
Alimentation Alimentation 
&& 
Enfant TunisienEnfant Tunisien

Dr Dr AyadiAyadi DaaloulDaaloul ImImèènene,,
Dr Dr ZaharaZahara MarrakchiMarrakchi

Service de NService de Nééonatologie onatologie 
Hôpital Charles Nicolle Hôpital Charles Nicolle –– TunisTunis

TunisieTunisie



Mesures lMesures léégislatives gislatives 
en faveur de en faveur de 

ll’’allaitement maternelallaitement maternel



Loi 83Loi 83--24 du 4 mars 198324 du 4 mars 1983: contrôle de qualit: contrôle de qualitéé,de ,de 
commercialisation et de lcommercialisation et de l’’information sur les information sur les 
substituts du LM.substituts du LM.

Promulgation du code national des Promulgation du code national des 
substituts du LM             substituts du LM             (interdiction de la (interdiction de la 
publicitpublicitéé))

Loi 83Loi 83--112 du 12 d112 du 12 déécembre 1983cembre 1983: prolongation : prolongation 
du congdu congéé de maternitde maternitéé de1 de1 àà 2 mois et cong2 mois et congéé
postnatal de 4 mois avec demi salaire.postnatal de 4 mois avec demi salaire.

DDéécret 84cret 84--1314 du 3 d1314 du 3 déécembre 1984cembre 1984: : 
Commission Nationale pour la Promotion de Commission Nationale pour la Promotion de 
ll’’Alimentation du nourrisson et de lAlimentation du nourrisson et de l’’enfantenfant

Circulaire du 10 septembre 1992Circulaire du 10 septembre 1992: 1 heure de : 1 heure de 
repos par srepos par sééance de travail x 6 mois pour les ance de travail x 6 mois pour les 
mmèères allaitantes du secteur public.res allaitantes du secteur public.



Principales actions Principales actions 
entreprises dans la promotion entreprises dans la promotion 

de lde l’’allaitement maternelallaitement maternel

En TunisieEn Tunisie



Programme National de PProgramme National de Péérinatalitrinatalitéé

AdhAdhéésion de la Tunisie sion de la Tunisie àà ll’’IHABIHAB

Lancement de la stratLancement de la stratéégie de prise en charge gie de prise en charge 
intintéégrgréée de la sante de la santéé de la mde la mèère et de lre et de l’’enfant   enfant   
PCIMEPCIME

Autres: Autres: 
•• ÉÉlaboration dlaboration d’’un module de formation des PS sur un module de formation des PS sur 

ll’’allaitement maternelallaitement maternel
•• Formation de mFormation de méédecins gdecins géénnééralistes et de sages ralistes et de sages 

femmes sur lfemmes sur l’’AMAM
•• Production et diffusion de spots TV et de nombreuses Production et diffusion de spots TV et de nombreuses 

éémissions radiophoniques sur lmissions radiophoniques sur l’’AMAM



AdhAdhéésion de la Tunisie sion de la Tunisie àà «« ll’’Initiative des Initiative des 
Hôpitaux Amis des BHôpitaux Amis des Béébbéés s »»

IHABIHAB : 1991: 1991

Encourager davantage la mise au sein dans Encourager davantage la mise au sein dans 
ll’’heure qui suit la naissanceheure qui suit la naissance

Aider les mAider les mèères res àà ééviter les abandons prviter les abandons préécocescoces

Maintenir un AM au sein exclusif pendant les 6 Maintenir un AM au sein exclusif pendant les 6 
premiers mois de la viepremiers mois de la vie

Prolonger lProlonger l’’AMAM le plus longtemps possiblele plus longtemps possible



Tx d’AM
Tunisie

EDS
1988

PAP CHILD 
1996

MICS  II  2000 PAP  FAM  
2001

A la naissance 96.5% 93.8%
U :93% 
R :94%

97.5% 93%

A 3 mois 92.9% 95% - -

A 6 mois 72.2% 78.2% -

A 12 mois 57.6% 71% 59.1% -

A 24 mois 19.4% 32% 22.2% -

Durée mye de l’AM 15.5 mois 15.29 mois 15 mois 15.3 mois

Délai de mise au sein 
après la naissance
Latenza dell’attaccamento 
al seno

12 heures en 
mye

- - 1H : 48%
3H :74%

24H : 99%

Supplémentation en eau 
sucrée

59.5% 84% - 26.4%

Utilisation du biberon 
avant l’âge de  3 mois

43.6% 47% - -
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Allaitement maternelAllaitement maternel 
TunisieTunisie

