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INTRODUCTION

Le support nutritionnel aux personnes vivant avec le VIH (PVVIH) reste encore le maillon faible de la prise en charge
alors que la dénutrition apparaît comme une complication fréquente de l’infection par le VIH. Il est établi aujourd’hui
qu’un programme efficace de soin et de soutiens nutritionnels améliore la qualité de vie des PVVIH. Ainsi, la Côte 
d’Ivoire a élaboré plusieurs documents dans l’optique d’harmoniser et d’améliorer les soins prodigués aux PIAVIH  
et aux malades de la Tuberculose dans le domaine de la nutrition.

C’est ainsi que, cette boite à image qui s’appuie sur le Guide et le Protocole de Soins et Soutien Alimentaires
Nutritionnels, a été élaboré pour aider les prestataires à évaluer les pratiques alimentaires de chaque PVVIH afin  
de lui prodiguer des conseils spécifiques.

COMMENT UTILISER LES PLANCHES - AIDE MÉMOIRE

Avant d’utiliser l’aide visuelle, le prestataire doit prendre connaissance :

PLANCHE 1• du guide d’utilisation qui accompagne la boite à image et
• du contenu de toutes les planches pour pouvoir sélectionner la ou les 

planches adaptée(s) à la cible et à ses besoins en information.
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Manger des aliments sains et variés à chaque repas 
pour maintenir son poids et rester en bonne santé PLaNCHE 1  

Que voyez-vous sur ces images? 

Quels types d’aliments mangez-vous à chaque repas?

Quels sont les avantages de chaque groupe d’aliments?
R :  •  Les aliments énergétiques : Donnent à l’organisme de l’énergie pour son bon fonctionnement. Eux seuls ne suffisent pas  

 et doivent être combinés aux autres aliments.
• Les aliments de reconstitution : Aident au développement des muscles et des os et aident à récupérer le poids perdu.
• Les aliments protecteurs : Aident l’organisme à s’auto-protéger et donnent du goût et de la saveur aux repas.

Pourquoi est-il important de manger différents types d’aliments à chaque repas? 
R :  •  Manger une variété d’aliments permet d’avoir une bonne nutrition qui : 

– Est importante pour combattre les infections et les maladies
– Aide à augmenter l’effet des médicaments sur la maladie
– Empêche l’infection à VIH d’évoluer vers le stade SIDA
– Aide à rester productif et capable de travailler, de cultiver et de contribuer ainsi à l’augmentation du revenu familial
– Réduit le temps et les coûts des soins médicaux 

Quelle est la relation entre une alimentation saine et équilibrée et le poids? 
R : Une bonne alimentation est nécessaire pour maintenir le poids du corps et augmenter la force. Elle aide à récupérer le poids 

perdu lors d’une maladie.
Qu’est-ce que vous pouvez faire entre maintenant et notre prochaine séance pour améliorer votre alimentation et avoir un 
poids acceptable?
Aider le client à choisir une ou deux petites actions faisables :

• Prendre à chaque repas au moins une portion d’aliments énergétique, de construction/de reconstitution, de protection et des 
boissons saines

• Manger deux fois par jour au lieu d’une fois
• Manger trois fois par jour au lieu de deux fois
• Manger trois fois par jour avec un goûter entre ces repas
• Augmenter les quantités d’aliments consommées
• Se faire peser chaque semaine pour suivre votre poids



PLANCHE 2 Manger bien pour être en bonne santé et rester 
productif

Manger bien = maintien du poids  Immunité plus forte = résistance aux infections

Avoir accès aux aliments Capacité de rester actif  et productif
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PLaNCHE 2 Manger bien pour être en bonne santé et rester productif 

Que voyez-vous sur ces images?

Pourquoi les personnes vivant avec le VIH (PVVIH) et/ou malades de la tuberculose ont besoin de plus d’aliments?
R :  •  Le VIH/SIDA ou la tuberculose accroît la demande de l’organisme en énergie, en vitamine et en sels minéraux. Les PVVIH et  

 les malades de la tuberculose ont plus de risque de malnutrition due à cette demande accrue d’énergie, à la perte d’appétit et  
 aux maladies. Une bonne nutrition permet de : 

– Remplacer les vitamines et les minéraux perdus à cause des maladies et maintenir le poids
– Rendre le corps plus forte plus capable de se défendre contre les infections opportunistes comme la diarrhée et  

la tuberculose
– Ralentir la progression du VIH, améliorer la réaction au traitement et réduire le temps et l’argent dépensés en soins de 

santé et rester actives et productives
Qu’est-ce que vous pouvez faire entre maintenant et notre prochaine séance pour faire face à vos obstacles à une bonne 
nutrition?
Aider le client à choisir une ou deux actions faisables selon l’obstacle identifié :
Manque de temps pour préparer les aliments 

• Mélanger beaucoup d’aliments de tous les groupes d’aliments dans un seul plat
• Faire la cuisine à tour de rôle

Manque d’argent pour acheter les aliments
• Faire une activité génératrice de revenu
• Chercher des aides alimentaires auprès des organisations caritatives
• Acheter selon vos moyens financiers des aliments avec une grande valeur nutritive (tels que les arachides et les haricots)
• Manger avec les membres de la famille, des amis et d’autres PVVIH (ayant suffisamment à manger)

Les aliments recommandés ne sont pas cultivés ou ce sont les plantes saisonnières 
• Les cultiver dans le jardin de la famille ou celui de la communauté
• Faire des provisions alimentaires et des cultures de contre saison
• Les substituer par les aliments de même nature
• Stocker les aliments après une bonne récolte
• Faire appel aux groupes des bénévoles, associations des PVVIH, assistants sociaux et conseillers communautaires,  

à domicile
autre obstacle (à préciser) 



PLANCHE 3.A
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Prendre des goûters et boire beaucoup 
de liquide



PLaNCHE 3.a  Prendre des goûters et boire beaucoup de liquide

Que voyez-vous sur ces images?

