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ETUDE DE LA PERSONNALITE DES ADOLESCENTS VIVANT AVEC 
LE VIH A ABIDJAN A PARTIR DU GPP-I / (PRADOCI, SIDACTION)

M.-C.CACOU(1-2), H. AKA DAGO-AKRIBI(1-2), B.BOUAH(3)(2), G. D. 
MELESS(3-4), M. OGA(4-5) , A. E. 

Résumé :

Problématique : De nos jours, l’accès aux ARV permet une plus grande espérance de vie. La 
population  des  adolescents infectés par le VIH s’est ainsi accrue avec une amélioration nette de 
leur qualité de vie qui entraîne une problématique psycho-sociale encore peu décrite. 
Les problèmes de la prise en charge de ces adolescents se posent avec acuité et exigent qu’une 
attention particulière soit portée au recueil d’information sur les caractéristiques et les modes de 
fonctionnement de cette population qui émerge aujourd’hui. 
Objectif : Repérer les traits de personnalité présents chez ces adolescents dans une visée descrip-
tive. 

Méthodologie : Dans le cadre de PRADO-CI, une étude prospective combinant enquêtes quanti-
tatives et qualitatives effectuée entre mai 2009 et janvier 2010 auprès de 81 adolescents de 13 ans 
à 22 ans, pris en charge en pédiatrie au CePReF et au CHU de Yopougon, à Abidjan, Côte 
d’Ivoire, a été réalisée. De façon spécifique, nous avons étudié la personnalité de ces adolescents 
vivant avec le VIH à partir du GPP-I.

Résultats : 80 adolescents ont été interrogés. Pour les 62 cas renseignés, le mode de contamina-
tion est essentiellement de type transmission mère /enfant.
L’échelle de personnalité montre que chez la majorité des adolescents, les échelles telles que  
l’ascendance, la responsabilité, la stabilité, la circonspection, l’originalité de la pensée et les 
relations interpersonnelles sont de niveau moyen. Par contre les scores sont bas donc peu 
développés en sociabilité, estime de soi et énergie/vitalité.

(1) Département de Psychologie, Université Félix HouphouetBoigny, Abidjan, Côte d’Ivoire.
(2) CePReFEnfant, Aconda, Abidjan, Côte d’Ivoire.
(3) Département d’Odonto-Stomatologie, Université Félix HouphouetBoigny, Abidjan, Côte d’Ivoire.
(4) Programme PACCI, Site ANRS, Abidjan, Côte d’Ivoire
(5) Département d’Anthropologie et de Sociologie, Université Alassane Ouattara (Ex. Université de Bouaké) Côte d’Ivoire.
(6) Service de Pédiatrie, Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Yopougon, Abidjan, Côte d’Ivoire.
(7) INSERM, Unit 897, Institut de Santé Publique, Épidémiologie et Développement (ISPED), Université de Bordeaux 2, Bordeaux,   
      France.



Discussion : les adolescents sont assez stables au plan émotionnel et comportemental comme 
leurs pairs : on ne note aucun impact du VIH. On retrouve cependant des difficultés liées à 
l’estime de soi qui les fragilisent face à la représentation du VIH, à la discrimination, aux deuils. 
La circonspection soulignée, peut être associée à  un fonctionnement contraint chez les adoles-
cents qui ne reflète pas toujours leurs désirs intérieurs.

Conclusion : la modélisation de la prise en charge des adolescents vivant avec le VIH devra 
intégrée ces facteurs afin de soutenir leur évolution pour ces personnalités en devenir.

Abstract

Problem: Today, access to ARV allows greater life expectancy. The population of adolescents 
infected with HIV has increased and with a marked improvement in their quality of life resulting 
in psycho- social problems still poorly described. The problems of the care of these teenagers are 
acute and require that special attention be paid to information on the characteristics and modes 
of operation of this population that emerges collection today.

Objective: To identify personality traits present in these adolescents in a descriptive aim.
Methodology: As part of PRADO-CI, a prospective study combining quantitative and qualitative 
surveys conducted between May 2009 and January 2010 with 81 adolescents 13 to 22 years, 
supported by pediatric CePReF and CHU Yopougon to Abidjan, Côte d' Ivoire, was conducted. 
Specifically, we studied the personality of these adolescents living with HIV from the GPP -I.

