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La Chaîne de L’esPoir 
fêTe ses 20 ans

Chaque année, 
100 000 enfants 
sont bénéficiaires 
des programmes 
de soins proposés 
par la Chaîne de 
l’espoir. Ce chiffre 

résume l’importante de la Chaîne de l’espoir. 
Cette association a été fondée en 1994 par le 
professeur Alain Deloche, chirurgien cardiaque, 
qui voulait créer «un réseau d’excellence et 
d’expertise médico-chirurgicale» pour venir en 
aide aux enfants les plus pauvres aux quatre coins 
du monde.

Grossesse: 
L’hyPerTension 
arTérieLLe esT faCTeUr 
de risQUe d’aUTisme

La prééclampsie, une pathologie de la grossesse 
caractérisée par de l’hypertension artérielle, est 
fortement liée à la naissance d’enfants autistes, 
selon une étude publiée dans le Journal of the 
American Medical Association Pediatrics.

Les enfants dont la mère souffrait de cette 
maladie durant sa grossesse ont deux fois 
plus de risques que les autres de souffrir de ce 
syndrome, voire davantage si les symptômes 
sont plus sévères, affirment les chercheurs de 
l’université de Californie qui ont mené leur étude 
sur plus de 1000 enfants âgés de 2 à 3 ans
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Bientôt noël et tous ses cadeaux, ses plaisirs 
gustatifs… Pour que les fêtes de fin d’année restent 
un plaisir, nous vous alertons dans ce numéro sur 
les effets de l’alcool et du tabac pour les femmes 
enceintes. Par contre, même en période de fêtes, 
une femme reste une femme. Pour avoir une 
peau saine et fraîche après une soirée, suivez nos 
conseils pour revitaliser votre peau.

noël signifie aussi cadeaux et vacances pour 
les enfants. Pas de panique, nous vous avons 
concocté une liste d’activités pour vos chérubins 
et des conseils pour choisir le bon jouet selon 

l’âge. et qui dit vacances, dit voyage. Vous  
saurez donc tout pour bien voyager avec votre 
tout-petit en avion.

Vous lirez également la suite de notre article sur le 
déni de grossesse commencé dans le précédent 
numéro. enfin, pour celles qui envisagent une 
grossesse après 40 ans, nous vous rassurerons 
sur cette possibilité.
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CONCEPTION

un bébé 
après 40 ans

Conception
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Vous avez plus de quarante 
ans et vous envisagez 

une grossesse ? Votre cas est 
loin d’être isolé ! On entend 
souvent parler de grossesses 
dites « tardives ». Mais au 
fait, à partir de quel âge com-
mence-t-on à parler de gros-
sesse tardive ? 

La limite est floue car elle 
varie grandement selon les 
femmes, leur état de santé 
général et leur fertilité. Une 

femme cherchant à avoir un 
enfant vers 30 ans a 75 % de 
chances d’y parvenir en un 
an, contre moins de 45 % si 
elle commence à 40 ans. Au-
delà de la ménopause, vers 
50 ans, une grossesse n’est 
plus possible par des moyens 
naturels. Moins connu, il 
faut également prendre en 
compte la baisse continue 
de la fertilité du compagnon 
avec l’âge (baisse du volume 
spermatique, diminution de 

la mobilité des spermato-
zoïdes et du pourcentage de 
spermatozoïdes normaux).
En ce qui concerne le sou-
tien médical, souvent né-
cessaire lorsque la fertilité 
est trop basse, la loi prévoit 
la prise en charge des pro-
cédures d’aides médicales 
à la procréation (AMP) pour 
les couples «en âge de pro-
créer». Mais dans les faits, la 
limite de remboursement est 
fixée à 43 ans.
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POURqUOI EST-ON AmENÉ 
À TARdER À êTRE 
ENCEINTE ?
Vous vous reconnaîtrez 
peut-être dans les situations  
suivantes :

Les parents de famille nom-
breuse dont le dernier enfant 
arrive au-delà des 40 ans de 
la maman ; il semble que ce 
cas de figure ait nettement di-
minué depuis la disponibilité 
des contraceptifs oraux.

Les « petits derniers », ayant 
une grande différence d’âge 
avec leurs aînés, clôturant 
volontairement la période 
d’agrandissement de la fa-
mille, mais aussi parfois de 
façon non planifiée.

Les familles «recomposées» 
dans lesquelles le nouveau 
couple souhaite fonder une 
nouvelle famille.

Les couples, qui pour diverses 
raisons, ont mis du temps à 
concrétiser leur désir d’en-
fant : études longues, arrivée 
tardive dans le monde du tra-
vail, célibat prolongé, attente 
d’un équilibre économique, 

social ou de santé propice, 
incertitude sur la stabilité du 
couple, disparité de l’âge des 
conjoints...
Les femmes qui ne sont pas 
ou plus en couple, mais qui 
souhaitent vivre la parentalité 
sans compagnon.

qUE PENSE-T-ON dES mA-
mANS « TARdIvES » ?
Il faut reconnaître que l’image 
des mères tardives n’est pas 
toujours positive : on leur 
reproche tantôt d’avoir vécu 
une carrière professionnelle 
épanouissante (ce reproche 
n’est généralement pas for-
mulé à l’encontre des papas 
!) ou d’avoir fait passer leur 
propre développement avant 
celui d’un éventuel enfant. 
Tantôt de provoquer un ma-
laise intergénérationnel en 
devenant mère en même 
temps, voire après, leur 
propre fille ou belle fille. Sans 
parler des risques qu’elles 
feraient encourir à leur en-
fant et à elles-mêmes. Il faut 
d’ailleurs faire la distinction 
entre une femme dans la qua-
rantaine en pleine forme phy-
siquement, active et sociale-
ment impliquée et une femme 

de plus de 55 ans, ménopau-
sée, dont le corps n’est plus 
dans les meilleures disposi-
tions pour porter durant neuf 
mois un bébé et s’en occuper 
ensuite sur le long terme. Ce 
dernier point vaut également 
pour les papas âgés.

Au-delà de cette image, il 
est à noter que les parents « 
tardifs » sont souvent très im-
pliqués et attentifs à la gros-
sesse, conscients des limites 
de leur corps et se préoccu-
pant d’adopter une bonne 
hygiène de vie : alimentation, 
sommeil, activité physique... 
Tout cela, couplé à un suivi 
médical régulier, permet un 
déroulement de la grossesse 
en toute sécurité.

En Polynésie l’âge moyen de 
procréation est relativement 
jeune : 27,5 ans en 2013 (il 
était de 25,5 ans en 1983) 
contre 30 ans pour la métro-
pole actuellement.

association Bébé fenua
soutien et accompagnement 

des femmes enceintes  
et rdV : 87 23 20 64

P.5
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Pas de panique, les profession-
nels de santé et des méthodes 

complémentaires sont là pour 
vous aider à diminuer vos consom-
mations. Et toute diminution sera 
bénéfique à votre bébé et à vous 
même. 

On sait que le tabac et l’alcool 
sont nocifs pour la santé en géné-
ral, et pour la femme enceinte en 
particulier.

Tout d’abord, le tabac cause 
des troubles de la fertilité mas-
culine et féminine. Il augmente 
les grossesses extra-utérines et  
les avortements spontanés. Il peut 
également favoriser des anomalies du déroule-
ment de la grossesse : prématurité, retard de 
croissance (bébé de petit poids), hémorragies à 
l’accouchement.

Si l’influence néfaste du tabagisme actif (lorsque 
vous fumez) est bien connue, on se méfie moins 
des conséquences du tabagisme passif : lorsque 
des personnes de votre entourage fument, 
comme votre compagnon par exemple. D’où la 
nécessité d’une prise de conscience des béné-
fices de l’arrêt du tabac par le couple ! Et c’est 
parfois plus facile de se motiver à deux.

En ce qui concerne l’alcool, sa consommation 
peut provoquer également un retard de crois-

sance prénatal ou postnatal, mais aussi des mal-
formations du visage et une atteinte du système 
nerveux central avec une déficience mentale 
importante (QI inférieur à 70). Il semble que ces 
problèmes arrivent pour des consommations 
quotidiennes, même faibles, ainsi que pour des 
alcoolisations ponctuelles importantes.

Si vous consommez régulièrement alcool, ci-
garettes ou autres substances psychotropes 
(paka...), parlez-en avec la sage femme ou le 
médecin dès les premières consultations afin 
qu’il vous conseille sur la démarche la plus ap-
propriée à votre cas. Vous pouvez aussi vous 
rapprocher d’associations pour échanger sur le 
sujet. 

