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Matériel nécessaire pour l’animation de la Séance : 

Kit Tekavoul :
 P Picoprojecteur
 P Enceintes
 P Ecran de projection
 P Classeurs
 P Infographies (grandes, fiches et affiches)
 P Poste radio Tekavoul
 P Clef USB avec : 

 P Clef USB contenant l’épisode 3 de la série radiophonique 
Tekavoul

Matériel supplémentaire :
 P Savon
 P Maxell
 P Deux bidons d’eau dont un est à remplir au village avant le 

démarrage de la séance
 P 6 tissus propres pour pouvoir filtrer l’eau
 P Du charbon de bois en petits morceaux (taille d’un sucre)
 P Du sable propre, c’est-à-dire lavé à l’eau
 P Une bouteille de javel
 P 6 bouteilles en plastique (pour la ocnstruction des filtres à sable)
 P Quelques paires de ciseaux (pour découper les bouteilles en 

plastique)

• Présentation powerpoint Bonne position pour la tétée
• Film sur la pratique NUTRITION des séances 3 et 4 

: Comment assurer un bon allaitement maternel 
exclusif ?

• Film sur la pratique HYGIÈNE/SANTÉ  des séances 3 et 
4 : Comment  traiter l’eau pour la rendre potable ?

• Film sur la pratique DEVELOPPEMENT DE L’ENFANT 
des séances 3 et 4 : Comment favoriser le 
développement du lien affectif avec ses enfants ?

• FILM Lien Affectif





Déroulement

I - Introduction de la séance 

 Etape 1 : Accueil du groupe, appel et rappel des thèmes  
    du semestre

II - Bilan de l’interséance

 Etape 2 : Bilan des engagements pris lors de la séance 
     précédente
 Etape 3 : Feedback sur les émissions audio 
     d’interséances

III - Corps thématique de la séance

 Etape 4 : La Nutrition
 Etape 5 : Hygiène/Santé
 Etape 6 : Le Développement de l’enfant
 Etape 7 : Résumé des principaux messages abordés 
     lors de la séance

IV - Préparation de la prochaine séance

 Etape 8 : Prise d’engagements publics des participants
 Etape 9 : Etablissement du Comité Local de PS

V - Conclusion de la séance

 Etape 10 : Clôture de la séance
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ETAPE 1 : ACCUEIL DU GROUPE, APPEL ET RAPPEL 
DES THÈMES DU SEMESTRE

Se présenter et expliquer pourquoi on est là.

 • A quoi selon vous doit on veiller en tant que 
parents pour préparer le meilleur avenir à nos 
enfants ?

 • Comment peut-on aider nos enfants à avoir un 
bon développement physique et intellectuel ?

L’objectif de ces séances de Promotion Sociale est de 
discuter ensemble des moyens dont on dispose pour 
accroitre, avec l’appui d’Allah, les chances de réussite de 
nos enfants. Durant ces séances nous allons donc parler 
de ce que l’on peut faire en tant que parents, notamment 
en termes d’hygiène, de santé, de nutrition, de droits 
et de protection des enfants, mais aussi en termes de 
développement affectif et intellectuel des enfants. 
Ces séances sont un lieu d’échange et de partage 
d’informations. Il ne faut pas hésiter à prendre la parole 
aussi souvent possible. Cette séance de promotion sociale 
durera 1h30.
Assister à ces séances trimestrielles de promotion sociale 
est obligatoire pour recevoir l’aide financière du programme 
Tekavoul. Je vais donc commencer par dresser la liste des 
personnes présentes. 
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Appel des présents

 • Quelqu’un parmi vous peut-il rappeler au reste 
du groupe ce dont nous avions parlé lors de la 
dernière séance ?

Lors de la dernière séance de promotion sociale, nous 
avons parlé de l’importance de :

 P L’alimentation équilibrée pour la santé de toute 
la famille, et en particulier pour les jeunes enfants et les 
femmes enceintes qui dépensent beaucoup d’énergie.

 P Se laver les mains au savon lors des moments-
clefs pour éviter les maladies, et maintenir une bonne 
hygiène au foyer.

 P Jouer permet aux enfants d’explorer le monde et 
d’apprendre de nouvelles choses. En tant que parents, 
jouer avec ses enfants permet de renforcer le lien 
émotionnel qui les unit ainsi que la confiance de l’enfant 
en l’avenir.

 • Quelqu’un veut-il ajouter quelque chose ?
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Annoncer les objectifs de la séance

Aujourd’hui nous allons parler de :

Nutrition : à travers la question de l’allaitement 
maternel exclusif des enfants de moins de 6 mois
Hygiène/Santé : à travers la question du traitement 
et du stockage de l’eau 
Développement de l’enfant :  à travers la question 
de l’attachement et de l’importance du lien affectif 
entre les parents et les très jeunes enfants.

Mais revenons tout d’abord sur les engagements que 
vous avez pris lors de la précédente séance.

