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I-CONSULTATIONSPRENATALES

THEME 1: CONSULTATIONSPRENATALES

Une femme enceinte tenant un cm·nct de sante se
Que voyez- vous sur cette image ? . rendant a la formation sanitairc pour une des consl!ltations·
prenatales.

-+-----·
Que! message cette image vent elle vehiculer

Suivre correclement les quatrc (4) consultations pninatales
necessaires au bon suivi de la grossesse

Que retenir ?

Femme enceinte, pour reduire les risques d'une grossesse, vous devcz vous presenter au centre de
sante des le debut de votre grossesse pour la premiere consultation prcnatalc. ·
· · ·
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THEME 1 :CONSULTATIONS PRENATALES
IMAGE N°1.2
!QUESTIONS A l>OSER

REPONSES ATTENDUES DEL' AUDITOIRE
En haul, une femme enceinte tenant son carnet de sante, ·

3) Que voyez- vous sur cette image ?
Au milieu, une femme enceinte entr:ain d' etre consultee
par un agent de sante
En bas, lc calendricr des consultations prenatales
.
·mct·rquant 1es peno
· · des dc consuItat.wn au -'oeme , 5eme - 6eme
0tm: eme
emc
.
7 -8
ct 9 mo1s de grossesse.
-- ---· -. -----·------1

2) Que! message cette image veut-clle
vchiculer?

Suivre conectementles quatre (4) consultations
prenatales necessaires au bon sui vi de la grossesse

~-------------__L_

________ _

Que retenir

~

Femmes enceintes. pour prevenir la mmialite matcrnelle et neonatal c. il faut allcr au centre de
, . sante afin de beneficier des 4 consultations prcnatalcs necessaircs au bon sui vi de votre grossesse
J
· · cr ·
l:mc -Cme
·
cmc 0 t:me
·
cCme
·
:n smvant es normes qlie vmc1 : 1 trune:t~~,5- --6 ____ ~::rs. 7
o mors et J __ mms. _ _

l

·

-

THEME 1 : CONSULTATIONS PRENATALES

4) Que voyez- vous sur cette linage ?

En hmrt, une femme enceinte assise entrain de
s' alimentcr,

En bas, Ie tableau indiquant les trois gioupes d'aliments
(Ies aliments qui donnent Ia force, ceux qui protegent et
f------------------.~ _ceux gui construisen~:L
____ _

2) Que! message cette image veut -elle
vchiculer?

~

S 'alimcnter normalemen! ct sainement pendant Ia
grossesse e! I' allaitcment en mangeant les trois types
d'aliments en quantile suffisante pour satisfaire les
besoins de l'organisme et cenx du bebe qui se
develop pent

... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____c _ __

Que retenir ?
Pour n~pondre aux besoins energetiques et nutritionnels croissant de Ia femme pendant Ia grossesse et
l'allaitement, !'alimentation quotidienne de Ia feminc doit com prendre des aliments de tousles trois
groupes en quantile sum·sante.
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THEME 1: CONSULTATIONS PRENATALES

IMAGE N° 1.4
-

- - - - - ------

- --

---

QUJ!;STIONS A POSER

U.KI'ONSES ATTENDUES DE L'AUDITOIRE

5) Que voyez - vous sur cette image ?

Une femme agee indiquant le centre de sante a Ia
femme enceinte pour ses consultations prenatales.
,

I

S' impliquer dans lc sui vi correct, des quatre (4) I
consultations prcnatalcs necessaires au bon'
dcrottlemeJ1l deJa grosst~ss~:<Jt: vos femmes
J

Que retcnir ?
Accoucheuses villageoises, accoucheuses traditionne!les vous pouvc:c contribucr davantage a reduire Ia
mortalite maternelle et neonatale en orienta:nt les femmes enceintes de vos villages vcrs le centre de sante
pour les CPN.
,
,

I

Yaaba, pour prevenir Ia mortalite maternelle et neonatale, conseillez vos belles - filles enceintes a I
bcneficier des 4 consultations prenatales necessaires mt bon suivi de vo!rc grossesse en suivant les normes
· · : I" tnmestre,
·
·
·
.
'
que VOICJ
5eme
, mms,
et 8emc mo1s
;
7emc mo1s

THEME 1: CONSULTATIONS PRENATALES
fMAGEN° 1.5

- - - ---=-QUES'fiONS A POSE.~R=--------+=REl'O~§_E_S_Al_'!~N DUES__!)!!:_!-' AUDITOIRE
~~=--:--=----c-==------------.-

1) Que voyez- vous sur cette image ?

Un homme remettant de 1'argent it son. epouse
enceinte avec a ]'esprit qu'cllc aille au centre de
sante pour une des coasu1tations .prenatales·.

---· - - - = - - - - - - - - - - - - - +

. ---------------1

2) Que! message cette image vent -elle vehiculer S'impliquer dans le sui vi correct des quatre (4)
consultations pn':natales ncccssaires au bon
deroulement de Ia grosscsse de vos femmes.

Que retenir ?
Hommes, vous aimez vos femmes, sachez que toute grossessc rcpresen!c on risque pour Ia famille.
Quand vos fe1mnes sont enceintes, permettcz leur surtout encourager ks des le l ,,. trimestre de Ia
grosse sse de se rendre au centre de sante pour les consultations prenataks ;
Hommes, pour prevenir 1a mortalite maternelle et neonatale, conseiHo vos femmes enceintes it
benet]cier des quatre (4) consultations prenatales necessaircs au bon sui vi de votre grossesse en
·
1es normes que VOICI:
· · 1ef tnmestre,
·
·
Cine gl:ll!C
·
·
smv,111t
5eme -6 eme
. mo1s,
7_
:_
_mu1s
ct,9eme In()IS;
__ _

--1-------

------
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II-VACCINATION DE LA FEMME
ENCEINTE

THEME 2 :VACCINATION DE LA FEMME ENCEINTE

QUESTIONS A POSER

REPONSESATTENDUES DEL'AUDITQiltE ..

"""-~·-··

5) Que voyez- vous sur cette image ?
1---

Une femme agee discutant aveptfue fdfn!rreelf¢ei1lit
sur Ia vaccination en indiquant les deux dqsesd~ ':o
·· ·
VAT a avoir avm1t !'accouchement. ·

.calendrlei~a~ci~alJ i1

2) Que! message cette image veut- eiie vehiculer . Suivre correcte ment re·
femme enceinte pour le~ . proteger <ell~s; et}ll~~s
nouveaux - nes du tetanos.
-"·-

--

Que retenir ?
Une femme enceinte non vaccinee contre Ie tetanos s'expose et expose son enfant ala maladie
Meres, belles - meres, accoucheuses villageoises, accoucheuses traditionnelles et Yaaba, coilseillez et •
encouragez Ies femmes enceintes a faire vacciner au mains deux fois contre tetanos dont le de~etile;}.5
j ours au mains avant votre accouchement.
·
··
·.
·
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THEME 2 : VACCINATION DE LA FEMME

ENCEINH~

IMAGEN°2.2
-c-c--c----c--c=-----------, ---------

-------

QtJ_ESTIONS A POSER

REPONSES ATTENDUES DEL' AUDITOIRE

5) Que voycz- vous sur cette image?

