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GROSSESSE - CONCEPTION : Comment gérer la déception à l’annonce du sexe de bébé ?
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DOSSIER : Noël approche, attention danger !

JOYEUX NOËL à toutes les familles du Fenua
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Pourquoi accroche-t-on des boules au sapin 
de Noël ?
On décore l’arbre avec des boules qui évo-
quent les pommes et autres fruits d’un arbre.

Pourquoi mettre une étoile en haut du sapin ?
L’étoile du sapin représente l’étoile du Bergers.

Pourquoi fait-on un sapin de Noël ?
Les Celtes considéraient le 24 décembre, 
comme le jour de la renaissance du Soleil. Ils 
avaient coutume d’associer un arbre à chaque 
mois lunaire, ils avaient dédié l’épicéa, qui 
était l’arbre de l’enfantement,  
à ce jour-là.
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Pourquoi offre-t-on des cadeaux ?
À la naissance de l’Enfant Jésus le 25 décembre, 
trois rois mages, Gaspar, Balthazar et Melchior lui 
ont offert des cadeaux : de l’or, de l’encens et de 
la myrrhe (gomme-résine aromatique fournie par le 
balsamier). Chacun des cadeaux représentait ce que 
le Christ deviendrait : l’or - le roi ;  
l’encens - un grand prêcheur ; la myrrhe -  
un guérisseur et un martyr.

Toute l’équipe du Calinews vous souhaite de 
très joyeuses fêtes de Noël et vous présente ses 
meilleurs vœux pour 2013.

Bonne lecture à toutes et à tous !

HÉPAR,
le bon réflexe pour le transit(1)

Hépar est une eau minérale unique. C’est une eau rare et 
précieuse. Hépar est un moyen simple et naturel de vous 
libérer des constipations passagères.
De plus, elle détient la plus forte concentration en 
Magnésium(2) avec 119 mg par litre.
1L d’Hépar permet de couvrir 31 % des besoins quotidiens en 
Magnésium. 

Hépar peut être bue au quotidien par un adulte sain. 
Le corps y puise naturellement ce dont il a besoin et élimine 
simplement le surplus.

Pour
un bon transit,

il faut boire
1,5L d’eau par jour

et consommer
des fibres.

www.hepar.frLa joie d’avoir un bon transit
(1) Boire 1L d’Hépar par jour dans le cadre d’une alimentation variée & équilibrée et d’un mode de vie sain, Hépar peut être laxative. (2) Parmi les eaux minérales plates, en Grandes Surfaces, en France
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ACTU
JMDE
RENDEZ-VOUS 
PRIS POUR 
L’ANNÉE 
PROCHAINE !

Cette édition 2012 de la Journée 
Mondiale des Droits de l’Enfant a 
encore connu un vif succès auprès 
de la population. Cet événement 
familial, festif et convivial qui s’est 
déroulé au Fare Tama Hau est de-
venu un rendez-vous incontourna-
ble pour petits et grands en quête 
d’informations (sur les fonctions de 
l’établissement et comment trou-
ver une aide à ses besoins) mais 
aussi l’endroit où l’on prendra le 
temps en famille de confectionner 
un moulin à vent pour les tout-pe-
tits, venir faire une partie de pêche 
à la ligne, se faire faire un tatoo 
d’un jour ou ramener une photo 
souvenir de famille. 

Les Droits de l’Enfant déclinés en 
affiches, en jeux, en dessins, en 
messages permettaient à chacun 
de mieux les comprendre pour 
mieux les respecter.

Enfin, l’après-midi était placée sous 
le signe de la gourmandise avec 
une grande distribution de fruits, 
boissons et friandises offerts par 
nos généreux donateurs. De nom-
breux et talentueux artistes de la 

place, présentés par le non moins 
célèbre Gaby, ont assuré toute la 
journée et gracieusement un spec-
tacle de grande qualité.

VIVEMENT LE 20 NOVEMBRE 2013 

14 DÉCEMBRE
LE FABULEUX NOËL
DE JACK
ET LE HARICOT
MAGIQUE

Assistez au merveilleux conte mu-
sical pour petits et grands, “Le  
fabuleux Noël de Jack et le hari-
cot magique” au Grand Théâtre le 
vendredi 14 décembre 2012 à 19h.
Entrée adulte : 1600 F ; 
enfant : 1 000 F

Pour toute réservation, contactez 
le 46 90 00.

LA POÉSIE 
DES PRÉNOMS
POLYNÉSIEN

Saviez-vous que le prénom  
féminin Hinatea veut dire : “Bain 
du matin des princesses” ? Aitu, 
(masculin) c’est le “prince blanc 
venu du ciel”, ou encore Heia : 
(féminin) la caresse des fleurs  
odorantes.

Nous vous invitons à vous impré-
gner de la beauté et la poésie des 
prénoms polynésiens, commen-
çons par :

Teina (m.) : Cadet remplaçant le roi

Ranitea (f.) : Ciel clair des nuits 
fraîches

Moerani (f.) : Ciel endormi, cou-
ronné de nuages

Heimanu (m. ou f.) : Couronne 
d’oiseaux s’envolant en tournoyant 
dans le ciel.

Retrouvez toutes les légendes dans 
nos prochains numéros !
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Noera
le Noël Tahitienle Noël Tahitien

Comme vous avez tous étés très sages cette année, je vous 
emmène passer un Noël fleuri à Tahiti.
Mais d’abord laissez-moi vous présenter le Tane metua Noëra, 
(mot à mot : le Père Noël tahitien).
En attendant de faire sa distribution de cadeaux, il cherche 
l’inspiration sur l’océan.

DANS LA VILLE, TOUT LE MONDE PRÉPARE 
AVEC LE SOURIRE CETTE BELLE TRADITION :
La petite Valentine raconte: « les guirlandes sont blanches, on chante “O Noera” et d’autres chansons de 
Noël pendant une semaine et les sculptures de guirlandes lumineuses illuminent les jardins devant la mairie  
de Papeete, capitale de Tahiti ».

Les mamas rivalisent d’adresse pour leurs couronnes de fleurs. 
À Tahiti, on porte une couronne comme on porterait un bijou.

Le 25 décembre à la messe de Noël les chants 
des mamas résonnent dans une heureuse nostalgie.

ET SURTOUT PLEIN DE CADEAUX !
Notre Père Noël est-il revenu de sa balade sous marine ? 
Oui, ouf ! il serait même un peu en retard, sous la mer 
on ne voit pas le temps passer.

On chante sur les plages ou dans les maisons, les ukulele sont prêts. 
Une petite danse avant le réveillon

La table familiale attend les convives ou un somptueux buffet 
dans les hôtels.
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SEXE DU BÉBÉ DÉVOILÉ : 
PETITE DÉCEPTION OU 
GROSSE ANGOISSE
Rêver quand on est enceinte 
ne dure qu’un temps. Et, un 
jour, il faut bien se confronter 
à la réalité : c’est un garçon/
c’est une fille… et ce n’est pas 
forcément ce dont on avait 
rêvé. Le plus souvent, la dé-
ception s’estompe. On se pré-
pare mentalement au bébé 
qui nous attend jusqu’à, par-
fois, ne plus pouvoir imaginer 
qu’on l’avait rêvé autre.

« Là où ça devient compli-
qué, c’est quand les attentes 
étaient si fortes que la réa-
lité provoque une grande 
déception ou une véritable 
angoisse, explique Séverine 
Dagan-Berteau, psychologue 
clinicienne libérale spécialisée 
en périnatalité. Il s’agit alors 

de donner du sens à cette 
peine ou à cette peur, de trou-
ver à quoi elle est liée, à quoi 
elle renvoie. Je me souviens 
d’une future maman terrorisée 
à l’idée d’attendre un garçon. 
En fait, elle avait eu un frère 
tyrannique, tout-puissant 
dans la famille, qui l’avait trai-
tée avec beaucoup de dureté. 
Pour elle, avoir un garçon, 
c’était forcément revivre la 
même relation. Tout le travail 

a été de lui faire comprendre 
que ce n’est pas parce qu’elle 
avait eu un frère despote que 
son petit garçon le serait aus-
si, que c’était à elle de l’éle-
ver autrement et de lui donner  
les cadres que son frère 
n’avait pas eus ». Mais il ne 
faut pas croire qu’attendre 
une fille soit plus facile  
qu’attendre un garçon.