Demander aux participants de se regrouper en sous-
groupes selon leurs localités de provenance. 
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ETAPE 2 – BILAN DES ENGAGEMENTS PRIS LORS DE 
LA SÉANCE PRÉCÉDENTE

Lors de cette étape, n’oubliez pas d’identifier des 
primo-adoptants qui feront ensuite l’objet d’interview 
(des personnes qui ont des choses à raconter et qui 
s’expriment aisément). Prendre notes des solutions 
identifiées par le groupe pour surmonter les difficultés.

 • Pouvez-vous nous rappeler les engagements 
que vous aviez pris au sein de chacun des sous-
groupes ?

Nutrition Engagement 1 : Cuisiner à ma famille au moins 
un repas équilibré par jour.

Engagement 2 : Changer de recettes de plats 
tous les jours pour varier 
l’alimentation de ma famille.

Hygiène/Santé Engagement 1 : Se laver tous les jours les 
mains au savon lors des 
moments clefs.

Engagement 2 : Ne jamais manquer d’eau et 
de savon pour permettre à 
l’ensemble de ma famille de 
se laver les mains.

Développement
de l'enfant

Engagement 1 : Jouer avec les enfants au 
moins une fois par jour.

Engagement 2 : Fabriquer un nouveau jouet 
pour chacun de  mes enfants.
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Poser les questions suivantes pour chacun des 
engagements qui ont été pris par les bénéficiaires, 
afin de les discuter spécifiquement et concrètement 
un par un.

• Qui parmi vous estiment avoir tenu ses 
engagements, au moins en partie ? 
 P Comment vous y êtes-vous pris pour tenir 

vos engagements ?
 P Quels résultats positifs liés à l’adoption de 

ces pratiques avez-vous observés ?
 P Avez-vous pu compter sur le soutien de votre 

entourage ? Si oui, comment avez-vous fait 
pour l’obtenir ?

 • Quelles difficultés concrètes ont été rencontrées 
pour tenir ces engagements ?

 • Quelles solutions pratiques ont été trouvées pour 
permettre aux membres de votre localité de tenir 
leurs engagements en surmontant les difficultés 
rencontrées ?

 • Quels avantages concrets avez-vous constatés 
dans le fait d’adopter ces pratiques ?

 • Tout le monde est-il prêt à poursuivre les efforts 
pour tenir ses engagements ?

S’adresser aux membres du Comité Local de Promotion 
Sociale

S’adresser de nouveau à tous les bénéficiaires
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 • Avez-vous pu réunir l’ensemble des bénéficiaires 
de votre localité autour du poste radio Tekavoul ?

ETAPE 3 - FEEDBACK SUR LES ÉMISSIONS 
AUDIO D’INTERSÉANCES

Si non, chercher à comprendre pourquoi et insister sur 
l’importance de participer à ce travail pour poursuivre 
entre les séances la réflexion engagée par le groupe lors 
de la dernière séance.

 • Cette diffusion a-t-elle permis de générer une 
discussion entre les femmes présentes autour 
des questions abordées dans l’émission audio ?

 • Quels ont été les principaux points discutés à 
cette occasion ?

Demander au groupe de remercier chaleureusement les 
membres du Comité Local de Promotion Sociale pour leur 
implication. 

 • De quoi parlait l’épisode 2 de la série radiophonique 
Tekavoul que vous avez écouté depuis la dernière 
séance ?

Aux membres du Comité Local de Promotion Sociale



La nutrition :
L’allaitement maternel exclusif



ETAPE 4 | LA NUTRITION 13

Introduction au thème

 • Quels problèmes de santé rencontrez-vous le plus 
souvent avec les enfants de moins de 6 mois ?

 • Comment attrapent-ils ces maladies selon vous ?

Les enfants de moins de 6 mois sont incapables de digérer 
correctement autre chose que le lait maternel. En leur donnant 
autre chose, et même de l’eau (!), ils risquent de souffrir de 
diarrhées ou de vomissements, ce qui peut conduire à la 
malnutrition, empêcher la bonne croissance de l’enfant et 
même conduire à son décès dans certains cas les plus graves.

L’eau, comme nous le verrons, contient des impuretés et de 
nombreux microbes, contre lesquels l’enfant en bas âge est 
encore incapable de se protéger. Lui donner de l’eau c’est donc 
augmenter le risque que l’enfant tombe gravement malade.

Pour réduire autant que possible le risque de maladies chez 
les enfants de moins de 6 mois, il est essentiel de pratiquer 
l’allaitement maternel exclusif. La mère ne doit donc donner 
que le sein à son bébé jusqu’à 6 mois, et surtout jamais d’eau 
ni d’autres laits.

ETAPE 4 : LA NUTRITION – L’ALLAITEMENT MATERNEL EXCLUSIF

Les enfants de moins de 6 mois sont particulièrement 
fragiles. La moindre maladie comme les diarrhées ou les 
infections respiratoires, peut avoir des conséquences 
extrêmement graves pour les nouveaux-nés. 

