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Bienvenue à bébé !Bienvenue à bébé !

La boîte bien pratique pour accueillir bébé :  
des surprises, des infos, 

des échantillons, des avantages 
pour vous et bébé.

Avec l’aimable collaboration de nos partenaires :
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L’un des premiers cadeaux que vous recevrez 
directement dans votre maternité après la naissance de bébé sera

 la 

Un doudou** 

Le stylo Blédina**

Un autocollant** 
“Bébé à bord”

Un guide 
nutritionnel**    

Un chèque cadeau de 5000 F* 
Banque de Polynésie

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

Une bouteille 
de 50cl 
d’Eau Royale
et sa brochure

*à l’ouverture du compte

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

Service commercial : 45 41 45
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Votre petit bout de chou va prendre la 
route de l’école et beaucoup de questions 
se posent à vous…
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BISCUITS TOUJOURS CROQUANTS
“Ma fille Leana n’aime pas les biscuits devenus 
mous parce que le paquet est resté ouvert. 
Je me suis souvenue d’une petite astuce de 
grand-mère : je place les biscuits dans une boîte 
en aluminium avec deux morceaux de sucre à 
l’intérieur. Depuis, les gâteaux sont toujours 
croquants ! Sandra

TAPIS ANTIDÉRAPANT
“Pour pallier les problèmes d’équilibre et de chutes 
de ma fille dans son parc, j’ai acheté des coussins de 
chaise afin de la protéger des barreaux. Pour l’em-
pêcher de glisser, j’ai placé au fond du parc un tapis 
de douche antidérapant. Résultat : au bout de quinze 
jours, elle ne tombait presque plus et tout ce matériel 
reste réutilisable dans la maison.” Annabelle

Vous avez une astuce à nous proposer ? 
Partager votre expérience et contactez-nous 
par mail : calinews@mail.pf
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Pour vous aidez à trouver « LE » bon sport 
pour votre enfant, retrouver notre dossier dans 
la rubrique “éducation 3-10 ans”.
 
Pour les mamans anxieuses, vous  
découvrirez comment inter préter les  
cauchemars qui peuvent vous hanter  
durant votre grossesse… 

Bonne lecture à tous !
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CANCERS GYNÉ-
COLOGIQUES : 
LE RETOUR  
DU DÉPISTAGE 
GRATUIT
La direction de la santé a réorga-
nisé son programme gratuit de 
dépistage des cancers du sein et 
de l’utérus, qui a repris depuis le 
1er juillet.

Il avait été arrêté en début d’an-
née par manque de budget, 
mais aussi parce que des inco-
hérences dans le dispositif de 
dépistage empêchaient d’attein-
dre les personnes défavorisées et 
éloignées. En effet, seules 10 000 
des 26 000 femmes concernées 
en Polynésie étaient dépistées.

Doubler ce chiffre permettrait de 
repérer à temps 91% des cancers 
gynécologiques.

En podcast, le directeur de la 
santé, Jean-Marc Pujo, explique 
pourquoi et pour qui le program-
me a dû être modifié.

LE 12 AOÛT : 
JOURNÉE  
MONDIALE  
DE LA JEUNESSE
Les Journées mondiales de la jeu-
nesse (JMJ) sont un événement 
organisé par l’Église catholique 
romaine rassemblant des jeunes 
catholiques du monde entier.

Des “Journées mondiales de la 
jeunesse” sont célébrées chaque 
année, dans chaque diocèse du 
monde, lors du dimanche des 
Rameaux, avec généralement un 
rassemblement plus important

 à Rome. En outre, tous les deux 
ou trois ans, un grand rassemble-
ment international a lieu, à l’invi-
tation du pape. Chaque édition 
de l’événement dure plusieurs 
jours, se déroule dans une ville 
différente, et s’achève par une 
messe présidée par le souverain 
pontife réunissant plusieurs cen-
taines de milliers de participants. 
Ainsi, en 1995 à Manille, près de 
5 millions de fidèles s’étaient ras-
semblés pour un des plus grands 
rassemblements de l’histoire.

L’objectif de la Journée  
internationale de la jeunesse 
est de promouvoir, tout particu-
lièrement auprès des jeunes, le  
Programme d’action mondial 
pour la jeunesse à l’horizon 
2 000 et au-delà. Ce programme 
encourage l’action en faveur 
des jeunes dans dix domaines 
prioritaires : éducation, emploi, 
malnutrition et pauvreté, santé, 
environnement, toxicomanie, dé-
linquance juvénile, loisirs, petites 
filles et jeunes femmes et pleine 
et entière participation des jeu-
nes à la vie de la société et à la 
prise de décisions. Une action de 
mise en œuvre du Programme 
aux niveaux national, régional et 
mondial y est également recom-
mandée.

Les jeunes, qui selon les critères 
des Nations Unies correspon-
dent à la tranche d’âge 15 à 24 
ans, représentent un sixième 
de la population mondiale. La 
majorité de ces jeunes hommes 
et femmes vit dans des pays en 
développement et leur nombre 
devrait augmenter substantielle-
ment au XXIe siècle.

LE 13 AOÛT : 
JOURNÉE  
INTERNATIONALE 
DES GAUCHERS
La Journée internationale des 
gauchers (International Lefthan-
ders Day en anglais) est un évé-
nement annuel et mondial qui se 
produit tous les 13 août. Cette 
journée fut instaurée en 1976.

Qu’ont en commun Jules César, 
Jimi Hendrix, Bill Gates, Albert 
Einstein, Léonard de Vinci, Lord 
Robert Baden-Powell et Ernö 
Rubik, l’inventeur du Rubik’s 
cube? Ils sont tous gauchers... 
 
Une journée nationale leur est 
consacrée, et c’est le 13 août (jour 
de chance ?) qui leur est dédié. 
 
Ils “ne” représentent “qu’environ 
12 % de la population, mais les 
gauchers ont toujours fait l’ob-
jet de nombreuses idées reçues. 
 
Longtemps considérés comme 
des anormaux, les écoliers gau-
chers étaient incités à utiliser leur 
main droite pour écrire et dessiner. 

Aujourd’hui, les mentalités ont 
évolué et être gaucher est même 
parfois considéré comme un 
avantage dans certains domaines, 
comme le sport par exemple.  
 
La différence entre droitiers et 
gauchers se trouve au niveau du 
cerveau ou, en termes plus tech-
niques, de la latéralité, c’est-à-
dire le fait de préférer un membre 
double à l’autre, la main gauche 
à la main droite par exemple.

P.4

ACTU
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Le prénom de bébé* I'oa o Aiû* ....................................................................................................................

Nom du bébé* Pa'eraa o Aiû*.......................................................................................................................

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

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

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

Prénom de la maman* I'oa o te mama* .........................................................................................................

Nom du papa* Pa'eraa o te papa*................................................................................................................

Prénom du papa* I'oa o te papa* ..................................................................................................................

Adresse postale* Afata rata* .........................................................................................................................

Code postal* Numera oire*...........................................................................................................................

Ville* Oire* .................................................................. Téléphone Numera niuniu* .......................................

Date Taio mahana...................................................... Signature* Tuurimaraa* ............................................

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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CAUCHEMARS  
DE LA FEMME ENCEINTE : 
LA SIGNIFICATION DE VOS 
CAUCHEMARS PENDANT 
LA GROSSESSE.

