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RÉSUMÉ

    L’étude des écueils de la PTME du VIH en milieu urbain de Côte 
d’Ivoire, révèle plusieurs situations. Au niveau des réactions à la 
suite des conseils pour le dépistage, plus de 80% des femmes vues 
en CPN se sont soumises au test du VIH. Parmi celles-ci, environ 
6% ont été déclarées séropositives. Au sein de ce groupe restreint, 
les proportions de celles mises sous ARV et de celles perdues de 
vue varient d’une localité à une autre. En effet, si plus de 80% de 
séropositives ont été perdues de vue à Bondoukou et Tiassalé, force 
est de constater que dans la ville portuaire de San Pedro, 95,3% 
des gestantes déclarées séropositives se sont mises sous ARV. A 
l’étape du suivi des traitements dans le post-partum, la peur de 
se faire découvrir conjuguée avec l’entretien de la confidentialité 
par les prestataires de soins, développent chez les nourrices des 
attitudes solitaires. Celles-ci sont considérées dans les cercles 
familiaux comme l’expression du refus de la solidarité des autres et 
de l’intégration à la communauté. Elles sont également vécues comme 
une propension pour le snobisme et la transgression des principes 
communautaires d’éducation. En réaction, les parents manifestent 
leur désapprobation des attitudes solitaires à travers des actes de 
stigmatisation qui selon eux, ne se seraient pas produits, si la malade 
incriminée avait maintenu le lien communautaire. 

Mots-clés : PTME, Conseils, Séropositive, Traitement ARV, 
attitudes solitaires, stigmatisation.

LES ECUEILS DE LA PTME1 DU VIH2/SIDA3 EN MILIEU 
URBAIN DE COTE D’IVOIRE : UNE ANALYSE DES EFFETS 
D’ATTITUDES SOLITAIRES DES PARTURIENTES

1-  Prévention de la Transmission de la Mère à l’Enfant 
2- Virus de l’Immunodéficience Humaine
3- Syndrome Immuno Déficitaire Acquis
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ABSTRACT

The investigation concerning the pitfalls about the PMCT of HIV 
in the urban area of Côte d’Ivoire shows different situations. At the 
level of reactions after counsels, over 80% of women seen in prenatal 
consultation have done the test of HIV. Among them, approximately 
6% have been registered as seropositive persons. Over 80% of those 
contaminated women have lost sight in Bondoukou and Tiassalé. 
Meanwhile in San Pedro, 95.3% of them took the ARV. During the post-
partum treatment, the parturient took refuge in solitary attitude for fear 
of undergo indiscretions and the mismanagement of confidentiality. 
These attitudes are considered in the families as the expression of 
denial of solidarity and communal integration; and the propensity 
to snobbery and transgression of community education. In reaction, 
the parents disapprove the solitary attitudes through the acts of 
stigmatization which should not come if the seropositive women had 
maintained the link with their communities.  

Key words: PMCT, Counsels, Seropositive, ARV Treatment, solitary 
attitude, stigmatization.

INTRODUCTION 

La PTME est une initiative de prise en charge du VIH concernant 
un large éventail de services de prévention, de traitements et de 
soutiens fournis par le biais d’un continuum de soins entre la 
grossesse et l’enfance. Elle fait suite à de nombreuses initiatives de 
prise en charge ayant prévalu en Afrique depuis les premières études 
cliniques4 qui ont prouvé l’existence du VIH/SIDA. Elle s’inscrit dans 
le cadre de  l’effort mondial d’accès aux antirétroviraux initié en 2003 
(DESGREES, D.L. et al 2007 : 34). Aussi, son adoption obéit-elle à 
des raisons convergentes.

En effet, le nombre d’orphelins vivants avec le VIH et celui des décès 
d’enfants infectés n’a cessé d’augmenter et les enfants de moins de 15 
ans infectés, l’ont été à 90% par une transmission verticale5 en Afrique 
sub-saharienne (OMS, 2004). Cette infection est la première cause de 
mortalité et de morbidité des femmes en âge de procréer, notamment en 
Afrique sub-saharienne où 57% des adultes infectés sont des femmes 

4  Il s’agit des résultats de l’étude clinique de Luc Montagnier.
5  C’est la transmission du virus de la mère à l’enfant.
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et 76% des jeunes porteurs sains de 15 à 24 ans, des filles (ONUSIDA, 
2009). Au Cameroun, selon le Rapport national de suivi de la déclaration 
de politique sur le VIH/SIDA (2012),  la séroprévalence, estimée à 
travers un système de surveillance sentinelle auprès des femmes en 
consultation prénatale est passée de 7,3% en 2002 à 7,6% en 2009 et 
les données de routine du dépistage en consultation prénatale indiquent 
un taux de séropositivité de 8,4% en 2011. De même, le diagnostic 
précoce chez les enfants nés de mères séropositives montre un taux 
de positivité de 7,1% en 2011 contre 8,9% en 2010. 

Concernant la Côte d’Ivoire, le rapport 2010 de l’ONUSIDA cité par le 
PNDS (2012-2013 : 32), situe à 440 000 le nombre d’orphelins et enfants 
rendus vulnérables du fait de la pandémie. Reprenant les résultats 
de l’enquête de séro-surveillance sentinelle de 2008, le PNDS (idem) 
rapporte un taux de séropositivité de 4,5% chez les femmes enceintes 
et de 33,4% chez les professionnels du sexe. En outre, des écueils 
relatifs à la pratique de la PTME semblent se manifester à travers des 
attitudes solitaires développées par les parturientes ; cela au regard du 
principe de confidentialité dont elles sont le corollaire et des problèmes de 
stigmatisation. L’EDS (2013 : 229) rapporte que moins d’une femme sur 
dix (8%) et 16% des hommes auraient des attitudes non stigmatisantes 
envers les personnes vivant avec le VIH en Côte d’Ivoire.  