Une femme enceinte tenant son carnet de sante a Ia
main s' entrctenant avec son mari qui lui rappelle Ia
vaccination contrc le tetanos qu' elle do it faire
pendant Ia grosse sse.

'j

----------------

2) Que] message cette image veut- ell~ vehiculer

Suivre correctemcnt le calendrier vaccinal de Ia /
fe1m11e pour les proteger ellcs et leurs nouveaux - nes,
du tetanos.
1

.L

_____ [

Que retcnir '!
Unc femme enceinte non vaccinee contre le tetanos s 'expose ct expose son enfant a Ia maladic.
Femmes enceintes, pour vous proteger et proteger votre enfant contre lc tctanos, faites -- vous vacciner au
mains deux fois contre le tetanos dont le deuxieme 15 jours au moins avant votre accouchement.

CALENDRIER DE VACCINATION ANTI TETAN!QVE (VAT)
.-------------------,---------ll~r1.0

dose

2r::me dose
3Cme

dose

3 mois de grossesse
4 mois ou un mois apres Ia 1ere dose

, 1a 2emc d ose ou proch amc
. grosscsse
. aprcs
6 mms

~- -------------·--------~--------

4emc dose

· 3emc dose ou proc11ame
· grossesse
1 an apres

------------------+-------- --------5(;me

dose

1 an apres 4'n" dose ou prochaine grossessc
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THEME 2 : VACCINATION DE LA FEMMJ<: ENCEINTE
IMAGE N°2.3

j

f--Q~U.==E=-ST.::ci=-=0=-=N-"S"--A=-=-=P...:O=-=S=E::.::R:_____ _ _ _ _ _ _- IU:!'ONSE§~TTJ;:NDUES DF; L' AUDITOIRE

I Unc femme enceinte recevant sa dose de VAT au

5) Que voyez- vous sur cette image ?

·

centre de sante.

2) Que! message cette image veut- elle vehiculer

Suivre correctement le calendrier vaccinal de Ia;
femme pour les protcger elles et leurs nouveaux- nes 1
du tctanos.

I -- -------------~--

--

- - - - - - ---------

Que :retcnir '?

Une femme enceinte non vaccinee contre le tetanos s ·expose et expose son enfant a ia maladie.
Femmes enceinles, pour vous proteger et proteger votrc enfant contrc lc tetanos, faites- vous vacciner au
mains deux fois contre le tetanos dont le deuxieme 15 jours au moins avant votre accouchement.
-----

--------------

CAL EN DRIER DE VACCINATION ANTI TET AN JQUE (VAT)

[i"'

dose

-------------

3 mois de

grosses~

--~~=-

___

l2'"''~os~-- ---------~ 4 moi~u un mms apres Ia 1°'' dose
!3'"" dose
4t:me

dose

6 mois apres Ia 2'"" dose ou prochaine grossesse
'
·
1 an apres
3Cmc dose au proc J1ame
grossessc

---------------\----

1 an apres 4°m' dose ou prochaine grossesse

•.

·----1

!

I

l
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HI-PREPARATION A L'ACCOUCHEMENT
ET AUX COMPLICATIONS

THEME 3: PREPARATION A L' ACCOUCHEMENT ET AUX COMPLICATIONS
IMAGEN°3.1

Q!f_I<:§J'IONS A POSER

REPONSES ATI'ENDUE§_DEL'AUDITQl:RE•·•

5) Que voyez- vous sur cette image ?

Une femme enceinte et son epoux
preparation a l' accouo\Iement. Jls .OUt al'<1S.Prit ;f,es;: ·
. .. .
.
c!Cinents suivants :
Si Ia femme entre en travail.
Qui va accompagner la femme ?
Qni va garder lcs enfants de ]a maison '}
Ou va -· t ~ ellc accoucher ?
Avec que! moyen de locomotio11 se rcJldreau.
centre de sante ?
-__L' epargne pour!_fi:prise Cll_£C!J:har~·.:gg~e~~~~;.l.i.._,.j

2) Que! message cette image veut- elle vehiculer

Prcparer suffisamment !'accouchement.· '"'u ..•
prendre en charge convenabl.ement les coriipl!C:ajioJasJ[
qui pourraic11t survcnir.

s'entreten§t·s~.l<tJ

Que retenir ?

Femmes enceintes discutez de Ia pn:iparation de I' accouchement (lieu de. votre .accouchem.ent ;Ia petsolllJe .
qui va vous y accompagner ; le moyen de transport pm1r ailer au centre de sante ; I' argent necessaire pour •
prendre en charge les depenses) avec vos maris afin de faire face aux cvcntuelles complications.

3 -1

THEME 3: PREPARATION A L'ACCOUCHEMENT ET AUX COMl'LICATIONS
IMAGEN°3.2
---------------,-----

---

------

QUESTIONS A POSER

REI'ONSES ATTENDUES DE L'AUDITOIRE

5) Que voyez- vous sm ceUe image ?

Lcs membrcs de famillc d'une femme ·enceinte en
discussion sm Ia preparation a I' accouchement et aux
complications. lis on( a !'esprit les elements
suivm1ts :
Quand Ia femme va cntrer en travail.
Qui va accompagncr Ia femme ?
Qui va gardcr les cnfm1ts et Ia maison ?
OCt va -. t -- ellc accoucher?
Avec quel moyen de locomotion se rcndre au
centre de sante ?
L' epargne pour Ia prise en charge des couts.

2) Que! message cette image veut- elle vehiculer

Prcparcr sut1isamrn.:nt !"accouchement afin de
prendre en charge convenablement les complications
qui pourraicnl survcnir.

Que rctcuir ?

Femmes enceintes, pour eu·e sures d'accoucher dans de bonnes conditions, discutez avec votre famille
pour choisir a I" avm1ce : le lieu de votre accouchement ; Ia personnc qui va vous y accompagner ; le
moyen de transport pour y parvenir ; l'argent necessairc pour prendre en charge les dcpcnses.
Belles - meres yaaba, encouragez les couples a discuter en leur sein de Ia preparation de
!'accouchement de Ia femme enceinte afin qu'ils decident a l'avancc: lc lieu de !'accouchement; la
persmme qui va y accompagner la femme enceinte ; lc moyen de trmsport pour y aller au centre de
sunte ; 1' mgcnt pour prendre en chmgc les depenscs.
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THEME 3 : PREPARATION A L' ACCOUCHEMENT ET AUX COMl'LICATIONS
IMAGEN°3.3
--~~~~~~~~~---------

QUESTIONS A POSER

5) Que voyez - vous stu cette image ?

