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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 :
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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
et sa brochure

*à l’ouverture du compte

*immédiat valable sur l’achat
d’un paquet de couches
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Dimanche 29 mai, une date importante pour nos très chères lectrices : Toute l’équipe du Calinews 
leurs souhaite une excellente fête des mamans et leur rendons hommage en mettant en place no-
tre premier jeu : Les bébés vous veulent du bien !!!!Tous les détails en pages centrales.
Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, nous avons l’honneur de vous annoncer, qu’à 
partir de ce mois-ci, le Calinews va être diffuser dans les pharmacies de Moorea, Raiatea, Bora-
Bora, Huahine, HIva Oa, Nuku HIva et Rangiroa.
Quelques mois vont s’écouler avant la naissance si désirée de votre enfant, cette période vous 
remplit à la fois de joies et d’inquiétudes. Le bouleversement physique transforme votre corps et 
votre esprit. Dans ce numéro, les mamans pourront découvrir des conseils de pro : Que doit-on 
manger quand on allaite ? Quand partir à la maternité ? Dans notre rubrique « bien-être maman » 
nous parlons de la cellulite, ce mal au féminin...
Vous pourrez également suivre le témoignage de Tearaina Teamotuaitau femme active qui nous 
explique comment allier vie de famille, travail, loisirs...Notre rubrique  « santé bébé » vous expli-
quera tout sur le pied bot, un fléau qui touche de nombreux bébés en Polynésie, des traitements 
et résultats incroyables.
       Bonne lecture à toutes et tous et… bons câlinages !…
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02. l’actu du Mois       
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la surdité chez les bébés
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          Merci à notre partenaire pour cette attention et cette prestation.
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potins de stars

actU 
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Temoignages !!

   5 mai : journée Mondiale de la sage-femme
Depuis plus de 15 ans, le 5 mai est dédié a l’un des plus beaux métiers du monde: il s’agit 
de la Journée Mondiale de la Sage-Femme. Cette profession comporte de multiples facet-
tes et est encore trop méconnue du grand public. Cette journée est l’occasion de découvrir 
ce métier de « donneuse de vie », rendre hommage aux femmes (et aux hommes !) qui le 
pratiquent et montrer leur importance au sein de la société.
Le métier de Sage-Femme 
Reconnue profession médicale, la formation nécessite 5 années d’études dont un an de 
médecine. La sage-femme surveille la grossesse, en suit l’évolution et gère l’accouche-
ment. Ce métier autrefois réservé aux femmes est maintenant mixte, bien qu’à peine 300 
hommes l’exercent.

31 mai : Journée Mondiale sans tabac
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) es-
time que d’ici 2020, le tabac sera la principale 
cause de décès et d’incapacité, avec plus de 10 
millions de victimes par an. Le tabagisme entrai-
nera alors plus de décès à travers le monde que 
le Sida, la turberculose, la mortalité maternelle, 
les accidents de voiture, les suicides et les homi-
cides combinés...
alors, c’est décidé : j’arrête !
La Journée mondiale sans tabac vise à mettre l’ac-
cent sur le rôle décisif joué par les professionnels 
de la santé dans la lutte antitabac. Ces derniers 
sont en effet en contact avec un pourcentage 
élevé de la population cible et ils ont l’occasion 
d’aider les fumeurs à modifier leur comporte-
ment. Ils peuvent aussi donner des conseils et 
des réponses aux questions relatives aux consé-
quences du tabagisme et donner l’exemple en 
s’abstenant de fumer.

election Miss dragon 2011
Le 21 mai 2011 dans les jardins de la Mairie de Papeete
3 passages Robe de soirée, maillot de bain et le passage 
à thème sur les contes de fée détournés
Début de l’élection à 20 h30 dîner impérial 
5 500 F par personne - non dineur 1 500 F
After de l’élection à l’hotel Tahiti Nui avec les élues
Réservation au 42 74 94

PlaQues enfants  Pvc  3 couleurs

est là pour les grands moments de votre vie…est là pour les grands moments de votre vie…
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no stress future MaMan : 
yoga
rosalind Widdowson
edition Marabout
prix : 1040 xpf
Si la plupart des médecins recomman-
dent  la pratique du yoga au cours de 
la grossesse, c’est sans doute parce 
qu’il reste une des meilleures maniè-

Venez decouvrir ces livres de 8h30 à 17h00 du lundi au vendredi en journée continue 
et de 8H30 à 13h00 le samedi

res de faire de l’exercice sans risque.
Ce guide propose aux futures mamans une série de postures 
adaptées à chaque stade de la grossesse, des techniques de res-
piration et de relaxation, ainsi que des séances illustrées de pho-
tos pas à pas. 
Un outil parfait pour rester en forme en attendant bébé !

Le petit Larousse des prénoMs
M. ferey
edition Larousse
prix : 3085 xpf
Choisir le prénom de son en-
fant est une des premières 
grandes décisions à prendre 
pour tout parent. 
Cet ouvrage, riche et com-
plet, sera un allié précieux 
pour vous aider à faire le 
choix le plus adapté. 
10 000 prénoms sont réper-
toriés, dont 2000 font l’ob-

Mon bébé coMprend tout
docteur aletha solter
ed. Marabout - prix : 1220 xpf

Sept chapitres traitant chacun d’un 
besoin précis, à partir de questions 
que se posent  tous les parents : le 
sommeil, la nourriture, le jeu, le be-
soin de pleurer… Un livre original, 
passionnant et précieux qui appor-
tera une véritable aide à tous les 
parents.

Les bébés apprennent et apprivoisent le 
monde qui les entoure en jouant. Grâce 
à ce livre, vous allez découvrir 75 activi-
tés pour enrichir leur esprit, fortifier leur 
corps et exciter leur imagination. Nul 
besoin de jouets coûteux ou de bidules 
à piles – des articles ménagers courants 
et un peu de créativité vous suffiront !
De la couture et travaux manuels, à la 
danse, la musique ou l’imitation des 
animaux du zoo, toutes ces activités ont 
des retombées bénéfiques sur leur évo-
lution. Ce livre, compatible avec tous 
les modèles âgés de 0 à 36 mois vous 
procurera des heures de plaisir.

jet d’un article détaillé. Pour une plus grande facilité 
d’utilisation, les prénoms, classés par ordre alphabé-
tique, sont répartis en deux grandes parties : Du côté 
des filles, et Du côté des garçons.

recettes 
pour bébé
blandine Vié
ed. Marabout
prix : 870 xpf
Plus de 100 recettes 
et variations pour les 
tout petits : de 4 à 
8 mois ou de 9 à 12 
mois…

Mode d’eMpLoi de Mon bébé
Livre de jeux et d’activités 
de 0 à 36 mois
Lynn rosen et Joe borgenicht
ed. Marabout - prix : 1750 xpf



L’aLimEnt DU mOis
à partir DE 6 mOis

Nous 
garantissons  

la traçabilité  
des fruits, légumes, 

céréales et viandes 
entrant dans la 
composition de  

nos produits.

Nous 
adaptons 

les textures 
et les variétés 
pour que  

votre bébé  
se régale tout  

en découvrant 
de nouveaux  

goûts.

Nos 
procédés  

de fabrication  
sont maîtrisés  

pour garantir 
la qualité  

et la sécurité de 
 nos produits.

Nous  
avons fait  

le choix de  
modes d’élevage  

respectueux  
de la nature  
et du bien-être 

animal.

Par 
exemple, nous 

savons dans quels 
champs poussent  
nos carottes et 

nous les visitons 
régulièrement.

Nous 
cultivons  
nos fruits et 
légumes dans  

des champs 
éloignés des 

sources  
de pollution.

Par exemple, 
nous faisons 

pousser nos 
pommes dans des 

vergers contrôlés 
afin d’offrir des 

fruits savoureux  
et sûrs.

Par exemple,  
nos poissons 

sauvages sont 
pêchés en pleine 
mer dans des 

zones connues.

Nous  
nous appuyons  
sur le savoir-faire  
de nutritionnistes  
et de cuisiniers pour 

mettre au point 
chacune de nos 

recettes.

Nous 
n’ajoutons  

ni conservateur*,  
ni colorant*,  

ni arôme artificiel 
dans nos 
produits.

