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D : Information et conseils sur la croissance et l’alimentation 

Introduction 

Le présent module explique de quelle manière conseiller la mère une fois la croissance de son 
enfant évaluée. Celle-ci sera très curieuse de savoir ce que vous avez constaté et il faudra 
donc le lui dire, dans un premier temps, avec tact et clarté. 

Si la croissance de l’enfant est satisfaisante, il conviendra ensuite de donner à la mère des 
conseils appropriés sur l’alimentation des enfants du groupe d’âge suivant, de sorte que la 
croissance de son enfant se poursuive normalement. 

Si la croissance n’est pas satisfaisante, ou si un problème risque de se poser, il y aura lieu 
d’interroger la mère afin de déterminer les causes éventuelles du problème. Un recueil est 
fourni avec le présent cours pour faciliter le déroulement de ces entretiens ; il comprend deux 
supports pratiques intitulés : 

Rechercher les causes de la dénutrition 
Rechercher les causes du surpoids. 

Tout au long du présent module, vous aurez la possibilité de vous exercer à utiliser ces 
supports. Les supports proposent des questions à poser à la mère pour déterminer les causes 
des problèmes et contiennent également des conseils précis pour chacune des causes 
possibles.

De multiples facteurs sociaux et environnementaux peuvent avoir des répercussions sur 
l’alimentation de l’enfant, les soins qui lui sont apportés et sa croissance. C’est pourquoi il est 
essentiel de déterminer quelles sont les principales causes du problème, pour tel ou tel enfant, 
avant de donner des conseils à la mère. Par exemple, si un enfant est émacié principalement 
parce que la famille ne dispose pas de suffisamment de nourriture, il ne servira à rien de 
conseiller simplement à la mère de nourrir l’enfant plus souvent. Dans ce cas, il vaudrait 
mieux diriger la famille là où elle peut obtenir de l’aide. 

En 1990, l’UNICEF a établi le schéma suivant, qui montre quelles peuvent être les causes de 
la dénutrition.1

1 Adapté de l'ouvrage suivant: UNICEF (1990) Strategy for improved nutrition of children and women in developing 
countries. New York : Fonds des Nations Unies pour l’Enfance. 
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Comme le montre ce schéma, pour remédier aux causes immédiates de la dénutrition, c’est-
à-dire une alimentation inappropriée ou une maladie, il peut être nécessaire de s’intéresser 
aux causes présentes dans le foyer, comme l’absence d’adulte responsable pour s’occuper de 
l’enfant pendant la journée, de mauvaises conditions de salubrité ou une eau contaminée. S’il 
n’est pas toujours possible de remédier à ces causes, l’agent de santé peut aider la mère à 
mieux les comprendre et réfléchir aux mesures concrètes qui peuvent être prises. 

En général, le surpoids et l’obésité trouvent également leur origine dans l’environnement. Il 
se peut par exemple qu’une famille très active utilise des aliments tout préparés à haute 
valeur énergétique au lieu de consacrer du temps à des repas agréables et bien planifiés. Ou il 
se peut que les enfants ne puissent pas jouer dehors en toute sécurité et passent donc trop de 
temps inactifs à regarder la télévision ou à jouer à des jeux vidéo. Pour résoudre les 
problèmes de surpoids et d’obésité, il faudra donc s’attaquer non seulement aux causes 
alimentaires immédiates, mais aussi aux causes qui trouvent leur origine dans 
l’environnement. 

Lorsque l’on donne une information et des conseils, il est important de convenir de mesures 
visant à améliorer la croissance de l’enfant, qui puissent être mises en pratique par la mère ou 
la personne qui s’en occupe. Si les mesures suggérées sont trop nombreuses, celle-ci risque 
d’en oublier une bonne partie ou de se décourager. Il y a lieu de suggérer les mesures qui sont 
les plus importantes et les mieux à même d’être mises en pratique (deux ou trois) et 
d’encourager la mère à ramener l’enfant pour un contrôle. La visite de contrôle permettra à la 
mère de montrer qu’elle a réussi et à l’agent de santé de donner des conseils supplémentaires 
si cela est nécessaire. Il faut du temps pour changer et il est peu probable que l’on puisse 
remédier aux causes profondes expliquant l’insuffisance de croissance de l’enfant en une 
seule fois. Il est essentiel de suivre et contrôler l’alimentation de l’enfant, les soins qui lui 
sont apportés et sa croissance. 

Objectifs du module 

Les participants apprendront à : Section : 

Informer la mère ou la personne s’occupant de l’enfant des résultats de 
l’évaluation de la croissance. 

1.0

Faire des recommandations appropriées sur l’alimentation 
correspondant à l’âge de l’enfant. 

3.0

Interroger la mère pour rechercher les causes de la dénutrition.  4.1 

Donner des conseils concernant les causes précises de la dénutrition. 4.2 

Interroger la mère pour rechercher les causes du surpoids. 5.1 

Donner des conseils concernant les causes précises du surpoids. 5.2 
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1.0 Informer la mère des résultats de l’évaluation de la 
croissance de l’enfant 

Tout au long de l’évaluation, la mère vous a vu noter les mesures effectuées dans le carnet de 
croissance et placer et relier les points sur les diagrammes de croissance. Elle sera 
probablement curieuse de connaître les résultats. Expliquez-lui que vous avez placé les points 
afin de déterminer si l’enfant grandissait comme prévu ou s’il avait un problème de 
croissance. Expliquez-lui les points et les tendances pour chacun des diagrammes avec clarté 
et simplicité. 

Si la croissance est satisfaisante, n’oubliez pas de le dire à la mère et de la féliciter. Si des 
problèmes se posent, il est toujours très important de demeurer positif. Ne laissez jamais 
entendre à la mère que vous l’accusez ou la jugez. Il vous faut développer sa confiance et lui 
faire comprendre qu’elle peut aider son enfant.  

Utilisez autant que possible des termes clairs et non médicaux. Si vous employez un terme 
mal connu, comme le terme « obèse », expliquez-le à la mère. Vous pourriez par exemple 
dire que le « mot obèse signifie très corpulent pour la taille ». Des termes comme « retard de 
croissance », « émacié » et « obèse » sont utilisés dans le carnet de croissance ; vous devez 
donc être prêt à les expliquer avec des mots simples. 

Exemple 1 

Le poids-pour-l’âge d’un enfant se situe entre les courbes -1 et -2, comme au cours des 
3 dernières consultations. L’agent de santé donne l’explication suivante : « Votre enfant a un 
poids moins élevé que la plupart des enfants de son âge, mais il grandit de manière régulière. 
Voyez comme sa courbe de croissance est restée entre ces deux courbes. A mesure qu’il 
grandit en âge, son poids augmente. C’est bien. ». 

Exemple 2 

Le diagramme du poids-pour-la taille debout fait apparaître une forte baisse, jusqu’à un 
niveau situé au-dessous de la courbe -2. L’agent de santé montre le diagramme à la mère en 
lui disant : « Peut-être avez-vous remarqué que votre enfant est devenu très mince. Voyez 
comme la courbe de croissance sur ce diagramme descend beaucoup. Cela montre que son 
poids est très faible pour sa taille. Nous allons donc discuter de ce qu’il faut faire pour l’aider 
à prendre du poids. Ne vous inquiétez pas ; il existe des moyens de l’aider à grandir. ». 
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1. Liana est une petite fille de 1 an qui n’a pas pris de poids depuis 3 mois, son poids étant 
d’environ 8 kg. Le poids-pour-l’âge de cet enfant se situe désormais sur la courbe -1. 

Indiquez quelle est la meilleure façon de présenter la courbe de croissance de Liana à sa 
mère en cochant la réponse appropriée : 

a) ______ La croissance de Liana stagne. 

b) ______ En 3 mois, Liana n’a pas pris de poids. Vous ne la nourrissez sûrement pas 
assez.

c) ______ Liana pèse toujours 8 kg, comme il y a 3 mois. Cela n’est pas normal pour 
un enfant de son âge de ne pas grandir ni prendre de poids. Nous devons 
chercher ce qui se passe. 

2. Omar est un petit garçon de 4 ans dont la courbe de croissance indique une tendance au 
surpoids. L’IMC-pour-l’âge et le poids-pour-la taille debout de cet enfant ont progressé 
et se situent désormais juste au-dessous de la courbe 2. 

Indiquez quelle est la meilleure façon de présenter la courbe de croissance d’Omar à sa 
mère en cochant la réponse appropriée :  

a) ______ La courbe de croissance d’Omar indique qu’il se trouve bien au-dessus de 
la médiane et qu’il va vers l’obésité. 

b) ______ Le poids d’Omar augmente plus vite que sa taille. Si cette tendance 
continue, il pourrait être en surpoids. 

c) ______ Le poids d’Omar est trop élevé. Est-ce que vous le nourrissez trop, ou que 
faites-vous donc ? 

3. Récrivez l’explication suivante en termes plus simples qu’une mère comprendrait : 

« Le diagramme de la taille couchée-pour-l’âge de Nadia montre qu’elle a un retard de 
croissance. Toutefois, son poids-pour-la taille couchée se situe sur la médiane. Bien 
qu’elle ne semble pas émaciée, il y a lieu de s’inquiéter d’une éventuelle dénutrition. ». 

Lorsque vous aurez terminé cet exercice, comparez vos réponses avec celles qui 
sont données en page 50, à la fin du présent module. Si vous avez des questions, 
adressez-vous à un animateur.

EXERCICE RAPIDE
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2.0 Adresser les enfants présentant de graves problèmes 
de croissance à un service compétent 

Les enfants présentant l’un des problèmes de grave dénutrition ci-après devraient être 
adressés de toute urgence à un service spécialisé :

enfants gravement émaciés (poids-pour-la taille couché/debout ou IMC-pour-l’âge se 
situant au-dessous de la courbe -3) 
signes cliniques de marasme nutritionnel (par exemple l’enfant a l’air gravement émacié, 
comme s’il n’avait « que la peau sur les os ») 
signes cliniques de kwashiorkor (par exemple oedème généralisé, cheveux fins et épars, 
plaques de couleur sombre ou qui se fissurent/pèlent) 
oedème des deux pieds. 

Un enfant dénutri peut souffrir d’une maladie ponctuelle (comme la diarrhée) ou d’un 
problème de santé chronique qui peut contribuer à la dénutrition. Dans ce cas, soignez la 
maladie ou le problème qui y contribue, si vous le pouvez. Dans le cas contraire, adressez 
l’enfant à un service compétent pour qu’il reçoive un traitement approprié. Si vous savez ou 
vous soupçonnez que l’enfant souffre d’un problème de santé chronique (comme le VIH/sida), 
adressez l'enfant/la personne qui s'occupe de l'enfant à un centre compétent pour un dépistage 
ou des services d’information et de conseils, selon le cas. 

Orientez les enfants présentant une obésité (poids-pour-la taille couché/debout ou IMC-pour-
l’âge se situant au-dessus de la courbe 3) vers un service compétent pour une évaluation 
médicale et une prise en charge spécialisée.

Chaque fois que vous adressez un enfant à un service compétent, expliquez-en les raisons à la 
mère et insistez bien sur l’importance que cela revêt. Selon la pratique usuelle, donnez-lui un 
imprimé ou une note à l’attention de ce service, qu’elle emportera avec elle. Portez également 
une mention dans le carnet de croissance sous la rubrique Notes de consultation, par exemple 
en page 7, et montrez-la à la mère. Veillez bien à ce qu’elle sache à quelle date et où elle doit 
amener l’enfant. Demandez-lui si elle a un moyen de transport et aidez-la à en trouver un si 
cela est nécessaire. Assurez-vous par la suite que l’enfant a bien été pris en consultation pour 
l’évaluation médicale ou les soins urgents requis. 

Techniques de conseil 
Le reste du présent module explique de quelle manière donner une information et des 
conseils aux mères dont les enfants ont une croissance normale ou présentent un problème 
de dénutrition ou de surpoids. Dans l’ensemble de ces situations, il est important d’utiliser 
de bonnes techniques de conseil. 
Ecouter la mère et tirer les enseignements de cet entretien : 

Posez des questions dont la réponse n’est pas déterminée. 
Ecoutez ce que dit la mère et assurez-vous que vous comprenez bien. 
Utilisez un langage gestuel qui montre votre intérêt. 
Faites preuve d’empathie, c’est-à-dire montrez que vous comprenez ce que la mère 
ressent. 

Développer la confiance et proposer un soutien : 
Reconnaissez ce que la mère fait de bien et félicitez-la. 
Evitez les termes qui donnent l’impression que vous portez un jugement. 
Acceptez ce que la mère pense et ressent. 
Donnez les informations pertinentes en termes simples. 
Faites un petit nombre de suggestions, mais ne donnez pas d’ordres. 
Proposez une aide pratique. 
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3.0 Conseiller une mère dont l’enfant a une croissance 
normale

Si la croissance de l’enfant est normale, félicitez la mère, puis, selon l’âge de l’enfant et la 
date probable de la consultation suivante : 

Passez en revue les recommandations qui figurent dans le carnet de croissance 
concernant l’alimentation du groupe d’âge actuel de l’enfant et/ou expliquez les 
recommandations pour le groupe d’âge suivant si l’enfant doit entrer dans ce groupe 
avant la consultation suivante. Les groupes d’âge pour lesquels le carnet de croissance 
contient des recommandations spécifiques en matière d’alimentation sont les suivants : 

nourrisson jusqu’à l’âge de 6 mois (page 14) 
nourrissons âgés de 6 mois à 1 an (pages 16-17) 
enfants âgés de 1 à 2 ans (page 18) 
enfants âgés de 2 à 5 ans (page 19). 

Reportez-vous aux lignes directrices communes figurant dans le carnet de croissance,
selon le cas, pour les recommandations suivantes : 

recommandations sur l’alimentation d’un enfant malade (page 13 
aliments recommandés pour les bébés et les enfants âgés de 6 mois à 5 ans (page 15) 
recommandations pour la préparation des aliments en toute sécurité et l’hygiène 
(page 20). 

Lisez à présent les recommandations sur l’alimentation qui figurent aux 
pages 13 à 20 du carnet de croissance. Ces recommandations sont les 
mêmes pour les garçons et les filles. Notez que les aliments nutritifs, 
disponibles localement utilisés comme collation, devraient être indiqués 
dans l’espace laissé en blanc à la page 19 du carnet de croissance de
chaque enfant. 

Les recommandations sur l’alimentation sont également présentées à 
l’annexe du présent module. 

Exemple

Un petit garçon de 4 mois nourri exclusivement au sein a une croissance normale. L’agent de 
santé devrait féliciter la mère et l'encourager à continuer à le nourrir exclusivement au sein 
jusqu’à l’âge de 6 mois et à le faire aussi souvent que l’enfant le souhaite. Il devrait ensuite 
expliquer quelles sont les recommandations sur l’alimentation du groupe d’âge suivant
(enfants âgés de 6 mois à 1 an). Ces recommandations figurent aux pages 16 et 17 du carnet
de croissance. Comme l’enfant doit revenir en consultation à l’âge de 9 mois pour être 
vacciné, l’agent de santé ne devrait donner que les indications appropriées pour les enfants 
jusqu’à l’âge de 9 mois. 
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En vous reportant, si nécessaire, aux recommandations sur l’alimentation qui figurent dans le 
carnet de croissance, répondez aux questions suivantes ou complétez les espaces laissés en 
blanc : 

1. Pendant combien de temps une mère devrait-elle nourrir exclusivement son bébé au 
sein ? 

2. Combien de fois faut-il allaiter un bébé nourri exclusivement au sein ? 

3. A partir de quel moment un bébé commence-t-il à avoir besoin d’aliments et de liquides 
en plus du lait maternel ? 

4. Donnez trois exemples d’aliments de base qui apportent de l’énergie au bébé : 

5. A l’âge de 6-8 mois, il faudrait proposer à l’enfant _______ cuillerées à soupe de 
bouillie épaisse ou d'aliments soigneusement écrasés ______ fois par jour. Augmentez 
la quantité __________ jusqu’à ______ tasse. A partir de ___ mois, donnez-lui 
également de petites quantités d’aliments à mâcher qu’il mangera avec ses doigts. 

6. A l’âge de 9-11 mois, il faudrait proposer au bébé des aliments finement hachés ou en 
purée et des aliments qu’il peut prendre avec les doigts, environ _____ tasse, lors de 
___ repas par jour, plus ___ collation(s). 

