


L'Organisation mondiale de Ia Sante (OMS), creee en 1948, est une institution spe
cialisee des Nations Unies a qui incombe, sur le plan international, Ia responsabilite 
principale en matiere de questions sanitaires et de sante publique. Au sein de !'OMS, les 
professionnels de Ia sante de quelque 165 pays echangent des connaissances et des 
donnees d'experience en vue de faire acceder d'ici !'an 2000 tousles habitants du monde 
a un niveau de sante qui leur permette de mener une vie socialement et economiquement 
productive. 

Grace a Ia cooperation technique qu'elle pratique avec ses Etats Membres ou qu'elle 
stimule entre eux, !'OMS s'emploie a promouvoir Ia mise sur pied de services de sante 
complets, Ia prevention et l'endiguement des maladies, !'amelioration de l'environne
ment, le developpement des personnels de sante, Ia coordination et le progres de Ia 
recherche biomedicale et de Ia recherche sur les services de sante, ainsi que Ia planification 
et !'execution des programmes de sante. 

Le vaste domaine ou s'exerce !'action de !'OMS comporte des activites tres diverses: 
developpement des soins de sante primaires pour que toute Ia population puisse y avoir 
acces; promotion de Ia sante maternelle et infantile; lutte contre Ia malnutrition; lutte 
contre le paludisme et d'autres maladies transmissibles, dont Ia tuberculose et Ia Iepre; 
Ia variole etant d'ores et deja eradiquee, promotion de Ia vaccination de masse contre un 
certain nombre d'autres maladies evitables; amelioration de Ia sante mentale; approvi
sionnement en eau saine; formation de personnels de sante de toutes categories. 

II est d'autres secteurs encore ou une cooperation internationale s'impose pour assurer 
un meilleur etat de sante a travers le monde et !'OMS collabore notamment aux taches 
suivantes: etablissement d'etalons internationaux pour les produits biologiques, les pesti
cides et les preparations pharmaceutiques; formulation de criteres de salubrite de l'envi
ronnement; recommandations relatives aux denominations communes internationales 
pour les substances pharmaceutiques; application du Reglement sanitaire international; 
revision de Ia Classification internationale des maladies, traumatismes et causes de deces; 
rassemblement et diffusion d'informations statistiques sur Ia sante. 

On trouvera dans les publications de !'OMS de plus amples renseignements sur de 
nombreux aspects des travaux de !'Organisation. 
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Preface 

La surveillance de Ia croissance est une technique importante pour reperer /es sujets, 
les groupes ou les collectivites dont Ia croissance ne correspond pas au tableau prevu. 
Pour que des mesures correctives puissent etre prises, if faut qu 'une croissance defec
tueuse soit bien dece/ee, qu'elle resulte de /'infection, de Ia malnutrition ou de que/que 
autre cause et qu'elle se manifeste chez certains individus ou chez des groupes de 
population. A cet egard, Ia fiche de croissance individuelle pour enfant est largement 
acceptee comme un outil important et pratique qui pourra contribuer d'une maniere 
appreciable a Ia realisation de /'objectif de Ia sante pour tous d'ici /'an 2000. 

La fiche de croissance constitue un moyen simple et peu onereux de suivre /'etat de 
sante et /'etat nutritionnel de /'enfant et elle peut etre utilisee par des agents de sante 
communautaires moyennant tres peu d'instructions et d'encadrement. Elle constitue un 
instrument commode pour presenter des donnees sanitaires de base et elle permet de 
determiner aussi bien Ia situation actuelle que les tendances qui se degagent en matiere 
de croissance. 

De par son caractere essentiellement visue/, Ia fiche facilite pour /'agent de sante Ia 
tache d'education de Ia mere et de lafamille. Elle permet de mieux comprendre Ia nature 
de Ia croissance et du developpement et fait nettement apparaftre les consequences d'un 
regime alimentaire inadequat et des maladies infectieuses. Ainsi, elle contribue a faire 
mieux accepter Ia responsabi/ite qui incombe a Ia mere dans les soins donnes a /'enfant 
et elle concretise Ia notion d'autoresponsabilite familiale en matiere de sante. 

La surveillance de Ia croissance a les memes objectifs generaux que/ que soit le 
contexte, mais les approches et les outils varieront en fonction des buts de tel ou tel 
programme de sante infantile, des parametres juges les plus importants et les plus 
pertinents sur le plan local, du materiel et des competences disponibles, et de /'organisa
tion des services de sante. Aussi le present ouvrage decrit-illes principes qui regissent 
Ia surveillance de Ia croissance en insistant sur Ia necessite pour chaque service de sante 
d'e/aborer des methodes de surveillance et une fiche de croissance qui soient adaptees 
aux collectivites desservies. Plusieurs exemples sont fournis pour illustrer les solutions 
choisies dans divers pays. On trouvera aussi des directives sur Ia maniere d'apprendre 
aux agents de sante communautaires a completer /a fiche eta interpreter correctement 
Ia courbe de croissance. 

Cet ouvrage est le fruit de /'experience croissante acquise dans le monde en tier par 
des personnels de sante qui ont reagi avec enthousiasme et en formulant des critiques 
construe lives a une publication anterieure sur Ia surveillance de Ia croissance. 1 L 'Organi
sation mondia/e de Ia Sante sera tres heureuse de recevoir d'autres critiques de 
ce genre a mesure que sont adaptes et appliques les principes et /es informations 
consignes dans le present ouvrage. Priere d'envoyer toutes observations ou suggestions 
a /'adresse suivante: Sante maternelle et infantile, Organisation mondia/e de Ia Sante, 
1211 Geneve 27, Suisse. 

L'OMS tient a remercier tout particulierement /e Dr M. Behar, anciennement Mede
cin principal, Nutrition, OMS, Geneve, et le Dr W.A.M. Cutting, Universite d'Edim
bourg, Ecosse, pour Ia contribution qu'i/s ont apportee a Ia preparation de cet ouvrage. 

1 Soins de sante maternelle et irifantile: Fiche internationale de croissance. Geneve, Organisation mondiale 
de Ia Sante, 1978. 



Ce qu'il faut bien retenir 

I. Un enfant qui grandit est un enfant en bonne sante. 
2. La croissance est tn!s sensible aux facteurs externes tels que Ia nutrition 

et Ia maladie: sa surveillance est done un element tres precieux dans les 
soins donnes aux enfants. 

3. La surveillance de Ia croissance permet de deceler Ia malnutrition bien 
avant }'apparition des symptomes. 

4. Le poids est }'element le plus sensible dans la mesure de la croissance. 
5. La fiche de croissance constitue le moyen le plus commode de surveiller 

le poids. 
6. Aux fins de comparaison, les fiches de croissance comportent des courbes 

de reference tra~ant les limites d'une croissance normale puisque la taille 
des enfants varie, bien entendu, pour des raisons genetiques. 

7. Les courbes de reference sont basees sur des donnees provenant d'un 
grand echantillon preleve sur une population d'enfants sains et bien 
nourris. 

8. Pour surveiller la croissance, on reporte le poids de l'enfant sur la fiche 
de croissance a intervalles mensuels puis on relie les points entre eux pour 
former une courbe de croissance. 

9. C'est !'orientation de la courbe de croissance, plutot que sa position, qui 
revet une importance capitale. 

10. Une courbe de croissance montante indique un enfant en bonne sante. 
11. Une courbe de croissance qui atteint un plateau equivaut a un signal 

d'alarme. 
12. Une courbe de croissance qui redescend appelle une intervention imme

diate. 
13. I1 faut former les agents de sante a utiliser la fiche de croissance non 

seulement pour surveiller la sante des enfants, mais aussi pour s'en servir 
en vue de !'education sanitaire des meres. 



Introduction 

Les pediatres admettent depuis longtemps que 
Ia mesure de Ia croissance est un moyen simple et 
utile de surveiller Ia sante des enfants. Une etude 
menee par !'OMS en 1972 a revele que Ia pesee des 
enfants etait deja couramment pratiquee par les 
services de sante peripheriques dans de nombreux 
pays et que differents types de fiches de croissance 
avaient ete eiabores. Cependant, il regnait encore 
une certaine confusion a propos de quelques ques
tions fondamentales d'ordre pratique telles que les 
chiffres de reference a utiliser et le mode de pre
sentation de Ia fiche de croissance. 

Avec le concours d'experts et de praticiens de 
divers pays, !'OMS a coordonne les efforts de
ployes pour resoudre quelques-uns de ces problf:
mes et pour promouvoir une plus grande utilisa
tion de Ia fiche de croissance dans le cadre des 
soins de sante primaires. II en est resulte Ia publi
cation en 1978 de l'ouvrage intitule Soins de sante 
maternelle et infantile: Fiche internationale de 
croissance- Directives a /'usage des agents de so ins 
de sante primaires (1). II contenait des recomman
dations sur les normes de croissance, un prototype 
de fiche de croissance et des directives en vue de 
!'utilisation de Ia fiche par les services de sante. 
Cette publication a encourage les responsables 
des soins aux enfants a bien surveiller leur crois
sance. Des fiches de croissance s'inspirant des 
principes suggeres et adaptees aux conditions lo
cales et aux caracteristiques des programmes ont 
ete mises au point dans divers pays et elles ont ete 
largement utilisees tant par les pediatres que par 
les agents de sante communautaires comme ins
trument pour evaluer l'etat de sante des enfants 
et orienter les actions necessaires. 

Les fiches de croissance sont aussi d'un precieux 
secours pour enseigner a Ia mere Ies principes 
fondamentaux des soins aux enfants et faire en 
sorte qu'elle coopere plus etroitement a cet egard 
avec Ies services de sante. Dans certains cas, Ia 
fiche de croissance a egalement ete employee pour 
inciter Ia communaute a participer aux soins don
nes aux enfants et pour eveiller !'interet des auto
rites nationales et s'assurer leur appui. 

