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En vEntE En phArmAciEs

20 novembre : 
Journée mondiale des droits de l’enfant

RetRospective
La semaine mondiaLe de L’aLLaitement : 
vive Le titi mama !!

Pour marquer l’évènement,  L’association Te U O Te Ora 
a organisé des journées Rendez-Vous Conseil en Poly-
nésie , Le 18 à Nuku Hiva, le 21 au CME à Pirae, Tubuai 
Raiatea et notamment le 20 octobre, dans les jardins de 
l’hôpital Mamao accompagné de la CPS :
Les mamans ont répondu présente à l’invitation et ont 
reçu de précieux conseils : Il faut savoir que plus de 
80% des mamans choisissent d’allaiter à la naissance 
mais les 3/4 arrêtent trop tôt. 
Depuis que la promotion de l’allaitement sur le terri-
toire a été décidée par le gouvernement (1997) , le taux 
d’Allaitement maternel prédominant à 6 mois est en 
augmentation. l’association est là pour aider soutenir et 
accompagner les mamans  dans ces moments uniques.

Dans le cadre de la 21e convention des DROITS DE L’ENFANT, 
le Fare Tama Hau organise une journée de sensibilisation en 
date du 20 novembre sur la plage publique de la point de 
Vénus à Mahina. Comme l’Organisation des Nations Unies le 
précise, tous les enfants sont égaux en droit  et « l’enfance a 
droit à une aide et à une assistance spéciales ». Ils doivent bé-
néficier des meilleures conditions de vie pour leur épanouis-
sement, être en meilleure santé possible, grandir dans une fa-
mille entourés d’amour et de compréhension, être capable de 
s’exprimer, avoir droit à l’éducation ou encore être protégés 
contre toutes sortes de violences ou d’exploitations.

21 novembre :
Journée du diabète 

une grande journée d’information et de sensibilisation 
organisée par la maison du diébétique se déroulera le 21 novembre  : détail page 26.

ASSOCIATION TE U O TE ORA
466164 ou 509163 ou 744200.
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sommaire

Avoir des jumeaux est une merveilleuse aventure qui requiert du sang froid, de la patience 
et un sacré sens de l’organisation ! Retrouvez les trucs et astuces de ceux qui sont passés 
par là…La semaine mondiale du diabète commence le 14 novembre : qu’en est-il du dia-
bète gestationnel, ses risques et sa prise en charge ? Il fait encore pipi au lit à 5 ans ?
A partir de quel âge s’inquiéter et comment décoder ce symptôme ? Les croûtes de lait 
sont disgracieuses, mais nul besoin de s’inquiéter : elles ne restent pas très longtemps sur 
nos bambins… Dans cette édition encore, Cali’News répond à vos questions et  vous ap-
porte les conseils et les avis de professionnels sur les thèmes qui vous préoccupent. Avec 
toujours le bon dosage de culture, cuisine, déco et forme, comme d’habitude !
Bonne lecture !

Bonne lecture à tous !
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Les Gagnants du concours 

1 Ahutouu Honoora,  12 mois,
Champion Taravao

2 Teahu Vahineura,  9 mois,
Tamanu Papara

3 Guilloux Puamana,  11 mois,
Vénustar

1 Mareke Kainoa,  13 mois,
Vénustar

2 Doudoux d'Hautefeuille Teavai,  16 mois,
Hyper U

3 Tiihiva Gunther,  15 mois,
Champion Taravao

1 Manjoo Victoire,  35 mois,
Champion Paofai

2 Teoroi Olohei,  36 mois,
Hyper U

3 Changuy Keavau,  30 mois,
Carrefour Arue

2 3

3

3

2

2

Catégorie :

6 à 12 mois

Catégorie :

13 à 24 mois

Catégorie :

25 à 36 mois

1

1

1

Un grand merci 
à tous les participants



LE coin dEs LivrEs

« dix petits bisous » 
de Alex Sanders 
Editions Loulou et cie
Compter jusqu’à dix en faisant 
des bisous avant d’aller se cou-
cher, quelle agréable façon de 
terminer sa journée !

« imagieR » 
de Pittau et Gervais, Editions Gallimard jeunesse
Une fraise, une coccinelle, un coquelicot, une tomate : 
qu’ont-ils en commun? Le rouge! Une grenouille, une 
feuille, une sauterelle, un sapin : qu’ont-ils en commun? 

« mon coffRet de naissance » , 
Editions Nathan
Un cadeau personnalisé idéal pour une naissance !
Un coffret rassemblant les trois incontournables de bébé : un imagier, 
un livre-bain et un doudou !
Le coffret fille contient: 
«Mon imagier de bébé», «Où es-tu petit dauphin ?» et un doudou 
Petit Nathan en coton bio labellisé Max Havelaar.

« Lou a soif » de Jeanne Ashbé Editions Pastel
Qui a soif ? Le tout petit oiseau ? «Voilà de l’eau», dit Lou.
De l’oiseau à la vache, Lou prend soin d’animaux de plus en 
plus gros. Pour l’aider, l’enfant peut actionner les tirettes, 
les roues dentelées et découvrir les surprises cachées sous 
les flaps.

On prolonge le plaisir de faire tous les cris des animaux par 
celui d’être, pour une fois, celui qui donne à boire au lieu 
de celui qui demande.

