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DU NOUVEAU À 
LA BANQUE DE POLYNÉSIE :
UN ESPACE COLOrIAGE 
DÉDIÉ AUx ENfANtS
Très bonne initiative de la part de cet établissement 
bancaire. Pas évident de faire patienter les enfants 
lorsque les parents sont en rendez-vous avec leur 
conseiller ou au guichet… La Banque de Polynésie 
met à disposition des enfants, un petit espace très 
convivial où votre enfant pourra vous faire un beau 
dessin : feuilles et crayons de coloriage sont à 
disposition.

UN MILLION DE BÉBÉS NÉS 
GrâCE À ErASMUS !
Le programme européen d’échanges universitaires 
Erasmus a favorisé la rencontre de couples binationaux 
qui ont donné naissance à près d’un million de bébés 
depuis 1987, selon la Commission européenne.

UN EMBrYON IMPrIMÉ 
EN 3D POUr LES 
fÉCONDAtIONS IN VItrO
Des chercheurs du CHU de Montpellier ont imprimé, 
en 3D, une réplique exacte d’un embryon humain 
au stade pré-implantatoire, a révélé Europe 1. 
Cette première mondiale permettrait d’améliorer 
les résultats d’implantation des embryons lors des 
fécondations in vitro. 

UN EMBrYON IMPrIMÉ 
EN 3D POUr LES 
fÉCONDAtIONS IN VItrO
Il y a 40 ans était diffusé le premier épisode de « L’Île 
aux enfants » avec le très célèbre Casimir. Google lui 
rend hommage aujourd’hui avec un doodle.

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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GROSSESSE
CONCEPTION

un ballon de
naissance

QU’EST-CE QUE C’EST ?
C’est un gros ballon sur lequel 
on peut s’asseoir. Il permet de 
soutenir votre poids comme 
une chaise mais avec plus de 
liberté de mouvement et de 
confort. Il permet aussi une 
posture plus physiologique et 
diminue de nombreux soucis 
tels que les maux de dos ou 
une circulation sanguine dif-
ficile. Vous en trouverez faci-
lement en grande surface ou 
dans un magasin de sport.

COmmENT S’EN SERvIR ?
Vous pouvez vous en servir 
à la place de votre chaise : à 
table, pour travailler sur votre 
ordinateur, regarder la télé-
vision ou toute autre activité 
où vous êtes assise. Au dé-
part, utilisez un mur derrière 
vous pour ne pas tomber à la 
renverse, le temps de vous fa-
miliariser avec le maintien de 
l’équilibre. Posez vos pieds 
bien à plat et écartés pour 
être bien stable. Vous verrez, 

vous ne serez pas la seule à la 
maison à vouloir l’adopter !

COmmE OUTIl
dE PRÉPARATION
À lA NAISSANCE
Même si vous ne souhai-
tez pas utiliser un ballon le 
jour de la naissance de votre 
bébé, il peut vous être utile 
en préparation.

Lorsque vous êtes assise des-
sus, vous pouvez vous ba-

Conception
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lancer doucement de droite 
à gauche ou en rond selon 
votre envie. Cela favorise la 
mobilisation et la mobilité  
du bassin, et procure un sou-
tien périnéal sans pression 
excessive.

Vous pouvez également vous 
en servir pour vous étirer 
comme un chat. En étant à 
genou par terre (prévoyez un 
coussin ou un tapis dessous) 
posez vos bras sur le ballon 
et éloignez-le doucement de 
votre corps. Vous sentirez une 
douce élongation de votre 
colonne, très agréable et bé-
néfique. Vous pouvez, si vous 

le souhaitez, poser le front sur 
le ballon pour plus de soutien 
et profiter pleinement de 
cette agréable position.

Profitez des séances de pré-
paration à la naissance avec 
votre sage-femme (ces séan-
ces sont gratuites et vous 
n’avez pas besoin d’une or-
donnance du médecin) pour 
découvrir d’autres positions 
utiles et agréables.

ET lE jOUR
dE l’ACCOUChEmENT ?
Certaines maternités met-
tent à votre disposition des  
ballons de naissance (Taaone 
et Cardella). Renseignez-
vous ! Le ballon facilite la 
descente de bébé du fait que 
vous êtes dans une position 
verticale. Il tire ainsi profit de 
la gravité et vous ne vous fa-
tiguez pas.

La position assise sur le bal-
lon permet également à bébé 
de rester bien aligné dans 
votre bassin. Le ballon peut 
même être utilisé dans le cas 
d’un bébé postérieur, c’est-à-
dire positionné avec son dos 
contre le vôtre pour favoriser 
sa rotation. Votre compagnon 
peut également vous masser 

le dos lorsque vous êtes en 
plein travail, assise sur votre 
ballon.

ET APRèS ?
Les bébés adorent être bercés 
sur le ballon ! Surtout ceux qui 
sont sujets aux coliques.

Alors, à vos ballons !

Association Bébé fenua
Soutien et accompagnement 

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

 Le cerclage, 
c’est quoi ?

Santé

Dans certaines grossesses à risque, on pratique une intervention au nom barbare :  
le cerclage du col ! Cette technique a pour but d’éviter les fausses couches  
et les accouchements prématurés. Mais en quoi consiste cet acte médical ?  
Quelles sont les indications ? Les bénéfices sont-ils certains ? tour d’horizon…
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Le cerclage du col est une intervention clas-
sique en gynécologie pour les femmes à 

risque.
 
BÉANCE dU COl : QUI EST À RISQUE ?
La principale indication du cerclage est un pro-
blème appelé « béance du col ». Comme son 
nom l’indique, il s’agit d’une ouverture trop 
grande du col de l’utérus, qui l’empêche de 
remplir son rôle de barrière mécanique lors 
de la grossesse. Cela peut donc entraîner des 
fausses couches dans les premiers mois et des 
accouchements prématurés par la suite. L’ori-
gine de ce problème est souvent congénitale : 
le col de l’utérus présente naturellement chez 
certaines femmes ce problème de béance. 
Mais il peut aussi être la conséquence d’une 
opération, d’une interruption volontaire de 
grossesse, etc.

Dans quelques cas plus rares, il peut être lié 
à un agent chimique tel que l’exposition de la 
mère au Distilbène.

CERClAGE : COmmENT çA mARChE ?
Pour résoudre ce problème, le traitement pro-
posé est donc le cerclage du col. Bien sûr, seul 
votre médecin pourra vous dire si cette mé-
thode est la plus adaptée à votre cas. Concrè-
tement, on place une sorte de fil dans la paroi 
du col de l’utérus, de manière à former une 
boucle fermée. Cela empêche ainsi l’ouverture 
durant la grossesse. Cette opération est réali-
sée par voie vaginale, sous anesthésie locale. 
Le fil sera enlevé à la fin de la grossesse, pour 
permettre l’accouchement. 

Attention bien sûr : si l’on a un cerclage, cela 
ne dispense pas de respecter les conseils de 
son médecin, notamment le mode de vie, pour 
éviter le risque d’accouchement prématuré.