Il découle de cet ensemble de constats une préoccupation pour 
nos sociétés africaines où la communauté a un poids certain sur 
les décisions individuelles. Cela se manifeste à travers la mise en 
perspective des attitudes solitaires chez les femmes VIH+ avec des 
enjeux politiques et moraux liés à la reproduction sociale et l’imagination 
nationale (CHABROL, F. 2012 : 252). 

En clair, les moments de la grossesse et de la maternité  sont 
pour les membres de la famille africaine l’occasion de manifester la 
solidarité communautaire. Celle-ci impose des intrusions dans l’intimité 
conjugale. Ces dernières sont synonymes de partage de  confidences 
relatives aux maladies et interdits nécessaires à l’implication adéquate 
dans le suivi de la grossesse et de la maternité. Malgré cette bonne 
intention,  les femmes africaines confrontées au VIH vivent dans une 
vulnérabilité informelle et éducationnelle (BM, 2005) alimentée par un 
contexte qui fait la promotion de l’allaitement maternel (LADNER, J. 
1997), face à des possibilités d’abandon de celui-ci quand il y a infection. 
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Par ailleurs, le contexte africain favorise chez l’homme les tentations 
d’entretien de relations sexuelles extraconjugales du fait de la tradition. 
Celle-ci impose à la femme une abstinence post-partum prolongée, 
alors que la période qui suit l’accouchement est souvent marquée 
par une augmentation des relations sexuelles extra-conjugales chez 
l’homme (DESGREES, D.L. et al, op.cit : 139). Par conséquent, ce 
dernier peut facilement répudier sa femme VIH+ et prendre une autre 
sans se remettre en cause. D’où la transformation par les gestantes 
des recommandations de confidentialité en attitudes solitaires.

Aussi convient-il d’analyser la situation de ces attitudes chez les 
parturientes en milieu urbain de Côte d’Ivoire et d’en comprendre 
les effets induits. Comment les attitudes solitaires des parturientes 
face au besoin de PTME influencent-elles les offres de soins et les 
réactions socio familiales en milieu urbain de Côte d’Ivoire ? Telle est la 
question fondamentale qu’elle suscite. De cette préoccupation émanent 
les questions secondaires ci-après : Quelle est donc la situation de 
coopération des femmes à la PTME pendant la grossesse ? Quelles 
sont les différentes manifestations des attitudes solitaires ? Quels 
sont les effets de ces attitudes dans le cadre du suivi des traitements 
dans le post-partum ? Et, quels en sont les effets socio familiaux ? 

Cet ensemble d’interrogations a pour objectif principal de saisir les 
conditions socioculturelles d’une pratique efficiente du programme de 
PTME pendant la grossesse et dans le post-partum. Il s’agit d’indiquer 
subsidiairement les stratégies d’adhésion ou non des femmes à la PTME, 
d’identifier la place des attitudes solitaires dans ces stratégies et de 
présenter les effets communautaires des attitudes des parturientes. Les 
résultats attendus sont ancrés dans une construction méthodologique 
et théorique adaptée au contexte de l’étude. 

1- ANCRAGE METHODOLOGIQUE ET THEORIQUE

Au plan méthodologique, l’étude a mobilisé l’approche qualitative 
dans sa perspective phénoménologique6. Dans ce cadre, la collecte 
des informations y affairant a nécessité des entretiens individuels 

6  Cette approche systématisée par le philosophe Husserl (1859-1938) a connu des 
développements en Sociologie avec Merleau-Ponty (1908-1961) et Alfred Schultz 
(1899-1959).Celle-ci donne la primauté aux significations individuelles des actions. 
Aussi privilégie-t-elle le point de vue des sujets à partir de l’interprétation que 
ceux-ci donnent aux évènements qu’ils vivent. 
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approfondis avec des parents accompagnant7 des femmes malades du 
VIH au CHU de Cocody (Abidjan) et des sachant communautaires8. 
Le recoupement d’informations au sein des deux cibles a permis de 
constituer l’opinion des communautés. Pour celle des parturientes, 
des entretiens ont également été organisés avec un échantillon 
stratifié de (45) gestantes et nourrices urbaines âgées de 18 à 36 
ans, réparties entre Bondoukou, Tiassalé et San Pedro. La première 
strate est celle des gestantes et nourrices négatives au test de VIH 
(15 femmes); la seconde regroupe celles déclarées positives au test et 
sous ARV9 (15 femmes); et la troisième strate concerne les gestantes 
et nourrices ignorant leur statut sérologique (15 femmes). 

Si Abidjan est la capitale politique et le réceptacle du plus 
grand nombre de malades de VIH hospitalisés, les trois autres 
villes remplissent les critères convergents de ville carrefour, de 
brassage de populations cosmopolites, de centre de transit et de 
localité d’exécution de la politique de PTME. Dans chacune de ces 
trois localités, Quinze (15) femmes ont été interrogées à raison 
de 05 par strate retenue. Cette variation de localités a permis de 
s’entretenir avec un échantillon de femmes répondant des quatre 
aires socioculturelles (Akan, Krou, Mandé et Gur) de la Côte d’Ivoire. 
Sont exclues de cette entreprise la population féminine d’origine 
étrangère. Si les entretiens avec les femmes séropositives ont eu lieu 
dans les centres de prise en charge lors des retraits d’ARV et avec la 
facilitation des agents de prise en charge, celles avec les deux autres 
strates l’ont été à domicile et de manière accidentelle.  

