
Dossier Du mois 

La chemise tahitienne

Maternité
La couveuse, une étape transitoire délicate

eveiL : 
Le développement du toucher

votre magazine Mensuel votre magazine MensuelGratuit

L’atelier des taties

12

La surDité 
chez Les bébés

Les produits Laitiers
pendant la grossesse



En vEntE En pharmaciEs

le Kit de naissance du fenua

Bienvenue à bébé !Bienvenue à bébé !

La boîte bien pratique pour accueillir bébé :  
des surprises, des infos, 
des échantillons, des avantages 
pour vous et bébé

NOUVEAU

Service commercial Calin’BOX : agence Cyclone Tahiti - 75 61 19

Vous pouvez également 

la récupérer sur simple 

appel au 75 61 19

Avec l’aimable collaboration de nos partenaires :

**
C

ad
ea

ux
 n

o
n 

co
nt

ra
ct

ue
ls

, e
n 

fo
nc

tio
n 

d
es

 s
to

ck
s 

d
is

p
o

ni
b

le
s

L’un des premiers cadeaux que vous recevrez 
directement dans votre maternité après la naissance de bébé sera

 la 

Un doudou** 

Le stylo Blédina**

Un autocollant** 
“Bébé à bord”

Un guide 
nutritionnel**    

Un chèque cadeau de 5000 F* 
Banque de Polynésie

Un kit Huggies:
3 couches,
1 paquet de lingettes
1 bon de réduction*

Une bouteille 
de 50cl 
d’eau Royale

*à l’ouverture du compte

*immédiat valable sur l’achat
d’un paquet de couches



En vEntE  dans votrE magasin habituEl

Mensuel MensuelGratuit Gratuit

édito

sommaire

Ce mois-ci, CaliNews donne la part belle à l’éveil des sens des tous petits. Abordant le 
toucher en tant que premier sens à se développer chez les bébés, votre magazine appor-
tera aussi un éclairage sur le premier bain et sur l’univers particulier de la vie en couveuse 
des prématurés, où, là aussi, le contact tactile reste primordial. Le sens de l’ouïe sera éga-
lement évoqué à travers un dossier complet sur les problèmes de surdité et leur dépis-
tage chez les bébés. Côté santé, vous apprendrez comment traiter la jaunisse du nouveau 
né et découvrirez le premier «bébé médicament». Enfin vous retrouverez vos rubriques 
habituelles afin de rester en bonne forme, bricoler où vous renseigner sur les prénoms en 
vogue en attendant la venue de bébé pour celles dont le ventre est encore habité… 

Bonne lecture à toutes et tous et… bons câlinages !…

04. aLiMentation
Le saumon

02. L’actu du Mois       

10. Le dossier du Mois : 
La surdité chez les bébés

07. L’ateLier des taties
La chemise tahitienne

08. hoMe GyM
le travail des adducteurs

09. question 
de future MaMan - la naussée ?

05. Les produits Laitiers
pendant la grossesse

14. L’infection urinaire
chez la femme enceinte

13. Médecine
Le premier bébé médicament

18. eveiL : 
Le développement du toucher

20. santé : 
La jaunisse des bébés

22. hyGiène : 
prendre soin de la peau des bébés

06. Les prénoMs 
en voGue

26. infos cps
L’indice glycémique

24. Maternité
La couveuse, une étape transitoire délicate

28. paGes des Lecteurs

service commercial : 
75 61 19
calinews@mail.pf

tirage à 10 000 exemplaires
parution : avril 2011

Directrice 
de régie et de publication : 
Brigitte hernandez
Directeur Artistique : 
Didier mora
Prises de vue :  cF, Dm
Rédaction : 
Lise, com’one
Impression : stp

En vEntE En pharmaciEs
Avril 2011

le Kit de naissance du fenua

Bienvenue à bébé !Bienvenue à bébé !

La boîte bien pratique pour accueillir bébé :  
des surprises, des infos, 
des échantillons, des avantages 
pour vous et bébé

NOUVEAU

Service commercial Calin’BOX : agence Cyclone Tahiti - 75 61 19

Vous pouvez également 

la récupérer sur simple 

appel au 75 61 19

Avec l’aimable collaboration de nos partenaires :

**
C

ad
ea

ux
 n

o
n 

co
nt

ra
ct

ue
ls

, e
n 

fo
nc

tio
n 

d
es

 s
to

ck
s 

d
is

p
o

ni
b

le
s

L’un des premiers cadeaux que vous recevrez 
directement dans votre maternité après la naissance de bébé sera

 la 

Un doudou** 

Le stylo Blédina**

Un autocollant** 
“Bébé à bord”

Un guide 
nutritionnel**    

Un chèque cadeau de 5000 F* 
Banque de Polynésie

Un kit Huggies:
3 couches,
1 paquet de lingettes
1 bon de réduction*

Une bouteille 
de 50cl 
d’eau Royale

*à l’ouverture du compte

*immédiat valable sur l’achat
d’un paquet de couches

p.1



Le magazine des parents & des bébés du Fenua

potins de stars

Un petit miracle a eu lieu cette semaine là, au milieu 
des décombres et des cadavres du tsunami. Une pe-
tite fille âgée de 4 mois à peine a été sortie vivante 
des débris de bois, de verre et de pierre. Le tsunami a 
littéralement arraché l’enfant aux bras de ses parents, 
qui ont survécu. ils pensaient leur bébé décédé. vous 
imaginez leur joie quand les soldats leur ont amené 
la chair de leur chair, bien vivante. Un beau rayon de 
soleil dans une actualité nippone bien sombre !

Le preMier BÉBÉ MediCaMent Français est ne 

sortie CineMa   (nouveautÉ)

Le premier « bébé-médicament » en France, qui permet-
tra de soigner l’un de ses aînés pour lequel il est un don-
neur compatible, a vu le jour à l’hôpital antoine-Béclère 
à Clamart (Hauts-de-seine), ont annoncé les professeurs 
rené Frydman et arnold Munnich.

indemne d’une grave maladie dont souffrent ses aînés, la 
bêta-thalassémie, le petit garçon, né le 26 janvier, permettra 
de soigner l’un d’eux, pour lequel il est un donneur compati-
ble. La bêta-thalassémie, dont il existe des variantes plus ou 
moins sévères, est une maladie due à un gène commandant 
la production d’un composant essentiel de l’hémoglobine 
qui transporte l’oxygène dans les globules rouges.
Le petit Umut-talha (en turc «notre espoir»), qui pesait 3,650 
kg à sa naissance, est «en très bonne santé», a indiqué le 
professeur Frydman. Les parents, d’origine turque et âgés 
d’une trentaine d’années, et leur enfant sont rentrés chez 
eux, dans le sud de la France.

Suite page 13

actU intErnatiOnaLE : 

Japon, Le tsunaMi du 11 Mars.
 sauvetage MiraCuLeux :  un BÉBÉ retrouvÉ vivant

chaque nuit, comme tous les enfants du monde, théo rejoint le pays 
des rêves grâce au sable magique dispersé par le marchand de sa-
ble. mais une nuit, le vilain tourni-cauchemar vole le sable magique 
et prend le contrôle du pays des rêves. Le marchand de sable et son 
fidèle mouton philibert demandent à théo de les aider à récupérer le 
précieux sable, et déjouer ainsi les plans du terrifiant tourni-cauche-
mar. commence alors une grande aventure, dans un univers où tout 
est possible…

MAJESTIC : PouR NoS TouT-PETITS !
Le MarCHand de saBLe  

p.2
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L’aLimEnt DU mOis
à partir DE 6 mOis

iMportant : 
l’OMS (Organisation Mondiale de la 
Santé) préconise l’allaitement maternel 
exclusif jusqu’à 6 mois. La diversification 
alimentaire débutera donc à cet âge-là, 
avec un aliment à la fois, pendant 2 à 
3 jours, notamment pour vérifier que 
bébé n’est pas allergique.

p.6

Le + enfant
La carotte traite efficacement la diarrhée des tout-pe-
tits. si leur intestins jouent les trouble-fête, donnez-
leur de la purée de carotte. Les fibres douces de ce 
légume régularisent le transit intestinal, et sa richesse 
en eau combat la déshydratation, principal danger de 
la diarrhée chez les enfants.

Les bons p’tits pLats à partir de 9 Mois
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autrement dit, l’histoire de grand-mère selon la-
quelle le poisson est bon pour l’intelligence a reçu 
l’aval des scientifiques !  Excellent pour la famille et 
facile à cuisiner  le saumon est un aliment sain idéal 
pour les enfants comme pour les adultes. il est aussi 
très polyvalent, ce qui évite d’avoir à préparer des 
plats différents pour votre famille : optez pour des 
morceaux sans arêtes et vous avez une  solution qui 
convient aux enfants. Cuit au four, poché, grillé, cuit à 
la vapeur, frit, cuit au micro-ondes ou au barbecue, les 
méthodes de cuisson du saumon sont pratiquement 
infinies.

Les acides gras Omega-3 sont également es-
sentiels pour assurer une croissance et un déve-
loppement sains chez le nouveau-né et l’enfant 
en bas âge notamment pour encourager un dé-
veloppement optimal du cerveau et de la vue. 
Par conséquent, si vous êtes enceinte ou que 
vous allaitez, vous devriez inclure du poisson 
riche en acides gras tel que le saumon à votre 
alimentation. 

Le sauMon.. que du bon !

Bon nombre d’études épidémiolo-
giques ont montré que la consom-
mation abondante de poisson 
offrait une protection contre les 
maladies cardio-vasculaires que sa 
consommation est plus que jamais 
recommandée. Le poisson doit cet-
te propriété à la combinaison de ses 
acides gras, qui présente l’avantage 
de maintenir un taux bas de cho-
lestérol dans le sang. Cela entraîne 
toutes sortes d’avantages pour la 
santé cardio-vasculaire.

iMportant : 
l’OMS (Organisation Mondiale de la 
Santé) préconise l’allaitement maternel 
exclusif jusqu’à 6 mois. La diversification 
alimentaire débutera donc à cet âge-là, 
avec un aliment à la fois, pendant 2 à 3 
jours, notamment pour vérifier que bébé 
n’est pas allergique.

ingrédients 
•15 g de filet de 
  saumon des dieux
•100 g de brocoli
•1 petite branche de persil
•50 g de pomme de terre 
  à chair tendre 
•1 cuillère à soupe de lait
•1 cuillère à soupe de lait 
  de coco
•sel

préparation : 10 mn/Cuisson : 15 mn

1- Eplucher et laver le brocoli et la pomme de terre. Dé-
tailler finement les légumes et les cuire à la vapeur dans une 
passoire au-dessus d’une casserole d’eau bouillante pen-
dant environ 10 mm à couvert.

