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L' essentiel c'est la santé
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L' essentiel c'est la santé

Question: Que voyez-vous sur ces images?
Réponses attendues:
Des moustiques
Une personne couchée, malade , qui a des sueurs
Un enfant qui dort
Une mère qui tient son enfant malade
L’enfant a des sueurs
Question: Que voyez-vous d’autre sur ces images?
Réponses attendues:
Le moustique pique le malade couché
Le moustique pique l’enfant qui dort
Les moustiques se nourrissent de sang
Messages:



Le paludisme est une maladie donnée par les moustiques qui boivent le sang des malades et piquent les personnes non
malades qui deviennent malades ensuite.
C’est une maladie transmissible aux humains par le moustique
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L' essentiel c'est la santé

Question: Que voyez-vous sur cette image?
Réponses attendues:
Les femmes puisent l’eau
Les animaux sont à côté du point d’eau
Il y a une mare proche des habitations
Les eaux usées sont à côté des habitations
Les enfants font leurs besoins près des habitations
Des moustiques volent autour du puits
Questions: A votre avis quelles maladies peut-on attraper? (laisser répondre et dès qu'une personne parle de
paludisme, poser la question suivante)
Comment attrape-t-on le paludisme?
Réponse attendue:
Par les piqûres de moustiques
Messages:



Le paludisme est une maladie qui s’attrape par les piqûres de moustiques.
Les moustiques pondent leurs œufs dans l’eau et aiment les endroits humides, proches des habitations .
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L' essentiel c'est la santé

Question: Que voyez-vous sur cette image?
Réponses attendues:
att
Les femmes préparent le repas du soir
Les hommes se reposent et les enfants jouent
La cour est sale
Il y a beaucoup de récipients avec de l’eau et non couverts
On voit des moustiques, plus nombreux que le jour
Question: Que changeriez-vous sur cette image?
Réponses attendues:
Couvrir les canaris et les récipients
Balayer les déchets ménagers
Ne pas renverser par terre les eaux usées
Messages:




Il est important de bien entretenir sa maison, de nettoyer tous les jours, pour éviter de laisser traîner les saletés qui donnent
des maladies.
Une bonne hygiène diminue le nombre des moustiques.
Il faut couvrir les récipients contenant des liquides .
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L' essentiel c'est la santé

Question: Que voyez-vous sur cette image?
Réponses attendues:
Les personnes dorment
La cour est toujours sale
On voit des moustiques
Il n’y a pas de moustiquaires
Questions: A votre avis quelles maladies peut-on attraper? (laisser répondre et dès qu'une personne parle de
paludisme, poser la question suivante)
Comment attrape-t-on le paludisme?
Réponse attendue:
Par les piqûres de moustiques
Messages :



Le paludisme est une maladie qui s’attrape par les piqûres de moustiques le soir ou la nuit.
Les moustiques aiment les endroits humides et pondent leurs œufs dans l’eau ; ils peuvent ainsi se multiplier
dans les maisons ou à proximité.
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L' essentiel c'est la santé

Question: Que voyez-vous sur ces images?
Réponses attendues:
Un enfant a l'air malade
La mère parle avec une voisine
La mère couvre l’enfant de linges humides
La mère est inquiète et parle à son mari
Question: A votre avis, qu’arrive-t-il à l’enfant?
Réponses attendues:
Il a de la fièvre, des sueurs, il a mal à la tête
Il est fatigué, il a des frissons, il vomit
Il a le paludisme
Question: Que feriez-vous à la place des parents?
Réponses attendues:
Appeler l‘Agent de Santé Communautaire (ASC)
Emmener l’enfant au Centre de Santé et de Promotion Sociale (CSPS).
Messages:




En général, la fièvre (corps chaud), les frissons, une grande fatigue, sont des signes du paludisme.
Les vomissements sont des signes de gravité.
Il faut aller voir un agent de santé et donner rapidement un traitement.
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L' essentiel c'est la santé

