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BÉBÉS 0 À 3 ANS

La tuberculose

GROSSESSE - CONCEPTION

Le stress et anxiété pendant 

la grossesse

ACCOUCHEMENT

Les huit cours de préparation

à l’accouchement.

ENFANT 3-8 ANS/ACTIVITÉS

Le Conservatoire artistique 

Baby Gym avec Kid’s gym

NOUVELLE

RUBRIQUE

POUR LES

3 À 10 ANS

Encore plus d’infos  

et de conseils

pour votre enfant !



le Kit de naissance du fenua

Bienvenue à bébé !Bienvenue à bébé !

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

des échantillons, des avantages 
pour vous et bébé.

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

 la 

Un doudou** 

Le stylo Blédina**

Un autocollant** 
“Bébé à bord”

Un guide 
nutritionnel**    

Un chèque cadeau de 5000 F* 
Banque de Polynésie

Un kit Huggies:
3 couches,
1 paquet de lingettes
1 bon de réduction*

Une bouteille 
de 50cl 
d’Eau Royale
et sa brochure

*à l’ouverture du compte

*immédiat valable sur l’achat
d’un paquet de couches

Service commercial CalinBOX : 75 61 19
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Ce mois-ci, enrichissons nos connaissances. 
La rédaction du Calinews vous propose 
à nouveau des articles pratiques, pour 
répondre à vos questions : à quel moment 
parle-t-on de trouble du langage chez l’en-
fant et quels sont les diagnostics ? 
Nous abordons également du problème de 
la surdité chez l’enfant… et vous donnerons 
des astuces pour bien gérer votre stress 
pendant votre grossesse.

Comme toujours, des fiches pratiques avec 
l’aliment du mois ou les conseils hygiène et à 
compter de ce mois-ci, vous découvrirez une 
fiche sport spéciale bébé/enfant. Avec toujours 
le bon dosage de culture, de cuisine et de 
forme...

Bonne lecture à toutes et à tous !

GROSSESSE - CONCEPTION

Santé

Préparation

Santé Santé

ActivitéNutrition

Éveil

Hygiène

Nutrition

Psy

08. Le prélèvement vaginal
pendant la grossesse.

04. L’ACTU DU MOIS

14. Les huit cours de préparation 
à l’accouchement

16. La tuberculose 24. La surdité

26. Le Conservatoire
artistique en Polynésie
française.

18. Poisson d’avril
aux pommes

20. Trouble du langage 
chez l’enfant

22. Soins de bébé :
l’hydratation

10. L’aliment du mois

12. Stress et anxiété pendant
la grossesse

ACCOUCHEMENT - MATERNITÉ

BÉBÉS 0 À 3 ANS ENFANTS
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25. BABY GYM

28. INFOS CPS
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7 mars : Fête des
grands-mères

La fête des mères avait déjà été 
imaginée par Napoléon, et elle 
a été officialisée en France en 
1950. En ce qui concerne la fête 
des grands-mères, on peut dire 
que son origine est commerciale 
car elle a été créée dans les an-
nées quatre-vingt par la marque 
de café Grand’mère du groupe 
Kraft Jacobs Suchard. Depuis on 
fête les mamies tous les premiers 
dimanches de mars. Comme la 
fête des grands-mères a pris de 
plus en plus de popularité le long 
des années, elle est aujourd’hui 
inscrite dans les calendriers  
français.

GRAND-MÈRE  
VERSUS MAMIE

Chacun de nous se souvient de 
la grand-mère comme ayant 
une aura mythique, magique ; 
elle pouvait transformer tous 
nos désirs en réalité en un clin 
d’œil. Elle est la personne qui a 
donné une dimension onirique à 
notre enfance. Pourtant, l’aïeule 
des années 1900 n’a plus aucun 
rapport avec nos jeunes grands-
mères actuelles. Même leur nom 
est différent : Grand-mère, Mère-
grand, Mamie, Mémère, Mémé 
est devenu aujourd’hui “Mamie”.

La grand-mère qui gardait les 
enfants quand la mère travaillait 
toute la journée et qui nous a 
transmis les vraies valeurs mo-
rales et religieuses, a changé un 
peu de visage. Elle est un peu 
plus sophistiquée, plus moderne. 
C’est surtout la mamie qui nous 
livre bien des secrets de beauté, 
toujours des solutions simples, 
pratiques et pas chères : du citron 

pour avoir des cheveux brillants, 
du lait cru et des concombres 
pour un visage parfait. Une rai-
son de plus pour l’adorer !

UNE TASSE DE CAFÉ  
AVEC LA GRAND-MÈRE

C’est en 1965 que le Café 
Grand’Mère prit naissance dans 
le nord de la France. L’épicier 
de Roubaix René Monnier lança 
cette nouvelle marque de café, 
dont sa femme lui proposa le 
nom. C’est toujours elle qui a 
choisi le personnage de la grand-
mère souriante et accueillante 
pour l’icône de la marque. Et il 
semble qu’elle a eu une bonne 
idée…

L’image de la grand-mère est as-
sociée aujourd’hui avec le savoir-
faire, l’héritage de la tradition, le 
bonheur familial. C’est pourquoi 
quand on boit une tasse de café 
avec grand-mère, c’est bien plus 
qu’un café, c’est le plaisir de la 
quiétude que la grand-mère 
nous inspire, c’est le doux sou-
venir d’enfance qu’elle a su em-
bellir.

Astuces : Bien que ce soit une 
fête commerciale à l’origine, 
c’est quand même une bonne 
occasion de penser plus parti-
culièrement à nos grands-mères. 
Un bouquet de fleurs, une jolie 
carte, un chocolat à savourer 
avec la tasse de café, ce sont 
seulement quelques idées de 
cadeaux pour grand-mère. Vous 
pouvez les offrir le premier di-

manche de Mars, quand vous 
visiterez vos grands-parents. 
Pensez-y !

10 mars
Journée mondiale
de l’audition

En 2012, nous célébrons la 15° 
Journée Mondiale de l’audition. 
La journée nationale de l’audi-
tion sensibilise le grand public à 
un vaste sujet de santé publique.
Nous reproduisons ci-dessous 
un témoignage tiré du site de 
l’association JNA.

“Je vais commencer mon histoire 
par la fin pour me rassurer encore 
une  fois moi-même : aujourd’hui 
je mène une vie normale, soula-
gé et heureux… Heureux car il y a 
un an, je croyais ma vie gâchée.”

“Gâchée  tout  simplement  à 
cause  d’un  maudit  sifflement 
dans  mon  crâne,  qui  m’empê-
chait totalement de dormir, avec 
les  complications  que  cela  en-
traîne :  fatigue, dépression, peur 
de l’avenir, etc.”

“Ce  sifflement,  (j’apprendrai 
quelques  jours  après  qu’il  por-
tait  un  nom :  “acouphène”)  est 
apparu suite à une soirée au bal 
de  l’Élysée  Montmartre  à  Paris. 
La  musique  n’y  était  pas  forcé-
ment  très  forte  (du  moins  c’est 
ce qu’on pense sur le moment !), 
toujours  est-il  que  le  lendemain 
j’avais  des  acouphènes.  À  par-
tir de  là  commençait une quête 
vaine :  médecins,  ORL,  médica-
ments en tous genres…”

L’AUDITION :  
UN CAPITAL À PROTÉGER

Véritable sujet de Santé Pu-
blique, les problèmes d’audition 
concernent près de 5 millions de 

P.4
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personnes en France. Ce chiffre 
est en constante augmentation 
du fait de l’allongement de la du-
rée de la vie.
Cependant, les troubles de l’au-
dition ne concernent pas seule-
ment les seniors et les personnes 
âgées.

L’oreille des jeunes est aussi 
menacée par l’écoute de la 
musique amplifiée (baladeurs, 
concerts, discothèques…). 
Nombre d’entre eux sont ou 
seront concernés par des altéra-
tions parfois irréversibles de leur 
système auditif (cellules ciliées 
détruites).

Autre population concernée, 
les personnes exposées au bruit 
dans leur travail, et hélas le plus 
souvent sans protection, notam-
ment dans des secteurs comme 
le BTP, l’industrie ou l’agriculture.

C’est pourquoi, depuis plusieurs 
années, la Journée Nationale de 
l’Audition veut attirer l’attention 
des Français et des Pouvoirs Pu-
blics, à travers des campagnes 
d’information et de préven-
tion, afin que tout un chacun  
prenne enfin en compte son  
capital auditif.

