
votre magazine bimensuel votre magazine bimensuelGratuitGratuit

Le magazine des parents & des enfants du Fenua

39

2014

DOSSIER
Le concept des 1 000 
premiers jours

GROSSESSE
CONCEPTION

Sport et grossesse

ENFANTS
3 À 10 ANS

 Il n’aime pas  
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BÉBÉS
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Quel lait pour 
mon bébé ?



ACTU

ONLYVAHINE

www.onlyvahine.com, le nouveau site au service des 
femmes. Beauté, shopping, enfants, vie pratique, 
sport, santé, facile, pratique et gratuit.

KELLY ROwLANd AttENd 
uN GARçON
Sa langue a fourché ! Alors qu’elle souhaitait garder 
le secret pour elle et son entourage, Kelly Rowland a 
révélé, sans vraiment le vouloir, qu’elle attendait un 
petit garçon.

PLuS dE 60 % 
dES bébéS dE mOINS dE 6 
mOIS NE SONt PAS 
ALLAItéS dANS 
LE mONdE
La semaine mondiale de l’ allaitement maternel la 
semaine du 1er août. Elle est organisée chaque année 
dans plus de 170 pays par l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS) et l’Unicef. L’objectif est de promouvoir 
l’allaitement auprès des mères et son importance 
pour la santé de leurs nourrissons. L’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) recommande aux mères 
de nourrir leur enfant au sein dès les premières heures 
de vie et jusqu’aux six mois de l’enfant. Or, dans le 
monde, moins de 40 % des nourrissons de moins 
de 6 mois sont allaités. Pour l’OMS, les mères ont 
absolument besoin de soutien. Et c’est tout le sens 
de la Campagne 2014.

PILuLE du LENdEmAIN : 
PAS dE PERtE d’EffIcAcIté 
AVEc LE POIdS
Pour le Comité des médicaments à usage humain 
(CHMP) associé à l’Agence européenne du 
médicament (AEM), la pilule du lendemain demeure 
le moyen le plus efficace de lutter contre le risque 
de grossesse non désirée après un rapport non 
protégé et, ce, quel que soit le poids de la femme. 
Ainsi, selon le rapport de l’AEM, « les avantages de la 
pilule du lendemain sur les personnes de poids élevé 
sont supérieurs aux effets secondaires ». Cette prise 
de position intervient à la suite de plusieurs études 
polémiques.

Votre agenda 
de grossesse 
et le calendrier 

des vaccinations 
de votre enfant offert par :

Banque de Polynésie, 
Bébé Confort, Gallia, Huggies, 

Blédina, Eau Royale, 
Mixa bébé et Calinews
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et sages-femmes
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GROSSESSE
CONCEPTION

L’alimentation des
femmes enceintes

La maternité est une 
période durant laquelle 
la plupart des femmes 
souhaitent faire de leur 
mieux pour que leur bébé 
se développe bien. La nutri-
tion est l’un des principaux 
facteurs sur lequel on peut 
agir pour assurer le déve-
loppement harmonieux de 
son bébé mais aussi pour 
rester en bonne forme. 
cela peut être l’occasion 
de porter une attention 
plus soutenue à l’équilibre 
ainsi qu’à la qualité des 
aliments que l’on choisit.

Une bonne alimentation pro-
tège l’enfant et la femme 

enceinte contre une grande va-
riété de petits ou plus sérieux 
problèmes tels que les nausées, 
la fatigue, la constipation, la ré-
tention d’eau, l’anémie, la pré-
éclampsie, la prématurité…

Durant les premiers mois de la 
grossesse, l’appétit est quelque 
peu bouleversé notamment en 
raison des nausées que beau-
coup de femmes expérimentent. 
Si vous êtes en bonne santé, il 
est raisonnable de vous laisser 
guider par vos envies et vos aver-
sions, du moment que vous vous 
tournez vers des aliments peu 

modifiés (fruits, légumes, pois-
sons, œufs, viandes). Le fait qu’ils 
soient peu modifiés, vous assure 
qu’ils ne comportent pas trop de 
sucre, de sel ou de lipides (gras), 
ni colorants, conservateurs, re-
hausseur de goût et autres pro-
duits peu recommandés pour 
votre santé. Il semble que les 
aversions soient un système na-
turel archaïque de protection 
contre des aliments qui pour-
raient ne pas vous convenir. De la 
même manière, les envies vous 
orienteraient vers des aliments 
qui contiennent des vitamines, 
minéraux ou autres éléments nu-
tritifs dont vous avez besoin. Ce-
pendant, ceci n’est vrai que pour 

des aliments qui ne sont pas trop 
dénaturés. En effet, les aliments 
modifiés (plats industriels, chips, 
barres chocolatées, viennoise-
ries, boissons sucrées…) vous 
attirent artificiellement, par un 
excès de sel, de sucre ou de pro-
duit gras. 
Rappelons qu’il est de bon sens 
de manger à votre faim… des 
produits de bonne qualité nu-
tritionnelle.

Grâce à la faim, votre corps vous 
signale ses besoins et il est rai-
sonnable d’y répondre. 
Avec l’avancement de la gros-
sesse, la digestion va s’avérer 
plus difficile et il peut être utile 

Conception
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de manger moins aux repas et 
de prendre des collations dans la 
matinée et l’après-midi en com-
plément. Bien sûr, privilégiez là 
aussi les fruits et légumes ou pré-
parations maison (flanc, gâteau, 
compotes, yaourts) car vous 
connaissez tous les ingrédients 
que vous utilisez, vous y ajoutez 
le plaisir de consommer quelque 
chose que vous avez vous-même 
préparé et consommez sans ef-
fort les portions dont vous avez 
besoin.

COmmENT AmÉlIORER SON 
AlImENTATION ?
Vous savez probablement déjà 
ce qu’il faudrait faire (manger 
moins gras, moins sucré, moins 
salé) mais vous n’y arrivez pas 
malgré de nombreux régimes.

Voici une méthode efficace et 
réaliste utilisée par les diététi-
ciens. Il s’agit de tenir un jour-
nal où vous notez tout (vraiment 
tout, car il ne sert à rien de se 
mentir à soi-même) ce que vous 
avez mangé et bu durant 7 jours 
et vers quelles heures. Vous ana-
lysez ensuite ce que vous avez 
inscrit, vous pouvez vous faire 
aider d’un professionnel de santé 
au besoin, et voyez ce que vous 
pouvez améliorer durablement.

Ainsi, à partir de vos habitudes 
alimentaires, vous essayez sim-
plement d’améliorer votre ali-
mentation petit à petit en vous 
fixant des objectifs qui vous pa-
raissent faisables.

