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GENERALE 
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4.1 INTERET ET LIMITES DE LA DEMARCHE DE RECHERCHE 

OPERATIONNELLE EN SANTE PUBLIQUE 
 

Le travail de recherche opérationnelle présenté ci-dessus a combiné différentes 

sources d’information et méthodologies de recherche, et les enjeux de mise en œuvre des 

programmes de PTME ont été étudiés au niveau du système de santé, des professionnels de 

santé, des femmes bénéficiaires ainsi que des communautés impliquées. Dans l’ensemble, la 

construction de ce travail de recherche opérationnelle en santé publique a privilégié certains 

principes de l’épidémiologie sociale, notamment l’appréciation des contraintes imposées sur 

les choix personnels et des facteurs sociaux qui encouragent ou limitent l’adoption de 

pratiques de santé sans risques (Kawachi, 2002). 

 

Ces études ont été, par définition, conçues au sein d’un programme opérationnel déjà en 

cours. La recherche opérationnelle est intégrée dans la réalité des activités de santé publique 

de routine, et s’expose à un grand nombre de contraintes liées à ce contexte opérationnel 

préexistant. Ainsi, chacune des approches de recherche décrites dans les chapitres précédents 

présente certaines limites méthodologiques qui appellent à la prudence dans notre réflexion et 

dans la définition de conclusions et de recommandations de santé publique.  

 

L’initiative pilote de PTME à MMH a en effet constitué un contexte de santé publique 

privilégié et a servi de base à la conduite de l’ensemble des différentes études de recherche 

opérationnelle présentées dans le chapitre trois. La stratégie de monitorage détaillé, mise en 

place dès les premiers mois d’activités, a fourni des données de couverture et d’utilisation des 

services de PTME. L’objectif des analyses quantitatives effectuées au cours du déroulement 

des interventions pilotes était d’abord « programmatique ». Il s’agissait d’identifier les 

activités efficaces ou, en cas de difficultés, de suggérer des raisons explicatives et de définir 

des stratégies d’amélioration. Les données obtenues ont également permis d’identifier des 

facteurs d’acceptabilité chez les femmes suivies à chaque étape des interventions de PTME, 

et, en cela, de mieux comprendre l’influence du contexte socioculturel des communautés 

vivant dans ce district rural sur l’intégration de nouvelles activités de prévention du 

VIH/SIDA.  
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Les conditions opérationnelles de mise en œuvre de ce monitorage de routine ont 

requis la révision des formulaires de suivi à deux reprises, au cours des premiers mois 

d’activités, ce qui explique que certains questionnaires soient comparativement incomplets. 

La principale donnée manquante liée à ces révisions de questionnaires a été la date prévue 

d’accouchement des femmes (et par extension leur age gestationnel), définie au conseil post-

test. De plus, certaines variables n’ont pu être utilisées à l’analyse, en raison de problèmes de 

définition et de dénominateurs insuffisants. Ainsi le type d’emploi des femmes vues en 

conseil pré-test a été particulièrement complexe à recueillir, et le risque de biais lié aux 

imprécisions et aux incohérences des réponses était trop élevé. Aucune analyse détaillée en 

termes de statut marital des femmes n’a pu être conduite en raison du pourcentage élevé de 

femmes mariées et, de fait, du nombre insuffisant de données de comparaison. Malgré ces 

imperfections dans la collecte des données, la qualité des informations recueillies dans le 

cadre de l’initiative pilote de PTME à MMH, en zone rurale, et aux cours des activités 

opérationnelles de routine, est élevée, et sans doute meilleure qu’aucun système de routine qui 

ne pourrait avoir les mêmes exigences quantitatives et qualitatives. 

 

Les deux enquêtes CAP que nous avons conduites dans le district de Buhera ont décrit 

et quantifié l’évolution, sur 18 mois, du niveau de sensibilisation et de connaissance en 

matière de PTME dans la communauté. L’enquête CAP, outil de recherche quantitative 

rapide, permet de saisir une image ponctuelle de la réalité et de présenter une situation dans 

ses grandes lignes (Scrimshaw and Gleason, 1992). Il est important de souligner que cette 

méthode de recherche est davantage adaptée à la documentation globale des attitudes et des 

connaissances sur un sujet donné, qu’à la description exacte et la compréhension des 

comportements de santé (Bernard, et al., 1984; Scrimshaw, et al., 1991). En effet, l’effet de la 

« mémoire télescopique », les biais de mémoire plus ou moins conscient (gêne des personnes 

interrogées) qui conduisent à des imprécisions ou des distorsions dans les réponses (Husband 

and Foster, 1987), tendent à bonifier les situations décrites et à idéaliser la situation réelle, 

notamment en termes de comportements et de pratiques de santé (Wilson and Mehryar, 1991). 

Il est souvent suggéré aussi que la structure des questionnaires CAP, le choix, l’ordre et le ton 

des questions, tendent à refléter le système de valeurs voire même les préjugés des chercheurs 

(Scrimshaw and Gleason, 1992). Malgré les limites comportementales et qualitatives des 

enquêtes CAP, celles-ci sont parfaitement adaptées à des conditions opérationnelles, au 

diagnostic rapide de la situation, et permettent d’informer les acteurs de santé publique du 

contexte dans lequel ils travaillent (Okware, et al., 2001). Dans notre cas précis, nous avons 
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pu présenter une vision d’ensemble du « climat » dans lequel se sont intégrées les activités de 

PTME conduites à MMH, et une vision encourageante, illustrant les domaines d’efficacité des 

activités de mobilisation communautaire menées.  

 

Il est important de souligner que cette étude pré/post intervention n’est pas conçue comme un 

essai randomisé contrôlé. Il nous est donc impossible de définir un impact direct de la 

campagne de mobilisation communautaire sur la connaissance en matière de PTME. Il n’est 

pas exagéré de considérer, cependant, que la nette amélioration entre les résultats de 2002 et 

2004, avec des différences brutes de niveaux de sensibilisation et de connaissance souvent 

supérieures à 30%, puisse être le fait de ces activités intenses de sensibilisation et de 

promotion de la santé.  

 

En outre, ces enquêtes CAP ont été conduites au sein d’un groupe de population particulier, 

les femmes ayant accès aux services de santé. La couverture en soins prénatals du district de 

Buhera est trop faible pour préjuger de la représentativité des résultats obtenus. Nous 

n’essayerons donc pas de généraliser nos résultats à la population générale du district. 

Cependant, l’amélioration des connaissances et des pratiques de PTME parmi les femmes 

représente l’objectif ultime des activités de sensibilisation et d’éducation en matière de 

PTME. C’est pourquoi nous considérerons cette étude parmi les femmes en centres de santé 

comme un indicateur valide de l’effet de la campagne de mobilisation conduite dans le 

district.  

 

Les deux études sur les problématiques de nutrition infantile ont été transversales, 

conduites à un point donné dans le temps. La mise en œuvre de l’enquête MMCHS auprès des 

femmes et enfants ayant bénéficié de services de PTME à MMH, impliquant un suivi 

communautaire post-partum, a été complexe, comme l’indique le taux de réponse de 61,7%. 

En effet, en dépit d’une stratégie de terrain active, comprenant l’invitation des mères à leur 

clinique locale ou l’entretien à domicile, une importante proportion de l’échantillon d’enquête 

n’a pas été contactée. De nombreuses femmes n’ont pas été identifiées par les enquêteurs en 

raison des adresses incohérentes fournies pendant les soins prénatals, mais aussi en raison des 

mouvements de population au sein du district de Buhera et vers d’autres régions du pays. La 

mobilité de la population zimbabwéenne a été décrite comme importante en zone rurale au 

Zimbabwe (Boerma, et al., 2003). De plus, une tradition zimbabwéenne fait qu’une grande 

partie des femmes enceintes décident d’accoucher dans leur village parental, principalement 
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les primipares (kusungira) ; leur présence à Murambinda ou dans les villages voisins lors de 

leur grossesse était temporaire. Quelques mois après l’accouchement, ces femmes étaient 

reparties auprès de leur partenaire et étaient donc injoignables. Le fait que les pratiques de 

nutrition infantile n’aient pas été documentées parmi près de 40% des femmes ciblées est une 

des limites de cette étude.  

 

La contrainte principale de l’étude MMCHS tient à son schéma transversal. Il est établi que ce 

type d’enquête ne permet pas la même précision dans le recueil d’informations que des études 

longitudinales et les indicateurs estimés doivent donc être considérés avec précaution. Il a été 

suggéré par certains auteurs que les enquêtes transversales étaient plus à même de documenter 

des tendances populationnelles que des pratiques individuelles (Bland, et al., 2003). Les 

estimations des pratiques de nutrition infantile des femmes ayant bénéficié de services de 

PTME à MMH ont été basées sur des données auto-déclarées, collectées au cours d’un 

entretien unique. Ceci peut avoir conduit à un biais de mémoire dans la déclaration des âges à 

l’introduction d’autres aliments que le lait maternel, phénomène souligné dans des études 

précédentes (Bland, et al., 2003). Nous n’avons donc pas présenté d’estimations construites 

des taux d’allaitement maternel exclusif ou d’allaitement mixte. Cependant, les informations 

collectées au cours de cette enquête MMCHS nous ont permis d’avoir une idée du type de 

pratiques de nutrition infantile que les femmes, informées de leur statut sérologique, et ayant 

bénéficié d’un minimum d’éducation, de conseil et de soutien en matière de nutrition 

infantile, ont choisi de déclarer dans un contexte africain et rural, sévèrement touché par 

l’épidémie du VIH/SIDA et par la dégradation du niveau économique des ménages. 

 

Par ailleurs, les données relatives au sexe des enfants inclus dans l’étude ont été 

« corrompues » informatiquement, si bien que seules les données de sexe des enfants exposés 

au VIH étaient disponibles. Bien que des données anthropométriques précises aient été 

collectées lors de l’entretien, le calcul d’indicateurs du statut nutritionnel des enfants s’est 

donc révélé impossible. De plus, en raison de trop faible nombre d’enfants hospitalisés, les 

épisodes de maladies diarrhéiques ou respiratoires n’ont pu être associés aux pratiques 

d’allaitement maternel documentées. Dans l’ensemble donc, aucun lien entre les pratiques de 

nutrition infantile et le statut nutritionnel et l’état de santé de l’enfant n’a pu être évalué. Nous 

avons donc orienté les résultats de cette enquête MMCHS vers la description des motivations 

à l’adoption des pratiques de nutrition infantile, du contexte familial et communautaire, et 

donc procédé à une analyse davantage sociologique qu’épidémiologique. Les informations 
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obtenues au cours des FGDs ont été particulièrement utiles pour compléter notre 

compréhension des enjeux de nutrition infantile. Bien que les FGDs, comme les enquêtes 

CAP, appartiennent au groupe des techniques de recherche qualitative rapide, cette approche 

convient parfaitement à un contexte opérationnel où la compréhension des tendances et des 

comportements collectifs importe davantage que la mesure de certaines associations.  

 

L’enquête transversale IFES conduite auprès d’informateurs clés afin d’évaluer la 

disponibilité et l’acceptabilité des services de conseil et de suivi en matière de nutrition 

infantile a impliqué l’utilisation de questionnaires auto-administrés. Aucun entretien direct 

entre l’équipe de recherche et les professionnels de santé enquêtés n’a été conduit, les 

informations recueillies n’ont donc pas été vérifiées et confirmées avant analyse. Néanmoins, 

la supervision quotidienne de la qualité des questionnaires a permis de limiter la proportion de 

données manquantes. De plus, cette étude s’adressait à des professionnels de santé éduqués, 

qualifiés, formés à la PTME et, dans l’ensemble, motivés par l’amélioration des activités de 

PTME qu’ils mettaient en œuvre eux-mêmes. Il est donc raisonnable de croire en la fiabilité 

des données collectées.  

 

Il est important de souligner par ailleurs que cette étude a ciblé un groupe de la population 

particulier, les professionnels de santé. Les agents de santé interrogés, en raison de leur propre 

contexte social et culturel, sont à même d’avoir partagé une perspective « sanitaire », 

professionnelle et institutionnelle de la disponibilité, l’acceptabilité et le besoin de services 

d’éducation et de soutien en matière de nutrition infantile dans le district de Buhera. De ce 

fait, notre étude ne constitue pas une description exhaustive et objective de ce type de 

services. Cependant nous avons fourni ici un point de vue unique de la perception des agents 

de santé sur leur propre rôle, leur position, et leur capacité à offrir des services d’éducation et 

de soutien en matière de nutrition infantile et sur le rôle des familles et communautés en 

matière de nutrition infantile. Cette étude a représenté un premier pas vers la définition 

d’améliorations futures qui seraient comprises, acceptées et adoptées par les agents de santé, 

encore largement responsables de l’offre de soins dans le district de Buhera. 

 

Nos différents travaux de recherche opérationnelle ont confirmé l’intérêt de cette 

stratégies de recherche en santé publique pour améliorer la connaissance des situations 

locales, et particulièrement des besoins et des perceptions des acteurs de santé publique, 

des populations cibles et des bénéficiaires de ces interventions de santé publique. Ainsi, 
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l’expérience pilote de PTME à MMH a été partagée dès les premiers mois d’activités au 

niveau national. Les contraintes en matière de ressources humaines et de leur niveau de 

qualification pour la conduite des activités de conseil et dépistage du VIH, les enjeux de 

stigmatisation et d’acceptabilité des interventions de PTME postnatale du VIH par les 

professionnels de santé d’un hôpital de mission catholique et par une communauté 

éminemment rurale, sont autant de domaines auxquels le MOH/CW a fait référence dans la 

définition de sa stratégie nationale de PTME. MMH reste aujourd’hui un site pilote pour la 

mise en œuvre d’approches innovantes dans le domaine de la PTME et du VIH/SIDA. 

 

Par ailleurs, ces activités de recherche opérationnelle sont été conçues de manière à impliquer 

les agents de santé et les populations concernées par les interventions de santé publique mises 

en œuvre. Il s’agissait par-là même d’encourager l’appropriation des résultats et l’adoption 

rapide des résultats de la recherche. Ainsi les enquêtes CAP ont été conduites par des 

professionnels de santé de MMH qui ont pu, au cours de leurs entretiens avec les femmes 

ciblées, prendre la mesure des effets positifs des activités de sensibilisation conduites 

personnellement ou par leurs collègues et de la somme de travail encore nécessaire. La 

méthodologie et le travail de terrain de l’enquête de nutrition infantile MMCHS ont été 

organisés conjointement avec le personnel de santé de MMH. Lors de ces discussions, les 

médecins et les infirmières locales ont pu partager leur perception de l’acceptabilité d’une 

enquête de recherche opérationnelle dans le domaine du VIH/SIDA chez les femmes, ils ont 

également pu exprimer leurs recommandations en la matière et prendre conscience des 

conséquences directes des services offerts quotidiennement à MMH.  

 

Enfin, malgré l’existence de certaines limites en termes de représentativité de nos échantillons 

d’étude, il est important de souligner que l’objet de la recherche opérationnelle est, comme 

son nom l’indique, d’être concret et contextuel, et d’améliorer les conditions de mise en 

œuvre des résultats obtenus. Nos résultats sont directement applicables aux populations 

locales, dans notre cas les communautés du district de Buhera. Ils s’intègrent dans le 

quotidien des individus, dans leur réseau de relations, et en ce sens, permettent un 

éclairage éminemment social des enjeux de PTME en milieu rural africain. Nos résultats 

quantitatifs et qualitatifs ont permis de suggérer des réponses qui seraient adaptables à 

d’autres contextes devant faire face aux difficultés opérationnelles des stratégies de PTME et 

des futures pistes de recherche programmatique et de réflexion sociologique. 
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4.2. LE DIFFICILE PASSAGE DE LA CONNAISSANCE A LA PRATIQUE EN 

MATIERE DE PTME 
 

4.2.1. Mise en œuvre des interventions de PTME en milieu rural africain 

 

A Les obstacles programmatiques à chaque étape de la PTME 

 

La plupart des publications scientifiques documentant les expériences de PTME dans 

les pays en développement présentent principalement des données quantitatives sur des 

indicateurs de processus. Certaines composantes du paquet de services de PTME, telles que le 

dépistage du VIH ou la modification des pratiques de nutrition infantile, ont fait l’objet 

d’études ponctuelles de recherche opérationnelle, plus qualitatives, que nous évoquerons ci-

après. Mais dans l’ensemble, il est rare que ces articles abordent l’intégralité de l’intervention 

de PTME, du dépistage prénatal jusqu’aux conditions de suivi deux ans après l’accouchement 

(date maximale du dépistage de l’infection pédiatrique à VIH par des techniques biologiques 

classiques). Le travail de recherche que nous avons décrit dans le chapitre trois, abordant les 

thématiques programmatiques générales et institutionnelles de la PTME, mais aussi les enjeux 

de la mobilisation communautaire, de même que les questions plus complexes de suivi et de 

recours aux services de santé post-partum, présente en cela une approche particulièrement 

complète des enjeux de mise en œuvre, d’acceptabilité et d’utilisation des services de PTME 

du VIH. 

 

La principale source d’informations relative aux réussites et aux contraintes 

opérationnelles de l’introduction des services de PTME en routine est la « littérature grise ». 

Ainsi, à partir du début des années 2000, plusieurs grandes institutions internationales de 

soutien technique et financier en santé publique, telles que l’UNICEF (Rutenberg, et al., 

2003a), l’ONUSIDA – Croix Rouge en Thaïlande (UNAIDS, 2001a; UNAIDS and Thai Red 

Cross AIDS Research Centre, 2001) ou Population Council (Horizons) en Tanzanie et au 

Kenya (Horizons, 2002) se sont efforcés de partager les expériences de PTME de leurs pays 

partenaires, principalement aux ressources limitées. Certains gouvernements ont également 

entrepris de documenter eux-mêmes la mise en œuvre de leur programme national de PTME 

comme l’Afrique du Sud. La revue des expériences de 18 sites pilotes sud-africains a souligné 

la diversité géographique des situations opérationnelles et l’importance d’une expansion 
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mesurée à l’échelle nationale (Mc Coy, et al., 2002). Ces différents rapports illustrent 

combien l’application et l’appropriation de recommandations internationales de PTME est 

complexe et combien l’acceptabilité des services par les populations, l’adaptation du système 

de santé, et la définition de solutions locales appropriées, requièrent un engagement national à 

la lutte contre le VIH/SIDA. L’exemple du Zimbabwe que nous avons illustré dans le chapitre 

trois est donc assez représentatif des défis politiques, financiers et stratégiques de la mise en 

œuvre d’interventions de prévention du VIH/SIDA. 

 

A.1 L’engagement politique et financier en faveur de la PTME 

 

Le Zimbabwe s’est investi dans une politique nationale de PTME plus de deux ans 

après la publication des résultats de la recherche épidémiologique en matière de prophylaxie 

ARV par névirapine monodose. Ce manque relatif de réactivité politique du gouvernement et 

ministères concernés est une des raisons expliquant la couverture encore largement 

insuffisante des services de PTME dans le pays. En effet, il est reconnu que les succès en 

termes de disponibilité de services de PTME en Thaïlande sont largement dus au soutien 

politique au niveau central et à l’adaptation rapide aux résultats de la recherche des stratégies 

nationale de lutte contre le VIH/SIDA. La politique nationale thaïlandaise a recommandé 

l’intégration des services de PTME (régime court de zidovudine) dans tous les centres de 

santé publics du pays dès la fin des années 1990, c’est-à-dire dans les semaines ou les mois 

qui ont suivi la mise à disposition des résultats de la recherche. Le suivi informatisé et 

l’évaluation continue des activités a permis de montrer que, d’octobre 2000 à septembre 2001, 

plus de 90,3% et 71% des femmes ayant et n’ayant pas bénéficié de soins prénatals ont été 

testées pour le VIH (Amornwichet, et al., 2002). Parmi les raisons avancées pour expliquer ce 

succès thaïlandais, les auteurs mentionnent l’importance de mettre en œuvre des initiatives 

pilotes, gérées localement, avant d’engager une politique nationale à large échelle, ainsi que 

de se fonder sur la participation et la collaboration entre décideurs politiques locaux, 

chercheurs, médecins et ONG. Cette communication interne au sein des structures 

gouvernementales de santé, et entre les différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre ou 

la promotion des activités de PTME, est aussi essentielle que complexe à organiser. Il a été 

suggéré que la motivation politique et la démarche multisectorielle de lutte contre le 

VIH/SIDA initiée dès la fin des années 1980 avaient permis de renforcer les capacités 

nationales d’éducation, de prévention et de soins, et de réduire la prévalence et l’incidence de 

l’épidémie en Ouganda (Okware, et al., 2001). L’engagement des responsables politiques peut 
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en effet être considéré comme la première forme de mobilisation sociale. La plupart des pays 

d’Afrique australe n’ont pas bénéficié de ce leadership et de cette volonté de coordination 

politique. Le MOH/CW du Zimbabwe a publié en 2000 une brochure présentant la stratégie 

nationale de communication en matière de PTME et dans laquelle il est explicitement fait 

appel à tous les membres influents du pays, des parlementaires et autres représentants 

ministériels aux chefs de villages ruraux82. Bien que ce document ait été peu diffusé, et 

malgré un réel manque de réactivité du gouvernement face à l’urgence de santé 

publique de l’épidémie de VIH (pas seulement pédiatrique), le Zimbabwe s’est engagé 

depuis quelques années dans une importante démarche de coordination des initiatives 

pilotes et nationales de PTME (voir partie 1.2) qui a permis d’améliorer 

considérablement, et en un temps court, la couverture des services de PTME. 

 

Le Zimbabwe est en effet un exemple de pays où le programme national de PTME est 

largement soutenu par des financements extérieurs. Dès la fin des années 1990, afin d’initier 

et d’accélérer l’accessibilité des interventions de PTME à l’échelle nationale, le MOH/CW a 

fait appel aux fonds internationaux et bilatéraux d’aide en santé publique. Il est estimé qu’en 

2003 les financements américains d’EGPAF et de USAID ont permis de dispenser 30 à 40% 

des activités de PTME à échelle nationale83. Par ailleurs, l’intervention ARV de PTME d’une 

grande majorité de centres de santé au Zimbabwe, y compris MMH, a reposé entre 2000 et 

2005 sur les dons consentis par des laboratoires pharmaceutiques ou des programmes 

bilatéraux ou multilatéraux, et ce dans le cadre d’une urgence de santé publique à court terme. 

Mais le contexte politique et économique du Zimbabwe que nous avons décrit précédemment, 

caractérisé par une instabilité grandissante, est peu favorable aux investissements extérieurs. 

Les stratégies et les perspectives de pérennisation du soutien international au programme 

national de PTME, mis en œuvre dans un contexte de dégradation du système de santé, sont 

encore trop aléatoires. Les succès documentés lors de nos études de recherche opérationnelle 

ne reflètent donc hélas qu’une situation ponctuelle, et les évolutions au long terme des 

activités de PTME dans le district de Buhera dépendront largement de l’engagement politique 

national à la lutte contre le VIH/SIDA. 

                                                
82 Zimbabwe Ministry of Health and Child Welfare. Prevention of Parent-To-Child HIV Transmission. A communication strategy for Zimbabwe 2001-2005. 
Harare: Zimbabwe Ministry of Health and Child Welfare, UNICEF; 2000. 
83 Cathy Wilfert. Communication personnelle Août 2004. 
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A.2 L’importance de la couverture en services de santé 

 

Les interventions de PTME basées sur la prophylaxie ARV par névirapine monodose 

ont été déclarées coût-efficaces dès la fin des années 1990 (Marseille, et al., 1999; Newell, et 

al., 1998). Le coût de la prophylaxie ARV par névirapine monodose est même nul pour les 

pays tels que le Zimbabwe qui bénéficient de donations de Boerhinger Ingelheim. Néanmoins, 

les coûts additionnels en termes d’aménagement des services prénatals existants, de mise en 

œuvre de services de conseil et dépistage VIH, de formation du personnel ou de définition de 

stratégies de suivi, expliquent que ces interventions restent inaccessibles à une large partie de 

la population dans les pays en développement (Kapiriri, et al., 2003). La prise en compte de 

l’ensemble de ces variables économiques et sectorielles, et notamment la faible offre et la 

faible acceptabilité des services de conseil et dépistage du VIH, liées entre autres aux 

défaillances du système de santé, a conduit à la révision à la hausse du rapport coût-efficacité 

de l’intervention de névirapine monodose de PTME (Sweat, et al., 2004). La mise en œuvre 

d’un paquet de services de PTME, qui implique une démarche d’intégration dans les services 

materno-infantiles existants, s’expose par-là même aux difficultés des systèmes de santé en 

place et, dans le cas du Zimbabwe, à un contexte de ressources limitées et de forte prévalence 

de l’infection par le VIH (Baggaley and van Praag, 2000).  

 

La plupart des difficultés et des contraintes dans l’accessibilité et l’utilisation des 

services de PTME au Zimbabwe sont systémiques et dépendent largement de l’état du 

système de santé, par opposition au fonctionnement des interventions de PTME en elles-

mêmes. Lors de l’expérience pilote de MMH, nous avons pu vérifier à quel point certaines 

conditions minimales de qualité générale des services de santé sont nécessaires pour 

l’intégration des interventions de PTME : l’accès et le recours au soins pendant la grossesse, 

l’accouchement et après la naissance ; l’offre de soins par des professionnels de santé 

suffisamment formés ; la disponibilité de services de laboratoire minimum ; l’existence de 

services d’obstétrique pouvant mettre en œuvre les mesures universelles de précaution, entre 

autres (World Health Organisation, 1998a). Les considérations programmatiques de mise en 

œuvre opérationnelle d’outils médicaux, les rouages pratiques et logistiques des interventions 

de PTME en centre de santé, au sein de la pyramide sanitaire, ont fait l’objet d’un certain 

nombre de discussions et de débats théoriques au cours d’ateliers et de conférences 

internationales mais les études documentant les contraintes institutionnelles de l’offre intégrée 

de services de PTME sont rarement publiées (Painter, et al., 2004). Si les questions relatives 
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aux modes de gestion logistique au sein des centres de santé, au circuit médical des femmes 

enceintes, aux stratégies de monitorage, sont éminemment contextuelles comme nous l’avons 

montré au chapitre trois, la diffusion et la valorisation accrues des expériences locales 

(Rutenberg, et al., 2003b) permettrait de faciliter, pour un grand nombre de pays, le passage 

critique de la recherche et des recommandations théoriques à la pratique de santé publique. 

 

En Thaïlande, un des facteurs de succès principaux du programme national de PTME a 

été la large couverture en infrastructures sanitaires du pays. L’accessibilité aux soins prénatals 

dans d’autres pays en développement reste bien plus faible (Amornwichet, et al., 2002). Ainsi 

la couverture des services de PTME dans le district de Buhera est aujourd’hui encore 

confrontée à la couverture sanitaire insuffisante, avec plus de 20% des femmes enceintes 

n’ayant pas accès aux services de santé prénatale et surtout près de 50% des femmes 

n’accouchant pas dans un centre de santé. Au moment de l’introduction du programme pilote 

de PTME à MMH en 2001, la couverture maximale en PTME dans le district était de 25%, 

c’est-à-dire la couverture en services de santé prénatale du centre de référence. Dans ce 

district rural du Zimbabwe, la qualité et l’efficacité des services de PTME reflètent le 

fonctionnement du système de santé dans son ensemble. Comme dans le cas d’un grand 

nombre d’interventions pour la survie de l’enfant, la prévention de l’attrition de la cascade 

de services de PTME dépend, en grande partie, des investissements au long terme pour 

l’amélioration du système de santé. L’exemple de l’hôpital de district de MMH montre 

néanmoins que, dans un contexte de ressources humaines et financières limitées, la 

mobilisation et la motivation importantes du personnel local peuvent, malgré tout, rendre 

possible l’offre d’interventions de prévention du VIH/SIDA chez les femmes enceintes.  

 

A.3 L’intégration des services de PTME au sein des autres services de santé 

 

Afin de faciliter l’intégration des nouvelles activités de santé, et notamment les 

interventions de PTME, à tous les niveaux (logistiques, humains, stratégiques), l’OMS a fait 

la promotion de stratégies « horizontales » d’amélioration générale du système de santé, sous 

forme de sector wide approach programmes, SWAPs (World Health Organisation, 2000d). 

Cette approche stratégique vise à améliorer la circulation financière (par la centralisation des 

fonds de l’aide internationale au sein des gouvernements locaux), à réduire la complexité de 

monitorage et d’évaluation des activités (par l’organisation régulière de réunions de 

coordination des bailleurs) et à renforcer la capacité et l’appropriation des gouvernements 
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(leadership du ministère de la santé) (Chen, et al., 2004b). Le principe de base de l’approche 

SWAPs est que les décisions prises localement seront plus effectives pour la réduction de la 

morbi-mortalité infantile (Tomkins, 2003). L’impact de ces nouvelles approches reste à 

évaluer (Hutton and Tanner, 2004). Pendant de nombreuses années, en l’absence de plan 

stratégique national de lutte contre le VIH/SIDA, l’intégration des activités du MOH/CW et 

des autres ministères concernés est restée faible. Il semblerait approprié, au long terme, 

d’encourager de tels principes politiques d’intégration dans le cadre de la prévention du 

VIH/SIDA au Zimbabwe, tant au niveau national qu’au niveau du district du Buhera.  

 

Au niveau local, notre expérience d’introduction des services de PTME au VIH à 

MMH en 2001 ne s’est pas effectuée dans un contexte d’intégration horizontale des activités 

mais selon les principes d’une initiative pilote. Des financements internationaux, une 

expertise technique extérieure et le recrutement de personnels additionnels ont participé à la 

mise en œuvre accélérée, dans un contexte rural, des interventions de PTME. Il ne fait aucun 

doute que, néanmoins, l’acceptabilité et l’utilisation des services de PTME a été favorisée, 

voire conditionnée, par l’utilisation des espaces disponibles et des ressources humaines en 

place, par la formation de l’ensemble du personnel, par le respect des systèmes et des 

fonctionnements déjà établis, et par la volonté de partager les ressources techniques et 

matérielles en commun, entre autres. L’insertion des activités de PTME au sein des services 

de routine de MMH a participé d’une véritable démarche d’intégration opérationnelle des 

services de santé.  

 

L’intégration des services de santé s’exprime par la participation à un objectif commun 

d’amélioration de la santé de la mère et de l’enfant, et à fortiori de la famille. Ainsi, il s’agit 

pour le personnel de santé impliqué dans l’offre de services de PTME de maximiser chaque 

contact de santé (conseil pré/post-test, conseil en nutrition infantile, visites de suivi) avec les 

femmes (quel que soit leur statut sérologique) pour leur faire bénéficier de l’ensemble des 

services dont elles pourraient avoir besoin, que ce soit en termes de prévention, de soins ou de 

soutien. En effet, les initiatives de PTME ne visent pas uniquement la prévention de 

l’infection pédiatrique par le VIH. Elles participent non seulement d’une démarche globale de 

prévention de la morbi-mortalité infantile, notamment dans le cadre de l’initiative PCIME, 

mais aussi représentent une stratégie essentielle de prévention des grossesses non-désirées et 

de prévention primaire du VIH (World Health Organisation, 2003f). Cette facette de 

l’intégration des services de PTME et des autres interventions de santé de santé sexuelle et 
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reproductive et de prévention de VIH/SIDA a été particulièrement complexe à définir et à 

mesurer dans le contexte de l’hôpital rural de référence de MMH (voir point A.6). Si la PTME 

est une intervention ciblée dans le temps, offerte pendant les quelques semaines entourant la 

grossesse, les autres services de conseil en planning familial ou en prévention du VIH ne 

bénéficient pas d’un calendrier aussi précis. En outre, l’utilisation de services de planning 

familial est largement dépendante des conditions de suivi après l’accouchement, 

particulièrement complexes dans le district de Buhera. Les évaluations de recherche 

opérationnelle permettant de définir les stratégies appropriées d’intégration des services de 

PTME, de prévention des IST et des services de conseil et planning familial, basées sur 

l’évidence, sont rares (Askew and Baker Maggwa, 2002) ; aucune étude expérimentale 

d’intégration en la matière n’a pu être identifiée.  

 

L’élément fondamental d’intégration des services de PTME réside dans la pratique 

quotidienne du personnel de santé. Au Kenya et en Zambie, le personnel de santé ne 

dispensait pas l’ensemble des messages de prévention du VIH ou de planning familial lors de 

leurs contacts avec les femmes enceintes ou après l’accouchement, créant un grand nombre 

d’opportunités manquées de prévention (Rutenberg and Baek, 2004). Dans de nombreux pays 

en développement, aux ressources financières limitées et gravement affectés par l’épidémie de 

VIH/SIDA, les ressources humaines sont peu motivées, insuffisamment formées, et rarement 

supervisées et soutenues dans leurs activités de routine. La capacité de ce personnel de santé à 

intégrer de nouveaux services de santé est rarement remise en cause. Pourtant, il a été 

souligné récemment que les bailleurs et agences de développement internationales, moteurs 

des interventions de PTME dans les pays en développement, manquaient de stratégies 

d’investissement cohérentes et intégrées permettant de renforcer le contingent en ressources 

humaines. Leur intervention en matière de PTME se limite souvent à des ateliers et des 

formations complémentaires dont l’efficacité a été peu évaluée jusqu’à présent (Narasimhan, 

et al., 2004). Il est évident que la « rentabilité » des interventions de PTME, la 

pérennisation et l’intégration des activités de PTME seraient favorisées par l’inclusion 

des thématiques de PTME dans la formation initiale du personnel médical et infirmier.  

 

Par ailleurs, dans la cadre de stratégies d’adaptation aux pénuries de professionnels de santé 

qualifiés, et dans un contexte où les taux de renouvellement du personnel sont élevés, 

l’intégration des services de PTME au sein des maternités et du système de santé local se 

heurte fréquemment à la multiplication et à la collaboration de personnels aux profils de poste 
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différents. Ainsi, progressivement, les services de PTME mis en œuvre dans des pays aux 

ressources limitées impliquent entre autres des agents de santé professionnels, volontaires, 

traditionnels, modernes, formés ou accrédités (Narasimhan, et al., 2004). Lors de notre 

période d’étude à MMH, entre 2001 et 2003, les services de PTME étaient sous la 

responsabilité des conseillers et du personnel infirmier. Bien que nous ne l’ayons pas 

formellement documenté, l’implication de personnels extérieurs à MMH est susceptible 

d’avoir ralenti le processus d’intégration des pratiques de PTME et maintenu trop longtemps 

la perception d’activités de PTME différentes d’une pratique de routine de maternité. Un des 

principes de notre initiative pilote était de maintenir les salaires des conseillers au même 

niveau (voire légèrement inférieurs) que ceux du personnel infirmier local, afin de limiter les 

tensions et jalousies au sein de MMH. En outre, nous avons observé un renouvellement de 

personnel important qui soulève de nombreuses questions en termes d’investissements 

financiers dans la formation du personnel et d’implication individuelle d’un personnel qui est 

en transition perpétuelle. La compréhension de ces enjeux de ressources humaines, de leurs 

migrations, et de l’impact sur la qualité des services de santé, est encore faible mais 

nécessaire. Le besoin d’investissements financiers, d’initiatives de développement et de 

soutien du personnel de santé des pays aux ressources limitées est une priorité que les agences 

internationales pourraient infléchir et stimuler (Narasimhan, et al., 2004).  

 

Le degré d’intégration des activités de PTME au sein des services de maternité et des 

activités de prévention du VIH/SIDA a été influencé par les attitudes et les discours du 

personnel de santé de MMH. Les services de PTME de MMH ont eu tendance à se focaliser 

sur le cas des femmes infectées par le VIH et de la prévention des infections pédiatriques. 

L’expérience de MMH, et les déclarations du personnel local ont confirmé que peu de 

messages de prévention du VIH et de nutrition infantile étaient diffusés auprès des femmes 

séronégatives ou de statut sérologique inconnu. En particulier, les femmes informées de leur 

statut sérologique négatif bénéficiaient de peu ou pas de services de conseil sur les pratiques 

sexuelles sans risques, sur le risque de séroconversion pendant l’allaitement, ou sur 

l’importance du suivi médical après l’accouchement. L’intérêt quasi-exclusif porté aux 

femmes infectées par le VIH a été source de nombreuses opportunités manquées d’éducation 

de santé publique et de prévention primaire du VIH parmi les femmes séronégatives 

(représentant plus de 75% des femmes testées). Pourtant, le potentiel du conseil et dépistage 

prénatal du VIH comme stratégie de changement de comportements à risques et de prévention 

primaire du VIH a été montré à plusieurs reprises (Korenromp, et al., 2005; Peck, et al., 2003; 
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Voluntary HIV-1 Counseling and Testing Efficacy Study Group, 2000). Les perspectives de 

prévention du VIH/SIDA associées aux services de PTME sont moins spontanément 

promues que les bénéfices directs de ces interventions sur la santé de l’enfant.  

 

A.4 Les ressources humaines en conseil et dépistage du VIH 

 

 Au-delà de l’intégration des activités de santé, les difficultés de la mobilisation 

pratique et idéologique des ressources humaines nécessaires ont fait partie des contraintes 

programmatiques les plus importantes de l’offre de services de PTME à MMH. La politique 

nationale en matière de personnel de santé dédié au conseil et dépistage du VIH a représenté 

une contrainte opérationnelle importante à MMH. Le MOH/CW a en effet longtemps refusé 

l’adaptation des profils de poste de santé publique qui auraient pu faciliter la mise en œuvre 

des services de PTME : les infirmières n’étaient pas autorisées à pratiquer le dépistage du 

VIH et le conseil pré/post-test ne pouvait être dispensé par des agents volontaires. La mise en 

œuvre des interventions pilotes de PTME à MMH aurait été quasi-impossible sans le 

recrutement de trois conseillers spécialisés (dont une infirmière) et d’un coordinateur à temps 

plein.  