GROSSESSE
CONCEPTION

 Tabac et alcool  
durant la grossesse

Santé

P.6

« Je suis enceinte ! Quelle nouvelle, j’en suis toute chamboulée... mais je m’inquiète.  
J’ai entendu dire qu’il ne faut plus fumer ni boire d’alcool. Je ne sais pas si je vais y arriver !  
et puis je ne savais pas que j’étais enceinte ; j’ai bu et fumé ces deux derniers mois...  
J’ai peur pour mon bébé. »
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Souvent, nous savons qu’il ne faut pas consom-
mer ces substances, mais nous manquons de 
motivation pour y arriver. Or, la venue prochaine 
d’un petit bébé peut être une source puissante 
de motivation : nous avons envie d’offrir le 
meilleur à notre bébé.  

Bien sûr, si vous arrivez à arrêter rapidement, 
c’est l’idéal, mais même une simple diminution 
doit être valorisée et encouragée.  

Félicitez-vous à la fin de chaque journée où vous 
aurez fait des efforts pour diminuer vos consom-
mations. Offrez-vous un petit cadeau : écoutez 
une musique qui vous plaît, mangez un beau 
fruit appétissant, faites une sortie en amou-
reux... Et si vous avez repéré les moments de 
la journée qui sont les plus difficiles pour vous, 
évitez de vous de trouver seule à ces moments-
là et entourez-vous de personnes qui vous sou-
tiennent dans vos efforts.

Il n’est jamais trop tard pour arrêter ou diminuer, 
et cela reste bénéfique tout au long de la gros-
sesse, et pendant l’allaitement aussi !

Si vous avez une amie ou une personne de votre 
entourage enceinte et que souhaitez l’aider, 
vous pouvez l’encourager et la féliciter chaque 
fois que vous la voyez. S’il y a eu une petite re-
chute, évitez de la critiquer, vous obtiendriez 
juste qu’elle ne vous parle plus de ses difficul-
tés. Alors, au lieu de voir le faux pas, essayez de 
valoriser ses efforts !

association Bébé fenua
soutien et accompagnement 

des femmes enceintes  
et rdV : 87 23 20 64
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GROSSESSE
CONCEPTION

déni 
de grossesse

PSY

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

2e partie

P.8

APRèS UN dÉNI 
dE GROSSESSE, 
qUEllES PEUvENT-êTRE 
lES RElATIONS mèRE-BÉBÉ ? 
dES lIENS S’ÉTABlISSENT 
PlUS OU mOINS 
RAPIdEmENT.
Soit la maman se sent très 
coupable, dans une «bouli-
mie» de son bébé, cherchant 
à rattraper les mois perdus où 
elle n’avait pas conscience 

de sa présence en elle. Soit 
elle est dans la distance avec 
lui qui est encore un étran-
ger pour elle, avec une diffi-
culté à «l’adopter». Les deux 
attitudes peuvent coexister 
quelque temps. Ces femmes 
ont besoin d’être accompa-
gnées pour que leur parole se 
libère. Et de belles relations 
mère-enfant naissent.

EST-CE TOUTE lA SOCIÉTÉ 
qUI FERmE lES yEUx SUR 
lE dÉNI dE GROSSESSE ?
Notre société moderne prête 
peu d’attention à la santé 
psychique en général et plus 
particulièrement à la dimen-
sion affective de la gros-
sesse, aujourd’hui technique-
ment maîtrisée. En cause, un 
manque de personnel et de 
moyens certainement, mais 
aussi le peu d’écoute... Pre-
nez l’exemple de l’accouche-
ment prématuré. On sait le 
prendre en charge efficace-
ment et avec succès, et ac-
compagner le couple mère-
bébé. Mais qu’en est-il du 
déni de grossesse ? Quand il 
est connu avant la naissance, 
que celle-ci se passe bien, 
que la femme allaite son 
bébé, eh bien, on la renvoie 
chez elle. Ni vu ni connu, sans 
autre suivi psychologique... 
Et que croyez-vous qu’il va se 
passer ?

A la prochaine grossesse, l’his-
toire va se répéter - puisque 
la souffrance de cette femme 
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n’a pas été comprise - et par-
fois même jusqu’au drame...

POURqUOI êTES-vOUS 
SI ENGAGÉE ? 
Pour qu’enfin la société re-
connaisse la souffrance de 
ces femmes, qui ne sont ni 
folles ni débiles. Arrêtons de 
les stigmatiser et de les qua-
lifier systématiquement de 
meurtrières lorsqu’elles ac-
couchent seules et que l’en-
fant meurt. Il faut imaginer la 
violence d’un accouchement 
quand la mère n’est pas ac-
compagnée, et ce, d’autant 
plus quand elle ne se sait pas 
enceinte. Dans quatre cas sur 
cinq, le bébé ne peut pas sur-
vivre du fait de son extraction 
très difficile et du manque de 
soins. 

Certes, ne pas sanctionner 
ces femmes reviendrait à par-
ticiper au déni du déni de 
grossesse. Mais au moment 
du jugement, nous souhaite-
rions que soient retenues leur 
extrême vulnérabilité lors de 
la grossesse et l’altération 
ponctuelle de leur discerne-
ment pendant l’accouche-
ment, sous l’effet du déni de 
grossesse.

UN dÉNI dE GROSSESSE 
PEUT-Il ARRIvER 
À TOUTES ? 
Après les terribles affaires de 
déni de grossesse et les dé-
couvertes de cadavres de nou-
veau-nés qui ont fait la une 
des journaux ces dernières 
années, beaucoup de femmes 
inquiètes m’ont demandé si 
elles pouvaient être enceintes 
sans le savoir.

Je le répète, lors d’un déni 
de grossesse, les émotions 

sont absentes, l’éventualité 
d’une grossesse n’existe pas. 
En conséquence, le simple fait 
de se poser la question «et 
si j’étais enceinte ?» indique 
qu’on envisage pouvoir l’être ! 

Difficile de chiffrer le nombre 
de dénis de grossesse : il n’y 
a pas de statistiques car, hé-
las, ce n’est pas une affaire de 
santé publique. Mais les pro-
fessionnels en voient chaque 
jour.

source : 
sophie marinopoulos,  

spécialiste du déni 
de grossesse

P.9
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Quels jouets 
choisir pour bébé ?

Les jeux sont une véritable 
découverte de lui-même et 

de son univers. Une découverte 
que vous ferez avec lui à quatre 
pattes, quelquefois, et dans les 
éclats de rire, souvent.

Alors, quels jouets choisir pour 
votre bébé, pour l’éveiller, le 
stimuler ? Quel est le meilleur 
jouet, le plus adapté à son âge et 
à son stade de développement ?

BIEN ChOISIR lES jOUETS 
dE SON BÉBÉ
Les jouets sollicitent les sens de 
votre bébé et participent à son 
développement sensoriel et mo-
teur, en lui offrant, au travers de 
leur manipulation, toute l’explo-
ration et l’expérience nécessaire 
à son épanouissement. Ils sont 
un support privilégié qui permet 
le déploiement du jeu. Il importe 
donc de les choisir avec soin et 
de prêter attention aux formes, 

aux matières et aux couleurs qu’il 
présente ainsi qu’aux fonctions 
qui y sont inscrites. N’oubliez pas 
que bien souvent, les jouets les 
plus simples sont les plus riches !

NAISSANCE : lES mOBIlES
A la naissance, le mobile est l’un 
des premiers objets d’éveil du 
tout-petit. Suspendu au-dessus 
de son lit ou de la table à langer, 
son mouvement et ses formes 
colorées attirent son re-
gard et participent 
à son éveil. 

Le mobile peut être sonore, mais 
il se doit avant tout d’être léger 
et délicat, pas trop volumineux.

BÉBÉS
0 À 12 mOIS

Santé

Bébé est arrivé, vient le temps des inter-
rogations quant à son développement. 
Les jouets sont les premiers objets 
de l’enfance. objets d’éveil, objets 
culturels, les jouets permettent au bébé 
d’appréhender le monde qui l’entoure. 
Les jouets doivent suivre au plus près 
le développement de votre enfant, 
sollicitant à son rythme, ses différentes 
compétences.