A Ia difference de Ia publication parue en 1978, 
le present ouvrage ne contient pas des directives 
precises pour l'emploi des fiches de croissance et 
ne recommande aucune fiche modele pour usage 
international. II s'adresse principalement aux ad-

ministrateurs de programmes pour les aider a 
prendre des decisions sur les points ci-apres: 

• l'utilite de Ia surveillance de Ia croissance dans 
leurs programmes de soins aux enfants et Ia 
meilleure fa~on de proceder a cet egard compte 
tenu des conditions sur place et des besoins et 
ressources des programmes locaux; 

• les mesures de Ia croissance a utiliser et les 
instruments de mesure a choisir; 

• Ia maniere de concevoir Ia fiche de telle sorte 
qu'elle puisse aider le mieux possible les agents 
de sante a mener a bien les activites inscrites au 
programme de soins aux enfants, compte tenu 
des competences de ce personnel et du temps 
dont il dispose; 

• comment inciter les meres a interpreter correc
tement Ia courbe de croissance et a prendre les 
mesures appropriees le cas echeant; 

• comment elaborer le programme de formation 
des agents de sante et des directives pour assu
rer un meilleur emploi de Ia fiche de croissance. 

En d'autres termes, cet ouvrage vise a aider les 
administrateurs de programmes a decider com
ment elaborer et utiliser un instrument qui facili
tera !'execution des activites prevues au pro
gramme de soins aux enfants en les rendant plus 
efficaces, plutot qu'a preconiser l'emploi d'une 
fiche standard qui pourrait ne pas correspondre 
aux necessites du programme et aux circonstances 
locales. On a constate en effet que, lorsqu'une 
fiche ne correspond pas aux besoins particuliers 
d'un endroit donne, les agents de sante s'opposent 
souvent a son emploi ou bien n'en tiennent tout 
simplement pas compte. 

Cette publication doit etre completee par des 
directives sur l'emploi de Ia fiche de croissance 
a !'usage du personnel aux differents echelons et, 
s'il y a lieu, des meres; l'ideal serait que ces direc
tives soient mises au point au niveau local. On 
trouvera des mode!es de directives destines a etre 
adaptes aux circonstances locales dans une autre 
publication de !'OMS intitulee Guide pour Ia for
mation en nutrition des agents de sante communau
taires (2). 

Cet ouvrage sera utile pour ceux qui ont Ia 
charge de planifier et de gerer les activites visant 
a proteger l'un des atouts les plus precieux d'un 
pays: Ia sante de ses enfants. 



Partie l 

Les principes regissant 
Ia surveillance de Ia croissance 

et Ia fiche de croissance 

Un enfant qui grandit 
est un enfant en bonne sante 

L'enfant est par definition un individu qui 
grandit. La taille du nouveau-ne est determinee 
par la croissance pendant la periode de vie intra
uterine. Apres la naissance, la taille augmente 
progressivement jusqu'a ce que soit atteint l'age 
adulte. Deux types de facteurs influent sur ce 
processus: 1) les facteurs genetiques ou hereditai
res; 2) les facteurs ecologiques ou externes. Parmi 
les facteurs genetiques figurent les caracteristiques 
ethniques et la taille des parents, en particulier de 
la mere. Ces facteurs sont definis une fois pour 
toutes et la regulation de la croissance en depen
dra depuis la conception jusqu'a l'age adulte. 

Les facteurs ecologiques comprennent essen
tiellement Ia nutrition, les infections, les intoxica
tions et d'autres influences externes nHastes qui 
peuvent empecher Ia pleine realisation du paten
tiel de croissance dont chaque individu est dote 
du point de vue genetique. 

Ces facteurs ecologiques peuvent commencer a 
agir des la vie intra-uterine; par exemple, si la 
mere souffre de malnutrition prononcee ou fume 
beaucoup pendant la grossesse, la taille du nou
veau-ne sera inferieure a ce qu'elle aurait dii etre. 

Apres la naissance, !'influence des facteurs ex
ternes sur la croissance revet encore plus d'impor
tance parce que l'enfant y est plus directement 
expose. 11 va de soi que le regime alimentaire du 
nourrisson et de l'enfant est un element primor
dial. Tout apport de nutriments marginal ou in
suffisant perturbe Ia croissance. Les infections et 
autres maladies ont le meme effet. 

Du fait que Ia croissance est sensible aux in
fluences externes, son observation meticuleuse et 
permanente peut contribuer utilement a Ia surveil
lance de l'etat de sante d'un enfant. Le ralentisse
ment de Ia croissance peut etre decele chez un 
enfant bien avant que n'apparaissent des sympto
mes evidents de malnutrition. De meme, ce ralen
tissement peut etre Ia premiere manifestation 

d'une infection ou de quelque autre maladie. Par 
consequent, Ia surveillance de Ia croissance per
met le diagnostic precoce des problemes de sante 
et !'adoption de mesures correctives en temps op
portun. 

La gravite d'un probleme de sante peut aussi 
etre evaluee d'apres son influence sur la crois
sance. Chez un enfant, une affection chronique ou 
mal definie ne devra pas susciter de preoccupation 
majeure aussi longtemps que la croissance se 
poursuit d'une maniere satisfaisante. 

Par consequent, dans les soins aux enfants il est 
extremement utile de savoir ce qu'est une crois
sance satisfaisante, comment elle peut etre correc 
tement observee et comment on peut deceler les 
ecarts en temps voulu. 

Ce qu'il faut mesurer 

Les mesures anthropometriques couramment 
utilisees comme indicateurs de la taille sont de 
trois types principaux: la longueur ou hauteur, le 
poids, et la circonference de diverses parties du 
corps. Chacun comporte des avantages et des 
inconvenients selon l'emploi auquel sont destinees 
les mesures et les moyens disponibles pour les 
obtenir. 

La longueur ou hauteur 

La longueur (ou hauteur) est une mesure tres 
stable qui reflete !'augmentation totale de la taille 
de l'enfant jusqu'au moment ou elle est mesuree 
et, partant, la totalite de ses antecedents sanitai
res; toutefois, elle change trop lentement pour 
pouvoir etre utilisee dans la surveillance de la 
cr01ssance. 

De plus, cette mesure est assez difficile a effec
tuer, en particulier sur les nourrissons et les petits 
enfants, chez qui il est surtout utile de surveiller 
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la croissance. Par suite des inexactitudes possi
bles, outre le probleme de mesurer I' enfant correc
tement, il est beaucoup plus difficile de deceler les 
differences entre deux chiffres releves a bref inter
valle. 

Qui plus est, la longueur ou hauteur ne diminue 
pas, de sorte qu'elle ne peut pas indiquer une 
deterioration de l'etat de sante. 

Le poids en fonction de l'ige 

Le changement relatif du poids en fonction de 
l'age est plus rapide que celui de la taille et il est 
beaucoup plus sensible a une eventuelle deteriora
tion ou amelioration de la sante de !'enfant. 

Des modifications non negligeables peuvent 
etre observees en l'espace de quelques jours. 11 est 
facile de mesurer le poids, de sorte qu'on peut 
obtenir un haut degre d'exactitude. C'est pour
quoi le poids en fonction de l'age est la mesure 
qu'on prend habituellement pour base dans la 
surveillance de la croissance, surtout chez les 
nourrissons et les jeunes enfants. Elle offre parfois 
!'inconvenient d'etre affectee par des anomalies 
dans la composition de l'organisme, par exemple 
par le developpement d'redemes, et cela risque de 
gener !'interpretation des resultats. Aussi faut-il 
accorder une attention particuliere a cette even
tualite lorsqu'il s'agit d'enfants souffrant de mal
nutrition prononcee; toutefois, cela ne devrait pas 
empecher le depistage precoce de la malnutrition, 
qui est l'un des principaux motifs de la surveil
lance de la croissance. 

Le poids en fonction de Ia taille 

En etablissant la relation entre le poids d'un 
enfant et sa taille ou sa longueur, on peut obtenir 
une mesure objective de son degre de maigreur. 

Le poids en fonction de la taille est une donnee 
plus specifique ace egard que la simple mesure du 
poids, laquelle n'etablit aucune distinction entre 
un enfant grand et mince et un enfant petit et gras. 
Par contre, s'agissant de surveiller la bonne crois
sance d'un enfant considere individuellement, la 
mesure du poids en fonction de la taille ne pre
sente pas plus d'avantages que celle du poids en 
fonction de l'age. 

Lorsque les services de sante infantile ne sont 
pas en mesure d'effectuer une surveillance periodi
que et que les enfants sont examines de fa9on 
irreguliere ou une seule fois, le poids en fonction 
de la taille peut etre un indicateur precieux. Du 

fait qu'il est independant de l'age, on peut s'en 
servir chez des populations ou I' on ne connait pas 
l'age des enfants. 

On peut se procurer aupres du FISE un graphi
que taillefpoids qui peut etre accroche au mur ou 
a une table (3). 

La circonference de certaines parties du corps 

La circonference du crane ou du thorax peut 
avoir une importance specifique sur le plan clini
que, mais pour evaluer la sante et singulierement 
l'etat nutritionnel il a ete recommande de mesurer 
la circonference a mi-bras. 

La circonference ami-bras peut etre une indica
tion utile pour evaluer la maigreur et, par conse
quent, une malnutrition prononcee, en particulier 
sur le terrain quand la pesee n'est pas realisable. 

