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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

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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Le  bonheur  et  ses  interrogations…  
Une multitude de choses se jouent avant de  
devenir  maman  :  suis-je  prête  à  devenir  
maman ?  J’ai  peur  de  l’accouchement,  
vous trouverez un article sur la tokophobie : 
quèsaco?

Un  moment  d’exception…  la  grossesse 
est  un  moment  d’exception  au  cours  du-
quel  les  futures  mamans  se  sentent  proté-
gées,  puis  arrive  le  moment  l’accouche-
ment.  Nous  allons  vous  expliquer,  dans  ce  
numéro, ce qu’est la délivrance, les suites de 

couches et l’ épisiotomie. La rédaction vous pro-
pose la deuxième partie de l’évolution de bébé  
jusqu’à 1 an ainsi que la suite de notre article sur 
la dyscalculie.

En  ce  mois-ci,  nous  vous  proposons  des  idées 
pour occuper vos enfants pendant les vacances : 
vous pourrez faire découvrir à vos enfants la joie 
du  jardinage…  Et  comme  toujours,  les  fiches 
grossesse/nutrition,  une  idée  menu  pour  votre 
tout petit bout’chou.

Bonne lecture à toutes et à tous !
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ENLEVER UN PANSEMENT
“Ma fille pleure à chaque fois que je dois lui re-
tirer un pansement. Pour qu’elle n’ait plus mal, 
quelques minutes avant l’opération, j’étale de 
la vaseline sur le pansement. C’est magique, il 
ne colle plus à la peau : fini les pleurs” ! Cécile

UN VACCIN ? MÊME PAS MAL !
“Après un vaccin, il arrive que les petites fesses 
de l’enfant soient douloureuses. Ma mère m’a 
confié un truc très efficace pour mon bébé : 
j’applique à l’endroit de la piqûre un gant de 
toilette imbibé d’eau chaude. Immédiatement, 
mon fils se sent mieux”. Moea

Vous avez une astuce à nous proposez ? Partager votre expérience 
et contactez-nous par mail : calinews@mail.pf
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9 JUILLET :
JOURNÉE DE LA 
DESTRUCTION 
DES ARMES  
LÉGÈRES

La Journée internationale de la 
destruction des armes légères a 
été lancée par les Nations unies 
en 2001.

À l’occasion de la Journée inter-
nationale de la destruction des 
armes légères, des victimes de 
la violence par les armes pro-
cèdent à la destruction d’armes 
aux quatre coins de la planète. 
Ces actions locales interviennent 
après la publication par les orga-
nisateurs de la campagne pour le 
contrôle des armes

Cette manifestation annuelle 
s’efforce de susciter davantage 
de vocations de donneurs de 
sang. Elle montre également les 
efforts déployés par les systèmes 
de santé et les décideurs pour 
que, partout dans le monde, les 
populations puissent bénéficier 
de transfusions sanguines sûres.

5 AU 19 JUILLET : 
130e HEIVA 
I TAHITI
En Polynésie française, le mois 
de juillet évoque sans ambiguï-
té la fête et la célébration de la 
culture polynésienne. Appelées 
aujourd’hui Heiva (fête), autrefois 
Tiurai (juillet en tahitien), ces festi-
vités permettent à tous, Tahitiens, 
«Demis», Chinois ou Popa’a (Oc-
cidentaux) de découvrir ou de 
redécouvrir la culture d’une ré-
gion grande comme l’Europe. 
Des danses, des chants, des re-
constitutions historiques, et des 
concours sportifs sont organisés 
pendant plusieurs semaines 
dans une ambiance de joie par-
tagée. C’est une manifestation 
incontournable si l’on souhaite 
avoir un avant-goût de la culture 
polynésienne, telle qu’elle est à 
l’heure actuelle, et telle qu’elle 
existe depuis maintenant plus 
d’un siècle. Une première ap-
proche pour comprendre toute 
la complexité d’une culture, son 
histoire, sa vie.

28 JUILLET :
JOURNÉE  
MONDIALE 
CONTRE  
L’HÉPATITE
La première Journée mondiale 
officielle de l’OMS contre l’hépa-
tite sera célébrée pour sensibili-
ser davantage au problème de 

l’hépatite virale et aux maladies 
qu’elle provoque. Elle sera l’oc-
casion de se concentrer sur des 
mesures particulières telles que:

• le renforcement de la préven-
tion, du dépistage et de la lutte 
contre l’hépatite virale et les ma-
ladies connexes;

• le développement de la cou-
verture par le vaccin contre l’hé-
patite B et son intégration dans 
les programmes de vaccination 
nationaux;

• la coordination d’une action 
mondiale contre l’hépatite.

Les virus A, B, C, D et E de l’hé-
patite peuvent provoquer une 
infection et une inflammation 
aiguës et chroniques du foie 
pouvant déboucher sur une cir-
rhose ou un cancer du foie. Ces 
virus constituent un risque ma-
jeur pour la santé dans le monde 
avec près de 350 millions de per-
sonnes infectées de façon chro-
nique par l’hépatite B et près 
de 170 millions de personnes 
infectées de façon chronique par 
l’hépatite C.

30 JUILLET : 
JOURNÉE  
INTERNATIONALE 
DE L’AMITIÉ
Elle a été proclamée en 2011 par 
l’ONU pour promouvoir l’amitié 
entre les peuples, les pays, les 
cultures et les individus et inspi-
rer autant que faire se peut les 
efforts de paix entre communau-
tés…

P.4
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ACTU CINÉMA

LES VACANCES 
DE DUCOBU
La cloche sonne et c’est la li-
bération pour l’élève Ducobu : 
enfin les vacances, loin de La-
touche et de ses dictées diabo-
liques !!! BD, Club Mickey, gla-
ces à gogo... Ducobu a à peine 
le temps de se réjouir que son 
père lui annonce un tout autre 
programme : ils partent avec la 
famille Gratin. Avec Léonie et 
sa mère, c’est plutôt réveil aux 
aurores, musées et révisions. Et 
pour couronner le tout... Du-
cobu tombe sur Latouche et 
Mademoiselle Rateau venus eux 
aussi en vacances au camping. 
Le Cauchemar !!! Heureusement 
le hasard met sur son chemin 
une carte mystérieuse. Grâce à 
son ingéniosité, Ducobu en dé-
code l’énigme et se lance à la 
recherche d’un trésor de pirates 
perdu. Le roi de la triche devient 
le roi de l’aventure et les vraies 
vacances peuvent commencer !

MADAGASCAR 3, 
BONS BAISERS  
D’EUROPE (3D)
De retour d’Afrique, où leur der-
nière aventure les avait menés, 
Alex et ses fidèles amis Marty, 
Gloria et Melman aspirent dé-
sormais à rentrer chez eux, à 
New York, et à retrouver le cadre 
familier du zoo de Central Park. 
Autant dire qu’ils sont prêts à 
tout pour y parvenir ! Alors que 
King Julian, Maurice et les Pin-
gouins se joignent à eux, leur 
nouvelle expédition rocambo-
lesque les conduit en Europe 
où ils trouvent la couverture 
idéale: un cirque ambulant dont 
ils deviennent les héros – façon  
Madagascar bien sûr !

LES PIRATES ! 
BONS À RIEN, 
MAUVAIS EN 
TOUT 
Malgré son enthousiasme, le 
Capitaine Pirate a beaucoup de 
mal à se faire passer pour une 
terreur des mers. Secondé par 
un équipage aussi peu doué 
que lui, le Capitaine rêve pour-
tant de battre ses rivaux, Black 
Bellamy et Liz Lafaucheuse, en 
remportant le prestigieux Prix 
du Pirate de l’Année. Pour le 
Capitaine et son drôle d’équipa-
ge, c’est le début d’une incroya-
ble odyssée qui, des rivages 
de Blood Island jusqu’aux rues 
embrumées de Londres, va les 
conduire d’épreuves en rencon-
tres. S’ils vont faire équipe avec 
un jeune scientifique du nom 
de Charles Darwin, ils vont aussi 
devoir affronter mille dangers et 
tenter de survivre à la reine Vic-
toria, qui voue une haine abso-
lue aux pirates... En avant pour 
l’aventure !
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Crainte de la souffrance, 
tendance à l’anxiété, dépres-

sion, traumatismes obstétriques 
antérieurs, voire sexuels… Autant 
d’explications possibles à une 
peur parfois panique de l’accou-
chement, malgré les progrès 
de la médecine et la rareté des  
complications.

