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Le choix du mode d’accouchement et de l’allaitement appartient pleinement aux futures 
mamans qui doivent pouvoir y réfléchir sereinement avant le grand jour. Dans ce numéro, 
Cali News vous informe sur la péridurale, le passeport pour un accouchement sans dou-
leur, et sur les (rares) contre-indications au « titi mama ».  Nos enfants sont pour nous des 
sources d’étonnement permanent… Pourquoi jouent-ils ? Que représente le doudou ? 
Cali’News vous apporte les réponses des spécialistes du fenua. Les allergies alimentaires 
concernent de nombreux enfants : une nouvelle association s’en préoccupe. C’est aussi 
dans Cali News, tout comme une foule d’infos pratiques, de conseils alimentation, le coin 
lecture et les travaux manuels…
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Le magazine des parents & des bébés du Fenua

actu Du mOis

La Semaine mondiaLe de L’aLLaitement : 
Pour marquer l’évènement,  L’association Te U O Te Ora 
organise une journée Rendez-Vous Conseil dans les jardins de l’hôpital Mamao, 
Détails page 11

Cinéma, 
en salle actuellement au Hollywood : bébés

une année dans la vie de quatre bébés. Du jour de leur naissance 
à leurs premiers pas. suivre quatre bébés dans quatre pays diffé-
rents (namibie, mongolie, Japon, Etats-unis), simultanément, jour 
après jour, les voir grandir, se développer et découvrir le monde 
qui les entoure.

Le jeu photo vient de se ter-
miner le vendredi 24 septem-
bre.
Le jury est actuellement en 
train de se réunir pour élire 
par catégories d’âge, « Le 
plus beau sourire des bébés 
du fenua »...

poSe de La premiere pierre 
de La maiSon de L’enfanCe à taravao 
Le président Gaston tong sang, l’administrateur des îles du vent, le maire de taiarapu ont posé la 
première pierre, mardi 28 septembre, de la «maison de l’enfance» à taravao. cette cérémonie a 
permis de faire le point sur le programme d’investissement dans son ensemble, deux autres construc-
tions ayant déjà débuté dans les îles. il s’agit en effet, dans les communes de polynésie française 
insuffisamment pourvues ou ayant des structures en difficulté d’agrément et constituant une zone de 
chalandise forte, de créer un pôle exemplaire dans la prise en charge des enfants à titre de poupon-
nière, de préparation à l’école ou d’accompagnement périscolaire. Le bâtiment édifié est également 
destiné à accueillir des programmes d’accompagnement à la parentalité. pour ce faire, l’Etat et le 
pays réalisent des établissements d’accueil dimensionnés pour accueillir les enfants dans des condi-
tions correspondant aux normes d’hygiène et de sécurité en vigueur.

penelope Cruz est enfin enceinte ! 
La rumeur vient d’être confirmée par le porte-parole de l’actrice.
penelope cruz, qui est en plein tournage de pirate des caraibes 4, attend 
bien un enfant. L’actrice est enceinte de 4 mois et demie et accouchera cou-
rant février 2011.
Le papa n’est autre que Javier Bardem, acteur d’origine espagnol de 41 ans, 
qu’elle avait rencontré il y a des années de cela, en 1992, sur le tournage de 
Jambon, Jambon, son premier film.
mêmes origines, même parcours fulgurant, en Espagne et à hollywood, 
même premier film... ces deux-là se sont bien trouvés...

ne loupez surtout pas notre numéro de novembre, vouus y découvrierez les grands gagnants...
plus de 1000 participants pour ce casting 2010. un grand merci à tous les candidats.
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API 
 Tahiti

' 
Téléphone: (689) 77.12.74

Fax: (689) 43.34.51
Adresse:BP 3209, Temae, 98708, Moorea
Polynésie Française

Courriel: animations@apitahiti.com
Web: www.apitahiti.com

LE cOin DEs LivrEs

ouvert de 8h30 à 17h00 du lundi au vendredi en journée continue et de 8h30 à 13h00 le samedi

tel / Fax : 82.40.11
mail : contact@apitahiti.com
Web : www.apitahiti.com

venez decouvrir 
ces livres dans votre 
Bookstore ‘api tahiti
Centre vaima 
plazza Haute

« Le Code de La route »
 de Mario Ramos, editions Pastel
Comme rien n’arrête le progrès, une petite route traverse 
maintenant la forêt pour que le petit chaperon rouge puisse 
se déplacer à vélo. Les grands panneaux de signalisation 
qui longent la route annoncent : trois ours, un prince char-
mant, le petit poucet, le chasseur, le loup et la grand-mère. 
Patiente, le petit chaperon rouge rejoint la maison bien 
tranquille de sa grand-mère qui l’attend pour passer un bon 
moment.
Les grands contes sortent du bois dans cet album sans texte.

Cinéma, 
en salle actuellement au Hollywood : bébés

« ma journée verte » de Mélanie Walsh Editions 
Gallimard jeunesse
Faire son compost, bien remplir le lave-linge, étendre les 
vêtements à l’air libre, fabriquer soi même ses cadeaux, cui-
siner ses gateaux pour le goûter, mettre un pull plutôt que 
d’augmenter le chauffage....
Voici dix bonnes habitudes à donner à tous les petits, pour 
que chaque jour soit... une journée verte! 

« Le pLuS » 
de Celine Herrmann Editions Loulous et cie Ecole des loisirs
Céline Herrmann continue, avec ses papiers de couleur, 
de représenter les animaux. Cette fois, elle insiste sur leurs 
particularités.
Le plus long c’est le serpent, le plus câlin c’est le chat…

« mon CHat Le pLuS 
Bête du monde » 
de Gilles Bachelet, Editions 
du seuil
Mon chat est très gros, très 
gentil et très, très bête «, 
se lamente son propriétaire 
tout au long de ce savou-
reux album. Drôle de chat, 
en effet, avec sa trompe, 
ses défenses, ses immenses 
oreilles et sa corpulence... Il 
a tout du chat, mais pas de 
doute, il appartient à une 
race très particulière
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L’aLimEnt Du mOis
à partir DE 6 mOis

important : 
l’OMS (Organisation Mondiale de la 
Santé) préconise l’allaitement maternel 
exclusif jusqu’à 6 mois. La diversification 
alimentaire débutera donc à cet âge-là, 
avec un aliment à la fois, pendant 2 à 
3 jours, notamment pour vérifier que 
bébé n’est pas allergique.

P.6

Le + enfant
La carotte traite efficacement la diarrhée des tout-pe-
tits. si leur intestins jouent les trouble-fête, donnez-
leur de la purée de carotte. Les fibres douces de ce 
légume régularisent le transit intestinal, et sa richesse 
en eau combat la déshydratation, principal danger de 
la diarrhée chez les enfants.

lA PASteQue

leS bOnS P’titS PlAtS à PArtir de 1 AnS

Crème à la vanille
Préparation : 5 min - Cuisson : 5 à 6 min

inGrédientS
160 ml de lait reconstitué 2e âge
1/2 gousse de vanille
1 cuillère à soupe de farine de maïs (maïzena)

PréPArAtiOn 
délayer la farine de maïs dans une cuillère à soupe 
de lait prélevée dans les 160 ml de lait 2e âge.
Faire bouillir le lait restant avec la demi gousse de vanille puis retirer du feu.
Ajouter le sucre et la maïzena délayée : fouetter et tout en continuant à fouetter, porter 
à ébullition et lisser épaissir.

verser la crème à la vanille dans un petit bol, laisser refroidir puis placer au réfrigéra-
teur en attendant son utilisation.