Cette mesure peut done etre utile pour le depis
tage chez des populations nombreuses, par exem
ple, le cas echeant, dans les conditions regnant sur 
le terrain, en vue de recenser les enfants qui ont 
le plus besoin d'une aide nutritionnelle. Une tech
nologie appropriee tres simple a ete mise au point 
a cet effet. Bien que les changements constates 
dans la circonference du bras semblent correspon
dre assez etroitement a !'evolution du poids cor
pore!, aux fins de la surveillance cette mesure est 
tout de meme moins sensible que celle de la taille. 

Variabilite normale 

La variabilite normale est une notion impor
tante pour !'interpretation correcte de la taille du 
corps et de sa croissance. 

Des enfants du meme sexe et ayant exactement 
le meme age, meme s'ils sont tous en bonne sante 
et bien nourris, n'ont pas le meme poids car cer
tains sont plus petits et d'autres plus grands. 

Ces differences peuvent etre mises au compte 
des caracteristiques individuelles d'origine geneti
que et elles n'ont absolument aucune signification 
du point de vue de la sante. 

Sur la fiche poids/age qu'on remplit en portant 
sur le diagramme le poids d'un echantillon d'en
fants bien portants au regard de leur age, une 
courbe tracee de telle sorte qu'exactement 50% 
des points soient au-dessus d'elle et 50% au
dessous est appelee 5oeme centile ou mediane (fi
gure 1 ). Sur cette fiche, les limites de la variabilite 
normale sont indiquees par deux courbes: la 
courbe superieure est tracee de telle sorte que 97% 
de tous les points sont situes au-dessous d'elle 
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97eme centile 
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Fig. 1. Graphique indiquant les same, soeme et 97eme centiles 

(97eme centile), tandis que 3% seulement des points 
se trouvent au-dessous de Ia courbe inferieure 
(3eme centile). En d'autres termes, les 3% d'enfants 
au-dessus de Ia limite superieure et les 3% au
dessous de la limite inferieure sont consideres 
comme etant des sujets exceptionnels (soit tres 
grands, soit tres petits) et ils ne sont done pas 
indus dans la fourchette «normale». 

La fiche de croissance ayant pour but principal 
de reperer les enfants qui, pour des raisons de 
sante ou autres, ne poussent pas bien, il se peut 
que les deux courbes mentionnees ci-dessus ne 
soient pas celles qui conviennent le mieux. 

Dans le prototype OMS de fiche de croissance 
(voir figure 2), la courbe de reference superieure 
represente le soeme centile pour les garc;ons (legere
ment plus elevee que pour les filles) et la courbe 
inferieure represente le 3eme centile pour les filles 
(legerement moins elevee que pour les gar9ons). 

La fiche convient done a !'utilisation mention
nee plus haut et elle peut servir pour les deux 
sexes. Les courbes de reference n'etant tracees 
qu'aux fins de comparaison, on pourrait utiliser 
n'importe laquelle de ces courbes ou meme plu
sieurs. 

Choix d'une population de reference 

La croissance normale des enfants au sein 
d'une population donnee peut etre determinee de 
deux manieres: a) un groupe d'enfants bien nour-

ris et en bonne sante est suivi depuis la naissance 
jusqu'a un age precis et les enfants sont peses a 
intervalles rapproches (methode prospective ou 
longitudinale); b) les enfants de tous ages dans la 
fourchette jugee souhaitable (de 0 a 5 ans, par 
exemple) sont peses une fois (methode transver
sale). 

Pour des raisons de commodite, c'est generale
ment la seconde methode qui est adoptee. La 
methode transversale n'est pas depourvue d'in
convenients puisque les enfants qui ont traverse 
une periode de croissance insuffisante ne peuvent 
pas etre reperes et exclus de I' analyse des donnees. 

Les donnees a utiliser comme chiffres de refe
rence doivent repondre aux conditions ci-apres 
(4): 

• Les mesures doivent porter sur un echantillon 
provenant d'une population bien nourrie. 

• L'echantillon doit comprendre au moins 200 
sujets dans chaque groupe d'age et chaque sexe. 

• Les methodes d'echantillonnage doivent etre 
definies et reproductibles. 

• Les mesures doivent etre effectuees soigneuse
ment et enregistrees par des observateurs quali
fies qui utiliseront du materiel ayant fait ses 
preuves et etalonne a intervalles rapproches. 

Aux Etats-Unis d'Amerique, le Centre national 
des statistiques sanitaires (NCHS) a rassemble des 
donnees qui satisfont a la plupart des criteres 
ci-dessus (5). La distribution par centile et la me-
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diane plus et moins 1, 2 et 3 ecarts-types ont ete 
calculees pour la distribution par les Centers for 
Disease Control. I1 existe des series de donnees 
distinctes provenant de deux populations d'en
fants differentes: pour le groupe d'age de 0 a 36 
mois, les donnees resultent d'etudes faites au Pels 
Research Institute de Yellow Springs (Ohio) et 
pour le groupe d'age de 2 a 18 ans les donnees sont 
celles d'echantillons nationaux du Centre national 
des statistiques sanitaires. 

D'aucuns se sont demandes si les chiffres du 
NCHS pouvaient bien servir de normes interna
tionales. Ils ont fait valoir en effet qu'il n'etait 
peut-etre pas valable de comparer la croissance 
d'enfants asiatiques ou africains avec celle d'en
fants des Etats-Unis d'Amerique en raison de 
differences dans les tableaux de croissance dues a 
l'origine ethnique. Pourtant, on a constate que, 
dans de nombreux pays en developpement, des 
enfants vivant dans un environnement optimal 
accusaient des tableaux de croissance qui ressem
blaient de pres a ceux correspondant aux donnees 
du NCHS. Par ailleurs, cette observation a ete 
confirmee lorsqu'on a mis a l'epreuve la fiche 
prototype de l'OMS dans divers pays (1). 

On estime que tout ecart de poids entre des 
enfants de pays differents qui pourrait etre du a 
l'origine ethnique serait relativement faible par 
rapport aux differences considerables qu'on peut 
effectivement attribuer a des facteurs lies a l'envi
ronnement (maladies infectieuses et apport ali
mentaire insuffisant). 

Quand mesurer l'enfant 

Une fiche de croissance est con<;ue au premier 
chef pour le suivi a long terme d'un enfant afin 
que puissent etre interpretcs les changements de 
poids qui interviennent au cours d'une certaine 
duree. Le poids d'un enfant mesure isolement 
peut etre tres difficile a interpreter correctement 
si l'on ne dispose pas d'informations supplemen
taires. Aussi est-il necessaire de proceder a des 
pesees periodiques et une decision doit etre prise 
quant a !a periodicite. 

Le poids doit etre mesure pom !a premiere fois 
ala naissance ou le plus tot possible apres celle-ci. 
Le poids a la naissance est deja en soi un element 
tres important pour le diagnostic et le pronostic 
(question que no us n'aborderons pas ici), et aux 
fins de la surveillance de la croissance il est extre
mement utile pour pouvoir interpreter correcte
ment le tableau de croissance ulterieur. 

Les enfants qui sont nes petits le resteront en 
general si leur petitesse n'est pas due a une nais
sance prematuree ou a une malnutrition intra
uterine; leur courbe de croissance sera parallele a 
la mediane mais en dessous de celle-ci. Si l'on ne 
connait pas le poids a la naissance, la petitesse 
d'un tel nourrisson pourrait etre interpretee a tort 
comme etant due a un apport alimentaire insuffi
sant ou a d'autre problemes de sante. 

La frequence des pesees apres la naissance de
vra etre decidee en fonction des autres activites 
prevues (par exemple, les vaccinations), de la pos
sibilite pour la mere de se rendre au centre de 
sante ou au dispensaire, du temps dont le person
nel peut disposer a cette fin, du calendrier etabli 
par les agents de sante pour leurs visites a domi
cile, etc., et, dans chaque cas individuel, de l'etat 
de sante de !'enfant et des risques auxquels il est 
expose a cet egard. 

Pour bien faire, il faudrait peser les enfants au 
mains une fois par mois pendant la premiere 
annee, taus les deux mois pendant la deuxieme 
annee et taus les trois mois ensuite jusqu'a l'age 
de cinq ans, les trois premieres annees constituant 
!a periode !a plus critique. 

Toutefois, outre ce calendrier, il faut que cha
que enfant soit pese et que son poids soit reporte 
sur la fiche chaque fois qu'il vient en consultation 
pour quelque raison que ce soit, surtout si I' enfant 
est malade. 

Le personnel doit considerer la pesee comme un 
outil diagnostique, utile a la fois au moment de la 
consultation et pour le suivi. 

Quand !'enfant est vu pour la premiere fois 
longtemps apres sa naissance, la premiere pesee 
doit etre interpretee a la lumiere d'antecedents 
soigneusement notes, ceux-ci devant comprendre, 
si possible, le poids ala naissance (ou !'equivalent 
approximatif) et toute autre pesee anterieure, et 
il faut faire subir a !'enfant un examen physique. 
Les pesees periodiques effectuees par la suite de
vraient confirmer le bien-fonde de !'interpretation 
initial e. 

Types de fiche 

L'element essentiel d'une fiche de croissance est 
un diagramme ou la courbe de poids est tracee en 
regard de l'age afin de pouvoir suivre la croissance 
de fa<;on graphique en la comparant avec des 
normes de reference. Le diagramme doit etre 
con<;u tres judicieusement en vue d'en faciliter 
l'emploi (trace des mesures periodiques du poids 
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Fig. 3. Fiche de croissance utilisee en lnde illustrant l'emploi de plusieurs courbes 
de reference pour indiquer l'etat nutritionnel de l'enfant 

en fonction de l'age) et !'interpretation (taux de 
croissance et ecarts par rapport au tableau de 
croissance). 