Par exemple, nos 
tomates sont cueillies  

à maturité quand  
leur chair est 

juteuse et 
parfumée.
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*conformément à la réglementation

Les produits Blédina  
respectent des 

engagements qualité 

3 - POUR IMPRESSION QUADRI

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.

les Bons P’tits Plats 

à Partir de 12 Mois

le fafa

ingrédients 
• 100 g de fafa frais
• 100 g de fromage
• ½ jaune d’œuf dur

préparation : 10 mn / cuisson : 15 mn

1 – Retirer les tiges des feuilles de fafa ; les lavers à l’eau 
vinaigrée : rincer soigneusement.
2 – Faire cuire, 15 minutes à l’eau bouillante : égoutter.
3 – Mixer les feuilles de fafa, le formage blanc et le demi 
jaune d’œuf.
4 – Servir tiède.

 la crème 
de fafa

Le Fafa est une plante à tubercule des 
régions tropicales de la famille des 
Aracées. C’est une variété de taro, 
dont les feuilles sont comestibles. Elles 
sont riches en sels minéraux, en fer et 
en calcium.
Les feuilles sont cuites dans de l’eau 
bouillante salée et citronnée pendant 
environ 30 minutes. Leur aspect fi-
nal s’approche des épinards. Il existe 
de nombreuses recettes incluant des 
feuilles de fafa, dont le fafa au poulet.
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Une agriculture sous contrôle

•	 	Des	cultures	éloignées		
de	sources	de	pollution		
et	visitées	régulièrement		
par	nos	techniciens	agronomes

•	 	Des	traitements	contrôlés,	
permettant	une	absence	totale		
ou	très	faible	de	résidus(*)

2

Des modes d’élevage respectuex  
de la nature et du bien-êtrôe nimal

•	 	Exigence	de	respect		
des	Bonnes	Pratiques	d’Elevage	
par	les	fournisseurs

•	 	Poissons	sauvages	pêchés		
en	pleine	mer	dans	des	zones		
de	pêche	connues

3

Une exigence de trôaçabilité  
des matières premières

•	 	Origine	des	matières	premières	
connue

•	 	Possibilité	d’identifier	les	parcelles	
cultivées	et	les	élevages		
à	partir	desquels	a	été	élaboré		
un	produit	fini	

4

Des produits élaborés  
avec le plus grnd soin 

•	 	Des	recettes	développées		
en	collaboration	avec		
des	nutritionnistes	avec	des	goûts	
et	des	textures	spécifiquement	
adaptés	par	nos	cuisiniers		
aux	besoins	de	votre	bébé

•	 	Des	procédés	de	fabrication		
sous	maîtrise	pour	garantir		
la	qualité	et	la	sécurité	de	nos	
produits

5
Une gamme de produits conçue  

pour répondre ax attentes des mamns
•	 	Blédina	développe	et	met	sur		

le	marché	des	produits	pour		
vous	faciliter	la	vie	et	aider		
votre	enfant	à	mieux	grandir

•	 	Aucun	ajout	de	colorant*,	
conservateur*,	ni	d’arôme	artificiel	

•	 	Une	teneur	en	sel		
et	en	sucre	limitée*
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Les produits Blédina  
respectent des 

engagements qualité 

3 - POUR IMPRESSION QUADRI

aLimEntatiOn maman

Une femme enceinte doit augmenter sa ration alimentaire 
de 300 calories par jour. Par exemple si vous avez l’habitu-
de de manger 2000 calories par jour, vous devrez à présent 
manger 2300 calories par jour. Mais veillez à augmenter 
la ration progressivement et pas manger plus du jour au 
lendemain.

L’essentiel est de bien se nourrir et de manger équilibré. 
Grâce à cette pyramide alimentaire vous arriverez mieux à 
savoir ce qu’il faut manger chaque jour.

ce n’est pas parque vous êtes 
enceinte que vous devez man-
ger n’importe quoi, n’importe 
quand et en n’importe quelle 
quantité, bien au contraire ! 
il est indispensable de bien 
manger pour ne pas prendre 
trop de poids et pour appor-
ter les éléments nécessaires 
au développement du futur 
bébé.

Manger équilibré et pas trop.

Il est important de manger chaque jour, 5 fruits et légumes. 
On ne nous le répétera jamais assez. Mais lorsque vous at-
tendez un bébé, vous pouvez allez un peu plus loin et man-
ger 3 à 4 portions de chaque (fruits et légumes).
Ces derniers apportent de nombreuses vitamines, des mi-
néraux ainsi que des fibres (idéal contre la constipation qui 
affecte de nombreuses femmes enceintes)

corps gras
et sucreries

(à consommer 
avec modération)

laitages et
fromages

(2 à 3 portions)

viandes, volailles,
poissons, œufs,
légumes secs
(2 à 3 portions)

légumes
(3 à 5 portions)

féculents : Pain, céréales, pâtes, pommes de terre
(6 à 11 portions)

fruits
(2 à 4 portions)
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les PrenoMs

en

DU CÔTÉ DES LÉGENDES TAHITIENNES
Les parents tahitiens et les nourrices obser-
vaient soigneusement les traits  de l’enfant et 
la forme de sa tête durant toute sa petite en-
fance. Il leur arrivait souvent de presser sur les 
narines des petites filles pour les écraser, car ils 
considéraient un nez épaté comme un signe de 
beauté. Le front et la nuque des petits garçons 
étaient étirés en hauteur, de sorte que la par-
tie supérieure du crâne soit piriforme. Ceci, di-
saient-ils, était fait pour rendre leur aspect plus 
effrayant, lorsqu’ils deviendraient des guerriers. 
Ils prenaient soin aussi de raser la tête de l’en-
fant avec une dent de requin.
William Ellis, missionnaire à Tahiti en 1816

Maui 
Héros de la mythologie.
Les légendes polynésiennes expliquent ainsi 
l’origine des jours. autrefois le soleil était beau-
coup plus fort et rapide qu’aujourd’hui. iL parcou-
rait le ciel avec une grande célébrité et, peu après 
s’être levé, il disparaissait de nouveau dans la mer. 
ceci incommodait beaucoup la déesse hina qui 
n’arrivait pas bien à sécher les écorces battues avec 
lesquelles elle confectionnait ses étoffes de tapa. 
c’est pourquoi, son fils maui, captura le soleil dans 
un collet de fibres de coco et lui arracha ses plus 
longs rayons. c’est ainsi que le soleil perdit une 
grande partie de sa force et de sa rapidité et que, 
depuis lors, les jours durent bien plus longtemps.

inès
Fête : le 10 Septembre
étymologie : Version espagnole et por-
tugaise d’agnès.  inès connaît un grand 
succès en France depuis une vingtaine d’an-
nées alors qu’agnès lui-même n’arrête pas 
de décliner. Le rapport est aujourd’hui d’un 
à trente-cinq en faveur d’inès ! ce succès 
est dû sans doute, en partie, aux familles 
d’ascendance espagnole mais aussi au bon 
accueil que firent les milieux BcBG à ce 
prénom qui évoquait dans les années 1980 
un beau mannequin aristocratique, inès de 
la Fressange. Les inès possèdent leur pro-
pre sainte, inès takeya, une noble veuve ja-
ponaise, ainsi baptisée par les jésuites qui 
l’avaient convertie. En 1622, elle fut arrêtée 
et exécutée pour avoir hébergé clandestine-
ment des missionnaires catholiques. 

ethan 
étymologie : tiré d’un mot hébreu signi-
fiant la fermeté, la constance.  Ethan ap-
paraît dans la Bible (Livre des rois) comme 
le nom d’un haut fonctionnaire du roi sa-
lomon. comme nombre de prénoms bi-
bliques, Ethan doit sa survie aux puritains 
anglais établis en amérique du nord. il ne 
fut jamais très populaire, bien qu’illustré par 
un important leader de la guerre d’indépen-
dance, Ethan allen. il ne s’est pas beaucoup 
répandu dans les autres pays anglophones 
mais connaît un début de succès en France.

Olivier MisselisOlivier Misselis
Prestations :
•Photos portrait de femmes enceintes
•Photos de naissance
•Photos personnalisées pour petits et grands
•Photos de famille
•Événementiel (baptême, anniversaire, mariage...)

Créations :
•Créations de pêle-mêle, photos sur toile,

photos sur support mousse...
•Créations d'objets personnalisés (mug, porte-clé,

tapis de souris, assiette décorative...) 

