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DE SURVEILLANCE DE       
LA SANTE DE L’ENFANT

LE NOURRISSON ÂGÉ DE 
1 SEMAINE À 2 MOIS 
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6 RECHERCHER LES SIGNES D’INFECTIONS BACTÉRIENNES GRAVES 

•	ACCUEILLIR LA MERE ET LUI DEMANDER LA RAISON DE LA VISITE
•	S’ASSURER QUE LE NOURRISSON N’A PAS UN PROBLÈME DE SANTÉ ET CHOISIR LA FICHE DE PRISE EN CHARGE ADAPTÉE À L’ÂGE
•	DÉTERMINER S’IL S’AGIT D’UNE PREMIERE VISITE OU D’UNE VISITE DE SUIVI :

- S’il s’agit d’une visite de suivi, suivre les instructions .
- S’il s’agit d’une première visite, évaluer le nourrisson comme suit en utilisant la fiche de prise en charge du nourrisson âgé de 1 semaine  à 2 mois en post partum. 

•	DEMANDER A LA MÈRE QUELS SONT LES PROBLÈMES DU NOURRISSON 
•	PRENDRE LE POIDS, MESURER LA TAILLE, LE PERIMÈTRE CRANIEN ET LA TEMPERATURE.

•	S’ASSURER QUE L’ENFANT N’A PAS UN PROBLÈME DE SANTÉ ET 
CHOISIR LA FICHE DE PRISE EN CHARGE ADAPTÉE À L’ÂGE

•	DÉTERMINER S’IL S’AGIT D’UNE PREMIERE VISITE OU D’UNE 
VISITE DE SUIVI 

     DEMANDER :

•	 Le nourrisson a-t-il eu 
des convulsions durant 
la maladie actuelle ?

•	 Le nourrisson est-il 
incapable de téter ?

     OBSERVER, ECOUTER, PALPER :
•	 Regarder si le nourrisson convulse (aller immédiatement à la boîte traitement des convulsions).

•	 Compter les respirations par minute.

•	 Recommencer si le nombre est élevé (60 et plus) ou bas (moins de 30). 

•	 Rechercher un tirage sous-costal marqué.

•	 Rechercher un battement des ailes du nez.

•	 Regarder et écouter un geignement expiratoire.

•	 Regarder si le nourrisson est léthargique ou inconscient.

•	 Regarder les mouvements du nourrisson: Bouge-t-il moins que la normale ? 

•	 Regarder et palper une fontanelle bombée.

•	 Regarder si du pus s’écoule des oreilles.

•	 Regarder si du pus s’écoule des yeux ?

•	 Regarder l’ombilic. Est-il rouge ou suintant de pus ?

•	 La rougeur s’étend-elle à la peau ?

•	 Prendre la température (le nourrisson a-t-il de la fièvre ou est-hypothermique ?)

•	 Rechercher les pustules cutanées. Sont-elles nombreuses (plus de 10)? Sévères (bulles) ?

•	 Rechercher des plaques blanches au niveau de la cavité buccale (muguet)

RECHERCHER LES SIGNES D’INFECTIONS BACTÉRIENNES GRAVES 

} Le nourrisson
 doit être

calme



7RECHERCHER LES SIGNES D’INFECTIONS BACTÉRIENNES GRAVES 

•	Pas de signes d’infection bactérienne grave.
•	Pas de signes d’infection locale. 

POSSSIBILITE
D’INFECTION

BACTERIENNE
GRAVE

SIGNES CLASSER TRAITEMENT

INFECTION(S) 
LOCALE(S)

 PAS D’INFECTION 
GRAVE OU

LOCALE

•	Expliquer à la mère les trois règles de prise en charge du nourrisson à 
domicile. 

•	Expliquer à la mère comment prendre soin du nourrisson à domicile.

•	Convulsions, OU
•	Incapable de téter, OU
•	Respiration rapide (60 respirations par minute ou plus), OU
•	Tirage sous-costal marqué, OU
•	Battement des ailes du nez, OU
•	Geignement expiratoire, OU
•	Léthargique ou inconscient, OU
•	Mouvements inférieurs à la normale, OU
•	Fontanelle bombée, OU
•	Ecoulement de pus de l’oreille, OU
•	Rougeur ombilicale gagnant la peau, OU
•	Fièvre (38°C* ou plus, ou corps chaud au toucher), ou hypothermie 

(en dessous de 36°C* ou froid au toucher), OU
•	Pustules cutanées nombreuses (plus de 10 pustules) OU sévères 

(bulles). 

•	Pus dans les yeux, OU
•	Ombilic rouge ou suintant de pus, OU
•	Pustules cutanées (moins de 10), OU
•	Plaques blanches dans la bouche (muguet).

•	SI convulsions : administrer du Diazépam en intra rectale. 
•	Prévenir l’hypoglycémie.
•	Achever immédiatement l’évaluation.
•	Donner les premières doses d’antibiotiques en intramusculaire.
•	Expliquer à la mère comment maintenir le nourrisson au chaud 

durant le transfert.
•	Conseiller à la mère de continuer l’allaitement au sein si possible
•	Transférer d’URGENCE à l’hôpital en compagnie de sa mère. 

•	Apprendre à la mère à traiter les infections locales à domicile.
•	Revoir après 2 jours. 
•	Expliquer à la mère les trois règles de prise en charge du nourrisson 

à domicile. 

* Ces seuils sont basés sur la température rectale. Les seuils de température axillaire sont plus bas    
d’environs 0,5 °C.
** Chez le nourrisson, les convulsions peuvent prendre plusieurs formes  :
- Formes classiques : crises toniques, cloniques ou myocloniques.
- Mais plus souvent des formes atypiques : mâchonnements, pédalage, boxe, fixité ou  déviation des 
yeux, ou apnée. Les apnées sont d’autant plus en faveur de convulsions si elles sont associées à 
des manifestations oculaires, buccales, linguales, pâleur ou cyanose.

RECHERCHER LES SIGNES D’INFECTIONS BACTÉRIENNES GRAVES 

 60 respirations par minute ou plus1 semaine - 2 mois

RESPIRATION RAPIDEAGE

CLASSER  POUR INFECTIONS BACTÉRIENNES GRAVES 
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8 RECHERCHER LES MALFORMATIONS * 

 DEMANDER :

•	A quel âge, le nourrisson a-t-il émis 
son méconium ? 

      OBSERVER, ECOUTER, PALPER :

•	 Encéphalocèle 
•	 Myéloméningocèle
•	 Pied bot 
•	 Signe du ressaut (Luxation congénitale de la hanche)
•	 Fente palatine ou labio-palatine
•	 Epispadias 
•	 Phimosis
•	 Hypospadias
•	 Ambiguïté sexuelle
•	 Souffle cardiaque 
•	 Pouls fémoraux absents 
•	 Eléments en faveur d’une trisomie 21

CLASSER LES MALFORMATIONS  

MALFORMATION 
GRAVE 

MALFORMATION 

PAS DE 
MALFORMATION 

EVIDENTE

SIGNES CLASSER TRAITEMENT

•	Encéphalocèle, OU
•	Myéloméningocèle, OU
•	Ambiguïté sexuelle, OU

•	Absence de malformation évidente. 

•	Retard d’émission du méconium (au delà de 24 H), OU
•	Pied bot, OU
•	Signe du ressaut, OU
•	Fente palatine ou labio-palatine, OU
•	Epispadias, OU
•	Phimosis, OU
•	Hypospadias, OU
•	Souffle cardiaque, OU
•	Pouls fémoraux absents, OU
•	Eléments en faveur d’une trisomie 21.

•	Informer la mère sur la nature de la malformation, et la nécessité d’une prise en charge urgente. 
•	Couvrir avec de larges champs stériles avant le transfert si : encéphalocèle ou myéloméningocèle. 
•	Prévenir l’hypoglycémie.
•	Expliquer à la mère comment tenir au chaud le nourrisson durant le trajet à l’hôpital.
•	Transférer d’URGENCE à l’hôpital en compagnie de sa mère. 

•	Informer la mère sur la nature de la malformation, et la nécessité d’une prise en charge 
spécialisée.

•	Expliquer à la mère comment alimenter le nourrisson en cas de fente labio-palatine. 
•	Référer le nourrisson pour bilan et prise en charge à l’hôpital. 
•	Expliquer à la mère les trois règles de prise en charge du nourrisson à domicile. 

•	Expliquer à la mère les trois règles de prise en charge du nourrisson à domicile.

* Les malformations suivantes 
sont habituellement 
systématiquement recherchés 
en salle de naissance et/ou en 
suites de couches :

•	 L’atrésie des choanes. 
•	 L’atrésie de l’œsophage.
•	 L’imperforation anale.



9RECHERCHER L’ICTÈRE 

SI ICTERE, DEMANDER : 

•	A quel âge l’ictère est-il apparu ? 
•	L’ictère est-il : Précoce ? Prolongé ? Tardif ?    
•	Y’a-t-il notion d’ictère néonatal pathologique 

dans la fratrie ?
•	Les selles sont-elle décolorées ?

CLASSER L’ICTÈRE 

ICTERE 
PATHOLOGIQUE 

GRAVE

ICTERE 
PATHOLOGIQUE 

ICTERE BENIN 
PROBABLE

PAS D’ICTERE

SIGNES CLASSER TRAITEMENT

•	Ictère précoce (dans les 36 heures de vie), OU 
•	Ictère palmo-plantaire, OU 
•	Ictère associé à une pâleur de la paroi abdominale, OU 
•	Ictère associé à l’un des signes d’infection bactérienne 

grave, OU
•	Présence d’antécédents d’ictère néonatal pathologique 

dans la fratrie, OU
•	Selle décolorées.

•	Ictère isolé et prolongé au-delà du 10ème jour de vie chez 
le nourrisson né à terme et au-delà du 15ème jour chez le 
prématuré ou de faible poids,  OU

•	Ictère d’apparition tardive (au-delà du 10ème  jour de 
vie).

•	Absence d’ictère. 

•	Ictère isolé chez un nourrisson de moins de 10 jours.   

•	Prévenir l’hypoglycémie.
•	Si le nourrisson est aussi classé POSSIBILITE D’INFECTION BACTERIENNE GRAVE, donner la 

première dose d’antibiotique en intramusculaire. 
•	Expliquer à la mère comment tenir au chaud le nourrisson  durant le trajet à l’hôpital.
•	Transférer d’URGENCE à l’hôpital. 

•	Référer pour bilan si ictère prolongé (au-delà du 10ème jour de vie chez le nourrisson à terme 
et au-delà du 15ème jour chez le prématuré ou de faible poids) ou tardif (apparition au-delà du 
10ème jour de vie).

•	Expliquer à la mère comment prendre soin du nourrisson à domicile.

•	Revoir après 2 jours le nourrisson de moins de 10 jours avec ictère isolé. 
•	Expliquer à la mère comment prendre soin du nourrisson à domicile.

•	Expliquer à la mère les trois règles de prise en charge du nourrisson à domicile. 

OBSERVER, ECOUTER, PALPER : 
•	Rechercher un ictère à la lumière du jour sur le visage, le tronc 

et les membres. 

•	Rechercher un ictère palmo-plantaire. 
•	Rechercher une pâleur de la paroi abdominale
•	Existe-t-il un signe d’infection bactérienne grave ? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Si le transfert n’est pas 
possible, traiter le nourrisson 
selon le chapitre : ‘’ Directives 
de prise en charge quand le 
transfert est impossible ’’.                             
(Module ‘’ Traiter l’enfant ‘’)
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CLASSER LA DIARRHEE

POUR LA DESHYDRATATION ET SI LA DIARRHÉE PERSISTE 
DEPUIS 14 JOURS OU PLUS

ET S’IL Y A DU SANG DANS 
LES SELLES

SI OUI, DEMANDER :

•	Depuis combien de temps?
•	Y’a-t-il du sang dans les selles ?

OBSERVER ET PALPER :

•	Observer l’état général du  nourrisson. Est-il :
- Léthargique ou inconscient ?
- Agité et irritable ?

•	Regarder si les yeux  sont  enfoncés.
•	Pincer la peau de l’abdomen. Le pli cutané est-il :

  - Persistant  (persiste 2 secondes ou plus)
  - Pâteux  (disparaît en moins de 2 secondes)

DESHYDRATATION
SEVERE

DIARRHEE
PERSISTANTE

GRAVE

SANG
 DANS

 LES SELLES

DESHYDRATATION
MODEREE

PAS DE
DESHYDRATATION

Deux des signes suivants :
•	Léthargique ou inconscient
•	Yeux enfoncés
•	Pli cutané persistant.

•	Diarrhée depuis 
14 jours ou 
plus

•	Sang dans les 
selles.

Deux des signes suivants :
•	Agité et irritable
•	  Yeux enfoncés
•	Pli cutané pâteux.

•	Pas assez de signes 
pour  classer  comme 
déshydratation  modérée 
ou sévère.

•	Transférer d’URGENCE à l’hôpital, la mère 
donnant fréquemment des gorgées de SRO en 
cours de route.

•	Conseiller à la mère de continuer  l’allaitement 
au sein

•	Si le nourrisson n’a pas d’autre classification 
grave, traiter la  déshydratation modérée si 
elle existe avant le transfert du nourrisson à 
l’hôpital.

•	Si le nourrisson a une autre classification grave :
- Transférer d’URGENCE à l’hôpital, la mère 

donnant fréquemment des  gorgées de SRO en 
cours de route.

- Conseiller à la mère de continuer l’allaitement   
maternel.

•	Transférer d’URGENCE à l’hôpital. 
•	Conseiller à la mère de continuer l’allaitement 

au sein.

•	Donner des liquides et des aliments pour 
déshydratation modérée (Plan B).

•	Revoir après 2 jours.
•	Expliquer à la mère comment prendre soin du 

nourrisson à domicile.
•	Si le nourrisson est aussi classé POSSIBILITÉ 

D’INFECTION BACTÉRIENNEGRAVE :
-  Transférer d’URGENCE à l’hôpital,  la mère 
donnant fréquemment des gorgées de SRO en 
cours de route.
- Conseiller à la mère de continuer l’allaitement 
au sein.

•	Donner liquides et aliments pour traiter la 
diarrhée à domicile (Plan A). Insister sur 
l’allaitement maternel.

•	Revoir dans 7 jours s’il n’y a pas d’amélioration.
•	Expliquer à la mère les 3 règles de la prise en 

charge à domicile.

PUIS DEMANDER : LE NOURRISSON A-T-IL LA DIARRHÉE ?

EVALUER LES PROBLÈMES D’INSUFFISANCE PONDÉRALE 

SIGNES SIGNES

SIGNES

CLASSER CLASSER

CLASSER

TRAITEMENT TRAITEMENT

TRAITEMENT
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           OBSERVER  :

•	Si	nourrisson	à	terme	:	Déterminer	le	poids	pour	l’âge	:
− Poids très faible(égal ou en dessous de moins 3 déviations standard .
− Poids faible (égal ou en dessous de moins 2 DS et au dessus de moins 3 DS).     
− Poids normal (entre moins 2 DS et plus 2 DS ).   

•	Si	nourrisson	prématuré	:	Déterminer	le	gain	pondéral	(la	norme	est	l’ordre	de	15	grammes	par	jour).			

POIDS TRES 
FAIBLE

POIDS 
FAIBLE

POIDS 
NORMAL

•	Poids égal ou en 
dessous de moins 3 DS. 

