Sida et droits de l’homme

“V.I.H.”

Mieux comprendre pour mieux agir

INGÉNIERIE SOCIALE
E T C U LT U R E L L E

Un rappel
deprévention primaire
à partir
de situations illustrées :

N

Agressions, fuites et fantasmes

ous devrons vivre encore de nombreuses années avec le virus VIH. Aussi est-il
nécessaire - encore et encore – de rappeler les informations liées à une prévention
primaire, mais aussi de sensibiliser aux phénomènes engendrés par cette pandémie.
Les angoisses que celle-ci suscite sont à l’origine de rejets :
fantasme : pour éloigner l’angoisse,
on donne à la maladie un visage ;
agressivité : exclusion du malade
ou de ceux que l’on juge responsables ;
fuite : volonté d’ignorance
devant le danger.
Durant cette animation ponctuée d’illustrations
créées pour l’occasion, les participants vont
s’efforcer de trouver des réponses
“responsables” faceà l’énoncé
de propos irréfléchis
caractéristiques de ces trois
formes de rejets.

fantasme !

agressivité !

Un outil mis au point
par un collectif d’organismes
de Haute Marne, réunis à l’initiative
de la Mission locale de Chaumont :
Inspection Académique,
Association Prévention Jeunesse,
Centre de Planning, etc.
Avec le soutien des Directions.
Départementales des Affaires
Sanitaires et sociales,
de Jeunesse et Sport et
des Droits des Femmes.
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Réalisé avec le concours de SIDA
INFO SERVICE et AIDES.
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CITOYENNETÉ • CIVILITÉ • ALTÉRITÉ • RESPECT • LAÏCITÉ • ADDICTIONS
PRISES DE RISQUES • L’INTERNET DÉCODÉ • COMPÉTENCES PSYCHO-SOCIALES
ALIMENTATION • HYGIÈNE DE VIE • ENVIRONNEMENT • SÉCURITÉ ROUTIÈRE
SEXUALITÉ • MIXITÉ • INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE
IMPLICATION SCOLAIRE • PARENTALITÉ
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