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Introduction
Le Feu de Brousse est un puissant o u t i l de promotion de comportements sexuels à risques réduits 1 . I l est aussi un o u t i l pédagogique
en prévention du sida dans les pays francophones de l'hémisphère-sud. I l a été créé au début des années '90 par des consultants du
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).
Le Feu de Brousse est une mise en situation applicable à des groupes restreints d'adolescents ou d'adultes. Faisant appel aux facultés
cognitives et imaginaires des participants, cet outil les amène à se projeter dans un futur rapproché, c'est-à-dire au lendemain d'une
relation sexuelle à risque élevé, avec un nouveau partenaire au statut sérologique inconnu. Cette projection les oriente vers une
démarche afin de passer un test de détection des anticorps du VIH, pour savoir s'ils ont été infectés par ce virus suite à cette relation
sexuelle.
L'impact du Feu de Brousse repose essentiellement sur la qualité de son animation; le présent document constitue un guide pour t o u t
intervenant désireux de l'utiliser.

Indications
L'exercice Feu de brousse peut-être utilisé auprès de différents publics-cibles d'adolescents ou d'adultes. On peut aussi l'utiliser pour
sensibiliser les intervenants en santé et services sociaux, les éducateurs, les professeurs et les animateurs qui doivent être informés
sur les risques et conséquences de l'infection par le VIH.

1 Introduit au Québec en 1995 par Pierre Berthelot, travailleur social de la Direction régionale de santé publique de la Capitale nationale, l'exercice a été utilisé
auprès de 300 groupes (plus de 3000 personnes) par des intervenants du Mouvement d'information et d'entraide dans la lutte contre le sida à Québec (MIELSQuébec). I l fut aussi présenté lors d'une rencontre provinciale d'intervenants, sous l'égide de la Coalition des organismes communautaires québécois de lutte au
sida (C0CQ-SIDA).
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Buts
Cet exercice vise à :
•

Contrer La banalisation de l'infection à VIH-SIDA.

•

Promouvoir les comportements sexuels à moindres risques.

•

Favoriser la compréhension empathique des inquiétudes que l'on peut ressentir, suite à un comportement sexuel à risque élevé.

•

Contrer les préjugés envers les personnes vivant avec le VIH/SIDA.

•

Favoriser la compréhension empathique des problèmes physiques et psychosociaux rencontrés par les personnes vivant avec le
VIH/SIDA.

Objectifs spécifiques :
En vue d'atteindre les buts ci-haut mentionnés, l'exercice devra amener les participants à :
• Saisir le caractère exponentiel de la transmission du VIH.
•

Réfléchir sur les risques de leurs comportements.

• Acquérir des informations complètes sur : l'infection par le VIH, le test de dépistage des anticorps du VIH, la période d'éclipsé
sérologique, la procédure et étapes de passation du test, les délais de remise des résultats.
• S'imaginer vivant une démarche de passation du test des anticorps du VIH à la suite d'un comportement sexuel à risque élevé.
•

Mieux connaître les problèmes physiques et psychosociaux que peut apporter le VIH dans la vie d'une personne infectée par ce
virus.

• Se sensibiliser aux diverses réactions possibles à l'annonce d'une séropositivité.
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Nombre de participants
Le nombre idéal de participants se situe entre 8 et 15 personnes. On ne doit pas faire cet exercice avec des groupes de moins de 6
personnes ou de plus de 20 personnes.

Durée

On peut estimer la durée de l'exercice en multipliant le nombre de participants par le chiffre 6. Ainsi, l'exercice Feu de Brousse offert
à un groupe de 15 participants peut durer une heure et demi.

Matériel requis
•

Une chaise droite pour tous les participants et l'animateur.

•

Une enveloppe pour chacun des participants.

Chaque enveloppe contient une feuille sur laquelle est écrit un résultat de test (positif ou négatif). 70 % des enveloppes doivent
contenir une feuille sur laquelle est écrit « Votre test est négatif » et 30 % « Votre test est positif ».

Aménagement de l'espace physique
•

Disposer les chaises de façon à former un grand cercle.

•

Entre chaque chaise occupée par un participant, laisser un espace correspondant à celui d'une chaise.

•

Ne pas utiliser de fauteuils pour deux personnes ou plus, car ils favorisent les conversations en aparté, limitant ainsi les possibilités d'introspection de chacun et d'attention aux autres.
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Règles du jeu pour les participants
Ces règles minimales doivent être présentées aux participants avant le début de l'exercice afin de créer un climat propice à l'introspection et la réflexion de chacun des participants.
•

Chacun s'engage à ne pas divulguer les propos entendus pendant l'exercice.