 

Cet apport en ressources humaines, financée par EGPAF, le bailleur extérieur, a été 

relativement bien accepté par le personnel local, bien que l’intégration des conseillers 

spécialisés parmi le personnel local ait été un enjeu quotidien pendant les 23 mois d’activités 

pilotes. Il a été montré, dans d’autre contextes, que l’implication d’ONG extérieures et autres 

institutions privées pouvait générer certains déséquilibres en termes de salaire, de formation, 

de supervision qui ne favorisent pas l’intégration et l’acceptabilité des services de conseil et 

dépistage du VIH (Mc Coy, et al., 2002). A MMH, des réunions mensuelles organisées afin 

de discuter des statistiques d’activités, des contraintes logistiques et des attitudes du personnel 

de santé et des femmes, entre autres, ont permis de progressivement responsabiliser le 

personnel local. C’est ainsi que les infirmières de MMH se sont lentement appropriées les 

objectifs de PTME et ont spontanément décidé, à la fin de l’expérience pilote, de reprendre 

les activités de conseil du VIH à tour de rôle, sur leur temps de récupération. En Zambie, 

l’utilisation du personnel de santé au repos a permis de contourner les difficultés liées aux 

pénuries de personnel, de garantir la qualité des services offerts, et de favoriser le 

développement des compétences locales (Sinkala, et al., 2004). La qualité du conseil dispensé 

par les conseillers spécialisés et les infirmières de MMH n’a pas été documentée, ni donc 
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comparée. Néanmoins, nous n’avons observé aucune conséquence, en termes d’acceptabilité 

des services de PTME, des mouvements de ressources humaines pour le conseil du VIH 

dispensé à MMH. Par ailleurs, au-delà de la motivation et de l’implication du personnel local, 

MMH a pu bénéficier de l’apport des conseillers du New Start Centre, le centre de conseil et 

dépistage du VIH pour la population générale. Cette multiplication des acteurs potentiels 

d’offre de services de conseil du VIH a été critique dans la pérennisation des activités de 

PTME à MMH.  

 

Si cette expérience pilote s’avère positive au long terme, la sensibilisation et la 

mobilisation du personnel local aux impératifs de PTME n’ont pas été aisées. Bien que le 

district de Buhera bénéficie depuis 1994 d’une large couverture de projets communautaires en 

matière de VIH/SIDA, tels que des initiatives de soins à domicile pour les personnes vivant 

avec le VIH/SIDA ou des projets de soutien aux orphelins, en 2000, aucune initiative de 

diagnostic ou de soin du VIH/SIDA n’était disponible à MMH. Dans cet hôpital éminemment 

missionnaire, les infirmières étaient tout d’abord réticentes à la mise en œuvre des 

interventions de PTME, argumentant que jamais la communauté, et moins encore les femmes, 

ne seraient favorable à la conduite d’activités de conseil et dépistage du VIH en routine. Ces 

réactions peuvent se comprendre comme l’expression, par le personnel de santé, de peurs 

individuelles liées à la découverte de leur propre statut sérologique. Ainsi, une enquête 

conduite auprès de 182 professionnels de santé dans la province du Mashonaland East a 

montré que 87,4% d’entre eux n’avaient pas bénéficié du dépistage du VIH. La plupart (77%) 

ne souhaitaient pas être testés par peur de ne pas pouvoir gérer les résultats (84,1%), par 

manque de courage (78%) et par refus devant l’absence de traitement disponibles (60%) 

(Tarwireyi and Majoko, 2003). Il semble bien complexe pour des agents de santé peu 

convaincus de l’utilité du dépistage du VIH d’encourager, par ailleurs, le dépistage des 

femmes enceintes. La mobilisation des communautés et des femmes ciblées par les 

interventions de PTME ne doit pas faire oublier l’importance des attitudes et des perceptions 

du personnel de santé. 

 

Il est important de souligner en effet que si la démarche d’intégration des 

interventions de PTME au sein des services de maternité de routine n’implique pas de 

geste médical spécifique et délicat, elle requiert de dispenser de nouvelles activités et 

d’adopter des attitudes nouvelles et une approche proactive face au VIH/SIDA. Les 

agents de santé impliqués dans l’offre des services de PTME conseillent activement et 
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« volontairement » les femmes sur l’intérêt du dépistage, à la différence des centres de conseil 

et dépistage volontaires du VIH où ce sont les patients qui font eux-mêmes la démarche. A 

MMH, au moment de l’expérience pilote de PTME, les infirmières n’étaient pas impliquées 

directement dans l’offre de services de conseil et dépistage du VIH. Néanmoins, elles étaient 

confrontées quotidiennement à cette nouvelle intervention de PTME et à la remise en 

questions de leurs croyances. Il était donc important de progressivement encourager la 

participation des professionnels de santé en place, de modifier leurs attitudes, par la 

démonstration de la faisabilité et de « l’impact » de ces interventions. Bien que n’occupant 

pas une position centrale dans l’offre des services de PTME, les médecins ont joué un rôle 

essentiel dans le maintien de services de maternité de qualité, dans la motivation du 

personnel, l’initiative à l’innovation et le soutien au programme. Aujourd’hui, les réserves du 

personnel de santé local ont été peu à peu dissipées, mais il est probable qu’une approche 

participative, de mobilisation sociale des acteurs de santé en place, aurait facilité davantage la 

compréhension et l’implication des infirmières dans cette démarche individuelle, familiale et 

communautaire de prévention du VIH/SIDA. 

 

A.5 La couverture de la prophylaxie ARV 

 

L’introduction de nouvelles activités de PTME au sein des services de santé 

maternelle et infantile – que ce soit l’éducation à la PTME, la proposition du conseil du VIH, 

la gestion du circuit des patientes, la supervision de l’intervention ARV, le suivi post-partum 

– a engendré du travail et des responsabilités supplémentaires pour le personnel de santé de 

MMH, et ce, dans des conditions où les effectifs étaient déjà restreints. Aucune compensation 

financière ou en nature n’a été mise en place, ce qui peut expliquer, en partie, la motivation 

limitée des infirmières de MMH dans les premiers mois de l’initiative pilote de PTME.  

 

Malgré ces réticences du personnel local, l’acceptabilité de l’intervention ARV parmi les 

femmes infectées par le VIH s’est révélée être plus importante à MMH que dans un grand 

nombre de sites des pays en développement. Comme nous l’avons présenté précédemment 

(voir point 3.1), il est possible que ces différences s’expliquent par le calcul des indicateurs, 

l’acceptabilité pouvant refléter à la fois la prescription, la prise déclarée ou la prise observée 

de la prophylaxie ARV. Dans l’ensemble néanmoins, un tiers des femmes infectées par le 

VIH, ayant reçu une prescription de névirapine monodose, ne sont pas parvenues à compléter 

l’intervention médicalisée.  
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Plusieurs raisons peuvent expliquer cette couverture insuffisante en prophylaxie ARV. Tout 

d’abord, sur un plan institutionnel, une proportion importante de femmes n’accouchent pas à 

MMH ou dans un centre de santé local. Le manque de soutien des mères à domicile ne permet 

pas de les encourager dans la démarche de prophylaxie ARV et de superviser sa prise. 

Néanmoins, une étude récente dans le district de Rakai en Ouganda a montré que la prise de la 

névirapine maternelle et infantile pouvait être améliorée par un suivi des femmes dans la 

communauté, au cours de visites à domicile conduites par les professionnels de santé, lors de 

la première semaine post-partum (Kagaayi, et al., 2005). Il est évident que les contraintes 

systémiques de ressources humaines limitées et des difficultés de transport que connaît le 

Zimbabwe ne permettent pas, actuellement, une telle démarche. Nous verrons plus tard que le 

soutien communautaire des femmes enceintes, pré- et post-partum, pourrait encourager non 

seulement l’adhérence à la prophylaxie ARV, mais aussi la diffusion d’autres messages de 

santé publique importants. 

 

De plus, la politique nationale de PTME au Zimbabwe spécifie que les femmes infectées par 

le VIH ne peuvent recevoir une prescription de névirapine monodose qu’à partir de la 28ème 

semaine de grossesse. Près de 40% des femmes vues à MMH lors de la période d’étude, ayant 

bénéficié du conseil et dépistage du VIH avant leur 28ème semaine de grossesse, ont dû se 

présenter à l’hôpital une deuxième fois pour leur prescription. Les coûts financiers, la 

demande de temps, la contrainte familiale de ces déplacements répétés sont autant de facteurs 

limitant l’accès à la prophylaxie ARV. Le MOH/CW pourrait suivre l’exemple du Kenya qui 

a révisé sa politique nationale permettant aujourd’hui la prescription de prophylaxie ARV 

pour la PTME pendant le conseil post-test, quel que soit l’âge gestationnel de la mère 

(Temmerman, et al., 2003). La flexibilité des politiques et des systèmes de santé est 

nécessaire pour réduire la complexité, déjà inhérente à toute intervention médicalisée de santé 

publique, des services de PTME. Enfin, les conditions plus générales d’acceptabilité 

personnelle des résultats du test sérologique chez les femmes infectées par le VIH, 

influencées par la qualité du conseil VIH, le type de soutien familial et communautaire ou la 

peur de la stigmatisation et la discrimination, peuvent réduire la possibilité de partager les 

résultats du dépistage et expliquer en partie l’acceptabilité sub-optimale de l’intervention 

ARV de PTME (Kiarie, et al., 2003). 
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Peu d’études ont mesuré la prise réelle de la névirapine maternelle dispensée, au-delà du 

simple questionnement de la mère. En effet, les femmes enceintes se présentent souvent à 

MMH en cours de travail avancé, et la prise médicamenteuse est donc rarement observée. Il 

est très probable que la proportion de femmes ayant réellement ingéré la prophylaxie ARV 

soit inférieure aux déclarations recueillies par le personnel de santé. A MMH, l’absence 

déclarée de prise de la névirapine maternelle, que ce soit en raison de la non reconnaissance 

des signes de travail, de l’accouchement à domicile ou d’un oubli, explique que la proportion 

de nouveau-nés ingérant la névirapine ait souvent été supérieure à celle des mères, et que près 

de 48% des nouveaux-nés aient reçu une double dose. L’efficacité opérationnelle et l’impact 

en population générale de cette intervention ARV de PTME sont fragiles. Au Kenya, 

l’efficacité de la névirapine monodose dans un contexte de prise de l’ARV déclarée à 80% 

était faible voire nulle (Quaghebeur, et al., 2004). A MMH, la prise déclarée de la prophylaxie 

ARV était de 60%. De telles statistiques constituent des arguments solides à la promotion de 

l’introduction de combinaisons ARV afin de maximiser le potentiel de prévention de la 

PTME intra-partum au sein de cette trop faible proportion de femmes ayant pris leur 

prophylaxie. De nouveaux régimes ARV de PTME devraient être introduits au Zimbabwe 

avant la fin de l’année 2005 (communication personnelle, Dr Engelsmann, coordinatrice 

médicale ISPED – Zimbabwe). Ce type d’exemple souligne à quel point la documentation de 

l’expérience et des circonstances concrètes d’utilisation des résultats de la recherche est 

nécessaire à l’amélioration continue des services offerts. Il sera intéressant de comparer, 

dans des circonstances opérationnelles, l’impact du changement de régime ARV sur 

l’acceptabilité et l’impact des interventions péri-partum de PTME, mais aussi sur 

l’utilisation des services de suivi après l’accouchement. 

 

A.6 Le suivi après l’accouchement 

 

Le contexte d’introduction des interventions de PTME à MMH a été largement 

influencé par le fait que l’hôpital soit le centre de référence des 26 centres de santé du district. 

En effet, si la population vivant en zone rurale a parfois tendance à s’adresser aux niveaux 

supérieurs de la pyramide sanitaire pour les services de maternité (Sanders, et al., 1998), la 

demande de soins de santé de base prodigués post-partum s’exprime de préférence au niveau 

local. Ainsi, à MMH, le suivi des femmes et des enfants après l’accouchement apparaît avoir 

été l’un des points les plus faibles du paquet de services de PTME. Plusieurs types de facteurs 

expliquent cette faible couverture.  
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Tout d’abord, les stratégies de suivi post-partum sont peu précises dans les différents 

textes de recommandations internationales de PTME de l’ONUSIDA ou de l’OMS. Lors 

de la mise en œuvre des activités pilotes de PTME à MMH, le personnel de santé en place a 

certainement manqué d’expertise et de suggestions innovantes apportées de l’extérieur pour 

renforcer le système de suivi existant. En effet, dans le district de Buhera, la faible couverture 

en soins post-natals, le manque de personnel en poste et formé à la PTME, ainsi que le 

manque de moyens de transport (pour que les agents de santé se déplacent lors de visites 

domiciliaires ou pour que les femmes et leur famille parviennent au centre de santé pour les 

visites de suivi prévues) ont constitué des freins importants aux activités de suivi dans la 

communauté.  

 

En outre, dans un contexte rural, où la mobilité géographique des populations implique des 

conditions complexes de suivi post-partum des mères et des enfants, l’intégration logistique et 

de monitoring de l’ensemble des interventions de PTME au sein des services de santé 

materno-infantiles est nécessaire. Nous avons déjà évoqué combien la définition de modules 

de formations intégrés en matière de santé reproductive, de PCIME, de nutrition et de PTME, 

entre autres, faciliterait une démarche holistique du personnel de santé, qui pourrait saisir 

chaque opportunité de contact avec la mère et l’enfant pour leur dispenser les services de 

santé appropriés. Cette démarche nécessite par ailleurs un système de communication et de 

suivi de l’information au niveau individuel. Trois ans après l’introduction des services de 

PTME dans le district de Buhera, aucun système de suivi standardisé couvrant les 

interventions de PTME après l’accouchement n’avait été mis en place à MMH, ou plus 

précisément entre MMH et les cliniques rurales, que ce soit un suivi médical ou un suivi en 

relation avec des associations locales. L’intervention pilote de PTME à MMH s’est davantage 

focalisée sur les services de prévention peri-partum du VIH que sur les activités de prévention 

et de soutien post-partum. Dans ces circonstances, où les femmes et les enfants n’ont pu 

bénéficier du soutien actif du système de santé, institutionnel et/ou communautaire, il est 

particulièrement compréhensible qu’ils n’aient pu ou voulu recourir aux soins et services de 

santé et aient été « perdus de vue » après l’accouchement.  

 

De plus, la fragilité des systèmes de communication et de collaboration entre les centres de 

santé et les organisations communautaires (de soins et de soutien à domicile par exemple) et 

l’inexistence d’outils d’identification des femmes ayant bénéficié de services de PTME à 
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MMH a largement limité l’offre de services de soutien psychosocial et de nutrition infantile 

après l’accouchement. La centralisation de l’offre de services de suivi à MMH, que ce soit les 

réunions des groupes de soutien ou la disponibilité des conseillers en nutrition infantile, n’a 

pas permis le recours des femmes à des services et des structures appropriées qu’elles auraient 

voulu de proximité.  

 

A la fin de l’année 2004, un système de fiches de suivi médical, individuelles, détenues par 

les femmes ayant bénéficié de services de PTME, ainsi que par l’ensemble des femmes ayant 

accouché, a été introduit dans le district. L’objectif de ces fiches est de permettre 

l’identification des femmes, le transfert d’informations médicales et donc un suivi adéquat et 

continu. L’efficacité de ce système de monitorage sur l’accès aux services de santé reste à 

démontrer. Il s’agira également de documenter les conséquences de ce suivi individuel en 

matière de confidentialité et de prévention de la stigmatisation liée au statut sérologique 

séropositif. En effet, l’existence de « carnets de santé » personnels peuvent à la fois 

responsabiliser les mères, les rassurer sur l’existence d’un intérêt et d’un soutien du personnel 

de santé pour leur condition, et les encourager dans leurs démarches de santé ; mais ces outils 

pourraient aussi agir comme un frein psychologique ou sociologique par lequel les femmes 

seraient trop facilement identifiées, se sentant contraintes dans leur utilisation des services de 

santé et adoption de pratiques recommandées. Le MOH/CW a prévu une évaluation de ces 

nouveaux outils au cours de l’année 2005 (communication personnelle, Dr Engelsmann, 

ISPED Zimbabwe). 

 

L’expérience de MMH a montré que si une phase d’activités pilotes est critique pour 

la compréhension, à petite échelle, des rouages et des difficultés d’une nouvelle intervention 

de santé publique, le développement d’une approche de district doit être rapide. La 

disponibilité des services de suivi de PTME dans les centres de santé de base, notamment en 

termes de prophylaxie par cotrimoxazole, de planning familial, et de conseil en matière de 

nutrition infantile, permet une prise en charge simplifiée des femmes devant bénéficier de 

l’ensemble du paquet de services de PTME. La recherche de la simplicité des démarches de 

santé est moins un défi programmatique qu’une nécessité sociale, afin de permettre aux 

femmes de disposer des services de suivi et de soutien adéquats, nécessaires à la mise en 

œuvre des comportements qu’elles sont encouragées à adopter.  
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Afin de favoriser la proximité et la couverture des services de PTME, est-il faisable, 

acceptable et/ou nécessaire de modérer l’approche institutionnelle des activités de PTME ? 

Une démarche communautaire, non plus seulement liée à la gestion des enjeux et des 

conséquences de l’infection par le VIH, mais aussi permettant de faciliter l’offre et le suivi de 

services de PTME, est-elle souhaitable ? 

 

B La PTME dans les pays en développement : interventions médicales et/ou 

communautaires? 

 

Le secteur de la santé au Zimbabwe, comme de nombreux autres pays en 

développement, fait actuellement face à d’importantes pénuries en ressources humaines 

suffisamment qualifiées et motivées (Chen, et al., 2004a). Les dysfonctionnements du 

système de santé, l’incapacité de fournir au personnel de santé un cadre de travail et une 

motivation adéquats sont une des raisons majeures de la couverture insuffisante des 

interventions de santé publique, et ce dans le monde entier (Habte, et al., 2004). Comment 

pallier les difficultés rencontrées au sein du système de santé pour permettre l’accès des 

populations à ces services de base dans le contexte d’une épidémie généralisée de VIH/SIDA 

comme au Zimbabwe ?  

 

Actuellement, la tendance internationale des chercheurs, décideurs et bailleurs de 

santé publique semble encourager toutes les initiatives en faveur de la 

« communautarisation » des activités opérationnelles. Dans le cadre de l’initiative PCIME, 

il est fait promotion du rôle des familles et communautés qui, avec une formation adéquate, 

peuvent prévenir et identifier de nombreuses causes de morbi-mortalité de l’enfant. Par 

ailleurs, les programmes nationaux de lutte contre le VIH/SIDA de plusieurs pays aux 

ressources limitées, ont défini des domaines de la santé publique appropriés pour 

l’intervention des agents de santé traditionnels tels que les soins de santé communautaires ou 

le conseil. Au Zimbabwe, le besoin de soutien et de suivi des patients malades du SIDA a fait 

des programmes de soins à domicile une panacée. Pourtant la nécessité de former les familles, 

d’assurer un suivi continu par les agents de santé communautaire, et le besoin accru de soins 

au fur et à mesure que la maladie progresse, limitent la praticabilité de cette stratégie au long 

terme (Jackson and Kerkhoven, 1995). De plus, une étude conduite en 1998 a montré que le 

coût d’une visite à domicile dans le cadre d’un programme rural de soins du VIH/SIDA à 

domicile était équivalent à 2,7 jours de soins hospitaliers (dans un hôpital de district). Le coût 
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important des soins à domicile réduisait par-là même le nombre de visites possibles et 

imposait une charge de soins encore plus importante à la famille des malades (Hansen, et al., 

2000).  

 

Le contexte de mise en œuvre des interventions de PTME au Zimbabwe semble à 

priori particulièrement différent de toute approche communautaire ou domiciliaire. Le 

soutien financier et technique international à l’introduction des interventions pilotes de 

PTME au Zimbabwe a encouragé l’institutionnalisation de ces services. Les bailleurs de 

santé publique ont encouragé le développement de « sites » de PTME, le point focal de 

ces interventions étant le centre de santé. Cette approche a favorisé la « médicalisation » 

des services de PTME au Zimbabwe.  

 

Pourtant, de nombreuses composantes du paquet de services de PTME ne sont pas naturelles 

au secteur médical, telles que la mobilisation communautaire ou le conseil (que ce soit le 

conseil pré/post-test du VIH, le conseil en nutrition infantile ou le conseil de suivi 

psychosocial). Au lendemain de la phase pilote à MMH, les infirmières ont été chargées des 

activités de conseil. En effet, à MMH comme dans l’ensemble du pays, les piliers des activités 

de PTME sont les agents de santé. Mais les professionnels de santé sont-ils les plus à même 

de dispenser ces services « paramédicaux », en particulier dans un contexte de pénuries en 

ressources humaines ? L’utilisation d’un personnel déjà débordé par ailleurs, la 

responsabilisation de ce personnel dans la conduite d’activités consommatrices de temps et 

d’énergie est-elle une stratégie adéquate d’offre de services de conseil et dépistage du VIH 

aux femmes enceintes ? Quels sont les enjeux, pour les femmes et le personnel de santé lui-

même, de confier la responsabilité de la gestion d’une intervention de prévention du 

VIH/SIDA à des professionnels de santé ? Le centre de santé est-il le cadre idéal pour 

dispenser le conseil en matière de PTME ? Est-il nécessaire, faisable, efficace de « dé-

médicaliser » et délocaliser tout ou partie de ces activités de conseil, en confiant la 

responsabilité de ces interventions de PTME non plus aux professionnels de santé 

institutionnels mais à des professionnels et des volontaires communautaires et sociaux ? 

 

 L’analyse du type de relation pouvant exister entre le professionnel de santé et le/la 

patient(e) bénéficiant de services de PTME est particulièrement instructive sur les enjeux 

d’une intervention médicalisée. Au Ghana, une étude évaluant, avant toute intervention 

opérationnelle, la connaissance et les attitudes des femmes enceintes en matière de TME du 
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VIH et du dépistage prénatal du VIH a montré que la plupart des femmes accepteraient le 

dépistage prénatal si les professionnels de santé le leur demandaient (Lee, et al., 2003). Au 

Zimbabwe, les professionnels de santé sont également très respectés. Dans le district de 

Buhera, les infirmières des centres de santé de base en zone rurale, exerçant souvent seules, 

bénéficient de la confiance de la population. Les infirmières « savent ce qui est bon pour leur 

communauté » et seraient susceptibles de « convaincre » les femmes à adopter certains 

services ou pratiques de santé. Ainsi en Tanzanie, certains conseillers ont vécu comme un 

échec le fait de ne pas convaincre les femmes d’accepter le dépistage du VIH (de Paoli, et al., 

2002). En manière de nutrition infantile, aucun des répondants de notre enquête IFES n’a 

déclaré que l’éducation et le soutien qu’ils offraient aux mères pouvait être assimilé à une 

« leçon » ou à la décision des options et pratiques de nutrition infantile adoptées par les 

mères. Ils ont reconnu cependant que le conseil et les conseils émanant des professionnels de 

santé sont souvent perçus comme les « derniers mots » et donc mis en application, comme il 

l’a été montré en Tanzanie et en Afrique du sud (de Paoli, et al., 2002; Seidel, et al., 2000). La 

frontière entre choix et contrainte de santé peut donc être perméable pour de nombreux 

professionnels de santé (Williams, et al., 2002).  

 

De tels exemples soulignent la position critique des agents de santé en charge du 

conseil qui pourraient avoir tendance à abuser, non volontairement mais par souci d’efficacité, 

de leur pouvoir et se détourner des objectifs de décision éclairée liée au conseil du VIH. 

L’influence des professionnels de santé peut également jouer en sens inverse et freiner 

l’utilisation des services de PTME. Ainsi, en Côte d’Ivoire, le fait que les femmes infectées le 

VIH aient vécu ou aient peur de vivre une expérience négative lors du contact avec les 

professionnels de santé responsables de la PTME était une raison de non-acceptabilité de la 

prophylaxie ARV (Painter, et al., 2004). La position des professionnels de santé en zone 

rurale, qui vivent près de leurs patientes et peut être les connaissent, est parfois délicate. Les 

femmes, qui craignent le manque de confidentialité, préfèrent refuser le dépistage du VIH 

(Mathole, et al., 2004).  

 

Au Zimbabwe, une étude qualitative évaluant les rapports et les modes de communication 

entre infirmières en maternité et les femmes enceintes a souligné l’existence d’une relation 

d’autorité importante, et d’une attitude parfois soumise des femmes (Murira, et al., 2003). 

L’expérience des interventions de PTME mises en œuvre à MMH a révélé l’existence de 

pressions socioculturelles au sein même du système de santé. Ces contraintes se sont 
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exprimées notamment dans les discours des professionnels de santé (souvent des femmes 

elles-mêmes). Ainsi par exemple, lors des séances d’éducation pour la santé dispensées 

chaque matin à MMH, incluant les messages de PTME, il était fréquent d’entendre les 

infirmières suggérer aux femmes, non seulement de discuter de la PTME avec leur partenaire, 

mais surtout de leur demander l’autorisation de bénéficier de services de conseil et de 

dépistage du VIH. Le manque d’autonomie des femmes et leur faible pouvoir de décision, 

seraient confortés par les professionnels de santé eux-mêmes, qui leur imposent leur propres 

tabous, transfèrent leurs propres inquiétudes sur leurs patientes, et par-là même contribuent à 

freiner l’acceptabilité des services de PTME.  

 

 Il est donc possible que le professionnel de santé, responsable des statistiques 

sanitaires d’efficacité, débordé par une multitude de fonctions cliniques et administratives, 

détenteur d’un pouvoir social particulier dans ces communautés rurales, ne représente pas 

forcément le meilleur interlocuteur en matière de conseil du VIH. Pour pallier ces contraintes, 

la faisabilité et la qualité de l’utilisation de personnels non-professionnels ont été étudiées. 

Les arguments en faveur de la participation de conseillers volontaires sont principalement 

logistiques, leur intervention permettant d’alléger la charge de travail d’un personnel infirmier 

déjà débordé par ailleurs. Le fait que ces agents volontaires soient souvent recrutés parmi des 

groupes de soutien et soient eux-mêmes parfois infectés par le VIH, permet une éducation et 

un dialogue par les pairs qui est reconnu comme une stratégie de prévention du VIH/SIDA 

particulièrement efficace (voir partie 4.2.3). Ces volontaires disposeraient de davantage de 

temps et de compétences interpersonnelles, seraient davantage sensibilisés aux enjeux sociaux 

de la connaissance d’un statut séropositif, et permettraient d’améliorer l’acceptabilité des 

services de PTME parmi les femmes plus socialement exposées au risque du VIH. 

 

Au Zimbabwe, cette stratégie communautaire, longtemps refusée par le MOH/CW et le corps 

professionnel des infirmières, semble être de plus en plus encouragée dans le contexte de 

l’offre de services de PTME. En 2004, le MOH/CW a crée un nouveau poste de santé 

publique, le Primary Care Counsellor (PCC), dont les responsabilités principales sont le 

conseil du VIH, le conseil en matière de nutrition infantile, ainsi que le conseil auprès des 

patients tuberculeux. De la même façon, les CDC américains, en collaboration avec ZACH 

(Zimbabwe Association of Church Related Hospitals), soutiennent depuis 2003 l’offre de 

services de conseil du VIH par des volontaires au sein de certains hôpitaux de mission du 

pays. La multiplication des acteurs et des bailleurs de santé publique impliqués dans la PTME 

ha
ls

hs
-0

00
07

78
7,

 v
er

si
on

 1
 - 

26
 J

an
 2

00
6



 

 289 

permet une grande flexibilité stratégique et programmatique qui favorise les approches 

innovantes en termes de ressources humaines. Cet état de fait du programme national de 

PTME profite au MOH/CW qui espère ainsi sans cesse améliorer la couverture, la qualité et 

l’acceptabilité des services de PTME.  

 

Pour le moment au Zimbabwe, l’implication de volontaires dans l’offre de certaines 

composantes du paquet de services de PTME ne concerne pas l’intervention ARV. En 

Tanzanie, l’implication de sages-femmes traditionnelles dans l’observation de la prise de la 

névirapine monodose dans la communauté a été suggérée comme « stratégie intermédiaire » 

pour améliorer l’acceptabilité de la prophylaxie ARV (Bulterys, et al., 2002). Ces agents de 

santé connaissent les traditions locales, bénéficient de la confiance de la population, sont 

susceptibles de mobiliser la communauté pour encourager l’acceptabilité de nouvelles 

interventions de santé publique et pourraient constituer un appui à une approche décentralisée 

de l’offre de services de PTME. Au Zimbabwe, une part importante de la population rurale 

n’a pas accès à des services de maternité institutionnalisés et l’intervention de ces sages-

femmes, en collaboration avec les centres de santé, pourrait être envisagée comme un « filet 

de sécurité ». Malgré tout, le niveau d’éducation et de formation des sages-femmes 

traditionnelles peut être parfois insuffisant (Walraven, 2002). Il a été montré également que 

les peurs des femmes, révélant leur statut sérologique à un membre de la communauté, et 

craignant par-là même de s’exposer à un risque de stigmatisation, pouvaient devenir, au 

contraire, des facteurs de non-compliance accrue à la prophylaxie ARV (Songok, et al., 2003). 

La perte de confidentialité en matière de santé individuelle, et pas seulement de l’infection par 

la VIH, est une des limites des approches de santé communautaire. 

 

Ces différents exemples montrent que si la participation des membres de la 

communauté doit être encouragée, celle-ci doit s’effectuer conjointement aux activités des 

professionnels de santé et non en remplacement. Il semble dans tous les cas pertinent de se 

focaliser avant tout sur le renforcement des services offerts en centres de santé, 

notamment en constituant un contingent de professionnels de santé formés pouvant 

répondre à leur responsabilité d’offrir des services de PTME de qualité (Berer, 2003). 

Dans des contextes de crise socio-économique tels que celui vécu au Zimbabwe depuis près 

d’une décennie, l’utilisation des volontés et des disponibilités des ressources humaines non-

professionnelles ne devrait en aucun cas favoriser un transfert de responsabilités du système 

de santé vers la communauté. La responsabilité du gouvernement, et en particulier du 
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MOH/CW, est de renforcer sa capacité en ressources humaines, et, pour ce faire, d’adopter 

une démarche au long terme de développement du secteur de la santé. 

 

Ainsi, avec des ressources humaines de santé publique suffisantes, la 

« communautarisation » des services de PTME peut également être considérée en termes 

d’espace géographique. Les professionnels de santé sont en effet susceptibles de se déplacer 

dans la communauté et de rapprocher l’offre de services de PTME des femmes les plus 

vulnérables. Afin d’augmenter la proportion de personnes testées qui sont informées de leur 

statut sérologique, une étude en Ouganda a montré l’acceptabilité et l’efficacité d’une 

stratégie de conseil post-test à domicile (Were, et al., 2003). Cette stratégie « avancée » dans 

la communauté pourrait être mise en œuvre dans le contexte des services de PTME à MMH 

où l’utilisation de tests rapides réduit déjà grandement le nombre de femmes devant revenir 

chercher leurs résultats. Ce type d’approche dite « outreach » en anglais serait une interface 

entre santé institutionnelle par des professionnels de santé et santé communautaire par des 

volontaires. Qu’importe les statuts sérologiques des femmes et des patients, le conseil du 

VIH, intervention de prévention au niveau individuel, pourrait être couplé à une intervention 

familiale et communautaire. Ces visites à domicile, et par extension dans les villages, 

pourraient permettre des séances d’éducation en groupe, favorisant la réduction des risques de 

stigmatisation et procurant de nouvelles opportunités de discussion et d’échange avec les 

populations.  

 

En effet, les enjeux de la médicalisation ou de la communautarisation des services de 

PTME se mesurent également à la lumière des efforts et les investissements en matière de 

sensibilisation et de mobilisation communautaire, essentiels pour accompagner les femmes et 

leur famille dans leur démarche de PTME. Quel cadre de santé est le plus approprié pour 

diffuser des messages de PTME ? Quel type de stratégie de communication adopter ? Quelles 

populations sont les plus réceptives ? C’est l’objet de notre partie suivante. 
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4.2.2 Niveau de sensibilisation et utilisation par les femmes des services de PTME 

 

A Le contexte global d’acceptabilité des services de PTME 

 

La connaissance du VIH/SIDA, de ses modes de transmission et de ses facteurs de 

risque, sont autant de facteurs favorisant l’appréhension et l’application de stratégies 

d’évitement et de prévention du VIH. La sensibilisation et l’éducation des responsables 

politiques, des professionnels de santé, d’une communauté, de la « population générale » sont 

essentielles pour favoriser l’acceptation de services de santé par une certaine catégorie 

d’individus, en l’occurrence ici les femmes enceintes. En effet, le manque de connaissance, et 

la peur de l’inconnu et de ses conséquences, sont des freins importants à l’acceptabilité de 

nouveaux services de santé. Les activités de sensibilisation et d’éducation en matière de 

PTME de la communauté du district de Buhera, conduites à partir de 2001, ont eu pour 

objectifs 1) des changements au niveau individuel, avec une meilleure compréhension, pour 

soi, des questions relatives au risque de TME du VIH et des stratégies de prévention, mais 

aussi 2) des changements au niveau collectif, avec une meilleure acceptabilité sociale et un 

encouragement global des femmes et des familles s’engageant dans une démarche de PTME. 

Le postulat sous-tendant ce type d’approche était que l’amélioration des connaissances était 

une première étape vers le changement de comportement.  

 

Dans ce contexte de programmes de mobilisation communautaire ponctuels, évalués sur des 

périodes courtes, et seulement quelques années après leur mise en place (dans notre cas, deux 

ans), les changements et évolutions observées doivent être considérés davantage comme des 

indications de tendance que comme le constat d’une situation nouvelle et définitive. Les 

éventuelles améliorations des connaissances et des pratiques en matière de VIH/SIDA, plus 

ou moins liés aux interventions de sensibilisation et de mobilisation, ne sont en aucun cas une 

garantie de changement de perceptions et de comportements, et encore moins de normes 

sociales dont les évolutions s’observent sur plusieurs générations.  

 

Néanmoins, la conduite de deux enquêtes CAP à 18 mois d’intervalle nous a permis 

d’apprécier l’amélioration globale, au cours du temps, de la connaissance en matière de TME 

et PTME au sein de notre communauté d’étude. Notre objectif n’était pas de mesurer l’impact 

exact de chaque message de sensibilisation ou d’éducation sur les différents taux 

d’acceptabilité des interventions de PTME à MMH. Il s’agissait, dans un contexte 
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opérationnel, d’apprécier le degré et la rapidité de réponse de la communauté, exprimés par 

l’amélioration de ses connaissances et de ses attitudes, et d’apprécier ainsi l’existence d’un 

contexte plus ou moins favorable à l’utilisation des services de PTME.  

 

Au-delà de l’impact des activités de sensibilisation et d’éducation, les progrès 

observés dans les niveaux de connaissance en matière de PTME dans la population de 

femmes interrogées ont pu être favorisés par l’expansion des services de PTME dans 

plusieurs sites du district de Buhera. Il est probable que l’existence de ces interventions et 

l’observation des conséquences visibles de ces services de lutte contre le VIH/SIDA ont 

permis de fixer les connaissances des populations locales interrogées. Le lien entre la 

proximité des populations avec le VIH/SIDA (connaissance de malades, de parents ou d’amis 

décédés) et l’appropriation individuelle des messages de prévention modèlent les 

comportements, bien que de façon non systématique (Vidal, 2004). Le principe de 

l’apprentissage par l’expérience peut également expliquer pourquoi, en 2002, les femmes 

enquêtées étaient déjà sensibilisées au risque de TME du VIH et à l’existence d’interventions 

de PTME, même avant l’introduction formelle de services de PTME dans la région. En effet, 

le district de Buhera a une longue histoire d’éducation et de sensibilisation communautaire en 

matière de VIH/SIDA, avec la mise en œuvre de plusieurs programmes de soins à domicile. 

Les éducateurs et les volontaires travaillant dans la communauté sont susceptibles d’avoir 

diffusé informellement des messages de PTME aux familles et à leur entourage, favorisant 

ainsi le niveau de sensibilisation de la communauté. 

 

Bien que relativement bien sensibilisées, les femmes interrogées avaient une 

connaissance inégale et peu structurée des modes de TME du VIH et de ses différents 

facteurs de risque. Le concept du « risque » de TME, par lequel seulement une proportion 

d’enfants nés de mères infectée par le VIH seront infectés par le VIH, n’était pas toujours 

compris par la population locale, comme il l’a été montré ailleurs (Hyodo, et al., 2000). De 

plus, de nombreux illogismes et contradictions sont apparus dans les résultats de l’enquête 

concernant les facteurs augmentant ou réduisant le risque de TME du VIH. En Afrique du 

sud, l’utilisation en alternance de questions fermées de sensibilisation et de questions ouvertes 

de connaissance (comme dans notre enquête, voir annexe 2) a révélé les lacunes dans les 

réponses des populations interrogées en matière d’IST (Blecher, et al., 1995). Il est fréquent 

en effet que les études CAP en matière de VIH/SIDA mettent à jour des différences entre un 

niveau de sensibilisation générale et une connaissance spécifique.  
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Afin de mieux comprendre les facteurs qui auraient pu influencer une meilleure 

compréhension des questions de PTME, nous avons étudié le profil sociodémographique et la 

provenance géographique des femmes interrogées au cours des deux enquêtes CAP. Notre 

analyse multivariée a montré que, dans l’ensemble, l’influence des variables 

sociodémographiques sur les niveaux de sensibilisation et de connaissance en matière de 

TME et PTME des femmes interrogées était limitée. Seul le fait d’avoir bénéficié d’une 

éducation formelle semble avoir influencé les résultats d’enquête. L’étude des conséquences 

du programme de mobilisation communautaire mis en œuvre dans le district de Buhera a 

suggéré que le développement de messages ciblés suivant l’âge ou l’occupation des femmes 

n’était pas forcément pertinent dans notre contexte d’étude.  

 

Au contraire, l’influence du type de centre de santé et de la provenance géographique des 

femmes interrogées, était fréquente. Pour certains indicateurs, le niveau de sensibilisation et 

de connaissance en matière de TME du VIH était largement plus élevé parmi les femmes 

interrogées à MMH que dans les autres centres de santé visités en 2002 et 2004. Cette 

différence peut s’expliquer par le fait que MMH avait introduit des services de PTME dès 

2001 et que les femmes vivant dans la zone de couverture de l’hôpital avaient logiquement été 

davantage exposées, et plus longtemps, aux messages de PTME. Par conséquent, elles 

déclaraient un niveau de connaissance en matière de TME plus élevé. La comparaison des 

données de 2002 et 2004 selon l’origine géographique des femmes interrogées a montré 

l’importance de l’assimilation et l’appropriation progressive des messages d’éducation 

et de prévention. Ces résultats encourageants suggèrent que l’amélioration des niveaux de 

sensibilisation et des connaissances des populations, et, par-là même, la construction d’une 

certaine forme de soutien communautaire, sont réalisables grâce à des campagnes de 

mobilisation, qui doivent quand même être d’assez grande ampleur.  