Les unites de poids sont portees en ordonnee; 
il s'agit habituellement de kilogrammes, mais si 
l'on utilise normalement une autre unite (par 
exemple Ia livre anglaise) dans Ia localite et si les 
balances sont graduees dans cette unite, il est sans 
doute preferable de s'en servir pour le diagramme. 
Les subdivisions d'un demi-kilogramme sont uti
les pour accroitre !'exactitude des chiffres portes 
sur le diagramme. L'age de l'enfant est porte en 
abscisse, generalement depuis Ia naissance jusqu'a 
cinq ans, divise en mois et subdivise en quinzaines, 
Ia encore afin de faciliter le report exact des don
nees sur le diagramme. 

II a ete juge utile d'accorder plus d'espace aux 
trois premieres annees de }'enfant en comprimant 
Ia quatrieme et Ia cinquieme parce que plus }'en
fant est jeune, plus sa croissance est rapide et plus 
Ia sensibilite aux ecarts est accentuee; c'est pour
quai les pesees doivent etre plus frequentes pen
dant cette periode initiale. 

Le type de calendrier utilise sur Ia fiche proto
type de l'OMS est celui propose a l'origine par 
Morley (6), qui offre l'avantage, s'il est employe 
correctement et si le mois de Ia naissance a bien 
ete determine, d'indiquer l'age de }'enfant auto
matiquement chaque fois qu'il est pese par Ia 
suite. 

On observera, tracees en diagonale sur le dia
gramme, des courbes representant des chiffres de 
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AMATILAH SELALU DENGAN TERATUR BERAT 
BADAN BAYI ANOA; BILA TERJADI 

PENYIMPANGAN. HUBUNGILAH DOKTER 
ATAU PETUGAS KESEHATAN 

TIMBANGLAH PUTERA ANDA 
SETIAP BULAN 

obesitas 

I I gizi lebih 

I I gizi baik 

I I gizi kurang 

gizi buruk 

UMUR 0 -1 TAHUN 

lsilah kolom ini dengan bulan dan tahun kela
hiran anak . lsilah kolom-kolom berikutnya de
ngan bulan-bulan selanjutnya . 

PENCEGAHAN LEBIH BAlK DAN LEBIH MURAH 
DARIPADA PENGOBATAN 

KEBERSIHAN LINGKUNGAN MENJAMIN 
KESEHATAN BAYI ANDA 

PELIHARALAH LINGKUNGAN HIDUP ANDA 
SECARA SEHAT DAN BERSIH 

HINDARKANLAH GENANGAN AIR 
Dl LINGKUNGAN 

UMUR 1 - 2 TAHUN 

TERUSKANLAH KEBIASAAN MENYUSUI 
BAYI ANDA 

SETIAP BAYI BERHAK MEMPEROLEH 
AIR SUSU IBU 

RENCANAKANLAH KELAHIRAN BAYI ANDA 
BERJARAK 3 TAHUN 

BATASILAH JUMLAH ANAK ANDA 

UMUR 2- 3 TAHUN 

CATATAN DOKTER/PETUGAS KESEHATAN 

UMUR 3-5TAHUN 

CATATAN DOKTER/PETUGAS KESEHATAN 

Fig . 5. Fiche de croissance indonesienne montrant l'emploi de plusieurs courbes de croissance et de plusieurs couleurs pour indiquer l'etat nutritionnel de l'enfant 
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Sostiene Ia cabeza. 
I ntenta eager objetos. 
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3 a6MESES 

Cam ina y corre. __ _ 
Aure y cierra puertas. __ _ 
Reconoce objetos y personas. __ _ 
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2 a 3 ANOS 

Salta en un solo pie. 
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Motivos para cuidados especiail: Anole no mea que oc:omo 17 17 

Oosmamc 
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Problemas da alimenta~io 
Nova aravidoz da mio 
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CURVA SUPERIOR: peso medio da crian~a sadia e bern 
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bem coma polo ,._ 5 Y<ZCI docnle. pm:iu de C\lida· 

ao dia dol apec:iai1 

Aconsclhc a mie a dar comida edicion.al mail V'Clel para ajudar a ~· 1 
cracer, WHO 8514 I 

Fig. 7. Fiche de croissance du Bresil. La signification des deux courbes de reference est expliquee, ainsi que celle de !'orientation de Ia courbe de croissance 
de !'enfant 
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TRIPLE ANTIG~NE ROUGEOLE 
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Fig. 8. Illustrations figurant sur Ia fiche de croissance pour rappeler 
le moment approprie pour les vaccinations 

reference. Comme indique precedemment (voir 
page 11), le prototype OMS de fiche de croissance 
comporte deux courbes, Ia courbe superieure cor
respondant au soeme centile de Ia norme de refe
rence et Ia courbe inferieure au 3eme centile (voir 
figure 2). 

II existe des fiches de croissance qui ont ete 
etablies avec plus de deux courbes (figures 3 et 4), 
des espaces etroits etant laisses entre chacune de 
celles-ci. Le but est de bien souligner le fait que 
l'espace ou se trouve Ia courbe de croissance peut 
etre different d'un enfant a l'autre, et aussi de 
faciliter !'appreciation visuelle des ecarts par rap
port a une courbe de croissance et des deviations; 
on a ajoute des couleurs correspondant, dans le 
contexte culturellocal, ala sante ou a Ia maladie. 
Sur une autre fiche, mise au point en Indonesie 
(figure 5), les bandes colorees indiquent les limites 
de Ia «normalitb> et differents degres de malnutri
tion. 

Cette utilisation des couleurs et des espaces 
entre les courbes pourrait aider a bien indiquer a 
Ia mere que Ia courbe correspondant a son enfant 
prend une orientation defectueuse et dangereuse, 
mais d'un autre cote cela pourrait aussi poser des 
problemes d'interpretation et susciter inutilement 
des inquietudes dans le cas des enfants petits qui 
grandissent normalement mais dont Ia courbe de 
croissance correspond a un centile assez bas. A 
!'oppose, les enfants dotes par Ia nature d'une 
taille superieure a Ia normale mais qui ne grandis
sent pas d'une maniere satisfaisante risquent de ne 
pas eveiller Ia moindre inquietude du simple fait 

que leur courbe de croissance se trouvera quand 
meme dans les limites de Ia «normalitb>. 

On pourrait citer beaucoup d'autres exemples 
(voir figures 6 et 7); tous comportent des avanta
ges mais aussi des inconvenients. 

II appartiendra aux administrateurs de pro
grammes de trouver le juste milieu entre la com
plexite et la facilite d'emploi et d'interpretation, 
en tenant dument compte des objectifs du pro
gramme, du cout, des competences du personnel, 
du temps disponible, de Ia necessite pour les meres 
de bien comprendre ce qui se passe, et de diverses 
circonstances locales. 

La fiche doit identifier correctement !'enfant. 
On pourra aussi y inscrire les renseignements ci
apres: 

• interventions importantes en matiere de soins 
(par exemple, vaccinations, planification fami
liale) (voir figure 2 et figures 5-7); 

• un rappel illustre des mesures a prendre a cer
taines epoques (figure 8, ci-dessus); 

• des donnees sur la famille et d'autres informa
tions qui peuvent concerner la sante de I' enfant 
(facteurs de risque) (figure 9, page 20); 

• les evenements qui ont pu influer sur la sante de 
!'enfant (par exemple, l'espacement des nais
sances des freres et sceurs, les maladies, la chi
mioprophylaxie, les modifications de regime 
alimentaire) (figures 10 et 11, pp. 20-21). 

La decision sur les donnees a inclure, outre 
celles qui concernent l'identite de !'enfant, devra 
dependre du programme pour lequella fiche a ete 
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Raisons justifiant une 
surveillance particuliere 

Poids a Ia naissanceO 
inf~rieur a 2,5 kg 

Cinquilme enfant 0 
au moins 

Fr~res ou soeurs 
sous-aliment~s 

Accouchement 

D 

moins de 2 ans 0 
apr~s le pr~cedent 

Jumeaux 0 

Au mains 3 
enfants d~ced~s D 
dans Ia famille 

P~re ou m~re D sans conjoint 

;t 

"' ~ 
Q 

~ 

Fig_ 9. Liste des facteurs de risque qui peuvent 
influer sur Ia sante de l'enfant 

etablie, compte tenu de la necessite de laisser un 
espace suffisant pour permettre d'effectuer claire
ment et facilement des annotations. II ne faut 
porter sur la fiche que les renseignements qui 
seront a exploiter. On devra s'efforcer de noter les 
evenements, les instructions, etc. avec le minimum 
de texte et l'on devra le plus possible utiliser des 
symboles et des representations graphiques et co
cher des cases, a condition que ces indications 
soient clairement comprises a la fois par les agents 
de sante et par les meres et qu'elles soient bien 
adaptees au milieu culturellocaL 

Les evenements importants tels que les mala
dies, les traitements ou les changements apportes 

au regime alimentaire peuvent etre enregistres sur 
le diagramme lui-meme, dans la colonne d'age 
apprqpriee, au-dessus des courbes de croissance 
de reference. Peuvent aussi y figurer des instruc
tions judicieuses en matiere d'alimentation; elles 
pourront etre representees soit par une illustra
tion, soit de quelque autre maniere facile a com
prendre, mais elles devront toujours etre adaptees 
aux pratiques et aux disponibilites alimentaires 
locales et etre compatibles avec les recommanda
tions du programme. 

II peut etre utile egalement de consigner sur le 
diagramme les mesures prophylactiques speciales 
telles que la prophylaxie antipaludique ou }'admi
nistration periodique de vitamine A, soit dans un 
espace expressement reserve a cette fin, soit au
dessus du diagramme: cela dependra de }'impor
tance que l'activite en question revet dans le pro
gramme. De meme, on pourra faire etat des 
methodes employees pour espacer les naissances. 

