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Nouvel AN 
chiNois
31 jANvier, 
ANNée 
du chevAl.
Le Cheval règne sur l’an-
née chinoise commençant le  
1er février 2014 et prenant fin 
le 18 février 2015. Dans l’as-
trologie chinoise, le Cheval est 
fougueux et indépendant mais 
il est surtout considéré comme 
un travailleur, qui fait primer 
l’action, brille par sa créativité et  
a constamment besoin d’aller  
de l’avant. 

L’économie mondiale a 
quelques bonnes chances de 
se redresser sous l’influence de 
cet animal progressiste. Quant 
à vous, pas question de végé-
ter ou de vous reposer sur de  
quelconques lauriers ! Découvrez, 
grâce à votre horoscope chinois 
2014, comment cette année du  
Cheval vous donnera l’impulsion: 
profitez-en et ne ratez aucune 
occasion de relever un défi (en 
même temps que vos manches), 
de prendre les devants et d’agir 
courageusement !

cAliNeWs Tv
Toute l’équipe de Calinews 
vous adresse ses meilleurs 
vœux pour cette nouvelle  
année qui commence.

Malheureusement pour l’émis-
sion Calinews TV, nous la  
débutons sur une note assez 
triste... Nous avons appris il y a 

peu de temps que votre émis-
sion Calinews ne ferait plus 
partie du programme TNTV. 

Nous avons été surpris et vrai-
ment attristé par cette nou-
velle. Le magazine Calinews 
est toujours là pour vous aider 
et vous renseigner sur votre 
rôle important de parent et de 
membre d’une famille. 

Nous tenons à remercier  
tous les participants des émis-
sions télé.

MArTiNe fêTe  
ses 60 ANs

Martine, qui a bercé l’enfance 
de millions d’enfants, fête, cette 
année, ses 60 ans. C’est en 
1954 que le dessinateur belge  
Marcel Marlier et l’auteur  
Gilbert Delahaye s’associent 
pour créer ce sympathique 
personnage, pour les Éditions 
Casterman. 

Plusieurs générations de 
jeunes lecteurs ont suivi, avec  
tendresse, les aventures de 
cette petite fille. Le dernier 
ouvrage, «Martine et le prince 
mystérieux», est paru en 2010. 
Au total, une centaine de mil-
lions d’exemplaires des 60 al-
bums de la série s’est vendu 
dans une trentaine de pays. 

En effet, plus d’un quart des 
ouvrages ont été traduit en  
langues étrangères.

huGh GrANT 
A eu uN eNfANT 
cAché !

D’après le journal « The Sun », 
l’acteur phare des comédies ro-
mantiques a eu un enfant dans 
le plus grand secret…
Hugh Grant aurait eu un en-
fant dans le plus grand secret. 
En effet, le journal « The Sun » 
révèle que l’acteur britannique 
a eu un petit garçon, en sep-
tembre 2012. Un bébé issu de 
sa relation, jusqu’ici secrète, 
avec la productrice de télévision 
suédoise, Anna Elisabet Ebers. 
Même si leur histoire a été de 
courte durée, l’acteur ne faillirait 
pas à ses responsabilités.

fAiTs divers
sur le AreMiTi
ferrY 2

TAUIRA Bryan, Oaniva né le jeudi  
6 février 2014 à 12h30 sur 
le Aremiti Ferry 2. 

Il pèse 3,8 kg et se porte très bien. 
C’est le premier bébé Aremiti 
Ferry 2 .  Félicitations aux parents 
pour cet heureux événement !

ACTU
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Toute l’équipe de calinews est très  
heureuse de vous retrouvez pour cette 
nouvelle année et vous présente ses 
meilleurs vœux ! 

vous allez pouvoir retrouver nos rubriques 
habituelles allant de la conception de bébé, 
la grossesse, la naissance et les différentes 
rubriques de la vie de l’enfant jusqu’à ses 
10 ans : nutrition, santé,  psycho…

GROSSESSE - CONCEPTION
Éducation

Nutrition

Psycho

Santé

Brico

Santé

06. Quand être enceinte  
ne va pas de soi

04. L’aCTu PRÉvENTION

16. Gâteau de 
la saint valentin

12. Parler de sexualité
avec votre enfant

18.  A-t-il besoin 
d’un appareil dentaire ?

22. l’arrivée de bébé : 
Que faut-il prévoir ?

08. la constipation 
et les ballonnements  
intestinaux lors de la grossesse

ENFaNTS 3-10 aNS

BÉBÉS/ENFaNTS 0-6 aNS CaLIN’DÉCO
28. Aménagement d’une chambre 
d’enfant : les règles à respecter

20. DOSSIER Du MOIS :
aSTRO BÉBÉS 2014

24. INFOS FaRE TaMa Hau

28. INFOS CCSPMI

Nous vous laissons découvrir notre rubrique 
spécial déco, laurie vous donnera des conseils 
pour bien aménager la chambre de votre 
bout’chou !

Très bonne lecture à toutes et à tous !

Santé 14. la trousse 
à pharmacie idéale 
de bébé

BÉBÉS 0 À 3 aNS

Nouvelle rubrique !
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La conception d’un bébé tient 
d’un «miracle» permis par la 

rencontre d’un spermatozoïde 
(produit par l’homme) et d’un 
ovule (produit par la femme): Il 
faut que ces deux cellules particu-
lières soient chacune parfaitement 
fonctionnelles mais également 
qu’elles puissent se rencontrer au 
bon moment et au bon endroit. Il 
existe de plus des circonstances 
qui sont plus ou moins favorables 
à la fertilité: âge, santé générale, 
état psychologique, histoire per-
sonnelle, qualité de l’environne-
ment... Dans certains cas, aucune 
explication médicale ne peut être 
trouvée au fait que la grossesse 
n’arrive pas, les connaissances ac-
tuelles ne permettant pas de don-
ner une raison satisfaisante à cette 
difficulté de conception.

Pour mettre toutes les chances de 
votre côté, explorons quelques 
pistes :

REPÉRER lA BONNE PÉRIOdE
Condition première de la fécon-

dation : un super-spermatozoïde 
doit rencontrer un parfait ovule. 
Or, déjà, de nombreux paramè-
tres interviennent pour que cela 
soit possible. 

Le rapport amoureux doit avoir 
lieu à un moment précis du 
cycle car les spermatozoïdes ne  
vivent que 4 jours environ et  
l’ovocyte encore moins long-
temps : 24 heures !  
La période de fécondabilité se 
situe donc entre les quatre jours 
qui précèdent la date de l’ovu-
lation (production de l’ovule par 
les ovaires de la femme) et le jour 
qui suit cette ovulation.

Il est donc important que vous 
preniez le temps de bien connaî-
tre vos cycles pour repérer le 
moment de l’ovulation. Les 14 
jours théoriques après les règles 
ne sont pas vrais pour chacune 
d’entre nous, il existe de gran-
des variations ! Plusieurs métho-
des peuvent vous permettre de 
mieux repérer la période favora-

ble, notamment la connaissance 
de la qualité de la glaire (métho-
de billings) au cours de votre cy-
cle, ou encore la fameuse courbe 
de température (méthode ogino), 
mais il existe aussi des indicateurs 
de fertilité vendus en pharmacie 
et parfois en grande surface.

UNE BONNE hyGIèNE dE vIE
Repérer la bonne période est im-
portant, mais encore faut-il que 
l’ovule et les spermatozoïdes 
soient de bonne qualité. Il existe 
une grande injustice au niveau 
de cette qualité, indépendante 
en grande partie de notre volon-
té. Cependant, lorsqu’il n’y a pas 
de problème médical majeur, la 
qualité de  l’hygiène vie est im-
portante : préférer une alimenta-
tion saine (éviter au maximum les 
pesticides fortement incriminés 
dans la baisse de fertilité, no-
tamment masculine), adopter un 
rythme de vie régulier (qualité et 
quantité de sommeil adéquates), 
éviter ou diminuer cigarettes, al-
cool et bien sûr drogues illicites. 

Quand être enceinte  
ne va pas de soi 

GROSSESSE
CONCEPTION

Éducation

Beaucoup de femmes souhaitent, à un moment de leur 
vie, «avoir un bébé». Bien que cela puisse paraître natu-
rel, voire banal, certains couples rencontrent de grandes 
difficultés à réaliser ce projet d’enfant. vous êtes peut-être 
dans cette situation délicate où, malgré votre intense désir 
de devenir parent, ce bébé tant attendu n’arrive pas.
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ÊTRE PATIENT
Un long chemin attend les spermatozoïdes pour 
parvenir jusqu’à l’ovule et pouvoir le féconder : ils 
devront, à partir du vagin, traverser le col utérin, 
puis l’utérus, avant de remonter dans les trompes. 
Un voyage à risque pour les spermatozoïdes 
puisqu’à peine 1% des spermatozoïdes déposés 
lors d’un rapport parviennent jusqu’à la première 
étape. Une fois dans la trompe utérine, un seul 
spermatozoïde réussira à traverser l’enveloppe de 
l’ovule. En principe, la membrane devient aussitôt 
imperméable aux autres spermatozoïdes et l’aven-
ture pourra continuer.