N’oubliez pas que les repas sont 
un moment agréable et de plai-
sir partagé et non une source 
de frustration. Faites-vous plaisir, 
avec les couleurs, les odeurs, les 
arômes et saveurs, laissez libre 
court à votre imagination !

L’amélioration progressive de 
votre alimentation est un objec-
tif plus raisonnable et sûr que 
l’adoption durant neuf mois d’un 
régime alimentaire totalement 
différent de vos habitudes et de 
vos goûts.

QUElQUES ASTUCES
-  Redécouvrez fruits, légumes et 
féculents locaux,

-  Faites vos courses après un 
repas. Car lorsque vous avez 
faim, vous pouvez être tentée 
d’acheter des produits de faible 
qualité nutritionnelle pour as-
souvir votre faim rapidement. 
Si vous n’achetez pas de ces 
produits, vous en consomme-
rez moins, puisqu’ils ne seront 
pas à portée de main en cas de 
fringale,

-  Dans la mesure du possible, 
préparez vos repas vous-même, 
vous éviterez ainsi des acides 
gras et sucres de mauvaise qua-
lité néfastes à votre santé,

-  Utilisez des herbes et fruits à 
coques pour agrémenter vos 
plats (si vous n’y êtes pas al-
lergique bien sûr) et réduire la 
quantité de sel utilisée,

-  Préférez le sucre non raffiné 
(brun) ou du sirop d’agave ou 
d’érable plutôt que le sucre 
blanc,

-  Privilégiez les huiles végétales 
insaturées (olive, sésame, pépin 
de raisin, colza, tournesol…), 

-  Utilisez des farines complètes et 
de différentes céréales,

-  Éviter de boire du thé et de 
consommer un aliment riche en 
fer au même moment (par contre 
la vitamine C des agrumes favo-
rise l’absorption du fer),

-  Choisissez des jus « 100 % pur 
jus » (ou faites-les vous-même), 
plutôt que des nectars ou jus 
contenant du sucre ajouté,

-  Préférez sucrer vos aliments 

vous-même (vous pouvez ainsi 
choisir du miel ou du sucre brun 
de meilleure qualité nutrition-
nelle),

-  Il n’est pas forcément utile de 
consommer des produits dits 
allégés.

POIdS ET CUlPABIlITÉ
Il faut bien reconnaître qu’une 
pression excessive pèse souvent 
sur les femmes enceintes concer-
nant leur prise de poids. S’il est 
utile de donner des informa-
tions nutritionnelles aux femmes 
enceintes, il est maladroit voir 
contre-productif de les faire 
culpabiliser. En effet, les consé-
quences néfastes d’une dévalo-
risation de l’estime de soi, suite 
à une culpabilisation entretenue, 
sont préjudiciables sur le long 
terme et n’aideront pas la femme 
à mieux gérer un éventuel pro-
blème alimentaire. 

D’autant que les études récentes 
montrent que le poids du bébé 
à la naissance est davantage lié 
à l’IMC (indice de masse corpo-
relle) de la mère avant la gros-
sesse, qu’à sa prise de poids 
durant celle-ci. Les spécialistes 
s’accordent donc à dire au-
jourd’hui qu’il faudrait pouvoir 
intervenir en amont de la gros-
sesse chez les femmes présen-
tant un poids excessif. Pour les 
autres, il n’y a rien de particulier à 
initier, si ce n’est les encourager à 
consommer des fruits et légumes 
comme pour tout le monde.

Association bébé fenua
Soutien et accompagnement 

des femmes enceintes  
et RdV : 81 23 20 64
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GROSSESSE
CONCEPTION

SPORT 
et grossesse

lES CONTRE-INdICATIONS À lA PRATIQUE 
SPORTIVE PENdANT lA GROSSESSE
Voici quelques contre-indications à la pratique d’un 
sport pendant la grossesse. Notez que cette liste 
n’est pas exhaustive et que l’avis reviendra en der-
nier lieu à votre gynécologue.

•  Les antécédents de prématurité, les retards de 
croissance du fœtus, les antécédents de fausses 
couches, les saignements utérins peuvent exiger 
une surveillance accrue et la nécessité de l’immo-
bilisation.

•  Les pathologies générales telles les pathologies 
cardiaques ou rénales, le diabète, une pathologie 
thyroïdienne, les anémies, l’hypertension, surtout 
si elle est mal contrôlée… peuvent constituer des 
contre-indications.

•  L’obésité extrême entraînant des troubles locomo-
teurs et orthopédiques.

Dans tous les cas arrêtez et consultez en cas de :
•  Douleurs violentes au niveau du ventre, du pubis, 

du dos… ou douleurs apparentées à des contrac-
tions.

• Vertiges, évanouissement, nausées.
• Saignements vaginaux.
•  Palpitation, fréquence cardiaque anormalement 

élevée, respiration difficile.
 
QUElQUES SPORTS CONSEIllÉS
La marche
Il s’agit d’un sport facilement accessible et com-
plet. L’effort fourni est constant et sollicite un 
grand nombre de muscles. Ce sport améliore en 
douceur la fonction cardio-vasculaire en préser-
vant la fonction pulmonaire de tout essoufflement 
rapide, essoufflement néfaste pour le fœtus.

Ce sport peut donc être pratiqué, sauf avis 
contraire, pendant presque toute la partie de la 
grossesse. Il est conseillé de marcher un quart 
d’heure à une demi-heure par jour et d’éviter les 
grandes randonnées le week-end. Préférez les 
chemins souples, peu escarpés et non caillouteux. 
La régularité est nécessaire si vous souhaitez tirer 
partie de ce sport.
L’équipement est simple mais il faut utiliser des 
chaussures de qualités adaptées au poids, à la 
taille de la future maman et à la qualité du terrain 
de marche, cela afin d’éviter les mauvaises posi-
tions, les entorses et le mal au dos.

Santé

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

2e partie



La natation
La natation permet de mouvoir son corps sans 
avoir la sensation de poids ni de déséquilibre. 
Les gestes sont donc facilités et les tensions cor-
porelles soulagées.

La natation peut être pratiquée presque jusqu’à 
la naissance. C’est le sport idéal pour atténuer les 
tensions dorsales et pour renforcer les muscles 
des cuisses et du périnée et donc préparer l’ac-
couchement. En activant la circulation sanguine 
la natation permet aussi de soulager les jambes 
lourdes. La nage sur le dos est recommandée.

