
Du SIDA parental aux risques psychologiques, éducatifs et d'infection 

VIH pour les enfants.(Enquête transversale sur un échantillon de plus 

de 6 000 enfants en Afrique du Sud)  

 

Observation: La perte de parent due au SIDA et la maladie d'un par-

ent du SIDA affectent les enfants par différents facteurs associés.. 

Recours: Nous pouvons améliorer le devenir des enfants par des inter-

ventions orientées vers la carence parentale, la pauvreté, la violence 

communautaire, la stigmatisation et l'abus d'enfants. 

 

L'allocation aux enfants divise par deux les comportements à risques 

HIV chez les jeunes filles.  

(enquête longitudinale sur plus de 3 000 filles en Afrique du Sud) 

 

Observation: Les allocations aux foyers pauvres permet aux adoles-

centes de choisir une sexualité plus saine. 

Recours: Avec une couverture totale en Afrique du Sud on pourrait 

prévenir 77 000 nouveaux cas de sexualité transactionnelle par an. 

 

Mudanças Mobilité et abandon scolaire chez les orphelins et les en-

fants défavorisés (étude de cohorte sur un échantillon de plus de 600 

enfants au Zimbabwe) 

 

Observation: Les enfants ayant changé de foyers sont sept fois plus 

susceptibles d'abandonner l'école par rapport à ceux qui n'en ont pas 

changé.  

Recours: Nous pouvons promouvoir l'éducation des enfants en en-

courageant les foyers à rester stable.  

Toxicomanie et éducation des orphelins et enfants vulnérables 

 (Une enquête générale sur les foyers a interrogé plus de 5 000 jeunes 

adultes au Zimbabwe) 

 

Observation: La scolarisation est associée à un moindre taux de ta-

bagisme, alcoolisme et usage de drogues. 

Recours: Garder à l'école  les enfants et adolescents vulnérables 

(OVC) les protège de l'alcoolisme et de la toxicomanie. 

 

Conséquences du recours parental aux soins et traitements VIH sur 

l'éducation des enfants ( analyse de données recensées dans 50 vil-

lages ruraux et de questionnaires en Ouganda)  

 

Observation: Les enfants de parents suivis par le service de traitement 

et soins VIH restent plus longtemps à l'école primaire mais pas néces-

sairement dans le secondaire. 

Recours:  Nous pouvons profiter  des soins et traitements des parents 

pour promouvoir le bien être des enfants, y compris l'accès à une 

éducation.  

 

 

Pour retrouver cette étude ainsi que d'autres, visitez: 

Www.riatt-esa.org 
 
RIATT-ESA– le porte parole régional des enfants touchés par le VIH et le SIDA.  

NOUVELLE DONNE 

Pour des politiques et des programmes pour les enfants 

défavorisés 

RIATT-ESA soutien une avancée commune, intensive et durable 

vers un accès universel à la prévention, au traitement ,  à la prise en 

charge et au soutien des enfants touchés par le VIH et le SIDA. RI-

ATT-ESA est constitué d'instances  de politiques régionales et 

économiques, d'organisations de la société civile, d'universités, de 

donateurs et d'agences de l'ONU.   

Ne laissez pas les enfants 

disparaître de la carte ! 



Note de synthèse 
Du SIDA parental aux risques psychologiques, éducatifs et d'infection VIH pour les enfants. 

Références : Cluver, L, Orkin, M, Boyes, M, Sherr, 

L, Makhasi, D, Nikelo, J. (2013). Du SIDA des 

parents aux risques psychoogiques, scolaires et 

sexuels pour l'enfant. :développer un modèle fondé 

sur la théorie. 

 

Les questions: 
• Les données révèlent que le SIDA(maladie ou 

mort)  des parents a un impact négatif très 

important sur les enfants. Néanmoins, il est 

nécessaire de comprendre pourquoi le SIDA a 

ces incidences. 

• L'objectif de cette étude est d'identifier ces 

vecteurs, et ainsi  d'identifier les cibles 

importantes qui nécessitent une intervention. 

• Trois conséquences  principales sont 

analysées : psychologiques , éducationnelles et 

le risque d'infection VIH. 

