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¡Bonjour ! Moi, je suis Amina et là, c’est ma sœur Nadia.

Notre famille est comme toutes les familles ; nous avons 
de bons moments et de moins bons. Parfois, nous 
sommes préoccupés par des choses qui nous arrivent et 
par d’autres choses qui nous rendent tristes.

Papa, Maman et moi nous sommes infectés par le Virus 
de l’Immunodé�cience Humaine. Nous ne sommes pas 
différents des autres mais nous devons nous soigner et 
aller à l’hôpital pour nous faire contrôler et chercher les 
médicaments dont nous avons besoin. Nadia, ma petite 
sœur, n’a pas le virus. 

Et moi, j’ai été un peu malade mais maintenant je vais 
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Voulez-vous que je vous explique ce qu’est le VIH ? Oui ? 
Alors allons-y:

Le VIH est un virus. J’ai demandé à mon médecin :

- « Un virus ? Mais quel virus ? »

- « Un virus qui s’appelle VIH ; ce sont les initiales de 
Virus de l’Immunodé�cience Humaine; 

‘V’ parce que c’est un virus
‘I’ parce qu’il infecte le système immunitaire du corps et
‘H’ parce qu’il infecte les humains. 

Si tu es infecté par le VIH, il est possible qu’au début tu 
ne sois pas malade. Mais ensuite, si tu ne te soignes pas 
et que tu ne prends pas les médicaments prescrits par le 
médecin, tu peux devenir malade. »

- « Comment puis-je savoir si je suis infecté ? »

- "Avec une analyse qui dira si le virus est dans le sang. 
En plus, tu peux demander qu’on te fasse cette analyse, 
même si tu n’es pas malade."
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Si tu as le virus, tu es infecté et tu dois te soigner, prendre 
les médicaments qu'on te prescrit et suivre les 
recommandations des médecins.

Le VIH commande le respect mais ce n'est pas pour autant 
qu'il faut avoir peur des personnes infectées. Il est 
important de savoir que le virus ne peut entrer dans ton 
corps que de trois façons :

• Par les relations sexuelles, sans la protection d'un 
préservatif, parce que le VIH vit dans les �uides ou 
sécrétions sexuelles des hommes et des femmes.
• Par contact avec le sang d'une personne infectée, bien 
qu'actuellement, il soit très rare que cela arrive.
• Et, enfin, tu dois savoir que les femmes infectées par le 
VIH, si elles ne prennent pas leurs médicaments contre ce 
virus, peuvent transmettre le VIH à leurs enfants pendant 
leur grossesse ; quand les enfants sont dans leur ventre, 
quand ils naissent ou pendant les tétées.

Si tu es prudent(e) tu peux éviter l'infection. De toute 
façon, tu peux être sûr(e) qu'il n'y a aucun danger à vivre 
avec une personne infectée par le VIH.
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Je vais vous donner l'exemple de Karim et Fatima. (Fatima 
est infectée par le VIH mais pas Karim.)
- Que se passerait-il si le sang de Fatima se mélangeait 
avec le sang de Karim ?
• Karim pourrait être infecté par le virus.
- Que se passerait-il si Fatima et Karim s'aimaient et 
décidaient d'avoir des relations sexuelles sans préservatif ?
• Karim pourrait encore être infecté par le virus.
- Que se passerait-il si Fatima avait un bébé ?
• L'enfant pourrait être infecté.

Mais soyez attentifs parce que ces 3 situations peuvent 
être évitées en suivant seulement les précautions 
suivantes:

1) Ne pas avoir de contact avec le sang d'une autre 
personne

2) Utiliser le préservatif pour vous protéger, toi et ta (ton) 
partenaire durant les relations sexuelles et ainsi avoir des 
relations sûres.
Le virus se trouve dans les �uides corporels ; si vous 
utilisez le préservatif lors des relations sexuelles, le 
condom sert de barrière et évite le contact des �uides 
corporels dans le couple.
Les grossesses non désirées peuvent être évitées aussi en 
utilisant le préservatif, de même que les autres infections 
de maladies sexuellement transmissibles, comme le VIH.

