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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 7 de la série radiophonique 
Tekavoul

Matériel supplémentaire :
 P Un sachet de sel
 P Un sachet de sucre
 P De l’eau potable
 P Une cuillère

• Film sur la pratique NUTRITION des séances 7 et 
8 - Comment identifier les signes de danger chez 
l’enfant malade ?

• Film sur la pratique HYGIÈNE/SANTÉ des séances 7 et 8 - 
Comment traiter la diarrhée ?

• Film sur la pratique DEVELOPPEMENT DE L’ENFANT 
des séances 7 et 8 - Comment favoriser l’acquisition 
de la coordination et de l’autonomie chez les 
enfants ?





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.

 • Quels sont vos plus beaux souvenirs d’enfance ?
 • Que signifie pour vous « avoir une belle enfance » ?

Pour rappel, 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. 

Nous avons vu que 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 entre 1h30 à 2 heures.

Nous rappelons qu’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.

Appel des présents
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 • 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 complémentaire pour les enfants 
de 6 à 24 mois afin de compléter le lait maternel et 
subvenir à tous leurs besoins.

 P L’hygiène alimentaire, corporelle et 
vestimentaire pour lutter contre les microbes et éviter 
les maladies à tous les membres de la famille, et en 
particulier aux jeunes enfants, plus fragiles.

 P Stimuler le langage des enfants dès leur plus 
jeune âge, alors qu’ils sont encore dans le ventre de leur 
mère, puis en les écoutant produire des sons et en leur 
parlant régulièrement d’une voix calme et douce.

 • 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 des bonnes pratiques 
de nutrition des enfants malades.
Hygiène/Santé : à travers la question du traitement 
de la diarrhée.
Développement de l’enfant : à travers la question de 
l’acquisition de la coordination et de l’autonomie.

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 : Utiliser de la farine fermentée 
et des amylases pour 
préparer la bouillie des 
enfants.

Engagement 2 : Respecter les qualités, 
quantités et fréquences 
recommandées 
pour l’alimentation 
complémentaire des enfants.

Hygiène/Santé Engagement 1 : Assurer une bonne hygiène 
alimentaire en respectant les 
pratiques recommandées.

Engagement 2 : Maintenir une bonne 
hygiène corporelle et 
vestimentaire des enfants 
en respectant les pratiques 
recommandées.
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Développement
de l'enfant

Engagement 1 : Prêter attention à son enfant 
chaque fois qu’il essaie de 
parler, et entrer calmement 
en discussion avec lui, en se 
mettant à son niveau.

Engagement 2 : Prendre l’habitude de 
raconter une histoire ou un 
poème aux enfants le soir 
avant qu’ils ne s’endorment.

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 ?
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 • 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 tout le monde :
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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 6 de la série radiophonique 
Tekavoul que vous avez écouté depuis la dernière 
séance ?

Aux membres du Comité Local de Promotion Sociale



La nutrition :
Bonnes pratiques de nutrition de 

l’enfant malade
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Introduction au thème

 • Quelles sont les maladies les plus courantes qui 
touchent les enfants ?

 • Lorsqu’ils sont malades vos enfants s’alimentent-
ils de la même manière que lorsqu’ils ne le sont 
pas ?

La maladie quelle qu’elle soit, épuise le corps. L’organisme 
consomme de l’énergie et des éléments nutritifs car il doit 
se défendre contre la maladie. Or l’enfant malade manque 
généralement d’appétit, son estomac fonctionne moins bien 
(surtout pendant les diarrhées) et l’enfant se déshydrate 
facilement. Souvent les enfants maigrissent durant la maladie. 
Si son alimentation n’est pas suffisanté ou pas adaptée, d’une 
part l’enfant ne compensera pas les pertes dues à la maladie 
et ne pourra pas lutter efficacement contre la maladie, et 
d’autre part le risque de le voir souffrir de malnutrition est plus 
important. 

Tous les enfants récupèrent d’autant plus vite et perdent moins 
de poids lorsqu’on les aide à manger. C’est pourquoi nous 
allons parler aujourd’hui des bonnes pratiques d’alimentation 
du nourrisson ou du jeune enfant lorsqu’il est malade.

ETAPE 4 : LA NUTRITION – BONNES PRATIQUES DE NUTRITION 
DE L’ENFANT MALADE
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Objectifs relatifs à la nutrition 

Messages

A la fin de cette séance vous saurez comment 
fournir une alimentation adaptée à l’enfant malade.

