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I -  INTRODUCTION 
 
Dans le cadre du programme Grandir nous avons poursuivi la prise en charge des 
enfants infectés par le VIH ainsi que des nourrissons de statut inconnu né de mères 
séropositives. 
La pédiatrie de l’hôpital de Sikasso a servi de cadre pour la grande partie de nos 
activités à savoir le suivi des enfants infectés et les nourrissons de statut inconnu. A 
traves notre partenariat de qualité avec l’hôpital de Sikasso, un de nos médecins par 
ailleurs coordinateur du programme Grandir à Sikasso appui le pédiatre dans le suivi 
des enfants. Les soutiens médicaux sont complétés par des soutiens psychosociaux 
et nutritionnels assurés par  deux de nos conseillers psychosociaux eux aussi basés 
à l’hôpital et par une nutritionniste.   
Pendant ce deuxième  semestre le programme Grandir s’est poursuivi sur Koutiala. 
La mise en œuvre des activités se fait au sein de l’unité de soins, 
d’accompagnement et de conseil (USAC) en collaboration avec le CERKES de 
Koutiala. Là aussi les deux volets médicaux et psychosociaux sont assurés.  
 
II-  RAPPEL DES OBJECTIFS DU PROGRAMME 
 
Objectif général : 
 
Contribuer à améliorer sur trois ans la qualité de la prise en charge globale des 
enfants (100 anciens et 150 nouveaux enfants infectés par le VIH) ainsi que celle de 
leurs parents dans la région de Sikasso au Mali  
 
2- Objectifs spécifiques : 
 
-  Contribuer sur trois ans à l’amélioration  de la prévention de transmission mère 
enfant dans les sites PTME de la commune urbaine de Sikasso 
- Contribuer sur trois ans à l’amélioration de la prise en charge de 250 enfants 
infectés par le VIH dans la région de Sikasso 
- contribuer sur trois ans à l’épanouissement psychosocial de 250 enfants infectés 
par le VIH dans la région de Sikasso. 
 
III - Les réalisations 
 
Les réalisations que nous allons présenter ci-dessous ont été enregistrées de Janvier 
à Décembre  2008. Toutes nos activités se sont déroulées en partenariat avec le 
service de pédiatrie et le programme grandir à Sikasso. A Koutiala l’Usac  en 
collaboration avec le CERKES de Koutiala ont mis en œuvre les activités du 
programme.  
 
 
Le suivi des nourrissons de statut inconnu nés de mères séropositives : 
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A1- Répartition des nourrissons de statut inconnu nés de mère séropositive 
pendant le premier semestre 2008 
 

           

 
 
Mois 

0- 6mois 7- 12 mois  13- 18mois Total 

Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles 

Janvier 
 

3 6 1 0 0 0 10 

 
Février 

8 5 0 1 0 0 14 

Mars 
 

4 2 1 0 0 0 7 

Avril 
 

5 4 0 0 0 0 9 

Mai 
 

2 2 1 0 0 0 5 

Juin  
 

4 3 2 0 0 1 10 

Total 26 22 5 1 0 1 55 

 
De janvier à Juin nous avons  enregistré 55 nourrissons dont l’essentiel pendant les 
six premiers mois de leur vie avec plus de garçons que de filles. Nous avons reçu 5 
nourrissons au-delà de six mois de vie diminuant ainsi l’efficacité des mesures de 
prévention de la transmission mère enfant du VIH.  
 
A2- Répartition des nourrissons de statut inconnu nés de mère séropositive de 
Juillet à Décembre 2008 : 
 

           

 
 
Mois 

0- 6mois 7- 12 mois  13- 18mois Total 

Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles 

Juillet 
 

05 02 00 01 00 00 08 

 
Août 

01 04 00 01 00 00 06 

Septembre 
 

04 05 01 02 00 00 12 

Octobre 
 

04 03 03 00 00 02 12 

Novembre 
 

06 06 00 01 00 00 13 

Age et sexe 

Age et sexe 



 

 

4 

Rapport Annuel 2008, projet Grandir Sikasso. Kénédougou Solidarité 

Décembre 
 

01 03 01 00 00 00 05 

Total 21 23 05 05 00 02 56 

 
Pendant le second semestre nous avons reçu 56 nouveaux  nourrissons dont la 
majorité étaient âgés de 0 à 6 mois. Ces nourrissons sont suivis dans un contexte de 
réduction du risque de transmission mère enfant du VIH. Les enfants sont référés par 
la maternité de l’hôpital, le CERKES de Sikasso et quelques sites PTME de la ville. 
Les filles étaient majoritaires avec un effectif de 30 contre 26 garçons. L’objectif ici en 
pédiatrie étant d’accompagner les parents et l’enfant dans l’option alimentaire 
choisie, de prévenir la transmission supplémentaire du  post partum et de prendre en 
charge à temps l’enfant si toute fois nous avons des signes annonciateurs de 
l’infection à VIH.  
 
Répartition des nouveaux  enfants infectés par le VIH en 2008 
 
B1- Répartition des enfants infectés reçu dans la file active de Janvier à Juin 
2008  
 

           

 
 
Mois 

18 mois- 5 ans 6 ans – 10 ans  11 ans – 15 ans Total 

Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles 

Janvier 
 

2 2 1 3 0 0 8 

 
Février 

1 2 0 0 0 0 3 

Mars 
 

1 0 0 1 0 0 2 

Avril 
 

3 3 2 1 0 1 10 

Mai 
 

0 2 0 0 0 0 2 

Juin 
 

3 0 0 2 0 0 5 

Total 10 9 3 7 0 1 30 

 
Dans le cadre de nos activités au niveau de la pédiatrie de Sikasso nous avons 
enregistré de janvier à fin juin 2008 30 enfants avec 13 garçons et 17 filles. Parmi 
ces 30 enfants il y’a une fille qui étaient perdues de vue qu’on a retrouvé en 
collaboration avec  ADAC Kadiolo. 
Notre file active en ce qui concerne les enfants infectés en fin Juin était  de 153 avec 
81 garçons et 72 filles. 
Deux perdues de vue dont un garçon et une fille sous ARV 
Un Garçon de 15ans ayant été transféré au  CERKES pour la suite de sa prise en 
charge avec les adultes. 