3) Prendre les médicaments nécessaires pendant la 
grossesse et l'accouchement si la maman est infectée par 
le VIH. Le bébé aussi devra être traité pendant les 
premiers temps de sa vie.

Si la maman est infectée, il est très important qu'elle 
prenne les traitements pendant sa grossesse et pendant 
tout le temps où elle allaite son bébé. Ainsi elle peut éviter 
que son bébé soit infecté.



10

ARTICULO 5º

Si une femme infectée par le VIH attend un bébé, si elle n'a 
pas consulté le médecin et si elle ne prend pas les 
médicaments, alors elle peut transmettre la maladie au 
bébé.

En cas de test positif au VIH, les futures mamans devront 
prendre les médicaments antirétroviraux pour être bien et 
éviter la transmission du virus au bébé.

Rends-toi compte que le bébé va être à l'intérieur de sa 
maman pendant 9 mois et que durant tout ce temps il sera 
alimenté par le cordon ombilical et le placenta. Comme on 
ne peut pas encore éliminer le virus des personnes 
infectées, les mères infectées avec le VIH peuvent 
transmettre le virus pendant la grossesse, pendant 
l'accouchement ou l'allaitement.

Comme je l'ai dit précédemment, il est très important que 
les mères se soignent bien avant et pendant leur grossesse.
 
Si tu n'as pas pris de médicament antirétroviral pendant la 
grossesse, il y a quand même la possibilité que le médecin 
t'administre une dose de médicament pour protéger le 
bébé de l'infection.

S'IL VOUS PLAIT, SOUVENEZ-VOUS QUE, SI LA 
MAMAN EST INFECTEE, ELLE DOIT PRENDRE TRES 
SOIGNEUSEMENT SES MEDICAMENTS PENDANT LA 
GROSSESSE ET TOUT LE TEMPS QU'ELLE ALLAITERA 
SON BEBE.
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Les aiguilles usagées peuvent servir de vecteur à la 
transmission du VIH et provoquer l'infection. C'est pour 
cela que, si tu décides de te faire percer les oreilles, le nez 
ou n'importe quelle sorte de coupure, assure-toi que le 
matériel utilisé soit à usage unique et stérile.

Il faut aussi faire en sorte de ne pas partager les objets 
d'hygiène personnelle, comme les brosses à dents, les 
ciseaux, les coupe-ongles ou les rasoirs.
Il ne faut pas non plus partager les aiguilles 
d'intraveineuses avec d'autres personnes en cas de 
consommation de drogues parce qu'ainsi le virus peut se 
transmettre.

Ah, et si tu te blesses et que quelqu'un touche ton sang, il 
ne se passera rien. La maladie ne pourrait se transmettre 
que si ton sang entrait directement en contact avec la 
blessure ouverte d'une autre personne. Et c'est très 
dif�cile!

C'est pour cela que les médecins utilisent des gants pour se 
protéger quand ils doivent soigner des blessures qui 
saignent.

Toutefois, le VIH, hors du corps, a une durée de vie très 
courte.
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Quand tu as le VIH, le plus important est de bien prendre 
les médicaments tous les jours, prendre soin de soi-même 
et avoir un style de vie sain.

Les médicaments aident à éviter que le virus détruise des 
cellules importantes de notre organisme. 

Pour cela, il faut bien les prendre tous les jours, sans rien 
oublier, aucun médicament ni aucune dose.
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Il est aussi important de se reposer, de manger équilibré, 
de ne pas consommer de substances toxiques et de 
poursuivre les activités sociales comme aller à l'école ou au 
travail.

En général, il faut mener une vie aussi saine que possible.
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C'est sûr, certaines personnes sont très effrayées à cause 
de l'infection par le VIH; et ces personnes ont des 
croyances fausses.

C'est pour cela que j'ai voulu t'expliquer les choses les plus 
importantes que tu dois savoir sur le VIH. L'information 
sur ton état de santé est con�dentielle, c'est à dire secrète. 
Cela veut dire que seuls les médecins et les professionnels 
de la santé qui te soignent doivent être informés.

Tu es libre de décider à qui tu veux te con�er et toi seul(e) 
sais mieux que personne et peux choisir qui mérite ta 
con�ance.


