
Module #5

« ALORS ON FAIT QUOI? »

DIFFÉRENCE ENTRE 

ACTIONS PRÉVENTIVES ET 

CURATIVES



Overview

• Stratégies et Politiques

• Programmes et actions de Prévention

• Programmes et actions de Traitement

• Site web avec références



Lien entre état nutritionnel mère-enfant

Sources : Adapté par ACC/SCN News 1994.



Stratégies Intégrées Préventives et 

Curatives de Nutrition (adaptation)

Supplémentation&

Déparasitage

Population saine et productive

Diversification 
Alimentaire

Éducation 
nutritionnelle

Traitement de la malnutrition

Les 5 composantes doivent être en place 
pour le succès du programme



Prévention et Traitement



Interventions ciblant la prévention de la 

malnutrition

• Ces interventions constituent des moyens efficaces et 

rentables pour réduire la mortalité et les maladies chez 

les enfants. 

• Elles favorisent et préservent aussi la croissance, le 

développement mental et les capacités d'apprentissage 

de l'enfant, ainsi que sa productivité à l'âge adulte.

• Les principaux groupes cibles des interventions 

nutritionnelles prioritaires sont les femmes et les enfants 

âgés de moins de deux ans.



Interventions ciblant la prévention de la 

malnutrition – allaitement maternel

1. Commencer l’allaitement dès la première heure de 

naissance

2. L'allaitement maternel exclusif jusqu’à 6 mois

– Sans l’eau, thé, ou d’autres aliments/ boissons

Le lait maternel est:

– la meilleure source d'énergie et de nutrition,

– décroît les décès dus aux maladies diarrhéiques et 

aux infections respiratoires aiguës (IRA),

– toujours sains et prête à manger.

Photo: http://www.basics.org/reports/Presentation_%20ENA_Now_More_Than_Ever_Feb_11_09.pdf



L’impact de l’allaitement sur la mortalite parmi 

les enfants de moins de 6 mois
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Bahl R et al, Bull WHO, 2005

Relative risk of mortality among partially BF: 1.74

Relative risk of mortality among non-BF:  8.37
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Risque relatif de mortalité parmi ceux qui allaitent: 1.74

Risque relatif de mortalité parmi ceux qui n’allaitent pas: 8.37



Interventions ciblant la prévention de la 

malnutrition – allaitement maternel

1. Initiative hôpitaux Amis des Bébés

2. Campagnes de masse de promotion de l'allaitement 

maternel exclusif jusqu’à 6 mois

– Mass media, presse écrite, session de plaidoyer et 

communication inter-personnelle, 

3. Promotion à travers le système de santé: 

– Consultation pré et post-natale

– Suivi de la croissance

4. Promotion au niveau communautaire 

Photo: http://www.basics.org/reports/Presentation_%20ENA_Now_More_Than_Ever_Feb_11_09.pdf



50 % or more
20-49%
<20%
Data not available

Percentage d’enfants 0–5 months qui allaite 

exclusivement (2000–2007)

Overview of breastfeeding patterns

http://www.childinfo.org/breastfeeding_overview.html

http://www.childinfo.org/breastfeeding_overview.html


Intervention nutritionnelles ciblant la 

prévention de la malnutrition– alimentation 

complémentaire
Alimentation complémentaire 6 à 24 mois:

• Quantité adéquate

• Riches en vitamine et minéral

• Texture douce pour les enfants sans dents

• Donnée en « complément » à l'allaitement 

maternel

• Toujours en association avec les soins de 

santé primaires et pratiques d’hygiène.

Ces pratiques alimentaires peuvent prévenir ou 

réduire les taux élevés de malnutrition et 

des maladies des enfants



Interventions ciblant la prévention de la 

malnutrition– les maladies

Soins nutritionnels appropriés pour les enfants malades 

et malnutris:

• Offrir plus souvent le sein

Pour les enfants de 6 mois et plus:

• Donner plus souvent les aliment appropriés

Les enfants malades ou malnutris sont plus susceptibles de 

présenter un risque élevé de complications, de décès et 

d'infirmités si l'on néglige leurs soins nutritionnels et la 

prévention de la maladie d’où l’intérêt d’assurer aussi:

- Accès aux soins de santé essentiels (vaccination, 

utilisation des moustiquaires imprégnées)

- Accès à l’eau potable



Interventions ciblant la prévention de la 

malnutrition – l’hygiène

• Laver les mains avec savon

• Maintenir l’environnement propre  

au tour de la maison

• Utiliser l’eau potable

• Utiliser des latrines

« WASH » 

eau, assainissement 

et hygiènehttp://www.unicef.org/french/wash/index_3951.html



Interventions ciblant la prévention de la 

malnutrition– vitamine A
La vitamine A:

• apporte une protection  contre les maladies, 

• empêche la cécité et 

• réduit le risque de mortalité infantile du aux maladies infantiles.

