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le Kit de naissance du fenua

Bienvenue à bébé !Bienvenue à bébé !

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

des échantillons, des avantages 
pour vous et bébé.

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

 la 

Un doudou** 

Le stylo Blédina**

Un autocollant** 
“Bébé à bord”

Un guide 
nutritionnel**    

Un chèque cadeau de 5000 F* 
Banque de Polynésie

Un kit Huggies:
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et sa brochure
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d’un paquet de couches
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En tant que parents, nous recherchons le 
bien-être de nos enfants. Et sur ce plan 
nous avons encore beaucoup de choses à 
apprendre.

Par exemple, que faire lorsque votre 
enfant ne mange pas ? Beaucoup d’entre 
nous nous ne savons pas toujours ce qu’il 
faut faire ? Dans ce Calinews nous vous 
informons et vous conseillons au mieux sur 
ce sujet, nous vous expliquerons que les 
jeux d’enfants c’est vraiment du sérieux, 
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SE DOUCHER LES YEUX FERméS
“Pour que ma puce n’ait plus peur de se laver 
debout sous la douche, nous avons acheté un 
porte-serviettes et l’avons fixé à l’aide de ven-
touse au carrelage de la douche. Ainsi, lorsque 
je la lave, elle peut s’y tenir en toute confiance, 
même les yeux fermés.” Amèle

SE DégUiSER à pRiX RéDUit
“Depuis qu’il va à l’école, mon fils a beaucoup de pe-
tits copains et d’invitations aux goûters d’anniversaire. 
La dernière fois, je lui ai fabriqué comme déguisement 
une carapace de tortue insolite… avec des pots de 
yaourt roses et jaunes, collés sur un tissu jaune et vert. 
Il a eu un succès fou !” Marie-Hélène

Vous avez une astuce à nous proposer ? 
Partager votre expérience et contactez-nous 
par mail : calinews@mail.pf

le cheval : un sport qui enchantera les plus 
grands de vos enfants… Vous retrouverez  
évidemment toutes vos rubriques sur la  
grossesse : infertilité : et si c’était psycho ? 

Nous vous dirons tout sur le P.A.I. (Protocole 
d’Accueil Individualisé). 

Bonne lecture à tous !
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RÉTROSPECTIVE 
DE LA jOURNÉE 
MONDIALE DE LA 
CONTRACEPTION :

La JOURNÉE MONDIALE de la 
CONTRACEPTION célébrée le 
26 septembre est un événement 
international  offrant l’opportunité 
d’aborder le thème de la sexualité 
et de la contraception. 
La contraception permet d’éviter 
une grossesse non souhaitée. Les 
méthodes contraceptives sont va-
riées autorisant les couples à choi-
sir la méthode la plus adaptée à 
leur besoin.

Cette année, le Centre de 
Consultations Spécialisées en 
Protection Maternelle et Infan-
tile a organisé une manifesta-
tion au Centre de la Mère et de 
l’Enfant le mercredi 26/09/2012. 

Plusieurs affiches autour de la 
contraception étaient exposées 
abordant plusieurs sujets: les 
préservatifs, les pilules, les stéri-
lets, l’implant et d’autres moyens 
contraceptifs.

Des professionnels (médecin, in-
firmières, psychologues) ont ani-
mé un stand d’informations et de 
conseils autour de la thématique 

avec des démonstrations de ma-
tériels contraceptifs (préservatifs, 
pilules, implants, stérilets, patch, 
anneau vaginal).
Des préservatifs et des docu-
ments autour de la contraception 
et du suivi gynécologique étaient 
mis à disposition gratuitement 
pour le public.

Un quiz comprenant des ques-
tions sur la contraception était 
proposé aux nombreux visiteurs 
avec la remise d’une trousse édi-
tée spécialement pour cette jour-
née. 

Cette manifestation, relayée par 
plusieurs médias télévisés, radios 
et presse, a permis de sensibiliser 
un grand nombre de personnes 
sur l’importance de la contracep-
tion pour qu’une grossesse ne soit 
plus un événement subi mais bien 
choisi librement par le couple.

DU 14 AU 
21 OCTOBRE
Le thème de cette année : 
« Comprendre le passé, 
planifier l’avenir »

En Polynésie, 9 bébés sur 10 sont 
au titi-mama à la naissance. Mais 
depuis 15 ans, les études mon-
trent que malheureusement, l’al-
laitement maternel exclusif est 
abandonné trop tôt, au cours du 
1ier mois pour la plupart, alors 
que l’OMS recommande une du-
rée de 6 mois. Vouloir protéger la 
santé de son enfant en lui donnant 
le meilleur lait pendant plusieurs 
mois, c’est possible. Il faut ap-
prendre comment faire.

Le 18 Octobre, RDV dans le hall 
du CHT entre 8H30 et 13H ; Pué-
ricultrices, sage-femmes, diété-
ticiennes, seront présentes pour 
vous informer et répondre à vos 
questions.

P.4

ACTU

Projet “collation santé” 
dans les écoles de Polynésie française

Depuis 2010, la Direction de la 
santé développe, en partena-

riat avec le Ministère de l’éduca-
tion, un projet visant l’amélioration 
de la collation matinale dans les 
écoles du 1er degré. Il est d’usage 
que les enfants consomment un 
goûter lors de la récréation du 
matin. Cependant, ce goûter , qui 
peut être fourni par l’école, acheté 
auprès de la buvette de l’école ou 
mis dans le cartable par les pa-
rents, n’est souvent pas adapté en 
terme de quantité et de qualité aux 
besoins nutritionnels des enfants. 
Un état des lieux réalisé en 2009 
a mis en évidence la présence de 
biscuits, viennoiseries, pizza, nems, 
etc. dans de nombreuses écoles.

Afin de favoriser l’adoption de 
comportements alimentaires favo-
rables à la santé dès le plus jeune 
âge, les autorités sanitaires préconi-
sent de réduire la collation matinale 
à un fruit ou un produit laitier. Ainsi, 
les enfants disposent d’un apport 
alimentaire suffisant en milieu de 
matinée en cas de “petits creux”  
et pourront pleinement apprécier 
le menu proposé à la cantine. 
Le goûter de 14h est purement et 
simplement supprimé, car inutile (le 
goûter de l’après-midi sera donné 
à la sortie de l’école et relève de la 
responsabilité des parents ou des 
garderies).

A la rentrée 2011, la Direction de la 
santé a édité un guide de recom-
mandations concernant l’alimenta-
tion en milieu scolaire précisant ces 
nouvelles dispositions. Ce docu-
ment a été diffusé à l’ensemble des 
établissements scolaires, accompa-
gné d’une circulaire du Ministre de 
l’éducation, soulignant le caractère 
obligatoire de ces mesures. Un 
courrier interdisant la présence de 
distributeurs de boissons sucrées 
dans l’enceinte des établissements 
scolaires a également été large-
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Projet “collation santé” 
dans les écoles de Polynésie française

 

La collation santé s’instaure dans les 
écoles depuis la rentrée scolaire:
quelle est la réaction des équipes 
pédagogique et + encore, des pa-
rents ?
Pour plus d’informations, appeler  
Solène Bertrand Responsable  
du Bureau des maladies liées au 
mode de vie au 488 223.

ment diffusé et un dispositif de 
convention a été développé sur 
certaines zones pour faciliter l’ap-
plication des recommandations. 

Un an après, le bilan est positif mais 
de nombreux efforts restent à four-
nir. L’application des recommanda-
tions se fait différemment en fonc-
tion des établissements scolaires et 
dépend beaucoup de la motivation 
des équipes pédagogiques ou de 
direction, ainsi que de la priorité 
accordée ou non à cette action qui 
concerne directement la santé des 
enfants. De nombreux freins ont 
été rapportés par les écoles : pertes 
financières (la vente de friandises à 
la récréation permettant de finan-
cer des projets ou l’achat de ma-
tériel), peur que les enfants aient 
faim, incompréhension des parents 
face à ces mesures qu’ils perçoivent 
comme trop strictes, etc.