7. Comment faudrait-il traiter l’eau pour que le bébé puisse la boire en toute sécurité ? 

8. Indiquez trois situations dans lesquelles il est important que la personne s’occupant de 
l’enfant se lave les mains : 

9. Vrai ou faux ? (Mettre V si l’affirmation est vraie et F si elle est fausse.) 

a) ______ Si un bébé de 4 mois a l’air d’avoir soif après avoir été allaité au sein, on 
peut tout à fait lui donner un peu d’eau propre. 

b) ______ Après l’âge de 6 mois, les bébés ont besoin de certains aliments d’origine 
animale. 

c) ______ Les aliments nouveaux devraient être introduits dans l’alimentation du bébé 
un par un. 

d) ______ Un enfant de 1 an doit prendre 1 à 2 collations et 3 à 4 repas par jour. 

e) ______ Lorsqu’un enfant aime un aliment, il faut lui en donner autant qu’il le 
souhaite.

EXERCICE RAPIDE
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Lorsque vous aurez terminé cet exercice, comparez vos réponses avec celles qui sont 
données en page 50, à la fin du présent module. Si vous avez des questions, adressez-
vous à un animateur. 

Lorsque vous conseillez la mère sur l’alimentation, prenez le temps d’expliquer chaque 
recommandation d’une manière claire et simple. Recommandez-lui l’utilisation d’aliments 
nutritifs, disponibles localement et suggérez-lui des modes de préparation. Il est utile de 
montrer des dessins ou des affiches représentant des aliments disponibles localement. Dans 
certains centres de santé, il est prévu des démonstrations sur la préparation d’aliments 
nutritifs pour les jeunes enfants. Encouragez la mère à assister, le cas échéant, à une 
démonstration de cuisine. 

Demandez à la mère si elle a des questions ou des appréhensions concernant sa capacité à 
suivre les recommandations sur l’alimentation. Si elle a des appréhensions, écoutez-la avec 
attention. Aidez-la, si possible, à trouver un moyen de surmonter toute difficulté pouvant 
l’empêcher de corriger l’alimentation de l’enfant. 

Une fois les recommandations sur l’alimentation expliquées, posez à la mère des questions
de contrôle pour vous assurer qu’elle a bien compris l’information qui lui a été donnée. Ces 
questions doivent permettre de vérifier ce qu’une personne a appris, de façon à pouvoir, si 
nécessaire, apporter des informations supplémentaires ou préciser certaines instructions. 

Les questions de contrôle devraient être formulées de telle façon que l’on ne puisse pas y 
répondre simplement par « oui » ou « non ». Par exemple, vous ne diriez pas : « Vous 
rappelez-vous quels sont les aliments à donner à votre enfant ? ». La mère risquerait de 
répondre « oui » uniquement pour ne pas avoir l’air d’avoir oublié. Il vaudrait mieux poser la 
question suivante : « Quels aliments donnerez-vous à votre enfant ? ». 

Lorsque l’on pose des questions de contrôle, il convient d’être patient. Laissez à la mère le 
temps de réfléchir avant de répondre. Il se peut qu’elle connaisse la réponse, mais qu’elle 
mette du temps à répondre pour plusieurs raisons. Peut-être est-elle timide, peut-être est-elle 
surprise que vous attendiez réellement une réponse ou peut-être a-t-elle peur de ne pas 
répondre correctement. Attendez la réponse et encouragez-la. 

Il peut arriver que la mère réponde à une question de contrôle d’une manière vague ou 
incomplète. Dans ce cas, il vous faudra poser une question de contrôle supplémentaire pour 
déterminer si elle comprend vraiment. 

Si la mère ne répond pas correctement ou ne se souvient pas, veillez bien à ne pas la mettre 
mal à l’aise. Apportez des précisions ou donnez-lui davantage d’information. Reposez-lui 
ensuite une question de contrôle. 

Exemple

Un agent de santé vient de présenter à la mère les recommandations sur l’alimentation de son 
enfant de 3 ans. Pour vérifier si la mère a bien compris, il pose les questions de contrôle 
suivantes : 

Combien de repas lui donnerez-vous par jour ? 
Combien de collations lui donnerez-vous entre les repas ? 
Nommez quelques-uns des aliments nutritifs que vous lui donnerez en guise de collation ? 
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La mère répond qu’elle lui donnera 3 repas et 2 collations par jour, mais elle dit qu’elle 
utilisera pour la collation « ce qu’elle a chez elle ». 

L’agent de santé pose ensuite une question de contrôle supplémentaire : « Quels aliments 
avez-vous chez vous d’habitude, qui sont nutritifs ? ». Si la mère dit qu’elle a d’habitude des 
bananes, l’agent de santé répond que la banane est une très bonne collation. Il demande alors : 
« Quels sont les autres aliments nutritifs que vous pourriez avoir à lui donner en guise de 
collation ? ». 

Exercice A 

Discussion en groupe – Pratiques locales 
en matière d’alimentation 

Au cours de cet exercice, votre groupe examinera les pratiques locales en matière 
d’alimentation, les problèmes de croissance courants et leurs causes, et les conseils en 
matière d’alimentation qui sont les plus utiles pour remédier à ces problèmes. 

Pour vous préparer à la discussion, pensez à votre communauté et répondez brièvement aux 
questions suivantes. 

1. Quels sont les aliments le plus souvent donnés aux enfants de 6 mois à 2 ans au niveau 
local ? 

2. Les aliments le plus souvent donnés aux enfants jusqu'à l'âge de 5 ans peuvent-ils être 
comparés avec les aliments recommandés à la page 15 du carnet de croissance ?

3. Indiquez quelques-unes des croyances les plus répandues qui ont des répercussions sur 
l’alimentation (comme les croyances à propos des enfants de forte constitution et des 
enfants minces) ? 

4. Quels sont les modes usuels de manipulation des aliments qui peuvent entraîner des 
maladies ? 

5. La dénutrition est-elle courante au niveau local ? Dans l’affirmative, indiquez quelques-
unes des causes majeures de dénutrition ?  

6. Le surpoids ou l’obésité sont-ils courants au niveau local ? Dans l’affirmative, indiquez 
quelques-unes des causes majeures de cette situation ?  
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Lorsque vous êtes prêt pour la discussion en groupe, 
dites-le à un animateur.

4.0 Conseiller une mère dont l’enfant a un problème de 
dénutrition

Si un enfant a un problème de dénutrition, il est important de rechercher les causes du 
problème avant de donner des conseils à la mère. Recherchez-en les causes en interrogeant la 
mère dans tous les cas où l’enfant : 

est émacié (poids-pour-la taille couché/debout ou IMC-pour-l’âge au-dessous de la 
courbe -2) 

a un poids insuffisant (poids-pour-l’âge au-dessous de la courbe -2)1

a un retard de croissance (taille couché/debout-pour-l’âge au-dessous de la courbe -2)1 et 
n’est pas en surpoids ou n’a pas de risque de surpoids. 

a tendance à évoluer vers l’un de ces problèmes. 

4.1 Interroger la mère pour rechercher les causes de la dénutrition 

Utilisez le support pratique intitulé Rechercher les causes de la dénutrition fourni avec le 
présent cours. Sur la partie gauche figure une liste de questions à poser à la mère. La partie 
droite contient des conseils à lui donner, en fonction de ses réponses. Certaines pages du 
support concernent uniquement les enfants d’un groupe d’âge déterminé, alors que les autres 
s’appliquent à tous les enfants.

Pour utiliser le support, commencez par poser toutes les questions appropriées concernant les 
causes. Ne donnez de conseils à la mère qu’une fois la recherche des causes terminée, de 
façon à pouvoir adapter vos conseils aux causes les plus importantes. 

Pour rechercher les causes de la dénutrition :

Posez toutes les questions appropriées pour l’âge de l’enfant. 

Ecoutez attentivement les réponses de la mère. 

Posez des questions de contrôle, si nécessaire, pour obtenir des renseignements complets, 
de façon à comprendre les causes de la dénutrition. 

Notez les causes qui s’appliquent à l’enfant. 

Si ces causes sont nombreuses, essayez de cerner les plus importantes. Demandez à la mère 
quelles sont, à son avis, les causes les plus importantes. Vous pouvez émettre des 
observations sur les causes de dénutrition à mesure qu’elles sont mises en évidence, mais ne 
donnez des conseils qu’une fois la recherche des causes terminée. 

1 Dans les populations gravement sous-alimentées, le nombre d’enfants ayant un poids-pour-l’âge et une taille 
couché/debout-pour-l’âge se situant au-dessous de la courbe -2 sera important, et il peut être nécessaire d’envisager des 
seuils moins élevés pour sélectionner les enfants pour lesquels des conseils seront donnés. 
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Les situations suivantes demandent une attention particulière : 

Si l’enfant est actuellement malade ou souffre d’une maladie chronique qui pourrait 
constituer une cause de dénutrition, au lieu de terminer la totalité de l’entretien, soignez 
l’enfant (ou adressez-le à un service compétent). Donnez également des conseils à la mère 
sur la façon d’alimenter l’enfant lorsqu’il est malade, en utilisant les recommandations 
données dans le carnet de croissance pour son groupe d’âge. Lorsque l’enfant reviendra 
pour une visite de contrôle, vous pourrez rechercher s’il existe d’autres raisons expliquant 
la dénutrition. 

Si l’enfant a vécu un traumatisme (par exemple décès dans la famille, remplacement de la 
personne qui s’en occupe), peut-être cet élément a-t-il favorisé la diminution de la prise 
alimentaire. Dans ce type de situation, évaluez s’il ne vaudrait pas mieux attendre et mener 
l’entretien ultérieurement. 

Les questions à poser durant l’entretien concernent l’allaitement au sein, l’appétit de l’enfant, 
les types et la gamme d’aliments donnés, la fréquence de l’alimentation, les habitudes de la 
famille concernant les repas, les maladies, les traumatismes subis récemment, et les facteurs 
sociaux et environnementaux qui peuvent contribuer à la dénutrition. Il convient également 
de demander directement à la mère quelles peuvent être, à son avis, les causes de la 
dénutrition.

L’entretien demande de passer du temps avec la mère, ce qui est essentiel si l’on veut 
déterminer quels sont les conseils les plus appropriés et les plus utiles. Lorsque l’activité du 
centre de santé est très importante, il peut être nécessaire de confier à certains agents de 
santé la tâche d’interroger et de conseiller les mères. 

Prenez le temps à présent d’étudier le support pratique intitulé Rechercher les causes de 
la dénutrition. Concentrez-vous sur les questions qui figurent sur la partie gauche. 
N’oubliez pas que vous devez poser la totalité des questions correspondant à l’âge de 
l’enfant, écoutez les réponses de la mère ou de la personne qui s’en occupe et 
déterminez quelles sont les causes les plus importantes de la dénutrition avant de donner 
des conseils. 

Voici un résumé des étapes à suivre : 

Etape 1 : Vérifiez si l’enfant est actuellement malade 
Etape 2 : S’il n’est pas malade, commencez à rechercher les causes 
Etape 3 : Demandez si rien n’a changé récemment dans son alimentation et/ou dans 

l’allaitement 
Etape 4 : Examinez les questions qui concernent l’alimentation des enfants de son âge 
Etape 5 : Demandez à la mère si l’enfant a des maladies à répétition 
Etape 6 : Déterminez s’il existe des causes sous-jacentes, sociales ou 

environnementales 
Etape 7 : En concertation avec la personne qui s’en occupe, déterminez quelles sont les 

causes
Etape 8 : Donnez une information et des conseils 
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Reportez-vous au support intitulé Rechercher les causes de la dénutrition pour compléter les 
espaces laissés en blanc dans l’histoire ci-dessous. Cet exercice doit vous aider à suivre 
l’enchaînement des différentes étapes présentées dans le support. On suppose que l’infirmière 
de l’histoire suit ces étapes correctement.  

Arif

Arif est âgé de 1 an et 2 mois. A la naissance, son poids-pour-la taille couché correspondait à 

la médiane, mais il a eu tendance à diminuer pour se rapprocher désormais de la courbe -2. 

L’infirmière repère l’étape 1 du support pour son groupe d'âge (__________________). Arif 

n’est pas actuellement ___________ et ne souffre pas de ______________________ connue. 

Elle passe ensuite à l’étape 2 et explique à la mère qu’il existe de nombreuses 

_____________ possibles de dénutrition. L’infirmière lui explique qu’elle va lui poser des 

_____________ pour déterminer les causes en ce qui concerne Arif. Puis, à l’étape 3, elle lui 

demande s’il ___________________________ ou _________ moins que d’habitude. La mère 

répond non.

A l’étape 4, l’infirmière localise les questions appropriées concernant l'alimentation pour le 

groupe d’âge d’Arif (______________ _______________) à la page ____. Elle pose les 

questions et constate qu’Arif n'est plus nourri au sein. Il mange surtout des céréales très 

diluées et peu d’aliments d’origine animale. Il prend 3 repas par jour, mais ne prend pas de 

collation. Il a bon appétit.

Après avoir posé les questions sur l’alimentation, l’infirmière passe à l’étape __________ à la 

page ____. Elle constate qu’Arif n’est pas souvent fatigué ou malade. Elle passe ensuite à 

l’étape 6 afin d’évaluer l’existence possible de facteurs __________ et __________ pouvant 

avoir des répercussions sur l’alimentation de l’enfant et les soins qui lui sont apportés. Puis, à 

l’étape 7, l’infirmière demande à la _______________ quelles sont, à son avis, les causes de 

sa dénutrition. Enfin, à l’étape 8, elle __________ la mère sur les moyens de s’attaquer à ces 

causes.

Lorsque vous aurez terminé cet exercice, comparez vos réponses avec celles qui sont 
données en page 51, à la fin du présent module. Si vous avez des questions, adressez-
vous à un animateur.

EXERCICE RAPIDE
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Causes possibles de dénutrition

Lorsque vous interrogez la mère, il se peut que vous notiez plusieurs causes possibles de 
dénutrition, dont, par exemple, des pratiques en matière d’alimentation qui diffèrent des 
recommandations données pour l’âge de l’enfant. Il se peut aussi que vous déceliez des 
problèmes d’hygiène pouvant causer des maladies qui conduisent à la dénutrition. Vous 
pouvez en outre constater qu’il existe des facteurs sociaux et environnementaux pouvant 
avoir des répercussions sur l’alimentation de l’enfant et les soins qui lui sont apportés. 
Prenons les quelques exemples suivants : 

Si trois enfants de moins de 5 ans, ou davantage, vivent dans le foyer, l’enfant risque de 
souffrir de dénutrition ou de ne pas recevoir des soins suffisants. Ce risque diminue si 
deux personnes ou davantage sont chargées de s’occuper des enfants et de les nourrir.

Si la mère ou le père est absent (par exemple à cause d’une séparation ou d’un décès) ou si 
l'un des parents ne s’occupe pas de l’enfant, le risque de dénutrition et de défaut de soins 
augmente. 

Si le père ou la mère ne sont pas en bonne santé, le risque augmente. 

Si la mère dit qu’il n’y a d’ordinaire pas suffisamment à manger pour nourrir la famille, 
elle est confrontée à de graves difficultés et a besoin d’une aide alimentaire et de conseils.  

Lorsqu’il y a plusieurs causes possibles, on aura intérêt à se concentrer sur les causes 
principales qui peuvent être changées. Après avoir posé les questions lors de l’entretien, 
demandez à la mère quelles sont, à son avis, les causes de la dénutrition, de façon à savoir de 
quelles causes elle a conscience. Résumez ensuite ce que vous considérez comme étant les 
causes principales. L’exercice suivant comporte notamment un exemple d’entretien avec la 
mère d’un enfant souffrant de dénutrition. 
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Exercice B 

Etude de cas suivie – Nalah 

Dans cet exercice, deux participants interpréteront le texte d’un entretien avec la mère de 
Nalah. L'infirmière suit les étapes figurant dans le support pratique et celles-ci sont indiquées 
dans le texte de l'entretien. A mesure que vous écoutez l'entretien, comparez mentalement les 
réponses de la mère concernant l’alimentation aux pratiques recommandées pour l’âge de 
Nalah afin de mettre en évidence les causes possibles de sa dénutrition. 

Une fois le texte de l'entretien interprété, les animateurs conduiront une discussion sur les 
causes de la dénutrition de Nalah.

Note préliminaire

Nalah, qui est actuellement âgée de 6 mois, est venue 5 fois en consultation au centre de santé 
depuis sa naissance. Elle vit avec son père et sa mère et est le seul enfant à la maison. Les 
deux parents sont en bonne santé ; d’après ce que l’on sait, ni l’un ni l’autre ne sont positifs 
pour le VIH. Sa croissance est notée sur les diagrammes du carnet de croissance  
– fille. La taille couchée-pour-l’âge et le poids-pour-l’âge de Nalah se situant au-dessous de 
la courbe -2, l’infirmière donnera à la mère, Mme Parab, une information et des conseils sur 
la croissance et l’alimentation. Avant de donner des conseils, l’infirmière interrogera 
Mme Parab sur l’alimentation de Nalah et la situation du foyer afin de déterminer les causes 
possibles de sa dénutrition.

