois et peut le faire 
sans que personne ne le sache.

■	 L’injection modifie les saignements menstruels. 
Les femmes peuvent ne pas saigner du tout 
pendant plusieurs mois. Certaines femmes 
aiment ça.

■	 Après l'arrêt de l'injection, il est peut-être 
nécessaire pour une femme d'attendre un an ou 
plus avant de tomber enceinte.

Les implants

■	 Les implants sont de petits bâtonnets 
cylindriques contenant des hormones féminines. 
Ils sont insérés sous la peau dans le bras de la 
femme en faisant une petite coupure pendant 
les cinq premiers jours du cycle menstruel. Ils 
sont efficaces pendant cinq ans et peuvent 
être supprimés à tout moment. Ils fonctionnent 
comme la pilule

■	 Les implants fonctionnent longtemps et sont 
efficaces à 99 %.

■	 Les saignements mensuels sont moins 
abondants. Il est fréquent d'avoir des 
saignements menstruels irréguliers et certaines 
femmes peuvent arrêter complètement de 
saigner.

■	 Ils ne protègent pas contre les IST et le VIH.

La stérilisation

■	 La stérilisation est une opération pratiquée sur 
une femme ou un homme qui les empêche 
d'avoir des enfants. Les tubes qui portent 
l'ovule jusqu'à l'utérus ou le sperme jusqu'au 
pénis sont coupés. Cela se fait normalement 
quand une personne a eu des enfants et est 
sûre de ne plus en vouloir.

IDÉES CLÉS : UTILISER UN MOYEN DE CONTRACEPTION POUR ÉVITER UNE GROSSESSE
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La pilule
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Activité 1 : Pourquoi ne pas utiliser de 
moyen de contraception ?

1. Demandez au groupe pourquoi les jeunes qui 
ont des relations sexuelles pourraient ne pas 
utiliser de contraception. Notez les raisons 
données.

2. Divisez en petits groupes. 

3. Demandez à chaque groupe d’écrire une 
histoire ou de jouer un jeu de rôle pour expliquer 
l’une des raisons. (Ne pas montrer pourquoi 
les jeunes ont des relations sexuelles, mais 
pourquoi ils n'utilisent pas de contraception.) 

4. Lisez les histoires ou montrez les jeux de rôle 
un à un.

Pour chacun, demandez :

➜	Quelles sont les raisons pour lesquelles 
ce garçon (homme) et cette fille (femme) 
n'utilisent pas de préservatifs ou d'autre 
moyen de contraception ?

➜	Qu'est-ce qui pourrait les aider à utiliser un 
moyen de contraception à l'avenir ? 

5. Fournissez des informations supplémentaires 
si nécessaire. Élaborez un plan d’action 
avec le groupe pour aider les jeunes à utiliser 
des préservatifs ou un autre moyen de 
contraception s’ils décident d’avoir des relations 
sexuelles. Par exemple, travaillez avec les 
prestataires de santé pour rendre les services 
accueillants pour les jeunes. Demandez ce que 
les participants ont appris et résumez.

 

 

Activité 2 : Éviter une grossesse

1. Expliquez que vous allez parler de la façon dont 
les jeunes qui ont décidé d’avoir des relations 
sexuelles peuvent éviter une grossesse. Le 
moyen le plus sûr d'éviter une grossesse est 
de s'abstenir d'avoir des relations sexuelles, 
mais une fois qu'on a décidé de le faire, une 
grossesse peut être évitée en utilisant un 
moyen de contraception. 

2. Demandez :
➜	Quels moyens connaissez-vous pour éviter 

une grossesse lorsqu'on a des relations 
sexuelles ? (Se focaliser sur ce qui empêche 
une grossesse lors des rapports sexuels. 
L'abstinence fait partie d’une autre session.)

Notez tout ce qui est dit. 

3. Discutez, un par un, de chacun des moyens 
suggérés par le groupe pour éviter une 
grossesse.

➜	Est-ce vrai ?

➜	Pourquoi est-ce vrai ou faux ?

➜	Est-ce un bon moyen pour les jeunes qui 
ont des relations sexuelles d'éviter une 
grossesse ?

 
Aidez les participants 
à partager des idées 
et donnez-leur des 
informations correctes si 
nécessaire. 
 
 

4. Montrez-leur les différents moyens de 
contraception, si vous en avez. Suggérez 
que les préservatifs conviennent le mieux aux 
jeunes car ils protègent contre les grossesses 
non désirées et les IST, y compris le VIH.

ACTIVITÉS
Tous les âges, selon les besoins. 
Séparez en groupes masculins  
et féminins.

30 minutes pour chaque activité. Toutefois, en 
fonction de l'âge et du niveau de compréhension des 
participants, vous devrez peut-être prendre plus de 
temps ou diviser l'information en plusieurs sessions.
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38 FAIRE FACE À UNE GROSSESSE NON 
PLANIFIÉE

OBJECTIFS
■	 Apprendre des informations correctes sur les choix des jeunes 

concernant une grossesse non planifiée

■	 Réfléchir aux avantages et inconvénients de tous les choix, en 
tenant compte des valeurs, de la santé et des projets d'avenir

■	 Apprendre comment réduire les effets néfastes des grossesses 
précoces sur la santé et la vie des jeunes hommes et femmes

■	 Organiser des pièces de théâtre et des activités 
communautaires sur les grossesses non désirées afin de 
sensibiliser à la responsabilité qui incombe à la communauté 
de les prévenir et d'aider les filles confrontées à une grossesse 
non désirée

■	 Les choix qui se posent face à une grossesse 
non planifiée sont de mettre fin à la grossesse 
en se faisant avorter, d'avoir le bébé et en 
prendre soin, de donner l'enfant à un parent 
pour qu'il s'en occupe ou de le faire adopter. 
Ces options dépendront des lois, normes et 
pratiques locales. 

■	 Les jeunes femmes et hommes confrontés 
à une grossesse non planifiée doivent bien 
réfléchir aux avantages et aux inconvénients 
de ces choix du point de vue de leur propre 
vie, leur santé, leur avenir et leurs valeurs, et de 
l'impact sur l'enfant. 

■	 Beaucoup de filles et de femmes n'auraient pas 
recours à l'avortement si elles étaient mieux 
soutenues par leur famille, les agents de santé 
et la communauté. Ceci inclut :

o	 Avoir des parents ou des amis de confiance 
avec qui parler de leur grossesse 
 
 

o	 Avoir des informations, des services et des 
environnements favorables aux jeunes pour 
les aider à faire les bons choix en matière de 
vie sexuelle

o	 Une réduction de la stigmatisation et de la 
discrimination à l'égard des filles enceintes

o	 La possibilité de retourner à l'école après 
l'accouchement ou de trouver du travail

IDÉES CLÉS

Attention !
C'est un sujet sensible, 
mais les jeunes ont besoin 
d'informations précises sur 
l'avortement et sur les choix 
qui s'offrent à eux dans leur 
contexte local.
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L'avortement

■	 L'avortement est un sujet sensible, lié aux 
croyances religieuses ou valeurs personnelles. 
Cependant, les femmes trouveront le moyen 
de mettre fin à une grossesse même si elles 
ne peuvent pas le faire en toute sécurité et 
légalement, et beaucoup de filles et de femmes 
dans le monde meurent ou souffrent chaque 
année à la suite d'avortements pratiqués dans 
de mauvaises conditions.

■	 Les femmes utilisent différentes méthodes 
dangereuses pour provoquer un avortement y 
compris la drogue, des plantes ou des objets 
insérés dans l'utérus. Ces méthodes sont 
inefficaces et peuvent entraîner la mort, la 
stérilité ou des blessures graves. 

■	 Que l'avortement soit légal ou non, sûr ou 
dangereux, les soins post-avortement sont 
essentiels. Les jeunes femmes devraient 
consulter un agent de santé immédiatement 
si elles ont des saignements continus, un 
liquide malodorant qui s'écoule du vagin, des 
douleurs dans le bas du ventre ou de la fièvre 
et des tremblements après un avortement. 
Elles peuvent avoir besoin de traitements 
supplémentaires, de conseils et d'informations 
sur la santé sexuelle et reproductive et de 
contraception. 

■	 Dans certains pays, les femmes peuvent 
subir un avortement légal si la poursuite de la 
grossesse nuit à la santé mentale ou physique 
de la femme ou de l'enfant. Cela nécessite 
généralement l'autorisation de médecins. 
L'avortement est sans danger s'il est pratiqué 
par un praticien qualifié dans un établissement 
de santé.

Avoir un enfant

■	 Les adolescentes enceintes peuvent décider de 
garder l'enfant. Si un couple s'aime, ils peuvent 
décider de rester ensemble ou de se marier. 
Sinon, la famille de la fille devrait rencontrer 
l'homme et sa famille et lui demander de 
subvenir aux besoins de sa compagne et de 
son enfant.

■	 Les conseillers psychologiques, les pairs 
éducateurs et les parents/tuteurs peuvent aider 
les adolescents à comprendre que ce n’est pas 
la fin du monde bien que cela soit difficile au 
début. 

■	 Les filles devraient être encouragées à 
poursuivre leurs études. 

■	 Encourager les parents de la fille et le père du 
bébé à s'occuper de la fille, s'assurer qu'elle a 
des vêtements amples, de la bonne nourriture 
et qu'elle ne travaille pas trop. 

■	 L'aider à se rendre à la clinique prénatale pour 
prendre soin d'elle-même et du bébé. 

■	 L'aider à accoucher dans un centre de santé 
ou à l'hôpital en cas de problème, par exemple 
pour un accouchement qui ne progresse pas.

■	 L'aider à s'occuper d'elle-même et de son bébé 
après la naissance. 

■	 Suggérer des choix positifs et essayer de 
renforcer son estime de soi. Ne pas lui faire de 
reproches.

IDÉES CLÉS (suite)
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Théâtre

1. Divisez en quatre groupes non-mixtes. 
Demandez à chaque groupe de faire un 
petit jeu de rôle pour montrer une situation 
dans laquelle une personne comme eux est 
confrontée à une grossesse non planifiée 
ou met une fille enceinte. Essayez de créer 
différentes situations. 

2. Demandez au groupe :

➜	Quels choix se posent maintenant pour la 
fille, le garçon et les familles ? 

3. Divisez en quatre groupes non-mixtes et 
donnez à chaque groupe l’un des choix 
suivants : se faire avorter ou garder l'enfant. 
 

Demandez à un groupe 
de préparer un jeu de 
rôle pour montrer le 
choix qui se termine 
bien et celui qui se 
termine mal. 

4. Montrez les jeux de rôle. Réalisez d'abord les 
jeux de rôle montrant les bonnes et mauvaises 
répercussions d'un choix et discutez-en. 
Ensuite, effectuez les jeux de rôle pour l’autre 
choix et discutez-en. 

Demandez :

➜	Quels sont les avantages et les 
inconvénients de ce choix ?

➜	Si une personne fait ce choix, que peut-on 
faire pour que tout se passe bien ? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Demandez ce que les participants ont appris 
de la session. Résumez le principal point 
d’apprentissage.

ACTIVITÉ    Tous les âges1 heure

Par exemple

Si l'avortement est choisi, la 
fille, le garçon et les familles 
devraient réunir assez  
d'argent pour que  
l'avortement se fasse en 
toute sécurité. Des soins 
post-avortement appropriés 
sont également extrêmement 
importants. 

 
Si la fille garde l'enfant, elle 
devrait pouvoir retourner à 
l'école, le père du bébé et leurs 
familles respectives devraient 
pouvoir soutenir la fille et l'aider 
à avoir confiance en elle.
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SESSIONS DANS CETTE SECTION

39. Les infections sexuellement transmissibles p114 1 heure À partir de 12 ans.

40. Obtenir le bon traitement pour les IST p117 1 heure pour chaque 
activité

Tous les âges

41. Se protéger soi-même et protéger les autres p118 1 heure

Tous les âges.  
Séparez en groupes 

masculins
et féminins, puis en

groupes mixtes.

42. Le chemin de l'espoir et des îles du futur p123 1 heure 30 minutes
Tous les âges Séparez
en groupes masculins

et féminins.

43. La prévention de la transmission parent-enfant p126 1 heure 30 minutes Tous les âges

44. La stigmatisation et la discrimination liées 
au VIH

p128 1 heure pour chaque 
activité

Tous les groupes

45. Bien vivre avec le VIH p132 1 heure

Tous les âges à partir
de12 ans, y compris  

les parents et les 
tuteurs.

46. Informer les autres de notre statut VIH p134 1 heure

Tous les âges à partir
de12 ans, y compris  

les parents et les 
tuteurs.

LES INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES 
(IST) ET LE VIH
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39 LES INFECTIONS SEXUELLEMENT 
TRANSMISSIBLES

OBJECTIFS
■	 Connaître les signes et symptômes des infections transmises par le sexe

■	 Comprendre les conséquences négatives que les IST peuvent avoir pour 
nous et pour les autres si elles ne sont pas traitées rapidement

■	 Savoir où se procurer les médicaments pour traiter une IST et aider nos 
amis à s'en procurer

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■	 Les infections causées par des microbes peuvent 
se propager d'une personne à l'autre pendant 
les rapports sexuels. Celles-ci sont appelées 
infections sexuellement transmissibles ou IST.

■	 La gonorrhée, la syphilis et la chlamydia sont 
des IST courantes, mais il en existe d'autres 
dans nos communautés.

■	 Les hommes ont souvent des signes d'IST 
plus tôt que les femmes, car leurs organes 
se trouvent en dehors de leur corps et sont 
plus faciles à voir. Les hommes et les femmes 
doivent dire à leurs partenaires s'ils ont une 
IST afin qu'ils puissent également recevoir 
un traitement. Sinon, ils peuvent devenir très 
malades et/ou stériles.

■	 Au début, aucun signe d'IST n'est présent chez 
de nombreuses personnes, en particulier les 
femmes. Mais les microbes sont à l'intérieur de 
leurs organes en train de leur faire du mal. Les 
personnes atteintes peuvent transmettre une 
infection à d'autres personnes sans le savoir, 
même si elles ont l'air en bonne santé.

■	 Il est normal que les filles aient un liquide 
blanchâtre odorant dans le vagin. Ces sécrétions 
vaginales changent tout au long du cycle 
menstruel.

■	 Lorsque les filles éprouvent du désir, le vagin 
devient humide. Ceci est normal et les protège 
si elles ont des relations sexuelles. Ce n'est pas 
une maladie.

IDÉES CLÉS

Les signes des IST chez les hommes et les 
femmes sont :

■	 Liquide inhabituel ou malodorant provenant du 
pénis ou du vagin

■	 Douleur et sensation de brûlure en urinant

■	 Sang dans les urines (qui n'est pas de la 
bilharziose)

■	 Besoin fréquent d'uriner

■	 Plaies, éruptions cutanées, ampoules, verrues 
ou autres irritations sur ou autour du pénis, 
du vagin ou de l'anus, qu'elles soient ou non 
douloureuses

■	 Démangeaisons, brûlures ou douleurs aux 
organes génitaux

■	 Gonflement de la zone pubienne, qui peut se 
perforer

■	 Douleur pendant les rapports sexuels

■	 Douleurs dans le bas-ventre au-dessus des 
organes sexuels

■	 Chez les femmes, les maux de tête, la fièvre 
et les tremblements accompagnés de l'un des 
symptômes, mais en particulier les douleurs 
dans le bas-ventre, sont très graves et peuvent 
être le signe d'une maladie ou d'une infection 
pouvant entraîner la stérilité. Dans ce cas, les 
femmes devraient se rendre directement à  
la clinique.
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■	 Certaines infections chez les filles ne sont pas 
transmises sexuellement. Par exemple, les filles 
ont souvent des pertes blanches causant des 
démangeaisons appelées mycoses.

■	 Elles peuvent aussi être atteintes de cystite qui 
cause des douleurs en urinant. Les filles doivent 
toujours s'essuyer avec du linge/papier propre 
après avoir utilisé les toilettes, en essuyant du vagin 
vers l'anus pour empêcher les microbes d'entrer 
dans le tube par lequel elles urinent et dans le vagin.

■	 Toute personne qui a des relations sexuelles sans 
préservatif peut contracter une IST. Plus nous 
avons de partenaires sexuels, plus nos chances 
de contracter une IST sont élevées.

■	 La plupart des IST peuvent être guéries avec le 
bon traitement antibiotique, un médicament qui 
tue les microbes.

■	 ll est important de prendre tous les médicaments 
donnés par les professionnels de santé ou qu'ils 
nous demandent d'acheter, sinon cela risque de 
ne pas fonctionner.

■	 Il est important de dire à toutes les personnes 
avec lesquelles nous avons eu des relations 

sexuelles de se faire soigner. Sinon, elles 
pourraient devenir stériles ou très malades et 
transmettre l’infection à d’autres sans le savoir. 
Les plantes médicinales et autres traitements 
locaux peuvent soulager les symptômes mais ne 
pas tuer tous les microbes.

■	 Si les IST ne sont pas traitées correctement et à 
temps, elles peuvent causer de graves problèmes 
de santé, tels que :

o	 La stérilité qui signifie qu'on ne peut pas avoir 
d'enfants (hommes et femmes)

o	 Problèmes pour uriner chez les hommes

o	 Fausse couche ou accouchement précoce, 
naissance d'un bébé mort-né ou grossesse en 
dehors de l'utérus chez la femme

o	 Les femmes enceintes peuvent transmettre 
une IST à leur bébé dans l'utérus, ce qui peut 
le rendre aveugle ou handicapé ou entraîner 
une mort précoce

o	 Les IST facilitent l’introduction du VIH dans le 
corps à travers des plaies et des lésions de la 
peau

IDÉES CLÉS (suite)

Activité 1 : Quelles sont les maladies transmises 
par le sexe ?

1. Demandez aux participants de citer tous les noms 
d'IST qu'ils connaissent. Demandez :

➜	Quelles maladies connaissez-vous qui sont 
transmises par le sexe ?

➜	Quels signes et symptômes les personnes 
voient-elles lorsqu'elles ont une IST ? 