Photographe professionnel - Vini : 22 08 47  

Faites de cet instant un souvenir merveilleux...



1 pahi 
3 m de dentelle
3 m de biais
fils assortis
une paire de ciseaux
des aiguilles pour machine 
70 ou 80
Motifs thermocollants
1 fer à repasser

fournitures :  

etape 2 :  le biais
Dans la machine à coudre, placez 
le fil assorti à la couleur du biais. 
Coudre le bord externe du biais 
au ras de la dentelle au point 
droit. Puis coudre l’intérieur.

etape 3 : les motifs
Placez les motifs thermo-
collants et fixez-les avec le 
fer à repasser.

A l’atelier des taties

un joli pahi !

etape 1 : 
la dentelle
Lavez le pahi à 60°C. Une 
fois qu’il est sec et repassé, 
coudre la dentelle le long 
des 4 bords au point zigzag 
plat. Pensez à coudre les 
angles de la dentelle. Surfi-
lez à la fin de la couture. 

astuce de laure
Faîtes une patte dans un angle du pahi avec un petit bouton pression. Vous pourrez ainsi accrocher 
au pahi un anneau de dentition. Vous pouvez aussi teindre les pahi avec des teintures vendues dans 
les commerces au rayon des lessives. Enfin, rien ne vous empêche de broder les initiales de bébé ! 

cette fiche 
est proposée par 

Laure tomé – tél. 72 96 68

Mai 2011 P.7



conseil 
pratique

conseil 

pratique

BiEn - êtrE

L’organisme féminin est program-
mé pour stocker des énergies en 
vue de la grossesse et de l’allaite-
ment. a poids normal, le taux de 
graisse représente environ 22 % de 
la masse corporelle chez la femme 
contre seulement 12 % chez un 
homme.

La cellulite fibreuse ou indurée. Dure 
au toucher, elle présente une teinte 
violace et un aspect peau d’orange 
prononcé. 
Douloureuse au pincement, elle est 
symptomatique d’une cellulite pro-
fonde et compactée, généralement 
ancienne.

Lutter sur tous les fronts, il vous fau-
dra agir sur tous les tableaux : 
au niveau du stockage, en modifiant 
vos habitudes alimentaires.
au niveau du déstockage, en favo-
risant le métabolisme des graisses 
mais aussi en brisant les coques qui 
les enferment afin de les mobiiser.
au niveau du drainage, en stimulant 
la circulation et le retour veineux 
pour favoriser l’élimination de l’eau, 
des toxines et des graisses.

Enfin, il est important de prendre soin 
de la peau pour lui rendre son aspect 
lisse et élastique.

La cellulite, 
un mal au féminin

Le magazine des parents & des bébés du FenuaP.8

Les cellules graisseuses, appelées adipo-
cytes sont réparties différemment selon 
le sexe : au niveau du ventre, des cuisses, 
des fesses et des hanches pour les fem-
mes, sur le haut du corps et l’abdomen 
pour les hommes.

La peau des femmes étant plus fine, la 
cellulite a d’autant plus vite fait d’imposer 
son aspect granuleux.

La cellulite aqueuse (dite aussi d’infiltra-
tion). Légèrement visible et souple, elle 
est généralement due à des problèmes 
circulatoires.

La cellulite adipeuse. Excès de graisses 
dans l’alimentation et manque d’activité 
sont souvent à l’origine de cette cellulite 
molle et non douloureuse qui se situe en 
particulier sur les hanches et la culotte de 
cheval.
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  Contribue au destockage 
ses graisses

  Augmente la combustion 
des calories
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•  Le FORSLEAN® : 

un ingrédient breveté

•  Des résultats prouvés par 
des études cliniques :

- perte de poids : - 5 kg ;

-  diminution de la masse 
grasse : - 8% ;

-  augmentation de 
la masse maigre.

•  Pas d’effet secondaire : 
ni nervosité, ni augmentation 
du rythme cardiaque.
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LE DOssiEr DU mOis

elle est polynésienne, belle, pimpante, intelligente, professionnelle, ac-
tive, épanouie, super maman…Qui, la Wonder Woman du fenua? non, 
seulement teraina teamotuaitau, 35 ans. a elle seule, elle incarne la 
jeune maman d’aujourd’hui, à fond dans tous les domaines de sa vie ! 
Mais, comment fait-elle pour concilier vie professionnelle et vie privée, 
le tout sans s’oublier ? cali’news l’a rencontrée, entre deux rendez

a fond la vie ! 
 

a quoi ressemble sa journée type ? « Lever 6 h, j’ai la chance d’habiter en zone 
urbaine et  jusqu’à 7h15, je suis avec ma fille de 2 ans et demie, Hinaraurea. C’est notre 
moment privilégié à toutes les deux, juste pour elle et moi, car nous ne nous reverrons pas 
avant le soir 18 h voire très souvent 20h. » Puis, après avoir emmené sa petite à la garderie, 
la journée professionnelle de Tearaina commence. 



entre réunions et répétitions

« Des réunions, des réunions et encore des  
réunions », s’exclame-t-elle en riant. 
Entrée en 2005 en tant que directrice com-
merciale à la SETIL Aéroports, Tearaina vient 
de prendre de nouvelles fonctions à Aéro-
port de Tahiti, en charge du développement 
marketing du réseau aérien. Un poste à res-
ponsabilités, qui à priori, n’a pas d’horaires 
et l’amènera prochainement à quitter le fe-
nua plusieurs fois par an… Depuis qu’elle est 
maman, Tearaina a cependant découvert des 
collègues compréhensifs et conciliants, qui 
la poussent à passer du temps avec sa fille « 
Je me force désormais à rentrer à 18 h pour 
m’occuper d’elle jusqu’à 18 h30 avant d’al-
ler quatre fois par semaine à mes répétitions 
de danse… ». Là, le regard de Tearaina s’al-
lume…Vivre sans danser est en effet incon-
cevable pour cette accroc du ori’ tahiti qui 
fait partie de trois troupes différentes, dont 
O’Tahiti E et Toa Kura avec laquelle elle pré-
pare le Heiva. « Je me suis remise à la danse 
à plein temps quand ma petite fille est née. 
C’est comme si la maternité m’avait apporté 
une seconde jeunesse…Mais, la danse est 
pour moi une source incontournable d’épa-
nouissement qui me permet véritablement 
de décompresser ! »

y a-il du temps pour soi dans cet 
emploi du temps ultra chargé, entre 
boulot, danse et bébé ? «Heu…Ah si, 
une heure de piscine une voire deux fois 
dans la semaine et j’essaie de me réser-
ver une heure par semaine pour me dé-
tendre chez mon esthéticienne, qui sait 
exactement répondre à mes besoins du 
moment, parfois un massage, parfois un 
petit soin du visage…»



nous sommes multitâches !

Mais, les journées d’une femme, aussi dynamique 
et efficace soit-elle, n’ont toujours que 24 heures…
Alors, d’où la belle Teraina tire-t-elle l’énergie ? « Je 
suis hyperactive, c’est sûr ! Je fonce, c’est peut être 
mon côté Capricorne, mais surtout, je pense être bien 
entourée. Mon mari est très compréhensif; il a égale-
ment une vie extra-professionnelle intense. J’ai éga-
lement un environnement familial formidable. Mais, 
nous nous organisons et surtout, mes parents peu-
vent nous relayer… Et, puis, pour nous les femmes, 
c’est inné, nous sommes multitâches ! » Et pourtant, 
malgré ces super pouvoirs féminins, ce rythme trépi-
dant n’est pas toujours facile à tenir et Teraina avoue 
« craquer » parfois… « Evidemment, il y a de temps 
à autre le blues, des moments de solitude et de dé-
tresse où il y a trop à gérer…Parfois, je me demande 
comment faire pour changer de vitesse et rétrogra-
der, car cette hyperactivité constitue un équilibre per-
sonnel. Pour le moment, je ne veux rien changer, ou 
alors on change tout ! C’est ma philosophie de vie : 
radicale ! »
 
Tearaina, femme entière et passionnée, ne connaît en 
effet pas les demi-mesures. « J’aime maîtriser ce qui 
m’entoure. Je veux éviter les mauvaises surprises. » 
En parfaite perfectionniste, Tearaina éprouve réguliè-
rement de la culpabilité - sentiment que la plupart 
des mamans qui travaillent connaissent !  -, celle de 
ne pas être suffisamment disponible pour sa fille. « Je 
m’en veux, car ces réactions parfois démesurées me 
déconcertent ! Du coup, il m’arrive d’éprouver une 
frustration lorsque j’observe sa relation fusionnelle 
avec son père. » 

Le week-end, lorsqu’elle ne danse pas en soirée 
sur les paquebots de croisière, Teraina se consacre 
à fond à sa famille. A moins qu’elle ne choisisse de 
se ressourcer à la presqu’île, chez ses parents, pour 
prendre des forces pour la semaine suivante !