•	Poids égal ou en 
dessous de moins 2 DS 
et au dessus de moins 
3 DS.      

•	Poids entre moins 2 DS 
et plus 2 DS.     

•	Prévenir l’hypoglycémie.
•	Transférer d’URGENCE à l’hôpital en compagnie de sa mère.  
•	Expliquer à la mère comment tenir au chaud le nourrisson durant le trajet 

à l’hôpital.
•	Conseiller à la mère de continuer l’allaitement au sein

•	Féliciter la mère.
•	Expliquer à la mère les trois règles de prendre soin du nourrisson à 

domicile.  

•	Poids à moins entre moins de 3 DS et moins 2 DS).     

VERIFIER S’IL N’Y A PAS D’AUTRES PROBLEMES, L’ETAT VACCINAL ET LA SUPPLMENTATION EN VITAMINE D 

VACCINATION

EVALUER LES PROBLÈMES D’INSUFFISANCE PONDÉRALE 

SUPPLEMENTATION EN VITAMINE D

AGE VACCINS
•	Dans les 24 heures après la naissance •	HB1 n   

•	Durant le premier mois •	BCG – Polio-0 (HB1 si non administré      
dans les premières 24 heures)

VITAMINE D NAISSANCE
•	 Premiere prise •	  200 000 UI

*SI NOURRISSON 
PRÉMATURÉ 

CONDUITE À TENIR 

Pas de perte de poids 
ou gain inférieur à 15 
grammes par jour 

En fonction de l’évaluation, soit le 
transférer d’URGENCE à l’hôpital ou le 
référer pour bilan.    

Gain de poids de 15 
grammes par jour 
ou plus 

Féliciter la mère, lui expliquer les règles 
de prise en charge à domicile, lui donner 
des conseils et le revoir dans une 
semaine  

Si poids antérieur 
non connu 

Expliquer à la mère de revenir dans deux 
jours pour contrôler la prise pondérale.  

SIGNES CLASSER TRAITEMENT
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Si le nourrisson ne présente aucune classification justifiant le transfert d’urgence à l’hôpital :

EVALUER L’ALLAITEMENT MATERNEL ET LES PROBLÈMES D’ALIMENTATION EVALUER L’ALLAITEMNT MATERNEL ET LES PROBLÈMES D’ALIMENTATION

DEMANDER :
•	Le nourrisson a-t-il des difficultés à s’alimenter ? 
•	Le nourrisson est-il nourri au sein ? 
•	Si oui, combien de fois en 24 heures ? 
•	Le nourrisson reçoit-il d’habitude d’autres aliments ou 

d’autres liquides ? 
•	Si oui, types et combien de fois ?
•	Comment donnez-vous les aliments au nourrisson ?

OBSERVER, ÉCOUTER, PALPER :

ÉVALUER L’ALLAITEMENT AU SEIN :
•	Le nourrisson a-t-il été 

nourri  au sein durant 
l’heure précédente ?

Si le nourrisson n’a pas été allaité au sein durant l’heure précédente, demander à la mère de le mettre au sein. 
Observer l’allaitement pendant 4 minutes.
(Si le nourrisson a été allaité durant l’heure précédente, demander à la mère si elle peut attendre et vous dire quand le nourrisson 
réclamera le sein de nouveau).
•	 Le nourrisson est-il en bonne position pour prendre le sein ?

    POUR VÉRIFIER LA POSITION, OBSERVER :
- La tête et le corps sont-ils alignés  ?
- Le nourrisson fait-il face au sein, tête en face du mamelon ? 
- Le corps du nourrisson est-il proche du corps de la mère ?
- Le corps du nourrisson est-il entièrement soutenu ?
(Tous ces signes doivent être présents pour que la position soit bonne)

                           mauvaise position                                 bonne position  
 •	 Le nourrisson peut-il bien prendre le sein ?

     POUR VÉRIFIER LA PRISE DU SEIN, OBSERVER :
- Le menton touche-t-il le sein ?
- La bouche est-elle grande ouverte ?
- La lèvre inférieure est-elle éversée vers l’extérieur ?
- L’aréole est-elle plus visible au-dessus qu’au-dessous de la bouche ?
(Tous ces signes doivent être présents pour que la position soit bonne)
                       mauvaise prise du sein                 bonne prise du sein
•	 Est-ce que nourrisson tète efficacement (c’est-à-dire par succions profondes et lentes entrecoupées de pauses)? 

           pas de succion     mauvaise succion    bonne succion 
          (Désobstruer le nez du nourrisson s’il est bouché et gêne l’allaitement)

	

 

SI LE NOURRISSON NE PRÉSENTE AUCUN SIGNE JUSTIFIANT SON TRANSFERT À L’HÔPITAL : 
EVALUER LA STIMULATION DU DÉVELOPPEMENT PSYCHOAFFECTIF 



13EVALUER L’ALLAITEMNT MATERNEL ET LES PROBLÈMES D’ALIMENTATION

CLASSER:
LES PROBLEMES 
D’ALIMENTATION 

PROBLÈME
D’ALIMENTATION

PAS DE PROBLÈME 
D’ALIMENTATION

•	Mauvaise position, OU
•	Mauvaise prise du sein, OU 

Succion non efficace, OU 
Moins de 8 tétées en 24 heures,  OU 

•	Reçoit d’autres aliments ou liquides, OU
•	Utilisation du biberon

•	Aucun signe d’alimentation 
inadéquate.

•	Conseiller à la mère d’allaiter le nourrisson au sein aussi souvent et aussi longtemps que le nourrisson le réclame, jour et nuit 
au moins 8 fois par 24 heures .

•	Si la position et/ou la prise du sein sont mauvaises ou si la succion n’est pas efficace, expliquer la bonne position et la bonne 
prise du sein.

•	Si la mère allaite au sein moins de 8 fois  en 24 heures, lui conseiller d’allaiter plus souvent.
•	Si pas d’allaitement au sein:

− Donner des conseils sur l’allaitement au sein (RELACTATION).  
− Apprendre à la mère à préparer correctement un lait de substitution et à utiliser un verre. 

•	Si le nourrisson reçoit d’autres aliments ou liquides, conseiller à la mère d’allaiter davantage, de réduire progressivement les 
autres aliments et liquides, et d’utiliser un verre.

•	Si la mère utilise le biberon lui montrer comment nourrir le nourrisson à l’aide d’un verre ou d’une cuillère.
•	Revoir tout problème d’alimentation après 2 jours.
•	Expliquer à la mère les trois règles de prendre soin du nourrisson à domicile. 

•	Expliquer à la mère les trois règles de prise en charge du nourrisson à domicile. 
•	Féliciter la mère pour la bonne alimentation du nourrisson.

DEMANDER  :

•	Quand vous donnez le sein ou alimentez le nourrisson, est-ce que vous : Le regardez ? Lui souriez ? 
•	En dehors de la tétée est-ce que vous : Le bercez ? Lui chantez ? 

SI LE NOURRISSON NE PRÉSENTE AUCUN SIGNE JUSTIFIANT SON TRANSFERT À L’HÔPITAL : 
EVALUER LA STIMULATION DU DÉVELOPPEMENT PSYCHOAFFECTIF 

SIGNES CLASSER TRAITEMENT
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TRAITER A LA FORMATION SANITAIRE

•	Expliquer à la mère pourquoi le médicament est administré.
•	Déterminer la dose appropriée en fonction du poids du nourrison.
•	Utiliser une aiguille et une seringue stérile à usage unique. 
•	Mesurer la dose avec précision.
•	Administrer le médicament à la formation sanitaire si nécessaire.

TRAITER

DONNER LA PREMIÈRE DOSE D’ANTIBIOTIQUE EN 
INTRAMUSCULAIRE

•	Administrer la première dose d’Ampicilline et de Gentamicine en intramusculaire au 
niveau de la cuisse si POSSIBILITE D’INFECTION BECTERIENNE  GRAVE ou POSSIBILITE 
D’INFECTION BACTERIENNE GRAVE selon les directives de la Prise en Charge Intégrée 
de l’Enfant (voir algorithme PCIE enfant malade, Ministère de la Santé, Maroc, Édition 
2016)

Il est préférable de transférer le nourrisson classé POSSIBILITE D’INFECTION 
BACTERIENNE GRAVE, mais si le transfert n’est pas possible, donner de l’Ampicilline 
ET de la Gentamicine pendant 3 jours au moins. Donner la dose de Gentamicine une 
fois par 24 heures et celle d‘Ampicilline toutes les 12 heures pendant 10 jours.

TRAITER LES CONVULSIONS

1 - Dégager les voies respiratoires supérieures :
•	 Placer le nourrisson sur le côté.
•	 Ne rien mettre dans sa bouche.
•	 Ouvrir la bouche pour s‘assurer que les voies aériennes supérieures sont libres.
•	 Si besoin, enlever les sécrétions de la gorge à l’aide d‘un tissu enroulé sur le 

doigt.

2 - Administrer :
•	 Le Diazépam par voie intra rectale à raison de 0,5 mg/Kg en suivant les étapes suivantes : 
−	 Aspirer la quantité du produit nécessaire dans une seringue.
−	 Rajouter 2 à 3 ml d’eau.
−	 Retirer l’aiguille de la seringue.
−	 Insérer la seringue sans aiguille de 1 à 2 cm dans le rectum.
−	 Injecter la solution diluée dans le rectum.
−	 Tenir les fesses serrées pendant quelques minutes.

•	 Le Phénobarbital à administrer par voie intraveineuse à raison de 20 mg/kg.

3 - Lutter contre l’hyperthermie quand elle existe : Vêtir le nourrisson         
légèrement.

•	 Administrer du paracétamol par voie orale à raison de 15 mg/kg par prise si nécessaire 
(suppositoire) puis donner quatre prises par 24 heures soit 60 mg/kg/j.

PRÉVENIR L’HYPOGLYCÉMIE (EN ABSENCE DE CONTRE-
INDICATION)
•	Si le nourrisson est capable de boire ou de prendre le sein :

-Si âge de moins de 1 semaine : Donner 2 ml/kg de sérum glucosé 10 % ou de l’eau  
sucrée. 
-Si âge de 1 semaine à 2 mois : Donner 30 ml de sérum glucosé 10 % ou de l’eau 
sucrée* ou     demander à la mère d’allaiter le nourrisson.   

•	Si le nourrisson est incapable d’avaler :
- Si âge de moins de 1 semaine : Donner 2 ml/kg de sérum glucosé 10 % par sonde  
nasogastrique.
- Si âge de 1 semaine à 2 mois : Donner 30 ml de sérum glucosé 10 % ou de l’eau 
sucrée* par sonde nasogastrique.

* Pour préparer de l’eau sucrée : dissoudre 2 cuillerées à café rase de sucre ou 2 
morceaux de sucre (10 grammes) dans 100 ml d’eau potable soit l’équivalent de 1 
petit verre.



15

PLAN A : TRAITER LA DIARRHÉE À DOMICILE

APPRENDRE À LA MÈRE LES 3 RÈGLES DU TRAITEMENT À DOMICILE :
DONNER DAVANTAGE DE LIQUIDES, CONTINUER L’ALIMENTATION ET 
QUAND REVENIR.
1. DONNER DAVANTAGE DE LIQUIDES (autant que le nourrisson veut bien 
prendre)
•	EXPLIQUER À LA MÈRE QUE :

−	 Si le nourrisson est nourri uniquement au sein :
- Il faut allaiter plus fréquemment au sein et prolonger la durée de la tétée.
- Donner également une solution de SRO ou de l’eau potable.

−	 Si le nourrisson n’est pas nourri exclusivement au sein :
- Il faut lui donner une ou plusieurs fois : solution de SRO ou eau potable.

−	  Il est crucial de donner une solution de SRO à domicile si :
- Le nourrisson était sous traitement par plan B ou C pendant la visite (déshydratation).
- Le nourrisson ne peut pas être ramené à la formation sanitaire si la diarrhée s’aggrave.

•	APPRENDRE À LA MÈRE COMMENT PRÉPARER ET ADMINISTRER LA SOLUTION DE SRO. 
DONNER À LA MÈRE LE NOMBRE DE SACHETS DE SOLUTION DE SRO À UTILISER À DOMICILE 
(1 ou 2 SACHETS).

•	MONTRER À LA MÈRE QUELLE QUANTITÉ DE LIQUIDES ELLE DOIT DONNER EN PLUS DE LA 
CONSOMMATION NORMALE :

−	     Jusqu‘à 2 ans : 50 à 100 ml (soit ½ à 1 petit verre*) après chaque selle liquide.
−	     2 ans et plus : 100 à 200 ml (soit 1 à  2 petit verre*) après chaque selle liquide.

•	Expliquer à la mère qu’il faut:
−	 Donner fréquemment à boire dans un verre et/ou une cuillère, par petites gorgées.
−	 Si le nourrisson vomit, attendre 10 minutes. Puis continuer, mais plus lentement.
−	 Continuer à donner davantage de liquides jusqu’à l’arrêt de la diarrhée.

2. CONTINUER L’ALIMENTATION

3. QUAND REVENIR
                              * Petit verre = verre de 100 ml

PLAN B : TRAITER LA DÉSHYDRATATION MODÉRÉE AVEC UNE 
SOLUTION DE SRO
ADMINISTRER À LA FORMATION SANITAIRE ET SUR UNE PÉRIODE DE 4 
HEURES, LA QUANTITÉ DE SOLUTION DE SRO RECOMMANDÉE.
•	DÉTERMINER LA QUANTITÉ DE SRO À ADMINISTRER PENDANT LES 4 PREMIÈRES HEURES.
* N’utiliser l’âge du nourrisson que si son poids n’est pas connu. La quantité approximative de solution de 
SRO nécessaire (en ml) peut aussi être calculée en multipliant le poids du nourrisson (en kg) par 100.

−	 Si le nourrisson veut davantage de solution de SRO, lui en donner plus.
−	 Pour le nourrisson qui n’est pas nourri au sein, donner également 100 à 200 ml d’eau potable (soit 

1 à 2 petits verres) pendant cette période.

ÂGE*
JUSQU’À               
4 MOIS

DE 4 MOIS À            
12 MOIS

DE 12 MOIS À 
2 ANS

DE 2 ANS À        
5 ANS

POIDS < 6 kg 6  kg - < 10 kg 10 kg - < 12 kg 12  kg - 19 kg

Quantité en ml 200 - 600 600 - 1000 1000 - 1200 1200 - 1900

•	 MONTRER À LA MÈRE COMMENT DONNER LA SOLUTION DE SRO.
−	 Continuer à allaiter au sein quand le nourrisson le réclame.
−	 Faire boire fréquemment le nourrisson à l‘aide d’un verre et/ou d’une cuillère, par petites gorgées.
−	 Si le nourrisson vomit, attendre 10 minutes, puis continuer, mais plus lentement.

•	 APRÈS 4 HEURES:
−	 Réexaminer le nourrisson et classer la déshydratation.
−	 Choisir le plan approprié pour continuer le traitement.

•	 SI LA MÈRE DOIT PARTIR AVANT LA FIN DU TRAITEMENT :
−	 Lui montrer comment préparer et administrer la solution de SRO à domicile.
−	 Lui donner le nombre de sachets de SRO qu’elle doit donner pour finir le traitement de 4 heures à 

domicile.
−	 Lui donner 2 sachets de SRO pour terminer le traitement de réhydratation.