Actions:

• Supplément en vitamine A (SVA):

– Enfant 6-59 mois, chaque 6m

– Femmes dans 6 semaines après l’accouchement

• Manger les aliments riches en vitamine A

– Fruits et légumes à chair orange

– L’huile de palme

– Aliments fortifiés en vitamine A 

http://www.unicef.org/nutrition/index_39363.html



80 % ou plus
50-79%
<50%
Donnée pas disponible

Couverture de la supplémentation en 

vitamine A (2000–2007)

Map adapted from: 
http://www.unicef.org/french/progressforchildren/2007n6/index_41510.htm



Intervention ciblant la prévention et 

traitement  de la malnutrition– le zinc

• La carence en zinc est l’une des principales causes des 

retards de croissance mondial

• La supplémentation en zinc réduit de la diarrhée et de la 

pneumonie – les causes les plus courantes des décès 

chez les enfants

• La carence en zinc peut entraîner une prolongation de la 

durée de l’accouchement qui augmente les taux de 

mortalité maternelle

• La supplémentation en zinc est encouragé  en la 

traitement de la diarrhée

http://izincg.org/publications/files/IZiNCG-AdvocacyStatement%20Colored-French.pdf



Intervention ciblant la prévention de la 

malnutrition– Fer/ anémie

• Consommation appropriée de fer et déparasitage 

Le fer constitue un apport essentiel pour le développement mental et 

les capacités physiques des personnes.

– Prendre les suppléments 

de fer et acide folique pendant la grossesse

– Utiliser les moustiquaires pour éviter le palu

– Prendre les antiparasites

– Manger aliments riche en fer :

• produits animaux

• Aliments fortifiés (farine de blé et farines infantiles)



Interventions ciblant la prévention de la 

malnutrition – l’iode/ goitre

• La carence en iode reste, à 

l'échelle mondiale, la cause la 

plus importante des dommages 

causés au niveau du cerveau

• Cette carence cause aussi de 

décès néonatals, de mort-nés et 

de fausses couches.

• Consommation appropriée 

d'iode

Photos: http://www.unicef.org/nutrition/index_iodine.html

Goitre: http://iccidd.server295.com/media/Hetzel%20book/hetzel-b-section1.pdf

Iodisation 

du sel

Carence en iode:

Mère: goitre

L’enfant: 

cretinisme



Interventions ciblant la prévention de la 

malnutrition– Suivi de la croissance

• Suivre la croissance de l’enfant avec le 

poids/ taille ou le périmètre brachial

Photos UNICEF et http://www.unicef.org/sowc/archive/ENGLISH/The%20State%20of%20the%20World%27s%20Children%201998.pdf

• Si l’enfant de grandit 

pas comme il faut, 

chercher traitement 

pour la malnutrition

Périmètre 

brachialPoids de 

l’enfant

Courbe de 

croissance



Interventions ciblant la prévention de la malnutrition–

distribution des aliment prêts à l’emploi 



Intervention ciblant le traitement de la 

malnutrition- Prise en charge de la 

Malnutrition Aiguë Sévère

1. Traitement de la malnutrition 

aiguë sévère avec des 

complications médicales 

(CRENI) dans les hôpitaux et 

centre de santé de Moughata

2. Traitement de la malnutrition 

aiguë sévère sans 

complications (CRENAS) 

dans les postes de santé

Protocole National de Prise en Charge de la Malnutrition Aiguë



Intervention ciblant le traitement de la 

malnutrition- Prise en charge de la 

Malnutrition Aiguë Modéré

1. Traitement de la malnutrition 

aiguë modérée (CRENAM) 

au niveau communautaire:

1. Rations sèches fournies 

en ambulatoire (CSB, 

huile et  sucre)