Subséquemment, une revue des registres relative aux activités de 
PTME a été engagée à la maternité centrale de Bondoukou, à la PMI10 
de Tiassalé et à la maternité de Bardot à San Pedro. Cette initiative a 
ainsi permis de disposer des statistiques grâce auxquelles l’analyse 
situationnelle de la pratique de la PTME a été faite.

7  Dans certains cas, ce sont des hommes et dans d’autres, ce sont des femmes.
8  Ce sont des personnes ressources hommes ou femmes d’ethnie Baoulé, Malinké, 

Senoufo, Abron et Kroumen ayant accepté de donner leur point de vue sur le lien  
entre la stigmatisation des malades du VIH et l’organisation communautaire.

9  Anti Retro Viraux
10  Protection Maternelle et Infantile
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Au plan de la perspective théorique,  la trajectoire analytique des 
données recueillies est celle émanant de la théorie constructiviste11. 
Celle-ci a contribué à établir le lien entre les préjugés, les facteurs 
socio-culturels et l’état de la mise en œuvre de la politique de PTME. 
A travers la mise en évidence des mécanismes de construction des 
préjugés vis-à-vis de la tradition africaine, cette approche théorique 
tente de mettre à nu les réactions communautaires qui fragilisent 
l’intégration du couple mère enfant rendu vulnérable par le fait du 
VIH. Celle-ci se matérialise par la nature du rapport que les acteurs 
urbains (professionnels de santé, femmes et enfants) entretiennent 
d’une part avec la culture matricielle et d’autre part, avec la culture 
occidentale et le procédé de criminalisation de la première. 

De cette démarche méthodologique et théorique, découlent les 
résultats  qui se déclinent à travers les articulations ci-après.

2- LA SITUATION DE LA COOPERATION DES PARTURIENTES A 
LA PTME PENDANT LA GROSSESSE 

Elle s’articule autour des statistiques triennales (2008, 2009, 
2010) relatives à la pratique des activités de PTME à Bondoukou, 
Tiassalé, San Pedro et les déterminants de cette situation; tant au 
niveau des conseils de dépistage qu’à celui de la mise sous ARV. 

2-1 De la coopération au niveau des  conseils pour le 
dépistage 

A l’issue des conseils aux femmes enceintes pour le dépistage, 
plus de 80% de l’effectif  vu en CPN1 dans les trois localités ont été 
dépistées, notamment 94,8% à Bondoukou; 92,9% à Tiassalé et 
88,2% à San Pedro. Plusieurs raisons motivent le choix des femmes 
qui ont suivi les conseils et se sont soumises au test. Parmi celles-
ci, la plus plausible est celle de la reconnaissance des effets de la 
campagne de sensibilisation entreprise à la télévision et ceux de la 
proximité des agents de santé. Dans ce cadre, une mère de 36 ans, 
négative au test et rencontrée à Tiassalé révèle ceci:

11  Cette théorie a été promue par Peter et Luckman (1966) qui à travers elle, envisage 
la réalité sociale et le phénomène comme construites. Bourdieu  (1987) y a participé 
avec son concept de constructivisme matérialiste.
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 « J’ai d’abord entendu parler des bienfaits de la PTME à la télévision. Mais 
ce qui m’a plu, c’est que quand je suis allé en consultation pour ma grossesse, 
j’ai trouvé les sages-femmes disposées à me conseiller, à me faire le test et à 
me suivre avec mon enfant en cas d’infection. Cela m’a soulagé. »  

D’autres femmes traduisent leur acte de réalisation du test par 
la volonté de se montrer irréprochable du point de vue de la fidélité. 
Celles-ci se retrouvent parmi les parturientes convaincues de n’avoir 
eu que l’auteur de leur grossesse comme seul partenaire sexuel et 
qui clament leur fidélité à celui-ci depuis une décennie. A San Pedro, 
une parturiente de 24 ans et séronégative rencontrée s’exprime en 
ces termes :

« Moi, en faisant le test, j’ai voulu montrer que je n’ai pas le SIDA. Comme 
ça, mon homme va savoir que s’il y a un problème après, c’est que c’est lui. » 

A sa suite, une autre mère de 36 ans, négative au test et rencontrée 
dans la même localité dit : «Je n’ai pas refusé le test parce que je 
ne connais pas un autre homme à part mon mari ; et puis, je lui fais 
confiance parce qu’on est chrétiens.»  

Par ailleurs, d’autres femmes en faisant le test, sont animées par la 
volonté  de garantir le bon suivi de leur grossesse et la protection de 
leur enfant en cas de VIH. Certaines femmes analphabètes et d’autres 
de niveau élémentaire ont eu dans ce cadre moins d’hésitation que 
les femmes de niveau plus élevé. 

A la question de savoir pourquoi cette volonté de protection de 
grossesse et de l’enfant ? Les réponses de ces dernières sont sans 
équivoque. Tant à Tiassalé, Bondoukou qu’à San Pédro, elles avouent 
leur confiance au personnelle de santé ou à l’impossibilité de choix. 
Les réponses les plus récurrentes sont : 

«C’est ce que disent les sages-femmes.» ; «comment on va faire ?»

