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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.

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

Service commercial Calin’BOX : 75 61 19
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CALINEWS

Nous vous l’avions annoncé et bien ça y’est, le Calinews va suivre vos bébés 
jusqu’à l’âge de 10 ans, pleins d’info supplémentaires vous attendent... 
Le compte à rebours à commencé…votre petit bout de chou va prendre la 
route de l’école pour la première fois. Cette étape vous rempli à la fois de 
joie et d’inquiétudes, et c’est normal !! Tant de questions se posent à vous… 
Retrouvez notre article dans ce numéro de Calinews du mois de août, vous 
y trouverez peut-être les réponses à vos interrogations. Dans notre rubrique 
« santé », vous découvrirez l’importance du goûter : sa composition idéale, 
les recommandations…. Coté Maternité, nous mettons en lumière le beau 
métier des sages-femmes. Excellente lecture à tous …

Aide à lutter contre les écœurements, 
vertiges, vomissements et 

favorise l’apaisement au cours des trajets.

œuvre pour la diffusion du calinews dans les îles : 
Moorea - raiatea - Bora-Bora - huahine - hiva oa - nuku hiva - tubuai - ranguiroa.
 Merci à notre partenaire pour cette attention et cette prestation.

MaL des transports

Directrice 
de régie et de publication : 
Brigitte Hernandez
Directeur Artistique : 
Didier Mora
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potins de stars

ACTU 

15 BéBés, 13 MaMans et 
un papa de 34 ans !

Jamie Cumming, jeune Britan-
nique de 34 ans, 
célèbrera bientôt la naissance 
de son 15 ème enfant. 
Certains parleront d’une famille 
extraordinaire, d’autres d’un 
papa assez irresponsable. En 
Grande-Bretagne, Jamie Cum-
ming défraye la chronique du 
haut de ses 34 ans. Au cœur du 
scandale : la naissance très pro-
chaine de son 15eme enfant… 
avec sa 13 ème compagne. En 
effet, depuis l’âge de 17 ans, 
le jeune Jaime n’a eu de cesse 
d’élargir sa famille. Après une 
amourette adolescente avec sa 
première amie Kelly, le jeune 
homme a papillonné de foyer en 
foyer tout en donnant la vie à 14 
enfants en 16 ans. Il vit actuelle-
ment avec la future maman de 
son 15 ème enfant, une jeune fille 
de 19 ans, qui saura peut-être 
calmer ce serial papa !

Si l’affaire reste à suivre, les 
journaux anglais eux, n’ont pas 
tardé à élire Jamie Cumming 
le « Papa le plus incapable de 
Grande-Bretagne ».

daVid et Victoria BeckhaM : 
460 000 euros de nounous !

Rien n’est trop beau pour la 
petite Harper Seven qui fêtera 
son premier mois le 10 août pro-
chain.

Pour bien prendre soin de leur petite dernière, David Beckham et 
sa femme, Victoria Beckham, ne comptent pas...
Selon The Mirror, le couple de stars a embauché pas moins de 
trois nounous pour veiller 24 heures sur 24  sur leur petite Harper 
Seven.
Résultat, avec un budget de 38 300 euros par mois (4 595 000 F 
cfp), la petite princesse devrait avoir droit à un pouponnage de 
luxe !
Mais si Victoria Beckham est prête à tant investir en nounous, ce 
n’est pas pour seulement garantir le bien-être de son bébé mais 
aussi pour se protéger de toutes révélations gênantes dans la pres-
se. En effet, embauchées dans le cadre d’une contrat en béton, les 
nounous ont accepté une clause de confidentialité  presque aussi 
importante que les qualifications requises...

Jumeaux mais nés à deux jours d’intervalle et dans 
deux comtés de Grande-Bretagne différents, Seth 
et Preston Campbell ont connu des premières heu-
res difficiles. Leur mère, Donna Grove, 27 ans, a subi 
une série de complications à la naissance. Seth était 
le premier à pointer le bout de son nez, après 28 se-
maines de grossesse dans le Surrey, tandis que son 
frère Preston a décidé de voir le jour 50 heures plus 
tard à Londres.
En effet, quand Seth est né, le 13 avril dernier, il ne 
respirait pas en raison d’une infection intestinale 
mortelle, un souffle au coeur et un empoisonnement 
du sang. Il a donc été transféré dans la capitale an-
glaise d’urgence où sa mère l’a rejoint le lendemain 
soir, explique The Sun. 

C’est là qu’elle a accouché de Preston après 
des heures de cauchemar : la mère a fait un 
arrêt cardiaque, suite à une embolie amnio-
tique. 
Un miracle a fait que la mère et ses deux nou-
veau-nés ont aujourd’hui récupéré de leur 
lutte pour la vie après dix semaines d’hospi-
talisation. Les médecins soulagés estimaient 
leurs chances de survie à une sur un million. 
Le père, James a fait part de sa frayeur : «J’ai 
cru que j’allais tous les perdre». Aujourd’hui, 
la petite famille au grand complet est de re-
tour à la maison, prête à profiter de la vie.

des juMeaux naissent à deux jours d’interVaLLe !

Dans Cars 2, Flash McQueen, la star des circuits 
automobiles, et son fidèle compagnon Martin la 
dépanneuse reprennent la route pour de nou-
velles aventures. 

Les voilà partis pour courir le tout premier Grand Prix Mondial, 
qui sacrera la voiture la plus rapide du monde ! Mais la route du 
championnat est pleine d’imprévus, de déviations et de surprises 
hilarantes, surtout lorsque Martin se retrouve entraîné dans une 
histoire comme il n’en arrive qu’à lui : une affaire d’espionnage 
international ! 

cineMa <Majestic
FiLM pour enFants à partir de 3 ans
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LE COIn DES LIVRES

Avril 2011Avril 2011

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

La nUit de Kimiko 
editions école des loisirs 
à partir de 2 ans

Comment font les mamans oiseaux, ou les mamans lapins 
pour endormir leurs enfants? 
La petite princesse aimerait bien le savoir…

Bonsoir LUne de Margaret Wise Brown 
editions ecole des loisirs 
à partir de 2 ans
C’est l’heure de se coucher. Bébé regarde autour de lui 
et dit bonsoir aux personnes et aux choses qui l’entourent.

 aU Lit dans 10 MinUtes de peggy rathmann
 editions école des loisirs 
à partir de 3 ans
«Au lit dans 10 minutes!» Dix minutes, normalement, ça suffit pour 
manger un petit biscuit, se brosser les dents et lire quelques pa-
ges. Mais quand plusieurs familles de hamsters viennent en tou-
ristes participer à l’opération, ça se complique délicieusement. Un 
livre totalement «craquant»!

