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Placer les mères au centre de la stratégie de 
dépistage consiste à reconnaître qu’elles sont 
les plus à même de détecter rapidement les 
premiers signes de malnutrition chez leurs 
enfants et qu’elles sont volontaires pour 
participer autant que possible à l’amélioration 
de leur santé. 

ALIMA répond ainsi à deux problématiques 
récurrentes des programmes nutritionnels: le 
diagnostic tardif des enfants malnutris et un 
taux de couverture souvent inférieur à 50%.

La mesure du Périmètre Brachial (PB) 
comporte de nombreux avantages. Comparée 
aux autres mesures anthropométriques, telles 
que le rapport poids-taille, elle est un meilleur 
prédicteur de la mortalité, particulièrement 
quand elle est utilisée régulièrement chez 
les enfants âgés entre 6 et 59 mois (1). Le 
PB est également simple à comprendre et à 
utiliser. Les dépistages réguliers au sein de 
la communauté ont montré que la détection 
était plus précoce diminuant ainsi le risque de 
mortalité et morbidité (2-3).

La majorité des recommandations actuelles 
s’appuient sur les Agents de Santé à 
Base Communautaire (ASBC ou relais 
communautaires) pour dépister avec le 
MUAC dans leur zone (4). Il est cependant 

rare que les enfants soient dépistés plus 
d’une fois par mois (5). Former les membres 
de la famille à mesurer régulièrement le PB et 
à vérifier la présence d’œdème pourrait donc 
améliorer considérablement la couverture 
des programmes et encourager une détection 
précoce, ce qui réduirait les risques de décès 
et de complications médicales nécessitant 
des soins hospitaliers coûteux.

ALIMA a mené deux études dans le district 
de Mirriah au Niger pour évaluer la stratégie 
PB mères et estimer l’efficacité et les coûts 
d’une telle stratégie. L’étude pilote menée en 
2012 auprès de 103 binômes maman-enfant 
a montré que les mères formées pouvaient 
classifier leurs enfants selon la couleur de 
la bandelette, de la même manière que les 
Relais Communitaires (ReCos). Les deux 
groupes avaient la même lecture pour la 
MAS (Malnutrition Aigüe Sévère) et la MAM 
(Malnutrition Aiguë Modérée). Les erreurs de 
classification sont survenues uniquement aux 
seuils entre normal/MAM et MAM/MAS. La 
précision n’est pas affectée par le choix du 
bras (gauche ou droit) mesuré ni par le choix 
du milieu du bras (à l’œil ou en mesurant), 
prouvant ainsi qu’il est possible de faciliter 
davantage l’utilisation d’un outil déjà très 
simple, tout en maintenant sa précision (5).
Une étude plus large menée entre 2013 et 

En 2011, ALIMA a commencé à étudier la faisabilité d’une 
formation des mères pour dépister la malnutrition auprès 
de leurs enfants, en leur apprenant comment utiliser la 
bandelette MUAC (Mid-Upper Arm Circumference) qui 
mesure le périmètre brachial et à détecter les œdèmes.

CONTEXTE

PB
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2014 a montré que cette approche pouvait 
facilement être mise à l’échelle d’une aire 
sanitaire.  Les 12 000 mères et accompagnants 
formés ont démontré des compétences 
identiques aux personnels de santé, aussi bien 
pour la prise du PB que pour l’identification 
des œdèmes. La MAS était détectée plus tôt 
(c’est-à-dire avec un PB médian plus élevé) et 
moins d’hospitalisations ont été faites parmi 
les enfants dépistés par les mères. Faire 
des mères le point focal du dépistage réduit 
considérablement le coût pour une année par 
enfant, par rapport à la stratégie basée sur les 
ReCos *. 

