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Faire confiance et partager



Aujourd'hui c'est un jour important, nous sommes en train de préparer le gâteau 

d'anniversaire de ma petite sœur, Clara. La cuisine s'est transformée en un

véritable chantier plein de tartelettes et de petits sandwichs. Sur la table il y a 

de la farine, des œufs, de la crème chantilly... Tout ce qu'il faut pour faire un bon 

gâteau. Nous devons tout faire nous-même car nous avons invité nos oncles et

nos tantes, nos cousins et des enfants qui vont à la garderie avec Clara.
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En ouvrant l'un des placards de la cuisine, Maman a vu la boîte où on 

range les médicaments. 

- Lucía, aujourd'hui il vaudrait mieux qu'on mette la boîte dans l'armoire 

de ma chambre.
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J'ai regardé Maman d'un air étonné et je lui ai dit:

- Maman, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je sais que tous les 

jours je dois prendre mes médicaments parce qu'ils m'aident à être en bonne 

santé, et que grâce à ça je peux faire tout ce que font les autres enfants. 

Pourtant, aussi bien vous que le médecin, vous m'avez dit qu'il valait mieux

que je ne dise à personne que je suis un traitement. Et, en plus, aujourd'hui

tu veux cacher la boîte de médicaments. Tu ne crois pas que tu exagères un

peu?. Je ne comprends pas pourquoi vous dites que si les autres savaient ce 

qu'il m'arrive, ils auraient peur de moi. Je ne fais peur à personne!. 
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Maman s'est arrêtée de faire la pâte du gâteau et m'a regardée.

- Maman, c'est très difficile de ne pas pouvoir parler à personne de ce que j'ai!. 

Je ne peux même pas le dire à mes copines!. Ni même à certaines personnes

de la famille…Je ne comprends pas!. Laura, c'est ma meilleure amie et je 

suis sûre qu'elle comprendrait. Quand on l'a opérée de l'appendicite je suis

allée la voir à l'hôpital et je lui ai apporté un cadeau. 

Mais, moi, quand je vais à l'hôpital, je ne peux le dire à personne. J'aimerais 

tellement pouvoir en parler avec Laura…

Maman m'a regardée et m'a caressé les cheveux: 

- Lucía, cela doit être un secret entre nous. Il vaut mieux que les autres ne le 

sachent pas, ils pourraient ne pas comprendre.
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- Tu sais, Maman, je ne comprends pas, mais je crois que tu as raison et que c'est 

mieux de ne le dire à personne.
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Tandis que je l'écoutais, je me disais que j'avais envie de le dire a Laura, mais cela 

me faisait quand même peur: "J'ai peur que si Laura le sais, elle ne joue plus 

avec moi quand elle le saura. Et qu'est ce que je ferai alors dans la cour de recréation?. 

Je ne pourrais pas le supporter".



Comme nous n'avions pas arrêté de bavarder, nous n'avions pas entendu Papa rentre. 

Il était revenu du travail en se dépêchant pour rentrer tôt à la maison et nous aider

à préparer la fête d'anniversaire de Clara. Il a défait son nœud de cravate et a dit:

- Salut mes chéries!. De quoi parliez-vous?.

- De tout et de rien, de la maladie, lui dis-je. Du fait que si certaines personnes

savaient quels médicaments nous prenons, ça pourrait leur faire peur et elles

n'auraient plus envie de nous voir.
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Alors Papa m'a dit:

- Je sais que ça parait un peu bizarre ce qu'on te dise ça. C'est vrai qu'aucun d'entre 

nous ne doit faire peur à personne. Nous ne sommes pas irresponsables, et c'est 

aussi pour ça que nous prenons nos médicaments comme il faut. Mais il faut être

prudent quand on raconte des choses intimes. On ne peut accorder le privilège de 

savoir sur nous des choses qui nous sont très personnelles qu'à ceux dont nous sommes

sûrs qu'ils nous aiment très, très fort. C'est comme si on leur faisait un cadeau.

C'est notre secret de famille et on ne peut pas le répandre à tout bout de champ. 

Ta mère et moi, nous avons estimé que seuls tes grands-parents et tes oncles et

tantes devaient être au courant de notre secret.

On ne sait pas encore si on a envie de le dire à quelqu'un d'autre. Mais, ce qui est 

sûr, c'est qu'il nous faut bien choisir les gens à qui nous pouvons dire ce qu'on a. 

De toute façon, il n'est jamais obligatoire que tout le monde sache tout. 