Protocole National de Prise en Charge de la Malnutrition Aiguë



Conclusions

• Lorsque la prévalence de la malnutrition aiguë est 

supérieure à 15%:

– Il y a une crise nutritionnelle qui requiert à la fois

• Traitement et prévention

• A travers les systèmes de santé et communautaires

• Pour les mêmes communautés et dans le même temps

• Accorder la priorité aux enfants de 0-35 mois pour:

– L’accès à une nourriture adaptée à l’age

– L’accès à des pratiques alimentaires adaptée à l’age

– L’accès aux soins essentiels de santé

– L’accès à l’eau potable et des pratiques d’hygiène appropriées

• Mais aussi aux femmes enceintes et allaitant pour

– Améliorer la nutrition maternelle (prévention de faible poids à la 

naissance) 

– Éviter les échecs de la lactation



Sites webs avec references – 1
Guides/ articles Source

Actions Essentielles en 

Nutrition 

(Essential Nutrition 

Actions)

http://www.basics.org/documents/pdf/NutritionEssentials_French.pdf

(Global Strategy for Infant 

and Young Child Nutrition)

Disponible: http://www.who.int/nutrition/topics/global_strategy/en/index.html

Lancet neonatal survival 

series

http://www.who.int/child_adolescent_health/documents/lancet_neonatal_survival/en/i

ndex.html

Prevention vs. treatment Age-based preventive targeting of food assistance and behaviour change and 

communication for reduction of childhood undernutrition in Haiti: a cluster randomised 

trial

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140673608602718/fulltext

Measuring MUAC Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=3pQUtOsjjSY

La Vitamine A Vitamin A Supplementation: A decade of progress 

http://www.unicef.org/publications/index_39363.html

Goutes de vie:

http://www.unicef.org/wcaro/WCARO_Pub_DropsLifeVitA-fr.pdf

Le Zinc Plaidoyer pour la nutrition en zinc

http://izincg.org/publications/files/IZiNCG-AdvocacyStatement%20Colored-French.pdf

Le Fer/ anémie State of the world’s children 1998, focus on nutrition, section on anemia

http://www.unicef.org/sowc/archive/ENGLISH/The%20State%20of%20the%20World%27

s%20Children%201998.pdf



Guides/ articles Source

La vitamine A, le fer et 

l’iode

http://www.unicef.org/nutrition/index_iodine.html

Savoir pour sauver

(Facts for life)

Français: http://www.factsforlifeglobal.org/resources/factsforlife-fr-full.pdf

Anglais: http://www.factsforlifeglobal.org/resources/factsforlife-en-full.pdf

CTC Soin thérapeutique communautaire (Community Therapeutic Care) 

http://www.fantaproject.org/downloads/pdfs/TN8_CTC.pdf

IHAB Initiative hôpitaux amis des bébés (Baby Friendly Hospital Initiative)

http://www.unicef.org/french/nutrition/index_24850.html

Code Code international de commercialisation des substituts du lait maternel

http://www.unicef.org/french/nutrition/index_24805.html

Fortification de l’huile et 

de la farine de blé

Voir document : Situation de l’enrichissement des aliments dans l’espace UEMOA

– 25 février 2010 (Sommaire Audience Commission UEMOA 25 Feb 2010.pdf)

Déclarations et stratégies 

international

ECOWAS Assemblée des 

Ministres de la Santé

Document : Statut de mise en œuvre des Résolutions de l’Assemblée des Ministres de la 

Santé sur l’enrichissement des aliments (2006) et la Nutrition (2009)

Sites webs avec references – 2



Guides/ articles Source

Résolutions de l’Assemblée 

des Ministres de la Santé sur 

l’enrichissement des 

aliments et la Nutrition

Résumé disponible chez: http://www.box.net/shared/4uhih8mk5q

Objectifs du Millénaire pour 

le Développement (OMD) 

2015

(Millennium Development 

Goals 2015)

http://www.un.org/millenniumgoals/

Rapport : 

http://unstats.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2009/MDG_Repo

rt_2009_Fr.pdf

Encore des données : 

http://unstats.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Data/2009%20Stat%20Annex.pdf

Convention on the Rights of 

the Child

http://www.unicef.org/crc/

Déclaration Millénaire 2000

(Millennium Declaration 

2000)

http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.pdf

Sites webs avec references – 3



Merci 