Etape 1 : Nalah n’est pas actuellement malade et ne souffre d’aucune maladie chronique 
connue.

Texte – Entretien avec la mère de Nalah sur les causes de la dénutrition

Infirmière : Mme Parab, je vous remercie de nous avoir de nouveau amené Nalah. 
Maintenant que nous l’avons mesurée et pesée, parlons un petit peu, n’est-ce-
pas ? 

Mme Parab : Naturellement. 

Infirmière : (En montrant les diagrammes de croissance) Comme vous pouvez le voir sur 
le diagramme indiquant la taille, la taille de Nalah à la naissance se situait dans 
la moyenne et elle aurait pu grandir en suivant cette courbe verte si tout allait 
bien. Mais nous voyons qu'elle est beaucoup plus petite que la moyenne pour 
une fillette de 6 mois. Son poids est aussi nettement en-dessous de la moyenne. 
Comme sa croissance a ralenti tant pour le poids que pour la taille, elle ne 
paraît pas trop mince. Mais il faut qu’elle grandisse et qu’elle prenne du poids.

Mme Parab : Que faudrait-il faire ? 

Etape 2
Infirmière : Et bien, comme Nalah n’a pas été malade, je pense que nous devrions nous 

concentrer sur son alimentation. Cela vous dérange-t-il si je vous pose 
quelques questions afin que nous comprenions mieux les raisons pour 
lesquelles sa croissance a ralenti ? 
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Mme Parab : Non, bien sûr. 

Etape 3 
Infirmière :  Très bien, Nalah tète-t-elle moins ou mange-t-elle moins que d’habitude ?  

Mme Parab : Oui, peut-être moins, car il est difficile de l’allaiter quand je dois aller 
travailler. Parfois, je dois la laisser chez ma voisine. 

Etape 4 : L’infirmière passe à la page 5 du support car Nalah est âgée de 
6 mois 

Infirmière :  Donc, vous allaitez toujours ? 

Mme Parab : Oui, quand je peux. 

Infirmière :  C’est bien. Combien de fois l'allaitez-vous pendant la journée et pendant la 
nuit ?

Mme Parab : Lorsque j’amène Nalah avec moi au travail, je l’allaite environ 4 ou 5 fois 
entre le matin et la nuit. Si elle reste chez ma voisine, je ne peux l’allaiter que 
2 fois, une fois le matin et une fois la nuit.  

Infirmière :  Avez-vous des difficultés avec l'allaitement en lui-même ? Nalah prend-t-elle 
bien le sein et vide-t-elle les deux seins chaque fois que vous l'allaitez ? 

Mme Parab : Eh bien, je ne me suis jamais posée la question. On m'a dit que je devais lui 
donner les deux seins, donc parfois je passe à l'autre sein avant que le premier 
ne soit vide. 

Infirmière :  Nous pourrons reparler de cela ensemble tout à l'heure. Donnez-vous à Nalah 
d’autres liquides en plus du lait maternel ? 

Mme Parab : Je lui donne parfois de l’eau et je lui laisse du lait lorsqu’elle reste chez ma 
voisine.

Infirmière :  Quelle sorte de lait ?  

Mme Parab : Je l’achète au magasin, c’est du lait de vache en boîte. 

Infirmière :  Y ajoutez-vous de l’eau ? 

Mme Parab : Non, parce qu’il me semble déjà très délayé. 

Infirmière :  Combien de fois la voisine lui donne-t-elle le lait ? 

Mme Parab : Deux fois, je pense.  

Infirmière :  Et comment lui donne-t-elle le lait ? 

Mme Parab : Dans une tasse. 
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Infirmière :  C'est bien. Donnez-vous ou votre voisine donne-t-elle des aliments semi-
solides ou solides à Nalah ? 

Mme Parab : Ma voisine lui donne de la bouillie si elle a l’air d’avoir faim après avoir bu le 
lait.

Infirmière :  Combien de fois ? 

Mme Parab : Pas plus d’une fois par jour. 

Infirmière :  Comment la voisine donne-t-elle la bouillie à Nalah ? 

Mme Parab : Avec une cuiller. 

Infirmière :  Avez-vous déjà donné de la bouillie à Nalah à la maison ? 

Mme Parab : Pas encore. 

Etape 5 
Infirmière :  Laissez-moi vous poser quelques questions supplémentaires sur la santé de 

Nalah et sur votre foyer. Nalah est-elle souvent fatiguée, a-t-elle souvent la 
diarrhée, tousse-t-elle souvent ou a-t-elle souvent de la fièvre ? 

Mme Parab : Nalah ne me semble pas très robuste. Elle a parfois le nez qui coule et elle 
aime qu’on la prenne dans les bras. Elle ne bouge pas beaucoup, mais reste 
plutôt tranquille.  

Etape 6 
Infirmière :  Parlez-moi de l’endroit où vous habitez. Avez-vous des latrines ou des 

toilettes ?  

Mme Parab : Non, nous vivons dans un quartier pauvre. Il y a des latrines collectives pour 
un grand nombre d’habitations. 

Infirmière :  D’où provient l’eau ? 

Mme Parab : Nous avons l’eau du robinet dans la cour et, une fois par semaine, j’achète de 
l’eau en gros bidons. 

Infirmière :  Faites-vous bouillir l’eau ou la traitez-vous ? 

Mme Parab : Je fais bouillir l’eau de boisson, mais pas l’eau pour laver la vaisselle. 

Infirmière :  C'est très bien que vous fassiez bouillir l'eau de boisson. Comment conservez-
vous l’eau à la maison ? 

Mme Parab : Elle reste tout simplement dans les bidons dans lesquels nous l’achetons. 

Infirmière :  Combien de personnes êtes-vous actuellement à la maison ? 
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Mme Parab : Seulement moi, mon mari et Nalah.  

Infirmière :  Et êtes-vous en bonne santé ? 

Mme Parab : Nous allons bien, même si je dois dire que je suis très fatiguée. 

Infirmière :  M. Parab vous aide-t-il à vous occuper de Nalah ? 

Mme Parab : Il est sorti la plupart du temps pour chercher du travail dans le bâtiment, mais 
il aide un peu. 

Infirmière :  Y a-t-il assez à manger pour nourrir la famille ? 

Mme Parab : Nous avons assez pour nous débrouiller. 

Etape 7 
Infirmière :  Quelle est, à votre avis, la raison la plus importante pour laquelle Nalah n’est 

pas très grande et est fatiguée ? 

Mme Parab : Et bien, il me semblait bien qu’elle était petite, mais je ne savais pas pourquoi. 
Peut-être a-t-elle besoin de manger davantage. Je voudrais bien pouvoir rester 
à la maison et la nourrir davantage au sein ...  

Infirmière :  Oui, cela serait bien si vous pouviez le faire. D’après ce que vous avez dit, il 
me semble que, peut-être, Nalah grandit lentement pour un certain nombre de 
raisons, mais très probablement parce qu’elle ne mange pas suffisamment. 
Pourriez-vous lui donner le sein pour une tétée ? Ainsi nous pourrons voir si 
elle prend bien le sein et parler un peu plus du fait de vider les deux seins.

Les animateurs conduiront une discussion sur les causes possibles de la dénutrition de Nalah. 
Vous entendrez le reste de l’entretien, et notamment les conseils sur l’alimentation et les 
mesures à prendre, après l’exercice C. 

4.2 Donner des conseils concernant les causes de la dénutrition 

Durant la première partie de l’entretien avec la mère ou la personne s'occupant de l’enfant, 
vous avez résumé les causes possibles de sa dénutrition et déterminé quelles causes 
paraissaient les plus pertinentes et les plus importantes. En vous concentrant sur les causes 
principales que la mère ou la personne s’occupant de l’enfant considère comme importantes, 
posez alors la question suivante : 

« Compte tenu de ces causes, que pensez-vous pouvoir faire pour aider l’enfant ? » 

Examinez ensuite ce qu’il est possible de faire et voyez qui peut apporter une aide et un 
soutien. Tenez compte des difficultés que pourrait connaître la mère. Encouragez-la à prendre 
des mesures.  

Dans le support pratique, à droite des questions, figurent des conseils précis sur 
l’alimentation. Si vous constatez qu’une pratique en matière d’alimentation diffère de ce qui 
est recommandé, expliquez la pratique recommandée. Félicitez par ailleurs la mère si elle suit 
certaines des recommandations. 
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Si les causes de la dénutrition sont multiples, les conseils applicables peuvent être nombreux, 
mais la mère ne pourra se souvenir que d’un petit nombre de mesures à prendre. Limitez vos 
conseils à deux ou trois mesures qui sont les plus importantes et les plus faciles à mettre en 
pratique.

Un enfant souffrant d'un retard de croissance dont le poids-pour-la-taille-couchée/debout 
et l'IMC-pour-l'âge se situent dans la fourchette normale aura besoin d'un régime qui 
améliorera sa croissance en taille couché/debout sans un gain de poids excessif qui pourrait 
aboutir à un surpoids ou à l'obésité. Pour ces enfants, une stratégie consiste, plutôt que 
d'accroître leur apport énergétique, à améliorer la quantité et la biodisponibilité des 
micronutriments dans leur régime en augmentant la consommation d'aliments d'origine 
animale. Les aliments d'origine animale sont riches en micronutriments, et de nombreux 
minéraux sont plus facilement assimilés lorsqu'ils proviennent de la viande plutôt que 
d'aliments d'origine végétale.1Parmi les populations végétariennes ou celles où l'accès à un 
régime suffisamment riche en micronutriments est limité, les stratégies visant à améliorer 
l'apport en micronutriments consistent notamment à utiliser des aliments enrichis, des 
micronutriments en poudre ou des suppléments en micronutriments. 

Là encore, étudiez le support intitulé Rechercher les causes de la dénutrition. Cette fois-ci, 
concentrez-vous sur les conseils figurant dans la partie droite. 

1 Allen LH, Gillespie SR. 2001. What works? A review of the efficacy and effectiveness of nutrition interventions. 
Comité administratif de coordination des Nations Unies/Sous comité pour la nutrition, Genève, en collaboration avec la 
Banque asiatique de développement, Manille. 
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Reportez-vous au support pratique intitulé Rechercher les causes de la dénutrition et au 
carnet de croissance pour répondre aux questions suivantes concernant les conseils dont la 
mère d’Arif a besoin. 

1. Arif est âgé de 1 an et 2 mois. A quelle page du carnet de croissance trouve-t-on les 
conseils sur l’alimentation des enfants de son groupe d’âge ? 

2. Arif mange surtout des céréales diluées. Quels conseils faut-il donner concernant les 
céréales ? 

3. Les seuls aliments d’origine animale que mange Arif sont le lait et les yaourts. Quels 
conseils faut-il donner concernant les aliments d’origine animale ? 

4. Arif prend 3 repas par jour, mais ne prend pas de collation. Quels conseils faut-il 
donner concernant les collations ? 

5. Lors de l’étape 6 de l’entretien avec la mère d’Arif, l’infirmière a appris que la famille 
avait 3 enfants et qu’il était le plus jeune. Lorsque le père d’Arif est sans travail, il 
arrive parfois qu’il n’y ait pas assez d’argent pour acheter de la nourriture. Que peut 
faire ou dire l’infirmière à ce sujet ? 

Lorsque vous aurez terminé cet exercice, comparez vos réponses à celles qui sont 
données en page 51 à la fin du présent module. Si vous avez des questions, adressez-vous 
à un animateur. 

EXERCICE RAPIDE
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Exemple 1 : Donner des conseils sur l’alimentation 

La courbe d’un petit garçon de 9 mois montre une évolution vers l’insuffisance pondérale. Au 
cours d’un entretien, la mère dit que son fils est exclusivement allaité au sein, environ 8 fois 
par jour. Il ne prend pas encore d’aliments semi-solides. Après l’entretien, l’agent de santé 
explique que l’une des raisons pour lesquelles l’enfant présente cette évolution est qu’il ne 
mange pas encore d’aliments complémentaires. Il félicite la mère de continuer à l’allaiter au 
sein et l’encourage à continuer à allaiter aussi souvent que le bébé le désire. Il lui dit ensuite 
qu’il est temps de commencer à lui donner des aliments complémentaires nutritifs, 3 à 4 fois 
par jour, ainsi qu’une ou deux collations. Il lui donne également des exemples d’aliments 
complémentaires de bonne qualité. 

Il peut s’avérer plus difficile de remédier aux causes de dénutrition liées à de mauvaises 
conditions de salubrité, une eau contaminée, une maladie chronique de l’un des deux parents 
(comme le VIH/sida), ou à des facteurs sociaux ou environnementaux défavorables. Les 
conseils doivent toujours être accompagnés de questions pour savoir s’il est possible de les 
suivre, qui seront par exemple les suivantes : « Comment allez-vous faire ? Quelqu’un peut-il 
vous aider ? ». S’il s’avère que la mère aura des difficultés, dirigez-la, si possible, vers un 
endroit où elle peut obtenir de l’aide. 

Exemple 2 : Donner des conseils concernant les autres causes 

Une petite fille de 2 ans a des épisodes de diarrhée à répétition. L’agent de santé et la mère 
estiment que cette maladie à répétition constitue l’une des principales causes de l’émaciation 
de l’enfant. La famille ne dispose pas de toilettes ou de latrines, et elle conserve l’eau de 
boisson dans un grand récipient sans couvercle et se sert d’une tasse pour prendre de l’eau. 
Pour cette famille, construire des latrines serait une tâche considérable ; l’agent de santé 
conseille donc la mère sur les moyens d’obtenir de l’aide pour la construction de latrines. Par 
ailleurs, il lui donne des conseils sur le lavage des mains. Il lui conseille également de faire 
bouillir l’eau de boisson, de la protéger avec un couvercle et de veiller à se servir de la tasse 
uniquement pour prendre de l’eau, et non pas pour boire. 
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4.3 Fixer un objectif en vue d’améliorer la croissance d’un enfant 
dénutri

A la fin de l’entretien avec la mère ou la personne s’occupant de l’enfant, il est important de 
fixer une date raisonnable pour la consultation suivante et de définir un objectif général en 
vue d’améliorer sa croissance. La consultation suivante pourra avoir lieu à la date où des 
vaccinations doivent être faites ou à toute autre date qui convient. 

Comme la croissance de l’enfant risque de mettre un certain temps à s’améliorer et que le 
rythme de l’amélioration ne peut être prévu, définissez comme objectif un petit nombre de 
mesures (2 ou 3) que la personne s’occupant de l’enfant pourra prendre pour améliorer sa 
croissance. Proposez des mesures qui peuvent être appliquées en l’espace de quelques 
semaines. Félicitez et encouragez cette personne une fois les mesures mises en pratique. 
Notez (par exemple dans le carnet de croissance) les causes sous-jacentes de la dénutrition 
afin de pouvoir en discuter lors des visites de contrôle, où vous pourrez définir des objectifs 
pour la prise de mesures supplémentaires. 

Si la cause de la dénutrition est une maladie survenue récemment, l’objectif à atteindre est de 
revenir à la courbe de croissance antérieure, qui était normale, dans des délais raisonnables, 
par exemple une période de 3 mois. 

Si la dénutrition de l’enfant est due à d’autres causes, le premier objectif est de stopper 
l’évolution vers la dénutrition et, au bout du compte, de l’inverser. Insistez bien sur le fait que 
la mère peut contribuer à la réalisation de ces objectifs en suivant les recommandations qui 
ont été expliquées. 

Ne fixez pas d’objectif précis de prise de poids, surtout pour les enfants qui présentent un 
retard de croissance. En effet, si l’enfant prend du poids sans grandir, il risque finalement 
d’être en surpoids. Formulez les objectifs en termes d’amélioration de la croissance, de sorte 
que la taille et le poids augmentent l’une par rapport à l’autre d’une manière appropriée. 

Exemple

Hamid, qui est âgé de 11 mois, pèse 8 kg et mesure 74 cm couché. Sa taille couchée-pour-
l’âge est juste au-dessous de la médiane, mais son poids-pour-l’âge se situe au-dessous de la 
courbe -1. Son poids-pour-la taille couché se situe sur la courbe -2. 

Après avoir examiné avec la mère d’Hamid les moyens de mieux l’alimenter, l’agent de santé 
lui propose de le ramener dans un mois pour une nouvelle évaluation de sa croissance. 
L’objectif est qu’Hamid recommence à prendre du poids et ne soit plus émacié. 
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Exercice C 

Etude de cas suivie – Nalah 

Dans le présent exercice, vous déterminerez quels conseils devraient être donnés à la mère de 
Nalah concernant l’alimentation de son enfant. Il conviendrait notamment de lui faire des 
recommandations sur l’alimentation correspondant à l’âge de Nalah et d’examiner les causes 
de dénutrition mises en évidence lors de l’exercice précédent. Les conseils devront porter 
uniquement sur les points les plus importants de façon à ne pas surcharger la mère. 