A l’approche de la fête des mè-
res, Tearaina adresse un message 
à toutes les mamans à qui elle 
souhaite le plus grand bonheur 
du monde.
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Du désir d’enfant jusqu’au troisième mois de grossesse.

Femibion® Grossesse 1 est un complément alimentaire spé-
cifiquement conçu pour répondre aux besoins nutritionnels des 
femmes enceintes, dès leur désir d’enfant jusqu’au troisième 
mois de grossesse. Sa formule à base de vitamine B9 dernière 
génération (Metafolin®) a été élaborée avec des médecins et 
des nutritionnistes.

Du 4ème mois de grossesse à la fin de l’allaitement

Femibion® Grossesse 2 est un complément alimentaire spé-
cifiquement conçu pour répondre aux besoins nutritionnels 
des femmes enceintes, du 4ème mois de grossesse, jusqu’à 
la fin de l’allaitement. Sa formule à base de DHA (métabo-
lite actif des omega 3) a été élaborée avec des médecins et 
des nutritionnistes.

Mon bébé ne bouge pas, 
est-ce normal ?
entre les nausées du premier trimestre, les douleurs dorsales du 
second et les contractions pouvant survenir à tout moment, la 
future maman n’est pas toujours au mieux de sa forme. des petits 
maux… aux vrais problèmes, quand faut-il s’inquiéter ? 

pendant une grossesse, on a généralement tendance à s’inquiéter. 
souvent, pour rien, mais certains signes ne doivent pas vous laisser 
indifférente.

le bébé ne bouge plus
a partir de quatre ou cinq mois de grossesse, vous sentirez les mou-
vements de votre bébé. En fin de grossesse, ils se modifient (normal, 
bébé n’a plus beaucoup de place). mais si ils diminuent brutalement 
ou que vous ne les sentez plus du tout, consultez votre médecin qui 
vérifiera par une échographie que tout va bien.



1- Répondez en indiquant pour chaque photo de maman
     le N° de bébé correspondant.

 D e v i n e z  q u i  a p p a r t i e n n e n t  c e s  b é b é s  ?  

2 - Remplissez votre bulletin de participation ci-dessous.

3 -  renvoyez-le avant le 29 mai par courrier à la BP : Calinew 381 549 Tamanu      
      98 718 Punaauia, ou scanner-le  et envoyer-le à calinews@mail.pf

4 - Les bonnes réponses  participent au tirage au sort �nal
        les gagnants seront contactés par téléphone -  liste des gagnants dans le prochain numéro
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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 participation au jeu “Calinews et sont destinées aux services du magazine Calinew  qui peuvent utiliser vos données à des �ns de communication  
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commerciale, si vous ne le souhaitez pas, cochez la  case    .
Vous disposez d’un droit d’accès, de modi�cation, de recti�cation et  de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi  informatique et 
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une gamme ULTRA DOUX : 
shp+ap shp+masque+soin+1shp enfant.

+1 box de couches HUGGIES 
+1 paquet de lingettes HUGGIES
+ 1 casquette HUGGIES
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Cacao

d e s  c a d e a u x  p o u r  f a i r e  p l a i s i r  à  t o u t e s  l e s  m a m a n s ,  

Mangue
Tiare 

Avocat
Karite

Une nuit pour deux 
en bungalow jardin avec piscine 
au Hilton Moorea Lagoon Resort 
& Spa, petit déjeuners inclus
sous réserve de disponibilité, 
bon valable jusqu’au 31 DEC 2011
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Que doit-on ManGer 
Quand on allaite ?

Si lors de la grosses-
se, l’alimentation doit 
faire l’objet de toutes 
les attentions, cela est 
vrai aussi pendant l’al-
laitement. Faut-il man-
ger plus de viande ? 
Devez-vous boire de la 
bière ? Le point sur les 
besoins de cette pé-
riode particulière.

Une femme qui allaite produit environ 800 ml de lait par jour. Cela 
correspond à un coût énergétique de 500 à 600 kcal dont une 
bonne partie est prise sur les réserves accumulées lors de la gros-
sesse. L’allaitement favorise ainsi la perte de poids en post-par-
tum car il stimule la combustion des graisses, même si les apports 
énergétiques sont augmentés.

des besoins supplémentaires
Les besoins sont à peu près identiques à ceux de la fin de la gros-
sesse. Un apport supplémentaire en protéines de 20 g par jour 
est recommandé. Il faut veiller à apporter suffisamment d’acides 
gras insaturés indispensables au développement neurologique de 
l’enfant et à apporter 1 à 1,2 g de calcium par jour.

un régime adapté
En pratique il est conseillé de manger pendant l’allaitement : 

Des protéines de bonne qualité ;
Des corps gras variés ;
Un produit laitier à chaque repas ;
Des boissons abondantes : 1,5 à 2 litres par jour minimum ;
Evitez l’alcool et n’abusez pas du café ou du thé qui passent 
dans le lait ;

Ne pas boire de bière car contrairement aux idées reçues elle ne 
stimule pas la sécrétion de lait 

Homegym
Quand on allaite ?



Homegym

conseil pratique

on peut être enceinte et conserver de jolies jambes ! de plus, c’est important de les bouger, 
surtout si elles sont lourdes… Voici quelques mouvements à faire tranquillement installée chez 
vous. 

le travail des jaMBes

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

Exercice 01 : le pédalage

allongée sur le dos, montez les genoux. 
si le dos n’est pas bien plaqué au sol, 
ajoutez un petit coussin dans le ceux des 
reins. pédalez vers le haut, et non vers le 
bas. Effectuez 100 pédalages. Un exer-
cice à faire tous les jours pour relancer la 
circulation sanguine. 

Exercice 02 : mouvement Pilates
 
allongée au sol, un genou plié avec pied 
posé au sol ; l’autre jambe est tendue à 
l’oblique, au-dessus du sol. montez la 
jambe tendue à la verticale en expirant, 
puis redescendez-la, sans la poser, en 
expirant. ne touchez pas le sol ! Faites 
ce mouvement lentement 8 fois avec la 
jambe droite puis 8 fois la jambe gau-
che. a répéter trois fois. 

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 séan-
ce, arrêter et en parler à son gynéco-
logue.

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

1

2
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EvEiL

Le magazine des parents & des bébés du FenuaP.20

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.

Bébé voit et ce, dès sa nais-
sance. Bien sûr, sa vue n’est 
pas la nôtre, puisqu’elle est 
encore très immature. A quel-
ques mois, même si son acui-
té visuelle est de 1/20ieme, 
bébé a des compétences non 
négligeables puisqu’il est 
sensible aux contrastes de 
couleurs (noir sur blanc, jaune 
sur bleu, etc…) et est capable 
de fixer et suivre le regard de 
sa mère. 

la vue de Mois en Mois

- naissance : la vision de bébé est de 0,5/10ieme. Ses yeux 
n’étant pas prêts pour accommoder les distances, il voit flou 
et ne perçoit ni relief, ni couleurs. Sa rétine ne contenant pas 
assez de pigments, bébé est vite ébloui.
 
- 2 mois : Il est capable de chercher le regard d’une personne. 
Il distingue le noir, le blanc, le rouge et le vert. Son champs 
visuel est limité à 60 cm de distance et 60 cm de large.

- 3 mois : La vue de bébé est maintenant de 1/10ieme. Il est 
capable de reconnaître des objets familiers (doudou, biberon 
...). Il perçoit les objets de 2 millimètres à 60 cm de lui.

- 4 mois : Le champ de vision de bébé s’élargit. Il suit vos dé-
placements dans une pièce et est capable de reconnaître un 
visage triste d’un visage souriant.
 
