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En Polynésie française, comme 
ailleurs, la famille est traversée 
par de profondes mutations : 
baisse de la natalité, travail des 
femmes, exode des îles éloi-
gnées vers Tahiti. On observe 
une diminution du nombre de 
mariages, une instabilité conju-
gale impliquant un exercice de 
la fonction parentale confronté 
à de nouveaux enjeux, mono-
parentalité, recomposition fami-
liale mais aussi isolement social 
du fait d’un accroissement de 
la précarité parfois couplé à un 
isolement géographique. Les 
mutations sociétales impliquent 
également une raréfaction des 
transmissions intergénération-
nelles avec de plus en plus de 
jeunes familles nucléaires vivant 
loin du mode de famille élargie 
qui faisait naguère référence.

L’évolution progressive des be-
soins des parents, d’une part, et 
celle des pratiques et préconisa-
tions des professionnels, d’autre 
part, ont généré au cours des 
cinquante dernières années une 
forte diversification des modes 
d’accueil collectif du jeune en-
fant, tant qualitativement que 
quantitativement. Par ailleurs, 
l’ensemble des pays développés 
fait preuve aujourd’hui d’un ap-
pétit croissant pour les services 
de soutien à la parentalité, dans 
un contexte de transformation 
des structures familiales et d’in-
térêt porté à la logique de “l’in-
vestissement social” et a décidé 
de mener une politique volonta-
riste, innovante dans le domaine 
de l’accueil de la petite enfance 
dont les objectifs fixés sont bien 
connus et tentent d’éviter tout 
risque de stigmatisation ou de 
prescription, en répondant de 
manière concrète aux nouveaux 
besoins exprimés ou ressentis 
par les parents :

•  favoriser, aider le développe-
ment physique, psychique, 
favoriser son épanouissement 
et son bien-être, multiplier des 
activités de haute qualité édu-
cative et stimuler les capacités 
langagières ;

•  permettre aux parents et aux 
mères en particulier, de mieux 
s’insérer dans la vie profession-
nelle en développant des mo-
des de garde d’enfant de qua-
lité. Les mères peuvent ainsi 
assurer leurs tâches profession-
nelles en toute quiétude.

Pour en savoir plus :

Ministère de la solidarité,
de l’emploi et de la famille
Tél. : 40 47 20 80
Fax : 40 47 22 90

Fare tama hau
Tél. : 40 48 80 80
Fax : 40 48 80 50

Délégation à la famille 
et à la condition féminine
Tél. : 40 80 00 40
Fax : 40 80 00 42

Mairie de Faa’a
Tél. : 40 80 09 60
Fax : 40 83 48 90

des JUmeLLes 
naIssent maIn 
dans La maIn

12 mai 2014 – Le 9 mai dernier, 
aux États-Unis, Sarah Thist-
lethwaite a donné naissance à 
deux petites filles. Mais quelle 
ne fut pas sa surprise lorsqu’el-
le vit ses jumelles pour la pre-
mière fois : Jenna et Jillian se 
tenaient la main, visiblement 
sans aucune envie de se quit-
ter.

Les petites sont des jumelles 
dites “mono-mono” : elles 
se sont développées dans la 
même poche de liquide am-
niotique et le même placenta. 
Il s’agit d’un type de gémel-
lité rare et risqué, avec un cas 
sur 10 000 naissances. Jenna 
et Jillian sont nées après seu-
lement 33 semaines de ges-
tation, par césarienne. “Elles 
sont déjà meilleures amies” a 
lancé leur mère très émue.
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GROSSESSE
CONCEPTION

Le dépistage
de la trisomie 21

Ça y est vous êtes enceinte, c’est sur ! Une foule de ques-
tions vous assaillent dont probablement celle qui vous 
paraît la plus importante “est-ce que bébé va bien ?

Enceinte, on est en général plus 
attentive à ce que l’on ressent, 

aux milles petits indices plus ou 
moins envahissants que nous vi-
vons. Certaines mamans, d’un na-
turel plutôt inquiet, auront du mal 
à profiter pleinement de ces neufs 
mois extraordinaires. D’autres 
traverseront cette période plei-
nement et sereinement, d’autres 
encore ne se préoccuperont de 
l’arrivée de bébé qu’au dernier 
moment. Dans tous les cas, le suivi 
médical pourra vous apporter des 
réponses quand à la bonne santé 
de votre enfant et de vous-même. 
Ces informations sont complémen-
taires à ce que vous, vous pouvez 
ressentir et penser.

Parmi les questions de bonne santé 
de votre bébé se trouve celle de la 
trisomie 21. C’est une maladie d’ori-
gine génétique (provenant d’un 
problème avec les gènes n°21), qui 
atteint statistiquement un enfant sur 
2 000 et qui entraîne un retard men-
tal souvent important.

On propose systématiquement 
aux couples d’effectuer un dépis-
tage lors du premier trimestre de 
grossesse afin d’évaluer le risque 
de l’enfant d’être atteint de cette 

maladie. Le dépistage, qui consiste 
en des mesures d’éléments conte-
nus dans votre sang (par une prise 
de votre sang classique) et des me-
sures prises à l’échographie, donne 
comme résultat une probabilité, 
pas une certitude. Si cette proba-
bilité est grande (risque supérieur 
à un sur 250, c’est-à-dire supérieur 
à 0,004), on propose alors d’effec-
tuer un diagnostic qui lui donne un 
résultat tranché positif ou négatif. 
Le diagnostic est réalisé par amnio-
centèse, c’est-à-dire avec le prélè-
vement d’un petit peu du liquide 
amniotique qui entoure le bébé. 
L’amniocentèse est réalisée avec 
une aiguille (l’aiguille traverse votre 
peau et l’utérus pour atteindre le 
liquide amniotique), c’est un geste 
de nature invasive, c’est pourquoi 
on ne le réalise que si le risque est 
élevé. Si le résultat indique que vo-
tre bébé est porteur de la trisomie 
21 vous avez alors la possibilité de 
mettre fin à votre grossesse (inter-
ruption médicale de grossesse). 
C’est souvent une décision difficile 
à prendre. N’hésitez pas à en parler 
avec un psychiatre ou un psycho-
logue, l’obstétricien n’a parfois pas 
le temps de discuter suffisamment 
de ce sujet avec les parents.
Au sein de l’association Bébé  

Fenua nous recevons souvent des 
questions au sujet de la trisomie 
21. Voici les échanges que nous 
avons eus avec deux mamans,  
Titaina et Mareva.

Questions posées par Titaina :
-  Je me pose des questions sur le 
dépistage de la trisomie 21, est-
ce que c’est obligatoire ?

Ce qui est obligatoire, c’est qu’on 
te propose de faire le diagnostic. 
Mais tu n’es pas obligée d’accep-
ter. Qu’est-ce qui t’inquiète avec 
ce test ?

-  Je ne sais pas trop, j’ai entendu dire 
que ça peut faire du mal au bébé.

Le dépistage de la trisomie consis-

Conception
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te en une prise de sang (comme 
une prise de sang habituelle dans 
le creux de ton bras). On va recher-
cher dans ton sang si il y a des élé-
ments, qu’on appelle marqueurs 
sériques maternels, qui peuvent 
indiquer que ton bébé serait at-
teint de la trisomie 21. Le médecin 
va aussi réaliser une échographie 
pour mesurer la largeur du cou (la 
clarté nucale) et la taille de ton bébé 
de la tête aux fesses (la longueur 
crânio-caudale), ça se fait entre la 
11e et la 13e semaine. Tout cela 
(prise de sang et échographie), 
c’est le dépistage, ça indique si ton 
bébé a un petit ou un grand risque 
d’avoir la T21. Ça ne dit pas pour 
sûr s’il est atteint ou non et ça ne 
fait pas mal à ton bébé.

-  Et si jamais le risque est grand ?
Si le risque est considéré comme 
grand, c’est-à-dire plus d’un risque 
sur 250, alors on va te proposer de 
faire une amniocentèse. Le méde-
cin t’expliquera comment on pro-
cède. Là encore tu n’es pas obli-
gée d’accepter, ça dépend de si tu 
veux savoir ou non et de ce que tu 
ferais ensuite si le résultat montre 
que ton bébé est atteint de T21. 
L’amniocentèse elle-même peut, 
dans de rares cas, provoquer  
une fausse couche, c’est-à-dire  
arrêter la grossesse.