Toutes les femmes, dans le mon-
de entier, considèrent le moment 
de l’accouchement comme un 
obstacle à franchir, une étape à 
dépasser. En 1858, le docteur 
Louis Victor Marcé décrivait dans 
son “Traité de la folie des fem-
mes enceintes, des nouvelles 
accouchées et des nourrices” les 
craintes de la future mère en ces 
termes : «Si elles sont primipares, 
l’attente d’une douleur inconnue 
les préoccupe au-delà de toute 
mesure et les plonge dans un état 
d’anxiété indescriptible. Si elles 
sont déjà mères, elles sont terri-
fiées par le souvenir du passé et 
par la perspective de l’avenir ; el-
les ont l’intime conviction qu’elles 
devront succomber à l’épreuve 
qui les attend». Il ajoutait que 

«cette idée acquiert la proportion 
de l’idée fixe et devient le point 
de départ d’une disposition mé-
lancolique qui s’étend à toutes 
leurs pensées», ce qui en d’autres 
termes correspond à une véritable 
phobie dépressive, sur laquelle 
l’auteur revient longuement dans 
son livre.

Premières explications, en parti-
culier à cette époque : les récits 
d’accouchements atroces se sont 
transmis de génération en géné-
ration. De plus jusqu’au 20e siècle, 
le taux de mortalité en couches 
était très important.

UNE PEUR PERSISTANTE 
MALGRÉ LES PROGRÈS 
MÉDICAUX

Aujourd’hui, grâce à la médicalisa-
tion, la mortalité maternelle dans 
les pays occidentaux a considé-
rablement diminué, même si elle 
reste significative : d’après l’Insti-
tut de Veille Sanitaire, le taux est 
estimé entre 9 et 13 décès pour 
100 000 naissances, ce qui re-

présente chaque année le décès 
d’une soixantaine de femmes. Si 
c’est peu, au regard des pays en 
développement où ce taux de 
mortalité peut atteindre 500 pour 
un même nombre de naissances, 
c’est encore beaucoup et ne peut 
rassurer complètement les fem-
mes d’aujourd’hui.

De plus, paradoxalement, la  
médicalisation actuelle de  
l’accouchement, qui a permis  
de faire chuter ce taux de  
mortalité, provoque d’autres 
peurs : la crainte des hôpitaux, 
des médecins, des instruments... 
Ainsi certaines femmes préfèrent 
renoncer à avoir un enfant, alors 
qu’elles le souhaitent désespé-
rément, car l’appréhension de la 
douleur ou de mourir en couches 
prend le dessus. Ces femmes 
souffrent d’une maladie appe-
lée la tokophobie (de “tokos” :  
“accouchement” en grec).

LA TOKOPHOBIE PEUT  
REVÊTIR PLUSIEURS  
FORMES

La Tokophobie,
la peur panique 

de l’accouchement  
Si la plupart des femmes appréhendent la 
douleur de l’accouchement, certaines la redou-
tent au point d’éviter de tomber enceintes ou 
d’interrompre leur grossesse malgré une réelle 
envie d’enfant. Des psychiatres anglais lèvent 
le voile sur ce mal curieux et trop méconnu.

GROSSESSE 
CONCEPTION / 

Psy

P.6
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Les psychiatres distinguent trois 
formes de tokophobie, en fonc-
tion des circonstances de déclen-
chement de la phobie. C’est ce 
qu’ont mis en évidence auprès 
de 26 femmes tokophobes deux 
psychiatres, Kristina Hofberg et 
Ian Brockington, de l’Hôpital psy-
chiatrique Queen Elisabeth de 
Birmingham :
 
• La tokophobie primaire, qui 
touchait 8 des femmes de cette 
étude, précède le premier accou-
chement et remonte à l’adoles-
cence : les relations sexuelles sont 
normales mais la contraception 
est “scrupuleuse”, excessive, avec 
l’emploi simultané de plusieurs 
méthodes de contraception en 
raison d’une peur intense de la 
grossesse et de l’accouchement. 
Néanmoins 4 de ces femmes 
tokophobes sont tombées en-
ceintes volontairement, leur désir 
d’enfant ayant finalement sur-
monté la peur. Elles souhaitaient 
cependant accoucher par césa-
rienne, si possible programmée ;

• La tokophobie secondaire, qui 
concernait 14 des femmes de cet-
te étude, survient après un accou-
chement difficile, par exemple en 
cas d’extraction instrumentale en 
urgence en raison d’une souffran-
ce du fœtus ou tout simplement 
de douleur très importante, trau-
matisante. 12 des 14 femmes ont 
cru «qu’elles allaient mourir ou 

que leur bébé était déjà mort». 
Ces femmes ont cependant eu 
un autre enfant malgré cette to-
kophobie secondaire, mais leur 
grossesse a été extrêmement 
stressante avec la peur récurrente 
d’une incapacité à accoucher. 
D’ailleurs seules 2 ont accouché 
par voie basse, les autres ont eu 
une césarienne ;

• La tokophobie faisant partie 
des symptômes d’une dépres-
sion prénatale : le fait de réaliser 
sa grossesse et ses implications 
peut entraîner un syndrome dé-
pressif, dont la tokophobie peut 
faire partie (cas de 4 femmes lors 
de l’étude anglaise précitée). Cet-
te dépression peut être traitée et 
ne se transforme pas forcément 
en baby blues, surtout si l’accou-
chement se passe finalement 
bien.

Il est à noter que 5 femmes toko-
phobes primaires ou dépressives 
de cette étude ont été victimes 
d’abus sexuels pendant leur en-
fance et 3 d’un viol, ce qui laisse 
supposer que l’éventualité d’un 
accouchement est associée au 
souvenir de ces traumatismes va-
ginaux.

LA TOKOPHOBIE, DES 
CONSÉQUENCES ET 
COMPLICATIONS PARFOIS 
SÉVÈRES

Comme nous l’avons vu, cette 
phobie peut inciter à demander 
une césarienne. Néanmoins dans 
certains cas, la peur est si intense 
que la femme enceinte peut  
demander à interrompre sa gros-
sesse, comme ce fut le cas pour 
deux des femmes de l’étude. 
L’empathie des professionnels de 
santé, leur écoute peut permettre 
d’éviter cette solution radicale.

Autre conséquence possible : 
les vomissements intenses (plus 
de la moitié des femmes toko-
phobes primaires). Ces vomisse-
ments beaucoup plus importants 
que lors d’une grossesse usuelle  
peuvent être liés au rejet de la 
grossesse.

La tokophobie primaire ou secon-
daire peut également entraîner 
un véritable syndrome de stress 
post-traumatique après l’accou-
chement, qui devra être pris en 
charge par un psychologue ou un 
psychiatre. La dépression postna-
tale est aussi possible.

Cette peur panique est donc bien 
réelle et peut avoir des consé-
quences sévères. 

Source : Doctissimo 
Karine Touboul, Dr Jean-Philippe 
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Nutrition

PETIT-DÉJEUNER
- 1 bol de chocolat au lait 
- Du muesli 
- 1 jus de pamplemousse 
- 2 biscottes avec un peu de beurre et du miel

À LA PAUSE : 
- 1 barre de chocolat noir aux fruits secs

À MIDI :
- 1 salade saupoudrée de germes de blé
- Foie de veau
- Épinards à la crème 
- Œufs au lait

LE “4 HEURE” :
- 1 barre de céréales au chocolat noir
- 1 pomme

LE SOIR :
- 1 morceau de boudin noir
- Des moules à la crème
- Du fromage blanc avec noix concassées

MENU
du quatrième mois

C’est à partir du 4e mois de grossesse que 
le fœtus commence à produire quantité de 
sang. Présent dans la composition des glo-
bules rouges, le fer est un excellent allié qui 
prévient des risques d’anémie, de fatigue et 
d’accouchement prématuré.