UN TRAITEmENT INUTIlE ?

Si le cerclage du col est souvent préconisé, il 
reste controversé. En effet, certains médecins 
remettent en cause son efficacité dans la pré-
vention des accouchements prématurés. C’est 
d’ailleurs ce que concluent les auteurs de 
l’analyse (*) de six études différentes regrou-
pant 2175 femmes à risque de prématurité. 
Les résultats semblent montrer que le cerclage 
ne diminue pas les risques de fausses couches 
et d’accouchements précoces. Plus rassurant, 
cette étude a souligné que cette opération n’a 
pas d’effets secondaires notables. Les auteurs 
soulignent que le cerclage doit être réservé à 
celles qui présentent des antécédents sérieux 
de fausses couches ou de naissances préma-
turées. Il ne devrait pas se baser uniquement 
sur la mesure de la longueur du col, parfois uti-
lisée.

Dans tous les cas, n’hésitez pas à demander 
à votre médecin les avantages et les incon-

vénients de cette méthode. 
Il pourra vous indiquer les 
meilleurs choix pour une gros-
sesse sans nuage !

(*)Obstetrics 
and Gynecology,  

septembre 2003 ; 
vol. 102 : p. 621-627.

Alain Sousa
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GROSSESSE
CONCEPTION

déni 
de grossesse

QU’EST CE QU’UN dÉNI dE 
GROSSESSE ?
Ce terme désigne l’attitude 
d’une femme qui ne se sait 
pas enceinte. Le déni est 
un phénomène inconscient 
de défense, une protection 
mise en place contre quelque 
chose de très douloureux. 
Une grossesse ne s’incarne 
pas seulement physiquement 
dans un corps, elle doit être 
aussi pensée et élaborée dans 
le psychisme (les pensées, les 
ressentis, la vie relationnelle et 
affective). Lorsqu’une femme 
fait un déni de grossesse, un 
enfant grandit dans son ventre 
mais comme elle ne se pense 
pas enceinte, elle ne se res-
sent pas enceinte. Contrai-
rement à ce qu’on pourrait 
croire, elle ne simule pas.

QUE SE jOUE-T-Il 
dANS CET ÉTAT dE dÉNI 
dE GROSSESSE ?
Le déni de grossesse est tou-
jours en lien avec une his-
toire familiale, génération-
nelle, et remonte à l’enfance. 
En général, ces personnes 
font partie de familles « tai-
seuses » dans lesquelles les 
parents ne se parlent pas 
entre eux, et pas plus avec 
leurs enfants. Il n’y a pas 
de relations affectives, pas 
de démonstrations d’amour, 
peu de liens… Attention, 
ce n’est pas que l’amour 
est absent de la maison, 
mais on ne s’épanche pas. 
Se témoigner de l’intérêt et 
de l’attention est du temps 
perdu. Chacun est seul, isolé, 
livré à sa vie émotionnelle et 

ses angoisses, sans être sou-
tenu ni consolé… Le déni de 
grossesse peut prendre sa 
source là, dans cette misère 
affective.

Il y a mille raisons de faire un 
déni de grossesse comme il 
existe mille histoires privées 
intimes. On ne peut pas par-
ler de profil psychologique 
particulier et tous les milieux 
sociaux sont concernés.

POURQUOI UN dÉNI  
dE GROSSESSE COmmENCE 
APRèS lE PREmIER
TRImESTRE dE GROSSESSE ?
Les premiers mois de gros-
sesse, le fœtus n’est pas 
« dessiné » ni vraiment 
fantasmé dans la tête des 
mères. Elles peuvent avor-
ter, l’IVG est toujours pos-
sible et légale avant la 12e 
semaine de grossesse. C’est 
le temps de l’incertitude… 
Et puis, décoder son corps 
n’est pas toujours simple.

Les femmes savent qu’une 
tension des seins peut être 

PSY

Comment peut-on être 
enceinte sans le savoir ? 
Notre corps peut-il cacher 
un bébé ? Pourquoi le  
compagnon ne voit-il rien ?

1re partie
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due à une grossesse mais 
aussi à un retard de règles, 
et un choc émotionnel être 
responsable d’un retard de 
règles. À partir du 2e tri-
mestre, c’est autre chose. Le 
danger d’une fausse couche 
s’éloigne, les kilos arrivent, le 
bébé « prend corps » dans la 
tête de sa maman… On parle 
donc de déni de grossesse à 
partir du 4e mois. Il peut du-
rer jusqu’au 7e, 8e ou 9e mois 
et, beaucoup plus rarement, 
jusqu’à l’accouchement.

COmmENT PARvIENT-ON 
À CAChER UN BÉBÉ dANS 
SON vENTRE ?
Aussi incroyable que cela 
paraisse, malgré la pré-
sence du fœtus, le corps ne 
change pas car il est entiè-
rement contrôlé par le cer-
veau. La force de l’incons-
cient est telle qu’il s’exécute ! 
Israël Nisand, gynécologue-
obstétricien, qui a écrit Elles 
accouchent et ne sont pas 

enceintes, explique que les 
grands droits, les muscles ver-
ticaux de l’abdomen, se ten-
dent et se renforcent pour que 
le profil de la femme ne se mo-
difie pas. Ainsi, l’utérus ne peut 
pas basculer en avant comme 
dans toute grossesse nor-
male, car il est face à un mur ! 
Il reste donc « debout » et le 
bébé s’installe à la verticale. 
Il a de la place et ne souffre 
pas de retard de croissance. 
Par ailleurs, les symptômes 
habituels de grossesse (nau-
sées, prise de poids) ne se 
manifestent pas toujours. Ils 
sont effacés puisque la gros-
sesse n’est pas pensée. Et 
s’ils apparaissent, ils sont in-
terprétés différemment. « Tu 
trouves que j’ai grossi ? Oh, je 
mange beaucoup en ce mo-
ment ! » « Ça gargouille dans 
mon ventre mais je me nour-
ris tellement mal… » Chaque 
symptôme est expliqué dans 
une optique autre que celle 
d’une grossesse.

lE dÉNI dE GROSSESSE : 
UNE AFFAIRE CONjUGAlE 
ET FAmIlIAlE
Le compagnon et les deux 
familles respectives sont par-
tis prenantes dans le déni 
de grossesse. En effet, dans 
toute rencontre, nos préfé-
rences ne sont pas dictées par 
le hasard. On choisit tel com-
pagnon parce qu’il fait écho à 
quelque chose d’inconscient 
et de profondément enfoui 
en nous depuis l’enfance… 
Même chose dans le cas du 
déni de grossesse.

