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Introduction

Le Maroc a franchi des pas importants sur les voies de modernisation 
du secteur de la santé par le biais de plusieurs approches et stratégies bien 
précises comme retenus dans les plans sectoriels notamment pour les deux 
dernières périodes 2008-2012 et 2012-2016, lesquelles ont accordé une 
priorité particulière à l’accélération de la réduction de la mortalité maternelle, 
néonatale et infanto-juvénile et à la promotion de leur bien être. 

Acet effet, une série d’interventions dont l’efficacité est bien démontrée 
pour atteindre ces objectifs ont été identifiées. 

Il est par ailleurs utile de noter qu’en plus de la lutte contre la 
surmortalité parmi les enfants de moins de 5 ans, une place particulière est 
accordée au développement durant la petite enfance.

Ces interventions qui visent le développement de la petite enfance 
(DPE) prennent en considération les multiples éléments des soins nécessaires 
pour promouvoir une croissance et un développement optimaux, à savoir : 

1. La santé,
2. L’alimentation et la nutrition,
3. Les soins et le développement,
4. Les droits et la protection,
5. La promotion économique.

En effet, les approches en faveur de DPE ne portent pas seulement sur 
la nutrition et la santé, mais offrent également des possibilités de stimulation 
et d’apprentissage et veillent à la protection des enfants. Les jeunes enfants 
ont besoin d’apports nutritionnels et de soins de santé appropriés pour se 
développer de manière optimale et ils doivent disposer d’un temps suffisant 
pour explorer leur environnement tout en se sentant protégés, en sécurité et 
aimés. En outre, les interventions adoptées peuvent également comporter 
un cinquième élément de soins ayant trait à la promotion économique qui 
aide les familles à accéder aux ressources nécessaires pour leur permettre de 
s’occuper au mieux de leurs enfants.

Au Maroc, parmi les approches retenues, figure la Classe des Mères, 
laquelle constitue une excellente opportunité au secteur de la santé de 
contribuer à promouvoir les bonnes pratiques en matière de DPE à travers : 
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• L’élaboration et la diffusion de directives pratiques basées sur l’évi-
dence scientifique et adaptées au contexte national véhiculés par des 
supports dont certains sont destinés aux parents et d’autres aux pro-
fessionnels de santé. 

• Repositionnement du rôle des ESSP en particulier des cellules de SMI 
et des structures d’accouchement en renforçant leur mission initiale à 
savoir la protection et la promotion de la santé maternelle et infantile.

• L’implication de l’ensemble des professionnels de santé pour ce qui est 
de la promotion de la santé maternelle et infantile.

La Classe des Mères vise le changement des comportements et 
responsabilise les parents de leur propre santé ainsi que de celle de leurs 
enfants et contribue à renforcer le continuum des soins. Or, il est démontré 
qu’en renforçant le continuum des soins, on augmente les chances d’améliorer 
la santé et le bien être des mères et des enfants. 

C’est dans ce contexte que le présent guide a été élaboré comme suite 
à celui intitulé «Classe des Mères». C’est un outil pédagogique qui s’adresse 
aux professionnels de santé qui seront en mesure d’animer les séances classes 
des mères aux services de la petite enfance. Il traite les aspects suivants : 

• Les objectifs de la Classe des Mères au service de la Petite Enfance. 
• Les principaux thèmes et les modalités de déroulement des séances 

éducatives. 
• Une réflexion sur le système d’information.
• Les fiches techniques relatives à l’exécution des différents thèmes. 

Cette approche lancée au départ au niveau d’un nombre limité de 
provinces est en cours de généralisation. L’édition actuelle traite d’un éventail 
plus large de thèmes en rapport avec le DPE, retenus à la lumière des besoins 
exprimés par les parents et ressentis par les professionnels de santé sur le 
terrain. 
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Quelques notions importantes à rappeler 

L’éducation parentale  : une intervention de grand intérêt 
Accompagner les parents dans l’exercice de leurs responsabilités parentales 

est une intervention nécessaire pour s’acquitter pour le mieux de leur mission. Les 
actions proposées aux parents en soutien à l’éducation de leurs enfants doivent 
s’inscrire dans une palette d’actions diversifiées et graduées, compte tenu de 
l’âge de l’enfant, pour répondre au mieux à leurs attentes. Elles peuvent prendre 
diverses formes : information, conseil, orientation, accompagnement soutenu, 
action individuelle, action collective. L’objectif est de permettre à tout parent 
d’être soutenu dans l’éducation de son enfant. Pour favoriser l’accès à des lieux 
d’accueil de parents, il convient d’aller à la rencontre des parents, de leur proposer 
des actions dans des lieux de proximité. Ces actions qui ont pour but de soutenir 
la parentalité peuvent être menées par les travailleurs sociaux et médico-sociaux 
des départements ministériels, des communes ou des associations et aussi par les 
professionnels de santé. Pour les aider, un accompagnement individualisé peut 
leur être proposé, le plus souvent assuré dans certains pays par les professionnels 
des centres médico-sociaux, ou à domicile par les services d’aide à domicile. Le 
parrainage de proximité s’inscrit également dans une action individualisée menée 
par des bénévoles qui concilient le soutien à la parentalité et l’accompagnement de 
l’enfant. Par ailleurs, les actions collectives se développent. Elles se sont largement 
multipliées par le biais des réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement 
des parents. Ces actions s’organisent dans des lieux diversifiés où se retrouvent 
habituellement parents et enfants : lieux d’accueil de jeunes enfants, centres 
culturels, centres sociaux, ludothèques, espaces itinérants, écoles, etc.

Durant la petite enfance, les parents découvrent l’éveil de leur enfant, 
l’échange, les plaisirs partagés à travers le jeu, les histoires, etc. Ce temps 
est déterminant pour le développement de l’enfant. Les questions qu’ils 
se posent évoluent au fur et à mesure que leur enfant grandit. Diverses 
prestations leurs sont offertes, notamment les actions menées par la Société 
Civile, telles que des actions de soutien proposées par les réseaux d’écoute, 
d’appui et d’aide à la parentalité.Interaction enfant – parent / aidant naturel.

Des relations et un environnement familial stimulants sont essentiels 
pour favoriser la croissance, l’apprentissage et le développement des enfants. 
La qualité de l’interaction enfant-parent peut être compromise lorsqu’un 
enfant a un handicap. Plusieurs études ont montré qu’il existe des différences 
d’interaction parent-enfant quand l’enfant est handicapé avec une présence 
plus dominante des mères ou les aidants naturels en cas de handicap. Certains 
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enfants handicapés ont des besoins de soutien importants en raison de 
problèmes de santé handicapants et de déficiences, et cette dépendance, en 
plus d’autres obstacles sociaux et économiques ; peuvent peser lourdement 
sur les parents et les personnes en charge de ces enfants.

Les parents peuvent être isolés dans des communautés qui ont des 
croyances et des attitudes négatives. Ils peuvent vivre dans la pauvreté 
et manquer du soutien économique requis; avoir un accès limité aux 
informations nécessaires pour assurer des soins appropriés à leurs enfants, 
et disposer d’un soutien social limité. Ces facteurs peuvent avoir un effet 
néfaste sur la santé physique et mentale des parents et sur leur capacité à 
répondre aux besoins de développement de l’enfant.

Bien que les recherches fassent défaut dans les pays à faible revenu, 
un nouvel ensemble de données montre des problèmes similaires de stress, 
et des besoins analogues de soutien et d’information. Les frères et soeurs 
peuvent également ressentir les effets, avec des parents ayant moins de 
temps à leur consacrer étant donné qu’ils se battent pour répondre aux 
besoins de leur enfant handicapé.

Considérant que le contexte familial constitue généralement le premier 
milieu d’apprentissage et environnement protecteur pour les enfants, la guidance 
et l’orientation sont essentiels pour que les familles puisent leur mission parentale 
à savoir stimuler le développement de l’enfant et repérer le plus tôt possible tout 
problème qui risque d’entraver ce développement ou être cause de handicap. 

Quelques définitions
La petite enfance : couvre la période prénatale à l’âge de huit ans. C’est la 

période la plus intense de développement du cerveau de toute la vie, et c’est par 
conséquent l’étape la plus critique du développement humain. Ce qui se passe avant 
la naissance et pendant les premières années de la vie, a une incidence essentielle 
sur le plan de la santé et sur le plan social. Bien que les facteurs génétiques jouent 
un rôle dans le développement des enfants, tous les éléments indiquent que 
l’environnement a une influence majeure au cours de la petite enfance.

Développement de la petite enfance : le développement de la petite 
enfance est un terme générique qui fait référence au développement cognitif, 
social, émotionnel et physique de l’enfant. Le même terme est souvent utilisé 
pour décrire une série de programmes qui ont pour but ultime d’améliorer 
la capacité des jeunes enfants à se développer et à apprendre, et pouvant 
intervenir à différents niveaux : des enfants, des familles et de la communauté, 
et dans différents secteurs tels que la santé, l’éducation et la protection sociale.
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I- Objectifs des classes des mères étendues à la petite enfance : 

1-Objectifs généraux 

•	Promouvoir la santé durant la petite enfance (0-5 ans pour le cas 
du Maroc) à travers l’amélioration de la communication entre les 
professionnels de santé et les parents.

2. Objectifs spécifiques

•	Contribuer à l’amélioration des compétences des professionnels 
de santé en matière de communication pour le changement de 
comportement.

•	Améliorer les connaissances et attitudes des parents.

•	Développer des compétences des parents en matière de prise en 
charge à domicile.

II- Thèmes et messages des classes des mères relatifs à la «Petite 
Enfance»

Les professionnels de santé chargés de l’animation des séances 
éducatives doivent maitrîser les techniques de communication pour le 
changement de comportement (essentiellement les TAG) et avoir en plus une 
bonne connaissance des thèmes retenus et des messages à transmettre.

En effet, selon les thèmes un certain nombre de supports et de matériel 
écrit et audiovisuel sera mis à leur disposition, et pourrait aussi les aider pour 
la réalisation de démonstrations pratiques.

En vue de couvrir les priorités nationales et aussi de répondre aux 
besoins de la population ciblée, les thèmes suivants ont été retenus dans la 
classe des mères étendue à la petite enfance  : 

1. Intérêt du carnet de santé de l’enfant et des examens systématiques;
2. Calendrier des examens systématiques et prestations offertes;
3. Les bonnes pratiques de l’allaitement maternel ;
4. Soins de l’ombilic et des yeux ;
5. Hygiène et sommeil du bébé ;
6. Bonnes pratiques de la diversification alimentaire et conseils sur les 

problèmes alimentaires ;
7. Vaccination ;
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8. Développement psychoaffectif de l’enfant ;
9. Hygiène bucco-dentaire ;

10. Prévention des accidents domestiques ; 
11. Quand consulter un professionnel de santé ;
12. Les trois règles de prise en charge de l’enfant à domicile ;
13. Anémie chez l’enfant ;
14. Autisme ;
15. Déficit visuel chez l’enfant ;
16. Déficit auditif chez l’enfant ;
17. Hyperactivité/déficit d’attention ;
18. Asthme chez l’enfant ;
19. Obésité ;
20. Violence et maltraitance de l’enfant ;
21. Droits de l’enfant ;
22. Importance du jeu chez l’enfant. 

Pour chaque thème retenu, une fiche technique a été conçue et 
figure en annexe et qui passe en revue les principaux supports et techniques 
d’animation appropriés à utiliser.

Le choix des thèmes a été guidé par l’impact sur la santé de l’enfant, 
l’ajout d’autres thèmes est toujours envisageable pour répondre aux besoins 
émergents et à l’évolution du contexte épidémiologique.

A- Intérêt du carnet de santé de l’enfant
Le carnet de santé de l’enfant est un document qui permet d’assurer son 

suivi médical depuis la naissance jusqu’à l’âge de 18 ans (antécédents familiaux, 
croissance, développement psychomoteur, alimentation, vaccinations, bilan, 
accidents, maladies, hospitalisations…).

Il est établi au nom de l’enfant et remis aux parents ou à la personne 
titulaire de l’autorité parentale.
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Il constitue un lien entre les différents professionnels de santé. 
Ils y notent leurs observations et les éventuels traitements prescrits.

Le carnet de santé de l’enfant doit être assimilé à une pièce d’identité de son état de santé 
et considéré comme un passeport à l’accès aux soins à tous les niveaux à l’occasion de tout 
contact avec un professionnel de santé. Les parents devraient toujours se présenter munis du 
carrent de santé de l’enfant.

B- Calendrier des examens systématiques et prestations offertes.

Pour l’enfant  : 
De la naissance à l’âge de 5 ans, l’enfant a besoin d’un suivi régulier pour  : 

- Mettre le point sur la santé et le développement de l’enfant ; 

- Repérer précocement les troubles qui pourraient retentir sur son 
développement somatique et psychomoteur et ainsi compromettre 
ses capacités d’apprentissage et sa scolarisation et aussi son état de 
santé à l’âge adulte.

- Permettre aux parents de prendre connaissance avec un certain 
nombre de conseils sur les soins de l’enfant à domicile. 

- Administrer les vaccins et les supplémentations en vitamines A et D.
Ainsi, de la naissance à 5 ans, treize (13) examens sont retenus  : 

Examen A faire par  : 

•	 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.

Le médecin sera sollicité chaque fois qu’un 
problème est repéré.
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Le suivi de la santé de l’enfant doit être poursuivi au delà de l’âge de 
5 ans ainsi au moins deux autres examens systématiques sont nécessaires  : 

•  À l’âge de 6 ans. 
•  Entre 10 et 14 ans.

L’immunité acquise grâce à la vaccination démarrée durant les 
premières années de la vie devrait être renforcée par des rappels en 
particulier des rappels DTpolio et ce tous les 10 ans. 

En post partum et à chaque contact de l’enfant avec le centre de 
santé, sa mère doit l’accompagner pour bénéficier elle même à la fois 
d’un examen clinique, de conseils sur les soins à domicile et des autres 
prestations nécessaires en particulier  : 

- consultation postnatale, 
- consultation prénatale, 
- planification familiale et dépistage du cancer du sein et du col ,
- recherche de l’anémie,
- vaccination antitétanique.
- autres prestations médicalement requises.

B-1 Calendrier et prestations offertes à l’enfant de 0 à 2 mois
Durant les deux premiers mois de la vie, le nourrisson doit bénéficier 

de trois examens systématiques. Ces examens lui permettent de bénéficier 
elle même d’un ensemble de prestations adaptées à ses besoins selon le 
calendrier suivant  : 

•	 A la naissance ;
•	 A la sortie de l’établissement de santé, où a eu lieu l’accouchement ;
•	 A l’âge d’une semaine.

Si nécessaire, d’autres consultations supplémentaires peuvent être 
décidées par le médecin traitant. 

B-2 Calendrier et prestations offertes à l’enfant de 2 mois à 5 ans
Pour l’enfant de 2 mois à 5 ans, les examens systématiques lui 

permettent de bénéficier d’un ensemble de prestations adaptées à ses 
besoins, et ce en fonction de l’âge. Ils sont au nombre de 10 examens. 

Si nécessaire, d’autres consultations supplémentaires peuvent être 
décidées par le médecin traitant. 
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Age Examen clinique Prestations/actes correspondants

A la naissance

L’examen clinique 
systématique a pour 
objectifs de dépister 
d’éventuels problèmes : 
- difficultés respiratoires
- malformation
- contusion et 

traumatisme
- signes d’infection
- autres problèmes,…

- Accueil et réanimation si nécessaire 
- Mise au sein précoce
- Protection contre l’hypothermie 
- Administration de la vitamine K
- Soins des yeux et de l’ombilic
- Administration du vaccin contre l’hépatite B dans les 

premières 24 heures
- Prescription des traitements nécessaires
- Autres prestations médicalement requises (bilan, avis 

de spécialiste,..).
- Conseils sur  : l’allaitement maternel, maintien 

au chaud, hygiène, soins locaux des yeux et 
de l’ombilic, stimulation du développement 
psychoaffectif,… 

A la sortie de 
l’établissement

de santé

L’examen clinique 
systématique a pour 
objectifs de dépister 
d’éventuels problèmes : 
- difficultés respiratoires
- malformation
- contusion et 

traumatisme
- signes d’infection
- autres problèmes,…

- Examen systématique avant la sortie
- Prescription des traitements nécessaires
- Autres prestations médicalement requises (bilan, avis 

de spécialiste,..).
- Conseils de la mère sur les modalités 

d’administration des traitements à domicile
- Conseils sur les règles de la prise en charge à domicile  

: allaitement maternel exclusif, maintien au chaud, 
soin de l’ombilic, hygiène du nouveau-né et quand 
consulter 

- Conseils sur  : l’allaitement maternel, maintien au 
chaud, hygiène, soins locaux des yeux et de l’ombilic, 
stimulation du développement affectif…

A l’âge d’une 
semaine

L’examen clinique 
systématique a pour 
objectifs de dépister 
d’éventuels problèmes : 
- difficultés respiratoires
- malformation
- contusion et trauma-

tisme
- signes d’infection
- autres problèmes, …

- Administration des vaccins  : 
•	Vaccination contre la tuberculose (BCG).
•	Vaccination contre la poliomyélite (Polio 0). 
•	Vaccination contre l’hépatite B si non faite à la 

naissance.
- Administration de la première prise de vitamine D1 
- Prescription des traitements nécessaires
- Autres prestations médicalement requises (bilan, 

avis de spécialiste,..)
- Conseils de la mère sur les modalités d’administration 

des traitements à domicile
- Conseils sur les règles de la prise en charge à 

domicile  : allaitement maternel exclusif, maintien 
au chaud, soins de l’ombilic, hygiène du nouveau né 
et quand consulter
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Age Examen Clinique Prestations/actes correspondants

A 2 mois révolus Examen clinique 
systématique pour 
dépister d’éventuels 
problèmes : 
- malformation
- signes d’infection
- difficultés respiratoires
- diarrhée
- autres problèmes,…

Prestations : 
- Administration des vaccins selon le calendrier 

vaccinal  : 

•	 Vaccination anti-poliomyélite.

•	 Vaccination DTC. 
•	 Vaccination contre l’hémophilus 

influenzae type b(Hib). 
•	 Vaccination contre l’Hépatite virale 

type B (HB). 
} PENTA 1

•	 Vaccination contre le rotavirus (1ère prise).
•	 Vaccination contre le pneumocoque (1ère prise).

- Prescription des traitements nécessaires.
- Autres prestations médicalement requises (bilan, avis 

de spécialiste,..).
Conseil  : 
- de la mère sur les modalités d’administration des 

traitements à domicile.
- sur la stimulation du développement psychoaffectif. 
- sur les règles de la prise en charge à domicile  : 

allaitement maternel exclusif, maintien au chaud, 
quand consulter immédiatement un professionnel 
de santé, quand consulter pour un examen 
systématique de surveillance.

A l’âge de 3 mois

- Croissance et anémie 
- Développement 

psychomoteur
- Troubles neurosensoriels
- Autres éventuels 

problèmes
- État vaccinal et de 

supplémentation 
vitaminique

- Evaluation 
de l’alimentation

Prestations
- Administration des vaccins  : DTC-HB+Hib, (PENTA2) 

VPO et Rotavirus.
- Rattrapage si nécessaire  : vaccins et vitamine D. 
- Prescription des traitements nécessaires.
- Autres prestations médicalement requises (bilan, avis 

de spécialiste,..).
Conseils
- Sur l’administration des traitements à domicile.
- Sur l’hygiène buccale.
- Sur la stimulation du développement psychoaffectif.
- Sur la prévention des accidents domestiques. 
- Sur les règles de la prise en charge à domicile  : 

allaitement exclusif au sein, quand consulter 
immédiatement un professionnel de santé, quand 
consulter pour un examen systématique de 
surveillance.
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Age Examen Clinique Prestations/actes correspondants

A l’âge de 4 
mois

- Croissance et anémie, 
- Etat buccodentaire, 
- Développement 

psychomoteur
- Troubles 

neurosensoriels
- Autres éventuels 

problèmes
- État vaccinal et de 

supplémentation 
vitaminique

- Evaluation 
de l’alimentation

Prestations : 
- Administration des vaccins  : DTC-HB+Hib+ (PENTA 

3), Polio, Rotavirus et Pneumocoque (VPC).
- Rattrapage si nécessaire  : vaccins et vitamine D. 
- Prescription des traitements nécessaires.
- Autres prestations médicalement requises (bilan, 

avis de spécialiste,...).

Conseils : 
- Sur l’administration des traitements à domicile.
- Sur l’hygiène buccodentaire.
- Sur la stimulation du développement psychoaffectif. 
- Sur la prévention des accidents domestiques. 
- Sur les règles de la prise en charge à domicile  : 

allaitement exclusif au sein, quand consulter 
immédiatement un professionnel de santé, quand 
consulter pour un examen systématique de 
surveillance. 

A l’âge de 6 
mois

- Croissance et anémie, 
- Etat buccodentaire, 
- Développement 

psychomoteur
- Troubles 

neurosensoriels
- Autres éventuels 

problèmes
- État vaccinal et de 

supplémentation 
vitaminique

- Evaluation 
de l’alimentation

Prestations : 
- Administration de la 2ème prise de la vitamine D. 
- Administration de la 1ère prise de la vitamine A. 
- Rattrapage si nécessaire  : vaccins.
- Prescription des traitements nécessaires.
- Autres prestations médicalement requises (bilan, 

avis de spécialiste,..).

Conseils :  
- Sur l’administration des traitements à domicile.
- Sur l’hygiène buccodentaire.
- Sur la stimulation du développement psychoaffectif.
- Sur la prévention des accidents domestiques.
- Sur les règles de la prise en charge à domicile  : 

allaitement au sein  et diversification alimentaire, 
quand consulter immédiatement un professionnel 
de santé, quand consulter pour un examen 
systématique de surveillance .



20

Classe des Mères au Service de la Petite Enfance

Age Examen Clinique Prestations/actes correspondants

A l’âge de 9 
mois

- Croissance et 
anémie

- Etat buccodentaire
- Développement 

psychomoteur
- Troubles 

neurosensoriels
- Autres éventuels 

problèmes
- État vaccinal et de 

supplémentation 
vitaminique

- Evaluation 
de l’alimentation

Prestations :
- Administration des vaccins  : Vaccin contre la rougeole 

et contre la rubéole (première prise du RR) et vaccin 
contre l’Hépatite B (3ème prise) .

- Rattrappage de la supllémentation si nécessaire.
- Prescription des traitements nécessaires.
- Autres prestations médicalement requises (bilan, avis 

de spécialiste,..).

Conseils :
- Sur l’administration des traitements à domicile.
- Sur l’hygiène buccodentaire.
- Sur la stimulation du développement psychoaffectif. 
- Sur la prévention des accidents domestiques.
- Sur les règles de prise en charge à domicile  : 

allaitement au sein  et diversification alimentaire, 
quand consulter immédiatement un professionnel de 
santé, quand consulter pour un examen systématique 
de surveillance.

A l’âge de 12 
mois

- Croissance et anémie
- Etat buccodentaire
- Développement 

psychomoteur
- Troubles 

neurosensoriels
- Autres éventuels 

problèmes
- État vaccinal et de 

supplémentation 
vitaminique

- Evaluation 
de l’alimentation

Prestations  : 
- Administration des vaccins  : Pneumocoque.
- Administration de la vitamine D3.
- Administration de la 2eme prise de la vitamine A.
- Prescription des traitements nécessaires.
- Autres prestations médicalement requises (bilan, avis de 

spécialiste,..).

Conseils : 
- Sur l’administration des traitements à domicile.
- Sur l’hygiène buccodentaire.
- Sur la stimulation du développement psychoaffectif. 
- Sur la prévention des accidents domestiques.
- Sur les règles de la prise en charge à domicile  : 

allaitement au sein  et diversification alimentaire, 
quand consulter immédiatement un professionnel de 
santé, quand consulter pour un examen systématique 
de surveillance.
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Age Examen Clinique Prestations/actes correspondants

A l’âge de 18 
mois

- Croissance et anémie 
- Etat buccodentaire
- Développement 

psychomoteur
- Troubles neurosensoriels
- Autres éventuels 

problèmes
- État vaccinal et de 

supplémentation 
vitaminique

- Evaluation 
de l’alimentation

Prestations  : 
 - Administration des vaccins  : Le premier rappel 

de DTC Polio, la 2ème prise du vaccin contre la 
rougeole VAR, RR ou ROR.

- Administration de la 3ème prise de la vitamine A.
- Prescription des traitements nécessaires.
- Autres prestations médicalement requises (bilan, 

avis de spécialiste,..).

Conseils  : 
- Sur les modalités d’administration des traitements 

à domicile.
- Sur l’hygiène buccodentaire.
- Sur la stimulation du développement psychoaffectif. 
- Sur la prévention des accidents domestiques.
- Sur les règles de la prise en charge à domicile  : 

allaitement au sein  et diversification alimentaire, 
quand consulter immédiatement un professionnel 
de santé, quand consulter pour un examen 
systématique de surveillance.

A l’âge de 2 
ans

- Croissance et anémie 
- Etat buccodentaire 
- Développement 

psychomoteur
- Troubles neurosensoriel
- Autres éventuels 

problèmes
- État vaccinal et de 

supplémentation 
vitaminique

- Evaluation 
de l’alimentation

Prestations  : 
- Rattrapage si nécessaire  : vaccins et vitamines A et D. 
- Prescription des traitements nécessaires.
- Autres prestations médicalement requises (bilan, 

avis de spécialiste,..).

Conseils  : 
- Sur l’administration des traitements à domicile.
- Sur l’hygiène buccodentaire.
- Sur la stimulation du développement psychoaffectif. 
- Sur la prévention des accidents domestiques.
- Sur les règles de la prise en charge à domicile  : 

alimentation, quand consulter immédiatement un 
professionnel de santé, quand consulter pour un 
examen systématique de surveillance. 
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Age Examen Clinique Prestations/actes correspondants

A l’âge de 4 
ans

- Croissance et anémie
- Etat buccodentaire
- Développement 

psychomoteur
- Troubles neurosensoriels
- Autres éventuels 

problèmes
- État vaccinal et de 

supplémentation 
vitaminique

- Evaluation 
de l’alimentation

Prestations : 

- Rattrapage si nécessaire  : vaccins et vitamine D. 
- Prescription des traitements nécessaires.
- Autres prestations médicalement requises (bilan, 

avis de spécialiste,..).

Conseils : 

- Sur l’administration des traitements à domicile.
- Sur l’hygiène buccodentaire.
- Sur la stimulation du développement psychoaffectif. 
- Sur la prévention des accidents domestiques.
- Sur les règles de la prise en charge à domicile  : 

alimentation, quand consulter immédiatement un 
professionnel de santé, quand consulter pour un 
examen systématique de surveillance. 

A l’âge de 5 
ans

- Croissance et anémie 
- Etat buccodentaire
- Développement 

psychomoteur
- Troubles neurosensoriels
- Autres éventuels 

problèmes
- État vaccinal et de 

supplémentation 
vitaminique

- Evaluation 
de l’alimentation 

Prestations  : 

- Administration des vaccins 2ème rappel DTC Polio. 
- Rattrapage si nécessaire  : vaccins et vitamine D. 
- Prescription des traitements nécessaires.
- Autres prestations médicalement requises (bilan, 

avis de spécialiste,..).

Conseils  : 

- Sur l’administration des traitements à domicile.
- Sur l’hygiène buccodentaire.
- Sur la stimulation du développement psychoaffectif.
- Sur la prévention des accidents domestiques.
- Sur les règles de la prise en charge à domicile  : 

alimentation, quand consulter immédiatement un 
professionnel de santé, quand consulter pour un 
examen systématique de surveillance .
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C- Les Bonnes pratiques en matière d’allaitement maternel

C-1 Avantages de l’allaitement maternel  

C-1.1 Pour la santé de l’enfant 
La composition de lait maternel change selon l’âge 

gestationnel (accouchement prématuré ou à terme) et selon 
l’âge du bébé après la naissance.