Mettre au monde un bébé “mons-
trueux”, imaginer la mort de son 
bébé ou “éclater” à l’accouche-
ment… Tels sont les cauchemars 
récurrents de la femme enceinte. 
“Le premier, explique Alix Fran-
ceschi Léger, traduit la crainte 
d’être trahie par son propre corps, 
incapable de concevoir un bébé 
normal ; la crainte de ne pas être 
à la hauteur… de sa propre mère, 
par exemple. Quant au second, il 
renvoie fréquemment à la petite 
enfance de la future maman, par-

tagée entre le désir d’être mère et 
le “rejet” de cette maternité qui 
évoque peut-être pour elle l’arri-
vée “mal vécue d’un petit frère ou 
d’une petite sœur… Des souhaits 
inconscients de mort d’un bébé 
sont alors réveillés et s’expriment 
en rêve. Le troisième enfin est lié 
à cette période de “transition” 
que vit la femme enceinte : bien-
tôt maman, son rapport au reste 
du monde subit un profond bou-
leversement. Elle peut avoir l’im-
pression de ne plus savoir qui elle 
est, de ne plus être “entière”.

CAUCHEMARS DE LA 
FEMME ENCEINTE : 
QUELLES RÉPERCUSSIONS 
SUR LE BÉBÉ ?

Que l’on se rassure ! Les rêves 
angoissants autour de la gros-
sesse n’ont aucune répercussion 
néfaste sur le fœtus. “C’est une 
aberration de dire à une femme 
enceinte que ces rêves ne sont 
pas bons pour le bébé”, souli-
gne la psychologue. Cela ne fait 
qu’inquiéter encore davantage la 
future mère, déjà suffisamment 
déstabilisée par “la vie” qu’elle 
porte en elle… Il faut donc savoir 
que la seule chose que le bébé 
puisse ressentir, c’est un utérus 
plus tendu que d’habitude. Il y 
sera un peu moins à son aise, mais 
c’est tout ! Les rêves dérangeants, 
comme les rêves de mort, font 
donc partie d’un processus psy-
chique normal… “Néanmoins, 
conclue Alix Franceschi Léger, si la 

Les cauchemars  
et les insomnies

pendant la grossesse

GROSSESSE
CONCEPTION

Psy

P.6

Les cauchemars de la femme 
enceinte traduisent, le plus  
souvent, des angoisses  
qui correspondent au  
“passage” psychique  
de la jeune femme  
à la “femme-mère”.  

Des rêves qui n’ont, fort  
heureusement, aucune  
incidence sur le fœtus. 
 
Décryptage avec Alix 
Franceschi Léger, psychologue.
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future mère s’en trouve affectée, 
elle doit en parler avec la psycho-
logue de la maternité, qui saura la 
rassurer.”

INSOMNIE PENDANT
LA GROSSESSE :
les causes de vos nuits agitées

Depuis que vous êtes enceinte, 
vous peinez à trouver le som-
meil ? Comme bien d’autres fu-
tures mamans, vous êtes peut-
être sujette aux insomnies. La 
première des solutions pour y 
remédier : comprendre les cau-
ses de ces troubles du sommeil. 
Le point avec le Dr Marie-Fran-
çoise Vecchierini, spécialiste du 
sommeil à l’Hôtel Dieu à Paris. 
 
Les nausées, la chute de cheveux, 
la peau desséchée… on a facile-
ment tendance à rendre les hor-
mones responsables de tous ses 
petits maux de grossesse. Mais 
en matière d’insomnies, la situa-
tion des futures mamans s’avère 
un brin plus complexe. C’est, en 
effet souvent un peu plus loin qu’il 
faut aller chercher les causes et les 
symptômes de ces perturbations 
du sommeil. Explications.

Causes de l’insomnie pendant 
la grossesse : comment expli-
quer les nuits perturbées des 
futures mamans ? 
Dr Vecchierini :
Jusqu’à la fin du 9e mois de gros-
sesse, le sommeil de la future 
maman est loin d’être uniforme. 
Les insomnies sont surtout, chez 
la femme enceinte, faites d’éveils 
nocturnes, plus ou moins contrai-
gnants. Leurs causes varient se-
lon l’avancée de la grossesse. 
Au cours du premier trimestre, 

ces réveils sont plutôt liés aux 
envies d’uriner plus fréquentes, 
qui rendent le retour au sommeil 
plus difficile. Résultat : la journée 
est parfois jalonnée de fatigue, 
voire de somnolence. Deuxième 
facteur de troubles du sommeil 
jusqu’au troisième mois de gros-
sesse : les nausées. Fréquentes le 
matin, les nausées du soir contri-
buent à perturber le sommeil à 
ondes lentes (plus profond et plus 
réparateur). Dernier facteur et 
non des moindres, l’anxiété et la 
peur de l’inconnu, très marquées 
au premier trimestre, surtout chez 
les primipares.

Causes de l’insomnie pendant 
la grossesse : être maman pour 
la première fois, c’est donc être 
potentiellement plus sujette 
aux insomnies ? 
Dr Vecchierini :
Tout dépend en réalité de l’en-
vironnement psychologique de 
la future maman : ce bébé a-t-il 
été voulu ou non ? Le couple 
se porte-t-il bien ? La maman 
vit-elle la grossesse comme un 
événement physiologique parmi 
d’autres ou est-elle d’un natu-
rel à avoir des appréhensions ? 
Chaque maman a ses spécificités 
et son expérience. On ne peut 
pas généraliser, mais sachez que 
chez les anxieuses touchées par 
les insomnies, la relaxation peut 
être vraiment efficace.

Causes de l’insomnie pendant 
la grossesse : comment ces 
troubles du sommeil évoluent-
ils par la suite ? 
Dr Vecchierini :
Le deuxième trimestre de gros-
sesse marque généralement une 
période d’accalmie même si c’est 
aussi à partir du 4e mois de gros-

sesse que certaines futures ma-
mans commencent à “souffrir” de 
ronflements.

C’est au troisième trimestre de 
grossesse que le sommeil se dé-
grade généralement à nouveau, 
sous l’effet notamment des mou-
vements fœtaux… mais pas seu-
lement ! Le poids de l’abdomen 
peut être à l’origine d’un reflux 
gastro-oesophagien qui provo-
que des remontées acides, les 
futures mamans peuvent rencon-
trer des problèmes de respiration, 
avoir mal au dos ou mal aux jam-
bes (syndrome des jambes sans 
repos), ressentir des crampes ou 
des douleurs articulaires - liées 
au syndrome du canal carpien… 
Tous ces facteurs participent aux 
difficultés d’endormissement et 
aux réveils nocturnes.

Causes de l’insomnie pendant 
la grossesse : les “insomnies” 
de la femme enceinte se pour-
suivent-elles après l’accouche-
ment ? 
Dr Vecchierini :
Habituellement, les insomnies – 
qui sont souvent liées à d’autres 
maux de grossesse – se calment 
d’elles-mêmes après la naissance 
de l’enfant. Par contre, quand 
on demande aux femmes su-
jettes aux insomnies chroniques 
à quand remontent réellement 
leurs troubles du sommeil, elles 
ont plutôt tendance à les associer 
à leur nourrisson (pleurs de bébé, 
angoisses, sentiment d’être dé-
bordée). L’environnement favori-
sant les véritables insomnies est 
donc plutôt celui du bébé que de 
la grossesse.