Extrait du livret « les p’tits plats pour bébé »
recette de cédric cubeddu avec la collaboration du Dr. marianne Besnard
photos : Jc Bosmel et F. payet 

parce qu’elle est juteuse et très peu sucrée, la pastèque 
désaltère et rafraîchit sans aucun risque pour la ligne : 
moins calorique que la fraise et la framboise, pourtant si 
légères, une généreuse tranche de 100 g ne fournit que 
30 calories.

vaLeurS nutritionneLLeS 
 (pour 100 g)

protides  0,5 g
Glucides  6,5 g
Lipides  0,2 g
Calories   30 kcal

Sa richesse en eau (92 %) lui permet de concentrer une 
quantité intéressante de minéraux et d’oligo-éléments, 
à commencer par le potassium (110 mg/100 g). ainsi, 
elle participe efficacement à la couverture des besoins 
essentiels de l’organisme.

Ce gros fruit, renferme 
également un bel éventail 
de vitamines, en quantité 
modérée mais non négli-
geable. une portion de 
200 g parvient, en effet à 
couvrir 25 % des besoins 
recommandés en vitamine 
C. Sa peau épaisse met 
aussi à l’abri une quantité 
intéressante de vitamines 
B ainsi qu’une bonne dose 
de carotène (provitamine 
a) aux propriétés antioxy-
dantes.

important : 
l’OMS (Organisation Mondiale de la 
Santé) préconise l’allaitement maternel 
exclusif jusqu’à 6 mois. La diversification 
alimentaire débutera donc à cet âge-là, 
avec un aliment à la fois, pendant 2 à 
3 jours, notamment pour vérifier que 
bébé n’est pas allergique.

Le magazine des parents & des bébés du FenuaP.6



reCette du mOiS

SOuPe tHAï 
Aux PAtAteS dOuCeS
pour 4 personnes

preparation: 15 minutes
Cuisson : 20 minutes

750 g de patates douces pellées et 
hachées
2 tasse d’eau
2 cuillères à café d’huile de colza
1 oignon moyen haché
2 cuillères à café de curry (rouge)
2 cuillères à soupe de citronnelle
1 cuillère à café de sucre roux
1 pincée de sel
2 tasses sanitarium so Good lait de 
soja
1 tasse de lait de coco
2 cuillères à café de coriandre fraîche 
hachée

1. placer les patates douces et l’eau 
dans une grande casserole. porter à 
ébullition, puis réduire le feu, couvrir 
et laisser mijoter jusqu’à ce que la pa-
tate douce soit cuite.

2. chauffer l’huile dans une poêle. 
Faire revenir l’oignon,curry en pou-
dre, citronnelle.

3. retirer du feu et ajouter le tout à la 
patate douce.

4. ajouter le sucre roux, le sel, bon lait 
sO GOOD et le lait de coco. mélan-
ger jusqu’à obtenir une consistance 
lisse et crémeuse.

5. réchauffer sans faire bouillir. 
remuer en ajoutant  la coriandre. 
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POur tOute QueStiOn 

COnCernAnt l’AllAitement, 

nE Pas HésitER à ContaCtER 

LEs ConsEiLLèREs En aLLaitE-

MEnt dE MaMao ou LE CEntRE 

dE PRotECtion infantiLE dE 

PiRaE.

de rares contre-indications médicales

Les contre-indications à l’allaitement peuvent être 
temporaires : un herpès avec des lésions buccales 
chez le bébé ou chez la mère en cas de lésion sur 
les seins, des infections bactériennes type listé-
riose. Contrairement aux idées reçues, une maman 
affectée par une maladie anodine (rhume, grippe, 
angine) peut tout à fait continuer à allaiter même 
si cela peut s’avérer très fatiguant pour elle. Si la 
mère doit prendre un médicament, par exemple, 
la décision de poursuivre l’allaitement se fonde sur 
bien d’autres facteurs que sur la présence éven-
tuelle du médicament dans le lait maternel, les 
traces étant souvent infimes. En revanche, les trai-
tements classiquement prescrits alors ne sont pas 
tous compatibles avec l’allaitement. Il faudra se 
contenter d’un autre médicament compatible ou 
d’homéopathie ou encore avoir recours au tire-lait 
et au biberon provisoirement pour compléter.

Contrairement à de nombreuses idées reçues à certaines 
époques, la grande majorité des femmes peuvent si elles 
le désirent allaiter leur bébé. Les contre-indications à l’al-
laitement maternel sont rares. Hormis quelques cas pa-
thologiques, c’est une question de volonté avant tout…

Pour maman ou bébé…

Les contre-indications permanentes sont 
plus rares. Les affections graves de la mère 
telles que l’insuffisance cardiaque, un cancer 
du sein, une maladie grave des reins, du foie 
ou des poumons, psychoses et dépression 
sévère, sida, tuberculose évolutive – n’exclut 
pas forcément l’allaitement, mais nécessite 
une surveillance médicale étroite.
Les troubles du métabolisme du bébé com-
me la galactosémie congénitale, le manque 
d’une enzyme nécessaire au métabolisme 
du galactose (un composé du lactose) en 
revanche rend l’allaitement quasi-impossi-
ble car le lactose doit être supprimé de son 
alimentation. 

QuAnd eSt-il PrOSCrit ?

aLLaitEmEnt

Rien de plus naturel que l’allaitement maternel 
et, que l’on se rassure, la nature est bien faite : le 
mécanisme de la lactation (régulé par la produc-
tion d’ocytocine) est étroitement liée avec l’état 
psychologique de la maman. Comme le stress, le 
manque de confiance en soi et de disponibilité 
conduisent souvent à des échecs en la matière, 
l’envie et la volonté d’allaiter son bébé sont les 
meilleurs gages de succès.  



Après le vôtre, probablement l’un des meilleurs laits.

Après Gallia 2e âge, Gallia Croissance lui apporte notamment :
  du fer connu pour son rôle dans le processus de défense 
  de l’organisme
  du calcium et de la vitamine D pour la construction osseuse
  13 vitamines
  des omega 3* pour le développement cérébral
    * dont l'acide alpha-linolénique

Gallia Croissance est spécialement conçu 
pour participer à l'équilibre nutritionnel de 
votre enfant de 1 à 3 ans. 
Le nouveau Gallia Croissance goût nature est 
sans arôme vanille pour ne pas habituer votre 
enfant au goût sucré.