Ayant  allaité leur enfant
Nutrici che hanno allattato 95.8%

ayant allaité dans l'heure 
qui suit la naissance

Nutrici che allattano nella 
prima ora dopo il parto

87.4%

Allaitement maternel 
exclusif ( moins de 6 mois) 6.2%

Allaitement maternel + 
eau( moins de 6 mois) 48.1%
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Continuation de l'allaitement maternel selon l'âge de l'enfant
arrêt  Censure
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Durée médiane : 15 mois



Diversification alimentaireDiversification alimentaire
PPéériode de sevrage riode de sevrage periodoperiodo di di svezzamentosvezzamento
•• Correspond au dCorrespond au déébut de la diversification alimentaire but de la diversification alimentaire àà 

partir de 6 mois; en poursuivant lpartir de 6 mois; en poursuivant l’’allaitement maternel allaitement maternel 
jusqujusqu’à’à 2 ans. 2 ans. CorrispondeCorrisponde allall’’inizioinizio delladella diversificazionediversificazione 
deglidegli alimentialimenti a a partirepartire daidai 6 6 mesimesi

•• A partir de 6 mois la quantitA partir de 6 mois la quantitéé de lait devient insuffisante de lait devient insuffisante 
et un apport alimentaire supplet un apport alimentaire suppléémentaire est nmentaire est néécessairecessaire

•• DopoDopo i 6 i 6 mesimesi la la quantitquantitàà di latte di latte diventadiventa insufficienteinsufficiente e e 
diventadiventa necessarianecessaria unauna supplementazionesupplementazione alimentarealimentare

•• Les aliments au dLes aliments au déébut sont but sont «« semi solides semi solides »» prprééparparéés s 
spspéécialement au bcialement au béébbéé inizialmenteinizialmente i i cibicibi sono sono semisemi--
solidisolidi preparatipreparati specificamentespecificamente per il bambinoper il bambino

PrPrééparparéés et manipuls et manipuléés proprements proprement
ComposComposéés ds d’’aliments frais (aliments frais (ééviter les pots de viter les pots de 
commerce)commerce) ((evitareevitare i i preparatipreparati deldel commerciocommercio ))
Faciles Faciles àà digdigéérer et suffisamment varirer et suffisamment variééss

•• Le lait maternel doit demeurer la base de lLe lait maternel doit demeurer la base de l’’alimentationalimentation
•• Il LM Il LM devedeve rimanererimanere la base la base delladella dietadieta



6 6 –– 12 mois :12 mois :
Allaitement maternel Allaitement maternel àà la la demande(LM a demande(LM a 
richiestarichiesta ))
Trois plats principaux : matin, midi et soir Trois plats principaux : matin, midi et soir 
adaptadaptéés au bs au béébbéé
PASPAS de collation  de collation  No No spuntinispuntini

12 12 -- 24 mois :24 mois :
Allaitement maternel Allaitement maternel àà la demandela demande
Plat familial : matin, midi et soir Plat familial : matin, midi et soir 
2 collations :1 matin, 1 apr2 collations :1 matin, 1 aprèès midis midi
ÉÉviter les sucres viter les sucres àà assimilation rapideassimilation rapide
PrPrééfféérer les fruits et les lrer les fruits et les léégumesgumes



ProblProblèèmes frmes frééquents en pratique quents en pratique 
courante courante 

problemiproblemi quotidianiquotidiani frequentifrequenti
Refus de biberon Refus de biberon 
RifiutoRifiuto deldel biberonbiberon

ÉÉviter la rviter la rééduction prduction préécoce du coce du 
nombre de biberons, même en les nombre de biberons, même en les 
remplacent par dremplacent par d’’autres produits autres produits 
laitiers (laitiers (evitareevitare la la riduzioneriduzione precoceprecoce
deldel numeronumero di biberon,anche di biberon,anche 
sostituendolisostituendoli con con altrialtri latticinilatticini))



Refus de manger Refus de manger àà la cuillla cuillèèrere
RifiutoRifiuto deldel cucchiainocucchiaino