Exemple de menu :

GROSSESSE
CONCEPTION

Beaucoup d’aliments contien-
nent naturellement du fer mais 
les épinards, pas autant qu’on 
pourrait le croire ! C’est dans les 
abats et dans certaines viandes 
qu’on en trouve le plus, comme 
le pigeon, le foie (de volailles, 
de veau), le boudin noir, le cœur 
de bœuf et le lapin. Les céréa-
les, le germe de blé et les len-
tilles sont aussi riches en fer, ain-
si que le chocolat noir, le jaune 
d’œuf et les coquillages.
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LEO, 
Fête : le 10 novembre
Signification prénom :
Exacte transcription du latin leo, le lion, qui a été francisé en Léon. 
Léo était utilisé en France depuis le début du XIXe siècle mais n’a commencé à se répandre que 
vers 1990. Son ascension a été remarquable. C’est sans doute un effet de la vogue des prénoms  
anglo-saxons, Léo étant la forme anglaise de Léon.

CLÉMENCE, 
Fête : le 21 mars
Signification prénom :
Ce prénom à la signification transparente se rapporte à l’adjectif latin clemens, clementis, qualifiant 
celui qui est doux et indulgent. 

Moins abondamment et précocement utilisé que son masculin Clément, il fut néanmoins bien connu 
dans les pays latins pendant de nombreux siècles. En France, après une large diffusion au XIXe siècle, 
il avait été un peu oublié. Depuis 1975, Clémence a entamé une nouvelle carrière dans les milieux 
aisés et réussit d’excellents scores. On célèbre les Clémence en mémoire d’une pieuse et charitable  
bénédictine de Trèves (Allemagne), morte à la fin du XIIe siècle.  

LES PRÉNOMS

EN

Remporte le relookage de la chambre 
d’enfant : Teaotua DUBOIS

Rendez-vous au Show room - Zone Commerciale 

Heiri ; à coté de Mr. Bricolage - pour tourner la roue 

et gagner de nombreux autres cadeaux ! 

Pour votre première visite, 

un t-shirt collector 

Seigneurie offert !

Grand 
Quizz

:

À partir du 14 juin

T
E

IN
T

E1 L

TEINTE
5 L

TEIN
TE
5 L

15%

10%

 20 brunchs au Sofitel
GAGNEZ AU

Et la peinture pour relooker 

la chambre d’enfant
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ACCOUCHEMENT
MATERNITÉ/  

Après LA NAISSANCE
Préparation

LA DÉLIVRANCE
 
La délivrance est la sortie du 
placenta après l’accouchement, 
elle s’effectue dans l’heure qui 
suit l’accouchement.

Après l’accouchement, la ma-
man peut ressentir à nouveau 
des contractions utérines dites 
physiologiques. Celles-ci vont 
permettre au placenta de se 
décrocher du fond utérin. Sous 
le simple effet d’efforts de pous-
sée de la maman, le placenta 
sera ensuite expulsé.

Durant cette période, les 
sages–femmes sont particu-
lièrement vigilantes, en effet il 
arrive que le placenta ne se dé-
colle pas correctement où qu’il 
y ait un saignement anormal  

(appelé encore hémorragie de la  
délivrance). Dans ces cas-là, 
toute l’équipe sage-femme, 
obstétricien, anesthésiste,  
travaille en équipe pour éviter 
des complications.

Lorsque la délivrance sera faite, 
le périnée sera ensuite examiné 
afin de déceler d’éventuelles 
déchirures. Si la sage-femme 
a réalisé une épisiotomie, elle  
devra la recoudre.

L’ÉPISIOTOMIE
 
Dans quel cas effectuer une 
épisiotomie ? Les indica-
tions sont extrêmement va-
riables, elles ne sont jamais 
systématiques, nous pour-
rions les résumer en quelques 
points : gros bébé, siège, 
souffrance fœtale, forceps,  

périnée cicatriciel, présentation 
postérieur… Dans toutes ses si-
tuations, une épisiotomie peut 
être judicieuse.

Pour recoudre l’épisiotomie, la 
sage-femme utilise du fils résor-
bable qui disparaît en 15 jours, 
trois semaines. Si vous avez une 
péridurale vous ne sentirez pas 
ce geste. En cas d’absence de 
péridurale, une anesthésie loca-
le sera faite avant de recoudre.

Il arrive parfois que le périnée 
présente des “éraillures” cela 
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ressemble à des griffures de 
chat au niveau des grandes et 
petites lèvres, cela ne nécessite 
pas de fils, elles cicatriseront 
toutes seules en quelques jours.
Au bout de deux heures et une 
fois que l’on aura vérifié que 
votre utérus s’est bien rétracté, 
(vous remarquerez qu’il se trou-
ve au niveau de votre nombril), la 
maman pourra ensuite rejoindre 
sa chambre avec le bébé.

La durée du séjour à la mater-
nité est variable d’une maman 
à l’autre allant de trois jours à 
cinq jours en cas de césarienne.  
Cette période est parfois  
négligée et toute l’attention est  
souvent portée sur le bébé.

Hors cette période est une 
phase essentielle après  
l’accouchement. Notamment 
pour une bonne mise en place 
de l’allaitement. Le repos, 
bien souvent oublié, est de  
rigueur ainsi qu’une alimentation  
équilibrée.

Si vous avez eu une péridurale, 
on vous demandera d’attendre 
six heures après l’accouchement 
pour vous lever. Et ce afin d’avoir 
retrouvé toutes vos sensations 
au niveau des jambes. Par la sui-
te, préférez les stations assises 
ou allongées durant les semai-
nes qui suivent afin d’éviter une 
éventuelle descente d’organes 
(col, vessie, utérus). N’oubliez 
pas qu’il vous a fallu neuf mois 
pour faire ce bébé, il faut donc 
laisser du temps au corps pour 
retrouver sa forme.

Il est fortement déconseillé de 
pratiquer une activité sportive 
notamment les abdominaux 

durant le premier mois et ce 
encore une fois afin de ne pas 
trop solliciter le périnée. Mieux 
vaut attendre d’avoir effectué 
les dix séances de rééducation 
abdominale périnéale. (elles se 
font un mois et demi après l’ac-
couchement).

LES SUITES DE COUCHES
 
Les saignements après l’accou-
chement vont devenir plus rares 
au fil des jours, de durée variable 
suivant les femmes. Le retour de 
couche (le retour des règles) se 
fait en général un mois après 
l’accouchement mais en cas 
d’allaitement maternel il peut se 
faire bien plus tard. Cela ne veut 
pas dire pour autant que vous 
ne pouvez pas être enceinte 
(fertile) durant cette période. Il 
faudra envisager un moyen de 
contraception dès votre sortie 
de la maternité. (nous aborde-
rons ce sujet le mois prochain)

Lors de son séjour à la mater-
nité la maman peut ressentir à 
nouveau des contractions lors 
de la mise en sein de son bébé. 
C’est un phénomène tout à fait 
normal, lorsque le bébé tête, il y 
a une libération d’une hormone 
appelée ocytocine dans l’orga-
nisme de la maman. Cette hor-
mone donne des contractions 

qui permettent à l’utérus de se 
rétracter et de retrouver petit à 
petit sa place initiale.

Plus vous aurez d’enfant, plus ses 
contractions (appelée tranchées 
utérines) seront douloureuses. Il 
ne faut pas négliger cette dou-
leur, il existe maintenant divers 
moyens pour vous soulager. 
Ces contractions peuvent être 
à l’origine d’un inconfort chez la 
maman, d’un stress et perturber 
son allaitement.

Durant votre séjour à la mater-
nité la sage-femme ainsi que les 
puéricultrices vous aideront à la 
mise au sein de votre bébé, vous 
rassureront et vous conseilleront. 
Après l’accouchement n’oubliez 
pas qu’il faut du temps pour  
apprendre à connaître votre 
bébé. Le comprendre n’est pas 
toujours facile et même si vous 
vous sentez un peu déroutée au 
début, au fur et à mesure des jours, 
vous prendrez de l’assurance.

Vous avez peut-être entendu 
parler du “baby-blues”, nous 
aborderons ce sujet dans le 
prochain numéro.

