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Blédiclub

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.
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Ca y’est, la rentrée des classes est
passée… Approche à grand pas les 
premières vacances scolaires… dans notre 
rubrique “3-10 ans/activité” découvrez 
tout sur le sport équestre pour les petits…
Pourquoi ne pas démarrer par un petit 
stage découverte? 
À compter de ce numéro, vous allez 
pouvoir découvrir notre rubrique “Info 
CPMI” et pourrez ainsi découvrir chaque 
mois toutes les informations nécessaires et 
importantes du Centre de Protection 
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DIVERSION PENDANT LE VACCIN
“Au moment où le pédiatre s’apprête à faire 
un vaccin à mon petit (3 mois), je lui fais sucer 
une compresse que j’ai imbibée d’eau sucrée. 
Comme il est distrait, il ne réagit à la piqûre que 
lorsque celle-ci est finie. Il se calme donc très 
vite.” Alexandra

ALLEZ ON CRACHE !
“Après s’être lavée les dents, ma fille avalait systéma-
tiquement l’eau au lieu de se rincer la bouche. J’ai 
eu l’idée de lui donner de l’eau tiède. Depuis, elle la 
recrache sans problème.” Chrisitine

Vous avez une astuce à nous proposer ? 
Partager votre expérience et contactez-nous 
par mail : calinews@mail.pf

Maternelle et Infantile de Pirae… ce mois-ci 
nous vous parlerons des accidents domestiques.

Et comme une nouvelle n’arrive jamais seule, la 
rédaction du magazine à la joie de vous annon-
cer la naissance du Calinews TV. Une émission 
télé hebdomadaire, diffusée chaque mercredi à 
16h15, avec une rediffusion le samedi à 11h35, 
sur TNTV. Vous y retrouverez toutes nos rubri-
ques conseils, info… 

Bonne lecture à tous !
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LE 29 SEPTEMBRE : 
JOURNÉE 
MONDIALE DE LA 
CONTRACEPTION

Pourquoi la Journée Mon-
diale de la Contraception ? 

Même si la société d’aujourd’hui 
évolue constamment et les 
moyens d’information sont de 
plus en plus nombreux, les ta-
bous et le manque de commu-
nication en ce qui concerne la 
sexualité persistent. Il est donc 
primordial d’en parler.

La France est l’un des pays au 
monde possédant un des taux 
les plus élevés d’utilisation de la 
contraception.

Paradoxalement, le recours à 
l’IVG, en France, est resté éton-
namment stable depuis 1975, 
soit environ 200 000 IVG chaque 
année. De plus, les jeunes fem-
mes âgées de 15 à 18 ans sont 
celles qui ont le plus souvent re-
cours à cette pratique avec plus 
de 30 000 avortements par an. 
Les raisons en sont multiples : 
absence de méthode de contra-
ception, utilisation incorrecte du 
contraceptif, manque d’informa-
tion, fausses croyances, modifi-
cation du contexte affectif.
Bien qu’il s’agisse d’un acte mé-

dical de plus en plus maîtrisé, 
l’IVG reste un acte traumatisant 
et non-anodin, laissant des traces 
pour toute la vie. C’est pourquoi, 
aujourd’hui, il est essentiel de 
prendre en charge les jeunes, de 
les guider et de les responsabili-
ser sur tout sujet concernant leur 
sexualité.

À l’occasion de la JOURNÉE 
MONDIALE de la CONTRACEP-
TION le 26 septembre 2012, le 
Centre de Consultations Spécia-
lisées en Protection Maternelle et 
Infantile vous invite à participer à 
sa journée événement :

- Exposition autour de la 
CONTRACEPTION
-  Animations, informations et 
conseils par des professionnels 

- Démonstrations de matériel 
-  Mise à disposition de préserva-
tifs et de documents autour de 
la thématique

Lieu: CME Centre de la Mère et 
de l’Enfant (derrière la mairie 
de Pirae), Hamuta, PIRAE, de 
7h30 à 15h30
VTél: 50 91 75 ou 50 91 89

LE 23 SEPTEMBRE : 
JOURNÉE 
MONDIALE
À ne pas manquer : La prochaine 
fête nationale du cheval qui aura 
lieu le 23 septembre 2012 de 
9H a 16H sur l’hippodrome de 
Pirae.
À cette occasion, des démonstra-
tions seront proposées ainsi que 
des tours à cheval et poney.

P.4

ACTU

NOUVEAU !

l’émissionTV
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Entre 1 et 3 mois de grossesse : 
trouvez le bon rythme de  

sommeil ! Durant le premier tri-
mestre de la grossesse, vous 
êtes particulièrement fatiguée en 
raison de votre production hor-
monale et notamment des effets 
relaxants de la progestérone. Et il 
va falloir vous y habituer quelque 
temps ! Au cours de ces premiers, 
deuxième et 3e mois de gros-
sesse, vous êtes souvent sujette 
aux insomnies. Résultat : vous 
avez en permanence envie de 
dormir, et vos nuits sont généra-
lement peu reposantes… Rassu-
rez-vous : cet état de somnolence 
passe généralement à la fin du 3e 
mois de grossesse.
 

- 1er conseil pour bien dor-
mir enceinte : aménagez vos 
siestes de future maman 
Si vous vous sentez très fatiguée 
la journée, accordez-vous des 
temps de sieste après le déjeuner 
et/ou le week-end. Mais attention 
à ne pas bouleverser votre rythme 
de sommeil, optez pour des pe-
tites siestes de moins d’1 heure, 
de préférence avant 16 heures. 
 
- 2e conseil pour bien dormir 
enceinte : repensez votre lit 
Les reflux gastriques et les nau-
sées des premiers mois pertur-
bent également le sommeil car 
ils irritent votre gorge et vous font 
tousser. De plus, à partir du 3e 
mois, les œstrogènes causent le 
gonflement des muqueuses, qui 
bouchent votre nez et entraînent 

des ronflements. Pour réduire les 
risques d’être gênée en dormant, 
placez quelques oreillers sous 
votre tête et surélevez votre ma-
telas afin que votre corps allongé 
soit incliné d’environ 30 degrés. 
 
- 3e conseil pour bien dor-
mir enceinte : évitez le 
cercle vicieux des insomnies 
Vous n’arrivez pas à dormir ? Soit. 
Mais ne restez pas dans votre lit 
à tourner en rond, sous peine de 
générer du stress supplémen-
taire… et par la même occasion, 
d’éloigner encore un peu le som-
meil ! Si vous êtes réveillée de-
puis 10 minutes, sortez de votre 
lit et offrez-vous un moment de 
détente d’une quinzaine de mi-
nutes : de la lecture, de la médita-
tion, etc. Et retournez dormir !

Bien dormir enceinte :
9 conseils 

mois après mois

GROSSESSE
CONCEPTION

Psy

P.6

Dormir pendant la grossesse est 
plus facile à dire qu’à faire ! 