•	 Expliquer les 3 règles du traitement à domicile:
1. Donner davantage de liquides
2. Continuer l’alimentation 
3. Quand revenir
                              * Petit verre = verre de 100 ml

TRAITER A LA FORMATION SANITAIRE

•	Expliquer à la mère pourquoi le médicament est administré.
•	Déterminer la dose appropriée en fonction du poids du nourrison.
•	Utiliser une aiguille et une seringue stérile à usage unique. 
•	Mesurer la dose avec précision.
•	Administrer le médicament à la formation sanitaire si nécessaire.

TRAITER

POUR LA DIARRHÉE, DONNER PLUS DE LIQUIDES ET CONTINUER L’ALIMENTATION (VOIR CONSEILS SUR L’ALIMENTATION)

VACCINER TOUT NOURRISSON ET ADMINISTRER LA VITAMINE D SI NECESSAIRE.

} } voir tableau
CONSEILLER LA MERE

 voir tableau
CONSEILLER LA MERE
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16 CONSEILLER

 CONSEILLER LA MERE EN MATIERE DES SOINS DU NOURRISON A DOMICILE CONSEILLER LA MERE SUR L’ALLAITEMENT MATERNEL 

APPRENDRE À LA MÈRE À TRAITER LES INFECTIONS LOCALES À DOMICILE.
•	Expliquer comment et pourquoi le traitement est administré.
•	Observer la mère pendant qu’elle donne le premier traitement à la formation sanitaire.
•	Dites-lui qu’elle doit revenir à la formation sanitaire si l’infection s’aggrave.

1- Pour traiter les pustules cutanées ou l’infection ombilicale durant 5 jours La mère 
doit:
•	Se laver les mains.
•	Nettoyer doucement le pus et les croûtes avec de l’eau bouillie et refroidie et du savon.
•	Sécher la zone avec un linge propre.
•	Appliquer de l‘éosine aqueuse à 2 % trois fois par jour.
•	Se laver les mains de nouveau.
•	Eviter d’appliquer tout autre produit sur l’ombilic : Khol, Henné, etc...

2- Traiter une infection de l’oeil avec une pommade ophtalmique à la Tétracycline durant 
5 jours. La mère doit :
•	Se laver les mains.
•	Imbiber un linge propre d’eau qu’on aura fait bouillir et laissée refroidir
•	A l’aide de ce linge, retirer délicatement le pus des yeux du nourrison, nettoyer les deux yeux, 3 fois 

par jour en essuyant  doucement le pus à l’aide d’un tissu propre et humide.
•	Ensuite, ouvrir doucement les yeux et appliquer la pommade à la Tétracycline à l’intérieur de la 

paupière inférieure des deux yeux, 3 fois par jour . 
•	Se laver les mains de nouveau.

−	 Traiter jusqu’à ce que la rougeur disparaisse pendant 5 jours.
−	 Eviter de mettre tout autre produit dans les yeux.

•	Evaluer l’état de la mère et de son conjoint et les traiter éventuellement pour une gonococcie ou une 
infection à chlamydia. 

•	Eviter d’appliquer tout autre produit sur les yeux.

3- Pour traiter le muguet (plaques blanches dans la bouche) durant 14 jours 
La mère doit :
•	Se laver les mains.
•	Nettoyer la bouche après la tétée avec un tissu propre et doux enroulé autour du doigt et mouillé 

avec de l’eau salée ou bicarbonatée.
•	Badigeonner la bouche à la Nystatine ou équivalent (1 cuillère mesure 3 à 5 fois/jour).
•	Se laver les mains de nouveau.

CONSEILS POUR RÉUSSIR L’ALLAITEMENT AU SEIN.
1- Mise au sein précoce et allaiter exclusivement au sein autant que 
le nourrisson le réclame, jour et nuit, au moins 8 fois par 24 heures. 
•	Donner le sein au nourrisson dans l’heure qui suit la naissance (le colostrum) 

et le garder proche de sa mère 24 H/24 jour et nuit même en cas de 
césarienne. 

•	Le lait maternel exclusif à lui seul couvre tous les besoins du nourrisson et 
ce jusqu’à la fin du 6ème mois notamment en eau, en protéines, en lipides, en 
vitamines et en fer. 

•	Ne pas donner d’autres aliments ou liquides tels que l’eau, la verveine, le lait, 
le jaune d’oeuf, le miel, jus de fruits, céréales, etc...

2- Apprendre à la mère comment mettre le nourrisson en bonne 
position et assurer une bonne prise du sein.
•	Montrer à la mère comment tenir le nourrisson (bonne position)  :

−	 La tête et le corps du nourrisson doivent être alignés
−	 Le nourrisson doit faire face au sein, son nez en face du mamelon
−	 Le corps du nourrisson doit être proche du corps de la mère
−	 La mère doit soutenir tout le corps du nourrisson, pas seulement la nuque et les 

épaules.   

(Tous ces signes doivent être présents pour que la position soit bonne)

•	Montrer à la mère comment aider le nourrisson à prendre le sein :
−	 Le menton touche le sein. 
−	 La bouche grande ouverte.
−	 La lèvre inférieure éversée vers l’extérieur.
−	 L’aréole plus visible au-dessus qu’au-dessous de la bouche.

(Tous ces signes doivent être présents pour que la prise du sein soit bonne)

•	Montrer à la mère comment s’assurer que la succion est efficace :
−	 Succions profondes.
−	 Succions lentes entrecoupées de pauses.

•	Si la prise du sein n’est pas bonne ou si la succion n’est pas satisfaisante 
réessayer.

3- Expliquer l’importance de soutenir la mère qui allaite et inclure le 
partenaire ou un autre membre de la famille si possible.
•	Nécessité du bien être physique : apporter à la mère de l’aide pour les tâches 

domestiques et lui accorder des moments de repos durant la journée.
•	Nécessité du bien être psychique : les contrariétés et les chocs émotionnels 

réduisent la sécrétion lactée.
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CONSEILLER LA MERE SUR L’ALLAITEMENT MATERNEL CONSEILLER LA MERE SUR LES SOINS DU NOURRISSON A DOMICILE

ALLAITEMENT MATERNEL DES JUMEAUX
•	Rassurer la mère et lui expliquer qu’elle peut produire assez de lait pour ses 

nourrissons jumeaux et qu’il est possible de les allaiter exclusivement au sein.
•	Lui expliquer que pour augmenter la production lactée, elle doit donner le sein le plus 

fréquemment possible et ce jour et nuit et garder les nourrissons proches d’elle. 

ENFANTS PRÉMATURÉ ET/OU DE FAIBLE POIDS DE NAISSANCE
•	Conseiller à la mère de donner le sein le plus fréquemment possible jusqu’à 12 fois par 

24 heures et de laisser le nourrisson téter aussi longtemps qu’il le désire. 
•	Expliquer à la mère que le nourrisson de faible poids doit être mis au sein plus 

fréquemment et plus que pour les nourrissons à terme et de poids normal car il : se 
fatigue facilement et manque de force durant les premiers jours : le laisser se reposer 
avant de reprendre la tétée. 

•	Expliquer à la mère que le nourrisson s’endort parfois au cours de la tétée et dort en 
général plus longtemps que les autres nourrissons : le réveiller s’il ne se réveille pas 
de lui même 2 heurs après la dernière tétée.

APPRENDRE À LA MÈRE COMMENT NOURRIR UN NOURRISSON À LA 
CUILLÈRE.
•	Tenir le nourrisson en position verticale ou semi-verticale.
•	Avec la cuillère, toucher la lèvre supérieure du nourrisson en la reposant légèrement sur la 

lèvre inférieure.
•	Le nourrisson réagit, il ouvre la bouche et les yeux et commence à prendre le lait avec la 

langue.
•	Ne pas verser le lait dans la bouche du nourrisson. Laisser le prendre le lait lui-même.
•	Une fois rassasié, le nourrisson ferme la bouche et refuse de prendre davantage de lait.
•	S’il ne prend pas tout le lait prévu, prolonger ou multiplier les repas.
•	Evaluer la quantité totale prise sur 24 heures et non pas seulement à chaque tétée et 

surveiller la prise de poids. 
•	Si la mère n’exprime pas suffisamment de lait les premiers jours, ou si elle ne peut 

absolument pas allaiter son nourrisson au sein, lui apprendre comment préparer le lait 
artificiel. 

•	Apprendre à la mère comment nourrir un nourrisson à l’aide de la seringue : procéder de la 
même manière en versant de petites quantités sur le bout de la langue.

SURVEILLER LA PRISE DE POIDS
PESER LE NOURRISSON PENDANT LE PREMIER MOIS :
•	Une fois par mois pour les nourrissons nés à terme et de poids normal :

−	 Si l’allaitement maternel se déroule bien, peser le nourrisson tous les mois. 
−	 Si allaitement artificiel, peser le nourrisson toutes les 2 semaines. 
−	 Si le nourrisson est amené à la consultation pour maladie, peser le nourrisson à chaque contact. 

•	Tous les jours pour les nourrisson de faible poids : 
−	 Peser le nourrisson tous les jours jusqu’à prise du poids pendant 3 jours consécutifs (au moins 15 g/

jour) ; 
−	 Puis, une fois par semaine jusqu’à 4 à 6 semaines (jusqu’à ce que le terme soit atteint).

EVALUER LA PRISE DE POIDS PENDANT LE PREMIER MOIS : 

PRISE/PERTE DE POIDS ACCEPTABLE AU COURS DU PREMIER MOISAGE

perte pouvant aller jusqu’à 10% du poids initial1 SEMAINE

prise de poids d’au moins 160 g par semaine soit au moins 15 g/jour pour les nourrissons 
avec un poids normal et 20 g/jour pour les nourrissons nés avec un poids faible.

2 À 4 SEMAINES

prise de poids d’au moins 300 g le premier mois1 MOIS

ENTRETIEN DE LA BALANCE
•	La pesée quotidienne et hebdomadaire nécessite une balance précise (graduation 10 g) :
L’étalonner et en vérifier la précision chaque jour conformément aux instructions.

ALLAITEMENT AU SEIN ET REPRISE DU TRAVAIL.
•	Extraire du lait avant le départ au travail pour le donner ultérieurement au nourrisson. 
•	Mettre le lait dans un bocal en verre propre avec couvercle et le conserver soit au 

frais à 25 °C (moins de 6 heures) et mieux encore au réfrigérateur (5 jours entre 0° 
C et + 4° C). 

•	Rassurer la mère que même une quantité de l’ordre de 200 ml suffit pour nourrir le 
nourrisson durant son absence soit 3 rations de 60 –70 ml chacune. En effet, 60 ml 
de lait maternel correspond à environ 120 ml de lait artificiel. 

ALLAITEMENT AU SEIN ET PLANIFICATION FAMILIALE.
•	Recommander à la mère le DIU ou contraception oral à base de micro-progestatif. 

•	Expliquer au conjoint et  à la famille comment soutenir la mère allaitante.

•	Expliquer les règles d’hygiène de vie :
−	  Eviter le stress et les excitants (café, thé…) et s’accorder des période de repos en cours de 

journée car le surmenage, les fortes émotions et les traumatismes diminuent la production 
lactée. 

−	 Eviter de prendre les médicaments sans avis médical.

APPRENDRE À LA MÈRE COMMENT NOURRIR UN NOURRISSON À L’AIDE DE 
LA SERINGUE.
•	Procéder de la même manière en versant de petites quantités sur le bout de la langue.
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APPRENDRE À LA MÈRE COMMENT METTRE LE 
NOURRISSON AU SEIN ET COMMENT FINIR LA TÉTÉE.
•	Effleurer les lèvres du nourrisson avec le mamelon dirigé vers le palais 

pour l’amener à ouvrir la bouche comme pour bailler.
•	 Faire en sorte qu’il ne prenne pas uniquement le mamelon mais aussi 

une grande partie de l’aréole et que la lèvre inférieure du nourrisson soit 
éversée vers l’extérieur. 

•	 Laisser le nourrisson téter jusqu’à ce qu’il lâche de lui-même le sein : 
certains nourrissons tètent en 5-10 minutes, d’autres en 30 minutes. La 
quantité du lait prise est la même chez les rapides et les lents. 

•	Ne pas interrompre la tétée pour que le nourrisson puisse profiter du lait 
de fin de tétée de haute valeur énergétique car plus riche en lipides. Il 
apporte aussi au nourrisson sa ration en oméga 3 très bénéfique pour le 
développement du cerveau et de la rétine. 

•	Donner le deuxième sein au nourrisson et commencez par celui-ci à la 
prochaine tétée. 

•	A la fin de la tétée, retirer le sein délicatement ; et pour éviter l’étirement du 
mamelon, appuyer le doigt en dessous de la lèvre inférieure du nourrisson.

•	Pour éviter les fissures et les gerçures, à la fin de chaque tétée, exprimer 
une goutte de lait et l’étaler sur le bout de sein ce qui constitue un film 
protecteur et a un rôle antiseptique. 

•	Placer le nourrisson quelques minutes en position verticale sur l’épaule de 
sa mère. Ceci facilite le rôt et permet d’observer un éventuel rejet. 

•	Maintenir les seins par un soutien gorge de qualité et éviter les soutiens 
gorge compressifs car favorisent l’engorgement. 

•	 Il n’est pas nécessaire de laver les seins avant chaque tétée, se contenter 
d’une douche quotidienne (ou essuyer la poitrine avec une serviette 
propre le matin en réveil).

APPRENDRE À LA MÈRE LA TECHNIQUE DE L’EXPRESSION MANUELLE. 
•	Commencer par se laver les mains au savon.
•	Mettre des compresses tièdes sur les seins et si possible demander à quelqu’un de lui masser le dos et la nuque. 
•	S’asseoir ou se tenir debout confortablement et tenir le récipient pour recueillir le lait près du sein.
•	Placer le pouce au-dessus du mamelon et de l’aréole, et l’index au-dessous à l’opposé du pouce, et soutenir le 

sein avec les autres doigts.
•	Presser le sein entre le pouce et l’index, légèrement vers la cage thoracique derrière l’aréole. en doit comprimer 

puis relâcher et répéter cela plusieurs fois sans se faire mal, si c’est le cas, il s’agit d’une mauvaise technique. Le 
lait ne s’écoule pas tout de suite mais après plusieurs expressions. 

•	Presser l’aréole de façon à faire un tour complet pour exprimer le lait de toutes les parties du sein.
•	Exprimer le lait d’un sein pendant 3 à 5 minutes jusqu’à ce que l’écoulement du lait se ralentisse puis passer à 

l’autre sein. Il faut 20 à 30 minutes pour exprimer suffisamment de lait. 
•	 L’expression du lait doit être faite toutes les 3 heures y compris la nuit et toutes les 2 heures en cas de nourrisson 

prématuré ou de faible poids. 

APPRENDRE LA TECHNIQUE DE L’EXPRESSION À L’AIDE D’UN TIRE-LAIT.

•	Eviter le tire-lait à poire car source de contamination (une partie du lait va se loger dans la poire, laquelle est 
difficile à nettoyer).

•	Utiliser le tire-lait à piston, plus efficace et plus facile à nettoyer et à 
stériliser.

CONSEILLER
CONSEILLER LA MERE SUR LES SOINS DU NOURRISSON A DOMICILE

APPRENDRE À LA MÈRE À CONSERVER CORRECTEMENT LE LAIT EXPRIMÉ.
•	Mettre le lait dans un bocal propre avec couvercle et le conserver au frais 25 °C (moins de 6 heures) et 

mieux encore au réfrigérateur (5 jours entre 0°C et + 4°C). Utiliser les récipients en verre.