P.10
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3-4 mOIS : lE dOUdOU 
ET lES TAPIS d’ÉvEIl
A partir de 3-4 mois, le tapis 
d’éveil permet de coucher votre 
bébé au sol en douceur. Il lui offre 
la possibilité de bouger et de dé-
couvrir son corps autrement. Peu 
à peu, le tout-petit se retournera 
et découvrira à plat ventre, les dif-
férents éléments du tapis. 
  
Choisissez un tapis d’éveil le 
plus simple possible : pas trop 
surchargé en couleurs et en élé-
ments afin de ne pas stimuler 
exagérément votre bébé. 

Conseil : préférez des tapis qui 
se replient en sac et peuvent 
ainsi accompagner le tout-petit 
dans ses déplacements !

le doudou : le concept de hié-
rarchie se met vite en place dans 
l’esprit de bébé. Il ne tardera pas 
à sélectionner l’une de ses pe-
luches comme doudou attitré. 
Véritable compagnon de vie, le 
rôle du doudou est de rassurer 
votre bébé lorsque celui-ci se 
sépare de vous pour aller à la 
crèche ou chez la nourrice par 
exemple. Il permet aussi de cal-
mer votre enfant lorsqu’il s’en-
dort

4-5 mOIS : lES hOChETS
A partir de 4-5 mois, votre bébé 
peut saisir volontairement les 
hochets et les découvrir en les 
portant à la bouche. Choisissez-
les légers et colorés, de petite 
taille et adaptés à la main de 
votre bébé.
Le hochet grelot est un classique 
incontournable. En bois naturel 
ou coloré, il tinte doucement dès 
que le bébé le secoue.
Les hochets en tissu, très faci-
lement saisissables, prennent 
parfois la forme de drôles d’ani-

maux colorés qui couinent à la 
moindre pression. 
Très intéressant également, le 
hochet sablier dont les billes 
multicolores s’écoulent douce-
ment et retiennent l’attention du 
bébé.

Pour finir, un grand classique 
dans la catégorie hochet, la gi-
rafe Sophie qui traverse les gé-
nérations sans se soucier des 
tendances nouvelles.

lES jOUETS d’ExPlORATION
A partir de 6 mois, votre bébé, 
couché sur le ventre ou assis, 
élargit son espace d’exploration 
et saisit avec les deux mains des 
objets. Proposez-lui des jouets 
aux formes et aux matières plus 
diversifiées avec éventuellement 
des fonctions sonores. Ceci en 
prenant bien garde de ne pas le 
stimuler exagérément. Le jardin 
des carillons est l’un des rares 
jeux électroniques qui ne soit 
pas agressif. De jolies fleurs 
tintent et s’allument dès 
qu’on les touche.

Le pop-up est un in-
contournable de cette 
première année de 
vie. Ce jouet très 
simple est un grand 
préféré des bé-
bés. Les petits 
bonhommes cy-

lindriques s’ajustent facilement 
dans leur socle et si par hasard 
on leur appuie sur la tête, ils sau-
tent.
Les premières toupies aux 
formes arrondies sont bien 
adaptées pour les gestes encore 
peu contrôlés du jeune enfant.

lES CRITèRES dE ChOIx 
POUR lES jOUETS
- Choisissez des jouets adaptés 
à l’âge et au développement 
de votre enfant. Pour cela, tenez 
compte des conseils d’âge don-
nés par le fabricant du jouet mais 
aussi du développement de 
votre enfant, de sa personnalité, 
de ses préférences.

- Un bon jouet doit être sûr et 
ne pas présenter de danger po-
tentiel pour l’enfant. Assurez-
vous que le marquage CE est 
présent sur l’étiquette du jouet, 
ce qui signifie qu’il est conforme 
à des normes de sécurité fixées 
au niveau européen.

- lisez attentivement tous les 
avertissements portés sur les 
emballages et conservez bien 
les notices de montage ou les 
guides d’utilisation.

P.11
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Nutrition

BÉBÉS
0 À 3 aNS

IngrédIents
• 50 g de chocolat noir
• 100 g de sucre
• 50 g de farine
• 150 g de beurre
• 4 œufs
• 2 cuillerées à soupe de lait

Préparation : 20 min 
Cuisson : 20 min

1) Préchauffer le four 
à 180° C et faire ramollir 
le beurre.

2) Faire fondre 
le chocolat coupé  
en morceaux avec  
2 cuillerées à soupe de 
lait, au bain-marie.

3) Fouetter dans un 
saladier le beurre et le 
sucre, jusqu’à ce que le 
mélange blanchisse.

4) Incorporer le choco-
lat et es jaunes d’œufs 
un par un, puis la farine.

5) Battre les blancs en 
neige ferme avec une 
pincée de sel, les ajouter 
très délicatement au mé-
lange en soulevant avec 
la cuiller. 

6) Beurrer et fariner sur 
une plaque à gâteau,  
y verser la préparation.

7) mettre au four 20 
minutes environ, en 
surveillant la cuisson à 
la pointe du couteau 
(quand elle ressort sèche 
le gâteau est cuit).

8) Laisser refroidir et 
ensuite découper des 
étoiles de différentes 
tailles ( à l’aide d’em-
portes-pièce de diffé-
rentes tailles, c’est mieux. 
Superposez les étoiles  
de la plus grande à  
la plus petite.  

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.

Pour la décoration, saupoudrer 
de sucre glace ou de glaçage, 
puis ajouter les petits  
bonbons pour décorer  
votre délicieux sapin.

Sapin de Noël 
au chocolat
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BÉBÉS
0 À 3 aNS

Santé

Chikungunya :
Comment protéger 

son entourage ?
avec l’apparition de la première épidémie de chikungunya en  
Polynésie française, chacun de nous se pose de nombreuses questions 
sur le virus, la maladie, son mode de transmission, la manière de se 
protéger, etc. en l’absence de traitement spécifique et de vaccin,  
les seules mesures de prévention contre cette maladie, les mêmes 
contre la dengue par ailleurs, restent de se protéger contre les piqûres 
de moustique et d’éliminer les gîtes larvaires.  

QU’esT-Ce QUe  
Le ChikUnGUnya ?
Le chikungunya est une maladie 
infectieuse due à un arbovirus, 
transmis par le moustique de 
genre aedes. Le virus a été isolé 
pour la première fois en Tanza-
nie en 1952 lors d’une épidémie 
survenue en afrique de l’Est. Le 
terme «chikungunya» vient du 
makondé et signifie «l’homme 
qui marche courbé».

CommenT 
se TransmeT Le VirUs ?
Le virus du chikungunya, comme 
celui de la dengue ou du zika, 
est transmis par des  moustiques 
de genre aedes (aedes aegypti, 
aedes polynesiensis, en Polyné-
sie française). Ces moustiques 
sont de couleur noire avec des 
taches blanches. Ils piquent toute 
la journée, de l’aube jusqu’au 
crépuscule.
L’aedes aegypti pique à l’exté-
rieur comme à l’intérieur des bâ-
timents. C’est un moustique dit 

«domestique», qui vit à proximité 
des habitations. 
L’aedes polynesiensis est moins 
répandu en zone urbaine, il fré-
quente plutôt les zones riches en 
végétation. Il est aussi vecteur de 
la filariose lymphatique.
Le chikungunya (comme la den-
gue)  ne se transmet pas direc-
tement d’une personne à une 
autre. Il n’est transmis que lors 
d’une piqûre par le moustique 
vecteur. Seule la femelle pique 
car elle a besoin de sang pour 
produire ses œufs. Le moustique 
femelle prélève le virus dans le 
sang d’une personne infectée, 
et à l’occasion d’une autre pi-
qûre quelques jours plus tard, 

il le transmet à une personne 
saine. C’est ainsi que la maladie 
se propage et que ce virus, par 
l’intermédiaire des moustiques 
vecteurs, peut causer des épidé-
mies dans une population.       

QUeLs sonT 
Les symPTômes ?
La dengue et le chikungunya 
sont généralement bénins. Il faut 
4 à 7 jours pour que les symp-
tômes apparaissent chez une 
personne infectée par le mous-
tique. 
Ils peuvent ressembler à ceux 
d’une grippe, et sont en géné-
ral : une apparition brutale d’une 
fièvre (plus de 38.5°C),  des dou-
leurs articulaires intenses, des 
maux de têtes, des courbatures. 
une éruption cutanée et des 
démangeaisons peuvent aussi 
apparaitre. En présence de ces 
symptômes, il faut consulter 
un médecin. Il faut redoubler  
de vigilance pour les personnes 
fragiles : personnes âgées, 
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nourrissons et enfants, femmes  
enceintes, personnes immuno-
déprimées.

avant un avis médical, on peut 
éventuellement prendre du pa-
racétamol (attention à ne pas 
dépasser les doses prescrites, 
soit 4g de paracétamol par jour 
en 4 fois au maximum pour un 
adulte). Il faudra impérativement 
éviter l’aspirine et les anti-inflam-
matoires. 