Du 8 au 11 mars
Le relais bébé 
des tout-petis
S’est tenu, dans les jardins du 
Sofitel Maeva Beach, le salon 
de la femme et de l’enfant. 
Le relais bébé Huggies, Eau 
Royale et Blédina a eu un franc 
succès. Huggies offrait la pause 
hygiène, Eau Royale la pause 
boisson et Bledina la pause 
repas aux bébés... 

Merci aux très nombreuses 
mamans de vos nombreux 
témoignages de sympathie et 
reconnaissance envers les 3 
partenaires du relais.

P.5
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22 mars 
Journée mondiale
de l’eau

Il faut aujourd’hui nourrir sept 
milliards de personnes à tra-
vers le monde, et probable-
ment deux milliards de plus 
d’ici 2050. Selon les statis-
tiques, nous consommons de 2 
à 4 litres d’eau par jour. La ma-
jeure partie de l’eau que nous 
“buvons” est toutefois conte-
nue dans les aliments que nous 
mangeons : la production d’un 
kilo de bœuf, par exemple, re-
quiert 15 000 litres d’eau tan-
dis que celle d’un kilo de blé 
exige 1 500 litres.

Lorsque l’on sait qu’un milliard 
de personnes dans le monde 
souffre déjà de faim chronique 
et que la pression sur les res-
sources est forte, on ne peut 
prétendre que le problème se 
situe “ailleurs”. Pour faire face 
à la croissance démographique 
et garantir à tous l’accès à une 
alimentation nutritive, plusieurs 
actions sont préconisées et 
nous pouvons tous y participer :
•  consommer des produits 

moins exigeants en eau ;
•  limiter le scandale du gas-

pillage alimentaire : 30 % de 
la nourriture produite dans le 
monde n’est jamais consom-
mée et l’eau utilisée pour 
l’obtenir est à jamais perdue !

•  produire plus d’aliments, de 
meilleure qualité, avec moins 
d’eau ; adopter un régime ali-
mentaire plus sain.

24 mars
Journée mondiale
de la tuberculose

La Journée mondiale de la tu-
berculose a pour but de faire 
mieux connaître l’épidémie 
mondiale de tuberculose et les 
efforts entrepris pour éliminer 
la maladie. Un tiers de la popu-
lation mondiale est aujourd’hui 
infecté par le bacille tubercu-
leux. Le Partenariat Halte à la 
tuberculose, réseau d’organi-
sations et de pays qui luttent 
contre cette maladie, organise 
cette journée pour montrer 
l’ampleur de l’épidémie et pré-
senter les moyens de préven-
tion et de traitement.

La Journée mondiale de la tu-
berculose, célébrée chaque 
année le 24 mars, commé-
more la présentation par le Dr 
Robert Koch à un groupe de 
médecins, en 1882 à Berlin, 
de sa découverte du bacille de 
la tuberculose, qui a marqué 
le début des efforts entrepris 
pour diagnostiquer et traiter 
la maladie. Dans ce domaine, 
l’action de l’OMS vise à réduire 
de moitié, d’ici 2015, la préva-
lence et le nombre de décès. 

MAIS QU’EST-CE QUE
LA TUBERCULOSE ?

La tuberculose est une mala-
die provoquée par le bacille 
tuberculeux (Mycobacterium 
tuberculosis), qui touche le 
plus souvent les poumons. Elle 
se transmet lors de l’expecto-
ration de gouttelettes de sé-
crétions bronchiques par des 
personnes atteintes de tuber-
culose-maladie.

Chez une personne en bonne 
santé, l’infection à Mycobacte-
rium tuberculosis est souvent 
asymptomatique car le système 
immunitaire “ emprisonne” le 
bacille. Lorsqu’elle se déclare, 
la tuberculose pulmonaire se 
manifeste par une toux, par-
fois productive ou sanglante, 
des douleurs thoraciques, une 
asthénie, une perte de poids 
et des sueurs nocturnes. Il est 
possible de traiter la tubercu-
lose par la prise d’antibiotiques 
pendant six mois.

Voir notre article 
Tuberculose/bébé pages 16-17
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Pour mener à bien l’examen, le praticien installe la patiente en position gynécologique, puis 
il effectuera le prélèvement dans le vagin (cet examen est indolore) à l’aide d’un speculum  

(“bec de canard”).

Il est en général pratiqué en fin de grossesse pour rechercher la présence de tous les germes qui peu-
vent causer des problèmes à la mère ou à l’enfant à naître.

On recherche plus particulièrement le streptocoque B. La patiente ne présente aucun symptôme en 
cas de positivité du prélèvement. En général, la présence de streptocoque B pendant la grossesse ne 
nécessite pas de prise en charge particulière par contre la patiente sera suivie selon un protocole par-
ticulier. Ce protocole consiste en la mise en place d’antibiotique dès que la patiente sera en travail et 
ce jusqu’à l’accouchement.

En effet, en cas de présence de streptocoque B 
non traité au moment de l’accouchement, cela 
peut s’avérer dangereux pour le bébé à naître, 
provoquant des infections néonatales potentiel-
lement très graves.

Les infections néonatales possibles peuvent 
être de type méningite à streptocoque mais 
être également responsables d’infection utérine 
(endométrite) chez la maman, voire pendant la 
grossesse d’infection en cas de rupture préma-
turée des membranes (appelée chorioamiotite).

 
Caroline Gautier sage-femme 

Acupuncteur

LE PRÉLÈVEMENT
VAGINAL

pendant la grossesse
Le prélèvement vaginal est effectué au cours 
d’une consultation pendant la grossesse.  
L’obstétricien ou la sage-femme effectue un  
prélèvement dans le vagin au moyen d’un  
écouvillon (qui ressemble à un long coton-tige).

GROSSESSE 
CONCEPTION / 

Santé
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pour tous renseignements :
75 61 19 ou calinews@mail.pf

C’est tout simple... 
Il vous suffit de nous retourner ce coupon 
dûment rempli ainsi qu’un chèque - à l’ordre 
de Cyclone Tahiti
 d’un montant de 4000 CFp *
 (pour 12 numéros) ... 
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Nutrition

Les légumes riches en fibres améliorent le transit intestinal et 
aident donc à lutter contre la constipation mais aussi contre 
les hémorroïdes, fréquentes au cours de la grossesse. 25 à 
30 g de fibres chaque jour sont recommandés. Vous les trou-
verez principalement dans les fruits secs (figue, noix de coco, 
noix de pécan, abricots ou raisin). Si vous préférez les fruits 
ou les légumes frais, faites le plein de baies rouges (fram-
boise, cassis, groseille) ou de fruits exotiques (fruit de la pas-
sion ou goyave) mais également de petits pois, de poireaux 
ou de céleri-rave, ils en regorgent.

Les épinards et la laitue 
pour le système nerveux fœtal.

L’acide folique, aussi appelé vitamine B9, joue un rôle essen-
tiel dans le développement du système nerveux du bébé. 
Dès que l’envie d’une grossesse se précise, précipitez-vous 
sur les fruits et légumes qui en contiennent le plus. Ce sont 
ceux à feuilles vertes comme les épinards, les choux de 
Bruxelles, les brocolis ou la laitue. Côté fruits on en trouve 
dans le melon, la mangue, les framboises, les bananes ou 
les oranges.

Aliments
du mois

Pendant toute la durée 
de la grossesse, la future 
maman doit porter une 
attention particulière  
à son alimentation et 
veiller à bien consommer 
tous les nutriments dont 
son bébé a besoin pour 
son développement.

Les fruits secs
pour stopper
la constipation.

GROSSESSE
CONCEPTION
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Les prénoms polynésiens ont tous une signification extrêmement poé-
tique en langue tahitienne, ce qui en fait des prénoms de plus en plus 
prisés en dehors de la Polynésie. Si vous voulez donc donner un prénom 
original et plein de poésie à votre enfant, choisissez dans les listes ci-des-
sous. Sachez qu’en tahitien, toutes les lettres se prononcent et que le «u» 
se prononce «ou» (ex : A-fa-i-tou)

PRÉNOMS MASCULINS
ET FÉMININS

Manutea : Oiseau blanc

Poeama :  Perle des mers 
profondes

PRÉNOMS MASCULINS

Tamahere : L’enfant aimé

Toanui : Le grand guerrier

LES PRÉNOMS FRANÇAIS EN VOGUE

Zoé, est un prénom féminin d’origine grecque qui signifie “vie”. On lui associe généralement 
la couleur orange. On fête la Saint Zoé le 5 juillet.

À propos de son caractère…
Zoé est sensible mais ce n’est pas un point faible pour elle. Bien au contraire, elle utilisera ses  
sentiments comme une force qu’elle mettra au service de sa détermination et de son ambition.