Les histoires de famille et les secrets sont comme les bijoux de famille, ils nes'exhibent

pas à la moindre occasion et on ne les prête qu'à ceux dont on est sûr qu'ils n'en 

feront pas un mauvais usage. Tu comprends maintenant pourquoi Maman dit que 

cela doit rester un secret et que pour le moment cela ne doit pas sortir de la maison?.
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- Oui, je comprends, mais vous aussi vous devez comprendre que parfois

j'aimerais en parler avec les personnes que j'aime!.

J'aimerais que ma prof d'EPS soit au courant, comme ça elle comprendrait

peut-être pourquoi certains jours je ne peux pas courir ou sauter, avec les 

médicaments qui tournent en rond dans mon estomac et pourraient me 

faire vomir. Et mon professeur principal aussi, je suis sûre qu'il pense que 

je suis une paresseuse, et il ne sait pas que si j'arrive en retard, c'est parce 

que j'ai dû aller à l'hôpital pour me faire des analyses ou pour voir le 

médecin. Si je pouvais le dire à tout le monde, je crois que peut-être on me 

comprendrait mieux. Ou peut-être pas... Parce que s'ils ne me comprenaient 

pas, ce serait pire!. Et en plus ils connaîtraient mon secret!.
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Maman m'interrompit:

- Il faut donc en tirer une leçon. Nous sommes tous différents. Le principal, 

c'est que nous nous respections. Nous avons tous des histoires à raconter, 

on veut et à qui on veut. C'est ce qu'on appelle le droit à la vie privée et à

l'intimité, ce qui est la même chose que le droit d'avoir des secrets. Nous 

avons d'autres droits qui sont aussi très importants, mais celui-là, en ce

moment, c'est le droit que nous devons le mieux préserver. Toi aussi tu

devras choisir quand et avec qui tu partageras tes secrets. Mais, pour le 

moment, ne sois pas pressée de te décider, tu as le temps… 
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des choses très personnelles. Et nous avons tous le droit de les dire quand
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Tout d'un coup quelqu'un a sonné à la porte. Driiing! Driiing! Driiing!. C'était Rosa et 

Miquel, mes grands-parents. Ils étaient les premiers à arriver à la fête d'anniversaire 

de Clara. Nous nous sommes alors rendu compte que le temps avait passé et nous  

avons laissé la suite de notre conversation pour un autre moment. Il y avait encore 

tellement de choses à préparer…



NOTE POUR LES ÉDUCATEURS

Ces histoires ont été

écritespour expliquer aux 

enfants de 7 à 13 ans ce 

que l'on sait de l'infection

par le VIH et du sida:  

leur apparition;

comment ont apparu les 

nouveaux pathogènes qui 

affectent l'être humain; 

les voies de transmission;

les mesures de prévention;

les traitements clinique,

social et émotionnel. 

Il n'y a aucun lien entre ce  
que racontent ces histoires et  
l'histoire de Lucía, qui a donné 
son nom à notre fondation.

ACTIVITÉS

Quelques recommandations et mises au point

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

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

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. 

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

Elles ont été conçues pour aider les adultes à aborder la question

du VIH/sida avec les enfants et à les guider lorsqu'ils commencent  
à demander à parler de ce sujet.

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

Toutes ces histoires contiennent au moins cinq exercices qui 
alimenteront leur réflexion et les aideront à acquérir des 
connaissances sur le sujet.
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Pense à un secret. Fais une liste des gens à qui
tu crois que tu pourrais le confier et une autre 
avec les gens à qui tu crois que tu ne le diras 
jamais.

Lis et réponds:

NOUS AVONS TOUS DES SECRETS. SI TU VEUX QUE 

QUELQUE CHOSE NE SE SACHE PAS, N'EN PARLE PAS.

• Penses-tu que ces affirmations sont vraies?. 

• Avec qui crois-tu qu'il est plus facile de partager un secret?. 

Avec tes parents ou avec tes amis?. 

Imagine que tu es Lucía: Raconterais-tu ton secret à
tes meilleurs amis. Pour quelles raisons?.

Réfléchis et explique pourquoi Lucía a peur de dire son secret 
à Laura. Si tu étais à sa place, aurais-tu peur aussi?

Cherche dans le dictionnaire le mot "confiance" et recopie 
sa définition.

Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de raconter un secret à 
quelqu'un qui en a parlé à quelqu'un d'autre ensuite?.  
Comment t'est-tu senti?.
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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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