1. Nalah est actuellement âgée de 6 mois. Quelles pages du carnet de croissance – fille 
l’agent de santé devrait-il utiliser pour lui présenter l’alimentation recommandée à cet 
âge ? 

2. Les principales causes de la dénutrition de Nalah sont présentées ci-après dans la partie 
gauche. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter d’autres causes en fonction de la 
discussion que le groupe a eue précédemment. Pour chaque cause, exposez brièvement, 
dans la partie droite, les conseils appropriés. Reportez-vous si nécessaire au carnet de 
croissance – fille.

Causes de la dénutrition de Nalah Conseils possibles

Nalah n’a pas été nourrie assez 
souvent. Comme sa mère travaille, elle 
n’a pas pu téter suffisamment. 

Nalah n'est pas en très bonne santé 
(nez qui coule, fatigue), ce qui peut 
s’expliquer en partie par des 
problèmes d’hygiène à la maison. 

Lorsque vous aurez terminé cette partie de l’exercice, 
passez en revue vos réponses avec un animateur. 
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Quand chacun aura terminé la partie écrite de l’exercice, les animateurs (ou deux 
participants) interpréteront le texte ci-après, qui contient notamment les conseils donnés à la 
mère de Nalah et des questions de contrôle appropriées. Les trois principales mesures 
suggérées sont indiquées par un nombre qui se trouve à gauche du texte.

Texte – Conclusion de la séance d’information et de conseils avec la mère de 
Nalah

Infirmière : Nalah prend très bien le sein. Bravo. Maintenant, chaque fois que vous 
l'allaitez, laissez-la vider chaque sein de façon à ce qu'elle boive le lait de fin 
de tétée qui est plus riche en graisses que le lait de début de tétée. Parlons 
maintenant de la fréquence avec laquelle vous pouvez l'allaiter. Vous disiez 
que vous souhaiteriez rester à la maison et allaiter Nalah davantage. Comment 
cela vous serait-il possible ? 

Mme Parab : Si mon mari trouvait davantage de travail, je pourrais rester à la maison et 
allaiter davantage. 

Infirmière : Oui, cela serait bénéfique pour Nalah. Voyons quelques autres moyens d’aider 
Nalah. Cherchons dans le carnet de croissance quelles sont les 
recommandations sur l’alimentation des enfants de son âge. 

(L’infirmière ouvre le carnet de croissance aux pages 16 et 17 pour montrer 
les recommandations à Mme Parab.)

Comme Nalah a maintenant 6 mois, il nous faut suivre les recommandations 
pour les nourrissons âgés de 6 mois à 1 an. Vous voyez que la première 
recommandation est d’allaiter Nalah au sein aussi souvent qu’elle le souhaite. 
Même si vous ne pouvez pas l’allaiter davantage pendant la journée, vous 
pourriez le faire la nuit. 

Maintenant qu’elle a 6 mois, Nalah a également besoin d’un bon aliment de 
base, qui soit mou. Quel type de bouillie mange-t-elle chez votre voisine ? 

Mme Parab : La bouillie est faite avec du maïs. 

Infirmière : C’est un bon aliment de base. Il vous faut lui donner une bouillie épaisse 2 ou 
3 fois par jour, environ 2 à 3 cuillerées à soupe. (L’infirmière montre la 
quantité avec ses mains ou avec une cuillère.) Si elle en mange déjà 
davantage, ne diminuez pas la quantité. 

Mme Parab : Devrais-je lui donner d’autres aliments ? 

Infirmière : Oui, mais ne lui donnez qu’un aliment nouveau à la fois pour être sûre qu’elle 
le tolère bien. Par exemple, vous pouvez commencer à lui donner un fruit 
écrasé, comme la banane. Regardons la liste d’aliments appropriés qui figure à 
la page 15 du carnet de croissance de Nalah. 

La bouillie apportera de l’énergie à Nalah, mais elle a aussi besoin de divers 
autres aliments dont les éléments nutritifs l’aideront à grandir. N’oubliez pas 
d’en introduire seulement un à la fois. 
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Mme Parab : Mais je n’ai pas tous ces aliments. Les aliments comme le poulet et le beurre 
sont trop chers. 

Infirmière : Vous n’avez pas à choisir ceux-là. Voyons de quels aliments vous disposez. 
Quels aliments d’origine animale pouvez-vous lui donner ? 

Mme Parab : Je peux me procurer des oeufs, et parfois du poisson ou un petit peu de viande. 

Infirmière : Cela ira très bien. Pouvez-vous vous procurer des légumes à feuilles vert 
sombre ou des légumes à coloration jaune et des fruits à coloration jaune ? 

Mme Parab : Oui. Pour les légumes, je peux me procurer de la citrouille et des bettes. Pour 
les fruits, des bananes et de la papaye. 

Infirmière : Et avez-vous de l’huile ou de la matière grasse que vous pourriez ajouter à sa 
nourriture en petite quantité ? 

Mme Parab : J’ai de l’huile, mais je crois que cela constipe les bébés. 

Infirmière : L’huile ne devrait pas causer de constipation, mais, par contre, elle 
augmentera la teneur en énergie des aliments que prend Nalah. 

Mme Parab : Tout cela semble beaucoup trop. 

Infirmière : 

Question de 
contrôle

Et bien, vous ne lui donnerez pas tous ces aliments chaque jour. N’oubliez 
pas, pour commencer, vous ne lui donnerez qu’une petite quantité, 2 à 3 fois 
par jour. Et vous n’introduirez un aliment nouveau que tous les 3 à 4 jours. 
Pouvez-vous me dire pour quelle raison il vous faut introduire un seul aliment 
nouveau à la fois ? 

Mme Parab : Pour s’assurer que l’aliment nouveau ne la rend pas malade. 

Infirmière : C’est exact. 

Mme Parab : Et l’allaitement au sein ? Pendant combien de temps faudrait-il que j’allaite ? 

Infirmière : Continuez à allaiter aussi souvent que Nalah le désire, jour et nuit pendant 
deux années ou davantage. 

Mme Parab : J’espère que je pourrai le faire. 

Infirmière : Je pense que si vous nourrissez Nalah comme nous l’avons vu, elle sera mieux 
nourrie et aura plus de vitalité. Les aliments l’aideront à grandir et à se 
développer davantage. A présent, pour passer en revue tout cela, dites-moi s’il 
vous plaît de quelle manière vous nourrirez Nalah durant le mois qui vient. 

Mme Parab : J’essaierai de l’allaiter au sein plus souvent. 

Infirmière : Bien. Et quoi d’autre ? 

Mme Parab : Je lui donnerai de la bouillie. 
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Infirmière : D'accord. C'est bien. Quelle quantité et combien de fois ? 

Mme Parab : Environ tout ça (elle le montre avec les mains), deux ou trois fois par jour. 

Infirmière : Très bien. Et quels autres aliments commencerez-vous à lui donner, un à la 
fois ? 

Mme Parab : De la banane, de la papaye et de la citrouille écrasées. 

Infirmière : Quel aliment lui donnerez-vous, qui provient d’un animal ? 

Mme Parab : Des œufs, sans doute. 

Infirmière : Tous ces aliments aideront Nalah à grandir. Si vous pouvez l’alimenter 
comme nous l’avons convenu pendant un mois, son état de santé devrait 
changer. Pensez-vous que vous pourriez me ramener Nalah le mois prochain ? 

Mme Parab : Oui, je peux la ramener. 

Infirmière : C’est bien. Nous la pèserons et la mesurerons de nouveau. Dès qu’elle 
mangera suffisamment, vous verrez qu’au lieu de rester immobile, elle sera 
plus active. Vous devriez aussi la voir grandir et prendre du poids. Le mois 
prochain, nous parlerons donc des besoins alimentaires à 7-8 mois et peut-être 
chercherons-nous aussi les moyens d’éviter des problèmes comme le nez qui 
coule, dont vous avez parlé. 

Mme Parab : Entendu, je la ramènerai dans un mois. 

Infirmière : Magnifique. Notons la date de cette consultation dans son carnet. 
Evidemment, si Nalah est malade ou si vous avez un problème ou des 
questions, vous pouvez venir plus tôt. Je serai très heureuse de vous revoir de 
nouveau.

Mme Parab : Je vous remercie. 

Exercice en groupe 

Votre animateur dirigera cet exercice lorsque chacun sera prêt. L'objectif de 
l'exercice est de vous familiariser avec les recommandations concernant 
l'alimentation et de vous exercer à poser des questions. Votre animateur vous 
expliquera comment se déroulera l'exercice. 
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5.0 Conseiller une mère dont l’enfant a un problème de 
surpoids

Comme pour les problèmes de dénutrition, il est important de rechercher les causes du 
surpoids avant de donner des conseils à la mère. Recherchez les causes en interrogeant la 
mère dans tous les cas où l’enfant : 

est en surpoids (poids-pour-la taille couché/debout ou IMC-pour-l’âge se situant au-dessus 
de la courbe 2) 

a tendance à évoluer vers le surpoids (poids-pour-la taille couché/debout ou IMC-pour-
l’âge se situant au-dessus de la courbe 1, avec une tendance à se rapprocher de la 
courbe 2). 

Un enfant présentant un retard de croissance peut être en surpoids ou obèse. 

Note : Les enfants obèses (au-dessus de la courbe 3) doivent être orientés vers un service 
compétent pour un diagnostic médical et une prise en charge spécialisée. S’il existe un 
système d’orientation-recours pour ces enfants, orientez-les vers ce système. Dans le cas 
contraire, interrogez la mère sur les causes de l’obésité et donnez-lui une information et des 
conseils en suivant les instructions qui figurent aux sections 5.1 à 5.3. 

5.1 Interroger la mère pour rechercher les causes du surpoids 

Utilisez le support pratique intitulé Rechercher les causes du surpoids fourni avec le présent 
cours. Sur la partie gauche figure une liste de questions à poser à la mère. La partie droite 
contient des conseils à lui donner en fonction de ses réponses. Certaines pages du support 
concernent uniquement les enfants d’un groupe d’âge déterminé, alors que les autres 
s’appliquent à tous les enfants.

Pour utiliser le support, commencez par poser toutes les questions appropriées concernant les 
causes. Ne donnez de conseils à la mère qu’une fois la recherche des causes terminée, de 
façon à pouvoir adapter vos conseils aux causes les plus importantes. 

Pour rechercher les causes du surpoids :

Posez toutes les questions appropriées pour l’âge de l’enfant. 
Ecoutez attentivement les réponses de la mère. 
Posez des questions de contrôle, si nécessaire, pour obtenir des renseignements complets, 
de façon à comprendre les causes du surpoids. 
Notez les causes qui s’appliquent à l’enfant. 

Si ces causes sont nombreuses, essayez de cerner les plus importantes. Vous pouvez émettre 
des observations sur les causes du surpoids à mesure qu’elles sont mises en évidence, mais 
attendez que la recherche des causes soit terminée avant de donner des conseils. 

Pour pouvoir cerner les causes du surpoids, vous poserez à la mère des questions sur le 
régime alimentaire de l’enfant et la fréquence avec laquelle il est nourri/il mange. Pour les 
enfants plus âgés, posez également des questions sur les activités de loisir (par exemple les 
heures passées à regarder la télévision) et le niveau d’activité physique. Faites en sorte de 
poser ces questions avec tact afin de ne pas blesser la mère ou lui laisser entendre qu’elle est 
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fautive. Si un enfant est trop nourri ou est nourri trop souvent, posez des questions de 
contrôle pour en déterminer la cause. Il se peut notamment que les nourrissons âgés de 6 à 12 
mois soient suralimentés par leurs parents, qui sont très soucieux de maintenir le poids de 
l’enfant. Le fait de connaître les raisons de la suralimentation vous aidera à formuler vos 
conseils de la manière la plus appropriée.  

Peut-être devrez-vous faire preuve d’un tact particulier si la mère elle-même semble être en 
surpoids. Si l’un des parents est obèse, l’enfant a 40 % de chances d’être en surpoids ; si les 
deux parents sont obèses, la probabilité que l’enfant sera en surpoids passe à 70 %. Même s’il 
existe chez les enfants une tendance – d’un point de vue génétique – à être mince ou trop gros, 
le surpoids est dû avant tout à des facteurs comme les habitudes alimentaires de la famille et 
l’environnement familial (par exemple un régime alimentaire inadapté, une consommation 
importante d’aliments à haute valeur énergétique et peu d’activité physique). Si les parents 
ont de mauvaises habitudes alimentaires et font peu d’exercice physique, il est probable que 
l’enfant acquerra les mêmes habitudes. Durant l’entretien sur les causes du surpoids, 
concentrez-vous sur les habitudes alimentaires et les activités de l’enfant, et non pas sur 
celles de ses parents. Toutefois, ayez conscience du fait que les parents devront peut-être 
changer certaines de leurs habitudes pour pouvoir remédier aux causes du surpoids de 
l’enfant.

Lorsqu’il y a plusieurs causes possibles, on aura intérêt à se concentrer sur les causes 
principales qui peuvent être changées. Après avoir posé les questions lors de l’entretien, 
demandez à la mère quelles sont, à son avis, les causes principales du surpoids, de façon à 
savoir de quelles causes elle a conscience. Résumez ensuite ce que vous considérez comme 
étant les causes principales. 

Prenez le temps à présent d’étudier le support pratique intitulé Rechercher les causes du 
surpoids. Concentrez-vous sur les questions qui figurent sur la partie gauche. N’oubliez 
pas que vous devez poser la totalité des questions correspondant à l’âge de l’enfant, 
écoutez les réponses de la mère ou de la personne qui s’en occupe et déterminez quelles 
sont les causes les plus importantes du surpoids avant de donner des conseils. 

Voici un résumé des étapes à suivre : 

Etape 1 : Commencez à rechercher les causes 
Etape 2 : Examinez les questions qui concernent l’alimentation des enfants de son âge 
Etape 3 : Posez des questions sur l’activité physique (enfants de plus de 6 mois) 
Etape 4 : En concertation avec la personne qui s’en occupe, déterminez quelles sont les 

causes
Etape 5 : Donnez une information et des conseils 
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Reportez-vous au support intitulé Rechercher les causes du surpoids pour compléter les 
espaces laissés en blanc dans l’histoire ci-dessous. Cet exercice doit vous aider à suivre 
l’enchaînement des différentes étapes présentées dans le support. On suppose que l’infirmière 
de l’histoire suit ces étapes correctement.  

Mona

Mona est âgée de 1 an et 6 mois. Son poids-pour-la taille couchée se situe légèrement au-

dessus de la courbe 2. L’infirmière regarde l’étape 1 du support et explique à la mère qu’il 

existe de nombreuses __________ possibles de surpoids. Elle lui explique qu’elle va lui poser 

des questions pour déterminer les causes en ce qui concerne Mona. Puis, en suivant l’étape 2, 

à partir de la 2ème partie de la page 2, elle demande à la mère quels types d'aliments elle 

donne à Mona et si l'enfant prend du lait.  

Mona prend environ 3 repas par jour avec la famille et jusqu’à 3 collations, en général de la 

pâtisserie ou du gâteau, durant la journée. En outre, sa mère lui donne environ un litre de lait 

pour nourrisson par jour.

Après avoir posé les questions sur l’alimentation, l’infirmière passe à l’étape__ __, à la 

page___  . Elle pose des questions sur ____________________ de Mona. Elle apprend que 

Mona reste dans un berceau pendant de nombreuses heures lorsque sa mère est occupée.  

Ensuite, à l’étape 4, l’infirmière demande à la mère quelles sont, à son avis, les__________ 

_______________ du surpoids de Mona. Enfin, à l’étape 5, elle ____________ la mère sur 

les moyens de s’attaquer à ___________________________. 

Lorsque vous aurez terminé cet exercice, comparez vos réponses à celles qui sont 
données en page 52, à la fin du présent module. Si vous avez des questions, adressez-

vous à un animateur. 

EXERCICE RAPIDE
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Exercice D

Etude de cas suivie – Toman 

Dans cet exercice, les animateurs interpréteront le texte d’un entretien avec la mère de Toman. 
L'infirmière suit le support intitulé Rechercher les causes du surpoids. A mesure que vous 
écoutez, comparez mentalement les réponses de la mère concernant l’alimentation aux 
pratiques recommandées pour l’âge de Toman afin de mettre en évidence les causes possibles 
de son surpoids.

Une fois le texte interprété, les animateurs conduiront une discussion sur les causes du 
surpoids de Toman.  

Note préliminaire

Toman, qui est actuellement âgé de 2 ans, vit avec sa mère et est le seul enfant à la maison. M. 
et Mme Baruni sont séparés et Toman passe les week-ends avec son père. Les deux parents 
sont en bonne santé ; d’après ce que l’on sait, ni l’un ni l’autre ne sont positifs pour le VIH. 
Mme Baruni ne semble pas être en surpoids. 