ALIMA a étendu le PB mères à plusieurs autres 
pays et vise à mettre en œuvre cette stratégie 
dans l’ensemble de ses programmes de lutte 
contre la malnutrition. Le guide présenté ci-
après est le produit des expériences et leçons 
apprises, afin que d’autres organisations 
puissent bénéficier de ces connaissances 
et adopter cette stratégie. Il comprend une 
gamme d’outils développés pour planifier 
et réaliser les sessions de formations des 
mères et des gardien(ne)s sur l’utilisation 
de la bandelette MUAC et la détection des 

œdèmes ; et poursuivre la mise en œuvre de la 
qualité des activités médicales. Notre objectif 
est que, dans un futur proche, l’ensemble des 
familles soit à l’aise avec les techniques et soit 
en mesure de dépister leurs enfants, partout 
où la prévalence de la malnutrition infantile 
est importante. Les mères et les membres de 
la famille sont les personnes les plus à-même 
de détecter l’émaciation, et/ou les œdèmes, 
dès les premiers signes. Le PB mères pourrait 
ainsi générer de réels progrès en termes de 
réduction de la mortalité et morbidité liées à 
la malnutrition.

*  1,04$ versus 3$ - Article en cours de relecture par the Archives of Public Health
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Qui est le public formé ?

Nous nous sommes tout d’abord concentrés 
sur les mères d’enfants âgés de 6 à 59 mois, 
ainsi que toute personne qui s’occupe des 
enfants telle que les grands parents, les 
oncles et les tantes. Les jeunes mères et 
les femmes enceintes ont également été 
prises en compte, de même que tous les 
autres membres intéressés, en particulier 
les adolescentes. Il s’avère qu’impliquer les 
maris et les pères est aussi un bon moyen 
d’améliorer l’acceptation par la communauté.

Qui sont les formateurs ?

ALIMA a formé différents groupes de 
personnes pour réaliser les formations des 
mères et autres membres de la famille. Les 
ReCos ou anciens ReCos ont largement été 
mobilisés en tant que formateurs, de même 
que les promoteurs de santé, les assistant(e)s 
nutritionnel(le)s et les infirmier(e)s. 

Les ReCos continuent de jouer un rôle 
important dans la promotion de la santé au 
sein de la communauté. Cependant, il semble 
plus adéquat de les former pour enseigner 

aux mères, plutôt qu’à dépister eux-mêmes 
les enfants.

Quel est le contenu des sessions de 
formation des mères et des familles ?

Les sessions de formation conduites 
par ALIMA alternent entre des courtes 
présentations et des démonstrations 
avec des simulations pratiques sur les 
techniques de dépistage pour les mères 
et les autres membres de la famille. Les 
présentations contiennent des descriptions 
de la malnutrition, de comment on peut 
la diagnostiquer et la traiter (utilisation de 
vidéos, dessins et images). L’objectif général 
est de former les mères aux techniques 
de dépistage. Après les démonstrations 
pratiques de l’utilisation de la bandelette 
MUAC et l’identification des œdèmes, les 
mères s’exercent.

Afin d’optimiser leur impact, les messages 
clés doivent être aussi simples et clairs que 
possible, en langue locale. Insister sur le fait 
qu’une détection précoce peut réduire le 
risque de décès ou éviter une hospitalisation 
fonctionne particulièrement bien.

Il n’existe pas d’approche standard pour apprendre aux mères 
à utiliser, à interpréter la bandelette MUAC et à détecter les 
œdèmes. La première étape consiste à identifier une stratégie 
adaptée au contexte et en lien avec les objectifs de l’intervention. 
Par exemple, il convient de déterminer en premier lieu si le projet 
PB mères sera un projet indépendant ou bien s’il sera couplé à 
un autre programme (par exemple  : campagne de vaccination, 
programme d’alimentation complémentaire, Chimioprévention 
du paludisme, etc.) et si les formations seront individuelles ou 
sous forme de focus groupes. 

DEVELOPPER UNE STRATEGIE
DE FORMATION 

PB
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Comment faire le suivi et le 
monitoring ?

Les activités de suivi et d’évaluation sont 
aussi importantes que la formation elle-
même. ALIMA a évalué l’efficacité de la 
formation et de la capacité des mères à 
dépister de 2 façons :

• Des superviseurs ont effectué des tests 
aléatoires dans les foyers plusieurs 
semaines après la formation initiale. Ils 
procèdent à une session de recyclage 
si 25% des évaluations se révèlent 
insatisfaisantes.