2- Ajouter le poisson et continuer 5 mn de plus en retour-
nant le poisson à mi-cuisson. Mixer le brocoli, la pomme de 
terre et le persil avec 1 cuillère à soupe de lait.

3- A l’aide d’une fourchette, écraser le poisson et mélanger-
le à la purée. Ajouter le lait de coco.
Ajuster l’assaisonnement, c’est prêt !

NB : on peut remplacer le brocoli par de la courgette.
Il est possible d’aromatiser l’eau de cuisson avec des her-
bes fines (ex : ½ branche de laurier) ou ½ citron, mais tou-
jours avec modération évidemment.

Saumon des dieux 
à la purée de brocoli 

Extrait du livret « les p’tits plats pour bébé »
recette de cédric cubeddu avec la collaboration du Dr. marianne Besnard
photos : Jc Bosmel et F. payet 



aLimEntatiOn maman/grOssEssE

Les produits Laitiers 
pendant La Grossesse
Les Produits Laitiers (4 portions et plus).  Les 
produits laitiers contiennent le calcium néces-
saire pour le maintien des os, des dents et des 
articulations pour la femme enceinte, mais aus-
si, cela est primordial pour la croissance des os 
du fœtus. 

Avril 2011 p.5

Qu’est-ce qu’est une portion 
de produits laitiers ?  

• 1 tasse (250 ml) de lait 3.25% ou 2% 
contenu de leur teneur en gras essentielle 
comparativement au lait 1% ou écrémé.
• 1 tasse (250 ml) de lait de chèvre ou de 
lait de soya si celui-ci est enrichi de cal-
cium et de vitamine D.
• 1 tasse (250 ml) de lait aromatisé aux 
fraises, à la vanille, aux amandes ou en-
core au chocolat.
• 175 g (3/4 tasses) de yaourt
• 100 g de fromage frais aromatisé 
• 50 g (3 po x 1 po x 1 po) de fromage en 
brique comme la mozarella, le cheddar, le 
fêta,...
• 2 tranches de fromage fondu
• 1 tasse (250 ml) de sauce fait de lait
• 1/3 tasse (80 ml) de lait en poudre écré-
mé. Celle-ci peut être ajoutée à diverses 
préparations comme les muffins, les sau-
ces et les soupes car elle est enrichie de 
vitamine D.
• D’autres produits laitiers présent dans 
notre alimentation représente des demi-
portions. 
• 1/2 tasse (125 ml) de desserts au lait 
comme le tapioca, les yaourts glacés
• 1 tasse (250 ml) de fromage cottage
• 200 ml de yaourt à boire
• 3/4 tasse (175 ml) de crème glacée...

De plus, les produits laitiers renferment des protéines qui sont utilisées pour la régénération des 
cellules maternelles.  Dans les 4 portions et plus de produits laitiers que la femme enceinte doit 
consommer quotidiennement, au moins 2 de celles-ci doivent être consommées sous forme de lait 
enrichi de vitamine D, qui facilite l’absorption du calcium. Cela signifie qu’une femme enceinte doit 
consommer au minimum 2 tasses de lait enrichi de vitamine D.  
Certaines formes de lait comme le lait crus de vache et de chèvre ne contiennent pas de vitamine 
D. Aussi , les formes de lait et de fromage crus présentent des risques pour le fœtus étant donné 
que ceux-ci n’ont pas été pasteurisés.   

Si vous ressentez de la difficulté à digérer les 
produits laitiers (ballonnements, crampes et dou-
leurs abdominales, constipation, diarrhée, vomis-
sement), la cause peut être une intolérance au 
lactose. Parlez-en à votre médecin ou votre nu-
tritionniste. Celle-ci vous donnera des nombreux 
produits offerts sur le marché pour les personnes 
souffrantes d’intolérance au lactose.

Finalement, ce que vous devez retenir est que vo-
tre consommation en produits laitiers doit être au 
minimum 4 portions par jour. De ces 4 portions, 
2 d’entre-elles doivent être du lait ou autres pro-
duits laitiers enrichi de vitamine D. Car même si 
vous preniez 10 portions de produits laitiers par 
jour, sans tenir compte de la vitamine D, le cal-
cium alors consommé ne serait pas absorbé par 
votre organisme, mais il serait plutôt éliminé dans 
la sudation ou encore dans votre urine.

Pour les femmes qui ont comme croyance que les 
produits laitiers freinent la perte de poids, c’est 
bien le contraire. Il ne faut pas mettre de côté ce 
groupe alimentaire qui permet à vous et votre 
enfant d’avoir des os et des dents solides et de 
prévenir ainsi les maladies musculo-squelettiques, 
les fractures et l’ostéoporose.
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Les prenoMs en

GabrieL : Fête : le 29 Septembre
Étymologie : transcription de l’hébreu gavriël, 
signifiant « Dieu est ma force «.  ce prénom, qui 
apparaît aussi dans l’ancien testament, est sur-
tout lié à la naissance de Jean-Baptiste puis de 
Jésus, dont l’ange gabriel est l’annonciateur. 
gabriel s’est répandu dans la plupart des pays 
chrétiens mais, curieusement, c’est surtout au fé-
minin qu’il fut le plus utilisé. au masculin, s’il n’a 
jamais connu d’éclipse totale, ses succès furent 
plus modestes. 
Dans les pays musulmans, gabriel ( Jibril ou ge-
bril, en arabe) est un nom révéré : c’est celui de 
l’intermédiaire qui a communiqué à mahomet la 
parole de Dieu, consignée telle quelle dans le 
coran. mais Jibril n’a jamais été un prénom très 
répandu dans l’islam comme s’il était, au regard 
des croyants, un peu intimidant. au XXe siècle, 
gabriel est resté un prénom usuel dans de très 
nombreux pays, en particulier l’italie, l’Espagne 
et le Québec, où il fait partie depuis plusieurs 
années des dix prénoms masculins les plus attri-
bués. En France, depuis 1990, il est de plus en 
plus fréquent. L’ange gabriel qui fut chargé par 
Dieu lui-même d’annoncer à la vierge marie la 
miraculeuse venue de son fils (voir l’Évangile de 
saint Luc, chap. 1, verset 26 et suivants) a été pro-
clamé par le pape pie Xii, en 1951, le saint patron 
de toutes les activités de communication.

arii :
Le roi, le prince, le chef.
La société tahitienne était divisée en trois clas-
ses : les arii, comprenant la famille royale et la 
noblesse, les raatira, regroupant les propriétai-
res fonciers et enfin les manahune, la classe in-
férieure, le peuple. ces trois classes étaient el-
les-mêmes subdivisées en un certain nombre de 
sous-classes distinctes ; la plus basse comprenait 
les esclaves et les serviteurs.

Le magazine des parents & des bébés du Fenuap.6

chLoé : Fête : le 05 Octobre
Étymologie : En grec, signifie l’herbe naissante, la 
verdure nouvelle.  très tôt dans l’antiquité, chloé 
a servi de surnom à la grande Déméter, déesse de 
la terre cultivée, qui faisait l’objet de nombreux ri-
tes religieux. chloé fut alors utilisé comme prénom 
dans tout le monde grec : l’apôtre paul, par exem-
ple, cite une chloé dans sa première lettre aux 
corinthiens. chloé est également le nom de l’hé-
roïne du roman pastoral de Longus, auteur grec du 
iie siècle de notre ère, Les amours de Daphnis et 
chloé, considéré comme l’œuvre la plus charmante 
que nous ait laissée l’antiquité. c’est du reste le ro-
man de Longus, d’un érotisme très sophistiqué, qui 
a fait se perpétuer le prénom de chloé. merveilleu-
sement retraduit au XiXe siècle par p.-L. courier, il a 
aussi servi d’argument à une symphonie chorégra-
phique de maurice ravel, créée par les ballets rus-
ses en 1912. à partir de 1970, chloé a commencé 
une carrière conquérante. Le succès du roman de 
Boris vian, L’Écume des jours, dont la malheureuse 
héroïne se nomme chloé, n’y est sans doute pas 
étranger. mais nul ne pouvait prévoir ses perfor-
mances : c’est en effet chloé qui a été en 1999 nº1 
au palmarès des prénoms féminins ! cet étonnant 
succès semble devoir se prolonger et a déjà gagné 
l’angleterre. Étant donné la signification végétale 
de leur étymologie, les chloé sont fêtées à la sainte 
Fleur.

hina :
hina, c’est la semence, la postérité, ainsi que la pre-
mière femme de l’Univers. son nom est attribué à la 
descendance d’un individu.
hina : arrière petit enfant
hinarere : enfant d’un arrière petit enfant
hinatini : petit enfant d’un arrière petit enfant, 
descendant au cinquième degré. 



fournitures :
70 cm de tissu coton 
en 110 cm de large
4 boutons de 12 mm
1 patron Fashion Quick 
réf. 201024 
Ciseau
Epingles
1 roulette et 1 dress maker 
(carbone de tissu)
une machine à coudre ou une 
aiguille
du fil polyester assorti à la 
couleur du tissu choisi
(Pour se procurer le Fashion 
Quick : 
contactez Linda au 729 301)

fournitures :  

etape 2 : 
Placez le papier carbone entre le 
patron et le tissu. reproduisez 
le tracé à coudre gris foncé sur 
la face envers du tissu, à l’aide 
d’une roulette et du dress maker. 

etape 3 : 
suivez les instructions de monta-
ge qui se trouvent dans le patron 
Fashion Quick et commencez à 
coudre au point droit, à la main ou 
à la machine. 

A l’atelier des taties

La Chemise tahitienne...

Avril 2011

cette fiche couture vous est proposée par 
Linda qui donne des cours de couture sur 
arue – tél. : 729 301

etape 1 : 
Plier le tissu en deux, endroit sur 
endroit. Placez le patron et fixez 
chaque morceau avec des épin-
gles. Coupez à ras du patron.

