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PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Ce jeu est destiné à l’intention des familles et des communautés dont une ou plusieurs  personnes sont 
séropositives ou ont le vih. Il a été développé pour les aider à s’exprimer sur des sujets en relation directe 
ou indirecte sur la question de comment vivre avec le vih (virus d’immunodéficience humaine). Au sein de 
ces familles/communautés, sur les lieux de travail, dans les écoles, dans les clubs de sport et dans tous les 
autres lieux de la vie quotidienne, ces personnes sont confrontées à des questions telles que : Comment 
intégrer le  vih dans ma famille/communauté? Comment créer un environnement positif pour les enfants 
si je ne me sens moi-même pas bien ? A qui, parmi les personnes de mon entourage, puis-je parler du 
vih dans ma famille et à qui ne dois-je pas le dire ? Comment réagir aux différentes réactions positives ou 
négatives rencontrées?

Vivre avec le vih, ou vivre avec quelqu’un de séropositif est souvent difficile. Il existe de nombreux préjugés 
différents sur le vih. Family.matters est un jeu qui s’adresse aux  personnes  qui doivent régulièrement 
relever ce défi qui les place devant un dilemme où les oblige à faire des choix.

Ce jeu est conçu pour faciliter le dialogue des familles/communautés concernées par le vih et ce, d’une 
manière amusante qui interpellera aussi les enfants. Le jeu ne fournit pas de solutions toutes faites, mais 
amène plutôt  à parler de sujets qui ne seraient pas abordés autrement. Les situations évoquées dans le 
jeu sont basées sur le vécu et les choix de la vie réelle de plusieurs familles d’origines diverses et toutes 
confrontées au vih.

Le jeu aborde aussi des sujets tels que les relations entre personnes, la sexualité, la vie saine, les médicaments, 
les mythes et les faits autour du vih. Ce jeu a été développé au Malawi, mais son contenu est également 
utile pour tous les autres pays d’Afrique. Les situations décrites sur les photos peuvent varier dans les pays 
voisins, mais la plupart seront facilement reconnaissables à travers leurs difficultés et leurs épreuves.

Suivez les règles du jeu et ne discutez ensuite que des histoires évoquées. Le jeu se joue comme un jeu de 
mémoire. Si des enfants y jouent, il est important qu’ils soient assistés d’adultes  pour les guider à travers 
le jeu et répondre à leurs questions.

RÈGLES DU JEU

fr
en

ch

Nombre de joueurs entre 2 et 8 personnes environ.

1. Mélangez les cartes et placez-les avec l’image tournée vers le bas en lignes droites et en dessous 
les unes des autres.

2 & 3. Choisissez celui ou celle qui commence. Il ou elle retourne deux cartes. Les 
images sont-elles identiques? Si oui:  vous avez trouvé une paire. Vous pouvez garder 
cette paire et vous avez le droit de retourner deux autres cartes. 

4. Les deux cartes sont-elles différentes?  Si oui: vous devez les retourner face contre table, à la 
même place ! 

5. Maintenant, c’est au tour du joueur suivant.  Le joueur qui a trouvé le plus de paires à la fin 
est le gagnant !

Durée du jeu :
Une partie complète dure environ 45 minutes. Vous pouvez aussi jouer a ce jeu avec une partie des cartes seulement, 
vous aurez a ce moment là plus de temps pour discuter des sujets. Cela n´influence pas le contenu ou la valeur de la 
discussion. Vous pouvez jouer avec les autres cartes la prochaine fois. 



RÈGLES DU JEU

MYTHES ET FAITS SUR LE VIH

Vous pensez avoir fini de jouer ? 
Mais non, ce n’est qu’un début !

Pour les  adultes (ou autres accompagnateurs):
Placez les images dans le bon ordre (regardez les couleurs et les nombres pour la bonne 
séquence) et discutez les images ensemble.

L’histoire verte est celle d’une famille dont le mari et ses deux femmes sont séropositives. L’histoire parle de leurs 
sentiments,  de leurs expériences, de l’allaitement, du traitement anti rétro viral, de relations et de soutien (du 1 à 24)                                                             

L’histoire bleue est celle des idées et des conseils (du 1 à 6)                                                  

Les cartes rouges montrent les risques et les mythes (du 1 à 5)

 Il est important de bien encadrer la discussion                                                             

Regardez les images avec tout le groupe et discutez en les uns avec les autres. Laissez parler chacun librement, de ce 
qu’il connaît et de ses expériences personnelles. 