Age et sexe 
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Nous n’avons pas enregistré de décès chez  les enfants infectés pendant ce 
semestre.   
 
B2 - Réparation des enfants infectés enregistrés pendant le deuxième semestre 
2008 
 

           

 
 
Mois 

18 mois- 5 ans 6 ans – 10 ans  11 ans – 15 ans Total 

Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles 

Juillet 
 

02 02 00 00 00 01 05 

 
Août 

01 00 01 01 01 00 04 

Septembre 
 

03 00 03 00 01 00 07 

Octobre 
 

01 01 01 00 01 01 05 

Novembre 
 

02 00 01 00 00 00 03 

Décembre 
 

01 02 00 00 00 00 03 

Total 10 05 06 01 03 02 27 

 
Pendant ce semestre nous avons reçu 27 nouveaux enfants infectés avec majorité 
pendant le mois de septembre. La tranche d’âge 18 mois à 5 ans a été la plus 
représentée. Parmi ces nous enfants nous avons plus de garçons que de fille et cela 
sur toutes les tranches d’âge. Les enfants nous sont référés par l’hôpital à travers les 
autres services, le CERKES de Sikasso mais aussi les autres districts sanitaires de 
la région de Sikasso.  
 
Les activités de consultation : 
 
Nous avons poursuivi le suivi des enfants infectés et les nourrissons nés de mère 
séropositive pendant cette année 2008. Les consultations se font sur rendez mais 
les urgences sont pris en charge à tout moment au niveau de la pédiatrie où une 
équipe de garde assure la prise en charge en dehors des heures  de travail et les 
jours non ouvrables. Le suivi médical s’effectué  tous les vendredi pour les 
nourrissons nés de mère séropositive et les  mercredi sont réservés aux enfants 
infectés. Cette prise en charge médicale est assurée par une équipe composée du 
pédiatre, un médecin venant du CERKES, les infirmières et les internes en fin de 
cycle au niveau de la faculté de médecine de Bamako. Les conseillers 
psychosociaux nous appuient en ce qui concerne l’accompagnement psychosocial 
des enfants et des parents. 
 
 
 

Age et sexe 
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C1 La consultation des nourrissons nés de mère séropositive : 
 
C1a- Répartition des activités de consultation pendant le premier semestre 
2008 au profit des nourrissons : 
 

           

 
 
Mois 

0- 6mois 7- 12 mois  13- 18mois Total 

Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles 

Janvier 
 

15 13 8 5 4 6 51 

 
Février 

19 14 9 11 4 5 62 

Mars 18 11 5 6 6 5 51 

Avril 18 13 6 4 5 6 52 

Mai 20 11 5 4 2 3 45 

Juin 22 14 5 3 6 3 53 

 
Total 

112 76 38 33 27 28 314 

Pendant ce semestre 314 consultations ont été effectuées avec une prédominance 
des enfants âgés de zéro à un douze mois. 
 
C1b- Les consultations des nourrissons de statut inconnu de juillet à 
Décembre 2008 : 
 

           

 
 
Mois 

0- 6mois 7- 12 mois  13- 18mois Total 

Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles 

Juillet 
 

25 09 10 02 01 05 52 

 
Août 

21 10 05 06 07 03 52 

Septembre 
 

17 13 08 09 04 05 56 

Octobre 
 

18 16 15 03 03 06 61 

Novembre 
 

16 17 09 04 11 02 59 

Décembre 
 

15 13 07 04 01 00 40 

Total 112 78 54 28 27 21 320 

Age et sexe 

Age et sexe 
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De Juillet à décembre 2008, en partenariat avec le service de pédiatrie nous avons 
effectué 320 consultations pour nourrissons nés de mère séropositive. Ces 
consultations étaient motivées par : 
Suivi régulier avec dotation en cotrimoxazole sirop, en lait (pour enfants sous 
alimentation de remplacement), le bilan pour le diagnostic (sérologie M9, M12, M18), 
le suivi de la mise en œuvre de l’option alimentaire choisie et de la prophylaxie ARV 
chez l’enfant. 
Les consultations d’urgences : Gastro- entérites, infections respiratoires aiguës, 
mucoses buccales, les dermatoses, les accès palustres … 
Pendant ce semestre sur 22 sérologies effectuées à 18 mois une s’est avérée 
positive au VIH1.  
 
C2- La consultation des enfants infectés par le VIH en 2008 
 
C2a – Répartition des enfants reçus en consultation pendant le premier 
semestre 2008 
 

           

 
 
Mois 

18 mois- 5 ans 6 ans – 10 ans  11 ans – 15 ans Total 

Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles 

Janvier 
 

16 15 15 11 4 8 69 

Février 
 

13 15 16 10 2 4 60 

Mars 
 

15 14 13 11 1 5 59 

Avril 
 

17 18 21 13 0 6 75 

Mai 
 

12 12 12 8 6 7 57 

Juin 
 

13 15 8 12 0 5 53 

Total 86 89 85 65 13 35 373 

 
Pendant ce premier semestre nous avons effectué 373 consultations avec plus de 
consultation au mois d’Avril. Les enfants âgés de 18 mois à 5ans ont été plus vus en 
consultation.   
 