 • Pourquoi les femmes produisent du lait ?
 • Pourquoi selon vous faut-il éviter de donner de 

l’eau ou d’autres aliments que le lait maternel aux 
enfants de moins de 6 mois ?
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Objectifs relatifs à la nutrition 

A la fin de la séance, l’objectif est que vous soyez 
capables :

• D’expliquer pourquoi l’allaitement maternel exclusif 
est nécessaire et suffisant pour les enfants de 0 à 
6 mois.

• D’adopter une positon adéquate pour donner la 
tétée et allaiter correctement votre enfant.

Messages

 • Pourquoi le lait maternel est-il bon pour le 
nouveau né ?

 • Pensez-vous que le lait maternel suffise à nourrir 
un enfant ? Pourquoi ?

L’enfant de moins de 6 mois n’a besoin de rien d’autre 
que le lait maternel car il contient l’ensemble des éléments 
nécessaires à une alimentation complète, riche et 
équilibrée.

Le lait maternel contient en effet des aliments protecteurs, 
constructeurs, énergétiques ainsi que de l’eau en grande 
quantité. L’allaitement maternel constitue donc la 
meilleure et la seule alimentation capable d’assurer 
la bonne croissance du nouveau né et lui éviter la 
malnutrition.
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 • Que faire pour s’assurer que personne ne donne 
jamais rien d’autre que le lait maternel (comme 
de l’eau ou d’autres laits) à vos enfants de moins 
de 6 mois ?

Aliments 
constructeurs

Aliments 
énergétiques

Aliments 
protecteurs

Nouveau-né 6 mois 

Pour s’assurer que l’enfant de moins de 6 mois ne reçoit 
que le lait maternel, il est conseillé :

• De l’avoir toujours à ses côtés.
• De lui donner le sein dès qu’il réclame.
• De prendre le temps d’expliquer à son mari et sa 

grand-mère l’importance de la pratique de l’allaitement 
maternel exclusif pour la santé de l’enfant.

• Autre...



16 LA NUTRITION | ETAPE 4

Activités pratiques

Activité 1 

Activité 2

Jeu de rôle 
Demander une volontaire et demander au reste du 
groupe de l’applaudir. Expliquer la situation du jeu 
de rôle : « Fatimata a accouché très récemment. 
Elle n’a pas le temps de donner le sein et elle donne 
toute sorte de choses à son enfant : des aliments, de 
l’eau, du lait de chèvre. Son enfant n’arrête pas d’être 
malade et d’avoir la diarrhée. Il perd du poids. En tant 
qu’amie vous venez lui rendre visite. Que pourriez-
vous lui dire pour la conseiller ? » L’animateur joue 
Fatimata, qui exprime ses réticences face aux 
conseils prodigués.  

Utiliser le picoprojecteur

Projeter la présentation intitulée BONNE POSITION 
POUR LA TETEE à l’aide du picoprojecteur. 

Demander une volontaire et lui demander de bien 
regarder les deux images de la présentation puis lui 
poser les question suivantes : Quelles différences 
observez-vous ? Dites-moi laquelle des deux images 
correspond à une bonne position pour la tétée et 
pourquoi ?
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Eteindre le picoprojecteur

Messages complémentaires

 • Quelles sont les précautions à prendre pour 
donner correctement la tétée à l’enfant de moins 
de 6 mois ?

Lorsque la bonne position de tétée n’est pas adoptée 
correctement par la mère, le risque est que le lait ne vienne 
pas, que la tétée soit douloureuse pour la mère, et que 
l’enfant ne s’alimente pas à sa faim.

Pour proposer une bonne tétée :

• S’asseoir dans un endroit calme et tranquille
• Se laver les seins à l’eau et au savon
• Positionner le nouveau-né sur ses genoux, l’ensemble 

du corps tourné vers le sein (pour qu’il n’ait pas à 
tourner la tête pour prendre le sein dans sa bouche)

• Présenter le sein à l’enfant avec la main, jusqu’à ce 
qu’il ouvre la bouche de lui-même

• Positionner le mamelon dans la bouche de l’enfant 
de telle sorte que le menton du bébé vienne s’écraser 
contre le sein

• Veiller à ce que la lèvre inférieure de l’enfant soit 
tournée vers l’extérieur

• Donner le sein jusqu’à ce qu’il se vide puis donner 
l’autre

Activité 3

Projeter le film sur la pratique NUTRITION des séances 
3 et 4 : Comment assurer un bon allaitement 
maternel exclusif ?
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 • Quand doit-on donner la tétée à son enfant de 
moins de 6 mois ?

Le sein doit être donné à la demande de l’enfant, 
chaque fois qu’il réclame, que ce soit le jour ou la nuit.

En moyenne, un enfant de moins de 6 mois, a besoin de 8 
à 12 tétées toutes les 24 heures.

Il ne faut jamais empêcher un enfant de moins de 6 mois 
de téter lorsqu’il en exprime l’envie. C’est pourquoi il est 
important de garder tout le temps son enfant près de soi.

Ces précautions offrent à l’enfant une position optimale 
facilitant la succion et favorisant la descente du lait, et une 
position suffisamment confortable pour lui permettre de 
téter jusqu’à être rassasié.
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Conclusion

• Jusqu’à ses 6 mois, le nouveau-né ne peut 
digérer que le lait maternel, rien d’autre et surtout 
pas d’eau !

