1 Vue d’ensemble du VIH et l’alimentation du nourrisson

13

Séance 1

Vue d’ensemble du VIH et l’alimentation du nourrisson
Objectifs:
A la fin de cette séance, les participants doivent être en mesure de:
Définir comment le VIH peut et ne peut être transmis à un bébé et les facteurs qui
influencent la transmission mère-enfant.
Décrire les points saillants de la politique de l’ONUSIDA/l’OMS/le UNICEF sur le VIH et
l’alimentation du nourrisson.

Plan de séance

(60 minutes)

I.

Introduire la séance

II.

Passer en revue le risque de la transmission du VIH de la mère à l’enfant

III.

Expliquer les facteurs qui influencent la transmission mère-enfant

IV.

Décrire les risques de ne pas allaiter

V.

Passer en revue la déclaration de la Politique

VI.

Résumer la séance
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Avant de présenter la séance
Vous aurez besoin de:
Transparents 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7
Carte 1: 20 mamans et 20 bébés
Coller avec du scotch un transparent blanc sur les transparents 1/3, 1/4. Pendant la
séance vous allez marquer sur le transparent blanc comme si vous marquiez sur les
transparents 1/3, 1/4. Utiliser trois couleurs de stylo pour faire ceci.
Passez en revue HIV and Infant feeding: Guidelines for decision-makers. Marquer les
sections de la déclaration de politique de la page 20 qui vont être lues pendant la
section V de cette séance. Ne pas lire toutes les sections de cette déclaration de
politique.
Assurez-vous que chaque participant a une copie des 3 documents:
-

HIV and Infant Feeding – Guidelines for decisionmakers

-

HIV and Infant Feeding – A guide for health care managers and supervisors

-

HIV and Infant Feeding – A review of HIV transmission through breastfeeding

Renseignez –vous de la prévalence d’infection avec le VIH parmi les femmes en âge
d’avoir des enfants(15-54 ans) et parmi les femmes qui recoivent des soins prénataux
dans la région, si ces chiffres sont connus.
Familiarisez-vous avec les politiques et directives en matière d’alimentation du
nourrisson en cas de VIH/SIDA, si celles-ci existent

I. Introduire la séance.
Souligner les points suivants:
Un aspect très triste de l’épidémie du VIH/SIDA est le nombre d’enfants qui meurent
de cette infection. La plupart de ces enfants sont infectés par leurs mères. Une
femme est d’habitude infectée par son partenaire sexuel, qui est souvent le père de
l’enfant.
La meilleure façon de prévenir l’infection des enfants est d’aider leur père et leur
mère à éviter de se laisser infecter. On doit mettre de l’emphase sur la responsabilité
des hommes pour protéger leur famille.
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Cependant, beaucoup de femmes sont déjà infectées et il est important d’essayer de
réduire le risque que courent leur bébé. Une façon de le faire est d’éviter l’allaitement
.
Ce cours traite de comment vous, en temps que agent de santé, pouvez aider une
mère à prendre la difficile décision de choisir le meilleur mode d’alimentation pour
son bébé, compte tenu de sa situation.
Au cours de cette séance nous allons voir:
-

Comment se fait la transmisson mère-enfant et les facteurs qui l’influencent.

-

Les risques associés au fait de ne pas allaiter .

-

Les déclarations de politique sur le VIH et l’alimentation du nourrisson.

Jetons d’abord un coup d’oeil sur ce que veulent dire les termes VIH et SIDA.
 Montrez le transparent 1/1 et lisez à haute voix les définitions:

Transparent 1/1 - Définition du VIH et du SIDA

VIH

-

Le Virus de l’Immunodéficience Humaine est un virus qui détruit

certaines parties du système immunitaire du corps.

SIDA -

Le Syndrome ImmunoDéficitaire Acquis est le stade terminal de la
maladie causée par le VIH.

 Soulignez les points suivants:

Une personne infectée par le virus du SIDA se sent d’abord en bonne santé. Elle
peut rester en bonne santé pendant plusieurs années, tandis que son corps produit
les anticorps pour combattre le VIH. Ces anticorps ne sont cependant pas très
efficaces. Le virus réside dans les cellules immunitaires et les détruit graduellement.
Lorsque celles-ci sont détruites, le corps devient de moins en moins capable de
combattre les infections et la personne devient malade. Après un certain temps la
personne développe le SIDA. Eventuellement elle meurt.
Un examen sanguin spécial peut être effectué afin de voir si une personne a les
anticorps du VIH dans son sang. Un résultat positif indique que la personne est
infectée par le VIH. Cette personne est donc «séropositive»
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A partir du moment où une personne a le virus dans son corps, elle peut le transmettre à
d’autres personnes.
Le VIH se transmet d’une personne à une autre par :
- L’échange pendant des rapports sexuels non-protégés, des fluides infectées par le VIH
tels que le sperme, les sécretions vaginales ou le sang.
- La transfusion de sang contaminé par le VIH ou l’utilisation des aiguilles contaminées.
- Le VIH peut aussi passer d’une mère infectée à son enfant pendant la grossesse,
pendant l’accouchement ou pendant l’allaitement .
C’est ce qu’on appèle la transmission mère- enfant, la TME ou la transmission verticale.
Montrez le transparent 1/2 et lisez-le à haute voix:
Transparent 1/2 - Transmission mère-enfant du VIH

La plupart des enfants qui ont contracté le VIH sont infectés par leur
mère
-

pendant la grossesse à travers le placenta

-

au moment du travail et de la naissance à travers le sang et les
sécrétions

-

à travers l’allaitement .

Ceci s'appelle la Transmission Mère-Enfant du VIH ou TME.

II. Faire le point sur la transmission mère-enfant du VIH

20 minutes

 Soulignez les points suivants:

Nous allons maintenant voir à quelle fréquence a lieu la transmission mère-enfant du
VIH et combien de mères et de bébés risquent d’être affectés
 Montrez le transparent 1/3 100 mamans et bébés et marquez comme indiqué
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Transparent 1/3 - 100 mamans et bébés

100 mamans et bébés

1/3

Sur ce transparent vous voyez 100 mamans et leur bébé. Pour cette exemple,
supposons que la prévalence de l’infection avec le VIH parmi les femmes soit de 20%.
 Posez la question:

Combien de femmes parmi celles-ci sont possiblement séropositives?
20% de 100= 20
Donc 20 de ces 100 femmes sont séropositives. Les 80 autres sont très probablement
séronégatives.
Marquez un H sur 20 femmes (pas sur leur bébé). Ecrivez le H sur le transparent blanc
que vous aurez collé sur le transparent 1/3 (Utilisez un stylo avec de l'encre soluble
dans l'eau)
Le taux de transmission mère-enfant du VIH pendant la grossesse et
l’accouchement est de 20-25 %. Ici nous allons prendre comme exemple 25%
Posez la question suivante:
Combien de ces bébé ont été infectés pendant la grossesse ou l’accouchement?
 Encerclez 5 bébés de mères séropositive (Utilisez un stylo d’une couleur différente)

Allons voir le nombre de bébés qui pourraient être infectés à travers l’allaitement au
sein.
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Le taux de transmission par l’allaitement est de 15% parmi les bébés allaités par les
mères séropositives.
Posez la question:
En supposant que tous ces bébés sont allaités au sein, combien seront infectés par
cette voie?
15 % de 20 = 3
Donc environs 3 bébés de ces mères séropositives seront peut-être infectés à travers
l’allaitement .
 Marquez avec une couleur différente 3 autres bébés de mères séropositives. Ceux-ci

doivent être des bébés qui n’étaient pas marqués pour transmission pendant la
grossesse ou l’accouchement.
 Soulignez les points suivants:

Dans un groupe de 100 femmes dans une communauté où le taux de prévalence du
VIH est de 20%, seulement 3 bébés courent le risque d’attraper le virus à travers
l’allaitement au sein.
C’est à dire 97 des bébés n’attraperont pas le VIH par cette voie.
Enlevez le transparent et observez les 100 symboles non marqués.
Question: Peut on prédire quels sont les bébés qui seront infectés?
Nous ne pouvons pas prédire quels sont les bébés qui seront infectés

POINT CLE

Ainsi, si une mère ne connaît pas son statut sérologique, l’on devra l’encourager
à allaiter.

Lorsque vous expliquez le risque de transmission du virus à une mère, il est peutêtre plus facile d’utiliser la carte avec les 20 femmes , toutes séropositives, plutôt
que de parler de 100 mères de statut sérologique inconnu.

 Montrez la carte 1: 20 mamans et 20 bébés
 Montrez le transparent 1/4et soulignez les points suivants:
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1/4

Sur ce transparent vous voyez 20 mères. C’est la carte que nous proposons pour les
entretiens avec les mères.
Dans cet échantillon toutes les femmes ont été dépistées et ont eu un résultat positif.
Marquez toutes les femmes avec un H. Faites les marques sur un transparent blanc
collé sur le transparent 1 / 4.
Comme nous avons déjà vu, le taux de transmission pendant la grossesse et
l’accouchement est de 25%
Combien de ces bébés ont été infectés pendant la grossesse ou l’accouchement?
25% de 20 = 5
Donc la réponse est : 5 bébés
 Marquez 5 des bébés sur le transparent 1/4

Le taux de transmission par l’allaitement est de 15% parmi les bébés allaités par les
mères séropositives.
En supposant que tous ces bébés sont allaités au sein, combien seront infectés par
cette voie?
15 % de 20 = 3
Donc la réponse est : 3 bébés.
 Marquez 3 bébés avec 3 couleurs différentes.
 Soulignez les points suivants:
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Même parmi les femmes qui savent qu’elles sont séropositives, seul un petit nombre de
bébés courent le risque d’attraper le VIH à travers l’allaitement au sein. Les femmes ont
besoin de savoir que la plupart des bébés ne seront pas infectés par cette voie.
III. Expliquer les facteurs qui affectent la transmission mère- enfant
10 minutes
Soulignez les points suivants:
Nous avons utilisé les valeurs de 25% comme taux de transmission du VIH pendant la
grossesse et l’accouchement et 15% pendant l’allaitement. Ces chiffres paraissent très
exacts, mais ce ne sont que des estimations. Différentes études ont donné des résultats
différents. Le taux de transmission est influencé par différents facteurs et, si nous
arrivons à les comprendre, cela peut nous aider à réduire la transmission.
Question: Quelles sont les facteurs qui influencent la transmission mère-enfant du VIH?
Attendez quelques réponses puis continuez:
 Montrez le transparent 1/5

Facteurs qui influencent la transmission mère-enfant du VIH

Transparent 1/5 - Facteurs qui influencent la transmission mère-enfant du VIH
i. Infection récente par le VIH
ii. Sévérité de l'infection par le VIH
iii. Infection par les IST
iv. Manœuvres obstétricales
v. Durée de l’allaitement maternel
vi. Allaitement maternel exclusif ou mixte
vii. Etat du sein
viii. Etat de la bouche du bébé

Ouvrez votre manuel à la page …où vous trouverez la section «Facteurs qui influencent
la transmission mère-enfant du VIH»
Demandez aux participants de lire chaque point, chacun à leur tour.

o

Infection récente par le VIH
Lorsqu’une femme est infectée par le VIH pendant la grossesse ou pendant
qu’elle allaite , elle a des taux plus élevés de virus dans son sang, et son bébé
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est plus susceptible d’être infecté. Il est particulièrement important de prévenir
cette infection chez une femme séronégative à ce moment parce que la mère et
son bébé sont à risque. Tous les hommes doivent savoir que des rapports
sexuels extra-conjugaux non protégés les exposent à l'infection par le VIH. Ils
peuvent ensuite infecter leur épouse, et leurs bébés également seront très
exposés, si l'infection se produit pendant la grossesse ou l’allaitement.

o

Gravité de l'infection par le VIH
Si la mère souffre d’une maladie liée au VIH ou du SIDA, elle a plus de virus
dans son corps et la transmission au bébé est plus probable.

o

Infections Sexuellement Transmises (IST)
Une femme qui attrape une IST pendant la grossesse peut être plus susceptible
de transmettre le VIH à son enfant au moment de l’accouchement. Le diagnostic
précoce et le traitement de l’IST peuvent contribuer à prévenir la transmission
mère-enfant.

o

Pratiques obstétricales.
Il a été démontré que l’utilisation des procédés invasifs pendant l’accouchement,
telle que la rupture artificielle des membranes et l’épisiotomie, augmentent le
taux de transmission à l'enfant, probablement parce que l'enfant est plus exposé
au sang de la mère. La limitation de l'utilisation de ces manœuvres peut réduire
les risques de transmission.

o

Durée de l’allaitement maternel.
Le virus peut être transmis à tout moment pendant l’allaitement . Ainsi les bébés
des mères séropositives, qui sont nourris au sein pendant deux années ou plus,
sont plus susceptibles d’être infectés par le VIH que les bébés qui arrêtent
l’allaitement après quelques mois.

o

Allaitement maternel exclusif ou allaitement mixte
Il est possible que le risque de transmission soit plus grand si l’on donne au bébé
d’autres types d’aliment en même temps que le sein ; il est, par contre, moindre
si l’allaitement est exclusif. Beaucoup de bébés, même lorsqu’ils sont nourris ,
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reçoivent autre chose très tôt, telle que de l'eau, le thé, le lait ou des céréales
diluées. Ces autres boissons peuvent causer la diarrhée et endommager
l'intestin, ce qui pourrait faciliter la pénétration du virus dans le corps du bébé.
L’allaitement maternel exclusif est recommandé pendant au moins six mois,
moment auquel des aliments complémentaires devront être introduits. La plupart
des bébés n’ont pas besoin d’autres aliments ou boissons pendant les six
premiers mois.

o

Etat du sein.
Les crevasses, en particulier lorsque le mamelon saigne, la mastite ou l’abcès du
sein, peuvent augmenter le risque de transmission du VIH par l’allaitement au
sein. Une bonne technique d’allaitement permet de prévenir ces conditions, et
peut également réduire la transmission du VIH.

o

Etat de la bouche du bébé.
Les plaies de la bouche ou les mycoses buccales peuvent faciliter la pénétration
du virus dans le corps du bébé à travers les lésions cutanées.

 Soulignez les points suivants:

Cette liste de facteurs suggère plusieurs stratégies qui pourraient être utiles pour
toutes les femmes, quelles soient séropositives ou séronégatives. Elles offrent des
moyens de réduire le transmission du VIH qui peuvent être adoptés par tout le
monde, et elles ne dépendent pas de la connaissance du statut sérologique de la
femme. Nous allons revoir ces stratégies pendant la séance 3.
D’autres stratégies, par exemple ne pas allaiter, peuvent nuire à la santé des bébés,
et ne doivent être utilisées que si la mère sait qu’elle est séropositive.
ARV.pp23
IV. Décrire les risques de ne PAS allaiter

5 minutes

Soulignez les points suivants:
Les bébés qui ne sont pas allaités courent un plus grand risque de développer des
maladies telles que les gastroentérites, les infections pulmonaires et d’autres infections.
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Dans beaucoup de situations, le risque de souffrir ou de mourir dû au fait de ne pas
allaiter est plus important que le risque d’attraper le VIH à travers l’allaitement au sein.
Montrez le transparent 1/6 et soulignez ces points:
Transparent 1/6 Risque de décès dû à la diarrhée – en fonction du type de lait

Risque de décès dû à la diarrhée – en fonction du type de lait

1/6

Enfants de 8 jours à 12 mois
Lait Maternel seul
Lait Maternel et lait de vache
Lait Maternel et lait en poudre
Lait de vache seul
Lait en poudre seul
Lait en poudre seul
(Moins de 2 mois)

Risque relatif de décès

Sur ce transparent nous voyons le risque de mourir de diarrhée parmi un groupe
d’enfants brésiliens, selon leur mode d’alimentation.
Question: Quel groupe d’enfants court le plus grand risque de mourir?
Acceptez quelques réponses puis continuez.
Les bébés qui ne reçoivent pas de lait maternel sont plus exposés au risque de
mourir de diarrhée que ceux qui ne reçoivent que du lait maternel. Ce risque est très
élevé pendant les deux premiers mois. Les mêmes chercheurs ont démontré un plus
grand risque de mourir de pneumonie parmi les enfants qui ne sont pas allaités.
Il y a aussi le risque de malnutrition et de pauvre croissance si les aliments de
remplacement ne sont pas adequats. Ne pas allaiter comporte des risques et des
désavantages pour le bébé, pour la mère et pour toute la famille.
L’importance de l’allaitement est traitée en plus de détail pendant la séance 4.

V. Les grandes lignes de la déclararion de Politique
Presentez les documents sur le VIH et l’alimentation du nourrisson:

15 minutes
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HIV and Infant Feeding – Guidelines for decisionmakers

-

HIV and Infant Feeding – A guide for health care managers and supervisors

-

HIV and Infant Feeding – A review of HIV transmission through breastfeeding
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Déclaration de la politique sur le VIH et l’alimentation du nourrisson par l’OMS,
l’UNICEF et l’ONUSIDA

Ouvrez le manuel «Guidelines for decisionmakers», à la page 20.
Cette déclaration a été formulée en vue d’orienter les décideurs dans l’élaboration
des politiques sur le VIH et l'Alimentation du nourrisson, et le reste des directives est
basée là-dessus. A présent nous allons discuter certains des points saillants de cette
déclaration.
La déclaration de politique commence par trois points:
•

La perspective des Droits de l'Homme

•

La prévention de l’infection par le VIH chez l’homme et la femme

•

La santé de la mère et de l’enfant

Ouvrez vos manuels à la page 8.
1. La perspective des Droits de l'Homme
☺ Demandez à un participant de lire le texte suivant à haute voix:
«Toutes les femmes et tous les hommes, quel que soit leur statut sérologique vis-à-vis
de l’infection à VIH, ont le droit de déterminer le cours de leur vie et de leur santé
reproductives, et le droit d’avoir accès aux informations et aux services qui leur
permettent de protéger leur santé et celle de leur famille. Lorsque la santé et le bien-être
de l’enfant sont en jeu, il convient de prendre des décisions protégeant au mieux les
intérêts de l’enfant.>
 Expliquez ces points:

Cette déclaration veut dire que les femmes ont droit à l’information et à l’aide afin de
décider comment nourrir leur bébé.
Les enfants ont le droit à la meilleure santé possible et leurs parents doivent être
informés quant aux différentes options d’alimentation.
Quelle que soit la décision que prend la mère, les agents de santé doivent la
soutenir afin qu’elle puisse la mettre en pratique.
2. La prévention de l’infection par le VIH chez l’homme et la femme
☺ Demandez à un participant de lire le texte suivant à haute voix:
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<La grande majorité des enfants infectés par le VIH ont reçu le virus de leur mère, ellemême infectée le plus souvent par voie sexuelle lors de rapports non protégés. Aussi
est-il prioritaire, aujourd’hui et dans le long terme, de développer des politiques et des
programmes visant à réduire la vulnérabilité des femmes vis-à-vis de l’infection à VIH,
notamment leur vulnérabilité sociale et économique en améliorant leur statut dans la
société. Les mesures pratiques immédiatement nécessaires comprennent l’assurance
d’un accès effectif à l’information sur le VIH/SIDA et sa prévention; la promotion de la
sexualité à moindre risque, y compris l’utilisation des préservatifs; et le traitement
adéquat des maladies sexuellement transmissibles qui favorisent la transmission du
VIH.>
 Expliquez:

La plupart des femmes séropositives ont été infectées par un partenaire sexuel. Il est
donc très important de prévenir cette première infection des femmes et des hommes.
Si une femme n’est pas infectée, son bébé ne peut pas l’être.

3. La santé de la mère et de l’enfant
< Globalement, l’allaitement au sein est très bénéfique aux femmes et aux enfants. Il
contribue largement à la survie de l’enfant en le protégeant contre les maladies
diarrhéiques, les pneumonies et autres infections potentiellement fatales, tout en
améliorant leur qualité de vie par ses vertus nutritionnelles et psychosociales. A
l’inverse, l’allaitement artificiel augmente les risques de morbidité et de mortalité
infantiles. L’allaitement au sein contribue également à la santé maternelle de
multiples façons, par exemple en prolongeant l’intervalle entre les
naissances et en aidant à protéger contre les cancers de l’ovaire et du sein.>
 Continuez l’explication avec le point suivant:

La déclaration de politique dit clairement que l’allaitement continue à être important ,
même si la prévalence du VIH est très élevée.
Politique de soutien à l’allaitement

"En tant que principe général, dans toutes les populations, quel que soit le taux
d’infection par le VIH, il faut continuer à promouvoir l’allaitement au sein. ".

S’il existe une politique nationale sur l’alimentation du nourrisson et le VIH/SIDA,
résumez-la.
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3 minutes

Pendant cette séance nous avons discuté des points suivants:
Environ 15% des bébés des mères séropositives peuvent devenir séropositifs à
travers l’allaitement au sein.
Afin de réduire ce risque, les mères peuvent prendre la décision de pratiquer
l’allaitement avec un arrêt précoce, ou d’éviter l’allaitement complètement.
Cependant, ne pas l’allaiter comporte beaucoup de risques, y compris les risques
pour la santé du bébé. Les femmes ont droit au conseil sur l’alimentation du
nourrisson afin de pouvoir prendre une décision quant à la meilleure façon de nourrir
leur bébé dans leur situation.
La transmission mère-enfant du VIH est influencée par plusieurs facteurs. La
connaissance de ces facteurs suggère plusieurs moyens de réduire ce risque, même
si le statut sérologique de la femme n’est pas connu.
L’allaitement doit être protégé, promu et soutenu parmi toutes les populations.

2 Conseil en vue du dépistage du VIH et de la prise de décisions en matière d'alimentation du 27
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Séance 2 Conseil en vue du dépistage du VIH et de la prise de décisions en
matière d'alimentation du nourrisson

Objectifs:
•

A la fin de cette séance les participants doivent être en mesure de décrire le
dépistage confidentiel et volontaire

•

Faire une liste des options d’alimentation du nourrisson

Les Grandes Lignes
I.

Introduire la séance

90 minutes

II.

Définir le conseil

13 minutes

III.

Décrire le conseil en matière du VIH

20 minutes

IV.

Décrire le conseil volontaire confidentiel et le dépistage

35 minutes

V.

Présenter les grandes lignes du conseil en matière de décisions sur

VI.

l’alimentation du nourrisson

15 minutes

Résumer la séance

5 minutes

Avant la séance
Vous aurez besoin des transparents 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6
Familiarisez-vous avec la situation locale du CDV et d’autres facilités qui sont
disponibles.
Préparez une liste d’adresses de référence à donner aux participants, si nécessaire.
☺ Demandez aux participants de vous aider pour les démonstrations:
4 pour la démonstration 2/1
2 pour la démonstration 2/2
2 pour la démonstration 2/3 (Une personne de la démonstration 2/2 et une autre
personne)
Ils doivent lire les instructions dans leur manuel et pratiquer
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I. Introduire la séance

2 minutes

 Soulignez les points suivants:

Pendant cette séance nous allons:
-

discuter du conseil en matière de dépistage du VIH et la prise de décisions sur
l’alimentation du nourrisson

-

présenter les grandes lignes d’alimentation du nourrisson à discuter avec une mère.
En tant que conseiller vous ne serez pas appelés à donner le conseil sur le VIH en
général sauf si vous avez été formés à le faire. Si vous n’avez pas reçu cette
formation, vous devez savoir où référer les femmes pour cela.

Définir le conseil

13 minutes

Question: Qu’est-ce qu’on fait quand on conseille quelqu’un?
Acceptez quelques réponses, puis continuez. Demandez aux participants de garder
leurs manuels fermés pour l’instant.
Le conseil est une relation d’aide. C’est généralement une communication en tête à
tête, spécifique aux besoins d’un individu. Lorsque vous conseillez une mère,
-

vous l’écoutez

-

vous l’aidez à comprendre le choix qu’elle doit faire

-

vous l’aidez à décider ce qu’elle doit faire

-

vous l’aidez à développer la confiance d’agir selon sa décision
Le conseil signifie plus que donner un conseil. Souvent lorsque vous donnez un
conseil à quelqu’un vous lui dites ce que vous pensez qu’il doit faire. Conseiller
quelqu’un est plus que donner de l’information et éduquer: donner de l’information
fait parti du conseil, mais ce n’est pas tout.
Le conseiller ne prend pas de décision pour la femme. Il ne la dirige pas vers une
action déterminée et n’essaie pas de renforcer une politique de santé.
Les conseillers doivent accepter qu’une femme ait des difficultés à prendre une
décision. Elle peut changer d’avis et vouloir analyser d’autres options. Le conseiller
doit la soutenir et l’aider pendant ce processus.
Rappelez-vous qu'un conseiller ne peut pas dissiper toutes les inquiétudes d’une
femme et n'est pas responsable des décisions que celle-ci prend.

 Faites la démonstration d’informer, de donner un conseil et de conseiller.
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Dans les démonstrations qui suivent, la femme sait déjà qu’elle est séropositive. Un
agent de santé lui parle de l’alimentation de son bébé.
☺

Demandez à trois participants de jouer le rôle de l’agent de santé. Un autre

participant joue le rôle de la femme enceinte mais elle ne doit rien dire. Chaque “agent
de santé doit lire son texte à tour de rôle.
Après chaque exemple il y a une question à utiliser pour la discussion avant de passer à
l’exemple suivant.

Démonstration 2/1: Informer, donner des conseils ou conseil (relation d’aide)

A faire:

Trois participants lisent chacun les paroles d'un de ces agents de santé. Un autre
participant joue le rôle de la mère à qui ils parlent, mais elle ne dit rien.

Agent de santé 1:
Vous avez écouté la causerie de la semaine dernière sur les risques que votre bébé
attrape le VIH par l’allaitement. Qu'avez-vous donc décidé de faire?

Question: Que fait l’agent de santé?
Il suppose que la femme est capable de prendre une décision parce qu’elle a reçu de
l’information. La mère peut ne pas avoir compris la causerie. La femme a reçu
l’éducation et l’information, mais ce n’est peut-être pas suffisant pour qu’elle puisse
prendre une décision éclairée.

Agent de santé 2:
( Nom de la mère), je pense qu'il serait préférable pour vous d’utiliser du lait en poudre
pour nourrissons pour nourrir votre bébé de peur que vous ne lui transmettiez le VIH.

Question: Que fait l’agent de santé?
Elle dit à la femme ce qu’elle doit faire. Elle lui donne un conseil; elle ne cherche pas à
comprendre:
•

si celle-ci veut le faire

•

si elle peut le faire
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•

si elle a des questions à poser.

Agent de santé 3:
(nom de la mère), comment est-ce que vous envisagez nourrir votre bébé? Aimeriezvous discuter de certaines possibilités?

Question: Que fait l’agent de santé?
Elle aide la femme à considérer les différentes options afin de prendre la décision
appropriée à sa situation.

 Remmerciez les participants et demandez-leur de retourner à leur place.

III. Etapes de conseil par rapport au VIH

20 minutes

Pour les raisons de cette formation le conseil en matière du VIH peut être divisé en
quatre étapes:
1. Le conseil pré-test, avant le dépistage
2. Le conseil post-test, après le dépistage, y compris une discussion des résultats
3. Le conseil continu et à long terme, après un résultat positif
4. Le conseil sur l’alimentation du nourrisson dans le but de prendre une décision sur
ce sujet.
Étape 1: Le conseil pré-test
Il peut se passer deux choses avant le dépistage
-

les agents de santé peuvent donner de l’information de l’ordre général et offrir le
dépistage aux femmes enceintes et à la communauté en général en groupe

-

ils peuvent référer une femme (et, si possible, son partenaire sexuel ) au conseil prétest si elle ou ils décident de faire le test de dépistage.

Question: A votre avis , qu’est-ce qui doit se passer pendant un conseil pré-test?
Acceptez quelques réponses, puis continuez.
Pendant le conseil, une femme, idéalement accompagnée de son partenaire sexuel,
a une entrevue en tête à tête avec le conseiller.
Le conseiller estime le niveau de connaissance du VIH de la femme ou du couple et
la raison pour laquelle ils sont venus au conseil. Ensuite le conseiller donne plus
d’information sur le dépistage et les implications afin de connaitre son statut
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sérologique. A la fin de l’entretien le couple doit être en mesure de prendre une
décision écairée sur le dépistage.
Le conseil pré-test prépare une personne qui va se faire dépister au résultat éventuel
du test. Cette étape est très importante car, lorsqu’une personne obtient un résultat
positif, elle est souvent trop bouleversée pour pouvoir recevoir plus d’informations ou
pour savoir que faire ou à qui en parler.
•

Le conseil pré-test est une occasion de parler de prévention à l’intention de ceux qui
vont obtenir un résultat négatif. Ça les permet de réfléchir à comment changer de
comportement afin de réduire le risque de VIH.

Quels sont les avantages du dépistage?
→ Ecrivez les réponses des participants au tableau. Cette liste peut inclure les points
suivants ainsi que d’autres points. Ajoutez les points que les participants auraient omis.
Les avantages de faire un test de dépistage sont :
-Tranquillité d’esprit si le résultat est négatif.
-Se protéger, planifier sa vie
-Aider à prendre une décision d’avoir un enfant
-Prendre une décision sur comment nourrir son bébé
-Etre en meilleure position de planifier l’avenir
-Préparer l’époux et d’autres membres de la famille
-Confirmation de doute
-Meilleure motivation à adopter un comportement sexuel sans risque afin de ne pas
infecter le/la partenaire ou le bébé
-Faciliter l’accès au traitement ARV
-Obtenir accès aux services de santé et d’aide social
-Meilleure soin de la part des agents de santé
-Eliminer l’anxiété de ne pas connaître son statut sérologique
 Continuez…

Certaines personnes peuvent ne pas avoir le courage de se faire dépister
Question: Pourquoi les gens hésitent-ils avant de faire un test de dépistage pour le
SIDA?
→ Ecrivez les réponses des participants au tableau.
La crainte d’être blâmé, abandonné ou rejeté en cas de résultat positif.
Stigmatisation, abus, perte d’emploi.
Crainte d’infecter le/la partenaire ou l’enfant .
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Ne pas savoir avec qui partager le résultat, comment le faire.
La crainte que les autres connaissent le résultat.
Souci de la santé (présent et future) et le coût des soins.
Colère contre le/la partenaire.
Ces sentiments de frayeur, d’inquiétude et de colère dont nous avons parlés peuvent
empêcher les femmes d’utiliser les services de santé disponibles. Le conseil posttest peut l’aider à utiliser ces services. Il peut aussi l’aider à gérer le sentiment de
refus, les pensées de suicide, la dépression, les décisions irrationnelles ( telles que
vendre tous ses biens , s’évader…)
Étape 2: Le conseil post-test:
Pendant le conseil post-test, un conseiller discute du résultat du test de dépistage avec
une femme ou un couple. Le conseiller donne l’information, les références pertinentes et
le soutien nécessaire, selon le résultat du test.

Si le résultat est négatif : Le conseiller parlera de comportement sexuel sans
risque et des moyens de diminuer l’infection avec le VIH. Il doit parler du “window
period” ou « fenêtre » et inviter la femme ou le couple à retourner dans trois mois
pour refaire un dépistage. Le conseiller doit informer la femme que, si elle reste
séronégative, l’allaitement est le meilleur moyen de nourrir son bébé.

Si le résultat est positif : le conseiller aidera la femme à comprendre ce que veut
dire un résultat positif, et discuter avec la femme de ses pensées et de ses soucis
sur la maladie.

Les arrangements pour le conseil post-test doivent être mis en place lorsque le sang
est prélevé pour le dépistage. Certaines femmes ont besoin d’une seule séance de
conseil post-test, d’autres ont besoin d’un conseil continu.

L’agent de santé qui conseille une femme sur alimentation du nourrisson doit être
conscient des soucis qu’une femme puisse avoir et doit la référer au conseiller du
VIH pour plus de conseil et de soutien.
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Etape 3: Le conseil continu
Lorsqu’une femme reçoit un résultat positif elle aura besoin d’un suivi du conseil afin
de discuter les difficultés qu’elle n’aura pas résolu. Elle aura besoin de soutien pour
qu’elle puisse faire face à la situation, à obtenir plus d’informations et à prendre des
décisions sur tous les aspects de sa vie.
Si c’est possible, référez la femme à un spécialiste en conseil pour le VIH. Il existe
peut-être des groupes de soutien ou des chefs religieux qui ont reçu la formation
nécessaire. Si possible donnez le choix du conseiller à la femme.

Il est peut-être plus facile d’offrir le conseil continu si la femme et le couple accepte
de se joindre à un petit groupe de gens séropositifs- c’est ce qu’on appelle la
confidentialité partagée.

Etape 4 : Le conseil sur l’alimentation infantile

La plupart des femmes ne sont pas prêtes à discuter des options d’alimentation
infantile pendant leur première séance post-test. Elles auront besoin d’être référées
spécifiquement pour cela : le conseiller en alimentation infantile, peut-être une autre
personne que celle qui donne le conseil en général.

IV. Décrire le CDV

35 minutes

→ Ecrivez C D V sur un côté du tableau. Ecrivez le mot «Volontaire» à côté du «V».
N’écrivez rien à côté du «C» et du «D»

Point 1: Volontaire

Question: Qu’est-ce qu’on veut dire par volontaire?
Acceptez quelques réponses puis continuez.

Les hommes et les femmes ne doivent pas être obligés à faire le test de dépistage. Il
doit être fait avec le consentement éclairé de l’individu
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Éclairé veut dire que la personne comprend ce que signifie une infection à VIH et
est au courant des avantages et des désavantages de faire le test de dépistage.
Ceci doit être expliqué pendant le conseil pré-test de façon à ce que la personne
comprenne.

Consentement veut dire accepter de se faire dépister dans une situation sans
pression. La femme doit comprendre que sa décision sera respectée, quelle qu’elle
soit.
☺ Demandez aux deux participants qui ont préparé la Démonstration 2/2 de la faire. Un
des participants joue le rôle de l’agent de santé et l’autre de Madame A.
Après la démonstration, discutez des questions qui suivent.

Démonstration 2/2: Pas de consentement éclairé

Le formateur lit cette introduction:

Mme A est à sa première visite à la clinique prénatale. Son mari a été très malade
pendant quelques mois. Mme A pense qu'il peut avoir le SIDA et elle s’inquiète d’être
peut-être infectée aussi. Elle veut savoir comment obtenir du lait en poudre pour
nourrissons pour son bébé car

elle croit que cela présente moins de risques que

l’allaitement.

Agent de santé:

Bonjour Madame A. Je m’appelle Susie. Que puis-je faire pour
vous aujourd’hui ?

Madame A:

Bonjour, Je suis très inquiète parce que mon mari est malade, il a
été malade pendant longtemps. Je ne sais pas de quoi il souffre,
mais c’est peut être le SIDA donc je pense que je devrais nourrir
mon bébé avec du lait en poudre pour nourrissons

Agent de Santé

Vous pensez que vous avez le Sida ? Une analyse de sang vous
dira si vous être infectée. Je vais tout de suite chercher une
seringue.
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Mme A:

Je ne veux pas d'analyse de sang.

Agent de santé:

Ne dites pas de bêtises, pourquoi pas?

Mme A:

Je ne veux pas savoir si j'ai le virus.

Agent de santé:

Si vous êtes infectée, vous pourriez le transmettre à votre bébé.

Mme A:

Je ne suis pas malade, donc peut-être mon bébé ne le sera pas
non plus. Je ne veux pas de votre test.

Agent de santé:

Si vous avez le VIH, alors vous pouvez obtenir du lait en poudre
pour nourrissons pour votre bébé. Si vous ne faîtes pas
le dépistage, alors vous ne pouvez pas l'obtenir.

Mme A:

Si je fais le test, les gens pourraient le savoir.
Non, je refuse le dépistage.

Agent de santé: Ecoutez, je vais juste prendre le sang maintenant et nous
allons nous inquiéter pour le résultat quand il sera là.

Question: Qu’est-ce qui se passe ici?
La femme est en train de subir des pressions et des menaces pour qu’elle se fasse
dépister.
Est-ce que c’est le conseil confidentiel et dépistage volontaire?

Non, elle est sous pression et ne reçoit pas d’information.
La même participante continue à jouer le rôle de Madame A dans la démonstration 2/3
et un autre participant, préparé au préalable, joue le rôle de l’agent de santé.
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Démonstration 2/3: Oui, consentement éclairé
A faire:
Le formateur lit cette introduction:
Mme A est à sa première visite à la clinique prénatale. Son mari a été très malade
pendant quelques mois. Mme A pense qu'il peut avoir le SIDA et elle s’inquiète d’être
peut-être infectée, elle aussi. Elle veut savoir comment obtenir du lait en poudre pour
nourrissons pour son bébé car

elle croit que cela présente moins de risques que

l’allaitement .

Agent de santé: Bonjour Madame A. Je m’appelle Nira. Que puis-je faire pour vous
aujourd’hui ?

Mme A:

Bonjour. Je suis très inquiète parce que mon mari est malade-il a
été malade pendant longtemps. Je ne sais pas de quoi il souffre,
mais c’est peut-être le SIDA donc je pense que je devrais nourrir
mon bébé avec du lait en poudre pour nourrissons

Agent de Santé:

Vous vous inquiétez d’avoir peut-être contracté le VIH?

Mme A :

Oui. J’ai si peur pour le bébé.

Agent de santé:

Oui, naturellement. Bien, nous pouvons d'abord parler du VIH,
de manière générale, de ce qu'il pourrait signifier et les risques
possibles pour vous et votre bébé. Ensuite, nous pouvons parler
du dépistage, et ce qui se passe après. Ça va ?

Mme A:

Je ne veux pas de dépistage

Agent de santé:

D’accord. Si vous ne voulez pas de test, c'est votre choix.
Avant que vous ne preniez une décision par rapport au test,
pouvons-nous parler un peu?

Mme A:

Eh bien, d’accord.
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 Expliquez aux participants: La séance de conseil se poursuit par un échange

d'informations et des réponses sont apportées aux questions de la mère. Nous
reprenons la démonstration à la phase de la conclusion.

Agent de santé:

Nous avons parlé de certaines choses aujourd'hui, ( nom de la
mère).
Voulez-vous décider maintenant au sujet du test, ou voulez-vous
aller à la maison et réfléchir sur ce dont on a discuté ?

Mme A:

Vous m'avez dit beaucoup de choses que j’ignorais. Je veux
réfléchir.

Agent de santé:

Vous voulez peut-être en discuter avec votre époux. Le test peut
se faire tous les jours que je suis ici.

Mme A:

Merci.

Agent de santé:

Vous pouvez revenir pour parler encore avec moi, quelle que soit
votre décision.

Mme A:

Vraiment ? Cela pourrait être utile.

Question: Qu’est-ce qui se passe ici?
On est en train d’offrir le conseil à la femme de façon calme et posée.
Question: Est-ce que c’est le conseil confidentiel et dépistage volontaire?
Oui, la mère a reçu l’information et elle est libre de prendre sa décision.
 Remerciez les participants et priez-les de retourner à leur place.

Point 2 : Confidentialité
→ Ecrivez le mot <Confidentiel> à côté de la lettre<C> au tableau, et aussi le
mot<Conseil>.
Question: Qu’est qu’on veut dire par “confidentiel”?
Acceptez quelques réponses puis continuez.
Garder une information confidentielle signifie que nous ne la révélons pas à
quelqu’un d’autre. Par exemple, "confidentiel" par rapport au dépistage signifie que
personne d’autre que le conseiller ne connaît le résultat du test. La confidentialité par
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rapport au conseil signifie que le conseiller ne rapporte à personne ce qui est dit au
cours de l’entretien.
Le conseil ne peut être efficace que si la femme est sûre que se qui se passe entre
elle et le conseiller, y compris son statut sérologique restera confidentiel. Elle peut
craindre la discrimination, le blâme, le rejet; elle peut craindre que ce qui est écrit à
propos d’elle soit connu.
Afin d’assurer la confidentialité l’entretien doit se dérouler en privé.
Question: Comment peut-on s’assurer que le conseil se passe en privé?
Acceptez quelques réponses puis continuez.
Le conseil doit se passer dans une pièce ou une salle ou personne ne peut
entendre ou voir ce qui se passe. Il est important que la chambre ne soit pas
remarquable et qu’il n’y ait pas, par exemple, un signe indiquant ”Salle de conseil du
SIDA”.
S’il n’y a pas de chambre disponible, le conseil peut se faire dans un coin de la
clinique derrière un paravent, loin de la salle d’attente.
La femme qui reçoit le conseil doit être encouragée à venir avec son partenaire, un
parent ou un ami. Le conseiller peut faire cette suggestion mais c’est à la femme de
décider.
Montrez le transparent 2/1- Confidentialité
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Confidentialité

C

fid

2/1

ti lit

Question: Comment se sentent ces femmes quand elles vont au bureau de conseil?
Acceptez quelques réponses puis continuez.
Transparent 2/2 – Confidentialité

2 Conseil en vue du dépistage du VIH et de la prise de décisions en matière d'alimentation du 40
nourrisson

Confidentialité

2/2

Question: Et cette femme, comment se sent-elle?
Acceptez quelques réponses puis continuez.
Point 3: Le test de dépistage pour le SIDA
→ Ecrivez “ DÉPISTAGE “à côté du D sur le tableau et soulignez ces points.
Lorsque nous attrapons une infection, notre corps produit des anticorps pour la
combattre. Après notre guérison, les anticorps demeurent dans notre sang afin de
nous protéger contre une autre infection. Lorsqu’il s’agit du VIH la protection n’est
pas complète: l’infection continue même s’il y a des anticorps dans le sang.
Les tests de dépistage du SIDA détectent des anticorps dans le sang de l’individu.
Un résultat positif indique qu’une personne est infectée par le VIH mais pas depuis
combien de temps cette infection a eu lieu.
Il est important que le test soit accessible à toutes les femmes qui veulent faire le
dépistage afin quelles puissent prendre des décisions concernant la grossesse,
l’accouchement et l’allaitement .
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Renseignement complémentaire:
Des tests simples et rapides peuvent être faits individuellement à la clinique
anténatale ou au centre de CDV. Les résultats préliminaires prêts en quelques
minutes nécessitent moins de personnel qualifié et moins d’équipement. Le test
ELISA est fait en lots, est plus lent et demande un personnel qualifié dans un
laboratoire équipé. Les tests simples et rapides peuvent coûter cher s’il y a
beaucoup d’échantillons de sang à tester. ELISA coûte moins cher si des lots de
sang sont testés en même temps. Toutefois, des gens peuvent être plus
disposés à attendre un peu pour le résultat d’un test rapide que de retourner
après une ou deux semaines pour le résultat d’un test ELISA.
Quel que soit le test effectué, tout résultat positif doit être confirmé par un test
plus spécialisé.
Dépistage des bébés:
Acceptez quelques réponses puis continuez.
 Montrez le transparent 2/3- et soulignez ces points:
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Le dépistage des anticorps au VIH chez les enfants

Anticorps de la
mère

Encore quelques
anticorps de la mère

2/3

Après 18 mois il y a
les anticorps
personnels de l’enfant

Les anticorps d’une mère sont transmis à un enfant bien avant la naissance de ce
dernier. Si l’enfant d’une mère séropositive devient séropositif à son tour, cela est dû
au fait que l’enfant hérite des anticorps de sa mère à travers son sang. Néanmoins,
ce test effectué durant les premiers mois de la vie ne peut démontrer si l’enfant est
lui-même infecté.
Les anticorps de la mère disparaissent graduellement du corps de l’enfant à partir de
l’âge de six mois. Mais des fois, les anticorps de la mère peuvent persister dans le
corps de l’enfant jusqu’à 18 mois. Le fait qu’un enfant soit séropositif avant l’âge de
18 mois peut ne rien signifier.
Si un enfant est séropositif après l’âge de 18 mois, cela veut dire que l’enfant est
infecté, car à cet âge il n’a que ses propres anticorps.
Il existe un test de dépistage qui peut être effectué dès l’âge de 2 semaines, mais il
coûte cher n’est pas facilement disponible.
 Demandez aux participants s’ils ont des questions et essayez de les répondre.

Lorsqu’ils auront compris les points ci-dessus, ajoutez les points suivants:
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Lorsque vous conseillez une mère séropositive après la naissance de son bébé,
vous devez lui dire que le bébé court le risque d’attraper l’infection à travers
l’allaitement- même si vous ne savez pas si le bébé est déjà infecté ou pas.

Renseignement complémentaire:

Pourquoi est-ce qu’on conseil une mère séropositive sur l’allaitement sans
connaître le statut sérologique de son bébé?
Seul un faible pourcentage de bébé est infecté par le VIH dès la naissance. Il
n’est pas possible de savoir par des tests simples qui sont ces bébés, et, à
présent nous n’avons pas de traitement à leur offrir. Si un enfant n’est pas
infecté, il est important de réduire le risque de VIH et d’autres infections en
conseillant sa mère sur l’alimentation des nourrissons. Le mieux est d’offrir ce
service à toutes les femmes et à leur bébé.
Quand le dépistage n’est pas disponible
 Soulignez les points suivants:

Les tests de dépistage pour le SIDA ne sont pas disponibles partout. Une femme
peut être consciente de pouvoir transmettre le VIH à son bébé et ceci peut lui causer
des inquiétudes. Elle peut craindre la transmission à travers le lait maternel.
Cependant, si une femme ne connaît pas son statut sérologique, il est normalement
plus prudent qu’elle allaite son bébé. Les bébés qui ne sont pas allaités courent plus
de risque de tomber malade.
Quand vous donnez le conseil à une femme qui ne connaît pas son statut
sérologique, il faut la rassurer que l’allaitement est l’option la plus sûre pour son
bébé, sauf si elle est malade du SIDA.
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V. Présenter les grandes lignes de conseil pour la prise de décision en
matière d’alimentation du nourrisson
 Montrez le transparent 2/4 et soulignez les points suivants:

Femme/couple en contact avec les services de santé

Eduquer sur le VIH et les CDV
Et référer pour le CDV

Pas dépisté

Statut sérologique
i

Ne vient pas
chercher le résultat

Vient chercher le
résultat

Dépisté négatif

Faites des entretiens de conseils
et encourager l’allaitement

Test précédent de
VIH positif

Dépisté positif

Faites des entretiens de conseils sur
l’alimentation du nourrisson et
discuter les options

Jusqu’à présent nous avons discuté des points suivants:
Une femme / un couple reçoit des informations sur l’infection avec le VIH et sur le CDV.
Elle peut alors décider de faire un test de dépistage et apprendre qu’elle est
séropositive.
Elle peut savoir qu’elle est séropositive par un test préalable.
Cette femme a besoin de conseil afin de pouvoir décider comment nourrir son bébé.
Après avoir reçu des information sur le VIH et le CDV, une femme peut
-

ne pas vouloir faire le dépistage ou ne pas avoir accès au test

-

faire le dépistage mais ne pas retourner pour le résultat

-

faire le dépistage et obtenir un résultat négatif

Cette femme qui est séronégative ou de statut inconnu a besoin de conseil,
d’encouragement et de soutien afin d’allaiter son bébé et de maintenir son statut négatif.
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Une femme peut être convaincue qu’elle est infectée par le VIH en dépit d’un test
négatif et des assurances qu’il n’est pas possible qu’elle soit séropositive. Elle a
besoin de conseil pour discuter de ses soucis et devrait généralement être
encouragée à allaiter son bébé au sein.
Question: Dans quelles circonstances se passe ou devrait se passer le conseil sur
l’alimentation du nourrisson?
Encouragez les participants à réfléchir aux moments où les femmes peuvent vouloir
parler de l’alimentation du nourrisson.
Le conseil sur l’alimentation du nourrisson peut être nécessaire:
-

avant qu’une femme ne tombe enceinte

-

pendant sa grossesse

-

juste après la naissance de son bébé

-

quand le bébé est un peu plus âgé

-

quand une femme élève un bébé dont la mère est très malade ou décédée.

Quand une femme a des inquiétudes concernant l’allaitement, elle devrait être
encouragée de faire un test de dépistage avant de prendre une décision.
On peut offrir le CDV aux femmes qui accouchent à domicile quand celles-ci entrent
en contact avec les services de santé. Les sages-femmes traditionnelles peuvent
informer les femmes sur le test de dépistage et les encourager à le faire.
Au fur et à mesure que son enfant grandit, ou s’il y a un changement dans la
situation, une femme séropositive a besoin de conseil continu. Elle peut vouloir
changer la façon dont elle nourrit son enfant et ressentir le besoin d’en parler à un
conseiller en matière d’alimentation du nourrisson.
La situation de chaque femme est différente, donc les agents de santé doivent être
en mesure de discuter de toutes les différentes options d’alimentation.
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 Montrez le transparent 2 / 5 et soulignez les points suivants:

Options D’alimentation du Nourrisson

Après CDV et acceptation d’un résultat de dépistage positif

Les options d’alimentation
discutées

Alimentation de remplacement

Allaitement
maternel exclusif et
prolongé

Allaitement modifié :
− Arrêt précoce de l’allaitement maternel
avec passage à un aliment de
substitution Exprimer et chauffer le lait
maternel

− Préparé à domicile
− Lait en poudre pour
nourrissons

Allaitement au sein
par une nourrice
seronégative

Des aliments complémentaires adéquats à partir de l’âge de 6 mois seront nécessaires
pour tous les enfants

Les options d'alimentation du nourrisson à discuter avec les femmes qui sont
séropositives sont:
- L’allaitement maternel exclusif et continu
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- L’allaitement modifié qui comprend :
Arrêt précoce de l’allaitement maternel;
Expression et chauffage du lait maternel
-

Confier l’enfant à une nourrice et utiliser du lait provenant d’une banque de lait

-

Aliments de remplacement, soit préparés à la maison, soit lait en poudre pour
nourrissons

Des aliments complémentaires appropriés à partir de l’âge de 6 mois seront
nécessaires dans tous les cas.
 Montrez le transparent 2 / 6 et lisez les définitions aux participants.

