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 LISTE DES ABREVIATIONS 

ARV : Antirétroviraux 

ARC : Agent relai communautaire   

CPON : Consultation post – Natale  

CPN : consultation prénatale 

FIS: FOR IMPACTS IN SOCIAL HEALTH 

IO : Infections Opportunistes  

IST :    Infection sexuellement transmissible 

PEC : Prise en charge  

PVVIH : Personne Vivant avec le VIH 

PTME : Prévention de la Transmission Mère /Enfant du VIH+ 

PTPE : Prévention de la transmission du VIH du parent a l’enfant 

PECP : Prise en charge Pédiatrique  

PECIME : Prise en charge intégré des maladies de l’enfant 

PEV : Programme Élargi de Vaccination  

PF : Planning Familial 

SMNI : Santé maternelle, néonatale et infantile  

SSR : Santé Sexuelle et Reproductive  

VAD : Visite à Domicile  

VIH : virus de l'immunodéficience humaine 

VIH+ : personne ayant un statut sérologique positif  

VIH- : Personne ayant un statut sérologique négatif  
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INTRODUCTION   
 

Selon l’EDS 2011, l’épidémie de VIH au Cameroun reste généralisée, avec une 

tendance à la féminisation, et une prévalence de 4,3% dans la tranche d’âge des 

15-49 ans pour 5,6% chez les femmes et 2,9% chez les hommes.   
 

Les régions de l’Est, de l’Extrême-Nord, de l’Adamaoua, du Nord et du Sud 

enregistrent de moins bonnes performances en matière de transmission mère-

enfant par rapport au niveau national avec respectivement 10,1%, 10,4%, 7,9%, 

7,8% et 6,5%.  
  

Le taux de séropositivité VIH chez les enfants exposés de 0 à 18 mois par 

diagnostic précoce est resté stable depuis 2014 à 5,6% (données 

programmatiques). Chez les jeunes et adolescents de 15 à 24 ans, la prévalence 

du VIH est restée en moyenne de 1,7%, soit 2,7% chez les femmes et 0,5% chez les 

hommes avec des fortes variations en fonction des tranches d’âges et des régions. 

Les filles étant plus d’une fois et demie plus touchée que les garçons. Les régions 

du Sud (8,5 %), de l’Est (6,3 %) et, dans une moindre mesure, celles de Yaoundé 

(4,1 %) et de l’Adamaoua (4,1 %) ont une prévalence nettement plus élevée que 

la moyenne nationale.  
 

Ces chiffres, relativement élevés, trouvent leurs fondements entre autres dans le 

non accompagnement  des partenaires masculins dans l’utilisation  des services 

de PTME /SSR de leurs conjointes, la faible implication des parents dans le suivi des 

adolescents, la peur de la stigmatisation et de la discrimination, y compris le 

désintérêt et la pénurie de messages de sensibilisation en direction  des femmes 

en âge de procréer.   
 

Dans le souci d’adresser ces manquements dans l’une des régions ayant les 

résultats les  moins élevé que les autres,  l’ONG « FIS » a identifié 27 agents de santé 

communautaire, appelés « Mamans Lumières », et 04 clubs santé, pour mener des 

actions d’information, éducation et communication, auprès des femmes en âge 

de procréer, leurs partenaires et les parents, respectivement en communauté et 

dans les établissements secondaires de l’aire de santé de Lolodorf, région du Sud.  
 

  

Le présent document est  un outil de travail résumé , qui  permettra aux personnels 

de santé et autres membres de la communauté impliqués dans la PTME/PECP/SSR, 

de trouver des réponses faciles pour assurer un bon accompagnement 

communautaire des femmes en âge de procréer, et une meilleure prise en charge 

des personnes vivant avec le VIH,   dans un contexte de ressources limitées. 
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I. LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE 
 

La santé sexuelle et reproductive couvre la santé et le bien-être au niveau des 

questions liées aux rapports sexuels, aux grossesses et aux naissances. Elle traite des 

aspects les plus intimes et privés de la vie des gens, en faisant un thème sur lequel il 

est difficile d’écrire et de discuter en public. En conséquence, les nombreuses 

questions relatives à la santé sexuelle et reproductive sont souvent méconnues du 

public. Par ailleurs, les sensibilités culturelles et les tabous entourant la sexualité 

empêchent souvent les gens de s’informer sur la santé et les soins en matière de 

santé sexuelle et reproductive, rendant difficile pour les gouvernements de traiter 

ces questions. Pourtant, la santé sexuelle et reproductive a un impact considérable 

sur le développement économique et social des pays. 

 

1. DEFINITION DE LA SSR 

La  santé sexuelle et reproductive (SSR) est un état de bien-être général, tant 

physique que mental et social, de la personne humaine pour tout ce qui concerne 

l’appareil génital (OMS). Cela suppose qu’une personne peut mener une vie 

sexuelle satisfaisante en toute sécurité, qu’elle est capable de procréer et qu’elle 

est libre de le faire aussi souvent ou aussi peu souvent qu’elle le désire. 

La SSR est également  la capacité de jouir et de contrôler le comportement sexuel 

et reproductif en accord avec les valeurs personnelles et sociales, sans peur, sans 

honte ni culpabilisation. Elle nécessite une absence de troubles des organes  

génitaux, de maladies ou d’insuffisances capables de nuire à la fonction sexuelle 

et reproductive. 

 

1. LE PLANNING FAMILIAL   

Son objectif  consiste à aider les femmes et les couples à anticiper le nombre 

d'enfants qu'ils désirent comme à planifier les naissances. Cela passe par 

l'information, la diffusion des méthodes de contraception mais aussi le traitement 

de l'infertilité.  
 

La planification familiale est l’ensemble des moyens qui concourent au contrôle 

des naissances. Dans le but de permettre aux femmes et donc aux familles de 

choisir à quel moment elles auront un enfant. 
 

La contraception est une méthode permettant de façon réversible et temporaire 

d’éviter une grossesse. Elle permet d’avoir des enfants, mais uniquement quand on 

l’a décidé. Elle ne provoque donc aucune stérilité.  

   

 

 

 

http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/contents/183-contraception-methodes-contraceptives
http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/contents/451-sterilite-infertilite
http://www.filsantejeunes.com/jai-peur-detre-sterile-6988
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1. QUELQUES METHODES DE CONTRACEPTION  

 

1. La pilule 

- C'est une pilule qui contient des hormones, à prendre tous les jours. 

