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LES 1,000 JOURS pOUR REdUIRE 
LA MALNUTRITION 
Qu’est-ce que sont les 1,000 Jours ?
Les 1,000 Jours représente un effort au niveau mondial pour démar-
rer la mise en œuvre du « Feuille de route pour le renforcement de 
la nutrition (SUN) » avec comme but de réduire la sous-alimentation 
des femmes, particulièrement pendant la grossesse et l’allaitement et des jeunes enfants. Le 21 Septem-
bre 2010, à l’occasion du sommet des Objectives de Développement du Millénaire, la secrétaire d’état 
des États-Unis, Hillary Clinton, et le ministre des affaires étrangères irlandais, Micheál Martin, ont initié 
l’évènement qui promut cet effort et qui fut ratifier par une douzaine de ministres et de chefs d’états. 
Toutefois, les 1,000 Jours ne se limite pas seulement à un seul événement. Il représente le début d’un 
large mouvement de plaidoyer, d’allocation des ressources et de partenariat, afin d’éliminer toute souf-
france due à la sous-alimentation touchant des millions de personnes à travers le monde, en particulier 
les femmes enceintes et les enfants de moins de deux ans. 

Qu’est que représente le « Feuille de route pour le renforcement de la nutrition (SUN) »? 
La «Feuille de route pour le renforcement de la nutrition (SUN)» guide la communauté internation-
ale dans son effort à combattre la sous-alimentation, et adopte les principes des conférences de Paris 
et d’Accra afin de soutenir les pays qui ont déjà initié des stratégies. Elle a été ratifiée par plus de 100 
partenaires, entre autres des organisations internationales, des gouvernements, des sociétés civiles, et 
le secteur privé. La «Feuille de route pour le renforcement de la nutrition (SUN)» veut refléter une mise 
en œuvre à grand échelle des actions de nutrition identifiées dans la revue « Lancet » et qui sont basées 
sur leur preuve, leur coût-efficacité et leur potentiel d’avoir un impact important dans la réduction de la 
sous-alimentation.

pourquoi 1,000 Jours? 
Les 1,000 Jours réfère à la période qui débute dès la conception jusqu’à ce que l’enfant ait atteint deux 
ans. Les enfants souffrant de sous-alimentation ont une plus petite taille, un retard mental, une suscep-
tibilité accrues aux maladies, une mortalité plus forte, des résultats scolaires limités, et plus tard des rev-
enus faibles. Les 1,000 Jours réfère également à la période maximale pendant laquelle la communauté 
internationale doit concentrer son effort pour combattre la sous-alimentation. 

Comment soutenir les 1,000 Jours? 
Afin de démarrer les 1,000 Jours au niveau d’un pays donné, le CORE Group fortement encourage ses 
membres à adopter des instruments déjà testés et ayant fait leur preuve, tels que le matériel de for-
mation et de communication de la Trilogie de la mise en œuvre des Actions Essentielles en Nutrition 
(AEN). Non seulement la mise en œuvre des AEN se concentre sur les 1,000 premiers jours de la vie, 
mais aussi met l’accent sur des messages de nutrition orientés vers des actions faisables en utilisant des 
canaux de communication multiples afin de toucher les mères et leurs enfants au moment les plus op-
portuns. Le CORE Group est persuadé que le fait d’avoir plusieurs groups utilisant les mêmes instruments 
résultera à développer une approche harmonieuse, à obtenir une plus grande synergie et ainsi à attein-
dre des résultats plus performants et ayant les impacts attendus. Une telle harmonisation est essentielle 
du fait que les ressources sont limitées et le défi gigantesque.

Comment obtenir de plus amples informations sur les 1,000 Jours?
Please visit www.thousanddays.org.



Préface	  	  
La	  mise	  en	  œuvre	  des	  Actions	  Essentielles	  en	  Nutrition	  (AEN)	  a	  été	  élaborée	  avec	  le	  soutien	  de	  l’USAID	  
et	  appliquée	  en	  Afrique	  et	  en	  Asie	  depuis	  1997.	  C’est	  un	  cadre	  conceptuel	  pour	  améliorer	  la	  gestion	  des	  
programmes	  de	  nutrition	  dans	  les	  domaines	  du	  plaidoyer,	  de	  la	  planification,	  et	  de	  la	  mise	  en	  œuvre	  
d’un	  paquet	  intégré	  d’actions	  préventives	  incluant	  l’alimentation	  du	  nourrisson	  et	  du	  jeune	  enfant	  
(ANJE),	  les	  micronutriments	  et	  la	  nutrition	  des	  femmes.	  En	  utilisant	  des	  contacts	  multiples,	  il	  cible	  les	  
services	  de	  santé	  et	  appuie	  le	  changement	  de	  comportement	  et	  la	  communication	  (CCC)	  afin	  de	  toucher	  
les	  mères	  et	  leurs	  jeunes	  enfants	  pendant	  la	  période	  des	  1000	  jours-‐	  de	  la	  conception	  à	  l’âge	  de	  2	  ans-‐	  
lorsque	  leurs	  besoins	  nutritionnels	  augmentent,	  leurs	  risques	  sont	  maximum,	  et	  les	  conséquences	  des	  
carences	  sont	  irréversibles.	  Il	  a	  été	  prouvé	  que	  toutes	  ces	  actions	  améliorent	  l’état	  nutritionnel	  et	  réduit	  
la	  mortalité.1	  	  

La	  Mise	  en	  Œuvre	  des	  AEN	  utilise	  “le	  cycle	  de	  la	  vie”	  afin	  de	  promouvoir	  la	  nutrition	  des	  femmes	  
enceintes	  et	  allaitantes,	  des	  nourrissons	  et	  des	  jeunes	  enfants	  (ANJE),	  des	  soins	  nutritionnels	  des	  
enfants	  malades	  et	  sous	  alimentés	  (y	  compris	  Zinc,	  Vitamine	  A	  et	  les	  aliments	  thérapeutiques	  prêts	  à	  
l’emploi	  [ATPE]),	  la	  lutte	  contre	  les	  anémies,	  l’avitaminose	  A	  et	  les	  troubles	  dues	  à	  la	  carence	  en	  iode.	  La	  
Mise	  en	  Œuvre	  des	  AEN	  met	  l’accent	  sur	  l’utilisation	  de	  plusieurs	  contacts	  au	  niveau	  et	  au-‐delà	  des	  
centres	  de	  santé	  afin	  de	  partager	  et	  discuter	  avec	  des	  mères	  et	  leurs	  enfants	  les	  messages	  clés	  des	  AEN.	  
Par	  exemple,	  ces	  autres	  points	  de	  contact	  pourraient	  inclure	  les	  secteurs	  de	  l’éducation	  (Ecoles	  
élémentaires,	  secondaires,	  et	  professionnelles),	  de	  l’agriculture	  (afin	  de	  soutenir	  la	  disponibilité,	  l’accès,	  
la	  stabilité	  et	  l’utilisation	  d’une	  alimentation	  diversifiée)	  ainsi	  qu’une	  grande	  variété	  de	  plateformes	  au	  
niveau	  communautaire	  tels	  que	  les	  stratégies	  avancées	  des	  soins	  de	  santé	  primaires,	  les	  journées	  de	  
l’enfant,	  des	  groupes	  de	  volontaires,	  et	  des	  programmes	  d’eau	  et	  d’hygiène.	  Le	  but	  est	  d’accroître	  les	  
occasions,	  les	  contacts	  et	  les	  canaux	  de	  communication	  afin	  de	  donner	  des	  messages	  précis	  de	  nutrition	  
au	  moment	  opportun	  aux	  femmes	  enceintes,	  aux	  mères	  des	  jeunes	  enfants	  et	  aux	  membres	  de	  la	  
famille.	  	  

Les	  composants	  de	  formation	  pour	  la	  mise	  en	  œuvre	  des	  AEN	  aux	  niveaux	  des	  centres	  de	  santé	  et	  de	  la	  
communauté	  comprend	  une	  trilogie	  de	  matériels	  comme	  suit	  :	  

1.	  Le	  Livret	  des	  messages	  clés	  illustre	  les	  messages	  clés	  des	  AEN	  et	  peut	  être	  utilisé	  par	  ceux	  qui	  
appuient	  des	  programmes	  de	  santé,	  de	  nutrition,	  de	  sécurité	  alimentaire	  pour	  améliorer	  les	  pratiques	  
de	  nutrition	  des	  femmes	  enceintes	  ou	  allaitantes	  et	  les	  enfants	  de	  moins	  de	  deux	  ans.	  Il	  peut	  servir	  de	  
référence	  lors	  des	  formations	  pour	  les	  agents	  de	  santé	  et	  au	  niveau	  communautaires	  ou	  pour	  
promouvoir	  un	  changement	  de	  comportement	  au	  niveau	  des	  ménages.	  L'objectif	  de	  ce	  livret	  est	  de	  
rendre	  disponible	  un	  ensemble	  harmonisé	  de	  messages	  pour	  tous	  les	  partenaires	  œuvrant	  dans	  des	  
programmes	  et/ou	  des	  régions	  différents	  dans	  un	  pays	  donné.	  Le	  livret	  résume	  les	  «actions	  clés	  »	  que	  
les	  mères	  et	  les	  gardiens	  d’enfants	  peuvent	  prendre	  (avec	  le	  soutien	  de	  la	  famille	  et	  d’autres	  membres	  
de	  la	  communauté)	  afin	  d’améliorer	  les	  pratiques	  de	  nutrition	  et	  d’alimentation,	  empêchant	  ainsi	  la	  
malnutrition.	  Chaque	  message	  comprend	  :	  

• Quels	  sont	  les	  avantages	  de	  l’action…	  

• Ce	  qu’est	  l’action…	  

• Quels	  sont	  les	  avantages	  de	  l’action…	  

                                                
1	  Bhutta	  Z,	  Ahmed	  T,	  Black	  RE,	  Cousens	  S,	  Dewey	  K,	  Giugliani	  E,	  Haider	  B,	  Kirkwood	  B,	  Morris	  S,	  Sachev	  HPS,	  Shekar	  M.	  (2008)	  
What	  works?	  Interventions	  for	  maternal	  and	  child	  undernutrition	  and	  survival.	  Maternal	  and	  Child	  Undernutrition	  Series.	  
Lancet;	  371:417–40.	  



 
2.	  Le	  Guide	  de	  formation	  pour	  agents	  de	  la	  santé	  et	  son	  manuel	  de	  référence	  équipe	  les	  agents	  de	  
santé	  avec	  des	  connaissances	  techniques	  en	  nutrition	  orientées	  vers	  l'action	  et	  renforce	  leurs	  
compétences	  à	  donner	  les	  conseils	  (counseling)	  nécessaires	  pour	  soutenir	  les	  femmes	  enceintes,	  les	  
mères	  avec	  enfants	  de	  moins	  de	  deux	  ans,	  et	  d'autres	  membres	  clés	  de	  la	  famille	  qui	  leur	  permettra	  
d’adopter	  les	  pratiques	  de	  nutrition	  optimales.	  Cela	  traduit	  les	  directives	  reconnues	  au	  niveau	  
international	  en	  des	  pratiques	  de	  nutrition	  simples	  et	  orientées	  vers	  l'action.	  La	  négociation	  /	  les	  
conseils	  sont	  adaptés	  à	  partir	  des	  essais	  faits	  pour	  améliorer	  les	  pratiques	  alimentaires	  (Trials	  for	  
Improved	  practices	  Study	  -‐TIPS)	  et	  vont	  au-‐delà	  de	  seulement	  transmettre	  des	  messages	  pour	  fournir	  un	  
soutien	  à	  l'adoption	  de	  comportements	  optimaux.	  L’alimentation	  des	  nourrissons	  dans	  le	  contexte	  du	  
VIH	  et	  la	  nutrition	  des	  femmes	  vivant	  avec	  le	  VIH	  et	  le	  SIDA	  sont	  des	  thèmes	  également	  abordés,	  mais	  
ont	  peut-‐être	  besoin	  d'être	  plus	  amplement	  développés	  dans	  les	  pays	  à	  forte	  prévalence	  du	  VIH.	  Les	  
liens	  entre	  la	  prévention	  de	  la	  malnutrition	  avec	  le	  traitement	  communautaire	  de	  la	  malnutrition	  aiguë	  
sont	  également	  inclus.	  

3.	  Le	  Guide	  de	  formation	  pour	  les	  Volontaires	  Communautaires	  équipe	  les	  volontaires	  communautaires	  
alphabétisés	  ou	  non	  avec	  des	  connaissances	  en	  nutrition	  orientées	  vers	  des	  actions	  simples	  et	  leur	  
donne	  les	  compétences	  nécessaires	  pour	  délivrer	  ces	  messages	  aux	  femmes	  enceintes,	  aux	  mères	  
d’enfants	  de	  moins	  de	  deux	  ans	  et	  d'autres	  membres	  de	  la	  famille	  qui	  leur	  permettra	  d’adopter	  les	  
pratiques	  de	  nutrition	  optimales.	  Le	  cours	  couvre	  également	  les	  compétences	  de	  base	  pour	  identifier	  les	  
enfants	  qui	  souffrent	  de	  malnutrition	  y	  compris	  un	  système	  de	  référence.	  Ce	  cours	  peut	  être	  incorporé	  
dans	  une	  formation	  au	  niveau	  communautaire,	  entre	  autres	  la	  santé	  maternelle	  et	  infantile,	  la	  gestion	  
communautaire	  de	  la	  malnutrition	  aiguë,	  le	  VIH	  /	  SIDA,	  la	  production	  agricole,	  la	  sécurité	  alimentaire,	  le	  
développement	  rural,	  etc.	  

L'adaptation	  au	  niveau	  des	  pays	  	  
Les	  versions	  génériques	  de	  la	  Trilogie	  AEN	  ci-‐dessus	  ont	  été	  testées	  au	  fil	  du	  temps	  et	  sont	  prêtes	  à	  être	  
utilisées	  dans	  des	  environnements	  nouveaux	  et	  de	  nouveaux	  pays.	  Cependant,	  certaines	  adaptations	  
sont	  nécessaires	  pour	  veiller	  à	  ce	  que	  ces	  manuels	  soient	  adaptés	  aux	  situations	  locales	  ainsi	  qu’à	  un	  
pays.	  Le	  guide	  des	  adaptations	  clé	  est	  le	  suivant:	  

Les	  messages	  	  
• Les	  actions	  spécifiques	  recommandées	  dans	  les	  messages	  AEN	  n’ont	  pas	  besoin	  d’être	  

changées	  car	  elles	  ont	  été	  compilées	  à	  partir	  de	  recherches	  scientifiques.	  Toutefois,	  elles	  
peuvent	  avoir	  besoin	  d’être	  ajustées	  pour	  s’aligner	  aux	  guides	  et	  directives	  nationaux	  (par	  
exemple	  l'âge	  approprié	  pour	  donner	  un	  vermifuge)	  ou	  d'être	  mises	  à	  jour	  périodiquement	  
pour	  refléter	  les	  nouvelles	  recommandations	  mondiales	  (par	  exemple	  l'alimentation	  du	  
nourrisson	  dans	  le	  contexte	  du	  VIH).	  

• Alors	  que	  les	  actions	  spécifiques	  sont	  universelles,	  le	  concept	  et	  le	  langage	  utilisés	  pour	  les	  
promouvoir	  à	  travers	  des	  séances	  de	  conseils	  et	  de	  négociation	  auprès	  des	  mères	  et	  des	  
gardiens	  d’enfants	  doivent	  être	  adaptés	  lors	  de	  recherches	  qualitatives	  afin	  que	  ces	  conseils	  
répondent	  aux	  différences	  culturelles	  and	  soient	  acceptables.	  Si	  cela	  n’est	  pas	  faisable,	  il	  est	  
néanmoins	  important	  de	  tester	  sur	  le	  terrain	  les	  messages	  et	  les	  illustrations	  utilisés	  dans	  le	  
livret	  pour	  confirmer	  leur	  relevance.	  	  

• D’autres	  adaptations	  des	  messages	  AEN	  peuvent	  être	  nécessaires	  pour	  spécifier	  «	  qui	  devrait	  
faire	  l’action	  »	  (par	  exemple,	  mères,	  pères,	  grand-‐mères,	  etc…)	  et	  «	  quels	  sont	  les	  bénéfices	  
des	  actions	  »	  afin	  d’assurer	  leur	  pertinence.	  Par	  exemple,	  quels	  sont	  les	  bénéfices	  qui	  
motiveraient	  les	  mères	  à	  pratique	  l’allaitement	  maternel	  exclusive?	  Quels	  aliments	  sont	  



disponibles	  localement	  (nourriture	  de	  base,	  riche	  en	  nutriments	  et/ou	  déjà	  enrichie)?	  Quels	  
sont	  les	  ustensiles	  de	  cuisine	  (cuillères,	  bols,	  tasses)	  qui	  aideraient	  à	  illustrer	  les	  quantités	  
d’aliment	  pour	  un	  enfant	  de	  6-‐8	  mois?	  	  

• De	  nouvelles	  illustrations	  ne	  sont	  pas	  toujours	  nécessaires	  et	  celles	  déjà	  existantes	  peuvent	  
être	  facilement	  adaptés	  et/ou	  utilisées.	  

Les	  guides	  de	  formation	  afin	  d’améliorer	  la	  communication	  interpersonnel	  
• Les	  deux	  guides	  de	  formation	  pour	  mettre	  en	  œuvre	  les	  AEN	  sont	  prêts	  à	  l’emploi	  et	  ne	  

nécessitent	  pas	  d’autres	  adaptations,	  à	  l’exception	  des	  directives	  spécifiques	  aux	  pays	  telles	  
que	  les	  messages	  de	  nutrition	  des	  femmes	  et	  des	  enfants,	  les	  protocoles	  pour	  la	  
supplémentation	  en	  micronutriments,	  et	  de	  la	  prise	  en	  charge	  des	  maladies	  des	  nouveau-‐nés	  
et	  des	  enfants,	  et	  du	  traitement	  des	  malnutritions	  aiguës.	  Celles-‐ci	  ont	  besoin	  d’une	  mise	  à	  
jour	  périodique	  afin	  de	  refléter	  des	  recommandations	  internationalement	  reconnues.	  	  

• Une	  grande	  partie	  de	  ces	  guides	  de	  formation	  est	  réservée	  aux	  pratiques	  des	  techniques	  de	  
conseils	  (counseling)	  et	  de	  négociation	  avec	  des	  mères	  afin	  de	  les	  encourager	  à	  essayer	  et	  à	  
adopter	  de	  nouvelles	  habitudes	  alimentaires	  pour	  elles-‐mêmes	  et	  leurs	  jeunes	  enfants.	  Ces	  
séances	  donnent	  l’occasion	  aux	  participants	  de	  pratiquer	  et	  de	  maîtriser	  ces	  techniques	  de	  
communication.	  Elles	  incluent	  des	  pratiques	  de	  simulation	  en	  classe	  et	  des	  pratiques	  avec	  des	  
mères	  et	  gardiens	  d’enfants	  lors	  des	  visites	  de	  terrain	  au	  niveau	  des	  centres	  de	  santé	  et/ou	  
villages.	  Les	  séances	  de	  pratique	  représente	  le	  cœur	  des	  formations	  en	  AEN	  pour	  agents	  de	  
santé	  et	  volontaires	  communautaires,	  et	  ne	  doivent	  pas	  être	  supprimées;	  cela	  réduirait	  
dramatiquement	  l’efficacité	  des	  formations	  et	  de	  leurs	  impacts	  sur	  la	  mise	  en	  œuvre	  des	  AEN	  
pour	  améliorer	  la	  nutrition	  des	  femmes	  et	  des	  enfants.	  
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Le	  Livret	  des	  messages	  en	  AEN,	  ainsi	  que	  les	  deux	  Guides	  de	  formation	  en	  AEN	  pour	  la	  mise	  en	  œuvre	  
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(Minimum	  Package	  for	  Nutrition	  or	  “MinPak”).	  Par	  la	  suite,	  l’approche	  changea	  de	  nom	  en	  Actions	  
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Educational	  Development	  (AED).	  Les	  deux	  auteurs	  mentionnés	  ci-‐dessous	  ont	  activement	  été	  impliqués	  
dans	  la	  conception	  et	  la	  mise	  en	  œuvre	  à	  grande	  échelle	  des	  actions	  essentielles	  en	  nutrition,	  à	  
Madagascar2	  et	  Ethiopie	  de	  1999	  à	  2006.	  

Le	  Livret	  des	  messages	  en	  AEN,	  ainsi	  que	  les	  deux	  Guides	  de	  formation	  en	  AEN	  ont	  été	  récemment	  mis	  à	  
jour	  et	  testés	  par	  différents	  projets	  gérés	  par	  John	  Snow	  Incorporated	  (JSI)	  en	  Ethiopie	  et	  Liberia,	  et	  par	  
Helen	  Keller	  International	  (HKI)	  en	  Afrique	  et	  en	  Asie.	  La	  plupart	  de	  ce	  travail	  a	  été	  financé	  par	  l’USAID,	  
l’UNICEF	  et	  l’Union	  Européenne.	  	  

Des	  individus	  travaillant	  au	  sein	  de	  nombreuses	  institutions/organisations,	  aussi	  financées	  par	  l’USAID,	  
ont	  partagé	  leurs	  expertises	  et	  leur	  savoir-‐faire,	  leur	  contribution	  est	  grandement	  reconnue:	  African	  
Regional	  Center	  for	  the	  Quality	  of	  Health	  Care	  (RCQHC);	  les	  projets	  Africa’s	  Health	  in	  2010	  et	  FANTA	  
(AED);	  l’Organisation	  Ouest	  Africaine	  de	  la	  Santé	  (OOAS);	  et	  East	  Central	  &	  Southern	  Africa	  Health	  
Community	  (ECSA-‐HC).	  UNICEF	  a	  de	  même	  appuyé	  ces	  activités,	  particulièrement	  au	  Liberia	  et	  au	  Niger,	  
et	  The	  Carter	  Center	  en	  Ethiopie.	  Des	  partenaires	  nationaux,	  dans	  de	  nombreux	  pays,	  ont	  aussi	  
pleinement	  contribué	  à	  la	  mise	  en	  œuvre	  des	  actions	  essentielles	  en	  nutrition	  et	  au	  développement	  de	  
ces	  documents.	  

Certains	  individu	  ont	  été	  particulièrement	  engagés	  dans	  ces	  procédures	  et	  sont	  (par	  ordre	  
alphabétique):	  Mesfin	  Beyero,	  Kristen	  Cashin,	  Serigne	  Diene,	  Tesfahiwot	  Dillnessa,	  Mulu	  Gedhin,	  Peter	  
Gottert,	  Nancy	  Keith,	  Adbulselam	  Jirga,	  Dorcas	  Lwanga,	  Robert	  Mwadime,	  Hana	  NekaTebeb	  ,	  Jennifer	  
Nielsen,	  Alban	  Ramiandrisoa	  Ratsivalaka,	  Zo	  Rambeloson,	  Voahirana	  Ravelojoana,	  Priscilla	  
Ravonimanantsoa,	  Kinday	  Samba,	  Maryanne	  Stone-‐Jimenez	  et	  Catherine	  Temkangama.	  	  

                                                
2	  Guyon,	  AB,	  Quinn,	  VJ,	  Hainsworth,	  M,	  Ravonimanantsoa,	  P,	  Ravelojoana,	  V,	  Rambeloson,	  Z	  and	  Martin,	  L,	  Implementing	  an	  
integrated	  nutrition	  package	  at	  large	  scale	  in	  Madagascar:	  The	  Essential	  Nutrition	  Actions	  Framework.	  Food	  and	  Nutrition	  
Bulletin.	  30(3):	  233-‐44.	  The	  United	  Nations	  University.	  2009.	  



Le	  groupe	  de	  travail	  en	  nutrition	  du	  CORE	  Group	  a	  soutenue	  la	  mise	  à	  jour	  de	  ces	  instruments	  et	  veut	  les	  
rendre	  disponibles	  à	  ses	  membres	  et	  au-‐delà.	  Le	  mandat	  du	  CORE	  Group	  est	  d’encouragé	  des	  actions	  
collectives	  afin	  d’améliorer,	  d’étendre,	  et	  de	  mettre	  en	  application	  les	  leçons	  apprises	  pour	  une	  
meilleure	  mise	  en	  œuvre	  des	  programmes	  de	  santé	  publique.	  Etabli	  en	  1997	  à	  Washington	  D.C.	  (EU),	  
CORE	  Group	  est	  une	  organisation	  indépendante	  et	  représente	  le	  bureau	  central	  du	  Réseau	  de	  Santé	  
Communautaire	  (Community	  Health	  Network),	  qui	  englobe	  ses	  organisations	  membres	  du	  CORE	  Group,	  
des	  professeurs,	  des	  avocats	  du	  plaidoyer,	  et	  des	  bailleurs	  de	  fonds	  qui	  assistent	  les	  enfants,	  les	  mères	  
et	  les	  communautés	  défavorisés	  de	  part	  le	  monde.	  Ces	  instruments	  sont	  accessibles	  à	  
http://www.coregroup.org	  
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Les	  7	  Actions	  Essentielles	  en	  Nutrition	  (AEN)	  	  
La	  série	  du	  Lancet	  sur	  la	  malnutrition	  maternelle	  et	  infantile	  publiée	  en	  2008	  estime	  que	  la	  sous-‐
alimentation	  dont	  souffrent	  les	  femmes	  et	  les	  enfants	  peut	  être	  prévenue	  par	  des	  interventions	  
spécifiques	  et	  démontrées	  comme	  efficaces	  si	  elles	  sont	  mises	  en	  œuvre	  à	  grande	  échelle,	  pendant	  la	  
période	  identifiée	  opportune,	  de	  la	  conception	  à	  l’âge	  de	  24	  mois.	  Ces	  interventions	  pourraient	  réduire	  
la	  mortalité	  et	  la	  morbidité	  liées	  à	  la	  nutrition	  de	  25%.	  La	  mise	  en	  œuvre	  des	  Actions	  Essentielles	  en	  
Nutrition	  (AEN)	  qui	  regroupe	  ces	  interventions	  en	  sept	  groupes	  d’actions	  représente	  une	  mise	  en	  œuvre	  
stratégique	  qui	  permet	  d’atteindre	  une	  couverture	  maximale	  (90%)	  afin	  d’avoir	  un	  impact	  de	  santé	  
publique.	  Les	  actions	  essentielles	  en	  nutrition	  sont	  mises	  en	  œuvre	  au	  niveau	  des	  centres	  de	  santé	  et	  de	  
la	  communauté.	  

La	  mise	  en	  œuvre	  des	  Actions	  Essentielles	  en	  Nutrition	  assure	  que	  les	  messages	  clés	  et	  les	  services	  
offerts	  pour	  soutenir	  la	  nutrition	  adéquate	  des	  femmes	  et	  des	  enfants	  sont	  intégrés	  dans	  chacun	  des	  
programmes	  et	  des	  consultations	  tels	  que	  pendant	  la	  période	  prénatale,	  l’accouchement,	  la	  période	  
postnatale,	  la	  planification	  familiale,	  les	  vaccinations,	  les	  suivis	  de	  la	  croissance,	  les	  consultations	  pour	  
les	  enfants	  malades	  ou	  malnutris.	  

Les	  messages	  clés	  et	  les	  services	  offerts	  pour	  soutenir	  la	  nutrition	  peuvent	  aussi	  être	  intégrés,	  autant	  
que	  possible	  en	  dehors	  du	  système	  de	  la	  santé	  tels	  que	  dans	  les	  programmes	  offerts	  des	  secteurs	  de	  
l’agriculture,	  de	  la	  sécurité	  alimentaire,	  de	  l’éducation	  (éducation	  primaire,	  secondaire	  ou	  
professionnelle),	  et	  des	  micro-‐crédits,	  etc…	  

La	  mise	  en	  œuvre	  des	  Actions	  Essentielles	  en	  Nutrition	  est	  basée	  sur	  un	  partenariat	  solide	  qui	  englobe	  
une	  large	  variété	  de	  groupes	  œuvrant	  dans	  les	  programmes	  d’appui	  à	  la	  santé	  et	  le	  bien-‐être	  des	  
femmes	  et	  des	  enfants,	  ainsi	  les	  messages	  donnés	  sont	  harmonisés	  à	  travers	  des	  supports	  standardisés.	  
Les	  partenaires	  travaillent	  ensembles	  au	  niveau	  national	  ou	  régional	  afin	  de	  mettre	  en	  place	  une	  
approche	  harmonisée	  et	  forment	  une	  alliance	  de	  plaidoyers	  en	  faveur	  de	  la	  nutrition	  et	  de	  son	  
importance	  pour	  la	  santé,	  l’éducation	  et	  la	  productivité	  de	  la	  population.	  

Les	  messages	  basés	  sur	  le	  concept	  des	  “petites	  actions	  faisables”	  et	  les	  techniques	  de	  changement	  de	  
comportement	  et	  de	  communication	  sont	  utilisés	  pour	  promouvoir	  et	  appuyer	  ces	  actions.	  Une	  
attention	  particulière	  est	  donnée	  aux	  techniques	  de	  communication	  interpersonnelle	  (donner	  des	  
conseils	  individuellement	  à	  une	  mère),	  ceux-‐ci	  étant	  renforcés	  par	  la	  communication	  de	  masse,	  des	  
festivals	  or	  mobilisation	  communautaire).	  Les	  agents	  de	  santé	  et	  les	  volontaires	  communautaires	  sont	  
formés	  dans	  l’emploi	  de	  ces	  techniques	  et	  assistent	  les	  mères	  et	  les	  gardiens	  d’enfants	  à	  adopter	  de	  
nouvelles	  pratiques	  dans	  leur	  alimentation;	  ils	  effectuent	  des	  visites	  à	  domicile	  pour	  rencontrer	  les	  
mères	  ou	  utilisent	  un	  maximum	  d’évènement	  communautaires	  (marchés,	  collection	  du	  bois	  et/ou	  de	  
l’eau,	  groupements	  communautaires	  traditionnels).	  

La	  mise	  en	  œuvre	  des	  Actions	  Essentielles	  en	  Nutrition	  utilisant	  les	  techniques	  de	  négociation	  peut	  être	  
initiée	  ou	  renforcée	  par	  l’utilisation	  de	  guides	  génériques	  de	  formation3	  pour	  les	  agents	  de	  santé	  ou	  les	  
volontaires	  communautaires.	  Le	  contenu	  principal	  de	  ces	  guides	  de	  formation	  change	  peu;	  toutefois	  
certains	  aspects	  devront	  être	  adaptés	  à	  la	  suite	  d’études	  qualitatives	  faites	  pour	  mieux	  connaître	  et	  
comprendre	  les	  pratiques	  alimentaires	  des	  populations	  ciblées.	  

                                                
3	  Ces	  deux	  guides	  de	  formation,	  ainsi	  que	  le	  livret	  des	  messages	  clés	  peuvent	  être	  téléchargés	  à	  partir	  du	  site	  du	  CORE	  Group	  
(Nutrition	  Working	  Group	  page).	  
	  



Les	  Actions	  Essentielles	  en	  Nutrition:	  	  
(ayant	  toutes	  leur	  importance	  sont	  classées	  suivant	  le	  concept	  du	  cycle	  de	  la	  
vie)4	  
 

1. Promotion	  de	  la	  nutrition	  adéquate	  des	  femmes	  

2. Promotion	  de	  la	  prise	  de	  Fer-‐Acide	  Folique	  et	  prévention	  de	  l’anémie	  chez	  les	  femmes	  et	  les	  
enfants	  

3. Promotion	  de	  la	  consommation	  de	  sel	  iodé	  par	  tous	  les	  membres	  de	  la	  famille	  

4. Promotion	  des	  pratiques	  optimales	  de	  l’allaitement	  maternel	  jusqu’à	  6	  mois	  

5. Promotion	  de	  l’alimentation	  de	  complément	  à	  l’allaitement	  maternel	  pour	  les	  enfants	  de	  6	  à	  
24	  mois	  

6. Promotion	  des	  soins	  nutritionnels	  pour	  les	  enfants	  maladies	  et	  malnutris	  

7. Prévention	  de	  l’avitaminose	  A	  chez	  les	  femmes	  et	  les	  enfants	  

	  

                                                
4	  CORE	  Group.	  Nutrition	  Working	  Group.	  Nutrition	  Program	  Design	  Assistant:	  A	  Tool	  for	  Program	  Planners,	  Washington,	  D.C.:	  
2010	  
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OBJECTIF	   	  

Le	  manuel	  de	  référence	  permet	  aux	  agents	  de	  santé	  d’obtenir	  les	  informations	  nécessaires	  pour	  mettre	  en	  
œuvre	  des	  Actions	  Essentielles	  en	  Nutrition	  dans	  chacun	  des	  points	  de	  contacts	  du	  système	  de	  santé	  et	  
d’engager	  les	  membres	  de	  la	  communauté	  à	  soutenir	  les	  mères	  et	  les	  familles	  à	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  ces	  actions.	  	  

