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

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

Le vaste domaine oii s'exerce !'action de l'OMS comporte des activites tres diverses : developpement 
des soins de sante primaires pour que toute la population puisse y a voir acces; promotion de la sante 
maternelle et infantile; lutte contre la malnutrition; lutte contre le paludisme et d'autres maladies trans
missibles, dont la tuberculose et la lepre; la variole etant d'ores et deja eradiquees, promotion de la 
vaccination de masse contre un certain nombre d'autres maladies evitables; amelioration de la sante 
mentale; approvisionnement en eau saine; formation de personnels de sante de toutes categories. 

I1 est d'autres secteurs encore oii une cooperation internationale s'impose pour assurer un meilleur 
etat de sante ii travers le monde et l'OMS colla bore notamment aux taches suivantes; etablissement 
d'etalons internationaux pour les produits biologiques, les pesticides et les preparations pharmaceuti
ques; formulation de cri teres de salubrite de l'environnement; recommandations relatives aux denomi
nations communes internationales pour les substances pharmaceutiques; application du Reglement sanitaire 
international; revision de la Classification internationale des maladies, traumatismes et causes de deces; 
rassemblement et diffusion d'informations statistiques sur la sante. 

On trouvera dans les publications de l'OMS de plus amples renseignements sur de nombreux aspects 
des travaux de !'Organisation. 
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Preface 
Les Dossiers d'apprentissage Nutrition sont destines aux moniteurs qui s'en servi
ront pour apprendre aux agents de sante communautaires a executer les taches qui 
leur incombent en matiere de nutrition. lis sont le complement de la publication Guide 
pour la formation en nutrition des agents de sante communautaires, deuxieme edition (Orga
nisation mondiale de la Sante, 1990) qui contient neuf modules de formation fournis
sant les renseignements nutritionnels dont les agents de sante communautaires ont 
besoin. Les modules de formation contiennent aussi des indications pour les moni
teurs, ainsi que des modeles d'exercices a faire faire aux stagiaires. 

Les neufDossiers d'apprentissage Nutrition constituent le complement de ces modu
les de formation. Ils passent en revue quelques informations concernant la nutrition, 
mais sont principalement destines a permettre aux moniteurs d'aider les agents de 
sante communautaires qui suivent un stage a acquerir les competences qu'illeur fau
dra pour enseigner la nutrition au sein de la communaute. 

Chaque dossier contient un assortiment de documents, par exemple des fiches d'infor
mation, des questions et reponses, et des exemples de jeux de roles et de demonstra
tions. On trouvera dans chaque Dossier d'apprentissage Nutrition une table des matieres 
enumerant les documents et indiquant clairement le but du dossier. En outre, chaque 
dossier contient a !'intention des moniteurs des suggestions sur la maniere d'exploi
ter les documents. En pratique, le choix des documents dependra des taches que les 
stagiaires devront etre capables d'accomplir dans la communaute. 

Le terme d'agent de sante communautaire est utilise d'un bout a l'autre dans les 
Dossiers d'apprentissage Nutrition, mais le materiel peut etre adapte et employe avec 
tousles types d'agents communautaires qui ont a s'occuper de nutrition. 11 peut aussi 
etre adapte plus particulierement en fonction de la situation locale. On trouvera aux 
pages 36-40 des indications sur la fa~on de proceder a cet effet et sur les essais preala
bles de materiel adapte. 

Remerciements 

Cette publication a ete rendue possible grace au Programme mixte OMS/UNICEF 
de soutien pour la nutrition (JNSP). Ce Programme appuie dans des pays en deve
loppement uncertain nombre d'activites coordonnees qui entrent dans le cadre des 
programmes nationaux de nutrition et visent a ameliorer l'etat nutritionnel des enfants 
et de leurs meres. Ces activites ont lieu dans le secteur de la sante ainsi que dans d'autres 
secteurs apparentes tels que !'agriculture, !'education et le developpement commu
nautaire. Le Programme mixte OMS/UNICEF de soutien pour la nutrition est finance 
par le gouvernement italien. 

Le materiel inclus dans cette publication a ete choisi et adapte par Joan Allen Peters, 
Directrice de l'Ecole de nutrition et d'economie familiale de l'Universite d'Acadie 
a Wolfville (Nouvelle-Ecosse), Canada. Les sources de ce materiel sont indiquees aux 
pages V a IX. Les Dossiers d'apprentissage ont fait l'objet d'essais prealables dans 
plusieurs pays, dont Bahrein, la Birmanie, l'Ethiopie, la Republique-Unie de Tanza
nie et le Soudan, et ils ont ete modifies a la suite des observations et suggestions re~es 
de nombreuses personnes ayant une longue experience de la formation et de !'educa
tion dans les domaines de la nutrition et de la sante. 

Les illustrations sont de Janet Moore. 
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Sources de la documentation utilisee dans les 
Dossiers d'apprentissage Nutrition 

Tous ces documents ont ete utilises avec l'autorisa
tion des organisations et des personnes chargees de 
leur elaboration. 

Les documents suivants sont adaptes de Creating 
good health, par Ben Essex et George Fargo. Ciba
Geigy, Bale, 1982. 

Dossier d'apprentissage Nutrition 1 
Comment se presenter aux autres 

Dossier d'apprentissage Nutrition 8 
Regles d'une bonne communication 
La communication dans le village 

Dossier d'apprentissage Nutrition 9 
Travailler avec les autres 
Choisir le probleme auquel i1 faut s'attaquer en 

premier 
Surmonter les obstacles 

Les documents suivants sont adaptes de Helping health 
workers learn, par David Werner et Bill Bower, Hes
perian Foundation, Palo Alto, CA 94302 Etats-Unis 
d' Amerique, 1983. 

Dossier d'apprentissage Nutrition 1 
Apprendre a connaitre la communaute 
Observer les chefs de file dans la communaute 

Dossier d'apprentissage Nutrition 2 
Pourquoi pesons-nous les nourrissons? 
Apprendre a utiliser les fiches de croissance 
Apprendre a comprendre les fiches de croissance 

Dossier d'apprentissage Nutrition 8 
Idees et methodes pour les moniteurs qui enseignent 

la nutrition 

Dossier d'apprentissage Nutrition 9 
Resoudre les problemes nutritionnels dans la com

munaute 

Les documents suivants sont adaptes de Bridging the 
gap, par Save the Children, 54 Wilton Road, West
port, CT 06880, Etats-Unis d'Amerique, 1982. 

Dossier d'apprentissage Nutrition 2 
La pesee des enfants 

Dossier d'apprentissage Nutrition 5 
Tableau des habitudes alimentaires 

Dossier d'apprentissage Nutrition 6 
U n graphique de nutrition dans la communaute 

Dossier d'apprentissage Nutrition 8 
Messages prioritaires 
Essai prealable 

Dossier d'apprentissage Nutrition 9 
Pour faire demarrer la discussion 

Les documents suivants sont adaptes de Finding the 
causes of child malnutrition, par Judith et Richard 
Brown, Task Force on World Hunger, Atlanta, GA 
30308, Etats-Unis d' Amerique, 1983. 

Dossier d'apprentissage Nutrition 1 
Examiner di.f:Ierents problemes alimentaires et leurs 

causes 

Dossier d'apprentissage Nutrition 2 
La bandelette pour mesurer le tour de bras 

Les documents suivants sont adaptes de Healthy pre
gnancy -feeding and caring for children, par Medex 
Primary Health Care Series, No 33, John A. Burns 
School of Medicine, University of Hawaii, 1983. 

Dossier d'apprentissage Nutrition 2 
Quand utiliser une bandelette pour mesurer le tour 

de bras 

Dossier d'apprentissage Nutrition 3 
Questionnaire sur l'allaitement au sein 

Dossier d'apprentissage Nutrition 4 
Alimentation du nourrisson 

Dossier d'apprentissage Nutrition 5 
Bien se soigner avant la naissance de l'enfant 

Dossier d'apprentissage Nutrition 6 
Comment peut-ont savoir qu'un enfant s'affaiblit 

et maigrit? 
Pourquoi des enfants deviennent-ils chetifs et mai

gres? 
Comment s'assurer qu'un enfant ne devienne pas 

chetif et maigre 



Le document suivant est adapte de A traditional birth 
attendant's training kit, Organisation mondiale de la 
Sante, Geneve, 1982. 

Dossier d'apprentissage Nutrition 2 
Comment confectionner une bandelette pour mesu

rer le tour de bras 

Les documents suivants sont adaptes de Breast feed your 
baby, trousse de formation multimedias, Institut d'ali
mentation et de nutrition des Caraibes, Jamaique, 
1979. 

Dossier d'apprentissage Nutrition 3 
Messages pour les meres 
Suggestions pour des activites de groupe portant sur 

l'allaitement au sein 
Questions pour faire demarrer la discussion en 

groupe 

Les documents suivants sont adaptes de Nutrition 
handbook for community workers, Institut d'alimenta
tion et de nutrition des Caraibes, Jamaique, 1982. 

Dossier d'apprentissage Nutrition 5 
L'alimentation pendant la grossesse et l'allaitement 

au sein 
Comment reconnaitre les femmes enceintes sous

alimentees 

Les documents suivants sont adaptes de A guide to fee
ding the weaning ag~ group in the Caribbean, Institut 
d'alimentation et de Nutrition des Caraibes, Jamai
que, 1982. 

Dossier d'apprentissage Nutrition 4 
Preparation des repas selon le principe du melange 

de plusieurs aliments 
Application du principe du melange de plusieurs 

aliments pour le sevrage 
Confection et conservation d'aliments de sevrage sfus 

vii 

Le document suivant est adapte de Techniques fami
/ia/es rura/es, Serie Conservation des aliments, Organi
sation des Nations Unies pour l'Alimentation et !'Agri
culture, Rome, 1976. 

Dossier d'apprentissage Nutrition 4 
Quelques fa~ons de conserver les aliments frais 

et propres 

Les documents suivants sont adaptes de Introduction 
to training: clean water and clean community-prevention 
and care of diarrhoea, Medex Primary Health Care 
Series, No 32, John A. Burns, School of Medicine, 
University of Hawaii, 1982. 

Dossier d'apprentissage Nutrition 7 
Qu'est-ce que la diarrhee et qu'est-ce qui la provo

que? 
Pourquoi est-elle dangereuse? 

Les documents suivants sont extraits de textes prepa
res par le Programme de lutte contre les maladies diar
rheiques, Organisation mondiale de la Sante, Geneve, 
1980. 

Dossier d'apprentissage Nutrition 7 
Comment un agent de sante communautaire peut

il empecher la diarrhee et d'autres infections? 
Soin et traitement des enfants atteints de diarrhee 
Alimentation et infections 
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La methode des dossiers d'apprentissage 

Les documents constituant les Dossiers d'apprentis
sage Nutrition sont destines a faire participer les sta
giaires activement a leur propre apprentissage. L'auto
verification, les jeux de roles, les discussions et les exer
cices obligent les stagiaires a reflechir, a decouvrir, a 
discuter et a resoudre des problemes, au lieu d'appren
dre des faits par creur. Cette methode est appelee 
«apprentissage par la participation» et elle s'est reve
lee plus efficace que la simple lecture ou l'ecoute d'un 
cours magistral. 

On attend des stagiaires qu'ils effectuent une par
tie de leur apprentissage dans une communaute locale. 
Cette formation communautaire les aide a apprendre 
avec la communaute et grace a celle-ci. Ils apprennent 
a travailler avec les gens au lieu de simplement agir 
pour eux. 

Peut-etre cette methode de formation est-elle nou
velle pour certains moniteurs et enseignants. Si elle 
est nouvelle pour vous, le present Guide pour les moni
teurs vous aidera a appliquer la methode de l'appren
tissage par la participation. U ne autre fa9on efficace 
d'apprendre cette methode de formation serait un ate
lier base sur le Guide pour la formation en nutn.tion 
des agents de sante communautaires et sur ces Dossiers 
d'apprentissage Nutrition. Nous esperons que de nom
breux pays decideront de faire connaitre les Dossiers 
d'apprentissage Nutrition en organisant un atelier spe
cial a !'intention des moniteurs. 
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Votre role en tant que moniteur 
d'agents de sante communautaires 

Les Dossiers d'apprentissage Nutrition decrivent de 
nombreuses activites d'apprentissage ou vous-meme, 
le moniteur, collaborez avec les stagiaires pour appren
dre a exercer les taches d'agent de sante communau
taire. Peut-etre le temps qui vous a ete aUoue ne vous 
permettra-t-il pas d'inclure toutes ces taches dans votre 
programme de formation. Alors comment deciderez
vous ce qu'il faut inclure? La reponse ne consiste pas 
a choisir les sujets que vous souhaiteriez enseigner ou 
qui, a votre avis, seraient interessants, mais a choisir 
des sujets concernant les taches que des agents de sante 
communautaires doivent etre capables d'entreprendre 
au sein de la communaute. 

Que doivent savoir 
les stagiaires ?1 
En tant que moniteur, vous devez decider queUes 

sont les informations, les competences et les attitudes 
en matiere de nutrition dont les agents de sante com
munautaires auront besoin pour bien s'acquitter de 
leurs taches. V ous devrez traiter des informations, com
petences et attitudes les plus importantes dans le pre
mier programme de formation et inclure le reste dans 
un stage de suivi ou dans la formation reguliere en 
cours d'emploi. 

Vous pouvez dresser une liste des informations, com
petences et attitudes que les agents de sante commu
nautaires doivent acquerir et une autre liste de ceUes 
qui leur seraient utiles. Apres chaque stage, vous devrez 
determiner si les stagiaires ont appris ces informations 
importantes. Certaines des epreuves d'autoverification 
decrites dans les Dossiers d'apprentissage Nutrition 
peuvent etre aisement adaptees et utilisees pour vous 
permettre de decouvrir ce que les agents de sante com
munautaires ont appris. 

I1 se peut que les agents de sante communautaires 
aient besoin de beaucoup de temps et d'entrainement 
pour acquerir les competences qu'ils doivent apprendre. 

1Vous trouverez de plus amples renseignements sur les informations a 
inclure dans la formation au chapitre 2, intitule Enseigner pour faciliter 
/'apprentissage, du Guide pour la formation en nutrition des agents de sante 
communautaires, 2• edition, Organisation mondiale de la Sante, Geneve, 
1990. 

Votre programme de formation doit leur offrir la pos
sibilite de commencer a acquerir ces competences. 
Quelques-unes des activites decrites dans les Dossiers 
d'apprentissage Nutrition vous aideront a offrir aux 
futurs agents de sante communautaires cette possibi
lite d'exercer certaines competences dans la Commu
naute. En observant les stagiaires, vous pourrez eva
luer dans queUe mesure ils ont appris ces competen
ces. Vous trouverez aux pages 27-34 des exemples de 
listes de controle pour evaluer les competences en 
observant les stagiaires. 

Ce sont sans doute les attitudes qui sont les plus dif
ftciles a inculquer ainsi qu'a evaluer ou verifier. Sou
vent les agents de sante communautaires les appren
nent le mieux et le plus facilement en vous observant, 
ainsi que d'autres moniteurs, pendant que vous ensei
gnez et que vous travaillez avec eux et avec les gens 
de la communaute. Certains des exercices comprenant 
des jeux de roles qui sont inclus dans les Dossiers 
d'apprentissage Nutrition pourront vous aider, ainsi 
que les stagiaires, a examiner votre attitude a l'egard 
de la sante, de la nutrition et du travail communau
taire. Vous trouverez a la page 33 un exemple de liste 
de controle pour verifier ou evaluer les attitudes des 
stagiaires a l'egard de leur travail. 

Comment les gens 
apprennent-ils ? 
Void quelques-unes des choses que nous savons au 

sujet de l'apprentissage: 

• Les gens apprennent pour eux-memes. Nul ne peut 
le faire a leur place. L'apprentissage se fait dans le 
cerveau de chacun. 

• I1 faut que les gens aient envie d'apprendre. Ils 
n'apprendront pas s'ils ne le veulent pas. 

• Les gens ont besoin de mettre a l'epreuve ce qu'ils 
apprennent. Illeur faut corriger leurs erreurs et veri
fier s'ils ont fait des progres. 

• Les gens ont besoin de mettre en pratique les idees 
aussi bien que les competences. Par exemple, si vous 
entendez exprimer une idee seulement une fois et 
si vous n'y pensez plus, il est peu probable que vous 
la retiendrez. 
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• Les gens apprennent et retiennent mieux les cho
ses qui sont interessantes, agreables ou stimulantes 
que celles qui sont ennuyeuses ou desagreables. 

• Les gens apprennent plus facilement si leur appren
tissage est bien organise, logique et concret. Ils 
apprennent plus facilement s'il y a un lien entre les 
choses nouvelles et ce qu'ils savent deja. 

• Les gens apprennent mieux s'ils participent et si 
leur apprentissage est actif. 

• Les gens ont besoin de savoir de quoi il s'agit 
-lorsqu'ils apprennent. Illeur faut des objectifs qui 
soient clairs. 

Comment pouvez-vous aider les 
gens a apprendre 7 
Nous avons vu comment les gens apprenaient. Com

ment vous-meme, en tant que moniteur, pouvez-vous 
aider les stagiaires a apprendre? Vous pouvez: 

• Aider a motiver les stagiaires. Pouvez-vous leur don
ner de bonnes raisons pour vouloir apprendre? 

5 

• Aider les stagiaires a dormer un sens a ce qu'ils 
apprennent. Pouvez-vous leur montrer le lien qui 
existe entre leur apprentissage et leurs taches futu
res dans la communaute? 

• Leur dire comment ils progressent. Pouvez-vous 
evaluer leurs progres, les encourager et corriger leurs 
erreurs? 

• Leur faire faire de nombreux exercices. Ont-ils la 
possibilite de repeter ce qu'ils ont appris? 

• Essayer de rendre interessante et agreable la situa
tion d'apprentissage. Y a-t-ildes aspects qui les sti
mulent? 

• Bien organiser ce qui doit etre appris. Les stagiai
res trouvent-ils la formation logique et facile? 

• Multiplier les occasions de participation et d'enga
gement. Le groupe participera-t-il a des activites tel
les que des jeux de roles et des debats? 

• Aider les stagiaires a voir clairement ce qu'ils essaient 
d'apprendre. Savent-ils qu'ils sont censes appren
dre pour exercer leurs taches d'agents de sante com
munautaires? 
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Offrir aux stagiaires une bonne experience 
de l'apprentissage 

Que devez-vous faire en tant que moniteur pour offrir 
aux stagiaires une experience de formation qui les aide 
a apprendre? Vous devez: 

1. Organiser les le~ons ou stages 
2. Choisir les methodes d'apprentissage 
3. Orienter les debats 
4. Renforcer l'apprentissage 
5. Evaluer l'apprentissage des stagiaires 
6. Evaluer votre efficience en tant que moniteur. 

1 . Organisation des lec;ons ou 
des stage de formation 

• Pour creer une ambiance favorable a l'apprentis
sage, soyez amical avec les stagiaires et interessez
vous a ce qu'ils disent. Ecoutez-les plutot que de 
parler vous-meme. Disposez les sieges en cercle pour 
faciliter la discussion. Cela vaut mieux que le style 
saUe de classe ou le maitre est assis a un bureau 
devant les eleves. Occupez-vous des stagiaires qui 
sont silencieux et timides. Encouragez-les a parler. 
Ne permettez pas a ceux qui sont energiques et siirs 
d'eux de vous interrompre ou d'interrompre les sta
giaires plus tranquilles. 

• Invitez les stagiaires a faire des observations sur vos 
activites. Reconnaissez vos erreurs et vos lacunes. 
N'oubliez pas que vous etes tous en train d'appren
dre ensemble. L'imponant est de tirer les enseigne
ments de ces erreurs. 

• Le debat est preferable au cours magistral. Posez 
des questions au lieu de toujours indiquer des faits 
et communiquer des informations. 

• Laissez aux stagiaires le temps de mettre en prati
que leurs competences. Ils le feront grace a des ate
liers, a des jeux de roles et a des activites au sein 
de la communaute. 

• Chaque le~on ou stage doit componer : 
a) Le panage de connaissances (en utilisant des 

informations provenant des modules de 
formation1). 

1 Voir : Guide pour la formation en nutrition des agents de sante communau
taires, deuxieme edition, Organisation mondiale de la Sante, Geneve, 1990. 

b) La mise en pratique de competences (en utili
sant les exercices contenus dans les modules de 
formation et dans les Dossiers d'apprentissage 
Nutrition). 

c) Des discussions sur la fa~on de transrerer les con
naissances et les competences a la communaute 
(et des exercices pratiques a cet effet chaque fois 
que c'est possible). 

d) Une evaluation pour s'assurer que chacun com
prend et a bien appris (par des questions, par 
!'observation et par la discussion). 

e) Un sui vi (un echange de vues sur ce que les sta
giaires ont fait au sein de la communaute pour 
appliquer ce qu'ils avaient appris au cours des 
seances precedentes). 

f) U ne verification (pour determiner dans queUe 
mesure les stagiaires ont bien appris ce qu'ils doi
vent savoir). 

2. Choix des methodes de 
formation appropriees 

Comment pouvez-vous choisir des methodes de for
mation qui aident les stagiaires a apprendre? Les Dos
siers d'apprentissage Nutrition utilisent toute une 
gamme de methodes de formation, notamment des 
demonstrations, des jeux de roles, des jeux, des eau
series ou exposes, des aides visueUes. Comment 
decidez-vous queUe methode i1 faut utiliser? Void une 
liste de questions. Vous devrez vous en servir comme 
liste de controle pour decider des methodes de forma
tion. Vos reponses vous aideront a faire un choix. 

• QueUes taches les agents de sante communautaires 
exerceront-ils dans la communaute? 

• QueUe experience ont-ils acquise dans le passe? 
Communiquent-ils plus facilement en parlant qu'en 
ecrivant? Ont-ils l'habitude de lire pour pouvoir 
apprendre? Apprennent-ils le plus souvent en obser
vant les autres, en ecoutant des anecdotes ou en 
recourrant a d'autres moyens? QueUe formation 
scolaire ont-ils eue? 

• Les stagiaires sont-ils des hommes ou des femmes? 
Sont-ils de nature renfermee ou expansive? Sont
ils siirs d'eux ou timides? Sont-ils capables d'admet
tre des critiques? 
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• Travailleront-ils au sein de la communaute avec des 
gens qui ont la meme culture, la meme education, 
la meme langue et les memes coutumes qu'eux? 

• De combien de temps, d'aide et d'argent disposez
vous pour la formation? Combien d'equipements, 
par exemple de tableaux noirs et de projecteurs de 
diapositives, avez-vous a votre disposition? De com
bien de ressources (livres, affiches, aides visuelles) 
et de moyens (electricite, locaux) disposez-vous? 

• Combien de stagiaires y a-t-il dans le groupe? Sont
ils trop nombreux pour permettre beaucoup d'acti
vites individuelles? Sont-ils assez nombreux pour 
permettre des jeux de roles et des activites collecti
ves? 

• Enseignez-vous: 
DES FAITS (connaissances)? 
DES COMPETENCE$ (comment faire les cho
ses)? 
DES ATTITUDES (maniere de penser aux cho
ses et de les ressentir)? 

• Quand vous enseignez: 
DES FAITS- Utilisez des causeries ou des expo
ses, des depliants, des diapositives, des livres et des 
exemples tires d'experiences vecues. 
DES COMPETENCE$- Utilisez des descrip
tions avec des depliants indiquant les etapes suc
cessives; des demonstrations et des depliants; des 
exercices pratiques avec jeux de roles, demonstra
tions faites par des stagiaires, et activites au sein de 
la communaute. 
DES ATTITUDES - Servez vous-meme de 
modele de role. Les stagiaires apprendront en vous 
observant. Utilisez !'experience directe avec des gens 
dans la communaute; des discussions avec d'autres 
stagiaires pour echanger des donnees d'experience; 
des jeux de roles ou les stagiaires s'entraineront a 
mieux comprendre le point de vue de chacun. 

Vous n'utiliserez pas toujours toutes les methodes 
pour chaque experience d'apprentissage. Cependant, 
vous pourrez souvent associer deux ou trois metho
des dans une meme seance d'apprentissage comme cela 
se fait dans les Dossiers d'apprentissage Nutrition. 

N'oubliez pas que vous servirez de modele aux sta
giaires. Si vous utilisez tout un eventail de methodes 
pour les aider a apprendre, ils feront de meme en tra
vaillant au sein de la communaute. 

I1 importe que les stagiaires disposent de tout le 
temps necessaire pour mettre en pratique leurs con
naissances et leurs competences et pour developper 
de bonnes attitudes dans un contexte aussi proche que 
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possible de la situation vecue. Laissez-les travailler dans 
la communaute le plus possible pendant la formation. 

Quelques-unes des methodes de formation utilisees 
dans les Dossiers d'apprentissage Nutrition sont decri
tes brievement ci-apres. 

a) Causeries ou exposes 
La plupart des enseignants se sentent bien lorsqu'ils 

font une causerie. C'est generalement ainsi qu'ils ont 
ete formes. Une causerie ou un expose n'est souvent 
pas la meilleure fa~on d'aider les stagiaires a appren
dre, mais i1 est parfois commode de faire une breve 
causerie avant ou apres d'autres activites d'apprentis
sage. 

Quand devez-vous faire une causerie? 
• Pour communiquer des informations precises. 
• Pour communiquer avec plusieurs personnes simul

tanement. 
• Pour presenter un sujet nouveau ou peu familier. 

Pourquoi les causeries ne sont-elles pas tou
jours utiles? 

• Quand les gens se bornent a ecouter des informa
tions, i1 se peut qu'ils n'en retiennent pas grand
chose. Une causerie ne permet pas a quelqu'un 
d'acquerir une competence. 

• Tousles moniteurs ne pensent pas a rendre une cau
serie interessante en ayant recours a des illustrations, 
a des echanges de vues ou a d'autres activites. 

Comment devez-vous preparer une causerie? 
• Decidez ce que les stagiaires ont besoin d'apprendre. 
• Rassemblez des informations en vous inspirant de 

votre propre experience ainsi que de livres et de 
manuels. 

• Puisez dans ces informations celles que les stagiai
res ont besoin de connaitre. 

• Disposez les documents de fa~on logique. Etudiez
les jusqu'a ce qu'ils vous soient parfaitement fami
liers. 

• Decidez combien de temps vous consacrerez a cha
que aspect. N'essayez pas d'aborder trop de ques
tions en une seule causerie. I1 est prererable de faire 
deux exposes assez courts qu'un seul expose long. 

• Redigez un resume de ce que vous allez dire. 
• Preparez les questions que vous poserez et les aides 

visuelles que vous utiliserez. 
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QueUe est la meilleure fa~on de faire une 
causerie? 

• Utilisez un langage simple. Parlez pour exprimer 
ce que vous voulez dire, et non pas pour chercher 
a impressionner les stagiaires par vos connaissances. 

• Parlez a haute voix et clairement, mais d'une 
maniere amicale. 

• Utilisez des illustrations et aides visuelles de grande 
taille que tous les membres du groupe pourront voir 
facilement, ou bien, si elles sont de petite taille, 
faites-les circuler afin que chaque membre du groupe 
puisse les regarder sepan!ment. 

• Posez des questions. 
• Faites demarrer la discussion. 
• Recapitulez les points importants au tableau noir 

ou sur de grandes feuilles de papier. 
• Distribuez un resume sur des feuilles volantes. 

b) Demonstrations 
Quand devez-vous faire une demonstration? 

• Pour montrer comment faire quelque chose (acque
rir une competence). 
• Pour communiquer avec plusieurs personnes 

simultanement. 
• Pour qu'une idee soit plus facile a comprendre. 

Pourquoi les demonstrations sont-elles utiles? 
• Les stagiaires apprennent mieux quand ils se ser

vent de tous leurs sens: vue, ouie, toucher, peut
etre aussi gout et odorat. 

• Avec des demonstrations une idee est plus facile a 
comprendre. Par exemple, i1 est plus facile d'appren
dre a preparer un aliment de sevrage pour un nour
risson en observant comment on le fait, plutot que 
d'ecouter une description dans une causerie. La 
meilleure methode consiste a observer comment i1 
faut faire, puis a le faire soi-meme. 

• Vous trouverez une suggestion de demonstration 
dans le document 4E du Dossier d'apprentissage 
Nutrition 4. 

Comment devez-vous preparer une demons
tration? 

• Decidez ce que les stagiaires ont besoin d'apprendre. 
• Etudiez toutes informations disponibles sur ce que 

vous desirez montrer. 
• Notez etape par etape comment vous ferez la 

demonstration et ce que vous direz aux stagiaires 
a chaque etape. 

• Preparez tout le materiel pour la demonstration. Uti
lisez des articles qu'on peut trouver dans la commu
naute, tels que des aliments et des materiels locaux. 
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• Entrainez-vous a faire la demonstration jsuqu'a ce 
que vous la trouviez facile. 

QueUe est la meilleure fa~on de faire une 
demonstration? 

• Expliquez ce que vous allez faire et pourquoi. 
• Expliquez et montrez chaque nouvelle pratique ou 

habitude etape par etape. Veillez bien a ce que cha
cun puisse vous voir. 

• Repetez les etapes qui component des difficultes. 
• Demandez a des stagiaires de vous aider a faire la 

demonstration. 
• Parlez a voix haute, clairement et en termes sim

ples. Soyez aussi naturel que possible. 
• Suivez les notes sur les difterentes etapes que vous 

aviez redigees au prealable. 
• Quand vous terminez, demandez a quelques-uns des 

stagiaires de refaire une ou plusieurs des etapes afin 
de verifier dans quelle mesure ils ont bien compris. 
Cela leur donne !'occasion de s'entrainer. Si possi
ble, organisez un atelier ou tous les stagiaires pour
ront s'exercer aux taches que vous avez demontrees. 
Ce suivi est important. 

• Demandez aux membres du groupe ce que la 
demonstration leur a appris. 

• Recapitulez les points importants. 

Comment pouvez-vous encourager la discus
sion apres la demonstration? 

• Demandez aux stagiaires ce qu'ils ont prefere dans 
la demonstration, ce qu'ils ont appris et quelles sont 
les parties qui pourraient etre changees afin d'etre 
plus faciles a comprendre. 

• Demandez aux stagiaires comment et quand ils 
pourraient recourir a des demonstrations au sein de 
la communaute. Quel est le moment propice pour 
faire une demonstration? Quelles sont les choses 
importantes auxquelles i1 faut penser lorsqu'on fait 
une demonstration dans la communaute? 

• A mesure que les stagiaires vous fournissent des 
reponses, inscrivez-les au tableau noir ou sur une 
grande feuille de papier afin que chacun puisse voir. 

• Recapitulez. Rappelez aux stagiaires de faire un plan 
par etapes pour preparer chaque demonstration pre
vue. Vous trouverez un exemple d'un tel plan a la 
page suivante. Reproduisez-le sur une feuille volante 
que vous remettrez a chaque stagiaire, ou bien 
reproduisez-le au tableau noir afm que les stagiai
res puissent le recopier eux-memes. 11 serait egale
ment utile que vous completiez vous aussi pour 
vous-meme les rubriques figurant sur ce plan. 
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Plan pour preparer une demonstration 

1. Quel est le but de cette demonstration? 

2. De quels materiaux et de quel equipement aurais-je besoin? 

Materiaux Equipement 

3. QueUes etapes dois-je prevoir et quels aspects dois-je souligner a chaque etape? 

Eta pes Aspects 

a) -------------------------------
b) __________________________ __ 

c) -------------------------------

~---------------------------

4. Quel sera le suivi? 

5. Comment saurai-je si la demonstration a aide les gens qui l'ont vue a apprendre quelque chose de nouveau? 
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c) Jeux de roles 
C'est un peu comme si on jouait une piece de thea

tre devant les autres membres du groupe. Dans un jeu 
de roles, les stagiaires (et parfois aussi le moniteur) font 
semblant d'etre d'autres gens. Chaque personne joue 
un role. Les stagiaires parlent et agissent tel qu'a leur 
avis ces gens le feraient dans une situation donnee. 
Les autres membres du groupe les regardent en fai
sant comme si les participants au jeu de roles etaient 
reellement les personnages qu'ils representent. Le 
groupe apprend en observant et en discutant de la fa~on 
dont les gens se component dans certaines situations. 

Void deux exemples de jeux de roles. 

• Quatre stagiaires font semblant a tour de role d'etre 
un agent de sante communautaire qui explique a 
trois meres combien il importe d'eviter la diarrhee 
chez leurs enfants. 

• De nombreux stagiaires font semblant d'etre des 
chefs de village debattant de la marche a suivre pour 
empecher certaines familles de polluer le puits local. 

On trouvera d'autres exemples de jeux de roles dans 
les Dossiers d'apprentissage Nutrition 1, 2, 8 et 9. 
documents lA, 2B, 2C, 8B, 9C et 9D. 

Quand devez-vous recourir aux jeux de roles? 
• Pour faire avancer la discussion quand elle flanche. 

Vous pourriez dire (par exemple): «<maginez que 
vous etes la mere d'un enfant qui a la diarrhee depuis 
quatre jours et dont l'etat ne s'ameliore pas. Que 
ressentiriez-vous? Que feriez-vous? » 

• Vous pouvez aussi utiliser les jeux de roles avec plus 
de gens et pendant plus longtemps, par exemple avec 
!'ensemble du groupe pendant toute une seance ou 
pendant la moitie d'une seance. 

Pourquoi le jeu de roles est-it utile? 
• Quand une personne fait semblant d'etre quelqu'un 

d'autre, elle eprouve moins de difficulte a dire ce 
qu'elle ressent que lorsqu'on l'interroge directement 
sur ses propres sentiments. 

• Le jeu de roles aide les gens a comprendre ce que 
ressentent les autres. 

• Le jeu de roles peut aussi servir a aider les stagiai
res a s'entrainer a enseigner ou a communiquer avec 
les autres. 

Comment devez-vous utiliser le jeu de roles? 
• Choisissez un theme ou un probleme. 
• Choisissez les « acteurs ». 
• Presentez le jeu de roles sous forme d'anecdote. Par 

exemple: « Vous etes un agent de sante communau
taire. Vous venez rendre visite a Mme M wangi parce 
que vous avez entendu dire que son nourrisson de 
quatre mois est tres malade. Vous savez que l'an 
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dernier un autre enfant de Mme M wangi age de 
18 mois est mort a la suite d'une forte diarrhee. Que 
ferez-vous? Que direz-vous? » 

• Les (( acteurs » peuvent presenter le jeu de roles devant 
les autres membres du groupe, ou bien des couples 
de stagiaires peuvent jouer a tour de role et le groupe 
tout entier discutera ensuite de ce qui s'est passe. 

• Resumez la discussion en signalant les idees et les 
problemes souleves. Un agent de sante communau
taire pourrait-il se trouver dans une telle situation 
pendant qu'il ou elle travaille reellement dans un 
village? Que doit faire !'agent de sante communau
taire dans une situation vecue? 

Pourquoi le jeu de roles est-it important 
comme methode d'apprentissage? 

• Le jeu de roles peut etre une bonne methode 
d'apprentissage. n peut montrer, mieux que des illus
trations ou des demonstrations, plus de choses au 
sujet des gens et de la fa~on dont ils se component. 

• n est probable que le jeu de roles concernant la mere 
et le nourrisson atteint de diarrhee ne vous appren
dra pas grand-chose sur la diarrhee, mais il vous indi
quera comment la mere pense et ce qu'elle ressent, 
ce qu'elle dit et ce qu'elle fait au sujet de son nour
risson et de la diarrhee. 

• Le jeu de roles peut aussi aider les agents de sante 
communautaires a s'exercer aux taches qu'ils auront 
a accomplir au sein de la communaute. 

Pourquoi une discussion est-elle necessaire 
apres un jeu de roles? 

• Le simple fait d'assister a un jeu de roles n'aide pas 
les gens a apprendre. Le moniteur doit ensuite diri
ger un debat pour bien s'assurer que les stagiaires ont 
tire tous les enseignements possibles du jeu de roles. 

• Discutez toujours de ce qui s'est passe dans le jeu 
de roles, de ce que les gens ont ressenti, du pour
quoi des evenements et des enseignements qu'on 
peut en tirer. 

Les moniteurs et les enseignants oublient sou
vent que la discussion qui fait suite au jeu de 
roles est plus importante que celui-ci. lis croient 
que les stagiaires apprennent simplement en 
assistant au jeu de roles. Si les moniteurs et 
les stagiaires ne discutent pas suffisamment 
du jeu de roles, ils perdent une bonne occa
sion d'apprendre. Si vous apprenez a bien tirer 
parti du jeu de roles, il peut se reveler un bon 
outil pour aider les gens a apprendre. 

11 faut du temps et de l'entrainement 
pour bien utiliser le jeu de roles. 
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d) Jeux 
Quand y a-t-il interet a utiliser des jeux pour 
l'apprentissage? 

• Pour faire demarrer la discussion. 
• Pour que les stagiaires s'interessent a un theme. 

Pourquoi les jeux sont-ils utiles pour l'appren
tissage? 

• La plupart des gens aiment les jeux. C'est amusant 
et tout le monde y participe. 

Comment pouvez-vous utiliser les jeux pour 
l'apprentissage? 

• Verifiez que vous connaissez bien vous-meme le jeu. 
Apprenez bien les regles du jeu. 11 est utile de 
s'entrainer au prealable avec un petit groupe afin 
de bien comprendre comment cela fonctionne. 

• Les stagiaires doivent eux aussi comprendre les 
regles du jeu. Expliquez les regles soigneusement. 

• Le jeu doit presenter une idee nouvelle ou des idees 
qui sont un element important de !'information que 
vous desirez communiquer. 

• Chacun doit avoir la possibilite de participer au jeu. 
• Le suivi doit comprendre une discussion en groupe. 

Comment pouvez-vous utiliser des jeux dans 
le cadre d'un programme de formation? 

• Le Dossier d'apprentissage Nutrition3 comprend 
un Jeu des serpents et des echelles pour la nutri
tion (page 66). Faites jouer votre groupe, puis 
demandez aux stagiaires s'ils trouvent que c'est un 
jeu valable, c'est-a-dire qui les aide a apprendre les 
choses qu'ils doivent savoir. 

• Demandez aux stagiaires s'ils connaissent des jeux 
auxquels jouent les membres de la communaute. 
Dressez la liste de ces jeux au tableau noir ou sur 
une grande feuille de papier. Discutez de la maniere 
dont ces jeux pourraient etre adaptes pour aider les 
gens dans la communaute a acquerir des connais
sances sur la nutrition. 

• Repartissez les stagiaires en petits groupes de cinq 
personnes au maximum. Demandez a chaque groupe 
d'inventer un nouveau jeu en rapport avec quelque 
chose qu'il desire faire apprendre aux membres de 
la communaute. Le nouveau jeu pourrait s'inspirer 
d'un autre auquel on joue deja dans la communaute. 

• Reunissez les differents groupes. Chaque groupe 
presente son jeu. U ne personne dans chaque groupe 
doit mener le jeu. Les autres jouent et repondent 
aux questions que pose ensuite le meneur. 

• Apres chaque jeu, demandez aux stagiaires d'expli
quer dans quelle mesure ils l'ont trouve interessant 
et efficace. Comment pourraient-ils s'en servir pour 
l'apprentissage au sein de la communaute? 
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e) Aides visuelles 
Les aides visuelles comprennent les illustrations, les 

dessins, les diapositives et les flannellographes. 
Les Dossiers d'apprentissage Nutrition contiennent 

quelques aides visuelles, par exemple des graphiques 
qui peuvent etre utilises pour aider les stagiaires a 
apprendre. Quelques diapositives et flannellographes 
utiles sont indiques sous la rubrique Documentation 
complimentaire aux pages25-26. Peut-etre souhaiterez
vous fabriquer vous-meme quelques aides visuelles 
pour votre stage de formation, mais comme i1 faudrait 
deja tout un cours pour apprendre a fabriquer des aides 
visuelles, nous devons nous bomer ici a vous aider a 
savoir quand vous devez les utiliser. Quelques livres 
enumeres sous le titre Documentation generale pour la 
formation a la page24 decrivent !'utilisation des aides 
visuelles. 

Quand devez-vous utiliser des aides visuelles? 
• Pour faire en sorte que les stagiaires s'interessent 

a un sujet. 
• Pour faire demarrer la discussion. 
• Pour gagner du temps (une image peut montrer rapi

dement quelque chose dont la description prendrait 
tres longtemps). 

• Pour renforcer l'apprentissage. 

Pourquoi les aides visuelles sont-elles utiles 
dans la formation? 

• Les aides visuelles peuvent donner mieux que de 
simples mots une idee plus exacte de quelque chose, 
des lors que les photographies, les dessins ou les 
diagrammes sont choisis ou prepares avec soin. 

• Les gens se souviennent des images mieux que des 
paroles. 

• Si les gens ecoutent les paroles et voient les images 
en meme temps, ils se souviennent encore mieux. 

Comment pouvez-vous utiliser des aides 
visuelles dans la formation? 

• Utilisez les aides visuelles dans le cadre d'une cau
serie ou d'une demonstration. 

• Utilisez des aides visuelles qui refletent aussi clai
rement que possible la vie de tous les jours. 

• Utilisez des objets reels dans toute la mesure possi
ble. Ils sont preferables a de simples dessins. 

• Utilisez des aides visuelles que les stagiaires peu
vent manipuler, par exemple qu'ils peuvent reunir 
ensemble au lieu de simplement les regarder. 

• Fabriquez vos propres aides visuelles avec des mate
riaux locaux bon marche. Quand vous fabriquez des 
aides visuelles: 

faites participer a cette tache les stagiaires ou des 
membres de la communaute; 
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faites appel aux competences que les stagiaires 
possedent deja; par exemple, n'essayez pas 
d'apprendre a chacun a dessiner, mais faites appel 
a ceux qui possedent deja cette competence; 
essayez de faire en sorte que les aides visuelles 
ne soient pas seulement bonnes pour l'appren
tissage, mais soient egalement amusantes; 

- utilisez votre imagination et laissez les stagiai
res faire de meme. 

• Veillez a ce que les aides visuelles restent simples. 
Les stagiaires pourront alors faire leurs propres aides 
visuelles et apprendre aux gens dans la communaute 
a participer a leur fabrication. 

• Certaines aides visuelles, par exemple les films et 
les diapositives, peuvent couter cher et necessiter 
un equipement special comme un projecteur. Des 
aides visuelles simples sont souvent tout aussi uti
les et efficaces. Commencez par utiliser ce que vous 
avez. Bien souvent les gens apprennent davantage 
en participant a la fabrication d'aides visuelles qu'en 
regardant un film ou une serie de diapositives, sur
tout si le film ou les diapositives montrent des lieux 
et des gens qui ne sont pas connus. 

• U tilisez des images pour faire demarrer la discus
sion en demandant aux stagiaires ce qu'elles repre
sentent a leur avis. Ou bien remettez-leur des ima
ges en leur demandant d'inventer des anecdotes a 
leur sujet. Les illustrations sont surtout utiles une 
fois que les stagiaires ont l'habitude de s'en servir 
comme moyen d'apprentissage. Certaines person
nes, en particulier celles qui n'ont pas ete longtemps 
scolarisees, ne se rendent pas compte qu'elles peu
vent apprendre bien des choses en regardant une 
image. A vant de vous servir de dessins ou d'illus
trations comme aides visuelles, soumettez-les a un 
essai prealable avec un groupe de stagiaires pour vous 
assurer que ceux-ci comprennent bien ce qu'ils sont 
censes apprendre en regardant les aides visuelles. 

f) Anecdotes 
Les anecdotes peuvent etre d'excellents moyens de 

communiquer les informations. Des que les agents de 
sante.communautaires ont pris l'habitude d'utiliser les 
anecdotes a cette fin, ils peuvent reussir tres bien a 
inventer des histoires pour faire demarrer la discus
sion ou pour resoudre des problemes. Encouragez les 
stagiaires a inventer leurs propres anecdotes ou a se 
servir de personnages du folklore local et de la cul
ture locale. Si l'on utilise des personnages bien con
nus, les anecdotes paraitront plus vivantes pour les 
membres de la communaute. Dans bien des pays, on 
utilise deja des anecdotes pour aider les enfants a acque
rir des competences et des attitudes importantes. Les 
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anecdotes sont tout aussi utiles pour apprendre aux 
adultes. On peut les adapter et en tirer de petites pie
ces en se servant de stagiaires comme acteurs ou en 
utilisant des poupees ou marionnettes de fabrication 
artisanale, ou encore des dessins ou des illustrations 
tres simples. 

Le Dossier d'apprentissage Nutrition 1, document 
lD, indique comment utiliser des anecdotes pour ren
forcer l'apprentissage et le Dossier d'apprentissage 
Nutrition 9, document 9B, montre comment utiliser 
une anecdote ou une petite piece de theatre pour faire 
demarrer la discussion. 

g) Autres auxiliaires pedagogiques 
Le Dossier d'apprentissage Nutrition8, document 

BC, decrit d'autres manieres d'enseigner. I1 est utile 
et important de les utiliser et de les comprendre, et 
cela autant pour les moniteurs que pour les agents de 
sante communautaires. Essayez d'inclure dans votre 
formation autant d'exemples que vous le pourrez de 
diflerentes methodes d'enseignement. Les methodes 
qui sont interessantes et bien connues de vos stagiai
res seront probablement les plus efficaces. N'oubliez 
pas que les agents de sante communautaires calque
ront leur enseignement sur ce qu'ils auront eux-memes 
appris. Vous leur servirez de modele. Ils utiliseront 
probablement les methodes qui leur conviendront le 
mieux, tout comme vous le faites vous-meme. 

3. Conduite du debat 
Discuter ou parler ensemble, voila une autre maniere 

d'apprendre. Les Dossiers d'apprentissage Nutrition 
montrent par de nombreux exemples a quel moment 
on peut recourir a la discussion. U n debat aide les sta
giaires a decouvrir des idees et des attitudes nouvelles. 

Quand devez-vous organiser une discussion? 
• Pour interesser les gens a une idee nouvelle. 
• Pour aider les moniteurs a reconnaitre que non seu

lement ils ont des choses a dire aux autres, mais que 
d'autres membres du groupe peuvent aussi leur 
apprendre certaines choses. 

• Pour aider les membres du groupe a travailler 
ensemble en vue de resoudre un probleme. 

Pourquoi les de bats sont-ils utiles? 
• Les gens peuvent ecouter, parler des idees nouvel

les et les examiner. 
• Les membres du groupe peuvent travailler ensem

ble pour trouver une solution a un probleme com
mun a tous. 

• En les exprimant tout haut, les stagiaires peuvent 
rendre leurs idees plus claires aussi bien pour eux
memes que pour les autres. 
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• U ne discussion permet au moniteur de connaitre 
les idees et les sentiments des stagiaires. 

Quel est votre role de moniteur pendant les 
debats? 

• Vous jouez un role discret mais important en 
aidant les stagiaires a debattre. 

• Meme si vous connaissez bien le sujet examine, 
vous ne devez pas imposer vos idees au groupe. 
Au contraire, vous devez encourager les stagiai
res a prendre la parole. 