 

La pertinence de différents types de campagnes de sensibilisation est souvent discutée. 

Faut-il cibler les initiatives de sensibilisation et d’éducation pour faciliter l’assimilation des 

messages de prévention par certains « groupes à risque » ? Faut-il agir à large échelle pour 

prévenir le risque de stigmatisation et encourager des changements d’attitudes au sein de la 

population générale ? Notre analyse multivariée des résultats des enquêtes CAP a permis 

d’estimer l’influence du type de consultation, les différences entre les femmes en consultation 

prénatale ou en consultation externe, afin de déterminer s’il existait une influence 
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différentielle des campagnes de mobilisation sur certains groupes de population. Il est apparu 

que le type de consultation était rarement associé à des variations dans le niveau de 

sensibilisation et de connaissance en matière de TME et PTME. Ceci peut être expliqué par la 

« nouveauté », même après trois ans d’activités de PTME, des questions relatives à la TME 

du VIH, dont la connaissance est encore dispersée dans la population. Ces résultats 

n’appellent donc pas à la conduite d’activités de sensibilisation ciblées mais plutôt soulignent 

l’importance de diffuser des messages de PTME qui soient spécifiques. Il s’agit de concilier 

l’introduction de concepts complexes avec la mise à disposition d’interventions simples de 

PTME. Les enjeux de réussite sont importants, mais le potentiel d’efficacité l’est davantage. 

 

B Les facteurs d’utilisation du paquet de services de PTME 

 

Les systèmes de santé disposent, à l’échelle mondiale d’un paquet de services de 

PTME composé, entre autres, de deux interventions essentielles, le conseil et le dépistage du 

VIH et une prophylaxie ARV. Face à la simplicité logistique (du moins apparente) de ces 

outils de santé publique, il est d’autant plus difficile de se résoudre à des taux insuffisants 

d’acceptabilité et d’utilisation de ces services tels que présentés dans le cas de MMH (voir 

partie 3.1). Les différents gouvernements et organismes de soutien technique impliqués dans 

l’offre de services de PTME se sont efforcés depuis plusieurs années d’identifier l’ensemble 

des facteurs limitant ou favorisant l’acceptabilité de chaque composante du paquet de services 

de PTME. Cette réflexion s’est attachée à mieux comprendre les situations de la multitude 

d’acteurs impliqués dans l’offre, la gestion et l’utilisation de ces services. Des études de 

recherche opérationnelle, principalement épidémiologique, parfois sociologique et 

anthropologique, se sont focalisées sur les circonstances des femmes (et par-là même du 

couple), des professionnels de santé (et par-là même du système de santé) et de la 

communauté (et par-là même de la société).  

 

Dans les régions développées du monde, la couverture en services de santé est quasi-

universelle, et il est possible d’offrir des services de PTME à la majorité des femmes infectées 

par le VIH. Dans des contextes aux ressources économique limitées, l’accès aux structures de 

santé – épicentres de l’offre des interventions de PTME – est limité et le personnel chargé de 

dispenser ces services souvent insuffisant. Au niveau des systèmes de santé, la mise en œuvre 

de ces stratégies de prévention simples nécessite la définition de stratégies opérationnelles 

complexes. Et l’utilisation des services disponibles par les femmes leur demande de faire un 
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choix et prendre des décisions particulièrement délicates. Comment ces femmes peuvent-elles 

saisir la chance d’améliorer la survie de leur enfant sans risquer des conséquences sociales 

négatives pour elles-mêmes ? 

 

Depuis le début des années 2000, un certain nombre d’études se sont attachées à 

décrire les niveaux de couverture et comprendre les facteurs d’acceptabilité des services de 

PTME, particulièrement dans les pays en développement. La première approche a souvent été 

de mieux comprendre qui sont les utilisatrices, et les non-utilisatrices des interventions de 

PTME et d’observer si un certain type de femmes était plus à même que d’autres d’accepter 

ces services.  

 

Au cours de la phase pilote des activités de PTME à MMH, les femmes ayant refusé le 

conseil pré-test n’étaient pas interrogées, et donc aucun facteur sociodémographique 

d’acceptabilité de cette première étape de la cascade de services n’a pu être identifié. 

Aujourd’hui, l’amélioration de l’acceptabilité du conseil pré-test ne semble plus être la 

priorité. En effet, le renforcement des stratégies d’intégration des interventions de PTME dans 

les services de santé prénatale tend à s’accompagner de l’introduction du dépistage du VIH en 

routine, et par conséquent de la réduction voire de la suppression des sessions de conseil pré-

test. Ainsi, les taux d’acceptabilité du dépistage du VIH au Botswana, comparables à ceux 

observés à MMH, ont été largement améliorés récemment par l’offre du dépistage du VIH en 

routine, envisagé comme partie intégrante des services de santé prénatale (Seipone, et al., 

2004). Cette approche « opt-out » a été officiellement approuvée par le MOH/CW du 

Zimbabwe en avril 2005 et est désormais encouragée dans le contexte de la politique 

nationale de PTME (communication personnelle Dr Engelsmann, ISPED Zimbabwe). 

L’impact de cette stratégie « opt-out » sur les taux de fréquentation du conseil post-test, sur 

l’acceptabilité de l’intervention ARV pour les femmes infectées par le VIH, ainsi que sur les 

conséquences sociales vécues par les femmes, reste à évaluer et requiert un monitorage 

approfondi.  

 

D’une part, l’approche « opt-out », favorisant le dépistage et l’annonce du résultat du test VIH 

le jour-même de la consultation prénatale, et par conséquent, ne laissant pas d’opportunités 

aux femmes d’en discuter avec leur partenaire, pourrait être perçue comme une contradiction 

aux efforts de promotion de la participation des hommes aux interventions de PTME. D’autre 

part, l’offre du dépistage prénatal du VIH en routine permet également à la plus grande 
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proportion possible de femmes de bénéficier des services de conseil et de soutien 

professionnel dont elles ont besoin pour engager des activités de prévention du VIH avec leur 

partenaire. En réalité, quelle que soit la stratégie de conseil et dépistage du VIH mise en 

œuvre, et indépendamment de l’utilisation des services de PTME, la promotion active, dans la 

communauté, du conseil et dépistage du VIH du partenaire reste une priorité de santé 

publique (Painter, 2001).  

 

Nous avons souligné précédemment que l’implication des partenaires et une approche de 

couple au conseil et dépistage du VIH pouvaient améliorer la participation des femmes à 

chaque étape de la cascade de services de PTME et étaient déterminants en termes de soutien 

offert aux jeunes mères. Dans le cadre des services de PTME à MMH, et d’une proposition 

« traditionnelle », « opt-in », du conseil et du dépistage du VIH aux femmes en consultation 

prénatale, les taux observés de dépistage du VIH des partenaire était faible, concernant 

seulement 4% du nombre total de femmes dépistées. Plusieurs raisons ont été suggérées pour 

expliquer ce phénomène, telles que la gêne des hommes de se retrouver dans un univers 

féminin et de patienter avec les autres femmes, ou les attitudes négatives du personnel de 

santé. Cet indicateur de faible utilisation des services de conseil et dépistage du VIH par les 

partenaires/pères peut également indiquer un dialogue limité au sein du couple en matière de 

santé sexuelle et reproductive ainsi qu’un taux insuffisant de partage des résultats du 

dépistage maternel. Les hommes n’auraient pas l’opportunité d’accepter le dépistage car ils 

n’y ont pas été invités (bien que les femmes interrogées au cours de leur séance de conseil 

post-test à MMH ont affirmé vouloir proposer le dépistage à leur partenaire). Des études de 

recherche qualitative pourraient contribuer à mieux comprendre le contexte socioculturel 

spécifique qui limite l’utilisation chez les hommes des services de conseil et dépistage du VIH 

disponibles.  

 

Peu de stratégies opérationnelles permettant de répondre à la demande de conseil en couple 

ont été développées jusqu’à présent, et ce malgré des recommandations répétées au sein de la 

communauté internationale (Farquhar, et al., 2004). Une démarche opérationnelle 

d’amélioration de la participation des partenaires aux services de conseil et de dépistage du 

VIH, suggérée dès 2001, a été de valoriser la deuxième visite prénatale comme « visite du 

couple ». Pendant l’examen physique des femmes, les hommes pouvaient bénéficier d’une 

visite médicale envisagée comme une opportunité de dépister et traiter les IST et autres 

maladies infectieuses, de recevoir des préservatifs, de discuter du déroulement de la grossesse 
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et des interventions de PTME, et d’avoir eux-mêmes accès au dépistage du VIH (Holmes, 

2001). Les modalités de cette participation des partenaires restent encore peu claires, s’agit-il 

de développer un conseil « du couple » ou « en couple » ? L’adoption, voire la négociation au 

sein du couple, de stratégies sexuelles préventives est largement conditionnée par un dialogue 

autour du statut sérologique. Cet échange entre partenaires, favorisé par une session de 

conseil à deux, peut également être motivé par deux démarches individuelles. Chacun des 

membres du couple doit avoir l’opportunité d’une session de conseil individuel et 

personnalisé, d’être informé sur les risques importants de sérodiscordance, et d’adopter par la 

suite une démarche personnelle de prévention du VIH. Certaines femmes désirent en effet 

conserver la responsabilité des décisions concernant leurs grossesses et leurs enfants, et il est 

important de respecter leur volonté et de préserver la confidentialité désirée du statut 

sérologique. Les liens existants entre le dépistage du VIH intégré au sein des services de 

santé prénatale à MMH et le dépistage offert à la population générale, également dans 

l’enceinte de l’hôpital, sont propices à une démarche individuelle, en couple, ou de 

couple.  

 

 L’acceptabilité du dépistage du VIH parmi les femmes vues en consultation prénatale 

à MMH a été particulièrement élevée lors de la période pilote, et en proportion similaire selon 

le statut sérologique des femmes testées. Dans un grand nombre d’études, les femmes ayant 

refusé le dépistage étaient plus à même d’être infectées par le VIH (Ladner, et al., 1996; 

Msellati, et al., 2001). Au final, seule la multiparité semble avoir été associée à une plus 

grande proportion de femmes testées à MMH. Cette association s’explique certainement par 

une exposition plus fréquente des femmes ayant déjà accouché aux messages d’éducation en 

matière de PTME (discussions préalables avec les professionnels de santé et avec d’autres 

mères). L’absence de facteurs sociodémographiques décisifs dans l’acceptabilité du 

dépistage du VIH conforte la tendance à généraliser la disponibilité et l’accessibilité de 

ce service, et notamment par la stratégie « opt-out ».  

 

L’indicateur de PTME le plus clairement sujet aux influences sociodémographiques a 

été le statut sérologique des femmes. Les femmes infectées par le VIH à MMH étaient plus à 

même d’être âgées de plus de 30 ans, non mariées, multipares, sans emploi et ne pas avoir 

bénéficié d’éducation secondaire que les femmes séronégatives. Certains de ces facteurs ont 

été plus influents que d’autres. Le rôle de l’absence de mariage a été relativement faible, bien 

que comparable à d’autres études (Sombié, et al., 2004). Le rôle du facteur « age » peut 
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s’expliquer par l’infection cumulée sur une longue période comme il l’a été montré en 

Tanzanie (Changalucha, et al., 2002). L’amélioration du niveau d’instruction des femmes, 

c’est-à-dire des stratégies au long terme et à grande échelle, a déjà été citée à plusieurs 

reprises comme une des approches les plus efficaces et pérennes pour renforcer l’acceptabilité 

et l’utilisation des services de PTME et des stratégies de prévention du VIH dans leur 

ensemble (Ekouevi, et al., 2004; Gregson, et al., 2001). Cette multitude de facteurs 

sociodémographiques liés au statut séropositif à des femmes vues à MMH illustre 

l’hétérogénéité du risque d’infection par le VIH chez les femmes enceintes en situation 

d’épidémie généralisée (Sombié, et al., 2004). Bien que nécessaire et instructive, la 

documentation des caractéristiques sociodémographiques associées à l’infection par le VIH ne 

peut conduire à des interventions de santé publique spécifiques et ciblées. L’épidémie touche 

la population générale et non plus des populations à risque facilement indentifiables, et dans 

ces circonstances, seule une approche communautaire, impliquant l’ensemble de la population 

du district de Buhera (et du reste du pays) est susceptible de permettre un fléchissement de la 

prévalence du VIH dans la population fréquentant les consultations prénatales. 

 

Le profil sociodémographique des femmes suivies à MMH ne semble pas avoir 

influencé leur acceptabilité du conseil post-test, comme il l’a été observé également en 

Tanzanie (Kilewo, et al., 2001). Ces résultats diffèrent des observations d’autres initiatives de 

PTME, conduites en zone urbaine (Ladner, et al., 1996; Msellati, et al., 2001; Ramon, et al., 

1998). Les taux d’utilisation du conseil post-test à MMH n’en sont pas moins restés largement 

insuffisants, avec près de 25% des femmes infectées par le VIH n’ayant pas été informées de 

leur statut sérologique. Ces opportunités manquées de prescription de la prophylaxie ARV de 

PTME sont apparues d’autant plus regrettables que l’acceptabilité de la prise de la névirapine 

monodose était élevée parmi les femmes demeurant dans la cascade de services et non-liée 

aux caractéristiques sociodémographiques des mères, comme il l’a été montré récemment au 

Kenya (Kiarie, et al., 2003).  

 

L’analyse de l’influence de variables sociodémographiques sur l’acceptabilité et 

l’utilisation de certains services de santé est très répandue. Il est vrai, en effet, que le contexte 

de vie influence, voire conditionne, l’adhésion d’un individu à un principe de santé publique, 

ou à ce qu’il estime être prioritaire ou pas à un moment donné de sa vie (Bourdier, 2003). Le 

niveau d’éducation, le type d’emploi, ou l’âge sont autant de facteurs impliquant une 

exposition différente aux messages de santé publique, une compréhension des principes de 
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prévention et une motivation à l’application de ces recommandations différentes. Nous avons 

vu dans la partie 1.1 que les facteurs sociodémographiques étaient parmi les plus importants 

déterminants de la santé de l’enfant. Le choix du type de variables sociodémographiques 

étudiées, et surtout des seuils de significativité, est influencé par les expériences précédentes 

des mêmes problématiques et dépend largement du contexte local. Nos observations 

suggèrent que les facteurs d’acceptabilité et d’utilisation des services de PTME à MMH 

sont moins individuels que contextuels. Comment décrire et comprendre les facteurs 

d’acceptabilité des services de PTME et surtout, comment trouver les stratégies adéquates 

pour que, quel que soit l’environnement socioéconomique des femmes, les services leur soient 

accessibles et qu’elles puissent les utiliser ? Le renforcement des activités de mobilisation 

communautaire est recommandé internationalement comme l’une des interventions clé pour 

l’acceptabilité et l’utilisation des services de PTME (World Health Organisation, 2003f). Une 

approche ciblée, par la définition de messages éducatifs adressés aux groupes vulnérables à 

chaque étape de la cascade, n’est peut-être pas suffisante. Nos résultats soulignent à quel point 

les services de PTME, de même que les autres services de santé reproductive et de lutte contre 

le VIH/SIDA, requièrent des efforts en faveur de l’émancipation de femmes et l’amélioration 

de la qualité des services de santé, des investissements au long terme pour la santé de la mère 

et de l’enfant (Grown, et al., 2005).  

 

C Le contexte de prévention primaire du VIH 

 

Les différentes études conduites à MMH ainsi que dans le district de Buhera ont 

permis de documenter certaines des attitudes et des pratiques en matière de planning familial, 

d’utilisation de méthodes contraceptives et de préservatifs, permettant d’apprécier le contexte 

de santé reproductive et de prévention de la transmission sexuelle du VIH dans cette région. 

Ces données sont fondamentales pour apprécier les circonstances plus ou moins favorables à 

l’acceptabilité et l’utilisation des services de conseil et dépistage du VIH et de prévention de 

la TME postnatale du VIH, entre autres.  

 

Les résultats des enquêtes CAP ont permis de mettre en valeur un décalage entre 1) la valeur 

donnée à la prévention primaire du VIH pour la PTME et la connaissance des facteurs de 

risque de la TME, et 2) la faible prévalence des pratiques sexuelles sans risques, notamment 

l’utilisation de préservatifs. Les estimations de prévalence d’utilisation des préservatifs parmi 

les femmes interrogées en 2002 et 2004, comparables aux statistiques du dernier ZDHS de 
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1999 (Central Statistical Office, et al., 1999), ont montré une utilisation insuffisante de cette 

méthode de prévention du VIH. La disponibilité de préservatifs dans les centres de santé du 

district, suffisante pour répondre à la demande – du moins pendant la période d’étude exclut 

une explication logistique à leur faible utilisation. Et en effet, toute une série de facteurs 

socioculturels nous permettent d’apprécier les contraintes rencontrées lors de l’application des 

théories et recommandations en matière de prévention de la transmission sexuelle du VIH.  

 

La contradiction exprimée par ces femmes qui recommandent l’adoption de pratiques 

préventives mais déclarent des rapports sexuels non protégés est riche en enseignements. 

Cette attitude illustre peut-être une préférence personnelle en matière de sexualité. Ces 

femmes peuvent également exprimer leur faible perception du risque, pour elles-mêmes, 

d’infection par le VIH pendant des rapports sexuels non protégés. Ainsi, les résultats de nos 

enquêtes CAP ont montré que les femmes avaient davantage tendance à focaliser le risque de 

TME du VIH, et à priori d’infection par le VIH, sur des populations à risque précises, 

impliquées dans des pratiques de promiscuité, et par-là même déjà stigmatisées. Cette 

démarche est plus facile que d’appliquer des connaissances plus ou moins abstraites (telles 

que le risque) à sa propre situation – d’autant plus qu’elles se déclarent toutes mariées 

(Faxelid, et al., 1994).  

 

Ce décalage entre recommandation et pratique réelle révèle aussi et surtout l’existence de 

contraintes socioculturelles. Une étude dans le district de Buhera a montré que la 

communication entre partenaires en matière de relations sexuelles était pauvre (Kesby, 2000). 

Les normes sociales, les relations de genre et la pauvreté ont été identifiées comme des 

facteurs limitant davantage l’amélioration de la santé sexuelle des femmes que le degré de 

connaissances des femmes (Kesby, 2000). Ainsi, au Zimbabwe, comme dans d’autres pays, 

l’utilisation de préservatifs est principalement extraconjugale (Adetunji and Meekers, 2001). 

En effet, l’utilisation des préservatifs au sein du mariage est considérée, à la fois par les 

hommes et les femmes, comme une offense envers l’époux(se) et est susceptible de suggérer 

une infidélité (Feldman and Maposhere, 2003; Tharawan, et al., 2003). Bien que de 

nombreuses femmes savent qu’elles ne sont pas la seule partenaire sexuelle de leur 

mari/partenaire, leurs options pour se protéger de l’infection par le VIH sont limitées. 

La promotion de l’utilisation du préservatif féminin est encouragée depuis la fin des années 

1990 au Zimbabwe (1996b) et a fait l’objet d’un large programme de marketing social 
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organisé par PSI, principalement en zone urbaine84. Plusieurs enquêtes ont montré que son 

utilisation reste faible : le préservatif féminin ne résolvait pas les contraintes liées au besoin 

des femmes de « demander la permission à leur mari » d’utiliser un préservatif (Francis-

Chizororo and Natshalaga, 2003), il n’était utilisé que par certaines populations et notamment 

les femmes mariées vivant en ville, et il ciblait davantage la prévention des grossesses non-

désirées que la prévention primaire du VIH (Meekers and Richter, 2005). La promotion du 

préservatif (masculin ou féminin) comme méthode contraceptive à part entière pourrait 

faciliter son acceptabilité au sein du mariage et aurait l’avantage supplémentaire de contribuer 

à prévenir l’infection par le VIH (Ali, et al., 2004). Les attitudes, les valeurs, les croyances et 

les normes culturelles, ainsi que l’influence des familles, pairs et des médias jouent 

considérablement sur la capacité des femmes à adopter des comportements adéquats et 

expliquent l’existence d’écarts entre connaissances et pratiques en matière de prévention du 

VIH. 

 

Par ailleurs, une étude conduite en zone rurale zimbabwéenne, afin de mieux 

comprendre les perceptions des hommes en matière de contraception au sein du mariage, a 

montré que les hommes percevaient l’avortement comme un signe d’activité sexuelle illicite 

et la contraception comme une stratégie utilisée par les femmes mariées pour cacher leur 

activité sexuelle extraconjugale (Chikovore, et al., 2002). Moins de la moitié des femmes 

interrogées au sein de l’initiative pilote de PTME à MMH, au moment du conseil pré-test, ont 

déclaré avoir utilisé un contraceptif avant leur grossesse en cours, et parmi elles seulement 

2,5% ont mentionné l’utilisation de préservatifs (listé comme contraceptif). Une grande 

proportion (80%) des femmes ayant accouché et participé à l’enquête de nutrition infantile 

MMCHS ont déclaré utiliser une méthode contraceptive au moment de l’entretien. Seules 

13,7% d’entre elles utilisaient un préservatif comme contraceptif, et aucune ne combinait les 

deux méthodes préventives. Les principes de la double protection, comprenant 

l’utilisation d’une méthode contraceptive pour la prévention des grossesses non-désirées 

et l’utilisation de préservatifs pour la prévention de l’infection par le VIH, semblent peu 

acceptables pour le moment au Zimbabwe. L’étude des données du ZDHS montre que les 

femmes ont tendance à se protéger davantage contre les grossesses non désirées que contre les 

IST, y compris le VIH, avec une utilisation de méthodes contraceptives (plus de 50% des 

femmes mariées) bien plus élevée que celle des préservatifs (moins de 10% d’utilisation lors 

du dernier rapport sexuel) (Central Statistical Office, et al., 1999). L’adoption de pratiques 
                                                
84 http://www.psi.org/resources/pubs/zimbabwe_care.html [Accessed 24/08/2005] 
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sexuelles sans risques requiert un fort degré d’émancipation chez les femmes (Bassett and 

Mhloyi, 1991) qui est loin d’être une réalité dans ces communautés rurales. En outre, 

l’infection masculine par une IST serait considérée comme un rite de passage, une preuve de 

l’activité sexuelle et de la virilité (Bassett and Mhloyi, 1991). Cette construction sociale du 

risque d’infection par le VIH, qui équivaut au déni du risque d’infection, pourrait expliquer en 

partie les difficultés rencontrées à la promotion de l’utilisation du préservatif au sein des 

communautés zimbabwéennes. 

 

Les attitudes négatives envers l’utilisation du préservatif que nous avons observées 

dans nos enquêtes communautaires se cultivent dès l’adolescence, avec un manque 

d’exposition réelle des jeunes aux messages d’éducation sexuelle (World Health 

Organisation, 2001f). La législation zimbabwéenne sur l’accessibilité des services de santé 

aux adolescents est peu claire, et la règle informelle établie dans la majorité des centres de 

santé est de ne pas prendre en charge les mineurs, sauf les jeunes filles mariées ou ayant déjà 

eu un enfant85. Les agents de santé ont tendance à considérer que l’éducation sexuelle 

encourage les jeunes à débuter une activité sexuelle (Langhaug, et al., 2002) et par-là même 

leur limitent l’accès à des services essentiels de planning familial, de prévention des 

grossesses non-désirées, et de prévention du VIH/SIDA.  

 

Dans l’ensemble donc, les femmes informées de leur statut sérologique dans le cadre 

des interventions de PTME du VIH, s’efforçant de préserver leur statut séronégatif ou de 

prévenir la transmission de leur infection à leur partenaire, doivent faire face à de nombreuses 

contraintes sociales et culturelles. Aucune amélioration notable n’a été observée, entre les 

enquêtes CAP de 2002 et 2004, en matière de pratiques de prévention primaire du VIH. Ces 

observations suggèrent que l’adoption d’une approche holistique de PTME, telle que 

recommandée par l’OMS (World Health Organisation, 2003f), requiert d’investir davantage 

dans des méthodes innovantes de mobilisation, par le biais de stratégies ciblées de diffusion 

de messages éducatifs simples et spécifiques. Pour ce faire, un consensus scientifique en 

termes de recommandations de PTME, en particulier de PTME postnatale, est indispensable. 

Cependant, l’amélioration générale des perceptions du risque de PTME ou de transmission 

sexuelle du VIH nécessite également des stratégies renforcées de modification des 

                                                
85 Tsanga N, Nkiwane V, Khan N and Nyanungo K. Children and women's rights in Zimbabwe. Theory and practice. A critical analysis in relation to the women 
and children's conventions. Harare: UNICEF; 2004. 
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comportements de santé, par l’évolution des normes sociales et la stimulation d’actions 

collectives (UNAIDS, 1999a). 

 

Les interventions de PTME ont permis d’introduire pour la première fois les questions de 

VIH/SIDA au sein des centres de santé, et ont généré des investissements conséquents dans la 

formation du personnel de santé au conseil du VIH et dans la mise en œuvre de campagnes de 

sensibilisation et de mobilisation communautaire. Il serait pertinent de mesurer quelle 

pourrait être l’utilité et l’impact de ces services de PTME, et en particulier du conseil et 

du dépistage prénatal du VIH, dans le renforcement des messages de prévention de la 

transmission sexuelle du VIH. Les services de PTME pourraient ainsi être valorisés et 

promus comme des interventions clés de la lutte contre le VIH/SIDA chez les adultes.  

 

4.2.3 Enjeux de la promotion d’un nouveau service de prévention du VIH/SIDA 

 

A Les stratégies de promotion de la PTME 

 

La définition, par de grands organismes internationaux tels l’OMS, l’ONUSIDA ou 

l’UNICEF, de recommandations et de stratégies en matière de PTME, équivaut, pour de 

nombreux pays, à la définition des composantes majeures de leur propre politique de PTME. 

Ceci est particulièrement le cas dans les pays en développement comme le Zimbabwe où le 

recours à l’expertise extérieure en matière de santé et de développement est important. La 

promotion, au niveau national, de l’importance de la PTME a initialement pris la forme 

d’initiatives pilotes de PTME mises en œuvre par l’UNICEF. Il s’agissait de promouvoir 

l’efficacité et de tester la faisabilité de ces interventions avant d’encourager le MOH/CW dans 

une politique nationale, à plus grande échelle.  

 

Cependant, la démarche d’intégration de ces principes programmatiques peut parfois être 

perçue comme l’imposition de normes extérieures. La promotion des nouveaux objectifs de 

santé, dans notre cas de prévention du VIH/SIDA, et la promotion de nouveaux services et 

pratiques de PTME, notamment en matière de conseil et dépistage du VIH et de nutrition 

infantile, requiert la définition de nouveaux messages de santé publique. Les principaux 

supports de diffusion de ces messages ont été, et sont encore, les manuels de formation de 

l’OMS/ONUSIDA/UNICEF. Si la mise en forme et la mise en œuvre des différentes activités 

de PTME varie selon les pays, selon les centres de santé, selon les professionnels de santé, 
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selon les communautés et enfin selon les femmes, les concepts, les stratégies et les pratiques 

de promotion de la PTME sont avant tout impulsées par les organisations internationales. Les 

organisations locales intermédiaires reprennent ensuite ces messages et se les approprient 

avec plus ou moins de facilité. Laurent Vidal a décrit cette « acceptation générale d’actions 

dont les éléments codifiés répondent à des objectifs précis et s’accompagnent de plages de 

variations, d’invention » comme des « rituels » (Vidal, 2004).  

 

Ainsi, la circulation internationale de ces modèles sanitaires, en termes de représentations et 

de pratiques de santé publique, tend à constituer un référentiel global (Fassin, 2001a). 

« D’abord considéré comme un processus d’évolution, une pédagogie, le développement, et 

celui de la santé en particulier, se présente désormais comme l’observance de normes de plus 

en plus homogènes, appliquées par des prescripteurs de plus en plus déterritorialisés » (B. 

Hours (Hours, 2001). Isabelle Gobatto souligne que la diffusion de standards de soins, de 

prise en charge des maladies ou de gestion des systèmes de santé modélisés par l’OMS, 

l’UNICEF, la Banque Mondiale s’apparente à une mondialisation des pratiques et des 

stratégies de santé publique (Gobatto, 2003). La démarche d’intégration de ces principes 

programmatiques est parfois perçue comme l’imposition de normes extérieures. Si l’adoption 

d’un langage compréhensible entre différents acteurs de la santé est nécessaire, il est facile de 

tomber dans la superficialité d’un jargon scientifique international. L’utilisation systématique 

et dé-contextualisée de notions et de formules telles que « communauté », « vulnérabilité », 

« plaidoyer », « réponses sociales », entre autres, peut également s’apparenter à un rituel, 

effectué à répétition et sans réflexion sur la signification originelle de ces expressions et de 

ces concepts (Vidal, 2004).  

 

La difficulté de s’approprier des messages et des recommandations internationales explique 

peut-être la lenteur et les difficultés de réaction (certains y verront une résistance politique et 

idéologique) du gouvernement zimbabwéen dans la mise en œuvre de la politique nationale 

de VIH/SIDA et de la PTME en particulier. La confrontation entre la promotion mondiale 

d’un paquet de services de PTME standardisé et les dynamiques nationales du système de 

santé zimbabwéen s’est exprimée notamment en termes de ressources humaines. Le 

MOH/CW a longtemps refusé d’adapter les recommandations internationales en termes de 

conseil du VIH – devant être dispensé par un conseiller spécialisé ou une infirmière – au 

contexte local de pénuries en personnel de santé de base. L’initiative nationale de définition 

d’un nouveau profil de poste s’est effectuée tardivement.  
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Ainsi, si la lutte contre le VIH/SIDA et la promotion de la PTME sont une priorité des 

conférences de santé publique au niveau international, et que l’Afrique se situe souvent 

au centre de ces discussions, l’épidémie de VIH occupe relativement peu d’espace des 

débats publics dans ces pays concernés. Comme le souligne Fred Eboko, « le SIDA ne 

donne lieu qu’à insuffisamment de mobilisations civiles et politiques sur le continent, au-delà 

des manifestations régies par la sphère des relations internationales et des formules 

politiques qui en découlent » (Eboko, 2003), et ce manque d’innovations locales peut susciter 

un sentiment de dépossession au sein d’un débat qui se fait sans les personnes intéressées. 

« Quelle est la place de l’Etat dans la conduite d’une politique de santé publique conçue de 

l’« extérieur » ? » (Cherubini, 2004). Le Zimbabwe s’efforce néanmoins de rester proche des 

sphères de décision et de définition de recommandations de santé publique internationale. Un 

des membres du MOH/CW a ainsi par exemple participé récemment à un atelier de l’OMS 

sur la révision des recommandations en termes de prophylaxie ARV de PTME (World Health 

Organisation, 2004a). De telles initiatives permettent d’encourager une approche davantage 

participative à la définition des stratégies de lutte contre le VIH/SIDA. Mais le manque de 

ressources humaines dans les structures gouvernementales impliquées dans la lutte contre le 

VIH/SIDA rend particulièrement complexe la gestion combinée des débats internationaux et 

les urgences nationales de santé publique, prioritaires. 

 

La diffusion des messages éducatifs en santé publique au Zimbabwe, et dans notre cas 

précis des messages de PTME, s’est opérée principalement au sein du système de santé. Le 

premier niveau d’intervention a été le développement des connaissances et des compétences 

des professionnels de santé de santé en interaction directe avec les populations cibles. A 

MMH, au moment de l’introduction des activités pilotes de PTME en 2001, les professionnels 

de santé ne prononçaient pas le terme VIH ou SIDA, que ce soit oralement ou dans des 

communications écrites, entre eux ou avec les patients. Le tabou lié à l’infection par le VIH 

était très élevé parmi les acteurs clés de la promotion d’initiatives de prévention du VIH. Dans 

ces circonstances, les besoins d’information, de formation et de supervision du personnel de 

santé se sont révélés particulièrement importants dans le district de Buhera. En 2001, la 

formation en matière de PTME était organisée et dispensée par des ONG et d’autres agences 

de soutien technique et financier. Le MOH/CW s’est efforcé au cours de deux dernières 

années de développer un programme national de coordination et de supervision de la 

formation en matière de PTME, notamment par l’identification et la formation de formateurs 
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locaux dans chaque province du pays et la standardisation des manuels de formation des 

différents acteurs de santé impliqués dans la PTME (Mugwagwa, et al., 2004). La prochaine 

étape sera d’intégrer la PTME dans le cursus de formation initiale des professionnels de santé 

(infirmiers, médecins, agents de santé communautaires). En effet à l’heure actuelle, la rotation 

importante du personnel de santé contraint à la multiplication des séances de formation, en 

faveur de coûts financiers importants (assumés par les bailleurs internationaux) et au 

détriment de la qualité. Dans ce contexte, le besoin de supervision et de courtes formations 

d’actualisation des connaissances est indispensable. En effet la charge de travail, la baisse de 

motivation du personnel de santé, et l’attrition naturelle avec le temps des connaissances 

acquises peut conduire à une faible qualité du conseil comme il l’a été montré récemment en 

Afrique du sud (Chopra, et al., 2005). 

 

La promotion de la PTME auprès des populations cibles, et tout particulièrement des 

femmes bénéficiaires, s’est faite tout d’abord au sein des centres de santé. Une des principales 

formes de promotion de la PTME a été la communication d’informations et la distribution de 

matériel IEC, ces approches étant reconnues comme facilitant l’amélioration des 

connaissances dans la communauté, même dans des contextes de niveau d’éducation 

relativement élevés comme au Zimbabwe (Nyamwaya, 2003). Les messages informatifs et 

éducatifs de PTME étaient relayés par le personnel de santé, au cours des séances d’éducation 

en groupe lors des consultations prénatales. La plupart des activités de promotion de la PTME 

ont donc été initiées par des professionnels, et il est indéniable que cette approche n’a pas 

favorisé le développement des compétences des populations ni leur implication dans la 

définition des objectifs de santé du district. L’intérêt d’une approche participative au 

développement de nouvelles interventions de santé est régulièrement évoqué dans les 

documents stratégiques et programmatiques de santé (World Health Organisation, 1991). 

Mais il est vrai que les activités de PTME que nous avons observées et étudiées au Zimbabwe 

entre 2001 et 2003 répondaient davantage aux principes d’une initiative pilote d’évaluation 

logistique et systémique des nouvelles interventions qu’à des objectifs de participation 

communautaire en faveur de l’amélioration des compétences et des capacités des populations 

à gérer l’épidémie du VIH/SIDA. Le conseil pré/post-test du VIH et le conseil en matière de 

nutrition infantile se sont davantage rapprochés des principes de la promotion et de 

l’éducation participative en matière de PTME. Ces sessions de conseil avaient pour objectif 

de communiquer aux femmes de nouvelles informations mais aussi d’encourager l’adoption 

de nouveaux comportements et de nouvelles pratiques de santé. Il s’agissait de construire la 
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motivation et la confiance des femmes, leur permettre de développer l’estime de soi 

nécessaire pour agir et améliorer leur santé et celle de leur enfant (World Health Organisation, 

1998b).  

 

Ainsi, pendant la grossesse et après l’accouchement, la femme, et d’autant plus la 

femme ayant bénéficié de services de PTME, a du assimiler une quantité considérable 

d’informations nouvelles afin de prendre des décisions informées pour sa propre santé et celle 

de son enfant (Desclaux and Raynaut, 1997). Nous n’avons pas étudié, au cours de notre 

expérience pilote à MMH, la qualité des interventions d’éducation et de conseil, ni le niveau 

de compréhension de ces messages de PTME par les femmes enceintes. Néanmoins l’enquête 

CAP de 2002 a indiqué que les femmes interrogées à MMH avaient une connaissance 

superficielle et parfois confuse des facteurs de risque ou de prévention de la PTME. Il est 

important de tenir compte du fait que ces messages d’information et de conseil de PTME 

s’intègrent aux connaissances déjà existantes des femmes plus qu’elles ne « remplissent » 

leurs esprits par de nouvelles idées. Comme le soulignent Didier Fassin et Jean-Pierre Dozon, 

la circulation de l’information ne se fait pas sur le mode de l’acquisition mais de 

l’appropriation et de la réinterprétation (Fassin and Dozon, 2001). Par ailleurs, l’éducation en 

santé maternelle, la promotion de l’utilisation des services de PTME et surtout l’assimilation 

de ces messages de santé publique doivent tenir compte de facteurs décisifs qui ne sont pas 

sous le contrôle direct de la femme. A MMH, la « nécessité » par exemple pour certaines 

femmes enceintes de consulter leur partenaire avant d’entreprendre toute démarche de santé 

(voir partie 3.1) limite l’acceptabilité des messages et l’utilisation des services de PTME. Au 

niveau local, les enjeux de promotion et d’éducation de santé révèlent la nécessité d’offrir 

aux communautés les moyens nécessaires pour la conduite d’un processus participatif, 

permettant aux populations de révéler leurs propres connaissances et expériences et de 

définir de nouveaux objectifs de santé, de nouveaux messages et comportements 

adéquats. En matière de PTME, il semble absurde de ne pas systématiquement consulter les 

femmes, potentiellement enceintes et allaitantes, sur les stratégies appropriées de PTME à 

mettre en oeuvre. 

 

La promotion des nouvelles interventions de PTME parmi les partenaires est une 

entreprise longue et complexe mais fondamentale car elle fournit une opportunité nouvelle 

d’intégrer les hommes dans les soins de santé de la mère et de l’enfant. Le MOH/CW du 

Zimbabwe a exprimé sa volonté d’encourager la responsabilisation des hommes et leur 
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participation aux services de PTME dès 2000. Nous avons déjà mentionné que dans son 

document stratégique de communication en matière de PTME, le MOH/CW soulignait 

l’importance d’utiliser, dans chaque message de promotion et d’éducation en matière de 

PTME diffusé lors des campagnes de mobilisation communautaire, une terminologie moins 

rigoureusement scientifique que la PTME mais davantage symbolique, la PTPE (Prévention 

de la Transmission Parent-Enfant du VIH) (Zimbabwe Ministry of Health and Child Welfare, 

2000). Les interventions plus concrètes visant à encourager la participation des hommes aux 

services de PTME ont été rares, ou tout du moins rarement documentées au niveau national. 