Quelles protéines voyez-vous sur les images (les aliments de construction)? 

Quels féculents voyez-vous sur les images (les aliments énergétiques)? 

Quels fruits voyez-vous sur les images (les aliments de protection)?

Pourquoi prendre des goûters avec les protéines, les féculents, les fruits, et les boissons ensemble? 

Pourquoi prendre des goûters?

Quels goûters préférez vous? Quels goûters pouvez-vous vous procurer? 

Quelles boissons voyez-vous sur les images?  

Quelles boissons pouvez-vous vous procurer? 

Quels avantages y a-t-il à boire beaucoup de liquide entre les repas?
R :  •  Boire de l’eau potable (soit du robinet, soit désinfectée), des potages (bouillon), du thé léger et des jus de fruits aide le corps à  

 rester sain. Le thé fort et le café font perdre les liquides du corps.
Qu’est-ce que vous pouvez faire entre maintenant et notre prochaine séance pour prendre des goûters et boire des liquides 
en quantité suffisante?
Aidez le client à choisir une ou deux petites actions faisables : 

• Prendre un goûter par jour
• Prendre un goûter le matin et l’après-midi entre les repas
• Prendre chaque goûter bien équilibré (renfermant les protéines, les féculents, les fruits, les boissons) pour une bonne nutrition
• Boire entre et après les repas et les gouters
• Boire beaucoup d’eau chaque jour
• Prendre une boisson ou un petit goûter au lieu de prendre un repas complet quand on est malade et qu’on n’a pas faim



PLANCHE 3.B Astuces pour un meilleur appétit
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PLaNCHE 3.B astuces pour un meilleur appétit

Que se passe-t-il sur ces images?

Pourquoi faut-il manger et boire quand on est malade et même quand on n’a pas faim?
R :  Vous avez toujours besoin de manger pour maintenir une bonne nutrition, même si vous vous sentez très malade et que vous  

n’avez pas faim.
Qu’est-ce que vous pouvez faire entre maintenant et notre prochaine séance pour continuer à vous alimenter quand vous 
n’avez pas l’appétit? 
Aidez le client à choisir une ou deux petites actions faisables :

• Prendre de petites quantités d’aliments 5 à 6 fois par jour ou toutes les 2 heures et varier les aliments
• Manger les bananes et les purées (ce sont des aliments faciles à manger)
• Boire de la bouillie enrichie avec de la farine de soja ou la pâte d’arachides pour augmenter la force
• Hacher les viandes et les poulets ou coupez-les en morceaux pour les manger facilement

Qu’est-ce que vous pouvez faire entre maintenant et notre prochain séance pour augmenter l’appétit? 
Aidez le client à choisir une ou deux petites actions faisables :

• Réduire la consommation d’alcool et ne pas fumer car cela diminue l’appétit
• Manger les aliments préférés
• Boire beaucoup d’eau, de lait, de yaourt, de soupes, de tisanes ou de jus pendant la journée
• Faire des exercices physiques comme des promenades en plein air et respirer à pleins poumons pour stimuler l’appétit
• Prendre des repas avec les amis ou en famille



PLANCHE 4 Prendre son poids, sa taille et se faire examiner 
régulièrement 
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PLaNCHE 4  Prendre son poids, sa taille et se faire examiner 
régulièrement  

Que voyez-vous sur ces images?

Que pouvez-vous faire pour mieux profiter des services de santé?

Qu’est-ce que vous pouvez faire entre maintenant et notre prochaine séance pour évaluer votre état nutritionnel et améliorer 
votre état de sante?
Aider le client à choisir une ou deux actions faisables : 

• Vous faire examiner chaque mois pour détecter et traiter les maladies tôt et ainsi en réduire les inconvénients
• Vous faire soigner le plus tôt possible (pas plus que 48 heures) quand vous vous sentez malade ou faible  
• Prendre votre taille et vous faire peser chaque mois pour vérifier si vous ne perdez pas de poids
• Faire faire un contrôle de vos CD4 (charge virale) au moins une fois tous les 6 mois
• Utiliser les services médicaux offerts, comme les traitements ARV, de la tuberculose, des maux de ventre, du paludisme et de 

l’anémie ainsi que de l’augmentation des substances nutritives
• Demander aux membres de votre famille ou à vos amis de vous accompagner au centre de santé



PLANCHE 5.A Manger  des aliments riches en fer pour éviter l’anémie
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PLaNCHE 5.a Manger des aliments riches en fer pour éviter l’anémie

Pourquoi l’anémie est-elle un problème?
R :  L’anémie est très commune chez les femmes enceintes et allaitantes et chez les filles adolescentes.  L’anémie chez une PVVIH 

peut provoquer une évolution plus rapide du SIDA. L’anémie pendant la grossesse peut mener à l’accouchement prématuré et à 
l’insuffisance pondérale à la naissance. 