• Le lait maternel, gratuit et abondant, contient 
de l’eau parfaitement propre et apporte en plus 
l’ensemble des éléments nécessaires à la bonne 
croissance du bébé. Il est important d’allaiter 
exclusivement au sein son enfant jusqu’à ce qu’il 
atteigne l’âge de 6 mois. 

• Rappelons enfin qu’allaiter un enfant est une 
activité épuisanté. La femme qui allaite est donc 
fragilisée et a encore plus besoin de se prémunir 
des maladies, grâce à une bonne alimentation. 
Varier et diversifier l’alimentation de la femme 
allaitante, grâce à des repas réguliers et équilibrés 
permettra de renforcer la qualité nutritionnelle du 
lait maternel. Ainsi la mère et son bébé seront forts 
et en bonne santé.

Devoirs à la maison

Demander aux participantes de compter le nombre 
de tétées qu’elles donnent par jour à leurs enfants de 
moins de 6 mois, et d’identifier les moments où elles 
donnent ces tétées et pourquoi elles les donnent à 
ces moments là. Nous prendrons le temps lors la 
prochaine séance de discuter de cela tous ensemble, 
afin de partager nos expériences.



Hygiène/Santé :
Le traitement et le stockage 

de l’eau
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Introduction au thème

 • Qu’est-ce qu’on appelle une « eau potable » ?

Une « eau potable » est une eau que l’on peut boire sans 
risquer de contracter des maladies, comme la dysenterie 
ou les vers intestinaux.

 • Que contient l’eau non potable selon vous, qui est 
susceptible de causer des maladies ?

Une eau non potable est une eau qui contient des microbes 
et des impuretés, comme du sable ou de la boue. Si l’on 
boit de l’eau non potable, le risque de tomber malade est 
très très élevé.

 • L’eau de votre puits est-elle potable ?

Objectifs relatifs à l’Hygiène/Santé

A la fin de la séance, l’objectif est que vous soyez 
capables de traiter vous-mêmes correctement l’eau 
de votre puits pour la rendre potable et ainsi réduire 
les maladies au sein de votre foyer.

ETAPE 5 : HYGIÈNE/SANTÉ – LE TRAITEMENT ET LE 
STOCKAGE DE L’EAU
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Messages

 • Que peut-on faire pour rendre l’eau de votre puits 
parfaitement potable ?

Pour éviter les maladies transmises par l’eau, celle-ci doit 
être traitée avant d’être consommée. Les deux principales 
étapes pour traiter l’eau de boisson et la rendre potable, 
sont :

• La filtration, qui permet d’éliminer les impuretés 
contenues dans l’eau. La filtration n’élimine que les 
grosses particules, et ne permet pas à elle seule de 
rendre l’eau potable. 

• La désinfection, qui permet d'éliminer les microbes 
contenus dans l’eau.

Filtration puis désinfection permettent de rendre l’eau 
potable, c’est-à-dire propre à la consommation.

 • Comment faire pour procéder à la filtration de l’eau ?

Avant toute étape de traitement de l’eau, il est essentiel de :

• Se laver correctement les mains 
au savon. Quelqu’un peut-il nous 
dire pourquoi ?

• S’assurer que les bidons et 
récipients qui seront utilisés ont 
été lavés et sont donc parfaitement 
propres, et qu’ils disposent de 
couvercles ou de bouchons. 
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La filtration de l’eau peut alors être effectuée à l’aide d’un 
simple tissu propre.

Pour cela il suffit de couvrir l’ouverture du récipient d’un 
tissu, sur lequel sera versée lentement l’eau afin de la 
filtrer. Le tissu utilisé, de préférence du coton, doit être 
suffisamment épais pour bien retenir les impuretés. Le tissu 
doit impérativement être lavé avant chaque utilisation.

Cette filtration permet d’éliminer les principales impuretés 
solides de l’eau ainsi que les larves d’insectes susceptibles 
de s’y trouver.

Activités pratiques

Activité 1

Filtration sur tissu

Demander une volontaire, la faire applaudir par le 
groupe. Demander à la personne volontaire de faire 
une démonstration de filtration à l’aide des bidons et 
d’un tissu, ramenés par les animateurs. Un bidon a 
été rempli au puits du village, l’autre est vide. 
Bien s’assurer que la personne vérifie que les bidons 
ainsi que le tissu sont propres (lui proposer du savon 
pour les laver si besoin).

Activité 2

Construction d’un filtre à sable simple

Je vous propose maintenant d’apprendre à construire 
un autre système de filtration tout aussi simple, peu 
coûteux et encore plus efficace pour filtrer l’eau : Le 
filtre à sable simple.
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Sable 
lavé

Sable 
lavé

Charbon

Tissu 
propre

Prendre une bouteille en plastique et en distribuer 4 
ou 5 dans le groupe pour qu’ils puissent faire la même 
chose que vous, en même temps, et donc construire 
autant de filtres à sable simple.