Nonobstant cette majorité de femmes ayant accepté le test, la 
faible proportion (moins de 20%) n’ayant pu accéder à cette offre se 
prévaut  également de plusieurs raisons. Ce sont notamment le refus 
systématique d’entendre parler du VIH/SIDA par  la confiance en la 
pharmacopée africaine ; la peur du rituel d’élimination de l’enfant en 
cas de découverte de pathologies incurables chez les nourrissons ; 
la peur de subir la stigmatisation des proches parents en cas de 
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VIH+ et la fatalité face à l’action des sorciers. Pour la raison du 
refus systématique et d’attachement à la pharmacopée, une femme 
enceinte de plus de 6 mois n’étant pas allée au-delà de la CPN1, et 
rencontrée à Bondoukou avance les propos suivants :

 «  Il y a des gens qui meurent alors qu’ils prennent des ARV ; donc 
si je suis séropositive, les ARV de l’hôpital ne pourront pas me donner 
la guérison et sauver mon enfant. Je préfère aller voir ailleurs. »

Pour la raison d’éviter le rituel d’élimination de l’enfant en cas de 
maladie incurable comme le VIH, une interlocutrice de 35 ans ayant 
abandonné la CPN et accouchée en famille dans la même ville s’exprime 
en ces termes: « Chez nous les …, un bébé qui a des maladies à la 
naissance est soigné avec les médicaments traditionnels. Quand les 
médicaments ne font rien, on aide l’enfant à retourner avec l’eau d’une 
plante qu’on lui fait boire. Nos parents disent que c’est pour ne pas qu’il 
souffre. A cause de ça, le SIDA est un risque pour l’enfant. » 

Cette pratique est ainsi assimilable à l’euthanasie. Pour une autre 
raison notamment celle de peur de la stigmatisation des proches 
parents, une nourrice de 36 ans en situation de monoparentalité à 
Tiassalé affirme ceci : 

«Je ne veux rien savoir de mon statut parce que je ne veux pas que 
si on me dit que je suis séropositive, mes plus grands enfants et mes 
parents me fuient par peur que je les contamine. Il vaut mieux que je 
reste comme ça tant que je n’ai pas une maladie qui va me contraindre 
à faire un test.» 

 D’autres par contre affirment que le VIH est l’expression d’un 
envoûtement. Dès lors, sa solution ne peut être à l’hôpital Comme 
en témoigne à Bondoukou les propos d’une femme enceinte de 34 
ans, mariée au plan coutumier :

 «C’est Dieu qui nous protège. Sinon SIDA là, sorcier donne et y a 
d’autres qui lancent ça comme un sort. Quand c’est comme ça, tous 
les traitements de blanc ne peuvent rien».

Au total, pour des raisons aussi multiples que variées, certaines 
femmes coopèrent à la réalisation des tests et d’autres non. 
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2-2 De la coopération au niveau de la mise sous ARV des 
femmes enceintes dépistées VIH+

Dans le champ géographique de cette étude, environ 6% des 
femmes enceintes ont été déclarées VIH+ à raison de 4,8% à 
Bondoukou soit une moyenne annuelle de 166 femmes enceintes; 
4,4% à Tiassalé équivalant à 87 femmes en moyenne et 5,2% à San 
Pedro avec 172 femmes infectées.  

Au sein de chaque population de femmes séropositives dans les 
localités sus indiquées, les proportions de celles perdues de vue et de 
celles mises sous ARV varient d’une ville à une autre. A Bondoukou,  
88% ont été perdues de vue contre 12% mises sous ARV; à Tiassalé, 
il s’agit de 82,5% contre 17,5% mises sous ARV ; et à San Pedro, la 
moyenne de femmes dépistées VIH+ et perdues de vue est de 4,7%  
contre 95,3% mises sous ARV. 

Si à première vue, les taux de San Pedro peuvent s’expliquer 
par la qualité de la sensibilisation dans cette localité, il est de bon 
aloi de se convaincre du poids économique de cette ville qui offre 
plus d’autonomie aux femmes que les deux autres (Bondoukou et 
Tiassalé). Dans ces deux dernières villes, la majorité des femmes 
vivent sous la dépendance totale des hommes et de la coutume.  

Toutefois, les femmes perdues de vue et celles s’étant mises sous 
ARV sont animées par des sentiments différents au moment du retrait 
des résultats du test. En effet, les premières rencontrées par le hasard 
de l’enquête, ont fait part du risque de divorce pour incompréhension 
du conjoint, de la volonté de chercher des solutions locales de suivi 
de la grossesse et du risque de trahison du secret des tests par le 
personnel médical.

Au niveau du risque de divorce, une femme de 32 ans vivant 
maritalement à Bondoukou et n’ayant pas pris son résultat dit : 
« Comme je vis avec mon mari, il est difficile de cacher mon résultat. 
Il peut le savoir quand je vais commencer à prendre les ARV. A cause 
de ça, il peut divorcer et ma famille va avoir honte. » 

Ce propos révèle la situation de beaucoup d’autres qui évoquent des 
tempéraments qu’elles attribuent à leur conjoint. Ce sont respectivement 
le tempérament de conjoint sournois, volage et réactionnaire. 
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Concernant la volonté de chercher des solutions locales de suivi 
de la grossesse, le propos d’une multipare de 36 ans à San Pedro 
n’ayant pas pris le résultat du test est évocateur. Elle dit : «certains 
médicaments traditionnels que nos parents nous donnent sont 
capables de nous protéger contre le SIDA …»

Une autre craignant le dévoilement du secret des tests avance 
les propos suivants: « lors des rendez-vous qui ont suivi mon résultat 
positif, des personnes dans l’hôpital semblaient trop me regarder. »  

Dans le second groupe de femmes, notamment celles qui ont pris les 
résultats du test et se sont mises sous ARV, des raisons particulières 
ont également motivé leur choix. Pour certaines, l’adoption de cette 
attitude est liée au caractère coopératif du conjoint. A ce niveau, elles se 
réfèrent à celui-ci  et de commun accord, ils s’enquièrent des résultats 
du test et adoptent les ARV.  