La croissance de Toman est notée sur les diagrammes du carnet de croissance – garçon. Le 
poids-pour-la taille debout et l’IMC-pour-l’âge de Toman se situant au-dessus de la courbe 2, 
l’infirmière va donner à sa mère, Mme Baruni, une information et des conseils sur la 
croissance et l’alimentation. Avant de donner des conseils, l’infirmière interrogera Mme 
Baruni sur l’alimentation de Toman et la situation du foyer afin de déterminer les causes 
possibles de son surpoids.

Texte – Entretien avec la mère de Toman sur les causes du surpoids

Etape 1
Infirmière :  Regardons ensemble le carnet de croissance de Toman. Si l’on regarde la 

taille couché-pour-l’âge, on voit qu’il a une bonne taille, un peu plus grand que 
la moyenne des garçons de son âge. Les autres diagrammes montrent que 
Toman est assez corpulent pour sa taille. Qu’est-ce que vous en pensez ? 
Diriez-vous aussi que Toman est en surpoids ?  

Mme Baruni : Je ne sais pas. Je pense que c’est un petit garçon robuste et en bonne santé. Je 
n’ai jamais pensé qu’il était vraiment en surpoids. Est-ce un problème ? 

Infirmière : Ce sera un problème s’il continue à prendre du poids aussi vite. Il nous faut 
ralentir sa prise de poids jusqu’à ce que sa taille ait rattrapé son poids. Cela 
vous dérange-t-il si je vous pose quelques questions sur l’alimentation de 
Toman et sur son activité physique ? Nous pourrons ainsi mieux comprendre 
tous/toutes les deux les raisons pour lesquelles il semble prendre du poids plus 
vite que prévu.

Mme Baruni : Non, je vous en prie. 
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Etape 2
Infirmière : Allaitez-vous Toman au sein ?  

Mme Baruni : Non, j’ai arrêté de l’allaiter quand il avait 3 mois. 

Infirmière : Lui donnez-vous du lait pour nourrisson ou un autre type de lait ? 

Mme Baruni : Il boit beaucoup de lait ; il adore ça. 

Infirmière : Combien de lait environ boit-il par jour ? 

Mme Baruni : Oh, probablement un litre. Il boit un verre le matin, puis vers 10 heures, et 
aussi quand il prend une collation. Je lui donne également un biberon le soir 
pour l’aider à s’endormir sans pleurer. 

Infirmière : Comment le lait est-il préparé ? Ajoutez-vous quelque chose pour le sucrer ou 
l’épaissir ? 

Mme Baruni : D’habitude, c’est simplement du lait frais qui vient du pack, mais, parfois, je le 
fais réchauffer et j’ajoute un petit peu de sucre en poudre ou de chocolat en 
poudre.

Infirmière : Combien de repas prend-il chaque jour ? 

Mme Baruni : Trois. 

Infirmière : C’est bien. Quelle quantité mange-t-il à chaque repas ? 

Mme Baruni : Un petit bol plein.  

Infirmière : Quel type de pain mange-t-il ? 

Mme Baruni : Il aime le pain ordinaire en tranches, les toasts et les petits pains sucrés. 

Infirmière : Est-ce qu’il mange des gâteaux ou d’autres aliments sucrés ? 

Mme Baruni : Et bien, il mange des aliments sucrés, comme des gâteaux secs ou du gâteau, 
lorsqu’il est chez son père et chez sa grand-mère paternelle le week-end. Ma 
belle-mère aime faire des gâteaux et donner des aliments sucrés à Toman. Elle 
est un peu forte elle-même. 

Infirmière : Est-ce que Toman boit des boissons sucrées ? 

Mme Baruni : Oui, quelquefois. 

Infirmière : Souvent ? 

Mme Baruni : Chez ma belle-mère, il boit des boissons sucrées avec les repas. Je lui donne 
plutôt du jus de fruit. 
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Infirmière : Et pour tartiner le pain ? Toman mange-t-il beaucoup de beurre, de margarine 
ou de produits à tartiner sucrés sur son pain ? 

Mme Baruni : Oh oui, il adore la pâte au chocolat et la pâte de noisette. 

Infirmière : Mange-t-il comme collation des aliments à haute valeur énergétique, comme 
les chips ? 

Mme Baruni : Non, je ne crois pas. 

Infirmière : Et les aliments frits, comme le pain frit, la viande frite ou les pommes de terre 
frites ? 

Mme Baruni : Je n’ai pas l’habitude de faire frire les aliments. J’ajoute peut-être un peu 
d’huile quand je fais la cuisine, mais pas beaucoup. 

Infirmière : Mange-t-il de la viande grasse ? 

Mme Baruni : Il aime la viande, mais je ne sais pas si la viande est grasse. 

Infirmière : Vous avez dit que Toman prenait 3 repas par jour. Prend-il aussi des 
collations ? 

Mme Baruni : Et bien, il prend le petit déjeuner, une collation vers 10 heures, le repas de 
midi, une collation après la sieste, puis le repas du soir et, enfin, un biberon de 
lait avant de dormir. Donc, je pense qu’il mange environ 6 fois par jour. 

Infirmière : Pensez-vous que Toman mange trop aux repas ? 

Mme Baruni : Non, pas vraiment. 

Infirmière : En plus des collations prévues, Toman mange-t-il entre les repas ? 

Mme Baruni : Je ne crois pas, mais je ne sais pas vraiment ce qui se passe chez sa grand-mère. 

Infirmière : Vous asseyez-vous à table avec Toman pour le repas ? 

Mme Baruni : Nous essayons, mais, quelquefois, il peut arriver que nous mangions devant la 
télévision.

Etape 3 
Infirmière : Combien d’heures par jour Toman reste-t-il physiquement inactif, par exemple 

à regarder la télévision ? 

Mme Baruni : Quand il est à la maison avec la personne qui le garde pendant que je travaille, 
il regarde beaucoup la télévision. 

Infirmière : Cela arrive-t-il souvent ? 
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Mme Baruni : Cinq jours par semaine lorsque je travaille. 

Infirmière : Quand il est chez son père, quel type de repas prend-il ? 

Mme Baruni : Oh, chez son père, ce sont très certainement des aliments tout prêts. C’est 
pourquoi ils mangent d’habitude tous les deux chez sa grand-mère. 

Infirmière : Toman a-t-il souvent l’occasion de se dépenser physiquement en jouant ? 

Mme Baruni : Pas vraiment. La personne qui le garde reste à l’intérieur avec lui. 

Etape 4 
Infirmière : Quelles pourraient être, à votre avis, les raisons principales du surpoids de 

Toman ? 

Mme Baruni : Vous savez, je pense que c’est simplement un petit garçon robuste comme son 
père. Il me semble être en bonne santé, mais peut-être faut-il qu’il joue 
davantage dehors et se dépense davantage. 

Infirmière : Je suis d’accord. D’après ce que vous m’avez dit, le poids de Toman pourrait 
être dû à un certain nombre de choses, dont le manque d’activité et le choix 
des aliments. 

Une fois le texte de l'entretien interprété, les animateurs conduiront une discussion sur les 
causes du surpoids de Toman. Vous entendrez le reste de l’entretien, et notamment les 
conseils sur l’alimentation et les autres mesures à prendre, après l’exercice E du présent 
module.
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5.2 Donner des conseils concernant les causes du surpoids 

Durant la première partie de l’entretien avec la mère ou la personne s’occupant de l’enfant, 
vous avez relevé les causes possibles du surpoids et lui avez demandé quelles causes lui 
semblaient les plus importantes. En vous concentrant sur les causes principales que la mère 
ou la personne s’occupant de l’enfant considère comme importantes, posez alors la question 
suivante : 

« Compte tenu de ces causes, que pensez-vous pouvoir faire pour aider l’enfant ? » 

Examinez ensuite avec elle ce qu’il est possible de faire et voyez qui peut apporter une aide et 
un soutien. Tenez compte de sa situation et encouragez-la à prendre des mesures. 

Dans le support pratique, à droite des questions, figurent des conseils précis sur 
l’alimentation et l’activité physique. Si vous constatez qu’une pratique en matière 
d’alimentation diffère de ce qui est recommandé, expliquez la pratique recommandée. 
Félicitez par ailleurs la mère si elle suit certaines des recommandations. 

Dans vos recommandations, donnez des exemples d’aliments à haute valeur énergétique, 
disponibles localement, donnés en collation mais qu’il convient d’éviter, et des exemples 
d’aliments nutritifs à offrir à l’enfant. Expliquez plus précisément comment préparer les 
aliments en utilisant moins de matière grasse et de sucre. Voyez également avec elle quels 
moyens pourraient exister pour que l’enfant puisse participer à des jeux où il se dépenserait 
physiquement. Encouragez les parents à trouver des moyens d’accroître l’activité de l’enfant 
et de diminuer l’anxiété, le sentiment d’insécurité ou l’ennui, autant de sentiments qui 
peuvent le conduire à trop manger. 

Encouragez par ailleurs les parents à adopter un mode de vie sain, par exemple avoir des 
habitudes alimentaires saines, faire de l’exercice physique et communiquer de manière 
positive lors des repas en famille. La meilleure façon pour les parents d’influencer les enfants 
pour qu’ils aient un mode de vie sain est de leur donner l’exemple en se comportant de la 
manière souhaitée. 

Là encore, étudiez le support intitulé Rechercher les causes du surpoids. Cette fois-ci, 
concentrez-vous sur les conseils figurant dans la partie droite. 
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Reportez-vous au support intitulé Rechercher les causes du surpoids et au carnet de 
croissance pour répondre aux questions suivantes concernant les conseils dont la mère de 
Mona a besoin. 

1. Mona est âgée de 1 an et 6 mois. A quelle page du carnet de croissance trouve-t-on les 
conseils sur l’alimentation des enfants de son groupe d’âge ? 

2. Mona n’est plus allaitée au sein, mais elle boit du lait pour nourrisson et mange des 
aliments complémentaires. Quelle quantité de lait pour nourrisson suffit-il de donner à 
Mona par jour ? (Regarder dans le support intitulé Rechercher les causes du surpoids.)

3. En plus des 3 repas familiaux et d’un litre de lait pour nourrisson, Mona prend 
3 collations à haute valeur énergétique par jour. Quels conseils faut-il donner à la mère 
concernant le nombre de repas nécessaire à Mona ? 

4. Donnez quelques exemples d’aliments qui pourraient être conseillés à la mère de Mona 
en guise de collation ? 

5. Mona reste dans un berceau pendant des heures quand sa mère est occupée. Quels 
conseils faut-il donner à sa mère à propos de l’activité ? 

Lorsque vous aurez terminé cet exercice, comparez vos réponses à celles qui sont 
données en page 52, à la fin du présent module. Si vous avez des questions, adressez-
vous à un animateur. 

EXERCICE RAPIDE
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Exemple

La courbe d’un petit garçon de 4 ans, nommé Marcio, montre une évolution vers l’obésité. Sa 
mère semble avoir un poids normal. En interrogeant cette dernière, l’agent de santé constate 
que Marcio reste à la maison toute la journée avec une grand-mère âgée quand les parents 
travaillent. La grand-mère lui fait manger beaucoup d’aliments frits, de riz blanc et 
d’aliments sucrés. Il passe trop de temps à regarder la télévision, car elle trouve difficile de 
sortir avec lui pour qu’il puisse jouer. Le soir, la famille est en général réunie autour d’un 
repas agréable. 

L’agent de santé félicite la mère de prendre le temps de partager le repas du soir en famille ; 
elle suggère de servir de petites portions et d’avoir une conversation agréable afin que 
l’enfant mange moins. Elle lui conseille de prévoir des repas faciles à préparer et à faible 
valeur énergétique, que la grand-mère pourra servir pendant la journée. L’agent de santé 
demande à la mère s’il est possible de prendre une personne qui ferait sortir l’enfant ou de 
l’inscrire à une activité organisée, par exemple à l’école maternelle. Lorsque la mère dit que 
cela n’est pas à sa portée, l’agent de santé suggère que la famille fasse une promenade après 
le dîner et organise des activités de plein air pour Marcio avec d’autres enfants de son âge. 
Elle suggère aussi de réduire le temps passé à regarder la télévision et de lui confier des 
tâches ménagères simples, par exemple balayer. 

5.3 Fixer un objectif en vue d’améliorer la croissance d’un enfant 
en surpoids 

A la fin de l’entretien avec la mère ou la personne s’occupant de l’enfant, il est important de 
fixer une date raisonnable pour la consultation suivante et de définir un objectif général en 
vue d’améliorer sa croissance. La consultation suivante pourra avoir lieu à la date où des 
vaccinations doivent être faites ou à toute autre date qui convient. 

Définissez comme objectif un petit nombre de mesures (2 ou 3) que la personne s’occupant 
de l’enfant pourra prendre pour améliorer sa croissance. Le point pourrait être fait lors de la 
consultation suivante. Encouragez et félicitez cette personne une fois les mesures mises en 
pratique. Notez (par exemple dans le carnet de croissance) quelles sont les causes 
sous-jacentes du surpoids afin de pouvoir en discuter lors des visites de contrôle, où vous 
pourrez définir des objectifs pour la prise de mesures supplémentaires. 

Il n’est pas recommandé d’essayer de faire perdre du poids à un enfant en surpoids ; au lieu 
de cela, il convient de réduire le rythme de la prise de poids, tandis que l’enfant grandit. 

Comme l’on ne peut pas prévoir à quel rythme l’enfant va grandir, il n’est pas possible de 
fixer un objectif précis, pour ce qui est du poids, pour une date précise. Expliquez plutôt 
combien il est important que la prise de poids ralentisse pour que l’enfant ait finalement un 
poids-pour-la taille normal. 
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Exercice E 

Etude de cas suivie – Toman 

Dans le présent exercice, vous déterminerez quels conseils devraient être donnés à la mère de 
Toman. Il conviendrait notamment de lui faire des recommandations sur l’alimentation des 
enfants de l’âge de Toman et d’examiner les causes de surpoids mises en évidence lors de 
l’exercice précédent. Il sera nécessaire de choisir les conseils les plus importants qu’il 
convient de donner à la mère. 

1. Toman a actuellement 2 ans. Quelle page du carnet de croissance – garçon l’agent de 
santé devrait-il utiliser pour lui présenter l’alimentation recommandée à cet âge ? 

2. Les principales causes du surpoids de Toman sont présentées ci-après dans la partie 
gauche. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter d’autres causes en fonction de la 
discussion que le groupe a eue précédemment. Pour chacune des causes, exposez 
brièvement, dans la partie droite, les conseils appropriés. Reportez-vous si nécessaire 
au carnet de croissance – garçon.

Causes du surpoids de Toman Conseils possibles

Nombre trop important d’aliments à 
haute valeur énergétique, par exemple 
les aliments suivants : 

Lait, auquel est ajouté du sucre ou du 
chocolat
Boissons sucrées 

Aliments sucrés comme les gâteaux secs 
et les gâteaux 
Pâte à tartiner au chocolat ou aux noix, 
noisettes, etc. 

Biberon donné à Toman pour l’aider à 
s’endormir

Absence de contrôle sur l’alimentation 
de Toman chez son père et chez sa 
grand-mère
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Causes du surpoids de Toman Conseils possibles

Manque d’activité physique et trop de 
temps passé devant la télévision 

Lorsque vous aurez terminé cette partie de l’exercice, 
passez en revue vos réponses avec un animateur.

Quand chacun aura terminé la partie écrite de l’exercice, deux participants  interpréteront le 
texte ci-après, qui contient notamment les conseils donnés à la mère de Toman et des 
questions de contrôle appropriées. Les principales mesures suggérées sont indiquées par un 
nombre qui se trouve à gauche du texte. 
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Texte – Conclusion de la séance d’information et de conseils avec la mère de 
Toman

Infirmière : Votre idée de faire sortir Toman, pour qu’il puisse jouer davantage, est 
une bonne idée. Cela lui permettra de se dépenser davantage. Pouvez-
vous demander à la personne qui le garde de l’amener jouer dehors ? 

Mme Baruni : Oui, je lui demanderai. 

Infirmière : Le week-end, serait-il possible que son père le conduise à une aire de jeux 
ou l’amène jouer au ballon ? 

Mme Baruni : Je peux lui expliquer que Toman grossit et lui demander de le faire. Mais 
je ne veux pas vraiment contrôler ce qu’il fait ou ce qu’il mange chez son 
père et chez sa grand-mère. Si je fais une suggestion à sa grand-mère, elle 
le prend mal. 

Infirmière : Je comprends. Voyons tout d’abord ce que vous pouvez faire chez vous. 
Peut-être pourriez-vous ne plus mettre de sucre ou de chocolat sucré dans 
le lait de Toman. Si vous le sucrez, il fait davantage grossir. De plus, 
Toman en boira probablement plus qu’il n’en a besoin, parce que c’est 
très bon. 