- 6 mois : Sa vue est maintenant de 2/10ieme. Il voit les petits 
objets et perçoit les distances et les images en relief.

- 9 mois : la vision de bébé est de 3/10ieme  Son champ de 
vision s’est considérablement agrandi. Pour comparer à un 
adulte, bébé serait maintenant capable de lire le journal.
 

la vision de BéBé : 
coMMent 
et Que voit il ?

La vision de bébé à la naissance est un mystère pour de nombreux pa-
rents… ainsi, certains disent que bébé ne voit rien, d’autres disent qu’il 
ne voit que les couleurs. Qu’en est-il réellement et comment la vue de 
bébé évolue-t-elle au cours des premières années? 



« A la naissance, la vision de bébé est centrale, d’où l’importance de se placer en 
face de son regard au moment des échanges avec lui. Il est important de lui parler 
en même temps pour qu’il associe la voix et le visage qu’il découvre. A partir de 2 
mois, bébé tourne la tête pour suivre du regard un objet ou une personne qui passe 
à proximité. En termes de suivi, les signes d’alerte d’un problème de vision sont les 
suivants : si le bébé à un mois ne fixe pas du tout la main devant lui, s’il ne suit pas 
des yeux à trois mois…Puis, nous cachons un des yeux pour vérifier que les deux 
yeux travaillent. A partir de 9 mois, un bilan visuel peut être effectué. Jusqu’à 4 mois, 
il est normal d’observer un strabisme. Puis, s’il persiste, il est facilement soignable 
avec de petites lunettes provisoires et des caches. Il s’agit juste d’un problème de 
positionnement de l’œil et non pas de déficit visuel. Le premier frein pour le port de 
lunettes, c’est souvent les parents qui ne veulent pas entrer en conflit avec l’enfant, 
alors que ce dernier s‘habitue généralement bien aux lunettes si on insiste. 
En Polynésie, nous observons fréquemment un épicanthus (repli vertical de la peau 
qui s’étend de la paupière supérieure au bord du nez, une caractéristique physique 
présente notamment chez les personnes d’origine asiatique ou présentant du sang  
asiatique, et qui parfois laisser penser à un strabisme, car le blanc de l’œil est moins 
apparent. Mais, il n’en est rien.
Parents, ne placez pas votre bébé devant la télévision ; la luminosité est trop forte. 
Pensez également à protéger ses yeux des UV lors des sorties, avec des lunettes de 
soleil. »
     sylvie, infirmière au cpi d’afareaitu

- 1 an : Sa vision est maintenant de 4/10ieme. Sa vue panorami-
que est identique à la nôtre. Il perçoit bien les différentes cou-
leurs. Son appréhension de la hauteur et de la profondeur va 
s’améliorer du fait qu’il se lève et commence à marcher.

- 2 ans : Sa vue est de 6/10ieme, proche de la nôtre. Il perçoit 
et reconnaît de loin les objets. Il ne confond plus les couleurs 
primaires.

- 4 ans : Sa vision est parfaite (10/10ieme) tant au niveau du relief, 
qu’au niveau des couleurs ou de son champ visuel.

aVis
du pro
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santé maladies infantiles

Qu’est-ce Qu’un Pied Bot ?
 
Le terme de pied bot s’adresse d’une manière gé-
nérale à « l’attitude vicieuse du pied telle qu’il ne 
repose plus sur le sol par ses points d’appui nor-
maux  mais il est souvent employé dans le sens 
plus limitatif de Pied bot varus équin congénital 

Quelle en est la cause ?

 – Un certain nombre de pieds bots sont des défor-
mations posturales liées à une malposition intra-
utérine (dans l’utérus). Il en est ainsi des déforma-
tions bénignes où l’examen médical de l’enfant est 
strictement normal par ailleurs.
– Certains pieds bots sont consécutifs à une af-
fection neurologique ou neuromusculaire identi-
fiable.
– D’autres entrent dans le cadre d’une maladie 
congénitale de l’appareil locomoteur : malforma-
tions osseuses congénitales des membres infé-
rieurs, maladie amniotique, ...
– Enfin, dans la majorité des cas, le pied bot va-
rus équin apparaît sans cause décelable. Il atteint 
un enfant sur 1000, deux garçons pour une fille, 
et est bilatéral dans 50 % des cas. La pathogénie 
reste inconnue : génétique, neuromusculaire, liée 
à l’environnement, ...

enfant handicapé, les pieds bots
QueLQues Mots  pour coMprendre ...

coMMent evoluent les Pieds 
Bots ? 
Quel traiteMent ProPoser ?

 Les déformations posturales
evolution : Le pied talus direct est toujours 
bénin. Avec un traitement simple, le pied rede-
vient définitivement normal en quelques semai-
nes. Il en est de même pour le pied supinatus. 
Le pied talus valgus est de pronostic moins bon. 
Son traitement est prolongé plusieurs mois et, à 
l’âge de la marche, l’enfant peut présenter un 
pied plat valgus. Un métatarsus raide non traité 
sera gênant pour le chaussage et par son reten-
tissement esthétique.
traitement : il repose sur des mesures ortho-
pédiques simples : manipulations passives dans 
le sens inverse de la déformation, excitations 
musculaires dans le sens de la correction des 
défauts, et surtout immobilisation du pied en 
position de correction (bandages élastiques, 
plaquettes, attelles), permanente au début, 
puis de temps en temps selon les progrès ob-
tenus. En certains cas on a recours à des bottes 
plâtrées correctrices suivies d’un maintien noc-
turne par chausson articulé avant – arrière-pied 
(de Kite) ou par attelle.

On regroupe sous le vocable commun de pieds bots congénitaux un certain nom-
bre de déformations ou malformations des pieds constatées dès la naissance. Il 
en existe différentes variétés en fonction du sens de la déformation. Beaucoup 
sont bénignes; d’autres, au contraire, moins fréquentes, sont des anomalies qui 
aboutiront, en l’absence de traitement, à des déformations importantes du pied, 
sources d’infirmité. Les pieds bots sont soit isolés, soit secondaires à des mala-
dies invalidantes, en particulier paralysantes.



conseil pratiqueenfant handicapé, les pieds bots
QueLQues Mots  pour coMprendre ...

 Les pieds convexes
En l’absence de traitement, la déformation devient de plus 
en plus évidente et, à l’âge de la marche, l’appui se fera 
sur la partie moyenne de la plante. Cet appui anormal ne 
sera pas bien toléré et gênera la marche. Dès la naissance, 
le traitement est basé sur des manipulations et des attel-
les en position de correction progressive. Cependant, la 
correction complète n’est jamais obtenue et un traitement 
chirurgical sera indiqué avant l’âge de la marche.

 Les pieds bots varus équin
 En l’absence de traitement, les déformations s’accen-
tuent et, à la marche, le pied repose par son bord externe, 
siège de callosités. Si le pied n’est pas chaussé dans des 
chaussures orthopédiques disgracieuses, tôt ou tard, des 
douleurs surviendront.
Le traitement du PBVEC du nouveau-né ou du nourris-
son est toujours et d’abord conservateur (non chirurgical 
: plâtres correcteurs successifs refaits par le chirurgien 
chaque semaine voire plus souvent, ou manipulations 
quotidiennes avec pose d’attelles entre les séances de 
rééducation). Ce traitement est astreignant et relève d’un 
kinésithérapeute expérimenté. Un résultat satisfaisant est 
obtenu dans environ 50 % des cas. 

Le port régulier des attelles Denis Browne ou du chausson 
Bebax donne des résultats encourageants puisqu’en Po-
lynésie l’intervention chirurgicale se limite de 3 à 7 pieds 
bot par an.

Le recours à la chirurgie est décidé sur l’échec du traite-
ment conservateur au-delà de 4 à 6 mois. Son but initial 
est de libérer tous les « verrous  insuffisamment étirés 
par le traitement orthopédique (allongement tendineux, 
ouvertures articulaires (capsulotomies), excisions de tissus 
fibreux rétractés et reposition correcte des os des différen-
tes articulations concernées...).

ce qu’il faut retenir : 

Quel que soit le traitement uti-
lisé, cet accident de parcours est 
détectable très facilement dès 
la naissance, nos pédiatres sont 
parfaitement compétents pour 
aboutir avec vous à une guérison 
totale , il faudra par contre respec-
ter scrupuleusement le traitement 
recommandé.
extrait du mémoire de Hitiura 
taiti sage-femme au centre 
Hospitalier de polynésie fran-
çaise

Le PBVE concerne plus de 100 000 
nouveau-nés dans le monde dont 
80% dans les pays en voie de dé-
veloppement.