La femme et l’homme se 
sont reconnus comme étant 
semblables, porteurs de 
blessures identiques et tues, 
dans une grande solitude. 
Quand une grossesse est 
menée dans la clandestinité, 
chaque membre du couple, 
chaque famille est prise dans 
la même problématique. Et 
ce qui n’est pas pensé chez 
la femme enceinte est im-
pensable pour ses proches. 
D’où la cécité… Je maintiens 
que la femme n’est pas seule 
responsable du déni de gros-
sesse, c’est une histoire de 
couple. Si le déni de gros-
sesse va jusqu’à l’accouche-
ment et que le nouveau-né 
décède, l’homme est aussi 
responsable sur le plan psy-
chique, même s’il n’est pas 
coupable au regard de la 
justice.

rendez-vous
dans notre prochain numéro 

pour la suite de cet article
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L’obésité
chez l’enfant

çA COmmENCE dANS
lE vENTRE dE mAmAN…
Les carences ou déséquilibres 
dans la consommation de 
graisses par la maman enceinte 
peuvent entraîner et accen-
tuer des problèmes d’obésité 
chez l’enfant. L’alimentation 
de la femme enceinte doit être 
variée, équilibrée et riche en 
bonnes graisses : huile d’olive, 
lait de coco, poissons du large 
(thon, saumon et mahi-mahi).

ET çA CONTINUE dèS lES 
PREmIERS mOIS dE lA vIE…
Ne pas diversifier l’alimenta-
tion trop tôt
La diversification alimentaire ne 
doit pas intervenir trop tôt.
Pendant les 4 premiers mois, le 
bébé ne doit consommer que 
du lait (maternel de préférence 
ou infantile).

les farines (ou céréales) infanti-
les ne sont pas indispensables
Cet apport calorique supplé-
mentaire augmente ses apports 
nutritionnels et peut parfois 
donner des coliques. Elles ne 
sont pas non plus justifiées pour 
que bébé dorme mieux la nuit.

des protéines, oui, mais dans 
des quantités raisonnables
Lorsqu’on diminue le lait dans 
l’alimentation de bébé, on a 
souvent tendance à le rempla-

cer par des quantités de protéi-
nes (viandes, poissons et œufs) 
trop importantes. Le lait de va-
che contient beaucoup plus de 
protéines que le lait maternel.

À 1 an, 4 cuillerées à café de 
viande ou de poisson par jour 
suffisent… Privilégiez plutôt les 
légumes !
À partir de 6 mois, il est 
conseillé d’intégrer à l’alimenta-
tion de bébé, un peu de matière 
grasse, de préférence végétale 
(lait de coco, huile d’olive).
Après 2 ou 3 ans, les besoins 
en graisses de votre enfant di-
minuent… et ces lipides appor-
tent trop de calories pour un 
faible volume alimentaire.

Attention aux friandises et 
aux boissons sucrées
Ces aliments, riches en sucres 
rapides, sont aussi riches en 

BÉBÉS
0 À 12 mOIS

Santé

L’obésité et le 
surpoids peuvent être 
évités par une alimen-
tation saine dès les 
premiers mois de la 
vie… et même avant…
Voici quelques conseils 
pour limiter le risque 
d’obésité chez votre 
enfant.

P.10
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calories mais de faible qualité 
nutritionnelle, et apportent peu 
des éléments dont votre en-
fant a besoin : vitamines, sucres 
lents et fibres. Pour éviter de 
tenter votre enfant, ne remplis-
sez pas les placards de bon-
bons, gâteaux et sodas…

Il n’est pourtant pas question 
de bannir et de diaboliser tous 
ces petits plaisirs sucrés… Cela 
ne ferait qu’augmenter l’atti-
rance de votre enfant pour ces 
produits… Il suffit simplement 
de ne pas en abuser !

des portions adaptées
Bien manger n’est pas synony-
me de quantité… Faites donc 
attention à la taille des portions 
que vous donnez à votre en-
fant. Leur portion est 4 fois plus 
petite que la vôtre.
À table, préférez servir de pe-
tites portions, quitte à resservir 
votre enfant s’il a encore faim.

de l’eau pour la soif
L’eau est la seule boisson indis-
pensable à tout âge. Méfiez-
vous des eaux aromatisées qui 
contiennent parfois autant de 
sucre qu’un soda. À table, ha-
bituez vos enfants à boire de 
l’eau pure, et réservez les so-
das et les jus de fruits, pour des 
circonstances exceptionnelles 
(anniversaires, fêtes…)

de l’exercice tous les jours
Dès que bébé commence à 
marcher, il ne faut pas rater 
l’occasion de le faire se dépen-
ser. Barboter dans l’eau, faire 
de la balançoire ou du tobog-
gan, marcher… Votre enfant a 
besoin de dépenser son éner-
gie, un quart d’heure à une de-
mi-heure suffit. Préférez donc le 
jardin, la piscine ou la mer à la 
télévision.

N’oubliez pas que c’est vous 
qui donnez l’exemple !
Pour l’alimentation ou l’acti-
vité physique, n’oubliez pas 

que c’est vous qui donnez 
l’exemple à vos enfants… Ne 
leur demandez pas de faire ce 
que vous ne faites pas !

NE PAS mETTRE
SON ENFANT AU RÉGImE
La première chose à faire, si 
vous estimez que le poids de 
votre bébé est trop important, 
est de consulter un pédiatre.

En tout cas, une chose est sûre, 
ne mettez pas votre bébé au 
régime. Si votre enfant est un 
peu rond, il doit manger mieux 
mais pas moins, son alimenta-
tion ne doit pas être réduite 
mais améliorée.

veillez à ce qu’il fasse 4 repas 
équilibrés par jour et qu’il ne 
grignote pas entre les repas. 
Restreignez les achats de so-
das, de gâteaux et de bon-
bons… Et faites le bouger !

P.11
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Nutrition

BÉBÉS
0 À 3 aNS

Punupua’atoro 
aux légumes
IngrédIents
• 50 g de punupua’atoro
• 50 g de pota
• 10 g tomate
• 100 g de uru 
• 20 g d’oignon
• 1 pincée de sel

Préparation : 15 min 
Cuisson : 20 min

1) Éplucher, laver 
et tailler les légumes 
en dés.

2) Cuire le uru à l’eau 
salée.
 
3)  dans une casse-
role, chauffer le punu-
pua’atoro puis l’égout-
ter dans une passoire 
pour le dégraisser.

4) dans la même 
casserole, faire revenir 
l’oignon, le pota et la 
tomate.

5) Laisser mijoter 10 
min, puis ajouter le 
punupua’atoro, assai-
sonner.

6) Cuire encore 5 min.

IMPORTANT :
l’OMS (Organisation Mondiale de la 

Santé) préconise l’allaitement maternel 

exclusif jusqu’à 6 mois. La diversifica-

tion alimentaire débutera donc à cet 

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

dant 2 à 3 jours, notamment pour véri-

fier que bébé n’est pas allergique.

À PaRTIR
dE

24 mOIS
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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  
nourrisson est constipé, qu’il pleure ou qu’il  
devient trop glouton, que faut-il faire ?  
À chaque petite complication correspond un lait 
adapté. Petit guide pratique…

BÉBÉ ESt tOUJOUrS 
AffAMÉ !
Certains bébés sont plus glou-
tons que d’autres… Pour ne 
pas augmenter inutilement la 
ration alimentaire, mieux vaut 
privilégier les laits enrichis en 
céréales à partir de 4 mois. Ils 
contiennent des glucides d’ab-
sorption lente qui favorisent la 
satiété à long terme, sans ap-
porter de surcharge calorique 
ni d’habitude au goût sucré. 
Seulement deux marques pro-
posent ces produits sur le mar-
ché. Par ailleurs, veillez à bien 
espacer les biberons, et sur-
tout, à proposer uniquement 
de l’eau nature entre les repas.