 
 
 
 
 
 

Age et sexe 
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C2b-Répartition de la consultation des enfants infectés pendant le deuxième 
semestre 2008 
  

           

 
 
Mois 

18 mois- 5 ans 6 ans – 10 ans  11 ans – 15 ans Total 

Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles 

Juillet 
 

18 16 21 15 03 06 79 

 
Août 

21 15 16 12 02 06 72 

Septembre 
 

16 28 19 10 05 07 85 

Octobre 
 

20 20 13 11 05 05 74 

Novembre 
 

24 15 14 10 07 11 81 

Décembre 
 

14 20 09 09 03 05 60 

Total 113 114 92 67 25 40 451 

 
Pendant ce deuxième 2008 nous avons effectué 451 consultations pour les enfants 
infectés. Ces consultations en dehors des cas d’urgences se font tous les mercredi 
au sein de la pédiatrie de l’hôpital de Sikasso. 
Les enfants sont reçus pour le renouvellement des ARV, la prophylaxie au 
cotrimoxazole, le bilan de suivi  ou le bilan de pré inclusion pour ceux qui ne sont pas 
encore sous traitement antiretroviral. 
Nous avons effectué 227 consultations au profit des enfants d’âge compris entre 18 
mois et 05 ans qui constitue une tranche plus fragile. 
 
 
D- Les inclusions ARV pendant 2008 
 
D1- Répartition des inclusions ARV de Janvier à Juin 2008 
  

Sexe 
 
Mois  

Garçon Fille Total 

Janvier 1 3 4 

Février 1 1 2 

Mars 0 1 1 

Avril 0 4 4 

Mai 0 0 0 

Juin 1 4 5 

Total  3 13 16 

Age et sexe 
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Pendant ce semestre nous avons effectué 16 inclusions sous ARV avec plus de filles 
que de Garçons. Au mois de Juin nous avons inclus deux filles sous ARV à 14 mois  
toutes les deux présentant un déficit immunitaire sévère  avec  les CD4 inférieur à 
20%.   
Nous avons enregistré un perdue de vue  
Nous avons par ailleurs retrouvé un perdu de vue. 
Un garçon de plus de 15 ans a été transféré au CERKES pour continuer son suivi 
dans la fille active des adultes. 
En fin Juin l’effectif des enfants que nous suivons sous ARV est de 89 avec 46  
garçons et 43 filles 
 
L’évolution de la file active des enfants  sous ARV de Juillet à décembre 2008 : 
 
 
 

 
 
 
Mois  

Garçons Filles Total   

Juillet  
 

05 05 10 

Août 
 

03 00 03 

 
Septembre 

04 01 05 

 
Octobre  

02 00 02 

Novembre 
 

00 02 02 

 
Décembre  

04 00 04 

Total 
 

18 8 26 

 
La mise sous traitement se fait en conformité avec la politique national précisant les 
conditions d’éligibilité pour les ARV. 
Nous avons pu enrôler 26 enfants Sous ARV avec essentiellement les plus de 18 
mois où nous avons déjà la certitude diagnostic. 
Les garçons ont dominé nos inclusions sous ARV et les schémas associant la 
lamivudine, la névirapine et la stavudine a été au centre de nos prescriptions et cela 
à cause de la facilité d’administrations. 
Plus du tiers des mises sous ARV l’ont été en juillet. 
 
 
 
 
 
 
 

Sexe  
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E- Les activités de  récupération nutritionnelle: 
 
 E 1- la situation de la malnutrition : 
 
Au décours de la consultation nous avons pus déceler un certain nombre de 
malnutrition sévère et modérée chez les enfants infectés et les nourrissons nés de 
mère séropositive. 
E1a- Enfants de plus de 18 mois infectés par le VIH dépistés malnutris en 2008 : 
 
Répartition des enfants infectés de plus de 18 mois en fonction du sexe et du 
type de malnutrition pendant le premier semestre 2008 
 

                Sexe  
Type 
 
De malnutrition 

Masculin Féminin Total 
 

Modérée 
 

0 2 2 

sévère 
 

1 2 3 

Total  
 

1 4 5 

 
Pendant ce semestre nous avons dépisté au cour du suivi cinq cas de malnutrition 
avec 2 malnutritions aigues modérées et 3 malnutritions aigues sévères. 
Les malnutris sévères ont été pris en charge en hospitalisation en service de 
pédiatrie qui a une unité de récupération nutritionnelle. Le lait thérapeutique (F100 et 
F75) ainsi que le plumpy nut (pâte alimentaire très énergétique prête pour la 
consommation) sont disponibles  pour cette prise en charge et cela grâce à l’appui 
de la  direction nationale de la santé à travers la division nutrition. Nous avons 
effectué des appuis en lait ordinaire et farine enrichie à l’intention de ces enfants une 
fois dans la phase de malnutrition modérée. 
 
Répartition des enfants infectés de plus de 18 mois en fonction du sexe et du 
type de malnutrition pendant le deuxième semestre 2008 
 

                Sexe  
Type 
 
De malnutrition 

Masculin Féminin Total 
 

Modérée 
 

2 2 4 

sévère 
 

6 0 6 

Total  
 

8 2 10 

 
Pendant ce semestre nous avons enregistré dix cas de malnutrition avec six 
malnutris sévères et quatre malnutris modérés. La plus part des malnutris sévères 
ont été reçu dans la file active a un stade très avancé de la maladie. Comme au 
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premier trimestre nous faisons la prise en charge des cas modérés en ambulatoire 
mais pour ce qui concerne les malnutris sévères la prise en charge est effectuée en 
hospitalisation avec l’utilisation du lait thérapeutique. 
 