Comment gérer 
la déception 
à l’annonce  

du sexe de bébé ?

GROSSESSE
CONCEPTION

Psy

P.6

Vous connaissez maintenant 
le sexe de votre bébé, et 
ce n’est pas celui dont vous 
rêviez... Comment faire face à 
la déception, et comment voir 
les choses autrement ?
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« Je rencontre aussi des fu-
tures mamans qui ne vivent 
pas leur grossesse sereine-
ment, qui sont terrorisées à 
l’idée d’avoir une fille parce 
que ça réveille une relation 
extrêmement douloureuse 
avec leur propre mère, pour-
suit la psychologue.

Ainsi, cette femme rencontrée 
un peu avant son accouche-
ment programmé et qui avait 
peur d’accoucher d’une pe-
tite fille. « J’ai eu l’impression 
pendant toute ma grossesse 
qu’elle ne m’aimait pas, m’a-
t-elle confié. La preuve, c’est 
qu’elle n’a pas arrêté de me 
donner des coups de pied ! » 
En creusant un peu, il est 
vite apparu que cette jeune 
femme avait le sentiment de 
n’avoir jamais été aimée par 
sa mère. Elle avait projeté ce 
désamour sur sa petite fille in 
utero. Comprendre à quoi nos 
craintes nous renvoient n’efface 
pas la souffrance d’un coup de 
baguette magique mais per-
met de les mettre à distance, 
de les apaiser. Si vous sentez 
que votre déception perdure, 
n’hésitez pas à consulter un 
psychologue. Souvent, une ou 
deux séances suffisent.

DES PARENTS  
FINALEMENT COMBLÉS
À L’ARRIVÉE DU BÉBÉ
Pour les parents qui ont pré-
féré garder la surprise, c’est 
l’instant magique de la révéla-
tion… avec parfois aussi, à la 
clé, l’amertume de la désillu-
sion. Bien des déceptions se 
guérissent avec la réalité du 
bébé, rassure la spécialiste. Le 
nouveau-né est suffisamment 
séduisant et gratifiant pour 
que ses parents le trouvent 
formidable ! Si la déception 

perdure, c’est qu’elle cache 
une souffrance. Là encore, il 
vaut mieux consulter. Dans 
la plupart des cas, heureu-
sement, les parents sont soit 
comblés dans leurs attentes, 
soit suffisamment souples 
sur le plan psychique pour 
s’adapter à la petite princesse 
qui leur échoit quand ils rê-
vaient d’un footballeur – ou 
inversement. « Lorsqu’on m’a 
annoncé un garçon, j’en ai 
presque pleuré, raconte Ma-
rie. Aujourd’hui, j’en suis très 
heureuse, si heureuse que 
si je devais attendre un deu-
xième bébé, je voudrais bien 
un autre garçon ! ».

CONNAÎTRE LE SEXE
DU BÉBÉ À L’AVANCE, 
C’EST MIEUX ?
Il n’y a pas si longtemps, on 
n’avait pas le choix et on ne 
se posait pas la question. Au-
jourd’hui, et grâce aux écho-
graphies de surveillance, on 
est bien obligés de s’interroger.

Une majorité de couples de-
mande à connaître le sexe du 
fœtus. « Les pères sont les plus 
demandeurs, observe Séve-
rine Dagan-Berteau. Cela leur 

permet de donner au bébé à 
venir un peu plus de réalité ». 
Mais il y a encore des couples 
qui préfèrent ne pas savoir. 
« Soit ils veulent maintenir 
l’imaginaire jusqu’au bout 
(pouvoir rêver à la fois d’un 
garçon et d’une fille) parce 
qu’ils savent que, quel que 
soit le sexe du bébé, car entre 
une fille et un garçon ils n’ont 
pas de préférence, ils sauront 
l’accepter et s’en réjouir. Soit, 
au contraire, ils sentent qu’ils 
ne sont pas prêts à faire face 
à une éventuelle déception 
et ils se disent que ce sera 
plus facile pour eux lorsqu’ils 
auront leur enfant dans leurs 
bras, poursuit la psychologue.

Lorsque le désir est très fixé et 
que la réalité vient le contre-
dire, un travail sur soi est sou-
vent nécessaire. Dans les cou-
ples où l’enjeu est très fort, 
connaître le sexe à l’avance 
peut permettre de se prépa-
rer psychiquement ».

Source : 
www.magicmaman.com

P.7
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Nutrition

DE L’EAU, DE L’EAU !
L’eau est indispensable à la vie, 60 % du corps de l’adulte en est constitué, davantage encore 
pour le fœtus. Les reins doivent évacuer dans l’urine vos propres déchets mais également ceux 
de votre bébé. Si ceux-ci s’accumulaient dans votre organisme, ce serait nuisible pour tous les 
deux. Buvez un litre et demi à deux litres d’eau (du robinet - si elle est potable - ou de l’eau de 
source) par jour. L’eau hydrate, lutte contre la constipation et les infections urinaires, pendant 
la grossesse, et participe au renouvellement du liquide amniotique. Le thé et le café pendant 
la grossesse sont permis, mais ce sont des excitants, et ils limitent l’absorption de fer. Ne dépas-
sez pas trois tasses par jour. Des jus de fruits, oui, mais frais et pressés, sans sucre ajouté. Quant 
à l’alcool, vous l’avez exclu depuis que vous savez que vous êtes enceinte. Ses molécules de 
petite taille traversent rapidement la barrière placentaire qui ne joue plus alors son rôle de filtre. 
L’alcool a une incidence néfaste sur le développement du fœtus, de ses organes et de son 
cerveau. Adopter une bonne hygiène de vie pendant la grossesse est fondamental pour votre 
santé et celle de l’enfant que vous portez.

DES VITAMINES EN SUPPLÉMENT ?
Surtout pas de votre propre initiative. Une alimentation 
diversifiée comble parfaitement vos besoins en vitamines 
et minéraux pendant la grossesse. Certains suppléments 
vitaminiques contiennent de la vitamine A, qui, à forte 
dose, pourrait provoquer des malformations fœtales. La 
supplémentation en vitamine D pendant la grossesse est 
pour le moment la seule recommandée en France. Celle-ci 
favorise le passage du calcium de l’intestin vers le sang et 
sa fixation sur les os, elle en limite la fuite dans les urines. 
On trouve de la vitamine D dans certains aliments (les pois-
sons gras comme le maquereau, le jaune d’œuf, le beurre). 
La vitamine D est surtout fabriquée par la peau sous l’influence du soleil.

C’EST LE MOMENT… D’ÉVITER LES BRÛLURES D’ESTOMAC
Un grand nombre de futures mamans souffrent de pyrosis, ces remontées de liquide gastrique acide.
- Évitez les aliments riches en graisses, irritants ou acides (épices, citron, vinaigre, café…) et  
les repas abondants.
- Fractionnez vos repas (les douleurs sont plus fortes quand on est à jeun).
- Prenez le temps de bien mâcher tous les aliments, le travail de l’estomac sera facilité.
Et le soir, couchez-vous deux heures après le dîner. Grâce à l’ostéopathie, les futures mamans 
peuvent également lutter contre les petits maux de grossesse.

Le NEUVIÈME mois

GROSSESSE
CONCEPTION

C’est la dernière ligne droite avant le grand  
rendez-vous. Les dernières semaines, le poids  
de votre enfant augmente considérablement  
et vos besoins énergétiques sont au plus haut.
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Santé

L’HAPTONOMIE
à Tahiti

GROSSESSE
CONCEPTION

L’accouchement est 
avant tout un événe-
ment naturel et affectif.
L’accompagnement 
haptonomique,  
pendant la grossesse,  
a pour projet d’inviter 
les parents à se rencon-
trer intimement autour 
de leur bébé. La relation 
entre eux peut ainsi  
se créer et surtout  
s’approfondir.

Les parents vont apprendre à 
établir un contact tendre et 

affectueux avec leur enfant par 
un contact psycho-tactile pro-
pre à l’haptonomie.
L’enfant répond à ce contact 
de façon très personnelle. Il se 
crée ainsi une interaction et un 
lien affectif mutuel entre les pa-
rents et leurs enfants.