REl'ONSES ATTl<:NllUES DE L' AUDITOIRE
Unc femme enceinte et son cpoux preparent
!'accouchement en mcttant de !'argent dans un coffre
pour pouvoir faire face aux. depenses· liees a
!'accouchement et aux complications.

~---------------------------------+··----------·---··

2) Que! message celte image veut- elle vehiculer

-----------------'--'-------'---'--'-1

Prcparer.sufiisammcnl r accouchement afj.n de
prendre en charge convenablement les complications
qui pourraienl smvcnir.

Que retcnir '?

Hommes dont Ia femme est enceinte, economisez de !'argent par to us lcs moyens afin de supporter les
depenscs liees a Ia grossessc.
Femmes enceintes, economisez de ]'argent afin de faire face aux depenses !ices a !'accouchement.
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THEME 3 : PREPARATION A L' ACCOUCHEMENT ET AUX COMl'LICATIONS
IMAGE N°3.4

1-Q"'U=E"-Sl~'I=--0-_,N_:.-S::__A:::.'-"P_oO::_:S'-"E'-"R.:___ _ _ _ _ _ _~R.~E_.'PONSES

5) Que voyez- vous sur cette image ?

ATTEND UES DE L 'AUDITOIRE

Une femme enceinte ct son epoux s'entretenant sur Ia
preparation a l'accouchcmcnt en mettant !'accent sur
Ia layette du nouveau - ne
- ---- - - - - - - - - - - 1

2) Que I message cette image veut- ellc vehiculer

Prcparcr suffisarnmcnt !'accouchement afin de
prendre en charge convenablement les complications
qui pourraient survcnir.

------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - = - -

Que retcai1·

?

Hommes dont Ia femme est enceinte, pour etre surcs qu'elle va accoucher dans de bonnes conditions,
discutcz au sein de votre menage pour decider a l'avance : le lieu de !'accouchement; Ia personne qui va y
accompaguer Ia femme enceinte ; le moyen de transport pour y allcr au centre de sante ; !'argent
necessaire pour prendre en charge les depenses.
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IV- PREVENTION DE LA TRANSMISSION
MERE- ENFANT DU VIH/SIDA

THEME 4 :TRANSMISSION MERE- ENFANT DU VIH/SIDA
IMAGE N°4.1
.

.

.

.

QUESTIONS A POSER

REPONSES ATTENDUES DEL'AUDITOIRE

Que voyez- vous sur cette image ?

Transmission du VIH/SIDA de Ia mere it !'.enfant pendant Ia
grossesse. (Liens entre le fcetus et Ia mere dans Ie venJ:te)
.

·..

.
..

.

.·

.. ·

Que! message cette image veut -elle vehiculer?

Faire le test serologique de depistage du VIH afin de preven1r
..
Ia transmission mere enfant du VIH/SIDA
••

••

.·

Que retenir ?

Une femme seropositive peut transmettre Ia maladie a son enfant pendant la grossesse. Fennnes, cherchez
a connaltre votre statut serologique avant toute grossesse.
..·

II

<

•••
•••••

1--.....::===''--__?_
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. - - · · - "----~===----------1

THEME 4 : TRANSMISSION MERE- ENFANT DU VIH/SIDA

.

QUESTION A POSER

REPONSES ATTENDUES DEL' AUDITOIRE

I) Que voyez - vous sur cette image ?

Transmission du VIH/SIDA de Ia mere a!'enfant pendant
I' accouchement (femme entrain d' accoucher)

2) Que! message cette image vent -elle
vehiculer?

Faire le test serologique de depistage du VIH afin de
prevenir Ia transmission mere enfant du VIH/SIDA

Que retenir ?

Une femme seropositive pent transmettre Ia maladie a son enfant pendant !'accouchement, femmes,
cherchez a connaitre votre statut avant toute grossesse et avant I' accouchement.

4-2

THEME 4: TRANSMISSION MERE- ENFANT DUVIH/SIDA
IMAGEN°4.3
QUESTIONS A POSER

Que voyez - vous sur cette image

REPONSES ATTENDUES DEL' AUDITOIRE
~

Que! message cette image veut -elle
vehiculer

Transmission du VIH/SIDA de Ia mere a !'enfant pendant
l'allaitement. (femme allaitant son nouveau ne)

Faire le test serologique de depistage du VIH afin de
prevenir la transmission mere enfant du VIH/SIDA.

Que retenir ?

Une femme seropositive peut transmettre Ia maladie a son enfant pendant l'allaitement. Femmes,
cherchez a connaitre votre statut serologique avant toute grossesse et avant d' allaiter.
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THEME 4: TRANSMISSION MERE- ENFANT DU VIHISIDA

QUESTIONS A POSER

REPONSES ATTENDUES DE L' AUDITOIRE

Que voyez- vous sur cette image ?

Une femme enceinte et son mari se rendant au centre de
conseil et de depistage volontaire et anonyme du
VIH/SIDA pour leur test.

Que! message cette image veut -elle
vehiculer

Faire le test serologique de depistage du VIH afin de
prevenir la transmission mere enfant du VIH/SIDA

Que retenir ?

Mari et femme, cherchez a connaitre votre statut serologique avant d' envi sager une grossesse et meme
pendant la grossesse.

CENTRE DE CONSEIL ET DE
DEPISTAGE VOLONTAIRE ET
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THEME 4: TRANSMISSION MERE- ENFANT DU VIH/SIDA

QUESTIONS A POSER

REPONSES ATTENDUES DE L' AUDITOIRE

Que voyez- vous sur cette image ?

Une femme enceinte et son epoux accueillis au centre de
depistage du VIH/SIDA par un agent de sante.

Que! message cette image veut -elle
vehiculer?

Faire le test serologique de depistage du VIH afin de
prevenir Ia transmission mere enfant du VIH/SIDA

Que retenir ?

Une femme seropositive peut transmettre Ia maladie it son enfant pendant Ia grossesse, pendant
l 'accouchement et pendant l' allaitement. Femmes, cherchez it connaitre votre statut serologique avant
toute grossesse.