La natation doit être pratiquée sous la sur-
veillance d’un maître nageur et on pourra éga-
lement suivre une préparation à l’accouchement 
en piscine avec les conseils d’une sage-femme.

Le yoga
Le yoga est une pratique complète qui permet 
de se détendre, d’améliorer ses capacités respi-
ratoires et de travailler différents muscles.

En augmentant la souplesse, en réduisant les 
tensions et en apprenant la MAÎTRISE du souffle 
le yoga est une préparation idéale à l’accouche-
ment.

La gymnastique douce et la danse
Cette pratique permet de se muscler en dou-
ceur et de faire évoluer les gestes tout au long 
de la grossesse. Gymnastique au sol, stretching, 
danse… sont autant d’activités qu’une femme 
enceinte peut effectuer.

Attention cependant à ne pas faire des mouve-
ments seule chez vous ! Vous risqueriez de vous 
faire mal.

Bien sûr pensez à vous hydrater avant, pendant 
et après l’effort et ne pratiquez pas votre acti-
vité à jeun ! Prévoyez un en-cas (barre céréalière, 

fruit…) et écoutez-vous : arrêter au moindre 
signe de fatigue ou de douleur. L’entraînement 
reste également un préalable indispensable 
avant de commencer le sport.

lES SPORTS dÉCONSEIllÉS
Le ski de fond, le vélo – voire le VTT – peuvent 
être pratiqués avec douceur les cinq premiers 
mois de la grossesse mais en évitant bien sûr 
les compétitions, les efforts trop importants ou 
violents, les efforts nécessitant une trop grande 
mobilisation énergétique, les secousses, les 
chutes…

La course à pied est déconseillée au-delà du 
deuxième mois de grossesse. Les exercices en 
pente, les entraînements avec des courses frac-
tionnées, l’endurance doivent arrêter dès la nou-
velle de la grossesse, cela afin de maintenir un 
bon niveau d’oxygénation du fœtus.

L’équitation, l’alpinisme, le tennis, le hockey, le 
roller, le sport des combats, les sports collectifs, 
le canoë, la plongée… sont vivement décon-
seillés dès le début de la grossesse en raison de 
risques de chutes, de coup et de heurts ainsi par 
la quantité d’énergie qu’ils mobilisent.

D’une manière générale tous les sports deman-
dant des efforts brusques, violents ou nécessi-
tant une forte endurance sont déconseillés.

APRÈS l’ACCOUCHEmENT
Il est possible, sauf complications ou contre-in-
dications, de reprendre le sport environ 2 mois 
après l’accouchement. Là encore la modération 
est de mise, ne cherchez pas à reprendre un en-
traînement intensif tout de suite ! Un entraîne-
ment adapté et progressif permet normalement 
de retrouver son niveau de performances anté-
rieur.

Vous l’aurez compris, maintenir une activité 
physique pendant la grossesse est très béné-
fique, pour peu que l’on prenne quelques pré-
cautions. L’important restant de ne pas priver 
le fœtus d’apport en oxygène. Dans tous les 
cas parlez-en avec votre gynécologue.

Juillet/août 2014Le magazine des familles du fenua P.7
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Il a bu la tasse

BOIRE lA TASSE, UN PEU…
Il a voulu traverser la piscine 
sans ses brassards, ou même 
jouer dans les vagues et oups ! 
Il a bu la tasse.

C’est sérieux ?
S’il toussote juste un peu mais 
continue à jouer, pas d’in-
quiétude. Il est tout de même 
probable qu’il n’ait pas du 

tout aimé cette expérience et 
pleure.
 
les bons gestes au cas par cas
Même s’il s’arrête vite de tous-
ser et que cela ne semble pas 
bien méchant, rassurez-le. Sor-
tez-le de l’eau, réchauffez-le 
dans vos bras pour le consoler. 
Retournez dans l’eau avec lui 
et montrez-lui qu’il n’y a pas 
de risque.

BOIRE lA TASSE 
BEAUCOUP !
Il a visiblement respiré au mau-
vais moment quand une vague 
arrivait ou lorsqu’il avait la tête 
sous l’eau. Il tousse un mo-
ment et peine à retrouver son 
souffle.

C’est sérieux ?
Il a sûrement eu un peu d’eau 
dans les poumons. Il faut faire 
preuve de vigilance les pro-
chaines heures.
 
les remèdes au cas par cas
S’il tousse beaucoup, même 
après être sorti de l’eau, faites-
le boire pour limiter l’irritation 
du larynx.
Surveillez sa température. La 
fièvre peut signaler une in-
fection pulmonaire due à la 
présence d’eau dans les pou-
mons.
N’attendez pas pour consul-
ter le médecin et lui raconter 
l’épisode de la baignade. Des 
antibiotiques seront probable-
ment prescrits.

Sophie Viguier-Vinson

BÉBÉS
0 À 12 MOIS

Santé

À la piscine ou à la mer, 
votre petit nageur a 
bu la tasse. comment 
l’aider à retrouver 
ses esprits et calmer 
ses pleurs ? Voici nos 
conseils.
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demander de l’aide à ses parents, davantage dis-
ponibles pour le dernier. Il se tourne donc vers 
ses camarades », constate Michael Grose.

Une « injustice » bénéfique !
« Tiraillé entre les plus grands et les plus petits, 
en général, l’enfant du milieu se plaint d’une si-
tuation inconfortable. Il ignore qu’elle lui permet-
tra par la suite de devenir un adulte conciliant, 
ouvert aux compromis ! » explique Françoise 
Peille.
Mais attention, car il peut aussi se fermer comme 
une huître pour éviter les conflits et conserver 
une sérénité qui lui est chère…
S’il l’enfant du milieu aime « la justice », c’est 
parce qu’il trouve, dès son plus jeune âge, que la 
vie est injuste envers lui : l’aîné a plus de privilèges 
et le dernier est plus gâté. Il adopte rapidement 
la résilience, se plaint peu, mais se braque très 

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 construc-
tion de son caractère, jusque dans sa vie future !