• V ous devez ecouter soigneusement en sachant que, par 
votre exemple, les stagiaires apprendront a aider les 
membres de la communaute a debanre des problemes. 

Comment pouvez-vous aider un groupe a 
debattre? 

• Orientez la discussion et entretenez-la en posant des 
questions. 

• Posez des questions qui aident les membres du 
groupe: 
a) a aborder le probleme; 
b) a decouvrir les causes du probleme; 
c) a debattre des solutions possibles du probleme; 
d) a choisir la solution la meilleure; 
e) a examiner comment mettre en reuvre la solu

tion. 
• Encouragez les personnes discretes a participer au 

debat et empechez quiconque de prendre constam
ment la parole. Ne parlez pas tout le temps 
vous-meme. 

• Veillez dans la mesure du possible a ce que le groupe 
ne s'ecarte pas du sujet a debattre. 

• Laissez les gens exprimer des idees d.iflerentes, mais 
presentez des faits et des donnees qui rendront la 
discussion plus claire. 

• Apprenez a connaitre les sentiments des diflerents 
membres du groupe et essayez d'empecher la dis
cussion de susciter trop d'emotion ou de trouble. 

• Decidez a quel moment i1 ne convient plus que le 
groupe poursuive la discussion sur uncertain sujet. 

• Donnez aux stagiaires !'assurance que, s'il faut du 
temps et de l'entrainement pour apprendre a faci
liter ou diriger des debats, c'est une competence utile 
qu'ils pourront maitriser en s'exer~ant au sein de 
la communaute. 

4. Renforcement de 
I' apprentissage 

Les stagiaires peuvent s'entrainer et commencer a 
apprendre quelque chose lors d'une seance de forma
tion. Pour maitriser totalement le sujet, illeur faut 
le repeter ou bien i1 faut renforcer l'apprentissage de 
quelque autre maniere. 
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Comment pouvez-vous renforcer l'apprentis
sage? 

• Recapitulez ce que les stagiaires ont appris a cha
que seance. 

• Au debut de chaque seance, i1 faut passer en revue 
ce qu'on a appris a la precedente. 

• Demandez aux stagiaires ce qu'ils ont fait pour don
ner suite a ce qu'ils avaient appris. Par exemple, 
ont-ils montre a quelqu'un chez eux ce qu'ils ont 
appris? Ont-ils utilise leurs connaissances lors d'une 
activite communautaire? 

• Servez-vous d'aides visuelles pour illustrer des infor
mations pertinentes. Par exemple, quand les stagiai
res etudient l'allaitement au sein, vous pouvez dis
poser dans la salle de cours des affiches et de la docu
mentation sur la question. Faites rererence a ces docu
ments afm que les stagiaires les lisent et les etudient. 

• Faites venir des gens qui possedent deja les com
petences ou connaissent les informations que vous 
dispensez. Par exemple, quand les stagiaires appren
nent a se familiariser avec la communaute, deman
dez a un agent communautaire d'expliquer aux sta
giaires comment i1 s'est lui-meme familiarise avec 
la communaute quand i1 a commence a y travailler. 

• Rappelez aux stagiaires qu'illeur faudra renforcer 
leur apprentissage quand ils travailleront avec des 
membres de la communaute. Demandez-leur de 
reflechir aux moyens de le faire. 

5. Evaluation de l'apprentissage 
des stagiaires 

Pourquoi devez-vous evaluer l'apprentissage 
des stagiaires? 

• Pour determiner si les stagiaires ont appris ce qu'ils 
doivent savoir pour exercer leurs taches d'agents de 
sante communautaires. 

• Pour determiner queUes parties du programme de 
formation doivent etre ameliorees. 

• Pour decouvrir si la formation que vous avez dis
pensee est une reussite. 

Comment pouvez-vous evaluer l'apprentis
sage des stagiaires? 

• Evaluez a mesure que vous avancez. Les stagiaires 
seront ainsi motives a apprendre pendant toute la 
duree du cours. De plus, cela evite !'inquietude et 
le surmenage que provoque un examen final uni
que. Quand vous evaluez pendant toute la duree 
de la formation, vous recueillez des renseignements 
utiles pour vous aider a cemer les problemes. Vous 
pouvez alors porter toute votre attention sur ces pro
blemes et modifier le cours afin qu'il reponde mieux 
aux besoins des stagiaires. 
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• Evaluez comment les agents de sante communau
taires exercent leurs taches au sein de la commu
naute, aussi bien pendant leur formation qu'en cours 
d'emploi. Cela vous aidera a determiner les parties 
du stage qui sont les plus utiles. Cela vous aide aussi 
a determiner ce qu'il faudra revoir ulterieurement 
lors de la formation sur le tas. 

• Utilisez plusieurs methodes d'evaluation. Par exem
ple, les Dossiers d'apprentissage Nutrition contien
nent des feuilles de questions et reponses que les 
stagiaires doivent utiliser pour l'autoverification. Les 
feuilles contenant les questions peuvent etre repro
duites sans les reponses et serviront de test pour cha
que nouveau groupe de stagiaires. 

• Observez les stagiaires au cours de leurs activites. 
Regardez comment ils font des demonstrations. Eta
blissez des listes de controle, en vous inspirant des 
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exemples des pages 15-19, pour chaque stagiaire; 
vous y enregistrerez les progres accomplis, en ce 
qui conceme par exemple la participation aux dis
cussions ou !'acquisition de competences. 

• Discutez de vos observations et de votre evaluation 
avec les stagiaires. Aidez-les a voir les progres qu'ils 
ont accomplis. Felicitez-les quand ils meritent des 
louanges. Faites des suggestions en vue d'amelio
rations quand c'est necessaire. 

Void quelques exemples de listes de controle qui 
peuvent vous aider, en tant que moniteur, a evaluer 
certaines competences et attitudes chez les stagiaires. 
Ce ne sont que des suggestions. Vous pouvez adapter 
les listes de controle en fonction de vos stagiaires et 
des diverses taches qu'ils apprennent a accomplir. 
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Exemple 1: 
Liste de controle pour apprecier ou &valuer les competences, par example 
pour peser un nourrisson avec precision a 0,1 Okg pres au moyen d'une 
balance a ressort suspendue 

Le stagiaire doit accomplir les etapes suivantes. 

1. Verifier que la balance soit bien remise a zero. 

2. Verifier !'exactitude de la balance en pesant trois objets de poids 
connu. 

3. Accrocher la balance dans un endroit approprie et siir. 

4. Demander aux parents de deshabiller l'enfant. 

5. Manipuler l'enfant avec competence. 

6. Prendre toutes precautions pour que le poids mesure soit exact. 

7. Lire avec exactitude le resultat affiche par la balance. 

8. Enregistrer avec exactitude le poids sur la fiche de croissance. 

9. Expliquer aux parents pourquoi il est utile de peser un nourrisson. 

Pas fait Fait correctement 
(Cochez la case qui convient) 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

Ce type de liste de controle peut etre adapte a chaque competence que les stagiaires doivent acquerir. Enumerez 
simplement les etapes qui doivent etre franchies pour que la tache soit menee a bien correctement. 
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Example 2: 
Liste de controle pour evaluer les competences en matiere de commu
nication dans les debats et le travail en groupe 

Notez les resultats obtenus par chaque agent de sante communautaire en utilisant le bareme ci-dessous. Inscri
vez un X a l'endroit qui convient sur la ligne. Par exemple, pour la question 1, si un agent de sante stagiaire 
parle clairement mais seulement quand i1 est invite a prendre la parole, vous tracerez une croix sous le chiffre 0, 
c'est-a-dire au milieu de la ligne. 

+2 +1 0 -1 -2 

1. Parle clairement avec Generalement silencieux 
beaucoup d'assurance. et timide. Parle a voix 

tres basse. 

2. Participe a la discussion Ne participe que rarement 
en formulant des observa- a la discussion et ne 
tions pertinentes ou des formule que rarement des 
suggestions contructives. observations constructives 

pertinentes. 

3. Ecoute toujours les autres N' ecoute pas les autres et 
et apprecie leur point de continue a donner son 
vue. propre point de vue. 

4. Contribue a la discussion, Interrompt souvent les 
mais ne cherche pas a la autres ou contredit leurs 
dominer ni a diriger suggestions. 
le debat. 

5. Exprime ses propres vues Laisse les autres changer 
avec beaucoup d'assurance. son opinion. Est passif et 

se laisse aisement influencer. 

6. Accepte volontiers les N'admet pas la critique et 
critiques et fait un effort refuse de changer d'opinion. 
pour s'adapter. 

7. Se montre capable Incapable d'etablir le 
d'exploiter les idees rapport entre des idees et 
et de faire avancer ses propres suggestions; 
la discussion. expose des idees inutiles 

ou qui ne sont pas a propos. 

8. Travaille bien au sein d'une Incapable de cooperer 
equipe. avec les autres. Travaille 

en solitaire. 
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Example 3: 
Liste de controle suggeree pour &valuer une visite collective a domicile 
au cours du stage de formation 
Par exemple, un groupe de meres et de nourrissons est reuni chez quelqu'un. Votre groupe de stagiaires lui 
rend visite. Chaque stagiaire pese un nourrisson. Notez les resultats obtenus par chaque agent de sante commu
nautaire en utilisant le bareme ci-apres. Inscrivez unX a l'endroit approprie sur la ligne. 

1. A beaucoup d'assurance, 
communique facilement. 

2. Organise tres bien. 
la pesee. 

3. Pese avec precision a 0,1 kg 
pres. 

4. Complete la fiche de 
croissance correctement. 

5. Explique clairement a 
la mere la fiche de 
croissance et !'operation 
de pesee. 

6. A une attitude amicale. 

7. Obtient de la mere des 
renseignements utiles. 

8. Presente a la mere des 
suggestions appropriees. 

+2 +1 0 -1 -2 

Visiblement timide et tres 
mal a l'aise. 

Organise mal 
la pesee. 

Ne pese pas avec precision. 

Complete la fiche de croissance 
de fa~on erronee ou en omet
tant certains elements. 

Incapable d'expliquer a la 
mere la fiche de croissance 
et la pesee. 

A une attitude inamicale et 
froide. 

Est incapable d'encourager 
la mere a fournir des 
renseignements. 

Est incapable de presenter 
a la mere des suggestions 
utiles et pratiques. 

Cette liste de controle n'est qu'une simple suggestion. Peut-etre les resultats obtenus par les stagiaires presentent-ils 
d'autres aspects que vous desirerez evaluer. Ajoutez ces aspects a la liste et notez-les de la meme fa~on. Utilisez 
la liste de controle pour discuter des resultats individuellement avec chaque stagiaire. Ne manquez pas de louer 
les bons resultats que vous avez observes. En soulignant leurs points forts, vous aiderez les stagiaires a prendre 
de !'assurance. 
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Exemple 4: 
Guide pour une discussion en groupe et pour l'evaluation d'une visite 
collective a domicile 

11 est utile d'evaluer en groupe !'experience acquise lors d'une visite a domicile. Tous les stagiaires pourront 
alors parler de ce qu'ils ont appris. Encouragez les stagiaires a evaluer eux-memes leur comportement lors de 
la visite a domicile. 

Posez des questions comme celles-ci: 

1. A votre avis, avez-vous effectue correctement votre visite en tant qu'equipe? 

2. Avez-vous mene a bien toutes les activites que vous aviez prevues? 

3. Sinon, qu'avez-vous omis? Pourquoi? 

4. Qu'est-ce qui a ete le plus difficile pour vous? 

Peser le nourrisson. 

Parler avec la mere. 

Obtenir des meres qu'elles viennent avec leurs nourrissons pour les faire peser. 

Decider des conseils a donner. 

Autres difficultes. 

5. Pourquoi, a votre avis, ces choses etaient-elles les plus difficiles a accomplir? 

6. Que pourriez-vous faire differemment pour faciliter les choses? 

7. Que changeriez-vous si vous deviez renouveler la visite? 

A l'issue de la discussion en groupe, vous souhaiterez peut-etre faire connaitre a chaque stagiaire, en prive, 
l'evaluation individuelle que vous avez faite a son sujet. N'oubliez pas de louer les bons resultats que vous avez 
observes. En soulignant leurs points forts, vous aiderez les stagiaires a prendre de l'assurance. 
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Exemple 5: 
Liste de controle pour evaluer l'attitude generale a l'egard du travail et 
la qualite des resultats obtenus pendant le stage de formation 

Notez les resultats obtenus par chaque agent de sante communautaire effectuant le stage en utilisant le bareme 
ci-apres. Inscrivez unX a l'endroit approprie sur la ligne. 

1. Est tres enthousiaste et 
zele. 

2. Accepte volontiers les 
instructions et les 
orientations. 

3. S'interesse beaucoup aux 
meres, aux enfants et aux 
besoins de la communaute. 

4. Tres desireux d'apprendre. 

5. Arrive ponctuellement 
a l'heure. 

6. Est bien organise et prepare 
pour les activites et les 
discussions. 

+2 +1 0 -1 -2 

En fait le moins possible. 

Repousse les instructions 
ou feint de les ignorer. 

Ne manifeste guere d'interet 
pour la communaute ou 
les gens. 

La plupart des seances 
et des themes abordes 
l'ennuient. 

Est generalement en retard. 

Est mal organise et n'est 
pas prepare pour les activites 
et les discussions. 

Cette liste de controle n'est qu'un echantillon a completer comme pour les exemples qui precedent. Peut-etre 
souhaiterez-vous evaluer chez les stagiaires d'autres attitudes ou d'autres aspects de leur activite. Vous pourrez 
ajouter ces elements a la liste ou les substituer a ceux qui y figurent. 



20 

6. Evaluation de vos resultats en 
tant que moniteur 

L'evaluation est egalement importante pour les 
moniteurs. Vous avez plusieurs manieres d'evaluer la 
qualite de votre travail de moniteur, a savoir: 
a) Effectuer une auto-evaluation. 
b) Demander a d'autres moniteurs d'evaluer votre 

travail. 
c) Demander aux stagiaires d'evaluer votre travail. 

a) Auto-evaluation 
Dressez une liste des choses importantes que vous 

devez faire en tant que moniteur. Vous pouvez vous 
servir de cette liste de controle pour evaluer votre pro
pre travail. 

Example 6: 
Liste de controle pour I' auto
evaluation des moniteurs 

Posez-vous les questions suivantes. Est-ce que: 

• je connais bien les informations? 
• j'etablis la relation entre les informations et ce que 

les stagiaires savent deja? 
• je pose des questions et je dirige les debats pour 

encourager les stagiaires a y participer? 
• je prepare des plans et de la documentation avant 

les seances de formation? 
• je traite les sujets les plus importants en laissant de 

cote ce qui ne l'est pas? 
• je parle et j'ecris de telle sorte que les gens puis

sent comprendre? 
• je donne des exemples ou je raconte des anecdotes 

pour que les idees soient bien claires? 
• je laisse aux stagiaires assez de temps pour s'exer

cer, etudier et revoir ce qu'ils ont fait? 
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• je reponds aux questions et je formule les critiques 
avec patience et bonne humeur? 

• j'insiste sur les points les plus importants et je les 
repete? 

• j'admets mes erreurs et mon ignorance et j'essaie 
de trouver les renseignements exacts? 

• je montre aux stagiaires comment l'apprentissage 
les aidera dans leur travail? 

• je laisse aux stagiaires assez de temps apres les sean
ces pour proceder a des discussions quand c'est 
necessaire? 

• je verifie le travail des stagiaires sur le tas en ren
dant visite a leurs superieurs hierarchiques ou en 
m'entretenant avec eux? 

• je demande aux stagiaires et a d'autres personnes 
de formuler des suggestions en vue d'ameliorer le 
stage de formation? 

b) Evaluation par un autre moniteur 
Vous pouvez demander a un autre moniteur d'assis

ter a une ou plusieurs de vos seances de formation. 
Vous pourrez ensuite discuter avec lui des aspects posi
tifs du stage ou des moyens de l'ameliorer. Si vous 
faites partie d'un groupe de moniteurs, vous pouvez 
vous rendre reciproquement ce service en utilisant la 
liste de controle qui precede. 

c) Evaluation par les stagiaires 
11 peut etre utile de determiner ce que les stagiaires 

ressentent au sujet de leur formation. A l'issue de cha
que seance, interrogez-les sur les points suivants: 
• Ont-ils apprecie la seance? 
• Qu'ont-ils appris? 
• Comment la seance aurait-elle pu etre meilleure? 
Au debut, les stagiaires eprouveront peut-etre de la dif
ficulte a repondre aces questions. Toutefois, moyen
nant un certain entrainement et si vous leur faites savoir 
que vous accueillerez favorablement des conseils ami
caux, les stagiaires peuvent devenir de bons evaluateurs. 
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Adapter les Dossiers d'apprentissage 
Nutrition 

Si c'est necessaire, vous pouvez adapter les Dossiers 
d'apprentissage Nutrition a la culture, a l'environne
ment et aux besoins specifiques de votre propre 
communaute. 

Comment pouvez-vous adapter les Dossiers 
d'apprentissage? 

• Organisez un groupe de travail pour fuire !'adapta
tion. Vous pourrez former un petit groupe compose 
de moniteurs d'agents de sante communautaires, 
d'agents de sante communautaires qualifies ou 
d'autres agents communautaires, d'infirmieres/sages
femmes, de membres du personnel medical des cen
tres de sante villageois ou locaux, d'agents des ser
vices de nutrition, de medecins et de membres du 
personnel du projetJNSP, par ex:emple. 

• Demandez au groupe de travail d'ex:aminer les ques
tions ci-apres: 
a) Est-il important que les stagiaires apprennent ce 

qui est dans la documentation? 
b) Les stagiaires connaissent-ils deja ces 

informations? 
c) Les stagiaires seront-ils capables d'utiliser la docu

mentation? 
d) y a-t-il trop de documentation a utiliser par les 

stagiaires? 
e) Les stagiaires peuvent-ils lire les documents tels 

quels, ou bien fuut-illes traduire ou les simplifier? 
f) Les stagiaires seront-ils capables de comprendre 

les illustrations? Faut-il modifier les dessins ou 
bien fuut-il fuire en sorte que les personnages res
semblent davantage a la population locale? 

g) La documentation est-elle acceptable pour les sta
giaires compte tenu de leurs traditions, de leur 
religion, de leur condition sociale et de leur 
culture? 

h) Les activites d'apprentissage peuvent-elles etre 
convenablement ex:ercees par tous les stagiaires, 
hommes ou femmes? Les documents peuvent
ils etre adaptes pour qu'ils conviennent aux 
stagiaires? 

• Decidez quels soot les membres du groupe qui seront 
charges de revoir les difierents Dossiers d'appren
tissage Nutrition et de fuire des suggestions en vue 
de leur adaptation. 

• Recueillez les suggestions et examinez-les. 
• Designez une personne ou un groupe restreint qui 

devra exploiter les suggestions et etablir un avant
projet des Dossiers d'apprentissage Nutrition adaptes. 

• Passez en revue les projets adaptes avec le groupe 
de travail. 

• Apres approbation des projets, faites-les traduire si 
c'est necessaire. (Voir ci-apres Comment choisir un 
traducteur.) 

• Faites adapter les dessins si c'est necessaire. (Voir 
Comment pouvez-vous utiliser les dessins et les illus
trations? Page22.) 

• Faites proceder a un essai prealable des Dossiers 
d'apprentissage Nutrition adaptes dans un contex:te 
de formation. 

Essai prealable de 
la documentation 
Le groupe de travail essaiera la documentation avec 

un groupe de stagiaires et presentera des observations 
pendant et apres la formation. Les observations des usa
gers pourront etre recueillies au moyen d'un question
naire prepare au prealable, a savoir: 

• Jusqu'a quel point les documents etaient-ils utiles? 
• Quelles etaient les parties inutiles? 
• QueUes difficultes avez-vous eprouvees en utilisant 

les documents? 
• Que faudrait-il y ajouter? Que fuudrait-il en retirer? 
• Avez-vous d'autres observations a formuler au sujet 

du contenu, de la presentation, des dessins, etc.? 

Rassemblez, resumez et analysez les observations et les 
suggestions et inspirez-vous en pour une serie amelio
ree de Dossiers d'apprentissage Nutrition. 

Comment choisir un traducteur 1 
• Le traducteur doit connaitre parfuitement a la fois 

le fran~ais et la langue locale. 11 serait utile que le 
traducteur ait deja vecu un certain temps parmi des 
gens qui parlent aussi bien la langue locale que le 
fran~ afin qu'il soit bien familiarise avec les fa~ns 
de parler et les dialectes. 
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• 11 faut que le traducteur connaisse bien le sujet traite 
dans les documents a traduire. Sans pour autant etre 
un nutritionniste, le traducteur doit avoir une cer
taine connaissance de la nutrition et des soins de 
sante primaires. 

• Le traducteur doit etre capable de rediger d'une 
maniere simple dans la langue locale. Les Dossiers 
d'apprentissage Nutrition sont rediges en un !an
gage simple n'utilisant guere plus de 2000 mots fran
~ais. 11 existe des listes de mots pour chaque Dos
sier d'apprentissage Nutrition afin d'aider les tra
ducteurs dans leur travail. 1 Chaque liste de mots 
contient tous les mots fran~ais utilises dans le Dos
sier d'apprentissage Nutrition considere. Ces listes 
ont permis de verifier qu'on a partout utilise un 
vocabulaire simple et elles ont aussi aide a choisir 
entre differents termes ayant la meme signification. 
Par exemple, on a choisi vitamineC plutot qu'acide 
ascorbique ou ascorbate. Les mots figurant dans les 
listes peuvent etre traduits de maniere a etablir un 
« dictionnaire de traduction» specifique pour cha
que Dossier d'apprentissage. Les traducteurs peu
vent aussi decider a l'avance lequel, parmi les ter
mes locaux ayant le meme sens, ils choisiront en 
vue de !'utiliser constamment dans tous les dossiers. 

Comment pouvez-vous utiliser 
les dessins et les illustrations 7 
Les gens qui ont peu d'instruction peuvent eprou

ver de la difficulte a apprendre en regardant des ima
ges. Ceux qui ont eu la possibilite d'apprendre a uti
liser les images sauront les « dechiffrer » plus facile
ment que les personnes qui n'ont jamais ete a l'ecole. 
• Si vous vous servez d'images, veillez ace qu'elles 

correspondent a votre enseignement et le renforcent. 
N'utilisez pas une image simplement parce qu'elle 
est jolie ou parce qu'elle vous plait. 

• Faites en sorte que les gens sur les images aient un 
air amical. 11s doivent etre habilles comme les mem
bres de votre communaute. 

1Les listes de mots peuvent etre obtenues aupres de J'unit~ Nutrition, 
Organisation mondiale de la Sante, 1211 Geneve 27, Suisse. 
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• Faites bien attention ace que tous les aspects tech
niques soient exacts quand les images sont adap
tees ou quand on en fait de nouvelles. Par exem
ple, la maniere dont une mere tient son nourrisson 
en lui donnant le sein ou la maniere dont une injec
tion est administree doivent etre illustrees avec pre
cision et exactitude. 

• 11 est plus important qu'un dessin soit clair et facile 
a comprendre que d'avoir des qualites artistiques. 

• Veillez bien a ce que les couleurs employees con
viennent au milieu culture!. Par exemple, si le rouge 
est une couleur porte-bonheur dans votre commu
naute, ne vous en servez pas comme signal de dan
ger. Vous pouvez demander aux stagiaires ou a des 
membres de la communaute la signification attri
buee aux differentes couleurs. 

• Des etudes ont montre que les dessins au trait avec 
des hachures, comme celui qu'on voit ci-dessous 
(Fig. 1 ), sont les plus aisement compris par la piu
part des gens. On a utilise de tels dessins dans les 
Dossiers d'apprentissage Nutrition plutot que des 
photographies ou d'autres illustrations qu'il serait 
difficile d'adapter et de reproduire. 

• Avant que les dessins soient definitivement choi
sis, vous voudrez peut-etre les soumettre a un essai 
prealable aupres de quelques stagiaires pour voir 
s'ils sont clairement compris, si l'emploi des cou
leurs convient, etc. (pour proceder a cet essai prea
lable, voir Documentation genera/e pour la formation, 
page24, qui comprend une brochure de !'UNICEF 
sur la question). 

Fig. 1 Ce style de dessin est clair et facile a comprendre 
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Glossaire 

Les moniteurs doivent bien connaitre /es termes suivants 
qui sont utilises dans cet ouvrage. 

Activites 
U n ensemble de taches. 

Appreciation 
Elle consiste a mesurer, par exemple, l'etat d'avance
ment d'un programme d'activites ou les resultats obte
nus par un stagiaire. 

Apprentissage par la participation 
C'est un processus d'apprentissage ou les gens qui 
apprennent interviennent activement: ils s'aident eux
memes a apprendre. 

Essai prealable 
Mise a l'epreuve de documents d'apprentissage, avant 
de les faire imprimer, pour determiner si les gens aux
quels ils sont destines sont capables de les comprendre. 

Evaluation 
Jugement de la valeur d'une activite ou d'un programme 
d'apres la mesure ou !'appreciation de ses resultats. 

Formation dans la communaute 
C'est une maniere de former les agents de sante com
munautaires en associant l'apprentissage dans une salle 
de classe et la possibilite de mettre en pratique ce qu'ils 
ont appris au sein d'une communaute pres du lieu de 
formation. 

Formation en cours d'emploi ou sur le tas 
C'est la possibilite de renforcer la formation initiale des 
agents de sante communautaires grace a une formation 
occasionnelle apres qu'ils ont commence a travailler. 

Liste de controle 
C'est une liste de rubriques ou d'actions qu'il faut lire 
point par point afm de verifier qu'on n'a rien neglige. 

Objectifs d'apprentissge 
C'est ce que le stagiaire doit etre capable de faire a l'issue 
d'une periode de formation alors qu'il ne le pouvait pas 
auparavant. 

Principes directeurs 
C'est uncertain nombre de suggestions, presentees par
fois sous la forme d'un livre ou d'un document, indi
quant comment proceder avec une activite ou un plan. 

Priorite 
L'ordre d'importance. 

Probleme 
Une situation peu satisfaisante qu'il est difficile de trans
former pour l'avenir en un etat satisfaisant tel qu'il est 
souhaite. 

Renforcement 
Affermissement du processus d'apprentissage par la 
repetition ou en reliant un fait nouveau a un autre. 

Resolution d'un probleme 
C'est un moyen de trouver etape par etape la solution 
d'un probleme et de l'appliquer. 

Ressources 
Fonds, materiaux et/ou personnes necessaires pour 
atteindre un but. 
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Documentation generale pour la formation 

11 s'agit ici de ressources generales pour la formation. 

Titre: Enseigner pour mieux apprendre, guide a /'inten
tion des enseignants du personnel sanitaire de base, 
Abbatt, F.R., 1980. (Section 4. Preparing teaching 
materials). 
S'adresser a: Division du Developpement des per
sonnets de sante, Organisation mondiale de la Sante, 
1211 Geneve 27, Suisse. 

Titre: Teaching skills development manua~ Ewan, 
C.E., 1982. (Learning Unit 4. Using learning 
resources). 
Publie par: WHO Western Pacif1c Regional Tea
cher Training Centre for Health Personnel, Univer
sity of New South Wales, Kensington, New South 
Wales, Australie. 

Titre: Producing manuals for health workers, God win, 
P., 1983. 
S'adresser a: Mrican Medical and Research Foun
dation, PO Box 30125, Nairobi, Kenya. 

Titre: Pretesting communication materials, Haaland, 
A., 1984. 
S'adresser a: UNICEF, PO Box 1435, Rangoon, 
Birmanie. 

Titres: Homemade teaching aids, principles and exam
ples et Learning to draw and use pictures. 
S'adresser a: Hesperian Foundation, PO Box 1692, 
Palo Alto, CA 94302, Etats-Unis d'Amerique. 
Documentation: Serie de diapositives. 

Titre: Health problems in the community: using dra
wings to start discussion, 1983. 
Pub lie par: Health Manpower Development, John 
A. Burns School of Medicine, University of Hawaii, 
Etats-Unis d'Amerique. 

Titre: lllustrations for training community workers, 1983. 
Publie par: Health Manpower Development, John 
A. Burns School of Medicine, University of Hawaii, 
Etats-Unis d'Amerique. 

Titre: Visual communication handbook. Teaching and 
learning using simple visual materials, Saunders, D.J ., 
1979. 
Pub lie par: United Society for Christian Literature, 
Lutterworth Educational, Guildford et Londres, 
Angleterre. 

Titre: Visual aids for nonformal education, Vella, J ., 
1979. 
S'adresser a: Center for International Education, 
University of Massachusetts, Amherst, MA 01003, 
Etats-U nis d' Amerique. 

Titre: Understanding pictures, Walker, D.A., 1979. 
S'adresser a: Center for International Education, 
University of Massachusetts, Amherst, MA 01003, 
Etats-Unis d'Amerique. 

Titre: Low rost printing for development, Zeitlyn, J ., 1982. 
S'adresser a: FAO Action for Development, Free
dom from Hunger Campaign, PO Box 3059: New 
Delhi, lnde. 
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Documentation complementaire 

Ces documents completent les Dossiers d'apprentis
sage Nutrition. 

Dossier d'apprentissage Nutrition 1 
Apprendre a connaitre la communaute 

Titre: Bridging the gap: a partidpatory approach to 
health and nutrition education, 1982. 
S'adresser a: Save the Children Fund, 54 Wilton 
Road, Wesport, CT 06880: Etats-Unis d'Amerique. 

Titre: Participatory education - an appropriate tech
nology for community health programmes. 
S'adresser a: Contact 55, Christian Medical Com
mission, 150 route de Ferney, 1211 Geneve 20, Suisse. 

Titre: Engagement communautaire. 
S'adresser a: Programme de lutte contre les mala
dies diarrheiques, Organisation mondiale de la Sante, 
1211 Geneve 27, Suisse. 
Documentation: module pour un cours de forma
tion sur l'encadrement. 

Dossier d'apprentissage Nutrition 2 
Mesure de la croissance 

Titre: Road to health flannelgraph and teaching aids. 
S'adresser a: TALC, PO Box 49, St. Albans, Herts 
ALl 4AX, Angleterre. 

Dossier d'apprentissage Nutrition 3 
L 'a/laitement au sein 

Titre: L 'al/aitement materne~ 1981. 
S'adresser a: Division de la Sante de la famille, Orga
nisation mondiale de la Sante, 1211 Geneve 27, Suisse. 

Titre: Breast1eeding your baby. 
S'adresser a: Caribbean Food and Nutrition Insti
tute, PO Box 140, Kingston, Jamaique. 
Documentation: dossier d'apprentissage complet 
avec diapositives, cassette enregistree, affi.che, manuel 
pour les meres et fiches d'information. 

Titre: L 'agent de sante communautaire, 1987 (Module 
17 - Suite de couches. Module 20 - Soins et alimen
tation de l'enfant). 
Pub lie par: Organisation mondiale de la Sante, 
Geneve. 

Dossier d'apprentissage Nutrition 4 
L 'alimentation des jeunes enfants 

Titre: Give your child plenty of soup. 
S'adresser a: TALC, PO Box 49, St. Albans, Herts 
ALl 4AX, Angleterre. 

Titre: L 'agent de sante communautaire, 1987. (Module 
20 - Soins et alimentation de l'enfant). 
Pub lie par: Organisation mondiale de la Sante, 
Geneve. 

Titre: Guidelines on infant feedin~ 1984. 
S'adresser a: National Nutrition Coordination Com
mittee, Nutrition Division, Ministry of Health, PO 
Box M-78, Accra, Ghana. 

Titre: Le sevrage, de l'al/aitement maternel a l'alimen
tation familiak, 1989. 
Pub lie par: Organisation mondiale de la Sante, 
Geneve. 

Dossier d'apprentissage Nutrition 5 
Soins nutritionnels pour ks meres 

Titre: Healthy pregnancy: a workbook for community 
health workers, 1983. 
Publie par: Health Manpower Development, John 
A. Burns School of Medicine, University of Hawaii, 
Etats-Unis d'Amerique. 

Titre: L 'agent de sante communautaire, 1987. (Module 
15 - Grossesse). 
Pub lie par: Organisation mondiale de la Sante, 
Geneve. 

Titre: Nutrition and families, Jean A.S. Ritchie, 1983. 
Publie par: Macmillan, Londres, Angleterre. 
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Dossier d'apprentissage Nutrition 6 
Les carences nutritionnel/es 

Titre: Good food, good health, good eyes. 
S'adresser a: World Neighbors, 5116 N Portland 
Ave, Oklahoma City, OK 73112, Etats-Unis 
d' Amerique. 
Documentation: film fixe. 

Titre: Malnutn"tion in an urban environment. 
S'adresser a: TALC, PO Box 49, St. Albans, Hens 
ALl 4AX, Angleterre. 
Documentation: serie de diapositives avec 
commentaire. 

Titre: Save your child from nutritional blindness, 1984. 
S'adresser a: Division de la Sante de la famille, Orga
nisation mondiale de la Sante, 1211 Geneve 27, Suisse. 
Documentation: feuille volante redigee en fran~ais 
ou en anglais. 

Dossier d'apprentissage Nutrition 7 
L 'a/imentation en cas de diarrhee ou d'autres injections 

Titre: Traitement et prevention des diarrhies aiguis
Manuel pratique, 1989. 
Pub lie par: Organisation mondiale de la Sante, 
Geneve. 
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Titre: Dialogue on diarrhoea. 
S'adresser a: AHRTAG, 85 Marylebone High St., 
London WIM 3DE, Angleterre. 
Documentation: bulletin d'information trimestriel 
gratuit. 

Titre: Monthly child care calendar. 
S'adresser a: Programme elargi de vaccination, 
Organisation mondiale de la Sante, 1211 Geneve 27, 
Suisse. 
Documentation: graphique. 

Dossier d'apprentissage Nutrition 8 
La communication de messages sur la nutrition 

Titre: Teaching for better learning. A guide for teachers 
of primary health care staff, Abbatt, F.R., 1980. 
S'adresser a: Division du Developpement des per
sonnels de sante, Organisation mondiale de la Sante, 
1211 Geneve 27, Suisse. 

Dossier d'apprentissage Nutrition 9 
La solution des probleme~ nutritionnels 

Titre: Looking for a mate. 
S'adresser a: Save the Children, 54 Wilton Road, 
Westport, CT 06880, Etats-Unis d'Amerique. 
Documentation: jeu. 



Dossier d'apprentissage Nutrition 1 
APPRENDRIE A CONNAiTRE 

LA COMMUNAUTE 

CE DOSSIER D'APPRENTISSAGE COMPLETE LE 

MODULE 1 : APPRENDRE A CONNATTRE LA COMMUNAUTE ET SES BESOINS 

dans : Guide pour la formation en nutrition des agents de sante communautaires, 

OMS, 1990 
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Table des matieres 

Ce Dossier d'apprentissage Nutrition contient de la documentation pour former les agents 
de sante communautaires afin qu'ils puissant: 

e Recueillir des informations sur les besoins et les problemes nutritionnels dans une com
munaute. 

e Determiner quels sont les gens et les groupes dans la communaute qui peuvent aider 
il identifier les problemes nutritionnels. 

e Decider quels sont les problemes nutritionnels les plus importants. 

e Planifier avec les membres de la communaute des actions en vue de surmonter ces pro
blames. 

Documents 

1 A Comment se presenter aux autres. 

1 B Apprendre il connaitre la communaute. 

1 C Examiner les differents problemes alimentaires et leurs causes. 

1 D Choisir les problemes il aborder et la methode il suivre (elaboration d'un Plan commu
nautaire de nutrition). 

1 E Observer les chefs de file dans la communaute 
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Comment utiliser les documents du 
Dossier d'apprentissage Nutrition 1 

1 A Comment se presenter aux 
autres 

C'est une activite de jeu de roles pour les stagiaires. 
Vous pouvez adapter le jeu de roles pour les stagiai
res en utilisant des appellations locales pour la popu
lation du village, par exemple sage-femme ou matrone 
au lieu d'accoucheuse traditionnelle. Utilisez des noms 
familiers que les stagiaires comprendront. Si vous le 
desirez, vous pouvez ajouter des images ou des des
sins. Apres !'adaptation, il peut etre utile de remettre 
aux stagiaires des exemplaires du jeu de roles pour les 
guider quand il exercent cette activite. 

1 B Apprendre a connaitre 
la communaute 

Ce document explique pourquoi et comment les 
agents de sante recueillent des informations dans la 
communaute. Donnez-le a lire aux stagiaires pour les 
preparer a une discussion en groupe ou bien remettez
le en tant que resume apres la discussion. Vous pou
vez aussi le distribuer comme resume si vous faites 
une causerie sur cette question. 

1 C Examiner les differents 
problemes alimentaires et 
leurs causes 

Ce document contient : des indications sur la 
maniere de decouvrir les problemes alimentaires qui 
se posent dans la communaute; une liste de controle 
pour determiner les causes de ces problemes; des ins
tructions sur la maniere d'adapter la liste de controle 
pour !'utiliser au niveau local; des conseils sur la 
maniere de poser des questions directes auxquelles les 
gens peuvent repondre facilement. 

Remettez ce document a chaque stagiaire. A la suite 
de l'activite qui precede intitulee Apprendre a connaf
tre la communaute, il se peut que les stagiaires aient 
deja decouvert quelques problemes alimentaires dans 
la communaute. U tilisez la Liste de controle pour les 
problemes alimentaires avec le groupe en vue de decou
vrir certaines des causes de ces problemes alimentai
res. Discutez des reponses puis, en groupe, adaptez la 

liste de controle en vue de !'utiliser avec les gens dans 
la communaute. Faites des copies de la liste de con
trole ainsi adaptee. 

Chaque stagiaire ou couple de stagiaires prendra la 
liste de controle et demandera a deux ou trois person
nes dans la communaute de repondre aux questions. 
Laissez les stagiaires s'entrainer au prealable en posant 
des questions a !'occasion d'un jeu de roles. 

A la reunion suivante du groupe, comparez les 
reponses obtenues dans la communaute. Comparez ces 
reponses avec celles des stagiaires. Les reponses sont
elles identiques ou differentes? Discutez de l'effet que 
ces differences ou ces similitudes pourraient avoir sur 
les activites nutritionnelles dans la communaute. 

Les stagiaires utilisent ensuite la liste de controle 
dans la communaute pour decouvrir les problemes ali
mentaires. 

1 D Choisir les problemes a abor
der et la methode a suivre 

Ce document contient des anecdotes et des exem
ples. 11 vous aidera a diriger la discussion apres que 
les stagiaires auront utilise la Liste de controle pour les 
problemes alimentaires. Les stagiaires peuvent lire les 
anecdotes a haute voix. 

Les anecdotes montrent que les problemes peuvent 
avoir des causes multiples. Peut-etre connaitrez-vous 
vous-meme des anecdotes qui le montrent bien. Si tel 
est le cas, servez-vous en comme base de discussion. 
Demandez aux stagiaires ce qu'ils feraient pour resou
dre les problemes exposes dans les anecdotes. 

1 E Observer les chefs de file 
dans la communaute 

Ce document decrit les differents types de chefs de 
file qu'un agent de sante communautaire pourrait ren
contrer dans une communaute et indique des manie
res de collaborer avec eux. Demandez aux stagiaires 
de dresser une liste des dirigeants dans leur propre 
communaute. Utilisez les questions de la page 39 pour 
discuter de chaque dirigeant. Les stagiaires trouveront 
peut-etre ce document utile comme ouvrage de refe
rence pour leurs activites ulterieures. 
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1A Comment se presenter aux autres 

En tant qu'agent de sante communautaire, vous par
lerez avec les gens du village de leur fa~on de vivre. 
Si vous etes etranger au village, vous devez dire aux 
gens qui vous etes en indiquant pourquoi vous etes 
venu. Vous devez apprendre a vous presenter aux vil
lageois afin qu'ils sachent que vous venez en ami et 
qu'ils vous acceptent. Meme si vous n'etes pas etran
ger au village, vous devrez expliquer pourquoi vous 
posez certaines questions. Avant de commencer a par
ler aux gens, i1 importera peut-etre d'obtenir la per
mission du chef de village ou d'autres comme les 
anciens ou le conseils de village. 

Void une activite qui vous aidera a vous exercer a 
vous presenter et a expliquer votre tache aux autres. 

Six stagiaires seront choisis ou s'offriront volontai
rement pour jouer les roles suivants : 

• Le chef de village 
• Une mere 
• Une accoucheuse traditionnelle (sage-femme) 
• U n instituteur 
• U n chef religieux 
• U n guerisseur traditionnel 

Les stagiaires jouent ensuite chacun a leur tour le 
role d'agent de sante communautaire. 

Chaque agent de sante communautaire se presente 
a tour de role aux six personnes. Celles-ci peuvent lui 
poser des questions. Les autres stagiaires assistent au 
jeu de roles. 

L'agent de sante communautaire doit expliquer 
pourquoi il est venu et doit repondre a toute question 
qui lui est posee. 

Le groupe procede ensuite a un echange de vues sur 
le point de savoir si l'agent de sante communautaire 
s'est presente de la meilleure fa~on possible. 
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18 Apprendre a connaitre la communaute 

Pourquoi recueillir des informa
tions dans la communaute? 
Votre tache principale en tant qu'agent de sante corn, 

munaute ne consiste pas a assurer des prestations ni 
simplement a faire la liaison entre la communaute et 
le systeme de sante a l'exterieur. 11 consiste a aider les 
gens a apprendre a repondre plus efficacement a leurs 
propres besoins sanitaires et a ceux des autres mem
bres de la communaute. Pour y parvenir, il faut que 
vous compreniez parfaitement les points forts, les pro
blemes et les caracteristiques particulieres de la com
munaute. Habituellement il n'est pas necessaire de 
mener une enquete detaillee sur la communaute, mais 
il peut etre tres utile de recueillir des informations spe
cifiques, par exemple : 

• Des gens dans la communaute peuvent desirer voir 
si beaucoup d'enfants ont un poids insuffisant (ali
mentation mediocre) et risquent done davantage de 
tomber malades. 

• Ils peuvent vouloir determiner si, dans leur village, 
les enfants nourris au biberon ont la diarrhee plus 
souvent que ceux qui sont nourris au sein. 

• Ils peuvent vouloir verifier si telle ou telle activite 
sanitaire produit des resultats. Par exemple, un vil
lage etablira un plan de campagne pour combattre 
le paludisme. Les villageois pourront effectuer une 
enquete au prealable pour determiner combien de 
gens ont eu de la fievre et des frissons; ensuite, apres 
que chacun aura participe en drainant les fosses, en 
couchant sous une moustiquaire et en se faisant rapi
dement soigner en cas de symptomes, les villageois 
pourront faire une seconde enquete et comparer les 
resultats des deux. 

Du fait que les enquetes dans les communautes reve
lent souvent des resultats qui en d'autres circonstan
ces seraient passees inaper~s, elles peuvent aider a 
reveiller l'enthousiasme de la population pour qu'elle 
poursuive une activite (ou !'encourager a interrompre 
ou modifier une activite qui ne donne aucun resultat). 

Comment recueillir des informa
tions dans la communaute 
Dans les conditions ideales, un diagnostic, une 

analyse ou une enquete communautaire est une 
analyse, faite par la communaute elle-meme, des pro-

Besoins 
• Ouels sont les problemes de sante locaux 

et quelles en sont les causes? 
• Quels autres problemes influent sur le bien

Atre des gens? 
• Ouels sont, de l'avis des gens, les proble

mes et les besoins les plus importants? 
• Ouelles sont les croyances, les coutumes et 

les habitudes locales qui influent sur la 
sante? 

Facteurs sociaux 
• Ouelles sont les principales structures fami

liales et sociales dans la communaute? 
• Ouelles sont les formulas traditionnelles 

pour des remedes et pour resoudre les pro
blemes? 

• Ouels types de relations existe-t-il entre les 
gens dans la communaute? 

• Comment les gens apprennent-ils? Ouelles 
methodes traditionnelles d'apprentissage 
existe-t-il et qu'apprend-t-on a l'ecole? 

• Qui est charge de quoi? Par exemple, qui 
repartit les terres, qui exerce le pouvoir sur 
les autres et qui possede les ressources? 

• Ouels sont les aliments traditionnellement 
consommes par la population dansla com
munaute? 

Fig. 2 Cet agent de sante communautaire note la nourriture 
que les meres dans la communaute donnent habituellement a 
leurs enfants. 



32 

Ressources 
• Ouels sont les gens qui, dans la commu

naute, ont des competences speciales, par 
exemple comme chefs de file, guerisseurs, 
conteurs, artistes, artisans et enseignants? 

• Ouelles ressources naturelles existe-t-il dans 
la region, par exemple terres, cultures, sour
ces de combustible et eau? 

• Les materiaux disponibles pour les construc
tions et l'habillement sont-ils suffisants? 

• Qu'existe-t-il en matiere de marches, de 
moyens de transport et de communication 
et d' outils? 

• La population locale a-t-elle suffisamment 
de travail? 

• Dans quelle mesure les revenus de la popu
lation correspondent-ils au cout de la vie? 

Fig. 3 Un agent de sante communautaire doit savoir quelles 
sont /es ressources disponibles dans une communaute, par 
exemple s'il y a un approvisionnement satisfaisant en eau saine. 
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blemes qui preoccupent le plus la population. Cela 
consiste a recueillir les informations enumerees sur 
cette page et a la page precedente. 

En collaboration avec des membres de la commu
naute, vous devez determiner les besoins locaux, les 
facteurs sociaux et les ressources. 

Voila beaucoup d'informations a recueillir mais, fort 
heureusement, un agent de sante qui est originaire de 
la communaute connait deja la plupart des faits impor
tants. 11 n'a pas besoin de rassembler de nombreuses 
donnees. Les villageois ou les gens composant la com
munaute connaissent deja par leur propre experience 
la plupart des faits essentiels. Peut-etre ne connaissent
ils par les chiffres exacts, mais ceux-ci ne sont genera
lement pas necessaires si bien que, meme si un agent 
de sante n'est pas originaire de la communaute, i1 a 
simplement besoin de s'asseoir avec un groupe de 
membres et decouvrir ce qu'ils savent deja. 

Les membres de la communaute doivent se poser 
les questions suivantes : 

• Comment notre condition, c'est-a-dire nos besoins, 
nos facteurs sociaux et nos ressources, influe-t-elle 
sur notre sante et notre bien-etre? 

• Comment pouvons-nous exploiter cette situation, 
par exemple en utilisant certains facteurs et en en 
modifiant ou en en reorganisant d' autres, en vue 
d'ameliorer notre sante et notre bien-etre? 

~ ...... ,._? 
•• IWW\ .. ? ·---~ .... ? 

Fig. 4 Les agents de sante peuvent recueillir beaucoup d'informations 
simplement en parlant aux gens dans la communaute. 
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1C Examiner les differents problemes 
alimentaires et leurs causes 

Quels sont les problemes alimentaires clans votre com
munaute? En observant votre communaute et even
tuellement en effectuant une enquete simple comme 
celle qui est decrite dans le document IB, vous pour
rez plus facilement determiner le degre de gravite des 
problemes alimentaires locaux. 