 • Quels sont les signes qui peuvent indiquer que 
l’enfant est malade ? 

 • Que faut-il faire selon vous lorsque vous identifiez 
des signes de maladie chez l’enfant ?

Dans un premier temps il faut déjà savoir identifier 
lorsqu’un enfant est malade. Plus les signes de la maladie 
sont détectés tôt, plus vite nous pouvons réagir.

Il existe de nombreux signes de maladie. Certains signes 
sont plus inquiétants que d’autres. Par exemple si votre 
bébé ou votre enfant :

• présente une forte fièvre
• est incapable de prendre le sein
• vomit tout ce qu’il mange
• fait des convulsions

Cela signifie qu’il est peut être gravement malade. Auquel 
cas il faut l’amener au centre de santé le plus proche pour 
consulter un agent de santé. Garder son enfant à la maison 
en pareil cas, risque fortement de ne faire qu’aggraver son 
état de santé.
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Lorsqu’un enfant est malade nous devons faire preuve de 
patience et appliquer rigoureusement les conseils donnés 
par l’agent de santé. Au delà, pour aider l’enfant à avoir la 
force de lutter contre la maladie, il convient de l’alimenter 
correctement.

 • Que doit-on donner à manger à un jeune enfant 
qui est malade ?
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 • Que doit-on donner à manger à un jeune enfant 
malade qui est encore allaité ?

L’enfant malade a peu d’appétit, il ne peut avaler qu’une 
petite quantité de nourriture à chaque repas. Il faut donc 
le nourrir plus souvent, toutes les 2 ou 3 heures, voire 
plus souvent s’il l’accepte. Il est conseillé de lui donner de 
préférence quelque chose qu’il aime, qui n’est pas trop 
épicé et pas trop salé, et quelque chose qu’il pourra 
manger facilement, donc des aliments sous forme liquide 
(bouillie avec du lait et du sucre, ou de la soupe, de la 
purée de légumes, des fruits écrasés, ou encore du pain 
trempé dans du lait ou dans la sauce). 

Si l’enfant est malade depuis plusieurs jours, il faut 
également bien s’assurer de varier la nourriture en y 
intégrant des fruits écrasés ou des légumes (carottes, 
citrouilles, feuilles vert foncé) afin de fournir des vitamines 
d’autant plus nécessaires à l’enfant qu’il est malade.

Nous avons vu qu’un nourrisson de moins de 6 mois doit 
être allaité exclusivement au lait maternel, car il s’agit du 
seul aliment qui lui convienne et qui est à même de lui 
apporter tous les éléments nutritifs dont il a besoin. Il en est 
de même lorsqu’il est malade. Il faut donc poursuivre cet 
allaitement maternel exclusif et faire preuve de patience et 
de persévérance, en augmentant la fréquence des tétées, 
si l’enfant rechigne à téter. 

Pour les enfants de plus de 6 mois qui sont malades, il 
faut également poursuivre l’allaitement et lui donner à 
manger et à boire plus souvent que d’habitude, par petites 
quantités d’aliments qu’il apprécie afin de favoriser son 
appétit.
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Activités pratiques

Utiliser le picoprojecteur

Projeter le Film sur la pratique NUTRITION des 
séances 7 et 8 - Comment identifier les signes de 
danger chez l’enfant malade ?

Activité 1

Messages complémentaires

Eteindre le picoprojecteur

Il est conseillé de faire preuve de patience et de ne pas 
forcer l’enfant à manger, sinon il risque de vomir. Il faut donc 
encourager avec douceur l’enfant à manger, et prendre 
le temps nécessaire pour qu’il mange suffisamment.

Laver l’enfant, l’installer confortablement, jouer avec lui 
pour rendre le repas plus agréable, ou encore attendre que 
la fièvre soit retombée pour lui donner à manger, facilite 
l’alimentation de l’enfant malade. 

Enfin, lorsque l’enfant commence à aller mieux, il faut lui 
donner plus de nourriture que d’habitude pour qu’il puisse 
reconstituer les réserves qu’il a perdues au cours de la 
maladie.

 • Quels sont les 7 signes de danger que nous 
avons vus dans cette vidéo ?