Le vert!
Il y a plein de choses qui ne se ressemblent pas mais qui ont une chose en commun : la 
couleur. Cet imagier rassemble, par couleur, de très grandes illustrations magnifiques et 
poétiques, réalistes ou décalées d’objets, d’animaux ou de végétaux, dans un bel et grand 
album au format carré
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venez decouvrir ces livres de 8h30 à 17h00 du lundi au vendredi en journée continue 
et de 8h30 à 13h00 le samedi
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L’ALimEnt du mois
à pArtir dE 9 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.

le Potiron

leS bonS P’titS PlAtS à PArtir de 9 moiS

Velouté de potiron
Préparation : 5 min - Cuisson : 15 min

iinGrédientS :
100 g de potiron
1 pincée de noix de muscade (facultatif)
2 cuillère à soupe de formage blanc

PréPArAtion :
1- éplucher, enlever les graines et détailler en petits cubes le potiron.
2- mettre à cuire le potiron à la vapeur douce à l’aide d’une passoire au dessus d’une 
casserole d’eau chaude, à couvert pendant environ 15 min., puis mixer.
3- Ajouter le fromage blanc et la noix de muscade.
4- Allonger si nécessaire avec de l’eau de source, c’est prêt.
5-Votre enfant peut déguster cette crème, soit sous forme de purée soit sous forme 
de potage.

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 

Les potirons se récoltent à complète maturité et se consomment cuits. Très légers en 
calories et concentrés en micronutriments, on peut les préparer de très nombreuses ma-
nières comme légume ou comme dessert : en soupe, en purée, en gratin, en tarte, en 
tourte, en confiture...., voire en glace.
Riche naturellement en carotène, sa densité nutritionnelle élevée en fait un légume à 
consommer régulièrement dans le cadre de la prévention des cancers ou des maladies 
cardio-vasculaires. La consommation de 150 grammes permet de couvrir la totalité des 
besoins quotidiens en provitamine.
Le potiron contient 95,6 % d’eau. Il peut se conserver sans difficulté de six mois à un an 
dans un endroit frais et sec.

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.
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il ne faut pas confondre les potirons 
et les citrouilles qui appartiennent à 
deux espèces différentes.
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le Potiron reCette du moiS

toast à la banane
du petit déjeuner
pour 6 portions

preparation: 5 minutes
cuisson : 15 minutes

ingrédients :
2 bananes pelées et hachées grossièrement
3 tasse de lait de soja
1 blanc d’oeuf
6 tranches de pain complet
1 cuillère à soupe de margarine 

1- place les bananes, Le lait de soja so Good et 
le blanc d’oeuf dans un robot mixeur et mélanger 
jusqu’à consistance lisse. verser dans un bol.

2- tremper chaque tranche de pain dans le mé-
lange et tourner pour enrober les deux côtés.

3- chauffer une cuillère à café de margarine dans 
une poêle antiadhésive à feu modéré. Ajouter 
le pain et faire cuire 2 minutes de chaque côté 
jusqu’à obtenir une couleur dorée. répéter avec 
le reste des tranches de pain, avec toujours une 
cuillère  à café de margarine.

4- servir chaud avec par exemple une tranches de 
mangue ou d’ananas avec un filet de sirop d’éra-
ble

P.9
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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.

il existe au moins cinq bonnes raisons pour 
allaiter votre enfant : 

le lait maternel est naturel complet et équi-
libré.

Sa composition est parfaitement adaptée aux 
besoins de l’enfant. De plus, la composition 
de ce lait varie avec l’âge de l’enfant, d’une 
tétée à l’autre et varie même au cours  de la 
tétée. Le lait maternel est ainsi adapté à tout 
moment à l’appétit de bébé et aux nécessités 
de sa croissance.

le lait maternel permet de protéger votre 
bébé contre infections et les allergies. L’effet 
protecteur dépend de la durée de l’allaite-
ment et de son exclusivité.

il permet de tisser avec le bébé une relation 
privilégiée basée sur une connaissance  mu-
tuelle dont les mamans tirent une grande 
staisfaction.

le lait maternel favorise le retour de l’organis-
me maternel à l’état antérieur. En mobilisant 
les réserves de graisses accumulées pendant 
la grossesse, il favorise la perte de poids.

le lait de la maman est toujours prêt et … 
gratuit !

ALLAitEmEnt

Comment PuiS-Je 
me PréPArer à AllAiter 
PendAnt mA GroSSeSSe ?

on ne peut que vous encourager à donner le sein, mais c’est à vous de décider et c’est 
bien d’avoir réalisé le choix avant  l’accouchement. a la maternité vous pourrez béné-
ficier d’une aide par les professionnels de santé.

doit-on préparer ses seins au cours de 
la grossesse en vue de l’allaitement ?
Il n’y a aucune préparation des seins à 
effectuer. Les seins se préparent natu-
rellement pendant la grossesse. Dès 
le quatrième mois, les seins sont prêts 
pour l’allaitement, que celui-ci ait lieu 
ou non. Dans certains cas de mamelons 
non extériorisés, l’allaitement peut être 
plus difficile. Demandez conseil à votre 
médecin ou à votre sage-femme. Il est 
exceptionnel des mamelons empêche 
l’allaitement.

que doit-on emporter  à la maternité 
quand on souhaite allaiter ?
Comme les seins se préparent tout seuls, 
il n’y a pas besoin d’accessoires particu-
liers, tout au plus quelques coussinets 
d’allaitement peuvent être utiles. Il faut, 
en revanche, prévoir des vêtements am-
ples suffisamment ouverts devant ainsi 
qu’un soutien-gorge  d’allaitement.

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
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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 ?

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

JumeAux : 
quelle AVenture !

La nouvelle est tombée : ils 
sont deux ! Les futurs pa-
rents de jumeaux sont alors 
partagés entre la joie et l’an-
goisse face à ce doublé qui 
arrive sans crier gare ! atten-
dre, accueillir et élever des 
jumeaux est une aventure 
incroyable, qui se prépare et 
s’organise sérieusement !