Une gestante séropositive de 32 ans à San Pedro affirmant la 
stabilité de son couple et la compréhension de son conjoint  révèle 
ceci: « mon mari a accepté ma situation ; il a fait son test qui est négatif 
et il me soutient beaucoup. »

Une nourrice infectée avec son enfant renchérit : « dans cette 
affaire, mon mari ne nous a pas abandonné ». 

D’autres femmes en adoptant les ARV ont naturellement la volonté 
de garantir le bon suivi de leur grossesse et la protection de leur 
enfant en cas de VIH. Une des séropositives de 33 ans rencontrée 
à Tiassalé dit ceci :

 «Quand on m’a dit que j’ai le SIDA et qu’on pouvait me traiter et 
puis faire que mon enfant ne tombe pas malade aussi, j’ai commencé 
le traitement.»  

Ainsi, l’état global de la coopération des parturientes à la 
PTME se manifeste moins au cours de la sensibilisation qu’au 
moment du retrait des résultats et de la mise sous ARV. A l’étape 
de la mise sous traitement, des attitudes solitaires des femmes 
séropositives semblent contrarier le dispositif communautaire 
d’assistance post-partum.  
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3- LES ATTITUDES SOLITAIRES COMME OBSTACLES AU SUIVI 
DES TRAITEMENTS DANS LE POST-PARTUM

Ces attitudes chez la nourrice sont celles qui consistent à ne 
solliciter le concours de personne dans le suivi de ses soins post natals 
et ceux du nourrisson, contrairement aux exigences communautaires. 
Ces soins vont de l’alimentation à la prise de médicaments en passant 
par l’hygiène corporelle. 

3-1 Des attitudes de la nourrice face à l’obligation 
d’assistance communautaire à la nutrition et à l’hygiène 
corporelle dans le post-partum 

Au sein des composantes de la société ivoirienne, les membres de 
la communauté s’allouent le devoir d’accompagner traditionnellement 
la nourrice dans son alimentation, son hygiène corporelle et celui de 
l’enfant dès la naissance de ce dernier. Cet accompagnement est fait 
par la mère, la belle-mère, une tante ou un collatéral tant en milieu 
rural qu’en milieu urbain. Il est une manifestation de la solidarité 
et se traduit par l’ingurgitation de gorgées d’eau à l’enfant, et la 
préparation de mets traditionnels capables de faire abonder le lait 
maternel chez la nourrice. Cette option rencontre dans la plupart 
des cas, la réticence de la nourrice séropositive recluse du fait de 
l’entretien du secret de son infection. 

En effet, chez de nombreuses nourrices séropositives, une telle 
implication communautaire a des difficultés à prospérer à cause de la 
confidentialité dans laquelle le test a été fait et le besoin de discrétion 
dans le suivi du traitement antirétroviral prescrit. De toute évidence, 
certaines femmes séropositives ont tendance à prétexter de diverses 
raisons en cas d’éveil des soupçons du cercle communautaire.

A Bondoukou, la nourrice séropositive de 35 ans traduit son 
dilemme en ces termes : «comme chez nous on accompagne12  les 
bébés qui ont des maladies qu’on ne peut pas guérir, j’ai toujours menti 
pour ne pas que quelqu’un soit au courant que j’ai le SIDA avec mon 
enfant ; à cause de ça, je ne suis pas tranquille quand on veut m’aider.»

Dans la même ville, une autre nourrice de 28 ans, déclarée 
séropositive depuis la grossesse et n’ayant pas protégé son enfant 

12  Il s’agit d’une litote pour traduire le concept de l’euthanasie.
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raconte: « Quand on m’a déclaré séropositive pendant la grossesse, 
j’ai pris les médicaments mais je n’ai pas dit à mon mari et puis je 
suis allée accoucher chez ma maman. Là-bas, je n’ai pas fait suivre 
mon enfant parce que j’avais peur de la réaction de mes parents. 
C’était difficile pour moi parce que ma maman ne comprenait pas que 
je refuse certains de ses services. »   

Par ailleurs, la découverte de la vérité de séropositivité à 
partir de l’obstination des membres de la communauté (mari et 
accompagnatrice) n’est pas sans effets. Le premier est la provocation 
de divorce et le second est l’entretien de commérage sur le compte 
de la femme dans le cercle familiale. Concernant les situations de 
divorce, l’expérience vécue par l’interlocutrice de Bondoukou n’ayant 
pas fait le test de son enfant est évocateur à travers ses propos ci-
après énumérés: 

« A mon retour chez mon mari, l’enfant était malade et puis on a 
fait son test. C’était positif. C’est là que j’ai dit à mon mari qu’on m’a 
déclaré séropositive pendant la grossesse et que je lui ai caché ça. 
Après, il a fait son test qui était aussi positif. Sans même chercher à 
savoir si c’est lui qui m’a contaminé, il m’a chassé. »

A propos de commérages, une interlocutrice séropositive de San 
Pedro ayant 33 ans et en situation de monoparentalité explique sa 
situation en ces termes: 

« Tout le monde à la maison soupçonnait que j’avais le VIH quand 
ils ont jugé que je me cachais pour prendre des médicaments, quand 
je donnais moi-même le sirop de mon bébé et quand  j’étais beaucoup 
regardante sur mon régime. Aujourd’hui mon enfant est négatif et je 
me sens bien dans le groupe de soutien. Comme je ne suis pas marié 
et que je me débrouille, ma confidente et moi, on gère l’information. »     

La seconde articulation campe les controverses liées à l’obligation que 
se fait la communauté d’accompagner les soins de santé post-natale.         