 • Certaines d’entre vous ont elles déjà été 
confrontées à ces signes chez des enfants ?
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Conclusion

Un enfant malade a généralement moins d’appétit, 
mais il a besoin de manger pour pouvoir mieux 
combattre l’infection. Pour l’aider à manger, il faut lui 
proposer des aliments qu’il aime, qui sont variés et 
énergétiques, et il faut savoir faire preuve de patience 
et l’encourager avec douceur à manger.

Si l’enfant est allaité, alors il est important de poursuivre 
l’allaitement lorsqu’il est malade.
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Devoirs à la maison

Pour la prochaine séance nous aimerions que 
chacune d’entre vous prenne le temps d’identifier 
les plats et aliments préférés de ses enfants. Pour 
ce faire vous allez essayer de varier vos plats afin de 
trouver, parmi tout ce que vous pouvez cuisiner, ce 
que vos enfants préfèrent. Nous prendrons le temps 
lors de la prochaine séance d’échanger entre nous 
là-dessus afin de nous permettre de mieux connaître 
nos enfants.



Hygiène/Santé :
Le traitement de la diarrhée
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Introduction au thème

 • La diarrhée est l’une des maladies les plus 
fréquentes chez les bébés et les jeunes enfants. 
Savez-vous pourquoi les enfants souffrent-il plus 
souvent de diarrhées que les adultes ?

 • Selon vous, qu’est-ce qui peut être à l’origine des 
diarrhées chez les jeunes enfants ?

ETAPE 5 : HYGIÈNE/SANTÉ - LE TRAITEMENT DE LA 
DIARRHÉE

Après la naissance, les nouveau-nés doivent s'adapter à 
une manière différente de se nourrir et de respirer. Ils ne 
sont pas encore armés pour lutter contre les infections ou 
les microbes. Ainsi ils attrapent facilement des maladies 
dont la diarrhée est l’une des plus fréquentes.

Les causes potentielles de diarrhées sont multiples. Par 
exemple :

• L’introduction trop précoce d’aliments autres que le 
lait maternel dans l’alimentation des bébés.

• La consommation d’eau non traitée et donc non 
potable.

• Une mauvaise hygiène alimentaire, corporelle ou du 
foyer.
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Objectifs relatifs à l’Hygiène/Santé

L’objectif de cette séance est que vous appreniez 
comment faire pour soigner efficacement la diarrhée 
des enfants à domicile, et que vous soyez en capacité 
d’identifier à quel moment il devient nécessaire de 
les emmener au centre de santé le plus proche pour 
éviter le pire.

 • Pourquoi les diarrhées peuvent-elles être 
dangereuses pour les nouveau-nés ?

Les diarrhées sont responsables de nombreux décès 
chez les enfants de 0 à 5 ans, surtout parce qu’elles les 
déshydratent (en effet, avec la diarrhée, les enfants perdent 
beaucoup d’eau), et parce qu’elles consomment leurs 
réserves nutritives (en effet pour lutter contre la maladie 
les enfants ont besoin de beaucoup d’énergie et épuisent 
donc rapidement l’énergie qu’ils ont obtenue à travers leur 
alimentation).

Il faut donc rapidement commencer à soigner les enfants 
qui souffrent de diarrhée, et savoir identifier quand la 
situation s’aggrave et qu’il devient nécessaire de les 
amener au centre de santé le plus proche.
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Messages

 • Quand est-ce que l’on peut dire qu’un enfant à la 
diarrhée ?

On considère qu’un enfant souffre de diarrhée lorsqu’il fait 
plus de 2 selles liquides par jour. 

Mais attention, en règle générale les jeunes nourrissons, 
lorsqu’ils sont correctement allaités, ont des selles liquides, 
jaunes et contenant quelques grains de matière. Il ne s’agit 
pas de diarrhée ! La diarrhée du nourrisson se caractérise 
par des selles très fréquentes (toutes les 2 ou 3 heures), 
très liquides et mal odorantes.

 • Que doit-on faire en tant que parents pour aider à 
guérir un enfant qui souffre de diarrhée ? 
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Face à la diarrhée des enfants l’essentiel pour les parents 
est avant tout de :

• prévenir la déshydratatv en augmentant 
l’administration de liquide.

• prévenir la perte de poids en augmentant 
l’alimentation de l’enfant.

 • Que peut-on faire pour lutter contre la perte de 
poids de l’enfant souffrant de diarrhée ?

Les diarrhées entrainent de pertes qu’il faut compenser en 
augmentant l’alimentation des enfants malades. 