OBJECTIFS	  D’APPRENTISSAGE	  	  

Les	  participants	  seront	  capables	  de	  :	  

1. Définir	  la	  Communication	  pour	  un	  changement	  de	  comportement	  et	  citer	  les	  étapes	  du	  changement	  de	  
comportement	  	  

2. Décrire	  le	  rôle	  que	  jouent	  l’Agent	  de	  Santé	  dans	  les	  programmes	  de	  nutrition	  et	  citer	  les	  points	  de	  contact	  
où	  ils	  ont	  la	  possibilité	  de	  discuter	  les	  messages	  de	  nutrition	  avec	  les	  femmes	  et	  les	  parents	  	  

3. Décrire	  les	  avantages	  de	  l’allaitement	  maternel	  pour	  le	  nourrisson,	  la	  mère,	  la	  famille,	  la	  communauté/la	  
nation	  	  

4. Décrire	  les	  pratiques	  relatives	  à	  l’allaitement	  maternel	  optimal	  	  

5. Enumérer	  des	  méthodes	  de	  prévention	  et	  de	  résolution	  des	  difficultés	  courantes	  lors	  de	  l’allaitement	  
maternel	  ;	  énumérer	  les	  circonstances	  spécifiques	  qui	  influent	  négativement	  sur	  la	  pratique	  de	  
l’allaitement	  maternel	  et	  discuter	  les	  solutions	  à	  ces	  difficultés	  	  

6. Décrire	  les	  trois	  conditions	  de	  la	  Méthode	  d’Allaitement	  Maternel	  et	  d’Aménorrhée	  (MAMA)	  et	  
mentionner	  au	  moins	  3	  avantages	  de	  la	  MAMA	  

7. Décrire	  les	  différentes	  options	  d’alimentation	  du	  nourrisson	  dans	  le	  contexte	  du	  VIH	  et	  du	  SIDA	  	  

8. Citer	  les	  messages	  relatifs	  à	  l’alimentation	  du	  nourrisson	  et	  du	  jeune	  enfant	  (ANJE)	  de	  6	  à	  12	  mois	  et	  de	  
12	  à	  24	  mois	  	  

9. Citer	  les	  messages	  relatifs	  à	  l’alimentation	  de	  l’enfant	  malade,	  aux	  signes	  de	  danger	  et	  à	  la	  prise	  en	  charge	  
de	  la	  diarrhée	  et	  des	  maladies	  respiratoires	  

10. Décrire	  comment	  prendre	  en	  charge	  un	  enfant	  ayant	  une	  malnutrition	  aigüe	  (modérée	  et	  sévère)	  

11. Décrire	  comment	  conduire	  «	  le	  test	  de	  l’appétit	  »	  et	  savoir	  référer	  un	  enfant	  avec	  complications	  

12. Expliquer	  l’importance	  de	  lutter	  contre	  les	  déficits	  en	  micronutriments	  par	  les	  supplémentations	  en	  
Vitamine	  A	  et	  en	  Fer/	  Acide	  Folique,	  la	  consommation	  de	  sel	  iodé	  et	  la	  prévention	  du	  paludisme	  

13. Décrire	  la	  situation	  nutritionnelle	  des	  femmes	  dans	  leurs	  localités,	  et	  décrire	  le	  cycle	  de	  la	  malnutrition	  
tout	  le	  long	  de	  la	  vie	  

14. Citer	  les	  messages	  relatifs	  à	  la	  nutrition	  optimale	  des	  femmes	  

15. Décrire	  les	  étapes	  de	  négociation	  (SEIDRAR)	  et	  effectuer	  une	  visite	  initiale	  de	  négociation	  auprès	  de	  la	  
mère	  d’un	  bébé	  âgé	  de	  0	  à	  moins	  de	  6	  mois	  et	  d’enfants	  de	  6	  à	  24	  mois	  

16. Maîtriser	  les	  techniques	  de	  négociation	  qui	  leur	  permettront	  de	  promouvoir	  le	  changement	  de	  
comportement	  en	  faveur	  de	  meilleures	  pratiques	  d’ANJE	  chez	  les	  mères	  et	  les	  responsables	  d’enfants	  

17. Utiliser	  une	  histoire	  accompagnée	  d’image	  sur	  l’ANJE	  et	  la	  nutrition	  des	  femmes	  pour	  négocier	  auprès	  des	  
mères	  l’adoption	  des	  pratiques	  relatives	  à	  l’allaitement	  maternel	  optimal	  	  

18. Être	  capables	  de	  mettre	  en	  place	  un	  Groupe	  de	  Soutien	  (GS)	  et	  de	  faciliter	  une	  réunion	  de	  groupe,	  et	  

19. Utiliser	  les	  fiches	  techniques	  pour	  agents	  de	  santé	  

20. Elaborer	  un	  plan	  d’action	  d’une	  durée	  de	  3	  mois
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SCHEMA	  DES	  ETAPES	  DU	  CHANGEMENT	  

Etapes	  par	  lesquelles	  une	  personne	  
ou	  un	  groupe	  passe	  pour	  réaliser	  un	  
changement	  de	  comportement	  	  

Ignorance	  	  

Sensibilisation	  

Considération	  

Intention	  

Essai	  	  

Adoption	  	  

Maintien	  

Partage	  aux	  
autres	  

Persuasion	  	  

Information	  

Encouragement	  

Négociation	  	  

Discussion	  des	  
avantages	  	  

Soutien	  

Appréciation	  	  

Fiche	  1	  



-‐3-‐	    

 

ETAPES	  DU	  CHANGEMENT	  ET	  INTERVENTIONS	  APPROPRIEES	  

Etapes	   Interventions	  appropriées	  
visant	  à	  convaincre	  le	  public	  cible	  d’essayer	  la	  nouvelle	  pratique	  –	  à	  appuyer	  le	  choix	  
de	  la	  mère	  et	  changer	  les	  normes	  sociales	  	  

La	  personne	  n’a	  
jamais	  entendu	  
parler	  du	  
comportement	  

Sensibiliser/informer	  
• Pièces	  de	  théâtre,	  foires	  
• Groupes	  communautaires	  
• Radio	  
• Counselling	  individuel	  
• Groupes	  de	  soutien	  à	  l’allaitement	  maternel	  et	  à	  l’alimentation	  du	  jeune	  enfant	  	  

La	  personne	  a	  déjà	  
entendu	  parler	  du	  
comportement	  ou	  
elle	  sait	  en	  quoi	  il	  
consiste	  

Encourager/discuter	  les	  avantages	  du	  comportement	  
• Discussions	  de	  groupe	  
• Supports	  imprimés	  et	  audios	  
• Cartes	  conseil	  
• Groupes	  de	  soutien	  à	  l’allaitement	  maternel	  et	  à	  l’alimentation	  du	  jeune	  enfant	  

La	  personne	  
envisage	  d’adopter	  
le	  nouveau	  
comportement	  

Négocier	  et	  aider	  la	  personne	  à	  surmonter	  les	  obstacles	  
• Visites	  à	  domicile,	  utilisation	  de	  supports	  visuels	  
• Groupes	  d’activités	  pour	  la	  famille	  et	  la	  communauté	  	  
• Négocier	  auprès	  du	  mari	  ou	  de	  la	  belle-‐mère	  (ou	  un	  autre	  membre	  de	  la	  famille	  
influent)	  pour	  que	  celui/celle-‐ci	  soutienne	  la	  mère	  	  

La	  personne	  essaie	  
le	  nouveau	  
comportement	  

Féliciter/réitérer	  les	  avantages	  
• Féliciter	  la	  mère	  et	  les	  autres	  membres	  de	  la	  famille	  selon	  les	  circonstances	  	  
• Proposer	  des	  visites	  des	  groupes	  de	  soutien	  ou	  inviter	  la	  personne	  à	  adhérer	  à	  ces	  
groupes	  pour	  apporter	  son	  soutien	  	  
• Encourager	  les	  membres	  de	  la	  communauté	  à	  fournir	  leur	  appui	  (programmes	  à	  la	  
radio)	  	  

La	  personne	  
maintient	  le	  
nouveau	  
comportement	  

Fournir	  un	  appui	  à	  tous	  les	  niveaux	  
• Renforcer	  les	  avantages	  
• Apprécier	  

Fiche	  2	  
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MALNUTRITION	  

NOURRITURE	  NON	  
ADEQUATE	  

MALADIE	  

PRIORITES	  LOCALES	  

CONTEXTE	  POLITIQUE,	  ECONOMIQUE,	  SOCIAL	  &	  
CULTUREL	  

ORGANISATIONS	  &	  INSTITUTIONS	  FORMELLES	  &	  
INFORMELLES	  

RESSOURCES	  POTENTIELLES	  (HUMAINES,	  
NATURELLES,	  STRUCTURELLES	  &	  FINANCIERES)	  

SANTE	  &	  HYGIENE	  
PUBLIQUE	  

• Santé	  
environnementale	  

• Accès	  à	  
l’assurance-‐	  santé	  
et	  à	  l’eau	  (qualité)	  ENVIRONNEMENT	  SOCIAL	  

• Soin	  des	  femmes	  et	  des	  
enfants	  

• Pratiques	  d’allaitement	  
des	  nourrissons	  

• Statut	  et	  droits	  de	  la	  
femme	  

• Contexte	  social	  &	  circuits	  
sociaux	  

 
 

Causes	  
Immédiates	  

Causes	  sous-‐
jacentes	  

Causes	  
fondamentales	  

SECURITE	  ALIMENTAIRE	  
Disponibilité	  et	  accès	  à	  
de	  la	  nourriture	  (qualité	  
&	  quantité)	  

Fiche	  3	  
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LES	  7	  ACTIONS	  ESSENTIELLES	  EN	  NUTRITION	  ET	  LES	  POINTS	  DE	  CONTACT	  POUR	  LA	  
MISE	  EN	  ŒUVRE	  DES	  ACTIONS	  ESSENTIELLES	  EN	  NUTRITION	  	  

 
Les	  7	  Actions	  Essentielles	  en	  Nutrit ion	  sont	  : 	  
• L’allaitement	  maternel	  optimal	  	  

• L’alimentation	  complémentaire	  

• L’alimentation	  de	  l’enfant	  malade	  	  

• La	  nutrition	  des	  femmes	  

• Lutte	  contre	  l’avitaminose	  A	  	  

• Lutte	  contre	  l’anémie	  

• Lutte	  contre	  les	  troubles	  dus	  à	  la	  carence	  en	  iode	  

 
Les	  points	  de	  contact	  pour	  la	  mise	  en	  œuvre	  des	  Actions	  Essentielles	  en	  Nutrit ion	  
sont	  : 	  
• Chaque	  contact	  avec	  une	  femme	  enceinte	  (au	  centre	  de	  santé	  ou	  au	  sein	  de	  la	  communauté)	  	  

• L’accouchement	  à	  l’hôpital	  ou	  au	  domicile	  	  

• Les	  consultations	  postpartum	  et/ou	  les	  séances	  de	  planification	  familiale	  au	  centre	  de	  santé	  (ou	  au	  sein	  de	  la	  
communauté)	  	  

• Les	  séances	  de	  vaccination	  

• Les	  consultations	  de	  l’enfant	  sain	  

• Tout	  contact	  avec	  la	  mère	  ou	  les	  responsables	  d’un	  enfant	  malade	  	  

• Lors	  de	  la	  prise	  en	  charge	  communautaire	  de	  la	  malnutrition	  aiguë	  

 
Egalement	  : 	  
• Centres	  de	  récupération	  nutritionnelle	  (CRENI/CRENA)	  

• Centres	  de	  supplémentation	  alimentaire	  (CSA),	  

• Soins	  thérapeutiques	  communautaires	  (STC)	  

• Au	  cours	  des	  distributions	  alimentaires	  en	  général	  (DAG)	  

• Autres	  
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LES	  AVANTAGES	  DE	  L’ALLAITEMENT	  MATERNEL	  POUR	  LE	  NOURRISSON/JEUNE	  ENFANT	  

 

Le	  lait	  maternel	  	  
• Sauve	  la	  vie	  des	  nourrissons.	  

• Est	  un	  aliment	  complet	  pour	  le	  nourrisson.	  Il	  contient	  en	  proportions	  équilibrées	  et	  en	  quantités	  suffisantes	  
tous	  les	  nutriments	  nécessaires	  pour	  les	  6	  premiers	  mois.	  	  

• Favorise	  la	  croissance	  et	  le	  développement	  du	  nourrisson,	  ce	  qui	  prévient	  le	  retard	  de	  croissance.	  	  

• Est	  toujours	  propre.	  

• Contient	  des	  anticorps	  qui	  protègeront	  l’enfant	  des	  maladies,	  notamment	  de	  la	  diarrhée	  et	  des	  infections	  
respiratoires.	  	  

• Est	  toujours	  prêt	  et	  à	  la	  bonne	  température.	  	  

• Est	  facile	  à	  digérer.	  Les	  nutriments	  sont	  bien	  absorbés.	  

• Prévient	  les	  allergies.	  Les	  anticorps	  du	  lait	  maternel	  protège	  les	  intestins	  du	  bébé,	  empêchant	  les	  substances	  
nocives	  de	  passer	  dans	  le	  sang.	  	  

• Contient	  de	  l’eau	  en	  quantité	  suffisante	  pour	  répondre	  aux	  besoins	  du	  bébé	  (87%	  d’eau	  et	  de	  sels	  
minéraux).	  	  

• Contribue	  au	  développement	  de	  la	  mâchoire	  et	  des	  dents	  ;	  la	  succion	  développe	  les	  muscles	  faciaux.	  	  

• Favorise	  le	  développement	  de	  l’enfant	  :	  les	  contacts	  peau	  à	  peau	  fréquents	  entre	  la	  mère	  et	  le	  nourrisson	  
favorisent	  un	  meilleur	  développement	  psychomoteur,	  affectif	  et	  social	  chez	  le	  nourrisson.	  	  

• Protège	  le	  nourrisson	  des	  maladies	  :	  le	  nourrisson	  bénéficie	  du	  colostrum	  qui	  va	  le	  protéger	  des	  maladies	  et	  
l’aider	  à	  évacuer	  le	  méconium	  (action	  laxative	  du	  colostrum).	  	  

 

Les	  avantages	  de	  l’allaitement	  maternel	  pour	  la	  mère	  	  
• L’allaitement	  maternel	  exclusif	  est	  une	  méthode	  de	  contraception	  efficace	  à	  plus	  de	  98%	  au	  cours	  des	  6	  

premiers	  mois.	  	  

• Allaiter	  le	  bébé	  immédiatement	  après	  l’accouchement	  facilite	  l’expulsion	  du	  placenta,	  parce	  que	  la	  succion	  
de	  l’enfant	  stimule	  les	  contractions	  utérines.	  	  

• Il	  réduit	  également	  les	  risques	  d’hémorragie	  après	  l’accouchement.	  

• En	  mettant	  l’enfant	  au	  sein	  immédiatement	  après	  l’accouchement,	  on	  stimule	  la	  production	  de	  lait.	  

• L’allaitement	  maternel	  immédiat	  et	  fréquent	  prévient	  l’engorgement	  des	  seins.	  	  

• L’allaitement	  maternel	  réduit	  la	  charge	  de	  travail	  de	  la	  mère	  (elle	  n’a	  pas	  à	  faire	  bouillir	  de	  l’eau,	  ni	  à	  
chercher	  un	  combustible,	  ni	  à	  préparer	  le	  lait).	  	  

• Le	  lait	  maternel	  est	  disponible	  en	  tout	  temps	  et	  en	  tout	  lieu.	  Il	  est	  toujours	  propre,	  nutritif	  et	  à	  la	  bonne	  
température.	  

• Le	  lait	  maternel	  est	  économique.	  

• L’allaitement	  maternel	  favorise	  le	  lien	  affectif	  entre	  la	  mère	  et	  le	  bébé.	  

• L’allaitement	  maternel	  réduit	  les	  risques	  de	  cancer	  pré-‐ménopausique	  du	  sein	  et	  de	  l’ovaire.	  
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Les	  avantages	  de	  l’allaitement	  maternel	  pour	  la	  famille	  	  
• La	  famille	  fait	  moins	  de	  dépenses	  :	  elle	  n’achète	  pas	  de	  lait	  artificiel,	  ni	  de	  bois	  ni	  d’autre	  combustible	  

destiné	  à	  chauffer	  l’eau,	  le	  lait	  ou	  les	  ustensiles.	  L’argent	  économisé	  peut	  être	  affecté	  à	  d’autres	  besoins.	  	  

• La	  famille	  évite	  les	  dépenses	  liées	  aux	  maladies	  que	  pourraient	  causer	  les	  laits	  artificiels.	  Les	  mères	  et	  leurs	  
enfants	  sont	  en	  meilleure	  santé.	  	  

• Il	  y	  aura	  moins	  de	  maladies	  :	  la	  famille	  fera	  face	  à	  moins	  de	  problèmes	  émotionnels	  liés	  à	  la	  maladie	  du	  
bébé.	  	  

• L’allaitement	  maternel	  a	  un	  effet	  contraceptif	  :	  il	  permet	  d’espacer	  les	  naissances.	  	  

• Il	  y	  a	  économie	  de	  temps.	  

• L’allaitement	  de	  l’enfant	  implique	  moins	  de	  travail	  car	  le	  lait	  est	  toujours	  disponible	  et	  prêt.	  	  

 

Les	  avantages	  de	  l’allaitement	  maternel	  pour	  la	  communauté/nation	  	  
• En	  cessant	  d’importer	  les	  laits	  artificiels	  et	  les	  ustensiles	  nécessaires	  à	  la	  préparation	  de	  ceux-‐ci,	  le	  pays	  

économise	  des	  devises	  qui	  pourront	  être	  utilisées	  à	  d’autres	  fins.	  	  

• Des	  enfants	  en	  bonne	  santé	  font	  une	  nation	  en	  bonne	  santé.	  

• Des	  économies	  sont	  réalisées	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  santé.	  La	  réduction	  du	  nombre	  des	  maladies	  de	  l’enfant	  
entraîne	  la	  réduction	  des	  dépenses	  nationales	  liées	  au	  traitement.	  	  

• L’allaitement	  maternel	  favorise	  la	  survie	  de	  l’enfant.	  Il	  réduit	  la	  morbidité	  et	  la	  mortalité	  infantiles.	  

• L’allaitement	  maternel	  contribue	  à	  préserver	  l’environnement	  (les	  arbres	  ne	  sont	  pas	  utilisés	  comme	  
combustible	  pour	  faire	  bouillir	  de	  l’eau,	  le	  lait	  et	  les	  ustensiles).	  Le	  lait	  maternel	  est	  une	  ressource	  naturelle	  
renouvelable.	  	  
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PRATIQUES	  RELATIVES	  A	  L’ALLAITEMENT	  MATERNEL	  OPTIMAL	  

MESSAGE	  
Mères,	  mettez	  votre	  bébé	  au	  sein	  immédiatement	  après	  la	  naissance	  avant	  même	  la	  sortie	  du	  
placenta,	  cela	  aidera	  à	  stimuler	  ainsi	  la	  production	  de	  lait.	  

• Le	  premier	  lait	  jaune	  (colostrum)	  est	  le	  beurre	  naturel	  que	  la	  mère	  donne	  à	  son	  bébé	  qui	  facilitera	  
l’expulsion	  des	  premières	  selles	  noires	  de	  votre	  bébé	  (meconium)	  

• Le	  premier	  lait	  jaune	  (colostrum)	  protège	  le	  nourrisson	  contre	  les	  maladies	  	  

• En	  mettant	  votre	  bébé	  au	  sein	  immédiatement	  après	  l’accouchement,	  vous	  facilitez	  l’expulsion	  du	  
placenta	  et	  réduisez	  les	  risques	  de	  saignements	  après	  l’accouchement.	  

• Le	  bébé	  a	  uniquement	  besoin	  de	  lait.	  Tout	  autre	  alimentation	  tel	  que	  l’eau,	  l’eau	  sucrée,	  ou	  le	  beurre	  est	  
inutile	  et	  pourrait	  même	  nuire	  au	  bon	  établissement	  de	  pratiques	  d’allaitement	  durant	  les	  premiers	  jours	  
après	  la	  naissance.	  

MESSAGE	  
Mères,	  au	  cours	  des	  6	  premiers	  mois,	  donnez	  seulement	  du	  lait	  maternel	  à	  votre	  bébé.	  Ne	  lui	  
donnez	  ni	  de	  l’eau	  ni	  d’autres	  liquides.	  Il	  pourra	  ainsi	  grandir	  fort	  et	  en	  bonne	  santé.	  

• Le	  lait	  maternel	  est	  la	  meilleure	  nourriture	  qui	  soit	  pour	  votre	  bébé.	  Il	  le	  protègera	  contre	  la	  diarrhée,	  la	  
toux,	  et	  la	  pneumonie.	  

• Videz	  le	  premier	  sein	  avant	  de	  passer	  à	  l’autre	  pour	  que	  le	  bébé	  reçoive	  le	  lait	  riche	  et	  gras	  de	  fin	  de	  tétée.	  
Si	  le	  bébé	  boit	  de	  l’eau	  ou	  d’autres	  liquides,	  il	  va	  téter	  moins	  et	  cela	  va	  réduire	  sa	  croissance	  

• Le	  lait	  maternel	  en	  début	  de	  tétée	  contient	  beaucoup	  d’eau	  et	  permet	  d’étancher	  la	  soif	  du	  bébé.	  Même	  
en	  saison	  chaude,	  au	  cours	  des	  six	  premiers	  mois,	  le	  lait	  maternel	  apporte	  toute	  l’eau	  dont	  votre	  enfant	  a	  
besoin.	  

• Si	  le	  bébé	  reçoit	  de	  l’eau	  ou	  d’autres	  liquides,	  il	  peut	  avoir	  la	  diarrhée	  et	  il	  maigrira.	  

• N’allaitez	  jamais	  votre	  bébé	  à	  l’aide	  d’un	  biberon	  :	  les	  biberons	  sont	  difficiles	  à	  nettoyer	  et	  ils	  peuvent	  
causer	  la	  diarrhée	  chez	  votre	  bébé.	  

MESSAGE	  
Mères,	  allaitez	  votre	  bébé	  chaque	  fois	  qu’il	  a	  faim	  ou	  soif,	  au	  moins	  10	  fois	  chaque	  jour	  et	  nuit.	  
Ceci	  vous	  permettra	  de	  produire	  suffisamment	  de	  lait	  permettant	  à	  votre	  bébé	  de	  bien	  grandir.	  

• Le	  fait	  d’allaiter	  votre	  bébé	  fréquemment	  augmente	  la	  production	  du	  lait	  et	  assure	  ainsi	  la	  bonne	  
croissance	  du	  bébé.	  Si	  vous	  pensez	  que	  vous	  n’avez	  pas	  assez	  de	  lait,	  augmentez	  la	  fréquence	  de	  
l’allaitement	  et	  videz	  le	  premier	  sein	  avant	  de	  passer	  à	  l’autre.	  

• L’allaitement	  maternel,	  si	  les	  règles	  ne	  sont	  pas	  revenues,	  protège	  la	  mère	  d’6etre	  de	  nouveau	  enceinte	  
pendant	  les	  premiers	  6	  mois	  (Méthode	  d’Aménorrhée	  et	  d’Allaitement	  Maternel	  –	  MAMA).	  

• Assurez-‐vous	  du	  bon	  positionnement	  du	  bébé	  afin	  qu’il	  puisse	  recevoir	  une	  bonne	  quantité	  de	  lait	  et	  aussi	  
pour	  éviter	  des	  problèmes	  de	  seins	  tels	  que	  les	  seins	  douloureux	  et	  gercés.	  

• Conseillez	  aux	  mères	  avec	  des	  problèmes	  de	  seins	  d’aller	  obtenir	  des	  soins	  immédiats	  chez	  un	  agent	  de	  
santé.	  	  

• L’allaitement	  maternel	  renforce	  le	  lien	  entre	  la	  mère	  et	  l’enfant.	  

Fiche	  6	  
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MESSAGE	  
Mères,	  asseyez-‐vous	  et	  mettez-‐vous	  bien	  à	  l’aise.	  Attirez	  le	  bébé	  à	  vous	  au	  lieu	  de	  vous	  pencher	  
vers	  lui.	  

• La	  mère	  doit	  serrer	  le	  ventre	  du	  nourrisson	  contre	  le	  sien.	  Le	  nourrisson	  doit	  pouvoir	  regarder	  le	  visage	  de	  
sa	  mère	  et	  non	  pas	  être	  à	  plat	  sur	  la	  poitrine	  ou	  sur	  l’abdomen	  de	  sa	  mère.	  

• Le	  nourrisson	  doit	  être	  proche	  de	  sa	  mère,	  et	  doit	  être	  bien	  droit,	  sa	  tête,	  son	  dos	  et	  ses	  fesses	  sur	  un	  
même	  axe.	  

• La	  mère	  doit	  mettre	  le	  nourrisson	  contre	  son	  sein	  et	  doit	  soutenir	  le	  corps	  entier	  du	  bébé	  et	  non	  pas	  la	  
tête	  et	  les	  épaules	  seulement.	  L’un	  des	  bras	  du	  bébé	  doit	  passer	  derrière	  le	  dos	  de	  la	  mère.	  

• La	  mère	  doit	  tenir	  son	  sein	  de	  manière	  à	  ce	  que	  ses	  doigts	  forment	  un	  C	  ;	  le	  pouce	  doit	  être	  en	  dessus	  de	  
la	  partie	  foncée	  du	  sein	  (l’aréole)	  tandis	  que	  les	  autres	  doigts	  supportent	  le	  sein	  par	  dessous.	  

• La	  mère	  ne	  doit	  pas	  tenir	  le	  sein	  avec	  les	  doigts	  en	  ciseaux	  parce	  qu’elle	  risque	  de	  bloquer	  le	  lait	  et	  de	  
retirer	  le	  mamelon	  de	  la	  bouche	  du	  nourrisson.	  

	  

Signes	  d’une	  prise	  de	  sein	  correcte	  
• La	  mère	  titille	  la	  lèvre	  inférieure	  du	  nourrisson	  avec	  le	  mamelon	  pour	  lui	  faire	  ouvrir	  grand	  la	  bouche.	  

• La	  plus	  grande	  partie	  de	  l’aréole	  se	  trouve	  à	  l’intérieur	  de	  la	  bouche	  du	  nourrisson	  (on	  voit	  une	  plus	  grande	  
partie	  d’aréole	  au-‐dessus	  du	  mamelon	  qu’en-‐dessous).	  

• Le	  menton	  du	  nourrisson	  touche	  le	  sein.	  

• Les	  lèvres	  sont	  en	  éversion.	  

Signes	  d’une	  succion	  efficace	  
• La	  succion	  est	  lente	  et	  régulière	  ;	  le	  nourrisson	  avale	  après	  deux	  succions.	  

• Le	  nourrisson	  tète	  lentement	  et	  profondément	  et	  il	  marque	  des	  pauses	  parfois.	  

• La	  mère	  est	  à	  l’aise	  et	  ne	  ressent	  aucune	  douleur	  durant	  l’allaitement.	  

• La	  mère	  entend	  le	  bébé	  avaler.	  Le	  sein	  est	  mou	  après	  la	  tétée.	  

 
1. 	  Posit ion	  assise	  	  
• La	  plus	  commune	  des	  positions	  

• Assurez-‐vous	  que	  l’estomac	  du	  bébé	  et	  de	  la	  mère	  se	  touchent	  

2. 	  Posit ion	  couchée	  
• Cette	  position	  est	  plus	  confortable	  après	  l’accouchement	  et	  la	  mère	  peur	  ainsi	  se	  reposer	  tout	  en	  allaitant.	  

• La	  mère	  et	  le	  bébé	  sont	  allongés	  sur	  leurs	  côtés	  et	  se	  font	  face.	  

3. 	  Football	  Américain	  
• Cette	  position	  est	  préférable	  :	  

• Après	  une	  césarienne,	  
• Lorsque	  les	  seins	  sont	  douloureux,	  ou	  
• Pour	  allaiter	  des	  jumeaux.	  

• La	  mère	  est	  confortablement	  assise	  avec	  le	  nourrisson	  sous	  le	  bras.	  Le	  corps	  du	  nourrisson	  passe	  à	  côté	  de	  la	  
mère	  et	  sa	  tête	  est	  au	  niveau	  du	  sein	  

• La	  mère	  supporte	  la	  tête	  du	  nourrisson	  avec	  sa	  main	  et	  son	  avant-‐bras.	  
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COMMENT	  UN	  AGENT	  DE	  SANTE	  PEUT	  AIDER	  UNE	  FEMME	  A	  PRATIQUER	  
L’ALLAITEMENT	  OPTIMAL	  

 

Question	  1	  :	  	   Comment	  un	  agent	  de	  santé/agent	  communautaire	  peut-‐il	  aider	  les	  
mères	  ou	  les	  responsables	  d’enfants	  à	  pratiquer	  l’alimentation	  
optimale	  du	  nourrisson	  et	  du	  jeune	  enfant	  ?	  

• Discuter	  les	  avantages	  de	  l’allaitement	  maternel	  et	  de	  l’espacement	  des	  
naissances	  avec	  la	  mère,	  son	  mari	  et	  sa	  famille	  (si	  possible)	  	  

• Aider	  la	  mère	  à	  allaiter	  immédiatement	  après	  l’accouchement,	  qu’elle	  
se	  trouve	  à	  l’hôpital,	  à	  son	  domicile	  ou	  au	  domicile	  de	  la	  sage-‐femme	  et	  
à	  donner	  le	  colostrum	  au	  nourrisson	  pour	  les	  raisons	  suivantes	  :	  	  

• Le	  colostrum	  constitue	  le	  premier	  vaccin	  du	  nourrisson	  :	  il	  contient	  les	  
anticorps	  qui	  vont	  protéger	  le	  nourrisson	  des	  maladies	  	  

• L’allaitement	  maternel	  facilite	  l’expulsion	  du	  placenta	  et	  réduit	  les	  pertes	  de	  sang	  	  

• 	  Le	  premier	  lait	  agit	  comme	  un	  laxatif	  :	  il	  facilite	  l’élimination	  du	  méconium	  (premières	  selles	  du	  nourrisson)	  	  

• L’allaitement	  stimule	  la	  production	  de	  lait	  	  

• Le	  contact	  peau	  à	  peau	  entre	  la	  mère	  et	  l’enfant	  au	  cours	  de	  l’allaitement	  garde	  le	  nouveau-‐né	  au	  chaud	  	  

• Promouvoir	  l’allaitement	  maternel	  exclusif	  de	  0	  à	  6	  mois	  pour	  les	  raisons	  suivantes	  :	  	  

• Le	  lait	  maternel	  contient	  suffisamment	  d’eau	  et	  de	  nutriments	  pour	  répondre	  
pleinement	  aux	  besoins	  de	  l’enfant.	  	  

• S’ils	  sont	  allaités	  exclusivement,	  les	  nourrissons	  auront	  moins	  de	  diarrhées,	  
d’infections	  respiratoires	  et	  de	  l’oreille.	  	  

• L’allaitement	  maternel	  exclusif	  contribue	  à	  espacer	  les	  naissances	  car	  il	  retarde	  le	  
retour	  de	  la	  fécondité.	  	  

Initier	  l’alimentation	  de	  complément	  à	  6	  mois	  	  
• A	  partir	  de	  6	  mois,	  le	  lait	  maternel	  ne	  suffit	  plus	  à	  couvrir	  les	  besoins	  nutritionnels	  

de	  l’enfant.	  	  

• La	  mère	  ou	  le	  responsable	  de	  l’enfant	  initiera	  l’alimentation	  de	  complément	  en	  
ajoutant	  des	  aliments	  disponibles,	  locaux	  et	  à	  prix	  abordables	  à	  l’alimentation	  de	  base	  de	  l’enfant.	  	  

• La	  mère	  continuera	  à	  allaiter	  le	  nourrisson,	  le	  lait	  maternel	  restant	  l’aliment	  de	  base	  du	  nourrisson	  au	  cours	  
de	  la	  première	  année.	  Le	  lait	  maternel	  continue	  à	  protéger	  l’enfant	  des	  maladies.	  	  