L’HAPTONOMIE PEN-
DANT LA GROSSESSE.
Les séances peuvent dé-
buter à partir du 4e mois, 
le développement sensoriel 
s’effectuant très tôt durant la 
grossesse.

Le bébé perçoit son environ-
nement : les voix, les berce-
ments, le contact des mains sur  
le ventre…

En fin de grossesse il a déjà une 
histoire avec laquelle il va pour-
suivre son expérience pendant 
sa naissance. N’oublions pas 
que lorsque l’enfant paraît, sa 
vie a déjà commencé depuis 
très longtemps…

C’est un accompagnement qui 
a pour objectif de renforcer la 
sécurité affective et l’autono-
mie de chacun…

Chaque rencontre va être l’oc-
casion de soutenir la maman et 
le papa dans leur place respec-
tive durant la grossesse et pour 
l’accouchement.

Le père est pleinement impli-
qué, corporellement et affec-
tivement, et peut participer 
activement à la naissance. Sa 
présence est d’ailleurs indis-
pensable à chaque séance…
La mère, soutenue par son 
conjoint, affectivement et 
concrètement par certaines

positions pratiques peut offrir 
ce qui convient le mieux à son 
enfant mais aussi pour elle.

L’HAPTONOMIE APRÈS 
LA NAISSANCE.
Le bébé, qui aura découvert 
cette aventure affective pen-
dant la grossesse, sera très 
demandeur de poursuivre une 
telle relation.

C’est pourquoi l’accompa-
gnement haptonomique se  
prolonge après la naissance… 
À travers des petits jeux, les pa-
rents prennent conscience des 
capacités de leur enfant qui dé-
veloppe ainsi un sentiment de 
compétence et de confiance 
en lui.

« faisons des enfants, mais 
heureux seulement ! »

Les séances d’haptonomie 
peuvent être considérées com-
me préparation à la naissance, 
donc prises en charge par l’as-
surance-maladie.

Céline Bougon, sage-femme
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ACCOUCHEMENT
MATERNITÉ/  

L’allaitement
 maternel (dernière partie)

Préparation

Vous avez rencontré des 
périodes faciles et des 

périodes plus difficiles, mais 
n’oubliez pas que vous êtes 
la maman et vous faites tou-
jours ce qu’il y a de mieux pour 
votre bébé. Et ce, même si les  
doutes et les interrogations 
concernant l’allaitement mater-
nel persistent.

Il arrive aussi que les bébés res-
sentent des « coliques », ces 
troubles digestifs apparaissent 
souvent vers la fin du premier 
mois et peuvent durer plusieurs 
semaines. Il n’existe à l’heure 
actuelle pas vraiment de médi-
caments efficaces.

Les pédiatres, sages-femmes 
puéricultrices… vous donne

ront des conseils divers et variés 
du type : massage du ventre du 
bébé, ostéopathie, homéo-
pathie pour le bébé, gel de 
polysilane, tisane de fenouil… 
Ces conseils plus ou moins ras-
surants vous permettront de 
gérer au mieux ces semaines 
de coliques qui peuvent être 
éprouvantes pour les parents. 

Comme nous l’avions évoqué dans nos précédents numéros, 
l’allaitement maternel est un sujet vaste et complexe. Au fur 
et à mesure des semaines vous avez pris confiance en vous et 
le rythme s’est peu à peu installé avec votre bébé.
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L’approche de la reprise du tra-
vail commence à vous inquié-
ter, une fois le mode de garde 
résolue, reste à commencer le 
sevrage. L’idéal est de com-
mencer à donner des biberons 
deux à trois semaines avant la 
reprise du travail. Vous pourrez 
soit tirer votre lait soit donner 
du lait correspondant à son âge 
(1er âge, 2e âge etc.).

Si vous rencontrez des difficul-
tés pour donner le premier bi-
beron c’est parce que le bébé 
sent votre odeur. Le mieux 
étant de confier cette tache au 
papa ou un autre membre de 
la famille. Le biberon peut être 
donné à température ambiante 
ou chauffé (au bain-marie ou 
chauffe-biberon) il en sera plus 
digeste. N’oubliez de faire le 
rot, le bébé avale en effet de 
l’air en prenant le biberon.

De jour en jour, vous augmen-
tez le nombre de biberon, le 
lait va ainsi se tarir dans vos 
seins. La production de lait va 
ainsi diminuer progressive-

ment. Vous pourrez, si vous le 
souhaitez, garder la tétée du 
matin et celle du soir en fonc-
tion de vos horaires de travail. 
Il est aussi parfois possible de 
tirer son lait sur son lieu de tra-
vail avec un tire-lait manuel. Il 
faut toutefois avoir de quoi le 
conserver sur place et ne pas 
oublier les notions d’hygiène 
élémentaire, à savoir la stérilisa-
tion des biberons.

Les biberons peuvent être sté-
rilisés à chaud avec un stérilisa-
teur électrique ou à froid avec 
des pastilles que l’on trouve à la 
pharmacie.

N’oubliez pas que le micro-
onde nuit au lait maternel sans 
oublier les risques de brûlures, 
à éviter donc !

Le sevrage du bébé doit donc 
être le plus progressif possible. 
Évitez à tout prix le sevrage, 
en une semaine vous risque-
riez de vous retrouver avec un 
engorgement des seins très 
douloureux et une poitrine 

bien abîmée. Il peut sembler 
difficile pour la maman de voir 
son bébé qui refuse parfois le 
sein. Faites vous accompagner 
et surtout rassurez-vous il s’agit 
juste d’une étape, d’un cap à 
franchir.

Les fêtes approchent, n’oubliez 
pas que l’alcool passe dans le 
lait donc à éviter. Il faut plu-
sieurs heures avant que l’alcool 
soit éliminé du lait. Cela dé-
pend de la quantité d’alcool, 
du poids de la maman, de son 
état à jeun ou pas… Donc pas 
d’alcool !

Caroline Gautier sage-femme
Acupuncteur

www.eauroyale.pf
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Nutrition

BÉBÉS
0 À 3 ANS/

Bouillie de céréales
à la mangue

Maa titona 
e te vi

INGRÉDIENTS
• 180 ml de lait de croissance
• 20 g de flocons de céréales croissance
•  4 càs de compote de mangue fraîche  

ou en petit pot
• 3 rondelles de banane

Préparation : 5 min.
Cuisson : 5 min.

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

18 MOIS

1) Faire chauffer le 
lait ; ajouter, en pluie, 
les flocons de céréales ; 
laisser gonfler 1 à 2 
minutes

2) Incorporer la com-
pote de mangue, les 
rondelles de banane 
écrasées, bien 
mélanger. 

3) Servir chaud 
ou froid.

EAHA TO ROTO :
• û no te tupuraa àiû : 180 ml • 20 g maa titona (cé-
réales) • 4 punu taipu rahi vi taviri aore ra hoê mohina 
nainai • 3 tâpû mei’a 

1)  A haaveavea te û; a ueue te titona na nia iho ; a vaiiho 
ia puru 1 aore ra e 2 minuti.

2) A anoi te vi e, te mei’afaararerarehia; a faarapu maitai.

3) A faa amu veavea aore ra toetoe.

Faaineineraa : 5 min.
Tunuraa : 5 min.
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BÉBÉS
0 À 3 ANS/

Santé

La rougeole 
contre-attaque !

Vous n’avez pas eu la rou-
geole étant petit ? Nor-

mal, vous avez certainement 
été vacciné. Mais ce n’est pas 
le cas de nombreux bambins 
aujourd’hui. Résultat : cette 
maladie tente un come-back. 
 
BÉBÉ VOIT ROUGE
Mais au fait, qu’est-ce que la 
rougeole ? Il s’agit d’une infec-
tion par un virus particulier, le 
paramyxovirus. La contamina-
tion se fait par la projection de 
gouttelettes de salive (toux, 
éternuements…) et le temps 
d’incubation est de 10 jours. 
Le malade est contagieux plu-
sieurs jours avant l’apparition 
des symptômes. Les principales 
victimes sont les enfants. Les si-
gnes sont les suivants : forte fiè-
vre, conjonctivite, écoulement 
nasal, toux, diarrhées, vomisse-
ments… et bien sûr l’éruption 
cutanée. Il s’agit de plaques 
rouges qui apparaissent sur la 

peau et vont s’étendre progres-
sivement sur tous le corps. Au 
bout d’une dizaine de jours, les 
plaques disparaissent et l’enfant 
guérit. Mais la rougeole peut 
entraîner des complications plus 
ou moins graves : pneumopa-
thies, encéphalite… D’ailleurs, 
la rougeole reste la première 
cause de maladie infantile évi-
table dans le monde, avec  
777 000 décès par an.