- Elle empêche l'ovulation par conséquent la rencontre du spermatozoïde et de 

l'ovule. 

- Elle provoque parfois des saignements irréguliers, des embarras  gastriques ou de 

légers maux de tête, qui disparaît au bout de quelques mois 

- Ne protège pas contre les IST/VIH 
 

2. Les contraceptifs injectables 

- C'est une injection d'hormones qui empêche l'ovulation. 

- Injection tous les 2 mois (NET-EN) ou tous les 3 mois (DMPA). 

- Elles provoquent parfois des règles irrégulières ou des absences de règles, une 

légère prise ou perte de poids éventuelle.  

- Après l'arrêt des injections, il faut parfois plusieurs mois avant de pouvoir tomber 

enceinte. 

- Ne protège pas contre les IST/VIH 

 

3. Les implants 

- Ce sont de petits tubes, placés sous la peau, sur la face interne  du bras. 

- Les hormones contenues dans les tubes empêchent l'ovulation et la rencontre du 

spermatozoïde et de l'ovule. 

- Ils provoquent parfois la modification des règles (règles irrégulières, règles plus 

abondantes ou absence de règles). 

- Ne protège pas contre les IST/VIH 

 

4. Le stérilet 

- C'est un petit dispositif en plastique souple, en forme de "T", équipé d'un fil de 

cuivre, placé  dans  l'utérus. 

- Empêche la rencontre du spermatozoïde et de l'ovule. 

- Provoque parfois quelques crampes et des règles plus abondantes pendant les 

premiers mois. 

- Ne protège pas contre les IST/VIH 

 
 

5. La méthode des jours fixes 

- Vous pouvez tomber enceinte du 11e au 17e  jour du cycle menstruel, Il faut éviter 

les rapports sexuels ou utiliser un préservatif ces jours-là.   

- Difficile à appliquer en cas de règles irréguliers,  

- Ne protège pas contre les IST/VIH 
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6. La méthode du coït interrompu 

- L’homme doit se retirer au moment de jouir dans sa partenaire 

- Demande une très grande maitrise de la part de l’homme 

- Méthode risquée 

- Ne protège pas contre les IST/VIH 

 

7. Le préservatif masculin 

- C'est un fin capuchon en caoutchouc que l'on place sur le pénis en érection, qui 

empêche le sperme de pénétrer dans le vagin. 

- Protège contre les  IST/VIH   

 

8. Le préservatif féminin 

- C'est une gaine en plastique que l'on insère dans le vagin avant le rapport sexuel, 

qui empêche le sperme de pénétrer dans le vagin. 

- Protège contre les  IST/VIH  

  

 AVANTAGES 

 Garanti un meilleur avenir pour la famille car les charges liées aux dépenses de 

santé sont moins élevées.   

 Si les jeunes filles retardent la première elles peuvent rester scolarisées. 

 Prévient les grossesses à risques pour les femmes de moins de 18 ans, de plus de 35 

ans et femmes ayant accouché plus de 5 fois 

 Diminue la morbidité maternelle 

 Favorise l’allaitement au sein prolongé 

 Favorise un développement physique et psychique  sain 

 Diminue le risque de prématurité et mortalité fœtales 

 

 ESSENTIEL A RETENIR  
 

 Les jeunes femmes ne devraient pas avoir d'enfants avant  l'âge de 18 ans ou 

avant d'avoir terminé leurs études et d'y être prêts. 

 Après avoir eu un enfant, il est plus sain d'attendre au moins 2 ans avant d'essayer 

d'en avoir un autre. 

 Au-delà de 4 grossesses, l'accouchement est plus risqué 

 Le choix d’une méthode contraceptive se fait uniquement après consultation 

auprès d’un personnel de santé. 
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II. VIH /SIDA/IST 
 

II.1. DEFINITION : 

Le SIDA est une infection chronique qui est due à la destruction du système 

immunitaire par un virus appelé VIH (Virus de l'Immunodéficience Humaine) 

Il existe deux types de  VIH: le VIH 1 et le VIH 2. Ces virus sont responsables de la 

maladie appelée SIDA. 

VIH (Virus de l'Immunodéficience Humaine) 

S: Syndrome (ensemble de manifestations d’une maladie). 

I: Immuno (système de défense de l’organisme). 

D: Déficitaire (affaiblissement). 

A: Acquis (veut dire que la personne n’est pas née avec déficience). 

 IST : i Infection Sexuellement Transmissible  

 
 

 

II.2. MODES DE TRANSMISSION DES IST/VIH 
 

Il existe trois modes de transmission du VIH:  
 

1. Transmission sexuelle :  

C’est le mode de transmission le plus fréquent au Cameroun (90%). la 

contamination par le VIH se fait lors des rapports sexuels non protégés avec un (e) 

partenaire infecté (e)  par le VIH.  
 

2. Transmission sanguine :  

Elle survient lors d’une transfusion de sang contaminé par le VIH. Le virus se transmet 

également par les objets souillés de sang contaminé: seringues, lames de rasoir, 

instruments piquants et tranchants utilisés pour le perçage d’oreilles, les tatouages, 

les scarifications, les circoncisions, les excisions, les salons de coiffure, etc. 
 

3. Transmission de la mère à l’enfant :  

Une mère peut transmettre  le VIH à son enfant pendant la grossesse, 

l’accouchement et l’allaitement. 

 

 

II.3. FACTEURS DE PROPAGATION DU VIH :  

- Multiples partenaires sexuels ; 

- Pauvreté ; 

- Ignorance ; 

- Pratiques culturelles néfastes (excision, lévirat et sororat, autopsies 

traditionnelles, sodomie, « blindages », etc.)  

- Relations sexuelles intergénérationnelles (sugar daddy) ; 

- Précocité des rapports sexuels 

- Alcoolisme/usage des drogues, etc. 
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II.4. METHODES DE PREVENTION DES IST/VIH 

 

 Prévention de la transmission sexuelle 

Elle se fait en adoptant les comportements sexuels à moindre risque tels que: 

- L’abstinence (refus d’avoir des rapports sexuels) 

- La fidélité (ce qui suppose que deux conjoints/partenaires ont un statut 

sérologique VIH négatif) ; 

- L’utilisation des préservatifs masculins ou féminins lors des rapports sexuels (en 

dehors du mariage, avec des partenaires occasionnels et/ou chez les couples 

sérodiscordant) 

- Le dépistage en couple avant le mariage. 