ALLAITEMENT AU SEIN ET REPRISE DU TRAVAIL.
•	Extraire du lait avant le départ au travail pour le donner ultérieurement au nourrisson. 
•	Mettre le lait dans un bocal en verre propre avec couvercle et le conserver soit au frais à 25 °C (moins de 

6 heures) et mieux encore au réfrigérateur (5 jours entre 0° C et + 4° C). 
•	Rassurer la mère que même une quantité de l’ordre de 200 ml suffit pour nourrir le nourrisson durant 

son absence soit 3 rations de 60 –70 ml chacune. En effet, 60 ml de lait maternel correspond à environ 
120 ml de lait artificiel. 
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APPRENDRE À LA MÈRE À TENIR LE NOURRISSON AU CHAUD.
•	Pour tous les nourrissons : 

−	 Expliquer à la mère que les nourrissons ont besoin de vêtements 
supplémentaires par rapport aux autres enfants ou aux adultes.

−	 Tenir la chambre chaude, en particulier quand il fait froid.
−	 La nuit le laisser dormir avec sa mère ou à sa portée pour faciliter l’allaitement 

maternel
−	 Changer les langes chaque fois qu’ils sont mouillés car il y a risque de 

refroidissement. 
−	 Eviter toutefois de l’emmailloter car ce-ci augmenterait le risque de luxation de 

la hanche. 
•	Pour les nourrissons de faible poids, il faut insister auprès de la mère pour la convaincre 

pour ce qui est de l’importance de protéger particulièrement les nourrissons de faible 
poids contre le froid : 
−	 Le nourrisson doit être à l’abri du courant d’air et sa chambre chauffée (la 

température ne doit pas être inférieure à 25°C). 
−	 Mettre au nourrisson des vêtements supplémentaires, des chaussettes et un 

bonnet et utiliser des couvertures pour tenir le nourrisson au chaud lorsqu’il 
n’est pas avec sa mère.

−	 Ne donner un bain au nourrisson que lorsque c’est nécessaire. Se contenter de 
lui laver le visage, le cou et le siège. 

−	 Baigner le nourrisson dans une pièce chauffée (25-28°C), avec de l’eau tiède 
(35 °C). Après l’avoir baigné, le sécher tout de suite soigneusement. Le tenir au 
chaud après le bain. 

−	 Vérifier fréquemment s’il a les pieds chauds. S’ils sont froids, réchauffer le 
nourrisson (voir plus bas)

−	 Consulter si ses pieds sont toujours froids après 2 heures de réchauffement. 

APPRENDRE À LA MÈRE LES RÈGLES À RESPECTER POUR CE QUI EST 
DU SOMMEIL DU NOURRISSON. 
•	 Le laisser dormir sur le dos ou sur le côté. 
•	 Le tenir à l’écart de la fumée et des fumeurs.
•	 Le tenir à l’écart des enfants ou adultes malades.

SOINS ADDITIONNELS POUR LES PRÉMATURÉS, AVEC FAIBLE 
POIDS ET LES JUMEAUX.
•	 Les prématurés (32 < âge gestationnel < 37 semaines) et les nouveau-nés de 

faible poids de naissance (entre 1500 et 2500 g) ont besoin de soins additionnels 
à domicile :
−	 Encourager la mère à allaiter son nourrisson toutes les 2 heures jour et nuit. 
−	 Si le nourrisson reçoit du lait artificiel, apprécier la quantité reçue en 24 heures. 
−	 Prendre toutes les précautions nécessaires pour maintenir le nourrisson 

au chaud (chambre chauffée à 25 °C, habiller le nourrisson avec bonnet et 
chaussettes, contact peau contre peau,….. ) et vérifier au toucher toutes les 4 
heures la chaleur des pieds et si ils sont froids, réchauffer le nourrisson. 

−	 Se laver soigneusement les mains avant et après avoir soigné le nourrisson. 
−	 Le ramener tous les jours ou tous les 2 jours pour apprécier son état jusqu’à la 

fin de la première semaine et puis toutes les semaines.

APPRENDRE À LA MÈRE COMMENT STIMULER LE DÉVELOPPEMENT 
PSYCHOAFFECTIF, SENSORIEL ET MOTEUR DE SON NOURRISSON À 
DOMICILE.
•	Communiquer avec lui par le regard et le sourire notamment pendant les tétées et noter qu’à cet âge le 

nourrisson communique souvent ses besoins par le mouvement du corps et par les cris.
•	Combler ses besoins affectifs : le tenir tendrement, le caresser tout en chantant tendrement 

notamment au moment des changes et de bain. 
•	Stimuler sa vision et son ouie : accrocher à son lit des jouets multicolores émettant des sons doux, ne 

pas couvrir pendant de longues périodes le visage du nourrisson. 
•	Stimuler ses mouvements : changer sa position,lui, présenter des objets sonores et colorés et faire 

bouger ses membres (éviter de lui mettre des vêtements serrés). 

APPRENDRE À LA MÈRE À S’OCCUPER DE L’HYGIÈNE DU NOURRISSON.
•	Bain du nourrisson : 

−	 Attendre la 6ème heure de vie pour donner un bain au nourrisson. 
−	 Veiller à ce que la pièce soit chauffée (au moins 25 °C) et qu’il n’y ait pas de courant d’air.
−	 Utiliser de l’eau tiède pour le bain (35 °C) et veiller à ne pas prolonger la durée du bain.  Veiller 

à le sécher soigneusement, l’habiller et le couvrir après le bain.
−	 Il n’est pas nécessaire de lui donner un bain tous les jours.

•	 Toilette quotidienne :
−	 Lui laver le visage et le cou chaque jour.
−	 Lui laver les fesses après chaque selle et les sécher soigneusement.
−	 Couvrir les fesses du nourrisson avec un linge destiné à recueillir les selles. 
−	 Se laver les mains après avoir changé le nourrisson pour éviter tout risque de contamination.
−	 Ne lui donner un bain que lorsque c’est nécessaire. 

APPRENDRE À LA MÈRE À RÉCHAUFFER LE NOURRISSON À DOMICILE 
EN CAS D’HYPOTHERMIE (TEMPÉRATURE CORPORELLE ENTRE 35 ET 
36,4° C). 
•	Réchauffement « peau contre peau » :

−	 Avant de le réchauffer, retirer au nourrisson ses vêtements froids et lui mettre un vêtement 
préchauffé ouvert à l’avant, une lange (une couche), un bonnet et des chaussettes.

−	 Le mettre sur la poitrine de sa mère  et ajouter une couverture préchauffée et s’assurer 
que la température de la pièce où l’on garde le nourrisson est d’au moins de 25° C.

−	 A l’aide du toucher, vérifier toutes les heures la chaleur des pieds. Si les pieds restent 
froids après 2 heures de réchauffement, consulter en urgence.

−	 Conseiller à la mère de garder le nourrisson, peau contre peau durant le trajet à l’hôpital.

CONSEILLER
CONSEILLER LA MERE SUR LES SOINS DU NOURRISSON A DOMICILE
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20 CONSEILLER

EXPLIQUER À LA MÈRE COMMENT PRENDRE EN CHARGE LE 
NOURRISSON À DOMICILE.
1- ALLAITEMENT EXCLUSIF.

2- S’ASSURER QUE LE NOURRISSON EST TOUJOURS MAINTENU AU CHAUD.

Quand il fait froid couvrir la tête et les pieds du nourrisson et l’habiller chaudement, 
mais si la température extérieure est élevée vêtir le nourrisson légèrement.

3- QUAND REVENIR : 
•	 IMMEDIATEMENT

Conseiller à la mère de revenir immédiatement si le nourrisson présente l’un 
de ces signes:

- Saignement. 
- Diarrhée.
- Ictère.
- Rougeur ou pus au niveau de l’ombilic.
- Pus dans les yeux.

- Convulsions.
- Respire rapidement ou avec difficulté.
- Difficulté à téter ou à boire.
- Fièvre.
- Froideur persistante des pieds.

•	 REVENIR POUR UNE VISITE :

Revenir pour une visite de 
suivi conditionnelle dans :

Revenir pour une visite de 
suivi nécessaire dans :

Si le nourrisson a :

-2 joursINFECTION(S) LOCALE(S) 

-2 joursICTERE BENIN PROBABLE 

7 jours-PAS DE DESHYDRATATION 

-2 joursDESHYDRATATION MODEREE 

7 jours-PROBELME D’ALIMENTATION

-2 joursINSUFFISANCE PONDERALE  
(nourrissonde moins de 1 
semaine)

-
7 jours

INSUFFISANCE PONDERALE  
(nourrissonde 1 semaine 
ou plus)

CONSEILLER LA MERE SUR LES TROIS REGLES DE PRISE EN CHARGE DU NOURRISSON A DOMICILE

•	Expliquer à la mère qu’elle doit revenir à la formation sanitaire pour des examens systématiques 

Expliquer à la mère qu’il est primordial de se présenter munie du carnet de santé de l’enfant à chaque 
contact avec les professionnels de santé, et qu’il est essentiel pour la santé de son nourrisson de 
l’amener à la formation sanitaire :

•	 A la fin de la première semaine de vie, pour : 
−	 Examen clinique.
−	 Evaluation de l’alimentation.
−	 Pesée et suivi de la croissance.
−	 Vaccination : BCG, Polio 0, HB1(si non administré à la naissance).
−	 Supplémentation en vitamine D.
−	 Evaluation de la participation de la mère à la stimulation du développement psychoaffectif du 

nourrisson. 

•	 A la fin du 2ème mois de vie, pour : 
−	 Examen clinique(recherche d’infection, d’ictère, diarrhee).
−	 Evaluation de l’alimentation.
−	 Pesée et suivi de la croissance.
−	 Vaccination : PENTA 1 (DTC-Hib-HB), Polio 1, Rota 1, VPC 1 .    
−	 Evaluation de la participation de la mère à la stimulation du développement psychoaffectif du 

nourrisson. 

DONNER DES CONSEILS À LA MÈRE SUR SA PROPRE SANTÉ
•	Si la mère est malade, la soigner ou la référer pour assistance.
•	Si elle a un problème aux seins (tel qu’un engorgement, crevasse du mamelon, une infection du sein), 

la soigner ou la référer pour traitement.
•	 Lui conseiller de bien se nourrir pour entretenir sa force et sa santé.
•	Vérifier l’état vaccinal de la mère et lui faire un vaccin antitétanique, si nécessaire.
•	S’assurer qu’elle a accès : à la planification familiale, aux conseils sur la prévention des maladies 

sexuellement transmissibles et du SIDA.

DONNER DES CONSEILS À LA MÈRE SUR LES MESURES D’HYGIÈNE
•	 Lavage des mains à l’eau et au savon avant de préparer les repas, avant de manger ou de nourrir son 

enfant et après tout contact avec les selles ou les urines (toilettes, change de couches).
•	 Lavage des ustensiles de cuisine à l’eau et au savon après leur utilisation.
•	 Lavage des aliments à l’eau avant leur consommation (légumes, fruits et viandes).
•	Protection de la nourriture contre les mouches, les saletés et la poussière en la couvrant.
•	Utilisation d’une eau potable.



21SUIVI DES SOINS

•	Soigner le nourrisson ramené à la formation sanitaire pour une visite de suivi, en 
utilisant tous les encadrés qui correspondent à ses classifications précédentes. 

•	Si le nourrisson présente un nouveau problème, évaluer, classer et traiter 
le nouveau problème comme indiqué au tableau EVALUER ET CLASSER LE 
NORRISSON. 

INFECTION(S) LOCALE(S)
Après 2 jours :
•	Pustules cutanées, Yeux, Ombilic.
•	Regarder les pustules cutanées. Y’en a-t-il beaucoup ou sont-elles sévères ?
•	Regarder les yeux : 

−	 Regarder s ‘il y a toujours du pus. 
−	 Regarder si les yeux sont rouges.

•	Regarder l’ombilic. Est-il rouge ou suppurant ? La rougeur s’étend-elle à la peau ?
Traitement :
•	Si les pustules sont plus nombreuses : Transférer le nourrisson à l’hôpital.
•	Si le pus ou la rougeur persiste ou s’aggrave : Transférer le nourrisson à l’hôpital.
•	Si le pus et la rougeur régressent: Dire à la mère de continuer le traitement local à domicile 

durant 5 jours.

MUGUET 
Après 2 jours :
•	Rechercher les plaques blanches dans la bouche (muguet).
•	Réévaluer l’alimentation.
Traitement :
•	Si le muguet s’est aggravé, ou si le nourrisson a des problèmes de succion et de prise du sein 

: Transférer à l’hôpital.
•	Si le muguet est le même ou a diminué, et si le nourrisson se nourrit bien : Continuer le 

traitement à la Nystatine (ou autre antifongique approprié) pendant 7 jours minimum.

ICTERE BENIN PROBABLE
Après 2 jours :
•	Réévaluer le nourrisson complètement comme pour une visite initiale.
Traitement :
•	Si UN OU PLUSIEURS SIGNES D’ICTERE GRAVE : Transférer d’URGENCE à l’hôpital après 

traitement pré-transfert.
•	Si ictère encore présent chez un nourrisson de plus de 10 jours et sans signe D’ICTERE GRAVE: 

Référer le nourrisson pour bilan. 
•	Si amélioration (disparition ou régression de l’ictère) : Rassurer la mère et lui demander de 

continuer l’allaitement maternel.

DESHYDRATATION MODEREE
Après 2 jours :
•	Réévaluer le nourrisson complètement comme pour une visite initiale.
Traitement :
•	Si possibilité d’infection bactérienne grave : Transférer d’urgence à l’hôpital après traitement pré-transfert.
•	Si perte de poids ou si les signes de déshydratation persistent ou s’aggravent : Transférer d’URGENCE à l’hôpital 

après traitement pré-transfert, la mère donnant éventuellement des gorgées de SRO en cours de route. Conseiller 
à la mère de continuer l’allaitement maternel.

•	Si PAS DE SIGNES DE DÉSHYDRATATION : Féliciter la mère et l’encourager à continuer l’allaitement maternel plus 
souvent et plus longtemps.

PROBLÈME D’ALIMENTATION
Après 2 jours :
•	Réévaluer l’alimentation.
•	Réévaluer l’allaitement au sein (position, prise du sein, succion) 
•	Poser des questions sur les problèmes d’alimentation identifiés lors de la première visite.
•	Conseiller la mère sur tout problème d’alimentation nouveau ou persistant. Si vous conseillez à la mère d’apporter 

des changements sensibles à l’alimentation, lui conseiller de revenir pour une nouvelle visite de suivi après 2 jours.

EXCEPTION :  Si aucune amélioration ne semble prévisible; ou s’il a perdu du poids: Transférer le nourrisson à l’hôpital.

