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Note concernant la mise à jour
En octobre 2006, une Consultation technique a examiné les données et expériences récentes en matière de
VIH et d’alimentation du nourrisson. Voici ses principales conclusions:


Le choix de la meilleure option qu’a une mère séropositive quant à l’alimentation de son nourrisson
dépend de sa situation personnelle, y compris de son état de santé, et des circonstances locales,
mais devrait être influencé par les services de santé disponibles, les conseils et le soutien qu’elle
peut obtenir.



L’allaitement au sein exclusif durant les 6 premiers mois est recommandé à la mère séropositive, à
moins que l’alimentation de substitution soit acceptable, praticable, financièrement abordable,
sûre et durable plus tôt pour elle et son enfant.



Il est recommandé à toutes les mères séropositives de renoncer à l’allaitement au sein quand
l’alimentation de substitution est acceptable, praticable, financièrement abordable, sûre et durable.

Pour plus de renseignements, voir la Déclaration commune et le rapport de la Consultation sur le site:
http://www.who.int/child_adolescent_health/documents/pdfs/who_hiv_infant_feeding_technical_consultation_fr
Les conclusions tirées aux fins du présent guide sont les suivantes:


Le risque de transmission du VIH est moins élevé avec l’allaitement au sein exclusif qu’avec une
alimentation mixte.



Si une mère infectée par le VIH décide d’allaiter son enfant, il est recommandé qu’elle le fasse
pendant six mois (ou jusqu’à ce qu’elle puisse lui donner une alimentation de substitution
acceptable, praticable, financièrement abordable, sûre et durable).



Si on constate qu’un nourrisson allaité au sein est infecté par le VIH, l’allaitement au sein devrait
continuer.



Si une mère ne peut pas sevrer son enfant quand il a six mois (par exemple, parce qu’elle n’a pas de
lait d’origine animale à donner au nourrisson), elle devrait continuer de l’allaiter au sein.



La procédure de conseil peut être simplifiée pour les nourrissons de 0 à 6 mois: lors de la deuxième
étape, il ne faut prévoir que les deux options principales – le lait artificiel et l’allaitement au sein
exclusif. Ce n’est que si aucune de ces options ne convient ou si la mère s’intéresse à une autre
option, que la conseillère propose d’autres possibilités.



Le lait d’origine animale modifié à domicile n’est plus considéré comme un aliment de substitution
acceptable durant les six premiers mois de vie de l’enfant. Quand la mère choisit une alimentation
de substitution, elle ne devrait recourir au lait d’origine animale modifié à domicile que pendant
de brèves périodes, si elle ne dispose pas de lait artificiel.

Notes de la traductrice:
1.

Comme plus de 95% des personnes qui donnent des conseils en matière d’alimentation des
nourrissons et d’allaitement au sein sont des femmes, nous estimons préférable d’employer le mot
“conseillères” et “formatrices” pour les désigner, plutôt que le masculin.

2.

Le mot anglais “formula” se traduit par “préparation (commerciale) pour nourrissons”, selon le
Codex Alimentarius. Cependant, le terme “lait artificiel” est plus usuel dans certains pays.
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I.

Introduction

Le quatrième objectif du Millénaire pour le développement – réduire, entre 1990 et 2015, de deux tiers le
taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans – est certes ambitieux, mais atteignable. Actuellement,
chaque année, plus de 10 millions d’enfants de moins de cinq ans meurent, dont quatre millions durant
leur premiers mois. On estime qu’il serait possible de prévenir environ les deux tiers de ces décès d’enfants
en étendant la portée de quelques mesures médicales relativement simples et peu coûteuses. Une des plus
importantes de celles-ci est la promotion de l’allaitement au sein. Le sixième objectif du Millénaire pour le
développement – enrayer avant 2015 la progression du VIH-SIDA et renverser la tendance – concerne
directement la santé des enfants. Les gouvernements et les donateurs doivent consacrer davantage d’attention
et de ressources à la mise en œuvre de la “Stratégie mondiale pour l’alimentation du nourrisson et du
jeune enfant” et du “Cadre de l’ONU pour actions prioritaires en matière de VIH et d’alimentation du
nourrisson”, afin d’éviter la transmission postnatale du VIH, d’améliorer la survie sans VIH et d’atteindre
les objectifs fixés.
On estime actuellement que 5 à 20% des enfants nés de femmes séropositives sont infectés par l’allaitement
au sein. Selon les recommandations les plus récentes adressées par l’ONU aux mères séropositives1 :


Le choix de la meilleure option qu’a une mère séropositive quant à l’alimentation de son nourrisson
continue de dépendre de sa situation personnelle, y compris de son état de santé, et des circonstances
locales, mais devrait être influencé davantage par les services de santé disponibles, les conseils et le
soutien qu’elle peut obtenir.



L’allaitement au sein exclusif durant les 6 premiers mois est recommandé à la mère séropositive, à
moins que l’alimentation de substitution soit acceptable, praticable, financièrement abordable,
sûre et durable plus tôt pour elle et son enfant.



Il est recommandé à toutes les mères séropositives de renoncer à l’allaitement au sein quand
l’alimentation de substitution est acceptable, praticable, financièrement abordable, sûre et durable.

L’OMS a élaboré un ensemble de documents directifs, de modules de formation et de matériel didactique
pour aider les pays à concevoir et exécuter des plans nationaux concernant ce sujet.
L’ensemble des outils concernant l’alimentation infantile et le VIH vise à guider les personnes chargées de
donner aux mères infectées par le VIH des informations sur les risques et les avantages des différentes
options en matière d’alimentation des nourrissons, des indications quant au choix de l’option qui convient
le mieux dans leur situation et un soutien pour que les mères puissent agir selon leur décision. Il comprend
les éléments suivants:


un guide de référence intitulé “Outils pour le conseil” qui décrit la manière de conseiller et
contient des données techniques sur le VIH et l’alimentation des nourrissons

1

OMS, l’Equipe spéciale inter-agences, VIH et alimentation du nourrisson. Déclaration commune de la consultation technique,
2006, Organisation mondiale de la santé, Genève,
http://www.who.int/child_adolescent_health/documents/pdfs/who_hiv_infant_feeding_technical_consultation_fr
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une brochure à reliure spirale qui comprend un arbre décisionnel, ainsi que des cartes à utiliser
lors des entretiens avec une femme enceinte ou une mère



des dépliants à remettre aux mères pour leur rappeler comment pratiquer sans danger l’option
alimentaire choisie



le présent guide d’orientation destiné aux responsables des soins de santé chargées d’enseigner
aux conseillères en alimentation des nourrissons, lors d’un atelier, comment utiliser ces outils.

L’orientation est destinée aux agents de santé qui donnent aux femmes séropositives des conseils concernant
l’alimentation des nourrissons dans le cadre de programmes visant à prévenir la transmission du VIH aux
nourrissons et aux jeunes enfants.
Les participantes devraient être des membres du personnel de santé qui ont déjà suivi une formation
concernant tant l’allaitement au sein que l’alimentation des nourrissons dans le contexte du VIH,
notamment le Cours de formation de l’OMS et de l’UNICEF sur le conseil en allaitement au sein et le Cours de
formation sur le VIH et l’alimentation du nourrisson, rédigé par l’OMS, de l’UNICEF et l’ONUSIDA. Elles
peuvent aussi avoir suivi la formation mise au point par l’OMS et de l’UNICEF sous le titre Le Conseil en
Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant: Cours Intégré. Pour répondre aux besoins des participantes, qui
ont plus ou moins d’expérience, l’orientation se présente sous deux formes:


un atelier d’un jour destiné aux conseillères chevronnées qui s’occupent en général de femmes
séropositives et qui ont reçu peu auparavant une formation relative à l’alimentation des nourrissons



un atelier de deux jours prévu pour les personnes qui n’ont pas beaucoup d’expérience en matière
d’alimentation des enfants de mères séropositives ou qui veulent rafraîchir leurs connaissance
parce qu’elles ont été formées il y a longtemps ou ne se sont pas occupées de mères depuis un
certain temps.

Le présent guide a été élaboré pour tenir compte des résultats d’essais effectués sur le terrain avec les
“cartes conseils” concernant l’alimentation infantile et le VIH (juin 2003) et des recommandations de la
réunion de l’OMS “HIV and Infant Feeding Counselling: From Research to Practice” (Le VIH et les
conseils relatifs au VIH et à l’alimentation des nourrissons – de la recherche à la pratique), tenue les 15 et
16 novembre 2004. Son contenu devrait être valable pour les cinq prochaines années.

II. Les objectifs
Les deux ateliers visent les mêmes objectifs: apprendre aux participantes à
1.

savoir donner des conseils relatifs à l’alimentation du nourrisson dont la mère est séropositive

2.

connaître les divers outils facilitant la tâche de la conseillère

3.

utiliser ces outils efficacement.

L’orientation ne doit pas remplacer la formation de conseillère en alimentation infantile et VIH. Elle est
conçue pour rafraîchir ou renforcer les compétences des agents de santé qui possèdent déjà de bonnes
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connaissances des problèmes liés à l’alimentation des nourrissons dans le contexte du VIH. Elle ne porte
donc pas sur les aspects techniques de ces problèmes, ni sur l’acquisition de compétences de base en
matière d’activités de conseil.

III. Les participantes et les formatrices
L’atelier est prévu pour un maximum de 24 participantes, mais le nombre idéal est de 12 à 16, car il faut
que chacune puisse prendre une part active aux cours. Il faudrait une formatrice pour quatre à six
participantes, ainsi chacune de ces dernières peut effectuer le plus d’exercices pratiques possible et être
informée immédiatement sur la façon dont elle les accomplit. Les formatrices devraient posséder un grand
savoir-faire en ce qui concerne les conseils en allaitement au sein, l’alimentation des nourrissons dans le
contexte du VIH et les méthodes didactiques à employer avec des adultes.

IV. Adapter les cours aux besoins
Pendant la préparation de l’atelier, la personne responsable doit s’enquérir des options d’alimentation des
nourrissons recommandées par le ministère de la santé, pour assurer la concordance de l’enseignement
avec la politique nationale. Elle doit aussi s’informer sur les options pratiquées par la population locale
dans les régions où travaillent les conseillères, car il peut y avoir des variations à l’intérieur d’un pays.
Ainsi, certains groupes ethniques confient volontiers les nouveaux-nés à une nourrice, d’autres non. En
général, on peut obtenir ces renseignements en consultant la politique nationale en matière d’alimentation
infantile dans le contexte du VIH, ainsi que les directives du ministère de la santé.
Les cours ne devraient pas porter sur les types d’alimentation des nourrissons qui ne sont ni pratiqués, ni
recommandés. La responsable de la formation peut indiquer qu’ils sont mentionnés dans les outils, sans
les inclure dans les jeux de rôle ou les démonstrations qui devraient se concentrer sur l’alimentation
pratiquée et recommandée en l’occurrence.

V. Le matériel nécessaire


Un dossier par participante (guide de référence, cartes conseils et dépliants destinés à la mère)



Un bloc-notes géant



Une liste illustrative des compétences de la conseillère



Des marqueurs



Du papier collant (pour fixer des feuilles géantes sur le mur)
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Ce qu’il faut pour un repas de lait artificiel:
-

une boîte de lait artificiel disponible localement

-

une petite cuillère

-

de l’eau propre

-

un récipient pour mesurer l’eau

-

un petit fourneau et du combustible

-

une grande et une petite casseroles

-

une petite tasse pour l’enfant

-

un récipient pouvant contenir 60ml

-

du savon, une éponge et une bassine pour laver
les récipients et les ustensiles

Photocopier


l’annexe 1: Les étapes des activités de conseil (1 jeu par groupe de 3 participantes)



l’annexe 2: La liste illustrative des compétences de la conseillère (1 par participante)



les scénarios prévus pour le cours “Aider la mère à choisir une option d’alimentation”
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VI. Le programme proposé
Voici le programme proposé pour l’atelier, selon qu’il dure un ou deux jours. Le nombre de minutes
indiqué peut être adapté selon les besoins.