- L’utilisation des lubrifiants 

 

 Prévention de la transmission sanguine :  

- S’assurer que le sang reçu lors d’une transfusion sanguine a été préalablement 

testé négatif au VIH 

- Utilisation d’aiguilles, seringues, rasoirs et brosses à dents à usage  individuel 

- Protéger les coupures/plaies avec un pansement. 

- stérilisation du matériel tranchant (eau de javel, alcool) à usage répété (salon de 

coiffure hommes et femmes)  

 

 Prévention de la transmission de la mère à l’enfant (PTME) 

- Eviter les grossesses indésirées 

- Faire un bilan prénuptial comportant un test de dépistage du VIH avec son futur 

conjoint  

- Pour une femme VIH+, se faire accompagner par un personnel de santé lorsque la 

décision de faire un enfant a été prise  

- Faire les Consultations Prénatales (CPN) pendant la grossesse  

- Prendre le traitement des ARV recommandé le plutôt possible (premier trimestre de 

grossesse) pour éviter  de transmettre le virus à l’enfant 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

III. PREVENTION DE LA TRANSMISSION DU VIH DE LA MERE A L’ENFANT 

(PTME) 
  

III.1. Généralités  

Le Cameroun articule sa stratégie de prévention de la TME du VIH autour de quatre 

axes principaux pour optimiser ses résultats:  

- L’intégration de la PTME et de la santé maternelle, néonatale et infantile (SMNI),  

- L’approche familiale de la prise en charge de l’infection à VIH ;  

- La délégation des tâches/décentralisation des services ;  

- La mise en œuvre de l’option B+ pour la PTME : Cette approche préconise 

l’initiation systématique du traitement ARV chez toute femme enceinte séropositive 

quel que soit son stade clinique ou la valeur de ses CD4. Ce traitement doit ensuite 

être poursuivi pendant toute la grossesse, pendant l’accouchement, la période de 

l’allaitement et au-delà, à vie.  
 

Les interventions nécessaires pour prévenir la transmission mère enfant du VIH 

reposent sur les quatre piliers suivants :  

 Pilier 1 : La prévention primaire du VIH chez les futurs parents  

 Pilier 2 : Prévention des grossesses non désirées chez les femmes séropositives  

 Pilier 3 : Prévention de la TME du VIH  

 Pilier 4 : Traitement, soins et soutien pour les femmes VIH+ et tous les membres 

infectés de leur famille. 

 

III.2. Définition :   

La PTME est un ensemble d’interventions mise en œuvre pour éviter que l’enfant ne 

soit contaminé par le VIH par sa mère, (grossesse, accouchement, allaitement au 

sein). 

Pour cela, la PTME commence dans le couple, avant la conception du bébé et se 

poursuit dans la famille après la naissance du bébé. Les futurs parents (homme et 

femme), la famille d’accueil du bébé sont tous concernés par la PTME.  

Aujourd’hui, on parle de plus en plus de la PTPE (Prévention de la transmission du 

VIH du parent a l’enfant, car ce sont les 02 parents qui sont concernés dans la 

procréation.  

 

Tableau I : Fréquence estimée du risque de TME du VIH par période. 

Pendant la grossesse 10-20% 

Pendant le travail et l’expulsion 30-40% 

Pendant l’allaitement 15-30% 

Taux de transmission sans allaitement 15-25% 

Taux de transmission avec allaitement jusqu’à 6mois 25-35% 

Taux de transmission avec allaitement jusqu’à 6- 12 mois 30-45% 

 

III.3. DOMAINES COUVERTS PAR LA PTME  
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1. Prévention primaire du VIH chez les femmes en âge de procréer 

- La promotion des pratiques sexuelles à moindre risque et responsables ; 

- L’accès facilité aux condoms (masculin et féminin) ;  

- Le diagnostic et le traitement précoces des IST ; 

- Le  Counselling et dépistage du VIH; 

- Les conseils appropriés aux femmes séronégatives qui doivent éviter l’infection au 

VIH sur la base de l’évaluation du risque individuel. 
 

2. Prévention des grossesses non désirées, surtout chez les VIH+ :  

- L’offre de service de planning familial ; 

- La promotion  de l’accès à une contraception sure et efficace 

- La promotion des pratique sexuelle plus sures notamment par l’utilisation des 

condoms 
 

 

3. Prévention de la transmission  du VIH des mères  infectées à leurs nourrissons 

- Conseils et soutien en alimentation à moindre risque pour l’enfant, 

allaitement maternel stricte ou artificiel stricte 

- Soins aux femmes, à leurs conjoints et à leurs familles ; 

- L’offre du counselling et du dépistage du VIH ; 

- L’offre de la prophylaxie et du traitement ARV ; 

- La promotion de l’accouchement suivant les bonnes pratiques ; 

 

4. La prise en charge globale des femmes infectées, de leurs enfants et de leurs 

familles 

- L’offre de service de soin et de soutien aux femmes infectées  par le VIH; 

- L’’amélioration de l’accès au diagnostic précoce, la prise en charge et le suivi des 

nourrissons et enfants infectés par le VIH ; 

- La promotion des liens avec les services communautaires en vue d’une prise en 

charge familiale globale. 

 

5. Implication du partenaire homme en SMNI/PTME/PECP   

- Le plan d’action de MAPUTO prône l’inclusion des hommes en tant que partenaires 

essentiels dans les programmes de Santé de la reproduction (SR).  

- L’intervenant doit donc associer les hommes dans la gestion des femmes et des 

enfants. Aussi, l’homme doit être encouragé pour accompagner sa conjointe aux 

CPN, PF et aux consultations pour enfants.   

- Les couples/parents doivent donc être continuellement sensibilisés sur l’importance 

des pratiques sexuelles à moindre risque durant toute la période de la grossesse  et 

l’allaitement au sein. 

- Une prise en charge précoce permet de réduire la mortalité de 76% chez les 

enfants infectés.  
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- Les enfants nés de mères infectées doivent bénéficier du dépistage  de l’infection 

à VIH dès le 8e mois  de vie, à défaut au plus tard à 12 mois d vie. Les mères/parents 

doivent être sensibilisés afin qu’ils se présentent régulièrement au visites de suivi de 

leurs enfants (CPON : 42 jours). 