CENTRE DE CONSEll ET DE
DEPlSTAGE VOLONTAlRE ET
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THEME 4 : TRANSMISSION MERE- ENFANT DU VIH/SIDA

REPONSES ATTENDUES DE L' AUDITOIRE

QUESTIONS A POSER
Que voyez - vous sur cette image

~

Que! message cette image veut -elle
vehiculer

Un agent de sante examinant du sang a Ia recherche du
virus du VIH/SIDA avec son microscope

Faire le test serologique de depistage du VIH afin de
prevenir Ia transmission mere enfant du VIH/SIDA

Que retenir ?
Seulle test de depistage permet de connaitre son statut serologique, aucun autre moyen ne peut le
remplacer.
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THEME 4: TRANSMISSION MERE- ENFANT DU VIH/SIDA

QUESTIONS A POSER

REPONSES ATTENDUES DEL' AUDITOIRE

En haut, une femme enceinte seropositive assise entrain de
s' alimenter.
Que voyez- vous sur cette image ?
En bas, le tableau indiquant les trois groupes d'aliments
(aliments qui donnent Ia force, ceux qui protegent et ceux
qui construisent)

Que! message cette image veut -elle
vehiculer

S 'alimenter normalement et sainement lorsqu'on est
seropositif et/ou enceinte en mangea.nt les trois types
d'aliments en quantile suffisante pour satisfaire les besoins
de I' organisme et ceux du bebe qui se developpent

Que retenir ?

Pour repondre aux besoins energetiques et nutritionnels croissant de Ia femme seropositive pendant Ia
grossesse, son alimentation quotidienne doit comprendre des aliments de tous les trois groupes en
quantile suffisante.
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THEME 4: TRANSMISSION MERE- ENFANT DU VIH/SIDA

QUESTIONS A POSER

REPONSES ATTENDUES DEL' AUDITOIRE

Que voyez- vous sur cette image ?

Une femme enceinte seropositive recevant un comprime de
nevirapine avec un agent de sante au debut du travail pour
prevenir Ia transmission mere - enfant du VIH/SIDA
pendant !'accouchement.
.

Que! message cette image veut -elle
vehiculer

II est possible de prevenir Ia transmission mere - enfant du
VIH/SIDA. Pendant ]'accouchement en faisant prendre un
comprime de nevirapine a Ia femme au debut du travail.

Que retenir ?
Femme enceinte ! si votre statu! serologique est connu d'avance par !es agents de sante, des mesures de
prevention de Ia transmission mere - enfant peuvent etre appliquees pour sauver Ia vie de votre nouveau
-ne.

I
I
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THEME 4: TRANSMISSION MERE- ENFANT DU VIH/SIDA

QUESTIONS A POSER

REPONSES ATTENDUES DE L' AUDITOIRE

Que voyez - vous sur cette image ?

Un nouveau - ne recevant une dose de sirop de nevirapine pour
prevenir la transmission mere enfant pendant !'accouchement.

Que! message cette image vent --elle vehiculer

II est possible de prevenir Ia transmission mere - enfant du
VIH/SIDA pendant I' accouchement en faisant prendre une dose
de sirop de nevirapine au nouveau -ne a Ia naissance.

Que retenir ?
Femme enceinte ! si votre statu! serologique est connu d'avance parIes agents de sante, des mesures de prevention
de Ia transmission mere- enfant peuvent etre appliquees pour sauver Ia vie de votre nouveau- ne.
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V- PREVENTION DU P ALUDISME
PENDANT LA GROSSESSE

THEME 5 : PREVENTION DU P ALUDISME PENDANT LA GROSSESSE
IMAGEN°5.1
QUESTIONS A POSER

REPONSES ATTENDUES DEL' AUDITOIRE

Que voyez- vous sur cette image ?

En haut le calendrier de prise du fansidar montrant qu'il
faut prendre une dose de trois comprimes au s''"', 7eme et
au geme mois pour Ia prevention du paludisme chez Ia
femme enceinte.
En bas, une femme enceinte entrain de prendre une dose de
fansidar de trois comprimes.
.

Que! message cette image veut -elle
vehiculer

Se proteger et se soigner convenablement contre le
paludisme pendant Ia grossesse afin d' eviter les effets
nefastes du paludisme sur Ia grossesse

Que retenir ?

Femmes enceintes, Ia prise de medicament permet d'eviter les effets du paludisme sur Ia grossesse.
Veuillez suivre correctement les prescriptions faites par les agents de sante a cet efiet.
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THEME 5: PREVENTION DU PALUDISME PENDANT LA GROSSESSE
IMAGE N°5.2
QUESTIONS A POSER

REPONSES ATTENDUES DE L'AUDITOIRE

Que voyez- vous sur cette image ?

En haut le calendrier de prise du fansidar montrant qu'il
faut prendre une dose de trois comprirnes au scme et 6eme
mo1s pour Ia prevention du paludisme chez Ia femme
enceinte.

I
Ii

En bas, un mari encourageant sa femme enceinte a prendre
sa dose de Fansidar de trois comprimes comme indiquee
dans le ca!endrier pour prevenir le paludisme pendant Ia
grossesse.

I
i
i
I

I Que! message cette image veut -elle
I vehiculer

Se proteger et se smgner convenablement contre le
paludisme pendant Ia grossesse afin d'eviter les effets
nefastes du paludisme sur Ia grossesse

I
I

~----··

Que retenir ?

I

Hommes, encouragez votre femme enceinte a suivre les prescriptions des agents de sante sur Ia prise des
comprimes afin d'eviter le paludisme et ses effets nefastes sur Ia grossesse comme l'anemie,
I' avortement spontane, le faible poids it Ia naissance et meme Ia mmi de I' enfant et de sa mere.

I
I
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THEME 5 : PREVENTION DU PALUDISME PENDANT LA GROSSESSE
IMAGEN°5.3
QUESTIONS A POSER

Que voyez - vous sur cette image ?

Que! message cette image veut ---elle
vehiculer

REPONSES ATTENDUES DEL' AUDITOIRE
Dans un point de vente de moustiquaires impregnees, un
homme et une femme enceinte achetent des moustiquaires
impregnees. Ils ont tous a I' esprit la prevention du
paludisme surtout chez la femme enceinte.

Se proteger et se smgner convenablement contre le
paludisme pendant la grossesse afin d'eviter les effets
nefastes du paludisme sur la grossesse

Que retenir ?
Hommes, offrez a vos femmes des moustiquaires impregnees et encouragez les
les consequences du paludisme sur Ia grossesse.

a dormir sous pour eviter

Le paludisme a des effets nefastes sur Ia grossesse. II peut causer l'anemie. L'avortement spontane, le
faible poids a Ia naissance et meme Ia mort de !'enfant et de Ia mere. Protegeons- nous contre cette
maladie en nous procurant des moustiquaires impregnees.

THEME 5 : PREVENTION DU PALUDISME PENDANT LA GROSSESSE
IMAGEN°5.4
QUESTIONS A POSER

REPONSES ATTENDUES DE L' AUDITOIRE

Que voyez - vous sur cette image ?

