BOITE À IMAGES

ACTIONS ESSENTIELLES
EN NUTRITION PLUS
(AEN+)

GUIDE D’UTILISATION DE LA BOITE À IMAGES
La boite à images Actions et Pratiques Essentielles en Nutrition (AEN/PEN) est un support destiné aux
acteurs communautaires intervenant dans la promotion des pratiques familiales essentielles. C’est un
support interactif qui nécessite la participation des communautés ainsi que l’adhésion des familles et des
mères à l’adoption de pratiques et comportements recommandés.
Cette boite traite de : ANJE, AEN et la nutrition dans le contexte du VIH .
Comment utiliser la boite à images :
L’animateur qui utilise ce support doit :
• Sélectionner les thèmes à discuter ;
• Maîtriser les thèmes ;
• Informer l’assistance du jour, lieu et heure de l’animation ;
• Parler à haute voix lors des sessions d’animation ;
• Utiliser un langage clair, simple et compréhensible ;
• Poser des questions sur le contenu de chaque planche ;
• Encourager la participation de toutes les personnes présentes ;
• S’assurer que les participants ont bien compris en leur demandant de résumer le thème discuté;
• Choisir le thème, la date et le lieu du prochain dialogue ;
• Remercier et encourager les participants à adopter le geste qu’il faut.
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LES GROUPES D’ALIMENTS

THEME 1.A
Ź

GROUPES D’ALIMENTS

Groupes d’Aliments

ALIMENTS ÉNERGÉTIQUES DE BASE ET DE FORCE

Aucun aliment ne contient à lui seul tous les nutriments dont notre corps a
besoin à l’exception du lait maternel pour les bébés jusqu’à l’âge de 6 mois.
Bien manger signifie manger une variété d’aliments. Les aliments sont divisés
en trois groupes :
Chaque jour je mange équilibré. Je consomme des aliments de chaque
groupe de façon variée, suffisante et bien répartie..
Ź

Riz, mil, sorgho, blé, maïs…
Manioc, igname, taro…
Banane, plantain…
Beurre, huile de palme, d’arachide, de soja, maïs…

Aliments constructeurs et réparateurs
Protéines animales
Protéines végétales

Ź

ALIMENTS PROTECTEURS ET RÉGULATEURS

Aliments énergétiques de base et de force
Céréales
Tubercules
Fruits riches en amidon
Huiles et graisses

Ź

ALIMENTS CONSTRUCTEURS ET RÉPARATEURS

Viandes, abats, poissons, œufs, lait…
Légumineuses (arachide, haricot, soja, lentilles), graines…

Aliments protecteurs et régulateurs
Légumes et fruits riches en vitamines, fer, calcium… Légumes (épinard, feuille de patate...)
et fruits (mangue, papaye, orange, carotte, tomate…)

Ź

Promotion des fruits et légumes
Pour rester en bonne santé, je consomme chaque jour au moins 5 fruits et légumes variés crus ou cuits pour combler
les besoins de mon corps en vitamines, minéraux et autres.
6

ALIMENTS ÉNERGÉTIQUES DE BASE ET DE FORCE

ALIMENTS CONSTRUCTEURS ET RÉPARATEURS

ALIMENTS PROTECTEURS ET RÉGULATEURS
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THEME 1.A

THEME 1.B

PYRAMIDE DES ALIMENTS

« La santé dans notre assiette »

Cette pyramide exprime les fréquences de consommation des groupes
d’aliments au cours de la journée pour une alimentation équilibrée et non
celle qui serait préconisée dans le cadre d’un régime particulier.
« Pour maintenir l’équilibre alimentaire, associons à notre quotidien les
activités physiques : l’équivalent d’au moins 30 mn de marche rapide ».
La pyramide alimentaire s’adresse à toutes personnes en bonne santé, à
partir de 2 ans.
En suivant ces directives, nous garderons un poids idéal, nous jouirons
d’une meilleure santé
Manger équilibré c’est manger des aliments variés, sains et en quantité
suffisante en fonction des besoins de notre organisme. Cela consiste à
consommer des aliments bénéfiques à notre santé boire 1,5 à 2 litres d’eau
par jour (fruits, légumes, féculents, poissons…) à limiter la consommation de produits sucrés (gâteaux, boissons sucrées…),
salés (cacahuètes, chips…) et gras (charcuterie, beurre, crème…). C’est aussi préparer les aliments en respectant les
règles d’hygiène.
Ź

Comment lire et interpréter la pyramide ?