ATELIER D'UN JOUR

Durée
45 minutes
90 minutes
15 minutes
60 minutes
60 minutes
90 minutes
15 minutes
90 minutes
15 minutes

Cours
Cours 1. Description générale des outils
Cours 2. Activités de conseil
Pause
Cours 3. Evaluer la situation de la mère
Déjeuner
Cours 4. Aider la mère à choisir une option
Pause
Cours 5. Enseigner à la mère à pratiquer l’option choisie
Evaluation et clôture de l’atelier

ATELIER DE DEUX JOURS

Premier jour
Durée
60 minutes
60 minutes
15 minutes
60 minutes
60 minutes
75 minutes
60 minutes
15 minutes
60 minutes

COURS
Cours 1. Description générale des outils
Cours 2. Activités de conseil
Pause
Cours 2. Activités de conseil (suite)
Déjeuner
Cours 3. Apprendre à connaître les outils
Cours 4. Evaluer la situation de la mère
Pause
Cours 4. Evaluer la situation de la mère (suite)

Second jour
Durée
120 minutes
15 minutes
30 minutes
30 minutes
60 minutes
75 minutes
15 minutes
45 minutes
15 minutes

COURS
Cours 5. Aider la mère à choisir une option
Pause
Cours 5. Aider la mère à choisir une option (suite)
Cours 6. Préparation de l’aliment
Déjeuner
Cours 7. Apprendre à la mère à pratiquer l’option choisie
Pause
Cours 7. Apprendre à la mère à pratiquer l’option choisie (suite)
Evaluation et clôture de l’atelier
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ATELIER D'UN JOUR

Agenda
Durée
45 minutes
90 minutes
15 minutes
60 minutes
60 minutes
90 minutes
15 minutes
90 minutes
15 minutes

Cours
Cours 1: Description générale des outils
Cours 2: Activités de conseil
Pause
Cours 3: Evaluer la situation de la mère
Déjeuner
Cours 4: Aider la mère à choisir une option
Pause
Cours 5: Enseigner à la mère à pratiquer l’option choisie
Evaluation et clôture de l’atelier
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Cours 1
Description générale des outils
Objectifs

Ce cours doit permettre aux participantes:
z
z
z

de se présenter
de connaître les objectifs du cours et
de connaître les outils nécessaires aux activités de conseil

Contenu du cours

Durée totale – 45 minutes

I. La présentation des participantes et l’exposé des objectifs
II. L’énumération des outils

15 minutes
30 minutes

Préparation




Distribuer à chaque participante: le guide de référence, la brochure à reliure spirale qui
comprend l’arbre décisionnel ainsi que les “cartes conseils”, et un jeu de dépliants destinés
à la mère.
NOTE: Ce dossier devrait être distribué avant l’atelier et les participantes devraient
l’avoir lu avant le cours.
Ecrire les objectifs sur le bloc-notes géant

Il faut se rappeler que les symboles
 Signifie


que le texte est destiné à la formatrice
Indique ce qu’il faut dire aux participantes
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I.

COURS 1

Présentation des participantes et l’exposé des objectifs
(15 minutes)
 Souhaitez la bienvenue aux participantes et demandez-leur de se présenter.
 Montrez sur le bloc-notes géant la liste des objectifs du cours.

Les objectifs du cours:

Durant le cours, les participantes doivent apprendre à:




connaître les étapes des activités de conseil et de soutien concernant l’alimentation des
nourrissons dans le contexte du VIH
déterminer les diverses parties des outils disponibles
utiliser ces outils efficacement

II. La description générale des outils (30 minutes)
 Demandez aux participantes d’examiner leurs outils, en leur expliquant:
 Durant ce cours, nous examinerons les outils que nous pouvons employer quand nous donnons

des conseils à une femme au sujet de l’alimentation de son enfant.
 Nous avons d’abord une brochure à reliure spirale qui contient un arbre décisionnel montrant

la séquence des activités de conseil et des cartes à utiliser pendant les entretiens avec une
femme enceinte ou une mère. Voyons ces documents ensemble:
z

Sur la première page, nous trouvons un arbre décisionnel qui décrit la procédure à suivre
quand vous donnez des conseils au sujet de l’alimentation des nourrissons dans le contexte
du VIH. A gauche, figurent des instructions simples sur la manière de l’utiliser, selon qu’il
s’agit d’un premier entretien ou d’un entretien de suivi et selon que l’entretien a lieu avant
ou après la naissance de l’enfant. Chacune des cartes que nous étudierons porte un numéro
qui correspond au numéro de l’étape indiqué sur l’arbre décisionnel.

z

La carte 1 s’intitule “Les risques de la transmission du VIH de la mère à l’enfant”. Elle vous
aide à expliquer à la femme pourquoi son enfant peut être infecté par le VIH. N’oubliez pas
que sur vingt bébés dont la mère est séropositive trois contracteront probablement le VIH
par l’allaitement au sein.

z

Les cartes 2-6 décrivent les options d’alimentation. Chaque carte énumère les avantages et
inconvénients d’une option.

z

La carte 2 s’intitule “Avantages et les inconvénients du lait artificiel”.

z

La carte 3 s’intitule “Avantages et inconvénients de l’allaitement”.

z

La carte 4 montre les “Avantages et inconvénients de l’expression et du traitement à la
chaleur du lait maternel”.
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z

La carte 5 montre les “Avantages et inconvénients d’une nourrice”.

z

La carte 7 aide à évaluer la situation personnelle de la mère, afin de déterminer l’option
d’alimentation qui convient le mieux. Il est important de se rappeler qu’une femme peut
choisir d’abord un mode d’alimentation, puis de le changer, si les conditions d’une
alimentation de substitution sont remplies.

z

Les cartes 8-15 contiennent des instructions concernant l’utilisation des différentes options.

z

La carte 16 contient les questions à poser à la mère quand elle revient pour un entretien de
suivi, si son enfant a moins de six mois.

z

La carte 17 indique comment conseiller la mère en cas d’arrêt précoce de l’allaitement au
sein.

z

Les cartes 18-20 traitent de l’alimentation des enfants de 6 à 24 mois.

Nous analyserons en détail le contenu de ces cartes dans les cours suivants.


Il y a ensuite un jeu de dépliants à remettre à la mère qui décrivent la manière de nourrir le bébé
sans danger. Vous les utiliserez pendant les entretiens avec elle, quand vous lui expliquerez comment
pratiquer l’option d’alimentation qu’elle a choisie.



Le troisième outil est un guide de référence qui contient des renseignements utiles pour vous, les
conseillères.



Les cartes s’inspirent du principe fondé sur les droits de l’homme selon lequel chaque mère infectée
par le VIH a le droit fondamental de recevoir des informations complètes sur les avantages et
inconvénients des différentes options d’alimentation du nourrisson, afin de décider elle-même de
la manière de nourrir son enfant.
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COURS 2

Cours 2
Les activités de conseil
Objectifs

Ce cours doit permettre aux participantes:
z

z
z

d’examiner les activités de conseil concernant l’alimentation des nourrissons dans le
contexte du VIH
d’observer une démonstration de l’utilisation des outils
d’analyser les compétences essentielles de la conseillère

Contenu du cours

Durée totale – 90 minutes

I. Les activités de conseil
II. La démonstration
III. L’analyse des compétences essentielles de la conseillère

45 minutes
30 minutes
15 minutes

Préparation






Ecrire les objectifs sur le bloc-notes géant.
Photocopier les étapes de l’arbre décisionnel (Annexe 1) et découper les rectangles. Il
devrait y avoir un jeu d’étapes par groupe de trois participantes.
Ecrire les instructions à suivre sur le bloc-notes géant.
Choisir une participante pour la démonstration et lui remettre le texte pour qu’elle puisse le
lire à l’avance.
Photocopier la liste illustrative des compétences de la conseillère (Annexe 2)

Il faut se rappeler que les symboles
 Signifie


que le texte est destiné à la formatrice
Indique ce qu’il faut dire aux participantes

L'alimentation infantile et le VIH - Outils pour le conseil : Guide de formation

ATELIER D'UN JOUR

11

I. Les activités de conseil (45 minutes)
 Présentez le sujet et les objectifs.
 Divisez les participantes en groupes de trois. Donnez à chaque groupe un jeu de cartes des étapes
à parcourir. Enseignez-leur à placer les cartes dans l’ordre approprié. Dite-leur d’imaginer qu’elles
conseillent une femme séropositive enceinte de huit mois. Accordez-leur 10 minutes pour accomplir
cette tâche, en précisant qu’elles ne devraient pas regarder la brochure à reliure spirale.

 Réunissez les groupes et invitez l’un d’eux à présenter son travail. Demandez aux autres groupes
s’ils ont placé les cartes dans un ordre différent.

 Attirez l’attention des participantes sur les étapes figurant sur l’arbre décisionnel et analysez-les.
Ensuite, discutez des différences à prévoir dans les cas suivants:
 La femme séropositive n’est enceinte que de 4 mois
 La femme séropositive a un bébé de trois semaines
 Un entretien de suivi après que la mère a commencé à pratiquer un mode d’alimentation
 La femme enceinte pense qu’elle est séropositive et veut nourrir son enfant avec du lait artificiel.

Invitez les participantes à se référer à la manière d’utiliser l’arbre décisionnel qui décrit comment
donner des conseils dans chaque cas.

II. La démonstration (30 minutes)
 Sur la base du texte ci-dessous, montrez comment se déroule un premier entretien avec une femme
enceinte. Jouez le rôle de la conseillère, tandis que l’une des participantes joue le rôle de la mère.
Ensuite, demandez aux autres si elles ont des questions au sujet de l’utilisation des outils.

