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11 ateliers de Noël pour les enfants 
de 3 à 16 ans
Du 16 au 20 décembre 2013
détail en page 30

 
Spectacle de Noël : 

« l’incroyable Noël 
de la Belle et la Bête »
Compagnie Chanpagne
Vendredi 06 et samedi 07 décembre – 19h00
Jeudi 19 et vendredi 20 décembre – 19h00
Samedi 21 décembre – 16h00 et 19h00
Tarifs : 1 000Fcfp pour les enfants et 2 000Fcfp 
pour les + 12 ans
Vente des billets à Radio 1 Fare Ute, les magasins 
Carrefour et sur le site www.radio1.pf  ou au 434 
100
Renseignements sur chanpagne.tahiti@gmail.com  
ou sur la page Facebook
Petit Théâtre
 

l’association des commerçants 
de Tamanu organise le Noël 

du centre, de nombreuses 
animations, venez nombreux !!

Actu
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Le Noël à Tahiti :

Nous sommes au début de l’été à la saison des 
pluies. Il fait chaud et humide. Comme le reste 
de l’année, nous sommes en short, débardeur et 
tongs. La végétation est magnifique.
Dès le début du mois de décembre, les festivités 
commencent avec les fêtes de l’école où Noël se 
décline en rouge et blanc.
Les enfants chantent en tahitien, dansent et jouent 
des musiques traditionnelles. Ils attendent avec im-
patience le père noël qui arrive à cheval, en bateau 
ou même en jet-ski. Ici le père noël porte des lu-
nettes de soleil et parfois des tongs !!
Le sapin est remplacé par le aito (qui signifie arbre 
de fer). Très commun en Polynésie, il servait au-
trefois à fabriquer des armes et des statues. Au-
jourd’hui, on l’utilise encore dans les charpentes, 
cependant, dans les grands hôtels un trouve de 
somptueux sapins décorés avec des sujets en 
nacre ou en pandanus. Celui-ci est orné de co-
quilles d’huitre perlière et de plumes : Les décora-

tions sont principalement florales. En effet, il y 
a peu de décors lumineux, néanmoins les bâ-
timents officiels comme les mairies nous pré-
sentent chaque année des décors différents. 
Dans la rue on croise souvent des tahitiens qui 
arborent fièrement leur bonnet de noël, mais 
Noël est surtout une  fête religieuse. Le 24 dé-
cembre au soir, nombreux sont ceux qui se ren-
dent à la messe. Pour l’occasion, les femmes 
s’habillent en blanc, les hommes en blanc ou 
en rouge et blanc. C’est également l’occasion 
d’entendre de magnifiques chants tradition-
nels appelés Himene.
A Tahiti, le repas de Noël est composé de co-
chon grillé et de poisson cru. La fête se passe 
souvent en famille, on chante et on danse, 
tout le monde se réunit autour du sapin pour 
attendre le père noël (Tane metua Noëra). Les 
enfants ont des cadeaux comme en métropole.
Toute l’équipe de Calinews en profite pour 
vous souhaiter à tous et toutes une très Bonne 
Année 2014 et aura le plaisir de vous retrouver 
dès février. Ia ora na i te matahiti api !
Très bonne lecture !
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LES 9 LAURÉATS DU JEU CONCOURS CASTING PHOTO BÉBÉS 
DU FENUA REMPORTENT DES CADEAUX :

30 000 Cfp de produits de la gamme Blédina et Eau Royale 
pour les 1er de chaque catégorie
20 000 Cfp de produits de la gamme Blédina et Eau Royale 
pour les 2e de chaque catégorie
10 000 Cfp de produits de la gamme Blédina et Eau Royale 
pour les 3e de chaque catégorie

Merci à 
tous le

s parti
cipants

 ! 

Teheilani Tetahio
Carrefour Taravao

Tapanihei Tefaatau
Champion Raiatea

Manahere Tehina
Hyper Champion Taravao

Noann Azemar
Chin Lee Bora Bora

Vahinerii Teiva
Tamanu Punaauia

Tenira Riaria
Champion Mahina

Raipoe Aiho
Chin Lee Bora Bora

James Lefebvre
Champion Faa’a

Hirinaki Tau
Carrefour Taravao
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6 à 12 mois
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25 à 36 mois
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Les gagnants
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22 magasins de Polynésie Française ont participé à ce grand casting 
photos pour les bébés de 6 à 36 mois. De nombreuses animations com-
merciales, promotions ont été mises en place et appréciées de tous… 
le studio photos a remporté un grand succès, au total ça n’est pas plus 
que 937 bébés qui ont participé à ce casting. 
Bledina et Eau Royale vous remercient 
à tous pour votre grande 
et aimable participation.

Remise des prix 
aux mamans comblées

un grand Bravo à l’équipe 
qui a réalisé plus de 900 castings
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Selon le collège national 
des gynécologues et obs-

tétriciens français, l’épisioto-
mie n’est indispensable que 
dans de rares cas, lorsque le 
bébé est en détresse lors de 
l’accouchement. Elle est ce-
pendant réalisée trop systé-
matiquement : dans près de 
la moitié des accouchements 
français (47 % en 2002) or, 
bien entendu, il n’y a pas 47 % 
de souffrance fœtale lors des 
accouchements en France.

De plus, les publications 
scientifiques soulignent que 
non seulement l’épisiotomie 
ne prévient pas les déchi-

rures périnéales graves, mais 
qu’elle est souvent respon-
sable dans les mois, voire les 
années, suivant l’accouche-

Massage 
du  périnée 

GROSSESSE
CONCEPTION

Éducation

P.6

Le massage périnéal ou 
plus exactement étirement 
du périnée est une mé-
thode qui consiste à étirer 
soi-même son périnée, 
ou à le faire faire par son 
conjoint si le couple le 
souhaite, en préparation 
à l’accouchement. Il se 
pratique avec deux doigts 
propres et de l’huile de 
massage (non mentholée). 
Il est parfois présenté 
comme une prévention 
de l’épisiotomie, incision 
chirurgicale du périnée 
parfois pratiquée au mo-
ment de l’accouchement.



ment, de douleurs lors des rapports sexuels. 
Elle ne diminue pas non plus les risques 
d’incontinence urinaire ni anale, argument 
souvent employé par les partisans des épi-
siotomies systématiques. Par ailleurs, une 
déchirure naturelle se résorbe plus vite et 
en occasionnant moins de douleur qu’une 
découpe droite telle que lors d’une épisio-
tomie.

Sachez donc que, non seulement vous avez 
le droit de refuser de subir une épisioto-
mie de routine, mais que comme pour tout 
autre geste médical, le médecin doit requé-
rir votre consentement éclairé, c’est à dire 
votre accord en vous ayant donné toutes les 
informations nécessaires à votre choix.

En fait, pour prévenir une épisiotomie vous 
pouvez vous assurer des conditions sui-
vantes : libre choix de la position, moindre 
stress par respect des besoins maternels, 
par exemple, pénombre, silence, respect, 
empathie, poussée non dirigée (effectuée 
lorsque vous en ressentez le besoin, et non 
sur injonction), absence d’expression ab-
dominale (lorsqu’on appuie fortement sur 
votre ventre vers le bas pour faire sortir 
bébé), utilisation raisonnée de la ventouse 
préférentiellement aux forceps, éventuel-
lement léger maintien du périnée par la 
femme elle même ou une tierce personne.

Aussi, si vous vous sentez à l’aise avec le 
massage du périnée, il peut éventuellement 
vous familiariser un peu plus avec cette 
zone intime mais ne pourra rien contre un 
coup de ciseau d’acier.

