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L’AVIS DU RESEAU D’EXPERTISE D’OUTILS PEDAGOGIQUES  
EN EDUCATION ET PROMOTION DE LA SANTE DES PAYS DE LOIRE  

 
EXPERTISE du 18 décembre 2006  

 
 

SIDACTIF, Chacun son niveau, chacun sa partie,  
SIDACTF, le jeu qui s’adapte au joueur 

 
Thématique : Prévention de l’infection VIH, lutte contre 
 le SIDA. 
Support : jeu de plateau éducatif  
Public : grands adolescents et adultes  
Nombre de participants : de 2 à 6 joueurs ou 2 à 3  
équipes 
Année de création : 2006 
Acquisition : Achat 
Prix : 50 € port compris (France) 
 
 
 
LES INFORMATIONS DU PROMOTEUR SUR L’OUTIL 
 
Matériel 
L’ensemble du jeu comprends : 
- Une plaquette de présentation du jeu 
- Une règle du jeu 
- Un dé, six pions  
- Un lot de préservatifs (le réapprovisionnement est assuré par le détenteur du jeu) 
- Un plateau avec un parcours humoristique représentant des situations à risque et sans 
risque 
- 152 cartes « questions » sur différents thèmes : 

- Histoire et définition (couleur ivoire) 
- Epidémie en France et dans le monde (couleur jaune) 
- Infection par VIH et traitement (couleur grise) 
- Information et vie courante (couleur bleue) 
- Amour et préservatifs (couleur rose) 
- Amour et SIDA (couleur orange) 
- Transmission et dépistage (couleur violette) 
- Législation et associations (couleur verte) 

- 121 cartes « MESSAGES » (couleur mauve) : « Vous tirez une question », « Vous avez 
gagné un préservatif » (7 cartes), messages, informations diverses, poème, paroles de 
chanson 
 
Objectifs 
SENSIBILISER 
 - Sensibiliser à l’actualité sur le VIH/SIDA et au message de prévention du SIDA 
et des autres infections sexuellement transmissibles pour que chacun puisse se 
reconnaître et prenne conscience qu’il est acteur de sa santé et de celle des autres 
 - Sensibiliser le professionnel « maître du jeu » à une réflexion sur ses propres 
connaissances du sujet  
INFORMER par la répétition d’informations basiques pour apporter et renforcer des 
connaissances  
DEDRAMATISER par une activité ludique qui permet le dialogue spontané et par l’abord 
du sujet par différentes facettes : éducation sexuelle, informations médicales et sociales.   
AIDER en adaptant le message de prévention à la situation de chacun après repérage des 
difficultés individuelles et des critères de vulnérabilité. 
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Utilisation 
En groupe ; 
Durée moyenne du jeu : 2 heures 
 
Conseils 
La présence d’un maître de jeu est indispensable  au bon déroulement de la partie : 
- Le maître de jeu est toujours un adulte responsable. Il est garant du bon déroulement 
de la partie tant sur le plan éducatif que relationnel. 
- Il propose « SIDACTIF » comme support d’information et de réflexion. Il facilite les 
échanges entre les joueurs. Il est à l’écoute, repère les lacunes éventuelles et adapte la 
partie la partie aux besoins des joueurs 
- Il a toute liberté de ne pas apporter de réponse immédiate, cependant il est à l’écoute 
des préoccupations des joueurs pour les orienter, les informer et les conseiller. 
- Il peut se munir de touts les documents complémentaires d’information exploitables 
avec les participants, pouvant même présenter les actualités sur le sujet. Il acceptera 
toutes les ressources proposées par les participants eux-mêmes. 
- Au cours de la partie, le maître de jeu décide éventuellement d’annuler une carte 
« question » si elle lui semble difficile ou inadaptée pour son public et suggère de tirer la 
carte suivante.    
Lire impérativement le cahier de l’animateur/trice. Impossible de maintenir une 
dynamique dans le jeu si le meneur de jeu n’est pas familiarisé avec le contenu des 
réponses !  
 
Disponibilité 
Consulter le promoteur.  
 
Editeur - Promoteur de l’outil 
 
Centre hospitalier de Moulin Yzeure  
Contact :  
Service communication 
Hôpital d’Yzeure  
Route de Gennetines 
BP 23 
03 401 YZEURE cedex 

 04 70 35 33 33 
fax 04 7035 33 34 
site web : www.ch-moulins-yzeure.fr  
Objet social 
Hôpital public 
 
 
L’AVIS DES EXPERTS 
 
Appréciation globale 
« SIDACTIF» est un outil d’animation de type jeu de l’oie qui reprend judicieusement sur 
son plateau le visuel du ruban de la solidarité SIDA. La réalisation matérielle est solide et 
de bonne qualité. 
La partie offre un espace de réflexion et de questionnement individuel et collectif sur le 
thème de la prévention de l’infection à VIH et des autres IST. La progression sur le 
parcours permet tour à tour de répondre à des questions, de se prononcer sur des 
situations de la vie quotidienne (risques ou pas risques ?). Par ailleurs des cartes 
messages confrontent les joueurs aux réalités de la maladie. Les 152 cartes 
questions/réponses balayent le champ de la connaissance des modes d’action, de 
transmission et de prévention de l’infection, la description de la maladie et de ses 
traitements, l’approche de l’épidémie dans le monde. 
Le jeu permet également d’aborder les discriminations  vis-à-vis des personnes malades 
et séropositives. La tonalité générale est neutre et non moralisatrice. 



 
COMITE REGIONAL ET DEPARTEMENTAL D’EDUCATION ET DE PROMOTION DE LA SANTE – CREDEPS NANTES 

85, Rue Saint-Jacques – 44093 NANTES Cedex 1 Tél. : 02.40.31.16.90 - Fax. : 02.40.31.16.99 
Action, recherche, évaluation en promotion de la santé et éducation pour la santé – Apes-Ulg Liège 

Guide pour la rédaction d’un avis d’appréciation 

Le souci d’information est réel mais desservi par la conception même du plateau. En effet 
sur les 44 cases,  seulement 7 renvoient à des questions et 6 à des messages, ce qui 
limite la dynamique de la partie, l’intérêt du jeu et l’apport de connaissances. 

Le jeu est animé par un professionnel « maître de jeu », responsable des règles et du 
déroulement éducatif et relationnel de la partie. Il adapte le niveau des questions au 
public, enrichit les réponses avec ses propres documents actualisés  et favorise les 
échanges. 

Elaboré avec et pour des patients en difficulté, ce jeu demeure un bon outil de 
sensibilisation pour ce public.  
 
Objectifs de l’outil 

 Apporter à un public peu averti des connaissances actualisées sur le VIH et le 
SIDA 

 Donner la possibilité d’échanger sur les risques encourus dans la vie quotidienne 
et dans les pratiques sexuelles pour adopter des comportements préventifs. 

 
Public cible 
Adultes et adolescents peu réceptifs aux campagnes nationales d’information et de 
prévention,  
Public ayant des difficultés d’ordre intellectuel, psychologique ou social. 
 
Utilisation conseillée 

 Le rôle du « maître de jeu » est exigeant en terme de connaissances et de 
capacités d’animation et relationnelles (se reporter aux conseils du promoteur). 

 Il convient de ne pas oublier de se munir d’un lot de préservatifs masculins et 
féminins pour les participants 

 Ce jeu est bien adapté à une utilisation dans le cadre des structures de santé, des 
établissements sociaux et  médico-sociaux.  