Nous allons procéder à une démonstration de l'utilisation de ces outils. Imaginez qu'une femme
enceinte a découvert récemment qu'elle était séropositive à la suite d'un test de dépistage. Elle
vient consulter la conseillère au sujet des options d'alimentation de son futur bébé.
Voyons d'abord le début de l'entretien, avant l'étape 1.
Conseillère: Bonjour, Madame ….. Merci d'être venue me voir pour parler de la manière de
nourrir votre bébé. Je souhaite vous aider à choisir ce qui vous convient le mieux, dans votre
situation, et ce qui offre le plus de chance au bébé de rester en bonne santé.
COMMENTAIRE: Au début de l'entretien, la conseillère explique à la mère que son but est de
l'aider à choisir l'option d'alimentation appropriée. Elle insiste sur l'idée de protéger la santé du
bébé. Très souvent, il faut comparer les risques de la transmission du VIH avec les risques
que le bébé devienne très malade parce qu'il souffrira d'une diarrhée ou d'une pneumonie.
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Maintenant, la conseillère aborde la 1ère étape: "Expliquer les risques de la transmission du
VIH de la mère à l'enfant".
Conseillère: Que savez-vous des manières dont le VIH peut se transmettre de la mère à son
bébé?
Mère: Je sais que le bébé peut être infecté pendant la naissance et par mon lait, si je choisis de
l'allaiter au sein.
Conseillère: C'est juste, le VIH peut infecter le bébé ainsi. Je voudrais vous montrer une image
qui vous aidera à comprendre.
COMMENTAIRE: La conseillère montre la carte 1.
Conseillère: Que voyez-vous sur cette image?
Mère: Je vois des bébés avec des chemises de couleurs différentes.
Conseillère: Cette carte montre 20 bébés nés de femmes séropositives. Comme vous l'avez dit,
le VIH peut se transmettre au bébé à trois moments: pendant la grossesse, pendant
l'accouchement et pendant l'allaitement au sein. Les bébés portant une chemise blanche
sont ceux qui ne seront pas infectés du tout. Les bébés portant une chemise noire ont été
infectés pendant la grossesse ou l'accouchement. Les bébés portant une chemise grise sont
ceux qui seront infectés par le VIH pendant l'allaitement au sein.
Mère: Donc, tous les bébés n'attrapent pas le VIH par le lait maternel?
Conseillère: Non - comme vous le voyez, la plupart d'entre eux ne seront pas infectés. Certaines
choses augmentent le risque de transmission du VIH par l'allaitement au sein. Par exemple, si
la mère a elle-même été infectée peu auparavant ou si l'allaitement au sein dure longtemps.
Vous pouvez réduire les risques de transmission en pratiquant une option d'alimentation qui
convient à votre situation. Avez-vous des questions au sujet de ce que je viens de vous dire?
Mère: Je crois comprendre. Je suis soulagée d'apprendre que tous les bébés ne sont pas infectés
par l'allaitement au sein.
COMMENTAIRE: Comment la conseillère a-t-elle abordé le sujet des risques de transmission du
VIH? [Attendre quelques réponses des participantes, puis expliquer]:
Elle a simplement posé la question pour voir si la mère comprend les risques. Elle a demandé:
"Que savez-vous des manières dont le VIH peut se transmettre de la mère à son bébé?"
C'est une bonne façon d'aborder la notion de risque.
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Maintenant, la conseillère passe à la deuxième étape de l'arbre décisionnel: Elle explique
les avantages et inconvénients des différentes options d'alimentation, en commençant par
celle que la mère préfère initialement.
Conseillère: Il y a plusieurs manières d'alimenter votre bébé. Y en a-t-il une que vous voudriez
choisir?
Mère: Maintenant que je sais que tous les bébés ne sont pas infectés par l'allaitement au sein, je
voudrais que nous en parlions, parce que j'ai allaité mes autres enfants.
Conseillère: D'accord, que voyez-vous sur cette image?
Mère: Je vois une mère qui donne le sein à son enfant, et quelqu'un qui lui tend un biberon. La
mère semble le refuser.
Conseillère: Oui, cette image montre l'allaitement au sein exclusif. Savez-vous ce que c'est?
Mère: Pas vraiment, mais, une fois, j'ai vu quelque chose à ce sujet sur une affiche.
Conseillère: Oui, de nos jours on voit beaucoup d'affiches sur l'allaitement au sein exclusif.
L'allaitement au sein exclusif signifie que la mère ne donne que son lait au bébé, sans ajouter
aucune boisson ni aucun aliment, même pas de l'eau. Le bébé qui a un allaitement au sein
exclusif durant les six premiers mois de vie risque moins une infection au VIH que s'il a une
alimentation mixte. Le lait maternel est un aliment parfait, parce qu'il protège le bébé de
nombreuses maladies. En outre, l'allaitement au sein empêche une nouvelle grossesse. Par
contre, tant que vous allaitez votre bébé, il y a des risques qu'il contracte le VIH.
COMMENTAIRE: Alors la conseillère examine avec la mère les autres avantages et inconvénients
de l'allaitement au sein exclusif, à l'aide de la carte 3.
Conseillère: Et maintenant, que pensez-vous de l'allaitement au sein?
Mère: Je pourrais l'envisager, mais j'aurais encore peur que mon bébé devienne séropositif..
COMMENTAIRE: La conseillère explique alors les autres options d'alimentation.
Conseillère: Il existe d'autres options pour nourrir votre bébé. Vous pouvez y réfléchir. Vous
pouvez commencer par l'allaitement au sein et l'arrêter après peu de temps. Vous pouvez
acheter du lait artificiel ou vous pouvez préparer un aliment à domicile avec du lait d'origine
animale. Il y a également des moyens de rendre votre lait non dangereux.
COMMENTAIRE: Ne mentionner que les méthodes pratiquées et réalisables dans la communauté
où vit la mère.
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Mère: Oh, je ne savais pas qu'il y en avait autant. Je pensais que je devrais recourir au lait
artificiel.
Conseillère: En effet, il y a plusieurs possibilités. Laquelle souhaitez-vous mieux connaître?
Mère: Le lait artificiel.
Conseillère: Très bien. Je vais vous montrer une autre carte.
COMMENTAIRE: La conseillère explique ce qui figure sur la carte 2.
Conseillère: Que pensez-vous du lait artificiel?
Mère: Je ne sais pas. J'aurai de la peine à venir chaque mois chercher de la poudre de lait pour
nourrissons. Et mon mari veut que j'allaite le bébé.
COMMENTAIRE: La conseillère discute avec la mère des options appropriées là où celle-ci
habite.
Il est important de suivre les préférences de la mère et de ne pas la bombarder d'informations
tirées de diverses listes. La conseillère doit laisser à la mère le temps de poser des questions
et s'assurer qu'elle comprend bien ce qu'elle lui dit.
Supposons que la conseillère ait fini d'examiner avec la mère des différentes options
d'alimentation. Elle passe alors à la troisième étape: "Discuter avec la mère de la situation
familiale et des conditions de vie", sur la base de la carte 7.
Conseillère: Nous venons de parler des avantages et inconvénients des différentes options
d'alimentation. Après avoir entendu toutes les informations, quelle option souhaitez-vous
essayer?
Mère: Je voudrais utiliser le lait artificiel, car je peux en obtenir gratuitement ici, au centre de
santé.
COMMENTAIRE: Notez que ce n'est pas la décision définitive de mère qui peut choisir une
autre option plus tard.
Conseillère: Voyons ensemble ce qu'il vous faut, si vous décidez que le lait artificiel est la
meilleure option pour nourrir votre bébé.
Mère: D'accord
COMMENTAIRE: La conseillère montre la carte 7.
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Conseillère: Où prenez-vous l'eau que vous buvez?
Mère: Nous avons un robinet d'eau potable dans la cuisine.
Conseillère: Très bien. Vous avez besoin d'eau potable pour le lait artificiel. Pouvez-vous bouillir
l'eau et les ustensiles de cuisine pour préparer chaque repas du bébé?
Mère: Ce sera beaucoup de travail. Faut-il bouillir l'eau chaque fois, même si nous avons de
l'eau potable au robinet?
Conseillère: Oui, c'est recommandé.
Mère: Eh bien, je suppose que je pourrais m'arranger. Je pourrais demander à ma nièce de
m'aider.
Conseillère: C'est une bonne idée. Et la nuit? Pourrez-vous préparer un repas deux ou trois fois
par nuit?
Mère: Ne pourrais-je pas préparer le lait avant de me coucher, et le garder près du lit, pour le
donner au bébé pendant la nuit?
Conseillère: Ce serait plus facile, mais le bébé peut tomber très malade si le lait n'est pas
préparé juste avant chaque repas. Parlons maintenant du coût du lait artificiel.
Mère: Oh, je croyais que c'était gratuit.
Conseillère: Même si la poudre est gratuite, vous risquez d'en manquer avant de pouvoir en
obtenir une nouvelle boîte ou le centre de santé peut ne pas en avoir temporairement. Une
boîte de lait artificiel coûte _________ (INDIQUER LE MONTANT EN MONNAIE LOCALE).
Aurez-vous assez d'argent pour en acheter 3 ou 4 boîtes.
Mère: Oui, mon mari a un emploi stable. Nous pourrions trouver l'argent, si nécessaire.
Conseillère: Tant mieux. La dépense ne causera pas trop de problème, si votre mari a un
travail. Sait-il que vous être séropositive?
Mère: Oui, il est séropositif, lui aussi.
Conseillère: La vie n'est pas facile pour vous, mais il est préférable que vous sachiez tous les
deux que vous êtes malades. Et les autres membres de la famille, le savent-ils?
Mère: Nous n'avons rien dit à personne. Nous avons peur de leur réaction.
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Conseillère: Oh, ça doit vous causer du souci. Dans ce cas, que pensera votre famille si vous
n'allaitez pas votre bébé?
Mère: Ma belle-mère pourrait se fâcher, car elle a allaité tous ses enfants. Elle considère que
c'est beaucoup mieux.
Conseillère: Comment pourriez-vous lui expliquer pourquoi vous ne voulez pas allaiter votre
bébé?
Mère: Je pourrais lui dire que je prends un médicament qui diminue la qualité de mon lait. C'est
ce qu'a fait une voisine l'année dernière.
Conseillère: Pensez-vous que votre belle-mère accepterait cette explication ou insisterait-elle
pour que vous allaitiez votre bébé?
Mère: Je pense qu'elle accepterait. La voisine est une de ses amies et son bébé va bien.
COMMENTAIRE: La conseillère demande alors à la mère si elle voudrait parler d'une autre
option d'alimentation et si elle a des questions. Ensuite, elle passe à la quatrième étape: "Aider
la mère à choisir l'option d'alimentation appropriée".
Conseillère: Nous avons parlé de beaucoup de choses aujourd'hui. Après cette discussion,
comment voudriez-vous nourrir votre nouveau bébé?
Mère: Je m'y perds. Il semble que chaque option pourrait convenir, mais avec beaucoup de
problèmes. Que me conseillez-vous?
Conseillère: Réfléchissons aux diverses possibilités, en tenant compte de votre situation. Vous
avez allaité vos autres enfants et votre belle-mère veut que vous allaitiez le prochain.
Mère: Oui.
Conseillère: D'une part, votre mari sait que vous êtes séropositive, il pourrait donc vous soutenir,
si vous choisissez l'allaitement au sein exclusif. D'autre part, vous avez tout ce qu'il vous faut
pour donner sans danger du lait artificiel à votre bébé. Vous avez de l'eau potable, du
combustible et de l'argent pour acheter la poudre de lait.
Mère: C'est juste.
Conseillère: Comme votre mari connaît votre état de santé, il pourrait vous soutenir dans votre
décision et parler peut-être avec sa mère.
Mère: Hmmm. Je voudrais penser à tout cela et en discuter avec mon mari. Mais je crois qu'il est
préférable de nourrir mon bébé avec du lait artificiel. Je pourrais expliquer à mon mari ce que
vous m'avez dit. Je pense qu'il comprendra.
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COMMENTAIRE: La conseillère ne dit pas à la femme ce qu'elle doit faire. Elle résume les
raisons pour lesquelles les différentes options d'alimentation lui conviendraient. La femme
opère un premier choix, mais elle va en discuter avec son mari. Ensuite, passant à la cinquième
étape, la conseillère expliquera comment pratiquer l'option d'alimentation choisie et donnera
un dépliant à la femme.
IIII. L’analyse des compétences essentielles de la conseillère
(15 minutes)
 En utilisant la “Liste illustrative des compétences de la conseillère” (Annexe 2), passez rapidement
en revue ces compétences, avec les participantes, en rappelant notamment les cours de formation
suivis antérieurement.
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Cours 3
Evaluer la situation de la mère
Objectifs

Ce cours doit permettre aux participantes:
z

z
z

de définir les éléments de la situation de la mère à prendre en considération pour déterminer
l’option d’alimentation qui conviendrait le mieux
d’étudier la carte 7 “Evaluation de la situation de la mère”
d’évaluer la situation de la mère par un jeu de rôle

Contenu du cours

Durée totale – 60 minutes

I. Que faut-il évaluer?
II. La carte 7 “L’évaluation de la situation de la mère”
III. Les jeux de rôle
Préparation


Ecrire les objectifs sur le bloc-notes géant

Il faut se rappeler que les symboles:
 Signifie


que le texte est destiné à la formatrice
Indique ce qu’il faut dire aux participantes
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Que faut-il évaluer? (15 minutes)
 Présentez le sujet et les objectifs
 Demandez aux participantes de rechercher les aspects de la situation d’une femme que la conseillère
doit évaluer pour déterminer l’option d’alimentation qui convient le mieux. Ecrivez leurs réponses
sur le bloc-notes géant.
 Il faut évaluer les éléments suivants de la situation de la mère:
z

La source d’eau potable: Si la mère ne peut pas accéder à de l’eau potable, il lui sera
difficile d’utiliser du lait artificiel pour nourrir son bébé.

z

Le type de latrine: Connaître le type de latrine du lieu où habite la mère donne une idée
des conditions sanitaires dans lesquelles elle vit.

z

L’argent disponible chaque mois pour acheter le lait artificiel: En demandant à la mère
quel montant elle peut consacrer chaque mois au lait artificiel, vous pouvez vérifier si elle
peut en acheter régulièrement. Même si elle reçoit gratuitement des boîtes de lait artificiel,
elle peut devoir en acheter, s’il y a une rupture de stock au centre de santé; elle devra aussi
réfléchir à ce qu’elle peut faire quand le nourrisson a quelques mois et quand elle ne reçoit
plus de poudre gratuitement.

z

L’argent pour le transport: Même si la mère reçoit gratuitement le lait artificiel, elle peut
avoir besoin d’argent pour se rendre au centre de santé, quand elle n’a plus de poudre de
lait chez elle. Si elle n’a pas d’argent pour utiliser un moyen de transport, elle risque
d’avoir de la peine à se procurer la nourriture nécessaire pour son enfant.

z

Le réfrigérateur: Un réfrigérateur permet de conserver le lait artificiel préparé, le lait
maternel exprimé.

z

La préparation du repas: La mère doit pouvoir utiliser de l’eau bouillie et des ustensiles
propres pour préparer de façon hygiénique le repas de lait artificiel. Elle a aussi besoin
d’ustensiles propres si elle veut exprimer son lait et le traiter thermiquement.