Caractérologie : dynamisme, indépendance, direction, audace, assurance.

Côté Star… Zoé est le prénom de la fille de la star Lenny Gravitz.

Maël, est un prénom mixte d’origine celte qui signifie “prince”. On lui associe généralement 
la couleur bleue.

À propos de son caractère…
Maël est indépendant mais saura toujours vous montrer son affection. Son but dans la vie : la réussite 
professionnelle ! Pour l’atteindre, il travaillera avec conviction et acharnement.

Caractérologie : efficacité, persévérance, structure, sécurité, honnêteté.

Côté Star… Maël est le prénom du fils de Raymond Domenech.

LES PRÉNOMS

EN

PRÉNOMS FÉMININS 

Hereata : Nuage d’amour

Poenui : La grande perle
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Psy Stress et anxiété
 pendant la grossesse ?

Bien souvent les femmes enceintes se sentent angoissées tout au long
de la grossesse et parfois encore plus à l’approche de l’accouchement.

La grossesse est l’un des événements mar-
quants de la vie d’une femme et les boule-

versements qu’elle entraîne sont bien souvent 
source de stress. Les changements hormonaux 
qui surviennent pendant la grossesse affectent 
aussi bien le corps que le psychisme. Ils peuvent 
causer des nausées, une grande fatigue et un 
moral en dents de scie. Le stress peut se ma-
nifester par des symptômes physiques tels que 
problèmes digestifs, insomnie, manque d’appé-
tit, baisse d’énergie, angoisses, saute d’humeur, 
nervosité, cauchemars, etc. autant de signes qui 
doivent vous alerter.

Préoccupées par la santé du bébé, les mamans 
se posent beaucoup de questions. IL est donc 
important qu’elles aient à ce moment-là des in-
terlocuteurs prêts à entendre leurs craintes et ce 
afin d’éviter d’arriver à l’accouchement dans un 
état de stress qui pourrait nuire au bon déroule-
ment du travail.

Si c’est votre cas, si vous vous sentez stressée, 
angoissée, alors parlez-en à votre gynécolo-
gue ou à votre sage-femme, parfois une simple 
écoute résoudra et atténuera votre angoisse. 
 
Afin de diminuer un état de stress, des moyens 
sont aujourd’hui mis à la disposition des ma-
mans. Outre les huit séances de préparation à 
l’accouchement qui vous permettront de com-
prendre votre grossesse et de vous préparer à 
l’accouchement, il existe des thérapies natu-
relles pour vivre votre grossesse en douceur.

-  Le yoga, peut s’avérer efficace pour traiter le 
stress. Les postures de yoga associées à des 
techniques de respiration ont pour but d’équi-
librer le corps et l’esprit.

-  La relaxation atténue la fatigue et l’angoisse 
liée à l’approche de l’accouchement. Un stress 

permanent peut vous donner des contractions 
prématurément c’est-à-dire avant la 37e se-
maine, et augmenter la tension artérielle. Des 
exercices de respiration détendent et calment 
la femme enceinte.

- L’acupuncture apaise la femme enceinte.
-  L’aromathérapie : certaines huiles essentielles 

peuvent être utilisées pendant la grossesse 
et agiront sur le système nerveux en chassant 
les idées noires. Quelques gouttes suffissent, 
ajoutées à l’eau du bain, mélangées à une 
base huileuse pour un massage ou utilisées en 
vaporisation. Pour connaître les huiles essen-
tielles autorisées pendant la grossesse parlez-
en à votre sage-femme.

-  Le régime alimentaire : avoir une alimentation 
équilibrée pendant la grossesse est primordial, 
ne serait-ce que pour la bonne croissance du 
fœtus mais aussi pour la future maman. Une 
alimentation carencée peut causer des désé-
quilibres hormonaux et affecte le moral. Privi-
légiez les aliments riches en zinc en vitamine C 
et B. Évitez les aliments sucrés et les excitants 
tels que le café et le thé.

-  Faites de l’exercice, marche, natation etc., en 
vous assurant auprès de votre gynécologue ou 
de votre sage-femme qu’il n’y a pas de contre-
indication pour votre grossesse.

-  Le sommeil, le fait de vous reposer et de pro-
fiter de bonnes nuits de sommeil peut égale-
ment avoir un impact considérable sur votre 
bien-être.

Parlez-en, ne vous isolez pas, partagez vos émo-
tions avec votre conjoint, vos amis ou votre fa-
mille. Parlez de vos angoisses vous aidera à les 
comprendre, à les apprivoiser et finalement à 
les gérer. Ainsi il vous sera plus facile de déter-
miner quelles sont les sources de votre stress et 
d’agir en conséquence.

Caroline Gautier sage-femme
Acupuncteur

GROSSESSE
CONCEPTION / 
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ACCOUCHEMENT
MATERNITÉ/  

Les rites, coutumes permet-
tent aux femmes de se pré-

parer au grand jour et de gérer 
la douleur.

Actuellement la femme en-
ceinte peut suivre huit cours de 
préparation à l’accouchement. 
Ces cours ne nécessitent pas 
de prescription médicale et 
sont pris en charge à 100 % par 
la CPS. Ces cours sont dispen-
sés dans les cabinets de sage-
femme libérale. On peut les 
débuter dès le 6e mois, mais si 
toutefois vous avez des inquié-
tudes, des craintes, vous pouvez 
effectuer le 1er cours dès le 5e 
mois.

La préparation à la naissance est 
un moment irremplaçable dans 
le vécu de la grossesse, de l’ac-
couchement et de la naissance. 
Elle vous permettra de vous 
préparer physiquement et men-
talement au bien-être pendant 
la grossesse, l’accouchement et 
à l’accueil de votre bébé au sein 
de votre couple.

Renseignez auprès des sages-
femmes car il existe plusieurs 
sortes de préparation : indivi-
duelle, en couple ou en groupe. 
Elles sont là auprès des femmes 
pour rassurer, guider, et vous 
encourager dans vos choix.

L’obstétrique a fait 
d’énormes progrès, 
les femmes sont au-
jourd’hui bien suivies et 
bien informées. Malgré 
tout l’accouchement 
reste l’inconnu, autre-
fois la future maman 
était entourée par les 
autres femmes de la 
famille pour aborder la 
grossesse et l’accou-
chement.

LES HUIT COURS,
de préparation  

à l’accouchement

Préparation
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Parfois les médias tels qu’inter-
net, livre, etc. relayent beaucoup 
d’informations, trop d’infor-
mations, et au moindre doute 
créent la confusion dans l’esprit 
de la femme enceinte. Les cours 
vous permettront d’éclaircir 
tous les points, ils sont un lieu 
d’échange et de réflexion.
Les sages femme libérales vous 
proposent également diffé-
rentes techniques selon leur 
formation spécifique (Bonapace 
et De Gasquet), yoga, acupunc-
ture, sophrologie, etc.. 

Que recherchez-vous à travers 
ses cours et que souhaitez-
vous ?

Aucune technique de prépa-
ration à l’accouchement n’est 
meilleure qu’une autre : tout 
dépend de ce que vous recher-
chez. Il est important que vous 
réfléchissiez d’abord à l’ap-
proche que vous avez de l’ac-
couchement et que vous choi-
sissiez ensuite la préparation qui 
vous convient le mieux.

Malgré les techniques diffé-
rentes d’une sage-femme à 
l’autre, elles aborderont toutes 
le déroulement de la grossesse 
(examens médicaux, problèmes 
divers, etc.), l’accouchement 
(travail, poussée, etc.), l’allaite-
ment, la césarienne, le déclen-
chement, les soins du bébé, le 
post-partum, la respiration…

Faites-vous confiance et faites 
confiance à vos interlocuteurs 
(sage-femme, médecin), ils vous 
aideront à comprendre les récits 
erronés et catastrophiques, en 
vous protégeant des “on-dit”.

Pour faire votre choix, voici 
quelques méthodes qui peu-
vent être utilisées par les sages-
femmes : 

• le yoga

• la sophrologie

• préparation aquatique

•  les médecines douces peu-
vent être proposées par 
vos sages-femmes à savoir 
homéopathie, huiles essen-
tielles, acupuncture.

•  L’ostéopathie, vous trouverez 
les coordonnées des sages-
femmes chez votre gynécolo-
gue, dans la clinique ou l’hôpi-
tal ou vous êtes suivie.

Caroline Gautier sage-femme
Acupuncteur
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BÉBÉS
0 À 3 ANS/

Santé

La tuberculose,
rare chez Bébé

LA TUBERCULOSE,
TOUJOURS LÀ ?

La tuberculose est provo-
quée par une bactérie,  

le bacille de Koch.