Le colostrum, la première substance sécrétée par le sein durant les 
premiers jours qui suivent l’accouchement, est très bénéfique pour le 
nouveau-né. Il apporte les moyens de défense (les anticorps) contre les 
infections. De digestion facile, il permet au nouveau-né d’éliminer ses 
premières selles (méconium) et de réduire le risque de survenue d’un ictère 
sèvère chez le nouveau-né. Il faut donc conseiller vivement aux mères de 
mettre le nouveau-né très tôt au sein pour qu’il bénéficie du colostrum.

Le lait maternel 
1. Contient les éléments nutritifs nécessaires et adaptés aux besoins du 

nourrisson ; 

2. Facilement digéré et nutriments mieux assimilés ; 

3. Protège contre les infections grâce aux anticorps maternels ; 

4. Permet un développement psychomoteur harmonieux ; 

5. Est prêt à tout moment, ne nécessitant aucune préparation ; 

6. Protège contre les maladies allergiques ; 

7. Protège à long terme contre le diabète, l’obésité, l’hypertension artérielle 
et certaines maladies immunitaires. 

•	 Avantages nutritionnels  : 
Le lait maternel constitue l’aliment idéal pour le nourrisson. A lui seul, 

il couvre tous ses besoins jusqu’à l’âge de 6 mois. Ainsi, il lui apporte les 
éléments nutritifs suivants  : 

- Des protéines.

- Des graisses qui constituent d’une part la principale source d’énergie et 
d’autre part elles sont essentielles pour la vision et le développement du 
système nerveux. 
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- Du galactose (issu du lactose), sucre fondamental pour la croissance 
cérébrale.

- Des vitamines A, B et C dont la teneur est en général suffisante pour 
couvrir les besoins du nourrisson. Cependant, il est recommandé 
de veiller à une alimentation équilibrée de la femme allaitante pour 
prévenir la carence en vitamines. 

- Du fer qui a la particularité d’avoir une meilleure biodisponibilité par 
rapport aux autres laits. 

•	 Avantages anti-infectieux  : 
Le lait maternel protège l’enfant contre les infections grâce aux 

anticorps. Les nourrissons allaités exclusivement au sein risquent moins 
d’avoir la diarrhée et une pneumopathie. 

•	 Avantages en faveur d’un meilleur développement psychoaffectif
L’allaitement au sein contribue au développement d’une bonne 

relation entre la mère et l’enfant et contribue ainsi à stimuler ses capacités 
d’apprentissage ce qui a un impact positif sur son développement 
psychoaffectif et psychomoteur. 

C-1.2 Pour la santé de la mère 
1. Permet de réduire l’hémorragie de la délivrance et aide à la rétraction 

utérine  : l’allaitement au sein provoque la contraction de l’utérus ce 
qui réduite le saignement, et lui permet aussi de retrouver rapidement 
une taille normale. 

2. Réduit la survenue des cancers des ovaires et du sein ;
3. Laisse plus de temps à la mère pour s’occuper de son bébé, d’elle-

même et de sa famille ; 
4. L’allaitement maternel exclusif stricte permet d’éviter la survenue 

d’une nouvelle grossesse durant les 6 premiers mois. 

C-1.3 Avantages pour la famille 
L’allaitement maternel permet : 

1. Une économie de temps pour la mère afin de s’occuper de sa famille ; 
2. Une économie d’argent par rapport à l’alimentation artificielle ; 
3. La réduction des dépenses pour la santé en protégeant le nourrisson 

contre les maladies respiratoires et diarrhéiques ;  
4. L’espacement des naissances. 
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C- 2 Règles de bonne conduite de l’allaitement maternel

C-2.1 Mise au sein précoce 
La mise au sein doit être assurée dans l’heure qui suit la naissance. 

Il faut surtout ne rien donner d’autre au bébé (exemple : eau, tisane, lait 
artificiel …). 

En effet, la précocité de la mise au sein permet au bébé de bénéficier 
des bienfaits du colostrum et d’avoir une bonne production lactée. Il faut un 
contact étroit entre le nouveau-né et sa mère pour bien amorcer l’allaitement. 

C-2.2 Conseils sur la conduite de l’allaitement maternel 
Durant les 6 premiers mois de la vie, allaiter au sein aussi souvent et 

aussi longtemps que le bébé 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’œuf, le miel, le jus de fruits, les céréales, etc ;

•	  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 ;

•	  Montrer à la mère comment mettre le bébé au sein et comment finir 
la tétée  : 

- Effleurer les lèvres du bébé 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 ;

- Laisser le bébé téter jusqu’à ce qu’il lâche de lui même le sein ;
- Ne pas interrompre la tétée pour que le bébé puisse profiter du lait 

de fin de tétée de haute valeur énergétique car plus riche en lipides ;
- Donner le deuxième sein au bébé et commencer par celui-ci à la 

prochaine tétée. 

A la fin du sixième mois, il faudra entamer la diversification alimentaire. 
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Pour que la position au cours de l’allaitement soit bonne : 
- La tête et le corps du nouveau-né doivent être alignés.
- Le nouveau-né doit faire face au sein, tête en face du mamelon.
- Le corps du nouveau-né doit être proche du corps de la mère.
- Le corps du nouveau-né doit être entièrement soutenu.

Bonne position Mauvaise position

Pour une bonne prise de sein  : 
Effleurer les lèvres du bébé avec le mamelon dirigé vers le palais pour l’amener à ouvrir la 
bouche comme pour bailler.

- Le menton doit toucher le sein.
- La bouche doit être grande ouverte.
- La lèvre inférieure doit être éversée vers l’extérieur.
- L’aréole doit être plus visible au-dessus qu’au-dessous de la bouche.

 

 

Bonne prise Mauvaise prise

• Faire en sorte qu’il ne prenne pas uniquement le mamelon mais aussi 
une grande partie de l’aréole.

• Laisser le bébé téter jusqu’à ce qu’il lâche de lui même le sein. 
• Ne pas interrompre la tétée pour que le bébé puisse profiter du lait de 

fin de tétée de haute valeur énergétique car plus riche en lipides. 
• Donner le deuxième sein au bébé et commencer par celui-ci à la 

prochaine tétée.
• Placer le bébé quelques minutes en position verticale sur l’épaule pour 

faciliter le rôt.
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Conseils pour réussir l’allaitement au sein :
•	 Garder le bébé proche de sa mère 24 heures sur 24 même en cas de césarienne et lui 

recommander la même chose à domicile. 
•	 Procéder à la mise au sein dans l’heure qui suit la naissance pour donner le colostrum. 
•	 Ne rien donner au bébé jusqu’à la fin du 6ème mois et allaiter au moins 8 fois par 24 heures jour 

et nuit. 
•	 Respecter les critères d’une bonne position du bébé et d’une bonne prise du sein.
•	 Adopter une position confortable durant la tétée  

 
 

  

Assise avec le dos bien 
soutenu 

Couchée sur le dos : 
recommandée en cas de 

césarienne 

Allongée sur le côté : 
pratique en cas 
d’épisiotomie 

 

          

L’allaitement maternel doit être exclusif jusqu’à la fin du 6ème mois pour les 
raisons suivantes  : 

•	 L’introduction d’autres aliments réduit la production lactée et prive 
l’enfant des bénéfices sus cités.

•	 Expose l’enfant aux risques infectieux par contamination des aliments.
•	 Expose l’enfant aux risques d’allergie.

C-2.3 Hygiène des seins et allaitement 

•	Maintenir les seins par un soutien gorge de qualité mais éviter les 
soutiens gorge compressifs car ils 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). 

•	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.

C-3 Conseils pour l’expression et la conservation du lait maternel 

C-3.1 Expression du lait maternel 
En cas de séparation de la mère de son enfant (reprise de travail, 

voyage, hospitalisation, ….), et pour maintenir la sécrétion lactée, il est 
recommandé de procéder à l’extraction du lait maternel. Plusieurs techniques 
sont possibles et la mère peut choisir celle qui lui convient le mieux. 

Allongée sur le côté :
pratique en cas
d›épisiotomie 

Couchée sur le dos :
recommandée en cas de 

césarienne

Assise avec le dos bien 
soutenu
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Expression manuelle 

•	Commencer par se laver les mains au savon ;
•	Mettre des compresses tièdes sur les seins ;
•	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, répéter plusieurs fois. Cela ne doit pas faire mal, sinon la 
technique n’est pas bien appliquée. 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 bébé prématuré ou de faible poids.

Expression à l’aide d’un tire-lait
a. Tire lait à piston

Le tire-lait à piston, est efficace et facile à nettoyer et à stériliser.  

b. Tire lait le plus approprié 
Il existe sur le marché des tire-lait plus adaptés et plus efficaces. 

Important  : 

Eviter le tire-lait à poire car source de contamination (une partie du lait 
va se loger dans la poire qui est difficile à nettoyer). Il ne doit être utilisé 
qu’en cas des pathologies mammaires et les autres situations qui contre 
indiquent provisoirement l’allaitement (abcès du sein, prise de certains 
médicament …etc.).
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C-3.2 Conservation du lait exprimé 
Une fois exprimé, le lait doit être mis dans un bocal avec couvercle en 

verre, propre et le conserver soit à température ambiante (à 25 °C) (moins de 
6 heures) et mieux encore au réfrigérateur (5 jours entre 0°C et + 4°C) ou au 
congélateur (pendant 3 mois à 18 n°C).

C-3.3 Modalités d’administration du lait maternel exprimé 
Il est recommandé d’utiliser la seringue ou la cuillère ou le verre. 

Pour nourrir un bébé au verre il faut  : 

- Que le bébé est assis ou quasiment assis sur les 

genoux de sa mère ;

- Approcher un petit verre de ses lèvres. Soulever le 

verre de façon que le liquide touche légèrement les 

lèvres du bébé qui ouvre alors la bouche ;

- Ne pas verser le lait dans la bouche du bébé. Tenir 

seulement le verre près de ses lèvres et le laisser 

prendre le lait lui-même ;

- Quand le bébé en a assez pris, il ferme la bouche 

et n’en prend plus. Evaluer la quantité prise sur 24 

heures.

C-4 Conseils sur les problèmes d’allaitement maternel

Si le bébé a des problèmes d’alimentation, conseiller la mère en 
conséquence  : 
•	Si la position et la prise du sein ne sont pas bonnes ou si la succion n’est 

pas  efficace : montrer à la mère la bonne position et la bonne prise.
•	 Si le bébé reçoit moins de 8 tétées en 24 heures  : conseiller la mère de 

l’allaiter à la demande jour et nuit autant que le bébé le demande.
•	 Si l’allaitement maternel a été interrompu  : 

- Conseiller la mère de reprendre l’allaitement maternel et lui expliquer 
qu’il n’y a pas de risque pour le bébé quelle que soit la période d’arrêt. 

- Suggérer de mettre le bébé au sein plus fréquemment, de l’y laisser 
plus longtemps, et de réduire progressivement l’autre lait ou les autres 
aliments.
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•	 Si la mère rapporte une insuffisance lactée et pour s’assurer que le 
bébé consomme assez de lait : 
- Demander si les couches sont mouillées à chaque change (7 à 9 fois 

étant un chiffre moyen) ;
- Analyser la courbe de croissance du bébé et vérifier le nombre de 

tétées ;
- Si le bébé gagne régulièrement du poids (au moins 500 grammes 

par mois), rassurer la mère et l’encourager à continuer l’allaitement 
maternel. 

•	Si le bébé est malade, conseiller la mère d’allaiter au sein plus 
fréquemment et plus longtemps et de désobstruer le nez du bébé.

•	Si le bébé 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 
le bébé a besoin. Suggérer de mettre le bébé au sein plus fréquemment, 
de le laisser plus longtemps, le jour comme la nuit, tout en insistant sur 
la tétée du soir et de réduire progressivement l’autre lait.

•	Si la mère nourrit le bébé au biberon : 
- Lui recommander de remplacer le biberon par la cuillère ou par la 

seringue ;
- Lui montrer comment utiliser la cuillère et la seringue pour nourrir le 

bébé ;
- Arrêter l’utilisation du biberon.

Dangers de l’allaitement artificiel  : 
• Il peut nuire à la relation mère-enfant.
• Augmente le risque de décès par diarrhée ou infections respiratoires 

aiguës. 
• Augmente la prévalence de diarrhée persistante.
• Augmente le risque de malnutrition, d’anémie et de carence en 

vitamine A.
• Augmente le risque d’allergie (eczéma, asthme, intolérance 

alimentaire…).
• Augmente le risque d’obésité et les maladies chroniques à l’âge 

adulte ; diabète et HTA.
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•	Si la consommation d’un autre lait doit continuer : 
- Allaiter au sein autant que possible, y compris la nuit.
- S’assurer que le lait de substitution est approprié pour le bébé.
- S’assurer que ce lait est préparé correctement, hygiéniquement et 

donné en quantité appropriée au verre si non à la cuillère ou à la 
seringue.

- Finir, dans l’heure, le lait préparé.
- Donner de préférence au verre.

C-5 Alimentation de la mère qui allaite 
L’alimentation doit comprendre des nutriments (Zinc, fer, calcium, 

magnésium, vitamines, acides gras essentiels,…) et un apport hydrique 
suffisant (1.5 à 2 litres par jour). A noter que le café est déconseillé car il 
réduit la production lactée. 

Expliquer à la mère que tous les aliments sont permis y compris les 
fruits (prunes, abricots, melons….) et lui conseiller une alimentation variée 
à base  : 

- De produits céréaliers complets si possibles  : pâtes, riz, pain complet…
- Des légumes secs  : lentilles, petits pois, haricots secs…
- Des fruits  et des légumes.
- Des abats et de la viande.
- Des produits laitiers.
- Des matières grasses en variant les types et en privilégiant les matières 

grasses d’origine végétale  : huile, margarine, poisson notamment 
gras tels que les sardines, les anchois les maquereaux (2 à 3 fois par 
semaine). 

D- Apprendre à la mère à assurer les soins de l’ombilic et des yeux 

D-1 Soins du cordon ombilical 
Couper le cordon ombilical est un geste symbolique qui représente le 

début de l’autonomie du nourrisson  : il respire seul et sera progressivement 
capable de s’alimenter par lui-même. Quelques mesures de base assureront 
une guérison complète du cordon ombilical. Il laissera une cicatrice unique  
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: le nombril. L’importance des soins de l’ombilic se justifie par le risque de 
survenue d’infection néonatale dont l’évolution pourrait être fatale.

D-1.1 Étendue du problème de l’infection néonatale 
Chaque année, un tiers des décès néonatals dans le monde (1,5 

millions) est dû à une infection, et une grande partie d’entre eux commencent 
par une infection du cordon ombilical. Des pratiques aseptiques préventives 
simples ne sont pas universellement mises en œuvre. Dans 14 pays latino-
américains, près de 100 000 décès infantiles de bébés âgés de moins d’un an 
ont été étudiés. Près de 16 % de ces décès étaient dus à des infections (2), 
allant de 7,5 % au Costa Rica à 31,3 % au Salvador. Au Maroc, les décès par 
infections néonatales seraient de l’ordre de 9% (OMS EMRO, 2013). Étant 
donné le taux élevé d’accouchements en milieu surveillé, les infections du 
cordon ombilical devraient être évitées dans la plupart des cas.

Les infections du cordon ombilical peuvent survenir dans tous les 
milieux. Elles ont toutefois plus de chances de survenir dans les pays à faibles 
revenus et dans les milieux où la majorité des naissances n’est pas assistée 
par une personne qualifiée. Certaines pratiques culturelles populaires 
ou traditionnelles et le manque de savoir faire favorisent la sensibilité à 
l’infection du cordon ombilical.

D-1.2 Quelques notions sur le cordon ombilical  
Le cordon ombilical est blanc-jaunâtre, d’allure gélatineuse et 

légèrement tortueuse. À la fin de la grossesse, il mesure en moyenne 2,5 cm 
de diamètre et 55 cm de long. Il peut cependant mesurer jusqu’à 100 cm 
(1 m). Un cordon trop long peut parfois s’enrouler autour du cou du bébé. La 
plupart du temps, cela sera sans conséquence.

Les experts ont longtemps pensé qu’il fallait couper rapidement le 
cordon pour diminuer le risque que la mère perde trop de sang à la suite 
de l’accouchement. Cependant, les dernières études réalisées sur le sujet 
indiquent que ce n’est pas le cas. Au contraire, attendre au moins une minute 
pour couper le cordon serait bénéfique pour le bébé. Celui-ci aurait alors un 
plus grand poids de naissance, une concentration plus élevée d’hémoglobine 
et de meilleures réserves de fer à l’âge de 6 mois.

D-1.3 Hygiène du cordon 
De retour à la maison, il est important que le cordon demeure propre 

et sec afin de prévenir les infections. En effet, à cause des vaisseaux sanguins 
présents dans le cordon, ce dernier est une porte d’entrée pour les bactéries.
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Ce qui reste du cordon séchera et tombera spontanément avant l’âge 
de 1 mois, la plupart du temps durant la 2e semaine de vie. Le cordon aura un 
aspect noirâtre. Sa base demeurera généralement plus gélatineuse et plus pâle.

D-1.4 Comment le nettoyer
Pendant de nombreuses années, on a préconisé d’humecter le cordon 

ombilical quotidiennement avec de l’alcool à 70 %. Cette pratique a cependant 
été délaissée. Il est désormais recommandé d’utiliser l’eosine acqueuse 2%. 

Il est possible de donner le bain au bébé même si son cordon n’est pas 
encore tombé. L’important est de bien le sécher par la suite. 

Quelques règles à respecter  : 
• De bien se laver les mains avant d’effectuer les soins du cordon ;
• De bien nettoyer la base du cordon plusieurs fois par jour avec des 

cotons-tiges imbibés d’eau ;
• De faire le tour complet du cordon avec le coton-tige pour nettoyer 

tous les débris ;
• De bien sécher toutes les surfaces en utilisant des cotons-tiges secs. 

Il arrive qu’il y ait un petit écoulement légèrement teinté de sang 
durant les premiers jours. Il faut veiller à soulever le cordon et éviter qu’il 
ne se replie parfois sur sa base car il peut alors devenir humide et être plus à 
risque de s’infecter. Cela peut également retarder sa chute.

Il faut expliquer aux parents qu’il ne faut pas craindre de soulever 
le cordon, de peur de faire mal à leur nourrisson ou de le faire saigner. La 
manipulation du cordon ne cause aucune douleur. Par ailleurs, en l’humectant 
d’eau, il sera facile de le soulever et d’atteindre la base pour la nettoyer, puis 
la sécher.

Quelques conseils pratiques  : 
1. Il est inutile d’appliquer des crèmes ou des onguents sur le cordon 

ombilical, car cela pourrait retarder sa chute. Le mieux est de le laisser 
à l’air le plus possible. Le cordon sèchera plus rapidement que si vous 
le recouvrez d’une compresse stérile.

2. Il faut à tout prix éviter qu’un petit pipi vienne arroser l’ombilic. S’il 
s’agit d’un petit garçon, il faut veiller à positionner son pubis vers le bas 
lors des soins du cordon.
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3. Les soins du cordon doivent être réalisés 3 fois par jour et chaque fois 
que la couche est souillée jusqu’à l’ombilic.

D-1.5 Quels sont les signes à surveiller 
• Une rougeur persistante autour de la base du cordon ;
• Une enflure autour de la base du cordon ;
• Un écoulement de la base (sang, pus ou suintement) ;
• Une odeur inhabituelle du cordon ;
• Une persistance du cordon au-delà de 1 mois de vie ;
• Une persistance de saignement après la chute du cordon ;
• Une mauvaise cicatrisation du nombril après la chute du cordon.

Un nouveau-né de moins de 1 mois qui a de la fièvre, que les signes 
mentionnés ci-dessus soient présents ou non, devrait être vu par un 
médecin . 

D-1.6 L’infection de l’ombilic 
En cas d’infection de l’ombilic, le professionnel de santé prescrit un 

traitement local et explique à la mère comment traiter cette infection à 
domicile. Elle devra surveiller l’état de l’ombilic et ramener le nourrisson de 
manière systématique après 2 jours pour s’assurer que l’infection régresse. 
Les infections bactériennes peuvent être fulgurantes chez les nourrissons.

Pour conseiller la mère  : 
• Expliquer le traitement à la mère et pourquoi il doit être administré;
• Décrire les étapes du traitement énumérées dans l’encadré approprié, 

ci-après ;
• Observer la mère pendant qu’elle pratique la première application du 

traitement à la formation sanitaire (sauf pour le remède contre la toux 
ou les douleurs de gorge) ;

• Expliquer à la mère comment administrer le médicament à domicile ;
• Lui dire combien de fois elle doit administrer le médicament à domicile;
• Vérifier que la mère a bien compris les instructions avant de la laisser 

partir de la formation sanitaire.
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TRAITER L’INFECTION OMBILICALE DURANT 5 JOURS 

La mère doit : 
• Se laver les mains avant de commencer les soins.
• Nettoyer doucement le pus et les croûtes avec de l’eau et du savon.
• Sécher la zone avec 1 linge propre.
• Appliquer de l‘éosine aqueuse à 2% trois fois par jour.
• Éviter d’appliquer tout autre produit sur l’ombilic : Khol, Henné, etc.
• Se laver les mains de nouveau.

D-1.7 Soins des yeux 

D-2 Les yeux 
Les yeux du nouveau-né sont très sensibles et nécessitent des soins 

pour éviter l’infection d’une part et d’autres les parents doivent être attentifs 
à l’apparition de certains signes qui doivent les inciter à consulter un 
professionnel de santé.

D-2.1 A la naissance  
Il est naturel que les yeux du nouveau-né paraissent enflés ou bouffis. 

Les bébés ont souvent tendance à loucher et à avoir des sécrétions dans les 
yeux. A la naissance, il faut appliquer la pommade ophtalmique à l’aurémycine 
1% pour prévenir l’infection, de préférence dans l’heure suivant la naissance 
mais après la première tétée. Ce traitement les protège de graves infections 
oculaires qui peuvent provoquer la cécité ou même la mort.

D-2.2 A domicile 

D-2.2.2 Comment nettoyer les yeux du nouveau-né ?
• Utiliser de l’eau propre, si non il faut la faire bouillir et la laisser refroidir;
• Utiliser un linge propre après l’avoir trempé dans l’eau pour nettoyez les 

yeux du nouveau-né ; 
• Tamponner délicatement du coin intérieur de l’oeil vers le coin 

extérieur de l’œil ;
• Changer de linge pour l’autre œil pour éviter tout risque d’infection. 

D-2.2.3 Quels sont les signes à surveiller ?
Les parents doivent être attentifs et noter certains problèmes qui 

nécessitent l’avis du médecin  : 
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a- Présence de manière régulière de sécrétions blanches ou jaunâtres 
au coin de l’œil  : il s’agit probablement d’un canal lacrymal qui n’a pas 
été encore débloqué. Cela se fera d’ici quelques mois. Pour accélérer 
son ouverture : 

– Se laver les mains et s’assurer que les ongles sont courts ;
– Puis, quelques fois par jour, masser la base et les côtés du nez du 

bébé à l’aide du petit doigt, en remontant vers le coin des yeux, 
mais sans les toucher ;

– Si les sécrétions continuent, que les yeux du bébé collent au réveil 
et que cela ne s’améliore pas en les nettoyant, alors il faut consulter 
le médecin ; 

b- Si une rougeur est remarquée avec une augmentation de la chaleur 
dans la région du coin et sous l’œil ou bien si il y a du pus, consulter un médecin. 

D-2.3 Infection des yeux
En présence d’une conjonctivite, le professionnel de santé prescrit 

un traitement à appliquer à domicile et doit expliquer à la mère comment 
procéder. Il doit aussi lui expliquer les signes à surveiller et lui demander de 
ramener le nourrisson de manière systématique après 2 jours pour s’assurer 
que l’infection régresse. Les infections bactériennes peuvent s’aggraver 
rapidement chez les nourrissons.

TRAITER UNE INFECTION DE L’ŒIL AVEC UNE POMMADE OPHTALMIQUE 
À LA TÉTRACYCLINE DURANT 5 JOURS.

La mère doit : 
• Se laver les mains avant de commencer les soins ;
• Nettoyer les deux yeux, 3 fois par jour ;
• Essuyer doucement le pus à l’aide d’un tissu propre et humide ;
• Ensuite, appliquer la pommade à la Tétracycline dans les deux yeux, 3 

fois par jour ;
• Appliquer une petite quantité de pommade à l’intérieur de la paupière 

inférieure en ouvrant doucement les yeux ;
• Se laver les mains de nouveau ;
• Traiter jusqu’à ce que la rougeur disparaisse 3 fois pendant 5 jours ;
• Éviter de mettre tout autre produit dans les yeux. 
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E- Expliquer à la mère l’hygiène du nouveau-né  : 
Les soins quotidiens sont une source de plaisir et de détente. La toilette 

est un moment privilégié qui permet au papa comme à la maman d’apprendre 
à connaître leur bébé et de raffermir leur lien affectif par la parole, le regard 
et les câlins.

Il est possible de le laver à la débarbouillette ou directement dans 
le bain. Si l’eau est à la bonne température (celle du corps soit 37 °C), le 
nouveau-né ne devrait pas être incommodé. Certains préfèrent laver l’enfant 
à la débarbouillette tant que son ombilic n’est pas guéri, mais le bain ne 
risque pas davantage de causer une infection du cordon. De plus, il permet 
au bébé de rester plus au chaud.

• Ne pas le baigner avant la 6ème heure de vie.
• Après les 6 premières heures de vie, le bain peut être donné n’importe 

quand dans la journée, lorsque le bébé est réveillé. Pendant les 15 
premiers jours de vie, lavez votre enfant 2 ou 3 fois par semaine, pas 
plus. 

• Ne pas utiliser de savon pendant les 4 premiers jours. 
•	 E-1	 Modalités	 de	 conduite	 du	 bain	 :	  Laver le bébé dans une 

baignoire de plastique. 
• Veiller à ce que la pièce soit chauffée (au moins 25 °C) et qu’il n’y ait 

pas de courant d’air et que le bain ne dure pas plus de 3 à 5 minutes. 
• Mettre 8 à 12 cm d’eau tiède (37°) dans le fond de la baignoire en 

plastique, étendre une débarbouillette pour éviter que le bébé 
glisse. Déshabiller-le et débarrassez-le de sa couche. Pour déposer 
l’enfant dans la baignoire, passer le bras sous son cou, de manière à 
bien soutenir sa tête, puis la main sous une des aisselles. De l’autre 
main, supporter ses fesses et ses jambes. Le glisser dans l’eau, tout 
doucement, pour ne pas l’effrayer. Le savonner, le rincer bien, lui 
parler en même temps  : commencer par la tête (visage, yeux, oreilles, 
narines). Insister particulièrement sur les plis du cou et des aisselles, 
les régions inguinales et ne pas oublier les mains. 

• Sécher soigneusement et rapidement le nouveau-né sans oublier les 
plis, l’habiller et le couvrir après le bain.
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• Si vous utilisez de la poudre pour bébés, assurez-vous qu’elle ne contient 
pas de talc : cet ingrédient peut déclencher des problèmes respiratoires. 
Ne la saupoudrez pas directement sur les fesses; mettez-en une petite 
quantité dans votre main et étendez-la.

• Ne le laissez jamais seul un bébé dans la baignoire cas il peut se noyer 
dans 2,5 à 5 cm d’eau.