II faut se garder de vouloir trap inscrire sur le 
graphique, ce qui risquerait d'en rendre la lecture 
difficile. On ne devra jamais perdre de vue que 
les informations consignees doivent avoir un but 
precis. La fiche doit etre un instrument pour le 
diagnostic, un rappel des mesures a prendre par 
l'agent de sante et un outil educatif pour la mere 
et la famille. 

La figure 12 montre le verso de la fiche proto
type mise au point par l'OMS ou figurent la plu
part des elements ci-dessus. 

Des suggestions utiles ont ete formulees ailleurs 
en ce qui concerne le mode de presentation du 
diagramme et son emploi (7). L'American Public 
Health Association a fait paraitre une etude tech
nique sur la surveillance de la croissance qui com
prend une analyse d'un certain nombre de fiches 
de croissance (8). 

NAISSANCE - 1 AN 

Fig_ 10. Releve concernant l'espacement des naissances 
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Allaitement au sein 

Aliments solides 

Comprime antipaludique 
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Fig. 11. Releve indiquant l'allaitement au sein, 
!'introduction d'aliments solides et Ia prophylaxie 

antipaludique 

Conception de Ia fiche 

La fiche doit etre imprimee sur une substance 
assez resistante pour supporter cinq annees d'uti
lisation frequente. Puisque Ia fiche de croissance 
est principalement un releve qui sera conserve a 
Ia maison, il est utile de prevoir une pochette en 
matiere plastique. Les dimensions de Ia fiche doi
vent etre suffisantes pour que les espaces entre 
les !ignes du diagramme puissent etre clairement 
distingues et les points correspondant aux pesees 
mensuelles doivent etre suffisamment espaces 
pour qu'on puisse apprecier facilement !'orienta
tion de Ia courbe de croissance. Les dimensions 
d'une feuille standard de papier (par exemple Ia 
norme internationale A4 de 297 mm x 210 mm) 
se sont revelees adequates et commodes pour les 
fournisseurs. De plus, on dispose ainsi d'un es
pace suffisant pour consigner toutes informations 
supplementaires jugees souhaitables. 

Puisque l'un des buts principaux de Ia fiche de 
croissance est d'eduquer Ia mere et de !'encoura
ger a participer plus activement a la surveillance 
de Ia croissance, il a ete juge utile de faire un 
double de Ia fiche pour chaque enfant: l'un des 
deux exemplaires, sur carton epais, est conserve 
par Ia mere qui l'apporte avec !'enfant a chaque 
consultation; le second, sur carton mince, est con
serve par le service de sante. Si cette formule se 
revele peu pratique en raison du surcroit de travail 
qu'implique Ia tenue a jour de deux fiches ou a 
cause du cout supplementaire, et s'il est decide de 
n'utiliser qu'une seule fiche, celle-ci doit etre re
mise a Ia mere et tous les renseignements qui y 
figment et qui presentent de !'interet pour le ser-

vice de sante seront consignes dans les dossiers 
normaux du service. 

Pour ce qui est de Ia conception de Ia fiche 
proprement dite, il convient de formuler les re
commandations ci-apres: 

I) Le diagramme pour mesurer le poids en 
fonction de l'age doit etre imprime sur toute une 
face de Ia fiche. 

2) Les trois premieres annees, pendant lesquel
les Ia croissance est plus rapide et les pesees plus 
frequentes, doivent occuper les deux tiers de res
pace disponible. Les deux annees suivantes occu
peront le tiers restant. 

3) Chaque panneau correspondant a une annee 
doit comporter un nombre de cases suffisant pour 
couvrir l'eventail de poids prevu pour les enfants 
de cet age. 

4) Les chiffres indiquant le poids doivent etre 
exprimes dans !'unite couramment utilisee dans 
Ia region (par exemple, kilogramme ou livre an
glaise). 

5) On utilisera un trait continu pour indiquer 
chaque kilogramme (ou equivalent approximatif), 
tandis que des pointilles indiqueront les demi
kilogrammes. 

6) Le calendrier doit etre divise en mois, les
quels seront numerates. La case correspondant a 
chaque mois doit etre assez haute pour pouvoir y 
inscrire le nom du mois et l'annee. L'annee sera 
mentionnee dans Ia premiere case puis a chaque 
mois de janvier. 

7) On pourra utiliser un petit trait a Ia partie 
superieure de chaque case correspondant a un 
mois pour diviser celle-ci en intervalles de deux 
semaines. II sera ainsi plus facile de reporter les 
poids sur Ia fiche en fonction de Ia quinzaine au 
cours de laquelle !'enfant est examine. 

Le choix d'une balance 

Etant donne que le poids d'un enfant est une 
information tres utile pour evaluer son etat de 
sante, il importe que Ia pesee soit aussi precise que 
possible, surtout quand elle est effectuee a inter
valles rapproches pour surveiller Ia croissance. 

Que! type de balance faut-il utiliser? Telle est Ia 
premiere decision importante qu'il faut prendre 
pour garantir que les pesees sont exactes. C'est 
une question qu'il faut examiner avec le plus 
grand soin car il n'y a pas de reponse valable pour 
tous les cas. Parmi les aspects qu'il faut prendre 
en consideration avant d'effectuer son choix, il 
convient d'examiner comment et ou Ia balance 