Il est donc indispensable de rappe-
ler que :
• le financement de projets péda-
gogiques ne doit pas se faire au 
détriment de la santé des enfants,
• une étude menée sur le petit-dé-
jeuner a mis en évidence que plus 
de 90% des enfants polynésiens 
arrivent à l’école en ayant mangé 
quelque chose,
• les occasions de consommer 

des aliments “plaisirs” étant nom-
breuses en dehors du temps sco-
laire, il est important que l’école 
propose aux élèves dans son en-
ceinte des aliments sains. Cela 
permet également d’assurer une 
certaine cohérence avec les pro-
grammes scolaires puisque l’ap-
prentissage de l’équilibre alimen-
taire se fait en classe dès le plus 
jeune âge, 
• les parents doivent être facilitant 
et bien comprendre qu’il s’agit là 
de l’intérêt des enfants. Manger 
un fruit ou un laitage à 9h n’est pas 
une punition ! 

Les écoles qui ont d’ores et déjà 
modifié le goûter s’aperçoivent 
que les enfants n’y opposent au-
cune résistance. On relève même 
des actions très intéressantes dans 
certaines écoles sous l’impulsion 
du projet : des goûters innovants 
constitués de bâtonnets de lé-
gumes, des activités autour des 
fruits qui encouragent la décou-
verte des 5 sens chez les tout-pe-
tits, des séances de découverte du 
goût, etc.

À partir du mois prochain, une af-
fiche contenant le message « mon 
école participe au projet collation 
santé » sera apposée à l’entrée des 
écoles qui seront en conformité 

avec les directives ministérielles, 
permettant ainsi de valoriser le tra-
vail accompli par les équipes péda-
gogiques et d’informer les parents 
quant aux changements opérés.

En parallèle de ce projet sur la col-
lation matinale, la direction de la 
santé développe des actions sur 
l’ensemble de l’environnement ali-
mentaire des enfants : les snacks 
et roulottes situés aux abords des 
établissements scolaires et les can-
tines assurant le service des repas 
aux enfants.
Le programme a débuté dans les 
établissements scolaires du pre-
mier degré. En 2013 l’objectif est 
d’obtenir aussi l’adhésion des éta-
blissements du second degré (col-
lèges, lycées) pour les plus grands 
et des crèches et garderies pour les 
plus petits.

L’amélioration de l’offre alimentaire 
en milieu scolaire vise à préserver 
la santé de nos enfants pour leur 
permettre de “grandir en bonne 
santé”. L’acquisition de compor-
tements favorables à la santé se 
fait dès le plus jeune âge avec le 
concours des éducateurs : les pa-
rents et les enseignants. L’école 
se doit d’être un modèle dans de 
nombreux domaines, l’alimentation 
en fait partie.
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LA féCondiTé, 
pAs Une simpLe hisToire 
de gAmèTes. 

Malgré les progrès réalisés 
depuis le premier bébé-éprou-
vette et le panel de techniques 
aujourd’hui à disposition - de 
la stimulation ovarienne à la 
fécondation in vitro, en pas-
sant par l’ISCI (injection d’un 
spermatozoïde dans l’ovocyte) 
- le taux de réussite de l’AMP  
(assistance médicalisée à la 
procréation) demeure faible : 
16%. 

Pour Joëlle Desjardins-Simon, 
psychanalyste depuis une di-
zaine d’années dans un ser-

vice d’AMP, ce résultat est la 
preuve que la fécondité ne 
saurait se limiter à la physiolo-
gie, à un mélange d’ovules et 
de spermatozoïdes. « Chez les 
animaux, le taux de réussite dé-
passe les 90%. Or la différence 
entre l’homme et l’animal, c’est 
le psychisme, l’inconscient. »

Le poUvoir 
de L’inConsCienT

En entreprenant une démarche 
d’AMP, le couple se lance dans 
un véritable « parcours du com-
battant », que ne peut justi-
fier qu’un fort désir d’enfant - 
conscient. Mais le blocage est 
ailleurs, selon la psychanalyste. 

« Il est dans l’inconscient, cet 
énorme chaudron dans lequel 
mijotent toutes les pulsions qui 
nous animent, tout ce que l’on 
a vécu depuis notre naissance.

Quand cela mijote trop, l’in-
conscient produit des symp-
tômes : des TOC, des phobies, 
des angoisses, et, parfois, une 
infécondité. »

Le désir d’enfant est là, mais, le 
corps résiste sous l’effet de ce 
conflit psychique ignoré. Car 
s’il y a conflit entre le conscient 
et l’inconscient, c’est ce dernier 
qui l’emporte. Parfois même, 
au fil des traitements d’AMP, 
le corps se barricade davan-

Infertilité :
et si c’était 

psychologique ?

GROSSESSE
CONCEPTION

Psy

P.6

Infertilité inexpliquée, échecs successifs 
des FIV… 
Et si c’était du côté psy que cela bloquait ? 

joëlle Desjardins-Simon, psychanalyste et 
auteur de “Les verrous inconscients de la 
fécondité” (Albin Michel, 2010), nous parle 
du rôle de l’inconscient dans les problèmes 
de fertilité.



tage encore avec de nouveaux 
symptômes, comme des kystes 
ovariens, une azoospermie, a 
pu constater la psychanalyste.

des verroUs mULTipLes,
propres à ChAqUe hisToire

Mettre un enfant au monde 
représente beaucoup sur le 
plan psychique. « C’est deve-
nir mère, devenir père, trans-
mettre une histoire, se retrou-
ver confronté au bébé que l’on 
a été et aux parents que l’on a 
eu », résume Joëlle Desjardins-
Simon. Or, tout ce que l’on a 
vécu depuis la naissance peut 
ressurgir et verrouiller l’accès 
à la maternité ou la paternité. 
Le futur bébé peut alors appa-
raître comme un danger, car il 
risque de recréer des situations 
traumatisantes. Il peut s’agir 
des absences d’une mère ou 
d’un père, d’un travail de deuil 
qui n’a pas été mené à terme, 
d’une construction de la sexua-
lité difficile (par exemple parce 
que les parents désiraient ar-
demment un bébé du sexe 

opposé), de secrets de famille, 
d’événements traumatisants 
autour de sa propre naissance, 
d’une place dans la fratrie mal 
définie (en étant une mère de 
substitution pour une sœur ca-
dette, par exemple).

Souvent, les verrous se super-
posent, parfois sur plusieurs 
générations, avec la transmis-
sion inconsciente d’événe-
ments traumatisants dans la 
famille.

homme eT femme, égAUx

Homme et femme, chacun 
est touché par cette problé-
matique psychique de l’infé-
condité. «L’infécondité est le 

symptôme d’un couple, à la 
croisée de deux histoires, de 
deux inconscients», insiste la 
psychanalyste. Un bébé pour-
rait menacer l’équilibre du 
couple, parce que la place 
de l’enfant est déjà prise par 
exemple, par l’un des parte-
naires. C’est pourquoi, quand 
l’on est confronté à l’infertilité, 
il faut en parler, que l’on soit le 
futur papa ou la future maman.

qUeLLe soLUTion ?

« La psychanalyse va permettre 
de mettre des mots sur les 
endroits où la possibilité de 
donner la vie s’interrompt, se 
verrouille », explique Joëlle 
Desjardins-Simon. Mais que 
l’on ne s’y trompe pas : ce tra-
vail de parole n’est pas la clef 
magique qui va faire sauter un 
à un les différents verrous. « 
C’est un pari à prendre, pour-
suit la spécialiste. Ces couples 
ont tout à gagner à ouvrir le 
couvercle de leur inconscient. 
Leur faire prendre conscience 
qu’ils peuvent se réaliser dans 
un autre projet, éviter d’autres 
symptômes, se caler sur qui ils 
sont vraiment. Et parfois, leur 
apporter un enfant. »

Ocotbre 2012Le magazine des familles du fenua P.7
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Nutrition

PETIT-DÉjEUNER
- 1 bol de thé vert  
- 2 figues sèches 
-  1 bol de céréales type All Bran avec des copeaux  

de noix de coco séchée 
- 2 oranges pressées

À LA PAUSE :
- 1 compote de pruneaux

À MIDI :
- 1 soupe de potimarron  
- Des fèves  
- 1 tranche de rôti de porc aux pruneaux 
- 1 purée de céleri  
- Fruits de la passion frais

LE “4 HEURE” :
- 1 thé à la menthe 
- Des dattes sèches

LE SOIR :
- 1 salade de cœurs de palmier 
- Des aiguillettes de canard  
- Des lentilles corail  
- 1 yaourt aux fibres (pruneaux, fraise, mangue...)