La nUit on dort  de Jeanne ashbé 
editions ecole des loisirs 
à partir de 2 ans
C’est l’histoire d’un petit bonhomme qui, chaque nuit, empêche ses pa-
rents de dormir. Quand on est un bébé, c’est plutôt normal. Mais quand 
on grandit, il y a un moment où on doit dormir tout seul... comme un 
grand. Et c’est plus facile à dire qu’à faire.



conseil 
pratique

MATERnITé Sage-femme : 
suivi, écoute et conseil

Depuis les temps les plus reculés, la sage-femme 
accompagne les futures mamans, leur prodiguant 
soins et conseils et les entourant de sa sagesse et de 
son expérience. D’ailleurs, le mot « sage » vient de 
l’ancien français, « savant, qui a la connaissance ». 
En effet, la sage-femme était celle qui connaissait les 
plantes qui soulagent et guérissent. Au Moyen-Age, 
nombreuses sont donc les sages-femmes qui ont 
fini sur le bûcher, considérées comme sorcières…
D’après la définition de l’Organisation Mondiale de 
la Santé, aujourd’hui, la sage-femme surveille, soi-
gne et conseille les femmes pendant la grossesse, 
l’accouchement et après leur accouchement, en 
milieu hospitalier public ou privé, ou en libéral (en 
cabinet et au domicile des patientes). Selon le lieu 
d’exercice, leur rôle peut sensiblement varier. Quand 
la grossesse est normale, la sage-femme a toutes 
compétences pour exercer ses fonctions. Mais, à la 
moindre anomalie, elle en réfère à un médecin.

avant, pendant et après la naissance !
C’est en milieu hospitalier que les sages-femmes ont 
les compétences les plus larges :  elles effectuent les 
consultations de suivi de grossesse (échographies, 
examens, surveillance, dépistage) ainsi que les ac-
couchements en l’absence de pathologie. En cas de 
problème, elles agissent sous couvert du médecin 
qui indique la conduite à tenir. Durant le séjour à 
la maternité, elles conseillent les mamans sur l’allai-
tement et les soins à bébé. En clinique privée, ces 
dernières sont plus assujetties au gynécologue de la 
patiente, qui, en situation d’accouchement normal, 
intervient en fin de travail. 
Les sages-femmes libérales effectuent quant à elles 
tous les suivis de grossesse à risque à domicile (sur 
ordonnance d’un médecin), assurent les cours de 
préparation à l’accouchement, le suivi post-partum 
à domicile et la rééducation du périnée. En Poly-
nésie française, contrairement à la métropole, les 

Quel plus beau métier que celui d’aider un être à naître en préparant ses pa-
rents à l’accueillir ? de l’annonce de la grossesse à la rééducation post-natale, 
en passant par l’accouchement, le suivi de grossesse, la préparation à l’accou-
chement, la sage-femme a un rôle essentiel et vaste à la fois. 

sages-femems libérales n’ont pas accès aux 
infrastructures hospitalières et ne peuvent 
donc pas proposer des accouchements à 
domicile. 
Les sages-femmes se retrouvent également 
dans les Centre de protection maternelle 
et Infantile et dans les services de planning 
familial et centre d’orthogénie (interruption 
volontaire de grossesse). 
Danièle, sage-femme libérale, 
Centre Tamanu
« Un contact humain omniprésent »
« Tout au long de la grossesse, la  sage-
femme a également un rôle de prévention 
(alimentation, détection du cancer du col, 
autopalpation, postures de bien-être)…
Toutes les femmes ont droit aux cours de 
préparation à l‘accouchement (8 séances) 
et aux cours de rééducation du périnée (10 
séances), sans ordonnance et gratuit (si le 
premier cours a lieu avant la 10ème semaine 
suivant l’accouchement pour la rééducation 
du périnée). Quant à la préparation à l’ac-
couchement, il est important de commencer 
les cours le plus tôt possible (1er trimestre), 
pour profiter des conseils durant le reste de 
la grossesse. Sur Tahiti, il est possible de se 
préparer à l’accouchement selon plusieurs 
méthodes : sophrologie, méthode Bona-
pace (gestion de la douleur avec le papa), 
méthode Gasquet (basée sur la posture et 
la respiration) ou encore traditionnelle…
La Polynésie française est un des endroits 
au monde où les femems sont les mieux 
suivies pendant leur grossesse. Les sages-
femmes libérales sont toujours à l’écoute 
des mamans et des futures mamans et ce 
24h/24. Notre champs d’action est vaste et 
le contact humain omniprésent ! »

Bon à saVoir !

L’association aquanat 
de sages-femmes bénévoles organise tous les mardis 
de 13h30 à 14h30 une préparation à l’accouchement 
dans la piscine du Sofitel Maeva Beach. 

Participation : 
1 000 Fcfp par maman. 
Se présenter sur place.
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MATERnITé

Dr Bernadette De Gasquet 
en visite au fenua

Professeur de yoga, spécialiste du périnée, 
médecin généraliste et maman, le Docteur 
Bernadette De Gasquet est l’auteur de 
nombreuses publications sur la maternité 
ou la préparation à l’accouchement. 

Elle anime dans le monde entier des forma-
tions auprès des équipes obstétricales. En 
juillet, invitée par Blédina & les laboratoi-
res Gallia, elle était en visite à Tahiti et elle 
a formé une trentaine de sages-femmes. 
Rencontre.

Invitée début juillet sur le territoire par Blédina & 
les laboratoires Gallia, le Docteur Bernadette de 
Gasquet a formé une trentaine de sages-femmes 
du fenua sur les positions d’accouchement. Elle 
les a aussi sensibilisées à sa méthode de prépa-
ration des mamans à l’accouchement. Calinews a 
recueilli ses impressions sur ces dix jours passés 
à Tahiti au cours desquels elle a aussi animé une 
conférence grand public au CHT du Taaone et une 
seconde auprès de la profession (sages-femmes 
et médecins). 

Calinews : Quel était le thème de votre venue ?

dr de Gasquet : Présenter et enseigner aux sa-
ges-femmes de Polynésie les positions d’accou-
chement autre que la position gynécologique. J’ai 
en effet développé d’autres positions à adopter 
pendant le travail pour le faire avancer et pendant 
l’accouchement pour la sortie du bébé. Je me suis 
inspirée des savoirs traditionnels pour les adapter 
à la médecine moderne. C’est pour cette raison 
que je dis que je n’ai pas «inventé» les postures 
que je propose. J’ai analysé à quoi elles corres-
pondaient, à quelle position du bébé et  à quel 
moment de l’accouchement. J’ai ensuite donné 
l’analyse biomécanique de ces postures  que la 
femme intuitivement recherche.

Calinews : Combien de professionnels ont 
suivi votre formation ?

dr dG :Deux groupes d’une quinzaine de sa-
ges femmes chacun ont été formés à ma mé-
thode. 

Calinews : Quelles sont les particularités de 
votre méthode de préparation à l’accouche-
ment ?

dr dG : Elle est plus corporelle qu’informative 
: on travaille beaucoup sur le corps, les sensa-
tions, les besoins. On travaille aussi avec des 
accessoires, comme les ballons, les coussins… 
Le papa est aussi invité à être présent pendant 
une ou deux séances. Le but est d’apprendre à 
la maman à savoir se positionner pour avoir le 
moins mal. 

Calinews : Quel est votre regard sur l’accou-
chement en Polynésie ?

dr dG :Il semble qu’il y ait moins de demandes 
de péridurale que dans les autres pays que je 
visite. Les femmes enceintes sont plus “natu-
re”, moins angoissées face à l’accouchement, 
comme si attendre un bébé était normal et la 
chose la plus naturelle !
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Calinews : Quel a été l’accueil des professionnels 
à votre message ?

dr dG : Les sages femmes de Tahiti sont très de-
mandeuses de ces formations, sans doute parce 
qu’elles sont plus isolées qu’en France où sont 
organisés beaucoup de congrès. Il y a une bonne 
solidarité entre elles ! Elles sont été très réceptives 
à ma méthode.

Calinews : Votre méthode à l’accouchement 
pourra-t-elle être appliquée dans les hôpitaux et 
cliniques de Polynésie ?

dr dG : En France et dans de nombreux autres 
pays francophones, j’ai formé de nombreuses 
équipes et dans les cas où ce sont des sages-fem-
mes qui assurent le suivi de l’accouchement, les 
positions que j’enseigne sont adoptées. 