 

III.4. PRISE EN CHARGE PEDIATRIQUE (PECP). 

La PECP est une composante de la prise en charge globale qui vise l’enfant infecté 

au VIH et sa famille. Elle comprend : 

- La prise en charge nutritionnelle ; 

- La prévention des Infections opportunistes (IO)   ; 

- Le dépistage précoce de l’infection à VIH à 6 semaines ou plus tard à 15/18 

mois ; 

- Le suivi médical des enfants infectés ; 

- Le suivi psycho social du couple mère -enfant ; 

- Le suivi de la croissance ; 

- La prise en compte des autres besoins de santé en fonction de l’âge ; 

- La prise en charge juridique de l’enfant ou de son/ses parents. 

 

III.5. LA PRISE EN CHARGE INTEGREE DES MALADIES DE L’ENFANT (PECIME) 

Elle a pour but de contribuer à la réduction de la morbidité et la mortalité des 

enfants de moins de 5 ans par l’amélioration de la qualité des soins offerts aux 

enfants dans les formations sanitaires de 1er niveau.  
 

C’est une stratégie qui cible les 06 principales causes de mortalité dans ce groupe 

d’âge :  

- Paludisme,  

- Diarrhée,  

- Rougeole,  

- IRA  

- Malnutrition  

- Et infection à VIH  

 

Elle comporte deux composantes : 
 

- La PECIME clinique qui est l’amélioration des compétences des agents de santé et 

l’amélioration du système de santé. 

- La  PECIME communautaire qui est l’amélioration des pratiques familiales 

essentielles dans la communauté. 

 

 Conduite à tenir pour la PECIME :  
 

1. En cas de diarrhée 

- Allaiter aussi souvent que l’enfant réclame 
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- Préparer  à l’enfant une solution de réhydratation : 01 litre d’eau potable+08 

morceaux de sucre+jusd’un1/2 citron +01 pincée de sel ou 01 petite cuillère rase 

de sel pour une durée de 24heures et lui faire boire en petite quantité. 

- se rendre dans la structure médicale la plus proche 
 

2. En cas de rougeole  

- Maintenir l’enfant au chaud s’il n’a pas de fièvre ; 

- Donner un bain tiède si l’enfant a de la fièvre 

- Conseiller de faire boire et manger pour tout malade qui peut boire ; 

- Baisser la fièvre par l’administration des antipyrétiques. 

-         Se rendre dans une structure médicalisée 
 

3. En cas de paludisme 

- Maintenir l’enfant au chaud s’il n’a pas de fièvre 

- Donner un bain tiède si l’enfant a de la fièvre  

- Pour tout malade qui peut boire, conseillé de faire boire et manger ; 

- Se rendre dans une structure médicalisée 

 
 

III.6. ALIMENTATION DE L’ENFANT ET DE LA MERE 
 

 Pour l’enfant en général :  

Le lait maternel étant l’aliment idéal pour le nouveau-né et le nourrisson, la 

politique nationale de l’allaitement maternel recommande la mise au sein précoce 

à l’allaitement maternel exclusif (AME) pendant les six premiers mois , pour assurer 

dès la naissance une bonne croissance au nourrisson, une meilleure protection 

contre les maladies , un renforcement des liens psychoaffectifs entre mère et 

enfant et un espacement des naissances. Tous les enfants doivent être 

systématiquement supplémentés en  vitamine A. 
 

 Pour les nourrissons nés de mère VIH - ou de statut sérologique inconnu :  

- Il est recommandé d’allaiter exclusivement au sein maternel pendant les six 

premiers mois de la vie du nouveau-né. L’enfant ne consomme aucun autre 

aliment ou boisson que du lait maternel, même pas l’eau.  

- Poursuivre l’allaitement maternel jusqu’à l’âge de 2 ans, en plus des aliments 

complémentaires adaptés.  

- Dès l’âge de 6mois, introduire des aliments complémentaires qui donnent un 

équilibre nutritionnel suffisant et qui sont conformes aux règles d’hygiène et de 

sécurité. 

- Encourager toutes les femmes qui ne connaissent pas leur statut sérologique à 

faire  le test de dépistage du VIH. 

 Pour les nourrissons nés de mère VIH +  
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- Toutes les mères séropositives au VIH doivent recevoir les conseils sur les risques et 

les avantages des différentes options d’alimentation du nourrisson, ainsi qu’une 

aide pour choisir l’option la plus appropriée dans leur cas.  

- Lorsqu’une alimentation de remplacement est acceptable, faisable, 

financièrement abordable, durable et saine (sans danger), la mère infectée par le 

VIH doit éviter tout allaitement de son nourrisson.  

- Dans le cas contraire (impossibilité de donner l’alimentation artificielle 

exclusive), l’allaitement maternel exclusif protégé par les ARV est recommandé 

pendant les 06 premiers mois de vie. 
 

Afin de réduire le risque de transmission du VIH à son enfant, la mère VIH+ doit : 

- Arrêter d’allaiter dès que cela est possible, en tenant compte de sa situation 

individuelle et des risques d’une alimentation de remplacement (notamment la 

malnutrition et les infections autres que le VIH) ou  

- Continuer l’allaitement  protégé grâce à l’administration des ARV  
 

N.B l’allaitement mixte est proscrit (interdit) de manière formelle. Quel que soit son choix, la 

mère doit être soutenue. 
 