Enceinte, vos hormones  
viennent troubler votre sommeil, 
vos nuits sont agitées, vous êtes 
fatiguée la journée et votre ven-
tre qui grossit vous gêne pour 
bien vous installer…  
Retour sur 9 conseils à appliquer 
mois par mois pour bien dormir 
enceinte.



Entre 4 et 6 mois de grossesse :  
finie la fatigue, optimisez vo-
tre sommeil ! En entrant dans 
le deuxième trimestre de votre 
grossesse, vos nuits deviennent 
plus paisibles et vous dormez à 
nouveau comme un bébé. Pour 
que votre repos soit de qualité, 
faite particulièrement attention à 
adopter une alimentation équi-
librée et évitez les activités qui 
stimulent votre organisme. En ré-
sumé : préparez-vous à des dou-
ces nuits.

- 4e conseil pour bien dormir 
enceinte : stoppez la caféine 
Enceinte, la caféine - tout comme 
la théine - est autorisée avec mo-
dération (environ 1 tasse et demie 
de café ou trois voire quatre tasses 
de thé). Sachez toutefois que ces 
substances excitantes ne sont 
pas tout de suite évacuées par 
l’organisme. Pour mieux dormir, 
notamment à 5 mois ou 6 mois 
de grossesse, contentez-vous de 
votre café du matin et ne consom-
mez plus de caféine après 13 
heures. Encore mieux, évitez-le ! 

- 5e conseil pour bien dormir 
enceinte : éteignez vos écrans ! 
L’écran de l’ordinateur est très 
lumineux, ce qui stimule votre 
organisme et vous empêche 
de vous mettre dans de bon-
nes dispositions pour dormir. 
Une heure avant d’aller au lit, 
éteignez l’ordinateur ou la té-
lévision et préférez la lecture ! 
 

- 6e conseil pour bien dormir en-
ceinte : adoptez un rituel de coucher 
Pour lutter contre la fatigue pen-
dant la grossesse, rien ne vaut 
un rituel de coucher. L’objectif : 
aider votre esprit et votre corps 
à se relaxer. Prenez le temps 

de prendre une douche ou un 
bain chaud et mettez-vous en 
conditions pour plonger dans 
les bras de Morphée. Entre 7 et 
9 mois de grossesse : évacuez la 
fatigue avec la bonne position  
A la fin du deuxième semestre, 
vos troubles du sommeil revien-
nent. Vous avez du mal à trouver 
la bonne position pour dormir à 
cause de votre ventre qui prend 
de la place. Vers le 6e mois ou 
le 7e mois de grossesse, votre 
sommeil devient léger, vous êtes 
sujette à des insomnies et les 
mouvements de bébé dans votre 
ventre peuvent vous réveiller en 
pleine nuit.

- 7e conseil pour bien dormir en-
ceinte : adoptez la bonne position  
A la fin du 2e trimestre de la gros-
sesse, dormez plutôt sur le côté 
gauche. En effet, dans cette po-
sition, la circulation du sang est 
facilitée car votre utérus dégage 
la veine cave intérieure, située à 
droite. Vous pouvez continuer à 
adopter cette position pendant le 
8e et le 9e mois de grossesse, en 
plaçant un coussin sous votre ven-
tre et un autre entre vos genoux.

- 8e conseil pour bien dormir 
enceinte : réalisez des étire-
ments pour éviter les crampes 
Les crampes nocturnes, au niveau 
du mollet notamment, sont le lot 
quotidien de la femme enceinte ! 
Pour les prévenir, faites des éti-
rements avant de vous coucher 
et surélever légèrement votre lit 
pour favoriser votre circulation 
veineuse.

- 9e conseil pour bien dor-
mir enceinte : dînez léger ! 
Pour bien dormir, la température 
corporelle doit être relativement 
basse. Comme le phénomène 
de la digestion augmente la tem-
pérature du corps après le dîner, 
il est préférable d’attendre au 
moins 1 heure voire 1 heure et 
demie avant d’aller vous coucher. 
De plus, un repas trop abondant 
accentue ce phénomène. Veillez 
donc à manger léger et adoptez 
un régime alimentaire pauvre en 
protéiques (viande, fromage…).
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Nutrition

PETIT-DÉJEUNER
- 1 bol de chicorée ou de lait  
- 1 jus d’orange  
- 1 œuf brouillé avec une tranche de jambon maigre 
-  2 tranches de pain de mie complet toastées avec  

du beurre et du miel

À LA PAUSE :
- 1 fromage blanc au muesli

À MIDI :
- De l’houmous (purée de pois chiches) 
- 2 tranches de rôti de bœuf  
- 1 purée de courgettes  
- 1 far aux pruneaux

LE “4 HEURE” :
- Un riz au lait 
- Une pomme

LE SOIR :
- Du tzaziki (fromage blanc + concombre + menthe et ail) 
- 3 côtelettes d’agneau 
- Des flageolets  
- 1 portion de fromage cuit

MENU
du sixième mois

Au 6e mois de votre grossesse, vous avez peut-être plus de mal à supporter 
des repas lourds car bébé commence à prendre de la place et votre estomac 
se retrouve naturellement comprimé. Espacez les repas, mangez lentement, 
ne négligez pas les promenades digestives et misez sur les protéines qui  
favorisent le développement des tissus musculaires.

Exemple de menu :

GROSSESSE
CONCEPTION

Les besoins en “nutriments  
bâtisseurs” sont indispensables 
au renouvellement des cellules, 
en particulier les protéines anima-
les qui apportent les huit acides  
aminés que l’organisme ne peut 
pas fabriquer. 

On trouve des protéines dans  
la viande, le poisson, les 
œufs, les produits laitiers. Les  
protéines végétales sont de 
qualité nutritionnelle inférieure, 
d’où l’intérêt de les accompa-
gner de protéines animales.



Malia, 
Fête : le 15 août, jour de l’Assomption, principale des fêtes vouées à la Sainte Vierge.
Signification prénom :
Prénom féminin. Malia est l’équivalent hawaïen de Marie.
Ce prénom a de nombreuses origines et significations. À Hawaï, il signifie “calme et  
tranquille”. C’est aussi un prénom très commun au Kenya et en Tanzanie, où il signifie 
“reine” en swahili. Voilà un prénom qui incite aux voyages !

Haruko, 
Fête : aucune date de fête connue. Pourquoi pas la Sainte-Fleur le 5 octobre
Signification prénom :
Prénom féminin. Haruko signifie “fleur du printemps” en japonais. Au Japon, les fleurs sont 
incontournables et primordiales, c’est pourquoi de nombreux prénoms font référence aux 
fleurs. Fille d’un seigneur auvergnat, sainte Fleur (en l’an 1347) entra très jeune à l’hospice 
des chevaliers de Saint Jean de Jérusalem dans le Quercy pour devenir religieuse hospita-
lière et consacrer sa vie aux malades et aux pèlerins.
  