Il faut ensuite que l’œuf conçu se développe, or, 
de nombreux œufs sont «défectueux» et ne per-
mettent pas à la grossesse de se poursuivre. Il peut 
ensuite y avoir un problème lors de la nidation 
(lorsque l’œuf s’accroche à la paroi utérine) et là 
encore la grossesse peut se terminer si la nidation 
ne s’effectue pas.
Étant donné le nombre de paramètres à réunir pour 
concevoir un bébé, on comprend aisément que de 
multiples tentatives soient souvent nécessaires.
Lorsque la femme a moins de 35 ans, il faut en 
moyenne 6 mois mois pour réussir à concevoir 
un enfant (environ 20 à 25% de chances par cycle 
menstruel), et parfois bien plus longtemps. 
Aussi est-il raisonnable de se donner un an pour 
réaliser le projet de concevoir un bébé. Au-delà, 
il est utile de consulter un médecin pour explorer 
plus avant les raisons de ce délais.

UN AN lORSqU’ON EST EN dÉSIR d’ENFANT, 
C’EST lONG ! 
Cela représente douze périodes d ‘essais et 
douze attentes déçues... c’est plus ou moins dif-
ficile à vivre.

Si vous décidez de consulter, assurez-vous que 
vous comprenez bien les examens ou protocoles 
qui vous sont proposés. N’hésitez pas à poser des 
questions, au besoin préparez-les avant la visite 
médicale, rappelez-vous qu’aucun sujet n’est ta-
bou, et aucune question n’est « idiote ». L’impor-
tant est d’obtenir des réponses ou explications 
que vous comprenez. Si un problème médical est 
avéré, il vous sera proposé diverses solutions selon 
votre situation et vos souhaits.

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

Disponible chez les gynécologues
et sages-femmes
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La constipation  
et les ballonnements  

intestinaux  
lors de la grossesse

Avant la fin du premier trimestre, il est possible que votre abdomen soit 
ballonné et distendu. une fois n’est pas coutume, les causes sont avant tout 
hormonales. en effet, la progestérone ralentit le transit intestinal, ce qui 
gonfle les intestins. les œstrogènes sont responsables de l’augmentation  
de la taille de l’utérus, un phénomène qui va favoriser les ballonnements.  
vers le 7e mois, l’utérus appuie sur les anses intestinales, ce qui peut 
provoquer des gonflements.

Généralement, les ballonne-
ments sont plus fréquents 

en fin de journée et peuvent faire 
courir un risque (minime) à votre 
enfant, si vous ne mangez pas à 
heures régulières. Mais dans la très 
grande majorité des cas, ils n’ont 
pas d’incidence sur la santé de 
bébé. Au contraire, il est probable 
que les gargouillis le bercent...

Voici quelques solutions pour ré-
duire ces manifestations intem-
pestives de vos intestins :
• Aller régulièrement à la selle 
car gaz et ballonnements sont 
généralement dus à des problè-
mes de transit intestinal (consti-
pation) ;
• Manger moins mais plus sou-
vent. Il peut être plus judicieux 
de faire 5 repas légers ou 3 re-
pas légers et 2 collations par jour 
plutôt que 3 repas copieux.
• Manger lentement et prendre 
le temps de bien mâcher les  
aliments.
• Éviter d’avaler de l’air en man-
geant, donc éviter de parler la 
bouche pleine.
• Éviter certains aliments réputés 

pour causer des ballonnements 
(navets, maïs, fritures, desserts 
sucrés, gâteaux, bonbons, 
choux-fleurs, choux, légumes 
secs, haricots, asperges etc.).
 
lA CONSTIPATION
De nombreuses femmes encein-
tes se plaignent d’être constipées 
pour des raisons hormonales et 
physiques. D’une part, le taux 
élevé de certaines hormones 
sécrétées pendant la grossesse 
(notamment le taux de progesté-
rone) favorise le relâchement des 
muscles des intestins. Résultat : 
l’évacuation des matières fécales 
est plus délicate. D’autre part, 
l’utérus, de plus en plus volumi-
neux, appuie sur les intestins qui 
ont alors du mal à se contracter. 
Enfin, il est possible qu’une sup-
plémentation en fer, prescrite en 
cas de carence, aggrave ce pro-
blème, mais la constipation n’est 
pas une fatalité. 

Les conseils suivants devraient 
vous aider à aller régulièrement 
à la selle et éviter ainsi sur l’ap-
parition des hémorroïdes :

• Consommer moins d’aliments 
raffinés (riz blanc, pain blanc…)
• Manger des aliments riches 
en fibres comme les céréales 
au son, les fruits et les légumes. 
Comme un excès de fibres peut 
provoquer des ballonnements et 
des gaz, c’est à chaque femme 
de trouver les aliments qu’elle 
tolère le mieux.
• Boire beaucoup : de préfé-
rence de l’eau des jus de fruits 
coupés d’eau et du lait.
• Manger des pruneaux ou boire 
un verre de jus de pruneaux  
chaque matin.
• Faire régulièrement de l’exer-
cice, pour solliciter les muscles 
de la sangle abdominale, ce qui 
améliorera le transit intestinal. 
• Ne prendre aucun laxatif quel qu’il 
soit sans avis médical.
Dans tous les cas, n’hésitez pas à 
demander conseil à votre médecin.

Attendre bébé, Pr rené frydman 
et christine schilte,  
hachette pratique. 

le petit larousse  
des (futures) mamans,  

larousse.

GROSSESSE
CONCEPTION

Santé
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Psycho

BÉBÉS/ENFaNTS
0-6 aNS

Parler de sexualité
avec votre enfant

Dans ce domaine, aucune règle n’est clai-
rement établie. On peut aborder quel-

ques pistes et quelques conseils qu’il convient 
d’adapter selon la situation.

QuANd fAuT-il eN PArler ?
Il n’y a pas d’âge idéal. Il faut en fait tenir comp-
te de l’enfant. Le problème revient à aborder la 
question ni trop tôt ni trop tard, mais lorsque 
l’enfant est prêt. Pour certains psychologues, 
la meilleure méthode est d’attendre que l’en-
fant pose de lui-même la question. Lorsque la 
demande vient de lui, c’est qu’il est prêt à en-
tendre une réponse. L’enfant est naturellement 
curieux et posera tôt ou tard des questions sur 
la sexualité.

Pour cela, il faut que la communication entre 
les parents et l’enfant se passe bien : un en-
fant sent lorsque ses parents ne souhaitent pas 
répondre aux questions, lorsqu’ils repoussent 
le moment de répondre ou éludent le sujet. 
L’enfant finit par arrêter d’en poser pour ne 
pas les gêner. Il est donc important que dans la 
famille, la parole soit possible et que les répon-

Février 2012Le magazine des familles du fenuaP.12

les enfants possèdent une cu-
riosité naturelle, et la sexualité 
est un domaine dans lequel ils se 
posent de nombreuses questions. 
Parler de sexualité est donc l’un 
des aspects importants de l’édu-
cation que les parents doivent 
aborder. À quel âge faut-il en 
parler, quels mots employer… ?
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ses aux questions soient données au moment 
où elles sont posées. Et il est souhaitable que 
ces réponses soient en rapport avec la ques-
tion posée : ne pas en dire moins que ce qui 
est demandé, mais ne pas en dire forcément 
trop non plus, ce qui est aussi une manière de 
«noyer le poisson». Les parents peuvent éga-
lement aborder la sexualité en fonction des 
occasions qui se présentent. Dans ce cas, le 
risque d’en parler à un moment inopportun est 
minime : si le sujet n’intéresse pas l’enfant, il 
n’attendra pas la fin de l’explication pour partir 
à la recherche d’une autre activité.

Que fAuT-il dire ?
Bien sûr, la sexualité re-
groupe différent aspects 
plus ou moins faciles à 
aborder. Il faut tenir compte des interrogations 
de l’enfant (Comment fait-on les bébés ? Pour-
quoi les filles et les garçons sont-ils différents 
?…). Il existe de nombreuses manières d’abor-
der la sexualité. Au besoin, il ne faut pas hésiter 
à s’appuyer sur des livres d’éducation sexuelle 
pour les enfants, généralement très bien réali-
sés. Il n’existe en tout cas pas de recettes mira-
cles ou de formules toutes faites.