La gémellité fascine, mais 
élever deux enfants du 
même âge peut être une 
source d’angoisse pour les 
parents. 
comment vivre sa grossesse 
sereinement ? 
comment surmonter la fati-
gue des premiers mois ? 
comment donner la même 
attention à chaque enfant 
tout en les individualisant ?

attendRe des Jumeaux : 
beaucoup de suivi

La moitié des jumeaux naissent prématurément. A 32 semaines de grossesse, une femme 
enceinte de jumeaux a un ventre aussi arrondi qu’une femme enceinte d’un seul enfant, 
mais à terme. Le corps de la maman est donc très sollicité : d’où l’importance de se reposer. 
Arrive un moment ou il n’y a plus suffisamment de place pour que les bébés puissent conti-
nuer de grandir tranquillement. C’est à ce moment là que les jumeaux peuvent décider de 
venir au monde prématurément.
En cours de grossesse, un des bébés peut également prendre le pas sur l’autre et en quel-
que sorte parasiter sa croissance. Un suivi médical régulier, plus fréquent que pour une 
grossesse normale permet de vérifier les échanges entre la mère et les fœtus afin de s’assu-
rer du développement harmonieux des deux bébés (voir encadré).
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suRvie : 
trucs et astuces pour élever ses jumeaux sans craquer !

Elever des bébés jumeaux sereinement requiert une sacrée dose d’organisation. Facile à 
dire ! Voici quelques trucs et astuces de parents de jumeaux, glânés sur les forums, pour 
assurer la logistique quotidienne. 

Repas : 
- Installez les bébés dans un transat chacun pour leur donner le biberon en même temps. 
Pratique pour éviter d’entendre l’un ou l’autre hurler de faim ! Le transat est l’accessoire 
indispensable pour suppléer aux bras et bien pratique dans de nombreuses situations.  
- Pour profiter de chacun, il ne faut surtout pas les décaler. Essayez de leur donner leur bi-
beron en même temps dans le transat et calez-vous bien au milieu.
- Certains préparent tous les biberons de la journée le matin, les stockent au frigidaire et les 
sortent au fur et à mesure, en les réchauffant au chauffe-biberon.

sommeil : 
Dans les livres, il est souvent conseillé de coucher dès la naissance les jumeaux dans le 
même lit : ils ont l’habitude de la promiscuité et besoin de sentir la présence l’un de l’autre 
pour être rassurés. Mais dès qu’ils bougent et explorent leur lit, il faudra alors les séparer, 
tout en les laissant dans la même chambre. Certains parents choisissent de placer leurs lits 
dans la même chambre et de rajouter un lit dans une pièce à part afin de facilement séparer 
les bébés dans les moments de crises.

accueiLLiR des Jumeaux : 
de l’anticipation

Deux fois plus de tétées, deux fois plus de 
couches, de linge à laver et toujours deux bras 
! Pour l’allaitement, trois options  s’offrent à 
vous, l’idéale étant qui vous convient : 100% 
allaitement maternel, 100% biberons de lait 
maternisé ou encore mixte (moitié biberon de 
lait maternisé, moitié allaitement maternel). 
L’essentiel, selon les professionnels de l’allai-
tement, semble d’être absolument convain-
cue d’avoir adopté la bonne méthode. 
S’il est essentiel de préparer la venue de bébé 
bien à l’avance, pour deux enfants, c’est vital 
! Agencement de la chambre, organisation de 
l’espace de la maison, achat de matériel et 
linge : il ne faut rien laisser au hasard pour 
qu’au retour de la maternité, tout soit prêt. 
Il est également indispensable d’envisager 
sérieusement de se faire aider à domicile par 
un membre de la famille lorsque c’est possi-
ble (mère, sœur, tante…), d’autant plus s’il y a 
déjà des enfants en bas âge dans la fratrie. 

eLeveR des Jumeaux : 
deux individus différents…

L’histoire de la conception des jumeaux 
est fascinante et la complicité qui les unit 
déjà dans le ventre de leur mère est tout 
aussi magique. A la naissance, la tenta-
tion est grande pour les parents d’en-
courager cette complicité. Cependant, 
la plupart des professionnels de la pe-
tite enfance recommandent de favoriser 
très tôt l’individualité des enfants, tout 
en préservant ce lien si particulier (voir 
Avis du pro).
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avis
du psY

  Sylvie, 
psychologue clinicienne, Tahiti

« Les premiers mois sont souvent les plus 
difficiles à gérer car les parents peuvent 
se sentir épuisés, débordés. Ils ne doivent 
pas hésiter à demander une aide psycho-
logique. 
Le lien entre deux jumeaux est unique, 
d’une force incomparable, car les enfants 
ont vécu la grossesse ensemble. De plus, 
lors des premiers mois, tout contribue à 
« gémelliser » ces enfants. Et surtout les 
parents, pour une question de survie ! En 
effet, même s’ils ont naturellement des 
rythmes un peu différents, les parents vont 
avoir tendance à les « caler » sur le même 
rythme et les mêmes activités pour une 
organisation plus facile. Par la force des 
choses, les jumeaux se développent alors 
ensemble, prennent les mêmes habitudes 
et ont des jeux comparables. Pour tenter 
d’établir une différentiation, permettant de 

construire l’identité de chacun des jumeaux 
séparément, les parents doivent passer du 
temps avec l’un ou l’autre en alternance. Il 
ne faut pas hésiter à n’en prendre qu’un pour 
faire les courses ou à en confier un quelques 
jours aux grands-parents, par exemple, à 
tour de rôle. Il faut le faire très vite, même 
lorsqu’ils sont tout petits. Si la première sépa-
ration survient lors de l’entrée à l’école, elle 
se passera généralement moins bien.»

Le magazine des parents & des bébés du FenuaP.14
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vRai ou faux Jumeaux ?