2/6
Alimentation de remplacement
L'alimentation de remplacement est le fait de nourrir un enfant qui
- ne reçoit pas de lait maternel
- par des aliments qui contiennent tous les éléments nutritifs dont l'enfant a
besoin
- jusqu'à ce que ce dernier puisse être entièrement nourri du repas familial.

Pendant les séances qui suivent, nous allons discuter de ces options d’alimentation
en plus de détail et aussi les compétences nécessaires afin de pouvoir conseiller les
femmes sur l’alimentation du nourrisson.

VI. Résumez la séance:

5 minutes

 Soulignez les points suivants:

Au cours de cette séance nous avons discuté des points suivants:
Le conseil sur le VIH, le conseil pré-test, le conseil post-test, le conseil continu et le
conseil sur l’alimentation du nourrisson:Le conseil pré-test implique une discussion sur les risques d’attraper le VIH, les
conséquences de connaître son statut sérologique, et la prise d’une décision
éclairée concernant le dépistage. Le conseil et le dépistage doivent être volontaires
et confidentiels.
Le conseil post-test peut nécessiter une ou plusieurs séances dépendant du résultat.
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Si le résultat est négatif, le conseiller parle de la prévention de l’infection avec le VIH
et encourage l’allaitement au.
Si le résultat est positif, le conseiller discute des soucis de la femme et donne de
l’information, du soutien et des références vers d’autres services comme les centres
de santé, les services de suivi du bébé et de soutien communautaire. Ce soutien doit
être continu.
Toute femme séropositive a besoin de conseil sur l’alimentation du nourrisson, sur
l’allaitement et sur d’autres options d’alimentation et de décider de ce qui est mieux
dans sa situation.
Toute femme séronégative ou de statut inconnu a besoin de conseil sur ses soucis
et d’être encouragée à allaiter.
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Séance 3
Prise en charge intégrée de la femme séropositive et de son bébé
Objectifs
A la fin de cette séance, les participants doivent être en mesure de:
Présenter les grandes lignes de l’intégration des services d’information sur le VIH et le
conseil sur l’alimentation du nourrisson dans les services de PMI
Discuter de l’importance de l’Initiative Hôpitaux Ami des Bébés ( IHAB ) dans des
régions à haute prévalence du VIH

Plan de Séance

60 minutes

I. Introduction de la séance

2 minutes

II. Discussion de l’intégration de la Prévention de la TME du VIH dans les services
de PMI

20 minutes

III. Faciliter l’exercice 3.1 ( en groupes )

35 minutes

IV. Résumer la séance

3 minutes

Avant la séance
Vous aurez besoin de:
Transparent 3 / 1
HIV and Infant Feeding- a guide for health care managers and supervisors
Les participants auront aussi à se référer à leurs copies
Demandez à 2 participants de vous aider avec la démonstration 3 / 1
Préparez les cartes de questions pour cette démonstration. Donnez une carte à chacun
des deux participants qui aideront à faire la démonstration. Ecrivez sur une carte:
Question No.1: Est-ce que tous les bébés attraperont le VIH à travers l’allaitement ?
Et sur l’autre carte:
Question No.2: Si une femme pense qu’elle est infectée par le VIH, mais n’en est pas
sûre, devrait-elle donner du lait en poudre à son bébé, au cas où elle serait
séropositive?
Divisez les participants en groupes et demandez leur de s’asseoir dans leur groupe
pendant cette séance.
Préparez les formateurs à diriger les discussions en petits groupes. Exercice 3 / 1
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2 minutes

 Soulignez les points suivants:

Au cours de cette séance, nous discuterons de
-

l'intégration de la prévention de la transmission de la mère à l’enfant (PTME) du
VIH dans les services de Protection Maternelle et Infantile (PMI).

-

l'importance permanente de l'Initiative Hôpitaux ‘‘Amis des Bébés’’ (IHAB).

Les interventions ne peuvent être efficaces que là où les soins de base de la PMI
sont disponibles pour toutes les femmes, indépendamment de leur statut
sérologique. Avant que ces soins ne soient introduits, il peut s’avérer nécessaire de
renforcer les autres aspects de la PMI.
L’intégration des soins du VIH parmi les patients hospitalisés aussi bien que dans les
consultations comporte beaucoup d’avantages. Elle peut promouvoir une certaine
franchise sur le sujet du VIH. Si les agents de santé peuvent parler franchement du
VIH, cela leur permet d’offrir des services de VIH de meilleure qualité.
Lorsque le VIH est considéré par tout le monde comme un sujet tabou, dont on ne
peut discuter du tout, cela augmente la crainte et la stigmatisation. L'intégration, la
dédramatisation, et le fait de parler du VIH peuvent aider à réduire la crainte, la
stigmatisation, et la discrimination envers les mères et les enfants infectés par le
VIH.

II. L'intégration de la prévention de la transmission mère-enfant du VIH dans les
services de protection maternelle et infantile

20 minutes

 Soulignez ces points:

Pendant la séance 2 nous avons traité de l’importance de l’accès au CDV pour ceux
qui désirent faire le dépistage. On peut offrir de l’aide aux femmes qui sont
séropositives et aussi diminuer le risque de la transmission mère-enfant (TME). Les
services de protection maternelle et infantile ( PMI ) sont appropriés pour promouvoir
le CDV des femmes.
Certaines interventions visant à réduire la transmission mère-enfant du VIH sont
recommandées que pour les femmes qui sont déclarées séropositives à la suite d’un
test de dépistage. Celles-ci peuvent recevoir le traitement rétroviral pendant la
grossesse et l’accouchement, et elles peuvent éviter l’allaitement .

3 Prise en charge intégrée de la femme séropositive et de son bébé

51

Il existe cependant des pratiques qui peuvent être appliquées sans risque à toutes
les femmes, et qui ne nécessitent pas de dépistage ou l'identification des femmes
séropositives.
Ce sont :
-

La prévention, le diagnostic et le traitement des Infections Sexuellement
Transmises,

-

le conseil des deux partenaires sur l'importance primordiale des pratiques
sexuelles sans risque pendant la grossesse et l’allaitement,

-

L'utilisation restreinte des procédés obstétricaux invasifs, tels que l’épisiotomie
systématique et la rupture artificielle des membranes, et

-

le conseil offert aux femmes au sujet de l’allaitement maternel exclusif, et la
promotion d’une bonne technique d’allaitement .

Nous allons maintenant voir tous les composants des services de santé mère-enfant où
la prévention de la TME doit être intégrée.

Projetez le transparent 3 / 1 Services dans lesquels la prévention de la TME du VIH
doit être intégrée dans les PMI et lisez-le à haute voix.

Transparent 3/1

Services dans lesquels la prévention de la TME du VIH doit être intégrée dans les
PMI

Activités d'éducation pour la santé
Traitement des Infections Sexuellement Transmises
Services de Planification Familiale
Consultations Prénatales
Accouchement et traitement post-natal
Soins continus de santé et nutrition des enfants.

 Continuez à projeter le transparent
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Discutez de chacun des aspects de la PMI. Identifiez les pratiques qui sont
nécessairespour toutes les mères, et celles qui contribuent à la prévention du VIH et à
sa TME. Encouragez les participants à exprimer leurs idées après chaque question mais
tâcher de ne pas trop prolonger la discussion afin de respecter le temps prescrit.
Demandez aux participants de garder leur manuel fermé.
Question: Que doit-il se passer pendant une séance d’éducation pour la santé?
Acceptez quelques réponses puis continuez.
L’éducation pour la santé doit:
-

Informer sur la transmission du VIH

-

Encourager les rapports sexuels protégés et faciliter l’accès aux préservatifs

-

Encourager le conseil confidentiel et volontaire et le dépistage du VIH.

-

L’éducation pour la santé est importante pour la prévention primaire du VIH parmi les
hommes et les femmes. C’est le moyen le plus important de prévenir l’infection de
leurs enfants.
La prévention est particulièrement importante pour les jeunes femmes, ainsi que
pour les couples pendant que la femme est enceinte ou allaite .

Question: Pourquoi le traitement des ISTs est-il important dans le contexte du VIH?
Le diagnostic précoce et le traitement des ISTs et un important moyen de prévenir la
transmission du VIH parmi les adultes et d’en réduire la TME. Il peut s’avérer
nécessaire avant, durant, ou après la grossesse.
Question: Pourquoi les services de Planning Familial sont-ils importants dans le
contexte du VIH?
Acceptez quelques réponses puis continuez.
Le planning familial est un important moyen de distribuer des préservatifs à tous les
hommes et les femmes, qu’ils soient séropositifs ou séronégatifs.
Les femmes séropositives ont besoin d’aide afin d’éviter des grossesses non
désirées et on devrait les aider en même temps que les femmes séronégatives. Les
hommes séropositifs ont aussi besoin d’aide pour éviter de faire des enfants.
Parmi les femmes séropositives qui ont décidé de ne pas allaiter, des méthodes de
contraception appropriées doivent être discutées tôt après la naissance du bébé.
Elles ont tendance à tomber enceinte plus vite sans l’effet contraceptif de
l’allaitement.
Question: Que peut-on dire sur le VIH pendant le traitement anténatal?
Acceptez quelques réponses puis continuez.
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Le soin anténatal doit inclure la provision des nutriments comme le fer, l’acide folique
et, dans certaines régions, la vitamine A.
Pendant les séances d’éducation en groupe, on peut parler du VIH et de
l’importance de maintenir son statut séronégatif. On peut offrir le conseil individuel et
une référence vers le CDV à celles qui le désirent.
On peut donner de l’information à toutes les femmes sur l’allaitement exclusif, les
bonnes techniques d’allaitement et sur la prévention des mamelons endommagés et
de la mastite.
On peut offrir le conseil individuel sur l’alimentation du nourrisson aux femmes qui
savent qu’elles sont séropositives et à celles qui sont inquiètes au sujet de leur statut
sérologique.
Dans certaines situations on peut offrir le traitement rétrovirale vers la fin de la
grossesse ou au moment de l’accouchement.
 Eteignez le projecteur et faites la démonstration 3 / 1. Un autre formateur peut

présenter cette partie du cours, afin d’éviter la monotonie.
☺ Demandez aux deux participants que vous avez préparés de poser les questions qui
se trouvent sur leur carte.

Démonstration 3 / 1: Séance d’éducation anténatal
Pendant les prochaines minutes, nous allons supposer que vous êtes un groupe de
femmes qui assistent à une causerie dans une clinique anténatale. Certaines d’entre
vous ont des cartes avec des questions à poser après la causerie. L’agent de santé a
déjà parlé du VIH en général et parle maintenant de la transmission mère-enfant.
Pendant que vous écoutez la causerie, décidez quels en sont les messages principaux.
Nous en discuterons après.
 Faites la causerie qui suit comme si vous vous adressiez à un groupe de femmes

dans une clinique anténatale:

Donc, pour continuer, nous avons parlé des diverses façons dont les gens
peuvent attraper le VIH, et comment ils peuvent éviter cette infection. Il est
très important d’éviter le VIH pendant votre grossesse et allaitement afin de
protéger la santé de vos bébés.
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Vous avez peut-être entendu dire que les mères peuvent transmettre le VIH
à leur bébé avant la naissance ou pendant l’allaitement. Cela est vrai, mais
seulement si la mère a le VIH dans son propre sang.
La plupart de femmes n’ont pas le virus dans leur sang, mais certaines
l’ont. Un examen spécial du sang peut démontrer si une personne a le VIH.
Un test peut être effectué ici à la clinique, à l’hôpital en ville, ou au centre
de conseil dans le centre-ville. Le résultat du test est révélé à la personne
et à personne d’autre. Si vous ne voulez pas faire le test, vous n’êtes pas
obligé à le faire.
Si vous voulez en savoir plus, parlez à la sage-femme quand vous la
rencontrerez. Elle pourra faire le nécessaire pour que vous ayez plus
d’informations avant de décider si vous voulez faire le test. Vous pouvez
venir avec vos maris ou avec quelqu’un d’autre si vous voulez.
Si une femme a le VIH, elle voudra réfléchir à comment elle va nourrir son
bébé. Nous discuterons des différentes options en privé afin qu’elle puisse
décider, elle-même, qu’elle est la meilleure façon pour elle.
Maintenant, est-ce que vous avez des questions à me poser?
Participant 1 pose la question qui est sur sa carte:
Est-ce que tous les bébés vont attraper le VIH à travers l’allaitement ?
L’agent de santé répond:
Non, tous les bébés ne vont pas attraper le VIH à travers l’allaitement . Parmi 7 mères
séropositives qui allaitent , seul un bébé court le risque d’attraper le virus par cette voie.
Participant 2 pose la question qui est sur sa carte:
Si une femme pense qu’elle a le VIH mais n’en est pas sûre, ne ferait-elle mieux de
donner du lait en poudre à son bébé, juste en cas?
L’agent de santé répond:
Comme vous le savez, donner d’autres laits que le lait maternel peut rendre les bébés
malades. Si une mère n’est pas sûre qu’elle a le VIH, son bébé est mieux protégé par
l’allaitement exclusif au sein, ce qui veut dire donner que le lait maternel et rien d’autre.
Si elle est inquiète nous l’encouragerons à faire le test de dépistage.
Ces questions sont très pertinentes. Si vous avez d’autres questions, vous pouvez venir
me voir après.
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 Remerciez les participants de leur présence dans la classe anténatale.

Question: Quels étaient les principaux messages de cette causerie anténatale?
→Ecrivez les réponses des participants sur le tableau, en un ou deux mots et non pas
en phrases entières. Elles doivent inclure ces idées:
Les principaux messages étaient :
1. Il est autant plus important d’éviter le VIH lorsque vous êtes enceinte ou si vous
allaitez un bébé.
2. Seul un bébé sur sept risque d’attraper le VIH par l’allaitement .
3. Envisager un test de dépistage pour vérifier si vous avez le VIH.
4. Les services de CDV sont disponibles (indiquer où)
5. Le conseil individuel en matière d’alimentation du bébé est disponible (indiquer où)
6. Si vous êtes séronégative ou si vous n'avez pas fait de test, la santé de votre bébé
est mieux protégée par l’allaitement maternel exclusif.
Les séances d'information générale n'ont pas besoin de traiter de détails d’autres modes
d’alimentation. Si une maman vous demande quelles sont les autres options, il faut le
lui dire, en mentionnant les difficultés qui y sont liées.
Ces options d’alimentation peuvent être discutées individuellement avec les mères pour
lesquelles cela est indiqué.
 Allumez le projecteur et montrez le transparent 3 / 1 encore une fois et discutez des

deux derniers points de la liste.
Question: Comment peut-on prévenir la TME du VIH pendant l’accouchement?
Acceptez quelques réponses puis continuez.
Pendant l’accouchement les femmes ont besoin de
- la présence d’un personnel qualifié
- l’utilisation minimale des procédures invasives telle que l’épisiotomie
Renseignement complémentaire:-

Une autre précaution qui est importante pendant l’accouchement est ce
qu’on appelle la précaution universelle pour la prévention de la
transmission du VIH. Ce sont des directives simples et applicables dans
tous les cadres de soins de santé, y compris la maison, afin de prévenir la
transmission par le sang. Ces directives comprennent:
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prendre soin de ne pas se blesser en utilisant, nettoyant ou jetant des
instruments pointus.

•

ne pas recouvrir, casser ou plier les aiguilles usagées

•

jeter les l’aiguilles et autres instruments pointus usagés dans des
récipients qui ne peuvent pas être percés

•

utiliser des barrières protectrices (gants, lunettes, tabliers, bottes) afin
de se protéger contre le sang et d’autres sécrétions

•

laver immédiatement la peau elle est si exposée à du sang, ou à des
secrétions potentiellement infectieuses.

Il est important de savoir que la précaution universelle protège l’agent de
santé donc il n’y a pas lieu d’avoir peur ou de faire une discrimination
contre les femmes infectées par le VIH.
Dans certains centres on étudie le nettoyage du vagin avec une solution
antiseptique pour diminuer la TME
Question: Qu’est-ce qui est nécessaire après la naissance du bébé
Acceptez quelques réponses puis continuez.
Après la naissance toutes les femmes ont besoin de soins d’ordre général.
-

Les femmes qui sont séropositives et décident de ne pas allaiter ont besoin de
soutien afin de pouvoir nourrir leur bébé dès la naissance. Elles peuvent avoir besoin
de soins pour leurs seins jusqu’à ce que la production de lait s’arrête. Nous
discuterons de cela en plus de détails pendant la séance 4 “ Options d’allaitement ”.

-

Elles ont besoin d’informations sur la contraception tôt après la naissance du bébé.
Les femmes qui sont séronégatives ou de statut sérologique inconnu ont besoin de
soutien pour la prévention du VIH et pour l’allaitement exclusif , avec une bonne
technique.

-

Une femme qui fait le dépistage après l’accouchement a aussi besoin de conseil
avant et après le test. Si le résultat est positif elle aura besoin de temps afin de
discuter et de considérer les différentes options d’alimentation du nourrisson, même
si elle a déjà commencé l’allaitement.

Questions: Quels soins de santé et d’alimentation continus sont nécessaires pour les
enfants?
Acceptez quelques réponses puis continuez.
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La croissance de tous les enfants doit être suivi jusqu’à l’âge de deux ans au moins
afin d’assurer que leur alimentation est adéquate. Ils doivent être traités s’ils sont
malades. Nous allons discuter plus en détail comment cela s’applique aux enfants
des mères séropositives pendant la séance 16 ” Suivi de la prise en charge des
enfants nés de mères séropositives”
 Concluez avec le point suivant:

La prise en charge intégrée peut :

-

permettre à des mères séropositives de recevoir des soins, d'une manière
susceptible de réduire la crainte et la stigmatisation ;

-

permettre de prévenir le VIH et d’encourager l’allaitement

parmi les autres

femmes;
-

inclure des pratiques qui ne reposent pas sur la connaissance ou non du statut
sérologique d'une femme.

III. Facilitez l’exercice 3.1
 Soulignez les points suivants:

L'Initiative Hôpitaux "Amis des Bébés" est une initiative mondiale lancée en 1991 par
l'Organisation Mondiale de la Santé et l'UNICEF. Elle reconnaît que la bonne prise
en charge de la maternité est importante pour promouvoir l’allaitement . Les Dix
Conditions pour le succès de l’allaitement constituent un résumé des pratiques
favorables.
Il y a des gens qui se demandent si l’IHAB doit être maintenu dans des régions à
haute prévalence de VIH, mais en fait, il est encore plus important dans ces régions.
Les pratiques "Amis des Bébés" améliorent l’état de santé de toutes les mères et
des bébés, y compris ceux qui ne sont pas nourris au sein. Il est important de
soutenir l’allaitement parmi les femmes séronégatives et celles de statut sérologique
inconnu.
 Expliquez ce qu’il faut faire:

Nous allons discuter des Dix Conditions, un par un, et voir comment chaque
condition s’applique lorsqu’il est possible que la mère soit infectée. Vous allez
discuter des conditions en groupe avec votre formateur.
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Tâchez de faire la discussion assez rapidement et ne perdez pas de temps sur des
sujets où tout le monde est d’accord.
 Assurez-vous que les participants sont assis dans leur groupe et que les formateurs

comprennent l’exercice:
Chaque formateur rejoint son groupe de quatre participants. En utilisant le manuel , le
formateur lit chaque condition, pose les questions qui suivent, et mène la discussion. Il y
a dans les notes des points qui servent à mener la discussion. Le formateur explique les
points que les participants n’auraient pas trouvés.
Les participants doivent garder leur manuels fermé pendant cette discussion.
Encouragez les groupes à travailler rapidement. Conditions 1, 2, et 3 ne demandent pas
beaucoup de discussion. Passez plus de temps avec les conditions 4, ¸6, 7, 8, et 9.
Beaucoup de points vont être traités en plus de détails pendant des séances ultérieures.
Condition 10 peut servir de conclusion en soulignant que beaucoup de femmes ont
besoin de soutien. Après le temps alloué, le formateur de chaque groupe peut résumer
la séance comme indiqué dans le manuel à la page….
Exercice 3.1 Importance de l’Initiative Hôpitaux ‘‘Amis des Bébés’’

NOTES POUR LA DISCUSSION
 Lisez chacun des dix conditions. Puis, posez les questions qui se trouvent après

chaque condition. Encouragez les participants à réfléchir aux points qui suivent.
Expliquez les points qu'ils n’auraient pas mentionnés.

Condition Un: Adopter une politique d'allaitement maternel exclusif formulée par
écrit et systématiquement communiquée à tout le personnel soignant
La politique d'allaitement de l'hôpital doit-elle changer?
Non, la politique n'a pas besoin d'être réécrite. Des points supplémentaires peuvent être
ajoutés:
Lorsque le conseil et le dépistage volontaire sont disponibles, ceux-ci servent à
aider les femmes à prendre leur décision concernant l'alimentation du nourrisson;
Les mères infectées par le VIH seront soutenues dans leur décision en matière
d'alimentation du nourrisson;
La plupart des femmes n’étant pas infectées, l’allaitement devrait continuer à
être promu, protégé et soutenu.
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Il est aussi important de s’assurer que l’hôpital ne reçoit pas de provisions gratuites de
lait en poudre des fabricants, et ne permet pas le don d’échantillons de lait aux mères.
Aucune promotion de lait en poudre ne doit être permise, même si certaines mères sont
en train de donner des aliments de remplacement. Nous allons en discuter pendant la
séance 12.

Condition Deux:

Donner à tous les personnels soignants les techniques

nécessaires pour mettre en oeuvre cette politique.
Le personnel soignant a-t-il besoin de formation complémentaire afin de pouvoir aider
les femmes infectées à décider comment nourrir leur bébé ?
Même dans les régions où la prévalence de VIH est élevée, le personnel soignant doit
ercevoir la formation en conseil pour l’allaitement afin de pouvoir aider les femmes qui
choisissent cette option.
Oui, le personnel soignant a besoin au moins d’être sensibilisé sur les modes de
transmission du VIH (et de la façon dont elle n'est pas transmise) et les risques associés
à la décision d’allaiter ou de ne pas allaiter.
L’attitude du personnel par rapport au VIH peut avoir besoin d’être revue et il faut leur
rappeler que la décision de la mère doit être soutenue.
Le personnel a besoin d'informations sur la préparation et

l'utilisation des

aliments de substitution appropriés, et des techniques pour les enseigner aux
mères et aux autres personnes qui s’occupent des bébés.
Le personnel a besoin d’être conscient de ce que l'utilisation de l'alimentation
artificielle peut se propager parmi les femmes qui ne sont pas séropositives et
d’être informé des moyens d'empêcher cela.

Condition Trois:

Informer toutes les femmes enceintes des avantages de

l'allaitement et de sa pratique.
Qu’est-ce qui devrait être inclus sur dans les séances d’éducation prénatale le VIH?
Cette question a été examinée plus haut – fournir des informations générales sur le VIH
et l’allaitement , offrir des services de CCDV et de conseil en matière d'alimentation du
nourrisson à chaque mère individuellement.
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______________________________

1 Cette propagation de l'alimentation artificielle est connu comme : "phénomène
d’entraînement". On en parlera pendant la séance12.
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dans la demi-heure

suivant la naissance.
Les femmes séropositives doivent-elles avoir très tôt un contact de corps à corps avec
leur bébé, si elles n’allaitent pas ?
Oui, faire des câlins au bébé ne peut pas transmettre le VIH. Les mères qui ont choisi de
ne pas allaiter ont besoin d’encouragement pour tenir leur bébé dans leurs bras, leur
faire des câlins, et avoir le contact physique avec eux à partir de leur naissance. Cela
aide la mère à se sentir proche de son bébé et à éprouver de l’affection pour lui.
•

Les mères séropositives qui ont décidé d’allaiter

devraient être aidées à

positionner le bébé au sein peu après l’accouchement, de la manière habituelle.

Condition Cinq: Montrer aux mères comment pratiquer l'allaitement et comment
entretenir la lactation même si elles devraient être séparées de leur nourrisson.
Comment cette condition s'applique-t-elle à une mère séropositive ?
Si elle a décidé d’allaiter, elle a besoin d'aide et de soutien pour établir l’allaitement au
sein, pour utiliser une bonne technique d’allaitement, pour empêcher les lésions des
mamelons et la mastite, et pour pratiquer l’allaitement maternel exclusif.
Le lait maternel est particulièrement important pour les nourrissons malades ou
de petit poids à la naissance. Exprimer et chauffer le lait maternel est une option
pour les mères séropositives et elles auront besoin d'aide pour le faire.
Si une mère a décidé d'utiliser une nourrice qui est séronégative, discuter
également de l’allaitement exclusif

avec cette dernière et l'aider à établir

l’allaitement exclusif ou la relactation.
Les mères qui choisissent de ne pas allaiter, ont besoin de discuter du type de
lait de substitution qu’elles emploieront, et comment elles le prépareront et le
donneront au bébé. Les instructions devront être données en aparté et
confidentiellement afin d’éviter la stigmatisation de la mère et l’influence négative
sur les mères allaitantes .
Les mères qui ont décidé de pas allaiter peuvent avoir besoin d'aide en matière
de soins des seins en attendant que leur lactation s’arrête.
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Condition Six : Ne donner aux nouveau-nés aucun aliment ni boisson autre que le
lait maternel, sauf en cas d’indication médicale.
Comment cette condition s'applique-t-elle à une mère qui est séropositive?
Si une mère a été conseillée, dépistée et trouvée séropositive et a décidé de ne
pas allaiter, cela constitue une raison médicale acceptable pour donner à son
nouveau-né d'autres laits au lieu du lait maternel.
Même si plusieurs mères donnent des aliments de remplacement, cela
n'empêche pas un hôpital d'être désigné ‘Hôpital Ami des Bébés’, si ces mères
ont toutes été conseillées et se sont vues proposer le test et ont fait un choix
informé.
Si une mère décide d’allaiter, le personnel soignant doit l’aider à le faire.
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Condition Sept: Laisser l'enfant avec sa mère 24 heures par jour.
Comment cette condition s'applique-t-elle à une mère qui est séropositive?
Tous les bébés en bonne santé gagnent à être près de leur mère dans la même
chambre ou dans le même lit.
Les mères séropositives n'ont pas besoin d'être séparées de leur bébé. Le
contact quotidien mère-enfant ne transmet pas le VIH.
Les mères qui n’allaitent pas doivent avoir beaucoup de contact physique avec
leur nourrisson car cela crée un lien d’affection entre eux.
Les mères qui n’allaitent pas au sein doivent avoir la responsabilité de préparer
les aliments et de nourrir leur enfant à la tasse lorsqu’elles sont encore à
l'hôpital. Le personnel soignant peut les aider pour qu’elles apprennent à
préparer chaque aliment comme il faut.

Condition Huit. Encourager l'allaitement maternel à la demande de l'enfant.
Comment s'applique cette condition?
La faim diffère selon les bébés et leurs besoins individuels devraient être
respectés et satisfaits, tant pour les nourrissons nourris au sein que pour ceux
qui sont nourris artificiellement.

Condition Neuf: Ne donner aux enfants nourris au sein aucune tétine artificielle
ou sucette.
Comment s'applique cette condition?
Les tétines, les biberons et les sucettes peuvent être des vecteurs d'infection et
ne sont pas nécessaires, même pour un enfant qui n’est pas nourri au sein.
L'alimentation à la tasse est recommandée, parce qu’une tasse est plus facile à
laver et permet également de tenir et de regarder le bébé en l’alimentant.
L'alimentation à la tasse ne prend pas plus de temps que l’alimentation au
biberon.
Lorsqu’un bébé qui a faim reçoit une sucette au lieu d'un repas, il peut ne pas
bien grandir.
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Les bébés qui ne sont pas allaités peuvent être encouragés à sucer le doigt
propre de la mère ou d’autres parties de son corps (sauf le mamelon).

Condition
l'allaitement

Dix:

Encourager la constitution d'associations de soutien à

et leur adresser les mères dès leur sortie de l'hôpital ou de la

clinique.
Comment s'applique cette condition?
Beaucoup de mères ont besoin de soutien, peu importe le mode d'alimentation de leurs
bébés. Les mères séropositives qui n’allaitent pas , dans une communauté où la plupart
des mères pratiquent l’allaitement , auront peut-être besoin d’un soutien supplémentaire
auprès d'un groupe particulièrement actif dans la lutte contre le VIH .

V. Résumez la séance

3 minutes

Conclusion.
Pendant cette séance nous avons discuté des points suivants:
•

Les pratiques qui empêchent la TME du VIH peuvent faire parti du traitement
anténatal normal. Ceci aide les femmes séropositives à obtenir des soins de
meilleure qualité et réduit la frayeur et la stigmatisation associées au VIH.

•

Certaines pratiques qui aident à empêcher la TME du VIH ne dépendent pas de la
connaissance du statut sérologique de la femme. Elles peuvent être introduites
partout.

•

On peut inclure l’information sur le VIH dans l’éducation pour la santé. Le conseil et
le dépistage volontaire doivent être encouragés. Le conseil sur l’alimentation infantile
et le soutien à l’allaitement et à d’autres méthodes d’alimentation peuvent être
intégrés dans les services de PMI.

•

Les pratiques “Ami des Bébés” améliorent les conditions de toutes les femmes, y
compris celles qui n’allaitent pas, et de leur bébé,. Des efforts d’introduire l’Initiative
de l’Hôpital Ami des Bébés doivent être renforcés dans des régions à haute
prévalence du VIH.
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Séance 4
Options d’allaitement
Objectifs:
A la fin de cette séance, les participants doivent être en mesure de:
- Enumérer les avantages de l’allaitement et du lait maternel
- Décrire les bonnes techniques d’allaitement
- Expliquer la méthode de l’arrêt précoce de l’allaitement
- Discuter de l’alimentation par une nourrice et la façon de trouver celle-ci
- Expliquer comment traiter à la chaleur le lait exprimé

Plan de Séance

90 minutes

I.

Introduire la séance

2 minutes

II.

Passer en revue les avantages de l’allaitement

15 minutes

III.

Passer en revue les techniques de l’allaitement

30 minutes

IV.

Expliquer l’arrêt précoce de l’allaitement

15 minutes

V.

Discuter de l’allaitement par une nourrice séronégative

10 minutes

VI.

Décrire comment traiter à la chaleur le lait maternel exprimé

15 minutes

VII.

Résumer la séance

3 minutes

Avant la séance
Vous aurez besoin
Du transparent 4/1
D’une poupée et d’un modèle de sein
☺ Demandez à un participant de vous aider avec la démonstration 4/1
Si ce cours vient juste après Le Conseil en Allaitement: Cours de formation, vous
pouvez omettre la section III- Passer en revue les techniques de l’allaitement au sein
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Introduction:

2 minutes

 Soulignez les points suivants:

Tous les agents de santé qui travaillent avec des mères et des bébés doivent
apprendre comment marche l'allaitement, et comment aider les femmes à bien
allaiter. Ils doivent avoir les compétences pour pouvoir aider les femmes
séropositives ainsi que celles qui sont séronégatives.
Pendant la séance 2 nous avons mentionné plusieurs options que les femmes
séropositives peuvent choisir. Celles-ci sont:
1. L'allaitement de la façon habituelle ,jusqu'à deux ans au moins.
2. L'allaitement exclusif avec arrêt précoce.
3. L'expression du lait maternel et son traitement à la chaleur.
4. L'allaitement par une nourrice (séronégative)
Pendant cette séance nous allons voir comment nous pouvons aider une mère à
utiliser une des ces options, et à le faire de façon sûre.
II. Les avantages de l'allaitement

15 minutes

Question: Dans quelles circonstances une femme séropositive pourrait-elle décider que
l'allaitement est la meilleure option pour elle?
Demandez aux participants de garder leurs manuels fermés pendant cette partie du
cours.
→ Ecrivez les réponses des participants au tableau; La liste des réponses peut inclure
ces idées. Ajoutez au tableau les idées que les participants n'auraient pas mentionné.
Une mère pourrait voir les avantages suivants de l’allaitement :
•

Le lait maternel apporte des éléments nutritifs idéaux.

•

L’allaitement protège contre beaucoup d’infections,

•

Aide à retarder une nouvelle grossesse et permet au couple d’espacer les
naissances,

•

Favorise le lien mère-enfant,

•

Est sans aucun coût pour la famille
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Elle pourrait voir aussi les désavantages et les risques de ne pas allaiter :
-

Son enfant pourrait tomber malade plus souvent

-

La préparation d’autres aliments prend plus de temps et est moins pratique que
l’allaitement .

-

Les autres modes d'alimentation coûtent plus : la famille doit payer pour le lait, l’eau
et l’énergie. Cela va puiser dans le budget familial et pourrait diminuer l’état de santé
de la famille entière. Certaines mères peuvent estimer que leurs ressources ne
permettent aucune alternative à l’allaitement .

-

Dans une société où toutes les femmes allaitent leurs bébé, le fait de ne pas allaiter
pourrait assimiler la femme à une mauvaise mère.

-

Ne pas allaiter pourrait entraîner une tension dans le couple et dans la famille.

-

Une mère qui n’allaite pas peut courir le risque d'être critiquée, interrogée et de
subir la stigmatisation.

-

Une femme qui n’allaite pas peut se sentir moins proche de son enfant. Elle peut se
sentir triste et déçue. L’allaitement est une expérience agréable et la plupart des
filles grandissent avec l’espoir de pouvoir allaiter un jour.
Si la mère allaite, il est important pour elle de pratiquer l’allaitement maternel
exclusif. Elle doit avoir une bonne technique afin d’éviter des mamelons
endommagés et la mastite, deux conditions qui peuvent augmenter le risque de
transmission du VIH.

III. Révision des techniques d'allaitement

30 minutes

 Soulignez les points suivants:

La production du lait maternel et le transfert de lait du sein au bébé dépend de la
prise de sein. Afin de téter d'une manière efficace, un bébé doit avoir une bonne
prise de sein.
 Projetez le transparent 4 / 1 et faites ressortir les point suivants:
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Attachment
Prise au sein

Bonne prise

Good attachment

4/1

Mauvaise prise
Poor
attachment

Lorsque vous conseillez une femme qui allaite, il faut toujours observer une tétée.
Quand un bébé a une bonne prise du sein, vous verrez que:

-

L’aréole est plus visible au-dessus de la bouche du nourrisson qu’en dessous;

-

sa bouche est grande ouverte ;

-

sa lèvre inférieure est éversée vers l’extérieur

-

son menton touche le sein

Si le bébé a une bonne prise de sein, vous pouvez remarquer qu'il tète d'une manière
efficace. Il tète lentement et profondément, s’arrêtant parfois; vous pouvez l’entendre
avaler.
Si la prise de sein n'est pas bonne, le lait ne coule pas bien. L'enfant peut être insatisfait
ou boire trop souvent et pendant trop longtemps, et peut ne pas prendre de poids. La
mère peut penser qu'elle n'a pas assez de lait.
Les causes de mauvaise prise de sein sont :
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- le manque d'expérience de la mère
- l’absence d’aide qualifiée
- le fait de donner le biberon ou une sucette au bébé.
Si le bébé n'a pas une bonne prise de sein ou ne tète pas d'une manière efficace, il faut
montrer à la mère comment améliorer ses techniques d'allaitement.

Démonstration 4 / 1: Aider une femme à positionner son bébé
☺ Demandez à un participant d’être la mère et utilisez une poupée comme bébé. La
mère s’assied et fait semblant d’allaiter son bébé, pendant que vous expliquez aux
participants ce qu’ils doivent observer quand ils vont aider une mère.
Demandez aux autres participants d’ouvrir leur manuel à la page…, où ils trouveront
l’encadré 4/1 COMMENT AIDER UNE MERE A POSITIONER SON BEBE.
Demandez-leur de suivre les points pendant que vous faites la démonstration.
 Faites la démonstration en suivant les points de l’encadré 4/1.
 Remerciez le participant qui vous a aidé à faire la démonstration.
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ENCADRE 4.1
AIDER UNE MERE A POSITIONNER SON BEBE
Accueillez la mère et demandez-lui comment se passe l'allaitement.
Evaluez la tétée.
Expliquez-lui ce qui pourrait l'aider et demandez-lui si elle souhaite que vous lui montriez la
marche à suivre.
Veillez à ce qu'elle soit bien à l'aise et détendue.
Asseyez-vous dans une position confortable pour être détendue.
Expliquez-lui comment tenir l'enfant et au besoin faites-en la démonstration.
Les quatre points-clés concernant la manière de tenir le bébé sont les suivants:
la tête et le corps sont dans le même axe;
le visage est face au sein et le nez face au mamelon;
le corps est près de celui de la mère;
tout le corps du bébé est soutenu, non seulement le cou et les épaules
Montrez-lui comment soutenir ses seins:
les doigts sont posés sous la poitrine, contre la paroi thoracique;
l'index soutient la poitrine;
le pouce est dessus.
Ses doigts ne devraient pas être trop près du mamelon.
Expliquez-lui ou montrez-lui comment aider l'enfant à prendre le sein:
effleurer les lèvres de l'enfant avec le mamelon,
attendre qu'il ouvre grand la bouche;
ramener son bébé vers le sein sans attendre, en orientant la lèvre inférieure de l'enfant
vers la base du mamelon;
Observez la réaction de la mère et demandez-lui ce qu'elle ressent;
Recherchez des signes indiquant que l'enfant prend bien le sein.
Si la prise du sein n'est pas bonne, recommencez.
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 Ajoutez les points suivants:

Une bonne technique d’allaitement comprend l’allaitement fréquent, au moins 8 fois
en 24 heures. L’allaitement doit être à la demande, sans restriction sur la fréquence
ou la durée.
Si la prise de poids d’un enfant est faible à n’importe quel moment pendant les six
premiers mois, vous devez avant tout vérifier la prise de sein et aider la femme à
l’améliorer. Ensuite vous suggérez qu’elle augmente la fréquence et la durée des
tétés.
Si elle donne d’autres aliments ou boissons à son bébé de moins de 4 mois,
suggérez qu’elle les diminue ou les élimine complètement, surtout si elle est
séropositive: l’alimentation mixte peut augmenter le risque de transmission du VIH.

La prévention et le traitement de la mastite.
 Soulignez les points suivants:

Une bonne technique d’allaitement avec une bonne prise de sein et des tétées
fréquentes aide à la prévention des mamelons endommagés et de la mastite. Pour
traiter ces conditions il suffit généralement d’améliorer la prise de sein et
d’augmenter la fréquence et la durée des tétées.
Chez la femme séropositive les mamelons endommagés, surtout lorsqu’ils saignent,
et la mastite peuvent augmenter le risque de transmission du VIH.
Question: Si une femme séropositive a une mastite ou une crevasse que devrait-elle
faire?
Acceptez quelques réponses puis continuez
Demandez aux participants de garder leur manuel fermé.
Si une femme séropositive développe une mastite, une crevasse des mamelons ou
un abcès elle doit éviter d'allaiter du côté affecté pendant que la condition dure.
Elle doit extraire le lait du sein affecté avec ses mains, une pompe ou une bouteille
chaude, afin d'être sûre de bien vider le sein. Il est essentiel d'éviter que la condition
s'empire, d'aider le sein à guérir et de maintenir la production de lait. L'agent de
santé doit aider la femme et doit s'assurer qu'elle est capable de bien retirer le lait.
Le traitement avec des antibiotiques est normalement indiqué parmi les femmes
séropositives. La durée de traitement recommandée est de 10-14 jours afin d'éviter
les rechutes.
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Il faut donner des analgésiques comme l'ibuprofen ou le paracétamol afin de
soulager la douleur. L'application des compresses chaudes soulage la douleur et
aide le lait à couler. Le repos est essentiel, au lit si possible. Assurez-vous que
l'enfant boit assez.
Si un seul sein est infecté , le bébé peut téter l'autre sein, plus souvent et pendant
plus longtemps, afin d'augmenter la production de lait; la plupart du temps, le bébé
peut obtenir assez de lait d'un seul sein. Quand le sein malade est guéri, l'enfant
peut commencer à téter des deux côtés.
Si les deux seins sont infectés, elle ne pourra pas allaiter du tout. Elle doit exprimer
le lait des deux seins et reprendre l'allaitement quand les seins sont guéris.
L'agent de santé doit la conseiller sur d'autres options d'alimentation. La mère peut
décider de réchauffer son lait et le donner au bébé ou elle peut décider de donner du
lait artificiel. Le bébé doit être nourri à la tasse.
Quelques fois une femme peut décider d'arrêter l'allaitement à ce stade, si elle est
capable de donner un autre lait. Elle doit continuer à exprimer son lait afin d'aider
ses seins à guérir et de les maintenir en bonne santé, jusqu'à ce que la production
de lait ne cesse.

Arrêt précoce de l’allaitement

15 minutes

 Soulignez les points suivants:

Nous savons que le VIH peut être transmis à n’importe quel moment pendant
l’allaitement. Si un enfant est infecté après deux ou trois mois, cela est connu
comme ” la transmission tardive “.
Une mère séropositive peut décider d’allaiter au départ et opter ensuite pour un
autre mode d'alimentation quand cela devient plus facile pour elle. L'arrêt précoce
de l’allaitement diminue les risques de transmission du VIH en réduisant la durée
de l’exposition du nourrisson au virus contenu dans le lait maternel.
Le moment approprié d’arrêter l’allaitement dépend de la situation de chaque mère,
et peut être n’importe quand entre trois et six mois. Toutefois, quatre mois est l'âge
le plus approprié, car il est plus facile pour l’enfant de digérer d’autres aliments et
les risques associés sont moins importants.
Question: Dans quelles circonstances une femme peut-elle choisir l'arrêt précoce de
l'allaitement?
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Laissez les participants faire leurs suggestions. Concentrez sur les raisons pour
lesquelles elle voudrait changer son mode d'alimentation, plutôt que sur les problèmes
qui la pousseraient à arrêter l'allaitement.( ex. l'impression de ne pas avoir assez de lait.
Une mère séropositive peut décider d'arrêter l'allaitement tôt si :
-

Elle a des difficultés à éviter l'allaitement complètement pour des raisons sociales et
culturelles

-

Elle peut seulement trouver des aliments de remplacement quand son bébé est âgé
de quelques mois.

-

Elle devient malade du SIDA pendant qu'elle allaite.

-

Quand une mère arrête l'allaitement tôt, elle a besoin de soutien et de conseil sur
l'alimentation de remplacement.

Question: Que doit faire la mère si elle choisit l'arrêt précoce de l'allaitement?
Demandez aux participants de garder leur manuel fermé pour l'instant.
→ Ecrivez les réponses des participants au tableau. Ajoutez les points suivants s'ils
n'ont pas été mentionnés.
Une mère doit prendre en considération plusieurs facteurs:
-

trouver un approvisionnement régulier d’un autre type de lait et
apprendre à le préparer de manière saine. Si son enfant a moins de six mois,
elle aura probablement besoin de préparations pour nourrissons (commerciales
ou faites à la maison) à chaque repas. Les céréales et les jus ne sont
normalement pas nécessaires avant six mois et ne peuvent pas remplacer le lait
maternel.

-

apprendre à son bébé l’alimentation à la tasse. Elle doit commencer à
donner la nourriture à la tasse quand son bébé n'a pas trop faim pour que son
bébé accepte ce mode d’alimentation.

-

penser à la planification familiale aussitôt qu'elle introduit d'autres aliments
parce que son retour de couche se fera plus tôt si allaite moins.

-

assurer le contact physique continu avec son bébé, le câliner, le prendre
dans ses bras, dormir avec lui, le frotter… afin de compenser le contacte perdu
quand l'allaitement s'arrête.

Pour faire tout ceci, elle a besoin d'aide et de soutien.
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Question: Comment la mère doit faire le changement de l'allaitement à l'alimentation de
remplacement?
Laissez les participants faire leurs commentaires.
Elle doit changer aussi rapidement que possible le mode d’alimentation de son bébé,
de sorte que la phase de l'alimentation mixte soit courte afin de diminuer le risque de
transmission du virus.
Avant d'arrêter l'allaitement, elle peut exprimer un peu de son lait et le donner à son
bébé à la tasse, afin que celui-ci s'habitue à ce mode d'alimentation.
Lorsqu'elle arrête d'allaiter elle peut continuer à nourrir son bébé à la tasse, utilisant
des préparations faites à la maison ou du lait en poudre pour nourrissons. Si elle
veut, elle peut continuer à donner un peu de lait maternel exprimé en même temps,
mais elle doit le traiter à la chaleur avant.
Question: Que doit-on faire pour arrêter la production de lait?
Laissez les participants donner leurs réponses puis continuez:
Si le bébé cesse de téter la production de lait d'une femme s'arrête naturellement,
mais cela peut prendre une semaine ou plus. Elle doit exprimer assez de lait pour
que ses seins restent souples et en bonne santé. Si le elle veut, elle peut traiter à la
chaleur ce lait et le donner au bébé à la tasse, en même temps que d'autres laits.
Ceci peut faciliter le changement pour le bébé.
Renseignement complémentaire: L'arrêt subit de l'allaitement peut causer

l'engorgement et la mastite et si ceux-ci ne sont pas traités, un abcès. La
production du lait maternel est contrôlée par des hormones et aussi dans le sein.
Il existe une substance dans le lait maternel qui peut diminuer ou inhiber la
production de lait. Si le sein est rempli de lait, cette substance empêche les
cellules d'en produire plus. Ceci aide à protéger le sein contre l'engorgement.
Exprimer une petite quantité de lait aide à rendre la mère à l’aise, sans
augmenter la production de lait. La mère doit exprimer assez de lait pour être à
l’aise : la quantité exprimée sera inférieure à celle que le bébé va boire et la
production va donc diminuer et, éventuellement s'arrêter.
Demandez aux participants de tourner à la page …de leur manuel et lisez l'encadré 4/2,
point par point.

4 Options d’allaitement

75

ENCADRE 4.2
TRAITEMENT DE L’ENGORGEMENT DU SEIN CHEZ UNE MERE QUI N’ALLAITE
PAS
o

Bien soutenir les seins de manière à assurer le confort de la mère (mais ne pas trop
serrer les seins, car cela peut augmenter son inconfort.).

o

Les compresses chaudes sont soulageantes pour certaines mères tandis que d'autres
préfèrent les compresses très froides pour réduire les engorgements.

o

Exprimer une petite quantité de lait - moins que celle que son bébé prendrait en une
tétée - cela devrait réduire son inconfort et le risque de mastite sans stimuler la
production de lait. L'expression peut être faite plusieurs fois par jour au moment où les
seins sont engorgés. Cela ne sera pas nécessaire si la mère se sent bien.

o

Soulager la douleur - un analgésique comme l’ibuprofène ou le paracétamol peut être
utilisé.

Certaines femmes emploient des produits à base de plantes tels que les

infusions, ou des plantes, telles que les feuilles de chou cru, placées directement sur le
sein pour soulager la douleur et l’engorgement.
Les traitements pharmaceutiques en vue de réduire la production de lait ne sont plus
recommandés. Des méthodes physiologiques sont considérées comme plus efficaces et plus
durables.