Bernadette De Gasquet, au centre, 
est entourée d’une partie des 
sages-femmes qui ont suivi sa for-
mation au mois de juillet 2011 sur 
l’île de Tahiti. (© ASFPF)

Contacts
Pour en savoir plus sur le Dr De Gasquet, 
sa méthode et ses publications : 
www.bernadettedegasquet.com
Pour connaître la liste des sages-femmes 
ayant suivi la formation De Gasquet : 
Association Sages-Femmes Polynésiennes 
Formation
Tél. : 29 05 26 (Louise) ou 77 15 44 (Danièle)
Email : sages-femmes.punaauia@mail.pf

Quand les sages-femmes exercent en clini-
que, où le médecin arrive souvent au dernier 
moment, si ce dernier n’a pas été sensibilisé à 
ma méthode, il ne sera pas facile pour la sage 
femme de recommander une autre position 
d’accouchement que la position gynécologique 
classique. Mais même si, au dernier moment, la 
position gynécologique reprend le dessus, tout 
ce qui a été fait au préalable pendant le travail 
est très important et peut éviter des césariennes 
ou des positions difficiles pour le bébé.

Calinews : Fin septembre 2011, vous sortez 
aux Editions Marabout un nouveau livre : “Pé-
rinée, arrêtons le massacre !”. Vous envisagez 
de revenir à Tahiti pour dispenser une forma-
tion sur ce thème ?

dr dG : Ca dépendra de la demande ! La for-
mation que je viens de donner en Polynésie 
peut tout à fait s’étendre à une seconde, cen-
trée sur le périnée. 



Aquagym
Biceps et tricepsBiceps et triceps

p.17

Par Seb, professeur d’aquagym. 
Tél. 27 79 65

Dans cette fiche forme aquagym, c’est au tour des biceps et des triceps de 
travailler. Pensez que bientôt il vous faudra porter bébé et qu’une bonne 
musculation des bras vous sera bien utile ! 

exercice 01 
Soit à genoux dans l’eau, soit 
debout dans le bassin, pieds à 
plat, genoux réunis. Dans les 
deux cas, l’eau est à hauteur 
poitrine. Baissez les épaules. 
Les deux bras sont fléchis, à la 
surface de l’eau. Les poings sont 
serrés, contre la poitrine et les 
coudes verouillés en surface. 

Ce qu’il faut savoir
L’aquagym se déroule dans l’eau, on éprouve une sen-
sation de légèreté et cet environnement aide à se dé-
tendre et à reposer la région lombaire. Cette activité 
permet aussi de travailler la respiration pendant l’ef-
fort, elle favorise la circulation, est idéale pour la toni-
cité du corps. Elle prévient aussi les douleurs du dos. 
attention : Avant de débuter toute activité physique 
durant la grossesse, demandez l’avis de votre médecin. 
Dans le cadre de cours, fournir un certificat médical de 
non contre-indication à la pratique de l’aquagym. 
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FORME/ GROSSESSE

1

2
exercice 02 
Soit à genoux, soit debout, pieds 
serrés, genoux légèrement fléchis 
et collés. Le dos est bien droit, les 
coudes verouillés contre le corps. 
Les bras sont fléchis. Le corps est 
légèrement penché vers l’avant. 
Extension complète des bras avec 
le dos de la main. On ramène les 
poings à leur position de départ 
sans bouger le coude. Et on re-
commence. 
4 séries de 10

Variantes : 
Commencez par faire ces deux exerci-
ces poings fermés. Pour augmenter la 
difficulté, ouvrez les mains ou alors enfi-
lez des gants d’aquagym. La résistance 
à l’eau sera plus importante. Pensez à 
bien soufller, faites les exercices tou-
jours à votre rythme, sans forcer. 

Remerciements à l’hôtel Le Méridien Tahiti. 



Remerciements à l’hôtel Le Méridien Tahiti. 

En VEnTE En PHARMACIES



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.

Préparation : 10 min
Cuisson : 15 mn

ingrédients : 
40 g de pota vert
1 pomme de terre
2 petits suisses de 60 g

Fondant de 
pomme de terre 
au pota vert

préparation :
1) Laver et retirer les feuilles  de pota vert
2) Laver, peler et couper la pomme de terre en cube.
3) Faire cuire 15 minutes à l’eau bouillante les 
feuilles de pota et les pommes de terre.
4) Egoûter. Mixer le pota et la pomme de terre 
avec les petits suisses
5) Goûter et servir
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Knorr  a oFFert Le Ma’a aUx garderies... 
Un régaL poUr Les toUt-petits



 

Question de goût ! Vrai ou faux ?
1  On trouve des conservateurs et des colorants 
dans les aliments pour bébé ?     Vrai   Faux

2  La loi impose aux fabricants d’indiquer
 l’éventuelle présence d’OGM dans les aliments pour bébé ?  Vrai   Faux

3  Les céréales infantiles font grossir ?     Vrai   Faux

4  Les petits pots contiennent moins de nitrates 
que les plats préparés avec des légumes 
de grandes surfaces ou du marché.     Vrai   Faux

1 – Faux ! les aliments pour bébés sont stérilisés ou pasteurisés pour assurer leur parfaite 
conservation. Ils sont cuisinés à la vapeur pour préserver les bienfaits et la saveur des ingré-
dients entrant dans leurs compositions, conformément à la réglementation.

2 – Vrai ! La réglementation européenne est très stricte en matière d’étiquetage et impose 
– depuis 1998 – de signaler la présence d’OGM sur les étiquettes des aliments pour bébés. 
Les fabricants ont pris des mesures pour exclure la présence d’ingrédients issus d’OGM de 
ces aliments. Pour cela, ils ont développé des filières d’approvisionnements spécifiques et 
pris des précautions pour limiter les risques liés à d’éventuelles contaminations lors de la 
récolte, du transport et du stockage des matières premières.

3 – Faux ! Les céréales sont pauvres en lipides et riches en glucides complexes. Consom-
mées quotidiennement en respectant les doses recommandées, elles ne font pas grossir, 
mais apportent progressivement à bébé l’énergie dont il a besoin pour se construire, sans 
surcharger son organisme. notez que les céréales doivent être mélangées avec du lait non 
épaissi.

4 – Vrai ! Les nitrates se retrouvent dans les légumes en particulier suite à l’utilisation d’en-
grais. C’est pourquoi la teneur en nitrates de certains légumes du marché ou de grande 
surface peuvent atteindre 90 mg pour 100g. Parce que l’organisme de bébé est particulière-
ment fragile, les experts de l’association Européenne de nutrition Pédiatrique ont fixé des 
recommandations très strictes sur la teneur en nitrates des aliments pour bébés : inférieur 
à 25 mg pour 100 g. Pour assurer cette très faible teneur en nitrates, certains fabricants uti-
lisent des modes de culture des fruits et légumes spécifiquement dédiés aux aliments pour 
bébés.
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MALADIE InFAnTInE

SCOLIOSE

L’otite est une affection très 
fréquente. Avant leur troisiè-
me anniversaire, près des deux 
tiers des enfants connaissent 
au moins un épisode d’otite. 
Dans quels cas faut-il envisa-
ger une paracentèse ? D’où 
viennent les otites à répétition 
? Comment les prévenir ? Pour 
que vos enfants dorment sur 
leurs deux oreilles, découvrez 
notre dossier.

du rhume banal à l’otite.

L’otite touche beaucoup plus 
l’enfant que l’adulte, et sur-
vient souvent à la suite d’une 
infection virale (rhinite).
La trompe d’Eustache est un 
petit canal qui fait le lien entre 
l’oreille interne et la région na-
sale postérieure. Son rôle est 
de draîner vers la gorge les sé-
crétions normales de la région 
auriculaire.

    otites, 
nE FAITES PAS LA SOURDE OREILLE

Mécanisme de l’otite

Lorsque l’arrière-nez s’encom-
bre à l’occasion d’un rhume, la 
trompe d’Eustache se bouche. 
Les sécrétions stagnent et fi-
nissent par s’infecter. L’otite 
moyenne se constitue.
Pus et sérosités refluent vers le 
tympan qui résiste, se tend et 
bombe jusqu’à céder dans cer-
tains cas. C’est alors l’otorrhée 
spontanée qui peut calmer 
spontanément les violentes 
douleurs de l’otite.