INSUFFISANCE PONDERALE 
•	POUR NOURRISSONDE MOINS DE 1 SEMAINE OU PREMATURE :
Après 2 jours :
•	Peser le nourrisson et déterminer si son 
•	poids est toujours faible pour son âge.
•	Réévaluer l’alimentation.
Traitement :
•	Si le nourrisson a gagné en moyenne au moins 15 g/jour : Féliciter la mère et le revoir dans deux jours. 
•	Si le gain de poids est inférieur à 15 g/jour 3 jours de suite, réévaluer le nourrisson et le transférer à l’hôpital. 
•	POUR NOURRISSONDE 1 SEMAINE - 2 MOIS :
Après 7 jours :
•	Peser le nourrisson et déterminer si son poids est toujours faible pour son âge.
•	Réévaluer l’alimentation.
Traitement :
•	Si le poids du nourrisson n’est plus faible pour son âge : Féliciter la mère et l’encourager à continuer.
•	Si le poids du nourrisson est encore faible pour son âge, mais si le nourrisson se nourrit bien: Féliciter la mère. Lui 

demander de revenir peser son enfant dans 14 jours ou lorsqu’elle revient pour la vaccination dans les 2 semaines.
•	Si le poids du nourrisson est encore faible pour son âge, et qu’il a toujours un problème d’alimentation: Conseiller 

la mère sur le problème d’alimentation. 
•	 Lui demander de revenir dans 2 jours. Continuer le suivi du nourrisson toutes les semaines jusqu’à ce qu’il se 

nourrisse bien et gagne du poids régulièrement, ou que son poids ne soit plus faible pour son âge.
EXCEPTION : Si aucune amélioration ne semble prévisible; ou s’il a perdu du poids: Transférer le nourrisson à 
l’hôpital.
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 EXAMEN SYSTEMATIQUE 
DE SURVEILLANCE DE      
LA SANTE DE L’ENFANT

L’ENFANT ÂGÉ DE 2 MOIS   

À 5 ANS

PRISE EN CHARGE INTÉGRÉE DE L’ENFANT
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       OBSERVER ET PALPER :
•	 Rechercher un amaigrissement visible et sévère.
•	 Rechercher des oedèmes  au niveau des deux pieds.
•	 Déterminer le poids pour l’âge.

CLASSER LE POIDS ET
 LES SIGNES DE MALNUTRITION

•	Amaigrissement visible et sévère, OU
•	Oedèmes au niveau des deux pieds  

•	Poids inférieur à la normale, OU
•	Cassure pondérale, OU
•	Stagnation pondérale

•	Poids normal pour l’âge, ET
•	Pas d’autre signe de malnutrition

•	Référer d’urgence à la consultation médicale.MALNUTRITION
 SEVERE

POIDS NORMAL

INSUFFISANCE PONDERALE
OU

CASSURE PONDERALE
OU

STAGNATION PONDERALE

•	Donner de la vitamine A. 
•	 Evaluer l’alimentation de l’enfant et conseiller à la mère de le nourrir comme décrit dans le 

cadre ALIMENTS du tableau CONSEILLER LA MERE.
•	Si problème d’alimentation, revoir l’enfant après 7 jours.
•	Revoir l’enfant après 7 jours pour insuffisance pondérale.
•	Expliquer à la mère quand revenir pour le prochain examen systématique de surveillance.
•	Expliquer à la mère comment prendre soin de l’enfant à domicile.

•	Si l’enfant a moins de 2 ans, évaluer l’alimentation et conseiller à la mère de le nourrir 
comme décrit dans le cadre ALIMENTS du tableau CONSEILLER LA MERE.

•	Si problème d’alimentation, revoir l’enfant après 7 jours.
•	Expliquer à la mère quand revenir pour le prochain examen systématique   de surveillance.
•	Expliquer à la mère comment prendre soin de l’enfant à domicile.

EVALUER L’ÉTAT NUTRITIONNEL 

SIGNES CLASSER TRAITEMENT

* Sera classé MALNUTRITION 
SEVERE un enfant qui a un IMC 
inférieur à moins de 3 DS.

En absence du médecin au niveau 
de la formation sanitaire, transfèrt 
d’urgence à l’hôpital.

•	ACCUEILLIR LA MERE ET LUI DEMANDER LA 
RAISON DE LA VISITE

•	S’ASSURER QUE L’ENFANT N’A PAS UN PROBLÈME 
DE SANTÉ ET CHOISIR LA FICHE DE PRISE EN 
CHARGE ADAPTÉE À L’ÂGE

•	DÉTERMINER S’IL S’AGIT D’UNE PREMIERE VISITE 
OU D’UNE VISITE DE SUIVI :

- S’il s’agit d’une visite de suivi, suivre les 
instructions .
- S’il s’agit d’une première visite, évaluer le 
nourrisson comme suit en utilisant la fiche de 
prise en charge de l’enfant âgé de 1 semaine  à 
2 mois en post partum. 

•	DEMANDER A LA MÈRE QUELS SONT LES 
PROBLÈMES DE L ‘ENFANT PRENDRE LE POIDS, 
MESURER LA TAILLE, LE PERIMÈTRE CRANIEN ET 
LA TEMPERATURE.



25EVALUER LA TAILLE 

•	Taille égale ou en dessous de moins 3 DS

•	Taille au dessus de moins 3DS et en 
dessous ou égale à moins 2DS

•	 Taille égale ou dessus de plus 3 DS

•	Taille au dessous de plus 3DS et au 
dessus ou égale à plus 2DS 

•	Entre moins 2 DS et plus de 2 DS

•	Référer à la consultation médicale
•	Expliquer à la mère quand revenir pour le prochain examen systématique  de surveillance.
•	Expliquer à la mère comment prendre soin de l’enfant à domicile

TRES PETITE TAILLE 

TRES PETITE TAILLE 

GRANDE TAILLE 

RISQUE DE
 GRANDE TAILLE

TAILLE
NORMALE

•	Référer à la consultation médicale pour prise en charge.
•	Evaluer l’alimentation et conseiller la mère de le nourrir comme décrit dans le cadre ALIMENTS du 

tableau CONSEILLER LA MERE
•	Si problème d’alimentation, revoir l’enfant après 7 jours.
•	Expliquer à la mère quand revenir pour le prochain examen systématique de surveillance.
•	Expliquer à la mère comment prendre soin de l’enfant à domicile

•	Référer à la consultation médicale pour prise en charge.
•	Expliquer à la mère quand revenir pour le prochain examen systématique de surveillance.
•	Expliquer à la mère comment prendre soin de l’enfant à domicile

•	Surveiller la taille lors du prochain examen systématique de surveillance avec analyse de la 
courbe taille pour l’âge.  

•	Expliquer à la mère quand revenir pour le prochain examen systématique de surveillance.
•	Expliquer à la mère comment prendre soin de l’enfant à domicile.

•	Si l’enfant a moins de 2 ans, évaluer l’alimentation et conseiller la mère de le nourrir comme décrit 
dans le cadre ALIMENTS du tableau CONSEILLER LA MERE

•	Si problème d’alimentation, revoir l’enfant après 7 jours.
•	Expliquer à la mère quand revenir pour le prochain examen systématique de surveillance.
•	Expliquer à la mère comment prendre soin de l’enfant à domicile.

CLASSER LA TAILLE

DETERMINER SI LA TAILLE POUR L’AGE EST SITUÉE :
•	Égale ou En dessous de moins de 3 DS ? 
•	Au dessus de moins de 3 DS et en dessous ou égale à moins 2 DS ?
•	Égale ou au dessus de plus de 3 DS ?
•	Au dessus de plus de 2 DS et au dessus ou égale à plus 3 DS ?
•	Entre moins de 2 DS et plus 2 DS ?

SIGNES CLASSER TRAITEMENT
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26 EVALUER L’INDICE DE MASSE CORPORELLE (IMC)

•	IMC égal ou en dessous de moins 3 DS

•	IMC au dessus de moins 3 DS et en 
dessous ou égal à moins 2 DS

•	IMC égal ou au dessus de plus 1 DS et en 
dessous de  plus 2 DS

•	IMC égal ou au dessus de plus de 2DS et 
en dessous de plus 3DS 

•	IMC égal ou au dessus de plus de 3DS 

•	IMC entre moins 2 DS et plus  1 DS

•	Référer d’urgence à la consultation médicale.TRÈS MAIGRE *

MALNUTRITION
 MODEREE

RISQUE DE 
SURPOIDS

SURPOIDS

OBESITE

IMC NORMAL

•	Donner de la vitamine A.
•	Evaluer l’alimentation de l’enfant si nécessaire et conseiller la mère de le nourrir comme décrit dans le 

cadre ALIMENTS.
•	Si problème d’alimentation, revoir l’enfant après 7 jours.
•	Revoir l’enfant après 7 jours pour maigreur.
•	Expliquer à la mère quand revenir pour le prochain examen systématique de surveillance avec analyse 

de la courbe IMC pour l’âge.
•	Expliquer à la mère comment prendre soins de l’enfant à domicile.

•	Expliquer à la mère quand revenir pour le prochain examen systématique de surveillance avec analyse 
de la courbe IMC pour l’âge.

•	Expliquer à la mère comment prendre soins de l’enfant à domicile

•	Evaluer l’alimentation de l’enfant et conseiller la mère de le nourrir comme décrit dans le cadre ALIMENT.
•	Référer à la consultation médicale.

•	Référer à la consultation médicale.

•	Si l’enfant a moins de 2 ans, évaluer l’alimentation et conseiller la mère de le nourrir comme décrit dans 
le cadre ALIMENTS .

•	Si problème d’alimentation, revoir l’enfant après 7 jours.
•	Expliquer à la mère quand revenir pour le prochain examen systématique de surveillance.
•	Expliquer à la mère comment prendre soin de l’enfant à domicile.

CLASSER L’IMC

DETERMINER SI L’INDICE DE MASSE CORPORELLE POUR L’AGE (IMC) EST : 

•	Egal ou en dessous de moins 3 DS ?
•	Au dessus de moins 3 DS et en dessous ou égal à moins 2 DS ?
•	Egal ou au dessus de plus de 1 DS et en dessous de plus 2 DS ?
•	Egal ou au dessus de plus de 2 DS et en dessous de plus de 3 DS ?
•	Egal ou au dessus de plus de 3 DS ?
•	Entre moins 2 DS et plus 1 DS ?

SIGNES CLASSER TRAITEMENT

En absence du médecin 
au niveau de la formation 
sanitaire, transférer d’urgence 
à l’hôpital.

DS : Déviation standard.



27RECHERCHER L’ANÉMIE 

•	Pâleur palmaire sévère

•	Pâleur palmaire légère

•	 Pas de pâleur palmaire

•	Référer d’urgence à la consultation médicaleANEMIE GRAVE*

ANEMIE

PAS D’ANEMIE

•	Référer à la consultation médicale pour prise en charge.
•	Expliquer à la mère quand revenir pour le prochain examen systématique de surveillance.
•	Expliquer à la mère comment prendre soin de l’enfant à domicile.

•	Si l’enfant à moins de 2 ans, évaluer l’alimentation et conseiller à la mère de le nourrir comme 
décrit dans le cadre ALIMENTS .

•	 Si problème d’alimentation, revoir l’enfant après 7 jours.
•	 Expliquer à la mère quand revenir pour le prochain examen systématique de surveillance.
•	 Expliquer à la mère comment prendre soin de l’enfant à domicile.

CLASSER L’ANEMIE

OBSERVER ET PALPER :           

•	 Rechercher une pâleur palmaire :
- Est-elle : Sévère ?

                     Légère ?

       * En absence du médecin au niveau de la formation sanitaire, transférer d’URGENCE à l’hôpital.

SIGNES CLASSER TRAITEMENT
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CLASSER LA MYOPIE CLASSER LE STRABISME

DEMANDER ET OBSERVER :

•	L’enfant a-t-il  :
- Un clignement excessif des yeux ? 
- Un plissement des yeux ou du front ? 

•	L’enfant se rapproche-t-il trop de la télévision ?  
•	L’enfant rapproche-t-il les objets de ses yeux pour les voir ?   

MYOPIE 
PROBABLE 

PAS DE 
MYOPIE 

EVIDENTE

•	Clignement excessif des yeux
OU

•	Plissement des yeux et/ou front
OU

•	Enfant se rapprochant trop de 
la télévision ou des objets pour 
les voir

•	Absence de signes en faveur de 
myopie

•	Référer à la consultation médicale 
pour prise en charge.

•	Expliquer à la mère quand 
revenir pour le prochain examen 
systématique de surveillance.

•	Expliquer à la mère comment 
prendre soin de l’enfant à 
d o m i c i l e .

•	Expliquer à la mère quand 
revenir pour le prochain examen 
systématique de surveillance.

•	Expliquer à la mère comment 
prendre soin de l’enfant à 
d o m i c i l e .

STRABISME
DROIT OU

GAUCHE OU 
DES DEUX YEUX

STRABISME 
PEU PROBABLE

PAS DE 
STRABISME

•	Déviation de l’axe de l’un ou des 
deux yeux :
- Constante à tout âge, OU
- Intermittente chez un enfant de 

4 mois et plus

•	 Déviation intermittente des 
axes  de l’un ou des deux yeux  
chez un enfant âgé de moins 
de 4 mois

•	Pas de déviation

•	Référer à la consultation médicale 
pour bilan et prise en charge par 
l ’ophtalmologue.

•	Expliquer à la mère quand revenir pour 
le prochain examen systématique de 
surveillance.

•	Expliquer à la mère comment prendre 
soin de l’enfant à domicile.

•	Réexaminer l’enfant à l’occasion d’un 
examen systématique.

•	Expliquer à la mère quand revenir pour 
le prochain examen systématique de 
surveillance.

•	Expliquer à la mère comment prendre 
soin de l’enfant à domicile.

•	Expliquer à la mère quand revenir pour 
le prochain examen systématique de 
surveillance.

•	Expliquer à la mère comment prendre 
soin de l’enfant à domicile.

SIGNESSIGNES CLASSERCLASSER TRAITEMENTTRAITEMENT



29RECHERCHER UN DÉFICIT AUDITIF 

CLASSER  
LE DEFICIT  AUDITIF

DEMANDER ET OBSERVER :

•	Si âge de moins de 4 mois  :                                                                                   
L’enfant réagit-il aux stimuli sonores (clignement des yeux ou réflexe de 
Moro)  ?  

•	Si âge entre 4 mois et 30 mois :
L’enfant tourne-t-il la tête du côté d’une source de bruit non visible ? 

•	Si âge de plus de 30 mois :
Désigne-t-il des objets nommés à voix chuchotée ?   

•	Si âge de moins de 4 mois et pas de clignement des yeux ou pas 
de réflexe de Moro en réponse aux stimuli sonores  

OU
•	Si âge entre 4 mois et moins de 30 mois et pas de détournement 

de la tête du côté d’un son émis  par une source non visible 
OU

•	Si âge entre 30 mois ou plus et l’enfant ne désigne pas des objets 
nommés à voix chuchotée

•	Réaction adaptée aux stimuli sonores en fonction de l’âge

•	Référer à la consultation médicale pour bilan ORL.
•	Expliquer à la mère quand revenir pour le  prochain examen 

systématique de  surveillance.
•	Expliquer à la mère comment prendre soin de l’enfant à domicile.

•	Expliquer à la mère quand revenir pour le prochain examen 
systématique de  surveillance.

•	Expliquer à la mère comment prendre soins de  l’enfant à domicile.

DEFICIT AUDITIF 
PROBABLE

PAS DE DEFICIT
AUDITIF EVIDENT

SIGNES CLASSER TRAITEMENT
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CLASSER  LES
PROBLÈMES BUCCO-DENTAIRES

DEMANDER, OBSERVER ET PALPER :
•	Etat des dents :   

- Carie dentaire ?  
- Malposition ? 
- Traumatisme ? 

•	Etat des gencives :
-  Inflammation ? 
- Traumatisme ?   