-  Est-ce que le risque peut être 
élevé et le bébé ne pas avoir la 
trisomie 21 ?

Oui, tout à fait. Il n’y a qu’avec le 
diagnostic, c’est-à-dire l’amniocen-
tèse, que tu sauras si ton bébé est 
atteint ou non.

Questions de Mareva :
-  Mon mari et moi nous souhaitons 
garder notre enfant même s’il 
est atteint de la trisomie 21, est-
ce que je dois faire le dépistage 
quand même ?

 Vous avez le choix, cela dépend 
de ce que vous désirez savoir. Cer-
tains parents souhaitent avoir une 
indication, même si ce n’est pas 
un résultat définitif, en sachant que 
leur décision finale sera de garder 
leur bébé.

-  En fait, nous avons déjà fait le dé-
pistage et le médecin a dit qu’il 
fallait faire une amniocentèse. Je 
ne sais pas si je veux faire cette 
amniocentèse.

 La aussi vous avez le choix, sou-
vent le médecin pense d’emblée 
que les parents veulent savoir. 
Ce n’est pas toujours le cas et ce 
sont des situations qui nécessitent 
de prendre le temps de parler  
et de trouver ce qui vous convient 
le mieux.

-  Moi je sais que je veux gar-
der mon bébé quoiqu’il arrive,  
mais c’est plus compliqué pour 
mon mari.

Cela arrive souvent, c’est une situa-
tion complexe. Il y a plusieurs cho-
ses à évaluer. Est-ce que vous êtes 
tous les deux d’accord pour pour-
suivre la grossesse et prendre soin 

de ce bébé avec ses particularités ? 
C’est le point le plus important, il 
peut vous être utile d’aller sur des 
forums d’association de parents 
qui ont des enfants atteints de T21 
pour discuter avec eux. Le second 
point est : est-ce que vous voulez 
savoir avec certitude s’il est atteint 
ou non. Peut-être voulez-vous le 
savoir pour mieux vous préparer, 
ou peut-être vous ne le souhaitez 
pas parce que ça ne changera rien 
à l’attachement que vous avez déjà 
pour votre bébé.

Le sujet de la trisomie 21 n’est pas 
uniquement un problème médical 
mais bel et bien une question qui 
fait intervenir notre point de vue 
sur la vie, sur la mort, sur le handi-
cap, sur nos capacités de parents.

Tous les points de vue sont respec-
tables même si on ne les partage 
pas. Les parents doivent être infor-
més des choix qu’ils auront à réali-
ser (effectuer ou non le dépistage, 
éventuellement le diagnostique, 
voire l’interruption de grossesse), 
connaître les différentes étapes et 
limites de ces gestes médicaux, et 
surtout être respectés dans leurs 
décisions et même dans les chan-
gements d’opinion qui peuvent 
intervenir.

association Bébé Fenua
Informations sur la périnatalité

renseignements  
et rdV : 81 23 20 64
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GROSSESSE
CONCEPTION

SPORT 
et grossesse

LES EFFETS DE LA GROSSESSE 
SUR L’ORGANISME…
Lors de la grossesse l’organisme subit de grandes 
modifications :
•  Le volume sanguin et la fréquence cardiaque  

augmentent.
•  Le débit cardiaque augmente de 30 à 50 %  

en fin de grossesse.

•  Les besoins en oxygène augmentent progressive-
ment pour atteindre des besoins 20 à 30 % supé-
rieurs à ceux hors grossesse.

•  Les hormones influent sur les structures de l’or-
ganisme, notamment les ligaments. Ceux-ci sont  
plus détendus, vous êtes plus souple mais  
attention aux luxations !

•  Le centre de gravité du corps est déplacé du fait de 
votre ventre qui grossit, l’équilibre est parfois modi-
fié alors attention aux chutes.

•  À pratique égale la dépense énergétique est supé-
rieure pour une femme enceinte comparée à une 
femme qui ne l’est pas.

 
Un phénomène très important est à noter :
Le débit sanguin utérin diminue lors de l’effort, et ce 
d’autant plus que l’effort est important. C’est là la li-
mite à la pratique d’un sport et c’est ce à quoi il faut 
faire attention : maintenir toujours le flux sanguin pla-
centaire et les échanges fœto-maternels optimums.

LES AVANTAGES DE LA PRATIQUE D’UN 
SPORT PENDANT LA GROSSESSE
Le sport permet de maintenir un certain tonus, d’évi-
ter une prise de poids trop importante et permet 
ainsi de se sentir bien dans sa tête et dans son corps. 
Cela permet aussi de maintenir des contacts et des 
habitudes de vie nécessaire à l’équilibre personnel 
et familial.

La pratique sportive permet de :
• Renforcer la sangle abdominale et le plancher  
pelvien.
• Réduire les tensions et les douleurs dorsales :
Muscler son dos et apprendre à bien positionner son 
corps permet de limiter les faux mouvements, les 
douleurs articulaires et musculaires.

Santé

de nombreuses femmes se posent la 
question de la pratique sportive lors de 
leur grossesse. Les femmes sportives 
souhaitent généralement continuer à 
pratiquer une activité, les autres souhai-
tent entreprendre une activité physique 
afin de se maintenir en forme et d’aider 
leur corps à changer lors de la gros-
sesse. La pratique sportive est tout à fait 
possible, hors contre-indications médica-
les, mais avec modération.

1re partie



• Maintenir un transit intestinal correct.
• Activer le système cardio-vasculaire. L’activation 
du système cardio-pulmonaire prépare aussi à 
cette épreuve physique qu’est l’accouchement. Le 
cœur est développé et la respiration maîtrisée.
• Limiter la prise de poids. Une activité physique 
régulière permet de limiter la prise de poids, qui 
est habituellement de 9 à 12 kg. Attention cepen-
dant à garder une alimentation saine et à ne pas 
en « faire trop ».
• Garder le moral.

QUELQUES CONSEILS POUR PRATIQUER  
UN SPORT LORS DE LA GROSSESSE…
Si vous faites habituellement du sport
Après avis médical auprès du gynécologue, vous 
pouvez continuer à exercer votre sport si ça n’est 
pas un sport de combat, si ça n’est pas un sport de-
mandant une dépense d’énergie drève et intense.

Il est fortement déconseillé de participer à des 
compétitions car elles demandent souvent un ef-
fort intense de la part de l’organisme. Cet effort 
intense mobilise une grande quantité d’oxygène, 
au détriment du fœtus. Hypoglycémie et chute 
de tension peuvent également survenir.
On conseille généralement de consacrer une de-
mi-heure à une heure, trois fois par semaine, à 
une activité physique.

Lors d’essoufflement pensez à arrêter et récupé-
rer, les apports en oxygène nécessaires pour le 
fœtus doivent être maintenus à leur maximum.

Dans tous les cas où la pratique sportive pourra 
être maintenue elle s’avérera bénéfique. Cepen-
dant, elle sera pratiquée à une moindre intensité 
quelle celle exercée habituellement

Si vous ne faites pas de sport :
Il n’est pas conseillé de commencer à pratiquer 
un sport à proprement parler mais privilégiez des 
activités douces et régulières : natation, marche, 
vélo… et choisissez une méthode de préparation 
à l’accouchement « tonique » : préparation par la 
gym, préparation en piscine… le yoga est aussi 
conseillé.

Dans tous les cas restez prudente
Toute activité doit être cessée au moindre signe 
de fatigue, de douleur, de contractions…

Utiliser des vêtements confortables
Il est bien sûr utile de mettre des vêtements 
confortables, pas trop serrés, pour effectuer des 
exercices.
Le soutien-gorge devra être sans armatures, 
les bretelles croisées dans le dos, sans agrafes 
ni crochet. Choisissez une matière souple mais 
pour laquelle les bretelles ne s’étirent pas trop, 
une matière confortable lors de transpiration.

retrouvez la suite de cet article
dans notre prochain numéro !