	  

Autres	  réponses	  	  
• Répondre	  aux	  questions	  de	  la	  mère	  ou	  du	  responsable	  de	  l’enfant	  

• Féliciter	  et	  encourager	  la	  mère/le	  responsable	  de	  l’enfant	  

• Encourager	  la	  mère/le	  responsable	  de	  l’enfant	  à	  faire	  appel	  à	  un	  groupe	  de	  soutien	  
en	  cas	  de	  difficultés	  	  

• Référer	  la	  mère	  à	  des	  groupes	  de	  soutien	  communautaire	  ou	  au	  Centre	  de	  Santé	  
pour	  d’autres	  méthodes	  de	  planification	  familiale	  	  

• Rappeler	  à	  la	  mère	  ou	  au	  responsable	  de	  l’enfant	  les	  vaccins	  que	  l’enfant	  doit	  
recevoir	  :	  BCG,	  DTCoq	  et	  Polio.	  	  

Fiche	  7	  
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Question	  2	  :	  	   Quelles	  questions	  faut-‐il	  poser	  aux	  femmes	  enceintes	  ?	  	  
• Comment	  allez-‐vous	  allaiter	  votre	  bébé	  ?	  

• Si	  la	  mère	  n’a	  pas	  l’intention	  d’allaiter	  son	  enfant	  au	  sein,	  lui	  demander	  pourquoi.	  	  

• Avez-‐vous	  entendu	  parler	  de	  l’allaitement	  maternel	  exclusif	  ?	  Renforcer	  le	  message	  relatif	  à	  l’allaitement	  
maternel	  exclusif	  (0	  à	  <	  6	  mois)	  	  

• Avez-‐vous	  eu	  des	  problèmes	  à	  allaiter	  par	  le	  passé	  ?	  	  

• Etes-‐vous	  déjà	  allée	  dans	  un	  centre	  de	  santé	  pour	  les	  consultations	  prénatales	  et	  la	  supplémentation	  en	  
fer/Acide	  Folique	  ?	  Si	  oui,	  prenez-‐vous	  les	  capsules	  chaque	  jour	  ?	  	  

• Avez-‐vous	  terminé	  votre	  série	  de	  vaccins	  antitétaniques	  ?	  	  

• Si	  le	  dépistage	  du	  VIH	  et	  le	  counselling	  sont	  disponibles	  :	  Avez-‐vous	  envisagé	  de	  vous	  faire	  dépister	  au	  VIH	  ?	  	  

 

Question	  3	  :	  	   Pour	  quelles	  raisons	  la	  mère	  doit-‐elle	  prendre	  une	  capsule	  de	  
vitamine	  A	  dans	  les	  six	  semaines	  qui	  suivent	  l’accouchement	  ?	  	  

• La	  mère	  a	  besoin	  d’augmenter	  ses	  réserves	  de	  vitamine	  A	  pour	  rester	  en	  bonne	  santé	  et	  pour	  assurer	  
également	  la	  santé	  de	  son	  bébé	  (la	  vitamine	  A	  passe	  dans	  le	  lait	  maternel)	  	  

• La	  capsule	  de	  vitamine	  A	  ne	  doit	  pas	  être	  prise	  au	  cours	  de	  la	  grossesse	  car	  cela	  risque	  de	  nuire	  au	  bébé.	  
Aussi,	  la	  supplémentation	  en	  vitamine	  A	  doit	  être	  faite	  au	  cours	  des	  8	  semaines	  qui	  suivent	  
l’accouchement,	  période	  où	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  risque	  de	  grossesse.	  	  

• Il	  faut	  encourager	  les	  mères	  allaitantes	  à	  manger	  des	  aliments	  riches	  en	  vitamine	  A	  (papaye,	  mangues,	  
carottes,	  courge,	  feuilles	  foncées	  (brèdes),	  foie).	  	  

 

Question	  4	  :	  	   Pourquoi	  faut-‐il	  poursuivre	  la	  supplémentation	  en	  fer	  après	  
l’accouchement	  ?	  	  

• La	  supplémentation	  en	  fer/acide	  folique	  dure	  au	  total	  6	  mois.	  C’est	  pour	  compléter	  ces	  6	  mois	  que	  la	  mère	  
poursuit	  la	  supplémentation	  après	  l’accouchement.	  	  

• Parce	  qu’elle	  a	  subi	  des	  pertes	  de	  sang	  à	  l’accouchement,	  la	  mère	  a	  besoin	  d’augmenter	  ses	  réserves	  de	  fer	  
pour	  rester	  en	  bonne	  santé	  et	  aussi	  pour	  assurer	  la	  santé	  de	  son	  bébé,	  (le	  fer	  passe	  dans	  le	  lait	  maternel).	  	  

• Il	  faut	  encourager	  les	  mères	  allaitantes	  à	  manger	  des	  aliments	  riches	  en	  fer	  (légumes	  verts,	  viande,	  foie,	  
légumes).	  

• Référez	  les	  participants	  aux	  Fiches	  37	  et	  38	  et	  demandez	  à	  un	  participant	  de	  la	  lire	  à	  haute	  voix,	  et	  
d’expliquer.	  
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Question	  5	  :	  	   De	  quel	  type	  d’information	  a	  besoin	  une	  mère	  ayant	  un	  bébé	  âgé	  de	  
3	  mois?	  

• La	  mère	  doit	  augmenter	  la	  fréquence	  des	  tétées	  au	  fur	  et	  à	  mesure	  que	  le	  bébé	  grandit.	  

• Elle	  doit	  s’assurer	  que	  l’enfant	  finisse	  de	  téter	  un	  sein	  avant	  qu’elle	  ne	  lui	  donne	  l’autre	  ;	  elle	  ne	  doit	  pas	  
hésiter	  à	  donner	  l’autre	  sein	  au	  bébé	  si	  celui-‐ci	  a	  toujours	  faim.	  

• La	  mère	  doit	  aussi	  s’assurer	  de	  ne	  pas	  donner	  une	  autre	  nourriture	  ou	  boisson	  afin	  d’encourager	  la	  
production	  de	  lait	  (plus	  le	  bébé	  tète,	  plus	  la	  mère	  produit	  du	  lait)	  

	  

Question	  6	  :	  	   Quels	  vaccins	  l’enfant	  doit-‐il	  recevoir	  avant	  d’avoir	  6	  mois	  ?	  
• BCG	  +	  Polio	  0	  	  

• Polio1	  +	  Penta1	  

• Polio2	  +	  Penta2	  

• Polio3	  +	  Penta3	  

 

	  

Illustrations	  des	  positions	  et	  prises	  de	  sein	  correctes	  
 
Techniques	  de	  la	  posit ion	  et 	  de	  la	  prise	  de	  sein	  correctes	  
1.	  Préparation	  à	  l’allaitement	  (Position	  correcte)	  et	  prise	  de	  sein	  correcte	  	  
• La	  mère	  doit	  être	  à	  l’aise	  

• Elle	  tient	  le	  nourrisson	  face	  au	  sein	  (Le	  nourrisson	  doit	  pouvoir	  lever	  la	  tête	  vers	  sa	  mère	  ;	  celle-‐ci	  ne	  doit	  pas	  
le	  serrer	  contre	  sa	  poitrine	  ou	  son	  abdomen)	  	  

• Le	  ventre	  du	  nourrisson	  devrait	  reposer	  contre	  celui	  de	  la	  mère	  	  

• Le	  nourrisson	  est	  bien	  droit	  :	  sa	  tête,	  son	  dos	  et	  le	  son	  du	  nourrisson	  sont	  en	  ligne	  	  

• Le	  nourrisson	  est	  serré	  à	  sa	  mère	  	  

• Porter	  le	  nourrisson	  au	  sein	  ;	  il	  faut	  soutenir	  le	  corps	  tout	  entier	  du	  bébé,	  pas	  seulement	  sa	  tête	  et	  ses	  
épaules	  	  

• La	  mère	  tient	  le	  sein,	  la	  main	  en	  cupule	  :	  le	  pouce	  se	  trouve	  au-‐dessus	  du	  mamelon	  et	  les	  autres	  doigts	  en-‐
dessous.	  La	  mère	  doit	  éviter	  de	  mettre	  les	  doigts	  en	  ciseaux	  car	  elle	  risque	  de	  comprimer	  les	  canaux	  
galactogènes	  ou	  d’ôter	  le	  mamelon	  de	  la	  bouche	  du	  nourrisson.	  	  

2.	  Signes	  d’une	  prise	  de	  sein	  correcte	  	  
Il	  est	  important	  que	  l’enfant	  prenne	  le	  sein	  correctement.	  En	  effet,	  une	  prise	  de	  
sein	  correcte	  permet	  au	  nourrisson	  de	  téter	  comme	  il	  faut	  et	  à	  la	  mère	  
d’évacuer	  le	  lait	  comme	  il	  faut.	  Une	  prise	  de	  sein	  correcte	  stimule	  également	  la	  
production	  de	  lait.	  	  

Si	  la	  prise	  de	  sein	  est	  incorrecte,	  le	  lait	  ne	  sera	  que	  partiellement	  évacué,	  ce	  qui	  
peut	  entraîner	  des	  problèmes	  tels	  que	  les	  mamelons	  douloureux,	  l’inflammation	  
des	  seins	  et	  la	  mastite.	  	  

• Toucher	  la	  lèvre	  inférieure	  du	  nourrisson	  avec	  le	  mamelon	  pour	  que	  celui-‐ci	  ouvre	  grand	  la	  bouche	  	  
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• La	  bouche	  de	  l’enfant	  couvre	  l’aréole	  (une	  plus	  grande	  partie	  de	  l’aréole	  apparaît	  au-‐dessus	  du	  mamelon	  
qu’en-‐dessous)	  	  

• Le	  mamelon	  s’étire	  dans	  la	  bouche	  du	  nourrisson	  	  

• Le	  menton	  du	  nourrisson	  touche	  le	  sein	  	  

• Les	  lèvres	  du	  nourrisson	  sont	  en	  éversion	  

3.	  Signes	  d’une	  tétée	  efficace	  
• Succion	  lente	  et	  régulière	  (2	  succions	  avant	  d’avaler)	  	  

• Succions	  lentes	  et	  profondes.	  Le	  nourrisson	  fait	  parfois	  des	  pauses	  	  

• L’allaitement	  est	  agréable	  et	  ne	  cause	  aucune	  douleur	  à	  la	  mère	  

• La	  succion	  du	  bébé	  est	  audible	  	  

• Le	  sein	  s’est	  ramolli	  après	  la	  tétée	  	  

 
Démonstration	  des	  différentes	  posit ions	  pour	  allaiter	  
1.	  Position	  assise	  	  
• Position	  habituelle	  de	  la	  plupart	  des	  mères	  	  

• Veillez	  à	  ce	  que	  le	  ventre	  du	  nourrisson	  et	  celui	  de	  la	  mère	  soient	  
serrés	  l’un	  contre	  l’autre	  	  

2.	  Position	  sur	  le	  côté	  	  
• Cette	  position	  convient	  particulièrement	  aux	  mères	  qui	  viennent	  

d’accoucher.	  En	  effet,	  elle	  est	  plus	  confortable	  et	  elle	  permet	  à	  la	  
mère	  de	  se	  reposer	  en	  même	  temps	  qu’elle	  allaite.	  	  

• La	  mère	  et	  le	  nourrisson	  sont	  couchés	  face	  à	  face	  sur	  le	  côté.	  	  

3.	  Position	  «	  Football	  Américain	  »	  
• Cette	  position	  est	  recommandée	  :	  	  

• après	  une	  césarienne,	  	  

• quand	  les	  mamelons	  sont	  douloureux,	  ou	  	  

• pour	  allaiter	  des	  jumeaux.	  

• La	  mère	  est	  confortablement	  assise	  et	  elle	  tient	  le	  nourrisson	  sous	  son	  
bras.	  La	  tête	  du	  nourrisson	  fait	  face	  au	  sein.	  	  

• La	  mère	  soutient	  la	  tête	  et	  le	  corps	  du	  nourrisson	  avec	  sa	  main	  et	  son	  
avant-‐bras.	  	  

• Invitez	  deux	  participants	  à	  faire	  la	  démonstration	  de	  cette	  position	  à	  l’aide	  d’une	  poupée	  et	  d’un	  modèle	  de	  
sein.	  	  

 
Qu’elle	  choisisse	  la	  position	  assise,	  la	  position	  sur	  le	  côté	  ou	  la	  position	  «	  Football	  américain	  »,	  la	  mère	  doit	  
d’abord	  songer	  à	  son	  confort.	  Elle	  ne	  devrait	  pas	  se	  pencher	  vers	  le	  nourrisson	  pour	  lui	  donner	  le	  sein	  mais	  
plutôt	  porter	  celui-‐ci	  au	  sein.	  Dans	  la	  position	  assise,	  par	  exemple,	  la	  mère	  peut	  s’adosser	  confortablement	  au	  
dossier	  de	  la	  chaise	  ou	  à	  un	  coussin,	  les	  jambes	  croisées	  ou	  allongées	  sur	  un	  tabouret.	  	  
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Illustrations	  des	  positions	  courantes	  d’allaitement	  et	  de	  la	  prise	  de	  sein	  correcte	  
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LA	  METHOD	  D’AMENNOHREE	  ET	  D’ALLAITEMENT	  MATERNEL	  

L’allaitement	  maternel	  joue	  un	  rôle	  essentiel	  dans	  la	  survie	  de	  l’enfant.	  Il	  apporte	  beaucoup	  d’avantages	  à	  
l’enfant	  comme	  à	  la	  mère	  :	  un	  des	  avantages	  de	  l’allaitement	  maternel	  pour	  la	  mère	  est	  l’espacement	  des	  
naissances.	  	  

La	  méthode	  qui	  fait	  appel	  à	  l’allaitement	  maternel	  pour	  espacer	  les	  naissances	  s’appelle	  MAMA	  (Méthode	  
d’Allaitement	  Maternel	  et	  d’Aménorrhée).	  	  

	   M	  =	  Méthode	  

	   A	  =	  Allaitement	  	  

	   M	  =	  Maternel	  

	   A	  =	  Aménorrhée	  

• L’espacement	  des	  naissances	  est	  essentiel	  à	  la	  santé	  de	  la	  mère	  et	  à	  la	  survie	  de	  l’enfant.	  Espacer	  les	  
naissances	  de	  3	  ans	  ou	  plus	  permet	  :	  	  

• De	  sauver	  des	  vies	  	  

• De	  réduire	  la	  mortalité	  et	  la	  morbidité	  infantiles	  	  

• A	  la	  mère	  de	  renouveler	  les	  réserves	  de	  son	  corps	  	  

• La	  MAMA	  est	  efficace	  à	  plus	  de	  98%	  quand	  les	  trois	  conditions	  suivantes	  sont	  remplies	  :	  	  

1. Aménorrhée	  (pas	  de	  menstruation)	  

2. Pratique	  de	  l’allaitement	  maternel	  exclusif	  	  

• L’allaitement	  maternel	  est	  recommandé	  	  

• Pour	  que	  la	  MAMA	  soit	  efficace,	  la	  mère	  doit	  allaiter	  au	  moins	  toutes	  les	  4	  heures	  et	  à	  des	  intervalles	  de	  
moins	  de	  6	  heures	  pendant	  la	  nuit	  	  

1. Le	  nourrisson	  est	  âgé	  de	  moins	  de	  6	  mois	  	  

2. Quand	  une	  femme	  ne	  remplit	  pas	  l’une	  ou	  plusieurs	  des	  conditions,	  elle	  doit	  passer	  à	  une	  autre	  
méthode	  de	  planification	  familiale	  pour	  prévenir	  la	  grossesse.	  	  

Qui	  peut	  utiliser	  la	  MAMA?	  	  
• Toutes	  les	  femmes	  allaitantes	  post-‐partum	  qui	  ont	  l’intention	  de	  continuer	  à	  allaiter	  	  

• Les	  femmes	  qui	  travaillent	  	  

 

Fiche	  8	  
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Messages	  clés	  –	  Méthode	  d’Allaitement	  Maternel	  et	  d’Aménorrhée	  (MAMA)	  
	  
1.	  Mère	  et	  père	  	   Utilisez	  la	  MAMA	  comme	  méthode	  de	  planification	  familiale	  si	  :	  	  

1.	  la	  mère	  n’a	  pas	  encore	  eu	  ses	  règles,	  	  
2.	  le	  bébé	  est	  allaité	  exclusivement,	  et	  	  
3.	  le	  bébé	  a	  moins	  de	  6	  mois	  	  

Information	  
supplémentaire	  	  

La	  MAMA	  est	  une	  méthode	  de	  planification	  familiale	  moderne	  qui	  est	  
efficace	  à	  plus	  de	  98%	  si	  les	  3	  conditions	  sont	  remplies	  	  

	  
	  
2.	  Mère	  et	  père	   Quand	  votre	  bébé	  atteint	  l’âge	  de	  6	  mois	  ou	  que	  l’une	  des	  

conditions	  de	  la	  MAMA	  n’est	  pas	  remplie,	  recherchez	  une	  autre	  
méthode	  de	  planification	  familiale	  auprès	  d’une	  formation	  sanitaire	  
ou	  d’un	  Agent	  de	  la	  Santé	  de	  la	  Reproduction	  à	  base	  
communautaire	  	  

Information	  
supplémentaire	  

N’attendez	  pas	  que	  le	  bébé	  atteigne	  l’âge	  de	  6	  mois	  pour	  décider	  
quelle	  méthode	  de	  planification	  familiale	  vous	  voulez	  utiliser	  par	  la	  
suite.	  
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DIFFICULTES	  COURANTES	  LORS	  DE	  L’ALLAITEMENT	  MATERNEL	  	  

DIFFICULTE	  	  
(OU	  PROBLEME)	  

PREVENTION	   CONDUITE	  A	  TENIR	  

Engorgement	  

• Veillez	  à	  une	  position	  et	  à	  une	  
prise	  de	  sein	  correcte	  
• Allaitez	  immédiatement	  après	  la	  
naissance	  	  
• Allaitez	  à	  volonté	  (selon	  la	  
fréquence	  et	  la	  durée	  désirées	  par	  
le	  bébé)	  :	  10	  à	  12	  fois	  par	  24	  
heures	  	  
• Laissez	  le	  bébé	  vider	  un	  sein	  avant	  
de	  lui	  offrir	  l’autre	  	  

1. Appliquez	  des	  compresses	  froides	  
sur	  le	  sein	  pour	  réduire	  
l’engorgement	  ;	  appliquez	  des	  
compresses	  tièdes	  pour	  faire	  
«	  couler	  le	  lait	  ».	  

2. Augmentez	  la	  fréquence	  ou	  la	  
durée	  des	  tétées	  	  

3. Améliorez	  la	  position	  et	  prise	  de	  
sein	  du	  nourrisson	  	  

4. Massez	  les	  seins	  
5. Exprimez	  une	  partie	  du	  lait	  
6. Appliquez	  une	  bouillotte	  chaude	  

(faire	  une	  démonstration	  de	  
l’utilisation	  de	  la	  bouillotte)	  

Mamelons	  
douloureux	  ou	  
crevassés	  

• Veillez	  à	  ce	  que	  le	  bébé	  soit	  allaité	  
dans	  une	  position	  correcte	  	  
• Veillez	  à	  ce	  que	  le	  bébé	  prenne	  le	  
sein	  correctement	  	  
• N’utilisez	  ni	  biberon	  ni	  tétine	  	  
• N’appliquez	  pas	  de	  savon	  sur	  les	  
mamelons	  	  

1. Veillez	  à	  ce	  que	  le	  bébé	  soit	  allaité	  
dans	  une	  position	  correcte	  	  

2. Veillez	  à	  ce	  que	  le	  bébé	  prenne	  le	  
sein	  correctement	  	  

3. Appliquez	  quelques	  gouttes	  de	  
lait	  maternel	  sur	  les	  mamelons	  et	  
laissez	  sécher	  à	  l’air	  libre	  	  

4. Otez	  le	  bébé	  du	  sein	  en	  
interrompant	  d’abord	  la	  succion	  	  

5. Commencez	  par	  allaiter	  du	  côté	  
qui	  ne	  fait	  pas	  trop	  mal	  	  

6. N’arrêtez	  pas	  l’allaitement	  
maternel	  	  

7. N’utilisez	  ni	  biberon	  ni	  tétine	  	  
8. N’appliquez	  pas	  de	  savon	  ni	  de	  

crème	  sur	  les	  mamelons	  	  
9. N’attendez	  pas	  que	  le	  sein	  soit	  

plein	  pour	  allaiter.	  S’il	  est	  plein,	  
exprimez	  une	  partie	  du	  lait.	  	  

Canaux	  obstrués	  
et	  Mastite	  	  

• Sollicitez	  l’aide	  de	  la	  famille	  pour	  
les	  tâches	  ménagères	  qui	  ne	  sont	  
pas	  liées	  aux	  soins	  du	  nourrisson	  	  
• Veillez	  à	  une	  bonne	  prise	  du	  sein	  	  
• Allaitez	  à	  volonté	  	  
• Evitez	  de	  tenir	  le	  sein	  avec	  les	  
doigts	  en	  ciseaux	  	  
• Evitez	  de	  dormir	  sur	  le	  ventre	  
(mère)	  
• Evitez	  les	  habits	  serrés	  	  

1. Chauffez	  le	  sein	  avant	  la	  tétée	  	  
2. Massez	  les	  seins	  avant	  la	  tétée	  	  
3. Buvez	  davantage	  (mère)	  
4. Prenez	  du	  repos	  (mère)	  
5. Augmentez	  la	  fréquence	  des	  

tétées	  	  
6. Recherchez	  l’assistance	  médicale	  ;	  

vous	  pourriez	  avoir	  besoin	  
d’antibiotiques	  pour	  la	  mastite	  	  

7. Si	  la	  mère	  est	  séropositive,	  

Fiche	  9	  
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DIFFICULTE	  	  
(OU	  PROBLEME)	  

PREVENTION	   CONDUITE	  A	  TENIR	  

• Utilisez	  différentes	  positions	  pour	  
varier	  les	  points	  de	  pression	  sur	  
les	  seins	  	  

exprimez	  le	  lait	  et	  chauffez-‐le	  ou	  
jetez-‐le	  	  

8. Veillez	  à	  positionner	  le	  bébé	  
correctement	  	  

Insuffisance	  du	  
lait	  maternel	  	  

La	  mère	  
«	  pense	  »	  ne	  
pas	  avoir	  
suffisamment	  
de	  lait	  	  

• Augmentez	  la	  fréquence	  des	  
tétées	  	  
• Pratiquez	  l’allaitement	  exclusif	  	  
• Allaitez	  à	  volonté	  	  
• Veillez	  à	  positionner	  le	  bébé	  
correctement	  	  
• Allaitez	  au	  moins	  toutes	  les	  3	  
heures	  
• Encouragez	  votre	  famille	  à	  vous	  
aider	  dans	  les	  tâches	  qui	  ne	  sont	  
pas	  liées	  au	  soin	  du	  nourrisson	  	  
• Evitez	  d’utiliser	  les	  biberons	  et	  les	  
tétines	  	  

1. Supprimer	  tout	  aliment	  de	  
complément,	  notamment	  l’eau,	  
les	  laits	  en	  poudre,	  les	  tisanes	  ou	  
d’autres	  liquides	  	  

2. Allaitez	  le	  bébé	  à	  volonté	  	  
3. Augmentez	  la	  fréquence	  des	  

tétées	  	  
4. Réveillez	  le	  bébé	  pour	  l’allaiter	  s’il	  

dort	  toute	  la	  nuit	  ou	  s’il	  dort	  plus	  
de	  3	  heures	  au	  cours	  de	  la	  
journée	  	  

5. Veillez	  à	  ce	  que	  le	  bébé	  prenne	  le	  
sein	  correctement	  	  

6. Rassurez	  la	  mère	  qu’elle	  est	  
capable	  de	  produire	  
suffisamment	  de	  lait	  	  

7. Expliquez	  les	  poussées	  de	  
croissance	  

8. Veillez	  à	  ce	  que	  le	  bébé	  prenne	  à	  
la	  fois	  le	  lait	  de	  début	  et	  de	  fin	  de	  
tétée	  

Insuffisance	  du	  
lait	  maternel	  

• Gain	  de	  poids	  
insuffisant	  	  

• Le	  bébé	  urine	  
moins	  de	  6	  
fois/jour	  	  

• Le	  bébé	  n’est	  
pas	  satisfait	  
(frustration	  et	  
pleurs)	  	  

• Voir	  ci-‐dessus	  
• Voir	  ci-‐dessus	  	  
• Référez	  la	  mère	  et	  le	  bébé	  au	  
centre	  de	  santé	  le	  plus	  proche	  	  
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Cas	  spécifiques	  

CAS	  
SPECIFIQUE	  

CONDUITE	  A	  TENIR	  

Bébé	  malade	  	  

• Bébé	  de	  moins	  de	  6	  mois	  :	  Si	  le	  bébé	  a	  la	  diarrhée	  ou	  la	  fièvre,	  la	  mère	  doit	  
l’allaiter	  exclusivement	  et	  fréquemment	  pour	  éviter	  la	  déshydratation	  ou	  la	  
malnutrition.	  	  
• Le	  lait	  maternel	  contient	  de	  l’eau,	  du	  sucre	  et	  des	  sels	  en	  quantités	  suffisantes	  
pour	  permettre	  au	  bébé	  de	  récupérer	  rapidement	  face	  à	  la	  diarrhée.	  	  
• Si	  le	  bébé	  est	  atteint	  de	  diarrhée	  sévère	  et	  présente	  des	  signes	  de	  
déshydratation,	  la	  mère	  doit	  continuer	  à	  l’allaiter	  et	  lui	  donner	  le	  SRO	  à	  l’aide	  
d’une	  cuiller	  ou	  d’une	  tasse.	  	  
• Bébé	  de	  plus	  de	  6	  mois	  :	  Si	  le	  bébé	  a	  la	  diarrhée	  ou	  la	  fièvre,	  la	  mère	  doit	  
fréquemment	  l’allaiter	  pour	  éviter	  la	  déshydratation	  ou	  la	  malnutrition.	  Elle	  
doit	  également	  donner	  des	  aliments	  doux	  au	  bébé	  (même	  si	  celui-‐ci	  n’a	  pas	  
faim).	  	  
• Si	  le	  bébé	  est	  atteint	  d’une	  diarrhée	  sévère	  et	  présente	  des	  signes	  de	  
déshydratation,	  la	  mère	  doit	  continuer	  à	  l’allaiter	  et	  lui	  donner	  le	  SRO.	  

Mère	  malade	  

• Quand	  la	  mère	  a	  des	  maux	  de	  tête	  ou	  de	  dos,	  le	  rhume,	  la	  diarrhée	  ou	  toute	  
autre	  maladie	  courante,	  elle	  doit	  continuer	  à	  allaiter	  son	  bébé.	  	  
• La	  mère	  a	  besoin	  de	  se	  reposer	  et	  de	  boire	  beaucoup	  pour	  récupérer.	  	  
• Si	  l’état	  de	  la	  mère	  ne	  s’améliore	  pas,	  celle-‐ci	  doit	  consulter	  un	  médecin	  et	  
mentionner	  qu’elle	  allaite.	  

Enfant	  
prématuré	  

• La	  mère	  a	  besoin	  d’aide	  pour	  mettre	  le	  bébé	  au	  sein.	  
• L’allaitement	  maternel	  est	  bénéfique	  aux	  nourrissons	  prématurés	  ;	  il	  se	  peut	  
qu’il	  faille	  soutenir	  l’enfant	  en	  particulier.	  	  
• Si	  pendant	  quelques	  semaines,	  il	  n’est	  pas	  possible	  d’allaiter	  le	  nourrisson	  
directement	  au	  sein,	  on	  peut	  lui	  donner	  du	  lait	  maternel	  exprimé.	  	  
• Si	  le	  bébé	  dort	  très	  longtemps,	  il	  faut	  le	  découvrir	  et	  le	  tenir	  en	  position	  
verticale	  pour	  le	  réveiller.	  	  
• La	  mère	  devrait	  observer	  le	  cycle	  de	  réveil	  et	  de	  sommeil	  du	  bébé	  et	  l’allaiter	  
quand	  il	  est	  éveillé	  et	  calme.	  	  
• Remarque	  :	  Le	  bébé	  n’utilise	  les	  pleurs	  qu’en	  dernier	  recours	  quand	  il	  veut	  
signaler	  qu’il	  a	  faim.	  Le	  bébé	  peut	  aussi	  :	  fouiner/fureter,	  se	  lécher,	  fléchir	  les	  
bras,	  serrer	  les	  poings,	  se	  contracter	  et	  battre	  des	  pieds.	  	  

Mères	  mal	  
nourries	  	  

• Les	  mères	  ont	  besoin	  d’aliments	  supplémentaires	  («	  nourrissez	  la	  mère,	  
nourrissez	  le	  bébé	  »)	  	  
• Les	  mères	  doivent	  prendre	  des	  micronutriments	  	  

Mère	  
quotidienneme
nt	  séparée	  du	  
nourrisson	  	  

• La	  mère	  devrait	  exprimer	  ou	  pomper	  son	  lait	  et	  le	  conserver.	  Ce	  lait	  sera	  
donné	  au	  bébé	  en	  son	  absence,	  aux	  heures	  où	  elle	  devrait	  normalement	  
allaiter.	  
• La	  mère	  devrait	  fréquemment	  allaiter	  son	  bébé	  quand	  elle	  est	  à	  la	  maison.	  	  
• Si	  la	  mère	  peut	  garder	  son	  nourrisson	  sur	  son	  lieu	  de	  travail	  elle	  doit	  
fréquemment	  l’allaiter.	  	  

Jumeaux	   • La	  mère	  peut	  allaiter	  exclusivement	  les	  deux	  bébés.	  	  
• Plus	  les	  bébés	  tèteront,	  plus	  la	  production	  de	  lait	  augmentera.	  	  
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CAS	  
SPECIFIQUE	  

CONDUITE	  A	  TENIR	  

Mamelons	  
rétractés	  

• A	  diagnostiquer	  au	  cours	  de	  la	  grossesse	  	  
• Essayer	  de	  tirer	  et	  de	  tourner	  le	  mamelon	  (comme	  s’il	  s’agissait	  du	  bouton	  de	  
la	  radio)	  	  
• Trouez	  un	  soutien-‐gorge	  à	  l’endroit	  où	  le	  mamelon	  devrait	  se	  trouver.	  Quand	  
une	  femme	  enceinte	  met	  ce	  soutien,	  le	  mamelon	  devrait	  sortir	  du	  trou	  	  
• Si	  cela	  est	  acceptable,	  demander	  à	  quelqu’un	  de	  téter	  le	  sein	  	  

Le	  bébé	  refuse	  
le	  sein	  

• Veillez	  à	  mettre	  le	  bébé	  dans	  une	  position	  correcte	  	  
• Traitez	  l’engorgement	  (le	  cas	  échéant)	  
• Evitez	  de	  donner	  le	  biberon	  ou	  la	  tétine	  au	  bébé	  	  
• Attendez	  que	  le	  bébé	  soit	  bien	  éveillé	  et	  qu’il	  ait	  faim	  (mais	  n’attendez	  pas	  
qu’il	  pleure)	  avant	  de	  lui	  offrir	  le	  sein	  	  
• Touchez	  la	  lèvre	  inférieure	  du	  bébé	  avec	  le	  mamelon	  jusqu’à	  ce	  qu’il	  ouvre	  
grand	  la	  bouche	  	  
• Ne	  limitez	  pas	  la	  durée	  des	  tétées	  	  
• N’insistez	  pas	  plus	  de	  quelques	  minutes	  quand	  l’enfant	  refuse	  de	  téter	  	  
• Evitez	  les	  zones	  potentiellement	  sensibles	  (douleur	  due	  aux	  forceps,	  à	  
l’extracteur,	  à	  une	  fracture	  de	  la	  clavicule)	  	  
• Exprimez	  le	  lait	  et	  donnez-‐le	  à	  l’enfant	  à	  l’aide	  d’une	  tasse	  	  

Emploi	  de	  
médicaments	  

• Trois	  faits	  sont	  reconnus	  en	  ce	  qui	  concerne	  les	  médicaments	  et	  l’allaitement	  
maternel	  :	  	  

1. La	  plupart	  des	  médicaments	  passent	  dans	  le	  lait	  maternel.	  	  
2. Dans	  la	  plupart	  des	  cas,	  on	  ne	  retrouve	  qu’une	  faible	  quantité	  de	  
médicament	  dans	  le	  lait	  maternel,	  généralement	  moins	  de	  1%	  de	  la	  dose	  
ingérée	  par	  la	  mère.	  	  