Association bébé fenua
 

Votre agenda 
de grossesse 
et le calendrier 

des vaccinations 
de votre enfant offert par :

Huggies, Premium, la CPS, Blédina,
Gallia, Eau Royale et Cadum

NOUVEAU

Disponible chez les gynécologues
et sages-femmes
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Alcool
pendant la grossesse

parlons-en

Les conséquences de l’alcool au 
cours de la grossesse comme 

première cause de retard men-
tal acquis (non génétique) sont 
connues à présent, ainsi que la 
dangerosité potentielle pour le 
foetus de doses d’alcool même 
modérées ou d’ingestions oc-
casionnelles. La consommation 
d’alcool représente un facteur de 
risque embryo-foetal à tous les 
stades de la grossesse, et notam-
ment à son début, risque qui est 
commun à toutes les variétés de 
boissons alcoolisées (vin, bière, 
cidre, spiritueux, etc.) et qui existe 
même lors de consommations 
ponctuelles. 

9 % des femmes présentent à un 
moment donné de leur existence 
un trouble lié à l’utilisation de l’al-
cool et on constate une nette aug-
mentation de la consommation 
d’alcool chez les femmes âgées 
de 18 à 24 ans alors que leur 
fertilité est à ce moment là à son 
maximum.

À partir de trois verres quoti-
diens d’alcool, des effets dys-
morphiques, foetopathiques, 
malformatifs et neuro-comporte-
mentaux sont observés chez les 
nouveau-nés soumis à une alcoo-
lisation passive dans l’uterus, réa-
lisant le syndrome d’alcoolisation 

fœtal dans sa forme plus ou moins 
complète selon les cas. Cette vul-
nérabilité est variable selon :
-  Le moment de l’exposition  
du fœtus

-  La durée de l’imprégnation  
d’alcool

- La dose ingérée
-  La façon de boire (chronique, 
ivresse….). 

L’alcool consommé par la femme 
enceinte passe directement au 
travers du placenta, rapidement, 
l’alcoolémie maternelle et l’alcoo-
lémie fœtale sont équivalentes. 
Par contre l’élimination de cette 
dose d’alcool va être beaucoup 
plus longue chez le fœtus. Chez 
un être humain adulte, l’alcool 
est entièrement transformé dans 
le foie grâce à une enzyme que 
le foie encore peu développé du 
foetus ne contient pas en assez 
grande quantité. La dose d’alcool 
dans le sang du foetus atteint alors 
dix fois celle présente dans celui 
de la mère.

LES CONSÉQUENCES
PENDANT LA GROSSESSE 
ET CHEz L’ENFANT.
Le risque de malformations est 
élevé quand l’alcoolisation a lieu 
sous forme de crise d’ivresse (plus 
de 4 verres en une occasion) pen-
dant le développement embryon-
naire quelque soit  la nature du 
toxique.

GROSSESSE
CONCEPTION

Santé

Février 2012Le magazine des familles du fenuaP.8
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Une consommation de doses 
d’alcool dites faibles à modérées 
conduirait  à l’apparition de dé-
ficits neurologiques sans signe 
morphologique visible. Une 
consommation  de doses plus 
élevées, amènerait d’importantes 
malformations cérébrales, des 
handicaps fonctionnels sévères, 
des signes crânio-faciaux carac-
téristiques et des malformations 
d’organes.

Cette toxicité s’exerce tout au long 
de la grossesse notamment sur le 
cerveau, organe le plus vulnérable 
dont le développement se pour-
suit pendant toute la grossesse. 
Les lésions une fois constituées 
sont définitives même si la femme 
ne consomme plus d’alcool.

L’ALCOOL 
EST RESPONSAbLE :
1. D’une diminution des échanges 
fœto-maternels par spasmes des 
vaisseaux sanguins. Il en résulte 
une hypoxie, une souffrance fœ-
tale, voire la mort de l’embryon ou 
du fœtus.

2. D’une toxicité directe sur des 
tissus en formation. L’alcool a un 
effet tératogène, c’est-à-dire sus-
ceptible de provoquer des mal-
formations congénitales (10 à 30 
% des cas) :

- cardiaque, anomalie des gros 
vaisseaux, tétralogie de Fallot,

-  anomalies du système nerveux : 

spina bifida, hydrocéphalie, mé-
ningocèle, agénésie du corps 
calleux, hypoplasie du cervelet…

-  squelettique : hypoplasie des 
ongles, anomalies des doigts et 
des mains, scoliose, thorax en 
carène ou en entonnoir, hémi-
vertèbres, luxation de hanche, 
flexions et contractures muscu-
laires , pieds bots…

-  rénale : reins en fer à cheval, 
aplasie et hypoplasie rénale..

-  oculaires : microphtalmie, stra-
bisme, trouble de la réfraction, 
anomalie vasculaire de la rétine…

-  auditive : surdité de perception 
et de transmission. 

-  autres malformations : fente la-
bio-palatine (bec de lièvre), an-
giomes cutanés ….

- retard de croissance

3. L’alcool est un neurotoxique 
qui empoisonne ou détruit le tissu 
nerveux. Le cerveau d’un fœtus 
est le plus régulièrement et le 
plus sévèrement atteint, ce qui 
conditionnera le développement 
intellectuel à venir. Aussi, en plus 
de malformation congénitales ci-
tées précédemment, l’enfant peut 
présenter une microcéphalie, des 
désordres neurologiques et/ou un 

déficit intellectuel et des troubles 
du comportement non liés à l’en-
vironnement. 
Ces troubles du comportement 
peuvent survenir parfois des an-
nées après la naissance et être 
dépistées à l’école en particulier. 

On décrit : 
- des troubles de la motricité : 
-  Le retard et les anomalies  
du langage

- Les difficultés d’apprentissage
- La déficience mentale

CONCLUSION
Le SAF (syndrome d’alcoolisation 
fœtale)  est ainsi la 1ère cause de 
déficience intellectuelle évitable. 
On ne connaît pas le seuil de 
consommation d’alcool qui serait 
sans risque pour l’enfant à naître.

La seule recommandation  
raisonnable est 

NE PAS CONSOMMER 
 D’ALCOOL PENDANT  

LA GROSSESSE

Dr Laurence bonnac Theron, 
pédiatre, responsable  

du Centre d’Aide
Médico-sociale précoce (CAMSP)
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Petit pas ou grand pas ? Dans tous les cas, 
il n’est pas seulement le fruit du hasard, ou 

d’une volonté conquérante, mais une étape 
de plus dans le processus long et marquant 
de l’évolution du petit d’homme. Mais au fait, 
comment ça se passe ? Quel est le point de 
départ ? Abandonnons tout de suite cette idée 
divine du lève-toi et marche. Bébé a tant à 
vivre et à ressentir avant de marcher. 

…un grand pas pour l’Humanité. Avant de vouloir conquérir des espaces 
infinis, prenons le temps de vivre, et surtout, celui de laisser vivre. Ce 
petit pas glorieux et pourtant si anecdotique fut un grand pas dans la vie 
de chaque homme : celui d’une nouvelle séparation, d’une plus grande 
autonomie, celui qui signifie : « maintenant, il va falloir mettre des bar-
rières partout et protéger bébé des angles de meubles… » 

Psychomotricité

BÉBÉ/ENFANT
0-6 ANS

un petit pas pour
l’Homme…

La marche, avant d’être ce mécanisme moteur 
évident, est un enchaînement de différents 
événements le plus souvent sensoriels qui dé-
bute très tôt. Une fois encore, ce sont les sens 
de l’enfant mis en éveil de manière opportune, 
qui stimuleront, non pas l’enfant dans une 
marche précoce, mais au contraire qui l’accom-
pagneront dans une marche confiante.