Y a-t-il des aliments spécifiques que vous prenez quand vous vous sentez faibles et fatigués?

Quels aliments voyez-vous sur cette image?

Lesquels de ces aliments pouvez-vous vous procurer?

Qu’est-ce que vous pouvez faire entre maintenant et notre prochaine séance pour éviter l’anémie? 
Aider le client à choisir une ou deux petites actions faisables : 

• Manger du poisson, de la viande, du foie et des œufs qui sont riches en fer pour récupérer de la force 
  Deux fois par semaine  Trois fois par semaine  Chaque jour

• A la fin de chaque repas, manger des fruits comme les oranges, les mandarines, les pamplemousses, les citrons et les 
mangues pour aider l’organisme à absorber le plus de fer provenant des aliments riches

• A chaque repas manger des feuilles (manioc, patate, taro, aubergine, haricot, kplala), des légumes verts comme les épinards, 
la salade, les oignons verts

• Si vous êtes femme (surtout enceinte ou allaitante) ou fille adolescente, chercher des substances complémentaires en fer 
chez un agent de santé ou chez une accoucheuse traditionnelle formée

• Prendre des médicaments contre les vers intestinaux une fois tous les 4 ou 6 mois
• Se faire soigner rapidement contre le paludisme et dormir sous une moustiquaire imprégnée



PLANCHE 5.B Gérer les lésions buccales
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PLaNCHE 5.B Gérer les lésions buccales

Que se passe-t-il sur ces images?

Qu’est-ce que le muguet?

Comment traitez-vous les plaies dans la bouche?

Comment faites vous pour manger plus et pour boire facilement avec une plaie dans la bouche?

Qu’est-ce que vous pouvez faire entre maintenant et notre prochaine séance pour vous aider à manger plus facilement 
quand vous avez une plaie dans la bouche?
Aider le client à choisir une ou deux actions faisables :

• Manger des aliments semi-liquides, écrasés ou moelleux tels que l’avocat, la courge, la papaye, la banane, le yaourt, les 
légumes à la crème, les plats en pâte et les aliments hachés

• Faire en sorte que les aliments soient plus liquides ou imbiber les aliments secs en les faisant tremper
• Prendre des boissons fraîches, des soupes, des jus de fruits ou de légumes
• Aspirer avec une paille des boissons et autres aliments sous forme liquide
• Rincer la bouche avec du sel ou le bicarbonate de soude mélangé à de l’eau si les gencives sont sensibles
• Nettoyer la bouche avec du coton humide et de l’eau légèrement salée (1 cuillerée de sel dans une tasse d’eau) pour prévenir 

et stopper l’évolution du muguet
• Rincer la bouche avec une cuillerée de bicarbonate de sodium dans une tasse d’eau bouillie
• Essayer de manger malgré le muguet
• Éviter les fruits acides comme les ananas et les oranges de même que les repas épicés et extrêmement chauds
• Adoucir les lèvres avec de l’huile, de la vaseline, du beurre de karité ou la margarine plusieurs fois par jour

    



PLANCHE 5.C Gérer les nausées et les vomissements
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PLaNCHE 5.C Gérer les nausées et les vomissements

Que voyez-vous sur ces images?

La prochaine fois que vous souffrirez de la nausée ou des vomissements, qu’est-ce que vous allez faire pour réduire  
le problème? 
Aider le client à choisir une ou deux actions faisables : 

• S’asseoir pour manger et attendre une à deux heures après avoir mangé pour s’allonger
• Boire des liquides entre les repas
• Éviter de préparer soi-même les repas (l’odeur des aliments lors de la préparation ou de la cuisson peut aggraver  

l’état nauséeux)
• Boire de petites quantités d’eau, de soupe ou de tisane à base d’épices
• Manger des aliments semi-liquides et retourner à une alimentation solide dès que les vomissements cessent
• Respirer le zeste d’une orange fraîche ou d’un citron, ou boire un jus de citron dans de l’eau chaude ou une tisane à base  

de plantes ou de gingembre
• Manger des aliments secs et salés tels que du pain grillé, des biscuits et des céréales
• Consulter un médecin ou un agent de santé avant de prendre un antiémétique si nécessaire



PLANCHE 5.D Gérer  la diarrhée 

13



PLaNCHE 5.D Gérer la diarrhée

Que voyez-vous sur ces images?

Pourquoi est ce que les conséquences sont graves si vous arrêtez de prendre des liquides quand vous avez la diarrhée?
R : La diarrhée peut être dangereuse parce qu’elle fait perdre beaucoup d’eau au corps, ce qui provoque la déshydratation. 
Que faire en cas de diarrhée? 
R : Dès le début de la diarrhée, il est essentiel de boire beaucoup plus de liquide que d’habitude. Il faut aussi continuer à  

manger régulièrement. 
R :  •  Si vous êtes déshydraté et souffrez d’une diarrhée grave et persistante, il faut continuer à manger et à boire et prendre une 

      solution de réhydratation orale. C’est un mélange spécial de sels secs qui, une fois mélangés selon les instructions à de l’eau    
potable, peut aider à réhydrater le corps en cas de perte importante de fluides pendant la diarrhée. 