• Les équipes ont évalué la cohérence 
entre la couleur du MUAC reporté par 
les mères à l’arrivée au centre de santé 
ou à l’hôpital et la mesure faite par le 
professionnel de santé (assistant(e) 
nutritionnel(le), ASBC, infirmier(e) etc.) 
Les superviseurs du programme doivent 
enregistrer le pourcentage de «cohérent» 
et prendre les mesures nécessaires si ce 
chiffre passe en dessous de 90%, c’est-
à-dire en organisant des sessions de 
recyclage. Les superviseurs doivent aussi 

contrôler le MUAC médian à l’admission 
dans le programme MAM ou MAS pour 
s’assurer que la présentation est aussi 
proche que possible du seuil d’éligibilité 
: 115 mm pour la MAS et 125 mm pour la 
MAM.

La plupart des cas de malnutrition avec œdèmes 
peuvent être détectés au stade 1 (œdème 
uniquement sur les pieds). 

Il existe de multiples moyens de s’assurer 
que les activités de dépistage soient 
effectuées régulièrement, y compris en 
envoyant des rappels via :

• Les médias, tels que des annonces radio

• Les SMS ou les réseaux sociaux

• Les crieurs publics sur les marchés

• Les réunions dans les clubs de cuisine

• Les affiches dans les centres de santé

Où  se tiennent les formations ?

ALIMA a formé des dizaines de milliers de 
mères au dépistage de la malnutrition au 
Niger, au Burkina Faso, au Tchad et au Mali. 
Nos équipes ont constaté que les occasions 
de mener des formations individuelles ou 
de groupes existent dans tous les centres 
de santé, et qu’il est relativement aisé de les 
incorporer dans des programmes préexistants.

Les activités de formations s’échelonnent en 
cascade de la communauté au centre de santé, 
et du centre de santé à l’hôpital, renforçant les 
messages clés et les actions au fur et à mesure. 
Les activités de suivi sont importantes pour 
garantir que les mères comprennent bien 
les techniques de dépistages et qu’elles les 
pratiquent régulièrement, de façon routinière. 

Au niveau communautaire

• Campagne de formation de masse avec 
des formations de groupes dans les 
villages, et individuelles dans les foyers  
sur une période de 2 semaines

• Formation couplée aux campagnes de 
dépistages de masse, de vaccination ou 

de la chimioprévention du paludisme 
saisonnier (CPS)

• Identification des mères leaders dans 
leur communauté pour former de petits 
groupes

Au niveau des centres de santé

• Au triage/zone d’attente

• Après le triage pour les cas ne nécessitant  
aucun autre traitement

• Pendant les démonstrations culinaires et 
autres activités de promotion de la santé 
et de sensibilisation

• Après la sortie du programme nutritionnel

Au niveau de l’hôpital 

• Pendant l’hospitalisation dès que l’enfant 
est stabilisé

• Formation individuelle à la sortie

Les médias

• On peut utiliser les medias pour 
la formation en passant par une 
démonstration vidéo par exemple
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Définir la zone de couverture

Lorsqu’un projet PB Mères est mis en œuvre pour la première fois dans une communauté, 
il est important de couvrir l’ensemble de l’aire de santé afin d’optimiser l’impact du 
programme. Pour ce faire, il faut définir la population de la zone et évaluer sa densité:

• Avoir la liste exhaustive des villages dans l’aire de santé et un recensement récent;

• Identifier les points focaux dans les villages qui seront responsables de la formation et 
du suivi des mères;

• Identifier les occasions de formations (où, quand, comment etc.);

• Déterminer les moyens de diffusion des messages afin que les activités de dépistage 
puissent se faire régulièrement (rappels par des annonces radio, SMS, réseaux sociaux, 
crieurs publics, clubs de cuisine, affiches etc.).

