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BÉBÉS 0 À 3 ANS

Les sept pleurs de bébé :

les solutions pour les apaiser

GROSSESSE - CONCEPTION

On va avoir un bébé !

ACCOUCHEMENT

Quand partir à la maternité ?

ENFANT 3-10 ANS

Vous avez dit oreillons ?



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

Les prestations photos
pour votre album bébé

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 : 45 41 45
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Prendre un bon départ pour bébé !
À la naissance de notre bébé, on se l’était 
promis : on lui « donnera le meilleur », et on 
sera « la meilleure des mamans », mais fich-
tre où est donc la notice de fonctionnement 
de notre tout-petit ?
Nous souhaitons faire au mieux et voilà 
qu’un beau matin, il se met à pleurer sans 
raison apparente « mais pourquoi pleu-
re-t-il tout le temps ? », il n’aurait pas les 
oreillons ? Pourquoi ses fesses sont-elles 
toutes rouges ? ; et là démarre un véritable 

parcours du combattant : visite chez le pédiatre, 
puis chez l’ORL…
Dans le numéro de ce mois-ci vous décou-
vrirez ce qu’il est important de faire dans ces 
cas précis, vous retrouverez également notre 
fiche « sport », la signification des symboles 
de Pâques : l’œuf, les cloches, le lapin… Les 
conseils pour annoncer la nouvelle au futur 
papa, le menu du mois pour la maman et la 
recette pour bébé !

Bonne lecture à toutes et à tous !
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PÂQUES

Pâques est la plus importante 
fête religieuse chrétienne. Elle 
commémore la résurrection de 
Jésus-Christ, le troisième jour 
après sa résurrection. La solen-
nité commence le dimanche de 
Pâques, qui marque pour les ca-
tholiques la fin du jeûne du ca-
rême, et dure pendant huit jours 
(semaine de Pâques ou semaine 
radieuse ou semaine des huit di-
manches).

GRAND-MÈRE  
VERSUS MAMIE

L’œuf est le symbole d’une nou-
velle vie et donner des œufs en 
cadeau à Pâques ou pour célé-
brer l’arrivée du printemps, est 
une tradition installée depuis des 
centaines d’années.

L’ŒUF SYMBOLE DE VIE

L’œuf est un symbole universel 
de vie et de renaissance, il est 
notamment associé à de nom-
breux rituels.

La tradition d’offrir des œufs 
natures, puis décorés, teints ou 
travaillés est bien antérieure au 
christianisme, c’est sans doute 
l’une des plus vieilles traditions 
du monde. Cette tradition se 
retrouve dans de très nombreux 
pays.

Si dans tous les pays de culture 
chrétienne on trouve la tradition 
des œufs de Pâques, ils ne sont 
pas apportés aux enfants de la 
même manière ! Chaque pays 
voire chaque région a sa tradition 
pour les œufs de Pâques.

LES CLOCHES DE PÂQUES

La tradition la plus implantée 
en France veut que les cloches 
sonnent chaque jour de l’année 
pour inviter les fidèles à assis-
ter à la messe. Sauf au moment 
de Pâques, où elles sont silen-
cieuses du Jeudi au Samedi 
saint. Elles en profitent pour par-
tir à Rome se faire bénir et elles 
rapportent des œufs de toutes 
sortes aux enfants sages ! En tra-
versant la France elles perdent 
œufs, poules, poussin et lapin en 
chocolats à la plus grande joie 
des enfants qui dès midi passé 
partent à la chasse aux œufs !

LE LAPIN DE PÂQUES

En Alsace et en Allemagne c’est 
un lapin qui se charge d’appor-
ter les précieux œufs. La veille 
de Pâques, les enfants confec-
tionnent un nid de paille ou de 
mousse que les parents cachent 
dans le jardin ou dans la mai-
son afin que lièvre de Pâques y 
ponde ses œufs multicolores. 
Dès le lendemain matin, les en-
fants partent à la recherche des 
œufs !

Dans les pays anglo-saxons on 
trouve encore un lièvre blanc. 
Lièvre ou lapin l’apparition de 
cet animal remonte aux pre-
mières fêtes païennes du prin-
temps dont ils sont le symbole 
de la fécondité. Mais le lapin a 
aussi une symbolique chrétienne 
forte puisque le Christ est parfois 
symbolisé par un lièvre ou un la-
pin, ouvrant toutes grandes ses 
oreilles, pour écouter la Parole 
de Dieu et la mettre en pratique.

LA POULE ET LE POUSSIN DE 
PÂQUES

Au Tyrol les œufs de Pâques ne 
sont apportés ni par les cloches, 
ni par un lapin ou un lièvre mais 
par une poule ! La poule ou pous-
sin a elle aussi une origine très 
ancienne : il y a très longtemps, 
certaines personnes trouvaient 
très surprenant de voir ces petits 
êtres vivants sortir d’un œuf qu’ils 
croyaient mort.
Les poussins et les poules sont le 
symbole d’une vie nouvelle.

29 AVRIL :
JOURNÉE
INTERNATIONALE 
DE LA DANSE

Le Comité de Danse International 
(CDI, en relation avec l’UNESCO) 
instaure la Journée internationale 
de la danse en 1982, la date du 
29 avril a été choisie pour com-
mémorer l’anniversaire de Jean-
Georges Noverre (1727-1810), 
créateur du ballet moderne.
Chaque année un message inter-
national est rédigé par une per-
sonnalité de la danse mondiale-
ment connue. Le message 2005 
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a été écrit par Miyako Yoshida, 
danseuse japonaise, nommée en 
2004 par M. Koïchiro Matsuura, 
Directeur général de l’UNESCO, 
« Artiste de l’UNESCO pour la 
Paix ».

Les objectifs de la Journée Inter-
nationale de la danse et du mes-
sage sont de réunir le monde de 
la danse, rendre hommage à la 
danse, célébrer son universalité 
et, franchissant toutes les bar-
rières politiques, culturelles et 
ethniques, rassembler l’humanité 
toute entière en amitié et paix 
autour de la danse, langage uni-
versel.
Les mots de Marine Biret, direc-
trice de l’école de danse Aruhoia 
de Tahiti.

« La danse en Polynésie est 
quelque chose de très impor-
tant, elle occupe une très grande 
place dans notre société. Qui ne 
danse pas, où qui n’a pas un frère 
ou une sœur qui danse quelque 
part ?

Notre danse est avant tout un 
moyen d’expression. On dit les 
choses sans un mot, avec de la 
poésie. Ensuite, selon le niveau 
que l’on veut atteindre, cette dis-
cipline requiert une bonne condi-
tion physique.

Il y a deux grandes catégories 
de danses. Le “Aparima”, qui 
est une danse qui se pratique 
sur des chansons. Puis il y a le 
“Ote’a”, qui se pratique plus sur 
des percussions.

On commence souvent la danse 
très jeune dans notre pays, car 
elle est partout. Pour ma part, j’ai 
commencé à l’âge de 4 ans et 
demi, avec mes parents et mon 
frère ainé. Ben oui, quand on 
assiste à toutes les répétitions, 
quand les costumes envahissent 
notre maison, et que les seules 
musiques que l’on écoute don-
nent envie de bouger… On n’a 
pas d’autres choix, ni d’envie de 
faire autre chose. Mes frères et 
sœur ont d’ailleurs eu le même 
parcours.

En général les filles commencent 
plus jeunes que les garçons. Je 
pense que la danse de garçons 
sollicite des muscles qu’ils n’ont 
pas encore développés avant 
un certain âge. Mais il n’est pas 
impossible d’adapter les choré-
graphies et les mouvements à 
l’enfant.

Danser permet à l’enfant de dé-
couvrir son corps, de découvrir 
la nécessité de ses différents 
muscles. Cela peut aider à rê-
ver, à s’évader le temps d’une 
chanson. Et intégrer une école 
de danse apprend également à 
votre enfant à vivre en groupe, à 
connaître d’autres personnes et à 
se faire des ami(e)s, ce qui sera 
inévitable dans sa vie. »
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POURQUOI PROCÉDER À 
UN CERCLAGE ?
Vous avez déjà vécu une fausse 
couche tardive, ou un accouche-
ment prématuré : on vous a alors 
diagnostiqué une béance du col. 
Il s’agit d’une ouverture anormale 
du col de l’utérus : ce dernier est 
normalement hermétiquement 
fermé durant la grossesse afin 
d’éviter une naissance prématu-
rée ou encore une contamination 
par voie vaginale. Dans votre cas, 
le col est ramolli et “trop” ouvert 
et ce, dès le tout début de la gros-
sesse. On estime que la béance 
du col est la plupart du temps un 
problème congénital ; pour un 
faible pourcentage des femmes 
concernées, elle apparaît suite 
à un traumatisme local (IVG ou 
accouchement très compliqués, 
maladie) ou à une exposition à 
un agent pathogène comme le 
Distilbène : Le D.E.S. ou diéthyls-
tilbestrol est une hormone de 
synthèse commercialisée depuis 
1950 jusqu’en 1977 en France 
et vendue sous les noms de Dis-
tilbène® et StillbestrolBorne® 
(d’autres œstrogènes de synthèse 
ont provoqué les mêmes lésions : 
cycladiene et hexoestrol). Il a été 
prescrit pendant une trentaine 
d’années aux femmes pendant la 
grossesse pour prévenir les faus-

ses couches, les risques de pré-
maturité et traiter les hémorragies 
gravidiques.).