V. L'allaitement par une autre femme qui est séronégative

10 minutes

 Soulignez les points suivants:

Demander à une femme séronégative d’allaiter le bébé peut être une option.
Lorsqu’une femme allaite un bébé à qui elle n'a pas donné naissance, cela s’appelle
servir de nourrice.
Si une femme exprime son lait pour un autre bébé, cela s'appelle don de lait
maternel.
Renseignement complémentaire:

Certains hôpitaux ont des banques de lait de femme pour nourrir les bébés
malades et de petit poids. Les donneuses de lait sont soumises à un test de
dépistage pour le VIH et le lait est pasteurisé avant d’être utilisé. Ceci est une
option à court terme jusqu’à ce qu’un autre mode d’alimentation soit choisi par
la mère.
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Question Est-ce que l’allaitement du bébé d’une autre femme est culturellement
acceptable dans votre région?
Discutez pendant une ou deux minutes de l’acceptabilité culturelle de l’utilisation du lait
d’une autre femme.
Occasionnellement, ou même régulièrement, une femme peut allaiter le bébé d’une
parente proche. Par exemple, une tante qui a son propre enfant peut s’occuper d’un
bébé pendant que la mère de celui-ci est sortie. Si la mère rentre chez elle en retard,
la tante peut allaiter le bébé en l’attendant.
Une femme peut allaiter un bébé dont la mère est morte. Une femme qui n’a pas
allaité depuis longtemps peut mettre le bébé au sein, et après quelques jours elle
commencera à produire du lait. Ceci s’appelle la relactation, et c’est possible même
pour les femmes ménopausée, comme la grand-mère du bébé.
Si une femme est en train d’allaiter un bébé, en augmentant les tétées, sa production
de lait peut augmenter suffisamment pour nourrir un deuxième bébé. Il est important
de suivre la croissance des deux bébés pendant ce temps pour s’assurer que tous
deux reçoivent assez de lait.
Une femme qui allaite un autre bébé doit avoir assez de repos, de nourriture et
d’eau. Le coût de la nourrir est normalement moins que celui des aliments de
remplacement pour un bébé.
Question: Comment une mère peut-elle préserver l’affection de son bébé quand celuici est allaité par une autre femme?
Laissez les participants donner leurs idées.
La mère du bébé, si elle en est capable doit s’occuper du bébé autant que possible- lui
faire des câlins, changer ses vêtements et ses couches, lui donner son bain et plus tard,
lui donner ses repas complémentaires. Tout ceci aide à renforcer le lien mère-enfant.
Question: Quelles sont les facteurs que l’on doit considérer quand on choisit une autre
femme pour allaiter un bébé?
Attendez quelques réponses puis continuez.
☺ Demandez aux participants d’ouvrir leur manuel à la page … et de lire l’encadré 4.3 à
tour de rôle.
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ENCADRE 4.3
CHOISIR UNE NOURRICE
o

La raison du recours à une nourrice est de réduire le risque pour le
bébé de contracter le VIH. Par conséquent, la nourrice doit être
conseillée, et dépistée séronégative.

o

La nourrice, si elle est sexuellement active, doit être également
conseillée sur les pratiques de rapports sexuels sans risque de sorte
qu'elle ne contracte pas le virus pendant la période d’allaitement.

o

Si le bébé est déjà infecté par le VIH, il y a un faible risque de
transmission du virus du bébé à la nourrice. Lorsqu’une famille
envisage le recours aux services d’une nourrice, la mère et la
nourrice devraient toutes deux être pleinement informées et
conseillées quant aux risques.

o

La nourrice devra se rendre disponible pour allaiter au sein le
nourrisson aussi fréquemment et aussi longtemps que nécessaire.

o

La nourrice a également besoin d’avoir accès au soutien et à l’appui
à l’allaitement pour prévenir et traiter des affections comme les
crevasses et la mastite.

o

L’allaitement d’un bébé par une nourrice se déroule normalement
dans un contexte familial ou dans le cadre de l’adoption d’un bébé.
Le bébé sera beaucoup attaché à la nourrice, et si celle-ci est un
membre de la famille, cela contribuera davantage à maintenir le lien à
la fois avec elle et avec la mère de l’enfant.

o

Il est important que la mère reste auprès de son enfant, et qu’elle
s’en occupe autant que possible, afin de consolider le lien mèreenfant. Le bébé s’attachera beaucoup à la nourrice, mais peut
s’attacher autant à sa mère de la même façon qu’un un bébé
s’attache à sa grand-mère.

o

Si la nourrice est une membre de la famille, cela facilitera d’avantage
l’attachement de l’enfant.

Comment réchauffer le lait exprimé

10 minutes

 Soulignez les points suivants:

Exprimer et réchauffer le lait maternel est une autre option à considérer
-

si une mère désire donner son lait à son bébé

-

si les autres laits coûtent trop chers ou sont trop difficiles à se procurer
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pour des bébés malades ou de petit poids qui peuvent nécessité des laits
spéciaux et qui seront plus à risque s’ils sont nourris au lait artificiel.

D’après les études disponibles, le traitement à la chaleur détruit le VIH dans le lait
maternel et le rend sans danger pour le bébé. Même si le taux de certains anticorps
est réduit dans le lait réchauffé, ce lait reste supérieur aux substituts.
Demandez aux participants de chercher l’encadré 4.4 à la page…de leur manuel.
 Soulignez le point suivant:

L’encadré 4.4 présente les grandes lignes pour apprendre à une mère comment
exprimer son lait à la main. Ceci est plus facile quand les seins sont mous que lorsqu’ils
sont engorgés et sensibles. La mère peut stimuler le réflexe ocytocique en massant et
effleurant ses seins avant d’exprimer le lait.
Il ne faut pas réchauffer le lait maternel, sauf si c’est nécessaire. Le lait d’une femme
séronégative ou de statut inconnu ne doit pas être traité à la chaleur si c’est pour nourrir
son propre bébé; la chaleur diminue les composants immunitaires et les enzymes du
lait. Les bébés nourris au lait maternel réchauffé n’ont pas besoin de micronutriments.
Ne réchauffez le lait qu’au cas où la mère serait séropositive.
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ENCADRE 4.4
EXPRESSION MANUELLE
Apprenez à la mère à exprimer elle-même le lait. Ne le faites pas à sa place.
Ne la touchez que pour lui montrer la marche à suivre avec douceur.
Apprenez-lui à:
•

Se laver soigneusement les mains.
•

S'asseoir ou se tenir debout confortablement, et tenir le récipient près du sein.

•

Placer le pouce au-dessus du mamelon et de l'aréole, et l'index au-dessous, à et
soutenir le sein avec les autres doigts.

•

Presser le sein entre le pouce et l'index, légèrement vers la cage thoracique (pas trop
loin en arrière pour ne pas bloquer les canaux lactifères).

•

Presser le sein entre l'index et le pouce, derrière l'aréole, au-dessus des sinus
lactifères. Il arrive que la mère sente les sinus sous l'aréole. Elle sent comme des pois
ou des haricots Si tel est le cas, elle peut les comprimer.

•

Comprimer puis relâcher, comprimer puis relâcher. Cela ne doit pas faire mal, si la
mère a mal, la technique est mauvaise. Le lait ne s'écoule pas nécessairement tout de
suite, mais après plusieurs pressions, il se met à couler, et même à couler fort si le
réflexe ocytocique est déclenché.

•

Répéter en faisant un tour complet pour exprimer le lait de toutes les régions du sein.

•

Eviter de frotter ou de faire glisser les doigts sur la peau. Le mouvement doit plutôt
ressembler à un roulement des doigts.

•

Eviter de pincer le mamelon. Presser ou tirer le mamelon en avant n'aide en rien
l'expression du lait. C'est comme si l'enfant ne tétait que le mamelon.

•

Exprimer le lait d'un sein pendant 3 à 5 minutes jusqu'à ce que l'écoulement
ralentisse, puis passer à l'autre sein et répéter l'opération. La mère peut utiliser l'une
ou l'autre main et en changer lorsqu'elle se fatigue.

•

Il faut 20 a 30 minutes pour exprimer suffisamment de lait, en particulier durant les
premiers jours lorsque les seins ne produisent que peu de lait. Il est important de ne
pas essayer d'aller trop vite.

Question: De quoi une mère a-t-elle besoin pour traiter son lait à la chaleur?
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Demandez aux participants de tourner à la page … de leur manuel et de lire à haute
voix l’encadré 4.5

ENCADRE 4.5
Ustensiles nécessaires pour nourrir un bébé au lait maternel exprimé et réchauffé

La mère a besoin:
-

de récipients propres pour recueillir et conserver le lait. Un pot à large goulot,
un pot à eau, un bol ou une tasse peuvent être utilisés1. Une fois exprimé, le lait
devrait être conservé dans un récipient avec un couvercle bien fermé.

-

Une petite casserole pour chauffer le lait

-

Du combustible pour chauffer le lait;

-

De l'eau et du savon pour nettoyer les ustensiles;

-

Une petite tasse pour alimenter le bébé.

Comment une mère doit-elle réchauffer son lait
 Ajoutez ces points

Si elle est à l'hôpital où il y a un pasteurisateur qui peut régler la température, le lait
peut être chauffé à 62,5° C pendant 30 minutes.
Si elle est à la maison, elle peut exprimer et chauffer son lait.
Le lait maternel fraîchement exprimé peut être conservé jusqu'à 8 heures, à la
température ambiante. Il doit être recouvert et conservé dans un endroit aussi frais
que possible. Le lait chauffé devra être consommé peu de temps après, dans l’heure
qui suit, si possible.
•

Elle doit laisser refroidir le lait avant de l’utiliser.

•

La mère peut préparer le lait pendant que l’enfant dort afin de pouvoir le nourrir à
son réveil. Si nécessaire elle doit réveiller l’enfant pour lui donner à boire pour éviter
de laisser le lait trop longtemps avant de l’utiliser.
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Question: Comment une mère peut-elle traiter son lait à la chaleur en économisant de
l’énergie?
Acceptez quelques réponses puis continuez.
Afin d’éviter d’utiliser plus de combustibles que nécessaire, il peut être possible de
traiter le lait pendant la cuisson du repas familial.
Discutez avec la mère de comment elle s’arrangera pour trouver le temps nécessaire
pour chauffer son lait, nettoyer les ustensiles et pour trouver l’eau et le combustible
nécessaires.

VII. Résumez la séance

3 minutes

Soulignez les points suivants:
Pendant cette séance nous avons discuté de comment une mère séropositive peut
décider que l’allaitement est la meilleure option pour elle. Elle doit être soutenue afin
d’établir et de maintenir l’allaitement.
Si elle allaite, elle doit s’assurer que son bébé a une bonne prise de sein afin d’éviter
des mamelons endommagés et la mastite, conditions qui augmentent le risque de
transmission du VIH.
Elle doit pratiquer l’allaitement exclusif, sans autres aliments ou boissons, même pas
l’eau, pendant les premiers quatre ou six mois. Ceci diminue le risque de diarrhée et
d’autres infections. Aussi, le risque de transmission du VIH est moins élevé qu’avec
une alimentation mixte.
•

L’arrêt précoce de l’allaitement peut être une option pour des femmes qui trouvent
l’alimentation de remplacement difficile pendant les premiers mois, mais qui peuvent
la pratiquer après.

•

L’allaitement par une autre femme peut être une option si on peut trouver une
nourrice séronégative. La mère du bébé devrait s’occuper de lui autant que possible.

•

Les mères séropositives peuvent exprimer et traiter leur lait à la chaleur et le donner
à leur bébé.
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Séance 5
Alimentation de remplacement au cours des six premiers mois
Objectifs
A la fin de cette séance, les participants doivent être en mesure de:
Décrire les substituts de lait maternel qui peuvent être utilisés pendant les six premiers
mois
Faire une liste d’aliments qui ne sont pas appropriés pendant les six premiers mois
Décrire comment les différents laits peuvent être utilisés pour alimenter des nourrissons

Plan de séance
I.

Introduction

II.

Démontrer les différents laits disponibles localement

III.

Décrire comment les différents laits peuvent être modifiés pour en faire des
aliments de remplacement

IV.

Décider quels laits préparer pendant la séance

V.

Discuter la stigmatisation associée à l’alimentation de remplacement

Avant la séance vous aurez besoin
du Transparent 2/6
de rassembler des récipients, boîtes et paquets de lait disponibles localement, qu’ils
soient appropriés ou non pour les nourrissons, y compris les laits distribués par des
organisations bénévoles et des programmes de nutrition
Assurez-vous d’avoir obtenu toute la gamme de produits disponibles. Déterminez
lesquels des laits sont entiers, demi-écrémé ou écrémés. Ils doivent être divisés en
catégories : laits frais, laits en boîte, laits en poudre ou préparations commerciales pour
nourrissons.
Préparez deux grandes pancartes :“Possible pour alimentation de remplacement de 0 à
6 mois” et “Pas appropriés pour alimentation de remplacement de 0 à 6 mois”. Placez
ces pancartes sur de petites tables, ou aux différentes extrémités de la grande table.
Vous allez ranger les différents laits à côté des pancartes après que les participants les
auraient repartis.
Vérifiez quels sont les micronutriments qui sont disponibles localement et lesquels sont
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appropriés avec les aliments de remplacement. Essayez de trouver s’il y en a qui sont
distribués par des programmes de prévention de la TME , exemple par l’UNICEF
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5 minutes

Soulignez les points suivants:
Une mère qui a été conseillée sur les options d'alimentation du nourrisson peut
décider de recourir à une alimentation de remplacement. Nous avons donc besoin
de discuter de ce que cette mère pourrait utiliser pour nourrir son bébé.
Nous avons déjà vu

le transparent qui définit l’alimentation de remplacement

comme :

Transparent 2/6 - Alimentation de remplacement
L'alimentation de remplacement est le processus d’alimenter un enfant qui
-

ne reçoit pas de lait maternel

-

a un régime alimentaire qui fourni tous les éléments nutritifs

dont

l'enfant a besoin jusqu'à ce qu’il soit pleinement capable de partager
le repas familial.

Un enfant peut passer de l’allaitement (ou l’allaitement modifié tel que le lait maternel
exprimé) à l’alimentation de remplacement, à n’importe quel âge. Des aliments de
remplacement adéquats sont nécessaires pendant tout le temps que l’enfant court le
plus grand risque de malnutrition, c’est à dire, jusqu’à l’âge de deux ans au moins.
Si un enfant ne reçoit pas de lait maternel, il a besoin d’une autre forme de lait, au
moins pendant les six premiers mois.
A partir de l’âge de six mois environs, un enfant a besoin d’aliments de complément,
mais il est conseillé d’inclure au moins une forme de lait dans son régime, jusqu’à
l’âge de deux ans.
Les nourritures et les boissons donnés aux nourrissons au lieu du lait maternel sont
connus comme des “substituts de lait maternel” Ce terme inclut les laits et les autres
nourritures et boissons qui peuvent être donnés, mais qui ne sont pas appropriés,
par exemple, des céréales diluées, ainsi que celles qui sont appropriées.
Afin de nourrir convenablement un bébé avec des substituts du lait maternel,
l'approvisionnement en lait doit être fiable et ininterrompu. Si le lait frais est
disponible uniquement pendant certaines saisons ou si les magasins ne disposent
de stocks de lait en poudre ou de lait concentré que par moments,
l'approvisionnement n'est pas fiable.
Les mères peuvent ne pas vouloir choisir ce lait.
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En plus du lait, la mère aura besoin de l’eau, de combustible, et d’ustensiles pour
pouvoir préparer les aliments de remplacement. Elle aura aussi besoin de plus de
temps.

II. Démonstration des laits disponibles localement

30 minutes

 Montrez la table avec l’étalage des différents paquets, boîtes et cartons de lait, tous

mélangés.
Soulignez les points suivants:
-

Sur cette table vous pouvez voir les différentes sortes de lait qui sont disponibles ici.
Nous allons regarder chacun d’entre eux à tour de rôle et essayer de décider si :

-

Il est possible de l’utiliser comme aliment de remplacement

-

Il doit être modifié avant de pouvoir servir comme alimentation de remplacement

-

Il est inapproprié pour un enfant de moins de six mois

Montrez les différents laits et discutez des différentes catégories : Lait frais, laits en
boîte, lait en poudre ou lait en poudre commercialement préparé pour nourrissons. Dans
chaque catégorie, il peut y avoir certains qui peuvent être utilisés, certains qui ont
besoins d’être modifiés et certains qui ne sont pas appropriés du tout pour un bébé.
Discuter des laits qui sont disponibles localement et omettez les autres.

Commencez avec le Groupe 1 – laits frais entiers
☺ D’abord, montrez les différents laits et demandez à un participant de placer chaque
lait auprès de l’étiquette “POSSIBLE” ou “INAPPROPRIÉ”.

Lorsque les participants auront décidé sur quelle table mettre chaque lait de ce
groupe, soulignez les points ci-dessous. Felicitez les participants qui ont placé
chaque lait correctement; si un lait est mal placé demandez-leur s’ils veulent changer
d’avis.
Le lait frais entier de vache est le plus commun, suivi par le lait de buffle ou de
chèvre. Il peut être vendu en bouteilles, en briques ou dans les récipients des gens
qui viennent acheter le lait. Parfois le lait frais vendu au marché a déjà été dilué ou
partiellement écrémé.
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 Vérifiez sur quelle table les participants ont placé ce lait. Félicitez les si c’est la bonne

ou reclassez-le.
Ce lait doit être modifié pour un enfant mais il peut être placé dans le groupe
POSSIBLE. Nous parlerons de sa modification ultérieurement.
Le lait écrémé : la matière grasse de ce lait a été enlevé et son apport en énergie
est donc faible. Presque toutes les vitamines A et D ont aussi été enlevées en même
temps que la matière grasse.
Le lait demi-écrémé, avec 2 % de matière grasse est parfois disponible. Le lait
entier contient plus de matière grasse, environ 3-4 %. Si un bébé est nourri de lait
demi-écrémé, il faudra aussi lui donner de l’énergie d’une autre source. (Ce lait doit
aussi être placé sur la table avec l’étiquette”INAPPROPRIE”.
Renseignement complémentaire:-

La pasteurisation : Le lait est chauffé à une température inférieure au point
d’ébullition. Ce lait peut être mis en stock pendant un ou deux jours dans un
endroit propre et frais, mais il doit être bouilli avant d’être donné à un bébé.
Le lait UHT: Ce lait est chauffé à très haute température pendant plusieurs
secondes. Ce processus tue toutes les bactéries et ce lait peut être stocké
pendant plusieurs jours dans des récipients propres et scellés.
La stérilisation: Le lait est chauffé à une température supérieure à l’ébullition
pendant quelques minutes. Ceci tue toutes les bactéries et ce lait peut être
stocké pendant plusieurs jours dans des récipients propres et scellés. La
stérilisation change le goût du lait et détruit beaucoup de vitamines, surtout
l’acide folique. Le lait stérilisé peut causer l’enterocolite nécrosante donc il est
considéré comme INAPPROPRIE
Le lait homogénéisé a été traité pour que la crème ne monte pas. Ce processus
ne tue pas les bactéries et le lait doit être bouilli avant d’être donné à un bébé.
 Vérifiez que tous les laits ont été classés correctement en catégories sur les tables

comme étant POSSIBLE ou INAPPROPRIE
 Continuez avec le Groupe 2: Lait liquide en boîte

☺ D’abord, montrez les différents laits et demandez à un participant de placer chaque
lait auprès de l’étiquette “POSSIBLE” ou “INAPPROPRIÉ”.
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 Lorsque les participants auront décidé sur quelle table mettre chaque lait de ce

groupe, soulignez les points ci-dessous. Félicitez les participants qui ont placé chaque
lait correctement ; si un lait est mal placé demandez-leur s’ils veulent changer d’avis.
Nous allons maintenant voir les laits liquides en boîtes.
Le lait évaporé : ce lait a été stérilisé, une partie de son eau a été enlevée et il a été
conservé dans une boîte scellée, en métal. Parfois sa teneur en matière grasse est
modifié. Ceci détruit la vitamine c et l’acide folique, mais d’autres vitamines sont
parfois ajoutées. Dilué dans de l’eau, ce lait a une composition qui ressemble au lait
frais. (POSSIBLE)
Le lait condensé sucré: Une partie de l’eau a été enlevée mais beaucoup de sucre
a été ajouté. Ce sucre additionnel fait que les bactéries se multiplient plus
rapidement quand la boîte est ouverte. Aussi la teneur en matière grasse peut être
plus basse. Cette proportion de matière grasse et de sucre rend le lait condensé très
différent du lait évaporé (INAPPROPRIE).
 Vérifiez que tous les laits en boîte ont été classés correctement en catégories sur les

tables comme étant POSSIBLE ou INAPPROPRIE.
 Maintenant considérez le Groupe 3: Le lait en poudre

☺ D’abord, montrez les différents laits et demandez à un participant de placer chaque
lait auprès de l’étiquette “POSSIBLE” ou “INAPPROPRIÉ”.
 Lorsque les participants auront décidé sur quelle table mettre chaque lait de ce

groupe, soulignez les points ci-dessous. Félicitez les participants qui ont placé chaque
lait correctement; si un lait est mal placé demandez-leur s’ils veulent changer d’avis.
Le prochain lait que nous allons voir est le lait en poudre.
Le lait entier en poudre est le lait de vache qui a été desséché et réduit en poudre. Il
a perdu la plupart de sa teneur en vitamine C et certaines des vitamines B, mais
retient sa teneur en protéines, en matière grasses, en sels minéraux et presque
toutes les vitamines A et D. Il peut être reconstitué avec de l’eau pour en faire du lait.
(POSSIBLE).
Si vous utilisez le lait entier en poudre, vérifiez sa date d’expiration afin de vous
assurer que le lait est encore frais.
 Montrez aux participants comment vérifier la date d’expiration sur la boîte et où

trouver la teneur en matière grasse sur l’étiquette.
Le lait écrémé en poudre : La matière grasse et les vitamines solubles en lipides
ont été enlevées. (INAPPROPRIE)
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Dans la plupart des laits modifiés, comme les laits utilisés dans le thé ou café, la
matière grasse animale a été remplacée par la matière grasse végétale. Parfois ils
contiennent du sucre ou d’autres ingrédients qui les rendent plus faciles à dissoudre.
 Discutez du Groupe 4 : le lait en poudre pour nourrissons

☺ D’abord, montrez les différents laits et demandez à un participant de placer chaque
lait auprès de l’étiquette “POSSIBLE” ou “INAPPROPRIÉ”.
 Lorsque les participants auront décidé sur quelle table mettre chaque lait de ce

groupe, soulignez les points ci-dessous. Félicitez les participants qui ont placé chaque
lait correctement ; si un lait est mal placé demandez-leur s’ils veulent changer d’avis.
Le dernier groupe dont nous allons discuté est le lait en poudre pour nourrissons.
Le lait en poudre pour nourrissons est généralement préparé à partir de lait de vache
dont la matière grasse a été enlevée et qui a été desséché et rendu en poudre. Il
suffit d’ajouter de l’eau pour le reconstituer avant utilisation.
Le lait en poudre générique peut être disponible sur le marché. Sa composition est la
même que celle du lait en poudre commercial. La seule différence est dans sa
commercialisation et sa distribution. Son étiquette est aussi plus simple.

Renseignement complémentaire:

Les laits en poudre pour nourrissons peuvent avoir une teneur élevée de
protéines de petit lait. Ceci est peut-être plus facile à digérer pour le nourrisson.
Les laits qui contiennent plus de caséine sont difficiles à digérer comme ils
forment du lait caillé dans l’estomac du bébé. Plus la teneur en protéines et en
sels minéraux est élevée, moins le lait est approprié pour le nourrisson.
Les préparations à base de soja pour nourrissons: Les protéines pour ces laits
proviennent de graines de soja. Normalement ils ne contiennent pas de lactose,
mais un autre sucre a été ajouté à la place. (POSSIBLE)
Les laits de deuxième âge sont vendus pour des bébés qui sont plus âgés (plus de
six mois). Ils contiennent plus de protéines et sont moins modifiés que les laits en
poudre pour nourrissons. Les laits de deuxième âge ne sont pas nécessaires. Une
gamme de produits laitiers ordinaires peuvent être utilisés à partir de six mois et des
suppléments de micronutriments peuvent être donnés.(INAPPROPRIE).
Les laits pour bébés de petit poids ou prématurés sont fabriqués avec une
teneur en protéines et sels minéraux plus élevés et un mélange de sucre différent
des laits ordinaires pour nourrissons. Ces laits ne sont pas recommandés pour des
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bébés à terme et en bonne santé. Les besoins nutritionnels des bébés de petit poids
doivent être évalués individuellement. (INAPPROPRIE)
Des laits spécialisés sont disponibles pour des conditions telles que l’intolérance
au lactose, les allergies, et les conditions métabolique comme la phenylcétonurie.
Un ou plusieurs nutriments ont été modifiés et ces laits doivent être utilisés
uniquement pour des bébés qui souffrent de ces problèmes sous surveillance
médicale. (INAPPROPRIE)
 Assurez-vous que tous les laits pour nourrissons ont été bien classés, POSSIBLE ou

INAPPROPRIE.
Vous avez maintenant classé tous les laits en catégories comme étant POSSIBLE ou
INAPPROPRIE comme aliments de remplacement pour des bébés de 0 à six mois.

Question : Quels sont les aliments et les boissons autre que le lait qui sont parfois
utilisés pour nourrir des bébés de moins de six mois?
→ Faites une liste au tableau à partir des réponses des participants.
Pour chacun, discutez de s’il est “possible” ou “inapproprié” et pourquoi.
Ci-dessous se trouve une liste de nourritures et de boissons qui peuvent être inclues
dans certaines régions.
Lait de coco

Inapproprié

Céréales diluées

Inapproprié

Laits parfumés

Inapproprié

Jus

Inapproprié

Boissons gazeuses

Inapproprié

Boissons sucrées

Inapproprié

Thé

Inapproprié

La plupart des laits dont nous avons discutés peuvent être utilisés comme nourriture à
partir de six mois, même s’ils ne sont pas recommandés. Toutefois, les céréales diluées
et les boissons sucrées remplissent l’estomac d’un enfant et peuvent réduire son appétit
pour des aliments nutritifs. Ils ne conviennent pas comme aliments de remplacement
pour un tout jeune enfant.
Demandez aux participants de venir à la table et d’observer tous les laits exposés.
Invitez-les à examiner les emballages et à remarquer:
-

Qu'est-ce qui est dit au sujet de leur composition ?
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-

Quelles instructions sont données pour leur usage ?

-

Ces instructions sont-elles claires et correctes ?

-

Explique-t-on comment mélanger le lait pour le rendre équivalent au lait frais

entier ?
-

Quels laits les mères utilisent-elles déjà pour leur nourrisson et lesquels
pourraient-elles vouloir utiliser?

-

Appartiennent-ils aux tableaux des laits POSSIBLES ou INAPPROPRIES ?

 Rappelez aux participants de vérifier régulièrement les produits locaux afin d’être à

jour avec les constituants et les instructions et d’être au courant des nouveaux produits
sur le marché.

III. Décrire comment les laits peuvent être modifiés pour en faire des aliments de
remplacement.

10 minutes

 Soulignez les points suivants:

Dans la catégorie”possible” des laits pour enfant, vous trouverez les laits entiers
comme le lait entier frais, le lait en poudre, le lait évaporé en boîte et certains laits en
poudre pour nourrissons.
La quantité de protéine et de certains sels minéraux présents dans le lait entier est
trop élevée et il est difficile pour les reins non développés du nourrisson d’éliminer
l’excédent de déchet. Il doit être modifié avant de servir de nourriture pour un
nourrisson.
Le lait en poudre pour nourrissons est déjà modifié de sorte que les proportions des
différents éléments nutritifs sont appropriées pour l'alimentation de l’enfant, et des
micronutriments y sont ajoutés. Les laits en poudre pour nourrissons ont seulement
besoin d’être mélangés à une quantité correcte d'eau. Il est important de se
rappeler que même si les proportions des nutriments peuvent être modifiées, la
qualité des autres laits ne peuvent jamais égaler celle du lait maternel. Aussi, on ne
peut pas trouver dans les laits artificiels les facteurs immunitaires et celles de
croissance qui sont présentes dans le lait maternel, et elles ne peuvent pas être
ajoutées.
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Question : Comment peut-on diminuer la teneur en protéines et en sels minéraux
des laits d’animaux?
Vous pouvez les diluer dans de l’eau.
Quand le lait est dilué dans de l’eau, son apport en énergie devient trop faible :
vous pouvez l’augmenter en ajoutant du sucre.
Si trop peu d’eau est ajoutée, il est difficile pour les reins non développés du
nourrisson d’éliminer l’excédent de déchets, de protéines et de sels minéraux. Si le
lait est trop dilué l’enfant risque de ne pas obtenir assez de calories et sa croissance
sera faible.
Les laits d’animaux doivent être bouillis afin de rendre les protéines plus digestes et
moins nuisibles à la muqueuse intestinale du bébé. Le lait en boîte ou en poudre a
déjà été traité à la chaleur.
(Mentionnez seulement si ces laits sont utilisés localement) Les laits de brebis ou de
buffle contiennent plus de matière grasse que les laits de vache et de chèvre. Ils
doivent donc être dilués avec plus d’eau et moins de sucre doit être ajouté.
☺ Demandez aux participants de regarder la liste de recettes qui se trouve dans
l’encadré 5.1 à la page … de leur manuel. Notez que dans chaque recette de
préparations faites à la maison, le lait est dilué dans de l’eau et le sucre y est
ajouté. Expliquez qu’ils vont utiliser ces recettes plus tard pour préparer des laits
pour nourrissons.
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ENCADRE 5.1 RECETTES POUR LES ALIMENTS A FAIRE A LA MAISON

Lait frais de vache, de chèvre ou de chameau
40 ml de lait + 20 ml d’eau + 4 g de sucre = 60 ml de préparation
60 ml de lait + 30 ml d’eau + 6 g de sucre = 90 ml de préparation
80 ml de lait + 40 ml d’eau + 8 g de sucre = 120 ml de préparation
100 ml de lait + 50 ml d’eau + 10 g de sucre = 150 ml de préparation
Lait de brebis et de buffle
30 ml de lait + 30 ml d’eau + 3g de sucre = 60 ml de préparation
45 ml de lait + 45 ml d’eau + 5g de sucre = 90 ml de préparation
60 ml de lait + 60 ml d’eau + 6g de sucre = 120 ml de préparation
75 ml de lait + 75 ml d’eau + 8g de sucre = 150 ml de préparation
Lait concentré non sucré
Reconstituer avec de l’eau bouillie refroidie selon la teneur du lait frais indiquée sur
l’étiquette. Puis modifier comme pour le lait frais en ajoutant de l’eau et du sucre.
Vérifier par rapport à la marque spécifique. Une recette typique est la suivante :
32 ml de lait concentré non sucré + 48 ml d’eau pour faire 80 ml de lait entier
plus 40 ml d’eau + 8 g de sucre = 120 ml de préparation
Lait entier en poudre
Reconstituer avec de l’eau bouillie refroidie comme indiquée sur l’étiquette. Puis
modifier comme pour le lait frais en ajoutant de l’eau et du sucre. Vérifier par rapport à
la marque spécifique. Une recette typique est la suivante :
10 g de lait en poudre + 80 ml d’eau pour faire 80 ml de lait entier
plus 40 ml d’eau+ 8 g de sucre= 120 ml de préparation
Si les mères vont utiliser du lait entier en poudre ou du lait concentré, donner une
recette propre à la marque donnée. Indiquer la quantité totale d’eau à ajouter à la fois
pour reconstituer et obtenir la teneur du lait et pour diluer et faire une préparation.
Les suppléments de micronutriments devront être apportés à tous ces types de
préparations faites à la maison.

5 Alimentation de remplacement au cours des six premiers mois

93

Micronutriments
_ Soulignez les points suivants:
Il est aussi nécessaire d'ajouter des micronutriments aux préparations à base de lait
d’origine animale. Le lait maternel contient les micronutriments dont a besoin un
bébé ; et s’il n’est pas nourri au sein, ces besoins doivent être comblés d'une autre
manière. Les micronutriments sont des vitamines et des sels minéraux dont le corps
a besoin en petites quantités pour assurer son bon fonctionnement.
Les micronutriments qui ne sont pas présents en quantité suffisante dans d’autres
laits sont:
- Le fer
- Le zinc
- La vitamine A
- La vitamine C
- L’acide folique
Les

laits

en

poudre

commercialisés

pour

nourrissons

contiennent

les

micronutriments nécessaires. Des préparations faites à la maison doivent être
complémentées par des micronutriments ajoutés au lait ou donnés à part.
-Montrez les micronutriments pour nourrissons et jeunes enfants disponibles localement.
Discutez de leurs contenus par dose, tenant compte spécialement de la présence
du fer ou du zinc.
Discutez des micronutriments complémentaires qui pourraient être utilisés pour des
enfants de moins de six mois qui sont nourris avec des préparations faites à la
maison.
Comparez la composition à celle du micronutriment de la page ….
Si les micronutriments de l’UNICEF sont disponibles, démontrez-en l’usage.

IV. Décidez quels laits préparer pendant la séance

15 minutes

☺ Demandez aux participants de vous aider à décider lesquels des laits de la catégorie
POSSIBLE seraient appropriés pour les mères de la région et lesquels il serait utile de
démontrer pendant la séance 10 et préparer pendant la séance 11.
Choisissez au moins un type de lait qui peut être préparé à la maison.
Faites une liste des laits qui vont être utilisés.
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Discutez de la stigmatisation associées à l’alimentation de remplacement.
10 minutes

Question : Est-ce que les mères auront des difficultés à expliquer pourquoi elles
n’allaitent pas quand elles rentrent chez elles? Comment pourraient-elles surmonter
cette difficulté?
Laissez la discussion se poursuivre pendant quelques minutes.
 Soulignez ces points:

Expliquer pourquoi elles n’allaitent pas peut créer des difficultés réelles. Dans
certains cas, elles peuvent dire qu’elles n’allaitent pas parce qu’elles sont malades
sans préciser de quoi.
Si le mari ou d’autres membres de la famille savent qu’elle est séropositive, ils
peuvent dire qu’elle est une bonne mère même si elle n’allaite pas son bébé.
Dans certaines situations, si plusieurs femmes déclarent leur statut sérologique ou
appartiennent à des groupes de soutien, ceci peut aider à surmonter le problème de
stigmatisation.
Quand on conseille une femme sur l’alimentation infantile, l’agent de santé peut
discuter avec la femme de comment répondre aux questions sur la raison pour
laquelle elle n’allaite pas son enfant.
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Séance 6
Préparation à l’exercice

Objectifs:
A la fin de cette séance les participants doivent avoir:
- Les ingrédients et l’équipement nécessaires pour l’exercice pratique qui suit

Plan de séance

15 minutes

I.

Décrire les ingrédients et l’équipement nécessaires

5 minutes

II.

Décider qui apportera quel article

10 minutes

Avant la séance
Il vous faut:
Faire pour chaque groupe une copie de la feuille d’exercice 6:1: Préparation pour
l’exercice pratique

Adaptation:
Si les participants ne sont pas de la région ou s’il est difficile de sortir pour
acheter les ingrédients, le Directeur de Cours peut faire les arrangements pour
que l’équipement et les ingrédients soient fournis. Dans ce cas, vérifiez que les
prix des ingrédients sont connus.
La section 1 se déroule comme d’habitude mais les remarques sur l’achat des
ingrédients ont changé pour indiquer qu’ils seront fournis. Les participants auront
besoin de temps pour vérifier qu’ils ont tous les équipements et les ingrédients.
Ils peuvent le faire pendant la Section 11

6 Préparation à l’exercice
I. Décrire les ingrédients et équipements nécessaires

96
5 minutes

 Expliquez l’objectif de cette séance préparatoire:



Plus tard, pendant les séances 10 et 11, vous allez mesurer et préparer les différents
laits pour l’alimentation de remplacement des nourrissons.



Nous voulons que vous prépariez le lait de la même façon et avec le même matériel
que la plupart des mères, afin de reconnaître les difficultés qu’elles pourraient avoir.
Ceci vous aidera à les conseiller d’une manière efficace sur l’alimentation de
remplacement.



Vous travaillerez en groupes de 4 personnes avec un formateur.



Vous trouverez à la page… de vos manuels une feuille d’exercice avec une liste du
matériel nécessaire. Chaque groupe aura aussi une feuille avec la même
information.

 Distribuez la feuille d’exercice 6:1, Préparation À L’exercice Pratique à chaque

groupe. Pendant que les participants regardent cette feuille, soulignez les points
suivants :
Chaque groupe doit acheter [on vous donnera] les ingrédients pour préparer le lait - du
lait et du sucre. L’objectif est que vous sachiez les prix actuels sur le marché. Notez ces
prix sur vos feuilles et cette information vous sera utile pendant la séance 13 “Le coût de
l’alimentation de remplacement”. Vos dépenses seront remboursées.
Nous vous demandons aussi d’emprunter quelques ustensiles qui se trouvent sur la
liste. Vous pouvez peut-être les apporter de chez vous-ou vous pouvez les emprunter à
un ami. [On vous donnera les ustensiles].
Pour cette séance pratique vous pouvez vouloir vous mettre en tenu convenable pour
cuisiner sur un feu.
Vous aurez à votre disposition une source d’eau et tout le nécessaire pour cuisiner- une
cuisinière ou de quoi faire un feu.
Gardez cette feuille avec vous pendant les séances qui suivent.
 Enumérez les autres articles que les participants doivent apporter et qui ne se

trouvent pas sur la liste.
II. Décider qui, dans le groupe, apportera chaque article.

10 minutes

Maintenant, décidez qui dans le groupe prendre la responsabilité d’apporter chaque
article-si vous voulez vous pouvez collaborer avec les autres groupes, pour qu’une
personne apporte, par exemple du lait en poudre ou du sucre pour tous les groupes. Si
vous collaborez pour acheter les articles, tâcher de vérifier le coût pour votre groupe.
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 Laissez les groupes décider pendant 10 minutes qui apportera quel article. Les

formateurs se mettent avec leur groupe afin de les aider si nécessaire.
Feuille D’exercice 6.1:Préparation à L’exercice Pratique
Ingrédients à acheter par le groupe
Articles

Prix payé

Prix par

Boîte/carton ou paquet de lait en

Personne qui achète:

/500 g

poudre pour nourrissons approprié pour
utilisation dès la naissance
Paquet ou boîte de lait entier en poudre

/500 g

Lait de vache frais (250 ml sont

/litre

suffisants)
Sucre (60 g sont suffisants)

/kg

Matériel à emprunter par le groupe si possible
Articles

Personne qui apporte

Cuvette pour se laver les mains, du savon, une serviette
Cuvette pour laver les ustensiles, du savon, une serviette, une
brosse
Une natte ou autre couverture pour avoir une surface propre
Récipient pour mettre l’eau (2 litres)
Casserole ou bouilloire pour chauffer l’eau
Petite casserole pour chauffer le lait
Couvercle à utiliser lorsque le lait refroidit
Cuillères (grandes et petites)
Ouvre-boîte (si nécessaire pour le lait)
Couteau ou ciseaux pour ouvrir les paquets (si nécessaire)
2 verres à eau ou un pot à eau transparents pour mélanger
les préparations pour nourrissons.
(Le formateur peut suggérer des récipients locaux)
Tasse pour donner la préparation au nourrisson

1
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Le verre, le pot ou autre récipient doit être bouilli si possible, ou bien lavé dans de l’eau

chaude.
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Séance 7
Révision des techniques de conseil

Objectifs

120 minutes

I.

Introduction

II.

Révision des techniques d’écouter et d’apprendre

III.

Révision des techniques de renforcer la confiance et d’apporter un soutien

IV.

Pratique des techniques de conseil (en groupes)

V.

Révision des techniques de donner de l’information

VI.

Conduite de l’exercice écrit en utilisant la feuille d’exercice 7.1 (en groupes)

VII.

Résumé de la séance
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Avant la séance
Passer en revue la séance 6 ”Ecouter et apprendre” et la séance 11 “Renforcer la
confiance et apporter un soutien” du guide de Formateur de “ Le Conseil en Allaitement:
Cours de Formation”
Passer en revue “ Comment conduire un exercice écrit” de la page … de l’introduction
Vous aurez besoin de:
Pour chaque groupe, une copie des Histoires de Conseil de la page…., découpé comme
démontré.
Préparez deux tableaux avec les listes de techniques de conseil, une avec la liste de
techniques d’ Ecouter et Apprendre et l’autre avec la liste de techniques de Renforcer
la Confiance et Apporter du Soutien, de l’encadré7.1 de la page…Couvrez-les jusqu’à
ce que vous en aurez besoin. Vous aurez besoin d’eux pour des séances ultérieures
aussi.
☺ Demandez aux participants de vous aider avec les démonstrations.
-

2 participants pour la démonstration7/1

-

1 participant pour la démonstration7/2 et 7/3

-

2 participants pour la démonstration7/4

-

2 participants pour la démonstration7/5

Indiquez-leur où se trouve le texte dans leur manuel. Demandez-leur de le lire et de
pratiquer avec un collègue. Chaque “mère” doit choisir son nom et celui de son bébé.
Vous aurez besoin de poupées pour les démonstrations et les pratiques de conseil.
☺ Demandez aux participants de s’asseoir dans leur groupe.
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ENCADRE 7.1

Techniques de conseil

Ecouter et apprendre
Employez la communication non verbale utile
Posez des questions ouvertes
Réagissez simplement en manifestant votre intérêt
Renvoyez en écho ce que la mère a dit
Témoignez de l’empathie – montrez que vous comprenez ce qu’elle ressent
Evitez des mots exprimant des jugements

Renforcer la confiance et apporter un soutien
Acceptez les opinions et les sentiments de la mère
Reconnaissez les bonnes pratiques et félicitez la mère
Apportez une aide pratique
Donnez peu d’informations mais de façon pertinente et positive
Employez un langage simple
Faites une ou deux suggestions et ne donnez pas d’ordres

Cette liste se trouve dans le manuel des participants.
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2 minutes

 Soulignez les points suivants:

Pendant cette séance nous allons passer en revue les techniques qui sont utiles
pour conseiller les femmes en matière d’alimentation infantile. Ceci n’est pas un
cours complet en conseil. Afin de faire face aux autres difficultés qu’elle pourrait
rencontrer, une femme peut avoir besoin de conseil plus approfondi, dont nous
avons discuté pendant la séance 2. Elle devra être référée pour cela.
Nous allons passer en revue les deux séries de techniques, “Ecouter et Apprendre”
et “Renforcer la Confiance et Apporter un Soutien”. Ce sont des compétences qui
sont importantes pour les agents de santé qui travaillent avec des mères, quelle que
soit leur façon d‘alimenter leur bébé.
Pour conseiller les femmes qui ont le VIH, la façon de donner l’information est très
important. C’est une des techniques de “Renforcer la Confiance et Apporter un
Soutien”, et nous allons l’étudier en plus de détails plus tard.

II. Passer en revue les techniques d’ “Ecouter et Apprendre”.

30 minutes

 Découvrez le tableau où se trouve la liste de techniques d’ “Ecouter et Apprendre”.

Laissez l’autre liste couverte.
 Soulignez les points suivants:

La première technique est: “Employez la communication non verbale utile”.
Un mère doit être à l’aise afin de pouvoir profiter du conseil. Si elle n’est pas à l’aise
, si elle a peur ou si elle est pressée, elle aura des difficultés à penser au conseil.
A travers la communication non verbale comme votre posture, votre expression
faciale, tout sauf vos paroles, vous pouvez montrer à une femme qu’elle vous
intéresse. Ceci l’aide à se sentir plus à l’aise.

Question : Quels sont les moyens de communication non verbale qui pourraient aider
une mère à penser qu’elle vous intéresse et qui l’aideraient à parler?
Laissez les participants donner quelques exemples. Parmi doivent se trouver les idées
suivantes: sourire, hocher la tête, garder la tête au même niveau qu’elle, maintenir le
contact des yeux, enlever les barrières, prendre son temps, toucher d’une manière
appropriée, travailler dans un environnent confortable.
 Maintenant montrez la deuxième technique qui se trouve sur la liste et soulignez les

points suivants:
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La deuxième technique est: “Poser des questions ouvertes”.
Les questions ouvertes commencent souvent par “qui”, ”quoi”, “comment”,
“pourquoi”, “quand”. Elles encouragent une personne à vous parler, à vous donner
plus d’informations, afin que vous puissiez apprendre plus de choses dans le temps
disponible.
Les questions fermées, qui normalement commencent normalement par “Est-ce que
vous?”, Etes-vous?”, “avez-vous?”, “Est-il?”, “A-t-elle?” Une personne peut répondre à
ces questions avec un “oui” ou un “non” et vous aurez obtenu très peu d’informations.

Question: Pouvez-vous me donner un exemple d’une question fermée?
Laissez les participants donner quelques exemples, puis continuez.
Exemple: Est-ce que votre bébé boit souvent?

Question: Pouvez-vous transformer cette question en une question ouverte?
Exemple: A quelle fréquence boit votre bébé?
 Maintenant montrez les trois autres techniques qui se trouvent sur la liste et soulignez

les points suivants:
Les trois autres compétences sont:
- Réagissez simplement en manifestant votre intérêt
- Renvoyez en écho ce que la mère a dit
- Témoignez de l’empathie – montrez que vous comprenez ce qu’elle ressent
Nous pouvons aussi montrer à une femme que nous l’écoutons en donnant des
réponses qui démontrent l’intérêt et l’encouragement comme: sourire, hocher la tête,
faire des remarques comme “O la la…”, “continuez…”, “Ah!..”

Question: Quelles sont les expressions qui sont courantes dans votre région?
Laissez les participants donner quelques réponses.
Une autre façon de montrer l’intérêt est de renvoyer en écho ce que dit la mère pour
lui montrer que vous l’écoutez. Ceci peut l’aider à clarifier ses idées.
Par exemple, si une femme dit:” Je ne sais pas ce que je dois faire. Si je n’allaite pas
les voisins pourraient se demander pourquoi.”
Vous pouvez renvoyer en écho en disant:
“ Les voisins pourraient vous poser des questions?”
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Une autre façon d’encourager une femme à parler est de témoigner de l’empathie
pour elle. Ceci veut dire que vous lui montrez que vous comprenez ses sentiments
de son point de vue. C’est autre chose que la sympathie. Quand vous sympathisez
avec quelqu’un vous regardez les choses de VOTRE point de vue.
 Demandez aux deux participants qui se sont préparés à faire la démonstration 7/1. Le

formateur fait ses commentaires après chaque exemple.

Démonstration 7/1:

Témoigner de l’empathie

Deux participants seront invités à faire cette démonstration. L’un joue le rôle de l'agent
de santé, et l’autre, le rôle de la mère. Exercez-vous en lisant les rôles respectifs, mais
vous n'avez pas besoin de mémoriser les mots. Vous pouvez les lire à partir de votre
manuel.
Démonstration 7/1:

Témoigner de l’empathie

Agent de Santé:

Bonjour (Nom). Comment allez-vous et (nom) aujourd'hui ?

Mère:

(Nom) ne mange pas bien, cela m’inquiète.

Agent de santé:

Je comprends ce que vous ressentez ; quand mon bébé
était malade, je m’étais aussi inquiétée. Je comprends
exactement vos sentiments.

Mère:

Quel problème avait votre enfant ?

Commentaire: Ici, le centre d’intérêt s’est déplacé de la mère à l’agent de santé: c’était
de la sympathie et non pas de l’empathie.
Nous allons maintenant refaire la démonstration avec cette –fois-ci la mère comme le
centre d’intérêt, en témoignant de l’empathie pour elle.
Agent de Santé:

Bonjour (Nom). Comment allez-vous et (nom) aujourd'hui ?

Mère:

(Nom) ne mange pas bien, cela m’inquiète.

Agent de santé:

Vous êtes inquiète au sujet de (nom)?
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Oui, quelques enfants du village sont malades et j’ai peur que (nom) ait la
même maladie.

Commentaire: Cette conversation illustre l’empathie. Ici, la mère et son bébé sont les
centres d’intérêt.

 Maintenant, indiquez la dernière technique de la liste et soulignez les points suivants:

La prochaine technique d’écouter et d’apprendre est d’ éviter des mots exprimant
des jugements. Ce sont des mots comme: bien, mal, faux, juste, correctement,
assez, normalement. Si vous utilisez ces mots lorsque vous parlez à une femme,
vous lui faites sentir qu’elle agit mal ou qu’il y a quelque chose qui ne va pas avec
son bébé.
Par exemple, ne dites pas,” Est-ce que vous alimentez votre bébé correctement? Vous
lui donnez assez de lait?
Dites plutôt: “ Comment alimentez-vous votre bébé? Quelles nourritures lui donnezvous?

Question: Comment pouvez-vous poser la question suivante sans vous servir des mots
qui expriment des jugements?
“Est-ce que vous préparez les repas de votre bébé correctement?”
Laissez les participants offrir leurs suggestions.
Une façon de poser la question est : Comment préparez-vous les repas de votre bébé?
 Démonstration des techniques d’écouter et apprendre.

Nous allons maintenant faire une démonstration des techniques d’”Ecouter et
Apprendre”.
Tournez à la page … de vos manuels où vous trouverez la Démonstration 7/2. C’est
la première partie d’une séance de conseil avec une mère et nous allons la continuer
plus tard.
Remarquez qu’il y a des espaces après chaque remarque de l’agent de santé.
Suivez la démonstration et notez les techniques utilisées. Après la démonstration
vous allez les noter dans l’espace qui se trouve à côté. Soulignez des mots qui
expriment des jugements.
☺ Demandez au participant que vous avez préparé, de lire les paroles de Madame E,
pendant que vous jouez le rôle de l’agent de santé.
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Démonstration 7/2: Ecouter et Apprendre
Scénario: Des chaises sans table entre l’agent de santé et Mme E. Si possible indiquez
qu’ils sont dans une petite chambre avec une porte.
 Le formateur lit l’introduction à haute voix:

Mme E. est enceinte et elle a demandé particulièrement à venir au service de
consultation prénatale pour parler d’un problème. Le tour de Mme E arrive et elle est
conduite dans une petite salle pour rencontrer l’agent de santé.
L’agent de santé ne sait pas pourquoi Mme E veut la voir. Après avoir salué Mme E,
l’agent de santé commence la séance de conseil.

Agent de santé :

(Fais asseoir Mme E et ferme la porte.)
Bonjour Mme E. Je suis (nom), sage femme communautaire. Vous voulez
me voir:
Qu’est-ce qui vous préoccupe ?

Mme E:

Eh bien ! Je me demande comment nourrir ce bébé que
j’attends.

Agent de santé :

Mmm (hoche la tête, sourit).
Qu'avez-vous déjà entendu à propos de l’alimentation
de votre bébé ?

Mme E:

A la maternité, les infirmières nous disent que
l’allaitement

maternel

est

le

meilleure

mode

d’alimentation et j’ai allaité au sein mon autre enfant…
Je ne sais pas pour celui-ci.
.
Agent de santé :

Oui, l’allaitement est recommandé.
Vous n’êtes pas très sûre de vouloir allaiter au sein ce bébé ?
Qu’est-ce qui vous fait penser à un autre mode
d’alimentation?
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Eh bien ! Le mois dernier j'ai découvert que j’avais le
VIH et on m’a dit que le bébé pourrait être infecté si je
lui donne le sein.