Source : www.magicmaman.com
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Nutrition

PETIT-DÉJEUNER
- Du thé
- 1 bol de müesli
- 1 banane
-  4 tranches de pain aux céréales beurrées  

avec de la confiture de griottes

À LA PAUSE :
- 2 galettes de riz soufflées

À MIDI :
-  Carottes râpées assaisonnées à l’huile de colza  

et au citron
- Lasagnes ou des spaghettis bolognaises
- 1 salade verte
- 1 portion de fromage à pâte dure
- 1 riz au lait

LE “4 HEURE” :
- Une crème dessert

LE SOIR :
- Salade de betteraves
- Poulet rôti
- Tomates braisées persillées
- Fruits au sirop

MENU
du cinquième mois

Au 5e mois de grossesse, les menus doivent être 
équilibrés, sans spécialement répondre à des  
besoins spécifiques. Vitamines, protéines, oligo-
éléments et lipides sont indispensables pour vous 
et votre bébé, mais si vous veillez à ne pas prendre 
trop de poids, ne vous privez pas de glucides ni  
de féculents. Ils vous éviteront d’abominables 
coups de barre et des crises d’hypoglycémie.

Exemple de menu :

GROSSESSE
CONCEPTION

Pour faire le plein d’énergie,  
privilégiez les sucres lents et 
non raffinés. Vous en trouverez 
naturellement dans le miel, le 
sucre de canne, les féculents, 
les céréales, les légumes secs, 
le riz et les pâtes.

En revanche, bannissez les  
sucreries qui font grossir !
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ACCOUCHEMENT
MATERNITÉ/  

LE BABY BLUES

Préparation

Le baby blues n’est pas systé-
matique, il disparaît en géné-

ral en quelques jours. Si toute-
fois cet état de déprime persiste 
au-delà de 10 jours il est alors 
nécessaire de consulter un mé-
decin.

Avec du sommeil, une bonne 
alimentation, ajouté au récon-
fort de votre mari, le baby blues 
disparaîtra très rapidement. Il 
est aussi parfois nécessaire de 
limiter les visites à la maternité, 
la maman et le bébé pourront 
alors prendre leur rythme plus 
facilement.

Bien souvent on lit,  
on entend parler du  
fameux baby blues, 
mais on ne sait pas  
bien de quoi il s’agit. 
On observe dans les dix 
premiers jours après 
l’accouchement une 
déprime chez certaine 
maman. Et ce malgré  
un magnifique  
accouchement et un 
magnifique bébé. Rien 
de quoi inquiéter la  
maman et pourtant !



Août 2012Le magazine des familles du fenua P.11

Le jour de votre sortie de la 
maternité, on vous demandera 
ce que vous souhaitez comme 
contraception.

Si vous allaitez il existe deux 
pilules compatibles avec l’al-
laitement maternel. Il s’agit de 
cérazette et de microval. Ces 
deux pilules, sont microdosées 
(faiblement dosé en hormone) 
et uniquement à base de pro-
gestatifs. L’inconvénient majeur 
est la prise à heure fixe de ses 
pilules avec peu de tolérance en 
cas d’oubli et de retard de prise.

Avec le bébé qui vient d’arriver 
il n’est alors pas toujours facile 
aux mamans d’arriver à prendre 
ces pilules correctement. C’est 
pourquoi les professionnels de 
santé préfèrent parfois prescrire 
aux mamans des pilules conte-
nant à la fois des œstrogènes 
et de progestatifs même en cas 
d’allaitement maternel. La prio-
rité étant d’éviter une nouvelle 
grossesse dans les mois qui sui-
vent l’accouchement.

Certaines mamans optent pour 
l’implanon, un dispositif d’envi-
ron 10 cm que l’on place sous 
la peau au niveau du bras. De la 
progestérone est alors libérée 
dans l’organisme.

Pour celles qui oublient la pilule, 
cela peut s’avérer la solution 
idéale, avec tout de même par-
fois des saignements qui persis-
tent pendant plusieurs mois.

Le stérilet est aussi envisa-
geable, en sachant qu’il en 
existe de plusieurs sortes, aux 
hormones et au cuivre. Il ne peut 
être mis en place que plusieurs 
mois après l’accouchement, il 
est alors nécessaire d’utiliser 
une pilule ou un préservatif en 
attendant la pose du stérilet.

Dans tous les cas, le choix d’une 
contraception n’est jamais dé-
finitif. Vous aurez la visite post-
natale un mois et demi après 
l’accouchement avec soit la 
sage-femme ou le gynécologue 
qui a suivi votre grossesse. Il 
sera alors temps de reparler de 
contraception.

Lors de cette visite postnatale, 
votre gynécologue ou sage-
femme vous examinera afin de 
vérifier la bonne cicatrisation du 
périnée. Un test sera réalisé : lors 
d’un toucher vaginal on vous 
demandera de contracter le pé-
rinée afin d’évaluer sa tonicité, 
de déceler d’éventuelle des-
cente d’organe (vessie, col, uté-
rus, rectum). Dans tous les cas il 
vous sera prescrit 10 séances de 
rééducation périnéale. Celles-ci 
sont prises en charge à 100 pour 
cent par la C.P.S. Ces séances 
sont à débuter un mois et demi 
après l’accouchement, d’une 
durée d’environ 30 minutes, la 
sage-femme vous expliquera 
les exercices du périnée à effec-
tuer pour retrouver une bonne 
tonicité.

Il existe plusieurs méthodes de 
rééducation du périnée, soit ma-
nuel, soit avec une sonde.

Lors de ces séances, un renfor-
cement de la sangle abdomi-
nale peut être effectué par des 
exercices appropriés après la 
grossesse.

En cas de césarienne, vous pour-
rez aussi effectuer ses séances, 
n’oubliez pas que votre bébé a 
appuyé pendant 9 mois sur votre 
périnée et que votre sangle ab-
dominale a souffert.

N’oubliez pas qu’il est décon-
seillé de se baigner à la mer en 
piscine le premier mois, il est 
nécessaire d’attendre que le col 
se referme. Concernant vos kilos 
en trop… 
ne vous inquiétez pas à la re-
prise du travail tout disparaîtra !

Caroline Gautier sage-femme
Acupuncteur
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Nutrition

BÉBÉS
0 À 3 ANS/

Fondue de courgette
et de veau

1) Éplucher, laver et tailler les 
légumes en dés.

2) Cuire la pomme de terre à 
l’eau salée. 

3) Ajouter les courgettes après 
10 min. de cuisson puis égoutter. 

INGRÉDIENTS

• 150 g de courgette
• 50 g de pomme de terre
• 10 g d’escalope de veau
• 5 g de beurre

Préparation : 15 minutes.
Cuisson : 20 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.

4) Cuire le veau à la poêle.

5) Mixer ensemble le veau et 
les légumes puis incorporer le 
beurre.

À PARTIR
DE

9 MOIS
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Apprenez à votre enfant à ne pas grignoter entre les repas. www.mangerbouger.fr
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BÉBÉS
0 À 3 ANS/

Santé

L’évolution
de bébé jusqu’à un an

LES PLEURS
Pourquoi pleure-t-il ?