• Si votre enfant à moins de 6 mois, il faut donc continuer 
à l’allaiter et ce plus souvent que d’habitude, en petites 
quantités. 

• Si votre enfant a plus de 6 mois, il faut continuer à lui 
donner à manger comme avant mais plus régulièrement 
(en ajoutant un ou deux repas en plus par jour par 
exemple), en suivant tous les conseils que nous venons 
de voir sur l’alimentation des enfants malades.

L’alimentation de l’enfant souffrant de diarrhée doit ainsi 
être augmentée durant et après l’épisode diarrhéique 
pendant au moins une semaine pour compenser les pertes 
liées à la diarrhée.

 • Que peut-on faire pour lutter contre la 
déshydratation de l’enfant ?
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Si votre enfant a la diarrhée, il faut l’aider à se réhydrater 
en lui donnant une Solution de Réhydratation Orale ou 
SRO, ainsi que du lait maternel s’il a moins de 6 mois, et 
de l’eau s’il à plus de six mois, de manière plus fréquente 
que d’habitude, en faisant bien attention à ce qu’elle soit 
potable (donc filtrée et désinfectée).

 • Comment peut-on préparer une SRO ?

Une SRO efficace peut être obtenue en préparant une 
solution sucrée salée selon la recette suivante :

• 1 litre d’eau potable
• ½ cuillère à café de sel
• 8 cuillères pleines de sucre

Il ne reste plus alors qu’à bien mélanger le tout.
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Activité 1

Activité 2

Utiliser le picoprojecteur

Projeter le Film sur la pratique HYGIÈNE/SANTÉ des 
séances 7 et 8 - Comment traiter la diarrhée ?

Eteindre le picoprojecteur

Activités pratiques

Demander une volontaire au sein du groupe. La faire 
applaudir par le reste du groupe. Lui apporter de 
l’eau, en précisant qu’elle est potable, du sucre, du 
sel, et une cuillère. Lui demander de confectionner 
une solution de réhydratation orale selon la recette 
que vous venez d’expliquer. Féliciter la personne 
volontaire une fois qu’elle a réussi à confectionner 
cette SRO.

Poser la question suivante à la personne volontaire, puis 
au reste du groupe si nécessaire.

 • Quand doit-on donner cette SRO à l’enfant 
souffrant de diarrhée?
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Messages complémentaires

La SRO doit être donnée à boire à l’enfant dans un verre 
ou à la cuillère après chaque selle et à volonté.

Idéalement il faut intercaler les tétées ou les repas avec 
les prises de SRO. Une fois cette solution préparée, il 
faut respecter rigoureusement les mesures d’hygiène 
alimentaire, en la conservant bien à l’abri des mouches, 
de la poussière et des saletés, et jamais plus de 24 heures.

Attention, si l’enfant vomit une ou deux fois après avoir 
ingéré la SRO, ce n’est pas une raison pour cesser de lui 
administrer la solution, au contraire.

Remercier et faire applaudir la personne volontaire, en 
l’invitant à retourner s’asseoir avec le reste du groupe.

On considère qu’il y a aggravation de la diarrhée :

• si le nombre de selles liquides quotidiens augmente
• si les vomissements sont très fréquents
• si l’enfant a de la fièvre
• s’il y a une présence de sang dans les selles
• si l’enfant refuse catégoriquement de manger ou de boire
• si l’état de santé de l’enfant ne s’améliore pas dans 

les 24 heures malgré le recours à la solution de 
réhydratation orale.

Dans tous ces cas, et si la diarrhée dure plus de 3 jours, 
alors il faut impérativement amener votre enfant dans le 
centre de santé le plus proche.

 • Quels sont selon vous les signes qui indiquent 
une aggravation de la diarrhée chez l’enfant ? 
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Conclusion

En cas de diarrhée il convient :

• de lutter contre la déshydratation des enfants 
en préparant et en administrant à l’enfant des 
solutions de réhydratation orale composées 
d’un litre d’eau potable, d’une demi cuillère de 
sel, et de 8 cuillères de sucre. 

• de lutter contre la perte de poids, en poursuivant 
l’alimentation habituelle de l’enfant mais en 
augmentant la fréquence des repas et ce 
jusqu’à une semaine après la fin de la diarrhée.

