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EVALUATION N° 4 

EPREUVE D'ETUDE DE TEXTE 

TEXTE: 

900 enfants séropositifs suivent un traitement aux ARV au centre mère et 
enfant(CME) de la fondation Chantale Biya à Yaoundé. Cette année, 182 enfants y ont 
commencé leur prise en charge. Les parents de ces petits séropositifs se trouvent tous face à 
un dilemme: avouer ou non à leur enfant de quoi ils souffrent réellement. En général, ils 
préfèrent taire la réalité. Le personnel du centre est tenu de respecter leur médecin. Mais 
comme l'explique Suzanne Balla, major de l'unité de jour pédiatrique du CME. Les parents 

• doivent se décider à dire b la vérité sur le statut sérologique de leur enfant. Car à 15 ans, le 
malade rentre dans le protocole adulte. L'annonce a souvent de graves conséquences sur la vie 
de la famille. Discrimination des oncles et des tantes ou même colère de l'enfant malade qui 
tient ses parents responsables. 

C'est pourquoi le traitement aux ARV doit se faire avec accompagnement 
psychologique. « il nous faut plus de psychologues qui amèneront progressivement les enfants 
à connaitre cette maladie qu'est le SIDA, avant qu'un jour nous la leur avouons », propose 
Suzanne Balla. Pour le docteur Jean Andrey Ndongo, coordonnateur adjoint de l'unité de jour 
pédiatrique du CME. Ce suivi psychologique est essentiel, car le traitement des enfants 
séropositifs a ses spécificités. «Les parents gèrent à la fois leur maladie et celle de leurs 
enfants. Cela peut peser lourd, d'où l'utilité des psychologues », affirme t-il d'après le docteur 
Ndongo, ces groupes de parole, existent déjà au CME pour combler ce coté psychosocial. A la 
gestion de la maladie, s'ajoutent les problèmes financiers. Certes, les enfants sont soignés 
gratuitement dans les cinq centres pédiatriques agrées, mais, de nombreux parents doivent 
effectuer déplacement avec leurs enfants depuis les villes environnantes jusqu' 'au CME à 
Yaoundé. C'est le cas d'une mère qui vient de Mbalmayo depuis quatre mois, avec sa fille de 

11ansdiagnostiquée positive il ya peu. Et passé l'âge de deux ans, cela peut prendre du temps 
avant que l'enfant ne soit traité. Son suivi médical se décide à la faveur d'un comité 
thérapeutique «une fois qu'un enfant de moins de deux ans est diagnostiqué, sa prise en 
charge est immédiate. Pour les plus de 2ans, nous devons observer des critères biologiques, 

avant ce lancer le protocole », explique le docteur Ndongo difficile la vie d'enfant séropositif. 

M.N. Cameroun tribune. 29 novembre 2012. 
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COMPREHENSION: lOpts 

1- Donnez un titre à ce texte et justifiez le (2pts) 

2- Les parent$ des enfants malades de SIDA avouent-ils facilement leur mal ?pourquoi ? 

(2pts) 

3- Quelle est la position du major de l'unité de jour pédiatrique du CME ? (2pts) 

4- Pourquoi les enfants malades du SIDA ont-ils besoin de psychologues? (2pts) 

5- Le SIDA peut-il être soigné? énoncez les comportements qui permettent de l'éviter. 

(2pts) 

CONNAISSANCE ET MANIEMENT DE LA LANGUE: lOpts 

1- Expliquez les mots suivants: séropositif, discrimination, pédiatrique, thérapeutique. 

(2pts) 

2- Relevez dans le texte le champ lexical de la santé (2pts) 

3- D'après vous, à quel registre le niveau de langue utilisé dans le texte appartient-il? 

(lpt) 

4- Relevez dans le texte une phrase au discours direct; mettez-la au discours indirect 

(2pts) . 

5- Soit la phrase: « son suivi médical se décide à la faveur d'un comité thérapeutique» 

A quelle catégorie pronominale appartiennent ces verbes ?(1pt) 

Conjuguez les verbes suivant à l'impératif passé : dormir, ronfler, vomir, partir. (2pts). 

Examinatrice: Mme SA'ASSE Pauline Ornela. 
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