LES PRÉNOMS

EN

Astuces de mamans
UN BAVOIR EFFICACE
“À 22 mois, ma fille salit bien plus que son bavoir 
lorsqu’elle mange. J’utilise maintenant le tablier 
plastifié que sa sœur mettait pour faire de la 
peinture. Louise peut manger sans en mettre 
partout sur ses vêtements et moi j’ai moins de 
bavoir à laver.” Charline

SAGE PENDANT LE RINÇAGE
“Margot n’a jamais supporté que je lui rince les 
cheveux. J’ai eu l’idée de me servir d’un arrosoir de 
plage. Comme l’eau coule très doucement, elle n’a 
plus peur. L’opération shampooing est même 
devenue un jeu.” Michèle

Vous avez une astuce à nous proposer ? 
Partager votre expérience et contactez-nous 
par mail : calinews@mail.pf
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ACCOUCHEMENT
MATERNITÉ/  

MON BÉBÉ se présente 
EN SIÈGE

Préparation

Durant les premiers mois de 
la grossesse, les bébés ont 

soit la tête en haut soit la tête 
en bas. En général en fin de 
grossesse, le bébé effectue une 
rotation l’amenant “tête en bas” 
en vue de l’accouchement.

Toutefois environ 3% à 4% des 
bébés restent la “tête en haut” 
(présentation du siège) à l’ap-
proche du terme.

Les raisons sont multiples 
et parfois aucune cause  
précise n’est retrouvée. Elles 
peuvent être liées à la forme 
de l’utérus, à la position du 
placenta, à la quantité de  
liquide amniotique ou en cas  
de grossesses multiples.

Lorsque le bébé se pré-
sente par le siège, la 
naissance par voie bas-
se n’est possible que 
dans environ 30% des 
cas. Il faut tenir compte 
de certains paramè-
tres, à savoir la taille du  
bassin de la maman ainsi que le 
poids du bébé pour autoriser 
l’accouchement par voie basse 
en cas de siège. Le médecin a  
recours à la césarienne si ces 
critères ne sont pas respectés.  
Précisons tout de même qu’une  
césarienne est une opération 
chirurgicale avec tous les risques 
que cela implique (saignements,  
cicatrice sur l’utérus, douleurs 
post opératoire, infections…). 

Des risques donc supérieurs à 
ceux d’un accouchement par 
voie basse. C’est pourquoi, 
nous proposons aux mamans 
plusieurs techniques pour faire 
tourner le bébé.

On peut aider votre bébé 
à tourner par une version  
par manœuvres externes. Elle 
consiste à aider le bébé dans sa 
rotation pour lui amener la tête 
en bas, position habituelle pour 
l’accouchement.

Vous venez de passer la troisième échogra-
phie et l’on vous apprend que votre bébé 
se présente en siège. Cela signifie qu’il 
n’est pas dans la position la plus habituelle 
c’est-à-dire “la tête en bas” encore appelée 
position “céphalique” mais au contraire la 
“tête en haut”. 

ERRATUM
Dans notre rubrique 

“Accouchement/maternité” 
du mois d’août, 2 erreurs de 

frappe se sont glissées : 

“l’implanon est un dispositif d 
environ 4 cm de long et non 

pas 10 cm comme mentionné.

Le titre du dossier était  
“l’après naissance” 

et non “le baby blues”

Veuillez nous en excuser.
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Vous aurez un rendez-vous à 
jeun, à la maternité le jour de 
la version. Le médecin contrô-
lera avec une échographie la 
présentation de votre bébé. 
Un enregistrement du rythme  
cardiaque (monitoring) de votre 
bébé sera effectué. Générale-
ment une perfusion sera posée 
afin de relâcher votre utérus. 

Le médecin placera ses deux 
mains sur votre ventre et aidera 
ainsi le bébé à faire sa rotation. 
Une sensation désagréable peu 
se produire, très rarement cer-
tains incidents peuvent survenir 
tels que pertes des eaux, sai-
gnement, contractions.

Dans certains cas les mamans 
restent sous surveillance à l’hô-
pital ou à domicile avec une sa-
ge-femme. Un monitoring sera 
réalisé avant la sortie de la ma-
ternité. 

Environ une semaine plus tard, 
une échographie contrôlera si 
le bébé est bien resté en posi-
tion “tête en bas”.

La version peu se pratiquer dès 
le 8e mois, si la première tentati-
ve ne réussie pas, une seconde 
tentative est réalisée une se-
maine plus tard.

On peut aussi tenter la version 
par acupuncture. Vous pourrez 
alors contacter un acupuncteur 
médecin ou sage-femme. Habi-
tuellement les séances se font 
dès le diagnostic échographi-
que. 

À chaque séance, l’acupuncteur 
place une aiguille à l’extrémité 
du petit orteil, cette aiguille est 
ensuite chauffée. Rassurez-vous 
cette technique est indolore et 
sans danger pour le bébé et la 
maman enceinte. 

L’enfant s’agite habituelle-
ment quelques heures après le  
traitement. Cette augmenta-
tion de mouvement favorise sa  
rotation. Celle-ci à lieu généra-
lement après la 2e séance. 

Après les 3 séances si le bébé 
n’a pas tourné, il n’est pas utile 
de multiplier les séances sauf 
exception. La réussite est d’en-
viron 70% des cas.

Voilà pour finir dites-vous que 
si votre bébé n’a pas tourné 
avec l’acupuncture ou avec la 
version par manœuvres exter-
nes, c’est peut-être mieux ain-
si. Il a certainement une bonne 
raison… 

N’hésitez pas à poser le  
maximum de question à vo-
tre gynécologue ou à votre  
sage-femme, vous n’en serez 
que mieux rassuré.

Caroline Gautier sage-femme
Acupuncteur
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Nutrition

BÉBÉS
0 À 3 ANS/

Fondant
à la banane

1) À l’aide d’une fourchette, 
écraser la banane avec le sucre. 
Dans chaque tranche de brio-
che découper un rond légère-
ment plus petit que le fond des 
ramequins et y déposer un rond 
de brioche.

2) Napper les ronds de brio-
che de 2 cuillères à soupe de 
lait puis d’une 
cuillère à soupe de cacao en 

poudre ; répartir la purée de 
banane dans les ramequins,  
recouvrir d’un rond de brioche 
et napper à nouveau de 
2 cuillères à soupe de lait. 

3) Tasser légèrement et 
placer au réfrigérateur 
minimum 1 heure. 

INGRÉDIENTS
Pour deux portions :
• 1 banane
• 4 tranches de brioche
• 8 càs de lait de croissance
• 4 càc de cacao en poudre
• 2 càc de sucre

Préparation : 10 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.

À PARTIR
DE

12 MOIS
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Apprenez à votre enfant à ne pas grignoter entre les repas. www.mangerbouger.fr
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BÉBÉS
0 À 3 ANS/

Santé

La gastro-entérite 
du nourrisson

COMMENT EXPLIQUER  
QUE LA GASTRO-ENTÉRITE 
DU NOURRISSON RISQUE 
D’ENGENDRER UNE  
SÉVÈRE DÉSHYDRATATION 
CHEZ UN NOURRISSON ?