LE ROR EN GRÈVE…
Pour protéger les enfants, un 
vaccin est pourtant disponible 
en France depuis 1966. Il a 
d’ailleurs été introduit dans le 
calendrier vaccinal en 1983, puis 
a été associé à ceux contre la  
rubéole et les oreillons : le  
fameux ROR. 

La première dose de vaccin tri-
valent (vaccin ROR pour Rou-
geole - Oreillons - Rubéole) est 
maintenant recommandée à 12 

mois et non plus entre 12 et 15 
mois. La deuxième dose, visant 
à rattraper les «échecs vacci-
naux», doit être administrée au 
cours de la deuxième année, 
soit entre 13 et 24 mois, et non 
plus entre 3 et 6 ans. 

Nous ne vaccinons pas assez nos enfants 
contre la rougeole ! Des épidémies seraient 
sur le point de ressurgir ! L’Institut de veille 
sanitaire tire ainsi le signal d’alarme : le taux 
de vaccination en France serait en effet beau-
coup trop faible. Petite piqûre de rappel…
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Notez qu’il est recommandé 
de respecter un intervalle d’au 
moins un mois entre les deux 
injections. Pour les enfants ame-
nés à vivre en collectivité avant 
12 mois, il est recommandé 
d’injecter la première dose de 
vaccin contre la rougeole, les 
oreillons et la rubéole dès l’âge 
de 9 mois. La deuxième dose 
est ensuite recommandée entre 
12 et 15 mois. Une dose de vac-
cin trivalent est recommandée 
pour les jeunes de 11 à 13 ans, 
n’ayant pas suivi ce calendrier 
vaccinal. 

Aujourd’hui, la couverture vac-
cinale (pourcentage d’enfants 
qui l’ont reçu) est de 84,6 % à 
deux ans, de 92 % à 4 ans et 
atteint 94 % à 6 ans. Or ce n’est 

malheureusement pas suffisant 
pour éradiquer la maladie. Car, 
comme le souligne l’Organi-
sation Mondiale de la Santé, il 
faut que plus de 95 % des gens 
soient protégés pour que le vi-
rus ne puisse plus contaminer 
personne (y compris les rares 
non vaccinés).

En Polynésie française, le ROR 
est fait à partir de l’âge de 10 
mois avec la visite systématique 
du 10° mois. La 2° dose se fait 2 
à 5 mois plus tard, entre 12 et 15 
mois. Le vaccin est obligatoire 
depuis 1996.

ALLUMER LE FEU
Selon l’Institut de Veille Sanitai-
re, la France est même en passe 
de voir réapparaître les épidé-
mies de rougeole, qui touchent 
plusieurs milliers de personnes. 
Certains pays, tels que la Suisse 
et l’Italie, ont déjà connu ce type 
de retour en arrière en 2002 et 
2003. Il existerait d’ailleurs en 
France des grandes différences 
de couverture vaccinale selon 
les régions. Le Sud serait ainsi 
sous la menace d’une épidémie, 
les enfants vaccinés y seraient 
beaucoup moins nombreux 
(59 % de couverture vaccinale 
à deux ans dans les Alpes-de-
Haute-Provence). Car une faible 
couverture vaccinale entraîne, au 
fil des ans, l’accumulation d’une 
sorte de « réservoir » de person-
nes non protégées. Lorsque le 
virus contamine l’un d’eux, cela 
va alors être comme l’étincelle 
qui met le feu aux poudres…

Comment éviter le retour des 
épidémies, et protéger ses en-
fants ? Un groupe de travail sur 
la rougeole étudie les modifica-

tions éventuelles des modalités 
de vaccination et le calendrier. 
En outre, de nouveaux moyens 
de surveillance des cas de rou-
geole, et une meilleure pré-
vention de la transmission sont 
à l’étude. Mais la principale  
mesure pour l’instant reste de 
bien vacciner ses enfants dans 
les temps !

La vaccination est parmi les re-
commandés et non obligatoi-
res en France et la couverture 
vaccinale y est insuffisante pour 
éradiquer la maladie comme à 
Tahiti où on ne voit plus de cas 
non plus depuis la vaccination 
obligatoire. La rougeole est très 
grave et évitable par le vaccin.

BILAN
Les épidémies sont déjà sorties 
en 2010 et 2011 et ont fait des ra-
vages en France, Suisse, et dans 
toute l’Europe. 

Entre le 1er janvier 2008 et le 31  
mai 2010, 4 120 cas de rougeole 
ont été déclarés en France et 
pour les cinq premiers mois de 
2010, 1 972 cas. Plus de 40 % 
ont été hospitalisés du fait de la 
sévérité de leur maladie (ce qui 
présume un nombre de cas total 
certainement bien plus élevé !), et 
ce sur la quasi-totalité du territoire 
français. En 2008-2009, les compli-
cations recensées les plus sévères 
étaient pulmonaires, ayant entraî-
né le décès de deux patients avec 
facteurs de risque. Début 2009, 
une jeune adolescente sans fac-
teurs de risque est décédée dans 
un tableau d’encéphalite aiguë.
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DOSSIER
DU MOIS

Prévention

Pour chacun d’entre nous, du plus petit au plus grand, Noël est avant tout 
une fête familiale, remplie de rires d’enfants, de cadeaux et de menu panta-
gruéliques, pourtant, chaque année, cette période est également synonyme 
d’accidents, du plus bénin au plus grave. Alors, pour ne pas gâcher la fête, 
soyons prévoyants et attentifs !

Préparer Noël, c’est tout 
d’abord se procurer un 

beau sapin. Bien sûr, pour nos 
chères enfants, un beau sa-
pin c’est un GRAND sapin… 
Choisissez-le avec vos enfants. 
 
À la maison, placez-le loin de 
toute source de chaleur et véri-
fiez régulièrement sa stabilité.
 
Côté décoration, sur le sapin 
comme sur la table, évitez les 
bougies, c’est beau, c’est 
vrai, mais c’est surtout TRÈS 
dangereux ! Préférez des guir-
landes électriques aux normes 
françaises, voire européennes, 
et respectez scrupuleusement 
leur mode d’emploi : on ne 
met pas une guirlande élec-
trique prévue pour un usage 
intérieur sur une terrasse ! 

Attention, le flocage ou le 
givrage du sapin ne se sont 
pas des traitements ignifu-
geants, bien au contraire ! 
 
Pour le branchement de votre 
sapin comme de votre crèche, 
prévoyez une multiprise ac-
cessible rapidement et pen-
sez toujours à bien débran-
cher toute votre décoration 
quand vous vous absentez ou 
que vous allez vous coucher… 
 
Enfin, pensez à installer des 
détecteurs de fumée dans cha-
cune des pièces à risques… 
mieux vaut passer pour un pa-
rano que d’éteindre un 
incendie en pleine 
nuit de Noël ! 

Et que trouve-t-on au pied du 
sapin ? Des cadeaux bien sûr ! 
Là encore, soyez vigilants dès 
l’achat ! Outre le respect des 
tranches d’âge conseillées, il 
faut en effet vérifier la présence 
ou non de marquage CE ou NF.

Un décret de septembre 1989 
exige en effet, sur tous les 
jouets vendus en Europe, l’ap-
position du marquage CE. 
Mais attention, cette mention 
n’apporte qu’une garantie rela-
tive puisque la conformité aux 
normes légales est sous la seule 

responsabilité du fabri-
quant, sans recours 

obligatoire aux 
tests d’un  

Noël approche,
ATTENTION DANGER
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laboratoire indépendant. La 
marque NF correspond, elle, à 
des exigences de sécurité bien 
précises auxquelles se soumet-
tent volontairement certains 
fabricants, en plus du res-
pect de la norme française ou  
européenne légale : proprié-
tés mécaniques et physiques, 
inflammabilité, résistance, etc. 
Attention ! La marque NF 
Petite enfance concerne seu-
lement certains jouets (por-
teurs, jouets de premier âge et 
de plein air, tableaux, tricycles). 
Faut-il vous préciser de 
bien vérifier que les piles ne 
sont pas directement acces-
sibles et ne coulent pas ? 
Enfin, dans le tumulte de l’ou-

N’oubliez pas :
Attention aux décorations à terre
Dès que l’enfant se déplace, 
même à quatre pattes, il explo-
re ce qui l’entoure. Ainsi n’hé-
sitera-t-il pas à tirer sur le fil de 
la guirlande lumineuse. Avec le 
risque de faire tomber le sapin 
sur lui.