Results: 80 adolescents were interviewed. For the 62 cases reported, the mode of contamination 
is mainly of type mother / child transmission. The personality scale shows that in the majority of 
adolescents, factors such as ancestry, responsibility, stability, caution, originality of thought and 
interpersonal skills are average. By against the scores are low so little developed sociability, 
self-esteem and energy / vitality.

Discussion: teenagers are fairly stable emotional and behavioral level as their peers: we note no 
impact of HIV. However, we find difficulties with self-esteem that weaken face representation of 
HIV, discrimination, grief. Caution emphasized, may be associated with a constrained adoles-
cents who do not always reflect their internal desires.
Conclusion: modeling support for adolescents living with HIV should incorporate these factors 
to support their development for these personalities become.

Conclusion: modeling support for adolescents living with HIV should incorporate these factors 
to support their development for these personalities become.

Keywords: Teenagers- HIV- GPPI Personality Scale-Côte d’Ivoire
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PROBLEMATIQUE

 L’Afrique subsaharienne est l’une des zones les plus atteintes par la pandémie du sida 
avec plus de 22 millions 400 mille (22 400 000) personnes infectées; ce qui représente 67 % des 
cas d’infection enregistrés dans le monde (ONUSIDA 2010). En Côte d’Ivoire, pays le plus 
touché par cette pandémie en Afrique de l’ouest le taux de prévalence était estimé à 3,7% en 
2010 ; on note un rajeunissement de la population infectée (tranche d’âge 15-19 ans) et une 
féminisation de l’épidémie [1].  On estime à 63 000 le nombre d’enfants infectés par le VIH en 
Côte d’Ivoire [2] avec une transmission de la mère à l’enfant qui reste majoritaire. La Prise En 
Charge (PEC) pédiatrique de l’infection par le VIH s’est développée depuis 2004 avec plus de 84 
sites  qui  rapportent  des  activités  de  PEC  pédiatrique  à  Abidjan  et  dans  les  villes  de  l’inté-
rieur. Bien que la couverture antirétrovirale reste insuffisante, le taux de survie  des  enfants  
infectés  par  le  VIH  de façon générale a augmenté et l’on a maintenant affaire à une maladie 
d’évolution chronique, stable sur le long terme [3].La  population  des  adolescents infectés par 
le VIH s’est ainsi accrue avec une amélioration nette de leur qualité de vie mais cela entraîne une 
problématique psycho-sociale encore peu décrite. Les problèmes de la prise en charge de ces 
adolescents se posent avec acuité et exigent qu’une attention particulière soit portée au recueil 
d’informations sur les caractéristiques et les modes de fonctionnement de cette population qui 
émerge aujourd’hui.

