Séance N°4

Programme National Tekavoul des Transferts Sociaux
Composante Promotion Sociale

Dans le cadre de l’exécution de sa Stratégie Nationale de Protection Sociale, la
Mauritanie a mis en place, avec l’appui de la Banque Mondiale, le Programme National
Tekavoul de Transferts Sociaux (Programme Tekavoul) en direction des ménages les plus
vulnérables du Pays. L’objectif de ce Programme est d’aider les ménages, à travers des
transferts monétaires réguliers et des activités de sensibilisation et de promotion sociale,
à briser le cycle intergénérationnel de la pauvreté en assurant une meilleure éducation
à leurs enfants et en adoptant de meilleurs comportements sanitaires et nutritionnels.
Le présent guide est destiné aux animateurs du Programme Tekavoul afin de les aider
dans leur travail d’animation des séances de promotion sociale.
© Programme National Tekavoul des Transferts Sociaux, Nouakchott, 2017.

Matériel nécessaire pour l’animation de la Séance :
Kit Tekavoul :
PP Picoprojecteur
PP Enceintes
PP Ecran de projection
PP Classeurs
PP Infographies (grandes, fiches et affiches)
PP Poste radio Tekavoul
PP Clef USB avec :

• Film Primoadoptants sur la pratique NUTRITION
des séances 3 et 4: Quels sont les avantages de
l’allaitement maternel exclusif ?
• Film Primoadoptants sur la pratique HYGIÈNE/SANTÉ
des séances 3 et 4 : Quels sont les avantages d’un
bon traitement et d’un bon stockage de l’eau ?
• Film Primoadoptants sur la pratique DEVELOPPEMENT
DE L’ENFANT des séances 3 et 4 : Quels sont les
avantages à développer un lien affectif sain avec les
enfants ?
• Présentation powerpoint Sevrage progressif
• Présentation powerpoint Cycle d’attachement affectif

PP Clef USB contenant l’épisode 4 de la série radiophonique
Tekavoul

Matériel supplémentaire :
PP Savon
PP Maxell
PP Un filtre à sable
PP Une bouteille d’eau de javel
PP 2 bidons remplis d’eau potable (Fermer l’un des deux bidons et
laisser l’autre ouvert pendant toute la durée de la séance).
PP 1 bidon rempli d’eau non potable (contenant des impuretés)
PP 1 bidon vide (pour réaliser la filtration/désinfection durant la
séance).
PP Prévoir de quoi nettoyer les bidons.

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.

•• Pourquoi selon-vous est-il important de favoriser
le développement des enfants ?
•• Que représentent les enfants pour l’avenir de
votre famille et de votre communauté ?
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 :
PP Pratiquer rigoureusement l’allaitement maternel
exclusif des enfants jusqu’à l’âge de 6 mois.
PP De traiter l’eau de boisson par filtration puis
désinfection pour la rendre parfaitement potable.
PP D’entretenir le lien affectif et d’attachement entre
les parents et les enfants pour renforcer leur confiance
en eux.

•• Quelqu’un veut-il ajouter quelque chose ?
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Annoncer les objectifs de la séance
Les objectifs de la séance de PS d’aujourd’hui sont :
•
•
•
•

Réviser ce que nous avons abordé lors de la
dernière séance
Faire un point sur les engagements que vous
avez pris lors de la dernière séance
Discuter des activités que vous avez menées
depuis la dernière fois avec l’appui notamment
du Comité Local de Promotion sociale,
Et compléter les informations sur les thèmes
abordés ce semestre.

La séance de promotion sociale ne durera pas plus
de 2h.

Demander aux participants de se regrouper en sousgroupes 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’interviews
(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 sousgroupes ?
Pour rappel nous vous avions proposé soit de fixer vousmêmes votre propre engagement, soit de choisir parmi les
engagements suivants :
Nutrition

Hygiène/Santé

Engagement 1 :

Nourrir exclusivement au lait
maternel mes enfants de 0 à 6
mois.

Engagement 2 :

F a i re l a p ro m o t i o n d e
l’allaitement maternel exclusif
auprès de mes voisins.

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.

10
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.