 3-2 Des attitudes de la nourrice face à l’obligation 
d’assistance communautaire pour les soins de santé 
dans le post-partum

Pour la prévention et le traitement des pathologies, il revient une fois 
de plus aux membres de la communauté de montrer leur disponibilité à 
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travers le lavement, le massage, l’assistance à la prise des médicaments 
prescrits et le suivi des conseils diététiques. L’acte de lavement consiste 
en l’ingestion des décoctions de plantes médicamenteuses reconnues 
dans la communauté comme efficaces pour la prévention ou la guérison 
des maladies infantiles. Les massages se font avec des badigeons à 
base de kaolin mélangé à de la sève ou la poudre de racine et des 
feuilles à vertu exorciste. Ce type de soin concourt à protéger contre 
les envoûtements du bébé. Concernant l’assistance à la prise des 
médicaments prescrits et le suivi des conseils médicaux, les membres 
de la communauté prêtant leurs services, exigent d’avoir le contrôle de 
l’administration de ces médicaments. 

Au bout du compte, ces deux exigences font courir aux nourrices 
séropositives le risque de faire découvrir leur sérologie et celui des 
enfants. Pour l’éviter, la confidentialité préconisée dans le milieu 
médical se mue en attitude solitaire chez de nombreuses nourrices. 
Cette attitude n’étant pas acceptée en milieu communautaire, il s’en 
suit que face au non accomplissement de leur devoir de solidarité, les 
proches non informés de la séropositivité des nourrices font prévaloir 
les accusations du rejet par ces dernières de leur sollicitude, des 
médicaments traditionnels et l’obstination de celles-ci à briser le lien 
avec la communauté; cela, à cause du modernisme et de la nouvelle 
position sociale acquise par la femme concernée. 

Pour éviter ce type de jugement, certaines nourrices séropositives 
succombent à la tentation de s’aligner sur les exigences des 
parents. C’est ainsi qu’après avoir opté pour l’allaitement exclusif 
jusqu’à six mois, des femmes séropositives ont dû ingurgiter avant 
la fin de cette période des décoctions et de l’eau au nourrisson 
sur recommandation des accompagnatrices communautaires. A 
Bondoukou, une interlocutrice séropositive, non scolarisée, âgée 
de 31 ans et vivant avec les parents de son conjoint révèle: « Quand 
j’ai accouché, la sage-femme m’a demandé si je voulais allaiter mon 
enfant. J’ai dit oui. Elle m’a dit que si je donne le lait à l’enfant, de 
ne plus lui donner autre chose. Mais comme s’était ma première 
grossesse, ma belle-mère voulait forcément s’occuper de mon enfant 
en lui faisant des lavements. Je ne savais pas comment l’arrêter parce 
que j’avais peur des questions qu’elle allait me poser. L’enfant a fait 
la diarrhée et il est mort. » 
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A San Pedro l’une des gestantes montre la nécessité d’une 
compréhension préalable dans le couple avant le test. Celle-ci 
avance le propos que voici: « j’ai refusé de faire le test parce que je 
ne m’attendais pas à ça. Je suis allé dire d’abord à mon mari. Comme 
ça s’il y a problème, lui et sa famille peuvent me soutenir. »

A Tiassalé, une autre parturiente craignant l’abandon 
communautaire affirme : « les sages-femmes m’ont blagué; elles 
m’ont demandé de faire le test parce que si je suis séropositive avec 
mon enfant, elles vont nous donner les médicaments. Mais je n’ai pas 
fait le test parce que les parents là, ils s’en foutent des médicaments. 
Si on dit simplement que tu as le virus, pour eux c’est fini. »    

Il ressort de ces propos que les parturientes réservent une place 
au concours communautaire malgré elles. Quant aux nourrices qui 
ne cèdent pas à la pression des siens et qui donnent libre cours à 
l’application du principe de confidentialité, elles se trouvent exposées 
à la manifestation de la réaction communautaire par des actes de 
stigmatisation. 

4- LES REACTIONS COMMUNAUTAIRES AUX ATTITUDES 
SOLITAIRES DES MERES VIH+ A TRAVERS LA STIGMATISATION

La présente articulation montre les faits de stigmatisation comme 
le revers de la transgression des valeurs traditionnelles de partage 
et de solidarité. L’attitude solitaire étant considérée comme un acte 
de transgression, sa récrimination a été constatée dans les propos 
des accompagnateurs et accompagnatrices.    

En effet, ceux des femmes malades de VIH rencontrés au CHU 
de Cocody semblent rejeter l’opinion médicale selon laquelle la 
stigmatisation s’expliquerait par les seules accusations d’impureté 
et de risque de contamination. 

Avec eux, cette stigmatisation est mise en exergue sous l’angle des 
conséquences sociales de l’accusation de transgression des principes 
d’éducation et d’adoption de comportements empreint de snobisme. 

4-1 De la stigmatisation comme effet communautaire de 
la transgression des principes d’éducation

Ce point concerne les mères célibataires vivant auparavant sous 
le toit parental et hospitalisées pour raison de VIH. La question de 
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leur éducation est au centre des propos des hommes et femmes 
accompagnateurs. Ainsi, la transgression des valeurs éducatives est 
perçue comme le principal facteur de stigmatisation. 

La question éducationnelle évoquée est celle de la requête 
communautaire d’une vie vertueuse caractérisée par la préservation de 
l’honneur des parents à travers l’évitement de la dépravation sexuelle. 

Pour la plupart des accompagnateurs, ils situent les difficultés 
de l’accompagnement dans les récriminations communautaires 
en rapport avec les comportements antérieurs des jeunes mères 
célibataires hospitalisées pour cause de VIH.  