LE CERCLAGE, EN QUOI ÇA 
CONSISTE ?
Pour prévenir tout risque de nais-
sance prématurée ou de fausse 
couche, le chirurgien va placer 
autour du col de l’utérus une liga-
ture qui le maintiendra fermé tout 
au long de la grossesse. La pose 
d’un cerclage se réalise entre la 
13e et la 16e semaine d’aménor-
rhée environ, et parfois plus tard. 
La ligature sera retirée aux alen-
tour de 37 semaines de grossesse 
afin de permettre l’accouchement 
par voie basse. Le retrait est indo-
lore.

LE CERCLAGE, COMMENT 
ÇA SE PASSE?
Deux techniques existent :
• La ligature du col de l’utérus 
grâce à un fil de nylon, qui se pra-
tique sous anesthésie locale. Rapi-
de, cette technique vous permet 
d’être sur pied dans la journée, 
mais elle a toutefois des inconvé-
nients : le fil peut provoquer des 
infections et des saignements, 
notamment en fin de grossesse, 
juste avant son retrait.
• La ligature du col grâce à une 
bandelette : elle se pratique sous 

anesthésie générale ou sous ra-
chianesthésie et nécessite donc 
12 à 24 heures de surveillance 
médicale après l’intervention. 
Une bandelette est insérée sous 
la muqueuse du col de l’utérus, 
un peu plus haut que le fil de ny-
lon. Le grand avantage de cette 
technique : moins d’infection et 
de lésion des tissus !

VIVRE SA GROSSESSE AVEC 
UN CERCLAGE
Avoir un cerclage vous impo-
se quelques contraintes : tout 
d’abord, le repos ! Rassurez-vous : 
pas question de rester allongée 
toute la journée, avoir un cerclage 
ne signifie pas que vous devez vi-
vre couchée ! Il faut toutefois être 
vigilante, ne pas abuser de la mar-
che ou de la position debout, et 
éviter certaines activités comme 
la piscine (vous êtes davantage 
exposée aux contaminations bac-
tériennes). Évitez également le 
stress, toujours néfaste !
La pose d’un cerclage s’accompa-
gne très fréquemment d’un arrêt 
maladie : vous cesserez donc vo-
tre activité professionnelle.

Enfin, consultez votre médecin 
avant la reprise des rapports 
sexuels.

LE CERCLAGE, c’est quoi ?
Plusieurs fausses couches tardives (après le pre-
mier trimestre de grossesse), un ou plusieurs 
antécédents d’accouchement prématuré… Votre 
gynécologue peut vous proposer un cerclage du 
col de l’utérus. De quoi s’agit-il ? Quelles sont les 
indications ? On vous explique tout !

GROSSESSE 
CONCEPTION / 

Santé

P.6



Avril 2012Le magazine des familles du fenua P.7

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* ............................................

Adresse mail ...............................................................  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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Nutrition

Les abats de volaille sont les aliments qui contiennent le plus de vitamines B9 (jusqu’à 
770 microgrammes pour 100 grammes), ainsi que le foie en général. On en trouve égale-
ment dans les légumes verts (avocats, asperges, haricots verts, brocolis, épinards, choux 
de Bruxelles, laitues…), dans les légumes secs et les céréales (haricots, maïs, petits pois, 
lentilles), dans les fruits orange (orange, mangues, clémentines, melon), les bananes et les 
fruits rouges.
Certains fromages sont également riches en acide folique, comme le bleu ou le camembert, 
mais gare aux risques de listériose.

PETIT-DÉJEUNER
- le jus de 2 oranges pressées ou un fruit entier (mangue, kiwi)
- un yaourt nature que vous pouvez sucrer avec un petit peu de confiture
- 2 tranches de pain complet avec un peu de beurre et de la marmelade d’orange 
- Du thé, du lait ou un café allongé (avec modération !)
Si vous ne mangez pas de pain complet, ajoutez au menu un petit bol de céréales
À LA RÉCRÉ : 
- 1 verre de lait
- 1 fruit et/ou quelques fruits secs (amandes, abricots)
À MIDI :
- une salade (laitue + maïs + avocat)
- une escalope de poulet grillé avec un gratin de courgettes
- une compote de fruits ou un bout de fromage
- 1 tranche de pain
LE 4 HEURES :
- 1 yaourt et 2 biscuits ou un fruit
LE SOIR :
- une soupe aux lentilles et cresson 
- une omelette aux asperges
- 2 petits suisses, une tarte aux fruits ou une compote de pommes.

Aliments
du mois

Le premier mois de la grossesse, les besoins en 
vitamine B9 ou acide folique - essentiel pour ma-
man et bébé - sont accrus. L’acide folique pré-
vient les risques de malformations chez l’enfant 
et d’anémie ou de fausse couche chez la maman. 
Donc n’oubliez pas de mettre un brin de folates 
dans vos assiettes !

Le vert et l’orange en force !

Exemple de menu :

GROSSESSE
CONCEPTION
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LES PRÉNOMS FRANÇAIS EN VOGUE

LUCAS, 
Variante : LUCA, LUKA, LUKAS
Fête : le 18 octobre, le 27 septembre
Signification prénom :
Lucas est, comme Luc, issu du latin lux, lucis, la lumière. 

C’est l’orthographe originale de l’auteur du troisième Évangile dans les textes anciens, grecs et latins. 
Écrit le plus souvent Lukas, il est assez répandu dans les pays germanophones et flamands depuis la 
fin du Moyen Âge. La forme Luca est italienne. À la surprise générale, Lucas, qui, en France, passait 
pour un prénom germanique et n’avait jamais été très répandu, est arrivé à la première place du pal-
marès des prénoms masculins ! Cette performance est tout à fait inattendue, sans doute influencée par 
la victoire identique, en 1999, de Lukas en Allemagne. Pourtant, en matière de prénoms, la mode en 
France est plus généralement inspirée par les pays anglophones. On peut bien sûr célébrer Lucas en 
même temps que Luc, le 18 octobre. Mais il existe un saint Lucas, missionnaire dominicain au Japon au 
XVIIe siècle, martyrisé à Nagasaki en 1637.

EMMA, 
Fête : le 19 avril
Signification prénom :
Tiré du germanique ermin, la toute-puissance. 

Emma fut, dès le VIIIe ou IXe siècle, un prénom répandu dans l’aristocratie des peuples d’origine saxonne, 
franque ou gothique. Il fut porté, durant le haut Moyen Âge, par plusieurs reines en Angleterre et en 
France. Après une longue période d’obscurité, comme il est arrivé à de nombreux prénoms jugés trop 
médiévaux, Emma renaquit, au XVIIIe siècle, dans la plupart des pays européens, Italie, Angleterre et 
Allemagne en particulier. La France connut un léger temps de retard : Emma n’y réapparut qu’au début 
du XIXe siècle. Depuis, avec des hauts et des bas, sa fortune semble assurée. Sainte Emma, cousine de 
l’empereur germanique Henri II, distribua ses biens aux pauvres et fonda deux grands monastères en 
Westphalie. Elle mourut en 1045.

LES PRÉNOMS

EN
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Psy

On va avoir un bébé !
Que d’émotions derrière cette phrase ! L’annonce de la grossesse prend 
des formes variées selon les couples et suscite des réactions parfois inat-
tendues côté futur papa. Explications.

Positif ! Le test de grossesse est formel : vous 
êtes enceinte. Si le futur papa n’était pas avec 

vous à ce moment-là, comment – et quand – al-
lez-vous annoncer la nouvelle ? Certaines se préci-
pitent pour annoncer la nouvelle, d’autres hésitent, 
d’autres encore savourent comme Jeanne qui ra-
conte : « Pendant toute une journée, j’ai savouré 
cette nouvelle que j’ai gardée au creux de moi, 
comme ce petit être. Je crois aussi que j’étais tel-
lement émue que j’avais besoin de la « digérer » 
avant d’être capable de la partager avec lui ! » Pour 
annoncer la nouvelle au papa, il n’y a pas de rè-
gles précises. Quand, comment ? Tout est affaire de 
personnalité, de circonstances… c’est une nouvelle 
bouleversante… pour lui, comme pour vous.

ANNONCER LA NOUVELLE AU FUTUR 
PAPA ? PAS TOUJOURS UTILE.