La combinaison d’actions de promotion de cette participation masculine auprès des hommes 

eux-mêmes mais aussi auprès des acteurs du système de santé est particulièrement lente à 

mettre en œuvre. Au niveau du système de santé, la modification des heures de consultation 

prénatale, la création de posters répondant aux interrogations des hommes, la réorganisation 

du circuit des femmes enceintes pour permettre aux partenaires de les accompagner, l’offre de 

traitement et de soins des IST ou la définition de réseaux simplifiés entre les services de 

conseil et dépistage prénatal et centres de conseil et dépistage du VIH pour la population 

générale sont autant de stratégies concrètes de promotion d’une approche familiale à la PTME 

et la prévention du VIH.  

 

La sensibilisation des hommes à l’importance d’accompagner leur femme dans une démarche 

de PTME est plus complexe. La mobilisation des leaders communautaires et des personnalités 

publiques importantes, le développement de stratégies de recherche formative permettant aux 

hommes et aux femmes de développer ensemble des outils d’IEC, sont des techniques simples 

qui mériteraient d’être encouragées et monitorées au niveau national. Une récente étude 

conduite au Zimbabwe, dans la province du Manicaland, a rappelé que la promotion des 

pratiques et des interventions de prévention du VIH/SIDA pouvait être facilement conduite 

sur les lieux de divertissement des hommes, et dans le cas précis de cette étude, dans les bars 

(Lewis, et al., 2005). Il est important de reconnaître néanmoins qu’un des facteurs principaux 

expliquant les contraintes à l’implication des hommes en matière de PTME, et de santé 

reproductive de manière générale, réside dans l’attente culturelle de certaines attitudes et 

comportements de masculinité (UNAIDS, 2001b). Les relations de genre, définies et 

encouragées dans le contexte d’une société patriarcale telle qu’au Zimbabwe, ne favorisent 

pas la communication au sein du couple. L’étude de la fréquence et de la qualité du dialogue 

conjugal en matière de PTME, et partant, de sexualité et de reproduction, est une démarche 

critique vers la promotion des services de PTME auprès des hommes. Le soutien du 
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MOH/CW à l’intervention et l’assistance de spécialistes de la promotion de la santé et de 

la communication pour les changements de comportement est nécessaire, voire même 

une urgence de santé publique (Fapohunda and Rutenberg, 1999). Une telle approche 

pourrait favoriser, à terme, l’évolution des perceptions communautaires et des normes 

sociales d’acceptabilité des interventions de prévention du VIH.  

 

La sensibilisation et la mobilisation de la population générale restent une priorité à la 

construction d’un contexte favorisant l’utilisation de nouveaux services de PTME par les 

femmes enceintes. Dans le district de Buhera, ces initiatives ont été initiées à partir du centre 

de santé, et conduites principalement par le personnel de santé, détaché dans la communauté. 

Le relais par certains membres de la communauté a été nécessaire, afin de permettre 

davantage de dialogue et de partage des messages au sein des villages et des familles. Ainsi, 

les modes de transmission et de compréhension des messages de prévention mettent en valeur 

l’importance des variables sociales et culturelles dans la démarche de soins. L’accès à 

l’information, la capacité de compréhension, d’adoption et d’adaptation des messages de 

santé publique sont éminemment liés au niveau d’éducation, au niveau socioéconomique ou à 

l’accès aux transports. La promotion de la PTME uniquement en centre de santé est donc par 

définition insuffisante. Les initiatives de proximité telles que l’éducation par les pairs, des 

personnes perçues comme socio-culturellement semblables, ont formé une large partie du 

programme de mobilisation communautaire à MMH. Le potentiel informatif et éducatif de 

certains de ces échanges informels, au sein de la communauté et des familles, est sous-évalué. 

La définition de stratégies de monitorage et d’évaluation de ces activités de sensibilisation 

permettrait sans aucun doute de guider davantage les interventions de mobilisation 

communautaire du Zimbabwe, encore trop timides. 

 

B La PTME comme intervention médicale de santé reproductive et/ou comme 

intervention comportementale de prévention du VIH/SIDA ? 

 

De nombreux facteurs structurels contribuent aux contraintes opérationnelles de l’offre 

et de l’utilisation de services de PTME de qualité. Les difficultés programmatiques 

rencontrées à MMH, liées à la qualité des services de santé existants ou à la disponibilité des 

ressources humaines, ainsi que les contraintes socio-économiques des populations locales, 

entre autres, influent largement sur la couverture et l’efficacité des services de PTME. Mais la 

stigmatisation ou la peur de la stigmatisation restent certainement les plus importants 
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obstacles à l’acceptabilité et à l’utilisation des interventions de PTME, que ce soit l’utilisation 

des services de conseil et dépistage du VIH, l’adhérence à la prophylaxie ARV ou la 

modification des pratiques d’allaitement maternel (voir partie 4.2.1).  

 

Les activités de PTME sont présentées dans les recommandations internationales et au 

sein du programme national de PTME du Zimbabwe comme parties intégrantes du paquet de 

services de maternité. Ces interventions sont introduites au moment des consultations 

prénatales, et se déclinent au fil de la grossesse et des mois après l’accouchement tels des 

services de santé reproductive « classiques ». Pourtant, les interventions de PTME participent 

également, et avant tout, des stratégies de prévention du VIH/SIDA. Les contraintes et 

enjeux socioculturels des services de PTME sont largement liés au risque d’annonce du 

statut sérologique positif de la femme enceinte. Ainsi, la femme enceinte se présentant en 

consultation prénatale à MMH est consciente de l’épidémie généralisée de VIH/SIDA du 

Zimbabwe, elle connaît certaines des conséquences médicales, économiques et sociales de 

l’infection par le VIH, et a observé ou elle-même peut-être perpétré des attitudes 

stigmatisantes envers les personnes infectées ou affectées par le VIH/SIDA. C’est pourquoi, 

comme le souligne Laurent Vidal, il est probablement délicat de fonder une campagne de 

prévention, en l’occurrence de PTME, autour de la seule nécessité de protéger l’autre, 

l’enfant. Pour se traduire dans les comportements, un message de prévention doit aussi et 

avant tout insister sur l’intérêt que représente le geste préventif pour celui qui est censé 

l’effectuer, c’est-à-dire permettre à la femme de comprendre les bénéfices personnels des 

services de PTME, et entre autres, des services de conseil et dépistage du VIH (Vidal, 2000). 

Or adopter un comportement de prévention du VIH pédiatrique équivaut à courir un risque de 

stigmatisation pour la femme elle-même.  

 

Cette stigmatisation, réelle ou perçue, a été largement décrite dans le contexte des stratégies 

de prévention primaire du VIH. Ainsi, la stigmatisation est provoquée par différents facteurs 

liés à la mauvaise compréhension des modes de transmission du VIH, à l’insuffisance des 

traitements, aux faiblesses des campagnes médiatiques et gouvernementales d’éducation et de 

prévention, aux craintes sociales concernant la sexualité, ou aux peurs liées à la mort, entre 

autres (UNAIDS, 2002a). Pour ceux qui sont infectés par le VIH, il en résulte un sentiment de 

culpabilité et de honte, conduisant à la dépression ou la perte de l’estime de soi. Le rapport 

sur le développement humain du Zimbabwe de 2003 évoque certains des commentaires et des 

attitudes stigmatisantes envers les personnes atteintes du SIDA qui sont notamment souvent 
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appelées « umuntu ofileyo » (personne morte) (Poverty Reduction Forum, et al., 2003). Ce 

risque de stigmatisation sape considérablement les efforts de prévention du VIH/SIDA, que ce 

soit la prévention primaire du VIH, ou plus récemment la PTME. Au Zimbabwe, 

l’introduction de services de PTME dans les centres de santé de base s’est en réalité effectuée 

dans un contexte de faible compréhension et gestion de l’épidémie de VIH/SIDA, que ce soit 

aux niveaux individuel ou communautaire.  

 

Par ailleurs, la stigmatisation et la discrimination liées au VIH/SIDA sont largement 

« sexospécifiques », en ce sens que les relations de pouvoir qui sont à la base des rapports 

entre sexes ne permettant pas aux femmes de refuser les rapports sexuels non désirés ou non 

protégés et exposent les femmes au risque d’infection par le VIH. Richard Parker décrit la 

stigmatisation et la discrimination comme des processus sociaux crées pour maintenir le 

contrôle social et produire et reproduire des inégalités sociales. Les sociétés créent des 

« différences » pour préserver un ordre et des hiérarchies sociales (Parker, et al., 2002). Les 

femmes vulnérables au VIH, en raison de capacités de négociation sexuelle parfois limitées et 

d’un statut social parfois inférieur aux hommes, courent le risque d’être stigmatisées pour 

avoir bénéficié de services de PTME. Les femmes sont ainsi poussées à refuser les services de 

PTME et à ne pas se créer l’opportunité de protéger leurs rapports sexuels. Elles refusent 

d’adopter toute une série de comportements qui créeront des doutes sur leur statut 

sérologique. L’objet des campagnes d’information en matière de VIH/SIDA est donc d’aider 

la population à comprendre l’injustice et le manque de bien-fondé de la stigmatisation et de la 

discrimination, envers les femmes et l’ensemble des individus infectés ou affectés par le 

VIH/SIDA. Leur objectif ultime est d’encourager la modification des attitudes des individus 

et de la société envers le VIH/SIDA, en renforçant les formes de soutien social, en 

développant des stratégies de soutien par les pairs ou en encourageant la participation des 

partenaires. Pour ce faire, la principale stratégie de promotion de la PTME du MOH/CW a 

été, et est toujours, l’amélioration des connaissances de la population en matière de 

prévention du VIH/SIDA. Or nous avons évoqué précédemment que la connaissance n’était 

pas le seul facteur déclencheur d’un changement de comportement tel que le recours à des 

services de prévention du VIH/SIDA et la modification des pratiques d’allaitement maternel 

en cas d’infection par le VIH. Il apparaît donc indispensable d’identifier et comprendre quels 

facteurs motivent les changements de comportements de santé en faveur de la prévention de 

l’infection pédiatrique par le VIH.  
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Cette approche comportementale reste peu développée au sein des 

recommandations internationales et des initiatives locales de PTME. Pourtant, 

l’importance des facteurs comportementaux dans la démarche de PTME ne doit pas être sous-

estimée. En effet, chacune des étapes des interventions de PTME a sollicité des femmes 

enceintes, des professionnels de santé et des communautés, l’adoption d’une attitude et d’un 

comportement de santé bien spécifique. Les femmes enceintes et les jeunes mères ont été 

encouragées à accepter le conseil et dépistage du VIH, à adhérer à la prophylaxie ARV de 

PTME et à pratiquer un allaitement maternel ou de substitution à moindres risques pour 

l’enfant. L’utilisation de services de PTME à MMH a donc impliqué pour les mères 

l’adoption de comportements radicalement différents de leurs pratiques de santé habituelles.  

 

Le personnel de santé impliqué dans l’offre de services de PTME à MMH a également 

été contraint de changer sa pratique professionnelle et sa relation aux patients et aux femmes 

enceintes. L’acquisition de compétences techniques lors de formations ciblées ne doit pas 

faire oublier que la participation et la motivation du personnel sont liées à leur satisfaction et 

leur motivation au travail. La supervision et le suivi continu de ces professionnels de santé 

participent grandement de la pérennisation d’attitudes et de comportements favorables à 

l’offre de services de PTME de qualité. 

 

Toute une série de théories développées par des psychologues permettent de 

comprendre et d’expliquer l’adoption de certains comportements de santé et pourraient 

largement bénéficier au MOH/CW dans un processus de renforcement de l’acceptabilité des 

interventions de PTME. Ainsi, une des approches méthodologiques les plus utilisées en 

matière de prévention de la santé est le Health Belief Model, méthode systématique 

d’explication et de prédiction des comportements de santé préventifs. D’après ce modèle, 

l’adoption/la modification d’un comportement de santé est influencée par des perceptions 

individuelles (le degré d’importance de la santé pour l’individu, la perception de la 

susceptibilité et de la sévérité de l’exposition au risque de santé), par des facteurs 

d’adoption/modification (facteurs démographiques, perception du risque) et par la probabilité 

d’action (probabilité d’adopter le comportement préventif). Dans le cadre de la lutte contre le 

VIH/SIDA, ce modèle est principalement utilisé en matière de prévention primaire de 

l’infection par le VIH. Dans une étude conduite à la fin des années 1980 au Zimbabwe, des 

psychologues utilisant le Health Belief Model ont montré que les facteurs prédicteurs de la 

réduction des risques sexuels étaient le soutien social au changement de comportement et 
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l’accès aux services de santé (dont le conseil) (Wilson, et al., 1991). Ils ont recommandé que 

la campagne nationale de lutte contre le VIH/SIDA encourage la perception de l’existence 

d’un soutien concerté et normatif en faveur du changement de comportement en matière de 

VIH/SIDA. Pour ce faire, des stratégies d’éducation communautaire en petits groupes, en 

entretiens individuels, pourraient avoir davantage d’impact sur la perception du soutien social 

que des campagnes de mobilisation communautaire médiatiques. Une telle réflexion pourrait 

parfaitement s’appliquer au contexte de promotion des services de PTME. En effet, la 

perception des femmes enceintes sur leur exposition passée au VIH et au risque d’exposition 

future de leur enfant au VIH (susceptibilité), leur perception de l’importance du risque de 

TME du VIH et de ses conséquences, ainsi que la perception des bénéfices en termes de santé 

liés à l’adoption du comportement de santé préventif de PTME, sont des éléments 

fondamentaux du processus de recours aux services de santé et de modification des pratiques 

d’allaitement maternel.  

 

Ce modèle de promotion de la santé est cependant progressivement remplacé dans la 

littérature et sur le terrain par le principe de l’éducation par les pairs, qui est aujourd’hui l’une 

des stratégies de changement de comportements en matière de VIH/SIDA les plus utilisées au 

monde. Le concept de l’éducation par les pairs s’est largement inspiré de la théorie de 

l’apprentissage social (social learning theory) de Bandura (Bandura, 1971). Selon ce 

psychologue américain, les individus peuvent adopter des comportements par observation 

d’autres individus et par imitation de ce qu’ils ont observé. De plus, certaines personnes 

(significant others) seraient à même de susciter des changements de comportements chez 

d’autres personnes. Bandura évoque un processus d’apprentissage basé sur l’attention 

(analyse des caractéristiques de l’observant et de l’observé), sur la rétention (la mémoire, la 

fixation des souvenirs grâce à l’image ou le langage), sur la reproduction (conversion des 

représentations symboliques en actions appropriées) et sur la motivation (existence de stimuli 

ou de facteurs encourageants) (Bandura, 1996). Les principes de l’éducation par les pairs sont 

comparables. Ainsi, des membres d’un groupe donné sont mobilisés pour créer des 

changements parmi des membres du même groupe. Cette approche est promue comme outil 

de changement au niveau individuel : changement de connaissances, d’attitudes, de pratiques 

et de comportements. Son potentiel en termes de changement au niveau du groupe et de la 

société, en modifiant les normes et stimulant des actions collectives, reste peu valorisé 

(UNAIDS, 1999a). Un des exemples de stratégie d’éducation par les pairs utilisée dans le 

cadre de la promotion de services de PTME est l’initiative « Mothers-to-Mothers-to-Be ». 
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Ce programme a pour objectif de faire intervenir des femmes infectées par le VIH (identifiées 

par les services de PTME en place) pendant les consultations prénatales pour éduquer, 

conseiller et soutenir les femmes nouvellement informées de leur statut sérologique. Ces 

femmes mentors partagent leurs expériences permettant aux femmes enceintes de concevoir 

des stratégies, individuelles, d’adhérence à la prophylaxie ARV, de décision en matière de 

nutrition infantile ou de recours aux services de soins et soutien. En Afrique du Sud, cette 

expérience a permis l’amélioration de l’adhérence des femmes aux différentes étapes de 

PTME (Besser, et al., 2004). Au Zimbabwe, à Chitungwiza, les femmes ayant bénéficié de ce 

programme et ayant partagé les résultats de leur statut sérologique avec leur partenaire étaient 

plus à même de se présenter à leur consultation de suivi médical et de soutien psychosocial 

(Marangwanda, et al., 2004). Ce type de soutien par les pairs permet une aide concrète et 

individuelle d’enseignement de compétences interrelationnelles qui encouragent le 

changement de comportement, telles que les compétences en négociation ou 

l’affirmation de soi. Par ailleurs, des activités de génération de revenus sont 

encouragées pour aider les femmes à développer des compétences pratiques et pour 

les encourager à devenir autosuffisantes. 

 

La sélection des pairs, leur nomination par les membres de la communauté n’est pas 

standardisée. Une réflexion sur le type de formation de ces femmes, et surtout sur le type de 

collaboration et de relation « de travail » avec les professionnels de santé semble nécessaire. 

La supervision, le suivi, et le soutien de ces éducateurs-pairs sont également essentiels. En 

effet, pour une aide efficace, les pairs se doivent d’avoir un minimum de compréhension et de 

recul sur leur propre situation ; ces paramètres sont complexes à définir, à imposer et à 

monitorer dans des situations de crises de ressources humaines. Néanmoins, comme nous 

l’avons mentionné dans le cas des sages-femmes traditionnelles, la participation des 

éducateurs-pairs à la cascade de services de PTME doit être encouragée comme 

complémentaire à celle des professionnels de santé et non représenter un transfert de 

responsabilités, témoignant d’une forme de « désengagement » du système de santé.  

 

L’intégration de ces différentes stratégies de changement de comportements dans la 

pratique de santé quotidienne apparaît indispensable. Pourtant, hormis quelques expériences 

ponctuelles et localisées, cette approche comportementale semble relever davantage de la 

théorie que de la réalité concrète des activités de routine de PTME. Les résultats des 

recherches qualitatives sur les déterminants politiques, sociaux, économiques ou 

ha
ls

hs
-0

00
07

78
7,

 v
er

si
on

 1
 - 

26
 J

an
 2

00
6



 

 315 

culturels de l’acquisition des connaissances et de l’application de ces savoirs ne sont pas 

systématiquement et rapidement utilisés dans la définition de stratégies opérationnelles 

de changement de comportements, au sein d’une démarche plus large de promotion de 

la santé. Des recommandations internationales sont émises et diffusées, mais les 

investissements financiers et humains dans la définition de solutions programmatiques 

adaptées et socialement acceptées sont incontestablement insuffisants. 

 

L’engagement du MOH/CW à investir dans la définition de méthodologies de qualité en 

matière de changement de comportements apparaît indispensable pour améliorer, de façon 

profonde et durable, l’offre, l’acceptabilité et l’utilisation des services de PTME. Le manque 

de reconnaissance de la nécessité d’impliquer des chercheurs en sciences humaines mais 

surtout des spécialistes en matière d’éducation et de promotion de la santé, limite la capacité 

locale à formuler des interventions comportementales efficaces.  

 

Par ailleurs, la promotion adéquate de stratégies de changement de comportement 

nécessite d’avoir clairement défini les comportements idéaux et les différents niveaux 

d’intervention pour atteindre les objectifs fixés. Or en matière de PTME, le consensus 

scientifique est loin d’être atteint. La recherche épidémiologique a permis de suggérer des 

pratiques de nutrition infantile réduisant le risque de TME postnatale du VIH, la 

recherche opérationnelle a permis de définir des stratégies opérationnelles sous la forme 

de conseil en matière de nutrition infantile dans le contexte du VIH, mais il semble que 

les messages même de PTME postnatale ne soient pas assez consensuels, acceptables et 

applicables. Comment espérer diffuser des messages clairs et observer, chez les femmes 

et au sein des communautés, l’adoption de pratiques de santé à moindres risques, 

sachant que les scientifiques eux-mêmes peinent à recommander la pratique idéale ? 

L’inexistence de cette pratique de PTME parfaite et standardisée à l’échelle mondiale illustre 

l’impossibilité d’atteindre le risque zéro en matière de santé de l’enfant. En effet, l’accès du 

Zimbabwe et de l’ensemble des pays aux ressources limitées aux traitements ARV pour les 

femmes infectées par le VIH pendant la grossesse et l’allaitement, fera disparaître ou presque 

le risque de TME du VIH, mais il est certain que les pratiques d’allaitement et de nutrition 

infantile sub-optimales persisteront au sein des communautés aux contraintes économiques 

importantes et aux traditions socioculturelles affirmées. Ainsi, si le risque épidémiologique 

est simple à estimer et expliquer, le contexte socioéconomique, culturel et même politique 

d’expression de ce risque est complexe. En l’absence de recommandations universelles, les 
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attitudes et les comportements en matière de PTME expriment l’adaptation quotidienne, la 

négociation perpétuelle du moindre risque. Les comportements de PTME ne sont jamais 

tranchés et définitifs : la connaissance des modes de transmission du VIH et la stigmatisation 

coexistent chez les mêmes personnes ; le partage des résultats du dépistage du VIH est 

encouragé mais reconnu comme difficile et rare ; l’importance des soins et du soutien par la 

communauté coexiste avec la stigmatisation. Ainsi, au-delà du comportement individuel 

adéquat, il est indispensable d’encourager le dialogue familial et communautaire et de créer 

l’environnement nécessaire pour faire perdurer les nouveaux comportements adoptés. Ces 

objectifs font partie intégrante des principes de la promotion de la santé (Nyamwaya, 1997), 

qui progressivement n’est plus considérée comme une intervention ciblée dans le temps mais 

comme un processus impliquant un continuum d’activités de développement social. Le 

changement social et communautaire, le développement d’interventions environnementales et 

structurelles (politiques) sont autant d’idéaux de santé publique qui semblent inatteignables, 

du moins au court terme, mais ne peuvent être contournés (Sweat and Denison, 1995). 
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 La PTME n’a été définie comme une urgence de santé publique que récemment au 

Zimbabwe et dans de nombreux pays en développement. L’évolution rapide des discours et 

des recommandations, particulièrement en matière de PTME postnatale, a nécessité une 

grande capacité de compréhension et d’adaptation, de la part des femmes, des familles, des 

communautés, et des professionnels de santé responsables de la bonne conduite de ces 

services. Depuis la fin des années 1990, les recommandations internationales en matière de 

nutrition infantile et VIH insistent pour que le conseil en nutrition infantile délivré aux 

femmes soit spécifique au contexte, et mis en œuvre après un diagnostic des conditions 

locales (hygiène, accès à l’eau propre, coût du lait artificiel, niveau de morbi-mortalité lié 

aux maladies diarrhéiques et respiratoires). Il s’agissait donc pour le gouvernement et le 

système de santé zimbabwéen de formuler des recommandations nationales de nutrition 

infantile dans le contexte d’une épidémie de VIH/SIDA généralisée, et d’encourager les 

provinces et les districts à adapter ces textes aux situations économiques et sociales de leurs 

utilisateurs locaux. Le choix informé d’une pratique de nutrition infantile, le droit de chaque 

femme, devait être encouragé par un conseil personnalisé. Les professionnels de santé ont été 

encouragés à faire preuve de flexibilité, d’adapter leurs messages aux circonstances 

individuelles. Dans une démarche de gestion d’un risque de santé publique dans la 

communauté, dans un contexte de ressources humaines et économiques limitées, la nécessaire 

démarche individuelle de promotion de l’utilisation adéquate des stratégies de PTME a été 

forcément complexe. La compréhension de ces messages et l’adoption de pratiques de 

nutrition infantile à moindres risques par les femmes, quel que soit leur statut sérologique, en 

a été d’autant plus délicate. 
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4.3 LA NUTRITION INFANTILE ET LA PTME 
 

4.3.1 Recommandations, connaissances et pratiques de nutrition infantile 

 

Dans le contexte des initiatives de PTME mises en œuvre pour améliorer la survie de 

l’enfant, il est recommandé à toutes les femmes de pratiquer un allaitement maternel exclusif 

et, pour les femmes infectées par le VIH qui en ont la possibilité, un allaitement de 

substitution. Ces pratiques diffèrent, voire s’opposent, aux pratiques de nutrition infantile 

antérieurement recommandées, qu’elles soient caractérisées de « traditionnelles » ou 

« socioculturelles », et pratiquées avant l’ère du VIH. L’existence de ces différences soulève 

des questions importantes quant à la capacité des femmes à comprendre et adapter ces 

nouveaux messages de santé publique pour préserver ou adopter des pratiques de nutrition 

infantile à moindres risques. 

 

L’analyse des résultats de l’enquête de nutrition infantile MMCHS, conduite parmi les 

femmes ayant bénéficié de services de PTME à MMH, a montré que l’allaitement maternel 

était une pratique universelle au Zimbabwe. La plupart des mères interrogées ont confirmé 

qu’allaiter était une attente et une norme sociales. La raison principale de la pratique de 

l’allaitement maternel, quel que soit le statut sérologique des femmes, était l’importance du 

lait maternel pour la santé de l’enfant. La connaissance des bénéfices de l’allaitement 

maternel était générale.  

 

La connaissance des autres modes de nutrition infantile, et en particulier de certains de leurs 

facteurs de risque, est apparue beaucoup plus faible et instable. Ainsi, les résultats des 

enquêtes CAP ont mis en valeur une méconnaissance des questions complexes relatives aux 

pratiques de nutrition infantile et du VIH, qu’il s’agisse du concept du risque de TME du VIH 

ou de l’existence de pratiques d’allaitement à la fois bénéfiques à la santé de l’enfant et 

vecteur du VIH. L’évolution rapide, au niveau national, des recommandations de 

nutrition infantile, s’efforçant d’intégrer les progrès scientifiques au niveau 

international (Rollins, et al., 2004), peut expliquer la confusion des messages au sein de 

la population. Les professionnels de santé eux-mêmes sont parfois incertains quant aux 

messages de prévention qu’ils doivent diffuser (de Paoli, et al., 2002).  
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L’objectif de l’enquête MMCHS était de collecter des données relatives aux pratiques et non 

aux connaissances des femmes en matière de nutrition infantile. Malgré tout, le type de 

pratiques de nutrition infantile documentées semblent indiquer que les femmes infectées par 

le VIH et informées de leur statut sérologique, avaient une connaissance des questions 

relatives à la PTME postnatale plus approfondie que les femmes interrogées au cours des 

enquêtes CAP, qui ne connaissaient pas à priori leur statut sérologique. Ainsi l’enquête 

MMCHS a montré que les femmes infectées par le VIH étaient plus à même que les femmes 

séronégatives de retarder l’introduction d’une alimentation complémentaire et de sevrer plus 

précocement leur enfant. Des résultats contraires ont été observés en Zambie (Omari, et al., 

2003). Notre étude témoigne d’une tendance réelle, bien qu’encore insuffisante, des 

femmes à mettre en œuvre les pratiques recommandées dans le contexte du VIH. Il a été 

rapporté récemment que les femmes infectées par le VIH, qui ne connaissaient pas leur statut 

sérologique, étaient plus à même d’adopter des pratiques de nutrition infantile à risque au 

Zimbabwe, soulignant l’importance de renforcer l’accès au dépistage du VIH et aux conseils 

appropriés (Gottlieb, et al., 2004).  

 

Malgré la connaissance de leur statut sérologique, les femmes doivent faire face encore à de 

nombreuses barrières pratiques et culturelles à l’adoption de pratiques de nutrition infantile à 

moindres risques dans le contexte du VIH. Et nos résultats, confortant les résultats publiés 

dans d’autres contextes africains, soulignent les difficultés des mères à adopter les pratiques 

recommandées dans le contexte de la prévention de la TME du VIH (Rutenberg, et al., 2004).  

 

L’adoption d’alternatives à l’allaitement maternel a été rare dans notre échantillon 

d’étude MMCHS. Seule une faible proportion de femmes ont déclaré avoir donné du lait 

artificiel à leur enfant, et aucune de façon exclusive. Le contexte de promotion de 

l’allaitement maternel à MMH, hôpital certifié de l’IHAB, a certainement contribué à ce choix 

massif pour l’allaitement au sein. De plus, un diagnostic sur la nutrition et la pauvreté conduit 

dans le district de Buhera en 200286 a montré que la pratique de l’allaitement artificiel était 

rare. Une large proportion de femmes infectées par le VIH ont déclaré choisir d’allaiter en 

réponse à des contraintes financières. Des résultats similaires ont été présentés dans une étude 

au Kenya (Kiarie, et al., 2004). Ainsi en Afrique du sud, le coût du lait artificiel commercial 

pour six mois représentait plus de 30% du revenu mensuel, et les modes d’allaitement de 

                                                
86 Mutowo L, Vinga A, Ruzario S, Madziyanike B. Rapid assessment on food security and nutrition - a study conducted in Buhera, Mutare and Nyanga districts 
of Manicaland; 2002.  

ha
ls

hs
-0

00
07

78
7,

 v
er

si
on

 1
 - 

26
 J

an
 2

00
6



 

 320 

substitution préparés à domicile, certes plus chers que la pratiques de l’allaitement maternel, 

coûtaient 35-45% moins cher que lait commercial (Papathakis and Rollins, 2004). Notre 

enquête n’a pas documenté précisément l’existence des conditions de préparation sans risques 

du lait artificiel. Essentiellement rural, et l’un des districts les plus pauvres du pays, la 

disponibilité d’eau propre, de ressources financières suffisantes et de conditions générales 

saines pour préparer le lait artificiel est limitée à Buhera. Il a été montré récemment dans une 

étude conduite en Afrique du Sud que, malgré la connaissance approfondie des mères aux 

principes de la préparation hygiénique du lait artificiel, et de leurs efforts soutenus pour faire 

de cette hygiène leur priorité, il était particulièrement difficile pour elles de suivre l’ensemble 

de ces recommandations de santé publique (Dorosko and Rollins, 2003). Les difficultés 

d’accès à l’eau potable, au combustible, au savon (pour raisons économiques ou 

géographiques) peuvent conduire à des pratiques d’hygiène sub-optimales. Ce manque 

d’adhésion stricte aux recommandations, souvent lié à un statut économique faible, est un 

facteur de risque pour la santé de l’enfant (Kiarie, et al., 2004).  

 

Malgré l’existence de ces contraintes logistiques et financières, il n’est pas souhaitable 

d’exclure a priori la possibilité pour certaines mères infectées par le VIH de choisir des 

alternatives à l’allaitement maternel. Ainsi en 2002, une étude qualitative auprès de 

femmes, partenaires, grand-mères et infirmières a été conduite dans trois régions du 

Zimbabwe sélectionnées pour leur profil socio-économique. Ces groupes de discussion ont 

déclaré que l’expression du lait maternel était une pratique non coûteuse et connue dans la 

communauté, utilisée avec les bébés prématurés ou de petits poids de naissance qui avaient 

des difficultés de succion. Les coûts de bois de chauffage ou de paraffine nécessaires à la 

pasteurisation du lait maternel ont été évoqués mais pas cités comme des obstacles majeurs. 

Les facteurs déterminants de la faisabilité de cette alternative à l’allaitement maternel ont été 

le soutien du partenaire et de la famille ainsi que l’acceptabilité de la communauté qui aurait 

été sensibilisée à cette pratique (Israel-Ballard, 2002). Malgré les résultats très encourageants 

de ce rapport, le MOH/CW n’a pas encore entrepris d’initiatives concrètes de promotion 

de l’expression et pasteurisation du lait maternel auprès des femmes infectées par le 

VIH. La rareté du matériel IEC et l’absence de couverture médiatique en la matière ont 

certainement contribué au manque de visibilité de cette option de nutrition infantile, peu 

connue et maîtrisée par les professionnels de santé de MMH eux-mêmes. Par ailleurs, les 

questions d’acceptabilité, de faisabilité et de risques liés à l’ensemble des pratiques 

d’allaitement de substitution n’ont pas encore été évaluées dans le district rural Buhera et il 
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semble nécessaire de promouvoir des études opérationnelles complémentaires en la matière. 

Les connaissances actuelles en termes de nutrition infantile au Zimbabwe, que ce soit 

parmi les scientifiques, les professionnels de santé ou les mères, sont en faveur de la 

promotion de l’allaitement maternel exclusif comme stratégie privilégiée de PTME 

postnatale mais aussi de survie de l’enfant, quel que soit le statut sérologique de la mère. 

Les contraintes et enjeux socioculturels de l’adoption de cette pratique pour une durée de six 

mois restent considérables.  

 

Bien que notre schéma d’étude transversal ne nous ait pas permis de mesurer 

rétrospectivement la prévalence de l’allaitement maternel exclusif parmi les femmes 

enquêtées, nous avons pu observer néanmoins qu’aucun des 15 enfants âgés de moins de sept 

mois le jour de l’entretien n’était allaité exclusivement au sein. En outre, plus de 22% des 

enfants exposés au VIH et 48% des enfants nés de mères séronégatives avaient été nourris 

avec d’autres aliments que le lait maternel avant l’âge de cinq mois. Ces résultats semblent 

indiquer que, malgré un conseil du VIH incluant une éducation approfondie en matière de 

nutrition infantile, la pratique de l’allaitement maternel exclusif n’aurait pas été davantage 

adoptée à MMH que parmi les femmes interrogées au cours du ZDHS, soit avant l’ère des 

services de PTME. Il est tout à fait probable que l’acceptabilité et l’adoption de la pratique de 

l’allaitement maternel exclusif aient été améliorées par un suivi et un soutien des femmes 

après l’accouchement plus important et plus fréquent que celui offert lors de l’initiative pilote 

de PTME à MMH. Dans un rapport récent publié par l’USAID-UNICEF, et compilant les 

expériences d’expériences opérationnelles de PTME dans les pays en développement, il est 

apparu clairement que la pratique de l’allaitement maternel exclusif était encore très rarement 

adoptée par les femmes ayant bénéficié de conseil et dépistage prénatal du VIH (Koniz-

Booher, et al., 2004). Il est vrai que l’allaitement maternel exclusif est une intervention de 

santé publique dont la promotion a été récente. Cette pratique est relativement bien comprise 

et encouragée au sein du système de santé, mais très insuffisamment acceptée par les 

communautés. Selon la tradition et le discours transmis entre générations, l’enfant 

zimbabwéen est nourri de thés, d’infusions, de jus de fruits et de porridge à un âge précoce 

(Cominsky, et al., 1993). De plus, la perception de l’insuffisance du lait maternel, l’échec de 

la mise au sein du nouveau-né immédiatement après la naissance, les inquiétudes par rapport 

à l’insatisfaction des nourrissons sont des facteurs communément cités par les mères 

expliquant leur pratique de l’allaitement mixte. Un suivi continu après l’accouchement 

permettrait d’offrir aux mères l’écoute et le soutien d’un conseiller qui pourrait les rassurer 
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dans leur pratique de nutrition infantile et les encourager à maintenir l’exclusivité de 

l’allaitement maternel (Davies-Adetugbo, 1997).  

 

La prise en compte des logiques culturelles qui concourent à l’adoption de l’allaitement mixte 

est nécessaire pour l’élaboration d’une stratégie de promotion de pratiques de nutrition 

infantile à moindres risques, adaptées au contexte local, et ce de façon durable, au-delà de 

simples consignes comportementales (Bourdier, 2003). De plus, il a été montré que l’intention 

d’adopter une pratique de nutrition infantile n’était pas en elle-même déterminante, sans que 

s’y greffent, au-delà des influence culturelles, des facteurs favorisants tels que le soutien 

social et les normes subjectives concernant les bénéfices de cette pratique (Göksen, 2002). 

Selon la théorie de l’action raisonnée (theory of reasoned action), le changement de 

comportements est influencé par la perception individuelle des normes sociales ou par des 

croyances individuelles sur ce que des personnes influentes pensent et font au regard de ce 

comportement particulier (Fishbein and Ajzen, 1975). Dans le cas de comportements 

complexes tels que l’adoption de pratiques de nutrition infantile à moindres risques, 

l’intention et les efforts individuels ne sont pas suffisants pour susciter le comportement 

attendu. Le contexte environnemental, économique et politique est un facteur 

d’influence déterminant du comportement de santé.  

 

Par ailleurs, nos résultats ont montré que la cessation précoce de l’allaitement maternel 

par les femmes infectées par le VIH, également recommandée comme pratique réduisant le 

risque de TME du VIH, était peu pratiquée. Une étude récente conduite à Abidjan (Côte 

d’Ivoire) dans le cadre de l’essai ANRS 1201/1202 a montré que la cessation de l’allaitement 

maternel entre trois et quatre mois était faisable (Becquet, et al., 2004). Les conditions 

d’acceptabilité et de faisabilité de cette pratique en zone rurale sont très différentes. L’étude 

MMCHS a été conduite pendant une période de sécheresse et la disponibilité alimentaire dans 

les ménages et magasins était limitée. Au cours des dernières années, la pluviométrie annuelle 

dans la région a en effet été incertaine et insuffisante pour répondre aux besoins de production 

céréalière, et la plupart des villages du district de Buhera ont fait l’expérience d’insécurité 

alimentaire. En 2002, il a été estimé que 26% des enfants de moins de cinq ans dans le district 

de Buhera souffraient de malnutrition (périmètre brachial inférieur à 15,3 cm). 

Respectivement 15 et 40% des enfants de six à 11 mois et de 12 à 23 mois souffraient d’un 
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retard de croissance87. Ces observations suggèrent que le sevrage précoce à six mois n’est 

peut-être pas approprié et sans risques dans un tel contexte. La situation générale de 

pauvreté dans ce district rural peut également expliquer pourquoi aucun effet « spill-over » de 

la cessation précoce de l’allaitement maternel n’a été documenté dans notre population 

d’étude : les recommandations émises pendant les soins prénatals adressées aux femmes 

infectées par le VIH ne semblent pas avoir affecté l’âge au sevrage des femmes séronégatives.  

 

Une des raisons pouvant expliquer également que le sevrage précoce ait été faiblement 

pratiqué est le fait que l’allaitement maternel jusqu’à 18 mois est la norme sociale au 

Zimbabwe. Les femmes peuvent craindre une incompréhension socioculturelle de la 

communauté si elles désirent retirer leur enfant du sein trop tôt. En effet, il peut être difficile 

d’adapter des pratiques aux nouvelles recommandations qui n’ont pas été encore intégrées 

dans les systèmes de santé et les communautés et pour lesquelles les femmes n’ont pas de 

soutien implicite (Göksen, 2002). De plus, le sevrage à 18 mois est l’âge recommandé sur la 

carte de santé de l’enfant du Zimbabwe. Nous avons évoqué précédemment combien les 

femmes zimbabwéennes avaient tendance à respecter et adopter les pratiques recommandées 

formellement par le système de santé (différent du conseil où les femmes sont informées et 

encouragées à définir leur propre choix), et il est tout à fait probable que les femmes 

interrogées dans notre enquête se soient efforcées de maintenir l’allaitement maternel le plus 

longtemps possible tel que recommandé. Cette carte est en cours de révision par le MOH/CW 

pour intégrer les questions relatives au VIH/SIDA et l’évaluation de l’impact de ces nouvelles 

recommandations sur les pratiques de nutrition infantile est prévue pour la fin 2005.  