 

L'étude: 
• Enquête transversale sur un échantillon de 

6,002 enfants âgés de 10 à 17 ans. 

• Dans les campagnes et villes du Cap-

Occidental, Mpumalanga et KwaZulu-Natal, 

Afrique du Sud. 

• Des échelles d'évaluation validées et des listes 

de vérification de symptômes ont été utilisées. 

La modélisation par équation structurelle dans 

AMOS 19 a identifié des vecteurs à risques. 

 

La perte de parent due au SIDA et avoir un parent 

malade du SIDA augmente les risque de pauvreté 

et d'incapacité parentale. 

A travers ces liens, les enfants affectés par le SIDA 

sont plus susceptibles d'être stigmatisés, et exposés 

aux abus physiques, émotionnels et sexuels.  

Ce sont ces facteurs interconnectés qui causent la 

détresse psychologique telle que la dépression, 

l'anxiété et les comportements suicidaires.  

Et c'est la détresse psychologique qui mène à un 

pourcentage de risque d'infection du VIH plus 

important (tel que la prostitution et le faible usage 

de préservatif) parmi les adolescents affectés par le 

SIDA. 

Observations clés:  
• La perte de parent due au SIDA et la maladie d'un parent du SIDA affectent les enfants par différents facteurs associés.  Le 

SIDA familial augmente la probabilité de carence parentale, pauvreté, violence communautaire, la stigmatisation et abus 

d'enfants, ceux-ci se répercutent à leur tour négativement sur les enfants.  

• Ces vecteurs de risques fonctionnent en réaction en chaîne, ils se lient les uns aux autres et accroissent encore les risques. 

• Il est peu probable que nous soyons  en mesure de combattre l'orphelinage du SIDA ou de trouver  un remède au VIH dans 

le futur  immédiat, nous pouvons cependant améliorer le devenir des enfants touchés par le SIDA en ciblant des actions sur 

ces vecteurs de risque. 

 



Les risques sur l 'éducation sont plus 

élevés chez les enfants touchés par le 

SIDA. 

Le SIDA parental augmente le niveau 

de pauvreté , ce qui mène directement 

à la non scolarisation  par l'incapacité 

de se permettre les frais ou les 

uniformes scolaires. 

Les enfants de familles touchées par 

le SIDA sont également plus exposés 

à la violence communautaire (comme 

se faire voler ou voir quelqu'un se 

faire abattre) – cela est également lié 

aux risques d'éducation comme la 

déscolarisation. 

Le SIDA parental augmente 

également les risques d'éducation tel 

que l'échec scolaire dû à une détresse 

psychologique. 

Les risques psychologiques, éducatifs 

et d'infection du VIH sont  liés les 

uns aux autres , provoquant de 

multiples risques pour les enfants 

touchés par le SIDA. 

Dans tous les modes de 

fonctionnement, vivre avec un parent 

souffrant du SIDA a des répercutions 

plus négatives que la perte d'un 

parent par le SIDA mais les deux 

situations prédisent une issue 

négative pour l'enfant. Les filles et les 

enfants les plus âgés sont dans 

l'ensemble les plus touchés. 

RIATT-ESA Note de synthèse 

Cette étude est une collaboration entre le gouvernement sud-africain, le Comité 

National d'action pour les enfants touchés par le SIDA ( « National Action 

Committee for Children Affected by AIDS » NACCA) et les universités d'Oxford, 

KwaZulu-Natal, Cape Town et Witwatersrand. 

Cette recherche a été généreusement financée par : 

Incidences sur les programmes : 
 
• Cibler les programmes sur ces facteurs intermédiaires comme la faim et l'abus peut interrompre le vecteur de risque pour les 

enfants touchés par le SIDA. 

• Beaucoup de ces facteurs ont fait preuve d'interventions efficaces, par exemple les allocations pour réduire la pauvreté et des 

programmes de soutien parental pour réduire les abus. 

 



Note de synthèse 

Le versement d'allocations aux enfants réduit de moitié les comportements à risque VIH 

chez les adolescentes.  

Question: Le versement d'argent public, ciblé nationalement vers les enfants réduit-il les 
riques d'infection VIH d'adolescentes.  