Quand on s'efforce d'analyser les problemes alimen
taires d'une communaute et leurs causes, l'une des 
questions principales a poser est la suivante: 

• Les familles eprouvent-elles souvent de la dif
ficulte a se procurer suffisamment de nour-
riture? 
( c' est -a-dire : les familles souffrent -elles parfois de 
la faim?) 

Si la reponse est negative, il est probable que les prin
cipaux problemes de nutrition sont dus aux habitu
des alimentaires de la population. On peut les consi
derer comme des problemes de societe parce qu'ils sont 
dictes par les coutumes, les croyances et les attitudes 
des gens. 

Si la reponse est affirmative, les principaux proble
mes de la population portent probablement sur la cul
ture, la production, l'emmagasinage ou l'achat de den
rees alimentaires en quantites suffisantes. Ces proble
mes sont surtout d'ordre economique, technique et poli
tique. Neanmoins, les habitudes alimentaires de la 
population peuvent aussi etre un facteur determinant. 

La Liste de controle pour les problemes alimentaires 
vous aidera a decouvrir les causes des problemes ali
mentaires dans votre communaute. Les questions sont 
groupees en fonction des trois secteurs ou se posent 
des problemes: la production alimentaire, l'achat des 
produits alimentaires et l'alimentation des enfants. 
Dans presque tous les cas sur la liste de controle une 
reponse «oui» est un signal de danger indiquant qu'il 
existe des problemes alimentaires dans la communaute. 

Liste de controle pour 
les problemes alimentaires 

Cochez la case cc oui ,, ou cc non,, Oui Non 

A Les familles manquent-elles de nourriture D D 
(c'est-a-dire certaines personnes souffrent-
elles de la faim)? 

Si la reponse est « oui », passez a la question B 1 
Si la reponse est «non», passez a la question D 1 

Oui Non 

B Production alimentaire 
B 1 Les familles peuvent-elles produire D D 

une partie de leur propre nourriture? 
Si la reponse est «Oui», passez a la question B2 
Si la reponse est «non», passez a la question Cl 

B2 Les champs familiaux sont-ils trop D D 
petits? 

B3 Les adultes qui se livrent aux travaux D D 
agricoles sont-ils trop peu nombreux? 

B4 Les families pourraient-elles amelio- D D 
rer leurs methodes d'agriculture faci-
lement et a peu de frais? 

BS Les families pourraient-elles choisir D D 
des cultures plus satisfaisantes? 

B6 Les familles produisent-elles des cul- D D 
tures de rente au lieu de cultures 
vivrieres? 

B7 Les families negligent-elles de conser- D D 
ver assez de semences pour les plan-
tations de la campagne suivante? 

B8 Des insectes, des animaux ou des D D 
maladies s'attaquent-ils aux recoltes 
sur pied ou entreposees ? 

B9 Les plantes manquent-elles d'eau de D D 
pluie ou d'irrigation? 

BIO Les familles manquent-elles D D 
d'endroits satisfaisants pour emmaga-
siner les denrees alimentaires ? 

B 11 Les families pourraient-elles elever de D D 
petits animaux pour se nourrir? 

B12 Les animaux sont-ils atteints de mala- D D 
dies graves? 

B 13 Les families pourraient-elles se pro- D D 
curer plus d'aliments dans la nature 
ou bien pourraient-elles chasser ou 
pecher? 

B14 Les familles vendent-elles leur nour- D D 
riture au lieu de la donner a leurs 
enfants? 
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Oui Non 

C Achat de nourriture 
Cl Les families achetent-elles une partie D D 

de leur nourriture? 
Si la n!ponse est «oui», passez a la question C2 
Si la reponse est «non», passez a la question D 1 

C2 Certains aliments nutritifs manquent- D D 
ils souvent dans les boutiques et sur 
les marches ? 

C3 Les families manquent-elles d'argent D D 
pour acheter les aliments qui sont en 
vente? 

C4 La nourriture coiite-t-elle trop cher D D 
parce que les transporteurs et les bou
tiquiers augmentent leurs prix? 

CS Existe-t-il une penurie d'emplois D D 
reguliers dans la region? 

C6 Des membres de la familie travaillant D D 
au loin negligent-ils d'envoyer de 
l'argent a leurs proches? 

C7 Les families eprouvent-elles des dif- D D 
ficultes a vendre les produits de leur 
artisanat ou leurs excedents d'ani-
maux et de recoltes? 

CS Les families achetent-elles des ali- D D 
ments qui ne conviennent pas (par 
exemple des boissons non alcoolisees, 
de l'alcool, des preparations lactees 
pour nourrissons ou des produits car-
nes coiiteux)? 

D Alimentation des enfants 

D 1 Les meres choisissent-elles de ne pas D D 
nourrir leurs enfants au sein ou bien 
arretent-elles trop tot l'allaitement au 
sein? 

D2 Les meres sont-elles malnutries, de D D 
sorte qu'elles n'ont pas assez de lait 
pour nourrir leurs enfants au sein? 

D3 Les meres arretent-elles trop brusque- D D 
ment de nourrir leurs enfants au sein 

D4 Les meres sont-elles de nouveau D D 
enceintes trop tot ? 

D5 Les families donnent-elles aux nour- D D 
rissons du lait en boite ou des prepa-
rations lactees? 
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Oui Non 

D6 Les nourrissons re~oivent-ils leurs D D 
premiers aliments solides a un age qui 
ne convient pas? 

D7 Les meres laissent-elles leurs nourris- D D 
sons avec des gens qui ne les nour-
rissent pas correctement? 

D8 Les enfants sont-ils mal nourris parce D D 
que les membres de leur familie sont 
separes (par exemple par le travail, la 
maladie, le divorce ou la mort)? 

D9 Les jeunes enfants ne mangent-ils D D 
qu'une ou deux fois par jour? 

D 10 Le regime alimentaire des enfants est- D D 
i1 riche en substances de lest ( comme 
le manioc) qui sont pauvres en pro-
teines ou en calories? 

D 11 Les aliments dont se nourrissent les D D 
adultes sont-ils difficiles a manger et 
a digerer pour de jeunes enfants? 

D 12 Les adultes et les enfants plus ages D D 
mangent-ils la majeure partie de la 
nourriture avant que les enfants plus 
jeunes puissent en avoir? 

D 13 Les traditions empechent-elles les D D 
meres et les jeunes enfants de man-
ger les aliments les plus nourrissants? 

Adaptation de la liste de controle 
en vue de I' utiliser dans votre secteur 
La Liste de contro/e pour /es produits a/imentaires est 

con~e pour aider les agents communautaires a exa
miner principalement les problemes alimentaires des 
enfants. Pour que puissent etre pris en consideration 
les problemes alimentaires d'autres membres de la 
communaute, tels que les femmes enceintes, les meres 
ou les malades, i1 faudra ajouter des questions sup
plementaires. De plus, dans de nombreuses regions 
du monde, i1 faudra revoir la liste de controle, de 
maniere a y inclure d'autres causes importantes de 
sous-alimentation. Peut-etre y a-t-il pour votre secteur 
particulier ou dans votre situation des questions uti
les que vous souhaiteriez inclure sur votre propre liste 
de controle. 

Notez bien que la liste de controle ne comprend pas 
directement certaines questions plus delicates d'ordre 
politique ou economique, par exemple: 
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• La majeure partie des bonnes terres agricoles 
appartiennent -elles a seulement quelques personnes? 

• Les salaires sont-ils si has que les gens ont du mal 
a nourrir leur famille ? 

• Les proprietaires terriens et les commer~ants 

donnent-ils de l'argent aux autorites locales afin de 
conserver de grandes et endues de terres, de mainte
nir les prix des denrees alimentaires a un niveau eleve 
ou de pratiquer des taux usuraires quand ils pretent 
des cereales ou de l'argent? 

• Les boutiquiers de village vendent-ils des boissons 
alcoolisees ou gazeuses, des sirops vitamines ou des 
conserves coiiteuses plutot que des aliments bon mar
che dont la population a grandement besoin? 

I1 existe des endroits oil i1 faut s'entourer de precau
tions avant de poser de telles questions. La solution 
n'est jamais rapide ni aisee. Pourtant, dans bien des 
communautes ces questions concement la malnutri
tion beaucoup plus que toutes les autres considerees 
ensemble. Bien qu'il faille aborder les causes sociales 
d'une mauvaise alimentation avec precaution et au 
moment opportun, nous ne devons pas feindre de les 
ignorer. 

Dans les enquetes et les debats, 
les questions doivent itre precises 
U n agent de sante communautaire doit etre tres precis 

quand i1 pose des questions. Ne posez pas des questions 
tres generales auxquelles i1 pourrait etre difficile de 
repondre. Interrogez les gens a leur sujet, par exemple: 

Questions moins 
judicieuses 

Questions plus 
judicieuses 

Les habitants de votre Combien de poulets 
village elevent-ils de votre famille a-t-elle 
petits animaux? cette an nee? 

Combien de chevres? 

Combien de lapins? 

Ouels aliments don ne-t- Ouels aliments donnez
on habituellement aux vous a votre enfant? 
jeunes enfants? 

Qu'est-ce que votre 
enfant a mange 
aujourd'hui? 

A quel age les enfants Votre enfant avait quel 
ne rec;:oivent-ils plus · age quand vous avez 
de lait maternel? cesse de le nourrir 

au sein? 

Ou'est-ce que votre 
famille mange 
habituellement? 

Si la mere ne sait pas, 
posez-lui d' autres ques
tions, par exemple: 
L'enfant avait-il deja 
des dents a I' epoque? 
Pouvait-il marcher? 

Ou' avez-vous mange 
depuis la meme 
heure hier? 

Qu'est-ce que votre 
mari a mange? 

Qu'est-ce que vos jeu
nes enfants ont mange? 

Ou'est-ce que vos 
enfants plus ages ont 
mange? 

Si les questions sont precises, cela aide les 
gens a fournir des reponses qui correspon

dent a la realite quotidienne. 
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1 D Choisir les problemes a a border et 
la methode a suivre (Elaboration d'un Plan 

communautaire de nutrition) 

U ne liste de controle peut aider a cemer bien des pro
blemes alimentaires. Toutefois, les reponses «oui» et 
«non» ne sauraient suffire. Avant de decider a quels 
problemes il faut s'attaquer en premier, et de quelle 
maniere, discutez en detail avec les membres de la com
munaute de tous les problemes pour lesquels la reponse 
etait « oui » sur la Liste de controle pour les problemes 
alimentaires. Essayez de rediger quelques mots au sujet 
de chaque probleme en resumant exactement ce qui 
ne va pas de l'avis des membres de la communaute. 

Par exemple, void quelques reponses qu'un infir
mier dans un village appele Tonaville a redige pour 
la Liste de controle pour les problemes alimentaires: 

A Les families manquent-elles souvent de nourriture 
(c'est-a-dire certaines personnes souffrent-elles de 
la faim?) 

Oui, les families manquent de riz d'aout a 
decembre chaque annee. Elles doivent ache
ter ou emprunter du riz dans les boutiques et 
le prix est tres eleve a cette epoque de l'annee. 

B Production alimentaire 
B6 Les families produisent-elles des cultures de 

rente au lieu de cultures vivrieres? 

Oui, de nombreuses families cultivent beau
coup de the pour le vendre, mais seulement 
un peu de riz comme nourriture. 

BIO Les families manquent-elles d'endroits satis
faisants pour emmagasiner les denrees alimen
taires? 

Oui, elles emmagasinent le riz dans de petits 
greniers sur pilotis, mais les rats y penetrent 
et devorent le riz. 

D Alimentation des enfants 
D12 Les adultes et les enfants plus ages mangent

ils la majeure partie de la nourriture avant que 
les enfants plus jeunes puissent en avoir? 

Oui, le pere de famille est toujours le premier 
a manger. Puis tousles enfants se servent dans 
le meme bol. Les enfants plus ages se battent 
pour prendre la nourriture et ils n'en laissent 
pas assez pour les enfants plus jeunes. 

Le Plan communautaire 
de nutrition 
L'infirmier de Tonaville voulait choisir un plan de 

nutrition pour s'attaquer aux problemes les plus impor
tants. Devait-il s'attaquer aux problemes de produc
tion alimentaire ou aux problemes d'alimentation des 
enfants? 

L'infirmier savait qu'il ne servirait a rien de dire 
simplement aux parents de donner suffisamment a 
manger a leurs enfants. A Tonaville, personne n'avait 
assez a manger. Tout le monde souffiait de la faim. 
Le probleme le plus important etait de produire assez 
de nourriture. C'est ace probleme-la que l'infirmier 
devait s'attaquer. S'il n'aidait pas les familles a pro
duire davantage de nourriture, le plan serait une perte 
de temps. 

L'infirmier commen~a par s'attaquer au probleme 
le plus important: cultiver du the au lieu de riz. L'infrr
mier redigea une histoire interessante au sujet de deux 
families en s'inspirant de l'idee suivante: 

L'une des familles cultivait du riz dans ses champs, 
de sorte qu'elle avait assez a manger. L'autre famille 
cultivait du the. Elle se servait ensuite de l'argent 
pour acheter du riz, mais le riz coutait si cher qu'elle 
ne pouvait pas en acheter suffisamment. 

Cette anecdote aida la population de Tonaville a voir 
ses erreurs. Elle commen~a a planter plus de riz au 
lieu de the. 

L'infirmier s'occupa aussi du probleme des rats. La 
population savait que les rats devoraient une grande 
partie de sa nourriture et elle desirait trouver un moyen 
de les en empecher. L'infirmier montra aux gens com
ment placer des cones metalliques sur les pilotis des 
greniers pour empecher les rats de grimper jusqu'au 
riz. Beaucoup de familles de Tonaville commencerent 
a utiliser ces cones metalliques. Dans chaque village 
ou communaute se posent des problemes alimentai
res qui lui sont propres et qu'il faut etudier et analy
ser avec soin afin de mettre au point un Plan commu
nautaire de nutrition pouvant donner de bons resul
tats. 
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Exemples d' anecdotes 
Ces anecdotes peuvent etre lues et debattues pen

dant le stage de formation en sante communautaire. 
Elles aideront les stagiaires a reconnaitre qu'il importe 
de comprendre clairement les problemes alimentaires 
avant d'essayer de les resoudre. Cependant, i1 serait 
preferable que vous-meme ou les stagiaires puissiez 
foumir des exemples du meme ordre en vous inspi
rant de votre propre experience. 

Exemple 1 
Dans le village de Bulape, les familles cultivent beau

coup de mais, de dolics, d'arachides et de manioc dans 
leurs champs. Un vulgarisateur agricole se rendit a 
Bulape et indiqua a la population plusieurs manieres 
d'ameliorer leur agriculture. « Vous devriez planter 
votre manioc en rangees », dit-il. « Vous devriez plan
ter du soja au lieu de dolics, parce que le soja pousse 
plus vite. Vous devriez elever des lapins et des 
pigeons.» 

Toutes ces idees etaient bonnes. Elles auraient pro
bablement aide les families a cultiver plus de produits 
alimentaires. Mais les familles de Bulape avaient deja 
assez de nourriture, si bien que la production alimen
taire n'etait pas leur vrai probleme. Le plan etabli par 
le vulgarisateur agricole ne convenait pas a Bulape. 

Les vrais problemes etaient dus au fait que les meres 
etaient de nouveau enceintes trop vite apres la nais
sance d'un enfant, qu'elles cessaient trop tot de nour
rir leur enfant au sein et qu'elles ne lui donnaient 
ensuite que de la bouillie de manioc. L'equipe de sante 
de Bulape mit en route plusieurs centres de nutrition 
ou les familles s'entrainaient a melanger le mais et les 
arachides afin de donner a leurs nourrissons une bouil
lie plus nutritive. Les meres apprirent egalement com
ment eviter de se trouver trop vite enceintes de nou
veau, de sorte qu'elles purent nourrir chaque enfant 
au sein jusqu'a l'age de 2 ou 3 ans. 

Exemple 2 
Dans la ville d'Eta, l'equipe de sante ne choisit pas 

le bon plan de nutrition. Elle organisa des classes de 
nutrition pour montrer aux meres comment piler le 
poisson seche et l'ajouter a la bouillie des nourrissons. 
Mais ce plan n'etait pas bon parce que les meres 
n'avaient pas assez d'argent pour acheter du poisson 
seche au marche. En realite ces meres avaient surtout 
besoin de vendre les paniers qu'elles fabriquaient a 
la main. Illeur fallait aussi se grouper pour acheter 
le poisson a meilleur compte. A Eta, le vrai probleme 
c'etait l'achat de la nourriture. Un bon plan de nutri
tion aurait du etre axe sur ce probleme. 

Exemple 3 
A Lo Thana, les meres croyaient que les jeunes 

enfants ne devaient pas manger de la viande de che
vre. L'institutrice pensait que la viande de chevre etait 
un bon aliment, si bien qu'elle essaya d'apprendre aux 
meres a en donner a manger a leurs enfants. Nean
moins, au bout d'un an, le nombre d'enfants malnu
tris etait le meme. L'institutrice apprit alors que per
sonne a Lo Than ne mangeait souvent de la viande. 
Les animaux n'etaient abattus qu'en de rares occasions 
speciales. Generalement, les gens se contentaient de 
manger du ble ou des haricots. En realite le probleme 
etait que les champs ne produisaient pas suffisamment 
de ble et de haricots. En fait, Lo Thana avait besoin 
d'une aide pour !'agriculture, et non pas de le~ons sur 
la fa~on de donner de la viande de chevre a manger 
aux enfants. 

Les anecdotes constituant les exemples 1 a 3 expo
sent des problemes qui pourraient etre resolus au sein 
de la communaute. Cependant, i1 arrive parfois que 
les causes du probleme alimentaire le plus grave sont 
exterieures a la communaute. En voici quelques exem
ples. I1 serait preferable, si possible, que vous preniez 
des exemples en vous inspirant de votre propre expe
rience. 

Exemple 4 
I1 existait a la peripherie d'une grande ville un quar

tier pauvre appele Etainville. I1 n'y avait pas d'espace 
pour des jardins, de sorte que les gens achetaient toute 
leur nourriture sur le marche ou dans les boutiques. 
Toutefois, les prix des denrees alimentaires etaient si 
eleves que les familles ne pouvaient jamais se procu
rer suffisamment de nourriture. La cause principale 
des prix eleves etait les intermediaires qui transieraient 
les denrees alimentaires des exploitations rurales qui 
les produisaient aux familles d'Etainville qui les con
sommaient. Voici comment la farine de mais passait 
des agriculteurs aux familles d'Etainville. 

A la campagne, les femmes cultivaient du mais dans 
leurs champs. Quand le mais etait sec, elles le met
taient dans des sacs. Un jeune homme achetait les sacs 
de mais et les transportait a un entrepot dans le vil
lage. Le proprietaire de l'entrepot achetait les sacs et 
les emmagasinait chez lui. Un camionneur ramassait 
les sacs et les transportait au moulin. Le meunier trans
formait le mais en farine et mettait celle-ci dans les 
sacs. U n autre camionneur transportait les sacs au mar
che principal. Un jeune homme acheta un sac de farine 
de mais et le transporta en autocar jusqu'a Etainville. 
U i1 ouvrit le sac et vendit la farine a six commer~ts. 
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Ces commer~antes emporterent le maYs au marche 
d'Etainvilie pour le vendre a la population locale. 

I1 n'etait pas necessaire que le maYs soit achete et 
revendu par tous ces gens. Chaque fois que le maYs 
passait d'une personne a une autre, son prix montait. 
I1 fallait que la population d'Etainville puisse contour
ner certains de ces intermediaires. Les gens ont done 
trouve un homme possedant une camionnette qui pou
vait transporter les sacs de ma!s directement des exploi
tations agricoles a Etainville. Les families pouvaient 
alors acheter des sacs de maYs a un prix plus bas et 
les femmes d'Etainville le pilaient elles-memes pour 
obtenir la farine. En fait, le probleme des families 
d'Etainville se situait en dehors de cette vilie. En tra
vailiant ensemble, la population d'Etainvilie trouva 
un moyen de s'attaquer au probleme. 

Exemple 5 

Dans la Vallee de Silva, le grand probleme se situe 
en dehors de la communaute. La majeure partie des 
terres de la V allee de Silva appartiennent a trois families 
riches qui vivent tres loin de la. Les riches proprietai
res fonciers possedent de vastes exploitations agrico
les ou ils elevent des bovins et des ovins pour les ven
dre en ville. Ils ne permettent a personne d'autre de 
pratiquer des cultures vivrieres sur leurs terres, pas 
meme sur les terres qui ne sont pas exploitees. Les 
families de la vallee de Silva ne disposent que de leurs 
propres petits jardins pour les cultures vivrieres et cela 
ne leur suffit pas. En realite, le probleme est que quel
ques personnes possedent la majeure partie des terres 
tandis que les autres n'ont pas assez de terres pour pra
tiquer des cultures vivrieres. 

La population de la Vallee de Silva doit s'attaquer 
a ce probleme parce qu'il provoque la malnutrition 
chez les enfants. Mais le probleme est trop vaste pour 
qu'elle puisse s'y attaquer a elle seule. Elle doit obte
nir !'assistance de gens qui exercent plus d'influence. 
Les habitants se sont done groupes pour ecrire une 
lettre a !'administration sollicitant son aide. L'admi
nistration s'efforce actuellement d'obliger les proprie
taires fonciers a laisser les families les plus pauvres 
exploiter une partie de leurs terres. Mais les proprie
taires fonciers sont riches et puissants. Ils n'ont pas 
encore accepte de ceder une partie de leurs terres. 
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Vous avez lu comment les membres de plu
sieurs communautes choisirent leurs plans de 
nutrition. La liste des problemes dans votre 
communaute vous montrera le plan de nutri
tion dont vous avez besoin. 11 se peut que vous 
ne sachiez pas parfaitement comment vous 
attaquer aux problemes dans votre commu
naute. Vous devrez done vous entretenir avec 
des gens qui connaissent !'agriculture ou 
l'achat et la vente ou la nutrition. Vous devrez 
aussi lire ce que font d'autres communautes 
pour s'attaquer a leurs problemes. 

Exemples de plans de nutrition 
Dans un certain pays on a cree un «credit foncier)). 

C'est un fonds qui prete de !'argent a des groupes orga
nises de gens qui ne possedent pas de terres, afin qu'ils 
puissent acheter des terres agricoles inexploitees. Les 
responsables du programme apprennent aux gens a 
ameliorer le sol et les cultures afin qu'au bout de quel
ques annees ils puissent rembourser leurs emprunts. 
L'argent est ensuite prete a d'autres groupes pour ache
ter d'autres terres. 

Dans un autre pays, on a cree un « fonds de cl<)ture)). 
Les agriculteurs pauvres peuvent emprunter de !'argent 
ace fonds en vue d'entourer leurs parcelles d'une clo
ture. A vant la creation de ce fonds, les agriculteurs pau
vres devaient emprunter aux riches proprietaires fon
ciers pour cloturer leurs terres. Les taux d'interet etaient 
si eleves qu'ils ne pouvaient plus jamais rembourser 
leurs emprunts. Cela permettait aux proprietaires fon
ciers d'exiger chaque annee des droits de pacage sur 
les champs apres la moisson. Aujourd'hui, les agricul
teurs pauvres sont en mesure de vendre les droits de 
pacage aux riches, si bien qu'ils disposent de plus 
d'argent pour acheter de la nourriture. 

N' oubliez pas que vous ne devez jamais met
tre en route un plan de nutrition quelconque 
dans votre communaute avant de savoir exac
tement quels sont les problemes alimentaires. 
Vous devez vous attaquer d' abord aux proble
mes les plus importants. 
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1E Observer les chefs de file 
dans la communaute 

Quels types de chefs de file 
existe-t-il dans la communaute ? 
I1 se peut qu'a !'issue de votre formation d'agent de 

sante communautaire on vous demande de collaborer 
etroitement avec les dirigeants locaux et d'essayer 
d'obtenir leur cooperation pour diriger des projets com
munautaires et obtenir de la population qu'elle y par
ticipe. Mais avec quels dirigeants communautaires les 
agents de sante doivent-ils travailler? 

I1 existe habituellement plusieurs types de chefs de 
file dans les villages et les quartiers, notamment : 

• Des chefs de !'administration locale 
• Des fonctionnaires detaches ou nommes a l'exte-

rieur de la communaute 
• Des chefs religieux 
• Des guerisseurs traditionnels 
• Des instituteurs 
• Des vulgarisateurs 
• Des dirigeants de clubs, de groupes, de syndicats 

ou de cooperatives 
• Des dirigeantes de mouvements feminins 
• Des dirigeants de mouvements pour enfants ou ado

lescents 
• Des comites (par exemple le comite de sante ou le 

comite scolaire local) 
• Des personnes qui exercent une forte influence a 

cause de leurs proprietes ou de leurs richesses 
•Ceux qui fa~onnent !'opinion parmi les pauvres 
• Ceux qui fa~onnent !'opinion parmi les riches. 

Dans presque toutes les communautes i1 existe quel
ques dirigeants dont le souci principal est le bien-etre 
de la population. Mais i1 peut yen avoir d'autres qui 
se soucient surtout d'eux-memes, de leur famille et 
de leurs amis, bien souvent au detriment des autres 
membres de la communaute. 

Les agents de sante doivent apprendre a repe
rer les dirigeants qui partagent et defendent 
les inten~ts des pauvres et a collaborer avec 
ces dirigeants. 

Trop souvent, les programmes de formation (sur
tout s'ils sont con~s par !'administration) negligent 
de conseiller aux agents de sante de jeter un regard 
critique sur les dirigeants. I1 est simplement demande 
aux agents de sante de «colla borer etroitement avec 
les autorites locales». 

Si les autorites locales sont honnetes et s'efforcent 
d'agir equitablement avec chacun dans la communaute, 
tout va bien. Mais quand les interets de ceux qui 
detiennent le pouvoir vont a l'encontre de ceux des 
pauvres, les agents de sante sont confrontes a quel
ques decisions penibles. A moins que leur formation 
ne les y ait prepares, ils risquent d'eprouver de la frus
tration et du decouragement. 

Mais la frustration peut se transformer, tout au 
moins en partie, en un defi a condition que la forma
tion des agents de sante les y ait prepares. 

Comment pouvez-vous appren
dre a reperer les defenseurs des 
pauvres et a collaborer avec 
eux? 
Repartissez-vous en groupes. Dressez une liste des 

difierents types de dirigeants dans les villages ou com
munautes. Veillez bien ay inclure les chefs de file offi
cieux aussi bien que les dirigeants locaux officiels. 

Discutez de chaque dirigeant en vous inspirant de ques
tions comme celles-ci : 

• Qui a choisi ce dirigeant? 
• Comment ce dirigeant a-t-il ete choisi? 
• Ce dirigeant represente-t-il equitablement les inte

rets de tous dans la communaute? Sinon, qui 
favorise-t-il? 

• Qui donne ace dirigeant des ordres ou des conseils? 
• Qu'est-ce que ce dirigeant a fait pour le bien du vil

lage? Pour lui faire tort? Qui en profite le plus ou 
en souffre le plus? 

• Comment les actions ou les decisions de ce dirigeant 
influent-elles sur la sante des gens? 

Examinez ensuite les questions ci-apres: 

• Comment les actions ou les decisions de ce dirigeant 
influent-elles sur la sante des gens? 
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• Devrions-nous inclure des dirigeants injustes dans 
nos projets communautaires de sante? Si nous le 
faisons, que pourrait-il se passer? Si nous ne le fai
sons pas, que pourrait-il se passer? Si nous les 
incluons (ou si nous ne les incluons pas), queUes 
precautions devrons-nous prendre? 

Si les dirigeants locaux ne representent pas equita-
blement les pauvres, que devons-nous faire? 

Rester tranquilles et eviter les histoires ? 
Protester ouvertement? 
Sensibiliser les gens aux problemes qui se posent 
et leur faire prendre conscience de leur capacite 
de faire quelque chose? Dans ce cas, comment? 

• Que se passerait-il si nous protestions? 
• Que pourrions-nous faire d'autre? 

Peut-etre eprouverez-vous de la difficulte a reflechir 
a ces questions, surtout si on vous a appris a accepter 
votre condition, si mauvaise soit-elle, et a vous taire. 

D'un autre cote, il se peut que vous ayez tres envie 
de contester les autorites en place et d'intervenir pour 
que vos dirigeants soient plus equitables. Cependant, 
vous ignorez peut-etre quelques-uns des problemes qui 
risquent de surgir. La prudence s'impose tout autant 
que le courage. Pour vous aider a reflechir aux difle
rentes actions possibles et aux difficultes qui pourraient 
surgir, votre moniteur pourrait: 

• Inviter des agents de sante experimentes a decrire 
les succes et les deboires qu'ils ont eux-memes con
nus en travaillant avec diflerents dirigeants de la 
communaute. 

• Raconter ou lire des anecdotes decrivant des expe
riences vecues dans d'autres regions analogues. 

• Recourir a un jeu de roles pour explorer les pro
blemes et les possibilites en ce qui concerne les rela
tions avec difierents dirigeants. 
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11 ne faut jamais oublier qu'aucun dirigeant 
n' est totalement bon ou totalement mauvais. 
L'un des plus grands defis que vous aurez a 
relever, c'est d'aider les dirigeants avec les
quels vous serez appele a travailler a donner 
le meilleur d'eux-m~mes. 

ATTENTION: 11 est tres important pour la 
sante de la population que les agents de sante 
communautaires aident la communaute a jeter 
un regard critique sur les dirigeants locaux. 
Mais il est important pour la sante des agents 
eux-m~mes qu'ils le fassent avec toute la 
prudence et tout le jugement requis! Les 
moniteurs aussi bien que les agents de sante 
communautaires eux-m~mes doivent peser 
soigneusement les avantages et les risques 
eventuels en tenant compte de leur situation 
particuliere. 
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Comment utiliser les documents du 
Dossier d'apprentissage Nutrition 2 

2A Pourquoi pesons-nous les 
nourrissons? 

Utilisez ce document pour encourager les stagiai
res a discuter des raisons pour lesquelles on pese les 
nourrissons et ales evaluer. Reproduisez un exemplaire 
pour chaque stagiaire. Passez en revue les buts d'un 
programme de pesee des nourrissons en indiquant qui 
en profitera le plus et comment les objectifs du pro
gramme seront atteints. 

Discutez avec votre groupe des buts qu'il se fiXera 
pour son programme de pesee des nourrissons. Com
ment le groupe menera-t-il a bien son programme? 
Apres la discussion, donnez a chaque membre du 
groupe en guise de resume un exemplaire de Aspects 
d'un programme approprie de pesee des nourrissons. 

28 Apprendre a utiliser les 
fiches de croissance 

Ce document decrit un moyen d'aider les stagiaires 
a utiliser les fiches de croissance. Si une fiche de crois
sance est deja utilisee dans votre communaute, vous 
devez vous en servir pour cette activite. S'il n'y a pas 
de fiche, utilisez la fiche de croissance de !'Organisa
tion mondiale de la Sante illustree page 50. 

Les stagiaires peuvent s'exercer a peser de vrais nour
rissons en enregistrant le poids sur la fiche. Ou bien 
ils peuvent d'abord participer a un jeu de roles en uti
lisant une maquette de nourrisson et une mere en car
ton, ainsi qu'il est decrit dans Comment reproduire 
avec realisme, tout en s'amusant, l'exercice de pesee 
et d'utilisation des fiches. 11 faut employer une balance 
veritable, bien precise et du type couramment en usage 
dans la communaute. 

2C Apprendre a comprendre 
les fiches de croissance 

Ce document contient un exemple de jeu de roles pour 
montrer ce qu'indique une fiche de croissance si un nour
risson a des problemes d'alimentation ou de sante. 11 
contient aussi deux exemples de fiches de croissance qui 
peuvent etre utilisees pour faire demarrer la discussion 
et pour aider les agents de sante communautaires ou 
les meres a apprendre a interpreter les fiches. 

2D Le prototype OMS d'une 
fiche de croissance 

Si votre pays ou votre communaute a sa propre fiche 
de croissance, distribuee par l'intermediaire du Minis
tere de la Sante, sevez-vous en. Si le Ministere de la 
Sante ne produit pas de fiche de croissance, vous pou
vez lui suggerer d'en faire une. Parlez-en aux fonc
tionnaires du ministere qui sont charges de la sante 
maternelle et infantile ou de la nutrition. S'il n'existe 
pas de fiche de croissance dans votre secteur, le Pro
totype de fiche de croissance de ]'Organisation mon
diale de la Sante peut etre traduit et reproduit en vue 
d'etre utilise au niveau local. 11 est preferable de tra
duire dans la langue locale ce qui est ecrit sur la fiche 
et de demander a un imprimeur sur place d'en repro
duire des exemplaires. 

2 E La bandelette pour mesurer 
le tour de bras 

Ce document indique comment confectionner une 
bandelette pour mesurer le tour de bras, en montrant 
quand et comment !'utiliser. Remettez ce document 
aux stagiaires s'ils sont censes utiliser une bandelette 
pour verifier les enfants qui ne grandissent pas bien. 
Si vous n'avez jamais fabrique une bandelette pour 
mesurer le tour de bras, vous devez le faire en suivant 
les instructions figurant a la page 52. Cela vous aidera 
a determiner les materiaux locaux qui conviennent le 
mieux pour confectionner une bandelette. Si le rouge, 
le jaune et le vert ne sont pas des couleurs qui con
viennent dans votre communaute, vous devez decider 
queUes autres couleurs i1 faut utiliser pour represen
ter la malnutrition grave, la malnutrition legere et la 
bonne alimentation. 

Chaque stagiaire doit utiliser le document pour 
s'aider a confectionner une bandelette qu'il utilisera 
dans la communaute. n devra comparer la bandelette 
avec le modele que vous avez confectionne pour etre 
sfu que la sienne est exacte. 

Enfin les stagiaires doivent s'exercer a utiliser leurs 
bandelettes pour mesurer le tour de bras des enfants 
dans la communaute. 



44 DOSSIERS D'APPRENTISSAGE NUTRITION 

2A Pourquoi pesons-nous 
les nourrissons? 

Dans beaucoup de programmes de sante un aspect 
fondamental est la pesee periodique des nourrissons. 
Le but de la pesee varie d'un programme a l'autre. 
Au mieux, la pesee des nourrissons aide les agents de 
sante, les peres et les meres a travailler ensemble pour 
determiner si la croissance d'un nourrisson pose des 
problemes et pour remedier a ces problemes s'ils 
deviennent trop graves. La pesee peut done aider a 
proteger et a ameliorer la sante des nourrissons et des 
enfants. Au pire, un programme de pesee des nour
rissons peut etre pour les meres et les peres une expe
rience sans aucune signification. Comme pour la piu
part des aspects des soins de sante, la maniere dont 
les agents de sante apprennent a peser les nourrissons 

pendant leur formation influera sur la fa~on dont ils 
abordent cette tache dans la communaute. Avant de 
mettre sur pied un programme de pesee des nourris
sons, les agents de sante communautaires doivent se 
poser les questions suivantes : 

• A quoi servira notre programme de pesee des nour
rissons? 

• Pour queUe raison exacte la plupart des agents de 
sante pesent-ils les nourrissons? 

• Quel effet cette pesee peut-elle avoir eventuellement 
sur la sante des enfants? 

• Comment le programme pourrait-il etre ameliore? 
• Qui pourrait ameliorer le programme? 
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Aspects d'un programme approprie de pesee des nourrissons 

Quels en sont 
les buts? 

Decouvrir les nourrissons qui 
ont un poids insuffisant et 
aider les parents a corriger a 
temps le probleme 
sous-jacent. 

Donner aux parents un 
enseignement sur la sante et 
l'alimentation des enfants. 

Encourager l'auto-suffisance 
et le sens des responsabilites 
chez les meres, les peres et 
les autres membres de la 
communaute. 

Reunir les parents pour 
discuter des problemes 
communs et de leurs causes 
et pour travailler ensemble 
en vue d'obtenir un 
changement. 

Collecte d'informations ou 
de donnees pour determiner 
les besoins nutritionnels dans 
la communaute et pour 
evaluer les progres 
accomplis. 

Fournir !'occasion d'autres 
activites preventives et 
curatives. 

Qui en profite 
le mieux7 

Surtout le nourrisson, mais 
aussi son pere et sa mere. 

Le nourrisson, par 
l'intermediaire de la mere et 
du pere. 

Les meres, les peres et les 
autres membres de la 
communaute (ainsi que les 
agents de sante 
communautaires). 

Les meres, les peres, les 
enfants et la communaute 
toute entiere. 

L'equipe de sante, la 
communaute et les autorites 
sanitaires. 

Les enfants et les parents. 

Que fait effectivement 
l'agent de sant6 communautaire 

Pesez chaque nourrisson tous les mois. lndiquez 
le poids aux parents et expliquez-leur ce qu'il 
signifie. Dans la communaute, recherchez et 
invitez a venir toutes les meres a (( haut risque)) 
avec leurs nourrissons, par exemple celles qui 
font partie de families tres pauvres ou qui ne 
sont pas du mllme groupe culture! ou ethnique 
que le reste de la communaute. Les peres 
doivent litre inclus chaque fois que c'est possible. 

Quand les meres viennent faire peser leurs 
nourrissons, donnez-leur des conseils judicieux et 
faites des demonstrations. Rendez-leur ensuite 
visite a domicile si c'est necessaire. Parlez aux 
peres quand vous le pouvez. 

Encouragez les meres a conserver une fiche de 
sante pour leurs nourrissons et a apprendre a 
!'interpreter. Utilisez des balances et des 
auxiliaires pedagogiques bon marcM ou fabriques 
a domicile par des membres de la communaute. 
Appuyez-vous sur les coutumes, les valeurs et les 
methodes de soins a domicile locales. Laissez 
quelques meres se charger de plus en plus de 
!'organisation du programme de pesee des 
nourrissons. Faites participer les peres quand 
c'est possible. 

Dirigez des discussions pour analyser les besoins. 
Encouragez les parents a participer a la 
planification et a la conduite du programme de 
pesee et des activites connexes. 

Enregistrez soigneusement et analysez 
periodiquement les fiches de pesee de tous les 
enfants dans la communaute (tous les 6 mois ou 
chaque annee). 

Si possible, assurez au ml!me moment et au 
meme endroit: 

• les vaccinations. 
• le depistage et le traitement precoces des 

problemes de sante. 
• les soins prenatals. 
• les conseils et les fournitures pour la planification 

familiale. 
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28 Apprendre a utiliser les fiches 
de croissance 

Les agents de sante qui n'ont pas l'habitude de lire 
des fiches et des graphiques eprouveront peut-etre au 
depart quelques difficultes a enregistrer de fa~on exacte 
le poids d'un nourrisson ou a !'interpreter. Neanmoins, 
moyennant des instructions appropriees, les agents de 
sante peuvent vite apprendre a comprendre et a utili
ser les fiches de croissance. Ils peuvent aussi appren
dre a montrer aux meres et aux peres illettres com
ment suivre la croissance de leur enfant sur la fiche. 
Certains agents de sante communautaires appellent 
la fiche de croissance la « Voie de la sante ». 

Les methodes d'enseignement utilisees pour aider 
les agents de sante communautaires a apprendre a peser 
les nourrissons servent a deux fins. Les agents de sante 
communautaires peuvent utiliser plus tard les memes 
methodes pour expliquer les fiches de croissance aux 
meres et aux peres dans leurs villages. 

Pour apprendre a utiliser une fiche de croissance, 
l'auxiliaire pedagogique fondamental est la fiche elle
meme. Des fiches de croissance pour les exercices peu
vent etre reproduites a un prix relativement bas. Vous 
trouverez a la page 50 le prototype de fiche de crois
sance de !'Organisation mondiale de la Sante que vous 
pouvez utiliser si votre pays n'a pas deja sa propre fiche 
de croissance. Vous voudrez peut-etre reproduire cette 
fiche pour l'enseignement en grand format sur une 
affiche ou un flannellographe. 

Comment reproduire avec 
realisme, tout en s'amusant, 
l'exercice de pesee et 
d'utilisation des fiches: 
une idee pedagogique 
Si l'on utilise des maquettes de nourrissons et des 

jeux de roles, les exercices de pesee des nourrissons, 
d'utilisation des fiches de croissance et de conseils aux 
parents peuvent etre amusants. 

Fabriquez une maquette de nourrisson comme celle 
qui est illustree avec de la terre cuite, une bouteille 
en plastique ou une calebasse (voir fig. 5). 

Pour que le poids de la maquette soit le meme que 
celui d'un veritable nourrisson, placez dedans quel
ques objets lourds (voir fig. 6). On pourra augmenter 
le poids de la maquette de nourrisson en y ajoutant 
de l'eau entre les pesees. 

Fig. 5 Une maquette de nourrisson. 

Fig. 6 Quelques poids ont ete places 
a l'interieur de la maquette de nour

risson pour qu'el/e ait le meme 
poids qu'un vrai nourrisson. 

Fig. 7 Une maquette 
de mere allaitante. 

Fig. 8 La maquette de mere 
« allaite »la maquette de nourrisson. 
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Pour que les exercices de pesee soient plus realistes 
et plus amusants, vous pouvez aussi fabriquer une 
maquette de mere allaitante. Vous utiliserez une sil
houette en carton et une bouteille en plastique rem
plie d'eau comme indique sur la figure7. 

Vous pouvez fixer une tetine de biberon sur la bou
teille en plastique afin que la maquette de la mere 
puisse «allaiter» la maquette de nourrisson (voir fig. 
8). Pour que le lait s'ecoule rapidement dans la bou
che de la maquette de nourrisson, percez un trou a 
l'extremite de la tetine en caoutchouc. 

En utilisant ces auxiliaires pedagogiques, les stagiai
res (et les meres et les peres) peuvent s'exercer a la 
pesee mensuelle du «nourrisson». Entre les pesees, 
la «mere» allaite le «nourrisson», de sorte qu'il prend 
du poids chaque fois. nest utile de suspendre un calen
drier au mur et de passer au mois suivant avant cha
que pesee (voir fig. 9). Cela aide chacun a compren
dre que la pesee doit etre effectuee chaque mois pen
dant plusieurs mois. 

Chaque «mois», lorsque le nourrisson est pese, 
l'agent de sante, le pere ou la mere enregistrent a tour 
de role l'age et le poids du «nourrisson» sur la fiche 
de croissance (voir fig. 1 0). Chacun voit ainsi com
ment le poids du « nourrisson » augmente chaque mois 
et comment le «nourrisson» grandit. 

L'utilisation des maquettes d'un nourrisson et 
d'une mere n'est qu'une idee parmi d'autres 
pour apprendre a utiliser les fiches de crois
sance. Cette methode a ete mise au point par 
des instructeurs et des eleves villageois au 
cours d'un programme de formation et elle a 
contribue au succes de ce programme. Nous 
esperons que vous-meme et vos stagiaires 
imaginerez d'autres methodes d'enseigne
ment nouvelles encore meilleures. 
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Fig. 9 La mere et le pere utilisent les auxiliaires pedagogiques. Un 
calendrier est suspendu au mur pour indiquer que le nourrisson doit 
etre pese chaque mois. 

Fig. 10 Cetagentdesantemontrea unemere eta un pere comment 
enregistrer le poids de leur nourrisson sur une fiche de croissance. 
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2C Apprendre a comprendre les fiches 
de croissance 

Le groupe peut aussi se servir des maquettes de mere 
et de nourrisson pour etudier, a I' occasion de jeux de 
roles, divers problemes de nutrition ou de sante qui 
pourraient influer sur le poids du nourrisson, et les 
participants peuvent montrer comment ces change
ments de poids sont illustres sur la fiche de croissance. 

Par exemple, le groupe peut representer ce qui pour
rait arriver quand un nourrisson passe de l'allaitement 
au sein a l'allaitement au biberon et est atteint de 
diarrhee. 

Tant que l'enfant est nourri au sein, i1 prend bien 
du poids et la courbe est ascendante chaque mois sur 
la fiche de croissance. Demandez au groupe d' « allai
ter » la maquette de nourrisson comme i1 est indique 
a la page47 et notez les augmentations de poids sur 
la fiche de croissance. 

Mais quand le nourrisson commence a etre allaite 
au biberon a l'age de six mois, il ne prend plus de poids. 
Bouchez la tetine de la bouteille en plastique, de sorte 
que le liquide ne vient plus que tres lentement quand 
la maquette de nourrisson est «allaitee». Les points 
indiquant le poids sur la fiche de croissance resteront 
au meme niveau. 

Ensuite, du fait que le biberon est recouvert de 
microbes et que I' enfant n'est pas bien nourri, i1 attrape 
la diarrhee. Retirez le bouchon de la maquette de nour
risson pour qu'un peu d'eau s'ecoule. Le poids du 
nourrisson baissera sur la fiche de croissance. 

Specimens de fiches 
de croissance 
Vous pouvez utiliser des fiches de croissance sur flan

nellographe pour faire bien demarrer des discussions 
animees et pour aider les agents de sante communau
taires en stage ou les meres a apprendre a compren
dre les fiches et a les interpreter correctement. Voici 
deux exemples: 

Fig. 11 Un exemple de fiche de croissance. Le nourrisson perd du 
poids. 

1) Montrez a votre groupe de stagiaires et de parents 
la figure 11 et posez-leur les questions suivantes: 

Quel conseil donneriez-vous a la mere de cet 
enfant? 

Voici quelques reponses qui pourraient etre donnees: 
• Je lui dirais que son nourrisson a besoin de manger 

davantage et mieux. 
Elle a probablement commence l'allaitement au 
biberon et le lait est trop dilue. Je l'avertirais des 
dangers de l'allaitement au biberon. 
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Quelques parents pourraient poser les questions 
suivantes: 

Mais qu'arrivera-t-il si elle est trop pauvre pour 
acheter de la bonne nourriture pour son enfant? 
Void quelques n!ponses qui pourraient etre donnees: 
• Elle pourrait au moins nourrir !'enfant plus sou

vent ou peut-etre essayer de l'allaiter de nouveau 
au sein. 

• Je crois qu'elle a besoin d'autre chose que de sim
ples conseils. Ce nourrisson perd du poids depuis 
plusieurs mois et la mere a deja re~ des conseils. 
Elle a besoin d'etre aidee personnellement. 

• Ce qu'il faut a sa famille, c'est plus de terres et plus 
d'argent. 

Quelques agents de sante communautaires pourraient 
poser la question suivante: 

Comment pouvons-nous aider en tant que 
communaute? 
• Cette question devrait declencher un debat utile sur 

les problemes des families dont les enfants ne gran
dissent pas bien. 

Fig. 12 Un exemple de fiche de croissance. Le poids de ce nourrisson 
est inferieur a la moyenne, et cela depuis deja quelques temps. 

49 

2) Montrez au groupe la figure 12 et posez-lui la ques
tion suivante: 

Quel conseil donneriez-vous a la mere de cet 
enfant? 
Voici quelques-unes des reponses qui pourraient 
etre donnees: 
• J e lui dirais que le poids de son nourrisson est 

insuffisant et je lui donnerais des conseils sur 
la fa~fon de mieux nourrir son enfant. 