Le risque de transmission de l’in-
fection au fœtus chez les femmes 
enceintes est très faible, et seu-
lement durant le deuxième tri-
mestre. En cas de symptômes, 
celles-ci doivent consulter un 
médecin afin d’éviter les effets 
néfastes de toute fièvre durant 
la grossesse. Par ailleurs, une  
maman ayant les signes du  
chikungunya devra par précau-
tion, éviter d’allaiter son bébé. 

CommenT 
se ProTéGer ?
Les traitements insecticides par 
pulvérisations permettent de 
tuer les moustiques adultes, mais 
cette action seule, ne peut venir 
à bout de la maladie et des épi-
démies. Pour réduire la transmis-
sion du virus, les seules mesures 
actuellement, sont la protection 
individuelle contre les piqûres de 
moustiques et l’élimination des 
gîtes à moustiques.            
• Se protéger des piqûres  
de moustiques  

-  En portant des vêtements cou-
vrant le corps au maximum

-  En appliquant un répulsif cuta-
né sur les parties découvertes 
du corps ou sur les vêtements, 
au moins deux fois par jour, si 
possible tôt le matin et en dé-
but d’après-midi.        

Les produits répulsifs réputés 
efficaces doivent contenir du 
dEET, de l’IR3535 ou de l’ica-
ridine dont les concentrations 
varient d’une marque de pro-
duit à une autre. La direction 
de la santé recommande une 
liste de produits (consultable sur  
www.hygiene-publique.gov.pf 
ou sur Facebook Stop chikun-
gunya et dengue). On les 
trouvera dans les magasins, les 
grandes surfaces commerciales 
ou en pharmacie.  

Attention, certains produits ne 
conviennent pas aux moins de 
2 ans ou aux femmes enceintes. 
aussi, vérifiez les précautions 
d’utilisation indiquées sur le pro-
duit ou demandez conseil à votre 
pharmacien.
-  En utilisant des diffuseurs élec-
triques d’insecticides dans les 
pièces où vous vous trouvez,   

-  En utilisant les moustiquaires de 
lit pour protéger les bébés, et 
lors des siestes dans la journée,   

-  En utilisant la ventilation par 
brasseur d’air ou par clima-
tisation si disponibles.

• vérifier et éliminer les gîtes 
larvaires au moins une fois par 
semaine 

Les gîtes larvaires sont des lieux 
où de l’eau douce non traitée 
stagne pendant au moins une 

semaine. Ils favorisent la ponte 
des œufs par les moustiques 
femelles et le développe-
ment des larves jusqu’au stade 
adulte. aussi pour lutter effica-
cement contre les moustiques, 
la destruction de ces gîtes  
naturels ou artificiels (fabriqués 
par l’homme) à proximité et à 
l’intérieur des maisons doit être 
réalisée, et surtout pendant la 
saison des pluies. 

article réalisé avec  
la collaboration  

de la direction de la santé :   

yolande moU, 
stéphane LonCke,  

Jean-marc seGaLin,   
henri Pierre maLLeT
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Vérifiez et éliminez les gîtes larVaires
au moins une fois par semaine
Les gîtes larvaires sont des lieux où de l’eau 
douce non traitée stagne pendant au moins 
une semaine. Ils favorisent la ponte des œufs 
par les moustiques femelles et le développement 
des larves jusqu’au stade adulte. 

 Recherchez les lieux
 où l’eau de pluie
 peut stagner
  
•	 Nettoyez	régulièrement	les	gouttières
 et le réseau d’évacuation au sol (collecteurs
 en bas des gouttières, caniveaux) 

•	 Jetez	les	vieux	pneus,	mettez-les	à	l’abri,	
	 ou	remplissez-les	de	terre			

•	 Renversez	les	kayaks, les pirogues, 
	 ou	recouvrez-les	d’une	bâche

•	 Protégez	les	ouvertures des citernes d’eau 
 avec un grillage fin de type moustiquaire

•	 Couvrez	les	touques et fûts  

•	 Retendez	les	bâches    

•	 Retournez	ou	mettez	à	l’abri	tous	les	récipients
 et objets qui peuvent retenir de l’eau 
 (jouets, vaisselle, gamelles, brouettes…)

•	 Débarrassez-vous	des	déchets encombrants 
 (carcasses d’appareils ménagers,…)

•	 Comblez	les	creux d’arbres et de rochers

 Contrôlez le système
 d’assainissement
 des eaux usées  
•	 Etanchéifiez	les regards des puisards
 et des fosses septiques 

•	 Colmatez	avec	une	moustiquaire	le	tuyau
 d’aération de la fosse septique

 Supprimez les gîtes
 dus aux plantes
 et aux fleurs 
•	 Videz	les	sous-pots    

•	 Changez	l’eau	des	vases 

•	 Remplacez	l’eau	des	seaux à boutures

•	 Rincez	au	jet	les	plantes (bromélias…)
 accumulant de l’eau 

1 2

3
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Rejoignez les membres du Club Tiare 
et devenez, vous aussi, voyageur privilégié.

www.airtahitinui.com

*

Vos miles 
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Bien PréParer Le VoyaGe 
de VoTre enfanT
Formalités
dans le cadre de voyages internationaux, les bé-
bés et les enfants doivent posséder un passeport 
valide et remplir les conditions d’entrée dans le 
pays de destination et de correspondance. Pour 
plus d’information, nous vous recommandons de 
vous renseigner auprès du consulat des pays de 
destination et de correspondance.

S’il a moins de 5 ans, votre enfant doit être accom-
pagné de son père, sa mère, son tuteur légal, ou 
d’un passager de plus de 18 ans. Son accompa-
gnateur doit voyager dans la même cabine. Et 
pour des raisons de sécurité, un même passager 
ne peut accompagner qu’un seul enfant de moins 
de 2 ans.

Les tarifs spéciaux
Les enfants de moins de 12 ans bénéficient en 
général d’un tarif spécial dit tarif enfant.
Les bébés de moins de 2 ans, s’ils voyagent sur 
les genoux, bénéficient d’un tarif bébé équiva-
lent en général à 10% du tarif adulte. S’ils voya-
gent avec un siège réservé, le tarif enfant s’ap-
plique. dans ce cas, le bébé doit être installé 
dans un siège auto homologué se fixant face à la 
marche de l’appareil.

Les repas enfant
différents types de repas spéciaux, adaptés aux 
bébés et aux enfants jusqu’à 7 ans, peuvent être 
proposés. Il est nécessaire de passer votre com-
mande au moins 24h avant le départ de votre vol 
auprès du service de réservation de la compa-
gnie ou de votre agent de voyage.

À L’aéroPorT
Les bagages de votre enfant

Les enfants et les 
bébés pour les-
quels un siège est 
réservé, bénéfi-
cient de la même 
franchise bagage, 
en soute et en 
cabine, que les 
passagers adultes 

voyageant dans la même classe de transport.
Les bébés voyageant sur les genoux de leurs pa-
rents, bénéficient d’une franchise bagage de 10 
kg en soute.
Pour plus d’information, consultez la rubrique 
Bagages de la compagnie.

Transport de votre poussette
Selon les compagnies, vous pouvez transporter 
gratuitement une poussette pliable en plus de 

Voyager en avion est toujours une aventure pour les enfants… mais parfois 
une source d’angoisse pour les parents : « Comment transporter ma  
poussette ? », « Vais-je pouvoir changer mon bébé ? », « mon enfant, a-t-il 
besoin d’un passeport ? ». nous répondons à toutes vos questions, avec  
air Tahiti nui, en réunissant ici, des informations pour vous aider à bien  
préparer le voyage de vos enfants et leur garantir un vol agréable.

dOSSIERS
du mOIS

voyager en avion avec  
ses enfants, quels services 

et démarches ?