 En effet, l’adolescence constitue traditionnellement une période développementale où 
les multiples remaniements pubertaires et cognitifs et affectifs [4] peuvent mener à des difficul-
tés s’exprimant bruyamment au plan comportemental. Ces difficultés de vécu sont particulière-
ment amplifiées dans le contexte du VIH, avec à la fois une problématique subjective et une 
problématique identitaire à contexte socio-médical : l’adolescence associée à une maladie 
familiale et mortelle, liée à un virus qui se transmet par voie sanguine et sexuelle. Ce mode de 
transmission est au cœur précisément des questionnements physiques et affectifs de l’adolescent. 
Les adolescents touchés par le VIH vivent, en outre, avec un rapport singulier à la maladie et à 
la mort. Aussi, au-delà des aspects médicaux, les problèmes psychosociaux sont-ils souvent 
complexes. Ce constat de la complexité chez les adolescents infectés par le VIH est également 
décrit dans les pays du Nord [5]. Aux questionnements habituels propres à l’adolescence, concer-
nant la normalité, le corps, la sexualité, l’identité, se heurtent les secrets de famille, le refus des 
parents que le diagnostic soit explicitement révélé à leur enfant, la crainte de la stigmatisation, 
les modifications corporelles liées à la maladie ou au traitement. Le désir d’autonomie est contra-
rié par les contraintes que représente le traitement biquotidien. Au-delà des premières années de 
vie, l'infection prend un caractère chronique qui joue forcément un rôle perturbateur dans leur 
développement psycho-affectif et intellectuel [6]. Au niveau du vécu psychologique, les interac-
tions de l’enfant avec sa mère, son entourage sont fondamentales et un certain nombre d’effets 
consécutifs au VIH vont prendre naissance. Le vécu de l’enfant infecté se construit autour de la 
perception de sa maladie et de ses traitements, de l’image du corps souvent souffrant, soumis aux 
transformations liées aux pathologies et aux effets secondaires de la prise en charge médicamen-
teuse. Ce vécu est aussi alimenté par la réalité de cette maladie, son traitement chez ses parents 
et leur décès éventuel [7,8]. A l’adolescence, ils sont stigmatisés par le retard staturo-pondéral et 
l’absence de certains caractères sexuels secondaires qui les fait reconnaître par les pairs comme 
étant «anormaux», par les dermatoses fréquentes, l’absentéisme scolaire lié à des épisodes 
fréquents de maladie, la prise de traitement qui les empêche d’aller en colonie ou en week-end 
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pour préserver le secret. On peut penser que ces différentes difficultés amènent à la construction 
d’une personnalité particulière dont les risques de distorsions pathologiques sont importants [9]. 
Cependant, en terrain ivoirien, on manque de données effectives sur la population adolescente 
tant dans sa composition que dans son fonctionnement. A quoi ressemblent effectivement ces 
adolescents au niveau de personnalité ?

 C’est dans cette perspective que ce travail d’évaluation de la personnalité d’adolescents 
infectés par le VIH-Sida à Abidjan a été mis en place. Son objectif général était de repérer les 
traits de personnalité présents chez ces adolescents dans une visée descriptive.

METHODOLOGIE

 L’étude que nous présentons a été effectuée dans le cadre plus large du projet            
PRADO-CI (financé par SIDACTION). Il s’agit d’une étude prospective, transversale multi-
centrique conduite auprès des préadolescents et adolescents séropositifs, pris en charge sur les 
sites du CePReF et du Service de Pédiatrie du CHU de Yopougon, dans le but de décrire leur 
environnement, d’identifier leurs difficultés psycho-sociales, comportementales ainsi que les 
déterminants de ces difficultés. Ce projet combinait des enquêtes quantitatives et qualitatives  
effectuées entre mai 2009 et janvier 2012 auprès d’un échantillon de 81 adolescents sur la popu-
lation de 229 âgés de 13 ans à 22 ans, pris en charge en pédiatrie au CePReF et au CHU de 
Yopougon, à Abidjan, Côte d’Ivoire. Ont été inclus à l’étude par tirage au sort, en fonction de 3 
tranches d’âge, tout enfant, infecté par le VIH, faisant partie des files actives de ces deux sites 
historiques de l’accès aux antirétroviraux pédiatriques à Abidjan, informé ou non de son statut 
VIH+ , qui acceptait de participer à l’étude et dont le père ou tuteur légal avait  signé le consente-
ment. De façon spécifique, l’évaluation des éléments de personnalité dans ce projet avait pour 
objectif d’identifier les caractéristiques psychologiques et comportementales des adolescents 
suivis à Abidjan pour leur prise en compte dans l’approche multifactorielle du suivi.La mesure 
du fonctionnement psychique, dans son aspect normal et quotidien, que nous présentons ici a été 
effectuée à l’aide du GPP-I (Inventaire de Personnalité de L.V. Gordon).Ce questionnaire de 38 
items constitué de 4 tétrades à choix forcé, mesure 9 dimensions de la personnalité validées par 
analyse factorielle [10], indépendamment de la désirabilité sociale. Cette épreuve a été retenue 
du fait de son application large, allant des adolescents âgés de 13 ans aux adultes de tout niveau 
socioculturel. Elle concilie les impératifs pratiques d'administration et ceux de rigueur méthodo-
logique et donne des éléments valides d'une analyse de l'ensemble de la personnalité, en termes 
de traits clairs et bien définis. Les neuf dimensions couvertes sont l’ascendance, la responsabili-
té, la stabilité émotionnelle, l’estime de soi, la sociabilité, la pensée originale, la circonspection, 
les relations interpersonnelles et l’énergie/vitalité. 