3. Très	  peu	  de	  médicaments	  sont	  contre-‐indiqués	  pour	  les	  femmes	  allaitantes.	  	  

Bec	  de	  lièvre	  
et/ou	  palais	  
fendu	  	  

• Faites	  connaître	  à	  la	  mère	  l’importance	  du	  lait	  maternel	  pour	  son	  bébé.	  	  
• Il	  faut	  essayer	  de	  boucher	  l’espace	  laissé	  par	  le	  bec	  de	  lièvre	  avec	  le	  doigt	  ou	  
le	  sein	  de	  la	  mère.	  	  
• Il	  faut	  allaiter	  le	  nourrisson	  dans	  la	  position	  assise.	  	  
• Il	  faut	  exprimer	  le	  lait	  et	  le	  donner	  au	  nourrisson	  à	  l’aide	  d’une	  tasse	  ou	  d’une	  
petite	  cuiller.	  	  
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CAS	  
SPECIFIQUE	  

CONDUITE	  A	  TENIR	  

Absence	  
prolongée	  de	  la	  
mère	  :	  celle-‐ci	  
va	  exprimer	  son	  
lait	  et	  un	  
responsable	  le	  
donnera	  au	  
bébé	  à	  l’aide	  
d’une	  tasse.	  	  

• Voici	  les	  étapes	  à	  suivre	  pour	  exprimer	  le	  lait	  :	  	  
1. La	  mère	  se	  lave	  les	  mains	  
2. Prépare	  un	  récipient	  propre	  	  
3. Masse	  le	  sein	  gentiment	  dans	  un	  mouvement	  circulaire	  	  
4. Pose	  son	  pouce	  au-‐dessus	  de	  l’aréole	  et	  l’index	  et	  le	  majeur	  sous	  le	  sein,	  
derrière	  l’aréole	  	  

5. Presse	  le	  sein	  contre	  la	  poitrine	  	  
6. Si	  elle	  a	  de	  gros	  seins,	  elle	  doit	  soulever	  le	  sein	  avant	  de	  le	  presser	  contre	  sa	  
poitrine	  	  

7. Comprime	  l’aréole	  derrière	  le	  mamelon	  entre	  l’index	  et	  le	  pouce.	  	  
8. Comprime	  l’aréole	  des	  autres	  côtés	  afin	  d’exprimer	  tout	  le	  lait	  	  
9. Exprime	  le	  lait	  de	  façon	  rythmique	  :	  Poser,	  presser,	  comprimer	  	  
10. Faire	  tourner	  le	  pouce	  et	  le	  doigt.	  	  

• La	  mère	  conserve	  le	  lait	  maternel	  dans	  un	  récipient	  propre	  et	  couvert.	  Le	  
lait	  peut	  être	  conservé	  8	  à	  10	  heures	  à	  température	  ambiante	  dans	  un	  
lieu	  frais	  et	  72	  heures	  au	  réfrigérateur.	  	  
• La	  mère	  ou	  le	  responsable	  de	  l’enfant	  donnera	  le	  lait	  exprimé	  au	  
nourrisson	  à	  l’aide	  d’une	  tasse.	  Il	  n’est	  pas	  recommandé	  d’utiliser	  les	  
biberons	  parce	  qu’ils	  sont	  difficiles	  à	  nettoyer	  et	  sont	  facilement	  
contaminés.	  	  

Mère	  
séropositive	  qui	  
choisit	  
l’allaitement	  
maternel	  

• La	  mère	  doit	  pratiquer	  l’allaitement	  maternel	  exclusif	  jusqu’à	  6	  mois.	  A	  partir	  
de	  6	  mois,	  elle	  doit	  introduire	  les	  aliments	  de	  compléments	  appropriés.	  	  
• Si	  la	  mère	  a	  des	  problèmes	  mammaires	  tels	  que	  la	  mastite,	  les	  mamelons	  
crevassés	  ou	  l’abcès	  mammaire,	  elle	  doit	  d’une	  part	  allaiter	  avec	  le	  sein	  non-‐
affecté	  et	  d’autre	  part	  exprimer	  et	  jeter	  le	  lait	  du	  sein	  malade.	  	  
• La	  mère	  doit	  immédiatement	  faire	  appel	  à	  une	  assistance	  médicale	  si	  le	  bébé	  
a	  le	  muguet	  ou	  des	  lésions	  orales.	  	  
• Si	  la	  mère	  présente	  des	  symptômes	  du	  SIDA	  (fièvre	  prolongée,	  toux	  ou	  
diarrhée	  grave	  ou	  pneumonie)	  elle	  doit	  immédiatement	  se	  rendre	  dans	  un	  
centre	  de	  santé.	  	  

Remarque	  :	  La	  femme	  allaitante	  doit	  utiliser	  le	  préservatif	  pour	  éviter	  de	  
s’exposer	  à	  du	  sperme	  infecté.	  	  

Mère	  
séropositive	  qui	  
choisit	  
l’allaitement	  
artificiel	  

• La	  mère	  doit	  utiliser	  le	  lait	  artificiel	  ou	  le	  lait	  animal	  (additionné	  de	  sucre)	  de	  
manière	  sûre,	  appropriée	  et	  exclusive	  pour	  les	  6	  premiers	  mois.	  	  
• La	  mère	  doit	  nourrir	  l’enfant	  à	  l’aide	  d’une	  tasse	  et	  non	  d’un	  biberon.	  	  
• La	  mère	  NE	  doit	  en	  aucun	  cas	  allaiter	  au	  sein	  –	  «	  elle	  ne	  doit	  donner	  que	  des	  
laits	  artificiels,	  elle	  ne	  doit	  pas	  allaiter	  ».	  
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Comment	  déterminer	  si	  l’alimentation	  de	  substitution	  peut	  constituer	  une	  option	  sans	  
risque	  pour	  une	  mère	  /	  ou	  sa	  famille?	  
Quand	  est-‐ce	  que	  la	  pratique	  de	  «	  l’alimentation	  de	  remplacement	  »	  est 	  
ACCEPTABLE	  ?	  
S’il	  n’y	  a	  pas	  de	  risque	  de	  stigmatisation	  ou	  de	  discrimination	  associé	  à	  «	  l’alimentation	  de	  remplacement	  »	  ou	  
encore,	  si	  la	  mère	  ne	  perçoit	  aucune	  barrière	  sociale	  ou	  culturelle	  l’empêchant	  de	  le	  pratiquer.	  	  

Pour	  répondre	  à	  cette	  question,	  l’agent	  de	  santé	  peut	  poser	  la	  question	  suivante	  :	  	  

Que	  pensez-‐vous	  que	  les	  gens	  pourraient	  dire	  si	  vous	  choisissez	  de	  ne	  pas	  allaiter?	  	  

Quand	  est-‐ce	  que	  l’alimentation	  de	  substitution	  est 	  POSSIBLE?	  	  
• Lorsque	  la	  mère	  (et	  sa	  famille)	  ont	  suffisamment	  de	  temps,	  les	  connaissances,	  les	  compétences	  et	  les	  autres	  

ressources,	  nécessaires,	  pour	  préparer	  et	  nourrir	  le	  l’enfant	  avec	  du	  lait	  artificiel.	  

Afin	  de	  répondre	  à	  cette	  question,	  l’agent	  de	  santé	  peut	  poser,	  à	  la	  mère,	  la	  question	  suivante	  :	  Etes-‐vous	  en	  
mesure	  de	  préparer	  du	  lait	  maternisé	  frais	  toutes	  les	  trois	  heures,	  jour	  et	  nuit?	  	  

Quand	  est-‐ce	  que	  l’alimentation	  de	  substitution	  constitue	  une	  solution	  ABORDABLE?	  	  
Quand	  la	  mère	  et	  sa	  famille	  (avec	  le	  soutien	  de	  la	  collectivité	  et	  /	  ou	  du	  système	  de	  santé),	  peuvent	  payer	  les	  
frais	  pour	  l'achat,	  la	  production,	  la	  préparation	  et	  l'utilisation	  de	  la	  préparation	  du	  lait	  maternisé	  pour	  
nourrissons,	  y	  compris	  tous	  les	  ingrédients,	  les	  équipements,	  le	  carburant	  et	  l'eau	  potable.	  

Pour	  bien	  répondre	  à	  cette	  question,	  l’agent	  de	  santé	  peut	  poser,	  à	  la	  mère,	  la	  question	  suivante	  :	  Est-‐ce	  que	  
l'achat	  du	  lait	  maternisé	  pour	  nourrisson	  peut	  diminuer	  le	  budget	  alloué	  à	  l’achat	  de	  nourriture	  pour	  les	  autres	  
membres	  de	  la	  famille	  d'une	  façon	  qui	  mettrait	  leur	  santé	  en	  péril?	  	  

Quand	  est-‐ce	  que	  l’alimentation	  de	  substitution	  peut	  constituer	  une	  solution	  
DURABLE?	  	  
• Si	  elle	  peut	  être	  exercée	  exclusivement	  pendant	  six	  mois,	  jour	  et	  nuit.	  	  

• Si	  l’approvisionnement	  et	  la	  distribution	  de	  tous	  les	  ingrédients	  peuvent	  se	  faire	  de	  façon	  continue,	  
ininterrompue	  et	  fiable	  pour	  aussi	  longtemps	  que	  le	  nourrisson	  en	  a	  besoin.	  	  

Voici	  deux	  exemples	  de	  questions	  que	  l’agent	  de	  santé	  peut	  poser,	  à	  la	  mère,	  pour	  répondre	  à	  la	  question	  :	  Etes-‐
vous	  ou	  votre	  famille,	  en	  mesure	  d’acheter	  du	  lait	  maternisé	  pour	  nourrissons	  ainsi	  que	  les	  équipements	  
nécessaires	  à	  sa	  préparation	  pendant	  six	  mois	  ou	  plus?	  	  

Pouvez-‐vous	  accepter,	  même	  sous	  pression	  de	  la	  famille,	  de	  ne	  jamais	  mettre	  votre	  bébé	  au	  sein?	  	  

Quand	  est-‐ce	  que	  l’alimentation	  de	  substitution	  n’est 	  pas	  DANGEREUSE?	  	  
Lorsque	  les	  aliments	  de	  substitution	  sont	  préparés	  correctement	  et	  de	  manière	  hygiénique	  selon	  la	  portion	  
requise	  pour	  chaque	  tétée.	  	  

Voici	  quelques	  exemples	  de	  questions	  que	  l’agent	  de	  santé	  peut	  poser,	  à	  la	  mère,	  pour	  répondre	  à	  la	  question	  :	  
Avez-‐vous	  un	  accès	  facile	  à	  de	  l'eau	  potable,	  à	  l'électricité	  ou	  à	  toute	  autre	  source	  d'énergie?	  	  

Connaissez-‐vous	  bien	  le	  protocole	  de	  préparation	  du	  lait	  maternisé	  y	  compris	  la	  nécessité	  de	  l’utilisation	  
d’ustensiles	  et	  de	  mains	  propres?	  Disposez-‐vous	  une	  tasse	  ou	  une	  tasse	  pour	  l'alimentation	  du	  nourrisson?	  
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AVANTAGES	  ET	  DESAVANTAGES	  DES	  OPTIONS	  DE	  L’ALIMENTATION	  DES	  
NOURRISSONS	  DANS	  LE	  CONTEXTE	  DU	  VIH	  &	  SIDA	  

 

OPTION	  :	  Allaitement	  maternel	  exclusif	  
Avantages/Motivations	  : 	  
• Le	  lait	  maternel	  est	  l'aliment	  idéal	  pour	  les	  bébés	  parce	  qu’il	  contient	  de	  l'eau	  et	  tous	  les	  nutriments	  dont	  ils	  

ont	  besoin.	  Tout	  autre	  liquide	  ou	  toute	  autre	  nourriture	  n’est	  pas	  nécessaire.	  	  

• L'allaitement	  maternel	  exclusif	  protège	  les	  nourrissons	  contre	  les	  maladies,	  notamment	  la	  diarrhée	  et	  la	  
pneumonie.	  	  

• L'allaitement	  maternel	  exclusif	  peut	  également	  réduire	  le	  risque	  de	  transmission	  du	  VIH.	  	  

• L'allaitement	  maternel	  exclusif	  a	  un	  effet	  protecteur	  pour	  les	  enfants	  séropositifs.	  	  

• Beaucoup	  de	  femmes	  allaitent,	  et	  l'allaitement	  maternel	  exclusif	  est	  recommandé	  pour	  les	  femmes	  
séronégatives.	  Les	  gens	  sont	  moins	  susceptibles	  d’être	  suspects	  au	  sujet	  de	  cette	  pratique	  d'alimentation	  
par	  rapport	  aux	  autres	  options.	  	  

• Le	  lait	  maternel	  est	  gratuit,	  il	  est	  toujours	  disponible	  et	  il	  ne	  nécessite	  pas	  de	  préparation	  spéciale.	  	  

• L'allaitement	  maternel	  exclusif	  contribue	  à	  espacer	  les	  naissances	  car	  il	  retarde	  l’ovulation,	  ce	  qui	  empêche	  
les	  femmes,	  sexuellement	  actives,	  de	  tomber	  enceintes,	  pendant	  les	  6	  premiers	  mois	  après	  la	  naissance	  du	  
bébé.	  

	  

Inconvénients	  /	  Contraintes	  : 	   	  
• Le	  risque	  de	  transmission	  du	  VIH	  existe	  aussi	  longtemps	  que	  la	  mère	  infectée	  par	  le	  VIH	  allaite.	  Cela	  est	  

particulièrement	  vrai	  au	  cours	  des	  premiers	  mois	  suivants	  la	  naissance	  du	  bébé.	  	  

• Le	  risque	  de	  transmission	  du	  VIH	  augmente	  si	  la	  mère	  a	  une	  infection	  du	  sein	  (par	  exemple,	  la	  mammite)	  ou	  
des	  mamelons	  fissurés	  ou	  qui	  saignent.	  

• Le	  risque	  de	  transmission	  est	  augmenté	  aussi,	  si	  la	  mère	  pratique	  l'allaitement	  mixte.	  Il	  revient	  à	  la	  famille,	  
aux	  amis	  et	  aux	  voisins	  de	  faire	  pression	  sur	  la	  mère	  pour	  qu’elle	  donne	  de	  l'eau	  et	  d'autres	  liquides	  ou	  
aliments	  au	  bébé.	  	  

• Beaucoup	  de	  mères	  peuvent	  devenir	  inquiètes	  lorsqu'elles	  ne	  produisent	  pas	  assez	  de	  lait	  pour	  allaiter	  leur	  
bébé,	  exclusivement,	  au	  sein.	  	  

	  

NB.	  Les	  mères	  qui	  allaitent	  ont	  des	  besoins	  nutritionnels.	  Elles	  ont	  besoin	  d'un	  supplément	  de	  650	  kilocalories	  /	  
jour	  pour	  allaiter	  exclusivement	  au	  sein	  durant	  les	  6	  premiers	  mois.	  
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OPTION	  :	  Alimentation	  de	  substitution	  avec	  le	  lait	  maternisé	  pour	  nourrissons	  
Avantages	  /	  Motivations	  : 	   	  
• Il	  n'y	  a	  aucun	  risque	  de	  transmission	  du	  VIH	  avec	  le	  lait	  maternisé.	  	  

• Le	  lait	  maternisé	  est	  spécialement	  faite	  pour	  les	  nourrissons.	  	  

• La	  plupart	  des	  nutriments	  dont	  un	  bébé	  a	  besoin	  ont	  été	  déjà	  ajoutés	  au	  lait	  maternisé.	  	  

• Les	  autres	  membres	  de	  la	  famille,	  qui	  sont	  adultes,	  peuvent	  aider	  à	  nourrir	  le	  bébé.	  	  

	  
Inconvénients	  /	  Contraintes	  : 	   	  
• Un	  enfant	  est	  plus	  susceptible	  d’avoir	  la	  diarrhée	  ou	  la	  pneumonie	  et,	  de	  développer	  la	  malnutrition	  si	  le	  lait	  

maternisé	  n'est	  pas	  bien	  préparé,	  	  

• Le	  lait	  maternisé	  pour	  nourrissons	  est	  coûteux.	  Un	  nourrisson	  a	  besoin	  de	  consommer	  un	  total	  de	  quarante	  
boîtes	  de	  500	  g	  pendant	  les	  six	  premiers	  mois.	  De	  plus,	  un	  approvisionnement	  continu	  et	  fiable	  du	  lait	  
maternisé	  est	  nécessaire	  pour	  prévenir	  la	  malnutrition.	  	  

• Lorsqu’un	  bébé	  est	  âgé	  entre	  6	  et	  24	  mois,	  il	  a	  besoin	  d’un	  substitut	  adapté	  du	  lait	  maternel	  (Exemple	  :	  lait	  
d’origine	  animale	  ou	  autre	  type	  de	  lait	  artificiel).	  

• Le	  lait	  maternisé	  requiert	  un	  temps	  de	  préparation,	  et	  il	  doit	  être	  frais	  pour	  chaque	  tétée.	  	  

• La	  mère	  doit	  complètement	  cesser	  d'allaiter	  son	  bébé	  sinon	  le	  risque	  de	  transmission	  du	  VIH,	  dans	  le	  cas	  
d’une	  mère	  infectée	  par	  le	  VIH,	  sera	  plus	  élevé.	  	  

• Les	  bébés	  ont	  besoin	  de	  boire	  le	  lait	  dans	  une	  tasse.	  Les	  bébés	  peuvent	  apprendre	  comment	  le	  faire,	  même	  
quand	  ils	  sont	  très	  jeunes,	  mais	  cela	  leur	  prend	  quand	  même	  du	  temps.	  

• La	  préparation	  du	  lait	  maternisé	  exige	  de	  l'eau	  potable	  (bouillie	  pendant	  5	  minutes),	  du	  combustible	  pour	  
chauffer	  le	  lait	  et	  du	  détergent	  pour	  le	  nettoyage	  des	  ustensiles.	  	  

• Le	  lait	  maternisé	  ne	  contient	  pas	  les	  anticorps	  nécessaires	  à	  la	  protection	  des	  nourrissons	  contre	  les	  
infections.	  	  

• Si	  une	  mère	  n'allaite	  pas,	  elle	  peut	  éveiller	  les	  soupçons	  et	  même	  la	  colère	  des	  familles,	  voisins	  et	  amis.	  	  

• L'allaitement	  artificiel	  ne	  fournit	  aucune	  protection	  contre	  la	  grossesse.	  	  
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Préparation	  du	  lait	  maternisé	  pour	  nourrisson	  à	  faire	  pour	  chaque	  tétée	  
1. Se	  laver	  les	  mains	  avec	  de	  l'eau	  du	  savon;	  	  

2. Lavez	  tous	  les	  ustensiles,	  les	  contenants	  et	  les	  pots	  du	  bébé	  avec	  de	  l'eau	  et	  du	  savon;	  	  

3. Lire	  ou	  faites-‐vous	  lire	  les	  instructions	  inscrites	  sur	  la	  boîte	  contenant	  le	  lait	  maternisé	  ;	  	  

4. Faire	  bouillir	  de	  l'eau	  pendant	  5	  minutes	  et	  laisser	  le	  refroidir;	  	  

5. Mesurer	  la	  quantité	  de	  poudre	  de	  lait	  nécessaire	  pour	  une	  tétée	  et	  le	  mélanger	  avec	  la	  quantité	  d'eau	  
requise;	  	  

6. Donner,	  au	  nourrisson,	  la	  portion	  de	  lait	  requise	  pour	  son	  âge,	  en	  vous	  servant	  d’une	  tasse.	  

 

Quantité	  de	  lait	  maternisé	  requise	  durant	  les	  6	  premiers	  mois	  

Mois	   Nombre	  de	  boites	  
de	  500	  g	  par	  mois	  

Nombre	  de	  boites	  de	  
450	  g	  par	  mois	  

Premier	  mois	   4	  boîtes	   5	  boîtes	  
Deuxième	  mois	   6	  boîtes	   6	  boîtes	  
Troisième	  mois	   7	  boîtes	   8	  boîtes	  
Quatrième	  mois	   7	  boîtes	   8	  boîtes	  
Cinquième	  mois	   8	  boîtes	   8	  boîtes	  
Sixième	  mois	   8	  boîtes	   9	  boîtes	  

 

Quantité	  de	  lait	  maternisé	  requise	  durant	  les	  6	  premiers	  Mois	  

Age	  (mois)	  
Nombre	  de	  tétées	  par	  jour	  x	  quantités	  de	  lait	  

maternisé	  requise	  

0–<	  1	   8	  tétées/par	  jour	  x	  60	  ml/tétée	   Total	  :	  480	  ml/jour	  

1–<	  2	   7	  tétées/jour	  x	  90	  ml/tétée	   Total	  :	  630	  ml/jour	  

2–<	  3	   6	  tétées/jour	  x	  120	  ml/tétée	   Total	  :	  720	  ml/jour	  

3–<	  4	   6	  tétées/jour	  x	  120	  ml/tétée	   Total	  :	  720	  ml/jour	  
4–<	  5	   6	  tétées/jour	  x	  150	  ml/tétée	   Total	  :	  900	  ml/jour	  

5–<	  6	   6	  tétées/jour	  x	  150	  ml/tétée	   Total	  :	  900	  l/jour	  
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COMMENT	  FACILITER	  LA	  TRANSITION	  DE	  L’ALLAITEMENT	  MATERNEL	  EXCLUSIF	  A	  
L’ALIMENTATION	  DE	  SUBSTITUTION	  CHEZ	  LES	  BEBES	  DE	  SIX	  MOIS	  

• Si	  la	  mère	  ne	  peut	  pas	  remplacer	  le	  lait	  maternel	  par	  du	  lait	  artificiel,	  elle	  peut	  continuer	  l’allaitement	  
maternel	  pour	  s'assurer	  que	  son	  enfant	  ait	  tous	  les	  nutriments	  dont	  il	  a	  besoin	  pour	  grandir	  et	  être	  en	  
bonne	  santé.	  

• Pour	  qu’elle	  soit	  réussie,	  la	  transition	  peut	  prendre	  entre	  2	  jours	  et	  3	  semaines.	  

 
Avantages	  /	  Motivations	  : 	   	  
• En	  cessant	  l’allaitement	  maternel,	  l'enfant	  n'est	  plus	  exposé	  au	  VIH	  	  

	  

Inconvénients	  /	  Contraintes	  : 	   	  
• L'enfant	  peut	  souffrir	  de	  la	  malnutrition	  si	  des	  substituts	  appropriés	  du	  lait	  maternel	  ne	  sont	  pas	  disponibles	  

et	  fournis	  de	  manière	  appropriée.	  	  

• L'enfant	  risque	  d’avoir	  des	  diarrhées	  fréquentes	  si	  les	  substituts	  du	  lait	  maternel	  ne	  sont	  pas	  préparés	  dans	  
un	  environnement	  sain	  ou	  avec	  des	  ustensiles	  propres.	  	  

• Si	  la	  transition	  est	  trop	  rapide	  et	  les	  nourrissons	  n’y	  sont	  pas	  bien	  préparés,	  ils	  peuvent	  être	  déshydratés,	  
inquiets,	  désorientés,	  ou	  de	  mauvaise	  humeur.	  Ils	  peuvent	  pleurer	  plus	  que	  d’habitude	  ou	  refuser	  de	  la	  
nourriture,	  ce	  qui	  rend	  la	  transition	  plus	  difficile	  pour	  eux-‐mêmes	  et	  leurs	  familles.	  	  

• Les	  mères	  doivent	  habituer	  les	  nourrissons	  à	  boire	  le	  lait	  dans	  une	  tasse	  avant	  de	  cesser	  complètement	  
l’allaitement	  au	  sein.	  L’alimentation	  des	  nourrissons	  à	  l’aide	  d’une	  tasse	  requiert	  du	  temps	  et	  de	  la	  patience	  
:	  	  

• Apprenez	  au	  bébé	  à	  boire	  le	  lait	  dans	  une	  tasse	  pendant	  que	  vous	  allaitez	  afin	  de	  faciliter	  la	  transition.	  

• Commencez	  d’abord	  par	  vider	  un	  sein	  puis	  substituer,	  petit	  à	  petit,	  l’autre	  sein,	  par	  du	  lait	  artificiel	  se	  
trouvant	  dans	  une	  tasse.	  

• Cessez	  complètement	  l'allaitement	  maternel	  dès	  que	  le	  bébé	  est	  capable	  de	  boire	  son	  lait	  dans	  une	  tasse.	  	  

• Graduellement,	  remplacer	  complètement	  le	  lait	  maternel	  par	  du	  lait	  de	  substitution	  (après	  l’âge	  6	  mois).	  	  

• A	  chaque	  fois	  les	  seins	  sont	  trop	  pleins,	  les	  mères	  doivent	  exprimer	  l’excédent	  de	  lait	  pour	  éviter	  
l'engorgement	  des	  seins	  	  

• Arrêter	  l’allaitement	  maternel	  n'est	  pas	  recommandé	  pour	  les	  nourrissons	  qui	  sont	  déjà	  infectées	  par	  le	  VIH.	  	  

	  

Quantités	  recommandées	  des	  substituts	  du	  lait	  maternel	  après	  6	  mois	  	  
Dès	  que	  le	  bébé	  atteint	  l’âge	  de	  6	  mois,	  il	  peut	  consommer	  le	  
lait	  animal	  sans	  que	  celui-‐ci	  ne	  soit	  dilué	  et	  sans	  qu’on	  y	  ajoute	  
du	  sucre.	  Cependant,	  une	  préparation	  spéciale	  est	  tout	  de	  
même	  requise	  pour	  le	  lait	  frais	  et	  pour	  le	  lait	  en	  poudre	  :	  	  

• Lait	  animal	  frais	  :	  Faire	  bouillir	  le	  lait	  pour	  tuer	  toutes	  les	  
bactéries.	  	  

• Lait	  en	  poudre	  ou	  lait	  évaporé	  :	  Ajouter	  de	  l'eau	  propre,	  bouillie	  et	  selon	  les	  mesures	  indiquées	  sur	  la	  boîte	  
afin	  de	  préparer	  un	  repas	  substantiel.	  	  

 

Âge	  moyen	  
Quantité	  de	  lait	  

par	  jour	  
6-‐8	  mois	   600	  ml	  
9-‐11	  mois	   550	  ml	  
12-‐23	  mois	   500	  ml	  
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SUIVI/CONSULTATION	  DES	  MERES	  SEROPOSITIVES	  AYANT	  DES	  NOURRISSONS	  AGES	  
ENTRE	  0	  ET	  6	  MOIS	  	  

A	  chaque	  visite	  :	  	  
• Demandez	  à	  la	  mère	  comment	  elle	  nourrit	  son	  bébé.	  	  

• Déterminez	  si	  la	  croissance	  du	  bébé	  est	  normale	  et	  si	  celui-‐ci	  est	  en	  bonne	  santé.	  	  

• Demandez	  à	  la	  mère	  comment	  elle	  se	  sent	  et	  si	  elle	  éprouve	  des	  difficultés	  	  

Remarque	  :	  Après	  avoir	  posé	  toutes	  les	  questions	  liées	  à	  la	  méthode	  d'alimentation	  privilégiée	  par	  la	  mère	  pour	  
nourrir	  son	  enfant,	  les	  agents	  de	  santé	  devraient	  se	  pencher	  sur	  les	  comportements	  inappropriés	  et	  essayer	  de	  
promouvoir	  les	  comportements	  désirés.	  	  

	  

Si	  la	  mère	  allaite	  :	  
• Posez-‐lui	  la	  question	  à	  savoir	  quels	  autres	  types	  d’aliments,	  de	  lait	  ou	  d'eau,	  elle	  donne	  à	  son	  bébé.	  

• Demandez-‐lui	  combien	  de	  fois	  est-‐ce	  qu’elle	  nourrit	  son	  bébé	  pendant	  de	  la	  journée	  et	  au	  cours	  de	  la	  nuit	  
et,	  si	  le	  bébé	  vide	  les	  deux	  seins	  à	  chaque	  tétée.	  	  

• Renseignez-‐vous	  sur	  la	  fréquence	  des	  urines	  du	  bébé	  dans	  une	  journée.	  	  

• Observez	  la	  mère	  pendant	  qu’elle	  allaite,	  examiner	  ses	  seins	  puis	  suggérez-‐lui	  des	  améliorations,	  si	  
nécessaire.	  	  

• Lorsque	  le	  bébé	  a	  presque	  6	  mois,	  discutez	  avec	  la	  mère,	  de	  la	  possibilité	  d'arrêter	  l'allaitement	  maternel	  en	  
faveur	  de	  l'alimentation	  de	  substitution.	  

	  

Si	  la	  mère	  pratique	  l’alimentation	  de	  substitution	  :	  
• Demandez-‐lui	  quel	  type	  de	  lait	  est-‐ce	  qu’elle	  donne	  à	  son	  bébé.	  	  

• Demandez	  à	  voir	  la	  boîte	  de	  lait,	  pour	  voir	  s’il	  s’agit	  d’une	  boite	  de	  lait	  en	  poudre	  infantile	  ou	  du	  lait	  en	  
conserve.	  

• Renseignez-‐vous	  sur	  le	  nombre	  de	  boîtes	  de	  lait	  (maternisé	  ou	  en	  conserve)	  qu’elle	  achète	  par	  mois.	  

• Demandez-‐lui	  à	  combien	  les	  dépenses	  en	  boites	  de	  lait	  lui	  reviennent	  par	  mois	  et	  si	  elle	  dispose	  d’assez	  
d'argent	  pour	  acheter	  le	  nombre	  de	  boites	  de	  lait	  qu’il	  lui	  faut	  le	  mois	  suivant.	  

• Demandez-‐lui	  de	  vous	  montrer	  la	  manière	  dont	  elle	  prépare	  le	  lait	  maternisé	  	  

• Respecte	  t-‐	  elle	  les	  instructions	  et	  les	  mesures	  indiquées	  sur	  la	  boite	  ?	  

• Se	  sert-‐elle	  de	  mains	  et	  d’ustensiles	  propres	  ?	  	  

• Demandez-‐lui	  combien	  de	  fois	  est-‐ce	  qu’elle	  se	  nourrit	  au	  cours	  de	  la	  journée	  et	  pendant	  la	  nuit.	  	  

• Demandez-‐lui	  dans	  quel	  type	  de	  contenant	  est-‐ce	  qu’elle	  sert	  les	  aliments	  de	  substitution	  à	  son	  bébé.	  	  

• Posez-‐lui	  la	  question	  à	  savoir	  si	  elle	  allaite	  aussi	  son	  bébé	  et	  le	  nombre	  de	  fois	  qu’elle	  le	  fait.	  

• Montrez-‐lui	  comment	  est-‐ce	  qu’il	  faut	  préparer	  le	  lait	  maternisé	  pour	  nourrissons,	  si	  vous	  observez	  qu’elle	  
ne	  le	  fait	  pas	  de	  la	  bonne	  manière.	  
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Etude	  de	  cas	  générale	  du	  nourrisson	  de	  0	  à	  6	  mois	  
 
Visite	  n°1	  : 	  Visite	  init iale	  
Liste	  de	  vérification	  SEIDRAR	  
• S’informe	  sur	  les	  pratiques	  d’alimentation	  dont	  bénéficie	  l’enfant,	  son	  âge	  et	  son	  statut	  	  

• Ecoute	  la	  mère	  	  

• Identifie	  les	  problèmes	  d’alimentation	  et	  leurs	  causes	  	  

• Discute	  les	  différentes	  solutions	  avec	  la	  mère	  

• Recommande	  et	  négocie	  des	  actions	  faisables	  	  

• La	  mère	  Accepte	  d’essayer	  une	  pratique	  et	  répète	  la	  pratique	  convenue	  

• Rendez-‐vous	  pour	  le	  suivi	  	  

 

Etude	  de	  cas	  générale	  du	  nourrisson	  de	  0	  à	  moins	  de	  6	  mois	  
 
Visite	  n°2	  : 	  Suivi	  
Liste	  de	  vérification	  pour	  la	  visite	  n°2	  
• Demander	  à	  la	  mère	  si	  elle	  a	  essayé	  la	  pratique	  convenue	  (exemple	  :	  pratiquer	  l’allaitement	  maternel	  

exclusif	  pendant	  une	  semaine)	  	  

• Féliciter	  la	  mère	  pour	  avoir	  essayé	  la	  nouvelle	  pratique	  

• Si	  la	  mère	  a	  essayé	  la	  pratique,	  qu’est-‐ce	  qu’elle	  en	  pense	  ?	  	  

• Si	  elle	  ne	  l’a	  pas	  essayé,	  pourquoi	  ne	  l’a-‐t-‐elle	  pas	  fait	  ?	  	  

• Quels	  changements	  a-‐t-‐elle	  apportés	  à	  la	  pratique	  recommandée	  et	  pour	  quelles	  raisons	  l’a-‐t-‐elle	  fait	  ?	  	  

• Qu’est-‐ce	  qu’elle	  a	  apprécié	  ?	  	  

• Quels	  problèmes	  a-‐t-‐elle	  rencontrés	  ?	  	  