Définir les ressources humaines nécessaires pour la 
campagne de formation de masse

Le nombre de formateurs dépend de la densité de population. D’après l’expérience 
d’ALIMA pour la couverture d’une aire de santé (dans le district de Mirriah au Niger en 
2013) :

• Compter 1 formateur pour 50/60 personnes, par jour en zone rurale (ou 100/120 
personnes avec une équipe de 2 formateurs); 

• Dans des zones plus densément peuplées, il faut compter 1 formateur pour 100/120 
personnes par jour (ou 200/240 avec une équipe de 2 formateurs);

• Prévoir 1 village par demi-journée, sauf si les villages sont très rapprochés;

• Planifier si possible la formation le jour du marché;

• Prévoir 1 ou 2 jours de visite supplémentaires dans les villages pour former les mères qui 
n’auraient pas pu assister à la première formation.

POUR COMMENCER
PLANIFIER ET METTRE EN ŒUVRE LA CAMPAGNE
DE FORMATION DE MASSE

1

2

PB
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Etablir le budget

L’expérience d’ALIMA au Niger montre que le PB Mères revient à environ 1$ par enfant 
par an, de la formation de masse au suivi et à l’évaluation des activités. Bien que ce type 
de programme soit globalement moins coûteux qu’une stratégie basée sur le dépistage 
par les Relais Communitaires (ReCos), il requiert un investissement initial plus important. 
Les coûts se déclinent comme suit :

• 5000$ : Formation initiale des formateurs et campagne de formation de masse :
• 75% : Per diems pour 16 formateurs (formation et campagne de 2 semaines); 
• 10% : Transport pour les formateurs (fuel, chauffeurs etc.);
• 15% : Coûts de supervision et évaluation de la première formation;

• 2000$ : Supervision ponctuelle du leader communautaire et per diem pour le 
superviseur du district (1 superviseur pour 16 formateurs);

• 1750$ : Bandelettes MUAC estimées à 0,14$/bandelettesdistribuées à 12 900 mères et 
membres de la famille.

Préparer pour les formateurs

Pour organiser la formation des formateurs il faut :

• Calculer le nombre de MUAC nécessaire par formateur;

• Fournir l’ensemble du matériel de formation àchaque formateur (boite à images, sac de 
démonstration pour les œdèmes, messages clés, feuilles d’émargement pour compter 
le nombre de participants et bandelettes MUAC à distribuer);

• Développer un emploi du temps de la pré-visite de formation (pour expliquer le but de 
la formation aux leaders communautaires et optimiser le nombre de mères disponibles 
le jour de la formation) aux visites de suivi post-formation (pour former les mères 
absentes le jour de la formation et superviser la qualité de la formation);

• Planifier les transports et fixer le salaire quotidien;

• Préparer les photos et dessins pour la présentation;

Pour mener des sessions de groupes dans les villages, les formateurs doivent :

• Limiter le nombre de participants à 20/25 mères et membres de la famille;

• Compter environ 20/30 minutes pour chaque session;

• Prévoir un petit temps supplémentaire pour le suivi individuel.

3

4

5

6

Mener une session de formation

Les sessions de groupes sont composées de présentations et de démonstrations 
pratiques. Les messages clés doivent être clairs et simples, en langue locale. L’agenda 
type d’une session de 20/30 minutes comprend les éléments suivants :

• Mot de bienvenue aux mères et explication des objectifs du PB mères;

• Définition de la malnutrition;

• Quelle est la différence entre l’émaciation et malnutrition oedémateuse ?

• Comment reconnaître les premiers signes de malnutrition ?

• Quelles sont les avantages du PB mères ?

• Comment utiliser le MUAC (suivi d’une démonstration pratique) ?

• Quand utiliser le MUAC et vérifier la présence d’œdème ?

• Mot de remerciement aux mères pour leur participation

Le suivi des mères

Le suivi et le contrôle de l’efficacité des formations sont aussi importants que les 
formations elles-mêmes. L’expérience d’ALIMA montre que le suivi dans les centres de 
santé peut inclure les questions suivantes lors du triage :

• Avez-vous déjà été formé à la prise du PB ?

• Si oui, avez-vous vérifié le MUAC/les œdèmes de votre enfant avant de venir au centre 
de santé ?