Les décorations de Noël à éviter
Les paillettes, brins de guirlan-
des et de sapin (artificiel ou na-
turel) tombés à terre, peuvent 
être ingérées et se coller au 
fond de la gorge. Les boules de 
verres en se brisant, laissent le 
sol jonché de minuscules débris 
blessants, qui risquent d’être 
portés à la bouche. Pensez 
donc, ils sont brillants !

Anticiper les dangers
En ces périodes festives, ne 
vous endormez donc pas sur 
vos lauriers ! La meilleure pré-
vention est de se mettre à la 
place de l’enfant pour repérer 
les dangers potentiels. N’hési-
tez pas à vous mettre à quatre 
pattes pour voir ce qui pourrait 
tenter votre petit curieux.

Combien de temps faut-il pour 
déclencher un incendie ?
Moins de 30 secondes suffisent 
pour qu’un sapin en flammes 
ravage votre salon. Préférez 
donc un arbre de Noël artificiel, 
moins vulnérable.

verture des cadeaux, attention 
à bien vérifier que les plus 
jeunes enfants ne s’emparent 
pas de jouets destinés aux plus 
grands et qui – forcément – ne 
sont pas adaptés en termes de 
sécurité…

Noël approche, préparez-le in-
telligemment : ce soir-là en ef-
fet, mieux vaut recevoir le père 
Noël que les pompiers !

S’INFORMER C’EST 
DÉJÀ SE PROTÉGER.
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DOSSIER
DU MOIS

QUE SIGNIFIENT LES MENTIONS :
“PRÉSENCE POSSIBLE DE…”,
“TRACES ÉVENTUELLES DE…”, 
“FABRIQUÉ DANS UN ATELIER 
QUI UTILISE...” ETC. ?
Malgré les précautions prises par l’industriel, une 
substance peut être présente de manière fortui-
te dans l’aliment lorsque les risques de contacts 
des matières premières ne peuvent être évités à 
la fabrication, au transport ou au stockage. Par 
exemple, si dans une usine, sur une même ligne 
de fabrication, des biscuits apéritifs au fromage 
sont fabriqués après des biscuits apéritifs au pois-
son, des traces de poisson peuvent se retrouver 
dans les biscuits au fromage. Ces substances 
n’étant pas utilisées dans la recette, elles ne sont 
pas considérées comme des ingrédients. 

Allergène majeur ou pas, il n’y a aucune obli-
gation de les étiqueter.

L’ANIA conseille aux industriels d’évaluer le 
risque de présence involontaire des allergè-
nes majeurs, et en priorité de l’arachide. Si ce 
risque de présence est inévitable, l’ANIA en 
recommande l’étiquetage volontaire, par une 
indication du type “présence possible de…” 
ou juste après la liste d’ingrédients par la 
simple mention de l’allergène entre crochets 
([arachide]).
Il s’agit d’une recommandation : il n’y a pas de 
garantie que tous les produits commercialisés 
aient été évalués pour ce risque de présence 
involontaire.

Cet article est destiné aux personnes qui se savent allergiques  
ou intolérantes à certaines substances alimentaires. Il est destiné à leur  
fournir des clés pour mieux comprendre les mentions portées sur les  
étiquettes et donc choisir les aliments qui leur conviennent. 
Retrouvez la première partie dans votre Calinews numéro 29 du mois de novembre.

 L’étiquetage 
alimentaire

Santé

2e partie

P.18
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FAUT-IL TOUJOURS QUE JE LISE LA LISTE 
DES INGRÉDIENTS ?
OUI, vous devez toujours lire la liste des ingré-
dients, même si vous achetez toujours le même 
produit, car les recettes peuvent changer alors 
que le nom du produit, son emballage et son 
goût restent semblables.
Les listes de produits “sans...” qui peuvent être 
en votre possession ou que vous trouverez dans 
des magazines ou revues spécialisées doivent 
être utilisées avec précaution : consultez toujours 
la liste des ingrédients.
En cas de doute, n’hésitez pas à consulter le 
fabricant ou son service consommateurs.

 

Pour plus d’informations, contactez : 

Sandrine Maeva SALMON
maeva_pf@hotmail.com
Tél. 48 31 82
Rendez-vous également sur le site
www.allergies.afpral.fr

JE NE CONNAIS PAS
UN TERME ÉTIQUETÉ DANS

LA LISTE DES INGRÉDIENTS…

Reportez-vous à la fiche disponible sur la 
page Facebook Calinews Tahiti. Pratique, im-
primez-la, gardez-la avec vous lorsque vous 
faites vos courses, et consultez-la pour savoir 
si un allergène majeur peut être présent sous 
certaines dénominations inconnues.

SAVIEZ
VOUS QUE ?

... IL PEUT Y AVOIR DE
L’AMIDON DE BLÉ DANS CERTAINES 

SPÉCIALITÉS  
LAITIÈRES AUX FRUITS ?

... IL PEUT Y AVOIR DE L’ŒUF ET DU 
BLÉ, DANS LES PRODUITS 

À BASE DE SURIMI ?

... IL PEUT Y AVOIR DU LAIT, DANS 
LES RAVIOLIS ET LES BISCOTTES ?

AFPADA - Association Française
des Personnes Atteintes
de Dermatite Atopique
Tél. 01 60 65 79 05
www.afpada.net

AFPRAL - Association Française
pour la Prévention des Allergies
Tél. 01 48 18 05 84
www.prevention-allergies.asso.fr

AFDIAG - Association Française
Des Intolérants Au Gluten
Tél. 01 56 08 08 22
www.afdiag.com

CICBAA - Cercle d’Investigations
Cliniques et Biologiques
en Allergologie Alimentaire
Tél. 03 83 85 28 63
www.cicbaa.com

Association Française
des Polyallergiques
Tél. 01 47 22 99 00
www.polyallergiques.asso.fr

ANIA - Association Nationale
des Industries Alimentaires
Tél. 01 53 83 86 00
www.ania.net
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ENFANT
3 À 10 ANS/

Psy

Silences et mensonges
des enfants : décodage 

pour les parents

LES SILENCES DES ENFANTS : 
QUAND S’INQUIÉTER ?
Vous aviez l’habitude que votre enfant vous raconte 
tout et depuis quelque temps, ce n’est plus le cas. 
C’est une question d’âge ! « À partir de 4 ans, un 
enfant comprend que ses parents lui cachent des 
choses et qu’il peut lui aussi dissimuler » explique 
Dana Castro, psychologue. « Sur le plan psychologi-
que, il se rend compte que ses parents n’ont aucun 
moyen de savoir ce qu’il ne dit pas » ajoute-t-elle. 
Alors qu’avant, votre enfant pensait que vous saviez 
tout ce qu’il pensait ! Vous l’avez compris, il est donc 
normal que votre petit ne vous raconte plus tout… 
Et vous devez le laisser vous cacher des choses. « Le 
droit au secret contribue à la construction identitai-
re » informe Dana Castro. Par contre, il y a des silen-
ces qui doivent vous inquiéter ».

« Si votre enfant change de comportement, ne dit 
plus rien, ne rit pas quand vous faites une blague... 
vous devez intervenir » indique la psychologue. 
Comment ? De façon directe : « Qu’est-ce qui ne 
va pas ? » ou de façon indirecte, soit sous forme de 
questions « Es-tu triste, es-tu en colère ? », soit en lui 
racontant une histoire qui pourrait coller à la sienne : 
« le fils de ma copine Marie ne voulait pas raconter à 
sa maman que… ».

