
ALLAITEMENT AU SEIN

• Commencez l’allaitement au sein dans l’heure qui suit 
l’accouchement

• Allaitement au sein exclusif pendant 6 mois après la 
naissance

• Poursuivez l’allaitement au sein jusqu’à ce que l’enfant ait au 
moins 2 ans

Comportements visant à améliorer la nutrition

ALIMENTATION PENDANT ET APRÈS LA MALADIE

• Veillez à ce que les enfants continuent à être allaités 
et à manger lorsqu’ils sont malades

• Donnez une alimentation de récupération pendant 
2 semaines après la maladie

GESTION DE LA DIARRHÉE ET DE L’ÉMACIATION

• Traitez la diarrhée de manière appropriée dès 
l’apparition des symptômes

• Fournissez immédiatement des soins pour la 
malnutrition aiguë (émaciation)

ALIMENTATION COMPLÉMENTAIRE POUR LES ENFANTS

• Nourrissez-les à une fréquence, une quantité et une 
régularité adaptées à votre âge

• Nourrissez les enfants âgés de 6 à 23 mois avec des 
aliments variés, adaptés à leur âge, sûrs et riches en 
nutriments

• Préparez les aliments et nourrissez les enfants de manière 
hygiénique

• Alimentation attentive

ALIMENTATION ET SOINS PENDANT LA GROSSESSE

• Manger des quantités suffisantes de nourriture à des 
fréquences appropriées

• Mangez quotidiennement une variété d’aliments sûrs, 
diversifiés et riches en nutriments pour les repas et les 
collations

• Suivre un programme complet de soins prénatals de 
qualité

AUTRES SOINS PRÉVENTIFS

• D onnez aux nourrissons et aux enfants de moins de 
2 ans un cycle complet de vaccinations

• Suivez, encouragez la croissance et identifiez une 
croissance médiocre ou un ralentissement de la 
croissance
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