Pas de panique si bébé 
pleure ! En quelques jours, 
vous arriverez à distinguer les 
types de pleurs résumés ci-
dessous. Un conseil : il y a des 
pleurs auxquels répondre et 
d’autres qu’il faut laisser faire 
pour ne pas habituer bébé à

obtenir une réponse systéma-
tique de votre part.

• Bébé a faim
Vous reconnaîtrez vite les pleurs 
caractéristiques de l’enfant qui 
a faim.

• Bébé a mal
Il pleure de douleur, il semble 
triste, il gémit

• Bébé communique
Il appelle quelqu’un et veut  
dialoguer avec sa maman ou 
son papa. Répondez-lui pour 
montrer votre présence.

• Bébé s’exprime
Bébé gazouille et pleure, mais 
c’est normal, c’est sa façon 
de s’exprimer. Il ne faut pas 
forcément vouloir l’arrêter. 

(suite)
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LES COLIQUES

On parle des “coliques” du nour-
risson mais c’est un terme général 
commun à plusieurs causes. Elles 
peuvent être dues à :

• Constipation
Masser doucement le ventre de 
bébé dans le sens des aiguilles 
d’une montre. Mettre éventuel-
lement un suppositoire à la gly-
cérine.

• Une irritation de l’intestin
Elle peut être due à un excès 
de prise de lait ; donner un peu 
d’eau à bébé. Le médecin pres-
crira éventuellement un lait plus 
adapté.

• L’énervement
ou “angoisse” du soir
Le bercer dans ses bras pour le 
calmer et le rassurer.

• Trop d’air pendant la tétée
Le maintenir plus droit et bien lui 
faire faire son rot.

Il est important de faire la dif-
férence entre tous ces facteurs.

LES SELLES

Quelle fréquence pour les 
selles ?

Certains bébés vont faire une 
selle à chaque tétée ou moins. 
L’important, c’est le bien-être 
de bébé ; s’il est bien, souriant, 
avec un ventre plat, une selle 
toutes 48 heures n’est pas in-
quiétante.

LES RÉGURGITATIONS

C’est un rejet de lait sans effort 
de vomissement, très fréquent 
chez le nourrisson. Dans la ma-
jorité des cas, ce n’est pas une 
pathologie.

Pour éviter que bébé n’avale 
trop d’air pendant la tétée et 
régurgite le lait, faites-le boire 
de manière assez verticale et 
laissez-le faire son rot avant de 
le coucher.

LA DIARRHÉE
Si vous constatez que bébé 
fait plus de trois selles liqui-
des par jour, c’est qu’il a cer-
tainement la diarrhée. Faites-
lui boire de l’eau en petite 
quantité mais fréquemment 
et consultez rapidement vo-
tre médecin car bébé risque 
la déshydratation, qui peut 
être très grave en seulement 
quelques heures.



Février 2012Le magazine des familles du fenuaP.16

Des nouveaux rendez-vous 

pour les tout petits...

• Des cadeaux
• Des conseils
• Des prix avantageux

Retrouve nos animatrices conseils dans tes magasins 
Carrefour munis de ta Carte Privilège

Le mardi 28 août de 14h à 18h
Les mercredis 22 et 29 août de 14h à 18h
Les jeudis 23 et 30 août de 14h à 18h 
Les vendredis 24 et 31 août de 14h à 19h
Les samedis 25 août et 1er septembre de 9h-12h et 14h-18h
Les dimanches 26 août et 2 septembre de 8h à 12h

Dans tes magasins Carrefour du 22 août au 2 septembre
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Vous pouvez la récupérer auprès des animatrices conseils

Nom :

Prénom : 

Tél. :

Âge de l'enfant :
          

“Rendez-vous” par marque validés

un panier garni offert !*

“Rendez-vous” par marque validés

un panier garni offert !*
==
33

9 “Rendez-Vous Puériculture” validés : un panier garni offert !

MATIN

“Petit déj.”

“Toilette”

Quand ?
(donner de l'eau 

à un bébé)

Thème

Thème

Thème

MIDI

“Cœur de repas”

“Couches”

Quelle ?
(eau donner 
à un bébé)

Thème

Thème

Thème

SOIR

“Gouter”

“Bain”

Combien ?
(donner d'eau 

à un bébé)

Thème

Thème

Thème

Lors des “Rendez-vous”, l’animatrice validera votre présence 

à l’aide d’un tampon qu’elle appliquera sur votre  

Carte Privilège, ne l’oubliez pas à la maison !
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ENFANT
3 À 10 ANS/

Santé

ÇA SE MANIFESTE COMMENT 
DES TICS ?

Brusquement, votre enfant fait des mouve-
ments rapides et caricaturaux. Selon les cas, 
il cligne des paupières, fronce les sourcils, 
hausse les épaules ou hoche nerveusement 
la tête. Puis, il s’arrête aussi net. Ses crises se 
déclenchent souvent lorsqu’il est en public  
devant des inconnus ou dans des situations de 
conflits, à l’école ou à la maison.

Quand il dort, tous ses tics disparaissent 
comme par magie.
Il évoque rarement le problème, refuse  
souvent d’en parler, même avec vous, et nie 
parfois la réalité.

QUI EST CONCERNÉ PAR LES TICS ? 
Les tics apparaissent souvent pendant la pé-
riode dite de latence, à partir de 6-7 ans, et 
sont plus fréquents chez les garçons que chez 
les filles.

Sans crier gare, voilà votre garnement parcouru de mouvements 
brusques et désordonnés. Il cligne des paupières, fait des rictus 
avec ses lèvres, secoue la tête… Comment réagir ?

C’est quoi ces
TICS ?
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Ce sont souvent les enfants très calmes, in-
trovertis, voire inhibés qui sont concernés. 
Ils rencontrent des difficultés à verbaliser et 
à communiquer, surtout dans des situations 
conflictuelles. Ils arrivent rarement à s’opposer, 
à dire non.

Certains enfants expriment facilement leurs 
émotions par leur corps. Au début, le tic peut 
être une simple réaction motrice face à une 
situation d’anxiété passagère, comme arrive 
à certains de se ronger les ongles par stress. 
Mais, il est parfois aussi un moyen privilégié de 
décharger et de soulager les tensions.
Le tic devient une réaction engendrée par une 
situation d’angoisse, un événement pertur-
bant ou encore l’expression d’une agressivité 
inconsciente et refoulée.

Il est courant qu’un sentiment de honte ou 
de culpabilité accompagne le tic. Cela peut  
parfois être accentué par les réactions de  
l’entourage (moquerie…).

IL A DES TICS ? CE QU’IL FAUT FAIRE 
Calmez ses angoisses. Il est important que  
l’anxiété et les réactions suscitées par les tics 
puissent être comprises, reconnues et apaisées, 
si nécessaire avec l’aide d’un psychologue.

Ne vous focalisez 
pas sur les tics. 
Veillez aussi à ne  
pas réprimer votre  
enfant lors de ses 
crises ni à vous 
moquer de lui. 
La réaction des  
parents est parfois  
déterminante dans 
l’évolution. Des re-
marques trop in-
sistantes peuvent  
accroître l’anxiété.