Elle est aujourd’hui devenue 
rare en France où le vaccin 
n’est plus obligatoire, sauf 
dans les familles à risques, en 
Ile de France et en Guyane. En 
PF, il reste obligatoire et est  
effectué dès la naissance dans 
toutes les maternités. S’il n’a 
pas été fait, on peut le réaliser 
en consultation, mais après 
l’âge de 3 mois, il faut vérifier 
par une IDR que l’enfant n’ait 
pas été en contact, avant de le 
vacciner.

LA PRIMO-INFECTION
OU “TUBERCULOSE-
INFECTION”.

Votre bout’ chou est entré en 
contact avec une personne at-
teinte de tuberculose et des 
germes, véhiculés par l’air, sont 
entrés dans son organisme :

Rassurez-vous, ce n’est pas 
pour autant qu’il va dévelop-
per la tuberculose : grâce à la 
vaccination, ses défenses im-
munitaires vont se mobiliser 
afin d’empêcher les bactéries 
de se propager.

Cette primo-infection consti-
tuée d’une lésion pulmonaire 
et d’un ganglion lymphatique 
n’est pas contagieuse et passe 
le plus souvent inaperçue : 

Bébé ne présente pas de symp-
tômes particuliers. Seuls une 
radiographie ou un test tuber-
culinique peuvent la mettre en 
évidence.

Elle doit cependant être trai-
tée de la même manière que 
la tuberculose maladie. Chez 

La tuberculose  
s’attaque aux poumons,
et peut parfois 
s’étendre à d’autres 
organes (ganglions, 
foie, rate, reins, mé-
ninges…). Elle se 
transmet à l’enfant par 
voie aérienne.
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les nourrissons et les jeunes en-
fants, le bacille de Koch risque 
d’envahir le circuit sanguin et 
d’atteindre d’autres organes. 
Une hospitalisation est donc 
souvent nécessaire.

DÉPISTER ET SOIGNER LA 
TUBERCULOSE
CHEZ BÉBÉ

Dès les premiers symptômes 
de la tuberculose, attention à 
la contagion.

Symptômes de
la tuberculose :

Les symptômes de la tuber-
culose sont très proches de 
nombreuses autres maladies 
touchant l’appareil respiratoire :

• toux grasse, parfois accom-
pagnée de crachements de 
sang,
• fièvre plus ou moins élevée, 
avec des sueurs nocturnes

• fatigue générale et perte 
d’appétit, éventuellement des 
difficultés pour respirer.

Si vous avez le moindre doute, 
consultez immédiatement votre 
médecin qui prescrira certaine-
ment une radiographie ainsi 
que la recherche de bacilles de 
Koch dans les crachats.

SOIGNER 
LA TUBERCULOSE

Gare à la contagion ! Si une 
personne est atteinte dans 
votre foyer de tuberculose, 

“Dans 95 % des cas, 

l’infection guérit 

spontanément sans 

laisser de séquelles. 

Mais il arrive parfois 

que les bacilles se 

multiplient :

la tuberculose peut 

alors se déclarer 

des mois, voire des 

années plus tard.”

tous les membres de la famille 
devront être traités. En effet, la 
tuberculose se propage dans 
l’air (toux, éternuements, etc.).

L’association de plusieurs an-
tibiotiques sur une période de 
six mois chez l’enfant s’avère 
généralement très efficace 
pour soigner la tuberculose, 
à condition que le traitement 
soit respecté à la lettre.
En cours de traitement, une 
surveillance rapprochée doit 
être mise en place, au minimum 
une fois par mois.
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Nutrition

BÉBÉS
0 À 3 ANS/

Poisson d’avril
aux pommes

1) Tracer un gabarit de poisson 
très simple d’environ 11 cm de 
long par 9 cm de haut. Décou-
per et dessiner une bouche, 
écailles, et rayures dans la 
queue et la nageoire dorsale, 
afin de préparer ce qui servira 
de modèle par la suite.

2) Sur la pâte étalée, découper 
le dessous d’un poisson avec 

un couteau pointu en suivant 
les contours du gabarit, puis le 
dessus, plus large, en contour-

nant le modèle de 5 ou 6 mm.
C’est sur le poisson le plus 
grand qu’il faut reproduire les 
lignes (bouche, écailles…) qui 
donneront l’image du poisson.

3) Préchauffer mon four à 
210°C (Th.7)

4) Éplucher puis couper en très 
petits carrés les pommes (ou 
compote). Avant de les poser 
sur les poissons, badigeonner 
les bords avec un œuf battu 
mélangé à une goutte de lait 
(pour qu’il soit moins jaune). 
Cela servira à coller les deux 
morceaux ensemble.

INGRÉDIENTS
pour 6 poissons d’avril :

-  250 g de pâte feuilletée
- 2 pommes ou compote
- 1 œuf pour dorer 

Préparation : 15 minutes.
Cuisson : 15 minutes.

IMPORTANT :
l’OMS (Organisation Mondiale de la 

Santé) préconise l’allaitement maternel 

exclusif jusqu’à 6 mois. La diversifica-

tion alimentaire débutera donc à cet 

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

dant 2 à 3 jours, notamment pour véri-

fier que bébé n’est pas allergique.

5) Repartir les pommes en belle 
épaisseur, en laissant 5 mm 
dégagés pour l’assemblage.

6) Poser le plus grand poisson 
par-dessus et le soudre avec 
l’autre. Mettre un peu de jaune 
d’œuf au pinceau pour dorer et 
faire ressortir les lignes.

7) Poser les poissons sur une 
plaque à pâtis-
serie et mettre 
au four… 12 à 
15 min. plus
tard c’est prêt !

À PARTIR
DE

9 MOIS
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Éveil

Il s’agit de troubles qui interfèrent avec les 
capacités de communication de vitre enfant 

et avec ses possibilités d’apprentissage orales 
dès l’école maternelle. Par la suite, il va être en  
difficulté dans l’apprentissage du langage écrit, 
donc dans sa scolarité et dans sa vie sociale.

À QUEL MOMENT PARLE-T-ON DE 
TROUBLE DU LANGAGE ?

Il est des limites au-delà desquelles on doit 
considérer la situation comme anormale.
Ce sont :
18 mois : absence complète de langage.
24 mois : absence d’association de mots.
Au-delà de 24 mois : inintelligibilité de la 
production du langage.
Au-delà de 36 mois : absence de construction 
syntaxique et la non-utilisation du pronom  
personnel « je ».

Trouble du langage 
chez l’enfant

Les troubles spécifiques du langage 
sont définis comme une perturba-
tion durable et significative de la 
structure du langage parlé, chez une 
enfant normalement intelligent,  
qui entend bien, qui a envie de  
communiquer, qui n’a pas d’autre 
pathologie neurologique gênant  
la communication orale.

Entre 4 et 8 ans, le caractère anormal du lan-
gage parlé devient évident :
- absence totale de langage.
- dissociation entre une compréhension  
normale et une expression pauvre.
- dissociation entre vocabulaire correct, parfois 
riche et un développement syntaxique insuffi-
sant avec une grammaire rudimentaire.
- difficulté à retrouver des mots pourtant 
connus.
Le premier signe qui vous alarmera sera les 
troubles expressifs de votre enfant.

COMMENT DIAGNOSTIQUE-T-ON LES 
TROUBLES DU LANGAGE ?

Votre enfant ne parle pas, vous trouvez qu’il 
parle mal, à vos yeux il paraît ne pas com-
prendre quand vous adressez à lui, alors il est 
nécessaire de consulter un spécialiste dont le 
diagnostic se fera en plusieurs étapes :

BÉBÉS
0 À 3 ANS/
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La première étape permet d’affirmer le dé-
calage dans les acquisitions du langage 
par rapport aux normes établies pour l’âge  
de l’enfant.

la deuxième étape consiste à éliminer un cer-
tain nombre de pathologies qui empêchent 
la construction du langage par l’enfant avant 
d’affirmer qu’il existe un trouble spécifique du 
langage.

Pour affirmer un trouble spécifique,  
il faudra donc :
- éliminer une surdité
-  éliminer un trouble envahissant du dévelop-

pement.
- éliminer une déficience mentale.

Dans un troisième temps, il faudra typer le 
trouble spécifique : “retard” ou “dysphasie”.
Ce n’est qu’au terme de cette démarche ri-

goureuse que votre spécialiste pourra vous pro-
poser une conduite thérapeutique et une péda-
gogie adaptée.

À SAVOIR

La construction du langage par l’enfant est une 
construction active : l’enfant entend, analyse et 
fabrique son propre langage ; il a besoin d’en-
tendre, d’écouter, de pouvoir déduire, d’avoir 
envie de communiquer.