Agent de santé :

Je vois. Donc, vous vous demandez ce qu’il faut faire.
Je vais vous parler des différentes manières de nourrir
un bébé et vous allez choisir celle qui vous convient.

Mme E:

Oui, ça m’aiderait beaucoup. Je ne sais pas quoi faire.

Agent de santé :

C’est une décision difficile à prendre.
Je suis heureuse que vous soyez venue en discuter.

Commentaire:
L’agent de santé a écouté Madame E et a appris pourquoi elle est venu en consultation.
Il n’a pas immédiatement commencé à dire lui dire ce qu’elle doit faire. Il a utilisé des
techniques de conseil pour mettre Madame E à l’aise et l’encourager à parler. Il n’a pas
utilisé des mots qui expriment des jugements.
 Remerciez le participant. Il peut reprendre sa place dans son groupe, mais il doit se

tenir prêt à revenir dans quelques instants.
Donnez 10 minutes aux participants pour noter les techniques dans les espaces prévues
dans leur manuel.
Les formateurs circulent afin de discuter les réponses avec chaque participant
individuellement. Ils doivent s’assurer que les participants ont compris les points
suivants :
-

l’agent de santé a utilisé la communication non verbale afin de montrer de l’intérêt et
d’aider la mère à se sentir plus à l’aise.

-

L’agent de santé a posé des questions ouvertes pour découvrir ce qui inquiétait la
mère, ce qu’elle avait entendu dire sur l’allaitement et pourquoi elle ne voulait pas
allaiter ce bébé.

-

Il a renvoyé en écho ce que disait la mère pour l’encourager à parler.

-

Il a exprimé de l’empathie avec les sentiments de confusion de la mère sur la façon
de nourrir son bébé.
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 Collez la feuille avec la liste des techniques d’ ‘’écouter et apprendre’’ au mur dans un

endroit visible. La liste doit rester en place pendant tout le cours car elle va être utilisée
pendant les séances qui suivent.

III. Passer en revue les techniques de renforcer la confiance et apporter un
soutien.

20 minutes

 Découvrez les deux premières techniques sur la liste intitulée “Renforcer La

Confiance Et Apporter Un Soutien”. Laisser les autres techniques cachées pour
l’instant.
Soulignez les points suivants :
-

nous allons maintenant voir d’autres techniques de conseil qui servent à renforcer la
confiance de la mère. Renforcer la confiance d’une femme l’aide à prendre ses
décisions et à résister à la pression des autres gens.

En premier lieu, Acceptez les opinions et les sentiments de la mère. Vous ne la
contredisez pas et vous ne critiquez pas ce qu’elle dit, mais vous n’approuvez pas une
idée erronée.
Question : Comment vous sentez-vous si quelqu’un n’est pas d’accord avec ce que vous
dites?
Acceptez 2 ou 3 réponses, puis continuez.
Par exemple, une mère dit «Tous les bébés ont besoin de l’eau quand il fait chaud,
parce qu’ils ont soif.» et vous répondez «Ah non, pas du tout, il y a beaucoup d’eau
dans le lait maternel».
Comment cette mère se sentira-t-elle?
Elle pourrait se sentir triste, fâchée parce que vous ne l’avez pas bien écoutée. Cela
pourrait réduire sa confiance en elle, et vous pouvez ne pas vouloir en dire
davantage.
“Acceptez” signifie réagir de façon neutre, sans approuver ni désapprouver. Vous
montrez ainsi que vous avez du respect pour les opinions et les sentiments de la
femme et elle sent que vous la soutenez. Cela renforce sa confiance en soi.
Vous pourriez ainsi dire «Vous êtes inquiète parce que votre bébé pourrait avoir
soif?» Après, vous pourriez expliquer que le lait maternel suffit pour passer la soif du
bébé.
Nous allons maintenant voir la prochaine technique qui est : «Reconnaître les
bonnes pratiques et féliciter la mère.»
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Question “ Comment vous-sentez vous quand quelqu’un vous félicite pour ce que vous
avez fait?
Cela renforce votre confiance en vous et vous encourage à essayer autre chose en
pensant que vous allez réussir.
En tant qu’agents de santé, nous sommes formés à chercher des problèmes. Cela
signifie que nous voyons uniquement les erreurs qui, selon nous, sont commises, et
nous nous efforçons à les corriger. Nous devons apprendre à reconnaître ce que la
mère et le bébé font bien et féliciter la mère et exprimer notre approbation.
Acceptez les opinions et les sentiments de la mère, puis la féliciter pour de bonnes
pratiques, renforcent la confiance de la mère en elle-même et l’encourage à
continuer sur cette voie. Quand une mère sent que vous acceptez ses idées et
reconnaissez ses bonnes pratiques, elle a plus tendances à accepter vos
suggestions.
Nous allons maintenant retourner à la séance de conseil que nous avons commencé
plus tôt. Tournez à la page ……… de vos manuels où vous trouverez la
démonstration 7/3. Encore une fois, vous pouvez voir qu’il y a des espaces après
chaque remarque de l’agent de santé. Vous allez les remplir après la démonstration.
☺ Demandez au même participant de continuer à vous aider avec la démonstration
suivante.
Démonstration 7/3: Accepter et féliciter
Le Formateur fait cette introduction:
La séance de consultation avec Mme E s’était arrêté après que l’agent de santé ait
écouté et appris la raison de la visite. A présent, la séance continue :

Agent de Santé :

Je suis heureuse que vous soyez venue pour en parler.
Comment avez-vous déjà envisagé de nourrir ce bébé ?

Mme E :

J’ai allaité mon fils au sein et tout s’était bien passé. Il a
maintenant quatre ans, et il est fort et en bonne santé.

Agent de Santé :

Votre fils est fort et en bonne santé?
Vous devez être fier de lui.
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Je veux que ce bébé soit en bonne santé aussi, je vais donc le
nourrir au biberon.

(Idée erronée)

Agent de Santé :

Je vois, vous voulez nourrir ce bébé au biberon ?
Vous avez des doutes à propos de l’allaitement au sein ?

Mme E :

Oui, j’ai des doutes. Je ne sais vraiment pas quoi faire.

 Remerciez le participant. Pendant 5 minutes, les participants vont noter les

techniques dans les espaces prévus dans leur manuel.
 Tous les formateurs doivent circuler pour faire des commentaires individuels

sur les réponses des participants. Ils doivent s’assurer que les participants ont
compris les points suivants :
1. L’agent de santé a félicité le mère parce qu’elle est venue discuter avec lui.
2. Il a posé des questions ouvertes à propos des sentiments de Madame E sur
l’alimentation de son bébé. Ceci indique que l’agent de santé a du respect
pour l’opinion de Madame E.
3. Il a renvoyé en écho ce que dit Madame E, ainsi l’encourageant à parler.
4. Il a accepté l’idée de la mère sans approuver ni désapprouver.
5. L’agent de santé a montré de l’empathie pour les sentiments de la mère. Il
manifeste ainsi de l’intérêt en Madame E.

IV. Pratique des techniques de conseil
 Donnez à chaque groupe une copie des histoires de Conseil 1-4 (p-p………) Chaque

groupe de 4 participants aura la série des 4 histoires, afin que chaque participant puisse
avoir une histoire pour pratiquer. Expliquer ce que doivent faire les participants.
Vous allez maintenant pratiquer les techniques de conseil en faisant des jeux de
rôle. Les techniques sont à la page…de vos manuels et affichées sur le mur.
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Vous travaillerez en groupes de quatre et vous allez chacun être conseiller et mère
au moins une fois pendant que les autres observent.
Si vous jouez le rôle du `conseiller':
-

Saluez la `mère' et présentez-vous. Demandez-lui son nom et celui de son bébé,
et adressez-vous à eux par leur nom.

-

Posez une ou deux questions ouvertes pour commencer la conversation et pour
découvrir pourquoi elle vous consulte.

-

Utilisez chacune des techniques de conseil pour l'encourager à vous parler.

-

Vous n'avez pas besoin de mener la conversation à son terme. Ne donnez pas
d’information ou n’essayez pas de résoudre le problème de la mère à ce stade.

Si vous jouez le rôle de la `mère':
-

Répondez aux questions ouvertes du conseiller à partir de votre histoire avec les
expressions suggérées ou avec vos propres expressions.

-

Si vous ne pouvez pas répondre à une question à partir de ce qui est écrit,
inventez une réponse qui cadre avec votre histoire.

-

Si votre conseiller utilise de bonnes techniques et vous donne l’impression d’être
intéressé, vous pouvez lui en dire davantage.

Si vous observez:
-

Utilisez votre liste de techniques de conseil et identifiez les techniques que le
conseiller utilise, celles qu’il n’utilise pas, et celles qu'il n’utilise pas bien. Notez
vos observations au crayon sur votre liste.

-

Après le jeu de rôle, appréciez ce que les acteurs ont bien fait, et suggérez ce
qu'ils pourraient améliorer. Vous pouvez faire des suggestions précises pour
illustrer chaque technique.

Les formateurs s’assoient dans leur groupe de 4 participants. Assurez-vous que les
participants ont compris l’exercice et le font comme il faut et que la mère ne donne
pas trop d’informations tout de suite. Au début de l’exercice, laissez les participants
lire leurs histoires pendant quelques minutes. Chaque jeu de rôle est très court et on
voit le “conseiller” seulement en train d’écouter et de donner du soutien. Le
“conseiller” ne donne pas d’informations à ce stade. Après chaque jeu de rôle vous
tenez une discussion. Au bout de 30 minutes vous remerciez les participants et les
félicitez pour leurs efforts.
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Histoire du conseil No. 1

Vous êtes enceinte de 34 semaines et vous avez fait un teste de dépistage pour le
SIDA: le résultat est négatif. On vous a informé sur la prévention de l’infection avec le
VIH et encouragé à allaiter.
Vous êtes venue voir le conseiller en alimentation infantile parce que vous avez encore
des inquiétudes dur l’allaitement et la transmission du VIH. Vous voulez vous procurer
du lait en poudre pour nourrissons au cas où vous attraperiez le VIH un jour.
Quelques déclarations que vous pourriez faire :
«Mon bébé va bientôt naître et je veux savoir comment obtenir du lait en poudre pour
lui.»
«J’ai fait le dépistage et ils disent que je n’ai pas le virus du SIDA. J’ai peur de l’attraper
quand j’allaite mon bébé et alors, il l’attrapera lui aussi.»
«Je pense que ce serait mieux si je n’allaitais pas du tout. Comme ça, mon bébé sera
protégé contre le VIH.»

Histoire de conseil n°2
Votre bébé a 24 heures et vous allez bientôt quitter l’hôpital pour rentrer chez vous.
Vous avez découvert que vous êtes séropositive pendant cette grossesse et vous avec
donc décidé de ne pas allaiter votre enfant au sein.
Vous avez appris comment préparer du lait pour votre bébé à la maison, mais vous ne
pensez pas cette préparation est aussi bonne que le lait en poudre pour nourrisson
vendu dans les magasins. Vous êtes inquiète que votre bébé ne grandisse pas aussi
bien avec cette préparation faite à la maison. Vous voulez donc trouver les moyens
d’acheter le lait en poudre pour nourrissons dont vous avez vu tant de publicités et qui
coûte très cher. Quelques déclarations que vous pourriez faire :

«Je sais préparer le lait à la maison, mais je vais devoir trouver l’argent pour acheter
(marque) le plus vite possible.»
«Je ne sais pas comment nous allons trouver de l’argent pour acheter le lait (marque).»
«Les publicités pour le lait (marque) disent que c’est ce qu’il y a de mieux pour un bébé.
Si je donne la préparation faite à la maison à mon bébé, il pourrait ne pas grandir si
bien.»
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Histoire du conseil n°3

Votre bébé a un mois. Vous êtes séropositive et vous avez décidé d’allaiter pendant
quelques mois puis d’arrêter. Vous êtes à la PMI. Vous voulez commencer à donner un
peu de thé et quelques fois, des céréales et du lait à votre bébé. Vous avez allaité vos
autres enfants pendant plus de deux ans, leur donnant du thé, de la bouillie et de la
soupe à partir d’un mois. Ils avaient quelques fois la diarrhée, mais ils ont bien grandi.
Déclarations :
«je vais commencer à donner du thé et de la bouillie à mon bébé maintenant qu’il a
besoin de quelque chose en plus du lait maternel.»
«Mes autres enfants ont commencé à prendre ces repas à cet âge.»
«le bébé peut boire le thé ou les céréales dans un biberon quand je sors, et je peux
l’allaiter à mon retour.»

Histoire du conseil n°4

Votre bébé est né à l’hôpital hier. Il est venu trois semaines avant terme. Il y a deux
jours, vous avez découvert que vous êtes séropositive et vous n’avez pas encore
rencontré le conseiller en matière d’alimentation infantile .
Vous n’avez pas eu assez de temps pour réfléchir à comment vous allez nourrir votre
bébé.
Vous êtes confuse et bouleversée. Votre mère vous conseille d’allaiter le bébé pour que
les voisins ne sachent pas que vous êtes séropositive. Votre mari veut que vous donniez
du lait en poudre au bébé afin de le protéger.
Déclarations :
«Vous me dites que j’ai le VIH. Vous me dites de décider comment je vais nourrir mon
bébé. Dites moi simplement ce que je dois faire.»
«Ma mère me dit une chose, mon mari me dit une autre chose. Je ne sais pas ce que je
vais faire.»
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V Passer en revue les techniques de donner de l’information …… 20 minutes.
 Soulignez les points suivants :

Une personne peut avoir des idées erronées dues à un manque d’information et de
compréhension. Donner l’information exacte et compréhensible fait parti du travail
d’un agent de santé.
Les 4 techniques de “renforcer la confiance et apporter un soutien” servent à donner
de l’information pertinente de manière utile.
 Montrez la liste des techniques de “Renforcer la confiance et apporter un soutien”. En

indiquant les 4 techniques qui n’ont pas été traitées, soulignez ces points :
Une des techniques dont vous avez peut-être entendu parler est de “Apporter une
aide pratique”. Ceci peut consister à aider une mère à allaiter, comme nous avons
déjà vu pendant une séance précédente. Pendant les séances qui suivent nous
allons voir comment apprendre à une mère séropositive à préparer les laits artificiels,
si elle choisit l’alimentation de remplacement. Nous n’allons pas discuter de
“apporter une aide pratique” plus de détails pendant cette séance.
• La première technique de donner l’information dont nous allons discuter est
‘donner peu d’informations, mais de façon positive”. Afin que l’information soit
pertinente, vous devez avant tout écouter la personne, réfléchir à sa situation et
décider quelle information serait plus utile.
Essayer de limiter l’information que vous donnez à deux ou trois choses à la fois
afin de ne pas accabler la mère, surtout si elle est fatiguée, malade ou stressée.
La prochaine technique est d’utiliser un langage simple ; c’est-à-dire, donner
l’information de façon à ce que la personne puisse comprendre facilement. Utilisez
des termes simples, familiers et de tous les jours.
Donnez l’information de façon positive sans avoir l’air de critiquer ou donner à la
mère l’impression qu’elle agit mal.
Par exemple, au lieu de dire : les biberons sont dangereux”, vous pourriez dire : les
tasses sont meilleures”.

 Démonstration des techniques de donner de l’information.
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Démonstration 7/4: Donner des informations
Disposition de la salle : L'Agent de santé est assis à un bureau et Mme F entre dans la
salle. L'Agent de santé lui offre un siège, avec le bureau entre eux.

Agent de santé :

Bonjour Mme F. Que puis-je faire pour vous?

Mme F:

Je ne sais pas si je dois allaiter mon bébé au sein ou non. J’ai
peur qu’il attrape le VIH.

Agent de santé :

Je suis heureux que vous ayez posé la question. Eh bien, la
situation est celle-ci. Environ 15% des cas de transmission mèreenfant du VIH sont imputables à l’allaitement maternel, toutefois le
taux varie selon les endroits. Il peut être plus élevé si la mère a
acquis l'infection récemment et a une charge virale élevée ou
présente des symptômes du SIDA.

continue :

Si vous avez eu des rapports non protégés pendant la période
d’allaitement, vous pouvez contracter le VIH et ensuite il y a plus
de chance de le transmettre à votre bébé.
Cependant, si vous n’allaitez pas, votre bébé peut être exposé à
d'autres maladies telles que les infections gastro-intestinales et
respiratoires.

Pause pour discussion : Demandez aux participants de dire ce qu’ils ont observé. Ils
doivent répondre que l’agent de santé est en train de donner trop d’informations. Ce
n’est pas pertinent pour la femme à ce moment précis. Les mots qu’il utilise ne sont pas
familiers et il dit certaines choses d’une manière négative. Il a l’air de critiquer ou même
d’accuser la mère.
☺ Demandez aux participants de continuer la démonstration.

Agent de santé :

Vous pouvez choisir d’allaiter, par exemple, demander à une autre
femme qui est séronégative d’allaiter votre bébé, ou d’utiliser du
lait de vache ou du lait en poudre pour nourrissons, ou d’exprimer
et chauffer votre lait. La décision dépend de vous.

Pause pour discussion : L’agent de santé est en train d’offrir trop d’options sans les
expliquer. Continuez.
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Vous pourriez peut-être obtenir du lait en poudre pour nourrissons
gratuitement à la maternité, mais je n’en suis pas sûre.

Pause pour discussion : Demandez aux participants de dire ce qu’ils ont observé.
Cette information est trop vague, et pas du tout utile. Continuez.

Agent de Santé :

Voyez, vous avez attendu trop longtemps pour venir en
consultation ; donc, à votre place, j’opterais pour….

Discussion : Demandez aux participants de dire ce qu’ils ont observé. L’agent de santé
critique la femme, la blâme au lieu de la laisser prendre sa décision.

Nous allons maintenant voir une autre femme en train de recevoir des informations,
mais d’une manière différente.
☺ Demandez aux participants que vous avez préparés de faire la démonstration 7/5.
Une participante sera la femme enceinte, Madame G, et l’autre, l’agent de santé.

Démonstration 7/5

Donner des informations

Disposition de la salle : L'Agent de santé est assis à un bureau et Mme G entre dans la
salle. L'Agent de santé lui offre un siège du même coté du bureau.

Agent de santé :

Mme G:

Bonjour Mme G. que puis-je faire pour vous?

Je ne sais pas si je dois allaiter mon bébé ou non. J’ai peur qu’il
attrape le VIH.

Agent de Santé:

Vous vous demandez ce qu’il y a de mieux pour votre bébé. Vous
avez bien fait de venir en parler. Vous avez le temps de réfléchir
avant la naissance de votre bébé.
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Je vous remercie – je suis vraiment inquiète - une amie m’a dit
que la plupart des bébés attrapent le VIH par l’allaitement au sein.

Pause pour discussion : Demandez aux participants ce qu’ils ont observé. L’agent de
santé montre de l’empathie pour la femme et la félicite parce qu’elle est venue à temps.
Il ne critique pas la femme et celle-ci est encouragée à parler.

Agent de santé:

Il y a un peu de risque qu’un bébé contracte l'infection par le VIH
par le lait maternel, mais il est également important de se rappeler
qu'un bébé peut tomber malade et ne pas bien grandir s’il n'est
pas allaité au sein.
Il n'y a pas une bonne méthode qui convient à tout le monde ;
nous pouvons voir ce qui est meilleur pour vous et pour votre
bébé.

Pause pour discussion : Demandez aux participants de dire ce qu’ils ont observé.
L’agent de santé donne peu d’informations claires, et d’une manière positive. Continuez.

Mme G :

Oui c'est vrai. J'ai donné quelquefois le biberon à la plus grande et
elle a fait une diarrhée grave.

Agent de santé :

Cela a dû être très inquiétant pour vous. Bien, nous pouvons
commencer par regarder les différents modes d’alimenter votre
bébé et ce dont vous auriez besoin dans chaque cas. Est-ce que
cela vous aiderait à décider ?

Discussion : Demandez aux participants de dire ce qu’ils ont observé. Ils doivent avoir
remarqué que l’agent de santé a accepté ce que la mère a dit à propos de l’alimentation
au biberon, et il a fait preuve d’empathie. Il a utilisé un langage simple.

Question : Quelle façon de donner l’information serait-elle plus utile à aider une mère à
prendre une décision?
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Pendant la deuxième étape, l’agent de santé utilisa d’abord des techniques d’écouter et
d’apprendre. Puis il donna un peu d’informations pertinentes dans un langage simple.
Cette façon de parler montre que l’on a du respect pour la mère, la rend plus confiante
et lui donne le sentiment d’être soutenue.
Pendant la séance 14, nous allons revoir cette séance et discuter plus de détails de
l’information et des options d’alimentation dont nous allons discuter avec une mère.
• La dernière technique est de “Faire une ou deux suggestions, et ne pas donner
des ordres’.
• Quand vous donnez des ordres à une femme, vous lui dites que vous savez mieux ce
qu’elle doit faire. Quand vous faites des suggestions, vous la permettez de prendre ses
décisions.

Question : Comment pouvez-vous changer cet ordre en suggestion?
“Vous devez nourrir votre bébé à la tasse”. (ordre)
Acceptez quelques réponses.
“Avez-vous pensé à nourrir votre bébé à la tasse?” (suggestion)
• Quand vous aurez donné de l’information et fait des suggestions, laissez à la femme
un peu de temps pour réfléchir à ce que vous avez dit. Proposez à la femme un autre
entretien ou référez-la à quelqu’un de plus expérimenté si nécessaire.

V. Conduire l’exercice écrit en utilisant la feuille d’exercice 7.1
 Introduisez la feuille d’exercice 7.1 et soulignez les points suivants:

A la page … vous verrez la feuille d’exercice 7.1« Faire des suggestions et ne pas
donner des ordres»
Cet exercice sert à pratiquer cette technique.
 Demandez aux formateurs de se mettre dans leur groupe de 4 participants afin de

s’assurer qu’ils comprennent l’exercice écrit et de faire des commentaires individuels.
 Laissez les participants travailler aussi longtemps que le temps permet. S’ils

n’arrivent pas à finir tous les exercices, ils peuvent les terminer après les cours et en
discuter avec les formateurs.
 A la fin du temps prévu chaque formateur fait un résumé de la séance avec son

groupe. (page..)
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Faire des suggestions et ne pas donner d’ordres

Les ordres s’expriment par la forme impérative des verbes (donnez, faites, apportez) et
des mots et expressions tels que : toujours, jamais, devoir, être obligé de
Les suggestions comprennent:
Avez-vous pensé à ?
Serait-ce possible?
Pourquoi ne pas essayer

…pour voir si cela marche pour vous?

Pourriez-vous ……?
Avez-vous pensé à ...? Au lieu de....?
Vous pourriez choisir entre...

et

... et.

Ça peut ne pas vous convenir, mais certaines mères..., quelques femmes...
Peut-être...ça pourrait marcher.
Habituellement... Parfois... Souvent...

Euille d’exercice 7/1:

Faire des suggestions et non donner des ordres

Comment faire l'exercice
Vous avez ci-dessous 7 ordres que quelqu'un pourrait vouloir donner à une
femme séropositive. Dans l'espace en dessous de chaque ordre, transformez
l’ordre donné en suggestion. Utilisez le langage que vous employez normalement
avec les mères. Chaque réponse proposée en italique n’est qu’une des plusieurs
bonnes réponses possibles.
1.

Venez avec votre mari pour qu’on discute de la manière dont sera nourri le bébé.

Pourriez-vous venir avec votre mari afin qu’on puisse discuter de la manière dont votre
bébé sera nourri?

2.

Lisez le dépliant et décidez comment vous allez nourrir votre bébé.
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Quand vous aurez considéré l’information que je vous ai donnée nous pourrons peutêtre discuter de comment vous allez nourrir votre bébé.

3.

Vous devez pratiquer l’allaitement exclusif et arrêter après quatre mois.

Des fois, les mères séropositive allaitent exclusivement pendant quatre mois et puis
elles arrêtent. Avez-vous penser à cette possibilité?

4.

Utilisez la tasse pour nourrir votre bébé.

Le biberon n’est généralement pas recommandé.

5.

N’utilisez pas de céréales ou de jus comme substitut du lait tant que votre bébé a

moins de 6 mois.
Serait-il possible de donner que du lait à votre bébé jusqu’à l’âge de six mois?
6. N’utilisez pas de céréales ou de jus comme substitut du lait tant que votre bébé a
moins de 6 mois.
Habituellement les bébés de moins de 6 mois sont nourris exclusivement au lait, qu’en
pensez-vous ?
7. Utilisez toujours de l’eau bouillie pour diluer le lait en poudre pour nourrissons.
Habituellement l’eau bouillie est utilisée pour diluer le lait en poudre, pourquoi ne pas
essayer ?
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Résumez la séance
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3 minutes

 Montrez les techniques de conseil qui se trouvent au tableau.

Nous avons passé en revue ces techniques de conseil:

Ecouter et apprendre
Employez la communication non verbale utile
Posez des questions ouvertes
Réagissez simplement en manifestant votre intérêt
Renvoyez en écho ce que la mère a dit
Témoignez de l’empathie – montrez que vous comprenez ce qu’elle
ressent
Evitez des mots exprimant des jugements

Renforcer la confiance et apporter un soutien
Acceptez les opinions et les sentiments de la mère
Reconnaissez les bonnes pratiques et félicitez la mère
Apportez une aide pratique
Donnez peu d’informations mais de façon pertinente et positive
Employez un langage simple
Faites une ou deux suggestions et ne donnez pas d’ordres
Ces techniques vous aident à conseiller une mère sur les options d’alimentation de
son bébé. Nous allons les utiliser encore pendant une autre séance.
Toutefois, afin de faire face aux autres difficultés, une femme séropositive a besoin
d’un conseil plus approfondi. Vous aurez à la référer à un spécialiste pour cela.
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Séance 8
Hygiène alimentaire et techniques d' alimentation
Objectifs:
A la fin de cette séance, les participants doivent être en mesure de :
- Décrire les conditions requises pour l’alimentation propre et saine
- Faire une liste des situations où l’alimentation à la tasse est recommandée
- Décrire les différentes façon de dorloter un bébé qui n’est pas allaité.

Plan de séance:

60 minutes

I.

Introduction

2 minutes

II.

Expliquer les conditions requises pour l’alimentation propre et saine 15 minutes

III.

Discuter de l’alimentation à la tasse chez un jeune bébé

IV.

Démontrer comment apprendre l’alimentation à la tasse

10 minutes

à une mère(en groupe)

15 minutes

V.

Discuter de comment s’occuper d’un bébé qui n’est pas allaité

15 minutes

V.

Résumer la séance

3 minutes

Avant la séance:
Vous aurez besoin de:
Transparents 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7.
Une poupée, une petite tasse et un chiffon pour la démonstration 8/1
☺ Demandez à un participant de vous aider pour la démonstration 8/1. Pratiquer la
démonstration avec lui avant la séance.
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I. Introduction:

2 minutes

 Soulignez les points suivants:

Au cours de cette séance, nous discuterons de certains aspects pratiques de
l’alimentation d’un enfant, autres que la nourriture elle-même. Ce sont :

-

comment préparer et donner des repas de manière hygiénique,

-

pourquoi l’alimentation à la tasse est recommandée au lieu du biberon,

-

la quantité de nourriture à donner à un bébé qui n'est pas nourri au sein,

-

les manières de réconforter un bébé qui n'est pas nourri au sein, et

-

comment aider une personne qui s’occupe d’un bébé et qui n’est pas le sien.

II.

Expliquer les conditions requises pour l’alimentation propre et saine
15 minutes

 Soulignez les points suivants:

Les bébés qui ne sont pas nourris au sein sont plus exposés aux maladies pour deux
raisons:
-

les aliments de remplacement peuvent être contaminés par des microbes
capables de provoquer une infection

-

le bébé ne bénéficie pas de la protection apportée par le lait maternel.

Les laits et les aliments de complément demandent une préparation propre et saine
afin de réduire les risques de contamination et les maladies qui en résultent.
Les principaux points à tenir compte pour la préparation propre et saine sont:
-

Des mains propres

-

Des ustensiles propres

-

De l’eau potable et de la nourriture propre

-

Une conservation sans risque

Point I: Des mains propres

 Montrez le transparent 8/1 intitulé “Les Mains Propres” et discutez des points

suivants:
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8/1

Mains propres

- Après avoir été aux
toilettes
- Après avoir nettoyé
les fesses du bébé
- Avant de préparer
ou de servir la
nourriture
- Avant de manger
- Avant d’alimenter
les enfants

Mains propres
Toujours se laver les mains
-

après avoir été aux toilettes

-

après avoir nettoyé les fesses du bébé

-

avant de préparer ou de servir la nourriture

-

avant de manger

-

avant d’alimenter les enfants.

Question: A quelles occasions est-il important de se laver les mains?
Acceptez quelques réponses puis continuez.
Il vous faut toujours lavez vos mains:
-

après avoir été aux toilettes

-

après avoir nettoyé les fesses du bébé

-

après avoir vidé les selles du bébé

-

après le lavage des couches et des vêtements sales

-

avant de préparer ou de servir la nourriture

-

après avoir touché des aliments qui peuvent être contaminés (viande fraîche et
volaille)

-

avant de manger
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avant d’alimenter les enfants.

Cependant, il n'est pas nécessaire de se laver les mains avant chaque tétée s’il n'y a
pas d’autres raisons pour les laver..

Il est important de bien vous laver les mains
-

avec du savon ou de la cendre;

-

avec beaucoup d’eau propre du robinet ou stockée dans un récipient ;

-

devant et derrière, entre les doigts, sous les ongles.

Laissez vos mains sécher à l’air libre ou utilisez une serviette propre. Il est préférable
de ne pas les essuyer sur vos vêtements ou d’utiliser une serviette commune.
Point 2: Des Ustensiles Propres
 Montrez le transparent 8/2 intitulé “Les Ustensiles Propres” et discutez des points

suivants :

Clean
utensils
Les
Ustensiles
Propres

8/2

Surfaces propres (table,
• Clean
surface
nappe,
etc.)
(table,
mat or cloth)
•Laver
les ustensiles
immédiatement
après
• Wash utensils
usage
immediately after
•Tenir les ustensiles
usecouverts
propres
•Utiliser
ustensiles
• Keeples
clean
utensils
propres
pour
bébé
covered

• Use clean utensils
for baby
Vous devez garder les ustensiles que vous utilisez et la surface sur laquelle vous
préparez les aliments aussi propres que possible.

Utilisez une table ou une nappe que vous pouvez nettoyer à chaque fois.
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Lavez les ustensiles avec de l'eau froide juste après utilisation pour détacher le lait
avant qu'il ne sèche, ensuite relavez les avec de l'eau chaude et du savon. Si
possible, utilisez une brosse souple pour nettoyer tous les coins.

Maintenez les ustensiles couverts pour les protéger contre les insectes et la
poussière, jusqu'à ce que vous les utilisiez.

Utilisez une tasse propre pour donner à boire au bébé.

Utilisez une cuillère propre pour donner à manger au bébé. Si la personne qui
s’occupe du bébé veut goûter la nourriture ou en vérifier la température dans sa
bouche elle doit utiliser une autre cuillère.
Point 3 : Eau potable et aliments hygiéniques.
 Montrez le transparent 8/3 intitulé “Eau potable et aliments hygièniques” et discutez

des points suivants :

Eau potable et aliments
hygièniquesSafe water and food

8/3

•Boullir de l’eau pour
boisson
et drinking
les
• la
Boil
water for
repas
du
bébé
and baby’s feeds
•Garder l’eau dans

• Keep water in clean
un
récipient
couvert
covered
container

•Bouillir l’eau avant

• usage
Boil milk before use

• •Donner
Give freshly
desprepared
complementary
foods
aliments
de

lé

t

L’eau potable et des aliments hygiéniques sont très importants pour les bébés.
Question: Comment rendre l’eau plus sûre pour des bébés?
Acceptez quelques réponses puis continuez.
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Faire bouillir l'eau vigoureusement avant utilisation. Ceci sert à tuer la plupart des
microbes qui peuvent causer des maladies. (La surface de l’eau doit bouger
vigoureusement pour une ou deux secondes).
Mettre l'eau bouillie dans un récipient propre, couvert et laisser refroidir. Le récipient
idéal doit avoir un goulot étroit et un robinet : ceci empêche les gens de contaminer
l’eau en plongeant des tasses ou les mains dans le récipient.

Si l’eau a été gardée pendant plus de 24 heures, elle doit de nouveau être bouillie
avant utilisation. L'eau reste propre à moins que des mains, des cuillères ou des
tasses y aient été plongées.

Question: Comment rendre la nourriture plus sûre pour des bébés?
Acceptez quelques réponses puis continuez.
Le lait frais de vache, ou de tout autre animal, destiné à un bébé doit également être
brièvement bouilli pour tuer les bactéries nocives. L'ébullition rend également le lait
plus facile à digérer. Le lait et l'eau peuvent être bouillis ensemble. Vous allez
apprendre à le faire plus tard.
Les différents laits vendus dans le commerce ont probablement déjà été traités à la
chaleur par différents moyens comme la pasteurisation, l’UHT ou la stérilisation. Ces
traitements tuent les bactéries nocives et aide à conserver le lait pendant plus
longtemps si le paquet reste scellé. Il peut être utilisé sans être bouilli tout de suite
après qu’on ouvre le paquet. Quand le paquet est ouvert, il peut être conservé aussi
longtemps que le lait frais : si c’est après une heure, il doit être bouilli avant d’être
donné à un bébé.
Certaines familles gardent l’eau fraîche dans une jarre en poterie¸ ce qui permet
l’évaporation de l’eau de la surface. Cette méthode n’est pas sûre pour le lait.
Si la maman donne de la nourriture complémentaire à son bébé, elle doit la préparer
à chaque repas, surtout si cette nourriture est semi-solide.
Point 4 : Conservation Sans Risques
 Maintenant montrez le transparent 8/4 intitulé Conservation Sans Risques
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8/4

••Garder
Keeplesfoods
indans
tightly
aliments
covered
des
récipients containers
bien fermés
•Conserver les aliments au

•secStore
if
(lait enfoods
poudre,dry
sucre)
•Utiliser
le lait pendant
une
possible
(e.g. milk
journée si c’est au
powder, sugar)
réfrigérateur
repasmilk
préparé
doit one
••LeUse
within
consommé dans l’heure.
day if refrigerated

• Use prepared feeds
within one hour
Nous allons maintenant voir comment les gens conservent la nourriture.
Question : Comment est-ce que les gens conservent la nourriture dans cette
communauté?
Ils peuvent conserver les aliments dans un récipient bien fermé, pour les protéger
des insectes et de la saleté.
Les aliments secs tels que le pain, les biscuits, le sucre et le lait en poudre, par
contre, peuvent être conservés pendant plus longtemps que des aliments liquides ou
semi-liquides.
Les fruits et les légumes frais se conservent plus longtemps s’ils ont une peau
épaisse.
Le lait frais peut se conserver dans un récipient propre et couvert, à la température
ambiante pendant quelques heures. Une fois que le lait en poudre pour nourrissons
ou le lait en poudre est préparé, il doit être consommé dans un délai d'une heure à
moins de le mettre au réfrigérateur.
Si la famille n’a pas de réfrigérateur, les repas de l’enfant doivent être préparés peu
avant l’heure du repas, particulièrement s’ils sont liquides. Si le bébé ne termine pas
son repas, le lait qui reste peut être donné à un autre enfant plus âgé ou utilisé dans
la préparation du repas de la famille.
Si la famille possède un réfrigérateur, tous les repas du jour peuvent être préparés
en une fois et conservés dedans, dans un récipient ayant un couvercle. A chaque
repas, un peu de lait est versé dans une tasse.
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Certaines familles conservent l'eau chaude dans un thermos. Cela est sans danger
pour l'eau, mais PAS pour garder le lait chaud ou le lait en poudre pour nourrissons.
Les bactéries se multiplient quand le lait est conservé chaud.
Discutez avec la mère afin de savoir quelle sont les habitudes de la famille- si la
mère cuisine une ou deux fois par jour, si elle peut préparer plusieurs repas par jour,
si elle va souvent au marché, et quelles facilités de conservation elle a. On doit
l’aider à trouver des moyens de préparer la nourriture de son bébé d’une manière
propre et saine.

III.

Discuter de l’alimentation à la tasse.

10 minutes

 Soulignez les points suivants:

Les tasses sont recommandées plutôt que les biberons.
Quels sont les inconvénients des biberons pour les bébés?
Attendez quelques réponses puis continuez.
 Montrez le transparent 8/2 intitulé Les inconvénients du Biberon est soulignez les

points suivants:

Inconvénients de l’alimentation au biberon

Difficultés pour
nettoyer et stériliser

8/5

Moins
d’attention de
la part des
adulte

Cause de maladies
 Soulignez les points suivants:

•

Les biberons sont facilement contaminés et sont difficiles à laver. Ils doivent être
bouillis pour être vraiment propres.

•

Les biberons sales et le lait contaminé peuvent provoquer la diarrhée chez les
bébés.

•

L'alimentation au biberon est associée aux fréquentes infections de l'oreille.
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•

La carie dentaire, causant des douleurs et des difficultés pour manger.

•

Le biberon peut être soutenu pour que le bébé s'alimente. Parfois c’est une sœur ou
un frère qui donne le biberon, de sorte que le bébé fait l’objet de moins d'attention de
la part des adultes et a moins de contact social.
Les mères peuvent penser que le biberon est plus pratique parce qu’il peut être
transporté partout , appuyé contre quelque chose pour que le bébé boive seul, ou
encore donné par un enfant plus âgé. Vous devez leur expliquer que ce qu’elles
perçoivent comme des avantages sont en réalité des désavantages pour le bébé.

 Montrez le transparent 8/6 intitulé Avantages de l’alimentation à la tasse

Avantages de l’alimentation à la tasse

8/6

Le risque de contamination
est moindre
Les infections sont moins
probables
Assure l’attention de l'adulte

Avantages de l’alimentation à la tasse
Les avantages de l’alimentation à la tasse
1. Moins de risque de contamination
2. Moins d’infections
3. Assure l’attention d’un adulte

Les tasses sont faciles à trouver dans chaque maison.
Les tasses sont faciles à laver et sont moins à risque d’être contaminées.
L’enfant court moins de risque d’infections comme la diarrhée, l’otite et les caries
dentaires avec la tasse qu’avec le biberon.
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Pour alimenter à la tasse, l’enfant doit être tenu par quelqu’un, ce qui assure le
contacte social et l’attention d’un adulte.
 Ajoutez les points suivants:

Il n’est pas nécessaire de faire bouillir la tasse comme il faut pour un biberon. Pour
nettoyer la tasse, il faut la laver avec de l’eau chaude et du savon après chaque
utilisation. Si c’est possible on peut la tremper dans de l’eau bouillante avant de
l’utiliser mais ce n’est pas obligatoire. La tasse est plus facile à nettoyer si elle est
ouverte et a une surface lisse. Evitez les petits goulots, les couvercles et les
surfaces rugueuses où les bactéries peuvent proliférer.
Les bébé prématurés et de petit poids peuvent aussi être nourris à la tasse.
Un enfant peut être aussi nourri à la cuillère, mais ce mode d’alimentation est lent
surtout pour de grandes quantités de lait. On risque de se lasser et de terminer le
repas avant que l’enfant en ait pris assez.
Question: Est-ce que vous voyez souvent l’alimentation à la tasse dans votre région?
Attendez quelques réponses puis continuez.
Si les mères ne sont pas habituées à l’alimentation à la tasse, elles doivent en être
informées. Elles doivent aussi voir comment c’est fait pour qu’elles puissent avoir la
confiance de le faire.

Optionnel : Nettoyer les biberons et les tétines.
 Si l’alimentation à la tasse est répandue dans votre région, vous pouvez omettre cette

section. Elle est inclue au cas où les mères insisteraient à utiliser le biberon et elle sert
aussi à montrer comment il est difficile de le nettoyer comme il le faut.
Les biberons et les tétines sont plus difficiles à nettoyer que les tasses. Le biberon et
la tétine doivent être rincés immédiatement après un repas, puis lavés avec une
brosse, de l’eau chaude et du savon. Ils doivent être stérilisés au moins une fois par
jour. Ceci demande du temps, de l’attention et du combustible.
Question : Comment les gens font-ils pour stériliser les biberons dans votre région?
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Acceptez quelques réponses puis poursuivez.
On peut stériliser les biberons en les faisant :
-

Bouillir. Ils doivent être complètement couvert avec de l’eau et bouillir pendant 10
minutes.

-

Tremper dans une solution de javel pour au moins 30 minutes.

Les ustensiles qui sont nécessaires pour nourrir un bébé au biberon sont les suivants :
-

Les biberons

-

Les tétines

-

Les brosses

-

Une casserole pour bouillir ou un récipient non-métallique pour mettre le biberon
à tremper dans de l’eau de javel.

• L’eau de javel est nuisible pour le bébé. Si cette méthode de stérilisation est utilisée,
les biberons doivent être rincés avec de l’eau bouillie pour enlever toute la javel avant
d’y mettre le lait.
• la tétine doit être retournée et récurée avec du sel ou autre abrasif. Elles doivent
ensuite être bouillies ou trempées dans l’eau de javel.
• pendant le conseil, l’agent de santé doit discuter avec la mère de la méthode de
stérilisation qui lui convient le plus.
• si une mère décide d’utiliser le biberon, il faut l’aider à le faire d’une manière qui
assure un bon contacte avec son bébé. Elle doit tenir son bébé près d’elle, le regarder et
lui parler pendant qu’elle lui donne le biberon.
• On de doit pas laisser le lait dans le biberon après un repas. Le lait peut se nicher
dans les recoins du biberon et les bactéries peuvent y proliférer et contaminer le
prochain repas. Donnez le lait qui reste à un enfant plus âgé, ou utilisez-le dans la
cuisson et lavez bien le biberon immédiatement après.

IV Démontrez comment apprendre à une mère à alimenter un enfant à la tasse
15 minutes.
• Soulignez les points suivants :
Quand vous apprenez à une mère à nourrir son bébé à la tasse vous utilisez
certaines des techniques d’ «Ecouter et apprendre» et de «renforcer la confiance et
apporter un soutien» dont nous avons discuté pendant la séance 7. Toutefois, si
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vous avez demandé à la mère si elle a accepté que vous lui montrez, vous pouvez
lui donner quelques instructions qui peuvent ressembler à des commandes. Ceci ne
veut pas dire que vous utilisez de mauvaises techniques.
Nous allons maintenant démontrer comment apprendre à une mère à alimenter un
bébé à la tasse. Le texte se trouve à la page ……… de vos manuels.
Notez qu’il y a des espaces à côté de chaque remarque de l’agent de santé. Ecoutez
la démonstration et remarquez quelles sont les techniques qui ont été utilisées.
Après la démonstration, notez la technique dans l’espace qui se trouve à côté de ce
qui a été dit. (les techniques sont inclues dans le guide du formateur).
☺ Demandez à la participante que vous avez préparée pour jouer le rôle de la mère.
Elle a besoin de la poupée comme bébé, d’une tasse et d’un petit chiffon. Le formateur
joue le rôle de l’agent de santé qui l’apprend à alimenter son bébé à la tasse.

Démonstration:

8/1 Apprendre à une mère à alimenter un enfant à la tasse

Le Formateur lit à haute voix cette introduction:
(Nom de la mère) vient d’accoucher il y a quelques heures. La sage-femme est à
présent en train d’expliquer à (Nom de la mère), étape par étape, comment alimenter
son bébé à la tasse, de sorte qu'elle puisse le faire elle-même.

Agent de Santé :

Bonjour (Nom).
Comment allez vous et (nom du bébé) aujourd'hui?

Mère :

Bien, merci.

Agent de Santé :

Vous vous rappelez ce que nous avons dit à propos de
l’alimentation de votre bébé à la tasse, et comment la tasse est
plus facile et plus propre que le biberon.

Mère :

Oui, je me rappelle bien.

Agent de Santé :

Bien ! Vous vous rappelez. Voulez-vous que je vous montre
comment faire?
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Ah, oui, s’il vous plait. Mais j'ai peur, il pourrait s’étouffer- il est si
petit.

Agent de Santé :

Vous êtes inquiète, n'est-ce pas?
Bien, d’abord, (nom du bébé) doit être éveillé et assis droit. Les
bébés ne s'étouffent pas s'ils sont assis bien droit. Cela peut
seulement arriver si l’enfant est couché sur le dos et si le lait est
versé trop rapidement dans sa bouche.

Mère :

Comme ça? (met le bébé/poupée en position verticale.)

Agent de Santé :

Oui, c'est une bonne position. Vous pouvez mettre une petite
serviette sous son menton au cas où le lait coulerait. Prenez un
peu de lait dans la tasse. Maintenant, tenez la tasse incliné
jusqu’à ce qu’elle touche les lèvres du bébé.

Mère :

Comme ça? (met la tasse contre les lèvres du bébé/poupée.)

Agent de Santé:

Oui, il aime ça, n’est-ce pas?
Tenez la tasse inclinée de sorte qu'il puisse boire le lait à petites
gorgées. Il est important de ne pas verser le lait ou d’appuyer la
tasse contre sa lèvre inférieure. Laissez-le boire le lait à sa propre
vitesse.
Que pensez-vous de cette manière d'alimenter?

Mère :

Il semble bien prendre le lait. Je ne pensais pas qu'il pourrait boire
à la tasse.

Agent de Santé :

Oui, il se nourrit bien.

Mère :

Comment est-ce que je sais s’il a assez bu?

Agent de Santé :

Normalement quand un bébé est rassasié, il ferme sa bouche et
refuse de boire plus. Parfois il peut juste vouloir se reposer un
peu, puis il recommence à boire encore. Laissez le décider quand
s'arrêter.
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S’il boit une très petite quantité de lait, vous pouvez lui offrir plus
de lait au prochain repas, ou avancer le prochain repas, surtout s'il
semble avoir faim.
Vous et (le nom du bébé) faites très bien.
Pensez-vous pouvoir continuer à faire cela tout le temps?
Mère :

Je pense que ça ira.

Agent de Santé :

Pensez-vous pouvoir le tenir près de vous comme ça et regarder
son visage et lui parler pendant que vous le nourrissez? Si vous lui
accordez beaucoup d'attention et le gardez près de vous, cela lui
montre que vous l'aimez.
Je reviendrai vous voir pendant les prochains

repas afin de

répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir.

 Remerciez la participante pour son assistance.
 Laissez les participants noter les techniques dans leur manuel pendant 10

minutes. Tous les formateurs circulent et font des commentaires individuels aux
participants sur leurs réponses.

V. Discuter de la prise en charge d'un bébé qui ne tète pas
15 minutes.

Des façons de réconforter un bébé.
 Soulignez les points suivants :

-

Les bébés qui ne sont pas allaités courent le risque de ne pas recevoir assez
d’attention, donc on doit faire un effort spécial pour cela.

-

Les mères et d’autres membres de la famille peuvent vouloir mettre le bébé au
sein quand il pleure, afin de le réconforter. Si la mère est séropositive et n’allaite
pas, elle devra trouver d’autres moyens de le réconforter.

-

Souvent les bébés pleurent parce qu’il se sentent seuls ou parce qu’ils ont
besoin d’attention, et pas nécessairement parce qu’ils ont faim. Ils peuvent donc
être réconfortés par d’autres moyens que l’allaitement.

Question : Pouvez-vous suggérer d’autres moyens de réconforter un bébé?
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Laissez les participants mentionner certains moyens, avec la poupée si nécessaire.

Alimenter un bébé pendant la nuit.
 Soulignez les points suivants :

Les bébés ont besoin d’être alimentés fréquemment, 8 fois ou plus pendant les 2
premiers mois. Les bébés qui sont allaités peuvent continuer à boire 8 fois par jour
ou plus, à mesure qu’ils grandissent. Avec l’alimentation de remplacement les repas
peuvent êtres réduits à 6 par jour, à partir de 2 mois. Ceci parce que ces repas
prennent plus longtemps à digérer et l’estomac est plus lent à se vider.
Toutefois, les bébés dont le poids est très faible, ou qui ont moins de 2 ans, doivent
êtres alimentés pendant la nuit. L’agent de santé doit discuter avec une femme qui
n’allaite pas de comment elle va nourrir son bébé pendant la nuit.

Question : Comment la mère va-t-elle faire pour alimenter son bébé pendant la nuit?
Laissez les participants discuter pendant quelques minutes.
Leurs suggestions peuvent inclure ces idées :
Elle pourrait mesurer les ingrédients comme le lait en poudre, le sucre et l’eau bouillie
et les laisser dans des récipients couverts avant d’aller dormir.
Pendant la nuit elle n’aura qu’à les mélanger.

Quand ce sont d’autres personne qui s’occupent d’un bébé.

 Soulignez les points suivants :

-

Un bébé peut être gardé par quelqu’un d’autre, soit tout le temps, soit pendant
une partie de la journée.