Chaque famille est différente et surtout, cha-
que enfant va aller à son propre rythme. Ce 
qui est certain, c’est que l’enfant ne recherche 
pas un cours magistral de biologie, mais plutôt 
des bases, afin de se faire sa propre idée. De 
plus, même s’il est facile d’aborder la question 
uniquement sous un aspect scientifique, il faut 
certainement évoquer les autres aspects de 
la sexualité, et notamment le côté émotion-
nel et l’importance de la relation amoureuse. 
Car l’enfant risque certainement de trouver 
d’autres sources qui lui expliqueront, plus ou 
moins bien, l’aspect purement mécanique 
(frères, sœur, amis…). Les parents peuvent jus-
tement aborder le côté humain des relations 
amoureuses sans bien sûr parler de leur propre 
sexualité, qui ne regarde pas l’enfant. La no-
tion de plaisir est également importante à faire 
passer : l’enfant peut comprendre que la pro-
création n’est pas l’unique motivation, et que 
les gens ont aussi des relations sexuelles parce 
qu’ils s’aiment et que c’est agréable.

Souvent, l’enfant se crée sa propre explication 
à partir des différentes informations recueillies. 
Il ne faut pas hésiter à le reprendre lorsqu’il 
énonce des contre-vérités : il n’est pas néces-
saire de renforcer des idées erronées. Mais 
l’enfant n’intègre pas forcément tout de suite 
les corrections : il rectifie ses hypothèses à son 
rythme, selon ses besoins.

Il ne faut également pas oublier d’aborder le 
problème des abus sexuels, en expliquant à 
l’enfant que son corps lui appartient.

AdolesceNce : 
l’eNTrée dANs lA vie AMoureuse
Lorsque l’enfant atteint la puberté, il a nor-
malement trouvé la réponse à toutes les 
questions d’ordre général sur la sexualité. 
Les explications recherchées par l’adoles-
cent se situent à un tout autre niveau. Ses in-
terrogations vont se porter sur ses amis, ses 
relations amoureuses, son entrée dans la 
vie d’adulte et l’éveil de sa propre sexualité.  
Là encore, le problème du dialogue se pose : 
l’adolescent parle plutôt à ses amis, qui ont 
les mêmes préoccupations. Il est normal qu’il 
soit gêné d’aborder la question de la sexua-
lité avec ses parents. Le dialogue avec les 
parents est possible uniquement si ceux-ci 
reconnaissent à l’adolescent le droit à une 
vie amoureuse et sexuelle. En clair, l’enfant 
parlera éventuellement avec des parents qui 
ne le considèrent plus comme un enfant.  
Bien sûr, l’adolescent souhaite, au même titre 
que ses parents, le respect de sa vie privée. Par-
ler sexualité, sans que cela soit ressenti comme 
une intrusion dans son intimité, est donc délicat. 

Les conseils que pourront donner les parents 
doivent plutôt être orientés vers la prévention 
(contraception, Sida…) et la responsabilisation. 
Il est préférable d’aider l’adolescent à accéder 
à une certaine forme d’autonomie. Autrement 
dit, il est certainement plus réaliste d’aborder 
avec lui les problèmes de responsabilité ou de 
contraception que d’essayer de l’empêcher 
d’avoir une vie sexuelle !

source : doctissimo
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BÉBÉS
0 À 3 aNS/

Santé

La trousse à pharmacie 
idéale de bébé

uN sTock de séruM
PhYsioloGiQue
Incontournable,  le  sérum  
physiologique  est  utilisé  pour 
nettoyer  les  narines,  tant  que 
l’enfant ne sait pas se moucher, 
et  pour  laver  les  yeux.  Mieux 
vaut  le  choisir  en  format  mo-

nodose  5  ml  afin  d’éviter  tout 
risque  de  contamination  bac-
térienne. un conseil : prévoyez 
un bon stock, il part vite !

des coMPresses 
eN QuANTiTé
Les  compresses  stériles  non 
tissées sont indispensables les 

premières  semaines  de  bébé. 
Elles  servent  aux  nettoyages 
du  cordon,  des  yeux  et  des 
oreilles.  Mieux  vaut  en  avoir 
une bonne quantité en réserve 
car les compresses ne peuvent 
pas être remplacées par du co-
ton, qui risque de s’effilocher.

uN ANTisePTiQue
Garnissez votre trousse avec un 
antiseptique doux, mais atten-
tion, ils ne sont pas tous adap-
tés aux nourrissons. Demandez 
conseils auprès de votre phar-
macien.  Les  premiers  jours, 
l’antiseptique sert aux soins du 
cordon  puis  pour  désinfecter 
toutes les petites plaies.

coNTre les fesses
rouGes
Selles  acides,  peau  fragile, 
changes pas assez fréquents... 
vous ne pourrez pas échapper 
au  problème  de  l’érythème 
fessier. Il convient donc d’avoir 
toujours sous la main une crè-
me  à  base  d’oxyde  de  zinc, 
étalée en couche épaisse, elle 
isole les fesses de l’urine. Pré-
voyez également une crème ci-
catrisante. Enfin, au cas où les 
fesses  seraient  très  abîmées, 
choisissez  un  antiseptique  qui 
assèche la peau.

dès ses premiers mois, bébé a besoin d’une trousse 
à pharmacie bien garnie. il faut toujours l’avoir sous 
la main, aussi bien à la maison qu’en vacances. 
compresses, sérum, pommades... calinews vous 
offre un petit tour d’horizon pour ne rien oublier. 
voici la composition indispensable de la trousse à 
pharmacie de bébé.
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coNTre lA fièvre
Indispensable dès  le  retour de 
la  maternité :  un  thermomètre. 
vous  pouvez  vous  contenter 
d’un  thermomètre  classique. 
Dans  ce  cas,  n’oubliez  pas  
l’alcool à 70° pour le nettoyer.

Cependant, il n’est pas évident 
de maintenir un bébé pendant 
plusieurs  minutes  le  temps 
de  prendre  sa  température. 
De  plus,  les  nourrissons  mala-
des  n’apprécient  pas  vraiment 
d’être déshabillés. Il peut donc 
être  judicieux  d’investir  soit 
dans  un  thermomètre  auricu-
laire soit dans un thermomètre 
frontal  à  infrarouge.  Plus  facile 
à utiliser, ce dernier s’avère être 
idéal pour les nourrissons.

En  cas  de  fièvre,  avant  même 
de  consulter,  vous  devrez  faire 
baisser la température du bébé 
car à cet âge, il existe un risque 
de  convulsion.  assurez-vous 
de  toujours  avoir  dans  votre 
trousse  à  pharmacie  du  para-
cétamol. Pour les enfants, c’est 
le  plus  sûr  des  antipyrétiques, 
l’aspirine  et  l’ibuprofène  étant 
déconseillés sans avis médical. 

De  plus,  le  paracétamol  sert 
d’antalgique, à administrer lors 
de  fortes  poussées  dentaires, 
par exemple.

Poussée deNTAire
Pour faire face aux poussées den-
taires  douloureuses  mieux  vaut 
avoir en réserve un gel soulageant. 
Si  vous appréciez  l’homéopathie, 
le chamomilla soulagera bébé.

les AuTres 
iNdisPeNsABles...
-  un mouche-bébé : manuel ou 

électrique,  c’est  l’outil  essen-
tiel en cas de rhume pour as-

pirer les sécrétions ;
- De la crème hydratante

-  De  la crème apaisante contre 
les démangeaisons de piqûre 
d’insecte

 
-  Des solutions de réhydratation 
en cas de diarrhée.

avec cette trousse à pharmacie, 
bébé sera bien soigné !

source : www.doctissimo.fr
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le 14 février, c’est la saint valentin. et la saint valentin c’est la fête de 
tous les amoureux ! ce jour-là on offre à son amoureux(se) des fleurs ou 
des chocolats, on envoie de belles cartes ou encore un poème.  
découvrez dans notre mini-dossier saint valentin des idées de cadeaux  
à faire soi-même et l’histoire de la saint valentin.

Qui esT sAiNT vAleNTiN ?
Le 14 février c’est la Saint Valentin. Valentin est le patron des amoureux. 
Il y a plusieurs légendes en ce qui concerne l’histoire du saint Valentin.  
 
Celle qui revient le plus souvent est la suivante : Saint Valentin était 
un prêtre qui fût emprisonné et décapité un certain 14 février. L’his-
toire raconte que les enfants aimaient beaucoup Valentin. Il était 
leur ami. Pour le réconforter, les enfants lui passaient des messa-
ges d’affection à travers les barreaux de sa cellule. C´est peut-être 
l’explication des petits mots doux qu´on échange, avec des fleurs 
et des cadeaux, le 14 février ?