Citations: Cluver, L, Boyes, M, Orkin, M, 

Pantelic, M, Molwena, T, Sherr, L. Verse-

ment d'argent public aux enfants et risques 

d'infection VIH d'adolescentes. The Lancet 

Global Health, Decembre 2013. 

1:e362–70 

 

 

Pourquoi est-ce important? 

• Un million de jeunes d'Afrique sub-

saharienne sont infectés chaque année par le 

VIH. Les filles ont trois plus de risques que 

les garçons. 

• La sexualité transactionnelle et inter-

générationnelle (papas gateaux) est une cause 

clé de l'infection HIV. 

• Des études systématiques démontrent 

l'efficacité limitée des programmes de 

prévention VIH. Des allocations pour 

combattre la pauvreté pourraient être 

salutaires. 

 

• L'étude: 

• • Enquête longitudinale sur 3 515 enfants  

de 10 à 18 ans (<2,5% refusent, 96% 

acceptent) dec.2013. 

• • Echantillonnage aléatoire stratifié du 

recensement global dans les zones rurales 

et urbaines  dans deux provinces Sud-

Africaines (Western Cape et 

• Mpumalanga). 

• • Rapprochement des tendances pour 

reproduire des conditions de test  

controllé et randomisé, analyse 

additionnelle en régression logistique 

multivariée. 

 

 

• Messages politiques: 

• Les versements d'allocation aux foyers pauvres permettent aux jeunes filles de choisir une sexualité plus saine. Ils réduisent 

les recours aux “papas gâteaux” pour subvenir à leurs besoins élémentaires. 

• Actuellement, l'aide et les allocations aux enfants atteignent environ 70% d'enfants éligibles. Atteindre la totalité pourrait 

éviter 77 000 cas de sexualité transactionnelle par an chez les jeunes Sud-Africaines. 

• Les allocations ne réduisent pas tous les risques d'infection VIH, et doivent participer d'une combinaison d'approches 

préventives. 



Conclusion 1: Les allocations ciblées sur  les enfants réduisent de moitié l'incidence et 

la fréquence de la sexualité transactionnelle chez les adolescentes (sexe en échange 

d'argent,  frais de scolarité, nourriture ou hébergement). 

Conclusion 2: Les allocations ciblées réduisent des deux tiers l'incidence et la fréquence 

de sexualité d'age disparate chez les adolescentes  (avec un partenaire sexuel de plus  de 

cinq ans qu'elles) 

Conclusion3: Les allocations  ne réduisent pas les partenaires multiples, la sexualité non 

protégée, ou sous l'empire de l'alcool ou de la drogue. Aucun effet significatif  constaté 

chez les garçons.   

Les risques psychologiques, émotionnels ou d'infection VIH sont liés entre eux, causant 

des risques multiples pour les enfants touchés par le SIDA. 

Dans tous les modèles, vivre avec un parent malade du SIDA entraine plus d'eefets 

négatifs qu'être orphelin de SIDA; mais les deux présagent  des conséquences négatives 

sur les enfants. 

RIATT-ESA Note de synthèse 

Cette recherche est une collaboration entre le gouvernement Sud-Africain, Le Comité National pour les Enfants Touchés par le Sida

(NACCA) et les Universités d'Oxford, KwaZulu-Natal, Cape Town et Witwatersrand. 

Cette recherche a été généreusement financée et soutenue par: 



Note de Synthèse 

Manifestation de l’amélioration des effets psychosociaux chez les enfants touchés par le VIH/

Sida 

Références: Skeen, S, 

Tomlinson, M, Croome, N, 

Sherr, L, 2014.  Interventions 

for improving psychosocial 

outcomes for children 

affected by HIV/AIDS 

( Interventions pour 

l'amélioration des effets 

psychosociaux chez les 

enfants touchés par le VIH/

SIDA). Rapport pour le 

RIATT-ESA ( Equipe 

spéciale de l'agence régionale 

Afrique australe et orientale). 

Pourquoi ce sujet est-il important? 

• Le HIV/Sida expose les enfants aux effets sociaux, émotionnels et de santé mentale.  