Question : Dans cette communauté, qui s’occupe du bébé pendant que la mère va
travailler?
Acceptez quelques réponses puis poursuivez.
Question : Comment peuvent-ils apprendre à donner des aliments propres et sains?
Acceptez quelques réponses puis continuez.
Si la mère s’occupe de son bébé pendant une partie du temps, elle pourrait
apprendre à l’autre personne comment le faire. Discuter avec elle de comment vous
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lui aviez appris à préparer les repas et évoquez les difficultés qu’elle avait
rencontrées.
Discuter avec la mère de si elle va préparer les repas et les laisser ou si elle va
apprendre à une autre personne à les préparer. Elle pourrait penser que c’est plus
sûr si elle le fait elle-même, surtout si l’autre personne est très jeune et
inexpérimentée ou a des difficultés à mesurer les ingrédients.
La personne qui va s’occuper du bébé pourrait accompagner la mère aux séances
de conseil en alimentation infantile. Si la mère ne peut pas venir, l’autre personne
pourrait venir seule.
Les principaux points que la personne qui va s’occuper de bébé doit savoir sont :

1. Les quatre points clés de l’alimentation propre et saine
2. Comment bien mesurer et préparer les repas
3. L’alimentation à la tasse
4. Les quantités de nourriture recommandées pour le nourrisson.
Si le bébé est très jeune, elle doit apprendre quels sont les laits appropriés et
comment alimenter le bébé à la tasse. Si le bébé est un peu plus âgé, elle doit
apprendre l’alimentation de complément.
 Montrez le transparent 8/7 et soulignez les points suivants :

Directives pour les personnes s’occupant des
nourrissons
For
the caregiver
Lait en Milk
poudre
powder

Tasse
pour
alimenter
Cup
for
bébé
feeding

Clean
Utensil
utensils
propres

8/7

Correctly
Bien
measured
mesurer les
ingredients
ingredients
Boiled
Eau
water
boullie

Spoon
forpour
stirring
Cuillere
melanger

Sur cette image vous pouvez voir ce que la mère doit préparer, si elle doit être
absente au moment des repas de son bébé. Elle ne peut pas mélanger le lait car
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après une heure, ce lait lait ne va plus être bon pour le bébé. Elle doit mesurer et
laisser les ingrédients pour que la personne qui s’occupe du bébé les mélange.
Il est plus difficile de laisser du lait frais ou liquide, sauf si elle a un réfrigérateur où
les mettre.
La mère a besoin d’ustensiles propres. Elle doit bouillir et mesurer l’eau, mesurer le
lait en poudre, le sucre et les micronutriments ou le lait en poudre pour nourrissons.
Elle doit les couvrir et laisser dans un endroit propre, frais et sûr, à l’abri des insectes
et des animaux.
Elle doit apprendre à la personne qui s’occupe du bébé comment mélanger les
ingrédients, juste avant un repas et alimenter le bébé à la tasse.
Un bébé peut refuser ses repas si c’est une nouvelle personne qui les lui donne. Il
faut de la patience et de l’encouragement jusqu’à ce que le bébé accepte la nouvelle
personne

La quantité de lait à donner à un bébé qui n’est pas nourri au sein
Un bébé alimenté à la tasse peut contrôler la quantité qu’il prend, en refusant de boire
davantage quand il est rassasié. La quantité qu'un bébé boit à chaque repas varie. Mais
c’est la personne qui s’occupe du bébé qui doit décider de quelle quantité mettre dans
une tasse pour lui donner.
Question : Quelle quantité de lait faut-il pour alimenter à la tasse un très jeune enfant?
Laissez les participants faire des suggestions puis continuez.
Un bébé a besoin d'une moyenne de 150 ml/kg poids corporel/jour. Cette quantité est
répartie sur 6, 7 ou 8 repas selon l'âge du bébé. La quantité exacte varie et parfois il est
plus facile de décider selon l'âge d'un bébé que selon le poids.
 Demandez aux participants d’ouvrir leur manuel à la page…où ils trouveront le

tableau 8.1. Il n’est pas nécessaire de le lire à haute voix.

TABLEAU 8.1 QUANTITÉS APPROXIMATIVES NÉCESSAIRES POUR
L'ALIMENTER UN BÉBÉ PAR JOUR.
Age en

Poids en

Quantités approx.

Nombre approx. de

mois

kilos

par 24 heures

Repas

1

3

480 ml

8 x 60 ml

2

4

630 ml

7 x 90 ml

3

5

720 ml

6 x 120 ml
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6

6
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720 ml

6 x 120 ml

900 ml

6 x 150 ml

900 ml

6 x 150 ml

Il est parfois plus facile de calculer les quantités d’après l’âge du bébé que d’après le
poids. Le tableau ci-dessous donne les quantités moyennes nécessaires à un bébé,
mois par mois. Nous avons arrondi les chiffres, de sorte qu'il soit plus facile de mesurer
chaque repas par multiple de 30 ml. Ces quantités peuvent être utilisées comme point
de départ, puis adaptées ensuite à chaque bébé individuellement.
Comme vous voyez sur le tableau, un nouveau-né boit de petites quantités
fréquemment. La quantité s’augmente graduellement au fur et à mesure que l’enfant
grandit. La plupart des enfants n’ont pas besoin d’autres aliments ou liquides avant lâge
de six mois environs.
Il est normale que la quantité que l’enfant boit à chaque repas varie. Ceci s’applique à
toutes les méthodes d’alimentation, y compris l’allaitement. Quand un enfant est nourri à
la tasse, offrez-lui un peu en plus, mais laissez le bébé décider quand arrêter.
Si un bébé prend une très petite quantité d’aliment, offrez-lui davantage au prochain
repas, ou avancez le prochain repas, surtout si le bébé indique par des signes qu’il a
faim.
Si le bébé ne prend pas suffisamment de poids, il faut augmenter la fréquence des
repas ou la quantité de lait à chaque repas, selon le poids idéal pour son âge. Nous
allons discuter de la surveillance de la croissance pendant la séance 16.
 Demandez aux participants d’ouvrir leur manuel à la page…où ils trouveront le

tableau 8.2. QUANTITES APPROXIMATIVES DE LAIT NECESSAIRES
 Soulignez les points suivants:

Ce tableau montre la quantité approximative de lait dont a besoin un bébé au cours des
six premiers mois. Les chiffres ont été arrondis plutôt qu’exactes. Un bébé peut vouloir
plus ou moins que la quantité indiquée. Un bébé qui n’est pas nourri au sein a besoin
d’une quantité régulière de lait.

Age du

Quantité de

Préparation à base de lait de vache

Préparation

bébé

lait

nécessaire par jour

commerciale par
mois
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480 ml/jour

300 ml de lait + 150 ml d’eau + 30 g de

140
4 x 500 g boites

sucre
2 mois

630 ml/jour

400 ml de lait + 200 ml d’eau + 40 g de

6 x 500 g boites

sucre
3 mois

720 ml/jour

450 ml de lait + 225 ml d’eau + 45 g de

7 x 500 g boites

sucre
4 mois

720 ml/jour

450 ml de lait + 225 ml d’eau + 45 g de

7 x 500 g boites

sucre
5 mois

900 ml/jour

560 ml de lait + 280 ml d’eau + 56 g de

8 x 500 g boites

sucre
6 mois

900 ml/jour

560 ml de lait + 280 ml d’eau + 56 g de

8 x 500 g boites

sucre
Total pour 6 mois

92 litres de lait + 9 kg de sucre

40 x 500 g (20 kg)

(approximativement)
 Demandez aux participants de répondre aux questions suivantes en faisant référence

au tableau 8.2
Question : Quelle quantité de lait doit-on donner à une bébé âgé d’un mois qui boit une
préparation faite à la maison à partir de lait de Vache?
Sur la table 8.2, vous voyez que cet enfant a besoin d’environ 300 ml de lait par jour. La
mère achète le lait peut-être dans des sachets de 500 ml. Si elle n’a pas de réfrigérateur
pour conserver le lait qui reste, elle devra donner les 200 ml aux autres membres de la
famille.
Question : Quelle quantité de lait en poudre pour nourrissons faut-il pendant le premier
mois du bébé?
Il faut à peu près 2 kg ou 4 boîtes de 500 g de lait en poudre pour nourrissons.
•

Si vous additionnez les besoins pour tous les mois, vous pouvez voir qu’un bébé a
besoin de 92 litres de lait de vache pendant les 6 premiers mois. Si on lui donne le
lait en poudre pour nourrissons, un bébé doit recevoir environ 20 kg (40 boîtes de
500 g).

•

Une bébé qui n’est pas allaité doit avoir un approvisionnement régulier de lait. Il faut
continuer à donner du lait à l’enfant après l’introduction des aliments
complémentaires jusqu’à l’âge d’un an et si possible, 2 ans. La mère doit donc
réfléchir à comment se procurer le lait pendant tout ce temps.
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3 minutes

 Conclure avec ces points :

Pendant cette séance nous avons discuté des points suivants :
Les aliments de remplacement doivent être préparés d’une manière propre et saine
afin de réduire le risque de contamination et d’infection. Les agents de santé doivent
discuter des moyens de nettoyer les ustensiles avec des mères.
L’alimentation à la tasse est recommandée plutôt que le biberon. Les tasses sont
plus faciles à nettoyer et leur utilisation assure le contacte entre le bébé et sa mère
ou autre personne qui s’occupe de lui.
Pendant l’alimentation à la tasse, le bébé doit être éveillé et tenu droit. Ne versez
pas le lait dans la bouche du bébé mais laissez-le contrôler sa vitesse à boire.
Les mères qui sont habituées à réconforter un bébé en l’allaitant, doivent apprendre
d’autres méthodes de le faire si le bébé n’est pas allaité.
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Séance 9
Alimentation de remplacement entre 6 et 24 mois
Objectifs:
A la fin de cette séance les participants doivent être en mesure de :
-

Discuter du moment approprié pour commencer l’alimentation de remplacement;

-

Décrire l’alimentation d’un enfant âgé de 6 à 24 mois

-

Discuter de l’alimentation active d’un enfant

Plan de séance :

Temps total- 60 minutes

I. Introduire la séance
II. Décrire les aliments appropriés pour un enfant de 6 à 24 mois

5 minutes
20 minutes

III. Discuter de l’alimentation active

5 minutes

IV. Démontrer l’alimentation active

15 minutes

V. Discuter de l’utilisation des aliments commerciaux pour enfants

5 minutes

VI. Enumérer les inquiétudes concernant l’alimentation
dans le contexte du VIH
VII. Résumer la séance

5 minutes
5 minutes

Avant la séance
Vous aurez besoin du matériel suivant:
Transparents 9/1, 9/2¸, /4, 9/5, 9/6.
Une tasse ou un bol d’une capacité de 200 ml.
Une liste des aliments pour enfants que l’on utilise couramment. S’il existe des aliments
fabriqués localement qui sont nutritifs et qui ne coûtent pas chers, parlez-en aux
participants. Montrez-les aux participants, si possible. Obtenez des échantillons des
micronutriments qui sont facilement disponibles, comme des préparations de vitamines
et des minéraux pour enfants. Vérifiez leur prix, combien ils coûteraient par jour, et s’ils
contiennent du fer et du zinc. Comparez leur composition à celle du Supplément De
Micronutriments pour L’alimentation de Remplacement de la page …
Discuter des programmes de nutrition qui existent au niveau local et national avec un
nutritionniste.
☺ Demandez à deux participants de vous aider avec les démonstrations 9/1 et 9/2. Ils
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doivent se préparer en lisant les instructions de la page … de leur manuel et pratiquer la
démonstration ensemble.
Pour la démonstration vous aurez besoin d’une cuillère, un bol avec de la nourriture
écrasée, un biscuit ou un morceau de pain et un chiffon comme bavette.

I. Introduire la séance

5 minutes

 Soulignez les points suivants:

Au cours de la séance précédente nous avons vu comment nourrir un bébé pendant les
six premiers mois, quand le régime comprend uniquement le lait.
Pendant cette séance, nous allons voir:
-

Comment nourrir un enfant de 6 à 24 mois en introduisant d’autres aliments;

-

Le moment approprié pour introduire d'autres aliments ;

-

Les aliments appropriés à donner à cet enfant;

-

Comment encourager l’ enfant à bien manger.
Le lait maternel est l’aliment idéal pour un enfant. Il fournit :

-

L’alimentation complète pour 6 mois;

-

La moitié des besoins nutritionnels de l’enfant de 6 à 12 mois;

-

Jusqu’à un tiers des besoins nutritionnels de l’enfant de 12 à 24 mois.

Les bébés doivent être exclusivement allaités ou nourris avec des substituts de lait
maternel appropriés, pendant les six premiers mois de vie. Tout autre aliment et
liquide, en plus du lait, est connu comme l’alimentation complémentaire, car ces
aliments sont ajoutés ou complémentaires au lait et pas complets en eux-mêmes
comme nourriture.
La plupart des bébés n'ont pas besoin d’aliments complémentaires avant l'âge de six
mois, et tous les bébés âgés de plus six mois devraient recevoir des aliments
complémentaires.
Il est toutefois important que le bébé soit allaité ou qu’il reçoive une autre forme de
lait jusqu’à l’âge de deux ans au moins. Il est très difficile de bien nourrir un enfant
de moins de deux ans seulement avec des aliments de compléments, sans lait ou
autre produit d’origine animale. Si une mère séropositive décide d’arrêter
l’allaitement tôt, elle doit donner un autre lait à son bébé. Les aliments de
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complément, s’ils sont donnés trop tôt ou en trop grande quantité peuvent remplacer
le lait et en diminuer la consommation. Si ces aliments sont trop riches en calories et
pauvres en protéines et en micronutriments, le régime ne sera pas adéquat pour un
bébé.
Si un bébé de 4 à 6 mois ne grandit pas bien, ou s’il est très agité après ses repas
de lait, en dépit de l’alimentation sans restriction, on peut commencer à lui donner
des aliments de complément une ou deux fois par jour, après le lait.
Si un enfant de 4 à 6 mois qui grandit bien avec le lait maternel ou des substituts
appropriés manifeste de l’intérêt pour le repas familial, on peut lui donner quelques
morceaux de cette nourriture.
Le lait maternel contient assez d’eau pour un bébé. Les enfants de moins de six
mois qui sont allaités n’ont besoin d’aucune autre boisson, même quand il fait très
chaud.

II. Décrire les aliments appropriés pour un enfant de 6 à 24 mois.

20 minutes

 Soulignez les points suivants:

La principale nourriture que mangent les gens est connue comme “l’aliment de base”
– normalement des grains, des céréales, des racines riches en féculents et des
fruits. Généralement les gens mangent une grande quantité d’aliment de base, et y
obtiennent la majeure partie de leurs calories et une partie de leurs besoins en
protéines et en autres nutriments. Cependant l’aliment de base ne peut pas fournir
tous les nutriments qui sont nécessaires.

Question : Quels sont les principaux aliments de base dans cette région?
Attendez quelques réponses puis poursuivez.
On utilise les aliments de base pour faire des bouillies pour les enfants. Ils ne
coûtent pas cher, sont faciles à obtenir, préparer et manger, et la plupart des enfants
les aiment. Ils sont toutefois volumineux et remplissent vite l’estomac d’un enfant.
Les bouillies seules ne peuvent pas satisfaire les besoins d’un enfant en calories et
en nutriments. L’estomac d’un enfant ne peut contenir que l’équivalent d’une tasse
de nourriture à la fois (200ml).
 Montrez aux participants une tasse ou un bol qui contient exactement 200 ml.

Un bon régime se compose d'un mélange de la plupart des éléments suivants:
-

un aliment de base tel qu'une céréale, avec
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un aliment d’origine animale comme de la viande, du poisson, des œufs ou du
lait

-

des légumineuses comme le haricot, les pois ou les lentilles

-

des fruits et des légumes

-

de la matière grasse comme de l'huile végétale, de la margarine, du beurre.

La nourriture disponible et que l’on donne aux enfants varie selon les différentes
régions. Quand un agent de santé parle à une mère il doit discuter des aliments qui
sont disponibles dans la communauté et qui sont considérés comme appropriés pour
les enfants.
Nous allons maintenant voir ce que mangent certains jeunes enfants et discuter de
comment ces aliments peuvent ou ne peuvent pas satisfaire leurs besoins :

Exemple 1 : Alimenter un enfant de neuf mois sans du lait
 Montrez le transparent 9/1- Enfant 1: pas de lait

Child
1: no milkde lait
Enfant1:pas

9/1
Pe rce ntage of ne e ds , no m ilk
100%

50%

0%
Ene r gy Pr ote in

Ir on

V it A

V it C

 Soulignez ces points et indiquez les portions de nourriture dans l’image.
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Voici (nom de l’enfant). Elle a neuf mois et ne pèse que 6 kg. Elle n’a
jamais été allaitée. Sa mère lui donnait du lait en poudre pour
nourrissons jusqu’à l’âge de 6 mois. Depuis, elle mange des bouillies et
d’autres aliments mais ne reçoit pas de lait.

Pendant une journée typique (nom) mange :

Le matin (1) : Trois quarts d’une tasse de bouillie avec une cuillérée de
sucre et une cuillérée d’huile.
Goûter (2) : Trois cuillérées de papaye écrasée.
Midi (3) : Trois cuillers de lentilles écrasées, 2 cuillers de pomme de terre
ou autre aliment de base, 1 cuiller de légumes du repas familiale et une
cuiller de margarine.
Goûter (4) : Une morceau de pain avec un peu de beurre.
Le soir : Trois quarts d’une tasse de bouillie avec une petite cuillérée de
sucre et une cuillérée d’huile.
Question: Est-ce que ce régime fournit à (nom) assez d’énergie et de nutriments pour
bien grandir?
Attendez quelques réponses des participants puis continuez.
 Montrez le diagramme qui est sur le transparent 9/1 et montrez ces points:

•

100% représente le besoin total de chaque nutriment pour un jour. Les barres
indiquent quel pourcentage (%) de ses besoins (nom) obtient de la nourriture qu’elle
mange. Pour que l’enfant obtienne tout ce dont il a besoin, les barres doivent
atteindre le haut de l’encadré.

Question : De quels nutriments (nom) n’obtient pas assez?
Laissez les participants faire leurs commentaires puis continuez.
(Nom) n’obtient pas assez de calories, de protéines ou de micronutriments, - surtout
le fer. Sa mère lui donne cinq repas par jour et beaucoup de bonnes choses ; en
plus, elles enrichit sa nourriture avec de l’huile et du sucre. Malgré tout cela, les
besoins de (nom) ne sont pas satisfaits.

Question : comment peut-on augmenter la quantité de calories, de protéines et de
micronutriments dans le régime de (Nom)?
Acceptez quelques réponses, puis continuez.
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Probablement la meilleure façon d’augmenter l’apport en énergie et en protéines
dans le régime de (nom) serait de lui donner une peu de lait, en plus de ce qu’elle
mange. Il est difficile de donner assez de calories à un enfant de cet âge sans une
forme de lait.
La mère de (nom) a parlé à un agent qui l’a félicitée parce qu’elle donne 5 repas par
jour à son enfant, avec des fruits, des légumes et la bouillie. Il lui a expliqué
comment un peu de lait ajouté à sa nourriture, pourrait aider (nom) à mieux grandir.
La mère de (nom) fit ce que l’agent de santé avait suggéré. Elle commença à lui
donner 500 ml de lait par jour. Elle mélangea une partie du lait dans la bouillie et
donna le reste à boire à (Nom).
Maintenant le régime de (nom) ressemble à ceci.


Montrez le transparent 9/2- Enfant 1 –500 ml de lait ajouté au régime

Enfant 1- 500 ml de lait ajouté au régime

9/2

Enfant 1-500 ml de lait
ajouté au régime
Child 1: 500 ml of milk added

9/2

Pe rce ntage of ne e ds , w ith m ilk
100%

50%

0%
Ene rgy Prote in

Iron

V it A

V it C

Comme vous voyez, le lait donne à (nom) assez de calories et de protéines.
Remarquez qu’elle est encore un bébé. Jusqu’à l’âge de 12 mois, elle a besoin
d’autant de lait qu’un bébé de moins de 6 mois.
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Question : Est-ce que (Nom) obtient tous ses nutriments maintenant ?
Non, elle n’obtient pas assez de fer.
Afin de satisfaire les besoins d’un jeune enfant, elle doit manger de la viande, du foie
ou d’autres abats, du poulet ou du poisson. Même une petite quantité de ces
aliments d’origine animale peut enrichir le régime d’un enfant.
Maintenant dans le régime de (nom), il y a du lait, des fruits et des légumes, un
aliment de base et des micronutriments. Ceci satisfait les besoins de (nom) en
nutriments et lui permet de bien grandir.
Exemple 2: L’alimentation peu fréquente
 Montrez le transparent 9/3- Enfant 2: Trois repas

Enfant 2: Trois repas

9/3

Child 2: Three meals

Percentage of needs, 3 meals
100%

50%

0%
Energy Protein

Iron

Vit A

Vit C

Cachez le diagramme sur le transparent.
 Soulignez les points suivants et indiquez les portions de nourriture dans l’image.

(Nom) a 18 mois et son poids est faible à 8 kg. Il était allaité exclusivement
pendant 6 mois, et puis sa mère a arrêté l’allaitement . On lui donne 3 repas par
jour, composés d’une variété d’aliments, y compris le lait.
(Nom) mange :
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Le matin : une tasse de bouillie avec une cuillérée de sucre et une cuillérée
d’huile, la moitié d’une orange et une demi tasse de lait.

-

A midi : la moitié d’une tasse de lentilles écrasées, ½ tasse de bouillie
épaisse et deux cuillers d’épinards.

-

Le soir : ½ tasse de bouillie épaisse avec une sauce de poisson et une
cuiller d’huile, un morceau de papaye et ½ tasse de lait.

Question : Qu’est-ce que vous pensez du régime de (nom)?
Acceptez quelques réponses puis continuez.
 Découvrez le diagramme du transparent 9/3 et soulignez les points suivants :

(nom) reçoit de la bonne nourriture. Sa mère lui donne du lait, des fruits et des
légumes aussi bien que la bouillie. Il reçoit assez de protéines et de vitamines mais
pas assez de calories avec ce régime, il grandira lentement.

Question : Pourquoi (nom) ne reçoit-il pas assez d’énergie?
Acceptez quelques réponses puis continuez.
• (Nom) reçoit seulement 3 repas par jour. Un enfant de son âge ne mange pas assez
s’il ne mange que trois repas par jour –son estomac est trop petit.
Il doit manger au moins 5 fois par jour pour avoir assez d’énergie.
L’agent de santé a suggéré que la mère de (nom) lui donne plus de repas. Elle ne
doit pas préparer plus de repas. Elle peut lui donner quelques goûters entre les
repas.

Question : quels sont les goûters qui sont faciles à donner à un enfant.
Acceptez quelques réponses puis continuez.
Il a besoin des goûters riches en calories qui ne demandent pas à être préparés et
qu’il peut manger par lui-même.
Par exemple, du pain, des biscuits, du manioc rôti avec du beurre de cacahuètes et
du miel, ou des fruits comme la banane. Cela doit être en plus des repas principaux
–pas pour les remplacer.
Alimenter un enfant fréquemment peut être difficile si la mère ou la personne qui
s’occupe de l’enfant a d’autres tâches. Parler à la mère peut l’aider à trouver des
moyens de nourrir l’enfant sans trop de travail supplémentaire.
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La mère de (nom) a décidé de lui donner du pain et de la margarine dans la matinée
et dans l’après midi. Elle va ajouter une cuiller de margarine à son repas de midi.
Maintenant il a :
Transparent 9/4 Enfant _ 3 repas et 2 goûters

Child
2: Three
meals et
and2 two
snacks
Enfant
2: 3 repas
goûters

9/4

P e r c e n t a g e o f n e e d s , w it h s n a c k s
100%

50%

0%
En e r g y

P r o t e in

Ir o n

V it A

V it C

Question : Que pensez-vous du régime de (nom) maintenant?
Acceptez quelques réponses puis continuez.
(Nom) reçoit assez de calories mais pas assez de fer. Il a besoin d’un supplément de
micronutriments afin de bien grandir.
Ainsi, pour permettre à un bébé d’avoir assez d'énergie et d'éléments nutritifs quand
une grande partie du régime se compose d’aliments de base, les familles peuvent:
-

alimenter l'enfant fréquemment - 5 fois par jour;

-

ajouter d'autres aliments riches en éléments nutritifs, tels que les produits d’origine
animale, des légumes, des fruits, de l’huile et du sucre, pour enrichir la bouillie ou
l'aliment de base.

-

inclure le lait dans le régime de l'enfant. Le lait peut également constituer un repas
léger utile.

Il est important dans des programmes d’alimentation en cas de VIH de donner du lait aux
enfants jusqu’à l’âge de deux ans. Il ne suffit pas de donner des substituts de lait maternel
que pendant les six premiers mois.

Il est important de considérer comment des jeunes enfants peuvent obtenir assez de
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micronutriments en particulier le fer et le zinc. Souvent les suppléments de
micronutriments sont nécessaires.

Les suppléments de micronutriments
 Montrez les micronutriments qui sont généralement disponibles et soulignez les points

suivants :
Pendant la séance 5 nous avons discuté de l’utilisation des micronutriments pour
des enfants qui ont moins de six mois.

Question : Lesquels des micronutriments peuvent aussi être utilisés pour des enfants de
plus de six mois?
Laissez les participants regarder les étiquettes et discuter.

Question : Quel est le coût de ces micronutriments pour un mois?
 Calculez le coût

Table 9.1 : le coût des micronutriments

Coût par paquet

Coût par dose pour un jour

Coût par mois
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III. Discuter de l’alimentation active

5 minutes

 Montrez le transparent 9/5- Alimentation active et lisez la définition à haute voix :

Alimentation active

9/5

Active
feeding active
Alimentation

9/5

 Soulignez les points suivants:

Les jeunes enfants ont besoin d’encouragement et d’aide afin de pouvoir bien
manger- c’est ce qu’on appelle l’alimentation active.
La personne qui s’occupe de l’enfant doit se concentrer sur lui pendant le repas.
Montrer aux mères comment nourrir leur enfant est peut-être aussi important que
leur expliquer de quoi nourrir leur enfant.

Question : Pourquoi peut-il y avoir des difficultés quand on donne à manger à un enfant?
→ Ecrivez les réponses des participants au tableau- ajoutez les points qu’ils n’auraient
pas mentionnés.
Voici quelques raisons pour lesquelles on peut rencontrer des difficultés avec
l’alimentation et donc la croissance d’un enfant:
-

Le repas est servi quand l’enfant est trop fatigué pour manger.

-

La nourriture est forcée dans la bouche de l’enfant.

-

La nourriture est difficile à manger.
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-

L’enfant a perdu son appétit parce qu’il a bu des boissons sucrées.

-

L’enfant ne sait pas encore indiquer quand il a faim.

-

L’enfant est laissé seul pour se nourrir.

-

L’enfant partage un plat commun avec les autres enfants et il y a de la compétition
pour la nourriture.

-

L’enfant est puni quand il ne mange pas.

 Montrez le Transparent 9/6- L’enfant doit avoir sa propre portion et posez les

questions:
L’enfant doit avoir sa propre portion

L’enfant doit avoir sa propre portion
Child needs own portion

9/6

Question : Que se passe-t-il dans ce groupe d’enfants qui sont en train de manger ?
L’enfant est en compétition avec les autres enfants pour pouvoir obtenir de la nourriture.

Question : Comment cela peut-il affecter la qualité de la nourriture qu’obtient le plus
jeune enfant?
L’enfant peut ne pas avoir assez à manger, ou il ne peut manger que l’aliment de base
et pas les autres aliments plus nutritifs.
Les jeunes enfants mangent lentement. Ils doivent donc avoir leur propre plat, de
manière à avoir leur ration complète et à ne pas être obligés de rivaliser avec les
autres. Si un enfant a un plat à lui, la personne qui s’occupe de lui peut voir quelle
quantité celui-ci mange, et donc veiller à ce qu’il mange assez d’aliments riches en
éléments nutritifs.
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On doit être plus vigilant si c’est un frère ou une sœur aînée qui donne à manger à
l’enfant. Quand vous parlez à une mère demandez “Qui donne à manger à l’enfant?”
et “Comment le fait-elle?” afin de découvrir si l’enfant est activement encouragé à
manger.
Manger est une activité sociale. Lorsqu’un enfant commence à prendre de la
nourriture familiale, il doit manger avec la famille et les autres enfants.
Les facteurs qui peuvent réduire l’appétit d’un enfant sont:
-

Manque de variété dans la nourriture

-

Manque de micronutriments nécessaires pour stimuler l’appétit

-

Maladie, plaies dans la bouche

-

L’anxiété et le stress dans la famille
Les enfants qui n’ont pas bon appétit (anorexique) doivent être encouragés à
manger des repas nutritifs et fréquents. Un enfant qui est convalescent a besoin de
rattraper les repas qu’il aurait manquer pendant sa maladie. Les micronutriments
peuvent stimuler l’appétit de l’enfant.

☺ Demandez aux participants d’ouvrir leur manuel à la page… où vous trouverez
l’encadré 9/1, Comment les familles peuvent encourager les jeunes enfants à manger.
Demandez aux participants de lire les points à haute voix, à tour de rôle et d’en discuter
brièvement.

ENCADRE 9.1
COMMENT LES FAMILLES PEUVENT ENCOURAGER LES JEUNES ENFANTS À
MANGER

Elles peuvent :

-

Donner de petites quantités d’aliments de temps à autre à l'enfant lorsqu’il est
éveillé et joyeux;

-

Donner plus de nourriture lorsque l'enfant manifeste de l'intérêt;

-

Donner un aliment d’une consistance appropriée, pas trop épais, pas trop
sec ;
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Aider l’enfant physiquement - utiliser une cuillère d'une taille appropriée,
mettre la nourriture à portée des mains de l'enfant ; les jeunes enfants sont
assis sur les genoux de la personne qui s’occupe d’eux

pendant qu’ils

mangent;
-

Apporter un encouragement verbal, par exemple. "Mange ces jolis haricots,
mon chéri", faire des sourires et d'autres expressions aimables du visage.

Si un enfant fait l’objet de plus d'attention lorsqu’il refuse de manger plutôt que lorsqu’il
mange, il peut manger moins.

IV. Démonstration de l’alimentation active

15 minutes

Deux participants effectueront la Démonstration 9/1. L’un joue le rôle d'un enfant âgé
d’environ 18 mois, et l’autre, du ‘‘parent’’.
 Introduisez les démonstrations 9/1 et 9/2.

Nous allons maintenant voir deux façons de donner à manger à un enfant. Après la
démonstration nous aurons une discussion de ce que ces démonstrations illustrent.

Démonstration 9. 11:

Mauvaise pratique d’alimentation

Le jeune ‘enfant’ est assis sur le sol.
Le parent met un bol et une cuillère à côté de l’enfant
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Le parent se retourne et se met à faire d’autres tâches
Il ne regarde pas l’enfant
L’enfant joue avec la nourriture, regarde l’adulte pour chercher de l’aide, mange un peu,
ne peut pas manier la cuillère, se lève et s’en va.
Le parent dit : < Oh ! tu n’as pas faim> et enlève le bol.

Question: Que pensez-vous des sentiments de cet enfant à propos de la nourriture?
Laissez la classe, y compris l’”enfant “ répondre.
L’enfant peut avoir l’impression que manger est une activité difficile. Il peut avoir faim, se
sentir triste….
Nous allons maintenant voir une autre façon de donner à manger à un enfant.
Deux autres participants feront la DÉMONSTRATION 9/2. Encore une fois, l’un joue le rôle
du parent et l’autre, celui de l'enfant

Démonstration 9/2: Alimentation active

Le parent se lave les mains et s'assied au même niveau que l'enfant. Il regarde l’enfant
et lui sourit. Utilisant une cuillère de plus petite taille, il met de petites quantités
d’aliments près des lèvres de l'enfant et l'enfant ouvre sa bouche et prend la nourriture
plusieurs fois.

Le parent félicite l'enfant et fait des commentaires agréables du genre - " t’es un gentil
bébé, toi", "voilà ton délicieux dîner, chéri(e) " tout en l’alimentant lentement.
L'enfant arrête de prendre la nourriture en fermant la bouche ou en se détournant.
Le parent essaie une fois de l’encourager à manger en disant "une autre cuillerée de ton
délicieux dîner? "
L'enfant refuse et le parent met fin à l'alimentation.
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Le parent offre un morceau de nourriture que l'enfant peut tenir – un morceau de pain,
du biscuit ou quelque chose de semblable. "Tu veux manger tout seul? "
L'enfant prend le morceau, sourit, et suce/mâche le morceau.
Le parent encourage davantage " Tu veux manger tout seul, n’est-ce pas ?"

Question : Cette fois-ci que pensez-vous des sentiments de cet enfant à propos de la
nourriture?
Laissez la classe, y compris l’”enfant “ répondre.
L’enfant est heureux. Il trouve que manger est une activité agréable, il apprécie les
compliments et il s’amuse en mangeant.
 Remerciez les participants qui ont participé dans la démonstration.

‘Aliments pour bébés’ vendus dans le commerce
 Soulignez les points suivants:

Des aliments pour bébés sont préparés dans des usines et vendus emballés dans
des boîtes, des pots ou des paquets. Parfois ils sont produits par des multinationales
et importés ou ils peuvent être préparés dans le pays.
Question: Quels sont les produits qui sont vendus ici?
Attendez quelques réponses puis continuez.
Ces produits ont des avantages et aussi des désavantages.
☺ Demandez aux participants d’ouvrir leur manuel à la page…. Un participant lira les

Avantages et un autre participant lira les Désavantages.
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ENCADRE 9.2
‘Aliments pour bébés’ vendus dans le commerce

Avantages:
-

Rapide et facile à préparer, et peut ne pas demander de cuisson ;

-

Généralement propre et hygiénique une fois ouvert pour la première fois;

-

La plupart des bébés les aiment;

-

Certains produits contiennent un bon mélange d’éléments nutritifs.

Inconvénients:
-

Chers comparés aux repas faits maison;

-

La notice peut recommander de les donner aux bébés de moins de 4
mois;

-

L'approvisionnement peut être incertain;

-

Si l’aliment est préparé avec de l'eau contaminée, il peut rendre l’enfant
malade;

-

Certains produits sont pauvres en éléments nutritifs importants.

-

Difficile à garder d’une manière hygiénique une fois ouvert.

L’agent de santé peut discuter avec la mère de l’utilité de ces produits pour elle et
pour son enfant. Quelque fois, si les familles peuvent se les payer, ils peuvent être
“pratiques”.
Les gens peuvent devenir dépendants de ces aliments, ce qui peut causer des
problèmes si la fourniture n’est pas fiable.
Les familles peuvent préparer des aliments aussi bon, sinon meilleurs, à la maison.
Il existe dans certains pays des aliments de complément à bon marché qui sont
fabriqués localement. Ils sont généralement pratiques et nourrissants.
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Se rappeler que les enfants qui mangent ces aliments ont besoin de lait tous les
jours.
 S’il existe des aliments de complément à bon marché, discutez-en avec les

participants.

VI. Difficultés d’alimentation liées au VIH

5 minutes

Question : Comment est-ce que la nourriture des enfants peut elle être affectée par le
fait que la famille vit avec le VIH?
Attendez quelques réponses des participants puis continuez. Demandez aux
participants de garder leur manuel fermé à ce stade.
 Soulignez les points suivants :

Appartenir à une famille qui vit avec le VIH peut affecter l’alimentation des jeunes
enfants de plusieurs manières:
-

Les mères peuvent voir leur état s’empirer avec des maladies liées au VIH. La
maladie peut avoir comme conséquence moins d’attention pour les enfants et un
plus grand risque de malnutrition.

-

Si elle n’allaite pas, la mère peut rapidement tomber enceinte et avoir un autre
bébé.

-

La maladie et la mort dans un ménage peuvent réduire la disponibilité de la
nourriture, par le manque d'argent, l’incapacité de travailler pleinement la terre,
d’aller au marché ou de préparer la nourriture.

-

Un enfant plus âgé peut être chargé de s'occuper des plus jeunes enfants, si les
parents sont malades ou décédés.

-

L'enfant peut être plus exposé aux maladies, s’il ne tète pas ou s’il est infecté par
le VIH; il aura besoin de soins supplémentaires. L'alimentation active est
nécessaire pour aider l’enfant à rattraper le retard de croissance après une
maladie, ce qui est peut-être difficile si les parents sont malades.

VII Résumez la séance :


Concluez avec les points suivants:

5 minutes
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Pendant cette séance nous avons discuté des points suivants:

A partir de 6 mois, tous les enfants ont besoin de nourriture complémentaire à partir
du repas familial pour obtenir assez de calories et d’autres nutriments pour une
bonne croissance. Un régime de lait seulement n’est plus suffisant.
Cependant, les enfants ont besoin d’un peu de lait jusqu’à l’âge d’un an et, si
possible, de deux ans – il est difficile pour eux d’obtenir assez de calories des autres
aliments.
Le lait et d’autres produits d’origine animale, des aliments riches en calories comme
le sucre et l’huile, des fruits et des légumes doivent être ajoutés à l’aliment de base.
Les enfants ont besoin de manger souvent afin de pouvoir manger assez. Si l’enfant
est allaité de six mois à 1 an, il n’a besoin que de trois repas complémentaires parce
que le lait maternel est une très bonne nourriture. Si l’enfant n’est pas allaité, il a
besoin de 5 repas par jour. Après un an, tous les enfants doivent manger cinq fois
par jour.
Il est difficile de satisfaire les besoins de l’enfant en fer et en zinc, sauf si le régime
comprend régulièrement du poisson, de la viande et des abats. Des suppléments de
micronutriments doivent être ajoutés si l’enfant ne reçoit pas ces aliments en
quantité suffisante.
L’alimentation active et fréquente est nécessaire afin d’encourager un enfant à
manger assez. Le repas doit être un moment agréable pour les parents et l’enfant. Si
le repas est agréable, l’enfant a plus tendance à bien manger.
Le risque de malnutrition est particulièrement élevé entre 6 et 24 mois et on doit
s’assurer que l’enfant reçoit assez de nourriture appropriée. Si la mère est malade
et/ou si elle tombe enceinte, le risque de malnutrition du jeune enfant est encore plus
élevé.

Enfant 1

9/12 pas de lait

Aliment

Calories

fer
protéine

Lentilles
Pommes de terre
Légumes verts

vit A

vit C

9 Alimentation de remplacement entre 6 et 24 mois
Pain
Margarine
Huile
Sucre
Papaye
Lait de vache
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Séance 10
Préparation à la séance
Préparation des repas à base de lait ; mesurer les quantités.
Pendant la séance 10, vous allez apprendre aux participants comment mesurer l’eau, le
lait liquide, le lait en poudre et le sucre. Vous aurez besoin d’essayer de trouver la
méthode la plus pratique dans votre situation. Pratiquez les méthodes puis demandez à
quelques mères expérimentées de vous aider à décider laquelle des méthodes de
mensure est la plus pratique.
Mesurer l’eau et le lait liquide
•

D’abord, vous aurez besoin d’une mesure de liquide qui indique des quantités de 30 à
100 ml.
•

Cela peut être un verre ou une tasse graduée où les volumes sont indiqués.

•

Vous pourriez utiliser une mesure étalon comme pour des médicaments qui
contient une certaine quantité, par exemple 30 ml.

•

Vous pourriez utiliser une grande seringue.

•

Si vous n’avez pas ces équipements, vous pourriez utiliser un biberon en plastique.
Coupez le haut du biberon pour qu’il ne puisse pas être utilisé avec une tétine pour
donner à boire à un bébé. Evitez d’utiliser un biberon s’il existe d’autres moyens de
mesurer.

•

Puis vous aurez à décider de comment vous allez aider les mères à mesurer :
•

Certaines mères peuvent obtenir un verre ou une tasse graduée.

•

D’autres peuvent choisir la bouteille coupée.

•

Sinon, apprenez-les à graduer une petite tasse, un verre ou un pot avec un large
goulot, qu’elles pourront garder spécialement pour la préparation du lait pour le
bébé.

•

Renseignez-vous sur les récipients qui sont facilement disponibles dans la région. Le
récipient doit être:
•

petit, afin que la mère puisse mesurer de petites quantités avec précision

•

transparent pour qu’elle puisse mesurer les liquides contre une marque à
l’extérieur et

•

facile à nettoyer. On doit pouvoir le bouillir ou le stériliser avec des produits
chimiques.

Si c’est difficile de trouver une tasse ou un pot transparent, elle pourrait utiliser un pot en

plastique coupé ou une grande cuiller que l’on pourrait remplir pour mesurer.
•

Pratiquez comment vous allez montrer à la mère à utiliser son récipient pour mesurer.
•

Montrez-la comment mesurer un volume standard (comme 40 ml) et faire une
marque sur son récipient (en égratignant ou en faisant un trait avec un stylo
indélébile) pour indiquer le niveau du lait ou de l’eau.

•

Expliquez combien de mesures de lait elle doit mélanger avec combien de
mesures d’eau pour préparer la nourriture de son bébé. (si elle utilise le lait liquide,
c’est 2 mesures de lait pour une mesure d’eau).

•

Marquez son récipient pour la mesure d’eau pour un repas si elle utilise le lait en
poudre ou le lait commercial pour nourrissons.

•

Si elle utilise le lait évaporé, marquez son récipient pour la quantité totale d’eau
qu’elle doit utiliser.

Mesurer le lait en poudre et le sucre.
•

Quand vous faites une préparation à la maison, vous devez ajouter du sucre au
mélange de lait entier en poudre et vous devez aussi mesurer le lait en poudre. Ces
petites quantités de sucre et de lait en poudre peuvent être difficiles à mesurer.

•

D’abord, vous pourrez peser un peu de sucre et de lait en poudre avec autant de
précision que possible.
•

Vous pouvez vous servir d’une balance à lettres (utilisées dans les bureaux de
poste). Une balance de nutritionniste ou de pharmacien qui peuvent peser de
petites quantités.

•

Sinon, vous pouvez faire une balance simple à partir d’une règle et une gomme.
Pour ceci, vous aurez besoin des poids appropriés pour balancer contre le sucre.

•

Des pièces de monnaie sont pratiques comme de petits poids. Toutes les pièces
de la même valeur ont le même poids. Demandez au bureau de poste si vous
pouvez peser quelques pièces du pays afin de faire des poids de 4 et 8 grammes,
par exemple. Ecrivez les poids sur les pièces avec un stylo indélébile.

•

Sinon, vous pouvez utiliser une petite seringue pour mesurer une certaine quantité
d’eau – 1 ml d’eau pèse 1 gramme. Donc, vous pouvez utiliser 4 ml d’eau pour
peser 4 grammes, 8 ml pour 8 grammes ainsi de suite…

Une balance simple

1. Balancez la règle sur le côté de la gomme. La gomme doit être au milieu de la règle.
2. Prenez deux petites tasses légères ( ou des couvercles en plastique ) et placez-les à
chaque extrémité de la règle. Elles doivent être complètement au bout. Assurez-vous
que la règle balance avec ces tasses sur elle.
3. Mettez le poids (8 grammes) dans l’une des tasses (vos pièces ou les 8 ml d’eau et
non pas la seringue). Cette extrémité de la règle va basculer.
4. Mettez le sucre avec soin dans la tasse à l’autre extrémité de la règle jusqu’à ce que
celle-ci balance à nouveau.
•

Pratiquez l’utilisation de cette simple balance avec des pièces ou de l’eau, pour
mesurer des petites quantités de sucre et de lait en poudre.

•

Puis, en utilisant une cuiller, montrez comment mesurer le même poids.

Vous pouvez essayez plusieurs cuillers avant d’en trouver une qui donne la bonne mesure.
Evitez des recettes où il faut des cuillers de différentes tailles.
Gardez cette cuiller pour la démonstration.
Calculer la quantité de lait à mesurer
•

Pendant la séance 5 «Aliments de remplacement pendant les 6 premiers mois», vous
avez déterminé quel laits sont plus probablement utilisés localement. Achetez une
boîte ou un paquet de ce lait entier en poudre et/ou une boîte de lait évaporé et une
boîte de lait en poudre pour nourrissons (de marque ou générique).

•

Lait entier en poudre ou lait évaporé. A partir des instructions sur la boîte ou le paquet,
calculez combien de lait il faut pour préparer 80 ml de lait entier liquide (Ceci va être
préparé pour faire 120 ml de lait pour nourrissons. Si les instructions ne sont pas
claires, il vous faudra vérifier avec le nutritionniste. Vérifiez le poids exacte du lait en
poudre ; exercez-vous à peser et mesurer le lait avec une cuiller comme démontré
ci-dessus.

•

Le lait en poudre pour nourrissons –commerciale ou générique-. A partir des

instructions sur la boîte ou le paquet, calculez combien de cuiller de lait en poudre et
d’eau sont nécessaires pour préparer un repas de 120 ml de lait. Le nombre de cuillers
peut être différent pour des marques de lait différentes.
•

Quand vous aurez fini de mesurer, notez les quantités dans l’encadré 10A comme
aide-mémoire pendant que vous enseignez le cours.

Encadré 10.A Calculs
__g de lait entier en poudre plus __ml d’eau pour préparer 80 ml de lait entier.
__ cuillers-rase,

Séance 10
Préparation des aliments à base de lait: mesurer les quantités.

Objectifs:
A la fin de cette séance les participants doivent être en mesure de :
Spécifier les quantités de lait à donner à un nourrisson qui n’est pas allaité.
Préparer des ustensiles pour mesurer les liquides et les poudres.
Traduire ces mesures dans les ustensiles de cuisine de la mère.
Fournir des instructions précises sur la préparation des laits en utilisant des ustensiles
de la maison.

Plan de séance

60 minutes

I Introduire la séance

2 minutes

II Discuter de la quantité de lait à donner à un bébé qui n’est pas allaité.

8 minutes

III Décrire comment mesurer les liquides (en groupe)

20 minutes

IV Décrire comment mesurer le lait en poudre et le sucre (en groupe)

15 minutes

V Conduire l’exercice 10.1. Comment préparer des aliments à base de lait. 15 minutes

Cette séance demande à être organisée est pratiquée avant le cours. Lisez les
instructions de la page ………

Vous aurez besoin du matériel suivant :
Les 3 recettes écrites sur des feuilles.
Indiquez la dilution pour la marque de lait que vous utilisez.
Les objets nécessaires, récipients facilement disponibles (pots, verres).
Un marqueur approprié pour le verre –demander la permission au participant avant de
faire des traits permanents sur son verre.
Du sucre (environ 60 g).
Un petit torchon sur lequel travailler pour peser le sucre ( ex: un mouchoir)
Un torchon pour essuyer l’eau.
Des cuillers de différentes taille (usage commun).
De l’eau –environ 2 litres d’eau potable et de l’eau pour faire la vaisselle.
Les laits dont vous avez discuté pendant la séance 5 (vous avez peut-être ces laits depuis
la séance 5).
Le lait entier en poudre
Le lait en poudre pour nourrissons (générique ou de marque).
Le lait de vache
Le lait évaporé ou d’autres laits vendus sur le marché.
Installez les ustensiles et les ingrédients d’une manière pratique et visible.

☺ Les participants ont besoin de leurs feuilles d’exercice 6/1.« Préparation à
l’exercice pratique» distribuées le premier jour.

Chaque groupe doit aussi avoir :
Le nécessaire pour mesurer d’après la méthode choisie avant le cours.
Un petit torchon sur lequel peser le sucre
Les cuillers et les récipients
Un marqueur qui peut écrire sur le verre
Une table ou autre espace où mesurer l’eau, le sucre et le lait en poudre
Les formateurs doivent rester dans les groupes, s’assurer que les participants
comprennent ce qu’il faut faire et qu’ils le font correctement et complètement.
A la fin de la séance chaque groupe doit avoir une série de récipients marqués pour le lait
en poudre, l’eau et le sucre.
Ils vont utiliser ces récipients pendant la séance 11 –séance pratique “préparation des
laits”.

I.

Introduire la séance:

2 minutes

Les mères séropositives qui choisissent de ne pas allaiter, et les autres personnes qui
s’occupent des enfants, ont besoin de savoir comment préparer les aliments de
remplacement pour leur bébé. Les aliments de remplacement doivent être préparés de la
manière la plus hygiénique possible afin de réduire les risques de maladie.

Les mères devront s’exercer à cette technique en présence d’un agent de santé, dans un
établissement de santé ou à domicile, afin de pouvoir le faire facilement et de la même
manière chaque fois.

Pendant cette séance, nous verrons comment:
-

mesurer les liquides et les poudres;

-

mesurer à l'aide des ustensiles qu'une mère apporte de sa maison;

-

respecter les recettes en se servant des mesures utilisées à la maison et des laits
disponibles localement.

Quand une mère prépare des aliments de remplacement, que ce soit à partir de lait en
poudre pour nourrissons ou d’aliments préparés à domicile, il est très important que le lait
et l'eau soient mélangés en quantités correctes. Le sucre et les micronutriments peuvent y
être ajoutés si nécessaire. Les aliments mal préparés peuvent rendre le bébé malade, ou

il peut être sous-alimenté.
Question: Pourquoi est-il particulièrement important de mesurer les aliments de
remplacement avec précision pendant les six premiers mois?
Attendez quelques réponses puis continuez.
Ces repas de lait représentent toute la nourriture que prend l’enfant pendant cette période.
De petites différences sont sans importance pour un ou deux repas mais peuvent avoir de
conséquences graves si elles sont répétées pour tous les repas.

Comment mesurer l'eau et le lait liquide

20 minutes

☺
Une mère peut apporter un récipient de sa maison que vous pouvez graduer pour elle
comme mesure. Le récipient devra être :
-

facilement disponible

-

facile à nettoyer

-

transparent

-

marqué avec de la peinture, un marqueur indélébile, ou d’un trait ;

-

utilisable comme mesure simplement en le remplissant jusqu’au bord.