Ne pas utiliser les cotons-tiges; ils peuvent blesser le tympan et pousser le 
cérumen (cire) encore plus loin. Utiliser plutôt un coin de la débarbouillette, 
pour nettoyer chacune des oreilles et chacune des narines. 

Conseils avant de donner le bain :

Avant de déshabiller bébé, réunissez le matériel nécessaire : 
• Débarbouillette et serviette ;
• Couverture pour envelopper le bébé ;
• Vêtements propres ;
• Couche ;
• Savon doux, blanc, non parfumé (à partir de la 5ème journée de vie);
• Lotion ou crème hydratante non parfumée (pour les endroits où la peau 

est sèche) ;
• Vaseline (moins coûteuse) ou crème à base d’oxyde de zinc ;
• Shampoing (facultatif) ;
• Petits ciseaux à ongles ;
• Gaze jetable ou débarbouillette destinée exclusivement aux soins de la 

bouche;

A la place du bain, on peut aussi laver le bébé à l’aide de la débarbouillette 
mouillée. Ne pas le déshabiller tout de suite. Laver lui d’abord la tête et le visage.
Laver le visage à l’eau claire. Nettoyer les yeux en allant du coin interne, près 
du nez, vers le coin externe. Utiliser un coin de débarbouillette différent pour 
chaque oeil. Ensuite, avec un autre coin de la débarbouillette mouillée, nettoyer 
délicatement l’extérieur et l’arrière des oreilles (ne pas aller trop loin à l’intérieur). 
Déshabiller l’enfant et le débarrasser de sa couche. Avec une débarbouillette 
trempée dans l’eau tiède, nettoyer rapidement tout le corps. Ne pas oublier les 
aisselles ainsi que les plis du cou, des cuisses et des fesses. À partir du 5ème jour de 
vie, on peut utiliser un savon doux sans oublier de bien rincer. Éponger le bébé et 
l’envelopper dans une serviette afin qu’il n’ait pas froid.
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E-2 Toilette quotidienne  : 
• Lui laver le visage et le cou chaque jour ;
• Lui laver le siège après chaque selle sans oublier de lui laver aussi les 

mains. 

• Pour laver les organes génitaux : 

- Chez la fille, nettoyer délicatement la vulve en écartant les grandes 
lèvres. Le mouvement doit s’effectuer de l’avant vers l’arrière afin 
d’éviter d’entraîner les selles dans le vagin et l’urètre. Rincer bien. 
Ne versez pas de produits parfumés (bain moussant, huile de 
bain) dans l’eau, ils peuvent causer des irritations vaginales et des 
infections urinaires.

- Chez le garçon, laver le pénis et le scrotum. Sans forcer, descendre 
doucement le prépuce (peau qui recouvre le bout du pénis) jusqu’au 
moment où on sent une résistance. Laver, rincer et ramener 
aussitôt le prépuce à sa position normale. Le laisser descendu peut 
provoquer de l’enflure.

• Si nécessaire, laver la tête 1 à 2 fois par semaine avec un savon doux 
non parfumé ou un shampoing pour bébé. Ne pas craigner de passer 
doucement sur la fontanelle. Rincez à fond à l’eau claire et asséchez en 
épongeant doucement.

E-3 Couper les ongles
Durant la première semaine de vie, les ongles sont entièrement collés 

à la peau. Mieux vaut ne pas les couper : vous pourriez blesser le nouveau-né.
Après plusieurs jours, l’extrémité des ongles se détache de la peau. 

Lorsqu’ils sont assez longs pour que le bébé s’égratigne, il faut les tailler. 
Faites-le après le bain, quand l’eau les a ramollis, ou quand l’enfant dort. Avec 
de petits ciseaux ou un coupe-ongle, couper les ongles d’orteils droits. Ceci 
empêchera qu’ils s’incarnent. Par contre, arrondir les coins des ongles des 
mains, pour prévenir les égratignures. Les ongles poussent vite, il faut donc 
les tailler régulièrement.

E-4 Nettoyer la bouche
Nettoyer l’intérieur de sa bouche à l’aide d’une débarbouillette pour 

bébé propre, mouillée et enroulée autour de votre doigt ou d’une gaze jetable.
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E-5 Apprendre à la mère les règles à respecter pour le sommeil du 
bébé. 
Un nouveau-né dort beaucoup, en moyenne 16 heures sur 24, mais il 

existe d’emblée des différences importantes. Certains bébés gros dormeurs 
dorment près de 20 heures, d’autres, petits dormeurs, auront besoin de 
moins de 14 heures sur 24, sans que cela soit anormal. L’apparition d’une 
périodicité jour-nuit survient spontanément vers la fin du premier mois. 
Quelques périodes de sommeil plus longues, pouvant atteindre 6 heures 
consécutives, se manifestent la nuit; les éveils journaliers s’allongent un peu. 
Progressivement, cette tendance s’améliore, l’enfant devenant capable d’un 
sommeil nocturne de 9 heures vers l’âge de 3 mois et de 12 heures entre 
six mois et un an. Le bébé a besoin de sommeil et de calme. Un sommeil de 
qualité procure un bon développement.

• 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.

E-6 Comment prendre un bébé
Le bébé n’est pas aussi fragile qu’il le paraît, mais il a besoin d’être 

manipulé doucement et avec amour. Il est nécessaire de soutenir toujours sa 
tête et son dos, et ce, jusque vers l’âge de 3 mois. On peut l’emmailloter dans 
une petite couverture lorsqu’on le prend. Les bébés aiment se faire bercer, 
cela leur rappelle sans doute les mouvements qu’ils sentaient dans l’utérus.

Le tenir souvent dans les bras car on ne gâte pas un bébé en répondant 
à ses besoins de réconfort et d’amour.

F- Les bonnes pratiques de la diversification alimentaire 

F-1 Les aliments de complément
•	 Les aliments de complément adéquats sont ceux qui sont riches en 

énergie, en protéines et en autres éléments nutritifs et disponibles 
localement ; 

•	  Il faut veiller à ce que la consistance des aliments de complément soit 
épaisse ;

•	 L’administration des aliments liquides tels que le lait doit être faite par 
le verre et celle des aliments solides à la cuillère. 
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•	  Types d’aliments de complément  : 
-  bouillie de semoule de blé épaisse et enrichie* ;
-  soupe de légumes variés (avec de la pomme de terre) épaisse et 

enrichie*;
-  purée de pomme de terre enrichie* (voir encadré ci après).
- il faut veiller à respecter l’âge d’introduction de chacun des aliments 

(voir tableau en annexe).  

* 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’œuf ; OU
- un morceau de la taille d’une noix de viande, de foie, de poulet, 

de poisson, OU
- 1/2 verre de légumineuses cuites.

F-2 Les règles d’alimentation selon l’âge

Jusqu’à 6 mois 
• 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’œuf, le miel, etc ;
• Seulement si l’enfant est âgé de plus de 4 mois et qu’il ne prend 

pas suffisamment de poids, il faut l’adresser à la consultation 
médicale si empêchement  : 

• Ajouter des aliments de complément épais et enrichis 

sans gluten ;
• Donner ces aliments 1 ou 2 fois par jour à la cuillère ou au 

verre après l’allaitement au sein (50 ml soit 4 cuillerées 
à soupe).

 
 

 

  

Assise avec le dos bien 
soutenu 

Couchée sur le dos : 
recommandée en cas de 

césarienne 

Allongée sur le côté : 
pratique en cas 
d’épisiotomie 
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De 6 à 12 mois : 
• Allaiter au sein aussi souvent et aussi longtemps que l’enfant le 

réclame et donner systématiquement des aliments de complément 
épais et enrichis*  : (voir la page suivante)

- 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 (½ 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 ;

De 12 mois à 2 ans  : 
• 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 (100 ml)
- Midi et soir : plat familial enrichi* servi dans une assiette 

individuelle : 250 ml (3/4 de bol) 
• et 2 goûters par jour entre les repas principaux : 1 verre de lait ou du 

fromage ou un yaourt ou du lait caillé et du pain avec de l’huile, du 
beurre, de la confiture, du miel ou Rghaif, Chfenj, ou des biscuits.

• Donner des fruits de saison (nature ou sous forme de jus).

F-3 Conseils si problème d’alimentation 

•	Si l’alimentation est trop diluée (consistance légère)  : La dilution 
fait que les aliments apportent moins d’énergie et peut causer la 
malnutrition. Les mères doivent être encouragées à donner des 
aliments épais.

•	Si l’alimentation n’est pas variée  : Un seul aliment n’apporte pas à 
l’enfant tous les nutriments dont il a besoin. Il faut donc varier les 
aliments offerts à l’enfant et enrichir les aliments 

•	Si apports insuffisants en aliments riches en vitamine A, encourager 
la mère à donner : 

• Des fruits ou des légumes à chair jaune (courge, carotte, abricot…) 
à feuilles vertes (persil, mauve…), ou 

• Du jaune d’œuf, ou du foie qui sont riches en vitamine A pour 
protéger l’enfant contre les maladies et assurer une bonne 
croissance et une bonne vision. 

• Consommer des aliments enrichis en vitamine A (huile, beurre,...).
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•	Si apports insuffisants en aliments riches en fer, encourager les mères 
à donner dans la mesure du possible : 

• Des viandes rouges (foie, viande de bœuf) ; 
• Des légumineuses (lentilles), ainsi que des feuilles vertes 

(épinards, blettes, mauve…) qui sont riches en fer pour protéger 
l’enfant contre l’anémie. Conseiller la mère d’éviter de préparer 
et de servir du thé pour sa famille avec les repas (en effet le thé 
empêche l’absorption du fer) et lui recommander plutôt de servir 
le jus d’orange frais ( éviter le jus industriel) ;

• Consommer des aliments enrichis en fer (farine, ...).

•	Si consommation d’aliments hypercaloriques  : certains aliments sont 
trop riches en matières grasses (chips, fritures) et d’autres en sucres à 
absorption rapide (sodas, jus industriel trop sucré, barre chocolatée). 
Consommés régulièrement, ils exposent l’enfant au risque de surpoids 
voire d’obésité. Les mères doivent être conseillées à : 

• Eviter d’habituer les enfants aux aliments trop sucrés et gras et 
les fast food ;

• Privilégier des aliments à base de légumes, de viande maigre et 
des fruits comme dessert et comme goûters ;

• Encourager l’activité physique ;
• Si grignotage entre les repas  : cette pratique est déconseillée car 

elle constitue l’un des facteurs de surpoids et d’obésité surtout 
en absence d’activité physique.

G- La vaccination

G-1 Quelques notions de base sur la vaccination 
La vaccination consiste à introduire, chez un individu, une préparation 

antigénique dérivée ou proche d’un agent infectieux déterminé, de manière 
à créer une réponse immunitaire capable de le protéger contre la survenue 
d’une maladie liée à cet agent infectieux.  Ceci augmente la rapidité et 
l’efficacité de la réaction de protection contre l’infection. Ceci  est possible 
grâce à la mémoire immunitaire.  
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G-1.1 Bases immunologiques : 

G-1.1.1 Réponses cellulaire et humorale 
Ce sont les lymphocytes T qui sont le support de l’immunité à médiation 

cellulaire et de la mémoire immunologique et les lymphocytes B, qui se 
différencient en plasmocytes sécréteurs d’immunoglobulines spécifiques, 
IgM, IgG, IgA, supports de l’immunité humorale.

G-1.1.2 Réponses primaire et secondaire 
Le premier contact avec l’antigène est suivi d’une réponse primaire 

caractérisée par une ascension différée et lente des anticorps qui culmine 
entre la 2ème et 4ème semaine à un niveau faible, pour décroître ensuite 
rapidement. Tout contact ultérieur, même très lointain, avec le même 
antigène induira une réponse secondaire, mettant en œuvre la mémoire 
immunologique thymodépendante, caractérisée par une ascension rapide 
(en quelques jours), importante et durable des anticorps protecteurs.

G-1.2 Réactions immunitaires 
Se vacciner c’est déclencher une réponse immunitaire primaire suite 

au premier contact avec le vaccin. S’infecter, une fois vacciné, déclenche 
une réponse immunitaire secondaire suite à l’entrée de l’agent infectieux en 
contact avec l’individu vacciné, assurant ainsi une réponse dite secondaire, 
capable de le protéger contre l’infection. En général, l’immunité vaccinale est 
de type humoral, mais elle peut être de type cellulaire, comme dans le cas du 
BCG, ou elle peut être mixte.

G-2 Différents types de vaccins 
Il existe des vaccins vivants atténués, vaccins tués, et vaccins sous-

unités (ou acellulaires) sont encore les grands types de vaccins qui sont en 
développement aujourd’hui.

G-3.1 Les vaccins vivants atténués 
Ils conservent leur capacité de se multiplier chez l’homme vacciné, 

mais ont perdu leurs effets pathogènes (virulence). Ils ont un pouvoir 
vaccinant plus efficace, car l’immunité induite est de longue durée. Une 
seule injection est souvent suffisante. La virulence de l’agent pathogène est 
atténuée par passages soit sur cultures cellulaires soit sur œufs embryonnés 
pour les vaccins vivants atténués conventionnels. Pour les nouveaux vaccins 
vivants l’atténuation peut se faire génétiquement, en utilisant des techniques 
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permettant d’éliminer ce gène ou de le rendre non fonctionnel : on aboutit à 
un vaccin vivant génétiquement atténué. Ils ne sont pas dépourvus de risques 
infectieux (réversion du virus poliomyélite oral).

G-3.2 Les vaccins inactivés 
Ils sont constitués d’agents infectieux (bactérie ou virus) tués par divers 

agents physiques et chimiques (la température, divers réactifs chimiques : 
formol, ß propanolactone). Ils induisent une immunité de plus courte durée, 
nécessitant des rappels, par comparaison avec les vaccins vivants atténués.

G-3.3 Les vaccins sous-unités (acellulaires) 
Ces vaccins sont constitués d’une ou de plusieurs molécules 

immunisantes provenant de l’agent infectieux. Les recherches actuelles 
privilégient la mise au point de vaccins «moléculaires» comprenant des 
antigènes purifiés ou produits par génie génétique. Ils permettent d’éviter 
d’éventuelles réponses secondaires liées à d’autres composants de l’agent 
infectieux.

G-3 Les maladies cibles de vaccination au Maroc 
Actuellement, le Ministère de la Santé assure gratuitement la 

disponibilité de 11 antigènes pour la protection de la santé de l’enfant de 
moins de 5 ans, dans toutes les formations sanitaires à l’échelle nationale 
pour prévenir les maladies cibles du Programme National d’Immunisation : 

• La Tuberculose ;
• La Poliomyélite ; 
• La Coqueluche ;
• Le Tétanos ;
• La Diphtérie ;
• L’Hépatite virale type B ;
• L’Haemophilus Influenza type B ;
• La Rougeole ;
• La Rubéole ;
• Les infections à pneumocoque ;
• Les diarrhées à Rotavirus. 
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Il est conseillé de : 
- Suivre le calendrier national de vaccination et respecter les différentes 

dates de vaccination recommandées par le ministère de la santé pour assurer 
une protection optimale des enfants vis-à-vis des différentes maladies cibles.

- Utiliser le carnet de santé de l’enfant pour noter les vaccins 
administrés et les prochains rendez-vous de vaccination. 

G-4 Calendrier de vaccination 

• Vacciner l’enfant contre les maladies cibles suivantes : Tuberculose, 
Diphtérie, Tétanos, Coqueluche, Poliomyélite, Rougeole et contre 
l’hépatite et l’HaemophilusInfluenzae type b, le pneumocoque, le 
rotavirus et la rubéole.

• La première dose du vaccin contre l’hépatite B sera administrée avant 
la fin des premières 24 heures et ce pour prévenir le risque de la 
transmission mère-enfant de l’hépatite B. 

• Dans le cadre de la stratégie nationale d’élimination de la rougeole, 
une 2ème prise de vaccin contre la rougeole associé à celui contre la 
rubéole est réalisée à l’âge de 18 mois.

• A partir de l’âge de 15 ans et tous les 10 ans, un rappel contre la 
diphtérie, le tétanos et la poliomyélite sera administré. Le dosage pour 
la diphtérie est la moitié de celui utilisé habituellement jusqu’à l’âge 
de 5 ans avec utilisation de la forme acellulaire pour le vaccin contre la 
coqueluche : dT + (VPO) (dT combiné avec Coqueluche acellulaire). 

CALENDRIER NATIONAL DE VACCINATION
Les pre-
mières 

24 
heures

Durant le 
premier 

mois 
2 mois 3 mois 4 

mois
9 

mois
12 

mois 18 mois 5 ans

BCG PEN-
TA1

PEN-
TA2

PEN-
TA3 RR

DTCP 4 
(premier 
rappel)/

RR2/ORR

DTCP 5 
(deu-
xième 
rappel)

VPO 
(Zéro) VPO 1 VPO 2

VPO 
3 + 
VPI

HB 1n HB 2

Hib 1 Hib 2 Hib 3

VPC 1 VPC 
2 VPC 3

Rota 1 Rota 2
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G-5 L’évaluation de l’état vaccinal de l’enfant et modalités de 
rattrapage 
Le professionnel de santé doit évaluer si l’enfant est vacciné selon le 

schéma vaccinal du PNI ou non. Quatre règles de base pour le rattrapage 
peuvent être proposées : 
Règle 1 : Il vaut mieux considérer qu’une personne n’est pas vaccinée que 
de la croire erronément protégée.En cas d’absence de document vaccinal, 
s’assurer en posant des questions précises concernant les types, les sites et 
le nombre de prises vaccinales.
Règle 2 : Une interruption du schéma de vaccination ne nécessite ni 
de recommencer toute la série de vaccins ni d’y ajouter des doses 
supplémentaires. En principe, en cas d’interruption d’un schéma vaccinal 
de base, on poursuivra la vaccination là où elle a été interrompue, 
indépendamment du temps écoulé depuis la dernière dose reçue.
Règle 3 : La qualité de la réponse immunitaire obtenue dépend du respect 
de l’âge minimum lors de l’administration de la première dose de vaccin, de 
l’intervalle minimal (4 semaines) entre deux doses et du nombre de doses 
reçues y compris le ou les rappels pour certains vaccins.
Règle 4 : L’utilisation de vaccins combinés favorise généralement une 
meilleure compliance en réduisant le nombre total d’injections nécessaires. 
Cette utilisation conduit parfois à l’administration d’une dose supplémentaire 
pour un ou plusieurs des composants du vaccin combiné. Cela n’est pas 
préjudiciable à l’enfant (cas de l’HB qui est intégré dans le PENTA).

G-6 Modalités de rattrapage vaccinal 
Il doit toujours être le plus court possible, afin de garantir au sujet 

la protection désirée dans les meilleurs délais. Les critères suivants sont à 
considérer pour juger de la validité des vaccinations déjà reçues : 

- minimum d’administration de la première dose ;
- intervalles minimaux qui doivent être respectés entre les doses 

consécutives.
Lorsqu’un intervalle de 4 semaines est préconisé, cela signifie que 

l’écart entre les doses doit être d’au moins 28 jours
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Pour les enfants n’ayant pas bénéficié de la primo vaccination (vaccination 
durant la première année de la vie), il est fortement recommandé de faire 
le rattrapage durant la deuxième année de la vie (12 - 23 mois) pour éviter 
l’exposition des enfants non encore vaccinés contre les principales maladies 
cibles. Pour les autres cas, demander l’avis du médecin pédiatre.

G-7 Effets indésirables 
Les effets indésirables de la vaccination dépendent d’abord de l’agent 

infectieux combattu, du type de vaccin (agent atténué, inactivé, sous-
unités d’agent, etc), du mode d’administration (injection intramusculaire, 
injection intradermique, prise orale, vaporisateur intra nasal, etc.) ainsi que 
de la nature du solvant, de la présence éventuelle d’adjuvants destinés à 
renforcer l’efficacité thérapeutique du vaccin et de conservateurs chimiques 
antibactériens.

Il n’existe donc pas d’effet secondaire commun à tous les modes de 
vaccination. Néanmoins, suivant les vaccins, certains effets indésirables, en 
général bénins, se retrouvent de manière plus ou moins fréquente. L’une des 
manifestations les plus courantes est la fièvre et une inflammation locale qui 
traduisent le déclenchement de la réponse immunitaire recherchée par la 
vaccination. Dans de très rares cas, la vaccination peut entraîner des effets 
indésirables sérieux et, exceptionnellement, fatals. Un choc anaphylactique, 
extrêmement rare, peut par exemple s’observer chez des personnes 
susceptibles avec certains vaccins. 

H- Promotion du développement psychoaffectif de l’enfant

H-1 Principes de base pour la promotion du développement 
psychoaffectif de l’enfant 
Le développement du cerveau est plus rapide avant la naissance et 

durant les deux premières années de la vie, de même pour la relation affective 
mère-enfant qui débute avant la naissance. 

A la naissance, cette relation est renfoncée, grâce au lien mère – enfant 
entretenue par l’allaitement maternel, la communication et le jeu. 

 Les différentes composantes du développement doivent être stimulées 
et améliorées, par exemple : l’aptitude à bouger, à parler, à penser ainsi que 
l’habilité à la socialisation et à l’indépendance. 



49

Classe des Mères au Service de la Petite Enfance

49

En absence d’une bonne stimulation, le développement psychoaffectif 
de l’enfant risque d’être compromis (cas des enfants abandonnés). En effet, 
les enfants ont besoin de l’attention affectueuse des parents et/ou de 
l’entourage contact. D’où l’importance de conseiller les parents : 

• Pour apporter à leurs enfants amour, attention et en leur offrant des 
opportunités pour apprendre ;

• Pour jouer et communiquer avec leurs enfants afin de vivre dans un 
état de bien-être physique et mental ;

• Pour les aider à apprendre en répondant à leurs questions, et en 
tenant compte de leurs intérêts.

H-2 .Recommandations pour promouvoir le développement 
psychoaffectif selon l’âge de l’enfant 

H-2.1 Recommandations de la naissance jusqu’à 4 mois  
• Il est important de stimuler l’enfant dès cet âge. 
• Jouer  : Dès la naissance, les enfants sont en mesure de voir, 

d’entendre et de sentir. Il faut stimuler leur vision (accrocher à leurs 
lits des jouets multicolores émettant des sons doux), leur ouïe, leur 
tact et leur mouvement (les tenir tendrement les caresser et les 
embrasser tout en chantant) notamment au moment des changes 
et de bain.

• Communiquer  : La communication à cet âge se fait par l’échange de 
regards et de sourire entre la mère et son bébé. Il faut expliquer aux 
mères /parents qu’à cet âge les bébés communiquent souvent leurs 
besoins par le mouvement du corps et par les cris.
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H-2.2 Recommandations pour l’enfant âgé de 4 à 6 mois 

• Jouer  : les enfants à cet âge aiment s’étirer pour 
atteindre les objets et regarder leurs mains et 
leurs pieds dans le but de les découvrir. Les 
objets domestiques inoffensifs, propres et 
multicolores pourraient être donnés à l’enfant 
pour lui donner l’occasion d’essayer de les 
atteindre, les toucher et les attraper. 

 
• Communiquer  : les enfants se réjouissent en émettant de nouveaux 

sons comme les cris et les rires. Ils commencent à entrer en 
communication avec les personnes de leur entourage en répondant 
par des sons unités, l’entourage doit suivre les gazouillis du nourrisson 
et essayer de les imiter.

H- 2.3 Recommandations pour l’enfant âgé de 6 à 12 mois
• Jouer  : L’enfant se réjouit en provoquant du bruit comme par exemple 

en tapant avec une tasse ou sur un tambour. Il passe les objets d’une 
main à l’autre et aussi aux autres membres de la famille. Il laisse 
tomber les objets pour découvrir le son provoqué par la chute ou 
pour obliger quelqu’un à les ramasser. La mère pourrait devenir plus 
patiente si on lui expliquait que son enfant est en train d’apprendre 
à travers le jeu. Elle peut jouer à cache-cache avec lui, lui donner un 
objet pour le reprendre.

• Communiquer  : Avant d’acquérir le langage, les enfants arrivent 
à comprendre le langage familial. Ils se rendent compte quand 
quelqu’un exprime une colère et peuvent en devenir contrariés;

• Les enfants copient les sons et actions des enfants plus grands et des 
adultes. Ils aiment que les autres répondent aux sons qu’ils émettent;

• On doit parler lentement et de façon claire avec le nourrisson, elle 
doit également lui chanter, répondre à ses demandes (si elle le lui 
refuse, lui expliquer la raison) ;
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• Les membres de la famille doivent aider l’enfant à apprendre à parler 
en engageant un dialogue avec lui, en lui nommant les personnes et 
les objets et en lui demandant de répéter des mots simples tels que 
maman et papa. 

H-2.4 Recommandations pour l’enfant âgé de 12 mois à 2 ans  

• Jouer  : à cet âge, les enfants deviennent plus 
actifs et bougent beaucoup pour découvrir 
leur environnement. De ce fait leurs besoins 
nutritionnels augmentent. De même, ils aiment 
emboiter les objets et les faire sortir, les empiler 
après les avoir jetés par terre ;

• A chaque nouvelle acquisition (position debout avec appui, marche, 
paroles, …), doivent être encouragés. 

• Il faut rappeler qu’à chaque âge, il est important que les mères 
encouragent leurs enfants en observant leur comportement, en 
décrivant et nommant leurs acquisitions « tu es en train d’ouvrir la 
boîte » par exemple ;

• Communiquer  : Les enfants commencent 
à comprendre ce que disent les autres et 
peuvent suivre des simples instructions. Ils 
peuvent souvent prononcer quelques mots 
comme « eau », « ballon » ;

• Les membres de la famille doivent essayer de comprendre les mots 
utilisés par l’enfant et s’assurer qu‘ils ont bien compris le message 
émis par ce dernier.

• Ils doivent profiter de leur présence avec l’enfant (alimentation, 
bain…) pour communiquer avec lui, lui poser des questions sur les 
parties de son corps par exemple  : « où est ton nez ? ». S’il ne répond 
pas, il ne faut pas s’énerver, lui répéter la question et lui donner la 
réponse. Les mères doivent féliciter l’enfant et lui dire des mots 
gentils s’il répond correctement. 

H-2.5 Recommandations pour l’enfant âgé de 2 ans et plus  
• Jouer  : Les enfants de plus de 2 ans apprennent à compter, nommer 

et comparer les objets selon la taille, la forme et la couleur.
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• Pour les aider à apprendre, les mères peuvent leur poser les questions 
suivantes  :  « qu’est ce que c’est que çà ? », « où est ton frère ? », 
« montre-moi le ballon le plus gros ? »

• On peut aider l’enfant à apprendre à compter en lui demandant par 
exemple  : « combien y’a t-il de pommes ? »  Et en comptant des 
choses ensemble. Il est tout à fait normal que les enfants fassent 
des erreurs au début, et qu’ils apprennent par la suite en répétant 
plusieurs fois le jeu. 

• Les enfants de cet âge aiment jouer avec les autres enfants et 
apprennent d’eux. Ils apprécient les jouets simples inoffensifs 
fabriqués à la maison. Il n’est pas nécessaire de leur acheter des 
jouets chers et ne stimulant pas leur créativité. 

• Communiquer  : En donnant des réponses 
aux questions poséespar les enfants, on les 
encourage à discuter. Il arrive qu’au début les 
enfants fassent beaucoup d’erreurs, il faut éviter 
de trop les corriger, sinon le faire gentiment 
pour ne pas les décourager. L’apprentissage 
de la prononciation correcte est favorisé par 
l’échange, la répétition et en entendant l’autre 
parler et articuler correctement les mots. 