z

Les repas pendant la nuit: Il est important de vérifier si la mère peut se lever et préparer
des repas plusieurs fois pendant la nuit. Si cela n’est pas possible, il lui sera difficile de
nourrir son bébé avec du lait artificiel ou de traiter thermiquement son propre lait. Une
solution est de conserver de l’eau bouillie dans un thermos et de la mélanger à la poudre
pour faire du lait artificiel la nuit. .

z

La divulgation de la séropositivé: Si les proches de la femme savent qu’elle est séropositive,
il lui sera plus facile de recourir à une alimentation de substitution que s’ils ne le savent
pas.

z

Le soutien des proches: Si ses proches sont disposés à l’aider à recourir à une alimentation
de substitution, la mère aura beaucoup moins de peine à pratiquer cette option que si elle
doit se débrouiller toute seule.
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II. Carte 7. Evaluer la situation de la mère (15 minutes)
 Demandez aux participantes de regarder la carte 7, qui contient un tableau de questions et de
réponses possibles. Donnez les explications suivantes:
 Le tableau qui figure sur la carte 7 est prévu pour conseiller une femme enceinte ou une mère

qui vient pour un premier entretien ou qui envisage de changer d’option d’alimentation. La
conseillère peut ainsi se renseigner sur les conditions de vie de cette personne, afin de l’aider à
choisir l’option qui lui convient le mieux.
 Tout d’abord, il faut poser à la femme toutes les questions qui se trouvent dans la colonne de

gauche. Par exemple: Où prenez-vous l’eau que vous buvez?
 Rappelez-vous la réponse donnée par la femme.
 Posez les autres questions, l’une après l’autre.
 Posez toutes les questions qui se trouvent sur la carte et écoutez toutes les réponses. Ne tirez pas

de conclusions. Gardez-les présentes à l’esprit pour quand vous discuterez avec la femme des
avantages et inconvénients de chaque option d’alimentation.
 Très IMPORTANT: Le tableau ne doit pas servir à donner des notes ou à prendre une décision

à la place de la mère. L’ensemble de ses réponses l’aidera à choisir l’option qui convient le mieux
dans sa situation, après que la conseillère lui a expliqué les avantages et les inconvénients de
chaque option.

III. Jeux de rôle (30 minutes)
 Divisez les participantes en groupes de trois. Demandez à l’une d’elle d’être la femme séropositive
et à une autre d’être la conseillère. La troisième participante observe. Accordez-leur 10 minutes
pour s’exercer à utiliser la carte 7 (“L’évaluation de la situation de la mère”). Recommandez-leur
de se concentrer sur la carte, sans rejouer ce qui s’est passé avant.

 Ensuite arrêtez-les et accordez 5 minutes à chaque observatrice pour adresser des remarques aux
autres membres de son groupe.

 Réunissez les groupes et invitez une “mère” et sa “conseillère” à répéter leur jeu de rôle devant les
autres. Demandez aux autres participantes ce qui était bien et ce qu’il faudrait améliorer.
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Cours 4
Aider la mère à choisir une option
Objectifs

Ce cours doit permettre aux participantes:
z
z

d’étudier la manière d’aider la mère à choisir une option d’alimentation
d’apprendre, par un jeu de rôle, à aider la mère à choisir une option d’alimentation

Contenu du cours

Durée totale – 90 minutes

I. L’examen des activités de conseil
II. Les jeux de rôle
Préparation



Ecrire les objectifs sur le bloc-notes géant
Préparer les scénarios, un par groupe de trois participantes.

Il faut se rappeler que les symboles
 Signifie


que le texte est destiné à la formatrice
Montre ce qu’il faut dire aux participantes
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L’examen des activités de conseil (15 minutes)
 Présentez le sujet et les objectifs.
 Décrivez les activités de conseil dans les cas suivants, en utilisant la carte 7:
a) Femme séropositive enceinte
b) Femme séropositive ayant un nourrisson.

II. Jeux de rôle (75 minutes)
 Les jeux de rôle n° 1 et 2 sont conçus pour des conseillères qui ont reçu une formation il y a quelque
temps déjà ou qui ont peu d’expérience. Les jeux de rôle n° 3, 4 et 5 conviennent mieux aux
participantes qui ont suivi récemment le cours intégré de l’OMS ou qui possèdent une grande
expérience.

 Demandez aux participantes de reconstituer les mêmes groupes que lors des cours précédents, mais
en attribuant différemment les rôles de la conseillère, de la mère et de l’observatrice. Donnez-leur
les instructions suivantes:
 Vous avez 30 minutes au total. Le jeu de rôle lui-même ne devrait pas durer plus de 15 minutes.
 Utilisez autant que possible la brochure à reliure spirale.
 Celle qui est la “conseillère”:
z

Souhaite la bienvenue à la “mère” et se présente, puis lui demande son nom et le nom du
bébé et les utilise.

z

Pose deux ou trois questions générales pour commencer la conversation et pour savoir pourquoi
la mère est venue à l’entretien.

z

Utilise toutes ses compétences pour encourager la mère à parler.

z

Utilise les cartes 1 à 7 pour aider la mère à choisir une option d’alimentation, lui explique
les risques de la transmission du VIH de la mère à l’enfant, décrit les avantages et
inconvénients des différentes options d’alimentation, en commençant par l’option préférée
de la mère, puis évalue sa situation familiale et les conditions dans lesquelles elle vit.

z

Quand elle utilise la carte, elle ne se contente pas de la lire. Elle utilise les compétences
acquises pour donner des informations claires et pertinentes, en résumant ce qui figure sur
la carte, mais sans imposer quoi que ce soit.

z

Quand la mère a choisi une option, le jeu de rôle s’arrête, sans discuter de la manière de
pratiquer cette option.

 Celle qui est la “mère”:
z

Indique à la “conseillère” son nom et le nom de son bébé (si elle a un bébé d’après le
scénario).
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z

Répond aux questions de la conseillère, sans fournir toutes les informations à la fois.

z

Fournit davantage de renseignements, si la conseillère utilise correctement sa capacité
d’écoute et donne le sentiment qu’elle s’intéresse à ce qu’elle entend.

 Quand les participantes ont fini l’exercice, invitez un groupe qui a effectué le scénario n° 1 à se
porter volontaire pour le répéter devant toutes les personnes présentes. Demandez aux autres ce
que la conseillère a bien fait et ce qu’elle devrait améliorer.

 Invitez un groupe qui a effectué le scénario n° 2 à se porter volontaire pour le répéter devant toutes
les personnes présentes. Demandez aux autres ce que la conseillère a bien fait et ce qu’elle devrait
améliorer.
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Scénario n° 1: Marie







Le bébé est né la nuit précédente à la maternité, trois semaines plus tôt que prévu. Deux jours
auparavant, la mère a appris qu’elle était séropositive. Elle n’a pas encore consulté de
conseillère en alimentation des nourrissons. Elle n’a pas eu beaucoup de temps pour réfléchir
à la manière de nourrir son bébé. Elle l’a allaité au sein depuis sa naissance.
Marie doit parcourir un demi-kilomètre pour aller chercher de l’eau dans un puits. Elle possède
un fourneau à paraffine, mais utilise parfois du bois, quand elle n’a plus d’argent pour acheter
du combustible.
La mère de Marie touche une petite pension. Sa sœur travaille à temps partiel comme
domestique. Ni Marie, ni son compagnon n’ont un travail.
Marie ne sait pas comment nourrir son bébé; elle a peur de révéler sa maladie à sa famille.


Scénario n° 2: Jeanne




Elle est enceinte de 32 semaines. C’est son premier enfant. Elle est enseignante, mariée à un
agent de police. Elle vit dans sa propre maison et a de l’eau courante et de l’électricité.
Après un test de dépistage, elle a appris qu’elle était séropositive. Elle ne l’a pas encore dit à
son mari et redoute sa réaction.
Elle prendra un congé maternité de 3 mois après l’accouchement, puis reprendra son travail.
Elle emploiera une jeune fille pour s’occuper du bébé.


Scénario n° 3: Elizabeth









Elle a 16 ans et est à l’école secondaire. Son bébé est né il y a deux semaines. Elle a appris
qu’elle était séropositive juste avant l’accouchement.
Avec ses 4 frères et sœurs, elle vit chez ses parents, dans un quartier pauvre de la ville. Ses
proches ne savent pas qu’elle est séropositive et elle a peur de le leur dire, parce que son
père la chasserait brutalement de la maison.
Son père est un manœuvre sans emploi fixe et sa mère a un étal de vente au marché. Ils
arrivent à peine à gagner l’argent nécessaire à la famille. Elisabeth va à l’école grâce à une
bourse, mais elle ne pourrait pas acheter de lait artificiel, si elle n’en recevait pas gratuitement.
Elle a été séduite par un “généreux protecteur” plus âgé qu’elle et marié. Il lui offre des
vêtements et des fournitures scolaires en échange de relations sexuelles. Il sait qu’il est le
père de l’enfant et dit qu’il peut donner l’argent nécessaire pour acheter le lait artificiel.
Elisabeth veut continuer ses études, ce qui rendrait l’allaitement au sein exclusif difficile. Tous
ses frères et sœurs ont été allaités et sa mère lui dit que c’est ce qu’il faut faire. Elisabeth ne
sait pas s’il faut écouter sa mère ou accepter l’argent de son protecteur.
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Scénario n°4: Ruth






Elle a 25 ans et vient de donner le jour à son deuxième enfant. Le premier a 4 ans et il est
séropositif.
Elle n’est pas mariée, mais vit depuis cinq ans avec le père de ses enfants. Il est, lui aussi,
séropositif et connaît l’état de santé de sa compagne.
Malgré le soutien de son compagnon, elle vit dans un bidonville et a peu d’argent. Elle vend
des vêtements d’occasion au marché; son compagnon est au chômage. Parfois il trouve un
emploi pour un jour ou deux, mais il n’a pas de revenu stable. Ruth et lui parviennent à peine
à gagner suffisamment pour vivre. Les conditions sanitaires sont mauvaises, il n’y a pas d’eau
courante dans son logement misérable. Elle va chercher l’eau à un robinet public.
Elle a allaité son premier enfant, mais elle voudrait protéger son deuxième enfant contre le
VIH. Elle a entendu dire que les mères infectées par le VIH ne devraient pas allaiter leur
nourrisson, donc elle veut utiliser le lait artificiel.


Scénario n° 5: Anne






Elle est une grand-mère de 55 ans et vit dans un village. Le centre de santé le plus proche
pour la prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant se trouve à une heure de
trajet en bus.
Sa fille de 25 ans vient de mourir du SIDA, laissant un bébé. Le mari de sa fille est aussi mort
du SIDA.
Anne habite avec son mari. Deux de ses fils vivent aussi dans la concession, avec leur femme
et leurs enfants. Ses belles-filles ont offert d’allaiter le bébé, mais elle ne les aime pas beaucoup
et redoute que leur lait ne soit pas bon. Elle pense qu’il serait préférable de donner du lait de
vache à sa petite-fille.
Son mari et les fils sont des agriculteurs. Ils possèdent plusieurs vaches et la famille a toujours
eu beaucoup de lait. Il y a l’électricité dans la maison, mais pas l’eau courante – il faut aller
chercher l’eau à la colonne d’eau communale. La latrine se situe dans l’arrière-cour.
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COURS 5

Cours 5:
Apprendre à la mère à pratiquer l'option
choisie
Objectifs

Ce cours doit permettre aux participantes:
z
z

d’examiner la manière d’aider une mère à pratiquer l’option choisie
de s’exercer à aider une mère à pratiquer l’option choisie grâce à des jeux de rôle

Contenu du cours

Durée totale – 90 minutes

I. Pratiquer une option d’alimentation
II. Les jeux de rôle
Préparation



Ecrire les objectifs sur le bloc-notes géant
Ecrire les trois scénarios sur le bloc-notes géant

Il faut se rappeler que les symboles:
 Signifie


que le texte est destiné à la formatrice
Montre ce qu’il faut dire aux participantes

L'alimentation infantile et le VIH - Outils pour le conseil : Guide de formation
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I.