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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Le journal 
de bébé 

J’AI 5 MOIS
Je m’assois avec un léger sup-
port. Assis, je tiens le dos droit 
et contrôle fort bien ma tête. Je 
me retourne du dos sur le ventre. 
J’aime faire de la gymnastique.
J’oppose facilement mon pouce 
aux autres doigts. Je cherche à 
attraper les objets qui sont hors 
de ma portée.

J’explore le monde !
Je me souris dans le miroir. Si 
mon hochet tombe, je le cher-
che des yeux. Mes yeux guident 
mes mains : je tends la main vers 
ce que je veux et j’ouvre mes 
doigts avant de l’atteindre. Je ris 
et vocalise en jouant. J’écoute les 
bruits que je fais, je les répète in-
lassablement et, quand j’y arrive, 
j’imite ceux des autres.

J’explore les objets avec les 
doigts et la bouche. Je reconnais 
la voix de ma mère parmi d’autres 
voix. 

J’AI SIx MOIS
Couché sur le ventre, je prends 
appui sur mes mains en éten-
dant les bras pour me redresser. 
Je soulève ma tête et tends mes 
bras pour être attiré vers la posi-
tion assise. Si on m’installe cor-
rectement, je peux tenir assis seul 
quelques instants.

Si on me tient debout, je prends 
fermement appui sur mes jam-
bes. J’aime me tenir debout aux 
barreaux de mon lit et sautiller ; 
d’ailleurs, je crie très fort pour ex-
primer ma joie. 

Je souris et vocalise devant le mi-
roir. J’aime gazouiller et roucou-
ler. Dès que j’entends un bruit, 
je regarde dans la direction d’où 
cela vient. Si je lâche mon hochet, 
j’essaie de le reprendre. Je distin-
gue nettement les visages fami-
liers des visages étrangers.

J’AI 7 MOIS
Je sais m’asseoir et je me penche 
en avant en m’appuyant sur les 
mains.
Je joue avec mes pieds que je 
porte à la bouche. Je trépigne si 
on me tient debout : je saute de 
joie… Je sais m’approcher d’un 
jouet et le prendre d’une main. 
Je sais faire passer un jouet d’une 
main à l’autre mais je ne réussis 
pas toujours.

Eh oui, je me déplace !
J’adore m’amuser avec les petits 
objets, les miettes de pain, etc. Je 
me tourne facilement du dos sur 

le ventre. Si on me tend un jouet 
alors que j’en tiens un autre à la 
main, je garde le jouet que j’ai.
J’aime frapper sur la table avec 
la cuillère. Je cherche à attraper 
les objets avec une seule main. 
Je porte tout à la bouche. J’aime 
faire tomber ma cuillère et regar-
der où elle va.

J’AI hUIT MOIS
J’arrive à m’asseoir tout seul et 
je peux rester assis un long mo-
ment. Je prends les objets entre 
le pouce et l’index. Je cherche à 
attraper les objets qui sont hors 
de ma portée.

Je n’aime pas les inconnus !
J’accueille les inconnus farouche-
ment ou timidement. Je refuse 

BéBéS
0 À 12 MOIS

Santé

2e partie
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docteur… Il m’a fait tomber en 
avant et je me suis protégé en 
mettant mes mains devant moi. Il 
a félicité ma mère en disant que 
j’étais « normal » !

J’ai mon p’tit caractère !
Je me concentre sur mes objets 
préférés. Je comprends les or-
dres : « donne, tiens… ». Je recon-
nais mon nom. J’aime qu’on me 
parle et qu’on me lise des histoires 
le soir avant que je m’endorme. Je 
sais exactement ce que je veux. Il 
y en a qui disent que je suis de-
venu insupportable…

J’AI 10 MOIS
Je m’assieds sans problème et 
reste assis le temps que je veux. 
Si on me soutient, j’essaie de 
marcher. Je me hisse sur mes 
jambes en me tenant au rebord 
du lit. Je marche à quatre pattes 
et avance debout en m’agrippant 
aux meubles.

Quel vocabulaire !
Je prononce un ou deux mots 
et j’imite le son de la voix des 
adultes. Je fais « bravo » et « au 
revoir ». Je bave moins qu’avant 
et je ne porte plus tout à ma bou-
che. Je comprends qu’on m’in-
terdise de faire certaines choses.

J’AI 11 MOIS
Je me déplace sur le côté en me 
tenant aux meubles. Je marche 
très bien… à condition qu’on me 
tienne par les deux mains !

Un grand imitateur
Si vous me chantez une comp-
tine, je me balance. J’aime qu’on 
me montre des images simples. 
J’enlève la couverture pour attra-
per le jouet qui est caché dessous. 
Je sais imiter les clignements des 
yeux et les mouvements de bou-
che alors que je ne vois pas ces 
mouvements sur moi. Je passe 
vite du rire aux larmes.

J’AI UN AN
N’oubliez pas de placer une bou-
gie sur mon gâteau, je pourrais 
l’éteindre en soufflant dessus, 
c’est un super jeu.
Je marche à quatre pattes com-
me un petit ours. Je me dresse 
seul sur mes jambes pour un 
temps plus ou moins long. 
J’avance de meuble en meuble 
en me tenant d’une main. Quand 
je suis debout, je peux m’asseoir 
sans qu’on m’aide. Je peux m’ac-
croupir pour ramasser un objet.

Un début d’autonomie
Je peux tenir un crayon et bar-
bouiller une feuille de papier. Je 
sais boire à la tasse et je mange 
à la cuillère si on m’aide. Je re-
connais mon nom et j’ai un jar-
gon très expressif. Je dis « Woua 
Woua » quand je vois un chien, 
« Broum Broum » quand c’est 
une voiture. Je comprends les 
questions simples du style : «où 
est ton livre ? », « où est ta chaus-
sure ? », « assis », « debout », 
« viens ».

J’éprouve de la jalousie, de l’af-
fection, de la colère, de la rage, 
de la joie, du plaisir… J’aime être 
entouré. J’embrasse si on me 
le demande et je sais faire « au 
revoir» avec les mains. J’aime la 
musique et le rythme.

source : dr Lyonel rossant
dr Jacqueline rossant-Lumbroso
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de jouer avec eux. J’angoisse 
facilement si un inconnu s’appro-
che tout près de moi. J’ai com-
pris que le fait de hurler oblige 
maman à s’occuper exclusive-
ment de moi. Je suis très angois-
sé quand je réalise que le visage 
qui me regarde n’est pas celui de 
maman. J’attire ceux que j’aime 
en leur tendant mes bras.

De longs discours
Mon répertoire s’élargit : je dis 
« baba, dada… ». J’aime participer 
aux petits jeux du genre « coucou 
me voilà ». J’aime mordre. Je n’aime 
pas qu’on me dise « non ». Je passe 
facilement du rire aux larmes.

J’AI NEUF MOIS
Je m’assieds tout seul. Je peux 
rester assis au moins dix minutes. 
Je sais me pencher en avant et 
reprendre mon équilibre.

Je mets et j’enlève ma tétine de 
ma bouche. Je sais boire tout 
seul mon biberon. J’utilise plus 
souvent une main que l’autre. Je 
sais ramper. Je marche à quatre 
pattes. Je me hisse sur les jambes 
si on m’aide et je tiens debout en 
appui contre les meubles.

Ne laissez rien traîner, j’arrive !
Je ramasse les petits objets entre 
le pouce et l’index. J’aime jeter 
les miettes que je ramasse sur ma 
maman.

Je commence à imiter certaines 
expressions, même celles que je 
vois à la télé. Si maman me salue 
de la main, je fais de même.
Je réagis quand mes parents sont 
en colère. J’arrête ce que je fais si 
maman secoue la tête et me fait 
un signe du doigt.