• Des fonds importants sont consacrés à ce problème, mais il y a peu de retour sur ce qui 

fonctionne sur les effets psychosociaux chez ces enfants. 

• En 2009, un examen systématique n’a pu identifier aucune étude qui ait évalué 

correctement une intervention d’amélioration du bien-être psychosocial pour les enfants 

touchés par le Sida. 

• Cette absence de constat signifie que nous ne savons pas comment marchent les 

programmes ou interventions pour l’amélioration des effets chez l’enfant, s’ils atteignent 

les plus vulnérables, ou même s’ils ont des effets indésirables. 

Qu’avons-nous fait? 

Un examen sytématique de suivi d’études publiées entre 2008 et 2013 inclue des études qui: 

• Cible les enfants ayant perdu un parent du Sida, vivant avec un parent porteur du VIH, ou 

vivant  dans une famille ou communauté affectée par la maladie. 

• Evalue des interventions pour améliorer le bien-être psychosocial. 

• Ont lieu dans des pays à revenus hauts, bas et intermédiaires. 

• Sont conformes aux normes de qualité en matière de recherche. 

Qu’avons-nous observé? 

• Nous avons constaté que 12 études valuent ce types d’interventions, presque toutes (sauf 

une) dans des pays à faible ou moyen revenu. 

• Presque toutes (10 sur 12) sont des projets de recherche “sur mesure”, et non des 

évaluations de programmes communautaires existants. 

• Seulement deux sur douze ciblent des enfants de 7 ans ou moins. 

• Il est difficile de comparer les interventions identifiées. Les études utilisent des méthodes 

très diverses pour recruter les participants, cibler les individus, les binômes mère-enfant, 

les soignants, les familles ou groupes d’enfants. Il y a de grandes différences dans la mise 

en oeuvre des programmes et dans l’évaluation de leurs résultats. 

• Malgré cela, presque toutes les études (10 sur12) indiquent des résultats positifs sur les 

effets psychosociaux chez l’enfant. Parmi ceux-ci, des effets positifs sur la santé mentale, 

comme l’assurance et l’estime de soi, et une diminution des symptômes de détresse 

psychologique, de dépression,d’anxiété ou de colère. D'autres résultats incluent des effets 

bénéfiques sur la fréquentation et les résultats scolaires.  



IMPLICATIONS POLITIQUES  
 
• Un certain nombre d’interventions individuelles ou de groupe ont un impact positif sur les enfants, y compris les 
interventions psychologiques, sociales et physiques. 
•  Les développeurs de programmes devraient prendre en compte les constatations existantes et les leçons 
apprises dans le développement de leurs programmes. 
•  Les financeurs et les ONG devraient continuer à participer aux études d’évaluation, édifier leurs 
compétences en recherche, et travailler en partenariat avec les chercheurs. 
•  De futures recherches devraient inclure les enfants de moins de 7 ans, et des garçons, car jusqu’à présent la 
plupart des études ne se sont pas concentrées sur ces groupes. 
•   Nous avons une base de recherche naissante, mais nous devons d’urgence mener  une investigation pour 
déterminer comment les interventions peuvent améliorer les vies des enfants touchés par le HIV/SIDA. 

RIATT-ESA Note de Synthèse 

 

PYCHOLOGIQUE PSYCHOSOCIAL SOCIAL MEDICAL 

groupes mère-enfant 
(USA) 

soutien par les pairs 
(Ouganda) 

Aide financière conditionnelle 

pour le maintien des filles à 

l’école (Malawi) 

Massothérapie 
(Haiti) 

soutien aux soignants 
(Kenia) 

Intervention artistique en mi-

lieu scolaire (Afrique du Sud). 
Aide matérielle à la scolarisa-

tion des filles (Zimbabwee) 
  

  Conseil familial en groupe 

(Afrique du Sud) 
. Aide matérielle à la scolarisa-

tion et visite à domicile 

(Kénia) 

  

  Intervention en groupe pour la 

promotion de la santé et de la 

citoyenneté (Tanzanie) 

Programme d’éducation éco-

nomique et compte épargne 

surveillé (Ouganda) 
  

  

   Aide financière conditionnelle 

et inconditionnelle (Rwanda) 
  

Les italiques en rouge indiquent un impact positif constaté sur le bien-être psychosocial des enfants 



Note de Synthèse 
Mobilité de foyer et abandon scolaire chez les orphelins et enfants vulnérables. 

