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

Le système immunitaire des jeunes  
enfants se construit durant les 3 premières 
années de sa vie. Le laboratoire                 , 
engagé dans la recherche sur le système 
immunitaire en s’inspirant du lait  
maternel, a ainsi développé, une  
nouvelle formule                   Croissance.

En relais du lait maternel ou après Gallia 2e âge ou 
Calisma 2e âge,               Croissance apporte aux jeunes enfants : 

Des vitamines A, C, D et du fer qui contribuent au  
bon fonctionnement du système immunitaire

Un mélange breveté de oligosaccharide prébiotiques
scGOS/lcFOS*

Des nutriments clés pour la croissance comme  
les acides gras essentiels (dont acide alpha  
linolénique) qui contribuent au développement cérébral 
et du calcium pour la croissance osseuse

Accompagnons ses progrès.

Retrouvez l’expertise 
du Laboratoire Gallia dans  

la nouvelle formule                     CROISSANCE.
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*scGOS: Galacto oligosaccharides à chaines courtes / lcFOS = fructo 
 oligosaccharides à chaines longues
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Toute l’équipe de Calinews est très 
heureuse de vous retrouver et vous pré-
sente (mieux vaut tard que jamais) tous 
ses meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année ! Pour 2013, votre magazine va 
être un bimensuel, il sortira pour les mois 
de février, avril, juin, août, octobre et 
décembre, vous allez pouvoir retrouver 
toutes vos rubriques habituelles, toujours 
variées, toujours plus claires et pratiques 
et adaptées à la parentalité en Polynésie 
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française, nous allons développer plus de jeux 
et sommes à votre entière disposition pour 
toutes infos ou sujets que vous aimeriez que 
nous abordions.

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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GRAND JEU 
“CA GRATOUILLE ”

La marque de food bébé  
BLÉDINA a organisé un jeu in-
centive afin de remercier ses 
clients. Ce jeu s’est déroulé du 
19 novembre au 15 décembre 
et à permis à CHIN LEE BORA, 
SM FARE NUI, SM LIAUT UTU-
ROA, SM MAHAREPA, SM VE-
NUSTAR, ALAM MAGASIN, 
IRENE MISSION, STATION 
SHELL HINOI, STATION MOBIL 
HINOI de participer au tirage 
au sort qui permettait de rem-
porter un séjour au Hilton de 
Moorea.

  le gagnant est :  
ALAM MAGASIN, de Moorea

DENGUE : 
7 CAS CONFIRMÉS 
EN POLYNÉSIE
La Direction de la santé a confirmé, 
vendredi, un septième cas de den-
gue en Polynésie française. Il s’agit 
d’un résident de Punaauia, qui n’a 
pas voyagé récemment, ce qui  
signifie que le virus circule donc 
bien sur Tahiti actuellement. Ce 
n’est désormais plus qu’une ques-
tion de temps avant que le stade 
de l’épidémie soit déclaré. 

Sept cas de dengue de type 1 – 
six à Moorea, dont une personne 
qui s’est déplacée sur Tahiti, et un 
à Punaauia – ont été confirmés à  
ce jour. La dernière personne  
infectée, résidant à Punaauia, 
n’a pas voyagé dernièrement en  
dehors de la Polynésie, ce qui si-
gnifie qu’il y a bien désormais une 
“transmission locale” du virus, a 
expliqué le Dr Henri-Pierre Mallet, 
responsable du bureau de veille  
sanitaire, à la Direction de la  
Santé, à Tahitinews. “À ce stade, 
il est donc très probable qu’on ait 
d’autres cas de dengue (…) Il y a 
une circulation du virus de la den-
gue maintenant en Polynésie qui 
malheureusement est réelle. On 
ne peut pas l’arrêter, par contre on 
peut la freiner”, a-t-il indiqué.

La Direction de la santé se prépare 
donc à une épidémie, sans savoir 
quelle ampleur elle aura exacte-
ment, mais en comptant aussi sur 
le fait qu’un certain nombre de  
personnes devraient être épar-
gnées, car ayant déjà eu la den-
gue de type 1 par le passé. Une  
dernière grosse épidémie de  
dengue de type 1 a, en effet, eu 
lieu en Polynésie, en 2001, et une 
autre, moins importante, a égale-
ment touché la Polynésie en 2007.

Détruire les gîtes à moustiques
Le Dr Henri-Pierre Mallet rappelle 
que, pour lutter contre la maladie, 
la destruction de tous les gîtes à 
moustiques, notamment à proxi-
mité des domiciles, reste l’un des 
moyens les plus efficaces, sachant, 
par ailleurs, qu’une épidémie peut 
durer “entre six mois et plus d’un 
an”. Une épidémie de dengue de 
type 1 touche déjà la Nouvelle- 
Calédonie depuis septembre dernier. 
Plus de 1800 cas y ont été recensés.

Par ailleurs, le risque de leptospi-
rose, qui a été particulièrement pré-
sent en Polynésie, au cours des der-
niers mois, du fait des fortes pluies, 
semble désormais être moins 
important (102 cas confirmés, au 
total, en 2012). En revanche, une 

épidémie de grippe se développe, 
en parallèle, sur le territoire, actuel-
lement. Ces trois maladies – den-
gue, leptospirose et grippe – ont 
des symptômes similaires (mal de 
tête, douleurs articulatoires, fièvre). 
Il convient donc de consulter un 
médecin rapidement lorsque l’on 
a ces symptômes pour être certain 
de la maladie dont on est atteint et 
pour se soigner au mieux.

ACTU 
INTERNATIONALES : 

L’Allemagne va bientôt suppri-
mer ses «boîtes à bébé», un cais-
son permettant aux parents en 
détresse d’abandonner leur nou-
veau-né dans l’anonymat, pour 
privilégier l’accouchement sous X.
 
Les “boîtes à bébé” installées à 
proximité d’un hôpital ou d’une 
association permettent aux ma-
mans en détresse d’abandonner 
leur nouveau-né dans l’anonymat. 
Ces caissons équipés d’un lit, 
chauffés et munis d’un système 
d’alarme sont en activité en Alle-
magne depuis 2000. Cependant, 
le gouvernement allemand a dé-
cidé de mettre fin d’ici trois ans à 
ce système et de le remplacer par 
une loi permettant aux femmes 
d’accoucher sous X en garantissant 
leur anonymat pendant 16 ans. 
 
Lutter contre les infanticides. 

En prenant cette décision, l’Al-
lemagne suit l’avis des Nations 
Unies qui ont fait savoir plusieurs 
fois qu’elles désapprouvaient 
ce système, car contraire à la 
Convention relative aux droits de 
l’enfant. L’Allemagne était le pre-
mier pays à remettre en service 
les boîtes à bébé, une version 
moderne des tours d’abandon du 
Moyen-Âge. Depuis, une dizaine 
de pays européens l’ont à leur 
tour adopté. Un dispositif des-
tiné à lutter notamment contre 
les infanticides de nouveau-nés. 

P.4
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Agence Pirae - Tahiti   
Immeuble Supermarché Hamuta
Tél. : 50 00 80 - Fax : 50 00 81

Trois adresses à votre service : 

Bébé est né ! 
Aux premiers pleurs succèderont les premières dents, les 
premiers pas, la première rentrée scolaire… Tout s’en-
chaînera si vite… Ensuite viendront les études pour pré-
parer sa vie d’adulte.
Comme tous les parents vous êtes conscient que la qualité  
de sa formation sera déterminante pour son futur.
Vous souhaitez donc le meilleur pour les études de votre enfant.