 

Dans notre contexte rural d’étude, plus de trois-quarts des femmes ont déclaré vouloir 

améliorer le régime alimentaire de leur enfant, mais sans avoir les ressources économiques 

pour mettre en œuvre ces changements. Dès 2000, une étude conduite en Ouganda, en zone 

urbaine, a montré que la capacité de femmes infectées par le VIH à mettre en œuvre un 

sevrage précoce était influencée par la disponibilité d’aliments de substitution, bien plus que 

par des facteurs sociaux ou par le niveau de sensibilisation de la population (Ndagire, et al., 

2000). Les femmes interrogées dans le district de Buhera ne possédaient pas de vaches 

produisant du lait animal ni de ressources financières suffisantes pour acheter du lait artificiel 

et n’avaient donc pas d’autre choix que celui de maintenir l’allaitement maternel afin de 

                                                
87 Mutowo L, Vinga A, Ruzario S, Madziyanike B. Rapid assessment on food security and nutrition - a study conducted in Buhera, Mutare and Nyanga districts 
of Manicaland; 2002. 
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garantir un apport nutritionnel suffisant à leur enfant. Les enfants ayant participé à l’enquête 

MMCHS ont souvent reçu, en tant qu’aliments complémentaires, des plats adultes tels la 

sadza. L’éducation et la promotion d’autres types d’aliments de sevrage, tout aussi adéquats 

et nutritifs pour les enfants et financièrement abordables pour les mères, ont été insuffisantes 

jusqu’à présent au Zimbabwe, comme dans d’autres pays africains. Le MOH/CW est en phase 

de standardisation de la commercialisation de nouveaux aliments de sevrage, notamment une 

nouvelle recette simple et abordable de préparation d’un porridge, différent du mahewu 

(porridge de céréales fermentées non alcoolisé) (Simango, 1997). L’évaluation de ces 

nouvelles techniques reste problématique, et il serait intéressant de parvenir, peut-être sous 

forme d’enquête observationnelle, à comparer différentes méthodes de nutrition infantile 

choisies par les mères, et, par le biais d’études qualitatives, à évaluer les perceptions 

individuelles et communautaires quant à ces méthodes. Toute nouvelle recommandation de 

nutrition infantile, émise dans un contexte où la disponibilité alimentaire et les 

ressources financières des ménages sont limitées, devra être accompagnée de soutien 

renforcé aux femmes et familles. 

 

La plupart des femmes ayant participé à l’enquête MMCHS ont déclaré prendre leurs propres 

décisions en matière de nutrition infantile. Peu de femmes interrogées ont déclaré que leurs 

partenaires décidaient de leurs pratiques de nutrition infantile. Il est vrai que les services de 

santé prénatals du district de Buhera n’accommodent pas les hommes, et dans ce contexte 

rural africain, la tradition est que les hommes ne s’occupent pas des enfants. Mais comme il 

l’a été montré en Ouganda, il est probable que les femmes interrogées aient ici exprimé 

davantage leur responsabilité dans la mise en œuvre des pratiques de nutrition infantile et des 

soins apportés à l’enfant, que leur prise de décision réelle. Le pouvoir financier des 

partenaires dans la société zimbabwéenne demeure un facteur d’influence bien réels, comme 

dans le plus grand nombre des pays d’Afrique (Pool, et al., 2001). Ceci a été rappelé par les 

informateurs clés de l’enquête IFES. Par ailleurs, plus d’un-tiers de femmes enquêtées ont 

déclaré que les grand-mères des enfants décidaient des pratiques de nutrition infantile. Ces 

aïeules ont à la fois l’autorité d’une femme en matière de nutrition infantile et l’autorité 

de leur âge, et en ce sens représentent des cibles privilégiées des stratégies et messages 

d’éducation en matière de nutrition infantile.  

 

Il est probable que la forte proportion de décision maternelle en termes de nutrition infantile, 

telle que rapportée par les femmes interrogées, soit liée à l’absence de partage des résultats du 
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dépistage VIH de la femme au partenaire et à la famille (Medley, et al., 2004), bien que nous 

n’ayons pas documenté les pratiques de partage des résultats après le dépistage prénatal. La 

participation et le soutien des membres de la famille sont essentiels pour encourager les 

femmes infectées par le VIH à adopter des pratiques de nutrition infantile sans risques, 

pratiques différentes des normes culturelles et des messages de santé publique conventionnels. 

Une étude en Tanzanie a montré récemment l’importance de la peur des femmes face au 

risque de rejet social en cas d’adoption d’alternatives à l’allaitement maternel (de Paoli, et al., 

2004). Les facteurs psychologiques, tels que la peur de la violence conjugale ou sociale, n’ont 

pas été directement évalués dans notre enquête MMCHS, seule une question évoquait la peur 

de la stigmatisation. L’impact direct des contraintes socioculturelles au sein de la 

communauté, telles que la stigmatisation ou la discrimination, sur les pratiques de nutrition 

infantile, devrait être davantage documenté. En effet jusqu’à présent, l’existence de formes 

de stigmatisation empêchant les femmes d’adopter les pratiques de leur choix n’a pas été 

démontrée réellement (Koniz-Booher, et al., 2004). Il est difficile de savoir s’il s’agit de 

vraies menaces de stigmatisation ou tout simplement de la peur des femmes de révéler, 

par leur pratique de nutrition infantile, leur statut sérologique. Le statut sérologique 

positif serait stigmatisé et non directement les pratiques de nutrition infantile.  

 

Dans l’ensemble, les recommandations internationales en matière de nutrition infantile 

demeurent aujourd’hui peu consensuelles et peu pratiques. Pourtant, les informations 

recueillies auprès des femmes, lors des différentes enquêtes communautaires, ne suggèrent 

pas que l’(in)compréhension de messages confus soit leur principale difficulté, mais 

davantage les contraintes économiques à l’adoption de ces pratiques. Pour ces femmes, leurs 

options sont bien plus limitées que ce que nous indiquent les succès documentés lors 

d’enquêtes épidémiologiques. Le PPF, la réunion des partenaires du MOH/CW en matière de 

PTME, a crée un sous-comité chargé d’étudier les stratégies et les outils d’IEC en matière de 

nutrition infantile utilisés à l’échelle nationale. Avec le soutien de l’URC/QAP (University 

Researhc Co/Quality Assurance Project), ce comité s’efforce depuis le début de l’année 2005 

de recenser et de réviser les recommandations, les formations, les manuels et les brochures 

d’information en matière de nutrition infantile dans le contexte du VIH/SIDA. Il s’agit 

d’encourager ainsi la standardisation des messages diffusés auprès des femmes bénéficiant de 

services de PTME financés par des bailleurs et des partenaires techniques différents. Ces 
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nouveaux matériels s’efforceront également d’intégrer des messages de planning familial et 

de nutrition maternelle88. 

 

Dans un effort d’intégration et d’amélioration de l’efficacité des initiatives en faveur 

des pratiques de nutrition infantile à moindres risques, le MOH/CW a récemment exprimé son 

intention de relancer une phase de certification IHAB des centres de santé. L’intégration des 

messages de promotion de nutrition infantile de l’IHAB et des activités de prévention de la 

PTME postnatale a été reconnue par l’OMS/UNICEF comme une stratégie « prometteuse » 

(World Health Organisation, et al., 2003c). Il est vrai que la certification IHAB permet de 

disposer d’une expertise technique et d’un réseau de spécialistes des questions de nutrition 

infantile capables aussi de gérer la problématique du VIH, offre un potentiel de prescription 

du lait artificiel, forme et supervise de nombreux conseillers en nutrition infantile et surtout 

contribue à l’intégration automatique des questions de nutrition infantile et VIH et nutrition 

du jeune enfant dans son ensemble. L’IHAB pourrait contribuer à la normalisation de 

l’allaitement maternel exclusif mais aussi permettrait d’offrir aux femmes l’expertise et 

le soutien nécessaire à l’adoption d’alternatives à l’allaitement maternel si elles le 

souhaitent. Ainsi les initiatives de « soutien social instrumental et informationnel » seraient 

couplées aux normes sociales qui facilitent ou empêchent l’intention et la pratique de 

l’allaitement maternel exclusif (Göksen, 2002). Le partage des expériences locales, montrant 

la faisabilité de pratiquer un allaitement maternel exclusif et surtout les bénéfices de cette 

pratique en termes de survie de l’enfant, est impératif. Bien que conduite en zone urbaine, 

l’étude ZVITAMBO représente un exemple concret de situation zimbabwéenne auxquelles les 

femmes de Buhera pourraient s’identifier (Iliff, et al., 2005; Piwoz, et al., 2005a). Cette étude 

rejoint en plusieurs points les messages promus par l’IHAB et suggère même des outils 

opérationnels de mise en œuvre du suivi et du soutien post-partum des femmes allaitantes au 

sein de la communauté. Cette dernière des 10 étapes de soutien à l’allaitement maternel, qui 

est aussi une des composantes post-partum de l’initiative de PTME de MMH, est 

particulièrement complexe à mettre en œuvre, comme nous l’ont montré nos résultats 

d’enquête.  

                                                
88 Koniz-Booher P, Mulholland K, Nolasco V. Trip Report 13-21/03/ 2005. The Quality Assurance Project (QAP): Zimbabwe. Adaptation of HIV and Infant 
Feeding Job Aids and Capacity Building to Enhance the Quality of PMTCT and Other IEC Materials in Zimbabwe 
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4.3.2 Suivi en matière de nutrition infantile : centre de santé et communauté, la 

nécessaire combinaison 

 

Plusieurs approches stratégiques sont considérées actuellement pour réduire le risque 

de TME postnatale du VIH : une prophylaxie médicamenteuse dont l’efficacité n’est pas 

encore démontrée, des interventions socio-comportementales pour favoriser la pratique de 

l’allaitement maternel exclusif dont l’acceptabilité est encore imparfaite, et l’utilisation de 

substituts au lait maternel dont l’accessibilité est loin d’être généralisée. Ces deux dernières 

options, validées internationalement, requièrent la disponibilité de services de conseil et de 

suivi post-partum des femmes identifiées comme infectées par le VIH. L’enjeu est donc de 

concevoir et mettre en œuvre des stratégies de conseil, d’éducation et de suivi en matière de 

nutrition infantile qui soient partie intégrante d’une politique de suivi des mères et enfants. Ce 

concept s’est avéré particulièrement complexe à appliquer dans le contexte opérationnel des 

interventions de PTME du district rural de Buhera.  

 

A Stratégies programmatiques au niveau national et local 

 

Au Zimbabwe, les pratiques de nutrition infantile ne constituent pas un indicateur de 

santé recueilli en routine par les services de santé et ne figurent pas parmi les statistiques 

nationales d’activités annuelles. Le ZDHS documente périodiquement, par intervalles de 

quatre voire cinq ans, les modes de nutrition infantile des enfants d’un échantillon de 

population donné. Mais ces informations sont limitées. Tout d’abord, il s’agit d’une enquête 

transversale dont la méthodologie peut être contestée. De plus, ces informations indiquent une 

tendance nationale et provinciale mais ne sont d’aucune utilité au niveau local. En 1999, au 

moment de l’introduction des interventions de PTME au Zimbabwe, et de la mise en œuvre 

d’une démarche de PTME postnatale, s’est posé le problème du monitorage des pratiques de 

nutrition infantile des femmes informées de leur statut sérologique. Comment s’assurer que 

les femmes infectées par le VIH mais aussi les femmes séronégatives n’adoptent pas de 

pratiques à risque pour la survie de leur enfant ? La problématique de la mise en place d’un 

système de suivi en matière de nutrition infantile s’est révélée être aussi complexe que celle 

du suivi de la mère et de l’enfant en général. Sous l’impulsion des initiatives pilotes de PTME 

financées par des bailleurs extérieurs, soumises à des contraintes de suivi et d’évaluation des 

activités très spécifiques, le MOH/CW a été encouragé à adapter ses propres outils de 

monitorage. Comme nous l’avons mentionné précédemment, depuis 2004, une version révisée 
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de la carte de santé de l’enfant, intégrant des indicateurs de PTME et de nutrition infantile, est 

pilotée dans différents sites urbains et ruraux. Cette stratégie de suivi périodique devrait 

permettre de documenter plus précisément la faisabilité et l’adéquation des pratiques de 

nutrition infantile recommandées par les services de santé, et, idéalement, encouragées au sein 

de la communauté. Une telle connaissance des situations locales serait susceptible de motiver 

et de responsabiliser les professionnels de santé et les mères à promouvoir et adopter des 

pratiques de nutrition infantile à moindres risques. Cette « médicalisation » de la nutrition 

infantile, ou plutôt institutionnalisation, par le biais un monitorage précis des pratiques, au 

même titre que tout autre indicateur de santé ou de soins de la mère et de l’enfant, est 

indispensable, au minimum au cours des premières phases de ce bouleversement des 

messages de santé publique. La documentation détaillée de services et de pratiques dont les 

fragilités ne sont pas encore connues est en effet essentielle.  

 

Ces fiches de suivi devraient être utilisées dans le cadre des services de santé de routine et 

essentiellement dans le cadre d’un nouveau service de santé, le conseil en matière de nutrition 

infantile. Le protocole de PTME adopté à MMH impliquait la mise en place d’un système de 

patientes référées activement par les infirmières, après l’accouchement ou en visites de suivi, 

pour des sessions de conseil en nutrition infantile. L’absence de fiche de suivi individuel 

explique en grande partie que l’expérience pilote n’ait pu documenter quantitativement 

l’utilisation du conseil en matière de nutrition infantile. L’enquête MMCHS nous permet 

néanmoins de disposer de variables indicatives de la qualité du suivi en matière de nutrition 

infantile, disponible et utilisée par les femmes ayant bénéficié de services de PTME peri-

partum : celles liées à la santé mammaire. Peu de femmes interrogées ont déclaré avoir été 

diagnostiquées et traitées pour l’inflammation des seins. La prévention et le traitement des 

mastites, épidémiologiquement associées au risque de TME du VIH, (Semba, et al., 1999), 

devrait pourtant être partie intégrale des initiatives de prévention de la TME post-partum. Le 

conseil en allaitement permettant d’améliorer la position à l’allaitement maternel, et de 

réduire les pratiques d’allaitement mixte, est une pratique faisable et abordable identifiée pour 

la réduction de la mastite clinique ou subclinique (Flores and Filteau, 2002). 

 

La faiblesse du suivi en matière de nutrition infantile est susceptible de refléter 

également la qualité insuffisante du conseil délivré avant l’accouchement. Peu d’études 

africaines se sont attachées à évaluer la qualité des services de conseil pré/post-test et du 

conseil en nutrition infantile, particulièrement en milieu rural (Chopra, et al., 2005). En 
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Tanzanie, il a été suggéré que, parmi les contraintes des services de conseil en matière de 

nutrition infantile, les messages de nutrition infantile à discuter au cours des sessions de 

conseil seraient trop complexes à assimiler pour les conseillers eux-mêmes (de Paoli, et al., 

2002). A MMH, des observations non publiées de l’équipe de PTME ont indiqué que les 

séances de conseil en matière de nutrition infantile étaient souvent plus longues pour les 

femmes infectées par le VIH. Ceci a été observé en Tanzanie également (de Paoli, et al., 

2002). De même, la coordinatrice de PTME de Buhera a reconnu que souvent le conseil était 

davantage focalisé sur l’allaitement maternel exclusif pour les femmes séropositives que  pour 

les femmes séronégatives. Le renforcement de la supervision et de la formation continue du 

personnel est nécessaire pour s’assurer que les messages appropriés soient enseignés à toutes 

les femmes. Les recommandations en matière de nutrition infantile et du VIH publiées 

récemment par l’OMS soulignent la nécessité de conseiller les femmes séronégatives et non 

informées de leur statut sérologique (statut inconnu des professionnels de santé) sur 

l’importance de pratiquer un allaitement maternel exclusif (World Health Organisation, et al., 

2003c). Ces recommandations ne sont pas encore intégrées dans la politique nationale de 

nutrition infantile du Zimbabwe, et sont encore moins appliquées au niveau local. Pourtant, 

les services de PTME devraient être considérés comme une porte d’entrée à la promotion des 

messages d’allaitement maternel à moindres risques pour toutes les femmes (Desclaux, 2002; 

Humphrey and Iliff, 2001).  

 

Les enquêtes conduites auprès des femmes, ainsi que des professionnels de santé, nous ont 

permis de mieux comprendre les nombreuses contraintes opérationnelles limitant l’offre et 

l’utilisation de services de conseil en nutrition infantile de manière continue, au moment de 

l’accouchement mais aussi et surtout pendant la première année de vie du nouveau-né. 

 

B Perceptions des femmes et des professionnels de santé 

 

Lors de l’enquête MMCHS, deux tiers des mères interrogées ont déclaré avoir discuté 

de pratiques de nutrition infantile avec des professionnels de santé. Elles ont décrit leur 

appréciation de ces échanges en matière de nutrition infantile, qui leur ont apporté des 

informations nouvelles et les ont assisté dans leurs choix. Très peu de femmes ont mentionné 

avoir reçu des visites à domicile, que ce soit pour discuter des pratiques de nutrition infantile 

ou d’autres questions de santé. Il est donc apparu une disparité entre l’appréciation des 

services de soutien et de conseil par les mères et leur faible disponibilité et utilisation. Cette 
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inadéquation représente une réelle opportunité manquée d’éducation et de soutien continu aux 

femmes pour la survie de l’enfant. En effet, il a été montré que les activités de conseil et de 

soutien actif dans la communauté étaient susceptibles d’augmenter significativement les 

pratiques d’allaitement maternel exclusif (Piwoz, et al., 2005a). Quelles sont les dimensions 

socioculturelles de l’accessibilité et l’acceptabilité de ces services d’éducation et de conseil en 

nutrition infantile ? Quels sont les facteurs limitant leur disponibilité et/ou utilisation par les 

femmes dans le district de Buhera ? 

 

L’étude IFES avait pour objectif d’apprécier comment les professionnels de santé 

comprenaient et définissaient les services d’éducation et de soutien en matière de nutrition 

infantile. La majeure partie des réponses ont concerné l’aspect « éducation et conseil », c’est-

à-dire l’ensemble des activités de sensibilisation et de formation des mères en termes 

d’allaitement maternel exclusif et de pratiques d’allaitement à moindres risques, visant à une 

prise de décision informée en termes de nutrition infantile. Le soutien et le suivi 

communautaires ont été peu mentionnés. Les recommandations actuelles du Zimbabwe 

structurent l’offre de services d’éducation et de soutien en matière de nutrition infantile, 

et particulièrement de conseil en nutrition infantile, dans le contexte d’un centre de 

santé. Les professionnels de santé interrogés ont expliqué que ces services étaient compris 

dans le paquet de services de maternité et de PTME disponible dans les centres de santé, 

offerts principalement pendant la grossesse, et lors des visites des mères à la clinique. Le 

concept de soutien continu en matière de nutrition infantile, mis en œuvre à plus large échelle 

sous forme de suivi dans la communauté, était peu compris par les personnes interrogées. 

D’après les informateurs clés interrogés, l’offre de services d’éducation et de soutien en 

matière de nutrition infantile au sein des centres de santé se justifiait principalement par le 

risque limité de stigmatisation, la non présence des familles ou de toute forme de pression 

sociale qui pourrait empêcher les mères de prendre des décisions personnelles et informées.  

 

De la même manière, les professionnels de santé interrogés ont souligné le rôle critique joué 

par leur propre profession dans l’offre de services d’éducation et de soutien en matière de 

nutrition infantile. Le type de questions abordées, telles que le concept de risque de santé pour 

le nouveau-né en fonction de certaines pratiques de nutrition infantile, demandait 

l’intervention de professionnels de santé. Le suivi post-partum, notamment la surveillance de 

la santé mammaire et de la santé buccale du nouveau-né, nécessitait également l’implication 

des professionnels de santé. L’ensemble des réponses s’est donc focalisé sur l’aspect médical 
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du suivi en nutrition infantile. Le rôle des professionnels de santé dans la provision d’autres 

services de soutien a été peu mentionné. La littérature et les recommandations ont en effet 

tendance à attribuer la responsabilité du soutien émotionnel et psychosocial à des non 

professionnels, même formés, ou à des pairs (World Health Organisation, et al., 2003a). 

 

Comme nous l’avons évoqué précédemment, de nombreuses contraintes sont liées à 

cette offre « médicalisée » de services d’éducation et de soutien en matière de nutrition 

infantile. La plupart des informateurs clés ont déclaré que la disponibilité de ces services dans 

le district était relative, c’est-à-dire liée à la proximité et l’accessibilité des mères aux centres 

de santé. En effet, cette étude a été conduite dans un district rural où les questions de 

distance, de coûts de transport et de temps sont cruciales et déterminent la demande et 

l’effort pour accéder aux services de santé. De plus, dans le contexte actuel d’un système 

de santé se détériorant, avec des contraintes budgétaires, des ressources humaines 

insuffisantes, un taux de renouvellement du personnel important, comme c’est le cas dans 

plusieurs autres pays en développement (Chen, et al., 2004a), mettre l’accent sur une offre de 

soins strictement institutionnelle n’est pas forcément idéal. Une étude récente en Tanzanie a 

montré la frustration des agents de santé qui ne pouvaient conduire des visites de suivi à 

domicile dans la communauté, en raison du manque de moyens de transport, et étaient par 

conséquent dans l’impossibilité de s’assurer que leurs recommandations étaient adoptées et 

adaptées aux situations des femmes qu’ils avaient conseillées (de Paoli, et al., 2002). Le 

MOH/CW est actuellement en train d’évaluer la faisabilité de former de nouvelles catégories 

de personnel au conseil en nutrition infantile, tels que les agents de santé villageois ou les 

agents de santé à domicile, afin d’augmenter la capacité communautaire à offrir de tels 

services d’éducation et de soutien en matière de nutrition infantile.  

 

Les professionnels de santé interrogés au cours de l’IFES ont déclaré qu’un grand 

nombre d’agents de santé étaient réticents à intervenir dans la communauté en matière de 

nutrition infantile et VIH de peur de renforcer la stigmatisation des femmes infectées par le 

VIH. Certains pensaient également qu’après une longue période de promotion de l’allaitement 

maternel, particulièrement dans le contexte de l’IHAB, des pratiques de nutrition infantile 

différentes seraient difficilement acceptées dans la communauté, de même que tout service de 

suivi et de soutien en la matière. Les résultats de notre enquête MMCHS, où seuls cinq 

enfants (dont trois orphelins maternels) ont bénéficié d’alternatives à l’allaitement maternel, 

ne nous permettent pas de confronter la perception des informateurs clés à la réalité du risque 
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de stigmatisation dans les communautés. Par ailleurs, les informateurs clés ont déclaré que la 

participation des partenaires et des autres membres de la famille aux questions de nutrition 

infantile, par le biais d’un soutien financier et de discussions avec les mères, était fréquente. 

Pourtant les mères interrogées au cours de l’enquête MMCHS avaient tendance à se définir 

comme les principales décideuses des pratiques de nutrition infantile. Ces deux exemples 

appellent à évaluer l’influence des perceptions des agents de santé sur les messages diffusés 

aux mères. Les professionnels de santé pourraient contribuer au maintien ou au 

développement de normes socioculturelles potentiellement contraignantes pour les 

femmes voulant adopter des pratiques de nutrition infantile à moindres risques.  

 

Les informateurs-clés ont également souligné que l’adoption de pratiques de nutrition 

infantile à moindres risques était non seulement sujette au risque de stigmatisation mais aussi 

à des contraintes financières. Dans le cas des femmes infectées par le VIH, le manque 

d’adhérence ou leur incapacité à adopter les pratiques recommandées serait souvent lié à un 

manque de ressources financières et au manque de disponibilité alimentaire – réduisant 

l’efficacité d’un allaitement maternel exclusif (statut nutritionnel de la mère inadéquat) et 

limitant la pratique de la cessation précoce de l’allaitement maternel (manque d’aliments de 

sevrage). Les résultats de l’enquête MMCHS nous permettent de corroborer ces propos, la 

plupart des mères interrogées ayant déclaré lors de l’entretien que leur pratique de nutrition 

infantile était largement influencée par leurs contraintes économiques. Tous les informateurs 

clés ont souligné le cercle vicieux existant entre la vulnérabilité des femmes et les services 

d’éducation et de soutien en matière de nutrition infantile : si les difficultés économiques 

rencontrées par les mères limitaient considérablement l’impact des services de suivi et 

des messages diffusés, la prévention et l’allègement de ces contraintes financières étaient 

à leur tour parties intégrantes de ces services de suivi.  

 

Une grande proportion de professionnels de santé interrogés ont déclaré que ces 

services d’éducation et de soutien en matière de nutrition infantile au niveau communautaire 

étaient, dans l’ensemble, acceptés par la communauté. Les informateurs ont souligné que les 

services de PTME avaient joué un rôle très important dans la mobilisation des communautés à 

réduire la stigmatisation liée au VIH/SIDA et à améliorer l’acceptabilité des alternatives à 

l’allaitement maternel. En retour, le renforcement et l’amélioration de la couverture des 

services d’éducation et de soutien en matière de nutrition infantile, intégrés au sein de la 

communauté, pourraient également permettre d’améliorer l’acceptabilité des services de 
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PTME. En effet, une meilleure acceptabilité de pratiques de nutrition infantile à moindres 

risques, différentes de la norme socioculturelle de l’allaitement mixte, et partant, la possibilité 

pour les mères d’adopter les pratiques de leur choix, pourrait renforcer l’acceptabilité, pour 

les autres femmes, d’une intervention personnelle de conseil et dépistage prénatal du VIH 

avec pour objectif et pour motivation de préserver sa propre santé pour l’avenir de son enfant. 

La promotion de la santé de la mère et de l’enfant après l’accouchement, ainsi que des 

interventions de PTME postnatale du VIH, pourrait agir en faveur d’une meilleure utilisation 

des stratégies de prévention du VIH/SIDA dans leur ensemble. 
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4.4 SYNTHESE : IMPACT SOCIAL ET ENJEUX SOCIAUX DE LA PTME DU VIH 

AU ZIMBABWE 
 

Les interventions de PTME du VIH ont été définies, évaluées et mises en œuvre 

principalement à l’initiative de médecins et d’épidémiologistes. Notre recherche a cependant 

mis en valeur que la PTME n’est pas qu’une intervention médicale, grâce à laquelle les 

systèmes de santé s’efforcent de prévenir l’infection par le VIH et le décès d’un l’enfant né de 

mère séropositive. D’une part la démarche de PTME comprend toute une série 

d’activités et de comportements dont les dimensions et les implications sociales sont 

complexes. D’autre part, la PTME représente en elle-même une intervention de santé 

publique perçue socialement, donc différemment selon les circonstances locales.  

 

Nos études de recherche opérationnelle ont été conduites parmi les principaux acteurs de la 

PTME qui sont tout d’abord les femmes et leur unité familiale, mais aussi la communauté, les 

professionnels de santé, et enfin le système de santé dans son ensemble. Nous avons apprécié 

combien les perceptions, les représentations et les influences de ces différents groupes 

sociaux ont un impact important sur l’acceptabilité des services de PTME. Leurs interactions 

sociales sont en retour elles-mêmes largement modifiées par l’introduction des nouveaux 

services de PTME. Ainsi, la mise en œuvre d’interventions de prévention du VIH à MMH a 

impliqué d’importantes remises en question médicales, économiques, sociales et culturelles, 

que ce soit pour les femmes bénéficiaires, leur entourage ou les professionnels de santé 

dispensant les services de PTME. Certaines de ces évolutions professionnelles et personnelles 

ont été rapides, d’autres seront plus longues. De plus, notre travail de recherche opérationnelle 

au Zimbabwe nous a permis d’observer que des pressions extérieures ou des peurs imposées à 

tous les niveaux de la cascade de services de PTME pouvaient empêcher la femme de 

bénéficier des services de prévention du VIH qui sont pourtant proposés dans le meilleur 

intérêt de l’enfant et de sa propre santé. La compréhension de ces problématiques 

socioculturelles constitue un premier pas vers la définition d’un contexte favorisant 

l’acceptabilité, l’utilisation et l’impact des interventions de PTME. 

 

Le principal moteur de l’impact social des interventions de PTME, et en particulier de 

la PTME postnatale, a été l’apparition de nouvelles pratiques de santé, planifiées ou 

spontanées, ainsi que l’évolution des représentations qui leurs sont associées. L’introduction 
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des services de PTME à MMH a impliqué le développement ou l’imposition de nouvelles 

normes, de rapports et de repositionnements sociaux. Les questions relatives à la prévention 

du VIH ont en effet d’importantes répercussions émotionnelles et sociales, liées en grande 

partie à la peur de la stigmatisation – réelle ou perçue – des personnes affectées par le 

VIH/SIDA. Ainsi, l’offre d’interventions de PTME par les professionnels de santé de 

MMH, la démarche d’utilisation des activités de PTME par les mères et l’acceptation de 

ces services et de leurs conséquences par la communauté de Buhera avaient chacune un 

pré-requis : la reconnaissance de l’existence du risque d’infection par le VIH et de la 

possibilité de prévenir cette infection par des interventions et des comportements 

spécifiques. Dans un contexte zimbabwéen de lente réponse à l’épidémie, une telle démarche 

active face à l’épidémie a été particulièrement complexe à initier et à pérenniser.  

 

Les femmes enceintes se présentant aux consultations prénatales de MMH, s’exposant aux 

interventions de PTME, ont dû se positionner face au risque d’infection par le VIH et face à 

leur entourage. Si l’acceptation du conseil et dépistage du VIH a exprimé leur volonté d’être 

actrices de la survie de leur enfant et de leur propre santé, il s’agissait également pour elles 

d’une prise de risque personnelle quant aux conséquences de la découverte de leur statut 

sérologique. Les femmes infectées par le VIH, en particulier, étaient peu à même de mesurer 

l’ensemble des enjeux de la PTME par l’allaitement maternel. Grâce à notre monitorage 

détaillé des activités de PTME à MMH, nous avons observé qu’entre 2001 et 2003 peu de 

femmes enceintes ont refusé le dépistage du VIH, conduit le jour-même du conseil pré-test. 

Cependant, la déperdition progressive du nombre de femmes au sein de la cascade de services 

de PTME a révélé l’importance du temps de réflexion qu’elles s’étaient, à juste titre, accordé. 

Après diagnostic de leur situation personnelle, les difficultés anticipées de gestion de leur 

statut sérologique dans leur famille et dans la société ont ainsi conduit un grand nombre de 

femmes à ne pas utiliser l’ensemble des services de PTME. Les pressions sociales, réelles ou 

perçues, sont parmi les facteurs de non-acceptabilité des interventions de PTME les plus 

répandus au monde. Une approche de conseil et dépistage prénatal focalisé uniquement 

sur des objectifs de prévention de l’infection pédiatrique est réductrice. Le conseil post-

test du VIH doit offrir un cadre de discussions plus approfondies sur le processus de partage 

des résultats et sur les moyens de développer le soutien de l’entourage. Les stratégies 

permettant de rassurer les femmes enceintes et de développer leur confiance et leurs 

compétences personnelles dans la gestion des conséquences sociales potentiellement 

associées à leur démarche de PTME sont encore sub-optimales. 
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L’exposition des familles et des communautés aux interventions de PTME a pu être, de 

la même manière, source d’incompréhensions, de peurs et de réticences diverses. 

L’entourage des femmes s’est retrouvé en présence d’une alternative. Il pouvait adhérer aux 

évolutions scientifiques et culturelles en matière de prévention du VIH, construire le dialogue 

avec la mère bénéficiant de services de PTME et lui offrir son soutien émotionnel et 

économique. Mais il pouvait également provoquer un conflit plus ou moins violent en 

opposition aux initiatives d’amélioration de la santé de l’enfant prises par la mère. Nous 

n’avons pas documenté, ni auprès des femmes ni auprès de leur entourage, l’existence de ces 

conséquences négatives de l’introduction de services de PTME. Nous avons cité néanmoins 

précédemment l’étude de revue d’Ann Medley qui décrit certaines réactions au dépistage 

prénatal du VIH. D’après les études recensées, entre 4 et 13% des femmes dépistées dans le 

cadre des interventions de PTME souffrent de violences de leur conjoint (Medley, et al., 

2004). Une meilleure compréhension des raisons motivant la violence et le manque de soutien 

envers les femmes ayant bénéficié de services de PTME pourrait permettre de mieux cibler 

les stratégies de sensibilisation et de mobilisation en faveur de la prévention du VIH en 

général.  

 

Enfin, les professionnels de santé, parfois catholiques comme à MMH, se sont vus 

imposer, du jour au lendemain, une offre de services de prévention du VIH. Ces 

bouleversements les ont naturellement confrontés, dans leur propre pratique de santé, 

aux peurs liées à l’infection par le VIH. Encourager les mères à entreprendre une démarche 

de PTME, avec ou sans l’aval de leur partenaire, a exigé d’eux une prise de position forte face 

aux normes culturelles d’une société shona traditionnellement patriarcale. De plus, les 

services de conseil et de soutien après l’accouchement, tels que recommandés dans le 

contexte des interventions de PTME, ont requis un suivi plus fréquent que celui qu’ils 

réalisaient jusqu’alors au cours des consultations de suivi pédiatrique (surveillance de la 

croissance, vaccination). La mobilisation et la motivation sans cesse renouvelées des 

professionnels de santé se sont avérées nécessaires pour limiter leur frustration face aux 

faiblesses de certains aspects des interventions de PTME.  

 

Tous les acteurs de santé publique locaux ont donc été sollicités et encouragés à 

réévaluer leurs positions personnelles et sociales lors de l’introduction des services de 

PTME dans le district de Buhera. Et pourtant, ces groupes de populations ont été peu 

ha
ls

hs
-0

00
07

78
7,

 v
er

si
on

 1
 - 

26
 J

an
 2

00
6



 

 337 

impliqués dans la définition d’interventions de PTME ciblant leurs propres problèmes. 

L’introduction des services pilotes de PTME à MMH n’a pas été précédée d’une phase 

préparatoire, permettant aux femmes, en tant qu’actrices principales de ces interventions, de 

discuter des différents enjeux socioculturels ou économiques de ces services de santé et de 

proposer des solutions appropriées. Cette absence de préparation psychologique et sociale et 

d’information préalable a immanquablement eu des conséquences négatives sur l’utilisation 

des services de PTME. Ainsi, les femmes enceintes vues à MMH, déjà vulnérables et fragiles 

émotionnellement en raison de leur grossesse, ont pu être déstabilisées davantage par la 

mention systématique des questions de VIH/SIDA en consultation prénatale. Elles ont en effet 

été confrontées au traumatisme personnel de la découverte d’un statut positif, à la culpabilité 

et l’inquiétude quant aux décisions de santé à prendre pour le futur de leur enfant et aux 

risques de stigmatisation liés à leur statut VIH et enfin à la complexité des pratiques de 

nutrition infantile « différentes » (alternatives à l’allaitement maternel) qu’elles pourraient 

avoir à mettre en oeuvre. Le refus du dépistage ou des autres services de PTME est 

susceptible d’avoir exprimé la peur des conséquences négatives de ces interventions de 

prévention du VIH, telles que le rejet ou le blâme par sa famille. Cette peur ou cet obstacle 

psychologique au dépistage sont souvent largement basés sur le manque de pouvoir 

économique ou social de la femme, introduisant un aspect sociologique à sa démarche de 

santé (Vermund and Wilson, 2002).  

 

Notre recherche a clairement montré que la constatation scientifique de l’efficacité des 

interventions de PTME ne conférait pas le pouvoir de modifier simplement les habitudes 

et les pratiques des femmes. La rationalisation des comportements de santé envisagée 

par les services d’éducation et de conseil en matière d’allaitement maternel ne pouvait 

aboutir sans l’analyse des déterminants sociaux, économiques et psychologiques des 

différentes pratiques de nutrition infantile (Mendras, 1989). Il a été démontré que toutes 

les autres formes de nutrition infantile que l’allaitement maternel impliquaient un coût 

financier et social. Or, dans la plupart des pays d’Afrique, les femmes infectées par le VIH 

sont susceptibles d’être rejetées ou abandonnées par leur famille et de connaître davantage de 

problèmes financiers que les hommes (Krabbendam, et al., 1998). Ces circonstances ont donc 

réduit de fait la faisabilité de certains choix de prévention péri-partum et/ou post-partum du 

VIH. En Tanzanie par exemple, l’allaitement maternel parmi les femmes infectées par le VIH 

était motivé par la peur de la stigmatisation et par la pauvreté (manque de ressources pour 

acheter du lait de vache ou du lait artificiel). Les choix informés en matière de nutrition 
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infantile ne sont apparus possibles que chez les femmes soutenues par leur famille, confiantes 

et ouvertes sur leurs pratiques (de Paoli, et al., 2002). Dans notre cas, les pratiques de 

nutrition infantile observées au cours de l’enquête MMCHS étaient influencées 

principalement par des contraintes économiques (choix de l’allaitement maternel pour les 

femmes infectées par le VIH, sevrage tardif pour l’ensemble des femmes) et par 

l’organisation du système social et culturel (préférences et traditions pour certaines pratiques 

d’allaitement mixte). Le degré de « choix informé » des mères s’est largement confronté aux 

déterminants socio-économiques et culturels de la nutrition infantile (Mendras, 1989). Les 

femmes étaient donc d’autant plus restreintes dans leur pratique de nutrition infantile qu’elles 

devaient également gérer les dimensions économiques des alternatives à l’allaitement 

maternel. Dans le district de Buhera, les jeunes mères infectées par le VIH étaient ainsi 

exposées à une double forme de stigmatisation : liée à leur statut sérologique mais aussi 

liée à leurs contraintes budgétaires, ne pouvant ni faire face au coût financier 

d’alternatives à l’allaitement maternel ni au coût social d’alternatives à l’allaitement 

mixte. Ce contexte d’influence des conditions socioéconomiques sur l’acceptabilité des 

interventions de PTME est commun dans de nombreux pays aux ressources limitées, 

exprimant en réalité « la banale universalité des attitudes » (Fassin, 2001b). Didier Fassin 

souligne ainsi l’importance de relativiser les résistances culturelles des populations à 

l’adoption de certaines pratiques de santé et de ne pas systématiquement focaliser les 

initiatives de promotion de santé publique sur les « facteurs culturels » qui influencent les 

pratiques sanitaires. L’identification et l’incrimination à tout prix de facteurs et de 

déterminants culturels équivaut en effet à blâmer les victimes en occultant les 

responsabilités de la société et de l’Etat. 