Plusieurs paramètres inter-
viennent. D’abord, l’infec-
tion à rotavirus altère la mu-
queuse intestinale, ce qui va 
entraîner une déperdition 
d’eau du milieu intérieur 
vers la lumière intestinale.  
Par ailleurs, les nourrissons 
n’ont pas de réelle capacité à 
concentrer leurs urines en cas 
de perte hydrique. Leurs reins 
ne sont pas encore capables 

de s’adapter à une perte d’eau 
touchant l’organisme. Si bien 
qu’une perte hydrique liée à 
la gastro-entérite et associée 
à celle des urines, entraîne 
un risque de déshydratation.  
Enfin, l’infection à rotavirus 
touche un nourrisson dont 
l’organisme a la particularité 
d’être constitué à 75 - 80 % 
d’eau (contre 55 - 60 % chez 
l’adulte). Ainsi, chez lui, toute 
variation du volume hydrique 
a des conséquences poten-
tiellement graves.
 
Or ce pic de fréquence est 
superposable à celui des 
infections virales à l’ori-
gine des bronchiolites.  

Résultat : l’activité aux ur-
gences pédiatriques se trouve 
fortement accrue à cette  
période.

Cela pose d’importants pro-
blèmes de logistique et d’or-
ganisation des soins. En pra-
tique, ce sont des familles 
qui peuvent rester jusqu’à 
six heures et plus en salle 
d’attente aux urgences. Les 
conséquences peuvent être 
graves. Il arrive en effet que 
des enfants se retrouvent 
dans un état de déshydra-
tation sévère en quelques 
heures, alors qu’ils n’ont pas 
encore été examinés par un 
médecin...

La Gastro-entérite du nourrisson est une 
infection intestinale qui peut être fatale 
en raison des complications liées à la 
déshydratation. La perte d’eau entraîne 
une diminution du poids de l’enfant. Les 
symptômes liés à la déshydratation sont 
généralement en rapport à la perte de 
poids. Un nourrisson a la particularité 
d’avoir un organisme constitué à 75-80 % 
d’eau, et toute variation du volume  
hydrique a des conséquences  
potentiellement graves. 
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QUELLES SONT LES PRIN-
CIPALES CONSÉQUENCES 
ÉCONOMIQUES ET SOCIA-
LES DES GASTRO-ENTÉRI-
TES AIGUËS DES NOURRIS-
SONS ?

Les analyses économiques 
montrent que les dépenses 
médicales doivent être aug-
mentées des coûts indirects. 
Ceux-ci sont surtout liés aux 
arrêts du travail des parents. 
On compte en moyenne trois 
jours d’arrêt d’activité pro-
fessionnelle pour un épiso-
de de gastro-entérite aiguë  
du nourrisson.

QUELS TYPES DE PRÉCAU-
TION SONT MIS EN PLACE 
DANS LES SERVICES DE 
PÉDIATRIE POUR PRÉVENIR 
LES RISQUES DE CONTA-
MINATION NOSOCOMIALE 
PAR LE ROTAVIRUS ?

Pour prévenir les risques de 
contamination, les enfants doi-
vent être dans des box ou des 
chambres avec un seul lit, les 
soignants portent des surblou-
ses, des gants et un masque.  
Un lavage des mains avec des 
solutions hydro-alcoolisées 
est effectué en entrant et en 

sortant de la chambre et les 
visites à l’hôpital doivent être  
limitées.
   
Mais, malgré toutes ces dis-
positions, d’ailleurs plus ou 
moins bien appliquées, il est 
très difficile d’éviter l’immense 
pouvoir de propagation de ce 
virus. 

Le rotavirus est très résistant 
et très « contaminant ». Il ne 
faut que 10 particules virales 
pour déclencher une infection 
(contrairement aux staphylo-
coques, par exemple, pour les-
quels il en faut des milliers pour 
qu’une infection se développe).

En fait, seule la vaccina-
tion contre le rotavirus, 
aujourd’hui recommandé par 
l’Organisation Mondiale de 
la Santé, serait capable de 
contrer la diffusion épidémi-
que de ce virus.

Propos recueillis auprès du 
Professeur Frédéric Huet, 
Chef du service de pédiatrie 
et de génétique médicale au 
CHU de Dijon. 

www.eauroyale.pf
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ENFANT
3 À 10 ANS/

Santé

Le somnambulisme est un des troubles du 
sommeil fréquent chez les enfants. 15% 

d’entre eux feront un épisode isolé durant leur 
vie et 2 à 3% auront des épisodes répétés.

UN ÉPISODE DE SOMNAMBULISME, 
QU’EST-CE QUE C’EST ?
 
Le somnambulisme est « un trouble neuro-
developpemental lié à un défaut de matura-
tion du mécanisme veille/sommeil, explique 
le docteur Lecendreux. L’enfant somnambule 
a du mal à s’extraire de la phase de sommeil 
profond. S’ensuit un éveil partiel donnant lieu 
à un tableau de confusion. Le somnambulisme 
n’est pas d’origine épileptique. »

Le somnambulisme est une parasomnie qui 
apparaît généralement chez l’enfant entre 3 et 
11 ans. « On observe un pic chez les enfants 
âgés de 8 à 10 ans. » Elle se manifeste par 
des accès, de survenue plus ou moins régu-
lière, durant lesquels l’enfant déambule et 
adopte des conduites automatiques. Il peut 
effectuer des tâches simples, comme se lever, 
ou beaucoup plus complexes et déroutantes, 
tenter d’ouvrir une fenêtre ou prendre les clés 
dans un tiroir, par exemple. Il s’exprime de fa-
çon confuse, voire incompréhensible. Ces épi-
sodes apparaissent généralement en début 
de nuit, quelques heures après l’endormisse-
ment de l’enfant. Au réveil, il n’a, la plupart du 
temps, aucun souvenir de ses déambulations 
nocturnes.

La nuit, tout est calme. Vous croyez vos 
enfants profondément endormis. Et là... 
vous tombez nez à nez avec votre petit 
dernier déambulant les yeux grands 
ouverts dans la cuisine. Il est somnambu-
le ! Est-ce dangereux, faut-il le réveiller ?
Autant de questions auxquelles répond
le docteur Michel Lecendreux*, médecin 
pédopsychiatre et coordonnateur du Cen-
tre pédiatrique des pathologies 
du sommeil de l’Hôpital R. Debré.

Mon enfant est
SOMNAMBULE
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QUELLES SONT LES CAUSES 
DU SOMNAMBULISME?
 