DE TROIS  MOIS à SIX MOIS
De cette période, l’enfant connaîtra trois po-
sitions : allongé sur le dos ou allongé sur le 
ventre, et porté dans les bras. Chacune de ses 
positions apporte son lot d’épanouissements. 
Au cours de cette période, le corps et en par-
ticulier les membres inférieurs vont s’assou-
plir naturellement. La motricité spontanée de 
bébé, ses gestes asymétriques qu’il ne cesse 
de faire quand il est sur le dos, vont de leur 
côté renforcer son tonus. Bébé basculera sur 
un côté, puis sur l’autre.  Sur le ventre, il re-
lèvera la tête quelques secondes. Ce sont les 
prémisses d’une assise bien stable. Porté en 
phase d’éveil dans la position du lotus ou dans 
un porte-bébé, la vue de bébé et son sens 
vestibulaire seront éveillés à la verticalité et à 
l’équilibre qui en découle.



à PARTIR DE SIX MOIS
Bébé se retournera aisément et passera de la 
position allongée à la position assise. Assis, les 
jambes écartées, le dos libre, il s’intéressera à 
saisir les objets qui sont devant lui. Le haut du 
corps est déjà érigé. Bébé va profiter une nou-
velle fois d’un champ d’exploration neuf. De re-
tour sur le dos, il jouera de plus en plus à saisir 
ses pieds. Bébé perçoit à son rythme l’étendu 
de son corps. Toutes les coordinations qui lui 
seront utiles se mettent en place, le bassin de 
bébé découvre ses propres amplitudes. Qu’il 
en profite, ne lui retirons pas ces moments si 
importants par trop de précipitations !

La réunion de ces bénéfices conduira ensuite 
bébé à se déplacer. Les objets de son champ 
visuel ne sont pas toujours à porter de main. 
Il va devoir rouler sur son bassin, alterner les 
positions assises et allongées, puis se mettre 
à ramper et à marcher à quatre pattes pour 
les obtenir. Lors de ces phases, le cerveau de 
bébé va se familiariser avec les notions droite-
gauche du corps perçu. Ces processus vont 

demander plusieurs mois avant de se montrer 
efficients. Il ne faut pas se substituer aux efforts 
de bébé en lui apportant les objets. Préférez 
lui faire confiance et amusez-vous de ces essais 
d’abord infructueux avant d’être efficaces.

VERS 11 MOIS PARFOIS AVANT

Bébé va se hisser seul au barreau du lit, à la 
table basse, auprès d’une chaise. Laissons-le 
faire. Il n’est pas recommandé d’interférer dans 
ses efforts. L’enfant ressent du plaisir à se lever 
seul, à exercer ses pouvoirs sur le monde et sur 
sa condition de bébé. Plus il le fera et plus il le 
fera seul, plus il développera un bon équilibre 
et un sentiment de sécurité fort. Il prendra bien 
le temps de se mettre sur les genoux, puis dans 
la position du chevalier servant avant de se te-
nir sur ses pieds. Quand on tire bébé par les 
bras pour le mettre debout, on lui ôte le mé-
canisme de lever et la satisfaction de l’effort. 
Marcher c’est d’abord se lever. N’est-ce pas !

Debout, seul, avec une confiance accrue, c’est 
enfin un nouveau monde riche d’autres ex-
périences qui s’offre à bébé. Les bras et les 
jambes bien écartés ce n’est qu’aux alentours 
de onze-douze mois qu’il va marcher le long 
des meubles, s’autorisant à les lâcher ou pas. 
Rien ne presse, il lui reste encore une demi–
année, pour améliorer son équilibre, réduire 
l’écartement des jambes, monter son centre 
de gravité, autrement dit une demi-année pour 
parfaire sa marche.

Gildas Meilleray
Psychomotricien D.E.

Directeur de crèche et de garderie
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Nutrition

BÉBÉS
0 À 3 ANS/

Fondue  
de courgette
et de veau
IngrédIents
• 150 g de courgette
• 50 g de pomme de terre
• 10 g d’escalope de veau
• 5 g de beurre
Préparation : 15 min. - Cuisson : 20 min

eaha to roto :
• Pota “courgette” : 150 g • Umara putete : 50 g • Tāpū 
puaatoro “escalope de veau” : 10 g • Pata : 5 g
Faaineineraa : 15 min. - Tunuraa : 20 min.

À PARTIR
dE

9 MOIS

1) E tipitipi i te paa, e horoi 
e, e tāpūpū faahuàhuà i te 
mau pota.

2) E tunu i te ùmara putete 
i roto i te pape i tāmitihia.

3) 10 min. i muri, e  tuu atu 
i te “courgette” e, e titià i te 
pape.

4) E farai i te ìò puaatoro.

5) E faararerare àmui te 
puaatoro e te mau pota e, e 
tuu atu i te pata.

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

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

3) Ajouter les cour-
gettes après 10 min.  
de cuisson puis égoutter.

4) Cuire le veau 
à la poêle. 

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

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.
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BÉBÉS
0 À 3 ANS/

Santé

Que sont les 
“croûtes de lait” ?

QUELLE EST LA CAUSE  
DES CROûTES DE LAIT ?
les croûtes de lait seraient 
dues à une persistance des hor-
mones de grossesse de la mère 
dans le corps du bébé après 
sa naissance. Ces hormones 
stimuleraient les glandes sé-
bacées présentes sous la peau 
et leur production grasse fe-
rait coller les cellules de peau 

morte au scalp du bébé. Ces 
sécrétions diminuent au fil des 
semaines et des mois qui sui-
vent la naissance et les croûtes 
de lait finissent généralement 
par disparaître d’elles-mêmes. 
Elles sont souvent associées 
à des antécédents familiaux 
de maladies d’origine aller-
gique telles que l’eczéma , et 
à d’autres dermatites sébor-

rhéiques qui apparaissent plus 
tardivement, comme les pelli-
cules capillaires, par exemple. 

COMbIEN DE TEMPS 
DURE UNE DERMATITE  
SÉbORRHÉIQUE ?
les plaques disparaissent gé-
néralement d’elles-mêmes 
dans les premiers mois suivant 
la naissance, le plus souvent 

Appelées dermite séborrhéique par le corps médical, 
les croûtes de lait rappellent un peu les pellicules ca-
pillaires. Elles forment des plaques rouges sur le scalp 
du bébé, couvertes de flocons de peau morte (des 
squames), jaunes et gras. Avec le temps, les squames 
deviennent écailleuses et se détachent au frottement, 
un peu comme des pellicules, sauf qu’elles incluent 
parfois de petites touffes de cheveux. Les croûtes de 
lait peuvent recouvrir entièrement le scalp de l’enfant, 
ou apparaître sur le visage, dans la région génitale, 
sous les bras ou sur nez ; ces formes sont souvent 
appelées alors « eczéma séborrhéique ». La dermite 
séborrhéique est très fréquente chez les bébés de 
moins de huit mois. Elle apparaît généralement pen-
dant les trois premiers mois et peut persister pendant 
quelques semaines ou mois. Les bébés plus âgés et les 
jeunes enfants peuvent aussi en être atteints. bien que 
l’aspect de ces plaques soit disgracieux, elles ne provo-
quent ni démangeaison ni inconfort pour votre bébé. 
Cette dermatite n’est pas grave et il n’y a pas lieu se 
s’inquiéter. 
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avant que l’enfant n’ait deux 
ans. dans certains cas, elles 
peuvent persister ou réappa-
raitre pendant plus longtemps.  

QUE FAIRE POUR TRAITER 
LES CROûTES DE LAIT ?
Il existe plusieurs méthodes 
pour tenter d’enlever délicate-
ment les plaques écailleuses : 

• lavez régulièrement les che-
veux de votre bébé avec un 
shampoing pour nourrissons 
puis détachez doucement 
les squames avec une brosse 
douce. 