Goût nature
Nouveau décor

Retrouvez l'expertise du Laboratoire Gallia 
dans son nouveau Gallia Croissance au goût nature

En plus du lait, l’eau est la seule boisson indispensable. www.mangerbouger.fr
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Avis

« L’allaitement est un choix personnel à chaque maman qui ne doit surtout pas se forcer à 
le faire pour répondre à une quelconque pression. Certains obstacles physiques, comme les 
malformations mammaires (bouts de seins ombiliqués) par exemple, peuvent être corrigés ou 
compensés (stimulation du mamelon ou utilisation de bouts de sein en silicone). Certains trai-
tements médicamenteux liés à une infection ou maladie temporaire ne signifie pas non plus la 
fin de l’allaitement. Il faut tirer son lait pendant la période de traitement, le jeter, et reprendre 
l’allaitement une fois le traitement terminé. Pour un allaitement réussi, il faut avant tout se faire 
confiance, se reposer et prendre plaisir à le faire ! »

aviS
du pro

drogues, alcoolisme et dépendances

Enfin, pour les mères dépendantes (tabac, alcool, 
drogues) ou sous traitement médicamenteux lourd 
(psychotropes, anti-épileptiques, sulfamides, antithy-
roïdiens, anticoagulants, chimiothérapie...), il faudra 
discuter de la meilleure conduite à tenir avec son mé-
decin traitant. En effet, dans certains cas, les bienfaits 
de l’allaitement pour la mère et l’enfant s’avèrent 
souvent prioritaires par rapport aux les risques liés 
aux substances toxiques passent en quantité infime 
dans le lait. Il arrive aussi que des sevrages ou des 
parenthèses thérapeutiques soient envisageables 
pour permettre une alimentation au sein. Dans tous 
les cas, l’avis de professionnels de la santé est indis-
pensable.

aLLaitEmEnt
QuAnd eSt-il PrOSCrit ?

Il est important de prendre les précautions essentielles pour protéger la santé de 
bébé pendant l’allaitement. En effet, si vous choisissez d’allaiter tout en fumant, 
il faut être raisonnable, mais bien sur, l’idéal serait tout simplement d’arrêter la ci-
garette. A plus de quinze cigarettes par jour, il y a risque d’intoxication pour votre 
enfant.

Une mère fumeuse allaitant doit : fumer après la mise au sein plutôt qu’avant. L’idéal est d’attendre 
deux heures après la cigarette pour allaiter le nourrisson, sachez que la nicotine met au moins quatre 
heures à disparaître intégralement de votre lait. Alors, pas du tout évident à gérer pour les mamans 
qui allaitent à la demande.
Il faut à tout prix éviter d’allumer la cigarette dans la pièce où se trouve le bébé, le tabagisme passif 
fait autant de dégâts que le lait à la nicotine.
Si vous vous sentez capable, arrêtez tout simplement de fumer ou faites vous aidez avec les substituts 
nicotiniques proposés sur le marché. Pour les gommes à mâcher, prenez-en après la tétée. Et pour le 
patch, optez-en pour celui qui se retire la nuit, afin que la nicotine ne se diffuse dans votre lait.

bOn à SAvOir  : l’AllAitement et lA CiGArette 

rendez-vous dans les jardins de l’hôpital mamao 
le mercredi 20 octobre

rendez-vous dans les jardins de l’hôpital mamao 
le mercredi 20 octobre

Sandra, sage-femme libérale



L’association Te U O Te Ora, constituée de profession-
nel de santé, de la maternité et de la petite enfance, 
s’associe à cette semaine Mondiale de l’Allaitement 
Maternel et organise dans les jardins de l’hôpital Ma-
mao, un REnDEz-VOUS InFO-COnSEIL sur l’allaite-
ment maternel le mercredi 20 octobre.

L’association Te U O Te Ora sera assistée pour l’évène-
ment de la CPS, des sages-femmes diététicienne de 
l’hôpital Mamao.

VOUS êTE (OU AVEz éTé) : 

Une maman heureuse et fier d’allaiter ! 

Une future maman...

L’allaitement pour vous n’est peut-être encore 

qu’un projet.

Des questions , des doutes, des peurs...

 
leS rendez-vOuS COnSeil 

à l’HôPitAl mAmAO

ASSOCIATIOn TE U O TE ORA  - BP5687 PIRAE HAMUTA  - TéL: 466164 Ou 509163 Ou 744200.

Chaque année depuis 
1992, a lieu la semaine 
Mondiale de l’allaite-
ment Maternel. C’est 
l’occasion pour l’oMs, 
L’uniCEf, ainsi que pour 
tous les organismes de 
santé concernés, de 
rappeler pourquoi il est 
important d’allaiter son 
enfant.

semaine mondiale de l’allaitement maternel.

rendez-vous dans les jardins de l’hôpital mamao 
le mercredi 20 octobre

rendez-vous dans les jardins de l’hôpital mamao 
le mercredi 20 octobre

Fémibion 2:  
• du 4eme mois jusqu’à la fin de l’allaitement 
• en apportant en plus de la Métafolin, la DHA indispensable 
au bon développement de l’enfant et du bien-être émotionnel 
de la maman, lors de la grossesse et de l’allaitement. 

Fémibion Grossesse 
la gamme adaptée 
aux différents stades de la grossesse.

L’association Te U O Te Ora
marquera l’évènement le 18 
à nuku Hiva, le 20 au CHPF, 
le 21 au Centre de la mère 
et de l’Enfant à Pirae.
Egalement présente à  
Tubuai et Raiatea.

du 18 au 24 octobre

Fémibion 1: 
accompagne les femmes dès le désir d’enfants jusqu’au 3eme mois.

P.11
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Seuls, absorbés par l’observation d’un simple caillou, à plu-
sieurs jouant un film autour d’un scénario imaginaire, stimu-
lés par un adulte autour d’un jeu de société : les enfants 
jouent la majeure partie du temps. C’est par le jeu qu’ils se 
développent, se construisent et explorent le monde et ses 
règles. Quels jeux leur proposer, faut-il les stimuler et dans 
quelle mesure ?

POurQuOi l’enFAnt    jOue-t-il ?
Depuis son plus jeune âge, 
l’enfant joue. C’est même 
son activité principale et 
favorite. Tout est alors 
prétexte au jeu, qui prend 
de multiples formes avec 
l’âge : plaisir, découverte, 
exploration, apprentissa-
ge, transfert, stimulation, 
sociabilisation…

LE DOssiEr Du mOis
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POurQuOi l’enFAnt    jOue-t-il ?
différents âges, 
différents jeux

Dès les premières semaines, bébé tend la 
main pour attraper un mobile, une peluche 
et tout se qui se trouve à portée de main. Il 
tente ainsi d’appréhender l’espace autour 
de lui. Puis, le jeu lui permet de développer 
ses aptitudes physiques, manuelles et intel-
lectuelles. Au cours de sa première année, 
bébé découvre et expérimente grâce à ses 
yeux, ses mains, ses oreilles, ses papilles, 
son nez. Il est donc important qu’il ait des 
jouets lui permettant de mettre en œuvre 
ses expérimentations : 
les sons et les couleurs de 0 à 3 mois et 
les textures et les gestes simples de 4 à 
8 mois. De 8 mois à 12 mois, il tient assis 
et apprend à marcher : privilégiez les jeux 
qui développent la motricité et la dextérité 
(jeux à empiler, trieurs de formes…). Entre 
1 et 2 ans, il court partout et touche à tout. 
Il aime les jeux de construction, le cheval à 
bascule, les animaux à tirer…De 2 à 3 ans, 
les jouets commencent à se différencier se-
lon le sexe. L’enfant adore imiter les parents 
: il joue à la poupée, il fait pleurer, marcher, 
dormir son jouet, il fait comme s’il s’agissait 
d’un vrai bébé, fait le ménage, la vaisselle, 
conduit une voiture… Le jouet représente 
autre chose que lui-même et le jeu lui per-
met de créer son monde imaginaire, qu’il 
construit petit à petit, en relation avec l’ob-
servation de son environnement. A partir 
de 3 ans, comme les grands, il monte à 
vélo, joue au ballon, dessine, aime les jeux 
de patience comme les puzzles, joue avec 
des jeux de construction plus minutieux et 
adore se déguiser.