PrÉVENIr LES ALLErGIES
Les laits hypoallergéniques ré-
pondent spécifiquement aux 
besoins d’un enfant que l’on 

sait génétiquement exposé au 
risque d’allergie. Ces formules 
subissent un fractionnement 
des protéines censé réduire 
les manifestations allergiques 
lorsque l’enfant atteint 5 ans. 
Les laits dits « H.a. » sont donc 
préconisés pendant les 6 pre-
miers mois de la vie du bébé.

LUttEr CONtrE
L’ALLErGIE VrAIE
AUx PrOtÉINES
DU LAIt DE VACHE
Le principal risque allergique 
est lié aux protéines du lait 
de vache : à ne pas confondre 
avec l’intolérance aux pro-
téines de lait de vache qui, 
elle, disparaît spontanément 
vers l’âge de 3 ans. L’allergie 
vraie concerne 2,5 % des bé-
bés et se manifeste générale-
ment au cours de la première 

année de vie. Son traitement 
précoce garantit une meilleure 
protection contre les allergies 
qui apparaissant à l’âge adulte. 
Le lait spécifiquement adapté 
à cette pathologie ne contient 
plus de protéines allergisantes, 
ni de lactose. Quant à la diver-
sification alimentaire, elle sera 
repoussée si possible jusqu’aux 
six mois de l’enfant, de manière 
à éviter le déclenchement pré-
coce d’autres allergies à l’œuf, à 
l’arachide ou au poisson.

2e partie

P.14
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Les préparations pour nourris-
sons représentent la meilleure 
alternative au lait maternel.

À base de lait de vache écré-
mé, elles constituent toute l’ali-
mentation de l’enfant pendant 
les 4 aux 6 premiers mois de sa 
vie. Puis vient la diversification 
alimentaire qui s’accompagne 
idéalement des laits 2e âge. 
Ceux-ci répondent spécifique-
ment aux besoins du nourris-

son, tout en évitant le passage 
trop rapide au lait de vache 
non modifié (trop riche en mi-
néraux, pauvre en fer et en 
acides gras essentiels). mais à 
tout moment, les laits spéciaux 
peuvent être introduits pour 
lutter contre certaines patho-
logies. 

Enfin, vers l’âge de 10 mois, 
Bébé accepte plus difficile-
ment le lait 2e âge : il est temps 

de passer au lait de croissance 
ou au lait de vache normal as-
socié à une alimentation variée 
et équilibrée.

Caroline Bourganel
Communication  

du Dr Lyonel rossant
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Dans le cadre d’une politique de sensibilisation de la population locale au tourisme en Polynésie française, 
et notamment chez les jeunes, Tahiti Tourisme et le ministère en charge de l’éducation, organisent un  

concours d’expression artistique ouvert à tous les élèves des collèges et des lycées de Polynésie 
française. Au travers d’une sélection de visuels, il s’agit de sensibiliser le plus grand nombre 
d’élèves du second degré sur l’importance du tourisme sur notre territoire, le respect de 
l’environnement et d’insister sur la qualité de l’accueil que nous nous devons envers les touristes. 

Il s’agit de les sensibiliser à développer leur engagement personnel  
et leur sens de la communication.

Le thème retenu est : “Que représente le tourisme polynésien pour toi ?”

À travers ce thème, les participants, devront faire ressortir 
dans leurs productions, de manière sensible, leur vision du 

tourisme. Présence obligatoire et non modifiée de la mascotte 
Ninirei. Cette dernière sera disponible en fichier numérique ou en 
imprimé selon les besoins des élèves.

Tout élève mineur doit avoir obtenu l’autorisation 
de ses parents. Cette obtention, placée sous la 

responsabilité de l’établissement, est attestée au moment de 
l’inscription. Le règlement du concours sera disponible au  
Tahiti Tourisme, à l’agence Cyclone (tél. : 40 45 41 45) et dans 
les différents établissements secondaires concernés.

Les inscriptions sont adressées par mail à  
touspourletourisme@mail.pf ou par fax à l’agence Cyclone.
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BÉBÉS
0 À 3 aNS

Hygiène

Bien choisir
ses couches

IL rEStE ALLONGÉ
Une couche bien ajustée. Pas 
toujours facile de trouver une 
couche à la bonne taille quand 
on donne naissance à un bébé 
poids plume. La première taille 
standard correspond au poids 
2-5 kg. Sachez que toutes les 
marques n’adoptent pas forcé-
ment la même forme, et entre 
deux couches de même taille, 
l’une peut aller mieux que l’autre 
à votre bébé. une petite astuce : 
replier en accordéon le haut de 
la couche avant de l’attacher 
pour éviter qu’elle ne soit trop 
relâchée à la taille.

Absorption maximale. Les pre-
mières semaines, un bébé dort, 
mange et remplit sa couche. 
même si on recommande aux 
mamans de le changer à chaque 
tétée (ou biberon), on attend 
d’une couche qu’elle soit effica-
ce face aux selles plus ou moins 
liquides du nourrisson. En cas 
de fuites répétées, essayer une 

autre marque, certaines mettent 
l’accent sur des technologies 
permettant au tissu d’être plus 
absorbant.

Éviter l’érythème fessier. Il 
peut survenir très vite, dès les 
premières semaines de vie. Cer-
taines couches peuvent conve-
nir mieux que d’autres aux peti-
tes fesses de bébé sans que l’on 
sache forcément pourquoi. On 
peut glisser des carrés de coton 
nettoyants entre la peau et la 
couche pour apporter plus de 
confort, et appliquer de la pâte à 
l’eau en cas de rougeurs. Si cel-
les-ci persistent, il faut consulter 
un médecin.

IL MArCHE À QUAtrE 
PAttES
Une couche moins épaisse à 
l’entrejambe. Fini les couches 
trop épaisses, le bébé ne doit 
pas être gêné dans ses mouve-
ments. L’épaisseur des couches 
a donc été revue à la baisse à cet 
emplacement stratégique pour 
laisser une totale liberté aux pe-
tits sportifs.

Anti-fuite dans toutes les po-
sitions. Se déplacer en roulant, 
rampant ou en se tortillant né-
cessite une couche parfaitement 
adaptée à sa morphologie. Taille 
très élastique, barrière anti-fuite 
autour des cuisses, scratchs ex-

tensibles, tout est prévu pour 
que nos petits crapahutent sans 
désagréments.

Préserver les peaux sensibles. 
Les petites fesses fragiles ne sont 
pas sorties d’affaire, l’érythème 
accompagne souvent les pous-
sées dentaires. En plus, certai-
nes couches contiennent des 
additifs tels que parfum, aloe 
vera ou ingrédient adoucissant, 
qui peuvent favoriser les rou-
geurs. a éviter !