Les faux jumeaux (dizygotes) sont issus de 
deux ovules fécondés par deux spermato-
zoïdes, les enfants pourront être de même 
sexe ou de sexe différent, la probabilité 
qu’ils se ressemblent comme deux gouttes 
d’eau est faible. Environ 70% des grosses-
ses gémellaires concernent des « faux « 
jumeaux. Les vrais jumeaux sont eux issus 
d’un même ovule et même spermatozoïde. 
Ils se ressemblent physiquement. 

conseil 
pratique

Jeanne, sage-femme, 
Service de Protection Infantile

« Le suivi d’une grossesse gémellaire 
est le même que celui d’une grossesse 
unique, mais les visites sont plus fré-
quentes (tous les quinze jours) pour 
vérifier que les deux bébés se dévelop-
pent harmonieusement. Une échogra-
phie précoce, à 2 mois, permet de dé-
terminer s’il y a un seul (vrais jumeaux) 
ou deux (faux jumeaux) placenta(s). En 
raison du risque accru de prématurité, 
les conseils valables pour une gros-
sesse normale doivent être pris encore 
plus au sérieux : surtout se reposer pour 
arriver à terme, supprimer le tabac, vé-
rifier la quantité de liquide amniotique. 
De plus, en début de grossesse, les ris-
ques de fausse couche sont plus impor-
tantes. Au moment de l’accouchement, 
si les bébés sont bien positionnés, un 
accouchement par voie basse est pos-
sible. Après la sortie du premier bébé, 
on vérifie alors que le second bébé est 
toujours bien positionné. 
L’allaitement exclusif de jumeaux est 
possible, à la condition que la maman 
ne soit pas trop fatiguée après l’ac-
couchement, se sente de l’entrepren-
dre physiquement et soit aidée par 
quelqu’un de sa famille ou une aide à 
domicile. »

Les sites qui vous conseillent :
www.jumeaux-relax.com : des conseils, 
trucs et astuces pour se faciliter la vie
www.jumeaux-et-plus.fr : 
Site de la Fédération métropolitaine 
« Jumeaux et plus »

avis
du pRo



Homegym

conseil pratique

dans cet exercice, ce sont  les épaules et les trapèzes qui travaillent. c’est important d’entre-
tenir la tonicité du haut du dos, et ce sera bien utile quand il faudra porter bébé, le couffin, 
les courses et toute le reste… 

le trAVAil deS éPAuleS

Par Colette, AERO Fitness Taravao. 
Tél. 82 13 55

Position 02 : 
montez les deux bras de chaque côté. 
veillez à ce que les épaules soient bais-
sées. Les coudes sont dans le prolonge-
ment des épaules et les poignets sont 
plus bas que les coudes. inspirez quand 
les bras sont en bas et expirez quand les 
bras montent. 
Faîtes 4 séries de 15 répétitions. 

Position 01 : 
Assise sur une chaise, les pieds posés à plat, 
le dos calé pour ne pas creuser les lombaires :
 prenez une haltère de 1kg dans chaque main. 
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quelqueS ConSeilS !
Fréquence des séances : 3 fois par semaine, 
à maintenir tant que la future maman se sent 
bien, même jusqu’au dernier mois. 
Au moindre problème durant la séance, arrê-
ter et en parler à son gynécologue.

Contre-indications : les contractions, mal au 
dos, intense fatigue et avis défavorable du 
gynécologue traitant.
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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

leS PrenomS

en

Anui prénom masculin.
de vaa-nui-rere-i-opoa : Grande pirogue s’envolant vers opoa.
nom rappelant la pirogue des premiers missionnaires du dieu oro d’opoa à raiatea, 
refoulée par les guerriersoropa’a de tahiti.
Après invocation au dieu oro, la pirogue s’en retourna à opoa par les airs.

nicolas  prénom masculin.
du grec : nikê, «la victoire» et laos, «le peuple».
prénom très répandu au moyen-Age et dans la religion orthodoxe, aussi le saint le plus 
populaire du calendrier liturgique : évêque de myre en Asie mineure au ive siècle, auteur 
de nombreux miracles. patron des enfants, de la Lorraine et de la sainte russie.
Prénoms similaires
nicola, nicolo, nichol, nicholas, niklaus, Klaus, claus, nikolaï, nils, cilas, colin, niels, 
nick.

nicolas n’est pas dépourvu d’un certain charme, mais il n’en joue pas forcément. il préfère 
plaire par les démarches sensées et subtiles de son jugement que par sa séduction pour-
tant innée. nicolas possède des capacités d’organisation et n’apprécie guère de n’être 
qu’un simple exécutant. sa capacité de travail est importante. son intelligence est pratique 
mais aussi analytique et son esprit tend à être sceptique, critique et parfois caustique. il se 
replie souvent sur lui-même et on le trouve fréquemment plongé dans ses livres. En matière 
de cœur, il est réservé et cache sa grande sensibilité derrière une façade de froideur qui 
peut le faire passer pour insensible.



1 patron robe taille 12 mois 
(chez Fashion Quick)
du tissu coton 
(30 x 90 cm de large)
Epingles
un mètre ruban
du fil polyester dans la même 
couleur que le tissu
du papier carbone spécial tissu 
(dressmaker carbon paper)
une roulette
une paire de ciseaux à coudre
une machine à coudre ou un 
nécessaire couture 

voici une petite robe (taille 12 mois) 
facile à réaliser car le patron est 
prêt, il suffit de se le procurer, de 
prendre du tissu, du fil, une aiguille, 
de faire preuve de patience et le 
tour est joué !

Novembre

lA Petite  robe   tAille 12 moiS

fiche couture proposée par Linda 
de fashion Quick The Smart Way made in Tahiti

Tél. 729 301

etape 1 : 
Pliez le tissu en deux, envers 
contre envers. En suivant les 
instructions détaillées sur la fi-
che  du patron prêt à utiliser, 
placez les pièces du patron sur 
le tissu. Epinglez, puis décou-
pez à ras de chacune des piè-
ces.
 

etape 2 : 
Conservez le patron papier sur 
le tissu plié en deux. glissez 
une feuille de carbone entre les 
deux tissus. Puis, avec la rou-
lette, reproduisez le contour à 
coudre. 

etape 3 : 
Coudre au point droit chaque 
pièce en suivant les instruc-
tions spécifiées sur la fiche pa-
tron. assemblez. 

L’astuce de Linda : 
une fois la robe terminée, appliquez une dentelle 
sur le devant, au niveau de la poitrine. vous pou-
vez aussi coudre, à la base des deux bretelles, des 
boutons de nacre.