Question: Que voyez-vous sur cette image?
Réponses attendues:
Les parents amènent l'enfant au CSPS
Au Centre de Santé, il y a des agents de santé qui savent traiter le paludisme
Au Centre de Santé , il y a un dépôt pharmaceutique avec des médicaments disponibles et efficaces
contre les maladies, en particulier contre les crises de paludisme pour les enfants et les adultes

Messages:



Le paludisme est une maladie grave. Si vous ou vos enfants présentent des signes du paludisme, il faut rapidement vous
rendre au CSPS pour un traitement.
Il faut traiter très vite le paludisme dès les premiers signes, car si on attend trop , on peut avoir des complications, des
convulsions , et même en mourir, surtout les enfants.
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L' essentiel c'est la santé

Question: Que voyez-vous sur ces images?
( imagede
dedroite)
gauche )
Réponses attendues (image
La jeune fille sur la chaise est fatiguée; elle a des sueurs
L’infirmier pique le doigt pour prélever du sang
Le sang permet de faire le test pour savoir si c’est le paludisme
Réponses attendues (image
( imagede
degauche)
droite )
L’infirmier ausculte l’enfant et reconnait le paludisme
L’infirmier explique la maladie aux parents avant de lui donner le traitement

Messages:





Après l’âge de cinq ans , il faut faire le test pour examiner le sang et savoir si c’est vraiment le paludisme.
Chez l’enfant de moins de cinq ans, l’infirmier examine l’enfant avant de lui donner le traitement.
Quel que soit l’âge du malade, l’infirmier va prescrire un médicament adapté et efficace pour le soigner rapidement.
Piquer le doigt ne fait pas mal.
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L' essentiel c'est la santé

Question: Que voyez-vous sur cette image?
Réponses attendues:
L’infirmier a fait donner par la mère le médicament à l’enfant
L’infirmier explique le traitement aux parents
L’infirmier dit aux parents qu’il faut acheter des médicaments pour l’enfant et
continuer à lui donner à la maison pour le soigner complètement
L’infirmier dit aux parents qu’il faut se protéger contre les piqûres de moustiques,
en particulier en dormant sous une moustiquaire
Question: A votre avis, qui sont les personnes les plus vulnérables au paludisme?
Réponse attendue:
Les jeunes enfants (moins de 5 ans)
Messages:





Les enfants de moins de 5 ans sont les personnes qui courent le plus de risques s’ils attrapent le paludisme.
Il est très important de les protéger contre la maladie en les faisant dormir seuls ou avec soi sous une moustiquaire et de les
emmener rapidement au CSPS s’ils présentent les signes du paludisme.
La mère doit continuer à traiter son enfant à la maison avec le médicament .
Il existe dans les Centres de Santé des nouveaux médicaments simples, peu coûteux et efficaces contre le paludisme, pour
soigner aussi bien les enfants que les adultes.
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L' essentiel c'est la santé

Question: Que voyez-vous sur cette image?
Réponses attendues:
Des hommes, des femmes et des enfants sont rassemblés pour écouter une animatrice de santé
L’animatrice raconte un cas de maladie chez un enfant
La mère continue de donner les médicaments à son enfant après le retour à la maison
L’animatrice de santé parle de la propreté à la maison, des médicaments et des moustiquaires
Messages:




Pendant les causeries, l’animatrice explique les maladies, comment protéger sa santé, et se soigner.
Tout le monde a quelque chose à apprendre et doit s’efforcer de participer .
Le paludisme concerne toute la population, mais avant tout les femmes enceintes et les enfants.
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L' essentiel c'est la santé