Aujourd’hui, il n’est pas rare que les futurs pa-
rents apprennent en même temps la nouvelle, 
les deux visages penchés sur le test de grossesse, 
dans l’attente d’une réponse. Dans ce cas, c’est le 
test qui se charge de l’annonce.

Il arrive aussi que le papa… le sache avant. « J’ai 
su quelques secondes avant Christine que nous at-
tendions un bébé, raconte Joël, papa de Salomé. 
Très impatiente, elle avait effectué deux tests les 
jours précédents. Ils étaient soit négatifs soit illisi-
bles car trop clairs et elle avait peur d’être encore 
déçue. Elle n’osait pas lire le résultat et elle me l’a 
tendu pour que je le fasse. Il y a eu un terrible mo-
ment d’émotion suivi d’une explosion de joie. »
 
ANNONCER LA NOUVELLE… À CHACU-
NE SON STYLE

Certaines n’hésitent pas à soigner la mise en scè-
ne de l’annonce : « J’avais l’impression de lui faire 
le plus beau des cadeaux… Alors, je lui en ai offert 
un : j’ai glissé sous son oreiller un petit paquet avec 

des rubans roses et bleus. À l’intérieur, il y avait une 
girafe Sophie. Cette nuit-là, il n’a pas fermé l’œil ! », 
raconte Astrid.

D’autres jouent la carte choc pour faire de cette 
annonce un souvenir hors du commun comme ce 
bébé extraordinaire qui verra bientôt le jour. C’est 
le cas de Mathilde, qui, un soir, a débarqué à un 
rendez-vous d’amoureux vêtue d’un tee-shirt es-
tampillé « Bébé à bord ». « Heureusement que Paul 
désirait cet enfant, car apprendre la nouvelle sur un 
trottoir devant un cinéma, c’était un peu brutal… 
Il a eu l’air paniqué. Du coup, je me suis retrouvée 
un peu bête dans mon tee-shirt que je trouvais si 
rigolo quelques instants plus tôt. Je lui en ai un peu 
voulu de ne pas partager mon enthousiasme et de 
n’être pas sur la même longueur d’onde que moi. 
La prochaine fois, je choisirai plus d’intimité », ad-
met la jeune femme.

Certaines circonstances incitent à davantage de 
sobriété. « Cette grossesse n’étant pas prévu, j’ai 
fait le test sans rien dire à Pascal, raconte Laure. Je 
lui ai annoncé que j’étais enceinte avec beaucoup 

GROSSESSE
CONCEPTION / 
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d’inquiétude. Il n’a pas eu l’air ravi. J’avais envie de 
garder ce bébé, mais ses craintes étaient commu-
nicatives. Nous avons hésité… et demain, nous 
passons la deuxième écho ! Je ne sais pas s’il existe 
une bonne façon de l’annoncer, mais quel que soit 
le mode choisi, cette déclaration est surprenante 
pour un homme, qu’il s’y attende ou non. »
 
ANNONCER LA NOUVELLE AU FUTUR 
PAPA… UN BOULEVERSEMENT

« Homme ou femme, le moment où l’on apprend 
que l’on va être parent est un tournant existen-
tiel, souligne Hélène Brunschwig, psychanalyste. 
L’annonce de l’arrivée d’un bébé, qu’il soit désiré ou 
non, modifie l’équilibre du couple, surtout lorsqu’il 
s’agit d’un premier né. Le duo s’apprête à se trans-
former en trio, ce qui implique des remaniements 
importants. On dit volontiers que l’enfant est un 
lien supplémentaire entre les parents : c’est souvent 
vrai, c’est parfois faux. En général, l’amour devient 
plus intense dans le couple, uni par l’espérance de 
cette nouvelle vie qu’il va donner. Mais quelquefois, 
chez l’un ou chez l’autre, naissent des sentiments 
de gêne, d’inquiétude, d’effroi, de jalousie, d’étran-
geté ou de rejet. »

Il blêmit, reste sans voix, semble déprimé ou pleu-
re ? Au contraire, il est fou de joie et vous regarde 
plus que jamais comme la merveille des merveilles ? 
Même lorsque l’enfant est désiré, les réactions 
sont parfois déroutantes. À l’intérieur du bonheur 
pointe l’inquiétude. Il est habituel d’éprouver un 
mélange de sentiments positifs et négatifs envers 
le futur bébé : il est à la fois désiré ardemment et 
rejeté, considéré tantôt comme un poids ou un 
étranger effrayant.

Il n’est pas facile d’exprimer certaines peurs que la 
grossesse peut faire apparaître. « Lorsque le rêve 
se concrétise, on a un moment de flottement, dit 
Violaine, enceinte de trois mois. Jusqu’alors j’avais 
des doutes sur ma capacité à concevoir un enfant. 
Subitement, cela est devenu réel et c’est un peu 
effrayant ! »

Les peurs qui accompagnent le début d’une 
grossesse, même désirées sont multiples : peur 
de l’arrivée d’un « étranger » dans le couple, peur 
d’un être étranger dans le corps de la mère, de voir 
son corps modifié, de grossir, de mourir, etc. Peur 
aussi de perdre sa liberté, de « lancer » un nouvel 

être dans un monde dangereux, d’avoir un enfant 
anormal, de ne pas être à la hauteur…

ANNONCER LA NOUVELLE AU FUTUR 
PAPA… EN DEUXIÈME

Face à cette avalanche de sentiments troublants, 
il arrive que la mère, la sœur ou la meilleure amie 
soit dans la confidence, avant même le futur père, 
ce qui peut le blesser. « La femme ne choisit pas 
par hasard la personne à qui elle en parle en pre-
mier. Elle le fait parce que pour elle, à ce moment-
là et par rapport à cette personne-là, cela a un sens. 
Soit qu’elle imagine trouver le meilleur soutien, soit 
encore que cette grossesse, par rapport à cette 
personne-là, revête pour elle un sens particulier. 
Certaines femmes n’imaginent pas ne pas tenir le 
futur père au courant, d’autres, au contraire vont 
spontanément se confier à leur mère et tenir au 
départ leur compagnon à l’écart », observe Myriam 
Szejer, pédopsychiatre et psychanalyste.
 
ANNONCE DE LA GROSSESSE :
LES HOMMES FACE AU DOUTE

Pour votre compagnon, cette annonce peut 
faire surgir bien des interrogations, jusqu’à, par-
fois, vous faire douter de votre choix. Si certaines 
craintes vous sont communes, d’autres lui sont par-
ticulières. À commencer par la peur de ne pas être 
capable de subvenir aux besoins de la famille. Car 
même si vous travaillez tous les deux, il semble que 
cette préoccupation de la « charge du foyer » reste 
typiquement masculine. Tout comme la crainte de 
ne pas être le géniteur, y compris dans les couples 
les plus amoureux…

Pour l’homme, ce moment de l’annonce peut 
aussi réveiller les relations qu’il a eues avec son 
propre père : saura-t-il ne pas commettre les mê-
mes erreurs ou bien être à sa hauteur ? » La solu-
tion pour y gagner en sérénité ? « En exprimant ce 
qu’ils ressentent, entre eux ou avec des tiers qui 
ont connu ou connaissent des sensations et des 
sentiments comparables, les futurs parents vont de 
mieux en mieux partager une expérience unique. 
Le père prendra part à l’attente du bébé et prépa-
rera avec sa femme l’accouchement et le début de 
la vie de l’enfant », conclut la psychanalyste.
Marie Auffret-Pericone avec Hélène Brunschwig, 
psychanalyste, et Myriam Szejer, pédopsychiatre 
et psychanalyste. © Enfant Magazine
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ACCOUCHEMENT
MATERNITÉ/  

L’objectif de l’haptonomie est 
double : elle permet au bébé 

de se sentir plus en confiance 
et de devenir plus rapidement 
autonome à la naissance et elle 
favorise le sentiment de paren-
talité chez les parents.

Cette “science de l’affectivité” 
peut s’appliquer lors d’un ac-
compagnement prénatal, à la 
naissance et postnatal. Elle peut 
être effectuée à partir du 5e mois 
de grossesse, dès que l’on sent 
le bébé bouger. Les gestes, ap-
pris et guidés lors de séances 
avec un praticien, peuvent être 
reproduits à la maison.

EN PRATIQUE
 
Au départ, les parents communi-
quent ensemble puis ils s’adres-
sent au bébé. Le papa passe ses 
mains sur le ventre de la maman 
et le masse en douceur. Au fur 
et à mesure des séances, le fœ-
tus va suivre les mains du papa 
à travers le ventre pour chercher 
à établir un contact avec lui ! 
Cette méthode douce permet 
de tisser un lien fusionnel entre 
les membres de la famille. Plus 
qu’un lien affectif, cette métho-
de permet aussi de préparer la 
venue de bébé.