Il ne faut surtout pas confondre les 
troubles du langage et la dyslexie 
car beaucoup de personnes notam-
ment dans les milieux scolaires 
ont tendance à associer ces 
deux troubles.
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Le prénom de bébé* I'oa o Aiû* ....................................................................................................................

Nom du bébé* Pa'eraa o Aiû*.......................................................................................................................

Date de naissance de bébé* Taio mahana fanauraa o Aiû* ..........................................................................

Sexe de bébé* E tamahine*      M e tamaroa  ou      F aore ra ....................................................................

Nom de la maman* Pa'eraa o te mama*.......................................................................................................

Prénom de la maman* I'oa o te mama* .........................................................................................................

Nom du papa* Pa'eraa o te papa*................................................................................................................

Prénom du papa* I'oa o te papa* ..................................................................................................................

Adresse postale* Afata rata* .........................................................................................................................

Code postal* Numera oire*...........................................................................................................................

Ville* Oire* .................................................................. Téléphone Numera niuniu* .......................................

Date Taio mahana...................................................... Signature* Tuurimaraa* ............................................

Adresse mail ...............................................................  Champs obligatoires

Te Amuitahiraa o te mau Aiû no Patitifa

No te mau tamarii mai te 6 ava'e e tae atu i te 3 matahiti 
e to ratou mau metua

Ia ô oe i roto i te Pûpû Blédina

Parau tapa'oraa i'oa A faaî pauroa
Bulletin d'adhésion
à remplir entièrement

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

Blédiclub, BP 381 543 Tamanu - 98 718 Punaauia
ou contactez l'agence Cyclone Tahiti au 45 41 45

En application de la loi “informatique et liberté” n° 78-17 du 6 janvier 1978, les informations qui vous sont demandées sont 
necessaries au traitement de votre inscription au Bledi’Club et sont destinées aux services de Bledina qui peut utiliser vos 
données à des fins de communication commerciale par voie postale, si vous  ne le souhaitez pas, cochez la case    et les 
communiquer à toutes sociétés du Groupe Danone ou à des sociétés partenaires à des fins de communication commerciale, si 
vous ne le souhaitez pas, cochez la case    .
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent 
(art. 34 de la loi informatique et liberté n° 78-17 du 6 janvier 1978).
Pour excercer, adressez-vous à : l’Agence Cyclone Tahiti – BP 381 543 Tamanu - 98 718 Punaauia

C’est profiter de NOMBREUX AVANTAGES en recevant à chaque étape de la vie de bébé...

Adhérez au 

E fana'o ïa oe e rave rau mau haamaitairaa i te roaraa o te oraraa o Aiû...

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

1
2

3

Te mau mana'o aratai e te mau haamaramaramaraa ohie no te tauturu  ia oe ia horoa i te maa
 aifaito i ta oe tamarii.

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

Te mau  tao'a rii opere e te mau tao'a hau Blédina, no te apee i te tupuraa o Aiû i te  mahana tataitahi.

Des échantillons et des petits plus Blédina, pour accompagner la croissance de 
bébé jour après jour.

Te mau pûpûraa taa ê, te mau ô... e horoahia e to matou mau hoa taiete no te faaohieraa i to oe oraraa 
e no te maitairaa o ta oe tamarii.

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

BÉBÉS
0 À 3 ANS/

Soins de bébé :
l’hydratation

Le corps d’un nourrisson est 
constitué à 75 % d’eau (60 % 

pour un adulte). Et un bébé a 
besoin de boire trois à cinq fois 
plus qu’un adulte. Il ne faut pas 
attendre que l’enfant montre des 
signes de soif voire de déshydra-
tation pour lui donner un bibe-
ron d’eau.

POURQUOI EST-CE SI IM-
PORTANT D’HYDRATER UN 
BÉBÉ ?

Un bébé transpire beaucoup. 
De plus, certains mécanismes 
de son organisme sont encore 
immatures, comme les reins qui, 
jusqu’à quatre mois, produisent 
beaucoup plus d’urines pour éli-
miner les toxines. Il est donc im-
portant de renouveler le capital 
eau de l’enfant.

La déshydratation d’un nourris-
son peut arriver vite et être très 
grave. Il vaut donc mieux être en 
alerte, surtout lors de fortes cha-
leurs. En cas de déshydratation, 

l’enfant perd du poids, crie et 
pleure souvent, sa température 
baisse à 37 °C, il semble anxieux 
et ses urines sont foncées. Dans 
cette situation, contactez d’ur-
gence votre pédiatre.

QUELLE QUANTITÉ D’EAU 
DOIS-JE DONNER À MON 
ENFANT ?

Un nourrisson, et même un jeune 
enfant jusqu’à 3 ans, a besoin de 
boire en grande quantité.
- Pour un bébé de 0 à 3 mois, 
la Société française de pédiatrie 
recommande de lui faire boire 
150 ml d’eau par kilo et par jour. 
Cela équivaut pour un adulte à 
environ 7 l d’eau par jour !
- Entre 1 et 3 ans, les pédiatres 
conseillent de donner 100 ml 
d’eau par kilo et par jour. La 
quantité diminue mais reste éle-
vée. Pour vous faire une autre 
idée de la quantité, sachez qu’un 
adulte boit en moyenne 35 à 
40 ml d’eau par kilo et par jour.
- Enfin, lorsqu’il fait très chaud, 

pensez à proposer un biberon 
d’eau toutes les 30 minutes en-
viron. N’hésitez pas à rafraîchir 
votre enfant à l’aide d’un brumi-
sateur ou d’un gant de toilette 
mouillé.

QUE FAIRE SI MON  
ENFANT REFUSE DE  
S’HYDRATER ?

Ne cédez pas trop vite à la tenta-
tion de sucrer l’eau ou de la cou-
per avec du jus par exemple. Les 
pédiatres conseillent de s’en tenir 
à l’eau avant tout et de n’utiliser 
les boissons sucrées qu’en tout 
dernier recours. À long terme, 
cela pourrait avoir des effets sur le 
poids de votre enfant et surtout, lui 
donner de mauvaises habitudes. Il 
est important en effet de lui don-
ner de bons réflexes. Pensez à lui 
proposer de l’eau après la sieste, 
la promenade ou les jeux. Il com-
prendra que boire de l’eau est im-
portant pour son bien et que cela 
doit être fait régulièrement.

Avec la chaleur, vous pensez bien sûr à lui 
mettre un chapeau et des vêtements légers, 
voire une crème solaire et des lunettes de 
soleil. Mais pensez-vous à l’hydrater assez 
régulièrement ? Un bébé est très sensible à 
la déshydratation, et encore incapable de 
vous dire qu’il a soif.

Hygiène
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Nom du bébé* Pa'eraa o Aiû*.......................................................................................................................

Date de naissance de bébé* Taio mahana fanauraa o Aiû* ..........................................................................

Sexe de bébé* E tamahine*      M e tamaroa  ou      F aore ra ....................................................................

Nom de la maman* Pa'eraa o te mama*.......................................................................................................

Prénom de la maman* I'oa o te mama* .........................................................................................................

Nom du papa* Pa'eraa o te papa*................................................................................................................

Prénom du papa* I'oa o te papa* ..................................................................................................................

Adresse postale* Afata rata* .........................................................................................................................

Code postal* Numera oire*...........................................................................................................................

Ville* Oire* .................................................................. Téléphone Numera niuniu* .......................................

Date Taio mahana...................................................... Signature* Tuurimaraa* ............................................

Adresse mail ...............................................................  Champs obligatoires

Te Amuitahiraa o te mau Aiû no Patitifa

No te mau tamarii mai te 6 ava'e e tae atu i te 3 matahiti 
e to ratou mau metua

Ia ô oe i roto i te Pûpû Blédina

Parau tapa'oraa i'oa A faaî pauroa
Bulletin d'adhésion
à remplir entièrement

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

Blédiclub, BP 381 543 Tamanu - 98 718 Punaauia
ou contactez l'agence Cyclone Tahiti au 45 41 45

En application de la loi “informatique et liberté” n° 78-17 du 6 janvier 1978, les informations qui vous sont demandées sont 
necessaries au traitement de votre inscription au Bledi’Club et sont destinées aux services de Bledina qui peut utiliser vos 
données à des fins de communication commerciale par voie postale, si vous  ne le souhaitez pas, cochez la case    et les 
communiquer à toutes sociétés du Groupe Danone ou à des sociétés partenaires à des fins de communication commerciale, si 
vous ne le souhaitez pas, cochez la case    .
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent 
(art. 34 de la loi informatique et liberté n° 78-17 du 6 janvier 1978).
Pour excercer, adressez-vous à : l’Agence Cyclone Tahiti – BP 381 543 Tamanu - 98 718 Punaauia

C’est profiter de NOMBREUX AVANTAGES en recevant à chaque étape de la vie de bébé...