Ne vous sentez pas 
visé. Ces symptômes 
sont parfois mal  
tolérés par les  
parents (souvent le 

père) qui vivent les crises, parfois voyantes et 
publiques, comme des attaques personnelles. 
N’oubliez pas que cette décharge motrice est  
incontrôlable et que l’enfant ne s’en rend pas 
toujours compte.

Consultez un pédopsychiatre ou un psycholo-
gue. Les tics sont le plus souvent des réactions 
transitoires. Deux à trois séances suffisent  
souvent pour en venir à bout. Le spécialiste 
peut proposer une thérapie psychomotrice 
et/ou une relaxation quand le tic survient en  
réaction à une situation précise (inquié-
tude face à une évaluation scolaire…), une  
psychothérapie lorsqu’il est issu d’un conflit  
psychologique (manque de confiance en soi…), 
une thérapie comportementale du type “décon-
ditionnement” quand il apparaît comme une  
habitude motrice (l’origine est lointaine et 
quasi résolue).

Recherchez un élément déclencheur ou un 
événement difficile qui pourrait être à l’origine 
du symptôme (divorce, décès…).

Source : Chrystelle Gabory avec le  
Dr Jacques Sarfaty, médecin chef  

du service de pédopsychiatrie  
de l’hôpital intercommunal de Créteil.
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ENFANT
3 À 10 ANS/

Psy

comment l’aider ?

RECONNAÎTRE L’HYPERACTIVITÉ
Difficile de reconnaître un enfant un peu agité de 
celui qui souffre réellement d’une hyperactivité. 
Le diagnostic se base sur des critères précis, por-
tant à la fois sur des troubles de l’attention et des 
problèmes d’hyperactivité. Pour le Dr Kochman, 
plusieurs situations doivent amener les parents à 
suspecter ce problème et consulter :
 
•  L’enfant ne tient pas en place,  

il est toujours agité
•  Il est sans arrêt couvert d’écorchures  

et de bleus
•  Dès que vous le laissez sans surveillance,  

il fait des bêtises
• Il est intenable en public
•  À l’école, il est très turbulent et souffre  

de problèmes de concentration
•  Il semble inconscient du danger  

et prend des risques inconsidérés

•  Il ne parvient pas à garder son attention  
sur une tache précise plus de quelques minutes

• Il est hyperémotif

De nombreux autres comportements peuvent 
bien sur vous mettre la puce à l’oreille. Mais sa-
chez que dans tous les cas ils seront associés à des 
causes communes : l’impossibilité à être calme et 
l’impossibilité à rester concentré.

TROIS FORMES DIFFÉRENTES…
La dénomination exacte de l’hyperactivité est le 
trouble de l’hyperactivité avec trouble de l’atten-
tion (THADA). Pour le Dr Kochman, il est essentiel 
de poser le bon diagnostic. Car il n’existe pas une 
mais trois sortes de ce mal, pour lesquelles les 
traitements seront différents :

Enfant hyperactif :

L’hyperactivité est l’objet de nombreuses 
controverses… Pourtant, ce trouble du compor-
tement existe bel et bien. Véritable enfer pour 
l’enfant qui en souffre, la situation est égale-
ment difficile pour son entourage. Le Dr Frédé-
ric Kochman, pédopsychiatre, vient de sortir un 
guide pour aider les parents à mieux vivre cette 
situation.
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La pseudo-hyperactivité d’origine  
psycho éducative.
Ce sont des enfants naturellement agités, non pas 
à cause d’un trouble réel, mais à cause d’une édu-
cation parfois inadaptée. Ainsi, ils n’ont pas appris 
à gérer leurs émotions, ils sont facilement frus-
trés, ce qui entraîne notamment des problèmes 
d’agressivité.

La pseudo-hyperactivité secondaire  
ou réactionnelle.
Dans ce cas, le trouble du comportement est en 
fait une réaction induite par un événement per-
sonnel ou familial : divorce, dépression chez l’un 
des parents…

L’hyperactivité d’origine organique
Il s’agit du véritable THADA au sens strict du 
terme. Son origine tient à la fois de causes géné-
tiques et affectives. Les troubles sont alors tous 
ceux qui montrent une hyperactivité importante 
associée à des déficits de l’attention. Des tests 
neurologiques pratiqués par le médecin permet-
tent de confirmer le diagnostic.

DES MÉDICAMENTS…  
AU COMPTE-GOUTTES !
Le traitement de l’hyperactivité nécessite une 
prise en charge sur le long terme. La psychothéra-
pie est la pierre angulaire du traitement. Elle peut 
revêtir plusieurs formes : psychanalyse, psycho-
thérapie familiale… en fonction de l’origine de 
l’hyperactivité. Ainsi, pour le Dr Kochman, la psy-
chothérapie cognitive et comportementale « se 
révèle la plus efficace dans le traitement du THA-
DA ». En fonction des troubles associés à l’hype-
ractivité, des prises en charge complémentaires 
peuvent être adaptées : séances d’orthophoniste, 
de psychomotricien… Et bien sûr, il existe des 
traitements médicamenteux, telle la fameuse Ri-
taline, qui ont fait couler beaucoup d’encre.

Avant tout, ces psychostimulants ne s’adressent 
qu’à une petite partie des enfants hyperactifs, 
ceux qui souffrent réellement de THADA d’ori-
gine organique. Et dans cette indication, ils per-

mettent de véritables progrès. Mais pour traiter 
efficacement le trouble, ils ne doivent pas être 
utilisés seuls mais associés à une psychothérapie.

PARENTS, DEVENEZ EXPERTS !
Le rôle des parents est primordial. Il est indis-
pensable d’adapter ses habitudes éducatives à 
la situation de l’enfant. Pour le Dr Frédéric Koch-
man « les parents doivent devenir experts de la 
maladie ». Selon lui la gestion au quotidien de 
l’enfant nécessite de solides connaissances des 
environnements défavorables et des solutions 
concrètes permettant de réagir en cas de crise. 
Sans compter qu’ils doivent maîtriser le mode 
d’action des médicaments. Seule une connais-
sance précise des effets des molécules permet 
au parent de suivre le traitement au mieux. Enfin 
pour le Dr Kochman, il est possible également de 
pratiquer des psychothérapies « maison » afin de 
faire face aux problèmes quotidiens : relaxation 
par exemple, pour l’enfant… et les parents !
Bien traités et entourés, les enfants hyperactifs 
peuvent ainsi retrouver un avenir serein…

Source : www.doctissimo.fr
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ENFANT
3 À 10 ANS/

Activité

À chaque enfant
son SPORT

La pratique du sport doit faire partie du rythme de l’enfant, 
elle contribue à son développement corporel, mental et 
intellectuel. Choisissez un sport adapté à votre enfant…



Août 2012Le magazine des familles du fenua P.23

SES BIENFAITS PHYSIQUES
Le sport permet un développement  
harmonieux de la musculature de l’enfant et 
est bénéfique à sa croissance. Il renforce le 
squelette et fortifie le cœur et les poumons. 
Le sport prévient également des risques de 
surpoids.

SES BIENFAITS ÉDUCATIFS
Le sport sociabilise l’enfant : il rencontre de 
nouveaux camarades, apprend le respect 
des autres et des règles. Le sport inculque 
la discipline, la concentration, l’entraide. 
Il permet d’acquérir estime et maîtrise de 
soi. L’enfant découvre le prix de l’effort et  
développe sa volonté.

