A2: Santé et VIH-4

Outils pour soutenir la transformation des communautés
Sensibilisation

A2 ACTIVITÉS POUR RÉVÉLER LES PROBLÈMES CACHÉS

Climat et
environnement

Enfants et
jeunes

Comment le VIH affecte-t-il les
moyens de subsistance ?
Pourquoi utiliser cette activité ?

Conflits et
consolidation de la
paix

Cet exercice aide à comprendre quelles peuvent être les conséquences du VIH sur les
moyens de subsistance des gens.

Brève description

Gouvernance
et corruption

Il s’appuie sur des dessins et des questions pour alimenter la discussion et aider les gens à
réfléchir à la relation qui existe entre le VIH et les moyens de subsistance.

Gestion des
risques de
catastrophe

Ce qu’il vous faut
Quatre grands morceaux de papier, soit collés au mur, soit posés par terre.

Discrimination et
inclusion

Temps nécessaire
En général une à deux heures.

Découvrez d’autres outils sur tilz.tearfund.org/Reveal/FR
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Avec la participation du groupe, dessinez une maison et son
enceinte typiques d’une famille de la communauté qui aurait de
bonnes ressources et des atouts (par exemple : une maison, des
animaux, des champs cultivés, un ruisseau ou une source d’eau,
les membres de la famille, des enfants qui vont à l’école,
l’implication dans une église, etc.).

Santé et
VIH

Faites le dessin nº 1 :

Égalité des
sexes et
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sexuelles

Alimentation
et moyens
de
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Que faut-il faire ?

A2: Santé et VIH-4
A2 COMMENT LE VIH AFFECTE-T-IL LES MOYENS DE SUBSISTANCE ?

Faites le dessin nº 2 :
Sensibilisation
Enfants et
jeunes

Expliquez ensuite que le père de cette famille est tombé malade
et qu’il ne va plus pouvoir travailler. Demandez aux participants
quel va en être l’impact sur la famille. Réalisez un deuxième
dessin, en leur demandant quel pourrait être l’impact de la
maladie du père sur chacun des atouts.
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Faites le dessin nº 3 :

Gouvernance
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Expliquez que le père est mort. (Dessinez une tombe.)
Maintenant, c’est la maman qui est malade. Avec l’aide du
groupe, dessinez l’impact que cela a sur le foyer. Quels impacts
la mort du père et la maladie de la mère ont-ils eu sur les
champs, les animaux, la maison, les enfants, l’implication dans
l’église, etc. ?
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Faites le dessin nº 4 :
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Dites que la maman est à présent décédée.
Demandez quel est l’impact de sa disparition sur les enfants et
sur leur aptitude à survivre ?
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Découvrez d’autres outils sur tilz.tearfund.org/Reveal/FR
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Discussion
Sensibilisation

 Dans nos communautés, de quelle façon le VIH peut-il affecter les moyens de
subsistance de la population ?
 Quels sont les moyens de subsistance qui rendent les gens plus vulnérables au VIH ?

Conflits et
consolidation de la
paix

Climat et
environnement

Enfants et
jeunes

Partagez et résumez les réponses des participants aux deux questions. Concluez en
soulignant la relation à double sens entre VIH et moyens de subsistance :
 La maladie et la mort (liées au VIH) peuvent avoir un impact considérable sur les
moyens de subsistance d’une famille.
 Certains moyens de subsistance peuvent faire augmenter le risque que les gens
contractent le VIH.
(Pour en savoir plus, voir ci-dessous)

Notes
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Cette activité est extraite de : Tearfund et Samaritan’s Purse UK (2011)
Pensez moyens de subsistance ! Manuel du facilitateur pour l’adoption d’une optique basée sur les
moyens de subsistance dans son travail avec les personnes, les ménages et les communautés
touchés par le VIH http://tilz.tearfund.org/fr-fr/themes/hiv/sustainable_livelihoods/

Pour en savoir plus
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subsistance
Santé et
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Outils complémentaires
 A1 – Révéler le VIH : informations pour les facilitateurs [A1: Santé et VIH-1]
 A2 – Conseil et dépistage du VIH [A2: Santé et VIH-1]
 A2 – Comment le VIH se propage-t-il ? [A2: Santé et VIH-2]
 A2 – Mes supporteurs : lutter contre la stigmatisation liée au VIH [A2: Santé et VIH-3]
 B – Attitudes à l'égard de la maladie et de la différence (étude biblique)
[B: Discrimination & inclusion-1]
 B – Aimer les personnes marginalisées (étude biblique) [B: Discrimination & inclusion-2]
 B – Prendre soin de la veuve et de l'orphelin (étude biblique) [B: Discrimination & inclusion -3]
 B – Le VIH et le sida et la gloire de Dieu (étude biblique) [B: Santé et VIH-3]
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Tearfund and Samaritan’s Purse UK (2011) Pensez moyens de subsistance ! Manuel du
facilitateur pour l’adoption d’une optique basée sur les moyens de subsistance dans son travail
avec les personnes, les ménages et les communautés touchés par le VIH
http://tilz.tearfund.org/fr-fr/themes/hiv/sustainable_livelihoods/
Tearfund (2009) Gardiens de la santé de nos enfants
http://learn.tearfund.org/fr-fr/themes/hiv/preventing_parent-to-child_transmission/gooch/
Tearfund (2011) Le VIH et votre collectivité. Supplément à Umoja : Guide de la facilitation
http://tilz.tearfund.org/fr-fr/themes/hiv/church_mobilisation_on_hiv_issues/