Demandez-leur de s'exprimer dans 
leur langue locale et d'utiliser des mots 
familiers.

2. Demandez :

➜	Quelles sont les causes des IST ?

Toutes les IST sont causées par un microbe qui 
se transmet d’une personne à l’autre pendant les 
rapports sexuels.

3. Il est très important de connaître les signes et 
les symptômes des IST. Si nous connaissons les 
signes, nous pouvons aller à la clinique le plus tôt 
possible pour obtenir un traitement.

4. Cependant, certaines IST (y compris le VIH) ne 
présentent aucun signe ni symptôme au début 
et, même s'il existe un traitement contre le VIH, il 
n'y a pas encore de traitement curatif. Il est donc 
toujours préférable d'éviter les IST.

5. Donnez à chaque personne un symptôme d'IST à 
retenir.

6. Le groupe peut composer n'importe quelle chanson 
avec un refrain comportant ces symptômes.

7. Demandez à certaines personnes de se mettre au 
milieu pendant que les autres forment un cercle 
autour d’elles. Demandez aux personnes de 
l'extérieur de se mettre à danser et à applaudir en 
rhythm tout en chantant.

8. En suivant rythme, demandez aux personnes 
situées au centre de réfléchir à la manière dont 
elles peuvent chanter ou réciter leur symptôme. 
D'autres peuvent les aider.

9. Maintenant, recommencez et laissez un espace 
pour qu'une personne ajoute son symptôme. 
Refaites le refrain et laissez la personne suivante 
dire son symptôme, et ainsi de suite jusqu'à ce 
que tout le monde ait essayé.

ACTIVITÉS À partir de 12 ans.1 heure
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Activité 2 : Une histoire sur les IST

1. Demandez au groupe de choisir les noms des 
personnages de l’histoire (deux filles et deux 
garçons).

2. Lisez l'histoire.

3. Demandez au public qui était responsable des 
problèmes de la fille principale.

4. Pour chaque personnage, y compris les 
parents et le personnel médical, posez les 
questions suivantes :

➜	Quelle était leur responsabilité face au 
problème ?

➜	Comment le problème aurait-il pu être évité ?

➜	Comment le personnage pourrait-il 
améliorer la situation maintenant ?

➜	Comment peuvent-ils éviter ce problème à 
l'avenir ?

Discutez des réponses avec le groupe.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activité 3 : Diagramme sur les effets néfastes 
des IST

1. Aidez les participants à créer un diagramme 
sur les dangers des IST non traitées. Vous 
pouvez le faire à la craie au tableau, au sol ou à 
l’extérieur en dessinant au sol avec un bâton.

Chaque fois qu'une personne ajoute un point, 
demandez :

➜	Qu'est-ce qui pourrait arriver ensuite ?

2. Ajoutez tous les dangers que les jeunes n'ont 
pas mentionnés.

3. Expliquez que la plupart des IST peuvent 
être guéries si la personne se rend à la 
clinique aussitôt et prend tout son traitement 
correctement.

4. Demandez aux gens de suggérer les raisons 
pour lesquelles ils pourraient contracter une IST 
et ne pas se faire soigner.

5. Utilisez ce que le groupe a appris des 
discussions pour la prochaine session.

ACTIVITÉS (SUITE)

Mon histoire

Quand j'avais 14 ans, j'aimais vraiment un garçon 
de l'école qui s'appelait X et j'ai couché avec 
lui. Un jour, il a refusé de me parler. Il a dit des 
méchancetés sur moi à son ami Y, qui m'a appelé 
une prostituée. J'ai essayé d'oublier X et de me 
concentrer sur mes études. Quelque temps plus 
tard, j'ai commencé à avoir mal dans le bas de mon 
ventre et une odeur nauséabonde se dégageait de 
mes parties intimes. Je l’ai dit à mon amie Z et elle 
m'a donné des plantes.  

J'avais trop peur de le dire à ma mère ou d'aller 
à la clinique, où ils sont hostiles aux personnes 
de mon âge et ne protègent pas toujours nos 
informations personnelles. Puis un jour j'ai eu de 
la fièvre et une douleur terrible dans mon ventre. 
Mon père m'a emmené à l'hôpital. Ils m'ont donné 
des antibiotiques. Le médecin m'a dit que j'avais 
une maladie qui s’attrape par le sexe, et que je ne 
pourrais peut-être jamais avoir d'enfants à cause 
de mon mauvais comportement. Mon père était 
tellement en colère et je pleurais sans arrêt. J'ai 
couché avec un seul garçon - pourquoi j'ai eu si 
peu de chance ?

Stigmatisation

Stérilité 
chez les 
hommes

et les 
femmes 

Disputes Maladie

Divorce Mort

Transmis au 
bébé

Mort Cécité

Mort-né

IST



OBJECTIFS
■	 Encourager les jeunes à se faire soigner sans gêne ni timidité s'ils présentent les 

signes et les symptômes d'une IST

■	 Savoir où aller s’ils ont des symptômes d’une IST et à quoi s’attendre à la clinique
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40 OBTENIR LE BON TRAITEMENT 
POUR LES IST

 

Activité 1 : Où se procurer un traitement ?

1. Dessinez une carte et demandez aux 
participants d'y indiquer les endroits où les 
jeunes peuvent se faire soigner contre les IST.

2. Pour chaque lieu indiqué, parlez des avantages 
et des inconvénients de ce service. Pensez à la 
qualité et à la disponibilité du traitement, au coût, 
à la distance, s'ils sont traités avec respect, à 
la confidentialité, s'ils obtiennent des conseils 
préventifs et des préservatifs.

3. Invitez un agent de santé qui sait travailler avec 
les jeunes à parler au groupe des IST les plus 
courantes et de ce qui se passe lorsque les gens 
se font soigner. Assurez-vous qu'il/elle parle des 
personnes qui vont à la clinique, de ce qui va 
se passer, du coût et que ce n'est pas la peine 
d'avoir honte - ils ne seront pas jugés.

4. Demandez aux participants de préparer des 
questions sur le traitement des IST et sur tout ce 
qui les inquiète (anonymement s'ils préfèrent).

5. Leur demander de suggérer à l'agent de santé 
toute amélioration qu’ils aimeraient voir et 
demander à l’agent de santé de répondre à 
leurs suggestions.

6. Assurez-vous que les participants comprennent 
que les IST sont causées par des microbes, au 
même titre que les autres infections et maladies, 
et nécessitent un traitement approprié.

 Activité 2 : Persuader votre ami(e) de se faire 
soigner

1. Demandez à des volontaires de lire les histoires.

2. Invitez les autres participants à suggérer 
des moyens de persuader les personnages 
principaux d’aller se faire soigner. Pourquoi 
pourraient-ils résister ?

3. Demandez-leur de suggérer des raisons 
convaincantes à tour de rôle.

4. Maintenant, demandez-leur de jouer le rôle du 
personnage principal qui informe sa petite amie 
ou son petit ami de l'IST. Essayez différentes 
façons jusqu'à ce que vous en trouviez une qui 
marche bien.

ACTIVITÉS Tous les âges1 heure pour chaque activité

Histoire 1

Deux amis se retrouvent après le football. L'un d'eux 
se plaint d'avoir des pertes jaunes qui sortent de son 
pénis et que ça brûle lorsqu'il urine. Il se rend chez 
l'herboriste pour se faire soigner. L'autre dit : « J'ai eu 
ce problème une fois et les plantes ne l'ont pas guéri. 
Tu as attrapé ça en faisant l'amour. Tu dois aller à la 
clinique pour te faire soigner et dire à ta petite amie 
d'y aller aussi. » Le premier est en colère. « C'est un 
signe que je suis un homme et que je sais que nos 
plantes fonctionnent ! » Et pourquoi devrais-je le dire 
à cette fille, c'est elle qui me l'a refilé ! »

Histoire 2

Deux amies vont chercher de l'eau ensemble. L'une 
d'entre elles semble malheureuse. « Qu'est-ce qu'il 
y a ? Tu sembles inquiète », dit son amie. « J'ai ce 
liquide malodorant qui sort de mes parties intimes et 
je me sens mal. Je pense que quelqu'un est jaloux et 
m'a ensorcelée. » L'amie rit. « Ma sœur est infirmière 
et elle m'a dit que ces signes sont liés à une maladie 
transmise par le sexe, pas la sorcellerie. Tu devrais 
aller à la clinique et te faire soigner. Et dis-le à  
ton petit ami aussi. »



 

OBJECTIFS
■	 Comprendre comment le VIH passe du corps d'une personne à une autre

■	 Comprendre quelles activités nous exposent à un risque élevé ou faible 
de contracter le VIH et quelles activités sont sans danger
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SE PROTÉGER SOI-MÊME ET 
PROTÉGER LES AUTRES

Si l’une des personnes est séropositive, 
le VIH peut être transmis par :

■	 Les rapports sexuels, lorsque le pénis 
pénètre dans le vagin ou l'anus

■	 Le sexe oral, quand une personne prend 
le pénis dans sa bouche ou lèche ou 
suce les parties intimes de la femme

■	 Une transfusion sanguine (le sang 
d’une personne est transfusé dans 
le corps d'une autre) lorsque le sang 
contient le VIH

■	 Des injections avec des aiguilles sales 
ou des coupures avec des instruments 
mal nettoyés ; utiliser le même rasoir 
pour plusieurs personnes alors qu'il y  
a du sang dessus

■	 La « transmission verticale », qui 
signifie de la mère à l'enfant dans 
l'utérus, lors de l'accouchement ou de 
l'allaitement

Le VIH ne peut pas se transmettre :

■	 Par une poignée de main

■	 En s'embrassant s'il n'y a pas de 
saignement dans la bouche

■	 En touchant le corps

■	 En s'étreignant

■	 En se masturbant

■	 En rendant visite à ou en prenant 
soin d'une personne séropositive

■	 En parlant avec une personne 
séropositive

■	 En mangeant ou en buvant 
ensemble dans la même assiette  
ou le même verre

■	 En partageant les toilettes et la 
salle de bain

■	 Par des piqûres de moustique ou 
d'autres insectes

■	 En nourrissant ou en lavant une 
personne séropositive

Chaîne de transmission

Nous pouvons arrêter la 
transmission en brisant la chaîne

Qualité du
VIH

Voie de 
transmission 
dans le corps

Quantité de
VIH

Comportement sexuel sans risque

■	 L’abstinence, c’est-à-dire ne pas avoir de 
rapport sexuel anal ou vaginal, est le moyen 
de se protéger à 100 % contre le VIH transmis 
sexuellement. Cependant, ce n’est pas toujours 
possible ni réaliste pour nous.

■	 Nous n'avons pas besoin d'être vierges pour 
pratiquer l'abstinence. Une personne qui a 
déjà eu des relations sexuelles peut choisir de 
s’abstenir car elle n'est pas dans une relation  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

amoureuse ou elle veut prévenir une grossesse, 
une IST, le VIH et la réinfection par le VIH.

■	 Se masturber soi-même est sûr à 100 %. 
Masser, caresser, câliner, danser, se tenir 
la main, se toucher les seins et les zones 
érogènes autres que les organes génitaux sont 
sans risque, du moment que nous pouvons 
tous les deux nous arrêter avant de toucher 
les organes génitaux ou d'avoir des relations 
sexuelles. 

IDÉES CLÉS
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Comportement sexuel à faible risque

La masturbation avec un partenaire est une activité 
à faible risque si nous empêchons le contact entre 
le sperme, les sécrétions vaginales ou le sang et les 
organes génitaux ou lésions que l’autre personne 
pourrait avoir sur sa peau.

Le sexe oral où les personnes sucent ou 
embrassent les organes génitaux présente un 
faible risque car le VIH pourrait quand-même être 
transmis si l'une des personnes a des lésions sur 
la peau ou des saignements dans la bouche ou 
sur les organes génitaux. Il est plus sûr d'utiliser un 
préservatif ou de couvrir les parties génitales de la 
femme avec une feuille de plastique.

Utiliser des préservatifs correctement à chaque 
fois que nous avons des rapports sexuels par 
voie vaginale ou anale est sûr à environ 90 %. Ils 
permettent donc d'avoir des relations sexuelles à 
faible risque, mais non sans risque.

Comportement sexuel à haut risque

Les rapports sexuels vaginaux ou anaux sans 
préservatif sont très risqués car le VIH présent dans 
le sperme, les sécrétions vaginales ou le sang peut 
passer d'une personne à l'autre.

Le retrait avant l'éjaculation est risqué car du liquide 
pouvant contenir le VIH peut sortir du pénis. Nous 
ne pouvons pas nous protéger en choisissant 
un partenaire qui a l'air en bonne santé, car les 
personnes peuvent être infectées par le VIH pendant 
de nombreuses années sans aucun signe ni 
symptôme.

Nous ne pouvons pas savoir si une personne a le 
VIH uniquement en la regardant. Beaucoup d'entre 
nous ont déjà eu des relations sexuelles ; certains 
d'entre nous sont nés avec le VIH.

Avoir des relations sexuelles avec un partenaire qui 
n'a que des relations sexuelles avec nous est sans 
risque que si nous avons tous les deux subi un 
test de dépistage du VIH et que nous utilisons des 
préservatifs si nous sommes séropositifs.

Faire le test du VIH

La seule façon de savoir que nous n'avons ni 
l'un ni l'autre contracté le VIH est de faire un 

test de dépistage du VIH. Jusqu'à ce que nous 
connaissions notre statut VIH, nous devons nous 
abstenir d'avoir des relations sexuelles ou utiliser 
des préservatifs et continuer à les utiliser après le 
test si l'un de nous ou les deux sont séropositifs.
 
Nous devons tous les deux subir un test de 
dépistage du VIH avant d'avoir des rapports sexuels 
avec un nouveau partenaire et lorsque l'un de nous 
deux a des rapports sexuels en dehors de la relation. 
Cela est vrai que nous soyons mariés, que nous 
vivions ensemble, qu'il s'agisse d'une aventure d'un 
soir ou que nous ayons un ou plusieurs partenaires.

Connaître notre statut VIH nous aide à planifier 
notre vie de manière à rester en bonne santé le plus 
longtemps possible, continuer notre vie et protéger 
nos partenaires et les enfants à naître de l’infection.

Beaucoup d’entre nous craignons la stigmatisation 
et la discrimination liées au test de dépistage du 
VIH, mais de bons conseils et une bonne éducation 
communautaire peuvent y remédier. Si nous 
sommes nombreux à faire le test et à en parler, cela 
contribuera à réduire la stigmatisation.

Un test de dépistage du VIH peut nous être 
proposé systématiquement lorsque nous nous 
rendons à la clinique pour d'autres raisons. Nous 
avons le droit de décider de ne pas faire le test, 
mais nous devons dire au personnel que nous ne 
le voulons pas. Certaines cliniques proposent le 
test aux personnes qui viennent volontairement 
demander des conseils.

Des kits d'auto-diagnostic sont maintenant 
disponibles dans certains pays, mais il est important 
de bien savoir où se trouve la clinique la plus proche 
pour un appui psychologique si le résultat est positif.

Lorsqu'une personne est infectée par le VIH, le 
système immunitaire peut prendre jusqu'à trois 
mois pour produire suffisamment d'anticorps
pour que le virus puisse être détecté à l'aide d'un 
test. Ce temps s'appelle la « période de latence ».

Pendant ce temps, le test du VIH peut donner un 
résultat négatif, mais la personne est infectée. Elle 
aura suffisamment de virus dans le sang, le sperme 
ou les sécrétions vaginales et le lait maternel pour 
le transmettre à une autre personne. En fait, la 
quantité de virus dans le sang à ce stade peut être 
très élevée.

IDÉES CLÉS (suite)
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Cela signifie qu'une personne dont le résultat du 
test est négatif devrait attendre trois mois et ne 
pas s'exposer, ni exposer les autres, au risque de 
contracter le VIH pendant cette période, puis faire 
un deuxième test. 

Que nous disent les résultats du test ?

Le test du VIH montre si nous avons des anticorps 
du VIH dans notre sang - ce n'est pas un test de 
dépistage du sida.

Un résultat positif

Si le résultat est positif, nous avons le VIH, mais 
si nous allons bien, nous n’avons pas le sida. 
Nous pouvons vivre avec le VIH sans prendre de 
traitement pendant quelques années avant de 
tomber malade. Le sida est le stade le plus avancé 
de l'infection. Si nous prenons des médicaments 
appelés antirétroviraux (ARV), nous pourrons rester 
en bonne santé plus longtemps.

Un résultat négatif

C'est peut-être parce que nous sommes dans la 
« période de latence » et nous devrions refaire le 
test. Si notre test est négatif, nous pouvons penser 
que nous ne risquons rien face au VIH parce que 
nous avons eu des relations sexuelles et en avons 
échappé. Cependant, chacun d'entre nous peut 
être infecté à tout moment. Nous devrions donc 
chercher à préserver ce résultat négatif.

Le VIH ne se transmet pas très facilement, de sorte 
que certaines personnes ne sont pas infectées même 
lorsqu'elles ont des relations sexuelles avec une 
personne séropositive pendant un certain temps. Les 
couples où une personne est séronégative et une 
séropositive sont appelés couples discordants. Ils 
doivent quand même se protéger car une personne 
peut être infectée à tout moment.

Se protéger après le test

Si nous avons tous les deux eu un résultat négatif 
et que nous n’avons que des relations sexuelles 
entre nous, nous pouvons avoir n'importe quel type 
d’activité sexuelle et ne courons aucun risque de 
contracter le VIH.

Si l'un de nous deux a des relations sexuelles en 
dehors de la relation sans utiliser de préservatif 

correctement à chaque rapport sexuel, nous 
devrions commencer à utiliser des préservatifs et 
faire un test de dépistage du VIH après trois mois.

Si l'un de nous deux est séropositif, nous devrions 
pratiquer les activités sexuelles sans risque et 
à faible risque énumérées à la page suivante : 
s'abstenir, utiliser un préservatif ou avoir un contact 
sexuel sans avoir de rapports sexuels pour ne pas 
s'infecter mutuellement.