À CHAQUE ÂGE SON SPORT
De 4 mois à 3 ans : activité d’éveil (bébé na-
geur, expression corporelle).

De 3 à 7 ans : phase d’initiation pour se 
familiariser avec une activité (privilégier  
l’aspect ludique du sport) et apprendre à 
maîtriser son corps.

De 7 à 12 ans : phase de perfectionnement 
d’un sport individuel ou collectif. L’enfant 
contrôle désormais son corps (équilibre, 
coordination).

À CHAQUE CARACTÈRE SON SPORT
Enfant timide : un sport d’art martial 
(judo, taekwondo, karaté…) pour prendre 
confiance en lui ou un sport technique  
(tennis, escrime). Il peut s’affirmer dans la 
compétition.

Enfant hyperactif : un sport de combat 
(judo, boxe…) pour canaliser son énergie ou 
l’évacuer par un sport très physique (rugby, 
athlétisme, cyclisme).

Enfant indépendant : un sport individuel 
(escrime, natation, gymnastique…).

Enfant bagarreur : un sport collectif 
(football, rugby, basket-ball, handball…) 
pour se dépenser et apprendre l’esprit 
d’équipe.

Enfant aimant la nature : un sport de plein 
air (VTT, voile escalade, équitation)

Votre enfant sera indécis au départ, il vou-
dra essayer plusieurs disciplines. Laissez-le 
faire. C’est par l’expérience concrète qu’il  
s’orientera vers un choix définitif et  
pratiquera son sport avec plaisir et envie.  
Encouragez-le sans le forcer.

Source : www.beb.notrefamille.com
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DOSSIER
DU MOIS

Éducation

LA RENTRÉE SCOLAIRE !
RENTRÉE : DU CP À LA 6e…
COMMENT L’ACCOMPAGNER ?
Passage au CP, l’entrée en 6e… certaines ren-
trées sont symboliquement plus importantes. 
Pourtant, chacune est un événement unique qui 
mérite votre attention car d’une année à l’autre, 
votre enfant n’est plus le même. Ses rapports 
évoluent avec son entourage, son intelligence, 
plus abstraite, lui ouvre de nouveaux champs de 
compétence, son apparence change. Autant de 
facteurs qui ne sont pas sans effet sur sa scola-
rité. Suivez-le dans son développement pour 
mieux l’accompagner dans sa vie d’écolier.

Rentrée au CP : des sens à maturité
Fini les années de maternelle ! Voici pour votre 
écolier le temps des grands apprentissages et de  
l’ouverture aux autres. Le CP est une année promet-
teuse ! Fini la maternelle ! Voici pour votre écolier le 
temps des grands apprentissages et de l’ouverture 
aux autres. Le CP est une année prometteuse ! Nos 
conseils pour l’accompagner au mieux.

Votre enfant franchit une étape physiologique im-
portante : ses sens, spécialement la vue, arrivent 
à maturité. Son développement cérébral parvient 
à terme ou presque, votre petit élève se fatigue 
donc moins quand on sollicite son attention.

CP : adieu l’Œdipe, salut les copains !
Après l’étape normale de résolution du complexe 
d’Œdipe, vers 6 ans, votre enfant sait qu’il ne se 
mariera pas avec l’un de ses parents, et constate 
qu’il peut vous quitter sans se sentir déchiré. Il sait 
mieux qui il est.
Le calme et la sérénité étant revenus (incons-
ciemment), il peut se consacrer aux grands ap-
prentissages : lecture et écriture. Il s’ouvre aux 
copains, il peut même se mettre à leur place et 
faire quelques concessions pour mieux cohabiter 
avec eux à l’école.

Même s’il a changé d’école, ou si la maîtresse lui 
demande plus d’efforts, il ne vit pas forcément 
cette rentrée au CP comme un choc : du point 
de vue pédagogique, cette classe est conçue 
pour être en continuité avec la grande section, et 
il est si fier d’être chez les grands !
Ce qui pourrait le déstabiliser ? Votre angoisse ! 
Alors, montrez-vous zen.
Pour apprendre sereinement, il a besoin de co-
hérence. Notamment de sentir que vous, ses 
parents, êtes solidaires de sa maîtresse, que vous 
tenez le même discours. Si les méthodes pédago-
giques vous désarçonnent et s’il y a un problème 
avec sa maîtresse, questionnez-la et évitez les 
phrases négatives devant votre enfant.

RENTRÉE AU CE1 :
IL AFFIRME SON IDENTITÉ SEXUELLE
Mille et une questions traversent son esprit. Une 
seule certitude : il sait à quel camp il appartient. 
Celui des filles ou celui des garçons. C’est ça 
aussi le CE1 !

CE1 : les filles avec les filles…
À partir de cette période, votre enfant commence 
à affirmer clairement son identité sexuelle. Alors 
qu’il avait toujours joué indifféremment avec des 
filles et des garçons, à partir du CE1 il a tendance 
maintenant à privilégier les copains de même 
sexe que lui. Cela s’observe à l’heure de la récré 
et le choix des activités extrascolaires est généra-
lement marqué aussi par cette identité affirmée.

L’âge des « pourquoi… ? »
Autrefois, 7 ans était l’âge de raison. Votre pe-
tit élève de CE1 a envie de parler de choses  
sérieuses : il se pose mille questions sur son envi-
ronnement et le monde en général. Bien sûr, cette 
curiosité naturelle existait avant, mais il dispose 
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aujourd’hui de moyens intellectuels plus élaborés, 
l’entraînant vers des interrogations plus abstraites.

CE1 : comment l’accompagner ?
Il s’est choisi comme meilleur ami un garçon un 
peu brutal ? Elle a élu comme grande copine une 
petite midinette ? Même si vous ne comprenez 
pas votre enfant, n’intervenez pas dans ses choix. 
Il trouve sans doute dans cet autre un aspect de 
personnalité qui l’aide à se construire.
Il tient de grands discours un peu naïfs sur la 
guerre et la pollution ? Ne faites surtout pas d’hu-
mour sur son compte. Il n’a pas encore le sens du 
second degré et serait blessé. Essayez plutôt de 
nourrir son appétit de comprendre en répondant 
à ses questions, en trouvant des livres adaptés à 
son âge sur les thèmes qui le passionnent, afin de 
l’aider à construire ses jeunes opinions !

RENTRÉE AU CE2 :
LA VITESSE DE CROISIÈRE
Les relations amicales sont importantes au cours 
de cette année de CE2, marquée par une cer-
taine sérénité au plan des apprentissages. Nos 
pistes pour l’accompagner.

Après les deux premières années de primaire, la 
lecture est en principe bien installée, le rythme 
scolaire et ses contraintes intégrés : votre enfant 
aborde donc cette année de CE2 avec sérénité 
sur le plan des apprentissages. Il devient même 
assez sûr de lui, et n’hésite pas à prendre la parole 
en classe, à poser des questions.
Cette assurance transparaît souvent à travers son 
physique : son visage se “dépouponne”, son 
corps s’étoffe.