Votre budget vous permettra-t-il facilement d’en supporter le coût ?

Savez- vous qu’il existe des formules vous permettant d’épargner régulièrement  
pour financer ses études ?

Nous avons peut-être 
votre solution !

AVEC NOTRE FORMULE  “ÉPARGNE ÉTUDES” 
Vous mettez de l’argent de côté tout en protégeant son avenir. 

Venez nous dire 

bonjour et  

repartez avec  

la peluche  

Fenua Assurances ! Agence Papeete Centre - Tahiti   
Quartier du Commerce - Face à Siou Lee 
Tél. : 50 63 00 - Fax : 50 63 04

Agence Papeete Ouest - Tahiti   
Centre Commercial Auae - Rond Point RDO 
Tél. : 50 63 10 

www.fenua-assurances.pf
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L’OVULATION, C’EST QUOI ?
L’ovulation correspond au 
moment où l’ovaire libère 
un ovule. Celui-ci est ache-
miné dans les trompes de 
Fallope : c’est là qu’un sper-
matozoïde peut le féconder.  
S’il y a fécondation, cela 
donne un œuf qui se pla-
cera après quelques jours 
dans l’utérus pour gran-
dir et devenir un embryon.  
S’il n’y a pas fécondation, le 
cycle menstruel continue et 
les règles se déclenchent.

L’OVULATION, C’EST QUAND ?
On a longtemps fixé le mo-
ment de l’ovulation au 
14e jour du cycle. Ceci est 
seulement une moyenne.  
La durée du cycle, et donc le 
moment de l’ovulation, est 
propre à chaque femme. Il 
est en moyenne de 28 jours 
mais il peut être plus court 
ou beaucoup plus long. Pour 
les femmes avec des cycles 
irréguliers, il n’est pas facile 

de prévoir le 
moment de 
l ’ovulat ion. 
Un conseil 
donc pour 
tomber en-
ceinte : ayez 
des relations 
s e x u e l l e s 
tout au long 
du cycle.
Avouez qu’il y a pire comme 
conseil !

L’OVULATION, ÇA DURE
COMBIEN DE TEMPS ?
On sait désormais qu’une 
femme peut être féconde 
à n’importe quel moment 
de son cycle ! Une étude du 
National Institute of Envi-
ronmental Health Sciences, 
aux États-Unis, a montré que 
seulement 30% des femmes 
avaient ovulé pendant la fa-
meuse “fenêtre de fertilité” 
(fertile window), c’est-à-dire 
entre le 10e et le 17e jour du 
cycle. De même, suite à un 

accouchement, la reprise de 
l’ovulation peut se montrer un 
peu anarchique : contracep-
tion obligatoire dès la reprise 
des rapports sexuels !

LES TESTS D’OVULATION
Pour savoir si vous êtes en 

L’ovulation :
comment ça marche ?

GROSSESSE
CONCEPTION

Santé

P.6

L’ovulation : un processus naturel, 
mais complexe ! Connaître sa période 
d’ovulation, faire sa courbe de tem-
pérature, en savoir plus sur les tests 
d’ovulation... Petit rappel.



période d’ovulation, des tests 
d’ovulation existent et sont 
assez efficaces si on les utilise 
correctement. Le challenge 
est de faire le test au moment 
où l’ovulation est la plus pro-
bable. Pour le savoir, vous 
pouvez :

•  Calculer votre période 
d’ovulation si vous avez des 
cycles réguliers ;

•  Prendre votre température 
pendant deux ou trois cycles 
minimum et ainsi repérer 
sur la courbe le moment de 
l’ovulation.

Les tests d’ovulation fonc-
tionnent sur le même principe 
que les tests de grossesse, 
par détection hormonale dans 
les urines.

LES TESTS D’OVULATION : 
COMMENT ÇA MARCHE ?
Les tests d’ovulation permet-
tent aux femmes qui ne savent 
pas exactement quand elles 
ovulent au cours de leur cycle 
de le déterminer. C’est un ou-
til utile pour repérer sa fenêtre 
de fertilité.

Le principe du test d’ovu-
lation est de mesurer dans 
l’urine le taux d’hormone LH. 
Celle-ci est produite tout au 
long du cycle menstruel, mais 
elle augmente 24 à 48 heures 
avant l’ovulation. Un test posi-
tif indique donc un pic ovula-
toire dans les 24 à 48 heures.

EST-CE FIABLE ?
Les laboratoires qui commer-
cialisent les tests d’ovulation 
annoncent une fiabilité de 
l’ordre de 90 %. Attention, il 
ne faut pas trop boire quand 
on les utilise, car cela dilue 
l’urine et peut fausser le ré-
sultat. De même, si vous pre-
nez parallèlement des médi-
caments destinés à stimuler 
l’ovulation, cela peut fausser 
le résultat.

COMMENT L’UTILISE-T-ON ?
Il est recommandé d’utiliser 
les tests d’ovulation dans les 
5 jours supposés précéder 
l’ovulation.
Il faut faire les tests tous les 
jours, le matin à la même 
heure. Les packs contiennent 
en général 5 à 7 bâtonnets ou 
cartes, qui sont destinés à dé-
tecter dans l’urine l’hormone 
LH.
Une fois utilisé, le bâtonnet 
ou carte vous indique si vous 
êtes en période d’ovulation 
(par exemple, deux petites 
barres noires apparaissent) ou 
non (une seule petite barre 
noire apparaît).
Dès que le résultat est positif, 

cela veut dire que vous êtes 
en période d’ovulation et que 
votre fertilité est à son maxi-
mum.

LES DIFFÉRENTS TYPES 
DE TESTS

•  Le test d’ovulation classique 
est basé sur la détection de 
l’hormone lutéinisante (LH) 
dans les urines. Il se pré-
sente sous forme de bâton-
nets ou de cartes.

•  Le test d’ovulation électro-
nique est basé sur la même 
détection, il est électro-
nique car il a un système de 
recharges.

•  Le test d’ovulation basé sur 
l’analyse de la salive (et la 
reconnaissance de la mon-
tée d’œstrogènes) est en-
core soumis à controverse

Source : 
www.magicmaman.com
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LE MASQUE
de grossesse

Le soleil et la grossesse 
ne font pas toujours 
bon ménage ! Soyez 
vigilante, une hyper-
pigmentation peut être 
observée sur le visage 
au cours de votre gros-
sesse. C’est le fameux 
masque de grossesse 
qui survient lors d’une 
exposition solaire.

Le masque de grossesse, 
ou chloasma, touche 70 % 

des femmes enceintes, à par-
tir du quatrième mois de la 
grossesse. Il atteint plus vo-
lontiers les brunes et prend la 
forme de plaques pigmentées 
de couleur marron, souvent 
symétriques, de forme plus 

ou moins régulière et bien li-
mitées. Elles sont réparties, 
en général, sur le front, les 
tempes et les joues.