Tableau II : Alimentation de l’enfant né de mère VIH+ après 06mois :  
 

 

Ce tableau doit être adapté au contexte local, en utilisant les aliments et les ustensiles 

locaux pour mesurer la quantité. Une tasse (égale) 250ml 

 

 Alimentation de la mère VIH+  

La femme enceinte ou allaitante VIH + a besoin  d’une alimentation abondante et 

variée. Il ne faut pas Supprimer de son alimentation des denrées indispensables 

comme la viande, le poisson, le gibier, les œufs, le lait, les légumes et les fruits sous 

prétexte que cela peut nuire à l’enfant qu’elle porte ou qu’elle allaite. Aucun des 

aliments consommés couramment ne peut faire du mal. Elle devra éviter l’usage 

AGE  Composition  Fréquence des repas  Quantité par repas  

0 -6 mois  

 

Lait maternel exclusif 

 

A la demande  

 

Quantité suffisante 

par rapport aux 

besoins  

6 mois  

 

Bouillie légère puis épaisse et 

purée (viande, légumes ou de 

fruits)  

2 fois/ jour +  

des rations fréquentes de lait  

2 à 3 c.à.s  

 

7 -11 mois  

 

Aliments finement hachés en 

purée, et aliments que le bébé 

peut tenir  

3 repas + 1 collation  

entre les repas + des  

rations de lait  

2 / 3 tasse  

 

12-24 mois  

 

Repas familial découpé ou réduit 

en bouillie si nécessaire  

3 repas + 2 collations  

entre les repas + des  

rations de lait  

1 tasse pleine  

 

Si le bébé n’est pas nourri au sein, ajouter 1 à 2 tasses de lait par jour et 1 à 2 repas supplémentaires par jour  
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de l’alcool, du tabac et des drogues qui diminuent la résistance de l’organisme 

aux  maladies.  

III.6. Programme élargi de vaccinations(PEV)  

Le PEV est l’ensemble des activités liées à la vaccination des enfants âgés de 0 à 

11 mois  et les femmes enceintes.  
 

 Importance de la vaccination 

La vaccination est l’administration par voie injectable ou buccale d’une forme 

atténuée d’un germe donné dans l’organisme. Ceci provoque la production 

d’anticorps qui ont pour rôle  de protéger l’organisme des formes réelles de ce 

germe. C’est donc un des moyens de prévention les plus efficaces 
 

 

Calendrier de vaccination des enfants y compris ceux nés des mères séropositives 

 

Âges Contacts Vaccins Maladies ciblées Voies d’administration 

A la naissance  1er contact  BCG 

VPO-O 

Tuberculose  

Poliomyélite  

Intradermique orale  

 

A 6 semaines  

 

2ème contact  

 

DTC1 : Hép- Hib.1 

Pneumo-13.1 

VPO.1 

 

Poliomyélite 

Diphtérie, Tétanos, 

Coqueluche, 

Hépatite virale B 

Pneumocoque à 

Haemophilus 

Intramusculaire 

intramusculaire 

Orale 

 

A 10 semaines  

 

3ème contact  

DTC2 : Hép-Hib.2 

Pneumo-13.2 

VPO.2 

Intramusculaire  

intramusculaire  

Orale  

 

A 14 semaines  

 

4ème contact  

DTC3 : Hép-Hib.3 

Pneumo-13.3 

VPO-3 

Intramusculaire 

intramusculaire 

 

A 6 mois  5ème contact  

  

Vitamine A (1ère 

dose) 

 Orale 

A 9 mois  VAR 

VAA 

 Rougeole  

Fièvre jaune 

Sous cutanée  

Sous cutanée 

 

Cependant, s’abstenir d’administrer les vaccins vivants (BCG, vaccin anti 

rougeoleux ou bien celui contre la fièvre jaune) si : 

- L’enfant présente des signes de l’infection à VIH ;  

- L’enfant présente des signes d’une rougeole sévère ;  

Les autres vaccins (non vivants) doivent être administrés tel que recommandés 

pour les autres enfants du même âge. 

 

 

 Définition des cas suspects des maladies sous surveillance communautaire:  

  

1. Paralysie Flasque Aigue 

Tout enfant de moins de 15 ans présentant une perte ou une baisse de la force 

musculaire et /ou du tonus musculaire (parésie, faiblesse du membre, difficulté à la 

marche ou se tenir debout, difficulté à bouger un membre, hypotonie etc) 
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d’installation rapide (24-72 heures) et intéressant un ou plusieurs membres y compris 

les traumatismes du nerf par injection ; 
 

 

2. Rougeole 

Toute personne, notamment les jeunes enfants manifestant :  

- La fièvre  

- Une éruption sur la peau 
 

 

3. Fièvre jaune  

Toute personne souffrant :  

- De la fièvre  

- Et du jaunissement des yeux ou de la peau (plante des pieds; ongle, paume des 

mains) 
 

 

4. Tétanos Néonatal (TNN) 

- Tout enfant de moins né normalement et qui a tété normalement et subitement ne 

tête plus durant les premiers jours de sa vie 

- Devient raide, à des spasmes ou des convulsions qui sont déclenchés par la 

lumière, le bruit ou le toucher: 

 

 Conduite à tenir devant un  cas suspect 

Prendre les coordonnées du cas suspect, le  localiser et appeler les responsables de 

la formation sanitaires ou Référer le cas à la formation sanitaire 
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IV- MOBILISATION COMMUNAUTAIRE 
 

IV.1. DEFINITION : 

La mobilisation communautaire est un processus en vertu duquel des groupes 

locaux reçoivent de l'assistance afin de définir et exprimer leurs besoins et objectifs 

en prenant des mesures collectives visant à les satisfaire. Elle met l’accent sur la 

participation des populations elles-mêmes à la définition et à la satisfaction de leurs 

propres besoins. Elle est intimement liée aux concepts de la participation et de la 

résilience.  

Le concept de la résilience repose sur l'observation selon laquelle dans des 

situations traumatisantes ou autrement hostiles, certaines personnes s'adaptent et 

se développent relativement bien, tandis que d'autres n'y parviennent pas. Le 

terme "résilience" décrit les caractéristiques de ceux qui s’en sortent relativement 

bien – leurs qualités intrinsèques, la qualité de leur vie familiale, leurs soutiens 

sociaux, etc.   

 

POURQUOI LA MOBILISATION COMMUNAUTAIRE EST-ELLE IMPORTANTE?  

- L'un des principes fondamentaux du travail avec les populations est que tous les 

êtres humains, pris individuellement, ont de la dignité, de l'importance et le droit 

d'être traités avec respect.  

- Tout le monde a le droit de vivre une vie humaine pleine et d'améliorer sa situation.  

- La mobilisation communautaire reconnaît que les problèmes auxquels les 

populations pourraient être confrontées peuvent ne pas toujours être résolus sur 

une base individuelle – en particulier à long terme.  

- Chaque individu ou communauté a le droit de s'autodéterminer et de s’assumer, 

dans la mesure du possible. Il arrive souvent que certaines populations perdent de 

façon temporaire ce contrôle, ce qui peut être une expérience accablante. Il est 

important de recouvrer ce contrôle le plus rapidement possible.  