• 11 me semble que !'enfant a un poids insuffisant 
depuis longtemps. 11 doit y avoir des problemes 
sociaux la-dessous. Peut-etre le pere est-il parti 
et la mere doit travailler. Ou bien peut-etre est
elle confrontee a d'autres problemes. Elle a 
besoin d'une assistance speciale. 

En l'occurence, la bonne reponse serait la suivante: 
• Le poids du nourrisson est inferieur a la 

moyenne, mais i1 augmente chaque mois. Peut
etre les parents du nourrisson sont-ils eux aussi 
de petite taille. J'examinerais le nourrisson soi
gneusement et s'il semble etre en bonne sante, 
je feliciterais la mere d'en prendre bien soin. Je 
lui dirais de ne pas se faire de souci si son enfant 
est un peu plus petit que les autres. 

Cette reponse est la bonne. Veillez bien ace que 
les stagiaires la connaissent, faute de quoi ils ris
quent de donner a la mere des soucis inutiles. 
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2E La bandelette pour mesurer 
le tour de bras 

Quand utiliser une bandelette 
pour mesurer le tour de bras 
L'utilisation d'une bandelette pour mesurer le tour 

de bras vous permet de dire si un enfant est affaibli 
et maigre (voir fig. 13). Une bandelette de ce type a 
trois couleurs, generalement le rouge, le jaune et le 
vert. Vous pouvez confectionner une bandelette pour 
mesurer le tour de bras en suivant les instructions de 
la page53. Vous ne pouvez utiliser une telle bande
lette que pour determiner les enfants qui ont besoin 
de soins particuliers. Vous ne pouvez pas employer 
cette bandelette pour verifier comment un enfant se 
developpe mois apres mois. Pour cela, vous devez uti
liser une fiche de croissance. 

VERT 

\ 
Fig. 13 Bandelettes pour mesurer le tour de bras. 

La circonference du bras d'un enfant n'augmente 
pas apres l'age de una cinq ans. Un enfant chetif et 
maigre a les bras maigres. Chez un enfant en bonne 
sante, les bras ont plus de muscle et de graisse. La taille 
du bras d'un enfant vous indiquera s'il est chetif et 
maigre. Vous mesurez le tour de bras de l'enfant a 
l'aide d'une bandelette. Vous pouvez vous servir de 
la bandelette pour mesurer les enfants ages de un a 
cinq ans. 

Placez la bandelette autour du bras de l'enfant, a 
mi-chemin entre l'epaule et le coude. 

Regardez devant quelle couleur se trouve le trait noir. 
L'enfant est en bonne sante si le trait noir est a la hau
teur du vert (ou de la couleur que vous avez choisie 
pour indiquer que tout va bien). 

L'enfant est chetif et maigre si le trait noir est en 
face du rouge (voir fig. 14). Cela signifie que l'enfant 
est en danger. 11 a besoin de plus de nourriture. S'il 
n'en re~oit pas davantage, i1 risque de tomber grave
ment malade et meme de mourir. Demandez a ses 
parents de le conduire immediatement au centre de 
sante. 

VERT E ROUGE 

Fig. 14 Ces trois enfants sont mesures a /'aide de la bandelette. Lequel 
est chetif et maigre. 

Vous apprendrez a bien utiliser la bandelette pour 
mesurer le tour de bras si vous le faites souvent. 
Entrainez-vous en utilisant la bandelette sur d'autres 
stagiaires et sur quelques enfants. Utilisez-la pour 
determiner si les enfants sont ou non en bonne sante. 
N' oubliez pas que la bandelette ne vous indique pas 
si les enfants grandissent bien. 

Quelles sont quelques-unes des choses impor
tantes que vous avez apprises au sujet de la ban
delette pour mesurer le tour de bras? 
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Comment confectionner 
une bandelette pour mesurer 
le tour de bras 
Vous pouvez fabriquer une bandelette pour mesu

rer le tour de bras (voir fig. 13, page 52) avec toutes 
sortes de materiaux. Ce qui est important, c'est que 
le materiau ne s'etire pas. Vous pouvez utiliser de la 
ficelle, des bandes decoupees dans d'anciennes plaques 
radiographiques, de la cotonnade a tissage serre ne s'eti
rant pas, ou du papier plastifie. Les mesures et la 
maniere d'utiliser la bandelette sont les memes dans 
chaque cas. 

1) Prenez une bande du materiau que vous avez choisi 
de 20cm de long et environ 1 cm de large. 

2) Tracez nettement un trait pres de l'une des extre
mites de la bandelette. 
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3) A 12,5cm de cette marque, tracez-en une autre 
clairement. 

4) Colorez en rouge cette partie longue de 12,5cm. 

5) Mesurez 1 cm au-dela et colorez cette partie en 
jaune. 

6) Le reste doit etre colore en vert. 

Les couleurs sont basees sur l'idee de rouge pour 
le danger, jaune pour avertir et vert pour la securite. 
Si vous le desirez, vous pouvez choisir d'autres cou
leurs mieux adaptees au milieu culturellocal. Utili
sez les couleurs qui representent la securite et le dan
ger dans votre societe. Par exemple, le rouge ne denote 
pas toujours le danger. 
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2F La pesee des enfants 

Vous trouverez ci-apres des instructions pour organiser une seance qui permettra a vas stagiaires 
de s'entrainer a peser les enfants. Respectez bien toutes les etapes indiquees. 

Vous discuterez ensuite avec les stagiaires pour savoir ce qu'ils pensent de cette activite. Etait
elle utile? Ont-ils appris quelque chose? Que semblaient ressentir les meres, les peres et d'autres 
membres de la communaute? Ou' est-ce que les stagiaires feraient differemment s'ils devaient prati
quer cette activite dans leur propre communaute? 

Remettez aux stagiaires des exemplaires de ces feuillets qu'ils pourront consulter en travaillant 
au sein de leur communaute. 

Lieu: 
Le lieu doit etre un centre communautaire, une 

ecole, un domicile ou, a l'air libre, un endroit situe 
a l'ombre. 

Duree: 
Une demi-journee. 

But: 
La seance a pour but d'aider les villageois a recon

naitre l'ampleur des problemes nutritionnels dans leur 
communaute et d'encourager les meres et les peres a 
peser leurs enfants afm de decouvrir s'ils sont en bonne 
sante. 

Preparation: 
Pour preparer la seance, reunissez-vous avec les chefs 

de village et expliquez-leur le but de l'activite. Invi
tez les villageois ou des representants des villages a 
y assister en veillant bien a inclure des meres, des peres 
si possible, et de 15 a 20 enfants de moins de cinq ans. 

Vous aurez besoin d'une balance et d'une grande 
affiche representant une fiche de croissance. 

Procedure a suivre: 
1. Demandez au chef de village de presenter le groupe 

de stagiaires aux meres et aux peres. 

2. Expliquez le but de la visite. 

3. Montrez aux villageois l'image d'un enfant en 
bonne sante (voir fig. 15). Posez les questions 
suivantes: 

Prenez note des reactions des villageois. Com
ment pen;oivent-ils les enfants dans leur village? 

Fig. 15 On mesure a /'aide d'une bandelette le tour de bras de cet 
enfant en bonne sanre. Notez que la bandelette est placee ami-chemin 
entre J'epaule et le coude. 

• Cet enfant est-il en bonne sante? 
• Combien d'enfants dans notre communaute sont 

en borme sante? 
• Y a-t-il beaucoup d'enfants qui ne sont pas en 

tres bonne sante? 
• Comment pouvons-nous reconnaitre les enfants 

qui ne sont pas en tres bonne sante? 
Prenez note des reactions des villageois. Com

ment per~oivent-ils les enfants dans leur village? 

4. Demandez aux villageois s'ils voudraient inspec
ter les enfants pour savoir s'ils sont en bonne sante. 
Expliquez-leur qu'ils pourront ainsi faire une image 
ou un graphique indiquant la situation sanitaire des 
enfants du village. Si les villageois paraissent inte
resses, continuez en leur expliquant que le poids 
est un indicateur de l'etat de sante. Precisez que 
le poids d'un enfant doit augmenter a mesure qu'il 
prend de l'age. 
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5. Demandez qu'une mere se presente comme volon
taire avec son enfant. Pesez l'enfant et inscrivez le 
poids sur le graphique. Pesez ensuite les autres 
enfants dans le groupe. Inscrivez le poids de cha
que enfant sur le graphique. 

6. Quand tous les enfants ont ete peses, expliquez le 
graphique aux villageois. Quel est l'etat de sante 
de ces enfants par rapport a une communaute 
moyenne? Souhaiteraient-ils peser tous les enfants 
dans la communaute? Qu'en est-il des autres 
enfants dans la communaute? Expliquez qu'en 
determinant combien d'enfants risquent d'etre en 
mauvaise sante, la communaute peut preparer une 
action pour resoudre le probleme. 
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7. Vous devez clore la reunion sur une note optimiste. 
Encouragez les parents en leur disant qu'ils peu
vent aider leurs enfants a etre en bonne sante. Fai
tes quelques suggestions simples et pratiques. 

C'est la une bonne fa~on de faire participer les vil
lageois a leur propre enquete communautaire. Lais
sez la fiche de croissance dans le centre communau
taire et renouvelez la pesee au bout de six mois pour 
aider les villageois a evaluer les progres accomplis en 
vue d'eliminer la malnutrition. 

Si vous desirez abreger cette reunion de suivi, pesez 
quelques enfants du village au prealable. Vous pour
rez ensuite inscrire leur poids sur le graphique pen
dant la reunion. 
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Dossier d'apprentissage Nutrition 3 
L'ALLAITEMENT AU SEIN 

CE DOSSIER D'APPRENTISSAGE COMPLETE LE 

MODULE 3 : PROMOTION DE L' ALLAITEMENT AU SEIN 

dans : Guide pour la formation en nutrition des agents de sante communautaires, 

OMS, 1990 
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Table des matieres 

Ce Dossier d'apprentissage Nutrition contient des documents utilisables pour apprendre aux 
agents de sante communautaires a: 

e Decouvrir comment les mares nourrissent leurs enfants et ce qu'elles pensent de l'allaite
ment au sein. 

e Aider les mares a comprendre pourquoi l'allaitement au sein est preferable pour les enfants. 

e Aider les mares a surmonter les problames concernant l'allaitement au sein et a nourrir 
correctement leur enfant au sein. 

e Expliquer le coat et les dangers de l'alimentation au biberon. 

Documents 

3A Messages pour les mares. 

38 Suggestions pour des activites de groupe portant sur l'allaitement au sein. 

3C Questions pour faire demarrer la discussion en groupe. 

30 Questionnaire sur l'allaitement au sein. 

3E Jeu des serpents et des echelles axe sur la nutrition. 
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Comment utiliser les documents du 
Dossier d'apprentissage Nutrition 3 

3A Messages pour les mires 
Ce sont les principaux messages que les agents de 

sante communautaires doivent faire passer pour aider 
les femmes enceintes a apprendre. Ce document peut 
etre utilise pour faire demarrer la discussion parmi les 
stagiaires. 11 peut aussi servir de resume des messages 
les plus importants, qu'ils conserveront apres leur stage. 

38 Suggestions pour des 
activites de groupe portant 
sur l'allaitement au sein 

Dans certaines communautes, il est possible pour 
un agent de sante communautaire d' organiser des sean
ces et activites collectives pour un petit nombre de fem
mes enceintes dans des centres de sante ou a domi
cile. Ces exemples: Comment se preparer a l'allaite
ment au sein et Comment reussir l'allaitement au sein 
peuvent etre utiles. Vous-memes et vos stagiaires pour
rez sans doute penser a d'autres activites qui convien
nent mieux a votre situation. 

3C Questions pour faire d8ma1T81' 
la discussion en groupe 

Cette liste de questions peut etre utile pour faire en 
sorte que les futurs agents de sante communautaires 
discutent des problemes et des besoins des femmes 
enceintes et des meres allaitantes dans leur commu
naute. Les stagiaires pourront poser les memes ques
tions aux meres et aux peres dans leur communaute. 
Les reponses aideront les stagiaires a comprendre la 
situation de chaque famille et !'attitude des parents 
a l'egard de l'allaitement au sein. La liste peut aussi 

etre utilisee pour aider les agents de sante communau
taires eux-memes a revoir ce qu'ils savent au sujet de 
l'allaitement au sein. Ils doivent etre capables de repon
dre a toutes ces questions quand ils commencent a tra
vailler dans une communaute. 

3D Questionnaire sur 
l'allaitement au sein 

Ce questionnaire peut etre utilise pour determiner 
ce que les stagiaires ont appris au sujet de l'allaitement 
au sein grace aux activites et aux documents inclus 
dans ce Dossier d'apprentissage Nutrition. Remettez
leur ce questionnaire, avec la feuille de reponses, 
comme epreuve d'auto-verification. Ou bien vous pou
vez aussi vous en servir comme test normal sans four
nir les reponses. Apres avoir note les resultats ou deter
mine comment les stagiaires se notaient eux-memes 
avec une epreuve d'auto-verification, vous pouvez uti
liser les reponses pour une discussion de suivi. 

3E Jeu des serpents et des 
echelles axe sur la nutrition 

Ce jeu peut etre utilise pour passer en revue quel
ques messages sur l'allaitement au sein et la sante. Peut
etre devrez-vous !'adapter a votre situation locale. Les 
stagiaires peuvent y jouer, apres quoi ils pourront ela
borer un jeu analogue a utiliser avec les meres et 
d'autres personnes dans la communaute ou ils travail
leront. 

Pouvez-vous penser a un autre jeu bien connu dans 
votre communaute et que vous-meme et les stagiaires 
pourriez adapter pour communiquer des messages sur 
la sante? 
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3A Messages pour les meres 

Les messages les plus importants au sujet de la nutri
tion pendant la grossesse et l'allaitement sont les 
suivants: 

• Le lait matemel est I' aliment parfait pour le 
nourrisson. 11 est nourrissant et pur et il protege 
l'enfant de la maladie. 

• L'allaitement au sein offre des avantages a la 
fois a la mere et a l'enfant. 11 cree un lien privi
legie entre la mere et son enfant et apporte a celui
ci chaleur, securite et affection. 

• L'allaitement au sein est naturel et facile si 
la future mere s'y prepare pendant la gros
sesse. L'experience de l'allaitement au sein sera plus 
satisfaisante et plus heureuse pour la mere si elle 
apprend pendant la grossesse a soigner ses mame
lons, a assurer a ses seins un soutien approprie et 
a comprendre le processus de l'allaitement et les bcm
nes qualites du lait maternel. 

• Le nourrisson doit etre mis au sein le plus tot 
possible apres la naissance. Le colostrum, c'est
a-dire la substance qui s'ecoule du sein avant le lait 
maternel proprement dit, apporte de precieux bien
faits au nourrisson. 11 est a la fois un aliment et une 
protection contre la maladie. 

• La plupart des meres ont assez de lait pour leur 
nourrisson. Le flux de lait est stimule par la tetee. 
Plus le nourrisson tete, plus i1 y aura du lait. 

• L'allaitement au sein permet a l'organisme 
matemel de revenir a la normale apres 
l'accouchement. n aide l'uterus a redevenir plus 

petit. I1 aide aussi la mere a perdre le poids qu'elle 
avait pris pendant la grossesse. 

• Une alimentation judicieuse pendant la gros
sesse est indispensable pour la sante de la 
mere et du nourrisson. 11 n'est pas necessaire de 
prendre des aliments particuliers, mais la mere doit 
suivre un regime tres varie. 

• Pour que l'allaitement au sein reussisse, il 
faut que la mere soit detendue et qu'elle con
naisse les meilleures fa~ns d'aider son enfant 
a teter. Elle doit introduire dans la bouche du nour
risson la totalite du mamelon et de l'areole. A cha
que tetee, elle doit le nourrir avec les deux seins 
a tour de role. Elle doit adopter une position con
fortable pour allaiter, soit assise, soit allongee. Elle 
doit donner le sein chaque fois que le nourrisson 
a faim. 

• Apres la grossesse et l'accouchement, la mere 
a besoin d'etre constamment soutenue par le 
pere de l'enfant, par sa famille et par l'agent 
de sante communautaire. 11 faut !'encourager 
a discuter de tout probleme eventuel avec sa famille 
et avec l'agent de sante communautaire. La princi
pale garantie de reussite, c'est qu'elle ait pleinement 
conscience de pouvoir reussir a allaiter et a pren
dre soin de son enfant. 

• Le nourrisson n'a besoin d'aucune autre ali
mentation que le lait matemel pendant les 
quatre a six premiers mois de la vie. 

• La mere doit nourrir son enfant au sein pen
dant au moins six mois et au-dela aussi long
temps qu'elle le desire. 
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38 Suggestions pour des activites de 
groupe portant sur l'allaitement au sein 

Comment se preparer a 
l'allaitement au sein 
Qu'est-ce qu'une mere doit savoir? 

• L'allaitement au sein est naturel et facile si la future 
mere s'y prepare correctement pendant la grossesse. 

• L'etat des mamelons de la mere peut influer sur 
l'allaitement. Pendant les trois derniers mois de la 
grossesse, la mere doit commencer a preparer ses 
mamelons. Chaque jour, elle doit les etirer une dou
zaine de fois en une seule operation (voir Fig. 16). 
Si les mamelons sont petits, cela aidera a les dilater 
et evitera qu'ils soient douloureux lorsque debutera 
l'allaitement. Cet exercice a le meme effet sur le sein 
que la tetee. 

Fig. 16 Une femme enceinte doit preparer ses mamelons pour l'allai
tement en les etirant. 

• L'allaitement au sein n'emp&he pas necessairement 
une femme de devenir enceinte. Pour apprendre a 
espacer les naissances de telle sorte que la mere et 
le nourrisson restent en bonne sante, la mere et le 
pere doivent se rendre au dispensaire de planifica
tion familiale ou au centre de sante. 

• L'enfant doit se nourrir aux deux seins a chaque 
tetee. Les seins de la mere auront ainsi moins ten
dance a s'engorger (c'est-a-dire a etre trop pleins) 
ou a etre douloureux que si le nourrisson ne tete 
qu'un seul sein. D'autre part, en allaitant aussi sou
vent que le nourrisson le desire, la mere empechera 
les seins de s'engorger. 

• La mere doit se laver les mamelons avant chaque 
tetee. 

Les agents de sante communautaires doivent 
encourager toute pratique traditionnelle locale qui 
aide la mere a se preparer a l'allaitement au sein 
et aux soins aux nourrissons. Seules doivent etre 
deconseillees avec tact les coutumes qui sont notoi
rement nocives. 

Comment pouvez-vous communiquer ces 
informations aux futures meres? 

• S'il est possible pour les meres de se reunir en un 
lieu suffisamment discret, faites-leur une demons
tration des soins a effectuer pour preparer les mame
lons en vue de l'allaitement au sein. 

• Les meres peuvent apprendre beaucoup en s'inter
rogeant mutuellement. Vous pouvez demander a 
une ou plusieurs meres qui allaitent de fa~on satis
faisante, ou qui ont eu une bonne experience de 
l'allaitement, de faire une demonstration des tech
niques qu'elles ont trouvees utiles. 

• Si les meres allaitantes l'acceptent, les femmes 
enceintes peuvent s'exercer a tenir les nourrissons 
en recherchant la position qui leur semble la plus 
confortable pour allaiter. 

/ 

Fig. 17 Cette mere a prefere s'allonger pour allaiter. C'est la position 
qu'elle a jugee la plus confortable. 



62 

• Une mere allaitante pourrait exprimer un peu de son 
lait dans un recipient propre avant la demonstration. 
Les femmes enceintes pourront alors comparer la cou
leur, la consistance et la saveur de ce lait maternel 
avec celles du lait de vache, du lait de chevre ou de 
tout autre lait consomme dans la communaute. 11 faut 
aussi apponer a cene occasion un echantillon des 
autres laits afm de permettre la comparaison. 

Comment reussir l'allaitement 
au sein 
Qu'est-ce qu'une mere a besoin de savoir? 
Une mere doit connaitre les informations contenues 

dans le document 3A «Messages pour les meres ». 

Comment pouvez-vous communiquer 
ces informations aux meres? 

• Reunissez des informations sur le prix des prepa
rations en boite pour nourrissons, des biberons, des 
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tetines, etc. Montrez aux meres et aux peres com
bien ils economiseront d'argent, de temps et de com
bustible si l'enfant est nourri au sein au lieu, par 
exemple, d'acheter des preparations lactees pour 
nourrissons, des biberons et des tetines et de faire 
bouillir les biberons et l'eau. 

• Demandez aux meres qui allaitent d'exposer les pro
blemes qu'elles ont connus dans le passe en expli
quant comment elles les ont resolus. Bien qu'il soit 
preferable pour le moniteur d'insister sur l'aspect 
positif des choses, i1 peut etre utile de discuter de 
cenains problemes tels que les mamelons fissures, 
les seins engorges ou d'autres di.fficultes. Cependant, 
vous devez mettre l'accent sur la prevention des pro
blemes grace a !'application des techniques correctes. 

• Invitez une infirmiere ou un employe du dispen
saire de planification familiale ou du centre de sante 
a faire une causerie sur les avantages de l'espace
ment des naissances dans une famille. 



MODULE 3: L'ALLAITEMENT AU SEIN 63 

3C Questions pour faire demarrer 
la discussion en groupe 

Le meilleur apprentissage a parfois lieu au cours de 
discussions, ou bien quand les meres et les peres ont 
la possibilite d'interroger l'agent de sante communau
taire sur des problemes ou des choses qu'ils ne com
prennent pas tres bien. Les meres et les peres posent 
souvent les questions suivantes sur la grossesse, l'allai
tement au sein et les nourrissons. Vous les jugerez peut
etre utiles pour faire demarrer la reflex.ion et obtenir 
des participants qu'ils precisent ce qu'ils voudraient 
mieux connaitre. 

• Que doit manger une femme pendant la grossesse? 
• Pourquoi est-il important qu'une femme enceinte 

mange les types de nourriture qui conviennent? 
• Combien de futures meres dans le groupe ont 

!'intention de nourrir leur enfant au sein? 
• Combien de temps apres la naissance une mere doit

elle commencer a allaiter? 
• Faut-il donner au nourrisson le «premier lait » tres 

clair qui s'ecoule des seins? 
• Est-il preferable de nourrir un nouveau-ne au sein 

ou au biberon? Pourquoi? 
• Quels sont les avantages de l'allaitement au sein? 

• Pourquoi certains nourrissons ont-ils la diarrhee? 
• Combien de fois par jour une mere doit-elle nour

rir son enfant au sein? 
• Pendant combien de mois un nouveau-ne doit-il etre 

nourri au sein? 
• L'allaitement au sein empeche-t-il une femme de 

devenir enceinte? 
• Comment une mere peut-elle savoir si son enfant 

re~oit assez de lait? 
• Quand faut-il donner au nourrisson d'autres ali

ments que le lait maternel? 
• Quels sont les premiers aliments a donner au nour

risson en plus du lait maternel? 

Les stagiaires doivent pouvoir penser a d'autres ques
tions que les parents sont susceptibles de poser. Ils 
peuvent aussi utiliser cette liste de questions pour 
determiner s'ils savent eux-memes suffisamment de 
choses sur l'allaitement au sein. Les stagiaires doivent 
connaitre les bonnes reponses a ces questions quand 
ils commencent a conseiller les meres sur la nourri
ture qu'elles doivent prendre pendant la grossesse. 
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3D Questionnaire sur l'allaitement au sein 

Ce questionnaire peut etre utilise pour une interrogation ou une epreuve d'auto-verification sur l'allaitement au sein. 

1. Quels sont les aliments qui conviennent a une mere qui allaite ? 

2. Quand une mere qui allaite mange suffisamment, son enfant re~oit assez de nourriture. Pourquoi? 

3. Pouvez-vous vous rappeler certains aliments que les meres dans votre communaute ne mangent pas quand 
elles allaitent ? 

4. 11 est moins couteux d'acheter de la nourriture pour une mere que d'acheter du lait pour son enfant. Pourquoi? 

5. Quel est le meilleur type de lait pour un nourrisson? 

6. Que doit faire une mere pour pouvoir mieux nourrir son enfant au sein? 

7. Combien de fois par jour une mere doit-elle nourrir son enfant au sein? 

8. Que doit faire une mere dans votre communaute si elle pense ne pas produire assez de lait? 

9. Comment une mere peut-elle savoir si l'enfant qu'elle nourrit au sein re~oit assez de lait? 
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Reponses au questionnaire sur 
l'allaitement au sein 

1. Une mere qui allaite doit manger plusieurs types 
de nourriture. Tousles potages, ragouts ou sauces 
que mange la famille lui conviennent. Illui faut 
aussi la cereale ou la denree alimentaire de base de 
la communaute (par exemple du riz ou du ma!s), 
ainsi que des pois ou des haricots ( ou un aliment 
d'origine animale comme des reufs, du lait, du pois
son ou du poulet). Elle doit aussi manger des legu
mes, surtout ceux qui ont des feuilles vert fonce 
ou une pulpe jaune ou orange. Elle doit aussi con
sommer des fruits. 

2. Quand une mere mange assez, son organisme pro
duit suffisamment de lait pour son enfant. Ainsi, 
!'enfant re~oit assez de nourriture. 

3. La reponse sera differente selon la communaute 
ou le pays. 

A la prochaine seance, vous discuterez des ali
ments qui conviennent aux meres. Dressez une liste 
des aliments qui sont produits ou qui sont dispo
nibles dans votre communaute. 

4. I1 est generalement beaucoup moins couteux 
d'acheter plus de nourriture pour la mere que 
d'acheter du lait en boite pour le nourrisson. 

Determinez le prix des aliments qui sont produits 
sur place et celui des aliments vendus au marche. 
Recherchez aussi le prix du lait en boite. Calculez 
combien i1 en couterait a la mere de manger plus 
pendant qu'elle nourrit son enfant au sein. Choi
sissez une periode de six mois pour faire ce calcul. 
Une mere a besoin de manger environ une fois et 
demie ce qu'elle prend en temps normal. Calculez 
combien i1 en couterait d'acheter suffisamment de 
lait pour que le nourrisson reste en bonne sante 
et se developpe pendant six mois. 

5. Le lait matemel est le meilleur aliment pour un 
nouveau-ne. Le nourrisson a besoin d'affection et 
de soins pour conserver la sante et prendre des for
ces. L'allaitement au sein temoigne de l'amour 
d'une mere pour son enfant et des soins qu'elle lui 
prodigue. U ne mere doit commencer a nourrir son 
enfant au sein des le jour de la naissance. 
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Le lait que produit la mere pendant les quelques 
premiers jours qui suivent la naissance est special. 
I1 peut etre different de celui qu'elle produira par 
la suite. 11 est parfois de couleur jaune. Une mere 
doit donner ce lait special au nourrisson. 111e pro
tege contre bien des maladies. 

6. Une future mere doit se preparer a allaiter des avant 
l'accouchement. Elle doit s'occuper de ses mame
lons, surtout s'ils sont plats. Elle doit les masser 
doucement et les etirer afin que le nourrisson puisse 
teter facilement. L'allaitement est facile si la mere 
prend bien soin de ses seins. 

U ne mere doit veiller tout particulierement a la 
proprete de ses seins quand elle allaite afin d'etre 
sfue qu'aucune souillure ne penetre dans la bou
che du nourrisson. Ainsi, !'enfant ne tombera pas 
malade. De plus, quand une mere veille a la pro
prete de ses seins, les mamelons risquent beaucoup 
moins d'etre irrites et douloureux, si bien qu'elle 
pourra allaiter plus facilement. 

7. U ne mere do it nourrir son enfant au sein six ou 
sept fois par jour, chaque fois qu'il a faim. 

8. Si la mere pense qu'elle ne produit pas assez de 
lait, elle doit manger davantage. 11 faut aussi qu'elle 
boive beaucoup. Si elle consomme beaucoup de 
nourriture et de boisson, son organisme produira 
plus de lait pour le nourrisson. Elle doit aussi 
s'efforcer de se reposer plus souvent. 

11 arrive parfois qu'une mere pense qu'elle ne pro
duit pas assez de lait. Cependant, il se peut qu'elle 
ait assez de lait pour son enfant du moment qu'elle 
le nourrit au sein frequemment. Quand une mere 
donne souvent le sein au nourrisson, son organisme 
produit plus de lait. 

9. Si un nourrisson re~oit sufflSamment de lait mater
ne!, i1 sera satisfait et dormira bien apres la tetee. 
I1 urinera plusieurs fois par jour. Un nourrisson 
qui ne tete pas assez pleure souvent. 

Un nourrisson qui re~oit assez de lait matemel 
se developpera bien. La mere doit le conduire au 
centre de sante tous les mois. La, l'agent de sante 
verifiera si !'enfant grandit bien. 



66 DOSSIERS D'APPRENTISSAGE NUTRITION 

3E Jeu des serpents et des echelles axe 
sur la nutrition 

Regles 
• Deux, trois ou quatre personnes peuvent jouer a ce 

jeu. Chaque joueur depose un pion a la case 1. 

• Les joueurs jettent le de a tour de role. Celui qui 
a obtenu le chiffre le plus eleve commence; i1 jette 
de nouveau le de et avance son pion du nombre de 
cases indique par le de. 

• Si un joueur obtient le numero six, i1 jette de nou
veau le de. Quand un pion arrive sur une case por
tant une tete de serpent, le joueur doit faire des-

33 34 35~ 36 
tj.·: -
Nourrisson 

bien portant 

32 31 
Nourrisson 

bien porta nt 

17 20 

14 13 

3 4 
DEBUT Diarrhee 

~ 
Fig. 18 Jeu des serpents et des echelles axe sur la nutrition. 

cendre le pion tout au long du serpent jusqu'a la 
queue et il recommence a jouer a partir de cette nou
velle case. Si le pion arrive au bas d'une echelle, 
le joueur le fait remonter jusqu'en haut de l'echelle 
et continue a jouer a partir de cette nouvelle case. 

• Les serpents comme les echelles portent des mes
sages sur la same. U n joueur dont le pion atterrit 
sur la tete d'un serpent ou au bas d'une echelle doit 
lire aux autres joueurs le message sur la same. 

• Le premier joueur a atteindre la case40 gagne la 
partie. 

37 38 39 40 
Le nourrisson 

Interruption de 
l'allaitement FIN grandit 

bien 

27 

23 
Bon 

regime 
varie 

maigre 

11 10 9 
Le nourrisson 
grandit bien 

5 7 8 
La it 

l;j&>~l Bouillie ou . potage epais 
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Ce Dossier d'apprentissage Nutrition contient des documents utilisables pour apprendre aux 
agents de sante communautaires a: 

e Decouvrir comment les meres nourrissent les jeunes enfants. 

e Decouvrir ce que les meres pensent de divers aliments. 

e Determiner quels sont, parmi les aliments disponibles dans la communaute, ceux qui sont 
utiles pour nourrir les jeunes enfants. 

e Decouvrir quels sont les aliments les moins chers et comment les prix varient d'une epo
que de l'annee a l'autre. 

e Savoir quels aliments il faut donner aux jeunes enfants, combien de fois et en quelles 
quantites. 

e Preparer et melanger les aliments locaux pour obtenir des repas qui conviennent aux 
jeunes enfants. 

e Donner aux jeunes enfants un regime alimentaire approprie (et encourager les parents 
a le faire). 

Documents 

4A Alimentation du nourrisson. 

48 Preparation des repas selon le principe du melange de plusieurs aliments. 

4C Application du principe du melange de plusieurs aliments pour le sevrage. 

4D Confection et conservation d'aliments de sevrage sOrs. 

4E Recettes en images. 

4F Ouelques fa9ons de conserver les aliments frais et propres. 
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Comment utiliser les documents du 
Dossier d'apprentissage Nutrition 4 

4A Alimentation du nourrisson 
Ces feuilles de questions et reponses peuvent etre 

utilisees par les stagiaires pour apprendre par eux
memes, ou bien elles peuvent etre utilisees pour faire 
demarrer une discussion en groupe. Vous pourriez 
vous en servir avant de faire une causerie ou une 
demonstration sur l'alimentation des jeunes enfants 
pour vous aider a decouvrir ce que savent deja les sta
giaires. Vous pouvez aussi vous en servir apres votre 
expose pour determiner ce que les stagiaires ont appris. 
Dans l'un et !'autre cas, les stagiaires devraient ren
dre visite a des meres dans la communaute pour trou
ver la reponse detaillee a certaines des questions. Les 
stagiaires peuvent conserver la feuille de reponses com
pletee afin de pouvoir s'y reporter plus tard. 

48 Preparation des repas selon 
le principe du melange 
de plusieurs aliments 

Cette activite presente un moyen de preparer les 
repas selon le principe du melange de plusieurs ali
ments. C'est un outil pour apprendre aux futurs agents 
de sante communautaires a preparer des repas nutri
tifs. Ces repas peuvent servir a nourrir les jeunes 
enfants ou toute la famille et ils sont bons pour les 
femmes enceintes ou les meres allaitantes. 

Ce document peut etre utilise conjointement avec 
le Dossier d'apprentissage Nutrition 5- Soins nutri
tionnels pour /es meres. 

Lisez soigneusement toutes les informations four
nies. Si vous jugez que ce serait un moyen utile de 
presenter aux stagiaires les renseignements sur la nutri
tion, demandez-leur de decrire leurs propres idees dans 
les espaces prevus et, en preparant vous-meme un 
repas, montrez-leur comment on peut faire des repas 
nutritifs en utilisant tout un eventail d'aliments. Apres 
la demonstration, organisez quelques ateliers oii les 
stagiaires pourront s'entrainer a preparer des repas 
selon le principe du melange de plusieurs aliments et 
les adapter en vue de l'alimentation des enfants qui 
ont atteint l'age du sevrage. 

Le groupe peut preparer des affiches, des feuilles 
de blocs-notes geants, des flanellographes et d'autres 

auxiliaires visuels pour l'aider a apprendre aux meres 
comment prevoir les repas. Adaptez les illustrations 
et utilisez des exemples d'aliments locaux avec leur 
appellation locale. 

Si votre Ministere de la Sante utilise un autre 
moyen pour grouper les aliments et dispose 
d'auxiliaires pedagogiques pour aider a l'ensei
gner, vous prefererez peut-etre utiliser ce 
groupement. 

4C Application du principe du 
melange de plusieurs 
aliments pour le sevrage 

Ce document applique le principe du melange de 
plusieurs aliments a l'alimentation des enfants en age 
d'etre sevres et il donne des idees pour l'alimentation 
des enfants ages de quatre a six mois, de six a douze 
mois et d'un an et plus. Presentez les informations aux 
stagiaires au moyen de demonstrations, de discussions 
et/ou d'une causerie. Les stagiaires peuvent aussi con
server ce document en vue de !'utiliser ulterieurement. 

40 Confection et conservation 
d 'aliments de sevrage surs 

Ce document fournit des indications sur le moyen 
de preparer a domicile des aliments de sevrage vala
bles et sfus. Examinez-le avec les stagiaires, qui pour
ront ensuite discuter de la meilleure fa~on d'adapter 
ces indications et de les presenter aux meres. Par exem
ple, les stagiaires devront determiner ce qui est deja 
fait dans la communaute pour bien conserver les ali
ments. Ils devraient ensuite penser aux changements 
qu'il faudrait effectuer et examiner s'il est possible pour 
les meres de faire ces changements. 

4E Recettes en images 
Ce document indique comment faire une recette 

en images et il montre comment faire une demons
tration en cuisinant a l'aide d'une recette en 
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images. La preparation d'une puree de papaye sert 
d'exemple, mais la methode des recettes en images peut 
etre adaptee a n'importe quel repas. 

Demandez d'abord aux stagiaires de s'exercer en 
groupe en s'inspirant de l'exemple fourni. Chaque sta
giaire devra mettre au point une recette en images et 
la presenter au groupe au moyen d'une demonstra
tion. Les stagiaires pourront ensuite discuter de leurs 
recettes et les echanger. Chaque stagiaire peut etablir 
une serie de recettes pour l'avenir. 

Veillez ensuite ace que le groupe de stagiaires uti
lise ses recettes en images avec des meres de la com
munaute locale au dispensaire, au centre de sante ou 
en quelque autre lieu de reunion qui convient. 

Organisez ensuite une discussion avec les stagiaires 
pour evaluer l'utilite des recettes en images et des 
demonstrations. 

DOSSIERS D' APPRENTISSAGE NUTRITION 

4F Quelques fac;ons de 
conserver les aliments 
frais et propres 

Ce document decrit plusieurs manieres de conser
ver les aliments. Demandez aux stagiaires de discuter 
des methodes d'entreposage utilisees dans les commu
nautes qu'ils connaissent le mieux. Determinez quel
les sont les methodes utilisees dans la communaute 
ou a lieu votre cours de formation. Demandez aux sta
giaires de discuter sur le point de savoir s'il faut encou
rager les gens a changer la fa<;on dont ils conservent 
actuellement les aliments et, dans !'affirmative, d'exa
miner les changements qui pourraient etre faits. 
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4A Alimentation du nourrisson 

Le lait maternel est le meilleur aliment du nourrisson 
depuis la naissance jusqu'a l'age de deux ans. Toute
fois, quand l'enfant atteint l'age de quatre ou cinq mois, 
i1 a aussi besoin de quelques aliments mous. Le nour
risson grandit et i1 a besoin d'autres aliments que le 
lait maternel. Une mere doit donner a son enfant des 
aliments mous deux ou trois fois par jour. Elle doit 
continuer a nourrir son enfant au sein car cet allaite
ment est bon pour lui. On appelle sevrage ce change
ment qui se produit quand le nourrisson qui ne rece
vait que du lait maternel absorbe desormais a la fois 
du lait maternel et d'autres aliments, puis finalement 
ne consomme plus que d'autres aliments. 

Fig. 19 Le fait materne/ est le meilleur aliment pour un nourrisson 
jusqu'a l'bge de deux ans. 
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Questions 
1. Quels sont les aliments mous que les meres dans votre communaute donnent a un nourrisson au depart? 

Si vous travaillez en groupe, discutez des aliments disponibles dans la communaute qui sont bons pour 
un nourrisson. 

2. Quels sont les aliments dont les meres disent qu'ils ne sont pas bons pour un nourrisson? Quels sont les 
aliments que les meres ne donnent pas a un nourrisson qui n'a que quatre ou cinq mois? 

3. Dressez une liste des aliments qu'une mere peut donner a son nourrisson aux difierentes epoques de l'annee. 
Indiquez quels sont les aliments les moins chers a chaque epoque; par exemple, si un aliment est bon mar
che pendant la saison des pluies, indiquez-le par un (P); si un aliment est bon marche pendant la saison 
seche, indiquez-le par un (S). 

Par exemple: mangue (S). 

4. Quels sont les bons aliments de depart pour les nourrissons dans votre communaute? 

,~ 

5. Comment une mere doit-elle preparer les premiers aliments du nourrisson? 

6. Comment une mere doit-elle donner ces aliments a son nourrisson? 
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Reponses 
1, 2 Vos reponses aux questions 1, 2 et 3 depen
et 3 dront des aliments disponibles dans votre com-

munaute. Vous decouvrirez la reponse en cau
sant avec les meres sur place. 

4. Le lait maternel est le premier aliment du nour
risson et le meilleur. Jusqu'a ce qu'il atteigne 

mais la mere ne do it pas renoncer. Bientot, le 
nourrisson apprendra a avaler et i1 appreciera 
la nourriture. 11 faudra un ou deux mois pour 
qu'un nourrisson apprenne a manger des ali
ments mous. Ainsi, si une mere commence a 
donner de tels aliments a son enfant a l'age de 
quatre mois, lorsqu'il aura six mois i1 mangera 
volontiers des aliments mous. 

l'age de quatre ou cinq mois, le nourrisson n.e
1 

6
. 

peut absorber que le lait maternel. Quand 1 
U ne mere doit toujours nourrir son enfant avec 
un bol (ou une tasse) et une cuillere propres. 
11 est facile de maintenir propres un bol et une 
cuillere. Le premier jour, une mere doit essayer 
de donner a son enfant environ une cuillere a 
dessert de nourriture en petites quantites. Le 
deuxieme jour, la mere pourra donner a l'enfant 
un peu plus de nourriture. 11 faudra un cer
tain temps pour que le nourrisson apprenne a 
manger a la cuillere, mais bientot i1 sera capa
ble de manger de plus en plus de nourriture 
a la cuillere. Quand le nourrisson a appris a 
manger un aliment, la mere doit lui en don
ner un autre. Bientot, le nourrisson apprendra 
a apprecier differents aliments. 

est age d'environ quatre mois, i1 a besoin 
d'autres aliments en plus du lait maternel. Le 
nourrisson doit apprendre a manger des ali-
ments mous. Habituellement, les premiers ali-
ments mous donnes a un nourrisson sont pre-
pares avec les denrees de base de la commu-
naute telles que le mais, le riz ou le mil. 

5. Le nourrisson n'a pas besoin d'aliments spe
ciaux en conserve ou vendus dans des boites 
ou des sachets. U ne mere doit donner a son 
enfant les aliments qui sont disponibles a la 
maison. Elle doit les amollir afm que le nour
risson puisse les manger facilement. Elle ren
dra les aliments plus mous en y melangeant un 
peu de lait ou d'eau. Au debut, le nourrisson 
recrachera presque toute la nourriture. n n'ava
lera que tres peu. Cela ne signifie pas que le 
nourrisson n'aime pas cette nourriture, mais 
simplement qu'il ne sait pas comment l'ava
ler. Le nourrisson doit apprendre a avaler la 
nourriture. U ne mere devra epaissir la nourri
ture a mesure que le nourrisson s'habitue a la 
manger. 

11 peut s'averer difficile au depart d'obtenir 
du nourrisson qu'il mange les aliments mous, 

Fig. 20 Pour alimenter un nourrisson, if faut utiliser un bol et une 
cuill~re propres. 
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48 Preparation des repas selon le 
principe du melange de plusieurs aliments 

I1 existe de nombreux types d'aliments difierents. Pour 
suivre un regime alimentaire qui soit bon pour leur 
sante, les gens doivent manger des aliments varies. I1 
existe de nombreuses fa~ons de grouper les aliments. 
L'une d'elles est decrite ci-apres. Le principe du 
melange de plusieurs aliments consiste a choisir des 
aliments de differents groupes et a les reunir pour pre
parer des repas nutritifs. 

Quand vous faites une demonstration, utilisez tou
jours des aliments qui sont disponibles dans votre com
munaute et quand vous parlezd'aliments utilisez tou
jours les noms par lesquels on les designe sur place. 

Differents types d'aliments 

Denrees alimentaires de base 
On appelle denrees alimentaires de base celles que 

les gens dans une communaute aiment manger et qui 
sont generalement a leur portee. Les denrees alimen
taires de base fournissent aux gens la majeure partie 
de l'energie qu'illeur faut pour vivre, travailler et jouer. 

Dans beaucoup de pays, la denree alimentaire de base 
est une cereale comme le riz, le mil, le mais, le ble ou 
le sorgho. Non seulement une cereale de base fournit 
de l'energie, mais de plus elle aide les enfants a gran
dir et a se developper. 

Dans d'autres pays, la denree alimentaire de base est 
un feculent, qu'il s'agisse d'une plante-racine ou d'un 
fruit comme l'igname, le manioc, le fruit de l'arbre a 
pain, la banane plantain ou la patate douce. Si la den
ree alimentaire de base est constituee par une plante
racine ou un fruit feculent, elle ne fournit que de l'ener
gie. A elle seule, elle ne sera pas suffisante pour aider 
les enfants a grandir et a se developper correctement. 

Fig. 21 Quelques exemples de denrees alimentaires de base. 

Avec une plante-racine feculente, il faut manger des 
pois, des haricots, des graines, des fruits a coque ou 
des aliments d'origine animate. 
Enumerez les denrees alimentaires de base qui sont 
appreciees et consommees dans votre communaute: 

Pois et haricots 
Ce sont la des aliments importants pour la croissance. 

Ajoutes a la denree alimentaire de base, ils aident les 
enfants a bien se developper. Ils sont egalement bons 
pour les femmes enceintes et les meres allaitantes qui 
mangent non seulement pour se nourrir elles-memes, 
mais aussi pour aider le futur enfant ou le nouveau-ne 
a etre fort et en bonne sante. 

Parmi ces aliments figurent les pois chiches, les len
tilles, le pois cajan, le soja et les haricots rouges. On 
peut aussi inclure dans ce groupe des graines et des 
fruits a coque comme les graines de sesame, les grai
nes de melon et les arachides. 

Fig. 22. Quelques types differents de pois et de haricots. 

Enumerez les aliments faisant partie de ce groupe qui 
sont apprecies et consommes dans votre communaute: 
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Legumes a feuilles vert fonce 
et legumes a pulpe orange 
Ces legumes sont importants pour la sante des yeux. 

Ils peuvent aussi contribuer a ce que le sang soit riche 
en fer. Les enfants ont besoin de ces legumes. Les fem
mes aussi, surtout celles qui sont enceintes ou qui 
allaitent. 

Parmi des aliments figurent les epinards, le chou 
chinois, les feuilles de manioc, de nombreuses feuil
les sauvages vert fonce, la carotte et le potiron. 

Fig. 23 Legumes a feuilles vert fonce et legumes a pulpe orange 

Enumerez certains aliments faisant partie de ce groupe 
qui sont apprecies et consommes dans votre 
communaute: 

Aliments d' origine animale 
Les aliments provenant d'animaux sont importants 

pour aider les enfants a grandir et pour les maintenir 
forts et en bonne sante. Toutefois, souvent ces aliments 
coiitent cher. Chaque fois que c'est possible, i1 faut 
manger de petites quantites de ces aliments avec la den
ree de base. 

Les petits enfants, les meres allaitantes et le fem
mes enceintes devraient manger certains de ces ali
ments avec la denree de base. Ils en ont plus besoin 
que les hommes et les gan;:ons plus ages. On peut citer 
comme exemples de ces aliments les reufs, le lait, le 
yaourt, le poisson, la volaille et la viande. 

Fig. 24 Quelques aliments d'origine anima/e 

Enumerez les aliments provenant d'animaux qui sont 
apprecies et consommes dans votre communaute: 

Fruits 
Les fruits sont utiles pour maintenir les yeux et la 

peau en bonne sante. lls ne sont pas toujours consom
mes pendant le repas mais peuvent etre manges entre 
les repas ou a la fin d'un repas. 

Les jus de fruits sont des boissons bienfaisantes pour 
les enfants et pour les femmes qui prennent des corn
primes de fer. lls aident l'organisme a assimiler le fer. 
Comme exemples de cette categorie d'aliments, on peut 
citer la papaye, la mangue, !'orange, le citron, la noix 
de cajou, la goyave, l'ananas et l'annone. 