À la visite médicale, le docteur 
a dit que je savais faire le para-
chute. Il est un peu bizarre, ce 
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emPreInte IndéLéBILe
« La personnalité liée au rang de  naissance  se 
forge vers  l’âge de cinq ou six ans. Elle peut 
évoluer  et  s’adapter  à  un  nouveau  contexte, 
mais elle a peu de chance de changer au-delà 
de cet âge » explique le spécialiste. Les familles 
recomposées ne créent donc pas de nouveaux 
rangs de naissance. Ce n’est pas parce qu’un 
aîné a soudainement un demi-frère ou une de-
mi-sœur plus âgé, qu’il va cesser d’être métho-
dique et perfectionniste !

ranG de naIssance
et styLe FamILIaL
Si  la  position  influence  le  caractère,  le  style 
parental  fixe  les  paramètres  de  la  vision  du 
monde.  En  d’autres  termes,  l’aînée  d’une  fa-
mille  décontractée  sera  peut-être  l’enfant  le 
plus responsable et le plus sérieux de la fratrie, 
mais il serait bien plus souple que l’aîné d’une 
famille rigide.

L’aîné oU Le « PetIt cheF »
L’aîné n’est pas le « préféré », mais il tient une 
place particulière dans le cœur de ses parents, 
qui portent sur lui toutes leurs ambitions. Son 
caractère n’y est pas étranger…

La naissance du premier est  le plus beau jour 
de  la  vie d’un  couple.  L’enfant  fonde une  fa-
mille, Il recueille donc toute leur attention. En 
contrepartie, ils attendent beaucoup de lui…
L’aîné peut ainsi devenir ambitieux et perfec-

Psycho

BéBéS/ENFANTS
0-6 ANS

La fratrie
dis-moi ton rang de naissance, 
je te dirai qui tu es ! La place de 
l’enfant dans la fratrie peut en 
effet jouer un rôle déterminant 
dans la construction de son 
caractère, jusque dans sa vie 
future !

Aîné,  cadet,  benjamin,  enfant  unique :  la 
« position  de  naissance »  influe  sur  la 

construction du caractère. À tel point que les 
enfants ont beau avoir les mêmes gènes, avoir 
été élevés par les mêmes parents et avoir évo-
lué dans le même environnement, qu’on a du 
mal à comprendre la raison de tant de différen-
ces entre eux !

« Les  humains  se  forgent  leur  caractère  dans 
un  groupe  social »,  explique  Michael  Grose, 
spécialiste de  l’éducation et de  la famille. Or, 
le premier cadre dans lequel ils évoluent est la 
famille. Par la lutte entre frères et sœurs, l’indi-
vidu se trouve une place. Si celle du responsa-
ble est déjà occupée, l’enfant s’en trouve une 
autre. Les plus jeunes ont donc tendance à se 
définir en fonction du territoire qu’il leur reste… 
Dans chaque famille, les conflits et jalousies en-
tre les enfants sont souvent les mêmes suivant 
la place occupée dans la fratrie. De ce fait, des 
caractères propres à un rang se définissent.

P.10
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tionniste. En échange, il attend de la reconnais-
sance.  Bien  sûr,  tout  le  monde  aime  que  ses 
succès soient reconnus, mais lui, il s’en nourri ! 
Curieusement, les parents attendent tellement 
de leur aîné, qu’ils ont du mal à le gratifier.

Étant  le plus âgé de  la fratrie,  l’aîné est aussi 
le  plus  responsable.  Notamment  parce  que 
les parents  lui confient plus de tâches qu’aux 
autres. Surtout aux filles, qui prennent  le rôle 
de  « deuxième  maman »  avec  les  derniers, 
principalement dans les familles nombreuses.

droIt d’aînesse
L’aîné ouvre la fratrie. À ce titre, il s’octroie un 
« droit d’aînesse ». Qui choisi le programme à 
la télé ? L’aîné. Qui s’assied à la place préférée 
de tous à table ? L’aîné…

des QUaLItés Pesantes
Responsable, ambitieux et perfectionniste : ces 
qualités risquent de faire de l’enfant, un petit 
anxieux. Si son ambition est très forte, il peut 
craindre  de  faire  des  erreurs.  Dans  ce  cas,  il 
préfère se cantonner à la voie la plus sûre, celle 
où il a plus de chance de remporter un succès.

Le cadet oU « L’enFant ParadoxaL »
La place du cadet peut être très différente si 
la  fratrie  se  maintient  à  deux  ou  si  d’autres 
enfants  viennent  compléter  la  famille.  Son 
caractère se rapproche sur certains points de 
celui  de  l’enfant  du  milieu.  « Imprévisible », 
le deuxième est difficile à cerner : « il est l’es-
prit  libre de  la  famille ou  le plus  susceptible 
d’énerver ses frères et sœurs. Quand trois en-
fants regardent tranquillement la télévision, si 
vous entendez soudainement crier, vous pou-
vez parier que c’est le cadet qui est venu trou-
bler la paix ! Pourquoi ? Car le second cherche 
sa place entre un aîné - surtout s’ils ont moins 
de  deux  ans  d’écart  -  dont  il  n’accepte  pas 
les ordres, et les plus jeunes sur lesquels il se 
« venge » !

Lorsqu’il  est plus proche en  âge du premier 
que  du  suivant,  le  second  emboîte  le  pas  à 
son  aîné.  « Si  le  premier  est  responsable  et 
sérieux, le deuxième risque d’être un enfant à 
problème » constate Michael Grose.

Plus  l’aîné  et  le  cadet  sont  proches  en  âge, 
plus leur relation est paradoxale - rythmée par 
des périodes de fortes rivalités et de compli-
cités - surtout s’ils sont de même sexe estime 
Françoise Peille*, psychologue clinicienne.

enFant « adaPtaBLe »
En  général,  le  second  apprend  très  tôt  à 
s’adapter. Bébé,  il est élevé au rythme de  la 
vie  de  l’aîné :  ses  repas,  ses  trajets  pour  al-
ler à  l’école etc. Ses capacités d’adaptation,  
lui  valent  plus  tard  d’être  plus  souple  que  
son aîné.

Par ailleurs, comme il sait qu’il ne peut char-
mer  son  aîné  pour  parvenir  à  ses  fins,  il  né-
gocie  pour  faire  des  compromis.  Ce  qui  lui 
donne la réputation de fin diplomate !

retrouvez la suite de cet article
dans notre prochain numéro !
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Nutrition

BéBéS
0 À 3 ANS

Soupe
de courgette
IngrédIents
• 150 g de courgettes
• 100 g de pomme de terre
• 10 g de fromage fondu
• 1 pincée de sel
Préparation : 10 min - cuisson : 15 min

tIhopu courgettes
“Courgettes”: 150 g • Umara putete: 100 g • ū paari i 
faatahehia : 10 g • Maa miti papaā iti
Faaineineraa : 10 min - tunuraa : 15 min

À PARTIR
DE

6 MOIS

1) E horoi, e tipitipi e, e 
tāpūpū i te mau māà tupu..

2) E tunu i te ùmara putete 
i roto i te pape i tāmitihia.

3) E tuu atu i te « courget-
tes » e 5 mn i muri mai te 
àmaraa o te ùmara putete.

4) E oi atu i teie mau māà 
hotu  e te ū paari.

1) Laver, éplucher et 
tailler les légumes en 
petits dés.

2) Cuire les pommes de 
terre dans un peu d’eau 
salée. 

3)  Ajouter les courget-
tes après 5 min  
de cuisson.

4) Mixer les légumes 
et fromage fondu 
 ensemble.

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

Faut-il le protéger 
du bruit ?

Votre tout-petit ne 
semble pas troublé 
dans sa sieste si vous 
passez l’aspirateur. 
n’en déduisez pas pour 
autant que le bruit ne 
le dérange pas !  

Le dr martine François, 
orL à l’hôpital robert-
debré de Paris, vous 
donne ses conseils.

À la naissance, l’ouïe est 
l’un des sens les plus per-

formants de votre enfant mais 
il n’atteindra sa maturité que 
vers 2 ans environ.