Même si nous avons tous les deux le VIH, nous 
devons quand même nous protéger contre le 
VIH (réinfection par le VIH), car cela peut nous 
rendre malade plus rapidement et les ARV ne 
fonctionneront pas aussi bien.

Les IST doivent être traitées car les plaies et les 
écoulements associés facilitent l'entrée du VIH dans 
l'organisme. De plus, les IST affaiblissent le système 
immunitaire et entraînent une multiplication rapide 
du VIH.

Si nous sommes séropositifs, nous devrions 
prendre des ARV pour réduire le taux de VIH dans 
le sang lorsque l'agent de santé nous le dit. Les 
ARV doivent être pris régulièrement, selon les 
instructions du médecin, et ne doivent pas être 
partagés avec d'autres. Nous devrions également 
faire tester notre charge virale régulièrement.

Si nous prenons notre traitement régulièrement et 
correctement, de sorte que le taux de virus dans 
notre sang soit trop faible pour pouvoir être mesuré, 
nous ne pouvons pas transmettre le VIH par le biais 
de rapports sexuels (vaginaux, anaux ou oraux). 
Ceci s'appelle U = U, qui signifie indétectable = non 
transmissible (undetectable = untransmittable).

Dans certains endroits, nous pouvons obtenir une 
prophylaxie post-exposition (PrEP) si nous avons 
été exposés au VIH, par exemple lors d'un viol ou 
dans le cas d'une blessure.

Pour être efficace, la PreP doit être prise dès que 
possible après l'exposition au virus. Dans certains 
endroits, nous pouvons obtenir une prophylaxie 
pré-exposition (PrEP) si nous pensons que nous 
courons un risque élevé de contracter le VIH.

IDÉES CLÉS (suite)



AUCUN RISQUE DE VIH FAIBLE RISQUE DE VIH RISQUE ÉLEVÉ DE VIH

Description
Ce sont des activités sexuelles sans 
risque de transmission du VIH car 
elles n’impliquent pas de sperme, de 
sécrétions vaginales ni de sang de 
quelque manière que ce soit.

Description
Ce sont des activités sexuelles 
impliquant du sperme, des 
sécrétions vaginales ou du sang, 
mais les personnes veillent à ce 
qu'aucun de ces liquides ne pénètre 
par la peau mince et humide ou 
la peau brisée d'une personne à 
une autre. Ces activités ne sont 
pas sans risque à 100 % car les 
préservatifs peuvent se rompre, il 
peut y avoir des lésions sur la peau 
et il est possible que les personnes 
ne parviennent pas à éviter 
complètement le contact entre les 
liquides et les organes génitaux.

Description
Il s'agit d'activités sexuelles au 
cours desquelles le sperme, les 
sécrétions vaginales ou le sang 
d'une personne pénètrent par la 
peau fine et humide du vagin, du 
pénis, de l'anus ou par la peau 
abîmée d'une autre personne.

En voici quelques exemples :

	■ Massage

	■ Câlins

	■ Se masturber soi-même

	■ Frottement corps-à-corps 
(n'impliquant pas les organes 
génitaux)

	■ Parler de manière sexy

	■ Danser de manière sexy

	■ Partager ses fantasmes 
sexuels

	■ Embrasser le corps de l'autre

	■ Se laver ensemble

	■ Utiliser des jouets sexuels sans 
les partager

	■ Utiliser des aiguilles et des 
seringues propres à chaque 
injection de drogues

En voici quelques exemples :

	■ Se masturber les uns les autres 
(couvrir les coupures sur les 
mains et se laver après avoir joué 
avant de toucher à vos propres 
organes génitaux)

	■ Embrasser la bouche ouverte (ne 
le faites pas si l'un de vous a des 
saignements des gencives ou des 
plaies dans la bouche)

	■ Les relations sexuelles vaginales 
avec un préservatif

	■ Les relations sexuelles anales 
avec préservatif et lubrifiant à 
base d’eau

	■ Les relations sexuelles orales 
qui consistent à embrasser ou 
à lécher les parties génitales de 
l'autre. Le risque est plus grand 
pour la personne qui le fait, en 
particulier si elle a des plaies 
dans la bouche ou si elle a des 
IST non traitées. Celles-ci sont 
également facilement transmises 
par le sexe oral. L'utilisation d'un 
préservatif ou d'un morceau de 
plastique sur la vulve et éviter 
l'éjaculation de sperme dans la 
bouche réduit le risque.

En voici quelques exemples :

	■ Tout contact entre le sang, 
le sperme ou les sécrétions 
vaginales et la peau fine mouillée 
des organes génitaux ou de 
l'anus, ou une lésion de la peau 
sur le corps ou la bouche

	■ Relations sexuelles vaginales 
sans préservatif

	■ Relations sexuelles anales sans 
préservatif

	■ Partager des jouets sexuels sans 
les nettoyer

	■ Les rapports sexuels qui 
fragilisent la peau fine et humide 
du vagin, de la tête du pénis 
ou du rectum augmentent le 
risque d'infection par le VIH. Les 
exemples incluent les rapports 
sexuels secs, brusques ou qui 
utilisent des substances irritantes 
dans le vagin.

	■ Partager des aiguilles et des 
seringues lorsque nous nous 
injectons de la drogue
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LE NIVEAU DE RISQUE DE TRANSMISSION DU VIH PROVENANT DE DIFFÉRENTES ACTIVITÉS SEXUELLES
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Risque élevé, risque faible, aucun risque 

1. Placez les participants dans des groupes 
séparés de filles et de garçons. 

2. Demandez-leur de réfléchir à toutes les 
activités sexuelles que les hommes et les 
femmes pourraient pratiquer ensemble pour 
prendre du plaisir. Donnez des exemples pour 
les aider à comprendre. 

3. Soit vous pouvez, demandez à chaque 
groupe de dire les activités auxquelles il pense 
et donnez une activité à chaque personne, ou 
bien demandez-leur d'écrire chaque activité 
sur un morceau de papier séparé. 

4. Tracez une ligne sur le sol. À une extrémité, 
placez un objet ou une image pour indiquer 
le « risque élevé » d’infection par le VIH. Au 
milieu de la ligne placez un objet indiquant 
le « faible risque » d’infection par le VIH et, à 
l’autre extrémité, un objet indiquant « aucun 
risque » d’infection par le VIH. 

5. Demandez à chacun de réfléchir à l'activité 
sexuelle qui leur a été donnée et de se 
demander :

➜	Y a-t-il un risque élevé, faible ou nul de 
contracter le VIH ?

➜	Quelles sont les raisons pour lesquelles je 
pense cela ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Demandez aux gens de se mettre sur la ligne 
à l'endroit indiquant le niveau de risque de leur 
activité sexuelle ou de mettre leur feuille de 
papier à cet endroit.
Demandez :

➜	Pourquoi êtes-vous là ? 

7. Demandez si d'autres personnes sont 
d'accord et, dans le cas contraire, la raison 
de leur désaccord. Ajoutez toute autre 
information et mettez-vous d'accord sur 
l'endroit où la personne devrait se tenir. 
Demandez à la personne de bouger si elle 
était au mauvais endroit. Elle peut ensuite 
s'asseoir à cet endroit. 

8. Continuez jusqu'à ce que tout le monde 
soit sur la ligne. Ajoutez toutes les activités 
sexuelles qui n'ont pas été mentionnées. 

9. Demandez :

➜	Quelles activités pouvons-nous pratiquer 
sans nous exposer au risque d'infection 
par le VIH ?

➜	Quel niveau de risque sommes-nous prêts 
à accepter ? 

10. Demandez quelles leçons les gens ont tiré 
de l'activité et comment ils les partageront. 
Ajoutez toutes les informations nécessaires.

ACTIVITÉ Tous les âges. Séparez en groupes masculins et féminins, puis en groupes 
mixtes.

1 heure

Je mets « sexe avec
préservatif » sous 

faible risque parce qu'il 
pourrait se déchirer.



OBJECTIFS
■	 Apprendre que nous avons différents choix pour nous protéger d'une 

grossesse et des IST, y compris le VIH et la réinfection par le VIH, ce qui peut 
être bénéfique à différents moments de notre vie

■	 Réfléchir aux raisons pour lesquelles nous pourrions décider de faire un choix 
particulier à un moment donné

■	 Savoir pourquoi il est difficile d'avoir des rapports sexuels protégés et comment 
nous pouvons nous aider mutuellement à le faire

■	 Apprendre comment le sexe sans risque peut nous aider à vivre la  
vie que nous voulons pour nous-mêmes
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42 LE CHEMIN DE L'ESPOIR ET DES 
ÎLES DU FUTUR

■	 Nous pouvons nous protéger du VIH ou de la 
réinfection par VIH en n'ayant pas de relations 
sexuelles, ou uniquement avec un partenaire 
qui n'a pas le VIH qui a également des relations 
sexuelles uniquement avec nous, ou en utilisant 
des préservatifs de manière correcte à chaque fois.

■	 Nous devons tous les deux faire un test de 
dépistage du VIH et utiliser des préservatifs si 
l'un de nous est séropositif. Si nous vivons avec 
le VIH et utilisons un traitement efficace, le taux 
de virus dans notre corps sera extrêmement bas. 
Si nous prenons notre traitement régulièrement 
et correctement, de sorte que le taux de virus 
dans notre sang soit trop faible pour pouvoir être 
mesuré, nous ne pouvons pas transmettre le 
VIH par le biais de rapports sexuels (vaginaux, 
anaux ou oraux). Ceci s'appelle U = U, qui signifie 
indétectable = non transmissible (undetectable = 
untransmittable). Cela signifie que nous prenons 
soin de notre propre santé tout en aidant à 
protéger nos partenaires.

■	 Nous pouvons faire des choix différents en ce qui 
concerne la pratique d'une sexualité à moindre 
risque tout au long de notre vie. Ce qui est 
important, c'est que nous faisions un choix.

■	 Nous pouvons nous entraider pour avoir des 
rapports sexuels protégés.

■	 Une sexualité à moindre risque peut nous aider à 
réaliser nos rêves futurs.

Utilisez des matériaux disponibles 
localement pour fabriquer les bateaux, 
par exemple des bâtons, des cailloux et 
des feuilles.

IDÉES CLÉS MATÉRIEL

Attention !
À moins que les membres du groupe ne se 
fassent vraiment confiance, il est préférable 
de leur demander de jouer des rôles dans ce 
jeu lorsqu'ils choisissent le bateau dans lequel 
aller. Ils pourraient se jouer eux-mêmes, mais 
personne ne le saura car vous insisterez sur le 
fait qu'ils jouent un rôle.

Sinon, certaines 
personnes, en particulier 
les filles, auront peur 
d'aller ailleurs que sur le 
bateau de l'abstinence 
par crainte d'être 
jugées ou que d'autres 
l'apprennent. Cela 
pourrait les mettre en 
danger. 
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All ages.  Separate groups of males and females, but try it again with 
people acting roles rather than being themselves to see if girls and 
boys could do it together.

1. Expliquez que vous traversez tous le « fleuve 
de la vie » vers vos « îles du futur ». Dans l'eau, 
il y a des dangers qui peuvent vous empêcher 
de traverser en toute sécurité. 

Demandez :

➜	Quels sont certains de ces dangers ? 

Prenez note des dangers et ajoutez le VIH si 
personne ne le dit.

2. Expliquez qu’il existe des « bateaux » qui 
peuvent aider à traverser l’eau en toute 
sécurité vers les îles du futur. 

Demandez :

➜	Quels sont ces bateaux ? Qu'est-ce qui peut 
nous aider à nous protéger contre les IST, le 
VIH, une grossesse et un avortement ?  

Ajoutez toute action de prévention non 
mentionnée, telle que l'abstinence, la fidélité 
à un partenaire non infecté également 
fidèle, les préservatifs, le test du VIH et le 
traitement efficace contre le VIH.

3. Expliquez l’idée des bateaux comme symbole 
de protection, les crocodiles représentant le 
danger et l'idée des îles du futur. Indiquez au 
sol où se trouveront l'eau et les îles du futur.

4. Divisez par deux ou trois, puis donnez à 
chaque groupe un bateau, un crocodile ou une 
île du futur à faire par terre. Placez l'île du futur 
à une extrémité et les bateaux dispersés sur 
l'eau avec des crocodiles entre les deux. Les 
participants peuvent utiliser tous les matériaux 
locaux qu’ils trouvent pour fabriquer les 
bateaux, les crocodiles et les îles. 

Ils devraient fabriquer :

➜	Un bateau de l'abstinence

➜	Un bateau des préservatifs

➜	Un bateau de la fidélité

➜	Un bateau symbolisant le test et le traitement 
du VIH

➜	Un crocodile symbolisant le VIH

➜	Un crocodile symbolisant les IST

➜	Un crocodile symbolisant la grossesse

➜	Un crocodile symbolisant d'autres dangers 
qu'ils connaissent

➜	Deux ou trois îles du futur montrant leurs 
rêves d'un avenir prometteur 

5. Expliquez que différents choix en matière de 
sexualité à moindre risque nous conviennent 
à différents moments, selon notre âge, nos 
amitiés, nos valeurs, nos sentiments et notre 
situation actuelle, par exemple, que nous soyons 
mariés ou engagés dans une relation amoureuse 
ou que nous ayons eu des enfants. L'important 
est que nous pratiquions un ou plusieurs des 
choix relatifs au sex à moindre risque.

6. Demandez à chaque personne de penser à 
un rôle qu'elle souhaiterait jouer dans ce jeu. 
Il leur sera demandé de monter dans l'un 
des bateaux ou de rester dans l'eau. Les 
participants devraient penser à une personne 
de leur âge qui pourrait aller dans l'un des 
bateaux ou rester dans l'eau. 

Soulignez qu'ils ne se jouent pas eux-mêmes. 
(Certaines personnes peuvent choisir de se 
jouer elles-mêmes mais personne ne le saura.)

7. Maintenant, demandez à tout le monde d'aller 
dans leur bateau ou de rester dans l'eau.

8. Demandez-leur un par un d'expliquer :

➜	Pourquoi avez-vous choisi d'aller dans ce 
bateau ? 

D'autres personnes peuvent leur poser des
questions.

9. Après les explications et les questions, posez 
les questions suivantes :

➜	Est-ce que quelqu'un veut changer de 
bateau ?

10. Demandez aux gens dans l'eau :

➜	Pourquoi êtes-vous dans l'eau ? 

Par exemple, une fille qui aime un garçon et 
aime avoir des relations sexuelles avec lui, 
mais il refuse d'utiliser des préservatifs et 
elle ne sait pas s'il est fidèle.

11. Les personnes dans les bateaux essaient 
d'aider les personnes dans l'eau à monter à 
bord d'un bateau. Par exemple, elles peuvent 
appeler le petit ami et essayer de le persuader 
d’utiliser des préservatifs.

12. Demandez aux participants ce qu’ils ont appris 
de cette activité et résumez les points clés.

13. Demandez :

➜	Dans quel bateau iriez-vous maintenant ?

ACTIVITÉ 1 heure 30 minutes
Tous les âges. Séparez les groupes par sexe, mais essayez à 
nouveau de leur faire jouer des rôles pour voir si les filles et les 
garçons pourraient le faire ensemble.
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OBJECTIFS
■	 Motiver les jeunes hommes et femmes à prendre des mesures pour 

se protéger des IST et du VIH à mesure qu'ils grandissent, afin 
d'avoir des bébés en bonne santé

■	 Motiver les futurs parents à subir un test de dépistage du VIH et des 
IST avant d'essayer de concevoir et après la conception

■	 Doter les jeunes hommes et femmes des connaissances, des attitudes 
positives et des compétences nécessaires pour réduire le risque de 
transmission du VIH à leur enfant si l'un d'entre eux est séropositif
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43 LA PRÉVENTION DE LA 
TRANSMISSION PARENT-ENFANT

Les infections sexuellement transmissibles, y 
compris le VIH, peuvent être transmises 
« verticalement » de la mère au bébé pendant la 
grossesse, l'accouchement ou l'allaitement.

Il y a une chance sur trois que le VIH soit transmis 
d'une mère vivant avec le VIH à son bébé de l'une 
des trois manières ci-dessus. Les personnes qui ont 
déjà des enfants et qui souhaitent en avoir à l'avenir 
peuvent prendre des mesures pour protéger leur 
bébé afin de réduire considérablement les risques 
de transmission du VIH.

Les mesures que nous pouvons prendre pour 
réduire l’infection à VIH chez nos enfants sont les 
suivantes :

Avant la grossesse

■	 Les deux parents se protègent du VIH quand ils 
grandissent.

■	 Les deux parents font un test de dépistage du 
VIH avant de concevoir.

■	 Si l'un ou l'autre est séropositif, ils s'abstiennent 
ou utilisent des préservatifs au début. Ils suivent 
systématiquement un traitement contre le VIH 
afin que le taux de virus dans leur sang soit 

aussi faible que possible. Rappelez-vous : si 
le niveau de virus est si faible qu'il ne peut pas 
être mesuré (« indétectable »), il ne peut pas 
être transmis lors d'un rapport sexuel (« non 
transmissible »).

■	 Ils se font dépister pour d'autres IST et suivent 
un traitement.

Pendant la grossesse

■	 Les deux parents font un test de dépistage du 
VIH. Ils prennent des ARV si nécessaire.

■	 Si l'un des partenaires sait qu'il est séropositif, 
ou si son statut VIH est inconnu ou s'il a des 
relations sexuelles en dehors de la relation, 
ils ont des rapports sexuels protégés en 
s'abstenant ou en utilisant des préservatifs.

■	 La mère fréquente régulièrement la clinique 
prénatale. Si la mère est séronégative, elle subira 
un test de dépistage du VIH à 34 semaines.

■	 Ils divulguent leur statut VIH pour pouvoir être 
orientés vers le bon établissement.

■	 Si les deux parents ou la mère sont séropositifs, 
il est important qu'ils prennent leurs ARV 
correctement et systématiquement.