L’ENfANt du mILIEu 
Ou « L’ENfANt SANdwIcH »
l’enfant du milieu s’estime lésé par rapport à 
l’aîné et au benjamin, à qui on accorde bien 
plus d’attention. Il apprend alors à faire son 
chemin, discrètement, en demandant de l’aide 
le moins possible.
« Il a grandi sans problème, presque sans qu’on 
s’en rende compte » raconte Emmanuelle (ma-
man de trois enfants), en parlant de Fred, le cadet 
de trois frères. Cela explique des études améri-
caines, selon lesquelles, le puîné est celui à qui on 
accorde le moins de temps et d’attention. « On 
dit souvent que c’est la place la plus difficile » 
estime même Françoise Peille. Très tôt, l’enfant 
peut alors prendre l’habitude de demander peu 
d’aide en cas de besoin, et devient de ce fait plus 
indépendant. Il apprend alors à se débrouiller :  
« il ne peut pas toujours compter sur son aîné ou 

P.10
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vite au point de se montrer parfois très têtu… S’il 
est sociable, c’est grâce à son aptitude d’adapta-
tion, que ce soit aux différentes personnalités ou 
aux variations d’âges de ses frères et sœurs qui 
l’entourent.

LE bENjAmIN 
Ou LE « bébé dE LA fAmILLE »
Charmeur, manipulateur, gâté : le petit dernier 
est souvent stéréotypé ! Son rang lui offre pour-
tant bien des qualités. Il en a de la chance le ben-
jamin ! Les aînés ont rôdé le terrain et l’éducation 
des parents – moins patients que pour les premiers 
- s’est souvent relâchée. Mais si ces derniers sont 
plus tolérants, ils peuvent être aussi plus difficiles à 
impressionner. Le petit dernier ne reçoit alors cer-
tainement pas toute la reconnaissance escomptée 
pour son premier dessin ou ses premières bonnes 
notes à l’école…

En outre un peu flemmard, il prend l’habitude 
de suivre le mouvement et prend donc peu de 
décisions juge Michael Grose. À sa décharge, il 
n’est pas très encouragé à se prendre en main, 
de peur d’être taquiné voire rabaissé par ses 
frères et sœurs… Il finit quand même à y trou-
ver son compte en jouant l’art d’esquiver les 
responsabilités, comme mettre le couvert. 
Une persévérance à toute épreuve

Quand il veut quelque chose, il l’obtient. Par 
quels moyens ? Ses talents de « charmeur » et 
de « manipulateur » affirme Michael Grose. Il 
suffit d’une pincée d’air malicieux, une autre de 
vulnérabilité, le tout, en feignant l’incompétence. 
Résultat, un adulte ou un aîné vole à son secours !
On lui reproche d’être irresponsable, mais pour-
tant ses parents comme ses frères et sœurs ont 
parfois du mal à voir - ou faire ! - grandir le petit 
bout de chou… et sont donc fautifs. « Je deman-
dais à Jeanne d’aider, bien moins qu’à ses trois 

sœurs à son âge. C’est seulement aujourd’hui, 
alors qu’elle a 15 ans, que je me rends compte 
qu’elle a du mal à se prendre en charge. » raconte 
Florence, maman de trois filles, dont Jeanne, la 
« petite dernière ».
Alors « Destiné à rester petit, c’est au petit der-
nier de prouver le contraire. Ce qui est souvent 
un moteur pour sa vie » constate Françoise Peille.

L’ENfANt uNIQuE
Ou « L’ENfANt AduLtE »
même si l’enfant unique requiert l’attention 
exclusive de ses parents, il peut souffrir d’une 
avidité sociale…
Seul, l’enfant forme un trio avec ses parents. Il tire 
de ce monopole affectif un bénéfice important : 
une « estime de soi souvent solide et sûre » ex-
plique Françoise Peille. Mais « la crainte de déce-
voir » reste fréquente ajoute la psychologue.

des avantages…
Plus confiant, l’enfant unique s’exprime souvent 
mieux que ceux de son âge et développe consi-
dérablement son intellect en participant à des 
conversations d’adultes. Veillez à laisser votre 
enfant vivre une vie d’enfant, sans « l’adultiser » 
trop tôt, recommande Françoise Peille.

… mais des manques
« L’enfant unique vit sans double auquel il peut 
s’identifier. C’est ainsi qu’on rencontre chez lui 
une plus grande avidité sociale » constate Fran-
çoise Peille. S’il est souvent inflexible, c’est parce 
qu’il a rarement de contraintes, comme celles de 
partager ses parents, la salle de bain ou même le 
choix du programme télé !
Mélanie, maman d’Hortense, 6 ans, le confirme : 
« Quand ma fille est allée à l’école, les premiers 
mois étaient difficiles : elle avait du mal à com-
prendre qu’elle devait partager sa maîtresse avec 
les autres élèves de sa classe ! »

Le contact avec d’autres enfants de son âge, no-
tamment par le biais d’activités extrascolaires, ne 
lui sera que favorable ! Car « la solitude souvent 
exprimée par ces enfants est pour beaucoup une 
souffrance », à partir de l’adolescence conclut la 
psychologue.
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Nutrition

BÉBÉS
0 À 3 aNS

Ma’a Tahiti poisson cru
IngrédIents
• 50 g de thon blanc
• 10 g de carotte
• 30 g de concombre
• 30 g de tomate
• 2 càs de lait de coco
• 1 oignon vert

• 30 g de uru
• 1 pincée de sel
• 1 càc de jus de citron

Préparation : 10 min 
cuisson : 20 min

À PaRTIR
DE

12 MOIS

1) Éplucher, laver et 
tailler le uru en dés.

2) Cuire le uru à l’eau 
salée et le mettre de 
côté.
 
3)  Laver, éplucher et 
émincer la carotte, le 
concombre et la tomate.

4) Tailler le thon en dés, 
assaisonner et le faire 
mariner avec le jus de 
citron.

IMPORTANT :
l’OmS (Organisation mondiale de la 

Santé) préconise l’allaitement maternel 

exclusif jusqu’à 6 mois. La diversifica-

tion alimentaire débutera donc à cet 

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

dant 2 à 3 jours, notamment pour véri-

fier que bébé n’est pas allergique.

5) Dans un bol, mélan-
ger au thon les légumes, 
les oignons verts et le 
lait de coco.

6) Servir le poisson cru 
avec le uru.
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Retrouvez l’expertise 
du Laboratoire Gallia dans  

                   CROISSANCE.

En plus du lait, l’eau est la seule boisson indispensable. 
www.mangerbouger.fr
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BÉBÉS
0 À 3 aNS

Santé

Quel lait pour 
mon bébé ?

