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Education communautaire

GUIDE POUR DONNER DE LA VITAMINE A ET 
DEPARASITAGE ENSEMBLE

Vitamine A et du 
déparasitage o�erts 
aujourd’hui

6 à 11 mois
(6 mois à 1 an)

12 à 23 mois
(1 à 2 ans)

24 à 59 mois
(2 à 5 ans)

Déparasitage

Vitamine A

Donner tous les 4 à 6 mois Avantages de la vitamine A et du déparasitage en même temps :

Sans vers pour un 
meilleur état nutritionnel

Yeux en bonne santéFort

E�ets secondaires qui pourraient se produire :

DiarrhéePerte 
d'appétit

Légères 
douleurs

abdominales

Nausée Vomissements Maux de tête FatigueGonflement de la
fontanelle

(espace mou sur la tête)

 

Les e�ets secondaires sont 
rares : a�ectent seulement 
chez 5 sur 100 enfants

Les e�ets secondaires peuvent 
durer un maximum de 2 jours

Si les symptômes durent plus de 2 jours, ou si d’autres 
symptômes apparaissent l'enfant est peut-être malade et 
doit recevoir une aide médicale.

Autres e�ets du déparasitage : Les vers peuvent se trouver dans 
les selles, ou dans les cas très rares sortir de la bouche ou du nez 
- Ceux-ci peuvent être tirés ou crachés.

Sans danger ; même quand 
donnés au même moment 
avec les vaccins

Demander s’il y 
a des questions

Nom:                                                

Accueil des enfants et 
des accompagnants

Expliquer le rapport entre l’âge et la dose
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Critères d’éligibilité
Demander le nom de l’enfant et sa carte de santé – pour vérifier le nom, son âge et la dernière dose.

Vérifier si l’enfant est éligible. L'enfant n'est pas admissible à un service s'il ne répond pas à tous les 
critères énumérés ci-dessous pour ce service.

Ne donnez jamais la vitamine A ou le vermifuge à l’accompagnant afin de le 
donner à l’enfant plus tard à la maison.

ELIGIBLE POUR LA VITAMINE A ELIGIBLE POUR LE DÉPARASITAGE

COCHEZ OUI AUX 3 CRITÈRES SUIVANTS

Vérifiez : L’âge est 6 à 59 mois 

Montrez les capsules de vitamine A à 
l’accompagnant
Demandez : Quand est-ce que l’enfant a 
reçu sa dernière dose de vitamine A ?

Vérifiez : Pas de vitamine A depuis 1 mois, 
l'enfant est dans les normes du calendrier 
de dosage de 4-6 mois

Demandez à l’accompagnant si l’enfant présente les 
symptômes suivants aujourd’hui. 

Pour la vitamine A – OBSERVER et s’assurer que 
l’enfant ne présente pas :

Sévère di�culté
respiratoire aujourd’hui

6 à 59 mois
(6 mois à 5 ans)

Dans ce cas, ne pas o�rir de services et 
référer l’enfant aux soins médicaux. 

= Étapes critiques pour les prestataires de services

COCHEZ OUI AUX 3 CRITÈRES SUIVANTS

Demandez : Quel l’âge de votre enfant ?

Vérifiez : L’âge est 12 à 59 mois 

Sévère 
di�culté
respiratoire 
aujourd’hui

12 à 59 mois
(1 à 5 ans)

Vomisse-
ments
aujourd'hui

Fièvre 
aujourd'hui

Sévère
diarrhée
aujourd’hui
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Demandez : Quel l’âge de votre enfant ?

Montrez les comprimés de déparasitage à 
la personne qui accompagne l’enfant
Demandez : Quand est-ce l’enfant avait-il 
reçu un compmrimé de déparasitage ?

Vérifiez : Pas de déparasitage le mois passé

Demandez à l’accompagnant si l’enfant présente les 
symptômes suivants aujourd’hui. 

Pour la déparasitage– OBSERVER et s’assurer que 
l’enfant ne présente pas :

Dans ce cas, ne pas o�rir de services et 
référer l’enfant aux soins médicaux. 
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Administration de la vitamine A
Se laver les mains

Sélectionner la dose selon l'âge

Demandez si l’enfant est confortable et assurez-vous que l’enfant est 
calme pour éviter l’étou�ement. 

Ne jamais forcer un enfant à 
prendre la vitamine A, ne tenez 
pas le nez de l’enfant pour le 
forcer à avaler, et ne la donnez 
pas à un enfant qui pleure.

100,000 IU 200,000 IU

 

L’accompagnant tient la tête de l’enfant 
et veille à ce qu’il ouvre la bouche

Couper la pointe de la 
capsule

Ne pas toucher l’enfant ; administrer 
la vitamine A

Jeter la capsule dans
le récipient à déchets

Demander si l’enfant a avalé 
et qu’il va bien

Nettoyer l’huile des mains et des ciseaux

Ne jamais donner la 
vitamine A ou le 

vermifuge à 
l’accompagnant afin 

de le donner à l’enfant 
plus tard à la maison.