Les propos de la parente d’une jeune mère célibataire de 32 ans  
illustrent cet état d’esprit dans les termes suivants: 

«Quelque soit la maladie de quelqu’un, on peut s’occuper de lui sans 
problème quand on sait que ce n’est pas lui le responsable direct. Mais 
lorsqu’on te donne des conseils sur ta vie de demain et puis tu fais 
ce que tu veux en couchant avec n’importe qui, en te saoulant et en 
prenant la drogue; quand tu as le SIDA, il ne faut pas emmerder les 
gens. En tout cas, si ce n’était pas ma sœur je n’allais pas abandonner 
mes activités pour elle.» 

En l’absence du lien direct de parenté, l’on assiste à la répudiation 
des malades, à leur isolement, aux injures à l’encontre de celles-ci et 
même à leur abandon dans les services d’hospitalisation. Un jeune 
homme de 26 ans, agacé par sa longue garde au chevet de sa sœur  
de 28 ans, hospitalisée pour cause de VIH et en dépit de l’indifférence 
du cercle familial élargi, raconte: 

«Je comprends mes parents parce que ma sœur a fait trop de gaffes. 
Notre papa l’a scolarisé correctement. Mais elle n’a pas voulu aller à 
l’école. Bien au contraire, elle fréquentait les night-clubs et elle se faisait 
dans l’alcool. Elle a même quitté la maison. On ne connaissait pas avec 
qui elle marchait réellement. C’est comme ça qu’elle est apparue un jour 
toute malade. Personne n’a voulu s’occuper d’elle. Pire, quand ma tante 
a su qu’elle avait le SIDA, elle lui a dit de quitter sa maison et de se 
retrancher chez notre père dans la banlieue d’Abidjan. Pour ses soins, 
c’est un seul oncle qui se débat. Moi, je suis obligé de rester auprès d’elle 
pour ses toilettes. Tous les autres ne font que l’accuser.» 



 les ecueils de la ptme du vih/sida en milieu urbain de cote d’ivoire :  ...

Revue Africaine d’Anthropologie, Nyansa-Pô, N°17 - 2014   157

Dès lors, les mères citadines confrontées au VIH et accusées de 
mœurs légères sont dépourvues de circonstances atténuantes et 
leur expérience devient un sujet de consolidation de l’éducation des 
plus jeunes. En ce qui concerne les séropositives ayant auparavant 
une situation sociale et économique, elles font l’objet d’accusation 
de snobisme qui subit également une répression.                 

 4-2 De la stigmatisation comme effet communautaire du 
snobisme des femmes VIH+  

Le snobisme se manifeste par le fait d’admirer et de s’efforcer à 
suivre tout ce qui est à la mode et paraît distingué. Les observateurs 
communautaires voient cette attitude chez les citadines d’Afrique à 
travers le développement de sentiments individualistes, l’attachement 
à l’autonomie et par l’utilisation d’un personnel de ménage au 
détriment de l’offre d’aide « gratuite » des membres de la famille élargie. 

Pour l’opinion des accompagnatrices interrogées, cette attitude 
éveille la susceptibilité des proches qui justifient une telle option 
comportementale par les accusations de sorcellerie ou d’indiscrétion 
à leur encontre.  En outre, elles révèlent que les membres de la 
communauté deviennent méfiants en disant des femmes incriminées 
qu’elles veulent faire comme « Blanc ». Ainsi, certains parents qui 
se sont senti repoussés au moment de la stabilité des siennes 
devenues séropositives, tiennent à leur adresser une leçon à travers 
l’acte de stigmatisation. Celui-ci est matérialisé par l’abandon, les 
récriminations et l’isolement en attendant la mort. 

Les propos d’accompagnatrices de mères séropositives 
hospitalisées pour cause de VIH traduisent ces différents états d’âme. 
L’une dit ceci: « Ma sœur n’a jamais voulu qu’on vienne rester chez elle. 
Même quand elle a fait son enfant, elle n’a pas accepté que je vienne 
la soutenir. Elle-même, elle ne venait pas aux réunions du village et 
elle ne participait pas aux cotisations de solidarité. Maintenant qu’elle 
est malade couchée, elle veut qu’on vienne près d’elle. Moi sa sœur 
je suis là, mais les autres ont décidé d’ignorer son cas. Ils ne veulent 
même pas cotiser pour elle. »

Une autre renchérit en disant: « On dit que les gens abandonnent 
les malades du SIDA. Moi je dis non ; parce qu’au village les gens sont 
solidaires de n’importe quel malade. Ils s’en occupent jusqu’à leur 
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mort. Mais en ville, les gens fuient les malades parce que chacun fait 
ce qu’il veut. Il n’y a même plus de solidarité dans les familles. Donc 
si tu as ton SIDA, c’est pour toi seul. »

A partir de ces propos, il est clair que la manifestation de la 
stigmatisation par l’abandon, les injures, les récriminations ne sont 
que la partie visible de l’iceberg. Ceci n’est que le reflet d’un profond 
choc psychologique que les membres de la communauté ont tenté 
de contenir au moment de leur impuissance et que l’occasion de la 
détresse de l’auteur leur permet d’exprimer.    