La fréquence de cette malforma-
tion est de 1 pour 700, soit 800 
pied bot par An en France. Son 
incidence est de 1 pour 1000 au 
Royaume-Uni.

Ce chiffre est plus élevé chez cer-
taines populations :
- 3,5 pour 1000 dans la population 
noire d’Afrique du sud (soit 2,45 
fois
plus que la France) ;
- 6,8 pour 1000 chez les Polyné-
siens et les Hawaïens (soit 4,76 fois 
plus que la France).

L’incidence varie avec le sexe et la 
race ethnique.

Le pied bot est bilatéral dans 50% 
des cas et l’atteinte est deux fois 
plus fréquente chez le garçon.
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hyGiènE

si autrefois seule la maman changeait les couches de bébé, aujourd’hui le papa 
est souvent mis à contribution. et pas toujours pour son plus grand bonheur. si 
pour le père de votre enfant, ce n’est pas évident, suivez ces quelques conseils 
pratiques pour le décider.

Une fois rentrés de la maternité, les papas 
sont vite confrontés à : «chéri, c’est ton tour 
de changer bébé.» si votre cher et tendre 
redoute encore d’entendre cette phrase, 
mettez-vous autour de la table (à langer !) 
et discutez de ce qui le dérange, avant de 
l’accompagner pour sa «première fois».

Levez ses appréhensions
L’odeur des selles le dégoûte ? tant que 
l’enfant est nourri exclusivement de lait, 
celle-ci est assez peu prononcée et pas vrai-
ment dérangeante.
il a peur d’être maladroit, de blesser bébé 
? La taille d’un nouveau-né peut être im-
pressionnante. mais le corps d’un tout petit 
n’est pas si fragile et il ne craint pas d’être 
manipulé.
Bébé pleure ? c’est normal, il n’a pas mal. 
il a juste froid ou besoin de se sentir sou-
tenu. certains petits ne supportent pas de 
se retrouver les fesses à l’air et vous le font 
savoir.
Enfin, si le papa n’a tout simplement pas 
envie de se lever, il va falloir mettre les cho-
ses au point sur le partage des tâches. Un 
nourrisson se change 6 à 7 fois par jour et la 
maman ne peut pas tout assumer.

faire connaissance avec bébé
L’intérêt de cette «corvée» représente un 
autre argument. seul en tête-à-tête avec 
votre petit bout, il s’agit d’un vrai moment 
d’intimité. Bébé est concentré sur votre vi-
sage, l’idéal pour faire plus ample connais-
sance. cela passe par la parole, mais aussi 
par le toucher, le contact de sa peau.
mais pour en arriver-là, une aide est parfois 
nécessaire. Durant les premiers changes, 
mieux vaut s’en occuper à deux et rappeler 
clairement la marche à suivre.
Un soin en plusieurs étapes
avant tout, le matériel nécessaire doit être 
rassemblé : une serviette, un gant pour 
l’eau, du savon ou du coton si on préfère le 
lait de toilette. Une fois bébé posé sur la ta-
ble à langer ou sur une surface plane, il est 
hors de question de le laisser seul. même un 
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nourrisson peut tomber par terre. soyez 
intransigeant sur sa sécurité !
aujourd’hui, beaucoup de vêtements 
pour nouveau-né disposent de bou-
ton-pression au niveau de l’entrejambe. 
contentez-vous de les déboutonner et de 
remonter les habits sur le ventre. sauf en 
cas de selle débordante, l’enfant n’a pas 
besoin d’être déshabillé entièrement. Une 
fois les fesses à l’air, soulevez les jambes 
d’une main et nettoyez de l’autre. La règle 
de base : toujours aller de l’avant vers l’ar-
rière, du plus propre vers le plus sale pour 
éviter toute infection.

Fille ou garçon, les différences
pour une fille, il faut bien nettoyer tous les 
plis et notamment au niveau des petites 
lèvres. il peut être utile de montrer le ges-
te au papa, moins au fait de l’anatomie 
féminine. pour les garçons, lavez l’aine, 
les testicules et le pénis mais sans le déca-
lotter. Une fois propre, séchez la peau mé-
ticuleusement sans frotter. côté garçon, 
assurez-vous que le pénis soit orienté vers 
le bas sous peine de fuite.

pour finir, disposez la couche verticale-
ment et centrée sous l’enfant. Les collants 
doivent se trouver derrière, en dessous. 
Enlevez les collants de protection puis re-
fermez la couche de manière ni trop ser-
rée pour ne pas comprimer bébé ni trop 
lâche pour assurer l’étanchéité.
c’est fini ? Félicitations. très vite, papa 
passera maître dans l’art de changer bébé 
et pourra assurer pour les 1 800 couches 
ou plus qui seront utilisées lors de la pre-
mière année ! 

changer bébé, 
au tour de papa



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.
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santE DU BEBE

matErnité

L’avis 
du spécialiste

Quand partir à la Maternité ?
Le compte à rebours a commencé, l’accouchement de votre femme est 
imminent, l’appréhension palpable, surtout si c’est la première fois. 
Vous êtes sur le qui-vive, prêts à bondir à la maternité. Mais comment 
savoir si le travail commence vraiment ? Mémo pratique des signaux 
de départ.

si chaque accouchement est unique, il y 
a cependant des signes dont il faut tenir 
compte.

petits rappels des événements
Premier indice, votre femme perd son 
bouchon muqueux. Kesako ? c’est ce qui 
obstruait le col de l’utérus pendant la gros-
sesse et protégeait le bébé de toute infec-
tion. cet «événement» est indolore et peut 
passer inaperçu. il indique la dilatation du 
col de l’utérus. c’est un bon indice, mais 
pas toujours fiable, car cette perte peut 
survenir plusieurs jours avant l’accouche-
ment.
second indice, votre femme perd les eaux. 
Elle sent un liquide tiède couler de son va-
gin. c’est le liquide amniotique. ce peut 
être aussi bien une simple tache sur son 
slip que les chutes du niagara et arriver en 
une ou plusieurs fois. Dans ce cas, même 
en l’absence de contractions perceptibles, 
et quelle que soit la quantité perdue, vous 
devez partir pour la maternité, car il y a des 
risques d’infection.
troisième indice, votre femme a des 
contractions utérines, comme de fortes 
crampes menstruelles qui vont crescendo. 
posez la main sur son ventre, s’il durcit, vous 
le sentirez, c’est que l’utérus se contracte. 
c’est le moment d’aider votre femme à se 
relaxer. Eventuellement faites-lui couler un 
bain dans lequel elle pourra se détendre. 
Elle pourra également prendre des antis-
pasmodiques que son médecin lui aura 
prescrit. si le travail a vraiment commencé, 
ces suppositoires n’auront aucun effet. 
ses contractions vont alors se rapprocher, 

s’allonger et s’intensifier. a votre montre ! 
vous allez devoir mesurer leur rythme, leur 
durée et leur intensité. si elles reviennent à 
intervalles réguliers de 5 à 7 minutes, qu’el-
les durent entre 30 et 70 secondes chacune 
et qu’elles sont suffisamment intenses pour 
empêcher votre femme de s’adonner à toute 
autre activité, alors c’est le moment de filer. 
Le travail a bel et bien commencé.