• Si oui, documenter la couleur du MUAC et la présence d’œdèmes renseignés par la 
mère et vérifier avec la mesure effectuée par l’agent de santé. S’il y a discordance, 
l’agent de santé peut faire une démonstration pratique avec la mère.
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Une session de groupe PB Mères alterne entre les présentations 
sur la malnutrition et les démonstrations pratiques sur l’utilisation 
du MUAC et la détection des œdèmes.

Exemple d’une formation
de groupe au PB Mères
et messages clés

Les messages clés doivent être clairs et 
simples, en langue locale. Les messages 
doivent être adaptés selon les circonstances, 
en fonction de :

• La présence d’un programme uniquement 
pour la MAS ;

• La présence d’un programme MAS et d’un 
programme MAM.

Accueillir les mères et expliquer les 
objectifs du PB mères

Cette session de formation est destinée à 
vous apprendre comment dépister votre 
enfant et détecter rapidement les signes de 
la malnutrition

Qu’est-ce que la malnutrition ?

Tous les enfants ont besoin de manger des 
aliments nutritifs  comme les haricots, les 
carottes, le poisson, la viande et les œufs.
La malnutrition est causée par une 
consommation réduite de nourriture, un 
régime non équilibré et/ou une maladie 
conduisant à une mauvaise absorption ou au 
manque d’appétit et causant une perte rapide 
de poids ou l’apparition d’œdèmes. 

Comment reconnaître les premiers 
signes de malnutrition ?

Un MUAC faible et des œdèmes sont 2 signes 
de malnutrition

PB

Deux études récentes menées par ALIMA montrent que la formation et l’utilisation du MUAC peuvent être 
simplifiées :

• Le MUAC peut être utilisé indifféremment sur le bras droit ou gauche et le milieu du bras peut être estimé à l’œil 
sans perte de précision de la mesure

• Le MUAC peut s’utiliser sur tous les enfants de 6 mois à 5 ans sans considération de taille (plus besoin de vérifier 
que l’enfant mesure plus de 67 cm)

Références
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Le bracelet MUAC est très facile à utiliser. Les mères l’ont bien 
compris et elles font le test très consciencieusement à la maison.
Dr Nafissa Dan Bouzoua, coordinatrice médicale pour ALIMA.“
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Quelle est la différence entre l’émaciation et la malnutrition œdémateuse ?

Pour montrer les différences entre l’émaciation et la malnutrition œdémateuse, nous utilisons 
des illustrations avec les descriptions suivantes :

Quelles sont les avantages du PB mères ?

En vérifiant régulièrement le MUAC de votre enfant et en détectant les œdèmes, vous pouvez 
reconnaître les premiers signes de malnutrition et faire soigner votre enfant. La détection 
précoce permet de réduire les risques de décès de l’enfant et d’hospitalisation pour une longue 
période.

Comment vérifier le MUAC en 3 étapes (suivi de démonstration pratique avec  
       trois binômes mère/enfant)

Assurez-vous que votre enfant est âgé d’au moins 6 mois. Pour mesurer le MUAC, la bandelette 
doit être placée au milieu du bras (droit ou gauche). La couleur qui apparaît dans la fenêtre sur 
la bandelette indique le statut nutritionnel de votre enfant.

EMACIATION

• Fatigué, irritable, a faim
• Visage ayant l’air plus vieux
• Fonte musculaire, maigreur 

importante
• A toujours de l’appétit
• Parfois œdèmes sur les 2 

pieds, les jambes

ŒDÈMES

• Œdèmes sur les 2 pieds, les 
jambes et/ou le visage

• A l’air malade et triste, ne 
bouge pas beaucoup

• Cheveux roux et cassants
• Peau desséchée
• Fatigué, perte de l’appétit
• Pleure beaucoup

Faites glisser la bandelette autour du bras 
droit ou gauche jusqu’au milieu (entre le 
coude et l’épaule)

Regarder la couleur dans la fenêtre entre 
les 2 flèches pour identifier le statut 
nutritionnel de l’enfant.