Ouverture vers les autres 
et créativité

Très tôt, dès les premiers mois, l’enfant re-
cherche l’interaction avec l’autre dans le 
jeu, par le rire et le contact physique. Le jeu 
donne ainsi l’opportunité à l’enfant d’inté-
grer un certain nombre de règles sociales : 
en jouant avec les autres, il apprend à atten-
dre son tour, à savoir perdre, à accepter et 
observer l’autre. De même, en reproduisant 
ce qu’il a pu voir dans son entourage, il as-
simile peu à peu des règles. En répriman-
dant, par exemple, une poupée qui n’est 
pas sage, il intègre ses propres limites. Le 
jeu offre la possibilité d’entrer en relation 
avec autrui, en tant qu’adversaire et parte-
naire, et de construire sa personnalité. Dans 
le jeu il existe un « décalage » par rapport 
à la réalité. Le jeu possède des caractéris-
tiques imaginaires, permettant d’exprimer 
et stimuler la créativité et la capacité de se 
mettre à distance par rapport aux évène-
ments du quotidien. Par le jeu, l’enfant ef-
fectue de façon imaginaire les actions qu’il 
ne peut faire réellement. Par exemple, il fait 
semblant de verser de l’eau si on lui a in-
terdit. Le jeu, par la fiction lui permet éga-
lement d’évacuer les tensions : il fait vivre 
à sa poupée ou à ses jouets des situations 
inconfortables qu’il a lui-même vécu.
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attention à la surstimulation 
intellectuelle et sensorielle…

« Les parents culpabilisent parfois, 
se demandant s’ils jouent suffisam-
ment avec leur enfant. Il faut se gar-
der d’une trop grande stimulation 
intellectuelle qui peut fatiguer l’en-
fant et lui apporter trop d’informa-
tions en même temps. Il est notam-
ment bien de savoir jouer sans mot, 
en interaction tout de même, avec 
le rire par exemple. 
Il faut également laisser l’enfant 
découvrir le monde seul : en Poly-
nésie française, la nature est omni-
présente et est un grand terrain de 
découverte. 
Pour les enfants en bas âge (jusqu’à 
2 ans et demi), les jeux simples 
sont les meilleurs : jeux de balles à 
2, jeux de construction, en veillant 
à éviter l’hyperactivité sensorielle. 
C’est le cas notamment avec des 
jeux bruyants qui peuvent être une 
agression pour l’enfant, sans que 
les parents ne s’en aperçoivent. »

Véronique, 
psychologue au Fare Tama Hau

jouer de façon équilibrée et libre

Pour s’épanouir, l’enfant a besoin d’activités di-
verses : il jouera seul pour rêver, avec les autres 
pour développer son sens de la sociabilité, et 
avec ses parents pour être stimulé par un adulte 
capable de lui expliquer des règles. l’important, 
c’est d’équilibrer les différents types de jeux : 
les jeux affectifs (poupée, nounours), créatifs, 
physiques et à règles. les meilleurs jouets sont 
souvent ceux qui en font le moins : car plus le 
jouet est simple, plus l’enfant sera acteur du jeu. 
Certains parents sont tentés de proposer des 
jeux dits «éducatifs» à leurs enfants, destinés à 
leur faire acquérir un savoir ciblé. il faut garder à 
l’esprit que l’activité doit toujours rester ludique. 
sinon, elle s’apparente à du parascolaire, et de-
vient une contrainte. la plupart des spécialistes 
de la petite enfance sont unanimes : il faut certes 
donner à l’enfant les moyens de jouer (feutres, 
pâte à modeler...), mais ne rien imposer. l’enfant 
doit garder toute liberté de créer : on peut jouer 
avec lui, mais en se mettant à son service.

jouer de façon équilibrée et libre
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leur faire acquérir un savoir ciblé. il faut garder à 
l’esprit que l’activité doit toujours rester ludique. 
sinon, elle s’apparente à du parascolaire, et de-
vient une contrainte. la plupart des spécialistes 
de la petite enfance sont unanimes : il faut certes 
donner à l’enfant les moyens de jouer (feutres, 
pâte à modeler...), mais ne rien imposer. l’enfant 
doit garder toute liberté de créer : on peut jouer 
avec lui, mais en se mettant à son service.
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les jouets que l’enfant apprécie :

de 0 à 1 an : Les portiques, mobiles musicaux ou non qui se fixent au dessus du lit ou du 
parc, les tapis d’éveil et les peluches, les livres à toucher, les jeux de construction et d’em-
pilement simples.

de 12 à 18 mois : Les jouets qu’on peut pousser ou tirer, qui font de la musique ou du bruit, 
petits trains, animal à pousser, les jouets pour le bain ou l’eau, les livres d’images simples

de 2 à 3 ans : la ferme et les animaux, les voitures et garages, les puzzles simples, les per-
sonnages, les ustensiles de cuisine ou jardinage adaptés, les livres à histoires, les dessins 
avec des feutres lavables à grosses pointes.

A partir de 3 ans : déguisements, coloriages, les jeux de construction, les ballons, les en-
gins articulés, les poupées, les boîtes, le tricycle, les livres…

A partir de 4 ans : puzzles, jeux de sociétés, les Lego, les trains électriques, les travaux 
manuels, les maquettes à construire, livres et magazines…

Attention : ne pas négliger la sécurité ! Le jouet doit obligatoirement respecter les normes 
fixées au niveau européen, mentionnées par l’appellation CE.

P.15



P.16



actidom



leS PrenOmS

en

Le magazine des parents & des bébés du FenuaP.18

ilias, prénom masculin
Fête : le 20 Juillet

ÉthYmOLOGiE : issu de l’hébreu «El et ish», ce qui donne Élie en français et signifie: 
«Dieu est mon salut». Élias en anglais.
Le nom du grand prophète biblique Élie, considéré comme une préfiguration du mes-
sie, fut répandu par le christianisme dans la plupart des langues européennes avec des 
graphies différentes. Elias fut au Xviie siècle la version préférée des anglophones qui, 
par la suite, lui préférèrent Ellis. mais Elias s’est maintenu et il a séduit d’autres langues. 
aujourd’hui, en France, il commence à concurrencer Élie.

histOriQuE : Elie, prophète d’israël. il eut une grande influence religieuse et morale sur 
le peuple, en luttant contre le culte païen de Baal. La légende veut qu’il ait gagné le ciel 
sur un char de feu.

caractÈrE : ilias est de nature calme, il rassure par sa modération. travailleurs, coura-
geux, organisés, il sera adepte du travail bien fait. Futur esprits critique, il n’aime pas les 
modes et les futilités. c’est un êtres droits et sincères.