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 ?
PP Comment vous y êtes-vous pris pour tenir
vos engagements ?
PP Quels résultats positifs liés à l’adoption de
ces pratiques avez-vous observés ?
PP Avez-vous pu compter sur le soutien de votre
entourage ? Si oui, comment avez-vous fait
pour l’obtenir ?
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S’adresser aux membres du Comité Local de Promotion
Sociale :
•• 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 ?
S’adresser de nouveau à tout le monde :
•• Tout le monde est-il prêt à poursuivre les efforts
pour tenir ses engagements ?
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ETAPE 3 - FEEDBACK SUR LES ÉMISSIONS
AUDIO D’INTERSÉANCES

Aux membres du comité Local de Promotion Sociale
•• Avez-vous pu réunir l’ensemble des bénéficiaires
de votre localité autour du poste radio Tekavoul ?
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 3 de la série radiophonique
Tekavoul que vous avez écouté depuis la dernière
séance ?

La nutrition :

L’allaitement maternel exclusif
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LA NUTRITION | ETAPE 4

ETAPE 4 : LA NUTRITION – L’ALLAITEMENT MATERNEL EXCLUSIF

Rappel
Nous avions parlé la fois dernière de l’allaitement maternel
exclusif.
•• Qui peut me dire pourquoi le lait maternel est
suffisant pour alimenter les enfants de 0 à 6 mois ?
Le lait maternel contient tout ce qui est nécessaire pour
répondre aux besoins de la croissance de l’enfant. Il
fournit une alimentation parfaitement équilibrée et saine à
l’enfant, et en plus il le protège contre les maladies.
•• Quelqu’un peut-il rappeler au groupe pourquoi il
est essentiel de ne nourrir les enfants de moins
de 6 mois qu’avec le lait maternel ?
Un enfant de moins de 6 mois a un système digestif encore
très fragile, qui n’est pas en mesure de digérer quoi que ce
soit d’autre que le lait maternel.
Par exemple si on lui donne de l’eau, des tisanes, ou
d’autres aliments l’enfant risque de tomber gravement
malade et de souffrir de malnutrition. C’est pourquoi
l’enfant doit être nourri exclusivement au lait maternel et
ce jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 6 mois.
•• Quelles sont les précautions à prendre pour
assurer la bonne qualité de la tétée ?

ETAPE 4 | LA NUTRITION
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L’enfant doit être bien positionné pour la tétée sinon le lait
risque de ne pas venir et la mère pourrait alors croire, à
tort, qu’elle n’a pas de lait. Pour une tétée de qualité :
•
•
•
•
•
•

La bouche du bébé doit être grande ouverte
La lèvre inférieure du bébé doit être tournée vers
l’extérieur
Le menton du bébé doit toucher le sein de la mère
au moment de la tétée
La mère doit être au calme
La mère doit avoir lavé les seins avec de l’eau propre
et du savon
La mère doit être assise et tenir le bébé dans ses bras

Restitution des devoirs à la maison
Nous vous avions demandé lors de la dernière séance
de compter le nombre de tétées que vous donnez à vos
enfants de moins de 6 mois.
Nous vous avions également demandé d’identifier à quels
moments et pourquoi vous donnez la tétée à votre enfant
à ce moment là ?
•• Qui peut nous expliquer quels sont les moments
précis auxquels vous donnez le sein à votre enfant
de moins de 6 mois ? Comment reconnaissezvous que l’enfant souhaite téter ? Combien de
fois par jour allaitez-vous ?
•• Changez-vous votre façon d’allaiter ou la
fréquence des tétées lorsque vous-même ou
votre enfant est malade ? Pourquoi ?

16

LA NUTRITION | ETAPE 4
Aliments
protecteurs

Aliments
énergétiques
Nouveau-né

6 mois

Aliments
constructeurs

La tétée doit être donnée à la demande, nuit et jour.
L’allaitement à la demande représente en général entre 8
et 12 tétées toutes les 24 heures, ce qui suppose de ne
jamais s’éloigner longtemps de son enfant.
L’état de maladie de la mère ou de l’enfant n’empêche pas
l’allaitement :
• Le lait maternel protège le bébé contre les maladies
• Une mère qui a un rhume, la grippe ou la diarrhée ne
transmet pas les germes à son bébé par le biais du
lait maternel
• Lorsqu’un bébé est malade, la mère devrait allaiter
plus fréquemment (pour apporter l’eau et les
nutriments nécessaires à l’enfant)

ETAPE 4 | LA NUTRITION
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Messages complémentaires
Utiliser le picoprojecteur

Projeter le Film Primoadoptants sur la pratique
NUTRITION des séances 3 et 4 : Quels sont les
avantages de l’allaitement maternel exclusif ?
Eteindre le picoprojecteur