•	Carie dentaire, OU
•	Malposition dentaire, OU
•	Traumatisme dentaire 

•	Inflammation des gencives, OU
•	Traumatisme des gencives 

•	Pas de problème des dents ou des gencives

•	Référer à la consultation médicale.
•	Conseiller la mère sur l’hygiène buccodentaire. 
•	Indiquer à la mère quand revenir pour le prochain examen systématique de 

surveillance.  
•	Expliquer à la mère comment prendre soins de  l’enfant  à domicile.

•	Référer à la consultation médicale. 
•	Conseiller la mère sur l’hygiène buccodentaire. 
•	Indiquer à la mère quand revenir pour le prochain examen systématique de 

surveillance.  
•	Expliquer à la mère comment prendre  soins de  l’enfant  à domicile.

•	Conseiller la mère sur l’hygiène buccodentaire. 
•	Indiquer à la mère la date du prochain examen systématique de surveillance.
•	Expliquer à la mère comment prendre soins de  l’enfant à domicile.

PROBLEME 
DENTAIRE

PROBLEME 
DES GENCIVES

PAS DE PROBLEME 
DENTAIRE OU DES 

GENCIVES 

SIGNES CLASSER TRAITEMENT



31EVALUER LE DÉVELOPPEMENT PSYCHOMOTEUR ET RECHERCHER L’ÉNURÉSIE

CLASSER
LE DEVELOOPPEMENT 

PSYCHOMOTEUR

CLASSER
L’ENURESIE

RETARD
PSYCHOMOTEUR

PROBABLE

DEVELOPPEMENT 
PSYCHOMOTEUR 

NORMAL

ENURESIE
PROBABLE

PAS 
D’ENURESIE

•	Développement en 
retard par rapport à 
l’âge de l’enfant

•	Développement en 
accord  avec l’âge 
de l’enfant

•	Enfant âgé de 3 ans ou plus qui 
se mouille encore le jour, OU

•	Enfant âgé de 59 mois ou plus 
qui se mouille encore la nuit

•	Enfant âgé de 3 ans ou plus  qui 
ne se mouille plus la nuit.

•	 Référer à la consultation médicale.
•	 Expliquer à la mère quand 

revenir pour le  prochain examen 
systématique de surveillance.

•	Expliquer à la mère comment prendre 
soins de l’enfant à domicile.

•	Référer à la consultation médicale.
•	Expliquer à la mère quand 

revenir pour le prochain examen 
systématique de surveillance.

•	 Expliquer à la mère comment prendre 
soins de l’enfant à domicile

•	Expliquer à la mère quand 
revenir pour le  prochain examen 
systématique de  surveillance.

•	Expliquer à la mère comment prendre 
soins de l’enfant à domicile

•	Expliquer à la mère quand revenir pour 
le prochain examen systématique de  
surveillance.

•	Expliquer à la mère comment prendre 
soins de l’enfant à domicile

DEMANDER ET OBSERVER : 

•	Si âge 3 mois :
- L’enfant ne tient pas sa tête pendant au moins une 

minute.
•	Si âge 5 mois :

- L’enfant n’a pas encore de préhension.
•	Si âge 9 mois :

- L’enfant n’a pas de préhension pouce-index.
•	Si âge 18 mois :

- L’enfant n’a pas encore acquis la marche sans assistance.
•	Si âge 24  mois :

- L’enfant n’arrive pas à tourner les pages d’un livre.

•	Si âge 36 mois :
- L’enfant ne peut pas renvoyer un ballon.
- L’enfant ne peut pas imiter et dessiner un rond.
- L’enfant se mouille encore le jour.

•	Si âge 48 mois :
- L’enfant ne peut pas sauter sur un pied, n’arrive pas à lancer un ballon 

en l’air.
- L’enfant ne peut pas imiter et dessiner un carré.

•	Si âge 59 mois :
- L’enfant ne peut pas se tenir debout sur un seul pied.
- L’enfant se mouille la nuit.

SIGNES SIGNESCLASSER CLASSERTRAITEMENT TRAITEMENT
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32 VÉRIFIER SI L’ENFANT NE PRÉSENTE PAS D’AUTRES PROBLÈMES 

VÉRIFIER L’ÉTAT VACCINAL DE L’ENFANT                       

VÉRIFIER LA SUPPLÉMENTATION EN VITAMINES  

NAISSANCE 6 MOIS 12 MOIS 18 MOIS

VITAMINE D 200 000 UI 200 000 UI

VITAMINE A 100 000 UI 200 000 UI 200 000 UI

Programme National d’Immunisation 
Calendrier de vaccination 2014

Antigènes Naissance
Durant le 
premier 
mois

2 Mois 3 Mois 4 Mois 9 Mois 12 Mois 18 Mois 5 ans

Vaccin contre 
l’hépatite B (HB )

HB1n (24h) administrée à la 
maison d’accouchement ou 
maternité hospitalière ou 
clinique privée.     

Dose non administrée 
durant les 24 heures Dose 1

Vaccin anti BCG
(tuberculose) Dose 1

Vaccin anti Polio Oral Dose 0 Dose 1 Dose 2 Dose 3 Dose 4 Dose 5

Vaccin anti Pneumoccique Dose 1 Dose 2 Dose 3

Vaccin anti Rotavirus
(Série de 3 doses) Dose 1 Dose 2 Dose 3

Vaccin anti DTC-Hib-HB 
(Vaccin Pentavalent) Dose 1 Dose 2 Dose 3

Vaccin anti DTC Rappel 1 Rappel 2

Vaccin combiné RR Dose 1 

Vaccin Anti-Rougeoleux 
(VAR) Dose 1 

Age

- DTC: Diphtérie-Tétanos- Coqueluche.  Hib: Haemophilus Influenzae de type b.  RR: Rougeole-Rubéole.
- Vaccination supplémentaire à 10 ans puis tous les 10 ans par le DTC et le vaccin anti-Polio oral.

Vaccinations recommandées chez les enfants de moins de 5 ans 



33ÉVALUER L’ALIMENTATION

Evaluer l’alimentation si âge moins de 2 ans ou si INSUFFISANCE PONDÉRALE ou CASSURE ou STAGNATION 
PONDERALE ou, SURPOIDS, ou PETITE TAILLE ou ANEMIE 

EVALUER LE DEGRÉ DE PARTICIPATION DE LA MÈRE AU DÉVELOPPEMENT PSYCHOAFFECTIF DE SON ENFANT 

VÉRIFIER SI LA MÈRE A BESOIN DE PRESTATION DE SANTÉ

•	Allaitez-vous l’enfant au sein ? Si oui, combien de fois en 24 heures ? 
•	Avez-vous des difficultés ou des problèmes pour allaiter votre enfant au sein ? Si oui, le(s)quel(s) ?   
•	L’enfant consomme-t-il d’autres aliments et liquides ? Si oui, quels aliments ou quels liquides ?  Comment ? 
•	Si aliment autre que le lait : Consistance ? Epaisse ? Légère ?  
•	Combien de fois par jour ? Quelle quantité lui donnez-vous à chaque repas ? 
•	L’enfant reçoit-il sa propre portion ?  Enrichie ? Finit-il sa ration ?   
•	Qui fait manger l’enfant ?

•	Pendant que vous donnez le sein ou alimentez votre enfant : le regardez-vous ? lui souriez-vous 
•	Pendant que vous lui donnez le bain ou le changez : lui chantez-vous ? lui parlez-vous ? 
•	Avez-vous des jouets pour votre enfant ? Quel type  ?
•	Avez-vous assez de temps pour jouer avec votre enfant ? Si oui, jouez-vous avec votre enfant ?
•	Si oui, comment  ? Si non, y’a-t-il une autre personne qui s’occupe de votre enfant  ? 
•	Etes-vous satisfaite de la réaction de votre enfant aux différents stimuli : voix, bruits, musique, couleur, jeu, etc. ?
•	Si non, pourquoi  ?
•	Discutez-vous régulièrement avec votre enfant ? Si oui comment et à propos de quoi ? 
•	Lui demandez-vous de répéter certains mots simples  ? Si oui lesquels ?

•	Besoin de vaccination antitétanique ?   
•	Besoin de moyen contraceptif ? 
•	Besoin de consultation prénatale ? 
•	Besoin de consultation postnatale ? 
•	Problèmes de santé ? 
•	 Problème d’anémie ? 
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 Vacciner tout enfant si nécessaire 
         Donner de la Vitamine A à visée préventive

•	SUPPLÉMENTATION SYSTÉMATIQUE A TITRE PREVENTIF (3 PRISES) : 

•	Première prise à l’âge de 6 mois.
•	Donner les 2 autres prises à 6 mois d’intervalle.

Donner de la Vitamine D 
•	SUPPLÉMENTATION SYSTÉMATIQUE A TITRE PREVENTIF (3 

PRISES): 

•	Première prise à la naissance (200 000 UI).
•	Donner la deuxième dose à l’âge de 6 mois (200 000 UI).
•	 la 3éme prise 200 000 UI à l’âge de 12mois 

    Donner de la Vitamine A à visée curative
•	TRAITEMENT CURATIF :

                       A partir de 6 mois :   
•	  Traitement pour l’insuffisance pondérale et la maigreur : 

Donner une dose à la formation sanitaire si l’enfant n’en a pas reçu 
depuis un mois.

                            DOSE 
ÂGE

VITAMINE A EN 
GÉLULES
100 000 UI

VITAMINE A EN 
GÉLULES
200 000 UI

    de 6 mois à 12 mois 1 gélule ½ gélule

    de 12 mois à 5 ans 2 gélules 1 gélule

TRAITER
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LES ALIMENTS
     

Évaluer l’alimentation de l’enfant s’il a moins de 2 ans 
ou s’il est classé : 
Insuffisance pondérale, stagnation ou  cassure de la 
courbe de poids, surpoids, petite taille  ou anémie.
Poser des questions sur l’alimentation habituelle de l’enfant. Comparer 
les réponses de la mère aux Recommandations pour l’alimentation 
selon l’âge de l’enfant dans le cadre ci-dessous.
        DEMANDER :

•	Allaitez-vous l’enfant ?
- Combien de fois pendant 24 h ?
- Avez-vous des difficultés ou des problèmes pour allaiter votre enfant au 

sein ? 

•	Est-ce que l’enfant consomme d’autres aliments ou liquides ?
- Quels aliments ou liquides ? 
- Comment donnez-vous à manger à l’enfant ? (Au biberon, à la cuillère et/

ou au verre, dans une assiette ou un bol individuel ?)
- Si aliments autre que le lait, préciser la consistance.
- Combien de fois par jour ? 
- Quelle quantité lui donnez-vous à chaque repas ?
- L’enfant reçoit-il sa ration personnelle ? Est-elle enrichie ?
- Finit-il sa ration ?
- Qui nourrit l’enfant ?

CONSEILLER LA MERE 
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Recommandations pour l’alimentation (pour l’enfant malade et l’enfant en bonne santé)

             

•	 Allaiter au sein aussi souvent  
et aussi longtemps que l’enfant le 
réclame, jour et nuit, au moins 8 fois 
par 24  heures.

•	Ne pas donner d’autres aliments ou 
liquides  tels que l’eau, la verveine, le 
lait, le jaune d’oeuf, le miel, etc...

•	Seulement si l’enfant est âgé de 
plus de 4 mois et qu’il ne prend pas 
suffisamment de poids :
- Ajouter des aliments de 

complément épais et enrichis 
(énumérés dans la colonne 6 à 
12 mois)

- Donner ces aliments 1 ou 2 fois par 
jour après l’allaitement au sein à la 
cuillère ou au verre (50 ml soit 4 
cuillères à soupe).                                               

•	Allaiter au sein aussi souvent et aussi 
longtemps que l’enfant le réclame, 
jour et nuit.

•	et donner systématiquement des 
aliments de complément épais et 
enrichis*.

•	3 fois par jour, avec allaitement au 
sein;

•	5 fois par jour, si pas d’allaitement au 
sein.
- Donner avec une cuillère 120 ml 

à 180 ml (1/2 bol)  de  l’un des  
aliments de complément suivants 
:

- Bouillie de semoule de blé épaisse 
et enrichie*

- Soupe de légumes variés à base 
de pomme de terre épaisse  et 
enrichie*

-  Purée de pomme de terre enrichie*

•	Allaiter au sein aussi souvent que 
l’enfant le réclame.

•	Donner 3 repas principaux par jour.
- Le petit déjeuner familial doit être 

enrichi* et   accompagné d‘un verre 
de lait sucré (100 ml)

- Midi et soir : plat familial enrichi* 
servi dans une assiette individuelle 
: 250 ml (3/4 de bol) 

•	et Donner 2 goûters par jour entre les 
repas  principaux :
- 1 verre de lait ou du fromage ou un 

yaourt sucré ou du lait caillé.
- et   - du pain avec de l’huile, du 

beurre, de la confiture, du miel, 
-  ou    - Rghaif, Chfenj, ou des biscuits.
- et Donner des fruits de saison 

(nature ou sous forme de jus)

•	Donner 3 repas principaux par jour.
-  Le petit déjeuner familial doit être 

enrichi* et accompagné d‘un verre 
de lait sucré (100 ml)

- Midi et soir : plat familial 
enrichi* servi dans une assiette 
individuelle : 300 ml (1 bol) 

•	  et Donner 2 goûters par jour entre les 
repas principaux :
- 1 verre de lait ou du fromage ou un 

yaourt sucré ou du lait caillé.
-  et   - du pain avec de l’huile, du 

beurre, de la confiture, du miel, 
-  ou  - Rghaif, Chfenj, ou des biscuits 

•	et Donner des fruits de saison       
(nature ou sous forme de jus)
- Variez autant que possible  

l’alimentation de l’enfant.

De la naissance 
à 6 mois 

De 6 mois à       
12 mois  

De 12 mois à       
2 ans 

De 2 ans et 
plus 

* RECOMMANDATIONS POUR ENRICHIR LES ALIMENTS DE COMPLÉMENT OU LES PLATS FAMILIAUX :
- Une cuillerée à café d’huile ou de beurre.

  Et
-  L’un des autres aliments suivants :
- Quatre cuillerées à café de lait en poudre ou 100 ml de lait frais (un  petit verre) OU
- Une portion de fromage à tartiner OU
- Un jaune d’oeuf OU
- un morceau de la taille d’une noix de viande, de foie, de poulet, de poisson OU
- 1/2 verre de légumineuses cuites.

CONSEILLER
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Recommandations pour l’alimentation (pour l’enfant malade et l’enfant en bonne santé)

             

•	 Allaiter au sein aussi souvent  
et aussi longtemps que l’enfant le 
réclame, jour et nuit, au moins 8 fois 
par 24  heures.

•	Ne pas donner d’autres aliments ou 
liquides  tels que l’eau, la verveine, le 
lait, le jaune d’oeuf, le miel, etc...

•	Seulement si l’enfant est âgé de 
plus de 4 mois et qu’il ne prend pas 
suffisamment de poids :
- Ajouter des aliments de 

complément épais et enrichis 
(énumérés dans la colonne 6 à 
12 mois)

- Donner ces aliments 1 ou 2 fois par 
jour après l’allaitement au sein à la 
cuillère ou au verre (50 ml soit 4 
cuillères à soupe).                                               

•	Allaiter au sein aussi souvent et aussi 
longtemps que l’enfant le réclame, 
jour et nuit.

•	et donner systématiquement des 
aliments de complément épais et 
enrichis*.

