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       VIH = Virus de l'Immuno-déficience Humaine Le terme Acquise fait allusion à ce qu'on contracte au cours 
       SIDA = Syndrome d'Immuno-déficience Acquise. de la vie

Le terme Syndrome désigne l'Ensemble de signes En somme, le terme Sida (maladie) est un ensemble de 
Le terme Immuno-déficience est la destruction des agents signes dû à la destruction du système immunitaire par le 
de protection de l'organisme VIH (virus).

MODULE 2

Le VIH / SIDA

CAbstinence pure et simple des rapports sexuels.
CFidélité envers un partenaire non infecté.
CEviter tout contact avec le sang ou instruments 

souillés de sang ''infecté''.
CS'informer davantage sur l'infection.
CUtilisation correcte, régulière et systématique 

des préservatifs (condom, fémidom)

MESURES DE PRÉVENTION
CONTRE L'INFECTION À VIH
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Fonds mondial
de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme

¶ victime d'isolement, de rejet; de stigmatisation et de 
discrimination.

Voie sexuelle 
Dépenses élevées dues au développement des 

Rapport sexuel non protégé avec une personne infectée infections opportunistes, dépression, angoisse, 
nervosité, développe des infections opportunistes, 

isolement, rejet, esprit de vengeance, sentiment de Voie sanguine
culpabilité, stigmatisation, 

?Transfusion du sang infecté
?Utilisation des objets tranchants souillés de sang ou Sur la famille : Le temps consacré par une famille pour la 

de tous autres liquides biologiques  infectés PEC d'une PVVIH peut entrainer une diminution de 
(sperme, lait maternel, sécrétions vaginales, productivité baisse du pouvoir d'achat, de la productivité, 
etc.). dislocation du tissu familial, rejet de la PVVIH, 

st igmatisat ion, dépenses élevées dues au 
développement des infections opportunistes, Voie mère infectée-enfant

Au cours des du travail. Sur la société : manque de bras valides, diminution des 
Au cours de l'accouchement. ressources économiques, diminution de l'espérance de vie.
Au cours de l'allaitement.

¶

Sur l'individu : Une personne infectée par le VIH peut 
développer les IO qui peuvent entrainer la dépression, 
l'angoisse, la nervosité. Elle peut être régulièrement absente au 
travail. Elle peut avoir le sentiment de culpabilité et elle peut être 

MODES  DE  TRANSMISSION  DU  VIH

QU'EST-CE QUI PEUT ARRIVER QUAND ON EST 
INFECTÉ PAR LE VIH ? CONSÉQUENCES 
PROBABLES DE L'INFECTION À VIH

C En se serrant les mains
C En toussant ou en éternuant
C En discutant ensemble
C En partageant un repas

GESTES  DE  LA  VIE  SANS 
RISQUE  D'INFECTION À VIH 

Le VIH ne se transmet pas 
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