Fig. 25 Les fruits sont utiles dans un regime varie 

Enumerez les fruits qui sont apprecies et consommes 
dans votre communautes: 
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Matieres grasses 
Les huiles et les graisses sont des aliments impor

tants pour les jeunes enfants ainsi que pour les fem
mes enceintes et les meres allaitantes. Elles con!erent 
une saveur agreable aux autres aliments et sont sou
vent utilisees pour les faire cuire. Elles rendent les ali
ments mous plus faciles a manger pour les nourris
sons. Les jeunes enfants ont besoin d'huiles ou de 
graisse pour les aider a se developper. On peut dter 
comme exemples l'huile de table, l'huile d'arachide, 
le beurre, la margarine et le saindoux. 

Fig. 26 Les huiles et /es graisses aident les jeunes enfants a bien se 
developper. 

Enumerez les huiles et les graisses qui sont appredees 
et consommees dans votre communaute: 

Melanges d'aliments 
Quand les agents de sante qualifies aident les gens 

a apprendre a confectionner et a consommer des repas 
qui sont nutritifs, ils parlent des diflerents types d'ali
ments et des melanges d'aliments. La notion de melange 
d'aliments peut etre utile pour enseigner la nutrition. 

La plupart des repas familiaux se composent de plus 
d'un aliment. 11 importe que les aliments soient choi
sis parmi les diflerents types que nous venons de pas
ser en revue. 

Melanges a quatre aliments 
Les repas les meilleurs pour la sante comprendront 

des aliments faisant partie de chacun des quatre prin
dpaux types. Ces repas sont parfois appeles melan
ges a quatre aliments. 11s comprennent des aliments 
des categories suivantes : 
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Denree de base+ pois ou haricots+ legumes a feuil
les vert fonce ou legumes a pulpe orange+ aliments 
d'origine animale. 

Void un exemple: 
Mais +haricots rouges+ feuilles d'amarante + poulet. 

Donnez id un exemple de repas comprenant quatre 
types d'aliments differents et que vous souhaiteriez 
manger: 

Donnez maintenant un exemple de ce type de repas 
que les membres de votre communaute aimeraient et 
qui est a leur portee : 

Melange a trois aliments 
De bons repas peuvent etre confectionnes avec des 

aliments faisant partie des trois categories. On les 
appelle des melanges a trois aliments. 11 s'agit des ali
ments suivants: 

Denree de base+ haricots ou pois +legumes a feuil
les vert fonce ou legumes a pulpe orange 

ou 
Denree de base+ haricots ou pois + aliments d' ori
gine animale 

ou 
Denree de base+aliments d'origine animale+ 

legumes a feuilles vert fonce ou legumel! a pulpe orange 

Void des exemples: 
Riz + pois secs+ potiron 
Banane plantain+ arachides + crevettes sechees 
Manioc + poisson seche + feuilles vert fonce. 

Donnez id des exemples de repas composes de trois 
types d'aliments differents et que vous souhaiteriez 
manger: 
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Donnez maintenant des exemples de repas composes 
de trois aliments que les membres de votre commu
naute souhaiteraient manger et qui sont a leur portee: 

Melanges a deux aliments 
Les repas composes de deux aliments sont souvent 

les moins chers. Pour etre bon pour la sante, un tel 
repas doit toujours comprendre: 

Denree de base+ pois ou haricots 

ou 
Denree de base+aliments d'origine animale. 

Un repas compose d'une denree de base constituee 
d'un feculent et d'un legume a feuilles vert fonce ou 
a pulpe orange n'est pas assez nutritif pour assurer 
la croissance. 11 n'est pas suffisant pour les nourris
sons, les jeunes enfants, les femmes enceintes ou les 
meres allaitantes. 

Voici des exemples de bons repas composes d'aliments 
de deux categories: 

Riz + pois cajan 

ou 
Mais + poisson 

ou 
Bouillie de sorgho ou de ble + lait. 

Donnez ici quelques exemples de bons repas compo
ses de deux types d'aliments diflerents: 
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• N'oubliez pas qu'il importe de manger quel
ques aliments de chaque categorie dans le plus 
grand nombre de repas possible. 

• Mangez des fruits comme en-cas et buvez du 
jus de fruit pendant le repas ou mangez un 
fruit a la fin du repas. 

• U tilisez des huiles et des graisses pour faire 
cuire les autres aliments. 

• Assaisonnez les repas avec des legumes comme 
les oignons, les tomates et les poivrons. 
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4C Application du principe du melange 
de plusieurs aliments pour le sevrage 

Le premier aliment d'un nourrisson et le meilleur est 
le lait maternel. Le lait maternel suffit a un nourris
son pendant les quatre premiers mois de sa vie. Apn!s 
le quatrieme mois, le lait maternel ne suffit plus a lui 
seul pour assurer la croissance du nourrisson. I1 faut 
y ajouter d'autres aliments. Le processus qui consiste 
a ajouter de nouveaux aliments au regime du nourris
son et a reduire progressivement la quantite de lait 
maternel est appele « sevrage ». 

Les meilleurs aliments pour les enfants en sevrage 
sont: 

• A forte teneur en energie (calories) 
Les jeunes enfants ont besoin d'un supplement 
d'energie pour grandir. Les graisses, les huiles et 
le sucre sont de bonnes sources d'energie supple
mentaires et doivent etre ajoutes aux repas du 
nourrisson. Celui-ci doit aussi manger d'autres ali
ments qui l'aideront a grandir et a se developper, 
par exemple la cereale qui est la denree de base. 

• Faciles cl digerer 
Les premiers aliments nouveaux qui sont donnes 
a un nourrisson doivent etre tres mous et faciles 
a digerer. Plus tard, a mesure que la denture et le 
systeme digestif du nourrisson se developpent, il 
faut ajouter des aliments plus solides. 

• Frais et propres 
Les aliments donnes aux nourrissons doivent etre 
aussi frais et propres que possible, parce que les 
nourrissons peuvent contracter des infections et 
tomber malades facilement. Dans les foyers ou la 
nourriture ne peut pas etre conservee au froid, les 
aliments destines au nourrisson doivent toujours 
etre cuits juste avant le repas. 

• Faciles et peu couteux cl preparer 
Beaucoup de families ont peu d'argent a consa
crer a la nourriture. 11 est bon de prelever la part 
de nourriture destinee au nourrisson sur les repas 
prepares pour le reste de la famille car cela 
n'entraine aucune depense supplementaire. 
L'estomac d'un enfant est petit, de sorte qu'il ne 
peut pas manger beau coup a la fois et do it se nour
rir plus souvent que le reste de la famille. En outre, 
l'enfant grandit tres vite et a besoin d'aliments 
nutritifs plusieurs fois par jour et non pas seulement 
aux heures des repas familiaux. 

Comment nourrir un enfant age 
de quatre a six mois 

• Nourrissez l'enfant au sein a la demande. 
• Commencez a donner au nourrisson de la bouillie 

ou du potage. N'oubliez pas d'y ajouter un peu 
d'huile ou de graisse. 

• Commencez a ajouter a la bouillie du nourrisson des 
aliments faisant partie des autres categories et 
donnez-lui des melanges de plusieurs aliments. 

• Donnez au nourrisson des fruits ou des jus de fruit. 

Comment confectionner 
de la bouillie 
La bouillie doit etre epaisse et i1 faut la donner a 

l'enfant avec une cuillere propre, a partir d'une tasse 
ou d'un bol propre. Confectionnez la bouillie avec la 
denree de base, par exemple du mais, du sorgho, du 
riz ou de la banane. Faites cuire la bouillie du nourris
son avec du lait, ou bien faites-la cuire dans l'eau en 
y ajoutant ensuite du lait. Vous pouvez utiliser 
n'importe quelle sorte de lait, par exemple le lait mater
ne!, du lait de vache, du lait ecreme en poudre ou du 
lait de chevre. Vous pouvez ajouter a la bouillie apres 
la cuisson du lait concentre, sucre ou non. 

Si l'on a l'habitude dans votre pays de donner aux 
nourrissons comme premier aliment un potage plutot 
qu'une bouillie, i1 faut que le potage soit epais, qu'il 
contienne un melange d'aliments et qu'on y ajoute de 
l'huile, du ghee ou du beurre pour donner de l'ener
gie au nourrisson. 

Comment donner la bouillie 
au nourrisson 

Donnez au nourrisson de la bouillie deux fois par jour. 
Commencez par deux ou trois cuillerees a care, puis 
davantage, en ne lui en donnant que peu a la fois. Ajoutez 
de l'huile ou de la graisse comme supplement d'ener
gie. Quand un nourrisson atteint l'age de six mois, il 
do it manger une bouillie epaisse deux fois par jour. . 

Comment preparer les fruits ou 
jus de fruits 

On peut donner au nourrisson n'importe quel fruit, 
par exemple la mangue, l'orange, le pamplemousse, 
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la goyave, une banane mure ou de la papaye. Ecrasez 
le fruit avec une fourchette propre ou bien preparez 
un jus en ecrasant le fruit. 

Comment donner le fruit ou le jus 
a manger au nourrisson 

Donnez le jus ou le fruit ecrase a manger au nourris
son avec une cuillere propre, a partir d'une tasse ou 
d'un bol propre. Commencez par deux ou trois cuil
lerees a cale, puis davantage, en ne lui en donnant que 
peu a la fois. Quand le nourrisson atteint l'age de six 
mois, il doit absorber chaque jour une demi-tasse envi
ron de jus ou de fruit ecrase. 

Melanges a plusieurs aliments 
pour nourrissons 
Les repas du nourrisson doivent comprendre des ail

ments de differents types, tout comme les repas fami
liaux. Les aliments doivent etre haches tres finement 
ou ecrases avant d'etre incorpores dans la bouillie. 

Melanges a deux aliments pour 
le nourrisson 
Exemple: bouillie de riz + lait maternel. 

Donnez ici quelques exemples de melanges a deux ail
ments pour un nourrisson: 

Melanges a trois aliments pour 
le nourrisson 
Exemple: pommes de terre+ chou vert+ farine de 
pois chiches. 

Donnez ici quelques exemples de melanges a trois ali
ments pour un nourrisson: 

Repas composes de melanges de 
quatre aliments pour le nourrisson' 
Exemple: ma!s + pois + potiron + viande. 

Donnez ici quelques exemples de melanges a quatre 
aliments pour un nourrisson: 

Comment preparer les aliments 
du nourrisson a partir de la 
marmite familiale 

• Retirez la nourriture destinee a l'enfant avant 
d'ajouter le piment, le curry ou un assaisonne
ment tres epice. 

• Ecrasez la nourriture en la faisant passer a tra
vers une passoire propre au moyen d'une cuil
lere propre. 

• Quand vous donnez au nourrisson du poisson 
ou de la viande, decoupez-les en petits mor
ceaux et retirez tous les os ou aretes. 

• Ramollissez les aliments du nourrisson avec de 
l'huile, du beurre ou de la margarine, ou avec 
un peu d'eau ou du jus provenant de la mar
mite. Donnez toujours a manger au nourrisson 
avec une cuillere a partir d'un bol ou d'une 
tasse. 

Fig. 27 Les aliments destim3s au nourrisson sont retires de la 
marmite familia/e. 

Fig. 28 La nourriture est ensuite ecrasee. 
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Fig. 29 La nourriture de /'enfant est ramollie pour qu'elle soit plus 
facile cl manger. 

Guide pour l'alimentation d'un 
nourrisson ige de quatre 
a six mois 
L'allaitement au sein est important jusqu'a l'age d'un 

an ou plus. I1 faut donner le sein aux nourrissons tres 
jeunes aussi souvent qu'ils l'acceptent. Les enfants 
nourris «a la demande », c'est-a-dire chaque fois qu'ils 
pleurent ou semblent avoir faim, peuvent teter de 12 
a 15 fois par 24 heures. Quand ils atteignent l'age 
d'environ quatre mois, la plupart des nourrissons tete
ront de 5 a 10 fois en 24 heures. 

Void un exemple de ce qu'une mere peut donner 
a son nourrisson. En plus, elle doit lui donner le sein 
«a la demande ». Peut-etre pourrez-vous trouver 
d'autres exemples. Dans ce cas, indiquez-les dans 
l'espace d-dessous. 

• Tot le matin 
• Petit-dejeuner 

• Milieu de la matinee 
• Dejeuner 
• Soir 
• Au coucher 

Lait maternel 
Jus de fruit ou fruit 
ecrase 
Bouillie ou potage epais 
Bouillie ou potage epais 
Lait maternel 
Lait maternel 

Indiquez id les exemples que vous avez choisis: 
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Guide pour l'alimentation 
d'un nourrisson ige de 
six a douze mois 
Void un exemple pris dans un pays. Vous pourrez 

surement en trouver d'autres. Indiquez-les dans 
l'espace ci-dessous. N'oubliez pas que la mere doit aussi 
donner le sein a la demande. 

• Tot le matin 
• Petit-dejeuner 

• Milieu de la matinee 

• Dejeuner 

• Apres-midi 
• Soir 
• Au coucher 

Lait matemel 
Jus ou fruit, avec en plus 
de la bouillie de riz ou 
du potage epais 
Lait ou yaourt liquide, 
plus du pain 
Riz et poisson avec un 
legume a feuilles vert 
fonce 
Fruit 
Riz et lentilles 
Lait maternel 

Indiquez ici les exemples que vous avez choisis: 

Comment nourrir les jeunes 
enfants ages d'un an et plus 
Des que le nourrisson atteint l'age d'un an, i1 doit 

manger toutes sortes d'aliments. Illui faut trois repas 
principaux par jour: un en debut de joumee, una midi 
et un le soir. Le nourrisson a aussi besoin d'autres ali
ments entre ces repas, parce qu'il grandit vite. I1 peut 
manger la nourriture provenant de la marmite 
familial e. 

Aidez l'enfant a se nourrir lui-meme. Veillez ace 
qu'il ne gaspille pas la nourriture, sinon i1 ne prendra 
pas tous les aliments dont i1 a besoin. I1 doit manger 
avec les autres membres de la famille en prenant une 
bonne portion de la denree de base, un peu de viande, 
de poisson et d'reuf ou des pois et des haricots et quel
ques legumes. Veillez bien ace que l'enfant ne mange 
pas seulement le jus ou la sauce. 
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Guide pour l'alimentation 
d'un enfant age d'un an ou plus 
Void un exemple pris dans un pays. Dans l'espace 

ci-dessous vous pourrez donner des exemples concer
nant votre propre pays ou votre communaute. 
N'oubliez pas que la mere peut continuer a nourrir 
l'enfant au sein a la demande. 

• Tot le matin 
• Petit-dejeuner 
• Milieu de la matinee 
• Midi 

• Apres-midi 
• Soir 

• Au coucher 

Jus ou fruit 
Sardine frite et lait 
Biscuits et lait 
Bouillie faite avec une 
cereale et du lait, melan
gee a du sucre roux 
Fruit 
Patate douce, epinards et 
maquereau, limonade 
Lait 

Indiquez ici les exemples que vous avez choisis: 

Comment nourrir un jeune enfant 
en cas d'infection ou de maladie 
Quand un enfant est malade ou est atteint d'une 

infection, il a besoin de plus de nourriture que d'habi
tude. Les aliments doivent etre plus nutritifs que 

d'habitude afin que l'organisme puisse combattre la 
maladie. Encouragez la mere a ne pas cesser de don
ner a l'enfant certains aliments pendant la maladie. 

Le lait est un bon aliment pour les enfants mala
des. Le lait maternel est le meilleur aliment pour les 
nourrissons malades. U ne mere ne doit jamais cesser 
d'allaiter quand son nourrisson est malade. Si le nour
risson ne peut pas teter, la mere peut extraire son lait 
des seins en le mettant dans une tasse propre, puis le 
donner au nourrisson avec une cuillere propre. Si le 
nourrisson ne tete pas regulierement et si le lait n'est 
pas tire, la lactation risque de cesser, le lait ne mon
tant plus. 

11 peut arriver qu'un enfant malade refuse de man
ger. Sa mere doit vivement !'encourager a manger. Elle 
doit donner a l'enfant des aliments qui sont faciles a 
avaler comme de la bouillie epaisse ou du pain trempe 
dans du lait. Elle doit dormer a l'enfant des legumes 
a pulpe jaune ou orange, quelques fruits comme la 
papaye et la mangue, un peu de legumes a feuilles vert 
fonce bien cuits, et beaucoup a boire. Les nourrissons 
malades ont besoin de beaucoup d'affection et de soins. 
11 fa ut les encourager a manger. 

Ouand les enfants sent atteints d'infections, 
ils ont besoin de bens aliments nutritifs. 
N' oubliez pas que la malnutrition aggrave 
!'infection et que !'infection aggrave la 
malnutrition. 

Quand l'enfant se porte mieux, donnez-lui un sup
plement de nourriture. Apres la maladie, l'enfant doit 
absorber assez de nourriture supplementaire pour com
penser ce qu'il n'a pas mange pendant la maladie et 
pour retrouver ses forces. Si l'enfant a faim, donnez
lui a manger. 
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4D Confection et conservation 
d'aliments de sevrage surs 

Les aliments de sevrage prepares a domicile peuvent 
etre infectes par des microbes. Le nourrisson qui les 
mange sera alors atteint de diarrhee. 

Void quelques moyens d'aider les familles a faire 
en sorte que les aliments qu'elles donnent aux nour
rissons soient sfirs. Encouragez les familles: 

• A choisir autant que possible de la nourriture frai
che et de bonne qualite. 

• A proteger la nourriture contre les insectes, les rats, 
les microbes et les poisons. 

• A donner les aliments au nourrisson peu de temps 
apres la cuisson, des qu'ils ont refroidi. 

• A entreposer les aliments de sevrage cuits quand 
ils sont tres chauds ou tres froids et a les rechauffer 
parfaitement. 

• A veiller a ce que les recipients et les locaux soient 
prop res. 

• A se laver les mains souvent. 
• A utiliser de l'eau propre. 
• A conserver la materiel et les ustensiles bien propres. 

Choisir autant que possible 
de la nourriture fraiche et 
de bonne qualite 

• Les cereales ainsi que les pois et les haricots ne doi
vent contenir ni de la terre, ni des cailloux, ni des 
charen~ons. Ils ne doivent etre ni humides, ni 
moisis. 

• Les fruits et legumes frais ne doivent pas etre fanes, 
ni meurtris ou desseches. Lavez-les bien dans de 
l'eau propre avant de les faire cuire. 

• La viande et le poisson doivent sentir frais. Il ne 
faut pas qu'ils soient brun fonce ou vert. 

• La volaille doit sentir frais. 

Proteger la nourriture contre les 
insectes, les rats, les microbes et 
les poisons 

• Conservez les aliments dans des recipients couverts 
et propres a l'abri des insectes. 

• Conservez la viande, le poisson, la volaille, les fruits, 
les legumes, le lait, le beurre, la margarine et les 
restes de nourriture en un lieu frais. Consommez
les rapidement. 

• 

• Quand c'est possible, conservez les aliments secs 
dans des placards bien aeres. 

• Separez bien de la nourriture les insecticides, pes
ticides, desinfectants et autres produits chimiques 
a usage domestique. Attachez aux recipients une eti
quette indiquant le contenu avant de les ranger. 

Donner les aliments au 
nourrisson des qu'ils ont refroidi 
La nourriture qui vient d'etre cuite ne contient pas 

de microbes, mais les microbes peuvent l'envahir et 
s'y multiplier tres vite. Par temps chaud, la nourri
ture est deja dangereuse si on la garde plus de deux 
heures. Par consequent, il est prelerable de cuire le 
melange de sevrage jusqu'a ce qu'il soit tres chaud cha
que fois que vous etes sur le point de nourrir l'enfant. 

• Prenez des precautions avec les aliments cuits. Don
nez aux enfants les repas composes de plusieurs ali
ments le plus tot possible apres la cuisson. Ne lais
sez pas les repas attendre plusieurs heures a la tem
perature ambiante. 

• Les meres qui n'ont aucun moyen de refrigerer la 
nourriture doivent preparer chaque repas de sevrage 
avec des aliments frais. 

Entreposer les aliments de 
sevrage cuits quand ils sont tres 
chauds ou tres froids et les 
rechauffer parfaitement 
Si une famille possede un refrigerateur, elle peut y 

conserver les aliments de sevrage cuits pendant quel
ques heures. La nourriture doit ensuite etre rechauf
fee parfaitement, puis on la laisse refroidir avant de 
la donner au nourrisson. Il ne suffit pas de la rechauf
fer legerement. 

S'il y a dans le foyer du feu en permanence, il est 
possible de tenir la nourriture au chaud pendant quel
ques heures. Il ne suffit pas qu'elle soit simplement 
tiede, car les microbes se plaisent beaucoup dans un 
milieu tiede. La nourriture doit etre trop chaude pour 
qu'on puisse y toucher. 

Pour les familles qui ne peuvent pas proceder ainsi: 
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• Conservez le melange de sevrage en un lieu aussi 
froid que possible (voir page 86). 

• Protegez le melange de sevrage avec un couvercle. 
• Faites cuire le melange de sevrage en petites quan

tites et souvent. 
• Rechauffez !'aliment de sevrage a fond chaque fois 

que c'est possible. 
• Redoublez de precautions pendant la saison chaude, 

quand la diarrhee est frequente. 

Veiller ace que les recipients 
et les locaux soient propres 

• Lavez et rincez le materiel et les plats avant de pre
parer des repas. Protegez-les contre les mouches, 
les autres insectes et la poussiere. 

• lnterdisez l'acces de la cuisine aux animaux si c'est 
possible. 

• Apres avoir prepare la nourriture, frottez les tables, 
les planches a decouper et les surfaces de travail avec 
de l'eau savonneuse. Utilisez de l'eau chaude si c'est 
possible. 

• Mettez les dechets dans un recipient a couvercle ou 
enfouissez-les assez loin de la maison. Les ordures 
laissees a l'air libre attirent les mouches et d'autres 
insectes ou animaux nuisibles. 

Se laver les mains souvent 
Rappelez a la mere: 

• De se laver les mains avant de manipuler la nourri
ture, les plats et les ustensiles servant a manger, 
avant de manger et avant de nourrir !'enfant. 

• De se laver les mains apres etre alle aux toilettes, 
apres avoir lave le nourrisson ou apres avoir tou
che un malade. 

• De ne pas preparer la nourriture de !'enfant si elle 
a des plaies infectees, des coupures ou des bn1lures 
sur les mains ou si elle a de la fievre, un rhume ou 
une infection. 
Cela ne signifie pas qu'une mere ne doit pas don

ner a manger a son nourrisson. Quelqu'un d'autre 
pourra peut-etre preparer la nourriture ou aider la 
mere. Ou bien, si la mere est obligee de preparer les 

aliments du nourrisson, elle doit bien se laver les mains 
avant de le faire. 

Utiliser de l'eau propre 
• S'il n'y a pas l'eau sous canalisation, puisez l'eau 

dans un puits couvert ou a une source. 
• Conservez l'eau dans des recipients munis d'un 

couvercle. 

Conserver le materiel et les 
ustensiles bien propres 
11 n'y a pas besoin d'un materiel special couteux pour 

preparer a domicile des aliments de sevrage sfus. Cer
tains des articles indiques ci-apres sont utiles et sou
vent une mere les aura deja chez elle. 

• U n tamis ou une passoire munis de trous tres fins. 
Cet instrument est utile pour retirer la peau des pois 
ou haricots cuits, pour preparer des jus de fruit frais 
et pour confectionner des melanges homogenes avec 
des cereales, des legumes et des fruits mous. Pour 
le faire, i1 faut faire passer la nourriture a travers 
les trous du tamis ou de la passoire en appuyant 
avec le dos d'une cuillere propre. 

• Des cuilleres, fourchettes et couteaux. On s'en sert 
pour ecraser les aliments mous comme les fruits 
mfus, le riz cuit, les reufs et les racines et tubercu
les feculents. A l'aide d'un couteau, on peut grat
ter et decouper en petits morceaux les viandes cui
tes qui ne traversent pas facilement une passoire. 

• Un mortier et un pilon. On peut s'en servir pour 
piler la plupart des aliments. 

• Une rape. On peut !'utiliser avec le fromage et les 
viandes qui ne traversent pas facilement une 
passoire. 

• U ne moulinette et un broyeur menager. Ces ins
truments peuvent etre utilises pour moudre et 
broyer de nombreux aliments difierents, notamment 
les cereales et les fruits a coque. 

11 fa ut veiller a ce que tout ce material soit tou
jours bien propre. 
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4E Recettes en images 

Des recettes en images peuvent etre adaptees pour 
expliquer comment preparer de nombreux aliments. 
Elles sont un moyen de presenter les aliments que les 
meres devraient preparer pour leurs enfants et d'aider 
les meres a apprendre a preparer cette nourriture chez 
elles. Des recettes en images peuvent etre faites pour 
les melanges de sevrage locaux. 

Quand les meres fabriquent elles-memes leurs recet
tes en images, cela les encourage a participer a la mise 
au point de documents et de messages educatifs. Les 
images illustrant la preparation des aliments peuvent 
etre coloriees et affichees au mur. 

11 est important d'encourager les meres a donner a 
manger a leurs enfants des fruits et des legumes ecrases. 

L'exemple ci-apres indique comment preparer une 
recette en images et faire une demonstration portant 
sur la preparation de la puree de papaye. 

Exemple de recette en images 
et de demonstration 

Participation: 
V n petit groupe de meres avec de jeunes nourrissons 

Duree: 
De 2 a 3 heures 

Lieu: 
Le dispensaire, le centre de sante ou quelque autre 

lieu de reunion approprie. 

Preparation: 
Vous aurez besoin de papier, de crayons, de crayons 

a feutre, de crayons de couleur et d'un moyen de repro
duire les recettes en images. 

1. Pensez a la maniere dont vous preparez la puree 
de papaye et decidez queUes etapes i1 faut illustrer 
sur votre recette en images. 

2. Dessinez des images montrant les etapes que vous 
avez choisies. Par exemple: 

Laver la papaye. 
Peler le fruit et le decouper en petits morceaux. 
Ecraser le fruit avec une fourchette ou une 
cuillere. 
Ajouter quelques gouttes de jus de citron. 
Des exemples de dessins illustrant ces etapes figu
rent a la page 85. 

3. Preparez les ustensiles et le materiel dont vous aurez 
besoin pour la demonstration, ainsi que quelques 
cuilleres supplementaires afin que les meres et les 
nourrissons puissent goiiter la nourriture. 

Procedure a suivre pour la dernonstration: 
1. Expliquez aux meres ce que vous allez preparer en 

indiquant les ustensiles necessaires. 

2. Lavez le fruit a l'eau courante et demandez aux 
meres pourquoi c'est important de le faire. 

3. Pelez le fruit soigneusernent et decoupez-le en petits 
morceaux. 

4. Ecrasez les morceaux de fruit avec une fourchette 
ou une cuillere. 

5. Donnez a chaque mere un exemplaire de la recette 
en images que vous avez preparee afin qu'elle puisse 
la rapporter a la maison. 

6. Demandez aux meres si elles donnent a manger a 
leur nourrisson des fruits et des legumes et, si tel 
est le cas, quel age ont les enfants a ce moment. 
Demandez-leur quels sont les types de fruits et de 
legumes qu'on trouve sur place. Vous pourriez aussi 
expliquer pourquoi un nourrisson a besoin de fruits 
et de legumes pour etre en bonne sante. 
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Exemple de recette en images: puree de papaye 

Fig. 30 

Lavez le fruit 

Fig. 32 

Ecrasez bien le fruit avec 
une fourchette ou une cuillere 

Fig. 31 

Pelez le fruit et decoupez-le 
en morceaux 

Fig. 33 

Ajoutez quelques 
gouttes de jus de 
citron et donnez 
la puree de fruits 
a mangerau 
nourrisson 

85 
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4F Quelques fac;ons de conserver 
les aliments frais et propres 

L'evaporation (c'est le procede par lequell'eau liquide 
se transforme en vapeur) refroidit les objets. Vous pou
vez utiliser ce principe pour empecher la nourriture 
de s'avarier. Void plusieurs exemples de refroidisse
ment par evaporation. 

Placards 
Une caisse utilisee a plat ou debout constitue un bon 

placard pour le refroidissement par evaporation. Posez 
la caisse sur des briques pour l'isoler du sol. Placez 
un recipient d'eau sur le dessus et tendez par dessus 
le recipient et autour de la caisse une toile a sac ou 
autre toile forte, la toile ne touchant pas le sol. Lais
sez la toile bien s'imbiber d'eau. Disposez les aliments 
a rafraichir dans la caisse. La toile s'humidifiera et l'eau 
qu'elle contient s'evaporera, rafraichissant l'air et les 
aliments qui se trouvent dans la caisse. 

Fig. 34 Placard de refroidissement 

Poterie 
Un refroidisseur se composant de deux pots a ete mis 
au point en Inde. 11 se compose d'un petit pot se trou
vant a l'interieur d'un pot plus grand. L'espace entre 
les deux pots est rempli d'eau. Le pot exterieur et le 
couvercle ne sont pas emailles, afin que l'eau puisse 
s'evaporer. Le pot qui se trouve a l'interieur est emaille 
pour empecher l'eau de s'infiltrer dans les aliments 
entre poses. 

Pour utiliser le refroidisseur a deux pots, laissez 
sejourner le pot exterieur et son couvercle dans l'eau 
jusqu'a ce qu'ils en soient bien impregnes. Versez 
ensuite de l'eau dans le pot exterieur en quantite suf
fisante pour remplir l'espace entre les deux pots. Dis
posez les aliments a rafraichir dans le pot interieur 
emaille et placez le tout dans le grand pot. Verifiez 
que l'espace entre les pots est bien rempli d'eau et posez 
le couvercle. 

On peut confectionner un refroidisseur simple en 
utilisant un pot de fleurs et son support ou chache
pot. Posez une brique a l'interieur du cache-pot, puis 
remplissez-le d'eau presque jusqu'en haut de la bri
que. Placez la nourriture a rafraichir dans un recipient 
et posez le recipient sur la brique. Laissez tremper le 
pot de fleurs dans l'eau jusqu'a ce qu'il soit bien 
imbibe, puis posez-le a l'envers sur la brique et le reci
pient contenant la nourriture, de maniere qu'il repose 
dans l'eau. 

Fig. 35 Refroidisseurs en poterie;t 
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Paniers 
U n panier a larges mailles fabrique avec du bam

bou fendu, des baguettes de bois ou du raphia consti
tue un excellent refroidisseur. Placez le panier sur des 
pierres ou des briques dans un recipient peu profond 
rempli d'eau. Ce recipient sera rond ou carre et en 
terre cuite (poterie) ou en metal. Entourez le panier 
de toile a sac ou d'une toile forte et laissez pendre la 
toile dans l'eau. Disposez dans le panier les recipients 
contenant la nourriture a rafraichir, au besoin en les 
empilant. Placez un couvercle sur le panier. Veillez 
ace que le recipient reste rempli d'eau et humidifiez 
la toile de temps a autre. 

Fig. 36 Panier refroidisseur 

Comment maintenir la nourriture 
propre - cloches a aliments 
Pour fabriquer une cloche destinee a proteger les 

aliments des insectes, tendez une mou.stiquaire ou une 
toile metallique sur un cadre leger fabrique avec du 
bois flexible, du bambou ou des fils de fer de petit 
calibre. 

Tendez un morceau de bois, de bambou ou de fil 
de fer mince pour en faire un cercle qui servira de base 
pour la cloche et raccordez les extremites. Pliez deux 
autres morceaux du meme materiau et fixez-les a la 
base comme le montre !'illustration. Ces arceaux cons
titueront la partie superieure de la cloche. Recouvrez 
!'ensemble de gaze ou de toile metallique que l'on cou
dra solidement a la base ainsi qu'aux deux arceaux. 
Cette cloche empechera les mouches de se poser sur 
les aliments et sur les ustensiles. 

Fig. 37 Cloche a aliments 
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Table des matieres 

Ce Dossier d'apprentissage Nutrition contient des documents utilisables pour apprendre aux 
agents de sante communautaires a: 

e Recueillir des informations sur ce que les gens croient et ce qu'ils font au sujet de la nour
riture pendant la grossesse et l'allaitement au sein. 

e Expliquer aux femmes enceintes et aux meres combien il importe de bien manger. 

e Recenser les femmes exposees a la malnutrition et a l'anemie et prendre des mesures 
appropriees. 

Documents 

SA L'alimentation pendant la grossesse et l'allaitement au sein. 

58 Tableau des habitudes alimentaires. 

5C Bien se soigner avant la naissance de l'enfant. 

50 Comment reconnaitre les femmes enceintes sous-alimentees. 
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Comment utiliser les documents du 
Dossier d'apprentissage Nutrition 5 

5A L'alimentation pendant 
la grossesse et l'allaitement 
au sein 

Ce document recapitule les questions importantes. 
Apres une causerie ou une discussion, i1 pourrait etre 
remis aux stagiaires pour qu'ils puissent s'y rererer 
plus tard. Les documents du Dossier d'apprentissage 
Nutrition 3 - L 'a/laitement au sein - seront utiles 
en !'occurrence, de meme que le document 4B- Pre
paration des repas se/on le principe du melange de plu
sieurs aliments. 

58 Tableau des habitudes 
alimentaires 

Ce document explique comment preparer et utili
ser un tableau des habitudes alimentaires. 

Ce tableau sert de base a une activite collective pour 
aider les stagiaires a decouvrir ce que les femmes 
enceintes et les autres membres de la communaute 
mangent habituellement. Utilisez-le d'abord avec les 
stagiaires eux-memes. Le tableau peut aussi etre uti
lise avec des groupes de femmes enceintes ou avec 
!'ensemble de la communaute pour observer les habi
tudes alimentaires. 

5C Bien se soigner avant 
la naissance de l'enfant 

Ces feuilles de questions et reponses sur l'alimen
tation des meres peuvent etre remises aux stagiaires 
pour une epreuve d'auto-verification. Les questions 
passent en revue des informations qui ont deja ete 
apprises. Les questions seules peuvent etre posees 
comme epreuve pour aider le moniteur a evaluer ce 
que les stagiaires ont appris. Dans l'un et l'autre cas, 
le moniteur doit utiliser les questions et les reponses 
lors d'une discussion en groupe avec les stagiaires. Pour 
repondre completement aux questions, les stagiaires 
peuvent faire quelques visites a domicile pour voir ce 
que les meres dans la communaute mangent effecti
vement. 

5D Comment reconnaitre 
les femmes enceintes 
sous-alimentees 

Ce document resume pour les stagiaires les moyens 
de reconnaitre les femmes qui sont les plus exposees 
au risque de malnutrition. Utilisez ce resume pour une 
discussion en groupe apres que vous aurez presente 
la question en vous basant sur des sources d'informa
tion comme le module 5 du Guide pour la formation 
en nutrition des agents de sante communautaires, OMS, 
1990. 
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5A L'alimentation pendant la grossesse 
et l'allaitement au sein 

La grossesse est un moment important dans la vie 
d'une femme. C'est l'epoque ou un enfant se deve
loppe dans son organisme. Pour bien grandir, l'enfant 
a naitre a besoin d'une mere en bonne sante et bien 
nourrie. U ne femme qui est enceinte a besoin de plus 
de nourriture qu'a d'autres epoques parce qu'illui faut 
un supplement d'energie pour l'enfant qui se deve
loppe en elle. A ce moment, une femme enceinte a 
besoin de plus de nourriture que les autres adultes. 

Les gens qui travaillent dur ont besoin de plus 
d'energie et de plus de nourriture que ceux qui ne le 
font pas. Si une femme enceinte travaille dur, elle a 
besoin de beaucoup de nourriture pour assurer son 
energie. Illui faut la nourriture pour l'enfant a naitre 
et aussi pour faire les travaux penibles. Si la famille 
ne dispose pas de beaucoup de nourriture, i1 sera dif
ficile d'en obtenir suffisamment pour la femme 
enceinte. 

Si la mere peut travailler moins dur et manger davan
tage, l'energie que lui procure la nourriture aidera le 
futur nourrisson a bien se developper et a naitre en 
bonne sante. Une mere tres occupee doit prendre du 
repos tous les jours. Elle ne doit pas faire des travaux 
tres penibles ni porter des fardeaux tres lourds. 

Une personne qui travaille dur dans les champs ou 
dans une usine et dont la nourriture n'est pas suffi
sante pour lui fournir toute l'energie dont elle a besoin 
pour travailler perdra du poids. BientOt:, elle ne pourra 
plus travailler dur. U ne femme enceinte qui ne mange 
pas assez et qui doit continuer a travailler dur est en 
danger. Elle risque de mettre au monde un enfant trop 
petit qui ne grandit pas bien et qui est souvent malade, 
et i1 se peut qu'elle tombe malade elle-meme. 

Le gain de poids pendant 
la grossesse 
U ne femme doit prendre au moins 11 kg pendant 

la grossesse. L'enfant ne represente qu'une partie de 
ce gain de poids. L'organisme de la mere doit fabri
quer le sang, les muscles, les liquides et les tissus sup
plementaires qui sont necessaires au developpement 
du nourrisson. 

U ne femme enceinte doit prendre du poids pendant 
la grossesse pour nourrir 1 'enfant qui se developpe 

en elle. Les femmes qui ne prennent pas assez de poids 
ont souvent des nourrissons dont le poids est insuffi
sant. Un nouveau-ne qui pese moins de 2 kg risque 
de ne pas bien grandir et de souffiir plus que les autres 
de maladies comme la diarrhee. 

Ouel gain de poids faut-il chez 
une femme enceinte? 

Gain de poids Explication 

3,3 kg L'enfant 

0,7 kg Le placenta (delivre 
ou arriere-faix) 

1 kg L'uterus 

4 kg ~ sang et les autres 
liquides organiques 

2 kg Transformations de 
l'organisme en vue 
de l'allaitement au 
sein 

Total: 11 kg 

Ouand une femme enceinte doit-elle 
prendre du poids? 
A quel moment et a quelle vitesse une femme prend 

du poids pendant la grossesse, voila qui est tout aussi 
important que la quantite de poids qu'elle prend. Une 
femme enceinte doit prendre du poids constamment 
et de fa~on reguliere. Si le gain de poids est brutal, 
elle doit voir un medecin. 

Pendant les trois premiers mois, elle doit s'atten
dre a prendre de 1 a 2 kg. Pendant les six derniers mois, 
illui faut prendre un peu moins de 500 g par semaine, 
de sorte qu'au bout de neuf mois elle aura pris envi
ron 11 kg. 

Si elle a deja pris 11 kg au bout de six ou sept mois 
de grossesse, elle doit continuer a prendre du poids 
de fa~on moderee jusqu'a l'accouchement. L'enfant 
a naitre prend du poids surtout pendant les deux ou 
trois dernier mois. 
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Que doit manger une femme 
pendant la grossesse ou 
l'allaitement au sein 7 
U ne femme enceinte ou allaitante do it manger cor

rectement. Elle doit prendre des repas qui compor
tent un melange d'aliments. 11 n'est pas necessaire 
qu'elle achete des aliments speciaux ou couteux. Elle 
peut obtenir le supplement de nourriture dont elle a 
besoin en mangeant un peu plus du repas habitue! si 
celui-ci est nutritif. 

Qu 'est-ce qui rend un repas 
nutritif7 
Quand un repas comporte un melange de differents 

aliments, il est habituellement nutriti£ Les person
nets de sante disent souvent de ce type de repas qu'il 
est « bien equilibre ». Cela signifie qu'il contient un 
peu de chacune des nombreuses choses dont l'orga
nisme a besoin pour lui procurer l'energie, la force 
et la sante. 11 est parfois utile de grouper les aliments 
en categories afin d'apprendre aux gens a bien equili
brer leurs repas. Le mieux est de commencer par les 
aliments qui sont couramment consommes dans la 
communaute. Ces aliments sont generalement bien 
apprecies et faciles a produire ou a acheter. Les prin
cipaux types d'aliments et les moyens de les rassem
bler pour confectionner des repas sains sont decrits 
dans le document 4B - Preparation des repas selon le 
principe du melange de plusieurs aliments. 

Quand les gens ont suffisamment d'argent, ils man
gent habituellement des repas comportant des aliments 
de plusieurs types diflerents. Quand les gens n'ont pas 
assez d'argent, ou quand la nourriture est tres insuffi
sante, il est important que les agents de sante com
munautaires sachent comment bien mettre a profit le 
peu de nourriture disponible. 

Comment eviter l'anemie 
nutritionnelle pendant 
la grossesse 7 
Certaines femmes se sentent affaiblies et fatiguees 

quand elles sont enceintes. 11 se peut qu'elles aient de 

l'anemie, c'est-a-dire que leur sang est« faible »et man
que de fer. Si des femmes enceintes sont anemiques, 
elles risquent d'eprouver des difficultes pendant la 
grossesse et l'accouchement. Les enfants de meres ane
miques risquent de naitre sans la reserve de trois a six 
mois de fer que doit avoir un nouveau-ne normal, en 
bonne sante et d'une taille suffisante. 

U ne femme enceinte ou allaitante do it a voir assez 
de fer dans son sang pour assurer sa sante et celle 
de son enfant. Chaque jour les femmes enceintes et 
allaitantes doivent manger des aliments contenant 
beaucoup de fer. U n jus de fruit pendant le repas 
aide l'organisme a utiliser le fer contenu dans la 
nourriture. 

Comment peut-on savoir si une femme est 
anemique? 

11 est difficile de s'en assurer sans verifier le sang 
de la femme pour voir s'il y a assez d'hemoglobine 
(c'est la substance qui conlere au sang sa coloration 
rouge et qui contient du fer). Voir document E6 -
Depistage de l'anemie dans le Dossier d'apprentissage 
Nutrition 6. 

U ne femme enceinte do it se rendre au dispensaire 
prenatal le plus tot possible et au plus tard au qua
trieme mois de grossesse. Son sang pourra etre verifie 
au dispensaire. 11 faudra lui donner des comprimes 
de fer pour aider son organisme a fortifier son sang 
pour elle-meme et pour son enfant. 11 est tres impor
tant qu'elle prenne des comprimes en suivant les ins
tructions qui lui sont donnees. Le mieux est qu'elle 
prenne les comprimes pendant le repas principal ou 
immediatement apres. Elle ne doit pas prendre les corn
primes avec du the, du care ou du lait. Ces boissons 
empechent l'organisme d'assimiler correctement le fer. 
Elle doit prendre les comprimes de fer avec un jus de 
fruit acide ou am er comme du jus d' orange ou de 
citron. 

Si une femme vous dit que les corn primes de fer lui 
derangent l'estomac ou lui donnent la nausee, 
vous devez !'encourager a continuer a les prendre. 
Apres peu de temps, l'organisme s'habituera a rece
voir le fer. Des lors, les comprimes ne la generont plus. 
Rappelez-lui que son organisme a besoin du fer pour 
l'aider a se fortifier ainsi que son enfant. 
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58 Tableau des habitudes alimentaires 

Ce tableau est un outil pour aider les agents de sante 
communautaires a decouvrir ce que mangent les fem
mes enceintes. Le but est de faire participer les fem
mes enceintes a une analyse de leurs propres habitu
des alimentaires et de presenter ces informations d'une 
fa9on simple en images pour faciliter la discussion. 
L'agent de sante communautaire peut diriger le debat 
afin que les meres discutent des ameliorations neces
saires et de la fa9on de les realiser. 

' e 9 ~ .. 
Sit a 0 D ~ X 

Fig. 38 Un tableau des habitudes alimentaires. 

De quel material avez-vous 
besoin? 

il .. 

0 

• Un grand tableau comme celui de l'exemple de la 
figure 38. Quand vous faites votre tableau, utilisez 
des images ou des dessins representant les aliments 
qui sont disponibles dans la communaute, par exem
ple du riz, des ignames, du poisson, des reufs, du 
poulet, des arachides, des legumes a feuilles vertes, 
de la noix de coco, des oranges et des avocats. 

• Des symboles decoupes dans du papier, de trois for
mes ou couleurs d.iflerentes pour indiquer si une 
femme mange tel ou tel aliment habituellement, 
occasionnellement ou jamais. Par exemple: 

0 = Habituellement 6 = occasionnellement '>( = jamais 

• Des etiquettes en papier sur lesquelles on inscrira 
le nom des femmes (si le tableau doit etre reutilise). 

• Du ruban adhesif ou des punaises pour fixer au 
tableau les etiquettes portant les noms et les symboles. 

Comment mener cette activite 1 
Methode 1 
Demandez 10 volontaires dans le groupe et interro

gez chacune individuellement afin que ses reponses 
n'influent pas sur celles des autres. Demandez a cha
que femme combien de fois elle mange chacun des ali
ments reproduits en haut du tableau. Placez le symbole 
qui convient (habituellement, occasionnellement ou 
jamais) dans chaque colonne en face de son nom. 

Methode 2 
Si vous n'avez pas le temps d'interroger les femmes 

individuellement, faites-le en groupe. Interrogez les 
femmes pour chaque aliment separement, en deman
dant a chaque membre du groupe a tour de role si elle 
mange !'aliment en question habituellement, occasion
nellement ou jamais, puis en pla9ant le symbole qui 
convient en face de son nom. Pour empecher qu'une 
femme soit influencee par les reponses des autres, insis
tez sur le fait qu'il importe d'obtenir des informations 
exactes pour la discussion. 

Methode 3 
Le tableau peut aussi etre utilise pour une discus

sion en groupe sur les habitudes alimentaires de la com
munaute. Au lieu d'interroger chaque personne indi
viduellement sur ses propres habitudes alimentaires, 
demandez au groupe si les membres de la communaute 
mangent ou non chaque type d'aliment. Interrogez le 
groupe d'abord au sujet de la communaute dans son 
ensemble, puis au sujet de certains groupes particu
liers, par exemple les femmes enceintes, les meres allai
tantes, les enfants ages de six mois a deux ans et les 
enfants ages de deux a cinq ans. Si quelques groupes 
d'individus mangent certains aliments nutritifs tan
dis que d'autres ne le font pas, demandez pourquoi. 
Si la raison invoquee est le prix, demandez au groupe 
comment cette difficulte pourrait etre surmontee. La 
nourriture coutera moins cher si l'on utilise des ali
ments provenant des jardins potagers ou si l'on prend 
des aliments nutritifs qui sont facilement disponibles 
sur place. Si certains groupes de personnes ne mangent 
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pas certains aliments par suite de croyances tradition
nelles ou superstitieuses, essayez d'examiner avec le 
groupe les raisons qui expliquent ces croyances. Ne 
decouragez que les croyances et les traditions qui sont 
nuisibles, c'est-a-dire qui empechent les gens de man
ger des aliments nutritifs. Certaines croyances n'ont 
aucune consequence ou peuvent meme etre utiles. 

Discussion 
Apres avoir interroge les individus ou le groupe, 

demandez au groupe d'examiner le tableau complete 
et de discuter ce qu'on y voit: 

• Quels sont les types d'aliments que mangent la piu
part des gens? 

• Quels sont les aliments qui ne sont manges que par 
quelques personnes? 

• Quels sont les aliments que certaines personnes ne 
mangent jamais? 

• Quelles sont les raisons pour lesquelles certaines per
sonnes ne mangent pas certains aliments? (11 faut 
discuter des questions de distribution, de cout, de 
croyances traditionnelles et de preferences 
alimentaires). 