Si l’épisode diarrhéique dure plus de 3 jours, 
s’accompagne de vomissements répétés, de fièvre, 
ou si du sang se trouve dans les selles, alors il devient 
nécessaire d’emmener rapidement l’enfant consulter 
au poste de santé le plus proche.

Devoirs à la maison

Pour ne pas oublier, nous vous demandons de vous 
entrainer chez vous à produire de la SRO, sur la base de 
la recette que nous vous avons donnée. Nous verrons 
lors de la prochaine séance si vous avez bien retenue 
cette recette.



Le développement de l’enfant :
Acquisition de la coordination et de 

l’autonomie
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ETAPE 6 : LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT  
ACQUISITION DE LA COORDINATION ET DE 

L’AUTONOMIE

Introduction au thème

 • Qu’est-ce que ça veut dire « être autonome » ?

L’autonomie c’est la capacité à être indépendant. 

 • Quels sont selon vous les premiers signes 
d’autonomie chez les petits enfants ?

Les enfants acquièrent peu à peu les compétences qui 
vont leur permettre de se débrouiller par eux-mêmes. 
Les premiers signes d’autonomie chez les jeunes enfants 
correspondent au contrôle des mouvements : les 
enfants apprennent à saisir des objets, à marcher ou à 
s’habiller. En plus de ces compétences motrices (c’est-à-
dire « liées aux mouvements »), ils développent beaucoup 
d’autres aptitudes : ils commencent notamment à parler, 
à résoudre des petits problèmes, voire même à contrôler 
leurs émotions dans certaines circonstances. 

Pour les aider à développer ces capacités en toute sécurité, 
ils ont besoin du regard et de l’encouragement des adultes. 
Rappelons, comme nous l’avons vu lors des Séances 
de PS 3 et 4, que lorsque les enfants se sentent aimés 
et protégés par leurs parents, cela permet de développer 
un bon lien d’attachement affectif, qui est rassurant pour 
l’enfant et qui lui permet de prendre confiance en lui.



ETAPE 6 | LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT  33

 • Pourquoi est-il important d’encourager l’autonomie ? 

Quand ils sont petits, les enfants apprennent des choses 
qui peuvent nous sembler insignifiantes. Mais c’est 
justement tout le contraire ! Ces nouvelles compétences 
sont fondamentales. Avec elles, ils acquièrent tout ce dont 
ils ont besoin pour devenir des adultes responsables.

Devenir autonome, c’est faire les premiers pas vers l’âge 
adulte. En devenant autonomes, les jeunes enfants vont 
commencer à décider pour eux-mêmes, à se débrouiller 
pour résoudre des petits problèmes, à s’affirmer devant les 
autres et à comprendre les règles de conduite de la société.

Objectifs relatifs au développement de l’enfant

A la fin de cette séance vous aurez compris 
qu’il est essentiel que les parents soutiennent et 
accompagnent leurs jeunes enfants afin qu’ils se 
sentent en confiance et qu’ils puissent ainsi renforcer 
leur autonomie.

Messages

 • Comment accompagner un enfant pour l’aider à 
gagner en autonomie ?
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Pour aider au développement de son autonomie, l’enfant 
a besoin de la confiance et du soutien de ses parents, par 
exemple en :

• Le laissant faire des petites tâches tout seul. Si 
l’enfant est capable de faire quelque chose, il ne 
faut pas le faire à sa place, même si ça lui prend du 
temps. Faire les choses lui permet de comprendre 
qu’il est capable et indépendant.

• Lui offrant de l’aide, uniquement s’il la demande. 
Si une activité s’avère trop compliquée pour lui, vous 
pouvez lui proposer de l’aide et, s’il est d’accord, lui 
montrer comment faire pour résoudre ses problèmes. 

• Le guidant pour trouver des solutions et en lui 
apprenant à avoir confiance en lui-même. Poser des 
questions pour l’inciter à réfléchir et puis le laisser 
faire et rester à proximité pour l’aider si besoin.     

• En acceptant que les erreurs de l’enfant font partie 
du processus d'apprentissage. Il est important de 
ne pas se fâcher avec son enfant s’il n’arrive pas 
à faire quelque chose. Etre patient et compréhensif 
l’aidera à progresser et atteindre ses objectifs.

• En l’encourageant à entreprendre de nouvelles 
choses et en le félicitant pour ses efforts. Les 
félicitations et les encouragements l’inciteront à 
poursuivre ses initiatives et à relever de nouveaux 
défis.