POURQUOI CE MASQUE 
APPARAÎT-IL ?
La grossesse provoque une 
augmentation extraordinaire 

des taux d’hormones fémi-
nines, entraînant en même 
temps une augmentation de la 
synthèse de la mélanine. Si à 
cette période, la peau est au 
soleil, il y a hyperpigmenta-
tion, et apparition de taches, 
notamment au niveau du vi-
sage, qui disparaissent après 
l’accouchement. Le chloasma 
peut aussi se manifester chez 
les jeunes femmes prenant une 
pilule contraceptive contenant 
des œstrogènes et un proges-
tatif. Dans ce cas, il a tendance 
à être localisé autour de la 
bouche.

GROSSESSE
CONCEPTION

Beauté



Février/mars 2013Le magazine des familles du fenua P.9

POUR EN FINIR AVEC
LE MASQUE DE GROSSESSE !
Pour prévenir l’apparition du 
masque de grossesse, une 
seule règle : évitez de vous ex-
poser au soleil ! Appliquez un 
écran solaire total durant les 
périodes ensoleillées pour évi-
ter son apparition.

Quand le chloasma survient 
durant la grossesse, il dispa-
raît au bout de six mois après 
l’accouchement. S’il persiste, 
il est alors nécessaire d’appli-
quer des crèmes médicamen-
teuses dépigmernantes. Votre 
dermatologue vous prescrira 
celle qui conviendra le mieux 
à votre épiderme. 

Appliquée sur les taches 
chaque soir, pendant quelques 

mois, en complément d’un 
écran solaire le jour, elle vien-
dra à bout du masque le plus 
tenace. Sont habituellement 
utilisées les crèmes à base 
d’hydroquinone associées à 
un corticoïde, la vitamine A 
acide (trétinoïne) ou les alpha-
hydroxyacides (AHA).

Après votre accouchement 
évitez de prendre une pilule 
contraceptive à base d’œs-
trogène. Une fois la peau dé-
pigmentée, il faut choisir un 
autre mode de contraception 
ou une pilule qui ne contient 
qu’un progestatif.

Lors d’une prochaine gros-
sesse, le risque de récidive 
est important. Pendant les pé-
riodes ensoleillées, une pro-

tection solaire élevée, voire to-
tale, est vivement conseillée.

Source :
www.doctissimo.fr
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L’amniocentèse consiste 
à prélever du liquide am-
niotique (le liquide dans 
lequel baigne le bébé) 
au cours de la grossesse 
pour diagnostiquer 
d’éventuelles anomalies 
chromosomiques (comme 
une trisomie 21). On peut 
pratiquer l’amniocentèse 
à tous les stades de la 
grossesse, à condition 
qu’il y ait suffisamment 
de liquide à prélever. 
Dans la plupart des cas, 
l’examen est effectué 
entre la quinzième et 
la vingtième semaine 
d’aménorrhée.

À QUI S’ADRESSE
UNE AMNIOCENTÈSE ?
L’examen était jusque-là pro-
posé à toutes les femmes de 
38 ans et plus. Il est d’ailleurs 
pris en charge par la sécurité 
sociale pour les patientes de 
plus de 38 ans, ou lorsqu’une 
indication médicale l’exige. 
L’âge maternel ne sera plus 
dans les années qui viennent 
la seule justification d’une 
amniocentèse, mais sera 
combiné avec la mesure de 
la nuque du fœtus à la pre-
mière échographie et au do-
sage sanguin des marqueurs 
sériques de trisomie. Les 
grossesses tardives augmen-
tent les risques de trisomie 
chez le fœtus. L’amniocentèse 
est donc conseillée, dans la 
plupart des cas, pour détec-
ter une éventuelle anomalie 
chromosomique de type tri-
somie 21.

À noter que la trisomie 21 
n’est plus vraiment diagnos-
tiquée de la même façon. 
Aujourd’hui, un dépistage de 
la trisomie 21 est proposé à 
toutes les femmes enceintes 
(libres à elles de l’accepter 
ou de le refuser) au premier 
trimestre de grossesse. Il per-
met d’estimer le risque pour 
la femme d’avoir un fœtus 
porteur de l’anomalie chro-
mosomique : la trisomie 21. Si 
au dépistage, on estime que 
le risque est au-dessus d’un 
certain seuil, on proposera à la 
femme, une biopsie des villsi-
tés choriales pour analyser les 
chromosomes du fœtus.

Le praticien peut aussi de-
mander une amniocentèse 
dans le cas, par exemple, 
d’antécédents familiaux 
de maladies génétiques. Il  
faudra alors effectuer des ana-
lyses spécifiques (les gènes 

sont très nombreux, on ne 
peut pas tous les rechercher, 
sauf dans des cas particuliers). 
L’examen peut également être 
demandé, si, à l’échographie, 
le gynécologue a repéré des 
signes suspects, par exemple, 
un intestin dit hyper-échogène, 
c’est-à-dire qui renvoie les ul-
trasons de manière anormale, 
ce qui peut faire penser à une 
mucoviscidose.

 
L’amniocentèse consiste à pré-
lever du liquide amniotique (le 

 
L’amniocentèse

P.10
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liquide dans lequel baigne le 
bébé) au cours de la grossesse 
pour diagnostiquer d’éven-
tuelles anomalies chromoso-
miques (comme une trisomie 
21). On peut pratiquer l’amnio-
centèse à tous les stades de la 
grossesse, à condition qu’il y ait 
suffisamment de liquide à pré-
lever. Dans la plupart des cas, 
l’examen est effectué entre la 
quinzième et la vingtième se-
maine d’aménorrhée.

ON VOIT QUOI ?
Le liquide amniotique pré-
levé est ensuite envoyé en la-
boratoire où il va être mis en 
culture. On va chercher des 
petits échantillons de la peau 
du bébé : des cellules de peau 
qui ont desquamé et qui se ba-
ladent dans le liquide. Au mo-
ment de la division cellulaire, 
on peut voir les chromosomes : 
leur nombre et leur forme. On 
peut ainsi établir le caryotype 
du fœtus (sa carte chromo-
somique) et dépister d’éven-
tuelles anomalies ou quelques 
maladies héréditaires liées au 
sexe. L’examen permet éga-
lement de mesurer la concen-
tration d’alpha-fœtoprotéine, 

qui est un marqueur d’une ano-
malie neurologique comme le 
spina bifida. 

C’EST DOULOUREUX ?
L’examen est impressionnant 
mais pas douloureux. Impres-
sionnant, dans la mesure où 
le praticien introduit une fine 
mais longue aiguille dans le 
ventre de la future maman. La 
ponction n’est pas douloureuse 
(on sent l’aiguille, sans plus) et 
surtout extrêmement rapide : 
moins d’une minute.

LES RISQUES
L’amniocentèse n’est pas sans 
risque pour le fœtus. On estime 
les risques de fausse couche 
entre 0,5 et 0,9 %. 

La ponction peut être blanche, 
c’est-à-dire ne pas ramener de 
liquide. Elle peut également 
contenir du sang, ce qui la rend 
ininterprétable. Il faut éviter, 
évidemment, que l’aiguille ne 
touche le placenta, le cordon 
ou le fœtus. 

Dans certains cas, l’amniocen-
tèse est difficile à pratiquer, 
lorsque le placenta est placé 

devant l’utérus par exemple. 
Des globules rouges fœtaux 
peuvent passer dans la circula-
tion sanguine maternelle. 