• Lavez vous les mains avec du savon avant et après les repas et à la sortie des toilettes. 
• Consultez un médecin ou un agent de santé avant de prendre un médicament anti diarrhéique.

La prochaine fois que vous souffrez de la diarrhée, qu’est-ce que vous allez faire si manger et boire sont difficiles? 
Aider le client à choisir une ou deux petites actions faisables : 

•  Boire au moins 2 litres de liquide par jour
•  Prendre deux comprimés de zinc par jour pendant 14 jours
•  Boire de l’eau de riz
•  Prendre des bouillies à base de céréales ou des pommes de terre
•  Manger les légumes (la courge, la carotte) et les soupes de légumes pour compenser la perte en minéraux
•  Éplucher et/ou faire cuire les légumes et les fruits, de façon à ce qu’ils soient mieux tolérés



PLANCHE 5.E Adopter Les bonnes pratiques nutritionnelles pour 
la prise des ARV et des antituberculeux 
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PLaNCHE 5.E adopter les bonnes pratiques nutritionnelles pour la 
prise des aRV et des antituberculeux 

Quels sont les signes de la tuberculose?
R : La transpiration nocturne, une toux incessante, une perte de poids ou de la faiblesse. Faites-vous immédiatement soigner si vous 

souffrez d’un ou plusieurs de ces signes.  
Que voyez-vous sur ces images?

Comment se prend les médicaments de la tuberculose?
R : Les médicaments doivent être pris chaque jour pendant ces 6 mois. Ne pas prendre correctement les médicaments peut 

provoquer une autre crise de la maladie, développer une résistance au traitement et contaminer les autres membres de la famille.
Quel est la relation entre les antituberculeux et la nutrition? 
R : La tuberculose accroît le besoin en aliments de l’organisme. Certains médicaments contre la tuberculose augmentent le besoin 

de l’organisme en éléments nutritifs qui se trouvent dans les pastèques, les avocats, toutes les céréales, les haricots, les noix, les 
poissons, la viande et le poulet.

Quel est la relation entre les aRV et la nutrition?
R : L’alimentation peut influencer de façon significative l’efficacité du traitement. Une bonne alimentation peut améliorer l’adhérence 

au traitement et l’état nutritionnel.
R : Certains ARV sont pris sans manger ou boire, certains sont pris avec la nourriture ou la boisson. 
Qu’est-ce que vous pouvez faire entre maintenant et notre prochaine séance pour assurer les meilleurs résultats de votre 
traitement avec les aRV et ou les antituberculeux?
Aider le client à choisir une ou deux petites actions faisables :

• Prendre fidèlement ses ARV
• Demander des renseignements très précis à votre médecin sur l’heure et la fréquence pour chaque médicament et les suivre
• Demander des renseignements très clairs à votre médecin pour bien comprendre quels ARV sont pris sans manger ou boire, 

lesquels sont pris avec la nourriture ou la boisson et les suivre



PLANCHE 6.A Veiller à Une bonne hygiène des aliments et 
utiliser de l’eau propre
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PLaNCHE 6.a Veiller à une bonne hygiène des aliments et utiliser de 
l’eau propre

Que voyez vous sur ces images?

Pourquoi l’endroit de préparation des aliments doit-il être propre? 
R : Pour éviter de contaminer les aliments 
Que faites-vous pour avoir un endroit de préparation d’aliments toujours propre?

D’où vient l’eau que vous buvez?

Que faites-vous pour assurer que votre eau à boire est propre? 

Pourquoi est-il important de ne boire que de l’eau propre?
R : Pour éviter les maladies d’origine hydrique
Qu’est-ce que vous pouvez faire entre maintenant et notre prochaine séance pour assurer l’hygiène des aliments et de 
l’eau?
Aider le client à choisir une ou deux actions faisables :

• Nettoyer les endroits où on prépare les aliments
• Se laver les mains avant toute manipulation des aliments
• Boire et utiliser de l’eau potable pour la préparation des aliments
• Laver à l’eau chaude et au savon les ustensiles pour conserver, préparer, servir et manger les aliments
• Couvrir et conserver les aliments à l’abri de la poussière, des insectes et des rongeurs
• Conserver séparément les aliments crus et les aliments cuits, surtout quand il s’agit de la viande
• Réchauffer les restes d’aliments à haute température avant toute consommation
• Laver à l’eau propre et au savon les ustensiles et les surfaces avant et après toute préparation
• Faire bien cuire la viande (surtout la viande rouge) et le poisson
• Laver les fruits et les légumes avec de l’eau propre avant de les manger, de les cuire ou de les servir
• Désinfecter l’eau à boire chaque jour (si l’eau du robinet n’est pas propre ou si l’eau provient d’un puits, d’un forage ou d’une

rivière : Bouillir durant 5 à 8 minutes), ou javelliser (3 gouttes pour 1 litre d’eau ou une cuillerée à café pour 10 litres d’eau)
• Transporter et garder l’eau désinfectée dans un récipient propre avec un couvercle fermé
• Puiser l’eau traitée avec un gobelet ou un ustensile à anse pour prendre l’eau sans que la main ne la touche
• Utiliser toute l’eau désinfectée moins de 24 heures après sa purification
• Conserver l’eau désinfectée dans un récipient recouvert d’un couvercle et équipé d’un robinet



PLANCHE 6.B Maintenir une bonne hygiène corporelle  et 
environnementale
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PLaNCHE 6.B Maintenir une bonne hygiène corporelle et 
environnementale 

Que se passe-t-il sur ces images?