Pratiquer une option d’alimentation (15 minutes)
 Présentez le sujet et les objectifs.
 Demandez aux participantes de dresser la liste des différents points à discuter avec la mère pour
lui apprendre à pratiquer une option d’alimentation, en faisant une liste séparée pour chaque
option. En voici des exemples:
L’allaitement au sein exclusif

Le lait artificiel

Que signifie “exclusif ”

Combien de boîtes il faut par mois

Position et prise de sein

Comment préparer le lait

Prévention et traitement des crevasses des mamelons

Préparation et conservation hygiéniques

Prévention et traitement des mastites

du lait

Quand cesser l’allaitement au sein

Que faire quand il ne reste plus de poudre

La mise en nourrice

Le lait maternel exprimé et

Dépistage du VIH chez la nourrice

traité thermiquement

Prévention du VIH chez la nourrice

Comment exprimer et chauffer le lait

Prévention et traitement des crevasses des mamelons

Comment conserver le lait

Prévention et traitement des mastites

Règles d’hygiène à observer

Possibilité de transmission du VIH par le bébé

II. Les jeux de rôle (75 minutes)
 Demandez aux participantes de reconstituer les mêmes groupes que lors des cours précédents, mais
en attribuant différemment les rôles de la conseillère, de la mère et de l’observatrice. Donnez-leur
les instructions suivantes:
 Vous avez 30 minutes au total. Le jeu de rôle lui-même ne devrait pas durer plus de 15 minutes.
 Utilisez autant que possible la brochure à reliure spirale.
 Reprenez l’option que chaque “mère” a choisie lors du dernier jeu de rôle. C’est l’option que la

“conseillère” doit enseigner maintenant.

 Quand les participantes ont fini l’exercice, invitez un groupe à se porter volontaire pour le répéter
devant toutes les personnes présentes. Demandez aux autres ce que la conseillère a bien fait et ce
qu’elle devrait améliorer.

 Invitez un groupe qui a choisi une autre option d’alimentation à se porter volontaire pour répéter
le jeu devant toutes les personnes présentes. Demandez aux autres ce qu’elles pensent de la manière
de conseiller la mère.

 Demandez aux participantes si elles souhaitent poser encore des questions au sujet des outils créés
pour aider la conseillère.
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COURS 5

Evaluation et clôture de l'atelier
Objectifs

Permettre aux participantes d’évaluer l’atelier

z

Contenu

Durée totale – 15 minutes

I. Evaluation
II. Clôture
Préparation



Photocopier les formules d’évaluation
Préparer les certificats de participation (si nécessaire)

Il faut se rappeler que les symboles:
 Signifie


que le texte est destiné à la formatrice
Indique ce qu’il faut dire aux participantes

 Distribuez les formules d’évaluation de l’atelier et demandez aux participantes de les remplir.
 Indiquez

aux participantes comment elles peuvent se procurer des exemplaires
supplémentaires des dépliants et le matériel dont elles ont besoin.

 Distribuez

les certificats de participation et procédez à la clôture de l’atelier.
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Formule d'évaluation de l'atelier
oui

plus ou
moins

non

très utiles

utiles

inutiles

très utile

utile

inutile

excellente

bonne

mauvaise

1. Après avoir participé à cet atelier, vous
sentez-vous prête à utiliser les cartes conseil?
2. Ces cartes vous seront-elles utiles dans vos
entretiens avec des mères séropositives?
3. Comment considérez-vous l'utilité des divers
cours pour vous enseigner à utiliser les outils?
1: Description générale des outils
2: Activités de conseil
3: Apprendre à connaître les outils
4: Evaluer la situation de la mère
5: Aider la mère à choisir une option
4. Quelle est la qualité de l'enseignement donné
par la ou les formatrices?
5. Comment peut-on améliorer les cours?

Autres observations:
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Agenda
Premier jour
Durée
60 minutes
60 minutes
15 minutes
60 minutes
60 minutes
75 minutes
60 minutes
15 minutes
60 minutes

COURS
Cours 1: Description générale des outils
Cours 2: Activités de conseil
Pause
Cours 2: Activités de conseil (suite)
Déjeuner
Cours 3: Apprendre à connaître les outils
Cours 4: Evaluer la situation de la mère
Pause
Cours 4: Evaluer la situation de la mère (suite)

Second jour
Durée
120 minutes
15 minutes
30 minutes
30 minutes
60 minutes
75 minutes
15 minutes
45 minutes
15 minutes

COURS
Cours 5: Aider la mère à choisir une option
Pause
Cours 5: Aider la mère à choisir une option (suite)
Cours 6: Préparation de l’aliment
Déjeuner
Cours 7: Apprendre à la mère à pratiquer l’option choisie
Pause
Cours 7: Apprendre à la mère à pratiquer l’option choisie (suite)
Evaluation et clôture de l’atelier

L'alimentation infantile et le VIH - Outils pour le conseil : Guide de formation

ATELIER DE DEUX JOURS

31

Cours 1
Description générale des outils
Objectifs

Ce cours doit permettre aux participantes:
z
z
z

de se présenter
de connaître les objectifs du cours et
de connaître les outils nécessaires aux activités de conseil

Contenu du cours

Durée totale – 60 minutes

I. La présentation des participantes et l’exposé des objectifs
II. Les pratiques locales d’alimentation
III. L’énumération des outils

15 minutes
15 minutes
30 minutes

Préparation




Distribuer à chaque participante: le guide de référence, la brochure à reliure spirale qui
comprend l’arbre décisionnel ainsi que les “cartes conseils”, et un jeu de dépliants destinés
à la mère.
NOTE: Ce dossier devrait être distribué avant l’atelier et les participantes devraient
l’avoir lu avant le cours.
Ecrire les objectifs sur le bloc-notes géant

Il faut se rappeler que les symboles
 Signifie


que le texte est destiné à la formatrice
Indique ce qu’il faut dire aux participantes

L'alimentation infantile et le VIH - Outils pour le conseil : Guide de formation

32

I.

COURS 1

La présentation des participantes et l’exposé des objectifs
(15 minutes)
 Souhaitez la bienvenue aux participantes et demandez-leur de se présenter.
 Montrez sur le bloc-notes géant la liste des objectifs du cours.

Les objectifs du cours:

Durant le cours, les participantes doivent apprendre à:




connaître les étapes des activités de conseil et de soutien concernant l’alimentation des
nourrissons dans le contexte du VIH
déterminer les diverses parties des outils disponibles
utiliser ces outils efficacement

II. Les pratiques locales d’alimentation (15 minutes)
 Demandez aux participantes comment les mères nourrissent leurs enfants de la naissance à 6 mois,
s’il y a d’autres types d’alimentation que l’allaitement au sein (tels que le lait d’origine animale, la
mise en nourrice, l’expression du lait maternel, l’eau de riz, le lait artificiel).

III. La description générale des outils (30 minutes)
 Demandez aux participantes d’examiner leurs outils, en leur expliquant:
 Durant ce cours, nous examinerons les outils que nous pouvons employer quand nous donnons

des conseils à une femme au sujet de l’alimentation de son enfant.
 Nous avons d’abord une brochure à reliure spirale qui contient un arbre décisionnel montrant

la séquence des activités de conseil et des cartes à utiliser pendant les entretiens avec une
femme enceinte ou une mère. Voyons ces documents ensemble:
z

Sur la première page, nous trouvons un arbre décisionnel qui décrit la procédure à suivre
quand vous donnez des conseils au sujet de l’alimentation des nourrissons dans le contexte
du VIH. A gauche, figurent des instructions simples sur la manière de l’utiliser, selon qu’il
s’agit d’un premier entretien ou d’un entretien de suivi et selon que l’entretien a lieu avant
ou après la naissance de l’enfant. Chacune des cartes que nous étudierons porte un numéro
qui correspond au numéro de l’étape indiqué sur l’arbre décisionnel.

z

La carte 1 s’intitule “Les risques de la transmission du VIH de la mère à l’enfant”. Elle vous
aide à expliquer à la femme pourquoi son enfant peut être infecté par le VIH. N’oubliez pas
que sur vingt bébés dont la mère est séropositive trois contracteront probablement le VIH
par l’allaitement au sein.
L'alimentation infantile et le VIH - Outils pour le conseil : Guide de formation
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Les cartes 2-6 décrivent les options d’alimentation. Chaque carte énumère les avantages et
inconvénients d’une option.

z

La carte 2 s’intitule “Avantages et inconvénients du lait artificiel”.

z

La carte 3 s’intitule “Avantages et inconvénients de l’allaitement”.

z

La carte 4 montre les “Avantages et inconvénients de l’expression et du traitement à la
chaleur du lait maternel”.

z

La carte 5 montre les “Avantages et inconvénients d’une nourrice”.

z

La carte 7 aide à évaluer la situation personnelle de la mère, afin de déterminer l’option
d’alimentation qui convient le mieux. Il est important de se rappeler qu’une femme peut
choisir d’abord un mode d’alimentation, puis le changer, si les conditions d’une alimentation
de substitution sont remplies.

z

Les cartes 8-15 contiennent des instructions concernant l’utilisation des différentes options.

z

La carte 16 contient les questions à poser à la mère quand elle revient pour un entretien de
suivi, si son enfant a moins de six mois.

z

La carte 17 indique comment conseiller la mère en cas d’arrêt précoce de l’allaitement au
sein.

z

Les cartes 18-20 traitent de l’alimentation des enfants de 6 à 24 mois.

Nous analyserons en détail le contenu de ces cartes dans les cours suivants.


Il y a ensuite un jeu de dépliants à remettre à la mère qui décrivent la manière de nourrir le bébé
sans danger. Vous les utiliserez pendant les entretiens avec elle, quand vous lui expliquerez comment
pratiquer l’option d’alimentation qu’elle a choisie.



Le troisième outil est un guide de référence qui contient des renseignements utiles pour vous, les
conseillères.



Les cartes s’inspirent du principe fondé sur les droits de l’homme selon lequel chaque mère infectée
par le VIH a le droit fondamental de recevoir des informations complètes sur les avantages et
inconvénients des différentes options d’alimentation du nourrisson, afin de décider elle-même de
la manière de nourrir son enfant.
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COURS 2

Cours 2
Les activités de conseil
Objectifs

Ce cours doit permettre aux participantes:
z

z
z

d’examiner les activités de conseil concernant l’alimentation des nourrissons dans le
contexte du VIH
d’observer une démonstration de l’utilisation des outils
d’analyser les compétences essentielles de la conseillère

Contenu du cours

Durée totale – 120 minutes

I. Les activités de conseil
II. La démonstration
III L’analyse des compétences essentielles de la conseillère

60 minutes
30 minutes
30 minutes

Préparation






Ecrire les objectifs sur le bloc-notes géant.
Photocopier les étapes de l’arbre décisionnel (Annexe 1) et découper les rectangles. Il
devrait y avoir un jeu d’étapes par groupe de trois participantes.
Ecrire les instructions à suivre sur le bloc-notes géant.
Choisir une participante pour la démonstration et lui remettre un exemplaire du texte à
l’avance pour qu’elle puisse le lire.
Photocopier la liste illustrative des compétences de la conseillère (Annexe 2)

Il faut se rappeler que les symboles
 Signifie


que le texte est destiné à la formatrice
Indique ce qu’il faut dire aux participantes
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Les activités de conseil (60 minutes)
 Présentez le sujet et les objectifs.
 Divisez les participantes en groupes de trois. Donnez à chaque groupe un jeu de cartes des étapes
à parcourir. Enseignez-leur à placer les cartes dans l’ordre approprié. Dite-leur d’imaginer qu’elles
conseillent une femme séropositive enceinte de huit mois. Accordez-leur 10 minutes pour accomplir
cette tâche, en précisant qu’elles ne devraient pas regarder la brochure à reliure spirale.

 Réunissez les groupes et invitez l’un d’eux à présenter son travail. Demandez aux autres groupes
s’ils ont placé les cartes dans un ordre différent.

 Attirez l’attention des participantes sur les étapes figurant sur l’arbre décisionnel et analysez-les.
Ensuite, discutez des différences à prévoir dans les cas suivants:
 La femme séropositive n’est enceinte que de 4 mois
 La femme séropositive a un bébé de trois semaines
 Un entretien de suivi après que la mère a commencé à pratiquer un mode d’alimentation
 La femme enceinte pense qu’elle est séropositive et veut nourrir son enfant avec du lait artificiel.

 Parcourez ensemble l’arbre décisionnel et expliquez les différentes étapes, puis discutez des étapes
à suivre dans chacun des cas ci-dessus. Assurez-vous que les participantes comprennent bien quels
conseils il faut donner.

II. La démonstration (30 minutes)
 Sur la base du texte ci-dessous, montrez comment se déroule un premier entretien avec une femme
enceinte. Jouez le rôle de la conseillère, tandis que l’une des participantes joue le rôle de la mère.
Ensuite, demandez aux autres si elles ont des questions au sujet de l’utilisation des outils.