P.17
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VoTre enfanT VoyaGe seUL ?
Le service d’accompagnement
Les enfants âgés de 5 ans à 11 ans inclus, ne peu-
vent voyager seuls que s’ils sont pris en charge 
par un service d’accompagnement. Les enfants 
de 12 à 14 ans inclus, peuvent en bénéficier sur 
la demande des parents. Lors de la réservation, 
votre conseiller de vente vous remet un formu-
laire d’accompagnement « um » (unaccompa-
nied minor) à compléter et à présenter au comp-
toir d’enregistrement le jour du départ, au moins 
1h30 avant la fermeture de l’enregistrement. un 
représentant de la compagnie prend en charge 
votre enfant du comptoir d’enregistrement 
jusqu’à bord de l’avion, où il est placé sous la res-
ponsabilité d’un membre d’équipage. a l’arrivée, 
un représentant de la compagnie accueille votre 
enfant et l’accompagne jusqu’au responsable in-
diqué sur son formulaire « um ». Pour des raisons 
de sécurité, la personne venant chercher l’enfant 
doit présenter ses papiers d’identité avant que 
l’enfant ne lui soit confié.

Pour les itinéraires comprenant des vols en 
correspondance sur différentes compagnies 
aériennes, renseignez-vous auprès de votre 
conseiller de vente.

FEmmES EncEInTES
Vous êtes enceinte et vous souhaitez voyager 
en avion ? Vous pouvez voyager sans accord 
médical jusqu’au 6e mois de grossesse révolu. 
A partir du 7e mois de grossesse, vous devez 
présenter à l’enregistrement un certificat mé-
dical daté de moins de 7 jours, stipulant que 
vous pouvez voyager sans risque. A partir du 
9e mois de grossesse, aucune femme enceinte 
n’est acceptée à bord.

la franchise bagages autorisée pour votre enfant 
ou pour votre bébé. une fois étiquetée à l’enre-
gistrement, vous pouvez conserver votre pous-
sette jusqu’à l’accès à l’avion, où l’un des agents 
de la compagnie la prendra en charge pour la 
placer en soute, et vous la rendra à l’atterrissage.

À Bord
Berceaux pour bébés
Selon les compagnies, des berceaux pour bébés 

sont mis gratuitement à votre disposition pen-
dant le vol. Ils sont adaptés aux enfants de moins 
de 14 kg mesurant moins de 83 cm. veuillez noter 
toutefois que le nombre de places avec berceau 
est limité sur chaque vol. Les demandes étant 
nombreuses, nous vous conseillons de faire une 
demande de berceau, au moins 24h avant le dé-
part de votre vol, auprès du service de réservation 
de la compagnie ou de votre agent de voyage. 
 
Table à langer pour bébés
a bord, les toilettes disposent de tables à langer 
pour changer votre bébé.
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décorations de Noël : 
conseils et prévention 

a L’aPProChe de noëL, 
QUeLs ConseiLs PoUVez-
VoUs PréConiser PoUr 
Les déCoraTions 
éLeCTriQUes ?
Walter Zemella : « Ces fêtes 
sont à l’origine de surcharges 
imposées aux installations élec-
triques existantes. dans la plu-
part des cas, les surcharges 
n’affectent pas les capacités de 
distribution des réseaux. mais 
dans certains cas, elles peuvent 
causer des coupures électriques 
car les lignes concernées ne sont 
pas adaptées à ces surcharges, 
ou pire encore, produire des 
électrisations et/ou électrocu-
tions si des composants ne sont 
pas conformes. »

QUeLLes sonT Les 
normes À resPeCTer ?
Bernard Agius : « une seule et 
unique règle à respecter, ache-
ter du matériel NF  954 200 ou 
normes européennes. de préfé-
rence, employez du 12 v pour les 
guirlandes NF ou NE. Et toujours 
vérifier l’état des conducteurs 
pour éviter des courts-circuits ou 
échauffements. »

QUeLs TyPes 
de GUirLandes 
éLeCTriQUes UTiLiser ?

W.Z. : « En règle générale, tout 
article électrique doit porter le 
“label NF”, ou équivalent, qui 
correspond à la norme de fabri-
cation reconnue. Leurs utilisa-
tions devraient être réparties sur 
plusieurs lignes du réseau élec-
trique de l’habitation, de façon 
à éviter la surcharge d’une seule 
d’entre-elles. Bien vérifier la pro-
tection mécanique entre les 
câbles et les prises de manière à 
éviter un possible contact direct 
lors du branchement à une prise 
de courant. »

QUeLs TyPes de Prise 
éLeCTriQUe UTiLiser 
PoUr Les déCoraTions ? 
QUeLLes raLLonGes ?
W.Z. : «  Concernant les ral-
longes, quand elles ne sont pas 
indispensables, il est préférable 

d’en exclure l’utilisation. dans le 
cas contraire, il faudrait s’assurer 
que le diamètre de chaque fil (3 
fils = phase, neutre et terre) ne 
soit pas inférieur aux diamètres 
des fils de la prise de courant 
de l’habitat. Les rallonges avec 
multiprises sont à proscrire car 
souvent elles permettent le dé-
passement des capacités des 
câbles (diamètres des fils) qui les 
composent. »

QUe faire en Cas d’in-
Cendie ? d’éLeCTroCU-
Tion ? QUi aPPeLer ?
W.Z. : « Pour les secours, se re-
porter aux services mis à la dis-
position par la communauté, et 
dont les numéros d’appels sont 
inscrits sur l’annuaire local des té-
lécommunications. »

B.A. : « En termes de préven-
tion, évitez les bougies près de 
papiers, d’un rideau, etc. .... Pour 
plus de sécurité, mettez un dé-
tecteur de fumée autonome à 
pile au-dessus de votre sapin à 
+/-2m. Et prévoyez un extincteur 
à poudre. En cas d’incendie, sui-
vez dans l’ordre ces trois actions : 
alarmer, sauver, éteindre. »

dOSSIERS
du mOIS

C’est bientôt noël ! Bougies, guirlandes lumineuses et sapins décorent 
les maisons. mais les conséquences peuvent être importantes : moins 
de 30 secondes suffisent pour qu’un sapin de noël s’enflamme. même 
lorsque l’ambiance est à la fête, il est important de suivre quelques règles 
de sécurité. Tour d’horizon des règles à respecter avec deux électriciens, 
Walter zemella de homelec et Bernard agius de Qualitech.
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ENFaNT
3 À 10 aNS

Éducation

des salles avec des jeux 
d’éveil adaptés aux jeunes 
enfants, jusqu’à 5 ans.  
des espaces à fréquenter 
entre parents et enfants… 

La 2e maison de l’enfance 
du territoire a ouvert ses 
portes le lundi 2 novembre  
à Punaauia.

Petite enfance 
Une nouvelle structure 

d’accueil pour les 0-5 ans

après la maison de l’Enfance 
de Puurai à Faa’a, voici ve-

nue l’ouverture de celle de Pu-
naauia, située servitude assaud 
en bordure de la route de cein-
ture, côté montagne. une mai-
son réservée aux enfants de 0 à 
5 ans et à leurs parents, et qui 
dispose d’une capacité d’ac-
cueil de 35 enfants. Comme 
pour celle de Faa’a ouverte en 
mai dernier, les agents du Fare 
Tama Hau qui en assurent la 

gestion, ont commencé par un 
accueil parent/enfants tous les 
jours de la première semaine, 
avant, d’ici quelques mois, de 
proposer des activités supplé-
mentaires avec halte-garderie, 
ateliers d’activités dirigés, café 
des parents, etc. Pour fréquen-
ter l’espace d’accueil enfants/
parents, pas besoin de dossier 
d’inscription, ni même d’être ré-
sident de la commune. La seule 
obligation est que l’enfant soit 
accompagné par l’un de ses 
parents ou d’un adulte familier 
qui en assure régulièrement la 
garde. lieux ouverts, ces mai-
sons de l’Enfance se veulent 
avant tout des espaces de 
rencontres entre parents et 
aussi entre jeunes enfants en 
besoin de socialisation. 

En inaugurant la maison de 
l’Enfance de Punaauia, le prési-
dent Edouard Fritch a rappelé 
la lenteur de ce dossier de po-
litique de la petite enfance de 

proximité. En effet, ces cinq 
maisons de l’Enfance ont été 
construites depuis quelques an-
nées, après la signature d’une 
convention Etat/Pays datant de 
juillet 2009; parfois, comme à 
Punaauia, avec le soutien des 
communes concernées pour la 
dotation foncière. l’enveloppe 
financière pour ces structures 
était conséquente : 710 mil-
lions de Fcfp (466 millions de 
l’Etat et 244 millions du Pays). 
mais la construction achevée, 
le Pays a manqué ensuite de 
financements pour le fonction-
nement de ces maisons de 
l’Enfance, dont le projet a été 
relancé en fin d’année 2013 par 
l’ex-ministre de la solidarité,  
manolita Ly, et leur gestion 
confiée à l’établissement  
spécialisé Fare Tama Hau. 