Mme Baruni : Il n’aimera pas autant le lait si je ne le sucre pas.

Infirmière : C’est très bien. Il n’a pas besoin d’autant de lait que vous lui en donnez. 
Un demi-litre par jour suffit amplement. Et s’il a soif avant d’aller 
dormir, donnez-lui du lait ou de l’eau dans une tasse, pas dans un biberon. 
Avec un biberon, il boira plus que ce dont il a besoin et ce n’est pas bon 
pour ses dents de s’endormir avec un biberon. 

Mme Baruni : Il ne va jamais s’endormir. 

Infirmière : Cela ne fait rien de le laisser pleurer un petit peu lorsqu’il s’endort. Il doit 
pouvoir s’endormir sans biberon. Peut-être pourriez-vous le bercer et lui 
chanter quelque chose. D’ailleurs, s’il est allé jouer dehors, il se peut 
qu’il soit très fatigué et qu’il n’ait pas de problème pour s’endormir. 

Mme Baruni : Je n’avais pas pensé à ça. 

Infirmière : D’après ce que vous m’avez dit, il serait utile d’apporter d’autres 
modifications à son alimentation, mais, pour l’instant, occupons-nous 
surtout de le faire sortir pour qu’il puisse jouer, de réduire la quantité de 
sucre dans son alimentation et de diminuer la quantité de lait qu’il prend 
chaque jour. Pensez-vous pouvoir essayer ces trois choses ? 

Mme Baruni : Je suis prête à essayer, mais sa grand-mère lui donnera tous les aliments 
sucrés qu’il désire ! 
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Infirmière : Je comprends le problème. Pouvez-vous en parler avec votre mari ? 
Peut-être qu’il peut vous aider.

Mme Baruni : Ce n’est pas facile, mais je pourrais écrire une lettre ou peut-être 
pourriez-vous faire un mot ou l’appeler ? 

Infirmière : C’est une bonne idée. Je vais l’appeler. Pouvez-vous me donner son 
numéro de téléphone. 

Mme Baruni : Oui, peut-être vous écoutera-t-il plus qu’il ne m’écouterait. 

Infirmière : Je vais l’appeler. Si vous modifiez l’alimentation comme nous l’avons vu,
et si votre mari et votre belle-mère modifient aussi certaines choses, ce 
sera très bon pour Toman, surtout s’il se dépense aussi davantage 
physiquement. Maintenant, pour revoir tout cela, dites-moi comment 
vous allez réduire la quantité de sucre que prend Toman. 

Mme Baruni : Je ne vais plus ajouter le sucre et le chocolat à son lait.

Infirmière : 
Question de 
contrôle

Et comment allez-vous faire pour ramener la quantité totale de lait que 
Toman boit chaque jour à environ un demi-litre ? 

Mme Baruni : Je vais essayer de ne plus lui donner le biberon le soir. 

Infirmière : Et comment allez-vous faire pour qu’il ait davantage d’activité physique ?

Mme Baruni : Je vais dire à la personne qui le garde de l’amener jouer dehors. 

Infirmière : Magnifique. Nous pourrions le peser et le mesurer de nouveau dans 
environ 3 mois pour voir ses progrès. Pourriez-vous revenir dans 3 mois ?

Mme Baruni : Oui, naturellement. 

Infirmière : Très bien. A ce moment-là, nous verrons quels sont les autres moyens 
d’améliorer la santé de Toman. Marquons la date de sa prochaine visite 
dans son carnet de croissance.

Mme Baruni : Pourriez-vous me dire ce que le père de Toman vous aura dit lorsque 
vous lui aurez parlé ? 

Infirmière : Bien sûr ! Je vous appellerai. 

Mme Baruni : Je vous remercie. 
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Exercice F 

Jeux de rôle – Interroger et conseiller les mères 

Dans le présent exercice, les participants s’exerceront, par des jeux de rôle, à interroger les 
mères et à leur donner une information et des conseils. Pour cela, ils seront répartis en petits 
groupes, de trois personnes chacun. Les trois situations à interpréter sont présentées dans les 
pages qui suivent. Chaque groupe interprétera chacun des trois jeux de rôle, les participants 
jouant à tour de rôle l’agent de santé, la mère et l’observateur. 

Dans leur petit groupe, les participants auront besoin des documents et du matériel suivants : 

Supports intitulés Rechercher les causes de la dénutrition et Rechercher les causes du 
surpoids

Carnet de croissance – garçon et carnet de croissance – fille 

Carnet et stylo ou crayon pour prendre des notes pendant l’entretien. 

Instructions à l’intention de l’« agent de santé »

1. Etudiez la note préliminaire et les diagrammes de croissance de l’enfant qui figurent 
aux pages suivantes pour l’une des situations à interpréter. 

2. Reportez-vous au support approprié afin de pouvoir mener l’entretien avec la mère et 
lui donner une information et des conseils. 

3. Commencez l’entretien en expliquant le problème de croissance à la mère. Utilisez 
ensuite le support pour rechercher les causes. Il est utile de prendre des notes à ce sujet. 

4. Après avoir passé les causes en revue, conseillez la mère sur les mesures à prendre les 
plus importantes et les plus appropriées (2 à 3). Utilisez le carnet de croissance pour 
donner les conseils sur l’alimentation. Si nécessaire, posez des questions de contrôle. 

5. Convenez d’une date à laquelle la mère et l’enfant reviendront pour une visite de 
contrôle.

Instructions à l’intention de la « mère »

1. Etudiez la note préliminaire et les diagrammes de croissance de l’enfant qui figurent 
aux pages suivantes pour l’une des situations à interpréter. 

2. Répondez aux questions de l’agent de santé d’une manière réaliste, comme si vous étiez 
la mère dont il est question. Si cela est nécessaire, vous pouvez inventer des éléments 
supplémentaires qui soient réalistes et s’insèrent bien dans l’histoire. Répondez aux 
questions, mais ne donnez pas spontanément des informations, à moins que l’agent de 
santé ne vous le demande. 
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Instructions à l’intention de l’observateur

1. Etudiez la note préliminaire et les diagrammes de croissance de l’enfant qui figurent aux 
pages suivantes pour l’une des situations à interpréter.

2. A mesure que l’agent de santé interroge la mère, suivez le support approprié. 

3. Après le jeu de rôle, formulez des observations sur les points suivants : 

Toutes les questions pertinentes ont-elles été posées ? 

Les conseils les plus importants et les plus pertinents ont-ils été donnés d’une 
manière appropriée ? 

Les questions de contrôle ont-elles été posées pour s’assurer que la mère a bien 
compris ce qu’il fallait faire ? 

4. Demandez à la mère puis à l'agent de santé quelles sont leurs observations concernant 
le jeu de rôle, par exemple ce qui a été bien fait, oublié, ou ce qu'il est possible d'améliorer. 

Quand tous les petits groupes auront terminé les jeux de rôle, les animateurs dirigeront une 
brève discussion sur les enseignements que les jeux de rôle permettent de tirer. 
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Notes préliminaires concernant les jeux de rôle 

Situation à interpréter N° 1 – Mme Khan et son fils Veebol 

Mme Khan a un fils, Veebol, qui est âgé de 9 mois. Il est encore allaité au sein, mais il prend 
aussi, de temps en temps, du lait pour nourrisson dans un biberon. Mme Khan reste à la 
maison pour s’occuper de son fils pendant que son mari, qui vend des bicyclettes, est en 
déplacement. Son foyer est confortable et a de nombreux éléments de confort, dont la 
télévision. Il y a tout l’argent voulu pour acheter à manger. Veebol prend environ une tasse 
d’aliments écrasés (comme de la bouillie ou des patates douces) 3 à 4 fois par jour. Mme 
Khan semble être en surpoids et les courbes de croissance de son fils font apparaître une 
tendance au surpoids, mais Mme Khan ne pense pas que cela pose un problème. Veebol 
commence à se déplacer à 4 pattes mais la plupart du temps sa mère le porte de peur qu'il se 
salisse les mains et les porte ensuite à sa bouche. Les courbes de croissance de Veebol sont 
reproduites aux pages 43 et 44. 

Situation à interpréter N° 2 – Mme Begum et sa nièce Razia 

Mme Begum s’occupe de sa nièce Razia, qui est âgée de 3 ans et 3 mois. Ses deux parents 
sont décédés, très vraisemblablement du VIH/sida. Razia n’est pas malade, bien qu’elle ait 
l’air extrêmement mince. Ses courbes de croissance sont reproduites aux pages 45 et 46. 

Mme Begum s’occupe de Razia depuis le décès de ses parents, il y a 6 mois. Elle a 3 autres 
enfants à elle et a beaucoup de mal à les nourrir tous. Elle n’a pas souvent les moyens 
d’acheter de la viande. Il arrive parfois que la famille ne prenne que deux repas par jour. Son 
mari travaille en usine pour un salaire très bas. Le foyer est équipé de latrines. Mme Begum 
fait bouillir l’eau de boisson, mais pas l’eau qui sert au lavage. 

Situation à interpréter N° 3 – Mme Lima et sa fille Anete 

Mme Lima est la mère d’Anete, âgée de 18 mois, qui a l’air heureuse et vive. Anete a un 
retard de croissance, mais semble en bonne santé. Elle n’est pas nourrie au sein. Elle n’aime 
pas manger et préfère bouger plutôt que de rester assise, tranquille, pendant les repas. Bien 
que Mme Lima essaie de la nourrir 3 fois par jour, il arrive qu’elle ne mange qu’un quart de 
tasse d’aliments à la fois. Les courbes de croissance d’Anete sont reproduites aux pages 47 et 
48. La taille de Mme Lima paraît normale. Elle n’est pas infectée par le VIH. Son foyer est 
simple, mais il y a suffisamment d’argent pour acheter à manger. 
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Exercice G 

Exercice clinique – Mesurer les enfants, 
interroger et conseiller les mères 

Dans le présent exercice, vous vous rendrez dans un centre de santé pour mesurer des enfants 
et interroger les mères et leur donner une information et des conseils. Votre animateur vous 
dira ce qui est prévu pour la visite au centre de santé. N’oubliez pas de prendre un carnet, un 
crayon, votre disque de calcul de l’âge de l’enfant fourni par l’OMS et vos supports pratiques 
pour mesurer les enfants, et rechercher les causes de la dénutrition ou du surpoids. Il peut 
également être utile d’avoir avec soi des jouets pour distraire les enfants. Les animateurs 
devraient amener quelques jouets. 

Il sera fourni des copies des carnets de croissance employés dans le présent cours, dont vous 
vous servirez au centre de santé. Des animateurs expliqueront au personnel et aux mères qu’il 
s’agit des nouveaux carnets de croissance de l’OMS. 

Au centre de santé, vos animateurs vous demanderont de travailler avec un autre participant. 
Vous vous entretiendrez avec la mère et prendrez et noterez les mesures à tour de rôle. 
Mesurez autant d’enfants et conseillez autant de mères que le temps le permet. 

Instructions

1. Sur le conseil de l’animateur, choisissez un parent et un enfant dans la salle d’attente. 
L’animateur essaiera de vous aider à choisir des enfants d’âges différents, dont les uns 
ont une croissance normale et les autres un problème de croissance. 

2. Parlez avec la mère pour savoir le nom, le sexe et la date de naissance de l’enfant. 
Utilisez le disque de calcul de l’OMS pour déterminer l’âge actuel de l’enfant. Notez 
ces informations dans un carnet.

3. Avec l’aide de la mère, pesez l’enfant et mesurez sa taille couché ou debout. Notez les 
mesures de poids et de taille couché/debout dans le carnet. 

4. Placez les points sur les diagrammes appropriés du carnet de croissance (utilisez un 
crayon) et déterminez s’il existe un problème de croissance. (Vous ne pourrez pas 
déterminer les tendances sur la base d’une seule visite.) Montrez les trois diagrammes à 
la mère et expliquez-lui le sens des points reportés pour son enfant. 

5. Donnez une information et des conseils à la mère concernant l’alimentation. 

Si l’enfant n’a pas de problème de croissance, dites-le à la mère et donnez-lui une 
information et des conseils sur les recommandations en matière d’alimentation pour 
le groupe d’âge suivant. 

S’il y a un problème de croissance, déterminez si la mère le reconnaît, puisque cela 
aura une incidence sur la façon dont vous envisagerez les conseils à donner. Utilisez 
ensuite le support approprié pour interroger la mère sur les causes de la dénutrition 
ou du surpoids. Demandez à la mère quelles sont, selon elle, les causes les plus 
probables du problème de croissance de son enfant. Conseillez-la en lui suggérant 2 
à 3 mesures à prendre. Posez les questions de contrôle pertinentes.
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Informez un membre du personnel du centre de santé si vous avez proposé une nouvelle 
visite pour un suivi. Remerciez la mère avant de la laisser partir.  

Un animateur sera présent lors du plus grand nombre de séances de conseil possible et 
vous fera part de ses réactions. 

Réponses aux exercices rapides 

Page 4 

1. La meilleure réponse est la réponse « c ». La réponse « a » comporte un mot difficile, à 
savoir « stagne ». Dans la réponse « b », on accuse la mère d’être responsable. La 
réponse « c » comporte des termes simples, qui ne mettent pas en accusation et 
expliquent la nécessité de trouver les causes du problème. 

2. La meilleure réponse est la réponse « b ». La réponse « a » comporte deux termes 
difficiles, à savoir « médiane » et « obésité ». La réponse « c » laisse entendre que la 
faute incombe à la mère. La réponse « b » exprime une préoccupation, d’une manière 
claire, sans suggérer de faute.  

3. Voici un exemple d’explication plus simple. Votre réponse peut être différente : 

« Nadia est petite pour son âge, mais elle a un poids approprié pour sa taille couchée. 
Elle a l’air en bonne santé, mais il faut qu’elle mange suffisamment pour que son poids 
et sa taille couchée augmentent. ». 

Page 7 

1. Une mère devrait nourrir son bébé exclusivement au sein pendant les 6 premiers mois. 

2. Aussi souvent que l’enfant le demande, jour et nuit, au moins 8 fois par 24 heures. 

3. A l’âge de 6 mois (180 jours). 

4. Vous auriez dû mentionner l’un des 3 aliments suivants : céréales (par exemple riz, blé, 
maïs, millet ou quinoa), légumes racines (manioc, igname, pomme de terre) et fruits 
farineux (banane plantain, fruit de l’arbre à pain). 

5. A l’âge de 6-8 mois, il faudrait proposer à l’enfant 2 à 3 cuillerées de bouillie épaisse 
ou d’aliments soigneusement écrasés 2 à 3 fois par jour. Augmentez la quantité 
progressivement jusqu’à 1/2 tasse. A partir de 8 mois, donnez-lui également de petites 
quantités d’aliments à mâcher qu’il peut manger avec ses doigts. 

6. A l’âge de 9-11 mois, il faudrait proposer au bébé des aliments finement hachés ou en 
purée et des aliments qu’il peut prendre avec les doigts, environ 1/2 tasse, lors de 
3 à 4 repas par jour, plus 1 à 2 collations. 

7. Faire bien bouillir l’eau pendant quelques secondes. La couvrir et la laisser refroidir 
toute seule sans ajouter de glace. 
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8. Lavez-vous les mains avant de préparer les aliments, avant de nourrir un bébé et après 
être allée aux latrines ou aux toilettes. 

9. Vrai ou faux – Voir les pages du carnet de croissance indiquées entre parenthèses pour 
des informations à cet égard. 

a) Faux (page 14)
b) Vrai (page 15) Note : Si l’enfant est végétarien, il est nécessaire de lui donner 

une supplémentation en micronutriments
c) Vrai (page 16)
d) Vrai (page18)
e) Faux : donnez-lui des portions réalistes d’aliments variés en fonction de son âge, 

de sa taille et de son niveau d’activité (page 19).

Page 12

Arif est âgé de 1 an et 2 mois. A la naissance, son poids-pour-la taille couché correspondait à 
la médiane, mais il a eu tendance à diminuer pour se rapprocher désormais de la courbe -2. 
L’infirmière repère l’étape 1 du support pour son groupe d'âge (1 à 2ans). Arif n’est pas 
actuellement malade et ne souffre pas de maladie chronique connue. Elle passe ensuite à 
l’étape 2 et explique à la mère qu’il existe de nombreuses causes possibles de dénutrition. 
L’infirmière lui explique qu’elle va lui poser des questions pour déterminer les causes en ce 
qui concerne Arif. Puis, à l’étape 3, elle lui demande s’il tète moins ou mange moins que 
d’habitude. La mère répond non. 