Vous avez décidé de ne pas allaiter bébé.  
Sachez qu’entre 0 et 4 mois, le lait 1er âge est 
parfaitement adapté. mais quand votre nour-
risson est constipé, qu’il pleure ou qu’il devient 
trop glouton, que faut-il faire ? A chaque petite 
complication correspond un lait adapté. Petit 
guide pratique…

Le lait maternel reste le 
meilleur aliment pour le 

nourrisson. Mais si vous ne 
voulez ou ne pouvez pas allai-
ter, le pédiatre vous proposera 
un lait 1er âge normal ou un lait 
hypoallergénique en cas de 
risques connus d’allergie, ou 
encore un lait spécial si votre 
enfant est prématuré. Il faut 
néanmoins savoir que dans 
80 % des cas, un changement 
de lait sera nécessaire, suite à 
l’apparition de troubles diges-
tifs mineurs ou de problèmes 
allergiques.

tRèS fRéQuENtE :
LA cOLIQuE
du NOuRRISSON
Fin d’après-midi : bébé est 
agité, il a le ventre dur, des 
ballonnements ou des gaz. Il 
s’agit probablement de la co-

lique du nourrisson. avant 3 
mois, le système nerveux est 
encore immature, et bébé res-
sent très fortement les contrac-
tions de ses intestins. Pour li-
miter les douleurs, il faut éviter 
les éléments difficiles à digé-
rer comme les protéines et le 
lactose contenus dans les laits 
traditionnels. Privilégiez alors 
les laits sans lactose ou les hy-
drolysats de protéines.

LA cONStIPAtION
PASSAGèRE
La constipation du nourrisson 
se traduit par des selles dures 
et peu fréquentes : moins 
d’une par jour ou de 3 par se-
maine. Les laits recommandés 
seront donc plus riches en lac-
tose et en protéines solubles : 
les étiquettes mentionnent 
souvent « Lait Transit » ou 

« Spécial ». Les laits acidifiés 
ou contenant des lactobacilles 
facilitent également le retour 
aux selles normales. Enfin, les 
pédiatres recommandent de 
préparer deux biberons sur les 
cinq ou six de la journée avec 
une moitié d’eau minérale 
riche en magnésium.

1re partie
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dIARRHéE AIGuë :  
À NE PAS cONfONdRE 
AVEc LES cOLIQuES
D’origine virale ou allergique, 
la diarrhée aiguë doit être prise 
en charge rapidement. Pre-
miers signes d’alerte : la perte 
de poids, le visage marqué 
par les cernes et la sécheresse 
de la bouche. La réhydrata-
tion d’urgence s’impose, avec 
des solutés spécifiques. après 
quelques heures, on réintro-

duit un lait sans lactose, surtout 
si l’enfant a moins de 3 mois. 
Puis le lait habituel remplace 
petit à petit les biberons de lait 
sans lactose, si les symptômes 
ne réapparaissent pas.

QuE fAIRE cONtRE  
LES RéGuRGItAtIONS ?
Les crachouillis des bébés 
n’ont rien d’anormal ! Le sys-
tème digestif n’est pas totale-
ment fonctionnel. Pour éviter 

que le lait ne remonte, il suffit 
de l’épaissir : soit avec des pro-
téines (laits riches en caséines), 
soit avec de la farine de ca-
roube (qui épaissit le lait direc-
tement dans le biberon), soit 
encore avec de l’amidon de 
maïs (qui s’épaissit seulement 
dans l’estomac, dont plus fa-
cile boire). En pharmacie, ces 
laits sont appelés anti-régur-
gitations (ou aR) tandis qu’en 
grandes surfaces, la régle-
mentation leur impose de por-
ter seulement la mention de 
« confort ». Généralement, ces 
régurgitations disparaissent 
spontanément entre 12 et 18 
mois. Mais attention, dans de 
rares cas elles peuvent traduire 
un reflux gastro-œsophagien 
(RGO), nécessitant une consul-
tation pédiatrique.

caroline bourganel
communication  

du dr Lyonel Rossant

P.15
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‘‘ Et votre bœuf, il vient d’où ? ’’

Victoria & Louise (8 mois) 

Découvrez tous nos engagements dans notre Charte Qualité Bébé sur bledina.com

                  s’engage : 
  100 % de notre viande de bœuf est d’origine France et porte le logo VBF. 

  Nos règles de traçabilité très strictes nous permettent de remonter jusqu’au troupeau. 

  100 % de nos petits pots sont fabriqués en France à Brive-la-Gaillarde.

TOP SANTÉ • SP PP • 205 x 270 mm • Visuel:Boeuf mention F • Parution : 04/oct./2013 • Remise le : 06/sept./2013 ILG • EXE • ...

Bouger, jouer est indispensable au développement de votre enfant. www.mangerbouger.fr

05/09/13   15:4005/09/13   15:4005/09/13   15:4005/09/13   15:4005/09/13   15:4005/09/13   15:4005/09/13   15:40
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ENFaNT
3 À 10 aNS

Santé

bientôt la rentrée des classes… 
Il va falloir se préparer à 
certaines choses. 

«Z’aime pas la maîtresse !» 
risque-t-il de dire sur le chemin 
de l’école. mais que se passe-
t-il ? Elle est méchante ? 
Votre tout-petit ne peut pas 
s’adapter ?  
Il est temps de réagir  
et de l’aider.

Votre tout-petit va à l’école 
à reculons et répète qu’il 

n’aime pas sa maîtresse… Lui 
n’est pas heureux et vous vous 
dites que ça commence mal, 
la scolarité ! au cas par cas, la 
solution :

dEPuIS LE PREmIER 
jOuR, çA cOINcE !
Peut-être que votre enfant 
n’avait pas encore une grande 
habitude de la collectivité ? 
Vous avez l’impression – à 
juste titre – qu’il préfère rester 
avec vous ! Vous émettez des 
doutes sur cette maîtresse, 
sa capacité à répondre à ses 
besoins… Votre tout-petit le 
ressent et répond juste ce que 
vous attendez !

Ce qu’il faut faire. Comment 
se comporte-t-il à l’école, a-t-
il des copains ? Parlez-en avec 
l’enseignant. Créez un lien : 
votre enfant a un immense 
besoin d’être valorisé. Il sou-
haite que vous sachiez ce qu’il 
fait. Établissez un climat de 
confiance en la tenant au cou-
rant de tout ce qui est impor-
tant pour votre enfant comme 
une naissance, une rhino, le 
papa absent… Et respectez 
aussi ses consignes : ne pas 
s’éterniser dans la classe le 
matin.