Plusieurs facteurs peuvent être à l’origine de 
l’apparition d’épisodes de somnambulisme:

-  Un changement d’environnement, lors d’un 
départ en vacances par exemple

- Une fièvre
- Une privation de sommeil
- L’apparition d’un stress ou d’une angoisse
- Certains médicaments psychotropes
-  Il existe également « une composante géné-

tique. Les familles de somnambules ont en 
commun un marqueur biologique », souligne 
le docteur Lecendreux. Des parents somnam-
bules ont donc plus de chances d’avoir un ou 
plusieurs enfants somnambules.

ENFANT SOMNAMBULE : 
QUELLES SOLUTIONS ?
 
• Règle numéro un, sécuriser l’environne-
ment de votre enfant. Durant un épisode, 
l’enfant peut manifester des réactions de fuite 
répondant à une angoisse, ce qui entraîne un 
comportement à risque pour lui-même. « Les 
accidents sont souvent liés à une volonté de 
s’échapper », rappelle le Dr Lecendreux. Pen-
sez donc à bloquer les accès aux fenêtres et 
aux escaliers ainsi qu’à mettre hors de portée 
tous les objets pouvant s’avérer dangereux !

• Règle numéro deux, ne pas réveiller votre 
enfant à tout prix. Ce n’est pas une légen-
de : « Réveiller un enfant somnambule crée 
une hausse de son niveau d’anxiété. Les pa-
rents doivent rester vigilants, attendre la fin de 
l’épisode et ramener l’enfant dans son lit. ». 
Un épisode peut durer quelques secondes ou 
une quinzaine de minutes, alors faites preuve 
de patience !

• Règle numéro trois, dédramatiser la situa-
tion. « S’il est important de rassurer l’enfant 

en lui expliquant sa pathologie, le fait de lui 
raconter chaque épisode le lendemain ma-
tin peut créer une perte de confiance dans le 
sommeil et une angoisse du coucher », expli-
que le docteur Lecendreux. Il est donc préfé-
rable, afin de ne pas favoriser la recrudescence 
des épisodes, de ne pas les raconter à votre 
enfant.

• Le docteur Lecendreux encourage égale-
ment les parents à « proposer à l’enfant une 
sieste en fin de journée ». Elle permettra au 
petit somnambule de consommer une partie 
de son sommeil profond et diminuera ainsi les 
risques d’apparition d’un épisode, en début 
de nuit.

• Autre méthode : la technique du réveil pro-
grammé. « Lorsque les épisodes sont réguliers 
et surviennent aux mêmes heures de la nuit, 
les parents peuvent réveiller leur enfant quel-
ques minutes avant le déclenchement de l’ac-
cès. Ceci permet de diminuer la fréquence et 
la sévérité des accès chez les enfants sévère-
ment atteints. »

En cas de doute, vous pouvez prendre rendez-
vous dans un centre du sommeil, ou avec un 
médecin spécialiste du sommeil après avis de 
votre médecin traitant.

Source : www.bebe.notrefamille.com
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ENFANT
3 À 10 ANS/

Psy

“POURQUOI ?”

“Dis papa c’est quoi la maladie qu’on trouve 
dans la viande ? Dis maman, pourquoi mon 
frère a un zizi et pas moi…” ? Pourquoi ?  
Pourquoi ? Pourquoi ? Votre enfant vous pose 
un grand nombre de questions sur tout et  
n’importe quoi. Vie quotidienne, actualité 
ou sexualité, votre enfant entend beaucoup  
de choses autour de lui : il voudrait bien  
les comprendre.

LA DÉCOUVERTE DU MONDE

Toutes ces interrogations sont-elles  “normales”? 
Y a-t-il un âge pour cela ? Il semble exister chez 
l’enfant une période du pourquoi qui commence 
vers 3 ans. En effet, c’est le début de la vie sociale, 
l’enfant quitte progressivement les jupons de sa 
mère et se tourne vers les autres : il part à la dé-
couverte du monde. C’est là qu’il va poser ses  
questions. 

Cette période montre que votre enfant interagit 
avec son environnement, ce qui est très positif. 
Seulement, parfois, certains parents ne 
savent pas comment réagir ou sont em-
barrassés par les sujets abordés par 
leurs enfants. Certes, ces questions sont  
souvent imprévisibles. Elles désarçonnent les 
parents peu préparés aux termes crus de leurs  
bambins. 
Que faire ? Le mieux est toujours d’es-
sayer de donner une réponse la plus 
exacte possible. Tourner autour du pot et  
répondre à côté ne sont pas des solutions.

ATTENDEZ LES QUESTIONS

En fonction de son âge, vous lui direz les choses 
simplement ou de manière plus approfondie. 
Pour un plus jeune, ce n’est pas la peine de 
répondre trop en détail. Il n’est peut-être pas 

L’âge du 

Débordant d’imagination, votre enfant vous 
harcèle de questions à longueur de journée 
et vous avez l’impression de ne pas toujours 
savoir quoi dire. Il ne cesse de vous surprendre 
et vous met parfois mal à l’aise. Est-il possible 
de répondre à toutes ses questions de manière 
adéquate ? Que cache ces «pourquoi» ? 
Devez-vous avoir réponse à tout ?
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prêt à entendre une explication approfon-
die ou il n’attend peut-être qu’une réponse 
simple et claire. Ne cherchez pas à tout lui ex-
pliquer non plus. Attendez plutôt qu’il vous 
questionne spontanément. Cela répondra 
à sa propre demande et non pas à la vôtre. 

Ainsi, nul besoin d’être trop précis sur la 
question des relations sexuelles si votre en-
fant de 3 ans vous demande comment on fait 
les bébés. 
Vous pouvez lui répondre simplement 
qu’il a été fabriqué dans le ventre de 
sa maman. Plus tard vous lui expli-
querez que les spermatozoïdes de 
papa ont rencontré l’ovule de ma-
man, mais chaque chose en son temps.

ÉTABLIR UN LIEN DE CONFIANCE
Attention pourtant à ne pas répondre 
de manière trop évasive aux questions 
importantes sur la sexualité, les ma-
ladies graves… Cela peut l’angoisser 
plus qu’autre chose. Essayez d’être spontané 
et sincère dans vos réponses, vous établirez 
ainsi un lien de confiance avec votre enfant. 

En vous posant des questions, votre enfant 
vous teste aussi. Il cherche à savoir si vous 
êtes aussi infaillibles et aussi puissants qu’il 

l’imagine. 

Ne culpabilisez pas si vous ne savez pas 
répondre et orientez-le vers une autre per-
sonne, cela lui montrera que vous accor-
dez de l’importance à ses questions, et 

que la curiosité n’est pas un vilain défaut. 
N’hésitez pas à le féliciter pour son génie 
et son imagination, cela ne pourra être 

que bénéfique pour lui plus tard !

Source : www.doctissimo.fr
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ENFANT
3 À 10 ANS/

Activité

En selle

La pratique sportive en elle-même, mais aussi 
le lien entre l’enfant et cet animal de 300 kg, 

participe à son équilibre physique et psychique. 
Petit à petit, l’enfant développe des qualités 
telles que la patience, le calme, le respect et la 
confiance. Mais loin d’être uniquement une ac-
tivité de «loisirs», comme elle est souvent consi-
dérée, l’équitation est un sport à part entière.