E1b – Les nourrissons nés de mère séropositive dépistés malnutris en 2008 
 
Répartition des nourrissons nés de mères séropositives en fonction du sexe et 
du type de malnutrition pendant le premier semestre 2008 
 

                Sexe  
Type 
 
De malnutrition 

Masculin Féminin Total 
 

Modérée 
 

6 3 9 

Sévère 
 

2 6 8 

Total  
 

8 9 17 

 
Pendant  ce semestre nous avons enregistré 17 cas de malnutrition aigues avec 9 
cas modérées et 8 cas sévères. En plus des mesures prises pour le cas des enfants 
infectés nous avons renforcé les conseils hygiéniques et diététiques.    
 
Répartition des nourrissons nés de mères séropositives en fonction du sexe et 
du type de malnutrition pendant le deuxième semestre 2008 
 

                Sexe  
Type 
 
De malnutrition 

Masculin Féminin Total 
 

Modérée 
 

1 4 5 

Sévère 
 

3 3 6 

Total  
 

4 7 11 

 
Dans le cadre du suivi des nourrissons 11 cas de malnutritions ont été dépistés avec 
six cas sévères contre quatre cas modérés. Un enfant malnutri sévère est en cours 
de récupération au niveau de la pédiatrie. Parmi les nourrissons malnutris sévères 
deux sont sous traitement ARV. 
 
F - La prise en charge psychologique: 
 
La prise encharge psychosociale des enfants infectés du semestre se résume à la 
formation des acteurs du site de Koutiala sur  la prise en charge médicale et 
psychosociale des enfants infectés ainsi que l’alimentation des nourrissons ; les 
groupes de parole avec les parents et les enfants, les annonces de statut 
sérologiques, les distribution de lait du deuxième age, du lait ordinaire, de farine 
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enrichie, les achats d’ordonnances, les appuis en frais de transport les visites à 
domicile sur  les deux sites.  
A Sikasso, le psychologue clinicien continu de nous accompagner une fois par 
trimestre pour l’accompagnement psychologique des enfants.    
 
 
Le suivi continu des enfants infectés connaissant leur statut en 2007 :  
 
Le soutien psychosocial des enfants infectés a concerné non seulement le 
continuum de suivi des enfants ayant connu leur statut sérologique en 2007 et ceux 
ayant entamé le processus en 2008.   
 
Sachant que les individus réagissent différemment à l’annonce de la sérologie du 
VIH, l’équipe de suivi a accordé une partie de son temps à l’assistance continue aux 
enfants ayant connu leur statut courant 2007. Ce suivi a consisté à aider les parents 
et leurs enfants à mieux gérer les éventuelles réactions psychologiques latentes que 
pourraient manifester les enfants et les questions en rapport avec l’observance.  
 
En plus des visites à domicile et des groupes de paroles ; une investigation a été 
faite auprès des parents et des enfants pour appréhender les répercutions positives 
et négatives des différentes annonces effectuées de concert avec les parents ou 
tuteurs.  
 
Des entretiens individuels ont été réalisés dans le but de recueillir des informations et 
d’avoir une vision claire et précise sur le vécu des enfants après l’annonce de leur 
sérologie. Les entretiens ont porté sur les questions relatives aux aspects ci-dessous 
énumérés : 

 les changements constatés chez les enfants après l’annonce du statut 
sérologique 

 les réactions psychologiques engendrées par l’annonce 

 les attitudes de l’enfant liées au secret de son statut 

 le comportement par rapport à la prise des ARV et autres médicaments 

 la communication autour du VIH entre parent – enfant 

 les sentiments et appréciations des parents ou tuteurs de l’annonce  
 

A l’issue des entretiens la synthèse des données a permis d’avoir les informations 
qui suivent : 

 le soulagement des parents après l’annonce 

 Les enfants ont compris et ont  accepté qu’ils sont infectés, ils ont su faire le 
lien de la prise des ARV à leur infection. Selon le témoignage de certains 
enfants : la mauvaise observance ou l’arrêt du traitement peut engendrer la 
maladie « SIDA » qui peut conduire à la mort.  

 Aucune indiscrétion d’enfant n’a été évoquée par les parents concernant leur 
statut sérologique.  

 la communication s’est établie progressivement entre les parents et leurs 
enfants autour du VIH et SIDA grâce à l’annonce. 

 un constat général est qu’après l’annonce ils sont devenus plus rigoureux 
dans le respect des horaires de prise des ARV.  

 Un an après l’annonce de leur statut sérologique, nous avons constaté de 
progrès significatifs chez ces enfants. Contrairement aux inquiétudes des 
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parents ils ont su s’accepter, garder l’information sur leur infection. Ils ont 
également su  vivre en harmonie avec leur environnement social grâce aux 
différents appuis des tuteurs, de l’équipe du CERKES et du psychologue 
clinicien. Certains parents ont soulignés des changements chez des enfants ; 
qui chaque fois qu’ils voient une vielle lame traîner par terre, la ramassent 
pour la jeter dans les latrines, ils ont ensuite commencé à garder leur brosse à 
dent dans leur sac.    

 
 Ce travail de sondage a permis à l’équipe de suivi des enfants de se faire une idée 
sur la qualité et l’impact des groupes de paroles et des annonces de sérologie 
effectuées. Sur 12 enfants connaissant leur statut sérologique, un seul vit avec ses 
deux parents, un autre avec sa mère, dix sont orphelins de père et de mère. 
Par ailleurs deux enfants engagés dans le processus d’annonce en 2007 n’ont pu 
connaître jusqu’à présent leur statut. Après plusieurs entretiens et évaluation de leur 
niveau de compréhension les conseillers psychosociaux ainsi que le psychologue 
clinicien ont trouvé qu’il n’était pas opportun de leur annoncer leur sérologie malgré 
leur âge avancé dans la mesure où ils ont d’autres difficultés psychiques qui méritent 
d’être profondément explorées. 
 