Laissez les plus jeunes raconter ce qu’ils voient dans les images, quelles situations ils reconnaissent et s’ils ont eux-
mêmes déjà connu des situations semblables. Est-ce que vous feriez la même chose que les personnes représentées  
sur les cartes ou  agiriez-vous autrement? Encouragez les plus jeunes à dire honnêtement ce qui leur pose problème.

Parler du vih amène parfois des sujets délicats proches de la situation familiale. Tout le monde a ses opinions et ses 
non-dits. Le milieu familial, culturel ou religieux dans lequel on a grandi, est très important quand il s’agit de sujets tels 
que la sexualité. Tâchez d’en parler. Tout le monde s’est déjà posé dans sa vie des questions au sujet de la sexualité. 

Mythes et faits sur le vih      
Dans le passé, les gens ne savaient pas assez comment le vih se transmettait d’une personne 
à l’autre. Beaucoup de ces mythes persistent encore. On pourra le constater dans ce texte ou 
d’après les cartes rouges dans le jeu.

Ce n’est pas vrai que : 
Quand quelqu’un prend des médicaments antirétroviraux, il ou elle ne peut pas infecter une 
autre personne.                                                                                                                             
Quand vous lavez vos parties intimes après avoir eu un rapport sexuel, vous ne serez pas 
infecté.                                                                                                                                          
Vous serez guéri  en ayant un rapport sexuel avec un jeune enfant.                                        
Vous pouvez éviter d’être infecté par le vih en ayant un rapport sexuel rapide.                        
Vous pouvez tuez le virus en buvant beaucoup de café ou d’autres boissons.

Comment pouvez-vous transmettre le virus ? Les faits: 

Le virus du vih est présent dans le sang, le sperme, l’urine et les secrétions vaginales, aussi 
bien que dans le lait maternel d’une femme séropositive. Le virus peut être transmis lors :

D’un rapport sexuel  sans utiliser de préservatif. Parmi les personnes qui sont déjà infectées 
par le virus, la plupart d’entre elles l’ont été suite à un rapport sexuel non protégé.                   
D’un rapport sexuel oral, où les chances de transmission sont faibles mais non négligeables.  
D’un don de sang contaminé durant une transfusion.                                                                 
de l’utilisation d’une aiguille hypodermique non stérile contaminée avec  le sang d’une 
personne porteuse du vih.                                                                                                             
De l’accouchement ou pendant l’allaitement d’une mère séropositive qui le transmet à son 
enfant.                                                                                                                                          
Soyez prudents lors de coupures ou autres blessures. Le virus du vih et autres maladies 
présents dans le sang peuvent aussi être transmis par contact entre deux blessures qui 
saignent.



HISTOIRE D’UNE FAMILLE
C’est l’histoire d’une famille polygame composée de Victor, le mari et le père, de sa première 
femme Alice, de leurs enfants, de sa seconde femme Patricia, de ses enfants, de la grand-mère, 
de la tante et de la nièce. Victor est séropositif mais il n’en parle à personne. Alice est une femme 
forte et séropositive aussi mais elle ne le sait pas encore. Patricia et tous les enfants pourraient être 
séropositifs également. 

Alice, la première épouse, annonce à son mari Victor qu’elle est enceinte. Il est important de partager 
cette information, ce n’est pas uniquement une affaire de femme.

Victor a commencé récemment son traitement antirétroviral mais il ne parle pas ouvertement de 
son état de santé et il prend ses cachets en secret. Ce  n’est pas honnête vis-à-vis de sa famille, car en 
ne  partageant pas cette information avec elle, celle-ci ne peut pas bien prendre soin de lui et il ne 
peut pas bien s’occuper d’elle. Les autres ne peuvent pas l’aider non plus. Ses femmes ne savent pas 
vraiment ce dont elles ont besoin pour se protéger lors de rapports sexuels.

Alice est dans une clinique de préparation à l’accouchement. Il est important d’y aller quand on 
est enceinte, pour pouvoir se faire tester. Le test d’Alice est séropositif. L’infirmière la console et 
lui explique « la prévention pour éviter la transmission mère-enfant ». Le personnel médical peut 
conseiller ce qui convient le mieux pour la mère et l’enfant et il existe ici la possibilité d’obtenir des 
conseils, des médicaments et des informations.