À SAVOIR
 
Toutes les techniques d’appren-
tissage comme le yoga ou la 
sophrologie entrent en contra-
diction avec l’effet libérateur 
de l’haptonomie. Le tonus mus-
culaire de la maman doit être 
très spécifique, à la fois ferme, 
souple et réactif, ce que ne per-
mettent pas certaines méthodes 
basées sur la respiration.

Caroline Gautier sage-femme
Acupuncteur

L’HAPTONOMIE 
ET LE PAPA
 
Généralement, vous pouvez 
vous sentir exclu du lien qui se 
crée entre la future maman et le 
fœtus : un lien unique que vous 
ne connaîtrez malheureusement 
jamais !

Et puis des questions peuvent se 
bousculer dans votre tête : sau-
rez-vous soutenir votre compa-
gne, vous occuper de ce bébé ? 
A vous maintenant de découvrir 
l’haptonomie, cette pratique qui 
permet de vous donner autant 
d’importance qu’à la maman ! 
 
L’haptonomie va vous permet-
tre de véritablement rentrer en 
contact avec votre bébé. Vous 
percevez déjà ses coups de pied 
en posant la main sur le ventre 
de votre compagne, mais l’hap-
tonomie va plus loin. Ici, il est 
question d’affectivité, de créer 
un lien. L’haptonomie va vous 
permettre de nouer un lien avec 
votre bébé avant même sa nais-
sance, ce lien indéfectible que 
les mères ont naturellement en 
le portant dans leur ventre. Et 
l’haptonomie va aussi vous per-
mettre de concrétiser ce petit 
qui du coup, devient une notion 
beaucoup moins abstraite. La 
prise de conscience est parfois 
brutale : vous allez être père 
dans peu de temps! 

Même confiné dans 
son monde utérin, 
le bébé est déjà très 
réceptif au monde qui 
l’entoure. Il existe une 
méthode qui met à 
profit cette réceptivité 
pour resserrer les liens 
affectifs entre le bébé, 
la mère et le père, par 
le contact des mains 
posées sur le ventre 
de la maman :  
l’haptonomie.

L’HAPTONOMIE
Préparation
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ACCOUCHEMENT
MATERNITÉ/  

Jour J

La perte du bouchon muqueux ne nécessite 
pas de consultation à la maternité. En effet 

cela ne signifie pas forcément que l’accouche-
ment est imminent mais indique que le col de 
l’utérus se prépare à l’accouchement. Alors 
pas d’inquiétude, si toutefois vous avez besoin 
d’être rassurée contacté votre sage-femme. 

LES CONTRACTIONS
 
Les futures mamans auront appris avec la sage-
femme à reconnaître ce qu’est une contraction 
pendant leur grossesse. Le jour j parfois tout est 
confus, le doute et les craintes s’installent, peur 
d’arriver trop tôt voir trop tard, peur d’arriver 
trop tard pour la pose de la péridurale.

Très souvent en fin de grossesse la future ma-
man ressent des épisodes de contractions plus 
ou moins longs, il y a beaucoup de fausses 
alertes. Les contractions de travail seront très 
différentes de celle-ci, cela vous permettra de 

faire tout de suite la différence. Elles passent ra-
rement inaperçues. Lorsque le travail se met en 
route spontanément à la maison, les contrac-
tions vont être de plus en plus rapprochées et 
la douleur va augmenter petit à petit.

Vous n’êtes pas obligés d’avoir un chronomètre 
afin d’évaluer le temps entre les contractions, 
une fois que vous aurez évalué qu’elles sont 
régulières, vous n’aurez plus de doute sur le 
jour J. Il sera alors temps de mettre en pratique 
ce que vous aurez appris pendant vos cours de 
préparation à l’accouchement c’est-à-dire tou-
tes les techniques qui vous permettront de gé-
rer au mieux la douleur des contractions.

Si cela devient difficile à votre domicile il est 
alors temps de se rendre à la maternité. Si 
vous éprouvez dès le début du travail des crain-
tes, des angoisses, n’hésitez pas à vous rendre 
à la maternité, vous y serez rassurée et informée 
sur l’avancement du travail.

Quand partir à
  la maternité ?

La perte du bouchon mu-
queux d’aspect “gluant”,  
de couleur “marron, rosé” 
se situe dans le col.  
On peut perdre le bouchon 
muqueux en fin de gros-
sesse quelques jours avant 
l’accouchement ou lors  
de l’accouchement.



Avril 2012Le magazine des familles du fenua P.15

LA PERTE DES EAUX

Vous sentez un liquide transparent chaud 
s’écouler de votre vagin. Après un doute sur des 
pertes d’urine vous constaterez que cet écoule-
ment ne cesse pas. Il s’agit bien de la perte des 
eaux. Pas de panique, il n’est pas nécessaire 
d’appeler les pompiers. Rendez-vous tranquil-
lement dans votre maternité que vous ayez des 
contractions ou pas. À partir du moment ou la 
poche des eaux est ou verte, il est nécessaire de 
surveiller la maman et le bébé en attendant la 
mise en route du travail. Il démarre en général 
dans les heures qui suivent la perte des eaux. 
Mais parfois il arrive que le travail se mette en 
route plus de douze heures après le début de la 
perte des eaux. Il est nécessaire pour certains 
cas de déclencher le travail s’il tarde trop ou 
encore si la maman est porteuse du streptoco-
que B (bactérie détectée lors du prélèvement 
vaginale en fin de grossesse). Et ce pour éviter 
une infection du bébé par le streptocoque B, 
un protocole sera alors mis en place avec une 
antibiothérapie pour la maman dès son arrivé 
à la maternité.

Petit rappel il n’est pas toujours si évident de 
constater la perte des eaux. En effet parfois la 
poche présente juste une “fissuration” ce qui 
veut dire que les écoulements de liquide am-
niotique se feront par intermittence lors des 
mouvements du bébé dans l’utérus. Les per-
tes blanches souvent abondantes pendant la 
grossesse, et les pertes d’urines peuvent aussi 
prêter à confusion. Si vous avez un doute sur la 
perte des eaux, que vous constatez que votre 
culotte est régulièrement mouillée, n’hésitez 
pas alors à consulter.

Soyez donc rassurée sur le fameux jour J, il pas-
se rarement inaperçu !

Caroline Gautier
Sage-femme acupuncteur
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BÉBÉS
0 À 3 ANS/

Santé

La 
roséole

LES SYMPTÔMES

La roséole est généralement 
précédée par de la fièvre as-

sez élevée pendant 3 ou 4 jours 
et qui diminue ensuite pour 
laisser place à une éruption cu-
tanée localisée sur le corps de 
l’enfant.

L’apparition de la roséole peut 
aussi s’accompagner d’une 
diarrhée.

L’éruption se traduit par de 
petits boutons ou tâches ro-
sées qui ont la particularité de 
disparaître lorsque l’on appuie 
légèrement dessus du bout des 
doigts.

Non douloureuses et ne géné-
rant pas de démangeaisons, 
ces petites tâches rosées dispa-
raissent un ou deux jours après 
leur apparition.

La roséole est une 
maladie tout à fait 
bénigne que l’enfant 
peut même prendre 
sans que les parents 
ne s’en aperçoivent si 
l’éruption cutanée est 
peu importante.
Quels sont les symp-
tômes de la roséole ? 
Que faire si votre 
enfant présente des 
signes de roséole ?
Nous répondons à vos 
questions.
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COMMENT SE TRANSMET 
LA ROSÉOLE ?

Bien que peu contagieuse, la 
transmission de la roséole se 
fait par le contact entre en-
fants.
La contagion de la roséole dis-
paraît à l’apparition des bou-
tons.

QUE FAIRE EN CAS DE 
SUSPICION DE ROSÉOLE ?

Sans gravité la roséole peut 
être inquiétante en raison de 
la forte fièvre qu’elle entraîne, 
notamment chez les tout jeu-
nes enfants.
Ce n’est toutefois que par 
l’éruption cutanée, donc après 
la chute de la fièvre, que la ro-
séole peut être diagnostiquée.
En cas de fièvre, pensez à dés-
habiller votre bébé et contrô-
lez à nouveau sa température 
(au bout d’une quinzaine de 
minutes).
 
Si la température persiste (au-
dessus de 38,5°C), vous pouvez 
administrer une dose de para-
cétamol (en fonction du poids 
de l’enfant), puis attendre à 
nouveau que le médicament 
fasse effet.

Les bains dans une eau dont la 
température est inférieure de 
2° à celle du corps de l’enfant 
tendent actuellement à ne plus 
être conseillés, le choc thermi-
que ainsi provoqué pouvant 
être dangereux. 

“Sans gravité la  

roséole peut être 

inquiétante en  

raison de la forte fiè-

vre qu’elle  

entraîne, notamment 

chez les tout jeunes  

enfants.”