Il a fallu néanmoins dépen-
ser à nouveau 44 millions de 
Fcfp pour remettre en état ces 
structures n’ayant jamais servi,  
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et 40 millions de Fcfp pour as-
surer leur fonctionnement. La 
Caisse de prévoyance sociale, 
pour sa part, a pris en charge 
l’acquisition du matériel péda-
gogique. 

après les ouvertures des mai-
sons de l’Enfance de Faa’a et 
de Punaauia, celle de Taravao 
pourrait ouvrir d’ici la fin de 
l’année ou tout début 2015. 
Puis viendront dans le courant 
de l’année prochaine, celles de 
Taiohae (Nuku Hiva) et d’utu-
roa (Raiatea). une politique de 
soutien à la petite enfance de 
proximité se met progressive-
ment en place. 

Parents et enfants se rencon-
trent dans un espace privilé-
gié. les tout-petits apprennent 
à jouer ensemble, à partager. 
Un espace de socialisation.

doris, une mère au foyer «par 
choix», pour prendre le temps 
d’élever son enfant dans les 
toutes premières années de 
sa vie, fréquente régulière-
ment ce genre de structure 
ouverte. avec son fils, dan, âgé 
de 2 ans et demi désormais, 
elle a d’abord suivi, pendant 
toute une année, les activités 
du Fare Tama Hau à Fare ute, 
puis depuis mai 2014, elle fré-
quente la maison de l’Enfance 
de Faa’a plus proche de chez 
elle, notamment pour l’accueil 
enfants/parents mais aussi pour 
les animations qui y sont propo-
sées régulièrement. un moyen 
pour elle de ne pas être isolée 
avec son enfant, mais aussi de 
permettre à son fils de se so-

cialiser avec d’autres enfants 
et d’autres adultes, alors que 
se profile pour lui, la prochaine 
séparation lors de l’entrée en 
classe de maternelle. Par le jeu, 
la nécessité de partager des 
espaces et du matériel ludique 
avec d’autres, le jeune enfant se 
structure sous les yeux de ses 
parents, mais aussi gagne en 
autonomie. 

maisons de L’enfanCe, 
CommenT ça marChe ? 

depuis le lundi 2 novembre 
8h, la maison de l’Enfance de 
Punaauia a ouvert ses portes, 

avec pour l’instant, seulement 
l’accueil parents/enfants. Elle 
sera ouverte en semaine tous 
les jours de 8h à 16h. Les autres 
activités s’installeront plus tard, 
en lien avec les services de la 
commune. Informations au-
près de la maison de l’Enfance  
de Punaauia par téléphone au 
40 50 67 70. 

A Faa’a, la maison de l’En-
fance située à Puurai entre 
les écoles Fara hei cycle 1 et 
2. le programme de ce mois 
de novembre est le suivant : 
après les vacances de la Tous-
saint, les parents retrouveront 
les ateliers d’activités dirigées 
(éveil musical et contes) les 
mercredis de 11h30 à 15h, le 
café des parents les vendre-
dis de 7h30 à 10h, l’atelier 
des sages-femmes les mardis 
de 9h30 à 11h. la halte-gar-
derie de la maison de l’En-
fance de Puurai à Faa’a est 
ouverte les lundis et jeudis de 
8h à 12h30, sur réservation 
auprès des services sociaux 
de Faa’a et du mont Saint Si-
naï ou sur place. Renseigne-
ments auprès de la maison de  
l’Enfance de Faa’a par  
téléphone au 40 50 78 85.

maison de l’enfance 
de Puurai à faa’a
tél. : 40 50 78 85

maison de l’enfance 
de Punaauia
tél. : 40 50 67 70

ouverture prochaine  
à Taravao…
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Lendemains de fête :
revitalisez votre peau !

Les festivités sont pas-
sées mais votre visage 
garde les stigmates des 
abus de la veille ? après 
une soirée bien arrosée 
ou une nuit trop courte, 
la peau est souvent 
terne et les yeux sont 
gonflés, cernés. Pour 
retrouver un teint frais et 
continuer d’illuminer les 
soirées, voici quelques 
astuces beauté pour 
réparer les dégâts.

oPéraTion « déTox »
Les lendemains de fête, la 
peau est fatiguée et saturée 
de toxines. Il est alors temps 
de reposer et de détoxifier 
son corps, se remettre à man-
ger des légumes, boire des ti-
sanes, marcher et se dépenser. 
Pour ça, rien de mieux qu’une 
bonne marche matinale de 30 
min, à une vitesse moyenne de 
5km/h. Le processus de suda-
tion et l’activité de vos reins 
participeront à l’élimination 
des toxines accumulées.

Le matin au réveil, buvez de 
l’eau tiède avec quelques 
gouttes de jus de citron. Pen-
dant quelques jours, faites une 
cure de tisane spéciale détox 
ou de thé vert japonais riche en 
antioxydants. Si vous avez fait 
des excès alimentaires, prenez 
des ampoules à base de radis 
noir ou d’artichaut pour drainer 
votre foie. Et privilégiez les ali-
ments riches en vitamine C : ils 
redonnent du tonus mais aussi 
de l’éclat à la peau !

CommenT neTToyer 
sa PeaU ?
Pendant une soirée ou un ré-
veillon, l’alcool, la fumée de 
cigarette et le manque de 
sommeil agressent la peau. 
La situation peut être pire si 
vous avez zappé l’étape du 
démaquillage la veille. Car la 
règle de beauté essentielle 
à respecter pour garder une 

peau saine, c’est de bien se 
démaquiller le soir avant de se 
coucher. Pour ce faire, utilisez 
le lait démaquillant sensitive 
de NIVEA enrichi en Dexpan-



thénol et en huile de pépins de 
raisin. Il démaquille le visage 
et les yeux en douceur, et net-
toie en profondeur sans dessé-
cher les peaux sensibles. Pour 
compléter ce rituel, appliquez 
le masque nourrissant au miel 
de NIVEA. Grâce à sa formule 
enrichie en extrait de miel et 
d’huile d’amande douce, il 
apaise et nourrit votre peau.

Pour retrouver une bonne 
mine, voici une astuce beauté 
pour optimiser le rituel indis-
pensable du démaquillage : 
appliquez votre démaquillant 
au doigt et massez douce-
ment votre visage, puis rincez 
à l’eau tiède, et ensuite à l’eau 
froide pour stimuler la micro-
circulation et l’élimination des 
toxines. 

réhydraTer La PeaU
Le matin qui suit la fête, le teint 
est terne, les traits sont froissés 
et tiraillent, phénomène dû à 
une peau déshydrater. Le pre-
mier geste réflexe au matin ? 
Un bon pschitt d’eau fraîche en 
spray que vous aviez disposé la 
veille dans votre frigo. Le coup 
de fouet qui réveille les cel-
lules, alors prêtes à se gorger 
d’un soin de jour hydratant. 
Ensuite, appliquez la crème 
d’énergie Q10+ de NIVEA. L’ 
action combinée du Coenzyme 

Q10+, puissant actif antiride 
naturellement présent dans la 
peau, et de l’extrait de baie de 
Goji naturelle, fruit antioxydant 
largement utilisé dans la mé-
decine traditionnelle chinoise, 
fait de ce soin à la fois un an-
tiride et un antifatigue parfaite-
ment adapté aux femmes dès 
30 ans. Dernière étape : boire 
beaucoup d’eau au réveil, ce 
qui participera à l’hydratation 
et la réparation de vos cellules 
épidermiques.

déConGesTionner 
Les yeUx
A quoi remarque-t-on un vi-
sage fatigué ? Il est très marqué 
au niveau des yeux : poches, 
cernes, paupières gonflées... 
Les lendemains de fête sont 
impitoyables. La solution pour 
retrouver un regard charmeur ? 
Optez pour le roll on yeux En-
ergie Q10+ de NIVEA. Grâce à 
sa bille, il hydrate et procure un 
effet fraîcheur immédiat décon-
gestionnant. Il réduit instanta-
nément les poches, lutte contre 
les rides et les ridules. Les 
signes visibles de fatigue sont 
diminués ; la peau du contour 
de l’œil est alors plus lisse.