IDÉES CLÉS
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Pendant l'accouchement

■	 Une mère séropositive qui n'est pas sous ARV 
prendra un médicament appelé AZT à partir de 
la 28ème semaine. Pendant l'accouchement, 
elle prendra des médicaments, appelés 
névaripine et septrine, et son nouveau-né les 
prendra après l'accouchement.

■	 Pour protéger sa propre santé, la mère devrait 
également avoir accès à un traitement à long 
terme contre le VIH et à des médicaments pour 
traiter d'autres infections.

■	 Certaines mères subissent une opération 
appelée une césarienne pour retirer le bébé 
rapidement lors d'un accouchement prolongé.

■	 Le bébé est lavé du liquide qui lui entoure 
yeux, le nez et la bouche immédiatement après 
l'accouchement.

Après l'accouchement

■	 Ne pas allaiter du tout ou allaiter exclusivement 
(ne donner au bébé aucun autre aliment ni 
aucune boisson) pendant les six premiers mois, 
puis arrêter complètement et donner d'autres 
aliments au bébé. Pour une mère sous ART, 
une charge virale indétectable réduit le risque lié 
à l'allaitement, mais pas à zéro.

■	 Emmener rapidement le bébé à la clinique en 
cas de problème ou de faible croissance.

■	 Continuer à prendre des antirétroviraux et 
s'abstenir ou pratiquer une sexualité à moindre 
risque.

IDÉES CLÉS (suite)

Mais les préservatifs protégeront ta 
femme et ton bébé du VIH, et savez-vous 
si vous avez le VIH ou pas ? Pourquoi ne 

pas passer un test du VIH ?

Mon pauvre ! 
Tu utilises des 

préservatifs. Pas 
nous. Ma femme 

est enceinte.

Créer un dessin animé

1. Mettez les participants par deux et demandez-
leur de penser à une situation où une femme 
et un homme envisagent d'avoir un enfant. 
Ils décident de faire un test du VIH et un 
dépistage des IST afin d'avoir des enfants en 
bonne santé. 

2. Par deux, demandez-leur de dessiner une série 
de dessins pour raconter la même histoire. 
Ils devraient inclure des bulles de texte pour 
montrer ce que l’homme et la femme se disent.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Demandez aux groupes de deux d’échanger 
leurs dessins avec d’autres groupes et d’en 
discuter. 

4. Demandez-leur de résumer les principaux 
messages en utilisant les idées clés de cette 
session. Par exemple :

➜	 Ils se feront tous deux dépister pour le VIH 
et les IST.

➜	Si l'un d'eux est séropositif, ils utiliseront 
d'abord des préservatifs.

➜	 Ils se feront conseiller par un agent de 
santé qualifié, la femme accouchera dans 
un établissement de santé, ils suivront 
un traitement antirétroviral et suivront les 
autres conseils qui leur seront donnés pour 
protéger leur santé.

➜	 Ils prendront leur traitement correctement 
et systématiquement et feront des tests de 
charge virale réguliers, pour s'assurer que 
le niveau de virus dans leur sang reste trop 
faible pour être mesuré. Cela signifie qu'ils ne 
peuvent pas transmettre le VIH par le sexe.

➜	La mère nourrira le bébé uniquement avec 
du lait maternel pendant six mois, puis 
passera à des aliments de sevrage.

ACTIVITÉ    Tous les âges1 heure et 30 minutes
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44 LA STIGMATISATION ET LA 
DISCRIMINATION LIÉES AU VIH

OBJECTIFS
■	 Comprendre le sens et les causes de la stigmatisation et de la 

discrimination liées au VIH

■	 Comprendre les conséquences de la stigmatisation et de la 
discrimination sur la prévention de l'infection à VIH, la prise en charge 
des personnes vivant avec le VIH et la garantie de l'égalité des droits

■	 Trouver des moyens de prévenir la stigmatisation liée au VIH, de lutter 
contre la discrimination et de respecter les droits humains de tous

■	 La stigmatisation liée au VIH survient lorsque les 
gens pensent qu'une personne ou un groupe 
associé au VIH vaut moins que les autres.

■	 La discrimination liée au VIH survient lorsqu'une 
personne stigmatisée est traitée injustement 
parce qu'elle est séropositive ou appartient à un 
groupe considéré comme présentant un risque 
élevé de contracter le VIH.

■	 La stigmatisation liée au VIH se fonde sur les 
inégalités et les injustices qui existent déjà en 
matière de genre, d'âge, de pauvreté, de race 
ou de comportement sexuel.

■	 Les institutions peuvent également faire subir 
des discriminations.

Causes de la stigmatisation liée au VIH 

■	 La stigmatisation envers les personnes vivant 
avec le VIH peut résulter d'un manque de 
compréhension et de la peur de la maladie et de 
son mode de propagation ; de préjudices ; de la 
pauvreté ; de la peur de la maladie et de la mort ;  
de craintes sociales par rapport à la sexualité ; de 
messages sur le VIH et le sida qui attisent la peur.

Conséquences de la stigmatisation

■	 La stigmatisation et la discrimination mènent au 
déni des droits fondamentaux de ceux d'entre 
nous qui vivons avec le VIH. Par exemple, on 
peut nous refuser le droit de travailler, de rester 
à l'école, d'obtenir des soins de santé, de se 
marier, d'avoir des enfants, de voyager ou de 
retourner dans notre pays ou de vivre dans 
notre communauté.

■	 La stigmatisation, la discrimination et la violation 
des droits aggravent les conséquences de 
l'épidémie.

IDÉES CLÉS

Attention !
La stigmatisation et la 
discrimination liées au VIH 
peuvent être un sujet très lourd 
et douloureux, en particulier 
pour ceux d'entre nous vivant 
avec ou affectés par le VIH. 
Veillez à bien observer les 
membres du groupe pour 
savoir quand faire une pause. 
Les participants peuvent avoir 
besoin de passer un peu de 
temps au calme pour réfléchir 
et récupérer. Une chanson/
activité de groupe peut être 
un bon moyen de terminer la 
session sur une note unie et 
positive.
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■	 Ceux d’entre nous qui vivons avec le VIH ou 
qui pensons être à risque pouvons ressentir de 
la honte, de la culpabilité et de la peur - nous 
nous stigmatisons nous-mêmes. Cela peut 
nous amener à cacher nos inquiétudes et à 
éviter de nous faire dépister ou d'avoir des 
rapports sexuels à moindre risque au cas où on 
nous soupçonnerait d'avoir le VIH. Cela nous 
empêche d'obtenir de bons soins pour nous-
mêmes et les membres de notre famille s'ils ont 
le VIH.

■	 La stigmatisation et la discrimination entraînent 
plus d'anxiété et de détresse, ce qui peut nuire 
à notre santé et à notre bien-être.

La prévention de la stigmatisation

■	 Nous pouvons tous contribuer à prévenir la 
stigmatisation et la discrimination liées au 
VIH dans notre vie quotidienne de différentes 
manières.

■	 Ceux d'entre nous qui avons le VIH sommes 
comme toute autre personne. Nous ne nous 
attendons pas à être traités différemment 
- pas mieux ni moins bien que quiconque. 
Nous devons partager nos inquiétudes et nos 
sentiments au sujet de notre maladie avec nos 
amis et notre famille, et ils doivent parfois nous 
apporter une aide concrète.

■	 Nous avons fait face à la réalité du VIH et 
pouvons prendre l'initiative en nous aidant 
mutuellement et en aidant les autres à prendre 
les mesures nécessaires pour se protéger. Nous 
pouvons promouvoir des changements au 
niveau de notre culture, des normes de genre et 
de notre environnement pour que les individus 
puissent avoir une vie sexuelle épanouie et sûre.

■	 Autonomiser les individus en leur transmettant 
les connaissances, les compétences et  
la confiance en soi nécessaires pour  
faire face à l'épidémie.

■	 Rejoindre ceux d'entre nous qui avons le 
VIH pour combattre la stigmatisation et 
prendre en charge la gestion du VIH dans nos 
communautés.

■	 Dénoncer toute forme de stigmatisation et 
de discrimination, par exemple à l'égard des 
femmes, des jeunes et des professionnels du 
sexe.

■	 Apprendre et enseigner aux autres :
o	 Comment le VIH se propage et ne se 

propage pas, pour réduire la peur d'être 
avec des personnes séropositives

o	 N'importe lequel d'entre nous pourrait être 
déjà infecté par le VIH ou le devenir si nous 
avons des relations sexuelles, subissons des 
injections, avons des lésions ou recevons du 
sang pour quelque raison que ce soit, ou si 
nous sommes nés d’une mère séropositive 
qui nous a allaité

o	 Comment vivre une vie longue, heureuse et 
en bonne santé avec un traitement efficace 
contre le VIH

o	 Cela nous affecte tous lorsque les personnes 
séropositives sont mal traitées parce que le 
VIH se transmet plus rapidement et a des 
conséquences plus graves

o	 Nous devrions tous œuvrer pour que les 
droits des personnes vivant avec le VIH 
soient respectés

o	 En étant tous bienveillants, nous pouvons 
contribuer à prévenir le VIH, en prenant soin 
des personnes vivant avec ou affectées par le 
VIH pour mettre fin aux pires conséquences 
de l'épidémie

IDÉES CLÉS (suite)

La possibilité que les gens  
le découvrent m'inquiète  

parce qu'ils ne comprennent 
pas le VIH.
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Activité 1 : Partager ce que c'est de vivre avec 
le VIH 

1. Si des membres du groupe parlent ouvertement 
de leur vie avec le VIH, invitez-les à parler de 
leurs expériences et à répondre à des questions. 
Établissez une règle selon laquelle la personne 
vivant avec le VIH peut refuser de répondre aux 
questions auxquelles elle ne veut pas répondre. 
Demandez aux gens de réfléchir à comment ils 
réagiraient si on leur posait ce genre de question 
avant de la poser. Toutes les questions doivent 
respecter la personne qui y répond.

2. Discutez ensemble de la façon dont les 
membres du groupe peuvent s’entraider 
pour vivre de manière positive avec le VIH, 
notamment en ce qui concerne la prévention, 
les soins, le soutien à ceux dont la vie a été 
le plus affectée et la garantie de l’égalité des 
droits pour tous. 

Demandez :

➜	Quelles sont les forces et les leçons que 
nous pouvons tirer les uns des autres pour 
faire face au VIH ? Qu'est-ce qui fait que 
nous nous respectons nous-mêmes ?

➜	Quels problèmes rencontrent les enfants et 
les jeunes vivant avec le VIH ? Comment 
pouvons-nous travailler ensemble pour 
résoudre ces problèmes ?

➜	Que pouvons-nous faire individuellement et 
collectivement pour faire face à l'épidémie ?

 

Activité 2 : Jeux de rôle

1. Divisez-vous en trois groupes. S'il y a des gens 
dans le groupe qui sont prêts à partager leur 
statut VIH avec le reste du groupe, essayez 
d'avoir au moins une personne séropositive par 
groupe.

2. Demandez à chaque groupe de préparer deux 
jeux de rôles illustrant l’une des situations 
suivantes :

➜	Un jeune qui vit avec le VIH

➜	Un jeune dont un membre de la famille vit 
avec le VIH

➜	Un orphelin qui vit avec une nouvelle famille 

Le premier jeu de rôle 
devrait montrer ce qui peut 
mal tourner pour un jeune 
dans cette situation. Le 
deuxième jeu de rôle devrait 
montrer des moyens positifs 
de faire face à la situation.

Les jeux de rôle peuvent montrer ce que le jeune 
peut faire lui-même, ce que sa famille et ses 
amis peuvent faire, et comment les dirigeants 
communautaires, les agents de santé, les 
enseignants, etc. peuvent apporter leur soutien.

Les personnes vivant ouvertement avec le VIH 
peuvent apprendre aux autres à jouer leur rôle, de 
sorte que les gens puissent se mettre à leur place.

3. Demandez à chaque groupe de montrer 
ses jeux de rôle et de faire ressortir ce que 
différentes personnes peuvent faire pour 
s’entraider à faire face au VIH.

ACTIVITÉS Tous les groupes.1 heure pour chaque activité
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Activité 3 : Coller des étiquettes aux autres 

1. Expliquez que dans une communauté donnée, 
neuf personnes vivant avec le VIH ont besoin 
d'un traitement antirétroviral. Malheureusement, 
le gouvernement ne dispose que d’ARV pour 
trois personnes dans chaque communauté. Ils 
demandent aux dirigeants de la communauté 
et aux prestataires de services de décider qui 
devrait suivre le traitement. Les personnes 
vivant avec le VIH sont énumérées ci-dessous.

➜	Une fille de 16 ans qui est la meilleure de sa 
classe, qui paye ses frais de scolarité et aide 
sa famille en vendant des services sexuels

➜	Un garçon de 20 ans qui est un bon 
cultivateur, consomme de la drogue et a 
deux petites amies

➜	Une orpheline qui a été abusée 
sexuellement par son oncle

➜	Une femme divorcée vivant avec le VIH qui 
travaille comme enseignante et ne peut pas 
avoir d'enfants

➜	Un homme marié avec deux femmes vivant 
avec VIH

➜	Un jeune joueur de football célèbre et qui a 
beaucoup de copines

➜	Une femme avec huit enfants qui s'est fait 
avorter quand elle est tombée enceinte à 
nouveau

➜	Un grand-père qui propose des rapports 
sexuels aux jeunes filles

➜	Un prêtre qui couche en secret avec un 
jeune homme

2. Les participants sont les membres de la 
communauté qui doivent décider qui devrait 
bénéficier d'un traitement. Demandez à chaque 
personne de penser individuellement aux 
trois personnes qu’elle choisirait et pourquoi. 
Par deux, ils discutent des personnes qu'ils 
ont choisi et pourquoi. Chaque groupe de 
deux devraient ensuite discuter avec un 
autre groupe et essayer de s'entendre sur les 
trois personnes qui devraient bénéficier d'un 
traitement et justifier leurs choix. 
 
 
 

3. Demandez aux groupes de présenter leurs 
listes et d’établir une liste maîtresse, montrant 
le nombre de fois que chaque personne a été 
choisie.

4. Demandez aux participants de regarder la liste. 

Demandez :

➜	Qu'avons-nous appris sur nous-mêmes et 
les autres grâce à cette activité ?

➜	Quelles sont les raisons de notre choix ?

➜	Qu'est-ce que cela nous enseigne sur la 
stigmatisation ?

➜	Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez 
décidé qui devrait avoir la possibilité de 
rester en bonne santé et de vivre plus 
longtemps comparé aux autres ?

➜	Est-il juste d'avoir à choisir qui doit bénéficier 
des ARV et qui ne peut pas en avoir ?

➜	Que pourrions-nous faire d'autre dans cette 
situation ?

5. Soulignez que les gens pourraient également 
plaider pour que davantage d’ARV soient 
disponibles pour tous.

6. Qu'avons-nous appris sur la stigmatisation ? 
Comment utiliserez-vous ce que vous avez 
appris avant la prochaine rencontre ?

 
Activité 4 : Ce que nous avons perdu, ce que 
nous pourrions gagner 

1. Divisez en deux ou trois groupes. 

Demandez à chaque groupe de discuter des 
questions suivantes :

➜	Qu'ont-ils perdu (eux-mêmes, leurs familles 
et leurs communautés) à cause de la 
discrimination à l'égard des personnes 
vivant avec le VIH ?

➜	Qu'est-ce qui a été acquis par leur famille 
et leur communauté en soutenant les 
personnes vivant avec le VIH ?

2. Leur demander de partager leurs idées avec le 
grand groupe.

3. Leur demander de créer une courte pièce 
de théâtre à jouer dans la communauté pour 
démontrer les points clés.

ACTIVITÉS (suite)
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45 BIEN VIVRE AVEC LE VIH

■	 Ceux d'entre nous qui vivons avec le VIH ne 
devrions pas faire l'objet de discrimination en 
raison de notre statut VIH.

■	 Ceux d'entre nous qui vivons avec le VIH avons le 
droit :

o	 D'exprimer et de profiter de notre sexualité

o	 D'avoir un accès rapide à des services 
de santé adaptés et de grande qualité, 
respectueux de notre indépendance, de notre 
vie privée et de notre bien-être

o	 D'avoir accès à un traitement antirétroviral 
fiable et continu et à des tests de charge virale 
réguliers, afin de s'assurer que le virus est 
efficacement contrôlé. U = U (indétectable = 
non transmissible) signifie que si le taux de 
virus dans notre sang est si faible qu'il est 
impossible de le mesurer, il ne peut PAS être 
transmis par le biais de relations sexuelles 
(vaginales, anales ou orales).

o	 De décider d'avoir ou non des enfants, quand 
et avec qui

o	 D'avoir accès aux ressources pour prévenir la 
transmission parent-enfant

o	 D'obtenir toute l'information et le soutien dont 
nous avons besoin pour vivre une vie saine

o	 De décider si nous voulons divulguer notre 
statut VIH, quand et à qui nous voulons parler 
et le faire uniquement lorsque nous nous 
sentons en sécurité et compris

■	 Avoir des relations sexuelles protégées ne relève 
pas seulement de la responsabilité des personnes 
vivant avec le VIH ou d'autres IST ; nous 
partageons tous cette responsabilité.

■	 Beaucoup de jeunes vivant avec le VIH font 
face à différentes formes de discrimination et de 
stigmatisation sociales, telles que l'isolement de 
leur famille, de leurs amis et de la communauté. 
C'est une barrière importante qui nous empêche 
de mener une vie saine. 

IDÉES CLÉS

OBJECTIFS
■	 Apprendre comment nous 

pouvons tous nous soutenir 
mutuellement pour vivre 
positivement avec le VIH
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1. Expliquez que nous allons parler de comment 
vivre bien avec le VIH.

➜	Nous sommes nombreux à ne pas savoir si 
nous avons le VIH ou pas.

➜	Félicitez ceux qui ont eu le courage de faire 
un test de dépistage du VIH et qui prennent 
des mesures pour rester négatifs ou pour 
vivre positivement avec le virus. Si quelqu'un 
a déjà dit au groupe qu'il/elle vit avec le VIH, 
dites-leur que nous sommes tous impatients 
de partager ses expériences, mais rappelez-
lui qu'il/elle est libre de choisir ce qu'il/elle 
veulent partager et quand.