Contentez-vous de passer un 
linge humide (gant de toilette) 
sur le visage de l’enfant afin de 
le rafraîchir.
Faites boire régulièrement vo-
tre enfant et ne le laissez pas 
dormir dans une chambre sur-
chauffée (19°C suffisent).
 
La roséole entraîne une fièvre 
élevée, entre 39 et 40°C, qui 
résiste souvent aux traitements 
par antalgiques classiques et 
peut parfois aller jusqu’aux 
convulsions.

Il convient en cas de forte fiè-
vre ne réagissant pas aux mé-
dicaments, de consulter votre 
médecin qui saura établir le 
bon diagnostic.

La roséole ne nécessite pas en 
elle-même de traitement parti-
culier. Les boutons et plaques 
disparaissent au bout de quel-
ques jours.

Source : Bébémonamour.com
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Nutrition

BÉBÉS
0 À 3 ANS/

Poisson cru 
express

1) Éplucher et vider le concom-
bre retirer la peau de la tomate 
grossièrement au couteau puis 
découper les crudités en petits 
cubes.

2) Couper en petits cubes le 
poisson cru dans un récipient 
creux (bol).

3) Ajouter le jus du citron et 
l’huile d’olive.

4) Remuer a la fourchette, puis 
ajouter les dés de crudités.

5) Servir frais.

INGRÉDIENTS

-  70 g de filet de thon 
rouge frais

- 1/2 citron
- 1 filet d’huile d’olive
- 1/4 de concombre
-    1/4 de tomate 

Préparation : 10 minutes.

IMPORTANT :
l’OMS (Organisation Mondiale de la 

Santé) préconise l’allaitement maternel 

exclusif jusqu’à 6 mois. La diversifica-

tion alimentaire débutera donc à cet 

âge-là, avec un aliment à la fois, pen-

dant 2 à 3 jours, notamment pour véri-

fier que bébé n’est pas allergique.

À PARTIR
DE

24 MOIS
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Éveil

Il est parfois difficile de comprendre ce que 
bébé veut vous dire : a-t-il faim, froid, soif, s’en-

nuie-t-il, veut-il un câlin ? Les premiers jours avec 
bébé peuvent donc être déroutants car vous 
n’êtes pas encore sûre de ce que veut votre en-
fant. Cela peut même être une source d’inquié-
tude : est-ce que mon bébé va bien ?

Vous apprendrez au fil du temps à reconnaître 
les différents pleurs de votre enfant et à anticiper 
ses besoins. Et en grandissant votre bébé décou-
vrira d’autres façons de communiquer avec vous 
et notamment à maîtriser les échanges visuels, à 
faire du bruit et à sourire. Il aura ainsi moins be-
soin de pleurer pour attirer votre attention. 

Certains bébés pleurent beaucoup plus que 
d’autres, ou à des moments particuliers de la 
journée, souvent le soir. Si vous avez du mal à 
calmer votre bébé, peut-être essaie-t-il de vous 
dire : 

Les sept pleurs 
de bébé : les solutions 

pour les apaiser
Pourquoi les bébés pleurent-ils ?  
Il arrive à tous les bébés de pleurer, et c’est 
parfaitement normal. Même les nourrissons 
en parfaite santé pleurent et parfois entre 
une à trois heures par jour. Votre bébé ne 
peut rien faire sans vous et a besoin de 
vous pour se nourrir, recevoir l’affection 
et le confort nécessaires à son développe-
ment. Pleurer est donc un moyen pour lui 
d’exprimer ses besoins et d’attirer votre 
attention.

1- LA FAIM

La faim est souvent à l’origine des pleurs des 
bébés, et plus un bébé est jeune, plus il y a de 
chance qu’il ait faim. 

Le petit estomac de votre bébé ne peut pas 
contenir grand-chose. Par conséquent, si votre 
bébé pleure, proposez-lui du lait. Votre enfant a 
peut-être faim même si son dernier repas ne re-
monte pas à très longtemps. Les premiers jours 
qui suivent la naissance de votre bébé, il vous 
faudra de toute façon probablement nourrir sou-
vent votre enfant afin de favoriser la montée de 
votre lait maternel. Si vous lui donnez le biberon, 
il n’aura peut-être pas faim s’il a été nourri depuis 
moins de deux heures. 
Votre bébé ne s’arrêtera peut-être pas de pleu-
rer immédiatement, mais laissez-le manger s’il 
en a envie.

BÉBÉS
0 À 3 ANS/
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2- MA COUCHE EST SALE

Votre bébé râlera probablement s’il est trop serré 
dans ses vêtements ou si sa couche est mouillée 
ou sale. À l’inverse, certains bébés ne sont pas 
du tout gênés d’avoir une couche pleine et s’y 
sentent plutôt au chaud et à l’aise. Mais si la 
peau déjà sensible de votre bébé est irritée, il y a 
de fortes chances qu’il pleure. 

Le fait de changer la couche de votre bébé peut 
suffire à le calmer. Assurez-vous aussi que les lan-
guettes autocollantes ne sont pas trop serrées et 
que votre enfant est à l’aise dans ses vêtements.

3- J’AI TROP FROID OU TROP CHAUD

Certains bébés détestent qu’on change leur 
couche ou prendre des bains. Ils ne sont pas ha-
bitués à la sensation de l’air froid sur la peau et 
préféreraient être emmitouflés et au chaud. Vous 
apprendrez vite à changer la couche de votre en-
fant en un temps record. 

Faites attention à ne pas trop couvrir votre bébé, 
il pourrait avoir trop chaud. Souvent votre enfant 
se sentira à l’aise avec une couche de vêtement 

de plus que vous. Si le temps le permet, un body 
et une couche devraient suffire. 

Utilisez des draps et des couvertures en maille aé-
rée pour son berceau ou son couffin plutôt qu’une 
petite couette, vous pourrez ainsi ajouter ou en-
lever des couches si nécessaire. Vous pouvez vé-
rifier si votre bébé a trop chaud ou trop froid en 
touchant simplement son ventre : s’il a trop chaud, 
enlevez une épaisseur ; ajoutez-en une s’il a trop 
froid.

Ne vous fiez pas à la température des mains ni 
des pieds de votre bébé car ils sont généralement 
froids. Maintenez la température de la chambre de 
votre enfant à 18°C et allongez votre bébé sur le 
dos quand vous le couchez, les pieds au fond de 
son berceau. De cette façon, il ne s’enfoncera pas 
trop loin sous les couvertures et n’aura pas trop 
chaud .

4- J’AI BESOIN D’UN CÂLIN !

Certains bébés ont un grand besoin de câlins, de 
contacts physiques et d’être rassurés pour se sen-
tir bien. 

Votre enfant a peut-être simplement envie que 
vous le preniez dans les bras. Utilisez un porte-bé-
bé pour garder votre enfant près de vous, marchez 
doucement et bercez-le quand vous le portez . 

Certains parents craignent que leur enfant ne de-
vienne capricieux s’ils le portent trop souvent, mais 
durant les premières semaines de vie, 
il n’y a pas à s’inquiéter. Les nouveau-
nés ont vraiment besoin d’être rassu-
rés physiquement. 

Votre bébé aimera probable-
ment se sentir au chaud et 
en sécurité comme il l’était 
pendant tous ces mois de 
grossesse. Emmaillotez-le 
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Éveil

dans sa couverture pour recréer ce sentiment si 
nécessaire. 

À l’inverse, il se peut aussi que votre merveille 
n’aime pas être enveloppée et qu’il préfère être 
rassuré en vous écoutant lui chanter une ber-
ceuse. Si vous tenez votre bébé contre vous, il se 
calmera peut-être en entendant les battements 
de votre cœur. 

5- J’AI SOMMEIL 

On serait tenté de croire que les nourrissons 
s’endorment n’importe où et à n’importe quel 
moment. Et pourtant de nombreux bébés ont 
du mal à trouver le sommeil notamment s’ils 
sont très fatigués. Vous apprendrez vite à repérer 
les signes de fatigue chez votre enfant. Si votre 
bébé est grognon ou qu’il pleure, s’il est inhabi-
tuellement calme et immobile ou si son regard 
est perdu dans le vide, il y a des chances pour 
qu’il ait sommeil.

Si votre bébé a été très sollicité par des visiteurs, 
il a peut-être été trop stimulé. La lumière, le bruit, 
passer de bras en bras, tout cela peut être trop 
difficile à gérer pour un bébé ! Et quand vient 
l’heure d’aller dormir, votre enfant a du mal à 
« faire le vide » et à se calmer.

Il arrive que certains bébés pleurent davantage 
quand il y a du monde à la maison ou en fin de 
journée. C’est une façon pour eux de dire qu’ils 
en ont eu assez pour la journée. Emmenez alors 
votre enfant dans un endroit calme pour l’éloi-
gner de toute stimulation et l’aider à se calmer.