Une femme enceinte dormant sur une natte sous une
moustiquaire impregnee.

Que! message cette image veut -elle
vehiculer

Se proteger et se smgner convenablement contre le
paludisme pendant Ia grossesse afin d'eviter les effets
nefastes du paludisme sur Ia grossesse

Que retenir ?

Pour se proteger contre le paludisme dormons sous moustiquaire impregnee que! que soit le type de
couchette.

THEME 5 : PREVENTION DU PALUDISME PENDANT LA GROSSESSE
IMAGE N°5.5
QUESTIONS A POSER

REPONSES ATTENDUES DE L'AUDITOIRE

Que voyez - vous sur cette image ?

Une femme enceinte dormant sur un lit traditionnel sous
une moustiquaire impnSgnee.

Que! message cette image veut -elle
vehiculer

Se proteger et se soigner convenablement contre le
paludisme pendant Ia grossesse afm d'eviter les effets
nefastes du paludisme sur Ia grossesse

Que retenir?

Pour se proteger contre le paludisme dormons so us moustiquaire impregnee que! que soit le type de
couchette.

I
I

''f,.··
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THEME 5 : PREVENTION DU PALUDISME PENDANT LA GROSSESSE

QUESTIONS A POSER

.

REPONSES ATTENDUES DEL' AUDITOIRE

Que voyez - vous sur cette image ?

Une femme enceinte non protegee contre les moustiquaires
a accouche d'un enfant de faible poids

Que! message cette image veut -elle
vehiculer

Se proteger et se smgner convenablement contre le
paludisme pendant Ia grossesse afin d'eviter les effets
nefastes du paludisme sur Ia grossesse

Que retenir ?
Le paludisme a des effets sur Ia grossesse. II peut causer l'anemie, l'avortement spontane, le faible poids
it Ia naissance et meme Ia mort de I' enfant et de Ia mere. Protegeons - no us contre cette maladie en nous
procurant des moustiquaires impregnees.
Pour se proteger contre le paludisme dormons sous moustiquaires impregnees.
Femmes enceintes, pour se proteger des effets nefastes du paludisme sur Ia grossesse, allez au centre de
sante pour vous faire examiner et soigner.
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THEME 5 : PREVENTION DU P ALUDISME PENDANT LA GROSSESSE

QUESTIONS A POSER

REPONSES ATTENDUES DE L' AUDITOIRE

Que voyez - vous sur cette image ?

Une causerie educative avec un groupe de femmes sur les
effets du paludisme sur Ia grossesse faite par un agent de
sante.

Que! message cette image veut -elle
vehiculer

Se proteger et se soigner convenablement contre le
paludisme pendant Ia grossesse afin d'eviter les effets
nefastes du paludisme sur Ia grossesse

Que retenir ?

Le paludisme a des effets sur Ia grossesse. II peut causer l'anemie, l'avortement spontane, le faible poids
it Ia naissance et meme Ia mort de I' enfant et de Ia mere. Protegeons - no us contre cette maladie en no us
procurant des moustiquaires impregnees.
Pour se proteger contre le paludisme dormons sous moustiquaires impregnees.
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VI- SIGNES DE DANGER
CHEZ LA FEMME

THEME 6 : SIGNES DE DANGER CHEZ LA FEMME ENCEINTE

_:_

QUESTIONS A POSER

REPONSES ATTENDUES DEL' AUDITOIRE ... _:_ .
·. .

.

Que voyez - vous sur cette image ?

Une femme enceinte se plaignant de douleurs atroces de
bas ventre et ayant a I'esprit de se rendre urgemmerit au
centre de sante Ie plus proche.
..

Que! message cette image veut -elle
vehiculer

Se faire examiner d 'urgence au centre de sante par un agent
de sante des qu'un signe de danger se presente.
.

.

.

1

·

Que retenir ?

Femme enceinte faites - vous examiner par un agent de sante en allant au centre de sante le plus proche
lorsque vous avez des douleurs atroces de bas ventre, ceci est un signe de danger.
.

I

I
L

I
I

I
I

r
I
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THEME 6 : SIGNES DE DANGER CHEZ LA FEMME ENCEINTE

QUESTIONS A POSER

REPONSES ATTENDUES DEL' AUDITOIRE

Que voyez- vous sur cette image ?

Une femme enceinte couchee ayant Ia fievre et saignant
abondamment et ayant a I' esprit d' aller urgemment au
centre de sante le plus proche.

Que! message cette image veut -elle
vehiculer

Se faire examiner d'urgence au centre de sante par un agent
de sante des qu 'un signe de danger se presente.

Que retenir '!

Femme enceinte faites - vous examiner par un agent de sante en allant au centre de sante le plus proche
lorsque vous avez Ia fievre et saignez abondamment, ceci est un signe de danger.

I

I

I

I
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THEME 6 : SIGNES DE DANGER CHEZ LA FEMME ENCEINTE

QUESTIONS A POSER

REPONSES ATTENDUES DE L'AUDITOIRE

Que voyez - vous sur cette image ?

Une femme enceinte ayant les pieds et les mains enfles et
ayant it !'esprit d'aller urgemment au centre de sante le plus
proche.

Que! message cette image vent -elle
vehiculer

Se faire examiner d'urgence au centre de sante par un agent
de sante des qu'un signe de danger se presente.

Que retenir ?

Femme enceinte faites- vous examiner par un agent de sante en allant au centre de sante le plus proche
lorsque vous avez les pieds et les mains enflees, ceci est un signe de danger.

I

I

I

I

I
I
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THEME 6 : SIGNES DE DANGER CHEZ LA FEMME PENDANT
L' ACCOUCHEMENT

QUESTIONS A POSER

REPONSES ATTENDUES DE L'AUDITOIRE

Que voyez- vous sur cette image ?

Accouchement difficile a domicile avec des saignements
abondants et deux vieilles ayant a I' esprit de Ia conduire
urgemment au centre de sante Ie plus proche.

f---~

Que! message cette image veut -elle
vehiculer

Se faire examiner d'urgence au centre de sante par un agent
de sante des qu'un signe de danger se presente.

Que retenir ?

Sachez que l'un des signes suivants (saignements vaginaux, convulsions, fievre- frissons, travail de plus
de 18 heures, placenta non expulse en 30 minutes) constitue une complication et necessite une reference
systematique.

I

I

I
I
I

I

I
I
I
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THEME 6 : SIGNES DE DANGER CHEZ LA FEMME APRES L' ACCOUCHEMENT

QUESTIONS A POSER

REPONSES A TTENDUES DE L' AUDITOIRE

Que voyez- vous sur cette image ?