IL N’Y A PAS QUE LE CHEVAL 
QUI TRAVAILLE !
Beaucoup de personnes croient à tort, que «c’est 
le cheval qui fait tout». Ce qui est totalement faux 
! Monter un cheval sollicite énormément de mus-
cles, de l’endurance et une certaine concentra-
tion. Garder l’équilibre, diriger, freiner le cheval, 
suivre et amortir le mouvement du trot sont autant 
de manœuvres qui mobilisent tout le corps du 
cavalier (bras, pectoraux, abdominaux, fessiers...) 
Votre enfant sortira donc d’une balade ou d’un 
cours de poney en manège aussi éreinté que s’il 
avait joué au foot ou dansé pendant 1 heure ! 
À condition d’avoir une bonne posture (les moni-
teurs sont là pour les corriger), nos petits jockeys 
en herbe renforceront leurs muscles dorsaux 
et leurs lombaires et acquerront un maintien 
bien droit. En plus, l’équitation en général et le 

contact avec les chevaux en particulier, favorisent 
les stimulations sensorielles et la coordination 
des membres du corps. Dépense physique, dé-
veloppement psychomoteur… le poney a tout 
bon pour nos petits !

LES BIENFAITS DE L’ÉQUITATION 
CHEZ L’ENFANT
L’équitation présente d’autres vertus pour les 
enfants. Ceux qui la pratiquent sont générale-
ment plus soigneux, plus ordonnés, plus sûrs 
d’eux et savent ce qu’ils veulent. Très vite, on 
apprend à l’enfant à «commander» son poney 
plutôt que de se laisser mener. Il va donc ac-
quérir une certaine confiance en lui en appre-
nant à maîtriser ses émotions et en devenant 
également maître de son poney. C’est lui qui 
dirige, qui a littéralement «les rênes en mains». 
Le cheval étant plus puissant que l’homme, on 
enseigne à l’enfant à ne pas faire usage de la 
force mais à faire respecter son autorité en dou-
ceur par sa monture. Son tempérament va donc 
devenir plus calme, son caractère va s’affirmer. 
De plus, sa monture va lui demander beau-
coup de soins, aussi bien avant qu’après avoir 
été montée, ce qui va responsabiliser l’enfant. 
Seller et desseller le poney, poser et enlever le 
licol, curer et graisser les sabots… en rangeant 

sur mon 

PONEY
Près de la moitié des licenciés d’équitation (40 %) ont moins 
de 12 ans et plus de la moitié moins de 18 ans. Autant dire 
que le sport équestre est un sport roi chez les plus jeunes. 
Et c’est tant mieux, parce que ce sport se révèle être une 
véritable école de la vie.
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soigneusement le matériel à sa place et en soi-
gnant son cheval consciencieusement, l’enfant 
va intégrer ce rituel et peut ensuite appliquer 
cette gestuelle méticuleuse à ses propres af-
faires et dans sa vie quotidienne en général. 
Enfin, comme avec un chat ou un chien, l’enfant 
peut très vite nouer une vraie relation de confian-
ce avec son poney, ce qui peut aussi l’aider à 
combler un manque affectif, à extérioriser certai-
nes choses et à se sentir mieux.

UN PONEY À CHAQUE ÂGE
Du shetland au double-poney, il y a une monture 
pour chaque enfant ! Attention cependant, il est 
primordial de ne jamais forcer un enfant à faire 
du poney s’il a peur des animaux ou qu’il n’a tout 
simplement pas envie d’en faire. Il pourrait gar-
der à vie les séquelles d’un traumatisme. Il faut 
que l’idée ou le désir vienne de lui. À partir de 
4 ou 5 ans, certains clubs proposent des mini-
cours découverte où les enfants peuvent monter 
un shetland (un tout petit poney de 80 cm à 1 m 
au garrot) accompagnés ou non par les parents. 
À partir de 6-7 ans, on peut passer à l’étape supé-
rieure, le poney ! Plus grand qu’un shetland mais 
plus petit qu’un cheval, le poney mesure moins 
d’1m 48. Il a beaucoup de succès auprès des en-
fants car sa taille et sa «bouille» le rendent moins 
imposant et impressionnant qu’un cheval. L’idéal 
est de commencer à apprendre les bases (tenir 
le poney, freiner, tourner...) en manège, mais si 
l’enfant est vif, débrouillard téméraire et qu’il se 
sent prêt pour une balade : tous en selle !

À TAHITI, LA SECTION PONEY DU CLUB 
ÉQUESTRE DE TAHITI accueille les jeunes à 
partir de 3 ans (balades) pour leur apprendre à mon-
ter tout en jouant. L’enfant progresse petit à petit de 
la simple initiation aux cours accès sur la compétition 
(participation aux concours fédéraux poney).

Affilié à la Fédération française, le Club Équestre 
de Tahiti est le plus ancien club de l’île.
Leurs 17 chevaux (Pur Sang néo-zélandais et lo-
caux) et 11 poneys font le bonheur des cavaliers 
de tous niveaux du débutant au Galop 8 (des en-
fants à partir de 3 ans aux adultes).

Le club comprend deux sections :
•  une section poney pour les enfants  

de 3 ans à 10 ans
•  une section cheval à partir de 8 ans et  

pour les adultes

Le club propose :
• Initiation et activités ludiques :
- des balades à poney pour les plus petits
-  Location de poney pour des fêtes privées 

(anniversaires) ou aux comités d’entreprises,  
associations, mairies etc.

• École d’équitation :
-  des cours collectifs ou leçons particulières (du 

débutant au confirmé)
-  stages de perfectionnement et préparation au 

passage de Galop
- passage des diplômes fédéraux
• Concours :
- participation aux concours fédéraux
• Stages :
- Stages en journée complète ou demi-journée

Tout au long de l’année, des manifestations et 
fêtes internes sont organisées. 

 
CLUB ÉQUESTRE DE TAHITI

Tél. : 42 70 41
fax : 42 11 94 

cet.tahiti@gmail.com
Route de l’Hippodrome (à gauche), Pirae Tahiti 

Section cheval :  Gwenaelle MASSON - 77 18 25 
Section Poney : Ingrid CHAULET - 21 91 46

Horaires : du mardi 7h au samedi soir, fermé le lundi.
Tarifs par téléphone. 

Site web : www.cheval-tahiti.com
Facebook : Club Equestre de Tahiti
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DOSSIER
DU MOIS

Éducation

Être parents, autorité 
et psychologie

L’AUTORITÉ

L’enfant a besoin d’être guidé : il ignore ce qui est 
le mieux pour lui. L’autorité, c’est ce qui permet à 
l’enfant d’assimiler les interdits fondamentaux liés 
à la sociabilisation. La frustration est une expérien-
ce indispensable au développement de l’enfant : 
pour vivre en société, il doit apprendre à renoncer 
à la satisfaction immédiate de tous ses désirs. 