Ce qu’il faut lui dire. « Tu en 
fais des choses passionnantes 
avec ta maîtresse ! »

SOudAIN, 
IL SE bRAQuE…
Tout allait bien et, du jour au 
lendemain, il ne veut plus aller 
à l’école. Il dit même que la 
maîtresse n’est pas très gen-
tille. Pendant la récré, il s’isole 
du groupe…

Ce qu’il faut faire. Restez at-
tentif à tout écart de compor-
tement entre l’école et la mai-
son. Essayez de savoir ce qui a 

Il n’aime pas
sa maîtresse



pu le peiner… une injustice : il 
s’est fait gronder et ce n’était 
pas lui ? Ça peut arriver ! Mais 
le plus souvent un objet est 
à l’origine du problème : une 
petite voiture qu’il avait dans 
la poche mais qu’il doit laisser 
à la maison… La difficulté est 
de le comprendre tout en ne 
prenant pas sa défense systé-
matiquement. Ce qui compte 
pour lui, c’est que vous discu-
tiez avec sa maîtresse.

AïE, LE PRObLèmE
PERduRE…
Normalement ces petits tra-
cas qui font le quotidien de 
la maternelle se terminent en 

quelques jours. Vous avez dis-
cuté avec la maîtresse et rien 
n’y fait ? Votre enfant continue 
à pleurer, ne se fait pas de co-
pains…
Ce qu’il faut faire. Vous pou-
vez contacter la psychologue 
scolaire, elle viendra voir sur 
place votre enfant et aidera à 
créer le lien. Le directeur de 

l’école est également un bon 
interlocuteur : il connaît bien 
votre enfant et la maîtresse.

PAROLES dE mAmAN
« Manea s’est braqué en pe-
tite section. Dès le deuxième 
jour, sa maîtresse lui a de-
mandé de laisser son doudou 
à l’entrée ! Elle n’était pas mé-
chante, juste exigeante et Ma-
nea est un peu trop sensible… 
Quand la maîtresse a rendu 
les peintures, en fin d’année, il 
en avait fait peu, comme pour 
se venger… L’épisode déclen-
cheur a été le doudou, ce n’est 
pourtant pas bien grave…
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Depuis, plusieurs milliers d’articles rela-
tifs à des études de cohortes menées 

dans divers pays confirment cette hypothèse 
: la manière dont un individu débute sa vie 
influence sa santé à très long terme. Les 
chercheurs ont en effet démontré que des 
changements de l’environnement auxquels 
se trouve exposé l’embryon, le fœtus, puis le 
nouveau-né peuvent augmenter les facteurs 
de risque vis-à-vis de certaines maladies chro-
niques (obésité, diabète, hypertension, etc.). 

Leurs conclusions sont aujourd’hui regrou-
pées sous le concept de DOHaD (Develop-
mental Origins of Health and Diseases ou  
« origine développementale de la santé et 
des maladies »), qui a depuis donné, entre 
autres, son nom à une société savante fran-
cophone regroupant des scientifiques et cli-
niciens de tous horizons.

Il apparaîtrait ainsi que notre mode de vie 
est capable de jouer sur le fonctionnement 
de nos gènes eux-mêmes. Plus encore : 
lorsqu’une modification survient, elle arrive 
même parfois à se transmettre aux généra-
tions suivantes… Cette découverte complète 

À la fin des années 80, l’épidémio-
logiste britannique david barker 
montrait qu’un petit poids de nais-
sance chez un bébé, lié à une sous-
nutrition, augmentait le risque de 
survenue d’infarctus du myocarde à 
l’âge adulte.

Le concept des
1 000 premiers jours 

DOSSIER
Du MOIS



les théories de la transmission génétique 
classique mendélienne et la théorie de la sé-
lection darwinienne.

Nous rentrons alors dans le domaine de l’épi-
génétique, soit l’étude des changements qui 
affectent l’expression des gènes sans chan-
ger leur séquence. Plus simplement, l’épigé-
nétique explique que les stimuli environne-
mentaux positifs (comme une alimentation 
équilibrée) ou négatifs (comme le stress ou 
une infection) influencent l’expression de nos 
gènes, sans modifier la séquence de l’aDN. 
Pour illustrer un peu plus encore ce phéno-
mène, on peut comparer la génétique au 
« disque dur » de l’individu et l’épigénétique 
au « logiciel » qui dicte aux gènes leur com-
portement.

Comme le souligne, Claudine Junien, prési-
dente de la SF-DOHaD (La Société Franco-
phone Origines Développementales de la 
Santé), le concept d’origine développemen-
tal de la santé repose sur trois types d’effets 
étroitement reliés les uns aux autres :
•  Les effets précoces durant les premiers 

mois de la vie,
•  Les effets à long terme dus à un environne-

ment délétère,
•  Et enfin les effets générationnels.

En termes de santé publique, il ne faudrait 
alors plus seulement se contenter d’agir sur le 
patient mais il faudrait alors mettre en place 
une réelle prévention avec des actions ciblant 
l’individu bien plus tôt afin d’enrayer le cercle 
vicieux de l’épidémie d’obésité et des mala-
dies chroniques dans leur ensemble.

Il est clair à la lumière de ces explications que 
les 1 000 premiers jours de vie, soit la période 
de la conception aux deux ans au moins du 
bébé, est une phase particulièrement impor-
tante au cours de laquelle l’alimentation no-
tamment joue un rôle clé tandis que s’établit 
une susceptibilité accrue à un environnement 
défavorable augmentant le risque de surve-
nue de nombreuses maladies à l’âge adulte. 

Cette période serait si décisive que les cher-
cheurs parlent aujourd’hui de « programma-
tion des 1000 jours ».

Noémie colomb avec  
le dr marie-Noëlle tardy-Ganry,

pédopsychiatre.
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Objectif belle peau :
bien choisir
sa crème visage

Entre les crèmes de jour, celles de 
nuit, les sérums et autres masques, 
vous ne savez plus quelle crème 
visage choisir. Rassurez-vous, vous 
n’êtes pas la seule. Et au final, toutes 
les femmes se posent la même ques-
tion : « Est-ce la bonne crème pour 
mon visage ? »

fAut-IL cHOISIR
EN fONctION dE SON 
âGE ? dE SON tYPE  
dE PEAu ? dE SON StYLE 
dE VIE ?
Il faut tenir compte de plusieurs 
paramètres. On doit se poser 
quelques questions sur son 
style de vie, son état de santé, 
son environnement profession-
nel et personnel (stress au bu-
reau, nouveau né à la maison, 
etc.) afin de mieux comprendre 
les raisons de son état de peau. 
Un diagnostic de peau effectué 
par une esthéticienne ou une 
conseillère de beauté permet 

de choisir plus facilement les 
produits indispensables et leurs 
textures afin de retrouver au 
plus vite une belle peau.