Vous pouvez mesurer la quantité correcte d'eau ou de lait avec votre propre mesure, la
mettre dans le récipient de mesure de la mère, et faire une marque au niveau atteint. Si
vous avez un pot gradué, vous pouvez l’utiliser comme mesure.
Inclure cette section si la seule mesure disponible est un biberon coupé en deux. Ce ne
sera pas nécessaire si d'autres mesures sont généralement disponibles.

Vous pouvez fabriquer une mesure à partir d'un biberon en coupant la partie supérieure.

Figure 10-1

Comment fabriquer une mesure

1

2

Etape 1.

3

Prendre un biberon en plastique qui est bien droit, et qui a des graduations
clairement marquées sur le côté.

Etape 2.

Couper la partie supérieure, bien au-dessus de la marque de 100 ml.

Étape 3.

Cela vous donne une mesure droite, qui devrait être facile à conserver
propre. (Pour que personne d’autre ne soit tentée de mettre une tétine au
bout du biberon pour alimenter un bébé, découpez la tétine avant de la
jeter.)

Le biberon découpé constitue un moyen pour l'agent de santé de montrer les mesures
appropriées à l'aide du propre récipient de la mère. Ainsi la mère n’est pas obligée
d’acheter un biberon pour s’en servir comme mesure.

En vous servant de la mesure que vous estimez être la plus appropriée, montrer à la mère
comment mesurer l'eau, et puis marquez le repère sur le récipient de la mère, comme
indiqué ci-après. (Figure 10-2)

II.

Mesurer l'eau dans votre récipient jusqu’au niveau du trait 40 ml. (1)

III.

Versez les 40 ml d’eau mesurée dans le récipient de la mère. (2)

IV.

Aidez la mère à marquer le niveau que l'eau atteint. Pour que la mesure soit

précise, le trait fait sur le récipient de la mère doit être fin et droit, et non épais ou
penché. (3)

Expliquez à la mère que pour préparer un repas à partir du lait de vache, elle a besoin
d'une mesure d'eau et de deux mesures de lait. (40 ml d'eau + 80 ml de lait).
Figure 10-2

Marquer une mesure

Comment mesurer du lait concentré non sucré
Si une mère utilise du lait concentré non sucré, elle aura besoin de le diluer avec de l'eau
bouillie selon les instructions données sur la boite pour lui donner une teneur équivalente
à celle du lait frais. Elle devra ensuite ajouter plus d'eau, de sucre et des micronutriments
de la même manière que l’on fait des préparations à la maison à partir du lait frais.
Marquez le récipient de la mère d’un trait pour indiquer la quantité de lait concentré non
sucré non dilué à utiliser, puis d’un autre trait pour la quantité totale d'eau à utiliser pour
obtenir 120 ml de lait artificiel.

Comment mesurer le sucre et le lait en poudre
Vous pouvez mesurer du sucre avec la cuillère ou par le poids. La plupart des mères
trouveront plus facile d’utiliser une cuillère que de mesurer des petites quantités
comme 8 g. Toutefois les cuillères diffèrent en taille.
Demandez à une mère d'apporter une cuillère de la maison pour que vous puissiez
lui montrer comment mesurer avec cette cuillère. Elle devrait conserver cette même
cuillère spécialement pour la préparation des repas de son bébé.

Encouragez-la à revenir si elle prend une cuillère de taille différente, ou si elle change de
type de sucre. Elle a besoin de s’assurer qu'elle mesure la quantité exacte lorsque la
ration change au fur et à mesure que le bébé grandit.

Vous avez besoin de savoir jusqu’à quel niveau remplir la cuillère pour atteindre 8 g. Il y
a trois façons de remplir une cuillère :
-

« rase », ajuster le niveau à l’aide du dos d'un couteau ou du manche d’une autre
cuillère

-

« arrondie » ajuster le niveau avec l’index recourbé.

-

« bombée », faire une tas dans la cuillère

-

pour des quantités plus petites, vous pouvez faire une cuillère rase puis prendre
la moitié du sucre.

Figure 10/3

1. Rase

Comment mesurer avec une cuillère

2. Arrondie

3. Bombée

Parfois les gens utilisent une balance pour peser les aliments, par exemple au marché.
La plupart des balances, cependant, ne peuvent pas servir à mesurer de petites
quantités comme 8 g avec précision. (Une balance pour enfants ne peut généralement
peser moins de 100 g avec précision). Vous avez besoin d'une petite balance spéciale
comme celle utilisée pour peser les lettres au bureau de poste, une balance de
diététicien ou de pharmacien.

Si vous n'avez pas de petite balance, vous pouvez en faire une très simple à l’aide d’une

règle scolaire en bois, posée en équilibre sur une gomme, comme à la Figure 10-3

Lorsque vous fabriquez votre propre balance, vous aurez besoin de poids tels que les
pièces de monnaie, l'eau dans une seringue ou d'autres poids.
_________________________
1

8 g pour 120 ml d’aliment

Séance 10

Préparation des aliments à base de lait – Mesure des quantités

Etape 1 :

Posez la gomme sur le côté et essayez d’équilibrer la règle là-dessus. La
gomme devrait se trouver au milieu de la règle.

Etape 2 :

Prenez deux tasses légères de taille égale (ou des couvercles en
plastique) et posez-les à chaque extrémité de la règle. Ils devraient être
exactement au bout de la règle. Assurez-vous qu’avec les couvercles
ainsi posés la règle est en équilibre.

Etape 3:

Mettez un poids (de 8 g) dans l’une des tasses (soit vos 2 pièces de 4g
chacune, soit les 8 ml d’eau sans la seringue). Cette extrémité de la règle
penchera vers le bas.

Etape 4:

Versez le sucre dans la tasse vide à l’autre extrémité de la règle jusqu’à
ce que la règle soit de nouveau en équilibre.

Etape 5 :

Montrez à tous les participants le sucre dans la tasse, et dites leur que
c’est à cela que correspondent 8 g de sucre.

Comment mesurer du lait entier en poudre
Demandez à la mère d'apporter à l'hôpital ou au centre de santé un paquet du lait en
poudre qu'elle utilise, pour que vous puissiez voir le type, et aussi vérifier qu’elle utilise
le lait entier approprié.

ENCADRE 10.2 RECETTE POUR LAIT ENTIER EN POUDRE

( MARQUE LOCALE) nécessite :

80 ml d’eau + 10 g de lait en poudre pour obtenir 80 ml de lait entier

Pour obtenir 120 ml de préparation faite à la maison,
ajoutez 40 ml d'eau

Marquez la mesure de la mère pour :
120 ml d'eau (80 ml + 40 ml)

Ajoutez aussi 8 g de sucre et des micronutriments au lait

Pour obtenir 80 ml de lait de la même teneur que le lait entier, en utilisant du lait entier
en poudre, vous avez besoin de 10 g de lait en poudre. (Vous aurez besoin d'ajouter 40
ml d'eau supplémentaire pour faire 120 ml de préparation pour nourrissons.)

Vous pouvez le mesurer de la même manière que pour le sucre. Mettez un poids de
10 g dans l’une des tasses sur la balance avec la règle, et mettez ensuite la poudre
dans l'autre tasse jusqu’à ce que l'équilibre s’établisse. Vous apprendrez à la mère
combien de cuillérées seront nécessaires pour mesurer 10 g de poudre.
La mère met les 10 g de lait en poudre dans son récipient déjà marqué à 120 ml. Ajoutez
une petite quantité d'eau bouillie et refroidie à la poudre, et mélangez pour faire une crème
fluide sans grumeaux. Ajoutez ensuite de l'eau jusqu'à la marque de 120 ml.

☺XXX
La mère a également besoin de mesurer le sucre avec la cuillère qu'elle a appris à
utiliser. Elle devrait ajouter le sucre à la préparation et bien remuer.
☺XXX
Les suppléments de micronutriments sont également ajoutés à la préparation faite à
la maison. Ajoutez-les et mélangez les bien juste avant de donner l'aliment à l'enfant. Ils
peuvent se présenter sous forme de poudre, à la dose d’un sachet par jour. Le sachet
quotidien peut être mélangé entièrement avec un repas ou réparti sur la journée. Si vous
choisissez de diviser le sachet, maintenez le bien fermé entre les repas.
Comment utiliser le lait en poudre pour nourrissons commercialisé

Dans certaines régions, il se pourrait que vous utilisiez une marque générique de lait en
poudre pour nourrissons, fournie par l'UNICEF. Cette préparation contient les mêmes
ingrédients que les laits en poudre pour nourrissons vendus dans le commerce.

Vous n'avez pas besoin d'ajouter du sucre ou des micronutriments aux laits en poudre
génériques pour nourrissons ou aux laits commercialisés. Ils sont déjà mélangés au lait
en poudre.

Le lait en poudre générique pour nourrissons fourni par l'UNICEF contiendra deux
mesurettes dans la boite, une plus petite pour la poudre et une plus grande pour 30 ml
d'eau. Une mesure d'eau sera mélangée avec une mesure de poudre. Quatre mesures
de lait en poudre et quatre mesures d'eau donneront environ 120 ml de préparation.
Les laits en poudre pour nourrissons commercialisés contiennent généralement dans la
boite une mesure spéciale (appelée mesurette). Cette mesurette ne devra être utilisée
que pour la marque donnée. Les autres marques peuvent avoir des mesurettes de
dimensions différentes. Les mesurettes doivent être toujours ajustées. Utilisez un
couteau propre ou le manche d'une cuillère. N'utilisez pas de mesurettes pleines à ras
bord .

Pour les marques de lait en poudre pour nourrissons qui ne contiennent aucune
mesurette pour l’eau, vous aurez à apprendre à la mère comment mesurer l'eau.
Indiquez sur le récipient de la mère le niveau d’eau à atteindre pour obtenir 120 ml
d’aliment ou la quantité requise pour un plus petit bébé. Utilisez les quantités indiquées

sur l'étiquette.

ENCADRE 10.3

RECETTE POUR LAIT EN POUDRE COMMERCIALISE POUR
NOURRISSONS

(MARQUE LOCALE ) nécessite :

______ml d’eau +_____ mesurettes à niveau ajusté pour obtenir 120
ml de préparation pour nourrissons

Marquez la mesure de la mère pour :
120 ml d’eau

EXERCICE 10.1

Comment préparer les aliments à base de lait

Les pages suivantes contiennent des exemples d'instructions simples pour la
préparation des différentes sortes de lait, rédigées suivant l'ordre dans lequel une mère
les exécuterait. Des images sont utilisées pour les rendre plus claires pour les mères qui
ne savent pas lire.
Chaque personne dans un groupe fera une préparation différente ou de quantités
différentes à la Séance 11 " Préparation des aliments à base de lait".

IV Faciliter l’exercice 10.1 : préparer des aliments à base de lait.

☺ Demandez aux participants d’ouvrir leur manuel à la page 67 où ils trouveront
l’exercice10.1.
•

Ces pages contiennent des instructions simples pour préparer différents laits,
écrits dans un tel ordre que les mères puissent les faire. Il y a des images pour les
rendre plus claires pour une mère qui ne sait pas lire.

•

Pendant la séance 11 chaque membre du groupe préparera un lait différent ou une
quantité différente.

•

Dans cette exercice, chacun d’entre vous va préparer une feuille d’instructions sur

le lait que vous allez préparer, que vous pourrez donner à une mère lorsque vous
l’enseignez. Notez les quantités dans les espaces prévus. Utilisez les quantités
indiquées sur le tableau et dans votre manuel à la page ………
•

Vous pouvez préparer trois repas de 120 ml –au moins une des préparations doit
être de 60 ml d’un lait fait à la maison.

•

Préparez des mesures additionnelles si elles sont nécessaires pour plus de petits
repas.

Les formateurs se mettent dans leur groupe afin de s’assurer que les participants
comprennent l’exercice et de répondre à leurs questions éventuelles.
A la fin de l’exercice, chaque groupe de 4 participants doivent avoir :
1

4 recettes/feuilles d’instructions qui expliquent la préparation de différents laits en
différentes quantité.

2

Des mesures marquées pour la quantité de chaque repas qu’ils sont en train de
préparer.

3

Tout le matériel pour la séance pratique qui se trouve sur la liste de la feuille
d’exercice 6 : 1.

☺ Ils doivent apporter tout ce matériel à la séance 11.
Dans votre groupe, décidez qui préparera chaque type de lait et la quantité - 60
ml, 90 ml, 120 ml ou 150 ml. Ensuite, notez sur la fiche le type de lait et la
quantité que vous allez préparer. Utiliser les quantités marquées sur le tableau
de papier ou dans votre manuel à la page 33, (Séance 5).

Lait frais
Aliment pour (nom) ______________ (né le) _________lieu _________
Préparer ____ ml pour chaque repas. Alimenter le bébé _____ fois par jour
(24 heures)

Marquer le récipient de mesure des
aliments
Se laver les mains avant la préparation
des aliments
Remplir le récipient d’eau jusqu’à la
marque. Faire bouillir l’eau.Remplir de
lait le récipient marqué. Y ajouter l’eau.
Utiliser 2 mesures de lait pour une
mesure d’eau.
Mesurer le sucre.
Utiliser une cueillère pleine comme sur
l’image.
Mettre ______ cuillères pleines.
Faire bouillir l’eau et le lait, puis laisser
refroidir.Les couvrir lorsqu’ils sont
froids.
Y ajouter les micronutriments. Bien
remuer.
Nourrir le bébé à la tasse.
Laver les ustensiles.
Retourner au centre de santé.

Lait évaporé
Aliment pour (nom) ______________ (né le) _______lieu_________

Préparer ____ ml pour chaque repas. nourrir le bébé_____ fois par jour(24
heures)
Marquer les récipients de mesures et
cuillère de mesure pour les aliments.
Se laver les mains avant de préparer
les aliments.
Remplir de lait, le récipient marqué
pour lait Faire bouillir le lait. Mesurer la
quantité d’eau requise. L’ajouter au
lait.
Mesurer le sucre.
Utiliser une cuillère pleine comme sur
l’image. Mettre ______ cuillères
pleines.
Porter le lait et l’eau à ébullition et
laisser refroidir. Les couvrir lorsqu’il
sont froids.
Ajouter les micronutiments et bien
mélanger le tout.
Alimenter le bébé à la tasse.
Laver les ustensiles.
Retourner au centre de santé

Lait entier en poudre

Aliment pour (nom) ______________ (né le) _______lieu_________
Préparer ____ ml pour chaque repas. nourrir le bébé_____ fois par jour(24
heures)

Utiliser un récipient marqué pour
mesurer l’eau et une cuillère mesure
pour les laits pour nourrisson.
Se laver les mains avant de préparer
les aliments.
Faire bouillir l’eau puis le laisser
refroidir. Le recouvrir dès qu’il est froid.
Mesurer quantité de lait en poudre
pour nourrisson dans un récipient.
Puis marquer le niveau.
Mettre _____contenants.
Ajouter une petite quantité d’eau
bouillie refroidie et mélanger. Y ajouter
la quantité requise pour l’eau.
Nourrir le bébé à la tasse.
Laver les ustensiles.
Retourner au centre de santé

Formule commerciale pour nourrisson

Aliment pour (nom) ______________ (né le) _______lieu_________
Préparer ____ ml pour chaque repas. nourrir le bébé_____ fois par jour(24
heures)

Utiliser un récipient marqué pour
mesurer l’eau et une cuillère mesure
pour les laits pour nourrisson.
Se laver les mains avant de préparer
les aliments.
Faire bouillir l’eau puis le laisser
refroidir. Le recouvrir dès qu’il est froid.
Mesurer quantité de lait en poudre
pour nourrisson dans un récipient.
Puis marquer le niveau.
Mettre _____contenants.
Ajouter une petite quantité d’eau
bouillie refroidie et mélanger. Y ajouter
la quantité requise pour l’eau.
Nourrir le bébé à la tasse.
Laver les ustensiles.
Retourner au centre de santé
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Séance 11
Préparation des aliments à base de lait – Exercice pratique

Objectifs :
A la fin de la séance, les participants doivent être en mesure de :
•

préparer les différents repas de lait correctement

•

aider les autres à préparer les repas correctement

•

expliquer combien de temps prend la préparation

Plan de séance :
I Introduire la séance
II Travaux pratiques pour la préparation des repas de lait (en groupe)
III Discuter des leçons apprises pendant cette séance pratique.

Avant la séance:
Préparez un endroit où les groupes peuvent cuisiner.
Trouver un foyer ou obtenir pour chaque groupe des cuisinières comme celles utilisées
généralement dans la région.
Obtenir du bois de chauffage, du charbon, de la paraffine et/ou autre combustible utilisé
localement. Garder le bois dans un endroit sec.
Fournir des allumettes et autres matériels nécessaires –tisonnier pour la poêle, du
papier, du petit bois pour allumer le feu etc…
S’assurer que le cuisinières fonctionnent qu’elles ont des mèches et du combustible.
Identifier une source d’eau près de l’endroit où les participants vont cuisiner.
Démarquer l’espace de chaque groupe et essayer de leur donner assez d’espace pour
leurs nattes, les ustensiles et les cuisinières.
Donner une copie de la feuille d’exercice 11.2 fiche de chronométrage à chaque groupe.
Rappeler aux participants qu’ils auront besoin de leurs ustensiles, leurs mesures et les
feuilles d’exercice préparés pendant la séance 10.
Discuter avec les formateurs de leur rôle pendant la séance.
La séance entière peut être conduite à l’endroit où les participants vont cuisiner, si c’est
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convenable. Les instructions et les discussions sont pour tout le groupe ensemble.
Durant le reste de temps, les participants travaillent dans leur groupe.

II. Préparation pratique des repas


90 minutes

Montrez à chaque groupe l’endroit où ils vont travailler. Aussitôt qu’ils sont à leur
place, ils peuvent commencer à suivre les instructions sur leurs feuilles d’exercice.

Les formateurs circulent pour s’assurer que les groupes :


Ont tout le matériel et les ingrédients



Font les exercices correctement d’après la feuille d’instructions



Travaillent d’une manière qui n’est pas dangereuse



Observent et font des commentaires aux autres comme il le faut.

III Discuter de l’exercice pratique


25 minutes

Demandez aux participants de discuter de ce qu’ils ont appris sur la préparation des
repas et si ce sera facile ou difficile pour les mères (ils vont en discuter le coût
pendant la séance 13).

Les questions suivantes servent à mener la discussion:
1. Quelles sont les difficultés que vous avec rencontrées pendant la préparation des
repas? Discuter chacun à tour de rôle.
2. Quelles sont les choses qu’une mère pourrait trouver difficile et peut être mal fait?
3. Quelle sorte de lait est plus facile à préparer? Lequel est le plus difficile?
4. Est-ce qu’une mère pourrait préparer ces repas plusieurs fois par jour?
5. Pourrait-elle le faire pendant la nuit?
6. Quelles sont les instructions qui l’aideraient à préparer les repas aussi sûrement et
aussi facilement que possible?
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Séance 12
Mise à disposition des substituts du lait maternel

Objectifs:
A la fin de la séance, les participants doivent être en mesure de :
Décrire comment le Code International de Commercialisation des Substituts de Lait
Maternel protège les femmes qui allaitent ainsi que celles qui n’allaitent pas.
Décrire comment les substituts de lait maternel peuvent être rendus disponibles, si
nécessaire, d’une manière convenable.

Plan de séance :

60 minutes

1. Introduire la séance

2 minutes

2. Décrire le problème du phénomène l’entraînement

5 minutes

3. Discuter du code international de commercialisation des
substitut de lait maternel (en groupe)

25 minutes

4. Discuter des difficultés liées aux dons de lait en poudre pour nourrissons 15 minutes
5. Discuter de comment rendre des substituts de lait maternel disponibles
6. Résumer la séance

10minutes
3 minutes

Avant la séance :
Revoir la séance 33 du BFC
Lire le code international pendant que vous préparez la séance et la page ZZ de HIV
and Infant Feeding –guidelines for decision-makers.
Les participants doivent avoir leur copie du guidelines for decision makers.
Décider si vous devez préparez un tableau………

☺ Demandez à 2 participants de vous assister avec la démonstration 12/1.
1. Introduire la séance

2 minutes

 Soulignez les points suivants :

Les mères séropositives qui, suite au conseil, décident de ne pas allaiter, ont besoin
d’avoir des aliments de remplacement pour leur bébé.
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Comme nous l’avons vu pendant la séance 5, il existe plusieurs différents substituts
de lait maternel qui sont donnés aux bébés –certains de ces laits ne sont pas
appropriés ou suffisants comme aliments de remplacement.
Les mères séropositives qui décident de ne pas allaiter doivent avoir accès à une forme
de lait qui est à la fois approprié et suffisant pour leur bébé. Elles ne doivent pas céder à
la tentation d’utiliser une préparation inappropriée parce qu’elles n’ont pas les moyens
d’en acheter une qui est appropriée.
Question : Pour quelles raisons trouveraient-ils difficiles d’acheter des laits pour
nourrissons?
Laissez les participants donner quelques réponses, puis poursuivez.
Une mère peut avoir des difficultés parce que le lait en poudre pour nourrissons ou le
lait entier est :
-

trop cher

-

non disponible régulièrement ou de manière fiable

-

difficile à obtenir près de chez elle

Afin d’aider les familles à surmonter cette difficulté, certains gouvernements ou
autres autorités compétentes peuvent prendre la décision de distribuer du lait
gratuitement on a un coût réduit aux mères séropositives. Ils peuvent décider de
rendre des micronutriments disponibles pour ajouter aux préparations de laits faites
à la maison et aux aliments de complément.
II Discuter du Phénomène d’Entraînement

5 minutes

☺ Demandez aux participants de garder leur manuel fermé à ce stade.
Question : Qu’est-ce qui peut arriver aux femmes séropositives ou de statut inconnu, si
les substituts de lait maternel sont rendus disponibles pour des mères séropositives.
Laissez les participants faire quelques suggestions, puis continuez avec les points
suivants.
Si le lait en poudre pour nourrissons est rendue facilement disponible, il y a un risque
que les femmes séronégatives ou qui n'ont pas été dépistées veuillent l’utiliser. Elles
peuvent perdre confiance dans l’allaitement maternel exclusif et décider d'alimenter
leur bébé artificiellement. Cette diffusion inutile d'alimentation artificielle s’appelle le
phénomène d’entraînement.
Le phénomène d’entraînement peut résulter en une baisse du taux d’allaitement et
une augmentation de maladie et de décès parmi les enfants qui ne sont pas à risque
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du VIH. Donc, si des substituts de lait maternel sont fournis aux femmes
séropositives, cela doit être fait d’une façon qui n’occasionne pas le phénomène
d’entraînement.

→ Ecrivez les «FAÇONS

DE PRÉVENIR LE PHÉNOMÈNE D’ENTRAINEMENT» au

tableau.
Faites une liste à partir des suggestions des participants (les mots en gras sont des
résumés que vous pourriez écrire au tableau
Question : De quelles façons, d’après vous, peut-on prévenir le phénomène
l’entraînement?
Des interventions qui peuvent empêcher le phénomène d’entraînement sont :
-

Renforcer l’éducation sur l’allaitement pour encourager les femmes à
choisir ce mode d’alimentation

-

Assurer que les gens reçoivent une éducation précise sur la TME du VIH

-

Renforcer l’Initiative des Hôpitaux Amis des Bébés afin d’aider les mères
à initier et à établir l’allaitement d’une manière satisfaisante

-

Offrir des services de conseil sur l’allaitement à toutes les mères pour que
les mères séronégatives ou de statut inconnu aient confiance en l’allaitement
et que les femmes qui sont inquiètes ne choisissent pas l’alimentation de
remplacement «au cas où» sans faire le test de dépistage

-

Le conseil confidentiel sur les aliments de remplacements pour les
femmes séropositives, pour éviter d’influencer les mères

-

Exercer un strict contrôle sur la distribution des préparations pour
nourrissons aux mères séropositives

-

Surveiller le taux d’allaitement exclusif et l’utilisation des laits artificiels
dans la communauté, afin de reconnaître le phénomène d’entraînement dans
la communauté et prendre des mesures appropriées.

-

Renforcer l’application du Code International de Commercialisation des
substituts du lait maternel.

• Nous avons déjà discuté de certains de ces points pendant les autres séances.
Pendant cette séance, nous allons discuter plus en détail sur comment le code
international peut aider à assurer que les préparations pour nourrissons sont
utilisées d’une manière appropriée.
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III. Discuter du Code de Commercialisation des Substituts de Lait Maternel
25 minutes
 Soulignez les points suivants :

Le but du Code est de contribuer à procurer aux nourrissons une nutrition sûre et
adéquate:
-

en protégeant et en encourageant l'allaitement et

-

en assurant une utilisation correcte des substituts du lait maternel, quand
ceux-ci sont nécessaires, sur la base d’une information adéquate et au moyen
d’une commercialisation et d’une distribution appropriées.

Le Code s’applique à tous les substituts du lait maternel – y compris les laits en
poudre pour nourrissons, tout autre produit lacté, à savoir aliments et boissons, et
céréales, quand ils sont commercialisés ou présentés comme appropriés pour les
enfants âgés de moins de 6 mois ; il s’applique aussi aux biberons et aux tétines.
Cela constitue le champ d’application du Code.
•

Le code n’empêche pas les laits pour nourrissons et les autres
produits d’êtres disponibles, ou d’être vendus ou utilisés si
nécessaire. Il empêche cependant des activités qui visent à
persuader les gens d’utiliser ces laits et d’influencer leur choix tels
que :
-

Les publicités comme les affiches dans les services de santé

-

Le don d’échantillons gratuits de laits pour nourrissons aux
mères et aux agents de santé

-

Le don des coupons d’escomptes aux mères

-

Le don de laits et la provision pour nourrissons aux services
de santé

•

Certaines personnes sont confuses et croient que le code ne
s’applique plus là où il y a des femmes qui vivent avec le VIH et qui
ont choisi l’alimentation artificielle pour leur bébé. Le code est
cependant aussi important dans ces cas et il couvre les besoins de la
mère séropositive. L’application du code est en fait autant plus
important pour protéger les mères séropositives ainsi que pour
empêcher le phénomène d’entraînement.
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Discuter du code en petits groupes :
 Les participants travaillent dans leur groupe de 4 avec un formateur. Les formateurs

dirigent les discussions en faisant référence à la liste qui se trouve après chaque section
 Expliquez ce qu’il faut faire :

-

Nous allons maintenant lire quelques sections du code et discuter du rapport
qu’elles ont avec la provision des aliments de remplacement pour les mères
séropositives.

-

Ouvrez vos manuels à la page ……… où vous trouverez quelques sections
du code.

-

Sur les pages 22-28 du livret du VIH Infant Feeding (cercle mauve), il y a le
code en entier.

-

Il est important que vous voyez le code en entier pour savoir d’où proviennent
les sections et pour que vous puissiez le lire après.

☺ Demandez à un participant de lire l’article 4 à partir de son manuel.
Le participant lit:
Extrait de l’Article 4 :
"Le matériel d’information et d’éducation.... devrait comporter des informations claires
sur les points suivants :
(a) Les avantages et la supériorité de l’allaitement.
(b) la nutrition maternelle et la façon de se préparer à l’allaitement et de le poursuivre
(c) l'effet négatif d’une alimentation partielle au biberon sur l’allaitement.
(d) la difficulté de revenir sur la décision de ne pas nourrir son enfant
au sein ; et
(e) en cas de besoin, l'utilisation correcte des préparations pour nourrissons,
qu’elles soient industrielles ou confectionnées à la maison et les
conséquences sociales et financières de son utilisation. "

Question : Dans quelle mesure cette section protège-t-elle les mères et les bébés?
Points de discussion:
Cette section veille à ce que:
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Tout matériel d’éducation pour la santé contient des renseignements précis sur
l’allaitement et nuit pas à sa valeur.
Des renseignements précis sur d’autres options d’alimentation sont accessibles aux
femmes qui envisagent de ne pas allaiter pour des raisons comme le VIH. Ceci
comprend les renseignements que vous avez appris à donner pendant ce cours.
Tout renseignement doit inclure le coût de l’alimentation artificiel.

☺ Demandez à un participant de lire l’article 6
Le participant lit:
Extrait de l’Article 5:
5.1 "Il ne devrait y avoir ni publicité, ni aucune autre forme de promotion auprès du
grand public de produits visés par le présent Code."

5.2 "Les fabricants et les distributeurs ne devraient fournir ni directement ni
indirectement, aux femmes enceintes, aux mères ou aux membres de leur famille
des échantillons de produits visés par le présent Code."

5.4 "Les fabricants et distributeurs ne devraient pas donner en cadeau aux femmes
enceintes ni aux mères de nourrissons et de jeunes enfants, des articles ou ustensiles
de nature à promouvoir l'utilisation de substituts du lait maternel ou l’alimentation au
biberon."
Question : Dans quelle mesure cette section protégé-t-elle les mères et les bébés?
Points de discussion:
-

On pourrait penser que des publicités et des échantillons gratuits pourraient
aider une mère séropositive. Ceci n’est pas vrai. Il est assez difficile pour une
femme de décider de ce que qu’elle doit faire, sans l’influence des publicités
l’incitant à acheter des produits qui sont hors de ses moyens.

-

Les femmes ont besoin de conseil individuel où l’on discute des coûts et
d’autres difficultés associées à l’alimentation artificielle afin de faire un choix.

-

Les publicités et les cadeaux ne devraient pas influencer l’information qu’elle
reçoit de son conseiller sur l’alimentation infantile ou son choix d’une marque
de lait pour nourrissons. Elle a besoin d’informations objectives et noncommerciales.
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Un échantillon gratuit de lait en poudre pour nourrissons ou d’autres produits
n’est pas utile pour elle, si elle n’a pas les moyens d’en acheter plus quand
ce sera fini. Si elle l’utilise, sa lactation risque de s’arrêter et elle n’aura plus
aucun moyen de nourrir son bébé.

-

Si elle pratique l’alimentation mixte, elle augmente le risque de transmettre le
VIH à son bébé.

☺ Demandez à un participant de lire l’article 6
Le participant lit:
Extrait de l’Article 6 :
6.2: "Aucune installation d’un système de soins de santé ne devrait être utilisée
pour la promotion de préparations pour nourrissons ou d'autres produits visés
par le présent Code.

6.3: "Les installations des systèmes de soins de santé ne devraient être utilisées pour
l'exposition de produits visés par le présent Code, ni pour la présentations de placards
ou d’affiches concernant ces produits..."
6.5: "Seuls les agents de santé, ou d’autres agents communautaires en cas de
nécessité, devraient pouvoir faire des démonstrations d’alimentation au moyen de
préparations pour nourrissons, soit fabriquées industriellement, soit confectionnées à
la maison, et les démonstrations ne devraient être faites qu’aux mères ou aux autres
membres de la famille ; les renseignements fournis devraient inclure une explication
claire des risques d'une utilisation incorrecte."
Question : Dans quelle mesure cette section protégé-t-elle les mères et les bébés?
Points de discussion
Cet article protége les mères qui sont séronégatives ou de statut sérologique inconnu de
la promotion des laits en poudre pour nourrissons et d’autres produits dont elle n’ont pas
besoin.
-

Les femmes séropositives doivent apprendre comment utiliser les laits pour
nourrissons en privé et non en démonstration devant d’autres mères. Ceci
protège leur confidentialité et leur dignité et évite d’influencer les autres
mères.

-

Les femmes séronégatives ou non-dépistées ne doivent pas assister aux
démonstrations de préparation de laits en poudre pour nourrissons. Ceci peut
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nuire à leur confiance en leur capacité d’allaiter et les entraîner à ne pas
croire les messages que l’allaitement est la meilleure option pour elles.
-

Les femmes séropositives doivent être averties des dangers de mal préparer
les substituts de lait maternel afin qu’elle ne soient pas tentées de trop diluer
les laits ou de ne pas nettoyer les ustensiles assez souvent.

-

Le code permet aux femmes d’obtenir de l’aide.

Toutefois :
1. Elles doivent être identifiées comme nécessitant l’utilisation des laits en poudre pour
nourrissons (par exemple par le résultat positif d’un test de dépistage et après le
conseil sur les options d’alimentation)
2. Elles doivent être aidées par une personne qualifiée et indépendante et non par les
fabricants de laits
3. Elles doivent être consciente du danger de ne pas utiliser les laits correctement.
Question: Quelque fois vous aurez à faire une démonstration pour montrer à des mères
séropositives comment utiliser le lait en poudre pour nourrissons. Comment pourriezvous le faire sans que les autres mères vous voient?
Les participants suggèrent comment cela peut être organisé dans leur centre –par
exemple, en faisant la démonstration à une heure spéciale dans une chambre séparée.
☺ Demandez à un participant de lire l’Article 9 à haute voix.
Le participant lit:
Extrait de l’Article 9 :
9.1 "Les étiquettes devraient être conçues de manière à fournir les renseignements
nécessaires pour une utilisation appropriée du produit, et à ne pas décourager
l'allaitement".

9.2 "Les fabricants et distributeurs de préparations pour nourrissons devraient
veiller à ce que soit imprimée sur chaque emballage, ou sur une étiquette qui ne
puisse pas être détachée facilement, une inscription claire, bien visible et facile à
lire, en une langue appropriée, comprenant tout ce qui suit :
a) Les mots ‘‘Avis important’’ ou leur équivalent
b) Une mention de la supériorité de l'allaitement.
c)

La mention du fait que le produit ne doit être utilisé que sur l’avis d’un agent de
santé qui en aura indiqué la nécessité et expliqué le mode d’emploi correct
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d) des instructions concernant la préparation appropriée du produit avec mise en
garde contre les risques pour la santé résultant d’une préparation inadéquate. "

Question - Dans quelle mesure cette section protège-t-elle les mères et les bébés?
Points de discussion :
-

Cette étiquette protège les femmes qui allaitent de l’impression que après tout, le lait
en poudre pour nourrissons est aussi bon que le lait maternel.

-

Pour les femmes séropositives qui ont choisi le lait en poudre pour nourrissons et qui
on reçu des instructions sur son utilisation par un agent de santé, elle reste comme
aide-mémoire.

-

Une façon pour que les boîtes de lait ne servent pas à inciter les mères à acheter le
lait en poudre pour nourrissons est de mettre une étiquette simple, sans marque ou
emballage attirant. Normalement les étiquettes sont conçues pour attirer l’attention,
pour identifier une marque et pour en faire la publicité. Vous avez peut-être déjà vu
des laits vendus en emballage.

 Retournez en classe avec le groupe et discutez de ces points en plus de détails.

V. Discuter des difficultés liées à des dons de lait

15 minutes

 Soulignez les points suivants :

•

Vous avez peut-être entendu dire que des fabricants et des distributeurs ont offert
des dons de lait pour des femmes séropositives. Voyons ce que dit le code à cet
effet :
Extrait de l’Article 6.7
"Quand des stocks de préparations pour nourrissons proviennent de dons
…sont distribués….l’institution ou organisation devrait prendre des mesures
pour garantir que les stocks pourront être entretenus aussi longtemps que
les nourrissons concernés en auront besoin."
D’après le code, ces dons ne peuvent pas passer par le système de santé. C’est à
dire par les salles de maternité, de pédiatrie, le PMI, les cliniques de planning
familiale, les consultations des médecins (privées) ou les institutions de soins pour
enfant.

•

Les services de santé peuvent fournir du lait gratuit ou à un prix réduit aux mères
séropositives, mais ils doivent les acheter à travers la filière normale.
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 Si les fabricants de lait font des dons, ils doivent parvenir aux mères à travers une

autre filière –par exemple , comme une assistance sociale. Les trois conditions doivent
cependant être respectées :
-

ces dons doivent êtres destinés uniquement aux bébés qui ont besoin de laits
artificiels, y compris ceux des mères séropositives qui ont choisi cette option.

-

La fourniture du lait doit durer aussi longtemps que le bébé en aura besoin –comme
nous avons déjà vu, un minimum de 6 mois pour le lait en poudre pour nourrissons.
Les enfants ont besoin d’une forme de lait pendant au moins un an et, si possible,
pendant deux ans.

-

La fourniture de lait n’est pas utilisée comme une incitation à l’achat de ce lait.

Question : Pourquoi les hôpitaux et les centres de santé ne doivent-ils pas recevoir des
dons de lait, s’ils en ont besoin?
Attendez quelques réponses des participants puis continuez.
Les dons de lait rendent les services de santé dépendants. Si les dons cessent –comme
c’est souvent le cas- il peut y avoir aucune autre source de lait et pas de budget dans le
système de santé pour en acheter.
-

Les dons sont une bonne méthode de publicité qui encourage de familles à acheter
le même produit. Aucune publicité n’est permise d’après le code.

☺ Demandez aux deux participants que vous avez préparés de faire la démonstration
12/1. Un participant est l’assistant sociale et l’autre Madame P.

Démonstration 12/1 Dons de préparations pour nourrissons
Le formateur lit à haute voix cette introduction:
Mme. P, après avoir eu un entretien de conseils sur le VIH et l’alimentation
pour nourrissons, a choisi d'utiliser le lait en poudre pour nourrissons. Le
conseiller l'a orientée vers une organisation caritative pour obtenir des
provisions gratuites de préparations pour nourrissons. Elle parle à l’assistant
social qui n’est PAS un conseiller.
Les participants continuent:
Le Bénévole :

Bonjour Mme. P, que puis-je faire pour vous ?

Mme. P

(Tendue et embarrassée - regarde autour pour voir si quelqu'un
l’observe. Donne une lettre au Bénévole )
Bonjour, Monsieur.
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Le conseiller au centre de santé m'a donné cette lettre pour
vous - elle m’a dit que je peux obtenir du lait en poudre pour
nourrissons ici pour nourrir mon bébé, comme je n’ai pas
d’argent pour en acheter .

Le Bénévole

Oh oui, je comprends. Bien sûr nous pouvons vous aider. Je
vais vous donner ces quatre boîtes de Beau Bébé, ce qui
devrait suffire pour un mois. Vous avez appris comment faire la
préparation à l'hôpital, n'est-ce pas ? La prochaine fois que
vous emmenez le bébé à la pesée, elle vous donnera un autre
mot et vous pouvez revenir pour recevoir d’autres boîtes.

Mme. P

Merci. J'étais si inquiète de savoir comment j’allais faire pour
acheter ces boites. Nous avons si peu d'argent. Maintenant je
sais que j'en aurai suffisamment pour nourrir mon bébé.

Le Formateur :

Mme. P retourne voir le Bénévole un mois plus tard.

Mme. P.

Bonjour - mon bébé grandit bien avec la préparation que vous
m'avez donnée il y a un mois ; mais comme c’est presque fini,
j'en ai encore besoin.

Le Bénévole :

Oh la la ! je suis désolé. Je crains que nous soyons en rupture
de stock en ce moment et nous n'avons rien à vous donner.
Nous n’avons reçu aucune provision - et tout le dernier stock a
été distribué. Je ne sais pas quoi vous suggérer - je suis
vraiment désolé, il n'y a rien que je puisse faire. Pouvez vous
repasser la semaine prochaine ? Peut-être que nous allons en
recevoir.

Mme. P (en larmes) : Qu'est-ce que je peux faire maintenant ? Mon lait ne monte plus
et je n'ai pas d’argent pour acheter du lait. Comment puis-je
nourrir mon bébé ?
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Question : Quels points souligne cette démonstration ?
Laissez les participants faire leurs suggestions. Ils doivent au moins penser à certaines
de ces idées.
-

La fourniture de lait doit être fiable. Les fournitures à court terme peuvent être
dangereuses.

-

Il est risqué de dépendre sur ces dons.

-

Quand une femme à utilisé le lait en poudre pour nourrissons, il est difficile pour elle
de se remettre à allaiter. Elle pourrait faire la relactation, mais ça prend une semaine
ou deux.

VI Discuter de comment rendre disponible des substituts de lait maternel.
Question: Que peut faire une mère séropositive pour obtenir du lait en poudre pour
nourrissons si elle n’a pas les moyens d’en acheter?
Attendez quelques réponses puis continuez. Demandez aux participants de garder leur
manuel fermé pendant qu’ils réfléchissent à cette question.
 Soulignez les points suivants :

Le Code stipule que les fabricants ne peuvent approvisionner ni les hôpitaux, ni les
centres de santé, ni aucun établissement d’un système de soins de santé. Mais Le
Code ne dit pas que les hôpitaux et les centres de santé ne peuvent pas
approvisionner les mères – il leur est permis de donner du lait en poudre pour
nourrissons aux mères.
Le service de santé devra ACHETER les préparations pour nourrissons pour les
donner aux mères, de la même manière qu'il procède pour la plupart des
médicaments et aliments pour les patients. Et il devra veiller à ce que la mère
dispose de lait en poudre pour nourrissons aussi longtemps que son bébé en aura
besoin – c’est à dire pendant au moins 6 mois.

Si les hôpitaux et les centres de santé ont à acheter le lait en poudre pour
nourrissons de la même manière qu’ils achètent la nourriture et les médicaments, il
est plus probable que la distribution soit faite avec précaution et avec contrôle. Il y
aura moins de danger de gaspillage ou d’abus.
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Le lait sera ainsi distribué aux mères séropositives qui, après le conseil sur
l’alimentation, ont opté pour le lait artificiel.

Les aspects pratiques
 Soulignez les points suivants:

Nous allons maintenant penser aux aspects pratiques de préparer des laits artificiels et
aux microutriments dont disposent les femmes.

Il faut que les femmes puissent obtenir leurs provisions facilement et de telle façon
que leur confidentialité et dignité sont respectées – Elle ne doivent pas, par exemple,
avoir à faire la queue en publique.
La fourniture de lait doit être fiable dans le court terme pour qu’il n’y ait pas de
rupture soudaine laissant la mère sans lait pendant une ou deux semaines.
La fourniture de lait doit être fiable à long terme – pour qu’il n’y ait pas de rupture de
stock après quelques mois – laissant la femme sans secours.
Vous devez estimer soigneusement les quantités de lait nécessaires. Il est important
de commander et de stocker assez de provisions, mais de faire de sorte qu’il n’y ait
pas d’abus.
→ Faire le calcul suivant au tableau:
Supposons que dans votre centre de santé, il y a 10 nouveaux cas de femmes
enceintes séropositives par mois. Votre centre de santé achète le lait artificiel pour
distribuer gratuitement aux femmes séropositives qui ont opté pour son utilisation.

Disons que 5 femmes sur 10 choisissent l’alimentation de remplacement.

Combien de boîtes de lait faudra-t-il donner à une mère pendant le premier mois?

☺ Demandez aux participants de faire le calcul en regardant la page …… de leur
manuel (4 boîtes).

Pour un mois, combien de boîtes de lait faut-il pour le 5 mères? (20 boîtes)
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Vous allez leur donner le lait pendant 6 mois et vous avez aussi à donner du lait à toutes
les mères qui ont commencé à utiliser le lait artificiel pendant les 5 mois précédents.
Parmi ces autres mères:
5 mères auront chacune besoin de 6 boîtes. 10 mères auront chacune besoin de 7
boîtes et 10 mères auront chacune besoin de 8 boîtes pendant ce mois. C’est-à-dire que
dans un mois vous avez en tout besoin de:
30 + 70 + 80 = 180, en plus des 20 nouveaux, ou 200 boîtes en totale.

Vous devez garder en stock la provision pour un mois au cas ou la livraison serait
retardée.

Vous devez donc avoir à la fois en stock la provision pour deux mois, c’est à dire,
400 boîtes.
Information supplémentaire:
Si les participants trouvent ce calcul difficile, vous pouvez faire ce tableau:

Mois 1

Mois 2

Mois 3

Mois 4

Mois 5

Mois 6

5x4=20

5x6=30

5x7=35

5x7=35

5x8=40

5x8=40

5x4=20

5x6=30

5x7=35

5x7=35

5x8=40

5x4=20

5x6=30

5x7=35

5x7=35

5x4=20

5x6=30

5x7=35

5x4=20

5x6=30
5x4=20
200

Questions: Comment doit être l’endroit où sont stockées les boîtes de lait?

Que ce soit dans le service de santé ou en dehors, le point de distribution doit être :
propre, sec, avec des étagères pour ranger les boîtes, fermé à clef, et pas facilement
visible aux personnes qui fréquentent le centre.

Question: Quels sont les points de distribution appropriés?
Les participants doivent faire des suggestions, telles que :
A l’intérieure du système de santé – les dispensaires, les centres de santé.
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En dehors du système de santé : Les services sociaux, les pharmacies.

Question : Que faut-il faire pour s’assurer que les femmes séropositives reçoivent une
provision fiable, sans risque de gaspillage ou d’abus?

→ Ecrivez les réponses des participants au tableau.
Il faut :
-

Un bon contrôle du stock : la provision du lait doit être faite comme celles des
médicaments.

-

Des dossiers précis sur des familles qui reçoivent le lait, en maintenant la
confidentialité.

-

Un lien entre la distribution du lait et un suivi de l’enfant concerné

-

Une supervision du personnel responsable et des points de distribution

-

Le recrutement des groupes de la communauté, par exemple les groupes de
soutien des gens qui vivent avec le VIH pour aider à contrôler ou surveiller la
distribution.

Certaines mères qui ne sont pas séropositives peuvent décider qu’elles doivent utiliser
les laits artificiels. Elles peuvent avoir l’impression de ne pas produire assez de lait ou
penser que leur bébé pleure trop ou ne tète pas bien ou elles peuvent avoir des
mamelons endommagés.

Question : Que faut-il faire pour empêcher ces femmes de penser qu’elles “ont
besoin” de laits artificiels.
•

Tous les conseillers en alimentation infantile doivent aussi être formés en conseil en
allaitement. Ainsi, ils auront les compétences pour aider les femmes à surmonter des
difficultés liées à l’allaitement.

•

Les mères qui veulent donner du lait artificiel à leur bébé pour d’autres raisons
comme le retour au travail, doivent les acheter de la manière normale. Elles ne
doivent pas obtenir du lait en promotion sauf si elles sont séropositives.

VII Résumez la séance

3 minutes

 Concluez avec les points suivants :

Au cours de cette séance, nous avons discuté :
•

Du code international de commercialisation des substituts de lait maternel, qui
s’applique toujours et qui est autant plus important dans des régions à haute
prévalence de VIH.
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•

De comment le Code protège toutes les mères :

•

Il protège les qui mères qui allaitent de la promotion des substituts de lait maternel –
promotion qui pourrait nuire à la confiance en leur capacité d’allaiter.

•

Il prévoit avec soin les besoins des femmes qui doivent utiliser des substituts du lait
maternel pour des raisons valables. Elles doivent d’abord être identifiées comme
nécessitant le lait et doivent recevoir un lait.

•

Les agents de santé ont la responsabilité d’assurer l’information donnée : informer
les mères sur les pratiques d’alimentation et sur le code de commercialisation des
substituts du lait maternel.

•

Les provisions des laits artificiels doivent être faites de façon accessible et durable. Il
faut éviter “le phénomène d’entraînement” qui pousse les femmes qui allaitent à
utiliser les laits artificiels.
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Séance 13
Le coût des aliments de remplacement
Objectifs :
A la fin de cette séance les participants doivent être en mesure de :
•

Calculer et discuter des coûts de l’aliment de remplacement de 0 à 6mois.

Plan de séance:
1. Introduire la séance

2 minutes

2. Calculer les coûts de l’alimentation de remplacement (en groupe)

25 minutes

3. Résumer la séance

3 minutes

Avant la séance:
Vous aurez besoin:
D’une calculatrice, si possible
De préparer sur une feuille, les fiches des pages ……… et ………
Fiche 13.1 Coût des aliments de remplacement
Fiche 13.2 Temps nécessaire pour préparer un repas
Fiche 13.3 Coût en terme de pourcentage de salaires
Ou photocopie des fiches sur transparents et un marqueur indélébile pour écrire sur les
transparents.
Vérifiez la quantité de combustibles utilisés pendant la séance 11 “………” et calculez
leur coût approximatif.
Vérifiez le salaire minimal des travailleurs agricoles, domestiques et temporaires dans la
localité.
Vérifiez le coût des micronutriments appropriés si possible.
☺ Demandez aux participants d’avoir avec eux les feuilles 6.1 et 11.2
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2 minutes

Au cours de cette séance, nous parlerons du coût des aliments de remplacement. Pour
simplifier les choses, nous considérons seulement les six premiers mois de la vie au
cours desquels un nourrisson n’est nourri qu’à partir des aliments à base de lait. Il y
aura des dépenses similaires de 6 à 12 mois et environ la moitié entre 12 et 24 mois.

Il est important que les agents de santé connaissent les coûts des aliments de
remplacement de manière à informer les femmes lorsqu’elles viennent en entretien de
conseil.

2 . Calculer le coût de l’alimentation de remplacement

25 minutes

Question : Quels sont les frais que vous avez observés avec l’alimentation de
remplacement?
Le coût des substituts comporte :
−

l’achat de lait ou de préparations pour nourrissons,

−

l’achat de sucre et de micronutriments,

−

le coût de l’eau et des combustibles,

− d'autres dépenses comme le temps et les ustensiles.
_ Montrez la fiche ou le transparent FICHE 13.1 – COÛT DE L’ALIMENTATION DE

REMPLACEMENT.