Caroline Gautier sage-femme
Acupuncteur
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Nutrition

BÉBÉS
0 À 3 ANS/

Taboulé

1) Peser 50 g de semoule crue 
(grain moyen).

2)  Incorporer dans la semoule, 
l’huile d’olive ainsi que 70 ml 
d’eau bouillante et salée.

INGRÉDIENTS

• 100 g de semoule cuite
• 30 g de tomate
• 30 g de concombre
• 30 g de carotte râpée
• 10 g de jambon
• 1 càc de jus de citron
• 1 càc d’huile d’olive
• 1 càc de persil, menthe, sel
Préparation : 20 min.

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

6 MOIS

3)  Remuer jusqu’à complet 
refroidissement.

4)  Laver, éplucher et tailler tous 
les légumes en petits dés.

5)  Tailler le jambon 
en petits dés.

6)  Mélanger les légumes et le 
jambon à la semoule.

7)  Assaisonner de jus de citron, 
de menthe et de persil hachés.
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BÉBÉS
0 À 3 ANS/

Psy

La mort subite
du nourrisson

LES FACTEURS DE RISQUE

L’âge, la prématurité, un petit 
poids de naissance, un garçon, 
une grossesse multiple (jumeaux, 
triplés), ou la présence d’une pa-
thologie respiratoire peuvent être 
des facteurs de risque.
Si dans la fratrie, un tel  
événement est déjà survenu, il 
est quelquefois nécessaire de  
surveiller les frères et sœurs.
Si un jumeau est décédé de mort 
subite, il faut hospitaliser le ju-
meau survivant pour éliminer un 
risque de mort subite tel qu’une 
infection, une hyperréflexivité 
vagale, un reflux gastro-œsopha-
gien, une malformation passée 
inaperçue. 

DES GESTES À TENTER

Devant un enfant inanimé, pâle 
ou cyanosé, sans respiration, il 

faut essayer de le réanimer par la 
bouche à bouche et le massage 
cardiaque. En effet, l’arrêt cardio-
respiratoire a pu survenir dans 
les secondes qui ont précédé la  
découverte du petit corps sans vie.
Si la respiration reprend, il faut 
emmener le nourrisson à l’hôpital 
pour faire des examens complé-
mentaires, rechercher la cause du 
malaise.

LES SIGNES QUI AURAIENT 
PU A POSTERIORI ALERTER

Quelquefois, les morts subites du 
nourrisson sont dues à des causes 
dont la présence de signes aurait 
pu a posteriori alerter.
Une infection sévère peut être 
à l’origine d’un décès, elle est  
suspectée dans un contexte 
d’épidémie de grippe, bronchio-
lite, méningite,… Il faut recher-

cher la présence de virus, de 
bactéries dans les prélèvements 
bronchiques. 

Un reflux gastro-œsophagien, 
quand il est mal toléré, peut aussi 
être responsable d’une mort su-
bite chez le nourrisson. 

L’hyperréflexivité vagale est une 
affection qui peut entraîner la 
mort. Elle est représentée par 
une bradycardie (ralentissement 
du cœur), réflexe qui entraîne un 
arrêt circulatoire et une perte de 
connaissance parce que le cer-
veau n’est plus irrigué. Le réflexe 
vagal peut être provoqué par une 
douleur, une distension aéro-di-
gestive. Certains enfants présen-
tant une hyperréflexivité vagale 
font des malaises vagaux avec 
une pâleur et une hypotonie bru-
tales, une perte de connaissance 

La mort subite du nourrisson est le 
décès soudain d’un jeune enfant entre 
un mois et un an, jusque-là en bonne 
santé, le plus souvent entre 2 et 4 mois. 
L’enfant est couché puis retrouvé mort 
dans son berceau quelques heures 
après, sans un bruit, sans un cri. C’est 
un drame familial majeur où se mêlent 
culpabilité et chagrin.
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voire des convulsions ; ils peuvent 
présenter un spasme du sanglot.

Dans la fratrie, en particulier chez 
un jumeau survivant, il est utile 
de rechercher une hyperréflexi-
vité vagale et faire un holter sur 
24 heures : l’enregistrement car-
diaque pourra montrer des ralen-
tissements cardiaques brutaux.

Une hyperthermie majeure avec 
une température élevée supé-
rieure à 40° due à une maladie 
infectieuse ou un coup de cha-
leur, des sueurs profuses impré-
gnant les vêtements et la literie, 
une pièce surchauffée peuvent 
provoquer une mort subite du 
nourrisson.

Un « accident de literie » où le 
bébé étouffe sous la couette, 
dans l’oreiller ou dans un mate-
las trop mou est quelques fois la 
cause d’un décès.

Les intoxications médicamen-
teuses aussi peuvent entraîner la 
mort d’un nourrisson.

Des malformations respiratoires, 
cardiaques, digestives, neuro-
logiques peuvent aussi être à  
l’origine de morts subites.

LE RÔLE DU MÉDECIN, 
L’AUTOPSIE

Devant un décès inexpliqué, une 
autopsie est recommandée.
L’enfant pourra être amené dans 
un centre hospitalier spécialisé 
pour subir des examens poussés 
afin de déterminer l’origine du 
décès.
C’est important pour une  
éventuelle surveillance ultérieure 
des frères et sœurs.

L’autopsie pourra déterminer 
l’origine de la mort : il y aura des 
morts explicables : par exemple 
à cause d’une infection, mais 
dans d’autres cas le décès sera  
inexplicable, aucune cause n’aura 
pu être mise en évidence.
Il faut aussi rechercher des traces 
de sévices.

Il est important d’informer, de 
déculpabiliser les parents ; il faut 
leur expliquer l’intérêt de prati-
quer une autopsie. Il faut aussi 
tenter d’expliquer la situation aux 
frères et sœurs, en présence des 
parents.

ÉVITER CERTAINS
FACTEURS DE RISQUE

Les recommandations actuel-
les ont sensiblement fait bais-
ser le nombre de morts subites 
du nourrisson : couchage sur le 
dos, pas d’oreiller ou seulement 
un oreiller plat synthétique, pas 
de plume, pas de couette, pas 
de drap ou couverture, utiliser 
les sur pyjamas ; la température  
de la pièce ne doit pas dépasser 
18-19°.

Il faut aussi éliminer le tabagisme 
passif, c’est-à-dire que personne 
ne doit fumer dans les pièces où 
vivent les enfants et a fortiori les 
bébés.

À RETENIR

La mort subite du nourrisson peut 
être évitée en veillant à coucher 
les bébés sur le dos, sur un mate-
las dur, sans oreiller, sans couette 
ni drap ni couverture dans une 
pièce dont la température ne dé-
passe pas 19°. Il ne faut pas fumer 
en présence des enfants.

Il faut surveiller les frères et sœurs 
d’un enfant qui est décédé bruta-
lement sans raison apparente en 
particulier le jumeau survivant qui 
devra subir des examens à la re-
cherche d’un facteur de risque de 
mort subite.

Source :
www.sante-az.aufeminin.com
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BÉBÉS
0 À 3 ANS/

Quotidien

Adopter un 
animal de compagnie

pour l’enfant
LES FACTEURS DE RISQUE

C’est bien connu, les animaux sont une source 
de bonheur dans une famille, surtout quand 

ils sont accueillis avec tendresse, et qu’ils ne sont 
pas considérés comme une contrainte par l’un 
des membres de la famille.