Il faut également garder à l’esprit qu’amour et 
autorité sont compatibles : l’un découle même de 
l’autre. En effet, c’est parce que vous aimez votre 
enfant que vous lui fixez des interdits, pour sa sé-
curité, son bien-être. Mettre des barrières sur le 
chemin de l’enfant, c’est aussi l’aider à avancer : 
un chemin balisé est rassurant, l’enfant gagnera 
en confiance, et sera mieux paré pour son auto-
nomie. Sans autorité, l’enfant peut aussi se sentir 
négligé, abandonné.

Comment exercer son autorité ?
L’ingrédient essentiel de l’autorité est la communi-
cation : une interdiction pure et simple, sans expli-
cation, n’a aucun sens pour l’enfant, elle est donc 
inutile, voire nuisible. Il est important d’expliquer 
clairement, simplement, pourquoi vous interdisez 
à votre enfant telle ou telle chose.

Il est également important que les parents soient 
d’accord entre eux : si l’enfant entend un « oui » 
d’un côté, et un « non » de l’autre, il n’obéira ja-
mais et saura vite jouer sur votre désaccord.
Toujours dans ce souci de cohérence, l’autorité 
implique que vous-même, parents, vous appli-
quiez les règles imposées à votre enfant.
Ne l’oubliez pas : vous êtes un modèle pour lui.

Toutefois, il est important de laisser une marge 
d’action à l’enfant – en toute sécurité bien sûr : 
c’est ce que Françoise Dolto appelle la « prise de 
risque ».

Il ne faut pas non plus frustrer l’enfant avec 
des interdictions toujours plus nombreuses 

Face à un enfant qui jour après jour 
gagne en autonomie, s’affirme et 
construit sa personnalité, il est  
parfois difficile de savoir comment 
agir. Malheureusement, il n’existe 
pas de règle absolue en matière  
d’éducation ; tout est souvent  
question d’équilibre  
et de communication. 
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au fil des jours : l’enfant doit pouvoir forger sa 
propre expérience. L’échec a également des 
vertus éducatives.

Enfin, il ne faut pas confondre autorité et autorita-
risme. Vous devenez autoritaire si vous inspirez un 
sentiment de peur chez l’enfant, si vos consignes 
sont édictées de manière illogique, si elles sont 
injustes, si vous interdisez chez l’enfant toute ex-
pression de ses humeurs ou de ses états d’âme.

COMMENT RÉAGIR FACE AU “NON” 
DE L’ENFANT ?

Au fil de son développement moteur, psychique 
et de l’acquisition d’une certaine autonomie, l’en-
fant passe par plusieurs crises d’opposition. Le « 
non » est en tête de liste de son vocabulaire.
Ces périodes sont essentielles au développement 
de l’enfant : il se construit en s’opposant. Armez-
vous de patience et d’imagination pour passer ce 
cap. Usez de la négociation : il ne veut pas ranger 
sa chambre tout de suite ? Négociez pour qu’il le 
fasse dans 5 minutes. Il refuse de mettre son pull 
rouge ? Proposez-lui le bleu.

Et les caprices ?
La tentation de céder est grande : fatigue, envie 
de lui faire plaisir, manque de temps, peur du re-
gard d’autrui… Pourtant, c’est en ne cédant pas 
que vous jouez votre rôle de parent et en assumez 
la responsabilité. Mais attention sans brutalité.

PUNIR OU PAS ?

Lorsque l’enfant dépasse les limites, une punition 
peut être bénéfique, pour peu que l’on garde à 
l’esprit ces quelques considérations.

> La sanction doit avoir un sens : rien ne sert 
de punir pour punir. Il est important que l’enfant 
comprenne la raison pour laquelle il a été puni ; 
expliquez-lui en quoi son acte est répréhensible.

> Par ailleurs, la punition doit être immédiate, 
pour que l’enfant saisisse le lien de cause à effet : 
bêtise=punition.

> La vocation de la punition est éducative : pas 
de punition violente, humiliante. Envoyer l’enfant 
dans sa chambre peut être une bonne solution : il 

va se calmer, réfléchir à son acte, pour au final se 
sentir plus léger.

> Enfin, utilisez la punition à bon escient : les mul-
tiplier peut avoir l’effet inverse escompté. Pour 
éviter les réprimandes, l’enfant risque de mentir 
sur ses actes.

L’AIDER À AVOIR CONFIANCE EN LUI

Votre présence, vos paroles sont un véritable mo-
teur pour votre enfant, aussi est-il important d’être 
à ses côtés pour encourager son développement. 
Cependant pour grandir, votre enfant a besoin de 
marge : évitez de faire systématiquement tout à 
sa place, parce que cela va plus vite, parce que 
cela sera mieux fait… Peut-être s’énervera-t-il face 
à un échec ; soyez là pour le guider.

Évitez les propos dévalorisants tels que « tu es 
bête », « tu es maladroit » : de telles phrases bles-
sent votre enfant, lui font perdre confiance et nui-
sent à son développement personnel.

Lorsqu’il fait des progrès, félicitez-le, sans pour 
autant le mettre sur un pied destale, bien sûr. 
De petits mots d’encouragement lui donneront 
confiance.

Enfin, oubliez la perfection... personne n’est par-
fait, et encore moins votre enfant qui grandit cha-
que jour !



CUISINE

Février 2012Le magazine des familles du fenuaP.26

INFOS
CPMI

Préservez
votre enfant 

des accidents 
domestiques

Avec le Centre de Protection Maternelle et Infantile de Polynésie française, 
retrouvez tous les mois notre rubrique “Infos CPMI”.

Les accidents domestiques constituent la 1re cause de mortalité infantile. 
Dans la cuisine, le salon, le jardin... votre enfant s’expose à de nombreux 
accidents au fil de ses découvertes. 
Si certains font partie de son apprentissage du risque, 90% de ces accidents 
peuvent être évités. Pour cela, votre vigilance au quotidien est primordiale. 

1
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APPAREILS 
ÉLECTROMÉNAGERS 
•  Ils doivent être débranchés 

et rangés.

PRODUITS D’ENTRETIEN 
•  Ils doivent être rangés dans 

un endroit inaccessible aux 
enfants.

SOURCES DE CHALEUR
•  Les manches des poêles  

et casseroles doivent être 
orientés vers l’intérieur  
de la cuisinière.

•  Protégez les plaques 
électriques ou la porte  
du four pour que l’enfant 
 ne se brûle pas.

•  Vérifiez la température des 
aliments avant de les donner  
à l’enfant.

OBJETS TRANCHANTS  
ET DANGEREUX
•  Les couteaux, ciseaux, les 

allumettes, briquets, allume-
gaz doivent être mis hors de 
portée des enfants.
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Patricia GIRAUD
Médecin responsable
Tél. : 50 91 91
Fax : 50 91 75
Centre de la mère et de l’enfant
Hamuta - Pirae
B.P. 611 - 98713 Papeete
patricia.giraud@sante.gov.pf

Ministère de la Santé
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INFOS

Qui peut bénéficier des aides du service 
social de la CPS ? 