À QuOI SERt uN SéRum ?
Un sérum sert à renforcer les bé-
néfices des crèmes de soin com-
plémentaires que l’on va utiliser. 
Les résultats seront plus ra-
pides à obtenir. Un sérum ne 
contient pas de filtres et il est 
donc indispensable d’appli-
quer une crème de jour ensuite. 
Par contre, certaines formula-
tions biphasées de sérums peu-
vent s’appliquer seules le soir.

LA cRèmE
dE NuIt
ESt-ELLE
ObLIGAtOIRE ?
La crème de jour à 
pour but de proté-
ger la peau des agres-
sions extérieures forte-
ment responsables du 
vieillissement cutanée. 
Le but d’une crème de 
nuit est de traiter les be-

soins de celle-ci, d’où l’intérêt 
d’avoir une complémentarité 
entre la crème de jour et celle 
de nuit.

Et LA cRèmE cONtOuR 
dES YEux, ESt-cE
VRAImENt utILE ?
La qualité du contour de l’œil 
est très différente du reste du vi-
sage, et voilà pourquoi il est pri-
mordial de protéger cette zone 
sensible. Pour éviter que les 
premiers signes du temps ne s’y 
installent, on devrait appliquer 
tous les jours avant la crème de 
soin un produit spécifique au 
contour de l’œil qu’il soit sous 
forme de gel ou de baume…
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C ombien de parents conscients de l’im-
portance de la parole dans le développe-

ment de leur bébé pensent bien faire en ne lui 
épargnant aucun détail. Tandis que d’autres se 
censurent ou s’interrogent anxieusement sur 
la meilleure façon de communiquer avec leur 
bébé.

« Les pédiatres et psychanalystes Donald W. 
Winnicott et Françoise Dolto nous ont appris 
que le nourrisson est une personne à part en-
tière », rappelle la psychanalyste Claude Hal-
mos. « Dès sa conception, l’être humain est un 
être de langage », écrivait en effet Françoise 
Dolto dans Les Étapes majeures de l’enfance. 
Selon cette dernière, déjà in utero, la parole 
construit l’enfant à venir. Et il suffit de se plon-
ger dans son œuvre pour constater la profusion 
des exemples démontrant les bienfaits d’une 
parole authentique sur le bébé. 
« Mais parler aux bébés, ce n’est pas seu-

lement parler de grandes choses, précise 
Claude Halmos. C’est aussi et surtout parler 
de tout et de rien. Comme à n’importe qui, 
qui est là et que l’on aime ! » Dans ce cas de 
figure, la parole ne « guérit » pas, mais elle 
contribue néanmoins au bon développement 
du bébé. « Si on lui parle, il ressent plus for-
tement les émotions, qui activent la mémoire 
» expose le neuropsychiatre Boris Cyrulnik.  
« La zone temporale de l’audition se transforme 
alors en zone du langage. Entre la peur de 
trop, trop peu ou mal dire, l’équilibre n’est pas 
facile à trouver, surtout pour les jeunes mères, 
souvent paralysées par la crainte de mal faire 
et parfois égarées dans une littérature foison-
nante. Résultat, certaines mères ne se donnent 
plus le droit de pleurer, car elles ont peur que 
leur négativité traumatise leur bébé. »

dES PHRASES cOuRtES, 
Au PRéSENt
D’où la nécessité d’en revenir à l’essentiel. Et 
de s’y tenir. Françoise Dolto, encore. Dans un 
entretien de 1978, reproduit dans Parler juste 
aux enfants (de Danielle Marie Lévy et Fran-
çoise Dolto, Mercure de France, 2002), elle af-
firme que les bébés « comprennent la langue 

Comment parler
aux bébés 

depuis françoise dolto, tous les 
parents savent que parler « vrai 
» au bébé contribue à son bon 
développement psycho affectif. 
Pourtant, face à un tout-petit, il 
n’est pas toujours facile de trouver 
les mots justes. Nos conseils pour 
n’en faire ni trop ni trop peu.

BÉBÉS
0 À 3 aNS

PSY
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vraie du coeur », et 
que c’est donc à cha-
cun de trouver ses 
mots, sans se censu-
rer. Sophie Marino-
poulos ne trouve rien 
à redire à un certain 
usage du langage « 
bébé » : « Quand on 
parle à un nourrisson, 
la voix monte dans 
les aigus, comme 
dans les rapports amoureux. Pour autant, ce 
n’est pas forcément “gagatiser”. Le temps où 
l’on désignait le chien par “ouah-ouah” est 
révolu ! Il faut faire preuve de légèreté. Répé-
ter ses sons, jouer avec son souffle, c’est aussi 
une façon pour lui d’apprendre ! » Parler vrai, 
c’est aussi parler simple. La neurologue Régine 
Zekri-Hurstel (L’alphabet des cinq sens, Robert 
Laffont, 2006) préconise l’usage du temps pré-
sent, car « un bébé ne possède pas la notion du 
passé ou du futur. une première idée du temps 
ne se met pas en place avant 2 ans ». De même, 
elle conseille l’utilisation de phrases courtes à la 
forme affirmative. Mieux vaut dire à son bébé 
« Regarde le petit chien » plutôt que « Tu as 
vu le petit chien noir et blanc qui cherche son 
jouet ? »

tOut RAcONtER… Ou PRESQuE
Parler vrai implique que l’on dise aussi ce qui 
est parfois difficile à mettre en mots. Claude 
Halmos : « un nourrisson est traversé par les 
angoisses que ses parents éprouvent. Il s’en 
accuse parfois. Il est donc important de se tour-

ner vers lui et de 
nommer les choses. 
» En revanche, la 
modération est de 
mise pour ce qui 
est des confidences 
d’adultes. Cela 
s’appelle « res-
pecter son espace 
intime », indique 
la psychologue et 
psychanalyste. Pas 

question donc de transformer le nourrisson 
en confident, auprès duquel le père et la mère 
viendraient s’épancher à tout propos.

fAIRE uNE PLAcE Au PèRE
Lors de la présentation aux proches notamment, 
étape essentielle aux yeux de Françoise Dolto. 
La place du père s’exprime également dans les 
mots de tous les jours, parfois de façon impli-
cite. « Quand une mère dit “mon bébé”, il faut 
que cela induise “mon enfant que j’ai fait avec 
cet homme que j’aime”, et non pas “mon” bébé 
comme une petite fille dirait “ma” poupée », dé-
veloppe Claude Halmos. Le bébé comme sujet 
issu de l’amour, et non pas objet de propriété. 
Pour Judith, 32 ans, professeure des écoles, 
cela consiste à rendre le père présent quand 
il n’est pas là. Par exemple : “ah, tu aimes ta 
purée de céleri ! Papa aussi, il aime beaucoup 
ce légume.” Ces phrases peuvent sembler ano-
dines, mais, pour moi, c’est une façon de faire 
de la place à mon mari.