Le bilan minimum

L’otite évidente
Une douleur aiguë de l’oreille, 
surtout chez l’enfant, peut tout 
simplement être dûe à une oti-
te externe (furoncle de l’oreille, 
infection du conduit auditif). 
Dans ce cas un traitement lo-
cal peut être suffisant (gouttes 
auriculaires). Attention, celles-
ci sont contre-indiquées lors-
que le tympan est percé, seul 
le médecin peut les prescrire 
après un examen de l’oreille.
Lorsque l’otite moyenne se 
forme au début de la rhinite, le 
diagnostic est aisé.
Les douleurs sont typiques : lan-
cinantes avec des paroxysmes, 
avec une impression de chaleur 
intense au fond de l’oreille.
Un traitement antibiotique per-
met de calmer rapidement les 
choses. Un traitement contre la 
douleur ou des anti-inflamma-
toires peuvent également être 
prescrits. Dans certains cas, 
le médecin pourra également 
pratiquer une paracentèse (in-
cision dans le tympan).
Attention, le traitement anti-

biotique ne doit pas être in-
terrompu trop tôt, sinon l’otite 
risque de récidiver. La durée du 
traitement doit être celle qui a 
été prescrite par le médecin, 
même si les douleurs sont sou-
lagées bien avant.

L’otite à bas bruit
Il peut arriver que le rhume traî-
ne, avec un écoulement puru-
lent par le nez et un mouchage 
postérieur : sensation d’écoule-
ment quasi-permanent au fond 
de la gorge.
Les douleurs d’oreille sont 
moins nettes et ressemblent 
plutôt à une tension entrecou-
pées de pointes désagréables.
Le mouchage du nez avive plus 
ou moins la douleur. On a l’im-
pression d’avoir du liquide sous 
pression dans l’oreille, comme 
à la mer. On entend mal par 
moments.
Un examen s’impose. Beaucoup 
d’otites ne font pas vraiment 
mal et le rhume tenace, grand 
consommateur de mouchoirs 
jetables, ennuie davantage que 
de vagues sensations dans les 
oreilles.
Il faut pourtant traiter plus in-
tensivement lorsque le tympan 
est touché. Tout communique 
dans les voies aériennes supé-
rieures. L’infection peut gagner 
les sinus et toucher des os du 
crâne comme la mastoïde, qui 
est une saillie osseuse située à 
la partie inférieure de l’os tem-
poral, c’est à dire juste derrière 
l’oreille.
La désinfection rigoureuse du 
nez accompagne le traitement 
des otites.



SCOLIOSE

Les prenoMs

en

MaëLis , prénom féminin, fête le 24 mai: Maëlys revendique les origines de Maëlle et 
Maylis puisqu’elle est issue de leur fusion. Maëlle vient du celte : chef, prince et Maylis signifie, lit-
téralement, « Marie à la fleur de lys ». Ce jeune prénom a connu un succès fulgurant et s’est imposé 
dans le top 10 français en 2008. Son niveau d’attribution dépasse largement celui de ses grandes 
sœurs.
Comme c’est d’usage en Bretagne, précisons que Maëlys, Maëlle et tous les prénoms de cette fa-
mille peuvent s’écrire sans accent. Sainte Marie est la patronne de Maylis.

raphaëL, prénom masculin, fête le 29 septembre: Oublié pendant des décennies, 
Raphaël revient en force dans les années 2000. L’engouement pour les prénoms bibliques, la popu-
larité du chanteur Raphaël Haroche et les lumières du philosophe Raphaël Enthoven constituent les 
piliers de ce succès.
Ange de la guérison dans la Bible, Raphaël guérit le père de Tobie de la cécité et délivre Sara du 
démon qui l’a rendue veuve à sept reprises le soir de ses noces. Il est le patron des voyageurs. 
Peintre et architecte, Raphaël (de son vrai nom Raffaello Sanzio), est l’un des plus célèbres peintres 
italiens de la Renaissance. Mort prématurément à l’âge de 37 ans, il laisse à la postérité la grâce et 
la beauté de ses madones.

ura, signifie la couleur rouge, la couleur propre, les plumes rouges jadis consacrées aux 
Dieu et la flamme, flamber, flamboyer.
En Polynésie, le rouge symbolise le pouvoir et le sacré. C’est la couleur du sang, de la lave sortant des 
volcans, du feu et du soleil couchant. Les capes royales hawaïennes sont en plumes rouges ainsi que 
les ceintures de pouvoir, les maru ura, emblèmes des chefs suprêmes à Tahiti. Seuls les membres des 
familles de très haut lignage étaient autorisés à porter des vêtements de tapa rouge. Les effigies des 
dieux étaient ornées de plumes rouges et généralement sculptées dans des bois rouge sombre.

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...



LE DOSSIER DU MOIS

Fini les vacances, voici le moment de (re)prendre le chemin de l’école. 
a quelques jours de la rentrée, préparez-vous efficacement pour vivre 
cette nouvelle année scolaire le plus sereinement possible ! 
pour les plus petits, l’entrée en maternelle est un moment très important : 
votre enfant n’est déjà plus un bébé, mais vous appréhendez - parfois 
plus que lui ! - ce pas vers le monde des « grands » qu’est la scolarisation.

préparer Le jour j : 
tous au top !
Même si ce n’est pas sa première rentrée, 
votre enfant peut éprouver de l’appréhen-
sion à retrouver le chemin de l’école, sur-
tout après des vacances passées en famille. 
La reprise de l’école signifie la joie de re-
trouver ses petits camarades, la découverte 
d’une nouvelle classe mais également un 
rythme fatigant pour tous - parents comme 
enfants - des réveils (trop) matinaux, les em-
bouteillages parfois, les devoirs et des cou-
chers à heures fixes…Bref, des horaires et 
des contraintes ! Pour les grands qui entrent 
à l’internat (au collège ou au lycée, pour les 
enfants des îles), la rentrée est également 
le moment de la séparation pour plusieurs 
mois d’avec les parents et la famille…

Anticiper la reprise peut-être très utile pour 
tous. Parler de la rentrée à l’avance, se faire 
un « rétroplanning » avec les courses à faire, 
les affaires à préparer, l’organisation des 
transports et des activités extrascolaires, le 
mode de garde après l’école, le cartable, 
fournitures et les vêtements pour l’année….
Bref, que tout soit prêt à temps pour ne pas 
ajouter au stress et à la précipitation le jour 
de la rentrée. Lorsqu’une liste de fourni-
tures est établie à l’avance par l’établisse-
ment, avant les grandes vacances parfois, il 
est judicieux de faire ses courses avant la 
ruée de la rentrée.

c’est La rentrée !
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conseil pratique

L’avis des taties de la garderie que fréquente votre enfant est 
essentiel pour répondre à cette question. Maïte, directrice 
de la garderie Cagouline, est quant à elle particulièrement 
vigilante quant à la préparation à la maternelle. « L’enfant 
est prêt à entrer à l’école lorsqu’il est propre la journée, qu’il 
commence à faire des phrases, qu’il se tient bien à table, 
qu’il sait mettre ses chaussures et se déshabiller seul…Mais, 
il ne faut pas envoyer trop tôt un enfant qui n’est pas prêt, il 
risque de se bloquer. ne bousculez pas l’enfant quant à l’en-
trée en maternelle. Les vacances scolaires sont pour nous 
une phase de préparation pour les petits qui entrent en ma-
ternelle : nous anticipons qu’ils vont jouer et manger avec 
des « grands », qu’ils doivent savoir tenir une fourchette… »

Françoise, maman 
de Jade (7 ans) et 
ambre-Lou (5 ans)

Pour Framboise, la rentrée est 
une sacrée organisation  qui 
commence pendant les vacan-
ces ! 
« Je profite des vacances sco-
laires pour régler le plus de 
formalités. Ma priorité a été 
de choisir mon mode de garde 
après l’école. Puis, je trie tous 
les vêtements. Avec les filles, 
nous rangeons les chambres en 
en profitons pour faire du vide 
et prévoir un espace suffisant 
pour les devoirs. Puis, deux se-
maines avant la rentrée, je me 
préoccupe des activités spor-
tives et culturelles. Je profite 
également que les filles sont 
plus disponibles pour faire un 
bilan de santé : dentiste, po-
dologue…Quant à moi, je me 
remets dans une dynamique 
dans laquelle je me lève plus 
tôt, pour rentrer plus tôt du bu-
reau et consacrer du temps aux 
devoirs… »

La preMière rentrée : 
Le Grand saut !