MON ENFANT MENT !
« Au moment où l’enfant comprend qu’il peut taire 
des choses, il se rend compte qu’il peut modifier 
la réalité » explique Dana Castro. « Tant qu’il s’agit 
d’imagination, ce n’est pas grave, cela fait partie de 
son développement intérieur » indique-t-elle. Votre 
enfant peut aussi faire des mensonges « normaux » : 
ceux-ci sont soit utilitaires, de défense - « ce n’est pas 
moi qui ai cassé ça », l’enfant qui cache une mauvai-
se note - soit des mensonges de mise en valeur.
« Ces mensonges deviennent problématiques seu-
lement si cela devient systématique » indique la psy-
chologue. « Pour éviter la répétition des mensonges 
de défense, les parents ne doivent pas en faire un 
drame » conseille Dana Castro.

Enfin, il existe une troisième catégorie de menson-
ges, ceux qui transgressent la règle pour en tirer pro-
fit. « Un seul mensonge comme ça, cela passe mais 
si vous avez l’impression que votre enfant fonctionne 
comme cela, il y a un problème de communication 
avec autrui » informe la psychologue.

RESPECTER LE MONDE SECRET
DE L’ENFANT, C’EST ESSENTIEL !
« Il ne faut pas que les parents cherchent à tout sa-
voir car pour un enfant, c’est terrible de se sentir tou-
jours surveillé, sous contrôle » indique Dana Castro. 
Cela veut dire qu’on n’a pas confiance en lui.

Interview Dana Castro 1er octobre 2012

Les enfants ne racontent pas tout et ils mentent parfois. Comment 
savoir quels sont les silences normaux et ceux qui cachent une diffi-
culté ? Comment distinguer les différentes catégories de mensonges ? 
Quand s’inquiéter quand un enfant ment ? La psychologue clinicienne 
Dana Castro aide les parents à y voir plus clair.

P.20
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ENFANT
3 À 10 ANS/

L’atelier 
Chœur d’enfants 

pour le Conservatoire

Activité

L’atelier chœur d’enfants est ouvert aux en-
fants qui souhaitent recevoir une pratique 

vocale adaptée à leurs possibilités vocales.

Destiné aux enfants de 8 à 12 ans, il compte 
pour l’instant 29 enfants. Sans sélection, il est 
ouvert à tous (y compris les élèves hors cursus 
conservatoire). Il n’y a pas de sélection, par-
tant du principe qu’aucun enfant ne chante 
faux et qu’il lui faut simplement du temps pour 
construire sa voix et son chant, mais nous de-
mandons motivation, assiduité et rigueur.

Le chant est prétexte d’une éducation glo-
bale : écoute, concentration, respect, maî-
trise de soi, communication et partage.
Le chœur est un espace collectif où se mê-
lent des timbres et des personnalités diffé-
rentes qui vont se découvrir par le biais de 
jeux de communication avant de chanter. En 
développant ainsi son écoute, sa confiance 
en lui et l’échange avec ses camarades, 

l’enfant sera de mieux en mieux capable 
d’évoluer au sein du groupe.

Le chant favorise la concentration, le travail 
de la mémoire, l’écoute… autant de qualités 
qui garantissent une scolarité plus épanouie.
Avec le chant, les enfants peuvent aussi décou-
vrir une méthode de travail, une attitude face à 
l’effort aussi bien individuel que collectif.
Cet Atelier offre aux enfants l’occasion de par-
ticiper à la vie musicale de la ville, du Conser-
vatoire en leur permettant de se produire régu-
lièrement devant un public : Audition, Concert 
des Ensembles, ou encore à To’ata à l’occasion 
de l’ouverture du Heiva.

L’année prochaine, ils retrouveront l’ensemble 
du département classique autour de l’opéra 
pour enfants “Le Petit Poucet” d’Isabelle 
Aboulker, dirigé par Frédéric Rossoni pour  
le rendez-vous annuel des ensembles du 
Conservatoire…

AGES ET HORAIRES
Dès la rentrée prochaine 
un nouvel atelier sera  
ouvert pour les 6/7 ans 
(CP/CE1)

Horaire des répétitions
8-12ans : 13h – 14h15 - Le Mercredi
6-7 ans : 14h15- 15h00 - Le Mercredi

Contact
Standard secrétariat : (689) 50 14 14
Fax : (689) 43 71 29
Courriel : conservatoire@conservatoire.pf



Décembre 2012Le magazine des familles du fenua P. 23

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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ENFANT
3 À 10 ANS/

Éducation

Préparer Noël
avec les enfants…

Parce que les enfants aiment les traditions, les rituels, ils attendent chaque an-
née avec la même impatience l’arrivée de Noël. Mais que le temps leur semble 
long ! Comment les faire patienter et les impliquer, à tout âge, dans cette belle 
fête de famille ? 

PRÉPARER NOËL AVEC SES YEUX
Feuilleter les pages d’un livre, admirer les ma-
gnifiques calendriers, regarder un dessin animé 
sur l’histoire de Noël ou y faisant allusion comme 
celle du petit ours Michka (DVD du Père Castor) 
qui s’enfuit le soir de Noël puis aide le renne à dis-
tribuer ses cadeaux : voici autant de petites 
choses qui participent à la magie de Noël. Les 
enfants se laissent envoûter par le livre Noël, 
livre des contes, des poésies et 
des chansons et ses magnifi-
ques textes d’Anderson, des 
frères Grimm ou d’Arthur Rim-
baud. Ils rient avec le livre Histoires 
à  raconter  pour  faire  venir  le 
Père  Noël ou découvrent 
24 histoires courtes que l’on 
lit, soir après soir, du 1er au 
24 décembre en feuilletant le 
livre 24 histoires pour attendre Noël.
 
Astucieux, le livre Mon calendrier de l’Avent et ses 
24 petits livres aux illustrations traditionnelles que 
l’on peut, une fois lus, accrocher au sapin pour le 
décorer. En plus d’être décoratifs, les calendriers, 
en papier ou en tissu comme le Calendrier Père 
Noël sont très utiles car ils aident nos petits impa-
tients à visualiser, à se situer dans le temps. Jour 
après jour, ils réalisent que chaque petite fenêtre 
ouverte, où se trouvent des petites surprises, les 
rapproche un peu plus du moment tant attendu. 

Programme  
des animations  

“Noël en Ville”du 07 au 24 Décembre 

2012 

PRÉPARER NOËL AVEC SES OREILLES
« Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel… » 
Grand ou petit, il nous suffit d’un peu de musique 
pour nous plonger dans l’atmosphère de Noël. À 
l’école comme en famille, les enfants fredonnent les 

chants traditionnels qui font partie de notre patri-
moine culturel.

Attention, les enfants ouvrent toutes grandes 
leurs oreilles avec le magique Calendrier de 
l’Avent parlant et musical ! Chaque jour ils ou-

vrent une petite fenêtre pré-découpée  
d’où s’échappe une jolie musique. 
24 mélodies au total sans oublier les 
petites surprises (magnets, figurines)  

qui s’y cachent.

PRÉPARER NOËL AVEC SES MAINS
Nous avons observé que les enfants sont aussi 
très désireux de donner un air de fête à leur mai-
son, chambre ou au sapin. Ils ont le sentiment de 

participer activement à cette fête de famille en se lan-
çant dans la confection de petits cadeaux, cartes, guir-
landes, etc. Ils peuvent aussi envoyer à leurs proches 
et amis des cartes décorées avec des gommettes 
piochées dans Joyeux Noël, ma boîte à gommettes 
ou quelques-uns des 500 autocollants de la Valisette 
stickers Noël. Ou encore essayer de nouvelles tech-
niques avec Décor  Noël, coloriage de sable et ses 
dessins pré-encollés qu’il faut saupoudrer de sable à 
l’aide de salières. Même les plus jeunes obtiennent de 
jolis résultats. Grâce au livre très pédagogique J’ap-
prends à dessiner Noël, les enfants s’approprient sa-
pin, rennes, St Nicolas, Père Noël et semblent, coup 
de crayon après coup de crayon, leur donner vie. Qui 
osera encore dire que le Père Noël n’existe pas ?



INFOS
CCISM

Programme  
des animations  

“Noël en Ville”du 07 au 24 Décembre 

2012 
DU 7 AU 24 DÉCEMBRE
• Quartier du commerce : Exposition 
des artisans de Noël 

VENDREDI 7 DÉCEMBRE
• Place du marché de Papeete : 
Inauguration du Fare Papa Noël avec 
la participation de Miss Heiva au son 
des “Pahu”de Taki Toa à 13h. Anima-
tion “Papa Noël et son Photographe”  
de 13h à 17h.
• Quartier du commerce :
Animation “Papa Noël et son atelier de 
maquillage” de 13h à 17h.
Inauguration de l’exposition-vente  
et de la Boite aux lettres au Père Noël  
de l’OPT à 14h.
• Centre Vaima : Animation “ Papa Noël 
et son photographe ” de 13h à 17h. 
• Diverses animations de PCV : 
distribution de bonbons et ballons par les 
lutins et Mères Noël dans la ville.