2. Séparez les participants en petits groupes pour 
écouter une histoire. Demandez au groupe 
de choisir les noms des deux personnages 
principaux. Lisez l’histoire par étapes et 
demandez-leur de discuter de certaines 
questions à chaque étape.

➜	Que pensez-vous qu'il ressent ?

➜	Pensez-vous qu'il devrait en discuter avec 
sa petite amie ? 

 
 

➜	Que ressent-il lorsqu'il apprend la nouvelle ?

➜	Que peut-il faire maintenant ? 

 
 

➜	Comment pensez-vous qu'elle se sent ?

➜	Comment peuvent-ils se soutenir ?

 
 

Posez les questions suivantes et discutez-en :

➜	Comment peuvent-ils s'entraider pour 
prendre leur traitement systématiquement et 
correctement ?

➜	À quelles difficultés pourraient-ils être 
confrontés qui les empêcheraient de 
prendre leur traitement correctement ?

➜	Que peuvent-ils faire d'autre pour rester en 
bonne santé ?

➜	S'ils étaient vos amis, comment les aideriez-
vous ? Qu'apprendriez-vous de leur 
expérience ?

3. Rassemblez le groupe et demandez :

➜	Comment utiliserez-vous ce que vous avez 
appris avant la prochaine rencontre ?

ACTIVITÉ Tous les âges à partir de 12 ans, y compris les parents et les tuteurs.1 heure

« Un jeune homme de 18 ans a terminé sa  
scolarité ; il est maintenant agriculteur et il travaille 
beaucoup. Il apprend aussi la menuiserie. C'est un 
bon danseur et les filles l'ont toujours aimé. Il sort 
avec une fille du même âge et ils envisagent de se 
marier après la récolte. Le jeune homme a assisté 
à une séance d'information sur la prévention du VIH 
et il a peur car il a déjà eu quatre petites amies. Il 
essaie de décider s'il faut ou non faire un test de 
dépistage du VIH… »

«…Après avoir passé le test, il obtient ses 
résultats, qui indiquent qu'il est séropositif… »

«…Il décide de communiquer les résultats du test 
à sa petite amie parce que c'est important pour 
leur couple. Elle décide de se faire dépister aussi. 
Elle est aussi séropositive…»

«…Ils décident de vivre aussi positivement que 
possible. Ils se sentent tous deux en bonne santé 
et poursuivent leur vie et leur travail. Après l'un 
de leurs examens réguliers à l'hôpital, ils sont mis 
sous antirétroviraux (ARV), qu'ils doivent prendre 
correctement chaque jour. Ces médicaments 
réduisent la quantité de virus dans le sang et 
aident les personnes vivant avec le VIH à vivre 
sainement pendant longtemps ».



OBJECTIFS
■	 Définir ce que signifie la révélation du statut VIH 

■	 Identifier les moyens de rendre ce processus plus sûr pour ceux 
d'entre nous qui vivons avec le VIH
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46 INFORMER LES AUTRES DE NOTRE 
STATUT VIH

■	 Le droit à la confidentialité et à la vie privée est 
reconnu comme faisant partie des droits sexuels 
et reproductifs.

■	 La révélation du statut VIH est un processus 
volontaire consistant à divulguer notre statut VIH 
à notre famille, à nos amis et partenaires ou à 
d'autres personnes.

■	 Un processus de divulgation comporte cinq 
éléments clés :

o	 C'est volontaire. Personne ne devrait être obligé 
de révéler son statut à qui que ce soit.

o	 Il est important de considérer l'état de 
développement général de l'individu. Toute 
divulgation (en particulier à un enfant, à propos 
de son propre statut ou celui de ses parents), 
doit tenir compte de l'âge, des capacités et du 
développement général de l'individu concerné. 
Il existe de nombreuses façons de divulguer, 
en fonction de la personne à qui nous parlons.

o	 C'est un processus progressif. La divulgation 
du VIH n’est pas une simple action qui 
s’effectue en une seule fois à tout le monde. 
La divulgation peut commencer par de petits 
éléments d’information, en donnant plus de 
détails progressivement. Cela peut commencer 
avec les personnes avec lesquelles nous 
nous sentons plus à l'aise, afin de pouvoir se 
construire un réseau de soutien. 

 

o	 C'est un processus qui devrait être soutenu 
par des professionnels et des personnes 
expérimentées, y compris des personnes vivant 
avec le VIH. Si la divulgation du VIH est faite 
sans prendre de précautions, le processus 
peut devenir plus difficile et même exposer la 
personne à des réactions violentes.

o	 C'est un processus qui doit être planifié. Avant 
de divulguer, réfléchissez aux bonnes mais aussi 
aux mauvaises conséquences pour vous. Si 
vous craignez pour votre sécurité personnelle, 
vous pouvez le faire dans un espace public 
calme, où il y a d'autres personnes.

■	 La communication ouverte et la confiance 
sont importantes pour des relations saines. En 
parallèle, il est également judicieux de prendre 
des mesures pour nous protéger des situations 
susceptibles de compromettre notre sécurité (par 
exemple, si nous pensons que quelqu'un pourrait 
réagir violemment face à la nouvelle).

■	 C'est une bonne idée de parler à d'autres jeunes 
vivant avec le VIH de différentes manières de 
divulguer son statut et de ce qui a fonctionné 
pour eux, car vous pourrez peut-être tirer profit de 
leurs expériences.

■	 Testez la réaction que les autres pourraient avoir 
par rapport à votre statut VIH en leur posant des 
questions telles que « Que penses-tu du VIH ? »  
et « As-tu déjà rencontré une personne  
séropositive ? » Cela vous aidera à avoir une idée 
de ce qu’ils pensent et de la manière dont ils 
pourraient réagir.

IDÉES CLÉS8

8. Adapté de Organization for Social Services, Health and Development (OSSHD) (2016) Living with HIV and Self-disclosure:  
A Manual for Young People Living with HIV who are Peer Facilitators, and IPPF (2010) Healthy, Happy and Hot: A young people's  
guide to their rights, sexuality and living with HIV.
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Donner et recevoir des nouvelles importantes

1. Commencez par parler de l'importance de 
l'honnêteté et de la compréhension dans nos 
relations avec les autres, qu'il s'agisse de la 
famille, des amis ou d'un partenaire. 

2. Demandez des exemples de fois où des 
personnes ont annoncé une nouvelle (bonne ou 
mauvaise) à des membres de la famille, à des 
amis proches ou à d’autres personnes.  
Qu'est-ce qui a fait que ça s'est bien ou mal 
passé ? Qu'en est-il des moments où ils ont 
eux-mêmes reçu une nouvelle (bonne ou 
mauvaise) ? Qu'est-ce qui a fait que ça s'est 
bien ou mal passé ? 

3. Introduisez les concepts clés concernant la 
divulgation du VIH. Assurez-vous d'utiliser 
un langage non stigmatisant et de bien faire 
comprendre qu'il est important de révéler 
son statut VIH lorsque nous estimons qu'il 
est juste et opportun de le faire, afin de rester 
en sécurité et de protéger les autres. Dans le 
même temps, les pairs, la famille et les amis 
ont également la responsabilité d'agir de 
manière solidaire et respectueuse. 

4. Écrivez sur un tableau les mots « points  
positifs » et « points négatifs ». 

Demandez au groupe :

➜	Quels sont certains des aspects positifs et 
négatifs de la divulgation du VIH ?

Discutez-en jusqu'à ce qu'il y ait quelques 
suggestions de chaque côté. Passez 
brièvement en revue les points soulevés par le 
groupe, demandez à une ou deux personnes 
pourquoi elles les ont mentionnés. 

5. Demandez aux participants de se diviser en 
trois groupes plus petits. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Donnez à chaque groupe 10 ou 15 minutes 
pour réfléchir aux différents scénarios. 
 

À la fin, chaque groupe présente son scénario. 
Après chaque présentation, demandez aux 
membres des autres groupes d'apporter leurs 
commentaires et suggestions supplémentaires.

ACTIVITÉ Tous les âges à partir de 12 ans, y compris les parents et les tuteurs.1 heure

Le deuxième groupe travaillera sur ce scénario : 

Une jeune fille de 16 ans vient de dire à ses 
parents qu'elle vit avec le VIH depuis quelques 
mois. Comment peuvent-ils la soutenir ?

Le premier groupe travaillera sur ce scénario :

Une fille de 16 ans sait qu'elle est séropositive, elle 
veut en parler à ses parents, mais elle a peur de 
leur réaction. Comment faire ? 

Le troisième travaillera sur ce scénario : 

Les parents d'un jeune enfant savent qu'il a le VIH 
depuis sa naissance, mais l'enfant ne connaît pas 
encore son statut ni celui de ses parents. Comment 
les parents peuvent-ils aider leur enfant à mesure 
qu'il grandit ?

7.  Posez les questions 
suivantes au groupe :

➜	Comment pouvons-
nous soutenir une 
personne qui partage 
son statut VIH avec 
nous ?

➜	Comment le 
processus de 
divulgation peut-il être 
rendu plus sûr pour 
ceux d'entre nous qui 
vivons avec le VIH ?
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SESSIONS DANS CETTE SECTION

47. Savoir se défendre p137 1 heure Tous les groupes.

48. Prendre des décisions p139 1 heure Tous les groupes.

49. S'en tenir à nos décisions p141 30 minutes pour 
chaque activité

Tous les groupes.

50. Gagner de l'argent p143 1 heure Tous les groupes.

51. Résoudre les problèmes p145 1 heure Tous les groupes.

52. Assumer ses responsabilitiés p148 1 heure
Tous les âges, y 

compris les adultes. 
Groupes mixtes.

53. Nos sentiments et réactions face aux 
critiques

p150 30 minutes pour 
chaque activité

Tous les groupes.

54. Gérer les conflits p152 1 heure
Tous les âges, y 

compris les adultes. 
Groupes mixtes.

55. Les drogues et l'alcool p154
Discussion :

1 heure 45 minutes
Cartographie : 1 heure

Tous les groupes, 
mixtes.

LES COMPÉTENCES DE VIE COURANTE



OBJECTIF
■	 Pratiquer des façons d'être fort et de se 

défendre

Quelques moyens de résister à la pression
■	 Refusez : dites « non » clairement et fermement.  Continuez de dire  

« non ». Si la personne n'écoute pas, éloignez-vous.

■	 Remettez ça à plus tard : rencontrons-nous demain et parlons-en un 
peu plus. Je ne suis pas encore prêt(e).

■	 Trouvez un terrain d'entente : faisons quelque chose que nous 
aimons tous les deux.

47 SAVOIR SE DÉFENDRE
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Les gens essaient souvent d'empêcher les autres 
d'être forts. Ils trouveront des moyens de vous 
faire reculer, de vous faire changer d’avis ou de 
vous freiner. Voici quelques exemples : 

■	 Ils font comme s'il n'y avait pas de problème 

« Oh allez, tu imagines des choses. Personne 
ne t'embête ou te rejette. Arrête d'être si 
susceptible. »

■	 Ils essaient de vous rabaisser 

« Quoi, si tu te sens triste juste parce que 
quelques amis te taquinent c'est que tu es 
faible. Grandis un peu ! »

■	 Ils trouvent des arguments contre votre point  
de vue 

« Nous n'avons pas le VIH parce que nous 
n'avons que relations sexuelles avec des jeunes 
filles sympas. Tu as dû voir une prostituée. »

■	 Ils essaient de vous faire peur 

« Si tu t'approches de moi, je te signalerai 
au directeur et il te renverra de l'école pour 
mauvaise conduite. »

■	 Ils vous donnent de fausses informations pour 
vous convaincre de changer d'avis 

« Ce n'est pas vrai que tu ne peux pas nous 
transmettre le VIH. Supposons que tu tombes en 
jouant au foot et que tu te coupes et que le sang 
pénètre dans la peau d'un autre garçon. Ou ta 
salive pourrait entrer dans les yeux de quelqu'un. »

■	 Ils essaient de vous faire changer de sujet 

« Oublions le VIH. T'as eu quoi comme note en 
maths ? » 

IDÉES CLÉS



Activité 1 : Que faire lorsque les autres essaient 
de vous empêcher d'être fort

1. Reportez-vous à la liste dans la section « Idées 
clés ». 

Demandez :
➜	Pouvons-nous penser à des situations où 

cela nous est arrivé ?

➜	Comment pouvons-nous répondre au mieux 
à chaque exemple ?

Activité 2 : Que faire si quelqu'un essaie de 
vous persuader de faire quelque chose que 
vous ne voulez pas faire

1. Expliquez que parfois d'autres personnes 
peuvent essayer de nous persuader de faire 
des choses que nous ne voulons pas faire et 
qui peuvent nous nuire. Ensuite, vous devez 
trouver des moyens solides pour continuer à 
refuser. 
 
Demandez au groupe de citer quelques 
exemples de ce genre de situation. Choisissez 
une situation.

2. Invitez deux personnes à jouer un jeu de rôle 
pour montrer la situation. L’une doit essayer par 
tous les moyens possibles de persuader l’autre 
de faire quelque chose qu’elle ne veut pas faire. 
 
Dites aux autres membres du groupe de 
regarder et d'identifier les différentes manières 
dont chaque personne essaie de faire passer 
son message.

3. Lorsque la personne qui persuade est à court 
d’idées ou que la personne qui refuse a cédé, 
demandez à une nouvelle personne du groupe 
de venir essayer.

4. Continuez de changer les acteurs jusqu'à ce 
que tout le monde soit à court d'idées.

 
 
 
 
 

5. Demandez :

➜	Quels moyens persuasifs ont-ils utilisé pour 
faire en sorte que l'autre personne accepte ? 
(Prenez-en note.)

➜	Quels moyens l'autre personne a-t-elle 
utilisé pour résister ?

➜	Qu'est-ce qui a bien fonctionné ? (Prenez-
en note.)

Discutez des avantages et des inconvénients de 
la décision que la personne réticente a finalement 
prise.

6. Divisez-les en trois et demandez aux groupes 
de penser à une situation qui pourrait arriver 
à quelqu'un comme eux, où quelqu'un essaie 
de les forcer à faire quelque chose qu'ils ne 
veulent pas faire. Dites-leur de le jouer un jeu 
de rôle à tour de rôle, avec une personne qui 
dit « non », une autre personne qui s'efforce 
de la convaincre et la troisième personne qui 
observe leur échange et note ce qui fonctionne 
bien. À tour de rôle, jouez chacun des rôles 
dans une situation différente.

7. Demandez :

➜	Qu'avez-vous appris de cette activité 
et comment allez-vous l'utiliser avant la 
prochaine rencontre ?

ACTIVITÉS Tous les groupes.1 heure
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OBJECTIF
■	 Apprendre que chaque décision a une 

conséquence

■	 Apprendre que nous prenons de nombreuses 
décisions dans notre vie quotidienne et que 
certaines peuvent changer nos vies pour le 
meilleur ou pour le pire

■	 Apprendre l’importance de s’en tenir à 
notre décision

■	 Apprendre à prendre une décision

■	 Chaque jour, nous prenons des décisions en 
choisissant de faire une chose ou une autre. 
Certaines sont des décisions importantes, d'autres 
des décisions plus petites.

■	 Les décisions que nous prenons concernant l'amitié 
et la sexualité sont importantes et peuvent avoir un 
impact significatif sur notre vie.

■	 Parfois, nous prenons des décisions en fonction de 
nos sentiments. Nous voulons faire quelque chose, 
alors nous allons de l'avant et le faisons sans réfléchir. 
Cela peut bien fonctionner, mais cela peut aussi mal 
tourner. Par exemple, beaucoup de gens ont des 
relations sexuelles parce que leurs sentiments sont 
très forts, sans penser aux conséquences. Lorsque 
les sentiments se dissipent, ils peuvent se rendre 
compte qu'ils ont commis une erreur.

■	 Il est utile de réfléchir aux points positifs et négatifs 
de chaque choix avant de prendre une décision, 
afin de prendre la meilleure décision pour nous et 
pour les autres.

IDÉES CLÉS

Jeu de rôle sur les décisions

1. Expliquez qu'aujourd'hui, nous allons parler 
de prendre de bonnes décisions concernant 
l'amitié entre garçons et filles. 

2. Demandez à deux personnes de jouer l'histoire.
Le groupe peut choisir un nom pour chaque 
personnage.  

ACTIVITÉ Tous les groupes.1 heure

L'histoire
Il y a un jeune homme intelligent qui apprend à 
devenir menuisier. Il rencontre sa jolie voisine, 
âgée de 16 ans, sur le chemin du marché. 
Elle vient de terminer ses études et vend des 
légumes.

Il l'invite à venir à une soirée avec lui dans 
le village voisin. Il empruntera un vélo pour 
l'emmener.

Au début, elle refuse, mais elle accepte s'il lui 
promet certaines choses.

Laissez les deux acteurs 
s’arrêter là.
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3. Expliquez que vous frapperez dans vos mains 
au moment où les deux personnes devront 
prendre une décision. À ce moment-là, les 
acteurs doivent s'arrêter pour que le groupe 
puisse discuter de la décision.

4. Demandez au groupe :

➜	Quelles promesses veut-elle qu'il fasse 
avant d’aller à la fête avec lui ?

➜	S'il fait ces promesses, devrait-elle accepter 
d'y aller ? Pourquoi ou pourquoi pas ?

➜	Quelles pourraient être les bonnes ou les 
mauvaises conséquences si elle accepte ?

➜	Comment peut-elle rester en sécurité si elle 
part avec lui ?

5. Par vote à main levée, indiquez si vous iriez si 
vous étiez à sa place.

➜	Les garçons et les filles votent-ils 
différemment ? Pourquoi ?

Après la discussion, 
continuez le jeu de rôle.

Arrêtez les acteurs à ce 
stade.

6. Invitez deux personnes à montrer ce qui se 
passe ensuite.

➜	Quelles pourraient être les conséquences 
pour eux ? 