 • Mais comment savoir ce qu’un enfant est capable 
de faire ?
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Un enfant qui a confiance en lui prendra des initiatives 
conformes à son âge. Les enfants sont tous différents mais 
quand un enfant est prêt à faire quelque chose, en général 
il montre qu’il est motivé pour relever de nouveaux défis 
(attraper un objet avec ses mains, dire un mot, etc.). Il faut 
donc être attentif, bien l’écouter et préparer les conditions 
pour lui permettre d’agir librement. Les bonnes initiatives 
d’un enfant doivent être encouragées pour lui montrer qu’il 
est effectivement capable de faire les choses.

Les parents peuvent également proposer certaines 
activités en fonction de l’âge de l’enfant, afin de le motiver 
à développer son autonomie.
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 • Comment savoir si un jeune enfant est 
effectivement en train de développer son 
autonomie ?

Activité 1

Utiliser le picoprojecteur

Projeter le Film sur la pratique DEVELOPPEMENT DE 
L’ENFANT des séances 7 et 8 - Comment favoriser 
l’acquisition de la coordination et de l’autonomie 
chez les enfants ?

Eteindre le picoprojecteur

Activités pratiques

Il est possible d'identifier certains indicateurs permettant 
de penser que l’enfant développe son autonomie :

• L’enfant se sépare de sa mère et fait confiance aux 
autres.

• Il résout des problèmes qui se présentent et demande 
de l'aide si nécessaire.

• Il exprime ses goûts et ses besoins sans pleurer.
• Il joue avec d'autres enfants, en respectant les règles 

du jeu.
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Poser les questions suivantes aux participants : 

• Est-ce que le père de Trotro a confiance en son 
enfant? (Oui, il lui fait confiance parce que il le 
laisse faire le gâteau tout seul).

• Qu’est-ce que le père de Trotro fait pour aider 
son enfant à faire le gâteau ?  (il l’aide à utiliser 
le feu, couper les roses, nettoyer… Il l’aide avec 
les activités les plus dangereuses ou difficiles).

• Pourquoi croyez-vous que le père de Trotro aide 
son enfant à faire certaines choses et le laisse 
faire d’autres choses tout seul ? (Certaines 
activités peuvent être dangereuses mais il 
reste toujours à coté pour l’aider si l’enfant en 
exprime le besoin).

Le soutien et la confiance que les parents donnent 
aux enfants, leur permet d’identifier eux-mêmes 
leurs intérêts et leurs besoins. Cela permettra aux 
enfants de développer leurs capacités à prendre des 
responsabilités et à réfléchir par eux-mêmes.  
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Activité 2

Maintenant, réfléchissons tous ensemble aux 
accidents les plus courants pour les enfants : 
 

• Quels sont les accidents qui arrivent le plus 
souvent avec les bébés de moins de un an ?

• Quels sont les accidents qui arrivent le plus 
souvent avec les enfants entre 3 et 5 ans ?

• Comment peut-on faire pour éviter ces 
accidents ?

Identifier avec les participants les réponses 
communes pour les accidents les plus fréquents ainsi 
que les solutions pour les prévenir. Il est important 
de souligner que la plupart des accidents peuvent 
facilement être évités si les parents restent toujours 
proches des enfants afin les accompagner dans leur 
chemin vers l’autonomie.

Messages complémentaires

 • Promouvoir l’autonomie chez l’enfant implique 
aussi d’être très attentifs à la sécurité des enfants, 
parce que la plupart du temps ils n’identifient pas 
les risques liés à leurs actions. Qu’est-ce que les 
adultes peuvent faire pour garantir la sécurité des 
plus jeunes enfants ?
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Quand les enfants commencent à acquérir de l’autonomie 
dans leurs mouvements, à marcher ou ramper à quatre 
pattes par exemple, c’est le moment où il faut faire plus 
attention que jamais. Les accidents à la maison sont l’une 
des premières causes de mortalité chez les enfants. Ainsi 
il faut toujours encourager leur curiosité mais en assurant 
toujours leur sécurité.

Voici quelques conseils pour prévenir les accidents 
domestiques : 

• Ne laissez jamais un petit enfant sans surveillance et 
faites toujours plus attention quand les enfants sont 
à l’extérieur de la maison. 