Il s’agit d’un geste intrusif, qui 
peut, dans de très rares cas, 
provoquer des infections. 
Chez les femmes porteuses du 
virus du Sida ou de l’hépatite 
B, l’amniocentèse peut risquer 
de transmettre la maladie au 
fœtus. 

Cependant, l’amniocentèse 
est aujourd’hui un examen fré-
quent et bien maîtrisé par les 
praticiens. 

L’amniocentèse est pratiquée 
en ambulatoire (sans nécessiter 
d’être hospitalisée). Il est ce-
pendant conseillé aux futures 
mamans de rester au repos 
quelques heures après l’exa-
men qui peut provoquer des 
contractions. 
Les résultats sont fiables mais 
pas à 100%. Il existe toujours 
une marge (infime) d’erreur.

Source : sante-az.aufeminin.com
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ACCOUCHEMENT
MATERNITÉ/  

Quand
 l’accouchement 

à lieu trop tôt

Préparation

QU’EST-CE QU’UN ACCOU-
CHEMENT PRÉMATURÉ ?
 
On parle d’accouchement pré-
maturé lorsque la naissance 
d’un bébé se déroule entre  
la 28e et la 37e semaine de gros-
sesse. En France, cela concerne 
à 5 et 10 % des naissances. 
 
 
Avant 28 SA on parle de très 
grande prématurité.

Entre 28 et 31 SA + 6 jours,  
de grande prématurité.
Entre 32 et 36 SA + 6 jours,  
de prématurié moyenne.
 
LES CAUSES
Il existe plusieurs causes d’une 
naissance prématurée, et par-
fois ces causes se conjuguent 
entre elles. 

TROIS GRANDS TYPES 
PEUVENT ÊTRE IDENTIFIÉS :

Causes médicales :

-  Une malformation ou disten-
sion de l’utérus,

- Un col de l’utérus trop ouvert,
-  Le décollement du placenta 

ou placenta praevia (le bébé 
est trop près du col de l’utérus 
et peut entraîner un décolle-
ment du placenta),

-  Les maladies infectieuses, 
telles que les infections uri-
naires, mais aussi le diabète, 
la toxémie gravidique (hy-
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pertension provoquée par la 
grossesse) et la listériose, sont 
également à l’origine de nais-
sances précoces,

-  Un fibrome utérin (s’il se déve-
loppe dans la cavité utérine),

-  Le liquide amniotique infecté 
(chorioamniotite),

- Un retard de croissance du fœtus,
-  Un excès de liquide amniotique.

Tous ces problèmes nécessitent 
une surveillance régulière et sé-
rieuse. À la moindre hésitation, 
il est préférable de consulter 
immédiatement son médecin. 
 
Causes accidentelles : 

Aucune femme n’est à l’abri 
d’un accident. Malgré de 
grandes précautions, tout peut 
arriver : chute, choc violent, 
une opération chirurgicale, etc. 
cela peut provoquer un trau-
matisme sur le bébé et engen-
drer une naissance précoce. 

Causes socio-économiques : 

Le professeur Emile Papiernick 
a mis en évidence un faisceau 
de risques d’accouchement 
prématuré en établissant les 
C.R.A.P (coefficients de risques 
d’accouchements prématurés) 
par ordre croissants :

-  le travail à l’extérieur (en plein air),
-  la montée fréquente de trois 

étages ou plus,
-  les longs trajets, devoir fournir 

un effort inhabituel,
- le travail fatigant,
- les grands voyages.
 
On peut également rajouter les 
conditions de vie difficiles, l’âge 
de la maman (moins de 18 ans, 
plus de 35 ans) qui induisent 
plus d’accouchements préma-
turés. 

- Facteurs aggravants :
- Le tabagisme,
- L’usage de drogues,
-  La consommation excessive 

d’alcool,
- Les naissances multiples,
-  L’antécédent d’accouchement 

prématuré ou de fausses 
couches tardives.

Bien entendu, si plusieurs de 
ces facteurs se combinent, le 
danger augmente. Dans ces si-
tuations, il faut impérativement 
prendre des précautions et se 
reposer le plus possible, voir 
demander un arrêt de travail à 
son médecin.

LA MENACE D’ACCOUCHE-
MENT PRÉMATURÉ (MAP)

Afin d’anticiper un accouche-
ment prématuré, vous de-
vez être attentive à plusieurs 
signes indiquant une menace 
de complication de grossesse.  
Ils apparaissent avant le début 
du 9e mois. Ce sont :
-  Des contractions fréquentes et 

douloureuses (plus de dix par 
jour),

-  Des douleurs lombaires et 
dans le bas du ventre,

-  Des saignements ou un écou-
lement vaginal,

-  Des maux de tête, vertiges et 
palpitations,

-  Les membres qui gonflent 
(mains, jambes ou sur le visage).

 
Ces signes doivent être pris 
au sérieux car ils peuvent si-
gnifier que le travail de l’ac-
couchement est déjà en cours.  
Votre médecin vous prescrira 
alors le repos complet, ainsi que 
des médicaments qui auront 
pour but de maintenir la gros-
sesse jusqu’à la 37e semaine. 
 
Les traitements sont donnés au 
cas par cas. Une fois la cause 
de risque d’accouchement pré-
maturé identifiée, le traitement 
peut aller du simple repos à 
domicile à une hospitalisation. 
 
En cas de menace sévère d’ac-
couchement prématuré, les 
poumons du bébé seront pré-
parés à une arrivée anticipée 
par des injections de corti-
coïdes et on vous prescrira du 
repos et des médicaments pour 
stopper les contractions.

Source : www.notrefamille.com
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Nutrition

BÉBÉS
0 À 3 ANS/

Glace
à la banane

INGRÉDIENTS
• 80 g de banane rio
• 50 ml de lait 2e âge

Préparation : 10 min.

À PARTIR
DE

6 MOIS1) La veille, éplucher 
et tailler la banane en 
rondelle.

2) Placer les rondelles 
sur une assiette, couvrir 
d’un film alimentaire et 
mettre au congélateur.

3) Au moment de ser-
vir, mixer les rondelles 
de banane avec le lait.

1) Hoê pō na mua aè, e 
hohore i te meià e, e tāpūpū 
faarairai.

2) E tuu atu i roto i te tahi 
merēti, e pūòhu atu i te ùrina 
e, e tuu atu i roto i te matini 
haapaari māà.

EAHA TO ROTO :
• Meià rio : 80 g
• ū àiū matahiti 2 : 50 ml

Faaineineraa : 10 min.

Te ū meià i haapaarihia

3) I te taime a àmu ai, e tuu 
atu i roto i te matini faara-
rerare no te faararerare i te 
meià e te ū.

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.
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BÉBÉS
0 À 3 ANS/

Santé

Quand la méningite 
menace bébé

La méningite est une inflam-
mation des membranes 

(méninges) qui entourent le 
cerveau et la moelle épinière.

DES CLEFS 
POUR COMPRENDRE
Les germes en cause provien-
nent d’un foyer infectieux de 
l’organisme (rhume, otite…) ou 
bien d’une propagation de per-
sonne à personne par la toux, 
les éternuements… Chez les 
enfants, la méningite se mani-
feste par des maux de tête, des 
vomissements, une raideur de 
la nuque, des douleurs articu-
laires. Autres symptômes : une 
grande sensibilité à la lumière, 
l’apparition de tâches rouges 
sur la peau, une fièvre dépas-
sant généralement 38,5° C, une 
confusion ou une somnolence. 
Le tableau clinique est moins 
évocateur chez le nourrisson. 