• Les enfants de cet âge peuvent faire la différence entre ce qui est bien 
et ce qui est mal. 

• Les membres de la famille peuvent se servir de moyens traditionnels 
comme les contes, les chants, les jeux pour apprendre à l’enfant les 
bonnes habitudes. 

H-3 Recommandations en matière de communication des parents 
avec leurs enfants 

• Inciter les parents à communiquer avec leur enfant d’une manière 
continue notamment au moment des repas à travers le regard, le sourire, 
le chant, les câlins, sa prise dans le bras au moins 12 fois par jour)…

• Expliquer à la mère l’importance du jeu et de la communication pour le 
processus d’apprentissage de son enfant et aussi profiter de tout moment 
de contact avec son enfant pour stimuler son développement psychoaffectif. 

• Encourager les parents à consulter si l’enfant ne répond pas toujours 
aux sollicitations de l’entourage (enfant trop sage ou trop tranquille).

Pour inciter les parents à consulter un professionnel de santé de manière 
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précoce en cas de suspicion de problème du développement psychomoteur 
de leur enfant, ci-dessous les principaux repères à retenir  : 

Principaux repères pour le développement psychomoteur de l’enfant

Age Acquisitions psychomotrices
1er mois Redressement de la tête en décubitus ventral

2 mois Se retourne  : du côté sur le dos
Sourire relationnel

3 mois
Maintien la tête (tenu en position assise, la tête est 
droite, dos et nuque fermes, mais région lombaire 
encore faible)

6 mois Assis avec appui
6-9 mois Assis sans appui
9-10 mois Debout avec appui
12 mois Marche seul sans assistance

24 mois Court, monte les escaliers
Fait du tricycle à pédales

36 mois Saute sur un pied
Renvoie le ballon

48 mois Tient sur un seul pied
60 mois Saute à la corde

I- L’hygiène buccodentaire

I-1 Evolution de la dentition

I-1.1 L’évolution de la dentition 
• L’éruption dentaire commence vers l’âge de 6 mois et se continue jusqu’à 

l’âge de 12 mois. Elle peut être accompagnée de quelques désagréments : 
augmentation de la température, rhinorrhée, sialorrhée, gêne alimentaire 
et une inflammation gingivale. Ces incidents sont le plus souvent bénins, 
ils peuvent se manifester avant, pendant ou après l’éruption des dents.

• Normalement à l’âge de deux ans, l’enfant possède 20 dents de lait. Cet 
état va se stabiliser jusqu’à l’âge de 6 ans où l’enfant va échanger ses 
dents de lait par des dents permanentes si elles sont bien entretenues. 

• Les séquences de l’éruption dentaire sont variables, mais en général 
elle se déroule selon le calendrier ci dessous :
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 Dents supérieures 
 Incisive centrale
 Incisive latérale 
 Canine 
 Première molaire 
 Seconde molaire

Age d’apparition
7 à 12 mois
9 à 13 mois
16 à 22 mois 
13 à 19 mois 
25 à 33 mois

Age chute de la 
dent
6 à 7 ans
7 à 8 ans 
10 à 12 ans
10 à 11 ans 
10 à 12 ans

Dents inférieures 
Seconde molaire
Première molaire 
Canine 
Incisive latérale 
Incisive centrale

Age d’apparition
23 à 31 mois
14 à 18 mois
16 à 23 mois 
10 à 16 mois
6 à 8 mois

Age chute de la 
dent
10 à 12 ans 
9 à 11 ans
9 à 12 ans 
7 à 8 ans
5 à 7 ans

I-2 Principales pathologies buccodentaires chez les jeunes enfants

Carie dentaire
La carie dentaire est une maladie bactérienne 

chronique et multifactorielle au cours de laquelle des 
interactions alimentation/microorganismes entraînent la 
destruction localisée et progressive des tissus minéralisés 
de la dent qui doit être traitée et conservée pour ne pas 
retentir sur le bon développement des dents permanentes. A côté de la 
forme commune observée à partir de la petite enfance causée souvent par la 
consommation excessive de sucrerie associée plus au moins à une mauvaise 
hygiène il y a une forme plus grave et plus précoce appelée  : Syndrome de 
la carie du biberon. Celle-ci est la conséquence d’une prise prolongée et 
pendant la nuit du biberon. Elle se caractérise par une érosion en surface sur 
de grandes plages de l’émail des dents de lait détruisant complètement les 
couronnes des dents. 

Traumatismes
Les enfants de l’âge de moins de 5 ans sont souvent 

sujets à des traumatismes des dents antérieures en période 
d’acquisition de la marche ou lors des jeux. Sous la dent de lait 
au niveau de l’apex il y a le bourgeon de la dent permanente 
qui risque d’être lésé au moment de la chute.

Dysmorphoses
Le jeune enfant est sujet à de mauvaises pratiques 

telles que la sucette, la succion du pouce, la pulsion 
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linguale…Ces  pratiques sont néfastes pour la croissance normale des dents 
et des maxillaires. Ces habitudes vont être stoppées par une rééducation en 
collaboration avec le chirurgien-dentiste. 

Microdontie
La microdontie peut être généralisée vraie (nanisme dentaire), ou 

localisée à une ou 2 dents et concerne alors surtout les incisives latérales 
supérieures et les 3ème molaires.

Microdontie : Occlusion d’un patient présentant une importante 
microdontie des incisives latérales supérieures. De toutes les dents, 
ce sont certainement les incisives latérales supérieures qui présentent 
le plus souvent des anomalies de forme. Les anomalies de taille 
peuvent n’intéresser qu’une seule dent mais peuvent également être 
généralisées.

Macrodontie
La macrodontie relative engendre une dysharmonie dentomaxillaire 

qui est le résultat d’une hérédité croisée où la taille des dents et celle des 
maxillaires est déterminée séparément.

On parle de macrodontie localisée lorsqu’il s’agit  
d’une ou de deux dents atteintes.

Macrodontie limitée à une seule incisive latérale supérieure. 

Hypodontie - anodontie 
La réduction du nombre de dent peut être partielle (hypodontie) ou 

totale (anodontie).
• Cependant l’absence totale de toutes les dents temporaires et 

définitives est extrêmement rare ;
• L’absence d’un certain nombre de dents ou hypodontie est plus 

commune.
On parle “d’oligodontie” lorsqu’il y a absence d’un grand nombre de 

dents, anomalie de taille (microdontie) et association à d’autres malformations 
d’organes

Agénésie dentaire en denture lactéale : Agénésie familiale des incisives 
latérales de lait.
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I-3 Contrôle de l’état bucco-dentaire 

La consultation du chirurgien-dentiste est recommandée à partir de 
l’âge de 3 ans à raison de deux consultations par an, et ce pour surveiller 
l’éruption dentaire, dépister les caries, vérifier l’état des gencives et donner 
les conseils nécessaires. 

I-4 Règles d’un bon brossage dentaire 

Règles d’un bon brossage 

•	 Utiliser une brosse à petite tête pour enfant (dès l’âge de 
18 mois), pour atteindre toutes les dents, avec des poils 
synthétiques souples, pour éviter de léser la gencive. 

•	 Recommander un dentifrice fluoré spécial « enfant » dès l’âge 
de 4 ans. 

•	 Tenir la brosse bien en main et brosser chaque côté ou 
quadrant l’un après l’autre.

•	 Les poils de la brosse, à cheval sur les dents de la gencive vers 
les dents en évitant les mouvements de va et vient.

•	 Un brossage doit durer 2 à 3 minutes. 
•	 Brossage après chacun des principaux repas et au moins deux 

fois par jour.
•	 Jusqu’à l’âge de 7-8 ans, l’enfant doit être aidé par ses 

parents.

J- Prévention des accidents domestiques
Les accidents domestiques et les blessures (brûlures, traumatismes 

crâniens, etc.) sont responsables de mortalité et de morbidité avec des 
séquelles lourdes handicapantes. Dans les pays développés, la fréquence de 
ces accidents est en déclin suite aux efforts de sensibilisation et d’information 
des parents.

Ainsi, des conseils seront délivrés aux parents par les PS en fonction de 
l’âge de l’enfant. 



57

Classe des Mères au Service de la Petite Enfance

57

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 bébé.

•	 Contrôler la température du bain à 
l’aide du coude (35°C).

•	 Eviter le port de collier surtout lors 
du sommeil

•	 Eviter la position ventrale.
•	 Surveiller l’enfant.

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 d’objets tranchants 
ou de petites tailles.

•	 Coucher le bébé dans un lit à 
barreaux à l’âge de 3 ans, sinon, ne 
pas le laisser tout seul.

•	 Ne jamais laisser le bébé dans son 
bain.

•	 Tenir hors de portée de bébé ce 
genre d’objets

•	 Surveiller l’enfant.

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 bébé.

•	 Utiliser les caches prises.
•	 Utiliser si possible des barrières de 

protection pour les escaliers.
•	 Tenir hors de portée de bébé ce 

genre d’objets
•	 Surveiller l’enfant.
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Ages RISQUES ENCOURUS PRECAUTIONS A PRENDRE

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.

•	 Surveiller 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.

- 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.

•	 Surveiller 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. 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.

•	 Surveiller l’enfant.

- Suffocation par sac en plastique.
•	 Ne pas laisser le sac en plastique à 

la portée de l’enfant.
•	 Surveiller l’enfant. 
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Ages RISQUES ENCOURUS PRECAUTIONS A PRENDRE

- 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.

•	 Ne pas laisser à la portée des enfants.
•	 Surveiller l’enfant.

- 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…

•	 Surveiller l’enfant. 

- Electrocution par introduction 
du doigt ou d’un objet métallique 
dans la prise électrique

•	 Installer des caches prises. 

Important  : 

Garder toujours l’enfant sous surveillance d’un adulte de confiance.

K- Quand consulter un professionnel de santé

Consulter le médecin sans attendre  : 
•	Il change de comportement (agité, ou abattu) et refuse de jouer;

•	S’il a de la fièvre ;

•	Si son état général s’aggrave ;

•	S’il est incapable de boire, de s’alimenter ou de téter ;

•	S’il a de la toux, une respiration difficile ou rapide ou s’il a un sifflement;

•	S’il a des vomissements, de la diarrhée ou du sang dans les selles;

•	S’il a une dermatose (éruption, prurit, pétéchies, éruption morbiliforme 
surtout si accompagnée de fièvre…).
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Les cris sont un des modes d’expression du bébé et ne sont pas toujours 
synonymes de maladie. La cause principale de ces cris, en général, c’est la faim. 
Il faut donc l’alimenter, lui donner à boire. Si malgré cela les cris ne cessent 
pas, il faut s’efforcer, sans s’inquiéter inutilement, d’en trouver la raison : 

- Peut-être a-t-il mal digéré et n’a-t-il pas fait un «rôt».
- Il est mal installé, dans une mauvaise position, 
- Il a trop chaud, car trop couvert ou dans une pièce surchauffée, 
- Il est souillé, ses fesses sont irritées, 
- Il a mal aux dents après 6 mois, 
- Il a été réveillé brutalement par des cris ou des bruits

Cas particulier de nouveau-né 
Le nouveau-né peut présenter en plus : 

•	Convulsion,  léthargie ou perte de conscience ;
•	Hypothermie ou pieds qui restent froids après 1 heure de 

réchauffement ;
•	Hypotonie ;
•	Ictère ;
•	Saignement ;
•	Diarrhée ;
•	Infection des yeux, de l’ombilic ;
•	Perte de poids ;
•	Muguet.

L- Les trois règles de prise en charge à domicile

L-1 Pour le nourrisson

L.1.1 Allaitement maternel exclusif
L’allaitement au sein fréquent et exclusif est l’aliment idéal du nourrisson, 

durant les 6 premiers mois, il couvre tous les besoins nutritifs à cet âge.

L.1.2 Maintien du nourrisson 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 ;
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•	 Tenir la chambre chaude, en particulier quand il fait froid éviter les 
courants d’air ;

•	 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 ceci augmenterait le risque de 
luxation de la hanche.

Cas particuliers des nourrissons prématurés et/ou de faible poids et les 
jumeaux : 

a. Prévention de l’hypothermie  : 
Il faut insister auprès de la mère pour la convaincre pour ce qui est de l’importance 
de protéger particulièrement les bébés de faible poids contre le froid : 

•	Le nourrisson doit être à l’abri du courant d’air (la température ne 
doit pas être inférieure à 25°C). 
•	Lui mettre des vêtements supplémentaires, des chaussettes et un 

bonnet et utiliser des couvertures pour le tenir au chaud lorsqu’il 
n’est pas avec sa mère.
•	Ne lui donner un bain que lorsque c’est nécessaire. Se contenter de 

lui laver le visage, le cou et le siège.
•	Le baigner 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, le 

réchauffer.
•	Consulter si ses pieds sont toujours froids après 2 heures de 

réchauffement.
b. Soins additionnels  : 
Les prématurés (34 <AG < 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 le nourrisson toutes les 2 heures jour 
et nuit. 
•	Se laver soigneusement les mains avant et après l’avoir soigné et 

le tenir à l’écart des enfants (risque de transmission de maladies 
infectieuses).
•	Durant la première semaine de vie, le ramener tous les 2 jours pour 

apprécier son état et le gain pondéral (au moins 15 grammes par 
jour) et puis toutes les semaines jusqu’à ce qu’il ait un poids normal 
par rapport à l’âge.
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L-1.3 Quand ramener le nourrisson à la formation sanitaire 
•	Ramener le nourrisson immédiatement à la formation sanitaire s’il 

présente l’un des signes suivants : 
- Difficulté à téter ou à boire ;
- Devient plus malade ;
- A de la fièvre ;
- Respire rapidement et/ou difficilement ;
- Sang dans les selles ; 
- Toute autre hémorragie ;
- Ictère ;
- Froideur persistante des extrémités (plus de deux heures après 

réchauffement).
•	Ramener le nourrisson à la visite de suivi pour contrôle (visite 

nécessaire). Cette visite permet de s’assurer que le nourrisson évolue 
bien sous le traitement prescrit et aussi de détecter l’apparition d’un 
nouveau problème. Il est donc important d’insister auprès des mères 
de revenir dans les délais recommandés. 

•	Expliquer à la mère de revenir pour le prochain examen systématique en 
vue de bénéficier de l’examen clinique de dépistage et aussi des autres 
prestations telles que la vaccination selon le calendrier national, les 
vitamines D et/ou A ainsi que pour connaître la date du prochain 
examen systématique. 

 L-2 Pour l’enfant 
Les règles de la prise en charge de l’enfant à domicile consiste à : 

L-2.1 Augmenter les liquides 
Quand un enfant est malade, il perd des liquides en raison de la 

fièvre, de la respiration rapide ou de la diarrhée. L’enfant se sentira mieux et 
conservera ses forces s’il boit des liquides supplémentaires pour prévenir la 
déshydratation.

La consommation de liquides supplémentaires est particulièrement 
importante chez les enfants qui ont la diarrhée. 

Pour le type de liquides recommandé  : 
- Nourrissons de moins de 6 mois  : lait maternel avec tétées plus 

fréquentes et plus longues.
- Les autres enfants  : soupe de légumes, yaourt liquide, jus de fruit non 

sucrés et de l’eau potable donnés à la cuillère ou au verre. 
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L-2.2 Maintenir l’alimentation 
Un enfant malade a besoin d’un apport énergétique plus important 

pour accélérer le processus de la guérison et éviter les pertes de poids. 
Souvent, l’enfant malade manque d’appétit. Pour vaincre cette contrainte, 
il faut donner des aliments épais et enrichis fractionné en 6 à 7 petits repas 
par jour.

Une fois l’enfant guéri, il faudra lui donner un repas supplémentaire 
par jour pendant 2 semaines. La diète préconisée auparavant chez les 
enfants avec diarrhée, régime au riz et/ou aux carottes avec arrêt de toute 
alimentation lactée est fortement déconseillée car déséquilibrée et pauvre 
en énergie.

L-2.3 Quand ramener l’enfant à la formation sanitaire 
•	 Expliquer à la mère de revenir immédiatement si l’enfant présente l’un 

des signes suivants  : 
- Incapable de boire, de téter ou de manger ;
- Devient plus malade ;
- Développe une fièvre ;
- Respire rapidement et/ou difficilement ;
- Apparition de sifflement ;
- Selles avec du sang.

•	 La visite de suivi pour l’enfant malade 
Cette visite de suivi nécessaire permet de s’assurer que l’enfant évolue 

bien sous le traitement prescrit et aussi de détecter l’apparition d’un nouveau 
problème. Il est donc important d’insister auprès des mères de revenir dans les 
délais recommandés par le professionnel de santé. 
•	 La visite systématique 

Expliquer à la mère de revenir pour la prochaine vaccination selon le 
calendrier national, pour la prochaine prise de vitamines D et/ou A ainsi que 
pour le prochain examen systématique. 

•	 Utiliser la carte de conseils composée de texte et de dessins dont la 
mère peut se souvenir .

•	 Utiliser des termes locaux qu’elle peut comprendre. 
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M- L’anémie chez l’enfant

M-1 Quelques notions sur l’anémie ferriprive 

M-1.1 Définition de l’anémie 
L’anémie ferriprive est un état causé par une quantité insuffisante 

de fer dans l’organisme. Une teneur adéquate en fer est nécessaire pour 
maintenir une fonction physiologique optimale de l’organisme.

M-1.2 Pourquoi les enfants sont-ils vulnérables à l’anémie ferriprive ?
Même si la cause de l’anémie par carence en fer chez les jeunes 

enfants peut être multifactorielle, la consommation d’aliments à faible 
biodisponibilité en fer reste la principale cause. 

C’est avant 24 mois que les enfants sont les plus vulnérables à Lacarence 
en fer par rapport aux autres groupes d’âge, en raison de leur croissance 
rapide, jumelée à un apport souvent insuffisant de fer d’origine alimentaire. 

Chez les nourrissons à terme, les réserves en fer peuvent satisfaire leur 
besoins jusqu’à l’âge de quatre à six mois.

L’anémie Ferriprive ne se déclare généralement pas avant neuf mois.

M-1.3 Facteurs de risque de l’anémie ferriprive 
•	La prématurité et le faible poids de naissance ;
•	Absence d’allaitement maternel ou durée d’allaitement maternel 

exclusif inférieure à 6 mois. ;
•	Diversification alimentaire inadéquate  : retard d’introduction des 

aliments de complément ou alimentation non variée et /ou en quantité 
insuffisante ; 

•	Une alimentation déséquilibrée ;
•	Les états de malnutrition ;
•	La malabsorption ;
•	L’hémorragie digestive.

M-2 Comment peut-on prévenir l’anémie ferriprive ?
Grâce à des efforts de prévention primaire ou à des efforts de prévention 

secondaire associés à un dépistage précoce suivi d’un traitement.

M-2.1 Prévention primaire  
•	Allaitement maternel exclusif jusqu’à 6 mois ;
•	Diversification alimentaire riche en fer à partir de six mois ;
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•	Consommation d’aliments enrichis en fer (portant le logo siha wa 
salama) ;

•	Consommation des aliments stimulants l’absorption du fer riches en 
vitamine C (jus d’orange, tomates, kiwi, mangue…);

•	Éviction de la consommation du thé chez le nourrisson.

M-2.2 Prévention secondaire  

- Dépistage précoce 
•	La prévention secondaire inclut des efforts pour dépister les enfants 

ayant une anémie ferriprive grâce à des programmes de dépistage et 
ceci par l’examen de tout enfant (sain ou malade) à la recherche de la 
pâleur (signe d’anémie) ;

•	La pâleur est caractérisée par une peau ou une muqueuse 
anormalement pâle ;

•	Pour voir si l’enfant a une pâleur palmaire, regarder l’épiderme de la 
paume de ses mains. Tenir les mains de l’enfant ouvertes en les prenant 
doucement par les côtés. Ne pas tirer vers l’arrière sur les doigts car 
ceci peut causer une pâleur due au blocage de la circulation sanguine.

•	Comparer la couleur de la paume de l’enfant à la vôtre ou à celle de sa 
mère (à condition qu’il ne soit pas anémique).

- Si la peau de la paume de l’enfant est pâle, l’enfant a une pâleur 
palmaire légère. 

- Si la peau de la paume est très pâle ou si pâle qu’elle semble blanche, 
l’enfant souffre de pâleur palmaire sévère.

NB : Dans le cas particulier où on ne peut pas apprécier la pâleur palmaire 
(cas de henné par exemple), il faudra examiner les conjonctives à la recherche 
d’une pâleur.

•	Pour voir si l’enfant a une pâleur conjonctivale, regarder la face interne 
de la paupière inférieure de l’œil à condition qu’il soit calme et ne 
pleure pas.

•	Normalement les conjonctives sont bien colorées (rouges). 
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- Si la conjonctive est pale (rosée), l’enfant a une pâleur 
conjonctivale légère ; 

- Si la conjonctive est très pâle ou qu’elle semble blanche, l’enfant 
présente une pâleur conjonctivale sévère.

- Traitement des cas d’anémie 

1. Supplémentation en fer  : 
•	Donner du fer à visée curative pour corriger la carence. La dose 

thérapeutique recommandée en fer par voie orale s’élève à 6 mg/kg/
jour de fer élémentaire pendant trois à quatre mois ; 

•	Assurer un suivi régulier toutes les deux semaines pour s’assurer de 
la compliance et de la bonne tolérance au traitement et aussi pour 
s’assurer de la bonne évolution de l’état de l’enfant. 

2. Conseils diététiques : 
•	Accroître la consommation d’aliments riches en fer ;
•	Consommer les aliments contenant de la vitamine C pour faciliter 

l’absorption du fer ;
•	Éviter les aliments qui nuisent à l’absorption du fer, tels que le thé.
•	Diversifier les repas de l’enfant ;
•	Consommer les aliments fortifiés en fer (le lait, la farine…).

N- L’autisme et hyperactivité

N-1 Définition
L’autisme est un trouble précoce et durable du développement de 

l’enfant. Il est caractérisé par une perturbation de la communication sociale 
et par des comportements stéréotypés et répétitifs. Il est souvent associé 
à une déficience intellectuelle, une maladie neurologique, métabolique 
ou génétique. Peuvent s’y associer aussi des troubles psychomoteurs, des 
déficits sensoriels, des troubles du sommeil et de l’alimentation ainsi que 
des crises de colère et d’agressivité. Il existe ainsi de très nombreux tableaux 
cliniques, de gravité différente et d’évolution variable, c’est pour cela que l’on 
parle de « Trouble du Spectre Autistique » ou TSA.

N-2 Repérage des signes d’alerte
Le dépistage précoce de l’autisme est essentiel pour prendre le plus 
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rapidement possible les mesures qui s’imposent et donner à l’enfant de 
meilleures chances de développement. 

Le retard de diagnostic expose à une aggravation des troubles et à la 
survenue d’un handicap.

•	Tout professionnel de santé doit tenir compte des inquiétudes des 
parents devant une difficulté développementale de leur enfant  : Les 
inquiétudes des parents  sont fortement corrélées à une anomalie 
effective du développement. 

•	Des antécédents d’autisme dans la fratrie doivent rendre plus 
vigilants en raison du risque élevé de récurrence.

•	Quelques signes ont une valeur d’alerte absolue et doivent conduire 
à demander rapidement l’avis de spécialistes : 

•	Perte de langage ou de compétences sociales quel que soit l’âge.
•	Manque d’intérêt pour autrui et expression inappropriée des émotions 

à 9 mois.
•	Absence de babillage, de pointage ou d’autres gestes sociaux à 12 mois.
•	Absence de mots à 18 mois.
•	Absence d’association de mots (non en imitation immédiate) à 24 mois.

N-2.1 Signes d’alerte chez un enfant avant 3 ans 
•	Passivité, anomalie précoce du tonus ou de la motricité.
•	Niveau faible de réactivité/anticipation aux stimuli sociaux : difficultés 

dans l’accrochage visuel, manque d’intérêt pour autrui, manque de 
réciprocité dans la relation, absence de sourire en réponse, ne se 
retourne pas à l’appel par son prénom, difficultés dans l’attention 
conjointe (attention partagée par 2 partenaires sur un objet tiers) et 
l’imitation, absence de pointage (désignation des objets à autrui), rares 
expressions et partage d’émotions.

•	Retard ou perturbations dans le développement du langage, incapacité 
à communiquer par la parole, les gestes ou les mimiques.

•	Préférence pour les activités solitaires, absence d’initiation de jeux 
simples ou de participation à des jeux sociaux imitatifs, absence de 
jeu de faire semblant, intérêts inhabituels et activités répétitives avec 
les objets, mouvements inhabituels du corps (battements rapides 
des mains en ailes de papillons), intolérance aux changements même 
minimes.
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Pris individuellement, chacun de ces signes est juste évocateur et non 
spécifique. C’est le regroupement de signes qui doit alarmer.

Diagnostic formel  : L’enfant doit être orienté pour confirmation 
diagnostique vers des professionnels formés et expérimentés (pédopsychiatres, 
neuropédiatres, psychologues, psychomotriciens, orthophonistes..). Le 
diagnostic nécessite une équipe pluridisciplinaire apte à utiliser des outils 
diagnostiques spécifiques et à proposer un projet de prise en charge 
individualisé.

N-3. Informations à donner aux parents avant l’établissement du 
diagnostic 
Il est recommandé de ne pas annoncer un diagnostic avant les 

résultats de l’évaluation pluridisciplinaire. 
Il est recommandé de ne pas utiliser le terme d’autisme ou de trouble 

du spectre autistique chez un enfant de moins de 2 ans ou en cas de doute 
diagnostique et d’utiliser plutôt la notion de trouble du développement dont 
la nature est à préciser. 

O. Déficit visuel chez l’enfant

O-1. Types de déficit visuels 

O-1.1.Amblyopie 
C’est une insuffisance uni- ou bilatérale de certaines aptitudes visuelles, 

principalement l’acuité visuelle (AV), non améliorable par une correction 
optique. Elle survient chez l’enfant (pendant la première décennie) par trouble 
de la maturation du cortex visuel irréversible en l’absence de traitement.

Les amblyopies peuvent être  : 

•	Organiques  : Secondaires à une anomalie du système visuel (rétinopathie, 
rétinoblastome, cataracte, opacités cornéennes, glaucome congénital ou 
à une anomalie des paupières tels un ptosis ou hémangiomes.

•	Fonctionnelles  : Secondaires à un message visuel de mauvaise qualité 
et/ou différent pour chaque œil. Les causes les plus fréquentes sont 
les troubles de la réfraction (myopie, hypermétropie, astigmatisme) 
notamment asymétriques et le strabisme et nystagmus.
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•	Mixtes  : Dans l’amblyopie organique, quand la cause est réversible et 
qu’elle est traitée, il persiste une part fonctionnelle qu’il est primordial 
de rééduquer. Le cas le plus typique est la cataracte congénitale.
La profondeur de l’amblyopie est définie par l’acuité visuelle corrigée  : 

•	Profonde  : Pour une acuité visuelle de l’œil concerné ≤ 1/10
•	Moyenne  : Entre 1 et 4/10
•	Légère  : Au delà de 4/10 

O-1.2 Strabisme 
C’est une déviation objective des axes visuels avec, le plus souvent, 

perturbation de la vision binoculaire. Touche 5% des enfants, convergent 
dans 90% des cas. Il entraîne une amblyopie dans plus de 50 % des cas, et 
doit être dépisté et corrigé au plus vite.

Tout strabisme constant avant 4 mois est pathologique, tout strabisme 
même intermittent après 4 mois est pathologique. En l’absence de 
strabisme, les reflets cornéens sont au centre des pupilles.