• Tamponnez le scalp de votre 
bébé avec de l’huile d’amandes 
douces ou de l’huile d’olive et 
laissez agir (toute la nuit si vous 

le souhaitez). Brossez ensuite 
pour ôter les squames puis en-
levez l’huile restante en lavant 
les cheveux de l’enfant avec un 
shampoing doux pour bébés. 
dans certains cas, les croûtes 
de lait peuvent s’enflammer et 
s’infecter. Votre médecin vous 
prescrira alors une crème an-
tifongique. Il est très tentant 
de tirer sur les croûtes de lait 
pour les ôter de la tête de votre 
bébé, mais il vaut mieux s’abs-
tenir car cela laisse des plaques 
à vif susceptibles de s’infecter. 
les croûtes de lait disparaitront 
d’elles-mêmes. 

Si elles persistent, s’aggravent 
ou s’étendent sur le visage ou 
le cou de l’enfant, parlez-en à 
votre médecin. 

Références

CKS. 2004. Seborrhoeic der-
matitis - cradle cap. Clinical 
Knowledge Summaries, Topic 
Review. www.cks.library.nhs.uk 

NHS Direct. 2008. Cradle cap. 
NHS Direct, Health Encyclopae-
dia. www.nhsdirect.nhs.uk 
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Nom : Prénom :

Adresse :

Téléphone : email :

Nombre d’enfants : âge(s) : 
En application de la loi “informatique et liberté” n° 78-17 du 6 janvier 1978, les informations qui vous sont demandées sont nécessaires au traitement de votre participation au jeu. 
Calinews magazine et Gallia peuvent 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 
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 exercer, adressez-vous à : l’Agence Cyclone Tahiti – BP 381543 Tamanu - 98718 Punaauia.

Bulletin de participation
"
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ENFANT
3 À 10 ANS/

Éducation Autisme : 
la capacité de contact visuel 

existerait au départ chez le bébé 
atteint, avant de disparaître

leur travail, publié mercredi 
dans la revue scientifique Na-
ture, examine la valeur po-
tentielle, pour le diagnostic 
précoce, de l’évitement du 
contact visuel avec autrui, une 
marque de l’autisme. 

le contact des yeux joue en 
effet un rôle clé dans l’interac-
tion sociale humaine et le dé-
veloppement. 

l’étude sur 110 nourrissons, 
suivis de la naissance jusqu’à 
deux ans, utilise une techno-
logie qui permet de détecter 
et tracer les mouvements ocu-
laires (méthode dite d’»eye-
tracking» en Anglais) afin de 
mesurer leur capacité à établir 
le contact visuel. les enfants 
formaient deux groupes, l’un 
à faible risque de développer 
une forme d’autisme (51) et 
l’autre à risque élevé (59), car 
ayant un aîné atteint. 

Treize parmi ces petits ont eu 
par la suite un diagnostic de 
troubles envahissants du dé-
veloppement (Ted) encore dé-
nommés troubles du spectre 
autistique (tsa). 

PARIS, 6 novembre 2013 (AFP) - Le contact visuel des nourrissons, qui se révèlent 
plus tard être atteints d’autisme, semble être normal au départ, puis s’altère avec 
une tendance chez eux à éviter le regard dès le deuxième mois, selon des cher-
cheurs. 

Chez ces nourrissons, qui ont 
eu plus tard un diagnostic 
d’autisme, les chercheurs ont 
observé une baisse continue 
de la fréquence avec laquelle 
ils regardaient les yeux des 
autres personnes durant les 
deux premières années de 
vie, et même pendant les six 
premiers mois» selon le dr 
Ami Klin (directeur du Marcus 
Autism Center à Atlanta), co-
auteur de l’étude, avec son 
collègue Warren Jones. 

Chez certains enfants, les 
signes peuvent être observés 
dès l’âge de deux mois, no-
tent-ils. 

les auteurs soulignent ainsi 
que l’évitement du regard 
est présent dès le plus jeune 
âge chez les enfants autistes, 
mais plus important, ils relè-
vent que le contact du regard 
décline au fil du temps au lieu 
d’être totalement absent dès 
le départ. 

Cette observation d’une «fe-
nêtre étroite de comporte-
ment social intact», en l’oc-

currence d’une période où la 
capacité d’échanges visuels 
existe, «offre une opportunité 
prometteuse d’une interven-
tion précoce», estiment les 
deux auteurs. 

Il n’existe pas de traitement 
spécifique pour guérir l’au-
tisme, mais des thérapies, par 
exemple de type comporte-
mental, peuvent contribuer à 
améliorer les capacités d’ap-
prentissage et de communica-
tion sociale de jeunes enfants 
autistes. 

Selon l’Organisation mondiale 
de la santé, un enfant sur 160 
est atteint d’une forme d’au-
tisme. Mais selon un rapport 
des Centres de contrôle et 
de prévention des maladies 
(CdC) américains, un enfant 
sur 88 en moyenne serait dé-
sormais atteint. 

les signes observés requièrent 
une technologie sophistiquée, 
et de nombreuses mesures 
pendant des mois, avertissent 
toutefois les chercheurs à l’at-
tention des parents.



Agence Pirae - Tahiti   
Immeuble Supermarché Hamuta
Tél. : 50 00 80 - Fax : 50 00 81

Trois adresses à votre service : 

Bébé est né ! 
Aux premiers pleurs succèderont les premières dents, les 
premiers pas, la première rentrée scolaire… Tout s’en-
chaînera si vite… Ensuite viendront les études pour pré-
parer sa vie d’adulte.
Comme tous les parents vous êtes conscient que la qualité  
de sa formation sera déterminante pour son futur.
Vous souhaitez donc le meilleur pour les études de votre enfant.

Votre budget vous permettra-t-il facilement d’en supporter le coût ?

Savez- vous qu’il existe des formules vous permettant d’épargner régulièrement  
pour financer ses études ?

Nous avons peut-être 
votre solution !

AVEC NOTRE FORMULE  “ÉPARGNE ÉTUDES” 
Vous mettez de l’argent de côté tout en protégeant son avenir. 

Venez nous dire 

bonjour et  

repartez avec  

la peluche  

Fenua Assurances ! Agence Papeete Centre - Tahiti   
Quartier du Commerce - Face à Siou Lee 
Tél. : 50 63 00 - Fax : 50 63 04

Agence Papeete Ouest - Tahiti   
Centre Commercial Auae - Rond Point RDO 
Tél. : 50 63 10 

www.fenua-assurances.pf
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ENFANT
3 À 10 ANS/

Éducation

COMMENT        LUI FAIRE CROIRE 
     AU PERE Noël ?

   

Lorsque vous étiez petit, vous l’attendiez impatiemment. Et aujourd’hui, c’est 
à votre tour de faire croire au Père Noël à votre/vos enfants. Quelques fi-
celles simples suffisent à le rendre plus réel...
Comment vos parents ont-ils fait pour vous « vendre « le père Noël aussi 
facilement ? Vous ne vous doutiez de rien à l’époque, mais quelques astuces 
suffisent pour faire tomber les enfants dans ce beau panneau...

Inventez une histoire crédible

les enfants ne sont pas si naïfs. leur imagination galopante 
peut les conduire à échafauder les théories les plus farfelues, 
à condition que certains détails contribuent à les ancrer dans 
la réalité. Inspirez-vous plutôt de ses héros modernes. dites-lui 
que le Père Noël, comme Spiderman ou les yamakasis, escalade 
les façades et les toitures avec une agilité étonnante pour son 
âge. Mais quand personne n’est là pour lui ouvrir la porte, bien 
sûr ! Et comment fait-il pour être aussi en forme ? Toute l’an-
née, il soigne son alimentation et son hygiène de vie... et mange 
beaucoup de légumes !