Retirer le bouchon de la bouteille. Découper le fond de 
la bouteille (1 cm). Coincer un tissu propre à l’intérieur 
de la bouteille au niveau du goulot, tasser le, puis 
ajouter une couche de sable propre (c’est à dire un 
sable lavé de nombreuses fois), puis une couche de 
charbon de bois en petits morceaux, puis de nouveau 
une couche de sable propre. Et le tour est joué !

Activité 3

Utiliser le picoprojecteur

Projeter le film sur la pratique HYGIÈNE/SANTÉ des 
séances 3 et 4 : Comment  traiter l’eau pour la 
rendre potable ?

Eteindre le picoprojecteur
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Messages complémentaires

 • Une fois réaliser la filtration demander au groupe 
si maintenant l’on peut boire l’eau ?

Non, pas encore, la filtration n’est pas suffisanté ! Elle 
permet simplement d’éliminer les grosses impuretés, mais 
la plupart des microbes sont encore dans l’eau. Pour les 
éliminer à leur tour il faut maintenant désinfecter l’eau.

Parfois même cette filtration à travers le tissu propre n’est 
pas suffisanté, l’eau reste trouble. Dans ce cas il est conseillé 
de procéder à la décantation de l’eau. La décantation 
consiste à laisser reposer l’eau dans un récipient pendant 
plusieurs heures, le temps que les impuretés s’accumulent 
au fond du récipient. Puis on récupère l’eau claire, soit 
en la versant doucement dans le récipient destiné à la 
désinfection, soit en la filtrant de nouveau.

 • Après la filtration, quelle dernière étape permet 
de rendre l’eau potable ? La désinfection.

 • Que peut-on faire pour désinfecter l’eau ? 

Nous vous proposons 3 méthodes simples de 
désinfection, de la moins efficace à la plus efficace :

• L’exposition aux rayons du soleil
• L’ébullition
• La javellisation

La javellisation constitue donc la technique de désinfection 
la plus efficace si elle est correctement appliquée.
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 • Qui peut nous décrire précisément ces 3 méthodes 
de désinfection de l’eau ? 

Une fois encore, il est essentiel de s’assurer avant toute chose que les 
bidons et récipients utilisés sont propres. Ces récipients doivent donc 
être très régulièrement nettoyés avec du savon. 

L’exposition aux rayons du soleil, consiste 
simplement à laisser les récipients remplis 
d’eau au soleil pendant 6 heures de temps. 
Ce processus est donc très long, mais ainsi 
chauffés, la plupart des microbes contenus 
dans l’eau sont éliminés

L’ébullition de l’eau est encore plus efficace 
pour se débarrasser des microbes contenus 
dans l’eau. Pour cela il suffit de porter l’eau 
à ébullition pendant 2 à 5 minutes, puis de la 
laisser refroidir dans un récipient propre avant 
de la consommer.

La javellisation reste la méthode la plus 
efficace. Cependant il faut faire bien attention 
à la quantité de javel utilisée. Si elle n’est pas 
suffisanté, la désinfection ne sera pas efficace, 
l’eau contiendra toujours des microbes. Si 
au contraire, on utilise trop d’eau de javel, 
alors l’eau aura très mauvais goût. La bonne 
quantité est de 1 bouchon d’eau de javel pour 
20 L. d’eau. Répétez avec moi : 1 bouchon 
d’eau de javel pour 20 L. d’eau. Une fois le 
bouchon d’eau de javel ajoutée il faut alors 
laisser reposer l’eau 30 minutes minimum, 
avant de pouvoir la consommer.
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Procéder à la javellisation du bidon d’eau filtrée 
en même temps que vous expliquez le protocole. 
Demander l’heure à quelqu’un du groupe pour 
surveiller les 30 minutes. Une fois les 30 minutes 
écoulées, proposer de l’eau aux participantes.

Conclusion

Pour conclure sur l’hygiène de l’eau, qui peut nous 
rappeler pourquoi il est nécessaire de procéder à 
la filtration et à la désinfection de l’eau de source ? 

La filtration élimine les impuretés et la désinfection 
élimine les microbes contenus dans l’eau. Ces deux 
procédés permettent de rendre l’eau potable, et 
ainsi d’éviter de nombreuses maladies comme les 
diarrhées et les vers intestinaux dus aux microbes 
contenus dans l’eau.

Devoirs à la maison

Tout le monde a bien compris comment faire pour 
construire un filtre à sable ? Pensez-vous pouvoir le 
refaire vous-même à la maison ? Dans ce cas, nous 
vous demandons à toutes d’en confectionner un pour 
votre foyer d’ici à la prochaine séance, de l’utiliser et 
de nous le ramener.



Le développement de l’enfant :
Le lien d’attachement affectif
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ETAPE 6 : LE LIEN D’ATTACHEMENT AFFECTIF

Introduction au thème

 • Pourquoi les bébés pleurent-ils souvent ? 

Les bébés pleurent souvent parce qu’il s’agit de leur unique 
moyen d’expression. En pleurant les bébés cherchent 
simplement à attirer votre attention pour vous amener à 
comprendre leurs besoins. Ils peuvent avoir besoin de 
manger, d’être changés, d’être pris dans les bras, ou de 
jouer avec vous. 