Une autre légende, raconte qu’à l’époque où Rome était engagée 
dans des campagnes militaires, l’empereur Claude II, surnommé 
Claude le Cruel, ayant des difficultés à recruter des soldats pour 
son armée, décida d’interdire le mariage ! Il pensait que les ro-

mains refusaient de combattre car ils préféraient rester avec leurs femmes. Malgré les ordres 
de l’Empereur, Saint valentin continua pourtant de célébrer des mariages. Lorsque Claude II 
apprit l’existence de ces mariages secrets, il fit emprisonner Valentin. C’est pendant son séjour 
en prison que Valentin fit la connaissance de la fille de son geôlier (gardien de prison), une jeune 
fille aveugle à qui, dit-on, il redonna la vue et adressa une lettre signée «Ton valentin».

Préparation : 15 min - Cuisson : 40 minutes
Ingrédients :
- Un moule en forme de cœur 
- Un saladier 
- Un yaourt nature 
- 3 œufs 
- De l’huile 
- Du sucre en poudre 
- De la levure 
- De la farine
-  Un glaçage «prêt à fondre»  
(disponible en grande surface) 
- Un crayon pâtissier rose à paillettes 
- Des petits cœurs en sucre à saupoudrer

Le gâteau
de la Saint 
Valentin
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qu’il repose. Placez le sachet 
fermé au micro-ondes pen-
dant une minute à puissance 
minimale. Ensuite, malaxez le 
sachet et n’hésitez pas à faire 
chauffer un peu plus long-
temps si le glaçage n’est pas 
assez liquide. Une fois chaud, 
sortez-le avec précaution et 
coupez le coin du sachet.

6) Démoulez votre gâteau et 
posez-le sur un plat. Versez le 
glaçage au centre du gâteau 
de manière progressive. Lissez 
le dessus à l’aide d’une spatule 
afin d’obtenir une surface bien 
régulière. N’attendez pas trop 
avant de passer à la décoration 
car le glaçage prend vite !

7) Saupoudrez l’ensemble de 
votre gâteau de petits cœurs 
en sucre. Achevez en inscri-
vant un message de Saint Va-
lentin avec le crayon pâtissier à 
paillettes sur le plat à gâteau. 
Un vrai plaisir pour les yeux 
comme pour les papilles !

tez le tout afin d’obtenir 
une pâte bien homogène.  
 

4) Huilez légèrement le 
moule en forme de cœur à 
l’aide d’un papier absorbant 
et versez votre pâte dedans. 
Faîtes préchauffer le four à 
160° pendant 8 minutes en-
viron puis enfournez le moule 
pendant 40 minutes.

5) Quand votre gâteau a fini 
de cuire, occupez-vous du gla-
çage «prêt à cuire» pendant 

1) Prenez le saladier et videz 
le yaourt nature à l’intérieur. 
Gardez bien le pot de yaourt, il 
vous sera très utile pour mesu-
rer vos prochains ingrédients ! 

2) Ajoutez 3 pots de farine, 
2 pots de sucre et 1 sachet 
de levure. Mélangez le tout 
afin que la levure soit bien 
mélangée et que le gâteau 
gonfle bien pendant la cuisson. 
 

3) Ajoutez un pot d’huile 
et cassez les 3 œufs. Bat-

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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 a-t-il besoin d’un 
appareil dentaire ?

Santé

P.18

vers 5-6 ANs, 
lA chAsse Aux cAries 
esT ouverTe...
Prenez  rendez-vous  chez  le 
dentiste  ou  l’orthodontiste.  Le 
premier  peut  administrer  lui-
même  certains  soins  de  base 
ou  alors  vous  adresser  à  un 
orthodontiste.  Ce  dernier  est 
spécialiste  de  la  prévention 
et  de  la  correction  des  dents 
mal  placées,  ayant  quatre  an-
nées  de  formation  universi-
taire de plus dans  le domaine. 
L’un  comme  l’autre  vous  dé-
conseilleront  sans  doute  de 

faire  porter  un  appareil  dès 
maintenant  à  votre  enfant. 
 
« avant l’âge de 7 ans, il n’est pas 
encore  assez  mature.  De  plus, 
il  vaut  mieux  attendre  que  ses 
dents de lait soient tombées et 
remplacées  par  les  définitives. 
 
Néanmoins,  une  visite  reste 
conseillée  pour  examiner  la 
bouche  de  votre  enfant  et  vé-
rifier  qu’il  n’a  pas  de  carie.  Le 
cas  échéant,  un  traitement 
s’impose.  Le  plus  courant  est 
l’amalgame  (le  plombage) 

ou  un  ciment  composite  de 
couleur  identique  à  la  dent. 
 
Parfois aussi, le chirurgien-den-
tiste  vous  proposera  de  com-
bler  les  sillons  profonds,  des 
fissures naturelles qui existent à 
la surface des dents définitives. 
Inaccessibles à la brosse à dents 
et véritables pièges à aliments, 
ils  représentent  un  terrain  de 
prédilection  pour  les  caries. 
 
Tranquillisez  votre  enfant  :  il 
s’agit  d’une  technique  de  col-
lage  indolore  qui  ne  nécessite 
pas  l’utilisation d’appareils  tels 
que la fraise ou la roulette, que 
redoutent  tellement  petits...  
et grands !

vers 7-8 ANs, çA BouGe 
lÀ-dedANs !
un  premier  traitement  ortho-
dontique est possible, permet-
tant  la  correction  de  certains 
décalages  squelettiques  par 
le  biais  d’appareils  dits  ortho-
pédiques  ou  fonctionnels,  qui 

Avec l’apparition de ses 
dents définitives, vous vous 
inquiétez : vont-elles se ran-
ger toutes seules ou pas ? 

selon son âge et le profil de 
sa dentition, les spécialistes 
vous conseilleront différen-
tes solutions.
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sont portés le soir ou durant la 
nuit.  Des  appareils  amovibles 
peuvent  également  être  mis 
en  place  pour  réduire  l’avan-
cée  des  dents  supérieures 
afin  d’éviter  le  risque  de  frac-
tures,  à  l’occasion  d’un  choc. 
Le  cas  échéant,  le  praticien 
choisira entre les différentes so-
lutions possibles pour remédier 
à  la  situation. « Si  votre enfant 
a perdu une dent définitive,  le 
praticien décidera soit de com-
bler  le  trou en  faisant « glisser 
»  les dents à  l’aide d’un traite-
ment  orthodontique,  soit  de 
maintenir l’espace en attendant 
que les dents définitives sortent 
pour définir ensuite  la  solution 
prothétique  la  plus  adaptée 
(bridge collé, implant...).

Enfin,  le  dentiste  peut  aussi 
être amené à enlever une dent 
de  lait  trop  abîmée  (une  ca-
rie  transformée  en  abcès,  par 
exemple),  puis  à  adresser  son 
patient  à  un  orthodontiste  
afin  qu’il  mette  en  place  un 
système  maintenant  l’espace 
nécessaire  à  l’évolution  de  
la dent définitive. »

vers 11-12 ANs, des 
deNTs BieN AliGNées
À  partir  de  l’âge  de  11  ans, 
lorsque les dents définitives ont 
évolué sur  l’arcade dentaire,  le 
traitement  orthodontique  per-
met l’alignement définitif.

• Mais avant de poser un appa-
reil,  l’orthodontiste  prend  soin 
de dresser un bilan complet de 
la  « situation  buccale »  de  son 
jeune patient.

Il  prescrit  notamment  des  ra-
dios  (réalisées dans un cabinet 
de  radiologie  et  remboursées 
en  partie  par  la  Sécurité  so-
ciale) :  un  panoramique  den-
taire  qui  analyse  la  dentition 
(pour savoir comment poussent 
les dents de l’enfant) et une té-
léradiographie  de  profil.  Cette 
dernière  donne  de  précieuses 
indications  sur  la  morpholo-
gie  osseuse,  la  position  de  
la  mâchoire  et  des  dents,  et 
permet d’évaluer les décalages 
éventuels.

•  Ensuite,  le  praticien  effec-
tue  des  moulages  d’étude. 
Ces  empreintes  lui  permettent 
d’élaborer le traitement le plus 
adéquat, puis d’en suivre l’évo-
lution. Elles le renseignent aussi 
sur  la  place  ou,  à  l’inverse,  le 
manque  de  place,  qui  pourra 
éventuellement  nécessiter  une 
extraction de dent(s).

•  Enfin,  l’orthodontiste  vous 
expliquera  en  détail  le  traite-
ment  qu’il  a  décidé  de  mettre 
en place en fonction de toutes 
les informations recueillies pré-
cédemment.