CE2 : esprit critique et amitiés mouvementées
À la maison aussi, il sait clairement faire part de 
ses désirs et commence à émettre quelques cri-
tiques. En fréquentant les familles des copains, il 
se rend compte qu’on peut vivre et penser diffé-
remment. Et il compare…
Les amitiés, particulièrement entre filles, sont 
passionnées. Un jour, elles se détestent, se 
brouillent et ne se causent plus. Le lendemain, 
elles tombent dans les bras l’une de l’autre et se 
racontent leurs secrets.

CE2 : comment l’accompagner ?
Lâchez du lest, tout doucement. Gardez-vous 
de vérifier systématiquement ses devoirs sur son 
cahier de textes : faites-lui confiance.
Au lieu de vous vexer de ses remises en cause à 
votre égard, encouragez son esprit critique en le 
forçant à argumenter : « Tu trouves les parents de 
Jules plus “cool”, pourquoi exactement ? »
Disputes, réconciliations… n’intervenez pas dans 
les querelles enfantines. Ce sont d’excellents la-
boratoires relationnels, très instructifs !

RENTRÉE AU CM1 :
LA CLASSE DES PRESQUE GRANDS
Tout au long de l’année de CM1, un programme 
exigeant attend votre écolier qui va devoir ap-
prendre à travailler seul plus souvent. Cela 
tombe bien, il est à un âge où il est sociable et 
bien disposé ! Voici comment l’accompagner.

CM1 : place à l’adresse et à la patience
Vers 9 ans, l’évolution du système neuromus-
culaire permet à votre enfant d’avoir des 
gestes de plus en plus précis, d’aborder les jeux 
d’adresse, d’être plus calme, de recommencer 
jusqu’à ce qu’il soit satisfait du résultat.
Un excellent atout pour l’école ! Surtout cette 
année de CM1 où des tâches nouvelles et plus 
exigeantes l’attendent : la division en maths, 
l’expression écrite en français (on sort du sché-
ma question-réponse pour produire soi-même 
quelque chose).

De l’humour
Cette fois, votre enfant parvient à manier l’hu-
mour et à le recevoir sans se vexer ni s’effondrer ! 
Il accepte aussi plus facilement de se soumettre 
à des règles du jeu et même de perdre sans que 
cela soit un drame.

Comment l’accompagner ?
Profitez pleinement de cette année de CM1,  
durant laquelle votre enfant sera un petit com-
pagnon des plus agréables : il ne demande qu’à  
discuter avec vous, plaisanter, et vous rapporter 
des bonnes notes pour vous voir fiers de lui !
Si vous êtes amateurs des jeux de stratégie 
(dames, échecs, etc.), entraînez votre enfant avec 
vous. Tout ce qui développe ses capacités d’abs-
traction est bienvenu.
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DOSSIER
DU MOIS

Éducation

RENTRÉE AU CM2 :
VERS L’AUTONOMIE
Cette dernière année de l’école élémentaire est 
importante pour votre écolier. Le CM2 va lui 
permettre d’être encore plus autonome et de 
prendre son élan. Il doit prouver qu’il est doté de 
toutes sortes de capacités pour bien atterrir au 
collège. Nos conseils pour l’accompagner.

Le CM2 : le calme avant la tempête
Avant d’être assailli par les tourments de la pré-
adolescence, votre enfant entame une année de 
relative tranquillité psychique.
C’est également le temps des copains qui  
deviennent un pôle essentiel de sa vie. Les CM2 se  
rendent à l’école en bande, goûtent les uns chez 
les autres, ont des goûts vestimentaires et mu-
sicaux affirmés. Vous allez sentir que désormais 
votre petit casanier est très attiré par l’extérieur, 
et plus que jamais par les activités des collégiens.

Un dernier trimestre tourmenté
Au printemps apparaissent souvent les premiers 
signes pubertaires. Ces quelques poils naissants 
ou ces petits seins qui pointent, même discrète-
ment, voilà de quoi déstabiliser !

CM2 : comment l’accompagner ?
C’est sa dernière année de primaire, vous ne 
pouvez vous empêcher de penser déjà à la 6e. 
Vous redoutez que votre enfant soit mal préparé.  
Pourquoi ? Il sera bien temps de s’en inquiéter à la 
rentrée prochaine !
Laissez-le plutôt faire des provisions de souvenirs 
et de confiance en soi qui lui seront très utiles 
quand il abordera la terre inconnue du collège. 
Comment ? En entravant le moins possible sa vie 
amicale et sociale. Il est invité chez un copain ? 
Pourquoi pas !

Dès les premières questions, rassurez-le sur son 
corps qui se modifie. Pourquoi ne pas l’accompa-
gner chez le médecin généraliste pour une petite 
visite en fin d’année ? Un bon moyen de lui mon-
trer que tout est normal et qu’il va bien !

RENTRÉE EN 6E : LE GRAND SAUT
Après le passage au CP, c’est une autre grande 
étape qui attend votre écolier : le collège. Si 
cette rentrée en 6e est inquiétante pour votre 
enfant et pour vous, elle va lui permettre d’ac-
céder à plus d’autonomie. Nos conseils pour  
l’accompagner au mieux.

Il faut reconnaître que l’entrée en 6e est sans doute 
la rentrée la plus “chamboulante” de la scolarité. 
Votre enfant passe de journées où il avait sa classe 
et sa maîtresse à un univers beaucoup plus com-
plexe : il faut changer de salle et de prof à chaque 
heure. Tout se démultiplie, les inquiétudes aussi !

L’appel des ados
Au collège, il est confronté à des jeunes de 13 
ou 14 ans qui, eux, sont déjà dans l’adolescence. 
Rien d’étonnant à ce qu’il se mette à demander 
des prérogatives qui ne sont pas de son âge. D’où 
quelques conflits… et contradictions, car vous 
envoyer balader ne l’empêche pas, quelques mi-
nutes plus tard, de vous réclamer un câlin comme 
s’il était redevenu tout petit !

6e : comment l’accompagner ?
Le jour de cette rentrée en 6e, il sera un peu 
intimidé… proposez-lui de venir avec lui jusqu’à 
la grille (ou au coin de la rue, discrètement !).
N’entrez pas dans un rapport de force. Même s’il 
a eu tendance à être désagréable, ne lui fermez 
pas vos bras sur le mode : « Puisque tu es si malin, 
débrouille-toi ! » Il a besoin de régresser parfois et 
de revenir vers la base de sécurité que vous re-
présentez.

Si les premières notes sont un peu décevantes, 
pas de panique. Tout ne se joue pas le premier 
mois ! Il lui faut seulement un peu de temps pour 
trouver ses marques. Il ne peut se passer de votre 
confiance.

Isabelle Gravillon
Enfant magazine
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INFOS

L’Allocation de rentrée scolaire (ARS) est 
une aide attribuée à la rentrée scolaire en faveur des 
enfants scolarisés au titre du fond d’action sanitaire, 
sociale et familiale (FASS).

Elle comprend la prise en charge de l’assurance  
scolaire de l’enfant et une participation en numé-
raire.

La participation en numéraire hors assurance scolaire 
est déterminée selon l’âge de l’enfant scolarisé :

- enfant de moins de 6 ans  5 000 Fcfp
- enfant de 6 ans à moins de 12 ans  8 000 Fcfp
- enfant de 12 ans à moins de 16 ans 12 000 Fcfp
- enfant de 16 ans à 21 ans  16 000 FcfP

LES AIDES DE LA CPS
POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE

En 3 points,
ce qu’il faut retenir

• L’allocation de rentrée scolaire du 
régime des salariés est attribuée à la 
famille sous conditions de ressources.