Un accès brutal de fièvre, un 
manque de tonicité musculaire 
éventuellement accompagné 
de vomissements ou une fon-
tanelle bombée et tendue doit 

alerter les parents.
La méningite a une image ca-
tastrophique. Pour autant, se-
lon les germes en cause, elle 
n’a pas le même caractère de 
gravité. Les méningites virales 
sont fréquentes et le plus sou-
vent bénignes. Les méningites 
bactériennes sont plus rares 
mais graves. La méningite à 
méningocoque comporte un 
risque vital, notamment par 
septicémie (infection géné-
ralisée), malgré une prise en 
charge thérapeutique rapide. 

La méningite à pneumocoque 
engage aussi le pronostic vital : 
10 % de mortalité, 30 % de sé-
quelles. Ces deux méningites 
représentent chacune environ 
200 cas par an en France. Face 
à la majorité des méningites 
bactériennes, le pronostic dé-
pend d’un diagnostic et d’un 
traitement précoces.

LA CONDUITE À TENIR
Devant toute suspicion de mé-
ningite chez l’enfant et toute 
fièvre ou comportement inex-
pliqué chez le nourrisson, n’hé-
sitez pas à vous rendre à l’hôpi-
tal. Le prélèvement de liquide 
céphalo-rachidien par ponction 
lombaire permettra de poser le 
diagnostic. Les méningites bac-
tériennes donneront lieu à des 
prescriptions d’antibiotiques et 
à une surveillance étroite, sou-
vent en milieu hospitalier. 

Ce sont des maladies à décla-
ration obligatoire et, en fonc-
tion du germe en cause, une 
antibiothérapie sera prescrite 
en prévention aux personnes 
ayant eu des contacts proches 
et répétés avec votre enfant. En 
ce qui concerne les méningites 
virales, le traitement s’attachera 
à calmer les symptômes.

Source : sante-az.aufeminin.com

Confusion, maux de tête, raideur de la nuque chez 
votre enfant ou fièvre brutale chez votre nourrisson, 
consultez vite un médecin. Si la méningite virale est 
bénigne, la méningite bactérienne, plus grave,  
nécessite un traitement dès les premiers symptômes.
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NOUVEAU !

l’émission TV
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DOSSIER
DU MOIS

BÉBÉ BÉLIER
FONCE !
Vous n’allez pas 
vous ennuyer 
avec mini bélier, 
un bébé éner-

gique, au tempérament vif et fonceur, un vrai 
gagneur ! Son élément, c’est le feu. Mars, pla-
nète de la guerre, gouverne son signe, ce sera 
à coup sûr un conquérant. Il fonce d’abord et 
réfléchit après. Avec un tel cocktail, il va se 
montrer audacieux.
Son signe est celui des pionniers, le Bélier ini-
tie le changement, va toujours de l’avant, et les 
nouveaux défis le stimulent. Il carbure à la vi-
talité, et l’intensité est sa marque de fabrique.

Impulsif et indépendant, l’enfant Bélier n’en 
fait qu’à sa tête : vous devrez faire attention 
aux chutes nombreuses, car il est imprudent. Il 
se révélera en outre spontané, et direct, avec 
lui c’est noir ou blanc ! S’il se met en colère, 
laissez faire, ne surenchérissez pas ! La pa-
tience, le calme et votre chaleur seront vos 
meilleurs atouts de parents.

BÉBÉ TAUREAU
GOÛTE LA VIE
Mini Taureau est 
un bébé tendre, 
gourmand, calme, 
sensuel et ins-

tinctif. Affectueux dès le berceau, il attire les 
regards. C’est que Vénus, déesse des arts et 
de la beauté, gouverne son signe ! Il demande 
beaucoup de câlins, de tendresse. Un foyer 

paisible, des parents attentionnés lui sont in-
dispensables.

Bébé Taureau est en outre un bébé glouton, 
il vous faudra veiller à maintenir une alimenta-
tion équilibrée et sans excès. Il a un sens de la 
propriété très déployé tout en ayant très bon 
cœur. Pas touche à ses affaires !
La gorge de Bébé Taureau est fragile, atten-
tion aux courants d’air ! Ses colères sont rares 
mais peuvent être violentes, attendez qu’il se 
calme pour lui parler.
Bébé Taureau paraît lent à l’action, mais il est 
endurant et patient, à son rythme, il construit !

ON BOUGE
AVEC BÉBÉ
GÉMEAUX
Bébé Gémeaux 
est un bébé vif, 
précoce, adroit, 

curieux et bavard ! Nerveux, il est toujours 
en mouvement. Il a les yeux grands ouverts 
sur le monde, un monde qui le fascine et le  
stimule. Hypersociable, il communique dès 
son berceau. Mercure le dieu ailé de la com-
munication, gouverne son signe: rien d’éton-
nant donc qu’il veuille tout voir, tout entendre, 
tout essayer, tout découvrir !

Mais bébé Gémeaux se montre aussi facilement 
irritable et nerveux, alors privilégiez les contacts 
avec la nature, où vous pourrez le promener 
aussi souvent que possible, faites-lui respirer le 
grand air, cela le canalisera et le calmera. Lais-
sez-le gambader, courir : il adore ! Sa liberté de 
mouvements lui est indispensable.

Astrologie et Horoscope pour bébé : le caractère de votre bébé en fonction 
de son signe astrologique.

 
Astro Bébé 2013

Astro
1re partie

P.18
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Une atmosphère simple, harmonieuse et  
affectueuse favorisera son développement 
psychique.

BÉBÉ 
CANCER, 
CE DOUX 
RÊVEUR
Votre bébé se 
montrera affec-

tueux, émotif, curieux et parfois nerveux. La 
Lune, symbole maternel, gouverne son signe : 
il est fan de sa maman, qui, omniprésente, oc-
cupe une place importante dans sa vie et dans 
son foyer.

Signe d’eau, il est hypersensible, ses humeurs 
évoluent selon l’atmosphère ambiante, ce qui 
peut le rendre lunatique. Il peut se révéler ca-
pricieux, possessif et exigeant.

On dit aussi de lui qu’il a souvent la tête dans 
les étoiles ! C’est en effet un enfant qui dé-
borde d’imagination, et qui s’évade volontiers 
de la réalité. Introverti, il aura tendance à se 
recroqueviller dans sa carapace, il vous fau-
dra alors faire preuve d’écoute, de vigilance 
et, tout en le câlinant, l’aider à retourner à la 
réalité.

Bébé Cancer bénéficie d’une mémoire ex-
ceptionnelle, son besoin de sommeil est donc 
grand. Un foyer paisible, une famille sereine et 
aimante sont idéals à son développement.

BÉBÉ LION
RÈGNE 
EN MAÎTRE
C’est un bébé 
actif que voilà, 
précoce, chaleu-

reux et logique. Il aime que tout ce qui brille, 
ce n’est pas pour rien que le Soleil gouverne 
son signe ! L’enfant Lion illumine une pièce de 
par son charisme flamboyant.