•  votre  implication  de  parent 
est donc primordiale pour bien 
noter  les rendez-vous et veiller 
à  ce  que  votre  enfant  les  res-
pecte,  surveiller  son  hygiène 
dentaire,  contrôler  son  bros-
sage et  l’empêcher de bricoler 
son appareil…

•  Et  après ?  Le  traitement  or-
thodontique  s’achève  par  une 
phase de contention (immobili-
sation des dents dans la bonne 
position),  réalisée  le  plus  sou-
vent par un fil métallique collé 
sur la face linguale (du côté de 
la langue) des dents. À la fin du 
traitement,  rares  sont  les  en-
fants − et les parents − déçus !

uN cAPiTAl sourire À 
eNTreTeNir Pour lA vie
Pour  ou  contre  les  appareils 
dentaires,  sachez  une  dernière 
chose :  un  traitement  ortho-
dontique  ne  dure  pas  éternel-
lement.  avec  l’âge,  les  dents 
jaunissent,  s’abîment,  se  dé-
chaussent…  même  celles  qui 
ont  été  redressées  dans  l’en-
fance.  Pour  garder  de  belles 
dents,  il  est  donc  essentiel 
d’entretenir ce capital en allant 
rendre visite à son dentiste  ré-
gulièrement !

safia Amor, avec la collabo-
ration des drs camille Melki, 

orthodontiste, et isabelle 
Toledano, parodontiste



Février 2012Le magazine des familles du fenuaP.20

Bélier 
(21 MArs – 20 Avril)
Le  bébé  Bélier  est  vif  et 
plein d’énergie, plutôt  im-
pulsif  et  casse-cou.  Il  est 
particulièrement  actif  et  a 
tendance à foncer «la tête 
la  première»,  parfois  au 

sens propre du terme. Il risque d’accumuler les 
bosses et les bleus. Passionné et convaincu, il 
aime prendre des initiatives et jouer les chefs, 
attendant de ses camarades de  jeux qu’ils  le 
reconnaissent comme tel. 

Principaux traits de caractère : passionné, vif, 
indépendant, agressif, énergique, courageux, 
égocentrique : il se distingue par son audace, 
sa volonté et sa force. 
Rôle des parents : Les parents du bébé Bélier 
pourront  le « calmer » un peu en  l’initiant au 
compromis. 

TAureAu 
(21 Avril – 21 MAi)
Le bébé Taureau est maté-
rialiste  et  sensuel,  il  aime 
ce  qu’il  peut  posséder, 
goûter, toucher et essayer. 
C’est  pourquoi  il  est  très 
habile de ses mains, il aime 

produire des choses qui peuvent être vues et 

appréciées.  Il n’aime pas beaucoup les chan-
gements  car  la  routine  lui  procure  un  senti-
ment de sécurité. Il est affectueux et généreux. 

Principaux traits de caractère :  passif, 
coopératif, créatif, équilibré, gracieux, affectueux, 
raisonnable, complaisant, résistant, sociable. 
Rôle des parents : Les parents du bébé Tau-
reau  peuvent  lui  apprendre  qu’il  est  parfois 
bon d’accepter d’autres manières de faire. 

GéMeAux 
(22 MAi – 21 juiN)
Le  bébé  Gémeaux  se  dis-
tingue par son don naturel 
pour  la  communication.  Il 
adore  la  variété. Tel un pa-
pillon, il trouve sa prochaine 
activité  toujours  beaucoup 

plus  intéressante  que  celle  qu’il  est  en  train 
de  faire.  Il  peut  se  transformer  en  un  bruyant 
moulin à paroles, épuisant tellement il regorge 
d’énergie  ;  il  bouge  vite.  Comme  il  ne  main-
tient  pas  facilement  son  attention,  il  s’ennuie  
donc rapidement. 

Principaux traits de caractère : rapide, bavard, 
intelligent, spirituel, habile, logique, adaptable. 
Rôle des parents :  Il est  important d’encoura-
ger le bébé Gémeaux à maîtriser parfaitement 
un sujet avant de passer au suivant. 

 Astro 
Bébé 2014 

Quelle est la personnalité de votre enfant selon son signe astrologique

Que vous soyez enceinte ou déjà maman, la question est sur toutes les 
lèvres maternelles : quelle sera la personnalité de bébé ? si vous apprenez à 
connaître votre bout de chou au fil des mois, les astres peuvent aussi vous 
donner quelques grandes indications relatives à son caractère. votre loulou 
sera-t-il un grand bavard, un petit aventurier, un timide invétéré ?

DOSSIER
Du MOIS

astro
1re partie

1re partie
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cANcer 
(22 juiN – 23 juilleT)
Le  bébé  Cancer  est  sen-
sible  et  son  apprentissage 
passe  essentiellement  par 
les  émotions.  Il  apprendra 
d’autant  mieux  qu’il  se 
sentira bien avec son « pro-

fesseur » et que le sujet l’intéressera. S’il com-
munique facilement avec les autres, il éprouve 
aussi un grand besoin de sécurité, que doit lui 
assurer sa famille, et apprécie la routine. Il dis-
paraît vite dans sa coquille s’il ne se sent pas 
en sécurité. Il est généreux et cherche à aider 
les autres. 

Principaux traits de caractère : protecteur, en 
manque  d’affection,  affectueux,  gentil,  plein 
d’attention, expressif, compréhensif ; aime les 
habitudes. 
Rôle des parents :  il  faut  constamment 
rassurer  le  bébé  Cancer  pour  qu’il  ait  
confiance en lui. 

lioN 
(24 juilleT – 23 AoûT)
Le bébé Lion ne craint pas 
d’être  lui-même  et  aime 
montrer  aux  autres 
à  quel  point  il  est 
bon. Sa formidable 
énergie  fait  de  lui 

un  artiste  qui  adore  être  mis  en  ve-
dette. vif et généreux, il a un profond 
besoin de reconnaissance, il est créa-
tif et aime en faire profiter  les autres. 
Le  Lion  est  un  ami  loyal et  un  cham-
pion    quoi  qu’il  fasse,  il  le  fait  avec  
tout son cœur. 

Principaux traits de caractère : enthousiaste, 
émouvant,  romantique, énergique, généreux, 
courageux, passionné. 
Rôle des parents : Si on lui apprend à recon-
naître  que  les  autres  peuvent  aussi  avoir  des 
points  forts,  le  bébé  Lion  peut  devenir  une 
force positive dans la vie. 

vierGe 
(24 AoûT – 23 sePT.)
Le  bébé  vierge  est  minu-
tieux  –  son  sens  du  détail 
est  intéressant  mais  il  faut 
lui apprendre ce qui est im-
portant. Il aime la propreté 
et l’ordre. Ces capacités de 

discernement peuvent en  faire un enfant dif-
ficile  sur  la  nourriture.  Il  adore  faire  plaisir  et 
vit très mal d’être rejeté. Il est curieux et s’in-
téresse à tout, toujours prêt à s’investir à fond 
dans le processus d’apprentissage. 

Principaux traits de caractère :  capacité 
d’analyse,  intelligent,  efficace,  critique,  méti-
culeux,  précis,  méthodique,  consciencieux  et 
modeste. 
Rôle des parents :  Le  bébé  vierge 
aura  d’autant  plus  confiance  en  lui  qu’on  
l’encouragera. 



Février 2012Le magazine des familles du fenua

ENFaNT
3 À 10 aNS/

Brico

L’ARRIVÉE DE BÉBÉ : 
Que faut-il prévoir ?
on entend souvent dire qu’un bébé entre dans notre vie et que  
soudain tout change. Mais c’est bien avant sa naissance que tout 
commence ! il faut en effet penser à s’équiper et souvent revoir  
l’organisation de sa maison pour accueillir son bébé. 

l’équipe calinews vous présente la liste des incontournables à prévoir 
pour l’arrivée de bébé.

P.22

le chANGe
Table à langer : elle doit être à 
la  bonne  hauteur  (pour  éviter 
de se casser  le dos). On a une 
commode  avec  table  à  langer 
intégrée  (qui  s’enlève  quand 
l’enfant  est  pus  grand),  c’est 
très pratique.
Matelas à langer :  recouvert 
d’une  serviette  de  toilette  : 
prévoir  plusieurs  serviettes  de 
bain :  bébé  fera  évidemment 
pipi  sur  la  serviette  qui  sera 
toute propre !
Couches de bonne qualité : 
Pour  nettoyer  les  fesses  de 
bébé,  les  livres  et  la  maternité 
conseillent  le  coton  et  l’eau, 
mais les lingettes sont vraiment 
plus pratiques, surtout quand la 
table à langer n’est pas dans la 
salle de bain.
Crème pour les fesses irritées 
(Bépanthène).
 
lA ToileTTe
Baignoire : (certaines  tables 
à  langer  font  également  bai-
gnoire).