La pyramide se lit du bas vers le haut. Les aliments à la base doivent être consommés quotidiennement avec une plus
grande fréquence et en plus grande quantité. Plus l’on avance vers le sommet de la pyramide, plus la fréquence et les
quantités d’aliments à consommer doivent être réduites voir occasionnellement pour certains.
La présence du bonhomme sur la pyramide en train de monter des escaliers
traduit le besoin de pratiquer une activité physique afin d’éviter le surpoids
et l’obésité dû à l’alimentation et obtenir un bénéfice sur la santé.
Ź

Alimentation et activité physique

Pour éviter le surpoids et l’obésité en plus de manger équilibré,
je bouge l’équivalent d’au moins 30 minutes de marche rapide par jour
Ź

Alimentation, nutrition et VIH/TB

Manger plus pour maintenir son poids et mener ses activités quotidiennes
Manger des aliments sains et variés à chaque repas pour être en bonne santé
Prendre des gouters et boire beaucoup de liquide
8
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THEME 1.B

THEME

2

ALIMENTATION DE LA FEMME ENCEINTE
ET DE LA FEMME ALLAITANTE

Maman, ton enfant tire sa nourriture de ce que tu manges;
pour assurer ta santé et celle de ton enfant:
Ź
Ź

Ź

Prends un repas supplémentaire,
Mange équilibré, varié et sain (surtout les aliments riches
en énergie et en micronutriments)
Prends ton comprimé de fer tous les jours au cours du repas

Maman, pour avoir beaucoup de lait de qualité pour ton enfant
et garantir ton bien être:
Ɣ

Ɣ

Mange varié, équilibré et sain (surtout les aliments riches en énergie et en micronutriments)
tout au long de l’allaitement,
Prends deux repas en plus de tes repas habituels.
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THEME 2

THEME 3.A

SUIVI NUTRITIONNEL DE LA FEMME
ENCEINTE

Suivi nutritionnel de la femme enceinte (y compris son alimentation
de la FE et prévention du petit poids de naissance )
Ź

Maman, dès que tu es enceinte, pour le bon déroulement de
ta grossesse: Rends-toi en consultation prénatale au centre de santé
le plus proche et cela au moins 4 fois.

Tu bénéficieras ainsi :
Ɣ De conseils nutritionnels pour prévenir une malnutrition chez toi
et ton enfant
Ɣ Du suivi de ton poids pour dépister au plutôt une malnutrition chez toi et ton enfant
Ɣ De comprimés de fer, acide folique et d’une moustiquaire imprégnée pour éviter l’anémie chez toi et ton enfant

Suivi médical de la femme enceinte
Ź

Maman, pour ta santé et celle de ton enfant, assure-toi du bon déroulement de ta grossesse:
Ɣ Respecte tes RDV de CPN (au moins 4)
Ɣ Fais ton bilan médical et fais-toi dépister pour le VIH
Ɣ Prends correctement les ARV si tu es séropositive
Ɣ Fais tes vaccins contre le tétanos
Ɣ Suis correctement les différents traitements prescrits
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THEME 3.A

THEME 3.B

SUIVI NUTRITIONNEL DE LA FEMME
ALLAITANTE
6 SEMAINES APRÈS

Suivi nutritionnel de la femme allaitante
Ź

Maman, pour assurer ta bonne santé et celle de ton enfant, rends-toi
au centre de santé le plus proche dans les 6 semaines après ton
accouchement.