• Elle comprend l’assurance scolai-
re et une participation en numéraire  
selon l’âge de l’enfant scolarisé.

• L’objectif étant d’aider les familles 
à revenus modestes à faire face aux 
frais de rentrée scolaire (fournitures 
scolaires, frais vestimentaires…)

Pour aider les familles du régime des salariés, la CPS intervient au travers de dispositifs 
que sont l’allocation de rentrée scolaire (ARS) et le complément familial (CF). Le service 
social de la CPS accompagne également les familles en difficulté par des aides qui sont 
délivrées après évaluation sociale.
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L’ARS est versée à la fin du mois de juillet directement 
aux familles, elle sert à faire face à tous les frais de 
la rentrée scolaire tels que les fournitures scolaires, 
les frais vestimentaires avec notamment la prise en 
charge des uniformes.

Qui peut bénéficier de l’ARS ?

Les familles relevant du régime des salariés de la  
Polynésie française dont la moyenne économique 
journalière est inférieure ou égale à 1 400 Fcfp bénéfi-
cient de l’allocation de rentrée scolaire sous certaines 
conditions :
-  Celles qui ont une moyenne économique inférieure ou 

égale à 1 300 Fcfp bénéficient de 100 % des aides.
-  Pour celles dont la moyenne économique est com-

prise entre 1 301 Fcfp et 1 400 Fcfp, 50 % des aides 
sont attribuées.

Les enfants relevant du régime de solidarité et du ré-
gime des non salariés peuvent également bénéficier 
de certaines aides sociales en s’adressant au service 
des affaires sociales du pays.

Comment obtenir cette aide ?

Les familles n’ont aucune démarche à accomplir,  
le versement de l’allocation de rentrée scolaire  
s’effectue directement sur le compte des familles  
bénéficiaires aux environs de fin juillet.

Les familles non bénéficiaires de cette aide  
peuvent néanmoins s’adresser au service social de 
la Caisse pour une éventuelle prise en charge, après  
évaluation sociale.

Comment calculer la moyenne  
économique ?

Il est fait application de la formule suivante :

 Revenu moyen net mensuel (1) - 26 234 Fcfp(2)

Moyenne
économique =
journalière Nombre de personnes 
 dans la famille(3) x 30 jrs

(1)Le “revenu moyen net mensuel” de la famille est obtenu à 
partir des revenus de la famille des 6 derniers mois précédant 
la date du calcul du complément familial. Sont considérés com-
me “revenus”, les salaires, les pensions, les rentes, les loyers, 
les frais de gardiennage.
(2)Charge forfaitaire mensuelle de la famille.
(3)Les personnes prises en compte dans la famille sont les parents 
et les enfants à charge au sens des prestations familiales.

En cas de changement de situation

Il y a possibilité de réviser la situation de la famille 
en cas de perte de revenus, de séparation du couple,  
de changement d’école de l’enfant.

Pour plus d’information :

Contactez l’antenne CPS  
la plus proche de chez vous
ou adressez-vous au service  

des prestations familiales
Tél. : 41 68 15 Fax 41 68 91

infos@cps.pf
ou consultez notre site internet : www.cps.pf

Tableau indicatif des revenus moyens nets mensuels de la famille  
ouvrant droit aux aides pour la rentrée scolaire  

selon le nombre d’enfant à charge

Nombre  Revenus (droit à 100 % des aides : Revenus (droit à 50 % des aides:
d’enfants CF, ARS et bourse de vacances) CF, ARS et demi-bourse de vacances)

 1 143 234 152 234
 2 182 234 194 234
 3 221 234 236 234
 4 260 234 278 234
 5 299 234 320 234
 6 338 234 362 234
 7 377 234 404 234
 8 416 234 446 234
 9 455 234 488 234
 10 494 234 530 234



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 :
Eau Royale, Big CE, Blédina, Huggies, CPS, Euphytose, 
Top Kid.

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
AOÛT 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

Inscriptions
 aux cours et ateliers à l’année.

À partir du lundi 06 août

 
Pour enfants (4 à 13 ans) :
• mandarin (à partir de 7 ans) : 
niveau 0 & 1
• anglais : Niveau CM1/CM2 et CM2/6e

• arts plastiques : pour les 4/6 ans & les 
7/13 ans
• tressage (à partir de 7 ans)
• échecs (à partir de 7 ans)
• chant (à partir de 12 ans)
• Éveil corporel (3-4 ans) 

Tarifs dégressifs pour les couples et les 
familles
1 375 Fcfp/enfant ou étudiants
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Activités permanentes
Inscriptions à l’année
(Tarifs dégressifs pour les 
familles)

Bibliothèque enfants :

plus de 14 000 titres (albums, contes, 
bandes dessinées et documents) à 
consulter sur place ou à emprunter.

Animations gratuites autour du livre 
2 fois par mois avec Léonore Canéri 
pour l’Heure du Conte et Coco la 
Conteuse pour les livres animés.

Abonnement 
en Bibliothèque enfants : 
à partir de 2000 Fcfp TTC
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FAA’APAPEETE

PHARMACIES DE GARDE

Maison de la Culture
PROGRAMME
AOÛT 2012 

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 
     01 août  02 août 03 août 
   Vairao Haapiti (Moorea) Faa'a 
   08h00 à 13h00 08h00 à 12h00 08h00 à 13h00 

 06 août 07 août 08 août 09 août 10 août 
 Faa'a Punaauia Paea Afareaitu (Moorea) Faa'a 
  08h00 à 14h30 08h00 à 14h30 08h00 à 14h30 08h00 à 12h00 08h00 à 13h00 

 13 août 14 août  15 août 16 août 17 août 
 Faa'a Hitia'a FERIÉ Papetoai (Moorea) Faa'a 
 08h00 à 14h30 08h00 à 13h00  08h00 à 12h00 08h00 à 13h00 

 20 août 21 août 22 août 23 août 24 août 
 Faa'a Punaauia Paea Haapiti (Moorea) Faa'a 
 08h00 à 14h30 08h00 à 14h30 08h00 à 13h00 08h00 à 12h00 08h00 à 13h00 

 27 août 28 août 29 août 30 août 31 août 
 Faa'a Tiarei Vairao Afareaitu (Moorea) Faa'a 
 08h00 à 14h30 08h00 à 13h00 08h00 à 13h00 08h00 à 12h00 08h00 à 13h00 

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 AOÛT

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 AOÛT

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

PHARMACIE du PORT
Angle Gauguin/Pomare
Tél. : 42 00 69 

PHARMACIE CATHÉDRALE
Place de la Cathédrale
Tél. : 42 02 24 

PHARMACIE DU MARCHE
Place du Marché
Tél. : 42 06 77 
 

PHARMACIE PAMATAI
PK 3,8 côté mer
Tél. : 82 55 92

PHARMACIE TAUTIARE
Face Hôtel Sheraton Tahiti
Tél. : 80 04 25

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

PHARMACIE TAHITI-FAA’A
PK 5 Immeuble Air Tahiti
Tél. : 82 79.79

MERCREDI 15 AOÛT

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 AOÛT
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