Une femme ayant des saignements abondants apres
!'accouchement et necessitant d'aller en urgence au centre
de sante:

Que! message cette image veut -elle
vehiculer

Se faire examiner d'urgence au centre de sante par un agent
de sante des que des saignements abondants se presentent
en vous apres I' accouchement.
.

Que retenir ?

Femmes enceintes lorsque des saignements abondants se presentent en vous apres I' accouchement exigez
que !'on vous amtme d'urgence au centre de sante le plus proche.
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THEME 6 : SIGNES DE DANGER CHEZ LA FEMME APRES L' ACCOUCHEMENT

QUESTIONS A POSER

REPONSES ATTENDUES DE L'AUDITOIRE

Que voyez - vous sur cette image ?

Une femme ayant des convulsions apres !'accouchement et
necessitant d' aller en urgence au centre de sante :

Que! message cette image veut --elle
vehiculer

Se faire examiner d'urgence au centre de sante par un agent
de sante des que des convulsions se presentent en vous
apres I' accouchement.

Que retenir ?

Lorsque qu'une femme enceinte se presente des convulsions apres !'accouchement, il faut l'amener
d'urgence au centre de sante le plus proche.
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THEME 6 : SIGNES DE DANGER CHEZ LA FEMME APRES L' ACCOUCHEMENT

QUESTIONS A POSER

REPONSES ATTENDUES DEL' AUDITOIRE

Que voyez - vous sur cette image ?

Une femme ayant une forte fievre apres !'accouchement et
necessitant d' aller en urgence au centre de sante :

Que! message cette image veut -elle
vehiculer

Se faire examiner d 'urgence au centre de sante par un agent
de sante des qu'une forte fievre se manifeste apres
I' accouchement.
.

Que retenir ?
Femmes enceintes des que vous avez une forte fievre apres !'accouchement, exigez que !'on vous amene
d'urgence au centre de sante 1e plus proche.
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THEME 6 : SIGNES DE DANGER CHEZ LA FEMME A PRES L' ACCOUCHEMENT

QUESTIONS A POSER

REPONSES ATTENDUES DEL' AUDITOIRE

Que voyez - vous sur cette image ?

Une femme ayant des cephalees intenses apres
!'accouchement en necessitant d'aller en urgence au centre
de sante.

Que! message cette image veut -elle
vehiculer

Se faire examiner d'urgence au centre de sante par un agent
de sante des que vous avez des cephalees intenses apres
1'accouchement.

Que retenir ?

Femmes enceintes lorsque vous avez des cephalees intenses apres !'accouchement, exigez que l'on vous
amene d'urgence au centre de sante le plus proche.

THEME 6 : SIGNES DE DANGER CHEZ LA FEMME ENCEINTE
IMAGEN°6.9
QUESTIONS A POSER

REPONSES ATTENDUES DE L'AUDITOIRE

Que voyez - vous sur cette image ?

Une femme enceinte accompagnee de son mari suivant
attentivement les conseils d'un agent de sante sur les signes
de danger chez la femme.

Que! message cette image vent -elle
vehiculer

Se faire examiner d 'urgence au centre de sante par un agent
de sante des q'un signe de danger se presente.

Que retenir ?

Homme, transporte d'urgence au centre de sante pour examen lorsqu'une femme enceinte presente l'un
des signes suivants : saignements vaginaux, convulsions, piileur, respiration difficile, manx de tete,
visages et ou mains enflees, forte fievre, douleurs abdominales, ecoulement vaginal.

II

II
I
I

........
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THEME 6 : SIGNES DE DANGER CHEZ LA FEMME ENCEINTE

QUESTIONS A POSER

REPONSES ATTENDUES DE L'AUDITOIRE

Que voyez- vous sur cette image ?

Un agent de sante menant une seance de sensibilisation
avec les vieilles femmes sur les signes de danger chez !a
femme.

Que! message cette image veut -elle
vehiculer

Se faire examiner d'urgence au centre de sante par un agent
de sante des qu'un signe de danger se presente.

Que retenir ?

Femmes iigees, exiger que !'on transporte d'urgence au centre de sante pour examen lorsqu'une femme
enceinte presente l'un des signes suivants : saignements vaginaux, convulsions, piileur, respiration
difficile, maux de tete, visage et ou mains enfles, forte fievre, douleurs abdominales, ecoulement vaginal.

VII- ACCOUCHEMENT ET
CONSULTATIONS POST- NAT ALES

THEME 7: ACCOUCHEMENT ET CONSULTATION POST NATALES
IMAGEN°7.1
QUESTIONS A POSER

Que voyez - vous sur cette image ?

REPONSES ATTENDUES DEL' AUDITOIRE

Une femme enceinte accompagnee de son mari et d'une
vieille se rendent ala maternite pour y accoucher .
.

Que! message cette image veut -elle
vehiculer

·.

Se faire accoucher par une persoune qualifiee afin
d'assurer que les complications eventuelles sont prises en
charge it temps.
·.

Que retenir ?

Hommes, pour une meilleure prise en charge de vos femmes pendant et apres leur accouchement,
soutenez les en les conduisant dans un centre de sante oil elles seront assistees par une personne
qualifiee pendant leur accouchement.
..

6 -10
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I
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THEME 7: ACCOUCHEMENT ET CONSULTATION POST NAT ALES
IMAGEN°7.2
QUESTIONS A POSER

REPONSES ATTENDUES DE L' AUDITOIRE

Que voyez - vous sur cette image ?

Une femme enceinte transportee par son mari dans une
charrette sc rendent a la maternite pour y accoucher.

Que! message cette image veut -elle
vehiculer

Se faire accoucher par une personne qualifiee afin
d'assurer que les complications eventuelles sont prises en
charge a temps.

Que retenir ?

Hommes, pour une meilleure prise en charge de vos femmes pendant et apres leur accouchement,
soutenez les en les conduisant dans un centre de sante ou elles seront assistees par une personne
qualifiee pendant leur accouchement.

-'
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THEME 7: ACCOUCHEMENT ET CONSULTATION POST NAT ALES
IMAGEN°7.3
QUESTIONS A POSER

REPONSES ATTENDUES DEL' AUDITOIRE

Que voyez - vous sur cette image ?

Un agent de sante accueillant avec courtoisie une femme
enceinte accompagnee de son mari et d'une vieille venus
au centre de sante pour un accouchement assiste.

Que! message cette image veut -elle
vehiculer

Se faire accoucher par une personne qualifiee afin
d'assurer que les complications eventuelles sont prises en
charge a temps.

Que retenir ?

