
Parcours de Vie et VIH

Imen



Venir au monde avec un drame familial

• Ignorance de la sérologie positif de l’un des parents 

• Drame de la découverte  de la sérologie des parents (tardivement par 
rapport à la date de naissance) 

• Réflexions autour  de la mort du bébé (condamnation) 

• Drame familial (les grands parents/sœurs et frères, tantes, ……) 



Stigmatisation acquise (congénitale) 



Le premier Rdv chez le médecin spécialiste

• on cache notre virus(VIH) aux 
pédiatres: on n’ pas le droit de voir 
notre pédiatre 

• Vérification des antécédents de 
pratique sexuel, Viol (pourtant on est 
née avec!!!!!) 

• Traumatisme 

• Naissance d’une psychorigidité 
(comportement d’un trauma-cranien)



Première prise de médicaments 

➢ certains médicament approprié aux 
enfants ( Sirop) ne sont plus disponible 
– ex : Il y a plus d’une année on a pas 
Epivir

➢L’appui au mère le plus nécessiteuse 
qui sont sous le protocole PTME est 
presque inexistant , ( le Lait en poudre 
en remplacement du lait maternelle etc
….)



Tout est en double voir en triple!!!!

• Les enfants séropositifs vivent une double discrimination :

• A  l’école : Presque toutes les crèches n’acceptent pas des enfants 
connus séropositifs par peu 

• Dans les familles : un enfant séropositif est généralement interdit de 
fréquenter les autres et il reste comme un prisonnier chez soi    

• L’exclusion et l’isolement d’un enfant  affecte profondément son 
développement affectif, cognitif et relationnel. Elle est la source d'une 
angoisse .



• Pour les jeunes filles dépistées séropositive, il y a une vérification de 
la virginité , il est prévisible qu’une fois la jeune fille n’est pas vierge, il 
y a risque d’humiliation ( révélation du partenaire et risque 
d’emprisonnement )

• L’annonce de la sérologie au enfant est toujours une calvaire pour les 
parents, il y a toujours crainte de l’acceptation au regard du 
traitement des personne séropositive dans la région 



Je.



Le début de la fin d’une histoire heureuse 