Ainsi, tu bénéficieras de :
Ɣ
Conseils nutritionnels pour toi et ton enfant
Ɣ
Suivi de ton état nutritionnel et celui de ton enfant pour dépister
au plutôt une malnutrition
Ɣ
Suivi médical de la femme allaitante
Ź

Maman, pour ta santé et celle de ton enfant, assure-toi du bon déroulement de l’allaitement :
Ɣ
Respecte le RDV de Consultation Post Natale (CPoN)
Ɣ
Si tu es séropositive, prends correctement les ARV et fais dépister ton enfant pour le VIH (PCR)
Ɣ
Suis les conseils sur le planning familial
Ɣ
Fais vacciner gratuitement ton enfant

Tu éviteras toutes formes de complications post accouchement

14

6 SEMAINES APRÈS
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THEME 3 B

THEME

4

ALLAITEMENT EXCLUSIF

Mise au sein précoce
Ɣ

Ɣ

Ź

Maman, pour accélérer la montée laiteuse, faciliter l’expulsion
du placenta et arrêter les saignements, donnes le sein à ton enfant
dans l’heure qui suit l’accouchement.
Maman, donne le colostrum à ton bébé. Ce premier lait jaunâtre
est riche en vitamines. Il protège ton bébé contre les maladies
et nettoie son ventre; ne le jette pas.

Maman, pour ta santé et celle de ton bébé, donne lui ton lait rien que ton
lait jusqu’à 6 mois. Il contient tout ce qu’il lui faut pour bien grandir y compris l’eau.
Ɣ

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

Ton lait contient toute la nourriture et l’eau dont bébé a besoin pendant les six premiers mois de sa vie pour
bien grandir.
Au champ, au marché, comme à la maison, garde bébé avec toi pour l’allaiter aussi souvent que possible.
Plus bébé tète, plus tu auras du lait, plus il sera fort et intelligent.
L’allaitement exclusif renforce les liens affectifs (mère-enfant)
L’allaitement exclusif t’évite les grossesses rapprochées, certains cancers et maladies du sein.
Quelques soient tes occupations et l’endroit où tu te trouves, ton bébé peut continuer à bénéficier de ton lait.
Ton lait peut être tiré et conservé pour être donné à la tasse à ton bébé.
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THEME 4

THEME

5

BONNES PRATIQUES DE L’ALLAITEMENT

Bonne position pour la pratique de l’allaitement
Ź

Ź

Maman, adopte la bonne position pour faciliter la tétée de ton
enfant, cela t’évite douleur et fatigue. Allaiter devient ainsi un plaisir.
Maman, ton bébé a besoin d’être bien positionné pour mieux téter:
Ɣ
Le corps du bébé doit être droit avec la tête légèrement en arrière
Ɣ
Le ventre du bébé contre celui de sa mère
Ɣ
La tête dans le pli du coude et les fesses dans la paume de la main
de la mère

AU MOIN 8 À 12 FOIS

Bonne prise du sein
Ź

Maman, pour éviter la douleur et les plaies provoquées par la tétée, assures-toi de la bonne prise du sein par
l’enfant. Cela facilitera aussi la production et la prise de lait.
Ɣ La bouche du bébé grandement ouverte
Ɣ L’aréole plus visible au dessus qu’en-dessous
Ɣ La lèvre inferieure est éversée
Ɣ
Le menton du bébé touche le sein de la mère
Ɣ Les joues du bébé sont bien remplies

La tétée a été efficace quand le sein est vide
Rythme de tétées
Ɣ

Maman donne ton lait au moins 8 à 12 fois par jour de jour comme de nuit
pour avoir plus de lait pour bébé
18

AU MOINS 8 À 12 FOIS
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THEME 5

THEME

6

REUSSITE DE L’ALLAITEMENT
DANS LE MILIEU DU TRAVAIL

Expression du lait maternel
Ź

Maman, quelque soit tes occupations et l’endroit où tu te trouves,
ton bébé peut continuer à bénéficier de ton lait. Ton lait peut être
tiré et conservé pour être donné à la tasse à ton bébé.