- La mobilisation communautaire aide certaines populations à définir, représenter et 

résoudre leurs propres intérêts et préoccupations et, partant à respecter les valeurs 

religieuses, culturelles et traditionnelles des personnes. Elle reconnaît le fait que les 

communautés recèlent souvent de nombreuses ressources, c'est-à-dire qu'elles sont 

riches en ressources humaines, structures et réseaux qui peuvent avoir un impact 

sur les problèmes et les questions.  

- La mobilisation communautaire constitue un moyen d'éviter le risque d'imposer des 

solutions extérieures et inappropriées.  

- Elle reconnaît la nécessité pour les communautés visée de s'identifier avec 

n'importe quel programme et d'y contribuer, améliorant ainsi également la 
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pertinence et la durabilité au niveau local. La réussite de tout programme est 

directement liée au sens de l'appropriation.  

 

IV.2. L’INTERVENANT COMMUNAUTAIRE :  
 

- L’intervenant au niveau communautaire est toute personne ou toute 

organisation/association/groupe qui contribue à améliorer l’état de santé des 

individus ou de la communauté.  

- Il  sert de lien entre la communauté et les services de santé. A cet effet, il 

aura donc la charge d’informer les membres de la communauté d’une part, et de 

renseigner le personnel de santé sur les problèmes de la communauté en relation 

avec la santé d’autre part. 
 

-     La personne physique peut être un homme ou une femme, choisi par la 

communauté et formé pour s’occuper des problèmes de santé des individus et de 

la collectivité en rapport étroit avec les services de santé. Par ailleurs, il doit : 

Appartenir à la communauté au sein de laquelle il travaille ; répondre devant elle 

de ses activités et  Bénéficier du soutien du système de santé sans nécessairement 

faire partie de son organisation ;  

 

 Les cibles de l’intervenant communautaire en SMNI/PTME/PECP :  

- La femme en âge de procréer 

- La femme enceinte ; 

- Le bébé qu’elle porte ; 

- L’enfant né de mère infectée au VIH ou non ; 

- Le partenaire de la femme enceinte 

- La famille 

- La communauté. 

 

 Qualités de l’intervenant communautaire :  

- Être courtois, patient, calme, respectueux, tolérant, humble, discret, persuasif, 

disponible ; 

- Savoir compter, lire et écrire ; 

- Savoir garder les secrets ; 

- Savoir s’exprimer en public ; 

- Savoir reconnaitre ses limites, se référer à son manuel, son formateur ou au 

personnel de santé ; 

- Maitriser et respecter la culture locale et pouvoir s’identifier comme membre de la 

communauté 

- Ne pas se substituer au personnel médical.  

 

  

 Domaines d’interventions de l’Intervenant communautaire :  
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Les intervenants communautaires mèneront d’une manière intégrée, les activités 

préventives, curatives communautaires, promotionnelles et de réhabilitation au 

niveau de la communauté en étroite collaboration avec les services de santé ou 

tout autre service administratif local contribuant dans la mise en œuvre du plan 

national de développement sanitaire (PNDS). 
 

Les différentes activités de la prise en charge communautaire dans la prévention 

de la transmission de la mère à l’enfant, de la prise en charge pédiatrique et de la 

santé maternelle néonatale et infantile se regroupent ainsi qu’il suit : 

- Diagnostic communautaire /inventaire communautaire ; 

- Education et information ; 

- Conseil pour le dépistage ; 

- Référence /aiguillage des clients vers les sites de référence ; 

- Surveillance des signes d’alerte 

- Surveillance à base communautaire des maladies sous PEV 

- Promotion des bonnes pratiques, prévention des maladies ; 

- Activités de soutien ; 

- Visites à domicile (VAD) ; 

- Aide à l’observance ; 

- Conseil nutritionnel ; 

- Recherche des perdus de vue ; 

- Délégation des tâches ; 

- Dénonciation des violences faites aux groupes vulnérables (femmes, enfants…) 

- Planification, suivi/évaluation. 

  

 

 Les visites à domicile (VAD) chez les femmes enceintes :  

La visite à domicile  est le fait de se rendre dans un ménage (une famille) pour un 

suivi de proximité. 
 

 

Activités à mener lors d’une VAD :  

- Conseiller les familles sur l’alimentation, l’hygiène, les pratiques sexuelles à 

moindre risque, la préparation à l’accouchement…) ; 

- Encourager la communauté et les familles à participer aux activités  qui 

améliorent la santé ; 

- Gérer les réticences, les mythes et les rumeurs ; 

- Encourager l’utilisation des services de santé ; 

- Rechercher / référer les perdues de vue ; 

- Aider l’observance des traitements  

 

 

 Pendant la visite, l’intervenant doit : 
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- Appliquer les principes d’une bonne communication 

- Établir un climat de confiance 

- Présenter/développer le motif de la visite 

- Apprécier le suivi des conseils  

- Fixer la date de la prochaine visite 
    

Suivre également :  

- Si le bébé est à jour de ses vaccins 

- Vérifier que la maman fait les consultations post natal 

- Le mode d’alimentation choisi 

- L’hygiène générale 

 

 Éléments à vérifier chez la femme enceinte dans le cadre des VAD  en 

dehors des interventions VIH  

- Le plan d’accouchement 

- L’utilisation effective de la moustiquaire imprégnée d’insecticides au coucher 

- Supplément d’acide folique et/ou fer 

- Traitement intermittent du paludisme 

- Mise à jour du vaccin contre le tétanos 

- Signe de danger de grossesse 

- Conseils en alimentation 

 

 Élément essentiels d’un plan d’accouchement :  

- Établissement ou lieu d’accouchement   

- Prestataire compétent pour être présent au moment de l’accouchement 

- Coordonnées du prestataire/ de la formation sanitaire 

- Mode de transport : fiable, accessible (surtout pour ce qui est des horaires 

insolites) 

- Argent : argent épargné/ fonds d’urgences 

- Prise de décisions : qui prendra les décidions ? particulièrement en cas 

d’urgence 

- Soutien familial et communautaire : prise en charge de la famille en 

l’absence de la femme et du compagnon durant l’accouchement 

- Donneur de sang en cas d’urgence 

- Articles nécessaires pour l’accouchement propre et sûr et pour les soins au 

nouveau-né 

- Signes de danger/ signe de travail avancé à enseigner à la femme et à ses 

proches  
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V-COMMUNICATION POUR LE CHANGEMENT DE COMPORTEMENT(CCC) 

/ COMMUNICATION POUR LE DEVELOPPEMENT (C4D) EN FAVEUR DE LA 

SMNI /PTME /PECP 

 

V.1. DEFINITION : 

La communication pour le changement de comportement (CCC) est un processus 

interactif et intégré qui s’exerce à plusieurs niveaux. Il permet d’atteindre les 

communautés à travers la création de messages ciblés exploitant de multiples 

canaux de communication et diverses approches. 
 