 • Savez-vous pourquoi les très jeunes enfants 
veulent tout le temps être avec leur mère et ne 
pas rester seul ?

Après être restés plusieurs mois dans le ventre de la mère, 
il est tout à fait normal que dans leur plus jeune âge les 
enfants ressentent le besoin d’être près d’elle. Un lien 
particulier les unit encore et il est essentiel de l’entretenir.

Objectifs relatifs au développement de l’enfant

A la fin de cette séance vous serez capables 
d’entretenir le lien d’attachement affectif avec vos 
enfants et favoriser leur développement émotionnel 
dans le futur. Lorsque les enfants se sentent aimés et 
protégés par leurs parents, ils deviennent capables de 
déployer toutes leurs capacités.
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Messages

 • Qu’est ce que c’est selon vous que le « lien 
d’attachement affectif » ?

Quand on parle du lien d’attachement affectif, on parle du 
rapport que les bébés développent vis-à-vis des personnes 
qui les élèvent (leur mère et leur père en premier lieu).

Quand ils auront grandi, ils seront complètement 
indépendants, mais pour le moment ils ont besoin de leur 
mère et leur famille pour se nourrir, veiller à leur santé et 
surtout être aimés, beaucoup.

 • Pourquoi selon vous est-il important d’entretenir 
ce lien affectif entre la mère et l’enfant ? 

Nous avons tous besoin d’amour. Aimer et être aimé 
est aussi essentiel que respirer, manger ou dormir pour 
les enfants, comme pour les adultes d’ailleurs. C'est 
pourquoi nous préférons toujours être à côté de ceux que 
nous aimons. De la même façon, les enfants aiment être 
proches de leur mère et de leur famille. 

Quand les bébés comprennent qu’il y aura toujours 
quelqu’un à leurs côtés pour les protéger, ils prennent 
petit à petit suffisamment confiance en eux pour pouvoir 
s’aventurer et découvrir le monde qui les entoure et faire 
face aux défis qui se présentent à eux. A ce moment là, 
on considère que le lien d’attachement affectif est sain 
et bien établi.
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 • Comment peut-on favoriser l’attachement affectif 
avec nos enfants ?

Pour améliorer le sentiment de sécurité et la confiance chez les 
enfants, les parents doivent répondre à leurs besoins physiques 
en leur donnant à manger par exemple, mais aussi à leurs besoins 
émotionnels en leur faisant des câlins. 

Savoir reconnaitre les besoins de ses enfants est une compétence 
très importante pour renforcer le lien d’attachement affectif avec nos 
enfants. Même si les bébés ne peuvent pas parler, ils communiquent à 
travers des gestes, des bruits et surtout des pleurs.
Les enfants réagissent et communiquent selon un schéma très simple : 

1. Besoin

Le bébé a un besoin. Il a faim, 
il veut être changé, ou il veut 
un câlin pour être rassuré par 
exemple.

2.  Demande 
 d'attention

Le bébé commence à faire des 
gestes, des bruits, il pleure et 
finalement il fait une colère.
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3. Gratification

Sa mère s’intéresse à lui pour 
comprendre son besoin et le 
satisfaire.

4. Confiance

Le bébé est satisfait et rassuré de 
savoir qu’il y a quelqu’un qui l’aime 
et qui est attentif à ses besoins.
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Poser les questions suivantes aux participants :

• Pour quoi croyez-vous que le bébé pleure ? 
• Comment la personne qui prend soin de lui fait-

elle pour le calmer ? 
• De quoi le bébé avait-il besoin ?

Cette vidéo a été faite par un papa qui voulait 
montrer que lorsque sa femme n’était pas là, la seule 
chose que son bébé demandait, c’était de sentir les 
vêtements de sa mère pour avoir l’impression qu’elle 
était là avec lui. Quand les bébés pleurent, ils veulent 
nous dire toutes sortes de choses. Il est important 
d’être ouvert et réceptif aux demandes de son bébé 
pour comprendre ses besoins.

• Pouvez-vous me donner des exemples de ce que 
vos plus jeunes enfants cherchent à vous dire 
lorsqu’ils pleurent ?

• Que pouvez-vous faire pour les calmer ?

Activité 1

Utiliser le picoprojecteur

Projeter le film LIEN AFFECTIF

Eteindre le picoprojecteur
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Messages complémentaires

 • En tant que mère, que pouvez-vous faire pour 
entretenir positivement ce lien affectif qui vous 
unit à l’enfant ? 

Il est important que dès les toutes premières années de 
leur bébé, les parents lui apportent toutes les attentions 
qui l’aideront à se sentir aimé et protégé. Pour renforcer 
le lien affectif avec son enfant, il est avant tout nécessaire 
de passer le plus possible de moments paisibles et 
joyeux avec lui. Pour cela assurez-vous de :

• Ne pas le laisser seul. Même si vous avez des tâches 
à faire où si vous devez sortir, gardez-le près de vous, 
et parlez-lui pour lui expliquer où vous allez et ce que 
vous faites.