Petite astuce : si vous voulez 
utiliser de l’anticerne pour ca-
moufler cernes et paupières 
rougies, mélangez-le à votre 
soin contour yeux q10+ de 
NIvEA, avant de l’appliquer 
sur et sous la paupière. le ré-
sultat sera plus naturel.
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vacances de Noël : 
quelles activités 
pour les enfants ?

noël et ses vacances approchent. Toujours très attendues des enfants, 
les vacances peuvent se révéler une source d’angoisses pour les parents. 
Comment occuper mon enfant pendant toutes ces journées ? Comment le 
stimuler sans l’ennuyer ? activités artistiques et créatives, intellectuelles et 
ludiques, sportives ou culturelles... Voici quelques idées pour occuper vos 
enfants en les amusant !

aCTiViTés 
arTisTiQUes 
eT CréaTiVes
vous retrouvez régu-
lièrement les murs de 
la chambre de votre 
enfant recouverts de 

coups de crayon ? S’il a l’âme d’un Picasso, 
orientez-le vers les arts plastiques tels que le 
dessin, la peinture ou le modelage. Ce sera 
l’occasion pour lui d’exprimer toute sa créa-
tivité. Offrez-lui un jeu de fusain, de feutres 
ou de pastels secs, et des feuilles de des-
sin. Laissez mijoter et vous obtiendrez de sa 
part, des créations qui vous feront chavirer 
le cœur. Pendant les vacances, la maison de 
la Culture propose différents stages créatifs  
(www.maisondelaculture.pf).

Il vous fait souvent des blagues ou des grimaces 
? direction le cirque. votre clown préféré pourra 
s’extérioriser encore plus, apprendre à jongler, à 
faire l’équilibre, de la balançoire… une bonne 
manière de vaincre sa timidité et de s’affirmer 
face à un public. différentes compagnies propo-
sent des stages de cirque sur Tahiti.

votre enfant a tendance à onduler du bassin 
quand passe sa musique préférée à la radio ? 
Sa participation au Heiva n’est pas loin ! Pour-
quoi ne pas lui faire faire un stage d’éveil de 

danse classique, contemporaine, hip-hop ou 
traditionnelle tahitienne ? La danse est une 
activité motrice qui aide particulièrement au 
développement de l’enfant.

aCTiViTés 
inTeLLeCTUeLLes 
eT LUdiQUes
Il est souvent les yeux tournés vers le plafond, 
stylo à la bouche, perdu dans ses pensées ? 
Le futur poète polynésien est peut-être né ! 
Faites-lui faire des stages d’écriture et de lec-
ture (dans les bibliothèques et librairies).

S’il a plus les yeux tournés vers le ciel, peut-
être rêve-t-il de voler ? Proposez-lui de prati-
quer le cerf-volant. une bonne occasion d’al-
lier activité ludique et activité extérieure.

aCTiViTés sPorTiVes
votre enfant court partout, saute sur les fau-
teuils ? Il semblerait qu’il soit plein d’énergie. 
Rien de mieux que de lui donner l’occasion de 
se dépenser en pratiquant une activité sportive 
telle que le foot, la natation, le surf, la pirogue 
ou le ping-pong… Il y en a pour tous les goûts.

de plus, pratiquer un sport, une activité phy-
sique, permet à votre enfant de rester en 
bonne santé, aussi bien physique que morale. 
Cela lui procure du plaisir et du bien-être, ce 
qui contribuera à son bon développement.

activités
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CHACUN SON STYLE, 
CHACUN SON ÉVÈNEMENT À FÊTER :

TOUJOURS DES SOUVENIRS,
LES PIEDS DANS L'EAU

INFOS PRATIQUES
Horaires en journée

09h00 à 17h00 
Horaires en soirée 
 19h00 à 24H00 

Capacité : 45 personnes 
A disposition : 

1 BBQ, 2 glacières, tables, 
chaises,

NAVETTE À PARTIR DU DOCK DE OROHITI PUNAAUIA
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JeUx de mains, JeUx de ViLains
S’il n’est pas rare que les jeux d’enfants se ter-
minent par des larmes ou des genoux écorchés, 
ils sont avant toute chose des activités de diver-
tissement. dans les jeux dits jeux dangereux, la 
violence, l’agressivité et la douleur se mêlent à 
l’amusement et aux réjouissances. Le jeu des 30 
secondes de bonheur, le jeu de la Tomate, du 

foulard, de la cannette, du coiffeur ou encore du 
rêve indien, autant de noms de jeux qui inspi-
rent la légèreté, et pourtant, il serait malavisé de 
sous-estimer le poids de leurs conséquences : 
décès, perte de connaissance, paralysie, cécité, 
amnésie, troubles de l’attention, phobie, etc. Les 
répercussions physiques et psychologiques des 
jeux dangereux vont bien au-delà « des petits 
bobos » d’écolier. Pas étonnant, dans la mesure 
où le but du jeu met directement en péril la sé-
curité de l’enfant: « rester le plus longtemps en 
apnée » (jeu de non-oxygénation), « traverser à 
pied une voie rapide » (jeu de défi), « rouer de 
coups celui qui reçoit dans ses mains le ballon » 
(jeu d’agression). a y voir de plus près certaines 
règles, elles ne donnent vraiment pas envie d’y 
jouer ! On peut alors rapidement se demander 
ce qui attire et motive l’enfant à participer. 

INFOS
maISON dE L’ENFaNT
Tél. 40 48 80 30

Jeux d’enfants : 
quand ils deviennent des 

pratiques dangereuses
rire, courir et jouer dans la cours 
de l’école, des moments  
d’insouciance et de bonheur que 
nous souhaitons pour nos enfants ; 
mais le plaisir dans le jeu ne rime 
pas toujours avec prudence. 

Comment faire la part des choses 
entre des jeux « bon enfant »  
et des jeux qui comportent  
de véritables risques ?
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Le JeU en VaUT-iL VraimenT 
La ChandeLLe ? 
On repère la présence de ces jeux en primaire, 
et parfois dès la maternelle, car les enfants les 
plus jeunes tendent à imiter les plus grands. Les 
initiés, quant à eux, expérimentent leurs compé-
tences physiques à la recherche de sensations 
nouvelles : résistance à la douleur, impression 
d’invincibilité, sensation hallucinatoire de léviter, 
vision trouble, etc. ainsi, ils essaient de s’appro-
prier leur corps, de s’en représenter mentale-
ment les contours (image du corps) et d’en res-
sentir toute la maîtrise. Cette quête corporelle 
vient renforcer leur sentiment d’exister, mais 
malheureusement, les enfants n’ont que très peu 
conscience du danger de mort et des limites à te-
nir, habituellement enrôlés par l’effet de groupe. 
 
Le jeu constitue en effet un passage important 
pour la socialisation des enfants, en cédant 
aux « jeux dangereux » l’enfant affirme son ap-
partenance à un groupe de camarades qui s’y 
adonne. Sa capacité à réussir l’activité (résister 
à l’agression, relever les défis, se dépasser soi-
même) représente alors un moyen de faire va-
loir sa place et son statut au sein de ce groupe : 
meneur ou suiveur. dans les jeux d’agression, les 
enfants prennent volontairement à tour de rôle, 
la place de bourreau ou de victime. En revanche, 
le bouc émissaire du groupe ne choisit pas de 
jouer, il est pris pour cible de manière répétée, et 
par honte ou par peur des représailles, il se mure 
dans le silence. malheureux et angoissé à l’idée 
que ça recommence, l’enfant persécuté se replie 
peu à peu sur lui-même.

êTre Pris À son ProPre JeU 
a la différence des jeux ludiques, les jeux dange-
reux ne favorisent pas des interactions sociales 
saines, basées sur la communication, le respect 
ou bien la solidarité. dans un groupe d’enfants, 

les meneurs au profil dominateur usent géné-
ralement de leur pouvoir pour influencer les 
autres de nature plus discrète. Les enfants qui 
se seront laissés tenter par l’expérience des jeux 
dangereux, éprouveront d’autant plus l’envie de 
recommencer qu’ils en auront tiré du plaisir. Cer-
tains continueront l’aventure seuls sur ce terrain 
glissant. La recherche par tous les moyens d’un 
plaisir lié aux sensations extrêmes, répond à un 
besoin de l’enfant de soulager un mal-être inté-
rieur. Cet apaisement reste cependant provisoire 
et pousse l’enfant à adopter des conduites de 
plus en plus risquées qui le plongent dans une 
forme de dépendance.

dès lors, qu’il soit instigateur de jeux dangereux, 
joueur passif ou contraint de les subir, l’enfant 
reste « victime » de leur usage et mérite qu’on lui 
prête une attention toute particulière.

fanny PeUdUPin-hUsson, 
Psychologue à la maison 

de l’enfant du fare Tama hau

PaREnTS, 
TIROnS nOTRE éPIngLE 

Du jEu !
• Intéressez-vous aux activités de votre 
enfant pour lever le voile sur des éven-
tuelles mises en danger. Si cela devient 
nécessaire, insistez sur la douleur et les 
risques encourus à pratiquer certains jeux.