1

3

2 Le bras doit pendre le long du corps relâché. Serrez suffisamment la bandelette 
pour qu’elle soit contre la peau mais sans la pincer. Si la bandelette est trop lâche, 
elle ne touche pas la peau. Ces 2 situations peuvent induire une mauvaise mesure.
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Que faire selon la couleur du MUAC de votre enfant ?

Pour montrer comment détecter la présence d’œdème bilatérale, ALIMA a 
utilisé un sachet plastique remplie de glaise

Comment détecter les œdèmes en 2 étapes (suivi d’une démonstration pratique 
avec 3 binômes mère/enfant)

PB

Votre enfant peut rapidement tomber 
malade et souffre de malnutrition sévère. 
Vous devez aller au centre de santé dans 
les 48h. Remesurer le MUAC une seconde 
fois pour confirmer la première lecture 
avant de se rendre au centre de santé.R

O
U
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Dans une zone avec un programme MAM
Votre enfant souffre probablement de MAM. Vous devez aller 
au centre de traitement de la MAM dans la semaine. Essayez 
de lui donner des aliments nutritifs tels que des haricots, 
carottes, poisson, de la viande ou des œufs. Vérifier le MUAC 
régulièrement pour s’assurer que son état ne s’aggrave pas.

Dans une zone sans programme MAM
Votre enfant souffre probablement de MAM. Malheureusement 
il n’existe ici pas de programme pour prendre en charge ce type 
de problème. Essayez de lui donner des aliments nutritifs tels 
que des haricots, carottes, du poisson, de la viande ou des œufs. 
Vérifier le MUAC régulièrement et si la situation s’aggrave (si 
le MUAC devient rouge), rendez-vous dans le centre de santé 
dans les 48h.

Votre enfant est convenablement nourri. Continuez à le nourrir ainsi, avec 
des aliments tels que les haricots, carottes, poisson, viande ou œufs. Vérifier 
le MUAC toutes les deux semaines et faites attention aux signes discutés 
lors des sessions de groupes.V

ER
T

1

2

Appuyez les pouces sur les pieds de 
votre enfant pendant 3 secondes.

Si l’empreinte de vos pouces reste 
pendant quelques secondes après 
les avoir retirés, votre enfant souffre 
peut être de malnutrition aigüe et 
vous devez aller au centre de santé 
le plus rapidement possible
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Quand mesurer le MUAC et vérifier la présence d’œdèmes ?

Vous devez mesurer le MUAC et vérifier la présence d’œdème toutes les 2 semaines ou dès 
que vous en sentez le besoin. Il est important de faire soigner l’enfant dès les premiers signes 
de malnutrition pour réduire le risque de décès ou d’hospitalisation.
Gardez le MUAC dans un endroit sûr, et ne pliez pas la bandelette

Il est important de rappeler aux mères que :

Vous pouvez toujours aller au centre de santé ou à l’hôpital si vous pensez que votre enfant est 
malade ou pour toute autre raison, sans tenir compte du MUAC ou des œdèmes, et sans être 
spécifiquement référé(e)s.
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Pour plus d’information ou des suggestions, contactez :

Kevin PHELAN - Référent nutrition 

k.phelan@alima-ngo.org

SIÈGE OPÉRATIONNEL

+221 77 855 41 59 

Route de l’Aéroport - Rue NG 96 - BP: 12 000 Dakar / Sénégal

ALIMA est une organisation médicale créée en 2009. Elle rassemble l’expertise 
de travailleurs humanitaires internationaux, qui avec le soutien d’organisations 
nationales, fournissent des soins médicaux de qualité aux populations les plus 
vulnérables en situation de crise.

En partageant leurs ressources, ALIMA et ses partenaires contribuent à l’innovation 
des pratiques de la médecine humanitaire.

Depuis sa création, ALIMA et ses partenaires ont soigné près de 2 millions de 
patients, mené 41 programmes et conduit 10 projets de recherche opérationnelle 
axés sur la malnutrition, le paludisme, la chirurgie d’urgence et le virus Ebola.

SIÈGE SOCIAL

       +33 1 76 74 75 13 

        47 Avenue Pasteur - 93100 Montreuil / France

        office@alima-ngo.org

www.alima-ong.com