L’atelier de Linda

Fournitures :  
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le retArd de ProPreté

L’énurésie
n’est qu’une manifestation
« L’énurésie veut toujours dire quelque chose. S’il ne s’agit pas d’un problème physiologi-
que, elle peut traduire plusieurs choses : une angoisse ou une opposition lorsque l’enfant 
ne parvient pas à dire non. Cela peut également traduire des difficultés de construction de 
l’identité, ou encore une régression, notamment à l’occasion d’une nouvelle naissance. Il y 
a alors une identification au nouveau bébé. Cela peut également être une peur de grandir. 
Quoi qu’il en soit, il faut parler et expliquer, surtout ne pas punir. En aucun cas, il ne faut 
culpabiliser l’enfant ni lui faire honte : il s’agit de dédramatiser et de ne surtout pas fixer sur 
le symptôme, ni demander à l’enfant pourquoi, car l’énurésie est une expression de quel-
que chose qu’il ne sait pas dire. Il faut surtout en parler au taote qui vous conseillera. »

avis
du pRo

y voir plus clair…
Etape importante du développement de l’enfant, 
l’apprentissage de la propreté peut prendre plus 
ou moins de temps selon les enfants. On ne parle 
généralement de retard de propreté ou « énuré-
sie » qu’à partir de 5 ans. Sans être dramatisé, ce 
symptôme handicapant, souvent porteur de honte 
pour l’enfant, doit cependant être traité avec at-
tention.
Il y a quelques décennies, la propreté s’apprenait 
tôt, parfois un peu avant la marche et de manière 
assez autoritaire, avec des séances de pot parfois 
interminables. Mais, c’était l’époque où les cou-
ches-culottes jetables n’existaient pas et il y avait 
donc un impératif pratique à ce que la propreté 
soit inculquée tôt.

l’enfant doit être prêt
Les professionnels s’accordent aujourd’hui sur le 
fait qu’il ne faut pas commencer trop tôt l’éducation 
de la propreté, car diverses conditions préalables 
doivent être remplies. L’enfant doit être prêt phy-
siologiquement et psychologiquement. L’enfant 
doit en effet être capable de comprendre ce qu’on 
attend de lui et de faire un effort. On ne commen-
cera donc pas l’éducation du sphincter anal et du 
sphincter vésical avant 18-20 mois. La propreté de 
jour est acquise, en règle générale, vers 2 ans, 2 
ans et demi. C’est seulement après cette acquisi-
tion que pourra être exprimée l’exigence de la pro-
preté de nuit, celle-ci étant habituellement acquise 
vers 4 ans, 4 ans et demi, mais il existe de grandes 
variations. Elle est habituellement plus précoce 
chez la fille que chez le garçon.

5 ans et encore « pipi au lit » ?
Le «pipi au lit» ou énurésie, miction in-
volontaire pendant le sommeil, atteint 
environ 10 % à 15 % des enfants de 
cinq ans et 6 % à 8 % de ceux de huit 
ans, et plus fréquemment les garçons 
que les filles. On ne peut en effet par-
ler d’énurésie qu’à partir de 5 ans, car 
c’est l’âge ou le contrôle physiologique 
du sphincter de la vessie est définitive-
ment acquis. L’énurésie est dite primaire 
lorsque l’enfant n’a jamais été propre la 
nuit. Généralement, le problème dispa-
raît complètement à l’adolescence. Par 
contre, l’énurésie est secondaire si elle 
succède à une période de propreté com-
plète d’au moins 6 mois. Dans l’énuré-
sie secondaire, il peut utile de pratiquer 
un bilan à la recherche d’une infection 
urinaire ou d’une parasitose intestinale. 
Dans tous les cas, une consultation avec 
un spécialiste s’impose, pour pouvoir 
dédramatiser et parler sereinement de 
ce symptôme.

Elisabeth, psychologue clinicienne



le retArd de ProPreté

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

Elisabeth, psychologue clinicienne
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sAnté

les croûtes de lait
Comment S’en débArrASSer ?

Les croûtes de lait du bébé sont en 
quelque sorte l’équivalent de nos pel-
licules. Leur nom provient de leur as-
pect qui fait penser à du lait qui aurait 
coulé sur une plaque de cuisson. cette 
manifestation cutanée, quoique disgra-
cieuse et parfois irritante, est bénigne 
et très commune. Quelques conseils 
pour leur faire la peau…

Elles peuvent apparaître la première semai-
ne de la vie et parfois jusqu’à 3 ans. En fin 
de grossesse, le transfert d’hormones ma-
ternelles vers le bébé est responsable de la 
production excessive de sébum et de sueur 
ainsi que du développement et de la pro-
lifération en surface d’un champignon à la 
surface de la peau, malassezia furfur.

Cet excès de sébum se manifeste sous la 
forme d’un eczéma sec ou humide. La forme 
sèche apparaît dans les premières semaines 
de la vie des bébés, héréditairement prédis-
posés à avoir une peau grasse et la forme hu-
mide s’accompagne d’un suintement et fait 
partie de l’eczéma allergique du nourrisson.