SAMEDI 8 DÉCEMBRE
• Centre Vaima : Animation “Papa Noël et 
son Photographe” de 9h à 12h.
• Place du marché de Papeete :
Animation “Papa Noël et son Pho-
tographe” de 9h à 12h. Manège  
“La Bouée de Noël” de 9h à 17h.  
Prestation de danse marquisienne du 
groupe Taki Toa à 12h.
• Quartier du commerce : Animation
“ Papa Noël et son Photographe ”  
de 9h à 12h.

MERCREDI 12 DÉCEMBRE :
• Centre Vaima : Animation “ Papa 
Noël et son Photographe ” de 14h à 17h  
et l’atelier maquillage.
• Place du marché de Papeete : Anima-
tion “ Papa Noël et son Photographe ” 
de 14h à 17h ainsi que des démonstra-
tions diverses.
• Quartier du commerce : Anima-
tion “ Papa Noël et son Photographe ”  
de 14h à 17h.

VENDREDI 14 DÉCEMBRE
• Centre Vaima : Animation “ Papa Noël 
et son Photographe ”  de 14h à 17h.
• Place du marché de Papeete :
Animation “ Papa Noël et son  Photo-
graphe ”  de 14h à 17h ainsi que des dé-
monstrations diverses.
• Quartier du commerce : 
Animation “ Papa Noël et son atelier de 
maquillage ” ainsi qu’un atelier “ Lettres 
au Père Noël ” de 13h à 17h.

SAMEDI 15 DÉCEMBRE
• Centre Vaima : Animation “ Papa Noël et 
son Photographe ” de 9h à 17h.
Prestation de danse tahitienne du grou-
pe Huriama à 12h.
• Place du marché de Papeete :
Animation “Papa Noël et son  
Photographe” de 9h à 17h. Jeu/anima-
tion La Roue de Noël de 9h à 17h.
• Quartier du Commerce : 
Animation “ Papa Noël et son  
Photographe ” ainsi que la Bouée de Noël  
de 9h à17h. 

LUNDI 17 ET MARDI 18 DÉCEMBRE
• Diverses animations de PCV : 
distribution de bonbons et ballons  
par les lutins et Mères Noël dans la ville.

MERCREDI 19 DÉCEMBRE
• Centre Vaima : Animation “ Papa 
Noël et son Photographe ”. PCV :  
L’atelier du Père Noël de 09h à 14h .
• Place du marché de Papeete :
Animation “ Papa Noël et son Photogra-
phe ” de 14h à 17h. Pour les jeunes : le 
Gyro extrem de 13h à 17h.
• Quartier du commerce : 
Animation “ Papa Noël et son Photo-
graphe ”. PCV : L’atelier du Père Noël  
de 09h à 14h

JEUDI 20 DÉCEMBRE
• Diverses animations de PCV : 
distribution de bonbons et ballons  
par les lutins et les Mères Noël.

VENDREDI 21 DÉCEMBRE
• Place du marché de Papeete :
Démonstration four tahitien et vente  
de plats Ma’a Tahiti à 12h.
• Place de la Cathédrale : 
PCV organise la 3e édition du Marché 
de Noël dans les rues devenues  
piétonnes de 18h à 22h. Expo-vente 
des artisans et diverses animations pour  
enfant à cette occasion.
L’arrivée du Père Noël en calèche. 
• Centre Vaima : PCV : L’atelier du Père 
Noël de 09h à 14h 
• Quartier du commerce :  
PCV : L’atelier du Père Noël de 09h à 14h 

Nocturne des commerçants 
jusqu’à 23h.

SAMEDI 22 DÉCEMBRE
• Centre Vaima : Manège gonflable 
et atelier créatif pour enfant de 9h à 17h.
Animation “ Papa Noël et son  
Photographe ” de 12h à 17h, FlashSong  
du Père Noël à 14h.
• Place du marché de Papeete : Jeu/
animation La Roue de Noël de 9h à 17h.
Animation “ Papa Noël et son Photogra-
phe ” de 12h à 17h.
• Quartier du commerce : Trampolines 
de 9h à 17h. Prestation de danse tahi-
tienne du groupe Huriama à 12h Ani-
mation “ Papa Noël et son Photographe 
”de 12h à 17h.

DIMANCHE 23 DÉCEMBRE
Marché de Papeete : Bouée de Noël 
de 9h à 17h.
Les mascottes de Disney se baladent 
au Centre-ville, au Centre Vaima,  
autour du Marché, au Quartier du 
Commerce de 9h à 13h. 
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INFOS
CPMI

Ministère de la Santé

LA CHAMBRE

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. 

3

3

3

2

2

1

PETITS OBJETS 
•  Attention aux jouets trop 

petits, l’enfant peut les avaler.

LE LIT ET LE PARC 
•  L’écartement des barreaux 

doit être entre 45 et 65 
millimètres pour éviter que la 
tête ne passe.

•  Pas de jouets ou de grosses  
peluches dans le lit : risque  
d’étouffement

CONSEILS
•  Ne pas poser son enfant sur 

un meuble en hauteur sans 
surveillance.

•  La chambre de bébé doit être 
aérée.

•  Le cordon des rideaux peut 
être dangereux, mettez plutôt 
des rideaux à anneaux.

1

2

3

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
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INFOS
Fare Tama Hau

Prévenir et 
aider l’enfance 
maltraitée

Les missions se sont étendues depuis le 
28 août 2009 (par arrêté) pour répondre à 
un besoin croissant d’aide (depuis plusieurs 
années déjà, des parents, des adolescents 
appelaient pour demander de l’aide d’une 
autre nature) : en plus des enfants victimes de 
maltraitance, cette aide s’est donc élargie à  
« toute personne confrontée à des situations de 

détresse ou de violence » : aux adolescents suicidaires, aux parents démunis et 
aussi aux victimes de violences conjugales… Et offre une « aide immédiate aux 
personnes par un soutien psychologique ponctuel » et une orientation « vers 
une structure adaptée ».

Les besoins d’aide (malheureuse-
ment) n’ont pas diminué ! Nous 

avons depuis 7 ans d’existence 
de la ligne, repéré un réel besoin 
d’être écouté, soutenu, non jugé, 
aidé face à des problèmes trop sou-
vent banalisés : violence verbale ou 
physique, mal-être, mésentente fa-
miliale, troubles affectifs, difficultés 
relationnelles… Depuis le début, 
des personnes de tous âges ap-
pellent : des enfants (pour un ren-
seignement ou pour exprimer ce 
qu’ils ne peuvent dire à l’école ou 
à la maison), des adolescents (mal 
dans leur peau, déçus par la vie, par 
les adultes ou en proie à une dé-
ception amoureuse) ; des parents 
désarmés face aux comportements 
de leurs enfants ou conjoint, des 
professionnels soucieux du deve-
nir des enfants dont ils s’occupent 
et des témoins de violence ayant 
sincèrement envie d’apporter leur 

contribution pour désamorcer la 
spirale de la violence… 

Aujourd’hui, les horaires sont re-
venues au 8-18 heures du lundi 
au vendredi, faute de moyens. En 
revenant à ces horaires, le 44 44 22 
a perdu de sa disponibilité (soirs 
et week-ends). 

Néanmoins, elle garde plusieurs 
spécificités précieuses:
- La spécificité d’être le seul moyen 
de faire une révélation concernant 
des faits de violence de façon tout 
à fait anonyme. 
- Elle est aussi une ligne profes-
sionnelle : l’équipe a été formée 
pour répondre de la façon la plus 
efficace aux demandes d’aide et 
intervenir par le biais des parte-
naires, au plus vite ; les écoutants 
sont « formés à la relation d’aide» 
et maîtrisent « les fonctionnements 

institutionnels et les réseaux d’aides 
existants » (arrêté du 28 août 2009). 
- Autre spécificité, sa gratuité (cabi-
nes sans carte, postes fixes et vinis 
sans unité) dans toute la Polynésie. 
- Son accessibilité : toutes les fa-
milles disposent d’un accès au télé-
phone ce qui fait de la ligne verte 
un véritable outil de proximité.
- La neutralité de l’appel : l’appe-
lant peut rester anonyme ; l’écou-
tant le reste aussi, et le contenu de 
l’appel reste confidentiel (sauf, cas 
de danger immédiat).