Situez-le dans l’espace et dans le temps

Rien ne vous interdit de moderniser aussi le traîneau. Bien sûr, 
il a gardé ses rennes. Mais comme les enfants sont de plus en 
plus nombreux, la cargaison devient lourde... Quelques petits 
réacteurs facilitent le travail des rennes et lui permettent de vo-
ler comme un avion. Ainsi, il peut livrer toutes les familles du 
monde en une journée ! Vous l’avez compris, mieux vaut situer 
la légende dans l’époque de l’enfant. Papa Noël n’en sera que 
plus proche. Pour qu’il s’imagine davantage les ateliers des lu-
tins, vous pouvez aussi les situer dans l’espace. Traditionnelle-
ment, ils se situaient au Pôle Nord. Mais il paraît qu’il y a cin-
quante ans, le Père Noël a déménagé en laponie... dans des 
nouveaux ateliers, où l’on recevait plus facilement le courrier 
des enfants... Ils sont situés sur la petite montagne de Korva-
tunturi, en Finlande, sur le cercle polaire. Montrez-lui sur l’atlas, 
c’est l’occasion d’une petite leçon de géographie.
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le nombre de dodos avant Nöel est de plus en plus petit, il va falloir penser dès maintenant, pour 
les enfants à écrire sa lettre au Père Noël !

la Poste peut vous aider à lui faire croire au Père Noël, tous les bureaux distributeurs de Polynésie 
s’engage à répondre à votre enfant. 
Incitez votre bout’chou à lui écrire pour lui exprimer ses vœux, ses souhaits…. Glissez la lettre 
dans une enveloppe à l’attention du « Père Noël, 3 rue des enfants sages au pôle Nord», sans 
oublier de mentionner votre adresse au dos, le père Noël répondra à tous les enfants.

« Pour me contacter, écris ta lettre sur papier libre en indiquant bien tes coordonnées (nom, pré-
nom et adresse postale) et envoie-moi la lettre par courrier postal…. Et n’oublie pas : sois bien 
sage toute l’année, obéis à tes parents et travaille bien à l’école ! »

Ecrire une lettre au papa Noël

Choisissez le bon moment pour 
déposer les cadeaux

Pour lui faire croire que le Père Noël est vrai-
ment passé, le mieux est de donner l’impres-
sion à votre enfant qu’il l’a vraiment manqué 
de peu. Evitez de prévoir son heure de pas-
sage, la même chaque année. Fatalement, 
si, à chaque Noël, vous déposez les cadeaux 
en douce après avoir insisté lourdement pour 
que les enfants aillent dans le jardin ou dans 
leur chambre, votre crédibilité en prendra un 
coup... Quand le Père Noël passera-t-il ? Vous 
n’en avez aucune idée, voyons. Son plan de li-
vraison est tellement chargé... le mieux, c’est 
quand même d’organiser la visite pendant la 
nuit. Pendant que toute la famille dort, vous 
aurez le temps de disposer les cadeaux in-
nocemment. Si vous souhaitez vraiment fêter 
Noël en début de soirée, pourquoi ne pas dis-
poser les cadeaux pendant l’après-midi, alors 
que les enfants sont en promenade ? Personne 
ne se doutait que vous seriez les premiers li-
vrés : c’est dommage. Papa Noël était déçu 
de ne pas vous trouver, mais il ne pouvait pas 
prendre de retard sur sa tournée...
Prévoyez un complice
Si vraiment, vous ne pouvez pas faire autre-
ment, demandez à quelqu’un d’incarner le 
Père Noël. Attention ! Pas à papa ou à ton-
ton. Ils risqueraient d’être démasqués. d’autre 
part, où étaient-ils passés pendant la visite du 
Père Noël, alors que l’enfant aurait pu vouloir 
partager ce moment avec toute la famille ? 
Faites appel à une personne moins familière. 

laissez des indices...

Si vous lui dites que le Père Noël a pris un café 
avec vous pendant la nuit, il vous croira peut-
être. Si vous n’effacez pas les traces de son 
passage, la merveilleuse visite du Père Noël 
sera une évidence. N’hésitez pas à déranger 
un peu votre maison et vos habitudes.... Sur 
la table, laissez en évidence les restes du re-
pas que vous avez partagé avec lui pendant la 
nuit avec tonton. Votre enfant ne pourra que 
vous demander plus de détails sur ce moment 
merveilleux où le Père Noël a fait un brin de 
cosette juste à côté de sa chambre !
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Fixez le sapin sur une base bien solide, 
surtout s’il est grand. 

Si vous avez la chance d’avoir un sapin naturel, mettez le pied 
du sapin dans un seau d’eau (le sapin est comme un bouquet 
de fleurs, il continue à boire de l’eau, même coupé.  Pour éviter 
qu’il ne se dessèche trop vite, mettez le dans l’eau, ajoutez-
en tous les deux jours et si vous pouvez, pulvériser aussi son 
feuillage. Votre sapin sera beau plus longtemps et moins sec, il 
sera moins sensible au feu.

 

Le sapin, les guirlandes électriques, les bougies doivent être maniés et ins-
tallés de façon sûre pour éviter les risques d’accidents, d’autant plus que les 
fêtes de Noël se déroulent en famille, entourées d’enfants de tous les âges.
Le sapin de Noël : quels conseils pour votre sécurité ?
Le sapin artificiel a l’avantage de resservir, mais en moyenne pas plus de 3 
années de suite. Vérifiez bien qu’il est en matière non inflammable. 

DÉCORATIONS DE NOËL : 
ATTENTION AUX ACCIDENTS !

Les feux d’artifice ne sont pas destinés aux enfants 

Boules de Noël, guirlandes : 
attention danger !
Evitez les boules en verre. Elles sont jolies, 
souvent artisanales, mais peuvent être dan-
gereuses pour les jeunes enfants, en cas de 
casse.  Choisissez plutôt des boules en plas-
tiques incassables.  

Si les fusées, feux de Bengale et autres pétards sont de tradi-
tion pour les fêtes de fin d’année, ils n’en présentent pas moins 
des dangers. Chaque année, ils sont la cause de nombreux ac-
cidents dont les enfants et les adolescents sont les principales 
victimes.donc, encore et toujours, PRudENCE.
 
les enfants et les adolescents sont surreprésentés parmi les 
victimes des accidents dus aux feux d’artifice. Manipulant des 
pièces d’artifice hors de la surveillance des adultes, les mettant 
à feu à une distance insuffisante, ou touchés par des matières 
incandescentes, ils se blessent principalement aux mains, au vi-
sage et aux yeux.



novembre/decembre 2013Le magazine des familles du fenua novembre/decembre 2013Le magazine des familles du fenua P.23

Prudence avec les bougies
Jamais de bougies dans un sapin ! 
Pas de bougie à portée de main des enfants. la flamme 
est dangereuse, mais la cire chaude l’est aussi.  
Quand vous sortez ou quand vous allez vous coucher, 
faites bien le tour de la maison et veillez à ce que tout 
soit éteint, même la nuit de Noël : bougies bien sûr, mais 
aussi guirlandes électriques, cigarettes, cuisinière…

Mis à jour par Isabelle Eustache le 17/12/2012 Créé initialement
 par Isabelle Eustache le 15/12/2008
Sources : Que choisir - 

 Vos guirlandes doivent être conformes à la 
norme NF (normes françaises) et NE (normes 
europénnes).  

Ne surchargez pas les prises électriques et utilisez des prises 
sécurisées.  