Comment exprimer le lait maternel
Il existe deux méthodes d’expression du lait maternel:
Ź
Expression manuelle du lait
Ź
Expression avec un tire-lait:
Ɣ
Cette expression est beaucoup plus délicate et nécessite des mesures d’hygiène rigoureuse (nettoyage
de toutes les pièces du tire-lait après chaque utilisation).
Ɣ
Peut être source de diarrhée
Ź

Maman, à partir de 6 mois, tout en poursuivant l’allaitement jusqu’à 24 mois au moins, complète-le avec d’autres
aliments adaptés à l’âge de ton enfant.
Ainsi, il bénéficiera toujours des avantages de l’allaitement.
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THEME 6

THEME 7.A

RESOLUTION DES PROBLEMES
LIES L’ALLAITEMENT

Que faire en cas de difficultés de l’allaitement
Ź

Seins enflés et douloureux (Engorgement Mammaire):
Ɣ Appliquer un linge propre (compresses) tiède pour faire « couler le lait »;
Ɣ
Masser légèrement les seins;
Ɣ
Tirer une partie du lait;
Ɣ
Après extraction du lait appliquer des compresses froides sur
le sein.

Référer la mère et le bébé au centre de santé le plus proche
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THEME 7.A

THEME 7.B

RESOLUTION DES PROBLEMES
LIES L’ALLAITEMENT

Ce qu’il faut pas faire quand on allaite
Ź

Mamelons douloureux ou crevasses:
Ɣ Appliquer du lait maternel sur les mamelons et laisser sécher à l’air libre
Ɣ Oter le bébé du sein en interrompant d’abord la succion
Ɣ Allaiter du côté qui ne fait pas trop mal
Ɣ
Eviter l’utilisation de biberon et de tétine
Ɣ éviter l’application de savon et de crème sur les mamelons
Ɣ Ne pas appliquer de savon ni de crème sur les mamelons
Ɣ Si le sein est plein, exprimer une partie du lait entre les tétées.

Maman, mets ton enfant dans la bonne position pendant l’allaitement et assure-toi de la bonne prise du sein
Référer la mère et le bébé au centre de santé le plus proche
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THEME 7.B

THEME 7.C

RESOLUTION DES PROBLEMES
LIES L’ALLAITEMENT

Que faire en cas de:
Ź

Seins enflés, chauds et douloureux (Canaux obstrués/Mastite):
Ɣ Appliquer un linge propre (compresses) tiède sur le sein avant la tétée
Ɣ Masser légèrement les seins avant la tétée
Ɣ Boire davantage d’eau (mère)
Ɣ
Tirer le lait. Apres massage Si mère séropositive le réchauffer
avant de le donner au bébé ou tirer le lait et le jeter
Prendre du repos (mère)
Ɣ Si la mère est séropositive, tirer le lait et le chauffer avant de
le donner au bébé ou tirer le lait et le jeter

Référer la mère et le bébé au centre de santé le plus proche
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THEME 7.C

THEME 7.D

RESOLUTION DES PROBLEMES
LIES L’ALLAITEMENT

Que faire en cas de:
Ź

le lait ne vient pas beaucoup ou pas du tout (Insuffisance du lait maternel):
Ɣ Supprimer tout aliment de complément, notamment l’eau, les laits
Ɣ en poudre, les tisanes ou d’autres liquides
Ɣ Allaiter le bébé à volonté (laisser le bébé se retirer de lui-même
du mamelon)
Ɣ Augmenter la fréquence des tétées
Ɣ Réveiller le bébé pour l’allaiter s’il dort toute la nuit ou s’il dort plus de 3 heures au cours de la journée
Ɣ
Veiller à ce que le bébé prenne le sein correctement
Ɣ
Rassurer la mère qu’elle est capable de produire suffisamment de lait
Ɣ Veiller à ce que le bébé prenne à la fois le lait de début et de fin de tétée

Référer la mère et le bébé au centre de santé le plus proche
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THEME 7.D

THEME 8.A

OPTIONS D’ALIMENTATION DU
NOURRISSON DANS LE CONTEXTE DU VIH

Allaitement exclusif dans le contexte du VIH
Ź

Ź

Maman, même si tu as le VIH, c’est possible pour toi d’allaiter ton bébé.
Ɣ Prends régulièrement tes médicaments (ARV, Cotrimoxazole…),
Ɣ
Donne à ton bébé uniquement ton lait jusqu’à 6 mois,
Ɣ
Ne lui donne rien d’autre sauf les médicaments prescrits
par l’agent de santé.
Maman, mets ton enfant dans la bonne position pendant l’allaitement
et assure-toi de la bonne prise du sein.
Cela facilite la tétée et évite les plaies au sein.
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THEME 8.A