Références: Nyamukapa, C, Roberson, L, Pufall, EL, Mushore, PG, Takazura, A, Gregson, A, 2014 .La migration facteur de risque 

d’abandon scolaire.chez les enfants rendus vulnérables par le VIH/Sida: étude prospective en est-Zimbabwe. En préparation. 

Des études antérieures ont démontré que les 

orphelins et autres enfants rendus 

vulnérables (OVC) par le VIH en Afrique 

sub-Saharienne ont un risque accru de 

changement de foyers et d’abandon scolaire. 

Cependant, le lien entre la mobilité des 

enfants et leur scolarisation n'a pas été 

établi. Nous avons mené une analyse 

secondaire de données prospectives, 

collectées entre 2002 et 2006, afin de savoir 

si les enfants ayant changé de foyer 

récemment avaient un risque accru 

d’abandon scolaire. 

Nous avons également examiné la 

corrélation entre l'orphelinage, le type de 

gardien et l'abandon scolaire et si de telles 

corrélations peuvent être expliquées par un 

risque accru de migration chez les enfants 

touchés.  

 
Les questions: 

 
• Les enfants changeant de foyer présentent-

ils un risque accru d'abandon scolaire? 

• Le changement de foyer crée-t-il un lien 

entre l’orphelinage et l’abandon scolaire? 

 

L'étude : 
 
• 2002-2006: scolarisation et suivi de 645 

enfants de 6 à 18 ans pour participer à une 

étude de cohorte. 

• Prise en compte d' enfants orphelins et non 

orphelins. 

• Collecte de données sur le type de 

gardiens, les abandons scolaires et les 

migrations. 

• Toutes les études examinent l’âge, le sexe, 

le statut socio-économique, et type de 

communauté. 

 



Observation 1: Les enfants qui ont changé de foyer ont davantage de risque d’abandon 

scolaire. 

 

• 92% des enfants sont scolarisés au départ . 

• 9% des enfants ont ensuite abandonné l’école. 

• Les enfants qui ont changé de foyer sont sept fois plus susceptibles d’abandonner 

l’école que ceux qui n'ont pas changé 

• Les enfants qui déménagent pour des foyers plus éloignés sont plus susceptibles 

d’abandonner l’école. 

• Quelques enfants peuvent avoir changé de foyers après avoir quitté l’école. 

 

Observation 2: De plus importantes migrations ne provoquent pas un plus haut niveau 

d’abandon scolaire chez les autres enfants vulnérables  (OVC) que chez les non “OVC”. 

 

• Plus d’orphelins que de non orphelins migrent mais la différence n’est significa-

tive statistiquement que pour les orphelins de mère. 

• Bien que plus d’abandons scolaires soient observés auparavant parmi les or-

phelins de mère dans cette population, il n’y a aucune corrélation dans l'échan-

tillon de la présente étude. 

RIATT-ESA Note de Synthèse 

Cette étude a été  généreusement financée et soutenue par RIATT-ESA et le groupe Wellcome. 

    Conclusions: 
 

• La période qui suit un changement de foyer est à haut risque pour l’abandon scolaire. 

• La relation entre le changement de foyer et l’abandon scolaire peut expliquer des corrélations observées antérieurement 

entre l’orphelinat de mère et la non scolarisation. 

• Des interventions sont nécessaires pour s’assurer que les enfants qui changent de foyer reprennent une scolarité. 

• Il est important de faire comprendre aux familles l’impact négatif de la mobilité, et d’aider à réduire cette mobilité. 

 



Note de synthèse 
Toxicomanie et éducation chez les orphelins et enfants vulnérables 

Réferences: Pufall EL, Robertson L, Mushati P, Sherr L, Nyamukapa C, Gregson S, 2014. 

Effet protecteur de la scolarité contre la toxicomanie chez les orphelins et enfants vulnérables de l’est rural du Zimbabwe. Révision en 

cours. 