 

Au sein du système de santé du district de Buhera, l’introduction de ces activités de 

prévention du VIH/SIDA a également bouleversé le cadre traditionnel des soins 

prénatals ainsi que les décisions professionnelles et les pratiques de santé du personnel de 

MMH chargé de la gestion des interventions de PTME. Dans de nombreux pays, ces activités 

ont été mises en œuvre à l’initiative d’organismes de soutien technique et financier extérieurs 

et non sous l’impulsion directe des ministères de la santé. Dans le district de Buhera, la 

directrice médicale du district, en collaboration avec la responsable de PTME au MOH/CW, a 

été l’instigatrice principale de l’initiative pilote de PTME à MMH, et l’ISPED et l’EGPAF ne 

sont venus qu’accompagner cette démarche. Néanmoins les principes techniques du risque de 

TME du VIH, les prophylaxies ARV, les modifications de pratiques d’allaitement maternel 
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suggérées, les contraintes liées au financement des activités ont été autant de bouleversements 

conceptuels et opérationnels venus de l’extérieur que le personnel de santé de MMH a eu plus 

ou moins de difficultés à accepter.  

 

Les agents de santé ont ainsi découvert les implications de l’offre de services de PTME, de 

conseil et dépistage, de soutien, souvent après une formation seulement minimale. Dans le 

contexte zimbabwéen d’épidémie généralisée du VIH, la gestion d’un grand nombre de 

femmes infectées par le VIH est susceptible d’avoir eu des conséquences psychologiques 

importantes qu’il serait important de documenter. En matière de nutrition infantile dans le 

contexte du VIH, les professionnels de santé se sont vus attribuer de larges responsabilités 

d’éducation et de conseil sur les nouvelles pratiques et les mesures préventives. La qualité des 

messages partagés et de l’écoute instaurée par les agents de santé/conseillers a certainement 

représenté un facteur d’influence important en termes de compréhension, de recevabilité et 

d’efficacité de ces services de conseil. Si la formation en nutrition infantile adaptée par le 

Zimbabwe sur le modèle de l’OMS insiste sur l’aspect pratique des enseignements, en 

encourageant l’apprentissage par la démonstration (communication personnelle, Mme 

Madzima, MOH/CW), ce type de formation biomédicale reste néanmoins largement 

théorique. Ainsi, en Tanzanie, de nombreuses infirmières et conseillères ont eu des difficultés 

à peser les risques et les bénéfices des pratiques de nutrition infantile et à faire un diagnostic 

correct des conditions socioéconomiques de préparation de lait artificiel (de Paoli, et al., 

2002). En Zambie, la plupart des conseillers dispensant des services de conseil en nutrition 

infantile ne mentionnaient ni les ressources financières, ni l’accès à l’eau et au chauffage, ni 

les intentions ou les pratiques de partage des résultats du dépistage des femmes conseillées 

(Rutenberg, et al., 2003c). La définition de listes de vérification et des guides de décision en 

matière de nutrition infantile, sur le modèle des algorithmes cliniques existants pour le 

VIH/SIDA ou d’autres infections, a été suggérée pour faciliter la discussion entre conseillers 

et femmes (Shankar, et al., 2005). Aucune évaluation n’a été publiée à ce jour encourageant 

une plus grande utilisation de ce type d’outil.  

 

Face à ces bouleversements des pratiques de santé publique au sein des centres de santé, de 

nombreuses forces poussent à la « démédicalisation » des interventions de PTME. L’offre de 

services de conseil par des volontaires, l’auto-administration de la prophylaxie ARV ou le 

suivi après l’accouchement dans la communauté, sont autant d’initiatives entreprises pour 

faciliter l’accessibilité des femmes aux interventions de PTME. Lors de notre enquête IFES, il 
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est apparu que cette tendance à délocaliser les activités de PTME n’était pas de l’initiative des 

professionnels de santé. Ceux-ci ne recommandaient pas l’intervention d’agents de santé 

communautaires mais plutôt l’intervention de professionnels de santé que l’on enverrait dans 

la communauté. La responsable du Département de Nutrition du MOH/CW voudrait d’ailleurs 

encourager la multiplication des centres de santé certifiés par l’IHAB. De nouveaux 

investissements dans la formation des infirmières pourraient ainsi contrebalancer la tendance 

à la communautarisation des activités de PTME postnatale telle que décrite dans la partie 4.2. 

Une approche institutionnalisée de la promotion de l’allaitement maternel contribuerait aussi 

à réaffirmer l’autorité des professionnels de santé et leurs prérogatives médicales sur les 

comportements et les normes sociales en matière de nutrition infantile. L’offre optimale de 

services de PTME en zone rurale se situe probablement quelque part entre ces deux 

extrêmes.  

 

En outre, l’institutionnalisation des interventions de PTME soulève des enjeux sociaux 

importants. Le système de soins zimbabwéen fait actuellement peu de place à l’homme, 

partenaire d’une femme enceinte et futur père. Si dans leur discours officiel, les agents de 

santé expriment la nécessité de promouvoir la participation des partenaires, au quotidien, ils 

ne semblent pas toujours vouloir remettre en question leur capacité à accueillir ces hommes. 

Nous avons même pu observer à MMH une tendance inverse de renforcement des rapports de 

dépendance existants, par le biais de recommandations faites aux femmes avant d’accepter le 

conseil et le dépistage du VIH (« consultez vos maris »). Les femmes sont ainsi prises dans 

une double pression sociale, celle des agents de santé et celle de leur partenaire et de leur 

famille. Dans un tel contexte, le système de soins semble participer à la construction sociale 

du SIDA. 

 

Le rôle ambigu, peut-être même hypocrite, joué par le système de santé et les 

institutions internationales a également été beaucoup discuté dans le cas de la notion de 

« choix éclairé » en matière de dépistage du VIH ou de pratiques de nutrition infantile. 

Le concept de décision informée a été présenté comme « une approche fondée sur les droits 

des personnes » (Desclaux, 2001), prônant la liberté individuelle et affichant l’adaptabilité du 

système de santé devant une diversité de pratiques et de comportements de santé choisis par 

les femmes. Mais nos résultats d’enquête et le contexte socioculturel et économique observé 

dans le district de Buhera, ont été autant d’indications de l’inexistence réelle de cette liberté. 

La majorité des femmes vues en séance de conseil à MMH connaissaient de multiples 
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contraintes dans leurs décisions quotidiennes de santé. Les opportunités manquées de PTME 

documentées à MMH et les observations de pratiques de nutrition infantile dans la 

communauté ont suggéré que les femmes n’avaient en réalité qu’une faible marge de décision. 

Dans ce contexte, accorder le « choix » aux mères de leur pratique de nutrition infantile 

constituait une « reconnaissance pragmatique de l’incapacité du système de santé à contrôler 

certains déterminants sociaux de la santé et à assurer une prévention équitable dans un 

système de santé inéquitable » (Desclaux, 2001). Le système de santé serait en quelque sorte 

capable de se déresponsabiliser des conséquences sur la santé de l’enfant des pratiques de 

nutrition infantile adoptées par les mères. Ce désengagement professionnel et social des 

agents de santé est probablement involontaire, et certainement au niveau local du district de 

Buhera. Il n’en est peut-être pas de même sur la scène internationale où les décideurs de santé 

publique ne parviennent toujours pas à produire des outils concrets d’aide à la décision, que 

ce soit pour les professionnels de santé par conséquent impuissants, ou pour les mères par 

conséquent davantage vulnérabilisées. Les femmes sont en effet particulièrement exposées au 

risque social de stigmatisation et de l’infection par le VIH dans le couple, et la 

responsabilisation des femmes en matière de nutrition infantile est susceptible de généraliser 

un discours de culpabilité en cas d’allaitement maternel facteur de risque (Desclaux, 1996). 

 

Le contexte international de désaccords et de tensions dans la définition des 

recommandations les plus appropriées favorise les dilemmes de santé publique 

rencontrés par les femmes et professionnels de santé et limite le développement d’un 

climat communautaire et social favorable à l’acceptabilité des interventions de 

prévention du VIH/SIDA. Le fait que la plupart des études opérationnelles de PTME aient 

fait état des contraintes socioculturelles à l’acceptabilité du dépistage, du faible pourcentage 

de partage des résultats ou des difficultés de mettre en œuvre des stratégies de PTME post-

partum, sont autant d’indicateurs indirects des lacunes de ces campagnes de mobilisation et 

d’éducation communautaire mises en œuvre à ce jour. Nos observations et nos analyses de 

terrain nous ont rappelé à quel point la mobilisation communautaire était un processus qui se 

prévoit et s’évalue au long terme. Les changements de mentalités et de comportements au 

niveau individuel et sociétal, clés de la réussite des activités de PTME et de prévention 

du VIH/SIDA au sens large, sont lents. Les activités à base communautaire, parties 

intégrantes des stratégies de PTME, sont ainsi les activités les plus complexes à 

organiser et à évaluer. Elles souffrent d’ailleurs d’investissements insuffisants et restent 

les moins documentées et partagées internationalement.  
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Dans le cas précis de la nutrition infantile, les changements de pratiques, souvent amenés par 

la mère, ont impliqué différents individus et plusieurs niveaux de la société. La mise en œuvre 

et la pérennisation des choix des mères requièrent en effet des efforts de promotion de la 

compréhension des enjeux de nutrition infantile au sein de la communauté et parmi les 

professionnels de santé qui interagissent directement avec les mères. La participation des 

leaders communautaires, des réseaux de soutien social, du système de santé et des membres 

de la communauté dans la promotion et le soutien de pratiques de nutrition infantile à 

moindres risques constitue d’ailleurs en elle-même un mécanisme d’évolution des 

connaissances, des normes et des attentes socioculturelles des communautés (Wandersman, et 

al., 1996). De plus, les changements de normes communautaires en matière de nutrition 

infantile ont souvent lieu lorsqu’un nombre suffisant de membres de la communauté ont 

essayé les nouvelles pratiques et peuvent observer ses bénéfices. La promotion et le soutien 

communautaire à l’allaitement maternel exclusif et aux pratiques de nutrition infantile à 

moindres risques contribueraient ainsi à l’émancipation de la femme et au développement 

communautaire (World Health Organisation, 2003a). 

 

Il est important de rappeler, pour conclure, que si la chronologie individuelle des 

activités de PTME, réalisées en quelques semaines pour l’intervention peri-partum et en 

quelques mois pour l’intervention post-partum, est courte, les enjeux soulevés par ces 

interventions sont loin d’être simples. Les exigences d’une intervention de santé publique 

aussi ciblée que celle de la PTME, en particulier la PTME peri-partum, ont requis la 

documentation rapide de son acceptabilité et de son impact. Cette tendance à l’évaluation 

rapide des stratégies de santé publique a certainement contribué à surestimer les taux 

d’acceptation et d’utilisation des interventions de PTME en un temps court et à simplifier 

l’ampleur des contraintes opérationnelles et socioculturelles de leur mise en œuvre. Au sein 

de la cascade de services de PTME, la théorie de la logique linéaire de l’adoption 

successive des comportements de prévention est loin de refléter les contraintes 

socioculturelles et économiques vécues par les différents acteurs de PTME. La 

compréhension par les femmes enceintes de l’ensemble des enjeux du dépistage du VIH, 

encouragée en une journée à MMH, est ambitieuse. La préparation des étapes suivantes de 

PTME est également complexe. Ainsi, le partage des résultats du dépistage est un processus 

particulièrement lent et sélectif, qui peut prendre la forme de suggestions, de rétractions, de 

dénis, plutôt que d’une annonce directe et unique (Seidel, et al., 2000). De la même façon, la 
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décision de nutrition infantile implique la familiarisation avec de nouvelles pratiques qui 

requiert du temps et du soutien. Quelques années seulement après l’introduction des principes 

de PTME dans un contexte rural zimbabwéen, l’acceptabilité de deux interventions 

radicalement nouvelles – le dépistage du VIH et l’allaitement maternel exclusif – reste 

insuffisante. Les agences de soutien technique et financier s’efforcent de présenter des 

chiffres toujours meilleurs d’acceptabilité et d’utilisation des interventions de PTME 

dans les pays en développement, mais il est important de se rappeler que la situation 

européenne ou américaine est loin d’être parfaite. Les bailleurs internationaux ont des 

exigences numériques strictes sur des indicateurs tels que le conseil du VIH en couple ou la 

pratique de l’allaitement maternel exclusif. Pourtant ces principes sont eux-mêmes peu 

appliqués dans le monde occidental. Certes, l’urgence de santé publique de l’épidémie 

généralisée de VIH/SIDA au Zimbabwe soulève des enjeux fondamentaux en termes de 

survie des parents et enfants. La définition d’interventions et de pratiques simples et efficaces, 

et la modification rapide de certaines attitudes et comportements est impérative. Mais dans un 

contexte national où les dirigeants eux-mêmes se sont refusés à l’acceptation de l’épidémie, et 

où la formulation de recommandations internationales applicables et faisables est pauvre, il 

aurait été surprenant que le processus de prévention du VIH parmi les populations ait été plus 

rapide et plus profond.  
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Les interventions de PTME s’efforcent d’éviter l’infection pédiatrique du VIH tout en 

préservant le statut nutritionnel des enfants par l’adoption de pratiques de nutrition infantile 

appropriées. Dans un contexte d’épidémie généralisée du VIH au Zimbabwe, où plus d’un 

quart des femmes enceintes sont infectées par le VIH, et alors que la santé de l’enfant avait 

obtenu auparavant des succès uniques en Afrique, ces objectifs, pleinement justifiés, ont 

impliqué d’importants et rapides bouleversements du secteur de la santé et des mentalités. 

 

Notre étude de cas en milieu rural zimbabwéen a mis en lumière les enjeux typiques de la 

mise en œuvre d’une nouvelle intervention de santé publique, et ce à plusieurs niveaux : 

l’approche stratégique d’intégration dans une politique nationale ; l’organisation logistique 

d’un centre de santé et de ses réseaux avec la communauté ; les changements de pratiques 

professionnelles des agents de santé ; ou la gestion personnelle et sociale, par les populations 

bénéficiaires, d’un service de santé dont les conséquences ne sont pas toutes maîtrisées et 

maîtrisables. Cette intervention de santé publique est d’autant plus complexe qu’elle touche 

au domaine hautement stigmatisé de la prévention du VIH/SIDA. Ainsi, si les initiatives de 

PTME dans les pays en développement bénéficient d’un large soutien international en 

termes de financements et d’expertise technique, elles souffrent aussi d’être les 

premières interventions de prévention du VIH/SIDA offertes, en routine, dans les 

centres de santé de base. L’utilisation de l’ensemble des services de PTME implique pour 

ses bénéficiaires des attitudes ouvertement révélatrices de leur statut sérologique, en 

particulier au cours de la modification des pratiques de nutrition infantile. Il est apparu à la 

lumière de nos résultats que malgré la simplicité de la formulation de l’intervention de PTME, 

celle-ci impliquait de grands bouleversements, nécessaires, mais risqués, du système de santé 

et des systèmes sociaux. 

 

Les principales difficultés observées après quelques années d’interventions 

opérationnelles de PTME dans le district de Buhera étaient les suivantes : le programme de 

mobilisation communautaire avait permis de nombreux progrès dans les niveaux de 

connaissance de la population mais de nombreuses carences et contresens persistaient ; la 

couverture et l’acceptabilité en services de PTME était insuffisante à MMH ; les 

recommandations en matière de nutrition infantile dans le contexte du VIH étaient 

insuffisamment appliquées ; et les services de nutrition infantile étaient évalués comme 

insuffisants. De nombreuses femmes infectées par le VIH, informées de leur statut 

sérologique, n’ont pas pu bénéficier de l’ensemble des services de soutien après 
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l’accouchement tel que prévu par les textes réglementaires et les guides théoriques. Les 

femmes dépistées pour le VIH ont été exposées à un risque de santé et un risque sociologique 

important sans pouvoir bénéficier du soutien approprié. Cette mise en œuvre incomplète et 

sub-optimale du paquet de services de PTME aboutit à un constat d’échec relatif en termes de 

santé publique localement.  

 

Néanmoins, il est important de souligner également que l’expérience de Buhera a été 

largement valorisée et utilisée dans la définition du programme national de PTME et, en ce 

sens, a entièrement rempli ses objectifs d’initiative pilote. Nos travaux de recherche 

opérationnelle ont permis de mettre en lumière la motivation du personnel de santé local dans 

un contexte où, chaque jour ou presque, de nouvelles priorités de santé publique toujours plus 

nombreuses et compétitives naissent à MMH. L’expérience de cet hôpital rural a révélé la 

possibilité de faire évoluer les mentalités et les réactions face au VIH/SIDA dans le 

contexte d’un hôpital de mission à priori peu favorable. Les activités de formation, de 

mobilisation communautaire, et de conseil conduites dans le district ont représenté autant 

d’occasions de renforcer les messages de prévention et de promotion de la santé auprès des 

femmes conseillées et des populations sensibilisées. L’introduction de services de PTME à 

MMH a constitué un premier pas, et en fait un grand pas, vers l’amélioration des services de 

santé materno-infantiles, que ce soit en matière de prévention primaire du VIH pour l’enfant 

et de facilité d’accès à de futurs services de soins pour les mères. 

 

L’observation entre 2001 et 2003 du déroulement des activités de PTME proposées à 

MMH a montré une acceptabilité constante des services de conseil et dépistage du VIH ainsi 

qu’une couverture croissante de la prophylaxie ARV de PTME. Les indicateurs quantitatifs de 

ces interventions de PTME ont révélé une importante marge de progression à laquelle de 

nouvelles initiatives opérationnelles se doivent de répondre. Les stratégies à mettre en 

œuvre pour améliorer la couverture de services de PTME ne sont pas universelles. Nous 

avons vu au cours des chapitre précédents qu’en raison des variations dans les techniques de 

monitorage et les méthodologies de présentation des données, l’analyse comparative des 

différentes expériences de PTME publiées à ce jour ne permettait pas de recommander une 

stratégie opérationnelle optimale et standardisée de PTME. Au contraire, ces exemples ont 

souligné la complexité de définir des interventions de santé publique suffisamment 

universelles pour être efficaces et adaptées aux contextes locaux. 
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Au Zimbabwe, le programme national de PTME favorise depuis plusieurs années la 

multiplication des « sites » de PTME avec une disponibilité accrue des services de conseil et 

dépistage dans les centres de santé les plus périphériques de la pyramide sanitaire. Cette 

politique implique la diversification des stratégies opérationnelles de conseil et dépistage du 

VIH en termes de logistique et de ressources humaines. Ainsi par exemple, afin de renforcer 

l’approche de district des interventions de PTME mise en place dès 2003, les autorités de 

district de Buhera ont instauré un système mobile de services de conseil et dépistage du VIH : 

les infirmières/conseillers formés et opérant dans des centres de santé plus importants, ainsi 

que des volontaires recrutés spécialement, se relayent dans les petites cliniques rurales pour 

proposer le conseil et dépistage du VIH un jour par semaine (les échantillons sanguins sont 

envoyés au centre de référence, et les résultats disponibles aux mères une ou deux semaines 

après). Ces initiatives locales témoignent d’une capacité d’adaptation importante du 

système de santé zimbabwéen. Parmi les autres stratégies que le MOH/CW pourrait 

reprendre à large échelle sont le conseil et dépistage en salle de travail, le développement de 

centres de conseil et dépistage du VIH pour la population générale, ou plus simplement 

l’intégration de services de conseil et dépistage du VIH dans l’offre de services de routine des 

centres de base, accessibles à l’ensemble de la population. Ces différentes stratégies 

impliquent l’identification et la supervision d’un personnel de santé dont le coût, bien que 

nécessaire, sera difficile à assumer par le MOH/CW. Néanmoins, l’investissement dans la 

capacité nationale à offrir des services de conseil (conseil du VIH et conseil en nutrition 

infantile entre autres) est nécessaire pour espérer sensibiliser une population aussi importante 

et diverse que possible Par ailleurs, cette diversification et cette multiplication des 

stratégies de conseil et dépistage du VIH semble être une approche pertinente 

d’amélioration de l’acceptabilité des services de prévention du VIH/SIDA dans la 

communauté. En effet, le conseil et dépistage du VIH sont des outils précieux de prévention 

individuelle, mais aussi de discussion, de partage et de changement de comportement et de 

mentalité en matière de VIH/SIDA (Allen, et al., 1993; van der Straten, et al., 1995; 

Voluntary HIV-1 Counseling and Testing Efficacy Study Group, 2000). Une des priorités de 

santé publique aujourd’hui au Zimbabwe est de renforcer la disponibilité des services de 

conseil et dépistage du VIH, non seulement pour favoriser la couverture en services de 

PTME mais aussi pour l’ensemble des femmes et de la population générale.  

 

Les outils scientifiques et stratégiques en matière de régime ARV de PTME peri-partum et en 

matière de nutrition infantile sont bien moins consensuels au niveau international et les 
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certitudes en la matière sont faibles. Cet état de fait explique largement la mise en œuvre sub-

optimale de ces stratégies dans le district de Buhera. Un grand nombre d’experts 

internationaux encouragent actuellement la révision des recommandations en matière de 

prophylaxie ARV pour la PTME (World Health Organisation, 2005a). L’importance d’un 

consensus sur la promotion d’une prophylaxie ARV optimale, efficace et abordable est 

particulièrement critique dans le contexte des pays aux ressources limitées. La majorité des 

initiatives de PTME initiées à l’échelle mondiale, et certainement toutes celles soutenues par 

EGPAF, ont été centrées jusqu’à présent sur l’utilisation de la névirapine monodose. 

L’acceptabilité et l’adhérence à ce régime court se sont révélées imparfaites dans le contexte 

du district de Buhera et d’une couverture en soins prénatals et postnatals insuffisante. Les 

enjeux en termes d’accès aux services de santé pour la prescription et la supervision d’une 

prophylaxie ARV plus longue sont également inquiétants. Des recherches fondamentale, 

pharmacologique et clinique pourraient permettre de diversifier les régimes ARV disponibles 

et d’améliorer leur efficacité afin de réduire davantage, voire éliminer, le risque de TME du 

VIH dans les pays en développement tout en minimisant les questions de toxicité, de 

résistance virale et d’interaction avec la réponse au traitement. L’utilisation de techniques 

prouvées efficaces pour l’adhérence aux traitements anti-tuberculeux, telles que la supervision 

par la méthode DOT (Direct Observation Therapy), ne peut être envisagée que dans un 

contexte où la famille ou les amis proches ont connaissance de l’état de santé de l’individu. 

Or la plupart des études opérationnelles de PTME publiées à ce jour ont décrit des contextes 

de faible taux de partage des résultats du dépistage prénatal du VIH. Les perspectives 

développées en termes de traitements ARV pour la population générale dans les pays aux 

ressources limitées devraient encourager la multiplication des initiatives de promotion du 

conseil et dépistage du VIH et favoriser la partage des résultats et l’adoption de pratiques de 

prévention à l’échelle des communautés. A long terme, le soutien de la famille, elle-même 

peut-être bénéficiant d’une initiative de traitement ARV, sera largement favorable à 

l’acceptabilité et à l’utilisation des services de PTME.  

 

Aujourd’hui au Zimbabwe, la PTME cristallise les enjeux sociaux et culturels de la 

mise en œuvre à large échelle d’un programme national de prévention du VIH/SIDA. Pour 

quelques années encore, les femmes resteront le principal point d’entrée des interventions de 

prévention du VIH/SIDA conduites en centres de santé de base. Nous avons évoqué ce qu’une 

telle situation impliquait en termes de risques de stigmatisation accrue pour des femmes déjà 

vulnérables (Csete, et al., 2004). L’urgence pour le Zimbabwe est donc de renforcer au plus 
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vite les interventions de mobilisation communautaire, de soutien communautaire et de définir 

des solutions innovantes pour réviser en profondeur des structures sociales parfois 

stigmatisantes. Il s’agit ainsi non seulement d’améliorer l’utilisation des activités de PTME, 

mais aussi et surtout de prévenir les conséquences négatives de la connaissance du statut 

sérologique parmi les femmes enceintes dépistées. De telles recommandations sont formulées 

sans cesse depuis la fin des années 1990. Des actions concrètes, faisables, conduites au niveau 

local pourraient être développées et multipliées, à faible coût, si les relais communautaires 

adéquats étaient identifiés.  

 

Les investissements de la politique zimbabwéenne de PTME au niveau des communautés ont 

été, et restent encore, trop insuffisants. Le programme de communication du MOH/CW en 

matière de PTME du VIH a été trop « timide ». Nos enquêtes CAP ont fourni des 

informations sur les croyances et les perceptions de la population locale en matière de TME et 

PTME du VIH, et de prévention primaire du VIH. Nous avons observé que les stratégies de 

PTME au niveau individuel et au niveau de la communauté, bien qu’en progrès, étaient 

encore insuffisamment comprises et appliquées au sein du district de Buhera en 2004. Les 

données des enquêtes CAP avaient pour objectif de définir, au début de l’année 2003, de 

nouveaux messages éducatifs appropriés, améliorant la compréhension des questions de 

PTME. Plus tard que prévu, les résultats de cette étude sont actuellement utilisés dans la 

révision du matériel IEC en matière de PTME. Nous pensons que les enquêtes CAP 

pourraient constituer des outils intéressants de monitorage des campagnes de 

mobilisation et d’évaluation des services de PTME. Par exemple, nous avons documenté 

l’absence d’amélioration entre 2002 et 2004 des faibles taux d’utilisation des préservatifs 

parmi les femmes interrogées. L’utilisation principale de ce type d’enquête quantitative est la 

définition de grandes tendances, la mesure du contexte global de compréhension et 

d’acceptabilité de certaines pratiques et la définition de messages d’éducation ciblant les 

lacunes identifiées. Nos enquêtes CAP ont souligné, entre autres, le besoin de multiplier les 

initiatives de prévention primaire du VIH et de renforcer les services d’éducation en matière 

de nutrition infantile. 

 

L’enquête MMCHS a permis de documenter plus précisément le niveau de 

connaissances des femmes en matière de risque de TME du VIH par le lait maternel et de 

pratiques d’allaitement à moindres risques. Nos résultats ont montré que les recommandations 

de santé publique en termes de nutrition infantile étaient progressivement adoptées par les 
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femmes ayant bénéficié de services de PTME. Les femmes ont eu tendance à appliquer les 

conseils et les recommandations émis par les professionnels de santé en qui elles ont 

confiance. Mais les contraintes restent nombreuses. Les recommandations sur la nutrition 

infantile et le VIH, ainsi que le matériel IEC utilisé à l’échelle nationale, sont en cours de 

révision par le MOH/CW. Au Zimbabwe, la priorité nationale en matière de nutrition infantile 

et VIH semble être au renforcement des initiatives en faveur de l’allaitement maternel 

exclusif. La position du MOH/CW en matière d’alternatives à l’allaitement maternel, telles 

que la pasteurisation du lait humain (Tomlinson and Madjarov, 2002), est moins claire. Il est 

évident que les perspectives d’une politique globale d’accès aux traitements ARV pour la 

mère, telle qu’encouragée actuellement au Zimbabwe, pourraient résoudre tout ou partie du 

problème du risque de TME du VIH, y compris par l’allaitement maternel. Néanmoins, les 

bénéfices de l’allaitement maternel exclusif pendant six mois sont indiscutables, qu’importe le 

statut sérologique des femmes, et des stratégies innovantes, encourageant l’initiation et le 

maintien de cette pratique, sont nécessaires. L’importance de la promotion de l’allaitement 

maternel et de pratiques de nutrition infantile adaptées au contexte individuel des femmes 

implique la définition et la mise en place de stratégies de changement de comportements, de 

suivi et de soutien après l’accouchement. 

 

Etudiant le contexte de prévention du VIH parmi les jeunes ivoiriens, Annick Tijou-Traore 

souligne l’importance de réfléchir sur « l’adéquation entre les moyens mis en place pour 

modifier un ensemble de comportements et le contexte socioculturel du pays dans lequel ces 

messages sont diffusés et au sein duquel les conduites prennent forme » (Tijou-Traore, 2003). 

En effet, après cinq ans d’efforts plus ou moins importants, mesurés et évalués, de 

promotion de l’allaitement maternel exclusif parmi les jeunes mères, et surtout les 

femmes infectées par le VIH, il semble évident que les approches mises en œuvre jusqu’à 

présent sont la plupart du temps inadéquates et largement insuffisantes pour répondre 

aux impératifs de PTME.  

 

La démarche opérationnelle de PTME dans les pays en développement, et 

certainement au Zimbabwe, semble s’être davantage focalisée sur les étapes 

obstétricales de la PTME que sur la santé de la mère et de l’enfant après 

l’accouchement. Ce sont avant tout les interventions de PTME peri-partum qui ont été 

promues et monitorées. Les interventions de PTME postnatale au Zimbabwe ne prévoient pas 

la distribution de laits artificiels comme dans d’autres contextes de recherche ou de 
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programmes nationaux comme en Thaïlande où l’allaitement maternel n’est pas la norme. Les 

stratégies de PTME post-partum consistent avant tout en l’offre, complexe, de services de 

conseil et de soutien en nutrition infantile. L’enquête IFES a confirmé que le conseil en 

matière de nutrition infantile tel qu’il était proposé en 2004 dans le district de Buhera était 

insuffisant et trop focalisé en termes de population cible et de fréquence. Le MOH/CW évalue 

actuellement la possibilité de créer deux nouvelles opportunités de conseil en matière de 

nutrition infantile : 1) 10 jours après la naissance, à domicile, pour aider les femmes à 

maintenir une pratique d’allaitement maternel exclusif et 2) à cinq ou six mois, dans la 

communauté, pour aider et soutenir les femmes dans leurs choix d’alimentation de 

complémentation et leur enseigner la préparation adéquate d’aliments de sevrage. Les 

professionnels de santé interrogés pendant l’enquête IFES ont affirmé, et à juste titre, le rôle 

indispensable joué par leur propre profession dans l’offre de ces services d’éducation et de 

soutien. En effet, l’adoption et le maintien de pratiques de nutrition infantile à moindres 

risques nécessitent un certain degré de supervision médicale. Néanmoins, la centralisation des 

services de soins en centres de santé limite leur disponibilité et leur utilisation. Le conseil en 

nutrition infantile a en effet pour objectif également un soutien psychologique, un dialogue 

avec les mères sur leurs doutes et leurs incertitudes quant à leurs pratiques de nutrition 

infantile. Le MOH/CW a ainsi testé récemment la faisabilité de former des conseillers non 

professionnels (tels que les agents de santé communautaires ou de soins à domicile) au conseil 

en matière de nutrition infantile. Actuellement, l’inadéquation entre le grand nombre de 

femmes identifiées par les services de PTME et l’insuffisance des ressources humaines ne 

permet pas, après l’accouchement, l’offre d’un suivi continu par entretiens individuels. 

L’institutionnalisation des groupes de soutien par les pairs, par exemple, permettrait 

que les professionnels de santé connaissent ces structures de soutien et puissent y référer 

les femmes dans la communauté (Krabbendam, et al., 1998). Ces différentes stratégies 

faciliteraient l’évaluation de la portée et de l’efficacité des conseils en nutrition infantile 

dispensés par les professionnels de santé. L’évaluation des activités de conseil contribuerait à 

améliorer la mobilisation et la motivation du personnel (Mhloyi, et al., 2001). Le 

renforcement des réseaux et des systèmes de communication entre les structures 

institutionnelles et communautaires de santé est donc une priorité pour le MOH/CW.  

 

Comme nous l’avons évoqué précédemment, cette approche communautaire doit 

nécessairement être accompagnée d’investissements dans le secteur de la santé lui-même, en 

tant que porte d’entrée aux interventions de PTME. L’introduction de nouvelles interventions 
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de santé publique, telle que l’initiative pilotes de PTME à MMH, s’est fondée en grande 

partie sur la formation et la mobilisation du personnel en place. Dans les pays aux ressources 

limitées tels que le Zimbabwe, faisant face à une crise du secteur de la santé, il est impossible 

d’exiger du personnel en place – souvent déjà en nombre insuffisant, débordé et parfois peu 

motivé – la responsabilité de services de santé toujours plus nombreux. La politique 

nationale de santé, et à fortiori de PTME, ne pourra être mise en œuvre de façon 

satisfaisante qu’avec l’amélioration du contingent en ressources humaines.  

 

Bien que le fondement de la politique nationale de lutte contre le VIH/SIDA soit une 

approche multisectorielle, celle-ci est peu valorisée par le MOH/CW. Pourtant, l’enquête 

MMCHS a montré que malgré le caractère éminemment culturel des questions de nutrition 

infantile, les contraintes économiques constituaient le principal argument de recours à 

l’allaitement maternel parmi les femmes infectées par le VIH interrogées dans le district de 

Buhera. Ainsi, dans le cadre d’initiatives permettant d’améliorer les conditions de choix de 

nutrition infantile des femmes infectées par le VIH (notamment d’allaitement de substitution), 

et bénéficiant à l’ensemble des femmes au moment de l’introduction d’une alimentation 

complémentaire, des efforts environnementaux et sanitaires devraient être encouragés, 

notamment pour améliorer les techniques de conservation de l’eau potable (Dunne, et al., 

2001; Quick, et al., 1999). Au Zimbabwe, comme dans de nombreux pays en développement, 

les difficultés opérationnelles des stratégies de PTME postnatale soulèvent, pour la majorité 

de la population, des questions d’inégalités économiques et sociales. Le risque de TME du 

VIH en Europe ou aux Etats-Unis est désormais proche de zéro, mais en Afrique, en l’absence 

de césarienne programmée et d’allaitement artificiel sans risques, le risque de TME du VIH 

reste réel. Les plus exposés au risque de TME du VIH ont aussi moins de moyens d’y 

parer. 

 

La démarche multisectorielle, de repositionnement idéologique, s’exprime également 

dans la nécessité d’étudier et de clarifier les questions de genre et leur influence sur les 

stratégies opérationnelles de PTME. La plupart de ces expériences opérationnelles de PTME 

publiées ne proposent aucun élément de compréhension ni aucune solution innovante pour 

améliorer la participation des hommes aux questions de santé reproductive, pour renforcer le 

dialogue dans la prise de décision pour la santé de la mère et de l’enfant ou pour favoriser les 

changements de comportements sexuels, entre autres. La lutte contre les inégalités de genre 

est tout d’abord du ressort des gouvernements par l’application concrète des conventions 

ha
ls

hs
-0

00
07

78
7,

 v
er

si
on

 1
 - 

26
 J

an
 2

00
6



 

 353 

internationales telles que la Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination 

against Women (Shisana and Davids, 2004). Mais au niveau local, par le biais d’interventions 

adaptées, ciblées et définies en partenariat avec des chercheurs en sciences sociales, les 

facteurs de genre influençant l’acceptabilité et l’utilisation des services de PTME pourraient 

être identifiés et des éléments de réponse apportés. Cet apport qualitatif permettrait également 

de documenter plus précisément les conséquences du dépistage du VIH pour les femmes : le 

type de dialogue avec l’entourage, les formes de soutien disponibles ou les schémas de prise 

de décision au sein du couple, que ce soit en termes de santé sexuelle, de santé reproductive 

ou de santé infantile (Brou, et al., 2005). 

 

Les stratégies de PTME sont considérées avant tout comme des interventions de prévention 

de nouvelles infections pédiatriques, mais cette vision est largement réductrice, d’autant plus 

qu’aucune réduction tangible de l’incidence du VIH pédiatrique n’a été observée à ce jour à 

l’échelle mondiale. Les services de conseil et dépistage prénatal du VIH ont en effet une 

valeur ajoutée importante en termes d’amélioration de la santé reproductive et de prévention 

du VIH. Le dépistage du VIH et les séances de conseil individuel représentent des 

opportunités importantes de promotion de pratiques sexuelles sans risques, d’encouragement 

à la négociation sexuelle au sein du couple et à l’utilisation systématique du préservatif et 

d’amélioration de l’utilisation des services de planning familial et de santé materno-infantile 

dans son ensemble (Hogan and Salomon, 2005). La documentation de cet impact global 

des interventions de PTME pourrait fournir un argument supplémentaire pour une 

approche intégrée de lutte contre le VIH/SIDA. 

 

L’importance de favoriser et de documenter une approche multisectorielle de 

prévention du VIH/SIDA au Zimbabwe, en tant que facteur déterminant et déclencheur de 

l’acceptabilité des interventions de PTME, mais aussi en tant que conséquence directe de 

l’utilisation accrue des interventions de PTME à MMH, constitue l’une des leçons principales 

de notre travail de recherche opérationnelle. Nos résultats ont souligné le besoin d’influencer 

les comportements au niveau individuel, des ménages et de la communauté : améliorer 

l’utilisation des services de soins prénatals, améliorer l’utilisation du conseil et dépistage par 

les deux conjoints, améliorer l’acceptabilité des prophylaxies ARV, améliorer l’adhérence aux 

prophylaxies ARV, améliorer l’utilisation de services de maternité institutionnalisés pour un 

accouchement sans risques et la supervision de la prise ARV, améliorer les pratiques 

d’accouchement à domicile, améliorer la prise appropriée des prophylaxies ARV, ou encore 
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améliorer l’adoption de pratiques de nutrition infantile à moindres risques parmi les femmes 

infectées par le VIH (et les autres). Nous avons également observé la nécessité de renforcer la 

capacité des professionnels de santé à offrir des services de PTME de qualité : améliorer les 

connaissances et des compétences techniques, améliorer les compétences en conseil du VIH, 

améliorer les attitudes positives au moment du travail et de l’accouchement, ou identifier et 

résoudre les contraintes vécues par les professionnels de santé à l’offre de services de PTME 

de qualité.  

 

Quatre ans après l’introduction des activités pilotes de PTME à MMH, les enjeux 

opérationnels de PTME sont donc encore importants au sein du district de Buhera. Il est 

indéniable que l’amélioration de la couverture de services de PTME sera facilitée par la 

clarification des recommandations internationales en matière de PTME mais surtout par la 

reconnaissance de l’urgence de la prévention du VIH/SIDA au sein des familles et par la prise 

de responsabilité à tous les niveaux (politique, communautaire, individuel) d’agir pour le bien 

de tous. Cet idéal doit sans cesse être rappelé. 
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Annexe 1. Outils de monitorage des services de PTME. 
 