•

Chacun est libre de l'intensité de son implication.

•

Chacun doit rester à sa place en silence et ne parler que pour répondre exclusivement aux questions qui lui sont posées par
l'animateur.

• Aucune interaction verbale entre participants n'est autorisée, car le but de cet exercice est l'introspection individuelle, non la discussion de groupe.

L'Animation
On ne s'improvise pas animateur du Feu de Brousse.
I l s'agit d'un exercice dont l'impact à court-terme peut être déstabilisant pour certaines personnes. C'est pourquoi i l doit être animé
avec prudence, respect, délicatesse.
Pour bien animer cet exercice on doit démontrer :
•

Des connaissances et habiletés d'animation de groupes.

•

Des connaissances de base relatives au VIH : conditions et modes de transmission, histoire naturelle de la maladie.

•

Des connaissances sur la procédure à suivre pour obtenir le test de détection des anticorps du VIH.

•

Une bonne sensibilisation aux conditions de vie des personnes vivant avec le VIH.

•

Des connaissances sur le counselling pré-test et post-test de détection des anticorps anti-VIH.

•

Une connaissance des ressources disponibles pour obtenir un test de détection des anticorps du VIH.
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Aide-mémoire

de l'animateur

:

•

Écouter avec empathie.

•

Favoriser L'expression de chacun.

•

Clarifier et préciser, au besoin, les propos exprimés en les reformulant.

•

S'abstenir de tout jugement de valeurs.

•

Ne pas forcer la confidence.

•

Respecter les silences.

•

Utiliser un niveau de langage adapté au groupe.

•

Laisser le temps aux participants de réfléchir avant de répondre.

Étapes de la mise en situation du Feu de brousse
1. Préparation
Avant de débuter la mise en situation proprement dite, l'animateur vérifie brièvement le niveau de connaissances du groupe sur le
VIH et le sida.
Exemple de questions :
- Savez-vous comment se transmet le VIH ?
- Quelles sont les conséquences du VIH ?
L'animateur corrige au passage les informations erronées ou insuffisantes.
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2. Désignation du point de départ de la chaîne de transmission.
Au début de La mise en situation, L'animateur et Les participants sont assis en siLence.
L'animateur donne La consigne de fermer Les yeux.
Lorsque tous Les participants ont Les yeux fermés, L'animateur se Lève et commence à tourner à L'extérieur du cercle.
Pendant qu'il marche, i l explique aux participants qu'il est en train de tourner autour du cercle, et qu'il s'apprête à poser La main sur
l'épaule droite d'une personne choisie au hasard. Cette personne sera considérée comme ayant été en contact avec le VIH pendant
une relation sexuelle non-protégée. Elle constitue Le point de départ de la chaîne de transmission, et ne doit pas s'identifier auprès
des autres.
En silence, discrètement, après avoir fait quelques tours de cercle, l'animateur pose sa main sur L'épaule d'un participant, déterminant
ainsi la première personne exposée au VIH.

3. Feu de Brousse
Les participants reçoivent Le signal d'ouvrir leurs yeux, l'animateur explique l'étape suivante, celle du début de L'exercice Feu de
Brousse proprement dite, dans Lequel on symbolise les relations sexuelles non-protégées par des poignées de main.
L'animateur explique la consigne aux participants ; à son signal, ils devront se Lever et en siLence, t o u t en demeurant à L'intérieur du
cercle, échanger une poignée de main avec trois personnes différentes. Chaque poignée de main symbolise une relation sexuelle nonprotégée, avec quelqu'un dont on ignore le statut sérologique (séropositif ou non). Tous les participants sans exception sont obligés
de donner une poignée de main à 3 personnes différentes ; chacun donne au t o t a l 3 poignées de main. La personne ayant été
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désignée par l'animateur comme point de départ de la chaîne de transmission devra, à chacune de ses poignées de main, gratter
légèrement l'intérieur de la main de l'autre personne. Toute personne dont la paume est grattée doit à son tour gratter discrètement
la paume de chaque prochaine personne dont elle serre la main.
Après s'être assuré que les consignes données ont été bien comprises par tous, l'animateur demande aux participants de procéder à
l'échange des poignées de main.