6- JE NE ME SENS PAS BIEN

Votre bébé pleure peut-être parce qu’il s’énerve 
facilement. Il lui faut du temps pour s’habituer au 
monde qui l’entoure. Le tempérament de votre 
bébé est peut-être celui d’un enfant qui pleure 
beaucoup et qui n’aime pas être sans cesse ma-
nipulé. Abordez-le avec calme et douceur et évi-
tez de trop de stimulations d’un coup.

Mais il se peut que votre bébé ait été nourri, qu’il 

soit confortablement installé et que malgré tout 
il continue à pleurer, provoquant chez vous une 
certaine inquiétude. 

Observez les changements dans le comporte-
ment de votre bébé. Si quelque chose ne va pas, 
il pleurera certainement différemment par rap-
port à d’habitude. Ses pleurs pourront être plus 
faibles, plus pressants, continus, aigus. Votre en-
fant sera particulièrement grognon et vous aurez 
peut-être du mal à le calmer. Et si votre bébé 
pleure beaucoup habituellement et que soudain 
il devient très, très calme, c’est aussi un signe à 
ne pas négliger. 

Personne ne connaît mieux votre bébé que vous. 
Si vous avez l’impression que quelque chose ne 
va pas, consultez votre médecin généraliste ou 
votre pédiatre. 

Les professionnels de la santé prendront tou-
jours au sérieux vos inquiétudes. Appelez sans 
hésiter votre médecin ou pédiatre si votre bébé 
a des difficultés à respirer quand il pleure ou si 
ses pleurs s’accompagnent de fièvre, de vomis-
sements, de diarrhée ou de constipation.
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7- J’AI BESOIN DE QUELQUE CHOSE… 
MAIS JE NE SAIS PAS DE QUOI

Vous aurez parfois du mal à comprendre la signifi-
cation des pleurs de votre bébé. Celui-ci traversera 
des périodes d’agitation et vous n’arriverez pas 
toujours à le calmer. Ne vous inquiétez pas, c’est 
normal. Ces moments peuvent durer de quelques 
minutes à plusieurs heures consécutives.

Les coliques peuvent provoquer des pleurs in-
consolables qui vont et viennent au minimum 
trois heures par jour et au moins trois jours par 
semaine. Si votre bébé a des coliques, attendez-
vous à le voir pleurer et à ce qu’il refuse que vous 
le consoliez. Il arrive que certains bébés serrent 
fort les poings, remontent les genoux contre leur 
ventre et se cambrent.

Il peut être déroutant de ne pas savoir comment 
soulager son bébé. Les coliques de bébé peuvent 
provoquer des tensions au sein de toute la famille.

Il n’existe pas de traitement magique contre les 
coliques qui souvent ne durent pas plus de trois 
mois. Même si cela peut sembler être une éter-
nité quand vous vivez cette période, le dévelop-
pement de votre bébé n’en sera pas affecté.

MON BÉBÉ PLEURE TOUJOURS,
QUE FAIRE ?

Au fil du temps, vous apprendrez à connaî-
tre la personnalité de votre bébé et vous 
saurez quelles petites méthodes fonction-
nent le mieux pour le consoler. Si un câ-
lin ne suffit pas, voici d’autres suggestions :  
 
Trouvez le bon rythme
Dans votre ventre, votre bébé pouvait enten-
dre les battements réguliers de votre cœur, et 
c’est pourquoi aujourd’hui il aime tant être collé 
contre vous. D’autres sons répétitifs peuvent 
avoir le même effet apaisant.
Le rythme régulier de la machine à laver, le bruit 
de l’aspirateur ou du sèche-cheveux peuvent 
également bercer votre bébé. Attention, ne 
placez jamais votre enfant sur le dessus d’une 
machine à laver ou sur un sèche-linge dans un 
transat ou couffin. Vous pouvez aussi diffuser 

une musique douce ou chanter une berceuse.

Bercez votre bébé
La plupart des bébés aiment être bercés. Vous 
pouvez :
• bercer votre bébé en marchant,
•  vous asseoir, vous allonger avec votre bébé 

contre vous, 
• placer votre bébé dans une balancelle,
• emmener votre bébé pour un tour en voiture,
• emmener votre bébé dehors pour un tour en 
poussette.
 
Lui faire un massage
ou un massage du ventre
Massez doucement le dos ou le ventre de vo-
tre bébé avec de l’huile d’amande douce ou 
une crème pour qu’il se détende. Demandez 
conseil à votre médecin ou à une puéricultrice 
pour savoir comment vous y prendre.
Si votre bébé a des coliques ou s’il pleure beau-
coup, un massage du ventre peut lui faire le plus 
grand bien. Des caresses dans le sens des ai-
guilles d’une montre aident à évacuer les vents 
et les selles de votre bébé et à le soulager.
Cela vous détendra vous aussi et c’est une fa-
çon pratique de calmer votre bébé.

Le besoin de succion de votre bébé
Chez certains nouveau-nés, le besoin de suc-
cion est très fort. Le fait de sucer votre sein lors 
de l’allaitement, un doigt propre ou une tétine 
suffira parfois à apaiser bébé. Le bien-être res-
senti par votre enfant lors de la succion permet 
de ralentir son rythme cardiaque, de détendre 
son ventre et de l’aider à se calmer.

Donnez un bain chaud à votre bébé
Un bain chaud peut aider votre bébé à se dé-
tendre et à se calmer. Vérifiez la température de 
l’eau avant d’y déposer votre bébé. N’oubliez 
pas que l’immersion dans l’eau peut déclen-
cher encore plus de pleurs. Avec le temps vous 
apprendrez à reconnaître ce que votre enfant 
aime et ce qu’il n’aime pas.

Ne soyez pas trop exigeante avec vous-même 
Si votre nouveau-né pleure quasiment tout 
le temps, sa santé n’est pas en danger pour 
autant, mais vous et votre partenaire risquez de 
souffrir de stress et de vous inquiéter. Si votre 
bébé pleure et qu’il refuse de se calmer, il y a 
des chances pour que vous vous sentiez rejetée 
et contrariée. Ne culpabilisez pas, vous n’êtes 
pas à l’origine de ses pleurs. Rappelez-vous 
qu’il est normal qu’un bébé pleure et que la 
santé de votre enfant n’en est pas affectée.

L’équipe médicale de BabyCenter
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Il arrive que les lésions soient 
infectées par un champignon 

(candidose) ou par une bactérie 
(impétigo), par exemple après un 
traitement antibiotique. Il faut sa-
voir que les antibiotiques détrui-
sent aussi les bactéries utiles qui 
protègent contre les infections. 
L’infection peut alors s’étendre 
à d’autres surfaces de la peau 
de votre bébé, particulièrement 
les plis au cou, à l’aine, entre les 
fesses, entre les orteils, etc. (in-
tertrigo). Bien que bénin et gé-
néralement sans conséquences 
graves, l’érythème fessier est 
douloureux.

Âge : l’érythème fessier apparaît 
durant les 15 premiers mois de la 
vie, le plus souvent entre le 8e mois 
et le 10e mois.
Durée de l’inflammation : de 2 
jours à 4 jours, parfois davantage.
Contagion : l’érythème n’est pas 
contagieux en soi, mais l’infection 
par un champignon (candidase) 
peut l’être en cas de contact  
direct.

LES SYMPTÔMES
Votre bébé :
• a les fesses rouges, chaudes et 
douloureuses ;
• présente des plaques rouges, 
parfois bordées de petits points 
rouges, sur les fesses, sur les cuis-
ses et sur les organes génitaux.
Consulter le médecin si :
• les symptômes persistent du-
rant plus de 4 jours ;
• votre enfant a de la fièvre, des 
cloques ou des furoncles ;
• les éruptions surgissent ailleurs 
que là où la peau est en contact 
avec la couche.

L’érythème fessier, 
ou dermite du siège, 
est une inflammation 
cutanée causée par le 
contact prolongé de la 
peau du bébé avec une 
couche souillée par des 
selles ou par de l’urine. 
Elle peut aussi être 
causée par une irritation 
due au détergent ou 
à l’assouplisseur em-
ployés pour laver des 
couches de coton, ou 
encore par une subs-
tance présente dans 
les couches jetables de 
certaines marques. Une 
diarrhée peut égale-
ment avoir cet effet.

COMMENT TRAITER ?
La prescription du médecin
La plupart du temps, l’érythème 
guérit en quelques jours sans 
médication. S’il persiste ou s’il 
s’aggrave au bout de 3 ou 4 
jours malgré le recours aux me-
sures décrites à la section. Que 
faire à la maison ? Il s’agit peut-
être d’une infection à candida, 
un champignon microscopique 
qui prolifère dans les plis de la 
peau. Dans un tel cas, le méde-
cin peut prescrire un onguent 
médicamenteux renfermant un 
antifongique et, parfois, des cor-
ticostéroïdes (certaines hormo-
nes) pour soulager la douleur. 