VI SITES FICHE DE CROISSANCE 
Centre sanitaire N° de l'enfant 

Nom de l'enfant 

Date de Ia 1 ere consultation 1 Date de naissance 

Nom de Ia mere NO d'enregistrement 

Nom du pere N° d'enregistrement 

Adresse de Ia fa mille 

FR~RES ET SOEURS 

~~~"n~: ~ftf~" Observations Anno!e de ~nrao" Observations naissance 

VACCINATIONS 

ANTI-TUBERCULEUSE (BCG}- Date: 

ANTI-DIPHT£RIOUE, ANTI-TETANIQUE ET ANTI-COQUELUCHEUSE (DTC} 

Date: 1 ere injection 2eme injection 
3eme injection 

ANTI-POLIOMY£LITIQUE (buccal} 

Date: 1ere dose 2eme dose 
3eme dose 

Est-ce que Ia mere a rE!(#u son vaccin anti-tetanique 7 
ANTI-ROUGEOLEUSE- Date: 

Date: 1ere injection-----------· 2eme injection-----------
AUTRES VACCINATIONS (specifier et indiquer Ia date} 

Injection supplementaire-------------------------

Fig. 12. Fiche prototype de croissance de I'OMS (verso) 
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Fig. 13. Balance a fh~au 
pour enfants de moins de cinq ans 

sera utilisee (soit a domicile, soit au centre de 
sante), les conditions regnant sur place, le cout, la 
resistance du materiel et les moyens d'entretien. 

Des balances de deux types differents sont gene
ralement disponibles, a savoir les balances a fleau 
et les balances a ressort. En regie generale, les 
balances a fleau sont plus precises et plus resistan
tes, mais elles sont aussi plus lourdes et plus diffi
ciles a transporter. Deux types de balances a fleau 
sont couramment utilises, le premier etant le mo
dele pour dispensaire. Pour les nourrissons, cette 
balance peut etre posee sur une table et munie 
d'un plateau ou l'on installera l'enfant conforta
blement (figure 13), tandis que pour les sujets plus 
ages et les adultes, la balance est posee a meme le 
sol et munie d'une plate-forme sur laquelle le sujet 
se tient debout pendant la pesee (figure 14); ces 
deux modeles sont tres commodes a utiliser en 
position fixe, mais ils sont couteux. Le second 
type de balance est la balance romaine (figure 15), 
traditionnellement utilisee sur les marches dans de 
nombreux pays et recemment adaptee en vue de 
peser les jeunes enfants a l'aide d'une sangle de 
confection locale qui permet de suspendre l'enfant 
en toute securite. Cette balance est plus facile a 

transporter, surtout si elle est fabriquee avec un 
metalleger, et elle coute moins cher que les balan
ces de dispensaire. 

Les balances a ressort ont connu plus de succes 
parce qu'elles sont compactes, petites et faciles a 
transporter eta lire; toutefois, leur precision dimi
nue avec un usage prolonge. Il existe deux types 
de balance a ressort, Ia balance a cadran (figure 
16) et la balance tubulaire (figure 17), Ia premiere 
etant d'une lecture plus aisee mais COUtant plus 
cher. 

Quel que soit le modele choisi, il ne faut pas 
oublier que, pour surveiller le poids des enfants de 
moins de cinq ans, Ia charge utile doit etre d'au 
moins 25 kg. La balance doit etre precise a au 
moins 250 g pres, mais de preference I 00 g. Les 
balances doivent etre munies d'un mecanisme 
d'ajustage permettant de remettre l'aiguille exac
tement a zero lorsque l'enfant n'est pas encore 
installe mais qu'on a deja mis en place Ia sangle 
ou il sera suspendu. 

Fig. 14. Balance a fleau 
pour enfants d'age prescolaire ou plus ages 
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Posseder une balance satisfaisante est deja une 
bonne chose au depart, mais il importe encore 
davantage de bien savoir s'en servir. 11 faut done 
enseigner soigneusement au personnel la proce
dure a suivre pour la pesee (voir page 27). 

Comment utiliser Ia fiche de croissance 
pour surveiller l'etat de sante de l'enfant 

La fiche de croissance est con<;ue essentielle
ment comme un moyen de surveiller et d'interpre
ter les changements de poids en fonction du 
temps. Une seule pesee d'un enfant ne peut pas en 
soi etre correctement interpretee sur la fiche. Pour 
bien faire, celle-ci doit etre utilisee des la nais
sance. Une courbe allant du poids de naissance de 
!'enfant, marque dans la premiere colonne du 
diagramme au niveau du poids correspondant, 
jusqu'aux points representant les pesees periodi
ques ulterieures (effectuees au moins une fois par 
mois pendant la premiere annee) represente le 
tableau de croissance du nourrisson en question 
et constitue un excellent indicateur de son etat 
sanitaire et nutritionnel. 

Chez les enfants qui grandissent normalement, 
la courbe de croissance sera parallele aux courbes 
de reference. 

Quant on prend pour references la mediane et 
le troisieme centile, les courbes se situeront, pour 
la grande majorite des enfants bien portants, entre 
ces courbes de reference ou au-dessus. Cependant, 
il se peut que quelques-unes soient juste au
dessous de la courbe inferieure, mais si la crois
sance se poursuit ala meme cadence et suivant la 
meme orientation que la courbe de reference et s'il 
n'y a aucun motif d'inquietude d'ordre clinique, 
aucune intervention n'est necessaire. Les enfants 
en question doivent etre observes de pres, mais il 
est probable qu'il s'agira simplement d'enfants 
petits mais bien portants. 

Quand certains enfants sont peses pour la pre
miere fois, le point correspondant sur la fiche peut 
etre situe assez bas parce qu'ils sont tres maigres 
(faible poids par rapport a la taille). La fiche 
indiquant le poids en fonction de l'age ne tient pas 
compte de la taille; c'est la une de ses lacunes, mais 
le probleme se pose surtout lors du premier exa
men. Si les enfants sont bien suivis, avec des pe
sees periodiques, et si leur maigreur s'accentue, 
cela se refletera dans leur courbe de croissance. 
Par ailleurs, il se peut qu'un enfant ait un faible 
poids pour son age parce qu'il a subi un retard de 

Fig. 15. Balance romaine avec siege confortable a 
sangle pour peser les jeunes enfants 

croissance par suite de malnutrition en bas age; il 
se peut qu'un tel enfant ne soit pas malnutri au 
moment de l'examen. 

Un point unique representant le poids d'un 
nourrisson a un moment donne n'est pas suffisant 
en soi pour poser un diagnostic de malnutrition, 
surtout chez les enfants plus ages ou Ia probabilite 
de !'association d'un faible poids pour l'age et 
d'un poids normal pour la taille est plus grande. 
Ce qui importe, ce n'est pas le poids de ]'enfant 
a un age donne, mais la voie suivie pour l'attein
dre (voir figure 18). 
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Fig. 16. Balance a ressort munie d'un cadran 

La figure 18 indique les trois fa<;ons dont un 
point quelconque sur une courbe de croissance 
peut etre atteint. S'il est atteint a partir du haut, 
comme c'est le cas pour A, Ia situation presente 
doit susciter de !'inquietude. Meme si le poids de 
!'enfant de situe encore dans les limites de Ia «nor
male» pour son age, il n'en demeure pas moins 
que l'enfant perd du poids, ce qui indique une 
mauvaise sante; sa courbe de croissance normale 
grimperait probablement davantage sur le graphi
que. Si Ia courbe correspond a celle illustree en B, 
!'enfant grandit normalement et sa courbe de 
croissance est parallele aux courbes de reference; 
par consequent, il se developpe d'une maniere 
satisfaisante. Si Ia courbe correspond a celle indi
quee en C, !'enfant pousse plus vite que prevu, ce 
qui indique probablement qu'il rtfcupere (rattra
page) apres avoir subi les effets de Ia malnutrition 
ou de quelque autre cause d'insuffisance ponde
rale. 

Fig. 17. Balance a ressort tubulaire 
pour peser les nouveau-nes et les nourrissons 

C'est done seulement en suivant les enfants 
pendant longtemps, avec des pesees periodiques, 
qu'il est possible d'interpreter correctement les 
courbes de croissance et de s'en servir comme 
outil diagnostique pour une action preventive ou 
corrective. Par exemple, si un enfant ne prend pas 
de poids pendant deux mois ou plus, sa courbe de 
croissance atteindra un plateau. C'est un signal 
d'alarme, quelle que soit Ia position de Ia courbe 
par rapport aux courbes de reference. II est tout 
aussi mauvais pour un enfant grand de ne pas 
prendre de poids que pour un enfant petit; l'un 
comme !'autre doivent normalement grandir a Ia 
meme cadence. 

II va de soi que si Ia courbe de croissance d'un 
enfant retombe, c'est-a-dire s'il a perdu du poids 
par rapport a la pesee precedente, il est en mau
vaise sante. Pour faciliter !'identification d'un re
tard de croissance et montrer a Ia mere que Ia 
position de !'enfant a change, on a mis au point 
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Fig. 18. Section d'une fiche de croissance montrant 
comment le meme endroit peut etre atteint a partir 
de trois directions: A- d'en haut; B- horizontale-

ment; C - d'en bas. 

des fiches de croissance avec de nombreux espaces 
plus etroits, parfois colories, par exemple la fiche 
indonesienne (figure 5). Leurs avantages eventuels 
doivent etre soigneusement examines en fonction 
de leur cout plus eleve et du risque de rendre 
encore plus confuse une fiche que bien des meres 
ont deja du mal a interpreter, surtout dans des 
milieux culturels ou l'on n'a pas !'habitude de ce 
type de symbolisme. 

Quoi qu'il en soit, toute personne, meme si sa 
formation dans le domaine sanitaire est nulle ou 
presque, doit etre capable, si on lui a bien appris 
a se servir de la fiche, de discerner les signes qui 
avertissent que quelque chose ne va pas. Bien 
souvent, ce sera possible avant que I' enfant accuse 
d'autres symptomes. 

D'autre part, une fois comprise, Ia repn':senta
tion graphique aide a evaluer la croissance sans 
qu'il soit necessaire de se rappeler combien de 
poids un enfant doit prendre aux differents ages 
-detail que les medecins eux-memes ont tendance 
a oublier. 

Outre son utilisation pour surveiller et orienter 
les soins donnes a !'enfant tant par le service de 
sante que par la mere, la fiche peut constituer un 
releve utile des evenements importants en rapport 
avec la sante. Des informations concernant les 
antecedents sanitaires de !'enfant que la mere 
pourrait oublier et qui sont importantes pour le 
soigner, par exemple les maladies qu'il a eues et 
les vaccinations qu'il a subies, seront enregistrees 
chaque fois que la mere emmene son enfant au 
centre de sante, a l'hopital ou au dispensaire. 



Partie 2 

UoJDJDent apprendre aux agents de 
sante a utiliser Ia fiche 

Comme pour tout autre instrument, une forma
tion appropriee est essentielle pour que la fiche de 
croissance soit utilisee correctement. 

A l'issue de leur periode de formation, les per
sonnels de sante doivent etre capables: 

- de comprendre la notion de croissance et les 
facteurs qui contribuent a promouvoir ou a 
retarder une croissance normale; 

- de peser un nourrisson ou un enfant de fa~on 
precise; 

- de noter le poids sur la fiche de croissance 
utilisee dans le service; ' 

- d'inscrire correctement sur la fiche toutes autres 
informations requises; 

- d'evaluer une croissance normale sur une fiche 
de croissance; 