5- DISCUSSION

Des analyses effectuées, il ressort à un premier niveau, que le 
contexte socioculturel est le principal facteur des difficultés de la 
PTME en Côte d’Ivoire et de manière générale en Afrique. A cet effet, 
Desgrees du Loû et al (op.cit) mettent l’accent sur le fait que les 
femmes sont les premiers accusés en cas de découverte de la sérologie 
dans un contexte africain où l’homme est favorisé. Quant à Desclaux 
(2003), elle ajoute que les questions liées au sexe apparaissent en 
Afrique comme des sujets tabous dont l’une des conséquences de 
la transgression est le SIDA et les malades comme des coupables 
« punis ». Aussi, la femme séropositive reste-t-elle frustrée de 
savoir qu’elle court le risque de porter seule la responsabilité de 
la contamination et d’en être punie par la communauté. Selon 
Vidal (2003:18), un tel environnement requiert une mobilisation 
communautaire à travers une attention pour l’individu dans ses 
relations aux autres, dans ce qu’il « révèle » des autres et dans ce que 
les autres « révèlent » de lui. Et Desclaux (2012 : 382) de renchérir en 
disant que les attitudes stigmatisantes sont moins fréquentes lorsque 
les personnes « susceptibles de stigmatiser » et celles « susceptibles 
d’être stigmatisées » ont peu de contacts, ou lorsque celles-ci sont 
très « encadrées » par des normes sociales.  

A un second niveau, il ressort que la mauvaise compréhension de 
la confidentialité  par les mères infectées participe de la construction 
des attitudes solitaires chez ces dernières vis-à-vis de leur entourage. 
A l’image du Burkina Faso, les femmes parlent peu ou ne parlent pas 
du tout de leur statut sérologique avec les autres soignants qui les 
prennent en charge à l’accouchement à cause de la  personnalisation 
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des relations avec les soignants impliqués (Hancart-Petitet, 2006 cité 
par Ouattara et  Zongo 2008 : 113). Pour la Côte d’Ivoire, Kouamé 
(2012 : 140) révèle entre autres, un « auto-isolement » par crainte 
de la stigmatisation chez les personnes infectées. De tout ce qui 
précède, part l’invitation de l’OMS aux professionnels de santé à 
discuter au cours du conseil post-test, avec les consultants de la 
manière de partager avec le partenaire ou un tiers la séropositivité 
(COUTHERUT, J. et DESCLAUX, A. 2012 : 199).     

Pour le troisième niveau, la perte du soutien communautaire 
par les parturientes infectées développant des attitudes solitaires, 
est un facteur aggravant de leur situation de stigmatisation. Dans 
ce contexte, Delauney (1997 :70) évoque l’idée d’établissement d’un 
ordre ancien basé sur le contrôle des aînés tel que proposé au sein de 
la communauté Lobi du Burkina. Ceci est valable pour les africains 
migrants vers l’occident. Au Canada par exemple, les personnes 
immigrantes noires perdent plus particulièrement le soutien de la 
famille élargie et pour celles vivant avec le VIH/sida, la nécessité 
de faire appel à des services de soutien peut susciter un certain 
nombre de préoccupations, en particulier en ce qui concerne les 
questions de confidentialité, d’anonymat, de respect de la vie privée, 
de stigmatisation et de discrimination (ASPC, 2009: 32). 

CONCLUSION  

Au terme de ce développement, il ressort que les attitudes 
solitaires des parturientes face à la PTME du VIH sont préjudiciables 
à la lutte contre la pandémie en milieu urbain de Côte d’Ivoire. Elles 
contrarient à la fois la manifestation de la solidarité communautaire 
et les principes de confidentialité tels que posés par les organismes 
modernes de prise en charge du VIH. 

Pour remédier à cet état des faits, il convient de réorganiser 
la pratique du partage de l’information après la découverte de la 
séropositivité. Celle-ci doit tenir compte de l’ayant droit communautaire 
à l’information ; à charge pour lui de la gérer conformément aux 
dispositions coutumières et à l’exigence de la préservation de 
confidentialité dans l’intérêt supérieur de la femme VIH+.
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Pour le cas particulier de celles qui ont rompu avec le cercle de 
solidarité communautaire et qui n’ont que celui des amis urbains 
comme recours. Il s’agit de s’accorder avec les concernées sur un 
confident (conjoint ou une tierce personne) qui sera sensibilisé à 
l’accompagnement comme cela a cours dans les pays anglophones 
où l’identification d’un pair est un critère indispensable.  

En ce qui concerne les femmes VIH+ n’ayant pas rompu le contact 
avec les siens mais qui craignent le risque de rupture sociale face 
à leur sérologie. L’action à envisager consiste à créer les conditions 
communautaires d’annonce de la sérologie. Celles-ci pourraient 
passer par le biais des assistants sociaux à travers des visites 
systématiques au sein des familles de ces femmes avant le résultat 
de leur test. Ces agents  recueilleront  les avis des membres et les 
perceptions qu’ils ont d’une mère séropositive et des ARV. Ils feront 
ensuite la sensibilisation à la confidentialité et à la préservation de 
la dignité familiale à travers des actes de solidarité (assistance à la 
prise des ARV, à l’entretien de l’enfant, et aux conseils d’hygiène). 
Après quoi, l’annonce du résultat pourra être faite avec l’assentiment 
et l’assistance du conjoint ou d’un aîné social. 

Quant au groupe de nourrices VIH+ rangées dans le lot des 
personnes déviantes (ivrognesses, toxicomanes, prostituées, 
prisonnières) et marginalisées par la société. Il convient de prendre 
les initiatives de confiage aux ONG13 après un encadrement préalable 
de structure publiques d’intégration. Ces dernières pourront 
prolonger la prise en charge psychosociale de la nourrice, sa cure 
de désintoxication selon le cas et son encadrement à la prise des 
ARV pour elle et son enfant.

En définitive, une codification de la PTME sur la base d’une 
telle organisation pourra certainement créer la confiance chez les 
mères, les conjoints et le groupe socio familial, puis estomper les 
attitudes solitaires.

13  Organisation Non Gouvernementale
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