Grands - meres, belles - meres, accoucheuses traditionnelles, accoucheuses villageoises, pendant et
apres !'accouchement, des complications peuvent survenir. Pour une meilleure prise en charge des
femmes en travail, veuillez a les orienter vers un centre de sante ou elles seront assistees par une
personne qualifiee durant leur accouchement.
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THEME 7: ACCOUCHEMENT ET CONSULTATION POST NAT ALES
IMAGE N° 7.4
QUESTIONS A POSER

REPONSES ATTENDUES DEL' AUDITOIRE

Que voyez - vous sur cette image ?

Une femme entrain d'accoucher sous assistance medicale
dans un centre de sante

Que! message cette image veut -elle
vehiculer

Se faire accoucher par une personne qualifiee afin
d' assurer que les complications eventuelles soient prises en
charge a temps.

Que retenir '?
Hommes, pour une meilleure prise en charge de vos femmes pendant et apres leur accouchement,
soutenez les en les conduisant dans un centre de sante ou elles seront assistees par une personne
qualifiee pendant leur accouchement.

THEME 7: ACCOUCHEMENT ET CONSULTATION POST NAT ALES
IMAGEN°7.5
QUESTIONS A POSER

REPONSES ATTENDUES DE L'AUDITOIRE

a son

Que voyez - vous sur cette image ?

Une nouvelle accouchee donnant le premier lait
nouveau - ne.

Que! message cette image veut -elle
vehiculer

Allaiter I' enfant de 0 a 6 mois exclusivement au sein parce
que le lait maternel contient de nombreux elements anti infectieux necessaires au bon developpement de I' enfant.

Que retenir '?

Meres de nouveau - nes, donnez le colostrum (I er lait)
les protegeront contre les maladies.

a vos bebes, car il contient to us les elements qui

Femmes, mettez au sein les nouveau - nes immediatement apres I' accouchement et gardez les aupres de
leurs meres car cela leur procure un bien- etre (Liens affectifs ... ).
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THEME 7: ACCOUCHEMENT ET CONSULTATION POST NAT ALES
IMAGEN°7.6
QUESTIONS A POSER

Que voyez - vous sur cette image ?

REPONSES ATTENDUES DE L'AUDITOIRE

En haut, un tableau presentant les normes de consultations
post natales (6h, 6 jours et 6 semaines)
En bas, une nouvelle accouchee et son nouveau - ne
entrain d'etre consultes par un agent de sante.

Que! message cette image vent --elle
vehiculer

Suivre correctement les trois consultations postnatales
necessaires pour Ia sante de Ia mere et du nouveau- ne.

Que retenir ?

Femmes vous venez de donner Ia vie, felicitation. Mais sachez que vous n'etes pas a l'abri des risques
car vous et votre nouveau - ne etes fragiles. Pour cela, il vous faut aller au centre de sante pour les 3
consultations post- natales selon Ia norrne suivante: 6 heures, 6 jours, 6 semaines apres !'accouchement.
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VIII- SIGNES DE DANGER
CHEZ LE NOUVEAU- NE

THEME 8 : SIGNES DE DANGER CHEZ LE NOUVEAU- NE
IMAGEN°8.1
QUESTIONS A POSER

REPONSES ATTENDUES DEL' AUDITOIRE

Que voyez - vous sur cette image ?

Un nouveau - ne pleurant sans cesse, signe d 'un malaise
presageant un danger.

Que! message cette image veut ~lie
vehiculer

Etre attentif aux comportements inhabituels de !'enfant qui
annoncent que votre enfant n'est peut etre pas en bonne
sante.

Que retenir ?

Parents, lorsqu'un nouveau - ne pleure beaucoup sachez que c'est signe d'un malaise representant un
danger pour le nouveau- ne et necessite qu'il soit conduit dans un centre de sante immediatement.
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THEME 8 : SIGNES DE DANGER CHEZ LE NOUVEAU- NE
IMAGEN°8.2
QUESTIONS A POSER

REPONSES ATTENDUES DEL' AUDITOIRE

Que voyez - vous sur cette image ?

Tableau indiquant les differents signes de danger chez le
nouveau - ne necessitant le recours au centre de sante le
plus proche :
- Refus de teter
- Cordon suintant
- Yeux rouges
- Diarrhee
- Pieds et mains jaunes
- Difficultes de respirer

Que! message cette image veut -elle
vehiculer

Faire attention a ces signes qui annoncent que votre enfant
est en danger et agir rapidement des leurs apparitions chez
un nouveau - ne.

Que retenir ?

Parents conduisez au centre de sante immediatement lorsque votre nouveau- ne presente l'un des signes
suivants : fievre, frisson, Ia couleur de Ia peau est jaune, respiration difficile, incapacite ou difficulte de
teter, diarrhee, constipation, yeux rouges avec suintement, rougeur et suintement autour du cordon
ombilical.

ICORDON SUINTANT I
- CORPS CHAUD
CONVULSION
FROID AU TOUCHER

REFUS DE TETER OU
DIFFICULTE POUR
RESPIRER

YEUXROUGES
DIARRHEE
PIEDS ET MAINS JAUNES
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THEME 8 : SIGNES DE DANGER CHEZ LE NOUVEAU- NE
IMAGEN°8.3
QUESTIONS A POSER

REPONSES ATTENDUES DE L'AUDITOIRE

Que voyez - vous sur cette image ?

Une femme tenant son nouveau - ne suit les conseils de
l' agent de sante sur les signes de danger chez le nouveau ne.

Quel message cette image veut -elle
vehicu!er

S 'entretenir avec les agents de sante permet d' avoir !es
conseils et toutes les informations sur les precautions a
prendre pour la sante des nouveaux - nes

Que retenir ?

Meres, exigez que votre nouveau - ne soit conduit dans un centre de sante immediatement lorsqu'il
presente l'un des signes suivants: fievre, frisson, Ia couleur de Ia peau est jaune, respiration difficile,
incapacite ou difficulte de teter, diarrhee, constipation, yeux rouges avec suintement, rongeur et
suintement autour du cordon ombilical .

II

II
II

"

-
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IX- SOINS ET ALIMENTATION
DU NOUVEAU NE

....... 1

THEME9: SOINSET ALIMENTATIONDUNOUVEAUl'IE
IMAGE N° 9.1
QUESTIONS A POSER

REPONSES ATTENDUES DEL' AUDITOIRE

Que voyez - vous sur cette image ?

Une nouvelle accouchee assise a l'interieur d'une maison
tenant son nouveau ne bien vetu et protege contre le froid

Que! message cette image veut -elle
vehiculer

Prendre convenablement som du nouveau· appliquant toutes les precautions d'hygiime

ne en

Que retenir ?
II y a des nouveaux- nes qui meurent parce qu'ils ne sont pas protege contre le froid par consequent,
protegeons les nouveaux - nes contre le refroidissement immediatement apres !'accouchement en les
couvrant convenablement.
.C.
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THEME 9: SOINS ET ALIMENTATION DU NOUVEAU NE
IMAGEN°9.2
QUESTIONS A POSER

REPONSES ATTENDUES DEL' AUDITOIRE

Que voyez - vous sur cette image ?

