HIN2B09a – Sida – Documents 1 et 2

Document 1 – Heroes Project Campaign - Courtroom (40’’)
Répondez aux questions :
- Quand le crime a-t-il eu lieu (date et heure) ?

__ __ / __ __ / __ __ __ __

__ __ h __ __

- Où le crime a-t-il eu lieu ?
_________________________________________________________________________________________
- Quel détail concernant le criminel est demandé au témoin ?
_________________________________________________________________________________________
- Sur quels objets se concentrent les questions posées au témoin ?
_________________________________________________________________________________________
- Concernant ces objets, quelles sont les quatre précisions demandées au témoin ?
1) ______________________________________________________________________________________
2) ______________________________________________________________________________________
3) ______________________________________________________________________________________
4) ______________________________________________________________________________________
- De quoi le témoin se plaint-il finalement ?
_________________________________________________________________________________________
Complétez la transcription et traduisez :
________ ______ __________ ____ पेचीदा ____ , ______ ____ _______ ____ _______ ____
____ ____ ____ ____ ____ ____ “आ क” 7827 पर।
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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Document 2 – एचआईवी / ए स : रोकथाम, िचकसा एवं यान (première partie)
1) Quel processus menant au développement du sida est rappelé dès l’introduction ?

2) Selon un rapport de l’ONUSIDA, combien de personnes seraient HIV séropositives en Inde ?

3) Où et quand le premier cas de séropositivité a été détecté ? Où et quand le premier cas de sida a été enregistré ?

4) Comment la pandémie se propage-t-elle en Inde ?

5) Quelle particularité le sida présente-t-il par rapport à d’autres maladies ?

6) Du fait de cette particularité, il est a priori facile de se prémunir contre cette maladie. Mais à quelle condition ?

7) Quel est le principal mode de transmission du VIH en Inde ?

8) Quel est le mode de transmission cité en deuxième ?
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9) Quel est le mode de transmission cité en troisième ?

10) Quel est le nom du test présenté par le médecin ? Quelle partie du sang est utilisée pour ce test ? Que
détecte ce test ? Quelle en est la preuve sur la "plaque à puits" ?

11) Pourquoi un premier test négatif ne signifie pas nécessairement que la personne n’est pas contaminée ?

12) De quoi la probabilité est-elle faible ?

13) Combien de fois un même échantillon de sang est-il testé ? Quelles sont les différentes méthodes utilisées ?
Quand une personne est-elle considérée contaminée ?

14) Pourquoi est-il important d’avoir un entretien personnel avec la personne qui va être testée ?

15) Quelle est la première chose que la personne qui mène l’entretien cherche à savoir ? Quel est le constat courant ?

16) Pourquoi est-il ensuite nécessaire d’obtenir le plus d’informations sur l’histoire des pratiques à risque du patient ?
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17) Quel premier exemple est donné pour illustrer cette nécessité ?

18) Quelles sont les réactions fréquentes des personnes à qui l’on dit de se faire tester ?

19) Qu’a-t-on pu observer chez des personnes séropositives n’ayant pas fait l’entretien avant le test ?

20) En quoi consiste l’entretien post-test ?

21) (Après le rappel des modes de transmission.) Que demande-t-on au patient séropositif lors de l’entretien
post-test et pourquoi ?

22) Quels conseils de base sont donnés aux personnes séropositives ?

23) Quelles sont les conséquences du manque d’information à propos de la maladie ?

24) Qui sont les principales victimes ?
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