Dynamique, il ne sait pas rester sans rien faire. 
Il bénéficie d’une vitalité exceptionnelle, il est 
tout feu, tout flamme ! S’il s’ennuie, il s’énerve 
et peut piquer des colères mémorables : lais-
sez-le faire, il s’exprime ! N’éteignez pas cet 
aspect de sa personnalité, les conséquences 
seraient préjudiciables à son développement 
psychique. L’enfant Lion considère qu’il est le 
centre du monde et doit apprendre à trouver 
sa place.

Affectueux, aimant, généreux, c’est par le 
cœur que vous pourrez le conduire sur le bon 
chemin. Pour grandir, il a besoin de vos encou-
ragements, d’un climat chaleureux et calme.

LA SAGESSE
DE BÉBÉ
VIERGE
A vous le bébé 
modèle qui at-
tire les compli-
ments ? 

Presque… Lorsqu’il ouvre les yeux, c’est la fin 
de l’été, le début de l’automne. Les jours rac-
courcissent, d’où la nature anxieuse et timide 
des Vierges. C’est un enfant qui a soif de sécu-
rité : dans sa coquille, il ne risque rien, se dit-il 
! La régularité dans le coucher, les repas, les 
promenades et les jeux le rassure. Toutefois il 
vous faudra faire preuve d’imagination et di-
versifier les activités.

Mercure, planète de la communication gou-
verne son signe. Très tôt, mini Vierge s’ex-
prime, ses réflexions sont percutantes, mais ce 
n’est pas un grand bavard !

Bébé Vierge n’est pas pressé de marcher, 
toujours face à cette peur de l’inconnu. Un 
environnement particulièrement chaleureux, 
tendre, rassurant et serein favorisera son déve-
loppement psycho-affectif.

P.19

Rendez-vous dans notre prochain  
numéro pour la suite de cet article.
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COMPRENDRE LES SOUCIS, 
LES ANGOISSES DE SON ENFANT.
Première chose à dire et à écrire en lettres 
géantes dans toutes les têtes des pa-
rents : le premier thérapeute d’un enfant, 
ce sont ses parents ! C’est à eux, avec 
pour seule méthode thérapeutique leur 
amour et leur attention, de se mettre à 
l’écoute, de rassurer, de contenir leur enfant. 
 
Un enfant n’est pas un extraterrestre. Il est une 
personne à part entière. Une petite personne, 
avec ses hauts et ses bas, avec ses soucis, ses 
angoisses et ses peurs. Et tout cela est absolu-
ment normal. Cela fait partie de la vie. Avec ceci 

« On devrait peut-être l’emmener voir 
un psy ? » Vous la connaissez, cette 
petite phrase des parents débordés. 
Des parents qui voient leur enfant en 
souffrance et qui ne parviennent plus à 
l’aider ou qui se noient dans la culpabi-
lité et se sentent impuissants. 
Que peut-on attendre d’un psychologue 
ou d’un psychiatre ? Quand faut-il se dé-
cider à prendre l’avis d’un psy ? Quelles 
seront les solutions proposées ?

Quand emmener 
son enfant chez un psy ?

PSY

INFOS
MAISON DE L’ENFANT
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de particulier que l’enfant est une sorte de « va-
lise », de récepteur des angoisses des grands. 
Soyez-en certain, dès ses premiers sou-
rires de nourrisson, jusqu’à ses grandes 
rébellions d’ado, votre enfant porte en 
lui et exprime, comme il le peut, vos 
propres angoisses. En plus des siennes ! 
 
Alors, parfois, entre vos angoisses à vous, 
vos conflits à vous, ceux de votre famille ou 
de votre couple, cela fait trop, et votre en-
fant peut développer des symptômes qui 
vous inquiètent. Et là, parfois, ça bloque. La 
communication est rompue et la culpabilité, 
comme un parasite, vient tout compliquer. 
Dans ce cas, lorsque vous sentez qu’il y a 
blocage, lorsque vous vous sentez débordé, 
lorsque vous le sentez, lui, en souffrance, alors 
n’hésitez plus et poussez tous ensemble la 
porte du psy !

COMMENT IDENTIFIER LES SIGNES QUI 
DOIVENT ALERTER ?
Qu’un enfant traverse des moments difficiles, 
encore une fois, c’est normal. C’est la vie. 
Qu’il ait des difficultés scolaires, parfois, n’est 
pas alarmant. Qu’il ait envie de s’approprier 
sa chambre, par exemple (même si vos goûts 
et les siens diffèrent beaucoup), c’est normal. 
Qu’il ait des coups de gueule, des coups de dé-
prime ou des coups d’éclat, c’est normal. Qu’il 
ait, au contraire, envie d’un peu de solitude et 
de repli, ça peut arriver. Il est vivant, il réagit aux 
événements avec ses moyens d’expression à 
lui. Tout cela est même signe de bonne santé.
En revanche, si les « petites manies » devien-
nent trop envahissantes, si vous sentez qu’un 
sentiment, qu’une émotion prend le dessus sur 
toutes les autres, s’il y a déséquilibre, alors, il 
faut aller consulter. Et surtout, ne pas attendre 
que les symptômes s’installent.

Qu’un enfant ait peur dans certaines situa-
tions n’est pas pathologique. En revanche, 
si la peur tourne à la phobie, alors, il y a dé-
séquilibre. Qu’un enfant aime ranger ses  
“petites affaires” perso dans sa chambre, dans 
ses boîtes, c’est bien : il s’approprie son terri-
toire. Si, en revanche, il ne supporte pas que 
ses objets soient déplacés et que cela pro-
voque en lui une angoisse, alors, il peut s’agir 
d’un trouble obsessionnel qu’il faut traiter.

QUEL THÉRAPEUTE CHOISIR ?
Le premier médecin de l’enfant, après vous, 
c’est votre médecin traitant ou un pédiatre. Il 
pourra en principe vous orienter vers le psy le 
mieux adapté à l’âge de votre enfant.
Vous pouvez également en parler autour de 
vous : rassurez-vous, vous n’êtes sûrement pas 
les premiers parents confrontés à ce genre de 
problème !
Vous pouvez aussi vous adresser aux interlo-
cuteurs scolaires, les assistantes sociales de 
l’école, les infirmières scolaires : elles connais-
sent les structures de soin.

Si vous choisissez un thérapeute privé, vérifiez 
bien qu’il ait les titres requis. Le psychiatre 
est un médecin, il s’occupe des maladies, des 
pathologies mentales (et les consultations 
sont remboursées par la CPS), le psychologue 
possède un diplôme d’Etat de psychologie et 
soigne les troubles divers (scolaires, de com-
portement, du sommeil, alimentaires…) et (ses 
prestations sont gratuites dans les structures 
publiques de type CMP). Et pour le choix du 
thérapeute, faites-vous confiance et surtout, 
faites confiance à votre enfant : il saura vous 
dire lui-même si le « courant passe » ou pas. Et 
vous pourrez constater rapidement, par vous-
même, des résultats.

> Dans le cas de phobies ou de troubles ob-
sessionnels, les thérapies comportementales 
et cognitives sont très efficaces. Ces théra-
pies courtes (quelques mois tout au plus), ont 
l’avantage de traiter le symptôme. Elles peu-
vent être suivies, si cela est nécessaire, d’une 
thérapie analytique, plus longue, mais qui per-
met de « creuser » davantage.

