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Q
ue dire, mais surtout que 
faire devant un enfant qui 
a contracté le VIH à la 
naissance ? Au Burundi, petit 

pays d’Afrique subsaharienne où le VIH 
est un fléau, le personnel infirmier est 
dépassé par la catastrophe. En 2012, 
l’organisme québécois de coopération 
internationale, L’AMIE, et l’Agence ca-
nadienne de développement interna-
tional (maintenant le ministère Affaires 
étrangères, Commerce et Développe-
ment Canada), ont proposé un projet 
de Prévention de la transmission du 
VIH de la mère à l’enfant (PTME) pour 
aider le personnel de l’Association de 
prise en charge des orphelins du sida 
(APECOS), un organisme burundais non 
gouvernemental et à but non lucratif.

Plan national

Situé dans la région de l’Afrique des 
Grands Lacs, le Burundi a été déchiré 
par plusieurs conflits durant les der-
nières décennies. La paix revenue, le 
pays tente de reprendre ses respon-
sabilités. Les budgets gouvernemen-
taux sont loin d’être à la hauteur des 
besoins, entre autres pour lutter contre 
le VIH. Le gouvernement a adhéré 
aux Objectifs du millénaire pour le 
développement et s’est doté d’une 
stratégie nationale de lutte contre 
le sida. Les instances politiques ont 
clairement exprimé leur volonté d’y 
inclure de la formation, du dépistage 
et le traitement des femmes enceintes 
séropositives pour protéger l’enfant à 
naître du VIH. Le gouvernement burun-
dais reçoit de l’aide internationale et 
bien qu’il y ait de nouvelles mesures 
pour rejoindre un plus grand nombre 
de femmes enceintes séropositives, le 
défi reste grand. 

Les tabous et les croyances populaires 
envers les femmes rendent l’implica-
tion des associations indispensable 
pour lutter contre le VIH. L’APECOS, 
par exemple, a mis en place des pro-
grammes pour appuyer la politique de 
santé reproductive du gouvernement 

burundais, politique encadrée par le 
Conseil national de lutte contre le sida 
(CNLS). 

L’APECOS veut aider les plus vulnérables, 
soit les femmes et les enfants. Elle soutient 
les directives gouvernementales pour 
prévenir la transmission VIH mère-enfant 
et pour lutter contre la stigmatisation et 
la discrimination des personnes vivant 
avec le VIH. 

Florence croit qu’elle est peut-
être séropositive. Depuis des 
mois, elle maigrit. Souvent, elle 
a des diarrhées qui la laissent de 

plus en plus faible. Elle se rend 
au dépistage volontaire. Elle doit 
dissiper ses préjugés sur cette 
maladie « qui tue à petit feu ». 
Tête basse, elle ne veut surtout 
pas rencontrer une voisine. Elle 
attend qu’il n’y ait plus personne 
à la porte du centre avant de se 
diriger vers la réception. 

« Comment pourrais-je en par-
ler à mon conjoint ? Il ne veut 
rien entendre de la contracep-
tion, encore moins de porter 
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Mère diagnostiquée séropositive au centre de santé. Son mari est décédé et sa fille de 3 ans est 
contaminée. Son bébé ne sera testé qu’à 18 mois, car elle l’a allaité.

Burundi

Femmes enceintes séropositives

Prévenir la transmission du VIH mère-enfant.
Par Nicole Garneau, inf., B.Sc.
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un condom. Il veut aussi que 
j’enfante, mais je suis tellement 
fatiguée. »

Condition féminine

Les conséquences de la guerre civile 
perdurent ; beaucoup de femmes 
vivent dans l’extrême pauvreté, plu-
sieurs ont subi des violences sexuelles. 
Les habitudes culturelles, les pratiques 
coutumières et les stéréotypes sexistes 
sont fortement ancrés. Ils maintiennent 
une attitude dite « normale » de 
subordination de la femme à l’homme, 
subordination parfois violente, et ce, 
dans toutes les sphères de la vie, fami-
liale, sociale et économique. 