• Discuter	  les	  mêmes	  recommandations	  ou	  de	  nouvelles	  avec	  la	  mère	  	  

• Indiquer	  l’endroit	  le	  plus	  proche	  où	  la	  mère	  peut	  obtenir	  du	  soutien	  	  

• Fixer	  une	  visite	  de	  suivi	  avec	  la	  mère	  	  
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Etude	  de	  cas	  générale	  du	  nourrisson	  de	  0	  à	  moins	  de	  6	  mois	  (suite)	  
 
Visite	  n°3	  : 	  Maintenir 	  la	  pratique	  et/ou	  négocier	  une	  nouvelle	  pratique	   	  
Avant	  d’effectuer	  la	  visite,	  vérifier	  l’âge	  de	  l’enfant.	  Sur	  la	  base	  de	  l’âge	  de	  l’enfant,	  la	  mère	  devrait-‐elle	  
maintenir	  la	  pratique	  actuelle	  ou	  devrait-‐elle	  en	  adopter	  une	  nouvelle	  ?	  	  

Liste	  de	  vérification	  n°3	  : 	  Maintenir 	  la	  pratique	  
• Demander	  à	  la	  mère	  si	  elle	  a	  maintenu	  la	  nouvelle	  pratique	  	  

• Si	  la	  réponse	  est	  oui,	  féliciter	  la	  mère	  	  

• Si	  la	  réponse	  est	  non,	  lui	  demander	  pourquoi	  elle	  ne	  l’a	  pas	  fait	  	  

• Quels	  changements	  a-‐t-‐elle	  apportés	  à	  la	  pratique	  et	  pour	  quelles	  raisons	  l’a-‐t-‐elle	  fait	  ?	  	  

• Quels	  problèmes	  a-‐t-‐elle	  rencontrés	  ?	  	  

• Comment	  les	  a-‐t-‐elle	  résolus	  ?	  	  

• Ecouter	  les	  questions	  de	  la	  mère,	  ses	  soucis	  et	  ses	  doutes	  

• Discuter	  les	  mêmes	  recommandations	  ou	  de	  nouvelles	  avec	  la	  mère.	  Par	  exemple,	  si	  la	  pratique	  convenue	  
était	  l’allaitement	  maternel	  exclusif	  ;	  rappeler	  à	  la	  mère	  qu’à	  partir	  de	  6	  mois,	  il	  faudra	  donner	  des	  aliments	  
de	  complément	  au	  bébé	  (lui	  montrer	  l’affiche	  relative	  à	  l’alimentation	  de	  l’enfant	  de	  6	  à	  24	  mois	  et	  lui	  faire	  
part	  des	  messages).	  	  

	  

Liste	  de	  vérification	  n°3	  : 	  Négocier	  une	  nouvelle	  pratique	  
• Encourager	  la	  mère	  à	  essayer	  une	  nouvelle	  pratique	  

• Lui	  demander	  quelle	  recommandation	  lui	  semble	  réalisable	  	  

• Est-‐ce	  qu’elle	  pense	  qu’elle	  pourra	  appliquer	  la	  recommandation	  tous	  les	  jours	  ?	  	  

• Si	  elle	  pense	  qu’elle	  peut	  appliquer	  la	  recommandation	  deux	  fois	  par	  semaine	  et	  utiliser	  une	  autre	  pratique	  
pour	  le	  reste	  de	  la	  semaine,	  l’encourager	  à	  l’essayer	  	  

• Indiquer	  à	  la	  mère	  la	  source	  de	  soutien	  la	  plus	  proche	  	  
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BULLETIN	  DE	  NEGOCIATION	  

 

VISITE	  INITIALE	  

Nom	  
	  
	  

 

Age	  
	  

	  

 
 

Problème(s)	  
identifié(s)	  	  
	  

	  

	  

 
 
 
 

Solutions	  proposées	    
 
 
 
 

Comportement	  que	  la	  
mère	  a	  accepté	  
d’essayer	  	  
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LISTE	  DE	  VERIFICATION	  POUR	  L’OBSERVATION	  (SEIDRAR)	  

 
• Saluer	  la	  mère	  et	  gagne	  sa	  confiance	  	  

• S’informer	  auprès	  de	  la	  mère	  des	  pratiques	  actuelles	  de	  celle-‐ci	  (allaitement	  maternel/FQCUA)	  	  

• Ecouter	  la	  mère	  	  

• Identifier	  les	  problèmes	  clés,	  et	  choisit	  celui	  qui	  doit	  être	  résolu	  en	  premier	  

• Discuter	  les	  différentes	  possibilités	  et	  les	  avantages	  qui	  permettraient	  de	  résoudre	  le	  problème,	  
avec	  la	  mère.	  	  

• Recommander	  :	  Présente	  des	  actions	  faisables	  et	  négocier	  avec	  la	  mère	  pour	  l’aider	  à	  choisir	  une	  
pratique	  qu’elle	  pense	  pouvoir	  essayer	  	  

• Aider	  la	  mère	  à	  Accepter	  d’essayer	  une	  des	  options	  et	  rappeler	  lui	  comment	  elle	  va	  pouvoir	  mettre	  
en	  œuvre	  l’option	  choisie	  et	  l’aider	  à	  résoudre	  les	  difficultés	  potentielles.	  	  

• Prend	  Rendez-‐vous	  pour	  une	  visite	  de	  suivi.	  	  

 
Citer	  une	  ou	  plusieurs	  chose(s)	  que	  l’agent	  de	  santé	  a	  bien	  faite(s)	  :	  Qu’est-‐ce	  que	  vous	  suggèreriez	  que	  l’agent	  
de	  santé	  améliore	  à	  l’avenir	  (citer	  une	  chose	  importante)	  ?	  
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RECOMMANDATIONS	  GENERALES	  SUR	  LES	  COMPORTEMENTS	  RELATIFS	  A	  
L’ALIMENTATION	  COMPLEMENTAIRE	  OPTIMALE	  POUR	  LES	  ENFANTS	  DE	  0	  A	  6	  MOIS	  

 

MESSAGE	  
Mères,	  á	  partir	  de	  6	  mois,	  commencez	  à	  donner	  des	  aliments	  de	  complément	  à	  votre	  
bébé.	  Commencez	  par	  donner	  de	  la	  bouillie	  2	  ou	  3	  fois	  par	  jour	  pour	  que	  votre	  bébé	  
puisse	  grandir	  comme	  il	  faut,	  être	  en	  bonne	  santé	  et	  gagner	  des	  forces.	  

• Vous	  pouvez	  préparer	  de	  la	  bouillie	  avec	  des	  céréales	  que	  vous	  trouverez	  chez	  vous	  tels	  que	  
le	  sorgho,	  le	  maïs,	  le	  blé	  et	  le	  millet	  ou	  encore	  avec	  des	  tubercules	  comme	  les	  pommes	  de	  
terre,	  le	  manioc.	  

• La	  bouillie	  devrait	  être	  suffisamment	  consistante	  pour	  être	  donnée	  au	  bébé	  avec	  les	  doigts.	  

• Rendez	  la	  bouillie	  de	  plus	  en	  plus	  épaisse	  suivant	  la	  croissance	  du	  bébé	  pourvu	  que	  celui-‐ci	  
puisse	  toujours	  avaler	  la	  bouillie	  sans	  problème	  

• La	  bouillie	  liquide	  préparée	  avec	  de	  l’eau	  ne	  convient	  pas	  à	  votre	  bébé	  :	  elle	  ne	  lui	  apporte	  pas	  
suffisamment	  de	  nutriments	  pour	  lui	  permettre	  de	  grandir	  fort	  et	  de	  rester	  en	  bonne	  santé.	  

• Dans	  la	  mesure	  du	  possible,	  préparez	  la	  bouillie	  avec	  du	  lait	  et	  non	  de	  l’eau.	  

• Mettez	  toujours	  de	  l’huile	  ou	  du	  beurre	  dans	  la	  bouillie.	  

• Autant	  que	  possible,	  utilisez	  du	  sel	  iodé	  dans	  la	  bouillie.	  

• Pour	  prévenir	  la	  diarrhée	  et	  la	  maladie,	  conservez	  les	  aliments	  destinés	  à	  l’enfant	  dans	  une	  
assiette	  lavée	  avec	  du	  savon	  et	  recouverte	  d’un	  linge	  ou	  d’un	  couvercle	  propre.	  

MESSAGE	  
Continuez	  à	  allaiter	  votre	  bébé	  jusqu’à	  2	  ans	  et	  même	  plus	  pour	  garder	  votre	  enfant	  en	  
bonne	  santé	  et	  fort.	  

• Au	  cours	  de	  la	  première	  et	  de	  la	  deuxième	  année	  de	  vie,	  le	  lait	  maternel	  reste	  une	  source	  
importante	  de	  nutriments	  pour	  le	  bébé.	  

• Après	  6	  mois,	  continuez	  à	  allaiter	  votre	  enfant	  à	  chaque	  fois	  qu’il	  a	  soif	  ou	  faim,	  c’est-‐à-‐dire	  
au	  moins	  8	  fois	  par	  jour,	  pendant	  le	  jour	  et	  la	  nuit.	  	  

• Allaitez-‐le	  jusqu’à	  ce	  qu’il	  ait	  2	  ans	  et	  même	  plus.	  Le	  lait	  maternel	  protège	  le	  bébé	  des	  
maladies	  et	  contribue	  à	  prévenir	  la	  malnutrition.	  

Fiche	  17	  
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MESSAGE	  
Pour	  donner	  des	  forces	  à	  votre	  bébé,	  enrichissez	  chacun	  de	  ses	  repas	  avec	  2	  ou	  3	  
différentes	  sortes	  d’aliments	  tels	  que	  le	  beurre,	  l’huile,	  la	  viande,	  les	  œufs,	  les	  
arachides,	  les	  haricots	  ou	  les	  lentilles,	  les	  légumes	  et	  les	  fruits.	  

• Ajoutez	  à	  chaque	  repas	  des	  aliments	  de	  couleur,	  des	  fruits	  et	  des	  légumes	  de	  couleur	  rouge	  
ou	  orange	  tels	  que	  les	  carottes,	  les	  mangues	  et	  la	  papaye,	  et	  des	  légumes	  aux	  feuilles	  verts	  
foncées	  comme	  le	  chou	  et	  les	  bettes.	  

• Ajoutez	  aussi	  souvent	  que	  possible	  des	  aliments	  d’origine	  animale	  (viande,	  foie,	  poulet,	  
poisson,	  œufs	  et	  lait	  d’origine	  animal)	  à	  son	  repas.	  Si	  cela	  n’est	  pas	  possible,	  utilisez	  des	  
haricots,	  des	  lentilles,	  des	  cacahuètes,	  des	  pois	  chiches	  ou	  de	  la	  semoule	  d’aya.	  

• Ecrasez	  les	  aliments	  pour	  que	  votre	  bébé	  puisse	  facilement	  les	  mâcher	  et	  les	  avaler.	  

• Ajoutez	  du	  beurre,	  de	  l’huile	  ou	  du	  beurre	  de	  cacahuète	  aux	  bouillies.	  

• Si	  vous	  en	  avez,	  donnez	  du	  lait	  de	  vache	  ou	  du	  lait	  de	  chèvre	  au	  bébé.	  Vous	  pouvez	  aussi	  
l’utiliser	  à	  la	  place	  de	  l’eau	  pour	  préparer	  la	  bouillie.	  

Jusqu’à	  24	  mois	  et	  même	  plus,	  continuez	  à	  allaiter	  votre	  bébé	  à	  chaque	  fois	  qu’il	  a	  soif	  ou	  faim.	  

MESSAGE	  
De	  6	  à	  11	  mois,	  pour	  que	  votre	  bébé	  grandisse	  bien,	  donnez	  2	  ou	  3	  fois	  par	  jour	  de	  la	  
bouillie	  enrichie	  à	  votre	  bébé.	  Offrez-‐lui	  également	  1	  ou	  2	  aliments	  solides	  par	  jour	  en	  
guise	  de	  goûters	  

• Les	  bébés	  ont	  un	  petit	  estomac.	  Ils	  ne	  peuvent	  donc	  manger	  que	  de	  petites	  quantités	  à	  
chaque	  repas.	  Il	  faut	  les	  nourrir	  plusieurs	  fois	  par	  jour.	  

• A	  8	  mois,	  le	  bébé	  devrait	  pouvoir	  commencer	  à	  manger	  des	  morceaux	  d’aliments	  qu’il	  peut	  
tenir	  avec	  les	  doigts	  tels	  que	  les	  fruits	  de	  couleur	  rouge/orange	  (mangue,	  papaye),	  les	  
morceaux	  de	  banane,	  les	  carottes	  et	  les	  pommes	  de	  terre	  bouillies,	  les	  ignames,	  le	  pain	  et	  les	  
beignets.	  

• Donnez	  comme	  goûter	  des	  d’aliments	  que	  le	  bébé	  peut	  tenir	  1	  ou	  2	  fois	  par	  jour.	  

• Pour	  prévenir	  la	  diarrhée	  et	  la	  maladie,	  veillez	  à	  la	  propreté	  des	  aliments	  donnés	  à	  l’enfant.	  

• Ne	  donnez	  jamais	  à	  boire	  au	  bébé	  avec	  une	  bouteille	  ou	  dans	  un	  biberon	  et	  utilisez	  plutôt	  une	  
tasse	  propre	  pour	  éviter	  la	  diarrhée.	  
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MESSAGE	  	  
Donnez	  à	  manger	  3	  fois	  par	  jour	  à	  un	  bébé	  de	  6	  à	  11	  mois	  plus	  1	  ou	  2	  goûters,	  pour	  
assurer	  qu’elle/il	  grandisse	  bien	  et	  soit	  fort.	  Continuez	  à	  allaiter.	  

• pour	  un	  enfant	  de	  6-‐8	  mois,	  donnez	  de	  2	  cuillères	  à	  soupe	  de	  porridge	  mélangé	  
avec	  1	  cuillère	  à	  soupe	  d’autres	  aliments	  

• pour	  un	  enfant	  de	  9-‐11	  mois,	  donnez	  de	  4	  cuillères	  à	  soupe	  de	  porridge	  
mélangé	  avec	  2	  cuillères	  à	  soupe	  d’autres	  aliments	  

Bouillie	  enrichie	  le	  matin	   Ajoutez	  deux	  cuillerées	  d’huile,	  1	  œuf	  et	  du	  lait	  	  
de	  chèvre	  ou	  de	  vache	  

Goûter	  du	  matin	   Purée	  de	  papaye	  ou	  de	  mangue	  
Bouillie	  enrichie	  à	  midi	   Ajoutez	  deux	  cuillerées	  d’huile,	  deux	  cuillerées	  de	  farine	  d’haricot	  

et	  quelques	  légumes	  aux	  feuilles	  vertes	  
Goûter	  d’après-‐midi	   Une	  demi-‐tasse	  de	  purée	  de	  mangue	  et	  	  

un	  morceau	  de	  patate	  douce	  cuit.	  
Bouillie	  enrichie	  le	  soir	   Ajoutez	  deux	  cuillerées	  d’huile,	  deux	  cuillerées	  	  

de	  foie	  émietté,	  de	  la	  purée	  de	  légumes	  faite	  à	  
partir	  du	  souper	  des	  adultes	  (carottes,	  oignons,	  tomates,	  gombo	  
etc.)	  

• Continuez	  à	  allaiter	  au	  moins	  8	  à	  10	  fois	  au	  total	  pendant	  le	  jour	  et	  la	  nuit.	  

• Pour	  que	  l’enfant	  grandisse,	  augmentez	  sa	  ration	  alimentaire.	  

Utilisez	  toujours	  le	  sel	  iodé	  vendu	  au	  marché	  pour	  préparer	  tous	  les	  repas	  
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MESSAGE	  
De	  12	  à	  24	  mois,	  pour	  assurer	  une	  bonne	  croissance,	  donnez	  le	  bébé	  le	  repas	  de	  la	  
famille	  au	  moins	  3	  ou	  4	  fois	  par	  jour	  et	  offrez-‐lui	  1	  ou	  2	  fois	  des	  aliments	  solides	  en	  
guise	  de	  goûters.	  Servez	  la	  nourriture	  du	  bébé	  dans	  une	  assiette	  individuelle	  pour	  voir	  
ce	  que	  l’enfant	  mange.	  Continuez	  à	  allaiter	  

• Ajoutez	  des	  morceaux	  de	  haricots	  ou	  de	  cacahuètes,	  de	  la	  viande,	  du	  poisson,	  du	  foie,	  des	  
œufs,	  des	  légumes	  ou	  des	  fruits	  de	  couleur	  rouge	  ou	  verte	  à	  la	  nourriture	  de	  l’enfant.	  

• Donnez	  à	  l’enfant	  des	  produits	  d’origine	  animale	  (viande,	  poisson,	  foie,	  poulet,	  lait)	  quand	  
ceux-‐ci	  seront	  disponibles	  pour	  aider	  la	  bonne	  croissance	  de	  votre	  enfant.	  

• Selon	  les	  besoins,	  découpez	  ou	  écrasez	  les	  aliments	  pour	  que	  l’enfant	  puisse	  facilement	  les	  
mâcher	  et	  les	  avaler.	  

• Pour	  que	  l’enfant	  continue	  à	  gagner	  du	  poids,	  ajoutez	  de	  l’huile,	  du	  beurre	  ou	  des	  arachides	  
écrasées	  à	  chacun	  de	  ses	  repas.	  

• Les	  petits	  enfants	  ont	  de	  petits	  estomacs.	  Comme	  ils	  ne	  peuvent	  donc	  manger	  que	  de	  petites	  
quantités,	  il	  faut	  les	  nourrir	  plusieurs	  fois	  tout	  au	  long	  de	  la	  journée.	  

• A	  part	  les	  3	  ou	  4	  repas	  qu’il	  reçoit	  par	  jour,	  donnez	  aussi	  des	  goûters	  à	  votre	  enfant,	  au	  moins	  
deux	  fois	  par	  jour.	  Vous	  pouvez	  lui	  offrir	  de	  la	  mangue	  ou	  de	  la	  papaye,	  de	  la	  banane,	  d’autres	  
fruits	  ou	  légumes,	  du	  foie,	  des	  beignets,	  de	  la	  pomme	  de	  terre	  bouillie	  ou	  de	  la	  patate	  douce.	  

• Utilisez	  toujours	  du	  sel	  iodé	  pour	  préparer	  la	  nourriture.	  

• Pour	  prévenir	  la	  diarrhée	  et	  la	  maladie,	  veillez	  à	  la	  propreté	  de	  la	  nourriture	  de	  l’enfant.	  

MESSAGE	  
Donnez	  à	  manger	  3	  à	  4	  fois	  par	  jour	  à	  un	  bébé	  de	  12	  à	  24	  mois	  plus	  1	  ou	  2	  goûters,	  pour	  
assurer	  qu’elle/il	  grandisse	  bien	  et	  soit	  fort.	  Continuez	  à	  allaiter.	  

• donnez	  de	  6	  cuillères	  à	  soupe	  de	  porridge	  mélangé	  avec	  3	  cuillères	  à	  soupe	  
d’autres	  aliments	  

• La	  nourriture	  des	  adultes	  n’est	  pas	  suffisamment	  riche	  pour	  garder	  un	  jeune	  enfant	  en	  bonne	  
santé.	  Pour	  maintenir	  la	  santé	  de	  votre	  enfant	  et	  prévenir	  la	  malnutrition,	  ajoutez	  d’autres	  
aliments	  dans	  son	  bol.	  

Exemple	  du	  menu	  d’une	  journée	  :	  
Bouillie	  de	  millet	  
enrichie	  le	  matin	  

2	  cuillerées	  d’huile,	  1	  banane	  et	  du	  lait	  de	  vache	  

Goûter	  du	  matin	   Une	  demi-‐mangue	  

Repas	  de	  midi	   Verser	  la	  ration	  de	  l’enfant	  dans	  son	  bol	  et	  ajouter	  	  
2	  cuillerées	  d’huile	  et	  du	  poisson	  

Goûter	  de	  l’après-‐midi	   Une	  moitié	  d’avocat	  

Repas	  du	  soir	   De	  l’huile	  et	  du	  poulet	  cuit	  avec	  les	  légumes	  du	  souper	  

• Allaitez	  l’enfant	  au	  moins	  8	  fois	  par	  jour,	  pendant	  le	  jour	  et	  la	  nuit.	  

• Augmentez	  la	  quantité	  de	  nourriture	  de	  l’enfant	  pour	  qu’elle/il	  grandisse	  bien.	  

• Utilisez	  toujours	  le	  sel	  iodé	  vendu	  au	  marché	  pour	  la	  préparation	  de	  la	  nourriture.	  
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MESSAGE	  
Pendant	  la	  maladie,	  allaitez	  votre	  bébé	  plus	  souvent.	  Si	  l’enfant	  a	  6	  mois	  ou	  plus,	  
donnez-‐lui	  plus	  de	  nourriture	  pour	  l’aider	  à	  guérir	  plus	  vite.	  

Pour	  tous	  les	  nourrissons	  et	  les	  jeunes	  enfants	  âgés	  de	  0	  à	  24	  mois	  :	  
• Allaitez	  plus	  souvent	  pendant	  la	  maladie	  car	  cela	  permet	  au	  bébé	  de	  guérir	  plus	  rapidement	  

et	  limite	  ainsi	  la	  perte	  de	  poids.	  

• Continuez	  à	  allaiter	  le	  bébé	  pendant	  la	  diarrhée	  ;	  allaitez-‐le	  même	  plus	  souvent	  pour	  
compenser	  les	  pertes	  de	  liquides.	  

• Pendant	  la	  maladie,	  l’allaitement	  est	  une	  source	  de	  réconfort	  pour	  le	  bébé.	  

• Les	  mères	  malades	  peuvent	  continuer	  à	  allaiter	  leur	  bébé.	  

Pour	  les	  nourrissons	  âgés	  de	  6	  mois	  et	  plus	  :	  
• Prenez	  le	  temps	  d’encourager	  votre	  enfant	  malade	  à	  manger	  car	  la	  maladie	  aura	  

vraisemblablement	  diminué	  son	  appétit.	  

• Pendant	  la	  maladie,	  il	  est	  plus	  facile	  de	  nourrir	  l’enfant	  par	  petites	  quantités	  mais	  plus	  
fréquemment.	  Servez-‐lui	  donc	  ses	  aliments	  favoris	  en	  petites	  quantités	  tout	  au	  long	  de	  la	  
journée.	  

• Pour	  maintenir	  les	  forces	  de	  l’enfant	  et	  limiter	  la	  perte	  de	  poids,	  veillez	  à	  continuer	  
l’alimentation	  complémentaire	  pendant	  la	  maladie.	  

MESSAGE	  
Pour	  permettre	  à	  votre	  enfant	  âgé	  de	  plus	  de	  6	  mois	  de	  récupérer	  plus	  vite	  après	  la	  
maladie,	  donnez-‐lui	  1	  repas	  supplémentaire	  par	  jour	  pendant	  deux	  semaines.	  

Pour	  tous	  les	  nourrissons	  et	  les	  jeunes	  enfants,	  âgés	  de	  0	  à	  24	  mois	  :	  
• Après	  la	  maladie,	  allaitez	  l’enfant	  plus	  qu’à	  l’ordinaire	  pour	  l’aider	  à	  récupérer	  plus	  

rapidement	  et	  à	  compenser	  le	  poids	  perdu.	  

Pour	  les	  nourrissons	  âgés	  de	  6	  mois	  et	  plus	  :	  
• Après	  la	  maladie,	  prenez	  le	  temps	  d’encourager	  votre	  enfant	  à	  manger	  car	  il	  aura	  

probablement	  perdu	  appétit.	  

• Augmentez	  la	  ration	  alimentaire	  de	  votre	  enfant	  après	  la	  maladie	  pour	  l’aider	  à	  récupérer	  plus	  
rapidement	  et	  à	  compenser	  le	  poids	  perdu.	  

MESSAGE	  
Mères	  et	  pères,	  si	  votre	  enfant	  souffre	  de	  la	  diarrhée	  aiguë,	  emmenez-‐le	  au	  dispensaire	  
de	  santé	  pour	  prendre	  du	  zinc.	  Il	  pourra	  ainsi	  récupérer	  plus	  rapidement.	  

Pour	  tous	  les	  nourrissons	  et	  les	  jeunes	  enfants	  âgés	  de	  0	  à	  24	  mois	  :	  
• Allaitez	  plus	  fréquemment	  pendant	  la	  maladie	  et	  demandez	  à	  votre	  agent	  de	  santé	  de	  donner	  

du	  zinc	  à	  votre	  enfant	  pour	  accélérer	  sa	  récupération.	  

• Veillez	  également	  à	  ce	  que	  l’enfant	  ne	  soit	  pas	  déshydraté.	  Pour	  cela,	  donnez-‐lui	  de	  la	  
solution	  de	  réhydratation	  orale	  (SRO).	  

• Suivez	  les	  instructions	  de	  l’agent	  de	  santé	  en	  ce	  qui	  concerne	  l’administration	  de	  zinc	  à	  
l’enfant	  :	  respectez	  la	  durée	  du	  traitement	  (10	  à	  14	  jours).	  

• Si	  l’état	  de	  l’enfant	  ne	  s’améliore	  pas,	  amenez-‐le	  au	  dispensaire	  de	  santé	  pour	  être	  examiné.	  



-‐38-‐	    

MESSAGE	  
Si	  votre	  enfant	  âgé	  de	  6	  mois	  ou	  plus	  a	  été	  identifié	  ayant	  une	  malnutrition	  aiguée	  
modéré	  (circonférence	  brachiale	  dans	  le	  jaune),	  en	  plus	  de	  l’aide	  alimentaire	  qu’elle/il	  
reçoit,	  donne	  un	  repas	  supplémentaire	  chaque	  jour	  jusqu’à	  ce	  qu’elle/il	  a	  récupéré	  son	  
poids	  et	  qu’elle/il	  est	  de	  nouveau	  fort	  et	  en	  bonne	  santé.	  

Allaite	  souvent	  

Pour	  tous	  les	  jeunes	  enfants,	  âgés	  de	  0	  à	  24	  mois	  :	  
Allaite	  plus	  souvent	  car	  cela	  permet	  au	  bébé	  de	  guérir	  plus	  rapidement	  et	  le	  lait	  maternel	  donne	  
la	  nourriture	  adéquate	  et	  des	  vitamines	  	  

Pour	  les	  nourrissons	  âgés	  de	  6	  mois	  et	  plus	  :	  	  
• Pour	  permettre	  à	  votre	  enfant	  âgé	  de	  plus	  de	  6	  mois	  de	  récupérer	  plus	  vite,	  donne-‐lui	  1	  repas	  

supplémentaire	  par	  jour	  pendant	  deux	  semaines.	  

• Après	  la	  maladie,	  prend	  le	  temps	  d’encourager	  l’enfant	  à	  manger	  car	  il	  aura	  probablement	  
perdu	  appétit.	  

• Donne	  souvent	  de	  petite	  quantité	  de	  ses	  aliments	  préférés	  
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COMMENT	  LES	  AGENTS	  DE	  SANTE	  AIDENT-‐ILS	  A	  SOUTENIR	  LES	  PRATIQUES	  
D’ALIMENTATION	  COMPLEMENTAIRE	  

 

1.	   Quelles	  questions	  faut-‐il	  poser	  aux	  mères	  dont	  le	  bébé	  va	  bientôt	  atteindre	  l’âge	  
	   de	  6	  mois	  ?	  	  
• Comment	  nourrissez-‐vous	  votre	  enfant	  ?	  	  

• Quels	  aliments	  donnez-‐vous	  à	  votre	  enfant	  ?	  	  

• À	  quelle	  fréquence	  nourrissez-‐vous	  votre	  enfant	  ?	  	  

• Quelle	  quantité	  d’aliments	  donnez-‐vous	  à	  votre	  enfant	  ?	  	  

• Votre	  enfant	  a-‐t-‐il	  reçu	  les	  suppléments	  de	  vitamine	  A	  ?	  	  

• Quand	  est-‐ce	  que	  vous	  reviendrez	  pour	  la	  prochaine	  capsule	  de	  vitamine	  A	  ?	  	  

• Les	  vaccins	  de	  votre	  enfant	  sont-‐ils	  à	  jour	  ?	  

 

2.	   Pourquoi	  est-‐ce	  que	  de	  6	  mois	  à	  5	  ans,	  il	  faut	  donner	  de	  la	  vitamine	  A	  aux	  
	   enfants	  tous	  les	  6	  mois	  ?	  	  
• La	  supplémentation	  en	  vitamine	  A	  favorise	  la	  bonne	  croissance	  de	  l’enfant	  	  

• Renforce	  la	  santé	  de	  l’enfant	  	  

• Protège	  l’enfant	  des	  infections	  sévères	  telles	  que	  la	  diarrhée	  et	  les	  infections	  respiratoires	  et	  réduit	  ainsi	  les	  
risques	  de	  mort	  	  

• Améliore	  la	  vue	  de	  l’enfant	  et	  prévient	  la	  cécité	  nocturne	  qui	  peut	  conduire	  à	  la	  cécité	  infantile	  	  

	  
Quels	  aliments	  r iches	  en	  vitamine	  A	  sont	  disponibles	  au	  sein	  de	  votre	  communauté	  ?	  	  
• Le	  colostrum	  et	  le	  lait	  maternel	  sont	  des	  sources	  importantes	  de	  vitamine	  A	  	  

• Les	  fruits	  mûrs	  de	  couleur	  orange/jaune	  (papaye,	  mangues)	  

• Les	  légumes	  de	  couleur	  orange/jaune	  tels	  que	  les	  carottes	  et	  les	  courges	  	  

• Le	  foie	  et	  les	  feuilles	  vertes	  foncées	  	  

 

3.	   Pourquoi	  est-‐ce	  que	  le	  bébé	  devrait	  manger	  des	  aliments	  riches	  en	  fer	  ?	  	  
• Pour	  gagner	  plus	  de	  force	  	  

• Pour	  renforcer	  sa	  santé	  et	  son	  développement	  physique	  et	  intellectuel	  	  

	  
Quels	  a l iments	   sont	   r iches	  en	  fer	  ?	   	  
• Le	  lait	  maternel,	  les	  feuilles	  vertes	  foncées,	  le	  foie,	  la	  viande,	  le	  poisson	  

	  
Pourquoi	  est-‐ce	  que,	  à	  partir	  de	  2	  ans,	   i l 	   faut	  déparasiter	   les	  enfants	  tous	   les	  6	  mois	  ? 	   	  
• Certains	  vers	  se	  nourrissent	  exclusivement	  de	  sang.	  S’ils	  ne	  sont	  pas	  éliminés,	  ils	  rendront	  l’enfant	  maigre	  et	  

faible.	  	  

 

Fiche	  18	  
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4.	   Pourquoi	  faut-‐il	  encourager	  les	  mères/les	  responsables	  d’enfant,	  les	  parents	  à	  
	   utiliser	  du	  sel	  iodé	  pour	  toute	  la	  famille,	  y	  compris	  pour	  les	  enfants	  qui	  
	   commencent	  l’alimentation	  complémentaire	  ?	  	  
• Pour	  favoriser	  développement	  physique	  et	  intellectuel	  de	  l’enfant	  et	  de	  toute	  la	  famille	  	  

• Pour	  prévenir	  le	  goitre	  et	  ses	  complications	  	  

• Pour	  prévenir	  une	  faible	  performance	  professionnelle	  à	  l’âge	  adulte	  	  

• Pour	  prévenir	  les	  fausses	  couches	  et	  l’avortement	  (enfant	  mort-‐né)	  chez	  la	  femme	  enceinte	  et	  le	  poids	  faible	  
à	  la	  naissance	  et	  le	  crétinisme	  chez	  le	  nouveau-‐né	  	  

 

5.	   Comment	  les	  AS	  et	  les	  AC	  peuvent-‐ils	  aider	  les	  mères/les	  responsables	  
	   d’enfant/les	  parents	  à	  assurer	  que	  leurs	  enfants	  sont	  nourris	  de	  manière	  
	   adéquate	  ?	  	  
• Discuter	  les	  recommandations	  relatives	  à	  l’alimentation	  appropriées	  à	  l’âge	  de	  l’enfant	  avec	  sa	  mère,	  son	  

père,	  sa	  grand-‐mère,	  sa	  famille	  (si	  possible)	  ;	  

• Féliciter	  et	  encourager	  les	  mères/les	  responsables	  de	  l’enfant	  ;	  	  

• Encourager	  les	  parents	  à	  donner	  des	  aliments	  riches	  en	  vitamine	  A	  et	  en	  fer	  à	  leurs	  enfants	  ;	  	  

• Encourager	  les	  parents	  à	  amener	  leurs	  enfants	  au	  centre	  de	  santé	  en	  cas	  de	  signes	  de	  malnutrition,	  de	  perte	  
de	  poids	  ou	  d’œdème	  ;	  	  

• Encourager	  les	  parents	  à	  cultiver	  un	  jardin	  potager	  avec	  différentes	  sortes	  de	  feuilles	  vertes	  foncées,	  de	  
légumes	  et	  de	  fruits	  de	  couleur	  orange/jaune	  ;	  

• Sensibiliser	  la	  population	  à	  utiliser	  du	  sel	  iodé	  ;	  

• Encourager	  les	  parents	  à	  faire	  appel	  aux	  groupes	  de	  soutien	  s’ils	  rencontrent	  des	  difficultés;	  

• Encourager	  les	  parents	  à	  se	  rendre	  dans	  les	  centres	  de	  santé	  ou	  aux	  campagnes	  de	  stratégie	  avancée	  pour	  
les	  séances	  de	  vaccination	  (anti-‐rougeoleux	  à	  9	  mois),	  de	  supplémentation	  en	  vitamine	  A	  et	  de	  déparasitage	  
à	  partir	  de	  2	  ans	  ;	  	  

• Expliquer	  que	  la	  MAMA	  cesse	  d’être	  efficace	  à	  6	  mois	  (jusqu’à	  6	  mois,	  la	  mère	  doit	  respecter	  les	  conditions	  
de	  l’aménorrhée	  et	  de	  l’allaitement	  maternel	  exclusif)	  et	  que	  les	  parents	  devraient	  se	  rendre	  au	  centre	  de	  
santé	  pour	  passer	  à	  d’autres	  méthodes	  de	  planification	  familiale	  ;	  	  

• Encourager	  l’utilisation	  de	  la	  moustiquaire	  pour	  protéger	  l’enfant/la	  mère/les	  familles	  du	  paludisme.	  	  