Découvrez d’autres outils sur tilz.tearfund.org/Reveal/FR
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Sensibilisation

Comment le VIH peut affecter les moyens de subsistance des
gens
Une relation à double sens

Enfants et
jeunes

La maladie et la mort (liées au VIH)
peuvent avoir un impact considérable
sur les moyens de subsistance d’une
famille.

Climat et
environnement

Moyens de
subsistance

VIH et SIDA

Conflits et
consolidation de la
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Certains moyens de subsistance
peuvent faire augmenter le risque de
contracter le VIH.

Gouvernance
et corruption

Gestion des
risques de
catastrophe

Une personne qui vit avec le VIH peut être en bonne santé pendant de nombreuses
années avant que des maladies répétées et chroniques liées au sida ne s’installent. Mais
cette période de bonne santé tend à être de plus courte durée pour ceux dont les moyens
de subsistance sont précaires. Cela est dû à une mauvaise alimentation, à un accès
insuffisant aux soins de santé, au manque de soutien de l’entourage et au stress causé
par la lutte pour leur survie.
Lorsque les moyens de subsistance sont assurés, les individus, les ménages et les
communautés sont plus à même de faire face aux divers impacts du VIH.
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inclusion
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subsistance

Pénuries de main-d’œuvre
Lorsqu’un individu tombe malade, sa main-d’œuvre et ses savoir-faire ne sont plus aussi
disponibles pour le ménage. Les membres de la famille en bonne santé doivent dépenser
du temps et de l’énergie pour prendre soin de la personne malade, ce qui leur en laisse
moins pour les activités de subsistance. Les enfants sont parfois retirés de l’école pour
travailler, ce qui a une incidence sur leur éducation.
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Découvrez d’autres outils sur tilz.tearfund.org/Reveal/FR
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Enfants et
jeunes

Sensibilisation

Perte de connaissances et de savoir-faire
Si les parents meurent précocement (de maladies liées au sida), les compétences de la
vie courante et celles nécessaires à la génération d’un revenu, parmi lesquelles les
connaissances agricoles, ne sont pas transmises à la génération suivante. Cela laisse la
jeune population mal équipée pour cultiver ses terres et subvenir aux besoins de la
famille.

Climat et
environnement

Insécurité alimentaire
Moins de travail implique souvent moins de nourriture sur la table pour tous les membres
du ménage.

Conflits et
consolidation de la
paix

Perte des biens
Les veuves et les orphelins peuvent être dépossédés des terres, des maisons ou
d’autres biens qu’ils possédaient, suite au décès d’un mari / père.

Gestion des
risques de
catastrophe

Gouvernance
et corruption

Changements sociaux
Les familles qui sont aux prises avec de graves problèmes de santé peuvent voir leur
réseau social se réduire, si elles ont besoin d’un important soutien continu dû aux effets
cumulés du VIH. La stigmatisation peut également isoler des autres. Les structures
sociales peuvent se modifier, avec davantage de ménages dirigés par des femmes, des
personnes âgées ou des enfants.

Alimentation
et moyens
de
subsistance

Discrimination et
inclusion

Affaiblissement des institutions et des services
Les services éducatifs, de santé, agricoles et sociaux souffrent tous des maladies et des
décès liés au VIH. Si les membres du personnel sont absents pour cause de maladie ou
parce qu’ils doivent prendre soin de membres malades de leur famille, la quantité et la
qualité des services fournis par ces institutions en seront diminuées. Les membres du
personnel qui restent doivent compenser l’absence de leurs collègues, ce qui augmente
leur charge de travail et réduit la qualité des services proposés.

Découvrez d’autres outils sur tilz.tearfund.org/Reveal/FR
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Dommages environnementaux
Les familles touchées par le VIH peuvent avoir accès à des biens tels que l’eau, des
terres ou des ressources forestières, mais ne pas être en mesure de s’en servir de façon
responsable. La pauvreté s’amplifiant et les gens ayant moins de possibilités de revenus
à cause du VIH, l’environnement local est parfois surexploité et dégradé par le
surpâturage à proximité du village ou l’abattage d’arbres pour la vente comme bois de
chauffage ou charbon de bois.