Evitez les cheveux d’anges et la neige en aérosol, car très in-
flammables.  Attention, cheveux d’anges et guirlandes élec-
triques attirent les jeunes enfants, qui pourraient tirer dessus et 
faire basculer le sapin. 

N’accrochez pas au sapin des petits objets qui ressemblent 
à des friandises.

DÉCORATIONS DE NOËL : 
ATTENTION AUX ACCIDENTS !

CONSEILS DE PRUDENCE POUR DES FêTES SANS ACCIDENTS
 

Attention, 
selon un rapport de la Commission Européenne datant de 2009, 30% des guirlandes élec-
triques seraient dangereuses (risques d’incendies et d’électrocution). Il est important donc de 
bien les choisir (normes de sécurité) et de ne jamais laisser aucune guirlande allumée pendant 
la nuit ou quand vous êtes absent(e) du domicile.

1- Suivez les instructions du marchand et 
les consignes de sécurité du fabricant.

2 - Protégez les enfants et les adolescents. 
Tenez les pièces d’artifice hors de portée 
des enfants ; que les adolescents en fas-
sent un emploi responsable, uniquement 
sous votre surveillance.

3 - Tenez-vous à la distance de sécurité 
indiquée et ne mettez pas à feu de pièce 
d’artifice au milieu d’une foule ou d’un at-
troupement.

4 - Ne tirez de fusée qu’à partir d’un 
support fixe, que vous vous procurerez 
auprès du marchand.

5 - Ne fumez pas ! Il est strictement 
défendu de fumer près d’un dispositif 
pyrotechnique.

6 - Ne rallumez pas une pièce qui n’a 
pas fonctionné. 

7 - Ne vous en approchez qu’après 10 
minutes : il y a danger d’explosion.
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le harcelement   
scolaire 

QU’EST CE QUE C’EST ? 
le harcèlement scolaire est une violence 
dans le cadre scolaire. Il se manifeste par 
des violences physiques, ou encore des 
humiliations, du racket, des paroles rabais-
santes… qui se répètent. le harceleur est en 
position de force : soit par son âge, soit par 
le nombre. C’est une violence très insidieuse 
qui use et mine le moral d’un élève petit à 
petit. les conséquences peuvent être très 
graves pour l’élève.

Y A-T- IL PLUSIEURS FORMES DE 
HARCèLEMENT SCOLAIRE ?
Suivant le niveau scolaire, le harcèlement ne 
se manifeste pas de la même manière.
A l’école primaire, on verra des bousculades, 
des bagarres et provocations, mais aussi des 
injures ou propos blessants, voire racistes.
Au collège, on trouve le racket, les règle-
ments de compte organisés à la sortie du 
collège ou encore les humiliations en classe 
ou dans la cour. On a vu apparaitre ces der-
nières années, des vidéos de scènes de vio-
lence volontaire, diffusées ; utilisées comme 
objet de chantage ou pour nuire à la réputa-
tion d’un élève.

UNE VICTIME PEUT-ELLE SE REMETTRE 
DU HARCèLEMENT SCOLAIRE ?
dans les cas les plus graves, les victimes 
peuvent être amenées à changer de classe 
ou même d’école (associée aux mauvais sou-
venirs qu’ils en ont) pour se sentir mieux. Et 

il est difficile pour elles de reprendre une vie 
normale. Avec le temps cependant, l’élève 
se remettra du traumatisme et retrouvera 
une vie normale s’il est bien entouré, ac-
compagné et si les problèmes au sein de 
l’école ont été réglés (attention aux risques 
de représailles si l’élève a dénoncé les agis-
sements…).

COMMENT LES PARENTS PEUVENT-ILS 
SE RENDRE COMPTE QUE LEUR EN-
FANT EST VICTIME DE HARCèLEMENT 
SCOLAIRE ?
Ce qui doit alerter, c’est le changement de 
comportement : l’enfant ne veut plus aller à 
l’école, il est triste, s’isole ; ou au contraire 
devient turbulent. Il peut faire des cauche-
mars, a peur de se retrouver seul devant 
l’école, rentre avec des affaires abimées, sa-
lies ou manquantes… les parents ne doivent 
pas s’attendre à ce que leur enfant leur parle 
spontanément de ce qu’ils subissent car  les 
harceleurs utilisent des menaces pour faire 
taire leurs victimes ; et puis, il y a la honte 
d’avouer qu’on s’est fait piéger : car c’est un 
véritable piège qui se referme sur ceux qui 
sont victimes.
Y A-T-IL UN PROFIL TYPE 
DU HARCELEUR ?
Il n’y a pas de profil type, mais des carac-
téristiques sont récurrentes. Tout d’abord, 
le harceleur a souvent lui-même été (ou est) 
victime de violence et/ou vit dans un climat 
violent (à la maison, dans son quartier…). de 
plus, il est rarement valorisé à l’école (résul-
tats scolaires faibles ou rejet par les ensei-
gnants par exemple).

PSY

INFOS
MAISON dE l’ENFANT
Tél. 48 80 30



… Bientôt le 20 novembre !  

"Rien n’est plus important que de bâtir un monde 
dans lequel tous nos enfants auront la possibilité 
de réaliser pleinement leur potentiel et de 
grandir en bonne santé, dans la paix et dans la 
dignité."  
Kofi A. Annan, secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies 

Le 20 novembre est la date commémorative de la signature de 
la Convention Internationale des Droits de l’enfant (CIDE). 
Cette date anniversaire est un moment privilégié pour prendre 
conscience des nombreuses différences et injustices que 
connaissent les enfants de par le monde. 
Cette convention est le traité des droits de l’homme le plus 
largement ratifié et le premier instrument juridique international 
ayant force obligatoire. Cette convention affirme qu’un enfant 
n’est pas seulement un être fragile qu’il faut protéger mais que 
c’est une personne qui a le droit d’être éduquée, soignée, 
entourée et prémunie contre toutes sortes de dangers, quelque 

soit l’endroit où cet enfant est né. Il ne peut être victime d’aucune discrimination, quelle qu’elle soit, il a le droit 
d’exprimer ses opinions, d’apprendre mais aussi de s’amuser. Chaque enfant doit avoir toutes les possibilités et 
facilités pour grandir en bonne santé, aller à l'école, se cultiver et devenir un adulte libre et responsable. 

Les 10 principaux Droits de l’enfant… 

 
 

 

1. Le droit d'être protégé contre toute forme de discrimination 
en raison de sa race, de sa religion, de son origine ou de son 
sexe. Droit à l’égalité - Te Tiamana no te ‘aifaitoraa 

 

2. Le droit d’avoir un nom et une nationalité. Droit à l’identité - 
Te Tiamana no te ti’araa taata 

 

3. Le droit d’être soigné et de bénéficier de soins et de 
traitements adaptés à l’âge, le droit à une alimentation 
suffisante et saine. Droit à la santé  - Te Tiamana no te ‘ea 

 

4. Le droit d’être nourri, logé et de grandir dans de bonnes 
conditions. Le droit à la vie - Te Tiamana no te ora.  

 

5. Le droit à la famille - Te Tiamana no te ‘utuafare fetii 
 

6. Le droit à l’éducation - Te Tiamana no te haapiiraa 

 

7. Le droit de rêver, de rire et de jouer- Te Tiamana no te 
moemoea, no te ‘ata e no te ha’uti 

 

8. Le droit d’accéder à l’information, d’exprimer son avis et 
d’être entendu-Te Tiamana no te parauraa 

 

9. Le droit d’être protégé de la violence - Te Tiamana no te 
paruru i te mau faa’inoraa rau 
 

 

10. Le droit d’être protégé contre toute forme d'exploitation - Te 
Tiamana no te ore roa ia faatitihia 
 

 
Ce 20 novembre 2013 ayant la particularité de 
tomber un mercredi, le Fare Tama Hau, en 
partenariat avec l’association Heitinui, proposeront 
deux demi-journées distinctes. La matinée permettra 
aux scolaires d’assister à une conférence sur les 
Droits de l’Enfant puis s’informer tout en jouant, au 
niveau de stands d’informations alors que l’après-
midi sera destinée à toutes les familles souhaitant 
s’informer mais aussi se divertir dans les jardins du 
Tahara’a. Comme chaque année de nombreuses 
activités gratuites, des manèges séduiront petits et 
grands, de nombreux sponsors, une animation ainsi 
qu’une scène prestigieuse (danse orientale, imitation 
de Michael Jackson, démonstration de Tae Kwon Do 
et Ukulele, Street Dance Academy, groupe de danse 
de Claude Renvoyé, Rocky Gobrait, Knight Riders, 
Sabrina) et pour finir une séance spécial-dédicaces 
des Tikitoa contribueront à faire de cette édition 2013 
un moment fort ! 