Menu
du septième mois

Il n’est pas rare que les femmes enceintes souffrent de constipation, surtout 
lors du 3e trimestre de leur grossesse. Une alimentation riche en fibres permet 
de réguler le transit en douceur et d’éviter d’éventuelles complications comme 
une infection urinaire ou une occlusion intestinale.

Exemple de menu :

GROSSESSE
CONCEPTION



  

   

 
 

Parce que vous êtes une personne importante et privilégiée à nos yeux, 
Blédina à l’honneur de vous faire part en avant première des nouveaux 
rendez-vous pour les tout petits, qui se dérouleront dans vos magasins 
Casino Supermarchés et Géant Casino.

 · Encore plus d’informations
 · Encore plus de conseils
 · Des prix avantageux

Opération Puériculture

1

2

Remplissez votre bulletin de participation 
disponible sur le stand Blédina ou 
chez Morgan Vernex.

Glissez le dans l’urne mise à disposition de 
ton magasin. Vous serez automatiquement 
sélectionné pour le tirage au sort 
du 02 novembre 2012.20 000F* 

15 000F* 
5 000F* 
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ACCOuCHEMENT
MATERNITÉ/  

L’allaitement
 Maternel

Préparation

En général la première mise 
au sein se fait en salle d’ac-

couchement, toutes les ma-
mans ont du lait que l’on ap-
pelle le  « colostrum ». D’aspect 
jaune et très épais, le colostrum 
est riche en matières grasses, 
en eau, sels minéraux, en anti-
corps, il est tout à fait adapté à 
votre bébé.

Dès la naissance, le bébé a le 
réflexe de succion et vous pour-
rez le mettre rapidement au 
sein. En quelques minutes votre 
bébé aura pris la ration qu’il lui 
faut, on vous conseillera alors 
de le laisser entre cinq et dix 
de minutes environ sur chaque 
sein.

Lorsque le bébé tête, un mes-
sage part au cerveau de la ma-
man. Deux hormones vont alors 
être libérées dans l’organisme 
de la maman: 

- La prolactine qui va permettre 
la fabrication du lait.
- L’ocytocine qui va permettre 
l’éjection du lait jusqu’à la 
bouche du bébé.

De retour dans votre chambre, 
vous apprendrez à comprendre 
votre bébé jour après jour. Vous 
découvrirez son rythme, très 
souvent la maman se cale sur 
le bébé, c’est-à-dire qu’elle lui 
donne le sein à la demande 
(environ toutes les deux ou trois 
heures) et surtout elle se repose 

L’allaitement maternel 
est un moment
magique pour la
maman et le bébé. Il 
faut toutefois ne pas 
oublier que ce n’est 
pas toujours facile… 
ainsi vous vivrez mieux 
les petits désagré-
ments que vous
rencontrerez au cours 
de l’allaitement.
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entre les tétées. Vous com-
prendrez bien que sinon il est 
bien difficile pour la maman de  
récupérer après l’accouche-
ment et la fatigue s’installe  
progressivement. 

Concernant la position que le 
bébé doit prendre pendant la 
tétée, il est souvent nécessaire 
de se faire aider les premières 
fois. À la maternité n’hésitez 
pas à demander de l’aide au 
personnel soignant. On vous 
conseillera de positionner votre 
bébé « pito contre pito », la tête 
bien en face de l’aréole. 
Il existe plusieurs positions pour 
la maman, allongée sur le côté, 
assise, etc…là encore faites 
vous aider les premiers temps. 

une bonne tétée dépend sou-
vent de la position entre le 
bébé et la maman.

Vous éviterez aussi les fameuses 
«  crevasses » en positionnant 
correctement votre bébé. Si le 
bébé a tendance à ne prendre 
que le téton, et non  l’aréole, 
des crevasses vont se former. 
Les crevasses ressemblent à de 
petites gerçures sur le téton, 
elles peuvent saigner et devenir 
douloureuses. 

En prévention il est donc 
conseillé de positionner correc-
tement votre bébé, de mettre 
de la crème sur les seins entre 
chaque tétée (ou une goutte 
de votre lait ), de ne pas laisser 
le bébé au sein pendant une 
heure. On peut aussi utiliser des 
« bouts de sein en silicone » le 
temps de la cicatrisation.

Souvent les mamans se ques-
tionnent sur la quantité que 
prend le bébé, une règle d’or 
… faites-lui confiance et faites-
vous confiance….une bonne 
tétée dépendra aussi de votre 
état émotionnel. 

Petite astuce quand votre bébé 
mange, il déglutit et vous obser-
vez ses joues « qui bougent ». 
Vous ressentirez certainement 
une forte pincé au niveau du 
téton, très souvent les mamans 
savent alors que le bébé tête. Si 
vous êtes angoissée stressée, il 
se peut que le bébé le ressente 
et les tétées seront alors courtes. 
Le bébé aura du mal à être calé 
et réclamera sans cesse, ce qui 
finira par vous épuiser au bout 
de quelques semaines.

Reposez-vous au maximum car 

pendant votre sommeil vous 
fabriquez de la prolactine indis-
pensable à la production de lait. 
Alimentez-vous correctement. 

Concernant l’alimentation, il y a 
beaucoup de mal entendu. L’al-
cool et le tabac sont à proscrire. 
Les aliments sont à manger en 
quantité modérée. Vous com-
prendrez bien que si vous man-
gez par exemple du chou ou 
des aliments épicés en quantité 
excessive votre bébé va com-
mencer à avoir mal au ventre 
ainsi que vous. La maman sou-
cieuse de retrouver sa ligne va 
inconsciemment moins manger 
et la quantité de lait produite 
s’en ressentira. Alors futures 
mamans pas de régime en vue 
après l’accouchement, vous re-
trouverez grâce à l’allaitement 
votre ligne en quelques mois.

Manger alors le plus équilibré 
possible et faites-vous plaisir, 
votre allaitement ne s’en dérou-
lera que mieux.

Suite dans le prochain volet du 
mois de novembre.

Caroline Gautier sage-femme
Acupuncteur
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Nutrition

BÉBÉS
0 À 3 ANS/

Mousse
de jambon
IngrédIents
• 10 g de jambon blanc
• 50 g de fromage blanc battu
• 1 brin de persil

Préparation : 5 minutes.

IMPORTANT :
l’OMS (Organisation Mondiale de la 

Santé) préconise l’allaitement maternel 

exclusif jusqu’à 6 mois. La diversifica-

tion alimentaire débutera donc à cet 

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

dant 2 à 3 jours, notamment pour véri-

fier que bébé n’est pas allergique.

À PARTIR
DE

6 MOIS

1) Couper le jambon

2) Laver et ciseler le persil 

3) Mixer, jambon, fromage 
et persil ; servir à tempéra-
ture ambiante. 
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BÉBÉS
0 À 3 ANS/

Santé

Que faire lorsque son 
enfant ne mange pas ?