Selon le contexte, à l’entrée à la maternelle, la séparation ne sera 
pas vécue de la même manière.  Si votre enfant fréquente une gar-
derie depuis ses premiers mois, il est déjà habitué à vous quitter. 
Préparer le grand jour consiste donc à le sécuriser par rapport à 
cette nouvelle aventure et à ce nouvel environnement, en positi-
vant…
Accompagner l’enfant à sa classe est très important : l’accueil par 
la maîtresse est déterminant pour la suite, la découverte des jeux, 
mais surtout votre état émotionnel au moment de quitter l’enfant. 
Si vous avez du mal à partir, il le sentira et redoublera de cris et 
de pleurs pour vous retenir. Attendez quelques jours pour faire 
le point avec la maîtresse. Dans son sac, pensez au linge de re-
change, mais surtout à son doudou !

aVis
dU pro

Si la rentrée s’effectue dans une nouvelle 
école, il est utile de repérer le trajet, les 
moyens de se rendre à l’école et d’évaluer 
le temps de transport.
Pour les grands, prenez également le temps 
de survoler avec votre enfant le programme 
scolaire de l’année à venir pour découvrir 
les différentes matières. 
La communication sur les problèmes ren-
contrés l’année précédente, sur les points 
organisationnels à améliorer et sur les mau-
vaises habitudes à changer, est essentielle : 
elle est garante d’une bonne rentrée…

Quand bébé est-il prêt 
à entrer à l’école ?
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Gauchers : surtout ne 
pas Les contrarier !

Chez les gauchers l’hémisphère droit (tout 
ce qui est spatial, intuition, analyse globale) 
du cerveau est prédominant. Aujourd’hui, 
heureusement, on ne considère plus com-
me un problème le fait d’être gaucher : cela 
n’influence pas l’intelligence ni le dévelop-
pement de l’enfant ! Cependant, le fait de 
contrarier cette tendance peut entraîner 
certains troubles lors de l’apprentissage 
de l’écriture notamment. Pour Taina, insti-
tutrice, l’important est de ne pas contrarier 
l’enfant : « Avant d’être gaucher ou droitier, 
un enfant doit se latéraliser, trouver son 
côté dominant. Au départ, le bébé n’a pas 
de préférence : il attrape les objets de la 
main la plus proche. Peu à peu, il choisit sa 
main directrice, ainsi que son pied et son 
oeil directeurs.  Cette latéralisation survient 
généralement entre 3 et 5 ans, à l’entrée à 
l’école. La latéralisation est une étape im-
portante qui peut être considérée comme 
un signe d’autonomie. L’enfant affirme alors 
sa personnalité par le choix de son côté pré-
féré.   Si vous observez que votre enfant se 
sert de sa main gauche, n’essayez pas de 
l’influencer pour qu’il change. Laissez-le 
choisir tout seul. »

queLques conseiLs  
pour une rentrée Moins chère…

evitez les achats inutiles : réutilisez les fournitures des années précédentes (trousse, crayons, 
matériel).

prenez le temps de comparer les prix avant la rentrée pour éviter les achats d’urgence à payer 
au prix fort.

privilégiez la qualité notamment pour les fournitures destinées à durer (dessin, travaux ma-
nuels). Méfiez vous des lots et promotions de produits de mauvaise qualité que vous allez devoir 
racheter en cours d’année.

Le choix du cartable est toujours un dilemme : préférez les modèles légers et pratiques à 
porter. Pensez au dos de vos enfants : choisissez des bretelles larges et rembourrées ! Prêtez 
une attention particulière aux coutures et fermetures pour que celui-ci dure le plus longtemps 
possible. 

planifiez votre rentrée : établissez un budget à ne pas dépasser.

sous certaines conditions, la Cps octroie une allocation rentrée scolaire 
(cartable, fourniture et assurance scolaire). Renseignements : Service des Prestations Familiales 
de la C.P.S Tél : 41.68.15 - 41.68.16 - 41.68.17
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EVEIL

Pour la peau sensible de bébé
PURE & NATURAL

Quel est l’ordre de cette apparition 
magique ? 
Sachez aussi que plus vous lui direz « oui », moins 
il vous dira « non ». Ainsi, réservez vos refus ca-
tégoriquement aux règles les plus importantes et 
essayez de lui laisser plus de latitude sur les petits 
choix sans conséquences (la couleur du tee-shirt 
par exemple). Il sera très fier que vous lui deman-
diez son avis sur les détails, et sera plus enclin à 
s’en remettre à vous pour l’essentiel.

adoptez la règle du « 5’ 3’ 1’ ».
Rappelez-vous que votre enfant vit dans l’immé-
diateté et dans un univers où l’imaginaire tient 
une plus grande place que les contraintes du 
réel. Il refuse de quitter la maison ou le jardin 
d’enfants ? Norma, il est en plein jeu ! Inutile de 
tenter de lui faire entendre raison en lui rappe-
lant que vous avez des courses à faire ou le dîner 
à préparer. Mieux vaut anticiper : cinq minutes 
avant l’heure du départ vous le prévenez et vous 
lui montrez vos cinq doigts qui correspondent 
aux minutes qui lui restent à jouer. 
Deux minutes plus tard, nous lui annoncez qu’il 
en reste 3 : trois minutes, trois doigts, etc. 

2 ans, L’âGe du non
tu as faim ? non. tu viens ? non. non non à tout, il ne sait que répondre 
non en ce moment. C’est déroutant, épuisant, mais c’est aussi le signe qu’il 
grandit. a vous de jouer, tout en finesse pour franchir le cap sans laisser votre 
quotidien devenir un enfer. Voilà il non non et comment réagir ?

Enfin, c’est l’heure : on s’en va sans discu-
ter. Une fois mis en place, en petit rituel 
l’aidera à obtempérer un bon moment 
sans se sentir floué.

Félicitez-le.
Surtout lorsqu’il vous suit de bonne grâce, 
lorsqu’il vous accorde un « oui », valo-
risez-le. A vous de lui montrer ce qu’il y 
gagne : une maman sereine et souriante, 
et pourquoi pas, une petite récompense : 
« puisque tu as été si gentil, je t’offre une 
bonne glace ». C’est une bonne façon de 
faire comprendre à votre enfant qu’il peut 
s’affirmer  sans s’opposer systématique-
ment à vous.

il s’oppose pour s’affirmer.
C’est en général vers 2 ans que l’enfant 
découvre le pouvoir du « non ». Pendant 
quelques mois, il utilise à tout bout de 
champ ce petit mot qui lui permet, pour la 
première fois, d’exprimer des désirs diffé-
rents de ceux des adultes. 
Ses premiers « non » prennent ses parents 
au dépourvu, car ils sont habitués à choisir 
et à décider pour lui. 



Pour la peau sensible de bébé
PURE & NATURAL

PURE & NATURAL

CRÈME NOURRISSANTE 
PURE & NATURAL
pour nourrir, protéger et adoucir 
la peau de votre bébé.

LINGETTES PURE & NATURAL
pour nettoyer la peau délicate de votre bébé.

LAIT DE TOILETTE NOURRISSANT PURE & NATURAL
pour nettoyer la peau sensible de votre bébé.