6 à 11 mois
(6 mois à 1 ans)

12 à 59 mois
(1 à 5 ans)
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Administrer le vermifuge
Sélectionner la dose selon l’âge. Si vous utilisez un 
demi-comprimé, conservez l’autre moitié pour donner à 
un autre enfant

Demandez si l’enfant est confortable et assurez-vous que 
l’enfant est calme pour éviter l’étou�ement.

Ecraser le comprimé en une poudre fine avec une 
bouteille de verre. TOUJOURS écraser les comprimés de 
vermifuge pour TOUS les enfants de moins de 5 ans.

Ne jamais forcer un 
enfant à prendre la 
un vermifuge, ne 
tenez pas le nez de 
l’enfant pour le 
forcer à avaler, et ne 
le donnez pas à un 
enfant qui pleure.

12 à 23 mois
(1 à 2 ans)

200 mg 400 mg

24 à 59 mois
(2 à 5 ans)

 

L’accompagnant tient la tête de l’enfant et veille à ce qu’il 
ouvre la bouche. Ne pas toucher l’enfant, utiliser le papier 
plié pour verser la poudre dans la bouche de l’enfant.

Jeter le papier dans le récipient à 
déchets.

Demander si l’enfant a mâché et 
s’il va bien.

FACULTATIF : Après avoir administrer le vermifuge a un enfant, 
vous pouvez lui donner de l’eau, spécialement si l’enfant se ble 
avoir les di�cultés d’avaler.  Donner l’eau après chaque vermifuge 
n’est pas nécessaire.  Toujours utiliser l’eau potable et une tasse 
propre.  S’assurer que l’enfantest assis est assis verticalement et 
ne bascule pas la tête vers l’arrière.

Si un enfant a du mal à 
avaler, vous pouvez 
donner à l’enfant une tasse 
d’eau potable.

Ne jamais forcer un enfant 
à boire de l’eau ou verser 
de l’eau dans la bouche 
d’un enfant.

Autres méthodes pour écraser les comprimés

Ecraser avec des 
cueillères

Ecraser avec un 
mortier et pilon

Si du Mebendazole est administré, substituer cette 
étape à l’étape 24 ci-dessus

Même dose pour TOUS les enfants de moins de 5 ans

ou

ÉCRASÉ
12 à 59 mois

500 mg

ÉCRASÉ ÉCRASÉ

Ne jamais donner la 
vitamine A ou le 

vermifuge à 
l’accompagnant afin 

de le donner à l’enfant 
plus tard à la maison.
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Tenue des dossiers et counseling à la sortie
Noter les doses administrées dans 
le registre et la carte de santé

Noter la date de retour de l’enfant

Pour les très jeunes enfants Pour les enfants plus âgés

• Allongez l’enfant sur votre 
genou, la tête vers le bas.

• Avec la paume de la main, 
donnez 5 tapes sur la 
partie médiane du dos de 
l’enfant. 

 

 

  Si le problème n’est pas 
résolu :
• Placez l’enfant le dos sur 

vos cuisses (il est sur le 
dos).

• Exercez 5 pressions sur la 
cage thoracique en utilisant 
2 doigts.

• Répétez la manoeuvre si 
nécessaire. 

 

QUOI FAIRE 
QUAND UN ENFANT 
S’ÉTOUFFE ?

Le personnel qui administre des comprimés aux petits enfants doit être formé de manière 
à pouvoir faire les gestes nécessaires si un enfant s’étou�e. Il devrait également bénéficier 
de l’autorité et de la confiance du personnel du poste à agir si nécessaire.  

• Installez l’enfant sur le 
ventre sur vos cuisses, puis 
penchez sa tête vers le bas.

• Avec la paume de la main, 
donnez 5 tapes sur la partie 
médiane du dos de l’enfant.

Si le problème n’est pas 
résolu :
• Tenez-vous derrière l’enfant, 

en position debout. Placez 
vos mains sous les bras de 
l’enfant juste au-dessous de 
la cage thoracique.

• Presse le corps de l’enfant 
vers le haut.

• Répétez la manoeuvre si 
nécessaire. 

Vitamin Angels tient à remercier l’UNICEF, l’OMS, l’Initiative 
pour les micronutriments et EngenderHealth pour 
l’adaptation du matériel utilisé dans cette liste de vérification. 

 
 

© 2022 Vitamin Angels. Certains droits réservés.
L’utilisation est encouragée en mentionnant

Vitamin Angels comme source incluse sur tous les matériels.   

Pour les étapes 32 à 39, 
veuillez retourner à la 

page 1 et revoir les étapes 
5 à 12 de la section 

Éducation communautaire 
avec la personne qui 
accompagne l’enfant.

Listes visuelles SVA+D
Vitamine A bleue 100,000 IU
Vitamine A rouge 200,000 IU
Comprimés de vermifuge
Désinfectant pour les mains à 
base d’alcool

Ciseaux propres
Serviettes
Petit morceau de papier blanc, propre
Bouteille en verre pour écraser le 
comprimé

Sac en plastique pour les dechets
Stylos à bille
Feuille de pointage
Registre de distribution

Counseling a la sortie-

Fournitures pour la distribution de SVA+D :
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