
Sœur Abiyot Bedane vit à Arsi, au cœur de la région d’Oromiya 
en Ethiopie. Cette infirmière en santé maternelle et infantile 
affectée au centre de soins d’Alem Tenna passe le plus clair 
de son temps à venir en aide aux mères et aux enfants 
de sa localité. Toutefois, il y a peu de temps encore, son 
établissement n’était pas en mesure d’empêcher la transmission 
maternofœtale du VIH.

Les mères porteuses du virus peuvent en effet le transmettre 
durant leur grossesse, pendant l’accouchement ou encore 
durant l’allaitement. Sans aucune intervention, près d’un tiers 
des nourrissons nés d’une mère séropositive contractent le 
virus. A travers le monde, on estime à deux millions le nombre 
d’enfants atteints du VIH. Il existe pourtant des traitements 
simples permettant de réduire les risques d’infection chez les 
nouveau-nés.

Par le biais de programmes de prévention de la transmission 
du virus de la mère à l’enfant (PTME), les mères bénéficient 
de services de conseil et de dépistage du VIH, et, si elles sont 
déclarées positives, d’un suivi et d’une thérapie antirétrovirale. 
De leur côté, les bébés reçoivent une prophylaxie antirétrovirale 
dans les 72 heures suivant leur naissance.

En Ethiopie, le Ministère de la Santé estime à 30 000 le nombre 
de naissances séropositives chaque année. Le Capacity Project 
a donc commencé à élargir les services PTME en Ethiopie en 
octobre 2007. Ce travail est dans la lignée des efforts entrepris 
par le projet bilatéral de l’USAID en PTME, au travers duquel 

IntraHealth International et ses divers partenaires ont apporté leur soutien à 248 centres de santé publique et 
augmenté la couverture PTME de 0% en septembre 2003 à 39% des 635 centres de santé publique en septembre 2007.

Au centre de soins de Zeway, par exemple, 1 235 femmes enceintes ont effectué leur première visite 
prénatale l’année dernière. Parmi les 1152 à s’être fait dépister pour le VIH, 52 ont été déclarées 
positives. Par ailleurs, 30 mères et 16 nouveau-nés ont bénéficié d’une thérapie antirétrovirale. Le 
Capacity Project fait donc fond sur la réussite de ce programme PTME globaliste qui implique la 
communauté à tous les niveaux, de même que le personnel des centres de soins et du Ministère de 
la Santé.

En Ethiopie, 94% des accouchements ont lieu à domicile. Parmi les mères qui choisissent de se 
rendre dans une formation sanitaire au moins une fois pour une consultation prénatale, beaucoup 
d’entre elles ne reviennent pas après avoir appris leur infection à VIH. C’est la raison pour laquelle 
le Capacity Project favorise les actions communautaires afin de changer les comportements et de 
soutenir les efforts de plaidoyer. De même, les centres de soins demeurent la pierre angulaire en 
matière de prestation de services vitaux. Le Projet prévoit donc d’étendre les services PTME à 200 
sites supplémentaires d’ici septembre 2008, augmentant ainsi le taux de couverture à plus de 60% 
des centres dans les régions ciblées.

D’autre part, du 18 février au 9 avril, le Projet a conduit des sessions approfondies de formation 
sur le tas auprès des prestataires de santé affectés dans les régions d’Amhara, Tigray, Oromiya et 
SNNPR. A travers celles-ci, 212 agents sanitaires ont été formés en soins prénatals polyvalents et en PTME. Grâce 
à cette démarche, 91 centres de soins ont pu, pour la première fois, dispenser des services PTME. D’ici septembre 
2008, le Projet formera environ 300 prestataires dans 109 centres de soins supplémentaires afin de les initier aux 
services PTME.
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« Je peux faire la différence dans la vie d’une famille » : 
Prévention de la transmission maternofœtale du VIH 
en Ethiopie

«  Cette formation 

nous a notamment 

permis de conseiller 

les femmes, de 

les dépister, de 

déterminer le stade 

de leur infection, 

de leur prodiguer 

un traitement et de 

surveiller l’état de 

santé de la mère et 

de l’enfant. »