Thermomètre de bain.
Gel corps et cheveux :  (pro-
duit  2  en  1)  spécial  bébé.  Les 
modèles avec pompe  intégrée 
sont nettement plus pratiques
Cape de bain :  très  pratique 
pour  faire  le  trajet  baignoire  – 
table à langer.
Compresses stériles et sérum 
physiologique :  pour  nettoyer 
les yeux.
Coton :  et  éventuellement  des 
cotons-tiges  (adaptés  aux  bé-
bés) pour le nez et les oreilles.
Ciseaux à ongles :  spécial 
bébé  vous  ne  vous  en  servirez 
qu’un mois après  la naissance, 
profitez  bien  du  moment  où  il 
n’y a pas besoin de  lui  couper 
les ongles, car ensuite, ce n’est 
pas  une  mission  simple,  et  en 
plus, ils poussent vite !

Pour  les  soins  du  cordon,  
la  maternité  vous  prescrira  un 
désinfectant  (Biseptine)  que 
vous  appliquerez  avec  des 
compresses stériles.
 

les rePAs
Biberons : si vous n’allaitez pas, 
en  prévoir  6  ou  7  sinon,  vous 
passerez vos journées à faire la 
vaisselle, vous aurez déjà assez 
à faire avec les lessives ! 
Tétines : inutile d’en acheter de 
“super  chères”  dès  le  départ, 
attendre de voir  si  le bébé ac-
cepte  celles  vendues  avec  les 
biberons.
lait :  suivre  évidemment  les  re-
commandations  du  pédiatre, 
mais la plupart des laits se valent, 
inutile d’acheter le plus cher.
Goupillons :  ne  pas  oublier  le 
petit goupillon pour les tétines.
Bavoirs  :  ceux  avec  velcro  sont 
plus pratiques, surtout au début.
Chauffe-biberons :  À  la  mai-
son, ce sera plus rapide avec le 
micro-ondes.

Pour les déplacements, on a éga-
lement un répartiteur de lait, com-
posé de plusieurs compartiments 
où  vous  mettez  la  dose  de  lait 
adéquate,  cela  évite  d’emporter 
la grosse boîte de lait partout.
- un stérilisateur.
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le couchAGe
lit à barreaux : avec 2 hauteurs 
de sommier et un bon matelas.
1  (ou  2)  protège  matelas,  2 
draps housses.
Pas d’oreiller, pas de couverture,
Tour de lit. Certains utilisent un 
cale bébé.

Pour  les  déplacements  en 
week-end  ou  chez  les  amis,  le 
lit  parapluie  devient  vite  très 
pratique.
 
lA BAllAde
Nacelle : pour transporter bébé 
quand  il  est  tout  petit,  indis-
pensable pour les longs trajets. 
Elle pourra également servir de 
lit dans les premières semaines 
ou premiers mois.
Poussette (hamac) : s’adaptant 
sur le châssis de la nacelle.

Siège-auto (coque) 
Porte-bébé : super-pratique pour 
balader bébé les premiers mois 
en gardant les mains libres.
 
divers
• Pour la journée, le transat est 
indispensable.  vous  pourrez 
l’emporter partout pendant les 
6 premiers mois.
Nous utilisons des petits carrés 
de tissus : ils sont très pratiques 
pour se protéger des régurgita-
tions  et  essuyer  le  vomis.  Cer-
tains  utilisent  des  langes  pour 
cela.
• Le pahii est  indispensable et 
bien pratique, ce petit morceau 
de  tissus  vous  rendra  de  bons 
services : protéger bébé du so-
leil, poser bébé dessus pour le 
changer,  mettre  un  pahii  dans 
le fond de la nacelle, du lit, du 

transat..  pour  éviter  qu’il  ne 
transpire…
•  Dès  la  naissance,  les  bébés 
regardent vraiment partout, un 
joli mobile pour l’occuper dans 
son lit est indispensable.
• Pensez aussi à acheter un pe-
tit  chapeau et de  la crème so-
laire (indice 50).
• Même si on est a priori contre, 
il vaut mieux avoir une tétine au 
fond d’un tiroir, cela peut servir.
•  Pour  marquer  les  habits  une 
fois que l’enfant ira chez la nou-
nou ou à la crèche, on peut uti-
liser  un  stylo  adapté  au  tissu : 
soit  on  écrit  directement  sur 
l’habit,  soit  on  écrit  sur  une 
petite  étiquette  (ruban  vendu 
avec  le  stylo)  que  l’on  pourra 
ensuite coller sur l’habit avec le 
fer à repasser.
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coNsTAT dANs Nos PrATiQues
De plus en plus de  néoparents viennent pour 
un  accompagnement  psychologique  à  la  pa-
rentalité, dans une démarche de réassurance, 
de  compréhension,  d’évolution,  de  préven-
tion.  Pour  autant  ces  demandes  à  visée  pré-
ventive  des  parents  ne  représentent  qu’un 
faible pourcentage par rapport aux demandes 
d’accompagnement  dans  une  démarche 
thérapeutique  lors  desquels  deux  facteurs 
se  retrouvent  de  façon  quasi-systématique 
:  l’impact  de  leur  propre  histoire 
d’enfant  (traumatismes,  ré-
pétitions de schémas…
que  l’enfant  vient 
refléter,  réveiller, 
révéler  voire  dé-
noncer…)  et  l’in-
fluence  du  conju-
gal sur le parental.
Ceci peut s’expliquer 
par le fait que c’est sou-
vent  en  grandissant  que  les 
enfants viennent, par effet miroir, acti-
ver quelque chose chez le parent suscitant des 
réactions émotionnelles l’amenant à répondre 
de façon inadaptée. Mais aussi parce qu’il y a 
une  tendance  humaine  à  négliger  les  petits 
signes et à attendre qu’ils deviennent inquié-

tants,  dérangeants  voire  alarmants  pour  les 
prendre en considération et entamer une dé-
marche. autrement dit, une tendance à guérir 
plutôt que prévenir…

lA NoTioN de PAreNTAliTé 
eN QuelQues MoTs
La parentalité n’est pas quelque chose qui va 
systématiquement de soi. Il ne suffit pas forcé-
ment d’avoir un enfant pour être parent au sens 
plein du terme. La parentalité est une notion 

complexe dans laquelle s’imbriquent 
de nombreux facteurs : socio-

culturels,  générationnels, 
systémiques,  psycho-

logiques  (cognitifs, 
affectifs  et  émotion-
nels,  comportemen-
taux,  symboliques, 

imaginaire…).

La  parentalité  est  donc 
bien  au-delà  de  la  parenté.  Il 

s’agit  d’une  construction,  d’une  ma-
turation  psychique  et  relationnelle  du  parent 
concernant  ses  fonctions  et  rôles  évolutifs 
envers son enfant (autorité parentale), concer-
nant  sa  façon d’être et de  faire avec  son en-
fant  (ressources  et  compétences  parentales) 

L’accompagnement 
psychologique

à la PARENTALITÉ

PSY

INFOS
MaISON DE L’ENFaNT
Tél. 48 80 30



Janvier/Février 2014Le magazine des familles du fenua P.25

afin d’assurer la protection morale, physique 
et  affective  de  l’enfant,  et  lui  permettre  de 
grandir  et  s’épanouir  au  mieux  à  tous  les  
niveaux.  Il  ne  s’agit  pas  d’être  un  parent 
parfait,  il  s’agit  d’être  un  parent  conscient,  
responsable,  vecteur  de  bon  développe-
ment et présent.

Cette  construction  psychique  et  relation-
nelle  ne  part  pas  de  rien.  Elle  démarre  de 
la propre histoire d’enfant du parent,  inscrit 
dans sa généalogie et dans un contexte so-
cioculturel. Chaque histoire étant singulière, 
la  façon  d’exercer  sa  parentalité  l’est  tout 
autant  et  est  influencée  par  de  nombreux 
éléments :  l’impact  des  modèles  parentaux 
et sociétaux du parent sur lui, la place de ce 
parent  dans  sa  famille,  ses  vécus  d’enfant, 
son  degré  de  maturité  et  de 
conscience,  son  niveau  d’exi-
gence ou idéaux, l’image qu’il a 
de lui en tant qu’individu…

Formulée  autrement,  la  
parentalité  est  un  chemin  de 
conscience,  un  processus  de 
co-évolution,  de  co-construc-
tion via la relation interactive 
parent-enfant.
 

eN Quoi coNsisTe 
l’AccoMPAGNeMeNT
PsYcholoGiQue 
À lA PAreNTAliTé ?
L’accompagnement  psychologique  à  la  pa-
rentalité vise à éclairer sous des angles diffé-
rents  la  relation parent-enfant, à comprendre 
ce  qu’elle  vient  mettre  en  jeu,  le  sens  de  ce 
qui s’y passe et à construire de nouveaux mo-
des relationnels et communicationnels.  Il vise 
également à conscientiser les représentations 
du parent ainsi que les influences qui les mo-
dèlent  et  agissent  sur  sa  façon  de  répondre 
autant que les besoins propres à son enfant.

dans son aspect préventif, il sert à
•  favoriser  la  compréhension  des  phéno-
mènes  psychologiques  pouvant  émerger  chez 
chaque  parent  durant  la  période  périnatale, 
en  lien  avec  les  résonances  réveil/actualisation  
de  l’histoire  infantile  des  parents  et  les  remanie-
ments identitaires que la parentalisation provoque.
• soutenir la réflexion et la mise en œuvre des 
conditions propices à la construction d’un lien 
sain entre parent(s) et enfant.
•  faciliter  l’élaboration des  réaménagements 
du couple conjugal en lien avec le parental (et 
notamment  la naissance du parental pour  les 
néoparents), et l’investissement des places et 
rôles de chacun.
•  permettre  un  développement  optimal  de 
l’enfant en travaillant avec les parents sur son 
projet-sens.
• comprendre les frictions et tensions existantes 
(et  inévitables  au  cours  du  parcours),  diminuer 
leur impact et donc éviter les complications.