C’est pour cela qu’avant d’accueillir ce nouvel arri-
vant, il est nécessaire que parents et enfants aient 
mûrement réfléchi leur décision, car une adoption 
a naturellement des conséquences sur le quoti-
dien. Le Dr Filliettaz, vétérinaire à Lyon, précise :  
« Si l’enfant est en demande d’un animal, il 
faut bien évaluer son désir et s’assurer que ce 
n’est pas une envie passagère, sinon il ne s’en  
occupera pas ou mal, et l’animal deviendra celui 
d’une autre personne, et donc fatalement celui 
des parents qui en assumeront la responsabilité. » 

DU BONHEUR ET UN APPRENTISSAGE 
DE VALEURS

Par sa vitalité et son énergie, un animal ap-
porte autour de lui de nombreuses joies ; à l’en-
fant, il peut apporter un sentiment de réassu-
rance, d’apaisement, mais aussi développer sa  
confiance en lui et son sens des responsabilités, 
lui faire faire l’apprentissage de vertus, comme le 
respect de l’autre.
Guidé par son parent, l’enfant apprendra à  
caresser son animal sans le déranger, à le nourrir, à 
jouer… Il est aussi primordial de la part du parent 
d’interdire à l’enfant d’avoir un comportement 
brusque ou hostile envers l’animal, comme lui tirer 

Entre bonheur,  
moments complices et 
responsabilité, cette 
décision importante 
change le quotidien de 
toute la famille.
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la queue ou le poursuivre. Car malheureusement, 
les réactions de défense des animaux peuvent 
causer des accidents, même chez les animaux 
au caractère habituellement docile. Les parents 
doivent toujours surveiller les interactions entre 
leur enfant et l’animal, jusqu’à ce qu’ils soient 
sûrs que le bambin soit assez grand et mûr pour 
l’approcher calmement, le manier avec douceur 
et reconnaître ses humeurs. En aucun cas et en 
aucune circonstance, il ne faut laisser un enfant 
seul avec l’animal.

QUEL ANIMAL CHOISIR ?

Avant de savoir quel animal aura votre préférence, 
quelques caractères et modes de vie sont à pren-
dre en compte. Chats et chiens : avant l’âge de 
trois ou quatre ans, il est difficile pour un enfant de 
développer une relation complice avec un chat : 

les gestes brusques des petits peuvent effrayer 
l’animal. Le chien est plus joueur, et une relation 
plus fusionnelle peut être créée. En tant qu’animal 
vivant en meute, il est le compagnon de toute la 
famille. Il a donc besoin de toujours recevoir les 
mêmes ordres de la part de chacun, sinon il ne 
se sentira pas bien, ne saura pas comment agir. 
Les rongeurs : dans la famille des rongeurs, les 
cochons d’Inde et les lapins sont des animaux qui 
aiment être manipulés et caressés par leur maître. 
Plus ils sont habitués à être dans les bras et à se 
balader dans votre habitation (au moins une heu-
re par jour), plus ils seront sociables, et n’auront 
pas peur de la main de l’homme. 
Les rats sont des animaux très intelligents. Ils 
apprennent très vite (aussi vite que les chats) 
et peuvent être emportés partout. Ils sont très  
demandeurs de contacts et de câlins.
Enfin, chez les souris et les hamsters, l’interac-
tion est limitée et cela pourrait décevoir un peu 
l’enfant. Les furets ne sont pas conseillés pour 
les petits, car la période d’apprivoisement est  
longue, notamment pour leur apprendre à ne pas 
mordre.
De même, les poissons représentent un inté-
rêt mineur pour les petits, compte tenu d’une  
interaction restreinte.

APPARTEMENT OU MAISON ?

La question se pose pour les chiens et les chats, 
les rongeurs étant la plupart du temps en cage. 
Pour les chiens, peu importe l’espace dans lequel 
ils sont, tant qu’ils ont une présence. Pour les 
chats, plus leur espace est grand, plus ils ont un 
comportement zen.

Source : www.bebezine.fr
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BÉBÉS
0 À 3 ANS/

Santé

L’évolution  
de bébé jusqu’à un an

LE SUIVI DE BÉBÉ

Le suivi de bébé est important ; il 
permet de contrôler le poids de 
bébé et régler les petits problè-
mes courants (allaitement, chute 
de cordon…).

Les consultations chez le médecin 
permettent de vérifier la qualité 
de la croissance et du développe-
ment psychomoteur. 

LES DENTS

Quand est-ce qu’elles  
vont sortir ?

C’est une des questions les plus 
fréquemment posées aux pédia-
tres. On parle de 6 mois pour les 
premières dents mais certains se-
ront plus précoces ou à l’inverse 
moins en avance. Il n’y a pas de 
règle stricte pour déterminer la 
sortie de la première dent, mais 
des petits signes.

- À partir de 2-3 mois, beaucoup 
de bébés mordillent et sali-
vent, et le feront de plus en plus 
jusqu’à la première sortie

-Bébé est grognon et pleure
- Il a parfois les joues rouges ou un 
peu enflées.

Quand bébé semble vraiment 
trop souffrir, on peut lui donner 
une dose de paracétamol pres-
crite par le médecin.

FRÉQUENCE DES EXAMENS  
MÉDICAUX :

De 0 à 4 mois :
1 examen par mois
De 4 mois à un an :

1 examen tous les deux mois

OÙ ALLER ?
• Chez le pédiatre ou le  
médecin traitant si celui-ci suit 
les nourrissons.
• Dans un service de Protection 
Maternelle et Infantile (PMI)
• Chez une puériculturev
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LE SOMMEIL

Comment coucher bébé ?

SUR LE DOS !
Dans le cadre de la prévention de 
ma mort subite du nourrisson, on 
remarque que les risques ont chu-
té de 60% depuis que l’on couche 
les bébés dans cette position.

Quand va-t-il faire ses nuits ?
Il n’y a pas de règle. En principe, 
l’horloge biologique de bébé 
commence à se régler autour de 
8 à 10 semaines, c’est-à-dire qu’il 
peut commencer à faire ses nuits, 
mais pas toujours.

Vous êtes fatigués mais soyez pa-
tients. Ne l’empêchez pas de dor-
mir la journée et ne le faites pas 
manger plus tard en pensant qu’il 
dormira plus longtemps ; cela ne 
sert à rien. Il prendra son rythme 
tout seul. 

Combien de temps  
doit-il dormir ?
Il n’y a pas de durée déterminée 
pour le besoin de sommeil de 
l’enfant. Au début surtout il a un 
cycle de sommeil assez court.

Est-ce normal s’il est agité 
pendant son sommeil ?
Oui, il peut même avoir des se-
cousses, mais cette agitation est 
normale.

LES 6 RÈGLES D’OR POUR BIEN COUCHER BÉBÉ

- sur le dos
- sur un matelas ferme
- sans oreiller ni couette
- sans couverture, surtout s’il a de la fièvre, mais dans une turbulette
- sans fumer en sa présence
- dans une chambre idéalement à 18°C

Retrouvez la suite de cet article dans 
le Calinews du mois d’août 2012.
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ENFANT
3 À 10 ANS/

Psy

dans sa tête

BÉBÉ HEUREUX
Pour que bébé aille bien dans sa tête, le 
meilleur moyen… c’est que ses parents aillent 
bien ! Ainsi, le baby blues et les difficultés des 
parents doivent être impérativement pris en 
charge. Si papa et maman sont au meilleur 
de leur forme, il faut bien sûr être attentif à 
bébé, et savoir reconnaître les signes qui peu-
vent indiquer des troubles : sommeil perturbé, 
agitation, anxiété, peurs… Car les deux pre-
mières années de vie sont essentielles lors du 
développement cérébral. Il ne faut pas hésiter 
à demander conseil à un spécialiste dans les 
premiers mois.

ENFANTS EN DIFFICULTÉ
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, 10 
à 20 % des enfants souffrent de troubles men-
taux que l’entrée à l’école va souvent révéler. 
Mais dépister un mal-être chez l’enfant n’est 
pas forcément plus facile que chez bébé. Car 
ces bambins ne parlent pas facilement de leurs 
angoisses, craintes ou détresse. Parmi les si-
gnes qui peuvent être un symptôme d’anxiété 

ou de dépression, on retiendra notamment 
des inquiétudes ou des peurs répétées, qui 
durent depuis plusieurs semaines. L’hyperac-
tivité est une autre difficulté qui peut appa-
raître chez les plus jeunes : l’enfant se blesse 
plus souvent que les autres, il a des difficul-
tés scolaires, il est anxieux, a des troubles du 

Bien grandir

Tout est fait aujourd’hui pour les 
enfants grandissent… Mais sont-
ils épanouis pour autant ? Car dès 
l’enfance, des troubles psys peuvent 
menacer leur bien-être.
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 sommeil… Autant de signes qui doivent là en-
core inciter à consulter un spécialiste.