Venez nombreux… 

Renseignements : 48 80 80 

… Bientôt le 20 novembre !  

"Rien n’est plus important que de bâtir un monde 
dans lequel tous nos enfants auront la possibilité 
de réaliser pleinement leur potentiel et de 
grandir en bonne santé, dans la paix et dans la 
dignité."  
Kofi A. Annan, secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies 

Le 20 novembre est la date commémorative de la signature de 
la Convention Internationale des Droits de l’enfant (CIDE). 
Cette date anniversaire est un moment privilégié pour prendre 
conscience des nombreuses différences et injustices que 
connaissent les enfants de par le monde. 
Cette convention est le traité des droits de l’homme le plus 
largement ratifié et le premier instrument juridique international 
ayant force obligatoire. Cette convention affirme qu’un enfant 
n’est pas seulement un être fragile qu’il faut protéger mais que 
c’est une personne qui a le droit d’être éduquée, soignée, 
entourée et prémunie contre toutes sortes de dangers, quelque 

soit l’endroit où cet enfant est né. Il ne peut être victime d’aucune discrimination, quelle qu’elle soit, il a le droit 
d’exprimer ses opinions, d’apprendre mais aussi de s’amuser. Chaque enfant doit avoir toutes les possibilités et 
facilités pour grandir en bonne santé, aller à l'école, se cultiver et devenir un adulte libre et responsable. 

Les 10 principaux Droits de l’enfant… 

 
 

 

1. Le droit d'être protégé contre toute forme de discrimination 
en raison de sa race, de sa religion, de son origine ou de son 
sexe. Droit à l’égalité - Te Tiamana no te ‘aifaitoraa 

 

2. Le droit d’avoir un nom et une nationalité. Droit à l’identité - 
Te Tiamana no te ti’araa taata 

 

3. Le droit d’être soigné et de bénéficier de soins et de 
traitements adaptés à l’âge, le droit à une alimentation 
suffisante et saine. Droit à la santé  - Te Tiamana no te ‘ea 

 

4. Le droit d’être nourri, logé et de grandir dans de bonnes 
conditions. Le droit à la vie - Te Tiamana no te ora.  

 

5. Le droit à la famille - Te Tiamana no te ‘utuafare fetii 
 

6. Le droit à l’éducation - Te Tiamana no te haapiiraa 

 

7. Le droit de rêver, de rire et de jouer- Te Tiamana no te 
moemoea, no te ‘ata e no te ha’uti 

 

8. Le droit d’accéder à l’information, d’exprimer son avis et 
d’être entendu-Te Tiamana no te parauraa 

 

9. Le droit d’être protégé de la violence - Te Tiamana no te 
paruru i te mau faa’inoraa rau 
 

 

10. Le droit d’être protégé contre toute forme d'exploitation - Te 
Tiamana no te ore roa ia faatitihia 
 

 
Ce 20 novembre 2013 ayant la particularité de 
tomber un mercredi, le Fare Tama Hau, en 
partenariat avec l’association Heitinui, proposeront 
deux demi-journées distinctes. La matinée permettra 
aux scolaires d’assister à une conférence sur les 
Droits de l’Enfant puis s’informer tout en jouant, au 
niveau de stands d’informations alors que l’après-
midi sera destinée à toutes les familles souhaitant 
s’informer mais aussi se divertir dans les jardins du 
Tahara’a. Comme chaque année de nombreuses 
activités gratuites, des manèges séduiront petits et 
grands, de nombreux sponsors, une animation ainsi 
qu’une scène prestigieuse (danse orientale, imitation 
de Michael Jackson, démonstration de Tae Kwon Do 
et Ukulele, Street Dance Academy, groupe de danse 
de Claude Renvoyé, Rocky Gobrait, Knight Riders, 
Sabrina) et pour finir une séance spécial-dédicaces 
des Tikitoa contribueront à faire de cette édition 2013 
un moment fort ! 

Venez nombreux… 

Renseignements : 48 80 80 

Journée Mondiale des Droits de l’Enfant

Ce 20 novembre 2013 ayant la particularité de
tomber un mercredi, le Fare Tama Hau, en
partenariat avec l’association Heitinui,  ont-
proposé deux demi-journées distinctes. la 
matinée  a permi aux scolaires d’assister à 
une conférence sur les droits de l’Enfant puis 
s’informer tout en jouant, au niveau de stands 
d’informations alors que l’aprèsmidi était 
destinée à toutes les familles souhaitant s’in-
former mais aussi se divertir dans les jardins 
du Tahara’a.



Février 2012Le magazine des familles du fenua

INFOS
CCSPMI

Ministère de la Santé

      

« Alors, petite maman, 
ton accouchement 
s’est bien passé, tu es 
contente d’avoir ton 
bébé en forme ? ». La 
petite maman fond en 
larmes et ne semble pas 
du tout en forme.

Son mal être ressemble à ce 
qu’on appelle le baby blues, 

le cafard après l’accouchement, 
un moment de dépression. Ces 
troubles émotionnels sont passa-
gers, fréquents et sans caractère 
de gravité.
En effet, au milieu d’instants de 
bonheur, la maman peut se sen-
tir seule par moments, triste, an-
xieuse, fatiguée, découragée, 
débordée avec l’impression de 
ne pas s’en sortir. Qu’est-ce qui 
se passe ? les raisons sont nom-
breuses :
-  l’énorme changement physique 

et les modifications hormonales 
subis après l’accouchement

-  le brusque passage de l’état 
de femme enceinte à celui de 
maman avec ses conséquences 
sur le rythme de vie quotidien et 
son psychisme

-  avant, enceinte, elle était l’objet 
de toutes les attentions ; mainte-
nant c’est le bébé qui attire tous 

les regards comme si elle même 
ne comptait plus.

-  bien sûr, le bébé est là tant atten-
du. Mais il n’est pas forcément 
tel qu’il a été rêvé. Ce bébé réel 
pleure, se réveille la nuit, dort le 
jour et il n’est pas toujours facile 
de comprendre ses crises, et les 
conseils de l’entourage ne sont 
pas toujours bienveillants et la 
maman peut se sentir incapable 
et coupable…

-  enfin la fatigue joue un rôle im-
portant : l’accouchement, les 
visites, le manque de sommeil 
sont épuisants et les autres en-
fants peuvent être exigeants, le 
papa peut être aussi perturbé 
par cette nouvelle vie, chacun 
cherche sa place…

Cette dépression peut durer 
quelques jours. Cela dépend des 
femmes, de l’état physique et 
émotionnel, de l’aide, du soutien 
dont chacune dispose.