A l’étape 4, l’infirmière localise les questions appropriées concernant l'alimentation pour le 
groupe d’âge d’Arif  à la page 7. Elle pose les questions et constate qu’Arif n’est plus nourri 
au sein. Il mange surtout des céréales très diluées et peu d’aliments d’origine animale. Il 
prend 3 repas par jour, mais ne prend pas de collation. Il a bon appétit.

Après avoir posé les questions sur l’alimentation, l’infirmière passe à l’étape 5, à la page 10.
Elle constate qu’Arif n’est pas souvent fatigué ou malade. Elle passe ensuite à l’étape 6 afin 
d’évaluer l’existence possible de facteurs sociaux et environnementaux pouvant avoir des 
répercussions sur l’alimentation de l’enfant et les soins qui lui sont apportés. Puis, à l’étape 7, 
l’infirmière demande à la mère quelles sont, à son avis, les causes de sa dénutrition. Enfin, à 
l’étape 8, elle conseille la mère sur les moyens de s’attaquer à ces causes. 

Page 19

1. A la page 18 du carnet de croissance.

2. Epaissir les céréales et y ajouter un peu de matière grasse (par exemple de l’huile) pour 
augmenter la valeur énergétique (page 7 du support intitulé Rechercher les causes de la 
dénutrition). 

3. Encourager la mère à donner à l’enfant des aliments d’origine animale variés comme la 
viande, le poisson, la volaille et les oeufs. Lui dire que les légumineuses sont aussi une 
bonne source de protéines. 

4. Donner à l’enfant 1 à 2 collations entre les repas en fonction de son appétit.

5. Voir avec elle où la famille peut obtenir de l’aide. 
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Page 28

Mona est âgée de 1 an et 6 mois. Son poids-pour-la taille couchée se situe légèrement au-
dessus de la courbe 2. L’infirmière regarde l’étape 1 du support et explique à la mère qu’il 
existe de nombreuses causes possibles de surpoids. Elle lui explique qu’elle va lui poser des 
questions pour déterminer les causes en ce qui concerne Mona. Puis, à l’étape 2, dans la 2ème

partie de la page 2, l'infirmière demande à la mère si Mona est allaitée au sein. La mère 
répond non. L’infirmière demande alors quels types d'aliments elle donne à Mona et si celle-
ci prend du lait.

Mona prend environ 3 repas par jour avec la famille et jusqu’à 3 collations, en général de la 
pâtisserie ou du gâteau, durant la journée. En outre, elle boit environ un litre de lait pour 
nourrisson par jour. 

Après avoir posé les questions sur l’alimentation, l’infirmière passe à l’étape 3, à la page 4.
Elle pose des questions sur l’activité physique de Mona. Elle apprend que Mona reste dans 
un berceau pendant de nombreuses heures lorsque sa mère est occupée.  

Ensuite, à l’étape 4, l’infirmière demande à la mère quelles sont, à son avis, les principales
causes du surpoids de Mona. Enfin, à l’étape 5, elle conseille la mère sur les moyens de 
s’attaquer à ces causes.

Page 34

1. A la page 18 du carnet de croissance. 

2. 500 ml (page 2 du support intitulé Rechercher les causes du surpoids).

3. Comme elle prend 3 repas avec la famille, Mona n’a pas besoin de prendre plus de 1 à 
2 collations, dont le lait pour nourrisson. 

4. Des fruits et des légumes. 

5. Mona doit avoir davantage de possibilités de jouer et de se dépenser physiquement. 
Sortez-la de son berceau pour qu’elle bouge davantage. 
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Annexe : Recommandations sur l’alimentation de l’enfant 
et les soins qui favorisent son développement 

Recommandations sur l’alimentation

Les recommandations sur l’alimentation de l’enfant figurant dans la présente annexe 
comportent une série de messages qui sont intégrés dans les carnets de croissance de l’enfant 
de l’OMS pour que les parents, les autres personnes s’occupant de l’enfant et les agents de 
santé puissent s’y reporter. Les autres publications de référence qui peuvent présenter un 
intérêt sont notamment les suivantes : 

OMS/UNICEF. Infant and Young Child Feeding Counselling: An Integrated Course.
Genève, Organisation mondiale de la Santé, Département Nutrition pour la santé et le 
développement, 2006. 

Organisation panaméricaine de la Santé/OMS. Guiding principles for complementary 
feeding of the breastfed child. Washington DC, Organisation panaméricaine de la 
Santé/Organisation mondiale de la Santé, 2003. 

OMS. Principes directeurs pour l’alimentation des enfants âgés de 6 à 24 mois qui ne 
sont pas allaités au sein. Genève, Organisation mondiale de la Santé, Département 
Santé et développement de l’enfant et de l’adolescent, 2005. 

OMS/UNICEF/USAID. Alimentation infantile et VIH : outils pour le conseil. Guide de 
référence (sous presse). Genève, Organisation mondiale de la Santé, Département Santé 
et développement de l’enfant et de l’adolescent, 2005. 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2005/9241593016.pdf.

Dans le présent module (D : Information et conseils sur la croissance et l’alimentation), les 
agents de santé apprennent à choisir soigneusement les conseils en matière d’alimentation à 
donner aux personnes s’occupant de l’enfant afin qu’elles ne soient pas tout d’un coup 
surchargées d’informations.

Si un enfant a un problème de dénutrition ou de surpoids, ou a tendance à présenter un de 
ces problèmes, il conviendrait d’interroger la personne qui s’en occupe pour déterminer les 
causes du problème. Il sera ensuite possible de choisir les conseils qui permettront de 
s’attaquer aux causes les plus importantes. 

Si l’enfant n’a pas de problème de croissance, il conviendrait de donner à la personne qui 
s’en occupe des conseils sur l’alimentation appropriée pour les enfants de son groupe 
d’âge ou du groupe d’âge suivant s’il va bientôt en changer. 

Ces recommandations sur l’alimentation sont les mêmes pour les filles et les garçons. Elles 
figurent aux pages 13 à 19 des carnets de croissance. Les recommandations reproduites dans 
la présente annexe sont extraites du carnet de croissance – fille. Dans le carnet de croissance 
– garçon, le genre est modifié de manière appropriée. 
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Les mesures spécifiées dans les recommandations devront être dûment adaptées par les pays. 
La « tasse » correspond à 250 ml (8 onces liquides). La « cuillerée à soupe » est une cuillerée 
de 15 ml. 

Lorsqu’un enfant est malade

Lorsqu’un enfant est malade, il devrait être nourri en fonction des recommandations 
correspondant à son groupe d’âge, mais il conviendrait de lui donner davantage de liquides et 
les aliments mentionnés ci-après. 

Si votre enfant est malade, nourrissez-la en fonction des recommandations 
correspondant à son groupe d’âge fournies dans cette partie du carnet. 
Donnez-lui aussi davantage de liquides (allaitez-la plus si l’enfant est 
nourrie au sein) encouragez-la à manger en lui proposant des aliments 
tendres, variés, appétissants ainsi que ses aliments préférés. Après la 
maladie, nourrissez-la plus souvent que d’habitude et encouragez-la à 
manger davantage.

Recommandations pour l’alimentation correspondant à chaque 
groupe d’âge 

Recommandations pour l’alimentation 
d’un nourrisson jusqu’à l’âge de 6 mois

Nourrissez votre bébé uniquement au sein jusqu’à ce qu’il ait 6 mois 
(180 jours). 

Allaitez votre bébé aussi souvent qu’il le demande, jour et nuit, 
au moins 8 fois par 24 heures. 

Allaitez votre bébé lorsqu’il montre qu’il a faim : lorsqu’il 
commence à s’agiter, à sucer ses doigts ou à remuer les lèvres. 

A chaque tétée, encouragez votre bébé à vider le premier sein 
avant de lui présenter l’autre. 

Ne lui donnez pas d’autres aliments ou liquides. Le lait maternel 
étanche la soif de votre bébé et suffit à le rassasier.
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Aliments recommandés pour les bébés 
et les enfants âgés de 6 mois à 5 ans 

Le lait maternel continue à être une source importante de nutriments jusqu’à l’âge de 
2 ans et plus. Lorsqu’il atteint l’âge de 6 mois (180 jours), votre bébé a besoin d’autres 
aliments et liquides en plus du lait maternel. Vous trouverez sur cette page des 
exemples des aliments recommandés. Dans les pages qui suivent figurent des 
recommandations sur les quantités à donner, la fréquence des repas et la façon de 
nourrir votre enfant à des âges différents.  

Les aliments de base donnent de l’énergie à votre enfant. Parmi ceux-ci figurent 
les céréales (riz, blé, maïs, millet, quinoa), les racines (manioc, igname, pomme de 
terre), et les féculents (banane plantain, fruit de l’arbre à pain). 

Les aliments de base ne contiennent pas à eux seuls suffisamment de nutriments. 
Vous devez aussi donner à votre enfant des aliments d’origine animale et d’autres 
aliments nutritifs. Votre enfant doit consommer des aliments variés, choisis parmi 
ceux-ci : 

Aliments d’origine animale : foie, viande, poulet, poisson, oeufs  
Produits laitiers : fromage, yaourt, préparations à base de lait (et du lait, 
pour les enfants qui ne sont pas allaités) 
Légumes à gousse : pois chiche, lentilles, dolique asperge, dolique à œil noir, 
haricot rouge, haricot de Lima (pour les végétariens, ces aliments sont 
importants pour remplacer les aliments d'origine animale) 
Légumes à feuilles vert sombre et légumes à coloration jaune : épinards, 
brocolis, bettes, patates douces, carottes et courges  
Fruits : banane, orange, goyave, mangue, pêche, kiwi, papaye 
Huiles et matières grasses : huiles végétales, beurre

Pâte d’arachide, pâtes de noix, noisettes, etc., graines trempées ou germées 
telles que les graines de sésame, de courge, de tournesol ou de melon.  

Donnez à votre enfant des aliments variés provenant des groupes ci-dessus, ainsi 
que les aliments de base.
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Recommandations pour l’alimentation  
d’un nourrisson âgé de 6 mois à 1 an

Allaitez votre bébé aussi souvent qu’il le souhaite.

Pour commencer l’alimentation complémentaire, commencez par lui offrir de 
petites quantités d’autres aliments à l’âge de 6 mois (180 jours). Proposez les 
nouveaux aliments un par un. Attendez quelques jours pour être sûr que l’enfant 
tolère un nouvel aliment avant de lui en proposer un autre. 

Donnez-lui des aliments de base et des aliments d’origine animale variés ainsi que 
d’autres aliments nutritifs (énumérés en page 15). 

Augmenter la quantité de nourriture au fur et à mesure qu’elle grandit tout en 
continuant à l’allaiter régulièrement.  

A l’âge de 6–8 mois, commencez par proposer 2 à 3 cuillers à soupe de 
bouillie épaisse ou d’aliments soigneusement écrasés en purée 2 à 3 fois par jour. 
Augmentez progressivement la quantité jusqu’à 1/2 tasse.* À partir de 8 mois, 
donnez-lui de petits morceaux à mâcher qu’elle mangera avec ses doigts. Laissez-la 
essayer de manger seule, mais aidez-la. Evitez les aliments avec lesquels elle 
pourrait s’étouffer (tels que les noisettes, cacahuètes, etc., les raisins, les carottes 
crues). Donnez-lui 1 à 2 collations entre les repas en fonction de son appétit.

A l’âge de 9–11 mois, proposez des aliments hachés finement ou en purée et 
des aliments que l’enfant peut prendre avec ses doigts, environ 1/2 tasse, lors de 3 
à 4 repas par jour, plus 1 à 2 collations en fonction de son appétit.

Nourrissez votre enfant en lui donnant sa propre assiette ou son propre bol.  

Soyez patient lorsque vous aidez votre enfant à manger. Parlez-lui avec amour, 
regardez-la dans les yeux et encouragez-la activement à manger, mais sans la 
forcer.

Si elle ne s’intéresse plus à ce qu’elle mange, retirez tout sujet de distraction et 
essayez de maintenir son intérêt sur le repas. 

Après l’âge de 6 mois, les bébés peuvent avoir besoin de boire davantage même 
s’ils prennent les quantités de lait recommandées. Pour savoir si votre bébé a 
encore soif après le repas, proposez-lui un peu d’eau (que vous aurez fait bouillir 
puis refroidir). 

* Dans les présentes recommandations, une tasse équivaut à 250 ml ou 8 onces et une cuiller à 
soupe a une capacité de 15 ml. Chaque pays devra utiliser les unités de mesure courantes que les 
mères comprendront.  

Les montants suggérés supposent une valeur énergétique de 0,8-1,0 Kcal/g. Si les aliments donnés 
sont dilués ou d’une valeur nutritionnelle inférieure (c’est-à-dire environ 0,6 Kcal/g), les repas 
doivent être portés à 2/3 d’une tasse à 6-8 mois et à 3/4 d’une tasse à 9-11 mois.  
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Recommandations pour l’alimentation 
d’une enfant âgée de 1 à 2 ans 

Allaitez votre enfant aussi souvent qu’elle le souhaite jusqu’à l’âge de 
2 ans ou plus. 

Continuez à lui donner 3-4 repas d’aliments nutritifs, hachés ou 
écrasés en purée si nécessaire, 3/4 à 1 tasse* à chaque repas. Donnez 
aussi 1 à 2 collations par jour entre les repas en fonction de l’appétit 
de votre enfant.  

À chaque repas, donnez à votre enfant un aliment de base ainsi que différents 
aliments nutritifs provenant des groupes énumérés en page 15. 

Donnez-lui sa propre assiette ou son propre bol de nourriture. Continuez à 
l’aider activement à manger.

* Les montants suggérés supposent une valeur énergétique de 0,8-1,0 Kcal/g. Si les aliments donnés sont 
dilués ou d’une valeur nutritionnelle inférieure, il faut donner à l’enfant une tasse complète à chaque 
repas.

Recommandations pour l’alimentation 
d’une enfant âgée de 2 à 5 ans 

Donnez la nourriture familiale lors de 3 repas chaque jour. Donnez en outre, 
deux fois par jour entre les repas, des collations nutritives telles que : 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Proposez des aliments variés, tels que ceux qui sont sur la page15. Si l’enfant 
refuse un nouvel aliment, proposez-lui de le « goûter » plusieurs fois. Montrez-lui 
que vous aimez cet aliment.  

Ne la forcez pas à manger. Donnez-lui des portions réalistes en fonction de son 
âge, de sa taille et de son niveau d’activité. Augmentez la quantité de nourriture 
au fur et à mesure qu’elle grandit.
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Recommandations sur la sécurité des aliments et l’hygiène 
alimentaire

Les messages présentés à ce sujet figurent à la page 20 du carnet de croissance et peuvent 
être utilisés, si nécessaire, par les agents de santé et les parents ou autres personnes 
s’occupant de l’enfant. 

Recommandations pour la préparation des aliments 
en toute sécurité et l’hygiène 

Veillez à avoir une bonne hygiène pour éviter les maladies : 

Lavez-vous les mains avec du savon avant de préparer la nourriture, de nourrir 
un bébé, et après avoir utilisé les latrines ou les toilettes. 
Obtenez de l’eau potable pour la boisson, traitez-la correctement,* stockez-la 
dans des récipients propres et fermés, et utilisez une écope propre pour tirer de 
l’eau.
Lavez soigneusement la tasse ou le bol de votre enfant avec du savon et de l’eau 
potable ou faites-les bouillir. 
Evitez d’utiliser des biberons qui sont difficiles à nettoyer. 
Préparez les aliments en utilisant des ustensiles propres. Utilisez une cuiller 
propre pour nourrir un bébé. 
Veillez à la propreté des surfaces sur lesquelles vous préparez les aliments en 
utilisant de l’eau et du savon ou un détergent pour les nettoyer après chaque 
utilisation.
Faites bien cuire les aliments, en particulier la viande, la volaille, les oeufs et les 
fruits de mer. Réchauffez aussi soigneusement les plats cuisinés, par exemple en 
amenant à nouveau les soupes et les ragoûts au point d’ébullition. 
Couvrez les restes de nourriture, et réfrigérez-les si cela est possible. Ne 
resservez pas les aliments cuisinés qui sont restés plus de 2 heures à température 
ambiante.
Evitez le contact entre aliments crus et aliments cuits et conservez-les dans des 
récipients distincts. 
Veillez à disposer de latrines propres que pourront utiliser tous les membres de 
la famille en âge de le faire. Ramassez rapidement les selles d’un jeune enfant ou 
d’un bébé et jetez-les dans les latrines. Lavez rapidement un enfant qui vient 
d’aller à la selle, puis lavez vos mains comme les siennes.  