•• Savez-vous pourquoi le tout premier lait
que produit la mère, dans l’heure qui suit
l’accouchement, est très jaune ?
•• Pour vous est-il bon ou mauvais de donner ce
premier lait à l’enfant ? Pourquoi ?
Le tout premier lait (le colostrum) est jaune car il très riche.
Et parce qu’il est très riche, il est très bon pour le bébé.
Le premier lait apporte de l’énergie et des vitamines au
nouveau-né ainsi que des éléments qui vont le protéger
contres les maladies. Le premier lait constitue un vaccin
naturel contre de nombreuses maladies.
Il est donc très important de donner le sein au nouveau
né dès la première heure suivant l’accouchement, pour
lui permettre de bénéficier de tous les bienfaits de ce
premier lait.
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LA NUTRITION | ETAPE 4

•• Est-ce que vos amies ou vos sœurs ont déjà
rencontré des problèmes pour allaiter ? Vous
pouvez nous raconter ce qui s’est passé ? Savezvous pourquoi elles rencontraient des difficultés ?
•• Savez-vous comment stimuler la production de
lait pour allaiter votre enfant ?

La production de lait chez la mère a en effet besoin d’être
stimulée. Pour cela, il faut notamment :
•
•
•
•

Mettre l’enfant au sein dès la première heure après
l’accouchement
Donner régulièrement la tétée : plus une mère allaite,
plus elle produit du lait !
Adopter une bonne position durant la tétée pour la
faciliter
Varier et équilibrer son alimentation, et boire
beaucoup d’eau

Il n’arrive pratiquement jamais qu’une femme ne puisse
pas produire suffisamment de lait. Une femme produit
même suffisamment de lait pour allaiter exclusivement au
sein des jumeaux jusqu’à leurs 6 mois.
Activités pratiques

•• A quel âge commence le sevrage de l’enfant ?
•• L’une d’entre vous a t-elle rencontré des difficultés
particulières pour sevrer l’un de ses enfants ?
Peut-elle nous raconter ce qui s’est passé ?
•• Comment faire pour sevrer l’enfant sans que ce
soit douloureux pour lui ?

ETAPE 4 | LA NUTRITION

19

Activité 1
Utiliser le picoprojecteur

Projeter la présentation intitulée SEVRAGE
PROGRESSIF.
Pour accompagner les images de la présentation,
poser successivement les questions suivantes :
•

•
•

•

Comment alimente-t-on un enfant entre 0 et
6 mois ? Comme nous venons de le voir, de 0
à 6 mois, on alimente l’enfant uniquement avec
le lait maternel et rien d’autre. Il faut refuser
catégoriquement de lui donner de l’eau.
Après 6 mois comment doit-on alimenter
l’enfant ? Après 6 mois, on introduit
progressivement de nouveaux aliments.
Quelles différences voyez-vous sur ces
images ? Plus l’enfant grandit, plus on
augmente la quantité et la fréquence d’aliments
de complément. Cependant à chaque fois que
le bébé a soif ou faim, il faut d’abord l’allaiter
avant de lui donner d’autres aliments. Allaiter
votre enfant continue de le protéger contre les
maladies.
Quand peut-on arrêter complètement
d’allaiter son enfant ? Comme cela est écrit
dans le Coran, l’allaitement doit durer deux
ans complet. A partir de deux ans l’enfant peut
commencer à manger la même chose que les
adultes en prenant soin de lui préparer un plat
individuel.
Eteindre le picoprojecteur
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LA NUTRITION | ETAPE 4

Après 6 mois, le lait maternel à lui-seul ne suffit plus à
l’enfant. C’est à ce moment là que commence le sevrage.
D’autres aliments complémentaires doivent alors être
ajoutés en commençant par de la bouillie de mil enrichie
(par exemple avec de l’huile, du beurre, de la farine
d’haricot, de la pâte d’arachide. Une bouillie trop liquide
n’est pas bonne pour l’enfant car elle ne fait que remplir
son estomac avec de l’eau. La bouillie doit donc être
suffisamment consistante.
Le sevrage doit être progressif pour pouvoir être accepté
et supporté par l’enfant. Un sevrage trop rapide expose
l’enfant aux risques de maladies et de malnutrition.
L’allaitement maternel de l’enfant doit ainsi être
progressivement réduit mais poursuivi jusqu’à ce qu’il
ait 2 ans révolus, malgré l’ajout progressif d’aliments à
partir de 6 mois.