Nous allons procéder à une démonstration de l’utilisation de ces outils. Imaginez qu’une femme
enceinte a découvert récemment qu’elle était séropositive à la suite d’un test de dépistage. Elle
vient consulter la conseillère au sujet des options d’alimentation de son futur bébé.
Voyons d’abord le début de l’entretien, avant l’étape 1.
Conseillère: Bonjour, Madame ….. Merci d’être venue me voir pour parler de la manière de
nourrir votre bébé. Je souhaite vous aider à choisir ce qui vous convient le mieux, dans votre
situation, et ce qui offre le plus de chance au bébé de rester en bonne santé.
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COMMENTAIRE: Au début de l’entretien, la conseillère explique à la mère que son but est de
l’aider à choisir l’option d’alimentation appropriée. Elle insiste sur l’idée de protéger la santé du
bébé. Très souvent, il faut comparer les risques de la transmission du VIH avec les risques
que le bébé devienne très malade parce qu’il souffrira d’une diarrhée ou d’une pneumonie.
Maintenant, la conseillère aborde la 1ère étape: “Expliquer les risques de la transmission du
VIH de la mère à l’enfant”.
Conseillère: Que savez-vous des manières dont le VIH peut se transmettre de la mère à son
bébé?
Mère: Je sais que le bébé peut être infecté pendant la naissance et par mon lait, si je choisis de
l’allaiter au sein.
Conseillère: C’est juste, le VIH peut infecter le bébé ainsi. Je voudrais vous montrer une image
qui vous aidera à comprendre.
COMMENTAIRE: La conseillère montre la carte 1.
Conseillère: Que voyez-vous sur cette image?
Mère: Je vois des bébés avec des chemises de couleurs différentes.
Conseillère: Cette carte montre 20 bébés nés de femmes séropositives. Comme vous l’avez dit,
le VIH peut se transmettre au bébé à trois moments: pendant la grossesse, pendant
l’accouchement et pendant l’allaitement au sein. Les bébés portant une chemise blanche
sont ceux qui ne seront pas infectés du tout. Les bébés portant une chemise noire ont été
infectés pendant la grossesse ou l’accouchement. Les bébés portant une chemise grise sont
ceux qui seront infectés par le VIH pendant l’allaitement au sein.
Mère: Donc, tous les bébés n’attrapent pas le VIH par le lait maternel?
Conseillère: Non – comme vous le voyez, la plupart d’entre eux ne seront pas infectés. Certaines
choses augmentent le risque de transmission du VIH par l’allaitement au sein. Par exemple, si
la mère a elle-même été infectée peu auparavant ou si l’allaitement au sein dure longtemps.
Vous pouvez réduire les risques de transmission en pratiquant une option d’alimentation qui
convient à votre situation. Avez-vous des questions au sujet de ce que je viens de vous dire?
Mère: Je crois comprendre. Je suis soulagée d’apprendre que tous les bébés ne sont pas infectés
par l’allaitement au sein.
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COMMENTAIRE: Comment la conseillère a-t-elle abordé le sujet des risques de transmission du
VIH? [Attendre quelques réponses des participantes, puis expliquer]:
Elle a simplement posé la question pour voir si la mère comprend les risques. Elle a demandé:
“Que savez-vous des manières dont le VIH peut se transmettre de la mère à son bébé?”
C’est une bonne façon d’aborder la notion de risque.
Maintenant, la conseillère passe à la deuxième étape de l’arbre décisionnel: Elle explique
les avantages et inconvénients des différentes options d’alimentation, en commençant par
celle que la mère préfère initialement.
Conseillère: Il y a plusieurs manières d’alimenter votre bébé. Y en a-t-il une que vous voudriez
choisir?
Mère: Maintenant que je sais que tous les bébés ne sont pas infectés par l’allaitement au sein, je
voudrais que nous en parlions, parce que j’ai allaité mes autres enfants.
Conseillère: D’accord, que voyez-vous sur cette image?
Mère: Je vois une mère qui donne le sein à son enfant, et quelqu’un qui lui tend un biberon. La
mère semble le refuser.
Conseillère: Oui, cette image montre l’allaitement au sein exclusif. Savez-vous ce que c’est?
Mère: Pas vraiment, mais, une fois, j’ai vu quelque chose à ce sujet sur une affiche.
Conseillère: Oui, de nos jours on voit beaucoup d’affiches sur l’allaitement au sein exclusif.
L’allaitement au sein exclusif signifie que la mère ne donne que son lait au bébé, sans ajouter
aucune boisson ni aucun aliment, même pas de l’eau. Le bébé qui a un allaitement au sein
exclusif durant les six premiers mois de vie risque moins une infection au VIH que s’il a une
alimentation mixte. Le lait maternel est un aliment parfait, parce qu’il protège le bébé de
nombreuses maladies. En outre, l’allaitement au sein empêche une nouvelle grossesse. Par
contre, tant que vous allaitez votre bébé, il y a des risques qu’il contracte le VIH.
COMMENTAIRE: Alors la conseillère examine avec la mère les autres avantages et inconvénients
de l’allaitement au sein exclusif, à l’aide de la carte 3.
Conseillère: Et maintenant, que pensez-vous de l’allaitement au sein?
Mère: Je pourrais l’envisager, mais j’aurais encore peur que mon bébé devienne séropositif..
COMMENTAIRE: La conseillère explique alors les autres options d’alimentation.
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Conseillère: Il existe d’autres options pour nourrir votre bébé. Vous pouvez y réfléchir. Vous
pouvez commencer par l’allaitement au sein et l’arrêter après peu de temps. Vous pouvez
acheter du lait artificiel ou vous pouvez préparer un aliment à domicile avec du lait d’origine
animale. Il y a également des moyens de rendre votre lait non dangereux.
COMMENTAIRE: Ne mentionner que les méthodes pratiquées et réalisables dans la communauté
où vit la mère.
Mère: Oh, je ne savais pas qu’il y en avait autant. Je pensais que je devrais recourir au lait
artificiel.
Conseillère: En effet, il y a plusieurs possibilités. Laquelle souhaitez-vous mieux connaître?
Mère: Le lait artificiel.
Conseillère: Très bien. Je vais vous montrer une autre carte.
COMMENTAIRE: La conseillère explique ce qui figure sur la carte 2.
Conseillère: Que pensez-vous du lait artificiel?
Mère: Je ne sais pas. J’aurai de la peine à venir chaque mois chercher de la poudre de lait pour
nourrissons. Et mon mari veut que j’allaite le bébé.
COMMENTAIRE: La conseillère discute avec la mère des options appropriées là où celle-ci
habite.
Il est important de suivre les préférences de la mère et de ne pas la bombarder d’informations
tirées de diverses listes. La conseillère doit laisser à la mère le temps de poser des questions et
s’assurer qu’elle comprend bien ce qu’elle lui dit.
III. L’analyse des compétences essentielles de la conseillère
(30 minutes)
 En utilisant la “Liste illustrative des compétences de la conseillère” (Annexe 2), passez rapidement
en revue ces compétences, avec les participantes, en rappelant notamment les cours de formation
suivis antérieurement.

 Demandez aux participantes de décrire la manière dont les diverses compétences ont été utilisées
pendant la démonstration.
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Cours 3
Apprendre à connaître les outils
Objectifs

Ce cours doit permettre aux participantes:
z

de passer en revue avec soin les différents outils

Contenu du cours

Durée totale – 75 minutes

I. Examiner la brochure des cartes conseils
II. Examiner les dépliants à remettre à la mère
III. Examiner le Guide de référence
Préparation


Veiller à ce que chaque participante ait un exemplaire des outils

Il faut se rappeler que les symboles:
 Signifie


que le texte est destiné à la formatrice
Indique ce qu’il faut dire aux participantes
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Examiner la brochure à reliure spirale (30 minutes)
 Divisez les participantes en groupes de quatre. Attirez l’attention sur les diverses questions et
instructions qui figurent sur les cartes et accordez aux groupes 20 minutes pour parcourir ce
document et en discuter. Demandez aux participantes si elles souhaitent poser des questions.

II. Examiner les dépliants à remettre à la mère (15 minutes)
 Accordez aux groupes 10 minutes pour parcourir ces documents et en discuter. Demandez aux
participantes si elles souhaitent poser des questions.

III. Examiner le Guide de référence (30 minutes)
 Accordez aux groupes 10 minutes pour parcourir rapidement le Guide et en discuter, sans entrer
dans les détails. Expliquez qu’il s’agit d’une publication dans laquelle on peut chercher informations,
mais que la conseillère n’est pas censée l’utiliser pendant l’entretien avec la mère. Demandez aux
participantes si elles souhaitent poser des questions et encouragez-les à lire le Guide avec attention
après le cours.
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Cours 4
Evaluer la situation de la mère
Objectifs

Ce cours doit permettre aux participantes:
z

z
z

de définir les éléments de la situation de la mère à prendre en considération pour déterminer
l’option d’alimentation qui conviendrait le mieux
d’étudier la carte 7 “Evaluation de la situation de la mère”
d’évaluer la situation de la mère par un jeu de rôle

Contenu du cours

Durée totale – 120 minutes

I. Que faut-il évaluer?
II. La carte 7 “L’évaluation de la situation de la mère”
III. Les jeux de rôle
Préparation


Ecrire les objectifs sur le bloc-notes géant

Il faut se rappeler que les symboles:
 Signifie


que le texte est destiné à la formatrice
Indique ce qu’il faut dire aux participantes
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Que faut-il évaluer? (30 minutes)
 Présentez le sujet et les objectifs
 Demandez aux participantes de rechercher les aspects de la situation d’une femme que la conseillère
doit évaluer pour déterminer l’option d’alimentation qui convient le mieux. Ecrivez leurs réponses
sur le bloc-notes géant.
 Il faut évaluer les éléments suivants de la situation de la mère:
z

La source d’eau potable: Si la mère ne peut pas accéder à de l’eau potable, il lui sera
difficile d’utiliser du lait artificiel pour nourrir son bébé.

z

Le type de latrine: Connaître le type de latrine du lieu où habite la mère donne une idée
des conditions sanitaires dans lesquelles elle vit.

z

L’argent disponible chaque mois pour acheter le lait artificiel: En demandant à la mère
quel montant elle peut consacrer chaque mois au lait artificiel, vous pouvez vérifier si elle
peut en acheter régulièrement. Même si elle reçoit gratuitement des boîtes de lait artificiel,
elle peut devoir en acheter, s’il y a une rupture de stock au centre de santé; elle devra aussi
réfléchir à ce qu’elle peut faire quand le nourrisson a quelques mois et quand elle ne reçoit
plus de poudre gratuitement.

z

L’argent pour le transport: Même si la mère reçoit gratuitement le lait artificiel, elle peut
avoir besoin d’argent pour se rendre au centre de santé, quand elle n’a plus de poudre de
lait chez elle. Si elle n’a pas d’argent pour utiliser un moyen de transport, elle risque
d’avoir de la peine à se procurer la nourriture nécessaire pour son enfant.

z

Le réfrigérateur: Un réfrigérateur permet de conserver le lait artificiel préparé, le lait
maternel exprimé.

z

La préparation du repas: La mère doit pouvoir utiliser de l’eau bouillie et des ustensiles
propres pour préparer de façon hygiénique le repas de lait artificiel. Elle a aussi besoin
d’ustensiles propres si elle veut exprimer son lait et le traiter thermiquement.

z

Les repas pendant la nuit: Il est important de vérifier si la mère peut se lever et préparer
des repas plusieurs fois pendant la nuit. Si cela n’est pas possible, il lui sera difficile de
nourrir son bébé avec du lait artificiel ou de traiter thermiquement son propre lait. Une
solution est de conserver de l’eau bouillie dans un thermos et de la mélanger à la poudre
pour faire du lait artificiel la nuit.

z

La divulgation de la séropositivé: Si les proches de la femme savent qu’elle est séropositive,
il lui sera plus facile de recourir à une alimentation de substitution que s’ils ne le savent
pas.

z

Le soutien des proches: Si ses proches sont disposés à l’aider à recourir à une alimentation
de substitution, la mère aura beaucoup moins de peine à pratiquer cette option que si elle
doit se débrouiller toute seule.
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II. Carte 7. Evaluer la situation de la mère (30 minutes)
 Demandez aux participantes de regarder la carte 7, qui contient un tableau de questions et de
réponses possibles. Donnez les explications suivantes:
 Le tableau qui figure sur la carte 7 est prévu pour conseiller une femme enceinte ou une mère

qui vient pour un premier entretien ou qui envisage de changer d’option d’alimentation. La
conseillère peut ainsi se renseigner sur les conditions de vie de cette personne, afin de l’aider à
choisir l’option qui lui convient le mieux.
 Tout d’abord, il faut poser à la femme toutes les questions qui se trouvent dans la colonne de

gauche. Par exemple: Où prenez-vous l’eau que vous buvez?
 Rappelez-vous la réponse donnée par la femme.
 Posez les autres questions, l’une après l’autre.
 Posez toutes les questions qui se trouvent sur la carte et écoutez toutes les réponses. Ne tirez pas

de conclusions. Gardez-les présentes à l’esprit pour quand vous discuterez avec la femme des
avantages et inconvénients de chaque option d’alimentation.
 Très IMPORTANT: Le tableau ne doit pas servir à donner des notes ou à prendre une décision

à la place de la mère. L’ensemble de ses réponses l’aidera à choisir l’option qui convient le mieux
dans sa situation, après que la conseillère lui a expliqué les avantages et les inconvénients de
chaque option.