☺ Demandez aux participants de regarder leur feuille d’exercice 6.1 –
PRÉPARATION À LA SÉANCE PRATIQUE où ils avaient noté les prix des
différents laits.
☺ Demandez à chaque groupe à tour de rôle de vous aider à remplir la fiche 13.1
Demandez le prix par litre ou boîte des différents laits et faites les calculer avec vous le
coût total pour six mois. Ils peuvent référer au tableau 10.2 de la page … de leur manuel
pour voir combien de lait de vache ou de lait en poudre pour nourrissons il faut pour six
mois.
Si les différents groupes proposent des coûts différents, essayez de trouver la moyenne.
1. Le coût des laits préparés à la maison.
Demandez au premier groupe: Quel était le prix d’un litre de lait de vache?
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→ Ecrivez le coût dans la case appropriée de la fiche 13.1.
Question: Combien coûterait le lait de vache pendant six mois?
Multipliez le prix d’un litre de lait par 92 pour obtenir le coût pour six mois.
Demandez au groupe suivant : Quel était le prix d’un paquet de lait entier en poudre?
Calculez le prix pour 500 grammes et notez le sur la fiche.

Question: Combien coûte le lait entier en poudre pour six mois?

Un enfant a besoin de 12 kilos de lait entier en poudre pendant les six premiers moisdonc, le coût de 500 grammes x 24 est------.
_ Si d’autres laits étaient utilisés, comme le lait évaporé en boîte, calculez-en le coût de
la même façon.
Donc le coût du lait seulement va de…..à…..
2. Le coût du sucre
Si une mère prépare son lait à la maison, elle aura aussi à acheter du sucre. Ceci doit
être ajouté au prix du lait.

Demandez au groupe suivant : Quel est le prix d’un kilo de sucre?

→ Ecrivez le prix sur la fiche.
Question : Combien coûte le sucre pendant six mois?
Un bébé a besoin de 9 kilos de sucre pour les six premiers mois si son lait est préparé à
la maison.
Calculez le prix d’un kilo x 9
3. Le coût des micronutriments
Si des micronutriments sont disponibles sur le marché et les femmes doivent les
acheter, on doit ajouter ce coût à celui du lait et du sucre pour des préparations faites à
la maison.

Question, : Combien coûtent les micronutriments pour un mois?

→ Ecrivez le prix sur la fiche.
Question : Combien coûtent les micronutriments pour six mois?
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→ Ecrivez le prix sur la fiche.
4. Le coût total.
Question : Combien coûtent le lait, le sucre et les micronutriments pour six mois?
→ Ajoutez les coûts du lait, du sucre et des micronutriments et écrivez cette somme au
tableau.
Si les mères utilisent d’autres laits, faites le même calcul pour les autres laits.

5. Le coût du lait en poudre pour nourrissons
Demandez à un autre groupe: Quel est le prix d’une boîte ou d’un paquet de lait en
poudre pour nourrissons?
→ Ecrivez le prix sur la fiche.
Ecrivez aussi le prix du lait générique s’il y en a sur le marché.

Question: Combien coûterait le lait en poudre pour nourrissons pendant six mois?

Multipliez le prix d’une boîte de 500 grammes par 40 pour obtenir le prix des 20 kilos
nécessaires pour 6 mois.

5. Le coût de l’eau.
Il faut de l’eau pour préparer les laits et pour laver les ustensiles. Le coût de l’eau peut
être assez difficile à calculer comme il peut être en terme d’argent ou de temps. En ville,
on peut payer pour l’eau. Là ou il n’y a pas de distribution d’eau, les femmes doivent
aller la chercher au puits ou à la fontaine.
Quand vous conseillez une femme sur l’alimentation de son bébé vous devez évoquer
avec elle comment elle obtiendrait de l’eau si elle décidait de ne pas allaiter.

6. Le coût des combustibles
Vous avez utilisé des combustibles pour faire bouillir l’eau et le lait. Les combustibles
doivent être ramassés ou achetés, ce qui entraîne un coût en terme d’argent ou de
temps.
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La quantité moyenne de combustibles utilisés pendant la séance pratique était….(la
quantité que vous avez calculé pendant la séance), qui coûte environs….
Une mère qui exprime et réchauffe le lait de son sein a aussi besoin de combustibles.
Le coût des combustibles varie beaucoup. La mère peut réchauffer le lait pendant que le
feu est allumé pour la cuisson du repas familial ou elle peut avoir besoin d’allumer le feu
plusieurs fois par jour. Quand vous conseillez une femme, discutez de la disponibilité
des combustibles.
7. Le temps nécessaire pour préparer un repas pour le bébé
Il faut du temps pour :-

Aller chercher le lait

-

Préparer les repas de lait

-

Faire le nettoyage après les repas

_ Montrez le tableau ou le transparent avec la fiche13.2- Temps nécessaire pour
préparer les repas. Demandez aux groupes de regarder leurs feuilles d’exercice et de
chercher le temps qu’ils avaient pris pour préparer les repas pendant la séance 11
“Préparation des repas de lait- séance pratique”
Demandez à chaque groupe de vous dire le temps qu’ils avaient pris pour préparer les
différents laits et calculez-en la moyenne.
Question: Combien de temps aviez-vous pris pour préparer un repas à partir du lait de
vache?

Remplissez la fiche 13.2
Si le bébé prend 6 à 8 repas par jour, ça fait….(temps) par jour.
Remplissez la fiche 13.2 avec le temps total pour un jour.
Il se peut qu’une autre personne que la mère prépare les repas et les donne à la tasse
au bébé. Ça prend toujours du temps, même si ce n’est pas le temps de la mère.
L’agent de santé doit discuter de comment elle compte gérer ces exigences en terme de
temps.
Une mère qui décide de réchauffer son lait et le donner à la tasse au bébé a aussi
besoin de temps pour le faire, ainsi que pour laver les ustensiles. Une mère
expérimentée prend 30 minutes pour exprimer son lait et elle doit le faire au moins six
fois par jour. (3 heures).
On doit aussi y ajouter le temps de réchauffer le lait exprimé : c’est à peu près le même
temps qu’il faut pour faire bouillir le lait de vache pour un repas.
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9. Les coûts additionnels de l’alimentation de remplacement
Question : Quels sont d’après vous les autres coûts de l’alimentation de remplacement?
Laissez les participants faire quelques suggestions.
_ Soulignez les points suivants:
9. Les autres coûts de l’alimentation de remplacement

Question : Quels sont, d’après vous, les autres coûts de l’alimentation de
remplacement?
Laissez les participants exprimer quelques propositions.
_ Soulignez les points suivants :
Pendant une séance précédente nous avons parlé des ustensiles nécessaires pour les
repas artificiels –tasse, casserole, cuillers… . Si la mère doit les acheter c’est une
dépense en plus.
_ Si une mère n’allaite pas, elle retrouve sa fertilité plus tôt. Soit elle doit dépenser de
l’argent pour le planning familiale, soit elle tombe enceinte et a un autre bébé à soigner.
_ Si le bébé n’est pas allaité, il peut tomber malade et la mère doit dépenser de l’argent
pour son traitement. Nous n’avons pas compté ces dépenses, ainsi que celles du
traitement de l’enfant malade du VIH.
_ Soulignez les points suivants :
Vous aurez à refaire le calcul s’il y a un changement dans les prix ou si vous travaillez
dans un endroit différent.
_ Les chiffres que nous avons présentés sont les coûts pour une famille.
Ils sont les mêmes pendant les 6 prochains mois et un peu moins (à peu près la moitié)
pendant la deuxième année de l’enfant. Il faut aussi ajouter le coût des aliments nutritifs
à partir du sixième mois.
_ Si des bébés sont nourris avec du lait en poudre pour nourrissons à l’hôpital, vous
pouvez calculer ce que cela coûte au système de santé.
_ Nous avons fait nos calculs en supposant que la mère ne change pas de méthode
pour alimenter son bébé. Si elle change, cela va naturellement affecter le coût total.

10. Les coûts en terme de % du revenu familiale.
_ Maintenant vous aider les participants à calculer ces frais en terme de pourcentage
du revenu familial pour différents métiers :
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travailleur agricole, travailleur domestique, employé du gouvernement. Utilisez des
exemples appropriés.
_ Montrez le tableau ou le transparent avec la fiche 13.3. Les coûts en terme de
pourcentage de salaire
_ Afin de rendre des coûts plus pertinents à chaque situation individuelle, nous allons
voir les coûts en terme de pourcentage de revenu familiale.

Question : Quel est le salaire mensuel d’un travailleur agricole dans cette région?
Et celui d’un domestique en ville?
Notez les différents salaires de chaque catégorie de travailleurs sur la fiche 13.3. Vous
pouvez faire le calcul soit avec des chiffres proposés par les participants, soit avec les
chiffres que vous avez préparés avant.
_ Calculez le coût en terme de % de salaire ainsi :
Calculez le salaire de chaque catégorie de travailleur pendant 6 mois (salaire mensuel X
6) et notez sur la fiche 13.3.
Notez le coût des différents laits pour 6 mois à partir de la fiche 13.1
Calculez le coût des repas en terme de pourcentage de salaire et notez-le sur la fiche
13.3.
Coût du lait pour 6 mois x 100 = ……… % du salaire
Salaire pendant 6/12
Exemple :
Coût du lait pour 6 mois

= $500 x 100 =50% du salaire

Salaire pour six mois

$1000

III. Résumez la séance

3 minutes

_ Soulignez les points suivants
Les aliments de remplacement, qu’ils soient préparés à la maison ou commerciaux
peuvent représenter un grand coût pour une famille.
Quand vous conseillez une mère ou une famille, vous devez vous assurer qu’ils
comprennent ces implications de coût. S’ils optent pour l’alimentation de remplacement,
ils doivent être sûrs d’en avoir les moyens. Il serait utile d’expliquer le coût par semaine
ou par mois ou de le comparer au coût de quelque chose qui leur est familier.
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Quand un agent de santé conseille une femme qui envisage l’alimentation de
remplacement, il doit l’aider à décider si :-

Elle aura accès à une provision ininterrompu de lait, du sucre et des

micronutriments et les moyens de les acheter.
-

Elle aura accès à de l’eau propre et des combustibles

-

Elle est confiante qu’elle ou quelqu’un d’autre pourra préparer les laits comme il
faut

-

Elle aura le temps de préparer et de donner les repas

-

Elle sera capable de donner les préparations faites à la maison ou le lait en
poudre pour nourrissons jusqu’à que l’enfant ait au moins six mois

-

Elle peut trouver du lait pour donner à l’enfant de 6 à 12 mois au moins

-

Elle peut donner des aliments riches en nutriments à partir de six mois jusqu’à au
moins 2 ans.

Si elle peut faire tout ceci, elle sera en mesure de donner des aliments de
remplacement de manière adéquate. Sinon, il faudra l’aider à revoir d’autres options.
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TABLEAU 13/1

COUTS DES SUBSTITUTS

Type de lait
Le lait de vache
Lait entier en poudre
Autre lait
Sucre
Micronutriments
Coût du lait de vache +
micronutriments
Coût lait entier en poudre
micronutriments
Autre lait
Lait en poudre pour
-Marque
Lait en poudre pour

Coût moyen
Nombre d'unités
Coût total
unitaire
nécessaires pour 6 mois pour 6 mois
/ litre
x 92 litres
/ 500 g
x 12 kg

+

/Kilo
/ mois
+
=

x 9kg
x 6
x 6

+

+

x 6

=

+
+ =
/ boite de 500
g

x 6
x 40 boites

/ boite de 500 g

x 40 boites

-Générique
Non inclus : coût du combustible ou de l’eau

TABLEAU 13/2 TEMPS NECESSAIRE POUR FAIRE LES PREPARATIONS
Type d’aliment
Préparation à base
de lait de vache
frais
Préparation à base
de lait entier en
poudre
Préparation à base
de lait en poudre
pour nourrissons
Autre préparation à
base de ________

Pour une ration Pour 1 jour

Pour 1 mois

Temps pour
exprimer (chauffer
et laisser refroidir)
1
De la Séance 8
TABLEAU 13/3
Salaire
minimum
1 mois

COUTS EN POURCENTAGE DES SALAIRES
Ouvrier
agricole

Domestique

Pour 6 mois
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6 mois

Type d’aliment

Préparation à base
de lait de vache
frais
Préparation à base
de lait entier en
poudre
Préparation à base
de lait en poudre
pour nourrissons
Autre préparation à
base de ------------________

Coût de la
préparation pour 6
mois

% du salaire de
l’ouvrier agricole

% du salaire du
domestique
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Séance 14
Choix des modes d’alimentation du nourrisson
Objectifs:
A la fin de cette séance les participants doivent être en mesure de:
- Utiliser des techniques de conseil appropriées pour aider une femme à discuter des
options d’alimentation.

Plan de séance:

Temps total - 60 minutes

I.

Introduire la séance

II.

Démontrer les techniques de conseil en utilisant les cartes d’options
d’alimentation

III.

5 minutes

10 minutes

Pratiquer les techniques de conseil en utilisant les cartes d’options d’alimentation
(en groupe)

45 minutes

Avant la séance:
Vous aurez besoin de:
Une série des cartes d’options d’alimentation pour chaque participant
Affichez les feuilles avec les techniques de conseil de la séance 7” Révision des
techniques de conseil “
☺ Demandez à un participant de jouer le rôle de Madame E dans la démonstration 14/1.
Comme cette démonstration est la continuation des démonstrations 7/2 et 7/3, vous
pouvez demander à la même participante de jouer le rôle de la mère. Un formateur joue
le rôle de l’agent de santé.
Trouvez une petite table ou une chaise où mettre les cartes pendant la démonstration.
Placez les chaises de l’agent de santé et de Madame E du même côté de la table.
Discutez avec les formateurs de leur rôle pendant le travail en groupe.
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5 minutes

 Distribuez une série des cartes d’options d’alimentation à chaque participant.

Demandez aux participants de suivre sur leurs cartes pendant que vous expliquez.
Carte 1 est intitulée « 20 mères et bébés». Utilisez cette carte quand vous expliquez
à une mère les risques d’infection que court son bébé. Comme nous avons vu
pendant la séance 1, si toutes ces 20 femmes sont séropositives seulement 3 des
bébés risquent d’attraper le VIH à travers l’allaitement.
Les autres cartes illustrent chacune une des options d’alimentation dont nous avons
discuté pendant les séances précédentes. Chaque carte souligne les avantages et
les désavantages d’une option avec des images illustrant l’alimentation d’un enfant
jusqu’à l’âge de deux ans.
Carte 2 est intitulée «l’allaitement exclusif et continu« Allaitement exclusif et
continu». Une option qu’une femme peut considérer est l’allaitement exclusif pour au
moins 4 mois et si possible, 6 mois, avec l’allaitement continué dans la deuxième
année avec les aliments complémentaires recommandés.
Carte 3 est intitulée « Arrêt précoce de l’allaitement ». Elle illustre comment une
femme peut allaiter exclusivement pendant les premiers mois puis arrêter
l’allaitement et adopter une alimentation de remplacement. Elle peut arrêter
l’allaitement entre 3 et 6 mois quand une autre méthode d’alimentation est possible
pour elle.
Carte 4 illustre « Exprimer et faire chauffer le lait maternel»
Carte 5 illustre« L’allaitement par une femme autre que la mère». Une femme
séronégative allaite le bébé pendant que la mère s’occupe de lui en lui donnant
d’autres aliments et d’autres soins.
Carte 6 illustre « L’alimentation de remplacement dès la naisance» et montre une
femme en train de donner du lait artificiel à son bébé à la tasse. Le lait peut être
préparé à la maison ou du lait en poudre commercial pour nourrissons. On voit aussi
la mère en train de donner des aliments complémentaires à partir de 6 mois.
Carte 7 est intitulée « Alimentations de remplacement - types de lait (0-6 mois). Elle
illustre les différents laits qui peuvent être à la disposition d‘une mère.
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Carte 8 est intitulée « Le matériel nécessaire pour l’alimentation de remplacement
(0-6 mois)» et illustre ce dont la mère a besoin pour ce mode d’alimentation pendant
les six premiers mois de la vie de son enfant.

Il est important de vous rappeler qu’une femme peut choisir une méthode au départ
puis changer de méthode après. Par exemple, elle peut exprimer son lait au début,
puis décider de donner du lait en poudre. Autrement, elle peut commencer avec le
lait en poudre pour nourrissons puis décider d’utiliser des préparations faites à la
maison. Elle aura donc besoin d’être conseillée plusieurs fois sur les différentes
options d’alimentation.

Faire Une Démonstration Du Conseil En Utilisant Les Cartes D’options – 10
Minutes.
 Montrez les feuilles avec les techniques de conseil et soulignez les points suivants :

Pour conseiller une femme sur le VIH et l’alimentation infantile, vous pouvez utiliser
des techniques de conseil et des cartes d’options d’alimentation.

Nous allons maintenant faire une démonstration de comment les utiliser. Cette
démonstration et la suite de l’entretien de conseil de Madame E de la séance 7
“Révision des techniques de conseil “ (Démonstration 7/2 et 7/3).

Démonstration 14/1 Le conseil avec les Cartes d’options d’alimentation

Un participant sera invité à prendre part à cette démonstration et à jouer le rôle de la
mère, Mme E, dans cette démonstration. Le formateur joue le rôle de l’Agent de santé.
Exercez-vous en lisant votre texte mais vous n'avez pas besoin de mémoriser les
mots. Vous pouvez les lire à partir de votre manuel. Mme E et l’agent de santé sont
assis côte à côte.

Cette démonstration est la suite de la séance de conseil (Démonstration 7/2 et 7/3)
avec Mme. E de la SEANCE 7: REVISION DES TECHNIQUES DE CONSEIL.
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Nous nous sommes arrêtés au stade où l’Agent de santé acceptait l'idée erronée de
Mme E que le lait en poudre pour nourrissons était sa seule option. L’agent de santé
doit maintenant donner l'information pertinente à Mme E, sur les différentes options
d’alimentation qui sont possibles pour elle.

Démonstration 14/1
Cartes d’options d’alimentation pour le conseil

Mme. E

Je suis tellement inquiète-je ne sais pas
quoi faire.

Agent de santé Bien, je sais que vous avez entendu dire qu'un bébé peut attraper le
VIH à travers l’allaitement, mais cela arrive seulement à
quelques bébés, et pas à tous.
Montrez la carte 1

Sur la carte que vous voyez, il y a 20 mères. Maintenant,
supposons que ces femmes sont toutes séropositives et allaitent
leur bébé : environs 5 bébés seront infectés avant ou au
moment de la naissance, et environs 3 encore peuvent être
infectés par l'allaitement.

Mme. E

Donc, ce ne sont pas tous les bébés qui attrapent
le virus par l’allaitement

Agent de santé

Non - la plupart d'entre eux ne seront pas infectés. Vous pouvez
envisager l'allaitement au sein après tout.
L'allaitement est important parce que c'est une alimentation
parfaite qui protège votre bébé contre beaucoup de maladies. Il
aide également à retarder une nouvelle grossesse.
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Voici quelques informations récentes – certains médecins
pensent que si vous allaitez votre bébé et que vous ne lui
donnez rien d'autre, même pas l'eau ou le thé, il a moins de
risque d’attraper le VIH. Seriez-vous capable de le faire?

Mme E

Eh bien ! Je vais y réfléchir. Je serai toujours inquiète que mon
bébé n’attrape le VIH, malgré tout.

Agent de santé

Et bien, il y a plusieurs autres moyens d'alimenter votre bébé
auxquels vous pourriez penser.

Montrez les cartes 3, 4, 5, 6
Vous pourriez allaiter et arrêter précocement. Vous pourriez
exprimer votre lait et le chauffer afin de tuer le VIH. Vous pourriez
trouver quelqu'un qui n'a pas le VIH pour allaiter votre bébé ou
vous pourriez utiliser du lait en poudre pour nourrissons

Mme E

Oh, je ne savais pas qu’il y avait tant de méthodes. Je pensais
que je devais seulement utiliser du lait en poudre pour
nourrissons, mais je ne savais pas comment.

Agent de santé

Oui, il y a plusieurs possibilités.

Montrez les cartes

Lesquelles voudriez-vous qu’on étudie en plus de détails?

Mme E

Eh Bien ! Peut-être le lait en poudre pour nourrissons.

Agent de santé :

Et bien, Il y a des préparations pour nourrissons que vous pouvez
acheter

Montrez la carte 7

ou que vous pouvez préparer à domicile à partir du lait frais, du
lait concentré non sucré en boite ou du lait entier en poudre.
Laquelle de ces préparations pensez-vous être capable d’obtenir?
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Je ne peux pas obtenir les boîtes de laits en poudre pour
nourrissons là où j’habite, mais c'est facile de trouver du lait de
vache.

Agent de santé

Parlons donc du lait frais de vache plus endétail.
Vous auriez besoin d’environ un paquet de lait (utilisez la mesure
locale) chaque jour pour un nouveau-né – c’est-à-dire environ un
demi-litre, plus du sucre et de l’eau potable pour faire les
préparations.

Montrez les points sur la carte 8

Le bébé aura également besoin de vitamines et de sels minéraux
supplémentaires.
Pourriez-vous trouver un paquet de lait chaque jour ?
Mme E

Tant que mon mari et moi sommes en bonne santé et que nous
continuons de travailler, nous pourrons acheter le lait

Agent de santé:

Si vous utilisez le lait de vache pour faire la préparation, cela
coûtera à peu près (donnez le prix local) chaque mois pour le lait et il faut ajouter aussi le coût du sucre. Le bébé en aura besoin
pendant au moins six mois - et un an ou plus, si possible. Après
six mois il aura besoin d'autres aliments en plus du lait.
Vous aurez aussi besoin de combustible et d’ustensiles pour faire
les préparations.
Est –ce que votre budget familial peut supporter ce coût?

Mme E

Oui c’est très élevé n’est-ce pas - mais je pense que nous
pourrions nous débrouiller comme nous travaillons.

Agent de santé

C'est bien - le coût ne sera pas un grand problème si vous
travaillez tous les deux.
Je peux vous montrer comment préparer le lait pour votre bébé, si
vous décidez d'utiliser ce mode d'alimentation.
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Mme E

Merci - j'aurai besoin que vous me montriez.

Agent de santé

Et la personne qui va s’occuper de votre bébé pendant que vous
serez au travail ? Sera-t-elle capable de préparer le lait d'une
façon propre et hygiénique ?

Mme E

Oui, je lui apprendrai ce que vous allez me montrer.

Agent de santé

De bons repas préparés de façon propre et hygiénique sont très
importants pour garder votre bébé en bonne santé.
Vous avez dit que vous avez allaité votre autre enfant et que vos
sœurs ont toutes allaité.
Si vous n'allaitez pas ce bébé au sein, que diront-elles ?

Mme E (bouleversée) Oh, je n'y avais pas pensé. Mon mari et moi n’avons dit à
personne que nous avons le VIH. Que vais-je dire ?
Agent de santé

Je vois que cela pourrait poser un problème. Vous ne voulez pas
qu’elles sachent.
Avez-vous et votre mari envisagé de parler à quelques membres
proches de votre famille du problème de VIH ? Ils pourraient
vous soutenir et vous aider.

Mme E (bouleversée) Oh non, non. Ils diraient que nous avons apporté la honte et la
maladie dans la famille. Ils ne voudraient pas de nous près
d’eux.
Agent de santé

Oui, je vois. Le leur dire ne semble pas être la solution en ce
moment.

Montrez la carte 3

Une autre possibilité serait d’allaiter pendant quelques semaines
et de passer ensuite aux laits en poudre pour nourrissons. Que
pensez-vous de cette idée ?

Mme E

C’est peut-être une solution- je pourrais le justifier par le fait que
je sois obligé de reprendre le travail.
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Il y a tout de même un petit risque que le VIH soit transmis au
bébé, mais si vous allaitez exclusivement au sein, sans même
donner de l’eau, les risques seront moindres. Et si vous arrêtez
d'allaiter après quelques mois, le Bébé est exposé au risque
d’infection pendant moins de temps.

Mme E

Il y a tellement de choses auxquelles réfléchir.

Agent de santé

Nous avons parlé de beaucoup de choses aujourd'hui et vous
avez beaucoup à réfléchir. Vous pourriez peut-être en discuter
avec votre mari.

Mme E

Bien, Je ne sais pas ce qu'il va dire…

Agent de santé

Peut-être vous pourriez discuter avec votre conseiller en matière
de VIH pour voir comment informer votre famille et ensuite vous
pourriez revenir me voir pour qu’on parle davantage de
l’alimentation de votre bébé. Votre mari ou un ami pourrait venir
avec vous, si vous voulez.
Voulez-vous prendre un rendez-vous pour revenir en parler avec
moi ?

Question: Qu’avez-vous remarqué de la façon dont l’agent de santé conseillait Mme E?

Attendez quelques réponses- encouragez les participants à penser aux points suivants:-

L’agent de santé a écouté Mme E et lui a donné quelques renseignements et
quelques suggestions de façon qu’elle puisse comprendre. Il aidait Mme E à trouver
une mode d’alimentation qui serait possible dans sa situation. Mme E n’a cependant
pas pris une décision mais elle est rentrée chez elle pour réfléchir aux différentes
options.

L’agent de santé a évoqué la possibilité d’impliquer d’autres personnes : elle a
suggéré que la mère fasse part de sa condition à d’autres membres de sa famille.
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Pour cela il serait préférable de référer Mme E à un conseiller spécialisé en conseil
de VIH.
Mme pourrait revenir à d’autres séances de conseil avec son mari pour discuter de
l’alimentation infantile.

Quand une femme choisit un mode d’alimentation, l’agent de santé doit lui expliquer
tous ses aspects pratiques. Si la femme décide d’allaiter, le conseiller en
alimentation infantile doit la conseiller sur tous les aspects de l’allaitement et lui
apprendre une bonne technique pour éviter la mastite et des mamelons
endommagés.

III. Pratique du conseil en utilisant les cartes d’option d’alimentation
45 minutes
 Expliquez comment faire cet exercice:

Vous allez maintenant vous exercer à l’utilisation des cartes d'Options d’alimentation
pour conseiller les femmes séropositives sur l’alimentation du nourrisson.

Vous travaillerez en groupe de quatre avec vos formateurs. Soyez, à tour de rôle, la
femme, le conseiller et l’observateur, pendant environs 10 minutes à chaque fois.

Tout le monde utilise le même scénario de conseil pour cet exercice :

Scénario de conseil
La femme à conseiller est enceinte et sait qu'elle est séropositive. Elle a reçu des
conseils d’ordre général en matière de VIH auprès d’un autre conseiller. Maintenant elle
est venue pour le conseil en d'alimentation du nourrisson, afin de pouvoir décider
comment nourrir son bébé et de recevoir de l’aide par rapport au mode qu'elle aura
choisi.

Le participant qui joue le rôle de la femme peut demander des renseignements sur
l’une des options d'alimentation. Ce sera plus intéressant si les différents
participants du groupe choisissent des options différentes pour l’entretien.
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Le participant qui joue le rôle de l’agent de santé, exerce ses techniques de conseil
relatives à l’écoute et l’apprentissage, au renforcement de la confiance et à l’apport
de soutien, notamment comment donner des informations et faire des suggestions.

Quand elle aura fini de conseiller la femme, les observateurs devront faire leurs
commentaires. N'oubliez pas de féliciter le conseiller pour ce qu’il aura bien fait, et
de faire des suggestions pour ce qu’il pourrait mieux faire.
Commencez avec deux participants faisant la pratique et deux en train d’observer.
Quand ils sont confiants de ce qu’il faut faire, les participants peuvent travailler en pairs
avec un formateur qui les observe et qui fait des commentaires sur leur performance.
Chaque participant doit pratiquer en temps que conseiller au moins une fois- deux fois
s’il y a du temps.
 A la fin de la séance remerciez les participants pour leurs efforts.

15 Apprendre à préparer les aliments de remplacement

222

Séance 15
Apprendre à préparer les aliments de remplacement

Objectifs:
A la fin de cette séance les participants doivent en mesure de:
Enseigner l’alimentation de remplacement
Décider à quel moment enseigner aux mères la préparation de l’alimentation de
remplacement
Plan de séance

Temps total: 45 minutes

Introduire la séance

3 minutes

Démontrer comment aider une mère à apprendre à
préparer les repas

15 minutes

Le moment approprié pour apprendre la
préparation des repas

25 minutes

Résumer la séance

2 minutes
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Avant la séance

Vous aurez besoin de
la feuille avec les techniques de conseil de la séance 7
préparer une table pour la démonstration 15/1 et 15/2
Placer les ustensiles et les ingrédients suivants sur une table:
Un torchon propre où faire la démonstration
Un verre gradué pour l’agent de santé
De quoi marquer le récipient de la mère
De l’eau pour préparer le lait
Des chiffons pour essuyer les mains et les ustensiles
De l’eau et du savon pur laver les mains et la vaisselle
Du lait, liquide ou en poudre (modifier les détails selon la préparation que vous
allez faire)
Des micronutriments si disponibles et indiqués
Le nécessaire pour faire bouillir l’eau et le lait, si possible
Une feuille d’instruction pour la mère
Faites la démonstration 15/2 de la façon la plus réaliste possible, pour que la
mère puisse donner le lait à son bébé de manière saine.
☺ Demandez aux participants de vous aider avec les démonstrations et aidez-les
à pratiquer.
2 participants pour la démonstration 15/1
2 participants pour la démonstration 15/2
Discutez avec eux du récipient que la femme va utiliser comme mesure (tasse ou
pot) et comment ils vont le marquer. Notez que vous aurez besoin d’un récipient
si vous utilisez le lait en poudre et de deux récipients si vous choisissez la
préparation faite à la maison.
Si vous pensez que les participants n’auront pas le temps de préparer ces
démonstrations, un formateur peut jouer le rôle de l’agent de santé et un
participant , la mère.
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3 minutes

_ Soulignez les points suivants:
Pendant les séances 10 et 11, vous avez appris vous-même à mesurer et à préparer les
aliments de remplacement. Vous devez l’avoir fait vous-même afin de pouvoir
l’enseigner aux mères et aux autres personnes qui s’occupent du bébé.
Dire simplement à une femme comment faire une préparation ou la laisser vous
observer le faire ne suffit pas : vous devez l’observer pendant qu’elle fait elle-même
une ou plusieurs préparations, afin de vous assurer qu'elle peut le faire correctement.

Au cours de cette séance, nous allons voir comment aider une mère à apprendre à
préparer le repas du bébé et discuterons du moment où l’on doit l’enseigner.

II. Démontrer comment aider une mère à préparer les repas

15 minutes

Nous allons maintenant voir deux façons d’enseigner la préparation du repas à une
mère. Après chaque démonstration vous allez faire des commentaires sur la façon
dont l’agent enseigne la mère.
Remarquez les techniques de conseil qu’utilise l’agent de santé.
_ Indiquez les techniques de conseil au tableau.
Deux participants feront la Démonstration 15/1. L’un des participants sera la mère
et l'autre, l’agent de santé, qui démontre comment préparer les aliments de
remplacement.
Il y a une table avec des ustensiles et des ingrédients pour la démonstration. La mère
s’assied inconfortablement sur un tabouret ou une chaise d’un côté de la table et l’agent
de santé se tient de l'autre côté de la table face à la mère.

Démonstration 15/1: Enseignement décourageant
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Le Formateur introduit la séance
comme suit :

Mme L est séropositive, et suite à un entretien de conseil, décide de ne pas
allaiter. Son bébé est né la nuit dernière et elle va quitter l'hôpital aujourd'hui
dans l’après-midi. Tôt ce matin, une infirmière a alimenté le bébé à la tasse
tandis que Mme L observait. A présent, une autre infirmière apprend à Mme L
comment préparer le repas du bébé.

Agent de santé

Maintenant Mme L, si vous êtes attentive, je vais vous
montrer comment préparer correctement le repas de votre
bébé.

Donne à Mme L une feuille d'instructions écrites
Tout est noté sur ce papier, pour que vous puissiez vous
rappeler ce qu’il faut faire quand vous serez rentrée à la
maison.
Maintenant, assurez-vous d'abord que tout est propre, y
compris vos mains.

Est-ce que vous vous lavez toujours les mains avec du savon
et de l'eau chaude avant de préparer la nourriture de votre
bébé ?

Mme L

Agent de santé

(De manière docile)

Oui, madame

Bon. Eh bien maintenant, prenez toutes les choses dont
vous avez besoin - le lait, l’eau, le sucre, le pot, la
cuillère et la tasse.

Met les ustensiles sur un tissu propre sur la table
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Assurez-vous que l’endroit où vous les placez est très
propre. Vous pouvez les mettre comme ça.

Mesure très rapidement à l’aide du verre gradué sans donner d’explication

Mesurez les ingrédients comme ça.
Vous devez utiliser les quantités qui sont notées sur le
papier que je vous ai donné
N'ajoutez pas trop d'eau ou de lait en poudre autrement
vous allez rendre votre bébé malade.
Vous pouvez comprendre les instructions, n’est-ce pas ?

Mme L

(De manière docile)

Oui,

madame

Agent de santé

Maintenant, chauffez le lait et laissez-le refroidir

Si possible indiquez une plaque chauffante de cuisinière ou un moyen de chauffage
que la mère n’aurait pas chez elle
Ensuite donnez la préparation à votre bébé à l’aide d’une
tasse, comme vous avez vu l'infirmière faire au repas
précédent.

Pas de biberon : c’est trop difficile à nettoyer et ça va
rendre votre bébé malade.

Est-ce que vous aviez observé ce matin quand l'infirmière
alimentait votre bébé à la tasse ?

Mme L

(De manière docile)

Oui, madame
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Maintenant vous devez être capable de préparer le lait
correctement. Revenez avec votre bébé au centre de santé
la semaine prochaine pour que l'infirmière vérifie s’il prend
du poids et si vous l’alimentez correctement et faites tout
comme il faut.

Mme L

(De manière docile)

Oui, madame

_ Discuter de la démonstration
Question: Qu’avez-vous remarqué de la façon dont l’agent de santé a enseigné la
préparation du lait à Mme L.
Attendez quelques réponses où vous devez trouver les points suivants.
L’agent de santé a fait la démonstration très rapidement.
Il n’a pas expliqué clairement ce qu’il démontrait.
Mme L n’a pas pratiqué la préparation du repas.
L’agent de santé n’a pas donné à Mme L l’occasion de poser des questions.
Il n’a pas vérifié si Mme L a bien compris les instructions.
Il n’a pas utilisé les techniques de conseil:Pas de techniques d’«Ecouter et Apprendre»- Il posait des questions fermées et
utilisait des mots qui exprimait des jugements. Mme L ne faisait que dire “Oui,
Monsieur”.
Il n’a pas utilisé des techniques de «Renforcer la Confiance et Apporter un Soutien».
Il critiquait Mme L et lui donnait des ordres.
Expliquez les points que les participants n’auraient pas mentionnés.
Question: Mme L, sera-t-elle capable de préparer le lait correctement, une fois chez
elle?
Attendez quelques réponses.
Les participants doivent être d’accord que Mme L ne pourra pas préparer correctement
les repas.
Donc, simplement dire ou faire une démonstration rapide ne suffit pas pour qu’une
personne puisse faire la préparation correctement.
_ En montrant le tableau avec les techniques de conseil, soulignez les points suivants :
Ces techniques de conseil sont importants non seulement pour des femmes qui allaitent
mais aussi pour des femmes à qui vous enseignez l’alimentation de remplacement.
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1. Posez des questions ouvertes pour vérifier si la mère comprend.
2. Evitez les mots qui expriment un jugement et félicitez la mère.
3. Evitez d’avoir l’air de critiquer.
4. Expliquer les choses d’une manière simple pour aider la mère à bien comprendre.
Nous allons maintenant voir une façon plus gentille d’aider une mère à apprendre à
préparer les aliments de remplacement.
Demandez aux deux participants que vous aviez préparés de faire la démonstration
15/2. La table et les ustensiles sont les mêmes que pour la démonstration 15/1. Il y a
deux chaises sur le même côté de la table.
_ Faites la démonstration de façon aussi réaliste que possible pour que la mère puisse
donner le lait à son bébé. Si possible, lavez les ustensiles et faites chauffer le lait.
Préparez 60 ml de lait car il s’agit d’un nouveau-né.

Démonstration 15/ 2 : Enseignement
encourageant

Le Formateur introduit la séance :
Mme L est séropositive, et suite au conseil, décide de ne pas allaiter. Son
bébé est né la nuit dernière. Tôt ce matin, une infirmière a préparé un repas et
aidé Mme L à nourrir son bébé à la tasse. A présent, un agent de santé est en
train d’aider Mme L à apprendre à préparer elle-même les repas. Mme M.
restera à l'hôpital jusqu’à ce qu'elle soit sûre de pouvoir préparer et donner les
repas.

Agent de santé

Bonjour Mme M. Qu’il est beau votre bébé. Voudriez-vous
vous asseoir pendant que nous parlons ?

Mme M (s’assoit)

Merci.

Agent de santé

(s’assoit aussi )
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Quand nous parlions avant la naissance du bébé, vous
aviez décidé de donner le lait de vache à votre bébé. Que
pensez vous, aujourd’hui, de cette décision?

Mme M

Oui, ce serait la meilleure solution, parce que je peux obtenir
du lait de vache près de chez moi.

Agent de santé

Bien ! Vous avez vu l'infirmière préparer la nourriture du
bébé ce matin.
Voulez-vous que je refasse la démonstration, pour voir si
vous pouvez vous rappeler de tout ?

Mme M

Oui s'il vous plaît - je ne sais pas bien quelles quantités
de lait et de sucre mélanger.

Agent de santé

Bien !

–

C’est

un

peu

compliqué,

donc

reprenons étape par étape.
Des instructions sont aussi écrites sur ce papier, avec des
images pour vous aider à vous rappeler quand vous serez
rentrée chez vous. Nous regarderons le papier plus tard.
Vous vous rappelez que nous avons parlé d'utiliser un bol pour
mesurer le lait et l’eau, et une cuillère pour mesurer le sucre.
Pourriez-vous apporter un bol et une cuillère avec vous ?

Mme M

Oui, les voici.

Agent de santé

C’est très bien. Nous devrons marquer le pot pour vous, pour
que vous puissiez l’utiliser pour les mesures. Faisons cela.

Fait un trait sur la

Voici ma mesure avec la quantité correcte d'eau. Je vais
mettre l’eau dans votre pot.

tasse avec un

Vous voyez le niveau ? Marquons ce niveau d’un trait,

marqueur indélébile

sur votre pot, ainsi. Puis-je faire la marque ? Elle doit rester là,
et ne doit pas être effacée.
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ou une marque
avec un couteau

Mme M

Oui, je peux garder ce pot pour l’utiliser
comme une mesure.

Agent de santé

Maintenant vous pouvez utiliser votre pot pour mesurer la
quantité exacte d'eau

Vide l’eau du verre

et de lait

de la mère

Maintenant, s’il vous plaît, remplissez le pot jusqu’au
niveau du trait afin que je voies

(Mme

M remplit le pot jusqu’au niveau du

trait).
C’est très bien - maintenant nous pouvons commencer à faire
la préparation.
Alors, pour commencer, vous avez besoin de vous assurer que
tout est propre.
Comment est-ce que vous allez faire ça?
Mme M

Je dois avoir un endroit propre pour préparer l'alimentation
(étend un tissu), une casserole, une

tasse, une cuillère

propres et mon pot de mesure (les met dans une cuvette et les
lave avec du savon) et mes mains aussi doivent être propres
(se lave les mains).
Agent de santé

Bon. Des mains propres, des ustensiles propres et une place
propre sont importants. Que ferez-vous ensuite ?

Mme M

Je vais mesurer le lait pour la préparation. Comment dois-je
faire cela ?

Agent de santé

Utilisez votre pot de mesure comme pour l'eau. Vous aurez
besoin de mettre 2 mesures de lait pour 1 mesure d'eau.
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Donc je mets une mesure de lait et deux mesures d'eau.
(Mesure et verse dans la casserole ). Ensuite je fais
bouillir. (Met au feu)

Agent de santé

Vous utilisez bien votre pot de mesure, mais est-ce que
nous pouvons revoir

Montre la feuille

cela encore ? Regardons les images et les instructions sur
le papier que je vous

avec les instructions

ai donné

(Ils regardent le papier ensemble)

Mme M

Oh oui ! DEUX mesures de lait et UNE mesure d'eau. C'est
important - je dois corriger cela. (Prend 2 mesures de lait et
une mesure d'eau)

Agent de santé

Très bien - vous avez corrigé votre erreur par vous même et
vous avez bien mesuré !
Il faut aussi ajouter du sucre. Nous allons le faire avec votre
cuillère. Avec une cuillère de cette taille, vous aurez besoin de
mettre une cuillerée pleine à ras bord de sucre. (Employez une
cuillère de taille appropriée)

Mme M

Comme ça ? (Ajoute le sucre et
remue)

Agent de santé

Oui, c'est
bien.

Mme M

Le lait commence à bouillir, donc je vais le descendre pour le
laisser refroidir et je vais ensuite ajouter les micronutriments
en poudre.

Agent de santé

En attendant que le lait refroidisse, dites-moi, comment avezvous trouvé l’alimentation de votre bébé à la tasse ce matin?

Mme M

Bien, c'était un peu difficile. Il a toussé un peu et cela m’a
effrayée. Et puis, il n'a pas fini son repas.
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Oui, ça peut être un petit difficile la première fois. Et vous
savez, les bébés prennent des quantités différentes à chaque
repas.
Quand votre bébé a faim, appelez moi et nous allons lui
donner ensemble à manger.

Mme M

Merci. Je pourrai alors vous poser des questions si je ne
comprends pas quelque chose.

Agent de santé

N’hésitez pas à poser des questions. Ainsi, vous serez
capable de bien préparer le repas et de nourrir votre bébé à
la tasse avant de rentrer chez vous.

Question: Qu’avez-vous remarqué de la façon dont l’agent de santé enseignait à Mme M
la préparation du lait?
Attendez quelques réponses qui doivent inclure les points suivants:
L’agent de santé a permis à Mme M de pratiquer la préparation du lait.
Il a bien expliqué les différents étapes.
Il a donné l’occasion à Mme M de poser des questions.
Il a vérifié que Mme M a bien compris les instructions.
Il a utilisé les techniques de conseil :Il a utilisé les techniques d’Ecouter et apprendre : des questions ouvertes, de
l’empathie, il a évité des mots exprimant des jugements.
Il a utilisé des techniques de Renforcer la Confiance et Apporter un Soutien. Il a fait
des éloges à Mme M, n’a pas critiqué ses erreurs et il a utilisé un langage simple.
Expliquez les points auxquels les participants n’auraient pas pensé.
Question : Mme M, sera-t-elle capable de préparer le lait correctement, une fois chez
elle?
Attendez quelques réponses.
Les participants doivent, en général, être d’accord que Mme M va pouvoir préparer
correctement le lait une fois chez elle.
_ Continuez la discussion avec les points suivants:
N'oubliez pas d’utiliser les techniques de conseil quand vous enseignez à une
mère. Cela peut contribuer à renforcer sa confiance aussi bien qu’à rendre
l’apprentissage plus facile pour elle.
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Il est important qu'une mère prépare elle-même le repas du bébé avec l'aide de l’agent
de santé, jusqu’à ce qu’elle soit confiante et compétente. Elle doit le faire plusieurs fois
pour y parvenir. Observer un agent de santé faire la préparation ne suffit pas.

Avant qu'une mère ne quitte l'hôpital ou le centre de santé, elle doit démontrer qu'elle
est capable de préparer correctement le repas du bébé. Une surveillance
encourageante aide à augmenter sa confiance en soi.

III. Discuter de QUAND apprendre aux mères la préparation des aliments
_ Soulignez les points suivants:
Nous allons maintenant discuter du moment approprié pour apprendre l’alimentation de
remplacement à une mère.
Question : Quel est d’après vous, le meilleur moment pour apprendre l’alimentation à
une mère?
→ Laissez les participants faire des suggestions et écrivez-les au tableau.
Vous pouvez poser une autre question pour les stimuler à répondre:Question: Est-ce que vous le ferez avant ou après la naissance du bébé?
Continuez à recueillir des idées- quand quelqu’un aura répondu”les deux” vous pouvez
continuer avec les points suivants:
Une femme a besoin d’être enseignée avant et après la naissance du bébé. Il y a une
séquence d’étapes à suivre qui sont nécessaires pour lui permettre de préparer
correctement et avec confiance un repas de bébé. Allons voir ce qui se passe quand
une femme a eu le CDVpendant sa grossesse et quand il est possible pour elle de
suivre toutes les étapes. Nous avons déjà discuté de plusieurs de ces points pendant
des séances précédentes.

☺ Demandez aux participants de trouver à la page … de leur manuel les
ETAPES DE CONSEIL EN ALIMENTATION DU NOURRISSON. Demandezleur de les lire à haute voix, à tour de rôle.
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ETAPES DE CONSEIL EN ALIMENTATION DU NOURRISSON

o

Premièrement, une femme doit recevoir une éducation prénatale, au cours de
laquelle on lui parle du VIH en général, et de l'allaitement. Cela ne doit pas être
une démonstration de préparation d'alimentation de remplacement - ce serait
inapproprié pour les femmes qui ne savent pas leur statut sérologique, et
contraire au Code de commercialisation des substituts du lait maternel.

o

Elle peut aller au Conseil pré-test - elle peut apprendre que des femmes
séropositives sont capable d’envisager des alternatives à l'allaitement et cela
peut être une des raisons pour faire un test de dépistage. Cependant, elle ne
doit pas recevoir de renseignements sur l’alimentation de substitution à ce
stade.

o

Si elle fait le dépistage du VIH, et reçoit des conseils post-test, elle peut
apprendre qu'elle est séropositive. Elle peut être trop bouleversé à ce moment
pour vraiment penser à la façon dont elle alimentera son bébé. Elle doit
d'abord penser à elle-même, et comment faire face à tous les autres aspects
de sa vie.

o Lorsqu’elle est prête, elle peut aller à un entretien de conseil en matière
d'alimentation du nourrisson. D'abord, elle doit être informée des options
d’alimentation et décider quelle formule choisir. Comme nous l’avons vu à la
Séance 2 et à la Séance 14, beaucoup de mères ne sont pas prêtes à prendre
une décision immédiatement. Elles ont besoin de temps pour réfléchir, et si
possible, pour en discuter avec leur famille et leurs proches.

o Cependant, si une femme sait qu'elle est séropositive et décide de donner des
aliments de remplacement, elle doit l’apprendre avant la naissance de son
bébé - parce que son bébé a besoin de commencer à être alimenté
immédiatement après la naissance. Elle aura besoin :
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d'abord, de regarder une démonstration de la préparation du
type d’aliment qu’elle aura choisi;
ensuite, de s’exercer à faire la préparation elle-même sous la
supervision d'un conseiller spécialisé en matière d’alimentation
du nourrisson.

o

Quand le bébé est né, elle doit préparer et lui donner un repas - cela doit être
fait sous la supervision d’un conseiller en matière d’alimentation nourrisson,
pour s’assurer qu'elle peut le faire correctement. Cela doit être fait au moins
une fois dans les 24 heures qui suivent l’accouchement, à moins que la mère
ne soit trop malade.

o

Dans les quelques heures qui suivent la naissance, une mère peut être
fatiguée et souffrante, et par conséquent avoir des difficultés à se concentrer.
Cependant, si elle est encore à l'hôpital, loin de ses autres tâches
domestiques et que son bébé a besoin d'être alimenté, ce sera une bonne
occasion pour apprendre.

o Dans environ une semaine suivant l’accouchement, elle a besoin de préparer
un autre repas sous supervision pour s'assurer qu'elle est capable de faire
des préparations correctement. Elle était peut-être capable de faire une ou
deux préparations à l'hôpital, mais éprouver des difficultés à la maison. Elle
peut n’avoir pas rien compris et avoir besoin de tout apprendre à nouveau. Ce
contrôle ne doit pas être retardé trop longtemps, parce qu’en cas de
problèmes, le bébé pourrait très rapidement tomber malade. C'est la période à
plus haut risque de l'alimentation artificielle.

o Si tout va bien après la première semaine, la prochaine visite de suivi peut
être fixée à 4-6 semaines. Si elle a des difficultés, le contrôle doit être fait
plus tôt. Cependant, une mère doit être encouragée à demander de l'aide à
chaque fois qu’elle a des inquiétudes.
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doit aussi comprendre le conseil d'une mère en matière de

planification familiale, ou une référence vers un tel service. Une femme qui
n'allaite pas court le risque de tomber enceinte très rapidement.

o Quelques mères peuvent commencer à allaiter et changer de méthode plus
tard. Elles ont besoin d'apprendre à faire les préparations quand elles
décident de changer : cela peut se faire chez elle ou au centre de santé.