O-1.3. Troubles de la réfraction 
C’est un ensemble d’anomalies optiques du globe oculaire, dont la 

fréquence reste élevée, de l’ordre de 20% de la population. Ces troubles 
se développent dans l’enfance et peuvent entrainer une baisse de l’acuité 
visuelle (AV).

Dépistés lors d’un examen systématique ou à la suite de signes d’appel 
: rougeur et picotements oculaires, clignements et plissement des paupières, 
lecture trop rapprochée et fatigabilité, confusion de lettres, céphalées, vision 
floue de loin.

• Myopie : Baisse de l’acuité visuelle de loin, liée à un œil trop long.
• Hypermétropie : Baisse de l’acuité visuelle liée à un œil trop court : 

elle est fréquente et physiologique chez le tout petit jusqu’à 4-5 ans. 
Une petite hypermétropie peut être très amblyogène quand elle est 
asymétrique.

• Astigmatisme : Gêne à la lecture de loin et de près (confusion de 
certaines lettres, fatigue visuelle)..., lié le plus souvent à la cornée 



70

Classe des Mères au Service de la Petite Enfance

qui n’est plus sphérique mais torique (puissance différente selon le 
méridien considéré).Elle déforme les images soit horizontalement soit 
verticalement ou obliquement.

O-2 Repères et signes d’appel pour le diagnostic précoce 

O-2.1 Quelques repères  

Age Fixation Poursuite oculaire Acuité visuelle

Naissance Fixation d’un visage à 
faible distance 

Clignement à la lumière 
vive 1/30e (doigt à 30 cm)

1 mois

Fixation plus stable 
d’objets fortement 

contrastés 
(crayon à 30 cm)

4 mois Convergence normale
Après 3 mois, 

mouvements de 
poursuite oculaire

1/10e (mine de crayon 
à 30 cm)

6 mois Convergence normale
Vision stéréoscopique Normale 2/10e

1 an 4/10e 
(cheveu à 30 cm)

3 ans 7/10e

5/6 ans 10/10e

Lors du suivi médical, il est important d’identifier les facteurs de 
risque de troubles visuels, de repérer les signes d’appel qui peuvent être 
signalés par la famille et de les rechercher activement, d’examiner l’enfant 
dans des conditions optimales de calme et de confiance, de pratiquer des 
tests simples de dépistage qui permettent d’orienter l’enfant vers un bilan 
ophtalmologique.

O-2.2 Facteurs de risque 

Antécédents 
personnels

•	 Prématurité, souffrance cérébrale, toute réanimation.
•	 Petit poids de naissance (inférieur à 1500 g).
•	 Surdité.
•	 Troubles neuromoteurs, infirmité motrice cérébrale (IMC).
•	 Anomalies chromosomiques (trisomie 21).
•	 Craniosténoses, dysostoses craniofaciales.
•	 Embryofoetopathies (toxoplasmose...).
•	 Exposition in utéro à la cocaïne, l’alcool.

Antécédents 
familiaux

•	 Strabisme.
•	 Troubles sévères de la réfraction : myopies sévères et précoces.
•	 Amblyopie.
•	 Astigmatisme.
•	 Maladies ophtalmologiques héréditaires. 
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O-2.3 Signes d’appel 

Age Signes d’appel Suspecter

Avant 4 mois

•	 Anomalie objective au niveau des 
paupières, des globes oculaires, des 
conjonctives, des pupilles. 

•	 Strabisme.
•	 Nystagmus.
•	 Torticolis.
•	 Une anomalie du comportement 

évoquant un trouble visuel  : manque 
d’intérêt aux stimuli visuels, absence du 
réflexe de fixation après 1 mois, absence 
de réflexe de clignement à la menace 
après 3 mois, de poursuite oculaire 
après 4 mois, retard d’acquisition de la 
préhension des objets.

•	 Plafonnement ou errance du regard, 
enfant qui appuie sur ses yeux.

 Tout strabisme constant avant 4 
mois est pathologique.

 Tout signe d’appel doit motiver 
la réalisation d’un examen 
ophtalmologique.

 Une anomalie de la cornée et/
ou l’existence de leucocorie et/
ou un nystagmus d’apparition 
récente imposent un examen 
ophtalmologique dans les jours 
qui suivent.

De 6 mois à 
l’âge verbal

•	 Idem signes précédents.
•	 Enfant qui se cogne, tombe souvent, 

butte sur les trottoirs, plisse des yeux, 
fait des grimaces, ferme un œil au soleil.

•	 Comportement anormal comme une 
indifférence à l’entourage.

 Un strabisme même 
intermittent, est toujours 
pathologique après 4 mois.

 Tout signe d’appel évoquant 
une amblyopie impose un bilan 
ophtalmologique.

Entre 2 et 5 
ans

•	 Idem signes précédents.
•	 Retard d’acquisition du langage.
•	 Lenteur d’exécution.
•	 Fatigabilité, dyspraxies.

 Toute difficulté à la réalisation 
des tâches nécessitant une 
attente visuelle doit faire 
rechercher un trouble visuel.

O-2.4. Dépister  : conduite de l’examen 
Dépister  : 

1. Avant 2 ans  : 

Recherche de l’amblyopie  : à partir de 9 mois

•	Occlusion alternée  : consiste à cacher alternativement les deux yeux 
et en général, l’occlusion de l’œil amblyope est bien tolérée (car assure 
une mauvaise vision), en revanche du « bon œil » est mal tolérée 
(réaction de défense). 
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•	Signe de la toupie  : consiste à déplacer un objet à droite et à gauche de 
l’enfant. Si l’œil gauche est amblyope, et que l’objet est mis à gauche, 
l’enfant ne pouvant pas le voir, il va tourner la tête (fait la toupie) pour 
le regarder avec l’œil droit. Ce test permet aussi de vérifier la mobilité 
oculaire. 

2. Après 2 ans et demi  : mesure de l’acuité visuelle : 

•	Acuité visuelle de près (60 cm)  : l’enfant désigne du doigt l’objet ou le 
nomme quand on lui montre une planche.

•	Acuité visuelle de loin (à une distance de 5 m ou de 2,50 en divisant 
par deux l’AV obtenue  : l’enfant nomme l’objet qu’on lui montre ou le 
désigne du doigt par appariement sur une planche. La mesure de l’AV 
est plus facile de près que de loin car l’enfant est plus en confiance à 
une distance restreinte et si on lui présente les desseins isolément que 
sur une ligne. Il faut commencer par relever l’AV en binoculaire avant 
de passer en monoculaire et s’assurer que l’occlusion de l’autre œil est 
parfaite (éviter que l’enfant ne puisse regarder en biais). 

3. Après 4 ans  : 

•	 Test directionnel ;

•	 Test de chiffres et des lettres ; 

•	 Examen de vision de couleurs. 

Examens en fonction de l’âge  : 

Age Examen

A tout âge

•	 Examen externe de l’œil : 
- Examen des paupières (ptosis, épicanthus).
- Vérification de la taille et symétrie des globes oculaires (buphtalmie, 

microphtalmie).
- Examen, à l’aide d’un point lumineux, de la conjonctive (rougeur…….), 

de la cornée (opacité, trouble, grande cornée du glaucome), de l’iris 
(colobome), des pupilles (leucocorie).

Dans les 
premières 
semaines

•	 Réflexe photomoteur  : recherche d’anomalie organique.
•	 Lueur pupillaire  : recherche de trouble des milieux transparents (cataracte, 

rétinoblastome).

•	 Reflets cornées  : recherche de strabisme. 
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4 mois
•	 Fixation  : monoculaire et binoculaire.

•	 Poursuite oculaire  : recherche de nystagmus, amblyopie.

9 mois à 15 
mois

•	 Occlusion alternée  : recherche de l’amblyopie.
•	 Signe de la toupie  : recherche de l’amblyopie et examen de la motilité.

•	 Tests stéréoscopiques  : recherche de l’amblyopie.

Après 2 ans 
et demi

•	 Mesure de l’acuité visuelle de près et de loin  : 
- Lettres ou dessins en utilisant une méthode d’appariement des 

objets pour la recherche d’un trouble de la réfraction.

Vers 5 ans •	 Acuité visuelle  : tests directionnels, échelles de chiffres et de lettres.

Vers 5-6 
ans •	 Test de vision des couleurs  : recherche de dyschromatopsie.

De 9 à 15 mois recherche de l’amblyopie

Occlusion 
alternée  : 

•	 Recherche d’une réaction de défense à l’occlusion d’un œil. 
L’occlusion alternée consiste à cacher alternativement les deux yeux. 
L’occlusion de l’œil amblyope est bien supportée, puisque cet œil a 
une mauvaise vision. En revanche, l’occlusion du « bon » œil est mal 
tolérée.

Signe de la 
toupie  : 

•	 On déplace un objet à droite et à gauche de l’enfant ; si l’œil gauche 
est amblyopie, en mettant l’objet sur la gauche, l’enfant ne peut le 
regarder avec son œil gauche et tourne la tête, fait la toupie, pour 
continuer à le regarder avec son œil droit. Permet aussi de tester la 
motilité oculaire.

O-2.5 Orienter à la consultation d’ophtamologie

Age Quand recourir à l’ophtalmologiste

Dans les premières 
semaines

Présence d’antécédents personnels ou familiaux et/ou signes d’appel, et/ou 
anomalie ou doute à l’inspection, et/ou à un test de dépistage  : recherche 
de causes organiques.

Age préverbal Antécédents personnels ou familiaux et/ou signes d’appel, et/ou anomalie à 
un test de dépistage  : recherche des facteurs amblyogènes et du strabisme.

Age verbal Signes d’appel et/ou anomalie à un test de dépistage et/ou impossibilité de 
mesurer l’acuité visuelle  : diagnostic de troubles de la réfraction.
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Quand recourir à l’orthoptiste

Sur prescription médicale
•	 Difficulté ou manque d’expérience pour la réalisation des tests ou dépistage des troubles 

visuels
•	 Doutes sur l’existence d’un strabisme, en l’absence d’ophtalmologiste.

O-2.6 Accompagner et suivre
L’information et l’accompagnement des parents et de l’enfant sont 

essentiells : 

•	Le carnet de santé de l’enfant comporte une rubrique dédiée à la 
conduite des examens systématiques lesquels incluent l’examen 
ophtalmologique. Le médecin pourra s’appuyer sur ces éléments pour 
instaurer un dialogue avec les parents. 

•	Après le dépistage de troubles de la vision et en dehors de situations 
d’urgence, il convient d’obtenir l’adhésion des parents pour un examen 
spécialisé et la poursuite d’un suivi régulier. 

P- Déficit auditif chez l’enfant
La déficience auditive est le déficit sensoriel le plus fréquent à la 

naissance. C’est un problème de santé publique en raison des chiffres 
élevés de prévalence et de la répercussion sur le développement de la 
communication, sur la scolarité et l’insertion sociale ultérieure de l’enfant. 

La prise en charge précoce des troubles de l’audition conditionne le pronostic, 
qu’il s’agisse de l’acquisition du langage et à plus long terme, de l’intégration sociale.

Le dépistage des troubles de l’audition chez l’enfant fait appel à la 
compétence de l’ensemble des professionnels de santé au contact de l’enfant

P-1 Types de surdité 

Les surdités peuvent être classées selon : 

1. Le degré de perte auditive

2. Les organes affectés  : 

• Les organes de transmission du son : oreille externe et oreille moyenne;

• Les organes de perception : oreille interne essentiellement, plus 
rarement système auditif central.
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Les mécanismes étiologiques en fonction de l’âge de l’enfant  : 

• Les surdités congénitales génétiques, à transmission dominante ou 
récessive. Elles peuvent être isolées, otologiques pures ou associées, 
constituant un élément d’un syndrome polymalformatif; 

• Les surdités congénitales liées à une atteinte pendant la vie intra-utérine, 
soit virale (rubéole, cytomégalovirus), soit toxique (aminosides), mais 
d’autres agents sont également invoqués avec moins de preuves ;

• Les surdités périnatales, liées à l’anoxie cérébrale, à l’hyperbilirubinémie 
sévère…

Chez l’enfant plus grand, outre les causes précédentes, qui ont pu passer 
inaperçues : 

• Les surdités de transmission : otites séreuses principalement ;

• Les surdités de perception : infectieuses (méningite purulente), 
toxiques, tumorales et traumatiques (traumatisme crânien ou une 
blessure de l’oreille).

P-2 Facteurs de risque d’un trouble de l’audition

Antécédents familiaux • Les antécédents familiaux de surdité : prothèse auditive avant l’âge 
de 50 ans.

Antécédents personnels, 
à la naissance ou en 
période néonatale

•Prématurité, surtout en cas d’âge gestationnel inférieur à 32 
semaines révolues et/ou une complication cérébrale de la 
prématurité.

• Faible poids de naissance, surtout inférieur à 1500 grammes.
• Infirmité motrice cérébrale, troubles neuromoteurs. 
• Anomalies chromosomiques, en particulier la trisomie 21; micro 

délétion 22q11. 
• Craniosténoses et malformations de la face.
• Embryofoetopathies (rubéole – CMV).
• Exposition in utero aux toxiques et/ou à l’alcool et/ou au tabac. 
• Hyperbilirubinémie ayant nécessité une exsanguino-transfusion. 
• Infection grave ou traitement possiblement ototoxique 

(aminosides…).

Antécédents personnels 
en dehors de la période 
néonatale

•Anoxie périnatale. 
• Infections graves : méningites purulentes (pneumocoque, 

Haemophilus b, méningocoque). 
• Traumatismes du rocher. 
• Otites à répétition.
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P-3 Objectifs du dépistage

• Avant l’âge de 6 mois, l’objectif est de repérer le plus précocement 
possible l’existence d’une surdité profonde ou sévère bilatérale qui 
peut être appareillée et doit être prise en charge avant l’âge de 6 mois.

• Après 6 mois, au dépistage des surdités bilatérales quel que soit leur 
niveau, s’ajoute le dépistage des otites séreuses pouvant avoir un 
retentissement sur la communication et le développement de l’enfant.

• A partir de 4 ans, le dépistage vise aussi les surdités unilatérales.

P-4 Signes d’appel d’un trouble de l’audition

Âge Signes d’appel

Dans les premiers mois
• Absence de réaction aux bruits et, par contraste, réactions vives aux 

vibrations et au toucher. 
• Sommeil trop calme.

De 3 à 12 mois
• Sons émis non mélodiques.
• Disparition du babillage.
• Absence de réaction à l’appel de son nom.

De 12 à 24 mois

• Absence de mots. 
• Communication exclusivement gestuelle de désignation.
• Enfant inattentif à ce qui n’est pas dans son champ visuel.
• Emissions vocales incontrôlées.

De 24 à 36 mois • Retard de parole et de langage.
• Troubles du comportement relationnel : retrait ou agitation.

Après 3 ans
• Retard de parole et de langage. 
• Troubles du comportement. 
• Difficultés d’apprentissage.

Dans la surdité acquise
• Régression de l’expression vocale. 
• Détérioration de la parole articulée. 
• Modification du comportement, agressivité et frayeurs surtout la nuit.
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P-5 Prévention
La moitié de tous les cas de déficience auditive pourraient être évités 

grâce à la prévention primaire. Voici quelques stratégies de prévention 
simples : 

•	Vacciner les enfants contre les maladies de l’enfance, notamment 
contre la rougeole, la méningite, la rubéole et les oreillons ;

•	Vacciner les adolescentes et les femmes en âge de procréer contre la 
rubéole avant la grossesse ;

•	Dépister et traiter la syphilis et d’autres infections chez la femme 
enceinte ;

•	Améliorer les soins prénatals et périnatals, y compris la promotion de 
l’accouchement dans un milieu surveillé ;

•	Veiller à dépister de manière systématique les surdités conginitales à 
la naissance ;

•	Adopter de bonnes pratiques de soins de l’oreille  : Il ne faut pas 
nettoyer l’intérieur de l’oreille mais seulement l’extérieur ; 

•	Dépister l’otite moyenne chez l’enfant et appliquer un traitement 
médical ou chirurgical, le cas échéant ;

•	Eviter d’utiliser de certains médicaments qui peuvent être dangereux 
sauf sur prescription d’un agent de santé qualifié et à condition que la 
posologie soit soigneusement contrôlée ;

•	Adresser à un service compétent les enfants à haut risque (ceux pour 
lesquels il existe des cas de surdité familiale, ceux qui sont d’un faible 
poids à la naissance ou qui ont souffert d’asphyxie à la naissance, 
d’ictère, de méningite, etc.) pour évaluation de l’audition, diagnostic 
et traitement éventuel.

Q- Troubles Déficitaires de l’Attention/Hyperactivité (TDA/H)

Q-1 Signes 
Le trouble déficitaire de l’attention est un trouble comportemental qui 

peut s’observer aussi bien chez l’enfant que chez l’adolescent.
Il se caractérise par la triade  : 

1. Déficit d’attention ;
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2. Impulsivité ;

3. Hyperactivité. 

Q-1.1 Le déficit d’attention
L’enfant a des difficultés à trier et hiérarchiser les nombreuses et très 

diverses informations qui arrivent à son cerveau (bruits divers, animation, 
mouvement, émotions, etc.). Il a plus de mal que les autres à donner la priorité 
aux informations utiles à la tâche ou l’activité en cours. Cela se traduit par des 
difficultés à maintenir son attention sur les activités en cours, une grande 
distractibilité, des oublis très fréquents, ainsi que du mal à terminer ce qui 
est commencé ou à suivre les instructions et consignes dans leur intégralité. 

Q-1.2 L’impulsivité
L’impulsivité caractérise l’enfant qui semble incapable de prendre 

un moment pour réfléchir avant d’agir. Il laisse échapper la réponse à une 
question qui n’est pas encore totalement formulée, ou interrompt les autres 
quand ils parlent, sans chercher nécessairement à importuner son entourage. 
S’il est frustré, l’enfant impulsif peut frapper son compagnon de jeu sans 
penser aux conséquences de son geste.

Q-1.3 L’hyperactivité
L’activité motrice est augmentée et désordonnée chez un enfant atteint 

de TDAH par rapport aux enfants du même âge. Par exemple  : agitation 
permanente, nervosité, incapacité à tenir en place ou signes et sentiments 
d’impatience.

Q-2 Causes de trouble déficitaire d’attention 
Les causes du trouble déficitaire d’attention sont d’ordres génétiques, 

biologiques et environnementaux.
L’enfant est atteint de TDAH quand il présente des symptômes 

d’inattention ou d’agitation-impulsivité avec constance, fréquence et 
intensité. Ils doivent persister depuis six mois au moins et être plus fréquents 
et plus sévères que ce que l’on observe habituellement chez des enfants du 
même âge. Les symptômes du TDAH doivent s’être manifestés dans plus 
d’un milieu (par exemple à l’école et à la maison). Ceux-ci doivent de plus 
affecter les apprentissages scolaires ou le fonctionnement social de l’enfant. 
Le diagnostic est très difficile à poser lorsque l’enfant a moins de 5 ans.
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Q-3 Différents types de TDA/H
•	TDA/H  avec toute la triade représentée par la même intensité.
•	TDA/H avec prédominance hyperactivité et impulsivité.
•	TDA/H avec prédominance du déficit d’attention observé surtout chez les filles. 

Q-4 Traitement
La diminution des performances scolaires, les tensions intra et extra 

familiales, la perte de confiance en soi ainsi que les risques d’accident rendent 
absolument nécessaires le traitement et la prise en charge de l’enfant TDAH.

Le traitement se base sur 3 approches complémentaires  : 

Q-4.1 Approche psycho-éducative
Elle consiste à donner des informations exactes aux proches de l’enfant 

(les parents, les enseignants, etc.) : des informations en ce qui concerne le TDAH, 
les conséquences, le traitement, etc. Il s’agit aussi de donner des consignes 
concrètes aux proches (comment réagir au comportement de l’enfant, etc.).

Q-4.2 Approche psychothérapeutique
Les thérapies comportementales sont les plus conseillées. Les 

recommandations préconisent en particulier les thérapies comportementales 
pour les parents, ainsi que la gestion comportementale au niveau de la classe 
à l’école.

Q-4.3 Approche médicamenteuse
Il s’agit principalement de médicaments à base de dopamine et de 

noradrénaline. Soyez toujours prudent car les effets secondaires (il s’agit 
surtout d’effets cardiovasculaires et psychiatriques) sont importants. Il 
ne faut jamais tenter une approche médicamenteuse sans une thérapie 
comportementale avec les parents et les enseignants. Pour les enfants qui 
ne sont pas encore en âge d’aller à l’école, il est recommandé de ne pas avoir 
recours au traitement pharmacologique en première instance.

R- L’asthme chez l’enfant 

R-1 Introduction
L’asthme est une maladie chronique, fréquente de l’enfant caractérisée 

par une obstruction réversible initialement des voies aériennes par spasme, 
inflammation et hypersécrétion avec une hyperréactivité bronchique.
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Il est souvent la conséquence de l’intrication de plusieurs facteurs : 
allergènes, infection, effort, facteurs climatiques et psychologiques.

•	Après 3 épisodes de dyspnée sifflante avant l’âge de 2 ans il faut 
évoquer l’asthme du nourrisson ;

•	Le traitement de la crise d’asthme repose sur : les bronchodilatateurs 
d’action rapide et les corticoïdes à administrer parfois par voie générale;

•	Le traitement de fond repose sur : les corticoïdes inhalés, les 
bronchodilatateurs de longue durée d’action et plus récemment 
l’utilisation des antileucotrienes ;

•	En cas d’échec du traitement, il faut mettre en doute le diagnostic 
de l’asthme, rechercher une mauvaise technique de prise 
médicamenteuse, un facteur favorisant (RGO…) et s’assurer de 
l’observance du traitement.

R-2. Manifestations cliniques 

R-2.1 Asthme du nourrisson 

2.1.1 Définition 
Il faut au moins 3 accès de dyspnée sifflante lors des 2 premières 

années de vie pour évoquer l’asthme du nourrisson.

2.1.2 Diagnostic positif 
•	Antécédents familiaux ou personnels d’allergie (dermatite atopique, 

allergie alimentaire ou médicamenteuse, rhino-conjonctivite 
allergique…) ;

•	Caractère répétitif des crises (gêne respiratoire expiratoire avec une 
toux sèche puis productive habituellement sans fièvre précédée ou 
non d’un épisode rhinopharyngé) ;

•	Parfois symptômes plus légers (toux sèche chronique, mauvaise prise 
de biberon, encombrement bronchique…) ;

•	Amélioration des signes par les bronchodilatateurs de courte durée 
d’action ;

•	Positivité de l’enquête allergologique (test cutané), ou dosage des IgE 
sériques spécifiques de certains allergènes.
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R-2.2 Crise d’asthme usuelle chez l’enfant 

2.2.1 Clinique 
•	Dyspnée sifflante prédominante à l’expiration ou polypnée chez le 

petit enfant ;
•	Toux fréquente sèche puis productive ;
•	A l’examen : enfant angoissé, souvent assis penché en avant, avec un 

thorax distendu, hypersonore et des râles sibilants bilatéraux ;
•	La température souvent normale. Une fièvre doit faire rechercher une 

infection.

R-3 Examens complémentaires 
•	Ils sont d’un intérêt limité lors d’une crise d’asthme et aucun n’est 

nécessaire ;
•	Les principaux examens complémentaires (NFS, CRP, radio 

pulmonaire…).

R-4 Evolution 
•	L’évolution est variable d’un enfant à l’autre ;
•	Le traitement est le plus souvent ambulatoire et la crise cède en 

quelques heures à quelques jours sous traitement.

R-5 Complications 
•	Trouble de ventilation (atélectasie ou emphysème obstructif);
•	Pneumo-médiastin ;
•	Pneumo thorax ;
•	Crise d’asthme sévère ; 
•	Toux syncopale : syncope survenant après un épisode de toux, sans 

convulsion, de résolution spontanée. 

R-6. Traitement 
Il existe 2 types de traitement : 

R-6.1. Traitement de la crise aigue de l’asthme 
Il repose sur le Salbutamol de courte durée d’action soit en nébulisation 

ou en spray et éventuellement l’utilisation de corticoïdes par voie générale. 

R-6.2. Traitement de fond 

Buts  : 
•	Diminution des consultations aux urgences et les hospitalisations;
•	Vie sociale, scolaire et sportive meilleure dans la mesure du possible ;
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•	Croissance la plus normale possible ;
•	Diminution de l’intensité des symptômes et des complications. 

Les médicaments de fond : 
•	Corticoïdes inhalés ;
•	Bronchodilatateurs à action prolongée ; 
•	Association de corticoïde inhalé et de bronchodilatateur à action 

prolongée ;
•	Antileucotrienes.

S. L’obésité 

S.1. Rappel des définitions 

S-1.1. Surpoids et obésité 
Le surpoids et l’obésité sont définis par l’Organisation Mondiale de 

la Santé (OMS) comme une accumulation anormale ou excessive de graisse 
corporelle qui peut nuire à la santé.

Pour dépister l’obésité et évaluer son degré, on utilise l’indice de masse 
corporelle (IMC), qui reflète la corpulence et permet d’estimer l’adiposité.

IMC=poids (kg)/taille2 (m2)
On parle de  : 

- Surpoids quand l’IMC est égal ou supérieur à 25 et inférieur à 30.
- Obésité quand l’IMC est égal ou supérieur à 30.

Le résultat de cette formule doit être comparé à la valeur IMC qui 
s’interprète à l’aide des courbes de corpulence pour le sexe et l’âge de l’enfant 
(voir carnet de santé de l’enfant).

•	L’enfant est considéré comme ayant une corpulence normale si son 
IMC est inférieur à la valeur indiquée pour le surpoids ;

•	L’enfant présente un surpoids lorsque son IMC est égal ou supérieur 
aux valeurs indiquées pour le surpoids ;

•	L’enfant souffre d’obésité lorsque son IMC est égal ou supérieur aux 
valeurs pour l’obésité.

NB : Les seuils recommandés en pratique clinique pour définir le surpoids et 
l’obésité chez l’enfant et l’adolescent jusqu’à 18 ans sont ceux des courbes de 
corpulence établis par l’OMS en 2007.
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S-1.2 Rebond d’adiposité
Au cours de la croissance, la corpulence varie de manière physiologique. 

En moyenne, elle augmente la première année de la vie, puis diminue jusqu’à 
l’âge de 6 ans, et croît à nouveau jusqu’à la fin de la croissance. La remontée 
de la courbe de l’IMC observée en moyenne à l’âge de 6 ans est appelée 
rebond d’adiposité.

Les études montrent que l’âge de survenue du rebond d’adiposité est 
corrélé à l’adiposité à l’âge adulte. Ainsi, plus cet âge est précoce, plus le 
risque de devenir obèse à l’âge adulte est élevé. Le rattrapage de la croissance 
staturo-pondérale survenant habituellement chez les enfants nés petits pour 
l’âge gestationnel (hypotrophie) ne doit pas être confondu avec un rebond 
sauf si ce rattrapage dépasse le 90èmepercentile de façon très rapide.

S-2 Facteurs associés et facteurs étiologiques du surpoids et de 
l’obésité 

•	Grossesse : prise de poids excessive, tabagisme, diabète gestationnel 
quel que soit son type ;

•	Antécédent de surpoids et obésité parentale notamment chez la mère;
•	Macrosomie ou hypotrophie ;
•	Gain pondéral accéléré dans les deux premières années de vie;
•	Difficultés socioéconomiques des parents et cadre de vie défavorable; 
•	Manque d’activité physique et sédentarité ; 
•	Manque de sommeil ;
•	Attitudes inadaptées de l’entourage par rapport à l’alimentation 

(restrictives ou au contraire trop permissives) ;
•	Facteurs psychopathologiques : états dépressifs chez les filles, 

hyperphagie/boulimie;
•	Négligences ou abus physiques ou sexuels ; 
•	Handicap (moteur ou mental).  