III. Jeux de rôle (60 minutes)
 Divisez les participantes en groupes de trois. Demandez à l’une d’elle d’être la femme séropositive
et à une autre d’être la conseillère. La troisième participante observe. Accordez-leur 10 minutes
pour s’exercer à utiliser la carte 7 (“L’évaluation de la situation de la mère”). Recommandez-leur
de se concentrer sur la carte, sans rejouer ce qui s’est passé avant.

 Ensuite arrêtez-les et accordez 5 minutes à chaque observatrice pour adresser des remarques aux
autres membres de son groupe.

 Réunissez les groupes et invitez une “mère” et sa “conseillère” à répéter leur jeu de rôle devant les
autres. Demandez aux autres participantes ce qui était bien et ce qu’il faudrait améliorer.

 Invitez une autre “mère” et sa “conseillère” à répéter leur jeu de rôle et dite ce que vous en pensez.
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Cours 5
Aider la mère à choisir une option
Objectifs

Ce cours doit permettre aux participantes:
z
z

d’examiner la manière d’aider la mère à choisir une option d’alimentation
d’apprendre, par un jeu de rôle, à aider la mère à choisir une option d’alimentation

Contenu du cours

Durée totale – 150 minutes

I. L’examen des activités de conseil
II. La démonstration
III. Les jeux de rôle

30 minutes
30 minutes
90 minutes

Préparation




Ecrire les objectifs sur le bloc-notes géant
Choisir une participante pour la démonstration et lui remettre le texte pour qu’elle le lise à
l’avance
Préparer les scénarios, un par groupe de trois participantes.

Il faut se rappeler que les symboles
 Signifie


que le texte est destiné à la formatrice
Montre ce qu’il faut dire aux participantes
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L’examen des activités de conseil (30 minutes)
 Présentez le sujet et les objectifs.
 Décrivez les activités de conseil dans les cas suivants, en utilisant la carte 7:
a) Femme séropositive enceinte
b) Femme séropositive ayant un nourrisson.

 Attirez l’attention sur l’outil permettant d’évaluer les conditions de vie de la mère.

II. La démonstration (30 minutes)
 Présentez brièvement la carte 7 sur l’évaluation de la situation de la mère.
 Expliquez que vous procéderez à une démonstration de la manière d’aider une mère à choisir une
méthode d’alimentation

Supposons que la conseillère ait fini d’examiner avec la mère les différentes options d’alimentation.
Elle passe alors à la troisième étape: “Discuter avec la mère de la situation familiale et des
conditions de vie”, sur la base de la carte 7.
Conseillère: Nous venons de parler des avantages et inconvénients des différentes options
d’alimentation. Après avoir entendu toutes les informations, quelle option souhaitez-vous
essayer?
Mère: Je voudrais utiliser le lait artificiel, car je peux en obtenir gratuitement ici, au centre de
santé.
COMMENTAIRE: Notez que ce n’est pas la décision définitive de la mère qui peut choisir une
autre option plus tard.
Conseillère: Voyons ensemble ce qu’il vous faut, si vous décidez que le lait artificiel est la meilleure
option pour nourrir votre bébé.
Mère: D’accord
COMMENTAIRE: La conseillère montre la carte 7.
Conseillère: Où prenez-vous l’eau que vous buvez?
Mère: Nous avons un robinet d’eau potable dans la cuisine.
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Conseillère: Très bien. Vous avez besoin d’eau potable pour le lait artificiel. Pouvez-vous bouillir
l’eau et les ustensiles de cuisine pour préparer chaque repas du bébé?
Mère: Ce sera beaucoup de travail. Faut-il bouillir l’eau chaque fois, même si nous avons de
l’eau potable au robinet?
Conseillère: Oui, c’est recommandé.
Mère: Eh bien, je suppose que je pourrais m’arranger. Je pourrais demander à ma nièce de
m’aider.
Conseillère: C’est une bonne idée. Et la nuit? Pourrez-vous préparer un repas deux ou trois fois
par nuit?
Mère: Ne pourrais-je pas préparer le lait avant de me coucher, et le garder près du lit, pour le
donner au bébé pendant la nuit?
Conseillère: Ce serait plus facile, mais le bébé peut tomber très malade si le lait n’est pas préparé
juste avant chaque repas. Parlons maintenant du coût du lait artificiel.
Mère: Oh, je croyais que c’était gratuit.
Conseillère: Même si la poudre est gratuite, vous risquez d’en manquer avant de pouvoir en
obtenir une nouvelle boîte ou le centre de santé peut ne pas en avoir temporairement. Une
boîte de lait artificiel coûte _________ (INDIQUER LE MONTANT EN MONNAIE LOCALE). Aurezvous assez d’argent pour en acheter 3 ou 4 boîtes.
Mère: Oui, mon mari a un emploi stable. Nous pourrions trouver l’argent, si nécessaire.
Conseillère: Tant mieux. La dépense ne causera pas trop de problème, si votre mari a un travail.
Sait-il que vous être séropositive?
Mère: Oui, il est séropositif, lui aussi.
Conseillère: La vie n’est pas facile pour vous, mais il est préférable que vous sachiez tous les
deux que vous êtes malades. Et les autres membres de la famille, le savent-ils?
Mère: Nous n’avons rien dit à personne. Nous avons peur de leur réaction.
Conseillère: Oh, ça doit vous causer du souci. Dans ce cas, que pensera votre famille si vous
n’allaitez pas votre bébé?
Mère: Ma belle-mère pourrait se fâcher, car elle a allaité tous ses enfants. Elle considère que
c’est beaucoup mieux.
L'alimentation infantile et le VIH - Outils pour le conseil : Guide de formation

ATELIER DE DEUX JOURS

Conseillère: Comment pourriez-vous lui expliquer pourquoi vous ne voulez pas allaiter votre
bébé?
Mère: Je pourrais lui dire que je prends un médicament qui diminue la qualité de mon lait. C’est
ce qu’a fait une voisine l’année dernière.
Conseillère: Pensez-vous que votre belle-mère accepterait cette explication ou insisterait-elle
pour que vous allaitiez votre bébé?
Mère: Je pense qu’elle accepterait. La voisine est une de ses amies et son bébé va bien.
COMMENTAIRE: La conseillère demande alors à la mère si elle voudrait parler d’une autre
option d’alimentation et si elle a des questions. Ensuite, elle passe à la quatrième étape:
“Aider la mère à choisir l’option d’alimentation appropriée”.
Conseillère: Nous avons parlé de beaucoup de choses aujourd’hui. Après cette discussion,
comment voudriez-vous nourrir votre nouveau bébé?
Mère: Je m’y perds. Il semble que chaque option pourrait convenir, mais avec beaucoup de
problèmes. Que me conseillez-vous?
Conseillère: Réfléchissons aux diverses possibilités, en tenant compte de votre situation. Vous
avez allaité vos autres enfants et votre belle-mère veut que vous allaitiez le prochain.
Mère: Oui.
Conseillère: D’une part, votre mari sait que vous êtes séropositive, il pourrait donc vous soutenir,
si vous choisissez l’allaitement au sein exclusif. D’autre part, vous avez tout ce qu’il vous faut
pour donner sans danger du lait artificiel à votre bébé. Vous avez de l’eau potable, du
combustible et de l’argent pour acheter la poudre de lait.
Mère: C’est juste.
Conseillère: Comme votre mari connaît votre état de santé, il pourrait vous soutenir dans votre
décision et parler peut-être avec sa mère.
Mère: Hmmm. Je voudrais penser à tout cela et en discuter avec mon mari. Mais je crois qu’il est
préférable de nourrir mon bébé avec du lait artificiel. Je pourrais expliquer à mon mari ce que
vous m’avez dit. Je pense qu’il comprendra.
COMMENTAIRE: La conseillère ne dit pas à la femme ce qu’elle doit faire. Elle résume les
raisons pour lesquelles les différentes options d’alimentation lui conviendraient. La femme
opère un premier choix, mais elle va en discuter avec son mari. Ensuite, passant à la
cinquième étape, la conseillère expliquera comment pratiquer l’option d’alimentation choisie
et donnera un dépliant à la femme.
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III. Jeux de rôle (90 minutes)
 Les jeux de rôle n° 1 et 2 sont conçus pour des conseillères qui ont reçu une formation il y a quelque
temps déjà ou qui ont peu d’expérience. Les jeux de rôle n° 3, 4 et 5 conviennent mieux aux
participantes qui ont suivi récemment le cours intégré de l’OMS ou qui possèdent une grande
expérience.

 Demandez aux participantes de reconstituer les mêmes groupes que lors des cours précédents, mais
en attribuant différemment les rôles de la conseillère, de la mère et de l’observatrice. Donnez-leur
les instructions suivantes:
 Vous avez 30 minutes au total. Le jeu de rôle lui-même ne devrait pas durer plus de 15 minutes.
 Utilisez autant que possible la brochure à reliure spirale.
 Celle qui est la “conseillère”:
z

Souhaite la bienvenue à la “mère” et se présente, puis lui demande son nom et le nom du
bébé et les utilise.

z

Pose deux ou trois questions générales pour commencer la conversation et pour savoir pourquoi
la mère est venue à l’entretien.

z

Utilise toutes ses compétences pour encourager la mère à parler.

z

Utilise les cartes 1 à 7 pour aider la mère à choisir une option d’alimentation, lui explique
les risques de la transmission du VIH de la mère à l’enfant, décrit les avantages et
inconvénients des différentes options d’alimentation, en commençant par l’option préférée
de la mère, puis évalue sa situation familiale et les conditions dans lesquelles elle vit.

z

Quand elle utilise la carte, elle ne se contente pas de la lire. Elle utilise les compétences
acquises pour donner des informations claires et pertinentes, en résumant ce qui figure sur
la carte, mais sans imposer quoi que ce soit.

z

Quand la mère a choisi une option, le jeu de rôle s’arrête, sans discuter de la manière de
pratiquer cette option.

 Celle qui est la “mère”:
z

Indique à la “conseillère” son nom et le nom de son bébé (si elle a un bébé d’après le
scénario).

z

Répond aux questions de la conseillère, sans fournir toutes les informations à la fois.

z

Fournit davantage de renseignements, si la conseillère utilise correctement sa capacité
d’écoute et donne le sentiment qu’elle s’intéresse à ce qu’elle entend.

 Quand les participantes ont fini l’exercice, invitez un groupe qui a effectué le scénario n° 1 à se
porter volontaire pour le répéter devant toutes les personnes présentes. Demandez aux autres ce
que la conseillère a bien fait et ce qu’elle devrait améliorer.
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 Invitez un groupe qui a effectué le scénario n° 2 à se porter volontaire pour le répéter devant toutes
les personnes présentes. Demandez aux autres ce que la conseillère a bien fait et ce qu’elle devrait
améliorer.

L'alimentation infantile et le VIH - Outils pour le conseil : Guide de formation

50

COURS 5

Scénario n° 1: Marie







Le bébé est né la nuit précédente à la maternité, trois semaines plus tôt que prévu. Deux jours
auparavant, la mère a appris qu’elle était séropositive. Elle n’a pas encore consulté de
conseillère en alimentation des nourrissons. Elle n’a pas eu beaucoup de temps pour réfléchir
à la manière de nourrir son bébé. Elle l’a allaité au sein depuis sa naissance.
Marie doit parcourir un demi-kilomètre pour aller chercher de l’eau dans un puits. Elle possède
un fourneau à paraffine, mais utilise parfois du bois, quand elle n’a plus d’argent pour acheter
du combustible.
La mère de Marie touche une petite pension. Sa sœur travaille à temps partiel comme
domestique. Ni Marie, ni son compagnon n’ont un travail.
Marie ne sait pas comment nourrir son bébé; elle a peur de révéler sa maladie à sa famille.