QuANd LA PAROLE SE bLOQuE
L’essentiel n’est donc pas tant de parler que 
de communiquer. « Ce qui ne passe pas par les 
signaux de la parole peut passer par d’autres 
canaux », rassure Boris Cyrulnik. un regard ou 
une étreinte valent parfois bien des mots. à 
défaut de trouver nos propres mots, nous pou-
vons aussi emprunter ceux des autres. Comp-
tines, chansons et petits livres à partager sont 
donc plus que bienvenus, car le bébé est litté-
ralement « enveloppé » par nos modulations 
vocales.



« uru » à tahiti
« mei » aux marquises
« ulu » aux Samoa
« fwiyapen » en créole
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Le uru , fruit de l’arbre à pain, 
est un légume riche en fibres 

et en amidon. L’amidon apporte 
de l’énergie pour maintenir la 
chaleur du corps, pour travailler, 
pour jouer et faire du sport.

Il existe plus de 90 variétés  
de « Tumu’uru », dont le  
« Taratara » géant aux fruits 
énormes, le « Rare » aux fruits 
d’un goût excellent, et le 
« Huero » arbre peu élevé.

La purée de uru cuit et écrasé 
à la fourchette avec le lait de 
bébé : c’est facile et écono-
mique dès 6 mois !
Le hachis Parmentier avec le 
« punu pua’atoro », c’est bon 
dès un an, si tu enlèves le gras 
en trop.

attention aux brûlures dans 
la cuisine ou près du barbe-
cue. Comment réagir ? Faire 

couler sur la brûlure de l’eau 
froide pendant 10 minutes et 
téléphoner au 15 pour avoir des 
conseils.

Les croquettes de uru , les confits 
de chatons « popo ‘uru » et le 
gâteau de uru sont dégustés : il 
ne restera plus rien à la fin !

Elisabeth raconte la légende 
du uru, fait le « poe » et nous 
accompagne avec son ukulele 
pour un « pata’uta’u » 

équipe du ccSPmI, 
Elisabeth POROI

Et les formatrices agricoles : 
Alix et marie

INFOS
CCSPMI

Ministère de la Santé

atelier 
Kaikai :
le uru
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Gallia, Eau Royale, Nivea, BIG CE, 
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HORAIRes de vAcANces 
du lundi 21 juillet au jeudi 14 août 2014
Ouverture en journée continue de 8h à 16h 
tous les jours. de 8h à 15h le vendredi

INscRIPTIONs Aux cOuRs  
eT ATelIeRs à l’ANNée   

les NOuveAuTés ! 
Pour tous les âges : le retour des cours  
d’anglais (préparation à l’entrée en 6ème, 
adultes débutants, conversation…)

Pour enfants : reo ma’ohi, pour découvrir la 
langue tahitienne et la pratiquer avec aisance

et tous les vendredis pédagogiques :  
jeux de société pour les enfants (3-5 ans /  
6-8 ans / 9-11 ans)

Anglais   
mercredi niveau cM1-cM2 de 13h00 à 14h00 
et cM2/6ème de 14h15 à 15h15

Reo Tahiti
mercredi de 15h30 à 16h30 (niveau primaire)

Arts Plastiques   
mercredi de 13h00 à 14h00 pour les 4-6 ans et 
de 14h15 à 15h15 pour les 7-13 ans

échecs   
(7-11 ans) : mercredi et vendredi 13h00 à 14h00 

éveil corporel   
(3-5 ans) : mercredi 14h15 à 15h15 

Théâtre   
mercredi 15h30 à 17h00 pour les 7-11 ans et 
17h15 à 18h45 pour les 12-15 ans / vendredi 
13h00 à 14h30 pour les 7-11 ans et 15h00 à 
16h30 pour les 12-15 ans

Tarifs : 1420 Fcfp enfant ou étudiants / 1700 Fcfp 
adultes / 1020 Fcfp matahiapo 
Tarifs dégressifs pour les couples et les familles
Renseignements au 40 544 544 
Inscriptions sur place

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 900 CFP* 

(pour 6 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 2014 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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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 87 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 *

SaMEDI 16 DIMaNCHE 17 aOÛT

SaMEDI 23 ET DIMaNCHE 24 aOÛT

SaMEDI 30 ET DIMaNCHE 31 aOÛT

PHaRMaCIE CaTHEDRaLE
Place de la Cathédrale
Tél. : 40 42 02 24

PHaRMaCIE Du MaRCHE
Place du Marché
Tél. : 40 42 06 77 

PHaRMaCIE MaEVa
51, Rue des Poilus Tahitiens
Tél. : 40 50 88 99 
 
 
PHaRMaCIE FaRIIPITI
Face Magasin Cécile
Tél. : 40 42 68 98

PHaRMaCIE Du PaCIFIQuE
Rue Javouhey
Tél. : 40 43 81 97 
 

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

PHaRMaCIE HEIRI
PK 6,4 côté montagne
Tél. : 40 82 23 23

VENDREDI 15 aOÛT

SaMEDI 09 ET DIMaNCHE 10 aOÛT

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
         01 août 
     Punaauia (Tamanu) 
     7h30 à 13h00 

 04 août 05 août 06 août  07 août 08 août 
 Hitia'a 7h30 à 10h30 Punaauia Paea Haapiti (Moorea) Punaauia (Tamanu) 
 Tiarei 11h00 à13h30 08h00 à 14h30 08h00 à 14h30 08h00 à 12h00 7h30 à 13h30 

 11 août 12 août 13 août 14 août 15 août 
 Arue Punaauia Vairao Afareaitu (Moorea) Férié 
 08h00 à 14h30 08h00 à 14h30 08h00 à 13h00 08h00 à 12h00  

 18 août 19 août 20 août  21 août 22 août 
 Hitia'a 7h30 à 10h30 Punaauia Paea Papetoai (Moorea) Punaauia (Tamanu) 
 Tiarei 11h00 à13h30 08h00 à 14h30 08h00 à 14h30 08h00 à 12h00 07h30 à 13h30 

 25 août 26 août 27 août 28 août 29 août 
 Arue Punaauia Vairao Haapiti (Moorea) Punaauia (Tamanu)
 08h00 à 14h30 08h00 à 14h30 08h00 à 13h00 08h00 à 12h00 07h30 à 13h30