• Ne pas le laisser pleurer jusqu’à ce qu’il se fatigue 
tout seul, au risque de créer chez lui un sentiment 
d’abandon et de non protection.

Utiliser le picoprojecteur

PProjeter le film sur la pratique DEVELOPPEMENT 
DE L’ENFANT des séances 3 et 4 : Comment 
favoriser le développement du lien affectif avec 
les enfants ?

Eteindre le picoprojecteur

Activité 2
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Conclusion : 

Dès la naissance, les enfants expriment leurs besoins 
à travers des pleurs, des gestes, des sons ou des 
mouvements. Lorsque les parents comprennent et 
répondent positivement aux besoins de leurs enfants, 
ils les rassurent et leur permettent de développer leur 
confiance en eux et de devenir plus indépendants.

Devoirs à la maison

D’ici à la prochaine séance, nous vous proposons de 
suivre nos conseils pour établir un lien d’attachement 
affectif et renforcer le sentiment de sécurité et la 
confiance chez les enfants.

Nous avons parlé de l’allaitement tout à l’heure. Les 
tétées sont des moments extrêmement importants 
dans la relation mère-enfant. Profitez des moments 
d’allaitement pour lui parler, lui sourire, le masser, 
etc.
Quand vous lui donnez à manger, souriez-lui, 
embrassez-le, regardez-le dans les yeux et parlez-lui.
Quand vous lui faites prendre le bain ou que vous le 
changez, portez-le et manipulez-le avec précaution.
Jouez régulièrement avec votre enfant. Mettez-
vous en face de lui pour qu’il voit vos gestes et vos 
mouvements. Vous pouvez imiter ceux qu’il fait, lui 
répondre quand il fait un son quelconque, et le répéter.

Tachez d’appliquer tous ces conseils chez vous, avec 
vos enfants. Lors de notre prochaine séance, nous 
prendrons le temps de discuter tous ensemble de votre 
expérience de ces moments privilégies avec vos enfants.
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ETAPE 7 : RÉSUMÉ DES PRINCIPAUX MESSAGES ABORDÉS
LORS DE LA SÉANCE

 • Quelqu’un peut-il me résumer les principaux 
messages que nous avons vus lors de la séance 
d’aujourd’hui ?

Nous avons parlé d’allaitement maternel exclusif, 
et nous avons vu notamment que :

• L’enfant de 0 à 6 mois ne peut digérer que le lait 
maternel qui contient tous les éléments nécessaires 
à la bonne croissance et à la protection de l’enfant. 

• La position est essentielle pour assurer une bonne 
tétée et favoriser la production du lait chez la mère.

Ensuite nous avons parlé de traitement de l’eau de 
boisson, et nous avons vu notamment que :

• Seule l’eau potable doit être bue au quotidien 
pour se protéger contre les maladies diarrhéiques 
et les vers intestinaux.

• Pour traiter l’eau de source et la rendre potable, il 
faut la filtrer puis la désinfecter par exposition aux 
rayons du soleil, par ébullition ou par javellisation.

Enfin nous avons parlé du lien d’attachement 
affectif entre la mère et l’enfant, et nous avons vu 
notamment que :

• Si l’enfant se sent aimé et protégé, il développera 
une meilleure confiance en lui ce qui favorisera son 
développement intellectuel et émotionnel. 

• Il est important de profiter de tous les moments 
passer avec lui, pour lui montrer votre amour à travers 
des mots gentils, une voix douce, des caresses, …
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 • Maintenant que nous avons vu toutes ces choses 
positives pour le développement et le bien être 
de vos enfants, êtes-vous prêts à les mettre en 
pratique ?

Demander au groupe de s’applaudir, car on peut se 
féliciter de ce que l’on a appris aujourd’hui et de ce 
que l’on compte faire demain.
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ETAPE 8 : PRISE D’ENGAGEMENTS PUBLICS DES PARTICIPANTES

Demander aux participants de se regrouper en sous-groupes 
selon leurs localités de provenance. 

Afin de vous aider à mettre ces conseils en pratique nous vous 
proposons de prendre aujourd’hui des engagements.

Proposer au groupe deux engagements par thématique, et 
demander à chaque sous-groupe de se mettre d’accord entre 
eux, afin de choisir l’un des deux engagements pour chaque 
thème. Chaque sous-groupe peut aussi proposer leurs propres 
engagements (ces propositions d’engagements devront être 
notées par l’animateur). L’important étant que chaque sous-
groupe prenne un engagement par thème. 

Nutrition Engagement 1 : Nourrir exclusivement au lait maternel mes 
enfants de 0 à 6 mois. 

Engagement 2 : Faire la promotion de l’allaitement 
maternel exclusif auprès de mes 
voisins.

Hygiène/Santé Engagement 1 : Filtrer et désinfecter systématiquement 
l’eau de boisson avant sa consommation.

Engagement 2 : Utiliser toujours des bidons très propres 
pour prélever, traiter ou stocker l’eau de 
boisson.