IL en entend de BeLLes
L’observation prouve que vo-
tre bébé est bien sensible 
au bruit : dès qu’il détecte la 
présence d’objets sonores, il 
oriente sa tête et ses yeux dans 
leur direction. Si vous agitez un 
jouet sonore dans l’obscurité, 
il pointe la main vers lui. Il est 
très sensible aux rythmes et aux 

mélodies. En cas de bruit brus-
que, il cligne des yeux, pleure 
et suspend sa respiration.

votre tout-petit est aussi na-
turellement mélomane. Selon 
des psychologues américains, 
tous les bébés auraient même 
« l’oreille absolue ». Ils seraient 
capables de distinguer un la 
d’un sol, mais également les 
demi-tons, le dièse et le bémol 
d’une note. Cette faculté leur 
permettrait de réussir l’appren-
tissage du langage. Malheu-
reusement, pour la plupart, ce 

don disparaît en grandissant : 
seul un adulte sur quinze mille 
détient « l’oreille absolue ».
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La pollution sonore affecte les 
oreilles de votre tout-petit, gé-
nérant chez lui une accélération 
des battements cardiaques et 
un stress. Il est donc important 
pour son bon développement 
de préserver ses oreilles.

Pas de BrUIts
strIdents !

votre bébé, c’est sûr, n’appré-
cie pas, comme vous, les bruits 
stridents, continus, agressifs, 
et loin de vous l’idée de l’em-
mener à un concert de techno. 
Pour vous donner une idée, 
vous devez lui épargner les 
sons sur une longue durée qui 
avoisinent les 80 décibels (dB).

Sachez ainsi que les chuchote-
ments représentent 20 à 40 dB, 
les paroles audibles 50 à 60 dB, 
une machine à laver 60 dB, le 
restaurant 70 dB, une circula-
tion automobile intense 90 dB, 
les pétards 100 dB, un mar-

teau-piqueur 110 dB et un mo-
teur d’avion 120 dB. Cela ne 
veut pas dire pour autant qu’il 
faut transformer votre foyer en 
monastère ! Tout est une ques-
tion de dosage, d’harmonie.

votre bébé est un communi-
cant, il a besoin d’évoluer dans 
un milieu sonore vivant. Mais il 
est important de savoir aussi 
que son seuil de fatigue est 
beaucoup moins élevé que le 
vôtre ! N’oubliez donc pas de 
lui réserver de vraies plages de 
calme au cours de la journée.  

Ne le privez pas des bruits 
« quotidiens ». Les conversa-
tions l’intéressent, le stimu-
lent. Il adore aussi qu’on lui 
parle. À l’inverse, le brouhaha 
continu l’épuise. Alors entre la 
télévision, la chaîne stéréo et la 
console de jeux de l’aîné, il va 
falloir choisir…

Le restaurant ne lui posera pas 
de problème non plus, mais 
choisissez de préférence un lieu 
calme où les bruits de cuisine 
et de la clientèle sont discrets. 
Dans une atmosphère calme, 
votre bébé le restera aussi !

Respectez ses rythmes. votre 
tout-petit ne s’est pas réveillé 
au bruit de l’aspirateur près de 
sa chambre… Ne vous inquié-
tez pas, il est loin d’être sourd. 

Jusqu’à 6 mois, beaucoup de 
nouveau-nés ont un sommeil 
très profond. Néanmoins, votre 
enfant a besoin que le calme 
soit fait dans la maisonnée pour 
trouver son rythme de sommeil.

Branchez-le musique. vous 
pouvez fort bien le bercer de 
musique pendant la journée. 
D’ailleurs, mieux vaut un CD 
de chansons pour l’endormir 
que les mélodies pas toujours 
justes d’une veilleuse. vous 
pouvez même l’emmener à un 
concert de musique douce un 
après-midi si le cœur vous en 
dit. À la maison comme à l’ex-
térieur, éloignez-le des encein-
tes et évitez les musiques aux 
sons saturés.

entend-IL BIen ?
Des tests de l’audition sont 
pratiqués dès la naissance. un 
dépistage approfondi peut 
être réalisé si votre bébé pré-
sente des risques : un petit 
poids à la naissance ou une in-
fection bactérienne ou fœtale 
comme la toxoplasmose ou le 
cytomégalovirus.

À 4 mois, l’audition de vo-
tre tout-petit sera à nouveau 
contrôlée : le médecin lui sou-
met des objets qui émettent 
des sons différents et note ses 
réactions. Il vérifie, entre autres, 
que votre enfant ferme les yeux 
quand il entend un bruit fort. 
C’est ce qu’on appelle le ré-
flexe cochléo-palpébral.
un troisième examen sera réa-
lisé à 9 mois.

source : Frédérique odasso
www.enfant.com
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ENFANT
3 À 10 ANS

Santé

chez l’enfant, la fatigue se voit difficilement car, 
à la différence de l’adulte, il ne se rend pas  
toujours compte de son état, ne dit pas forcé-
ment qu’il est « épuisé ». Un mauvais bulletin,  
un manque d’enthousiasme, des difficultés  
à se lever le matin ou à se concentrer…  
sachez déceler les signes.

Tout changement dans le com-
portement habituel de votre 

enfant peut être le signe d’un 
« coup de pompe ». Principale-
ment s’il perd le goût de jouer ! 
vers 5 ans, son système nerveux 
n’est pas encore arrivé à matu-
rité. Du coup, son organisme ré-
percute cette fatigue de manière 
désordonnée. Il peut rechigner à 
se réveiller, s’assoupir plus tôt que 
d’habitude, mais également faire 
preuve d’une grande agitation, 
se montrer irritable ou éprouver 
des troubles de l’appétit. En cas 
de doutes, n’hésitez pas à de-
mander conseil à votre médecin 
traitant. vers 10-11 ans, il est pos-
sible que votre enfant envoie des 
signes plus faciles à décrypter : 
somnolence accrue, chute des 
résultats scolaires… Pour savoir 
si ces difficultés sont liées à la fa-
tigue, interrogez l’instituteur de 
votre écolier. Il connaît bien son 
comportement quotidien.
BaIsse de réGIme :
Les caUses

Il existe des périodes dans l’an-
née où tout le monde se sent 
fatigué. C’est physiologique. À 
certains moments, notre orga-
nisme offre moins de résistance 
au stress environnant et nos per-
formances physiques et intellec-
tuelles s’en trouvent amoindries : 

c’est le cas autour de la Toussaint 
et fin février début mars.

De nombreux instituteurs 
constatent, eux aussi, un relâche-
ment dans le travail au cours du 
deuxième trimestre. « Les élèves 
apportent moins leur matériel, se 

 BAISSE
de régime



concentrent plus difficilement et 
bâclent leurs devoirs », constate 
Romain Fraisse, professeur des 
écoles en CM2. un phénomène 
que l’instituteur attribue aussi 
à la fatigue des parents, moins 
vigilants qu’en début d’année  
où ils multiplient les bonnes  
résolutions.

des temPs de rePos
InsUFFIsants
À cela s’ajoute un calendrier 
scolaire pas toujours répara-
teur. Durant la fameuse période 
critique de la Toussaint, les en-
fants ne bénéficient que de dix 
jours de vacances. « Alors que 
nous recommandons des pé-
riodes d’activité d’environ six à 
huit semaines, entrecoupées de 
quinze jours de repos », signale 
François Testu, professeur en 
psychologie. En fonction des 
zones, certains élèves devront 
attendre dix longues semaines 
après Pâques pour voir arriver 
les grandes vacances.

Rien d’étonnant à ce que les en-
fants montrent des signes d’es-
soufflement à la fin de chaque 
trimestre. Pour peu qu’ils n’aient 
pas passé des vacances réelle-
ment reposantes, il est normal 
qu’au printemps, nombre d’en-
tre eux accusent le coup.

Une maUVaIse 
hyGIène de VIe
un enfant est soumis au rythme 
de vie de l’adulte. Beaucoup 
de parents rentrent tard et cela 
reporte la vie familiale plus loin 
dans la soirée. Selon le Dr Jac-
ques Elbhar, pédiatre, derrière 
un enfant fatigué se cachent sou-
vent des week-ends éreintants, 
une télé omniprésente, des re-
pas pris sur le pouce, des heures 

de coucher tardives et une mau-
vaise alimentation.

BaIsse de reGIme :
6 conseILs PoUr
Le reQUInQUer
1. Des nuits de qualité
Il est impératif que votre enfant 
dorme suffisamment, sinon il ris-
que de peiner dans ses appren-
tissages. Le week-end, vous pou-
vez le laisser dormir un peu plus 
mais sans excès. Son horloge 
biologique risque de se décaler 
et il aura toutes les peines du 
monde à se réadapter au rythme 
de l’école, le lundi.