Question: Que voyez-vous sur cette image?
Réponses attendues:
La femme enceinte est au CSPS, avec une sage-femme
La femme enceinte prend un médicament
La femme enceinte reçoit une moustiquaire
Question: Pourquoi est-il important pour les femmes enceintes d’aller au CSPS, même si elles ne sont pas malades?
Réponses attendues:
Pour qu'une sage-femme puisse l'aider à suivre sa grossesse
Pour éviter des maladies qui mettent en danger sa grossesse
Messages:




Les femmes enceintes sont très vulnérables aux maladies , surtout le paludisme.
Il est très important pour les femmes enceintes d’assister aux Consultations Prénatales (CPN) pour faire suivre leur
grossesse.
Au cours des CPN, la femme enceinte reçoit gratuitement un médicament pour éviter d’attraper le paludisme, elle peut
aussi recevoir une moustiquaire imprégnée.
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L' essentiel c'est la santé

Question: Que voyez-vous sur cette image?
Réponses attendues:
La femme enceinte explique aux gens l’importance de dormir sous moustiquaire
La femme enceinte montre comment installer une moustiquaire dans la cour
La femme enceinte installe une moustiquaire dans la case
Question: A votre avis, à quoi sert une moustiquaire?
Réponse attendue:
A éviter les piqûres de moustiques et donc éviter le paludisme
Messages:



Le moyen de prévention le plus simple est de dormir, tous les soirs, sous une moustiquaire.
Puisque le paludisme s’attrape par une piqûre de moustique, dormir sous moustiquaire permet de ne pas se faire piquer,
donc de ne pas attraper le paludisme.
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L' essentiel c'est la santé

Question: Que voyez-vous sur cette image?
Réponses attendues:
Les femmes préparent à manger
Les cases sont plus propres
Les canaris sont couverts et les récipients sont fermés
On ne voit pas d’eau usée répandue dans la cour
La cour est propre
Il n’y a pas de moustiques venant de l’intérieur de la cour

Messages:


Un environnement propre et sain permet d’éviter d’attraper des maladies et surtout le paludisme, car les moustiques
responsables du paludisme y sont plus rares.



Tous les habitants doivent penser à la propreté de leur cour.
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L' essentiel c'est la santé

Question: Que voyez-vous sur cette image?
Réponses attendues:
La case est toujours propre
Les personnes dorment sous moustiquaires
Les moustiques sont encore là, mais meurent en touchant les moustiquaires
Question: Que voyez-vous d’autre?
Réponse attendue:
Il y a toujours des moustiques qui viennent de l’extérieur
Messages:



Conserver son cadre de vie propre et dormir sous moustiquaire sont des moyens efficaces de ne pas attraper le
paludisme, qui s’attrape surtout le soir et la nuit.
Il faut aussi lutter contre les moustiques qui viennent de l’extérieur.
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L' essentiel c'est la santé

Question: Que voyez-vous sur cette image?
Réponses attendues:
Les femmes puisent de l’eau
Une barrière éloigne les animaux du puits
Les hommes creusent des puisards pour drainer les eaux usées
Des latrines sont faites à côté des habitations
Le marigot à proximité des habitations a été comblé

Messages:



Il faut nettoyer les abords des habitations comme l’intérieur des cours.
Trop de points d’eau à proximité des habitations favorise la prolifération des moustiques.
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L' essentiel c'est la santé

Question: Que voyez-vous sur cette image?
Réponses attendues:
Les habitants écoutent les explications d’un agent d’assainissement
Les vêtements et la nourriture ont été sortis des cases et sont protégés
Question: Que voyez-vous d’autre?
Réponses attendues:
L’agent de l’assainissement pulvérise un insecticide
pour tuer les moustiques à l’intérieur des habitations
On prépare une moustiquaire à l’extérieur pour la ré-imprégner de produit insecticide
Messages:



Il est quelquefois nécessaire de pulvériser des insecticides à l’intérieur des maisons pour détruire
complètement les moustiques.
Certaines moustiquaires doivent être ré-imprégnées régulièrement avec des insecticides.
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L' essentiel c'est la santé
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