IL SE tIENt DEBOUt
Un change pratique. des 
couches qui s’enfilent comme 
des culottes, et qui se déchirent 
sur les côtés, rien de mieux pour 
ne plus avoir besoin d’allonger 
bébé au moment du change. 
Ces couches sont pratiques pour 
faire la transition avec le pot. de 
plus, elles sont faciles à mettre. 
Certaines sont décorées de pe-
tits personnages qui disparais-
sent quand l’enfant a fait pipi. 
attention, ces couches-culottes 
sont parfois moins absorbantes 
que les couches classiques.

du confort. C’est la période où 
bébé commence à être gêné 
lorsque sa couche est sale, et il 
le fait savoir. Le pouvoir absor-
bant et la douceur du tissu sont 
donc des critères importants.

P.18
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ENFaNT
3 À 10 aNS

Éducation

Vous entendez dire 
beaucoup de choses autour 
de vous sur l’œdipe, et 
vous ne savez pas toujours 
ce que c’est, ni qu’en 
penser. Séduction ? Pulsion 
sexuelle ? rivalité ? Quête 
d’identification ? Que se 
passe-t-il dans la tête de 
vos enfants ? Et comment y 
faire face ? Voyons ce que 
l’œdipe nous révèle.

Comment gérer l’œdipe 
chez son enfant ?

Sigmund Freud fut le premier 
à parler de l’œdipe. depuis, 

beaucoup d’auteurs ont repris 
sa théorie, mais son point de 
vue reste fondamental. Pour 
lui, « c’est un événement ma-
jeur dans le développement de 
la personnalité de l’enfant ». Il 
lui permet de se construire, en 
s’identifiant aux modèles mascu-
lins et féminins qui l’entourent, 

plus généralement à ses parents. 
de quoi est-il question concrète-
ment ?

JEUx DE SÉDUCtION
Entre 3 et 5 ans, le petit garçon 
commence à désirer sa mère et 
à rentrer en conflit avec son père, 
en le considérant comme un rival 
qui lui barrerait la route et l’empê-
cherait de la séduire. Il en est de 
même pour la petite fille à l’égard 
de son père. Pendant cette pé-
riode, l’enfant ressent des senti-
ments contradictoires à l’égard 
de ses parents, à la fois amoureux 
et hostiles. C’est une situation 
ambiguë qu’il va pouvoir gérer 
grâce à l’aide de ses parents.  
ainsi, ne vous inquiétez pas ma-
dame, si votre petit garçon vous 
demande beaucoup de bisous, 
vous fait des câlins, des ca-
deaux… Il tente de vous séduire. 
Et votre fille du même âge a ten-
dance à faire la même chose avec 
son papa ! C’est une situation nor-
male qui évolue avec le temps, et 
s’achève vers 7 ou 8 ans. Parents, 
essayez simplement de leur faire 
comprendre qu’un enfant ne peut 
épouser ni son papa ni sa maman.

ACCEPtEr
LA frUStrAtION
Comment réagir face à cela et 
aider votre enfant à passer cette 
période sans trop de problèmes ? 
C’est en le cadrant, en étant clair 
dans vos attitudes et compor-

tements, que vous amènerez 
progressivement votre enfant à 
maîtriser ses désirs, à accepter 
la frustration. Si tout se passe 
bien, vous verrez qu’il finira par 
renoncer à son premier dé-
sir, et déplacera son amour sur 
une autre figure de référence.  
Cet épisode a un rôle fonda-
mental dans la constitution de 
sa personnalité. Essayez de ne 
pas blesser votre enfant et po-
sez-lui des limites claires en res-
tant attaché à votre position de 
parent. Cela déterminera plus 
tard sa capacité à s’investir dans 
une relation affective et amou-
reuse. Si votre fille commence 
à vouloir ressembler à sa mère, 
et si votre fils fait pareil avec 
son père, c’est bon signe. Cela 
marque la fin de cette période, et 
l’entrée dans « l’âge de raison ».  
C’est à cet âge que votre en-
fant commence à se tourner 
vers le monde extérieur, à se 
socialiser et à focaliser son at-
tention non plus sur ses désirs 
mais plus sur ses acquisitions 
scolaires et intellectuelles en 
général. Il entre alors dans une 
phase plus calme, plus sereine.  
dites-vous que si cette étape 
s’est passée sans trop de diffi-
cultés, c’est que votre enfant a 
intégré les acquis fondamentaux : 
ceux qui fonderont sa personna-
lité et son équilibre dans le futur.

Marion Capeyron

P.20
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Prendre soin de la peau
durant la grossesse

La grossesse est un moment important pendant lequel les futures mamans se 
posent de nombreuses questions, y compris au sujet des soins de la peau.  
La toile présente d’innombrables sites sur le sujet, bien que toutes les informations 
ne soient pas fiables. Les études scientifiques n’apportent pas de réponse claire à 
certaines questions. Sur internet, et même chez les pharmaciens, le « au cas où » 
triomphe, ce qui augmente le désarroi de la femme enceinte.

PEUt-ON UtILISEr DES 
CrèMES ANtIrIDES
PENDANt LA GrOSSESSE ?
Les crèmes antirides ont des 
compositions variées, mais la 
plupart d’entre elles contiennent 
des dérivés de l’acide rétinoï-
que, qui est obtenu à partir de 
la vitamine A et est déconseillé 
pendant la grossesse en raison 
de risques de malformations 
fœtales graves (cardiaques, neu-
rologiques, faciales…). Bien que 
son absorption à travers la peau 
soit faible, en période de ges-
tation il est préférable d’éviter 
d’utiliser des crèmes antirides. 
Cependant, il est important de 
soigner et d’hydrater la peau du 
visage avec des crèmes exclusi-
vement hydratantes.

LES COMPLÉMENtS DE 
COLLAGèNE OU D’ACIDE 
HYALUrONIQUE POUr 
LES rIDES SONt-ILS 
CONtrINDIQUÉS ?
Le collagène et l’acide hyalu-
ronique sont des composants 
de la peau et de tissus comme 
les tendons ou le cartilage. Les 
compléments que l’on trouve 
dans le commerce ne sont pas 
considérés comme des médi-
caments et, par conséquent, 
n’entrent pas dans les catégo-
ries à risques pour la femme en-
ceinte. Il n’y a pas d’études qui 

prouvent la toxicité de ces com-
pléments pour le fœtus, mais il 
n’y a pas non plus d’études qui 
prouvent leur sécurité. Donc, 
même s’ils ne sont pas formel-
lement contrindiqués pendant la 
grossesse, il est plus prudent de 
les éviter. Les compléments adé-
quats pour les femmes encein-
tes sont l’acide folique, l’iode et 
le DHA (acide gras essentiel de 
la série Omega-3).