Comment prenez-vous soin de votre hygiène corporelle?

Pourquoi pensez-vous qu’une bonne hygiène corporelle est importante pour une PVVIH et/ou malade de la tuberculose? 

Qu’est-ce que vous pouvez faire entre maintenant et notre prochaine séance pour assurer une meilleure hygiène corporelle? 
Aider le client à choisir une ou deux actions faisables :

• Se laver les mains toujours à l’eau propre et au savon avant et après la préparation des aliments, après avoir été aux toilettes, 
avant et après la consommation des aliments, avant de donner le sein ou la nourriture à l’enfant, et après avoir manipulé les 
selles des nouveaux nés et des enfants

• Se sécher les mains avec une serviette ou un tissu propre
• Se laver à l’eau propre et au savon matin et soir
• Prendre soin de la cavité buccale en se nettoyant les dents (brosse à dents ou cure-dents) après chaque repas
• Signaler au prestataire de soins toute lésion cutanée
• Laver à l’eau propre et au savon les vêtements et le linge de lit
• Garder les ongles propres ou coupés courts



PLANCHE 7 Suivre les conseils d’hygiène de vie
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PLaNCHE 7 Suivre les conseils d’hygiène de vie

Pratique pour une existence de vie positive

Que se passe-t-il sur ces images?
Pour une existence positive la PVVIH doit :

• Dormir 8 heures par jour et se reposer chaque fois en cas de fatigue
• Échanger avec des personnes qu’on aime
• Faire des choses qu’on aime
• Ne pas boire d’alcool
• Avoir des rapports protégés
• Faire un peu d’exercice qu’on aime et essayer de garder une attitude positive

Comment l’activité physique vous aide-t-elle à rester toujours en bonne santé?

Quels genres d’activités physiques faites-vous?

Qu’est-ce que vous pouvez faire entre maintenant et notre prochaine séance pour rester positif?
Aider le client à choisir une ou deux actions faisables :

• Faire une promenade à pieds chaque jour
• Chaque jour, faire des exercices simples comme plier et déplier les genoux et les coudes, s’étirer et faire des inclinaisons de 

tout le corps se reposer, écouter la musique, manger en famille ou avec des amis, et  arrêter de boire de l’alcool



PLANCHE 8.A Manger des aliments riches en énergie et en 
micronutriments pendant la grossesse ou l’allaitement
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PLaNCHE 8.a Manger des aliments riches en énergie et en
micronutriments pendant la grossesse ou l’allaitement

Que voyez-vous sur ces images?

Pourquoi est-ce que les femmes enceintes et les femmes qui allaitent ont besoin de manger plus?
R : Les femmes enceintes ou allaitantes ont besoin de manger plus pour couvrir leurs besoins ainsi que ceux du foetus, en énergie

et en nutriments.
Combien de repas devez-vous prendre pendant que vous êtes enceinte ou pendant que vous allaitez?
R : Pour la femme enceinte un repas supplémentaire et à la femme allaitante deux repas de plus
Quels types d’aliments spéciaux devez-vous manger pendant que vous êtes enceinte?
R : Des aliments riches en énergie, en vitamines et sels minéraux
Quels médicaments devez-vous prendre?
R :  •  A partir du quatrième mois de la grossesse jusqu’à 2 mois après l’accouchement, prendre des comprimés de fer et  

 d’acide folique
• A partir du sixième mois de la grossesse, se déparasiter
• A l’accouchement, prendre deux capsules de vitamine A de 200.000 UI à 24 heures d’intervalle

Qu’est-ce que vous pouvez faire entre maintenant et notre prochaine séance pour améliorer votre alimentation et avoir un 
poids acceptable?
Aider le client à choisir une ou deux petites actions faisables :

• Prendre à chaque repas au moins une portion d’aliments énergétique, de construction, de protection et des boissons saines
• Prendre un repas supplémentaire en plus des repas pris habituellement
• Manger trois fois par jour avec un goûter entre ces repas
• Augmenter les quantités d’aliments consommées
• Se faire peser chaque mois pour suivre votre poids
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Selon son statut sérologique et les conditions AFADS, 
choisir dès sa grossesse l’alimentation de son futur bébéPLANCHE 8.B

Selon son statut sérologique et les conditions aFaDS, 
choisir dès sa grossesse l’alimentation de son futur bébé

Que voyez-vous sur cette image? 

Pensez vous que l’allaitement est recommandé chez une mère séropositive? 
Évaluer la situation de  chaque  mère infectée par le VIH dans le but de lui donner des conseils éclairés pour le choix du mode 
d’alimentation de son enfant. Pour ce faire, lui poser les questions suivantes :

• Les membres de votre famille adhèrent t-ils au substitut du lait et sont-ils disposées à vous apporter leur assistance?
• D’où provient votre eau de boisson?
• Quelle somme d’argent pourriez vous consacrer à l’achat de substitut du lait par mois?
• Avez-vous la possibilité de préparer chaque repas avec de l’eau propre et des ustensiles propres?
• Comment organisez-vous l’alimentation de votre bébé durant la nuit?
• Avez-vous partagé votre séropositivité avec votre famille?