NB : L’allaitement maternel semble avoir un effet protecteur de l’obésité à 
l’âge adulte.
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S-3 Conséquences du surpoids / de l’obésité chez les enfants 
L’obésité de l’enfant est associée à un risque accru de décès prématuré 

et d’incapacité à l’âge adulte.
Les enfants sont vulnérables et tout particulièrement ceux qui souffrent 

de surpoids à cause des conséquences physiques et psychosociaux.

S-3.1 Conséquences physiques du surpoids/de l’obésité : 
• Sensibilité réduite à l’insuline.
• Risque accru de diabète de type 2 ;
• Surcharge des articulations de la hanche et du genou et risque accru 

de fracture ;
• Troubles musculo-squelettiques et surtout ostéoarticulaire ;
• Problèmes cardiaques suite à l’hypertension artérielle et aux taux 

élevés de cholestérol ;
• Stéatose : accumulation de graisse dans le foie ;
• Difficultés respiratoires (dyspnée d’effort,…) ;
• Ronflements et troubles du sommeil ; 
• Risque accru de certaines formes de cancer à l’âge adulte (cancer du 

sein et du côlon).

S-3.2 Les conséquences psychosociales du surpoids/de l’obésité : 
• Faible estime de soi ;
• Discrimination et harcèlement à l’école ;
• Etats dépressifs et problèmes émotionnels.

S-4 Des conseils pour prévenir le surpoids et l’obésité 
• Promouvoir l’allaitement maternel exclusif pendant les 6 premiers 

mois de la vie.
• Eviter d’ajouter les sucres et les féculents dans les préparations 

destinées aux nourrissons.
• Adopter les bonnes habitudes alimentaires  : 

- Consommer au moins 5 fruits et légumes par jour, ainsi que les 
légumineuses, les céréales complètes et les fruits secs ;

- Eviter les aliments gras, sucrés et salés en excès ;
- Eviter les fast food, les chips, les boissons gazeuses, les jus sucré...;
- Eviter le grignotage. 
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La pyramide alimentaire est basée sur trois principes : 
• L’équilibre : manger quotidiennement des produits des sept groupes 

essentiels de la pyramide, plus des grands groupes et moins des petits 
groupes et bougez suffisamment.

• La variété : ne manger pas toujours la même chose, mais varier les 
produits de chaque groupe

• La modération : éviter les excès et suivre les recommandations pour 
chaque groupe.
Il n’y a pas d’interdit alimentaire, l’essentiel est que l’enfant ait une 

alimentation équilibrée et éviter les excès de tout genre. 
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Quelques conseils :
•	 Habituer l’enfant à prendre son petit déjeuner ;
•	 Boire de l’eau quotidiennement et d’une 

quantité suffisante ;
•	 Habituer les enfants à manger à heures 

régulières (d’une durée entre 15 et 20 minutes) 
et assis à une table ; 

•	 Encourager l’enfant à bouger en jouant et en 
pratiquant une activité physique ;

•	 S’assurer que l’enfant dort suffisamment. 

S-5 Quelques signes d’alerte à repérer
Il est recommandé de surveiller et analyser la dynamique de la courbe 

d’IMC et être vigilants quand aux signes suivants  : 
•	L’ascension continue de la courbe depuis la naissance ;
•	Un rebond d’adiposité précoce (plus il est précoce, plus le risque de 

devenir obèse est élevé) ;
•	Le changement rapide de la courbe de corpulence vers le haut.

Ces signes sont associés à un risque plus élevé de développer un 
surpoids et une obésité.

En cas de rebond d’adiposité précoce, il est recommandé d’expliquer à 
la famille l’importance du suivi de la courbe de corpulence en programmant 
un rendez-vous ultérieur.

- En cas de surpoids ou d’obésité, il faut évaluer l’alimentation de 
l’enfant et l’adresser au médecin. 

- Revoir tout problème d’alimentation après 7 jours.

important : 
Une obésité très précoce, en particulier avec ascension continue de la 
courbe d’IMC depuis la naissance, doit évoquer et faire rechercher une 
obésité génétique.

T- La violence et la maltraitance
La violence faite aux enfants a de graves répercussions sur leur 

développement et la santé de la famille tout au long du cycle de la vie.            
Quoiqu’il n’y ait pas de définition unique de la violence faite aux enfants, 

celle de l’Organisation Mondiale de la Santé est la plus complète :  « La 
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maltraitance des enfants » s’étend à toutes les formes de mauvais traitements 
physiques et/ou affectifs, de sévices sexuels, de négligence ou de traitement 
négligent, ou d’exploitation commerciale ou autre, entraînant un préjudice 
réel ou potentiel pour la santé de l’enfant, sa survie, son développement ou 
sa dignité, dans le contexte d’une relation de responsabilité, de confiance ou 
de pouvoir.

La violence faite aux enfants est de plusieurs types : 

T-1 Violence physique 
La violence physique est une blessure directe infligée au corps d’un 

enfant. Il peut s’agir d’un seul geste ou encore d’actes répétés. Les blessures 
physiques peuvent être externes (p. ex. lacérations ou brûlures) ou internes 
(p. ex. atteinte des organes internes). 

Il y a différentes méthodes d’infliger la violence physique; par exemple, 
secouer fortement un bébé, frapper un enfant, couper la peau d’un enfant 
ou la brûler avec un objet chaud. De plus, dans certaines cultures sociales, 
certains comportements abusifs sont légitimés par des croyances religieuses; 
par exemple, cautériser un enfant (bruler pour stériliser une plaie) ou insérer 
un objet pointu dans son corps pour le guérir d’une maladie ou chasser des 
esprits maléfiques.

T-2 Violence psychologique 
La violence psychologique est infligée en ignorant ou en rejetant la 

réaction émotionnelle de l’enfant ou en lui faisant honte et en l’humiliant.              
Elle peut être verbale, sous forme de mots dérogatoires ou 

d’appellations blessantes ou encore, en dénigrant l’enfant par rapport à un 
frère, une sœur ou un ami. Elle se présente aussi sous forme non verbale, 
comme l’ignorance des besoins de l’enfant et de ses appels à l’aide ou le 
traitement de l’enfant comme s’il n’était pas digne d’amour et «méchant».

T-3 Négligence 
La négligence est le type le plus fréquent de violence faite aux enfants. 

Ne pas nourrir, vêtir ou loger de manière adéquate un enfant pour qu’il 
survive et grandisse ont des effets importants sur son avenir et le place dans 
une situation plus à risque de maladie, d’infection, de retard mental et même 
de mort. La négligence inclut aussi la privation de l’accès aux services de 
santé et d’éducation. La négligence affective est aussi commune et peut avoir 



88

Classe des Mères au Service de la Petite Enfance

des effets négatifs à long terme sur le développement du cerveau et la santé 
mentale future.

T-4 Violence sexuelle
On définit la violence sexuelle comme étant tout acte de nature sexuelle avec 

un enfant. Il peut s’agir de pénétration sexuelle ou encore d’actes sexuellement 
suggestifs, comme des attouchements ou des baisers inappropriés. Parmi des 
exemples précis de violence sexuelle, on peut mentionner inciter ou forcer un 
enfant à participer à une activité sexuelle, utiliser un enfant comme prostitué ou 
en pornographie. Les enfants sont généralement victimes de violence sexuelle de 
la part de personnes qu’ils connaissent, souvent de proches parents.

Effets de la violence faite aux enfants selon les étapes du développement 
comportemental

Age Troubles de comportement

Nourrissons

le syndrome du bébé secoué endommage la structure cérébrale 
(notamment le retard mental, des problèmes de l’ouïe ou de la vue, des 
problèmes d’apprentissage et une dysfonction cognitive)
A long terme, des déficits cognitifs et des problèmes comportementaux 
risquent d’apparaître.

Tout-petits (à partir 
de 2 ans)

L’enfant réagira normalement au stress par une manifestation de colère et 
une expression d’émotions, un sentiment de détresse et de frustration.
La colère excessive est exprimée sous forme de comportements agressifs 
et de disputes.

Âge préscolaire
Garçon  : une expression de colère, d’agressivité et de défiance verbale.
Fille  : retrait social et des symptômes somatiques comme des maux de tête 
et de ventre.

Enfants au niveau 
des études 
primaires

Des problèmes à l’école, notamment un mauvais rendement scolaire, un 
manque d’intérêt pour les études, peu de concentration durant les cours 
et peu d’amis. 
Ils s’absentent souvent de l’école.

Adolescence

La dépression, l’anxiété ou le retrait social. 
Des comportements à risque comme fumer, boire de l’alcool, avoir des 
relations sexuelles précoces, consommer des drogues, se prostituer, vivre 
sans abri, adhérer à un gang et porter une arme à feu.

U- Les droits de l’enfant
L’enfant est un être humain avec des droits et une dignité. Ses droits sont 

humains et spécifiquement adaptés à l’enfant car ils tiennent compte de sa 
fragilité, de ses spécificités et des besoins propres à son âge. Les jeunes enfants 
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ont notamment droit à une protection et à des soins attentionnés, au maintien 
d’un lien avec leurs parents biologiques, à une identité humaine, à la satisfaction 
de leurs besoins alimentaires fondamentaux, à une instruction financée par 
l’État, à des soins de santé, et à des lois pénales adaptées à leur âge et à leur 
développement. La portée des droits des enfants va de l’offre d’autonomie à la 
protection contre la violence physique, psychologique ou émotionnelle. On en 
distingue plusieurs catégories. 

U-1 Les droits civils garantissent 
•	Le droit à la vie ;
•	Le droit d’avoir un nom et une nationalité ;
•	Le droit à la vie privée ;
•	Le droit d’accéder à la justice ;
•	Le droit à la protection des enfants handicapés ;
•	Le droit à la non-discrimination.

U-2 Les droits économiques garantissent 
•	Le droit à un niveau de vie suffisant ;
•	Le droit à la protection contre l’exploitation au travail (les travaux 

forcés) ;
•	Le droit à la sécurité sociale.

U-3 Les droits politiques garantissent 
•	Le droit d’avoir des opinions et de les exprimer (liberté d’association et 

de réunion, liberté d’expression, liberté de pensée, de conscience et de 
religion) ;

•	Le droit à la protection contre les mauvais traitements (maltraitance 
et torture) ;

•	Le droit à la protection contre la privation des libertés ;
•	Le droit à la protection contre la séparation d’avec les parents.

U-4 Les droits sociaux garantissent 
•	Le droit d’être nourri et soigné par des médecins ;
•	Le droit à la protection contre toutes les formes d’exploitation 

(notamment l’esclavage l’exploitation sexuelle), l’enlèvement et la 
drogue ;
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•	Le droit à la protection en cas de guerre (interdiction d’être soldat 
avant 15 ans).

U-5 Les droits culturels garantissent 
•	Le droit d’être éduqué (l’enseignement primaire doit être gratuit et 

obligatoire pour tous) ;
•	Le droit à une information appropriée ;
•	Le droit aux loisirs (jeux, culture, activités artistiques).

V- Le jeu
Le jeu constitue le moyen privilégié de soutenir le développement global 

de l’enfant. Sa valeur est reconnue par les organismes internationaux comme 
l’Organisation Mondiale de l’Education Préscolaire (OMEP), le Fonds des Nations 
Unies pour l’Enfance (UNICEF). Tous les enfants ont besoin et ont le droit de 
jouer.

Le jeu est une activité indispensable au développement psychique et 
physique d’un enfant. En ce sens, c’est une activité qui doit être prise très au 
sérieux par les parents et les éducateurs qui souhaitent le développement 
harmonieux de la personnalité de leur enfant.

On peut appeler « jeu » toute activité dont le seul objectif est le plaisir. 
Le jeu va aider le tout-petit à accéder au « je ». L’enfant va utiliser le jeu pour 
devenir peu à peu indépendant de s’affirmer en tant qu’individu et à devenir 
autonome. Les jeux sont de toutes les époques et de toutes les latitudes.

Le jeu permet à l’enfant de  : 
1. Travailler et de découvrir par le plaisir ;
2. Découvrir et s’ouvrir au monde et aux autres ;
3. Apprendre à agir pour transformer le monde et son environnement ;
4. Apprendre à gérer et dépasser les tensions liées à la socialisation et 

à ses frustrations ;
5. En jouant l’enfant va apprendre à mieux comprendre, puis à agir sur 

les situations qu’il subit ; 
6. Le jeu permet à l’enfant de se socialiser ;
7. Apprendre les rôles et fonctions sociales ;



91

Classe des Mères au Service de la Petite Enfance

91

8. Développer une culture familiale et sociale et référence pour régler 
ses problèmes d’adulte ;

9. Se projeter dans l’avenir et dans son devenir de futur adulte ;
10. Inventer, créer transformer son environnement ;
11. Travailler la concentration ;
12. Organiser sa pensée et son intelligence.

Age Jeu

de la 
naissance
 à 4 mois

Le jeu commence dès les premiers mois : 
- Jeu avec les parties du corps, les pieds, les mains

de 4 mois 
à 6 mois 

- Jeu avec les objets (objets sonores), les tapis d’éveil, le hochet, le clocher…
- Le bébé en manipulant ces objets, en les triturant, en les mordillant, en les palpant, en 
les lâchant, prend conscience de son propre corps et de la réalité extérieure. 

de 6 mois 
à 12 mois 

- Découvre l’espace 
- Jette les objets le plus loin possible, les suit par le regard 
- Distingue les différents sons.

de 12 
mois à 
2 ans 

- Jeu avec les doudous, les peluches qui vont être traînés en tout lieu pour aider l’enfant 
à mieux appréhender les situations inconnues, appelés « objet de transition » qui va 
rassurer l’enfant et lui faciliter la séparation avec ses parents à la crèche ou à l’école 
maternelle.

- Le jeu du «coucou» qui permet à l’enfant d’entrer en contact avec les personnes qui 
s’occupent de lui. Les premiers fous rires lorsque le papa ou la maman se cache sous un 
drap, une couverture. Le plaisir est pris à la fois par la répétition de l’action qui permet 
d’anticiper le plaisir, mais il réside aussi dans l’inversion des rôles quand le bébé est invité 
à se cacher à son tour et disparaître au regard de maman ou de papa. 
Ces jeux d’apparition et de disparition de personnes ou d’objets vont ouvrir la voie à la 
mentalisation. L’objet ou la personne disparue peut ainsi rester présente dans la pensée, 
ce qui permet de supporter l’absence. 
Le processus psychique en jeu ouvre ainsi la voie au langage qui permet de nommer 
l’objet absent. C’est la porte d’accès à la fonction supérieure de l’intelligence : l’accès à 
la fonction symbolique.

- Le jeu des routines, jeu de «la petite bête qui monte», du «dada sur mon cheval», jeu 
répété attendu, sollicité, premières interactions «gratuites» c’est-à-dire sans nécessité 
de nourrissage ou de soins avec l’adulte.

- Vers 18 mois, les jeux autour du miroir contribuent à la reconnaissance de soi. Ils sont source 
de plaisir, avec ou sans la participation de l’adulte. L’enfant prend conscience de son corps, 
de son individualité. C’est un moment très important dans le développement psychique de 
l’enfant.
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de plus de 
2 ans

- Tous les jeux du faire-semblant qui sont justement le champ d’exercice de la fonction 
symbolique : faire semblant d’être pompier, le roi, le soldat, la reine, le papa, la maman 
etc... Ils sont peut-être le symbole même du jeu enfantin : «je serais la reine et tu seras 
le roi». L’enfant joue au théâtre de la vie et se met en scène pour mieux se préparer à 
son rôle d’adulte.

- Jeux de peinture, dessins, qui permettent aussi de laisser une trace écrite et de 
développer aussi l’axe symbolique.

- Les jeux autour de la maîtrise du corps : jeux qui permettent à l’enfant de s’exercer à 
tous les mouvements possibles : la course, le saut, l’équilibre. Les jeux de plein air, les jeux 
des toboggans, des poutres, de ballon. Attraper, lancer, faire rouler, traîner, tirer, etc...
sont des jeux essentiels au développement psychique de l’enfant. Le développement 
de l’intelligence et du corps sont ici étroitement associés. L’un ne pourrait se faire sans 
l’autre.

- Jeux avec l’eau : transvaser, remplir, verser, éclabousser, boucher etc...

- Jeux avec la pâte à modeler pour dire des choses avec ses doigts pour exercer son 
imaginaire, maîtriser la matière, déployer sans risque ses fantasmes.

- Les chants, les comptines, les jeux musicaux éveillent l’attention, sollicitent l’écoute, 
affinent la discrimination auditive qui va aider à l’acquisition du langage oral et même 
du langage écrit.

- Jeux qui permettent de s’affirmer en tant qu’individu sexué : dès l’âge de 20 mois, le 
jouet choisi est fonction du sexe de l’enfant. Le jouet devient alors l’emblème de son sexe 
tout autant que le support du jeu. Le garçon s’approprie la voiture, la fille la poupée. Ce 
qui n’interdit ni à l’un ni à l’autre d’expérimenter de temps à autre les jouets de l’autre 
sexe.

III- Organisation des séances classe des mères

A- Modalités de recrutement 
Le recrutement des bénéficiaires des classes des mères se fait : 

•	Au niveau des centres de santé  : cellule de SMI , consultation médicale.
•	Au niveau des maternités et maison d’accouchement, équipe mobile.
•	Par les intervenants du tissu social, personnes relais, ONG , …..

B- Préparation de la séance 

B-1 Préparation de l’espace
•	La séance doit avoir lieu dans un endroit dédié à la classe des mères 

ou aménagé,
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•	Le matériel audiovisuel doit être vérifié. 
•	Disposer les supports éducatifs de sorte que chaque participante 

puisse voir sans être gênée.
•	Préférer une disposition en U ou en cercle fermé. 

NB  : La non disponibilité d’un espace spécifique pour la classe des mères 
ne constitue pas un obstacle pour l’organisation des séances classe des 
mères.

B-2 Préparation des thèmes de la séance et des supports éducatifs 
Avant l’exécution de la séance éducative l’animatrice doit vérifier la 

disponibilité de tous les outils nécessaires à la gestion de la dite séance et 
ceci en fonction des thèmes retenus  : 

•	Fiches techniques. 
•	Dépliants.
•	Chevalet.
•	Flanellographe.
•	Affiches. 
•	Matériel et supports audiovisuels  : télévision, lecteur de DVD, lecteur 

de CD, DVD, CD. 
•	Matériel nécessaire aux démonstrations.

La Classe des Mères au service de la Petite Enfance vise le changement 
de comportement de la population et la responsabilisation des parents vis 
à vis de leur propre santé ainsi que de leurs enfants ceci en améliorant 
les compétences des professionnels en matière de communication pour le 
changement de comportement.

C- Déroulement de la séance

C-1 Préalables à la séance
•	L’animatrice joue un rôle important dans la création d’un climat 

favorable à l’échange par  : 
- Un accueil chaleureux des participantes.
- Une détente de l’atmosphère.
- Commencer à l’heure.

C-2 Au cours de la séance
•	Faire une introduction de la séance.
•	Se présenter et présenter l’objectif et les thèmes de la séance.
•	Présenter les participantes.
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•	Communiquer la durée de la séance.
•	Préciser le déroulement de l’activité.
•	S’entretenir aux thèmes prévus.
•	Utiliser les techniques de communication pour le changement de 

comportement (gérer le temps et les échanges entre les participantes).
•	Maintenir la discipline avec une bonne humeur.
•	Illustrer par des exemples.
•	Vérifier que les participantes ont compris les messages (feed back).
•	Résumer les messages et faire ressortir les points forts.

C-3 A la fin de la séance 
•	Evaluer la rencontre pour évaluer le degré de satisfaction des 

participantes  : feed-back.
•	Remercier les participantes de leur participation et les inviter aux 

prochaines séances.
•	Clôturer la séance à l’heure prévue.

C-4 Règles d’or de l’animation

•	 Assurer la discussion/un débat sur des bases solides.
•	 Choisir un but et ne pas le perdre de vue. 
•	 Parler avec mesure.
•	 Écouter++++(écoute active).
•	 Exploiter le succès immédiat.
•	 Ne pas dominer le groupe.
•	 Ne pas provoquer le groupe.
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Conclusion

La Classe des Mères au service de la Petite Enfance, par la présente 
stratégie, permettra d’étendre les services offerts aux femmes au cours de la 
grossesse, l’accouchement et le post partum à la petite enfance. 

Les mères et leurs familles bénéficieront des messages éducatifs pour 
la promotion de la santé de l’enfant. 

L’accent est mis sur la participation active des parents. La réussite de 
cette stratégie est tributaire de l’engagement de tous les partenaires clés  : 
professionnels de santé, les partenaires communautaires et les familles pour 
contribuer ensemble à la réduction de la mortalité maternelle et infantile et 
contribuer à atteindre les objectifs du développements durable.
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Liste des abréviations

AG  : Age gestationnel

BCG   : Bacille de Calmette et Guérin

CAP  : Connaissances attitudes et pratiques

CCC   : Communication pour le changement de comportement 

CM  : Classe des mères 

DPE  : Développement de la Petite Enfance

DTC  : Diphtérie-Tétanos-Poliomyélite

ESSP   : Etablissement de Soins de Santé Primaire 

HB   : Hépatite Virale B

Hib   : Haemophilus Influenzae type b

HTA   : Hypertension Artérielle

ROR   : Rougeole Oreillons Rubéole 

Rota  : Rota Virus

RR   : Rougeole Rubéole

TAG  : Techniques d’animation du groupe

SMI   : Santé Maternelle et Infantile

VAR  : Vaccin anti rougeoleux

VPI   : Vaccin polio injectable
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Glossaire

Abdomen
 
: 

partie du corps contenant l’estomac et les intestins.

Abdominal
 
: 

dans l’abdomen.

Acide folique
 
: 

vitamine utilisée pour traiter l’anémie nutritionnelle.

Alimentation active
 
: 

encouragement de l’enfant à se nourrir, par exemple en s’asseyant avec lui 
en l’aidant à porter la cuillère dans sa bouche, etc.…

Aliments de 
complément 

 
: 

aliments donnés en plus du lait maternel dès que l’enfant est âgé de 4 à 6 
mois. A 6 mois, en plus de l’allaitement maternel, tous les enfants doivent 
être nourris d’aliments de complément épais et nutritifs, tels que les 
céréales mélangées avec de l’huile ou de petits morceaux de viande, de 
légumes ou de poisson. Les aliments de complément sont parfois appelés 
« aliments de sevrage ».

Aliments de sevrage
 
: 

autre terme désignant les aliments de complément donnés en plus du lait 
maternel à partir de 4 ou de 6 mois.

Aliments des repas 
familiaux 

 
: 

aliments servis habituellement aux repas pris par la : famille.

Aliments semi-
liquides 

 
: 

aliments en partie solide et en partie liquide. La soupe légère ou la bouillie 
légère sont des aliments semi-liquides.

Allaitement exclusif 
 
: 

nourrir un enfant exclusivement au lait maternel, sans ajouter d’aliments, 
d’eau ou d’autres liquides (sauf les médicaments et les vitamines, en cas 
de besoin).

Allergie 
 
: 

problème tels que l’éternuement, éruption ou difficulté respiratoire qui 
affectent certaines personnes lorsque des éléments spécifiques sont 
respirés, ingurgités, injectés ou touchés.

Anémie
 
: 

diminution de la quantité d’hémoglobine dans le sang. Se traduit par une 
pâleur.

Anticorps 
 
: 

protéines du sérum sanguin sécrétées par les lymphocytes B en réaction à 
l’introduction d’une substance étrangère dans l’organisme.

Appétit 
 
: 

le désir de manger.

Aptitudes à la 
communication

 
: 

dans le cadre du cours, aptitudes utilisées pour enseigner la communication  
: et conseiller les mères : DEMANDER et ECOUTER, FÉLICITER, CONSEILLER, 
et VÉRIFIER LA COMPRÉHENSION.

Aréole 
 
: 

le cercle de peau foncée qui entoure le mamelon du sein.

BCG 
 
: 

Bacille de Calmette-Guérin  : vaccin contre la tuberculose administré à la 
naissance.

Biberon 
 
: 

bouteille avec tétine que l’enfant suce. Les biberons ne doivent pas être 
recommandés pour l’alimentation des nourrissons.
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Bouillie de semoule 
 
: 

Semoule cuite à l’eau. En tant qu’aliment de complément elle doit être 
épaisse et enrichie

Cancer des ovaires 
 
: 

tumeur maligne qui se développe dans les ovaires (glandes génitales 
féminines qui produisent les ovules).

Cancer du sein 
 
: 

tumeur maligne qui se développe dans le sein.

Carence
 
: 

absence ou pénurie. Une carence en Vitamine A est une pénurie de 
Vitamine A dans l’organisme.

Confiance 
 
: 

sentiment de pouvoir réussir.

Conseil 
 
: 

dans le module « CONSEILLER LA MERE », enseigner ou donner des conseils 
à la mère comme partie intégrante de la discussion, c’est-à-dire poser des 
questions, écouter les réponses de la mère, féliciter et donner des conseils 
pertinents, aider à résoudre les problèmes et vérifier la compréhension.

Conseiller 
 
: 

le processus ou de donner des conseils destinés à la mère, comme décrit 
ci-dessus.

Contre-indication 
 
: 

situation ou état qui implique que certains traitements, techniques ou 
médicaments ne soient pas utilisés.

Convulsions 
périodiques 

 
: 

crises de convulsions qui apparaissent de façon répétée.

Débordé 
 
: 

impression d’avoir trop à faire ou à se rappeler.

Dépression 
respiratoire 

 
: 

respiration très lente ou très difficile causée par des médicaments ou une 
maladie grave.

Déshydratation 
 
: 

perte par l’organisme d’une grande quantité d’eau et de sels.

Détresse respiratoire 
 
: 

insuffisance respiratoire provoquée par un défaut d’air dans les poumons.

Digérer 
 
: 

assimiler des aliments.

DTC
 
: 

vaccin contre la Diphtérie, la Coqueluche et le Tétanos. Pour être 
complètement protégé, l’enfant doit recevoir 3 injections : à 2 mois , 3 
mois, 4 mois.

Elément nutritif 
 
: 

substance alimentaire qui aide une personne à se développer et à être en 
bonne santé (protéines, minéraux et vitamines, par exemple).

Engorgement 
 
: 

Gonflement dur et douloureux des seins trop pleins de lait.

Episode 
 
: 

fait ou événement au cours d’une maladie.

Episode diarrhéique 
 
: 

périodicité des épisodes de diarrhée. Un épisode diarrhéique est considéré 
comme terminé s’il est suivi par 48 heures de transit normal.

Essentiel 
 
: 

nécessaire. Les vitamines et minéraux essentiels (vitamines et Fer, par 
exemple) sont ceux qui assurent une bonne santé.
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Établissement de 
soins primaires 

 
: 

tout établissement tel qu’un centre de santé, une formation : sanitaire 
(FS), ou un service de consultations externes dans un hôpital considéré 
comme établissement primaire dans le système de santé et où les malades 
s’adressent pour obtenir des soins. Ici, le terme formation sanitaire désigne 
tout établissement de soins primaires.

État nutritionnel 
 
: 

degré de nutrition normale, de malnutrition modérée ou sévère. 
Dans le cadre du cours, l’état nutritionnel d’un enfant peut être classé 
MALNUTRITION SÉVÈRE ou INSUFFISANCE PONDÉRALE ou POIDS NORMAL.

Etat vaccinal 
 
: 

comparaison entre les vaccinations antérieures de l’enfant avec les 
vaccinations recommandées prévues. L’état vaccinal indique si l’enfant a 
reçu toutes les vaccinations recommandées pour son âge.