Les violences sexuelles contribuent à 
la propagation du VIH/sida. Dans une 
entrevue réalisée en avril 2009, Rose 
Nduwayo, alors ministre du Genre 
et des Droits humains, soulignait les 
activités entreprises pour lutter contre 
le VIH devenu un fléau au Burundi. Elle 
regrettait que la femme burundaise 
n’ait pas assez de pouvoir pour décider 
de sa santé sexuelle et reproductive. 
Au Burundi, les femmes sont trois fois 
plus touchées que les hommes par le 
VIH. En 2009, un représentant du CNLS 
reconnaissait que les relations sexuelles 
étaient le mode de transmission du VIH 
le plus répandu et que le viol aug-
mentait considérablement les risques 
d’infection. 

Le même jour, Florence reçoit son 
résultat. Elle est séropositive. Elle 
est anéantie. Sa vie de personne 
vivant avec le VIH vient à peine 
de commencer qu’elle se sent 
déjà stigmatisée. Le muganga 
(médecin) lui a dit de se présen-

ter à la clinique prénatale. Elle 
devra faire attention aux mala-
dies opportunistes qui se greffent 
à la séropositivité. Quand elle 
commencera la trithérapie, elle 
devra bien se nourrir, ce qui n’est 
pas toujours possible, pense-t-
elle. Par chance, le programme 
lui donnera un panier alimentaire 
de base qui lui permettra de  
survivre… mais jusqu’à quand ?

L’APECOS

Les priorités de la PTME sont assurées 
par l’APECOS. Cet organisme burun-
dais a plus de 17 ans d’expérience 
dans la lutte contre le VIH-sida et 
intervient principalement auprès des 
enfants infectés par le VIH. Ses projets 
ont pour but de diminuer la mortalité 
maternelle et infantile et de combattre 
les préjugés contre cette maladie. 
L’APECOS a mis en place des activités 
de prévention qui s’adressent direc-
tement aux femmes enceintes séro-
positives. Elle leur offre un suivi médical, 
psychosocial et nutritionnel qui s’avère 
très efficace pour diminuer les risques 
de transmission de la mère à l’enfant. 

Ses ressources sont toutefois trop 
limitées pour répondre aux nombreux 
besoins de cette clientèle. 

Bien que le gouvernement burundais 
ait adopté une politique de lutte contre 
le VIH/sida, les mesures de prévention 
de la transmission mère-enfant n’at-
teignent que peu de femmes. Selon les 
rapports de l’ONUSIDA, un programme 
de l’ONU destiné à coordonner les 
interventions des différentes agences 
des Nations Unies pour lutter contre le 
VIH/sida, peu de femmes enceintes 

Enfants sains de mères contaminées par le VIH et suivies en PTME.
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séropositives reçoivent un traitement 
antirétroviral au Burundi. Pourtant, la 
transmission du VIH aux enfants est 
essentiellement verticale, soit d’origine 
maternelle. 

Soutenir 

La prévention de la transmission du 
VIH de la mère à l’enfant s’intègre 
à la politique du Burundi en matière 
de lutte contre le sida. L’équipe du 
projet vise les mêmes objectifs que 
ceux du plan national de santé du 
gouvernement. 

Le projet a donné lieu à plusieurs 
actions. Par exemple, le Centre de 
santé de jour de l’APECOS a ouvert 
les portes de son laboratoire à une 
clientèle externe qui paie ses services, 
ce qui permet au centre de prendre 
en charge gratuitement des femmes 
indigentes. Conçu par une équipe 
multidisciplinaire, un programme 
clinique biopsychosocial et nutrition-
nel encadre efficacement le suivi 
de plus de 150 femmes séropositives 
enceintes ou allaitantes et d’environ 
150 nourrissons. En plus de rencontres 
individuelles, ces femmes bénéficient 
de formations de groupe portant 
sur différents thèmes. Une quinzaine 
d’intervenants assurent aussi un ser-
vice de visites à domicile qui complète 
le travail du centre de jour.