Surtout, ne pas rester seule, dire 
ce que l’on ressent, se donner le 
droit de pleurer et se faire aider.

le ménage peut attendre de-
main, le papa peut préparer les 
repas … limiter les visites, se 
reposer quand le bébé dort, se 
laisser aller, prendre un peu de 
temps pour soi : un bain, un peu 
de gym, une promenade, télé-
phoner à sa copine … «  explique 
au papa qu’il doit prendre soin de 
toi pour que tu puisses prendre 
soin de votre bébé ».

Si cette dépression est plus grave, 
dure plusieurs mois et que la ma-
man a des difficultés à s’occuper 
de son bébé et à faire face au 
quotidien, il ne faut pas se refer-
mer sur soi-même et consulter 
pour être écoutée et aidée.

P.26

Traverser en douceur
le Baby-blues
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INFOS

Il est aussI sûr, aussI effIcace 
et plus économIque.

qu’est-ce que le médIcament générIque ?

un médicament à part entière :  
 • Il est composé du même principe actif (molécule) 
•  Il est aussi efficace : il a la même efficacité  

thérapeutique 
•  Il est aussi sûr : il respecte les mêmes critères de 

qualité de fabrication

pourquoI est-Il 
plus économIque ?
Il est plus économique parce 
qu’il ne nécessite plus de frais 
de recherche comme c’est le 
cas du médicament princeps. 
Il coûte en moyenne 30% 
moins cher.

quI vous le propose ?
votre médecin*, votre phar-
macien et vous pouvez les  
demander.
*tous professionnels de santé habilités 
à prescrire. 

qu’est-ce quI change pour le patIent ?
le patient est remboursé sur la base du prix du 
médicament générique. la différence de prix 
entre le médicament générique et le princeps est 
à la charge du patient. 

Exemple : le générique coûte 1000 Fcfp et le mé-
dicament original 2000 Fcfp. Le patient paiera 
300 Fcfp pour le générique au lieu de 1300 Fcfp 
pour le médicament original. 

parlez-en à votre médecIn 
ou votre pharmacIen.

pour plus d’information : 

contactez l’antenne cps  
la plus proche de chez vous.
consultez notre site internet : www.cps.pf
écrivez-nous à : info@cps.pf

les générIques, 
adoptez-les ! 
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RETROuVEz VOTRE 
MAGAzINE CAlINEWS 
EN lIGNE SuR NOTRE 
SITE PARTENAIRE

www.big-ce.pf/calinews

Nous remercions nos annonceurs  
pour leur participation au magazine :

Calinbox, Big CE, Blédina,  
Gallia, Eau Royale, Les Coloriés, CPS,  

Huggies, Rose et Bleu,Uriage

Maison de la Culture
PROGRAMME
DÉCEMbRE 2013 

HEURE DU CoNTE ENFaNTS 
: L’homme gris  (Conte islan-
dais)
Léonore Canéri / TFTN
Mercredi 04 décembre 2013 – 
14h30
Entrée libre
Renseignements au 544 544
Bibliothèque enfants
 

CREATION DE NOEL avec Valérie Delahaye
- 4 à 5 ans et 6 à 8 ans : 8h30 à 10h00
Selon leur âge, vos enfants apprendront à composer une image du Père Noël ou à fabriquer des 
boules de Noël. Un joli moyen de se sentir déjà dans la fête de Noêl, avec des décorations person-
nalisées à installer dans le sapin…

JEUX DE SOCIETE GEANTS avec Alisée Bertaux
- 3 à 5 ans : 8h30 à 10h00
- 5 à 8 ans : 10h15 à 11h45
Memory tactile, jeux de loto, course aux oranges… les enfants vont se plaire dans cet atelier 
ludique et interactif qui mobilise leur attention et leur mémoire aussi bien que leur adresse, leur 
rapidité et leur plaisir ! 

• ÉVEIL CORPOREL avec Isabelle Balland
- 3 à 4 ans : 8h30 à 10h00
Maîtrise du corps, notion de temps, d’espace, relation avec l’autre, l’imaginaire… cet atelier com-
plet permet aux tout-petits de se situer et de bien grandir en découvrant son environnement et ses 
propres capacités.

Du lundi 16 au vendredi 20 décembre 2013
1er enfant : 6 875F cfp la semaine (2ème enfant dans le même atelier : 5 500F cfp)
Adulte : 8 250F cfp la semaine
Inscriptions sur place
Renseignements : 544 544, poste 104 et sur sec.activites@maisondelaculture.pf 
www.maisondelaculture.pf 

 
PRoJECTioNS PoUR 
ENFaNTS 
Les vendredis à 13h15
Tarif de la séance : 150 Fcfp
Vendredi 6 : Monstres Aca-
demy – 1h44mn
Vendredi 13 : Zambezia – 
1h23mn
Renseignements au 544 544
Salle de projection

 
LiVRES aNiMéS :
 « La moufle » (de Diane Bar-
bara et Frédérique Mansot)
Coco la Conteuse / TFTN
Vendredi 13 décembre 2013 – 
14h00
Entrée libre
Renseignements au 544 544
Bibliothèque enfants

ATELIERS DE NOëL POUR LES ENFANTS DE 3 à 16 ANS
DU 16 AU 20 DéCEMBRE 2013
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FAA’APAPEETE
PHARMACIES dE GARdEMaison de la Culture

PROGRAMME
DÉCEMbRE 2013 

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
Fare Tama Hau 48 80 30
   

 * 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 hono

SAMEdI 23 ET dIMANCHE 24 NOVEMBRE

SAMEdI 28 ET dIMANCHE 29 dECEMBRE

SAMEdI 30 NOV. ET dIMANCHE 1ER dECEMBRE

SAMEdI 7 ET dIMANCHE 8 dECEMBRE

SAMEdI 14 ET dIMANCHE 15 dECEMBRE

SAMEdI 21 ET dIMANCHE 22 dECEMBRE

MERCREdI 25 dECEMBRE

 

PHARMACIE TIARE TAHITI
Route de Pamatai
Tél : 83 29 44 

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

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
      01 novembre 
    FERIÉ FERIÉ
 

 04 novembre 05 novembre 06 novembre 07 novembre 08 novembre 
 Arue Punaauia Vairao Haapiti (Moorea) Hitia'a 
  08h00 à 14h30 08h00 à 14h30 08h00 à 13h00 08h00 à 12h00 08h00 à 12h30 

 11 novembre 12 novembre 13 novembre 14 novembre 15 novembre 
 FERIÉ Punaauia Paea Afareaitu (Moorea) Tiare'i 
  08h00 à 14h30 08h00 à 14h30 08h00 à 12h00 08h00 à 12h00 

 18 novembre 19 novembre 20 novembre 21 novembre 22 novembre 
 Arue Punaauia Vairao Afareaitu (Moorea) Hitia'a 
 08h00 à 14h30 08h00 à 14h30 08h00 à 13h00 08h00 à 12h00 08h00 à 12h30 

 25 novembre 26 novembre 27 novembre 28 novembre 29 novembre
 Arue Punaauia Paea Haapiti (Moorea) Tiare'i 
 08h00 à 14h30 08h00 à 14h30 08h00 à 14h30 08h00 à 12h00 08h00 à 12h30

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

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

PHARMACIE CATHEdRAlE
Place de la Cathédrale
Tél. : 42.02.24

PHARMACIE du MARCHE
Place du marché
Tél. : 42.06.77

PHARMACIE VAIMA
Immeuble diadème
42.97.73

PHARMACIE FARIIPITII
Face Magasin Cécile
Tél. : 42 68 98

PHARMACIE du PACIFIQuE
Rue Javouhey
Tél. : 43 81 97

La CPS vient à vous
Rencontrez la CPS dans la mairie de votre commune suivant le planning prévisionnel *