Le groupe sera maintenant bien dispose pour ecou
ter une breve causerie suivie d'une discussion sur les 
regimes alimentaires familiaux nutritifs. Veillez bien 
ace que les aliments choisis comme exemples soient 
peu couteux et aisement disponibles ou produits sur 
place. Le groupe doit ensuite discuter de ce que les 
individus et leur communaute toute entiere peuvent 
faire pour ameliorer les habitudes alimentaires des 
membres de la communaute. 



96 

5C 

DOSSIERS D' APPRENTISSAGE NUTRITION 

Bien se soigner avant la naissance 
de l'enfant 

Questions 
1. Bien se soigner avant la naissance de l'enfant. Qu'est-ce que cela signifie? 

2. Quels sont les aliments que mangent les femmes enceintes dans votre communaute? 

3. Pouvez-vous penser a des aliments que les femmes enceintes dans votre communaute ne mangent pas? Pourquoi 
ne les mangent-elles pas? Inscrivez vos reponses dans les espaces ci-dessous. 

Aliments que les femmes 
enceintes ne mangent pas 

Motifs 

4. Les femmes dans votre communaute mangent-elles davantage quand elles sont enceintes? Combien de nour
riture supplementaire prennent-elles habituellement? Mangent-elles suffisamment pour etre sfues que leur 
enfant sera en bonne sante? 
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5a) Quels sont les aliments qui conviennent bien aux femmes enceintes? Dressez une liste des aliments qui 
sont produits ou qui sont disponibles dans votre communaute. 

5b) Dressez une liste des aliments qui sont disponibles dans votre communaute a difierentes epoques de l'annee, 
par exemple pendant la saison seche ou la saison des pluies ou au moment de la moisson. 

6a) D'apres vous, quels sont les aliments qu'une femme enceinte dans votre communaute devrait manger pour 
a voir un enfant en bonne sante? 

6b) Panni ces aliments, yen a-t-il que les femmes enceintes ne mangent pas habituellement? Dans l'affirma
tive, lesquels? 

7. De quels soins une femme enceinte a-t-elle besoin? Qui peut fournir les soins dont elle a besoin? 
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Reponses 
1. Bien se soigner avant la naissance de !'enfant, 

cela signifie qu'une femme enceinte doit man
ger suffisamment. Cela signifie aussi qu'une 
femme doit veiller a sa sante afin que !'enfant 
qu'elle pone se developpe bien. 

2, 3 
et 
4. 

5. 

Les reponses a ces questions seront differentes 
selon les communautes. 11 importe de se rap
peler que, quand une femme est enceinte, illui 
faut plus de bonne nourriture qu'a d'autres epo
ques. U ne femme enceinte a besoin de nourri
ture pour elle-meme et pour !'enfant a naitre. 
Si elle mange assez, son nourrisson sera robuste 
et en bonne sante. 

Si les femmes enceintes ne mangent pas cer
tains aliments, vous devez rechercher pourquoi. 
Ces aliments coutent-ils trop cher? Leur con
sommation est-elle frappee d'interdits? Com
ment un agent de sante communautaire peut-il 
encourager une femme enceinte a consommer 
les bons aliments dont elle a besoin? 

Les reponses detaillees a cette question varie
ront d'une communaute a l'autre. Toutefois, 
l'idee generale sera toujours la meme. Une 
femme enceinte n'a pas besoin d'aliments spe
ciaux ou couteux. Elle doit consommer des ali
ments nutritifs qui sont disponibles dans sa com
munaute. U ne femme enceinte doit manger 
davantage des bons aliments qu'elle consomme 
normalement. U ne femme enceinte qui se sent 
affaiblie et fatiguee risque d'etre en danger au 

6. 

7. 
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moment de l'accouchement parce que son sang 
manque de fer. Elle doit prendre des compri
mes de fer tous les jours pour que son sang con
tienne beau coup de fer. U ne femme enceinte 
doit se rendre regulierement au centre de sante. 
L'agent du centre de sante lui donnera des corn
primes de fer. 

11 est generalement moins couteux de manger 
davantage des aliments qui sont produits dans 
la communaute et qui sont abondants a certai
nes epoques de l'annee. Dressez une liste et dis
cutez des aliments qui sont nutritifs, faciles a 
obtenir et bon marche dans votre communaute. 
Dressez aussi une liste et discutez des aliments 
que les femmes enceintes ne mangent pas et 
expliquez pourquoi. 

U ne femme enceinte a besoin des so ins et de 
l'appui de sa famille, de ses amis et de la com
munaute. En votre qualite d'agent de sante com
munautaire, vous pouvez aussi fournir le sou
tien dont une femme enceinte a besoin. 

Comme agent de sante communautaire, vous 
devez voir une femme enceinte regulierement. 
Vous pouvez l'aider de nombreuses fa~ons. 

Vous pouvez partager avec les femmes encein
tes de votre communaute vos connaissances au 
sujet de la grossesse et de l'accouchement. Vous 
pouvez aussi &hanger des idees sur ce qu'il faut 
manger et sur les problemes qu'il faut surveil
ler. Vous pouvez aider une femme a se soigner 
elle-meme et son futur enfant pendant la gros
sesse et a se preparer a la naissance. 
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50 Comment reconnaitre les femmes 
enceintes sous-alimentees 

11 n'y a aucun moyen siir de deceler queUes sont les 
femmes dans votre communaute qui sont sous
alimentees pendant la grossesse, mais il existe quel
ques moyens de savoir queUes sont les femmes qui ris
quent d'etre sous-alimentees. Par exemple, vous devez 
reperer: 

• Les femmes a haut risque: 

Les femmes de families pauvres qui n'ont pas 
d'emploi et pas de terres. 
Les veuves ou les femmes qui ont ete abandonnees 
par leur partenaire. 
Les femmes qui ont mis au monde beaucoup 
d'enfants en peu de temps. 
Les femmes qui sont atteintes de maladies comme 
la tuberculose. 

• Les femmes qui paraissent maigres et deprimees. 
• Les meres dont les enfants precedents etaient de 

petite taille et malnutris. 

Fig. 39 Cette femme a beaucoup d'enfants et elle est tres maigre. 
La famille n'a pas de terres pour des cultures vivrieres. Comment 
essayeriez-vous d'aider cette femme? 

Toutes les femmes que vous sou~onnez d'etre mal
nutries ont besoin d'une aide supplementaire. Voici 
ce que vous pouvez faire: 

• Rendez-leur visite souvent. 
• Encouragez-les a manger le melange d'aliments le 

meilleur que leur permettent les moyens dont elles 
disposent. 

• Veillez ace qu'elles soient les premieres a recevoir 
des comprimes de fer ou d'autres aliments supple
mentaires s'ils sont disponibles. 

Depistage de l'anemie 
L'anemie est l'un des problemes les plus courants 

chez les femmes enceintes et les meres allaitantes. Elle 
peut aussi constituer un probleme chez les enfants aussi 
bien que les adultes dans les regions ou sevissent l'anky
lostomiase ou le paludisme. Les agents de sante com
munautaires voudront done peut-etre envisager le 
depistage de l'anemie dans le cadre de leur enquete 
sur la nutrition. Vous trouverez utiles le Dossier 
d'apprentissage Nutrition 6, document 64 - Depis
tage de /'anhnie, et le module 5 du Guide pour la for
mation en nutrition des agents de sante communautai
res, OMS, 1990. 





Dossier d'apprentissage Nutrition 6 
LES CARENCES NUTRITIONNELLES 

CE DOSSIER D'APPRENTISSAGE COMPLETE LE 

MODULE 6 : DEPISTAGE ; TRAITEMENT ET PREVENTION DES CARENCES 

NUTRITIONNELLES COURANTES 

dans : Guide pour la formation en nutrition des agents de sante communautaires, 

OMS, 1990 
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e Recenser les enfants atteints d'anemie ou qui risquent de devenir anemiques et prendre 
les mesures appropriees pour remedier a cet etat ou pour l'eviter. 

e Recenser les enfants atteints d'avitaminose A ou qui risquent d'avoir une carence en vita
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Comment utiliser les documents du 
Dossier d'apprentissage Nutrition 6 

&A Comment peut-on savoir 
qu'un enfant s'affaiblit 
et maigrit 1 

Cette activite aide les stagiaires a mettre en prati
que ce qu'ils ont appris au sujet de l'emploi des fiches 
de croissance dans les documents 2B, 2C et 2D du 
Dossier d'apprentissage Nutrition 2. 

I1 pourrait etre utile de remettre les questions et 
reponses aux stagiaires en tant qu'instrument d'auto
apprentissage. Vous pourrez ensuite travailler en 
groupe (ou individuellement avec chaque stagiaire) 
pour verifier comment ils ont repondu aux questions. 
Ou bien le document peut etre utilise collectivement, 
les questions etant posees a la fin pour verifier ce que 
les stagiaires ont appris. 

68 Pourquoi des enfants 
deviennent-ils chetifs 
et maigres 1 

Les stagiaires doivent d'abord repondre aces ques
tions individuellement, ayant observe la communaute 
et ayant cherche a s'informer aupn!s des membres de 
la communaute. Les reponses serviront ensuite de base 
de discussion. Les stagiaires pourront conserver leur 
exemplaire du document afin de pouvoir s'y referer 
plus tard. 

I1 pourrait etre utile a ce moment de revoir certains 
des documents du Dossier d'apprentissage Nutrition 
1. Par exemple, le document 1B -Apprendre a connai
tre la communaute pourrait etre utile. 

6C Comment s'assurer qu'un 
enfant ne devienne pas 
chetif et maigre 

Cette auto-verification consiste a passer en revue ce 
qu'on a appris au sujet de l'alimentation des jeunes 
enfants. Remettez d'abord le questionnaire sans les 
reponses pour verifier ce que les stagiaires ont pu rete
nir. Ou bien remettez le questionnaire avec les repon
ses et utilisez les documents dfunent completes pour 
une discussion en groupe. Discutez avec les stagiaires 
de la fa~on d'utiliser les informations dans le cadre de 
leurs activites. Les reponses aux questions 2, 3 et 4 sont 
illustrees. Ces illustrations peuvent etre utilisees pour 
confectionner des images, des affiches ou d'autres auxi
liaires visuels que les agents de sante communautaires 
pourront montrer aux meres dans la communaute. 

6D Un graphique de nutrition 
dans la communaute 

Cette activite s'etend sur une duree assez longue. Elle 
ne peut etre entreprise avec succes que si les stagiaires 
sont capables d'utiliser et de comprendre les fiches de 
croissance. Si votre programme de formation dure plu
sieurs semaines, vous aurez assez de temps pour mener 
a bien cette activite avec les stagiaires dans la commu
naute ou a lieu la formation. Si ce n'est pas possible, 
remettez le document aux stagiaires pour etre utilise 
plus tard. Indiquez qu'il s'agit d'une activite que les 
agents de sante communautaires pourraient eventuel
lement entreprendre dans les communautes ou ils tra
vaillent. Si vous avez etabli un plan de formation regu
liere en cours d'emploi ou de formation permanente 
pour les agents de sante communautaires, il serait peut
etre bon d'introduire cette activite une fois que les 
agents auront deja travaille pendant quelques temps. 
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6E Depistage de l'anemie 
La plupart des agents de sante communautaires ne 

disposeront pas du materiel necessaire pour depister 
correctement l'anemie. Neanmoins, ils doivent savoir 
a quel moment ils doivent presumer qu'une personne 
est atteinte d'anemie. Ils doivent partir du principe 
que toutes les femmes enceintes, meres allaitantes et 
jeunes enfants d'une communaute malnutrie sont pro
bablement anemiques. lls doivent encourager les meres 
a prendre les corn primes de fer qui sont distribues au 
centre de sante. 

DOSSI'ERS D'APPRENTISSAGE NUTRIT-ION 

6F Depistage de la cecite 
nutritionnelle chez un enfant 

Ces informations peuvent servir a rappeler aux 
agents de sante communautaires comment recenser les 
enfants qui risquent de devenir aveugles par suite d'une 
alimentation deficiente. Les informations figurant dans 
d'autres Dossiers d'apprentissage Nutrition peuvent 
etre utilisees avec les meres pour completer ce docu
ment. D existe aussi une brochure en couleurs pro
duite a l'origine par !'Organisation mondiale de la 
Sante et ayant pour titre Protegez /es enfants contre la 
cecite d'ongine nutritionnel/e. Elle contient des illustra
tions et des informations utiles pour les agents de sante 
communautaires. Elle a maintenant ete traduite et pro
duite par de nombreux pays. 11 se peut que votre 
Ministere de la Sante en possede des exemplaires sus
ceptibles d'etre utilises dans la communaute. S'il n'en 
a pas, vous devriez chercher a !'encourager a en obte
nir une certaine quantite. Le Ministere pourrait se pro
curer aupres de votre Bureau regional de l'OMS des 
planches permettant de reimprimer cette brochure en 
couleurs. 
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6A Comment peut-on savoir qu'un enfant 
s'affaiblit et maigrit ? 

Malgre les soins que leur donne leur mere, certains enfants deviennent chetifs et maigres. U n enfant chetif 
et maigre tombe malade tres souvent et i1 s'affaiblit et maigrit encore davantage par suite de la maladie. En 
repondant aux questions ci-dessous, vous apprendrez comment les enfants deviennent chetifs et maigres. Vous 
apprendrez aussi a reconnaitre les enfants qui sont chetifs et maigres. Les reponses figurent a la page 112. 

Questions 
1. A quoi ressemble un enfant chetif et maigre? 

2. Comment savoir si un enfant est en bonne sante? 

Observez les enfants dans votre communaute. 
Decouvrez ceux qui sont en bonne sante. 
Remarquez la differences entre un enfant en 
bonne sante et un enfant chetif et maigre. 

Fig. 40 Lequel de ces deux enfants est en bonne sante et heureux 
et lequel est chetif et maigre 7 
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3. Parfois, en regardant un enfant, il est difficile de savoir s'il est en bonne sante ou s'il est chetif et maigre. 
Regardez l'image des deux enfants (Fig. 40). Pouvez-vous dire lequel de ces deux enfants est en bonne sante 
et lequel est chetif et maigre? Comment pouvez-vous le savoir? 

4. Que devez-vous faire quand vous desirez savoir si un enfant est chetif et maigre? 

5. En tant qu'agent de sante communautaire, vous devez vous assurer que les enfants dans votre communaute 
ne deviennent pas chetifs et maigres. Comment devez-vous proceder? 

6. lndiquez quelques raisons pour lesquelles certains des enfants dans votre communaute deviennent chetifs 
et maigres. 
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7. Comment pouvez-vous utiliser une fiche de croissance comme celle de la figure 41 pour verifier si un enfant 
grandit bien? 
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Fig. 41 Sptkimen de fiche de croissance. 
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8. La fiche de croissance de Thabo est reproduite sur la figure 42. Est-ce qu'il grandit bien? 
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Fig. 42 La fiche de croissance de Thabo. 



MODULE 6: LES CARENCES NUTRITIONNELLES 109 

9. En tant qu'agent de sante communautaire, vous devez surveiller la courbe de croissance de chaque jeune 
enfant dans votre communaute. Vous devez observer si la courbe de croissance de !'enfant monte a mesure 
que le temps passe. La fiche de croissance de Jean est illustree sur la figure 43. Sa courbe de croissance 
ne monte pas, elle reste au meme niveau. Qu'est-ce que cela signifie? 
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Fig. 43 La fiche de croissance de Jean 
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10. Observez la fiche de croissance de Maria sur la figure 44. Sa courbe de croissance redescend. Qu'est-ce 
que cela signifie? 
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Fig. 44 La fiche de croissance de Maria. 

11. Qu'avez-vous appris d'important au sujet de !'utilisation des fiches de croissance? 
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12. Observez la fiche de croissance de Mando sur la figure 45. Qu'est-ce qu'elle indique? 

13. Quelle est la principale ciif!erence entre la fiche de croissance de Mando et celles de Thabo, de Jean et de Maria? 
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Reponses 8. Pour verifier si un enfant grandit bien, vous devez 

1. En observant un enfant, vous pouvez voir s'il est observer la courbe sur la fiche de croissance. La 

chetif et maigre. ll se peut qu'il ne s'interesse pas courbe de croissance d'un enfant est la ligne qui 

a ce qui se passe autour de lui. Souvent, i1 a l'air relie les points marques sur la flche par l'agent 

triste, i1 parait fatigue et i1 pleure beacoup. Chez de sante. Chaque point indique le poids de l'enfant 

un enfant qui est chetif et maigre, la couleur de chaque mois. Le poids de l'enfant augmente s'il 

la chevelure est parfois plus claire que d'habitude. se developpe bien. La courbe de croissance monte 

La chevelure n'est pas lustree comme celle d'un aussi. La courbe de croissance de Thabo est indi-

enfant en bonne sante. La peau de l'enfant peut quee sur la fiche de croissance de la figure 42. La 

etre seche et parfois elle pele. Le visage de l'enfant courbe de croissance est ascendante, ce qui mon-

est lunaire et parait enfle. tre que Thabo prend du poids. I1 grandit bien. 

2. Un enfant en bonne sante parait en forme et heu- 9. La courbe de croissance qui ne change pas signi-
reux et i1 est pret a jouer. fie que Jean ne prend pas de poids. I1 ne grandit 

3. I1 est plus facile de deceler si un enfant est en 
pas. Pour bien grandir, illui faut manger plus. 
Vous devez rendre visite a Jean regulierement et 

bonne sante quand on connait son age. Deux montrer a sa mere comme elle doit le nourrir. 
enfants du meme age devraient etre presque sem- Dites a la mere de Jean ce qu' elle do it lui donner 
blables. Sur la figure 40, l'enfant a gauche est en a manger et le nombre de repas qu'elle doit lui 
bonne sante et heureux, tandis que celui a droite preparer chaque jour. I1 arrive que le poids d'un 
est chetif et maigre. enfant ne change pas s'il est malade. Un enfant 

4. Quand vous desirez savoir si un enfant est chetif 
malade a besoin de soins et de beaucoup de nour-
riture. 

et maigre, placez-le debout a cote d'un enfant du 
meme age qui est en bonne sante. Observez soi-
gneusement les differences entre eux. 10. Maria perd du poids. Elle ne grandit pas. Elle est 

en danger. Si Maria continue a perdre du poids, 
5. Vous pouvez aider a maintenir les enfants en elle risque meme de mourir. Vous devez deman-

bonne sante dans votre communaute si vous par- der a la mere de Maria de la conduire au centre 
tagez avec les parents et les familles ce que vous de sante. Maria risque de devenir tres vite che-
avez appris grace aux Dossiers d'apprentissage tive et maigre. 
Nutrition 2-5. Vous devez aussi indiquer aux 
parents les aliments dont un jeune enfant a besoin 

11. Les fiches de croissance vous aident a voir si le et la maniere de les preparer et vous devez mon-
trer aux meres comment elles doivent soigner leurs poids d'un enfant augmente, reste le meme ou 

enfants quand ils sont malades. baisse. 

6. Les raisons pour lesquelles les enfants deviennent 12. Mando est maigre et chetif. 
chetifs et maigres diflerent d'une communaute a 
l'autre. Vous pouvez discuter de ces raisons avec 
d'autres stagiaires. 13. Les courbes de croissance de Thabo, de Jean et 

de Maria se situent entre les deux traits gras for-

7. U ne autre fa<;on de verifier si un enfant est chetif mant un arc (indiques sur la figure 46). La courbe 

et maigre consiste a observer sa fiche de croissance. de croissance sur la fiche de Mando est au-dessous 

La figure 41 reproduit un modele de fiche de crois- des traits gras formant un arc. Les courbes de 

sance. Tout enfant prend du poids a mesure qu'il croissance de la plupart des enfants se situent entre 
grandit. Le poids de l'enfant peut etre inscrit cha- les traits gras formant un arc quand les enfants 
que mois sur la fiche de croissance. La fiche de grandissent. A vec certains enfants, la courbe de 
croissance vous montre alors comment chaque croissance redescend au-dessous des traits gras for-
enfant grandit mois apres mois et ces indications mant un arc. Ces enfants, comme Mando, ris-
vous permettront de savoir si l'enfant est en bonne quent d'etre chetifs et maigres. Ces enfants sont 
sante. en danger. 
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Fig. 46 Cette fiche de croissance comporte deux traits noirs. Chez la plupart des enfants la courbe de croissance se situe entre ces deux traits 
noirs quand ils se developpent bien. 

Resume 
U n enfant grandit bien si son poids augmente cha

que mois. La courbe de croissance sur la fiche de crois
sance montera aussi. Encouragez la mere a continuer 
de donner a son enfant de nombreux types d'aliments 
differents. Encouragez-la a continuer de donner plus 
de nourriture a son enfant. 

Si la courbe de croissance reste au meme niveau, 
l'enfant risque de devenir chetif et maigre. 11 ne gran
dit pas. Pour grandir correctement, illui faut plus de 
nourriture. Encouragez la mere a donner davantage 
a manger a son enfant. S'il ne mange pas plus, l'enfant 
deviendra chetif et maigre. Montrez a la mere com
ment preparer la nourriture pour son enfant. 
Demandez-lui de le nourrir plusieurs fois par jour. Par
tagez avec la famille ce que vous avez appris. Rendez 

visite a l'enfant regulierement pour verifier comment 
i1 se developpe. 

Si la courbe de croissance redescend, l'enfant est en 
danger. 11 deviendra tres vite chetifet maigre. L'enfant 
perd du poids et i1 ne grandit pas. 11 se peut qu'il soit 
malade. 11 se peut que sa mere ne lui donne pas assez 
a manger. L'enfant s'affaiblit peut-etre par suite de 
la maladie et sa faiblesse s'accentue encore par man
que de nourriture. Partagez avec la mere et la famille 
ce que vous avez appris au sujet de l'alimentation des 
jeunes enfants. Montrez a la mere la quantite de nour
riture dont son enfant a besoin. L'alimentation est le 
meilleur traitement pour l'enfant. Si l'enfant est 
malade, demandez a la mere de le conduire au centre 
de sante. Rendez visite a l'enfant tousles jours pour 
voir comment i1 se porte. 
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·---------------------· 

~· 
Fig. 47 Trois enfants avec leur courbe de croissance. L 'enfant a gauche est en bonne sante. Sa courbe de croissance est ascendante. L 'enfant 
au centre risque de devenir chetif et maigre. Sa courbe de croissance ne change pas. L'enfant cl droite va devenir tres vite chetif et maigre. 
Sa courbe de croissance descend. 
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68 Pourquoi les enfants deviennent-ils 
chetifs et maigres ? 

Des enfants deviennent chetifs et maigres parce qu'ils ne re~oivent pas assez de nourriture. 
Repondez aux questions suivantes en vous basant sur ce que vous savez de votre communaute locale et soyez 

pret a discuter de vos reponses a la prochaine reunion de votre groupe de stagiaires. 

Pourquoi certains enfants dans votre communaute ne re~oivent-ils pas assez de nourriture? 

Void quelques questions qui pourront vous aider a determiner pourquoi les enfants de telle ou telle famille 
deviennent chetifs et maigres. Vous pourrez y repondre en vous basant soit sur votre propre experience, soit 
sur vos observations et discussions dans la communaute. 

La famille est-elle pauvre? Oui 0 Non D 

Pourquoi la famille est-elle pauvre? 

La famille n'a-t-elle que tres peu de terres pour des cultures vivrieres? Oui D Non D 

Les parents depensent-ils la plus grande partie de leur argent pour acheter des 
boissons alcoolisees et des cigarettes ? Oui D Non D 

Pourquoi des parents consacrent-ils la plus grande partie de leur argent a la boisson et au tabac? 

Comment pouvez-vous aider la famille? 

La mere a-t-elle mange suffisamment quand elle etait enceinte? Oui D Non D 

Sinon, pourquoi la mere n'a-t-elle pas mange suffisamment? 
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La famille a-t-elle assez de nourriture? Oui D Non D 

Y a-t-il beaucoup d'enfants dans la famille? Oui D Non D 

Y a-t-il beaucoup de cultures vivrieres dans les champs? Oui D Non D 

La mere savait-elle qu'elle devait manger davantage quand elle etait enceinte? Oui D Non D 

Pouvez-vous penser a d'autres raisons pour lesquelles des enfants sont chetifs et maigres dans votre commu
naute? Dans !'affirmative, enumerez-les ici. 

11 existe de nombreuses raisons pour lesquelles des enfants sont chetifs et maigres et ces raisons varient d'une 
communaute a l'autre. Quand votre groupe se reunira, discutez des raisons pour lesquelles des enfants dans 
votre communaute sont chetifs et maigres. Pour faire demarrer la discussion, vous trouverez quelques-unes de 
ces raisons a la page suivante. 
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Voici quelques-unes des raisons les plus 
frequentes pour lesquelles les enfants 
deviennent chetifs et maigres: 

• La famille n'a pas assez d'argent pour ache
ter de la nourriture. 

• La famille n'a pas de cultures vivrieres, ou 
bien la famille n'a pas de terres pour des 
cultures vivrieres. 

• Quand la mere est au travail, un enfant plus 
ages' occupe du nourrisson. Cet enfant plus 
age ne sait pas combien de nourriture il faut 
donner au nourrisson. 

• La mere n'a pas mange suffisamment 
quand elle etait enceinte, de sorte que 
l'enfant est ne chetif et maigre. 

• La mere ne mange pas assez maintenant 
qu'elle nourrit son enfant au sein, de sorte 
que le nourrisson ne rec;:oit pas assez de la it 
maternel et il devient chetif et maigre. 

• La mere ne sa it pas combien de nourriture 
il faut au nourrisson. Elle ne commence pas 
a donner des aliments mous au nourrisson 
a I' age de 4 mois. 

• La mere cesse d' alia iter quand elle est 
malade. Sans lait maternel, I' enfant devient 
chetif et maigre. 

• La mere a des jumeaux. Elle ne mange pas 
assez pour allaiter deux nourrissons. 11 se 
peut qu'elle n'ait pas assez de lait pour 
nourrir deux enfants. 

• La mere cesse d' all a iter quand I' enfant est 
malade. Le nourrisson s'affaiblit par suite 
de la maladie et il devient encore plus fai
ble parce qu'il manque de nourriture. 

• La mere cesse trop tot de nourrir son enfant 
au sein et elle commence a lui donner du 
lait dans un biberon. Le nourrisson a tres 
souvent la diarrhee et il s'affaiblit de plus 
en plus. 

• La mere cesse trop tot de nourrir son enfant 
au sein et elle lui donne du lait dilue dans 
beaucoup d'eau. Le nourrisson rec;:oit beau
coup d'eau mais pas assez de nourriture. 

117 

• Le nourrisson ne rec;:oit pas assez de nour
riture et il s'affaiblit. Le nourrisson chetif 
tombe malade tres souvent et il met long
temps a se retablir. Le nourrisson devient 
chetif et maigre. 

• La mere ne conduit pas son enfant au cen
tre de sante pour des injections et des medi
caments qui peuvent le proteger contre la 
rougeole, parce qu'elle ignore tout des 
injections et des medicaments. L'enfant 
contracte ensuite la rougeole. La mere 
cesse d'alimenter son enfant malade. 

• Un enfant peut rester maigre meme si sa 
mere lui donne suffisamment de nourriture. 
Si I' enfant tousse beaucoup, il se peut qu'il 

• ait la tuberculose. Les enfants atteints de 
tuberculose demeurent chetifs et maigres. 

• L' enfant a la diarrhee. A cause de la diar
rhee, la mere cesse de lui donner de la nour
riture ou de l'eau. L'enfant devient chetif 
et maigre a cause de la diarrhee et la faim 
et la soif l'affaiblissent encore plus. 

• L'enfant devient chetif et maigre a cause 
des vers. Les vers provoquent des douleurs 
dans le ventre. Le ventre de I' enfant enfle. 
L' enfant reste maigre meme quand sa mere 
lui don ne suffisamment de nourriture. Les 
vers devorent toute la nourriture. L'enfant 
devient chetif et maigre, bien qu'il ait un 
gros ventre tout enfle. 
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Dressez ci-dessous une liste finale des raisons pour lesquelles des enfants dans votre communaute deviennent 
chetifs et maigres. Ensuite, inscrivez a droite ce que vous pouvez faire pour aider. Discutez de vos idees avec 
d'autres stagiaires. 

Raisons les plus frequentes pour lesquelles 
des enfants deviennent chetifs et maigres 

Ce que je peux faire 
pour aider 

Decrivez ci-dessous les premieres choses que vous pouvez faire dans votre communaute afm que les enfants 
ne deviennent pas chetifs et maigres. 

Note: 11 n'existe pas de reponses correctes ou fausses. V os reponses pourront servir de base de discussion dans 
votre groupe de formation. 
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6C Comment s'assurer qu'un enfant ne 
devienne pas chetif et maigre 

Vous avez discute des raisons pour lesquelles des enfants dans votre communaute deviennent chetifs et maigres. 
Maintenant vous allez apprendre comment vous pouvez aider les parents a s'assurer que leurs enfants ne deviennent 
pas chetifs et maigres. Vous apprendrez comment soigner les enfants dans votre communaute qui sont chetifs 
et maigres. Vous apprendrez a quel moment "il faut les envoyer au centre de sante. 

Comment pouvez-vous aider les meres et les peres a s'assurer que leurs enfants ne deviendront pas chetifs et 
maigres? 

En utilisant les Dossiers d'apprentissage Nutrition 2, 3, 4 et 5, vous avez appris a soigner et nourrir les enfants 
et vous en avez discute. QueUes informations pouvez-vous partager avec les meres et les peres? 

Discutez dans votre groupe de formation des informations et des idees que vous avez decide de partager avec 
les meres et les peres. 

11 existe quelques enfants chetifs et maigres dans la plupart des communautes et dans certaines communautes 
i1 yen a beaucoup. Bien des enfants meurent parce qu'ils sont chetifs et maigres. Vous pouvez aider a sauver 
la plupart de ces enfants. Ils ont besoin de nourriture et de soins judicieux. Si les enfants r~ivent assez de 
nourriture et de soins appropries, ils ne deviennent pas chetifs et maigres. 

Questions 
Note: Pour les reponses aux questions 1 a 6, voir pages 122-124. 
1. Certains enfants sont nes chetifs et maigres. Pourquoi? 
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2. Certains enfants deviennent chetifs et maigres peu apres la naissance. Pourquoi? 

3. Certains enfants, quoique nes en bonne sante, deviennent chetifs et maigres a l'age de 5 ou 6 mois. Pourquoi? 

4. Certains enfants deviennent chetifs et maigres apres avoir ete malades. Pourquoi? 

5. Indiquez quelques autres raisons pour lesquelles l'enfant peut devenir maigre et chetif. 
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6. Que pouvez-vous faire pour aider les enfants maigres et chetifs dans votre communaute? 

7. Que pouvez-vous faire pour etre sur que les enfants dans votre communaute ne deviendront pas chetifs et 
maigres? 

8. Comment allez-vous faire cela dans votre communaute? 

• 

Note: V os reponses aux questions 7 et 8 dependront de la situation dans votre communaute. Apres avoir repondu 
aces questions, discutez-en avec les autres stagiaires dans votre groupe et avec d'autres personnes dans votre 
communaute. 
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Reponses 
1. Si une femme ne mange pas assez quand elle est 

enceinte, son enfant sera chetif et maigre des la nais
sance. U ne femme doit manger davantage quand 
elle est enceinte. Elle doit aussi manger beaucoup 
de legumes a feuilles vertes. La femme enceinte 
sera alors en bonne sante et son enfant naitra en 
bonne sante. 

Si une femme tombe malade avec une forte fie
vre ou une autre affection pendant qu'elle est 
enceinte, elle risque d'accoucher trop tot. Un enfant 
ne trop tot est souvent chetif et de petite taille. 
Quand une femme enceinte tombe malade, elle doit 
consulter un agent de sante le plus tot possible. 

2. Si une mere n'allaite pas son enfant pendant les 
quelques premiers jours qui suivent la naissance, 
i1 tombera malade et s'affaiblira. Pendant les quel
ques premiers jours, le lait de la mere est tres fluide 
et jaunfitre. Ce lait special protege le nourrisson 
contre de nombreuses maladies. Ce lait est tres bon 
pour le nourrisson. U ne mere doit donner le sein 
au nouveau-ne pour la premiere fois le jour meme 
de la naissance. 

Certains enfants nes en bonne sante deviennent 
chetifs et maigres au cours des premiers mois. Cela 
se produit quand une mere tombe malade et cesse 
de nourrir son enfant au sein. U ne mere ne doit 
pas cesser de nourrir son enfant au sein quand elle 
est malade. Le lait maternel ne rendra pas !'enfant 
mala de. 

Cette mere est malade, mais elle continue de nourrir son enfant au 
sein. Le fait maternel ne risque pas de rendre le nourrisson malade. 

3. Jusqu'a l'fige de 4 mois, un nourrisson n'a besoin 
que du lait de sa mere. 

Apres l'fige de 4 mois, le nourrisson doit aussi 
manger des aliments mous. U ne mere doit com
mencer a donner a son nourrisson des aliments 
mous quand il a 4 mois. Elle doit aussi continuer 
de le nourrir au sein. Le lait maternel est bon pour 
le nourrisson, mais apres 4 mois la mere doit a us si 
commencer a lui donner des aliments mous. 
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Jusqu'a /'age de quatre mois, un nourrisson n'a besoin que du fait 
de sa mere. 

Quelques meres essaient de donner a leur nourris
son des aliments mous, mais elles decouvrent que 
!'enfant ne sait pas comment les manger. Le pre
mier jour ou la mere prepare pour son enfant des 
aliments mous, elle doit lui en donner une petite 
quantite. Le lendemain, la mere doit donner au 
nourrisson un peu plus de nourriture. Cela don
nera au nourrisson la possibilite de s'habituer a 
manger les aliments mous et bientot le nourrisson 
sera capable de manger en une journee le contenu 
d'une tasse d'aliments mous. La mere doit conti
nuer de donner a son nourrisson un peu plus de 
nourriture chaque jour. Le nourrisson grandit vite 
et il a besoin de nourriture pour se developper. 

Ouand le est age de quatre mois, sa mere doit commen-
cer a lui donner des aliments mous en plus du fait maternel. 
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Quelques meres commencent a donner au nour
risson du lait dans un biberon. Les biberons se salis
sent tres facilement. Si la mere melange le lait avec 
de l'eau, i1 se peut que l'eau ne soit pas propre. 
Des mouches risquent de se poser sur la tetine du 
biberon en la souillant. Un enfant qu'on nourrit 
avec un biberon sale a tres souvent la diarrhee. Un 
nourrisson atteint de diarrhee devient chetif et mai
gre. 11 est preferable qu'une mere nourrisse son 
enfant au sein. Alors son nourrisson n'aura pas sou
vent la diarrhee parce que le lait maternel est 
propre. 

Si une mere ne ~repare pas les aliments mous 
du nourrisson de fa~on hygienique, !'enfant devien
dra chetif et maigre. Le nourrisson aura souvent 
la diarrhee. 11 a la diarrhee parce que sa mere ne 
prepare pas la nourriture de fa~n hygienique. U ne 
mere doit preparer la nourriture de son enfant avec 
le plus grand soin. Elle doit toujours se laver les 
mains avant de preparer la nourriture et elle doit 
se laver les mains avant de nourrir l'enfant. Une 
mere doit nourrir son enfant avec une tasse pro
pre ou avec un bol et une cuillere propres. 

Une mere doit toujours se /aver les mains avant de prt!Jparer la nourri
ture de son enfant et avant de /ui donner a manger. 

Parfois, une mere cesse completement de donner 
a son enfant de la nourriture ou de l'eau quand i1 
a la diarrhee. Avec la diarrhee, !'enfant perd beau
coup de nourriture et d'eau et il devient chetif et 
maigre. Une mere doit donner a son enfant de la 
nourriture et des liquides quand il a la diarrhee. 
Elle doit aussi continuer de le nourrir au sein. 
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4. Si une mere cesse de nourrir son enfant quand i1 
est malade, il s'affaiblira par suite de la maladie et 
deviendra encore plus chetif a cause de la faim. 
L'enfant deviendra chetif et maigre. Une mere doit 
donner a son enfant beaucoup de nourriture et d'eau 
quand il est malade. Elle doit continuer de nour
rir l'enfant au sein. 

L'estomac d'un enfant est petit done celui-ci ne 
peut pas manger beaucoup a la fois. Une mere doit 
done nourrir son enfant 5 ou 6 fois par jour. Elle 
doit aussi continuer de le nourrir au sein afin que 
l'enfant ait suffisamment a manger et se developpe 
en bonne sante. 

Quand le nourrisson est malade, sa mere doit continuer de /ui donner 
beaucoup de nourrfture et d'eau. 

5. 11 se peut que l'enfant ait la tuberculose. La mere 
doit conduire son enfant au centre de sante, au dis
pensaire ou a l'hOpital. L'enfant y recevra des injec
tions speciales qui peuvent aider a empecher la 
tuberculose. L'enfant pourra alors se developper 
de nouveau en bonne sante. 

Les meres de jeunes enfants doivent se rendre 
au centre de sante ou au dispensaire regulierement. 
Au centre de sante, les enfants recevront des injec
tions speciales et des medicaments qui les empe
cheront d'avoir des maladies comme la poliomye
lite, la tuberculose, la rougeole et le tetanos. 
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6. L'alimentation est le meilleur traitement pour les 
enfants chetifs et maigres. Si un enfant est age de 
plus d'un an et est tres chetif et maigre, illui fau
dra uncertain temps pour s'habituer a manger. Une 
mere doit commencer a donner a son enfant des 
aliments mous. Elle doit lui donner un peu de nour
riture le premier jour, puis elle lui donnera peu 
a peu davantage a manger chaque jour. Bientot, 
son enfant s'habituera a manger sa nourriture. La 
mere pourra alors preparer des aliments plus epais. 

Les enfants chetifs et maigres ont besoin d'ali
ments comme les cereales completes, les haricots 
et les lentilles, ainsi que la viande, le poisson ou 
le lait, si la mere peut se permettre d'en acheter. 
Les enfants chetifs et maigres ont besoin des bons 
aliments qui vous ont ete indiques. Une mere doit 
nourrir son enfant plusieurs fois par jour. 

Demandez a la mere de conduire son enfant au 
centre de sante. L'agent du centre de sante mon
trera a la mere ce qu'elle doit faire pour que son 
enfant se porte mieux et comment preparer une 
bouillie speci.ale pour son enfant. ll est bon d'ajouter 
a la bouillie des matieres grasses comme de la sauce, 
de l'huile, du beurre, de l'avocat ou du ghee. Le 
nourrisson mange plus facilement la bouillie qui 
contient des matieres grasses. De plus, elle aide le 
nourrisson a prendre des forces et du poids. 
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S'il y a de nombreux enfants chetifs et mai
gres dans votre communaute, il vous faudra 
savoir comment confectionner pour eux une 
bouillie speciale. Cette bouillie est preparee 
avec la denree de base de votre communaute 
a laquelle il faut ajouter d'autres types d'ali
ments comme des pais et des haricots et des 
aliments d'origine animale. Cette bouillie est 
bonne pour la plupart des enfants. Si vous 
pouvez vous procurer facilement taus ces ali
ments dans votre communaute, exercez-vous 
a preparer la bouillie. Vous pourrez alors mon
trer aux parents des jeunes enfants dans votre 
communaute comment preparer la bouillie. 
Les documents 48 et 4C du Dossier d' appren
tissage Nutrition 4 decrivent comment prepa
rer des repas qui conviennent aux jeunes 
enfants et comment nourrir les enfants de dif
ferents ages. 
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6D Un graphique de nutrition 
dans la communaute 

Lieu: 
U n village ou un quartier dont la population desire 

savoir si leurs enfants ont grandi d'une maniere satis
faisante et connaitre ainsi l'etat sanitaire et nutrition
net des enfants. On obtient les resultats les meilleurs 
dans des groupements de 25 a 40 menages. 

Duree: 
Environ 30 heures, etalees sur plusieurs semaines 

d'enquetes et de reunions dans la communaute. 

But: 
Aider la communaute a etudier et enregistrer l'etat 

sanitaire et nutritionnel de ses enfants. 

Preparatifs: 
11 vous faudra des crayons, une regle, une balance, 

un exemplaire de la fiche de croissance de votre pays 
(ou de la fiche de croissance de l'OMS) et une grande 
feuille de papier. Tracez sur la feuille un graphique 
de nutrition dans la communaute (voir Fig. 53). Laissez 
des espaces pour les noms des enfants. Si deux enfants 
ou plus sont nes le meme mois, inscrivez a) et b) ou 
utilisez un systeme analogue pour indiquer l'enfant 
que represente chaque point. 

Suite des operations: 
1. Organisez une reunion pour discuter du but d'une 

enquete de nutrition dans la communaute. Si la 
communaute manifeste son interet, demandez deux 
volontaires pour aider a mener l'enquete. Fixez les 
jours et les heures pour effectuer l'enquete. Fixez 
aussi la date d'une reunion pour discuter des resul
tats de l'enquete. 

2. Expliquez aux volontaires que, pour completer le 
graphique de nutrition dans la communaute, illeur 
faut connaitre l'age et le poids de tousles enfants 
de moins de 3 ans. La premiere mesure consiste 
a demander aux meres l'age et la date de naissance 
de leurs enfants. Si une mere ne peut pas se le rap
peter, le volontaire peut determiner approximati
vement l'epoque ou l'enfant est ne en demandant 
s'il est ne avant ou apres tel ou tel enfant d'un voi
sin. 

3. Montrez aux volontaires comment peser un enfant 
a l'aide de la balance et comment y lire le poids. 
Demandez-leur ensuite a s'exercer a inscrire le poids 
sur le graphique. 

4. Pour cette activite, faites un jeu de roles avec les 
volontaires afin qu'ils se sentent a l'aise en effec
tuant l'enquete. 

5. Aidez les volontaires a mener l'enquete. C'est sur
tout important pour les premiers menages inclus 
dans l'enquete. 

6. Dans chaque foyer encouragez les parents a assis
ter a la reunion pour discuter des resultats de 
l'enquete. 

7. Reunissez la communaute pour discuter des resul
tats de l'enquete. lnvitez un membre du person
nel du centre de sante a assister a la reunion. Dis
cutez des plans pour ameliorer la nutrition des 
enfants. Le graphique de nutrition dans la com
munaute aidera la population a decider si une 
action s'impose pour la communaute toute entiere 
ou si seules quelques families ont besoin d'etre 
aidees. 

8. Faites un autre graphique de nutrition dans la com
munaute au bout de 6 mois pour evaluer les resul
tats de l'action entreprise dans la communaute. 

Cette activite peut constituer le debut d'un pro
gramme regulier de pesee des enfants. A partir du gra
phique principal, completez des fiches de croissance 
individuelles pour chaque enfant. Faites en sorte que 
les meres et les peres se reunissent chaque mois pour 
peser leurs enfants et discuter de leur etat de sante. 

Le Dossier d'apprentissage Nutrition 2- Mesure 
de la croissance - contient des informations supple
mentaires sur la pesee des enfants et sur les fiches de 
croissance. 
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Fig. 53 Un graphique de nutrition dans la communaute 
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6E Depistage de l'anemie 

L'anemie est un probleme courant chez les femmes 
enceintes, les meres allaitantes et les enfants de moins 
de 5 ans. Dans les regions oii. sevissent l'ankylosto
miase, le paludisme ou.la malnutrition prononcee, i1 
se peut que la plupart des gens soient anemiques. Les 
agents de sante doivent soup<j:onner la presence d'ane
mie, surtout parmi les femmes, et les jeunes enfants, 
dans toute communaute oii. la malnutrition pose un 
probleme. 

Le depistage correct de l'anemie dans une commu
naute exige un materiel special. La plupart des agents 
de sante communautaires ne disposeront pas de ce 
materiel qui permet de determiner la quantite de cou
leur rouge (hemoglobine) dans le sang. Dans certains 
pays, les agents de sante communautaires affirment 
qu'ils peuvent savoir qu'une personne est atteinte 
d'anemie si ses levres, ses gencives, sa langue, la sur
face interne de ses paupieres, ses ongles ou la paume 
de ses mains sont pales. Ils se servent parfois d'une 
serie de photographies en cou1eurs montrant les levres 
et la langue de deux personnes dont l'une est en bonne 
sante et l'autre anemique. Parfois les agents de sante 

communautaires comparent la langue, les levres et la 
paume des mains d'une personne en bonne sante avec 
celles d'une personne qui, selon eux, pourrait etre 
atteinte d'anemie. Certains experts affirment que ces 
methodes ne sont pas tres precises. D'autres ne sont 
pas d'accord et disent que ces methodes sont utiles. 
Tachez de savoir ce qu'en pensent votre moniteur et 
les agents de sante communautaires dans votre com
munaute ou votre centre de sante. 

Chaque fois que vous travaillez avec une mere 
ou un enfant qui souffre de malnutrition, vous 
pouvez soupc;:onner que cette personne est 
egalement anemique. La mere doit se rend re 
au centre de sante pour y recevoir les corn
primes ou le medicament qui l'aideront ainsi 
que son enfant. Vous trouverez des rensei
gnements supplementaires sur les comprimes 
de fer dans le document 5A du Dossier 
d'apprentissage Nutrition 5. 
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6F Depistage de la cecite nutritionnelle 
chez un enfant 

Dans cenaines regions, les enfants risquent de deve
nir aveugles ou de connaitre d'autres problemes ocu
laires s'ils ne mangent pas les types de nourriture qui 
conviennent. La malnutrition, la rougeole et la diar
rhee peuvent aussi provoquer des problemes oculai
res. Qu'ils soient dus a une mauvaise alimentation ou 
a la maladie, les problemes oculaires surgissent si les 
enfants n'ont pas assez de vitamine A. 

Pour determiner si la cecite nutritionnelle pose un 
probleme dans votre region, posez aux meres les ques
tions suivantes: 

• Votre enfant souffre-t-il d'hemeralopie? Une 
maniere plus facile de poser cette question consiste 
a demander si l'enfant trebuche parfois apres le cou
cher du soleil ou s'il est capable de distinguer aise
ment la nourriture pendant le repas du soir. 

• Les yeux de votre enfant sont-ils souvent rouges? 
• Votre enfant garde-t-il souvent les yeux fermes? 

Si la cecite nutritionnelle pose un probleme dans 
votre region, i1 vous est possible d'envisager plusieurs 
interventions. 

• Vous pouvez apprendre a examiner un enfant pour 
deceler les signes d'une carence en vitamine A. 

• Vous pouvez apprendre a utiliser les gelules de vita
mines A et en conserver un stock pour les enfants. 

• Vous pouvez veiller ace que les enfants re~oivent 
des aliments qui les protegent contre la cecite nutri
tionnelle. 

Examen des enfants pour 
depister la cecite nutritionnelle 
Examinez les deux yeux de l'enfant. Verifiez s'il y 

a des plaques blanches ecumeuses a la surface de la 
panie blanche de l'reil. Recherchez aussi les change
ments dans la panie plus sombre de l'reil; i1 se peut 
que cette panie presente un aspect flou et qu'il y ait 
de petites plaques blanches et toute cette zone peut 
devenir blanche. Vous trouverez des planches en cou
leurs illustrant ces changements dans la brochure de 
l'OMS intitulee Protegez /es enfants contre la 

cicite d'origine nutritionne//e qui est mentionnee a la 
page 104. 