Adhérez au 

E fana'o ïa oe e rave rau mau haamaitairaa i te roaraa o te oraraa o Aiû...

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

1
2

3

Te mau mana'o aratai e te mau haamaramaramaraa ohie no te tauturu  ia oe ia horoa i te maa
 aifaito i ta oe tamarii.

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

Te mau  tao'a rii opere e te mau tao'a hau Blédina, no te apee i te tupuraa o Aiû i te  mahana tataitahi.

Des échantillons et des petits plus Blédina, pour accompagner la croissance de 
bébé jour après jour.

Te mau pûpûraa taa ê, te mau ô... e horoahia e to matou mau hoa taiete no te faaohieraa i to oe oraraa 
e no te maitairaa o ta oe tamarii.

Des offres exclusives, des surprises… offertes par nos partenaires pour vous faliciter 
la vie et assurer l’épanouissement de votre enfant.
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ENFANT
3 À 10 ANS/

Santé

 La 
surdité

La surdité de l’enfant touche 
chaque année plus de 800 

enfants à la naissance. Ces pro-
blèmes d’audition vont avoir 
des conséquences sur l’acquisi-
tion du langage. Comment les 
parents doivent-ils réagir ? 

Face à l’annonce d’un diagnos-
tic, les parents sont désempa-
rés. Le dépistage néonatal est 
inscrit dans le carnet de santé, 
mais la surdité n’est généra-
lement décelée que vers un 
an. Certains signes peuvent 
éveiller l’attention des parents : 
l’absence de réaction face aux 
jouets sonores, lors de bruit 
brusque ou le manque d’intérêt 
à la voix de la mère, peuvent 
être des signes à ne pas négliger. 

Si vers un an, il ne réagit pas à 
son nom, s’il présente des dif-
ficultés scolaires, notamment 
en lecture et dictée, il ne faut 
pas hésiter à consulter un ORL, 
ou les services pédiatriques de 
l’hôpital.

Le vieillissement de la baisse 
auditive peut être déclenché 
par de nombreux facteurs : 
surdité médicamenteuse, trau-
matisme acoustique, musique 
amplifiée et les nuisances so-
nores au travail, 7 à 8 millions 
de personnes souffrent de ce 
problème, mais les personnes 
âgées ne sont pas les seules 
concernées. Les adolescents 
qui ont en permanence les lec-

La surdité est le han-
dicap le plus invisible, 
mais aussi le plus répan-
du en France, 5 millions 
de sourds, légers à 
profond, sont des gens 
qui, dans l’immense ma-
jorité, on ne remarque 
pas ! Ils sont nés sourds 
où le sont devenus.

Seulement 2 % parlent 
la langue des signes et 
sont eux visibles.

teurs MP3 sur les oreilles sont 
également en danger, quand 
on sait que les excès de dé-
cibels peuvent entraîner une 
perte d’audition.

La multiplication de lecteurs 
MP3 expose les jeunes à des 
niveaux sonores trop élevés, 
les jeunes accros de musique 
amplifiée mettent en péril leur 
capital auditif, des milliers de 
jeunes risquent une perte par-
tielle ou totale de l’ouïe. Le 
temps moyen d’écoute est de 
1 à 2 heures chez les 12/14 ans, 
3 heures pour les 15/17 ans, la 
règle consiste à ne pas utiliser 
de Mp3 plus d’une heure par 
jour à un volume modéré.

L’adoption du casque recou-
vrant les oreilles est recom-
mandée, mais le phénomène 
de mode risque de constituer 
un obstacle important car ils 
sont plus encombrants et plus 
chers. Les casques intra-auricu-
laires ont le désavantage d’am-
plifier de 6 à 9 décibels le signal 
sonore et ainsi favoriser le trau-
matisme auditif.

Trop d’idées reçues persistent 
chez les jeunes, ils pensent que 
les troubles auditifs sont tem-
poraires, pourtant un trauma-
tisme sonore intense peut pro-
voquer un déficit auditif à vie.

En Polynésie les enfants sourds 
sont accueillis au CSHS, un 
centre spécialisé à Tahiti. 

Une association pour vous ai-
der : TE NUI O TE HUMA per-
manence tous les jeudis de 
13h30 à 15h30 hors vacances 
scolaires. Il existe aussi un 
guide qui aborde les multiples 
facettes de “la surdité de l’en-
fant”.
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DE 12 À 36 MOIS : TOUT EXPÉRIMENTER 
EST LEUR JEU PRÉFÉRÉ !

Dès le plus jeune âge et que la marche est bien 
acquise, les petits “baby-gymnastes” partent 
à la découverte d’un merveilleux univers à ex-
plorer grâce à des séances d’apprentissage lu-
dique, riches et variées !

Ils roulent, se renversent, grimpent, sautent, 
tournent, apprennent à se repérer dans l’es-
pace, dans n’importe quelle position sur du 
matériel spécialisé et adapté à leur taille.

Les parents accompagnent leur enfant dans ses 
premiers pas vers l’autonomie et vers une plus 
grande perception de l’espace environnant. Ils 
sont là pour lui permettre de s’aventurer sur des 
équipements de jeux plus périlleux, plus com-
plexes, tout en assurant le maximum de sécu-
rité à chacune de ses inventions motrices.
Les tout petits gagnent en confiance et en assu-
rance séance après séance.

Durée : une heure par semaine et un merveilleux 
moment de partage entre enfants et parents !

DE 3 À 5 ANS : GRANDIR ET PLAISIR
VONT DE PAIR !

À cet âge, les enfants ont besoin de continuer à 
pratiquer des activités de grande motricité qui 
engagent tout leur corps afin de coordonner et 
de contrôler de mieux en mieux leurs mouve-
ments.

Kid’s Gym est là pour leur apprendre à combi-
ner plusieurs actions en même temps grâce à 
l’accomplissement d’exercices gymniques et 

avec le support d’un maté-
riel pédagogique sécurisé et 
adapté à leur morphologie.

Lors de chaque séance, les en-
fants découvrent de nouveaux 
thèmes, basés sur des situa-

tions ludiques d’épanouissement moteur, tels 
que : le mouvement, l’exploration, l’épanouisse-
ment personnel, la socialisation, l’autonomie etc.

Au fil de ces séances les “baby-gymnastes” ap-
prennent à vivre, à agir et à être à l’écoute de 
leur environnement.

Durée : une heure par semaine et sans 
les parents car maintenant on est grand ! 
 
Attention ! Le but de cette discipline n’est pas 
de former de futurs champions. Elle contribue 
simplement à l’épanouissement de l’enfant en 
favorisant ses habilités motrices naturelles

Du sport dès le plus jeune âge… oui c’est pos-
sible grâce à Kid’s Gym :
Cette salle de gymnastique spécialisée ouverte 
depuis 8 ans est au service de vos enfants.

Contact :
Karine 79 92 19
Kidsgym@mail.pf 
www.kidsgym.fr

BABY GYMBABY GYM
Les parents s’aperçoivent que leurs jeunes enfants 
ont besoin de s’amuser, de se dépenser pour bien 
et mieux grandir. La baby gym est un bon point de 
départ. C’est une activité gymnique et ludique qui a 
pour objectif de contribuer au développement har-
monieux des jeunes enfants en partant à la décou-
verte de leur corps et de leurs capacités motrices.
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ENFANT
3 À 10 ANS/

Activité

Pour s’éveiller aux arts…
Le Conservatoire artistique de Polynésie française a aujourd’hui 33 ans d’ex-
périence dans la formation de milliers de petits et grands aux arts classiques 
et traditionnels. L’établissement a pour vocation la promotion et la valorisa-
tion de la culture artistique, à travers le chant, la danse, la musique et les arts 
plastiques. Pour les enfants de 5 à 10 ans, le choix d’activités est vaste, dans 
le but de faire naître des vocations, notamment à travers les classes d’initia-
tion ou d’éveil…

 Conservatoire 
artistique

en Polynésie française

ARTS TRADITIONNELS : LA DANSE, 
DISCIPLINE REINE 

Le département des arts traditionnels re-
groupe huit classes pour quelque 850 

élèves et 20 enseignants : la danse tradition-
nelle, les instruments (ukulele, guitare tradi-
tionnelle, percussions traditionnelles), la classe 
de himene, l’art oratoire (le orero) ainsi qu’une 
classe de culture et langue polynésiennes.
La danse, un des premiers vecteurs de l’iden-
tité polynésienne, est largement représentée, 
avec un cursus fille et un cursus garçon. Elle 
forme les danseurs à un art complet, associant 
les connaissances techniques et les pratiques 
individuelles aux pratiques d’ensemble, com-
plétées par des cours de chant et de langue 
tahitienne.