Alice s’interroge : vais-je parler de mon état ou non ? Elle doute et se sent confuse. D’un côté, elle 
veut sauver son enfant de l’infection VIH et elle pense qu’elle se sentira soulagée si elle en parle 
ouvertement. D’un  autre côté, elle a peur de perdre son mari et d’être victime de discrimination.

Alice rencontre deux femmes de PLWHA, l’association de personnes vivant avec  le vih. Elle se confie 
ouvertement et se sent soulagée car ces femmes lui apportent confort, force et courage.
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Alice est encouragée à dire à Victor qu’elle est séropositive. Elle veut que lui et tous les enfants se 
fassent tester. Victor lui avoue aussi que son test est positif et qu’il suit déjà un traitement antirétroviral, 
mais il veut qu’elle garde leur état de santé secret. Elle préfère en parler car elle veut sauver son  
enfant de l’infection vih en stoppant l’allaitement après six mois. C’est difficile d’en parler parce que 
vous ne savez pas ce à quoi vous attendre. Vous pouvez aussi vous sentir en colère, coupable, perdu 
et seul. A propos de l’allaitement : si vous êtes séropositif, il y une chance pour que votre enfant 
soit aussi  contaminé  par le vih. Il est important de se rendre dans une clinique de préparation à 
l’accouchement pour savoir comment protéger votre enfant de l’infection vih.

Victor discute avec Patricia et lui dit que sa première femme est séropositive. Elle est choquée et réagit 
: « Pas moi, je n’ai pas le virus ». Quand une ou plusieurs personnes dans une relation polygame sont 
séropositives, elles peuvent être choquées et perdues ou se rejeter la faute les unes sur les autres, 
ou se sentir coupables. Il est important d’essayer de garder une ouverture d’esprit  de poursuivre le 
dialogue ensemble.

Alice nourrit son enfant au biberon pour le protéger contre tout risque d’infection par l’allaitement. 
Les femmes qui sont en train de laver, font des commérages sur elle et devinent qu’elle doit être 
séropositive car elle nourrit son enfant de cette façon. Les femmes comme Alice sont souvent victimes 
de discrimination et négligées par leur communauté, parfois même par leur propre famille.

Patricia se fait du souci. Elle se sent seule et coupable et elle est trop effrayée pour aller faire un test 
ou en parler avec d’autres personnes. Elle pense qu’elle a été infectée par le virus quand elle essayait 
d’être enceinte, forcée par sa famille à avoir des rapports sexuels hors mariage avec d’autres hommes 
pour avoir une grossesse.

Patricia est désespérée et elle a peur, elle ne veut pas aller faire le test vih. Elle ne voit plus d’issue. Elle 
envisage le suicide par le poison. Il est important dans cette situation d’aller se faire tester et essayer 
d’obtenir la bonne assistance en ayant les bonnes informations. La famille, les amis, les membres 
d’un groupe de soutien où l’église peuvent vous aider et vous soutenir.
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HISTOIRE D’UNE FAMILLE
Patricia s’est suicidée. Elle n’a pas été faire le test et n’a parlé avec personne de ses problèmes. Certaines 
personnes ne se sentent pas capables de demander de l’aide où de parler avec les autres de leur plus 
grande angoisse et de leurs problèmes. Mais être séropositif ne signifie pas que la vie est finie. Quand 
quelqu’un est séropositif, il ou elle garde toujours sa propre valeur personnelle et compte aussi pour les 
autres. D’autant plus qu’avec les traitements antirétroviraux, le futur  est encore possible.

Le Chef du village rend visite à Victor et Alice chez eux. Il vient en tant que conseiller. Il leur conseille d’essayer 
de rester ensemble, d’être ouvert et de soutenir leur famille. Il leur parle aussi des relations avec les autres, 
de la nourriture, de l’école, etc.…Le rôle du Chef est très important. Parfois, les chefs parlent ouvertement 
de leur propre statut de séropositif. La communauté notera alors qu’il en parlera sans problèmes avec ceux 
qui sont séropositifs aussi.