Évaluation de 
l’alimentation

 
: 

procédé visant à poser des questions pour déterminer l’alimentation 
habituelle d’un enfant et son alimentation pendant une maladie. (Les 
questions appropriées sont citées au tableau CONSEILLER.)

Évaluer 
 
: 

prendre en compte les informations pertinentes et se faire une opinion. 
Dans ce cours, examiner l’enfant et identifier les signes de maladie.

Fébrile 
 
: 

Avoir de la fièvre.

Fièvre 
 
: 

dans le cadre du cours, la fièvre comprend : 

les antécédents de fièvre (signalés par la mère) la chaleur au toucher.

la température axillaire de 37,5°C ou plus, ou la température rectale de 
38°C ou plus.

Fontanelle 
 
: 

espace membraneux non encore ossifié entre les os du crâne du nourrisson.

Formation 
sanitaire (FS)

 
: 

dans ce cours, tout établissement de soins au premier niveau (dispensaires, 
centre de santé, services de consultations externes dans un hôpital).

Geignement 
 
: 

plainte faible et courte émise par un nourrisson de 0 à 2 mois quand il 
expire. Le geignement se produit en cas de difficulté respiratoire.

Glucose 
 
: 

sucre qui est utilisé dans les sels de réhydratation orale et dans les solutés 
intraveineux.

Hémoglobine
 
: 

protéine contenant du Fer, qui transporte l’oxygène et donne la couleur 
rouge au sang.

Hygiéniquement 
 
: 

conforme à l’hygiène. L’utilisation d’ustensiles propres et la propreté des 
mains est nécessaire afin d’éviter la contamination par des germes.
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Hypernatrémie 
 
: 

trop de sodium dans le sang.

Hypoglycémie 
 
: 

trop peu de sucre dans le sang.

Hypothermie 
 
: 

abaissement de la température du corps (en-dessous de 35,5°C pour la 
température axillaire ou 36°C pour la température rectale).

Hypoxémie 
 
: 

diminution de la quantité d’oxygène dans le sang.

Ictérique 
 
: 

qui a une coloration jaune des yeux et de la peau.

Immunosuppression 
 
: 

affaiblissement du système immunitaire réduisant la résistance du corps 
aux maladies.

Incompétent 
 
: 

absence de savoir-faire ou de capacités pour faire quelque chose.

Infection 
opportuniste 

 
: 

infection causée par des micro-organismes que le système immunitaire 
est en général capable de combattre. Lorsque le système immunitaire est 
affaibli, comme en cas de SIDA, des infections opportunistes peuvent se 
déclarer. Par exemple, chez une personne en bonne santé les organismes 
qui vivent dans la bouche ne provoquent généralement pas une infection 
; toutefois, chez une personne dont le système immunitaire est affaibli, 
ces mêmes organismes peuvent provoquer par exemple un muguet buccal.

Infection locale 
 
: 

infection qui se trouve en un endroit précis du corps, par exemple dans les 
yeux ou dans la bouche.

Intégré 
 
: 

Combiné.

Intestins 
 
: 

partie du tube digestif qui fait suite à l’estomac

Jeune nourrisson 
 
: 

ici, tout enfant âgé de 0 à 2 mois.

Kwashiorkor 
 
: 

type de malnutrition protéino-énergétique provoquée par le manque de 
protéines dans le régime alimentaire. L’enfant atteint de Kwashiorkor a un 
œdème qui donne à ses membres une apparence de gonflement. L’enfant 
peut avoir des cheveux clairsemés et la peau sèche et squameuse.

Lait de substitution 
 
: 

lait artificiel ou lait de vache donné au lieu ou en plus du lait maternel. Ce 
lait peut être en poudre ou sous forme de liquide. Il est en vente dans le 
commerce.

Maligne 
 
: 

ayant tendance à se répandre et à causer la mort.

Malnutrition 
protéino-
énergétique 

 
: 

état provoqué par un déficit en protéines ou en substances énergétiques 
dans le régime alimentaire, ou un état provoqué par des maladies 
fréquentes.

Marasme 
 
: 

type de malnutrition due à l’absence de calories et de protéines pendant 
une longue période. L’enfant atteint de marasme semble n’avoir que « la 
peau sur les os ».
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Mouvements 
spasmodiques 

 
: 

contractures involontaires des différentes parties du corps.

Muguet 
 
: 

plaques blanches à l’intérieur de la bouche ou sur la langue provoquées 
par une infection due à des champignons.

Nourrisson 
 
: 

dans le cadre du cours, tout enfant jusqu’à l’âge de 12 mois.

Poids faible à la 
naissance

 
: 

poids faible à la naissance dû soit à une croissance non appropriée dans 
l’utérus ou à une naissance prématurée. Les enfants qui pèsent moins de 2,5 
kg ont un poids faible à la naissance.

Prématuré
 
: 

né avant terme, c’est-à-dire avant 37 semaines de gestation.

Problèmes 
d’alimentation 

 
: 

mauvaises pratiques alimentaires par rapport aux recommandations sur 
l’alimentation énumérées au tableau CONSEILLER ; comme les difficultés 
d’allaitement au sein, l’utilisation d’un biberon, l’absence d’alimentation 
active ou d’alimentation pendant une maladie.

Protéine 
 
: 

substance alimentaire composée d’acides aminés nécessaires pour la 
croissance. La viande, le poisson, les œufs, le lait et les légumineuses sont 
des aliments qui contiennent des protéines.
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SYSTÈME D’INFORMATION
FICHE TECHNIQUE THEMATIQUE 

« Classe des Mères au service de la Petite Enfance  » 
  

Date  : …………………...……Heure  : …….......……Durée  :  …………………………………

Animateurs / trices  : ………………………………………………………………………………

Participantes  : ………………………………………………………………………………………

Thème  : ………………………………………………………………………………………………

Objectifs  : ……………………………………………………………………………………………

Messages  : 

 ………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………

Supports éducatifs  : …………………………………………………………………………………

Techniques d’animation utilisées  : ………………………………………………………………

Feed Back  : ……………………………………………………………………………………………
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Délégation Provinciale de  : ………………………………….............….......................................     
Formation sanitaire : …………………………………………………………........................................
Période : ...............Mois : ……...............……… Trimestre : ……...........…… Année : …........

Cours

Dates

1ère Semaine 2ème Semaine 3ème Semaine 4ème 
Semaine Total

1er cours

2ème cours

3ème cours

4ème cours

5ème cours

6ème cours

Accouchement en 
milieu surveillé

Bénéficiaires des trois 
premiers cours

Bénéficiaires des trois 
derniers cours

Nombre de femmes 
ayant apporté le carnet 
de santé de leurs 
enfants
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RAPPORT TRIMESTRIEL ET ANNUEL

1
er

 
cours

2ème 
cours

3ème

cours
4ème 

cours
5ème 

cours

6ème

 cours
(nourrisson 
de 6 mois)

Total

Nombre de cours 

Nouvelles 
bénéficiaires 

Anciennes 
bénéficiaires 

Total des 
bénéficiaires

Bénéficiaires 
ayant accouché 
au niveau des 
structures de 
santé 

INDICATEURS DE SUIVI
Nombre de bénéficiaires  : /__/__/__/ 

Taux de réalisation  : (nombre de séance réalisées / séances programmées)  :  /__/__/__/

Proportion des bénéficiaires  (5ème – 6ème cours) disposant du CSE  : nombre des 
bénéficiaires (5ème – 6ème cours) disposant du CSE  / total des bénéficiaires (5ème -6ème 
cours)

Taux de recrutement : 
Nombre de femmes recrutées/ Nombre de Naissances attendues x 100 

Taux de continuité : 
•	 Taux des femmes ayant bénéficié des 3 premiers cours : 

Nombre de femmes ayant bénéficié des 3 premiers cours/ Nombre de femmes recrutées en 
C.M x 100

Taux d’achèvement : 
Nombre de femmes bénéficiaires toutes les séances de C.M/ Nombre de femmes recrutées 
en C.M x 100 
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REGISTRE C.M/MERE - ENFANT
PLANING TRIMESTRIEL DES SEANCES CLASSES DES MERES
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Cours 1ère 

Semaine
2ème 

Semaine
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Semaine
4ème 

Semaine
5 ème

Semaine
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Semaine 
Séances 
réalisées

1er cours

2ème 

cours

3ème 

cours

4ème 

cours

5ème 

cours

6ème 
cours
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FICHE JOURNALIERE DES ACTIVITES DE CLASSE 
DES MERES

Délégation Provinciale de  : …………….........................................…………………

Formation sanitaire : …………………...........................................……………………

Période : Mois : ……...….. Trimestre : …….………. Année : ...............................

Cours
Dates

1ère Semaine 2ème Semaine 3ème Semaine 4ème Semaine Total

1er cours

2ème cours

3ème cours

4ème cours

5ème cours

6ème cours

Accouchement en 
milieu surveillé

Participantes aux 
trois premiers 
cours

Participantes aux 
trois derniers 
cours

Nombre de 
femmes ayant 
apporté leur 
carnet de santé 

Nombre de 
femmes ayant 
apporté le carnet 
de santé de 
l’ enfant
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RAPPORT TRIMESTRIEL ET ANNUEL

1
er

 
cours

2ème 
cours

3ème 
cours

4
ème 

cours
5ème 

cours

6ème cours
(nourrisson 
de 6 mois)

Total

Nombre de cours

Nouvelles 
participantes 

Anciennes 
participantes

Total des 
participantes

Participantes 
ayant accouché 
au niveau des 
structures de santé 

Participantes aux 
trois premiers 
cours

Participantes aux 
trois derniers 
cours

Nombre de 
femmes ayant 
apporté leur 
carnet de santé 

Nombre de 
femmes ayant 
apporté le carnet 
de santé de 
l’enfant
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ORGANISATION ET DEROULLEMENT D’UNE SEANCE  : 
CLASSE DES MERES AU SERVICE DE LA PETITE ENFANCE

Fiche technique

Préparation de la séance  : 
•	Préparation de l’espace ;
•	Préparation du personnel ;
•	Préparation de système d’information

Déroulement de la séance  : 

1- Ouverture de la séance  :  
•	Accueil des participantes ;
•	Ramassage des carnets de santé des enfants ;
•	Présentations ;
•	Objectif et durée de la séance ; 
•	Organisation et déroulement de l’activité. 

2- Cœur de la séance  :   
•	Messages éducatifs ;
•	Gestion du temps et des échanges ;
•	Exemples et démonstrations pratiques ;
•	Vérification de la compréhension au fur et à mesure « Feed Back »;
•	Faire ressortir les points importants ;
•	Faire une synthèse.

3- Clôture de la séance  : 
•	Remercier les participants ; 
•	Rendez vous de la prochaine séance ;
•	Mise à jour des supports informationnels.
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FICHE TECHNIQUE THEMATIQUE 
« Classe des Mères au service de la Petite Enfance »

Date  : ………...….....................................................................................................…............…Heure  : ………….....................................................................………….…........................................    

Durée  : ………………………………………………………………….....………............................................................................................................................................................................................................................… 

Animateurs/trices ………………………………………………..........……............................................................................................................................................................................................

Participantes  : ……………………………………………..........………………................................................................................................................................................................................................…

Thème  : ……………………………………………........………….……………........................................................................................................................................................................................................................

Objectifs  : ……………………………………………….........………….……….................................................................................................................................................................................................................

Messages  : 
 ……………………........................................................................................................................................................………………………...................................…

 ……………………........................................................................................................................................................………………………...................................…

 ……………………........................................................................................................................................................………………………...................................…

 ……………………........................................................................................................................................................………………………...................................…

 ……………………........................................................................................................................................................………………………...................................…

 ……………………........................................................................................................................................................………………………...................................…

Supports éducatifs  : ……………………………….........................................……….........………….………..................................................................................................................................

Techniques d’animation utilisées  : …………...............................................…………………………….........………….………...............................................................

Feed Back  : ……………………………………….........………….………...................................................................................................................................................................................................................
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Prise en Charge Intégrée de l’Enfant
FICHE TECHNIQUE

« Classe des Mères au service de la Petite Enfance »

Thème n°1 : 
Importance du carnet de santé de l’enfant et des  examens systématique

Participants  : parents, grand-mère, tantes,… 
Objectifs  : Connaître l’intérêt et adhérer au carnet de santé
Messages  : 

•	 Document individuel ;
•	 Permet d’assurer un suivi médical depuis la naissance jusqu’à l’âge 

de 18 ans ;
•	 Outil de communication entre les prestataires ;
•	 Support de sensibilisation  : allaitement maternel, alimentation, 

développement psychoaffectif, prise en charge de l’enfant à 
domicile, signe d’alarme d’un enfant malade.

Supports éducatifs  : 
•	 Chevalet / Affiches de conseils / Phlanellographe / Porte Messages;
•	 Dépliants / Brochures / Carnet de Santé de l’Enfant (CSE) ; 
•	 CD audio visuel / Cassette audio. 

Modalité d’animation  : Discussion.
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Prise en Charge Intégrée de l’Enfant
FICHE TECHNIQUE

« Classe des Mères au service de la Petite Enfance »

Thème n°2 : 
Calendrier  des examens systématiques et les prestations offertes

Participants  : parents, grand-mère, tantes,… 
Objectifs  : Connaître l’intérêt des examens systématiques et du respect de 
leur calendrier.
Messages à transmettre  : 

•	 13 examens systématiques de la naissance jusqu’à 5 ans ;
•	 La mère et son enfant bénéficieront à temps de plusieurs prestations 

préventives et curatives ;
•	 Conseils pertinents sur plusieurs thématiques (alimentation, 

développement. psychoaffectif, hygiène bucco-dentaire, prévention 
des accidents domestiques ainsi que la sante de la femme …).

Supports éducatifs utilisés  : 
•	 Chevalet / Affiches de conseils / Phlanellographe / Porte Messages ;
•	 Dépliants / Brochures / Carnet de Santé de l’Enfant (CSE.) ;
•	 CD audio visuel / Cassette audio. 

Modalité d’animation  : Discussion.
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Prise en Charge Intégrée de l’Enfant
FICHE TECHNIQUE

« Classe des Mères au service de la Petite Enfance »

Thème n°3 : 
Les bonnes pratiques de l’allaitement maternel

Participants  : parents, grand-mère, tantes,… 

Objectifs  : Connaître les bonnes pratiques de l’allaitement maternel.

Messages à transmettre  : 
1. Avantages de l’allaitement maternel  : 

Pour le nourrisson Pour la mère Pour la famille

• Augmente l’immunité.
• Protège contre les infections 

(pulmonaire, digestive, ORL).
• Protège contre les allergies.
• Améliore le Quotient Intellec-

tuel.
• Assure un bon développement 

cognitif.
• Réduit l’incidence du diabète .

• Réduit le risque d’hémorra-
gie de la délivrance

• Perte de poids en post par-
tum

• Protège contre le KC de sein 
et l’ovaire.

• lutte contre l’ostéoporose
• Méthode de planification 

familiale (plus ou moins).

• Relation mère- 
enfant

• bénéfice écono-
mique

2. La bonne pratique de l’allaitement maternel  : 

* la bonne prise  * la bonne position  * la bonne succion

Les supports éducatifs utilisés  : 
•	 DVD allaitement maternel ;
•	 Chevalet / Affiches de conseils / Phlanellographe / Porte Messages: 
•	 Dépliants / Brochures / Carnet de Santé de l’Enfant (CSE) ;
•	 CD audio visuel / Cassette audio ;
•	 Poupée pour simuler le bébé.

Modalité d’animation  : Animation / Démonstration ( techniqueld’expression 
manuelle du lait et à l’aide d’une seringue ou tire-lait). 
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Prise en Charge Intégrée de l’Enfant
FICHE TECHNIQUE

« Classe des Mères au service de la Petite Enfance »

Thème n°4 : 
Soins de l’ombilic et des yeux 

Les participants  : parents, grand-mère, tantes,… 

L’objectif  : Connaître l’intérêt et les modalités pratiques des prodiguer les 
soins de l’ombilic et des yeux chez le nouveau-né. 

Les messages à transmettre  : 

 Pourquoi des soins bien faits de l’ombilic et des yeux  : 
- Prévenir l’infection de l’ombilic et éviter le risque d’omphalite qui 

risque d’être gravissime et de compromettre le pronostic vital du 
nouveau-né.

- Prévenir la conjonctivite néonatale qui peut entrainer la destruction 
de l’oeil voire le décès. 

 Quelles les sont les modalités pratiques  : 
1. Soins de l’ombilic  : 

• Ombilic sans infection  : 

- Hygiène des mains (lavage) avant et après ;
- Quel produit utiliser ;
- Comment manipuler le cordon ;
- Nombre de fois par jour ;
- Précautions à prendre ;
- Signes à surveiller. 

• En cas d’infection de l’ombilic : 

- Comment  nettoyer doucement le pus et les croûtes avec de l’eau 
et du savon ;

- Comment sécher la zone avec 1 linge propre ;
- Appliquer de l’éosine aqueuse à 2% trois fois par jour ;
- Éviter d’appliquer tout autre produit sur l’ombilic : Khol, Henné, etc;
- Se laver les mains de nouveau.
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2. Soins des yeux en absence d’infection : 
• Soins des yeux en absence d’infection : 

- Hygiène des mains (lavage) avant et après ;
- Utiliser un linge propre imbibé d’eau bouillie et refroidie ;
- Comment procéder au nettoyage ;
- Importance d’utiliser un linge propre et d’utiliser un linge pour 

chaque œil ;
- Comment faire le massage du canal lacrymal pour accélérer son 

ouverture ; 
- Nombre fois par jour ;
- Précautions à prendre ;
- Signes à surveiller. 

• Soins des infections de l’œil par la pommade ophtalmique  : 
- Se laver les mains avant de commencer les soins ;
- Nettoyer les deux yeux, 3 fois par jour ;
- Essuyer doucement le pus à l’aide d’un tissu propre et humide;
- Ensuite, appliquer la pommade à la Tétracycline dans les deux yeux, 

3 fois par jour ;
- Appliquer une petite quantité de pommade à l’intérieur de la 

paupière inférieure en ouvrant doucement les yeux ;
- Se laver les mains de nouveau ;
- Traiter jusqu’à ce que la rougeur disparaisse 3 fois pendant 5 jours ;
- Éviter de mettre tout autre produit dans les yeux.

Supports éducatifs utilisés  : 

•	 Chevalet / Affiches de conseils / PorteMessages ;
•	 Dépliants / Brochures / Carnet de Santé de l’Enfant (CSE.) ;
•	 CD audio visuel / Cassette audio.

Type d’animation  : Discussion/Démonstration



122

Classe des Mères au Service de la Petite Enfance

Prise en Charge Intégrée de l’Enfant
FICHE TECHNIQUE

« Classe des Mères au service de la Petite Enfance »

Thème n°5 : 
Hygiène et someil du bébé 

Les participants  : parents, grand-mère, tantes,… 

L’objectif  : Connaître comment procéder à la toilette du nouveau-né et les 
règles à respecter pour son sommeil . 

Les messages à transmettre  : 

 Hygiène du corps du bébé : 
- A partir de quel heure après la naissance on peut donner un 

bain au bébé ;
- Que faut-il préparer pour le bain ;
- Modalités de conduite du bain ;
- Comment couper les ongles ;
- Comment nettoyer la bouche. 

 Sommeil du bébé  : 
- Rythme de sommeil du bébé ;
- Règles à respecter pour le sommeil du bébé ; 
- Quelle est la bonne position pour dormir ;
- Le protéger contre la fumée et les fumeurs ;
- Le tenir à l’écart des enfants ou adultes malades.

Supports éducatifs utilisés  : 
•	 Chevalet / Affiches de conseils / PorteMessages ;
•	 Dépliants / Brochures / Carnet de Santé de l’Enfant (CSE.) ;
•	 CD audio visuel / Cassette audio.

Type d’animation  : Discussion/Démonstration
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Prise en Charge Intégrée de l’Enfant
FICHE TECHNIQUE

« Classe des Mères au service de la Petite Enfance »

Thème n°6 : 
Les bonnes pratiques de la diversification alimentaire

Participants  : parents, grand-mère, tantes,… 
Objectif  : Connaître les bonnes pratiques en matière de diversification 
alimentaire par tranche d’âge.
Messages à transmettre  : 

•	 Allaitement exclusif jusqu’à 6 mois ;
•	 Introduction d’autres aliments à partir du 6ème mois avec 

maintenance de l’allaitement maternel ;
•	 De 6 mois à 12 mois donner 3 repas principaux enrichis si 

l’enfant est allaité au sein si non 05 ;
•	 De 12 mois à 2 ans donner 3 repas principaux enrichis tout en 

gardant l’allaitement maternel ;
•	 De 2 ans et plus , 3 repas principaux enrichis avec 2 goûters ;
•	 Si l’enfant est malade augmenter les tétés, donner plus de 

produits liquides et ajouter un repas enrichis pendant au 
moins 2 semaines.       

Supports éducatifs  : 
•	 Chevalet / Affiches de conseils / Phlanellographe / Porte 

Messages;
•	 Dépliants / Brochures / Carnet de Santé de l’Enfant (CSE);
•	 CD audio visuel / Cassette audio.

Modalité d’animation  : Jeux de rôle / discussion.
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Prise en Charge Intégrée de l’Enfant
FICHE TECHNIQUE

« Classe des Mères au service de la Petite Enfance »

Thème n° 7 :
La vaccination

Participants  : parents, grand-mère, tantes,… 
Objectif  : Connaître le calendrier national de vaccination et les principaux vaccin 
offerts et l’intérêt de réspecter l’âge d’administration des différents vaccins.
Les messages à transmettre pour dépister concernant la vaccination  : 

•	 Connaitre le calendrier de la vaccination ;
•	 Connaitre l’avantage du vaccin  : Protection contre les maladies 

conduisant à la mort ou à l’invalidité, forcer le corps à sécréter le 
matériel défensif capable de résister à la maladie;

•	 Connaître l’importance de se protéger contre une maladie particulière 
pour éviter sa propagation dans la communauté et gagner une 
immunité collective ;

•	 Pathologies ciblées  : coqueluche, hépatite B, tétanos, tuberculose, 
vaccin contre le rota virus, pneumocoque, poliomyélite, rougeole, 
rubéole ;

•	 Connaître les signes devant lesquels il faut ramener l’enfant chez le 
professionnel de santé  : Pleurs continus pendant plus de 3 heures, 
pleur inhabituellement élevé, une forte tendance à dormir, fièvre 
élevée de plus de 40°C, convulsions ;

•	 Informer les parents sur la nécessité et l’importance d’apporter le 
carnet de santé aux établissements de santé ;

•	 Expliquer l’importance des rappels. 
Supports éducatifs utilisés : 

•	 Chevalet / Affiches de conseils / Phlanellographe / Porte 
Messages ;

•	 Dépliants / Brochures / Carnet de Santé de l’Enfant (CSE);

•	 CD audio visuel / Cassette audio.

Modalité d’animation  : Jeux de rôle / discussion
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Prise en Charge Intégrée de l’Enfant
FICHE TECHNIQUE

« Classe des Mères au service de la Petite Enfance »

Thème n°8 : 
Promotion  du développement psychoaffectif de l’enfant

Participants  : parents, grand-mère, tantes,… 
Objectif  : Connaître les bonnes pratiques en matière de développement psychoaffectif 
de l’enfant en fonction de l’âge.
Messages à transmettre  : 

•	 La relation affective mère-enfant débute avant la naissance ;
•	 La stimulation du développement psychoaffectif repose essentiellement sur 

le jeu et la communication entre l’enfant et son entourage ;
•	 Le développement psychoaffectif dépend de la qualité de la relation et des 

interactions mère-enfant ;
•	 La réussite de la vie future (scolaire, familiale et sociale) est en partie 

tributaire d’un bon développement psychoaffectif ;  
•	 Le principe de stimulation consiste à  : 

- apporter la stimulation étape par étape de façon continue et répétée ;
- utiliser des objets ou des articles disponibles à la maison, inoffensifs 

et propres ;
- varier et multiplier les modes de stimulation. 

•	 La participation de l’entourage au développement psychoaffectif varie selon 
son âge  : 

- De la naissance à 04 mois  : Stimuler la vision, l’ouïe et le tact du 
nourrisson dès cet âge et communiquer par l’échange du regard et 
de sourire ;

- De 04 à 06 mois  : Communiquer avec le nourrisson et lui donner des 
jouets multicolores et inoffensifs ;

- De 06 à 12 mois  : Parler lentement et d’une façon claire avec l’enfant 
et l’encourager à communiquer avec son entourage;

- De 12 mois à 02 ans  : Donner à l’enfant des objets qui peuvent 
s’emboîter, lui poser des questions et l’encourager à répondre;

- De 02 ans et plus  : Aider l’enfant à apprendre à compter, nommer 
les choses et les comparer, encourager l’enfant à répondre à des 
questions simples et à discuter.      

Supports éducatifs utilisés  : 
•	 Chevalet / Affiches de conseils / Phlanéllographe / Porte Messages ;
•	 Dépliants / Brochures / Carnet de Santé de l’Enfant (CSE) ;
•	 CD audio visuel / Cassette audio.

Modalité d’animation  : Démonstrations / Conception de jouets simples. 
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Prise en Charge Intégrée de l’Enfant
FICHE TECHNIQUE

« Classe des Mères au service de la Petite Enfance »

Thème n° 9 : 
L’hygiène bucco-dentaire

 

Participants  : parents, grand-mère, tantes,… 
Objectifs  : 

•	 Assurer un bon développement des dents et leur préservation ; 
•	 Implanter une culture d’hygiène buccodentaire précoce ; 
•	 Prévenir les maladies buccodentaires.

Messages  : 
•	 Hygiène buccodentaire dès la naissance ; 
•	 Brossage des dents dés l’âge de 18 mois ;
•	 Règles d’un bon brossage ;
•	 Alimentation saine équilibrée complète et variée ;
•	 Prévention des malpositions et des déformations dentaires 

(dysmorphoses) ;
•	 Recours à la consultation du chirurgien dentiste 02 fois /ans dès 

l’âge de 3 ans ;
•	 Pratiques à éviter. 

Supports utilisés  : 
•	 Chevalet / Affiches de conseils / Phlanéllographe / Porte Messages; 
•	 Dépliants / Brochures / Carnet de Santé de l’Enfant (CSE) ; 
•	 CD audio visuel / Cassette audio ;
•	 Photos (carie – malposition traumatisme) / Illustrations (technique 

de brossage) ;
•	 Maquettes.

Modalité d’animation  : Discussion / Démonstration.
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Prise en Charge Intégrée de l’Enfant
FICHE TECHNIQUE

« Classe des Mères au service de la Petite Enfance »

Thème n° 10 : 

Prévention des accidents domestiques

 

Participants  : parents, grand-mère, tantes,… 
Objectif  : Prévenir les accidents domestiques.
Messages  : 

•	 Ne jamais laisser un enfant seul.
•	 Risques selon la tranche d’âge  : 

- Etouffement ;
- Brûlures ;
- Chute ;
- Intoxication ;
- Noyade ;
- Accidents de la voie publique.

Supports utilisés  : 
•	 Chevalet / Affiches de conseils / Phlanéllographe / Porte Messages;
•	 Dépliants / Brochures / Carnet de Santé de l’Enfant (CSE) ;
•	 CD audio visuel / Cassette audio. 

Modalité d’animation  : Discussion.
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Prise en Charge Intégrée de l’Enfant
FICHE TECHNIQUE

« Classe des Mères au service de la Petite Enfance »

Thème n° 11 : 
Quand consulter un professionnel de santé 

 

Participants  : parents, grand-mère, tantes,… 
Objectif  : Promouvoir la consultation précoce devant les signes d’alarme
Messages  : Signes d’alarme 

1. Un enfant est malade si : 
•	 Il change de comportement (agité, ou abattu) et refuse de jouer; 
•	 Il refuse de téter, manger ou boire ;
•	 Il a le teint pâle ou les yeux cernés. …….