Une classe d’initiation est ouverte aux petits à 
partir de 4 ans et demi pour les filles et 5 ans 
pour les garçons.

Horaires : le mercredi et le vendredi après-
midi entre 13h et 14h.

ARTS CLASSIQUES : 18 INSTRUMENTS 
PROPOSÉS

La taille de la plupart des instruments de mu-
sique n’est souvent pas adaptée aux plus pe-
tits. C’est pourquoi un âge minimum, variable 
selon les instruments, est requis pour l’ap-
prentissage : généralement 8 ans (clarinette, 
flûte, saxophone, trompette, piano, guitare 
classique sauf basse à partir de 15 ans, per-
cussions…). La classe d’éveil musical permet 
cependant aux plus petits de trouver leur ins-
trument.

Pour le piano et la guitare, un an de solfège 
est obligatoire, à partir de 7 ans, avant de com-
mencer l’instrument.

Se renseigner pour chaque instrument, sur les 
cours dispensés.
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ARTS PLASTIQUES :

Comme pour les autres disciplines, une classe 
d’éveil est également ouverte aux enfants, à 
partir de 5 ans. Le professeur propose la dé-
couverte des différents arts plastiques à tra-
vers les travaux manuels, le dessin, mais sur-
tout la peinture. Après cette classe d’initiation, 
les enfants continuent en 1er cycle.

Horaires : le mercredi et le vendredi après-
midi entre 13h et 14h.

LA CLASSE D’ÉVEIL MUSICAL :
DÉCOUVERTE ET INITIATION

À mi-chemin entre les départements des arts 
traditionnels et classiques, la classe d’éveil 
musical s’adresse aux enfants scolarisés en CP 
dans le primaire, qui souhaitent débuter des 
études musicales.

Durant cette année d’éveil, les enfants décou-
vriront l’ensemble des instruments proposés 
au conservatoire. Des affinités peuvent alors 
voir le jour et les enfants peuvent ensuite 
« choisir » l’instrument de musique qu’ils vou-
dront pratiquer.

Les jeunes élèves, placés en situation de musi-
ciens, y apprendront à jouer divers rythmes. Ils 
auront également la possibilité de jouer avec 
l’orchestre de percussions traditionnelles du 
conservatoire. L’écoute est privilégiée dans 
cet apprentissage. Elle passe notamment par 
la lecture de contes, accompagnés par diffé-
rents paysages sonores.

La classe d’éveil musical est ouverte aux petits 
de CP à partir de 6 ans. À partir de 7 ans, ils 
peuvent intégrer les cours de solfège ou com-
mencer l’apprentissage d’un instrument.

Horaires : le mercredi et le vendredi après-
midi entre 13h et 14h. Les séances hebdo-
madaires sont d’une durée de 45 minutes par 
groupe de 15 enfants environ.

LE CONSERVATOIRE ARTISTIQUE : 
DISCIPLINE, OUVERTURE ET DIVERSITÉ

Outre la variété des disciplines et de la qualité 
de l’enseignement, le conservatoire artistique 
est synonyme de rigueur et de discipline. Hiro, 
« Chaque absence doit être justifiée. Le choix 
du conservatoire est souvent lié au cursus des 
parents, qui souvent sont eux-mêmes passés 
par le conservatoire. C’est souvent une conti-
nuité et la communication se fait souvent par 
le bouche à oreille et les différents temps forts 
de l’année (gala de fin d’année en juin et les 
portes ouvertes au mois de décembre). Après, 
il s’agit souvent d’une affinité entre l’appre-
nant, la discipline et le professeur. Chaque cur-
sus est divisé en plusieurs cycles (jusqu’à 4) de 
3 ans. Des examens (avec des professionnels 
à partir du 2e cycle) sanctionnent le passage 
entre deux cycles », explique Hiro, agent de 
l’établissement.

CONTACTS ET TARIFS
 
Accueil : 50 14 14/Communication : 50 14 18
Email : conserv.artist@mail.pf

Le conservatoire a également une antenne à Moorea 
et à Pirae. Le conservatoire artistique de la Polynésie 
française suit le calendrier scolaire des collèges.

HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au jeudi : de 8h à 16h
Le vendredi : de 8h à 15h

- Frais d’inscription : 10 000 F/ an
- Initiation danse : 21 000 F/ an, puis 28 000 F
-  Musique : Éveil musical : 20 400 F, puis entre 

20 000 F et 40 000 F pour les instruments selon le 
cycle (hors achat ou location d’instrument).

- Arts plastiques : Éveil : 20 400 F
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INFOS
VOUS CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN : 
CE QU’IL FAUT SAVOIR POUR ÊTRE REMBOURSÉ.

ACTUALITÉ : LA LONGUE MALADIE

Les taux de prise en charge restent inchangés :
Les taux de remboursement* pris en charge par la CPS sont fixés à :
• 70% pour les consultations
•  95% pour les consultations et visites en rapport avec la longue maladie
•  100% pour l’hospitalisation, pour la maternité, la contraception,  

l’accident de travail
*Les taux de remboursement sont fixés par arrêté ministériel.

Votre médecin doit : 
•  répondre à toutes demandes d’informations et d’explications préalables sur ses honoraires ou le coût d’un 

traitement, s’il est ou pas conventionné
• fixer ses honoraires avec tact et mesure, s’il n’est pas conventionné
• utiliser et remplir les feuilles de soins pour permettre à la CPS de vous rembourser.

Votre médecin est conventionné, vous bénéficiez du tarif conventionnel et de la prise en charge en tiers payant 
selon votre situation.
Par exemple, si votre médecin généraliste est conventionné :
- vous avancerez 3 600 Fcfp pour la consultation, 
- la CPS prendra en charge 70% du tarif conventionnel soit 2 520 Fcfp
- et vous aurez 30% à votre charge soit 1 080 Fcfp
Votre médecin n’est pas conventionné, il est libre d’appliquer le tarif qu’il souhaite et de vous deman-
der un supplément. Vous serez toujours remboursé au même taux sur la base des tarifs d’autorité*. 
Par exemple, si vous consultez un médecin généraliste non conventionné :
- vous avancerez 3 600 Fcfp ou plus  pour la consultation, 
- la CPS prendra en charge 70% du tarif d’autorité soit 1 092 Fcfp
- et vous aurez 30% à votre charge soit 2 508  Fcfp.
*Le tarif d’autorité est un tarif fixé par arrêté n° 809/CM du 28 juillet 1995. Il sert de base de remboursement à la CPS pour des actes 
pratiqués par des praticiens non conventionnés.

Selon votre état de santé, quelle sera votre prise en charge ? 
Si vous êtes en longue maladie :
- Votre médecin est conventionné 
Pas de changement pour vous. Votre médecin applique le tarif conventionnel, et maintient le tiers payant s’il y a lieu.
- Votre médecin n’est pas conventionné 
Vous devrez avancer les frais (perte du tiers payant) et vous serez remboursé sur la base du tarif d’autorité.

Si vous êtes hospitalisé en clinique privée (Cardella, Paofai, Centre médical de Mamao) : 
- Votre médecin est conventionné 
Pas de changement pour vous. Vous serez pris en charge à 100%.
- Votre médecin n’est pas conventionné 
La CPS prend en charge l’hospitalisation sur la base des tarifs d’autorité mais le médecin peut vous 
demander un supplément.

Si vous êtes hospitalisé en hôpital public ou secondaire ou si vous consultez en dispensaire 
Rien ne change. 

Si vous consultez un autre professionnel de santé
Vous allez chez votre chirurgien-dentiste, votre sage-femme, votre pharmacien, votre kinésithérapeute, votre 
infirmier, votre orthophoniste, votre pédicure-podologue, votre orthoptiste ou votre audioprothésiste, rien ne 
change dans votre prise en charge.

Pour plus d’information, renseignez-vous à l’antenne CPS la plus proche de chez vous, 
consultez le site web www.cps.pf ou appelez gratuitement au numéro vert 44 44 68
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RETROUVEZ
VOTRE MAGAZINE

CALINEWS EN LIGNE

SUR NOTRE SITE PARTENAIRE
www.big-ce.pf/calinews

Nous remercions nos annonceurs  
pour leur participation au magazine :  
Eau Royale, Big CE, Blédina,CPS,  Euphytose,  
CalinBOX, Top Kid, Uriage, Kid Gym.