Conclusion
•
•

•

Entre 0 et 6 mois, l’enfant ne doit avaler rien
d’autre que le lait maternel. Ni eau, ni aliment,
juste le lait maternel.
Pour stimuler la production de lait maternel, la
mère doit donner le sein dès la première heure
après l’accouchement, s’alimenter de manière
variée et équilibrée, et adopter une bonne
position lors de la tétée.
Le sevrage débute à partir de 6 mois. La fréquence
des tétées diminue alors progressivement
jusqu’à disparaitre totalement à partir de 2 ans,
au fur et à mesure de l’introduction d’aliments
de complément.

Hygiène/Santé :

Le traitement et le stockage
de l’eau
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HYGIÈNE/SANTÉ | ETAPE 5
ETAPE 5 : HYGIÈNE/SANTÉ – LE TRAITEMENT ET LE
STOCKAGE DE L’EAU

Rappel
•• Pourquoi dit-on que l’eau des puisards n’est pas
potable ?
L’eau des puisards ou des marigots contient des microbes
et des impuretés, susceptibles de causer de nombreuses
maladies (diarrhées, vers intestinaux) lorsqu’elle est
consommée. C’est pourquoi on dit que cette eau n’est
pas potable.
•• Quelles sont les étapes qui permettent de traiter
l’eau et la rendre potable, c’est-à-dire propre à la
consommation ?
Pour éviter les nombreuses maladies transmises par
l’eau non potable, celle-ci doit être traitée avant d’être
consommée. Le traitement de l’eau de boisson requiert
deux étapes :
•

•

La filtration : cette étape permet d’éliminer les
impuretés contenues dans l’eau. Seules les grosses
particules sont éliminées par la filtration. La filtration à
elle seule ne permet donc pas de rendre l’eau potable,
car il reste encore les microbes.
Et la désinfection : cette étape permet d'éliminer les
microbes contenus dans l’eau grâce à l’eau de javel,
l’ébullition ou l’exposition longue au soleil.

ETAPE 5 | HYGIÈNE/SANTÉ
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Restitution des devoirs à la maison
•• Nous avions appris ensemble lors de la dernière
séance à confectionner des filtre à sable, et vous
vous étiez engagées à en consrtuire un chez
vous. Qui parmi vous a pris le temps de construire
un filtre à sable pour son foyer ?
Féliciter les participant(e)s qui auront confectionné un filtre
à sable car cela va les aider à protéger leur foyer contre les
maladies liées à la consommation d’une eau non filtrée.
Bien prendre le temps de regarder ces filtres si certain(e)s
ont pensé à les ramener.
•• Vous a t-il été facile de construire ces filtres à
sable ?
•• Les utilisez-vous régulièrement ?
•• Avez-vous constaté des différences dans la
qualité de l’eau après utilisation de ce filtre ?
Messages complémentaires
Utiliser le picoprojecteur

Projeter le Film Primoadoptants sur la pratique
Hygiène/Santé des séances 3 et 4 : Quels sont
les avantages d’un bon traitement et d’un bon
stockage de l’eau ?
Eteindre le picoprojecteur
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HYGIÈNE/SANTÉ | ETAPE 5

•• De quoi est-il question dans ce film ?

Dans cette vidéo il est question du lavage des mains et
de l’importance du traitement de l’eau pour se protéger
contre les maladies. Dans cette vidéo les femmes parlent
également de l’importance de l’utilisation de récipients
propres pour le puisage et le stockage de l’eau.
Pour s’assurer de la propreté de l’eau, il faut en effet la
protéger depuis sa source jusqu’à sa consommation.

ETAPE 5 | HYGIÈNE/SANTÉ
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•• Après avoir tiré l’eau du puits, l’avoir traitée par
filtration puis désinfection, que faisons nous
d’habitude avec cette eau ?
Après avoir traité l’eau, généralement nous ne la buvons
pas tout de suite, nous la stockons. Or, pour assurer un
bon stockage de l’eau, c’est-à-dire pour protéger l’eau
de toute nouvelle contamination, un certain nombre de
précautions sont à prendre.

•• Lors du stockage de l’eau, quelles sont les
possibles sources de contamination de l’eau
après son traitement ?
•
•
•
•
•

Le vent
La poussière
Les animaux
Les mouches
Mais aussi des mains sales peuvent conduire à une
nouvelle contamination.