  F1- Annonce de la Sérologie courant 2008: 
 
Tableau récapitulatif des annonces : 
 

Périodes sexe 

Fille Garçon Total 

Premier semestre O2 05 07 

Deuxième 
semestre 

04 05 09 

Total 06 10 16 

 
 
Les groupes de parole ont contribué à la préparation des parents et leurs enfants au 
processus d’annonce de la sérologie des enfants. Vingt-deux (22) séances de 
groupes de paroles ont été réalisées sur les deux sites avec les enfants. A cet effet 
dix sept enfants ont été engagés dans le processus d’annonce dont dix à Koutiala et 
sept à Sikasso. Seize enfants dont dix garçons et six filles ont pu être mis courant de 
leur statut sérologique. Le  suivi après l’annonce étant  nécessaire pour la gestion 
d’éventuelles  réactions psychologiques. Les entretiens se poursuivent avec les 
enfants et leur parent ou tuteurs.  
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F2 - Tableau Récapitulatif des groupes de parole infectés/ affectés: 
 
 
 

Mois 
 
 
 

 
Thèmes  

 
Participants aux Groupes de Parole 

 
F 

 
G 

 
Total 

JANVIER Dessiner les membres 
de la famille 
 

 
11 

       
           5 

 
16 

FEVRIER Les étapes de 
l’adolescence  

7 5 12 

MARS Interprétation des 
dessins  

6 5              11 

AVRIL Sida et environnement 
 

4 
 

2 6 

MAI  Evaluation 10 
 

5 15 
 

JUIN Bien prendre son 
médicament 
 

11 7  
18 

Juillet Comment prendre son 
médicament ? 
 

11 08 19 

Août Etapes de 
l’adolescence 
 

12 10 22 

Septembre Sida et environnement 
 

14 11 25 

Octobre Causerie débat sur la 
conduite à tenir face à 
la maladie  

14 10 24 

Novembre Comment se protéger 
contre le froid ? 
 

12 10 22 

Décembre Etat de la maladie et 
l’impact de l’annonce 
 

12 14 26 

Total 
 

 
124 

 
92 

 
216 

 
 
Le tableau ci-dessus illustre les groupes de paroles réalisés de Janvier à Décembre 
2008.Vingt deux  groupes de parole ont été réalisés dont douze à Koutiala et douze 
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à Sikasso. Ils sont  constitués de filles et de garçons  infectés et affectés de 11 à 16 
ans. Au total 216 enfants ont participé activement dont 124 filles et 92 garçons 
L’évaluation de leur niveau de connaissance a donnée des résultats assez 
satisfaisants. Il est a signalé que nous avons fait trois séances avec les enfants 
affectés et infectés. Les thèmes conçus  pour les groupes de paroles sont : 
 
- Dessiner les membres de la famille 
- Les étapes de l’adolescence 
- Interprétation des dessins 
- Sida et environnement 
- jeunesse et sexualité 
- Niveau de connaissance sur le VIH/SIDA 
- Evaluation 
- Bien prendre son médicament 
- Comment prendre son médicament ? 
- Sida et environnement 
-  Causerie débat sur la conduite à tenir face à la maladie 
- Comment se protéger contre le froid ? 
- Le  vécu de l’infection et l’impact de l’annonce. Les groupes de parole intéressent 
bien les enfants. Ils participent activement aux échanges d’idées.  
Ils constituent pour eux un véritable espace d’échange d’éveil de conscience et de 
préparation des enfants à affronter les réalités de l’infection à VIH. 
 
 
F3 - Les visites à domicile : 
 
 Répartition des visites en fonction du sexe et du mois : 
 

Période   
Sexe 

 
Nombre 

 
F 

 
G 

 
Nombre de 
bénéficiaires 

 
Nombres de 
visites 

Janvier 6 4 10 10 

Février 1 4 05 05 

Mars 7 7 14 14 

Avril 3 4 07 07 

Mai 5 3 08 09 

Juin 5 3 08 08 

Juillet 4 2 06 06 

Août 7 5 12 12 

Septembre 7 8 15 15 

Octobre 7 5 12 12 

Novembre 9 5 14 15 

Décembre 8 22 30 32 

Total 66 72 144 145 
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Pendant l’année 2008 les conseillers psychosociaux ont effectué 145 visites à 
domicile au profit de 144 enfants. L’objectif de ces visites était de s’enquérir des 
conditions de vie de l’enfant au sein de la famille et surtout de discuter avec les 
parents ou tuteurs au sujet de l’annonce de leur statut sérologique et l’observance 
thérapeutique.  
 
F4 - La distribution de farine enrichie 
Répartition de la distribution de la farine enrichie  en fonction du sexe et du mois 
 
 

     
 Mois 
            

Anciens enfants Nouveaux enfants Total 
Bénéficiaires 

Quantité 
distribuée 

Filles Garçons Filles Garçons 

Janvier 
 

12 05 08 08 33 199 

Févier 
 

18 13 04 03 38 228 

Mars 
 

16 14 03 04 37 296 

Avril 
 

20 16 02 06 44 352 

Mai 
 

14 19 06 04 43 344 

Juin 2008 
 

08 14 00 00 22 176 

Juillet 11 
 

08 03 04 26 130 

Août 07 
 

16 01 06 30 150 

Septembre 07 
 

09 03 06 25 125 

Octobre 06 
 

13 03 05 27 135 

Novembre 07 
 

15 03 03 28 140 

Décembre 04 
 
 

18 03 06 31 155 

Total  130 
 

160 
 

37 55 384 2425 

 
 
Pendant ces douze mois les appuis en farine ont concerné 384 enfants dont 290 
anciens et 92 nouveaux avec2425 sachets de farines distribués. Il s’agissait surtout 
d’enfants du 2eme age pour l’alimentation de complémentaire mais aussi les enfants 
malnutris. 
      En plus de la dotation en farine enrichie des  conseils hygiéno-diététiques sont 
prodigués afin que les parents ou tuteurs des enfants puissent bien préparer les 
bouillies mais aussi  reproduire la farine à domicile. 
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F5 - Dotation en lait deuxième age : 
 