Si cela ne suffit pas à prévenir ou 
réparer la fatigue, emmenez-le 
chez le médecin. Peut-être une 
maladie (infection, mononu-
cléose, etc.) se cache-t-elle der-
rière cette trop grande lassitude.

2. Une ambiance familiale
sereine
Trop de tensions et de disputes 
contribuent également à fatiguer 
un enfant. « S’il n’éprouve pas un 
sentiment de sécurité, il supporte 
moins bien les contraintes inhé-
rentes à sa propre vie », constate 
le Dr Jacques Elbhar.

3. Une alimentation équilibrée
Des repas bien composés per-
mettent de garder la forme ou de 
la retrouver. À 5-6 ans, votre en-
fant n’a pas besoin de consom-
mer plus d’un plat protéique 
(viande, œufs, poissons) par jour. 
En revanche, à tout âge, veillez 
à ce qu’il mange fruits, légumes 
et laitages en grande quantité. 
Laissez-lui le temps de manger : 
un enfant a besoin au minimum 
de 30 à 45 minutes.

4. Une cure de lumière
Lorsque le soleil est au beau fixe, 
on se sent plus en forme : emme-
ner en promenade ça lui redon-
nera du peps ! Les médecins utili-
sent d’ailleurs cette technique en 
exposant à de fortes sources de 
lumière des personnes dont les 
rythmes biologiques sont désyn-
chronisés.

5. Des activités… sans excès
Foot, dessin, éveil musical… tout 
cela contribue à l’épanouisse-
ment de votre enfant. L’essentiel 
consiste à ne pas trop charger la 
barque. Tennis-violon-visite chez 
papa-dentiste-cours de maths… 
certains enfants se retrouvent 
avec un emploi du temps de mi-
nistre qui ne leur laisse aucun ré-
pit ! Peut-être que deux activités 
le mercredi suffisent.

6. Des vacances reposantes
Comme les activités, les vacan-
ces doivent faire l’objet d’un 
subtil dosage entre repos et 
épanouissement. Elles permet-
tent de découvrir de nouveaux 
horizons, de se faire des amis, de 
s’initier à la culture, mais aussi de 
laisser des moments de liberté et 
de rêverie.
 

noémi constans avec  
le dr Jacques elbhar, pédiatre, 

François testu, professeur en 
psychologie et Francis Lévi, 

chronobiologiste. 
enfant magazine
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Incroyable ! Sa chambre est pleine à craquer 
de jeux, mais votre enfant vous sollicite 

constamment pour jouer avec lui. Incitez-le à 
explorer le monde qui l’entoure.

PoUrQUoI IL s’ennUIe ?
À 3-4 ans, difficile pour votre enfant de soute-
nir son attention pendant plus d’une vingtai-
ne de minutes. Il a du mal à se concentrer sur 
un jeu ou sur une même activité. Il est normal 
qu’il s’interrompe souvent pour venir vous 
voir. « Je m’ennuie » peut vouloir dire : « J’en 
ai fini avec ce jeu, je veux faire autre chose. » 
Attendez de voir s’il se lance dans une nou-
velle activité.

Il vous sent très occupé. Par réaction, il s’en-
ferme dans l’image de l’inactivité et cherche, 
plus ou moins consciemment, à vous culpa-
biliser.
Il est habitué à enchaîner activité sur activité. 
Il se sent perdu dès qu’il n’a rien à faire.

Il veut un câlin. Lorsqu’il vient vers vous, de-
mandez-lui ce qui ne va pas. « Je m’ennuie » 
signifie parfois « j’ai peur » ou « je suis triste ». 
Il a peut-être besoin d’être câliné, de se sen-
tir aimé. Rassurez-le, faites-lui un bisou pour 
l’aider à repartir jouer.

comment L’aIder ?
Si certains enfants jouent très bien tout seuls, 
votre tout-petit, lui, a peut-être besoin de la 
présence des autres et tout particulièrement 
de la vôtre. S’il va à la crèche ou à l’école, il 
est habitué à jouer avec un groupe d’enfants. 
Quand il se retrouve à la maison, il peut se 
sentir un peu seul. Son recours : faire appel à 
sa maman ou son papa.

L’EnnuI

mon enfant s’ennuie tout le temps, c’est normal ?

« J’sais pas quoi faire… » cette petite phrase revient souvent dans la bouche 
de votre enfant ? dédramatisez et aidez-le à trouver lui-même une activité. 
Voici les bons plans de calinews.

ENFANT
3 À 10 ANS

Activité



Participez. Pour l’aider à devenir plus autono-
me, proposez-lui de faire quelque chose avec 
lui. Lancez l’activité, aidez-le au début, puis 
éloignez-vous. En poursuivant seul, il appren-
dra à jouer et à créer par lui-même. Il aura 
davantage confiance en lui. Revenez pour le 
féliciter. Il se sentira en sécurité s’il vous sait 
tout près, même si vous êtes dans la pièce à 
côté.

Fixez-lui un objectif. S’il commence un dessin 
ou un collier, proposez-lui de vous le desti-
ner ou d’en faire un cadeau pour un copain. 
Incitez-le à jouer avec ses frères et ses sœurs 
s’il en a.

et sI c’étaIt Une Bonne chose de 
s’ennUyer ?
L’ennui stimule son désir. vous n’êtes pas dis-
ponible pour jouer avec lui ? Restez ferme et 
expliquez-lui la raison pour laquelle vous ne 
pouvez pas vous occuper de lui pour l’instant. 
La frustration est positive si elle crée du dé-
sir chez votre enfant et lui donne l’occasion 
de chercher par lui-même ce dont il a envie.  
Pendant qu’il s’ennuie, il développe son 
monde imaginaire… c’est une bonne chose. 
 
L’ennui le construit. votre enfant n’est pas 
un outil de performance ! Ne rien avoir à 
faire lui permet de développer son propre 
monde imaginaire. Interrogez-le : « Est-ce 
que tu t’ennuies vraiment ? Peut-être que tu 
es en train de réfléchir, d’observer, de sentir 
ou d’entendre quelque chose. » Il déploie un 
monde intérieur riche qui lui évitera d’être 
un adulte suractif par peur du vide. votre en-
fant doit aussi apprendre à attendre et à ne 
pas être au centre du monde. Il doit prendre 
conscience de cette réalité à laquelle il sera 
inévitablement confronté plus tard.

L’ennui le rend 
créatif. En cher-
chant une occu-
pation, votre en-
fant développe 
son inventivité. 
Aidez-le : « Tu 
vas sûrement 
trouver un truc 
épatant à faire », 
et revenez vers 

lui pour le féliciter : « Bravo, tu as trouvé tout 
seul de quoi t’occuper. Tu es content de ce 
nouveau passe-temps ? » L’ennui est aussi un 
temps pour affirmer ses goûts, ses envies.  
C’est tout bon.

noémie colomb avec  
le dr marie-noëlle tardy-Ganry,

pédopsychiatre.
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Les danGers de La FUsIon
« une relation trop exclusive est dangereuse, 
aussi bien pour la mère que pour l’enfant », 
explique la pédopsychiatre Catherine Jous-
selme-Graindorge. « Si la mère croit qu’elle 
va pouvoir combler tous les désirs de son 
enfant, répondre à tous ses besoins, elle va, 
forcément, être confrontée à des déceptions 
et à des désillusions très dures à assumer. Et 
elle devra, sans doute, plus tard, gérer un 
sentiment de culpabilité lourd à porter…

Quant à l’enfant, comment peut-il ne pas 
étouffer, se sentir enfermé, dans ce duo ? Le 
risque est aussi qu’il devienne tyrannique et 
que l’on assiste à l’épuisement maternel… » 
Le syndrome de l’enfant-roi ou, pire, la 

confusion des genres avec ces mères qui, en 
évoquant leur fils, les appellent « l’homme 
de ma vie » Ce rapport fusionnel peut provo-
quer de grands dégâts dans la construction 
de l’identité de l’enfant.

sortIr de L’IsoLement
et LaIsser sa PLace
à Un Père de sUBstItUtIon
« Il est indispensable qu’une tierce personne 
intervienne pour éviter cette relation étouf-
fante, explique la pédopsychiatre. Cette trian-
gulation est vitale, elle va permettre à l’enfant 
de respirer ! ». L’enfant a besoin de regards 
croisés. Sa mère doit lui donner la possibilité 
de rentrer en contact avec des figures pater-
nelles qui pourront combler, indirectement, les 

elles sont de plus  
en plus nombreuses à 
assumer une grossesse 
en solo.

et à vouloir élever leur 
enfant sans « papa ».  
Un phénomène en aug-
mentation, donc, qui ne 
doit en aucun cas être 
banalisé. Les spécialis-
tes sont formels : tout 
peut très bien se passer, 
mais à condition d’être 
vigilant, car ces mères 
s’engagent dans une 
aventure difficile.