THEME 8.B

OPTIONS D’ALIMENTATION DU
NOURRISSON DANS LE CONTEXTE DU VIH

Alimentation de remplacement
Ź

Ź

Maman, si tu ne veux pas allaiter parce que tu as le VIH,
c’est possible pour toi de donner donner un autre lait exclusivement
jusqu’à six mois.
Mais, il y a des conditions à respecter (AFADS).
Ɣ A= acceptable,
Ɣ F= faisable
Ɣ A= abordable
Ɣ D= durable
Ɣ S= sure
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THEME 8.B

THEME

9

ALIMENTATION DE COMPLEMENT
DES 6 MOIS

Alimentation de complément de 6 à 12 mois
Ź

Ź

6-9 mois

Maman, à partir de 6 mois, en plus du lait maternel, donne à ton enfant
des aliments locaux, de force, de protection et de construction adaptés à son âge:
Ɣ 6 mois, bouillie épaisse
Ɣ 7 mois, purée
Ɣ 9 mois, aliments en petits morceaux
Maman, donnes à ton enfant au moins 3 repas par jour en plus des
tétées, il grandira bien, il sera fort, sain et intelligent.

9-12 mois

Alimentation de complément de 12 à 24 mois
Ź

Maman, à partir de 12 mois, tout en continuant l’allaitement, donne à ton enfant les repas familiaux,
il grandira bien.

34

6-9 mois

9-12 mois
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THEME 9

THEME

10

EVALUATION NUTRITIONNELLE ET SUIVI
DE LA CROISSANCE SAINE
AU CENTRE DE SANTÉ

Suivi-promotion de la croissance (y compris la vaccination)
Ź

Ź

Pour savoir si mon enfant mange bien et grandit bien, je le fais peser et
mesurer régulièrement au centre de santé
Pour protéger mon enfant des maladies et favoriser sa bonne croissance
je le fais vacciner au centre de santé
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AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE

AU CENTRE DE SANTÉ

AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE
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THEME 10

THEME

11

ALIMENTATION DU SUJET MALADE

Alimentation de l’enfant malade
Ź

Ź

Ź

Maman, ton enfant est malade, fais preuve de patience et donne-lui
à manger et à boire en petite quantité et plusieurs fois par jour ; il aura
plus de force pour lutter contre la maladie.
Maman, donne à ton enfant malade à manger plus que d’habitude
pendant la période de récupération et aussi longtemps que possible
pour éviter qu’il soit malnutri.
Maman, si ton enfant malade est au sein, continue de l’allaiter,
il reprendra plus vite ses forces.

Alimentation de l’adulte malade
Ź

Pendant la maladie et la convalescence, prends au moins un repas en plus des repas habituels; tes repas doivent
être équilibrés et variés. Cela te permettra de lutter contre la maladie et de vite guérir.
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THEME 11

THEME 12.A
12

SOINS ET SOUTIEN NUTRITIONNELS
ET ALIMENTAIRES DES PVVIH

Si tu es séropositif au VIH :
Ź Nutrition et alimentation
Ɣ Mange équilibré, varié et sain dès ta mise sous traitement ARV pour supporter les effets des médicaments
Ɣ Prends au moins un repas supplémentaire pour maintenir ta santé
Ɣ Si tu perds plus de 5 à 10 kg en 2 à 3 mois, tes habitudes alimentaires ne suffisent pas à maintenir ton poids,
Ɣ En cas de malnutrition, écoute les conseils du prestataire de soins et prend les produits alimentaires