Peu élégantes, mais rien de grave…

Ces plaques jaunâtres et écailleuses, un peu 
grasses, s’installent sur le cuir chevelu, les 
sourcils, la fontanelle (espaces membreux 
compris entre les os du crâne), la partie haute 
du visage de bébé et parfois aussi sur l’en-
semble du corps. Elles sont très fréquentes : 
deux bébés sur trois seraient concernés dès 
la première semaine de vie. Généralement, 
les symptômes évoluent sur plusieurs mois et 
elles disparaissent généralement vers l’âge 
de deux ans.

quelques conseils pour prévenir et 
guérir

Brossez les cheveux de bébé uniquement 
avec une brosse douce
Evitez de laver les cheveux de bébé trop 
souvent, maximum tous les trois jours, 
avec un shampoing adapté pour ne pas 
provoquer d’irritation. Les autres jours, 
rincez seulement la chevelure.
Il ne faut surtout pas gratter les croûtes 
de lait à sec ce qui pourrait entraîner une 
nouvelle irritation du cuir chevelu, voire 
une surinfection par des bactéries.
Pour les éliminer, massez le cuir chevelu 
avec de l’huile d’amande douce ou du 
monoi une à deux heures avant le bain. 
N’ayez aucune crainte à masser cette 
zone même si elle est molle. Le cerveau 
de Bébé, situé dessous, ne craint rien. 
Faites suivre d’un shampooing spécial 
bébé en faisant mousser sans trop frotter. 
Consultez votre pédiatre en cas d’appa-
rition de plaques rouges sur d’autres par-
ties du corps et de rougeur et irritation 
sur les zones concernées.

Le conseil des mamans polynésiennes : 
ramollir les croûtes de lait en versant 
du monoi dans le bain.
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les croûtes de lait
Comment S’en débArrASSer ?

Disponible en pharmacie



GrossEssE

psycho
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le diAbète de GroSSeSSe
ne négligez pas les risques…

Le diabète de grossesse ou « gestationnel » apparaît vers la fin du 2emois et 
au 3e trimestre. il se manifeste par une augmentation du taux de sucre dans 
le sang qui survient uniquement lors de la grossesse. Relativement rare(2 à 4 
% des grossesses), il peut cependant gravement affecter la mère et l’enfant. 

 
Symptômes et risques : 
un dépistage essentiel

Généralement, la femme enceinte non 
diabétique en temps normal n’a pas de 
symptômes évidents de diabète. Elle 
peut cependant éprouver une fatigue 
inhabituelle, une soif exagérée et une 
augmentation du volume des urines. 
dès l’apparition de ces symptômes, une 
consultation avec le taote s’impose car 
les risques sont nombreux lorsque le taux 
de sucre n’est pas bien contrôlé.
pour la mère, il s’agit essentiellement 
d’une fatigue accrue, de l’augmentation 
du risque d’infection et de surplus de li-
quide amniotique, ce qui accroît la pro-
babilité d’ accouchement prématuré. il 
existe également plus de risque d’accou-
chement par césarienne à cause du poids 
du bébé. 

pour le bébé, les risques sont importants 
aussi : bébé plus gros que la normale, 
hypoglycémie à la naissance, jaunisse, 
surtout si l’enfant est prématuré, manque 
de calcium dans le sang et d’éventuel-
les difficultés respiratoires. ces compli-
cations surviennent lorsque le diabète 
n’est pas contrôlé durant la grossesse. 
Le dépistage est donc systématiquement 
proposé aux futures mamans dès le qua-
trième mois de grossesse. Le diabète de 
grossesse de la mère disparaît après l’ac-
couchement dans environ 90 % des cas. 
toutefois, les risques de développer un 
diabète dans les années qui suivent iront 
en augmentant surtout si un excès de 
poids est maintenu. 

durant la grossesse, le placenta produit des 
hormones qui enrayent l’action de l’insuline. 
chez certaines femmes, ce phénomène en-
traîne une hyperglycémie, puis un diabète. Les 
femmes âgées de plus de 35 ans avec un surplus 
pondéral et des cas de diabète dans la famille 
sont pour leur part plus à risque que les autres. 
de plus, si la future maman a déjà accouché 
d’un bébé de plus de 4 kg et a déjà développé 
un diabète de grossesse lors d’une grossesse 
précédente, elle est plus exposée à ce type de 
diabète lors des grossesses suivantes.
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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,

«j’étais presque prête à accoucher quand mon 
fils ainé a commencé à faire des cauchemars, 
se réveillait toutes les nuits. Nous sommes allés 
tous les deux suivre les séances Tomatis. Fini les 
cauchemars... Toute la famille a vécu l’arrivée 
de mon 2ème fils en toute sérénité. Quant à 
l’accouchement : comme une lettre à la poste, 
no stress !..»

Sylvie 

Jeanne, sage-femme, 
centre de Protection Infantile

« certaines femmes sont diabéti-
ques sans le savoir et cela se réveille 
pendant la grossesse. Le premier 
test de dépistage est effectué vers 
3 mois et demi, puis proposé vers 
6 mois. si ces tests sont positifs, 
alors un rendez-vous est pris avec 
une diététicienne pour élaborer un 
régime alimentaire. Généralement, 
cela suffit à stabiliser la glycémie. si 
ce n’est pas le cas, des injections 
d’insuline sont préconisées et la fu-
ture maman est alors hospitalisée. 
durant l’accouchement, l’équipe 
médicale surveillera régulièrement 
les glycémies de la maman. Quant 
au bébé, sa glycémie sera elle aussi 
contrôlée durant les heures qui sui-
vront sa naissance. »

Journée du diabète le 21 novembre 

une grande journée d’information et de sensi-
bilisation organisée par la maison du diébéti-
que se déroulera le 21 novembre au stade Willy 
Bambridge, à l’occasion de la semaine mondiale 
du diabète qui commence le 14 novembre. Au 
programme : dépistage, exercices physiques, 
diététique et santé des pieds…

Association des mamans diabétiques 

cette association métropolitaine créée par sa 
co-présidente, qui réside au fenua, rayonne 
dans le monde francophone grâce à internet. 
ce réseau de solidarité a été mis en place par et 
pour des mamans diabétiques, avant leur gros-
sesse ou devenues diabétiques pendant leur 
grossesse, afin de sortir de leur isolement.

Contact : 
magali.sauvage@mamansdiabetiques.com
www.mamansdiabetiques.com

avis
du pRo
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Qu’est-ce que le diabète ?
Le diabète est une maladie chronique causée par 
un manque ou à une anomalie d’utilisation de l’in-
suline. L’insuline est une hormone fabriquée par 
certaines cellules du pancréas (les cellules bêta). 
Cette carence en insuline entraîne une élévation 
du taux de glucose dans le sang (hyperglycémie). 
une personne est considérée comme diabétique 
quand sa glycémie (taux de glucose dans le sang) 
est supérieure à 1,26g/l à jeun.