4 . Séquences

d'animation

Après l'échange des poignées de main, les participants retournent à leur place respective et y demeureront jusqu'à la toute fin de
l'exercice.
Pendant les minutes qui suivent, les participants seront à tour de rôle interpellés par l'animateur pour réfléchir à voix haute aux
conséquences d'une relation sexuelle non-protégée avec une personne dont on ignore le statut sérologique. L'animateur pose trois
questions à chacun des participants ; ces questions représentent trois séquences d'animation. Chaque séquence correspond à une période importante pour toute personne qui, après avoir eu un comportement sexuel non-protégé, envisage de subir un test pour
connaître son statut sérologique.

Séquence 1.
Après la relation sexuelle non-protégée, pendant les trois mois d'attente nécessaires pour que le résultat d'un test soit fiable.

Séquence 2.
Pendant le délai d'attente d'un mois entre le moment du prélèvement sanguin et la remise du résultat du test.

Séquence
Après avoir3.reçu le résultat du test
Ces trois séquences d'animation constituent la pierre angulaire de l'exercice.
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4.1. Séquence 1 : Les 3 mois suivant la relation sexuelle non-protégée.
Avant de commencer à interpeller chacun des participants, l'animateur demande aux personnes dont la paume de main a été grattée
de s'identifier en levant la main.
L'animateur fait ensuite cette mise en contexte2 :
«• Vous avez tous eu des relations sexuelles non-protégées avec trois personnes dont vous ignorez le statut sérologique. Certains
d'entre vous, dont la paume de main a été grattée, savez maintenant que vous avez été exposés au VIH. Souvenez-vous « qu'avoir
été exposé au VIH » ne signifie pas forcément « avoir été infecté par le VIH », car il est possible d'avoir une relation sexuelle nonprotégée avec quelqu'un de séropositif et de ne pas avoir été infecté du premier coup.
Les personnes dont la paume a été grattée ne pourront

savoir si elles ont contracté le virus qu'en se soumettant

à un test de

dépistage par prélèvement sanguin. Or, pour que ce test soit valide, un délai de trois mois entre le contact à risque et le prélèvement
est nécessaire.
Quant aux personnes dont la paume de main n'a pas été grattée, vous ne savez pas du tout si vous avez été exposés au VIH, mais
vous avez quand même eu des relations sexuelles non-protégées avec des personnes dont vous ignorez le statut sérologique. C'est
pourquoi il pourrait être pertinent pour tous, sans exception, de subir le test de dépistage du VIH dans trois mois. Et pendant tout
ce temps, vous vous devez d'avoir des relations sexuelles protégées afin d'éviter de vous infecter ou de transmettre à quelqu'un
d'autre un virus que vous avez peut-être contracté.
Après cette mise en contexte, l'animateur s'adresse à chaque participant, à tour de rôle, en commençant par la personne qui est à
sa droite, et les amène à réfléchir sur la façon dont ils vivraient cette période d'attente de trois mois avant de se soumettre à un
test.

2 Les cours textes de mise en contexte sont donnés à titre de suggestion, à titre indicatif seulement, adaptables au style de chaque animateur.
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Les questions suivantes sont posées à chacune des personnes :
• As-tu un partenaire sexuel stable et régulier ?
• Si oui, l'informes-tu que tu as eu une relation sexuelle non-protégée avec une autre personne ? Quelle réaction de sa part anticipestu ?
•

Et si tu ne l'informes pas, comment fais-tu pour protéger vos relations sexuelles pendant trois mois ? Comment fais-tu pour t'assurer
de ne pas transmettre un éventuel virus à ton partenaire ?

• Comment faire comprendre au partenaire qu'il faut utiliser un condom, si vous n'en avez jamais utilisé ensemble auparavant ?
• Si tu n'as pas de partenaire stable, comment vis-tu ta sexualité pendant ces trois mois ?
•

Partages-tu ton expérience avec d'autres personnes ? Si oui, avec qui ? Si non, où trouves-tu du soutien ? A quelle qualité de
soutien t'attends-tu ?

• Quelle est ton attitude envers toi-même et les comportements sexuels à risque que tu as eus ?
• Comment est ton état psychologique pendant ces trois mois ? Es-tu plus ou moins inquiet que d'habitude ?
• Cherches-tu à obtenir plus d'information sur l'infection à VIH et le sida ? Comment t'y prends-tu ?