• Examinez régulièrement votre maison pour vous 
assurer qu’il n’y a pas d’objets pointus, coupants ou 
trop petits (l’enfant pourrait se blesser ou les avaler), 
ni de substances toxiques (produits ménagers, 
d’hygiène, médicaments, etc.) qui trainent, car ils 
peuvent représenter un risque pour les enfants. 

• Pendant les repas, encouragez l’enfant à manger 
calmement et avant 4 ans ne donnez pas d’aliments 
durs trop petits pour éviter qu’il s’étouffe avec. 

• Pour éviter les brûlures, éviter qu’il s’approche du 
feu et des aliments chauds, surtout les liquides.

• Pour éviter la noyade, éviter qu’il s’approche des 
sources d’eau comme le puits ou les berges pendant 
la saison d’hivernage.
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Devoirs à la maison

Conclusion : 

• Les enfants acquièrent progressivement les 
compétences leur permettant de se débrouiller 
par eux-mêmes et de devenir indépendants.

• Les parents peuvent encourager l’autonomie 
des enfants afin de les aider à développer ces 
compétences en toute sécurité.

Pour renforcer leur autonomie, nous vous proposons 
d’essayer, chez vous, d’ici à la prochaine séance un certain 
nombre d’activités avec vos plus jeunes enfants :

• Leur permettre de réaliser des tâches simples à 
la maison comme par exemple ranger des choses 
ou se laver les mains. 

• Reconnaître leurs accomplissements en leur 
disant « Félicitations». « Je savais que tu en étais 
capable ! », « La prochaine fois, ça ira mieux » ou « Allez, 
encore une fois ! ». 

• Les encourager à prendre des décisions et les 
respecter. Ces décisions peuvent être par exemple 
« choisir ses vêtements » ou « rester avec sa tante le 
reste de l’après-midi ».

Enfin, pensez-vous à d’autres activités que vous 
pourriez faire pour favoriser le développement de 
l’autonomie chez les enfants ? 

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 privilégiés 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 des bonnes pratiques 
d’alimentation de l’enfant malade, et nous avons vu 
notamment que :

• Un enfant malade a généralement moins d’appétit, 
mais il a besoin de manger pour pouvoir mieux 
combattre l’infection.

• Il faut lui proposer des aliments qu’il aime, qui sont 
variés et énergétiques, et il faut faire preuve de 
patience et l’encourager avec douceur à manger.

• Si l’enfant est allaité, il faut poursuivre l’allaitement 
lorsqu’il est malade.

Ensuite nous avons parlé du traitement à domicile 
de la diarrhée, et nous avons vu notamment que :

• En cas de diarrhée il faut lutter contre la 
déshydratation des enfants en leur administrant 
une SRO.

• Il faut également lutter contre la perte de poids, 
en augmentant l’alimentation de l’enfant pendant 
la maladie et pendant une semaine après sa 
guérison.
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Enfin nous avons parlé de l’acquisition de la 
coordination et de l’autonomie chez les jeunes 
enfants, et nous avons vu notamment que :

• Les enfants acquièrent progressivement les 
compétences leur permettant de se débrouiller par 
eux-mêmes et de devenir indépendants.

• Les parents peuvent encourager l’autonomie 
des enfants afin de les aider à développer ces 
compétences en toute sécurité.

 • Maintenant que nous avons vu toutes ces choses 
positives pour le développement et le bien-être 
de vos enfants, est-ce que vous êtes 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 : Diffuser aux mères de votre localité 
ce que nous avons vu, au sujet de la 
reconnaissance des signes de danger et de 
maladies chez les enfants.

Engagement 2 : Suivre les bonnes pratiques d’alimentation 
dans le cas où votre enfant tomberait 
malade.

Hygiène/Santé Engagement 1 : Traiter correctement à domicile les 
éventuelles diarrhées de vos enfants, 
en luttant contre leur déshydratation et 
contre leur perte de poids.

Engagement 2 : Emmener votre enfant malade au poste de 
santé le plus proche, si vous identifiez des 
signes d’aggravation de la diarrhée (fièvre, 
vomissements, sang dans les selles, etc.)

Développement 
de l’enfant

Engagement 1 : Accompagner et soutenir vos enfants 
dans toutes leurs init iatives de 
découverte du monde qui les entoure.

Engagement 2 : Assurer la sécurité des enfants, surtout 
dès qu’ils commencent à marcher, parce 
qu’ils n’identifient pas encore les risques 
liés à leurs actions.
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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 7 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 
passer le kit.

• 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.
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NOTES
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