Il -y-t-il plusieurs typesde diabète ?
Oui, effectivement, le Diabète de type 1et de type 2 :
le diabète 1, appelé aussi diabète juvénile ou 
diabète insulinodépendant (DID), est caractérisé 
par une destruction des cellules bêta (produisant 
l’insuline) situé dans le pancréas. Les cellules bêta 
sont attaquées par des anticorps produits par l’or-
ganisme. Lorsque 80% à 90% de ces cellules sont 
détruites, le diabète apparaît. L’insuline est une 
hormone permettant à l’organisme d’utiliser le glu-
cose. L’absence d’insuline empêche le glucose de 
pénétrer dans les cellules pour leur fournir l’éner-
gie nécessaire et reste dans la circulation sanguine. 
En conséquence, le taux de glycémie devient trop 
élevé, même sans manger.

LE DIABèTE SUCRé, 
l’expression d’une réalité sanitaire préoccupante
Avec plus de  5 800 patients concernés, c’est la deuxième maladie de longue durée après le hTA 
(hypertension artérielle). Le nombre de personnes atteintes par cette maladie a été multiplié par 
2 en 10 ans. calinews fait le  point sur le diabète auprès de la cPS  acteur incontournable de la 
protection sociale généralisée.

le diabète de type 2
Appelé « diabète gras » ou de la maturité, 
le diabète non insulinodépendant (DNID) est 
le plus répandu des cas de diabète. Le dia-
bète 2 affecte surtout les personnes ayant un 
surpoids.
Le diabète 2 ne nécessite pas d’injections 
d’insuline car ce type de diabète se caractéri-
se par une résistance de l’organisme à l’insu-
line. Pour maintenir un taux de sucre constant 
dans l’organisme, des quantités d’insuline de 
plus en plus importantes sont produites par 
le pancréas. Ce travail forcé du pancréas le 
fatigue, ce qui le conduit progressivement à 
l’épuisement total. Lorsque les quantités d’in-
suline ne suffisent plus à contrer la résistance 
de l’organisme, l’hyperglycémie apparaît. On 
parle alors d’insulino-nécessitance.

Quel est le nombre de patients diabétiques 
en longue maladie ?
Le constat est unanime : depuis 2000, l’aug-
mentation du nombre de cas a doublé.
Le taux de prévalence du diabète traité et 
reconnu au titre de la longue maladie, en Po-
lynésie française, sur la population protégée 
par la Caisse de Prévoyance Sociale, était de 
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2,2 % contre 1,3% huit ans plus tôt. Evolution de 
la prévalence et du taux de prévalence du diabè-
te traité et reconnu au titre de la longue maladie 
de 2000 à 2008
(Source : CPS, Service Statistiques 2009)

Le profil des 5 800 patients diabétiques :
51% des cas sont des femmes
94% ont 40 ans et plus.
Ils se répartissent ainsi :
Diabète de type 1 : 1750 (en hausse de +61,9% 
depuis 2000)
Diabète de type 2 : 4 350 (en hausse de +127,5% 
depuis 2000)

Qu’en est il des nouveaux cas (incidence) ?
600 : c’est le nombre de nouveaux patients en 
2008
72% des nouveaux cas sont concernés par le dia-
bète de type 2 en 2008
56% des nouveaux patients sont âgés de 40 à 
59 ans contre 32% pour ceux âgés de 60 ans et 
plus.

Patients diabétiques hors Lm : combien de pa-
tients concernés ?
Une donnée est acquise : les montants rembour-
sés de la classe des médicaments à visée anti-
diabétique, ne retenant que les consommateurs 
hors LM, ont augmenté de +6,4% entre 2007 et 
2008. Il est utile de rappeler que cette tendance 
haussière n’est pas récente, loin s’en faut. Il res-
sort de cette approche que le pool de malade 
potentiel approcherait les 3 400 patients. Bien 
évidemment, ce chiffre global nécessite une ana-
lyse affinée pour évaluer au mieux le besoin des 
patients en rapport avec une politique de prise 
en charge précoce adaptée.

Pourquoi le diabète progresse-t-il ?
La progression du diabète est sous l’influence 
de nombreux facteurs dont deux en particulier : 
l’accroissement de l’espérance de vie : le vieillis-
sement s’accompagne d’une diminution de la 
sécrétion d’insuline et d’une augmentation de 
la résistance à celle-ci, la majoration des facteurs 
de risque : la modification des comportements 
alimentaires et un manque d’exercices physiques 
réguliers sont propices au surpoids.

Quelle est la répartition géographique de la 
prévalence du diabète traité ?
Pour l’année 2008, il ressort que les Tuamotu 
connaissent le taux de prévalence le plus impor-
tant. Bien entendu, dans cette répartition géo-
graphique, il est utile de souligner qu’il s’agit 
clairement de patients diabétiques diagnosti-
qués et que l’importance des malades non dé-
clarés notamment dans les îles de la lointaine 
périphérie peuvent révéler des situations bien 
plus contrastées notamment par le biais d’en-
quêtes épidémiologiques ciblées.

Quelle est la prise en charge d’un patient re-
connu diabétique en Lm?

Au préalable, le médecin traitant établit un pro-
tocole de soins et l’adresse au médecin conseil 
de la CPS qui fera connaître sa décision au béné-
ficiaire ou au médecin. Dès lors, le malade choi-
sit son médecin référent qui doit être un généra-
liste ou sauf cas exceptionnel un spécialiste. Il le 
suivra tout au long de sa maladie . Le médecin 
référent remet le carnet de soin au patient pour 
signature et sera complété à chaque consulta-
tion. Ce dispositif a été mis en place pour un 
meilleur suivi médical et faciliter l’accès au soins 
souvent très onéreux en longue maladie.
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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

intErviEW cps

sources du document  
cps service statistiques

Ainsi le carnet de soins permet de bénéficier d’une 
prise en charge en longue maladie à 100% en tiers 
payant pour les soins et prescriptions en rapport 
avec la longue maladie.