Source : sante-az.aufeminin.com
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ENFANT
3 À 10 ANS/

Brico

Mobile en bois flotté,
coquillages et verre poli

Attacher solidement deux morceaux de bois 
flottés avec du fil de nylon.

Faire des guirlandes de coquillages et de galets 
en veillant à mettre les objets les plus lourds en 
bas du fil pour lester le mobile. Attacher ces guir-
landes aux quatre extrémités des bois.

Entourer chaque bout de verre poli avec du fil 
de fer et faire une boucle. Réaliser une guirlande 
avec ceux-ci. On attachera cette guirlande de 
verres polis au centre du mobile.

Il ne vous reste plus qu’à suspendre 
votre mobile. Pour ce faire vous 
pouvez croiser deux fils de nylon en 
diagonale cela vous permettra de 
trouver le bon équilibre à votre réa-
lisation.

Pour accentuer le côté brut de l’ob-
jet, n’hésitez pas à nouer un cordage 
de pêche trouvé sur la plage !

Non, la plage n’est pas réservée à la pratique seule de la 
baignade ! C’est l’été ? Il ne fait pas beau ? On boude ? 
Ce n’est pas grave, on fait une virée à la mer et on va 
à la pêche au trésor ! Il faudra trouver du bois flotté (à 
défaut de bois flotté, du bois tout court fera très bien 
son affaire), les plus beaux coquillages percés, des galets 
magnifiques et le plus dur : le verre poli ! L’idée c’est de 
décorer son jardin ou sa chambre avec un souvenir de 
vacances, de rêver en regardant le plafond.

CE QU’IL TE FAUT :
• Bois flotté • Coquillages percés • Galets percés
• Verres polis • Fil de fer • Fil de nylon

Étape 1

Étape 2

Étape 3

Étape 4

P.22
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Réunissez les 6 feuilles
Plus les feuilles sont grandes plus la fleur le sera 
aussi ! Ici les feuilles font environ 15 cm x 20 cm

Le pliage
Pliez les feuilles ensemble 
en accordéon. C’est-à-dire 
un pliage au dessus, un 
pliage en dessous.

On pince
Une fois le pliage en accordéon fini, 
pincez le milieu.

La tige
Enrouler le milieu avec la 
chenille verte en prenant 
soin de laisser un morceau 
plus long qui servira pour 
la tige.

Les pétales
Pour donner une jolie forme à la 
fleur, arrondissez les bords à l’aide 
d’une paire de ciseaux.

On déplie
Dépliez les feuilles délicatement, 
une par une.

La jolie fleur
Donnez un peu de volume à votre fleur.

La tige
En vous aidant du morceau de 
chenille qui dépasse, installez  
la tige de bois et enroulez  
la chenille tout autour.

Étape 1

Étape 2

Étape 3

Étape 4

Étape 5

Étape 6

Étape 7

Étape 8

La fleur 
  de papier !

Une fleur toute simple à fabriquer,  
avec peu de matériel et qui fait un incroyable effet !

CE QU’IL TE FAUT :
•  6 feuilles de papier 

de soie de couleurs 
différentes

•  une chenille (cure 
pipe) verte

• des ciseaux
• un bâton type pic de 
brochette en bois
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ENFANT
3 À 10 ANS/

Éducation

Range ta
chambre !
“Range ta chambre” ! A cette de-
mande, votre enfant répond par 
une colère, il crie et tape des pieds. 
Adolescent, il râle : “tu m’embêtes… 
Pas maintenant… Laisse-moi…” et 

vous claque la porte au nez de son univers - sa chambre. Faute de comprendre 
les raisons de leur opposition, vous la vivez comme une agression personnelle. 
De nombreuses questions et doutes vous envahissent. Que faire face à cette 
opposition ?

Un enfant refuse toujours, un jour ou l’autre, 
de ranger sa chambre. Cette opposition 

ponctue inéluctablement les grandes étapes 
du développement de votre enfant et ne peut 
être évitée. Sa première manifestation appa-
raît dès l’âge de deux ans lorsqu’il commence 
à maîtriser le langage en utilisant surtout le 
mot «non». Le «oui» viendra beaucoup plus 
tard… 
Ces refus marquent, de l’enfance à l’adoles-
cence, une acquisition progressive d’autono-
mie et d’indépendance. L’enfant a néanmoins 
toujours besoin de votre soutien et présence. 

Les «non-oui», même aux choses qu’il aime, 
traduisent son envie de choisir et d’être re-
connu comme un individu à part entière. Il 
teste aussi votre autorité et vos limites en 
entraînant des confrontations souvent dif-
ficiles à vivre mais indispensables à son 
bon développement. Il mesure les consé-
quences de ses oppositions : réutilise les 
plus positives et abandonne les autres. 
 

ACCOMPAGNER, IMPOSER 
OU CONVAINCRE ?
Il est normal de demander ou de sou-
haiter qu’un enfant ou un adolescent 
range sa chambre mais il faut que vous 
adaptiez votre demande à son âge. 
Entre trois et cinq ans, l’enfant apprend en 
imitant. Présentez-lui le rangement comme 
un jeu et accompagnez-le dans cette 
tâche. Il a besoin de savoir par où com-
mencer, et où ranger les différents objets. 
Entre six et onze ans, il tend à se montrer plus 
autonome, il préfère ranger tout seul comme 
un grand. Cela ne signifie pas qu’il sache déjà 
le faire et qu’il accepte de le faire systémati-
quement. Proposez-lui une autonomisation 
progressive. Exposez-lui vos raisons, évitez 
de lui imposer le rangement ou de ranger à 
sa place.

QUAND L’ADOLESCENT 
DÉLIMITE SON TERRITOIRE…
L’adolescent, entre douze et dix-huit ans, tend 
à remettre en question les règles familiales 
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Range ta
chambre !

et l’organisation. Sa chambre est à l’image 
de ce qui se passe dans sa tête (désordre af-
fectif, sexuel, amoureux). Ce n’est pas parce 
qu’il a rangé jusqu’à présent sa chambre tous 
les dimanches qu’il va continuer à le faire. Il 
va sans aucun doute modifier l’organisation 
et marquer son refus ou sa paresse. Sachez 
aussi que votre adolescent s’oppose de pré-
férence sur des sujets ou des règles d’éduca-
tion qui vous tiennent particulièrement à cœur. 
Votre adolescent se cherche, il a besoin de 
moments de solitude dans un univers à lui. 

Ne pas ranger sa chambre est pour lui un 
moyen de délimiter son territoire et de dire 
à ses parents «n’entrez pas». Un peu de dé-
sordre paraît donc normal, ne lui imposez 
pas trop d’ordre, surtout de façon radicale 
et sans concession. Ne rangez pas à sa place 
(par exemple en son absence), frappez et at-
tendez avant d’entrer. Ces comportements 
montrent votre respect de son intimité et 
votre attention à ses préoccupations actuelles. 
 
NE VOUS FÂCHEZ PAS !
Si les règles ne sont pas arbitraires et les limites 
incohérentes, l’enfant ou l’adolescent est ca-
pable de les comprendre donc de les respec-
ter. Évitez que l’un des deux parents autorise 
ce que l’autre interdit. Évitez également de pu-

nir un jour ce que vous autorisez le lendemain. 
L’incohérence entraîne la confusion chez l’en-
fant et augmente ses attitudes d’opposition. 
Trop insister ou se fâcher pour se faire obéir 
ébranle votre autorité. De telles attitudes ré-
vèlent d’ailleurs plus un manque d’autorité. Il 
est primordial de céder sur ce qui n’est pas im-
portant, de négocier autour de ce qui compte 
temporairement. 