Pour un garçon âgé de 1 à 3 ans, cette chemise tahitienne est 
facile et rapide à réaliser. Elle ne vous coûtera que l’achat d’un 
morceau de tissu et d’un patron prêt  poser. A vos aiguilles : vo-
tre petit bonhomme va ressembler à un vrai petit mec !

astuce de Linda : 
Pour personnaliser la chemise, vous 
pouvez broder ou coudre une brode-
rie sur la poche avant de la chemise.

p.7



Homegym

conseil pratique

Quand on est enceinte, les muscles intérieurs des cuisses, les adducteurs, jouent un rôle im-
portant : ils permettent un bon maintien du dos et en les renforçant, on soulage les lombaires. 

Le travaiL des adducteurs

Par Colette, AERO Fitness Taravao. 
Tél. 82 13 55

Position1 : 

assise en tailleur, placez les plantes des 
pieds l’une contre l’autre. Les genoux 
sont bien écartés, les mains posées sur 
les orteils. gardez le dos bien droit. 

Position 2 :
 
toujours les mains sur les pieds, levez 
les genoux en inspirant et redescendez-
les le plus bas possible en expirant. Fai-
tes ce mouvement 5 fois. 

Position 3 :
 
sur le dernier mouvement, une fois les ge-
noux en bas, pressez légèrement sur les 
cuisses en posant les paumes des mains 
sur les adducteurs. maintenez la pression 
10 secondes.  

La diversification    aLiMentaire

1

2

3 queLques conseiLs !
fréquence des séances : 3 fois par semaine, 
à maintenir tant que la future maman se sent 
bien, même jusqu’au dernier mois. 
au moindre problème durant la séance, ar-
rêter et en parler à son gynécologue.

contre-indications : les contractions, mal au 
dos, intense fatigue et avis défavorable du 
gynécologue traitant.

Le magazine des parents & des bébés du Fenuap.8



Le travaiL des adducteurs

Votre imprimeur du centre-ville

Retrouvez tous nos services sur

est là pour les grands moments de votre vie…

Tél. 50 17 50 • Fax 50 17 54
   Mél : fastprint@mail.pf

Julien et Julie Leblanc

partagent avec Eloi

la très grande joie de vous annoncer

la naissance et le baptême de

Alix
le 24 décembre 2007                    le 19 janvier 2008

Ils vous souhaitent une heureuse et sainte année 2008

SP  91665 – 00293 Armées
Audrey est heureuse de vous annoncer la naissance de son petit frère

Antonin, Tamahere

qui a vu le jour sous le soleil de Polynésie, le 28 mars 2008 à 8 h 30

il mesure 50,5 cm et pèse 4,010 Kg

Sa venue comble de bonheur papa et maman.

Famille Sévenier

AMF Papeete - SP 91381 - 00208 Armées - severine.sevenier@mail.pf

HUGONNENC Christel et MANESSIEZ Olivier

BP 44092 Fare Tony – 98713 Papeete – Tahiti

Christel et Olivier vous présente

Eimeo,

il est né le 26 décembre 2007 à 14 h 51,

pése 3,7 Kg et mesure 52 cm.

Merci de confirmer votre présence auprès de papa ou maman au 76 17 31 / 72 36 62 avant le 15 février.

Merci de confirmer votre présence auprès de papa ou maman au 76 17 31 / 72 36 62 avant le 15 février.

Iaorana, je m’appelle
KANEHEKILI

et je vous invite à venir faire ma connaissance
à l’occasion de mon 1 er mois.

Le déjeuner aura lieu au restaurant Tiare Anani
le dimanche 17 février 2008à partir de 11 h 30.

Iaorana, je m’appelle
KANEHEKILI

et je vous invite à venir faire ma connaissance
à l’occasion de mon 1 er mois.

Le déjeuner aura lieu au restaurant Tiare Anani
le dimanche 17 février 2008à partir de 11 h 30.

Album photo / calendrier

faire-part de naissance

carton d’invitation…

Près de 60% des femmes en-
ceintes connaissent ce désagré-
ment, qui se manifeste parfois 
quinze jours seulement après 
la conception et peut durer 
jusqu’au quatrième mois. Les 
spécialistes ont aussi constaté 
que les nausées sont plus fré-
quentes chez les femmes de 
moins de 35 ans, les obèses, 
les non-fumeuses et lors d’une 
première grossesse.

Plusieurs éléments pourraient 
l’expliquer : la montée hormo-
nale de la grossesse (HCG), le 
stress lié au fort désir d’être en-
ceinte, enfin l’anxiété à la pers-
pective de l’accouchement. 
Mais le facteur principal serait 
la modification des sens, com-
me le goût, et surtout le surdé-
veloppement de l’odorat.

adepte des solutions douces ?
L’homéopathie, l’acupuncture, la sophrologie ou le yoga peuvent 
vous aider.

petits conseiLs bien-être
• Repérez les facteurs déclencheurs.
Si vous ne supportez pas un aliment ou une odeur, inutile de lutter, 
évitez-le.
• Dormez en position semi-assise.
Ou surélevez-vous un peu pour éviter les reflux gastriques.
• Fractionnez vos repas.
• Supprimez les aliments gras et lourds, privilégiez les hydrates de 
carbone (pâte, riz, légumes secs, pain...). 
• Ne buvez pas trop le matin. Au réveil, mangez un peu avant de 
poser le pied par terre. 
• Stimulez votre appétit. Préparez-vous des petits plats qui font 
plaisir.

remède de grand-mère.
L’absinthe. On laisse infuser des feuilles d’absinthe dans l’eau 
chaude pendant quelques minutes avant de boire la préparation.
Chacun doit trouver sa propre solution. Avant, prenez le temps 
d’en parler à votre gynécologue ou bien à votre sage femme.

question future MaMan
Comment soulager la nausée pendant la grossesse ?
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LE DOssiEr DU mOis

Lorsqu’un bébé n’entend pas bien, c’est tout le développement de sa 
relation à son environnement qui est en jeu et sa communication s’en 
trouve altérée puisqu’il ne peut apprendre à parler qu’en répétant ce 
qu’il entend. Le rôle des parents est essentiel pour détecter au plus tôt 
ses troubles auditifs et pouvoir les traiter au mieux. 

Il existe en fait deux formes 
de surdité qui ont des cau-
ses différentes. La surdité de 
perception, qui ne peut être 
guérie, consiste en un disfonc-
tionnement de la partie interne 
de l’oreille qui transforme la 
vibration acoustique en influx 
nerveux. Elle peut être due 
à une maladie auto toxique 
(toxoplasmose, leptospirose, 
etc.) ou congénitale. Pour la 
surdité de transmission, c’est la 
mécanique de l’oreille moyen-
ne ou externe qui est atteinte. 
Suivant les cas, un appareillage 
est possible pour amplifier les 
sons perçus. En parallèle un 
suivi par un orthophoniste peut 
être proposé pour aider au dé-
veloppement du langage.

La Dépister au pLus tôt pour mieux s’y aDapter

La surdité peut être plus ou 
moins importante selon les cas, 
provoquant des gênes différen-
tes. Pour l’évaluer, des degrés 
de surdité sont définis en fonc-
tion de l’importance de la perte 
auditive calculée en nombre de 
décibels (dB).

Les différents degrés 
de surdité 

La surdité  chez Les bébés
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La Dépister au pLus tôt pour mieux s’y aDapter

De 0 à 20 dB de perte auditive, l’audition est subnormale. 

De 20 à 40 dB, la déficience auditive est légère. Le volume sonore 
de 40 décibels équivaut à une conversation courante. La parole 
normale est donc perçue mais certains éléments phonétiques 
comme les sons aigus échappent à l’enfant. La voix faible n’est 
pas correctement perçue. 

De 40 à 70 dB, il s’agit d’une malentendance moyenne. La parole 
n’est perçue que si elle est forte. L’enfant présente des troubles 
du langage et de l’articulation importants. Au delà d’une perte 
auditive de 50 dB, il peut difficilement contrôler sa propre voix : 
appareillage et rééducation sont alors nécessaires.

 De 70 à 90 dB, le niveau de surdité est sévère. La gêne ressentie 
est très importante et le trouble de la parole est visible. Certains 
enfants entendent la voix à forte intensité mais ne comprennent 
pas la parole. Il n’y a pas d’élaboration de langage intelligible 
spontanément. Ils procèdent par désignation de l’objet désiré. 
Ces enfants ont besoin d’un appareillage, d’une rééducation et 
d’une lecture labiale.

Au dessus de 90 dB de perte d’acuité auditive, la surdité est pro-
fonde. L’enfant sourd profond n’a aucune perception de la voix et 
aucune idée de la parole. 

A titre indicatif, 100 db est le bruit du marteau piqueur et 120 db 
est le bruit d’un réacteur d’avion à 10 mètres…

témoignage : 
Fara, maman du petit Tahiti, 23 mois, 
atteint de surdité congénitale

« La surdité de mon bébé (40 dB de perte auditive, ndlr) a été 
diagnostiquée à 15 mois par un ORL. Quand il m’a appris le han-
dicap de mon fils, ça a été un gros choc car on pense toujours 
que cela n’arrive qu’aux autres… Ce qui m’a alertée, c’est que 
mon fils ne répondait pas à mes questions et ne tournait pas le 
regard vers moi quand je lui parlais. Je devais lui tapoter l’épaule 
pour attirer son attention. Il gazouillait mais ne prononçait aucun 
mot. Depuis ses 20 mois, il porte des appareils auditifs. Au début 
il ne les gardait que quelques secondes, c’était difficile pour lui 
d’accepter ces objets accrochés sur ses oreilles. Mais il s’est habi-
tué petit à petit et les porte maintenant près de 8 heures par jour. 
Grâce à ses prothèses auditives, son comportement a changé, il 
est plus joyeux. Il découvre des sons qu’il n’entendait pas avant 
et n’arrête pas de taper sur les objets pour faire du bruit. Il est 
aussi suivi par un orthophoniste pour améliorer son langage. De 
mon côté, j’ai commencé à suivre des cours de langage des si-
gnes et je l’initie à cette communication gestuelle. »

Les différents degrés 
de surdité 

L’importance 
du dépistage

Il faut savoir que le cerveau 
d’un bébé se développe peu à 
peu en formant des connexions 
entre les différentes zones cé-
rébrales (aire auditive, visuelle, 
zone de motricité, etc.). S’il lui 
manque la stimulation sonore, 
le cerveau ne suit donc pas un 
développement normal, d’où 
l’importance de détecter une 
déficience auditive le plus ra-
pidement possible pour pallier 
ce handicap. 
Etonnamment, un enfant qui 
n’entend aucun son émet 
quand même les gazouillis et 
vocalises communs à tous les 
bébés du monde jusqu’à 8 
mois. Mais il ne dépasse pas 
ce stade d’entrainement des 
cordes vocales. Ses vocali-
ses s’arrêtent alors et ne sont 
suivies d’aucun babillage, le 
babillage étant une première 
forme de parole basée sur 
l’imitation. Si au-delà de 2 ans 
l’enfant ne parle pas, il faut 
donc s’alarmer…
D’autres signes peuvent éga-
lement alerter sur un problème 
de surdité, notamment l’ab-
sence de réaction de l’enfant 
aux voix, aux jouets musicaux 
et autres bruits quotidiens. Il 
est important que les parents 
et les nounous soient attentifs 
à ces signes. En effet aucune 
disposition de dépistage sys-
tématique n’est prévu sur le 
territoire comme c’est le cas 
en métropole chez tous les 
nouveaux nés.