Date | _ || _ | . | _ || _ | . | _ || _ || _ || _ |    PMTCT N° ……………………………. 

 

Individual pre-test HIV counselling 
 

Form completed by: …………………………………………………  Pre-test session n°…………… 

 

1- Socio-demographics 

 

1.1. Date of birth | _ || _ | . | _ || _ | . | _ || _ || _ || _ |   Age   | _ || _ | 

1.2. Village of permanent residence …………………………………………………………………………. 

1.3. Marital status :   □ never married   □ married 

  □ living with partner  □ separated 

     □ divorced  □ widowed 

1.4. Level of education:    □ none    □ primary  

     □ secondary  □ post secondary 

1.5. Employment    □ formally employed □ self employed  

□ other (specify) …………..………………………. 

1.6. Number of children  | _ || _ |   of pregnancies | _ || _ |   of live births | _ || _ | 

 

2- Contraception and syphilis testing 
 

2.1. Was she using a contraceptive before her pregnancy ? which one ……………………..…………….. 

2.2. After this pregnancy, does she wish to use a contraceptive? which one ………………….………….. 

2.3. RPR test results  □  negative  □  positive  □  undeterminate 

2.4. Estimated date of delivery     | _ || _ | . | _ || _ | . | _ || _ || _ || _ | 

 

3- Feeding choice of the infant 

 
3.1. How does she intend to feed her child in the first 4-6 months?  

□ exclusive breastmilk  □ exclusive artificial milk 
□ breastmilk and other feeds □ artificial milk and other feeds 

If non exclusive, specify other feeds…….……………………………………………………………………... 

 

4- HIV Testing proposal 

 

4.1. Does she accept HIV testing     □ yes   □ no 

4.2. Reasons for refusing HIV testing today ……………………..…………………………………………….. 

4.3. Does she intend to propose HIV testing to her partner? □ yes   □ no 

  □ no contact with the partner   □ does not know 
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Laboratory request form 
 
NOTES  This form should be taken to the lab by the client who wants to be tested. 

  The tear-off portion will be collected by the counsellors AT ALL TIME. 
 
Laboratory No…………………………..  Site Code………………………… 
 
PMTCT No. ……………………………  ANC No…………………………. 
 
Date Drawn ……………………………  Time Drawn …………………….. 
 
HIV TEST RESULT 
 
RTK 1st test Repeat Test 
Determine 1. Positive 

 
2. Negative 
 
3. Invalid 

1. Positive 
 
2. Negative 
 
3. Invalid 

Capillus 1. Positive 
 
2. Negative 
 
3. Invalid 

1. Positive 
 
2. Negative 
 
3. Invalid 

 
Final Results   1. Positive  2. Negative 3. Indeterminate 
 
Confirmatory Result: Oraquick 1.  Positive  2. Negative 3. Indeterminate 
 
Tested by:  ……………………………………….. 
 
Tear off ………………………………………………………………………………… 
 
 
CLIENT RESULT SHEET 
 
PMTCT No ……………………….   ANC No………………………….. 
 
HIV TEST RESULT 
 
RTK 1st test Repeat Test 
Determine 4. Positive 

 
5. Negative 
 
6. Invalid 

4. Positive 
 
5. Negative 
 
6. Invalid 

Capillus 4. Positive 
 
5. Negative 
 
6. Invalid 

4. Positive 
 
5. Negative 
 
6. Invalid 

 
Final Results   1. Positive   2. Negative 3. Indeterminate 
 
Tested by:  ………………………………………..  
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Date | _ || _ | . | _ || _ | . | _ || _ || _ || _ |    PMTCT N° ……………………………. 

 

Individual post-test HIV counselling 
 

Form completed by: ………………………………………………  Post-test session n°………… 

 

1. Sharing of the HIV test results  

 

1.1. What are the test results?    □ sero+   □ sero- 

If present post-test counselling session on the same day as the testing, 

1.2. Does she intend to share the results with someone?   □ yes  □ no 

1.3. If yes, to whom?: ………………………………………………. 

If present post-test counselling session on an ulterior day as the testing, 

1.4. Has the woman spoken to anyone of her serological status?  □ yes  □ no 

1.5. If yes, to whom?: ………………………………………………. 

 

2. Feeding choice of the infant 

 

2.1. After receiving her HIV test results, how does she intend to feed her child in the first 4-6 months?  

□ exclusive breastmilk  □ exclusive artificial milk 
□ breastmilk and other feeds □ artificial milk and other feeds 

If non exclusive, specify other feeds..………………………………………………………………………... 

2.2. Estimated date of delivery      | _ || _ | . | _ || _ | . | _ || _ || _ || _ | 

 

3. Participation to PMTCT intervention 

 

3.1. Does the woman plan to deliver in Murambinda hospital maternity? 

  □ yes   □ no (specify other)………………………………………. 

If woman HIV-positive 

3.2. Is the woman interested in a 2-year follow-up for her and her child?  

    □ yes   □ no 

If no, what reasons ?  …………………………………………………………………….……………………. 

 

Comments from the counsellor 

…………………………………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………………….… 
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Date | _ || _ | . | _ || _ | . | _ || _ || _ || _ |    PMTCT N° ……………………………. 

 

PMTCT intervention 
 

Form completed by: ……………………………………………… 

Mother 
 

1- Nevirapine  

 

1.1. Date of distribution of nevirapine    | _ || _ || . | _ || _ | . | _ || _ || _ || _ | 

1.2. Date of onset of labour     | _ || _ || . | _ || _ | . | _ || _ || _ || _ | 

1.3. Hour of onset of labour     | _ || _ || h  

1.4. Did the woman take nevirapine at the onset of labour?  □ yes □ no 

If yes go to 1.5., if no go to 1.10 

1.5. Date of first nevirapine intake    | _ || _ || . | _ || _ | . | _ || _ || _ || _ | 

1.6. Hour of first nevirapine intake    | _ || _ || h  

1.7. Date of delivery      | _ || _ || . | _ || _ | . | _ || _ || _ || _ | 

1.8. Hour of delivery      | _ || _ || h | _ || _ | mn 

1.9. Second dose of nevirapine?     □ yes □ no 

If yes, specify the date and hour  | _ || _ || . | _ || _ | . | _ || _ || _ || _ | and | _ || _ || h 

Specify the reasons ……………………………………………………………………………………….. 

1.10. Have there been any intake problems?    □ yes □ no 

If yes, which problems ? ………………………………….………………………………………………….. 

 

 

2- Delivery  
 

2.1. Site of ANC visits  …………………………………………………………………………………………… 

2.2. Delivery location  □ Murambinda hospital maternity  □ home 

□ other maternity (specify)………………………………………………………………………… 

2.3. Mode of expulsion  □ normal    □ forceps, suction cups 

□ planned caesarean □ emergency caesarean 
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Child 
 

 

3- Birth 

If twins, fill in a second form 

 

3.1. Sex    □ male   □ female 

3.2. Birth status   □ alive  □ still birth 

3.3. Anthropometrics  Birth weight | _ | _ | | _ | _ | g   Height | _ | _ |,| _ | cm   

3.4. Date of maternity discharge     | _ || _ || . | _ || _ | . | _ || _ || _ || _ | 

3.5. Status of the child at maternity discharge  

□ alive home   □ alive referred □ dead 

 

4- Nevirapine  

 

4.1. Date of distribution of the paediatric syrup bottle  | _ || _ || . | _ || _ | . | _ || _ || _ || _ | 

4.2. Date of nevirapine intake     | _ || _ || . | _ || _ | . | _ || _ || _ || _ | 

4.3. Hour of nevirapine intake     | _ || _ || h | _ || _ | mn 

4.4. Age of the child at nevirapine intake    | _ || _ | hours 

4.5. Age of the child at data collection     | _ || _ || _ |  hours 

4.6. If late intake (after D3) or no intake of nevirapine, what were the reasons? ………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………... 
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Date | _ || _ | . | _ || _ | . | _ || _ || _ || _ |    PMTCT N° ……………………………. 

 

Maternity discharge 
 
Form completed by: ……………………………………………………………………………… 

 

Clinical staging criteria 
 

1. History  (verbal/from hand held record card of mother): 

Stage Two 
Weight loss in last 6 months but <10% of bodyweight  □ yes □ no 
Herpes Zoster in last five years      □ yes □ no  
Recurrent sinusitis       □ yes □ no  
 
Stage three 
Chronic diarrhoea >1 month     □ yes □ no 
Fever >1 month       □ yes □ no 
PTB within last 1 year      □ yes □ no 
Severe bacterial infections (pneumonia, pyomyositis)  □ yes □ no 
Bedridden <50% of the day in last 1 month   □ yes □ no 
Weight loss >10% of body weight    □ yes □ no 
 
Stage four 
Extra-pulmonary TB      □ yes □ no 
“HIV Wasting Syndrome”     □ yes □ no 
Mucocutaneous Herpes >1 month    □ yes □ no 
HIV encephalopathy       □ yes □ no 
Bedridden >50% of the day in last 1 month    □ yes □ no  
 

2. Physical examination: 

Stage two 

Minor mucocutaneous manifestations (eg. seborrhoeic dermatitis, prurigo, fungal nail infections 
recurrent oral ulcers, angular cheilitis)     □ yes □ no 
 
Stage three 
Oral candidiasis       □ yes □ no 
Oral hairy leukoplakia        □ yes □ no 
 
Stage four 
Presence of Stage Four illnesses i.e “AIDS?”     □ yes □ no 
Overall clinical stage of woman  □  I  □  II  □  III  □  IV 
Cotrimoxazole prescribed      □ yes □ no 
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Date | _ || _ | . | _ || _ | . | _ || _ || _ || _ |    PMTCT N° ……………………………. 
 

Mother and child follow-up 
From D1 to M2 

D | _ | - W | _ | - M | _ | 

 

Form completed by: ……………………………………………………………………………… 

Mother 
 

Date of first VCT session     | _ || _ || . | _ || _ | . | _ || _ || _ || _ | 

 

1- Clinical data and treatment 

 

1.1. Has the mother been hospitalised since last contact? □ yes   □ no 

1.2. If yes, specify reason and dates: ………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

1.3. Is the woman receiving the following treatments? 

1.3.1. Nevirapine      □ yes  □ no 

1.3.2. Antiretroviral for herself     □ yes  □ no 

Specify ……………………………………………………………………………. 

1.3.3. Cotrimoxazole      □ yes  □ no 

If yes to cotrimoxazole: since when?    | _ || _ || . | _ || _ | . | _ || _ || _ || _ | 

1.4  Has the woman been clinically evaluated ?   □ yes  □ no 

If yes, which stage ?   □  I  □  II  □  III  □  IV 

 

2- Clinical staging criteria 
 

2.1. History  (verbal/from hand held record card of mother): 

Stage Two 

• Weight loss in last 6 months but <10% of bodyweight □ yes  □ no 

• Herpes Zoster in last five years     □ yes  □ no 

• Recurrent sinusitis      □ yes □ no 

Stage three 

• Chronic diarrhoea >1 month    □ yes  □ no 

• Fever >1 month      □ yes  □ no  

• PTB within last 1 year     □ yes  □ no  

• Severe bacterial infections (pneumonia, pyomyositis) □ yes  □ no  

• Bedridden <50% of the day in last 1 month  □ yes  □ no 

• Weight loss >10% of body weight   □ yes  □ no  

Stage four 
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• Extra-pulmonary TB     □ yes  □ no  

• “HIV Wasting Syndrome”    □ yes  □ no  

• Mucocutaneous Herpes >1 month   □ yes  □ no  

• HIV encephalopathy      □ yes  □ no  

• Bedridden >50% of the day in last 1 month   □ yes  □ no 

 

2.2. Physical examination: 

Stage two 

• Minor mucocutaneous manifestations (eg. seborrhoeic dermatitis, prurigo, fungal nail 

infections recurrent oral ulcers, angular cheilitis)   □ yes □ no 

Stage three 

• Oral candidiasis |       □ yes □ no 

• Oral hairy leukoplakia       □ yes □ no  

Stage four 

• Presence of Stage Four illnesses i.e “AIDS?”    □ yes □ no 

2.3.  Overall clinical stage of woman □  I □  II □  III □  IV 

2.4. Cotrimoxazole prescribed       □ yes □ no 

 

3. Follow up on cotrmoxazole 

 

3.1. Are there obvious clinical manifestations of adverse drug effects?  □ yes □ no 

If yes, has there been one of the following adverse drug effects? 

3.1.1 Skin (Stevens Johnstone)    □ yes □ no 

3.1.2 Liver (hepatomegaly/jaundice)    □ yes □ no 

3.1.3 Renal (signs of renal failure – admittedly unlikely!!) □ yes □ no 

3.2. Are there signs/symptoms about possible resistance to other pathogens/drug treatments? 

         □ yes □ no 

If yes, was this to  

3.2.1 Strep pneumoniae     □ yes □ no 

3.2.2 Non typhi salmonella     □ yes □ no 

3.2.3 P. falciparum malaria     □ yes □ no 

 3.2.3.1 If yes, was quinine required?   □ yes □ no 

3.3. Were there any difficulties in adherence/acceptability?  □ yes □ no 

If yes, which difficulties………………………………………………………………………………………. 

 

4. Contraception  

 

4.1. Does the woman currently use a contraceptive? Which one …………………………………………
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Child 
 

Date of birth   | _ || _ || . | _ || _ | . | _ || _ || _ || _ | (1) 

Date of birth   | _ || _ || . | _ || _ | . | _ || _ || _ || _ | (2, if twins, and fill a second form) 

 

5. Clinical data and treatment 

5.1. Anthropometrics 

Weight      | _ | _ || | _ | _ | kg  

Height      | _ | _ |,| _ | cm  

Cranial Perimeter    | _ | _ |,| _ | cm 

Brachial perimeter   | _ | _ |,| _ | cm 

5.2. Has the child been hospitalised since birth/ last visit?  □ yes  □ no 

5.3. If yes, specify reason and dates: ……………………………………………………………………….….. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

5.4. Is the child receiving cotrimoxazole treatment?    □ yes  □ no 

If yes since when?     | _ || _ || . | _ || _ | . | _ || _ || _ || _ | 

 

6. Follow up on cotrimoxazole 

6.1. Are there obvious clinical manifestations of adverse drug effects?  □ yes □ no 

If yes, which effects ……………………………………………………………………………….……………… 

6.2. Were there any difficulties in adherence/acceptability?  □ yes □ no 

If yes, which difficulties…………………………………………………………………………...………………. 

 

7. Feeding practice  
7.1. Current feeding practice  □ exclusive breastmilk  □ exclusive artificial milk 

□ breastmilk and other feeds □ artificial milk and other 
feeds 

7.2. Is the child weaned?      □ yes  □ no 

7.2.1. Date of complete weaning | _ || _ || . | _ || _ | . | _ || _ || _ || _ | □ on-going 

7.2.2. Reasons for weaning ………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. HIV test  

8.1. Date of HIV testing   | _ || _ || . | _ || _ | . | _ || _ || _ || _ | 

8.2. What are the test results?   □ sero+   □ sero- 

 

Date of the next visit   | _ || _ || . | _ || _ | . | _ || _ || _ || _ | 

Bus warrant given?        □ yes □ no 
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Annexe 2. Questionnaire des enquêtes de Connaissance, Attitudes et Pratiques en 

matière de TME du VIH. 
 
Form completed by …………………………………  Date | _ || _ | . | _ || _ | . | _ || _ || _ || _ | 
District …………………………. Ward ……………………..…. Village ……………………….. 
 
1. Demographics 
 
1.1. Age   | _ || _ | 
1.2. Sex     □ female    □ male 
1.3. Marital status   □ never married   □ married 

□ living with partner  □ separated 
□ divorced  □ widowed 

1.4. Level of education  □ none    □ primary 
□ secondary  □ post secondary 

1.5. Employment    □ formally employed □ self employed  
□ other (specify) …………..………………………. 

 

2. MTCT awareness 
 

2.1. Have you ever heard of mother-to-child transmission of HIV □  yes  □  no 
2.2. Have you ever heard of HIV being transmitted from the mother to the baby through (read) 

- pregnancy   □ yes □ no 
- delivery    □ yes □ no 
- breastfeeding   □ yes □ no  

2.3. Have you ever heard that MTCT could be prevented  □  yes  □  no 
 

3. MTCT knowledge 
 

3.1. Can HIV be transmitted from mother to the baby  □  yes  □  no 
□  does not know 

3.2. How is HIV transmitted? (Do not read answers but tick) 
□  during pregnancy  □  at delivery  □  during breastfeeding 
□  does not know   □  other (specify).................................................... 

3.3. Who is at risk of transmitting HIV to their baby? 
 couples practising unsafe sex 
 HIV positive pregnant women 
 HIV positive women breastfeeding their babies 
 Other(specify)…………………………………….  

3.4. Do all HIV-infected mothers transmit HIV to their baby?   □  yes  □  no 
□  does not know 

3.5. Do the following factors increase the risk of transmission of HIV from mother to baby? 
- severity of HIV infection   □  yes  □  no  □  does not know 
- recent HIV infection   □  yes  □  no  □  does not know 
- infection with STIs   □  yes  □  no  □  does not know 
- obstetric procedures   □  yes  □  no  □  does not know 
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- duration of breastfeeding  □  yes  □  no  □  does not know 
- exclusive breastfeeding   □  yes  □  no  □  does not know 
- condition of the breast   □  yes  □  no  □  does not know 
- condition of the baby’s mouth  □  yes  □  no  □  does not know 

 
3.6. What can be done to reduce the risk of transmission from mother to child?  

- practice safe sex   □  yes  □  no  □  does not know 
- avoid unwanted pregnancies  □  yes  □  no  □  does not know 
- use antiretrovirals   □  yes  □  no  □  does not know 
- exclusive breastfeeding   □  yes  □  no  □  does not know 
- good breast health   □  yes  □  no  □  does not know 
- good baby oral health   □  yes  □  no  □  does not know 

 
4. MTCT Attitudes 
 

4.1. Babies can contract HIV during delivery  □  agree □  disagree □  not sure 
4.2. Babies can contract HIV during pregnancy □  agree □  disagree □  not sure 
4.3. Babies can contract HIV during breastfeeding □  agree □  disagree □  not sure 
4.4. Parents practising unsafe sex are at risk of transmitting HIV to their baby 

□  agree □  disagree □  not sure  
4.5. Use of condoms during pregnancy or lactation reduces the risk of transmitting HIV to the baby
       □  agree □  disagree □  not sure 
4.6. Women who contract HIV during pregnancy increase the risk of transmitting HIV to the baby
       □  agree □  disagree □  not sure 
4.7. Women practising mixed feeding are at risk of transmitting HIV to their baby 

□  agree □  disagree □  not sure  
4.8. Women who contract HIV infection during lactation increase the risk of transmitting HIV to the 
baby       □  agree □  disagree □  not sure 
4.9. Preventing HIV in men and women is the best way to prevent the risk of transmitting HIV to 
the baby      □  agree □  disagree □  not sure 
 

5. MTCT Practices 
 

5.1. Have you ever used  
- Male condom       □  yes  □  no 
- Female condom       □  yes  □  no 

5.2. Do you use condoms each time you have sex     □  yes  □  no 
5.3. What do you think should be done in this community to prevent transmitting HIV to the baby? 
(Respondents should give their first three preferred interventions) ? 

□  avoid HIV infection in men  □  avoid HIV infection in women 
□  stop breastfeeding   □  use antiretrovirals 
□  use condoms   □  avoid promiscuous behaviour 
□  avoid getting pregnant  □  other (specify) ………………………… 
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Annexe 3. Questionnaire de l’enquête sur les pratiques de nutrition infantile. 

 
Section 1. Caregiver socio-demographics 

 
Survey N° |___|___|___| 
Date     |___|___| / |___|___| / |___|___|___|___| 
 
Questionnaire completed by ………………………… |___| Clinic ………………………… |___| 
Visit number  □  first  □  second □  third or above………….  |___| 
 
This form presents all the baseline information from the mother/caregiver and infant.  
Say “I’m going to ask you a few questions concerning the baby and the person responsible for looking after 
the baby, and also see if the baby is in good health”. 
 
1. Identification of caregiver 
 
For all this section, do not read responses initially, then read and prompt if necessary 
 
1.1. What is your relationship to the baby? (respondent a first clinic visit) 
- mother  □  - grandmother    □ 
- aunt/sister  □  - elder sister/brother   □ 
- friend   □  - other (specify) …………………. □  |___| 
1.2. Who is responsible for the baby? 
- mother  □  - grandmother of the baby   □ 
- aunt/sister  □  - elder sister/brother of the baby □ 
- friend   □  - other (specify) …………………. □  |___| 
1.3. Who usually prepares fluids/foods for the baby? 
- mother  □  - grandmother of the baby   □ 
- aunt/sister  □  - elder sister/brother of the baby □ 
- friend   □  - other (specify) …………………. □  |___| 
1.4. Who usually feeds the infant? 
- mother  □  - grandmother of the baby   □ 
- aunt/sister  □  - elder sister/brother of the baby □ 
- friend   □  - other (specify) …………………. □  |___| 
1.5. Interviewer conclusion: the caregiver of the infant is: 
- mother  □  - grandmother of the baby   □ 
- aunt/sister  □  - elder sister/brother of the baby □ 
- friend   □  - other (specify) …………………. □  |___| 
If the respondent is not the usual caregiver, make an appointment for a next clinic visit with the usual 
caregiver 
 
2. Vital statistics 
 
2.1. If mother is not the usual caregiver, specify vital status of mother 
□ mother reported alive by family   □ mother reported alive by health worker 
□ mother reported dead by family   □ mother reported dead by health worker 
□ vital status unknown        |___| 
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2.2. If mother alive but not the usual caregiver, specify reasons 
□ mother working in town   □ mother living away □ mother too ill 
□ mother abandoned baby  □ other (specify)…………………………………… |___| 
2.3. Vital status of the baby 
□ alive seen by interviewer   □ baby reported alive by family 
□ baby reported alive by health worker □ baby reported dead by family 
□ baby reported dead by health worker □ vital status unknown   |___| 
 
3. Usual caregiver demographics 
 
3.1. Marital status  □ married  □ living with partner 
   □ single  □ separated 
   □ divorced □ widowed   |___| 
3.2. N° children alive  |___|___| pregnancies  |___|___| live births  |___|___| 
3.3. Level of education □ none  □ primary 
   □ secondary □ post-secondary   |___| 
3.4. Employment  □ formally employed □ self-employed 
   □ homemaker  □ volunteer 
   □ other (specify) ………………    |___| 
3.5. Religion   □ Apostolic □ Protestant □ Zion 
    □ Muslim  □ Roman Catholic 
    □ No religion □ other (specify) ……………… |___| 
3.6. Number of people living in the household |___|___| 
 
4. Infant anthropometrics on day of survey 
 
4.1 Date of birth     |___|___| / |___|___| / |___|___|___|___ 
4.2 Weight     |___|___|___|___| g  
4.3 Height      |___|___|___| cm 
4.4 Head circumference     |___|___|___| cm 
4.5 Middle Upper Arm Circumference  |___|___|___| cm 
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Section 2. Infant feeding practices. 
 
1. Breastfeeding practices 
 
1.1. Have you ever breastfed the baby?    □ yes  □ no |___| 
If no, go to 1.3 
1.2. Are you currently breastfeeding the baby?  □ yes  □ no |___| 
 
1.3. Has anyone else ever breastfed the baby?   □ yes  □ no |___| 
If no, go to 1.7. If yes, ask whom, don’t read the responses initially, then read and prompt if necessary 
- sister   □  yes □  no |___| - aunt    □  yes □  no |___| 
- baby’s grand-mother □  yes □  no |___| - other female (specify)…….. □  yes □  no |___| 
1.4. For how long did this other person breastfeed the baby? 
□  |___|___|___| days  □  |___|___|___| weeks  □  |___|___| months  |___| 
1.5. Is anyone else currently breastfeeding the baby?  
If no, go to 1.7. If yes, ask whom, don’t read the responses initially, then read and prompt if necessary 
- sister   □  yes □  no |___| - aunt    □  yes □  no |___| 
- baby’s grand-mother □  yes □  no |___| - another female (specify)…… □  yes □  no |___| 
1.6. For how long has this other person been breastfeeding the baby?  
□  |___|___|___| days  □  |___|___|___| weeks  □  |___|___| months  |___| 
 
If the usual caregiver is currently breastfeeding (answer yes at 1.2):  
1.7. Up to what age do you intend to breastfeed the child?   |___|___| months 
1.8. How many times did you breastfeed the child yesterday? Tick according to the answers given 

Frequency of feeding During daylight During night 
Less than 5   
5 to 10   
More than 10   
Doesn’t know   

     daylight  |___|  night  |___| 
 
2. Foods other than breastmilk 
 
2.1. Has the baby ever received fluids/foods other than breast milk? □  yes  □  no |___| 
If the usual caregiver answers “no”, go to 4. 
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2.2. Here is a list of fluids/foods, have you been feeding the baby any of these “ever”, “yesterday”, “in 
the past 7 days”? Prompt line by line and tick according to the answers given 
 

 Ever Yesterday In the past 7 days 
Plain water □  yes □  no |___| □  yes □  no |___| 

How many times |___|___| □  yes □  no |___| 

Soft drink □  yes □  no |___| □  yes □  no |___| 
How many times |___|___| □  yes □  no |___| 

Fruit juice □  yes □  no |___| □  yes □  no |___| 
How many times |___|___| □  yes □  no |___| 

Fruit mash □  yes □  no |___| □  yes □  no |___| 
How many times |___|___| □  yes □  no |___| 

Cooking oil on its own □  yes □  no |___| □  yes □  no |___| 
How many times |___|___| □  yes □  no |___| 

Cooking oil with other food □  yes □  no |___| □  yes □  no |___| 
How many times |___|___| □  yes □  no |___| 

Tea with milk □  yes □  no |___| □  yes □  no |___| 
How many times |___|___| □  yes □  no |___| 

Tea without milk □  yes □  no |___| □  yes □  no |___| 
How many times |___|___| □  yes □  no |___| 

Thin porridge made with milk □  yes □  no |___| □  yes □  no |___| 
How many times |___|___| □  yes □  no |___| 

Thin porridge made without milk □  yes □  no |___| □  yes □  no |___| 
How many times |___|___| □  yes □  no |___| 

Infant formula □  yes □  no |___| □  yes □  no |___| 
How many times |___|___| □  yes □  no |___| 

Powdered milk □  yes □  no |___| □  yes □  no |___| 
How many times |___|___| □  yes □  no |___| 

Liquid milk from shops □  yes □  no |___| □  yes □  no |___| 
How many times |___|___| □  yes □  no |___| 

Fresh milk from cows □  yes □  no |___| □  yes □  no |___| 
How many times |___|___| □  yes □  no |___| 

Cereals □  yes □  no |___| □  yes □  no |___| 
How many times |___|___| □  yes □  no |___| 

Custard □  yes □  no |___| □  yes □  no |___| 
How many times |___|___| □  yes □  no |___| 

Cooked/mashed meat □  yes □  no |___| □  yes □  no |___| 
How many times |___|___| □  yes □  no |___| 

Cooked/mashed vegetables □  yes □  no |___| □  yes □  no |___| 
How many times |___|___| □  yes □  no |___| 

Sadza □  yes □  no |___| □  yes □  no |___| 
How many times |___|___| □  yes □  no |___| 

ORS □  yes □  no |___| □  yes □  no |___| 
How many times |___|___| □  yes □  no |___| 

Medicine (specify)……..…. |___| □  yes □  no |___| □  yes □  no |___| 
How many times |___|___| □  yes □  no |___| 

Vitamins (specify)………… |___| □  yes □  no |___| □  yes □  no |___| 
How many times |___|___| □  yes □  no |___| 

Other (specify)………….… |___| □  yes □  no |___| □  yes □  no |___| 
How many times |___|___| □  yes □  no |___| 
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2.3. So yesterday you’ve been feeding your baby with …….…..… (recap her answers). Is this the usual 
fluid/foods you feed the baby or is it different?    □  usual □  different |___| 
If usual, go to 2.5 
2.4. If different, for what reasons? 
- caregiver illness/weakness  □  yes □  no |___| 
- infant illness/weakness  □  yes □  no |___| 
- usual caregiver absent  □  yes □  no |___| 
- food unavailable   □  yes □  no |___| 
- other (specify)………………  □  yes □  no |___| 
2.5. Does anyone else apart from you prepare these fluids/foods for the baby? 
- grand-mother of the baby   □  yes □  no |___| 
- aunt/sister    □  yes □  no |___| 
- elder sister/brother of the baby □  yes □  no |___| 
- friend     □  yes □  no |___| 
- other (specify) …………………. □  yes □  no |___| 
2.6. Does anyone else apart from you feed the baby? 
- grand-mother of the baby   □  yes □  no |___| 
- aunt/sister    □  yes □  no |___| 
- elder sister/brother of the baby □  yes □  no |___| 
- friend     □  yes □  no |___| 
- other (specify) …………………. □  yes □  no |___| 
2.7. How is the food usually given? 
□ bottle  □ bottle with a teat □ spoon  □ ordinary cup 
□ baby cup □ from the hand   □ other (specify) ………   |___| 
 
3. Weaning process 
 
If usual caregiver answered “no” to 2.1, do not complete this section and go to section 4 
3.1. How old was the child when you started feeding him other fluids/foods than breast milk? 

□  |___|___|___| days □  |___|___| weeks □  months |___|___|   |___| 
3.2. Do you still put your baby to the breast at any time?  □ yes  □ no  |___| 
If “yes”, go to 3.9 
3.3. How old was your baby when you completely stopped breastfeeding? 

□  |___|___|___| days □  |___|___| weeks □  months |___|___|   |___| 
3.4. How long did it take you to completely stop breastfeeding your child from the day you decided to 
stop to the day your baby no longer suckled from your breasts? 

□  |___|___|___| days □  |___|___| weeks □  months |___|___|   |___| 
 
For questions 3.5 to 3.12, do not read responses initially, then read and prompt if necessary 
3.5. For what reasons did you stop breastfeeding your baby?  
- mother illness/weakness □  yes □  no |___| 
- infant illness/weakness □  yes □  no |___| 
- breast problem  □  yes □  no |___| 
- insufficient milk  □  yes □  no |___| 
- work    □  yes □  no |___| 
- child refusal   □  yes □  no |___| 
- contraception   □  yes □  no |___| 
- concern about HIV  □  yes □  no |___| 
- health worker’s advice  □  yes □  no |___| 
- family/friend advice  □  yes □  no |___| 
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- new pregnancy  □  yes □  no |___| 
- baby old enough  □  yes □  no |___| 
- doesn’t remember  □  yes □  no |___| 
- other (specify) ……………… □  yes □  no |___| 
3.6. How did you stop breastfeeding your infant? 
- put something on breast □  yes □  no |___| 
- gave infant other milk/food  □  yes □  no |___| 
- took medicine to stop milk □  yes □  no |___| 
- sent infant to friend/neighbour  □  yes □  no |___| 
- did nothing special  □  yes □  no |___| 
- other (specify)……………….  □  yes □  no |___| 
3.7. Did you encounter problems when you stopped breastfeeding?  □  yes □  no |___| 
3.8. If yes, specify reasons? 
- infant cried/unhappy  □  yes □  no |___| 
- breast pain   □  yes □  no |___| 
- breast engorgement  □  yes □  no |___| 
- mother became ill  □  yes □  no |___| 
- infant became ill  □  yes □  no |___| 
- disapproval family/neighbours □  yes □  no |___| 
- disapproval of health worker □  yes □  no |___| 
- no food/milk to feed the infant □  yes □  no |___| 
- other (specify)……………….  □  yes □  no |___| 
3.9. Did you encounter problems when you introduced complementary fluids/foods?  
          □  yes □  no |___| 
3.10. If yes, specify reasons? 
- infant cried/unhappy  □  yes □  no |___| 
- infant poor appetite  □  yes □  no |___| 
- infant became ill  □  yes □  no |___| 
- infant requesting breast □  yes □  no |___| 
- disapproval family/neighbours □  yes □  no |___|  
- other (specify)……………….  □  yes □  no |___| 
3.11. Who decided when to introduce complementary foods? 
- personal decision  □  yes □  no |___| 
- husband decision  □  yes □  no |___| 
- other family member decision □  yes □  no |___| 
- doesn’t remember   □  yes □  no |___| 
- other (specify)……………….  □  yes □  no |___| 
3.12. Have you ever received food support from district organisations for you or your baby?  

□  yes □  no |___| 
3.13. If yes, which organisation? 
- Murambinda Hospital  □  yes □  no |___| - UNICEF  □  yes □  no |___| 
- Red Cross   □  yes □  no |___| - CRS    □  yes □  no |___| 
- Dananai   □  yes □  no |___| - Rujeko  □  yes □  no |___| 
- Batsiranai   □  yes □  no |___| - DAAC   □  yes □  no |___| 
- Other (specify)…………………………  |___| 
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3.14. If yes, which type of support? 
- infant formula  □  yes □  no |___|  - porridge  □  yes □  no |___| 
- millie meal  □  yes □  no |___|  - cooking oil   □  yes □  no |___| 
- beans   □  yes □  no |___|  - other (specify)………………………… |___| 
 
4. Determinants of infant feeding choice 
 
Just after delivery 
If usual caregiver responded “yes” to 1.1, start with 4.1 else go strait to 4.3 
4.1. Who decided on breastfeeding the baby? 
Do not read responses, tick yes as many as applies 
- usual caregiver choice  □  yes □  no |___| 
- husband choice  □  yes □  no |___| 
- health worker’s advice  □  yes □  no |___| 
- family/friend advice  □  yes □  no |___| 
- doesn’t remember  □  yes □  no |___| 
- other (specify)………………. □  yes □  no |___| 
4.2. What were the main reasons for you to breastfeed? 
Do not read responses initially, then read and prompt if necessary 
- best for infant health  □  yes □  no |___| 
- husband insisted  □  yes □  no |___| 
- family insisted   □  yes □  no |___| 
- afraid of stigmatisation □  yes □  no |___| 
- financial constraint  □  yes □  no |___| 
- cultural expectation  □  yes □  no |___| 
- other (specify)………………. □  yes □  no |___| 
If mother/caregiver responded “yes” to 1.1, skip 4.3 and go to 4.4 
4.3. What were the main reasons for you not to ever breastfeed? 
Do not read responses initially, then read and prompt if necessary 
- mother illness/weakness □  yes □  no |___| 
- infant illness/weakness □  yes □  no |___| 
- breast problem  □  yes □  no |___| 
- insufficient milk  □  yes □  no |___| 
- work    □  yes □  no |___| 
- baby refusal   □  yes □  no |___| 
- use of contraception  □  yes □  no |___| 
- concern of HIV   □  yes □  no |___| 
- health worker’s advice  □  yes □  no |___| 
- family/friend advice  □  yes □  no |___| 
- doesn’t remember  □  yes □  no |___| 
- other (specify)………………. □  yes □  no |___| 
 
Present context 
4.4. Today, which family member or members decides about how to feed your baby?  
Tick yes as many as applies 
- usual caregiver  □  yes □  no |___| - mother  □  yes □  no |___ 
- grandmother of the baby □  yes □  no |___| - another senior male □  yes □  no |___| 
- another senior female   □  yes □  no |___| - father of the baby  □  yes □  no |___| 
- other (specify) …………………□  yes □  no |___| 
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4.5. Do you think you should feed something else to your child than what he/she currently receives? 

□  yes □  no |___| 
If no, go to 4.9 
4.6. What would this other fluid/food be?  
Do not read responses initially, then read and prompt if necessary 
- breast milk  □  yes □  no |___| - plain water   □  yes □  no |___| 
- soft drink  □  yes □  no |___| - fruit juice   □  yes □  no |___|  
- fruit puree  □  yes □  no |___| - cooking oil on its own  □  yes □  no |___| 
- tea with milk  □  yes □  no |___| - coking oil with other foods □  yes □  no |___| 
- thin porridge (milk) □  yes □  no |___| - tea without milk  □  yes □  no |___| 
- infant formula   □  yes □  no |___| - thin porridge (no milk)  □  yes □  no |___| 
- liquid milk from shops □  yes □  no |___| - powdered milk   □  yes □  no |___| 
- cereals  □  yes □  no |___| - fresh milk from cows  □  yes □  no |___| 
- cooked, mashed meat □  yes □  no |___| - custard   □  yes □  no |___| 
- sadza   □  yes □  no |___|  - cooked, mashed vegetables □  yes □  no |___| 
- vitamins (specify) ….. □  yes □  no |___| - medicine (specify)………….. □  yes □  no |___| 
- other (specify)………. □  yes □  no |___| 
4.7. Why do you want to feed something else to your child? 
Do not read responses initially, then read and prompt if necessary 
- current practice too expensive    □  yes □  no |___| 
- current practice feels inadequate   □  yes □  no |___| 
- health worker told to change practice   □  yes □  no |___| 
- family/friends told to change practice   □  yes □  no |___| 
- other (specify) …………………………………………. □  yes □  no |___| 
4.8. For what reasons can’t you currently feed something else to your child? 
- not enough money     □  yes □  no |___| 
- the fluid/food is not available    □  yes □  no |___| 
- family/friends disapprove    □  yes □  no |___| 
-health workers disapprove    □  yes □  no |___| 
- other (specify) ……………………………………………. □  yes □  no |___| 
 
4.9. Do you have any other comments on your current infant practices and how you might want to 

improve them? 
…………………………………………………………………………………………………………………………...... 
…………………………………………………………………………………………………………………………...... 
…………………………………………………………………………………………………………………………...... 
…………………………………………………………………………………………………………………………...... 
…………………………………………………………………………………………………………………………...... 
…………………………………………………………………………………………………………………………...... 
4.10. Check the positioning of the baby on the breast 
      □  appropriate  □  not appropriate |___| 
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5. Counselling 
 
5.1. Have you ever had discussions on infant feeding practices?  □  yes □  no  |___| 
5.2. If yes, with whom? Do not read responses initially, then read and prompt if necessary 
- with health workers  □  yes □  no |___| 
- with the PMTCT team  □  yes □  no |___| 
- with friends   □  yes □  no |___| 
- other (specify)………………. □  yes □  no |___| 
If caregiver answers “no” to 5.1, go to 5.6 
5.3. How did you find these discussions?  □  useful □  not useful  |___| 
If not useful go to 5.4 
5.4. If useful, what did you like in the discussion? (Do not read responses initially, then read and prompt 
if necessary) 
- gave new information  □  yes □  no |___| 
- meant someone to talk to □  yes □  no |___| 
- helped for feeding decision □  yes □  no |___|  
- other (specify) ………………. □  yes □  no |___| 
Go to 5.6 
5.5. If not useful, explain why (Do not read responses initially, then read and prompt if necessary) 
- information too complicated  □  yes □  no |___| 
- health worker bad attitude  □  yes □  no |___| 
- information can’t be used  □  yes □  no |___| 
- caregiver disagrees   □  yes □  no |___| 
- other (specify) …………………………. □  yes □  no |___| 
5.6. Have you ever received home visits?    □  yes  □  no  |___| 
5.7. If yes, by whom?  
- community carers   □  yes □  no |___| 
-  nurses    □  yes □  no |___| 
- counsellors    □  yes □  no |___| 
-  other (specify)………………... □  yes □  no |___| 
5.8. Have you ever been taught how to : 
- express breast milk    □  yes □  no |___| 
- heat treat breast milk    □  yes □  no |___| 
- prepare commercial formula   □  yes □  no |___| 
- prepare home modified formula □  yes □  no |___| 
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6. Mother/caregiver health            
 
Because infant feeding practices depend a lot upon the mother (caregiver) eating well and being healthy, 
explain that you’re going to ask a few questions targeted at the mother/usual caregiver.  
 