ADOS : DÉCODER
LES COMPORTEMENTS
Les adolescents sont particulièrement difficiles à 
comprendre. Ils ont des soucis, des besoins très 
spécifiques. Les changements rapides de leur 
corps et de leur environnement s’accompagnent 
de phase de stress, de crainte, d’anxiété… Un dé-
luge d’émotions pas toujours facile à gérer. Mais 
comment distinguer des réactions adolescentes 
“classiques” des prémices de véritables troubles ? 
Certains signes et comportements doivent prêter 
à la vigilance, d’autant plus qu’ils se répètent du-
rant de longues périodes. 

Des idées étranges : il pense que quelqu’un le suit 
ou lui veut du mal, que la télévision ou la radio 
le contrôle ou lui envoie des messages. Il pense 
pouvoir lire la pensée des autres ou l’inverse, etc. 
 
Un décalage dans les propos : il parle de sujets 
sans aucun rapport avec le thème de la discus-
sion, il a un manque évident de concentration ;
Des troubles de l’humeur : il est constamment 
triste, effrayé, il a du mal à dormir.
Problèmes à l’école, isolement sont également 
parfois des avertissements.

UNE QUESTION DE MESURE
Mais il n’est pas toujours facile chez l’ado de dis-
tinguer un comportement normal de signaux plus 
graves. Tout est souvent une question de mesure. 
Voici deux exemples concrets qui peuvent aider 
également à y voir plus clair :

- Carla, quinze ans, pense que “tout le monde” 
la déteste. Selon elle, les filles avec lesquelles elle 
va à l’école sont méchantes avec elle, ses profes-
seurs et ses parents la critiquent sans arrêt.
Franck, 16 ans, a l’impression que les gens autour 
d’elles se liguent contre elle pour lui nuire, elle a 
peur que des gens la suivent ou essaient d’em-
poisonner sa nourriture.

> Le fait que Carla pense que “tout le monde” la 
déteste semble être un sentiment d’adolescente, 
normal, mais les craintes de Franca pourraient in-
diquer quelque chose de plus grave.

- Les parents de Mike s’inquiètent car leur fils sem-
ble “déprimé” ces derniers jours. Quand on lui 
demande ce qui ne va pas, il s’énerve et répond 
qu’on le laisse tranquille et va dans sa chambre. Les 
parents de Steeve sont inquiets également. Com-
me Mike, leur fils de 17 ans passe des heures tout 
seul, dans sa chambre et ce, depuis des semaines. 
Ses parents voient qu’il s’isole de plus en plus : 
non seulement il s’isole de sa famille mais il a ar-
rêté de fréquenter ses amis. Ses résultats scolaires 
laisse à désirer alors qu’il était bon élève jusque-là. 
 
>Si Mike revient à son comportement normal en 
une semaine ou deux,  il ne s’agit sans doute  là 
que  d’une  saute  d’humeur  passagère  pour  un 
adolescent. Mais Steeve doit sans doute voir un 
médecin, il se peut qu’il soit réellement déprimé. 
Enfin, les spécialistes conseillent de ne jamais mi-
nimiser les difficultés connues par l’adolescent. Il 
faut éviter les petites phrases minimisant son état, 
du type “c’est juste une phase que tu traverses”, 
“tu  es  trop  jeune  pour  être  déprimé”,  “ne  t’in-
quiète pas, ça passera”… Au contraire, il faut es-
sayer de privilégier l’écoute même si ce n’est pas 
toujours facile !

Pour vos enfants, attention et amour sont les clés 
pour entrer du bon pied dans la vie d’adulte !

Bien grandir
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ENFANT
3 À 10 ANS/

Éducation

un enfant surdoué

Un enfant intellectuellement précoce vit en 
décalage constant avec les enfants de son 

âge. Manifestant une très grande curiosité et un 
langage au vocabulaire déroutant, il peut déstabi-
liser ses parents par des remarques ou des ques-
tions inattendues. Fort d’une vision du monde 
différente, il manifeste également une hypersensi-
bilité et des difficultés à se lier aux autres enfants. 
Vous reconnaissez l’un de vos enfants dans ce 
portrait ? Vous vous interrogez sur l’accompagne-
ment que vous devriez lui apporter ? Les réponses 
Jean-Charles Terrassier, psychologue de l’enfance

Y A-T-IL UNE DIFFÉRENCE ENTRE UN EN-
FANT SURDOUÉ ET UN ENFANT INTEL-
LECTUELLEMENT PRÉCOCE ?
Jean-Charles Terrassier : Qu’on les appelle sur-
doués, intellectuellement précoces ou à haut po-
tentiel, il s’agit des mêmes enfants. La curiosité est 
un indice majeur pour repérer ces enfants. Un en-
fant surdoué comprend et retient la réponse, 

puis enchaîne avec d’autres questions d’une 
belle cohérence avec des associations d’idées 
créatives. Son discours est loin du verbiage qui 
peut faire illusion chez certains enfants. La plupart 
de ces enfants présentent un développement 
précoce du langage mais certains, apparemment 
en retard, vont subitement présenter un discours 
élaboré vers l’âge de 3 ans, comme s’ils avaient 
attendu une maîtrise parfaite avant de prendre la 
parole.
 
COMMENT RÉAGIR DANS CE CAS : FAUT-
IL ALLER VOIR UN SPÉCIALISTE, LUI FAIRE 
PASSER DES TESTS DE Q.I. ?
J.-C. T. : En théorie, tout psychologue devrait être 
compétent pour réaliser un bilan de développe-
ment avec tests de Q.I.. Mais, en pratique, cer-
tains psychologues n’ont pas eu la formation adé-
quate. Il convient de s’assurer que le psychologue 
que l’on contacte dispose des tests et qu’il a une 
connaissance de la précocité intellectuelle. Seuls 
les tests de développement intellectuel, dits 

Y a-t-il une différence entre

et un enfant 
intellectuellement précoce

Selon la définition, un enfant surdoué  
possède des capacités intellectuelles  
nettement supérieures à la moyenne  
de celles des enfants de son âge.  
Dans les faits, pas toujours évident  
d’aider ces enfants. 

Les explications de Jean-Charles Terrassier, 
psychologue.
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de Q.I., peuvent permettre d’évaluer le po-
tentiel d’un enfant dans différents types d’ac-
tivités. L’analyse du profil de développement qui 
comporte souvent des disparités entre les types 
d’activités est plus intéressante que le Q.I. total. 
Ce Q.I. n’indique que le rang de l’enfant par rap-
port aux enfants du même âge et il est nettement 
plus intéressant d’évaluer le niveau, en termes 
d’âge mental, auquel se situe l’enfant dans les di-
vers secteurs de développement.

J.-C. T. : Il est évident qu’un enfant précoce de 
8 ans qui a un âge mental de 13 ans n’a pas le 
même vécu affectif qu’un préadolescent. Le  
développement affectif ne progresse pas à la 
même vitesse que le développement intellec-
tuel. C’est un des aspects de ce que l’on nomme 
la «dyssynchronie». Ces enfants ont les mêmes 
besoins affectifs que les autres, ont les mêmes 
craintes de l’obscurité vers 4-5 ans amplifiées 
parfois par leur imaginaire fécond. Ils ont un fort 
besoin de sécurité sur le plan affectif mais égale-
ment par rapport à leur contexte de vie car leur 
intelligence a un « effet loupe » sur leur envi-
ronnement, ce qui alimente leur anxiété liée à 
leur forte sensibilité.

EST-IL INDISPENSABLE DE FAIRE « SAU-
TER » UNE OU PLUSIEURS CLASSES À UN 
ENFANT DÉTECTÉ PRÉCOCE ?
J.-C. T. : L’analyse du profil de développement et 
la connaissance de la personnalité de l’enfant vont 
permettre d’envisager un saut de classe. Souvent, 
d’ailleurs, l’enfant précoce a déjà montré des si-
gnes d’ennui et de désintérêt scolaire lorsqu’il est 
inséré dans une classe qui ne répond plus à son 
niveau de développement. Lorsque l’opportu-
nité s’en présente, l’intégration dans une classe à 
deux niveaux constitue une réponse adaptée car 
elle lui permettra de conserver une partie de ses 
amis l’année suivante. Beaucoup d’enfants pré-
coces hésitent à sauter une classe car ils refusent 
de quitter leurs amis et craignent de se retrouver 
dans un milieu inconnu.