La surdité  chez Les bébés
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Guillaume, audioprothésiste, Polysonie

Les chiffres :
1 enfant sur 1000 est concerné par 
la surdité en France
En Polynésie, on estime que 8% des 
enfants auraient besoin d’appareil 
et que seulement 15 à 20 % d’entre 
eux sont appareillés.

« On peut faire un test auditif sur de très jeunes enfants sous la 
forme d’audiométries comportementales : il s’agit d’observer leur 
réaction face aux sons. Ces tests peuvent se faire à partir 7/8 mois 
et bien évidemment plus tôt ils seront réalisés, mieux ce sera pour 
apporter une solution adaptée à l’enfant. 
Le PEA (ou potentiel évoqué auditif) est un autre test qui s’adresse 
aux enfant à partir de 1 mois : avec trois électrodes fixées sur le 
crâne de l’enfant, on enregistre les variations électriques dans les 
médium et les aigus. Ce test est réalisé au CHPF ou en clinique. A 
partir de 6/7 ans, les tests sont les mêmes que pour les adultes.
Une fois la surdité dépistée, il est malheureusement impossible de 
récupérer les capacités auditives perdues. Néanmoins, une aide 
auditive permettra de récupérer certaines capacités auditives. Il 
existe des appareils auditifs pour les enfants à partir de 1 mois qui 
sont les mêmes que ceux portés par les adultes en plus petit. » adresses utiLes :

cedop 
(Centre éducatif de l’ouïe et 
de la parole)
Tél. 42.73.94 - Fax 42.73.94

association appehs 
(Association Polynésienne des 
Parents d’Enfants Handicapés 
Sensoriels) 
Elisabeth Kokauani, présidente 
72 26 58 - BP 13826 Carrefour 
Punaauia

fédération 
te niu o te huMa 
(union d’associations œuvrant 
dans le domaine du handicap)
Tél. 43.30.62 / Vini 79.08.80 
Fax  82.47.55  
www.handicap-polynesie.com

Bon à savoir : 
quelle prise en charge ?

Le prix moyen d’un appareillage (appareil, embout, et suivi d’ap-
pareillage) est de 160.000 Fcfp.
Actuellement en cours de modification, le montant de la prise 
en charge de la CPS s’élève pour le moment à 121.450 Fcfp ou 
124.414 Fcfp pour chaque appareil (en fonction de ses perfor-
mances) sur prescription d’un ORL. Un montant de 8.164 Fcfp est 
également alloué pour chaque embout ainsi qu’une allocation for-
faitaire annuelle de 15.000 Fcfp par oreilles appareillées pour les 
piles, les petites réparations, l’entretien des prothèses. La somme 
restante (entre 0 et 40.000Fcfp) peut dans certains cas être cou-
verte par des aides diverses : services sociaux du Territoire, de la 
CPS, de la municipalité… Certains établissement scolaires parti-
cipe aussi à l’achat des ces prothèses. 
Un dossier de reconnaissance enfant handicapé doit être monté 
par le médecin, les parents, les infirmières scolaires permettant 
d’assister la famille de l’enfant malentendant par des informa-
tions, des aides financières, des conseils afin que celle-ci ne soit 
pas seule face au handicap.
En dehors de l’appareillage, il est souvent prescrit des séances 
d’orthophonie afin d’assurer le développement du langage.

Dossier réalisé grâce à l’aimable participation de 
Guillaume Renard, audioprothésiste (Tél. 45 59 41).
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un «bébé du doubLe espoir» 
séLectionné après fiv
ce bébé-médicament, que les spécialis-
tes appellent «bébé du double espoir», 
est né par fécondation in vitro après un 
double diagnostic génétique pré-implan-
tatoire permettant le choix des embryons. 
cette procédure de double diagnostic a 
permis de s’assurer d’une part que l’en-
fant était indemne de la grave maladie 
génétique dont souffrent les premiers en-
fants de la famille, mais aussi qu’il pouvait 
être donneur compatible avec l’un de ses 
aînés malades. cette compatibilité tissu-
laire permet d’envisager ultérieurement 
une greffe de sang du cordon ombilical 
qui a été prélevé après sa naissance, afin 
de soigner un de ses aînés.
Des naissances de «bébé-docteurs» ont 
déjà eu lieu dans le monde, mais c’est la 
première fois en France. Les Etats-Unis 
ont commencé il y a une dizaine d’années, 
et quelques naissances ont été signalées 
plus récemment en Europe, en Belgique 
et en Espagne. La loi française de bioéthi-
que de 2004 et ses décrets d’application, 
parus en décembre 2006, autorisent cette 
pratique après accord de l’agence de la 
biomédecine, d’où «cette première nais-
sance hLa compatible», fruit de la colla-
boration des équipes médicales et biolo-
giques de l’hôpital necker et de l’hôpital 
antoine-Béclère.
En Espagne, le premier bébé-médica-
ment, Javier, né en octobre 2008, a permis 
grâce au sang de son cordon ombilical 
de guérir son aîné andrés, souffrant éga-
lement d’une bêta-thalassémie majeure. 
andrés n’a plus besoin des transfusions 
sanguines, auparavant nécessaires pour 
le maintenir en vie, précisaient ses méde-
cins.
Lois de bioéthique : «il n’y a rien d’eugé-
nique dans la naissance du bébé-médica-
ment» 
L’annonce de la naissance du premier 
«bébé-médicament», dans la nuit du lun-
di 7 février, a déclenché une importante 
vague de réactions. Le professeur rené 
Frydman, chef du service de gynécolo-
gie-obstétrique de l’hôpital antoine-Bé-
clère et «père scientifique» de cet enfant, 
revient sur cette naissance particulière et 
les enjeux qu’elle soulève, le tout sur fond 
d’examen du projet de loi sur la bioéthi-
que à l’assemblée.

Comment a été conçu ce premier 
« bébé du double espoir »?
Lorsque ce jeune couple est venu vers nous, il avait 
déjà deux enfants atteints de la bêta-thalassémie 
[une maladie due à un gène commandant la pro-
duction d’un composant essentiel de l’hémoglo-
bine, qui permet de transporter l’oxygène]. Les 
parents, qui n’ont pas de problème de fertilité, dé-
siraient que leur troisième enfant soit épargné par 
cette grave maladie.
nous avons donc procédé à une fécondation in 
vitro pour six embryons. Deux d’entre eux avaient 
des gènes sains, dont un était en plus compatible 
avec le sang de la cadette de la fratrie. Les parents 
ont souhaité que les deux embryons soient implan-
tés, sans être certains que l’enfant à naître pourrait 
guérir leur fille [en pratiquant une greffe de cellules-
souches présentes dans le sang du cordon ombilical 
qui a été prélevé].

etait-il nécessaire de mettre au monde cet enfant 
pour guérir sa sœur ? un simple don de cellules-
souches n’était-il pas envisageable?
théoriquement, oui. mais il faut savoir que tou-
tes ces demandes ont d’abord été examinées par 
l’agence de biomédecine. Une recherche de sang 
compatible a été effectuée, et il était également né-
cessaire d’établir que l’enfant avait réellement be-
soin d’une transfusion, puisque certaines maladies 
génétiques peuvent être moins prononcées. ces 
deux critères étant réunis, nous avons pu procéder 
à la fécondation.

est-on sûr de pouvoir guérir la sœur grâce à cette 
méthode ?
non, comme toutes les interventions, nous ne som-
mes sûrs de rien. il y a 90 % de chances de réussite 
de la greffe, mais cela n’est pas garanti.

avez-vous attendu que le projet de loi sur la 
bioéthique soit débattu à l’assemblée nationale 
pour annoncer sa naissance ?
Je pense que si l’on désire obtenir des résultats, 
il faut travailler, innover, et faire de la recherche. il 
nous a par exemple fallu trois ans de combat et de 
lobbying pour obtenir de pouvoir congeler des ovu-
les. auparavant, cela était assimilé à de la recherche 
sur les embryons. La France, qui grouille pourtant 
d’hommes et de femmes de talents, arrive dix ans 
après les autres concernant le «bébé du double es-
poir».
J’espère que la naissance d’Umut-talha fera avancer 
les choses dans un pays qui se veut laïc, même si 
nous devons respecter les convictions de chacun.