• assurez-vous qu’il soit capable d’échap-
per à la pression de camarades grâce à 
l’acquisition du «non» !

• montrez-vous vigilants aux signes 
physiques alarmants : rougeurs dans le 
cou, vêtements déchirés, hématomes, 
maux de tête, maux de ventre...

• Repérez les changements soudains 
de comportement : propension aux 
conduites à risques, colère, agressivité, 
violence, ou au contraire, isolement,  
phobie, nervosité, troubles du sommeil...

• au moindre doute, n’hésitez pas à de-
mander du soutien auprès des profes-
sionnels de l’enfance qui vous entourent.



Le 21 octobre « à la CPi », c’était la reprise de 
l’atelier kaikai : les cucurbitacées, banzai. !

Les cucurbitacées sont une grande famille de 
fruits et légumes. oui, le mautini en fait partie, 
mais aussi le concombre, la courgette, la pas-
tèque, le melon…

INFOS
CCSPmI

Ministère de la Santé

atelier Kaikai
LeS CUCUrbiTaCéeS

marie, intervenante dans 
les formations agricoles, 

explique sa recette de poti-
ron-banane qui va « compoter 
» pendant toute la durée de 
l’atelier. veiller à orienter le 
manche de la casserole vers 
l’intérieur de la gazinière. at-
tention au four, et en cas de 
brûlure, vite faire couler de 
l’eau froide pendant 15 mi-
nutes avant d’y mettre une 
pommade protectrice.

Le maUTini CUiT À La 
VaPeUr eT Bien éCrasé, 
C’esT dU VeLoUTé PoUr 
Les BéBés dès 6 mois. 

avec un seul gros potiron, 
choisi le plus orange possible 
et bien lourd, nous avons fait 
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une salade de potiron cru  
râpé (comme des carottes : 
c’est une découverte appré-
ciée), une purée et un gâteau : 
c’est économique pour toute 
la famille. 

Il pousse toute l’année, facile-
ment, mais pas sur ton balcon 
car les tiges rampantes peu-
vent faire 12 mètres !
Le mautini est riche en vita-
mine a - et c’est bon pour bien 
voir - et en vitamine C – et c’est 
bon pour se défendre contre 
les maladies.

Les petits trucs pour faire ac-
cepter les légumes verts par 
les tout-petits dés la diversifi-
cation :

-  préparer le biberon de lait avec 
l’eau de cuisson du légume,

-  pour le concombre, le faire 
cuire à la vapeur, l’écraser et 
le mélanger à sa purée de 
pommes de terre habituelle : 
essayez, la purée s’en trouve 
allégée, et ni vu ni connu !

-  et avec quoi enrichir sa purée 
de courgettes ? au choix : un 
œuf, le lait de bébé, du fro-
mage blanc, de la semoule, du 
lait de coco, du gruyère râpé.

Pour finir, on « met la main à la 
pâte » pour confectionner sa 
pâte à tarte, qui sera salée ou 
sucrée ; à utiliser le jour même 
ou à garder au réfrigérateur ou 
à congeler.

C’est déjà l’heure de partir ; on 
échange des recettes, chacun 
repart avec son petit pot de 
compote et sa pâte à tarte, et 
on se donne Rdv au prochain 
atelier le 26/11. au menu les 
laitages : yaourt fait maison, 
pain perdu, pain de poisson, 
riz au lait…

équipe du CCsPmi 
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maison de la Culture
ProGramme déCemBre 2014 

10 ATelIeRs de NOël
du 15 Au 23 déceMbRe 2014 

ORI TAHITI AVec Hinavai Raveino  
& Toanui Mahinui
- 4 à 6 ans : de 8h30 à 10h00 
- 7 à 11 ans : de  10h15 à 11h45

GRAINes de PARFuMeuRs  
avec lovaina Guirao
- 7 à 9 ans : de 13h00 à 14h30

cReATION ARTIsANAle avec lydia Heuea
- A partir de 8 ans & adultes : 13h00-14h30

l’ATelIeR cONTe cReA  
avec stéphanie brias
- 3 à 4 ans : de 8h30 à 10h00 
- 5 à 7 ans : de 13h00 à 14h30
- 8 à 11 ans : 10h15 à 11h45

ARTs PlAsTIQues AVec Valerie delahaye
- 4 à 6 ans : de 10h15 à 11h45 
- 7 à 11 ans : de  8h30 à 10h00 

ecHecs AVec Teiva Tehevini
- 7 à 13 ans : de 8h00 à 10h00

MOsAIQues AVec Maeva carion
- 8 à 13 ans : 10h15 à 11h45 / 13h00 à 
14h30

POTeRIe avec edelwess Yuen Thin soy
- 7 à 13 ans : 8h30 à 10h00 / 10h15 à 11h45 
/ 13h00 à 14h30

THeATRe AVec Anne Tavernier
- 5 à 13 ans : 10h15 à 11h45/13h00 à 14h30

eVeIl cORPORel  AVec Isabelle balland. 
- 3 à 5 ans : de 8h30 à 9h30 

Tarifs : 
Pour un atelier : 9 940 F les 7 jours 
le 2e enfant dans le même atelier : 7 945 F les 7 jours.

Formule en journée complète toute la semaine de 
8h30 à 16h00 : 35 350 Fcfp les 7 jours (3 ateliers par 
jour + repas de midi encadré + projection offerte)
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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   

JEudI 25 dECEmBRE

SamEdI 27 ET dImaNCHE 28 dECEmBRE

JEudI 1ER JaNvIER 2015

PHaRmaCIE vaIma
Immeuble diadème
Tél. : 40 42 97 73

PHaRmaCIE FaRIIPITI
Face magasin Cécile
Tél. : 40 42 68 98 

PHaRmaCIE mamaO
avenue G. Clémenceau
Tél. : 40 43 16 51 
 
 
PHaRmaCIE du PaCIFIQuE
Rue Javouhey
Tél. : 40 43 81 97

PHaRmaCIE maEva
51, Rue des Poilus Tahitiens
Tél. : 40 50 88 99 
 

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

SamEdI 20 ET dImaNCHE 21 dECEmBRE

SamEdI 13 dImaNCHE 14 dECEmBRE

novembre/decembre 2014Le magazine des familles du fenua

 * 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 *

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
 01 décembre  02 décembre    03 décembre 04 décembre 05 décembre 
 Arue Punaauia Vairao Papetoai (Moorea) Punaauia (Tamanu) 
 08h00 à 14h30 08h00 à 14h30 08h00 à 13h00 08h00 à 12h00 7h30 à 13h00 

 08 décembre 09 décembre 10 décembre  11 décembre 12 décembre 
 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 13h00 

 15 décembre 16 décembre 17 décembre 18 décembre 19 décembre 
 Arue Punaauia Vairao Afareaitu (Moorea) Punaauia (Tamanu) 
 08h00 à 14h30 08h00 à 14h30 08h00 à 13h00 08h00 à 12h00 7h30 à 13h00 

 22 décembre 23 décembre 24 décembre  25 décembre 26 décembre 
 Hitia'a 7h30 à 10h30 Punaauia Paea FÉRIÉ Punaauia (Tamanu) 
 Tiarei 11h00 à13h30 08h00 à 14h30 08h00 à 14h30  07h30 à 13h30 

 29 décembre 30 décembre 31 décembre 01 janvier 02 janvier 
 Arue Punaauia Vairao 

FÉRIÉ
 Punaauia (Tamanu)

 08h00 à 14h30 08h00 à 14h30 08h00 à 13h00  07h30 à 13h30



Retrouvez l’expertise 
du Laboratoire Gallia dans  

                   CROISSANCE.

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

Accompagnons 
ses progrès
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