Développement 
de l’enfant

Engagement 1 : Montrez à vos enfants que vous les 
aimez, le plus souvent possible, à 
travers des gestes, des contacts 
physiques, des sourires, des bisous…

Engagement 2 : Dès que vos enfants pleurent, qu’ils 
sont tristes ou malades, prenez-les 
dans vos bras et réconfortez-les d’une 
voix douce et par des mots gentils.
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Une fois que les sous-groupes ont choisi collectivement 
les engagements qu’ils souhaitent prendre, demander à ce 
que tout le monde s’engage à les tenir d’ici à la prochaine 
séance.

Répétez après moi : « Je m’engage solennellement, 
devant  Allah et devant l’ensemble des personnes 
présentes, à tenir les engagements que nous avons 
choisis ».
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ETAPE 9 : ETABLISSEMENT DU COMITÉ LOCAL DE 
PROMOTION SOCIALE

Afin de les accompagner dans cette démarche, demander 
un(e) volontaire au sein de chacun des sous-groupes 
formés, qui sera chargée de les aider à tenir leurs 
engagements.

Vous allez constituer ensemble pour les 3 prochains 
mois, le Comité Local de Promotion Sociale. 
Chacune de vous sera chargée d’encourager les 
autres bénéficiaires de sa localité et de les aider à tenir 
leurs engagements. Pour vous aider à assumer cette 
responsabilité nous allons vous laisser un kit. Dans ce 
kit vous trouverez :

• Un classeur avec les principales images 
correspondant aux thématiques vues aujourd’hui 
afin de vous aider à poursuivre la sensibilisation 
dans vos localités.

• Une planche rappelant les devoirs que nous 
vous avons confiés d’ici à la prochaine séance, 
ainsi que les engagements que vous avez pris 
aujourd’hui.

• Un poste radio et une clef USB contenant 
l’épisode de la série radiophonique Tekavoul à 
faire écouter aux bénéficiaires du programme au 
sein de votre localité.

Nous vous laissons vous organiser pour faire circuler 
ce kit Tekavoul entre vous durant les 3 prochains 
mois, afin que tous les membres du Comité Local de 
Promotion Sociale y aient accès avant la prochaine 
séance de promotion sociale.
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Durant les 3 prochains mois vous irez voir les 
bénéficiaires de votre localité afin de les encourager à 
tenir leurs engagements et réaliser leurs devoirs. Vous 
identifierez avec elles les avantages concrets liés à 
l’adoption des pratiques dont nous venons de parler.

Enfin chacune d’entre vous organisera, dans sa localité, 
une session d’écoute du message audio contenu sur la 
clef USB, grâce au poste radio Tekavoul. Ces séances 
d’écoute et de discussion collective dureront moins de 
30 minutes. 

Lors de notre prochaine séance de promotion sociale, 
en tant que membres Comité Local de Promotion 
Sociale, vous nous ferez part de :

• Toutes les difficultés que vous aurez rencontrées 
et des solutions que vous aurez trouvées pour 
adopter les pratiques recommandées ici.

• Des avantages que vous aurez vous-mêmes 
constatés après l’adoption de ces pratiques.
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ETAPE 10 : CLÔTURE DE LA SÉANCE

 • Est-ce que vous avez des questions, que ce soit 
sur le contenu de la séance, sur ce que l’on attend 
de vous d’ici la prochaine séance, ou sur autre 
chose ?

Les messages que vous devrez écouter d’ici à la prochaine 
séance sont contenus sur cette clef. 

Prendre 5 minutes après la séance pour montrer aux 
membres volontaires du Comité Local de Promotion 
Sociale comment se servir du poste radio Tekavoul 
pour écouter les messages contenus sur la clef USB. 
S’assurer par la pratique que tout le monde a bien 
compris et pourra le refaire plus tard.

Et surtout prendre le temps de discuter avec les 
membres du Comité Local de Promotion Sociale sur 
la manière dont ils vont procéder pour se faire passer 
le kit Tekavoul (définir l’ordre de passage du kit).

Merci beaucoup à toutes pour votre attention et votre 
participation. Et n’oubliez pas de faire tout votre possible 
pour tenir vos engagements ! C’est pour nos enfants que 
nous faisons ça.
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A faire avant de partir :

• Laisser aux membres du Comité Local la clef USB 
contenant l’épisode 3 de la série radiophonique 
Tekavoul à écouter d’ici à la prochaine séance.

• Vérifier/prendre les numéros de téléphone des 
membres du Comité Local de Promotion Sociale.

Pendant l’interséance :

Prendre soin d’appeler au téléphone les membres du 
Comité Local de Promotion Sociale :

• Pour savoir s’ils arrivent à s’organiser pour se 
faire passer le kit et écouter les émission audio 
interséances via le poste radio Tekavoul.

• Pour savoir s’ils ont pu rappeler à tous les 
bénéficiaires les devoirs à la maison qu’ils sont 
censés faire pour la prochaine séance.

• Pour leur demander de nous aider à mobiliser 
tout le groupe pour l’organisation de la prochaine 
séance de promotion sociale.



44

NOTES
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