Victor est assis a côté d’Alice et tous deux se sentent responsables. Victor pense que c’est de sa faute car il a 
été engagé dans un autre village pour honorer la coutume qui oblige une veuve à avoir un rapport sexuel 
avec un autre homme. Il se souvient avoir été activement concerné par des rapports sexuels non protégés 
avec de multiples partenaires qu’il avait connu lors de cérémonies d’initiation lorsque l’on dit aux hommes 
d’être sexuellement actifs pour prouver leur virilité. Alice elle, pense que c’est de sa faute parce qu’elle a été 
forcée d’avoir des rapports sexuels pendant l’initiation.

Victor et Alice vont visiter la clinique d’Assistance Volontaire et de Tests pour un contrôle médical. Ils 
discutent avec un conseiller qui leur explique qu’ils peuvent vivre encore longtemps et leur parle des 
problèmes qu’ils pourront avoir à affronter.

Victor et Alice travaillent dans le jardin avec leurs enfants. Vous devez continuer à avoir des activités 
ensemble. Il est important de rester en bonne condition physique, de bien manger et de faire du sport 
comme marcher, faire du vélo ou jouer au football.

Victor et Alice prennent tous deux un traitement antirétroviral et il se le rappelle mutuellement, car, on 
doit prendre le traitement antirétroviral à heures fixes, tel que le docteur vous l’a conseillé. Quand vous 
parlez ouvertement de votre statut de séropositif, vous pouvez vous soutenir mutuellement et partager les 
problèmes et les questions pratiques.
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Victor reçoit la visite de deux de ses amis de son âge, Alfred et Peter, des hommes éduqués et intelligents. 
Tous deux ont arrêté leur traitement antirétroviral parce qu’ils se sentent en bonne santé et ils essaient 
de convaincre Victor de faire la même chose, mais il refuse. Les gens arrêtent souvent leur traitement 
antirétroviral. Ils pensent qu’ils sont guéris parce qu’ils ne se sentent plus malades. Ou les gens arrêtent 
parce qu’ils se sentent malades à cause des effets  secondaires du traitement. Un ami s’est arrêté car son 
chef religieux lui a dit d’arrêter et un autre parce que le guérisseur traditionnel l’a convaincu d’arrêter. 
Les gens peuvent croire en la force de l’Eglise et au pouvoir des guérisseurs mais ils doivent cependant 
continuer à prendre leurs traitements.

Peter est au lit, malade, à la maison. Victor et Alfred lui rendent visite, ils ont l’air perdu et soucieux. Alfred se 
rappelle qu’il a également stoppé son traitement antirétroviral. Il change d’avis et se rend à l’hôpital pour 
voir s’il peut le reprendre. Quand les gens reçoivent la bonne information, ils sont souvent motivés pour 
reprendre leur traitement antirétroviral. Les gens se trouvent confrontés à des problèmes physiques quand 
ils ont arrêtés temporairement leur traitement.

 Victor et Alfred amène Peter à la clinique. Il est très malade. Ses amis le soutiennent. Le traitement 
antirétroviral ne guérit pas. Quand les gens commencent à le prendre, ils doivent le suivre pour le restant 
de leur vie, chaque jour. S’ils arrêtent, ils ne se sentiront pas malades de suite, mais le virus se réveillera 
et évoluera. Quand ils recommenceront à prendre le traitement antirétroviral, il se peut que celui-ci ne 
marche plus : le virus est devenu résistant et la personne mourra du vih.

Victor, Alice et leurs deux enfants sont en train de prier sous la véranda avant le repas. Il est important de 
manger de la nourriture saine à horaires réguliers. Cela vous donnera des forces.

Toute la famille rend visite à leurs parents dans un autre village. Il est important de faire des choses agréables 
ensemble, même si quelqu’un est séropositif.

Le fils aîné de la famille se sent honteux. Son équipe de football l’ignore. Les membres de la famille 
ressentent souvent de la honte quand l’un des leurs est séropositif. 

Les plus grands enfants de la famille, garçons et filles vont à l’école primaire. L’école, c’est très important 
pour préparer le futur.
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IDÉES ET TRUCS
Une famille est en train de discuter, les adultes aussi bien que les enfants. Ils partagent leurs expériences et 
leurs émotions. C’est important qu’il existe un dialogue ouvert entre enfants et parents. Les enfants ont le droit 
a l’information, au sujet de leur état de santé, de leur traitement, des risques existants et de leurs chances de 
guérir.