spécialisés prescrits
Ź Adhérence au traitement (ARV, cotrimoxazole etc…) et rétention dans les soins
Ɣ Prends correctement tes médicaments (ARV) aux doses prescrites par l’agent de santé pour éviter la multiplication du virus dans l’organisme
Ɣ Prends correctement tes médicaments pour t’empêcher de tomber malade (système immunitaire faible)
Ɣ Aidons nos enfants OEV à prendre correctement et régulièrement leurs médicaments et avoir une alimentation équilibrée, variée et saine pour les maintenir en bonne santé
Ź Interactions aliments et médicaments (ARV)
Ɣ Prend tes médicaments aux moments indiqués par rapport aux repas pour renforcer leur efficacité
Ɣ Pour une action efficace des ARV, évite l’alcool et une alimentation trop riche en graisse
Ɣ Gestion des effets secondaires des ARV
Ź Visites régulières au centre de santé
Ɣ Surveille régulièrement ton Poids, ta taille et ton PB pour éviter la malnutrition et demeurer en bonne santé
Ɣ Respecte strictement tes rendez-vous et rend toi à l’hôpital si tu as un problème de santé
Ɣ Consulte le plus rapidement possible un agent de santé
Ɣ Sous traitement ARV, tu peux ressentir certains effets gênants dus aux médicaments, informe immédiatement l’agent de santé
Ź Autres besoins
Ɣ Prends contact avec d’autres services en cas de besoins : soutien psychosocial, spirituel, juridique, etc…
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THEME 12
12.A
A

THEME 12.B

SOINS ET SOUTIEN NUTRITIONNELS
ET ALIMENTAIRES DES PVVIH

Signes associés au VIH
Que faire en cas de :
Ź
Plaies dans la bouche,
Ɣ
Ɣ
Ź
Ź
Ź

Ɣ
Ź
Ɣ
Ɣ
Ɣ

Manger des aliments mous (purée, bouillie…)
Eviter les sucres et les épices
Nettoyer la bouche avec du coton et de l’eau salée après chaque repas

Diarrhée :

+

Boire beaucoup de liquides
Prendre du SRO
Continuer à manger.

Ź

Nausée et manque d’appétit :

Ɣ

Manger de petites quantités de nourriture,
Manger en famille ou entre amis

Ɣ

+

Ź

Brulures d’estomac :

Ɣ

Manger de petites quantités de nourriture
Eviter les aliments donnant des gaz (choux, œuf, boissons gazeuses)
Manger à des heures régulières

Ɣ
Ɣ

42

+

+
+

+
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THEME 12.B

THEME 12.C

SOINS ET SOUTIEN NUTRITIONNELS
ET ALIMENTAIRES DES PVVIH

Ź

Infecté par le VIH, mange équilibré, varié et sain pour éviter
la malnutrition et aggraver ton état

Ź

Infecté par le VIH, mange équilibré, varié et sain pour rester
en bonne santé

44

LE CYCLE DE LA VIE SAINE
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THEME 12.C

THEME 13.A

LUTTE CONTRE LES CARENCES
EN MICRONUTRIMENTS

Lutte contre la carence en vitamine A
Ź

Ź

Maman, pour assurer une meilleure santé à ta famille:
Ɣ Donne leur à manger chaque jour ou au moins 3 fois par semaine
des aliments riches vitamine A(carottes, mangue, feuilles de patate,
huile de palme, œuf, foie) patate douce à chair orangée etc… et/
ou enrichis en vitamine A (l’huile de table « fortifiés »).
Ɣ
Dès que ton enfant à 6 mois et jusqu’à ses 5 ans, rends-toi au centre
de santé pour qu’il reçoive sa capsule de Vit A et cela tous les 6
mois. Il sera plus sain, pourra mieux lutter contre les maladies et
évitera les problèmes de vue.
La vitamine A sauve la vie et sauve la vue
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CENTRE DE SANTE

CENTRE DE SANTE
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THEME 13.A

THEME 13.B

LUTTE CONTRE LES CARENCES
EN MICRONUTRIMENTS

Lutte contre la carence en Fer
Ź

Maman, pour lutter contre les carences en fer et éviter l’anémie:
Ɣ Prends chaque jour ton comprimé de fer tout au long de ta
grossesse pendant les deux mois qui ton accouchement.
Ɣ Prends un déparasitant à partir de 6 mois de grossesse.
Ɣ Fais bénéficier à ton enfant dès 12 mois jusqu’à 5 ans, un
déparasitant tous les 6 mois.
Ɣ Donnes a ta famille les aliments naturellement riches en fer (viande,
poisson, haricot, soja, gombo, feuilles vertes…) ou des aliments «
fortifiés » en fer (la farine de blé…)
Ɣ
Dors chaque nuit… pour éviter les piqures de moustiques qui
donnent le paludisme.
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THEME 13.B