Le preMier bébé MedicaMent 
français est né 
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rendez-vous dans les jardins de l’hôpital Mamao 
le mercredi 20 octobre

Quelques explications

Les urines sont, normalement, 
stériles, c’est à dire ne contien-
nent pas de germes microbiens. 
L’infection urinaire (iU) se définit 
comme la présence anormale 
de germes microbiens, accom-
pagnés de leucocytes, dans les 
urines.
Elle peut être limitée à la ves-
sie : c’est la cystite. Elle peut 
aussi affecter un organe charnu, 
tel que le rein ou la prostate : il 
s’agit alors d’une pyélonéphri-
te ou d’une prostatite, locali-
sations beaucoup plus sérieuses 
de l’infection Urinaire.
La femme a une envie obsédan-
te et continuelle d’uriner, sensa-
tion de brûlure pendant la mic-
tion (action d’uriner), douleur 

dans le bas-ventre, presque 
toutes les femmes ont connu 
au moins une fois dans leur 
vie cette infection de la vessie 
appelée cystite. En France, el-
les sont près de trois millions à 
consulter chaque année pour 
cette pathologie.

au cours 
de la grossesse

 L’infection des urines est favo-
risée, chez la femme enceinte, 
par la dilatation physiologique 
des voies urinaires. Elle ne doit 
jamais être négligée car elle 
constitue un facteur de risque 
de prématurité, dû au fait que 
les colibacilles produisent des 
substances analogues aux pros-

infection urinaire 
chez La feMMe enceinte

BiEn-êtrE maman : 

parmi les divers changements physiologiques qui 
se produisent dans la grossesse normale, peu 

sont aussi saisissants que ceux qui affectent 
l’appareil urinaire. La prise de conscience de 

tous les changements est essentielle si des 
problèmes de rein dans la grossesse doi-

vent être suspectés ou détectés.

taglandines qui déclenchent les 
contractions utérines.
La grossesse est un facteur 
favorisant pour les infections 
urinaires, parce que les voies 
urinaires sont rendues plus 
« paresseuses », entre autre par 
l’augmentation de la proges-
térone. La vessie a tendance à 
moins bien se vider.
pendant la grossesse, les infec-
tions urinaires peuvent, bien 
entendu se manifester par les 
signes « habituels » (besoin fré-
quent d’uriner quelques gout-
tes seulement, brûlures en fin 
de miction…), mais peuvent 
également, parfois, ne donner 
que très peu de signes (vague 
pesanteur pelvienne…).

Le magazine des parents & des bébés du Fenuap.14

Les symptômes  
de l’infection urinaire 
chez la femme enceinte :

sensations de brûlure en urinant ; 
sensation d’avoir constamment envie 
d’aller uriner ;  
Besoin urgent d’uriner sans en être 
capable ;  
Douleur ou brûlure lorsque l’on urine ;  
pertes d’urine ;  Urine contenant du sang. 
La coloration de l’urine en début d’infec-
tion est jaune. puis, la couleur évoluera 
vers le orange et le rouge. 



Le traitement de 
l’infection urinaire 
chez la femme enceinte

L’utilisation de l’amoxicilline 
paraît sûre pendant toute la 
durée de la grossesse, mais vu 
le risque de résistance, le trai-
tement ne sera poursuivi que si 
la sensibilité est confirmée par 
la culture urinaire. De même, vu 
la résistance croissante à l’asso-
ciation amoxicilline+acide cla-
vulanique, celle-ci sera souvent 
remplacée de préférence par 
une céphalosporine lorsqu’un 
antibiotique à plus large spec-
tre s ’avère nécessaire.
a propos de la fosfomycine, on 
mentionne dans les Folia que 
l’absence de données suffisan-
tes ne permet pas de recom-
mander son administration au 
cours du premier trimestre de 
la grossesse. il faut d’ailleurs 
remarquer que son administra-
tion en une prise unique n’est 
pas adaptée au traitement des 
infections urinaires pendant la 
grossesse, y compris au cours 
des deuxième et troisième tri-
mestres. Dans ce cas, un trai-
tement d ’au moins 7 jours est 
recommandé.

pour être sure de ne pas se 
tromper demandez toujours 
conseil à votre médecin ré-
férent car l’automédication 
pendant la grossesse est trés 
dangereuse et strictement in-
terdite.
 
Conseils pour éviter 
l’infection urinaire

1- Buvez suffisamment
Boire de l’eau en quantité suf-
fisante (1,5 à 2 litres par jour) 
pour que les urines soient 
moins concentrées est le plus 
sûr moyen de diminuer le ris-
que d’infection.même si vous 
n’avez pas soif , buvez de l’eau 
ou alors de l’eau arômatisé. Le 
risque de cystite est plus im-
portant en été, la transpiration 
est plus importante et on a ten-
dance à uriner moins.
pour favoriser le flux rénal et 
ainsi éliminer les germes in-
fectieux de la vessie et des 
reins. Et d’autant plus en été. 
En effet, lorsque vous transpi-
rez abondamment, vous urinez 
moins donc les bactéries sont 
moins bien éliminées. 

2 - ne vous retenez pas 
d’uriner
Essayez d’aller aux toilettes ré-
gulièrement et ne vous retenez 
pas trop longtemps.Je sais que 
cela est difficile lorsque l’on 
travaille mais c’est votre santé 
avant tout. toujours , difficille 
d’aller aux tolette lorsqu’on tra-
vaille. mais n’hésitez pas a aller 
aux toilettes régulièrement.

3 - uriner après 
chaque rapport sexuel
si vos épisodes de cystite sur-
viennent à la suite d’un rapport 
sexuel, prenez l’habitude d’uri-
ner systématiquement après. 
par cette action, vous chasse-
rez les bactéries qui pourraient 
être présentes dans l’urètre.les 
infections urinaires ne sont pas 
des infections sexuellement 
transmissibles mais les rapports 
peuvent causer une inflamma-
tion de la muqueuse vaginale, 
qui rend alors l’urètre plus vul-
nérable aux infections.
 
4 - eviter l’humidité 
et la chaleur
Evitez le port de vêtements 
trop serrés ou de sous-vête-
ments synthétiques. 

En vEntE En pharmaciE



ils favorisent la transpiration et ainsi la prolifé-
ration de microbes.En été car la transpiration 
favorise la prolifération des bactéries. préférez 
également les sous-vêtements en coton plu-
tôt que synthétiques. d’accord , c’est peut être 
moins sexy mais pensez à votre bébé.

5 - adopter les bons gestes
après avoir uriné ou après l’émission de selles, 
pensez à vous essuyer d’avant en arrière et non 
l’inverse... Beaucoup de femmes le savent mais 
bon il est bien de le répéter. veillez également à 
vous laver les mains à l’eau et au savon avant et 
aprés avoir uriné.hé oui, beaucoup de femme 
ne pensent pas a se laver les main avant d’uri-
ner car en s’essuyant , il peux y avoir un contact 
avec la main.

6 - Lutter contre la constipation
si vous souffrez régulièrement de constipation, 
veillez à adopter un régime équilibré en incor-
porant plus de légumes verts, de fruits, de fi-
bres…Buvez au moins 2 litre d’eau par jour.au 
alors mangez des aliments riche en fibre ou en 
eau. Essayez également de prendre vos repas à 
horaire régulier et d’avoir un minimum d’activité 
physique. La stagnation des selles au niveau du 
rectum favorise la prolifération microbienne.
hé oui, attention à la constipation qui peut fa-
voriser les cystites

7 - Le mieux peut être l’ennemi du bien
Limitez votre toilette intime à deux fois par jour, 
évitez les toilettes vaginales. Beaucoup de fem-
mes font encore des toilettes vaginalees c’est 
une erreur car c’est pire que tout pour attraper 
une infection car cela détruit toute la flore bac-
térienne qui protège le vagin. Utilisez un pro-
duit doux respectant le ph vulvaire (5 à 7), pas 
de produits antiseptiques. En effet, pour votre 
toilette intime, n’utilisez pas de savons trop 
agressifs : à force ils finissent par détériorer la 
flore vaginale qui vous protège naturellement 
des bactéries. 
préférez l’eau et le savon de marseille, en toilet-
te superficielle uniquement. Éviter de prendre 
des bains trop parfumés qui viendraient irriter 
vos organes génitaux.

8 - attention à l’hygiène pendant les règles
Lors des règles, changez régulièrement vos tam-
pons ou protections externes.

9 - pas d’automédication
Les vieux médicaments peuvent être d’une effi-
cacité douteuse. Enfin, ils peuvent masquer les 
symptômes sans arrêter l’infection. hé oui en pre-
nant du paracétamole pour faire baisser la fièvre , 
vous pouvez passer à coté d’une infection urinaire 
par exemple. Dans ce cas, les risques de compli-
cations sont plus importants. veillez également 
à respecter les doses et la durée du traitement, 
sous peine de voir les bactéries développer des 
résistances et l’infection réapparaître.
 
10 - une affaire de couple
Demandez à votre compagnon de se soumettre à 
une analyse d’urine. L’infection pouvant se trans-
mettre lors des rapports. si ces analyses révèlent 
la présence d’une infection sexuellement trans-
missible, il est impératif que les partenaires sui-
vent un traitement.les infections urinaires ne sont 
pas des infections sexuellement transmissibles 
mais les rapports peuvent causer une inflamma-
tion de la muqueuse vaginale, qui rend alors l’urè-
tre plus vulnérable aux infections.si la cystite est 
due au rapport sexuel, lavez vous (tous les deux) 
les organes génitaux et les mains avec de l’eau 
chaude avant le rapport et appliquez un gel lu-
brifiant à base d’eau. Evitez toute pression contre 
l’urètre. attention aux stimulations trop fortes du 
clitoris et aux pénétrations par l’arrière. asseyez-
vous plutôt à califourchon sur votre partenaire et 
évitez les stimulations et pressions trop fortes sur 
la région anale. Demandez lui de ne pas frotter 
trop brusquement et allez aux toilettes un peu 
avant et juste après le rapport.pour éviter l’infec-
tion urinaire , il est préférable de uriner apreés le 
rapport sexuel. Demandez conseil à votre méde-
cin à propos de différents contraceptifs : certains 
types de pilules, de diaphragmes et de crèmes 
spermicides peuvent favoriser une cystite! si les 
symptômes persistent, ou si vous souffrez de cri-
ses récurrentes, consultez votre médecin.
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LE cOin DEs LivrEs

Avril 2011Avril 2011

CaCHe-CaCHe 
sous La Mer
Ana MARTIN-LARRANAGA
Albin Michel jeunesse
Prix : 2100 xpf
Dès 2 ans

Plein d’animaux se cachent 
dans les pages de ce livre-bain 
surprise : une étoile de mer 
avec sa ventouse, un poisson 
argenté, un crabe et un pois-
son cracheur de bulle !

dans La poMMe
Claude PONTI
Ecole des Loisirs
Prix : 1040 xpf
Entre 2 et 4 ans

Mes aniMaux tout doux
Milan Jeunesse
Prix : 2870 xpf
Dès 6 mois
Un livre en tissu tout doux pour 
éveiller le sens du toucher chez 
les tout-petits. Chaque animal 
est une nouvelle découverte 
pour l’enfant. Un cerné et des 
textes tout en broderie vien-
nent parfaire la grande qualité 
de ce livre tissu.

Mon iMagier sonore
Olivier TALLEC
Gallimard Jeunesse éveil musical
Prix : 2550 xpf 
Dès 6 mois

Le feu crépite, le cheval galope, le lion rugit, les clés cliquet-
tent, l’abeille bourdonne, la cloche sonne, l’orage éclate, le 
bébé rit... 32 mots, 32 images, 32 sons pour éduquer son 
oreille et découvrir toute la musique du monde.
Un imagier + un CD audio. 