Vous devez penser à faire évoluer les 
règles tout en restant ferme sur ce 
qui ne peut être remis en question. 
Si vous insistez sur la nécessité de ran-
ger sa chambre, assurez-vous que votre 
enfant comprend le sens et les objec-
tifs de votre requête. Ne se sentant 
pas concerné et impliqué, il désobéira. 
Aux questions «m’aime-t-il» ou «m’embête-t-
il», la réponse est oui : avant tout, son opposi-
tion a pour but de vous blesser sur le coup, il 
ne pense pas ce qu’il dit et oublie vite. Il le fait 
aussi pour vous embêter, vous provoquer et 
tester votre résistance à la colère. Il cherche le 
rapport de force et essaye de vous faire céder. 
Vous ne devez surtout pas remettre en ques-
tion son affection : son comportement est tout 
à fait normal.



LE JARDIN

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

2

3

3

SOURCES DE CHALEUR 
•  Attention au barbecue.  

Rangez les allumettes, 
briquets, produits pour allumer 
le feu…

•  Tant qu’il y a des braises évitez  
de laisser l’enfant jouer près 
du barbecue.

LES OUTILS ET PRODUITS
•  Rangez les outils de bricolage  

ou jardinage ainsi que 
les produits toxiques 
(désherbants, anti 
moustiques…)

PISCINE ET MER 
•  Surveillez votre enfant et 

mettez-lui des brassards 
gonflables en permanence.

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

Ministère de la Santé
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INFOS

IL EST AUSSI SÛR, AUSSI EFFICACE 
ET PLUS ÉCONOMIQUE.

QU’EST-CE QUE LE MÉDICAMENT GÉNÉRIQUE ?

Un médicament à part entière :  
 • Il est composé du même principe actif (molécule) 
•  Il est aussi efficace : il a la même efficacité  

thérapeutique 
•  Il est aussi sûr : il respecte les mêmes critères de 

qualité de fabrication

POURQUOI EST-IL 
PLUS ÉCONOMIQUE ?
Il est plus économique parce 
qu’il ne nécessite plus de frais 
de recherche comme c’est le 
cas du médicament princeps. 
Il coûte en moyenne 30% 
moins cher.

QUI VOUS LE PROPOSE ?
Votre médecin*, votre phar-
macien et vous pouvez les  
demander.
*Tous professionnels de santé habilités 
à prescrire. 

QU’EST-CE QUI CHANGE POUR LE PATIENT ?
Le patient est remboursé sur la base du prix du 
médicament générique. La différence de prix 
entre le médicament générique et le princeps est 
à la charge du patient. 

Exemple : le générique coûte 1000 Fcfp et le mé-
dicament original 2000 Fcfp. Le patient paiera 
300 Fcfp pour le générique au lieu de 1300 Fcfp 
pour le médicament original. 

PARLEZ-EN À VOTRE MÉDECIN 
OU VOTRE PHARMACIEN.

Pour plus d’information : 

Contactez l’antenne CPS  
la plus proche de chez vous.
Consultez notre site internet : www.cps.pf
Écrivez-nous à : info@cps.pf

LES GÉNÉRIQUES, 
ADOPTEZ-LES ! 
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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 :

Calinbox, Big CE, Blédina,  
Gallia, Hépar, CPS, Fenua Assurances.

Maison de la Culture
PROGRAMME
MARS 2013 

Livres animés : 
« Le plus malin », de Mario Ramos
Coco la Conteuse / TFTN
Vendredi 1er  mars 2013 – 14h00
Entrée libre

Heure du Conte enfants : Janot, le 
cuisinier du roi (conte haïtien)
Léonore Canéri / TFTN
Mercredi 20 mars 2013 – 14h30
Entrée libre

Projections pour enfants 
Les vendredis à 13h15
Tarif de la séance : 150 Fcfp
Vendredi 01 : Toys (comédie – 2h01mn)
Vendredi 08 : Bienvenue chez les Robin-
sons (dessin animé – 1h30)

Vendredi 15 : Garfield (animation/comé-
die – 1h17)
Salle de projection

Renseignements au 544 544
www.maisondelaculture.pf

RECEVEZ VOTRE

DIRECTEMENT
DANS VOTRE BOÎTE POSTALE

ABONNEMENT

Nom :  .....................................................Prénom : ...................................................................

Adresse BP : ........................Code Postal : .....................Ville : .................................................

Tél. :  ...........................Email : .................................................................................................

C’est tout simple... Il vous suffit de nous retourner ce coupon dûment rempli 
ainsi qu’un chèque à l’ordre de Cyclone Tahiti d’un montant de 4000 CFP* 

(pour 12 numéros) et vous recevrez directement tous les mois votre magazine.

*Magazine gratuit, la somme correspond aux frais d’expédition et gestion des publi-postages. Tarifs OPT au 1er janvier 2013 sous 
réserve de modifications. Valable uniquement pour un envoi en Polynésie française. Toutes les informations reçues sont destinées 
uniquement à Calinews et en aucun cas ne feront l’objet de démarches commerciales. Conformément à la loi «Informatique et 
libertés» vous disposez d’un droit d’accès et de rectification quant aux données vous concernant.

Coupon à retourner avec le règlement à :
CALINEWS Magazine - BP 381 549 - Tamanu - 98718 Punnauia
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FAA’APAPEETE

PHARMACIES DE GARDEMaison de la Culture
PROGRAMME
MARS 2013 

P.31

NUMÉROS UTILES SUR TAHITI
(SELON L’ANNUAIRE POLYNÉSIEN)

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

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

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

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

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

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

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
      01 mars 
     Hitia’a 
     8h00 à 12h30 

 04 mars 05 mars 06 mars 07 mars 08 mars 
 Arue FERIÉ Paea Afareaitu (Moorea) Tiare'i 
  (bientôt)  08h00 à 14h00 08h00 à 12h00 08h00 à 12h30 

 11 mars 12 mars 13 mars 14 mars 15 mars 
 Arue Punaauia Vairao Papetoai (Moorea) Hitia’a 
 (bientôt) 08h00 à 14h30 08h00 à 13h00 08h00 à 12h00 08h00 à 12h30 

 18 mars 19 mars 20 mars 21 mars 22 mars 
 Arue Punaauia Paea Haapiti (Moorea) Tiare'i 
 (bientôt) 08h00 à 14h30 08h00 à 14h30 08h00 à 12h00 08h00 à 12h30 

 25 mars 26 mars 27 mars 28 mars 29 mars
 Arue Punaauia Vairao Afareaitu (Moorea) FERIÉ 
 (bientôt) 08h00 à 14h30 08h00 à 13h00 08h00 à 12h00 

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 MARS

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 MARS

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 MARS

VENDREDI 29 MARS

SAMEDI 30 ET DIMANCHE 31 MARS

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

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

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

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

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 TIARE TAHITI
Route de Pamatai
Tél. : 83 29 44

MARS 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

MARDI 5 MARS

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 MARS
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