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je serai la voyante Lucia. Je suis sûre que tu imagines comment tu seras

Aujourd'hui, nous allons jouer à un jeu de devinettes et à prédire lávenir; 

plus tard. Moi aussi ! J'imagine... j'imagine que je pourrai grandir, que je 

serai jolie, que je ferai des études, peut-être à l'université. Je ne sais pas 

encore très bien ce que je veux faire quand je serai grande. Parfois je 

pense que j’aimerais être architecte, ou peut-être vendeuse ; ça doit être 

amusant d’être toute la journée dans un magasin à faire des paquets 

cadeaux ! Ou peut-être dessinatrice, ou peut-être… 

Mais on verra bien ce que je ferai comme métier. Ce dont je suis sûre, 

c'est que je veux faire des choses qui me plaisent et être heureuse. 
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J'imagine que j'aurai un mari, que nous nous aimerons énormément et que

nous aurons des enfants. J'aimerais avoir un garçon et une fille; et même 

peut-être encore plus d'enfants ! Mais je ne suis pas sûre, parce que, comme 

dit maman, les enfant ça donne beaucoup de plaisir mais aussi beaucoup de 

travail. Et avoir un peu de travail, c'est bien, mais pas trop quand même!
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C'est clair que quand je pense à tout ça, je me pose parfois des milliers 

de questions car il y a beaucoup de choses un peu compliquées. 

Mes parents et le médecin m'ont expliqué que je suis porteuse du VIH 

Et que, quand on est infecté, le virus s'installe dans les cellules de défense 

qui se trouvent dans le sang, mais également dans le sperme et dans les 

liquides vaginaux. 
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Il est donc TRÈS TRÈS IMPORTANT de veiller à ce que notre sang ne soit

pas en contact avec le sang des autres. Cela veut dire qu'à la maison, chacun 

doit avoir sa propre brosse à dents, son propre coupe-ongle, son propre rasoir, 

soit tout ce sur quoi il pourrait y avoir des restes de sang. Si personne d'autre 

ne s'en sert, il n'y a pas de risque de transmettre l'infection. Tu dois aussi faire 

attention si tu veux te faire faire un piercing ou un tatouage. Tu dois choisir un

endroit où le matériel utilisé est stérilisé c'est-à-dire sans microbes, comme dans 

ou piquantes ne peuvent être utilisées qu'une seule fois. Pour les transfusions 

les hôpitaux : là-bas les seringues, les aiguilles et toutes les choses coupantes 

sanguines et les transplantations, les médecins font très attention qu'il n'y ait 

ça qu'ils font plein d'analyses qui, quelquefois, nous embêtent un peu.

aucun virus qui puisse être transmis d'une personne à une autre. C'est pour 



10 parler de quelque chose d'important. 

Il faut toujours utiliser un préservatif lors des relations sexuelles, mais je me 

demande alors comment faire quand je voudrai avoir un enfant... Je ne pourrai 

jamais tomber enceinte! 

J'ai immédiatement appelé Luis, le pédiatre, et je lui ai dit que je devais lui 

Il m'a dit de venir le voir et voici ce qu'il m'a dit:

- Écoute, pour avoir des enfants ça ne se passe pas du tout de la même façon 

pour les filles et pour les garçons.
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Pour faire un enfant, il faut qu'un ovule et un spermatozoïde s’unissent. 

Comme tu le sais, cela peut se produire lors d’une relation sexuelle mais 

également à l'aide d’une insémination artificielle. 

Si c'est le garçon qui est porteur du virus dans le couple, il devra apporter 

un peu de son sperme à l'hôpital, Et là, ce sperme sera lavé dans un 

laboratoire afin d'éliminer tous les virus pouvant s'y trouver. Ensuite, 

on introduira ce sperme qui n'est plus infecté dans le vagin de la future 

maman pour qu'elle tombe enceinte sans courir de risque d’infection, ni

pour elle ni pour le futur bébé.
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Si c'est la fille qui est porteuse du VIH, elle ne doit jamais oublier de dire

au garçon de mettre un préservatif, comme ça le garçon ne pourra pas 

être infecté. S'ils sont porteurs du virus tous les deux, il est aussi

indispensable que le garçon mette un préservatif. Et, dans ces deux cas,  

s'ils veulent avoir un enfant c'est très facile, puisque l'insémination peut 

même se faire à la maison.
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Il ne faut pas oublier que le bébé sera dans le ventre de la maman 

durant les neuf mois de grossesse et qu'elle l'alimentera par le cordon 

ombilical et le placenta. Comme il est encore impossible d'éliminer 

l'accouchement. Mais grâce au traitement antirétroviral, on arrive à 

complètement le virus, les mamans qui sont infectées pourraient 

le transmettre au bébé pendant cette période ou au moment de 

ce qu'il y ait très peu de virus actif dans le sang, et il est désormais 

très rare que le VIH soit transmis au bébé. C’est pour ça qu'il est très 

très important que les futures mamans infectées prennent bien leurs 

médicaments, surtout avant et pendant la grossesse. Ah, n'oublions 

pas que les mamans porteuses du VIH ne peuvent pas donner leur 

lait à leur bébé, parce qu'il y a un risque d'infection par le lait

maternel.
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à avoir des enfants. Je me réjouis de pouvoir être mère un jour! 

- Ouf, super ! Être infecté par le VIH aujourd'hui ne veut pas dire renoncer 

Et, il est pratiquement sûr que le jour où tu auras l'âge d'avoir un enfant, il 

existera de nouvelles techniques qui amélioreront encore cette question. 

Je te conseille donc de consulter ton médecin lorsque le moment sera venu, 

et je suis sûr que tu auras de très beaux enfants. 
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- Quoi?