N’hésitez pas à contacter
l’Association bébé fenua

Mail : mamanfenua@mail.pf
Site web : www.bebefenua.est-la.info

L’adhésion est de 1 000 CFP par an.

Maison de la Culture
PROGRAMME
MARS 2012

Livres animés : “Le cochon magique”, 
de Dorothée de Monfreid
Coco la Conteuse / TFTN
Vendredi 09 mars 2012 – 14h00
Entrée libre
Renseignements au 544 544
Bibliothèque enfants

Heure du Conte enfants : 
Une fille têtue (conte africain)
Léonore Canéri / TFTN
Mercredi 28 mars 2012 – 14h30
Entrée libre
Renseignements au 544 544
Bibliothèque enfants

Ateliers de vacances 
pour les 3 – 16 ans
TFTN
Du 02 au 05 avril et du 10 au 13 avril 2012
Anglais avec Chloé Barclay, arts plastiques avec 
Elise Guenassia, chant avec Christine Casula, danse 
traditionnelle avec Moumoune du Conservatoire, 
échecs avec Teiva Tehevini, éveil corporel avec Isa-
belle Balland, calligraphie et peinture chinoise avec 
NianNian Li, Photoshop avec Hoany Hunter, poterie 
avec Edelwess Yuen Thin-Soi de Manua poterie, 
théâtre avec Anne Tavernier, Espagnol avec Vilma 
Guitierez-Quijano, et tressage.
Tarifs : 5 500 Fcfp la semaine / 4 400 Fcfp le 2e 
enfant dans le même atelier
Renseignements au 544 544

Projections pour enfants
Les vendredis à 13h15
Tarif de la séance : 150 Fcfp
Vendredi 02 : Toys (comédie – 2h01mn)
Vendredi 09 : Bienvenue chez les Robinsons (dessin 
animé – 1h30)
Vendredi 16 : Garfield (animation/comédie – 1h17)
Vendredi 30 : Les rebelles de la forêt 
(dessin animé – 1h22)
Salle de projection
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Votre avis nous intéresse !
Vous souhaitez réagir à l’un de nos articles, 
aborder un thème, Partager votre expérience, 
une question à poser, annoncer une info d’actualité.

Contactez-nous  : 75 61 19

Écrivez-nous  :
CALINEWS Magazine
BP 381 543 - Tamanu - 98 718 Punnauia
ou par mail : calinews@mail.pf
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PHARMACIE PAOFAI
Rue Varney
Tél. : 43 93 93 

PHARMACIE MAMAO
Avenue G. Clémenceau
Tél. : 43 16 51 

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

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

PHARMACIE DU MARCHÉ
Place du Marché
Tél. : 42 06 77 

FAA’A
SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 MARS

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 MARS

SAMEDI 31 MARS ET DIMANCHE 1ER AVRIL

VENDREDI 6 AVRIL

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 AVRIL

PAPEETE

PHARMACIES DE GARDE

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

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

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

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

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

P.31

NUMÉROS UTILES SUR TAHITI
(SELON L’ANNUAIRE POLYNÉSIEN)

URGENCES
SMUR     15
Police secours                17
Pompiers                18
SOS Médecins   42 34 56
SOS Infirmières  43 56 00
SOS Ambulance  53 49 49

HÔPITAUX ET CLINIQUES
Hôpital Taaone
Urgences  48 59 06 ou 48 59 08
SMUR  15 ou 42 01 01
Pédiatrie  48 60 74 ou 48 47 62
Maternité 48 67 31
Néonat’   48 47 66 ou 48 62 67

Hôpital Taravao
Urgences  57 76 76
Hôpital de Moorea 55 22 22
Clinique Paofai  46 18 18
Urgences  46 18 90
Clinique Cardella
Urgences  46 04 25

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

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

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

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
       01 mars 02 mars 
     Vairao Faa'a 
     08h00 à 13h00 08h00 à 13h00 

 05 mars 06 mars 07 mars 08 mars 09 mars 
 FERIÉ Hitiaa Afareaitu (Moorea) Paea Faa'a 
   08h00 à 13h00 08h00 à 11h00 08h00 à 14h30 08h00 à 13h00 

 12 mars 13 mars 14 mars 15 mars 16 mars 
 Faa'a Punaauia Papetoai (Moorea) Vairao Faa'a 
 08h00 à 14h30 08h00 à 14h30 08h00 à 11h00 08h00 à 13h00 08h00 à 13h00 

 19 mars 20 mars 21 mars 22 mars 23 mars 
 Faa'a Tiarei Haapiti (Moorea) Paea Faa'a 
 08h00 à 14h30 08h00 à 13h00 08h00 à 11h00 08h00 à 14h30 08h00 à 13h00 

 26 mars 27 mars 28 mars 29 mars 30 mars 
 Faa'a Punaauia Afareaitu (Moorea) Vairao Faa'a 
 08h00 à 14h30 08h00 à 14h30 08h00 à 11h00 08h00 à 13h00 08h00 à 13h00 
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Chère Maman,

Ton enfant s’active énormément depuis qu’il a appris à se déplacer,
il grandit à vue d’oeil et chaque jour est un apprentissage�! Parler, marcher, 
dessiner, courir... Autant de petits exploits du quotidien pour lesquels il a 
besoin d’une alimentation spécialement adaptée.

Entre 1 et 3 ans les enfants connaissent effectivement une phase de 
croissance importante :

 leur poids augmente de près de 50%

 leur taille de près de 30%

Ils deviennent également plus autonomes et entrainent 
leur mémoire chaque jour !

Voici 10 ans que Blédilait Croissance est au cœur de 
l’alimentation de vos familles pour aider jour après 
jour vos enfants à construire leur capital nutrition.

1er prix : la fête d’anniversaire de ton enfant

1er prix : la fête d’anniversaire de ton enfant2e au 5e prix :un gateau d’anniversaire
2e au 5e prix :un gateau d’anniversaire

PARTICIPE AU GRAND
JEU ANNIVERSAIRE
POUR TENTER DE GAGNER :

PARTICIPE AU GRAND
JEU ANNIVERSAIRE
POUR TENTER DE GAGNER : 6e au 10e prix : chèque cadeau 

de produits Blédina6e au 10e prix : chèque cadeau 

de produits Blédina
compte le nombre de bougies présentes 
sur une boite anniversaire 
de Blédilait Croissance Poudre 900 g ou 1,6 kg.

compte le nombre de bougies présentes 
sur une boite anniversaire 
de Blédilait Croissance Poudre 900 g ou 1,6 kg. SUR WWW.BLEDILAITCROISSANCEFETESES10ANS.COM 

JOUE ÉGALEMENT

Extrait du règlement : Jeu gratuit sans obligation d’achat, ouvert à toute personne physique majeure, résidant en Polynésie française et parente d’un ou plusieurs enfants âgés entre 10 mois et 6 ans à la date du Jeu. Un tirage au sort désignera les gagnants qui seront contactés par l’agence Cyclone 45 41 45.  
Il ne sera accepté qu’une seule participation par foyer (même nom et même adresse postale) pendant toute la durée du Jeu. Pour participer au Jeu, il suffit de compter le nombre de bougies présentes sur une boite anniversaire de Blédilait Croissance Poudre 900 g ou 1,6 kg et de remplir le formulaire présent sur le 
bulletin de participation présent dans les magasins participants ou sur internet (www.bledilaitcroissancefaiteses10ans.com). Sont mis en jeu : Lot n° 1 : Au total, 4 fêtes d'anniversaire, comprenant : 1 gâteau pour 12 enfants au Blédilait croissance, la prestation d'un clown ou d'une  maquilleuse ou d’un magicien 
de 1 heure, 1 kit de 12 chapeaux. Frais de déplacement des enfants et des parents à la fête d’anniversaire et frais de réservation/location du lieu choisi par la maman, non pris en charge. Lot n° 2 : du 2e au 5e, au total : 4 gâteaux pour 8 enfants au Blédilait Croissance. Lot n° 3, du 6e au 10e : 5 bons d'achat de 
2 000 Cfp de produits Blédina à valoir dans  les magasins participants.  Règlement complet disponible chez Morgan Vernex, BP 449 Motu Uta - Z.I. Fare Ute - 54 12 12. Les données personnelles collectées seront traitées informatiquement par l’agence Cyclone et seront utilisées pour la gestion du Jeu et la 
réalisation des dotations. Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, les participants disposent d’un droit d’accès, de modification, de surpression des données personnelles les concernant par simple demande écrite à l’adresse du Jeu.