ENVOYEZ IMMEDIATEMENT A L'HOPI
TAL OU AU DISPENSAIRE TOUT ENFANT 
DONT LA PARTIE SOMBRE DE L'ffiiL S'EST 
MODIFIEE. 

Comment utiliser les gelules 
de vitamine A 
Si la cecite nutritionnelle pose un probleme dans 

votre region, donnez immediatement une gelule ou 
une solution de vitamine A a tout enfant dont le blanc 
de l'reil compone des changements ou qui est atteint 
de malnutrition, de diarrhee ou de rougeole. Pour les 
enfants de plus d 'un an, la quantite a administrer est 
de 200 000 UI (unites internationales) immediatement, 
200 000 UI de plus le lendemain et encore 200 000 UI 
quatre semaines plus tard. Les nourrissons de moins 
d'un an recevront la moitie des doses indiquees ci
dessus, selon le meme calendrier. n se peut qu'on appli
que dans votre region une politique de distribution 
periodique de gelules de vitamine A aux enfants. Si 
tel est le cas, cette politique doit etre suivie avec le 
plus grand soin. 

Aliments qui empechent 
la cecite nutritionnelle 
Les aliments que les meres doivent donner a man

ger a leurs enfants sont les legumes cuits a feuilles ver
tes comme les epinards ou les feuilles d'amarante et 
les fruits a pulpe orange tels que la papaye ou la 
mangue. 

LES ENFANTS DOIVENT MANGER CES 
LEGUMES OU CES FRUITS TOUSLES JOURS 
POUR LES EMPECHER DE DEVENIR AVEU
GLES PAR SUITE D'UNE MAUVAISE ALl
MENTATION. 

LES MERES DOIVENT NOURRIR LEURS 
JEUNES ENFANTS AU SEIN PARCE QUE LE 
LAIT MATERNEL CONTIENT DE LA VITA
MINE A QUI EMPECHE LA CECITE. 



Dossier d'apprentissage Nutrition 7 
L'ALIMENTATION EN CAS DE DIARRHEE 

OU D'AUTRES INFECTIONS 

CE DOSSIER D'APPRENTISSAGE COMPLETE LE 

MODULE 7 : SOINS NUTRITIONNELS EN CAS DE DIARRHEE 

ET D'AUTRES INFECTIONS COURANTES 

dans : Guide pour la formation en nutrition des agents de sante communautaires, 

OMS, 1990 
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Table des matieres 

Ce Dossier d'apprentissage Nutrition contient des documents utilisables pour apprendre aux 
agents de sante communautaire a: 

e Expliquer aux meres les causes et les dangers de la diarrhee. 

e Deceler la deshydratation chez un enfant et conseiller le traitement a suivre. 

e Expliquer la relation entre les infections et la malnutrition. 

e Conseiller les mares sur l'alimentation des enfants pendant et apres la diarrhee et les 
infections. 

Documents 

7 A Ou' est-ce que la diarrhee et qu' est-ce qui la provoque? 

78 Pourquoi la diarrhee est-elle dangereuse? 

7C Comment un agent de sante communautaire peut-il empecher la diarrhee et d'autres 
infections? 

70 Soin et traitement des enfants atteints de diarrhee 

7E Alimentation et infections. 
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Comment utiliser les documents du 
Dossier d'apprentissage Nutrition 7 

La plupart des informations communiquees aux sta
giaires a propos de la diarrhee ne seront pas donnees 
par la personne qui fournit des renseignements sur la 
nutrition. Votre role en tant que moniteur pour la 
nutrition consiste a insister sur les soins nutritionnels 
pour les personnes atteintes de diarrhee. Les docu
ments 7 A, 7B et 7C passent en revue ce que les sta
giaires auront deja appris en principe au sujet de la 
diarrhee lors de leur formation sanitaire generale. 

Votre attention est egalement appelee sur la publi
cation de l'OMS intitulee Traitement et prevention des 
diarrhks aiguls - Manuel pratique. 

7A Qu'est-ce que la diarrhee 
et qu'est-ce qui la 
provoque? 

Cette activite d'auto-apprentissage aide les stagiaires 
a reflechir aux causes de la diarrhee dans une commu
naute. Posez les questions aux stagiaires. Utilisez leurs 
reponses comme base de discussion en enchainant avec 
un resume sur la diarrhee, ses causes et sa prevention. 

78 Pourquoi la diarrhee 
est-elle dangereuse ? 

Ce document expose les dangers de la diarrhee. Avec 
un jeu de roles, les stagiaires peuvent s'exercer a expli
quer a une mere les dangers de la diarrhee. Ils peu
vent chacun leur tour jouer le role de la mere et celui 
de l'agent de sante communautaire. 

7C Comment un agent de sante 
communautaire peut-il 
empecher la diarrhee 
et d'autres infections ? 

Ce document aide les stagiaires a bien reflechir a 
leur role dans la prevention et le traitement de la diar
rhee au sein d'une communaute. Ils peuvent s'exer
cer individuellement, puis en groupe, a preparer les 
messages sur la diarrhee qui devront etre transmis aux 
membres de la communaute. Les stagiaires pourront 
ensuite se servir de ces messages pour mettre au point 
les activites et les documents a utiliser avec les 

membres de la communaute. Pour plus d'informations 
sur la preparation des messages, voir le Dossier 
d'apprentissage Nutrition 8 -La communication de mes
sages sur la nutrition. 

7D Soin et traitement des 
enfants atteints de diarrhee 

Ce document contient une feuille de questions et 
reponses pour revoir ce qu'il faut donner a manger 
a un enfant qui a la diarrhee ou qui se retablit apres 
un episode de diarrhee. I1 encourage les stagiaires a 
interroger les membres de la communaute. I1 est 
important de savoir ce que font les membres de la com
munaute au sujet de donner du the ou du bouillon 
de riz. 

La section intitulee Comment decider quand un enfant 
atteint de diarrhk a besoin de soins d'urgence traite de 
certains aspects importants que les stagiaires doivent 
connaitre pour decider s'il faut aiguiller un enfant vers 
un endroit ou i1 pourra recevoir des soins speciaux. 
Le tableau de la page 142 peut etre transforme en une 
grande affiche pour la salle de stage. I1 y a aussi une 
documentation sur le traitement et la prevention de 
la deshydratation. 

7E Alimentation et infections 
La premiere partie de ce document encourage les 

stagiaires a se familiariser avec la communaute ou ils 
re~oivent leur formation. Apres avoir trouve les repon
ses aux questions de la page 145, le moniteur et les 
stagiaires peuvent discuter des informations recueil
lies et penser aux moyens de preparer des activites com
munautaires pour proteger les enfants et les autres per
sonnes des infections et des maladies. 

La deuxieme serie de questions, page 146, pone sur 
les informations que les agents de sante communau
taires devront transmettre aux parents. 

Quand les stagiaires passeront en revue les infor
mations sur l'alimentation qui figurent dans le Dos
sier d'apprentissage Nutrition 4, cela leur rappellera 
qu'il importe de bien nourrir les enfants pour leur don
ner des forces afin qu'il ne puissent pas contracter faci
lement des infections ou des maladies. 
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7A Qu'est-ce que la diarrhee et qu'est-ce 
qui la provoque ? 

Questions 
Repondez aux questions suivantes. V os reponses serviront ensuite de base pour une discussion en groupe sur 
la diarrhee. 

1. Qu'est-ce que la diarrhee? 

2. Qu'est-ce qui provoque la diarrhee? 

3. Citez quelques-unes des causes de la diarrhee dans votre communaute 

4. Que doivent faire les gens dans votre communaute pour empecher les enfants et les adultes d'avoir la diarrhee? 



MODULE 7: L'ALIMENTATION EN CAS DE DIARRH~E OU D'AUTRES INFECTIONS 133 

Reponses 
1. La diarrhee signifie des selles non moulees et liqui

des (voir Fig. 54). Quiconque a des selles non mou
lees au moins trois fois dans la journee a la diarrhee. 

Cet enfant a des selles non moulees et liquides. 11 a la diarrhee. 

2. Plusieurs choses diff"erentes peuvent causer la diar
rhee. Par exemple, les enfants peuvent avoir la diar
rhee quand ils jouent dans des endroits ou i1 y a 
des animaux. Ils peuvent avoir la diarrhee quand 
ils mangent des aliments souilles ou quand ils sont 
nourris avec un biberon sale. Les enfants ont aussi 
la diarrhee si leur mere a les mains sales quand elle 
leur prepare leur nourriture. 

3. La reponse a cette question dependra de votre com
munaute. 

Fig. 55 a! Cette enfant risque d'avoir la diarrhee car elle est allaitee 
avec un biberon sale. 

--
Fig. 55 b) Cet enfant joue dans un lieu sale et il mange des aliments 
souilles. 11 aura probablement la diarrhee. 

Fig. 55 cl La mere de cet enfant ne s'est pas lave les mains avant 
de nourrir son enfant et elle lui donne a manger dens un endroit sale. 
L'enfsnt risque d'svoir Is disrrhee. 
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4. Pour empecher les enfants et les adultes d'avoir la 
diarrhee, les membres de votre communaute doi
vent : 

• Se laver les mains avant de preparer la nourriture. 
• Se laver les mains avant de manger. 
• Utiliser des latrines. 
• Ramasser vite les selles des jeunes enfants et les 

jeter dans une latrine. 

DOSSIERS D'APPRENTISSAGE NUTRITION 

• Veiller a la proprete du logis. 
• Maintenir l'eau de boisson propre dans des reci

pients a couvercle. 
• Encourager les meres a nourrir leur enfant au sein. 
• V eiller a ce que les mouches et les blattes ne vien

nent pas sur la nourriture. 
• Conserver les aliments au frais. 

Fig. 56 Les gens dans la communaute peuvent faire les chases suivantes pour emp{}cher les enfants et les adultes d'avoir la diarrhee. 

a) Les gens doivent se /aver les mains avant de pn§parer la nourriture b) Les gens doivent utiliser les latrines. 
et avant de manger. 

-- '111'--

c) Les gens doivent ramasser les selles des jeunes enfants 
et les enterrer ou /es jeter dans une latrine. 

d) Les gens doivent tenir leur logis propre et conserver de /'eau pro- e) Les meres doivent nourrir leur enfant au sein. 
pre dans des recipients a couvercle. 
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78 Pourquoi la diarrh8e est-elle dangereuse 

Malgre tous les soins que lui donne sa mere, un enfant 
peut avoir quelquefois la diarrhee. Une mere doit 
savoir comment soigner son enfant quand il a la diar
rhee. Si un enfant qui a la diarrhee est bien soigne, 
cela l'empechera de tomber gravement malade. En 
!'absence de soins suffisants, la diarrhee peut etre dan
gereuse pour les enfants. 

La diarrhee peut etre dangereuse parce qu'un enfant 
perd beaucoup d'eau. L'enfant perd aussi beaucoup 
de nourriture. 

L'organisme d'un enfant est surtout compose d'eau. 
Quand un enfant perd de l'eau avec la diarrhee, son 
organisme commence a se dessecher, comme une 
plante qui n'a pas d'eau. Ce dessechement se produit 
tres vite chez les jeunes enfants qui ont la diarrhee. 
Quand un jeune enfant commence a se dessecher, i1 
est en danger. Si le jeune enfant ne re~oit pas d'eau, 
i1 risque de mourir. Voila pourquoi la diarrhee peut 
etre dangereuse pour les enfants et tres dangereuse pour 
les jeunes enfants. 

Une mere doit done continuer d'alimenter son enfant 
quand i1 a la diarrhee. Elle doit continuer de le nour
rir au sein. 

Demandez-vous ce que vous-meme, en tant qu'agent 
de sante communautaire, pouvez faire pour aider une 
mere dont l'enfant a la diarrhee. 

Fig. 57 Des qu'un enfant a des selles non moulees pour la premiere 
fois, sa mere doit commencer a lui donner des liquides par petites gor
gees a intervalles de quelques minutes. 

Vous pouvez partager avec la mere vos connaissan
ces au sujet de la diarrhee, expliquer ce qui se passe 
quand un enfant a la diarrhee et dire a la mere com
ment elle peut soigner au mieux un enfant qui a la 
diarrhee. 

Un enfant qui a la diarrhee ou qui vomit perd de 
l'eau et sa peau commence a se plisser. Elle se desseche. 

Des qu'un enfant a des selles non mou1ees pour la pre
miere fois, sa mere doit commencer a lui donner n'im
porte quel genre de liquide que l'enfant accepte de boire. 

Citons par exemple le lait maternel, le bouillon de 
riz, le potage, la bouillie claire et le jus de noix de coco. 
U ne mere doit donner a son enfant de petites gorgees 
de liquide a intervalles de quelques minutes. L'enfant 
vomira moins s'il prend de petites gorgees. 

Expliquez a la mere comment elle pourra verifier 
que l'enfant se retablit. L'enfant commencera a uri
ner de fa~on abondante. La mere doit continuer a lui 
donner des liquides et de la nourriture. Un enfant 
atteint de diarrhee a besoin de beaucoup de nourriture. 

Vous pouvez aussi montrer aux meres comment un 
enfant se deshydrate: 
• Arrachez deux plantes dans le sol. 
• Placez une plante dans de l'eau. 
• Laissez l'autre plante sans eau. 
• Les meres peuvent constater que la plante sans eau 

se desseche tres vite. 

I I I I 1 I 
Fig. 58 En se servant de deux plantes, /'une dans de /'eau et /'autre 
sans eau, les agents de sante communautaires peuvent montrer com
ment un enfant se deshydrate en /'absence d'eau. Les meres peu
vent constater combien la plante sans eau se desseche vite. 
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7C Comment un agent de sante 
communautaire peut-il empecher 
la diarrhee et d'autres infections 

Questions 
1. Comment pouvez-vous, en tant qu'agent de sante communautaire, aider a prevenir la diarrhee et d'autres 

infections dans votre communaute? 

2. Quels messages concernant la nourriture et l'alimentation des enfants, que vous avez appris grace aux Dos
siers d'apprentissage Nutrition, pouvez-vous transmettre aux gens pour prevenir des maladies comme la 
diarrhee? 

3. 11 est important de boire de l'eau propre pour eviter la diarrhee. Que diriez-vous aux gens dans la commu
naute au sujet de leur utilisation de l'eau de boisson? 

4. Quels autres faits devez-vous chercher a faire comprendre aux gens afin d'eviter des cas de diarrhee dans 
votre communaute? 

5. Comment pouvez-vous aider les parents a proteger leurs enfants d'autres maladies et infections? 
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Reponses 
1. Les agents de sante communautaires peuvent aider 

a prevenir la diarrhee en enseignant aux gens des 
faits tres simples au sujet de: 
• l'alimentation de leurs enfants, 
• la consommation d'eau de boisson saine, 
• la proprete du logis et !'hygiene corporelle, 
• les precautions pour empecher la nourriture 

d'etre souillee, 
• !'utilisation des latrines, 
• !'elimination correcte des dechets d'origine ani

male ou humaine. 

2. Void quelques messages utiles: 
• L'allaitement au sein est le meilleur moyen de 

prevenir la diarrhee et d'autres infections. 
• U n enfant nourri au biberon risque davantage 

d'avoir la diarrhee qu'un enfant nourri au sein, 
parce que les biberons et les tetines sont facile
ment souilles et difficiles a nett oyer. 

• Quand on donne a un nourrisson des aliments 
autres que le lait maternel, i1 faut toujours utili
ser une tasse propre ou un bol et une cuillere 
au lieu d'un biberon. Pour plus de renseigne
ments, voir le Dossier d'apprentissage Nutri
tion 3 - L 'al/aitement au sein. 

• Un jeune enfant qui est bien nourri grandira de 
fa~on satisfaisante et sera en bonne sante. En 
general, un enfant sain qui a la diarrhee ou une 
infection guerira plus vite qu'un enfant chetif 
et maigre. Les aliments donnes a un jeune enfant 
doivent etre aussi propres et frais que possible. 
Les mouches et autres insectes peuvent souiller 
la nourriture en provoquant la diarrhee et les 
infections. Pour plus de renseignements, voir le 
Dossier d'apprentissage Nutrition 4- L'a/imen
tation des jeunes enfants. 

3. L'eau de boisson doit provenir de la source la plus 
propre possible. A moins que vous ne soyez abso
lument siir que l'eau est saine, il faut la faire bouillir 
avant de la boire. L'eau doit etre conservee dans 
des recipients propres a couvercle (voir Fig. 59) et 
elle ne doit servir qu'a la boisson. 

Vous ne devez pas faire votre toilette ni la les
sive ni laver la vaisselle et les ustensiles a l'endroit 
oil vous 'puisez l'eau de boisson. 

11 ne faut pas defequer et uriner a l'endroit oil 
vous puisez l'eau de boisson ni a proximite. 

4. Vous devez aider les gens a comprendre que les 
habitudes d'hygiene sur sa personne, au logis et 

Fig. 59 Ces jarres conviennent bien pour conserver /'eau de boisson 
propre. 

dans la communaute peuvent contribuer a empe
cher les microbes de penetrer dans l'organisme. 
L'agent de sante communautaire doit en discuter 
avec tous les villageois ou membre de la commu
naute. 11 doit apprendre ce que les gens pensent 
de la diarrhee et encourager les idees qui sont uti
les. 11 faut discuter des points suivants avec les gens 
dans la communaute: 

• La terre, les ordures, les selles et l'urine contien
nent des microbes qui provoquent des infections, 
y compris la diarrhee. 

• 11 faut defequer et uriner dans une latrine. S'il 
existe une latrine, i1 faut veiller a la tenir pro
pre. C'est seulement s'il n'existe pas de latrine 
qu'on devra defequer et uriner a une certaine 
distance du village et a l'ecart de la source d'eau 
de boisson. Les selles evacuees par les enfants 
pres du logis doivent etre ramassees et jetees dans 
une latrine ou enterrees. 

• Les gens doivent se laver les mains apres avoir 
defeque et avant de preparer les aliments, de 
manger ou de nourrir les enfants. 11 faut aussi 
laver les mains des enfants. 

• Les ordures doivent etre bn11ees, enfouies ou 
deposees en un lieu situe loin du village et a 
l'ecart de la source d'eau de boisson. 

• Les mouches transmettent des microbes prove
nant des dechets, des ordures et des selles dans 
la maison et sur la nourriture. 11 faut tenir les 
mouches a l'ecart des selles (en enterrant les sel
les), des latrines (en les maintenant propres), des 
ordures (en les bn11ant ou en les enfouissant) et 
de la nourriture (en la protegeant). 

5. La vaccination contre les maladies courantes de 
l'enfant est importante. En tant qu'agent de sante 
communautaire, vous recevrez un enseignement 
portant sur la vaccination pendant votre formation. 
Verifiez bien que vous savez a quel moment les 
meres doivent conduire leurs enfants au centre de 
sante ou au dispensaire pour la vaccination. 
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7D 

DOSSIERS D'APPRENTISSAGE NUTRITION 

Soin et traitement des enfants atteints 
de diarrhee 

Questions 
1. Que doit faire une mere des que son enfant commence a avoir la diarrhee? 

2. Que doit manger un enfant atteint de diarrhee? 

3. Comment une mere doit-elle nourrir un enfant qui se retablit apres un episode de diarrhee? 

4. Comment pouvez-vous decider si un enfant a besoin de soins speciaux? 
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Reponses1 

1. Des que debute la diarrhee, il faut donner a un 
enfant plus de liquide que d'habitude. 

• Dormez du lait matemel plus souvent a un enfant 
nourri au sein. 

• Dormez a l'enfant beaucoup a boire, par exem
ple du bouillon de riz, du jus de fruit, du jus 
de noix de coco, du the leg er, du potage, une 
bouillie claire ou une solution soigneusement 
confectiormee de sucre, de sel et d'eau. 11 est tres 
important de melanger dans les proportions cor
rectes le sucre, le sel et l'eau. Au besoin, le moni
teur vous apprendra a preparer cette solution. 2 

• Dans de nombreux pays, des sachets speciaux 
de SRO (sels de rehydratation orale) sont dispo
nibles pour le traitement de la diarrhee. S'il en 
existe dans votre region, votre moniteur vous dira 
comment en obtenir et comment les utiliser. 

• Continuez de dormer a l'enfant toute la nourri
ture qu'il desire. Si l'on n'alimente pas un enfant 
atteint de diarrhee, cela peut le rendre .encore 
plus faible et malade. 

2. Un enfant atteint de diarrhee a besoin de beaucoup 
de nourriture. Tousles enfants nourris au sein doi
vent recevoir du lait maternel pendant les episo
des de diarrhee. 

Si un enfant re9oit d'autres aliments, il faut con
tinuer de les lui dormer pendant la diarrhee. Les 
aliments faciles a digerer sont les meilleurs. Par 
exemple le riz bouilli, les bouillies, les potages, le 
yaourt et les produits laitiers, les reufs, le poisson, 
la viande bien cuite, l'ananas, la banane, le jus de 
noix de coco, la papaye et le bouillon de pois cajan. 

1 Les moyens de traiter la diarrh~ sont recapitul& dans le • Plan de trai· 
tement A • a la page 140. 

2Pour obtenir des instructions precises sur la mani~re de confectionner 
la solution, la quanti~ l donner et la fa~n de le faire, le moniteur doit 
consulter : Trairement et privention des diarrhies aiguis. Manuel pratique, 
Geneve, Organisation mondiale de la sant~ 1989. 

On peut aussi donner a l'enfant de petites quanti
tes de graisse ou d'huile melangees a la nourriture. 

3. Quand un enfant se retablit apres un episode de 
diarrhee, la mere doit le laisser manger autant qu'il 
le desire. Elle doit offrir a l'enfant de petites quan
tites de nourriture cinq a sept fois par jour pen
dant la diarrhee. Du fait que l'enfant ne sera pro
bablement pas capable de manger beaucoup a la 
fois, il faut }'encourager a manger peu et souvent. 

L'enfant a besoin de nourriture. Sans nourriture, 
un enfant malade s'affaiblit. Continuez d'allaiter 
l'enfant au sein souvent. Meme si l'enfant vomit, 
continuez de le nourrir en lui dormant peu a la 
fois. 

11 faut du temps et de la patience pour nourrir 
un enfant malade. Veillez bien a ce que la mere 
utilise toujours une tasse et une cuillere propres. 
Si la mere est tres occupee, peut-etre qu'une autre 
personne comme le pere, la grand-mere ou un 
enfant plus age pourra aider en dormant a manger 
a l'enfant malade une partie du temps. 11 est tres 
important d'alimenter un enfant malade. 

U n enfant do it a voir au moins un repas supple
mentaire par jour pendant une semaine apres que 
la diarrhee a cesse. 

4. Si un enfant atteint de diarrhee est soigne a domi
cile avec des quantites supplementaires de liqui
des et de nourriture mais ne parvient pas a se reta
blir, il se peut qu'il ait besoin de soins speciaux. 
Des renseignements detailles sont dormes a ce sujet 
a la page 142 sous le titre Comment dicider quand 
un enfant atteint de diarrhee a besoin de soins 
d'urgence. 
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Plan de traitement de la diarrhee (Plan A) 

Expliquer les trois regles du traitement de la diarrhee a domicile: 
1. DONNEZ A VOTRE ENFANT PLUS DE LIQUIDES QUE D'HABITUDE POUR EVITER LA 

DESHYDRATATION. Boissons recommandees: 
• Solution recommandee pour la preparation a la maison ou aliments liquides tels que bouillie, potage ou 

bouillon de riz. 
• Lait maternel ou aliments a base de lait prepares avec deux fois plus d'eau que d'habitude. 

2. DONNEZ A VOTRE ENFANT LES ALIMENTS SOLIDES: 
• Donnez les aliments fraichement prepares. On recommande les melanges de cereales et de haricots, ou 

de cereales et de viande ou de poisson. Ajoutez, si possible, quelques gouttes d'huile. 
• Donnez des jus de fruits frais ou des bananes qui apportent du potassium. 
• Faites manger !'enfant toutes les 3 ou 4 heures (6 fois par jour) ou plus souvent s'il s'agit d'un tres jeune enfant. 
• Encouragez !'enfant a manger aussi souvent qu'ille veut. 
• Faites bien cuire les aliments et ecrasez-les ou pilez-les pour les rendre plus digestes. 
• Lorsque la diarrhee est terminee, donnez un repas supplementaire par jour pendant une semaine, ou jusqu'a 

ce que !'enfant ait repris son poids normal. 

3. AMENEZ VOTRE ENFANT CHEZ L' AGENT DE SANTE S'IL PRESENTE L'UN DES SYMPTO
MES SUIV ANTS: 
• 11 va tres souvent a la selle 
• 11 a tres soif 
• Ses yeux sont enfonces 

} Ces 3 symptOmes indiquent que votre enfant est deshydrate 

• 11 a de la fievre 
• 11 ne mange ni ne boit normalement 
• Son etat ne semble pas s'ameliorer. 

Expliquez a la mere comment utiliser une solution de SRO a domicile: 
• Si la mere ne peut pas revenir meme si la diarrhee s'aggrave. 
• Si la politique du pays est d'administrer une solution de SRO a tous les enfants qui consultent un agent 

de sante lorsqu'ils ont la diarrhee. 
ou 

• Dans le cas d'un enfant ayant ete traite suivant le Plan B, pour prevenir une nouvelle deshydratation. 

MONTREZ-LUI COMMENT PREPARER ET ADMINISTRER LA SOLUTION DE SRO 

MONTREZ-LUI QUELLE QUANTITE ELLE DOlT ADMINISTRER 
• 50 a 100 m1 (1/4 a 112 grande tasse) de solution de SRO apres chaque selle pour un enfant de moins de 2 ans . 
• 100 a 200 ml (1/2 a 1 grande tasse) pour des enfants plus ages. 
• Les adultes doivent boire a volonte. 

DITES-LUI QUE, SI SON ENFANT VOMIT, elle doit attendre 10 minutes puis continuer a donner 
la solution mais plus lentement - une cuilleree toutes les 2 ou 3 minutes. 

DONNEZ-LUI ASSEZ DE SACHETS POUR DEUX JOURS 

Remarque: les enfants a qui l'on administre une solution de SRO doivent etre allaites, recevoir des aliments 
lactes dilues ou une autre nourriture. Des aliments liquides ou une solution de sel et de sucre NE DOIVENT 
PAS etre donnes en meme temps que la solution de SRO. 
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Expliquez a la mere comment prevenir la diarrhee en: 
Donnant uniquement le sein durant les 4 a 6 premiers mois et en continuant a allaiter pendant au moins 
la premiere annee. 

Introduisant des aliments de sevrage nourrissants, prepares proprement a partir de 4 a 6 mois. 

Donnant a l'enfant des aliments fraichement prepares et bien cuits, et de l'eau potable propre. 

Demandant a tous les membres de la famille de se laver les mains au savon apres avoir ete a la selle et avant 
de manger ou de preparer les aliments. 

Demandant a tous les membres de la famille d'utiliser les latrines. 

Evacuant rapidement les selles des jeunes enfants: les jeter dans les latrines ou les enterrer. 

Quelques faits a determiner et a examiner au sujet du traitement de la 
diarrhee a domicile 
1. Que font les gens dans votre communaute pour traiter la diarrhee? (Pour trouver la reponse a cette question, 

vous pouvez interroger les membres de la communaute et partager vos idees avec d'autres stagiaires). 

2. Maintenant que vous avez appris quelques faits au sujet de la fac;on dont les gens traitent la diarrhee a domi
cile, quelles sont parmi ces methodes celles qui vous paraissent judicieuses? Quelles sont les methodes non 
satisfaisantes? 

3. Quels sont les aliments locaux et les boissons locales que vous suggereriez pour le traitement de la diarrhee 
dans votre communaute? 

4. Existe-t-il d'autres personnes ou des programmes educatifs (par exemple des programmes scolaires, des eau
series a la radio, etc.) qui aideraient a transmettre aux families des informations sur le traitement de la diar
rhee a domicile? 

En posant des questions dans la communaute vous devriez pouvoir repondre (ci-dessous) en partie aux ques
tions 1 a 4. 

Discutez de vos reponses avec le moniteur, avec d'autres stagiaires et avec des membres de la communaute. 
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Comment decider quand un enfant atteint de diarrhee a besoin de soins 
d'urgence 

Pour decider si un enfant a besoin de soins 
d'urgence, vous devez: interroger, examiner, palper 
et peser. 

Le tableau ci-apres intitule « Comment faire le bilan 
de votre malade » contient une liste de questions a 
poser, d'observations a faire et d'etats a verifier. n vous 
rappelle aussi qu'il faut peser un enfant atteint de diar
rhee et prendre sa temperature. 

Si !'enfant a au moins deux des symptomes de la 
colonne B, i1 est deshydrate et doit etre soigne con
formement au plan de traitement B de la page 143. 

Si !'enfant a au moins deux des sympt6mes de la 
colonne C, i1 est gravement deshydrate et en danger. 
11 doit etre soigne conformement au plan de traite
ment C de la page 144. 

Fig. 60 Cette enfant est somnolente; elle n'est pas bien. Elle n'a pas 
de larmes, ses yeux sont enfonces et Bile a la bouche seche. Ce sont 
la des signes de deshydratation. Cette enfant a besoin de soins 
speciaux. 

Comment fa ire le bilan de votre malade 
POUR UNE D~SHYDRATATION POUR D' AUT RES AFFECTIONS 

A B c 
1 INTER ROGER SUR: DIARRH~E Moine de 4 sellers liquides par jour 4 A 10 sellas liquides par jour Plus de 10 sellas liquides par jour Depuis plus de 14 jours 

Sangdonsles-
VOMISSEMENTS Aucun ou peu Quelques vomissements T* fdquents 

SOIF Normalo Plus importante que la normale 1.-deboiru 
URINES Normales En petite qua~. fordes Pas cfurines au cours des 6 

demBes heures 

2 EXAMINER: ITAT Normal, errfent vif l'enfant n'est pas bien, Tits scmnolent, nconacient, abattu 06nutrition grave 
U est somnotent ou irritable ou avec des conwtsions 

LARMES - Absentes AbsentBs 
YEUX Normaux Enfon<>lo Tr&l secs et enfonc8s 
BOUCHE ot 
LANGUE Hum ides Si>ches T*s6ches 

RESPIRAnON Normalo Plua rapide que la normale T* rapilo ot profonde 

3 PALPER: PEAU Pas de pli cutan6 Pll cutan6 lent 6 d;,pa.a~~nt Pli cutan6 trUs lent ll disparaftre 
POULS Normal Plus rapide que la normale Tr&l rapids, taille ou imperceptible 

FONTANELLE 
(des nourrissons) Normalo D6primole T* <Mprim6e 

4 PRENDRE LA TEMP~RATURE F'IAvre. 38.6 C ou plus 

5 PESER SI POSSIBLE Parte de rnoins de 26 g par Porta de 25 6 100 g par Parte de 100 g pour cheque kg 
kg de poids kg de poids de poids 

6 CONCLURE: Le malade n'a pas de signes Si le malade a 2 ou plus de ces Si le maMlde a 2 ou plus de ces SI LE MALADE A ALORS 
de<*hyd- signos, n sooffro de -.ydnriBtion signes dangereux H souffre de 

l6g&re d6shydratation grave Du sang dans ses T raitez-te IIV8C un entbiotique 
-otdelad- orala~contrela 
depuis mons de 14 dyoentrie 6 Sh;gella. 
jouiB Si cet enfant est eussi 

-~ 
• trUs dAnutri 

Utiliser le Plan A Utllloer le Pion B UtiiiiMH' la Plan C ou 
- si mons d'un an 
faire 11 nouveau ce blan sous 
24 6 48 l'eures. 
Pour les enfants gravemant 
d«<tlbis, faire traiter la 
dAnutrition. 

Oianhl1e depuis plus 
de 14 jours avec du Conti'luez l'alimentation et 
sang ou non transMrer pour traitement 

06nutrition grave 

F'IAvre. 38.5 c ou Montrez Ilia mft ccmment 
davantage rafraichir I' enfant avec un linge 

humide et en I'IWentam. 
Cherchez et traitez les autres 
maladies (par exemple 
pneumonia, p8udisme). 
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Plan de traitement de la deshydratation (Plan B) 

1. Quantite de solution de SRO a administrer au cours des 4 a 6 premieres heures 

Age du malade 2 4 6 8 10 12 18 2 3 4 6 8 15 adulte 
mois ann~ 

Poids du malade 3 5 7 9 11 13 15 20 30 40 50 

en kilogrammes 

Administrer en ml 200-400 400-600 600-800 800-1000 1000-2000 2000-4000 

cette quantite 
de solution en unite 
pendant 4 locale 
a 6 heures de mesure 

1N'utilisez l'age du malade que si vous ne connaissez pas son poids 

REMARQUE: ENCOURAGEZ LA MERE A CONTINUER A ALLAITER L'ENFANT. 

Si le malade reclame plus de soutien de SRO, donnez-lui en. 
Si les paupieres gonflent, arretez la solution de SRO et donnez d'autres boissons. Si la diarrhee continue, 
donnez a nouveau de la solution de SRO des que les paupieres seront redevenues normales. 
Si l'enfant vomit, attendez 10 minutes puis continuez a administrer la solution de SRO, mais plus lentement. 

2. Si la mere peut rester au centre de sante 
• Montrez-lui queUe quantite de solution de SRO elle doit dormer a l'enfant. 
• Montrez-lui la fa~on de la donner - une cuiUeree toutes les 1 a 2 minutes. 
• Controlez de temps en temps pour voir si eUe a des difficultes. 

3. Apres 4 a 6 heures, faites un nouveau bilan du malade en utilisant le tableau 
correspondant. Puis choisissez le plan de traitement approprie. 
REMARQUE: Si le plan B continue a etre applique a l'enfant, dites a la mere de lui donner quelques 
aliments en petites quantites. 

Si l'enfant a moins de 12 mois, dites a la mere: 
• de continuer a l'allaiter ou 
• si elle ne l'allaite pas, de lui dormer de 100 a 200 m1 d'eau propre avant de continuer avec la solution de SRO. 

4. Si la mere doit repartir avant la fin du plan de traitement B 
• Donnez-lui suffisamment de sachets de SRO pour 2 jours et montrez-lui comment preparer la solution. 
• Montrez-lui queUe quantite de solution de SRO administrer pour terminer le traitement de 4 a 6 heures 

a domicile. 
• Dits:s-lui de donnez a l'enfant autant de solution de SRO et de boisson qu'il reclame apres la fin du traite

meht de 4 a 6 heures. 
• Dites-lui de donner a l'enfant, toutes les 3 ou 4 heures, de petites quantites de nourriture. 
• Dites-lui de ramener l'enfant a l'agent de sante s'il presente l'un des signes suivants: 

- i1 va tres souvent a la seUe } 
- i1 a tres soif Ces 3 lignes indiquent que l'enfant est deshydrate 
- ses yeux sont enfonces 
- i1 a de la fievre 
- i1 ne mange ni ne boit normalement 
- son etat ne semble pas s'ameliorer. 
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Plan de traitement rapide d'une deshydratation grave (Plan C) 

Suivez les fleches. Si la reponse a la question est « oui », lisez a droite. Si c'est « non », lisez plus has. 

L'enfant est-il 
capable de boire? 

......_ ____ _____,-QUI .. 

I 
NON 

• 
Avez-vous re9u une formation 
vous permettant d'utiliser 
une sonde nasogastrique 
pour la rehydratation? 

I 
NON 

• 
URGENT: faites 
transferer l'enfant 
en vue d'une perfusion 

~-----' 

-QUI .. 

1. Commencez le traitement par 
la solution SRO, comme 
dans le Plan de Traitement B 

2. Faites transferer l'enfant 
en vue d'une perfusion 

1. Commencez la rehydratation 
a l'aide de la sonde. 

2. Si la perfusion peut etre 
effectuee sur place, faites 
transferer l'enfant en vue 
d'une perfusion immediate . 

REMARQUE: Si l'enfant a plus de deux ans et si le cholera sevit actuellement dans votre region, pensez 
a cette maladie et donnez a I' enfant un antibiotique approprie par voie orale des qu'il aura 
retrouve sa vivacite. 
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7E Alimentation et infections 

Vous pouvez recueillir des informations utiles sur les infections dans la communaute. Ces informations vous 
aideront en tant qu'agent de sante communautaire a determiner les plans qu'il faudra etablir pour aider a prote
ger les enfants des infections. 

Recherchez d'abord les reponses aux questions suivantes: 

QueUes sont les maladies infectieuses qui sevissent dans la communaute et quel en est le nom local? 

A quel age les enfants sont-ils atteints de ces maladies? 

A quelle epoque de l'annee ces maladies sont-eUes courantes? 

QueUes sont les maladies qui semblent le plus souvent entrainer la mort? 

Comment les gens traitent-ils ces maladies? 
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Utilise-t-on de la nourriture speciale ou des modes d'alimentation speciaux pour les gens atteints de ces maladies? 

Apn!s avoir recueilli ces informations en observant et en interrogeant les membres de la communaute, discutez
en avec les autres stagiaires. Vous pourrez ensuite reflechir aux moyens de preparer des activites dans la com
munaute pour proteger les enfants et d'autres personnes contre les infections et la maladie. 

Questions 
1. Comment les enfants et les adultes contractent-ils des infections? 

2. Que pouvez-vous faire pour aider les parents a proteger leurs enfants contre les infections? 

3. Pourquoi est-il si important d'alimenter un enfant qui a une maladie comme la rougeole? 

Le Dossier d'apprentissage Nutrition 4- L'alimentation des jeunes enfants- contient des informations qui 
vous aideront a repondre a ces questions. 
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Reponses 
1. Les enfants et les adultes peuvent attraper des 

microbes qui provoquent des infections et des mala
dies de fa~ons tres diverses. Les microbes sont si 
petits que nous ne pouvons pas les voir. Ils sont 
tout autour de nous, par exemple dans l'air et l'eau 
et sur la peau. Certains microbes sont inoffensifs, 
mais d'autres sont nuisibles. 

Si une personne atteinte de tuberculose, de 
coqueluche ou de rougeole tousse, les microbes sont 
projetes dans l'air. Quand d'autres personnes res
pirent cet air, elles risquent elles aussi de contrac
ter la maladie. 

Si une personne a la diarrhee, ses selles contien
nent de nombreux microbes. Si les selles vont dans 
une source d'eau et si par la suite quelqu'un boit 
l'eau de cette source, cette personne risque d'avoir 
la diarrhee. 11 peut arriver aussi que les microbes 
qui provoquent la diarrhee se deposent sur les mains 
de quelqu'un. Si cette personne ne se lave pas les 
mains apres avoir ete a la selle et avant de prepa
rer la nourriture ou de manger, les microbes peu
vent infecter la nourriture. Les aliments risquent 
ensuite de causer la diarrhee chez les personnes qui 
les mangent. 

2. Les parents peuvent aider de deux fa~ons a prote
ger leurs enfants contre les maladies et les 
infections. 

Premierement, i1 faut donner a l'enfant en quan
tites suffisantes des types d'aliments qui sont bons 
pour devenir fort et rester en bonne sante. L'orga
nisme humain a differents moyens de combattre 
les microbes et les infections. Si un enfant est en 
bonne sante, robuste et bien nourri, son organisme 
pourra mieux combattre les microbes que s'il est 
chetif et maigre. 

Deuxiemement, i1 faut conduire l'enfant regu
lierement au centre de sante ou des vaccinations 
lui seront administrees. Une vaccination aide l'orga
nisme de 1' enfant a combattre les microbes qui pro
voquent certaines infections et maladies. Les vac
cinations sont souvent administrees sous forme 
d'injections. 

3. Differentes maladies et infections influent sur l'etat 
nutritionnel d'un enfant. 
• Par exemple, si un enfant vomit, i1 perd des liqui

des et de la nourriture. 
• Si un enfant tousse ou a la bouche irritee, comrne 

c'est le cas avec la rougeole, i1 se peut qu'il refuse 
de manger. 

• Si l'enfant a de la fievre, son organisme con
somme plus d'energie. Du fait que l'enfant 
mange peu, son organisme puisera l'energie dans 
ses propres tissus. L'enfant devient ainsi mai
gre, chetif et malnutri. 

Parfois, les parents ne nourrissent pas un enfant qui 
est malade. Ils pensent que l'enfant ne doit pas man
ger parce qu'il vomit ou a la diarrhee. Cela est tres 
dangereux. Les enfants qui ne sont pas alimentes 
quand ils ont la diarrhee, la rougeole ou d'autres infec
tions comrnenceront a perdre du poids. Ils deviendront 
chetifs, maigres et malnutris. U n enfant chetif, mai
gre et malnutri sera plus facilement atteint d'infections. 
Vous pouvez done constater qu'il existe une relation 
importante entre l'alimentation et les infections. Un 
enfant malade a besoin de nourriture. 

LES INFECTIONS, SURTOUT LA DIARRHEE, 
AGGRAVENT LA MALNUTRITION 

INFECTIONS 
surtout diarrhees MALNUTRITION 

LA MALNUTRITION AGGRAVE LES INFECTIONS 
OMS881116 
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Table des matieres 

Ce Dossier d'apprentissage Nutrition contient des documents utilisables pour apprendre aux 
agents de sante communautaires a: 

e Communiquer avec les membres de la communaute qui peuvent travailler avec eux pour 
ameliorer la nutrition. 

e Travailler avec les membres de la communaute pour mettre au point des messages appro
pries sur la nutrition. 

e Mettre au point des messages sur la nutrition et les soumettre a un essai prealable. 

e Communiquer des messages sur la nutrition d'une maniere simple et convaincante. 

Documents 

SA Regles d'une bonne communication. 

88 La communication dans le village. 

BC Idees et methodes pour les moniteurs qui enseignent la nutrition. 

BD Messages prioritaires. 

SE Essai prealable. 
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Comment utiliser les documents du 
Dossier d'apprentissage Nutrition 8 

BA Regles d'une bonne 
communication 

Cette feuille d'information a l'usage des stagiaires 
recapitule quelques regles d'une bonne communica
tion et rappelle certaines choses qui empechent la com
munication. Utilisez-la pour faire suite a une cause
rie ou une discussion sur la question. 

BB La communication 
dans le village 

Ces exercices aident les stagiaires a mettre en prati
que les principes qu'ils ont appris en utilisant le docu
ment SA. Lisez soigneusement de bout en bout le texte 
des quatre exercices avant de l'appliquer. Chaque exer
cice represente un probleme de sante different. Vous 
voudrez peut-etre imaginer vos propres problemes qui 
cadrent avec votre situation, ou encore adapter les noms 
des personnages ou ce qu'ils disent. 

Les stagiaires jouent le role des d.iflerents membres 
de la communaute dans les situations donnees en sui
vant soigneusement les instructions. Apres le jeu de 
roles, les stagiaires discutent de ce qui s'est passe. Ces 
exercices aideront les stagiaires a comprendre comment 
les gens communiquent ce qu'ils pensent et ce qu'ils 
ressentent, et ils aideront done les stagiaires a appren
dre a ecouter les gens et a leur parler d'une maniere 
efficace. 

BC Idees et methodes pour 
les moniteurs qui 
enseignent la nutrition 

Ce document passe en revue les moyens de presen
ter !'information. Vous pouvez vous servir de ces 
methodes pour presenter des informations aux stagiai
res et les stagiaires peuvent les utiliser pour commu
niquer des renseignements aux membres de la com
munaute. Discutez avec les stagiaires des methodes 
que vous utiliserez parmi les dix presentees et des 
methodes que les stagiaires devraient utiliser. Si vous
meme ou les stagiaires decidez que la representation 
theatrale ou le jeu de roles est une bonne methode, 
vous decouvrirez peut-etre que certains membres de 

la communaute sont doues pour le theatre. Vous pour
riez leur demander de vous aider a cette occasion. Dans 
beaucoup de communautes il y a de bons acteurs et 
conteurs locaux. 

BD Messages prioritaires 
Cette activite aidera les stagiaires a decider quels sont 

les messages les plus importants qu'ils desirent com
muniquer aux gens dans la communaute. Ces messa
ges sont parfois appeles « prioritaires ». Cette activite 
peut avoir lieu plusieurs fois pendant la formation. Elle 
peut etre pratiquee a la fin de l'etude de chaque ques
tion particuliere, par exemple l'allaitement au sein ou 
l'alimentation des jeunes enfants. Plus vous pratiquez 
souvent cette activite et plus vous-meme et les stagiaires 
vous sentirez a l'aise et plus il vous sera facile de deci
der des messages prioritaires. 

BE Essai prealable 
Vous pourrez decider avec les stagiaires de prepa

rer du materiel a utiliser pour communiquer des mes
sages sur la nutrition aux membres de la communaute. 
Vous devrez toujours soumettre ce materiel a un essai 
prealable avant de !'utiliser avec les gens dans la com
munaute afin de verifier s'il est interessant et facile 
a comprendre. L'essai prealable est particulierement 
important avant de faire des copies du materiel ou de 
le faire imp rimer. 

Cette activite vous aide ainsi que les stagiaires a pre
parer une reunion avec certains membres de la com
munaute pour soumettre le materiel a un essai 
prealable. 

Cette activite est tres importante mais il faut s'y exer
cer. 11 se peut que de nouveaux agents de sante com
munautaires eprouvent des difficultes a travailler avec 
les gens de cette maniere, mais une fois qu'ils ont 
acquis de !'experience et qu'ils se sentent a l'aise avec 
les essais prealables, ils constateront que c'est une acti
vite tres utile. 

11 existe des documents utiles sur les essais preala
bles (voir, par exemple, Documentation genera/e pour 
/a formation, a la page 24). Peut-etre voudrez-vous etu
dier cette question avant de la presenter aux stagiaires. 
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SA Regles d'une bonne communication 

Pour bien communiquer avec les gens, vous devez: 

• ecouter 
• partager vos idees 
• recevoir des idees 
• comprendre un comportement 
• partager, transmettre et recevoir des informations. 

Les competences necessaires pour travailler avec 
d'autres gens sont les suivantes: 

• ecouter ce que disent les gens 
• comprendre les problemes des gens 
• partager et modifier vos idees et celles des autres 

personnes 
• soutenir et aider les gens 
• trouver les moyens de resoudre les problemes 

ensemble 
• tirer des enseignements des erreurs commises 
• apprendre mutuellement les uns avec les autres. 

Note: Ces competences peuvent s'apprendre. Ce sont 
les outils avec lesquels un agent de sante communau
taire peut faire son travail. La meilleure fac;on pour 
lui d'acquerir ces competences est de comprendre les 
problemes auxquels sont confrontes les autres mem
bres de la communaute. 

La bonne communication est difficile parce que les 
gens ne sont pas toujours d'accord sur les points 
suivants: 

• ce qu'est un probleme de sante 
• quoi faire au sujet d'un probleme de sante 
• quoi faire en premier 
• qui doit faire quoi 
• comment ou quand s'attaquer au probleme 
• combien d'argent, de temps et d'effort il faut con

sacrer au probleme. 