*  Faites bouillir l’eau à gros bouillons pendant quelques secondes. Couvrez-la et laissez-la refroidir 
sans y ajouter de la glace. Cette eau pourra être bue par le bébé sans risque. 
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Quand des soins spécialisés ou un avis peuvent être nécessaires

Les agents de santé devraient communiquer les messages présentés ci-après, de sorte que les 
parents ou autres personnes s’occupant de l’enfant sachent dans quels cas il convient de 
solliciter des soins spécialisés ou de demander un avis concernant leurs enfants. Ces 
messages figurent à la page 12 du carnet de croissance.

Quand des soins spécialisés ou un avis peuvent être nécessaires  

Chaque fois que vous aurez des inquiétudes sur la croissance ou le développement 
de votre enfant, cherchez à obtenir l’avis d’un agent de santé. Celui-ci pourra 
examiner votre enfant et vous conseiller.

Voici d’autres cas où des soins spécialisés ou l’avis d’un agent de santé peuvent être 
nécessaires :

Si la courbe de croissance de l’enfant est trop éloignée de la courbe centrale 
(appelée « 0 »), cela peut signifier qu’elle souffre de dénutrition ou qu’elle est en 
surpoids. Si elle ne se situe pas dans la normale, un agent de santé pourra vous 
aider à trouver des solutions pour l’aider à grandir normalement. Par exemple, il 
faudra peut-être changer le type d’aliments qui lui sont donnés, ou la fréquence 
ou la quantité des repas. Elle peut aussi avoir besoin d’un plus grand soutien 
affectif, d’être stimulée ou de davantage d’activité physique pour pouvoir être en 
bonne santé.
Si l’enfant est gravement dénutrie, elle doit recevoir d’urgence des soins 
spécialisés.
Si l’enfant est obèse, elle doit faire l’objet d’un examen médical et d’une prise en 
charge spécialisée. Discutez-en avec l’agent de santé.
Si une mère craint d’être VIH-positive, elle doit être encouragée à se rendre dans 
un service de dépistage et de conseil.
Si une femme enceinte ou la mère d’un nourrisson se sait VIH-positive, des 
conseils spécialisés doivent lui être donnés sur les possibilités dont elle dispose 
pour nourrir le bébé.
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Soins favorisant le développement de l’enfant

Les soins favorisant le développement sont des soins visant à faciliter le développement de 
l’enfant à de multiples égards, et pas uniquement sous l’angle de la croissance physique. Ces 
soins ont pour objet de stimuler le développement émotionnel, intellectuel et moteur de 
l’enfant. La présente section de l’annexe contient une série de messages donnés à titre 
d’information générale, sur la manière dont les soins apportés à l’enfant peuvent stimuler son 
développement. Le cours intitulé IMCI Care for Development (qui peut être obtenu auprès du 
Département Santé et développement de l’enfant et de l’adolescent de l’OMS) explique de 
manière détaillée comment déterminer quels sont les soins favorisant un bon développement, 
mettre en évidence les problèmes de développement et conseiller les mères et autres 
personnes sur ces problèmes. 

Au fur et à mesure que l’enfant grandit, il a de plus en plus besoin de stimulation 
émotionnelle et physique par la communication et le jeu. Il conviendrait d’encourager les 
personnes s’occupant des enfants à jouer avec eux avec des jouets simples, fabriqués à la 
maison. Pour certains jeux courants, comme jouer à faire coucou, aucun jouet n’est nécessaire. 
On trouvera un grand nombre d’idées de jeux structurés et de jouets dans le cours intitulé 
IMCI Care for Development, mentionné plus haut, ainsi qu’aux annexes 7 et 8 de la 
publication intitulée Prise en charge de la malnutrition sévère : Manuel à l’usage des 
médecins et autres personnels de santé à des postes d’encadrement (OMS, 1999). Les autres 
publications qui présentent un intérêt sont les suivantes :  

Ertem IO. Guide for developmental monitoring and support. In: Textbook of 
Developmental Pediatrics, Ertem IO (Ed). Faculté de Médecine de l’Université 
d’Ankara, Département de Pédiatrie, Unité de Pédiatrie du Développement et du 
Comportement, 2005. 

Organisation mondiale de la Santé. Prise en charge intégrée des maladies de l’enfant. 
Recommandations pour l’alimentation, soins pour le développement, quand revenir et 
santé de la mère. Genève, Organisation mondiale de la Santé, Département Santé et 
développement de l’enfant et de l’adolescent, 2001. 

Organisation mondiale de la Santé. The importance of caregiver-child interactions for 
the survival and healthy development of young children: a review. Genève, 
Organisation mondiale de la Santé, Département Santé et développement de l’enfant et 
de l’adolescent, 2004. http://www.who.int/child-adolescent-
health/New_Publications/CHILD_HEALTH/ISBN_92_4_159134_X.pdf
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Le carnet de croissance contient certaines observations essentielles concernant les soins à 
apporter à l’enfant. Aux pages 21 à 26 du carnet de croissance, on trouvera des messages 
appropriés à l’intention des mères d’enfants de tel ou tel groupe d’âge. 

Dans les centres de santé où des réunions en groupe sont organisées à des fins d’éducation 
sanitaire, les messages concernant les soins pourraient être enseignés à des groupes de mères. 
Par exemple, en plus des réunions sur la préparation des aliments et l’hygiène, les mères 
pourraient participer à des réunions où elles apprendraient à fabriquer des jouets simples et à 
jouer à certains jeux avec leurs enfants. 

Les réunions en groupe ne devraient pas se limiter à des échanges verbaux, mais devraient 
aussi comporter des démonstrations et une mise en pratique chaque fois que cela est possible. 
Il conviendrait d’utiliser les techniques pédagogiques suivantes : 

Communiquer clairement pour que les mères vous comprennent. 

Utiliser des supports visuels adaptés, comme des dessins, des affiches, des aliments, des 
jouets fabriqués à la maison, etc. 

Si nécessaire, faire une démonstration des techniques à utiliser (par exemple lavage des 
mains, méthodes de cuisson, jouer à faire coucou). 

Encourager les mères à poser des questions et à discuter, de façon que les réunions soient 
interactives et qu’elles puissent apporter leurs idées. Encouragez les échanges en posant 
des questions n’appelant pas de réponses déterminées, par exemple les questions 
suivantes : « De quelle manière les pères peuvent-ils participer aux soins apportés aux 
enfants ? » ou « A quels jeux pouvez-vous jouer avec les enfants âgés de 9 à 12 mois ? », 
au lieu de poser des questions auxquelles on peut simplement répondre par « oui » ou par 
« non ». 
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Messages clés concernant les soins à donner aux enfants de tous 
âges

Des messages clés figurent à la page 21 du carnet de croissance et figurent également ci-
dessous. Ceux qui sont reproduits dans le présent module sont extraits du carnet de 
croissance – garçon. Le genre est modifié de manière appropriée dans le carnet de 
croissance – fille. Notez que certains des points expliquent les raisons pour lesquelles il est 
essentiel de commencer très tôt à communiquer et à jouer avec l’enfant. Il est important de 
faire un lien entre les mesures que la mère devrait prendre et les raisons qui sont exposées. 
Par exemple, c’est parce que le développement du cerveau est le plus rapide dans les 
premières années de la vie qu’il est essentiel de stimuler les bébés en leur parlant et en jouant 
avec eux. 

Messages clés concernant les soins à tout âge 
C’est au cours des deux premières années de vie que le développement du 
cerveau est le plus rapide, aussi les jeunes enfants doivent-ils être stimulés 
en jouant avec d’autres, en se déplaçant, en écoutant des sons, et en ayant 
des choses à voir, toucher et explorer. 

Le fait d’instaurer une routine quotidienne concernant l’alimentation, le 
sommeil, l’hygiène, etc. aide l’enfant à acquérir des habitudes régulières et à 
se sentir en sécurité. 

Apprenez à votre enfant à communiquer en lui parlant, en l’écoutant et en 
jouant avec lui. 

Le jeu est le travail de l’enfant. Il lui offre de nombreuses occasions 
d’apprendre et d’acquérir la capacité de résoudre des problèmes. Les 
enfants apprennent en essayant de faire les choses et en observant et 
imitant les autres. 

Les beaux jouets ne sont pas indispensables au développement de l’enfant. Il 
est possible de fabriquer à la maison les jouets qui stimuleront son 
développement. 

La maladie empêche l’enfant de grandir et de se développer normalement. 
Pour prévenir la maladie, faites vacciner votre enfant et nourrissez-le en 
suivant les recommandations du carnet de croissance. Lorsqu’il est malade, 
consultez un agent de santé. 

C’est lorsque les enfants ont des relations pleines de tendresse et 
stimulantes avec les personnes qui prennent soin d’eux qu’ils apprennent le 
plus rapidement. La mère, le père et les frères et soeurs peuvent tous 
contribuer au développement de l’enfant en prenant soin de lui et en jouant 
avec lui. 

En protégeant les enfants de toute violence physique ou souffrance 
psychologique (causée par la violence, une vive colère, etc.), nous les 
aiderons à acquérir la confiance nécessaire pour explorer et apprendre.
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Messages sur les soins correspondant à chaque groupe d’âge 

Les parents et les personnes s’occupant de l’enfant doivent connaître les messages sur les 
soins correspondant à l’âge actuel de l’enfant ou au groupe d’âge dans lequel celui-ci va 
entrer. Dans le cadre d’une réunion réunissant les mères, concentrez-vous sur les messages 
les plus appropriés pour les mères et les enfants qui sont présents. Passez en revue les raisons 
pour lesquelles les personnes s’occupant de l’enfant devraient suivre ces recommandations. 
Utilisez des exemples visuels et faites des démonstrations chaque fois que cela est possible. 
Le cas échéant, demandez aux mères de faire un exercice pratique (par exemple un jeu). 
N’oubliez pas de poser des questions de contrôle pour vérifier que les mères comprennent 
bien les messages. 

Messages concernant les soins qui favorisent le développement
Age : de 0 à 4 mois 

Développement psychologique 

Un enfant en bonne santé est capable de voir, d’entendre et de sentir dès sa 
naissance. Il reconnaît sa mère à sa voix, à son odeur et à son visage.  
Le père de l’enfant joue un rôle important dans son développement et doit participer 
aux soins à lui donner. 
L’enfant peut apprendre beaucoup de ses frères et soeurs plus âgés, et eux grâce à lui, 
ils doivent donc aussi jouer avec lui et aider à prendre soin de lui.  
En le réconfortant lorsqu’il a du chagrin, vous l’aiderez à apprendre à avoir confiance 
en vous et à communiquer avec vous. 
L’allaitement est un bon moment pour câliner votre enfant, créer des liens d’amour et 
d’affection avec lui. 

Communication

Regardez votre enfant dans les yeux et souriez-lui (par exemple quand vous lui 
donnez à manger). En lui parlant, son visage étant tout proche du vôtre, en répétant 
les sons qu’il prononce et les gestes qu’il fait, et en lui chantant des chansons, vous lui 
apprendrez à communiquer.  
Il répondra aux caresses, aux regards, aux sourires et aux paroles de sa mère. Il 
s’efforcera de communiquer ses besoins par des mouvements, des roucoulements et 
des pleurs.

Mouvement

L’enfant va vite découvrir ses mains et ses pieds. En le laissant bouger ses bras et ses 
jambes librement, vous l’aiderez à se fortifier.  
Il commencera par essayer d’attraper des objets et de les porter à sa bouche parce 
qu’il apprend par le goût et le toucher.
Il essaiera de soulever la tête pour regarder autour de lui. Aidez-le en le portant, en 
soulevant sa tête et son dos de façon à ce qu’il puisse voir. En le laissant rouler sur 
lui-même sur une surface sans danger, vous l’aiderez à développer ses muscles.
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Messages concernant les soins qui favorisent le développement 
Age : de 4 à 6 mois 

Développement psychologique 

Les enfants aiment voir les personnes et les visages, aussi les membres de la 
famille doivent-ils tenir et porter le bébé, sourire, rire et parler avec lui.  

Il est désormais attaché à sa mère et peut se sentir mal à l’aise avec des personnes 
inconnues. Le fait de le laisser avec des personnes qu’il connaît l’aidera à se sentir en 
sécurité.

Communication

 Il aime former de nouveaux sons, pousser des cris aigus ou rire. Il 
répondra à la voix d’une personne en formant d’autres sons, en 
imitant les sons qu’il entend, et commencera à apprendre comment 
entrer en conversation avec une autre personne. 

Pour l’aider à parler, répétez les sons qu’il formule, et parlez-lui de ce 
qu’il ressent, de ce qu’il voit et veut. 

Mouvement

Au fur et à mesure qu’il découvre le monde, il voudra toucher, goûter et 
explorer. Le fait de lui donner des objets de la maison qui sont sans danger, 
propres et colorés, qu’il pourra toucher, frapper, lancer et porter à sa bouche, 
l’aidera à apprendre et à développer son habileté manuelle. Ecartez les petits 
objets qu’il pourrait mettre tout entiers dans la bouche et avaler.  

Le fait de le laisser s’asseoir tout en étant soutenu et rouler sur lui-même en toute 
sécurité l’aidera à développer ses muscles.
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Messages concernant les soins qui favorisent le développement 
Age : de 6 mois à 1 an 

Développement psychologique 

Il est possible que l’enfant ne veuille pas se séparer de vous. Aidez-le à accepter la 
séparation en lui disant gentiment quand vous devrez le laisser et en le laissant avec 
des personnes qu’’il connaît bien. Les jeux de coucou et de cache-cache sont des jeux 
bien connus grâce auxquels vous lui apprendrez que vous n’êtes pas partie pour 
toujours lorsqu’il ne vous voit plus.  

Si quelqu’un se met vivement en colère, il le remarquera et peut en être bouleversé. 
Evitez de l’exposer à cette angoisse, et rassurez-le si cela se produit.  

L’amour que vous lui donnez et le temps que vous lui consacrez, l’intérêt que vous 
manifestez pour ce qu’il fait et l’encouragement que vous apportez à sa curiosité 
l’aideront à avoir confiance en lui. 

Communication

Répondez aux sons qu’il formule et à l’intérêt qu’il manifeste. Parlez-lui, chantez pour 
lui, donnez un sens à son babillage, soyez attentive et répondez lorsqu’il essaie de 
vous dire quelque chose. En lui racontant ou en lui lisant des histoires, en lui 
nommant les choses et les gens, vous l’aiderez à apprendre à parler et à 
communiquer. 

Mouvement

Jouer avec des objets de la maison sans danger et propres tels 
que des assiettes, des tasses et des cuillers non cassables, taper 
sur les couvercles et les casseroles, ouvrir et refermer les 
couvercles, empiler et trier les objets, manger avec les doigts 
sont des jeux qui favoriseront son habileté manuelle et ses 
capacités d’apprentissage.  

Lui permettre de se déplacer librement et de jouer dans un environnement sans 
danger l’aidera à développer ses muscles.
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Messages concernant les soins qui favorisent le développement 
Age : de 1 à 2 ans 

Développement psychologique 

Donnez-lui la possibilité de faire les choses par lui-même, et réjouissez-vous de ce 
qu’il fait pour l’aider à développer son estime de soi. 
Il peut être fâché et frustré lorsqu’il n’obtient pas tout ce qu’il souhaite. Parlez-lui de 
ce qu’il ressent. Il apprendra plus vite les règles à respecter si elles ne sont pas trop 
nombreuses et si elles sont claires et cohérentes. 
Il se peut qu’il veuille faire tout tout seul et semble têtu. Il peut vouloir rester un 
nourrisson mais aussi « être grand » en même temps. En comprenant cette phase de 
son développement, en le prenant dans vos bras lorsqu’il veut être un bébé, et en lui 
accordant une certaine indépendance lorsqu’il veut être grand, vous l’aiderez. 

Communication

Cet âge est important pour qu’il apprenne à parler et comprendre les mots. 
Encouragez son apprentissage en le regardant et en mettant des mots sur ce qu’il fait. 
Tirez parti de chaque occasion de parler avec lui (par exemple lorsque vous le 
nourrissez, le baignez ou travaillez à côté de lui).  
Posez-lui des questions simples et répondez à ses tentatives de parler. Encouragez-le à 
répéter les mots. Le fait d’être attentive lorsqu’il utilise des gestes ou des mots le fera 
redoubler d’efforts pour parler. Les jeux d’imagination, les livres, les chansons, les 
comptines et les histoires, et les jeux auxquels il jouera avec d’autres lui permettront 
de s’épanouir. 

Mouvement

Il commencera à utiliser une main plus fréquemment que l’autre et avec 
plus d’habileté. Laissez-le utiliser la main que son cerveau aura choisie. Il 
peut exercer son habileté manuelle lorsqu’il mange et s’habille seul, 
dessine, gribouille, joue avec l’eau, joue avec des choses qu’il peut empiler 
ou assembler, mettre dans des récipients ou sortir de ceux-ci.  
Emmenez-le à l’extérieur pour qu’il puisse courir, sauter, grimper, et se 
fortifier.
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