 

6.	   Comment	  encourager	  les	  mères/les	  responsables	  de	  l’enfant	  à	  pratiquer	  
	   l’alimentation	  active?	  	  
L’alimentation	  active	  
Définition	  :	  L’alimentation	  active	  est	  une	  méthode	  que	  la	  mère	  ou	  le	  responsable	  de	  l’enfant	  peut	  utiliser	  pour	  
encourager	  l’enfant	  à	  manger	  et	  à	  terminer	  son	  repas.	  	  

Importance	  de	  l’alimentation	  active	  :	  	  
Si	  on	  le	  laisse	  manger	  tout	  seul,	  l’enfant	  ne	  mangera	  probablement	  pas	  assez.	  Il	  se	  
distrait	  facilement.	  Or,	  si	  l’enfant	  ne	  mange	  pas	  assez,	  il	  deviendra	  malnutri.	  Il	  faut	  
donc	  l’aider	  à	  manger.	  

• Laissez	  l’enfant	  manger	  dans	  une	  assiette	  individuelle	  (vous	  pourrez	  ainsi	  savoir	  
quelle	  quantité	  il	  a	  mangé).	  	  
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• Asseyez-‐vous	  avec	  l’enfant	  et	  au	  besoin,	  encouragez-‐le	  à	  manger.	  	  

• Servez	  des	  aliments	  que	  l’enfant	  peut	  prendre	  et	  tenir	  ;	  en	  effet,	  le	  jeune	  enfant	  
veut	  souvent	  manger	  seul.	  Encouragez-‐le,	  mais	  veillez	  à	  ce	  que	  la	  plupart	  des	  
aliments	  finisse	  dans	  sa	  bouche.	  	  

• Vous	  pouvez	  utiliser	  vos	  doigts	  (après	  se	  les	  être	  lavés)	  pour	  donner	  à	  manger	  à	  
l’enfant.	  	  

• Donnez	  à	  manger	  à	  l’enfant	  dès	  qu’il	  commence	  à	  avoir	  faim.	  	  

• L’enfant	  devrait	  manger	  dans	  son	  milieu	  habituel.	  	  

• Dans	  la	  mesure	  du	  possible,	  l’enfant	  devrait	  manger	  avec	  la	  famille	  dans	  une	  atmosphère	  qui	  favorise	  son	  
développement	  psycho-‐affectif.	  	  

• N’insistez	  pas	  si	  votre	  enfant	  n’a	  pas	  envie	  de	  manger.	  	  

• Si	  votre	  enfant	  refuse	  de	  manger,	  attendez	  un	  peu	  ou	  remettez	  le	  repas	  à	  plus	  tard.	  	  

• Jouez	  avec	  l’enfant	  pendant	  qu’il	  mange.	  	  

• Vérifiez	  que	  l’enfant	  n’a	  pas	  soif	  (mais	  ne	  lui	  donnez	  pas	  trop	  à	  boire	  avant	  et	  pendant	  le	  repas).	  	  

• Félicitez	  l’enfant	  quand	  il	  mange.	  	  

• Les	  parents,	  les	  membres	  de	  la	  famille	  (enfants	  plus	  âgés),	  les	  responsables	  de	  l’enfant	  peuvent	  participer	  à	  
l’alimentation	  active.	  	  

 

7.	   Comment	  conseiller	  les	  mères/	  responsables	  lors	  de	  la	  
	   prise	  en	  charge	  de	  l’enfant	  pendant	  et	  après	  la	  maladie	  ?	  
Recommandations	  relatives	  à	  l’alimentation	  de	  l’enfant	  pendant	  la	  maladie	  :	  	  
Enfant	  de	  moins	  de	  6	  mois	  :	  	  

• Quand	  l’enfant	  est	  malade,	  notamment	  quand	  il	  a	  la	  diarrhée,	  la	  mère	  doit	  
augmenter	  la	  fréquence	  des	  tétées	  et	  continuer	  l’allaitement	  maternel	  exclusif	  
pour	  éviter	  la	  déshydratation	  et	  la	  malnutrition.	  	  

• Le	  lait	  maternel	  contient	  de	  l’eau,	  du	  sucre,	  des	  nutriments	  et	  des	  sels	  en	  
quantités	  suffisantes	  pour	  aider	  l’enfant	  à	  récupérer	  rapidement	  de	  la	  diarrhée.	  	  

• En	  cas	  de	  diarrhée	  sévère	  du	  bébé,	  la	  mère	  doit	  continuer	  l’allaitement	  maternel	  et	  se	  rendre	  dans	  un	  centre	  
de	  santé	  pour	  recevoir	  des	  conseils	  et	  des	  soins.	  Si	  l’enfant	  est	  déshydraté,	  il	  faut	  lui	  donner	  de	  la	  SRO.	  	  

Enfant	  de	  plus	  de	  6	  mois	  :	  	  

• En	  cas	  de	  maladie	  du	  jeune	  enfant,	  la	  mère	  doit	  continuer	  à	  allaiter	  
fréquemment	  pour	  éviter	  la	  déshydratation	  et	  la	  malnutrition.	  Elle	  doit	  
également	  donner	  au	  bébé	  son	  aliment	  préféré	  pour	  l’encourager	  à	  manger	  
(même	  si	  l’enfant	  n’a	  pas	  faim).	  

• En	  cas	  de	  diarrhée	  sévère	  et	  de	  signes	  de	  déshydratation,	  la	  mère	  doit	  
continuer	  à	  allaiter	  et	  se	  rendre	  au	  centre	  de	  santé	  pour	  des	  conseils	  et	  la	  
thérapie	  SRO.	  	  
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Recommandations	  relatives	  à	  l’alimentation	  de	  l’enfant	  après	  la	  maladie	  :	  	  
Enfant	  de	  moins	  de	  6	  mois	  :	  	  

• Il	  faut	  continuer	  l’allaitement	  maternel	  exclusif	  et	  augmenter	  la	  fréquence	  des	  tétées	  pendant	  au	  moins	  2	  
semaines	  après	  la	  maladie.	  

• Le	  lait	  maternel	  contient	  tous	  les	  nutriments	  dont	  le	  bébé	  a	  besoin	  pour	  reprendre	  des	  forces	  et	  du	  poids.	  	  

Enfant	  de	  plus	  de	  6	  mois	  :	  	  

• La	  mère	  doit	  augmenter	  la	  fréquence	  des	  tétées	  et	  donner	  un	  repas	  ou	  un	  goûter	  supplémentaire	  par	  jour	  à	  
l’enfant	  pendant	  2	  semaines.	  	  

 

8.	   Comment	  assister	  les	  mères/responsables	  de	  l’enfant	  lors	  de	  la	  prise	  en	  charge	  
	   à	  domicile	  ?	  
Mesures	  de	  prévention	  de	  la	  diarrhée	  
• Allaitement	  maternel	  exclusif	  de	  0	  à	  moins	  de	  6	  mois	  	  

• Initiation	  à	  temps	  de	  l’alimentation	  complémentaire	  en	  respectant	  la	  FQCUA	  (Fréquence,	  Quantité,	  
Consistance,	  Utilisation	  et	  Alimentation	  active/responsive)	  

• Se	  laver	  les	  mains	  avant	  de	  préparer	  le	  repas	  	  

• Se	  laver	  les	  mains	  avant	  de	  donner	  à	  manger	  aux	  nourrissons	  et	  aux	  jeunes	  enfants	  	  

• Se	  laver	  les	  mains	  après	  avoir	  été	  aux	  toilettes	  	  

• Traitement	  approprié	  des	  déchets	  	  

• Hygiène	  personnelle	  et	  environnementale	  	  

• Réserve	  d’eau	  adéquate	  et	  sans	  risque	  	  

• Vaccination	  

• Supplémentation	  en	  vitamine	  A	  

• Eviter	  l’utilisation	  du	  biberon	  	  

	  

Prise	  en	  charge	  de	  l’enfant	  atteint	  de	  la	  diarrhée	  	  
• Continuez	  l’allaitement	  maternel	  exclusif	  si	  l’enfant	  a	  moins	  de	  6	  mois	  	  

• Si	  l’enfant	  a	  plus	  de	  6	  mois,	  donnez-‐lui	  davantage	  à	  manger	  et	  à	  boire	  et	  augmentez	  la	  fréquence	  des	  tétées	  	  

• Augmentez	  la	  fréquence	  des	  repas/tétées	  

• N’utilisez	  jamais	  de	  biberon	  	  

• Identifiez	  et	  traitez	  la	  cause	  sous-‐jacente	  	  

	  

Signes	  de	  déshydratation	  sévère	  	  
• Yeux	  creux	  et	  secs	  	  

• Quand	  on	  pince	  la	  peau	  de	  l’enfant,	  le	  pli	  s’efface	  très	  lentement	  	  

• Léthargie	  ou	  inconscience	  	  

• Incapacité	  à	  téter,	  boire	  ou	  manger	  	  
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Signes	  de	  danger	  des	  maladies	  en	  général	  	  
• Incapacité	  à	  boire	  et	  à	  manger	  	  

• Perte	  de	  conscience	  ou	  léthargie	  	  

• Vomissements	  de	  tout	  ce	  qui	  est	  absorbé	  

• Convulsions	  	  

 
 

 

  
 
Signes	  de	  danger	  pour	  lesquels	  il	  faut	  	  

immédiatement	  se	  rendre	  dans	  une	  formation	  sanitaire	  
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PRISE	  EN	  CHARGE	  COMMUNAUTAIRE	  DE	  LA	  MALNUTRITION	  AIGÜE	  (PCCMA)	  

 

Les	  composants	  du	  programme	  de	  prise	  en	  charge	  communautaire	  de	  la	  malnutrition	  
aigüe	  :	  	  
Sensibilisation	  des	  familles	  et 	  responsables	  de	  l’enfant	  au	  niveau	  communautaire	  : 	  
• La	  notion	  de	  communauté	  est	  un	  élément	  clé	  sur	  lequel	  s’appuie	  le	  programme	  de	  PCCMA,	  afin	  de	  mobiliser	  

les	  mères	  et	  les	  responsables	  de	  l’enfant,	  à	  participer	  au	  programme	  de	  soins	  thérapeutiques	  externes	  (PTE)	  
ou	  au	  Programme	  de	  Distribution	  Alimentaire,	  à	  des	  fins	  de	  dépistage	  de	  la	  malnutrition	  aigüe	  sévère	  (MAS)	  
chez	  les	  enfants,	  avant	  que	  des	  complications	  médicales	  graves	  ne	  surgissent.	  	  

• Les	  professionnels	  de	  la	  PCCMA,	  chargés	  de	  la	  sensibilisation,	  ont	  également	  pour	  responsabilité	  de	  prendre	  
note	  des	  enfants	  absents	  pour	  leur	  prise	  en	  charge	  ultérieure	  à	  domicile.	  	  

• Les	  agents	  communautaires,	  volontaires,	  sont	  encouragés	  à	  s’engager	  dans	  leur	  propre	  communauté	  pour	  
faciliter	  la	  mise	  en	  œuvre	  du	  programme.	  

Programme	  de	  soins	  thérapeutiques	  externes	  (PTE)	  : 	   	  
• Un	  programme	  de	  soins	  thérapeutiques	  externes	  sera	  mis	  en	  œuvre	  dans	  la	  plupart	  des	  établissements	  de	  

santé	  des	  ministères	  de	  la	  santé	  et	  des	  ONG.	  

• C'est	  au	  sein	  de	  ces	  établissements	  que	  des	  enfants	  souffrant	  de	  malnutrition	  sévères	  seront	  examinés	  et	  
traités.	  

• Le	  programme	  de	  soins	  thérapeutiques	  externes	  sera	  pris	  en	  charge	  par	  un	  personnel	  ayant	  reçu	  une	  
formation	  spéciale	  en	  PCCMA.	  

Centre	  de	  récupération	  nutrit ionnelle	  intensive	  ou	  CRENI	  (Phase	  1)	  : 	  
• Il	  s’agit	  d’un	  centre	  de	  soins	  thérapeutiques	  réservé	  aux	  enfants	  malnutris	  souffrant	  de	  complications	  

médicales	  qui	  ne	  sont	  pas	  assez	  bien	  pour	  être	  traités	  sur	  une	  base	  ambulatoire.	  	  

• Ils	  sont	  traités	  comme	  des	  patients	  hospitalisés	  jusqu'à	  ce	  que	  leur	  état	  de	  santé	  soit	  assez	  stable	  pour	  
retourner	  à	  la	  maison	  ou	  pour	  être	  traité	  dans	  un	  Centre	  de	  Récupération	  Nutritionnelle	  Ambulatoire	  
(CRENA).	  La	  durée	  moyenne	  du	  traitement	  est	  de	  5	  à	  7	  jours.	  	  

Programme	  de	  distribution	  alimentaire	  : 	   	  
• Ce	  programme	  s’occupe	  de	  la	  prise	  en	  charge	  de	  tous	  les	  enfants	  souffrant	  de	  malnutrition	  modérée,	  des	  

mères	  allaitantes	  avec	  des	  nourrissons	  âgés	  de	  moins	  de	  6	  mois	  et	  des	  femmes	  enceintes,	  dont	  le	  périmètre	  
branchial	  est	  inférieur	  à	  21cm.	  

• Le	  programme	  de	  Distribution	  Alimentaire	  utilise	  un	  mélange	  de	  maïs,	  de	  soja	  et	  d'huile	  tous	  les	  enfants	  
souffrant	  de	  malnutrition	  modérée.	  	  

Les	  quatre	  principes	  de	  base	  du	  PCCMA	  	  
1. Une	  couverture	  étendue	  et	  un	  bon	  accès	  aux	  services.	  	  

2. Une	  intervention	  rapide	  parce	  que	  la	  mortalité	  survient	  souvent	  avant	  que	  les	  programmes	  traditionnels	  
d'intervention	  se	  mettent	  en	  place.	  	  

3. Une	  prise	  en	  charge	  des	  besoins	  médicaux	  et	  des	  besoins	  nutritionnels	  de	  l’enfant	  :	  le	  protocole	  de	  prise	  en	  
charge	  intégrée	  des	  maladies	  de	  l’enfant	  (PCIME)	  et	  les	  tests	  de	  l'appétit	  permettent	  de	  déterminer	  les	  soins	  
nécessaires.	  	  

4. Des	  soins	  aux	  enfants	  malnutris	  aussi	  longtemps	  que	  nécessaire	  
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QUELS	  SONT	  LES	  SIGNES	  DU	  MARASME	  ET	  DU	  KWASHIORKOR	  ?	  

 
La	  malnutrition	  reste	  latente	  pour	  la	  majorité	  des	  enfants.	  Beaucoup	  d’enfants	  de	  
moins	  de	  cinq	  ans	  présentent	  un	  retard	  de	  croissance	  (petite	  taille	  pour	  l’âge)	  dû	  à	  
la	  combinaison	  d’une	  alimentation	  chroniquement	  insuffisante	  et	  de	  maladies	  trop	  
fréquentes.	  Un	  plus	  faible	  pourcentage	  des	  enfants	  malnutris	  souffriront	  des	  
formes	  de	  malnutrition	  aigüe	  et	  sévère	  connues	  sous	  le	  nom	  de	  marasme	  et	  
kwashiorkor.	  Pendant	  les	  périodes	  de	  pénuries	  alimentaires	  graves,	  un	  plus	  grand	  
pourcentage	  de	  jeunes	  enfants	  développeront	  probablement	  le	  marasme	  et	  le	  
kwashiorkor.	  Ces	  deux	  cas	  exigent	  un	  traitement	  immédiat	  par	  les	  Agents	  de	  santé.	  	  

1. 	  Le	  marasme	  …	  signe	  du	  petit 	  vieux	  …	  
• Les	  enfants	  souffrant	  de	  marasme	  présentent	  un	  retard	  de	  croissance	  

accompagné	  de	  manifestations	  cliniques	  notamment	  :	  	  

• Perte	  de	  la	  graisse	  sous-‐cutanée	  et	  des	  muscles	  (muscles	  flasques)	  ;	  plis	  
fessiers	  	  

• Signe	  du	  petit	  vieux	  

• Grand	  appétit	  (mange	  avidement)	  

• Yeux	  creux	  

• Changement	  d’humeur	  (toujours	  irritable)	  et	  altération	  légère	  de	  la	  peau	  et	  
des	  cheveux.	  	  

 
2. 	  Kwashiorkor	  …	  l’enfant	  aux	  cheveux	  roux	  …	  
• Arrêt	  ou	  réduction	  de	  la	  croissance	  	  

• Altération	  des	  muscles	  

• Œdème	  des	  membres	  inférieurs.	  Les	  œdèmes	  peuvent	  aussi	  se	  
trouver	  sur	  les	  pieds,	  les	  mains,	  les	  paupières	  ou	  le	  ventre	  de	  
l’enfant,	  ils	  peuvent	  se	  généraliser	  et	  affecter	  tout	  le	  corps.	  	  

• Difficultés	  à	  apprendre	  à	  marcher	  

• Face	  de	  lune	  due	  à	  des	  joues	  pendantes	  

• Perte	  d’appétit	  	  

• Manque	  d’intérêt	  pour	  son	  environnement	  	  

• Altération	  de	  la	  peau	  	  

• Altération	  des	  cheveux	  (Dressement	  des	  cheveux	  et	  présence	  de	  
bandes	  de	  différentes	  couleurs	  indiquant	  les	  périodes	  de	  
malnutrition	  et	  de	  nutrition	  correcte	  (signe	  du	  drapeau).	  
Cheveux	  dressés	  à	  la	  base	  et	  bouclés	  au	  bout,	  évoquant	  une	  
forêt	  (signe	  de	  la	  forêt).	  Les	  cheveux	  tombent	  facilement.	  	  

 
Remarque	  :	  Il	  ne	  faut	  pas	  attendre	  l’apparition	  de	  ces	  signes	  pour	  agir	  car	  ces	  signes	  indiquent	  que	  l’enfant	  est	  
atteint	  de	  malnutrition	  sévère	  et	  est	  en	  grand	  danger.	  A	  ce	  stade,	  l’enfant	  aura	  besoin	  de	  soins	  intensifs.	  
Cependant,	  le	  début	  de	  la	  malnutrition	  reste	  souvent	  latent	  et	  n’est	  pas	  dépisté.	  Référez	  la	  mère	  au	  centre	  de	  
santé,	  aux	  centres	  de	  supplémentation	  alimentaire	  ou	  aux	  centres	  de	  récupération	  nutritionnelle.	  	  
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EVALUATION	  DE	  LA	  MALNUTRITION	  AU	  NIVEAU	  COMMUNAUTAIRE	  

 

Comment	  identifier	  un	  œdème	  bilatéral	  ?	  
• L’œdème	  bilatéral	  est	  l’un	  des	  signes	  du	  Kwashiorkor,	  l’une	  des	  formes	  de	  malnutrition	  les	  plus	  sévères.	  	  

• Un	  diagnostic	  signalant	  la	  présence	  d’œdèmes	  bilatéraux,	  chez	  un	  enfant,	  permet	  à	  lui	  seul	  de	  confirmer	  que	  
celui-‐ci	  souffre	  d’une	  malnutrition	  sévère	  avec	  complications	  :	  aucune	  autre	  mesure	  anthrométrique	  n’est	  
nécessaire.	  

• Si	  tel	  est	  le	  cas,	  celui-‐ci	  doit	  être	  conduit	  d’urgence	  dans	  un	  centre	  de	  récupération	  nutritionnelle	  intensive	  
ou	  CRENI	  car	  son	  état	  de	  santé	  est	  précaire.	  

Pour	  identifier	  un	  œdème,	  appliquez	  simultanément	  une	  pression,	  avec	  le	  pouce	  normal,	  sur	  les	  deux	  pieds	  de	  
l’enfant	  pendant	  trois	  secondes.	  Si	  l’impression	  du	  pouce	  persiste	  sur	  chaque	  pied,	  vous	  venez	  d’identifier	  des	  
œdèmes	  bilatéraux.	  	  
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Comment	  mesurer	  le	  périmètre	  brachial	  (PB)?	  
La	  mesure	  du	  périmètre	  brachial	  indique	  la	  «	  minceur	  »	  (OMS	  2007).	  

1. Demander	  à	  la	  mère	  d’enlever	  les	  vêtements	  de	  l’enfant	  qui	  couvrent	  le	  bras	  gauche.	  

2. Déterminer	  le	  milieu	  du	  bras	  gauche.	  

• Plier	  le	  bras	  de	  l’enfant	  en	  angle	  droit	  au	  niveau	  du	  coude	  

• Evaluer	  le	  milieu	  du	  bras	  entre	  le	  coude	  et	  le	  haut	  de	  l’épaule	  et	  marquer	  l’emplacement.	  

3. Allonger	  de	  nouveau	  le	  bras	  et	  enrouler	  le	  ruban	  du	  PB	  autour	  du	  bras	  à	  ce	  niveau-‐là,	  sans	  serrer.	  

4. Assurer	  que	  le	  ruban	  n’est	  pas	  trop	  serré	  ou	  trop	  lâche.	  	  

5. Lire	  le	  chiffre	  entre	  les	  deux	  flèches	  au	  0.1	  cm	  prêt.	  

6. Enregistrer	  tout	  de	  suite	  ce	  chiffre	  auprès	  du	  nom	  de	  l’enfant.	  

 
 



-‐48-‐	    

	  

QUELS	  SONT	  LES	  CRITERES	  D’ADMISSION	  POUR	  LA	  PCCMA?	  

 

Prise	  en	  charge	  de	  la	  malnutrition	  
 
 
 
 

Malnutrition	  aigüe	  sévère	  (MAS)	  
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Malnutrition	  aiguë	  
modérée	  (MAM)	  
• Périmètre	  

brachial	  <	  
120mm	  &	  >	  
115	  mm	  	  	  

Avec	  complication	  médicale	  
• Œdème	  bilatéral	  +++	  ou	  

• Manque	  d’appétit	  et/ou	  
un	  des	  symptômes	  
suivants	  :	  

• Pneumonie	  

• Forte	  fièvre	  (>	  38)	  

• Diarrhée	  persistante	  

• Dysenterie	  

• Hypoglycémie	  

• Hypothermie	  (<	  35.5)	  

Aucune	  complication	  
médicale	  &	  un	  bon	  appétit	  
• Périmètre	  branchial	  <	  

115mm	  avec	  une	  
longueur	  >65cm	  

• Aucun	  œdème	  	  

• Bon	  appétit	  

• Bon	  état	  clinique	  

• Actif	  

Centre	  de	  récupération	  
nutritionnelle	  ambulatoire	  ou	  

CRENA	  ou	  CRENAM	  

Programme	  
d’alimentaire	  
(Mélange	  de	  

maïs,	  de	  soja	  &	  
huile)	  

Centre	  de	  récupération	  
nutritionnelle	  intensive	  ou	  

CRENI	  ou	  CRENAS	  
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PRATIQUES	  &	  RECOMMANDATIONS	  POUR	  LES	  ENFANTS	  AYANT	  UNE	  MALNUTRITION	  
AIGUËE	  

 

Gestion	  de	  la	  malnutrition	  sévère	  aigüe	  (sans	  complication)	  
• Une	  ration	  hebdomadaire	  d’aliments	  thérapeutiques	  prêts	  à	  l’emploi	  (ATPE)	  en	  fonction	  du	  poids	  de	  

l'enfant.	  (Le	  facilitateur	  peut	  donner	  des	  exemples	  de	  différents	  types	  d'aliments	  thérapeutiques	  offerts	  le	  
pays)	  

• Les	  messages	  clés	  destinés	  aux	  responsables	  d'enfants	  qui	  reçoivent	  le	  traitement	  d’ATPE	  sont	  les	  suivants	  	  

• Suivez	  les	  recommandations	  concernant	  l’allaitement	  maternel	  et	  l’alimentation	  complémentaire	  
(Fréquence,	  quantité,	  consistance,	  variété,	  utilisation,	  alimentation	  active)	  

• 	  Les	  ATPE	  constituent	  à	  la	  fois	  de	  la	  nourriture	  et	  un	  traitement	  destiné	  uniquement	  aux	  enfants	  
souffrant	  de	  malnutrition.	  Ils	  ne	  doivent	  donc	  pas	  être	  partagés.	  	  

• Les	  ATPE	  doivent	  être	  consommés	  avant	  d’autres	  aliments.	  Donnez	  à	  l’enfant	  de	  petits	  repas	  réguliers	  
constitués	  d’aliments	  thérapeutiques	  prêts	  à	  l’emploi	  et	  encouragez-‐le	  à	  manger	  souvent.	  

• Les	  ATPE	  sont	  la	  seule	  nourriture	  dont	  ces	  enfants	  ont	  besoin	  pour	  guérir	  lorsqu’ils	  sont	  sous	  traitement.	  

• 	  Pour	  les	  enfants	  qui	  sont	  allaités,	  continuez	  à	  allaiter	  autant	  que	  possible	  entre	  les	  prises	  d’ATPE.	  

• Les	  aliments	  thérapeutiques	  prêts	  à	  l’emploi	  doivent	  être	  consommés	  avec	  beaucoup	  d'eau.	  

• Il	  est	  recommandé	  de	  lavez	  la	  face	  et	  les	  mains	  de	  l’enfant	  avec	  de	  l’eau	  et	  du	  savon,	  avant	  de	  lui	  donner	  
des	  aliments	  thérapeutiques.	  	  

• Gardez	  les	  aliments	  couverts	  et	  dans	  un	  endroit	  propre.	  	  

• Les	  enfants	  malades	  sont	  frileux	  :	  il	  faut	  donc	  les	  garder	  couverts	  et	  au	  chaud.	  

• N’arrêtez	  pas	  le	  traitement	  même	  si	  l’enfant	  souffre	  d’une	  diarrhée	  :	  donnez-‐lui,	  plutôt,	  plus	  d’aliments	  
thérapeutiques	  et	  de	  l’eau	  potable	  (et/ou	  le	  lait	  maternel).	  

	  

Gestion	  de	  la	  malnutrition	  aigüe	  modérée	  (régime	  alimentaire,	  traitement	  et	  soins)	  	  
• Référez	  l'enfant	  dans	  un	  programme	  alimentaire	  s’il	  existe	  dans	  sa	  communauté	  ou	  s’il	  y	  a	  un	  accès	  facile.	  	  

• Donner	  des	  conseils	  en	  nutrition,	  comme	  vous	  le	  feriez	  avec	  un	  enfant	  malade	  

• Evaluer	  les	  pratiques	  d'alimentation	  actuelles	  et	  encouragez	  l'allaitement	  maternel	  et	  l'alimentation	  
complémentaire	  optimale.	  	  

• Conseillez	  à	  la	  mère	  /	  ou	  à	  la	  personne	  qui	  s’occupe	  (de	  l’alimentation)	  de	  l’enfant	  d’essayer	  les	  procédures	  
de	  l’alimentation	  active	  afin	  de	  l’encourager	  à	  manger.	  

• Aider	  la	  mère	  et	  le	  médecin	  de	  l’enfant	  à	  déterminer	  comment	  utiliser	  convenablement	  les	  aliments	  reçus.	  	  

• Encourager	  la	  mère	  de	  l'enfant	  à	  suivre	  des	  consultations	  de	  pesée,	  chaque	  mois	  ;	  Elle	  doit	  aussi	  s'assurer	  
que	  son	  enfant	  soit	  vacciné,	  reçoive	  la	  supplémentation	  en	  vitamine	  A	  et	  fasse	  l’objet	  d’un	  déparasitage.
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MESSAGE	  	  
Pères,	  pour	  aider	  vos	  femmes	  enceintes	  à	  garder	  leurs	  forces,	  veillez	  à	  ce	  qu’elles	  prennent	  un	  
repas	  supplémentaire	  chaque	  jour.	  

• Les	  femmes	  enceintes	  ont	  besoin	  de	  manger	  une	  grande	  diversité	  d’aliments,	  notamment	  les	  aliments	  
d’origine	  animale	  (viande,	  lait,	  œufs,	  etc.),	  les	  fruits	  et	  les	  légumes.	  

• Les	  papayes	  et	  les	  mangues	  mûres,	  les	  oranges,	  les	  carottes	  et	  la	  citrouille	  sont	  particulièrement	  
bénéfiques.	  

• Pendant	  la	  grossesse,	  les	  femmes	  enceintes	  devraient	  manger	  plus	  que	  d’habitude	  et	  non	  le	  contraire.	  

MESSAGE	  
Pour	  la	  femme	  enceinte	  :	  Quand	  vous	  savez	  que	  vous	  êtes	  enceinte,	  allez	  au	  dispensaire	  de	  santé	  
pour	  prendre	  des	  comprimés	  de	  fer.	  Ces	  comprimés	  vous	  permettront	  de	  rester	  en	  forme	  pendant	  
la	  grossesse	  et	  ils	  préviendront	  l’anémie.	  

Pour	  le	  mari	  :	  Pour	  que	  votre	  femme	  enceinte	  puisse	  rester	  en	  forme	  pendant	  la	  grossesse,	  veillez	  
à	  ce	  qu’elle	  prenne	  des	  comprimés	  de	  fer.	  

• Demandez	  à	  un	  Agent	  de	  Santé	  de	  vous	  fournir	  des	  comprimés	  de	  fer.	  

• Vous	  pouvez	  compléter	  les	  six	  mois	  même	  après	  la	  naissance	  du	  bébé.	  

• Les	  besoins	  en	  fer	  sont	  plus	  grands	  chez	  les	  femmes	  enceintes.	  

• Les	  comprimés	  de	  fer/acide	  folique	  jouent	  un	  rôle	  important	  dans	  la	  prévention	  de	  l’anémie	  et	  la	  fatigue.	  
Ils	  permettent	  à	  la	  mère	  et	  au	  nouveau-‐né	  de	  rester	  en	  bonne	  santé.	  

• Le	  foie	  est	  une	  bonne	  source	  de	  fer	  pour	  les	  femmes	  enceintes.	  

MESSAGE	  
Pour	  la	  femme	  enceinte	  :	  vers	  la	  fin	  de	  la	  grossesse	  allez	  au	  dispensaire	  de	  santé	  pour	  prendre	  les	  
médicaments	  de	  déparasitage.	  Le	  déparasitage	  vous	  permettra	  de	  rester	  en	  forme.	  

Pour	  le	  mari	  :	  Veillez	  à	  ce	  que	  votre	  femme	  enceinte	  reçoive	  des	  médicaments	  de	  déparasitage	  
vers	  la	  fin	  de	  la	  grossesse	  

N’oubliez	  pas	  la	  vaccination	  TT	  pendant	  la	  grossesse	  pour	  protéger	  le	  bébé	  et	  la	  maman	  

MESSAGE	  
Pères,	  pour	  prévenir	  le	  paludisme,	  tous	  les	  membres	  de	  la	  famille	  et	  plus	  particulièrement	  les	  
femmes	  enceintes	  et	  les	  enfants	  doivent	  dormir	  sous	  une	  moustiquaire	  imprégnée	  d’insecticide.	  