Louane, prénom féminin
Fête : le 15 septembre

ÉthYmOLOGiE : composé de Louise et de anne, Louane est la forme contractée de 
Lou-anne. ce prénom a une double origine. il provient du germanique et de l’hébreu 
(«glorieux combattant» et «la grâce»). ce prénom est aussi un dérivé du prénom celte 
Elouan signifiant «bon» et «lumière». 

histOirE : sainte Louise de marillac fonda l’ordre des Filles de la charité avec saint 
vincent de paul, au Xviie siècle. saint Elouan, un moine irlandais du viie siècle, aurait été 
ermite. 

caractÈrE : côté caractère, les Louane sont pleines de dynamisme mais restent trés 
câline. courageuses et déterminées, elles sont attachées à leur indépendance. Leur joie 
de vivre est communicative et leur vive imagination ne les empêchent pas d’avoir les 
pieds par terre. 



le tOtem PrénOm

Les Lutins des Îles, 
fabrication artisanale de jouets et loisirs créatifs, 
particuliers et professionnels - alizée et david, 25 83 99
email : lutinsdesiles@gmail.com

Clin d’oeil d’Alizée : 
c’est important de faire participer les plus grands, de manière ludique, à l’arrivée d’un 
petit frère ou d’une petite sœur. vous pouvez aussi coller sur le totem des morceaux de 
tissu, des boules de coton… tout ce qui vous tombe sous la main !

etape 2 : 
Laissez-le s’expri-
mer, qu’il peigne, 
décore et s’amuse 
à réaliser un joli to-
tem pour son petit 
frère ou sa petite 
sœur. 

etape 1 : 
choisissez avec votre 
enfant les couleurs 
de peinture qu’il 
souhaite utiliser pour 
peindre le totem 
prénom de son petit 
frère ou de sa petite 
sœur. 

Fournitures :  
Le prénom découpé dans le bois (sur commande auprès de Lutins des Îles)

De la peinture
pinceaux
paillettes, bouts de tissu, coton… 
tout ce qui va permettre ensuite de décorer le prénom 
une fois qu’il sera peint. 

voici une belle idée d’activité arts plas-
tiques à faire avec le grand frère ou la 
grande sœur du bébé qui est en route ou 
du petit dernier qui vient de naître : pein-
dre son prénom pour en faire un joli totem 
à accrocher sur sa chambre à coucher !

P.19



conseil 

pratique

EvEiL

Le magazine des parents & des bébés du FenuaP.20

douce peluche ou simple bout de chiffon, le doudou est adopté par de nom-
breux bébés pour s’endormir ou se rassurer. Cet objet transitionnel représente 
au départ un petit bout de votre présence, pour devenir vite un fétiche, choisi par 
l’enfant, et adopté parfois pour plusieurs années. 

le dOudOu : 
un Petit bOut de vOuS !
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un peu de sécurité

Ce n’est que vers 7-8 mois, 
que bébé éprouve le besoin 
d’un objet rassurant pour lutter 
contre l’angoisse de la sépara-
tion avec maman, qui, comme il 
le découvre à cet âge,  est une 
personne à part entière, dis-
tincte de lui. Ainsi, le doudou 
de bébé aura pour rôle de faire 
la transition entre le monde ex-
térieur et lui-même. C’est alors 
que bébé va se diriger vers un 
objet de son choix qu’il crée et 
personnalise comme un soutien 
et un réconfort. Mais, parfois, 
bébé trouve une autre solution 
: son pouce, une lampe de che-
vet à la lumière rassurante, une 
mèche de cheveux qu’il entor-
tille autour de son doigt, son 
oreille qu’il caresse ou encore, 
le sein de maman…Tout ce qui 
pourra lui apporter sécurité et 
relaxation.

S.O.S. 
dOudOu Perdu
Un doudou perdu, et le 

monde s’écroule pour enfants 
et parents.... Vous pouvez 

prendre les devants en ayant 
en stock le jumeau du doudou, 
en inscrivant votre numéro de 

portable dessus.

« le doudou est avant tout un objet transitionnel qui, en créant un espace interne 
pour bébé, lui permet de supporter l’absence de la mère. il est très important 
dans les notions d’absence et de présence. Psychiquement, il crée une transition 
affective. il ne faut surtout pas empêcher bébé d’avoir un doudou, au contraire ! 
le doudou est également un objet de libération des émotions fortes (aggressi-
vité, colère) que l’enfant transfert sur le doudou qui est parfois réellement mis à 
mal, plein de trous, déchiré !  

si vers 5 ans, l’enfant a toujours besoin de cet objet, il faudra se poser certaines ques-
tions sur l’indépendance de l’enfant ou encore les projections de la maman… ».

Véronique, psychologue au Fare Tama Hau

Son choix avant tout

Si en matière de doudou bébé 
a ses raisons que nous igno-
rons et a le dernier mot, vous 
l’influencez bien entendu en lui 
proposant plusieurs peluches 
ou tissus pour faire son choix. 
Sa préférence se portera sur 
l’objet répondant à certains 
critères : taille, texture, odeur, 
forme…Pour prévenir certains 
désagréments, parmi le panel 
des candidats à l’élection du 
doudou, évitez les peluches lu-
mineuses ou bruyantes, à piles, 
trop petites que l’on perd faci-
lement ou trop imposantes qui 
prennent toute la place dans le 
lit. Veillez également à ce que 
le doudou soit lavable…

Il est fréquent de vouloir laisser à bébé, dans son berceau ou lors 
des premières séparations, un tee-shirt imprégné des odeurs ma-
ternelles. Ce  bout de tissu à l’odeur connue et rassurante n’est 
pas encore  le doudou, - mais il pourra le  devenir-, car pour qu’un 
doudou le soit, il doit être choisi par l’enfant lui-même. 
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santÉ maladies infantiles

Handicapantes, impressionnantes, parfois dramatiques, les allergies alimentaires 
touchent 8 % des enfants. au fenua, une association œuvre afin de faciliter la vie 
des personnes allergiques et de leurs familles. 

 

Les allergies alimentaires 
de l’enfant

L’allergie est une réaction exagérée du système immunitaire 
à un élément de l’environnement habituellement inoffensif. 
Elle est plus ou moins contrôlable (à la différence d’autres 
maladies) par une suppression plus ou moins sévère de l’al-
lergène en question. Il n’existe pas de vaccin ou d’autre 
traitement curatif pour les allergies alimentaires.

des symptômes 
à la prise en charge
Le nourrisson peut se sensibiliser à l’aliment très tôt, même 
pendant la grossesse. L’allergie alimentaire des nourrissons 
atteint souvent le tube digestif (vomissements, diarrhées, 
douleurs abdominales). 

Chez l’enfant plus grand, les 
symptômes sont très divers 
: choc anaphylactique (réac-
tion avec plusieurs symp-
tômes tels que chute de 
la tension artérielle, perte 
de conscience…), urticaire, 
oedème des lèvres et de la 
langue, dermatite, diarrhée, 
vomissements, coliques, 
eczéma, asthme, infections 
ORL à répétition, etc. 
Le diagnostic est difficile. Il 
nécessite le recours à un im-
muno-allergologue spécia-
lisé en allergie alimentaire 
qui décidera de la stratégie 
de prise en charge. L’évic-
tion absolue de l’aliment 
responsable doit être re-
commandée. Elle nécessite 
une vigilance de tous les 
instants, pour les parents et 
les personnes s’occupant de 
l’enfant, notamment lorsqu’il 
s’agit d’oeufs, de lait, d’ara-
chide ou de soja. 