4.2. Séquence 2 : L'attente du résultat du test
Après un premier tour de cercle où chaque participant a répondu aux questions de l'animateur, celui-ci prend toutes les enveloppes
dans ses mains et fait la mise en contexte suivante :
« Trois mois se sont écoulés depuis votre relotion sexuelle non-protégée avec une personne dont vous ignorez si elle était séropositive
au VIH ou non. Si vous décidez maintenant d'aller vous faire prélever un échantillon de sang pour savoir si vous avez contracté le virus,
le test sera valide. Alors;, que ceux et celles qui désirent subir le test maintenant lèvent la main. »
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Avant de commencer la distribution, l'animateur donne la consigne aux participants de ne pas ouvrir l'enveloppe t o u t de
lorsqu'ils l'auront reçue. Puis l'animateur remet une enveloppe fermée à chaque participant qui lève la main.
Après avoir distribué les enveloppes, l'animateur fait la mise en contexte suivante :
«

L'enveloppe que vous tenez entre vos moins signifie que votre song a été prélevé et qu'il est maintenant

analyse. Un délai d'attente d'un mois est nécessaire avant que vous ne receviez votre résultat.
ce délai supplémentaire

rendu au laboratoire

Voyons maintenant

pour

comment vous vivez

de quatre semaines avant d'avoir le cœur net sur votre statut sérologique. »

Puis l'animateur pose les questions suivantes à chacun, en commençant toujours avec le participant qui est à sa droite.
•

Comment vivez-vous 3 cette attente supplémentaire d'un mois : état psychologique ? Relation de couple ? Vie sociale ?
Alimentation ? Sommeil? Etc. Est-ce plus difficile ? Plus facile que dans les trois mois précédents ?

•

Quels sont vos principaux besoins à cette période : support ? Réconfort ? Information ?

•

Où les trouvez-vous ?

•

Envisagez-vous l'éventualité d'être séropositif ? Séronégatif ? Comment anticipez-vous le résultat ?

4.3.

Séquence 3 : Réactions au résultat du test

L'animateur fait la mise en contexte suivante :
« Le délai d'attente

est passé. Vous êtes maintenant

à l'étape de recevoir le résultat de votre test ».

3 Le choix entre le tutoiement et le vouvoiement dépend de l'animateur.
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L'animateur donne La consigne d'ouvrir son enveloppe et de prendre connaissance de son résultat. Après avoir laissé un court temps
de réaction, i l demande à ceux et celles dont le résultat de test est positif de lever la main, et ensuite d'avancer leur chaise plus au
centre du cercle.
Toutes les questions suivantes sont posées à chaque participant dont le résultat du test est négatif :
•

Comment réagissez-vous à ce résultat ?

•

Quel enseignement tirez-vous de cette expérience ?

•

Cette expérience change-t-elle quelque chose à votre sexualité ?

•

Discuterez-vous de votre expérience avec d'autres ?

Toutes les questions suivantes sont posées à chaque participant dont le résultat du test est positif :
•

Quelle est votre réaction spontanée ?

• Quelles pensées traversent votre esprit ?
•

Comment vous sentez-vous d'avoir été placé au centre du cercle ? Selon vous, pourquoi vous retrouvez-vous placés ainsi ?

•

Recherchez-vous un suivi médical ?

•

Informez-vous votre entourage de votre séropositivité ? Qui informez-vous ? Qui vous n'informez pas ? À quelles réactions vous
attendez-vous ?

•

Quels aspects de votre vie seront changés par votre séropositivité : relations amicales ? Relations amoureuses ? Vie
professionnelle ? Projets d'avenir ?

14

5. Conclusion de l'exercice
Lorsque tous les participants se sont exprimés, l'animateur demande aux personnes de reformer le cercle tel qu'il était au début de
la mise en situation et leur adresse les mots suivants :
« L'exercice du Feu de Brousse est maintenant terminé. Merci à chacun pour votre participation. Nous allons maintenant prendre une
pause, mais avant, je vous demande à tous de signifier à tous les autres participants, par une poignée de main ou une accolade, qu'aucun
virus ne circule entre nous. »
Après une pause d'au moins 20 minutes, i l est pertinent de rassembler à nouveau le groupe pour recueillir les commentaires des
participants sur l'expérience qu'ils viennent de vivre et pour répondre à toutes les question d'information que l'exercice a pu faire
surgir.
Il ne faut jamais laisser partir les personnes qui ont vécu un Feu d e B r o u s s e sans avoir d'abord effectué un retour sur
l'activité. C'est très important !
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Conclusion
À notre connaissance, le Feu de Brousse n'a fait l'objet d'aucune évaluation systématique.
Par conséquent, nous ne connaissons pas l'impact de cet exercice sur les comportements sexuels ultérieurs des participants.
L'expérience nous a cependant appris qu'à court-terme l'exercice favorise la réflexion et l'introspection et que, plusieurs années
tard, les personnes qui l'ont vécu s'en souviennent encore.
Pierre Berthelot, t. s., M. Serv. Soc.
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