À long terme, l’APECOS croit que 
l’outil le plus efficace pour lutter contre 
la transmission du VIH de la mère à 
l’enfant est la prévention. Elle organise 
des activités de sensibilisation comme 
des campagnes radiophoniques pour 
le grand public ou des séminaires de 
formation pour les travailleurs de la 
santé. À Cibitoke, Bubanza et Kirundo, 
trois provinces d’intervention de l’APE-
COS, des groupes de veuves séroposi-
tives ont été formées pour devenir des 
« ambassadrices communautaires  ». 
Cette soixantaine de femmes suit et 

conseille bénévolement de jeunes 
mères séropositives dans leur milieu 
respectif. 

Florence se sent très bien depuis 
qu’elle prend des antirétroviraux. 
Elle a même pris un peu de poids 
et le goût de vivre est revenu. 
Le psychologue l’aide à com-
prendre les étapes du traitement 
et surtout, à ne pas se sentir 
stigmatisée. Son mari ne veut tou-
jours pas se faire dépister mais, le 
plus important, c’est qu’il ne l’a 
pas rejetée. 

En savoir plus : Aide internationale  
à l’enfance – L’AMIE : www.amie.ca
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Étudiez près,
pour aller 
loin !

• • •
programmes offerTs 
CompLèTemenT à LavaL

BaCCaLauréaT 
sciences infirmières
• Formation initiale
• Formation intégrée DEC / BAC 
 

• • •
programmes offerTs 
parTieLLemenT à LavaL 

1er cycle
CerTifiCaTs
gérontologie (à distance)
gestion des services de santé 
et des services sociaux (certificat 
et module)
intervention auprès des jeunes
santé et sécurité du travail
santé mentale
Toxicomanies

2e cycle
miCroprogramme
Leadership et gestion des 
services infirmiers
d.e.s.s.
santé et sécurité du travail

Les priorités du projet Prévention de la trans-

mission du VIH de la mère à l’enfant (PTME) 

1 Accorder aux femmes enceintes séropositives venant de milieux défavorisés 
une prise en charge globale avec un appui psychologique personnalisé.

2 Conscientiser ces femmes à l’importance d’avoir un suivi médical régulier  
et de respecter leur traitement médicamenteux. 

3 Sensibiliser l’équipe du Centre de santé de jour à la problématique des 
grossesses « forcées » et répétitives. 

4 Orienter ces femmes vers des services d’aide juridique.

L’auteure

Depuis 2012, Nicole 
Garneau est coopérante 
en gestion de projet pour 
l’AMIE au Burundi. De 2001 
à 2011, elle a élaboré un 

plan de responsabilité sociale pour une 
entreprise hydroélectrique du Panama. 
L’un de ses projets, soit la construction 
d’un centre hospitalier de douze lits 
et la formation en santé mère-enfant 
du personnel et des accoucheuses 
traditionnelles, a été réalisé dans 
la réserve comarca autochtone 
Ngöbe-Buglé. Entre 1995 et 2001, au 
service d’une ONG américaine, elle 
a participé à une mission d’urgence 
humanitaire au Burundi. Au Burundi 
comme au Panama, elle a rédigé 
des documents de formation en 
obstétrique pour le personnel infirmier. 



La Fondation de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, ce sont des infirmières et infirmiers qui se 
donnent et donnent à leurs pairs les moyens de mieux soigner. L’an dernier, près de 30 000 membres de l’OIIQ 
ont versé 5 $ ou plus à leur Fondation. Il s’agit d’un petit geste qui nous permet collectivement d’accomplir de 
grandes choses. Merci de soutenir votre Fondation en 2015 lors de votre inscription au Tableau !
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