Il faut donc protéger l’eau traitée contre tout cela.
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Activités pratiques
Activité 1
Emprunter un filtre à sable à l’un des participants
(utiliser le votre si besoin), et demander à quelqu’un
dans le groupe d’effectuer une filtration puis une
désinfection à l’eau de javel.
L’aider si besoin. Vérifier que la personne volontaire
s’assure que les bidons sont propres, qu’elle s’est lavé
les mains, qu’elle utilise la bonne quantité d’eau de
javel, etc. Demander au reste du groupe de l’applaudir.
Activité 2
Demander au groupe si quelqu’un parmi eux a soif
? Préciser que vous avez préparé deux bidons d’eau
potable avant la séance en présentant le bidon ouvert
et le bidon fermé. Ne surtout pas boire l’eau qui vient
tout juste d’être désinfectée car on doit attendre 30 mn
que la javel fasse son travail de désinfection. Observer
le comportement de la personne volontaire et s’assurer
qu’elle se sert bien dans le bidon fermé, et donc protégé
des contaminations extérieures. L’empêcher de prendre
de l’eau si elle se dirige vers le bidon non couvert.
•
•

Souligner l’importance de privilégier l’eau
contenue dans le bidon fermé, puisqu’elle est
restée à l’abri des sources de contamination.
Rappeler qu’il est nécessaire de bien se laver les
mains si on les plonge dans l’eau pour remplir la
puisette/le gobelet, afin de ne pas contaminer
soi-même son eau.

Inviter les autres participants à faire pareil, à savoir se
laver les mains puis boire de l’eau s’ils le souhaitent.

ETAPE 5 | HYGIÈNE/SANTÉ
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•• Que faire pour assurer un bon stockage de l’eau
après son traitement, c’est-à-dire la protéger
contre toutes ces possibles contaminations ?
Pour protéger l’eau depuis la source jusqu’à la
consommation, il faut :
•
•
•
•
•

S’assurer que le puisard est maintenu bien propre
(protégé des animaux, balayé, etc.)
Aller au puits avec des bidons propres, c’est-à-dire
lavés avec de l’eau et du savon
Fermer les bidons ou récipients une fois qu’ils sont
remplis
Conserver les récipients fermés en hauteur, hors de
portée des animaux
Ne pas toucher l’eau de boisson avec les mains au
risque de la contaminer

Conclusion
L’eau rendue potable par filtration et désinfection
doit être stockée de façon à être protégée contre
de nouvelles contaminations. Pour cela elle doit
être conservée dans des bidons propres (lavés
régulièrement à l’eau et au savon), fermés et maintenus
hors de portée des animaux.

Le développement de l’enfant :
Le lien d’attachement affectif

ETAPE 6 | LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT
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ETAPE 6 : LE LIEN D’ATTACHEMENT AFFECTIF

Rappel
•• Comment peut-on favoriser la confiance en soi
chez les enfants ?

Lorsqu’un enfant pleure, par exemple, il est essentiel
de répondre à cette demande en étant là près de lui, en
lui montrant que vous l’aimez et que vous cherchez à
répondre à ses besoins.
Quand les bébés comprennent qu’il y aura toujours
quelqu’un à leurs côtés pour les protéger, petit à petit
ils prennent suffisamment confiance pour s’aventurer à
découvrir le monde qui les entoure. A ce moment on dit
que le lien d’attachement affectif est sain et bien établi,
parce que nous avons donné à nos enfants la confiance
en soi et la force primordiale pour faire face aux défis qui
se présenteront à lui tout au long de sa vie.

30

LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT | ETAPE 6

Restitution des devoirs à la maison
Nous vous avions demandé lors de la dernière séance de
faire certaines activités avec vos enfants pour développer
chez eux la confiance et le sentiment de sécurité. Parlons
un peu de cette expérience avec vos enfants :
•• Qui parmi vous accepte de nous raconter ce
qu’elle a fait avec son enfant lors des moments
d’allaitement pour développer sa confiance ?
•• Qu’avez-vous trouvé à faire avec vos enfants
lorsque vous leur donnez à manger pour
développer leur confiance ?
•• Qu’avez vous trouvé à faire avec vos enfants
lorsque vous les nettoyez ?
•• Celles qui ont un petit bébé, de quelle façon avezvous pu jouer avec lui ?