6.1. Ask about the availability of the following foods in the household (tick according to availability 
today) 
 

Food Yes (available today) No (not available today) Code 
Millie meal   |___| 
Vegetables   |___| 
Cooking oil   |___| 
Salt   |___| 
Sugar   |___| 
Bread   |___| 
Milk   |___| 

 
6.2. What is the main reason for these foods not being available in the house today? 
- not in the shops □  yes □  no |___|  - can’t afford it  □  yes □  no |___| 
6.3. Have you eaten any of the following foods in the past 24 hours (tick all eaten foods) 
- sadza  □  yes □  no |___|  - meat   □  yes □  no |___|  
- milk  □  yes □  no |___|  - bread   □  yes □  no |___| 
- beans  □  yes □  no |___|  - fruits   □  yes □  no |___| 
- vegetables □  yes □  no |___|  - other (specify)…… □  yes □  no |___| 
 
6.4. Was this diet similar or different to most days?   □  similar □  different |___| 
If similar, go to 6.5 
6.5. If different, for what reasons? 
- mother/caregiver illness/weakness □  yes □  no |___| 
- mother/caregiver work   □  yes □  no |___| 
- food unavailable   □  yes □  no |___| 
- other (specify)……………….  □  yes □  no |___| 
6.6. Have you eaten the following foods in the past 7 days (tick all eaten foods) 
- sadza    □  yes □  no |___|  - meat  □  yes □  no |___| 
- milk    □  yes □  no |___|  - bread  □  yes □  no |___| 
- beans    □  yes □  no |___|  - fruits  □  yes □  no |___| 
- other (specify)………………… □  yes □  no |___| 
 
6.7. Have you experienced the following health problems in the past 7 days? 
- breast swelling  □  yes □  no |___| - breast tenderness □  yes □  no |___| 
- sore nipples   □  yes □  no |___| - cracked nipples □  yes □  no |___| 
- pain during feeding  □  yes □  no |___| - fever   □  yes □  no |___| 
- other (specify)………………    □  yes □  no |___| 
 
If mother/caregiver answered yes to one of the items listed in 6.7 (health pb), continue this section, else go 
to 6.11 
6.8. Have you been treated for these breast problems? □ yes □ no |___| 
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6.9. From whom?  
- doctor   □  yes □  no |___|  - nurse   □  yes □  no |___| 
- TM   □  yes □  no |___|  - traditional healer □  yes □  no |___| 
- relative  □  yes □  no |___|  - other (specify)……….  □  yes □  no |___| 
6.10. What kind of treatment?  
- painkillers  □  yes □  no |___|  - other drug  □  yes □  no |___| 
- skin cream  □  yes □  no |___|  - advice, counselling □  yes □  no |___| 
- traditional remedy □  yes □  no |___|  - other (specify)……… □  yes □  no |___| 
 
6.11. Are you currently using any form of contraception? □ yes □ no |___| 
6.12. If yes which one? (do not prompt initially) 

□ oral contraceptive pill  □ depo provera injection  □ norplant 
□ natural method (rhythm) □ IUCD    □ condoms only 
□ condoms and other method (specify)…………… 
□ other (specify)………………. |___| 

6.13. If no, what are the reasons for not using a contraceptive? (do not prompt initially) 
- clinic out of stock □  yes □  no |___| - trying to become pregnant □  yes □  no |___| 
- do not like using FP □  yes □  no |___| - husband does not want  □  yes □  no |___| 
- has had tubal ligation □  yes □  no |___| - not aware of FP options  □  yes □  no |___| 
- other (specify)………. □  yes □  no |___| 
 
7. Infant health            
 
Because infant feeding practices have an impact on infant health, explain you’re going to ask a few 

questions to see if the child is in good health.  

 
7.1. How long ago was the last visit made to the well-baby clinic? 
□  |___|___|___| days  □  |___|___| weeks  □  |___|___| months  |___| 
7.2. When was the last time your baby was unwell? 
□  |___|___|___| days  □  |___|___| weeks  □  |___|___| months  |___| 
 
7.3. Did you change your way of feeding when this occurred?  □  yes   □  no |___| 
If no, go to 7.5 
7.4. What did you do differently when baby was unwell? Do not read responses initially, then read and 
prompt if necessary 
- stop breastfeeding   □  yes □  no |___| 
- stop non-human milks   □  yes □  no |___| 
- stop other liquids   □  yes □  no |___| 
- stop solid foods   □  yes □  no |___| 
- begin giving non-human milks  □  yes □  no |___| 
- begin giving other liquids  □  yes □  no |___| 
- begin giving other solid foods  □  yes □  no |___| 
- other (specify) ……………….  □  yes □  no |___| 
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7.5. Has the child been hospitalised since birth?  □ yes □ no |___| 
7.6. If yes, how many times?   |___|___| 
Check health card. Use it as a guide to discuss the information provided by the mother/caregiver 
7.7. Date of hospitalisation 1  |___|___| / |___|___| / |___|___|___|___| to 
|___|___| / |___|___| / |___|___|___|___| 
7.8. Specify reasons (self reported from caregiver) 
□ fever    □ diarrhoea □ malnutrition 
□ respiratory infection   □ other (specify) ………………….   |___| 
 
7.9. Date of hospitalisation 2  |___|___| / |___|___| / |___|___|___|___| to 
|___|___| / |___|___| / |___|___|___|___| 
7.10. Specify reasons (self reported from caregiver) 
□ fever    □ diarrhoea □ malnutrition 
□ respiratory infection   □ other (specify) ………………….   |___| 
 
7.11. Date of hospitalisation 3  |___|___| / |___|___| / |___|___|___|___| to 
|___|___| / |___|___| / |___|___|___|___| 
7.12. Specify reasons (self reported from caregiver) 
□ fever    □ diarrhoea □ malnutrition 
□ respiratory infection   □ other (specify) ………………….   |___| 
 
7.13. Date of hospitalisation 4  |___|___| / |___|___| / |___|___|___|___| to 
|___|___| / |___|___| / |___|___|___|___| 
7.14. Specify reasons (self reported from caregiver) 
□ fever    □ diarrhoea □ malnutrition 
□ respiratory infection   □ other (specify) ………………….   |___| 
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Section 3 – Infant follow-up 
 
1. Frequency of infant follow-up                
 
This section can be answered by the mother OR the usual caregiver ONLY IF he/she stated explicitly they have knowledge of the mother HIV status 
 

Visit number Expected date of PMTCT follow-up Date of true PMTCT follow-up Main reason for not attending 
PMTCT follow-up visits 

Other reasons for not attending PMTCT follow-up 
visits 

206 |___|___| / |___|___| / |___|___|___|__
_| 

|___|___| / |___|___| / |___|___|___|_
__| 

|___|___|, If other, specify 
……………………………………
………………………………… 

Reason 2 |___|___|, If other, specify ………………… 
Reason 3 |___|___|, If other, specify ………………… 

303 |___|___| / |___|___| / |___|___|___|__
_| 

|___|___| / |___|___| / |___|___|___|_
__| 

|___|___|, If other, specify 
……………………………………
………………………………… 

Reason 2 |___|___|, If other, specify ………………… 
Reason 3 |___|___|, If other, specify ………………… 

306 |___|___| / |___|___| / |___|___|___|__
_| 

|___|___| / |___|___| / |___|___|___|_
__| 

|___|___|, If other, specify 
……………………………………
………………………………… 

Reason 2 |___|___|, If other, specify ………………… 
Reason 3 |___|___|, If other, specify ………………… 

309 |___|___| / |___|___| / |___|___|___|__
_| 

|___|___| / |___|___| / |___|___|___|_
__| 

|___|___|, If other, specify 
……………………………………
………………………………… 

Reason 2 |___|___|, If other, specify ………………… 
Reason 3 |___|___|, If other, specify ………………… 

312 |___|___| / |___|___| / |___|___|___|__
_| 

|___|___| / |___|___| / |___|___|___|_
__| 

|___|___|, If other, specify 
……………………………………
………………………………… 

Reason 2 |___|___|, If other, specify ………………… 
Reason 3 |___|___|, If other, specify ………………… 

315 |___|___| / |___|___| / |___|___|___|__
_| 

|___|___| / |___|___| / |___|___|___|_
__| 

|___|___|, If other, specify 
……………………………………
………………………………… 

Reason 2 |___|___|, If other, specify ………………… 
Reason 3 |___|___|, If other, specify ………………… 

318 |___|___| / |___|___| / |___|___|___|__
_| 

|___|___| / |___|___| / |___|___|___|_
__| 

|___|___|, If other, specify 
……………………………………
………………………………… 

Reason 2 |___|___|, If other, specify ………………… 
Reason 3 |___|___|, If other, specify ………………… 
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Annexe 4. Questionnaire de l’enquête sur les services d’éducation et de suivi en matière 

de nutrition infantile. 
 
Interview N° |___|___|___| 
Date     |___|___| / |___|___| / |___|___|___|___| 
 
Clinic ………………………… |___| 
Informant  □  DHE   □  sister in charge □  health staff  |___| 
 
1. Socio-demographics 
 
1.1. Age  |___|___| 
1.2. Sex  □  female  □  male      |___| 
1.3. Marital status  □  married  □  living with partner  □  single 

□  separated  □  divorced  □  widowed |___| 
1.4. Number of children:   alive |___|___|  total |___|___| 
1.5. Level of education   

□  none  □  primary □  secondary  □  post-secondary |___| 
 
2. Definition of infant feeding education and support services 
 
2.1 What do you think constitutes infant feeding education and support? (Show responses to 

interviewee, instruct him/her to choose and prioritise by importance from 1 to 4 
- group education  |___|  - training    |___| 
- medical consultation  |___|  - psychological support   |___| 
- home visits   |___|  - food support    |___| 
- community education  |___|  - referral to community groups  |___| 
- counselling   |___|  - other (specify)………………………... |___| 
2.2. What do you think is the purpose of infant feeding education and support services? (Show 

responses to interviewee, instruct him/her to choose and prioritise by importance from 1 to 4 
- provide new information to mothers   |___| 
- provide new information to families   |___| 
- enable women to make their own informed decisions |___| 
- build up the skills of mothers    |___| 
- improve infant feeding practices at community level |___| 
- ensure cultural approach to infant feeding  |___| 
- provide IEC material     |___| 
- build-up community support    |___| 
- provide food      |___| 
- other (specify) ……………………..…………….  |___| 
 
2.3. What issues do you think infant feeding education and support address in priority? (Show 

responses to interviewee, instruct him/her to choose and prioritise by importance from 1 to 4 
- breastfeeding position   |___| - duration of breastfeeding   |___| 
- exclusive breastfeeding  |___| - mixed feeding     |___| 
- cessation of breastfeeding  |___| - weaning foods     |___| 
- breast health    |___| - baby oral health    |___| 
- mother’s worries   |___| - enabling family environment   |___| 
- safer breastfeeding   |___| - other (specify)……………….……………… |___| 
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2.4. Can you describe what safer breastfeeding practices means to you? 
………….………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. Accessibility/use of education and support services 
 
3.1. Who provides infant feeding education and support services in this community? 
- nurse   □  yes □  no |___| - medical doctor  □  yes □  no |___| 
- VCT counsellor □  yes □  no |___| - other counsellor (specify) …… □  yes □  no |___| 
- support group  □  yes □  no |___| - village health worker  □  yes □  no |___| 
- community worker □  yes □  no |___| - home-based care worker □  yes □  no |___| 
- volunteer  □  yes □  no |___| - NGO member   □  yes □  no |___| 
- nutritionist  □  yes □  no |___| - psychologist   □  yes □  no |___| 
- traditional midwife □  yes □  no |___| - family/friend   □  yes □  no |___| 
- peers   □  yes □  no |___| - other (specify)……………... □  yes □  no |___| 
 
3.2. In addition to mothers, who are these infant feeding education and support services delivered to? 
- partners   □  yes □  no |___| - families  □  yes □  no |___| 
- other (specify) …….…… □  yes □  no |___| 
3.3. When are these infant feeding education and support services delivered to mothers? 
- during pregnancy  □  yes □  no |___| - just after delivery □  yes □  no |___| 
- during first six months  □  yes □  no |___| - during first year □  yes □  no |___| 
- after one year   □  yes □  no |___| 
- whenever mothers asks at the clinic      □  yes □  no |___| 
- other (specify) ……………………………………………………………………. □  yes □  no |___| 
3.4. How often is infant feeding education and support offered to mothers? (Tick one) 
□  once a month □  once every three months  □  once every six months 
□  every year  □  whenever mother is at the clinic  
□  whenever mother receives a home visit 
□  other (specify)……………………………………………………     |___| 
3.5. Where is infant feeding education and support provided to mothers? 
- home    □  yes □  no |___| 
- FCH department (clinic) □  yes □  no |___| 
- counselling room (clinic) □  yes □  no |___| 
- community centre  □  yes □  no |___| 
- NGO    □  yes □  no |___| 
- VCT centre   □  yes □  no |___| 
- other (specify) ……….………. □  yes □  no |___| 
3.6. Why is this education and support provided there (specify place mentioned in 3.5.) and not 

elsewhere? 
- it’s easily accessible for the mother   □  yes  □  no  |___| 
- the mother is alone, no family around   □  yes  □  no  |___| 
- the family is around     □  yes  □  no  |___| 
- the appropriate staff is available   □  yes  □  no  |___| 
- the place is neutral     □  yes  □  no  |___| 
- other (specify)……………………………………… □  yes  □  no  |___| 
 
3.7. Do you think this education and support is easily accessible to mothers in your community?  

□  yes □  no |___| 
If no, go to 3.9. 
3.8. Why do you think it is accessible? 
- it is a free service      □  yes  □  no  |___| 
- the service is close      □  yes  □  no  |___| 
- the service is well promoted     □  yes  □  no  |___| 
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- there are many support facilities    □  yes  □  no  |___| 
- there are many staff      □  yes  □  no  |___| 
- there are many trained support staff    □  yes  □  no  |___| 
- it is provided in the same facility as other services  □  yes  □  no  |___| 
- other (specify)……………………………………… …………….. □  yes  □  no  |___| 
3.9. Why do you think it is not accessible? 
- this service is too expensive     □  yes  □  no  |___| 
- this service is too far      □  yes  □  no  |___| 
- this service is not well promoted    □  yes  □  no  |___| 
- there are not enough support facilities    □  yes  □  no  |___| 
- there are not enough staff     □  yes  □  no  |___| 
- there are not enough trained staff    □  yes  □  no  |___| 
- other (specify)…………………………………… ………………… □  yes  □  no  |___| 
 
3.10. Do you think ALL mothers currently benefit from infant feeding education and support?  

□  yes □  no |___| 
If yes, go to 4. 
3.11. Which specific mothers currently benefit from infant feeding education and support services? 
……………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………... 
………………….………………………………………………………………………………………………….. 
3.12. Which specific mothers currently do not benefit from infant feeding education and support 

services? 
………………………………………………………………………………………………………………….….. 
………………………………………………………………………………………………………………….….. 
………………….………………………………………………………………………………………………….. 
 
4. Involvement partner/other family members and friends 
 
4.1. Is the partner (father of child) usually involved in infant feeding education and support? 
          □  yes □  no |___| 
If no, go to 4.3. 
4.2. How is the partner involved in infant feeding education and support? (Show responses to 

interviewee, instruct him/her to choose and prioritise by importance from 1 to 4 
- partner decides infant feeding practices |___| 
- partner discusses infant feeding with mother |___| 
- partner supports mothers psychologically |___| 
- partner supports mothers financially  |___| 
- other (specify)……………………………… |___| 
4.3. Why is the partner usually not involved in infant feeding education and support? (Show responses 

to interviewee, instruct him/her to choose and prioritise by importance from 1 to 4 
- partner not asked to   |___|  - mother refuses  |___| 
- other family members pressure |___|  - friends pressure  |___| 
- health worker attitude   |___| - community worker attitude  |___| 
- other (specify)………………………………………………………………………………. |___| 
4.4. Do you think the partner should be involved in infant feeding support? □  yes □  no |___| 
If no, go to 4.6. 
4.5. Why should the partner be involved in infant feeding education and support? (Show responses to 

interviewee, instruct him/her to choose and prioritise by importance from 1 to 4 
- partner is a parent so has to be informed    |___| 
- partner is influential on infant feeding     |___| 
- partner has financial resources     |___| 
- partner can better support the mother     |___| 
- socio-cultural norm       |___| 
- other (specify)……………………… ……………………………………… |___| 
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4.6. Why should the partner not be involved in infant feeding education and support? 
- partner does not understand infant feeding   □  yes  □  no  |___| 
- socio-cultural norm      □  yes  □  no  |___| 
- other (specify)……………………………………… ……………… □  yes  □  no  |___| 
 
4.7. Are other family members than partner usually involved in infant feeding education and support? 
        □ yes □ no |___| 
If no, go to 4.10 
4.8. Specify which family members? (relationship to mother) 
- sister  □  yes □  no |___| - sister in law  □  yes □  no |___| 
- mother □  yes □  no |___| - mother-in-law  □  yes □  no |___| 
- other (specify)…………………………………… …………….…. □  yes □  no |___| 
4.9. How is the family involved in infant feeding education and support? (Show responses to 

interviewee, instruct him/her to choose and prioritise by importance from 1 to 4 
- family decides infant feeding practices  |___| 
- family discusses infant feeding with mother |___| 
- family supports mothers psychologically |___| 
- family supports mothers financially  |___| 
- other (specify)…………………………  |___| 
4.10. Why is the family not involved in infant feeding education and support? (Show responses to 

interviewee, instruct him/her to choose and prioritise by importance from 1 to 4 
- family not asked to  |___| - mother refuses  |___| 
- friend pressure  |___| - partner pressure  |___| 
- health worker attitude  |___| - community worker attitude |___| 
- other (specify) ………………………………………………………………. |___| 
4.11. Do you think the family should be involved in infant feeding education and support?  

□  yes □  no |___| 
If no, go to 4.13. 
4.12. Why should the family be involved in infant feeding education and support? (Show responses 

to interviewee, instruct him/her to choose and prioritise by importance from 1 to 4 
- family are parents so has to be informed    |___| 
- family is influential on infant feeding     |___| 
- family has financial resources      |___| 
- family can better support the mother     |___| 
- socio-cultural norm       |___| 
- other (sp …………………………………………………………………….. |___| 
4.13. Why should the family not be involved in infant feeding education and support? 
- family does not understand infant feeding  □ yes □ no |___| 
- socio-cultural norm     □ yes □ no |___| 
- other (specify)……………………….… ………………… □  yes  □  no  |___| 
 
4.14. Are the friends of mothers usually involved in infant feeding education and support?  

□  yes □  no |___| 
If no, go to 4.16 
4.15. How are friends involved in infant feeding education and support? (Show responses to 

interviewee, instruct him/her to choose and prioritise by importance from 1 to 4 
- friends decide infant feeding practices  |___| 
- friends discuss infant feeding with mother |___| 
- friends support mothers psychologically |___| 
- friends support mothers financially  |___| 
- other (specify)…………………………  |___| 
4.16. Why are friends not involved in infant feeding education and support? (Show responses to 

interviewee, instruct him/her to choose and prioritise by importance from 1 to 4 
- friends not asked to  |___|  - mother refuses  |___| 
- family pressure  |___|  - partner pressure  |___| 

ha
ls

hs
-0

00
07

78
7,

 v
er

si
on

 1
 - 

26
 J

an
 2

00
6



 

 414 

- health worker attitude  |___|  - community worker attitude |___| 
- other (specify)…………………… ………………………………………………. |___| 
4.17. Do you think the friends should be involved in infant feeding education and support?  

□  yes □  no |___| 
If no, go to 4.19. 
4.18. Why should friends be involved in infant feeding education and support? (Show responses to 

interviewee, instruct him/her to choose and prioritise by importance from 1 to 4 
- friends are influential on infant feeding     |___| 
- friends have financial resources     |___| 
- friends can better support the mother     |___| 
- socio-cultural norm       |___| 
- other (specify)……………………………………………………………….. |___| 
4.19. Why should friends not be involved in infant feeding education and support? 
- friends does not understand infant feeding  □ yes □ no |___| 
- socio-cultural norm     □ yes □ no |___| 
- other (specify)……………………….… …………… □ yes □ no |___| 
 
5. Evaluation of infant feeding education and support 
 
5.1. Please describe briefly how infant feeding practices are influenced by any type of education and 

support the mothers receive? (specify the type of support the interviewee is talking about) 
…………………………………………………………………………………………………………….……….. 
……………………………………………………………………………………………………………….…….. 
………………….………………………………………………………………………………………………….. 
5.2. Do you think mothers are able to practice and sustain their infant feeding choices after infant 

feeding education and support?     □  yes  □  no 
 |___| 

5.3. Please explain why yes/no? 
…………………………………………………………………………………………………………….……….. 
…………………………………………………………………………………………………………….……….. 
………………….………………………………………………………………………………………………….. 
5.4. Do you think the follow-up provided to mothers for infant feeding education and support is 

adequate? 
         □  yes  □  no  |___| 
5.5. Please explain why yes/no? 
……………………………………………………………………………………………………………….…….. 
……………………………………………………………………………………………………………….…….. 
………………….………………………………………………………………………………………………….. 
 
6. Need for infant feeding education and support services 
 
6.1. Do you think there needs to be more infant feeding education and support services available in 

Buhera district?      □  yes  □  no  |___| 
6.2. Please explain why yes/no? 
…………………………………………………………………………………………………………….……….. 
…………………………………………………………………………………………………………….……….. 
………………….………………………………………………………………………………………………….. 
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6.3 What type of infant feeding education and support is needed? (Show responses to interviewee, 
instruct him/her to choose and prioritise by importance from 1 to 4 

- group education  |___|  - training    |___| 
- medical consultation  |___|  - psychological support   |___| 
- home visits   |___|  - food support    |___| 
- community education  |___|  - referral to community groups  |___| 
- counselling   |___|  - other (specify)………… ……………... |___| 
 
6.4. What issues should this infant feeding education and support emphasise? (Show responses to 

interviewee, instruct him/her to choose and prioritise by importance from 1 to 4 
- breastfeeding position   |___| - duration of breastfeeding  |___| 
- exclusive breastfeeding  |___| - mixed feeding    |___| 
- cessation of breastfeeding  |___| - weaning foods    |___| 
- breast health    |___| - baby oral health   |___| 
- mother’s worries   |___| - enabling family environment  |___| 
- safer breastfeeding   |___| - other (specify)……………….……… |___| 
6.5. Where should this infant feeding education and support be provided? (Show responses to 

interviewee, instruct him/her to choose and prioritise by importance from 1 to 3 
- at home   |___|  - at the health centre   |___| 
- at a community centre  |___|  - other (specify)…………..………. |___| 
 
6.6. Who, when trained, should provide infant feeding education and support (even if staff currently 

unavailable)? (Show responses to interviewee, instruct him/her to choose and prioritise by 
importance from 1 to 4 

- nurse   □  yes □  no |___| - medical doctor  □  yes □  no |___| 
- VCT counsellor □  yes □  no |___| - other counsellor (specify) …… □  yes □  no |___| 
- support group  □  yes □  no |___| - village health worker  □  yes □  no |___| 
- community worker □  yes □  no |___| - home-based care worker □  yes □  no |___| 
- volunteer  □  yes □  no |___| - NGO member   □  yes □  no |___| 
- nutritionist  □  yes □  no |___| - psychologist   □  yes □  no |___| 
- traditional midwife □  yes □  no |___| - family/friend   □  yes □  no |___| 
- peers   □  yes □  no |___| - other (specify)……………... □  yes □  no |___| 
6.7. Who should be targeted by this infant feeding education and support? (Show responses to 

interviewee, instruct him/her to choose and prioritise by importance from 1 to 4 
- mothers   |___|  - partners/husbands    |___| 
- families   |___|  - other (specify)…………………………..  |___| 
6.8. Do you think ALL mothers need infant feeding education and support? □  yes □  no |___| 
6.9. Please explain why yes/no? 
…………………………………………………………………………………………………….……………….. 
……………………………………………………………………………………………………….…………….. 
………………….………………………………………………………………………………………………….. 
 
7. Perception of infant feeding education and support services 
 
7.1. Do you think some people providing infant feeding education and support are more socially and 

culturally acceptable to mothers than others?  □  yes  □  no  |___| 
If no, go to 7.3. 
7.2. Who would be most socially and culturally acceptable to provide infant feeding education and 

support to mothers? (Show responses to interviewee, instruct him/her to choose and prioritise by 
importance from 1 to 4 

- nurse     |___|  - medical doctor   |___| 
- VCT counsellor   |___|  - other counsellor (specify) ……  |___| 
- support group    |___|  - village health worker   |___| 
- community worker   |___|  - home-based care worker  |___| 
- volunteer    |___|  - NGO member    |___| 
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- nutritionist    |___|  - psychologist    |___| 
- traditional midwife   |___|  - family/friend    |___| 
- peers     |___|  - other (specify)……………...  |___| 
 
7.3. Do you think infant feeding education and support is socially and culturally acceptable by families? 
         □  yes  □  no  |___| 
7.4. Please explain why yes/no? 
……………………………………………………………………………………………….…………………….. 
………………………………………………………………………………………………….………………….. 
………………….………………………………………………………………………………………………….. 
7.5. Do you think infant feeding education and support is socially and culturally acceptable by the 

community?      □  yes  □  no  |___| 
7.6. Please explain why yes/no? 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….……………….. 
………………….………………………………………………………………………………………………….. 
7.7. Do you think families/friends encourage mothers to benefit from infant feeding education and 

support? 
         □  yes  □  no  |___| 
7.8. Please explain why yes/no? 
………………………………………………………………….……………….………………………………….. 
……………………………………………………………….………………….………………………………….. 
………………….………………………………………………………………………………………………….. 
 
8. Infant feeding education and support services and HIV/AIDS 
 
8.1. Do you think the community understands that the health of mothers may influence infant feeding 

practices?       □  yes  □  no  |___| 
8.2. Please explain why yes/no? 
…………………………………………………………………………………………….……………………….. 
…………………………………………………………………………………………….……………………….. 
………………….………………………………………………………………………………………………….. 
8.3. Do you think the community accepts different infant feeding practices between HIV-infected and 

HIV-negative mothers?     □ yes □ no |___| 
8.4. Please explain why yes/no? 
……………………………………………………………………………………….…………………………….. 
………………………………………………………………………………………….………………………….. 
………………….………………………………………………………………………………………………….. 
8.5. What type of education and support do HIV-negative mothers need? 
…………………………………………………………………………………………….……………………….. 
…………………………………………………………………………………………….……………………….. 
………………….………………………………………………………………………………………………….. 
8.6. What type of education and support do HIV-infected mothers need? 
………………………………………………………………………………………………….………………….. 
………………………………………………………………………………………………….………………….. 
………………….………………………………………………………………………………………………….. 
8.7. Do you think HIV-infected mothers need more infant feeding education and support than HIV-

negative mothers?      □  yes  □  no  |___| 
8.8. Please explain why yes/no, and what aspects of infant feeding education and support HIV-infected 

mothers need more? 
………………………………………………………………………………………………….………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….……………….. 
………………….………………………………………………………………………………………………….. 
8.9. Are there any barriers to HIV-infected mothers benefiting from appropriate infant feeding 

education and support?     □  yes  □  no  |___| 
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8.10. Please explain why yes/no? 
…………………………………………………………………………………………………….……………….. 
…………………………………………………………………………………………………….……………….. 
………………….…………………………………………………………………………….…………………….. 
8.11. If yes, what do you think could be done to improve access of HIV-infected mothers to infant 

feeding education and support? 
………………………………………………………………………………………….………………………….. 
………………………………………………………………………………………….………………………….. 
………………….………………………………………………………………………………………………….. 
8.12. In general, what do you think could be done to improve access of mothers to infant feeding 

education and support? 
…………………………………………………………………………………………….……………………….. 
……………………………………………………………………………………………….…………………….. 
………………….………………………………………………………………………………………………….. 
 
9. Infant feeding counselling 
 
9.1 Are you familiar with the expression “infant feeding counselling”? □  yes  □  no |___| 
If no, explain and continue interview 
9.2 What do you think infant feeding counselling means to individuals? (Show responses to 

interviewee, instruct him/her to choose and prioritise by importance from 1 to 4, adding one “other” 
category if needed) 

- sharing of information  |___|   - answers to questions  |___| 
- discussion   |___|   - lecture   |___| 
- assistance for choice  |___|   - building up of confidence |___| 
- once-off support  |___|   - ongoing support  |___| 
- other (specify) ………………………………………………………………   |___| 
9.3. What do you think is the purpose of infant feeding counselling services? (Show responses to 

interviewee, instruct him/her to choose and prioritise by importance from 1 to 4, adding one “other” 
category if needed) 

- provide new information to mothers   |___| 
- provide new information to families   |___| 
- enable women to make their own informed decisions |___| 
- build up the skills of mothers    |___| 
- improve infant feeding practices at community level |___| 
- ensure cultural approach to infant feeding  |___| 
- provide IEC material     |___| 
- build-up community support    |___| 
- other (specify) ……………………………..……………. |___| 
 
9.4. What issues do you think infant feeding counselling/support address in priority? (Show responses 

to interviewee, instruct him/her to choose and prioritise by importance from 1 to 4 
- breastfeeding position   |___|  - duration of breastfeeding  |___| 
- exclusive breastfeeding  |___|  - mixed feeding    |___| 
- cessation of breastfeeding  |___|  - weaning foods    |___| 
- breast health    |___|  - baby oral health   |___| 
- mother’s worries   |___|  - enabling family environment  |___| 
- safer breastfeeding   |___|  - other (specify)………….……………… |___| 
9.5. Can you describe what safe infant feeding practices means to you? 
…………………………………………………………………………………………….……………………….. 
…………………………………………………………………………………………….……………………….. 
………………….………………………………………………………………………………………………….. 
 
9.6. Have you been trained in infant feeding counselling?  □  yes  □  no |___| 
If no, go to 9.10 
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9.7. By whom?  □  MOH CW  □  other (specify)……………………………….. |___| 
9.8. When? (Tick one) □  less than six months ago □  more than six months ago  |___| 
9.9. How many hours was the infant feeding component of the course?   

 |___|___| 
9.10. Why have you not been trained? (Tick one) 
□  works in wrong department  □  no opportunity planned by health authorities 
□  inadequate profile   □  other (specify)………… ………………………  |___| 
9.11. Are you currently providing infant feeding counselling?  □  yes  □  no |___| 
If no, go to 9.18 
9.12. Please describe what you do as infant feeding counselling? 
………………………………………………………………………………………….………………………….. 
………………………………………………………………………………………….………………………….. 
………………….………………………………………………………………………………………………….. 
9.13. Where do you provide infant feeding counselling? 
……………………………………………………………………………………………………………………... 
9.14. How often are you involved in providing infant feeding counselling? (Number of women per 

week?) 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
9.15. How many women have you counselled so far? (Tick one) 

□  few   □  some  □  many  |___| 
9.16. How long does each infant feeding counselling session take? 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
9.17. What is the target population you are dealing with? 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
9.18. You are trained and not practicing, please describe how you use your counselling skills or 

wish to use them? 
…………………………………………………………………………….……………………………………….. 
…………………………………………………………………………….……………………………………….. 
………………….………………………………………………………………………………………………….. 
 
10. Recommendation – framework for infant feeding education and support ONLY FOR 

DHE 
 
10.1. What do you think needs to be improved in the infant feeding education and support services 

provided in Buhera district? 
………………………………………………………………………………….………………………………….. 
………………………………………………………………………………….………………………………….. 
………………….………………………………………………………………………………………………….. 
10.2. What specifically needs to be improved? (Show responses to interviewee, instruct him/her to 

choose and prioritise by importance from 1 to 4, adding one “other” category if needed) 
- additional staff        |___| 
- additional training of staff      |___| 
- continuous training and supervision of staff    |___| 
- better location        |___| 
- increased networking between stakeholders    |___| 
- increased home visits       |___| 
- increased involvement of families     |___| 
- increased involvement of communities     |___| 
- other (specify) ……………………………..………………………….. |___| 
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10.3. Why don’t infant feeding education and support services provided in Buhera district need to be 
improved? 

………………………………………………………………………………….………………………………….. 
………………………………………………………………………………….………………………………….. 
………………….………………………………………………………………………………………………….. 
10.4. Do you think infant feeding education and support is well integrated within existing health 
services? 
        □  yes  □  no  |___| 
10.5. Please explain why yes/no? 
…………………………………………………………………………….……………………………………….. 
…………………………………………………………………………….……………………………………….. 
………………….………………………………………………………………………………………………….. 
10.6. Do you think infant feeding education and support is well integrated within community 
services? 
        □  yes  □  no  |___| 
10.7. Please explain why yes/no? 
…………………………………………………………………………….……………………………………….. 
…………………………………………………………………………….……………………………………….. 
………………….………………………………………………………………………………………………….. 
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Annexe 5. Manuscrit publié British Medical Journal 2004. 
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Annexe 6. Manuscrit révisé Tropical Medicine International Health 2005. 

 
Improved knowledge and practices among end-users of mother-to-child transmission of HIV 

prevention services in rural Zimbabwe. 

 

 

 

Orne-Gliemann J1,2, Mukotekwa T2, Perez F1, Miller A2,3, Sakarovitch C1, Glenshaw M4, Engelsmann 

B2, Dabis F2. 

 

 

1. Institut de Santé Publique, d’Epidémiologie et de Développement (ISPED) – Université Victor 

Segalen - Bordeaux 2, 146 rue Leo Saignat, 33076 Bordeaux, France 

2. ISPED Zimbabwe. 33 Lawson Avenue. Milton Park. Harare. Zimbabwe 

3. Elizabeth Glaser Paediatric AIDS Foundation (EGPAF) Zimbabwe. 33 Lawson Avenue. Milton 

Park. Harare. Zimbabwe 

4. Murambinda Mission Hospital, PO Box 20. Murambinda Growth Point, Buhera district, Zimbabwe 

 

 

Abstract 215 words, Text 2770 words, 4 tables, 1 figure, 23 references. 
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Abstract 

 

Background 

Murambinda Mission Hospital was the first pilot site in rural Zimbabwe to initiate, in August 2001, 

prevention of mother-to-child transmission of HIV (PMTCT) services. These services were scaled-up 

within the overall Buhera district in November 2002, with permanent community mobilisation (2001-

2004).  

Method 

A Knowledge, Attitudes and Practices (KAP) survey collected baseline data in November 2002 and 

was repeated in July 2004 for evaluation purposes. 

Results 

351 women attending health care services were interviewed each time. The proportion of women 

aware of PMTCT increased from 48.0% in 2002 to 82.8% in 2004 (odds ratio [OR]=4.9, 95% 

confidence interval [CI] [3.3-7.3], p=0.001). Exclusive breastfeeding was identified as a MTCT risk 

factor by 27.1% and 55.8% of the respondents in 2002 and 2004, respectively (OR=2.9, CI [2.1-4.2], 

p=0.001). Though most interviewees agreed that the prevention of sexual transmission of HIV was the 

best strategy for PMTCT (88.3% in 2002 and 96.4% in 2004), few reported having ever used a male 

condom (24.8% in 2002 vs 29.8% in 2004, p=0.16).  

Discussion 

PMTCT strategies at individual as well as at community level, though in progress, were still 

insufficiently understood and applied within Buhera district in 2004. Targeted educational messages as 

well as communication for social change need to be combined. KAP assessments can be used to 

monitor programme progress.  
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Annexe 7. Manuscrit révisé Public Health Nutrition 2005. 

 
Community-based assessment of infant feeding practices within a prevention of mother-to-child 

transmission of HIV programme in rural Zimbabwe 
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Abstract 

 

Objective 

To describe infant feeding practices and attitudes of women having used Prevention of Mother-To-

Child Transmission of HIV (PMTCT) services in rural Zimbabwe. 

Design 

A cross-sectional study including structured interviews and focus group discussions was conducted 

between June 2003 and February 2004. 

Setting 

The study took place in Murambinda Mission Hospital (Buhera district, Manicaland province), the 

first rural site offering PMTCT services in rural Zimbabwe. 

Subjects 

The interviews targeted HIV-infected and HIV-negative women having received prenatal HIV 

counselling and testing and minimal infant feeding counselling, and having delivered between August 

15th 2001 and February 15th 2003. The focus groups were conducted among young and elderly men 

and women.  

Results 

Overall, 71 HIV-infected and 93 HIV-negative mothers were interviewed in clinics or at home. Most 

infants (97%) had ever been breastfed. HIV-negative mothers introduced other fluids/foods than 

breastmilk significantly sooner than HIV-infected mothers (median 4.0 vs 6.0 months, p=0.005). 

Infants born to HIV-negative mothers were weaned significantly later than HIV-exposed infants 

(median 19.0 vs 6.0 months, p=10-5). More than 90% of mothers reported that breastfeeding their 

infant was a personal decision, a third of whom also mentioned having taken into account health 

workers’ messages. 

Conclusion 

HIV-infected mothers interviewed reported to be gradually, although insufficiently, implementing 

recommeded HIV-related infant feeding practices. Increased infant feeding support capacity in 

resource-limited rural populations is required, namely training of counselling staff, decentralised 

follow-up and weaning support.  
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