- J’aimerais que l’on découvre le médicament qui nous soigne tous et, 

- Au fait, en parlant d’avenir, tu veux savoir ce que j'aimerais qu’il se 

passe aussi? 

qu'après l'avoir pris, nous n'ayons plus besoin d’en prendre aucun autre. 

Et à partir de ce moment-là, plus personne ne souffrira à cause du VIH. 
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Fais une liste de ce que tu voudrais faire quand tu 
seras grand(e) et explique pourquoi.

Enumère les ustensiles d'usage personnelle 
qui sont à toi et que tu ne peux pas prêter.

Réfléchis et explique quelles précautions tu prendras 
pour être sûr(e) que tu ne vas pas être infecté(e) 
par le VIH si tu te fais un piercing.

Explique, après avoir lu ce livre, si tu crois 
qu'il est possible d'être infecté par le VIH 
et d'avoir des enfants sains.

Explique ce que tu devrais faire si tu voulais avoir 
des enfants et que ton mari/femme était infecté(e).

Pourrais-tu expliquer pourquoi une mère porteuse 
du virus ne peut pas allaiter son bébé?

Imagine comment sera ton futur. Fais comme Lucia 
et explique brièvement.
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connaissances sur le sujet.
alimenteront leur réflexion et les aideront à acquérir des 

Toutes ces histoires contiennent au moins cinq exercices qui 

répondre à leurs questions lorsqu’il faudra leur en parler ouvertement. 

ce sont l’histoire 2 (Comment mon corps fonctionne-t-il?), l’histoire 4
(Les Rendez-vous à l’hôpital), l’histoire 5 (Faire confiance et partager) 
et l’histoire 6 (Un jour comme les autres). D’autres seront utiles pour 

du virus, avant même qu’ils n’aient pris connaissance du diagnostic,
leur propre corps, soit parce que l’un de leurs proches est porteur 
Plusieurs s’adressent aux enfants touchés par le VIH/sida, soit dans
histoires leur parlent des mesures de prévention les plus élémentaires.
Outre leur donner un certain nombre d’informations sur la maladie, ces

à demander à parler de ce sujet.

du VIH/sida avec les enfants et à les guider lorsqu’ils commencent 
Elles ont été conçues pour aider les adultes à aborder la question 

plus près de la vie quotidienne de tout un chacun. 
en souffrent. C’est pourquoi elles cherchent à rester toujours au 
accompagnent tout ce qui touche au VIH/sida et aux gens qui 
Ces histoires visent aussi à lutter contre les préjugés qui

Les traitements évoqués dans ces histoires n’ont pas toujours existé.
Il convient d’expliquer aux enfants que le VIH a eu des conséquences
beaucoup plus dramatiques en Europe et les a toujours ailleurs,
et qu’il convient donc que la mobilisation pour que la science 
progresse dans ce domaine ne se relâche pas un instant. 

par le VIH équivaut encore à une mort à court terme.
d’autres continents. Dans de nombreux endroits, la contamination
généralement satisfaisante. Mais la situation n’est pas la même sur 
aux traitements, la qualité de vie des personnes infectées est 
Les histoires se déroulent en Europe, où, grâce à un accès généralisé 

présence d’un adulte disposé à répondre à leurs questions.
raison pour les enfants. Il est donc nécessaire qu’ils les lisent en 
Ces histoires portent sur un sujet complexe pour tous, et à plus forte 

Quelques recommandations et mises au point

que racontent ces histoires et 

l’histoire de Lucía, qui a donné 

social et émotionnel. 

les traitements clinique,

les mesures de prévention;

les voies de transmission;

affectent l’être humain;

nouveaux pathogènes qui 

comment ont apparu les 

leur apparition;

par le VIH et du sida:

que l’on sait de l’infection 

enfants de 7 à 13 ans ce 

écrites pour expliquer aux 

Ces histoires ont été 

son nom à notre fondation. 

Il n’y  aucun lien entre ce 
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Nous avons tous une famille qui a une histoire.

Les notions d'anatomie et de physiologie nécessaires pour mieux 
savoir comment prendre soin de soi et prendre les mesures de . 

Les voies de transmission: comment la dégradation des écosystèmes 
peut être à l'origine de nouvelles infections; les possibles origines du 
VIH; sonexpansion dans le monde; comment il se transmet.

Pour jouir d'une bonne santé, des contrôles fréquents sont nécessaires.

Le rejet social a poussé les personnes porteuses du virus à faire 
prévaloir leur droit à l'intimité, pour se protéger de la discrimination et 
des préjugés. Mais, poussée trop loin, cette attitude peut conduire à la
solitude. Tout le monde a besoin d'amitié et de relations de confiance,  
et il est essentiel de savoir avec qui on peut et veut partager ses 
secrets.

Le quotidien d'un enfant qui suit un traitement est différent de celui de
ses camarades, mais il reste un enfant comme les autres, avec des 
besoins d'enfant.

Tout le monde ne vit pas la maladie de la même façon.

prévention nécessaires.

.

Les médicaments qui empêchent la maladie de progresser et la nécessité 
de prendre des médicaments de plusieurs sortes. 

L'espoir est le moteur de la vie. Cette histoire nous dit comment de
jeunes porteurs du virus envisagent leur avenir et quelles questions 
ils se posent souvent. .

Réflexion sur la vulnérabilité des enfants et des jeunes et sur leurs droits.

Les Droits de l'enfant10

L'Avenir9

Le Traitement8

Mes copains de l'hôpital7

Un jour comme les autres 6

Faire confiance et partager 5

Les Rendez-vous à l'hôpital 4

L'Histoire du VIH 3

Comment mon corps fonctionne-t-il? 2
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