La BD contre le silence
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BD de 48 pages, réalisée par des adolescents séropositifs bruxellois, dont les pages de
gauche sont des textes de vulgarisation médicale et psychologique ou liés à la prévention.
Support

BD

Âge du public

De 12 à 18 ans

Thèmes associés à cet outil
Obtention

IST - Sida

Participants

A partir de 1

Prix
Consultable chez PIPSa

12,00 €

Acquisition
En centre de prêt

Oui
(réf. 3IS-PBD-001-LAB)

Sur l'outil
Description selon l'éditeur
Cet outil se présente sous la forme d’un album de BD de 48 pages, dont les pages de droite sont des planches de BD et celles de gauche des textes de
vulgarisation médicale et psychologique ou liés à la prévention.
Description :
Des adolescents séropositifs bruxellois ont choisi de s'exprimer, avec leurs mots et de manière anonyme, sur leur maladie. Ils ont choisi de le faire en BD, avec
l'aide de professionnels.
Les enfants et leurs soignants ont inventé ensemble des histoires, imaginé des personnages et des gags. Le tout avec l’aide de trois dessinateurs : André Geerts,
Mauricet et Sergio Salma. Des spécialistes (psychologues, médecins) ont rédigé les textes du livre, en s’appuyant sur les témoignages des enfants.
Thèmes abordés : le rapport des jeunes à leur maladie, à la lourdeur de leur traitement, au secret, au corps médical, à l’école, à l’avenir…
Objectifs
- Permettre à des enfants et adolescents atteints d’une maladie stigmatisée de s’exprimer par le biais d’un outil de communication avec leurs pairs.
- Améliorer, grâce à une diffusion large de cet outil, l’intégration des jeunes infectés par le VIH dans la vie de tous les jours.
- Etre un outil de prévention contre le SIDA destiné aux jeunes de 12 à 18 ans.
Conseils d'utilisation
Il a été décidé, dans un premier temps, de distribuer cette BD à des étudiants du secondaire de la Ville de Bruxelles.
Les acteurs du monde professionnel, éducatif, politique et de santé publique pourront, selon leurs besoins, faire usage de cet outil. Sont notamment concernés :
institutionnels, sponsors, agences de communication, firmes pharmaceutiques, presse, centres de prévention et d’aide aux toxicomanes, milieu pédiatrique,
enfants, personnel soignant, médecins scolaires, profs et futurs profs…
Bon à savoir
Tous les droits générés par cette opération seront reversés au service de pédiatrie de l’Hôpital St Pierre et consacrés à l’amélioration de la qualité de la prise en
charge et du bien-être des enfants infectés par le VIH.
Initiative du projet : Dr Anne Linet, médecin scolaire des Hautes Ecoles de la ville de Bruxelles.

Les réalisateurs:
- Le groupe de parole des jeunes infectés par le VIH ; leurs soignants au service de pédiatrie du CHU Saint-Pierre;
- Jack Levy, chef du service, Claire Bachelerie, psychologue, Brigitte Vanthournout, pédopsychiatre et Sabine Wibaut, infirmière.
- Les Editions DUPUIS : Thierry Tinlot, André Geerts, Mauricet et Sergio Salma ( équipe du journal SPIROU).
Où trouver l'outil
Chez l'éditeur :
CHU Saint-Pierre
Rue Haute 322
1000 - Bruxelles
Belgique
+32 (0)2 535 43 44 - info@stpierre-bru.be
http://www.stpierre-bru.be/

Dans les centres de prêt :
Centre liégeois de promotion de la santé
+32 (0)4 279.50.52 - promotion.sante@clps.be
http://www.clps.be
Catalogue : http://www.clps.be/outils-pédagogiques
Centre verviétois de promotion de la santé
+32 (0)87 35 15 03 - s.vilenne@cvps.be
http://www.cvps.be
Catalogue : http://www.cvps.be/index.php/le-centre-de-documentation
Centre local de promotion de la santé du Brabant wallon
+32 (0)10 62 17 62 - info@clps-bw.be
http://www.clps-bw.be
Catalogue : http://www.clps-bw.be/que-proposons-nous/centre-de-documentation
Centre local de promotion de la santé de Huy-Waremme
+32 (0)85 25 34 74 - info@clps-hw.be
http://www.clps-hw.be
Centre local de promotion de la santé de Mons-Soignies
+32 (0)64 84 25 25 - clps.documentation@yahoo.com
http://www.clps-mons-soignies.be/centre-doc
Centre local de promotion de la santé du Hainaut Occidental
+32 (0)69 22 15 71 - contact@clpsho.be
http://www.clpsho.be
Centre local de promotion de la santé en province de Luxembourg
+32 (0)84 31 05 04 - clps.lux@skynet.be
http://www.clps-lux.be
Catalogue : http://bit.ly/1AfCwMD
Centre local de promotion de la santé de Namur
+32 (0)81 75 00 46 - info@clpsnamur.be
http://www.clpsnamur.be
Catalogue : http://www.clps-namur.be/documentation/
Centre de ressources documentaires provincial (Namur)
+32 (0)81 77 67 29 – 77 67 99 - anastasia@province.namur.be
Catalogue : http://anastasia.province.namur.be
Centre Local de Promotion de la Santé de Charleroi-Thuin
071/ 33 02 29 - secretariat@clpsct.org
http://www.clpsct.org
Catalogue : http://www.promotionsante.info/documentation.php

L'avis de PIPSa

Appréciation globale
Résultant d'une démarche thérapeutique au sein d'un hôpital avec des ados porteurs du VIH, l'outil pose question quant à son transfert " éducatif " auprès d'un
public non concerné.
L'ensemble est intéressant et attractif : situations concrètes proches de la réalité des jeunes (malades ou non), langage et dessin adaptés, humour et dérision,
dynamisme et originalité, etc. La compréhension des textes d'information nécessite un niveau de vocabulaire élevé (pas de glossaire fourni). Les BD peuvent se
lire indépendamment, mais elles n'ont pas le même objet.
Centré sur l'information, cet outil dispose d'objectifs ambitieux dont certains ne peuvent être atteints sans un processus d'expression et d'échange.
Objectifs de l’outil
Développer une solidarité avec les jeunes porteurs du VIH en prenant conscience de leurs difficultés
Connaître le VIH, ses modes de transmission et les moyens de s'en protéger
Public cible
Plus pertinent pour les adolescents porteurs du VIH ou malades chroniques que pour le grand public.
Utilisation conseillée
Construire une séquence pédagogique pour exploiter l'outil en groupe.
Critères d'évaluation :
Cohérent
Attractif
Interactif
Soutenant pour l'utilisateur
Soutenant pour la prom. de la santé
Temps de préparation :

Points forts :
Démarche thérapeutique au sein d’un hôpital avec des ados porteurs du VIH
Points d'attention :
Les textes d’information nécessitent un niveau de vocabulaire élevé
Sujets abordés :
IST - Sida
Date de l'avis : 06 décembre 2005
http://www.pipsa.be/outils/export-8405030/la-bd-contre-le-silence.html?export
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