•  Les salariés ainsi que leur famille, 
•  Les salariés ayant perdu leur emploi 

et dont les droits sont maintenus selon  
les situations,

• Les retraités salariés et leur famille.

Comment le service social vous 
accompagne-t-il ? 

Après évaluation sociale, le service social vous 
accompagne et reste à votre écoute dans toute 
situation.

Quelles sont les aides attribuées ? 
FAMILLE
•  Attribution d’aides matérielles aux familles  

notamment pour :
- les secours d’urgence,
- les aides alimentaires,
- les aides vestimentaires,
-  les frais de garde, 
-    les frais de cantine scolaire, de scolarité,  

de pension dans des foyers,
-   les aides aux personnes âgées  

(tierce personne et hébergement).
 

 

L’ACCOMPAGNEMENT  
DES FAMILLES* AYANT  

BESOIN D’UNE AIDE SOCIALE

Apporter un soutien social, moral et 
financier et accompagner les familles 
sont les missions du service social 
de la CPS. Les familles relevant du  
régime des salariés sont accueillies 
au siège ou dans les antennes de la 
CPS et même sur le bus Te hono sur la  
commune de Moorea.

(*du régime des salariés)

Infos pratiques :
Les assurés des autres régimes  
sociaux (non-salariés, solidarité et  
sécurité sociale) peuvent bénéfi-
cier d’un accompagnement social en 
s’adressant à la Direction des Affaires 
Sociales (D.A.S).
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SANTÉ :
•  Frais de pharmacie, de transport, héberge-

ment dans le cadre d’une EVASAN,
• Frais de prothèses (lunetterie, dentaire…),
• Frais divers (couches, alèses…).

LOGEMENT (sous conditions)
•  Équipement ménager et mobilier du logement, 

loyers…
•  Aide à l’amélioration des conditions de vie des 

personnes âgées (A.A.C.).
 
ÉDUCATION
• Tous les frais liés à la scolarité,

•  Bourses de vacances et de formation d’anima-
teur ou de directeur de centres de vacances,

• Voyages linguistiques.

Ces aides sont attribuées par le biais du Fonds 
d’action sanitaire sociale et familiale (F.A.S.S.) 
ou du Fonds social de retraite (F.S.R.).

 

Comment nous rencontrer ?
Venez rencontrer l’assistante sociale au siège  
de la CPS ou à l’antenne CPS la plus proche  
de chez vous. 

Pour plus d’information :
Contactez l’antenne CPS  

la plus proche de chez vous
ou adressez-vous au service social

Tél. : 41 68 27-Fax 41 68 49
info@cps.pf

ou consultez notre site internet : www.cps.pf

Quels documents fournir ?
• La carte d’assuré social,
•  Toutes pièces utiles à l’étude de votre budget  

(ex :  fiche de salaire, factures domestiques,  
prêt bancaire…).
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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, Hépar, Contres, CPS, 
Euphytose, Top Kid.

Maison de la Culture
PROGRAMME
SEPTEMBRE 2012 

Heure du Conte enfant : 
La légende de Pirae, Tahiri Vahine, 
la chef guerrière à l’éventail
Léonore Canéri / TFTN
Mercredi 12 septembre 2012 – 14h30
Entrée libre
Renseignements au 544 544
Bibliothèque enfants

Livres animés : « Terriblement vert » 
de Hubert Ben Kemoun
Coco la Conteuse / TFTN
Vendredi 28 septembre 2012 – 14h00
Entrée libre
Renseignements au 544 544
Bibliothèque enfants

Projections pour enfants 
Les vendredis à 13h15
Tarif de la séance : 150 Fcfp
Vendredi 7 : « Space Dogs » 
(dessin animé – 1h29)
Vendredi 14 : « Grabouillon » 
(dessin animé – 1h22)
Salle de projection

16 ateliers de vacances 
en septembre :
Du lundi 24 au vendredi 28
1er enfant : 6 875F cfp la semaine
2e enfant (dans le même atelier) : 
5 500F cfp
 
• ANGLAIS : Chloé BARCLAY

• ARTS PLASTIQUES : Elise GUENASSIA

• BEACH SOCCER
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•  DANSE TRADITIONNELLE : Moumoune 
du Conservatoire Artistique

• ÉCHECS : Teiva TEHEVINI

• ESPAGNOL : Lucero GUTIEREZ-QUIJANO

• ÉVEIL CORPOREL : Isabelle BALLAND

• JONGLERIE : 

•  PAREU PEINT : Lyn-rey BONNET  
dite MOKO

• PERCUSSION : Moana URIMA du 

• PEINTURE CHINOISE : Nian Nian LI 

• PHOTOSHOP : Hoany HUNTER 

• POTERIE : Edelwess YUEN THIN-SOI

•  TRESSAGE : Matamaki AGATAPAIRU 
dite PAIRU

Renseignements au 544 544
www.maisondelaculture.pf
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FAA’APAPEETE

PHARMACIES DE GARDEMaison de la Culture
PROGRAMME
SEPTEMBRE 2012 

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 
 03 septembre  04 septembre  05 septembre  06 septembre 07 septembre 
 Faa'a Punaauia Paea Papetoai (Moorea) Faa'a 
 08h00 à 14h30 08h00 à 14h30 08h00 à 14h30 08h00 à 12h00 08h00 à 13h00 

 10 septembre 11 septembre 12 septembre 13 septembre 14 septembre 
 Faa'a Hitia'a Vairao Haapiti (Moorea) Faa'a 
  08h00 à 14h30 08h00 à 13h00 08h00 à 13h00 08h00 à 12h00 08h00 à 13h00 

 17 septembre 18 septembre  19 septembre 20 septembre 21 septembre 
 Faa'a Punaauia Paea Afareaitu (Moorea) Faa'a 
 08h00 à 14h30 08h00 à 14h30 08h00 à 14h30 08h00 à 12h00 08h00 à 13h00 

 24 septembre 25 septembre 26 septembre 27 septembre 28 septembre 
 Faa'a Tiarei Vairao Papetoai (Moorea) Faa'a 
 08h00 à 14h30 08h00 à 13h30 08h00 à 13h00 08h00 à 12h00 08h00 à 12h00 

 

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 SEPTEMBRE

SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 SEPTEMBRE

PHARMACIE VAIMA
Immeuble Diadème
Tél. : 42 97 73 

PHARMACIE FARIIPITI
Face Magasin Cécile
Tél. : 42 68 98 

PHARMACIE DU PACIFIQUE
Rue Javouhey
Tél. : 43 81 97 

PHARMACIE PAOFAI
Rue Varney
Tél. : 43 93 93 
 

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

PHARMACIE 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. : 82 79 79

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

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 SEPTEMBRE

SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 SEPTEMBRE
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