7. Invitez maintenant deux autres personnes à 
montrer une fin différente.

➜	Quelles pourraient être les conséquences de 
cette fin ? 

8. Demandez :

➜	Que s'est-il passé dans le jeu de rôle ?

➜	Est-ce que cela se produit dans notre 
communauté ?

➜	Pourquoi cela se produit-il ?

➜	Quels étaient les « décisions » à prendre 
dans l'histoire ?

➜	Quelles sont les conséquences pour la fille 
et le garçon ?

➜	Comment aurait-elle pu s'assurer qu'il 
tienne ses promesses ?

➜	Pensez-vous qu'il était honnête avec elle ? 
Pourquoi ou pourquoi pas ?

➜	Pourquoi les garçons ou les filles se piègent 
les uns les autres de façon à avoir des 
relations sexuelles ?

➜	Pourquoi se laisse-t-on entraîner à avoir des 
relations sexuelles ? 

9. Invitez les participants à jouer la fin en montrant 
comment ils parviennent à rester en sécurité 
cette nuit-là. 

10.   Demandez :

➜	Qu'avez-vous appris de cette activité ? 
Comment utiliserez-vous ce que vous avez 
appris avant la prochaine rencontre ?

ACTIVITÉ (suite)

Elle accepte de se rendre à la fête s'il promet de 
la ramener avant 10 heures du soir, ne boit et ne 
fume pas. Il promet.

Ils aiment la fête, ils dansent et commencent à 
se sentir très sexy. Le temps passe sans que l'un 
ou l'autre s'aperçoive qu'il est 22h passé. À 23h 
heures, elle remarque l'heure. Il a bu quelques 
bières et le vélo est introuvable. Le propriétaire l'a 
ramené au village. Il lui dit qu'ils devront dormir 
chez son frère.
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OBJECTIFS
■	 Apprendre à s'en tenir à de 

bonnes décisions ou à prendre 
de nouvelles décisions

■	 Il peut y avoir de bonnes raisons de changer 
d'avis. Une décision était peut-être la bonne 
par le passé, mais ce n’est pas le meilleur choix 
dans une nouvelle situation. Des changements 
et de nouvelles informations peuvent nous 
indiquer qu'il est préférable de prendre une 
nouvelle décision. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■	 Il n'est pas toujours facile de s'en tenir à une 
décision à chaque fois et pendant longtemps. 
Nous pouvons trouver cela fatiguant ou 
ennuyeux de prendre une bonne décision, ou 
trouver que les conséquences sont trop difficiles. 

■	 Certaines choses hors de notre contrôle peuvent 
nous empêcher de prendre une bonne décision.

IDÉES CLÉS

Questions à poser pour prendre une décision

■	 Où suis-je maintenant ?

■	 Quels sont mes objectifs ? Où est-ce que je voudrais être ?

■	 Quels sont mes choix pour y arriver ? Quels sont les 
avantages et les inconvénients de chaque choix ?

■	 De quelles ressources et de quel soutien ai-je besoin pour 
chaque choix ? Qui dois-je impliquer dans la décision ?

■	 Qu'est-ce qui pourrait m'aider ou m'empêcher de faire ce 
choix ?

■	 Quels pourraient être les bons et les mauvais résultats de 
chaque choix ?

■	 Quelles étapes dois-je suivre pour agir en fonction de ma 
décision ?
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Activité 1 : Lire une histoire

1. Lisez l'histoire suivante à propos de deux 
camarades d'école. Demandez au groupe de 
choisir un nom pour chacun des personnages. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Divisez les participants en groupes et donnez 
l'histoire de la fille à un groupe et celle du 
garçon à un autre groupe. 

3. Demandez-leur de discuter de questions 
suivantes :

➜	Pourquoi la fille ou le garçon ont-ils décidé 
de signer un pacte ?

➜	Qu'est-ce qui empêche la fille ou le garçon 
de respecter sa décision ?

➜	Quels sont les choix de la fille ou du garçon ? 
 
 

 
 

4. Parcourez les choix un par un et discutez des 
bons et des mauvais côtés de chaque choix.

Demandez :

➜	Que feriez-vous à a place de la fille/du 
garçon ? Pourquoi ?

5. Demandez maintenant au groupe de penser 
à la vie de la fille et du garçon cinq ans plus 
tard. Que pensent-ils qu'il s'est passé ? Quels 
seraient les bons et les mauvais résultats à long 
terme des différents choix que pourraient faire 
les deux personnages ? 

6. Demandez :

➜	Qu'avez-vous appris de cette activité ?

➜	Comment utiliserez-vous ce que vous avez 
appris avant la prochaine rencontre ?

Activité 2 : Nos propres décisions

1. Divisez le groupe en groupes de deux. Dites-leur 
de réfléchir par eux-mêmes à une décision qu'ils 
ont prise et à laquelle ils ont réussi à se tenir. 
 
Dites aux groupes de parler à chacun leur tour 
et de répondre à ces questions.

Demandez :

➜	Qu’est-ce que vous a aidé à respecter votre 
décision ?

➜	Qu’est-ce qui a fait qu’il était difficile de 
respecter votre décision ?

➜	Qu’est-ce qui vous aiderait à respecter votre 
décision ? 

2. Au sein du grand groupe, demandez aux 
participants de donner leurs réponses aux 
questions une par une. 

3. Demandez :

➜	Qu’avez-vous appris de l’activité ? 
Comment allez-vous mettre en pratique ces 
connaissances avant la prochaine  
rencontre ?

ACTIVITÉS Tous les groupes.30 minutes pour chaque activité

Une fille et un garçon sont des amis d’école et 
vont au club de jeunes ensemble. Ils signent un 
pacte pour s'engager à ne pas avoir de relations 
sexuelles avant le mariage, mais ce n'est pas si 
facile pour eux de s'en tenir à leur décision. Voici 
pourquoi.

La famille de la fille n'a pas assez d'argent pour 
payer les frais de scolarité de tous les enfants. 
Ils décident qu'elle est maintenant assez grande 
pour quitter l'école et gagner de l'argent ou se 
marier. Elle est très malheureuse et lorsqu'un 
homme d'affaires dit qu'il paiera ses frais de 
scolarité si elle est son « amie », elle se demande 
quoi faire.

Le garçon part vivre chez son oncle dans un 
autre village. Son oncle dit qu'il est temps pour 
lui de grandir et d'avoir des amies. Il lui donne 
des herbes pour le fortifier et attirer les filles. Il 
dit qu'il reviendra dans quelques jours pour voir 
comment il se porte.
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OBJECTIFS
■	 Considérer différents moyens de gagner, de dépenser 

et d'économiser de l'argent

■	 Apprendre à utiliser l'argent de manière à répondre à 
nos besoins

50 GAGNER DE L'ARGENT
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■	 Les jeunes ont besoin de beaucoup d'argent 
pour satisfaire leurs besoins (par exemple, 
acheter de la nourriture, des vêtements et payer 
les frais de scolarité). De nombreux facteurs 
peuvent faire qu'il est difficile de répondre à 
ces besoins, tels que la pauvreté ou le décès 
des parents. Cela peut les amener à échanger 
des relations sexuelles contre de l'argent, des 
cadeaux ou des faveurs. 

■	 Cependant, il existe des moyens positifs pour les 
jeunes de gagner de l'argent. Cela est d'autant 
plus possible lorsque nous formons des groupes 
pour organiser une activité génératrice de revenu 
(AGR), telle que l'apiculture, la pisciculture, 
l'élevage du porc ou des cultures destinées à 
la vente. Devenir apprenti, tricoter, vendre des 
crêpes ou d’autres aliments, jouer de la musique 
et faire du théâtre, etc. 

■	 En tant que jeunes, nous pouvons acquérir 
les compétences nécessaires pour identifier 
les activités génératrices de revenus qui 
fonctionnent dans nos communautés. Nous 
pouvons apprendre à mobiliser des ressources, 
à élaborer un plan d’entreprise simple, et mettre 
en place un comité de gestion d'AGR pour 
assurer le bon déroulement du projet. 
 
 

■	 Nous pouvons utiliser une partie des fonds 
recueillis en tant que fonds renouvelables pour 
soutenir d'autres membres du groupe dans 
leurs projets individuels. Nous devons tenir des 
registres quotidiens minutieux de l’équipement, 
des profits, des dépenses et des économies. 

■	 L'autonomisation économique des jeunes peut 
renforcer leur estime de soi et leurs capacités 
de faire des choix et de prendre des décisions 
par rapport à leur santé. Les AGR peuvent 
aider les personnes qui arrêtent prématurément 
l'école à accéder à un emploi et même à 
reprendre des études. 

■	 Les activités génératrices de revenus constituent 
avant tout un forum permettant aux jeunes de 
discuter des problèmes qui les concernent et 
de proposer des solutions pour y remédier. Ceci 
inclut la possibilité d'aider leurs parents.

■	 Le groupe crée un climat de confiance et réduit 
les incertitudes, car les jeunes apprennent 
ensemble et partagent des idées sur comment 
gagner, dépenser, économiser et tenir des 
comptes. 

■	 Les groupes générateurs de revenus sont 
une occasion d'enseigner aux jeunes d'autres 
compétences de base, y compris des moyens 
de prendre soin de leur santé.

IDÉES CLÉS



TRAVAIL   À   MI-TEMPS ARG ENT   DU   PETIT-AMIARGENT   DE   POCHE

JARDINAGE

VENDRE   DES   CHOSES

Activité 1 : Arbre des revenus et des dépenses

1. En groupes non-mixtes, dessinez un arbre 
sur le sol pour montrer tout ce pour quoi vous 
dépensez de l'argent (les feuilles) et tous les 
moyens de gagner de l'argent (les racines).

Demandez :

➜	Qu'avez-vous appris en dessinant l'arbre ?

➜	Existe-t-il des moyens de réduire vos 
dépenses ou de changer votre façon de 
dépenser ?

➜	Y a-t-il d'autres moyens de gagner de 
l'argent ? 

2. Réunissez-vous et partagez vos idées. 

Demandez :

➜	Qu'est-ce que vous avez appris les uns des 
autres ?

➜	Changerez-vous votre propre façon de 
gagner et de dépenser de l'argent ?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activité 2 : Visite

1. Organisez une visite d'une AGR locale pour 
apprendre comment le groupe a été créé et 
gère son entreprise.

2. Aidez les groupes à planifier la création de leur 
propre AGR.

3. Orientez-les vers des organisations ou des 
personnes possédant les compétences et les 
ressources nécessaires en matière d'AGR.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITÉS Tous les groupes.1 heure
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OBJECTIFS
■	 Partager les manières dont nous 

avons résolu des problèmes dans 
notre vie

■	 S'entraîner à résoudre un problème 
en utilisant ces méthodes

■	 Identifier d'autres façons de 
résoudre les problèmes et essayer 
de les utiliser

■	 Tout le monde a des soucis et des problèmes 
dans la vie. Certains sont de gros problèmes 
et d’autres sont plus petits. Nous pouvons 
apprendre à résoudre les problèmes et à vivre de 
manière positive avec ceux que nous ne pouvons 
pas résoudre.

■	 Nous apprenons et gagnons de l'assurance 
en analysant comment nous avons résolu des 
problèmes au cours de notre vie. Nous pouvons 
nous servir de ces expériences pour résoudre 
d'autres problèmes.

■	 Nous pouvons également imaginer de nouvelles 
façons de résoudre les problèmes et les mettre en 
œuvre.

■	 Nous pouvons mieux comprendre nos problèmes 
en essayant de comprendre pourquoi ils se 
produisent. Nous pouvons alors penser aux 
moyens de les éviter.

■	 Nous pouvons imaginer comment nous voudrions 
vivre notre vie. Ensuite, nous pouvons voir ce 
que nous pouvons faire pour que nos rêves 
deviennent réalité.

IDÉES CLÉS

Activité 1 : Étapes pour résoudre les problèmes

1. Expliquez que nous allons apprendre quelques 
étapes à suivre pour résoudre les problèmes, 
puis les utiliser pour résoudre un problème. 
(Utilisez la lettre de la page suivante, ou divisez 
les participants en petits groupes et demandez 
à chaque groupe de créer un problème qui les 
concerne.) 

2. Expliquez brièvement les étapes à suivre pour 
résoudre un problème, en utilisant un exemple 
simple et en demandant au groupe de répondre 
à la question à chaque étape.

➜	Étape 1 – Quel est mon problème ? 
(Expliquez-le clairement et identifiez les 
principaux problèmes. Choisissez-en un pour 
commencer.)

➜	Étape 2 – Quelle est la cause de mon 
problème ? (Quelles sont toutes les causes ? 
Quelles sont les plus importantes ?)

➜	Étape 3 – Que puis-je faire à ce sujet ? (Quels 
sont les moyens réalistes de le résoudre ?)

➜	Étape 4 – Quel est le meilleur moyen ? (Pour 
moi et les personnes auxquelles je tiens.)

➜	Étape 5 – Quelles mesures dois-je prendre 
pour le résoudre et quand ?

➜	Étape 6 – De qui ai-je besoin pour me 
soutenir ?

➜	Étape 7 – Ai-je réussi à résoudre le  
problème ? (Est-ce que j'en serai satisfait(e) 
si j'y repense à l'avenir ?)

ACTIVITÉ    Tous les groupes1 heure

RÉSOUDRE LES PROBLÈMES
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3. Lisez la lettre de la page suivante ou utilisez 
des lettres du groupe. 

4. Demandez à chaque groupe de suivre les 
étapes pour aider l’auteur de la lettre à 
résoudre son problème. Lisez chaque étape 
une par une et donnez-leur le temps de leur 
répondre en groupe.

5. Tous ensemble, partagez ce que vous avez 
appris sur la résolution de problèmes. Si chaque 
groupe a le même problème, demandez-leur 
de parler de l'une des étapes et aux autres 
d'ajouter leurs idées. 

6. Demandez :

➜	Qu'avons-nous appris de cette activité ?

➜	Comment allons-nous l'utiliser avant notre 
prochaine rencontre ?

Activité 2 : Partage d'expériences

1. Divisez les participants en groupes de cinq ou 
six personnes. 

2. Demandez à chacun de penser à un problème 
qu'ils ont réussi à résoudre dans leur vie. 
Le problème peut être grand ou petit et pas 
forcément en rapport avec la sexualité. 

3. Demandez :

➜	Qu'est-ce que vous avez fait pour le 
résoudre ?

➜	Qu'est-ce qui vous a aidé à réussir ? 

4. Demandez à chaque groupe de sélectionner 
l'un des problèmes ou de créer un problème 
commun qui pourrait tous les concerner. 
Demandez-leur de préparer un jeu de rôle pour 
montrer comment ils ont résolu le problème et 
pourquoi ils ont réussi. 

5. Demandez-leur de jouer les jeux de rôle et de 
résumer tous les moyens qui les ont aidés à 
résoudre leurs problèmes. 

6. Demandez :

➜	Comment pouvons-nous renforcer ces 
moyens pour aider les personnes comme 
nous à résoudre plus facilement les 
problèmes à l'avenir ?

ACTIVITÉ (suite)

Chère Tante Misozi,

Je suis vraiment inquiète. J'ai 14 ans et je 
suis en 7e année. Ma mère est seule et nous 
n'avons pas beaucoup d'argent. Elle dit qu'elle 
ne peut pas payer mes frais pour le prochain 
trimestre.  Souvent, je n'ai pas le temps de 
faire mes devoirs parce que je dois l'aider 
et vendre des cacahuètes après l'école. Un 
garçon de mon groupe m'aide à faire mes 
devoirs et il me demande de coucher avec lui.

Mon professeur n'arrête pas de me dire que 
je suis belle et qu'il veut que je sois son amie 
privilégiée. Il dit qu'il va payer mes frais de 
scolarité et s'assurer que j'ai d'assez bonnes 
notes pour passer en 8e année. Hier, il m'a 
demandé d'emmener des livres chez lui et 
a commencé à m'embrasser. J'ai inventé 
une excuse et je me suis enfuie mais je sais 
qu'il recommencera. Mes problèmes me 
préoccupent trop.

Que puis-je faire ? Taonga
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Activité 3 : La roue de Margolis - un moyen de 
résoudre les problèmes ensemble

1. Dans cette activité, expliquez qu'ils vont 
s’entraider pour trouver des solutions à 
leurs problèmes. Ils vont former une « roue » 
(connue sous le nom de roue de Margolis), 
certaines personnes étant des « aidants » et 
d'autres des « personnes ayant un  
problème », pour trouver des solutions.

2. Demandez à chacun de penser à un problème 
pour lequel ils ont besoin d'aide maintenant. 
Ils doivent choisir un problème qu’ils sont 
heureux de partager avec les autres et qui est 
relativement simple à expliquer et à résoudre.

3. Divisez le groupe en deux. Un groupe devrait 
être constitué des aidants, et l'autre des 
personnes ayant un problème à résoudre. 
(Expliquez que tout le monde aura la chance 
de changer plus tard.)

4. Demandez aux aidants de prendre leur chaise 
et de faire un cercle au milieu, tourné vers 
l’extérieur.

5. Demandez aux personnes qui ont un problème 
de prendre leurs chaises et de s'asseoir en 
face des aidants pour que tout le monde  
ait un partenaire.

6.    Expliquez aux personnes qui ont un problème 
de le raconter aux aidants qui ont trois minutes 
pour proposer des solutions. Les personnes 
qui ont un problème devraient essayer de se 
souvenir de toutes les solutions.

7. Après trois minutes, tapez dans vos mains et 
demandez aux personnes qui ont un problème 
de se lever et de se déplacer d'une chaise vers 
la gauche. Elles sont maintenant assises face 
à un nouvel aidant et écoutent à nouveau les 
suggestions pendant trois minutes.

8. Répétez deux fois de plus.

9. Inversez les places pour que les aidants 
deviennent des personnes avec des 
problèmes et vice versa.

10. Les personnes ayant un problème se 
déplacent à droite afin de rencontrer un aidant 
différent. Répétez l'activité.

11. Demandez aux participants de réfléchir à 
toutes les suggestions qu’ils ont reçues et 
aux mesures qu’ils prendront maintenant pour 
résoudre leur problème.