     
 Mois 
            

Anciens enfants Nouveaux enfants Total Quantité 

Filles Garçons Filles Garçons 

Janvier 
 

03 00 00 00 03 00 

Févier 
 

04 01 00 00 05 00 

Mars 
 

05 01 00 00 06 00 

Avril 
 

06 09 01 00 16 64 

Mai 
 

06 07 14 14 41 164 

Juin 2008 
 

08 07 12 11 38 152 

Juillet 04 
 

07 12 12 35 140 

Août 04 
 

07 00 00 11 44 

Septembre 00 
 

00 00 00 00 00 

Octobre 00 
 

00 12 20 32 128 

Novembre 00 
 

00 00 00 OO 00 

Décembre 00 
 

00 00 00 00 00 

Total  40 
 
 

39 
 

51 57 187 692 

 
Le lait de deuxième age est livré aux enfants sur prescription des médecins. 
C’est à partir du mois d’avril que les enfants ont commencé à bénéficier du lait du 
deuxième age. Cela s’explique par la non disponibilité du lait indiqué pour le 
deuxième âge pendant les trois premiers mois. Cette non disponibilité était en 
rapport aussi avec la cherté du lait à l’achat par les commerçant. Ainsi 692 boites ont 
été » distribuées à 187 enfants pendant l’année 2008.  
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F6 -Dotation en lait ordinaire : 
 

     
 Mois 
            

Anciens enfants Nouveaux enfants Total Quantité 

Filles Garçons Filles Garçons 

Janvier 
 

00 00 12 08 20 60 

Févier 
 

01 01 03 04 09 36 

Mars 
 

01 08 08 06 23 69 

Avril 
 

00 00 07 09 16 48 

Mai 
 

06 00 06 02 14 43 

Juin 2008 
 

05 02 00 00 07 28 

Total 13 11 36 29 89 284 

 
 
Au total 284 sachets de lait ordinaire ont été distribués entre janvier et juin.  
 Les enfants on bénéficié de beaucoup plus de lait entre janvier et mars cela 
s’expliquant par la forte présence des mamans à la pédiatre  à cette période. 
 
 
F7 - Les achats de médicaments : 
Répartition des bénéficiaires d’achat de médicament en fonction du sexe et du 
mois : 
 

        Bénéficiaires 
 
Mois 

Filles Garçons Total 

Janvier  
 

00 00 00 

Février 
 

08 14 22 

Mars 
 

37 25 62 

Avril 
 

40 40 80 

Mai 
 

28 23 51 

Juin 2008 
 

38 32 70 

Juillet 21 
 

28 49 

Août 37 
 

43 80 
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Septembre 28 
 

19 47 

Octobre 21 
 

21 42 

Novembre 12 
 

03 15 

Décembre 00 
 

00 00 

Total 
 

270 248 518 

Entre Javier et Décembre 2008 nous avons effectué l’achat de 518 ordonnances au 
profit des enfants infectés et des nourrissons de statut inconnu nés de mères 
séropositives sur les deux sites. Ces achats ont été réalisés pour des médicaments 
non disponibles au niveau des pharmacies de l’hôpital et du CERKES pour soulager 
les souffrances physiques des enfants dues aux maladies opportunistes.  
 
F8 - Les Frais de transport : 
 
Répartition des enfants ayant bénéficié des frais de transport en fonction du  
sexe et du mois 
 

        Bénéficiaires 
 
Mois 

Filles Garçons Total 

Janvier  
 

00 00 00 

Février 
 

07 17 24 

Mars 
 

07 10 17 

Avril 
 

03 06 09 

Mai 
 

05 07 12 

Juin 2008 
 

05 08 13 

Juillet 05 
 

04 09 

Août 08 
 

09 17 

Septembre 20 
 

07 27 

Octobre 10 
 

09 19 

Novembre 11 
 

07 18 

Décembre 04 
 

02 06 

Total 90 86 171 
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Les frais de transport sont assurés pour les enfants résidant hors de la commune 
urbaine de Sikasso. Le transport aller retour a été offert  171 fois aux enfants dont   
90 fois pour les filles et 86 fois pour les garçons. Les frais de transport ont permis 
aux parents et tutrices des enfants d’être au rendez-vous pour le suivi clinique, la 
dotation en ARV, la dotation en lait et en aliment de complément (la farine enrichie).  
 
G – La  situation globale des bénéficiaires : 
 
A Sikasso : 
 

 Nombre total des personnes VIH+ : 2903  

 Nombre de PVVIH sous ARV : 1121 

 Nombre d’enfants suivis de 18 mois à 15 ans : 157 

 Nombre de nourrissons de statut inconnu suivis : 153 

 Nombre d’enfants VIH+ sous ARV : 97 

 Nombre d’enfants VIH+ et de nourrissons de statut inconnu sous prophylaxie 
cotrimoxazole : 285 

 Pourcentage de femmes enceintes ayant opté pour l’allaitement maternel : 
30% 

 Pourcentage de femmes enceintes ayant opté pour l’alimentation de 
remplacement : 70%  

 
A KOUTIALA : 

 Nombre total des personnes VIH+ : 693 

 Nombre de PVVIH  sous ARV : 407 

 Nombre d’enfants suivis de 18 mois à 15 ans : 28 

 Nombre de nourrissons de statut inconnu suivis : 37 

 Nombre d’enfants VIH+ sous ARV : 10 

 La sérologie de 10 nourrissons est devenue négative à 18 mois.  
 