Des prestataires de santé éthiopiennes

Sœur Abiyot Bedane



Sœur Abiyot a reçu sa formation au centre de soins de Geda à 
Nazareth, à environ 100 km à l’est d’Addis Abeba et non loin 
d’Alem Tenna où elle travaille. « Les dix jours de formation sur 
le tas ont été si approfondis que nous avons été en mesure 
d’initier des services PTME dans notre centre de santé, » 
explique-t-elle. « Cette formation nous a notamment permis de 
conseiller les femmes, de les dépister, de déterminer le stade de 
l’infection, de leur prodiguer un traitement et de surveiller l’état 
de santé de la mère et de l’enfant. »

Ces sessions ont également incorporé les soins pédiatriques 
du VIH de telle sorte que les bébés infectés puissent bénéficier 
de ce type de services au niveau des centres de santé plutôt 
que de devoir être transportés vers un hôpital. Par ailleurs, 
en février et en mars, le Projet a formé 90 agents sanitaires à 
la gestion intégrée des maladies néonatales et infantiles dans 
45 centres de santé des régions d’Amhara, Tigray, SNNPR et 
Oromiya.

Enfin, le Capacity Project travaille à l’extension du programme des groupes de soutien aux mères séropositives 
qui connaît un franc succès, accroît l’engagement en matière de PTME de la part des agents sanitaires chargés 
d’élargir l’accès aux soins de santé primaires, assure des formations pour garantir le lien vers les services de 
soins pédiatriques du VIH/SIDA et ainsi mieux référer les patients, et appuie la mise en place de la PTME dans les 
établissements privés.

Les connaissances et les aptitudes acquises par 
Sœur Abiyot ont d’ores et déjà un impact réel, pas 
uniquement sur les services qu’elle est à même de 
dispenser mais aussi sur sa propre perception des 
choses. « Je porte à présent un regard différent 
sur les femmes enceintes, » affirme-t-elle. « Quand 
je découvre que l’une d’elles est séropositive, cela 
m’attriste, comme ce serait le cas pour n’importe 
qui, mais la frustration que j’éprouvais auparavant, 
due à mon incapacité à remédier à ce type de 
situation, s’est dissipée. Je suis maintenant capable 
de les conseiller sur le dépistage du VIH et de 
garantir le suivi médical de la mère jusqu’à son 
accouchement au sein d’une formation sanitaire, 
ce que refuse la plupart des femmes dans notre 
région, » indique-t-elle. « De cette façon, je peux 
vraiment faire la différence dans la vie d’une famille. »
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Le Capacity Project est financé par l’Agence américaine pour le 
développement international (USAID) et est mis en place par 
IntraHealth International et ses partenaires. Il aide les pays en 
voie de développement à renforcer leurs ressources humaines 
pour la santé et à répondre aux défis que représentent 
l’exécution et la pérennité de programmes sanitaires de qualité.

La série des Echos du Capacity Project est rendue possible 
grâce au soutien du peuple américain, par l’intermédiaire de 
l’Agence américaine pour le développement international. 
IntraHealth International est responsable du contenu de 
ces documents. Ceux-ci ne reflètent pas nécessairement les 
opinions de l’USAID ni celles du gouvernement américain.
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Si vous cherchez des 
informations sur les RHS et 
ses différents outils ou que 
vous voulez partager vos 
connaissances et nous donner 
vos contributions, rendez-
vous au Centre de Ressources 
RHS. Pour les personnes qui 
travaillent aux niveaux national 
ou mondial, le Centre de 
Ressources RHS fournit des 
informations visant à:

d  Améliorer la planification 
stratégique et la prise de 
décisions

d  Enrichir vos comptes rendus 
et vos présentations

d  Soutenir l’action en faveur 
des RHS

d  Améliorer le développement 
professionnel

d Gagner du temps.

Une mère éthiopienne et son enfant

Formation au centre de soins de Geda