 L’analyse descriptive s’est faite sous forme d’effectifs et de pourcentages de répartition 
en réduisant à trois catégorielles cinq classes d’étalonnage des différents traits du GPP-I : faible 
(notes basses et très basses), moyennes (notes moyennes) et élevées (notes élevées ou très 
élevées). Cette réduction des strates de population a permis d’augmenter la puissance des 
analyses statistiques en gardant la pertinence du GPP-I. 
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 CEPREF  CHU YOPOUGON  

 Filles Garçons Filles Garçons Total 
13/15 ans 10 10 9 8 37 
16/18 ans 4 8 8 7 27 
>18 ans 4 6 5 2 17 
 18 24 22 17 81 

 

En effet, les classes correspondant aux notes basses et très basses d’une part de même que celles 
correspondant aux notes élevées et très élevées d’autre part signent la présence des mêmes traits 
de personnalité et ne se différencient que par leur intensité. Des modèles de régression logistique 
unie variés ont été construits pour identifier les facteurs associés aux différentes dimensions. 
Toutes les comparaisons ont été effectuées avec un risque d’erreur de 5%.    

RESULTATS 

 Au total, un des protocoles ayant été invalidé pour cause de déficience intellectuelle du 
sujet, les données ont pu être recueillies sur une population finale de 80 adolescents telle que 
présentée ici. Le mode de contamination connu était renseigné seulement pour 62 cas et était 
essentiellement de type transmission mère /enfant. 
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Les scores aux différents facteurs du GPP-I suivent la répartition décrite dans le tableau suivant:

Répartition de l’échantillon PRADOCI 

selon le score du test de GPPI. N=80 

ECHELLES DE PERSONNALITE CATEGORIES n % 

        

ASCENDANCE 

Faible 22 27,5 

Moyen 47 58,75 

Elevé 11 13,75 
        

RESPONSABILITE 

Faible 22 27,5 

Moyen 34 42,5 

Elevé 24 30 
        

STABILITE 

Faible 19 23,75 

Moyen 46 57,5 

Elevé 15 18,75 
        

SOCIABILITE 

Faible 27 33,75 

Moyen 42 52,5 

Elevé 11 13,75 
        

ESTIME DE SOI 
Faible 27 33,75 

Moyen 40 50 
Elevé 13 16,25 

        

CIRCONSPECTION 

Faible 6 7,5 

Moyen 51 63,75 

Elevé 23 28,75 
        

ORIGINALITE DE LA PENSEE 
Faible 21 26,25 
Moyen 38 47,5 

Elevé 21 26,25 
        

RELATIONS INTERPERSONNELLES 
Faible 16 20 

Moyen 36 45 
Elevé 28 35 

        

ENERGIE/VITALITE 

Faible 31 38,75 
Moyen 29 36,25 
Elevé 20 25 
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 En terme d’analyse descriptive, on constate dans l’ensemble beaucoup d’adolescents 
présentant des notes moyennes, ces effectifs atteignant quelquefois près de deux tiers des effec-
tifs (Exemple : circonspection, 63,75%) Par comparaison, pour l’ascendance, cela situerait 
58,75% de la distribution comprise entre les centiles  32 et 69 de la distribution standardisée des 
notes d’étalonnage du GPPI ! On a ainsi la normalisation comportementale qui va non pas dans 
le sens de la désirabilité sociale comme on pourrait s’y attendre, mais plutôt dans celui d’être 
comme l’individu moyen, monsieur « tout le monde ».

 Au-delà de cette tendance, on peut aussi repérer que certains traits de caractère sont peu 
développés. On trouve ainsi peu d’adolescents ascendants, sociables et ayant une bonne estime 
de soi. On trouve par contre des pourcentages importants d’adolescents développant une circons-
pection élevée et de bonnes relations interpersonnelles. A l’inverse, on a beaucoup de scores bas 
en sociabilité, estime de soi et énergie pouvant signer des difficultés de personnalité chez les 
personnes considérées. Le tableau des fréquences cumulées permet de mettre en évidence ces 
tendances.