1- LA SOUPLESSE
La diversification de l’alimenta-
tion est précoce de nos jours (2 
à 4 mois) mais il importe que les 
parents proposent des régimes 
variés et équilibrés sans jamais les 
imposer. Les légumes, les fruits, 
la viande, le poisson, le fromage, 
etc. sont proposés progressive-
ment sans heurter le goût de l’en-
fant, sans forcer, en acceptant le 
refus éventuel et en tentant une 
nouvelle présentation quelques 
jours plus tard. Il faut reconnaître 
que la diversification du régime 
fait plus plaisir aux parents qu’aux 
enfants. La diversification précoce 
conseillée de nos jours a deux jus-
tifications :

• d’une part éviter les difficul-
tés de sevrage, pratiquement 
constantes, lorsqu’il est effectué 
vers 6 ou 8 mois ;
 
• d’autre part, compléter l’ali-
mentation lactée car le lait ne suf-
fit plus à satisfaire les besoins de 
l’enfant à partir de 6 mois.

Ce sont ces raisons qui ont ame-
né les médecins à proposer d’in-
troduire plus tôt les nouveaux 
aliments afin d’habituer les nour-
rissons. De nombreux enfants se 
contenteraient bien volontiers 
d’un menu identique tous les 
jours. Si celui-ci est équilibré, il n’y 
a aucune raison de contrarier son 
désir. Il a toute la vie devant lui 
pour devenir un gastronome...!

2- PAS DE CONTRAINTE
Pour donner ou redonner à l’en-
fant le goût de s’alimenter, il faut 
éviter toute contrainte dans les 
horaires, préparer des plats appé-
tissants et les offrir dans un cadre 
familial agréable et détendu. De 
nombreux livres de cuisine don-
nent des idées sur des façons 
judicieuses et humoristiques de 
présenter un repas mais un peu 
d’imagination suffit souvent... Il 
est certain qu’un repas pris avec 
des parents dont le regard est rivé 
sur l’écran du poste de télévision 
n’est pas très engageant pour un 
enfant de 8 ou 15 mois qui ré-
clame un échange affectif...

L’organisation d’un pique-nique 
le week-end est une forme origi-
nale de repas. De même, le repas 
à la maison style «café-au-lait» est 
souvent très apprécié de l’enfant : 
chocolat au lait, croque-monsieur 
ou croque-madame, petites sau-
cisses cocktail, petites cubes de 
fromage-apéritifs, pizzas, quiches, 
tartes aux épinards etc...(Éviter 
les cacahuètes et les amandes 
chez le jeune enfant en raison du 
risque d’inhalation).

Qu’on ne se méprenne pas : il 
n’est pas question de changer 
les habitudes familiales définiti-
vement, de partir en pique-nique 
tous les midis et de préparer 
un cocktail tous les soirs… ! Il 
s’agit uniquement de redonner 
à l’enfant le goût de manger, de 
lui montrer que la « table » est 
un plaisir et non pas un ring de 
boxe…

L’enfant qui refuse de manger est une situation  
ô combien fréquente. Elle entre dans le cadre de ce 
que les Anglo-Saxons appellent avec raison, une  
“no-win confrontation”, c’est-à-dire, une lutte sans 
espoir de gagner. Comment sortir de cette impasse ?
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3- UN PEU DE BON SENS
La situation doit être dédramati-
sée et regardée avec lucidité et 
bon sens.

Dans les sociétés occidentales, 
les habitudes alimentaires sont de 
manger beaucoup plus qu’il n’est 
nécessaire. Les consommations 
quotidiennes des individus sont 
presque toujours de 20 à 50% su-
périeures aux besoins théoriques. 
Face à ces coutumes, l’individu 
qui se contenterait du strict né-
cessaire semblerait ne pas man-
ger suffisamment. Les éléments 
d’appréciation des parents sont 
donc faussés à la base. 

De plus, par rapport aux normes 
théoriques standards, chaque in-
dividu a ses propres besoins. Les 
écarts entre gros et petits man-
geurs peuvent aller du simple 

au double. Il y a des enfants nor-
maux qui mangent beaucoup et 
des enfants normaux qui man-
gent peu. Certains enfants se 
portent très bien avec un seul 
bon repas par jour, les autres se 
résumant à une lente mastication 
teintée d’ennui... Il n’y a aucune 
raison scientifique pour obliger 
l’enfant à manger 3 fois par jour 
s’il ne le veut pas. Il se pliera de 
toute façon à cette règle sociale 
un jour ou l’autre. 

Ce n’est donc pas la peine d’en 
faire une occasion de conflit qui 
s’éternisera sans résultat. De 
faibles besoins alimentaires allant 
de pair avec un bon développe-
ment et une activité normale sont 
une preuve d’excellente santé.

4- CALMER L’ANGOISSE
Il faut donc calmer l’angoisse des 
parents. Il faut qu’ils compren-
nent que tout n’est pas centré 
sur l’appétit de l’enfant, sur ce 
qu’il mange et ce qu’il laisse. Si 
l’enfant se rend compte que ses 
parents accordent moins d’im-
portance à la prise des repas, il 
prendra moins de plaisir à refuser 
de s’alimenter. Le conseil fon-
damental à donner aux parents 
est que, sous aucun prétexte et 
dans aucune circonstance, ils ne 
doivent forcer l’enfant à manger. 
Il faut cesser d’employer la force, 
la ruse, les jeux etc... Les parents 
ne doivent plus parler de nourri-
ture devant l’enfant comme si ce 
sujet, dorénavant, n’intéressait 
plus personne. Il est raisonnable 
d’éviter de faire de la grande cui-
sine. Il est désespérant de passer 
des heures au fourneau et de 
voir la mine dégoûtée de l’enfant 
devant le résultat mijoté avec 
amour. Des plats surgelés tout 

faits, des plats simples auront 
moins d’effets sentimentaux en 
cas de refus !

Si cette règle est impérative chez 
le nourrisson, elle l’est encore 
plus chez l’enfant plus âgé. Si la 
mère dépose avec brutalité l’as-
siette devant l’enfant et la lui re-
prend, encore pleine, avec rage, 
même sans dire un mot, elle 
court à l’échec. De même, si elle 
dit à l’enfant : «Tiens, voilà ta part. 
Tu manges, tu ne manges pas, 
cela m’est égal. 

De toute façon, je te reprends 
ton assiette dans 10 minutes et 
tu n’auras rien d’autre à manger 
d’ici ce soir», le résultat est au-
tomatique : l’enfant se bute et 
ne mange pas. un enfant têtu 
est toujours plus fort que ses pa-
rents. Il ne faut pas l’affronter de 
face mais user de ruse ou de di-
plomatie...

DE RARES MÉDICAMENTS
Les médicaments ont très peu 
d’intérêt. Les stimulants de  
l’appétit ne peuvent servir que 
d’adjuvants à un changement ra-
dical de comportement des pa-
rents. Sans cela, toute prescrip-
tion médicamenteuse est vouée 
à l’échec : Sthénorex, China 
Rubra 3 DH et Gentiana Lutea 3 
DH : 3 granules de chaque 3 fois  
par jour.

Source : Dr Lyonel Rossant, 
Dr jacqueline Rossant-Lumbroso. 
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DOSSIER
Du MOIS

QU’EST-CE QUE L’ALLERGIE ?
L’allergie est une réaction exagérée du système 
immunitaire à un élément (qu’on appelle aller-
gène) de l’environnement, habituellement inof-
fensif ; il peut s’agir d’un aliment, d’une pous-
sière, de pollens...
Les allergies ne sont pas dans la tête, mais bien 
un problème de système immunitaire !

BIEN PRÉPARER L’ACCUEIL
DE L’ENFANT ALLERGIQUE
Nous recommandons aux parents de vous ren-
contrer bien avant le 1er jour de garde de l’enfant. 
Il faudra peut-être signer un PAI (Projet d’Accueil 
Individualisé, voir plus bas). En cours d’année, il 
est conseillé de refaire un point régulièrement. 
Il est normal que les parents s’assurent que tout 
est mis en œuvre pour la sécurité de leur enfant. 
Les parents ne vous jugent pas, ils posent des 
questions et énoncent les consignes reçues du 
médecin. Parcourez avec les parents le dérou-

lement d’une journée classique afin de déceler 
d’éventuelles situations à risque. Évoquez toutes 
les activités entreprises habituellement (pâte à 
sel, sortie nature, peinture au doigt, collage de 
graines etc.). Rédigez ensemble une fiche réca-
pitulative, qui pourra se transmettre à un éven-
tuel remplaçant.