PEUt-ON SE DÉCOLOrEr 
LE DUVEt COrPOrEL ?
L’application de produits à usa-
ge externe pour décolorer le du-
vet n’est pas dangereuse pour la 
grossesse, sauf s’ils contiennent 
de l’aniline (aminobenzène), un 
composé qui dégrade l’hémo-
globine, la protéine qui trans-
porte l’oxygène dans le sang. 
Ces produits, une fois en contact 
avec la peau, sont absorbés dans 
des proportions très faibles ; et 
de cette quantité minime qui ar-
riverait hypothétiquement dans 
le sang, le placenta ne laisserait 
presque rien passer. Si les fem-
mes peuvent aller chez le coif-
feur se faire teindre les cheveux 
en toute sécurité, elles peuvent 
aussi se décolorer le duvet là où 
elles le souhaitent.

DE QUOI fAUt-IL tENIr 
COMPtE AVANt DE 
PrENDrE LE SOLEIL ?
Les rayons ultraviolets n’attei-
gnent pas le fœtus à travers le 
ventre de la mère, comme beau-
coup de gens le croient, mais la 
peau de la mère, elle, les reçoit. 
Cela signifie que les futures mè-
res doivent se protéger du soleil, 
mais pas pour le fœtus, sinon 
pour elles-mêmes. En outre, la 
grossesse a tendance à favoriser 
l’apparition de taches de pig-
mentation sur la peau, surtout 
sur le visage (chloasma), à cause 
de l’augmentation du taux d’hor-
mones progestagènes. L’expo-
sition au soleil y contribue. Par 
conséquent, il convient d’utiliser 
des crèmes solaires avec un in-
dice de protection de 40-50, et 
d’y ajouter des mesures de pro-
tection physiques (vêtements, 
casquette, parasol, etc.). De 
plus, la femme enceinte est plus 
sensible aux changements de 
température et, de même que 
les enfants, peut plus facilement 
présenter des coups de chaleur 
ou de la déshydratation, de sor-
te qu’il est conseillé de boire fré-
quemment pendant l’exposition 
à des températures élevées et 
d’éviter les heures d’ensoleille-
ment maximum.
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Animations,
table et déco

Voici un éventail d’idées parmi lesquelles nous vous invitons à piocher
à volonté. Nul doute que vous y trouverez celles qui vous donneront
l’inspiration pour préparer le repas et la fête d’Halloween, en mettant,
bien sûr, vos bambins à contribution !

PrÉPArEr DES DOIGtS
DE SOrCIèrE SALÉS
découper des saucisses de Strasbourg en deux 
et les envelopper dans un rouleau de pâte brisée. 
Incruster une amande (entière et décortiquée) à 
l’une des extrémités de chaque doigt et strier un 
peu la pâte avec la pointe d’un couteau pour figu-
rer les lignes des phalanges. Enfourner pendant 
10 minutes environ et ajouter du ketchup avant de 
servir pour un rendu très « beurk ».

PrÉPArEr DES DOIGtS 
DE SOrCIèrE SUCrÉS
modeler de la pâte d’amande (verte !) pour obte-
nir des rouleaux de l’épaisseur d’un doigt, ajouter 
une amande (entière et décortiquée) sur chaque 
extrémité et réaliser des stries avec la pointe d’un 
couteau pour ajouter une touche de réalisme. 
disposer les doigts en soleil dans une assiette.

fABrIQUEr DES GLAçONS 
« YEUx DE MONStrES 
SANGUINOLENtS »
Laver et couper en deux, une boîte à œufs en 
plastique (sur sa « pliure » naturelle). disposer un 
raisin sec noir (ou une myrtille ou un grain de cas-
sis) au fond de chaque coupelle et remplir d’eau 
aux 3/4. Verser délicatement et sans remuer du si-
rop de fruit rouge (grenadine, fraise, framboise...) 
ou de menthe verte dans chaque coupelle avant 
de mettre au congélateur. démouler au dernier 
moment.

DÉCOrEr LA tABLE AVEC 
DES YEUx EN PâtE À SEL :
avant le repas d’Halloween, organiser une séance 
de pâte à sel ayant pour objet la confection de 
boules de la taille de gros calo. Quand elles com-
mencent à sécher, les couper aux 2/3 de sorte 
qu’elles puissent être posées sans rouler. une 
fois cuites, demander aux enfants de les peindre 



comme des yeux (peinture blanche, noire et éven-
tuellement rouge), puis vernir si possible.

mémento pâte à sel : 1 verre d’eau tiède + 1 
verre de sel + 2 verres de farine (ajuster les pro-
portions en fonction de la texture obtenue au 
moment du mélange). Séchage : 12h. Cuisson : 
2 heures environ (surveiller et sortir les boules du 
four dès qu’elles sont dures), 75 à 110° maximum 
pour éviter à la pâte de gonfler.

fABrIQUEr UNE O’LANtErN 
D’HALLOwEEN AVEC UNE CItrOUILLE

Se munir d’un couteau pointu, d’un feutre noir et 
d’une grande cuillère. dessiner une étoile ou un 
cercle autour du pédoncule, puis découper cette 
forme en dirigeant la pointe du couteau légère-
ment vers le bas pour éviter que le chapeau ne 
tombe à l’intérieur de la citrouille.

demander aux enfants de vider au mieux la chair 
du légume avec leurs petites mains, puis les aider 
et fignoler à la cuillère. dessiner les yeux, le nez, 
la bouche, les découper également. disposer une 
bougie au centre de la citrouille et trouver à votre 
O’Lanter un emplacement bien stable pour pas-
ser la fête comme il se doit !

Astuce : arroser de jus de citron l’intérieur de la 
citrouille afin de lui conserver sa fraîcheur, ou la 
plonger dans l’eau froide si elle donne des signes 
de fatigue.

ASTUCES EN PLUS
• utiliser des bonbons serpents pour décorer ta-
ble, plats, assiettes, ou encore pour garnir un pot 
en en laissant dépasser quelques-uns.

• Penser aux fils de réglisse qui se transforment 
volontiers en pattes d’araignée le temps d’un 
soir.
• découper dans un gâteau assez plat (un brow-
nie par exemple) des parts en forme de cercueil.

• Prévoir des lampes torches pour les enfants, 
qu’ils pourront utiliser, lumières éteintes, pour 
éclairer le dessous de leur menton.

• Couvrir les lampes (qui le peuvent sans danger) 
de voiles rouge ou orange pour ajouter à l’am-
biance d’Halloween. accrocher également un 
peu partout des ballons noir et orange.

• Selon le décor souhaité, couvrir les meubles de 
draps blancs ou noirs (façon manoir) et disposer 
dessus des chandeliers noirs ou à l’ancienne.

• avec des fils discrets (fil à pêche par exemple), 
faire pendre dans les couloirs, la salle de bain, les 
toilettes, le cellier… vieux collants ou chaussettes, 
poignées de foin, fausses araignées ou serpents 
en plastique, motifs découpés dans du papier 
canson ou du carton (chauve-souris, citrouille, 
lune, étoiles, chat noir…) etc.

fABrIQUEr UN fANtôME
Gonfler aux 2/3 un ballon baudruche, le recouvrir 
d’un morceau de drap ou d’un vieux bout de tissu 
blanc découpé en cercle d’un bon mètre de dia-
mètre, nouer une ficelle sous la tête du fantôme 
ainsi formée, dessiner des yeux et éventuelle-
ment une bouche au feutre noir. Pour finir, avec 
une aiguille, faire délicatement passer un fil dans 
le tissu sur le haut de la tête afin de suspendre le 
fantôme.