La CCC encourage les comportements bénéfiques, induit des changements de 

comportement durables au niveau de l’individu, de la communauté et/ou de la 

société et favorise le maintien des pratiques familiales essentielles(PFE). 
 

Pour que les communautés puissent réduire leur niveau de risque ou modifier leurs 

comportements, ils doivent d'abord posséder des connaissances de base sur la 

santé de la reproduction et le VIH/SIDA. Les problèmes de santé de reproduction et 

de l'épidémie à VIH/SIDA amènent les communautés à remettre en cause les 

valeurs et les pratiques culturelles  incitant aux comportements sexuels à risque. 
 

La CCC aide à créer un climat propice à des interventions dans un esprit de 

responsabilité et de solidarité. Elle sert également à sensibiliser les autorités sur 

l'impact socio-économique de l'épidémie et à mobiliser les forces politiques, 

sociales, et économiques susceptibles de répondre à cette situation par des 

programmes efficaces .Il faut donc  concevoir la CCC comme une composante à 

part entière des programmes complets de Santé de la reproduction (SR) et de lutte 

contre le VIH/SIDA intégrant la prévention, les soins et l'assistance. 
 

La Communication pour le Changement de Comportement (CCC) permet: 

- Une amélioration des connaissances; 

- Une stimulation du dialogue au sein des communautés; 

- Une promotion des changements d'attitude indispensables; 

- une diminution de la stigmatisation et de la discrimination; 

- Une stimulation de la demande d'informations et de services; 

- Une promotion des services de prévention, de soins  et d'assistance 

- Un développement des compétences et de l'auto-efficacité. 

 

 Matériel de communication : 
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Des supports éducatifs peuvent être nécessaires pour les différents modes de 

communication. 

Il pourrait s'agir de : 

- Tableaux à feuillets; 

- Echantillons de matériel (contraceptifs, condoms, spermicides, pilules...); 

- Modèles anatomiques; 

- Boîtes à images 

- Panneaux, affiches  photos; 

- Radio cassette, vidéo, films ; 

- Dépliants, prospectus, banderoles, T-shirts, casquettes, visières, dossards ; 

- -Mégaphone, véhicule sonorisé… 

 

Le but de ces supports est de : 

- Fixer les idées ; 

- Attirer l’attention de l’auditoire ; 

- Faciliter la compréhension du message ; 

- Montrer la marche à suivre dans l’exécution d’une tâche (la démonstration). 

- Pour une utilisation efficace des supports éducatifs  il est recommandé de : 

- Faire en sorte que tout le monde voit ou entende le message du support 

éducatif ; 

- Montrer le support éducatif tout en parlant du sujet ; 

- Tenir le support éducatif immobile ; 

- Expliquer les images, symboles ou mots peu courants ; 

- Encourager les participants à prendre connaissance des messages véhiculés 

par les supports éducatifs. 

 

 

 Les techniques de communication 
 

- La causerie éducative 

C’est une méthode d’animation de groupe au cours de laquelle l’intervenant 

apporte un message de santé .Il y’a échange direct d’informations entre 

l’intervenant communautaire et les membres de la communauté qui peuvent se 

voir et s’entendre. Pour cela, l’auditoire doit avoir une disposition conviviale qui 

permet l’échange (en U, V ou en O). Sa durée est de 30minutes maximum et le 

nombre  de participants ne doit pas excéder 20 à 25 personnes. 

 

- Le counselling 

Le counselling est un entretien, en tête à –tête qui a lieu dans un endroit calme et 

discret. Au cours de celui-ci, l’intervenant aide un membre de la communauté ou 
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une famille à trouver et à choisir en connaissance de cause, une solution à son 

problème. 

Les counselling se font : 
 

 Avant le test du VIH (Counselling pré test ou pré -counselling) 

Le pré-counselling pour le dépistage en PTME et en PF est un entretien qui intervient 

après que la femme , la femme enceinte et/ou son partenaire (couple) aient 

décidé , à la suite des informations reçues à la consultation prénatale , de faire le 

test de dépistage du VIH ou d’adopter une méthode contraceptive. 

Ce conseil est fait par un conseiller qualifié dans une pièce située au sein de la 

formation sanitaire ou en communauté. Elle doit remplir toutes les conditions de 

confidentialité. Le counseilling pré-test a pour but de fournir toutes les informations 

nécessaires et précises aux clients, afin de le conforter dans sa décision de choisir 

une méthode contraceptive et/ou de faire le test de dépistage du VIH et de le 

préparer à la survenue des effets secondaires et ou retrait des résultats. 

 

 Après le test du VIH (Counselling post  test ou post  -counselling): 

A ce stade, le choix de la méthode est fait et/ou le résultat du test de dépistage est 

remis au client. Ce conseil est fait dans les mêmes conditions que le pré test. Il 

permet de préparer le client à accepter son résultat. Ici chaque partenaire recevra 

ses résultats individuellement. (Ils seront reçus séparément et le conseil négociera le 

partage des résultats entre les deux partenaires). Il consiste à : 

- Rappeler toutes les informations nécessaires et précises sur les IST/VIH/SIDA ; 

- Apporter des précisions et recommander la conduite à tenir selon le statut 

sérologique du client ; 

- Orienter le client séropositif vers les structures de prise en charge et les 

groupes de soutien existant ; 

- Amener le client  à partager ses résultats avec les personnes qui lui sont 

proches (partenaire, ami, parent, membre de la famille, etc.) 

- Informer le client sur les mesures de prévention /traitement dont il pourrait 

bénéficier 
 

L’intervenant communautaire développera une série d’actions ciblant les 

décideurs de sa communauté (chefs de village, leaders religieux, leaders 

d’opinion, élites…) en vue d’obtenir un soutien pour la résolution d’un problème 

spécifique entravant le développement et la santé de la communauté. 

