APPRENDRE LES

FAITS
(Utiliser les flèches pour mieux comprendre comment ouvrir les dessins.)
LE PALUDISME, QU’EST
CE QUE C’EST ?

• (indiquer le moustique) Le paludisme
est une maladie provoquée par la
piqûre d’un certain type de moustique.
Tous les types de moustiques ne
causent pas le paludisme.
• (indiquer la personne au lit) Le
paludisme peut provoquer de la fièvre, des maux de têtes et
des frissons. La personne se sent très mal.
• Certaines personnes avec le paludisme peuvent tomber très
malades si elles ne reçoivent pas le traitement approprié, et
elles peuvent mourir. (indiquer le cercueil) Presqu’un million
de personnes dans le monde entier meurent chaque année
de paludisme. En Afrique, la plupart sont de jeunes enfants.
Maintenant, nous pouvons parler de qui peut attraper
le paludisme.

QUI PEUT ATTRAPER LE
PALUDISME ?

• (indiquer toutes les personnes sur la
photo) Toute personne qui habite, qui
visite ou qui travaille dans une région
où le paludisme existe peut attraper le
paludisme : des hommes, des femmes,
des garçons, des filles, des vieux et
des jeunes.
• (indiquer la femme enceinte, et la mère
avec le bébé, et le plus jeune enfant)
Des femmes enceintes et des enfants
de moins de 5 ans courent surtout le
risque d’attraper le paludisme.
Maintenant nous pouvons parler de ce
qui NE PROVOQUE PAS le paludisme.

QU’ESTCE QUI NE
PROVOQUE
PAS LE
PALUDISME ?
• (indiquer la femme qui mange de la mangue) Manger des
mangues ou d’autre nourriture ne provoque pas le paludisme.
• (indiquer la personne qui travaille dans le champ) Travailler dur
ne provoque pas le paludisme.
• (indiquer la même personne travaillant dans le champ) Travailler
dur au dehors sous le soleil ne provoque pas le paludisme.
• (indiquer le verre d’eau) L’eau sale ne provoque pas le
paludisme.
• (indiquer l’homme à droite sur la photo). Le paludisme n’est pas
causé par les malédictions et les mauvais esprits.
Remarque pour l’enseignant : Dans différentes parties du
monde, les moustiques qui provoquent le paludisme piquent
à différents moments de la journée. En Afrique, le moustique
qui propage le paludisme pique d’habitude la nuit et au petit
matin, ce qui explique l’efficacité des moustiquaires au lit. Dans
des régions sérieusement infectées par le paludisme, il se
propage davantage après la saison des pluies. Souvenez-vous,
seulement un certain type de moustique provoque le paludisme.
Maintenant, nous pouvons parler de comment vous pouvez
VOUS PROTÉGER contre le paludisme.

COMMENT POUVEZ-VOUS
EMPÊCHER LE PALUDISME ?

•(indiquer la moustiquaire suspendue
au-dessus du lit) La meilleure
façon de protéger votre famille
du paludisme est de dormir toute
l’année sous une moustiquaire traitée
d’insecticide.
• (indiquer l’homme qui vaporise l’insecticide sur les murs)
Dans certaines parties de certains pays, le gouvernement
vaporise les murs intérieurs des maisons d’un insecticide
salubre pour tuer les moustiques qui entrent pour vous
piquer. Si le gouvernement va vaporiser dans votre
communauté, vous devez enlever tout de votre maison et
rester dehors pendant 2-3 heures après la vaporisation.
Après cela, vous pouvez réaménager, et vous serez protégés.
• Dans des régions de certains pays sérieusement infectées
de paludisme, des membres des services de santé travaillent
pour prévenir les effets adverses du paludisme sur l’enfant de
la femme enceinte et sur la femme enceinte elle-même en leur
donnant des comprimés quelques fois pendant la grossesse.
(Ceci en Afrique et peut-être dans d’autres endroits.)
Maintenant nous pouvons parler des SYMPTÔMES du
paludisme – comment vous vous sentez avec le paludisme.

QUELS SONT LES SYMPTÔMES
DU PALUDISME ?
• (indiquer la femme ayant un
thermomètre à la bouche)
LA FIÈVRE

• (indiquer l’enfant ayant la main au
front) LES MAUX DE TÊTE
• (indiquer le petit garçon
enveloppé d’une couverture)
LES FRISSONS

• (indiquer le petit garçon au lit) SE
SENTIR MALADE, COURBATURÉ

QUE FAIRE SI VOUS
MANIFESTEZ OU SI UN
MEMBRE DE VOTRE FAMILLE
MANIFESTE LES SYMPTÔMES
DU PALUDISME ?

• (indiquer le bâtiment portant la croix
rouge) Allez au plus vite au centre
médical le plus proche, ou dans
l’espace d’un jour du moment où
vous manifestez ou un membre de
votre famille manifeste de la fièvre ou
d’autres symptômes.
• Faites-vous tester pour le paludisme
pour vérifier si c’est ce qui vous rend
malade, ou le membre de votre
famille malade.
• (indiquer le membre du service de santé qui donne des
médicaments à la femme) S’il s’agit du paludisme, votre membre
du service de santé vous donnera des comprimés antipaludéens.
• (indiquer le flacon de pilules vide) Assurez-vous de bien suivre
les indications du membre du service de santé en prenant les
médicaments. C’est important de finir tous les médicaments,
même si vous vous sentez mieux après quelques comprimés.
Maintenant nous parlerons des méthodes pour protéger vousmême, votre famille et votre communauté contre le paludisme.

CONTRIBUER À SAUVER
LES VIES EN AIDANT
VOTRE FAMILLE ET
VOTRE COMMUNAUTÉ À
COMPRENDRE : QUE FAUTIL FAIRE CONCERNANT LE
PALUDISME ?

• (indiquer le moustique) SEULS
les moustiques provoquent le paludisme ! Si votre famille
et vos amis ne savent pas que les moustiques causent le
paludisme, dites-le-leur. De cette façon ils comprendront la
nécessité de dormir sous une moustiquaire traitée
d’insecticide.
• (indiquer le garçon couché au lit) Connaissez les symptômes
du paludisme et ce qu’il faut faire s’ils se manifestent. Allez
au centre médical tout de suite, dans l’espace d’une journée
du commencement de la fièvre ; découvrez ce qui vous rend
malade. S’il s’agit du paludisme, procurez les médicaments et
prenez tous les comprimés. Vérifier que les gens savent que si
la personne a des convulsions, c’est peut-être le paludisme et il
faut amener immédiatement la personne au centre médical.
• (indiquer la moustiquaire au-dessus du lit) On peut prévenir
le paludisme en se couchant chaque nuit de l’année sous une
moustiquaire traitée d’insecticide.
• Dormez vous-même sous une moustiquaire traitée
d’insecticide. Cela aidera à protéger votre famille et votre
communauté et aidera à montrer aux gens comment ils
peuvent se protéger eux-mêmes.
Souvenez-vous : Seuls les moustiques provoquent le paludisme ;
vérifiez donc que chaque membre de la famille dorme chaque
nuit sous une moustiquaire traitée d’insecticide. Si vousmême avez ou un membre de la famille a de la fièvre, allez
immédiatement au centre médical. Si vous avez le paludisme,
vous recevrez les comprimés antipaludéens. Prenez-les tous.
Partagez, s’il vous plaît, ces renseignements avec
votre communauté.
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