Février 2012Le magazine des familles du fenua

CONNAISSEz-VOUS 
LA LANGUE DES SOUrDS ?

L’Institution Nationale 
de Jeunes Sourds de  
Paris est un lieu riche 
d’histoire. À l’origine, 
l’Institution des Sourds de 
naissance fut créée sous 
la Constituante, par la loi 
du 21 et 29 juillet 1791. 
Elle avait pour finalité 
la poursuite de l’œuvre 

philanthropique de l’abbé Charles-michel de 
l’Épée (1712-1789). Cette loi honorait ce bien-
faiteur en portant son nom au rang des citoyens 
ayant mérité de la Patrie.

L’abbé de l’Épée qui était avocat au Parlement 
de Paris, s’était dévoué pour les pauvres et les 
indigents. Il dispensait à l’occasion des ensei-
gnements à des étudiants entendants. Il advint 
qu’une rencontre fortuite changea le cours de 

sa destinée, lorsqu’en 1760 il fut mis en pré-
sence de sœurs jumelles sourdes et muettes. 
L’abbé de l’Epée venait de découvrir deux nou-
velles élèves, pour lesquelles les voies tradition-
nelles de l’enseignement restaient lettre morte. 
Sa philosophie augustinienne l’autorisait à voir 
dans les gestes de ses deux protégées des si-
gnes représentant directement les idées. Il ima-
gina donc une langue de signes gestuels natu-
rels, ordonnés selon la syntaxe française, cette 
syntaxe étant aperçue comme la représentation 
de la logique universelle humaine.

L’abbé de l’Epée comprit les enjeux de la lan-
gue gestuelle. Il ignorait la langue des signes 
que pratiquait la communauté des sourds pa-
risiens. Cette langue existait bien, ainsi qu’en 
témoigne un devenu sourd, Pierre desloges, 
dans le livre qu’il fit éditer en 1779. Le projet 
de l’abbé de l’Épée portait bien au-delà de 
la classe qu’il ouvrit dans la maison familiale. 
ayant réuni les enfants sourds de plusieurs pen-
sions de son quartier il conçut de développer 

Journée mondiale
des sourds 

La fédération Mondiale des Sourds recommande à toutes les associa-
tions nationales membres (123 pays) d’organiser la journée mondiale 
des sourds et de la surdité dans la dernière semaine ou le dernier  
samedi du mois de septembre. Cependant, certaines associations, 
avec leurs organisations locales, organisent des manifestations à des 
dates différentes. Le but est de sensibiliser la population à la recon-
naissance de la culture sourde et de la langue des signes. Curieuse-
ment donc, la Journée Mondiale des Sourds n’a pas lieu partout à la 
même date : en france, la seule manifestation officielle se déroule le  
21 septembre, en Belgique, une semaine plus tard, le 28... À notre 
avis, les sourds pourraient faire un effort... pour mieux s’entendre !

dOSSIER
du mOIS

Éducation
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une langue gestuelle universelle que les en-
tendants de toutes les nations pourraient ap-
prendre dans des Collèges.

Par l’instruction dispensée, l’abbé de l’Epée 
rendait ses élèves sourds de tout âge, non seu-
lement à la citoyenneté, mais les intégrait aussi 
à un projet de paix : les gestes avaient la facul-
té de traverser des frontières que les langues 

orales franchissent difficilement. À son décès, 
l’abbé de l’Epée instruisait près d’une centaine 
d’élèves.

La reconnaissance des sourds envers leur 
maître reste indissociable de leur histoire asso-
ciative : en créant une école publique, ouverte 
à toutes les classes sociales, et gratuite, l’abbé 
de l’Épée réunissait une population abandon-
née jusqu’alors ; celle-ci sut se constituer des 
modèles, avec leurs propres maîtres sourds. Les 
silencieux prirent en charge la défense de leurs 
droits à la citoyenneté, et de leurs intérêts les 
plus légitimes : se marier librement, converser 
selon leur langue, s’associer afin d’assurer des 
fonctions déficitaires dans les domaines les 
plus diversifiés, de la mutualité, de la formation 
adulte, de l’interprétariat des tribunaux.

ailleurs, en Prusse, Samuel Heinicke fut le 
promoteur d’une méthode fondée sur l’ensei-
gnement de la parole aux muets. Heinicke re-

prenant la tradition de la méthode orale pure, 
développée en Hollande en 1700 par jean 
Conrad amman. Heinicke soutint contre l’abbé 
de l’Épée, que les signes gestuels ne pouvaient 
se graver dans la mémoire. L’écriture elle-même 
ne pouvait s’acquérir sans un apprentissage 
préalable de la parole ou de l’articulation. Ceci 
reposait une question fondamentale depuis 
l’antiquité : l’homme privé de parole possédait-
il une raison ? Les sourds sans l’écriture possé-
daient-ils seulement une mémoire visuelle ? Les 
signes suffisaient-ils à vaincre les obstacles du 
silence ?

L’abbé de l’Épée soutenait l’importance des 
gestes pour l’essor de l’intelligence et l’exis-
tence d’une mémoire visuelle suppléant la mé-
moire auditive. Son action prouva l’éducabilité 
des sourds dans différents domaines, car ses 
traités pédagogiques abordaient déjà la lecture 
sur les lèvres et l’apprentissage de l’articulation 
chez le petit enfant sourd. Il mettait en garde 
contre les préjugés tenaces qui assuraient l’in-
digence des signes gestuels, et la supériorité 
de la parole comme unique moyen d’enseigne-
ment des sourds. 

L’abbé de 
l’Épée propo-
sait une mé-
thode ouverte, 
dans la mesure 
où il sut tenir 
compte des 

critiques de ses concurrents. il invitait d’ailleurs 
tout instituteur à perfectionner la voie qu’il ou-
vrit. Il forma de nombreux maîtres qui portè-
rent sa méthode en Espagne, en autriche, en 
Italie, en Hollande… Sa langue universelle se 
constituait de signes naturels assujettis à des 
signes de son invention, à savoir, les signes 
méthodiques traduisant les désinences et les 
flexions verbales, les catégories du discours, les 
conjonctions… Elle fut pratiquée dans de nom-
breux pays jusqu’en 1830. mais n’oublions pas 
que cette technique de visualisation gestuelle 
des langues orales connaît périodiquement de 
nouvelles versions.
Un site à visiter : www.sourds.net
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La toxoplasmose est une 
maladie infectieuse fréquente 
due à un parasite, appelé 
toxoplasme. Elle est le plus  
souvent sans symptôme et sans 
gravité mais elle peut parfois 
causer des complications gra-
ves chez les femmes enceintes 
n’ayant jamais eu la maladie 
avant leur grossesse. Il n’existe 
pas de vaccin contre cette 
maladie. 