LES ALLERGIES RESPIRATOIRES
Elles apparaissent sous forme de rhinite (nez qui 
coule sans cesse) et d’asthme (difficulté à respi-
rer et sifflements des bronches). Les pneumaller-
gènes en cause sont les acariens, les moisissures, 
les pollens, les poils d’animaux. Pour les éviter il 
faut :
• Bien aérer les pièces, même en hiver.
•  Ne pas faire entrer d’animaux (hamster, lapin 

etc.) dans les espaces de jeu et de sieste.

L’AFPRAL, association Française pour 
la Prévention des allergies. Vous accueillez un 
enfant allergique, n’ayez crainte, en suivant nos 
conseils et précautions, ce sera facile. L’allergie, 
même si elle n’est pas toujours maîtrisable, est 
plus ou moins contrôlable. Il suffit d’éviter plus ou 
moins scrupuleusement l’allergène en question.

le P.a.I.
quésaco ? 

 

 

LE PROTOCOLE D’ACCuEIL INDIVIDuALISÉ 

Santé
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•  Privilégier les tapis, rideaux, matelas de sieste 
lavables.

•  Limiter les peluches (doudou) à une par enfant. 
Suggérez aux parents de les passer au congé-
lateur, pour tuer les acariens et/ou de les laver 
à 60 °C.

•  Attention aux poils d’animaux sur les vête-
ments des petits camarades, équipez-vous de 
roll-brosse autocollants. Ne mélangez pas les 
vêtements d’extérieur mais attribuez une case 
ou un crochet à chaque enfant.

•  Insistez sur le lavage des mains entre les activités.
•  Évitez les plantes vertes dans les pièces à vivre 

et à sieste. Des moisissures se forment à la sur-
face du terreau et libèrent des allergènes.

•  une enfant asthmatique peut faire du sport à 
condition de respecter son traitement de fond 
(par exemple prendre deux bouffées de vento-
line avant l’activité).

La situation d’urgence
•  Les symptômes varient d’un asthmatique 

à l’autre. Chez l’enfant de moins de 3 ans  
on remarque :

- une toux sèche
-  une respiration sifflante : posez votre oreille sur 

son dos, écoutez et reportez-vous au PAI.
•  un enfant qui éternue en salve, se frotte les yeux 

et le nez (à cause des pollens par exemple) né-
cessite aussi de se reporter à son PAI.

LES ALLERGIES ALIMENTAIRES
Les parents d’enfant allergique alimentaire sont 
très prudents et hésitent à confier leur enfant. 
Rassurez-les. un enfant allergique alimentaire est 
en parfaite santé jusqu’à ce qu’il soit en contact 
avec l’aliment allergisant. Rien ne le distingue 
d’un autre enfant. De ce fait, la vigilance baisse 
souvent. Soyez à l’écoute des parents et toujours 
en alerte.

L’allergie alimentaire apparaît sous forme de 
rhinite (nez qui coule, salves d’éternuement), 
d’asthme (difficultés respiratoires), d’urticaire 
(grande zone de piqûres d’ortie sur la peau), 
d’œdème laryngé (voix qui change, lèvres qui 
gonflent, sensation d’étouffement), de choc ana-
phylactique (chute de tension perte de connais-
sance et arrêt du cœur entraînant la mort). Seule 
l’éviction de l’allergène prémuni l’enfant.

•  Faites le point sur le déroulement des goûters 
et des gâteaux d’anniversaire.

•  Proposez, à tous les parents, une recette de gâ-
teau d’anniversaire « unique » consommable 
pour tous les enfants, pour une responsabilité 
assumée en groupe, sans discrimination.

•  Les parents fourniront des aliments autorisés 
et non périssables que vous conserverez pour 
les imprévus.

•  Attention aux pâtes à modeler (gluten, latex), 
aux nourritures pour animaux/poissons (ara-
chide, crevette). un allergique alimentaire peut 
avoir une réaction par contact (en frottant les 
muqueuses des yeux ou de la bouche).

•  Insistez sur le lavage des mains entre  
les activités.

•  Prévenez les parents une semaine avant l’orga-
nisation d’un atelier cuisine, afin qu’ensemble 
vous trouviez une recette pour tous.

•  Avec l’accord des parents, informez les parents 
des autres enfants en garde chez vous, l’infor-
mation et la sensibilisation sont essentielles. 
Apprenez aux petits camarades à ne pas parta-
ger la nourriture (référez-vous à notre ouvrage 
pédagogique « Bon pour toi, pas bon pour 
moi ») ; un enfant allergique refuse toute nour-
riture d’un autre enfant très vite (vers 3 ans), car 
il SAIT qu’il peut mourir.

•  Lors des sorties, emmenez la trousse d’urgence 
et des friandises autorisées.
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DOSSIER
Du MOIS

Santé

•  Trouvez recettes, conseils et astuces sur notre 
site www. afpral.fr, ainsi que sur notre forum.

•  Déjouez les pièges de l’étiquetage en consul-
tant les fiches d’eviction du CICBAA www.cic-
baa.org

ORGANISER L’ACCUEIL : LE P.A.I.
Le Protocole d’Accueil Individualisé (PAI) est un 
document écrit élaboré, à la demande de la fa-
mille, par le médecin de l’enfant (modèle dispo-
nible à l’Afpral). Il est coordonné par le médecin 
de PMI. Il définit l’accueil des enfants atteints de 
maladie chronique.

C’est un document de concertation indispen-
sable. Il permet à l’enfant d’être accueilli en 
toute sécurité en bénéficiant de son traitement 
ou de son régime alimentaire. Il explique la pré-
vention à suivre et le protocole en cas d’urgence 
allergique.

La trousse d’urgence
L’enfant sous votre responsabilité risque une 
réaction allergique ; vous allez devoir apprendre 
à utiliser les médicaments qui lui sont prescrits 
pour faire face à cette réaction allergique po-
tentielle. Ceux-ci sont réunis dans une « trousse 
d’urgence » ; quelque soit l’enfant et ses aller-
gies, la trousse d’urgence comporte presque 
toujours :

-  antihistaminique (comprimé ou sirop), 
exemple : Virlix, Aérius, Primalan, Zaditen...

-  corticoïde (comprimé ou gouttes), exemple : 
Célestène, Solupred, Prednisolone....

-  bronchodilatateur (aérosol à inhaler en général 
prescrit si l’enfant est asthmatique ), exemple : 
Ventoline

-  une chambre d’inhalation pour le bronchodi-
latateur, car l’enfant est trop petit pour coor-
donner le déclenchement d’un aérosol et sa 
respiration.

-  adrénaline (médicament qui se présente sous la 
forme d’un gros stylo auto-déclenchant, facile 
à utiliser), pour les réactions allergiques graves, 
exemple : Ana-pen, Epipen

La partie médicale du PAI indique quand et com-
ment administrer les médicaments ainsi que l’at-
titude à adopter en cas d’urgence. Les notices 
d’utilisation sont disponibles en vidéo sur notre 
site www.afpral.fr, rubrique Anaphylaxie et Vivre 
avec une allergie/Ecole-PAI.
 rangez la trousse d’urgence dans un endroit 
accessible

Le panier repas, comment faire ?
Le panier repas, c’est-à-dire un menu préparé par les parents 
et emporté à la cantine,  est nécessaire dans certains cas (Cf. 
« Comment peut se faire l’accueil à la cantine ? »). Sauf cas 
extrême (réaction aux vapeurs de nourriture par exemple), 
la cantine ne peut refuser la solution du panier repas. Les 
parents sont responsables du contenu du repas et du respect 
de la chaîne du froid : il est conseillé de définir par écrit, 
un protocole de mise en place et de suivi du panier repas. 
Pas besoin de dérogation des services vétérinaires ; vous 
devez juste respecter des règles élémentaires d’hygiène, de 
conservation et de conditionnement des aliments.  Il n’est 
pas nécessaire comme cela a souvent été dit, de disposer 
d’un frigidaire et d’un four à micro-ondes spécifiques.