DOSSIER
Du MOIS

un bébé 
toute seule



Mai/Juin 2014Le magazine des familles du fenua www.eauroyale.pf

manques dont il va souffrir. un oncle, un ami, un 
compagnon, etc., quelqu’un qui puisse incarner, 
symboliquement, une représentation masculine 
et jouer, ainsi, le rôle du père de substitution.

Encore une fois, la mère ne doit surtout pas 
rester dans ce rapport d’exclusivité avec son 
enfant mais, au contraire, permettre à ces per-
sonnes d’aider à diviser la fonction paternelle.

Il faut sortir de cet isolement, et fai-
re appel aux autres adultes (une nou-
nou, le mari de la nounou, etc.). 
Au moindre doute, dans vos choix, vos déci-
sions, faites-vous aider. En demandant l’avis 
d’un pédiatre, d’un médecin généraliste, dans 
un premier temps. Mais n’hésitez pas à faire 

appel à un thérapeute, également, pour être 
au plus clair avec vous-même et vous épargner 
bien des erreurs… Enfin, ouvrez-vous en allant 
frapper aux portes des associations consacrées 
aux mères célibataires. Documentez-vous et 
profitez de l’expérience des autres.

Le droIt à connaître La VérIté.
En grandissant, votre enfant vou-
dra comprendre d’où il vient. Pour-
quoi n’a-t-il pas de papa ? Comment 
lui dire ? Quand ? Quels mots utiliser ?  
Faites appel à un proche, voire à un théra-
peute, si vous ne vous sentez pas assez forte 
pour parler à votre enfant. Mais vous devez 
lui offrir le maximum de clarté. Il a le droit 
d’avoir accès, dans les grandes lignes, en 
tout cas, à la vérité.

L’essentiel est qu’il soit convaincu qu’il a 
été désiré.
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votre peau 
pendant
la grossesse

Les modIFIcatIons  
de La PIGmentatIon
Elles concernent la plupart des 
femmes enceintes, et plus par-
ticulièrement les brunes à peau 
mate. Les hormones de la gros-
sesse stimulent les cellules pig-
mentaires dans les parties du 
corps où elles sont les plus nom-
breuses. 

Le masque de grossesse se pré-
sente sous la forme de taches 
brunes, plus ou moins foncées, 
et plus ou moins étendues, qui se 
localisent sur le visage. D’autres 
zones sont aussi classiquement 
concernées par cette augmen-
tation de la pigmentation : le 
ventre, les mamelons, les ais-
selles, la région ano-génitale et 

les éventuelles cicatrices.  Pour 
éviter d’aggraver la pigmenta-
tion, il est impératif de bien vous 
protéger du soleil.

L’acné
Les fortes sécrétions hormonales, 
survenant en cas de grossesse, 
modifient la nature de la peau 
et stimulent notamment la sé-
crétion de sébum.  Vous risquez 
donc d’avoir la peau plus grasse, 
et même de voir resurgir le cau-
chemar de votre adolescence : 
l’acné !  Des points noirs, des mi-
crokystes ou des boutons rouges 
inflammatoires peuvent appa-
raître sur le visage ou dans le 
dos.  Il est important d’avoir une 
bonne hygiène de peau pendant 
la grossesse. Utilisez de préfé-
rence un savon doux surgras pour 
vous laver le visage, privilégiez les 
démaquillants et autres produits 
de soins qui ne bouchent pas 
les pores.  N’hésitez donc pas à 
consulter votre dermatologue !  

Les excroIssances  
de PeaU
Elles peuvent se multiplier ou 
apparaître lors de la grossesse, 
principalement au niveau du cou, 

des aisselles, ou sous les seins.
Elles ne présentent aucun carac-
tère de gravité et certaines dis-
paraîtront spontanément après 
l’accouchement. 

Les anGIomes 
steLLaIres
Ces petits points rouges, en 
forme d’étoile, situés sur le visage 
et le haut du corps, apparaissent 
parfois pendant la grossesse.  Ils 
régressent généralement après 
l’accouchement.
 
Les démanGeaIsons
Dénommées «prurit» dans le jar-
gon médical, elles constituent un 
symptôme assez classique pen-
dant la grossesse, mais peuvent 
être très inconfortables. Selon 
leur origine, elles s’accompa-
gnent ou non d’une éruption. 

Pas d’automédication ! Vous de-
vez impérativement consulter 
votre médecin qui fera un dia-
gnostic précis, vous prescrira le 
traitement adapté et surveillera 
l’évolution pour éviter tout risque 
pour le bébé.

Les bouleversements hormonaux de la grossesse entraînent des modifications sur 
l’ensemble de l’organisme. La peau, les cheveux, les ongles et la circulation sanguine 
n’y échappent pas. Particulièrement à l’écoute de votre corps pendant 9 mois, quel-
ques soucis esthétiques risquent d’attirer votre attention : des solutions existent pour 
vous réconcilier avec votre image…
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Il est important aussi d’ouvrir la perspective 
en s’interrogeant sur le sens de cette expres-

sion symptomatique et la cause de celle-ci. 
C’est là tout l’intérêt d’un accompagnement 
pluri-disciplinaire (notamment médicosocial et 
psychologique).

Que présente l’enfant ? Que vient-il dire, ré-
véler, via son corps, de ce qu’il vit et de la 
façon dont il le vit ? Ou que vient-il refléter,  

interroger de ce qui se passe au sein de son 
environnement ?

En effet, chaque être est une totalité, les di-
mensions qui le composent (physique, émo-
tionnelle et affective, mentale, relationnelle) 
sont indissociables bien que différenciées. 
Mais plus l’enfant est jeune ou psychiquement 
immature ou plus son vécu est difficilement 
mentalisable/mentalisé (pour diverses raisons 

PSY

INFOS
MAISON DE L’ENFANT
Tél. 48 80 30

Les troubles  
psychosomatiques 

chez l’enfant
Les symptômes psychosomatiques (par exemple : problèmes de peau, orL, 
troubles du sommeil, de l’alimentation et du transit, psychomoteurs, asth-
me…) que peuvent présenter les enfants font l’objet le plus souvent d’une 
orientation au médecin débouchant sur le traitement des symptômes.
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qui nécessitent d’être explorées) et plus la so-
matisation prend le relais. 

un enfant est comme une éponge, il s’imbibe 
de ce que dégage l’atmosphère de son environ-
nement, sachant que 90 % de la communication 
est non-verbale. C’est donc dire que l’enfant 
s’imprègne de ce qui se manifeste au-delà des 
mots : le ton de la voix, les affects présents, les 
tensions et rétentions, les mimiques, l’expres-

sion du regard, les attitudes et comportements, 
la justesse et l’harmonie ou au contraire la dis-
sonance entre ces différentes dimensions… Et 
c’est pourquoi parler vrai à l’enfant est essen-
tiel. Mettre des mots sur les perceptions qu’il 
peut avoir de ce qui se passe autour de lui, sur 
sa façon propre de vivre les choses lui permet 
d’être conforté dans ses ressentis ou au contrai-
re réajusté. Ainsi, sa sécurité psychoaffective, sa 
confiance de base se voit renforcer de par l’at-
tention et l’écoute active portées à son égard 
et du fait de le reconnaître et de l’inscrire dans 
une dynamique porteuse de sens (au sens de 
direction et de signification).