12. Demandez à des volontaires de partager 
leur problème avec le reste du groupe, les 
solutions et les mesures qu’ils prendront pour 
le résoudre.

ACTIVITÉ (suite)
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avec des 
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OBJECTIFS
■	 Apprendre à assumer 

la responsabilité de nos 
actes

52 ASSUMER SES RESPONSABILITIÉS
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■	 Être responsable signifie que les autres peuvent 
compter sur nous et que nous sommes 
responsables de nos actes. Nous respectons 
nos engagements et faisons de notre mieux 
dans tout ce que nous entreprenons. 

■	 Prendre ses responsabilités signifie accepter 
notre rôle, que les choses aillent bien ou mal. 
Cela signifie prendre le contrôle d'une situation 
plutôt que de laisser les choses nous arriver. 

■	 Les responsabilités sont liées aux droits. Par 
exemple, si nous avons le droit de décider s'il 
faut ou non avoir des relations sexuelles, nous 
avons également la responsabilité de nous 
assurer que, si nous décidons d’avoir des 
relations sexuelles, nous le faisons avec le plein 
accord de l’autre personne, sans nous faire de 
mal à nous-mêmes ni à qui que ce soit d'autre. 

■	 Lorsque les choses tournent mal, assumer la 
responsabilité signifie reconnaître nos erreurs et 
réparer les dommages, au lieu de chercher des 
excuses ou d'accuser les autres. 
 

■	 Nous ne devrions pas assumer la responsabilité 
de choses qui ne sont pas notre faute. Par 
exemple, lorsque les enfants sont maltraités, ils 
pensent souvent que c'est leur faute, mais ce 
n’est jamais leur responsabilité.

■	 Nous pouvons nous encourager mutuellement 
à agir de manière responsable et demander 
également aux adultes de prendre leurs 
responsabilités en matière de protection et de 
soutien des jeunes.

■	 Les hommes s'attendent souvent à ce que les 
femmes assument la responsabilité de prévenir 
une grossesse et une IST, y compris le VIH 
et la réinfection par le VIH, même si ce sont 
les hommes qui ont tendance à prendre les 
décisions en matière de sexualité. Ces normes 
et attentes liées au genre peuvent limiter notre 
capacité à protéger notre santé et notre bien-
être. 

■	 Il est préférable que les jeunes hommes et 
femmes partagent la responsabilité de leur 
comportement et de ce qui se passe au sein 
d'une relation.

IDÉES CLÉS
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Responsabilité de la communauté

1. Divisez en deux groupes.

2. Demandez à un groupe de créer un jeu de rôle 
montrant une situation typique dans laquelle 
une personne comme eux a un problème 
sérieux concernant une relation ou sa santé 
sexuelle. Amenez différents personnages dans 
le jeu, qui assument une part de responsabilité 
dans la situation (par exemple, un enseignant, 
une infirmière, un parent ou un ami), ainsi que 
les personnages principaux concernés.

3. Montrez le jeu de rôle au reste du groupe.

4. Demandez aux personnages de rester au milieu 
et de rester dans le rôle de leur personnage. 

Demandez au public :

➜	Qui a une part de responsabilité dans ce 
problème ?

5. Pour chaque personnage, demandez au 
groupe :

➜	Quelle est la responsabilité de cette 
personne ? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

6. Expliquez le plan de responsabilité en quatre 
points.

7. Demandez à chacun des personnages de la 
pièce de se lever et de dire comment ils vont 
suivre le plan en quatre points.

8. Continuez le jeu de rôle pour montrer comment 
tous les personnages suivent le plan en quatre 
points pour que les choses se passent le mieux 
possible et en évitant d'avoir à nouveau le 
même problème.

9. Demandez aux participants ce qu’ils ont appris 
de l'activité. Résumez.

 

ACTIVITÉ Tous les âges, y compris les adultes. Groupes mixtes.1 heure

1. RECONNAÎTRE ce que nous avons fait

2. ACCEPTER notre part de responsabilité

3. AGIR pour que les choses tournent au mieux 
pour tout le monde

4. PENSER à comment nous pouvons éviter de 
recommencer

Plan en quatre points

Je suis désolé de ne 
pas avoir assumé ma 

responsabilité et de ne 
pas t'avoir demandé 

ton avis.

Je suis désolé que tu n'aies  
pas pu venir m'en parler.

J'aurais dû demander si tu 
connaissais des moyens de 

contraception.



OBJECTIFS
■	 Comprendre comment faire de bonnes critiques ou des 

commentaires positifs, pour aider les autres à mieux agir, plutôt 
que de susciter la colère ou la honte

■	 Reconnaître les critiques utiles et les considérer comme un 
cadeau destiné à nous aider à mieux agir

■	 La critique, c'est quand les gens nous disent 
quelque chose qu'ils n'aiment pas chez nous 
ou dans notre manière de nous comporter ou 
qu'ils pensent que nous pourrions améliorer. 

■	 La colère et la violence sont des réactions 
habituelles lorsqu'on se sent négligé ou critiqué. 
Il est bénéfique d'apprendre à gérer la critique 
de manière calme et équilibrée au lieu de se 
mettre en colère ou de se sentir mal. 

■	 Comprendre que la critique porte sur quelque 
chose que nous avons fait, pas sur nous en tant 
qu'être humain. 

■	 Considérer la critique comme un cadeau utile 
pour avoir plus confiance en nous et être 
capable de grandir et de s'améliorer. La critique 
peut être un signe que quelqu'un se soucie de 
nous plutôt qu'une attaque. 

■	 Apprendre à faire la différence entre une vraie et 
une fausse critique. 

■	 Si vous êtes d'accord avec une critique, dites-
le. Demandez des suggestions sur la manière 
dont vous pourriez changer ou sur l'effet de 
votre comportement sur l'autre personne. 

■	 Si vous n'êtes pas d'accord avec une critique, 
dites-le et expliquez pourquoi. Demandez 
à la personne de donner un exemple du 
comportement qu'elle critique.

IDÉES CLÉS

Activité 1 : Recevoir des critiques

1. Demandez :
➜	Comment nous sentons-nous lorsque 

nous sommes critiqués par quelqu'un ?

2. Divisez en groupes de trois et jouez un jeu de 
rôle montrant deux situations :
➜	Une personne qui critique une autre 

personne de manière constructive
➜	Une personne qui critique une autre 

personne de manière inutile 

Jouez les rôles à chacun votre tour et 
entraînez-vous à réagir à la critique en 
étant fâché, triste ou calme. 
 
En plénière, demandez :

➜	Qu'est-ce qui rend une critique utile ou 
inutile ?

➜	Quel est le meilleur moyen de répondre 
aux critiques ?

ACTIVITÉS Tous les groupes.30 minutes pour chaque activité

53 NOS SENTIMENTS ET RÉACTIONS 
FACE AUX CRITIQUES
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3. Demandez aux groupes de trois de penser à :

➜	Un moment où quelqu'un leur a fait une 
critique qui était vraie

➜	Un moment où quelqu'un leur a fait une 
critique qui n'était pas vraie

Demandez-leur de se raconter les situations, 
comment ils ont réagi et comment cela s'est 
terminé.

➜	Comment auraient-ils pu changer leur 
réaction pour améliorer le résultat ?

Terminez en partageant une chose qui vous 
plaît chez vous et une chose que vous aimez 
chez les autres membres de votre groupe.

Activité 2 : Faire des critiques utiles

1. En petits groupes, demandez aux gens de 
penser à des situations où ils pourraient vouloir 
faire des critiques constructives à une autre 
personne.

2. Demandez-leur de choisir quelqu'un pour jouer 
le personnage à critiquer. Jouez les rôles en 
faisant des critiques aussi utiles que possible, 
de sorte que la personne les perçoive comme 
un cadeau et non comme une attaque.

3. La personne critiquée et le reste du groupe font 
des commentaires et la personne rejoue le rôle 
jusqu'à ce que cela soit utile.

ACTIVITÉS (suite)

Ne penses-tu pas que tu bois  
trop ? Il vaudrait mieux que tu  

penses plus à ta santé.

De quel droit  
me dis-tu quoi  

faire !



OBJECTIFS
■	 Identifier les causes des conflits aux niveaux 

individuel, familial, des groupes et de la 
communauté

■	 Comprendre les étapes nécessaires pour 
résoudre les conflits

■	 Développer des compétences en résolution de 
conflits

54 GESTION DES CONFLITS
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■	 Un conflit survient lorsque des individus ou des 
groupes ont des points de vue différents sur 
une situation et ne peuvent pas parvenir à un 
accord.

■	 Par le désaccord et la discussion, les gens 
peuvent mieux se comprendre et apporter des 
changements positifs.

■	 Un conflit peut avoir des résultats négatifs s'il 
engendre des comportements préjudiciables 
tels que le stress, les bagarres et le manque de 
coopération, et sape l'énergie qui devrait être 
utilisée pour changer les choses pour le mieux.

 
Le conflit peut être léger ou devenir violent. La 
violence peut survenir si les conflits ne sont 
pas bien gérés ou ne tiennent pas compte des 
raisons qui ont créé le conflit.

■	 Les éducateurs communautaires peuvent aider 
les gens à utiliser les conflits de manière à 
apporter des changements positifs. 
 
 
 

■	 Les causes de conflit incluent le traitement 
inéquitable, les besoins non satisfaits, le fait 
de ne pas savoir comment se parler, ne pas 
s'entendre sur ce qui est important et sur les 
solutions aux problèmes.

■	 De nombreux conflits portent sur la répartition 
injuste des ressources, y compris de l’argent 
et des terres, ou la violation des droits des 
personnes.

IDÉES CLÉS

Quelques exemples de conflit

■	 Les parents et les enfants peuvent avoir 
des conflits lorsque les parents ne peuvent 
subvenir à leurs besoins et que les enfants 
pensent qu'ils sont méchants.

■	 Les amis peuvent avoir des conflits lorsqu'ils 
ne sont pas d'accord sur quelque chose, ou 
quand ils ont le sentiment d'avoir été laissés 
de côté ou traités injustement.

■	 Les partenaires sexuels peuvent avoir des 
conflits concernant l'utilisation des ressources 
du ménage, le sexe, la garde des enfants  
et la famille élargie.
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Étapes de la résolution des conflits 

■	 Dans certains conflits, il est utile de parler 
d'abord à chaque personne ou groupe.

■	 Établissez des règles de base. Par exemple, 
les gens parleront un à la fois, s’écouteront, ne 
parleront pas pendant que l’autre parle et ne 
s'insulteront pas.

■	 Identifiez clairement le problème, tel que perçu 
par les personnes impliquées. Assurez-vous que 
tout le monde écoute les autres et comprend 
leurs opinions. Résumez clairement le problème 
et obtenez l'accord de tout le monde.

■	 Mettez-vous d'accord sur les objectifs et ce que 
chaque personne ou groupe espère atteindre. 
Donnez à chacun une chance de parler et de 
dégager des objectifs communs.

■	 Résumez les objectifs convenus.

■	 Recherchez des solutions aux problèmes qui 
permettront d'atteindre les objectifs.

■	 Réfléchissez ensemble au plus grand nombre 
de solutions possible et acceptez-les toutes au 
début. Félicitez les gens pour leurs progrès.

■	 Ensemble, sélectionnez les solutions qui 
atteindront les objectifs et que tout le monde 
accepte.

■	 Obtenez un accord sur les solutions, en faisant 
des compromis si nécessaire.

■	 Établissez un plan d'action pour les mener à 
bien.

■	 Engagez-vous verbalement ou par écrit.

IDÉES CLÉS (suite)

Démonstration et pratique

1. Demandez à des volontaires de réfléchir à une 
situation de conflit dont ils ont entendu parler 
ou qui survient dans leur communauté et de la 
jouer. Ils devraient ensuite démontrer les étapes 
de la résolution des conflits et les compétences 
requises. 

2. Demandez aux acteurs et au public :
➜	Quelles étaient les étapes du processus ?

➜	Quelles compétences ont été démontrées 
par différentes personnes ? Comment ces 
compétences ont-elles facilité le processus ?

➜	Quelles suggestions avez-vous pour 
améliorer le processus ? 

3. Demandez aux autres dans le public de les 
aider à tour de rôle à résoudre le conflit. Si une 
personne a du mal à trouver un moyen de faire 
avancer la situation, arrêtez-vous et demandez 
à une autre personne de continuer. 
 

Arrêtez-vous quand les 
gens sont satisfaits du 
résultat. Répétez l'exercice 
avec une situation 
différente si le groupe le 
souhaite.

 

ACTIVITÉ Tous les âges, y compris les adultes. Groupes mixtes.1 heure



OBJECTIFS
■	 Discuter des avantages et des inconvénients de la consommation 

d’alcool et de drogues

■	 Examiner les situations dans lesquelles nous risquons de consommer 
trop d'alcool et de drogue et d'avoir des relations sexuelles sans 
préservatif

55 LES DROGUES ET L'ALCOOL
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■	 Partout dans le monde, les gens consomment 
des substances telles que le tabac, l'alcool et les 
drogues pour se sentir bien.

■	 Certaines de ces substances nuisent toujours à 
notre santé. C'est le cas du tabac.

■	 Certaines substances sont nocives lorsque les 
personnes perdent le contrôle de leur utilisation, 
de la quantité consommée ou de la manière 
dont elles se comportent quand elles les 
utilisent. C'est le cas de l'alcool. 
 
Les drogues injectées présentent des risques 
supplémentaires, car le VIH et d'autres infections 
peuvent se transmettre si les aiguilles et les 
seringues sont partagées. Ce préjudice potentiel 
peut être réduit si les utilisateurs de drogues 
injectables ont accès à du matériel d'injection 
propre.

■	 Il est plus facile de ne pas commencer à 
consommer de la drogue que d'arrêter plus tard, 
quand on a développé une dépendance. Il est 
préférable pour notre santé de dire « non » aux 
drogues.

■	 Nous devons nous informer et prendre conscience 
des risques liés à la consommation de drogues 
afin de réduire, autant que possible, les risques 
potentiels pour nous-mêmes ou pour autrui.

■	 La dépendance à la drogue survient lorsqu'une 
personne éprouve un besoin pressant de 
consommer.

■	 La dépendance à la drogue survient lorsque le 
corps d'une personne a besoin de la substance 
et qu'elle tombe très malade lorsqu'elle cesse 
de prendre la drogue.

■	 Les gens consomment des drogues différentes 
pour différentes raisons.

■	 Les gens aiment souvent ce qu'ils ressentent 
lorsqu'ils commencent à consommer de la 
drogue. Cela peut les rendre heureux, confiants, 
animés ou détendus ; la drogue peut aider les 
gens à oublier leurs problèmes pendant un 
moment, mais quand ils en prennent trop, ils se 
sentent souvent mal. Pour ceux qui s'injectent 
des drogues, il existe dans de nombreux pays 
des services qui aident les jeunes à comprendre 
les pratiques d'injection sûres.

■	 Nous copions tous des pratiques que nous 
voyons autour de nous. Si les personnes plus 
âgées consomment de l'alcool et des cigarettes, 
les jeunes considéreront que cela fait partie de 
la vie et les essayeront. Si les jeunes ne sont 
pas autorisés à le faire, ils peuvent être encore 
plus susceptibles de les utiliser. Ils le font pour 
savoir ce que ça fait de les utiliser et s’opposer 
aux adultes qui disent aux jeunes de ne pas 
consommer de drogues, mais les utilisent eux-
mêmes.

■	 La pression exercée par les pairs amène 
également les jeunes à s'essayer aux drogues.

IDÉES CLÉS
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Activité 1 : Débat

1. Demandez :

➜	Quelles sont les substances les plus 
fréquemment utilisées par des gens 
comme nous ?

2. Choisissez deux ou trois des substances les 
plus couramment utilisées dans votre localité 
pour en discuter.

3. Divisez le groupe en quatre. Expliquez que 
vous allez débattre des avantages et des 
inconvénients de la consommation d’alcool et 
de drogues. 
 
Demandez à chaque groupe de se préparer à 
effectuer l'une des tâches suivantes :

➜	Argumenter en faveur de la consommation 
d'alcool

➜	Argumenter contre la consommation 
d'alcool

➜	Argumenter en faveur de l'usage de 
drogues

➜	Argumenter contre l'usage de drogues

4. Donnez aux groupes 15 minutes pour obtenir 
des informations afin de préparer leurs 
arguments. Les motions sont : « Boire de 
l'alcool est bon pour nous » et « Consommer 
des drogues est bon pour nous ».

5. Demandez aux groupes qui discute de la 
consommation d’alcool de s’asseoir au milieu, 
face à face. Demandez à chaque groupe 
de présenter son argument préliminaire. Les 
groupes débattent ensuite de la motion, 
chacun essayant de convaincre l’autre. Les 
autres groupes écoutent attentivement.

6. Lorsque les groupes n’ont plus d’arguments, 
invitez le public à ajouter des éléments et à en 
discuter.

7. Demandez à chaque groupe de résumer ses 
arguments.

8. Ajoutez toute information factuelle correcte qui 
n'a pas été mentionnée. 
 

9. Demandez à tout le monde de voter sur la 
motion. Si la majorité vote pour la motion, 
dites que c'est leur choix, mais qu'ils 
devraient examiner attentivement les risques 
et les dangers. Assurez-vous qu'ils ont tous 
les faits et qu'ils ne partent pas avec de idées 
reçues sur les drogues ou l'alcool.

10. Répétez l'activité avec les deux autres 
groupes au sujet de la drogue.

11. Demandez aux participants ce qu'ils ont 
appris et comment ils vont l'utiliser. 

 
Activité 2 : Cartographie des lieux de 
consommation de drogues

1. Demandez aux participants de tracer une 
carte au sol ou sur une grande feuille de 
papier pour montrer tous les endroits où les 
jeunes comme eux consomment de l'alcool 
et des drogues. Utilisez différents objets 
pour indiquer où l'alcool et les drogues sont 
consommés. Mettez un objet s’ils sont utilisés 
un peu, deux si plus et trois pour un usage 
intensif.