• Le	  paludisme	  peut	  causer	  la	  fatigue	  et	  l’anémie	  chez	  la	  mère	  et	  il	  peut	  nuire	  à	  l’enfant	  à	  naître.	  Les	  
membres	  de	  la	  famille	  qui	  en	  sont	  atteints	  vont	  se	  sentir	  très	  mal	  et	  très	  fatigués.	  

• Les	  membres	  de	  la	  famille	  qui	  ont	  la	  fièvre	  doivent	  être	  amenés	  au	  dispensaire	  de	  santé	  pour	  un	  
traitement	  immédiat.	  
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MESSAGE	  
Pour	  la	  femme	  enceinte,	  dès	  que	  vous	  savez	  que	  vous	  êtes	  enceinte,	  rendez-‐vous	  dans	  un	  centre	  
de	  santé	  pour	  recevoir	  les	  médicaments	  de	  prévention	  du	  paludisme	  qui	  vous	  permettront	  de	  
rester	  en	  bonne	  santé.	  

Pour	  le	  mari	  :	  Veillez	  à	  ce	  que	  votre	  femme	  enceinte	  reçoive	  les	  médicaments	  de	  prévention	  du	  
paludisme	  pendant	  la	  grossesse.	  

MESSAGE	  :	  
Mères/Pères,	  pour	  que	  tous	  les	  membres	  de	  la	  famille	  puissent	  rester	  en	  bonne	  santé,	  veillez	  à	  ce	  
que	  la	  nourriture	  soit	  toujours	  préparée	  avec	  du	  sel	  iodé.	  

• S’il	  est	  vrai	  qu’on	  ne	  peut	  pas	  toujours	  trouver	  du	  sel	  iodé,	  il	  faut	  l’utiliser	  quand	  il	  y	  en	  a.	  

• Les	  femmes	  enceintes	  ont	  besoin	  de	  sel	  iodé	  pour	  assurer	  la	  santé	  du	  bébé	  à	  naître.	  

• Ajoutez	  le	  sel	  iodé	  à	  la	  fin	  de	  la	  cuisson.	  

• Veillez	  à	  conserver	  le	  sel	  iodé	  dans	  un	  récipient	  bien	  couvert.	  

MESSAGE	  
Mari,	  veillez	  à	  ce	  que	  votre	  épouse	  qui	  allaite	  ait	  deux	  repas	  supplémentaires	  par	  jour	  pour	  
maintenir	  sa	  santé	  et	  celle	  du	  bébé.	  

• Les	  femmes	  qui	  allaitent	  ont	  besoin	  d’une	  grande	  variété	  d’aliments,	  en	  particulier,	  les	  produits	  d’origine	  
animale	  (viande,	  lait,	  œufs	  etc.)	  les	  oranges/les	  fruits	  et	  légumes	  rouges	  et	  les	  légumes	  a	  feuilles	  vertes.	  

• Quand	  elles	  sont	  mures,	  les	  papayes,	  les	  mangues,	  les	  carottes,	  les	  citrouilles,	  et	  les	  oranges	  sont	  
particulièrement	  bonnes	  pour	  la	  mère	  qui	  allaite	  

MESSAGE	  
Maris,	  pour	  assurer	  la	  santé	  des	  jeunes	  enfants	  et	  des	  femmes	  enceintes	  ou	  allaitantes,	  veillez	  à	  ce	  
qu’ils	  mangent	  de	  la	  papaye,	  des	  mangues	  et	  d’autres	  fruits	  de	  couleur	  jaune/orange,	  du	  foie	  et	  du	  
lait.	  

• Les	  aliments	  riches	  en	  vitamine	  A	  enrichissent	  le	  lait	  de	  la	  mère	  et	  les	  nutriments	  qu’ils	  apportent	  
contribuent	  à	  la	  santé	  et	  à	  la	  force	  du	  bébé.	  

MESSAGE	  
Mères,	  pour	  veiller	  à	  la	  santé	  et	  à	  la	  force	  de	  votre	  bébé,	  recevez	  une	  supplémentation	  en	  
vitamine	  A	  immédiatement	  après	  l’accouchement	  ou	  dans	  les	  45	  jours	  qui	  suivent	  l’accouchement.	  

• Demandez	  à	  un	  Agent	  de	  Santé	  de	  vous	  donner	  la	  supplémentation	  en	  vitamine	  A	  immédiatement	  après	  
la	  naissance	  du	  bébé.	  

• La	  capsule	  de	  vitamine	  A	  va	  apporter	  d’importants	  nutriments	  dans	  le	  lait	  maternel.	  Ces	  nutriments	  vont	  
garder	  le	  bébé	  en	  bonne	  santé	  et	  vont	  lui	  donner	  des	  forces.	  
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ETUDE	  DE	  CAS	  GENERALE	  DU	  BEBE	  AGE	  DE	  6	  A	  24	  MOIS	  	  

Visite	  n°1	  :	  Première	  visite	   	  
Recommander	  et	  négocier	  des	  actions	  faisables	  auprès	  de	  la	  mère/du	  responsable	  de	  l’enfant	  compte	  tenu	  de	  
l’état	  de	  santé	  de	  l’enfant,	  de	  son	  âge	  et	  de	  ses	  problèmes	  d’alimentation	  :	  	  

Liste	  de	  vérification	  SEIDRAR	  :	  
• S’informer	  sur	  les	  pratiques	  actuelles,	  l’âge	  et	  l’état	  de	  l’enfant	  	  

• Ecouter	  la	  mère	  	  

• Identifier	  les	  problèmes	  liés	  à	  l’allaitement	  maternel	  et/ou	  à	  l’alimentation	  complémentaire	  qu’il	  faut	  
résoudre	  (une	  des	  composantes	  de	  la	  FQCUA)	  

• Identifier	  les	  causes	  potentielles	  des	  problèmes	  	  

• Si	  des	  affiches	  ou	  d’autres	  supports	  visuels	  sont	  disponibles,	  les	  utiliser	  pour	  guider	  la	  mère/le	  responsable	  
de	  l’enfant	  à	  proposer	  des	  pratiques	  qui	  amélioreront	  l’alimentation	  de	  son	  enfant	  	  

• Demander	  à	  la	  mère/au	  responsable	  de	  l’enfant	  si	  elle/il	  est	  prêt(e)	  à	  essayer	  une	  nouvelle	  pratique	  relative	  
à	  la	  FADUA,	  que	  vous	  lui	  expliquerez	  et	  dont	  vous	  soulignerez	  les	  avantages	  	  

• Discuter	  les	  recommandations	  spécifiques	  avec	  la	  mère/le	  responsable	  de	  l’enfant	  	  

• Négocier	  avec	  la	  mère/le	  responsable	  pour	  qu’elle/il	  essaie	  la	  nouvelle	  pratique	  	  

• Fixer	  un	  rendez-‐vous	  pour	  la	  visite	  de	  suivi	  avec	  la	  mère/le	  responsable	  de	  l’enfant	  	  

 

Visite	  n°2	  :	   Visite	  de	  suivi	  après	  1	  ou	  2	  semaine(s).	  Effectuer	  la	  visite	  dans	  le	  but	  de	  
vérifier	  si	  la	  mère/le	  responsable	  a	  adopté	  la	  nouvelle	  pratique,	  de	  féliciter	  et	  
d’encourager	  celle/celui-‐ci	  à	  continuer.	  	  
Liste	  de	  vérification	  pour	  la	  Visite	  n°2	  
• Demander	  à	  la	  mère/au	  responsable	  de	  l’enfant	  si	  elle/il	  a	  essayé	  la	  pratique	  convenue	  	  

• Féliciter	  la	  mère/le	  responsable	  de	  l’enfant	  pour	  avoir	  essayé	  la	  nouvelle	  pratique	  

• Si	  la	  mère/le	  responsable	  de	  l’enfant	  a	  essayé	  la	  pratique,	  qu’est-‐ce	  qu’elle/il	  en	  pense	  ?	  	  

• Si	  elle/il	  ne	  l’a	  pas	  essayé,	  pourquoi	  ne	  l’a-‐t-‐elle/il	  pas	  fait	  ?	  	  

• Quels	  changements	  a-‐t-‐elle/il	  apportés	  à	  la	  pratique	  recommandée	  et	  pour	  quelles	  raisons	  l’a-‐t-‐elle/il	  fait	  ?	  	  

• Qu’est-‐ce	  qu’elle/il	  a	  apprécié	  ?	  	  

• Quels	  problèmes	  a-‐t-‐elle/il	  rencontrés	  ?	  	  

• Discuter	  les	  recommandations	  relatives	  à	  la	  FQCUA	  et	  d’autres	  recommandations	  qui	  amélioreraient	  les	  
pratiques	  de	  la	  mère/du	  responsable	  de	  l’enfant	  en	  ce	  qui	  concerne	  l’alimentation	  de	  l’enfant	  	  

• Indiquer	  l’endroit	  le	  plus	  proche	  où	  la	  mère/le	  responsable	  de	  l’enfant	  peut	  obtenir	  du	  soutien	  	  

• Fixer	  une	  visite	  de	  suivi	  avec	  la	  mère/le	  responsable	  de	  l’enfant	  	  
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Etude	  de	  cas	  générale	  du	  bébé	  âgé	  de	  6	  à	  24	  mois	  (suite)	  	  
Visite	  n°3	  :	  1	  à	  2	  mois	  plus	  tard	  

Effectuer	  une	  visite	  pour	  vérifier	  si	  la	  mère/le	  responsable	  de	  l’enfant	  
maintient	  la	  pratique	  et	  pour	  négocier	  de	  nouvelles	  recommandations	  si	  
l’âge	  de	  l’enfant	  l’exige	  ou	  si	  d’autres	  problèmes	  doivent	  être	  résolus.	  	  

Demander	  à	  la	  mère/responsable	  de	  l’enfant	  de	  faire	  part	  de	  la	  pratique	  
aux	  autres	  mères.	  	  

Liste	  de	  vérification	  pour	  la	  visite	  n°3	  : 	  
• Demander	  à	  la	  mère/le	  responsable	  de	  l’enfant	  si	  elle/il	  maintient	  la	  nouvelle	  pratique	  	  

• Si	  la	  réponse	  est	  oui,	  féliciter	  la	  mère/le	  responsable	  de	  l’enfant	  	  

• Si	  la	  réponse	  est	  non,	  lui	  demander	  pourquoi	  elle/il	  ne	  l’a	  pas	  fait	  	  

• A-‐t-‐elle/il	  apporté	  des	  changements	  à	  la	  pratique	  ?	  pour	  quelles	  raisons	  ?	  

• Quels	  changements	  a-‐t-‐elle/il	  apportés	  à	  la	  pratique	  et	  pour	  quelles	  raisons	  l’a-‐t-‐elle/il	  fait	  ?	  	  

• Quels	  problèmes	  a-‐t-‐elle/il	  rencontrés	  ?	  	  

• Comment	  les	  a-‐t-‐elle/il	  résolut	  ?	  	  

• Ecouter	  la	  mère/le	  responsable	  de	  l’enfant	  pendant	  qu’elle/il	  pose	  ses	  questions	  ou	  parle	  de	  ses	  soucis	  et	  de	  
ses	  doutes	  

• Discuter	  les	  mêmes	  recommandations	  ou	  de	  nouvelles,	  selon	  l’âge	  de	  l’enfant	  	  

• Encourager	  la	  mère/le	  responsable	  de	  l’enfant	  à	  essayer	  une	  nouvelle	  pratique	  :	  lui	  demander	  quelle	  
nouvelle	  pratique	  lui	  semble	  faisable.	  Peut-‐il/elle	  l’appliquer	  tous	  les	  jours	  ?	  	  

• Indiquer	  l’endroit	  le	  plus	  proche	  où	  la	  mère/le	  responsable	  de	  l’enfant	  peut	  obtenir	  du	  soutien.	  
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COMMENT	  NEGOCIER	  EN	  UTILISANT	  DES	  AIDES	  VISUELLES	  ?	  

 

1.	  OBSERVER	  
• Demandez	  à	  la	  mère/au	  responsable	  de	  l’enfant	  :	  	  

• Que	  se	  passe-‐t-‐il	  sur	  l’image?	  	  

• Qu’est-‐ce	  que	  les	  personnages	  sont	  en	  train	  de	  faire	  ?	  	  

• Quels	  sont	  les	  sentiments	  du	  personnage	  par	  rapport	  à	  ce	  qu’il	  fait	  ?	  Pourquoi	  fait-‐il	  cela	  ?	  	  

 

2.	  REFLECHIR	  
• Avec	  qui	  êtes-‐vous	  d’accord	  ?	  Pourquoi?	  	  

• Avec	  qui	  n’êtes-‐vous	  pas	  d’accord	  ?	  Pourquoi	  ?	  	  

• Quels	  sont	  les	  avantages	  à	  adopter	  la	  pratique	  décrite	  sur	  l’image	  	  

 

3.	  PERSONNALISER	  
• Qu’est-‐ce	  que	  les	  gens	  de	  votre	  communauté	  feraient	  dans	  une	  telle	  situation	  ?	  

• Pourquoi	  ?	  

• Qu’est-‐ce	  que	  vous	  feriez	  dans	  cette	  situation	  ?	  Pourquoi	  ?	  	  

• Quels	  problèmes	  risqueriez-‐vous	  d’avoir	  ?	  	  

• Pensez-‐vous	  que	  vous	  serez	  capables	  de	  les	  résoudre	  ?	  Comment	  ?	  	  

 

4.	  AGIR	  	  
• Répéter	  les	  messages	  clés.	  	  

• Si	  vous	  étiez	  la	  mère	  (ou	  un	  autre	  personnage),	  seriez-‐vous	  prêt	  à	  essayer	  la	  nouvelle	  pratique	  ?	  	  

• Comment	  résoudriez-‐vous	  les	  problèmes	  qui	  vous	  empêcheraient	  d’essayer	  la	  nouvelle	  pratique	  ?	  	  

• Identifier	  avec	  la	  mère/le	  responsable	  de	  l’enfant	  des	  actions	  faisables	  qu’elle/il	  peut	  essayer	  	  
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EXEMPLE	  DE	  FICHE	  TECHNIQUE	  :	  GROSSESSE	  

POUR	  CHAQUE	  PATIENTE	  	  
Donner	  le	  programme	  des	  consultations	  prénatales	  	  
• Quatre	  par	  grossesse	  si	  possible	  (4,	  6-‐7,	  8	  et	  9	  mois)	  

Vérifier	  les	  vaccins	  antitétaniques	  et	  compléter	  au	  besoin	  	  
• VAT1	  :	  aussitôt	  que	  possible	  VAT2	  :	  un	  mois	  après	  	  
• VAT3	  :	  6	  mois	  après	  VAT4	  :	  1	  an	  après	  	  
• VAT5	  :	  1	  an	  après	  	  

Donner	  des	  suppléments	  de	  fer/	  acide	  folique	  (30cp	  par	  mois)	  et	  conseiller	  	  
• Fer/acide	  folique,	  1cp	  par	  jour	  pendant	  6	  mois	  de	  la	  grossesse	  (à	  poursuivre	  après	  l’accouchement	  si	  
les	  6	  mois	  n’ont	  pas	  été	  terminés)	  
• Conseiller	  sur	  les	  effets	  adverses	  du	  traitement	  et	  sur	  son	  suivi	  (où	  et	  comment	  obtenir	  les	  
comprimés)	  	  

Donner	  le	  traitement	  de	  déparasitage	  	  
• Mébendazole	  (500mg)	  au	  deuxième	  ou	  au	  troisième	  trimestre	  de	  la	  grossesse.	  	  

Expliquer	  l’	  importance	  de	  dormir	  sous	  une	  moustiquaires	  comme	  prévention	  du	  paludisme	  
• Donner	  des	  antipaludiques	  :	  1	  dose	  Sulfadoxine-‐Pyrimethamine	  500	  mg	  +	  25	  mg	  (3	  cp)	  au	  2ieme	  et	  
3ieme	  trimestres	  de	  la	  grossesse	  

Conseiller	  sur	  l’allaitement	  maternel	  :	  	  
• Donner	  le	  sein	  immédiatement	  après	  l’accouchement,	  	  
• Donner	  le	  premier	  lait	  :	  colostrum,	  	  
• Conseiller	  un	  allaitement	  maternel	  exclusif	  (AME)	  jusqu’à	  6	  mois,	  à	  volonté,	  au	  moins	  10	  fois	  par	  jour,	  
jour	  et	  nuit,	  
• Vider	  un	  sein	  avant	  de	  passer	  à	  l’autre,	  	  
• Conseiller	  sur	  les	  éventuels	  problèmes	  liés	  au	  démarrage	  de	  l’allaitement	  maternel.	  	  

Conseiller	  sur	  l’utilisation	  de	  sel	  iodé	  pour	  la	  femme	  enceinte	  et	  toute	  la	  famille	  	  
Conseiller	  sur	  l’alimentation	  de	  la	  mère	  	  
• Manger	  plus	  que	  d’habitude	  	  
• Régime	  alimentaire	  varié	  	  
• Aliments	  riches	  en	  vitamine	  A	  (papaye,	  mangue,	  carottes),	  en	  fer	  (légumes,	  viandes),	  et	  en	  vitamine	  C	  
(fruits),	  et	  produits	  d’origine	  animale	  si	  possible	  	  

Demander	  à	  la	  mère	  de	  revernir	  si	  elle	  remarque	  l’un	  des	  signes	  de	  danger	  suivants	  :	  
• Gonflement	  des	  mains	  et	  des	  jambes	  
• Grande	  pâleur	  (anémie	  grave)	  	  
• Saignement	  	  
• Elle	  ne	  gagne	  pas	  de	  poids	  	  

• Maux	  de	  tête	  sévères	  	  
• Forte	  fièvre	  	  
• Vomissements	  incontrôlables	  	  

Expliquer	  les	  «	  trois	  propres	  »	  à	  l’accouchement	  :	  	  
1. Les	  mains	  de	  la	  sage-‐femme	  sont	  propres.	  	  
2. Les	  instruments	  sont	  propres.	  
3. Les	  linges	  et	  le	  lieu	  de	  l’accouchement	  sont	  propres.	  	  

Conseiller	  sur	  le	  dépistage	  les	  maladies	  sexuellement	  transmissibles	  (IST/VIH).	  	  
Identifier	  les	  infections	  en	  utilisant	  le	  questionnaire	  syndromique.	  	  
Conseiller	  sur	  la	  planification	  familiale	  	  
• Méthodes	  à	  court	  terme	  :	  	  

	  
• Méthodes	  à	  long	  terme	  :	  	  
• Méthodes	  définitives	  :	  	  

• MAMA,	  spermicides	  et	  condoms,	  pilules	  pour	  les	  femmes	  
allaitantes,	  et	  injectables	  	  
• DIU,	  Norplant	  	  
• Contraception	  chirurgicale	  masculine/féminine	  volontaire	  
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EXEMPLE	  DE	  FICHE	  TECHNIQUE	  :	  ACCOUCHEMENT	  ET	  SOINS	  PERINATAUX	  

POUR	  CHAQUE	  PATIENTE	  	  
Pratiquer	  les	  «	  trois	  propres	  »	  à	  l’accouchement	  :	  	  
• Les	  mains	  de	  la	  sage-‐femme	  sont	  propres.	  	  
• Les	  instruments	  sont	  propres.	  
• Les	  linges	  et	  le	  lieu	  de	  l’accouchement	  sont	  propres	  

Référer	  la	  mère	  si	  
• Accouchement	  dure	  plus	  de	  12	  heures	  
• Accouchement	  débute	  dans	  les	  37	  semaines	  de	  la	  grossesse	  
• Bébé	  a	  une	  position	  anomale	  (en	  travers)	  
• Saignements	  sont	  abondants	  
• Maux	  de	  tête	  importants/convulsions	  
• Fièvre/pertes	  vaginales	  mal	  odorantes	  

Soins	  au	  nouveau-‐né	  si	  
• Nettoyer	  les	  voies	  respiratoires	  si	  le	  nouveau-‐né	  ne	  crie	  pas	  
• Couper	  le	  cordon	  ombilical	  avec	  des	  instruments	  propres	  et	  couvrir	  avec	  une	  gaze	  propre	  
• Couper	  le	  cordon	  lorsque	  les	  pulsations	  ont	  cessés	  
• Maintenir	  le	  nouveau-‐né	  au	  chaud	  (le	  sécher	  et	  le	  couvrir)	  –	  ne	  pas	  le	  baigner	  avant	  14	  heures	  
• Donner	  le	  sein	  immédiatement	  après	  l’accouchement	  
• Peser	  le	  bébé	  et	  inscrire	  le	  poids	  sur	  le	  carnet	  de	  santé	  

Conseiller	  sur	  l’allaitement	  maternel	  et	  aider	  la	  mère	  :	  	  
• Donner	  le	  premier	  lait	  :	  colostrum,	  	  
• Vérifier	  la	  position	  et	  la	  succion	  du	  bébé	  	  
• Conseiller	  un	  allaitement	  maternel	  exclusif	  (AME)	  jusqu’à	  6	  mois,	  à	  volonté,	  au	  moins	  10	  fois	  par	  
jour,	  jour	  et	  nuit,	  
• Vider	  un	  sein	  avant	  de	  passer	  à	  l’autre,	  	  
• Expliquer	  comment	  exprimer	  le	  lait	  maternel	  

Donner	  des	  suppléments	  de	  vitamine	  A	  à	  la	  mère	  	  
• 	  Vitamine	  A	  (200	  000UI),	  1	  capsule	  dans	  les	  8	  semaines	  qui	  suivent	  l’accouchement	  	  

Poursuivre	  la	  supplémentation	  en	  fer/acide	  folique	  commencé	  durant	  la	  grossesse	  jusqu’à	  
terminer	  6	  mois	  de	  supplémentation.	  	  
• Fer/acide	  folique,	  1cp	  par	  jour	  pendant	  6	  mois	  de	  la	  grossesse	  (à	  poursuivre	  après	  l’accouchement	  
si	  les	  6	  mois	  n’ont	  pas	  été	  terminés)	  

Conseiller	  sur	  l’alimentation	  de	  la	  mère	  	  
• Manger	  plus	  que	  d’habitude	  	  
• Régime	  alimentaire	  varié	  	  
• Aliments	  riches	  en	  vitamine	  A	  (papaye,	  mangue,	  carottes),	  en	  fer	  (légumes,	  viandes),	  et	  en	  
vitamine	  C	  (fruits),	  et	  produits	  d’origine	  animale	  si	  possible.	  
• Repos	  de	  la	  mère	  

Conseiller	  sur	  le	  dépistage	  les	  maladies	  sexuellement	  transmissibles	  (IST/VIH).	  	  
Conseiller	  sur	  la	  planification	  familiale	  	  
• Méthodes	  à	  court	  terme	  :	  	  

	  
• Méthodes	  à	  long	  terme	  :	  	  
• Méthodes	  définitives	  :	  	  

• MAMA,	  spermicides	  et	  condoms,	  pilules	  pour	  les	  femmes	  
allaitantes,	  et	  injectables	  	  
• DIU,	  Norplant	  	  
• Contraception	  chirurgicale	  masculine/féminine	  volontaire	  
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EXEMPLE	  DE	  FICHE	  TECHNIQUE	  :	  POST	  NATAL	  ET	  PLANIFICATION	  FAMILIALE	  	  
(7	  ET	  45	  JOURS	  APRES	  L’ACCOUCHEMENT)	  	  

POUR	  CHAQUE	  MERE	  	  
Demander	  à	  la	  mère	  de	  revenir	  si	  
• Saignements	  vaginaux,	  mal	  au	  ventre,	  problèmes	  de	  seins,	  difficultés	  de	  respirer,	  convulsions,	  
fièvre	  et	  odeurs	  vaginales,	  maux	  de	  tête	  importants,	  douleur	  au	  niveau	  des	  mollets.	  

Demander	  à	  la	  mère	  de	  revenir	  avec	  le	  nouveau-‐né	  si	  
• Difficultés	  de	  respirer,	  est	  froid	  or	  chaud,	  jaunisse,	  convulsions,	  difficultés	  pour	  téter,	  cordon	  
ombilical	  rouge,	  diarrhée,	  vomissements,	  abdomen	  tendu.	  

Conseiller	  sur	  l’allaitement	  maternel	  et	  aider	  la	  mère	  :	  	  
• Vérifier	  la	  position	  et	  la	  succion	  du	  bébé	  	  
• Conseiller	  un	  allaitement	  maternel	  exclusif	  (AME)	  jusqu’à	  6	  mois,	  à	  volonté,	  au	  moins	  10	  fois	  par	  
jour,	  jour	  et	  nuit	  ;	  risques	  quand	  on	  donne	  de	  l’eau	  ou	  d’autres	  liquides	  au	  bébé	  	  
• Vider	  un	  sein	  avant	  de	  passer	  à	  l’autre,	  	  
• Expliquer	  comment	  exprimer	  le	  lait	  maternel	  
• Comment	  prévenir	  «	  l’insuffisance	  »	  de	  lait	  maternel	  	  

Conseiller	  sur	  l’alimentation	  de	  la	  mère	  	  
• Manger	  plus	  que	  d’habitude	  	  
• Régime	  alimentaire	  varié	  	  
• Aliments	  riches	  en	  vitamine	  A	  (papaye,	  mangue,	  carottes),	  en	  fer	  (légumes,	  viandes),	  et	  en	  
vitamine	  C	  (fruits),	  et	  produits	  d’origine	  animale	  si	  possible.	  
• Repos	  de	  la	  mère	  

Poursuivre	  la	  supplémentation	  en	  fer/acide	  folique	  jusqu’à	  terminer	  6	  mois	  de	  supplémentation.	  	  
• 	  Fer/acide	  folique,	  1cp	  par	  jour	  pendant	  6	  mois	  (à	  poursuivre	  après	  la	  grossesse	  si	  les	  6	  mois	  n’ont	  
pas	  été	  terminés)	  
• Conseiller	  sur	  les	  effets	  adverses	  du	  traitement	  et	  sur	  son	  suivi	  (où	  et	  comment	  obtenir	  des	  
comprimés	  de	  fer)	  
• Voir	  si	  la	  patiente	  a	  l’anémie	  et	  traiter	  si	  nécessaire.	  	  
• Fer/	  acide	  folique,	  2cp	  par	  jour	  pendant	  3	  mois	  	  

Vérifier	  l’état	  de	  supplémentation	  en	  vitamine	  A	  et	  au	  besoin	  donner	  un	  supplément	  à	  la	  mère.	  	  
• Vitamine	  A	  (200	  000UI),	  1	  capsule	  dans	  les	  8	  semaines	  qui	  suivent	  l’accouchement	  

Vérifier	  l’état	  vaccinal	  de	  la	  mère	  et	  lui	  rappeler	  la	  prochaine	  séance	  de	  vaccination.	  	  
Vérifier	  l’état	  vaccinal	  de	  l’enfant	  et	  mettre	  à	  jour	  si	  nécessaire.	  
Conseiller	  sur	  le	  dépistage	  les	  maladies	  sexuellement	  transmissibles	  (IST/VIH).	  	  
Identifier	  les	  infections	  en	  utilisant	  le	  questionnaire	  syndromique.	  	  
Conseiller	  sur	  la	  planification	  familiale	  	  
• Méthodes	  à	  court	  terme	  :	  	  

	  
	  
• Méthodes	  à	  long	  terme	  :	  	  
• Méthodes	  définitives	  :	  	  

• MAMA,	  spermicides	  et	  condoms,	  pilules	  pour	  les	  femmes	  
allaitantes,	  et	  injectables	  	  
• DIU,	  Norplant	  	  
• Contraception	  chirurgicale	  masculine/féminine	  volontaire	  
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EXEMPLE	  DE	  FICHE	  TECHNIQUE	  :	  VACCINATION	  

 

POUR	  CHAQUE	  ENFANT	  
Evaluer	  l’état	  vaccinal	  de	  l’enfant	  avant	  son	  premier	  anniversaire	  et	  mettre	  à	  jour	  si	  nécessaire.	  	  

Période	  de	  vaccination	   Vaccin	  à	  faire	  
Maladies	  contre	  
lesquelles	  l’enfant	  est	  
protégé	  

Premier	  vaccin	  à	  la	  naissance	  
BCG	  
Polio	  oral	  0	  

Tuberculose	  
Polio	  

Deuxième	  vaccin	  6ème	  semaine	  
Pentavalent	  I	  
Polio	  oral	  1	  

Troisième	  vaccin	  	  
Minimum	  :	  4	  semaines	  après	  

Pentavalent	  II	  
Polio	  oral	  2	  

Quatrième	  vaccin	  14ème	  semaine	  
Minimum	  :	  4	  semaines	  après	  

Pentavalent	  III	  
Polio	  oral	  3	  

Diphtérie	  
Tétanos	  
Coqueluche	  
Hépatite	  B	  
Haemophilus	  Influenza	  
	  
Polio	  

Cinquième	  vaccin	  (9	  mois)	   Rougeole	   Rougeole	  
• Vitamine	  A	  (200	  000UI),	  1	  capsule	  pour	  la	  mère	  qui	  n’a	  pas	  encore	  reçu	  dans	  les	  8	  semaines	  qui	  ont	  
suivi	  l’accouchement.	  	  

Supplémentation	  systématique	  en	  vitamine	  A	  tous	  les	  six	  mois	  et	  vaccination	  systématique	  chez	  les	  
enfants	  de	  6	  à	  11	  mois.	  	  
• Vitamine	  A	  (200	  000UI),	  1	  capsule	  pour	  l’enfant.	  	  

Vérifier	  l’état	  de	  supplémentation	  en	  vitamine	  A	  de	  l’enfant	  tous	  les	  six	  mois	  et	  si	  nécessaire	  mettre	  
à	  jour	  à	  chaque	  contact	  de	  12	  à	  59	  mois.	  	  
• Vitamine	  A	  (200	  000UI),	  1	  capsule	  pour	  l’enfant.	  	  

Déparasitage	  tous	  les	  six	  mois	  	  
• 1	  comprimé	  de	  Mébendazole	  250mg	  pour	  les	  enfants	  de	  6	  à	  11	  mois.	  	  
• 1	  comprimé	  de	  Mébendazole	  500mg	  pour	  les	  enfants	  de	  12	  à	  59	  mois.	  

Voir	  si	  l’enfant	  présente	  des	  signes	  d’anémie	  et	  traiter	  si	  nécessaire	  	  
• Fer/acide	  folique,	  ½	  cp	  par	  jour	  pendant	  3	  mois.	  	  

Donner	  des	  conseils	  sur	  l’allaitement	  maternel	  et	  sur	  l’alimentation	  du	  jeune	  enfant	  (0-‐24	  mois)	  
Donner	  des	  conseils	  nutritionnels	  aux	  mères	  qui	  allaitent	  
Vérifier	  l’état	  de	  supplémentation	  en	  vitamine	  A	  de	  la	  mère	  durant	  les	  contacts	  BCG	  et	  DTC	  1	  	  
• Conseiller	  sur	  les	  effets	  adverses	  du	  traitement	  et	  sur	  le	  suivi.	  	  

Référer	  la	  mère	  au	  service	  de	  PF	  ou	  d’IST/VIH	  si	  nécessaire	  
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EXEMPLE	  DE	  FICHE	  TECHNIQUE	  :	  SUIVI	  DE	  CROISSANCE	  ET	  ENFANT	  SAIN	  

POUR	  CHAQUE	  ENFANT	  
Evaluer	  l’état	  nutritionnel	  de	  l’enfant	  	  
• Evaluer	  l’âge	  de	  l’enfant	  en	  mois	  ;	  
• Peser	  l’enfant	  ;	  
• Inscrire	  son	  poids	  à	  la	  naissance	  ;	  	  
• Inscrire	  son	  poids	  actuel	  sur	  la	  courbe	  de	  croissance	  
• Evaluer	  la	  direction	  et	  la	  position	  de	  sa	  courbe	  en	  rapport	  avec	  la	  courbe	  standard	  ;	  
• Expliquer	  la	  courbe	  à	  la	  mère	  et	  la	  conseiller	  en	  fonction	  de	  la	  courbe.	  	  
• Rappeler	  le	  programme	  de	  pesée.	  	  

Evaluer	  et	  conseiller	  sur	  l’allaitement	  maternel	  	  
• Conseiller	  et	  aider	  à	  l’AME	  pendant	  les	  six	  premiers	  mois.	  	  
• Jusqu’à	  6	  mois,	  donner	  le	  sein	  à	  volonté	  au	  moins	  10	  fois	  par	  jour,	  jour	  et	  nuit.	  	  
• Continuer	  à	  donner	  le	  sein	  jusqu’à	  24	  mois	  et	  au-‐delà.	  	  
• Après	  6	  mois,	  continuer	  à	  donner	  le	  sein,	  à	  volonté,	  au	  moins	  8	  fois	  par	  jour,	  jour	  et	  nuit.	  	  
• Conseiller	  sur	  l’alimentation	  de	  la	  mère.	  	  