GEL LAVANT SURGRAS PURE & NATURAL
pour nettoyer sans déssécher la peau de votre bébé.

PURE & NATURAL

Pourtant, cette opposition est le signe d’une nouvelle maturité 
qui va permettre à l’enfant de sortir du statut de bébé. Cette 
période correspond à la naissance de l’identité de votre en-
fant. Désormais, il se nomme, revendique sa place et se diffé-
rencie  ainsi de l’adulte. Ces tentatives pour imposer ses choix 
personnels sont un premier pas vers l’autonomie et une façon 
très saine de construire sa personnalité.

il a besoin de limites.
Ses « non » sont énoncés sans discerne-
ment : c’est sa façon de prendre le pou-
voir et d’en tester l’étendue. Pourtantn 
il a plus que jamais besoin que l’adulte 
pose clairement des limites et fasse res-
pecter la loi. En effet, si personne ne lui 
tient tête, l’enfant se retrouve livré à lui-
même, en proie à un sentiment de tou-
te-puissance pouvant être grisant, mais 
aussi très angoissant. Respectez son dé-
saccord. En revanche, ignorer son désir 
de participer aux décisions et de don-
ner son avis, ce serait nier son existence 
même . Vous devez respecter son droit, 
en tant que personne, d’exprimer son 
désaccord et de prendre des initiatives, 
même si, sur le fond vous ne fléchissez 
pas. Il est encore très dépendant de 
vous et a besoin d’être guidé, avec dou-
ceur et fermeté.

Contournez l’obstacle.
S’opposez frontalement à ses re-
fus répétitifs vous conduirait à 
une épreuve de force épuisante et 
dommageable pour vous comme 
pour lui. Il ne veut pas enfiler ce 
manteau ? Transformez cela en jeu 
: « Tiens, la petite manche cher-
che une petite main, par ici, petite 
main ! Où sont tes petits doigts ? 
». Vous apprendrez peu à peu à 
connaître les petits trucs qui fonc-
tionnent avec votre enfant et qui 
vous permettent de désamorcer le 
conflit sans que votre petit têtu ait 
le sentiment de perdre la face.
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La robe sarouel
Pratique, confortable, cette robe sarouel 
évolue avec l’enfant : une fois que la pe-
tite fille a grandi, elle se transforme en 
pantalon sarouel ! 

A l’atelier des taties

etape 1 : découpe du tissu
Pliez le tissu en deux dans sa longueur avec la lisière en hauteur. 
Piquez le côté ouvert avec le point machine droit. Ouvrez le tissu 
et placez la couture au milieu. Rabattre.

etape 2 : Dessin de l’entrejambe
Tracez au crayon papier ou à la craie un demi-pont qui part à 25 cm 
de hauteur et qui se termine à 30 cm du bord extérieur. Découpez 
en suivant le trait. Dépliez et piquez l’entrejambe au point droit. 

etape 3 : Le biais
Retournez le tissu à l’endroit et piquez le biais au bas 
de chaque jambe. Rabattre le biais à l’intérieur et le 
piquer. Laissez une petite ouverture pour passer l’élas-
tique !

etape 4 : L’élastique
Coupez l’élastique pour obtenir un morceau d’environ 
25 cm (ajustez en fonction de la corpulence de l’en-
fant). Enfilez-le dans le biais avec une épingle double.  
Piquez les deux bouts de l’élastique. Refaites pareil sur 
l’autre jambe. 

etape 5 : Travail du haut
Pré foncez et piquez le haut du sarouel  au milieu (vous obtenez 
une largeur de 2x40 cm environ). Faites un ourlet à chaque extré-
mité de la bande. Placez la bande de tissu pliée en deux sur le 
haut du sarouel puis piquez. Rabattez et piquez au point bourdon 
pour ne pas que ça s’effiloche. Pensez à placer l’ouverture de-
vant, au milieu. Glissez ensuite le ruban qui va permettre de faire 
tenir le sarouel au-dessus de la poitrine de l’enfant. On le nouera 
autour du cou.

Fourniture 
pour une tAille 4 Ans
un rectangle de tissu coton
 de 62 x 140 cm
une bande de tissu 
de 95 cm x 7 cm
1 m 50 de biais
50 cm d’élastique 
Du ruban de satin, pour faire le lien
Mètre, ciseaux, machine à coudre, 
épingles

p.7

Cette fiche couture est proposée 
par Marine Damermant
Punaauia - Tél. 799 700
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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.



Zoom sur le  Goûter !

SAnTé 3-10 AnS

Pour les petits, le goûter et un repas à part entière. Il leur fournit 
de l’énergie et apporte les nutriments nécessaires à leur croissance. 
Encore faut-il faire les bons choix.

sa composition idéale.
Pour une bonne hydratation, préférez une boisson naturelle : lait, jus de fruits ou eau. Comme 
l’apport en calcium est indispensable pour son capital osseux, proposez-lui un produit laitier 
(lait, yaourt, petits-suisse ou fromage). Si votre enfant n’aime pas le lait, proposez-lui des yaourts 
et des desserts maison : riz ou semoule au lait, crème pâtissière, flan…

A ne pas oublier, un produit céréalier : pain ou biscuits. Pour refaire le plein d’énergie ! Les 
flocons d’avoine, le pain de seigle, au levain ou aux céréales sont à privilégier. De temps en 
temps, une part de tarte ou de gâteau fait maison, avec une préférence pour des biscuits com-
me des petits-beurre ou des boudoirs en évitant les biscuits au chocolat. Donnez-lui aussi éven-
tuellement un fruit ou une compote. Impératif pour les vitamines et les fibres, surtout si votre 
enfant n’en a pas consommé aux repas précédents.

Dernière recommandation : Limitez l’apport en sucre. Pour cela, évitez les viennoiseries, les 
barres chocolatées et les sodas. En conclusion un goûter traditionnel, équilibré et énergétique 
peut-être constitué d’un chocolat au lait avec des tartines ou d’un verre de lait avec du pain et 
quelques carrés de chocolat. Il est important de varier le plus possible pour développer le goût 
de vos enfants.

idées goûter

De 8 à 18 mois
- 1 milk-shake maison à la banane ou autres fruits avec du lait infantile de préférence.
- 1 boudoir  et 1 yaourt aux céréales
- 1 jus de fruit et 1 portion de fromage blanc à la pomme râpée.

De 18 mois à 3 ans.
- 1 tranche de pain d’épice et 1 pomme
- 1 verre de lait, 1 morceau de chocolat noir et 1 yaourt aux fruits
- 1 portion de fromage blanc au muesli quelques fruits secs et 1 jus de fruit
- 1 tranche de pain grillé au miel, ½ pomme et 1 chocolat chaud

De 3 à 6 ans
- 1 tranche de pain grillé avec de la pâte à tartiner au chocolat, 
  1 quartier de fruit,   1 verre de lait
- 1 tranche de pain grillé avec du fromage de chèvre frais ou autres, 1 jus de fruit 
   et 1 compote de fruit saupoudrée de chocolat râpé
- 1 verre de lait avec 1 crêpe à la confiture
- 1 chocolat chaud ou 1 lait chaud au miel avec une part de gâteau au coco

a saVoir : 

Votre enfant doit prendre normalement deux goûters par jour, 1 le matin et l’autre l’après-
midi. Ces goûters sont importants pour le bon développement de votre enfant.
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les  poux !
HyGIEnE

une transmission très facile. 
Si les poux ne sautent  pas plus qu’ils ne volent, la transmis-
sion se fait par simple contact direct (cheveux à cheveux) 
entre enfants, ou par l’intermédiaire d’objets comme les 
peignes ou brosses, literies, contaminés…

comment les détecter ?
 Les démangeaisons et le grattage de tête sont les premiers 
signes d’infestation. Les poux sont généralement localisés 
à la lisière des cheveux , à la base du cou et derrières les 
oreilles. L’examen du cuir chevelu, pour être efficace, doit 
se faire en pleine lumière. Alors que les poux adultes sont 
difficilement repérables à cause d leur taille microscopique, 
les lentes (œufs) sont plus faciles à distinguer. De couleur 
grisâtre et de forme ovale, elles ressemblent à des pel-
licules un peu gluantes mais ne se détachent pas d’elles 
mêmes des cheveux. Pour les déloger, on doit utiliser un 
peigne dents très fines que l’on passera de la racine jusqu’à 
la pointe du cheveu. L’opération de délentage est facilitées 
sur des cheveux légèrement humides.