2. Consulter le médecin sans attendre  : 
•	  Si son état général s’aggrave ;
•	 S’il refuse de boire, s’il est incapable de boire, de s’alimenter ou 

de téter ;
•	 S’il a de la toux, une respiration difficile ou accélérée ou s’il a un 

sifflement ;
•	 S’il a des vomissements, de la diarrhée ou du sang dans ses selles ;
•	 S’ il a de la fièvre ;
•	 Une dermatose (une éruption, prurit…) ;
•	 Le nouveau né peut présenter en plus  : 

- Convulsion,  léthargie ou perte de conscience ;
- Hypothermie ou pieds qui restent froids après 1 heure de 

réchauffement ;
- Hypotonie ;
- Ictère ;
- Saignement ;
- Infection des yeux, de l’ombilic ;
- Perte de poids ;
- Muguet.

Supports éducatifs  : 
•	 Chevalet / Affiches de conseils / Phlanellographe / Porte Messages;
•	 Dépliants / Brochures / Carnet de Santé de l’Enfant (CSE) ;
•	 CD audio visuel / Cassette audio. 

Modalité d’animation  : Discussion.
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Prise en Charge Intégrée de l’Enfant
FICHE TECHNIQUE

« Classe des Mères au service de la Petite Enfance »

Thème n° 12 : 
Les 3 règles de prise en charge à domicile

 

Participants  : parents, grand-mère, tantes,… 
Objectifs  : Promouvoir la prise en charge de l’enfant à domicile.
Messages  : 

1- Nourrisson : 
•	 Allaitement exclusif au sein ;
•	 Maintenir le nourrisson au chaud ;
•	 Quand revenir immédiatement.

2- L’enfant : 
•	 Augmenter les liquides ;
•	 Maintenir l’alimentation ;
•	 Quand revenir immédiatement.

Supports utilisés  : 
•	 Chevalet / Affiches de conseils / Phlanellographe ;
•	 Dépliants / Brochures / Carnet de Santé de l’Enfant (CSE) ; 
•	 CD audio visuel / Cassette audio.

Modalité d’animation  : Jeux de rôle / Discussion.
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Prise en Charge Intégrée de l’Enfant
FICHE TECHNIQUE

« Classe des Mères au service de la Petite Enfance »

Thème n° 13 : 
L’anémie chez l’enfant 

Participants  : parents, grand-mère, tantes.
Objectif  : Savoir repérer et soigner une anémie ferriprive chez l’enfant.
Messages  : 

•	 La carence martiale résulte d’un déséquilibre de la balance en fer de 
l’organisme ; chez l’enfant, il s’agit le plus souvent d’une insuffisance 
d’apports face à des besoins plus importants ;

•	 Le diagnostic repose sur l’examen clinique, l’hémogramme et la 
ferritinémie bien que d’autres examens puissent aider à résoudre des 
situations plus complexes ;

•	 Les manifestations cliniques de la carence martiale chez l’enfant  
: Hématologiques (pâleur cutanéo- muqueuse…) et extra-
Hématologiques (Retard du développement psychomoteur ; 
Retentissement sur les Phanères et les Muqueuses…) ;

•	 Mesures préventives  : Encourager l’allaitement maternel jusqu’à 
4-6 mois ; Après l’arrêt de l’allaitement maternel, l’alimentation en 
aliments enrichis en fer ; la diversification doit introduire à 6 mois la 
viande et les céréales enrichies ; 

•	 Traitement curatif par voie orale repose sur l’apport médicamenteux 
de sels ferreux à la dose de 3 à 6 mg/kg /jour.

Supports utilisés  : 
•	 Chevalet / Affiches de conseils / Phlanéllographe / Porte Messages ;
•	 Dépliants / Brochures / Carnet de Santé de l’Enfant (CSE) ; 
•	 CD audio visuel / Cassette audio. 

Modalité d’animation  : Discussion.
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Prise en Charge Intégrée de l’Enfant
FICHE TECHNIQUE

« Classe des Mères au service de la Petite Enfance »

Thème n° 14 : 
L’autisme

Participants  : parents, grand-mère, tantes.
Objectif  : connaître les signes d’alertes, et la définition de l’autisme. 
Messages : 
Les repères de l’autisme  : 

•	 Anomalies effectives du développement provoquant une 
inquiétude des parents ; 

•	 Chez l’enfant plus de 3 ans  : passivité, difficultés d’accrochage 
visuel, manque d’intérêt à autrui, absence de pointage, retard et 
perturbation du développement du langage, absence d’initiation 
aux jeux simples, intérêt inhabituel et activités répétitives avec 
les objets ; 

•	 Quel que soit l’âge, une régression dans le développement du 
langage et/ou des relations sociales ;

•	 Des antécédents d’autisme dans la fratrie en raison du risque 
élevé de récurrence ; 

•	 Certains signes ont une valeur d’alerte très importante chez 
l’enfant de moins de 3 ans et doivent conduire à demander 
rapidement l’avis de spécialistes ;

•	 Le diagnostic formel fait appel à un professionnel de santé 
spécialisé ;

•	 L’information des parents sur le diagnostic ne se fait qu’après un 
consensus pluridisciplinaire.

Supports utilisés  : 
•	 Chevalet / Affiches de conseils / Phlanéllographe / Porte Messages; 
•	 Dépliants / Brochures / Carnet de Santé de l’Enfant (CSE); 
•	 CD audio visuel / Cassette audio. 

Modalité d’animation  : Discussion.
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Prise en Charge Intégrée de l’Enfant
FICHE TECHNIQUE

« Classe des Mères au service de la Petite Enfance »

Thème n° 15 : 
Déficit visuel chez l’enfant 

Participants  : parents, grand-mère, tantes.
Objectif  : Identification des anomalies visuelles en fonction de l’âge et 
dépistage précoce
Messages : 

•	 Comment reconnaitre les anomalies des paupières ;
•	 Dans les premières semaines  : Recherche de strabisme ;
•	 4 mois  : Recherche de nystagmus, amblyopie ;
•	 9 mois à 15 mois  : Recherche de l’amblyopie ( comportement 

anormal comme une indifférence à l’entourage) ;
•	 Entre 2 et 5 ans  : Découvrir une difficulté à la réalisation des 

tâches et une fatigabilité visuelle.
Supports utilisés  : 

•	 Chevalet / Affiches de conseils / Phlanéllographe / Porte Messages 
; 

•	 Dépliants / Brochures / Carnet de Santé de l’Enfant (CSE) ;
•	 CD audio visuel / Cassette audio. 

Modalité d’animation  : Discussion.
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Prise en Charge Intégrée de l’Enfant
FICHE TECHNIQUE

« Classe des Mères au service de la Petite Enfance »

Thème n° 16 : 
Déficit auditif chez l’enfant

Participants  : parents, grand-mère, tantes.
Objectif  : Identifier des déficits auditifs en fonction de l’âge et dépistage 
précoce.
Messages : 
Dans les premiers mois  : 

•	 Observer la réaction aux bruits, aux vibrations ; 
•	 Observer si sommeil trop calme.

De 3 à 12 mois  : 
•	 Absence de réaction à l’appel de son nom.

De 12 à 24 mois  : 
•	 Observer si l’enfant est inattentif à ce qui n’est pas dans son 

champ visuel ;
•	 Emissions vocales incorrectes.

De 24 à 36 mois : 
•	 Rechercher un retard de parole et de langage ; 
•	 Rechercher des troubles du comportement relationnel  : retrait 

agitation. 
Après 3 ans : 

•	 Rechercher des difficultés d’apprentissage ;
•	 Régression de l’expression vocale ;
•	 Détérioration de la parole articulée.

Supports utilisés  : 
•	 Chevalet / Affiches de conseils / Phlanéllographe /Porte Messages;
•	 Dépliants / Brochures / Carnet de Santé de l’Enfant (CSE) ;
•	 CD audio visuel / Cassette audio. 

Séances pratiques : Discussion.
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Prise en Charge Intégrée de l’Enfant
FICHE TECHNIQUE

« Classe des Mères au service de la Petite Enfance »

Thème n° 17 : 
L’hyperactivité / déficit d’attention

Participants  : parents, grand-mère, tantes.
Oobjectif  : connaître les signes et la définition de trouble déficitaire de 
l’attention / hyperactivité.
Messages à transmettre  : 

•	 Le trouble déficitaire de l’attention (TDA/H) se caractérise par la 
triade  : 

- Le déficit d’attention  : L’enfant a des difficultés à trier et 
hiérarchiser les nombreuses et très diverses informations qui 
arrivent à son cerveau ;

- L’impulsivité  : L’impulsivité caractérise l’enfant qui semble 
incapable de prendre un moment pour réfléchir avant d’agir;

- L’hyperactivité  : L’activité motrice est augmentée et 
désordonnée chez un enfant atteint de TDA/H par rap- port 
aux enfants du même âge.

•	 Ces symptômes doivent être présents avec constance, fréquence 
et intensité, et persister depuis 6 mois au moins, et être plus 
fréquents et plus sévères que ce que l’on observe habituellement 
chez les enfants du même âge ;

•	 Ces symptômes se manifestent dans plus d’un milieu, à la maison 
et à l’école….. ;

•	 L’hyperactivité affecte le fonctionnement social de l’enfant et son 
apprentissage ;

•	 Les causes du trouble déficitaire d’attention sont d’ordre 
génétique, biologiques et environnementaux ;

•	 Prise en charge spécialisée (selon une approche psycho-éducative, 
psychothérapeutique et médicamenteuse).

Supports utilisés  : 
•	 Chevalet / Affiches de conseils / Phlanéllographe /Porte Messages ; 
•	 Dépliants / Brochures / Carnet de Santé de l’Enfant (CSE) ;
•	 CD audio visuel / Cassette audio. 

Modalité d’animation  : Discussion.
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Prise en Charge Intégrée de l’Enfant
FICHE TECHNIQUE

« Classe des Mères au service de la Petite Enfance »

Thème n° 18 : 
L’asthme chez l’enfant

Participants  : parents, grand-mère, tantes.
Objectif  : Connaître les facteurs déclenchant, les signes de l’asthme, et le 
rôle des parents dans la prévention et la prise en charge.
Messages : 

•	 Après 3 épisodes de dyspnée sifflante avant l’âge de 2 ans il faut 
évoquer l’asthme du nourrisson ;

•	 Le traitement de la crise d’asthme repose sur : les bronchodilatateurs 
d’action rapide et corticoïdes par voie générale parfois ;

•	 Le traitement de fond repose sur : les corticoïdes inhalés, 
bronchodilatateurs de longue durée d’action et plus récemment 
l’utilisation d’autres médicaments aussi efficace ;

•	 En cas d’échec d’un traitement, il faut mettre en doute le 
Diagnostic de l’asthme, rechercher une mauvaise technique de 
prise médicamenteuse, S’assurer de l’observance du traitement.

Facteurs déclenchant, facteurs aggravants  : 
•	 Les infections virales (favorisées par le mode de garde en crèche 

ou collectivité) ; 
•	 Les pathologies ORL (infection, rhinite) ; 
•	 Exposition des allergènes respiratoires et alimentaires ; 
•	 L’exercice, les émotions (rires, pleurs, excitation, etc.) ; 
•	 L’exposition à la pollution intérieure (tabagisme passif, composés 

organiques volatiles) et extérieure ;
•	 Le reflux gastro-œsophagien (RGO) ; 
•	 Ces conditions socio-économiques défavorables.     
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Distinguer l’asthme du nourrisson de celui de l’enfant  : 
Nourrisson Enfant

Signes de 
l’asthme 

ATCD familiaux ou personnels 
d’allergie
Caractère répétitif des crises
Parfois symptômes plus légers
Amélioration des signes par les 
bronchodilatateurs de courte durée 
d’action.

Dyspnée sifflante
Toux fréquente sèche puis productive
La température souvent normale
A l’examen : enfant angoissé, souvent 
assis penché en avant, avec un thorax 
distendu, hypersonore et des râles 
sibilants bilatéraux

Le rôle des parents  : 
•	 La lutte contre les facteurs déclenchant ;
•	 Reconnaitre les signes prodromiques de la crise d’asthme et quant 

consulter un professionnel de santé ;
•	 L’observance du traitement.

Supports éducatifs  : 
•	 Dépliants / brochures, Affiches, chevalet, chambre d’inhalation et 

aérosols ;
•	 Chevalet / Affiches de conseils / Phlanéllographe /Porte Messages;
•	 Dépliants / Brochures / Carnet de Santé de l’Enfant (CSE) ;
•	 CD audio visuel / Cassette audio. 

Modalité d’animation  : Discussion / Démonstration (utilisation et entretien 
de la chambre d’inhalation) 
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Prise en Charge Intégrée de l’Enfant
FICHE TECHNIQUE

« Classe des Mères au service de la Petite Enfance »

Thème n° 19 : 
L’obésité

Participants  : parents, grand-mère, tantes.
Objectif  : faire connaître les causes et les risques de l’obésité sur la santé de 
l’enfant. 
Messages : 
Le surpoids et l’obésité sont définis comme une accumulation anormale ou 
excessive de graisse corporelle qui peut nuire à la santé aussi bien sur le 
moyen qu’à long terme.
Les facteurs associés à l’obésité sont multiples  : 

•	 Grossesse  : les enfants avec faible de naissance sont plus exposés 
au risque de l’obésité par comparaison à ceux avec un poids de 
naissance normal ;

•	 Manque d’activité physique et tendance à la sédentarité ;
•	 Troubles de sommeil  : manque de sommeil ;
•	 Attitudes inadaptées de l’entourage par rapport à l’alimentation 

(restrictives ou au contraire trop permissives); 
•	 Facteurs psychopathologiques : dépression chez les filles, hyperphagie 

boulimique. 
La surveillance se fait par l’IMC à l’aide des courbes de corpulences (courbe 
d’IMC) en fonction de l’âge et du sexe ; et ce à l’occasion de chaque examen 
systématique. 
Reconnaître les signes d’alerte  : 

•	 Changement rapide de couloir vers le haut ;
•	 Rebond d’adiposité précoce ;

L’obésité nécessite un avis médical pour prise en charge.
Supports éducatifs  : 

•	 Dépliants / brochures / Affiches / Chevalet / Carnet de Santé de 
l’Enfant (CSE) / Phlanéllographe /Porte Messages ;

•	 Chambre d’inhalation et aérosols ;
•	 Affiches de conseilsCD audio visuel / Cassette audio. 

Modalité d’animation  : Discussion.
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Prise en Charge Intégrée de l’Enfant
FICHE TECHNIQUE

« Classe des Mères au service de la Petite Enfance »

Thème n° 20 :
La violence et la maltraitance

Participants  : parents, grand-mère, tantes.
Objectif  : Connaître les types de violence et les signes d’alerte et les moyens 
de protection. 
Messages   : 

•	 Définition de la violence  : toutes formes de violence, d’atteinte ou 
de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, 
de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la violence 
sexuelle.

•	 Les sévices (ou maltraitances) sont des violences graves et souvent 
répétitives.

•	 Les différents types de violences  : 
- Les violences physiques ;
- La maltraitance psychologique ou violence mentale ;
- Les violences sexuelles ;
- La négligence ;
- L’exploitation organisée.

La protection de l’enfant contre la violence  : 
Doit se faire à tous les niveaux  : le gouvernement, la famille, la communauté 
et l’enfant lui-même. 
La prise en charge de l’enfant victime de violence se base sur  : 

•	 Un volet préventif  : le jeu, renforcer la communication au sein de 
la famille ;

•	 Un volet curatif  : l’assistance biopsychosociale.
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Signes d’alerte de la violence contre l’enfant  : 

Types de violence Signes d’alerte

Violence physique

Porter des marques de brulures, de morsures, de coupures, des 
ecchymoses ou des marques ayant la forme d’un objet
Refuser de retourner chez lui
Avoir peur des adultes

Violence sexuelle

Avoir une connaissance inappropriée d’actes sexuels
Etre soumis ou extrêmement agressifs
Craindre une certaine personne ou un membre de sa famille
Avoir de la difficulté à marcher ou à s’assoir

Violence psychologique

Présenter un grave sentiment d’angoisse de dépression ou de 
repliement sur soi
Avoir un comportement autodestructeur ou agressif
Présenter un retard de développement physique psychique et cognitif

La négligence
Ne pas porter des vêtements qui sont appropriées pour le climat
Etre mal propre ou sale
Etre affamé

Supports éducatifs  : 
•	 Dépliants / brochures, Affiches, chevalet, chambre d’inhalation et 

aérosols ;
•	 Chevalet / Affiches de conseils / Phlanéllographe /Porte Messages;
•	 Dépliants / Brochures / Carnet de Santé de l’Enfant (CSE) ;
•	 CD audio visuel / Cassette audio. 

Modalité d’animation  : Discussion.
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Prise en Charge Intégrée de l’Enfant
FICHE TECHNIQUE

« Classe des Mères au service de la Petite Enfance »

Thème n° 21 :
Les droits de l’enfant

Participants  : parents, grand-mère, tantes.
Objectif  : connaître les droits de l’enfant, et comment les protéger.
Messages : 

•	 L’enfant est un être humain avec des droits et une dignité.
•	 Les droits de l’enfant sont des droits humains spécifiquement 

adaptés à l’enfant car ils tiennent compte de sa fragilité, de ses 
spécificités et des besoins propres à son âge ;

•	 La vie et le bien-être des enfants sont exposés à de nombreuses 
menaces  : malnutrition, maladie, décès imputables à des maladies 
qui peuvent être évitées ou aisément traitées.

•	 Ainsi chaque enfant doit bénéficier des droits suivants  : 

Les droits civils
C’est le droit à la vie ; avoir un nom, une nationalité et une vie privée ; 
accéder à la justice ; le droit à la protection des enfants handicapés et 
à la non-discrimination

Les droits économiques C’est le droit à un niveau de vie suffisant ; à la protection contre 
l’exploitation au travail; à la sécurité sociale

Les droits politiques C’est le droit d’avoir des opinions et de les exprimer ; à la protection contre 
la maltraitance, la privation des libertés et la séparation avec les parents

Les droits sociaux C’est le droit d’être nourri, soigné par un professionnel de santé  et 
protégé contre toutes les formes d’exploitation

Les droits culturels C’est le droit d’être éduqué ; d’avoir une information appropriée et des loisirs

Protection des droits de l’enfant  : 
La protection des enfants doit être assurée avant tout par les parents et la 
communauté qui l’entourent, puis par les États.
Le rôle des parents et de la communauté  : développer les compétences 
nécessaires pour assurer  une protection effective des enfants. 
Le rôle de l’État  : établir un système efficace pour assurer le bien être physique mental 
et social de l’enfant et la prise en charge adaptée aux différents profils d’enfants 
(handicapé, réfugié, etc.) et leur offrir des solutions satisfaisantes et durables.
Supports éducatifs  : Dépliants / Brochures / Affiches / Chevalet.
Modalité d’animation  : Discussion.
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Prise en Charge Intégrée de l’Enfant
FICHE TECHNIQUE

« Classe des Mères au service de la Petite Enfance »

Thème n° 22 : 
L’importance du jeu chez l’enfant 

Participants  : parents, grand-mère, tantes.
Objectif  : Connaître l’importance du jeu pour l’enfant.
Messages  : 

•	 Le jeu permet à l’enfant de : 
- Travailler et de découvrir par le plaisir ;
- Découvrir et s’ouvrir au monde et aux autres ;
- Apprendre à agir pour transformer le monde et son 

environnement ;
- Apprendre à gérer et dépasser les tensions liées à la 

socialisation et à ses frustrations. En jouant l’enfant apprend à 
mieux comprendre, puis à agir sur les situations qu’il subit. Le 
jeu permet à l’enfant de se socialiser ;

- Apprendre les rôles et fonctions sociales ;
- Développer une culture familiale et sociale et de référence 

pour régler ses problèmes d’adulte ;
- Se projeter dans l’avenir et dans son devenir de futur adulte ;
- Inventer, créer transformer son environnement ;
- Travailler la concentration ;
- Organiser sa pensée et son intelligence.

•	 Les jeux proposés en fonction de l’âge.
Supports éducatifs  : 

•	 Dépliants / brochures, Affiches, chevalet, chambre d’inhalation et 
aérosols ;

•	 Chevalet / Affiches de conseils / Phlanéllographe /Porte Messages;
•	 Dépliants / Brochures / Carnet de Santé de l’Enfant (CSE) ;
•	 CD audio visuel / Cassette audio.

Modalité d’animation  : Discussion
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Prise en Charge Intégrée de l’Enfant
FICHE TECHNIQUE

« Classe des Mères au service de la Petite Enfance »

SUPERVISION

La supervision de l’approche «  Classe des Mères au service de la 
Petite Enfance » doit être faite par niveau et doit concerner différents 
aspects  : 

- Disponibilité et conformité de l’espace ;
- Disponibilité de l’équipement nécessaire (meubles) ;
- Utilisation des supports ;
- Motivation de la participation Interactive ;
- Degré de satisfaction des participantes ;
- Degré de satisfaction des animatrices ;
- Respect du temps alloué à la séance programmée ;
- Développement de l’ensemble des thèmes planifiés ;
- Utilisation des fiches techniques ;
- Elaboration du Planning des séances ;
- Mise à jour du registre, des fiches journalières et des rapports 

trimestriels ;
- Degré d’implication des partenaires ;
- Fonctionnement du comité local de gestion ;
-Appréciations des Indicateurs de l’approche.
- Le rythme des supervisions  : 

- Régional : une fois/an ;
- Provincial : une fois /semestre.
- Local : 

•	C/S  : une fois/trimestre. 
•	 Formations sanitaires (classe des mères)  : une fois /mois.
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GRILLE DE SUPERVISION

Date :  
Identification de la formation sanitaire :  
Nom du superviseur :  
Nom du supervisé : 

Aspects à superviser Scores Potentiels 
d’amélioration

Organisation de
 la classe

 - Espace Adéquat inadéquat ……………….

- Equipement suffisant insuffisant ……………….

Déroulement de 
la Séance 

 

supports éducatifs Utilisés Non utilisés ……………….

Participation 
Interactive Satisfaisante Moyenne ……………….

Thèmes développés Conformes Non conformes ……………….

Degré de 
satisfaction des 
participantes 

Satisfaits Non satisfaits ……………….

Degré de 
satisfaction des 
animatrices

Satisfaits Non satisfaits ……………….

- Durée de la séance respectée Non respectée ……………….
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 Système 
d’information

Planning des 
séances (tableau de 
bord)

Etabli Non établi ……………….

Registre Mis à jour Non mis à jour ……………….

Fiche journalière Mis à jour Non mis à jour ……………….

Fiches technique Mis à jour Non mis à jour ……………….

Rapport trimestriel Mis à jour Non mis à jour ……………….

Taux de 
recrutement … /Satisfaisant … / Non 

Satisfaisant ……………….

Taux de continuité … /Satisfaisant … / Non 
Satisfaisant ……………….

Taux de réalisation 
des cours … /Satisfaisant … / Non 

Satisfaisant ……………….

Taux d’achèvement … /Satisfaisant … / Non 
Satisfaisant ……………….

Exploitation du 
sous système 
d’information

faite Non faite ……………….

Participation 
Communautaire

Associations Impliqué Non Impliqué ……………….

Collectivités locales Impliqué Non Impliqué ……………….

ONG Impliqué Non Impliqué ……………….

Autres Impliqué Non Impliqué ……………….

Comité de gestion 

Rythme des 
réunions Régulier Non régulier ……………….

 Supervisions par le 
comité Régulière Non régulière ……………….

- Analyse des données  : 

•	 Degré d’application des recommandations de la dernière supervision

•	 Points forts

•	 Points à améliorer
- Nouvelles recommandations  : 
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PLAN D’ACTION / CANEVAS

Etapes Actions Activités
Echéancier Respon-

sable Moyens Indicateurs 
de suivi

Obser-
vationsTr1 Tr2 Tr 3 Tr4

Journées 
d’infor-
mation 
au 
niveau 
régional

Tenir des 
réunions 
régio-
nales

Etablir 
l’ordre du 
jour
Convoca-
tion des 
partici-
pants

Coordi-
nateur 
régional

Moyens 
logis-
tiques

Réalisation 
des réunions

Journées 
d’infor-
mation 
au 
niveau 
provin-
cial

Tenir des 
réunions 
provin-
ciales

Etablir 
l’ordre du 
jour
Convoca-
tion des 
partici-
pants

Délégué 
provin-
cial

Moyens 
logis-
tiques

Réalisation 
des réunions

Journées 
d’infor-
mation 
au 
niveau 
local

Tenir des 
réunions 
locales

Etablir 
l’ordre du 
jour et 
convoca-
tion

M/C de 
la C/S et/
ou Major 
de la 
C/S

Moyens 
logis-
tiques

Réalisation 
des réunions

 Forma-
tions 
 Régio-
nale

Réalisa-
tion de la 
formation

Coordi-
nateur 
régional

Moyens 
logis-
tiques

Réalisation 
des forma-
tions

Forma-
tion 
provin-
ciale

Réalisa-
tion de la 
formation

Délégué 
provin-
cial

Moyens 
logis-
tiques

Réalisation 
des forma-
tions

Forma-
tion 
locale

Réalisa-
tion de la 
formation

M/C de 
la C/S et/
ou Major 
de la C/
S+point 
focal

Moyens 
logis-
tiques

Réalisation 
des forma-
tions

Mise en 
œuvre

Equipe-
ment de 
l’espace 
« classe 
des 
mères »

M/C de 
la C/S 
Major /
point 
focal

Res-
sources 
néces-
saires

Equipement 
de l’espace 
« classe des 
mères »

Lance-
ment des 
activités

M/C de 
la C/S 
Major/ 
point 
focal

Lancement 
des activités
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b) Planning des séances 

Cours Thèmes à développer
Calendrier mensuel

1ère

semaine
2ème 

semaine
3ème 

semaine
4ème 

semaine

1er cours (1er 
trimestre de 
grossesse)

- Voir guide méthodologique 
classe des mères N° 1 X

2ème cours 
(2ème 
trimestre de 
grossesse)

- Voir guide méthodologique N° 1 X

3ème cours 
(3ème 

 trimestre de 
grossesse)

- Voir guide méthodologique 
classe des mères N° 1 plus  : 
- Le carnet de santé de l’enfant.
- les examens systématiques et 
 leur Calendrier
- l’allaitement maternel.

X

4ème cours 
(post partum 
immédiat  
: 48 H et 
précoce  : 
durant 8 
jours après 
l’accouche-
ment)

- Voir guide méthodologique 
classe des mères N° 1 plus  : 

- Quand consulter un 
professionnel de santé.

- Les trois règles de prise en 
charge à domicile 

X

5ème cours 
(post partum 
tardif  : 5ème 
semaine)

- Voir guide méthodologique 
classe des mères N° 1 plus  : 

- Le développement 
psychoaffectif de l’enfant

- La prévention des accidents 
domestiques 

X

6ème cours 
(nourrisson 
de 6 mois)

- la diversification alimentaire et 
les conseils sur les problèmes 
alimentaires.

- L’hygiène bucco-dentaire.

X
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LE DÉVELOPPEMENT PSYCHOMOTEUR CHEZ L’ENFANT DE 0 À 2 ANS
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كيف أغذي طفيل: مراحل التغذية التكميلية
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 فوائد الرضاعة الطبيعية وقواعد اإلرضاع الجيد
ية
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