Prévenir, c’est casser la spirale 
de la violence pour éviter qu’elle 
ne s’amplifie, et se reproduise à 
l’infini !

EN PARLER,  
C’EST DÉJÀ AVANCER !
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INFOS

À l’approche des Fêtes de Noël, la CPS et l’ensemble des partenaires 
de l’événement vous invitent à venir partager un moment de détente 
et de joie avec toute votre famille, lors de la projection géante gratuite 
de deux films : 

“Le pôle express” et “Là-haut”  
organisée avec différents partenaires.

Rendez-vous dans les jardins de la Mairie de Papeete, le samedi 8 décembre 2012

Pour plus d’information :
Contactez l’antenne CPS la plus proche de chez vous

info@cps.pf
ou consultez notre site internet : www.cps.pf

RAPPEL DES FORMALITÉS DU RSPF 
(RÉGIME DE SOLIDARITÉ DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE)

-  Vous êtes affilié au Régime de Solidarité, mais n’avez pas  
encore renouvelé votre admission pour l’année 2012.  
Rendez-vous avant le 31 décembre 2012 inclus, à la mairie 
de votre lieu de résidence pour régulariser votre admission. 
Passé ce délai, vous devrez constituer un nouveau dossier  
pour l’année 2013.

-  Puis renouvelez votre admission au plus tard le 31 mars 2013 
auprès de votre mairie ou du service social de votre  
lieu de résidence.

En cette période de Fêtes, nos pensées vont aux familles touchées 
par les difficultés de la vie.

Notre protection sociale fruit de la solidarité polynésienne 
vous permet d'être accompagnés au quotidien.

Que cette nouvelle année 2013 vous soit favorable et vous procure 
bien être et Santé au sein de votre famille.

 Joyeuses Fêtes à Tous. Ia oa oa e ia maitai.

UNE NOUVELLE ANNÉE 
DE SOLIDARITÉ EMPREINTE 

DE BONNE SANTÉ !
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En cette période de Fêtes, nos pensées vont aux familles touchées 
par les difficultés de la vie.

Notre protection sociale fruit de la solidarité polynésienne 
vous permet d'être accompagnés au quotidien.

Que cette nouvelle année 2013 vous soit favorable et vous procure 
bien être et Santé au sein de votre famille.

 Joyeuses Fêtes à Tous. Ia oa oa e ia maitai.



 

RETROUVEZ VOTRE 
MAGAZINE CALINEWS 
EN LIGNE SUR NOTRE 
SITE PARTENAIRE

www.big-ce.pf/calinews

Nous remercions nos annonceurs  
pour leur participation au magazine :

Hépar, Eau Royale, Blédina,  
CPS, Bepanthen, Big CE, Top Kid.

Maison de la Culture
PROGRAMME
DÉCEMBRE 2012 

ATELIERS DE NOËL POUR  
LES ENFANTS DE 3 À 16 ANS
DU 17 AU 28 DÉCEMBRE 2012

18 ateliers de vacances en décembre
1er enfant : 6 875F cfp la semaine
2e enfant : 5 500F cfp
Formule de 8h30-16h00 avec déjeuner :  
24 005 TTC la semaine 

• NOUVEAU ! ATELIER CIRQUE : 
Séverine Willay  
- 5 à 6 ans : 10h15 à 11h45

• NOUVEAU ! BANDE DESSINÉE : 
avec Gotz  
- Ados & adultes : 13h00 à 14h30

• NOUVEAU ! BEACH SOCCER : Tikitoa
- À partir de 10 ans : 08h30 à 10h00

• ANGLAIS : Lyonnel BARCLAY
- 6e 5e : 13h00 à 14h30
- 4e 3e : 14h30 à 16h00

• ARTS APPLIQUES : Elise GUENASSIA
- 12 à 15 ans : 13h00 à 14h30

• ARTS PLASTIQUES : Elise GUENASSIA
- 4 à 6 ans : 08h30 à 10h00
- 7 à 11 ans : 10h15 à 11h45

• CAPOEIRA : Vaiarii VONBALOU
- Dès 9 ans : 08h30 à 10h00

• DANSE TRADITIONNELLE : Moumoune 
et Hinavai du CAPF
-4 à 9 ans / 10 à 16 ans : 08h30 à 10h00

• ÉCHECS : Teiva TEHEVINI
-Dès 7 ans : 08h30 à 10h00

• ESPAGNOL : Lucero GUTIEREZ-QUIJANO
à partir de 6 ans : 10h15 à 11h45

• ÉVEIL CORPOREL : Isabelle BALLAND
- 3 à 4 ans : 08h30 à 09h30

• PAREU PEINT : Lyn-rey BONNET dite MOKO
- Dès 9 ans : 13h00 à 14h30

• PEINTURE CHINOISE : Nian Nian LI
- Dès 7 ans : 08h30 à 11h00
- 13 750F la semaine pour 2h30 par jour

• PERCUSSION : Moana URIMA du Conserva-
toire Artistique
- Dès 5 ans : 10h15 à 11h45

• PHOTOSHOP : Hoany HUNTER 
- Dès 12 ans : niveau 1 de 10h15 à 11h45

• POTERIE: Edelwess YUEN THIN-SOI
- Dès 7 ans : 08h30 à 10h00 / 10h15 à 11h45 
/ 13h00 à 14h30

• THÉATRE : Anne TAVERNIER ou Nicolas 
ARNOULD
- 7 à 12 ans : 10h15 à 11h45

• TRESSAGE : Matamaki AGATAPAIRU dite PAIRU
- 7 ans et plus ( enfant et adulte ) : 13h00 à 
14h30

Goûter de Noël offert
Inscriptions sur place

Projections pour enfants  
Les vendredis à 13h15
Tarif de la séance : 150 Fcfp
Vendredi 7 : Les pingouins de Madagascar : 
Opération vilain petit canard – 1h31mn
Vendredi 14 : Ben 10 : Destruction Alien – 57mn

Heure du Conte enfants : Vassilissa la belle  
(Conte russe)  
Léonore Canéri / TFTN
Mercredi 05 décembre 2012 – 14h30
Entrée libre
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PHARMACIES DE GARDE
Maison de la Culture
PROGRAMME
DÉCEMBRE 2012 

P.30

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 décembre 04 décembre 05 décembre  06 décembre 07 décembre 
 Arue Punaauia Vairao Haapiti (Moorea) Hitia'a 
 (bientôt) 08h00 à 14h30 08h00 à 13h00 08h00 à 12h00 08h00 à 12h30 

 10 décembre 11 décembre 12 décembre 13 décembre 14 décembre 
 Arue Punaauia Paea Afareaitu (Moorea) Tiare'i 
  (bientôt) 08h00 à 14h30 08h00 à 14h30 08h00 à 12h00 08h00 à 12h30 

 17 décembre 18 décembre 19 décembre 20 décembre 21 décembre 
 Arue Punaauia Vairao Papetoai (Moorea) Hitia'a 
 (bientôt) 08h00 à 14h30 08h00 à 13h00 08h00 à 12h00 08h00 à 12h30 

 24 décembre 25 décembre 26 décembre 27 décembre 28 décembre 
 Arue FERIÉ Paea Haapiti (Moorea) Tiare'i 
 (bientôt)  08h00 à 14h30 08h00 à 12h00 08h00 à 12h30 

 31 décembre 
 Arue  
 (bientôt) 

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 DÉCEMBRE

SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 DÉCEMBRE

MARDI 25 DÉCEMBRE

SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 DÉCEMBRE

PHARMACIE MAEVA
51, Rue des Poilus Tahitiens
Tél. : 50 88 99 

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

PHARMACIE VAIMA
Immeuble Diadème
Tél. : 42 97 73

PHARMACIE FARIIPITI
Face Magasin Cécile
Tél. : 42 68 98

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 
 
 
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

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 DÉCEMBRE

SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 DÉCEMBRE
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