Maintenant veuillez fermer vos manuels.
_ Soulignez les points suivants:
Question : Est-il possible de suivre toutes les étapes de conseil en alimentation infantile
avec toutes les mères?
Laissez les participants discuter des difficultés telles que:
Les mères ne viennent pas assez souvent à la clinique anténatale.
Il n’y a pas assez de personnel pour ce genre de surveillance.
Il est difficile de surveiller une mère en train de préparer un repas- où peut-on le
faire?
Il n’y a pas assez de cuisinières et d’ustensiles au centre de santé pour le faire.
Les mères habitent loin des centres de santé et peuvent ne pas vouloir ou pouvoir
retourner une semaine après la naissance du bébé.
Il est difficile de visiter les mères chez elles.
Question : Qui peut rendre visite à la mère pour lui apprendre à préparer les différents
laits?
Soulignez les points suivants:
Il est assez difficile d’assurer que les mères reçoivent assez d’aide et d’enseignements
encourageants sur l’alimentation de remplacement. Ceci doit être pris en considération
pendant les premières séances de conseil, avant qu’une décision soit prise sur
l’alimentation du bébé.
Il sera peut-être possible de passer par deux ou trois étapes pendant la même séance :
par exemple, la démonstration de la préparation du lait, suivi immédiatement par la
mère faisant la pratique de la préparation elle-même. Ceci sert à raccourcir le
processus.
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Il est possible que les mères qui sont assez motivées pour essayer l’alimentation de
remplacement seront prêtes à se déplacer pour l’apprendre- elles seront plus tentées de
venir si on leur donne des échantillons gratuits ou du lait à un prix promotionnel. La
provision du lait en poudre doit être faite avec une surveillance et un suivi discrets.
L’éducation peut se faire en groupe si les mères n’ont pas d’objection. Cela pourrait être
une façon de les aider à former des groupes de soutien qui leur apporterait beaucoup
d’avantages. Elles pourraient s’entraider à apprendre la préparation correcte des
aliments et à surmonter des difficultés de la même façon que dans des groupes de
soutien à l’allaitement. Elle pourraient aussi s’entraider à obtenir des provisions fiables
de lait.
Question : Qui pourrait aider une mère à apprendre à préparer les aliments?
Attendez quelques réponses puis continuez.
La réponse à cette question dépend des circonstances : la personne pourrait être un
agent de santé travaillant dans un hôpital, dans un centre de santé primaire, ou dans la
communauté. Elle pourrait aussi bien être une paire qui a eu une formation particulière.
Le service de santé en place pourrait aider les mères, mais si celles-ci sont trop
nombreuses, le travail additionnel pourrait être au-delà de la capacité du personnel. Il
faudra donc augmenter l’effectif du personnel formé en alimentation infantile.
Ce serait un défi pour les administrateurs des services de santé d’organiser le conseil
efficace en alimentation infantile et l’enseignement de la préparation des aliments de
remplacement pour les mères.
Un membre de la famille ou une amie motivée pourrait peut-être apprendre à préparer
les aliments afin de pouvoir aider la mère à le faire correctement et l’encourager à
demander de l’aide si elle a des difficultés.
Les femmes appartenant aux groupes de soutien pour le SIDA pourraient être formées
pour assister les agents de santé. Une mère séropositive dont l’enfant grandit bien
pourrait le faire.
Il n’est toutefois pas approprié que l’enseignement soit fait par des fabricants de produits
alimentaires, comme nous avons vu pendant la séance 12; le Code ne le permet pas.
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3 minutes

_ Concluez avec les points suivants:
Voici un résumé de cette séance:Si les mères prennent la décision de ne pas allaiter, elles doivent apprendre à préparer
les aliments de remplacement de manière propre, saine et en quantité correcte. La
plupart d’entre elles seront formées à le faire.
Pour être efficace, cet enseignement doit être fait avec un soutien, en utilisant les
techniques de conseil. La méthode de préparation des aliments doit être clairement
démontrée et expliquée.
En plus de suivre une démonstration, les mères doivent pratiquer la préparation des
repas sous la supervision discrète de l’enseignant jusqu’à ce qu’elles soient
compétentes et confiantes.
Les mères doivent recevoir des instructions écrites afin de renforcer ce qu’elles auront
appris pendant la démonstration et la pratique.
Ce n’est qu’après le conseil et le dépistage que les mères doivent apprendre la
préparation des repas, si elles ont pris la décision de ne pas allaiter. L’enseignement
doit être fait avant la naissance du bébé et des contrôles de surveillance doivent être
effectués une semaine et puis quatre semaines après la naissance du bébé. On peut le
faire plus souvent s’il y a des difficultés.
Quand c’est possible, les mères peuvent bénéficier du soutien des membres de la
famille ou des groupes de la communauté pour apprendre à préparer ou à donner des
aliments de remplacement.
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Séance 16
Soins de suivi des enfants nés de mères séropositives
Objectifs:
A la fin de cette séance les participants doivent être en mesure de
- reconnaître une bonne et une mauvaise croissance chez un enfant

-

déterminer les causes de mauvaise croissance et référer les cas si
nécessaire

-

donner le conseil continu sur l’alimentation infantile à une mère
séropositive

Plan de séance:

90 minutes

I. Introduire la séance

2 minutes

II. Passer en revue les techniques de vérification de la compréhension
et organisation d’un suivi
III. Expliquer la surveillance de la croissance

13minutes
15 minutes

IV. Pratiquer le suivi du conseil en alimentation infantile(en groupe)

55 minutes

V. Résumer la séance

5 minutes

Avant la séance:
Vous aurez besoin :
Des transparents 16/1 et 16/2
Des feuilles avec la liste des techniques de conseil de la séance 7
D’inscrire les deux nouvelles techniques de conseil sur une autre feuille:
«Vérifier que la mère comprend»
«Arranger un suivi ou une référence»
Copiez les histoires de suivi A, B, C, D,et E et les cartes de croissance qui les
accompagnent. Préparez une série pour chaque groupe. Découpez la carte de
croissance qui accompagne chaque histoire.
Les participants peuvent utiliser une poupée pendant la pratique de conseil.
Discutez avec les formateurs de ce qu’il faut faire pendant le travail en groupe.
☺ Demandez à deux participants de vous aider avec la démonstration 16/1 et de la
pratiquer

16 Soins de suivi des enfants nés de mères séropositives

240

I.
Introduire la séance

2 minutes

Soulignez les points suivants :
Les enfants nés de mères séropositives sont plus exposés que les autres enfants aux
risques de maladie et de malnutrition parce que :
−

Ils peuvent être infectés par le VIH et devenir malades, même s'ils reçoivent une
alimentation adéquate;

−

S’ils sont nourris artificiellement, ils sont privés de la protection fournie par
l’allaitement ;

−

Ils sont plus exposés au risque de malnutrition pendant les six premiers
mois, si les laits en poudre pour nourrissons ou les préparations faites à la
maison ne sont pas adéquats;

−

Ils sont plus exposés au risque de malnutrition entre 6 et 24 mois si les
aliments complémentaires ne sont pas adéquats ;

−

Leur mère peut tomber malade et avoir des difficultés à s’occuper d’eux.

Au cours de cette séance, nous allons voir:
-

ce que devrait comporter les soins de suivi des enfants nés de
mères séropositives,

-

la surveillance de la croissance

-

comment mener un entretien de conseil sur le suivi de l’alimentation du
nourrisson.

Techniques de vérification de la compréhension et programmation des visites de
suivi

13 minutes

 Montrez la feuille avec les techniques de conseil de la séance 7.

Il est important de se souvenir que les mères auront beaucoup de soucis
concernant la santé de leur enfant, quelque soit le mode d’alimentation qu’elles
auront choisi. Il ne faut donc pas oublier d'employer toutes les techniques 'd’écouter
et apprendre” et de ‘de renforcer la confiance et apporter un soutien’ que nous
avons vues au cours des séances antérieures.
Nous avons ajouté deux autres techniques :
-

Vérifiez que la mère comprend l'information que vous lui avez donnée,
répondez à ses questions ; et expliquez en plus de détail si nécessaire.

-

Organisez une visite de suivi ou de référence si nécessaire.
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Vérifiez que la mère comprend l'information
Quand vous avez donné une information à une mère concernant ce qu'elle a besoin
de faire, ou comment le faire, il est important de vérifier qu'elle a bien compris.
Il n'est pas suffisant de lui demander si elle a compris, parce qu'elle peut ne pas savoir
si elle a mal compris quelque chose.
Posez lui des questions ouvertes afin de vérifier si des explications supplémentaires
sont nécessaires. Evitez de poser des questions fermées, parce que celles-ci
suggèrent la réponse et peuvent être répondues par un simple oui ou non. Elles ne
vous disent pas si la femme a vraiment compris.
☺ Demandez aux deux participants que vous avez préparés avant la séance de faire la
démonstration 16/1. Le formateur fait des commentaires après chaque exemple.
Démonstration 16/1 Questions de vérification de la compréhension des mères
Agent de santé :
Mme S :

Eh bien ! ( nom), avez-vous compris tout ce que je vous ai dit ?
Oui, madame.

Agent de santé :

Vous n’avez plus d’autres questions, n’est-ce pas ?

Mme. S :

Non, madame.

Commentaire : La mère devrait être très courageuse pour répondre qu'elle avait
d’autres questions à poser à cet agent de santé.
Ecoutons maintenant un autre entretien avec l’agent de santé employant une bonne
technique de vérification de la compréhension.

Agent de santé :

Eh bien ! Mme. S, récapitulons ce que nous venons de dire. Quels
aliments allez-vous donner à votre enfant, maintenant qu’il a dix
mois?

Mme S:

Je lui donnerai de la bouillie avec un peu de lait et la nourriture
que nous mangeons à la maison.

Agent de santé :

Ce sont de bons aliments à donner à votre enfant. Combien de
fois par jour allez -vous lui donner cela ?

Mme S:

Je lui donnerai quelque chose à manger 5 fois par jour. Je lui
donnerai de la bouillie le matin et le soir, et à midi je lui donnerai
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ce que nous mangeons. Je vais lui donner des tasses de lait
entre les repas.

Agent de santé :

C’est bien ! Les jeunes enfants ont besoin de manger souvent.
Je suis sûre que vous allez bien alimenter votre bébé.

Commentaire : Cette fois-ci l’agent de santé a vérifié la compréhension de la mère et a
constaté que la mère savait ce qu’il fallait faire. Il a aussi demandé à la mère de revenir
pour une visite de suivi.

Si vous obtenez une réponse peu claire, posez une autre question de vérification.
Félicitez la mère lorsqu’elle a bien compris ou expliquez davantage le conseil si
nécessaire.

Vous pouvez aussi demander à la mère ou à la personne qui s’occupe du bébé de
répéter les points que vous avez expliqués. Par exemple, si vous avez expliqué la
quantité de lait, d'eau et de sucre à utiliser pour faire une préparation, vous pouvez lui
demander de les répéter. Si vous avez expliqué comment laver les ustensiles,
demandez-lui de répéter vos instructions. Nous avons vu des exemples de cette
technique dans la Démonstration 15/2.

Suivi ou référence
 Soulignez les points suivants:

Tous les enfants doivent être suivis régulièrement pour vérifier leur état de santé et
leur alimentation et doivent recevoir de l’aide si nécessaire. Si un enfant a un
problème que vous ne pouvez pas résoudre, vous devez le référer à quelqu’un de
plus spécialisé.
Ce suivi est autant plus important pour les enfants des mères qui vivent avec le VIH,
car ces enfants sont plus à risque. Il doit continuer pendant toute l’enfance, mais il
est particulièrement important pendant les deux premières années, jusqu’à ce que
l’enfant puisse être nourri à partir du repas familial.
Le suivi est très important s’il y a eu des difficultés avec l’alimentation, ou s’il y a eu
un changement dans la méthode d’alimentation. Demandez à la mère de retourner
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au centre de santé dans deux semaines, avec ses ustensiles.
Si la mère est inquiète ou si l'enfant ne se porte pas bien, vous pouvez discuter de
la possibilité de faire soumettre l'enfant à un test de dépistage du VIH, si le test est
disponible. Expliquez que lorsque l'on utilise les tests d'anticorps jusqu'à l’âge de 18
mois environ, un enfant peut être testé positif et cependant ne pas avoir réellement
le VIH. Il peut être préférable d'attendre que l'enfant ait 18 mois pour faire le test.

Question : Qu’est-ce qui doit se passer pendant une visite de suivi?
Notez les réponses des participants au tableau. Vous pouvez faire réference à leurs
réponses quand vous soulignez les points suivants. Demandez aux participants de
garder leur manuel fermé pour l’instant :
Encouragez les participants à faire des suggestions.
Vérifiez comment la mère nourrit le bébé. Un bébé de moins de six mois qui est allaité :
l’alimentation exclusif sans autre lait ou eau;
sans restriction sur la fréquence ou la durée des tétés;
observez la mère en train d’allaiter l’enfant et vérifiez les seins de la mère.
Un bébé de moins de six mois qui reçoit l’alimentation de remplacement:
avec un lait approprié;
une provision fiable;
mesurant correctement le lait et les autres ingrédients.
Donnant la quantité de lait et le nombre de repas nécessaires
Le donnant au bébé à la tasse
Soit allaitant au sein ou donnant exclusivement l’alimentation de remplacement
Ne donnant pas d’eau
Enseigner de nouveau comment préparer et donner les repas en cas de problèmes.
-

Un enfant de plus de six mois :

Vérifier l’alimentation de complément avec de la nourriture riche en nutriments et, si
possible, avec du lait.
3 repas par jour si on donne aussi du lait, sinon, 5 repas par jour.
Pratique l’alimentation active
Prépare les repas de manière propre et saine.

Vérifiez la croissance de l’enfant
La santé du bébé, les selles, s’il y a des plaies dans la bouche
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Si possible, le poids du bébé pour s’assurer qu’il reçoit assez de lait
Le développement de l’enfant et le soin qu’il reçoit.
Référer pour traitement ou dépistage si indiqué
Prévoir la vaccination de l’enfant
Vérifiez comment la mère fait face aux difficultés et à sa santé
Employez les techniques d’ “Ecouter et apprendre” pour apprendre les difficultés de la
mère.
Employez les techniques de “Renforcer la confiance et apporter un soutien” pour l’aider
à trouver des moyens de surmonter ces difficultés et clarifiez les points qu’elle ne
comprend pas.
 Concluez cette discussion en écrivant les points suivants sur une feuille et affichez-la :

→ Les visites de suivi doivent inclure ces points :
A. Vérifier comment la mère nourrit l’enfant
B. Vérifier la croissance et la santé de l’enfant
C. Vérifier
D. Comment la mère fait face à sa propre santé et aux difficultés éventuelles.

Question : Où se fait ce suivi et par qui?
Laissez les participants faire leurs commentaires.
Les soins de suivi peuvent être dispensés dans tout établissement de santé qui fournit
des soins aux enfants, comme les hôpitaux, les centres de santé, ou les cliniques
mobiles.
Dans certaines situations, une visite à domicile par un agent de santé communautaire
peut être possible, bien qu’il y ait le risque de la stigmatisation de la famille par ces
visites spéciales.

I. Expliquer la surveillance de la croissance
 Soulignez les points suivants:

Observer un enfant et discuter avec sa mère peut vous donner une bonne idée sur
la santé de l'enfant. Le poids est aussi un important indicateur de la santé de
l’enfant. Si un enfant prend bien du poids, c'est un signe que l'enfant est
probablement en bonne santé. Si un enfant ne prend bien pas de poids, il est soit
malade, soit malnourri.
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La surveillance de la croissance se fait par la pesée régulière et le tracé d’une courbe de
croissance.
Le surveillance de la croissance doit commencer aussitôt que possible après la
naissance et continuer jusqu’à ce que l’enfant ne soit plus exposé aux risques de
malnutrition. Cela est pour au moins 2 ans, et pour certains enfants, cela peut aller
jusqu’à 3 ou 4 ans. Les parents peuvent garder la fiche de croissance dans le carnet
de vaccination, et l'apporter chaque fois que l'enfant vient en consultation dans un
centre de santé pour des vaccinations, pour des consultations en cas de maladie, ou
pour toute autre raison.
Les nourrissons doivent être, idéalement, pesés chaque mois pendant la
première année et ensuite tous les 2 ou 3 mois.
Un enfant né de mère séropositive doit être pesé régulièrement, surtout s’il n’est
pas allaité.
Nous allons maintenant regarder les cartes de croissance de certains enfants nés
de mères séropositives qui, après le conseil, ont opté pour l’alimentation de
remplacement. Nous allons voir pourquoi la surveillance de la croissance est de très
grande importance pour ces enfants.
 Montrez le transparent 16/1 et soulignez les points suivants :

Child
Enfant
1 1

16/1

Kilogramme

Faible poids pour
âge
Très faible poids
pour âge

âge en mois

Vous voyez ici la carte de croissance d’un enfant nommé Suzanne qui a maintenant
12 mois. Sa mère lui donne trois repas et deux goûters nutritifs par jour, comprenant
un mélange de nourriture à partir du repas familial et cinq tasses de 100 ml de lait.
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Pendant les six premiers mois la mère de Suzanne lui donnait 6 à 8 repas de lait par
jour, préparés à la maison d’après les recommandations et à la tasse.

Question : Que pensez-vous de la croissance de Suzanne?
 Attendez quelques réponses puis poursuivez.

Suzanne grandit bien. L’agent de santé l’a pesé et a rempli sa fiche de croissance
régulièrement. Tous ses poids se trouvent au-dessus de la ligne inférieure, donc elle
a un bon poids pour son âge. Sa ligne de croissance est ascendante, qui montre
qu’elle grandit de manière satisfaisante.

Question : Que pensez-vous de l’alimentation de remplacement de Suzanne?
L’alimentation de remplacement de Suzanne est adéquate. Elle reçoit cinq repas par
jour, y compris du lait.

Question : Que diriez vous à sa mère?
Attendez quelques réponses puis continuez.
Encouragez les participants à penser aux points suivants :
Vous pourriez :
-

Féliciter la mère pour la bonne croissance de Suzanne

-

La féliciter pour bien réussir l’alimentation de remplacement avec des préparations
faites à la maison.

-

L’encourager à donner à Suzanne trois repas et deux goûters pas jour, à partir du
repas familial et d’inclure du lait

-

Discuter de l’alimentation active et de comment encourager Suzanne à se nourrir

-

Poser des questions pour vérifier si la mère de Suzanne comprend l’information
qu’on lui donne.

-

Fixer une date pour que Suzanne retourne pour une visite de suivi

-

Demander si elle voudrait bien venir en aide à des mères séropositives qui
choisissent l’alimentation de remplacement.

 Montrez le transparent 16/2 et soulignez le point suivant :
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16/2

Kilogramme
Faible poids pour âge
Très faible poids pour
âge
âge en mois

Vous voyez maintenant la carte d’une fille nommée Marie, âgée de neuf mois. Sa mère
l’a amenée régulièrement aux visites de suivi. Pendant les six premiers mois, elle a reçu
du lait en poudre pour nourrissons à un prix promotionnel.

Question : Que pensez vous de la croissance de Marie?
Attendez quelque réponses, puis poursuivez.
Marie a bien grandi pendant les six premiers mois quand sa mère recevait du lait à un
prix subventionné. Mais, à partir de l’âge de six mois, Marie n’a pas bien grandit.

Question : Que voudriez-vous demander à la mère de Marie?
Attendez quelques réponses, puis continuez.
Vous voudriez demander si Marie se porte bien ou si elle a des symptômes de maladies.
Vous voudriez savoir quels aliments elle peut donner à Marie et combien de fois par jour
elle peut la nourrir.
Marie n’a pas de symptômes de maladie, mais sa mère est très inquiète qu’elle puisse
déjà être infectée par le VIH. Elle a beaucoup de mal à nourrir Marie à partir du repas
familial. Elle n’a pas de lait, ni de viande, ni d’autres aliments d’origine animale. Marie
reçoit trois repas par jour, principalement de la bouillie claire de maïs, avec quelques
légumes.

Question : Que pourriez-vous dire à la mère de Marie?
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Attendez quelques réponses puis continuez. Encouragez les participants à penser aux
points suivant :
Féliciter la mère de ses visites régulières avec Marie.
Ecouter ses inquiétudes au sujet de Marie, et ses craintes que Marie soit déjà infectée
du VIH.
Faire preuve d’empathie pour ses inquiétudes. Ne dites pas que Marie n’a pas le VIH,
car la possibilité d’infection existe. Dans quelques mois vous pourriez soumettre Marie à
un test de dépistage pour le VIH.
Expliquer que la faible prise pondérale de Marie est probablement due à un plus grand
besoin de nourriture pour bien grandir.
Discuter avec elle de comment elle peut donner à manger à Marie plus souvent. Si
Marie ne reçoit pas de lait, elle doit manger cinq fois par jour : trois repas et deux
goûters.
Essayer de trouver des moyens d’enrichir la nourriture de Marie. Elle pourrait faire une
bouillie plus épaisse, y ajouter un peu d’huile ou d’aliment riche en matière grasse
comme de la margarine, de la pâte d’arachide ou des fèves (haricots),
Discuter de nouveau s’il y a moyen de lui donner un peu de lait ou d’autres aliments
d’origine animale, comme des oeufs ou du poisson.

Expliquez aux participants comment faire les exercices.
Vous avez chacun une histoire de suivi accompagnée de la carte de croissance de
l’enfant qui figure dans l’histoire. Vous jouerez le rôle de la mère. Toutes les mères
savent qu’elles sont séropositives est sont en train d’être conseillé en VIH.
Un participant joue le rôle de la mère et un autre participant celui du conseiller. Les
autres participants dans le groupe observent l’entretien. Chaque participant doit
jouer le rôle de la mère et du conseiller au moins une fois.
Si vous jouez le rôle de la mère, choisissez un nom pour vous et pour votre enfant et
présentez-vous au conseiller en lui disant pourquoi vous êtes venue. Vous lui
montrez la carte de croissance et vous répondez aux questions d’après l’histoire qui
se trouve sur la carte. Ne donnez pas toute l’histoire d’un seul coup : attendez que le
conseiller vous pose les questions appropriées.
Si vous jouez le rôle du conseiller, présentez-vous à la mère, demandez-lui comment
elle va, et la raison de sa visite. Demandez comment va l’enfant et essayez d’inclure
tous les points mentionnés dans la section “Qu’est-ce qui doit se passer pendant une
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visite de suivi?” Vous écoutez la mère en employant les techniques d’Ecouter et
apprendre et aussi de l’empathie. N’oubliez pas les techniques additionnelles de
“vérifier la compréhension” et d’”arranger une visite de suivi ou une référence si
indiquée”
Le conseiller aide la mère à surmonter les difficultés en employant les techniques de
“Renforcer la confiance et apporter un soutien” “Aider” peut aussi vouloir dire
changer le mode d’alimentation.
Dans une situation réelle, le conseiller doit examiner l’enfant en détail pour évaluer
son état de santé. Dans ces histoires on vous dit si l’enfant a une maladie qui
nécessite un traitement ou une référence.
 Après chaque jeu de rôle, les formateurs encouragent les participants de leur groupe

à discuter des modalités d’aide de la mère et quelles sont les techniques de conseil qui
ont été employées. Les NOTES POUR DISCUSSION se trouvent à la page ..
Concentrez-vous sur les points suivants pendant la discussion:
Que pensez-vous de la croissance de l’enfant?
Comment se passe l’alimentation de remplacement?
Que diriez-vous à la mère? (Ecoutez-la, acceptez ce qu’elle dit, félicitez-la pour les
bonnes pratiques, donnez l’information pertinente, faites des suggestions. Employez les
mots exacts pour les techniques, plutôt que de dire” Je renforcerais sa confiance”)
Avez-vous posé des questions de vérification pour vous assurer que la mère comprend
ce qu’elle doit faire?
Quand comptez-vous revoir l’enfant?
Pensez-vous que cette séance de conseil a aidé la mère?

A la fin du temps alloué, rassemblez les participants dans la classe pour faire un résumé
de la séance.

Histoire de suivi A: Faible croissance 0-4 mois

La raison de la visite: Hope est âgée de six semaines. Vous l’avez amenée au centre de
santé pour le suivi de routine. Hope pleure beaucoup et n’a pas l’air de grandir. Elle pesait
3 kilos à la naissance et aujourd’hui, elle pèse encore 3 kilos.

Vous avez décidé de donner à Hope du lait en poudre pour nourrissons, vendu dans le
commerce. Vous avez assisté à une démonstration de sa préparation, mais vous êtes
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un peu confuse par les instructions. On vous avait donné une boîte de lait à la naissance
de Hope et vous venez de la finir. Heureusement que cette boîte a duré plus longtemps
que l’avait prévu le conseiller en alimentation infantile.
Vous donnez 8 repas par jour à votre bébé. Vous les préparez avec 60 ml d’eau, comme
on vous a appris à mesurer, et une mesurette de lait en poudre. (L’agent de santé vous
avait peut être dit de mettre 2 mesurettes pour 60 ml d’eau, mais vous craigniez que ce
ne soit trop. Il vous a déjà dit que le lait trop concentré peut être dangereux pour le
bébé). Vous alimentez le bébé à la tasse et vous préparez le lait de manière propre :
vous lavez les ustensiles avec du savon et vous les faites bouillir chaque jour.
On vous avait dit de revenir au centre de santé quand Hope sera âgée de dix jours pour
un examen de suivi, mais vous étiez trop loin et vous ne vous sentiez pas si bien. De
toute façon, vous aviez assez de lait, donc il ne vous semblait pas nécessaire de venir.
Vous ne savez pas bien lire.
Histoire A

Kilogramme

Faible poids pour
âge
Très faible poids
pour âge
âge en mois
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Histoire de suivi B: Poids faible 6-12 mois

La raison pour la visite: Maisie est âgée de 8 mois. Elle a bien grandi pendant les trois
premiers mois, mais après sa croissance s’est ralenti.

Chaque jour vous donnez à Maisie 6 tasses (900 ml) de préparation faite à la maison à
partie de lait de vache, quand vous en avez. Vous lui donnez aussi des micronutriments
tous les jours. Vous préparez le lait soigneusement comme on vous l’a montré et
comme vous avez pratiqué à l’hôpital quand Maisie est née. Quelquefois vous n’avez
plus de lait et vous lui donnez de la bouillie liquide faite de céréales, jusqu’à ce que vous
ayez de nouveau du lait. Vous ne lui donnez pas d’autres aliments.
Vous êtes très inquiète que Maisie puisse être infectée par le VIH, et vous aviez peur de
venir à la clinique. Maisie n’a pas de symptômes de maladie, mais vous pouvez voir
qu’elle est maigre.
Vous aimeriez apprendre plus et essayer de nouvelles idées. Vous êtes jeune et vous
n’habitez pas près de votre famille, donc il n’y a personne qui puisse vous donner des
conseils sur comment prendre soin de votre bébé.

Histoire B

Kilogramme

Faible
Très faible
poids pour âge
âge en mois

Histoire de suivi C : Un petit bébé malade
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La raison de la visite : Sam a trois mois et il est souvent malade. Il a eu la diarrhée quatre
fois et la pneumonie une fois, et il a été admis à l’hôpital trois fois dans sa courte vie. Il
pesait 3,4 kilos à la naissance et pèse maintenant 4 kilos.

Vous donnez à Sam du lait en poudre pour nourrissons. Vous travaillez dans un
magasin et vous pouvez normalement trouver assez de lait en poudre pour lui donner
les quantités exactes que le conseiller vous a recommandées. Vous pensez que
l’alimentation à la tasse prend trop de temps. Le matin vous préparez un grand pot de
700 ml de lait avec de l’eau potable et 24 mesurettes de lait en poudre. Cela suffit pour
un jour et une nuit.
Vous n’avez pas de réfrigérateur, mais le lait tient parce qu’il fait frais. La fille qui vous
aide remplit le biberon avec le lait du pot quand le bébé en a besoin. Vous n’avez pas le
temps de faire bouillir le biberon et le carburant coûte cher, donc vous le lavez avec de
l’eau et du savon quand vous faites la vaisselle.
Vous êtes inquiète parce que Sam est si souvent malade et vous voudriez essayer une
nouvelle marque de lait en poudre- le lait spécial pour la diarrhée, peut-être. Vous
craignez aussi qu’il puisse avoir le VIH mais vous avez peur d’en parler à l’agent de
santé.
Histoire C

Kilogramme

Faible poids pour
âge
Très faible poids
pour âge
âge en mois

Histoire de suivi D : L’allaitement
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La raison de la visite: Anna a deux mois. Vous avez pris la décision de l’allaiter
et jusqu’à présent vous avez pratiqué l’allaitement exclusif. Anna est en bonne santé et
prend bien du poids. Vous retournez au travail dans quelques semaines et vous envisagez
de nourrir Anna avec du lait en poudre pour nourrissons (au biberon) pendant votre
absence.

Anna est votre premier enfant. Vous ne vivez pas dans le même village que vos parents
et vous ne connaissez pas bien les différentes façon de nourrir un bébé. La sœur de
votre mari, qui gardera votre bébé, a suggéré que vous lui donniez du lait en poudre
pour nourrissons au biberon. Vous êtes confuse et effrayée parce qu’à l’hôpital, l’agent
de santé vous a conseillé de donner seulement le lait maternel, sinon votre bébé
attraperait le VIH.

Histoire D

Poids pour àge

Kilogramme

Faible poids pour
âge
Très faible poids
pour âge
âge en mois

Histoire de suivi E : Maladie récurrente
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La raison de la visite : David a 12 mois. Il a eu beaucoup d’épisodes de maladies et vous
l’amenez régulièrement pour des visites de suivi.

David a été nourri lait en poudre pour nourrissons pendant les six premiers mois et vous
prépariez le lait de manière propre et saine, et en quantité exacte. Vous continuez à lui
donner du lait et vous lui donnez à manger cinq fois par jour, à partir du repas familial. Il
n’a parfois pas d’appétit et mange peu. David a eu la diarrhée plusieurs fois et il met
beaucoup de temps à guérir. Deux mois de cela il a eu une mauvaise toux avec des
difficultés respiratoires : il a été traité par le médecin de l’hôpital. Vous craignez
beaucoup qu’il puisse avoir le VIH.

Histoire E

Kilogramme

Faible poids pour
âge
Très faible poids
pour âge
âge en mois

NOTES POUR DISCUSSION

Histoire de suivi A : Faible croissance 0-4 mois
Que pensez-vous de la croissance de Hope?
- Hope ne grandit pas aussi bien qu’elle devrait. Elle a pris très peu de poids depuis
sa naissance.
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Comment se passe l’alimentation de remplacement?
-

La mère n’est pas sûre de savoir comment préparer le lait correctement. Elle ne
met pas assez de lait en poudre donc le lait est trop dilué, et le bébé a faim et ne
grandit pas bien.

Que diriez-vous à la mère de Hope?
-

Vous pouvez la féliciter de venir au centre pour cette visite de suivi. Hope n’a
pas été malade, donc la préparation du lait est probablement faite de manière
propre.

-

Vous pouvez demander à la mère de vous montrer comment elle prépare le lait,
surtout comment elle mesure les quantités.

-

Donnez-lui une feuille d’instructions simple avec des images comme aidemémoire pour la préparation du lait en poudre pour nourrissons. Expliquez-lui
encore une fois qu’elle doit mettre 2 mesurettes de lait en poudre pour 60 ml
d’eau. Vérifiez les instructions qui se trouvent sur l’étiquette de la boîte de lait
avec elle.

-

Posez-lui des questions de vérification pour vous assurer qu’elle a bien compris
ce qu’elle doit faire.

-

Vous pourriez l’aider à préparer encore un repas sous votre supervision.

- Bientôt Hope aura besoin de 7 repas de 90 ml avec 3 mesurettes de lait par jour.
Expliquez-lui combien de boîtes de lait elle devra acheter pour les prochaines quatre
semaines.
- Vous pouvez lui demander de retourner pour une autre visite dans une semaine (ou
moins) pour voir comment se passe l’alimentation. Sinon, vous pouvez vous arranger
pour qu’une personne lui rende visite.

Histoire de suivi B : Poids faible 6-12 mois
Que pensez-vous de la croissance de Maisie?
Maintenant Maisie grandit très lentement. Elle est venue pour la pesée pendant les trois
premiers mois, et grandissait bien alors. A cinq mois sa croissance a ralenti et elle
grandit très lentement depuis.
Comment se passe l’alimentation de remplacement?
- L’alimentation de remplacement avec des préparations faites à la maison n’a pas
marché bien pour Maisie. La provision de lait n’est pas fiable et des fois il n’y a pas de
lait. Maisie ne reçoit pas assez d’aliments complémentaires pour son âge.

16 Soins de suivi des enfants nés de mères séropositives

256

Que diriez-vous à la mère de Maisie.
-

Ecoutez d’abord ses inquiétudes à propos de Maisie et vérifiez que Maisie n’est pas
malade. Félicitez-la d’avoir amené Maisie au centre de santé.

-

Expliquez-lui que, quoique vous ne puissiez pas être sûre à ce stade, il n’y a pas de
raison de penser que Maisie soit infectée par le VIH.

-

Si elle peut donner plus de nourriture à Maisie, peut-être qu’elle guérirait et grandirait
mieux.

-

Expliquez-lui comment nourrir Maisie plus souvent, avec trois repas et deux goûters.

-

Expliquez-lui comment donner la nourriture à partir du repas familial si elle ne peut
pas obtenir du lait. Aidez-la à réfléchir aux aliments qu’elle pourrait utiliser pour
enrichir la bouillie de Maisie. Si possible, elle pourrait ajouter des aliments riches en
énergie tels que l’huile, la margarine, ou de la pâte d’arachide ; des fèves et d’autres
légumes ; et des aliments d’origine animale, comme le poisson ou l’œuf si elle peut
en trouver. Expliquer comment elle peut écraser la nourriture de Maisie pour qu’elle
puisse manger plus facilement.

-

Expliquez-lui qu’elle doit continuer à donner du lait à Maisie quand elle peut en
obtenir. Maisie est assez grande pour boire du lait entier de vache : il n’est pas
nécessaire de le modifier pour en faire une préparation pour nourrissons.

-

Posez des questions pour vérifier qu’elle a bien compris les nouvelles suggestions
concernant l’alimentation de Maisie.

-

Demandez-lui de venir dans une semaine pour un autre suivi.

Histoire de suivi C : Un bébé malade
Que pensez-vous de la croissance de Sam?
-

Sam grandit lentement, probablement parce qu’il est très souvent malade.

Comment se passe l’alimentation de remplacement?
Sa mère reçoit assez de lait en poudre pour nourrissons pour lui donner comme
alimentation de remplacement. Cependant, elle ne prépare pas le lait de manière propre
et saine : elle ne fait pas bouillir l’eau, elle garde le lait pendant plus d’une heure après
la préparation, et elle n’a pas de réfrigérateur où le mettre. Même si le lait a l’air bon, il
peut y avoir des bactéries qui y prolifèrent. Le biberon et la tétine de Sam ne sont pas
lavés après chaque repas, ni bouillis, ni stérilisés avec des produits chimiques.
Que diriez-vous à la mère de Maisie?.
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Félicitez-la d’avoir obtenu assez de lait en poudre pour nourrissons et d’utiliser les
quantités correctes.

-

Expliquez-lui que ce n’est probablement pas le lait qui cause des problèmes, mais le
stockage et le nettoyage du biberon.

-

Expliquez les conséquences de garder le lait mélangé quand il n’y a pas de
réfrigérateur, de ne pas laver le biberon après chaque repas et de ne pas faire
bouillir le biberon.

-

Expliquer les avantages de l’alimentation à la tasse maintenant que Sam est plus
âgé.

-

Discuter des modalités de préparation plus propre du lait. Pourrait-elle préparer
chaque repas individuellement ? Pourrait-elle mesurer les quantités d’eau et de lait
et les laisser pour être mélangés juste avant le repas ? Si elle pense qu’elle doit
absolument utiliser un biberon et pas une tasse, elle pourrait en acheter six, un pour
chaque repas, puis les laver et les faire bouillir tous les jours. Pourrait-elle apprendre
à la personne qui garde le bébé comment bien laver le biberon après chaque repas.

-

Rassurez-la que ce n’est pas nécessaire de changer de lait ou d’acheter un lait qui
coûte plus cher. L’argent serait mieux dépenser pour acheter du carburant pour faire
bouillir les ustensiles.

-

Posez des questions pour vérifier qu’elle a bien compris ce que vous lui avez dit.

-

Demandez-lui de retourner dans une semaine pour contrôler la croissance et la
santé de Sam.

Histoire de suivi D : L’allaitement
Que pensez-vous de la croissance d’Anna?
- Anna grandit bien avec l’allaitement exclusif.
Que diriez-vous à la mère d’Anna?
-

Félicitez-la de l’allaitement exclusif et demandez-lui de continuer pendant encore
quelques semaines.

-

Dites-lui qu’elle a raison de penser que l’alimentation mixte n’est pas une bonne
option si elle a le VIH. Il est préférable pour elle d’allaiter exclusivement ou d’arrêter
de le faire complètement si elle peut le faire de manière sûre.

-

Discutez de ce qu’elle fera quand elle retournera travailler. Serait-t-il possible pour
elle de voir son bébé pendant le jour, pour lui donner à boire ? Sinon, elle pourrait
exprimer son lait et le laisser pour que la personne qui gardera le bébé le lui donne à
la tasse.
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Donnez-lui des informations sur l’expression du lait, l’alimentation à la tasse et le
stockage propre des ustensiles.

-

Vérifiez qu’elle a bien compris l’information que vous lui avez donnée.

-

Vous pourriez aussi suggérer qu’elle cesse d’allaiter et qu’elle donne l’alimentation
de remplacement après trois mois, si elle a des moyens d’acheter d’autres laits.

-

Demandez-lui de retourner pour une visite de suivi avant de reprendre le travail, pour
discuter de ces options en plus de détails. Elle pourrait demander à sa belle-sœur de
l’accompagner pour que celle-ci puisse apprendre l’alimentation à la tasse et pour
qu’elle puisse aussi poser des questions.

Histoire de suivi E : Maladies récurrentes
Que pensez-vous de la croissance de David?
-

David avait un bon poids à la naissance, mais il a tendance à perdre du poids, puis à
bien grandir pendant quelques mois, puis à reperdre du poids. Ceci pourrait être dû
à une infection au VIH, mais il est trop tôt pour le confirmer par un test de dépistage.

Comment se passe l’alimentation de remplacement?
- Quelques fois David grandit bien, donc la famille a probablement assez de nourriture.
Sa mère prépare sa nourriture avec soin et lui donne du lait ainsi que des bons aliments
à partir du repas familial.

Que diriez-vous à la mère de David ?
-

Ecoutez ses inquiétudes, faites preuve de l’empathie, félicitez-la pour la bonne façon
dont elle le nourrit et encouragez-la à continuer ainsi.

-

Discutez avec elle la possibilité de soumettre David à un test de dépistage quand
celui-ci aura 18 mois, pour voir s’il a le VIH. Aidez-la à obtenir le traitement
nécessaire pour David quand il est malade.

-

Vérifiez qu’elle a compris comment obtenir le traitement et le test pour David.

-

Demandez-lui de retourner vous voir dans deux semaines.

IV. Résumez la séance

5 minutes

 Concluez avec les points suivants:

Le suivi est très important pour les enfants dont la mère est séropositive. Pendant ces
visites vous devez vérifier l’alimentation de l’enfant, sa croissance et sa santé. La
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surveillance de la croissance vous permet de savoir si l’enfant a une bonne alimentation
et une bonne santé.
Vous pouvez donner de l’information et faire des suggestions sur l’alimentation de
l’enfant. Ceci peut être l’encouragement à l’allaitement, à l’alimentation de
remplacement ou à l’alimentation de complément approprié.
Vous pouvez examiner l’enfant pour des signes de maladies, le traiter ou le référer à un
centre pour les soins nécessaires. Avec de la chance, vous pourrez rassurer certaines
mères inquiètes que leur bébé puisse avoir le VIH.
Si le test de dépistage est disponible, vous pouvez en discuter avec la mère. Expliquezlui qu’il est mieux de le faire quand l’enfant est âgé d’environs 18 mois. Avant ça,
l’enfant peut avoir un résultat positif sans être infecté.
Vous ne pouvez pas résoudre tous les problèmes. Quelquefois, vous pouvez seulement
écouter la mère et faire preuve de l’empathie. Si c’est possible, vous pouvez la référer à
un groupe de soutien.
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Séance 17
Soutien communautaire pour une alimentation optimale du nourrisson

Objectifs:
A la fin de cette séance les participants doivent être en mesure de:
Décrire le rôle de la communauté dans le soutien à l’alimentation optimale de l’enfant né
de mère séropositive;
Faire une liste des ressources dans la communauté qui pourraient contribuer à ce
soutien;
Identifier les pratiques qui demandent à être changées pour pouvoir donner un bon
soutien.

Plan de séance:

60 minutes

I.

Introduire la séance

2 minutes

II.

Discuter du rôle de la communauté

8 minutes

III.

Faciliter l’exercice en groupe

15 minutes

Avant la séance
Vous aurez besoin de:
Feuilles de papier et marqueurs pour chaque groupe.
Une copie de la feuille d’exercice 17.1 Soutien Communautaire, pour chaque groupe.
Répartir les participants en groupes de 4-5, selon leur profession : des agents de santé
qui travaillent dans les hôpitaux peuvent être mis dans le même groupe que ceux qui
travaillent dans des centres de santé. S’il y a plusieurs participants de la même
institution ou de la même région, demandez-leur de travailler ensemble.
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2 minutes

 Soulignez les points suivants:

Le service de santé peut offrir quelques facilités et une partie de soutien à une
femme séropositive et à son bébé. Toutefois, le service de santé ne peut pas
pourvoir à tous les besoins de la femme. Elle a aussi besoin de soutien de sa
communauté.
Au cours de cette séance, nous allons voir comment la communauté peut soutenir
l'alimentation optimale des nourrissons, particulièrement ceux nés de mères
séropositives.

II. Discuter du rôle de la communauté

8 minutes

Question : Comment pouvez-vous définir la communauté d’une femme?
Attendez quelques réponses puis continuez.
Une communauté est un groupe de gens qui partagent certains aspects de leur vie,
comme le quartier où ils vivent, leur travail, leur religion et leur culture.
Chaque femme fait parti d’un environnement social avec une culture, des croyances,
des valeurs et des traditions qui influencent ce que chaque membre de la
communauté ressent et la manière dont il agit.
Question : Comment est-ce que les croyances et les traditions peuvent-elles influencer
le conseil sur l’alimentation à une femme séropositive.
Attendez quelques réponses puis poursuivez :
Les croyances et les coutumes peuvent influencer le conseil de plusieurs façons :
- Si les gens pensent que le VIH est un sort, une malédiction ou une punition, ils
peuvent croire qu’ils ne peuvent rien faire pour en diminuer la transmission. Ils
pourraient donc hésiter d’en discuter.
- Les gens peuvent avoir des idées fausses telle une croyance que le VIH peut être
transmis par des contacts quotidiens. Ils peuvent, de ce fait, éviter les personnes
séropositives et les femmes éviteraient de faire le test de dépistage. Elles n’auraient
donc pas l’assistance nécessaire et ne prendraient pas les décisions dont pourraient
bénéficier leurs enfants.
L’accès à l’information peut être limité aux hommes ou aux femmes de certaines
catégories. Il peut être difficile pour certaines femmes d’obtenir l’information sur le
VIH, de négocier des relations sexuelles protégées ou de se faire dépister et traiter.
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Il peut être difficile pour une femme de parler à un conseiller sans la présence de
son mari ou d’un parent. Ceci rend la confidentialité difficile.
La femme peut ne pas avoir de contrôle sur son emploi du temps, sur ses revenues
ou sur le mode d’alimentation de son bébé.
Question : Dans quelle mesure la communauté peut influencer la façon dont la femme
nourrit son bébé?
Attendez quelques réponses puis continuez.
La plupart des femmes nourrissent leur bébé de la façon qui est courante et acceptée
dans leur famille et dans leur communauté. Si l’allaitement exclusif est généralement
pratiqué, les nouvelles mères voudront aussi allaiter et leurs proches auront tendance à
les aider à le faire.
Si la supplémentation au biberon est commun, ou si les publicités laissent entendre qu’il
est commun, les nouvelles mères et leurs proches auront tendance à adopter ce mode
d’alimentation.
La communauté peut influencer toutes les attitudes, comme:
-

La durée de l’allaitement

-

L’endroit où l’allaitement peut se faire

-

Les exigences sur le temps d’une mère

-

Le soutien que la mère reçoit.

La communauté peut critiquer et peut causer beaucoup de difficultés. Elle peut
stigmatiser les gens qui sont séropositifs et ainsi influencer la décision d’une mère
séropositive sur l’alimentation de son bébé : elle pourrait refuser l’alimentation de
remplacement pour cette raison.
La communauté peut aussi être d’un grand soutien à la femme séropositive, l’aidant à
accepter divers modes d’alimentation comme l’alimentation de remplacement ou
l’allaitement exclusif avec arrêt précoce. Si la communauté donne son approbation pour
un mode d’alimentation inhabituel, comme l’expression du lait et sein et son
réchauffement, les femmes peuvent être encouragées à l’adopter.
Le soutien de la communauté peut être :
-

Psychologique

-

Financier

-

Pratique

Le soutien à l’alimentation de l’enfant peut être relié à d’autres projets. Par exemple, les
femmes séropositives peuvent être inclues dans des projets de développement afin
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qu’elles puissent gagner un peu d’argent, qui leur permettrait le choix de l’alimentation
de leur enfant.
Le soutien peut venir des individus ou des groupes comme des organisations
religieuses, ou des pairs.
Dans certains endroits, il faudra mettre en place des organisations de soutien.
Nous allons étudier cinq façons dont le soutien de la communauté peut aider les
femmes à mieux nourrir leur enfant.
☺ Demandez aux participants d’ouvrir leur manuel à la page 93 où ils trouveront
l’encadré 17.1. Demandez-leur de lire les points à tour de rôle.

ENCADRE 17.1
SOUTIEN COMMUNAUTAIRE POUR UNE ALIMENTATION OPTIMALE

Le soutien de la communauté peut :
-

promouvoir une meilleure éducation en matière de VIH et
d'alimentation du nourrisson

-

réduire la stigmatisation des femmes séropositives

-

soutenir l'allaitement maternel,(exclusif , prolongé, ou options
modifiées)

-

apporter un soutien pratique

pour l'alimentation

de

remplacement si c’est le mode choisi
-

aider à empêcher le phénomène d’entraînement et le
mauvais usage de l'alimentation de remplacement

EXERCICE 17 : Soutien communautaire

Asseyez -vous en groupe de quatre participants avec votre formateur. Utilisez la
FEUILLE D’EXERCICE 17.1 Soutien communautaire pour discuter des points
mentionnés dans l’ENCADRE 17.1.
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Pour chaque question notez en quelques mots ce qui est réussi et ce qui doit être
amélioré.

Écrivez vos réponses sur la feuille libre d’exercice et remettez-la aux organisateurs du
cours. Si vous voulez conserver une copie pour vous, recopiez les réponses sur la
feuille d’exercice dans votre manuel.

Essayez de donner des réponses précises. Cela signifie dire exactement ce que la
communauté pourrait faire et donner des exemples.

Après l'exercice, chaque groupe fera un bref compte rendu de leurs principales
conclusions.
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FEUILLE D’EXERCICE 17.1 SOUTIEN COMMUNAUTAIRE

Ecrivez vos réponses sur la copie libre de la feuille d’exercice pour la remettre aux
organisateurs du cours. Si vous voulez conserver une copie pour vous, recopiez les
réponses sur la feuille d’exercice dans votre manuel.

1. Promouvoir une meilleure éducation en matière de VIH et d’alimentation du
nourrisson

Quel soutien la communauté peut-elle apporter ? Spécifiquement

Qui pourrait apporter ce soutien ? Individus, leaders d’opinion, groupes spéciaux ?

Quel soutien ou ressources supplémentaires sont nécessaires ?

Que pourriez-vous faire pour encourager le soutien dans ce domaine
?

2. Réduire la stigmatisation vis à vis des femmes séropositives

Quel soutien la communauté peut-elle apporter ? Spécifiquement
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Qui pourrait fournir ce soutien ? Individus, leaders d’opinion, groupes spéciaux ?

Quel soutien ou ressources supplémentaires sont nécessaires ?

Que pourriez-vous faire pour encourager le soutien dans ce domaine
?
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3. Apporter un soutien pratique pour l'alimentation de remplacement si c’est la formule
choisie.

Quel soutien la communauté peut-elle apporter ? Spécifiquement

Qui pourrait apporter ce soutien ? Individus, leaders d’opinion, groupes spéciaux ?

Quel soutien ou ressources supplémentaires sont nécessaires ?

Que pourriez-vous faire pour encourager le soutien dans ce domaine
?

4. Empêcher le phénomène d’entraînement et le mauvais usage de l'alimentation de
remplacement.

Quel soutien la communauté peut-elle apporter ? Spécifiquement.

Qui pourrait apporter ce soutien ? Individus, leaders d’opinion, groupes spéciaux ?
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Quel soutien ou ressources supplémentaires sont nécessaires ?

Que pourriez-vous faire pour encourager le soutien dans ce domaine
?

5. Soutenir l'allaitement maternel (exclusif, prolongé, ou modifié)

Quel soutien la communauté peut-elle apporter ? Spécifiquement.

Qui pourrait apporter ce soutien ? Individus, leaders d’opinion, groupes spéciaux ?

Quel soutien ou ressources supplémentaires sont nécessaires ?

Que pourriez-vous faire pour encourager le soutien dans ce
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domaine ?

Techniques de conseil

Ecouter et apprendre
Employez la communication non verbale utile
Posez des questions ouvertes
Réagissez simplement en manifestant votre intérêt
Renvoyez en écho ce que la mère a dit
Témoignez de l’empathie – montrez que vous comprenez ce qu’elle
dit
Evitez des mots exprimant des jugements

Renforcer la confiance et apporter un soutien
Acceptez les opinions et les sentiments de la mère
Reconnaissez les bonnes pratiques et félicitez la mère
Apportez une aide pratique
Donnez peu d’informations mais pertinentes
Employez un langage simple
Faites une ou deux suggestions et ne donnez pas d’ordres
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