LEs aLiMEnts LEs PLus aLLERGènEs.
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unE assoCiation 
PouR LEs aLLERGiquEs

active depuis mars 2010, l’antenne poly-
nésienne de l’association française pour 
la Prévention des allergies informe le pu-
blic, rencontre les instances publiques, 
édite des recettes sans gluten et importe 
des plats cuisinés Clarella pour les aller-
giques. En 2010/2011, elle met en place 
une campagne à destination des écoles / 
garderies pour sensibiliser les parents et 
corps enseignant sur l’allergie en milieu 
scolaire et à la maison. 

Elle œuvre à la promotion et à la diffusion 
du Pai (plan d’accueil individualisé), qui 
permet l’accueil des enfants allergiques. 
Le Pai, demandé par les parents, est coor-
donné par le médecin scolaire en concer-
tation avec l’ensemble des intervenants 
sur base du certificat établi par le médecin 
traitant et/ou l’allergologue de l’enfant.

 En début d’année, les personnes impli-
quées se réuniront en vue d’expliquer les 
mises en garde spécifiques. 

PouR tout REnsEiGnEMEnts : 

sandrine Maeva saLMon
79.17.79
www.afpral.fr 

En cas d’accidents allergiques graves, cor-
ticoïdes et adrénaline sont nécessaires. 
Lorsque l’enfant présente un haut risque 
de choc ou d’asthme aigu, il est nécessaire 
de remplir un contrat d’accueil personnalisé 
pour le milieu scolaire (voir encadré). 

les principaux aliments en cause
Si les allergies alimentaires peuvent en 
théorie concerner tous les aliments, une 
vingtaine d’aliments sont responsables de 
90% des cas d’allergies : oeufs, poissons de 
mer, cacahuètes ou arachides, noisettes et 
fruits à noix, lait de vache, céleri-rave, crus-
tacés, céréales incorporant du gluten. Ce 
dernier est une protéine qui se trouve dans 
les céréales, comme l’avoine, le blé, l’orge 
et le seigle. Donc, bien sûr dans le pain, 
les pâtes à pizza et les pâtes alimentaires, 
mais aussi dans d’autres aliments tels que la 
sauce soja, le vinaigre de malt et un grand 
nombre d’assaisonnements, d’aliments pré-
parés, de conserves cuisinées, de bouillons 
et de soupes préparées. Avant l’âge de 1 
an, les principaux allergènes sont l’oeuf, 
l’arachide et le lait de vache. 

Entre 1 et 3 ans, les principaux allergènes 
sont l’oeuf (31 %), l’arachide (18 %), le lait 
(12,5 %), le poisson (12,5 %), l’huile d’ara-
chide, la moutarde.



Un souvenir inoubliable...

                 77 78 36
23, avenue Prince Hinoi 
(3e étage au dessus de Tahiti Phone).

Technique très douce 
de prise d'empreinte.

Produits aux 
normes médicales.

L'empreinte d'une vie

matErnitÉ

La péridurale, apparue en 1973 en france, a été une révolution pour les femmes 
qui ont désormais le choix de vivre leur accouchement sans douleur. aujourd’hui 
en métropole, près de 80 % des femmes la demandent. Cette anti-douleur a ses 
adeptes et ses détracteurs. avantages, contre-indications, effets secondaires : 
voici quelques réponses aux questions que vous vous posez… 

Accoucher naturellement est aujourd’hui 
devenu une démarche, car la péridurale est 
systématiquement proposée aux futures ma-
mans. C’est un geste de confort qui a pour 
but de bloquer la transmission des influx 
douloureux résultant de la contraction de 
l’utérus et de la progression du bébé vers 
la sortie. 

Quand, comment ?
La péridurale peut être administrée dès que 
la dilatation du col de l’utérus a atteint 2 à 3 
cm. Après avoir réalisé une petite anesthé-
sie locale, l’anesthésiste guide une aiguille 
entre la troisième et la quatrième vertèbre 
lombaire pour atteindre l’espace péridural. 
Puis, il introduit un cathéter (souple et creux) 
par lequel sera injecté le produit anesthési-
que avant de retirer l’aiguille. Le tout s’effec-
tue sous contrôle de la tension artérielle de 
la maman et du rythme cardiaque du bébé. 
Auparavant, on place une perfusion intra-
veineuse afin de traiter les éventuelles mo-
difications de la tension artérielle que peut 
entraîner la péridurale. Le procédé est court, 
de une à quelques minutes. L’effet anesthé-
sique se fait en général sentir dix à quinze 
minutes après la pose de la péridurale.

lA PéridurAle : vous y pensez ?

Quelques contre-indications…
Toutes les femmes  peuvent en bénéficier 
(dans les hôpitaux et cliniques de Tahiti, à 
l’hôpital de Taiohae à nuku Hiva, celui de 
Raiatea à l’exception du centre de naissan-
ce de Moorea). Il n’y a que peu de contre-
indications : certains problèmes médicaux 
tels que de la fièvre, des troubles de coa-
gulation du sang, une infection au niveau 
du dos (un furoncle, par exemple) au mo-
ment de l’accouchement. La péridurale 
est également contre-indiquée en cas de 
troubles neurologiques. Une consultation 
avec l’anesthésiste est obligatoire quel-
ques semaines avant l’accouchement, que 
vous ayez décidé ou non d’avoir recours 
à la péridurale, ce qui permet de changer 
d’avis en cours d’accouchement, à condi-
tion toutefois que la dilatation du col n’ait 
pas dépassé 6 ou 7 cm. Au-delà, il est trop 
tard pour qu’elle fasse effet. Il faut aussi 
bien entendu qu’un anesthésiste soit pré-
sent à la maternité…
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voiCi la FiChE qui Est rEmisE aux FuturEs mamans 
à la CliniquE CardElla.

une opération 
sans risques…
Des maux de tête passa-
gers après l’accouchement 
ou des douleurs lombaires 
sont possibles. Des compli-
cations plus graves sont très 
rares. Il n’y a pas non plus de 
risque pour le bébé : la dose 
de produit anesthésique est 
trop faible pour l’atteindre. 
Si la péridurale est parfois 
mal vécue, c’est souvent 
parce que la maman a l’im-
pression de ne pas avoir « 
senti » son accouchement et 
se sent donc frustrée de ne 
pas l’avoir vécu pleinement. 

Sandra, sage-femme libérale

« Les médecins sont souvent favorables à la péridurale, car il est plus confortable d’accou-
cher une patiente qui ne souffre pas et une décision médicale de type  césarienne ou uti-
lisation des forceps est plus facile à prendre rapidement sous péridurale. Pour les mamans 
qui hésitent, donc qui doutent, je leur conseille de s’écouter au maximum. Quelle est leur 
motivation dans la demande de la péridurale ? Est-ce la peur de la douleur ? De même, 
pour le choix de ne pas y avoir recours, est-ce un besoin de vivre son accouchement de 
manière naturelle ? En tant que sages-femmes, nous n’influençons pas les mamans, nous les 
accompagnons dans leur choix. Mais, il n’y a pas de meilleur choix. Dans les îles éloignées 
de Tahiti, les Polynésiennes y ont moins recours, même celles qui accouchent à Tahiti : elles 
considèrent souvent la péridurale comme contre-nature et ont souvent moins peur de la 
douleur que de la péridurale… »
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le StreSS 
durAnt lA GrOSSeSSe