L’INSCRIRE DANS UNE ÉCOLE SPÉCIALI-
SÉE DANS LES ENFANTS À HAUT POTEN-
TIEL INTELLECTUEL EST-ELLE INCON-
TOURNABLE ?

J.-C. T. :   Les classes adaptées aux enfants 
précoces ont démontré tout le bénéfice que ces 
enfants pouvaient en tirer du fait d’une progres-
sion adaptée à leur développement et de la pos-
sibilité de se sentir normaux et non plus décalés 
par rapport aux autres. Actuellement en France, 
une cinquantaine d’établissements publics, mais 
surtout privés, sous contrat ou pas, tentent de ré-
pondre aux besoins de ces enfants, soit par des 
classes adaptées, soit par un assouplissement du 
cursus et un enrichissement des contenus. L’ob-
jectif est d’éviter le désintérêt et l’échec sco-
laires, particulièrement au niveau du collège, 
qui constitue l’étape de tous les dangers. Sous 
la pression du contexte, certains enfants sont inci-
tés à renoncer à leurs facilités pour être intégrés 
par le groupe et éviter d’être traités d’intellos… 
ou pire.

FAUT-IL RÉPONDRE À TOUTES LES QUES-
TIONS D’UNE ENFANT PRÉCOCE, MÊME 
CELLES QUI PARAISSENT INADAPTÉES À 
SON ÂGE ?
J.-C. T. :   Oui, si vous en êtes capable. De toute 
façon, l’enfant percevra s’il peut comprendre la 
réponse.

COMMENT LUI EXPLIQUER SA PRÉCOCI-
TÉ ? QUELLES SONT LES PHRASES À LUI 
DIRE, CELLES À ÉVITER ?
J.-C. T.  : C’est souvent un soulagement pour 
l’enfant d’être reconnu précoce car cela clarifie 
un sentiment bizarre de différence perçu confu-
sément face à d’autres enfants dont il compre-
nait mal le comportement. Il est aussi “normal” 
d’être précoce que dans la norme ou lent dans 
son développement. La diversité est le fait de 
l’humanité et l’intelligence n’est qu’un des as-
pects des valeurs humaines.

Source : www.beb.notrefamille.com
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ENFANT
3 À 10 ANS/

Santé

LA DYSCALCULIE 

LA PRISE EN CHARGE 
D’UNE DYSCALCULIE

Après le bilan initial permettant de diagnos-
tiquer la dyscalculie et de la caractériser,  
l’orthophoniste met l’enfant ou l’adolescent en 
situation de travailler en fonction de son niveau, 
sur ce qui lui pose des problèmes (tout en res-
pectant une progression sous-tendue par des 
connaissances théoriques et un savoir-faire).

La prise en charge orthophonique des troubles 
du calcul et du raisonnement logico-mathéma-
tique a une durée variable en fonction du type 
et de l’importance des troubles. 

Il est très difficile de donner une durée de trai-
tement pour une dyscalculie, il n’y a pas de  
généralité, puisque chaque patient est  
différent, la durée varie en fonction de chacun.

CONSÉQUENCES D’UNE DYSCALCULIE 
NON TRAITÉE

Si on ne prend pas en charge une dyscalcu-
lie, le risque est de souffrir de difficultés de 
raisonnement, de difficultés plus ou moins  
importantes en calcul et en mathématiques, 
d’un langage souvent peu élaboré - notamment 
pour tout ce qui concerne les liens logiques, de 
difficultés à comprendre les liens grammati-
caux… mais aussi d’un rejet du scolaire.

QUAND TRAITER CE TROUBLE ?

Il est évident que plus on intervient tôt pour 
traiter une dyscalculie, et plus on accompagne 
un jeune à construire sa pensée, à élaborer 

ses connaissances (surtout lorsqu’il souffre de 
problèmes tels que les troubles logiques et du 
raisonnement), moins il va être difficile pour lui 
d’apprendre à l’école.

Mais pour autant, l’accompagnement réédu-
catif que propose l’orthophoniste pour traiter 
une dyscalculie, ne se limite pas aux enfants. 
Les adolescents et parfois les adultes qui en 
éprouvent le besoin dans leur vie profession-
nelle, peuvent être aidés si le raisonnement 
logique et/ou mathématique est troublé, et 
perturbe le travail quotidien ou l’évolution 
scolaire et/ou professionnelle des intéressés.

Un des objectifs de la rééducation ortho-
phonique de la dyscalculie, vise également à  
réduire le décalage entre les capacités d’un 
enfant et ce que l’on attend de lui en classe. 
L’orthophoniste va aider l’enfant vers cette 
autonomie de penser par lui-même, pour qu’il 
puisse élaborer ses propres raisonnements, et 
comprendre les contenus scolaires.

RÉÉDUQUER POUR COMPENSER

On ne parle pas de disparition, pas plus qu’on 
ne parle d’“apparition” d’un trouble du dé-
veloppement, comme la dyscalculie ou les 
troubles du raisonnement logique. 

Le trouble est présent, la rééducation permet 
au patient de compenser ses difficultés, mais 
aussi d’être autonome dans ses raisonnements 
et dans l’utilisation des nombres et des opéra-
tions mathématiques.

Source : sante-az.aufeminin 

Deuxième partie

La dyscalculie est un trouble spécifique du 
développement qui intéresse le calcul et le 
raisonnement logico-mathématique.
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Une rentrée en toute tranquillité avec RL Assurances

DU 1ER JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 
profitez de nos packages allégés 
pour s’assurer d’une rentrée sans soucis...

• Assurance scolaire 
+ garantie des accidents de la vie 
+ 1 cadeau
2 330 cfp/mois
• Assurance scolaire seule 
à partir de 1000 cfp/an, 
et gratuit à partir du 4e enfant.

• Pour toute nouvelle souscription*
Votre habitation de -30% à -50% 
et votre auto à -15%

Tél. : 50 43 50
Fax : 43 13 94

AGENCE FRONT DE MER - PAPEETE
BP 26 - 98713 Papeete

AGENCE  FAA’A
Route de ceinture Faa’a 

Tél. : 41 33 00
Fax : 45 54 00

AGENCE MAHINA
P.K. 10,100 c/mer

Tél. : 48 17 00
Fax : 48 17 04

rl.assurances@allianz.pfOuvert le samedi

*Voir conditions en agence.

l’assurance scolaire de vos enfants
Pour bien choisir l’assurance scolaire
de vos enfants :

• Vous devez d’abord faire le point sur les 
assurances que vous possédez déjà, et si 
elles permettent ou non d’assurer les enfants 
dans le cadre scolaire et extra scolaire : une  
assurance multirisque habitation, par exemple, 
couvre la responsabilité civile des enfants en 
dehors du domicile.

Ensuite, vous devez choisir une assurance 
en fonction des besoins de l’enfant :

• qui le couvre lors de toutes les activités 
scolaires et extra scolaires ;

• qui prend en charge le remboursement 
des dommages matériels en cas de vol ou 
d’accident ;

• lorsque les besoins en matière d’assurance 
sont définis, il est important de comparer les 
différentes offres de garanties pour souscrire 
l’assurance la plus financièrement intéressan-
te.

L’assurance Responsabilité Civile est obligatoire 
pour l’inscription dans un établissement scolaire 
et la garantie accidents (ou individuelle scolaire) 
est souvent exigée pour toutes les activités fa-
cultatives (sportives par exemple) proposées par 
l’établissement

Bien choisir

Bon à savoir : si vous avez plusieurs 
enfants, chacun d’eux peut avoir des besoins  
différents, vous aurez donc à choisir un  
niveau de couverture différent pour cha-
que enfant.

Ainsi, il est préférable d’assurer ses enfants dès la 
rentrée pour :
• pouvoir présenter une attestation lorsqu’elle  
est demandée ;
• ne pas avoir à s’occuper de l’assurance  
dans l’urgence.
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Activités

Les 10 commandements
du jardinier en herbe

Avant de mettre la main à la pâte… ou plutôt dans 
la terre, il faut respecter les 10 commandements 
du jardinier. Voici en 10 étapes comment devenir 
un jardinier modèle !

