.Le virus du SIDA . Les agressions, fuites et fantasmes.

Vivre avec...
Une sensibilisation attractive et une incitation au dialogue
Alors que l’on va devoir vivre durablement avec le virus VIH dans le paysage
quotidien, il s’avère nécessaire de promouvoir à l’usage d’un large public, un support d’information qui, au-delà d’une prévention primaire, traite des phéno-mènes
de rejets.
L’épidémie est devenue un fait social qui focalise les angoisses et les fantasmes; aussi le risque est-il grand de voir se développer des peurs irraisonnées
pouvant déboucher sur des atteintes aux droits de l’homme.
«Vivre avec...» est donc destiné à valoriser une attitude responsable face aux
discours porteurs d’exclusions tout autant que face aux risques de contamination.

Un support d’animation avec
animateur,
sur les velléités d’exclusion.

L’épidémie a fait naître trois types de rejets :
le fantasme; pour éloigner l’angoisse, on donne à la maladie un visage, une signification;
L’agressivité; c’est le rejet du malade ou de ceux que l’on juge responsables; il faut les marquer, les exclure;
La fuite
fuite; une volonté d’ignorance devant le danger et parfois l’abandon de personnes atteintes.
Dans le cadre d’une confrontation entre deux équipes, les participants
vont tout d’abord découvrir des propos (relevés dans la presse)
illustrant ces trois types de reactions irraisonnées. Ils doivent
ensuite attribuer ces paroles au personnage dessiné qui, de par sa
situation, est suceptible de les prononcer.
Phase essentielle, enfin : ils rechercheront parmi plusieurs propositions, les paroles qu’il serait plus responsable de prononcer en de
telles occasions et devront les commenter

Sur un scénario d’Olivier Katian, cet outil d’animation a été mis
au point par un collectif d’organisme de Haute-Marne réunis à
l’initiative d’ «Objectif Jeunes» (Mission Locale de Chaumont);
.Inspection Académique . Centre d’Information de et Dépistage .
Association de Prévention Jeunesse, Planning Familial, etc.
Avec le soutien de :
Dir. Dpt. des Affaires Sanitaires et Sociales, Dir. Dpt Jeunesse et
Sport, Délég. Droits des Femmes,
C.P.A.M.
Elaboré avec le concours de SIDA INFO SERVICE

Afin de mesurer combien
les discours porteurs
d’exclusion ne sont pas
fondés, le public est
convié, au préalable, à se
remémorer les informations primaires.

Celles-ci sont proposées de façon
spectaculaire, par le
biais d’un panneau
interactif
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Les visiteurs placent
sur les fonds verts les
situations sans risques
et sur les fonds rouges
celles qui exigent des
précautions