La grossesse n’est pas une maladie mais une étape 
particulière de votre vie. En 9 mois grâce à une 
adaptation remarquable de votre organisme et 
aux modifications que vous découvrez chaque jour, 
d’une seule cellule naîtra un bébé, votre bébé!
Remarquable prodige qui n’est pas sans causer des 
changements visibles au niveau de votre corps, 
moins visibles au niveau de votre tête, de votre 
coeur, mais tout aussi importants et qui peuvent en 
particulier vous rendre plus fragile ou plus vulnéra-
ble pendant cette période.

en fait, savez-vous ce qu’est le stress ?
ce termes désigne la réponse de l’organisme aux fac-
teurs d’agressions physiologiques et psychologiques 
ainsi qu’aux émotions qui nécessitent une adaptation. 
un certain nombre d’événements et de situations de 
la vie peuvent de ce fait être facteurs de stress : c’est 
le cas de la grossesse, de l’accouchement, de l’après-
naissance.

vous sentez-vous stressée ?
vous souhaitiez être enceinte et finalement vous ne savez plus si vous êtes réellementcontente 
de ce nouvel état.
vous remarquez que le futur papa se sent exclu et vous ne savez que faire.

vous vous demandez si tout ce que vous ressentez est bien normal et si tout se déroule comme il faut.
vous avez attendu ou attendez avec impatience l’échographie, craignant un problème pour le bébé.
vous ous êtes inquiètée de ne pas avoir senti bouger votre bébé durant quelques heures.
vous vous interrogez sur le mode de vie que vous menez (travail,fatiguedomestique) et ses 
éventuelles conséquences sur le développement de votre bébé.
vous craignez d’avoir des contractions trop tôt.
vous vous sentez parfois débordée et dans l’incapacité d’assumer tout ce que vous devez faire.
vous dormez mal.
vous avez parfois des angoisses quant déroulement de votre accouchement.
vous craignez de ne pas pouvoir pousser.
vous appréhendez l’allaitement.
vous ne savez pas comment vous allez vous organiser.

La liste est infinie... et vous vous demandez si vous n’êtes pas finalement stressée et comment 
faire face à toute ces questions.

Maintenant que vous savez que toute situation nouvelle peut être cause de stress, n’hésité 
pas  a soliciter l’aide du père de votre bébé pour gérer au mieux ce stress et en venir à bout.

•

•

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
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quElquEs ConsEils FaCilEs à suivrE 
Pour vous aidEr à miEux gérEr votrE 

strEss

ne pas vouloir tout faire comme avant.
savoir se faire aider (parents,proches,amis,femme de 
ménage), savoir demander de l’aide.
se décharger d’un certain nombre de tâches non 
indispensables (occupation des aînés, retour de 
l’école,courses...)
créer un réseau de solidarité parmi vos amis et votre 
famille qui pourront se relayer pour vous aider.
Éloigner les personnes et les situations stressantes.
respecter vos nouveaux besoins.
Faire accompagner votre grossesse pa un professionnel 
compétent et bienveillant et ne pas hésiter à lui deman-
der conseil en cas de problème.
respecter une hygiène de vie (rythme régulier de som-
meil, alimentation équilibrée, repos, activité raisonnable).

hiérarchiser vos projets en sachant que le projet d’en-
fant est essentiel et qui supplante le travail, les affaires, 
les voyages, les soirées.

Sachez reconnaître
les manifestations 
du stress
modification de l’humeur, réac-
tions inappropriées, nervosité, 
irritabilité.
Fébrilité, hypperéactivité.
palpitations, estomac noué.
Fatigue physique, psychique, 
sexuelle.
Baisse de concentration.
troubles du sommeil, insomnie.
tension musculaire, lombalgies.
troubles alimentaires, anorexie, 
boulimie.
céphalées.
impression d’être dépassée, syn-
drome d’epuisement, détresse.
Baisse des défenses immunitaires.
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MOUCHE BÉBÉ AVEC DIFFUSEUR AUTOMATIQUE DE SERUM PHYSIO-
LOGIQUE 

Le nouveau mouche bébé électronique BABYDoo MX6 One avec diffuseur de 
sérum physiologique est la toute dernière des innovations conçue par le Laboratoire 
Visiomed. Doux, performant, propre et apaisant, le BABYDoo MX6 One vous 
assure une garantie optimale de la bonne hygiène nasale de bébé. Le mouche bébé 
Babydoo MX6 One permet de diffuser d’un simple geste et automatiquement une 
solution saline (sérum physiologique) afin de nettoyer et d’aspirer simultanément 
les sécrétions nasales, qui encombrent le nez de votre bébé.

tél. 72 70 26
helene.ledall@yahoo.fr
www.musicotherapie.pf

muSiCOtHérAPie et mAternité
un bébé zen...dAnS un ventre zen
     

pour une GroSSeSSe rayonnante et un aCCouCHement idéaL

   LE TéMOIgnAgE DU MOIS

dès 4 mois votre bébé vous entend !
Faites lui écouter les sons filtrés à 8000 hZ, 
conseillé par le dr tomatis, chercheur orl,

Ma 1ére grossesse s’était bien passé, j’étais détendue 
et tout allait bien mais lors de la 2ème, je ne com-
prenais pas pourquoi j’étais tout le temps tendue, 
voire agressive avec mon conjoint. Tout me contra-
riait. J’ai débuté les séances d’Alfred Tomatis au 
centre de musicothérapie, à 7 mois et j’ai réussi à 
me détendre. Mon bébé était calme et moi j’ai vécu 
une fin de grossesse très agréable. Le bébé est né 
dans la sérénité.

Poe
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vivrE sa matErnitÉ Dans LEs ÎLEs

LEs EXamEns mÉDicauX DE La mÈrE 
avant L’accOuchEmEnt

Ce que la CPS 
prend en charge
Dans le cadre de votre 
maternité, de la première 
constatation de la grossesse 
jusqu’à la fin du congè pos-
tnatal, tous les actes en rap-
port direct avec la grossesse, 
l’accouchement et les suites 
de couches, sont rembour-
sées à 100%.
Si vous êtes «évasanée», les 
frais de transport aller-retour, 
votre hébergement et vos 
déplacements terrestres si 
vous êtes en établissement 
conventionné, sont pris en 
charge.

A retenir :

echographie
Trois échographies sont réalisées au cours de votre gros-
sesse : la 1re au cours des trois premiers mois, la 2e avant 
le 6e mois, et la 3e avant l’accouchement.

visite médicales en plus
Le médecin peut souhaiter vous rencontrer pour des visi-
tes méicales supplémentaires. Si d’autres échographies 
sont à réaliser, elles doivent faire l’objet d’une demnde 
d’entente préalable soumise à l’avis du médecon conseil 
de la CPS et sont pris en charge à 100%. Le transport en 
avion des femmes enceintes répond à des conditions.
Voyager en avion au-delà de votre 7e mois de grossesse 
est soumis à des conditions de trnsport.

7 examens médicaux sont obligatoires 
pendant la grossesse.
Ces examens peuvent être pratiqués par un 
médecin ou une sage-femme.

- Le premier examen médical doit être ef-
fectué avant la fin du 3e mois
de grossesse par un médecin ;

- Les 6 autres examens médicaux doivent 
être pratiqués chaque mois,
à partir du 4e mois de grossesse jusqu’à la 
date de l’accouchement
(par un médecin ou une sage-femme).

les 8 séances de préparation à l’accou-
chement sont remboursées à
100% en tiers payant et sans prescription 
médicale.

