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Introduction: La plupart des programmes de PTME tentent d’impliquer les pères, mais les résultats sont loin de ce
que l’on pourrait attendre, et les réactions des pères sont encore mal connues.
Matériel et mêthode: Les récits de femmes inclues dans le programme national Burkinabè et le projet Kesho Bora,
dans le programme national camerounais, et dans le projet DITRAME Plus (ANRS 1201/1202) en Côte d’Ivoire (30 par
site) ont fait l’objet d’une analyse, dans le cadre d’un projet de recherche qualitative (ANRS 1271).
Resultats: Le rôle des pères est essentiel pour l’alimentation de l’enfant, d’abord pour des motifs économiques. De
plus leur décision est respectée par la famille et rend la pratique de l’option alimentaire choisie facile ou difficile pour
les femmes. Nous avons observé une diversité d’attitudes et de rôles des pères tels que rapportés par les femmes, qui
dépendent de (a) l’attitude des pères vis-à-vis de leur partenaire, entre l’aide et le rejet, (b) leur attitude concernant
leur propre statut sérologique, entre ignorance et connaissance, (c) leur attitude concernant le partage d’information
avec leur partenaire, entre dissimulation et franchise, (d) leur attitude vis-à-vis des agents de santé, allant d’une
relation directe à l’évitement, (e) leur perception des options préventives, entre confiance et anxiété. Cinq modèles
peuvent être décrits: le rejet, l’appui avec évitement, l’appui avec dissimulation, le partage des soins, la totale
implication, qui seront discutés.
Conclusions: L’utilisation de cette typologie des attitudes et des rôles en matière de prévention pour adapter le
discours vis-à-vis des pères dans les programmes PTME sera discutée.