 
IV - LES MOYENS  MIS EN ŒUVRE: 
 
Pour une mise en œuvre efficiente du programme grandir,  l’association a engagé 
deux conseillers psychosociaux dont un psycho pédagogue et un socio 
anthropologue chargés de la prise en charge psychosociale des enfants infectés 
ainsi qu’une nutritionniste à temps partiel qui est chargée d’animation des séances 
culinaires une fois par semaine à l’hôpital de Sikasso à l’intention des mères des 
enfants. 
 
Deux médecins à temps partiels sont responsables du suivi médical des enfants 
infectés (le pédiatre de l’hôpital et un des médecins du CERKES), ils sont appuyés 
par deux étudiants en médecine (deux internes) dont l’un a sa thèse sur la 
prévention de la transmission mère enfant du VIH et l’autre sur le suivi des  enfants 
infectés par le VIH sous ARV. 
Celui du CERKES coordonne les activités du programme. 
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Le programme grandir a mis à la disposition de l’association une moto et du 
carburant pour assurer les déplacements dans le cadre du suivi des enfants. 
 
Au niveau de Koutiala nous avons un point focal grandir, un médecin  généraliste 
ayant fait sa thèse de médecine au service de pédiatrie chargé du suivi des enfants 
au niveau de USAC et les conseillers psychosociaux de CERKES Koutiala, de 
l’USAC et de l’association koutialaise des PVVIH (AKAS). 
 
Il est également prévu des rubriques budgétaires nécessaires pour l’achat 
d’équipement médical, les appuis nutritionnels, en médicaments, les bilans 
biologiques et une rubrique frais de transport pour les enfants résident hors de la 
commune urbaine de Sikasso.   
 
Les moyens humains et matériels sont adaptés pour l’instant à nos besoins. Mais 
nous souhaitons renforcer d’avantage notre collaboration avec le psychologue 
clinicien pour une meilleur connaissance sur la psychologie de l’enfant afin 
d’améliorer notre prise en charge psychosociale. La mise à disposition également 
d’une nutritionniste à temps plein nous parait très utile à envisager.  
 
Enfin, nous pensons que le processus de compagnonnage pour la décentralisation 
doit se poursuivre dans les autres cercles de la région à l’image de ce que nous 
avons réalisé à Koutiala (les cercles de Kadiolo, de Bougouni et de Yorosso, nous 
semblent prioritaires). Parallèlement à cela, nous envisageons également de 
développer des consultations pédiatriques en ambulatoire pour les cas ne 
nécessitant une présence hospitalière au sein de notre centre associatif afin de 
désengorger l’hôpital dont les ressources humaines sont limités et de favoriser une 
prise en charge familiale en donnant la possibilité aux usagers de se faire suivre là 
où ils le souhaitent tout en garantissant une bonne qualité des actions.  
 
IV -LA CONCLUSION 
 
La venue du programme grandir nous a permis de nous impliquer d’avantage dans la 
récupération nutritionnelle des enfants infectés par le VIH. Ce programme nous a 
permis de poursuivre les groupes de paroles à Sikasso mais de mieux structurer les 
activités de suivi des enfants au niveau de koutiala. Nous avons poursuivi le 
processus d’annonce de sérologie aux enfants plus grands. Les appuis nutritionnels 
ont permis la récupération de bon nombre d’enfants, les parents des enfants ont 
bénéficié de précieuses connaissances sur les valeurs nutritives des menus locaux à 
travers les animations effectuées lors de la démonstration culinaire.    
Nous avons bénéficié de la mission d’appui et d’échange du referant pédiatre de 
Grandir.  
Les deux conseillers psychosociaux du programme grandir ont participé à l’atelier 
enfance et SIDA à Brazzaville pendant le premier trimestre 2008. 
Le coordinateur du programme grandir et un conseiller psychosocial ont participé à 
ICASA Dakar 2008 au début du mois de décembre. 
Dans les perspectives nous comptons renforcer nos groupes de parole, continuer le 
processus d’annonce de la séropositivité aux enfants. Nous allons renforcer les 
activités de récupération nutritionnelle et de prévention de la malnutrition au près de 
tous les enfants y compris ceux nés de mère séropositive.  
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Par ailleurs le pédiatre de Sikasso  a atteint l’âge de la retraite en fin 2008 après de 
longues années de services rendus. Nous le remercions pour tous les services 
rendus et surtout pour son engagement à nous accompagner à titre bénévole dans la 
prise en charge pédiatrique y compris dans processus de compagnonnage pour la 
décentralisation de nos actions.  
       
Tous nos remerciements à :  
Sidaction et Initiative Développement pour le soutien financier et technique  
A l’hôpital de Sikasso et au CSREF de Koutiala pour leur franche collaboration  
A ARCAD/SIDA pour son appui technique 
A toute l’équipe du projet 
A toute l’équipe du CERKES de l’USAC et de Kénédougou Solidarité 
A tous ceux qui de prêt ou de loin nous ont aidé à obtenir les résultats ci dessus 
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E2- L’appui nutritionnel aux enfants infectés ou suivi dans le contexte PTME 
(moins de 18 mois). 
 
Dans le cadre de la prise en charge des enfants malnutris nous avons du lait 
deuxième age disponible avec de la farine enrichie. La farine enrichie a été 
confectionnée sur place à Sikasso avec nos céréales locales avec l’appui d’une 
nutritionniste 
Les ingrédients entrant dans la composition de la farine enrichie sont : 
 

 le sorgho 

 le petit mil 

 le riz 

 le maïs 

 le haricot  

 de l’arachide 

 et souvent nous associons le pain de singe en cas de gastro-entérite 
(diarrhée). 