 

- Le partenariat 

L’intervenant  communautaire établira des alliances qui nécessitent 

d’associer d’autres réseaux, ONG, communicateurs, religieux, personnalités 

diverses, spécialistes, en vue de faire un lobbying pour l’amélioration des conditions  

de vie de la communauté. Par ailleurs, il développera des relations entre pairs. En 
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effet, le soutien par les pairs est un moyen efficace pour aider les clients à identifier 

les réponses à leurs besoins spécifiques. 
 

En ce qui concerne les soutiens socio-économiques, psychologiques, 

spirituel/émotionnels, le rôle des groupes de soutien est plus important. 

 

- Les Conversations communautaires : 

Ce sont des espaces d’interactions entre les membres d’une communauté autour 

de la manière dont leurs attitudes, leurs comportements et leurs valeurs socio-

culturelles les affectent directement.  Au cours des conversations communautaires, 

les préoccupations des communautés sont débattues et explorées, avec la 

participation des hommes et des femmes, des jeunes et des personnes âgées, des 

riches et des démunies, des personnes vivant avec le VIH et de ceux qui ne le sont 

pas.  

Le processus de conversations communautaires permet également une 

mutualisation de connaissances, un échange de pratiques (de soins et de 

prévention par exemple), de réduire les relations de pouvoir et de créer un 

environnement qui permette aux communautés de pouvoir développer des 

réponses efficaces face au VIH/SIDA et à d’autres problèmes notamment socio-

économiques. Bien conduites, les conversations communautaires débouchent sur 

l’identification des porteurs, la prise de décisions et la mise en œuvre en vue d’un 

changement individuel et collectif en réponse au VIH/SIDA. 

 

 Généralités sur la conversation communautaire :  

- Une conversation communautaire peut regrouper entre 50 et 100 personnes (le 

nombre varie selon la taille de la communauté et la capacité de mobilisation des 

facilitateurs). Ce nombre devrait croître au fur et à mesure que les conversations 

communautaires se déroulent.  

- Une séance de conversation communautaire doit être facilitée par une équipe de 

facilitateurs composée de 2 à 5 personnes.  

- Les conversations communautaires doivent regrouper tous les segments de la 

communauté : les hommes et les femmes, les jeunes et les personnes âgées, les 

personnes aisées et les démunies, les personnes infectées et celles qui ne le sont 

pas.  

- Une conversation communautaire dure en moyenne 2 à 3 heures.  

 

 Préparation d’une séance de conversation communautaire :  

- Les conversations communautaires sont préparées en équipe : l’équipe de 

facilitateurs se réunit par exemple deux jours avant les conversations 

communautaires.  

- Les conversations communautaires se déroulent suivant un agenda à convenir 

avec les communautés.  
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- Les facilitateurs doivent s’assurer que les membres de la communauté sont informés 

de l’heure et du lieu où se déroulera la séance  
 

 

 

 

 Les étapes de préparation sont les suivantes :  

1- L’équipe des facilitateurs informe les membres de la communauté sur la facilitation 

des conversations communautaires.  

2- L’équipe de facilitateurs choisit le thème de la conversation communautaire et la 

démarche de la facilitation : choix du facilitateur principal, choix des outils 

(méthodologie des histoires ou questionnement stratégique), choix du lieu.  

3- L’équipe de facilitateurs prépare le matériel (feuilles, tableau, marqueurs, etc.) en 

tenant compte sa disponibilité au niveau local.  

4- L’équipe de facilitateurs doit avoir en tête le(s) thème(s) qui ont été abordés et les 

décisions prises lors des séances antérieures.  

 

 Facilitation des conversations communautaires :  

- Les conversations communautaires sont organisées de préférence à des endroits 

où la communauté a l’habitude de se réunir, l’arbre à palabre, la place publique,   

- Les facilitateurs doivent être toujours à l’heure. 

- Les facilitateurs accueillent les membres de la communauté.  

- La facilitation doit se faire en respect des traditions et coutumes de la 

communauté (salutation, respect des anciens, etc.)  

- Il faut remercier les membres de la communauté au début et à la fin de chaque 

séance  

- Les facilitateurs doivent veiller à ce que la façon dont les gens s’installent et 

participent aux conversations communautaires ne reproduise pas les relations de 

pouvoir (entre hommes et femmes, riches et démunis, personnes infectées et celles 

qui ne le sont pas, instruits ou analphabètes…)  

- Les facilitateurs doivent éviter de monopoliser la parole  

- Les facilitateurs doivent veiller à donner la parole à ceux qui ne parlent pas souvent  

- A la fin de la séance, les facilitateurs doivent faire un résumé qui rappelle les points 

clés qui ont été abordés et les décisions prises  

- Au début d’une nouvelle séance, les facilitateurs doivent faire un rappel des 

dernières activités menées, des thèmes abordés et les décisions prises  

- A la fin de la séance, les facilitateurs planifient avec la communauté la prochaine 

rencontre  

- Les facilitateurs remercient les membres de la communauté pour leur participation.  

 

- La périodicité des séances de conversations communautaires  sont définies avec 

les membres de la communauté.   
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V.2. MESSAGES CLES SUR LE VIH/PTME/SSR 

1. Chaque femme en âge de procréer doit connaitre  son statut sérologique 

2. Chaque femme enceinte doit connaitre le plus tôt possible son statut sérologique 

3. L’utilisation des préservatifs offre une double protection : contre les grossesses 

indésirées et les IST/VIH 

4. Toute femme enceinte doit se faire suivre et accoucher à l’hôpital 

5. Pour accoucher d’un enfant sain, chaque femme enceinte doit faire ses 04 

consultations prénatales 

6. Le nouveau - né doit respecter tous ses rendez-vous de vaccination 

7. Le SIDA n’est pas une fatalité : Une bonne observance aux ARV permet de se 

maintenir en santé  

8. Tout homme doit accompagner sa partenaire à au moins une CPN (de préférence 

la première) 

9. Suivre rigoureusement les prescriptions du médecin 

10. Pratiquer l’allaitement maternel exclusif pendant 06 mois pour les femmes VIH+ 

11. Dépistage systématique de l’enfant né de maman séropositive 

12. Accepter et soutenir les personnes atteintes du VIH 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