•	3 fois par jour, avec allaitement au 
sein;

•	5 fois par jour, si pas d’allaitement au 
sein.
- Donner avec une cuillère 120 ml 

à 180 ml (1/2 bol)  de  l’un des  
aliments de complément suivants 
:

- Bouillie de semoule de blé épaisse 
et enrichie*

- Soupe de légumes variés à base 
de pomme de terre épaisse  et 
enrichie*

-  Purée de pomme de terre enrichie*

•	Allaiter au sein aussi souvent que 
l’enfant le réclame.

•	Donner 3 repas principaux par jour.
- Le petit déjeuner familial doit être 

enrichi* et   accompagné d‘un verre 
de lait sucré (100 ml)

- Midi et soir : plat familial enrichi* 
servi dans une assiette individuelle 
: 250 ml (3/4 de bol) 

•	et Donner 2 goûters par jour entre les 
repas  principaux :
- 1 verre de lait ou du fromage ou un 

yaourt sucré ou du lait caillé.
- et   - du pain avec de l’huile, du 

beurre, de la confiture, du miel, 
-  ou    - Rghaif, Chfenj, ou des biscuits.
- et Donner des fruits de saison 

(nature ou sous forme de jus)

•	Donner 3 repas principaux par jour.
-  Le petit déjeuner familial doit être 

enrichi* et accompagné d‘un verre 
de lait sucré (100 ml)

- Midi et soir : plat familial 
enrichi* servi dans une assiette 
individuelle : 300 ml (1 bol) 

•	  et Donner 2 goûters par jour entre les 
repas principaux :
- 1 verre de lait ou du fromage ou un 

yaourt sucré ou du lait caillé.
-  et   - du pain avec de l’huile, du 

beurre, de la confiture, du miel, 
-  ou  - Rghaif, Chfenj, ou des biscuits 

•	et Donner des fruits de saison       
(nature ou sous forme de jus)
- Variez autant que possible  

l’alimentation de l’enfant.

TABLEAU DE DIVERSIFICATION ALIMENTAIRE DE L’ENFANT AGE DE 0 A 5 ANS

1er 
mois

2ème  
mois

3ème  
mois

4ème  
mois 

5ème 
mois

6ème 
mois

7ème 
mois

8ème 
mois

9ème 
mois

10ème 
mois

11ème 
mois 

12ème

mois
2ème 
année

3ème 
année

Lait Allaitement maternel exclusif Allaitement maternel ----------------------------------------------------------->

Produits laitiers Yaourt ou fromage blanc nature…

fruits
Tous :  très mûrs ou cuits ou mixés, textures 
homogène lisse ---------------> crus, écrasés

En morceau à croquer

Légumes1 Tous : purée, lisse ------------------------------------------------- 
> petits morceaux écrasés

En morceau à croquer

Pommes de terre
Lisse ------------------------------------------------------------------ > 
petits morceaux écrasés

En morceau à croquer

Farines infantiles 
(céréales) Avec ou sans gluten

Pain et céréales Pain, pâtes, semoule, riz, maïs…

Viandes, volaille 
poissons1

Tous
Mixés : 10g/j 

(2c à c)
Hachés : 20g/j (4 c à c)

30g/j 
(6 c à c)

40g/j 
(8 c à c)

Œuf ½ jaune d’œuf (dur)  1 jaune d’œuf (dur) ½ œuf entier

Légumineuses1 Introduire en petites quantité et 
ne rien donner avant 2 à 3 jours

Matières grasses 
ajoutées Huile (olive, tournesol…) ou beurre (1 c à c ajoutée au repas)

Sucre ajouté  à éviter de préférence de l’ajouter

Sel   à éviter de préférence 
de l’ajouter au plat

Boissons
Eau plate (eau potable) en cas de fièvre ou de 
forte chaleur si nécessaire

Eau plate (eau potable)

 1 Introduire les fèves en petites quantité et ne rien donner avant 2 à 3 jours pour voir si le nourrisson à une allergie de fève
 1 Introduire le poisson en petite quantité et attendre 2 à 3 jours sans lui donné du poisson pour voir la tolérance du nourrisson
 1    Introduire les légumineuses en purée sans peaux
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SI L’ENFANT N’EST PAS NOURRI COMME INDIQUÉ CI-DESSUS, CONSEILLER LA MÈRE EN CONSÉQUENCE. EN OUTRE :

•	La mère signale qu’elle a des difficultés à allaiter au sein, évaluer l’allaitement. (Voir tableau ÉVALUER, 
CLASSER ET TRAITER LE NOURRISSON). Si nécessaire, montrer à la mère la bonne position pour 
l’allaitement et la bonne prise du sein (revoir tout problème d’allaitement après 2 jours). 

•	Si l’enfant est âgé de 4 à 6 mois et qu’il est allaité exclusivement au sein et qu’il ne prend pas 
suffisamment de poids, donner des aliments de complément 1 à 2 fois par 24 h, après la tétée, à la 
cuillère ou au verre.

•	Si l’enfant a moins de 6 mois et consomme un autre lait ou d’autres aliments :

•	Renforcer la confiance de la mère en lui assurant qu’elle peut produire tout le lait dont l’enfant a 
besoin.

•	Suggérer de mettre l’enfant au sein plus fréquemment, de l’y laisser plus longtemps, le jour comme la 
nuit, et de réduire progressivement l’autre lait ou les autres aliments.

•	Si la consommation d’un autre lait doit continuer, conseiller à la mère :

•	  D’allaiter au sein autant que possible, y compris la nuit.

•	De s’assurer que le lait de substitution est approprié pour l’enfant.

•	De s’assurer que ce lait est préparé correctement, hygiéniquement et est donné en quantité 
appropriée.

•	De finir, dans l’heure, le lait préparé.

•	  Si la mère nourrit l’enfant au biberon :

•	Recommander de remplacer le biberon par un verre.

•	Montrer à la mère comment utiliser un verre pour nourrir son enfant.

CONSEILS SUR LES PROBLÈMES D’ALIMENTATION
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•	Si l’enfant se nourrit mal, conseiller à la mère :

•	De s’asseoir avec l’enfant et de l’encourager à manger.

•	De donner à l’enfant une ration adéquate dans une assiette ou dans un bol séparé.

•	Si l’enfant se nourrit mal pendant une maladie, conseiller à la mère :

•	  D’allaiter au sein plus fréquemment et plus longtemps, éventuellement.

•	D’offrir des aliments faciles à manger, variés, appétissants et préférés par l’enfant pour l’encourager à 
manger le plus possible, et lui donner des petits repas fréquents (6 à 7/j) et enrichis.

•	De désobstruer le nez de l’enfant si son nez bouché l’empêche de manger. 

•	Dire à la mère que l’appétit sera meilleur quand l’enfant ira mieux.

•	Donner un repas supplémentaire par jour pendant 2 semaines au moins (période de convalescence).

•	  Si l’enfant présente un surpoids, conseiller à la mère :

•	De modifier les comportements alimentaires : donner plus de légumes et de fruits, recommander à 
base de sucre à absorption lente  (pâte, féculents….), réduire les aliments gras et sucrés, les sodas et 
les jus sucrés et déconseiller le grignotage. 

•	D’encourager l’activité physique et réduire la sédentarité : limiter à moins de deux heures par jour 
pour l’usage de la télévision et des jeux vidéos et conseiller de faire une demi heure par jour l’exercice 
physique. 

•	Revoir tout problème d’alimentation après 7 jours.

CONSEILS SUR LES PROBLÈMES D’ALIMENTATION



EX
AM

EN
 S

YS
TÉ

M
AT

IQ
UE

 D
E 

SU
IV

I D
E 

LA
 S

AN
TE

 D
E 

L’E
NF

AN
T 

ÀG
É 

DE
 2

 M
OI

S 
À 

5 
AN

S
40

Jusqu’à 4 mois

•	 Stimuler le nourrisson et 
lui fournir des opportunités 
pour voir, entendre, sentir et 
bouger.

•	 Le tenir tendrement, le 
caresser  et le toucher.

•	 Communiquer : échanger 
sourire et le regarder surtout 
pendant qu’il prend le sein.  

De 4 mois à 6 mois

•	 Jouer : donner au 
nourrisson des objets 
colorés, propres et 
inoffensifs pour les tenir et 
de nouveaux objets pour 
les regarder.

•	 Communiquer : parler avec 
le nourrisson en engageant 
des conversations 
appuyées par des sons et 
des gestes.

De 6 mois à 12 mois

•	 Jouer : donner à l’enfant des 
objets domestiques propres 
et inoffensifs pour lui tenir, 
les taper, les rejeter  et les 
reprendre. 

•	 Communiquer : répondre aux 
sons émis par l’enfant et à 
l’intérêt qu’il manifeste pour 
certaines choses, apprendre 
à l’enfant à connaître les 
noms des objets et des 
personnes.

De 12 mois à 2 ans

•	 Jouer : fournir au 
nourrisson des objets pour 
les grouper et les mettre 
dans un récipient puis 
les récupérer, lui fournir 
également des objets à 
empiler.

•	 Communiquer : poser à 
l’enfant des questions 
simples, lui répondre 
lorsqu’il tente de parler, lui 
apprendre à communiquer 
avec les personnes en 
jouant avec lui le jeu 
« byebye »

2 ans et plus

•	 Jouer : aider l’enfant à 
compter, à nommer et 
comparer les objets. 
Concevoir des objets et des 
jeux simples pour l’enfant.

•	 Communiquer : encourager 
l’enfant à parler. Répondre 
à ses questions. Lui 
raconter des histoires, lui 
apprendre des chants et 
des jeux.

 

RECOMMANDATIONS POUR LA PROMOTION DU DÉVELOPPEMENT PSYCHOAFFECTIF DE L’ENFANT
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Jusqu’à 4 mois

•	 Stimuler le nourrisson et 
lui fournir des opportunités 
pour voir, entendre, sentir et 
bouger.

•	 Le tenir tendrement, le 
caresser  et le toucher.

•	 Communiquer : échanger 
sourire et le regarder surtout 
pendant qu’il prend le sein.  

De 4 mois à 6 mois

•	 Jouer : donner au 
nourrisson des objets 
colorés, propres et 
inoffensifs pour les tenir et 
de nouveaux objets pour 
les regarder.

•	 Communiquer : parler avec 
le nourrisson en engageant 
des conversations 
appuyées par des sons et 
des gestes.

De 6 mois à 12 mois

•	 Jouer : donner à l’enfant des 
objets domestiques propres 
et inoffensifs pour lui tenir, 
les taper, les rejeter  et les 
reprendre. 

•	 Communiquer : répondre aux 
sons émis par l’enfant et à 
l’intérêt qu’il manifeste pour 
certaines choses, apprendre 
à l’enfant à connaître les 
noms des objets et des 
personnes.

De 12 mois à 2 ans

•	 Jouer : fournir au 
nourrisson des objets pour 
les grouper et les mettre 
dans un récipient puis 
les récupérer, lui fournir 
également des objets à 
empiler.

•	 Communiquer : poser à 
l’enfant des questions 
simples, lui répondre 
lorsqu’il tente de parler, lui 
apprendre à communiquer 
avec les personnes en 
jouant avec lui le jeu 
« byebye »

2 ans et plus

•	 Jouer : aider l’enfant à 
compter, à nommer et 
comparer les objets. 
Concevoir des objets et des 
jeux simples pour l’enfant.

•	 Communiquer : encourager 
l’enfant à parler. Répondre 
à ses questions. Lui 
raconter des histoires, lui 
apprendre des chants et 
des jeux.

ÉTAPES DU DÉVELOPPEMENT PSYCHOMOTEUR CHEZ L’ENFANT DE 0 À 2 ANS
LE DÉVELO

PPEM
EN

T PSYCHO
M

O
TEU

R CHEZ L’EN
FAN

T DE 0 À 2 AN
S

LE NOUVEAU - NE A TERME

 
Le nouveau-né présente une hypotonie tronculaire 

ou axiale
 

d’agrippement
Hypertonie : périphérique 

L’ENFANT DE 1 A 3 MOIS

 
En décubitus dorsal ou ventral, le nourrisson adopte 

La tête reste droite 
quand le nourrisson est 

tenu assis

En décubitus ventral, le 
nourrisson peut

redresser la tête de 
°45 à 90 °

L’ENFANT DE 10 A 12 MOIS

L’enfant aime jouer à L’enfant marche tenu 
par une main.

et précis

Il est capable 
d’encastrer un rond

L’ENFANT DE 18 MOIS

L’enfant monte et 
descend

Il court en écartant les 
bras et les jambes

Il se baisse et peut 
shooter dans un 

ballon

Il peut superposer
3 cubes 

L’ENFANT DE 4 A 6 MOIS

En décubitus ventral,
l’enfant peut se relever 

sur ses mains

L’enfant aime jouer 
avec ses pieds

debout,
l’enfant saute et 

s’accroupit sur ses jambes

La préhension 
volontaire globale est 

acquise

L’ENFANT DE 7 A 9 MOIS

L’enfant commence à 
ramper

Il se met debout
en se tenant aux meubles

Préhension en pince 
supérieure

Il montre du doigt l’objet 

L’ENFANT DE 15 MOIS

L’enfant sait tourner 
les pages d’un livre

L’enfant marche seul

L’enfant joue à 
«tracer»

L’enfant sait tenir une 
cuillère, mais il la met 

souvent à l’envers dans 
sa bouche

L’ENFANT DE 2 ANS

 
l’Autonomie
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•	Si la mère ignore que son enfant doit jouer et communiquer :

•	 Il faut l’informer que son enfant peut jouer et communiquer dès sa naissance.
•	 Il faut également lui démontrer comment l’enfant répond à ses activités.

•	Si la mère semble ne pas avoir assez de temps pour fournir des soins pour le développement de   son enfant, on doit l’encourager à :

•	Combiner les soins nécessaires pour la promotion du développement psychoaffectif avec l’alimentation, le bain ou l’habillage . 
•	Demander aux autres membres de la famille d’aider la mère soit à fournir ces soins, soit à faire les autres tâches.

•	Si la mère ne possède pas de jouets pour son enfant, il faut la conseiller à :

•	Utiliser des objets familiers propres et inoffensifs.
•	Fabriquer des jouets simples.
•	Jouer avec l’enfant qui apprend beaucoup par le jeu avec sa mère ou avec les autres.

•	Si l’enfant ne répond pas aux différents stimuli ou semble lent :

•	Encourager la mère à procurer des soins supplémentaires pour promouvoir son développement.
•	Examiner l’enfant et vérifier s’il est capable de voir et d’entendre 
•	Repérer les enfants avec un déficit visuel ou auditif.
•	Encourager la mère et les autres membres de la famille à jouer et communiquer avec l’enfant à travers le toucher et le mouvement.

•	Si l’enfant est élevé par une personne autre que sa mère l’aider à :

•	 Identifier au moins une personne qui peut s’occuper régulièrement de l’enfant et lui apporter l’amour, l’affection et l’attention 
nécessaires.

•	S’attendre à ce que l’enfant compense l’absence d’un de ses parents par le supplément d’affection et d’attention.

 CONSEILS SUR LES PROBLÈMES DE PARTICIPATION DE LA MÈRE À LA PROMOTION 
DU DÉVELOPPEMENT PSYCHOAFFECTIF DE SON ENFANT 
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Age Examen Conseils

Première 
éruption

(Préciser la 
date)

Etat des 
gencives

Allaitement maternel,
Nettoyage des dents avec un tissu mouillé d’eau tiède.
Donner des jouets propres conçus pour soulager le 
prurit,
Eviter les sucettes.