gardez votre calme !
pas de panique à bord. ce travail dure entre 
12 et 14 heures pour une femme qui accou-
che pour la première fois (primipare), et 7 
heures en moyenne pour une femme multi-
pare ! vous avez donc un peu de temps de-
vant vous. prenez la valise de votre femme et 
celle que vous avez préparée ensemble pour 
le bébé et allez calmement chercher votre 
voiture. Bien sûr, vous connaissez le parcours 
le plus rapide et le moins embouteillé pour 
avoir accompagné votre femme à ses visites. 
attention, si votre femme a perdu les eaux, 
veillez à allonger le dossier de son siège. En 
aucun cas, même si la maternité est proche, 
vous ne devez y aller à pied.
n’oubliez pas votre ordinateur portable, 
dans quelques heures vous annoncerez à la 
terre entière que le plus beau bébé du mon-
de est né !
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L’avis 
du spécialiste

photo réalisée au CHT Taone

psychO

trisomie 21 : vivre la différence

il est difficile de connaître avec précision le nom-
bre de personnes atteintes de trisomie 21 en 
polynésie Française. cependant, une centaine 
de personnes sont connues des structures d’ac-
cueil, dont le centre éducatif heimanava (pour 
les 3 à 12 ans) et papa nui (de 13 à 20 ans), seuls 
centres spécialisés trisomie 21 et gérés par l’as-
sociation Fare heimanava. 

accepter le handicap
Le choc initial de l’annonce est souvent suivi d’une 
période de négation et d’impuissance. comme 
l’explique tuareni, psychologue clinicienne au 
centre heimanava : « il y a tout d’abord un deuil 
à faire, celui de l’enfant normal, mais également 
l’acceptation du handicap. » a cela s’ajoute la 
culpabilité d’avoir donné naissance à un enfant 
différent. « pourquoi moi ? », se demande alors 
la mère, qui parfois se sent responsable de cette 
« erreur » génétique. De plus, la réponse à la 
question « L’aurais-je gardé( e ) si j’avais su avant 
la naissance ? », souvent négative, est également 
culpabilisante.  
« Dans l’accompagnement, nous aidons alors les 
parents à mettre des mots sur ces choses dou-
loureuses et non verbalisées. » La peur du regard 
des autres quant à elle, comme en témoignent 
certains parents, vient souvent avec l’acceptation 
du handicap, en réalisant que l’enfant peut me-
ner une vie à part entière, qu’il n’est pas un cas 
unique et que d’autres famille vivent la même 
situation. Le partage avec d’autres parents d’en-
fants trisomique devient primordial.

a l’annonce de la nouvelle du handicap de leur enfant, parfois quelques mois après 
la naissance, sans qu’aucun test n’ait permis de le détecter in utero, le monde des 
parents s’effondre. il n’est alors plus l’enfant idéalisé, parfait qu’ils s’étaient imaginés. 
comment faire face au regard des autres, à la culpabilité et comment envisager l’édu-
cation d’un petit trisomique ?

elever l’enfant trisomique
L’enfant trisomique, différent certes, est 
avant tout un enfant qui, comme tout en-
fant, a besoin de repères et d’un cadre 
éducatif. L’écueil dans lequel tombent 
de nombreux parents est celui de s’ac-
crocher à l’image de l’enfant handicapé 
incapable de comprendre ce qu’on lui 
dit. « ils ont alors tendance à ne pas met-
tre de cadre ni de limites. Or, l’enfant est 
souvent apte à comprendre qu’il y a des 
règles. au centre, nous devons alors les 
recadrer constamment.» De plus, il est 
tentant pour certains parents de ne pas 
laisser grandir l’enfant trisomique, de 
le surprotéger, de le couper du monde 
extérieur. Garderies et écoles sont alors 
des lieux d’intégration incontournables, 
même si, en polynésie Française, taties 
et institutrices n’ont pas de formation 
spécifique pour la prise en charge de ces 
enfants. Or, lorsque la scolarisation n’est 
plus possible, les institutions spécialisées 
jouent un rôle important, accompagnant 
les parents dans l’élaboration d’un pro-
jet pour permettre au jeune trisomique 
d’évoluer et de trouver à terme sa place 
dans la société, à travers l’apprentissage 
professionnel par exemple. La période 
de l’adolescence est également un mo-
ment-clé particulièrement déroutant 
pour les parents. « il est alors difficile à 
admettre que l’adolescent ait des pul-
sions, des émotions, une vie amoureuse, 
comme tous les adolescent. 
notre rôle est alors de dédramatiser et 
d’accompagner… »
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stéphane, directeur du centre heimanava

« pour une prise en charge précoce »

Depuis 2001, le centre éducatif Fare heimanava, seule struc-
ture spécialisée trisomie 21, accueille pour des activités 
éducatives et des sorties des enfants trisomiques de 3 à 12 
ans, dont la plupart sont scolarisés. Deux psychologues et 
une psychomotricienne, en vacation, complètent le person-
nel composé de 8 personnes. L’association organise égale-
ment des évènements tels que Les journées de la trisomie 
(en mars) et le tota tour (tour de l’île en bus à la rencontre 
de la population). 

« Le lien avec la famille de l’enfant trisomique est très impor-
tant pour nous car la famille est le premier facteur d’inté-
gration. c’est la raison pour laquelle nous mettons l’accent 
sur les rencontres avec les parents et le partage. Outre le 
regard des autres, les deux principales difficultés pour les 
parents sont tout d’abord l’annonce du handicap - qui n’est 
pas toujours bien faite ni suivie d’un accompagnement - , 
puis, par la suite, la phase de déscolarisation. 

mais, il faut savoir que plus la prise en charge est précoce, 
meilleurs sont les résultats. il est d’ailleurs très important de 
placer l’enfant en garderie, et ce avant 3 ans, puis de le sco-
lariser après 3 ans. L’enfant trisomique a besoin d’un cadre 
éducatif, comme un enfant normal. L’orthophonie est égale-
ment primordiale, au minimum une fois par semaine.

nous intervenons notamment dans les garderies et les éco-
les pour mettre les intervenants en garde contre les grandes 
erreurs à ne pas commettre avec un enfant trisomique : pas 
de nourriture en excès, l’importance du respect des règles, 
laisser jouer l’enfant, ne pas le surprotéger… »

imelda, 
maman de pare, 8 ans

« au début, j’ai refusé la réa-
lité… »
« J’ai appris la nouvelle le 
lendemain de mon accou-
chement, par un pédiatre qui 
me l’a annoncée comme s’il 
s’agissait d’une grippe ! Il m’a 
ensuite laissée seule dans la 
chambre avec mon bébé. Ce 
fut terrible ! Heureusement 
que ma mère et mon tane 
étaient là pour me soutenir…
Au début, j’ai refusé la réa-
lité. Je pensais que c’était un 
mauvais rêve, que j’allais me 
réveiller. Puis, nous nous som-
mes fait accompagner par un 
psychologue, ce qui nous a 
vraiment aidés. J’ai également 
ressenti de la culpabilité  : je 
me disais que mon alimenta-
tion pendant ma grossesse 
était en cause, que je n’avais 
pas demandé les bons tests 
de dépistage aux médecins…
Puis, lorsque Pare a eu 3 ans 
et qu’il est allé en garderie, 
je me suis rendue compte 
que cela se passait bien, qu’il 
jouait avec les autres enfants 
et qu’il évoluait bien. 
Le regard des autres ? Je m’en 
fiche aujourd’hui ! Le plus las-
san reste la pitié des gens. 
Aujourd’hui, Pare a sa place 
dans la famille. Son frère de 
10 ans et sa sœur de 15 ans 
le protègent beaucoup du 
monde extérieur, ainsi que 
son père. Quant à moi, je suis 
très exigeante avec lui, car il 
devra apprendre être autono-
me plus tard…Il doit suivre les 
mêmes règles que son frère 
et sa sœur à la maison, par 
exemple, aider à mettre la ta-
ble. Elever un enfant différent 
demande beaucoup de cou-
rage et de disponibilité, mais, 
cela vient naturellement avec 
l’amour. »

trisomie 21 : vivre la différence

Article :  sur la journée Taravao

Dans le cadre de la Journée mondiale de 
la trisomie 21, l’Association Fare Heima-
nava  a organisé, samedi 21 mars, son Tota 
Tour. Dans une ambiance festive, la CPS 
a financé deux trucks permettant aux en-
fants de l’association de parcourir l’île de 
Tahiti pour récolter des «tota» (pièces de 
monnaies).
Journée d’échange et de rencontres avec 
les enfants porteurs de trisomie 21. Cette 
collecte est destinée au financement d’une 
structure éducative adaptée, qui accueille-
ra très prochainement des adolescents 
porteurs de trisomie 21, afin de construire 
leur insertion professionnelle.