Au vu des effectifs cumulés, on pourrait dire que l’adolescent, porteur du VIH et pris en charge 
dans ces structures, a tendance à être plutôt moyen et bas en terme d’ascendance, de sociabilité, 
d’estime de soi et à avoir des scores en  circonspection et  relations interpersonnelles plutôt  
moyens ou importants. 

Signification des facteurs

 Au niveau du fonctionnement de la personnalité, la répartition des facteurs les plus 
spécifiques dans cette population montre des profils psychologiques particuliers.

37



Peu de ces adolescents ont de l’ascendant sur les gens autour d’eux. Ils n’ont pas une confiance 
importante en leur personne. Dans les groupes, Ils seraient plutôt passifs, écoutant plutôt que 
parlant, se mettant  peu en avant. Ils prennent peu d’initiatives et ont tendance à trop compter sur 
les conseils de l’entourage. 

Une bonne proportion d’adolescents fait confiance aux autres. Dans l’ensemble, ils sont 
tolérants, patients et compréhensifs.
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La circonspection est un trait général et montre ici que les adolescents sont assez prudents, 
réfléchissent beaucoup avant de prendre des décisions et prennent peu de risques. Ce profil est 
particulièrement éloigné de ce qui se retrouve habituellement dans la tranche d’âge  adolescente 
qui prend souvent plus de risques,  a une impulsivité accrue et est moins policée que le reste de 
la population. 

 
Plus du tiers sont peu sociables, redoutent de se trouver dans des groupes, supportent mal les 
contacts et ont tendance à les rejeter. 
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Peu nombreux sont les adolescents qui ont vraiment une bonne image d’eux-mêmes. Au 
contraire, une proportion importante a des difficultés à ce niveau, avec une estime de soi basse. 
L’appréciation de soi est négative avec le sentiment qu’ils ont peu de valeur personnelle.

Une bonne proportion a une énergie élevée, mais la vitalité est faible pour plusieurs. Ceux-ci  
sont peu expansifs, ont tendance à se fatiguer rapidement et préfère les cadences lentes. Il sont 
un rendement inférieur à la moyenne.
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Variables modulant la personnalité.

 Dans les modèles de régression uni- variés, l’analyse des facteurs de personnalité a été 
effectuée en lien avec le sexe, l’âge, la connaissance de son statut sérologique et le décès d’au 
moins un des parents. A ce niveau un seul lien significatif a pu être établi : celui entre la circons-
pection et la connaissance du statut (p=0,03). Pour le reste, on peut établir seulement une 
tendance à la significativité : pour le lien entre la connaissance du statut et le niveau d’énergie 
(p=0,07), le lien du décès d’au moins un parent avec la sociabilité (p=0,07) et les relations 
interpersonnelles (p=0,06).

DISCUSSION

 Quels sont les éléments les plus frappants à notre sens dans ces résultats ? Tout d’abord 
des fonctionnements standards montrant des adolescents dans l’ensemble assez stables au plan 
émotionnel et comportemental ; le fait de vivre avec le VIH n’a ni transformé ni distordu la 
personnalité de ces adolescents de façon systématique. On a donc des jeunes qui vont avoir, dans 
l’ensemble, les comportements, les aspirations et les modes de fonctionnement de leurs pairs.

 On retrouve cependant les difficultés liées à l’estime de soi que signalent d’autres 
études effectuées en Afrique [11]. Cela reste un élément de fragilité devant les affects dépressifs 
vu l’importance des problématiques identitaires liées à la discrimination, à la représentation du 
VIH et aux deuils réels et symboliques (parents, amis, aspirations professionnelles, image de soi, 
etc.) présents dans la situation du VIH-Sida.

 Le second élément est la proportion importante d’adolescents plus circonspects dans 
leurs relations que ce qu’on trouve habituellement en population d’enfant tout-venant. Cette 
circonspection les oblige à une maîtrise extérieure de soi et une tolérance importante.  On 
constate que la connaissance de leur séropositivité est en lien direct avec leur circonspection. La 
nécessaire gestion du secret de leur statut affecte donc leurs stratégies relationnelles qui ne sont 
pas celles d’enfants de cet âge.