L’importance du dialogue
Il est important que chacun expose les contraintes et les 
exigences qui lui sont propres. Les parents ne doivent pas 
considérer l’accueil de leur enfant comme un droit et imposer 
des exigences disproportionnées ou inadaptées à la structure 
d’accueil. Ils doivent responsabiliser leur enfant et lui apprendre 
très tôt à refuser des échanges de nourriture.  Si le dialogue 
se fait dans un climat de respect et de confiance, chacun se 
comprendra mieux. Les parents se sentiront moins frustrés 
s’ils comprennent que ce sont des difficultés d’organisation 
difficiles à résoudre plutôt que de la mauvaise volonté qui sont 
à l’origine du refus d’accueillir leur enfant.
Il est impossible, malgré toutes les précautions prises, d’éviter 
à 100 % la consommation d’un aliment « interdit ». Le risque 
zéro n’existe pas. à l’école, à la maison ou ailleurs. 

Si le dialogue est impossible
Il y a obligation de respecter le principe d’égalité pour l’accueil 
de chaque enfant. Si les intervenants refusent de discuter, la 
HALDE (Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et 
pour l’Égalité) peut être saisie en vue d’étudier le dossier. Elle 
ne peut pas obliger d’accueillir un enfant si l’organisation de 
l’institution ne permet pas l’accueil en toute sécurité. Elle peut 
néanmoins imposer une reprise de dialogue. 
Si pour des raisons de sécurité, un enfant est refusé à la cantine 
(cas excessivement rare), les parents peuvent demander une 
allocation pour financer une personne qui prendra l’enfant en 
charge durant la pause de midi.

Que peuvent faire les parents ?
π Les parents peuvent participer à la formation des intervenants 
en faisant par exemple des démonstrations de dispositifs 
de soins (chambre d’inhalation, stylo auto-injecteur). Si la 
démonstration est faite par des médecins, elle peut être perçue 
comme un acte médical, ce qui n’est pas le cas si ce sont les 
parents qui montrent la procédure à suivre.
π Les parents doivent demander où se trouve placée la trousse 
d’urgence. Il est important qu’elle soit accessible à tous 
moments, en particulier dans les situations à risque (à la cantine 
par exemple). Il ne faut pas hésiter à avoir plusieurs trousses 
placées dans des endroits différents et à insister pour que la 
trousse suive l’enfant dans les activités extérieures.
π La liste des aliments incriminés dans des réactions doit être 
affichée dans la cuisine de la cantine pour alerter les responsables. 
Certains aliments sont trompeurs (contiennent des ingrédients 
inattendus) et peuvent être la source de problèmes graves.

Que retenir ?
Il est vraiment nécessaire que l’accueil se fasse en toute 
connaissance de cause. Il faudra être vigilant et insister pour 
que le PAI ne reste pas qu’un document officiel de plus. C’est 
un contrat formalisant les conditions de l’accueil des enfants 
présentant des troubles de la santé évoluant sur de longues 
périodes. Il faut qu’il soit simple et clair. Sa signature implique 
une connaissance et une acceptation, par tous les intervenants, 
des conditions d’accueil. Il ne suffit pas que « tout se passe 
bien » mais il faut que tout ait été fait pour qu’il y ait le moins 
de risque que cela se passe mal.

Pour en savoir plus :
π « Accueillir à l’école l’enfant allergique. Le Projet d’Accueil 
Individualisé - Mode d’emploi pour les écoles maternelles et 
élémentaires » 
π « Guide pour l’accueil en restauration collective des enfants 
porteurs d’allergies ou d’intolérances alimentaires »
π « Bon pour toi, pas bon pour moi », ou comment expliquer 
aux petits copains de la classe pourquoi Matthias ne peut pas 
manger comme eux. Dès la maternelle.

Ce dépliant peut être photocopié/reproduit autant de fois que nécessaire, 
sous réserve de mentionner obligatoirement l’AFPRAL comme source.

Juillet 2011

Association Française pour
 la Prévention des Allergies

Le PAI
(Projet d’Accueil individuAlisé)

Connaître l’essentiel

Nos actions vous sont utiles ?
Rejoignez-nous !

www.afpral.fr
afpral@afpral.asso.fr

AFPRAL
 La Ruche - 84, quai de Jemmapes - 75010 PARIS

Tél. : 01 70 23 28 14

Association agréée par les usagés du système de santé
J.O. du 19 mars 2009
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EN RÉSUMÉ
Lorsque toutes les précautions sont prises, que 
toutes les personnes encadrant l’enfant sont 
bien informées sur les allergies de l’enfant et 
initiées à l’usage de la trousse d’urgence, les 
risques sont quasi nuls.

La prise en charge de l’enfant allergique est 
alors chaleureuse, aimable, son bien-être et sa 
sécurité sont optimisés.

Pour plus d’informations, contactez : 

Sandrine Maeva SALMON
maeva_pf@hotmail.com

Tél. 48 31 82

Rendez-vous également sur le site
www.allergies.afpral.fr

nos ACTions voUs sonT UTiLes ? rejoignez-noUs

 

FOiRE aUX qUEStiOnS

dois-je attendre les parents ou le médecin avant de donner les médicaments ?
Non. le PAI vous autorise à agir et vous explique comment.

je n’ose pas utiliser le stylo auto-déclenchant d’adrénaline. puis-je attendre le sAmU ?
Non. Vous devez agir ! Les réactions allergiques s’aggravent en 20 minutes, après l’ingestion ou le 
contact de l’aliment – maximum 1 heure. L’efficacité de l’adrénaline dépend de la rapidité à laquelle 
elle est administrée. Il peut y avoir 2 stylos à administrer. Suivez le protocole.

est-ce grave d’administrer l’adrénaline sur un enfant qui ne fait pas vraiment un choc ?
Non. L’enfant aura peut-être des effets secondaires inconfortables (palpitations, mal de tête, tremble-
ments) mais rien de grave. Il vaut mieux utiliser l’adrénaline trop tôt que trop tard.

Le stress peut-il aggraver une réaction allergique ?
Oui. un adulte doit rester présent auprès de l’enfant pour le rassurer. Si vous êtes 2, l’un reste près de 
l’enfant pendant que l’autre va chercher la trousse d’urgence et prévient les secours et les parents.
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L’ÉQUITATION UN SPORT ANTIQUE
L’équitation n’est pas un sport comme les autres. 
L’homme doit avant tout maîtriser sa monture 
pour pouvoir atteindre ses objectifs et se mesurer 
à ses adversaires. Homme et équidé ne font plus 
qu’un pour offrir un spectacle emprunt de grâce 
et d’élégance.

Le cheval est à juste tire considéré comme la plus 
noble conquête de l’homme, et il ne faut pas 
s’étonner que l’équitation soit dans le peloton 
de tête des sports de nature. L’activité équestre a 
ceci de singulier qu’hommes et femmes concou-
rent en parfaite égalité, fait peu courant dans les 
autres disciplines sportives.

Les plaisirs variés de ce sport séduisent petits et 
grands, jeunes et moins jeunes, tous partagent 
avec passion le bonheur de monter à cheval.

CONDITION PHySIQUE
Contrairement aux idées reçues, monter à cheval 
n’est dangereux que lorsque la prise de risque 
n’est pas maîtrisée. Ce n’est pas davantage une 
activité qui maltraite le dos. Il faut savoir qu’une 
masse musculaire trop grande peut devenir 
une gêne. Pour bien s’accorder avec l’animal, le 
contact est important, faire corps avec sa monture 
est un gage de succès. L’animal sent très bien qui 
le monte, le degré de respect tout autant que la 
patience qui sont l’apanage d’un bon cavalier.

