
Prévention du SIDA et des Infections Sexuellement Transmissibles (IST) 

Pôles ressources dans le département de la Manche : 
Nord Manche : CAAP SIDA, CHPC, rueTrottebecq, à Cherbourg au 023320750 
Centre Manche : Le Centre social Marcel Mercier 45 av des Tilleuls à Saint Lô au 0233573335 
Le Point Santé de Coutances : Mission Local du Coutançais, 103 rue G. de Mont bray au 0233190727 
Sud Manche : Le CMS d'Avranches, place du Marché au 0233892760 

 

FICHE-OUTIL 
Prévention en santé sexuelle  

JEUX 
 

 

  
Titre ou intitulé : Sida, que savons-nous ? 
   33 cartes pour en parler 

 
Auteur / références : CADIS-CRIPS Auvergne, AIDES Auvergne, ADSEA 63, CPAM du 

Puy de Dôme 

 
Année / Durée : 2000 / Variable selon le temps qu’on dispose  

 

A quel type de groupe s’adresse t-il (âge, sexe, nombre ) : Tout publics en 

groupe  

 
Descriptifs ou principes de l’outil (objectifs visés) :  
 
Ce jeu de cartes porte sur les modes de transmission du VIH. Chaque cartes, au graphismes 
attrayant, présente une situation de la vie quotidienne. Le jeu a pour but de faciliter les échanges 
sur les différents aspects de l’infection VIH et du Sida, sur les risques de transmission associés à 
l’amour, la sexualité, la maladie, la différence, la relation aux autres… 
Il est composé de 33 cartes décrivant une situation en une courte phrase et de 4 autres cartes 
d’échelle : Haut risques / risques faibles / risques nul/ je ne sais pas 
Chaque personnes reçoit une carte. Tour à tour une personnes lit sa carte à haute voix et la pose 
sur une affichette de l’échelle en argumentant sa décision; les autres joueurs sont invités à réagir 
en fonction de leurs idées. Le joueur peut s’il le souhaite faire évoluer sa carte en fonction de la 
discussion. 
 

 
Personnes ou structures référents de l’outil avec ses coordonnées : 
 
CAAP SIDA  
Tél : 02.33.20.75.01 / 06.72.50.16.60 
e-mail : caap-sida@wannadoo.fr 
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