En conclusion, l’accompagne-
ment à la parentalité est un  
outil proposé à tout parent qui 
se questionne et cherche des  
réponses pour s’épanouir dans 
sa parentalité et apporter le 
mieux de lui-même à son enfant.

séverine dierre
Psychologue à la Maison 

de l’enfant du fare Tama hau



L’allaitement maternel
rien de plus naturel

Même si tout le monde 
semble les connaître il n’est 
jamais inutile de rappeler les 
avantages de l’allaitement 
maternel…
la nature faisant bien les 
choses, le lait de la maman 
est parfaitement adapté aux 
besoins du bébé et évolue 
au cours de sa croissance.
l’oMs recommande 
d’ailleurs de proposer un 
allaitement maternel exclusif 
jusqu’à l’âge de 6 mois, puis 
de diversifier l’alimentation 
du bébé en poursuivant l’al-
laitement maternel jusqu’à 
l’âge de 2 ans.

INFOS
CCSPMI

Ministère de la Santé

Quels soNT les PriN-
ciPAux AvANTAGes de 
l’AllAiTeMeNT MATer-
Nel Pour le BéBé ?
•  le  lait  maternel  contient 
de  nombreux  anticorps  qui 
vont  protéger  le  bébé  contre  
certaines  infections  (gastro- 
entérites,  otites,  infections  
respiratoires…)
•  il protège  l’enfant contre  les 
problèmes de surpoids et le fu-
tur  adulte  contre  le  diabète  et 
les maladies cardio-vasculaires,
• il diminue le risque d’asthme et 

d’allergie  au  cours  des  2  pre-
mières années de vie,
• il renforce le lien mère-enfant, 
diminue le risque de mort subi-
te et améliore le pronostic des 
bébés nés prématurément.

Quels soNT les AvAN-
TAGes Pour lA MAMAN 
Qui AllAiTe ?
•  l’allaitement  maternel  dimi-
nue les risques d’hémorragie et 
d’infection  juste  après  l’accou-
chement,  en  provoquant  des 
contractions  utérines  qui  per-

mettent à  l’utérus de retrouver 
sa taille,
• il diminue le risque de cancer 
du sein et de l’ovaire, il diminue 
le risque de diabète et d’ostéo-
porose à la ménopause,
•  il  permet  à  la  maman  dont 
l’alimentation est équilibrée, de 
perdre plus facilement les kilos 
pris pendant la grossesse.

Quels soNT les AuTres 
AvANTAGes de l’AllAi-
TeMeNT MATerNel ?
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• il est économique car gratuit,
• il est pratique, toujours prêt, 
à bonne température
• il est écologique…
Malgré tout, il est important de 
se préparer à l’allaitement pen-
dant la grossesse.

allaiter  est  un  apprentissage 
pour la maman et pour le bébé, 
c’est pourquoi il ne faut pas hé-
siter à demander conseil à son 
médecin ou à sa sage-femme.

Les  femmes  enceintes  bénéfi-
cient de 8 cours de préparation 
à  l’accouchement  dispensés 
par  les  sages-femmes  du  sec-
teur libéral et pris en charge par 
la  C.P.S..  L’une  de  ces  séances 
est  consacrée  à  l’allaitement 
maternel  et  c’est  l’occasion 
de  s’y  préparer  et  de  poser  le 
maximum de questions…

À  la  naissance,  il  est  conseillé, 
dans la mesure du possible, de 
poser le bébé en contact direct 
«peau à peau» sur le thorax de 
sa  maman.  Bébé  est  capable, 

grâce  à  ses  réflexes,  de  cher-
cher,  trouver  et  prendre  le  sein 
tout seul ! Mais il faut lui laisser 
le  temps  de  s’adapter  sans  le 
brusquer, sans trop intervenir…

Dès le retour dans la chambre, 
le personnel de la maternité est 
là  pour  conseiller  et  aider  les 
mamans qui veulent allaiter…

QuelQues PeTiTs 
coNseils : 
• le bébé doit être mis au sein 
sans restriction, à sa demande, 
plus  il  tétera  plus  le  lait  sera 
abondant,
•  la  maman  doit  être  confor-
tablement  installée, calée avec 
des  coussins,  bébé  face  à  elle 
«pito contre pito»,
•  il  faut  attendre  que  le  bébé 
ouvre bien grand  la bouche et 
qu’il  la  positionne  autour  du 
mamelon  tout  en  prenant  une 
grande partie de l’aréole,
• il faut penser à varier les po-
sitions du bébé sur le sein pour 
éviter les crevasses.

Les  premiers  jours,  la  maman 
sécrète  du  colostrum  (liquide 
jaune, en petite quantité) c’est 
le  «premier  lait»  qui,  dans  la 
majorité des cas, suffit à nourrir 
bébé. 
La «montée de lait» survient 48 à 
72 heures après l’accouchement.

À  la  sortie de  la maternité,  les 
mamans  qui  ont  besoin  de 
soutien  peuvent  solliciter  les 
référentes  en  allaitement  du 
CCSPMI  (tél.  50  91  45)  ou  leur 
sage-femme  libérale  ou  la 
puéricultrice  de  la  maternité 
du  CHPF  (tél.  48  62  62  poste 
6731).

Allaiter son enfant,  
un grand plus pour  
la santé de bébé  
et de maman !

les référentes du ccsPMi
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aménagement 
d’une chambre 
d’enfant :
les règles 
à respecter

il n’est jamais trop tard pour aménager correcte-
ment la chambre d’un enfant. Pièce maîtresse de 
la maison pour votre bambin, l’endroit doit tour à 
tour incarner un lieu de repos, de jeu et de travail. 
laurie de c déco Tahiti vous livre conseils et as-
tuces pour réussir l’aménagement de ce petit nid 
douillet où il va apprendre à grandir.

rèGle N°1 : les couleurs douces 
soNT À PriviléGier
avant de s’intéresser au choix primordial des meu-
bles, on s’attaque à la couleur. au mur comme au 
sol, elle jouera un rôle de taille dans la chambre 
de votre bambin.
Nouveau-né ou enfant, en matière de couleur la 
règle  reste  la  même  :  on privilégie  les  couleurs 
douces sur les murs et on s’abstient de faire entrer 
les couleurs jugées trop pétillantes voire agressi-
ves… exceptées par petites touches en déco.

verT eT Bleu, les Préférées
au  mur,  vous  rechercherez  donc  des  papiers 
peints ou peintures de préférence dans les tons 
bleus ou verts.
Deux couleurs favorisant autant l’éveil que la dé-
tente pour nos chers chérubins.
Le bleu est étroitement lié au rêve et à la sérénité. 
Le vert , lui, est aussi apaisant que tonifiant. Toutes 
ces vertus seront donc les bienvenues pour l’éveil 
de l’enfant.
 

des Touches de couleurs vives
Généralement on a tendance à s’imaginer qu’une 
chambre d’enfant doit pétiller de couleurs. Si murs 
et sol doivent se concentrer sur une couleur sage, 
la déco elle peut se permettre un peu de folie.
Le jaune, le rose, le violet obtiendront leur droit 
d’entrée dans la chambre… mais par petites tou-
ches !
Comment ces couleurs  s’intègrent ? On craque 
par exemple pour des rideaux violets. On adopte 
un abat-jour jaune. On peint la porte d’une cou-
leur différente du mur. Et surtout pour les bébés, 
on pense à suspendre au-dessus son berceau un 
beau mobile coloré.
La chambre d’enfant doit être gaie, et cela passe 
forcément  par  ses  couleurs  pleines  de  charme 
pour l’enfant qui s’éveille.