L’usage d’alcool et de drogue chez les 

adolescents et jeunes adultes en Afrique sub

-Saharienne est un potentiel problème, 

particulièrement chez les orphelins et 

enfants vulnérables (OVC), qui pourrait être 

amélioré par l’inscription scolaire. 

Mais il n’y a sur ce sujet aucun résultat 

publié en provenance du Zimbabwe. Nous 

avons collecté les données à partir de 5 297 

adolescents et jeunes adultes de 2009 à 

2011, pour rechercher si les orphelins et/ou 

enfants s’occupant d’un membre de la 

famille avec VIH sont plus exposés au 

risque d’alcool, tabac ou drogue. 

 

 

Les questions: 

 
• Les enfants vulnérables (OVC) sont-ils 

plus exposés au risque du tabac, alcool ou 

drogue? 

• Ceux qui consomment ces substances ont-

ils plus un comportement à risque 

d’infection au HIV? 

• La scolarisation permet-elle de réduire 

l’usage de ces substances chez les enfants 

vulnérables ( en réduisant potentiellement 

les comportements à risque HIV) 
* Il semble y avoir essentiellement de la marijuana 

dans cette population. 

 

L'étude:  
• 2009–2011: A interrogé 3 274 jeunes 

adultes de 15 à 19 ans au cours d’une 

enquête générale sur les ménages. 

• A collecté les données sur la 

consommation de tabac, d’alcool, l’usage 

festif de drogues et les comportements 

sexuels à risque HIV. 

• A analysé les données d’ages, sexe,  statut 

socio-économique et type de communauté.  



Conclusions:  
• L’usage de substances est rare chez les filles vulnérables (OVC) dans le Manicaland.  

• Chez les garçons, le fait d’être enfant vulnérable (OVC) n’a pas d’effet apparent sur la consommation de tabac ou 

d’alcool, mais est associé à la consommation de drogue.  

• La toxicomanie est associée aux comportements à risques VIH. 

• Chez les garçons, la scolarisation est associée à un plus faible niveau de consommation d’alcool ou de drogue, mais pas 

de tabac.  

• L’éducation peut réduire le lien entre carence  parentale, usage de substances et comportements sexuels à risque 

d’infection VIH.  

• L’accroissement de la scolarisation pourrait être un moyen potentiel pour faire décroître la toxicomanie,  parmi les 

RIATT-ESA Note de synthèse 

Cette recherche a été généreusement financée et aidée par RIATT-ESA et le groupe Wellcome.  

 

Observation 1: Les garçons orphelins ont un risque accru d’usage de drogue.  

 

• Peu de filles (<1%) déclarent l’usage de drogue.  

• Les garçons orphelins de mère et tous les double-orphelins sont significativement 

plus susceptibles d’usage de drogue que les non orphelins.  

• Le statut des  autres enfants vulnérables (OVC) n’a aucun effet sur l’usage de tabac 

ou d’alcool.  

• Les enfants/adolescents en charge d’adultes malades à la maison n’apparaissent pas 

comme plus exposés au risque d’usage de drogue.  

 

Observation 2: L’usage de substances est positivement associé aux comportements à 

risque HIV chez les garçons.  

• L’usage de substances est positivement associé aux relations sexuelles précoces, le 

nombre de partenaires sexuels et la sexualité transactionnelle.  

 

Observation 3:  La scolarisation est associée à un  moindre usage de substances chez les 

garçons.  

• La scolarisation est associée significativement à un moindre usage de drogue et 

d’alcool.   

• La scolarisation est associée négativement avec la non sexualité, son incidence 

diminue après l’usage de substances  



Note de synthèse 
Traitement de l'adulte et service de soins : Un point d'entrée pour le bien-être des enfants 

 

 
Références:  Fredrick Makumbi, Tom Lutalo, Gertrude Nakigozi, Fred Nalugoda, Joseph Sekasanvu, Nelson Sewakambo, 

Ronald Gray, David Serwad. Corrélation entre le suivi des parents par les services de soins et de traitements du VIH et 

l'assiduité des enfants à l'école dans un contexte rural à forte prévalence du VIH. 