ÉTAPE 1 :
1. Le sol, tu prépareras.
Environ 15 jours à l’avance, dé-
barrasse la terre des mauvaises 
herbes, cailloux et saletés.

2. Tes graines, tes bulbes,
tu prépareras.
Avant toute chose, il faut réflé-
chir à ce que tu veux planter et 
bien sélectionner tes espèces.

3. Au plan de ton jardin
tu réfléchiras. 
Jn peu d’organisation s’impo-
se ! Il te faudra, avant de com-
mencer, attribuer une place à 
chaque espèce de légumes, 
fruits ou fleurs.

4. Des outils dont tu auras 
besoin tu t’équiperas. 
Bêche, râteau, plantoir, un 
bon jardinier est un jardinier 
équipé !

5. De patience tu t’armeras ! 
Certaines fleurs et certains 
légumes prendront un certain 
temps à sortir de terre. Il te 
faut respecter le rythme de la 
nature !

 
6. Les animaux tu protégeras.
Tu ne seras pas seul dans ton 
jardin ! Vers de terre, limaces 
ou escargots t’accompagne-
ront. À toi d’y prêter attention !

7. Tes plantes, fleurs et 
légumes régulièrement tu 
arroseras ! 
Il est indispensable de les arro-
ser souvent mais pas trop tout 
de même !

8. Te salir, tu n’hésiteras pas.
En jardinage, il ne faut pas 
avoir peur des taches ! Le 
mieux est de te préparer une 
tenue spéciale jardinage que 
tu pourras salir à ta guise.

9. Fier de toi tu seras. 
Lorsque tu verras apparaître 
tes premières courgettes ou 
tomates, tu sauras que tu as 
bien travaillé !

10. Te régaler,
tu n’oublieras pas.
Que ce soit avec les yeux, en 
admirant les fleurs que tu as 
semé ou avec la bouche en 
goûtant ta première tomate, 
prends ton temps et savoure 
ce moment !
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Les 10 commandements
du jardinier en herbe
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Cuisiner
avec les enfants

PASSONS À LA PRATIQUE !

Pour être sûr de faire de cet atelier cuisine, une 
joyeuse tambouille, voici quelques règles sim-
ples :

On se laisse le temps
La recette nécessite 30 min de préparation ? 
Prévoyez le double !

On choisit une recette fastoche
Alors le “Bavarois aux 3 chocolats sur son lit de 
framboises des champs”, on attendra !

On se lave 
soigneusement 
les mains
Règle d’hygiène de 
base, mais qu’il est  
toujours utile de 
rappeler !
 

On met un tablier
Pour éviter les tâches et puis pour se donner 
un côté pro du rouleau (à pâtisserie) !

On fait attention à la recette
Pensez à imprimer ou photocopier la recette, 
pour éviter que le joli livre de recettes ou que 
l’ordinateur ne soit sali, voire inondé !

On prépare un espace de travail
Le plan de travail est trop haut… Alors on file 
sur la table que l’on protège avec au minimum 
une toile cirée, en plus c’est plus pratique pour 
nettoyer.
 
On responsabilise un peu !
En expliquant l’importance de prendre 
soin de son matériel, de nettoyer l’usten-
sile dès qu’on a fini de s’en servir, de faire la  
vaisselle et de nettoyer le plan de travail à la fin  
de la recette !

On s’amuse !
Et si tempête de farine il y a, alors tant mieux !

Cuisiner avec les enfants est une expérience enrichissante ! Elle permet 
d’appréhender les mystères de la cuisine, des goûts et des ingrédients 
qui composent une recette, de connaître les différents aliments, se 
familiariser avec les légumes, faire ses premières expériences de chimie, 
comme lorsque les blancs d’œufs se transforment en neige ! Cuisiner 
avec les enfants, c’est faire perdurer une tradition familiale, comme la 
recette de la tarte aux pommes de Mamie… miam !

Juillet 2012Le magazine des familles du fenua P.29



Février 2012Le magazine des familles du fenua

RETROUVEZ
VOTRE MAGAZINE

CALINEWS EN LIGNE

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

Nous remercions nos annonceurs  
pour leur participation au magazine :
Seigneurie, Eau Royale, Big CE, Blédina, CPS, Euphytose, 
Top Kid, RL Assurances.

Maison de la Culture
PROGRAMME
JUILLET 2012 

Horaires de vacances

Du lundi 25 juin au vendredi 17 août 2012
Ouverture en journée continue de 8h à 16h tous les 
jours de 8h à 15h le vendredi

Lundi 20 août 2012
Reprise des horaires habituels
Ouverture en journée continue de 8h à 17h tous les 
jours de 8h à 16h le vendredi 

16 ateliers de vacances en juillet  
pour les 3 – 16 ans
Du 02 au 06, du 09 au 13 et du 16  
au 20 juillet 2012
 
Du 02 au 06, du 09 au 13 et du 16 au 20 juillet 2012
-Anglais avec Chloé Barclay, préparation à l’entrée 
en 6ème (semaines 2 & 3)
-Arts plastiques avec Elise Guenassia, 4-6 ans & 7-13 
ans
-Danse traditionnelle avec Moumoune du Conserva-
toire, 4-9 ans & 10-16 ans
-Échecs avec Teiva Tehevini, 7-13 ans
-Éveil corporel avec Isabelle Balland, 3-4 ans
-Calligraphie et peinture chinoise avec NianNian Li,  
à partir de 7 ans
-Photoshop avec Hoany Hunter, dès 12 ans
-Poterie avec Edelwess Yuen Thin-Soi de Manua 
poterie, dès 7 ans
-Théâtre avec Anne Tavernier, 7-13 ans
-Espagnol avec Vilma Guitierez-Quijano, 7-12 ans 
(semaine 2 uniquement)
-Écriture et imagination avec Annelise Heurtier, 7-9 
ans & 10-12 ans (semaines 1 & 2)
-Pareu peints avec Moko, dès 9 ans
-Tressage avec Matamaki Agatapaeru, dès 7 ans
-Percussions avec Moana Urima, dès 5 ans
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Tarifs : 
6 875 Fcfp la semaine par atelier / 5 500 Fcfp le 2ème 
enfant dans le même atelier

Possibilité de déjeuner sur place : 3 380 Fcfp la se-
maine / enfant

Formule à la journée 8h30-16h : 24 005 TTC (3 ateliers 
par jour + déjeuner + projection offerte) – déjeuner 
encadré par une animatrice titulaire du BAFA et du 
diplôme des premiers secours

Renseignements au 544 544 / Inscriptions sur place 
dès le 11 juin
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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 juillet  03 juillet  04juillet  05 juillet 06 juillet 
 Faa'a Tiarei Vairao Papetoai (Moorea) Faa'a 
 08h00 à 14h30 08h00 à 13h00 08h00 à 13h00 08h00 à 12h00 08h00 à 13h00 

 09 juillet 10 juillet 11 juillet 12 juillet 13 juillet 
 Faa'a Punaauia Paea Haapiti (Moorea) Faa'a 
  08h00 à 14h30 08h00 à 14h30 08h00 à 14h30 08h00 à 12h00 08h00 à 13h00 

 16 juillet 17 juillet  18 juillet 19 juillet 20 juillet 
 Faa'a Hitia'a Vairao Afareaitu (Moorea) Faa'a 
 08h00 à 14h30 08h00 à 13h00 08h00 à 13h00 08h00 à 12h00 08h00 à 13h00 

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

 30 juillet 31 juillet    
 Faa'a Tiarei    
 08h00 à 14h30 08h00 à 13h30    

DIMANCHE 15 JUILLET

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 JUILLET

SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 JUILLET

PHARMACIE VAIMA
Immeuble Diadème
Tél. : 42 97 73 

PHARMACIE FARIIPITI
Face Magasin Cécile
Tél. : 42 68 98 

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

PHARMACIE DU PACIFIQUE
Rue Javouhey
Tél. : 43 81 97 
 
 
PHARMACIE PAOFAI
Rue Varney
Tél. : 43 93 93

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 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 14 JUILLET

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 JUILLET
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