 Associé à la dépendance importante d’autrui dans les « Relations interpersonnelles », 
ce type de profil est évocateur d’un fonctionnement contraint, avec une adaptation comporte-
mentale au milieu qui ne reflète pas toujours les désirs intérieurs.

 Il se pourrait en outre que le décès des parents détériore la sociabilité des adolescents en 
les rendant plus solitaires mais qu’il les amène aussi à accepter les comportements d’un entou-
rage dont ils sont totalement dépendants : est-on dans un schéma de type « je dépends d’eux, 
pour mes médicaments, mon école, ma survie, donc je leur montre ce qu’ils veulent en terme de 
comportement ? »
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 La construction de la personnalité étant de nature multifactorielle, il ne saurait être 
question de faire un lien simplificateur entre vécu du VIH et possession de tel ou tel trait de 
personnalité. De même, une interprétation approfondie des processus mentaux sur la base de ces 
traits de personnalité, sans les explorer avec une évaluation sous forme d’entretien nous semble 
peu soutenable. Nous allons donc nous limiter à cette démarche psychométrique différentielle. 
Cependant, la récurrence de certains types de fonctionnement dans cet échantillon d’adolescents 
permet de pointer des éléments qui peuvent constituer des étais pour la prise en charge : Faux self 
possible, dépendance importante, fragilité devant les affects dépressifs. 

 Mais comme pour toute étude, la connaissance des éléments de terrain interroge les 
liens de causalité et demande que ceux-ci soient explorés. Quels sont les éléments qui sont expli-
cables par le vécu de maladie chronique ? Ceux qui sont liés plus spécifiquement au VIH et à son 
image ? Quels sont les effets induits par la prise en charge institutionnelle ? En particulier, la 
dépendance constatée pourrait-elle être en lien avec les procédures de prise en charge institution-
nelle dans le VIH. En effet, elles sont du type « vivre avec » [13] étant donné le temps long de 
prise en charge et la fourniture nécessaire de tous les ARV par l’institution. La baisse de l’estime 
de soi de son côté est, elle, explicable par l’identité d’adolescent séropositif ou est-elle liée aussi 
à d’autres facteurs ?

 Les résultats de cette étude interpellent et ouvre des champs d’investigation où des 
questionnements importants sont nécessaires tant au plan scientifique que pratique. Ces éléments 
de connaissance de l’adolescent séropositif ivoirien demandent à être approfondis par des 
éléments qualitatifs sur les processus en cours pendant l’adolescence de l’enfant séropositif et 
leur mise en lien expérimentale afin d’établir les paramètres qui ont un impact dans cette 
construction de la personnalité. 

CONCLUSION

 On constate que malgré le vécu de situations socio-affectives difficiles, le fonctionne-
ment psychique de ces adolescents reste adapté dans l’ensemble. Mais, il y a effectivement des 
fonctionnements qui sont spécifiques aux adolescents séropositifs sur les deux sites étudiés.

 La proportion importante d’adolescents dépendants, peu sociables et n’ayant pas 
confiance en leur valeur laisse prévoir des difficultés à venir dans l’adaptation personnelle et 
l’intégration socioprofessionnelle. La circonspection, l’attente des décisions d’autrui et la 
tolérance suggèrent aussi qu’une adaptation singulière à la relation de dépendance caractéris-
tique de la situation de maladie s’est effectuée chez ces adolescents. Cependant, vu le fonction-
nement possible en faux-self, des comportements détournés d’opposition sont aussi susceptibles 
de grever la relation à autrui en particulier pour ce qui est de l’observance médicamenteuse.

 La modélisation de la prise en charge des adolescents doit envisager d’intégrer ces 
facteurs afin de soutenir ou de compenser certaines de ces évolutions pour ces personnalités en 
devenir. La prise en charge psychologique et sociale par rapport aux aspects subjectifs et 
familiaux relationnels est interpellée. Mais aussi la réflexion sur les conditionnements possibles 
que la prise en charge en Côte d’Ivoire impose aux adolescents et le sens dans lequel elle les 
éduque éventuellement au plan de la personnalité.
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