 
Les services de soins et de traitements du VIH (STVIHs) ont amélioré considérablement la survie et réduit la morbidité des 

personnes atteintes du VIH. Les STVIHs ont également contribué à une baisse significative de l'incidence sur l'orphelinat et du 

taux d'enfants nés avec le virus du VIH ( (April, MD, et coll., 2014; Mermin, J, et coll., 2008; Makumbi FE, et coll., 2012). 

Cependant, les conséquences indirectes du suivi des parents par les STVIHs sur la scolarité de leurs enfants restent inconnues. 

Nous avons effectué des recherches sur la corrélation entre le suivi des parents par les STVIHs et l'assiduité à l'école des enfants 

( suivi ou abandon), dans le quartier de Rakai, Uganda, Sud-Ouest. 

 

La question :  
• Quelle est l'incidence du suivi de parents par les services de soins et de traitements du HIV sur la scolarité des enfants dans un 

contexte rural à ressources limitées avec une politique d'éducation primaire universelle ?  

L'étude : 

• Données secondaires de quatre recensements / enquêtes annuelles dans le projet Sciences de la Santé de Rakai de la cohorte 

démographique de 50 communautés. 

• Inter-enquête du rapport entre enfants (6-16 ans) scolarisés, dé-scolarisés ( enfants préalablement inscrits à l'école mais ayant 

abandonnés) et des adultes suivis par les STVIHs. 

• Modèle de régression logistique à effets aléatoires de population moyenne pour mesures répétées, avec une structure de corrélation 

non structurée utilisée pour l'analyse.  

 

 

Observation 1 ( Graphique) 

• 49% (2,314 /4,756) d'école 

primaire et 56.1% (1,208/2,155) 

d'école secondaire ont au moins  

un des VIH connus + et un parent 

inscrits aux STVIHs.  

 

• Dans le secondaire, il y a une 

augmentation  du taux de 

scolarisation chez  les enfants dont 

les parents séropositifs ne sont pas 

inscrits aux STVIHs.  Cependant, 

on observe une diminution du taux 

de scolarisation quand les parents 

séropositifs sont en soins . 

 

• Au fil du temps, le taux de 

scolarisation en école primaire 

augmente et il n'y a pas de 

différence marquée sur la 

scolarisation en primaire suivant 

que les parents séropositifs soient 

inscrits ou non aux programmes 

de traitements et soins. 



    CONCLUSIONS: 

• Nous n'observons pas de différence significative sur la scolarité avec l'entrée des parents dans les services de soins et de 

traitements du VIH  (STVIH). 

• Les programmes visant l'augmentation des inscriptions des adultes aux STVIH devraient être promus pour leur potentiel 

à améliorer l'assiduité des enfants en écoles primaires ( dans un contexte rural à ressources limitées) 

Conclusions 2 ( tableau) 

• L'abandon des études secondaires diminue au fil du temps, mais au cours des 

dernières années les abandons sont plus fréquents parmi les enfants dont les 

parents sont en soins (13.38%)  comparés à ceux qui ne sont pas suivis(3.49%, 

p<0.01). 

 

• Au cour des années, ce secteur observe une baisse continue des abandons en école 

primaire parmi les enfants dont les parents étaient suivis en STVIHs. 

 

 

Conclusion 3 

• Etre un enfant de sexe masculin et être d' un faible niveau socio-économique sont 

des facteurs déterminants à l'augmentation du risque de non scolarisation ou 

d'abandon scolaire. 
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Rapport entre la descolarisation (%) et l’inscription des parents séropositifs aux soins VIH 

PERIODES IN-

TER 
ETUDES** 

ECOLE PRIMAIRE* ECOLE SECONDAIRE* 

TOTAL HORS SOINS EN SOINS TOTAL HORS SOINS EN SOINS 

R11-R12 1,02 1,08 0,92 17,30 18,18 15,91 

R12-R13 1,18 1,67 0,67 12,6 10,63 14,15 

R13-R14 0,54 0,76 0,38 9,57 3,49 13,48 

*âge éligible à l’inscription : primaire (6-12ans) ; secondaire (13-16 ans) 
**R11 (jan2005/mai2006); R12 (aout2006/avr2008); R13 (mai2008/sept2009); R14 (dec2009/mai2011) 
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