Lorsque ces conditions ne sont pas AFADS (Acceptable, Faisable, Abordable, Durable, Sûre), il faut opter pour l’allaitement exclusif. 

Qu’est-ce que vous pouvez faire entre maintenant et notre prochaine séance pour améliorer votre alimentation et avoir un 
poids acceptable?
Aider le client à choisir une ou deux petites actions faisables :

• Partager son statut sérologique avec son époux
• Partager son choix avec la famille
• Choisir le mode d’alimentation avant l’accouchement
• Adhérer au groupe de soutien
• Réévaluer les condition AFADS à chaque consultation



PLANCHE 8.C Choisir l’option de l’allaitement exclusif
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Choisir l’option de l’allaitement exclusif

allaiter votre bébé dès sa naissance jusqu’à 6 mois exclusivement au sein

Que voyez-vous sur cette image?

Que signifie l’allaitement exclusif jusqu’à 6 mois?
R : Allaiter exclusivement signifie ne donner au bébé que le lait maternel, rien que le lait maternel jusqu’à 6 

l’eau, d’autres boissons, aliments ou décoction à l’exception des médicaments prescrits pour le bébé
Quels sont les avantages de l’allaitement?
R : Le lait maternel est le meilleur aliment pour le nourrisson et le jeune enfant. Il contient tous les éléments 

mois, sans ajouter de 

nutritifs et l’eau dont 
l’enfant à besoin même quand il fait chaud. Il facilite sa croissance, son développement et le protège contre les maladies 
notamment la diarrhée, les infections respiratoires et la malnutrition. Il est gratuit, toujours disponible et prêt à l’emploi. Il évite  
la survenue d’une grossesse rapprochée.

Quels sont les inconvénients de l’allaitement?
R : Pendant toute la durée de l’allaitement votre bébé est exposé au VIH
Pourquoi faut il l’allaiter exclusivement?
R :  •  L’allaitement exclusif réduit le risque de transmission du VIH de la mère à l’enfant par rapport l’alimentation mixte

• Les liquides autres que le lait maternel favorisent la survenue de la malnutrition, la transmission du VIH de la mère à l’enfant 
et d’autres infections (diarrhées, infections respiratoires) et les décès infantiles sont plus élevés chez les enfants qui ne sont 
pas exclusivement allaités

Qu’est-ce vous pouvez faire entre maintenant et notre prochaine séance pour allaiter votre bébé de moins de 6 mois 
exclusivement?
Aider le client à choisir une ou deux actions simples et faisables :

• Nourrir l’enfant uniquement avec le lait maternel pendant les 6 premiers mois de vie
• Ne pas du tout donner de l’eau, des décoctions, des jus de fruits, de lait, des tisanes ou d’autres aliments
• Allaiter aussi souvent et aussi longtemps que le bébé le réclame
• Exprimer votre lait et nourrir le bébé à la tasse (si vous êtes obligée de vous absenter)



PLANCHE 8.D Adopter les bonnes pratiques d’allaitement
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adopter les bonnes pratiques de l’allaitement

Que voyez-vous sur ces images?

Pourquoi est il important de bien positionner le bébé lors de la téter?
R :  •  La bonne position permet au bébé de recevoir suffisamment de lait sans fournir trop d’effort, la mère aussi se fatigue moins.

• La bonne position du bébé au sein permet d’éviter les blessures du mamelon et de l’aréole (partie noire du sein).
• Les plaies aux seins qui saignent augmentent le risque de donner le VIH au bébé.
• Tenir le bébé proche, son ventre face a celui de la mère et face aux seins, avec son cou et son corps droits et bien soutenus.
• Soutenir le sein avec la main; le pouce en haut, les quatre doigts en bas. Ne pas tenir les doigts trop proche de la partie noire  

du sein.
Comment bien conduire l’allaitement exclusif?
R :  •  Allaiter le bébé de jour comme de nuit, chaque fois qu’il le demande.

• Laisser le bébé téter aussi longtemps que possible, jusqu’a ce qu’il arrête de lui-même.
• Laisser le bébé vider complètement un sein avant de lui donner l’autre.
• Le bébé boit suffisamment le lait lorsqu’il urine au moins 6 fois par jour. Les urines doivent être claires et ne pas sentir mauvais.
• Ne lui donner ni eau, ni jus de fruits, ni décoction de plantes a l’exception des médicaments prescrits au centre de sante

Que faire si vos seins sont enflés et douloureux? 
R : •  Le sein enfle et douloureux (mastite) augmente le risque de transmettre le VIH au bébé; ne pas donner ce sein au bébé,   

 utiliser l’autre sein  pour allaiter le bébé si ce sein n’a pas le même problème. Consulter l’agent de sante aussi vite que   
 possible et prendre les médicaments qu’il prescrira.

• Tirer et verser le lait du sein malade très fréquemment jusqu’a la guérison.
• Entre deux tétés, mettre des linges tièdes sur le sein malade, boire plus d’eau que d’habitude et se reposer.



PLANCHE 8.E Choisir l’option de l’alimentation de remplacement
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Que voyez-vous sur ces images?

