Suivi des résultats des programmes pour orphelins et enfants vulnérables du PEPFAR en Haïti

Résultats de l'enquête de 2018 du Programme de Zanmi Lasante/Partners in Health
Objectif

Dans le cadre de ses orientations en matière de
suivi, d’évaluation et de rapportage (MER), le
Plan d’urgence du Président Américain pour la
Lutte contre le SIDA (PEPFAR) a lancé en 2014
un ensemble d’indicateurs de résultats pour
suivre les programmes pour orphelins et enfants
vulnérables (OEV), communément appelés
indicateurs MER. L'enquête sur ces indicateurs
consiste à obtenir un aperçu du bien-être
des enfants et des ménages desservis par les
projets OEV appuyés par PEPFAR. MEASURE
Evaluation, financé par l'Agence des États-Unis
pour le développement international (USAID)
et PEPFAR, a mené cette enquête auprès des
bénéficiaires du programme OEV du Programme
de Renforcement des services VIH au sein d'un
réseau d'institutions de santé publique du
Plateau Central et du bas-Artibonite supporté
par PEPFAR, mis en œuvre par Zanmi Lasante/
Partners in Health (PIH) et financé par le Centre
pour le contrôle et la prévention des maladies des
États-Unis. Entre mars et avril 2018, MEASURE
Evaluation a recueilli des données auprès de 413
soignants sur eux-mêmes, leur ménage et 1 197
enfants de moins de 18 ans (taux de réponse des
ménages de 86%).
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Description du Projet

Zanmi Lasante/PIH supporte les OEV en Haiti
depuis 2004, en inscrivant les bénéficiaires dans
les 11 établissements de santé publique qu’il
soutient avec des programmes et des services
de lutte contre le VIH/SIDA. Les ménages avec
enfants séropositifs ou ceux qui ont (ou qui
ont) eu au moins un parent séropositif dans
l’établissement de de santé sont éligibles pour
le programme OEV qui comprend: conseil et
dépistage du VIH, consultation médicale pour les
enfants infectés par le VIH , évaluation et soutien
psychosociaux, élaboration d'un plan de soins
pour les enfants et les parents, aide à l'obtention
des certificats de naissance, orientation des
enfants de moins de cinq ans pour l'évaluation
nutritionnelle et les services y relatifs, orientation
des enfants vers des services de vaccination,
soutien éducatif aux enfants âgés de 10 à 17 ans,
soutien financier aux familles, orientation et
facilitation des soins pour les enfants survivants
de violences sexuelles et physiques, et aide à
placer les enfants dans des foyers d'accueil. PIH
a indiqué que 9 377 enfants étaient activement
inscrits au programme OEV en janvier 2018.
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