Février 2012Le magazine des familles du fenua

La toxoplasmose congénitale 
est l’infection du bébé avant 

la naissance. Elle se produit en 
cas de contamination de la mère 
pendant la grossesse au cours 
de laquelle le toxoplasme passe 
le placenta et atteint le bébé. 
une femme qui a fait une toxo-
plasmose avant sa grossesse est 
protégée et son enfant ne court 
aucun risque. Par contre, une 
femme qui n’a pas fait la toxo-
plasmose avant d’être enceinte 

peut se contaminer au cours de 
la grossesse, et son enfant avoir 
des risques de présenter une 
toxoplasmose congénitale.

COMMENt CONtrACtE - 
t-ON CEttE MALADIE ?
avant de contaminer l’être hu-
main, le parasite atteint les ani-
maux. L’homme peut ainsi
contracter la toxoplasmose en 
mangeant de la viande contami-
née insuffisamment cuite (porc, 
moutons, bœuf…). Le parasite 
peut aussi être transmis aux 
chats qui peuvent contaminer 
l’homme par l’intermédiaire de 
leurs excréments contenant le 
parasite (terre ou eau de rivière 
souillées, fruits et légumes crus 

souillés et mal lavés…). Chez 
la femme enceinte, le parasite 
peut traverser le placenta et 
contaminer le bébé. 

QUELS ExAMENS 
DE SUrVEILLANCE SONt 
A rÉALISEr PENDANt 
LA GrOSSESSE ?
La seule façon de savoir si vous 
êtes protégée contre la toxo-
plasmose est de faire une prise 
de sang le plus tôt possible, en 
général au moment de la dé-
claration de grossesse. Si vous 
n’êtes pas protégée contre la 
toxoplasmose, il sera indispen-
sable de réaliser une nouvelle 
prise de sang dans le même la-
boratoire tous les mois jusqu’à 

INFOS
CCSPmI

Ministère de la Santé

Toxoplasmose
ET GROSSESSE
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l’accouchement et un mois 
après. afin d’éviter tout risque 
de contamination, il est indis-
pensable de bien respecter les 
règles de prévention.

QUEllES SONT 
lES RèGlES  

A RESPECTER 
POUR TOUTES 

lES FEmmES ENCEINTES 
NON PROTÉGÉES ? 

•  Évitez les contacts  
avec les chats

•  mangez de la viande 
bien cuite 

•  Ne pas porter ses mains 
à la bouche en cas  de ma-
nipulation de viande crue

•  Ne mangez pas de charcu-
terie crue, fumée ou salée

•  lavez abondamment les 
fruits et les légumes

•  lavez-vous les mains après 
avoir jardiné, ou jardinez 
avec des gants

•  lavez-vous les mains avant 
de faire la cuisine et avant 
de manger

QUE SE PASSE-t-IL EN 
CAS DE SUrVENUE D’UNE 
INfECtION PENDANt LA 
GrOSSESSE ?
En cas d’infection en cours de 
grossesse, un traitement spéci-
fique est administré à la mère 
afin de limiter le passage du 
parasite au travers du placenta, 
et une amniocentèse (prélève-
ment de liquide amniotique) 
sera réalisée afin de savoir si 
le fœtus est contaminé. des 
échographies du bébé seront 
réalisées tout au long de la 
grossesse afin de rechercher 
d’éventuelles malformations.

Le risque de transmission au 
bébé et la gravité des lésions 
dépendent du terme de la 
grossesse au moment de l’in-
fection de la mère. une femme 

enceinte contaminée par la 
toxoplasmose ne va pas forcé-
ment transmettre l’infection à 
son bébé, et seuls 25% des bé-
bés contaminés présentent des 
lésions. Si le bébé présente des 
lésions, elles se situent le plus 
souvent au niveau des yeux et 
ne sont détectables qu’après 
la naissance. dans de très rares 
cas, on peut retrouver des ano-
malies au niveau du cerveau qui 
seront détectées à l’échogra-
phie avant la naissance.

dans tous les cas, l’enfant bé-
néficiera d’un suivi particulier 
dès la naissance.

Équipe du CCSPMI 
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RETROuVEz VOTRE 
maGazINE CaLINEwS 
EN LIGNE SuR NOTRE 
SITE PaRTENaIRE

www.big-ce.pf/calinews

Nous remercions nos annonceurs  
pour leur participation au magazine :

dBb Remond, Gallia, Eau Royale,  
Huggies, Nivea, Blédina

Maison de la Culture
PrOGrAMME OCtOBrE 2014 

HeuRe du CONTe eNfANTs : 
LA sORCIèRe sANs deNTs 
(CONTe d’HALLOweeN)
Mercredi 15 octobre 2014 – 14h30
entrée libre

ANIMATION jeuNesse 
VeNdRedI PédAgOgIque
Vendredi 17 octobre 2014 – 8h30 à 12h
• Atelier d’échecs de 7 à 13 ans
• Arts plastiques de 4 à 6 ans et 6 à 8 ans 
• La malle à jouer de 3 à 5 ans, 6 à 8 ans et 
de 8 à 10 ans

NOuVeAu ! L’ATeLIeR CONTe CRéA 
de 3 à 4 ans, 5 à 7 ans et de 8 à 11 ans
Tarif : 1 420 fcfp par atelier

LIVRes ANIMés : «LA sANzA de BAMA» 
de jeAN-yVes LOude eT fRédéRICk MANsOT 
édITION BeLIN 
Coco la Conteuse - Vendredi 31 octobre 
2014 – 14h00 - entrée libre

PROjeCTIONs 
POuR eNfANTs  
Les vendredis à 13h15
Tarif de la séance : 150 fcfp

• Vendredi 3 : Lego Movie 
(film d’animation – 1h40)

• Vendredi 10 : Le Coq de st-Victor 
(film d’animation – 1h20)

• Vendredi 24 : Le Chien du Tibet 
(film d’animation – 1h35)

• Vendredi 31 : Tarzan 
(film d’animation – 1h34) salle de projection

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 21 691 - 98713 Papeete
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Faa’aPaPEETE

PHaRmaCIES dE GaRdE

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   

SamEdI 18 ET dImaNCHE 19 OCTOBRE

SamEdI 25 ET dImaNCHE 26 OCTOBRE

SamEdI 1ER ET dImaNCHE 2 NOVEmBRE

PHaRmaCIE CaTHÉdRaLE
Place de la Cathédrale
Tél. : 40 42 02 24

PHaRmaCIE du maRCHÉ
Place du marché
Tél. : 40 42 06 77 

PHaRmaCIE VaIma
Immeuble diadème
Tél. : 40 42 97 73 
 
 
PHaRmaCIE FaRIIPITI
Face magasin Cécile
Tél. : 40 42 68 98

PHaRmaCIE du PaCIFIQuE
Rue Javouhey
Tél. : 40 43 81 97 
 

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 11 ET dImaNCHE 12 OCTOBRE

SamEdI 4 ET dImaNCHE 5 OCTOBRE