Quels sont les avantages de l’alimentation de remplacement?
R :  •   Le lait de remplacement ne présente aucun risque de transmission du VIH au bébé.

• Le lait commercialisé contient la plupart des éléments dont le bébé a besoin.
• En cas d’empêchement ou d’absence, d’autres personnes peuvent nourrir le bébé.

Quels sont les inconvénients de l’alimentation de remplacement?
R :  •  Le lait de remplacement nécessite une préparation.

• Le lait de remplacement coûte cher.
• Le lait de remplacement ne contient pas les anticorps qui protègent le bébé contre les infections.
• La mauvaise préparation du lait peut provoquer chez le bébé la diarrhée, les maladies respiratoires et la malnutrition.
• Préparer le lait de remplacement nécessite beaucoup d’argent.
• Ne vous protège pas d’une nouvelle grossesse, vous devez vous protéger par une autre méthode contraceptive.

Quelles sont les précautions à prendre pendant l’alimentation de remplacement?
R :  •  Nourrir le bébé à la tasse plutôt qu’au biberon. Le biberon est difficile à nettoyer et peut provoquer des maladies chez l’enfant.

• Les enfants de tout âge peuvent apprendre à boire à la tasse.
• La mère qui nourrit son bébé au lait de remplacement ne doit pas du tout donner le sein.
• Le lait doit être préparé de manière hygiénique et avec de l’eau propre.
• Le lait préparé ne doit pas être gardé à température ambiante.



PLANCHE 8.F A partir de 6 mois, donner des aliments de complément à
votre bébé en plus du lait maternel ou de remplacement
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a partir de 6 mois, donner des aliments de complément à 
votre bébé en plus du lait maternel ou de remplacement

Que voyez-vous sur cette image?

Pourquoi est-ce important d’introduire des aliments de complément après 6 mois d’allaitement exclusif?
R :  •  Le lait maternel ne suffit plus à lui seul pour couvrir les besoins nutritifs de l’enfant.

• Si l’alimentation de remplacement n’est toujours pas acceptable, praticable, financièrement abordable, sûre et durable 
quand l’enfant atteint 6 mois, il est recommandé de continuer l’allaitement au sein à la demande accompagné d’aliments de 
complément, ainsi que de continuer d’évaluer régulièrement les conditions nutritionnelles de la mère et de l’enfant.

• L’allaitement au sein doit cesser complètement dès qu’il est possible de nourrir l’enfant de manière nutritionnellement 
appropriée et sûre sans lait maternel.

• Il faut donner une variété d’aliments pour s’assurer que les besoins d’éléments nutritifs soient satisfaits.
• Il faut augmenter le nombre de fois où l’enfant prend des aliments complémentaires au fur et à mesure qu’il/elle grandit et 

utiliser des aliments variés pour la préparation de ses repas.
Qu’est-ce que vous pouvez faire entre maintenant et notre prochaine séance pour donner des aliments de complément à 
votre bébé?
Aider le client à choisir une ou deux actions faisables :

• Continuer l’allaitement au sein à la demande.
• Donner les aliments complémentaires deux à trois fois par jour à l’âge de 6 à 8 mois et 3 à 4 fois par jour à l’âge 9 à 11. 

mois et 4 fois par jour à l’âge de 12 à 24 mois.
• Donner la viande, les volailles, les poissons chaque jour (foie, viande, poulet, poisson et œuf).
• Donner les fruits riches en vitamine A et les légumes chaque jour (patate douce, carotte, citrouilles, épinards, goyave, 

mangue, ananas, papaye, orange, citron et avocat).
• Donner les huiles et graisses chaque jour (huiles, margarine, beurre, pâte d’arachide, autres pâtes de noix, graines 

trempées ou germées).
• Utiliser des aliments complémentaires enrichis ou des suppléments en vitamines et minéraux pour les nourrissons, si cela 

est recommandé par un agent de santé.
• Donner une collation une à deux fois par jour (fruit, du pain tartiné…)   



PLANCHE 8.G Préparer de façon hygiénique le lait de remplacement
et l’aliment de complément
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Préparer de façon hygiénique le lait de remplacement et 
de l’aliment de complément

Que voyez-vous sur ces images?

Comment assurer la bonne préparation du lait de remplacement ou des aliments?
Aider le client à choisir une ou deux actions faisables :
RESTER PROPRE

• Se laver les mains avec de l’eau propre et du savon avant de préparer le lait de remplacement ou des aliments, avant de 
nourrir votre enfant, après avoir changé les couches du bébé et après avoir été aux toilettes.

• Laver la tasse ou le bol du bébé avec de l’eau propre et du savon.
• Nettoyer tous les jours avec de l’eau propre et du savon tous les endroits ou vous préparez les aliments.

UTILISER L’EaU PROPRE ET LaVER LES aLIMENTS CRU
• Faire bouillir l’eau pendant 5 a 10 minutes au moins.
• Laver les fruits et légumes, surtout s’ils sont mangés crus.

SEPaRER LES aLIMENTS CRUS ET CUITS
• Eviter le contact entre les aliments crus et les aliments cuits.
• Utiliser différents ustensiles et récipients propres pour les aliments crus et cuits.

aSSURER UNE BONNE CUISSON
• Assurer une bonne cuisson particulièrement pour la viande, le poulet, les œufs, les poissons et les crabes.
• Réchauffer entièrement les aliments déjà cuits. Faites bouillir les soupes déjà préparées.