Pour favoriser la sécurité et la confiance chez les enfants,
suivez ces conseils :
•

•
•
•

Nous avons parlé de l’allaitement tout à l’heure.
Profitez des moments d’allaitement pour lui parler,
lui sourire, le masser, etc. Les tétées sont des
moments extrêmement importants dans la relation
mère-enfant.
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, manipulez-le et portez-le avec précaution.
Jouez régulièrement avec votre enfant. Mettezvous en face de lui pour qu’il voit vos gestes et
vos mouvements. Vous pouvez également imiter
ceux qu’il fait. Répondez-lui quand il fait un son
quelconque et répétez-le.

ETAPE 6 | LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT
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Messages complémentaires
Utiliser le picoprojecteur

Projeter le Film Primoadoptants sur la pratique
DEVELOPPEMENT DE L’ENFANT des séances 3 et
4 : Quels sont les avantages à développer un lien
affectif sain avec ses enfants ?
Eteindre le picoprojecteur

•• Pour vous, est-il bon ou mauvais de réconforter
les bébés dès qu’ils pleurent ? Pourquoi ?
•• Comment faire pour savoir POURQUOI un bébé
est en train de pleurer ?
Les bébés ont besoin de se sentir en sécurité, c’est-à-dire
aimés et protégés. Se sentir en sécurité permet à l’enfant de
développer de bonnes relations avec les autres, tout au long
de sa vie.
Pour favoriser ce sentiment de sécurité, vous devez lui
répondre à chaque fois qu’il réclame votre attention.
Pour comprendre réellement pourquoi votre bébé pleure, vous
pouvez vous poser les questions suivantes :
•
•
•

Qu’est-ce que mon bébé pense ou qu’est-ce qu’il ressent
?
Est-ce qu’il y a des moments où mon bébé a
particulièrement besoin de moi ? Par exemple quand il
est malade ou quand il se fait mal.
Qu’est-ce que je peux faire pour lui montrer mon amour ?

Le traitement et le stockage de l’eau
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Avant
du soleillorsqu’ils font une
•• Comment calmer Rayons
les bébés
crise de colère ?

Même si votre bébé n’arrête pas de pleurer, il faut toujours
Ébullition
rester en calme. Ne secouez
jamais un bébé et ne lui criez
pas dessus. Les bébés n’ont pas de mauvaises intentions,
ils cherchent simplement à exprimer leurs sentiments.
Filtre à

Le lien

Vous
évidemment plus âgées et plus sages que vos
sableêtes
simple
Javellisation
enfants. Il faut savoir prendre
un peu de distance avec la
situation, rester calme et le réconforter pour qu’il sache
que vous serez toujours là pour lui et qu’il se rassure. Pour
d’attachement
affectif prenez-le dans vos bras et
cela parlez-lui doucement,
bercez-le.

1. Besoin

2. Demande
d'attention

4. Confiance

Epanouissement de l'enfant
3. Gratification
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Activités pratiques
Activité 1
Utiliser le picoprojecteur

Projeter
la
présentation
D’ATTACHEMENT AFFECTIF.

intitulée

CYCLE

Eteindre le picoprojecteur

Ces quatre dessins illustrent le cycle d’attachement
affectif. Demander au groupe d’organiser les images
du cycle comme s’il s’agissait d’une histoire avec
un début un peu triste et une fin heureuse. Poser les
questions suivantes :
•

•

Quelle image pourrait correspondre au début
de l’histoire ? A l’origine, le bébé a un BESOIN,
qu’il n’arrive pas encore à exprimer avec des
mots. Il a faim, il veut être changé, ou il veut un
câlin pour être rassuré par exemple.
Pourquoi croyez-vous que le bébé pleure ?
Faire en sorte que les participants créent une
histoire proche de ce qu’il se passe vraiment avec
leurs bébés.
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•

•

•

Selon vous, quelle image devrait-on mettre
ensuite pour décrire la mise en place du cycle
d’attachement affectif ? Le bébé DEMANDE de
l’ATTENTION. Il se met à faire des gestes, des
bruits. Il pleure et finit par faire une crise de colère.
Que se passe t-il après ? Sa mère s’intéresse
à l’enfant pour comprendre son besoin et le
satisfaire. Elle y répond. Pour l’enfant c’est la
GRATIFICATION.
Et finalement ? Le bébé est satisfait et rassuré
de savoir qu’il y a quelqu’un qui l’aime et qui est
attentif à ses besoins. Il développe sa CONFIANCE
en lui.

