
Maladies Communes  

OBJECTIF:                        Montrer aux gens que la plupart des maladies sont évitables 

TEMPS :                           Deux heures 

Numero des cartes:       Tous les cartes de  2a 

ACTIVITÉ :                        Jeu de Rôle: Prevention des Maladies 

MESSAGE CLÉ :               «Mieux vaut prévenir que guérir». 

 

1. Expliquer qu’on va faire un « jeu de rôle » pour savoir si les maladies sont courantes dans la communauté. 

2. Donner le jeu de cartes pour 'maladies courantes ‘. 

3. Sélectionner l'une des personnes les plus brillantes pour être une infirmière. 

4. Elle doit prendre une chaise et s'asseoir au milieu de la salle et tout le monde doit faire semblant d'être 

dans une clinique. 

5. Chaque personne avec une carte doit s’approcher de l'infirmière et montrer sa carte et ensuite agir 

comme la personne dans la carte, expliquer sa maladie. 

6. L'infirmière doit essayer de diagnostiquer la maladie dont il s’agit et leur donner des conseils sur ce qu'il 

faut faire. 

7. Chaque fois demander à tout le monde: « Pensez-vous que cette maladie est évitable ? 

8. Si elle peut être prévenue, demandez au «patient» de retourner à sa place. 

9. Si elle n'est pas évitable, lui demander de rester à la clinique. 

10. Compter le nombre des ceux qui demeurent dans la clinique. 

11. Montrer comment la plupart des maladies sont évitables. Conclure l'activité en montrant que si tout le 

monde pouvait prévenir ces maladies, les cliniques seraient vides et les gens économiserait beaucoup d’ar-

gent. 

 

MESSAGE CLÉ : Il est probable que seules conditions génétiques ou non évitables telles que le cancer, l'hyper-

tension artérielle, les troubles mentaux, l’épilepsie, la maladie cardiaque exigeront une visite à la clinique, si 

toutes les mesures préventives sont prises telles qu’elles sont commandées. 

 



1 Baby with Miasmas Le Marasme  

2 Baby with Kwashikor  Le Kwashiorkor  

3 Dehydration La Déshydratation  

4 Diarrhoa La Diarrhée  

5 Cholera Le Cholera  

6 Malaria La Malaria  

7 Bilharzia La Bilharziose  

8 Bronchitis /coughing La Bronchite  

9 Pneumonia /ARI La Pneumonie  

10 Tuberculosis La Tuberculose  

11 Worms Les Vers intestinaux  

12 Scabies La Gale  

13 Ringworm La Teigne  

14 Lice Les poux du cuir chevelu  

15 Measles La Rougeole  

16 Meningitis La Meningite  

17 HIV/AIDS VIH/SIDA  

18 Mentally disturbed Trouble mental  

19 Accidents Les Accidents 

20 Blindness Cécité  

Types de Maladies Communes       Serie d’image  2.a. 



Types de Maladies Communes        Serie d’image   

21 Ancestors or enemies Ancêtres ou ennemis 

22 Bacteria in  air Bactéries dans l'air 

23 Parasites  Vers intestinaux                  

24 Drinking Water L’eau que nous buvons   

25 Eating food Notre mode alimentaire 

26 Touching others Toucher les autres 

27 Offering to ancestors Offre à l'ancêtres 

28 Prayer or prophet Prière ou prophètes 

29 Modern medicine Médecine moderne 

30 Our own behaviour Notre proper   comportement 

2.b 



Maladies Communes 

 

OBJECTIF:                Montrer les différentes causes de la maladie 

TEMPS :                   Deux heures 

SERIE D’IMAGE:     2a & 2b  

MÉTHODE:              Cause des Maladies  

MESSAGE CLÉ :       Toutes les maladies ont une cause rationnelle, non superstitieuse. 

 

Faire l’activité dans une même session que 2.a. ou dans une autre session 

  

1. Distribuer les cartes de la maladie de nouveau à différentes personnes et leur demander de dire quelle 

maladie est signalée sur la carte. 

2. Donner des cartes de la cause de maladie: demander à chaque personne de venir devant et expliquer les 

cartes. 

3. Demander à tous ceux avec les cartes de la maladie de se tenir derrière la personne titulaire de la carte 

qui causent la maladie.  

4. Discuter des questions qui se posent. 

5. Leur demander de se déplacer et de se tenir derrière la personne titulaire de la carte qui peut guérir leur 

maladie.  

6. Discuter des questions qui se posent. 

2.b. 