Les poux font de la résistance. Hantise des mères de famille et des enseignants, 
ces parasites font généralement leur réapparition au moment de la rentrée sco-
laire. Pas de panique, l’essentiel est de réagir rapidement.
Qu’est qu’un poux ? Les poux sont de minuscules insectes aux pattes crochetées 
qui s’agrippent aux cheveux. Ils ont besoin de notre sang pour se nourrir et de 
nos poils pour pondre leur progéniture. Les lentes sont les œufs pondus par le 
poux femelle. Elles sont translucides et souvent plus visibles que les poux eux-
mêmes.

a saVoir :
 
n’appliquez jamais ce type 
de produit sur une plaie 
ouverte ou infectée ; 
Si, deux jours après le 
traitement initial les poux 
réapparaissent, utilisez un 
traitement différent, une 
dizaine de jours plus tard ; 
Certains traitements ne 
conviennent pas aux en-
fants en bas âge : dans ce 
cas, il faudra envisager de 
raser la tête de l’enfant.

des traitements efficaces : 
On trouve, en vente libre dans les pharmacies, des produits pédicucilides – shampooings, 
lotions, sprays, aérosols – généralement à base d’insecticide.

attention : les shampooings ne doivent pas être utilisés seuls, mais en association 
avec une lotion. Suivez soigneusement leur mode d’emploi, sous peine d’échec de la dé-
contamination.
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appliquez la lotion : 
Délogez lentes et poux à l’aide d’un peigne fin ; lavez abon-
damment la chevelure avec un shampooing anti-poux ; Re-
nouvelez le traitement 2 jours plus tard, pour tuer les poux 
éclos qui auraient survécu au premier traitement ; Lavez à 
l’eau chaude draps, taies d’oreiller, vêtements, peluches, 
ainsi que tout objet ayant été en contact avec les parasites. 
Enfin, pour se préserver d’une invasion galopante, toute la 
famille, ainsi que l’entourage susceptible d’être contaminé, 
devra être surveillé et, éventuellement traité.

1- Une fois par semaine faites bouillir du vinaigre de vin, puis mélangez-le avec de l’eau. 
Après le shampooing de votre enfant appliquez le mélange tiède sur la chevelure et lais-
sez poser ½ heure puis rincer à l’eau claire. ne pas relaver les cheveux après le rinçage du 
vinaigre.

2- Déposer quelques gouttes d’huile essentielles de lavande sur la nuque, derrière les 
oreilles de votre enfant avant de sortir, la lavande est un excellent répulsif.

Le peigne électrique 
contre les poux

L’objectif des peignes est 
de rompre le cycle de vie du 
pou.  Le peigne électrique, 
si son nom peut faire peur, 
est pourtant un produit to-
talement sans dangers : pas 
d’éclair, pas de bruit d’élec-
trocution, juste un signal so-
nore qui s’arrête et reprend 
progressivement quand le 
poux est mort. Seul défaut, 
cet appareil ne tue pas les 
lentes, qu’il faut enlever au 
peigne fin… Mais une autre 
solution consiste à passer le 
peigne électrique tous les 
jours pour ne pas laisser le 
temps aux nouveaux poux 
de pondre. Ce traitement 
peut durer de 7 à 15 jours, et 
ensuite, adieu les poux.  En 
effet, il faut environ 7 jours 
à la lente pour éclore, puis 
7 jours au pou pour devenir 
adulte et pondre. Donc, si 
toutes les lentes n’ont pas 
pu être retirées au peigne 
manuellement, quand la len-
te a éclos, il faut repasser le 
peigne électrique, avant que 
le pou ne se reproduise.

avant tout, la prévention : 
Sachez qu’il existe des répulsifs, facile d’utilisation sous 
forme de spray. Ces produits ne sont pas des traitements, 
inutiles donc quand votre enfant est déjà contaminé, mais 
n’hésitez pas à en user de façon préventive quand les poux 
dont leur première apparition dans l’école. La contamina-
tion par les poux (pédiculose) est un problème de santé pu-
blique. Elle n’est pas liée à un manque d’hygiène corporelle 
ou de propreté en général. La prévention de la contagion 
passe avant tout par la vigilance, qui permet une détection 
précoce. Surveillez, en particulier, le cuir chevelu des en-
fants fréquentant garderies, écoles, camps de vacances ou 
tatamis de judo par exemple, milieux propices aux épidé-
mies. En cas de contamination signalez rapidement le pro-
blème pour éviter une propagation.

attention : produits toxiques ! 
entreposez les pédicuicides hors de portées 
des enfants.

astuces     preVention :
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INFOS

Nouvelle rentrée scolaire ! Nouveaux achats ! 
Les 2 dispositifs de la CPS, le complément familial (CF) 
et l’allocation de rentrée scolaire (ARS) sont un coup 
de pouce pour l’achat des fournitures et frais liés à la 
rentrée scolaire des enfants des familles du régime des 
salariés 

Une aide peut également être attribuée ,après évalua-
tion sociale, aux familles nécessiteuses. 

En savoir plus sur le complément familial

Le complément familial est une participation directe de la CPS pour faire face aux frais de scolarité 
qui comprennent notamment :

l’inscription à la rentrée scolaire,
les frais de cours liés à l’enseignement  général, technique ou professionnel, 
une prise en charge des cotisations de la coopérative et de l’association des parents d’élèves (APE),
les frais de tenue vestimentaire ou  d’équipement de sécurité plafonnés à 45 000 Fcfp par année 
scolaire et par enfant sur demande et accord de la CPS. Ces tenues correspondent à celles de-
mandées par l’école selon le secteur tel que l’hôtellerie, les ateliers de  mécanique…,
les frais d’hébergement en internat ou en centre d’accueil sur demande après accord de la CPS 
( plafonnés à 30 000 Fcfp par enfant et par mois).

L’allocation de rentrée scolaire est versée 
au début du mois d’août, directement aux 
familles, elle sert à faire face à tous les 
frais de la rentrée scolaire (fournitures 
scolaires, frais vestimentaires).

Le complément familial intègre également les frais de cantine scolaire, le repas par jour est pla-
fonné à 500 Fcfp par enfant. De même, les frais de goûter sont pris en charge à raison d’un goûter 
par jour et par enfant plafonnés à 100 Fcfp pour le niveau maternel et primaire.

Ce qui change pour l’allocation de rentrée scolaire (ARS)

Cette année, l’allocation de rentrée scolaire est 
déterminée non plus par le niveau scolaire  mais 
par l’âge de l’enfant :

moins de 6 ans                     5 000 Fcfp

de 6 ans à moins de 12 ans        8 000 Fcfp

de 12 ans à moins de 16 ans           12 000 Fcfp

de 16 ans à 21 ans                 16 000 Fcfp

Pour plus d’information,
contactez l’antenne CPS la plus proche de chez vous

Ou adressez-vous au service des prestations familiales.

Elle porte aussi sur la prise en charge de 
l’assurance scolaire de l’enfant dont le 
montant est fixé à 1800 Fcfp.