15 mois Etat des dents 
et des gencives

Allaitement et nutrition adéquate,
Nettoyage avec un tissu mouillé et propre
Brossage à l’aide d’une brosse et de l’eau à partir de l’âge 
de 18 mois
Eviter les sucettes.

2 ans Etat des dents 
et gencives

Brossage à l’aide d’une brosse,
Alimentation équilibrée et riche en calcium (lait et 
produits laitiers, œufs).
Mise en garde contre les mauvaises habitudes (succion 
des doigts, morsure des crayons),
Eviter les sucettes.

3 ans Etat des dents 
et gencives

Brossage adéquat à l’aide d’une brosse.
Limiter la consommation des sucreries (en petite 
quantité et après les repas) et brossage des dents après 
leur consommation.

4 ans Etat des dents 
et gencives

Alimentation adéquate
Brossage adéquat

5 ans Etat des dents 
et gencives

Brossage adéquat (3 fois par jour) et surtout avant de 
dormir

    Conseiller la mère sur les bonnes pratiques 
d’alimentation

•	Une alimentation équilibrée et riches en calcium (lait 
et produits laitiers, œufs).

•	Répartir les repas dans la journée sans dépasser 5 
repas par jour et éviter le grignotage.

•	Ne pas consommer au cours des repas des aliments 
trop sucrés.

•	Limiter les confiseries.
•	Préférer l’eau et le lait aux boissons sucrées : sodas, 

colas,…
•	Ne pas consommer de boissons ou d’aliments acides 

au coucher.
•	Après chaque prise alimentaire se brosser les dents 

(ou se rincer la bouche avec de l’eau pour les moins 
de 18 mois).

Conseiller la mère sur la prévention des malpositions et des déformations 
dentaires (dysmorphoses)

•	Surveiller la position de la dentition du nourrisson.
•	Corriger les habitudes néfastes de succion d’objet ou du pouce.
•	Adresser l’enfant au chirurgien dentiste pour traiter les caries avec 

reconstitution des dents et maintien de l’espace.

CONSEILS SUR L’HYGIÈNE BUCCODENTAIRE
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QUAND REVENIR POUR UNE VISITE DE SUIVI :
•	Revoir l’enfant pour une visite de suivi nécessaire si :

•	 INSUFFISANCE PONDERALE.
•	CASSURE OU STAGNATION PONDERALE.
•	PROBLEME D’ALIMENTATION
•	PROBLEME DE PROMOTION DU DEVELOPPEMENT PSYCHOAFFECTIF

Revenir pour visite de suivi après :Si l’enfant a :

7 joursINSUFFISANCE PONDERALE OU 
CASSURE OU STAGNATION PONDERALE

7 joursPROBLEME D’ALIMENTATION

7 jours
PROBLEME DE PROMOTION 
DU DEVELOPPEMENT 
PSYCHOAFFECTIF 

EXPLIQUER A LA MERE COMMENT PRENDRE SOIN DE L’ENFANT 
A  DOMICILE  :                                                                                                      
•	Alimentation :

•	Expliquer à la mère les bonnes pratiques alimentaires (se référer aux 
recommandations en fonction de l’âge).

QUAND CONSULTER IMMEDIATEMENT UN PROFESSIONNEL DE      
SANTE :
•	Devant tout problème de santé, la mère doit consulter un professionnel 

de santé notamment si :

•	Difficultés à se nourrir.
•	Toux ou difficultés respiratoires.
•	Diarrhée.
•	Problème de gorge ou d’oreille.
•	Fièvre.

QUAND CONSULTER POUR UN EXAMEN 
SYSTEMATIQUE DE SURVEILLANCE :

En vue d’assurer la surveillance du développement somatique et  
psychomoteur de l’enfant, de dépister d’éventuels problèmes, d’administrer  
les vaccins et la supplémentation en vitamines A et D, 11 examens 
systématiques sont retenus selon le calendrier suivant :

Examen Mettre

•	 A la naissance (en salle de naissance).
•	Durant les deux premiers jours (en 

suites de couches).
•	 A la fin de la première semaine (au 

moment du BCG)

Le médecin pour 
tous les nourrissons 
de moins de 2 mois

•	 A l’âge de 2 mois.
•	 A l’âge de 3 mois.
•	 A l’âge de 4 mois.
•	 A l’âge de 6 mois.
•	 A l’âge de 9 mois.
•	 A l’âge de 12 mois.
•	 A l’âge de 18 mois.
•	 A l’âge de 24 mois.
•	 A l’âge de 36 mois.
•	 A l’âge de 48 mois.

L’infirmière de SMI 
pour tous les enfants 
âgés de 2 mois à 5 
ans qui consultent 
pour les examens 
systématiques de 
surveillance.

Consigner les données de l’examen sur la fiche de prise en 
harge et sur le carnet de santé de l’enfant.

DONNER DES CONSEILS A LA MERE SUR  SA PROPRE SANTE 
(voir page).

DONNER DES CONSEILS A LA MERE SUR LES MESURES 
D’HYGIENE (voir page).

CONSEILLER LA MÈRE SUR LES RÈGLES DE SOINS A DOMICILES
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AGES RISQUES ENCOURUS PRECAUTIONS A PRENDRE

Avant 
3 mois

•	 Etouffement par des couvertures trop grandes.
•	 Brûlures par le bain.
•	 Etranglement par collier lors du sommeil.
•	 Mort subite en cas de position ventrale.

•	 Couvrir par des couvertures de taille adaptée au nourrisson.
•	 Contrôler la température du bain à l’aide du coude.
•	 Eviter le port de collier surtout lors du sommeil.
•	 Eviter la position ventrale.

 3 à 9
mois

•	  Risque de chute d’un plan haut (chaise, divan, lit des parents…).
•	 Risque de chute et de noyade dans le bain en quelques secondes.
•	 Préhension des objets dangereux en cas de position ventrale.

•	 Coucher le nourrisson dans un lit à barreaux, sinon, ne pas le laisser tout seul.
•	 Ne jamais laisser le nourrisson seul dans son bain.
•	 Tenir hors de portée de nourrisson ce genre d’objets.

9 à 12
mois

•	 Ingestion de médicaments et de produits toxiques.
•	 Brûlures : radiateur, kanoun et fer à repasser.
•	 Electrocution par introduction du doigt ou d’un objet métallique dans la prise 

électrique.
•	 Risque de chute notamment dans les escaliers.
•	 Noyade dans le bain ou autre (piscine, bassine remplie d’eau, « Khabia »…).
•	 Préhension d’objets : blessure par objet tranchant, inhalation d’objets de petite 

taille.

•	 Tenir les médicaments et les produits toxiques hors de portée de nourrisson.
•	 Utiliser les caches prises.
•	 Surveiller, utiliser si possible des barrières de protection.
•	 Tenir hors de portée de nourrisson ce genre d’objets.

1 à 5 
ans

•	 Brûlure dans la cuisine par renversement d’ustensiles posés sur la cuisinière ou 
par toucher de la porte du four ou par utilisation d’allumettes ou de briquets.

•	 Tourner les manches des ustensiles vers l’intérieur de la cuisinière. Ne pas utiliser 
des ustensiles à manches mal fixés. Ne jamais laisser l’enfant seul dans  la 
cuisine. Tenir allumettes et briquets hors de portée de l’enfant.

•	 Blessure par appareils électroménagers branchés ou par manipulation d’un 
objet tranchant ou cassable ou par introduction des doigts au niveau des 
encadrements des portes.

•	 Débrancher et ranger tout appareil électroménager après utilisation. Tenir hors de 
portée ce genre d’objet. Surveiller l’enfant.

•	 Risque de chute notamment dans les escaliers.
•	 Défenestration ou chute par passage à travers les barreaux d’un balcon.

•	 Surveiller et utiliser si possible des barrières de protection.
•	 Mettre un grillage de protection si les barreaux du balcon peuvent laisser passer 

la tête de l’enfant ou si les fenêtres sont basses.
•	 Etouffement par sac en plastique. •	 Ne pas laisser le sac en plastique à la portée de l’enfant.

•	 Inhalation de graines (fruits secs…).
•	 Ingestion de médicaments et de produits toxiques.

•	 Ne pas laisser à la portée des enfants.
•	 Ne pas laisser à la portée des enfants et ne jamais transvaser de produits 

toxiques dans des récipients à usage alimentaire.
•	 Noyade dans le bain ou autre (piscine remplie d’eau, « Khabia »…). •	 Ne pas laisser l’enfant seul que ce soit dans le bain ou au bord d’une piscine, d’un 

lac, d’un puit, rivière, seau d’eau…..
•	 Electrocution par introduction du doigt ou d’un objet métallique dans la prise 

électrique. •	 Cache prise.

•	 Préhension d’objets par la portière, chute en cas d’oubli de fermeture de la 
portière

•	 Accidents de la voie publique.

•	 Jusqu’à l’âge de 10 ans l’enfant doit toujours être installé au niveau des sièges 
arrières avec la ceinture de sécurité ou Veiller à fermer soigneusement les 
portières avant le départ en voiture.

•	 Ne pas laisser l’enfant seul sur la voie publique.

•	 Blessures par animaux domestiques.
•	 Noyade par dégonflement de bouées.

•	 Tenir les animaux domestiques éloignés des enfants
•	 Veiller à l’étanchéité des bouées et bien les gonfler et les utiliser de toute façon 

sous stricte surveillance. 

CONSEILLER LA MÈRE SUR LA PRÉVENTION DES ACCIDENTS DOMESTIQUES
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APPRENDRE À LA MÈRE COMMENT STIMULER LE DÉVELOPPEMENT PSYCHOAFFECTIF, SENSORIEL ET MOTEUR DU 
NOURRISSON  À DOMICILE.
•	Communiquer avec lui par le regard et le sourire notamment pendant les tétées et ne pas oublier qu’à cet âge LE NOURRISSON  communique 

souvent ses besoins par le mouvement du corps et par les cris. 
•	Combler ses besoins affectifs : le tenir tendrement, en lui chantant notamment au moment des changes et du bain.
•	Stimuler sa vision et son ouie : accrocher à son lit des jouets multicolores émettent des sons doux, ne pas couvrir pendant de longues périodes 

le visage  du nourrisson.
•	Stimuler ses mouvements : changer sa position et faire bouger ses membres, éviter de lui mettre des vêtements serrés pour pouvoir bouger 

normalement.

DONNER DES CONSEILS À LA MÈRE SUR SA PROPRE SANTÉ

•	Si la mère est malade, la soigner ou la référer pour assistance.
•	Si elle a un problème aux seins (tel qu’un engorgement, crevasse du mamelon, une infection du sein), la soigner ou la référer pour traitement.
•	Lui conseiller de bien se nourrir pour entretenir sa force et sa santé.
•	Vérifier l’état vaccinal de la mère et lui faire un vaccin antitétanique, si nécessaire.
•	S’assurer qu’elle a accès :

- à la planification familiale.
- aux conseils sur la prévention des maladies sexuellement transmissibles et du SIDA.

DONNER DES CONSEILS À LA MÈRE SUR LES MESURES D’HYGIÈNE

•	Lavage des mains à l’eau et au savon avant de préparer les repas, avant de manger ou de nourrir son enfant et après tout contact avec les 
selles ou les urines (toilettes, change de couches).

•	Lavage des ustensiles de cuisine à l’eau et au savon après leur utilisation.
•	Lavage des aliments à l’eau avant leur consommation (légumes, fruits et viandes).
•	Protection de la nourriture contre les mouches, les saletés et la poussière en la couvrant.
•	Utilisation d’une eau potable.
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INSUFFISANCE PONDÉRALE OU CASSURE OU 
STAGNATION PONDERALE
Après 7 jours :

−	 Peser l’enfant et déterminer si le poids de l’enfant est encore faible pour son âge ou 
s’il n’y a pas de gain de poids.

−	 Réévaluer l’alimentation (Voir questions pour EVALUER L’ALIMENTATION).

Traitement :    
•	Si le poids de l’enfant est encore faible pour son âge : Conseiller la mère sur les problèmes 

d’alimentation identifiés. Demander à la mère de revenir dans 7 jours.  Continuer de voir 
l’enfant tous les 7 jours jusqu’à ce que son poids ne soit plus faible pour son âge, qu’il se 
nourrisse bien et qu’il prenne du poids régulièrement.

EXCEPTION : Si vous pensez que l’alimentation ne va pas s’améliorer ou si l’enfant a perdu du 
poids, référer à la consultation médicale pour éventuel transfert à l’hôpital.
•	Si le poids de l’enfant n’est plus faible pour son âge : Féliciter la mère et l’encourager à 

continuer, le repeser après 1 mois 

PROBLÈME DE PROMOTION DU DÉVELOPPEMENT 
PSYCHOAFFECTIF.

Après 7 jours :

−	 Réévaluer le degré de participation de la mère dans la promotion du développement   
psychoaffectif de son enfant. 

−	 Poser des questions sur les problèmes de  la promotion du développement psychoaffectif 
identifiés lors de la première visite.

Conseiller la mère : 
•	S’il est conseillé à la mère de modifier sensiblement sa manière de jouer et de communiquer avec 

l’enfant, lui demander de revenir pour une visite de suivi dans 7 jours.
•	Si la mère joue et communique bien avec son enfant, la féliciter. 

PROBLÈME D’ALIMENTATION

Après 7 jours :
−	 Réévaluer l’alimentation (Voir questions pour EVALUER L’ALIMENTATION).
−	 Poser des questions sur les problèmes d’alimentation identifiés lors de la première 

visite.
Conseiller la mère :
•	Sur tout nouveau problème ou problème persistant d’alimentation. S’il est conseillé à la 

mère de modifier sensiblement l’alimentation, lui demander de revenir pour une visite de 
suivi dans 7 jours.

ICTERE BENIN PROBABLE
Après 2 jours :

−	 Réévaluer le bébé complètement comme pour une visite initiale.

Traitement :
•	Si UN OU PLUSIEURS SIGNES D’ICTERE GRAVE : Transférer d’URGENCE à l’hôpital après 

traitement pré-transfert.
•	Si ictère encore présent chez un bébé de plus de 10 jours et sans signe D’ICTERE GRAVE:      

Référer le bébé pour bilan. 
•	Si amélioration (disparition ou régression de l’ictère) : Rassurer la mère et lui demander de 

continuer l’allaitement maternel.

SUIVI DES SOINS
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Ce guide a été élaboré en vue d’établir des normes et des standards pour ce qui est de la conduite des 
examens systématiques de l’enfant dont l’objectif consiste à assurer un suivi régulier du développement 

durant la petite enfance sur les plans somatique, psychomoteur et social. Par ailleurs, ces examens 
constituent une opportunité pour dépister et prendre en charge de manière précoce les éventuels problèmes 
qui risquent de compromettre les chances de tout enfant de jouir de son plein potentiel de santé.  Ce guide 

est par ailleurs un outil pour renforcer la coordination des soins destinés aux enfants entre les professionels 
de santé et les familles conformément aux principes du continuum de soins. C’est le fruit d’une longue 

réflexion et aussi de l’apport de nombreuses personnes ressources représentant aussi bien le service central 
que les professionnels de santé du terrain (pédiatres, médecins généralistes et personnel infirmier) avec 

l’encadrempent de pédiatres enseignants représentant les quatre facultés de médecine 
 (Rabat, de Casablanca, Fès et Marrakech).
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