Tous les aliments indispensables peuvent Tous les aliments indispensables peuvent 
être donnêtre donnéés au biberon s au biberon àà cet age cet age le le 
refus de la cuillrefus de la cuillèère nre n’’a aucune a aucune 
consconsééquence nutritionnelle dquence nutritionnelle dééllééttèère re àà cet cet 
ageage

Rassurer les parentsRassurer les parents
tutti tutti gligli alimentialimenti indispensabiliindispensabili possonopossono 

essereessere somministratisomministrati con biberoncon biberon
RassicurareRassicurare i i genitorigenitori



Refus de morceauxRefus de morceaux
RifiutoRifiuto dei dei pezzettipezzetti
Se corrige avec le temps et peut Se corrige avec le temps et peut 

parfois persister jusquparfois persister jusqu’à’à ll’’age de 2age de 2--3 3 
ansans



ProblProblèèmes dmes d’’allergie alimentaireallergie alimentaire

Allergie aux Allergie aux proteinesproteines aux laits de aux laits de 
vachevache
Allergie Allergie àà ll’œ’œufuf
IntoleranceIntolerance au glutenau gluten



Malnutrition Malnutrition proteinoproteino--calorique :MPCcalorique :MPC

Retard de croissance Retard de croissance 
RitardoRitardo di di crescitacrescita
Trouble de dTrouble de dééveloppement veloppement 
intellectuel intellectuel ((disturbidisturbi dellodello svilupposviluppo
intellettivointellettivo))

Diminution des capacitDiminution des capacitéés s 
dd’’apprentissageapprentissage

Affaiblissement du systAffaiblissement du systèème me 



Apports alimentairesApports alimentaires

ÉÉpisodes morbides pisodes morbides àà rrééppéétitiontition

Niveau socioNiveau socioééconomique de la familleconomique de la famille

Statut nutritionnel et Statut nutritionnel et ééducationnel de ducationnel de 
la mla mèèrere



Indices anthropomIndices anthropoméétriques triques 

Poids/taille : Poids/taille : ÉÉtat dtat d’é’émaciationmaciation

Taille/age : Retard de croissanceTaille/age : Retard de croissance

Poids/age : Insuffisance pondPoids/age : Insuffisance pondééralerale



Tendance des prévalences de la malnutrition protéino-énergétique 
dans leurs formes modérées ou sévères
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Prévalence des différentes formes de malnutrition 
protéino-énergétique
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 Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans, présentant une 
malnutrition,

[Tunisie], [2006]
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Enquête EDS 1990Enquête EDS 1990--19981998

Insuffisance 
pondérale %

Retard de 
croissance % Émaciation %

Tunisie 8.6 12.3 3.9

Algérie 13 18 9

Iran 16 19 7

Maroc 9 23 -

Syrie 12.9 20.8 8.7



Prévalence de l’obésité : 6.3%

Prévalence de l'obésité selon l'âge de l'enfant
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Situation actuelle!Situation actuelle!

La prLa préévalence de MPC continue valence de MPC continue àà
observer une tendance observer une tendance àà la baissela baisse
La La prevalenzaprevalenza delladella malnutrizionemalnutrizione
tende tende gradatamentegradatamente a a ridursiridursi
Cependant la prCependant la préévalence de lvalence de l’’obobéésitsitéé
observe une tendance contraire. observe une tendance contraire. 
TuttaviaTuttavia la la prevalenzaprevalenza delldell’’obesitobesitàà
tende tende inveceinvece ad ad aumentareaumentare



Perspective dPerspective d’’avenir avenir ……....

Promouvoir lPromouvoir l’’allaitement maternelallaitement maternel
PromozionePromozione delldell’’allattamentoallattamento al al senoseno

Renforcer les activitRenforcer les activitéés s ééducatives des mducatives des mèères res àà
propos de lpropos de l’’alimentation de lalimentation de l’’enfant au cours des enfant au cours des 
visites prvisites préénatales et aprnatales et aprèès ls l’’accouchementaccouchement
RinforzareRinforzare le le attivitattivitàà di di educazioneeducazione delle delle madrimadri
riguardoriguardo allall’’alimentazionealimentazione deldel b.nel corso delle b.nel corso delle 
visite visite prenataliprenatali e e dopodopo il il partoparto

Obtenir une meilleure adhObtenir une meilleure adhéésion du personnel  de sion du personnel  de 
soins dans les deux secteurs public et privsoins dans les deux secteurs public et privéé
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