Soins et conseils pratiques : 
• Changez la couche de votre 
bébé dès qu’elle est souillée.
• Très important de laver les fes-
ses de bébé à l’eau et coton.
• Vous pouvez utiliser du savon 
de Marseille ou surgras.
• Avant de lui mettre une couche 
propre, protégez sa peau en 
appliquant dessus un peu de 
vaseline.
• Pas de poudre de talc parce 
que ce produit peut irriter les 
poumons de votre enfant.
• Il est prouvé que les couches 
super-absorbantes diminuent la 
dermite du siège, car elles rédui-
sent l’humidité de la peau.
• Faites en sorte que votre bébé 
ait les fesses à l’air aussi souvent 
que possible.
• Ne jamais utiliser de corticoï-
des locaux sur une mycose.

COMMENT TRAITER ?
Lavez-vous les mains et nettoyez 
les mains de votre enfant après 
chaque changement de couche.
• Évitez de lui faire porter des 
couches trop serrées.
• Si vous utilisez des couches 
jetables, essayez différentes 
marques.
• Si vous le pouvez, allaitez votre 
bébé : les enfants nourris au sein 
seraient moins sujets à l’érythè-
me fessier.

Source : Naître et grandir
Dr Louis Geoffroy, pédiatre

BÉBÉS
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Hygiène L’érythème
fessier
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ENFANT
3 À 10 ANS/

Santé

Maladie contagieuse et généralement bénigne, les oreillons affectent les 
enfants d’âge scolaire. Toutefois, en raison des complications qu’ils peuvent 
entraîner, la vaccination tend à s’imposer.

Vous avez dit

oreillons ?

Grâce à la vaccination, le nombre d’enfants 
touchés par les oreillons a considérable-

ment diminué. Depuis 1986, le vaccin associé 
à celui contre la rougeole et la rubéole (ROR) 
a fait l’objet d’une recommandation du mi-
nistère chargé de la Santé et de nombreuses 
campagnes d’incitation à la vaccination. Ainsi 
le nombre de cas estimé serait passé de 500 
000 en 1986-1987 à 49 000 en 1995.

DES CLEFS POUR COMPRENDRE

Le “myxovirus parotidis” 
responsable des oreillons, 
touche les parotides, les 
plus volumineuses des 
glandes salivaires situées 
en avant et en dessous 
des oreilles. Il est transmis 
par les gouttelettes de sa-
live émises en parlant ou en toussant. La ma-
ladie commence à être contagieuse huit jours 
avant l’apparition des symptômes et elle le 
reste quatre jours après. Les premiers signes 
des oreillons sont une perte de l’appétit, un 
malaise général, parfois une fièvre. Un gonfle-
ment des glandes salivaires apparaît d’un côté 
puis de l’autre, déformant le visage en forme 
de poire. Les douleurs sont modérées, l’enfant 
se plaignant surtout de sécheresse buccale et 
de difficultés à déglutir.

Le virus qui se dissémine dans le sang peut en-
traîner, chez les garçons qui ont les oreillons 
après la puberté, une inflammation des testi-
cules, exceptionnellement responsable d’une 

stérilité. D’autres complications existent com-
me la méningite, la surdité par atteinte du nerf 
auditif et, plus rare encore, l’encéphalite ou la 
pancréatite.

LA CONDUITE À TENIR

La vaccination par le ROR (triple vaccin contre 
la rubéole, les oreillons et la rougeole) est la 
meilleure arme contre les oreillons. En effet, 
comme pour toute maladie virale, le traite-
ment est seulement symptomatique, c’est-à-
dire qu’il s’attaque aux symptômes mais pas 
à leurs causes.
Si votre enfant a les oreillons, mettez-le au 
repos, luttez contre la fièvre, si besoin en le 
découvrant et en lui donnant un antalgique, 
veillez à ce qu’il boive suffisamment et prépa-
rez-lui des aliments mixés s’il a du mal à avaler. 
Le gonflement devrait disparaître en cinq jours 
et votre enfant pourra alors retourner à l’école. 
Dans le cas contraire, prévenez votre médecin. 
De même, n’hésitez pas à consulter si votre 
petit malade se plaint de maux de tête et de 
raideurs de la nuque ou si on constate un gon-
flement des testicules chez un adolescent.

Source : Claire Manicot pour Doctissimo
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COMMENCEZ PAR LE TRICYCLE
Vers 18 mois, les enfants coordonnent de mieux 
en mieux leurs mouvements. Avec votre aide, ils 
peuvent commencer à se promener en tricycle. 
Au début, la canne amovible de certains modè-
les vous permet de le guider. Il a donc le temps 
d’apprendre à pédaler. C’est un premier palier, 
avant d’aborder le vélo.

LE VÉLO COMME LES GRANDS !
Votre enfant peut monter sur un vélo dès l’âge 
de 3 ans. Attention, s’il passe du tricycle au vélo, 
il lui faudra un petit temps d’adaptation face à la 
différence de hauteur. Il est important qu’il puisse 
essayer son vélo avant que vous le lui achetiez. Il 
aura besoin de stabilisateurs pour acquérir l’as-
surance nécessaire.

Si vous souhaitez éviter l’étape des petites roues 
vous pouvez essayer le vélo sans pédales. Votre 
enfant pourra alors apprendre à maîtriser l’équili-
bre de son corps et se tenir bien en selle

QUAND PEUT-ON RETIRER LES PETITES 
ROUES ?
Lorsque vous constatez que votre enfant a plus 
de force pour pédaler et qu’il roule de plus en 
plus vite ou qu’il le demande de lui-même. Le 
tempérament de votre enfant doit entrer en li-
gne de compte : Il peut savoir rouler sans aucun 
problème mais avoir peur de se lancer dès qu’il 
ne vous sent plus près de lui.

COMMENT L’AIDER À SURMONTER SES AP-
PRÉHENSIONS ?
Alors que son vélo est encore équipé de stabi-
lisateurs, placez-vous à sa hauteur, face à lui, et 
invitez-le à vous rejoindre. Il perdra l’habitude 
de baisser les yeux. Avec un champ de vision 
plus large, il sera déjà plus rassuré. Équilibre et 
confiance passent aussi par le regard.

Lorsqu’ensuite, il doit s’élancer sur deux roues seu-
lement, poussez-le légèrement en tenant sa selle 
ou en gardant une main dans son dos. Ensuite les 
séances de jogging s’accéléreront pour vous !
Il refuse de retirer les deux petites roues à la fois ? 
Ce n’est pas grave, adaptez-vous à son rythme, il 
n’en sera que plus rassuré.
Vous êtes vous-même stressée ? Passez le relais, 
ainsi vous ne lui transmettrez pas votre anxiété.

PROTÉGER VOTRE ENFANT
Le casque n’est pas obligatoire, mais fortement 
recommandé : donnez à votre enfant l’habitude 
de le mettre systématiquement. Au moindre 
choc, il faut d’ailleurs le changer. Si vous avez 
opté pour un vélo d’occasion, n’oubliez pas de 
le faire réviser. Mêmes précautions pour un vélo 
neuf : n’oubliez de régler la selle et le guidon au 
fil du temps et de changer de modèle tous les 
trois ans.

BABY GYMBABY GYM
Apprendre à faire du vélo à son enfant, soyez patient et amusez-vous ! Pédaler, 
trouver son équilibre, changer de direction : autant d’actions qui exigent efforts 
et concentration. Soyez donc attentifs aux progrès et centres d’intérêt de votre 
enfant, afin de choisir le bon moment. Inutile de brûler les étapes alors qu’en 
attendant un peu, il sera réceptif et assimilera plus rapidement les différents 
mouvements.

Du sport dès le plus jeune âge… oui c’est pos-
sible grâce à Kid’s Gym : Cette salle de gymnas-

tique spécialisée ouverte 
depuis 8 ans est au ser-
vice de vos enfants.

Contact :
Karine 79 92 19
Kidsgym@mail.pf
www.kidsgym.fr
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INFOS

ACTUALITÉ : LA LONGUE MALADIE

Dans le cadre de la réforme structurelle de la Protection Sociale Généralisée visant 
à réduire le déficit de l’Assurance maladie et après avis des trois régimes du Conseil 
d’administration de la CPS, le conseil des ministres a pris un arrêté n°2282 CM du 28 
décembre 2011 portant modification du taux de remboursement.
Concernés : Les médicaments dont le service médical rendu est modéré.

QU’EST-CE QU’UN MÉDICAMENT DONT  

LE SERVICE MÉDICAL RENDU EST MODÉRÉ ?