- d'evaluer sur une fiche de croissance les ecarts 
par rapport a une croissance normale; 

- d'interpreter les ecarts en fonction de l'etat de 
sante; 

- de traduire les informations figurant sur la fiche 
de croissance en conseils et en actions appro
pries; 

- de reconnaitre la necessite d'aiguiller les mala
des vers un echelon plus eleve du systeme de 
sante et de prendre des decisions a ce sujet; 

- d'utiliser la fiche de croissance comme partie 
integrante du systeme de soins de sante; 

- d'expliquer aux meres !'utilisation et la signifi
cation de la fiche de croissance. 
La formation doit done porter sur les points 

examines ci-apres. 

Croissance et developpement de l'enfant 

11 faut mettre !'accent sur les facteurs qui in
fluent sur la croissance et le developpement, en 
soulignant particulierement le role du regime 
alimentaire et les effets de la maladie sur la 
croissance de !'enfant. Les agents de sante com
prendront mieux le processus de croissance et de 
developpement si l'on choisit des exemples dans 

le contexte local (par exemple, la croissance 
des plantes et le role de l'eau et des engrais; la 
croissance des animaux). 

La pesee 

Il faut donner aux agents de sante la possibilite 
de se familiariser avec la balance qu'ils utiliseront. 
On doit leur expliquer la procedure correcte a 
suivre pour la pesee en insistant particulierement 
sur les points ci-apres: 

• 11 faut verifier la balance chaque fois qu'elle est 
deplacee en veillant bien ace qu'elle soit au zero 
lorsqu'elle est vide et en verifiant le chiffre indi
que pour un objet de poids connu. 

• L'aiguille doit etre remise a zero avant chaque 
seance de pesage. 

11 faut donner aux agents de sante des instruc
tions sur la maniere de placer la balance, de placer 
!'enfant sur la balance et d'obtenir une lecture 
exacte. 

Lors de la formation d'un groupe d'agents de 
sante, un exercice utile consiste a les faire tous 
mesurer les memes poids puis a comparer les re
sultats; de plus, chaque membre individuel du 
groupe devrait mesurer certains poids a plusieurs 
reprises puis comparer les resultats. Les fortes 
variations qu'on observe habituellement en pa
reille occasion devraient les convaincre de !'im
portance d'une pesee minutieuse et devraient 
eveiller leur interet a ce sujet; la variabilite dimi
nue considerablement a pres une formation appro
priee. Il n'est pas inutile de renouveler cet exercice 
a intervalles periodiques. 

Report du poids sur Ia fiche 

11 se peut que les agents de sante ne soient pas 
habitues aux representations graphiques et au 
trace de diagrammes. II faut soigneusement leur 
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Fig. 19. Section d'une fiche de croissance montrant comment placer 
les points correctement (pour plus de precisions, se reporter au texte) 

expliquer, exercices pratiques a l'appui, comment 
porter sur le graphique un point indiquant la 
correspondance entre le poids et l'age. 

L'emplot a·un matenel aux1ha1re {par exemple, 
une regie ou une feuille de papier) conviendra 
selon le contexte local. 11 convient de souligner 
que, chaque fois que !'enfant est pese, l'agent de 
sante doit marquer un point representant le poids 
a l'endroit ou la colonne de cases correspondant 
au mois en cours coupe la ligne horizontale cor
respondant au poids. Un trait doit etre trace entre 
le point precedent et ce nouveau point puisque 1e 
report des points a pour but de determiner !'orien
tation de la ligne qu'ils forment. En particulier 
quand 1es pesees sont tres rapprochees (a des 
intervalles de moins de deux mois), le point doit 
etre situe de telle sorte qu'il indique la periode 
dans 1e mois, c'est-a-dire plus pres du cote gauche 
de 1a case si !'enfant a ete pese pendant les dix 
premiers jours du mois, au milieu s'il a ete pese 
entre le weme et 1e 2oeme jour du mois, et a proxi
mite du cote droit de la case s'il a ete pese apres 
1e 20eme jour. Pour aider a bien situer 1es points, 
la fiche de croissance pourra etre munie de pointil
les imprimes sur le diagramme pour representer 
les demi-kilogrammes. Si le poids a inscrire se 
situe entre un demi-kilogramme et un kilo
gramme, il doit etre place a l'endroit correspon
dant ala marque de 250 g la plus proche. La figure 
19 donne l'exemple d'un enfant qui a frequente le 
dispensaire le troisieme jour du mois et pesait 
alors 6,3 kg puis est revenu 1e 25 du mois suivant, 
jour ou il pesait 6, 7 kg. Comme on peut le voir sur 
la figure 19, si les points indiquant le poids 
n'avaient pas ete inscrits aux endroits correspon-

dant ala marque de 250 g la plus proche, !'orien
tation du trait rejoignant les deux points aurait ete 
tres differente. Par exemple, si les deux poids ob
serves avaient ete assimiles au demi-kilogramme 
le plus proche, le trait aurait ete horizontal; a 
!'inverse, si la premiere pesee avait ete assimilee a 
6,0 kg et la seconde a 7,0 kg, le trait aurait forme 
une pente beaucoup plus abrupte. De meme, si les 
deux points avaient ete inscrits au milieu de cha
que colonne mensuelle correspondante, la pente 
aurait ete, la encore, plus forte. 11 convient de 
souligner que c'est !'orientation de ce trait qui est 
importante puisque c'est elle qui indique la crois
sance de !'enfant. 

Indication des autres informations 

Les agents de sante qualifies auront probable
ment deja une certaine experience de la tenue a 
jour des dossiers de malades, de sorte qu'ils seront 
familiarises avec la plupart des informations enre
gistrees sur la fiche de croissance. 

Chacun des elements composant la fiche de 
croissance devra etre passe en revue avec les 
agents de sante et l'on discutera avec ceux-ci des 
points suivants: 

• queUe information faut-il au juste inscrire a 
chaque endroit; 

• pourquoi !'information est enregistree et com
ment !'exploiter actuellement ou a l'avenir; 

• comment !'information doit etre obtenue; 
• comment elle doit etre enregistree. 
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11 convient d'analyser toute possibilite d'inter
pretation erronee ou toute cause d'erreur en te
nant compte de !'aptitude des agents de sante a 
bien comprendre de quoi il s'agit, de leur milieu 
culture! et de leur niveau d'instruction, et des 
antecedents des meres avec lesquelles ils auront a 
travailler. 

Les agents de sante devront ensuite s'exercer a 
completer la fiche, au moyen de cas imaginaires 
ou de cas reels, mais so us surveillance. Si 1' on 
familiarise les agents avec la fiche pour qu'ils aient 
confiance dans leur aptitude a la completer cor
rectement et en comprennent bien le but, cela en 
garantira !'utilisation judicieuse. 

11 faut expliquer qu'il est commode d'enregis
trer directement sur le diagramme les evenements 
qui peuvent influer sur la croissance de l'enfant, 
tels que les maladies ou les changements draco
niens de regime alimentaire. Ces evenements peu
vent etre enregistres dans la colonne verticale cor
respondant au mois pendant lequel ils ont lieu 
(voir figure 20). 

En se servant de ces informations et en exami
nant le rapport qu'il peut y avoir entre les divers 
evenements et les changements d'orientation de la 
courbe de croissance, l'agent de sante sera en 
mesure de discuter avec la mere de ce qu'elle peut 
faire pour aider son enfant. Par exemple, il pourra 
parler de l'emploi de la therapie de rehydratation 
orale a domicile ou de !'importance d'une prepa
ration hygienique des aliments. Les informations 
enregistrees seront egalement utiles pour aider 
d'autres personnels des services de sante a inter
preter la courbe de croissance. 

Interpretation de Ia fiche de croissance 

11 faut apprendre aux agents de sante a inter
preter la fiche de croissance et a en expliquer la 
signification aux meres. L'interpretation repose 
essentiellement sur !'orientation et la position de 
la courbe de croissance. 

Orientation de Ia courbe de croissance 

La fiche de croissance, avec ses courbes de 
reference, a principalement pour but de fournir 
une representation visuelle de la croissance des 
enfants consideres individuellement. Pendant la 
formation des agents de sante, on ne saurait trop 
insister sur le fait que la courbe de croissance revet 
une importance capitale, aussi bien en tant qu'ou-
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Fig. 20. Releve des maladies ou des changements 
dans !'alimentation 

til diagnostique qu'en tant qu'outil educatif pour 
les meres, pour promouvoir une croissance satis
faisante et pour encourager et guider les actions 
preventives et correctives. 

11 faut de nouveau souligner que !'orientation 
de la courbe de croissance revet une importance 
primordiale. La courbe de croissance peut pren
dre trois orientations, a savoir: 

1) vers le haut (figure 21 ); 
2) horizontalement (figure 22); 
3) vers le bas (figure 23). 

Les messages fondamentaux correspondants 
pour l'agent de sante et pour la mere sont les 
suivants: 

1) Si Ia courbe de croissance d'un enfant grimpe 
suivant Ia meme direction que Ia courbe de refe
rence, c'est un bon signe. L'enfant grandit correc
tement. 

2) Si Ia courbe de croissance est horizontale, 
cela signifie que !'enfant ne prend pas de poids. 11 
a cesse de grandir. Etant donne que tous les en
fants prennent du poids en grandissant, c'est un 
signal d'alerte. 

3) Si Ia courbe de croissance plonge vers le bas, 
!'enfant perd du poids. C'est tres dangereux et il 
a besoin de secours immediat. 
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Fig. 21. Section d'une fiche de croissance montrant 
une courbe de croissance se dirigeant vers 
le haut: bon 

WHO 85112 

Fig. 22. Section d'une fiche de croissance montrant 
une courbe de croissance horizontale: signal 
d'alerte 

WHO 85113 

Fig. 23. Section d'une fiche de croissance montrant 
une courbe de croissance se dirigeant vers 
le bas: dangereux 

Fig. 24. Croissance de rattrapage 
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Fig. 25. Ralentissement de Ia croissance: signal 
d'alarme 

L'orientation de Ia courbe doit aussi aider a 
evaluer l'efficacite des mesures correctives. Par 
exemple, si l'on constate que Ia courbe de crois
sance d'un enfant est semblable a celle illustree sur 
Ia figure 23 par suite de diarrhee aigue, Ia rehydra
tation orale et une realimentation progressive 
sont indiquees. Lorsque !'enfant est examine un 
mois plus tard, !'orientation de Ia courbe doit 
a voir change en suivant desormais une pente assez 
forte (croissance de rattrapage), comme illustre 
sur Ia figure 24. En revanche, si I' on constate que, 
bien que !'enfant se porte mieux sur le plan clini
que, sa courbe de croissance est devenue horizon
tale (voir figure 25), c'est un signal de danger; cela 
peut indiquer en effet que !'infection persiste ou 
que !'enfant n'a pas ete nourri de fa<;on adequate 
apn!s !'episode de diarrhee. 

Position de Ia courbe de croissance 

Ce qui importe, c'est I' orientation de Ia courbe 