ETAPE 6 | LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT
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Conclusion :
•

Qui peut rappeler au groupe ce qu’on appelle le «
lien d’attachement » entre l’enfant et ses parents
et pourquoi il est important de le renforcer ?

L’attachement est un lien affectif que les bébés
développent vis-à-vis des personnes qui les élèvent (leur
mère et leur père en premier lieu). Renforcer ce lien, en
montrant régulièrement son affection à l’enfant, permet
à l’enfant de se sentir en sécurité et d’avoir confiance
en lui, ce qui lui est nécessaire pour développer tout son
potentiel et acquérir progressivement de l’autonomie.
Pour renforcer le lien affectif avec son enfant, il importe
avant tout 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.
Le prendre dans vos bras quand il le demande.
Lui parler aussi souvent que possible d’une
voix calme et douce.
Lui sourire régulièrement.
Jouer avec lui.

L’allaitement par exemple est un moment privilégié
entre la mère et l’enfant. L’allaitement est une preuve
d’amour qui confère à l’enfant un sentiment de
protection dont il a besoin.
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ETAPE 7 : RÉSUMÉ DES PRINCIPAUX MESSAGES ABORDÉS
LORS DE LA SÉANCE

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

Nous avons parlé de Nutrition, 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.
L’alimentation variée et équilibrée de la mère,
la mise au sein juste après l’accouchement, et
l’adoption d’une bonne position lors de la tétée
permettent de stimuler la production de lait
maternel.
Le sevrage débute à partir de 6 mois, avec
l’introduction
progressive
d’aliments
en
complément du lait maternel. La fréquence des
tétées diminue alors progressivement jusqu’à
disparaitre totalement à partir de 2 ans, mais pas
avant.
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Ensuite nous avons parlé Hygiène/Santé, et nous
avons vu notamment que :
•

•

Pour traiter l’eau de source et la rendre potable,
il faut la filtrer puis la désinfecter, idéalement par
javellisation. Un bouchon de javel pour 20 L d’eau
(un verre de thé pour 200 L d’eau).
L’eau potable est ensuite stockée de façon à être
protégée contre de nouvelles contaminations.
Pour cela elle doit être conservée dans des
bidons propres (lavés à l’eau et au savon), fermés
et maintenus hors de portée des animaux.

Enfin nous avons parlé Développement de l’enfant,
et nous avons vu notamment que :
•
•

Le lien affectif entre la mère et l’enfant est essentiel
au bon développement de l’enfant, et doit donc être
renforcé et stimulé régulièrement.
Pour renforcer le lien affectif avec son enfant, il
importe avant tout de ne jamais le laisser seul, de ne
pas le laisser pleurer, et de passer le plus possible de
moments paisibles et joyeux avec lui.

•• 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 ?
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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 reprendre des engagements aujourd’hui.
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, qui seront notés par l’animateur. Chaque sousgroupe doit prendre un engagement par thème.
Nutrition

Hygiène/Santé

Développement
de l’enfant

Engagement 1 :

Nourrir exclusivement au lait maternel mes
enfants de 0 à 6 mois.

Engagement 2 :

Poursuivre l’allaitement des enfants au
moins jusqu’à leur 2 ans, en assurant
leur sevrage progressif.

Engagement 1 :

Filtrer et désinfecter systématiquement
l’eau de boisson avant sa consommation.

Engagement 2 :

Stocker l’eau de boisson traitée dans
des bidons propres, fermés, et laissés
hors de portée des animaux.

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 :

Ne criez jamais sur vos enfants. Dès que
vos enfants pleurent, qu’ils sont tristes
ou malades, prenez-les dans vos bras
et réconfortez-les d’une voix douce.
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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 vous allez récupérer le kit que nous
avions confié aux anciens membres du Comité Local
de Promotion Sociale. 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

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).

•• 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 ?
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 4 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
écouter les émission audio interséances via le
poste radio Tekavoul.
Pour leur demander de nous aider à mobiliser
tout le groupe pour l’organisation de la prochaine
séance de promotion sociale.

44
NOTES

45
NOTES

46
NOTES

47
NOTES

Programme National Tekavoul des Transferts Sociaux
Téléphone : 25 05 59 53
Informations et Réclamations : appelez le numéro gratuit 8000 1960
www.tekavoul.gov.mr