2. Demandez :

➜	Dans quels endroits les personnes sont-
elles plus susceptibles d'avoir des relations 
sexuelles après ?

➜	Quels sont les risques liés aux relations 
sexuelles sous l'influence de l'alcool ou de 
la drogue ?

➜	Que pouvons-nous faire pour éviter ces 
risques ?

3. Demandez ce qu'ils ont appris et comment ils 
vont l'utiliser.

ACTIVITÉS Débat et cartographie - tous les groupes, mixtes.
Débat : 1 heure 45 minutes. 
Cartographie : 1 heure.
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La réalisation des droits sexuels et reproductifs et 
l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive 
sont essentiels pour parvenir à un développement 
durable. En 2015, l'Assemblée générale des Nations 
Unies a adopté les objectifs de développement 
durable (ODD), un programme d'action mondial 
approuvé pour 2015-2030 sous le thème « Ne laisser 
personne de côté ». Ces objectifs et le programme 
global 2030 constituent une feuille de route pour 
que les gouvernements, la société civile et le secteur 
privé investissent dans le développement et l'égalité. 
Les adolescents et les jeunes sont des acteurs 
essentiels dans la réalisation de ce programme, car 
ils ne sont pas seulement touchés par les inégalités, 
ils jouent également un rôle de premier plan dans leur 
communauté.

S'agissant de la santé et du bien-être des adolescents 
et des jeunes, trois objectifs sont particulièrement 
importants :

 

Le programme d'action de la Conférence 
internationale sur la population et le développement 
exhorte également les gouvernements et la 
communauté internationale à accorder une attention 
particulière aux services intégrés de santé sexuelle 
et reproductive et garantir l'accès des adolescents 
et des jeunes à une éducation sexuelle complète 

(ESC) fondée sur des preuves dans le cadre de la 
promotion, du respect, de la protection et de la 
réalisation des droits humains.

Les initiatives d'ESC sont en outre appuyées par un 
ensemble important d’accords internationaux, qui 
reconnaissent l’accès à l'ESC comme un pilier de 
l’autonomisation des adolescents et des jeunes.

L'engagement de l'Afrique orientale et australe en 
est un exemple. En 2013, 20 pays de la région ont 
approuvé une stratégie ministérielle sur l'ESC et les 
services de santé sexuelle et reproductive pour les 
adolescents afin de réduire l'infection à VIH chez 
les adolescents et les jeunes, promouvoir l'égalité 
des genres et l'autonomisation, accroître l'accès 
aux services, notamment le dépistage du VIH et le 
traitement antirétroviral, et veiller à ce que les écoles 
disposent d'un programme intégré sur l'ESC.

La même année, tous les pays de la région 
Amérique latine et Caraïbes ont approuvé et adopté 
le Consensus de Montevideo, un plan régional 
issu du programme d'action de la Conférence 
sur la population et le développement. Considéré 
comme l'un des documents les plus progressistes 
sur la population et le développement social, le 
Consensus de Montevideo prend en compte les 
droits des personnes historiquement marginalisées, 
notamment les populations autochtones, les 
descendants d’Africains, les migrants, les enfants et 
les jeunes. Il prend également clairement position sur 
l'importance de garantir les droits et la santé sexuelle 
et reproductive dans le cadre du développement 
durable.

Dans le cadre de ces engagements internationaux 
et régionaux, cette boîte à outils vise à fournir 
aux travailleurs de la santé, aux pairs-éducateurs 
et aux dirigeants communautaires un ensemble 
d’activités fondées sur des preuves et culturellement 
adaptées pour promouvoir des relations saines 
et égales, exemptes de violence, ainsi qu'une vie 
sexuelle plus sûre pour prévenir les grossesses non 
désirées, le VIH et d'autres infections sexuellement 
transmissibles. En outre, elle vise également à 
soutenir les adolescents et les jeunes vivant avec le 
VIH dans le respect de leurs droits fondamentaux, 
afin qu'ils puissent jouir de la meilleure qualité de vie 
possible.

ANNEXE I : Cadre international pour l'éducation à la 
sexualité et aux compétences de vie courante

ODD 3 Permettre à tous de vivre en 
bonne santé et promouvoir le bien-
être de tous à tout âge

ODD 5 : parvenir à l'égalité entre 
les sexes et autonomiser toutes les 
femmes et les filles

Assurer l'accès de tous à une 
éducation de qualité, sur un pied 
d'égalité, et promouvoir les possibilités 
d'apprentissage tout au long de la vie
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ANNEX II : Rendre nos séances inclusives pour les 
personnes handicapées
Une éducation à la sexualité complète, exacte et 
fondée sur des données factuelles, devrait être 
accessible aux adolescents et aux jeunes dans toute 
leur diversité, y compris les personnes handicapées. 
Vous trouverez ci-dessous quelques stratégies 
générales pour rendre les activités de cette boîte 
à outils plus inclusives. Ces recommandations ne 
visent pas à être des directives détaillées ; si vous 
souhaitez en savoir plus sur ce sujet, vous trouverez 
quelques ressources utiles citées au bas de la page.

Quel langage devrais-je utiliser ?

En règle générale, utilisez un langage centré sur la 
personne, qui met l’accent sur la personne plutôt 
que sur le handicap.9 (Par exemple, « les adolescents 
avec des difficultés d'apprentissage ont également 
des droits sexuels et reproductifs »). Cependant, 
certaines personnes préfèrent un langage axé sur 
l'identité et pourraient s'identifier comme ayant un 
handicap. Demandez aux participants ce qu'ils 
préfèrent et utilisez les termes avec lesquels ils sont le 
plus à l'aise.

Qu'en est-il de la divulgation des 
handicaps ?

Certains handicaps, tels que certaines déficiences 
physiques, sont visibles, tandis que d'autres, telles 
que les déficiences auditives et les déficiences 
intellectuelles ou psychosociales, risquent de ne 
pas être visibles. Il est important de préserver la 
confidentialité de tous les membres du groupe, 
qu'ils vivent ou non avec un handicap. Laissez tous 
les participants se présenter comme ils le veulent. 
Assurez-vous que tout le monde comprend que rien 
de personnel ne doit révéler à moins qu'on soit prêt 
à le partager.10

Que puis-je adapter lorsque 
j'anime une session ?

Il y a plusieurs choses à considérer lors de la 
planification et de l’exécution d’activités :11

■	 Pensez à l'accessibilité du site pour vous assurer 
qu'il y a suffisamment de place pour tout le 
monde et que les personnes utilisant un fauteuil 
roulant ou un autre type d'aide à la mobilité 
peuvent se rendre facilement et confortablement 
sur place.

■	 Portez une attention particulière aux règles de 
base pour faire de vos sessions un espace sûr 
qui reconnaît et accepte la diversité de tous les 
participants.

■	 Invitez les membres du groupe à vous dire ce 
que vous pouvez faire pour leur permettre de 
participer pleinement. Faites-le avant, pendant ou 
après la séance, selon leur préférence.

■	 Si votre activité comporte une composante 
physique importante, veillez à proposer des 
alternatives aux personnes utilisant des aides à 
la mobilité ou envisagez de la remplacer par une 
activité différente, adaptée à tous les membres.

■	 Exprimez-vous clairement lorsque vous donnez 
des consignes et introduisez de nouveaux 
concepts. Vous pouvez demander au groupe :  
« Est-ce que je me fais bien comprendre ? » 
Répétez les informations de différentes manières, 
en utilisant divers niveaux de langage si 
nécessaire.

■	 Vous pouvez ajouter des aides visuelles et des 
accessoires pour clarifier votre message.

■	 Vérifiez régulièrement les niveaux d'énergie et de 
concentration du groupe. Évitez les sessions trop 
longues et ajoutez des pauses si nécessaire.

9. Americans with Disabilities Act (ADA) National Network ‘Guidelines for Writing About People With Disabilities’ (consulté en novembre 2018).
Disponible à l'adresse : https://adata.org/factsheet/ADANN-writing 
10. Advocates for Youth ‘Sexual Health Education for Young People with Disabilities – Research and Resources for Educators’ (consulté 
en novembre 2018). Disponible à : https://advocatesforyouth.org/resources/fact-sheets/sexual-health-education-for-young-people-with-
disabilities 
11. International Planned Parenthood Federation (2017) Training manual for sensitizing intermediaries on sexual rights of young people with
learning disabilities. Disponible à l'adresse suivante : https://www.ippfen.org/sites/ippfen/files/2017-12/KMS%20training%20manual%20for%20
intermediaries.pdf

https://adata.org/factsheet/ADANN-writing 
https://advocatesforyouth.org/resources/fact-sheets/sexual-health-education-for-young-people-with-disabilities
https://advocatesforyouth.org/resources/fact-sheets/sexual-health-education-for-young-people-with-disabilities
https://www.ippfen.org/sites/ippfen/files/2017-12/KMS%20training%20manual%20for%20intermediaries.pdf
https://www.ippfen.org/sites/ippfen/files/2017-12/KMS%20training%20manual%20for%20intermediaries.pdf
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Learning About Sex: 
Resource Guide for 
Sex Educators, Revised 
Edition. 

Advocates for Youth 
(2011) 

https://www.advocatesforyouth.
org/wp-content/uploads/storage//
advfy/documents/learning-about-
sex_web.pdf

Gender transformative 
HIV programming: 
Identifying and 
meeting the needs of 
women and girls in all 
their diversity. Good 
Practice Guide series. 

Frontline AIDS (2018) https://frontlineaids.org/resources/
good-practice-guide-gender-
transformative-hiv-programming/

Ungagging abortion: 
Safe abortion in the 
context of HIV. 

Frontline AIDS (2018) https://frontlineaids.org/resources/
ungagging-abortion-safe-abortion-
in-the-context-of-hiv/

Adolescent HIV 
programming: READY 
– Here we come! Good 
Practice Guide series.

Frontline AIDS (2017) https://static1.squarespace.com/
static/5519047ce4b0d9aaa8c82e69/
t/595a13b3099c01c8fd3da
0c6/1499075518752/alliance_gpg-
hiv_and_adolescents_final_original.
pdf

Sexual and 
reproductive health 
and rights, and HIV 
101 workshop guide: 
A guide to facilitating 
a workshop on linking 
up HIV and sexual and 
reproductive health 
and rights with young 
key populations. 

Frontline AIDS (2015) https://frontlineaids.org/resources/
sexual-and-reproductive-health-
and-rights-and-hiv-101-workshop-
guide/

p158  SEXUALITÉ ET COMPÉTENCES DE VIE COURANTE : Annex III : Ressources utiles

ANNEX III : Ressources utiles

https://www.advocatesforyouth.org/wp-content/uploads/storage//advfy/documents/learning-about-sex_web.pdf
https://www.advocatesforyouth.org/wp-content/uploads/storage//advfy/documents/learning-about-sex_web.pdf
https://www.advocatesforyouth.org/wp-content/uploads/storage//advfy/documents/learning-about-sex_web.pdf
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https://frontlineaids.org/resources/ungagging-abortion-safe-abortion-in-the-context-of-hiv/
https://static1.squarespace.com/static/5519047ce4b0d9aaa8c82e69/t/595a13b3099c01c8fd3da0c6/1499075518752/alliance_gpg-hiv_and_adolescents_final_original.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5519047ce4b0d9aaa8c82e69/t/595a13b3099c01c8fd3da0c6/1499075518752/alliance_gpg-hiv_and_adolescents_final_original.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5519047ce4b0d9aaa8c82e69/t/595a13b3099c01c8fd3da0c6/1499075518752/alliance_gpg-hiv_and_adolescents_final_original.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5519047ce4b0d9aaa8c82e69/t/595a13b3099c01c8fd3da0c6/1499075518752/alliance_gpg-hiv_and_adolescents_final_original.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5519047ce4b0d9aaa8c82e69/t/595a13b3099c01c8fd3da0c6/1499075518752/alliance_gpg-hiv_and_adolescents_final_original.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5519047ce4b0d9aaa8c82e69/t/595a13b3099c01c8fd3da0c6/1499075518752/alliance_gpg-hiv_and_adolescents_final_original.pdf
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Deliver + Enable 
Toolkit: Scaling Up 
Comprehensive 
Sexuality Education.

International Planned 
Parenthood Federation 
(IPPF) (2017) 

https://www.ippf.org/resource/
deliverenable-toolkit-scaling-
comprehensive-sexuality-
education-cse

Everyone's right to 
know: Delivering 
comprehensive 
sexuality education for 
all young people. 

International Planned 
Parenthood Federation 
(IPPF) (2016) 

https://www.ippf.org/sites/default/
files/2016-05/ippf_cse_report_
eng_web.pdf

Fulfil! Guidance 
document for the 
implementation of 
young people's sexual 
rights. 

International Planned 
Parenthood Federation 
(IPPF) (2016) 

https://www.ippf.org/resource/
fulfil-guidance-document-
implementation-young-peoples-
sexual-rights-ippf-was

Putting Sexuality back 
into Comprehensive 
Sexuality Education: 
Tips for delivering sex-
positive workshops for 
young people. 

International Planned 
Parenthood Federation 
(IPPF) (2016) 

https://www.ippf.org/resource/
putting-sexuality-back-cse-tips-
sex-positive-workshops-young-
people

Healthy, Happy and Hot: 
A young people's guide 
to their rights, sexuality 
and living with HIV. 

International Planned 
Parenthood Federation 
(IPPF) (2012) 

https://www.ippf.org/resource/
healthy-happy-and-hot-young-
peoples-guide-rights

Inside & Out: A 
Comprehensive 
Sexuality Education 
Assessment Tool.

International Planned 
Parenthood Federation 
(IPPF) (2015) 

https://www.ippf.org/resource/
inside-and-out-comprehensive-
sexuality-education-cse-
assessment-tool

Living with HIV and 
Self-disclosure: A 
Manual for Young 
People Living with 
HIV who are Peer 
Facilitators.

Organization for Social 
Services, Health and 
Development (OSSHD) 
(2016) 

Non disponible
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From Evidence to 
Action: Advocating 
for Comprehensive 
Sexuality Education. 

International Planned 
Parenthood Federation 
(IPPF) (2012) 

https://www.ippf.org/resource/
evidence-action-advocating-
comprehensive-sexuality-
education

It's All One Curriculum: 
Guidelines and 
Activities for a Unified 
Approach to Sexuality, 
Gender, HIV, and Human 
Rights Education, Vols. 
1 and 2. 

Population Council 
with CREA, Girls 
Power Initiative, IPPF, 
International Women’s 
Health Coalition, 
Mexfam (2011) 

https://www.popcouncil.org/
research/its-all-one-curriculum-
guidelines-and-activities-for-a-
unified-approach-to-

Engaging Men and 
Boys in Gender Equality 
and Health: A global 
toolkit for action.

Promundo, United 
Nations Population 
Fund (UNFPA) and 
MenEngage (2010) 

https://promundoglobal.org/
wp-content/uploads/2014/12/
Engaging-Men-and-Boys-in-
Gender-Equality-and-Health-A-
Global-Toolkit-for-Action-English.
pdf

International technical 
guidance on sexuality 
education: an 
evidence-informed 
approach (revised 
edition).

United Nations 
Education, Scientific 
and Cultural 
Organization (UNESCO) 
(2018) 

https://unesdoc.unesco.org/
ark:/48223/pf0000260770

Delivering Youth- led 
Peer Education: A guide 
to facilitate youth-led 
workshops on sexual 
health and drug related 
Harm Reduction. 

Youth Rise (2014) https://youthrise.org/wp-content/
uploads/2017/06/Peer-Education-
Guide-2014.pdf 

The Evaluation of 
Comprehensive 
Sexuality Educa-
tion Programmes: A 
Focus on the Gender 
and Empowerment 
Outcomes. 

United Nations 
Population Fund 
(UNFPA) (2015) 

https://www.unfpa.org/
sites/default/files/pub-pdf/
UNFPAEvaluationWEB4.pdf
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Operational Guidance 
for Comprehensive 
Sexuality Education: A 
Focus on Human Rights 
and Gender.

United Nations 
Population Fund 
(UNFPA)  (2014) 

https://www.unfpa.org/
publications/unfpa-operational-
guidance-comprehensive-
sexuality-education

Consolidated guideline 
on sexual and 
reproductive health and 
rights of women living 
with HIV. 

World Health 
Organization (WHO) 
(2017) 

https://www.who.int/
reproductivehealth/publications/
gender_rights/Ex-Summ-srhr-
women-hiv/en/

Standards for Sexuality 
Education in Europe: A 
framework for policy 
makers, educational 
and health authorities 
and specialists. 

WHO Regional Office for 
Europe and BZgA (2010) 

https://www.bzga-whocc.de/
en/publications/standards-in-
sexuality-education/

The Expect Respect 
Educational Toolkit.

Women´s Aid (no date) https://www.womensaid.org.uk/
what-we-do/safer-futures/expect-
respect-educational-toolkit/

Stepping stones and 
Stepping Stones Plus: 
a training package on 
gender, generation, HIV, 
communication and 
relationship skills.

Disponible en français.

Practical Action 
Publishing (2016) 

https://salamandertrust.net/
project/stepping-stones-pro-
grammes/#
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FICHE D’ENREGISTREMENT DES ACTIVITÉS : RÉUNION DE GROUPE 
SUR LA SEXUALITÉ ET LES COMPÉTENCES DE VIE COURANTE 

1. Détails de la réunion de groupe

Date de la réunion : Nombre de participants :

Lieu de la réunion :
Type de participants 
(p. ex. âge et sexe) :

2. Sujet(s) abordé(s) et activités effectuées pendant la rencontre

Sujet(s) abordé(s) :

 

Activités effectuées :

3. Qu'est-ce qui s'est bien passé et qu'est-ce qui était difficile ?

Qu'est-ce qui s'est bien passé ? Qu'est-ce qui était difficile et comment éviter ces difficultés ?

4. Qu'avons-nous appris et comment allons-nous utiliser cet apprentissage ?

 
 
 

5. Points d'action

 
 
 

6. Date, lieu et sujets couverts lors de la prochaine réunion
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