oN ouBlie le ToTAl look
S’il y a bien une faute à ne pas commettre en 
matière de couleurs dans la chambre d’enfant 
c’est bien le total look ! Et même si votre bam-
bin  vous  supplie  d’avoir  une  chambre  toute 
rose ou toute verte. Ne cédez pas à ce caprice 

1re partie
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pour  une  raison  simple  :  votre  enfant  va  très 
vite grandir et ses goûts vont très vite évoluer, 
aussi il se lassera vite de cette couleur et vous 
n’aurez plus qu’à tout recommencer.

rèGle N°2 : des MeuBles PrATiQues 
eN PrioriTé
LE LIt
Pour les enfants de moins de 3 ans
votre  enfant  y  passera  des  heures,  le  lit  devra 
donc être ultra confortable, mais aussi pratique et 
respectueux des normes NF (Normes Françaises) 
notamment pour les enfants de moins de 3 ans.
Le lit à barreau de ces jeunes enfants devra res-
pecter  l’espacement  des  barreaux  (entre  4,5  et 
6,5 cm) afin d’éviter qu’ils se coincent les doigts.
Côté linge de lit
Si on s’attarde sur le choix du lit, on devra égale-
ment s’intéresser au linge de lit. Là encore, quel-
ques règles à respecter pour que bébé dorme en 
toute sécurité. On optera pour un matelas ferme 
et on oubliera tout le superflu de linge.
Pour éviter les risques d’étouffement, on aura re-
cours à une gigoteuse et non à une couette, une 
couverture et un oreiller.
Pour les enfants de plus de 3 ans
au bout de quelques années, votre enfant voudra 
passer à un lit « de grand » et là vous aurez l’em-
barras du choix.
-  lit une place avec rangement : votre enfant sera 

en  sécurité  dans  celui-ci  et  pourra  ranger  ses 
jouets dans un grand tiroir sous le matelas.

-  lit évolutif : très pratique il permettra de s’adap-
ter à l’évolution de votre enfant.

-  lit mezzanine : attention, il faudra que votre enfant 
ait déjà un certain âge pour avoir ce lit très convoi-
té. L’avantage : avec lui, on gagne de la place. 

LES RangEmEntS
Une table de chevet
Très utile pour  les enfants autour de 4-5 ans,  la 
table  de  chevet  devra  être  dotée  au  minimum 
d’un  tiroir  qui  coulisse  facilement  (attention  au 
système de sécurité pour lui éviter de se coincer 
les doigts). Il faudra la choisir assez grande pour 
que l’enfant puisse y déposer un réveil, une lampe 
et ses lectures du soir.
Une commode ou une armoire
À 3 ans et à 9 ans, un enfant n’aura pas les mêmes 
besoins et donc la même garde-robe.

aussi il faudra adapter les rangements selon l’âge 
du bambin qui occupe la chambre. Tout petit une 
commode sera plus pratique pour ranger les vê-
tements de l’enfant qui ne s’habillera encore pas 
tout seul.
Pour les bébés, n’oubliez pas que certaines com-
modes disposent aussi d’un plateau large en gui-
se de table à langer.
Plus  grand,  il  changera  de  vêtements  
souvent,  on  investira  alors  dans  une  ar-
moire,  qu’il  pourra  ouvrir  facilement  tout  seul. 
 
Du mObILIER En pLuS
Un fauteuil pour vous
Si vous disposez d’un espace suffisant, pourquoi 
ne pas incruster dans la chambre de votre enfant 
un fauteuil pour vous, pour faire la lecture à votre 
grand et nourrir votre bébé quand il en éprouve 
le besoin ?
Un mini fauteuil pour lui
Les  petits  seront  ravis  d’avoir  à  disposition  eux 
aussi un ravissant ou original fauteuil dans lequel 
ils pourront lire leur conte préféré.
Une coiffeuse
Très en vogue dans les chambres des petites filles, 
la coiffeuse des grandes demoiselles fait des en-
vieuses  du  côté  des  plus  petites.  On  l’adopte 
donc pour faire plaisir à votre enfant… si bien-sûr 
on a suffisamment de place !

laurie Anne AlMes 
c déco Tahiti 
Tél.32 06 98 - cdecotahiti@yahoo.fr
www.cdecotahiti.com - facebook : cdecotahiti

retrouvez la suite de cet article dans notre 
prochain numéro !
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Livres animés : Le calli-
graphe de Chung Liang 
Yeh et Nicolas Jolivot 
Coco la Conteuse / TFTN
Vendredi 28 février 2014 
14h00 - Entrée libre

Projections pour enfants 
Les vendredis 14 et 28 février à 13h15
Tarif de la séance : 150 Fcfp
Vendredi 14 : Clochette et le secret des fées 
(dessin animé - 1h17mn)
Vendredi 28 : Planes (dessin animé - 1h32mn)

8 ateliers de vacances pour les enfants 
de 3 à 16 ans. Du 17 au 21 février 2014
ARTS PLASTIQUES, CRÉATION, ÉCHECS,
ÉCRITURE ET IMAGINATION,  
ÉVEIL CORPOREL, JEUX DE SOCIÉTÉ 
GÉANTS, POTERIE, THÉATRE

Du lundi 17 au vendredi 21 février 2014.
1er enfant : 6 875F cfp la semaine (2e enfant 
dans le même atelier : 5 500F cfp)
Inscriptions sur place

Renseignements au 544 544
www.maisondelaculture.pf
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NuMÉROS uTILES SuR TaHITI
(SELON L’aNNuaIRE POLYNÉSIEN)

uRGENCES
SMuR        15
Police secours                 17
Pompiers                 18
SOS Médecins     42 34 56
SOS Infirmières    43 56 00
SOS ambulance    53 49 49

HôPITaux ET CLINIQuES
hôpital Taaone
urgences   48 59 06 ou 48 59 08
SMuR    15 ou 42 01 01
Pédiatrie   48 60 74 ou 48 47 62
Maternité  48 67 31
Néonat’    48 47 66 ou 48 62 67

hôpital Taravao
urgences    57 76 76
hôpital de Moorea  55 22 22
clinique Paofai    46 18 18
urgences    46 18 90
clinique cardella
urgences    46 04 25

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

 * Les dates et les horaires des sites d’accueil sont susceptibles d’être modifiés. Renseignez-vous au 29 29 08 
    ou auprès de votre mairie ou sur le site web de la CPS : www.cps.pf     

Planning de l’antenne mobile Te honoLa CPS vient à vous
Rencontrez la CPS dans la mairie de votre commune suivant le planning prévisionnel *

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
 03 février 04 février 05 février  06 février 07 février 
 Arue Punaauia Paea Afareaitu (Moorea) Tiare'i 
 08h00 à 14h30 08h00 à 14h30 08h00 à 14h30 07h30 à 12h00 8h00 à 12h30 

 10 février 11 février 12 février 13 février 14 février 
 Arue Punaauia Vairao Papetoai (Moorea) Hitia'a 
  08h00 à 14h30 08h00 à 14h30 08h00 à 13h00 07h30 à 12h00 08h00 à 12h30 

 17 février 18 février 19 février 20 février 21 février 
 Arue Punaauia Paea Haapiti (Moorea) Tiare'i 
 08h00 à 14h30 08h00 à 14h30 08h00 à 14h30 07h30 à 12h00 08h00 à 12h30 

 24 février 25 février 26 février 27 février 28 février 
 Arue Punaauia Vairao Afareaitu (Moorea) Hitia'a 
 08h00 à 14h30 08h00 à 14h30 08h00 à 13h00 07h30 à 12h00 08h00 à 12h30 

SaMEDI 22 ET DIMaNCHE 23 FÉvRIER

SaMEDI 1 ET DIMaNCHE 2 MaRS

MERCREDI 5 MaRS

SaMEDI 8 ET DIMaNCHE 9 MaRS

PHaRMaCIE vaIMa
Immeuble Diadème
Tél. : 42 97 73 

PHaRMaCIE FaRIIPITI
Face Magasin Cécile
Tél. : 42 68 98 

PHaRMaCIE Du PaCIFIQuE 
Rue Javouhey
Tél. : 43 81 97 
 
 
PHaRMaCIE PaOFaI
Rue varney
Tél. : 43 93 93

PHaRMaCIE MaMaO 
avenue G. Clémenceau 
Tél. : 43 16 51 
 
 
PHaRMaCIE MaEva 
51, Rue des Poilus Tahitiens 
Tél. : 50 88 99

PHaRMaCIE PaMaTaI
PK 3,8 côté mer
Tél. : 82 55 92

PHaRMaCIE TauTIaRE
PK 2 c/mont auae
Tél. : 80 04 25

PHaRMaCIE TIaRE TaHITI
Route de Pamatai 
Tél. : 83 29 44 
 
 
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 15 DIMaNCHE 16 FÉvRIER

SaMEDI 8 ET DIMaNCHE 9 FÉvRIER
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