 
Pour mener à bien ce volet nous bénéficions de l’appui de  Mme KONE Mariam 
Bengali  chargée de nutrition au compte du programme grandir. 
Cette animatrice nous aide par les conseils hygiéno-diététiques qu’elle  prodigue  
pour favoriser la récupération des enfants malnutris mais aussi effectue des visites à 
domicile ciblées pour suivre l’enfant depuis son foyer afin de s’assurer de la mise en 
pratique correcte des conseils hygiéno-diététiques. Tous les mercredi la 
démonstration culinaire est effectuée en partenariat avec le service social de l’hôpital 
sur financement ESTHER. Depuis la mi - mai les séances culinaires au niveau de la 
pédiatrie sont arrêtées en raison de la fin de la convention de l’an 2 qui liait l’hôpital 
de Sikasso au GIP ESTHER. 
 
En prélude à la démonstration culinaire une séance de causerie éducative est 
animée (voir tableau) 
 
Le tableau récapitulatif des causeries éducatives Janvier à Juin 2008 
 

Mois  Nombre  Thème débattu Participants 
 

Hommes Femmes Total 

Janvier 4 L’alimentation de l’enfant de 
0 à 24 mois 

3 18 21 

Alimentation de la femme 
enceinte 

5 12 17 

Avantages de l’iode dans 
l’alimentation (sel iodé) 

2 16 18 
 

Le calendrier vaccinal 6 14 20 
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Février 4 La courbe de croissance 
place dans le suivi de l’enfant 

5 20 25 

Alimentation de la femme 
allaitante  

2 18 20 
 

Importance de la vaccination 
 

4 11 15 

L’importance du fer dans 
l’alimentation 

2 13 15 
 

Mars  1 Conseils pratiques pour la 
prévention de la malnutrition 

7 19 26 

Avril 5 Planification familiale : 
méthode collier ou des jours 
fixes 

1 20 21 

Importance  de la vaccination 
chez les enfants 

5 20 25 

Importance de l’aliment de 
complément chez les 
nourrissons à partir de 6mois 

8 15 23 

Les carence nutritionnelles 
(en fer, en iode et en vit A) 

3 12 15 
 
 

Alimentation de la femme 
enceinte 

2 14 16 
 

Mai 3 La place des micronutriments 
(fer, iode, vit A) dans 
l’alimentation 
 

7 19 26 

 
Hygiène du milieu 

5 16 21 

Hygiène corporelle 7 12 19 

Juin 3 Alimentation de 
remplacement (Avantages et 
inconvénients) 

2 18 40 

Le marasme (causes et 
signes) 

6 19 25 

Le marasme (prévention) 3 14 17 

 
 
De Janvier à Juin  2008, vingt causeries éducatives ont été réalisées à l’endroit des 
parents et des enfants pour qu’ils puissent mieux comprendre les problèmes de 
santé et surtout l’alimentation de l’enfant. Si cette alimentation n’est pas riche et  
variée l’enfant évoluera inexorablement vers la malnutrition chose qui pourra rendre 
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sombre le pronostic de survie de l’enfant et de surcroît dans un contexte d’infection 
par le VIH. 
 
Ces activités de causerie permettent aussi d’aborder  d’autres sujets non les 
moindres tel que la  contraception, les IST, la vaccination et le paludisme.  
Pendant ce semestre la conseillère en nutrition en collaboration avec le service 
social de l’hôpital de Sikasso sur financement du GIP ESTHER a effectué 18 
séances d’éducation nutritionnelle. Les recettes abordées furent : 

 Soupe de viande aux légumes, 

 Bouillons de viande aux légumes, 

 Purée de niébé à la viande hachée, 

 Purée de pommes de terre  au lait et aux œufs, 

 Soupe de viande  aux légumes  et au spaghetti, 

 Le Laro, 

 Bouillie de vermicelles au lait et aux œufs, 

 Bouillie de fonio à la poudre d’arachide et au lait, 

 Le laro à la poudre d’arachide 
 
Pour le suivi nutritionnel des enfants Mme Bengali a effectué 28 visites à domicile  
pour dix enfants et leur famille pour une bonne mise en œuvre des conseils 
prodigués au niveau de la pédiatrie.  
 
Le tableau récapitulatif des causeries éducatives Juillet à Décembre 2008 
 

Mois  Nombre  Thème débattu Participants 
 

Hommes Femmes Total 

Juillet 3 Le paludisme : causes et 
signes                               

7 18 25 

Hygiène communautaire 4 12 16 

Le matériel pour 
l’accouchement 

5 
 

13 
 

18 
 

Août  4 Hygiène des aliments 6 17 23 

Hygiène corporelle 3 14 17 
 

La tuberculose : Définition et 
mode de transmission 
 

4 19 23 

La tuberculose : mode de 
transmission 

2 12 14 
 

Septembre  3 La tuberculose : différentes 
formes 

7 15 22 
 

La tuberculose : prévention 5 22 27 
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La tuberculose : prévention  3 15 18 
 
 

Octobre 3 Tuberculose Traitement et  
but 

5 16 30 

Hépatite B Defition 9 17 26 

Hépatite B : Mode de 
transmission 

3 12 15 

Novembre 4 Hépatite B : Prévention 
 

5 18 38 

Pneumonie : manifestation 5 21 26 

Pneumonie : prévention 3 11 14 
 

Les trois groupes d’aliments 5 17 22 

Décembre 3 La valeur nutritive des 
aliments 

4 22 26 

Importance de la 
supplantation alimentaire 

2 14 16 

Les vitamines 7 21 28 

 
Pendant ce deuxième semestre la conseillère en nutrition a poursuivi ses activités 
d’animation en prélude aux séances culinaire. Elle a pu effectuer 20 animations au 
profit des enfants et leurs parents. En plus des thèmes en rapport avec la nutrition 
elle a aussi abordé le paludisme, l’hépatite virale B, la tuberculose … 
Elle a proposé 36 fois des recettes pour deux enfants malnutris en hospitalisation et 
à domicile. 
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Farine enrichie fabriquée localement et distribuée aux enfants 