La CPS Partenaire 
de TOTA TOUR 2011



INFOS

 * Les dates et les horaires des sites d’accueil sont susceptibles d’être modifiés. renseignez-vous au 29 29 08 
    ou auprès de votre mairie ou sur le site web de la cps : www.cps.pf     

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 *

Les enfants reconnus handicapés 
soutenus par la CPS

L’allocation familiale est remplacée par 
l’allocation spéciale aux enfants handicapés 
et attribuée aux enfants reconnus handicapés

Quel est le montant 
de cette allocation ?
Le montant est fixé à 36 000 Fcfp par mois sur une 
durée fixée par la ctEs.
L’action en paiement se prescrit par un an.

Elle est versée :
• Jusqu’à 20 ans pour les enfants affiliés au régime 
des salariés et au régime de solidarité,
• Jusqu’à 18 ans pour les enfants affiliés au régime 
des non salariés.

Allocation compensatrice de 
perte d’autonomie
Une allocation compensatrice de perte d’autono-
mie peut être accordée par la ctEs, selon la gra-
vité du handicap de votre enfant.

Le montant est fixé à :

• 12 000 Fcfp ou 24 000 Fcfp si le représentant 
légal du bénéficiaire est affilié
au régime des salariés,
• 11 000 Fcfp ou 22 000 Fcfp

si le représentant légal du bénéficiaire est affilié 
au régime des non salariés et de solidarité.

Quelles sont les formalités 
à remplir ?

Le médecin, l’assistante sociale ou la famille 
adresse une demande d’allocation d’enfant 
handicapé à la ctEs.
La ctEs délivre une notification de la décision, 
après étude du dossier.
Dès réception de la décision favorable de la 
ctEs, la cps instruit le dossier et procède à la 
liquidation de l’allocation à compter de la date 
d’attribution par la commission, sous réserve 
que les droits administratifs à la cps soient 
ouverts.
 
 Info pratique :
La commission technique d’éducation spéciali-
sée (ctEs)  se charge d’étudier les dossiers des 
enfants handicapés alors que la commission 
technique d’orientation et de reclassement 
professionnel (cOtOrEp) a en charge d’étu-
dier les dossiers des adultes handicapés. 

ctEs tél : 43 99 80
cOtOrEp tél : 46 58 40

Lundi                 Mardi                        Mercredi                      Jeudi                Vendredi  

Sem.5

Sem.6

Sem.7

Sem.8

Sem.9

  2 mai                       3 mai                     4 mai                     5 mai                        6 mai

9 mai                      10 mai                    11 mai                   12 mai                13 mai

16 mai                    17 mai                    18 mai                    19 mai                 20 mai

23 mai                    24 mai                    25 mai                    26 mai               27 mai

30 mai       31 mai        1er juin           2 juin                      3 juin

Hitia'a Faa'a 

Tiarei

Hitia'a

Papetoai (Moorea) 

Papetoai (Moorea)  

Faa'a Paea

Paea

Faa'a 

Faa'a 

Faa'a 

Faa'a 

Faa'a 

Faa'a 

Faa'a 

Faa'a 

Punaauia Haapiti (Moorea) 

Haapiti (Moorea) 

Afareaitu (Moorea)

Vairao 
Teahupoo

Férié

Vairao 
TeahupooPunaauia
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N’hésitez pas à contacter 
l’Association bébé fenua
Mail : mamanfenua@mail.pf 
Site web : 
http://bebefenua.est-la.info 
L’adhésion est de 1000 CFP 
par an. 
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UNE ASSOCIATION 
POUr LES ALLErgIqUES

Pour tout renseignements : 
Sandrine Maeva SALMON
79.17.79

www.afpral.fr 

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

 

aBonneMent

c’est tout simple... Il vous suffit de nous retourner ce coupon dûment 
rempli ainsi qu’un chèque - à l’ordre de com’one d’un montant de 
4000 cfP * (pour 12 numéros) ... 
et vous recevrez directement tous les mois votre magazine

Nom : .........................................................................................

Prenom : ....................................................................................

Adresse BP : ...............................................................................

Code Postal : .............................................................................

Ville : ..........................................................................................

Tél : .............................................................................................

E-mail : .......................................................................................

Coupon à retourner avec le règlement à : 
CALINEWS Magazine
BP 381 549 - Tamanu - 98718 Punnauia

 pour tous renseignements complémentaires  :  75 61 19 ou  calinews@mail.pf

*Magazine gratuit, la somme correspond aux frais d’expédition et gestion des publi-postages. Tarifs OPT 
au 1er janvier 2010 sous réserve de modifications - Valable uniquement pour un envoi en Polynésie Fran-
çaise - Toutes les informations reçues sont destinées uniquement à Calinews et en aucun cas ne front 
l’objet de démarches commerciales. Conformément à la loi «Informatique et libertés» vous disposez d’un 
droit d’accès et de rectification quant aux données vous concernant.

recevez le
directeMent 
dans votre Boîte Postale

les troubles du sommeill’échographie

allaiter au travail
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CaliNN EWS N°4
Juin
2010

Dossier Du moisla grossesse de papa

Dossier Du mois

La sexuaLité 

penDant 

La grossesse

Le cordon ombiLicaL

Faîtes-Lui son doudou !

aLLaiter : La première tétée
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Cali
NN EWS N°5

Juillet

2010
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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

votre 

mensuel

gratuit

Nouveau

Que donner à bébé en cas de forte chaleur ?

dossier sPecIal
a PartIr de Quand amener bébé à la Plage ?

Le magazine des parents & des bébés du Fenua

CaliNN EWS N°1
Mars
2009

votre 
mensuel
gratuIt

Nouveau

AlimentAtion

PédiAtrie comment choIsIr le thermomètre de bébé?Hygiène : du bIo Pour bébé, PourQuoI Pas ?

Dossier sPeCiAL
Quelle langue parler à la maison ?
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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

Pour que bébé
soit en sécurité 
à la maison...

ALLAitement

Le sevrage de bébé

ActuALité :

Hygiène : 

comment moucher bébé?

PsycHo
L’heure de la rentrée a sonné

Le programme du
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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 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 maEva
51, rue des poilus tahitiens 
tél. : 50.88.99 

pharmaciE DU pOrt
angle Gauguin/pomare 
tél. : 42.00.69 

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 Fariipiti
Face magasin cécile
tél. : 42.68.9 

pharmaciE paOFai 
rue varney
tél. : 43.93.93

pharmaciE DU marché

pharmaciEs DE GarDE
Faa’a

samEDi 7 et DimanchE 8 mai

samEDi 14 et DimanchE 15 mai

samEDi 21 et DimanchE 22 mai

samEDi 28 et DimanchE 29 mai

JEUDI 2 JUIN

SAMEDI 4 et DIMANCHE 5 JUIN

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

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 : 

Eau Royale, 
Api Tahiti Bookstore, 
Big CE, 
Blédina,
CalinBOX
CPS
FastPrint
Femibion

Hilton Moorea
Huggies
EAFIT
Nivea,
Ultra Doux de Garnier
OLivier Misselis 
PediaKid
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Heure du conte enfants : 
 Le jeune orphelin haï par ses frères 
(conte malgache)
Léonore canéri / tftn
Mercredi 25 mai - 14h30
entrée libre
renseignements au 544 544, poste 116
bibliothèque enfants
 

Maison de la culture
ProGraMMe Mai 2011

proJections 
pour enfants
Les vendredis à 13h15
tarif de la séance : 150 fcfp
Vendredi 06: 
pokemon – Zoroark le maître des 
illusions (dessin animé – 1h35)
Vendredi 20 : raiponce 3d 
(dessin animé – 1h40)
salle de projection

LiVres aniMés : 
« Le chant des génies» 
de nacer Khémir
coco la conteuse/ tftn
Vendredi 13 mai  - 14h00
entrée libre
renseignements au 544 544, 
poste 116
bibliothèque enfants



Le saviez-vous ?
Pour couvrir mes besoins en fer,

je devrais boire 12 L de lait ordinaire par jour.

Ou seulement 2 verres* de
Blédilait Croissance au Vitafer,
Une formule exclusive**
pour un fer mieux absorbé.

Parce qu’un bébé en pleine santé est un bébé heureux

* 500 ml de Blédilait Croissance.
** Fer + vitamine C micro-encapsulés.

En p lus du la i t ,  l ’eau est la seu le bo isson ind ispensable.    w w w.mangerbouger.f r