Scénario n° 2: Jeanne




Elle est enceinte de 32 semaines. C’est son premier enfant. Elle est enseignante, mariée à un
agent de police. Elle vit dans sa propre maison et a de l’eau courante et de l’électricité.
Après un test de dépistage, elle a appris qu’elle était séropositive. Elle ne l’a pas encore dit à
son mari et redoute sa réaction.
Elle prendra un congé maternité de 3 mois après l’accouchement, puis reprendra son travail.
Elle emploiera une jeune fille pour s’occuper du bébé.


Scénario n° 3: Elizabeth









Elle a 16 ans et est à l’école secondaire. Son bébé est né il y a deux semaines. Elle a appris
qu’elle était séropositive juste avant l’accouchement.
Avec ses 4 frères et sœurs, elle vit chez ses parents, dans un quartier pauvre de la ville. Ses
proches ne savent pas qu’elle est séropositive et elle a peur de le leur dire, parce que son
père la chasserait brutalement de la maison.
Son père est un manœuvre sans emploi fixe et sa mère a un étal de vente au marché. Ils
arrivent à peine à gagner l’argent nécessaire à la famille. Elisabeth va à l’école grâce à une
bourse, mais elle ne pourrait pas acheter de lait artificiel, si elle n’en recevait pas gratuitement.
Elle a été séduite par un “généreux protecteur” plus âgé qu’elle et marié. Il lui offre des
vêtements et des fournitures scolaires en échange de relations sexuelles. Il sait qu’il est le
père de l’enfant et dit qu’il peut donner l’argent nécessaire pour acheter le lait artificiel.
Elisabeth veut continuer ses études, ce qui rendrait l’allaitement au sein exclusif difficile. Tous
ses frères et sœurs ont été allaités et sa mère lui dit que c’est ce qu’il faut faire. Elisabeth ne
sait pas s’il faut écouter sa mère ou accepter l’argent de son protecteur.
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Scénario n°4: Ruth






Elle a 25 ans et vient de donner le jour à son deuxième enfant. Le premier a 4 ans et il est
séropositif.
Elle n’est pas mariée, mais vit depuis cinq ans avec le père de ses enfants. Il est, lui aussi,
séropositif et connaît l’état de santé de sa compagne.
Malgré le soutien de son compagnon, elle vit dans un bidonville et a peu d’argent. Elle vend
des vêtements d’occasion au marché; son compagnon est au chômage. Parfois il trouve un
emploi pour un jour ou deux, mais il n’a pas de revenu stable. Ruth et lui parviennent à peine
à gagner suffisamment pour vivre. Les conditions sanitaires sont mauvaises, il n’y a pas d’eau
courante dans son logement misérable. Elle va chercher l’eau à un robinet public.
Elle a allaité son premier enfant, mais elle voudrait protéger son deuxième enfant contre le
VIH. Elle a entendu dire que les mères infectées par le VIH ne devraient pas allaiter leur
nourrisson, donc elle veut utiliser le lait artificiel.


Scénario n° 5: Anne






Elle est une grand-mère de 55 ans et vit dans un village. Le centre de santé le plus proche
pour la prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant se trouve à une heure de
trajet en bus.
Sa fille de 25 ans vient de mourir du SIDA, laissant un bébé. Le mari de sa fille est aussi mort
du SIDA.
Anne habite avec son mari. Deux de ses fils vivent aussi dans la concession, avec leur femme
et leurs enfants. Ses belles-filles ont offert d’allaiter le bébé, mais elle ne les aime pas beaucoup
et redoute que leur lait ne soit pas bon. Elle pense qu’il serait préférable de donner du lait de
vache à sa petite-fille.
Son mari et les fils sont des agriculteurs. Ils possèdent plusieurs vaches et la famille a toujours
eu beaucoup de lait. Il y a l’électricité dans la maison, mais pas l’eau courante – il faut aller
chercher l’eau à la colonne d’eau communale. La latrine se situe dans l’arrière-cour.





L'alimentation infantile et le VIH - Outils pour le conseil : Guide de formation

52

COURS 6

Cours 6
La préparation de l'aliment
Objectifs

Ce cours doit permettre aux participantes:
z

d’assister à une démonstration de l’utilisation du lait artificiel

Contenu du cours

Durée totale – 30 minutes

I. La démonstration de l’utilisation du lait artificiel

30 minutes

Préparation


Réunir le matériel nécessaire pour les démonstrations. Il devrait y en avoir suffisamment
pour chaque groupe de 3 participantes.

Il faut se rappeler que les symboles:
 Signifie


que le texte est destiné à la formatrice
Indique ce qu’il faut dire aux participantes
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La démonstration de l’utilisation du lait artificiel (30 minutes)
 En utilisant les instructions qui se trouvent dans le Guide de référence, montrez comment préparer
le lait artificiel pour un nourrisson d’un mois. Invitez une participante à répéter la démonstration
devant toutes les personnes présentes. Demandez aux participantes quel genre de récipient une
mère peut employer pour mesurer la quantité d’eau nécessaire et comment faire des marques sur le
récipient pour indiquer les différents niveaux d’eau. Déterminez les quantités de poudre nécessaires
pour chaque mois, jusqu’à ce que le nourrisson ait six mois.
FOURNITURES REQUISES (1 jeu par groupe de 3 participantes):
une boîte de lait artificiel disponible localement

une petite cuillère

de l’eau propre

un récipient pour mesurer l’eau

une petite tasse pour l’enfant

du savon, une éponge et une bassine pour

un petit fourneau et du combustible

laver les récipients et les ustensiles

une casserole pour bouillir l’eau
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COURS 7

Cours 7
Apprendre à la mère à pratiquer l'option
choisie
Objectifs

Ce cours doit permettre aux participantes:
z
z

d’examiner la manière d’aider une mère à pratiquer l’option choisie
de s’exercer à aider une mère à pratiquer l’option choisie grâce à des jeux de rôle

Contenu du cours

Durée totale – 120 minutes

I. Pratiquer une option d’alimentation
II. Les jeux de rôle
Préparation



Ecrire les objectifs sur le bloc-notes géant
Ecrire les trois scénarios sur le bloc-notes géant

Il faut se rappeler que les symboles:
 Signifie


que le texte est destiné à la formatrice
Montre ce qu’il faut dire aux participantes
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Pratiquer une option d’alimentation (30 minutes)
 Présentez le sujet et les objectifs.
 Demandez aux participantes de dresser la liste des différents points à discuter avec la mère pour
lui apprendre à pratiquer une option d’alimentation, en faisant une liste séparée pour chaque
option. En voici des exemples:
L’allaitement au sein exclusif

Le lait artificiel

Que signifie “exclusif ”

Combien de boîtes il faut par mois

Position et prise de sein

Comment préparer le lait

Prévention et traitement des crevasses des mamelons

Préparation et conservation hygiéniques

Prévention et traitement des mastites

du lait

Quand cesser l’allaitement au sein

Que faire quand il ne reste plus de poudre

La mise en nourrice

Le lait maternel exprimé et

Dépistage du VIH chez la nourrice

traité thermiquement

Prévention du VIH chez la nourrice

Comment exprimer et chauffer le lait

Prévention et traitement des crevasses des mamelons

Comment conserver le lait

Prévention et traitement des mastites

Règles d’hygiène à observer

Possibilité de transmission du VIH par le bébé

II. Les jeux de rôle (90 minutes)
 Demandez aux participantes de reconstituer les mêmes groupes que lors des cours précédents, mais
en attribuant différemment les rôles de la conseillère, de la mère et de l’observatrice. Donnez-leur
les instructions suivantes:
 Vous avez 30 minutes au total. Le jeu de rôle lui-même ne devrait pas durer plus de 15 minutes.
 Utilisez autant que possible la brochure à reliure spirale.
 Reprenez l’option que chaque “mère” a choisie lors du dernier jeu de rôle. C’est l’option que la

“conseillère” doit enseigner maintenant.

 Quand les participantes ont fini l’exercice, invitez un groupe à se porter volontaire pour le répéter
devant toutes les personnes présentes. Demandez aux autres ce que la conseillère a bien fait et ce
qu’elle devrait améliorer.

 Invitez un groupe qui a choisi une autre option d’alimentation à se porter volontaire pour répéter
le jeu devant toutes les personnes présentes. Demandez aux autres ce qu’elles pensent de la manière
de conseiller la mère.

 Demandez aux participantes si elles souhaitent poser encore des questions au sujet des outils créés
pour aider la conseillère.
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COURS 7

Evaluation et clôture de l'atelier
Objectifs

Permettre aux participantes d’évaluer l’atelier

z

Contenu

Durée totale – 15 minutes

I. Evaluation
II. Clôture
Préparation



Photocopier les formules d’évaluation
Préparer les certificats de participation (si nécessaire)

Il faut se rappeler que les symboles:
 Signifie


que le texte est destiné à la formatrice
Indique ce qu’il faut dire aux participantes

 Distribuez les formules d’évaluation de l’atelier et demandez aux participantes de les remplir.
 Indiquez

aux participantes comment elles peuvent se procurer des exemplaires
supplémentaires des dépliants et le matériel dont elles ont besoin.

 Distribuez

les certificats de participation et procédez à la clôture de l’atelier.
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Formule d'évaluation de l'atelier
oui

plus ou
moins

non

très utiles

utiles

inutiles

très utile

utile

inutile

excellente

bonne

mauvaise

1. Après avoir participé à cet atelier, vous
sentez-vous prête à utiliser les cartes conseil?
2. Ces cartes vous seront-elles utiles dans vos
entretiens avec des mères séropositives?
3. Comment considérez-vous l'utilité des divers
cours pour vous enseigner à utiliser les outils?
1: Description générale des outils
2: Activités de conseil
3: Apprendre à connaître les outils
4: Evaluer la situation de la mère
5: Aider la mère à choisir une option
4. Quelle est la qualité de l'enseignement donné
par la ou les formatrices?
5. Comment peut-on améliorer les cours?

Autres observations:
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Les étapes des activités de conseil

ANNEXE 1

Expliquez les risques de la
transmission du VIH de la mère à
l'enfant

Expliquez les avantages et
inconvénients des différentes options
d'alimentation, en commençant par la
première option choisie par la mère

Discutez avec la mère, la situation de
son ménage et de sa famille

Aidez la mère à choisir une option
d'alimentation appropriée

Montrez comment mettre en pratique
l'option d'alimentation choisie. Utilisez
un dépliant que vous lui remettrez

Donnez des conseils pour le suivi et
offrez un soutien
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Photocopier un jeu pour chaque groupe de trois participantes et découper les
rectangles.rectangles.
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Liste illustrative des compétences de
la conseillère
Photocopier la liste pour chacune des participantes
Ecouter et apprendre:
 Utilisez
 Posez

la communication non verbale utile

des questions ouvertes

 Manifestez de l’intérêt par des réactions et des gestes

 Manifestez de l’empathie - montrez que vous comprenez ce qu’elle ressent
 Évitez des paroles qui ressemblent à un jugement

Renforcer la confiance et fournir un soutien:
 Acceptez

les idées et les sentiments exprimés par la mère (ou la personne qui
s’occupe de l’enfant)

 Reconnaissez les bonnes pratiques et félicitez la mère et l’enfant pour ce qu’ils font

bien

 Apportez une aide pratique
 Donnez

les informations utiles

 Employez un langage simple
 Faites une ou deux suggestions et ne donnez pas d’ordres
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 Renvoyez en écho ce que la mère dit
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Pour plus d'informations, veuillez contacter:
L'Organisation mondiale de la Santé
le Département Santé et développement de l'enfant et de l'adolescent (cah@who.int)
le Département VIH/SIDA (hiv-aids@who.int) ou
le Département Nutrition pour la santé et le développement (nutrition@who.int)
Avenue Appia 20, 1211 Genève 27, Suisse
Site web: http://who.int

UNICEF
Nutrition Section – Programme Divisions
3 United Nations Plaza
New York, New York 10017, United States of America
Tel +1 212 326 7000
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