A propos de guérisseur, des traitements antirétroviraux et de la religion. Si quelqu’un est séropositif, il ou elle 
peut trouver soutien et réconfort dans sa religion. Il est important qu’il n’arrête pas son traitement antirétroviral. 
Les autres peuvent trouver soutien auprès du guérisseur, mais ils doivent continuer à prendre leurs traitements 
et informer le docteur des traitements que leur donne le guérisseur. 

Le garçon appelle le service d’assistance téléphonique. Il peut être parfois utile de parler avec les gens de ce 
service parce qu’il n’est pas toujours facile de parler avec les gens de sa communauté qui vous connaissent 
aussi bien que les membres de votre famille. Avec le service d’assistance téléphonique, vous pouvez parler 
librement et garder l’anonymat si vous le désirez. Dans chaque pays, il y a un numéro de téléphone différent. 
Demandez-le à quelqu’un en qui vous avez confiance.

Un homme rédige son testament. Il est important pour un homme ou une femme d’écrire son testament, car la 
famille peut prouver ce qui lui appartient en cas de décès d’un conjoint ou si les deux parents meurent. Si vous 
ne pouvez pas lire ou écrire, demandez à quelqu’un de vous aider.

Cette femme fait un livre de souvenirs. C’est une bonne idée, aussi bien pour les hommes que pour les femmes 
d’écrire vos pensées et vos mémoires dans un livre. Certains mettent aussi des photos dans le livre.

En vous abstenant de rapports sexuels, vous ne serez pas contaminé par le vih. Lorsque vous avez des rapports 
sexuels avec votre partenaire et que vous êtes tous les deux fidèles et que vos tests sont négatifs, vous ne 
serez pas contaminés par le vih. Si vous avez des rapports sexuels dans toute autre situation, seul l’utilisation 
correcte et constante d’un préservatif masculin ou féminin vous protégera des risques d’infection du vih 
ou autres infections sexuellement transmissibles. Protégez-vous ainsi que votre partenaire d’une manière 
convenable pour vous et pour votre partenaire. Parlez-en avec votre docteur ou avec votre conseiller (religieux 
éventuellement).
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RISQUES ET MYTHES

Hommes et femmes sont en train de boire dans un bar, ils sont saouls ou sous l’influence de drogues. Sous 
l’influence de la drogue ou de l’alcool, les risques d’avoir des rapports sexuels non-protégés et d’être (re)
contaminé par le virus sont beaucoup plus élevés. Les produits distillés illégalement vous saoulent très 
rapidement.

Les gens dansent dans la nuit. Dans le noir, un homme et une femme peuvent sortir facilement et  furtivement 
pour avoir un rapport sexuel non-protégé et courir ainsi un grand risque d’être contaminé par le vih. Parfois, les 
femmes sont payées pour ne pas utiliser de préservatifs. Vous pouvez refuser. Prenez la responsabilité de votre 
propre vie et de celles des autres.

Les gens aiment à croire qu’en prenant leurs traitements antirétroviraux, ils ne peuvent pas transmettre le virus 
a quelqu’un d’autre et donc ils peuvent avoir des rapports sexuels non-protégés. Ce n’est pas vrai. Les gens 
pensent qu’ils ne seront pas contaminés ou qu’ils ne peuvent pas être contaminés quand ils appartiennent à un 
groupe sanguin O, quand ils sont encore jeunes, ou quand ils se lavent leurs parties intimes après un rapport 
sexuel. Ce n’est pas vrai.

Vous ne serez pas contaminés par le virus en serrant une personne dans vos bras, en serrant la main ou en 
embrassant (sauf si il y a infection de la bouche), en partageant des tasses, des cuillères ou des assiettes ou 
en portant les vêtements d’une autre personne, ni en utilisant les mêmes toilettes ou en vous faisant piquer 
par des moustiques. Vous ne serez pas guéri du vih en ayant un rapport sexuel avec un jeune enfant ou une 
vierge.

Vous ne pouvez pas voir si une personne est séropositive. Vous pouvez vous en apercevoir quand elle est 
malade car cette personne n’a plus de résistance et attrape des maladies comme la tuberculose.  Les traitements 
antirétroviraux endorment le virus, mais le virus restera toujours dans le corps. Quand une personne est 
séropositive et qu’elle prend bien soin d’elle et suit bien son traitement antirétroviral, elle pourra bénéficier 
d’une longue vie.
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