C’est une appréciation du service médical 
rendu qui prend en compte :
- l’efficacité du médicament (bénéfices/risques)
- les effets indésirables du médicament
-  sa place dans la stratégie thérapeutique (au regard des 
autres alternatives disponibles)

- la gravité de l’affection à laquelle il est destiné
- l’intérêt pour la santé publique du traitement

Il existe 5 classes de SMR :

• SMR majeur (A)
• SMR important (B)
• SMR modéré (C)
• SMR faible (D)
• SMR insuffisant (E)

Pour bien comprendre, prenons quelques exemples :
Il s’agit de médicaments contre l’allergie (aerius, virlix, primalan), 
médicaments de l’hypertrophie bénigne de la prostate (permixon, 
avodart, xatral), pivalone, flammazine, certains antiseptiques (cy-
téal, septeal) médicaments des troubles digestifs (tiorfan, forlax), 
les antispasmodiques (spasfon), les antiacides (smecta, gaviscon)

Pour votre information le taux de remboursement des médicaments 
dont  le  service médical  rendu  est modéré  en Métropole  est  fixé  à 
30%.
 
Le taux de remboursement des médicaments autres que ceux appar-
tenant à la catégorie ci-dessus ne change pas.

Ainsi, le taux de remboursement 
pour  des  médicaments  dont  le 
service  médical  rendu  est  mo-
déré  ou  dont  le  service médical 
n’est pas établi comme l’homéo-
pathie et les allergènes préparés 
pour un seul individu est fixé à 
30%.

Cette mesure est applicable pour 
les  médicaments  concernés  dé-
livrés  par  le  pharmacien  depuis  
le 01 avril 2012.

En  Polynésie  les  médicaments 
dont le service médical rendu est 
faible ou insuffisant au regard des 
autres médicaments ou thérapies 
disponibles  ne sont pas 
remboursables.

QU’EST CE QUI CHANGE  
POUR CERTAINS MÉDICAMENTS ?
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES TARIFS D’AUTORITÉ 
en vigueur à compter du 27/03/2012

    Lettre clef   Tarifs d’autorité*

Consultation au cabinet par le médecin omnipraticien   C   2 950 Fcfp
Consultation au cabinet par un médecin spécialiste qualifié   CS   4 100 Fcfp
Consultation spécialisée de cardiologie   CSC   9 700 Fcfp
Consultation psychiatrie   CNPSY   5 700 Fcfp
Visite du malade par le médecin omnipraticien   V   4 100 Fcfp
Visite au domicile par le médecin spécialiste qualifié   VS   5 350 Fcfp
Actes de chirurgie et de spécialités pratiqués par le médecin   K   367 Fcfp
Actes de chirurgie ou d’anesthésie supérieurs ou égaux à 35   KC   382 Fcfp
Acte d’anesthésie   KA   367 Fcfp
Actes d’échographie   KE   367 Fcfp

Actes utilisant des radiations ionisantes
Actes d’imagerie   Z   216 Fcfp
Pratiqués par électroradiologiste ou gastro-entérologue pratiqués 
par rhumatologue ou pneumo-phtisiologue   ZS   288 Fcfp

 
Majoration pour visite ou consultation de nuit par les médecins   MN   2 400 Fcfp
Majoration pour visite ou consultation les dimanches 
et jours fériés légaux par les médecins   MD   1 800 Fcfp
Indemnité kilométrique   IK   60 Fcfp

*Tarif d’autorité fixé par arrêté n° 431 CM du 26/03/2012 publié au JOPF du 27/03/2012.
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RETROUVEZ
VOTRE MAGAZINE

CALINEWS EN LIGNE

SUR NOTRE SITE PARTENAIRE
www.big-ce.pf/calinews

Nous remercions nos annonceurs  
pour leur participation au magazine :
Eau Royale, Big CE, Blédina, CPS, Supradyn,  
CalinBOX, Top Kid, Uriage, Kid Gym, Olivier Misselis,
Huggies.

N’hésitez pas à contacter
l’Association bébé fenua

Mail : mamanfenua@mail.pf
Site web : www.bebefenua.est-la.info

L’adhésion est de 1 000 CFP par an.

Maison de la Culture
PROGRAMME
AVRIL 2012

Livres animés : “Une chambre rien 
que pour moi”, de Susan Perez
Coco la Conteuse / TFTN
Vendredi 27 avril 2012 – 14h00
Entrée libre
Renseignements au 544 544
Bibliothèque enfants

Projections pour enfants
Les vendredis à 13h15
Tarif de la séance : 150 Fcfp
Vendredi 20 : Junkers come here 
(dessin animé – 1h40)
Vendredi 27 : Titeuf le film (dessin animé – 1h23)
Salle de projection

13 ateliers de vacances 
pour les 3 – 18 ans
Du 02 au 05 et du 10 au 13 avril
• ANGLAIS : Chloé BARCLAY
6ème- 5ème : 8h30 à 10h00
4ème- 3ème : 10h15 à 11h45     
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Votre avis nous intéresse !
Vous souhaitez réagir à l’un de nos articles, 
aborder un thème, Partager votre expérience, 
une question à poser, annoncer une info d’actualité.

Contactez-nous : 45 41 45

Écrivez-nous :
CALINEWS Magazine
BP 381 543 - Tamanu - 98 718 Punnauia
ou par mail : calinews@mail.pf

• ARTS PLASTIQUES : Elise GUENASSIA
4 à 6 ans : 10h15 à 11h30 
7 à 13 ans : 8h30 à 10h00
• CALLIGRAPHIE : Nian Nian LI (Semaine du 02 au 
05 uniquement)
À partir de 7 ans : de 13h00 à 15h30
• CHANT : Christine CASULA 
À partir de 12 ans : 10h15 à 11h45 
• DANSE TRADITIONNELLE : Moumoune du 
Conservatoire
• ÉCHECS : Teiva TEHEVINI
7-13 ans : 8h30 à 10h00
• ÉCRITURE ET IMAGINATION :  
Anne-Lise HEURTIER
7 à 9 ans : 10h15 à 11h45
10 à 12 ans : 8h30 à 10h00
• ESPAGNOL : Vilma GUTIEREZ-QUIJANO
7 à 12 ans : 10h15 à 11h45 
• ÉVEIL CORPOREL : Isabelle BALLAND
3 à 4 ans : 8h30 à 9h30 
• PEINTURE CHINOISE : Nian Nian LI (Semaine du 
10 au 13 uniquement)
À partir de 7 ans : de 13h00 à 15h30
• POTERIE : Edelwess YUEN THIN-SOI
A partir de 7 ans : 8h30 à 10h00 et 10h15 à 11h45 
• THÉÂTRE : Anne TAVERNIER
7 à 13 ans : 10h15 à 11h45 

Tarifs par atelier : 
1er enfant : 5 500 Fcfp la semaine
2ème enfant dans le même atelier : 4 400 Fcfp
Renseignements au 544 544 poste 104 /  
Inscriptions sur place
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FAA’APAPEETE

PHARMACIES DE GARDE

P.31

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

CENTRES SPÉCIALISÉS
CME (Centre de la Mère et de l’Enfant)  50 91 91
CPI (Centre Protection Infantile)  50 91 63   

 * 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 *

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
 02 avril  03 avril  04 avril  05 avril 06 avril 
  Faa'a Hitiaa Paea Papetoai (Moorea) FERIÉ 
 08h00 à 14h30  08h00 à 13h00 08h00 à 14h30 08h00 à 12h00  

 09 avril 10 avril 11 avril 12 avril 13 avril 
 FERIÉ Punaauia Vairao Haapiti (Moorea) Faa'a 
   08h00 à 14h30 08h00 à 13h00 08h00 à 12h30 08h00 à 13h00 

 16 avril 17 avril 18 avril 19 avril 20 avril 
 Faa'a Tiarei Paea Afareaitu (Moorea)  Faa'a 
 08h00 à 14h30 08h00 à 13h30 08h00 à 14h30 08h00 à 12h00 08h00 à 13h00 

 23 avril 24 avril 25 avril 26 avril 27 avril 
 Faa'a Punaauia Vairao Papetoai (Moorea) Faa'a 
 08h00 à 14h30 08h00 à 14h30 08h00 à 13h00 08h00 à 12h00 08h00 à 13h00 

 30 avril     
 Faa'a     
 08h00 à 14h30     

SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 AVRIL

MARDI 1ER MAI

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 MAI

PHARMACIE FARIIPITI
Face au Magasin Cécile
Tél. : 42 68 98 

PHARMACIE DU PACIFIQUE
Rue Javouhey
Tél. : 43 81 97 

PHARMACIE PAOFAI
Rue Varney
Tél. : 43 93 93 

PHARMACIE MAMAO
Avenue G. Clemenceau
Tél. : 43 16 51

PHARMACIE MAEVA
51, rue des Poilus Tahitiens
Tél. : 50 88 99

PHARMACIE HEIRI
PK 6,4 côté montagne
Tél. : 82 23 23

PHARMACIE TAHITI-FAA’A
PK 5 Immeuble Air Tahiti
Tél. : 82 79 79

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

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 AVRIL

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 AVRIL
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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