LES AIDES DE LA CPS 
POUR LA RENTRéE SCOLAIRE

Retrouvez le dossier sur le complément familial et l’ARS, ainsi que 
le calcul de la moyenne économique sur le site web www.cps
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Le magazine des parents & des bébés du Fenua
 * 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 honoLa CPS vient à vous
Rencontrez la CPS dans la mairie de votre commune suivant le planning prévisionnel *Ce qui change pour l’allocation de rentrée scolaire (ARS)

Pour le complément familial comme pour l’alloca-
tion de rentrée scolaire, seules les familles relevant 
du régime des salariés peuvent en bénéficier.
Les familles salariées dont la moyenne économique 
journalière est inférieure ou égale à 1300 Fcfp béné-
ficient de la totalité des aides.
Celles dont la moyenne économique journalière est 
comprise entre à 1301 Fcfp  et 1 400 Fcfp, bénéfi-
cient de 50% de toutes les aides.
Toutes les familles salariées non bénéficiaires peu-
vent également s’adresser au service social de la 
CPS. Après évaluation sociale, des aides peuvent 
être délivrées aux familles en difficulté.

Qui peut bénéficier de ces aides ?

Les familles n’ont aucune démarche à fai-
re sauf pour  les frais de garderie, d’hé-
bergement et de tenue vestimentaire ou 
d’équipement de sécurité,  pour lesquels 
une demande préalable doit être formu-
lée auprès de la CPS. 
Pour les aides du complément familial, 
les factures sont directement réglées aux 
prestataires (cantine, goûter). 
L’allocation de rentrée scolaire est ver-
sée quant à elle, automatiquement aux 
familles bénéficiaires.

Comment obtenir  ces aides ?

Danièle est une maman organi-
sée et économe. Grâce à l’aide 
vestimentaire qu’elle a reçu,
elle prépare tranquillement la 
rentrée de ses enfants depuis le 
mois de juillet. Elle achète des 
vêtements dans les magasins les 
moins chers de la place, prend du 
linge en gros car plus économi-
que et fait les courses seule pour 
éviter que les enfants ne soient 
tentés.
L’aide vestimentaire est attri-
buée suivant l’évaluation du tra-
vailleur social et dans la famille 
de Danièle, rien n’est gaspillé, 
les vêtements passent du plus 
grand au plus petit. 
Les enfants sont élevés dans la 
simplicité et dans le respect des 
affaires.

Comment Danièle prépare la rentrée de ses 6 enfants ?
L’ARS est versée depuis le 1er 
août, cette aide est très impor-
tante pour les familles à revenus 
modestes.
Danièle compte sur ce verse-
ment pour l’achat de toutes les  
fournitures scolaires nécessaires 
à ses 6 enfants. Comme chaque 
année, Danièle nous confirme 
s’arranger toujours pour tout 
acheter pour l’école, pour que 
ses enfants ne manquent de rien 
malgré les difficultés de la vie 
de tous les jours.
Cette maman a de plus bénéficié 
d’un accompagnement du ser-
vice social de la CPS  : 
. une aide alimentaire
. une aide à l’équipement ménager. 
Enfin, Danièle a trouvé du travail.

Elle garde toujours le sourire, 
les aides de la CPS lui sont né-
cessaires, comme elle le dit  « 
La CPS a beaucoup aidé, sans la 
CPS, c’est pas possible ».Mais 
Danièle ne veut pas abuser, elle 
pense à tout ceux qui sont aussi 
dans le besoin. 

Lundi                 Mardi                        Mercredi                      Jeudi                Vendredi  

      1 août                  2 août                   3 août                      4 août                      5 août

     8 août                9 août                    10 août                   11 août               12 août

    15 août            16 août                    17 août                    18 août                19 août

    22 août               23 août                   24 août                   25 août                26 août

    29 août               30 août       31 août         1 septembre            2 septembre                      

PunaauiaFaa'a

Punaauia

Punaauia

Haapiti (Moorea)

Faa'a 

Férié

Faa'a 

Faa'a 

Faa'a 

Faa'a 

Faa'a 

Faa'a 

Faa'a 

Tiarei Afareaitu (Moorea)

Afareaitu (Moorea)

Papetoai (Moorea)

Paea

Vairao 
Teahupoo

Paea

Vairao 
Teahupoo

Vairao 
Teahupoo

Hitia'a

Haapiti (Moorea)

p.27

Merci à Danielle pour son témoignage

Photo : La Dépêche
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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

 

Maison de la culture
proGraMMe août 2011

UnE ASSOCIATIOn 
POUR LES ALLERGIQUES

Pour tout renseignements : 
Sandrine Maeva SALMOn
79.17.79

www.afpral.fr 

Horaires de vacances
du lundi 04 juillet au vendredi 19 août 2011
ouverture en journée continue de 8h à 16h 
tous les jours
de 8h à 15h le vendredi

Lundi 22 août 2011
reprise des horaires habituels
ouverture en journée continue de 8h à 17h tous les 
jours
de 8h à 16h le vendredi

inscriptions aux cours et ateliers à l’année
a partir du lundi 08 août

pour enfants (4 à 18 ans) :
-mandarin (à partir de 7 ans) : niveau 0 & 1
-anglais : niveau CM1/CM2 et CM2/6ème
-arts plastiques : pour les 4/6 ans & les 7/13 ans
-tressage (à partir de 7 ans)
-échecs (à partir de 7 ans)
-chant (nouveauté pour les 12-18 ans)

pour matahiapo :
-multimédia : niveau 0 & 1

tarifs dégressifs pour les couples et les familles
1375 Fcfp / enfant ou étudiants ;
1650 Fcfp / adultes ;
990 Fcfp / matahiapo

renseignements au 544 544 - poste 104 ou sur 
www.maisondelaculture.pf pour le détail des jours 
et horaires

inscriptions sur place à partir du lundi 08 août
début des cours la semaine du 29 août 2011
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De la naissance à 5 ans.
Très bon état.
Homologué CE.
prix : 9 000 Fcfp.
contacter cécile 
au 79 56 22 ou par mail : 
cecile.flipo@mail.pf

Vends sièGe auto BéBé : 

Don de sanG, Don de Vie…
J’aimerais donner mon sang ? où aller ? 

 
 

Si vous souhaitez donner votre sang, le Centre de Transfusion 
Sanguine vous accueille dans ses locaux qui se situent désormais 
au 2° étage de l’hôpital de Taaone

Centre de transfusion sanguine
lundi à jeudi de 07h00 à 15h00 / vendredi de 07h00 à 14h00 
samedi de 08h00 à 11h00

Plus d’infos sur www.jedonnemonsang.com 
 Tél : 46.61.76
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PHARMACIE MAMAO 
Avenue G. Clémenceau
Tél. : 43.16.51 

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

PHARMACIES DE GARDE
FAA’A

SAMEDI 6 et DIMAnCHE 7 AOÛT

SAMEDI 13 et DIMAnCHE 14 AOÛT

LUnDI 15 AOÛT

SAMEDI 20 et DIMAnCHE 21 AOÛT

SAMEDI 27et DIMAnCHE 28 AOÛT

SAMEDI 3 et DIMAnCHE 4 SEPTEMBRE

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

Gallia
Euphytozen
Nivea
Mustela
Olivier Misselis 
PediaKid
Top Kid Rotui

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. 

directeMent 
dans Votre Boîte postaLe

Le magazine des parents & des bébés du Fenua

CaliNN EWS N°4

Dossier Du moisla grossesse de papa

La sexuaLité 

penDant 

La grossesse

Le magazine des parents & des bébés du Fenua

Cali
NN EWS N°5

Le magazine des parents & des bébés du FenuaCaliNN EWS N°3

Dossier 

Du mois

osez l’ostéo 

pour bébé
dossier sPecIal

Le magazine des parents & des bébés du Fenua

CaliNN EWS N°1

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 dossier 
du mois

ALLAitement

ActuALité :

Hygiène : 

PsycHo

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

receVeZ Votre
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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



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