THEME 13.C

LUTTE CONTRE LES CARENCES
EN MICRONUTRIMENTS

Lutte contre la carence en Iode
Maman, pour éviter les avortements spontanés, le retard mental de ton
enfant, le goitre chez toi et ton enfant:
Ɣ
Consomme chaque jour des repas contenant du sel iodé pendant
ta grossesse,
Ɣ
Consomme en plus des aliments naturellement riches en iode
(poisson, crevettes, crabes), des aliments
« fortifiés » ( le sel iodé)

Maman, pour conserver sa valeur en iode:
Ɣ

Ɣ

Garde ton sel iodé à l’abri de la chaleur et de l’humidité dans
un bocal plastique fermé
Ajoute le sel iodé à ta préparation en fin de cuisson.

NB : éviter de manger trop salé
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THEME 13 C

THEME 13.D

LUTTE CONTRE LES CARENCES
EN MICRONUTRIMENTS

Lutte contre les autres carences en : zinc, calcium, magnésium
Ɣ

Pour lutter contre les carences en zinc, en calcium ou en magnésium,
consommons des aliments naturellement riches en zinc (viande de
bœuf, jaune d’œuf, lentilles, noix de cajou grillée...), en magnésium
(banane douce, foie de veau, datte...), en calcium (lait ses dérivés de
lait...) et des aliments « fortifiés .
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THEME 13.D

THEME
Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

14

LUTTE CONTRE LA SURCHARGE PONDERALE

Prendre chaque 3 mois mon poids me permet de savoir si je ne
m’éloigne pas de mon poids idéal
Prendre mon poids, ma taille et déterminer mon IMC me permet de
savoir si je suis bien nourri
Prendre chaque 3 mois mon tour de taille me permet de savoir si je
ne suis en surpoids .
Allaiter permet d’éviter le surpoids de la mère et l’obésité de l’enfant

Alimentation et activité physique
Ɣ
Manger et bouger, nous évite le surpoids et l’obésité,
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THEME 14

THEME 15.A

HYGIENE ALIMENTAIRE
ET HYGIENE DE VIE

Adoptons les 5 clés pour une alimentation plus sure:
Ź
Ź
Ź
Ź
Ź

Clé 1: « Prenons l’habitude de la propreté »
Clé 2: « Séparons les aliments crus des aliments cuits »
Clé 3: « Faisons bien cuire les aliments »
Clé 4: « Maintenons les aliments à bonne température »
Clé 5: « Utilisons de l’eau propre et des produits sains »

1

3
4
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THEME 15.A

THEME 15.B

HYGIENE ALIMENTAIRE
ET HYGIENE DE VIE

Pour notre santé et celle de notre famille, veillons à une bonne
hygiène corporelle et environnementale :
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

Lavons-nous à l’eau propre et au savon matin et soir
Prenons soin de notre bouche et de nos dents
Lavons nos mains toujours à l’eau propre et au savon
Gardons les ongles courts et propres
Lavons régulièrement nos cheveux
Lavons à l’eau propre et au savon nos vêtements et linges de lit
Gardons notre environnement propre
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THEME 15 B

THEME 15.C

HYGIENE ALIMENTAIRE
ET HYGIENE DE VIE

Adoptons un mode de vie saine pour une meilleure santé :
Ɣ

Ɣ

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

Pratiquons régulièrement une activité physique (au moins 30 min
de marche rapide par jour)
Mangeons beaucoup de fruits et légumes (5 fruits et légumes par
jour)
Dormons suffisamment (au moins 8 heures par jour)
Evitons la consommation excessive d’alcool
Evitons la consommation de tabac
Buvons au moins 1,5 litre d’eau par jour
Luttons contre le stress
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THEME 15.C

PARTENAIRES