L’important  c’est ce qui 
n’est pas visible d’emblée, 
ce qui se cache, ce qu’on 
imagine : une bibliothèque  
dans la pomme, pour les 
longues soirées du ver.

venez decouvrir ces livres de 8h30 à 17h00 du lundi au vendredi en journée continue 
et de 8h30 à 13h00 le samedi



EvEiL
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Le déveLoppeMent 
du toucher chez bébé

Parce qu’un bébé c’est la plus belle des aventures, 
mais une aventure tout de même…
NIVEA Baby est là pour faciliter la vie des parents.

papouilles, baisers, câlins sont autant de petits gestes d’affection que 
les parents prodiguent naturellement aux bébés. ils y trouvent un grand 
réconfort car la sensibilité de leur peau se développe très tôt. Le sens 
tactile des bébés est sollicité avant même leur naissance et peut même 
être stimulé pendant leur vie utérine.

Le toucher avant tout

Le toucher est le premier sens à se former chez 
le fœtus. Les récepteurs cutanés permettant à 
ce sens de se développer apparaissent dès le 
deuxième mois de grossesse autour de la bou-
che puis sur l’ensemble du visage, les paumes 
des mains et les plantes des pieds. 

au cinquième mois de grossesse, tout le 
corps et les muqueuses en sont équipés. 
Progressivement, des liaisons nerveuses 
sont créées afin de relier ces récepteurs de 
surface au cerveau et à la moelle épinière. a 
trente semaines, le mécanisme est achevé 
et le fœtus peut alors palper, tâter, sucer et 
commencer ainsi sa découverte sensorielle 
bien au chaud dans le ventre de sa mère. A 
l’échographie on peut alors parfois l’aper-
cevoir sucer son pouce ou jouer avec son 
cordon ombilical…
C’est en sollicitant ainsi son système sen-
soriel qu’il pourra le perfectionner jusqu’à 
sa naissance. Il existe d’ailleurs une techni-
que appelée l’haptonomie qui permet de 
« contacter tactilement » le fœtus par des 
pressions délicates exercées sur le ventre de 
la maman. Ce type d’échange n’est possible 
qu’à partir du quatrième mois de grossesse 
tout en évitant de trop solliciter le fœtus qui 
a aussi besoin de répit pour poursuivre son 
développement.

des sensations à fLeur de peau



Le déveLoppeMent 
du toucher chez bébé

Lors des contractions de l’utérus, c’est na-
turellement qu’une stimulation est exercée 
sur la peau du bébé qui reçoit ainsi ses 
premiers massages du dos... Et il en va de 
même pour tous les mammifères !

Une fois bébé sorti à l’air libre, le toucher 
joue chez lui un rôle essentiel et constitue 
une première forme de langage. Manipu-
ler bébé, lui donner le sein, le caresser, le 
bercer, le baigner sont autant de gestes et 
de soins quotidiens qui participent à éta-
blir une communication avec lui. S’il cesse 
de pleurer lorsqu’on le prend dans les bras, 
c’est en partie grâce à la sensibilité de sa 
peau qui lui permet de trouver du réconfort 
dans les caresses et la chaleur d’un contact 
corps à corps. Très importants, ces contacts 
cutanés stimulent les fonctions vitales du 
nouveau-né. Celui qui en est totalement 
privé peut développer certains troubles du 
comportement. 
Dans un premier temps, c’est grâce à la 
peau particulièrement sensible de ses 
mains et de ses lèvres que bébé va progres-
sivement découvrir son nouvel environne-
ment. Certains déconseillent d’ailleurs de 
faire porter des moufles au nouveau-né car 
si elle sont sensées le protéger d’éventuel-
les griffures, elles entravent surtout sa capa-
cité à toucher. Or les petites mains de bébé 
peuvent très tôt serrer un doigt, et plus tard 
attraper son pied et se familiariser avec son 
propre corps. Sa bouche raffole du contact 
rassurant du sein ou de la tétine du bibe-
ron. Dès sa naissance, ses lèvres font la dif-
férence entre une surface rugueuse et lisse, 
lui permettant ainsi d’explorer les objets 
qu’il apprendra plus tard à manipuler.

La peau, source de pLaisir 
et d’éveiL du nourrisson

avis
du pro

«  A la naissance, le nouveau-né 
fait l’expérience d’un monde in-
connu et sans «limites». Le porter, 
le bercer, le caresser, tout contact 
avec la main de sa mère ne pourra 
que le rassurer en lui rappelant sa 
vie intra-utérine.
Le massage traditionnel au Monoï 
pratiqué de longue date en Poly-
nésie est pour toutes ces raisons 
un excellent moyen pour déten-
dre et rassurer bébé, assouplir ses 
muscles et articulations et hydrater 
sa peau.
Si, dès les premiers instants, il pro-
fite de vos caresses et de vos mas-
sages, très rapidement, il explorera 
lui-même le toucher en agrippant 
tout ce qui l’entoure mais surtout 
en portant tout à sa bouche. Un ta-
pis ou tableau d’éveil, un doudou, 
un hochet, lui permettront la dé-
couverte de nouvelles textures et 
stimuleront sa curiosité ainsi que 
sa dextérité.
Et n’oublions surtout pas que : «Le 
toucher, c’est le premier langage 
d’amour entre une mère et son 
enfant.»

sylvie, infirmière, 
Cpi de Moorea
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santÉ
maladies infantiles

Les globules rouges sont fabri-
qués en permanence dans la 
moelle osseuse.
Ils passent ensuite dans le sang 
et, après une vie de 120 jours, 
vont mourir dans la rate. Cette 
destruction normale donne 
lieu à la libération de bilirubine 
libre. Cette bilirubine libre est 
toxique à partir d’un certain 
taux pour le cerveau. La biliru-
bine libre sanguine arrive dans 
le foie où des processus biochi-
miques vont la transformer en 
bilirubine conjuguée qui, elle, 
n’est pas toxique et qui est un 
des composants de la bile. Ce 
pigment est à l’origine de la 
coloration des selles et des uri-
nes. Un ictère (jaunisse) traduit 
l’excès de bilirubine dans le 
sang, conjuguée ou libre, selon 
qu’elle a été ou non transfor-
mée dans le foie. La richesse 
du sang en bilirubine teinte la 
peau et les muqueuses en jau-
ne par transparence.

d’où provient cet excès 
de bilirubine ?
Chez le nouveau-né, le nombre 
de globules rouges est plus 
élevé que chez l’adulte et il 
existe une hyper-destruction de 
ces cellules. Ce nombre de glo-
bules rouges détruits peut dé-
passer les possibilités enzyma-
tiques d’un foie immature. Il en 
résulte un excès de bilirubine 
qui se traduit par un ictère sim-
ple dit «physiologique». C’est 
le cas de loin le plus fréquent.
Chez le nouveau-né, en plus 
de cette destruction normale, 
il existe des maladies qui pro-
voquent une destruction pré-
maturée des globules rouges. 
C’est le cas notamment des in-
compatibilités sanguines foeto-
maternelles (systèmes Rhésus 
ou ABO). Les globules rouges 
sont détruits en grand nombre 
; le foie est débordé et ne peut 
métaboliser toute cette biliru-
bine libre qui lui arrive et dont 
le taux sanguin augmente. 

Les maladies hémolytiques 
familiales peuvent se révéler 
dès la naissance par un ictère 
intense.
Dans d’autres cas, c’est le foie 
qui est malade. Il ne peut pas  
transformer la bilirubine soit 
parce qu’il est infecté (hépati-
tes) soit parce que les enzymes 
sont déficients ou inhibés (mé-
dicaments, etc.).
Enfin, l’hémolyse peut être nor-
male, le foie peut fonctionner 
correctement mais un obstacle 
à l’écoulement de la bile pro-
voque une rétention de biliru-
bine conjuguée. Celle-ci passe 
dans le sang et son taux élevé 
détermine un ictère dit «cho-
lestatique» . Dans ce cas là, les 
selles sont décolorées.

Quelle est la conséquence de 
cet ictère ?
La survenue d’une jaunisse 
chez un bébé pose deux pro-
blèmes :
- celui de sa cause car autant 
l’ictère physiologique banal 
est de bon pronostic, autant 
l’ictère cholestatique est une 
urgence thérapeutique.
- celui de sa gravité immédiate 
car à partir d’un certain taux de 
bilirubine libre dans le sang, 
celle-ci devient toxique pour le 
cerveau et peut provoquer une 
grave maladie neurologique : 
l’ictère nucléaire. Le pronostic 
est mauvais car l’enfant risque 
de garder des séquelles neuro-
logiques majeures (surdité pro-
fonde, mouvements anormaux, 
troubles du tonus etc.). La sur-
veillance de l’audition doit être 
pratiquée après une jaunisse 
importante.
 
L’ictère physiologique du nou-
veau-né est très fréquent
Il n’apparaît que 24 à 48 heures 
après la naissance.
L’enfant est jaune mais il ne 
présente aucun autre signe 
anormal. La taille du foie à la 
palpation est normale. 
La rate n’est pas augmentée de 

volume. Selles et urines sont 
normalement colorées. Cet 
ictère disparaît en moins de 3 
semaines.
Certaines circonstances l’inten-
sifient : l’anoxie, l’acidose, la 
résorption d’hématomes, l’hy-
poglycémie, l’administration 
de certains médicaments etc.
Le nouveau-né alimenté au lait 
maternel fait parfois un ictère 
physiologique qui se prolonge 
au delà des limites habituelles. 
Cet «ictère au lait de mère» 
serait dû à la présence dans le 
lait de certaines femmes d’une 
substance qui inhiberait le mé-
tabolisme de la bilirubine dans 
le foie. Ces nouveau-nés sont 
jaunes tant que dure l’allaite-
ment maternel. Ce type d’ic-
tère ne présente aucun risque 
et ne doit faire en aucun cas 
arrêter l’allaitement maternel.
Le traitement de l’ictère phy-
siologique est destiné à em-
pêcher le taux de bilirubine de 
devenir trop élevé en raison 
du risque possible d’ictère nu-
cléaire. La surveillance se fait 
en posant sur la peau du bébé 
un petit lecteur électronique 
(«flash») qui donne une indica-
tion du taux de bilirubine dans 
le sang. En cas de valeur éle-
vée, un contrôle est effectué 
par une simple prise de sang. 
A partir d’un taux de bilirubine 
de 130 à 150 mg/l (220 à 250 
µmol/l), le nouveau-né à terme 
est exposé, nu en incubateur, 
à l’action des rayons d’une 
lampe «bleue» ou de néons 
(photothérapie). Le prématuré 
bénéficie de cette mesure pour 
des taux plus bas. Les yeux 
sont protégés des rayons par 
un bandeau. La température 
et l’état d’hydratation du nou-
veau-né sont surveillés pour 
éviter les coups de chaleur. La 
photothérapie est interrompue 
après quelques jours lorsque 
le taux de bilirubine libre des-
cend au dessous des taux dan-
gereux. Lorsque cette mesure 
thérapeutique ne suffit pas, 
d’autres traitements sont entre-
pris en unité spécialisée.

la jaunisse du nouveau né
QueLQues Mots  pour CoMprendre ...