de croissance d'un enfant (vers le haut, horizonta
lement ou vers le bas). La position de Ia courbe 
par rapport aux courbes de reference reproduites 
sur Ia fiche ne revet d'importance que pour les 
enfants de tailles differentes qui grandissent nor
malement mais en suivant leur propre «voie». 11 
faut bien expliquer cela aux agents de sante car il 
est particulierement important qu'ils puissent ras
surer les meres qui s'inquieteraient si Ia courbe de 
leur enfant etait plus basse que celle des enfants 
de leurs amies. 

Sides enfants de petite taille dont Ia croissance 
suit une «voie» basse sont actifs et en bonne sante 
sur le plan clinique, et si leur courbe de croissance 
est para!Iele aux courbes de reference, il n'y a pas 
lieu de s'inquieter. 

Seuls les enfants dont Ia courbe de croissance 
est nettement au-dessous de Ia courbe de reference 
inferieure, surtout si leur courbe semble s'en eloi
gner encore davantage, doivent etre examines soi
gneusement parce qu'il se peut qu'ils souffrent 
d'un defaut congenital ou d'un etat chronique 
auquel est imputable leur petite taille et leur crois
sance insuffisante. 

Lorsque des enfants qui n'ont pas ete suivis 
depuis leur naissance sont peses pour Ia premiere 
fois, on peut constater parfois qu'ils sont petits 
pour leur age par suite de malnutrition dans le 
passe. Cela pourra etre confirme par un releve des 
antecedents et un examen clinique; de tels enfants 
doivent etre suivis tres soigneusement, surtout si 
leur courbe de croissance a tendance a atteindre 
un plateau. Si ces enfants sont bien nourris et 
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soignes, leur courbe de croissance pourra se re
dresser par rapport aux courbes de reference 
(croissance de rattrapage) jusqu'a ce qu'elle attei
gne une nouvelle voie qu'elle suivra regulierement 
desormais. 

II importe en outre de ne pas oublier que, sur 
Ia fiche indiquant le poids en fonction de l'age, Ia 
taille de }'enfant n'est pas prise en consideration. 
Si }'enfant a un faible poids, non pas parce qu'il 
est petit mais parce qu'il est tres maigre, cela peut 
etre du a Ia malnutrition. Cette question se pose 
tout particulierement lorsqu'un enfant est exa
mine pour Ia premiere fois. Si l'enfant a ete suivi 
et si son poids en fonction de l'age a ete surveille 
au moyen de Ia fiche, sa courbe de croissance aura 
atteint un plateau ou bien aura pris une orienta
tion descendante a mesure qu'il maigrissait. Les 
avantages de Ia surveillance de Ia croissance, par 
opposition a Ia prise d'une mensuration unique a 
un moment determine, sont Ia encore evidents. 

Utilisation d'exemples 

II faut se servir d'exemples pour illustrer }'im
portance de }'orientation de Ia croissance si on Ia 
compare a Ia position de Ia courbe de croissance 
sur Ia fiche. Ainsi, Ia figure 26, par exemple, indi
que Ia courbe de croissance de deux enfants, les 
deux courbes etant tracees sur une meme fiche aux 
fins de comparaison. Le premier enfant (enfant A) 
a grandi d'une maniere tres satisfaisante pendant 
les deux premieres annees de sa vie et sa courbe 
de croissance est toujours restee nettement au
dessus de Ia courbe de reference superieure. D'ail
leurs, pendant certaines periodes sa courbe de 
croissance montait plus rapidement que Ia courbe 
de reference, c'est-a-dire qu'il engraissait. Quand 
sa mere s'est remariee, cet enfant a ete mis en 
nourrice. Pendant les six premiers mois qu'il a 
passes chez Ia nourrice, sa croissance a ete inter
rompue, mais personne ne s'en est apen;:u a cause 
de son embonpoint. Ensuite il a eu Ia rougeole et 
a perdu beaucoup de poids en quelques semaines. 
Finalement, il a ete admis a l'hopital etant atteint 
de kwashiorkor, mais son poids en fonction de 
son age etait encore au-dessus de Ia courbe de 
reference superieure. Le second enfant (enfant B), 
qui avait accuse une insuffisance ponderale a Ia 
naissance et avait ete allaite artificiellement, a 
souffert de frequents episodes de diarrhee et n'a 
pas grandi de fa~on satisfaisante. A l'age d'un an 
il fut atteint de marasme. Au centre de recupera
tion nutritionnelle ou il sejourna plusieurs mois 
avec sa mere, celle-ci, avec l'aide des nutritionnis-

tes, apprit a nourrir son enfant. Le nourrisson 
commen~a alors a prendre du poids. II grandit 
regulierement pendant les douze mois suivants et 
a l'age de deux ans et demi sa courbe de croissance 
etait juste au-dessus de Ia courbe de reference 
inferieure et il etait en excellente sante. 

Si l'on prenait comme principal indicateur de 
Ia sante uniquement Ia position de Ia courbe de 
croissance de }'enfant sur Ia fiche, le premier en
fant semblerait etre en meilleure sante, mais cela 
n'etait exact que pendant Ia premiere annee. L'er
reur serait encore plus grande si l'on ne tenait 
compte que du dernier point sur Ia courbe. En 
revanche, si I' on observe }'orientation de Ia courbe 
de croissance chez les deux enfants, Ia situation 
reelle pour chacun d'entre eux apparait claire
ment. 

Un outil pour l'action 

La formation des agents de sante a l'emploi de 
Ia fiche de croissance ne sera pas complete si 1' on 
ne leur donne pas des indications claires et preci
ses quant aux mesures requises dans certaines 
circonstances. 

II n'entre pas dans le cadre de cet ouvrage 
d'exposer en detail ce que l'agent de sante devrait 
faire pour donner suite normalement a Ia surveil
lance de Ia croissance. Toutes decisions a cet 
egard dependront dans une tres large mesure des 
conditions sur place, c'est-a-dire des capacites de 
l'agent, des ressources dont disposent le service 
de sante local et Ia communaute, de Ia nature 
des problemes de sante, etc. 

La fiche de croissance ne doit pas etre conside
ree simplement comme un outil de plus pour me
ner a bien les activites concernant les soins aux 
enfants. Elle peut aussi servir a enseigner, par 
exemple a mettre en evidence: I) l'importacce 
d'une alimentation satisfaisante, les moyens de 
!'assurer, Ia maniere de deceler les problemes et ce 
qu'il faut faire pour les resoudre; 2) les effets 
nefastes des maladies diarrheiques ou autres affec
tions courantes et les mesures preventives et cor
rectives necessaires; 3) l'utilite et le calendrier des 
vaccinations, ainsi que de toutes les autres activi
tes en rapport avec les soins aux enfants. 

Les personnels de sante utiliseront Ia fiche de 
croissance de fa~on efficace uniquement s'ils sa
vent qu'elle les rend mieux aptes a poser un 
diagnostic exact en temps opportun et les aide 
a decider ce qu'il faut faire, notamment dans 
des circonstances diffi'Ciles. 
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Par exemple, quand on envisage d'aiguiller !'en
fant sur un echelon de soins superieur, la fiche de 
croissance peut fournir des arguments valables en 
faveur d'une telle decision et de plus elle contri
buera a faciliter cet aiguillage et a le rendre plus 
efficace en en indiquant les motifs et en communi
quant les renseignements de base necessaires au 
service auquell'enfant est envoye. 

D'autre part, la fiche de croissance peut etre 
aussi un excellent outil pour renforcer l'action 
reciproque des agents de sante et des meres dans 
les activites de soins aux enfants menees par les 
services de sante. Elle a egalement ete exploitee 
avec succes pour inciter les communautes a parti
ciper aux activites des services de sante. 

Moyennant !'assistance requise et de la prati
que, les personnels de sante parviendront a se 
familiariser avec la fiche de croissance. Cepen
dant, !'utilisation de la fiche implique un certain 
nombre d'idees et d'activites dont la comprehen
sion ou !'execution correcte s'est revelee parti
culierement difficile pour les agents de sante. Le~ 
principaux problemes auxquels ils se sont heurtes 
etaient les suivants: 

1) l'incapacite d'enregistrer avec precision l'age 
de l'enfant; 

2) des difficultes lorsqu'il fallait determiner le 
mois de naissance; 

3) des inexactitudes dans la pesee; 
4) un report inexact du poids de l'enfant en 

fonction de l'age; 
5) une certaine difficulte a comprendre la signi

fication des courbes de reference; 
6) une certaine difficulte a bien saisir la notion 

d'un enfant «expose au risque»; 
7) des difficultes dans !'interpretation de la 

courbe de croissance de l'enfant; 
8) une certaine difficulte a prendre des mesures 

efficaces. 

En y consacrant tout le temps necessaire, l'ins
tructeur devra veiller particulierement a s'assurer 
que le personnel qu'il a pour mission de former 
comprend bien les notions en cause et saura utili
ser avec competence la fiche de croissance. Les 
differents exercices devront etre renouveles apn!s 
que les agents de sante auront acquis une expe
rience pratique de !'utilisation de la fiche car il se 

peut qu'ils aient alors des questions a poser ou 
qu'ils aient besoin d'etre conseilles a propos de 
certains aspects qui n'avaient pas ete abordes lors 
de leur formation initiale. 

Appui fourni aux agents de sante 

Outre la preparation ou !'obtention de la fiche 
de croissance appropriee et la formation des 
agents de sante a son mode d'emploi, les adminis
trateurs de programmes devront veiller a ce que 
le personnel beneficie d'un soutien technique et 
logistique adequat.. L'appui technique compren
dra des directives sur le lieu ou il faut peser les 
enfants: faut-ille faire dans un etablissement de 
sante? Au domicile de l'enfant? En un endroit 
donne au sein de la communaute? Quels enfants 
faut-il surveiller? La pesee doit-elle etre effectuee 
chaque jour ou dans chaque dispensaire pediatri
que d'une maniere systematique chaque fois que 
les enfants sont examines, ou bien faut-il organi
ser des seances speciales de pesage? Selon quelle 
periodicite les enfants doivent-ils etre peses? 

11 sera egalement necessaire de repondre a des 
questions ou de resoudre des problt!mes que les 
agents de sante pourront mentionner a propos de 
!'utilisation de la fiche de croissance, ainsi que de 
surveiller et d'evaluer cette utilisation et, si c'est 
necessaire, de modifier la fiche ou son mode d'em
ploi. Toutes ces decisions devront etre prises en 
fonction des objectifs et de I' organisation du pro
gramme au cours duquelles fiches de croissance 
seront utilisees. 11 n'est pas possible de fournir des 
directives valables en toutes circonstances puisque 
ce soot les conditions locales qui constituent le 
facteur determinant. 

Le soutien logistique portera sur les points sui
vants: s'assurer que les fiches necessaires sont 
disponibles dans les quantites requises; verifier les 
balances et veiller a leur entretien; fournir les 
moyens de transport eventuellement necessaires. 
Comme pour to11te autre activite figurant au pro
gramme, !'utilisation de la fiche de croissance ne 
se fera d'une maniere efficace que si les usagers 
eux-memes aussi bien que les administrateurs de 
programmes s'y interessent et jugent les fiches 
utiles pour leur travail. 
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