
Maladies de la Peau 

 

ACTIVITÉ : Blocage de voie de transmission 

CARTE SET: 5 

TEMPS:             1 - 2 heures 

OBJECTIF:                 Apprendre à prévenir les maladies transmises par le manque de lavage  

MESSAGE CLÉ:        «Un lavage par jour garde la maladie éloignée " 

DEVOIR:             Guérir toutes les maladies de la peau en famille 

  
METHODE: 
 

1. Expliquer comment certaines maladies sont causées par le manque d'hygiène personnelle 

2. Maintenir une image d'une personne infectée soit par la gale, la teigne ou les poux. 

3. Donner toutes les cartes de transmission dans le Jeu de cartes 4 et demandez à chacun de se lever et 

expliquer comment sa carte propage la maladie. 

4. Donner maintenant des cartes sur « blocage de la transmission " et demander à chacun d’expliquer ce 

qu'il a sur son image. 

5. Ils doivent ensuite se présenter devant la personne avec la carte qui est à l'opposé de laleur (pour bloquer la 

trans- mission). 

6. Discutez de toutes les différentes options et faire un plan sur la façon dont certaines de ces mesures peu-

vent être prises. 

  

PRATIQUES RECOMMANDÉES 

 

• Les cheveux doivent être lavés chaque semaine avec du shampoing. 

• Ne pas toucher / serrer la main à ceux qui sont infectés par la maladie de la peau. 

• Garder les mains libres de la saleté par le lavage des mains avec du savon. 

• Les ongles doivent être courts et propres. 

• Laver tous les vêtements et la literie régulièrement en même temps que l’application de la lotion pour tuer 

la gale / teigne. 

• Ne pas échanger des vêtements avec d'autres si certains ont une maladie de la peau. 

• Ne pas partager le même lit / literie avec ceux qui ont des maladies de la peau. 

• Appliquer une lotion tel qu’indiqué par un centre de santé pour soigner la maladie de la peau. 

• Traiter toutes les personnes de la famille en même temps avec la lotion. 

5. 