Fig. 61 Cet agent de sante communautaire communique bien avec 
les gens. Elle ecoute tres soigneusement ce que la mere lui dit. 
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88 La communication dans le village 

Les exercices qui suivent vous aideront a apprendre 
a bien ecouter les differentes personnes dans le vil
lage et a leur parler. Vous apprendrez: 

• a ecouter avec soin ce que disent les gens 
• a observer les idees et les croyances que revelent 

les paroles et les actes des gens. 

1. Vous serez repartis en groupes de huit. Chaque 
membre du groupe jouera le role de l'un des per
sonnages suivants: 

un instituteur 
un enfant de neuf ans 
un chef de village 
un agent de sante communautaire 
une mere 
un guerisseur traditionnel 
une accoucheuse traditionnelle 
un chef religieux 

Si l'on n'utilise pas ces mots dans votre commu
naute ou si ces gens n'y existent pas, modifiez-les 
en fonction de votre situation. 

2. Pour faire le jeu de roles, vous devez vous asseoir 
ou vous tenir debout devant le groupe en portant 
une etiquette indiquant le role que vous jouez. Vous 
devez vous efforcer de penser et d' agir comme la 
personne que vous etes cense representer. 

3. Un groupe different de huit stagiaires sera choisi 
pour chaque exercice. 

Exercice 1 - Evacuation 
hygienique des selles (excreta) 

Le contexte 
U n agent de sante communautaire a reuni les gens 

pour discuter de la meilleure fa~n d'evacuer les excreta 
humains. Les personnes suivantes participent a la 
discussion. 

Le jeu de roles 
L'enfant dit: «Je fais mes besoins la oii je suis et quand 
je le veux.» 

L'instituteur dit: « 11 faut evacuer les excreta au bon 
moment et au bon endroit. » 

Le chef de village dit: « Les personnes agees ne font 
pas cela au meme endroit que les jeunes. » 

La mere dit: «J'ai essaye d'obtenir des enfants qu'ils 
fassent leurs besoins plus loin de la maison. » 

Le guerisseur traditionnel dit: « 11 existe des endroits 
traditionnels. » 

L'accoucheuse traditionnelle dit: «Certains endroits 
conviennent mieux que d'autres pour !'evacuation des 
excreta.» 

Le chefreligieux dit: «11 est important d'aller regu
lierement a la selle. » 

L'agent de sante communautaire dit: «Les latrines sont 
l'endroit le plus sur. Les excreta doivent etre evacues 
a une certaine distance des sources d' eau et a 1' ecart 
des logements. » 

Apres que ces observations ont ete lues, vous devez 
poursuivre la discussion pendant une dizaine de minu
tes. Continuez de jouer le role du personnage indi
que sur votre etiquette. 

Apres la discussion, reflechissez ace que le groupe 
a appris au sujet des idees, des connaissances et du 
comportement des diflerents personnages representes 
dans le jeu de roles. 
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Exercice 2 - Allaitement au sein 
U n autre groupe de stagiaires assume maintenant 

les differents roles. 

Le contexte 
A l'issue d'une reunion communautaire sur l'alimen

tation des enfants dans la communaute, la conversa
tion tourne naturellement sur une discussion au sujet 
de l'allaitement au sein. 

Le jeu de roles 
Le chef de village dit: « Les meres ont toujours nourri 
leurs enfants au sein. » 

L'instituteur dit: «Le lait maternel est meilleur que 
tout autre lait. » 

L'enfant dit: «L'allaitement prend trop de temps pour 
la mere.» 

La mere dit: « Ils m'ont donne trois boites de lait gra
tuites au dispensaire. L'allaitement au biberon doit 
etre bon.» 

L'accoucheuse traditionnelle dit: «Aussi longtemps 
qu'une mere nourrit son enfant au sein, i1 est moins 
probable qu'elle soit de nouveau enceinte.» 

Le chef religieux dit: «Notre religion affirme que 
l'allaitement au sein est la methode naturelle. » 

Le guerisseur traditionnel dit : « Les petits enfants tom
bent malades s'ils ne sont pas nourris au sein. » 

L'agent de sante communautaire dit: « L'allaitement 
au biberon est dangereux et sale. 11 peut provoquer 
la diarrhee. Le lait maternel est propre, i1 ne coiite 
rien et i1 est toujours lA quand on en a besoin. » 

Apres que ces observations ont ete lues, vous devez 
poursuivre la discussion pendant une dizaine de minu
tes. Continuez de jouer le role du personnage indi
que sur votre etiquette. 

Apres la discussion, reflechissez A ce que le groupe 
a appris au sujet des idees, des connaissances et du 
comportement des di.flerents personnages representes 
dans le jeu de roles. 
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Exercice 3 - Cultures vivrieres 
Un autre groupe de stagiaires assume maintenant 

les differents roles, ou bien les roles sont echanges A 
l'interieur du meme groupe. 

Le contexte 
Diverses personnes se sont rencontrees au marche. 

Elles commencent A discuter des problemes de pro
duction alimentaire. 

Le jeu de roles 
Le guerisseur traditionnel dit: «Je suis souvent paye 
en nature avec de la nourriture. C'est moins cher pour 
les gens et pour moi c'est mieux. » 

La mere dit: «Je voudrais que ma famille commence 
des cultures vivrieres, mais je n'ai pas de semences. » 

L'enfant dit: «Je pourrai bientot rapporter A la mai
son des semences provenant du jardin scolaire. » 

Le chef de village dit: « Les enfants ne peuvent pas 
produire de la nourriture. Ils doivent s'en remettre A 
la sagesse de leurs aines. » 

L'instituteur dit: «J'apprends aux enfants comment 
produire des cultures vivrieres et elever des poulets. » 

L'accoucheuse traditionnelle dit: «C'est une bonne 
idee que de s'exercer soi-meme. C'est comme cela que 
j'ai appris A pratiquer des accouchements. » 

Le chef religieux dit: « Vous pouvez vous aider vous
meme, mais vous avez aussi besoin de l'aide de Dieu. » 

L'agent de sante communautaire dit: «Si nous nous 
aidons A produire de la nourriture, nous nous aide
rons aussi A developper une communaute en bonne 
sante.» 

Poursuivez la discussion pendant une dizaine de 
minutes en jouant le role du personnage indique sur 
votre etiquette. 

Apres la discussion, reflechissez A ce que votre 
groupe a appris au sujet des idees, des connaissances 
et du comportement des differents personnages repre
sentes dans le jeu de roles. 
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Exercice 4 - Vaccination 
U n autre groupe de stagiaires assume maintenant 

les differents roles, ou bien les roles sont echanges a 
l'interieur du meme groupe. 

Le contexte 
Un instituteur a organise une reunion communau

taire sur la vaccination et il a demande a l'agent de 
sante communautaire d'y venir. 

Le jeu de roles 
L'accoucheuse traditionnelle dit: «J'ai constate que 
les enfants vaccines ont moins de maladies que les 
enfants qui ne le sont pas.» 

Le chef religieux dit: «La maladie est un chatiment 
pour ceux qui ont mal agi. L'observance des comman
dements de la religion est la meilleure fa~on d'eviter 
la maladie. » 

Le guerisseur traditionnel dit: «Comment une piqilre 
dans le bras aujourd'hui peut-elle empecher votre orga
nisme de tomber malade plus tard? 

La mere dit: «Je ne suis pas certaine que cela ne soit 
pas dangereux ni que cela empeche la maladie. » 

Le chef de village dit: «Je n'ai jamais ete vaccine. Je 
n'ai jamais ete malade. Je suis tres age et encore 
robuste.» 

L'enfant dit: «}e suis content que nous habitions trop 
loin pour que je puisse etre vaccine. » 

L'instituteur dit: «Je regrette de voir tant d'enfants 
avec une jambe affaiblie et maigre dont ils ne peuvent 
pas se servir. Je n'ai pas vu cela dans mon ecole pre
cedente oii la plupart des enfants etaient vaccines.)) 

L'agent de sante communautaire dit: «La vaccination 
est sans danger et elle empeche les maladies graves 
et la mort.)) 

Poursuivez la discussion pendant une dizaine de 
minutes en jouant le role du personnage indique sur 
votre etiquette. 

Apres la discussion, reflechissez a ce que votre 
groupe a appris au sujet des idees, des connaissances 
et du comportement des difierents personnages repre
sentes dans le jeu de roles. 
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se Idees et methodes pour les moniteurs 
qui enseignent la nutrition 

Beaucoup de programmes de formation apprennent 
encore aux agents de sante a faire des causeries ou des 
exposes sur la nutrition aux meres, aux enfants et a 
d'autres membres de la communaute. Souvent, les 
plans de la le~on et le materiel pedagogique qui accom
pagnent ces causeries ont ete con~s par des person
nes etrangeres a la communaute en question. I1 se peut 
que !'agent de sante soit encourage a utiliser un systeme 
de questions et reponses, un bloc-notes geant ou des 
affiches, mais i1 demeure que les informations et les 
conseils sont encore essentiellement a sens unique, 
c'est-a-dire qu'ils vont de !'expert anonyme qui a pre
pare les documents a l'auditoire, par l'intermediaire 
de l'agent de sante. 

Les resultats de ces causeries preparees a l'avance 
sur la nutrition sont souvent decevants parce que, pour 
bien des raisons (illustres sur la Fig. 62), i1 se peut que 
les gens n'acceptent pas les informations fournies. 

Pour que les gens puissent apprendre comment et 
quoi manger pour conserver la sante, l'approche edu
cative doit aborder des problemes reels d'une maniere 
realiste. I1 faut que ce soit un processus « actif » oil les 
agents de sante communautaires et les membres de 
la communaute apprennent et examinent ensemble des 
possibilites nouvelles. 

Fig. 62 Cet agent de sante fait un expose sur la nutrition. L'auditoire 
ecoute, mais pour diverses raisons tous /es gens n'acceptent pas ce 
que dit /'agent de sante. L'homme a gauche n'aime pas les a/iments 
que recommande /'agent de sante. La femme au centre ne croit pas 
tout ce que dit /'agent de sante. La femme a droite ne peut pas se 
permettre d'acheter les aliments que recommande /'agent de sante. 

Quelques manieres d'enseigner 
et d'apprendre la nutrition 
Ces methodes peuvent etre utilisees par les agents 

de sante, les parents, les ecoliers et d'autres person
nes. Choisissez les methodes qui se rapprochent le plus 
de celles que les gens utilisent deja pour apprendre 
mutuellement dans la communaute; par exemple, choi
sissez une methode qui est analogue a la maniere dont 
les meres apprennent a leurs enfants. 

Anecdotes 
Les anecdotes peuvent aider les gens a reflechir a 

leurs problemes et a rechercher des solutions. Elles 
donnent les resultats les meilleurs avec des groupes 
restreints, les membres du groupe devant eux aussi 
raconter des anecdotes ou en discuter ensuite. Des ima
ges contribueront a illustrer ces anecdotes et peuvent 
stimuler la discussion. 

Jeux 
Vous pouvez imaginer des jeux comportant des mes

sages sur la nutrition. Les jeux les meilleurs sont ceux 
qui necessitent la resolution d'un probleme et qui sont 
bases sur des decisions plutot que sur le hasard. 

Demonstrations 
Vous pouvez demontrer comment preparer des repas 

nutritifs. Les demonstrations peuvent avoir lieu au cen
tre de nutrition ou a domicile. Laissez les meres pre
parer la nourriture elles-memes et contribuer a appren
dre aux autres a preparer la nourriture. Utilisez des 
aliments qui sont disponibles sur place, par exemple 
ceux qu'on peut acheter au marche ou cultiver dans 
les potagers. 

Pesee reguliere des enfants 
I1 faut peser chaque mois les enfants de moins de 

5 ans afin de pouvoir deceler les problemes de fa~on 
precoce. Les poids doivent etre inscrits sur les fiches 
de croissance (voir Dossier d'apprentissage Nutri
tion 2). Le temps que les meres passent au centre de 
sante pendant que leurs enfants sont peses peut etre 
utilement mis a profit pour transmettre des informa
tions sur la nutrition. 



MODULE 8: LA COMMUNICATION DE MESSAGES SUR LA NUTRITON 157 

Jeux de roles et representations 
theatrales 
Le theatre est excellent pour obtenir des gens qu'ils 

reflechissent a certaines idees necessitant une modifi
cation des fa~ons d'agir habituelles. Chacun peut y 
participer, ou bien les roles peuvent etre tenus par un 
groupe de villageois ou d'agents de sante. Tout spec
tacle doit etre suivi d'un debat. 

Spectacles de marionnettes 
Ces spectacles peuvent etre utiles dans certaines com

munautes. 11 est prelerable que les membres de la com
munaute confectionnent les marionnettes et donnent 
eux-memes le spectacle. 

Travail en petits groupes 
Bien des sujets peuvent etre traites par des petits 

groupes de meres, de peres, de jeunes, etc. Par exem
ple, une causerie sur diflerents aliments sera plus 
vivante si chaque membre du groupe apporte de vrais 
aliments a la reunion. Ainsi, vous serez assure que votre 
enseignement porte sur des aliments qui sont dispo
nibles au niveau local. Toutefois, il se peut qu'il soit 
difficile pour les familles pauvres d'apporter de la nour
riture. Le groupe peut-il trouver un moyen de sur
monter ce probleme? 

Jardinage et projets agricoles 
La meilleure fa~on d'apprendre ace sujet est de pas

ser a l'action. Par exemple, des jardins familiaux ou 
scolaires pourraient etre cultives ou bien des cellules 
a grains pourraient etre fabriquees pour stocker les 
cereales. 

Diapositives et films 
Les films et les diapositives ne doivent etre utilises 

que si les agents de sante ont acces a des projecteurs 
et ont l'electricite dans leur communaute. 

Pratique et experience 
de la communaute 
Dans toute la mesure possible, les agents de sante 

communautaires doivent avoir la possibilite pendant 
leur formation de mettre en pratique toutes ces diffe
rentes activites et methodes pedagogiques avec la popu
lation d'un vrai village ou d'une vraie communaute. 

Notes sur l'utilisation des 
representations theatrales 

• Les pieces de theatre imaginees sur place oil 
l'action est spontanee peuvent etre tres uti
les dans les communautes oil cela fait partie 
de la tradition. Les personnes qui jouent dans une 
piece ou un sketch apprendront deux fois plus si 
elles participent aussi a sa creation ou a sa compo
sition. Le scenario peut s'inspirer des idees et de 
!'experience vecue des participants. Le groupe doit 
imaginer l'histoire et reflechir a la maniere d'expo
ser les problemes locaux de fa~on convaincante. Cela 
les aide a developper leurs competences en matiere 
de planification, de reflexion, de resolution des pro
blemes, d'organisation et de communication. Tous 
ces avantages supplementaires sont perdus quand 
les stagiaires se contentent d'apprendre par creur 
un texte ecrit par quelqu'un d'autre. 

• Encouragez les gens a utiliser leur propre tan
gage. Prendre la parole en public n'est pas chose 
facile pour bien des agents de sante communautai
res ou des villageois. Souvent, les gens pauvres ont 
l'habitude de garder le silence dans les reunions vil
lageoises, tandis que quelques personnes s'expri
ment et prennent les decisions. Au debut, il se peut 
que les agents de sante stagiaires soient genes de 
parler ou de jouer des roles devant un groupe. Ils 
seront peut-etre trop timides pour s'exprimer a leur 
maniere et ils prelereront apprendre par creur le 
texte de quelqu'un d'autre. Cela implique plus de 
travail, mais semble plus siir. Ils se sentent moins 
exposes. 

Pourtant, !'aptitude a se lever et exprimer ses pro
pres pensees avec confiance est une competence 
extremement importante. Encouragez les agents de 
sante stagiaires a s'exprimer a leur maniere dans les 
jeux de roles, plutot que de simplement repeter un 
texte qu'ils auraient appris par creur. 

Mais ne briilez pas les etapes. Aidez les gens a 
acquerir de la confiance petit a petit. Commencez 
par des jeux de roles dans la salle de classe ou avec 
un groupe restreint ou chacun participera. De la 
sorte, il n'y aura pas de public. Chacun est a la fois 
acteur et membre du public. A mesure que les sta
giaires auront plus confiance en eux-memes, ils 
pourront commencer a faire des exposes devant des 
groupes plus nombreux. 

La participation a des jeux de roles et a un thea
tre communautaire aide les gens a acquerir de la 
confiance en soi. Cela leur donne le courage et la 
competence necessaires pour exprimer sa pensee. 
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• Faites intervenir les meres et les enfants. Veil
lez bien a ce que la representation theatrale les con
cerne. Les agents de sante parviendront peut-etre 
a inciter les enfants et leurs meres a jouer des sket
ches ou a faire des representations de marionnettes 
pour la communaute. Les gens participeront 
d'autant plus volontiers si le sujet du spectacle est 
important pour eux. 

• Un spectacle a plus d'effet qu'un sermon. Pour 
qu'une representation theatrale ait un effet sur beau
coup de gens, surtout ceux qu'il est le plus difficile 
d'atteindre, elle doit etre divertissante. On peut 
recourir au theatre pour dispenser une education 
pour la sante. Cela pourra inciter les gens a refle
chir a des problemes precis et a des possibilites 
d'action. La representation peut comporter un puis
sant message sur la sante. Toutefois, pour retenir 
!'attention du public et inciter les gens a revenir pour 
en apprendre plus, i1 faut prendre soin d' eviter les 
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sermons. Rares sont les gens qui aiment s'enten
dre dire ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire, sur
tout s'ils sont venus pour se divertir. 

Pour que le message soit efficace, introduisez-le 
dans le sujet de la piece. Les resultats positifs ou 
negatifs des agissements des acteurs pourront parru."
tre evidents, mais il faut laisser au public toute lati
tude pour tirer ses propres conclusions. Vous devez 
respecter son jugement et son intelligence. 

• Prevoyez une duree suffisante pour une dis
cussion apres le spectacle. Qu'il s'agisse d'un 
jeu de roles dans une salle de classe ou d'une repre
sentation theatrale dans le village, une discussion 
apres le spectacle aidera le public a se sentir per
sonnellement implique dans ce qu'il a vu. Une dis
cussion en guise de sui vi pourra contribuer a trans
former le jeu des acteurs en une action dans la com
munaute. U ne discussion apres le spectacle perm et 
aux gens d'intervenir personnellement. 
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BD Messages prioritaires 

Contexte: 
Une seance de formation pour apprendre aux agents 

de sante communautaires a mettre au point des 
documents. 

Duree: 
Environ deux heures. 11 vous faudra plus de temps 

ou moins selon !'experience deja acquise par les 
stagiaires. 

But: 
Aider les agents de sante communautaires a elabo

rer des messages prioritaires. 

Priparatzfs: 
Fournir a chaque groupe de stagiaires de grandes 

feuilles de papier et des crayons. 

Methode: 
1. Demandez au groupe d'enumerer les problemes 

de sante et de nutrition de la communaute qui ont 
deja ete recenses au cours d'activites precedentes 
(voir Dossier d'apprentissage Nutrition 1 -
Apprendre a connaitre la communaute). Ou bien pre
parez une liste en vous inspirant de discussions 
anterieures ou d'entrevues individuelles avec les 
agents de sante communautaires stagiaires. 

2. Choisissez un probleme et discutez de la maniere 
de le resoudre. Posez ensuite les questions 
suivantes: 

• « Ce probleme peut-il etre resolu par un sim
ple changement de comportement? » 

• « Peut-il etre resolu grace a quelques ressour-
ces supplementaires? » 

Si la reponse a chacune de ces questions est affir
mative, un message prioritaire peut etre utile pour 
aider a resoudre le probleme. 

3. Demandez aux stagiaires de penser a des messa
ges sur ce probleme qui inciteraient les villageois 
a changer de comportement. Reproduisez tous les 
messages proposes sur une feuille de papier ou au 
tableau noir. 

4. Demandez aux stagiaires quels messages seront 
probablement efficaces. Au besoin, groupez ou. 
modifiez les messages enumeres afm d'obtenir un 
bon exemple de message prioritaire. 

5. Choisissez un autre probleme et discutez de la 
maniere dont i1 pourrait etre resolu. On ne pourra 
probablement pas resoudre avec un message prio-

ritaire un probleme qui necessite des ressources 
difficiles a obtenir ou qui implique davantage 
qu'un simple changement de comportement. 

6. Demandez maintenant aux stagiaires ce qui fait 
qu'un message prioritaire est efficace. Etablissez 
une liste des suggestions, par exemple: 

• Le message est bref. 
• 11 fournit suffisamment d'informations. 
• 11 contient une suggestion en vue d'un 

changement. 
• 11 est facile a retenir. 

7. Redigez un message prioritaire. 

8. Repartissez les stagiaires en groupes restreints. 
Confiez a chaque groupe 5 a 10 problemes com
munautaires tires de la liste. Demandez a chaque 
groupe de decider quels messages prioritaires pour
raient aider a resoudre ces problemes. 

9. Au bout de 45 minutes environ, demandez aux 
groupes d'indiquer les messages prioritaires qu'ils 
ont rediges. Passez en revue les suggestions enu
merees sous le point 6 a propos de ce qui rend 
efficace un message prioritaire. Demandez aux sta
giaires si, a la lumiere de !'experience qu'ils ont 
de 1' elaboration de messages prioritaires, i1 est 
necessaire de completer ou de modifier la liste. 

Void quelques exemples de messages prioritaires: 

• « 11 est bon pour la sante de prendre du poids. 
Pesez votre enfant tous les mois. » 

• « Le lait maternel est le meilleur pour le 
nourrisson. » 

• « Vous avez une source d'alimentation juste 
devant votre porte. Cultivez des legumes dans 
votre jardin. » 

• «V eillez a ce que les corps de nos enfants res
tent propres pour eviter la maladie. » 

Note: 11 est egalement possible d'adapter cet exercice 
afin que les membres de la communaute puissent ela
borer leurs propres messages prioritaires. Par exem
ple, au cours d'une reunion avec les membres de la 
communaute pour decouvrir quels sont leurs proble
mes de sante et de nutrition, l'agent de sante peut 
demander aux gens comment ils redigeraient a leur 
maniere un message pour aider a se debarrasser du 
probleme ou a modifier le comportement qui est a l'ori
gine du probleme. 
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SE Essai prealable 

Grace a un essai prealable, les documents et les mes
sages sont modifies de maniere a etre plus utiles et effi
caces dans la communaute a laquelle ils sont destines. 

Contexte: 
U ne reunion avec les membres des communautes 

situees a proximite du lieu de formation, en vue de 
soumettre a un essai prealable une anecdote illustree 
qui contient un message sur la nutrition. 

Duree: 
De deux a trois heures. 

But: 
Determiner si les villageois comprennent les docu

ments et les messages recemment elabores et si ceux
ci eveillent leur interet. 

Preparattfs: 
Fixez l'heure et le lieu de la reunion en veillant bien 

a ce qu'ils soient commodes pour la population locale. 
L'essai prealable peut etre effectue par des equipes 

d'agents de sante communautaires stagiaires. Chaque 
equipe devra probablement se reunir plusieurs fois 
avant la reunion d'essai prealable afin de preparer celle
ci et de mettre au point les documents. 

Tout d'abord, l'equipe imaginera !'anecdote en veil
lam bien a ce que les personnages soient semblables 
aux membres de la communaute locale et que le mes
sage sur la nutrition soit clair. L'equipe pourra deman
der a un artiste local d'aider a faire les illustrations. 

L'equipe decide ensuite ce que chacun devra faire 
le jour de la reunion. Par exemple, un membre de 
l'equipe devra presenter !'anecdote, un autre au moins 
devra diriger le debat et les membres restants obser
veront et retiendront ce qui a ete dit. 

L'equipe devra discuter de ce qu'elle recherche en 
procedant a l'essai prealable. Void quelques-unes des 
questions a se poser pendant l'essai prealable: 

• Les gens comprennent-ils les paroles? Sinon, quels 
sont les mots qu'ils ne comprennent pas? 

• L'histoire contee interesse-t-elle les gens? Sinon, 
pourquoi? 

• Les gens saisissent-ils bien le message contenu dans 
1 'histoire? 

• L'anecdote peut-elle stimuler la participation des 
gens dans la communaute? 

• Assiste-on a un echange d'idees parmi les gens? 
Sinon, comment encourager cet echange? 

• Les gens comprennent-ils les dessins? 
• Les illustrations representent-elles la situation vecue 

sur place? Sinon, quels sont les changements 
necessaires? 

L'equipe doit s'exercer a tenir une reunion d'essai 
prealable devant d'autres equipes avant de se rendre 
a la reunion communautaire. 

Methode: 
1. A la reunion communautaire, expliquez que vous 

allez essayer quelques documents nouveaux que 
vous etes en train de mettre au point. 

2. Presentez les documents en expliquant ce que va 
faire votre equipe, c'est-a-dire raconter une histoire 
et montrer des images. 

3. Demandez a l'un des membres de l'equipe de pre
senter l'histoire. Pendant ce temps, les autres mem
bres de 1' equipe observeront les reactions des mem
bres de la communaute. 

4. Une fois l'expose acheve, demandez aux membres 
de la communaute ce qu'ils ont apprecie dans !'anec
dote, s'ils ont bien compris les illustrations et quel
les sont les observations qu'ils voudraient formuler. 

5. Une fois les membres de l'equipe de retour a l'eta
blissement de formation, discutez avec eux de la 
reunion communautaire. Examinez ce que les 
observateurs ont pu constater. Pour chaque aspect, 
dressez une liste des changements qu'il faut appor
ter aux documents. 

6. Modifiez les documents avec l'aide de !'artiste. 

Notes pour les moniteurs 
La visite communautaire pour soumettre les docu

ments a un essai prealable obligera generalement a y 
apporter quelques modifications a mesure qu'ils sont 
mis au point. Cet essai prealable des documents se pour
suivra quand les agents de sante communautaires retour
neront dans leur propre communaute et y utiliseront 
les documents. 

I1 faut du temps pour que les agents de sante com
munautaires ou les stagiaires s'habituent aux nouvelles 
fa~ons de travailler avec la communaute, et notamment 
pour qu'ils se sentent a l'aise avec les methodes comme 
l'essai prealable qui impliquent une participation des 
membres de la communaute. I1 se peut qu'au depart 
ils aient !'impression que la situation leur echappe et 
qu'ils adoptent alors un role de con!erencier meme si 
les documents utilises ne !'exigent pas. I1 appartiendra 
aux moniteurs d'encourager les agents de sante com
munautaires a s'exercer aux methodes nouvelles jusqu'a 
ce qu'ils se sentent a l'aise en les pratiquant. 
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Ce Dossier d'apprentissage Nutrition contient des documents utilisables pour apprendre aux 
agents de sante communautaires il: 

e Comprendre que les problemes de nutrition ont des causes multiples et que leur resolu
tion necessite habituellement plusieurs activites. 

e Travailler avec les gens pour decouvrir les situations qui provoquent des problemes de 
nutrition et pour preparer des taches et des activites en vue de les modifier ou de les eviter. 

e Decider quels sont les problemes les plus importants et collaborer avec la communaute 
pour trouver des solutions. 
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9A Resoudre les problemes nutritionnels dans la communaute. 

98 Pour faire demarrer la discussion. 

9C Travailler avec les autres. 

9D Choisir le probleme auquel il faut s'attaquer en premier. 

9E Surmonter les obstacles. 
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Comment utiliser les documents du 
Dossier d'apprentissage Nutrition 9 

9A Resoudre les problemes 
nutritionnels dans 
la communaute 

Cette feuille d'information rappelle comment abor
der les problemes de nutrition par etapes. Les stagiai
res auront effectue la plupart des etapes decrites ici 
dans le cadre de leur formation. Par exemple, l'etape 1 
a ete mise en pratique avec le document 5B - Tableau 
des habitudes alimentaires. En utilisant ce document, 
les stagiaires ont appris ce que les futures meres man
gent pendant la grossesse. 

Passez en revue toutes les etapes avec les stagiaires 
et indiquez d'autres activites exercees pendant la for
mation qui illustrent les difierentes etapes dans la reso
lution des problemes. 

98 Pour faire demarrer 
la discussion 

Les stagiaires peuvent se servir de cette activite dans 
une reunion communautaire pour encourager la dis
cussion d'un probleme de nutrition ou de sante. Lisez 
soigneusement la procedure a suivre, puis exercez-vous 
a cette activite avec le groupe de stagiaires. Peut-etre 
voudrez-vous lire la piece et diriger le debat vous
memes, ou bien vous pouvez charger les stagiaires de 
le faire. 

Encouragez ensuite les stagiaires a imaginer des anec
dotes ou des pieces en s'inspirant de leur propre expe
rience et demandez a un stagiaire de faire l'exercice 
volontairement avec sa propre piece. Si possible, 
demandez a tousles stagiaires de s'exercer a cette acti
vite dans la salle de classe. Les stagiaires pourront 
ensuite faire de meme dans la communaute. 

9C Travailler avec les autres 
Cette activite aide les stagiaires a apprendre comment 

les gens peuvent travailler ensemble pour resoudre un 
probleme. Suivez les instructions en chargeant un 
groupe du jeu de roles tandis que l'autre observe. 
Ensuite, permutez les groupes. Les stagiaires peuvent 
se servir de cette activite quand ils aident les membres 
de la communaute a apprendre a travailler ensemble. 
Obtenez des stagiaires qu'ils essaient d'utiliser le jeu 
dans la communaute pendant la formation si possible. 

90 Choisir le probleme auquel 
il faut s'attaquer en premier 

Cette activite est analogue a celle de 9C et elle est 
menee a bien de la meme fa~on. Organisez des dis
cussions en groupe apres ces deux activites pour aider 
les stagiaires a recapituler ce qu'ils ont appris au sujet 
du travail dans un comite ou un groupe restreint. 

9E Surmonter les obstacles 
Utilisez la premiere page pour inciter les stagiaires 

a reflechir aux obstacles qu'un agent de sante com
munautaire doit surmonter pour faire un bon travail. 
Apres la discussion en groupe, utilisez la page 169 pour 
recapituler les obstacles et les mesures qu'un agent de 
sante communautaire peut prendre pour les surmonter. 

Les pages 169-170 peuvent servir de feuilles de tra
vail. Supprimer le texte encadre dans la colonne 
« Mesures a prendre » et remettez les feuilles aux sta
giaires. Demandez aux stagiaires de les completer avec 
leurs propres idees. Organisez ensuite une discussion 
en groupe sur les mesures a prendre pour surmonter 
les obstacles en utilisant les reponses des stagiaires aussi 
bien que les reponses qui figurent dans les encadres 
de la colonne «Mesures a prendre». 
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9A Resoudre les problemes nutritionnels 
dans la communaute 

Pour s'informer sur les problemes nutritionnels dans 
votre communaute et sur ce qu'il faut faire pour les 
resoudre, i1 est raisonnable de recourir a une appro
che fondee sur la resolution des problemes. Vous serez 
mieux a meme de mettre en pratique ce que vous avez 
appris pendant votre formation si vous travaillez effec
tivement avec la population et ses problemes. Cela 
signifie qu'il faut travailler aussi bien dans la salle de 
classe qu'au sein de la communaute. 

Void une liste d'etapes que vous jugerez peut-etre 
utiles pour aborder les problemes nutritionnels et ali
mentaires de votre communaute. 11 est peut-etre bon 
de discuter des etapes d'abord, mais on apprendra 
mieux en les mettant en pratique. 

Etapes pour aborder 
les problemes alimentaires 
dans une communaute 

1. Apprenez a bien connaitre la population. Essayez 
de comprendre ses attitudes, ses croyances, ses tra
ditions et ses craintes, surtout en ce qui concerne 
la nourriture. 

2. Essayer de decouvrir a quel point la malnutrition 
sevit dans votre communaute et qui est le plus 
atteint. 

Ce sont souvent les enfants qui souffrent le plus 
de malnutrition, sui vis des femmes enceintes et des 
meres allaitantes, puis des personnes agees. Veil
lez bien a verifier l'etat nutritionnel des malades. 
C'est souvent un probleme considerable a cause 
des craintes et des croyances traditionnelles au sujet 
de ce que les gens doivent ou ne doivent pas man
ger et boire quand ils sont malades. 

3. Examinez quels sont les problemes alimentaires et 
nutritionnels les plus importants- aussi bien du 
point de vue de ce que les gens ressentent a leur 
sujet (besoins ressentis) que du point de vue de la 
mesure dans laquelle ces problemes influent sur 
la sante et le bien-etre de la population (besoins 
reels). 

4. Recherchez les causes de la malnutrition et d'autres 
problemes en rapport avec la nourriture. 11 existe 
souvent une association ou une serie de causes piu
tot qu'une cause unique. 11 peut s'agir des habitu
des et des attitudes des gens, du regime foncier, 
des pratiques agricoles, des sources d'eau ou de la 
penurie d'eau, de l'entreposage et de la deteriora
tion des produits alimentaires, du prix des denrees 
alimentaires et de la commercialisation et des salai
res. Tachez de distinguer entre les causes qui ont 
leur origine a l'interieur meme de la communaute 
et celles qui viennent de l'exterieur. 

5. Examinez soigneusement les obstacles auxquels 
vous pourriez etre confronte en cherchant a resou
dre des problemes determines. Nombreux sont les 
projets de nutrition qui se sont soldes par un echec 
a cause d'obstacles qui n'avaient pas ete envisages 
assez tot. 

6. De concert avec des membres de la communaute, 
decidez quels problemes i1 convient d'aborder en 
premier. Essayez de bien verifier si: 

• les gens reconnaissent !'importance des proble
mes auxquels ils decident de s'attaquer et desi
rent travailler ensemble pour les resoudre; 

• les premiers problemes choisis sont assez faci
les a combattre et si !'action entreprise donnera 
probablement des resultats rapides et manifes
tement benefiques. 
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98 Pour faire demarrer la discussion 

Contexte: 
Une reunion communautaire ou une reunion d'asso

ciation feminine. 

Duree: 
45 minutes. 

But: 
Stimuler la discussion sur les croyances, les opinions 

et les problemes parmi les membres de la communaute 
en presentant des points de vue divergents. Dans 
l'exemple qui suit, des points de vue opposes sont prt!
sentes sous la forme d'une piece intitulee «L'amulette 
et le dispensaire». D'autres fa~ons de presenter les 
points de vue consisteraient a raconter une anecdote 
ou a organiser un jeu de roles. 

Preparatifs: 
Pour faire demarrer la discussion, choisissez un 

theme au sujet duquelles gens ont des opinions ou 
des croyances divergentes, par exemple comment soi
gner un enfant qui a la diarrhee. Imaginez une breve 
anecdote ou piece illustrant chaque point de vue, en 
la rendant interessante pour les membres de la com
munaute. Accordez une attention et une importance 
egales a chaque point de vue. Choisissez du materiel 
visuel a utiliser pour faire demarrer la discussion, par 
exemple des silhouettes de flannellographe ou des pho
tographies. 

Methode: 
1. Presentez aux membres de la communaute le matt!

riel destine a faire demarrer la discussion en appli
quant la methode choisie. 

2. Repartissez les gens en petits groupes pour une dis
cussion qui doit durer une vingtaine de minutes. 
Pour faire demarrer la discussion, posez des ques
tions comme les suivantes: 
• Quel point de vue approuvez-vous? 
• Que faites-vous dans votre propre village? 
• Quelle est la meilleure fa~n de s'attaquer au pro

bleme? Pourquoi? 

3. Reunissez de nouveau le groupe plus nombreux 
pour discuter des idees exprirnees dans chacun des 
groupes restreints et pour parvenir a certaines con
clusions au sujet du probleme. 

4. Apres la discussion, l'agent de sante communautaire 
peut discuter avec les membres de la communaute 
des fa~ons dont le probleme pourrait etre resolu. 

Note: La methode ainsi utilisee pour faire demarrer 
la discussion contribue a reveler aux agents de sante 
communautaires les vues des membres de la commu
naute sur la nutrition, la sante, l'assainissement et les 
pratiques agricoles. Ce type d'informations peut etre 
utile pour planifier des activites. 

Exemple pour faire demarrer 
la discussion : I' amulette 
et le dispensaire 

Personnages 
Antonia (la mere), Luisa (la grand-mere), Juan (le 

pere), Miguelito (l'enfant) et Pedro (un ami de la 
famille). 

Dialogue 
Le commentateur: Antonia et Juan sont tres tristes 

parce que leur fils Miguelito est 
malade, il a la diarrhee. 11 a le ven
tre tout gonfle et refuse toute 
nourriture. A sa naissance, 
Miguelito etait un beau bebe, 
heureux et en bonne sante. Main
tenant, i1 est maigre et pleure 
beaucoup. Tachons de savoir ce 
qui se passe avec Miguelito. 
(Antonia cause avec Luisa, Juan, 
debout a cote d'e/les, se tait.). 

Antonia: 

Luisa: 

Dites-moi, grand-mere, qu'est ce 
qu'il a le petit Miguelito? Vous 
souvenez-vous comme i1 etait en 
bonne sante a la naissance ? 
Regardez-le maintenant. 

Antonia, ne vous en faites pas, je 
vous en prie. 11 se retablira sfue
ment avec l'amulette qu'il pone 
sur lui et le the que vous lui don
nez. Cela a aide d'autres enfants 
a vaincre cette maladie. 
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Antonia: Mais, grand-mere, i1 a encore la 
diarrhee et ne veut rien manger. 
Cela m'inquiete. 

Luisa: 11 ira mieux, vous verrez. 

Juan: (I/ se rapproche) Grand-mere, vous 
dites que Miguelito ira mieux, 
mais quand? Voila deja six mois 
qu'il est malade ainsi. 

Antonia: (Bile parait inquiete) Et me void 
de nouveau enceinte. Comment 
pourrai-je m'occuper de deux 
enfants? 

Le commentateur: Pedro, un ami de la famille, arrive 
a la maison et constate leur 
inquietude. (Pedro entre et se tient 
pres des autres.) 

Pedro: Ma chere Antonia, pourquoi cette 
tristesse? Pourquoi avez-vous l'air 
si inquiete ? 

Antonia: N'avez-vous pas vu que Migue
lito est malade? V oyez comme ses 
bras sont maigres et son ventre 
enfle. Je ne sais vraiment plus 
quoi faire. 
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Pedro: Ne vous en faites pas. D'autres 
enfants ont ete plus malades que 
cela et se sont retablis. 

Antonia: Mais comment? 

Pedro: Au dispensaire, i1 y a une infir
miere qui peut guerir Miguelito 
et vous dire comment eviter cette 
maladie. 

Luisa: Mais, Pedro, ces traitements ne 
sont pas meilleurs que l'amulette 
qu'il pone et le the qu'il boit. 

Antonia: Son etat ne s'est pas ameliore, 
grand-mere, alors peut-etre 
devrais-je l'emmener au 
dispensaire. 

Le commentateur: (S'adressant aux membres de la 
communaute dans le public.) Si 
vous etiez Antonia, que 
feriez-vous? 
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9C Travailler avec les autres 

Ce jeu a pour but de montrer comment differentes 
personnes peuvent travailler ensemble pour resoudre 
un probleme de sante. Certains villageois se soulagent 
dans la nappe d'eau qui alimente les habitations, ou 
a proximite, et l'eau est ainsi souillee. 

Les stagiaires sont repartis en deux groupes. Un 
groupe joue le role de comite de sante du village. Le 
comite de sante peut se composer de l'agent de sante 
communautaire, d'un instituteur, d'un chef de village, 
du pere ou de la mere d'un enfant, d'une accoucheuse 
traditionnelle et d'un chef religieux. Ces gens tiennent 
une reunion. L'autre groupe represente les villageois 
qui assistent a cette reunion. 

L'agent de sante communautaire anime le debat. 
Tous les membres du comite discutent du probleme 
de la maniere suivante: 

1. Ils definissent le probleme. 

2. Ils planifient des activites. D'abord, ils passent en 
revue les ciiflerents moyens de resoudre le pro
bleme, puis ils choisissent le meilleur. 

3. Ils organisent des activites en decidant queUe sera 
la tache de chacun et a quel moment. Ils decident 
aussi de l'endroit ou auront lieu les activites et de 
la maniere d'agir. 

Problemes 

L'agent de sante communautaire doit enregistrer ce 
que disent les differents membres du comite au cours 
du debat. 

L'activite est ensuite repetee, le comite de sante du 
village etant alors compose de l'autre groupe de sta
giaires. On choisit un probleme different. Le comite 
peut discuter de n'importe quel probleme de sante, 
dont les suivants: 

• approvisionnement en eau saine 
• evacuation hygienique des excreta 
• allaitement au sein 
• production d'aliments sains 
• vaccination des enfants 
• utilisation d'un dispensaire mobile 
• difficultes de transport 
• traitement de la diarrhee. 

Grace a ce jeu, nous nous exer<;ons a travailler avec 
les autres. La fa<;on de discuter du probleme peut aussi 
trouver des applications dans la vie de tous les jours. 

Buts 

Fig. 63 
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9D Choisir le probleme auquel 
il taut s'attaquer en premier 

Des lors que nous connaissons les problemes de sante 
dans la communaute et leur origine, nous devons choi
sir celui auquel i1 faut s'attaquer en premier. Chaque 
probleme met en cause de nombreuses personnes dif
rerentes qui estirnent probablement que leur probleme 
est le plus important. 

Les stagiaires sont repartis en deux groupes. L'un 
des groupes joue le role de comite de sante du village 
et les autres stagiaires representent les villageois qui 
assistent a une reunion du comite. Comme dans le 
document 9C, le comite de sante du village pourrait 
se composer d'un agent de sante communautaire, d'une 
accoucheuse traditionnelle, d'un chef de village, d'un 
instituteur, d'un chefr~ligieux et d'un pere ou d'une 
mere. 

La tache du comite consiste a decider quels sont les 
problemes les plus importants qui doivent etre traites 
en premier. Par exemple, il doit decider si le village 
doit consacrer de l'argent a la construction d'un pont 
sur la riviere ou a celle d'un dispensaire villageois. 
Apres que le comite a pris sa decision, les autres sta
giaires voteront pour adopter ou rejeter la decision. 
U ne discussion generale pourra ensuite avoir lieu. 

L'autre groupe de stagiaire forme ensuite un nou
veau comite de sante de village. Ce comite doit deci
der, par exemple, si le village devra construire un nou
veau puits ou acheter de nouveaux livres pour l'ecole 
primaire. Apres que le comite a pris sa decision, les 
autres stagiaires voteront pour l'approuver ou la reje
ter et une discussion pourra avoir lieu. 
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9E Surmonter les obstacles 

Vous avez deja recense bien des obstacles qu'un agent 
de sante communautaire doit surmonter pour bien 
accomplir son travail. Indiquez dans les espaces ci
dessous les obstacles qui s'opposent a une bonne sante. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Ensuite, avec d'autres membres de votre groupe, 
comparez ces obstacles, discutez-en et voyez comment 
ils peuvent etre surmontes. 

Recapitulation des obstacles possibles et des moyens de les surmonter 
Obstacles qui s'opposent a 
la sante dans la communaute 

1. Manque de connaissances 

2. Croyances erronnees 

3. Activites qui sont nuisibles pour la sante 

4. Manque de ressources 

5. Communication mediocre 

6. Les gens ne veulent pas changer de compoitement 

Mesures que les agents de sante peuvent 
prendre pour sunnonter les obstacles 

Education. Recherchez aussi d'autres obstacles. 

Discutez des meilleurs moyens de surmonter cet 
obstacle avec le comite de sante du village. 
Recherchez d'autres obstacles. 

Examinez des methodes pour changer le 
comportement. Discutez-en avec le comite de 
sante. Recherchez d'autres obstacles. 

Discutez des moyens d'obtenir ce dont vous avez 
besoin. QueUes autres ressources pouvez-vous 
utiliser? Recherchez d'autres obstacles. 

Voir document SA- Regles d'une bonne 
communication et document 8B - La 
communication dans le village. Recherchez d'autres 
obstacles. 

Travaillez avec les gens pour decouvrir pourquoi. 
Recherchez les obstacles qui s'opposent a des 
changements de comportement. 

Examinez les moyens de changer le 
comportement. Combien d'obstacles avez-vous 
recenses? Quels sont ceux que vous chercherez a 
surmonter et pourquoi? 
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Ci-dessous un obstacle, par exemple un cours d'eau, est utilise pour illustrer les moyens de reflechir au franchis
sement des obstacles. 

Questions que vous 
devez vous poser 

Pouvez-vous traverser 
d'un seul bond? 

Non I 
Pouvez-vous traverser 
en sautillant? 

Non I 
Pouvez-vous traverser 
en utilisap.t un pont ou 
une echelle de cor de? 

Non I 
Pouvez-vous traverser 
maintenant avec l'aide 
d'autres personnes? 

Non I 
Sera-t-il plus facile de 
traverser pendant 
la saison seche? 

Non I 
Sera-t-il possible 
d'obtenir une aide plus 
tard pour traverser? 

Non I 
Quelqu'un d'autre peut-
i1 penser a une autre 
fa~on de traverser? 

Non I 
Pouvez-vous trouver un 
moyen de contournement 

Non I 
En ce moment, vous ne 
pouvez pas franchir 
!'obstacle. 

Mesures a prendre 

Oui Traversez d'un bond 

Oui Traversez en sautillant 

Oui Traversez en utilisant 
un pont ou une echelle 
de corde 

Oui Traversez avec l'aide 
d'autres personnes 

Oui Traversez a un autre 
moment 

Oui Traversez quand vous 
aurez une aide. 
En attendant ... 

Oui Traversez si quelqu'un 
peut penser a un moyen 
de franchir !'obstacle 

Oui Vous ne pouvez pas 
franchir 1 'obstacle, mais 
vous pouvez le contourner 



Autres documents de I'OMS utiles pour la formation 
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(Fr.s.) 

Guide pour la formation en nutn'tion des agents 16.-
de sante communautaires - deuxieme edition 1990 

L 'agent de sante communautaire. 1987 22.-

Traitement et prevention des diarrhees aiguifs - 11.-
Manuel pratique - 1989 

L'education pour la sante- Manuel d'education pour la sante 34.
dans l'optique des soins de sante primaires - 1989 
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Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces publications, 
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Des Dossiers d' apprentissage Nutrition sont 
con<;us pour permettre aux moniteurs d'aider les 
agents de sante communautaires stagiaires a 
acquerir les competences dont ils ant besoin pour 
enseigner la nutrition dans la communaute. Cha
que dossier comprend un choix de documents, tels 
que des feuilles d'information et des idees pour des 
jeux de roles et des demonstrations, qui peuvent 
etre utilises par les moniteurs avec les stagiaires 
et aussi par les stagiaires dans la _communaute. 
L' ouvrage comprend une introduction destinee aux 
moniteurs et il y a dans chaque dossier un mode 
d' emploi detaille pour les documents qu'il contient. 

• Ces dossiers completent la publication : Guide 
pour la formation en nutrition des agents de sante 
communautaires, 28 edition (Organisation mon
diale de la Sante, 1990). 

Prix: Fr.s. 30,- ISBN 92 4 254251 2 