3 échographies, une par trimestre, sont pri-
ses en charge à 100% durant la grossesse.

En cas de grossesse pathologique ou de 
pathologie foetale, d’autres échographies
peuvent être prises en charge, sous réserve 
de l’accord préalable du service
médical de la CPS.

 l’amniocentèse est réservée à cer-
taines femmes présentant un risque particu-
lier ; elle est prise en charge à 100% en tiers 
payant sous réserve de l’accord préalable 
du service médical de la CPS (sauf pour les 
affiliées au régime de sécurité sociale mé-
tropolitain).

Les frais d’expédition du prélèvement en 
France métropolitaine sont remboursables 
sur présentation de la facture au service as-
surance maladie.

pour toutes informations complémentaires, 
renseignez-vous à l’antenne la plus proche 
de chez vous ou au siège de la cps,
sur le site de la cps : 
www.cps.pf - par mail : info@cps.pf



des infos
C'est g

ratuit

C’est profiter de nombreux avantages
en recevant à chaque étape de la vie de bébé ….

Adhérez au 

1

3
2 Des échantillons et des petits plus Bledina, pour accompagner la croissance 

de bébé jour après jour.

Des offres exclusives, des surprises… offertes par nos partenaires 
pour vous faliciter la vie et assurer l’épanouissement de votre enfant.

Pour les bébés de 6 mois à 3 ans 
et leurs parents.

Inspiré par les bébés,
créé par

Des conseils et des infos utiles et pratiques pour vous aider à garantir l’équilibre 
nutritionnel de votre enfant.

Le prénom de bébé    

Nom du bébé

Date de naissance de bébé    Sexe de bébé  M       ou         F  

Nom de la maman     Prénom de la maman

Nom du papa     Prénom du papa 

Adresse postale

Code postal     Ville      

Téléphone

Date        Signature

En application de la loi “informatique et liberté” n° 78-17 du 6 janvier 1978, les informations qui vous sont demandées sont 
necessaries au traitement de votre inscription au Bledi’Club et sont destinées aux services de Bledina qui peut utiliser vos 
données à des fins de communication commerciale par voie postale, si vous  ne le souhaitez pas, cochez la case    et les 
communiquer à toutes sociétés du Groupe Danone ou à des sociétés partenaires à des fins de communication 
commerciale, si vous ne le souhaitez pas, cochez la case    .
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent 
(art. 34 de la loi informatique et liberté n° 78-17 du 6 janvier 1978).
Pour excercer, adressez-vous à : l’Agence Cyclone Tahiti – BP 381543 Tamanu - 98718 Punaauia

Bulletin d'adhésion
à remplir entièrement

Découpez le bulletin d'adhésion entièrement rempli 
et postez-le à l'adresse suivante : 

Blédiclub, BP 381543 Tamanu - 98718 Punaauia
ou contactez l'agence Cyclone Tahiti au 45 41 45



conseil pratique

La paGE pratiQuE 
DEs LEctEurs 

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  chpF 
urgences mamao  42 01 01

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
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LivreS animéS : 
une soupe au caillou
Coco la conteuse / tftn
vendredi 22 – 14h00
entrée libre
renseignements au 544 544
Bibliothèque enfants

projeCtionS pour enfantS
13h15 – 150 fcfp l’entrée
vendredi 08 – t’choupi : le mystère 
des jouets (dessin animé – 1h45mn)
vendredi 15 – dans ses rêves (Comé-
die – 1h43)
vendredi 29 – Le magicien d’oz des 
muppets (Comédie - 1h30)

renSeiGnementS : 
544 544 poste 104 
www.maisondelaculture.pf
inscriptions sur place

maison de la Culture
PrOGrAmme OCtObre 2010

Service commercial : 

75 61 19
calinews@mail.pf

unE assoCiation 
PouR LEs aLLERGiquE

Pour tout renseignements : 
sandrine Maeva saLMon
79.17.79

www.afpral.fr 

(LiRE L’aRtiCLE PaGE 22)

ASSOCIATIOn TE U O TE ORA
466164 Ou 509163 Ou 744200.



PetiteS AnnOnCeS :

Vous souhaitez vendre, acheter, 
échanger... du matériel, des vête-
ments pour bébé.
Vous recherchez une nounou...

Vous proposez des services 
à domicile, nounou, ménage, 
assistance maternelle...

Contactez nous. 
nous diffuserons votre annonce 
dans le prochain Calinews. 
75 61 19 
calinews@mail.pf
1500 F l’annonce 
avec photo

pharmaciE pamatai
pK 3,8 côté mer
tél. : 82.55.92

pharmaciE tautiarE
Face hôtel sheraton tahiti
tél. : 80.04.25

pharmaciE hEiri
pK 6,4 côté montagne
tél. : 82.23.23

pharmaciE tahiti-Faa’a
pK 5 immeuble air tahiti
tél. : 50.88.99

pharmaciE pamatai
pK 3,8 côté mer
tél. : 82.55.92

 

 

pharmaciE du pOrt 
angle Gauguin/pomare
tél. : 42.00.69 

pharmaciE cathEDraLE
place de la cathédrale
tél. : 42.02;24

pharmaciE Du marchÉ
place du marché
tél.  42.06.77

pharmaciE vaima
immeuble Diadème
tél. : 42.97.73

pharmaciE Fariipiti
Face magazin cécile
tél. : 42.68.98

pharmaciEs DE GarDE
Faa’a

samEDi 2 et DimanchE 3 OctOBrE

samEDi 9 et DimanchE 10 OctOBrE

samEDi 23 et DimanchE24OctOBrE

samEDi 30 et DimanchE 31 OctOBrE

samEDi 16 et DimanchE 17 OctOBrE

papEEtE

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  chpF 
urgences mamao  42 01 01

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

rEtrOuvEz vOs maGazinEs caLinEws En LiGnE 
sur nOtrE sitE partEnairE www.big-ce.pf/calinews

n’hésitez pas à contacter l’association 
« bébé fenua » au 23 20 64. 
Mail : mamanfenua@mail.pf 
site web : http://bebefenua.est-la.info 
L’adhésion est de 1000 CfP par an. 

cEntrEs spÉciaLisÉs
cmE (centre de la mère et de l’enfant)  50 91 91
ccspi (centre protection infantile)   50 91 63    
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Nous remercions nos 
annonceurs pour leur 
participation au magazine 
Actidom, 
Eau Royale, 
Art émotion, 
Api Tahiti Bookstore, 
Big CE, 
Blédina,
Brapac , 
Gallia
Musicothérapie, 
Laurence St Pé ,
Sanitarium, 
Vaimato.

doN de sANG, doN de Vie…
j’aimerais donner mon sang ? où aller ? 

 au centre de transfusion sanguine de papeete
 à l’hôpital mamao
 ouvert du lundi au jeudi : de 7h30 à 15h30
 le vendredi : de 7h30 à 14h30
 le samedi : de 7h30 à 11h30
 cts hôpital mamao

 plus d’infos sur www.jedonnemonsang.com 
 tél : 46.61.74 - Email : ctslabo@cht.pf 



APPRENEZ À VOTRE ENFANT À NE PAS GRIGNOTER ENTRE LES REPAS. www.mangerbouger.fr