Par ailleurs, l’enfant a reçu aussi un « héritage » 
psychique de ses parents le plaçant dans une 
histoire familiale et dans une lignée. De ce fait, 

il est porteur de mémoires qui peuvent s’acti-
ver, se manifester sous la forme de symptômes 
à un moment donné. Ces mémoires peuvent 
concerner des traumatismes, des non-dits ou 
« nœuds », des situations inachevées (blessures 
enfouies, deuils non faits), des schémas vécus 
chez les générations précédentes, le plus sou-
vent chez les parents et/ou grands-parents.

L’aspect socio-sanitaire est un facteur fragili-
sant, mais la dynamique familiale est souvent à 
l’origine des troubles psychosomatiques chez 
l’enfant. Ceux-ci se retrouvent fréquemment 
dans le cas de carences ou de maltraitances 
physiques, plus facilement détectables et donc 
détectées ; mais aussi, et c’est là où la vigilance 
est de mise, dans le cadre de violences psycho-
logiques (exemple : manipulations, dénigre-

ment, négation de la réalité de l’enfant, jeux de 
pouvoir sur l’enfant ou dans la famille, stress in-
tenses répétés ou stress prolongé), et des abus 
sexuels cachés.

En conclusion, les troubles psychosomatiques 
de l’enfant ne sont donc pas uniquement à 
considérer du seul point de vue corporel. Ils 
sont à situer dans une totalité, dans une symbo-
lique et une réalité : celle de celui qui les mani-
feste en lien avec l’environnement dans lequel il 
vit et se vit. Il est donc important, en termes de 
prévention et de soin, de leur prêter une atten-
tion particulière sachant ce qui peut se cacher 
derrière eux.

séverine dIerre
Psychologue à la maison 

de l’enfant du Fare tama hau



non, ce n’est pas quand le caca est vert (« ira »). oui, c’est quand le caca 
est liquide comme de l’eau, acide et qu’il brûle les fesses de votre bébé. 
non, ce n’est pas un seul caca liquide. c’est quand votre bébé fait plus de 
3 selles liquides par jour et cela s’appelle de la diarrhée. elle peut s’accom-
pagner de fièvre, de vomissement et les coliques font mal au ventre.
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Le plus souvent ce sont 
des virus qui donnent une 

gastro-entérite, un genre 
de « grippe de l’intestin » 
et d’ailleurs, les épidémies 
concordent souvent avec les 
épidémies de bronchiolites et 
de grippe.

Elle est très contagieuse et il 
faut se laver les mains avant 
les repas, lors des changes 
du bébé, après être allé aux 
toilettes. Bien sûr, conseiller 
pour la famille proche les mê-
mes mesures d’hygiène.

Le danger c’est la déshydra-
tation et si votre bébé perd 
de l’eau, il perd du poids et 
peut devoir être perfusé à 
l’hôpital. « un enfant déshy-
draté a soif, un enfant qui a 
soif, boit » donc il faut le ré-
hydrater en lui donnant à boi-

INFOS
CCSPMI

Ministère de la Santé

La gastro chez 
les bébés, quèSAco ?
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re des sachets de solution de 
réhydratation contenant des 
électrolytes.

Les parents doivent proposer 
souvent, jour et nuit, des pe-
tites quantités de sérum froid 
tant que l’enfant a de la diar-
rhée, même s’il vomit.
Si le bébé est au titi mama, 
continuer l’allaitement mater-

nel et proposer la solution de 
déshydratation. Si le bébé est 
au lait artificiel, reconstituer 
les biberons avec de l’eau de 
riz et proposer la solution de 
déshydratation.

Si votre bébé à plus de 6 
mois, en plus des sachets de 
réhydratation, les aliments 
conseillés sont : banane, pa-

paye, pomme, coing, carotte, 
riz, semoule, gelée de goya-
ve avec le yaourt nature par 
exemple.

Les aliments déconseillés 
sont les fritures, les boissons 
trop sucrées et les fibres ou 
fruits crus acides.

Donc, toujours avoir chez 
soi dans sa petite pharmacie 
des sachets de réhydratation 
et si malgré ces soins atten-
tifs le bébé ne va pas mieux, 
consulter votre médecin.

Les référentes du ccsPmI
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FAA’APAPEETE

PhARMACIES DE GARDEmaison de la culture
ProGramme JUILLet 2014 

P.31

NuMéROS uTILES SuR TAhITI
(SELON L’ANNuAIRE POLYNéSIEN)

uRGENCES
SMuR     15
Police secours                17
Pompiers                18
SOS Médecins   40 42 34 56
SOS Infirmières  40 43 56 00
SOS Ambulance  40 53 49 49

hôPITAux ET CLINIQuES
hôpital taaone
urgences  40 48 59 06 ou 40 48 59 08
SMuR  15 ou 40 42 01 01
Pédiatrie  40 48 60 74 ou 40 48 47 62
Maternité 40 48 67 31
Néonat’   40 48 47 66 ou 40 48 62 67

hôpital taravao
urgences  40 57 76 76
hôpital de moorea 40 55 22 22
clinique Paofai  40 46 18 18
urgences  40 46 18 90
clinique cardella
urgences  40 46 04 25

CENTRES SPéCIALISéS
CME (Centre de la Mère et de l’Enfant)  40 50 91 91
CPI (Centre Protection Infantile)  40 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 9 JuIN

SAMEDI 14 ET DIMANChE 15 JuIN

SAMEDI 21 ET DIMANChE 22 JuIN

SAMEDI 28 ET DIMANChE 29 JuIN

PhARMACIE MAMAO
Avenue G. Clémenceau
Tél. : 40 43 16 51

PhARMACIE du PORT
Angle Gauguin/Pomare
Tél. : 40 42 00 69 

PhARMACIE MAEvA
51, Rue des Poilus Tahitiens
Tél. : 40 50 88 99 
 
 
PhARMACIE CAThEDRALE
Place de la Cathédrale
Tél. : 40 42 02 24

PhARMACIE Du MARChE
Place du Marché
Tél. : 40 42 06 77 
 
 
PhARMACIE vAIMA
Immeuble Diadème
Tél. : 40 42 97 73

PhARMACIE TIARE TAhITI
Route de Pamatai
Tél : 40 83 29 44

PhARMACIE hEIRI
PK 6,4 côté montagne
Tél. : 40 82 23 23

PhARMACIE TAhITI-FAA’A
PK 5 Immeuble Air Tahiti
Tél. : 40 82 79 79 
 
 
PhARMACIE PAMATAI
PK 3,8 côté mer
Tél. : 40 82 55 92

PhARMACIE TAuTIARE
PK 2 c/mont Auae
Tél. : 40 80 04 25

PhARMACIE TIARE TAhITI
Route de Pamatai
Tél : 40 83 29 44

SAMEDI 7 ET DIMANChE 8 JuIN

SAMEDI 31 ET DIMANChE 1 JuIN

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
 02 juin 03 juin 04 juin  04 juin 05 juin 
 Arue Punaauia Vairao Haapiti (Moorea) Hitia'a 
 08h00 à 14h30 08h00 à 14h30 08h00 à 13h00 08h00 à 12h00 8h00 à 12h30 

 09 juin 10 juin 11 juin  12 juin 13 juin 
 ferié Punaauia Paea Afareaitu (Moorea) Tiarei 
   08h00 à 14h30 08h00 à 14h30 08h00 à 12h00 08h00 à 12h30 

 16 juin 17 juin 18 juin 19 juin 20 juin 
 Arue Punaauia Vairao Papetoai (Moorea) Hitia'a 
 08h00 à 14h30 08h00 à 14h30 08h00 à 13h00 07h30 à 12h00 8h00 à 12h30 

 23 juin 24 juin 25 juin  26 juin 27 juin 
 Arue Punaauia Paea Haapiti (Moorea) Tiarei 
 08h00 à 14h30 08h00 à 14h30 08h00 à 14h30 08h00 à 12h00 08h00 à 12h30 

 30 juin  
 Arue  
 08h00 à 14h30  