Disponible en pharmacieDispOniBLE En pharmaciE

Le prénom de bébé* I'oa o Aiû*    

Nom du bébé* Pa'eraa o Aiû*

Date de naissance de bébé* Taio mahana fanauraa o Aiû*

Sexe de bébé* E tamahine*      M e tamaroa  ou       F aore ra 

Nom de la maman* Pa'eraa o te mama*

Prénom de la maman* I'oa o te mama*

Nom du papa* Pa'eraa o te papa*

Prénom du papa* I'oa o te papa*

Adresse postale* Afata rata*

Code postal* Numera oire*

Ville* Oire*      Téléphone Numera niuniu*

Date Taio mahana     Signature* Tuurimaraa*
*Champs obligatoires

Te Amuitahiraa o te mau Aiû no Patitifa

No te mau tamarii mai te 6 ava'e e tae atu i te 3 matahiti 
e to ratou mau metua

Ia ô oe i roto i te Pûpû Blédina

Parau tapa'oraa i'oa A faaî pauroa
Bulletin d'adhésion
à remplir entièrement

Découpez le bulletin d'adhésion entièrement rempli
et postez-le à l'adresse suivante :

Blédiclub, BP 381 543 Tamanu - 98 718 Punaauia
ou contactez l'agence Cyclone Tahiti au 45 41 45

En application de la loi “informatique et liberté” n° 78-17 du 6 janvier 1978, les informations qui vous sont demandées sont 
necessaries au traitement de votre inscription au Bledi’Club et sont destinées aux services de Bledina qui peut utiliser vos 
données à des fins de communication commerciale par voie postale, si vous  ne le souhaitez pas, cochez la case    et les 
communiquer à toutes sociétés du Groupe Danone ou à des sociétés partenaires à des fins de communication commerciale, si 
vous ne le souhaitez pas, cochez la case    .
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent 
(art. 34 de la loi informatique et liberté n° 78-17 du 6 janvier 1978).
Pour excercer, adressez-vous à : l’Agence Cyclone Tahiti – BP 381 543 Tamanu - 98 718 Punaauia

C’est profiter de NOMBREUX AVANTAGES en recevant à chaque étape de la vie de bébé...

Adhérez au 

E fana'o ïa oe e rave rau mau haamaitairaa i te roaraa o te oraraa o Aiû...

Pour les bébés de 6 mois à 3 ans
et leurs parents

1
2

3

Te mau mana'o aratai e te mau haamaramaramaraa ohie no te tauturu  ia oe ia horoa i te maa
 aifaito i ta oe tamarii.

Des conseils et des infos utiles et pratiques pour vous aider à garantir l’équilibre 
nutritionnel de votre enfant.

Te mau  tao'a rii opere e te mau tao'a hau Blédina, no te apee i te tupuraa o Aiû i te  mahana tataitahi.

Des échantillons et des petits plus Blédina, pour accompagner la croissance de 
bébé jour après jour.

Te mau pûpûraa taa ê, te mau ô... e horoahia e to matou mau hoa taiete no te faaohieraa i to oe oraraa 
e no te maitairaa o ta oe tamarii.

Des offres exclusives, des surprises… offertes par nos partenaires pour vous faliciter 
la vie et assurer l’épanouissement de votre enfant.



hygiènE

pas encore mature, la peau de votre bébé est plus sensible que la vôtre. elle 
nécessite l’utilisation de produits adaptés, et de soins respectueux de sa sen-
sibilité. pour éviter qu’elle soit irritée, voici quelques conseils qui vous permet-
tront de soigner au mieux la peau fragile de votre bébé.

nettoyer le visage 
de bébé :
Evitez le savon ! D’une part 
parce qu’il risque de piquer 
les yeux de bébé (même s’il 
ne pique soi-disant pas), et 
d’autre part parce que bébé 
en «mangerait» un peu.

De l’eau tiède suffit donc 
passez un coton ou une com-
presse imbibé d’eau sur ses 
joues, son menton, son nez, 
son front. puis essuyez avec 
douceur.

vous pouvez également uti-
liser un simple brumisateur ! 
En plus, cela amusera bébé ;
- si les bords des narines de 
bébé sont très sales, utilisez 
un coton enduit de sérum 
physiologique pour enlever 
les «crottes de nez». mais 
attention, n’utilisez jamais de 
coton-tige, un faux mouve-
ment et vous risquez de lui 
enfoncer dans les narines ;
- vous pouvez également uti-
liser de l’eau nettoyante, 
du lait de toilette ou des 
lingettes.
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prendre soin 
de la peau de bébé

LéGende poLynésienne :
Les soins des bébés : « Dès sa naissance, l’enfant était baigné et 
enduit d’une couche de monoï, huile de coco parfumée de fleurs 
de tiare, qui le protégeait des différences de température et lui 
évitait de prendre froid s’il transpirait. La mère, elle, recevait une 
potion à base de plantes médicinales, le raau parari, médicament 
pour ce qui est cassé, et qui devait ressouder, en quelque sorte, 
la « plaie interne » consécutive à l’accouchement ».

Laver les oreilles de bébé
Oubliez les cotons-tiges... vous risqueriez de faire mal à 
bébé et d’enfoncer le cérumen dans l’oreille... alors pour 
laver les oreilles de bébé, utilisez un coton ou enroulez une 
compresse autour de votre doigt et contentez-vous de la 
partie la plus externe de l’oreille de bébé.

pour les yeux, utilisez une compresse imbibée de sé-
rum physiologique (ou de Dacryosérum en cas d’yeux qui 
suintent). En cas de conjonctivite demandez un traitement 
spécifique à votre pédiatre.
passez la compresse en une seule fois (sans retour) : com-
mencez par le coin interne de l’oeil, et terminez par le coin 
externe.
changez de compresse pour le deuxième œil.

Laver les cheveux de bébé
humidifiez la tête de bébé avec le gant de toilette, ou im-
mergez la zone à laver dans l’eau. mettez un peu de sham-
poing (à peine une noisette !), massez légèrement le crane 
de bébé en faisant mousser, et rincez, au gant ou dans le 
bain.



En vEntE En pharmaciE
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santE DU BEBE

matErnitÉ

servant par définition « 
à couver » les tous pe-
tits, la couveuse est un 
lieu de passage obligé 
pour certains bébés nés 
prématurément.  Cet in-
cubateur artificiel tente 
de reproduire au mieux 
l’environnement de la 
vie intra-utérine afin 
d’accompagner le nou-
veau-né jusqu’à sa ma-
turité. pourtant, il est 
souvent une source d’an-
goisse pour les parents 
qui doivent apprendre 
à tisser un lien avec le 
bébé isolé dans cette « 
bulle » parfois pendant 
plusieurs mois…

des conditions de vie particulières 

Capsule close et vitrée percée d’étroites ouvertures, la cou-
veuse est conçue pour recevoir des bébés prématurés dès 
leur 27e semaine de gestation sachant qu’ils ne pourront pas 
être autonomes avant leur 35e semaine (une grossesse nor-
male dure environ 40 semaines). Elle réunit toutes les condi-
tions pour maintenir au bébé des conditions de vie similaires 
à celles du ventre de sa mère : l’humidité y est constante et 
la chaleur y est régulée automatiquement pour conserver 
au corps du nouveau-né une température de 37°C. En effet, 
le bébé encore immature ne peut maintenir seul sa tempéra-
ture qui est contrôlée en permanence par une sonde thermi-
que collée sur lui. Une attention particulière est également 
portée aux bruits environnants qui doivent être modérés et 
à la luminosité qui est réduite au moyen de petites capes 
positionnées sur les couveuses. Enfin, comme le bébé n’a 
pas eu le temps de développer un système immunitaire effi-
cace, la propreté est de mise pour le protéger des infections 
et du linge stérile est utilisé.

 des contacts aussi nécessaires que les soins

Dans sa couveuse, le bébé est installé dans un cocon moulé autour de lui afin de recréer le 
sentiment d’être contenu (comme il l’était dans l’utérus de sa mère ou le serait dans les 
bras de ses parents). Mais il est aussi primordial que ses parents passent un maximum de 
temps à son contact en lui parlant, en le touchant, le caressant, même si c’est à travers les 
hublots de l’incubateur. Du fait de son immaturité, le nouveau-né nécessite une surveillance 
médicale particulière et un appareillage souvent lourd  (intubation pour respirer, sonde 
de gavage pour l’alimentation, etc.). Tous ces « fils » sont souvent impressionnants pour 
les parents qui sont aussi inévitablement frustrés de ne pas pouvoir prendre le bébé contre 
eux.  Ils doivent s’adapter à tout cela pour malgré tout créer un lien familial. Pour cela, 
les photos peuvent se révéler utiles afin de montrer le bébé à ses frères et sœurs dont la 
présence est interdite. A l’inverse, on peut aussi enregistrer leur voix pour la faire entendre 
au bébé…

La couveuse,
Une étape transitoire délicate
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ailleurs, 
autrement…
Initiée en Colombie dès 1978, 
la méthode kangourou est 
une alternative à la couveuse : 
s’il est autonome (il respire et 
déglutie seul), un bébé pré-
maturé dont l’état est stabilisé 
est alors porté 24h/24h par la 
maman et le papa. Le main-
tient d’un contact peau à peau 
lui permet de ne pas se refroi-
dir et il termine ainsi sa matu-
ration, directement nourri au 
sein. Cette méthode donne la 
part belle aux soins parentaux 
et présente de nombreux avan-
tages pour l’enfant (dévelop-
pement cérébral plus rapide, 
moins de pleurs, etc.).