Passées les crispations du débutant qui n’a qu’une 
seule idée en tête : rester en selle, le cavalier ac-

quiert un bon équilibre, mais aussi la capacité de 
relâchement requise pour s’adapter aux mouve-
ments de l’animal dans ses déplacements et faire 
face aux obstacles rencontrés..

Ce sont les muscles adducteurs des cuisses qui 
se trouvent constamment sollicités. Pour fournir 
l’effort avec aisance, il est bien de procéder à un 
exercice de musculation partielle de contraction 
(de type isométrique) d’un ballon entre les ge-
noux, dans la position couchée sur le dos, ge-
noux fléchis. Tenir la contraction une dizaine de 
minutes, recommencer et s’accorder une ou deux 
minutes de repos entre chaque mouvement. 
Travailler les dorso-lombaires et les abdominaux 
pour gainer la ceinture et favoriser l’équilibre. 
Penser aux étirements des muscles des jambes, 
faire rouler le bassin d’avant en arrière, étirer les 
chaînes lombaires. Et puis, entretenir sa forme par 
du footing régulier, des promenades à bicyclette, 
de la natation ou autre forme d’effort prolongé, à 
raison de deux fois ou trois fois par semaine.

L’échauffement avant de monter à cheval est re-
commandé (courir un peu, surtout si l’on est débu-
tant). Il est bon d’échauffer les muscles au niveau 
de l’omoplate qui ont tendance à se contracter. 
Penser, lorsqu’on est sur le dos du cheval, à se re-
lâcher et à respirer avec amplitude.

CONTRE-INDICATIONS
Certaines pathologies empêchent la pratique du 
sport équestre :
• Dystrophie rachidienne de croissance 
(chez les adolescents) ;

pour l’équitation

ENFANT
3 À 10 ANS/

Activité

Tous en selle
Le cheval est considéré comme la plus noble conquête de l’homme.  
Résultat : l’équitation est dans le peloton de tête des sports nature avec 
500 000 licenciés. Des épreuves sportives au tourisme équestre en passant 
par les vertus de l’hippothérapie, découvrez l’essentiel sur cet art.
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• Hernie discale ;
• Grossesse et période post-natale ;
• Allergies aux poils d’animaux.

De plus, la vaccination anti-tétanos doit être à 
jour, car l’environnement du cheval est septique.

DISCIPLINES SPORTIVES
Ce sport se décline en 6 catégories : saut d’obs-
tacles, dressage, attelage, raids d’endurance, vol-
tige et concours complet. Ce dernier fut créé afin 
de tester les chevaux des officiers avec diverses 
épreuves tel le dressage, l’endurance, le steeple-
chase, le cross-country et le saut d’obstacles.

UNE RELATION PRIVILÉGIÉE 
AVEC LE CHEVAL 
Les adeptes du sport équestre sont des amou-
reux de la nature en général…et du cheval en 
particulier, avec lequel ils nouent une relation très 
privilégiée.

Dès l’âge de 4 ans, la sensibilisation au poney 
est possible, et à partir de 6 ou 7 ans, les clubs 
proposent l’apprentissage en manège. Mais il 
n’est jamais trop tard pour commencer à monter 
à cheval, à condition d’avoir une bonne constitu-
tion. Cavalier ou cavalière doivent démontrer une 
réelle capacité à se sentir en harmonie avec leur 
monture. Les qualités sensorielles sont presque 
plus importantes que tout le reste. Animal puis-
sant, le cheval aime la compagnie, mais il est 
craintif, et il est absolument impératif de gagner 

sa confiance. Savoir découvrir le caractère de 
son cheval, se montrer attentif à ses réactions est 
vraiment le prélude à l’entente entre cavalier et 
monture.

L’ÉQUITATION ET LE DOS 
Lorsqu’il ne s’agit pas de pathologies évolutives 
(dos cambré, petite scoliose), l’équitation peut se 
montrer bénéfique et venir renforcer une réédu-
cation en cours. Le contrôle permanent du dos 
exigé par la pratique équestre peut être profi-
table.
En cas de problème du dos, prendre l’avis d’un 
médecin avant de pratiquer ce sport.

 
CLUb éqUEStRE DE taHiti

Tél. : 42 70 41
fax : 42 11 94 

cet.tahiti@gmail.com
Route de l’Hippodrome (à gauche), Pirae Tahiti 

section cheval :  Gwenaelle MASSON - 77 18 25 
section poney : Ingrid CHAuLET - 21 91 46

horaires : du mardi 7h au samedi soir, fermé le lundi.
Tarifs par téléphone. 

Site web : www.cheval-tahiti.com
Facebook : Club Équestre de Tahiti
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ENFANT
3 À 10 ANS/

Psy

Quand les enfants jouent, 
c’est du sérieux !

Les adultes n’accordent pas toujours beaucoup 
de considération aux jeux d’enfants. Comme s’ils 

n’étaient que l’expression de leur immaturité. Pour-
tant, si le jeu procure du plaisir à nos bambins, il est 
aussi beaucoup plus qu’une simple occupation. On 
connaît bien sûr son intérêt dans le développement 
de la mémoire, de l’imagination, des relations so-
ciales... Mais il est aussi un des facteurs déterminants 
de son évolution, psychique, physique et sociale, 
un passage obligé pour son futur accès au statut 
d’adulte. un des aspects primordiaux du jeu est ainsi 
d’aider l’enfant à franchir les étapes difficiles et ré-
soudre les confits.

LA PREMIèRE ÉBAUCHE DU jEU
Au fil de son développement moteur, psychique 
Chez le nourrisson, le jeu apparaît dès les premières 
séparations d’avec sa mère et les premières frustra-
tions que cela provoque. Confronté à l’absence, au 
manque de celle qu’il considère comme une partie 
de lui-même, le bébé se trouve submergé d’émo-
tions si violentes qu’il va devoir trouver quelque 
chose pour tenter de retrouver l’apaisement ! En 
saisissant son pouce ou tout autre objet à sa portée, 
en le portant à sa bouche et en le «suçotant», il va 
«inventer» la présence de ce qui lui manque.

LE jEU FONDE L’IDENTITÉ
Le «suçotage» est le point de départ de bien d’autres 
jeux : «coucou, le revoilà», jet d’objet hors du berceau 
et joie de le récupérer... S’ils sont encouragés par 
l’entourage, ils vont permettre à l’enfant de franchir 
sereinement une des étapes les plus importantes de 
son développement : sortir de la relation fusionnelle 
qu’il entretient avec sa mère pour découvrir à la fois 
sa propre existence et celle des autres.

LE RôLE DES «DOUDOUS», 
PELUCHES ET CHIFFONS D’ÉLECTION
Ces objets vénérés (et souvent fort peu présen-
tables) que les petits traînent partout avec eux ont 
été appelés «objets transitionnels» par le pédiatre 
et psychanalyste anglais Donald Woods Winnicott. 
Comme l’indique cet auteur, l’enfant a besoin, pour 
vaincre les émois douloureux de la séparation, de 
créer l’illusion de la présence continue de sa mère. 
Le «doudou» est ce qui symbolise cette présence. 
Cet objet de transition l’accompagnera jusqu’à ce 
qu’il soit en mesure de faire clairement la différence 
entre lui et le monde extérieur.

LE jEU DES PLUS GRANDS
Marc a 3 ans, il vient de se faire gronder sévèrement 
par son père pour avoir traversé la rue sans faire 
attention. Au retour, il s’enferme dans sa chambre 
où il engage un long dialogue avec ses petites voi-
tures. La rouge soutient que jamais elle n’écrase 
les enfants ; la bleue se vante de le faire systéma-
tiquement. À l’issue de ce monologue à trois, et 
non sans de violentes manifestations de rage qui 
laisseront des traces indélébiles sur ses jouets, Marc  
tranchera: «comme y-a des voitures rouges et 
bleues, vaut mieux faire attention» !