A-t-on une estimation chiffrée du nombre de pa-
tients touchés par descomplications liées au dia-
bète ?
De prime abord, l’évolution de la maladie diabéti-
que est marquée par la possibilité de complications 
spécifiques, affectant plus particulièrement certains 
organes : le rein, l’oeil, le système nerveux périphé-
rique et l’appareil cardio-vasculaire et les pieds .
Sur globalement 350 dialysés, une centaine de pa-
tients diabétiques dialysés
Environ 120 patients diabétiques souffrent de mala-
die du système nerveux
Près de 300 patients diabétiques concernés par des 
maladies cardiovasculaires
Bon à savoir : la gravité du diabète provient essen-
tiellement des complications à long terme qui sont 
sources de handicaps, d’incapacités et d’une altéra-
tion de la qualité de vie.

combien coûte la prise en charge des patients dia-
bétiques en longue maladie ?
En prenant en compte uniquement les patients dia-
bétiques souffrant uniquement de cette maladie, il 
est possible d’évaluer les coûts des dépenses direc-
tes des diabétiques, types 1 et 2 confondus.
Pour l’année 2008, le coût global des dépenses 
pour cette population est de l’ordre de 2 milliards 
de Fcfp. Il faudrait rajouter les patients ayant des 
complications diverses. Ainsi, pour ne citer qu’un 
exemple, les patients diabétiques dialysés coûtent, 
à eux seuls, globalement un demi milliard de Fcfp.
Rappelons qu’il est opportun de distinguer le coût 
subi par le malade et sa famille :

au niveau du malade et de sa famille : Le 
coût immatériel non quantifiable ne doit 
pas être négligé : impact sur la qualité de 
la vie lié à l’inconfort du traitement, aux 
restrictions imposées ou subies.
au niveau de la communauté :
aux coûts de la prise en charge de la ma-
ladie et des complications, il faut ajouter 
ceux de la perte de productivité du fait de 
la diminution de la capacité de travail, des 
congés maladie, des incapacités, départs à 
la retraite anticipés et décès prématurés.

Quels sont les objectifs de la cPS ?
- Renforcer et soutenir les campagnes de 
prévention de la Santé et de ses partenai-
res
- Informer et responsabiliser les ressor-
tissants dans la prise en charge de leur 
santé.
- Les impliquer en les rendant acteur de la 
prévention et de leur santé
- Responsabiliser les sujets diabétiques sur 
leur traitement, les sensibiliser pour
prévenir les complications du diabète

lE diabètE 
Est unE maladiE gravE 

Et CoûtEusE.

agissons EnsEmblE Pour 
dirE non au diabètE 

Et PrévEnir 
lEs ComPliCations dE 

dEmain.
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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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heuRe du conte enfants : 
belle comme la lune
(conte arabe)
Léonore canéri / tftn
mercredi 17 – 14h30
entrée libre
Renseignements au 544 544
bibliothèque enfants

LivRes animés : 
Le secret
coco la conteuse / tftn
vendredi 19 – 14h00
entrée libre
Renseignements au 544 544
bibliothèque enfants

pRoJections pouR enfants
13h15 – 150 fcfp l’entrée
vendredi 05 – Rusty (comédie - 1h30)
vendredi 19 – go diego : au secours 
du dinosaure (dessin animé – 1h30)

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

maison de la Culture
ProGrAmme noVembre 2010

Service commercial : 

75 61 19
calinews@mail.pf

uNE ASSocIATIoN 
PouR LES ALLERGIQuES

Pour tout renseignements : 
Sandrine maeva SALmoN
79.17.79

www.afpral.fr 

ASSOCIATION TE U O TE ORA
(ALLAITEMENT MATERNEL)
466164 ou 509163 ou 744200.



Novembre

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 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 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 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

phArmAciEs dE GArdE
FAA’A

sAmEdi 6 et dimAnchE 7 novEmBrE

Jeudi 11 novEmBrE

sAmEdi 20 et dimAnchE21 novEmBrE

sAmEdi 27 et dimAnchE 28 novEmBrE

sAmEdi 4 et dimAnchE 5  dEcEmBrE

sAmEdi 13 et dimAnchE 14 novEmBrE

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

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 : 
Eau Royale, 
Art émotion, 
Api Tahiti Bookstore, 
Big CE, 
Blédina,
CPS
Hydralin
Musicothérapie, 
Mustela
Nivea, 
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 

Votre magazine CALiNeWs, 
chaque mois dans votre boîte postale ?

Abonnement

Dossier Du mois

La sexuaLité 

penDant 

La grossesse
Le cordon ombiLicaL

Faîtes-Lui son doudou !aLLaiter : La première tétée

Le magazine des parents & des bébés du FenuaCaliNN EWS N°5
Juillet

2010

Le magazine des parents & des bébés du Fenua

CaliNN EWS N°3
Mai
2010

Dossier 
Du mois

Comment prévenir  le masque de grossesse ?

les Cadeaux originaux« Fête des mères »

le rituel du CouCher

osez l’ostéo 
pour bébé

Nouveau

Dossier sPeCiAL
Quelle langue parler à la maison ?

Le magazine des parents & des bébés du Fenua

CaliNN EWS N°2
 Avril
2010

votre 
mensuel
gratuit

NouveAu

           le best of 
du salon de l’enfantla trousse de beauté 

de la femme enceinteJ’amène bébé à la garderie…

Le dossier du mois

ALLAitement

ActuALité :

Hygiène : 

PsycHo

contact abonnement  :
75 61 19
 calinews@mail.pf