« Dans le service de néonatologie, une 
attention particulière est portée au 
confort et à l’environnement des pré-
maturés en couveuse.

 La présence des parents est encouragée car elle fa-
vorise largement le bon développement du nouveau-
né. Nous disposons maintenant de six chambres où les 
mamans des îles peuvent prolonger leur séjour jusqu’à 
la sortie de leur bébé. Pour des questions d’hygiène, 
seuls les parents et grands-parents ont le droit d’appro-
cher l’enfant mais leurs visites sont autorisées 24h/24h 
et ne sont pas limitées dans le temps. Notre rôle est 
de contribuer à casser la distance entre l’enfant et ses 
parents. Pour cela nous les invitons à participer à la toi-
lette du bébé, à le manipuler et favorisons autant que 
possible le contact peau à peau avec les mamans lors-
que l’appareillage n’est pas trop lourd. »

L’avis 
du spécialiste

Marie-Line Minjard, 
puéricultrice, CHT Taone

photo réalisée au CHT Taone
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Planning de l’antenne mobile Te hono
La CPS vient à vous

Rencontrez la CPS dans la mairie de votre commune suivant le planning prévisionnel *

L’indice Glycémique (IG) 
pour mieux choisir ses glucides 

COmmENT 
CHOISIR  
SES gLUCIDES ?

en quoi ce choix des glucides consiste-il ?
il consiste en premier lieu à contrôler la quantité 
de glucides que l’on ingère. il ne s’agit absolu-
ment pas de supprimer les glucides, il s’agit sim-
plement de bien les choisir. même chose pour 
les graisses.

selon quel critère ?
pour les glucides, c’est selon leur index glycé-
mique (ig). L’ig d’un aliment évalue sa capacité 
à augmenter le sucre sanguin. plus l’index gly-
cémique des glucides est élevé, plus le taux de 
glucose dans le sang, après le repas est élevé 
et par ricochet, même chose pour le taux d’in-
suline.

quelques exemples : 
Les aliments raffinés comme la baguette blan-
che, le riz blanc, les céréales du petit déjeuner 
type corn flakes ou rice Krispies, le riz soufflé, 
ont un ig élevé voire très élevé de même que les 
barres chocolatées, les viennoiseries, certains 
gâteaux. c’est aussi le cas des pommes de terre 
surtout lorsqu’elles sont frites ou en purée.
La deuxième surprise concerne le chocolat noir 
et les sorbets. En dépit de leur saveur sucrée, ils 
ne font pas grimper le taux de glucose comme 
on s’y attendait. 

aliments et produits à iG élevé

aliments et produits à iG moyen

aliments et produits à iG bas

riz blanc standard         70
bière                    110
Frites                    75
Banane mure           60

pates complètes (blé)    50
riz basmati         50
carottes cuites           47
haricot rouge            40

carottes crues          30
riz sauvage         35
lentilles vertes        25
haricots verts          30

L’idéal est de bien consommer : 
en majorité des aliments ayant un iG bas, 
modérément des aliments ayant un iG moyen 
et exceptionnellement des aliments ayant un iG élevé

Lundi                 Mardi                        Mercredi                      Jeudi                Vendredi  

04 avril                  05 avril                 06 avril                 07 avril  08 avril

11 avril                  12 avril                 13 avril                 14 avril  15avril

18avril                  19 avril                 20 avril                 21 avril  22 avril

25 avril                  26 avril                 27 avril                 28 avril  29 avril

Punaauia 

Punaauia 

Afareaitu (Moorea) 

Papetoai (Moorea)  

Faaa 

Faaa 

Faaa 

Faaa 

Faaa 

Faaa Férié

Férié

Hitia'a

Paea 

Paea 

Haapiti (Moorea) 

Afareaitu (Moorea)

Vairao 
Teahupoo

Vairao 
Teahupoo

Tiarei 

à l’inverse, les aliments peu transformés, com-
me le pain aux céréales complètes, les pâtes 
et encore plus les pâtes complètes, les flocons 
d’avoine, le riz basmati et le riz complet ont un
ig modéré à bas.
La plupart des fruits (hormis la banane bien 
mûre) ont un ig modéré.
tous les légumes et les légumineuses (lentilles,
pois, haricots, boulgour) ont un ig assez bas.
Les aliments riches en graisses qui ont un ig bas 
(avocat , lait de coco...) doivent être consom-
més avec modération.
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L’indice Glycémique (IG) 
pour mieux choisir ses glucides 
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LEs pagEs pratiQUEs DEs LEctEUrs 

Heure du Conte enFants : 
Le retour des fleurs (légende australienne)
Léonore Canéri / tFtn
Mercredi 27 avril - 14h30
entrée libre
renseignements au 544 544, poste 116
Bibliothèque enfants
 

Maison de la culture - proGraMMe avriL 2011

UNE ASSOCIATION 
POUR LES ALLERGIQUES

Pour tout renseignements : 
Sandrine Maeva SALMON
79.17.79

www.afpral.fr 

proJeCtions 
pour enFants
Les vendredis à 13h15
tarif de la séance : 150 Fcfp
vendredi 1er : arthur 3
 la guerre des deux mondes 
(dessin animé – 1h37)
vendredi 29 : 
alpha et oméga en 3d 
(dessin animé – 1h28)
salle de projection

Livres aniMÉs : 
« L’anniversaire de Mimmo »
Coco la conteuse/ tFtn
vendredi 1er avril  - 14h00
entrée libre
renseignements au 544 544, 
poste 116
Bibliothèque enfants

renseigneMents : 
544 544 poste 104 
www.maisondelaculture.pf
inscriptions sur place

ASSOCIATION   
TE U O TE ORA
(Allaitement maternel) 
BP611 Papeete
M-L Minjard  tel   48 62 67 CHT 
marie-line.minjard@cht.pf
M-L Simon     tel  48 61 64 CHT  
marie.simon@cht.pf
Aude Gustin    tel  509173   
aude.gustin@sante.gov.pf
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DoN de saNG, DoN de Vie…
J’aimerais donner mon sang ? où aller ? 

 

 plus d’infos sur www.jedonnemonsang.com 
 tél : 46.61.74 - Email : ctslabo@cht.pf 
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pharmaciE pamatai
pK 3,8 côté mer
tél. : 82.55.92 

pharmaciE taUtiarE
Face hôtel sheraton tahiti
tél. : 80.04.25 

pharmaciE hEiri
pK 6,4 côté montagne
tél. : 82.23.23

pharmaciE tahiti-Faa’a
pK 5 immeuble air tahiti
tél. : 50.88.99

pharmaciE pamatai
pK 3,8 côté mer
tél. : 82.55.92 

pharmaciE taUtiarE
Face hôtel sheraton tahiti
tél. : 80.04.25

pharmaciE cathEDraLE
place de la cathédrale
tél. : 42.02;24

 
pharmaciE DU marchÉ
place du marché
tél.  42.06.77

pharmaciE vaima
immeuble Diadème
tél. : 42.97.73

pharmaciE Fariipiti
Face magasin cécile
tél. : 42.68.9

pharmaciE DU paciFiQUE
rue Javouhey
tél. : 43.81.97

pharmaciE paOFai 
rue varney
tél. : 43.93.93

pharmaciEs DE garDE
Faa’a

samEDi 2 et DimanchE 3 avriL

samEDi 9 et DimanchE 10 avriL

samEDi 16 et DimanchE 17 avriL

vEnDrEDi 22 avriL

samEDi 23 et DimanchE24 avriL

LUnDi 25avriL

papEEtE

nUmÉrOs UtiLEs  sUr tahiti
(sELOn L’annUairE pOLynÉsiEn) 

UrgEncEs
smUr         15
police secours                17
pompiers                18
sOs médecins   42 34 56
sOs infirmières  43 56 00
sOs ambulance  53 49 49

hôpitaUX Et cLiniQUEs
hôpital taaone
Urgences  48 59 06 ou 48 59 08
smUr 15 ou 42 01 01
pédiatrie  48 60 74 ou 48 47 62
maternité  48 67 31
néonat’   48 47 66 ou 48 62 67

hôpital taravao 
Urgences  57 76 76
hôpital de Moorea 55 22 22
clinique paofai  46 18 18
Urgences  46 18 90
clinique cardella
Urgences  46 04 25

rEtrOUvEz 
vOtrE magazinE

caLinEws En LignE 

sUr nOtrE sitE partEnairE 
www.big-ce.pf/calinews

N’hésitez pas à contacter l’Association 
« bébé fenua » au 23 20 64. 
Mail : mamanfenua@mail.pf 
Site web : http://bebefenua.est-la.info 
L’adhésion est de 1000 CFP par an. cEntrEs spÉciaLisÉs

cmE (centre de la mère et de l’enfant)  50 91 91
ccspi (centre protection infantile)   50 91 63    

nous remercions nos annonceurs 
pour leur participation au magazine : 

Acygil
Eau Royale, 
Api Tahiti Bookstore, 
Big CE, 
Blédina,
CalinBOX

abonneMent

Dossier Du mois

La sexuaLité 

penDant 

La grossesse
Le cordon ombiLicaL

Faîtes-Lui son doudou !aLLaiter : La première tétée

Le magazine des parents & des bébés du FenuaCaliNN EWS N°5
Juillet

2010

Le magazine des parents & des bébés du Fenua

CaliNN EWS N°3
Mai
2010

Dossier 
Du mois

Comment prévenir  le masque de grossesse ?

les Cadeaux originaux« Fête des mères »

le rituel du CouCher

osez l’ostéo 
pour bébé

Nouveau

Dossier sPeCiAL
Quelle langue parler à la maison ?

Le magazine des parents & des bébés du Fenua

CaliNN EWS N°2
 Avril
2010

votre 
mensuel
gratuit

NouveAu

           le best of 
du salon de l’enfantla trousse de beauté 

de la femme enceinteJ’amène bébé à la garderie…

Le dossier du mois

ALLAitement

ActuALité :

Hygiène : 

PsycHo

Contact abonnement  :
75 61 19
 calinews@mail.pf

CPS
FastPrint
Mustela
Nivea, 
OPT
Polycolor
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APPRENEZ À VOTRE ENFANT À NE PAS GRIGNOTER ENTRE LES REPAS. www.mangerbouger.fr