Le jeu reste un lieu privilégié d’expression des pro-
blèmes, voire des conflits intérieurs que les enfants 
rencontrent. Il leur permet aussi de laisser libre cours, 
et donc de se libérer, de leurs émotions les plus vio-
lentes ( rage, jalousie, désir de destruction, déses-
poir...), sans prendre le risque de perdre l’amour des 
êtres aimés.

Source : www.doctissimo.fr

Poupées, voitures... les enfants passent leur temps à jouer ! Loin d’être 
anodine, cette activité à un rôle primordial dans leur épanouissement. 
Pourquoi bébé suçote-t-il son hochet ? À quoi sert le doudou ? Le point sur 
les raisons du jeu et ses fonctions.
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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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INFOS
CPMI

Préservez
votre enfant 

des accidents 
domestiques

Avec le Centre de Protection Maternelle et Infantile de Polynésie française, 
retrouvez tous les mois notre rubrique “Infos CPMI”.

Les accidents domestiques constituent la 1re cause de mortalité infantile. 
Dans la cuisine, le salon, le jardin... votre enfant s’expose à de nombreux 
accidents au fil de ses découvertes. 
Si certains font partie de son apprentissage du risque, 90% de ces accidents 
peuvent être évités. Pour cela, votre vigilance au quotidien est primordiale. 

1

1

1

1

2

2

1

3

COnSEiLS 
•  Attention au fer à repasser : 

l’enfant, en secouant la table,  
peut le faire tomber sur lui.

•  Les terrasses et les escaliers 
doivent être protégés par des 
barrières.

•  La nappe sur la table : il peut 
tirer dessus et faire tomber ce 
qui s’y trouve.

•  Ne pas laisser de sacs en 
plastique à sa portée, il 
pourrait essayer de le mettre 
sur sa tête  
et s’étouffer.

LES pRiSES éLECtRiqUES 
•  Elles doivent être protégées 

avec des cache-prises.
•  Attention aux appareils 

électriques…
FÊtES 
•  Evitez de laisser les fonds de 

verre d’alcool à sa portée, il 
sera tenté de les boire.  
Pensez aussi que l’enfant  
peut s’étouffer en avalant  
des cacahuètes ou autres 
fruits secs.

1

2

3

Patricia GIRAUD
Médecin responsable
Tél. : 50 91 91
Fax : 50 91 75
Centre de la mère et de l’enfant
Hamuta - Pirae
B.P. 611 - 98713 Papeete
patricia.giraud@sante.gov.pf

Ministère de la Santé
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INFOS

Pourquoi inscrire bébé à la cPs ?

l’inscription de bébé sur la carte d’assuré social de 
papa ou maman permet la prise en charge des soins 
de santé (frais médicaux, pharmacie, hospitalisa-
tion, appareillage, évacuation sanitaire…). 

il bénéficiera aussi des prestations liées au régime 
d’affiliation auquel il sera rattaché.

que faire Pour l’inscriPtion à la cPs ?

1 - Déclarer la naissance de bébé à la mairie
du lieu de naissance. cette formalité est obliga-
toire et peut être faite par le papa ou la maman.

2 - retirer un extrait d’acte de naissance.

3 - Déposer l’extrait de naissance à la cPs :
a l’antenne cPs située dans le hall de l’hôpital du 
cHPf , au siège, dans une des 12 antennes cPs, 
ou auprès des agents de l’antenne mobile te Hono 
(bus cPs) de passage dans les communes de tahiti 
et Moorea.

il n’est pas nécessaire que les parents soient 
mariés.

quel sera son régiMe D’affiliation ?

bébé aura son propre numéro Dn et figurera sur 
la carte d’assuré social de papa ou sur celle de 
maman en fonction de leur régime d’affiliation : 
salariés, non-salariés, solidarité, sécurité sociale.

Pour plus d’information :
contactez l’antenne cPs  

la plus proche de chez vous
ou adressez-vous au service social

tél. : 41 68 27-fax 41 68 49
info@cps.pf

ou consultez notre site internet : www.cps.pf

bébé a aussi Droit 
à une couverture sociale 

lorsque bébé vient au monde, vous  
devez le déclarer à la mairie. Pour  
permettre  une prise en charge rapide de 
ses soins, il vous est conseillé d’inscrire 
bébé à la cPs, le plus tôt. 
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www.big-ce.pf/calinews

Nous remercions nos annonceurs  
pour leur participation au magazine :
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Maison de la Culture
PROGRAMME
OCTOBRE 2012 

Heure du Conte enfant : 
Yunus et le puits de douceur 
(Conte arabe)
Léonore Canéri / TFTN
Mercredi 10 octobre 2012 – 14h30
Entrée libre
Renseignements au 544 544
Bibliothèque enfants

Livres animés : “La tototte” et  
“Benny à l’eau” de Lindgren et Landstrom
Coco la Conteuse / TFTN
Vendredi 26 octobre 2012 – 14h00
Entrée libre
Renseignements au 544 544
Bibliothèque enfants

Projections pour enfants 
Les vendredis à 13h15
Tarif de la séance : 150 Fcfp
Vendredi 5 : « Naruto le film : Blood pri-
son » (dessin animé – 1h30mn)
Vendredi 12 : « Les pingouins de Ma-
dagascar : opération vacances» (dessin 
animé – 1h30mn)
Vendredi 26 : « En route pour la jungle » 
(dessin animé – 49mn)
Salle de projection

Renseignements au 544 544
www.maisondelaculture.pf

reCevez voTre

direCTemenT
dAns voTre BoÎTe posTALe

ABONNEMENT

Nom :  .....................................................Prénom : ...................................................................

Adresse BP : ........................Code Postal : .....................Ville : .................................................

Tél. :  ...........................Email : .................................................................................................

C’est tout simple... Il vous suffit de nous retourner ce coupon dûment rempli 
ainsi qu’un chèque à l’ordre de Cyclone Tahiti d’un montant de 4000 CFP* 

(pour 12 numéros) et vous recevrez directement tous les mois votre magazine.

*Magazine gratuit, la somme correspond aux frais d’expédition et gestion des publi-postages. Tarifs OPT au 1er janvier 2012 sous 
réserve de modifications. Valable uniquement pour un envoi en Polynésie française. Toutes les informations reçues sont destinées 
uniquement à Calinews et en aucun cas ne feront l’objet de démarches commerciales. Conformément à la loi «Informatique et 
libertés» vous disposez d’un droit d’accès et de rectification quant aux données vous concernant.

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

PHARMACIES DE GARDEMaison de la Culture
PROGRAMME
OCTOBRE 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 octobre  02 octobre  03 octobre  04 octobre 05 octobre 
 Arue Punaauia Paea Afareaitu (Moorea) Faa'a 
 (bientôt) 08h00 à 14h30 08h00 à 14h30 08h00 à 12h00 08h00 à 13h30 

 08 octobre 09 octobre 10 octobre 11 octobre 12 octobre 
 Faa'a Punaauia Vairao Papetoai (Moorea) Hitia'a 
  (bientôt) 08h00 à 13h00 08h00 à 13h00 08h00 à 12h00 08h00 à 12h30 

 15 octobre 16 octobre  17 octobre 18 octobre 19 octobre 
 Faa'a Punaauia Paea Haapiti (Moorea) Tiare'i 
 (bientôt) 08h00 à 14h30 08h00 à 14h30 08h00 à 12h00 08h00 à 12h30 

 22 octobre 23 octobre 24 octobre 25 octobre 26 octobre 
 Faa'a Punaauia Vairao Afareaitu (Moorea) Hitia'a 
 (bientôt) 08h00 à 14h30 08h00 à 13h00 08h00 à 12h00 08h00 à 12h30 

 29 octobre 30 octobre 31 octobre 01 novembre 
 Faa'a Punaauia Paea FERIÉ Tiare'i 
 (bientôt) 08h00 à 14h30 08h00 à 14h30  08h00 à 12h30

SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 OCTOBRE

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

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

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

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

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

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

SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 OCTOBRE

SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 OCTOBRE



Février 2012Le magazine des familles du fenuaP.32