Evaluer	  et	  conseiller	  sur	  une	  alimentation	  de	  complément	  suffisante	  et	  appropriée	  
• Conseiller	  de	  donner	  des	  aliments	  de	  complément	  de	  6	  à	  24	  mois.	  	  
• A	  partir	  de	  6	  mois,	  donner	  des	  aliments	  en	  plus	  que	  l’allaitement	  maternel.	  	  
• Expliquer	  que	  le	  bouillie	  ne	  doit	  pas	  être	  trop	  liquide	  ou	  trop	  épaisse	  
• Expliquer	  que	  la	  bouillie	  devrait	  être	  enrichie	  avec	  3-‐4	  aliments	  de	  couleurs	  différentes	  
• Expliquer	  les	  quantités	  en	  fonction	  de	  l’âge.	  	  
• L’enfant	  a	  sa	  propre	  assiette	  et	  termine	  sa	  part.	  	  
• 1	  repas	  supplémentaire	  par	  jour	  durant	  les	  deux	  semaines	  qui	  suivent	  la	  maladie	  	  
• Aliments	  riches	  en	  vitamine	  A	  (papaye,	  mangue,	  carotte),	  en	  fer	  (légumes,	  viande)	  et	  en	  vitamine	  
C	  (fruit),	  et	  en	  produits	  d’origine	  animale	  autant	  que	  possible	  

Conseiller	  sur	  l’utilisation	  de	  sel	  iodé	  pour	  tous	  les	  repas	  de	  la	  famille.	  	  
Vérifier	  l’état	  vaccinal	  de	  l’enfant	  et	  mettre	  à	  jour	  si	  nécessaire	  	  
• Donner	  les	  vaccinations	  manquantes	  sauf	  BCG	  si	  l’enfant	  a	  plus	  de	  1	  an.	  

Vérifier	  la	  supplémentation	  en	  vitamine	  A	  (tous	  les	  six	  mois	  )et	  si	  nécessaire	  mettre	  à	  jour.	  	  
• 1	  capsule	  de	  100	  000UI	  pour	  les	  enfants	  de	  6	  à	  11	  mois.	  	  
• 1	  capsule	  de	  200	  000UI	  pour	  les	  enfants	  de	  12	  à	  59	  mois.	  	  
• Conseiller	  sur	  les	  aliments	  riches	  en	  vitamine	  A.	  	  

Vérifier	  le	  déparasitage	  tous	  les	  six	  mois	  et	  si	  nécessaire	  mettre	  à	  jour.	  
• 1	  comprimé	  de	  Mébendazole	  250mg	  pour	  les	  enfants	  de	  6	  à	  11	  mois.	  	  
• 1	  comprimé	  de	  Mébendazole	  500mg	  pour	  les	  enfants	  de	  12	  à	  59	  mois.	  

Voir	  si	  l’enfant	  présente	  des	  signes	  d’anémie	  et	  traiter	  si	  nécessaire	  	  
• Fer/acide	  folique,	  ½	  cp	  par	  jour	  pendant	  3	  mois	  
• Conseiller	  sur	  les	  effets	  adverses	  du	  traitement	  et	  sur	  le	  suivi	  

Référer	  la	  mère	  au	  service	  de	  PF	  ou	  de	  IST/VIH	  si	  nécessaire.	  	  
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EXEMPLE	  DE	  FICHE	  TECHNIQUE	  :	  ENFANT	  MALADE	  –	  PCIME	  	  

POUR	  CHAQUE	  ENFANT	  
Référer	  si	  	  
• Léthargie/inconscient/convulsions,	  Vomissements	  importants	  Ne	  mange	  pas	  

Evaluer	  l’état	  nutritionnel	  de	  l’enfant	  	  
• Evaluer	  l’âge	  de	  l’enfant	  en	  mois	  ;	  
• Peser	  l’enfant	  ;	  
• Inscrire	  son	  poids	  sur	  la	  courbe	  de	  croissance	  ;	  	  
• Evaluer	  la	  direction	  et	  la	  position	  de	  sa	  courbe	  en	  rapport	  avec	  la	  courbe	  standard	  ;	  
• Expliquer	  la	  courbe	  à	  la	  mère	  et	  la	  conseiller	  en	  fonction	  de	  la	  courbe.	  	  

Evaluer	  et	  traiter	  selon	  les	  protocoles	  PCIME,	  référer	  si	  nécessaire	  	  
• Supplémentation	  	   • Vitamine	  A	  (100	  000UI)	  Enfant	  de	  6	  à	  11	  mois	  	  

• Vitamine	  A	  (200	  000UI)	  Enfant	  de	  12	  à	  59	  mois	  
• Diarrhée	  sévère	  persistante	  :	  	  
• Pneumonie	  :	  	  
• Malnutrition	  sévère	  :	  	  
• Anémie	  sèvre	  :	  	  
• Rougeole	  :	  	  
• Héméralopie,	  xérophtalmie	  :	  	  

• J1	  
• J1	  
• J1	  
• J1	  
• J1,	  J2,	  J14	  	  
• J1,	  J2,	  J14	  

Traitement	  de	  l’anémie	  	  
• Fer/acide	  folique	  pour	  les	  enfants	  de	  6	  à	  59	  mois	  :	  ½	  cp/jour	  pendant	  3	  mois	  	  
• Fer/acide	  folique	  pour	  les	  enfants	  de	  5	  à	  12	  ans	  :	  1cp/jour	  pendant	  3	  mois	  	  

Vérifier	  l’état	  vaccinal	  de	  l’enfant	  et	  mettre	  à	  jour	  si	  nécessaire	  	  
• Donner	  les	  vaccinations	  manquantes	  sauf	  BCG	  si	  l’enfant	  a	  plus	  de	  1	  an.	  	  

Vérifier	  l’état	  de	  supplémentation	  en	  vitamine	  A	  (tous	  les	  six	  mois	  )et	  si	  nécessaire	  mettre	  à	  jour.	  	  
• 1	  capsule	  de	  100	  000UI	  pour	  les	  enfants	  de	  6	  à	  11	  mois.	  	  
• 1	  capsule	  de	  200	  000UI	  pour	  les	  enfants	  de	  12	  à	  59	  mois.	  	  

Vérifier	  le	  déparasitage	  systématique	  tous	  les	  six	  mois	  et	  si	  nécessaire	  mettre	  à	  jour	  
• 1	  comprimé	  de	  Mébendazole	  250mg	  pour	  les	  enfants	  de	  6	  à	  11	  mois.	  	  
• 1	  comprimé	  de	  Mébendazole	  500mg	  pour	  les	  enfants	  de	  12	  à	  59	  mois.	  	  

Evaluer	  l’allaitement	  maternel	  et	  conseiller	  en	  la	  matière	  	  
• Augmenter	  la	  fréquence	  des	  tétées	  quand	  l’enfant	  est	  malade.	  	  
• Conseiller	  et	  aider	  à	  l’AME	  pendant	  les	  six	  premiers	  mois.	  	  

Evaluer	  et	  conseiller	  sur	  une	  alimentation	  de	  complément	  suffisante	  et	  appropriée	  
• Conseiller	  de	  donner	  des	  aliments	  de	  complément	  de	  6	  à	  24	  mois.	  	  
• A	  partir	  de	  6	  mois,	  donner	  des	  aliments	  en	  plus	  que	  l’allaitement	  maternel.	  	  
• Expliquer	  que	  le	  bouillie	  ne	  doit	  pas	  être	  trop	  liquide	  ou	  trop	  épaisse	  
• Expliquer	  que	  la	  bouillie	  devrait	  être	  enrichie	  avec	  3-‐4	  aliments	  de	  couleurs	  différentes	  
• Expliquer	  les	  quantités	  en	  fonction	  de	  l’âge.	  	  
• L’enfant	  a	  sa	  propre	  assiette	  et	  termine	  sa	  part.	  	  
• 1	  repas	  supplémentaire	  par	  jour	  durant	  les	  deux	  semaines	  qui	  suivent	  la	  maladie	  	  
• Aliments	  riches	  en	  vitamine	  A	  (papaye,	  mangue,	  carotte),	  en	  fer	  (légumes,	  viande)	  et	  en	  vitamine	  C	  
(fruit),	  et	  en	  produits	  d’origine	  animale	  autant	  que	  possible	  

Référer	  la	  mère	  vers	  les	  services	  de	  PF	  ou	  d’IST/VIH	  si	  nécessaire.	  	  
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EXEMPLE	  DE	  FICHE	  TECHNIQUE	  :	  ENFANT	  AVEC	  MALNUTRITION	  AIGÜE	  	  

POUR	  CHAQUE	  ENFANT	  
Evaluer	  l’état	  nutritionnel	  de	  l’enfant	  en	  mesurant	  le	  périmètre	  brachial	  ou	  le	  poids/taille	  
Classifier	  MAM	  (Malnutrition	  Aiguë	  Modérée)	  if	  MUAC	  <12cm>11.5	  cm	  or	  P/T>-‐3<-‐2	  z	  score	  SAM	  (Malnutrition	  Aigüe	  Sévère)	  if	  
MUAC	  <11,5	  cm	  or	  poids/Taille	  <-‐3	  z	  score	  
• Identifier	  SAM	  avec	  complication	  et	  référer	  vers	  un	  CRENI	  (Centre	  de	  Récupération	  Nutritionnelle	  Intensive,	  si	  -‐	  présence	  
d’un	  œdème	  bilatéral,	  et/ou	  	  
• ne	  passe	  pas	  le	  test	  de	  l’appétit,	  et/o	  
• autre	  complications	  médicales	  (diarrhée,	  pneumonie,	  fièvre)	  

Si	  SAM	  :	  -‐	  A	  l’admission	  donner	  (ne	  pas	  répéter	  si	  il	  y	  a	  eu	  un	  transfert	  d’un	  CRENI)	  
• -‐	  Traitement	  médical	  

	  -‐	  Vitamine	  A	  ;	  -‐	  Acide	  Folique	  si	  anémie	  (5	  mg	  ou	  2.5	  mg	  en	  zones	  paludéennes)	  	  
	  -‐	  Antibiothérapie	  durant	  7	  jours	  (	  -‐	  amoxicillin	  ;	  ou	  -‐	  ampicillin	  and/or	  gentamycin)	  	  
	  -‐	  Traitement	  paludéen	  +	  Moustiquaires	  Imprégnées)	  	  
	  -‐	  Vaccination	  –Rougeole	  

• -‐	  Prescrire	  ATPE	  en	  fonction	  du	  poids	  (se	  référer	  au	  protocole	  national)	  
• -‐	  Donner	  les	  conseils	  ci-‐dessous	  

Si	  MAM	  :	  -‐	  Référer	  à	  un	  programme	  d’aide	  alimentaire	  si	  disponible	  afin	  de	  recevoir	  la	  farine	  mélangée	  Maïs-‐Soya	  du	  sucre	  et	  
de	  d’huile	  
• -‐	  Donner	  les	  conseils	  ci-‐dessous	  

Conseiller	  	  
• D’augmenter	  la	  fréquence	  et	  la	  durée	  de	  l’allaitement	  maternel	  pendant	  et	  après	  la	  maladie	  
• Pour	  les	  enfants	  de	  plus	  de	  6	  mois,	  en	  plus,	  conseiller	  1	  repas	  supplémentaire	  par	  jour	  durant	  les	  deux	  semaines	  qui	  suivent	  
la	  maladie	  

Evaluer	  et	  conseiller	  sur	  l’allaitement	  maternel	  
• Conseiller	  et	  aider	  à	  l’AME	  pendant	  les	  six	  premiers	  mois.	  Evaluer	  la	  bonne	  position	  du	  bébé	  et	  la	  prise	  de	  sein	  correcte.	  
Conseiller	  de	  vider	  un	  sein	  avant	  de	  passer	  à	  l’autre	  
• Jusqu’à	  6	  mois,	  donner	  le	  sein	  à	  volonté	  au	  moins	  10	  fois	  par	  jour,	  jour	  et	  nuit.	  	  
• Continuer	  à	  donner	  le	  sein	  jusqu’à	  24	  mois	  et	  au-‐delà.	  	  
• Après	  6	  mois,	  continuer	  à	  donner	  le	  sein,	  à	  volonté,	  au	  moins	  8	  fois	  par	  jour,	  jour	  et	  nuit.	  	  
• Conseiller	  sur	  l’alimentation	  de	  la	  mère.	  	  

Evaluer	  et	  conseiller	  sur	  une	  alimentation	  de	  complément	  suffisante	  et	  appropriée	  
• Conseiller	  de	  donner	  des	  aliments	  de	  complément	  de	  6	  à	  24	  mois.	  	  
• A	  partir	  de	  6	  mois,	  donner	  des	  aliments	  en	  plus	  que	  l’allaitement	  maternel.	  	  
• Expliquer	  que	  le	  bouillie	  ne	  doit	  pas	  être	  trop	  liquide	  ou	  trop	  épaisse	  
• Expliquer	  que	  la	  bouillie	  devrait	  être	  enrichie	  avec	  3-‐4	  aliments	  de	  couleurs	  différentes	  
• Expliquer	  les	  quantités	  en	  fonction	  de	  l’âge.	  	  
• L’enfant	  a	  sa	  propre	  assiette	  et	  termine	  sa	  part.	  	  
• Aliments	  riches	  en	  vitamine	  A	  (papaye,	  mangue,	  carotte),	  en	  fer	  (légumes,	  viande)	  et	  en	  vitamine	  C	  (fruit),	  et	  en	  produits	  
d’origine	  animale	  autant	  que	  possible	  

Conseiller	  sur	  l’utilisation	  de	  sel	  iodé	  pour	  tous	  les	  repas	  de	  la	  famille.	  	  
Vérifier	  l’état	  vaccinal	  de	  l’enfant	  et	  mettre	  à	  jour	  si	  nécessaire	  	  
• Donner	  les	  vaccinations	  manquantes	  sauf	  BCG	  si	  l’enfant	  a	  plus	  de	  1	  an.	  

Vérifier	  la	  supplémentation	  en	  vitamine	  A	  (tous	  les	  six	  mois	  )	  et	  si	  nécessaire	  mettre	  à	  jour.	  	  
• 1	  capsule	  de	  100	  000UI	  pour	  les	  enfants	  de	  6	  à	  11	  mois.	  	  
• 1	  capsule	  de	  200	  000UI	  pour	  les	  enfants	  de	  12	  à	  59	  mois.	  	  
• Conseiller	  sur	  les	  aliments	  riches	  en	  vitamine	  A.	  	  

Vérifier	  le	  déparasitage	  tous	  les	  six	  mois	  et	  si	  nécessaire	  mettre	  à	  jour.	  
• 1	  comprimé	  de	  Mébendazole	  500mg	  pour	  les	  enfants	  de	  12	  à	  59	  mois.	  

Voir	  si	  l’enfant	  présente	  des	  signes	  d’anémie	  et	  traiter	  si	  nécessaire	  	  
• Fer/acide	  folique,	  ½	  cp	  par	  jour	  pendant	  3	  mois	  
• Conseiller	  sur	  les	  effets	  adverses	  du	  traitement	  et	  sur	  le	  suivi	  

Référer	  la	  mère	  au	  service	  de	  PF	  ou	  de	  IST/VIH	  si	  nécessaire.	  	  
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LISTE	  DE	  VERIFICATION	  DES	  GROUPES	  DE	  SOUTIEN	  POUR	  L’OBSERVATION	  	  

Communauté	  :	   ___________________________	  	  

Date	  :	  _____________Heure	  :	  _________________Thème	  :__________________	  

Facilitateur(s)	  du	  groupe	  :	  ____________________________________________	  

	   	   COMMENTAIRES	  

1.	  Le(s)	  facilitateur(s)	  se	  présente(nt).	  	   	   	  

2.	  Le(s)	  facilitateur(s)	  explique	  clairement	  le	  
thème	  du	  jour.	  	  

	   	  

3.	  Le(s)	  facilitateur(s)	  pose(nt)	  des	  questions	  qui	  
encouragent	  la	  participation.	  	  

	   	  

4.	  Le(s)	  facilitateur(s)	  encourage	  les	  personnes	  
timides	  à	  parler.	  	  

	   	  

5.	  Le(s)	  facilitateur(s)	  utilise(nt)	  les	  compétences	  
de	  communication.	  	  

	   	  

6.	  Le(s)	  facilitateur(s)	  gère	  correctement	  le	  
contenu.	  	  

	   	  

7.	  Le(s)	  facilitateur(s)	  a/ont	  bien	  départagé	  les	  
tâches.	  	  

	   	  

8.	  Les	  mères	  partagent	  leur	  propre	  expérience.	  	   	   	  

9.	  Les	  participants	  sont	  assis	  en	  cercle.	  	   	   	  

10.	  Le(s)	  facilitateur(s)	  remplit(ssen)t	  la	  fiche	  
d’information	  sur	  le	  groupe.	  	  

	   	  

11.	  Le(s)	  facilitateur(s)	  invite(nt)	  les	  femmes	  à	  
participer	  à	  la	  prochaine	  réunion	  du	  groupe	  de	  
soutien	  aux	  mères	  par	  les	  mères	  (mention	  du	  
lieu,	  de	  la	  date	  et	  du	  thème).	  	  

	   	  

12.	  Le(s)	  facilitateur(s)	  remercie(nt)	  les	  mères	  
pour	  avoir	  participé	  au	  groupe	  de	  soutien	  entre	  
mères.	  	  

	   	  

13.	  Le(s)	  facilitateur(s)	  demande(nt)	  aux	  femmes	  
de	  faire	  part	  de	  ce	  qu’elles	  ont	  appris	  à	  une	  
femme	  enceinte	  ou	  à	  une	  femme	  allaitante	  et	  
d’en	  faire	  rapport	  à	  la	  prochaine	  réunion.	  	  

	   	  

	  

Nombre	  des	  femmes	  qui	  ont	  participé	  au	  groupe	  de	  soutien	  entre	  mères	  :	  _______________	  
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GUIDE	  POUR	  LES	  SUIVIS	  GROUPES	  DES	  AGENTS	  COMMUNAUTAIRES	  	  

 

I	   Objectifs	  :	  
Après	  le	  suivi	  groupé	  les	  agents	  communautaires	  GF	  auront	  :	  

• Une	  meilleure	  compréhension	  sur	  les	  points	  ou	  sessions	  développés	  lors	  des	  formations	  précédentes	  
(Allaitement	  maternelle,	  Alimentation	  complémentaire,	  etc…)	  	  

• Renforcer	  leur	  capacité	  à	  négocier	  avec	  les	  parents	  ou	  les	  responsables	  d’enfants	  	  

• Partager	  leur	  expériences	  sur	  terrain.	  Trouver	  des	  solutions	  aux	  problèmes	  non	  résolus,	  rencontrés	  au	  cours	  
de	  leurs	  activités	  	  

• Planifier	  les	  activités	  ultérieures	  	  

 

II	   Matériels	  utilisés	  :	  
• Flipchart,	  Markers,	  	  

• Matériels	  IEC	  :	  Carnet	  familial,	  livret	  des	  messages	  AEN	  avec	  images	  	  

 

III	   Préparations	  :	  
• Choisir	  un	  jour	  qui	  convient	  au	  maximum	  d’agents	  communautaires	  (le	  jour	  de	  marché	  est	  préférable	  pour	  

avoir	  un	  nombre	  de	  mères	  suffissent)	  	  

• Préparer	  d’avance	  le	  lieu	  de	  réunion	  (Centres	  de	  santé,	  écoles,	  marchés...)	  

• Se	  munir	  de	  matériels	  IEC	  pour	  distribuer	  si	  besoin	  	  

 

IV	   Déroulement	  :	  	  
• Durée	  :	   3	  heures	  

• Lieu	  :	  Dans	  les	  villages	  ou	  communes	  

 

Activité	  1	  :	   Identification	  of	  problèmes	  liés	  à	  l’allaitement	  maternel,	  à	  
l’alimentation	  complémentaire/enfant	  malade,	  à	  la	  nutrition	  des	  
femmes,	  et/ou	  aux	  micronutriments.	  Discussion	  des	  solutions	  45mn	  

Travaux	  de	  groupes	  	  
• Chaque	  participant	  écrit	  (ou	  pense	  à)	  2	  questions	  	  

• Faire	  3	  groupes	  et	  dans	  chaque	  groupe	  :	  	  

• Mettre	  les	  différentes	  questions	  en	  commun	  

• Répondre	  aux	  questions	  en	  groupe	  

• Répondre	  aux	  questions	  en	  plénière	  (les	  facilitateurs	  aident	  les	  groupes	  à	  répondre)	  	  
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Activité	  2	  :	   Séances	  pratiques	  sur	  la	  négociation	  sur	  terrain	  (1h	  30mn)	  
• Mettre	  les	  participants	  par	  paires	  

• Faire	  des	  séances	  pratiques	  avec	  quelques	  mères	  au	  marché	  	  

• (4	  à	  6	  mères	  par	  équipe)	  	  

• Se	  répartir	  les	  tâches	  comme	  suit	  dans	  l’équipe	  :	  

• un	  participant	  négocie	  avec	  la	  mère	  tandis	  que	  l’autre	  à	  l’aide	  de	  la	  fiche	  d’observation	  suit	  le	  dialogue	  
et	  fait	  le	  tétée-‐	  back	  	  

• Inverser	  le	  rôle	  jusqu’à	  avoir	  4	  à	  6	  mères	  par	  équipe	  	  

• Lorsque	  toutes	  les	  équipes	  ont	  pu	  faire	  des	  pratiques	  revenir	  en	  plénière	  les	  Tétée-‐back	  

• Chaque	  équipe	  va	  présenter	  leurs	  points	  forts	  et	  les	  points	  à	  améliorer	  	  

• Les	  facilitateurs	  vont	  mentionner	  au	  fur	  et	  à	  mesure	  les	  différents	  points	  à	  renforcer	  	  

 

Activité	  3	  :	  	   Partage	  d’expériences	  (45	  mn)	  	  
Travaux	  de	  groupe	  
• Former	  3	  groupes	  	  

• Chaque	  groupement	  va	  exposer	  les	  activités	  réalisées	  dans	  leur	  communauté	  	  

• Partager	  les	  points	  forts,	  les	  problèmes	  rencontrés	  dans	  l’organisation	  et	  les	  solutions	  entreprises	  pour	  faire	  
face	  aux	  problèmes	  

• Pour	  les	  problèmes	  non	  résolus,	  trouver	  avec	  le	  groupe	  des	  solutions	  appropriées	  

• 	  Chaque	  groupement	  va	  voir	  comment	  améliorer	  leur	  façon	  de	  travailler	  ou	  comment	  garder	  la	  performance	  
et	  exposer	  quelles	  seraient	  leurs	  prochaines	  activités	  

	  

Pour	  clôture	  de	  la	  réunion	  le	  facilitateur	  va	  :	  
• Faire	  une	  synthèse	  

• Fixer	  une	  date	  pour	  la	  prochaine	  réunion	  (une	  réunion	  tous	  les	  3-‐4	  mois	  permet	  de	  superviser	  et	  
d’encourager	  les	  agents	  communautaires).	  	   	   	  	  
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EXEMPLE	  DE	  PROTOCOLE	  POUR	  LA	  SUPPLEMENTATION	  DE	  VITAMINE	  A	  	  

 

GROUPES	  VIS’ES	   TRANCHES	  D’AGE	   DOSE	   FREQUENCE	  ET	  OPPORTUNITIES	  
Enfants	  de	  6-‐11	  mois	   100,000	  IU	  

Supplémentation	  préventive	  
	  
Enfants	  de	  moins	  de	  5	  ans	   Enfants	  de	  12-‐59	  mois	   200,000	  IU	  

Administrez	  en	  même	  temps	  que	  le	  vaccin	  de	  la	  
rougeole	  
Répétez	  la	  même	  dose	  chaque	  6	  mois	  lors	  des	  
campagnes	  de	  vaccination	  ou	  d’autres	  contacts	  

Femmes	  en	  post-‐partum	  après	  
l’accouchement	  or	  dans	  les	  8	  
semaines	  qui	  suivent	  la	  naissance	  de	  
l’enfant	  

	   200,000	  IU	  
Administrez	  en	  même	  temps	  que	  le	  vaccin	  BCG	  vaccine	  
pour	  les	  nouveau-‐nés,	  lors	  des	  visites	  de	  la	  planification	  
familiale	  ou	  après	  la	  naissance	  

Enfants	  de	  s	  6-‐11	  mois	  
100,00	  IU	  après	  diagnostic	  
Répétez	  la	  même	  dose	  le	  D2	  et	  D14	  si	  signes	  cliniques	  
de	  CVA	  

Traitement	  
	  
Pour	  la	  malnutrition	  sévère	  ou	  
modérée	   Enfants	  de	  12-‐59	  mois	  

200,00	  IU	  après	  diagnostic	  
Répétez	  la	  même	  dose	  le	  D2	  et	  D14	  si	  signes	  cliniques	  
de	  CVA	  

Enfants	  avec	  les	  symptômes	  d’une	  
infection	  VIH	  

Enfants	  de	  6-‐59	  mois	   Chaque	  6	  mois	  

Enfants	  de	  6-‐11	  mois	  
100,00	  IU	  une	  seule	  fois	  
	  Avec	  une	  diarrhée	  persistante	  

Enfants	  de	  12-‐59	  mois	   200,00	  IU	  une	  seule	  fois	  

Enfants	  de	  6-‐11	  mois	   100,000	  IU	  D1,	  D2	  and	  D14	  
Avec	  la	  rougeole	  

Enfants	  de	  12-‐59	  mois	   200,000	  IU	  D1,	  D2	  and	  D14	  

Enfants	  de	  6	  mois	   50,000	  IU	  D1,	  D2	  and	  D14	  
Enfants	  de	  6-‐11	  mois	   100,000	  IU	  D1,	  D2	  and	  D14	  Avec	  la	  xérophtalmie	  (carence	  de	  

vitamine	  A)	  
Enfants	  de	  12-‐59	  mois	   200,000	  IU	  D1,	  D2	  and	  D14	  

PEV,	  PCIME,	  et	  d’autres	  
contacts	  
	  
Répétez	  la	  dose	  
préventive	  dose	  chaque	  4	  
à	  6	  mois	  
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ADMINISTRATION	  DES	  CAPSULES	  DE	  VITAMIN	  A	  	  

 
• Demandez	  à	  la	  personne	  qui	  s’occupe	  de	  l’enfant	  si	  celui-‐ci	  a	  eu	  une	  supplémentation	  en	  vitamine	  A	  le	  mois	  précédent.	  Si	  la	  réponse	  est	  

affirmative,	  ne	  pas	  donner	  une	  dose	  additionnelle	  de	  vitamine	  A.	  

• Si	  la	  réponse	  est	  négative,	  demandez-‐lui	  de	  bien	  tenir	  l’enfant	  et	  de	  le	  calmer	  
	  

• Vérifiez	  la	  date	  d’expiration	  sur	  l’étiquette	  

• Nettoyez-‐vous	  les	  mains	  
	  

• Donnez	  la	  dose	  appropriée	  de	  vitamine	  A	  (consultez	  le	  protocole	  pour	  plus	  d’informations)	  

• Coupez	  le	  bouchon	  de	  la	  capsule	  à	  l’aide	  d’un	  ciseau	  puis	  pressez	  la	  capsule	  de	  vitamine	  A	  et	  vider	  la	  capsule	  dans	  la	  bouche	  de	  l’enfant.	  
	  

• Jetez	  toutes	  les	  capsules	  qui	  ont	  été	  déjà	  utilisées	  dans	  un	  sachet	  en	  plastique	  
	  

NE	  PAS	  LAISSER	  TOMBER	  LA	  CAPSULE	  DANS	  LA	  BOUCHE	  DE	  L’ENFANT	  OU	  LUI	  PERMETTRE	  DE	  L’AVALER	  
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SUPPLEMENTATION	  DE	  FER	  /	  D’ACIDE	  FOLIQUE	  ET	  TRAITEMENT	  	  

DOSAGES	  DE	  LA	  SUPPLEMENTATION	  DE	  FER	  ET	  D’ACIDE	  FOLIQUE	  POUR	  LES	  FEMMES	  ENCEINTES	  ET	  LES	  
MERES	  ALLAITANTES	  

Groupes	  vises	   Dosages	   Durée	  
Supplémentation	  
Préventive	  	  
	  
Femmes	  enceintes	  et	  
mères	  allaitantes	  

fer	  :	  60	  mg/jour	  
Acide	  folique	  :	  400	  mcg/par	  jour	  

Pendant	  6	  mois	  
	  
Prendre	  du	  fer	  et	  de	  l’acide	  folique	  pendant	  six	  mois	  durant	  la	  
grossesse,	  continuer	  pendant	  la	  période	  postpartum	  pour	  
atteindre	  6	  mois	  

 
 
• Ne	  pas	  donner	  la	  supplémentation	  de	  fer	  ou	  d’acide	  folique	  aux	  enfants	  en	  dessous	  de	  5	  ans	  dans	  les	  régions	  où	  le	  paludisme	  sévit	  	  
• Faites	  un	  test	  pour	  voir	  si	  l’enfant	  a	  l’anémie	  (clinique	  ou	  en	  laboratoire)	  
• Si	  l’anémie	  est	  présente,	  traiter	  l’anémie	  en	  même	  temps	  que	  le	  paludisme	  avec	  de	  l’Amodiaquine	  153	  mg	  et	  de	  l’Artésunate	  50mg	  
pendant	  3	  jours	  	  

Traitement	  Enfants	  <	  2	  ans**	  
Fer	  :	  25	  mg/jour	  
Acide	  folique	  :	  100-‐400	  mcg/jour	  

Pendant	  3	  mois	  

Enfants	  de	  2-‐12	  ans	  
Fer	  :	  60	  mg/jour	  
Acide	  folique	  :	  400	  mcg/jour	  

Pendant	  3	  mois	  

Adolescents	  et	  adultes	  
Fer	  :	  120	  mg/jour	  
Acide	  folique	  :	  400	  mcg/jour	  

Pendant	  3	  mois	  
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MESURE	  DE	  L’HEMOGLOBINE	  CORRESPONDANT	  A	  L’ANEMIE	  POUR	  
DIFFERENTS	  GROUPES	  DE	  LA	  POPULATION	  

Groupe	  d’âge	  et	  Sexe	   Mesure	  de	  l’hémoglobine	  correspondant	  à	  
l’anémie	  (g/dL)	  

Enfants	  6-‐59	  mois	   <	  11.0	  
Enfants	  5-‐11	  ans	   <11.5	  
Enfants	  12-‐14	  ans	   <12.0	  

	   	  
Femmes	  non	  enceintes>15	   <12.0	  

Femmes	  enceintes	   <11.0	  
Hommes	  >15	   <13.0	  

 

PRÉVENTION	  ET	  TRAITEMENT	  DU	  PALUDISME	  

GROUPES	  
VISES	  

PROPHYLAXIE	   TRAITEMENT	  

Femmes	  
enceintes	  et	  
mères	  allaitantes	  

1	  dose	  Fansidar	  (3	  comprimés)	  au	  second	  trimestre	  
&	  
1	  dose	  Fansidar	  (3	  comprimés)	  au	  troisième	  trimestre	  

Enfants	  

Dormez	  sous	  des	  
moustiquaires	  
imprégnées	  
d’insecticide	  	  

Accès	  immédiat	  au	  traitement	  
	  
Amodiaquine	  153	  mg	  +	  Artésunate	  50	  mg	  pendant	  3	  
jours	  	  
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PRÉVENTION	  DES	  HELMINTHIASES	  

GROUPES	  VISES	   TRAITEMENT	  	   A	  QUEL	  MOMENT?	  
Femmes	  enceintes	  et	  
mères	  allaitantes	  

Mébendazole	  500	  mg	  	  
1	  dose	  au	  cours	  du	  premier	  
trimestre	  de	  la	  grossesse	  

Enfants	  âgés	  de	  plus	  de	  12	  
mois	  

Mébendazole	  500	  mg	  	   1	  dose	  chaque	  6	  mois	  

 

TRAITEMENT	  AU	  ZINC	  POUR	  LA	  DIARRHÉE	  

TARGETS	   DOSAGE	   DURATION	  
Traitement	  
Enfants	  <	  6	  mois	  

10	  mg	   10–14	  jours	  

Enfants	  >	  6	  mois	   20	  mg	   10–14	  jours	  

 



-‐70-‐	    

EXEMPLE	  DE	  PLAN	  D’ACTION	  

 

Organisation/Communauté	  :	  

ACTIVITES	   RESPONSABLES	  
RESSOURCES	  
NECESSAIRES	  

QUAND	  
(DATE)	  

OU	  (LIEU)	  
SUIVI	  (QUAND	  

ET	  OU)	  
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