Une nouvelle accouchee tenant son nouveau - ne discute
avec son mari du calendrier des consultations post natales
(6heures, 6 jours et 6 semaines)

Que! message cette image veut -elle
vehiculer

Suivre correctement le calendrier vaccinal du nouveau- ne
afin de prevenir Ia tuberculose et Ia poliomyelite

Que retenir ?

Parents, Ia tuberculose et Ia poliomyelite tuent ou rendent handicape a vie. Faites vacciner votre nouveau
- ne avec le vaccin BCG et le vaccin polio, pour proteger contre les maladies.
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THEME 9: SOINS ET ALIMENTATION DU NOUVEAU NE
IMAGE N° 9.3
QUESTIONS A POSER

REPONSES ATTENDUES DE L' AUDITOIRE

Que voyez - vous sur cette image ?

Une nouvelle accouchee tenant son nouveau - ne
s' entretient avec un agent de sante sur le calendrier
vaccinal de I' enfant.

Que! message cette image veut -elle
vehiculer

Suivre correctement le calendrier vaccinal du nouveau - ne
afin de prevenir Ia tuberculose et Ia poliomyelite

Que retenir ?
Meres, renseignez vous aupres des agents de sante sur Ia programmation des seances de vaccinations de
votre aire sanitaire.

I

II
II
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THEME 9: SOINS ET ALIMENTATION DU NOUVEAU NE
IMAGEN°9.5
QUESTIONS A POSER

REPONSES ATTENDUES DE L'AUDITOIRE

Que voyez- vous sur cette image ?

Une nouvelle accouchee faisant Ia toilette de son nouveau
- ne a 1' interieur de Ia maison a I' abri de 1'air frais.

Que! message cette image veut -dle
vehiculer

Prendre convenablement soms du nouveau
appliquant toutes les precautions d 'hygiime

-

Que retenir ?

Meres, protegez les nouveaux- nes contre les infections respiratoires en leur faisant leur toilette
quotidienne a 1' abri des courants d' air.

ne en

'

\
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THEME 9 : SO INSET ALIMENTATION DU NOUVEAU NE
IMAGE N°9.6
QUESTIONS A POSER

REPONSES ATTENDUES DEL' AUDITOIRE

Que voyez - vous sur cette image ?

Une mere allaitante refusant l'eau qu'on lui offre pour son
nouveau- ne. Elle pratique l'allaitement maternel exclusif.

Que! message cette image veut -elle
vehiculer

Allaiter I' enfant de 0 a 6 mois exclusivement au sein parce
que le lait maternel contient de nombreux elements anti infectieux necessaires au bon developpement de I' enfant.

I
I
I

Que retenir ?
Femmes, le lait maternel est !'aliment le plus adapte aux besoins de !'enfant. Pour sa croissance
harmonieuse, nourrissez- le exclusivement au sein jusqu'a !'age de 6 mois sans lui donner de l'eau ou
autre aliment.

I

THEME 9: SOINS ET ALIMENTATION DU NOUVEAU NE
IMAGE N° 9.7
QUESTIONS A POSER

REPONSES ATTENDUES DE L' AUDITOIRE

Que voyez - vous sur cette image ?

Une femme agee indiquant le centre de sante it l)lle
nouvelle accouchee pour les consultations post natales.

Que! message cette image veut -elle
vehiculer

Suivre correctement les trois consultations postnatales
necessaires pour la sante de la mere et du nouveau - ne

Que retenir ?
Belles- meres, encouragez votre belle fille qui vient d'accoucher, it aller au centre de sante pour un suivi
de 6 jours et 6 semaines apres !'accouchement cela consolidera sa sante et celle de son nouveau- ne.
Hommes, soutenez financierement votre epouse afin qu' elle et son nouveau- ne puis sent suivre les so ins
post natals.
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THEME 9 : SOINS ET ALIMENTATION DU NOUVEAU NE
IMAGE N°9.8
QUESTIONS A POSER

Que voyez - vous sur cette image ?

REPONSES ATTENDUES DEL' AUDITOIRE

En haut, les deux types de vaccin que le nouveau- ne doit
recevoir ala naissance (BCG et polio Oral)
En bas une nouvelle accouchee faisant vaccmer son
nouveau-ne

Que! message cette image veut -elle
vehiculer

Suivre correctement le calendrier vaccinal du nouveau- ne
afm de prevenir la tuberculose et la poliomyelite

Que retenir ?

Meres, la tuberculose et la poliomyelite tuent ou rendent handicape a vie. Faites vacciner votre nouveau
- ne avec le vaccin BCG et le vaccin polio, pour le proteger contre ces maladies.
Grands - meres, belles - meres, accoucheuses traditionnelles, accoucheuses villageoises, orientez les
meres des nouveaux - nes vers les centres de sante pour faire vacciner les enfants contre Ia tuberculos~ et
Ia poliomye!ite.
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THEME 9: SOINS ET ALIMENTATION DU NOUVEAU NE
IMAGEN°9.9
QUESTIONS A POSER
Que voyez - vous sur cette image ?

REPONSES ATTENDUES DE L'AUDITOIRE
En haut, une femme au centre de sante pour Ia vaccination
de son nouveau -ne
En bas, le tableau presentant le calendrier vaccinal de
!'enfant.

Que! message cette image veut -elle
vehiculer

Suivre correctement le calendrier vaccinal du nouveau- ne
afin de prevenir Ia tuberculose et Ia poliomyelite

Que retenir ?
Homme, tout nouveau - ne est expose a Ia tuberculose et a Ia poliomyelite, proteger votre enfant de ces
maladies en encourageant votre femme a le faire vacciner.

........

THEME 9: SOINS ET ALIMENTATION DU NOUVEAU NE
IMAGE N° 9.10
QUESTIONS A POSER

REPONSES ATTENDUES DE L'AUDITOIRE

Que voyez - vous sur cette image ?

Une seance de sensibilisation des femmes et des hommes
avec un agent de sante sur I' allaitement maternel exclusif.

Que! message cette image veut -elle
vehiculer

Participer aux seances de discussions organisees par les
agents de sante afin d'avoir des conseils pour notre sante.

Que retenir ?

Belles - meres, ATIAV, femmes a gees, encouragez et supportez les femmes que le lait maternel a leurs
nourrissons jusqu'a !'age de 6 mois atin de leur assurer une bonne croissance et une protection contre les
maladies.
Encourageons Ia pratique de l'allaitement maternel exclusif jusqu'a 6 mors afin de garantir le
developpement harmonieux de nos enfants.