CONSERVER BIEN LE LaIT DE REMPLaCEMENT a UNE BONNE TEMPERaTURE
• Apres une heure, verser le lait de remplacement que votre enfant n’a pas fini de boire.
• Ne pas laisser la nourriture cuite hors du réfrigérateur plus de deux heures.
• Conserver au frais le lait de remplacement préparé et tout aliment qui peut se décomposer.

    



PLANCHE 8.H Pratiques appropriées pour réduire le risque de transmission 
du VIH à travers le lait maternel
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Pratiques appropriées pour réduire le risque
de transmission du VIH à travers le lait maternel

Que voyez-vous sur ces images?

Pourquoi faut il l’allaiter exclusivement?
R :  •  L’allaitement exclusif réduit le risque de transmission du VIH de la mère à l’enfant par rapport l’alimentation mixte.

• Les liquides autres que le lait maternel favorisent la survenue de la malnutrition, la transmission du VIH de la mère à l’enfant 
et d’autres infections (diarrhées, infections respiratoires) et les décès infantiles sont plus élevés chez les enfants qui ne sont 
pas exclusivement allaités.

• Le lait artificiel peut irriter le tube digestif du bébé et le rendre perméable au VIH.
Pourquoi devez-vous avoir des rapports sexuels protégés?
R : Pour éviter la réinfection à VIH : une infection récente augmente le risque de transmission du VIH durant l’allaitement
Pourquoi devez-vous adopter une bonne prise du sein?
R : Pour éviter les crevasses et les gerçures, lésions qui augmentent le risque de transmission du VIH
Que faire lorsque votre état de santé se détériore?
R : Arrêter de donner le sein, si les conditions ne sont pas réunies
Qu’est-ce vous pouvez faire entre maintenant et notre prochaine séance pour réduire le risque de transmission du VIH à 
travers le lait maternel?
Aider le client à choisir une ou deux actions simples et faisables :

• Nourrir l’enfant uniquement avec le lait maternel pendant les 6 premiers mois sans ajouter ni d’autres aliments ni du lait  
du remplacement

• Ne pas donner du tout d’eau, de décoction, de jus de fruits, de lait, de tisane ou d’autres aliments. La seule exception : les 
médicaments et les vitamines prescrits

• Nourrir l’enfant uniquement avec le lait maternel pendant les 6 premiers mois
• Exprimer votre lait et nourrir le bébé à la tasse (si vous êtes obligée de vous absenter)



PLANCHE 8.I Faire le suivi-promotion de la croissance
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Faire le suivi-promotion de la croissance

Que voyez-vous sur cette image?

Pourquoi est-ce important de suivre la croissance de l’enfant de façon régulière?
R :  •  La pesée régulière de l’enfant de la naissance jusqu’à l’âge de 5 ans permet de voir s’il a une croissance normale.

• Un enfant qui a une croissance normale atteint le double de son poids de naissance à l’âge de 3 mois et le triple à 5 mois.
• Si le poids de l’enfant n’augmente pas conformément à la norme, c’est le signale d’une maladie ou d’une mauvaise alimentation.

Que pouvez vous décider de faire entre maintenant et notre prochaine séance pour suivre la croissance de votre bébé?
Aider le client à choisir une ou deux actions faisables :

• Faire peser l’enfant tous les mois
• Donner à l’enfant une alimentation adaptée à son âge



PLANCHE 8.J Administrer la vitamine A
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administrer la vitamine a

Que voyez-vous sur cette image?

Pourquoi est-ce important de déparasiter de la vitamine a à l’enfant de façon régulière?
R :  •  La vitamine A est nécessaire à la croissance de l’enfant.

• La vitamine A aide l’enfant à mieux résister aux maladies comme la diarrhée, les infections respiratoires aigues et  
la malnutrition.

• La vitamine A protège l’enfant contre la baisse de la vision en lumière faible.
Que vous pouvez décider de faire entre maintenant et notre prochaine séance pour la supplémentation en vitamine a de 
votre bébé?
Aidez le client à choisir une ou deux actions faisables :

• Commencer la supplémentation de l’enfant dès l’âge de 6 mois
• Supplémenter l’enfant régulièrement tous les 6 mois jusqu’à l’âge de 5 ans
• Donner à l’enfant des aliments riches en vitamine A comme le poisson, le lait, le jaune d’œuf et tous les fruits et légumes à 

chair rouge ou orangé



PLANCHE 8.K Déparasiter
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Déparasiter

Que voyez-vous sur cette image? 

Pourquoi est-ce important de donner de déparasiter votre enfant de façon régulière?
R : Le déparasitage élimine les vers intestinaux et prévient le manque de sang (anémie).
Que pouvez-vous décider de faire entre maintenant et notre prochaine séance pour déparasiter votre bébé?
Aider le client à choisir une ou deux actions faisables :

• Commencer le déparasitage de l’enfant dès l’âge de 6 mois
• Déparasiter régulièrement tous les 6 mois jusqu’à l’âge de 5 ans
• Donner l’enfant des aliments riches en fer comme le poisson, le foie, les feuilles vertes, la viande, le haricot
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