Guide d’Evaluation Rapide MAMI
Prise en charge des nourrissons de moins de 6 mois
petits et à risque nutritionnel et de leurs mères
ÉVALUATION

SIGNES

1. SIGNES DE DANGER PCIME

SIGNES GÉNÉRAUX DE DANGER

• Incapacité à se nourrir
• Convulsions
• Tirage sous-costal sévère
• Respiration rapide
• Température corporelle élevée ou basse
• Mouvement qu'en cas de stimulation ou pas
de mouvement du tout
• - Œdème bilatéral (+, ++ ou +++)

•Incapable de boire ou d'allaiter ou vomit tout
• Convulsions
• Difficulté à respirer
• Température élevée ou basse
• Léthargique ou inconscient
• Se référer à la PCIME pour les détails sur
les signes de danger

� •Le nourrisson est-il né avant terme
(prématuré) ou trop petit (faible poids de
naissance) ? (signalé ou documenté)
• Le nourrisson a-t-il récemment perdu du
poids ou n'a-t-il pas pris de poids, y compris
les nouveau-nés qui n'ont pas repris leur
poids de naissance ? (signalé ou documenté)2

MESURE :
PAZ et/ou PB
3. ALIMENTATION DU
NOURRISSON

ACTION
Fournir un traitement pré-référentiel
conformément à la PCIME

PATHOLOGIE
SEVERE

Référer d'URGENCE à l'hôpital (traitement des
problèmes graves et soutien adapté à MAMI).
ou
Si la prise en charge est REFUSÉE ou
PAS FAISABLE : traiter dans l'établissement de
santé le plus proche jusqu'à ce que la prise en
charge soit possible.

SIGNES DE DANGER SPÉCIFIQUES À MAMI

UN OU PLUSIEURS SIGNES SUIVANTS :
� •Nourrisson né prématurément
• Faible poids de naissance

DEMANDER :

DEMANDER :

� • Le nourrisson a-t-il des difficultés à
s'alimenter ?3
• Le nourrisson reçoit-il habituellement des
aliments ou des boissons autres que le lait
maternel ?
• La mère a-t-elle un ou plusieurs problèmes
mammaires ou d'alimentation ? (déclaré ou
observé)

DEMANDER ET REGARDER :
4. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
DE LA MÈRE

CLASSIFICATION

UN OU PLUSIEURS SIGNES SUIVANTS :

Œdème bilatéral (+, ++ ou +++)���

2. CROISSANCE DU
NOURRISSON

PRINCIPAUX CRITÈRES D'ÉVALUATION 4

VÉRIFIER :

CRITÈRES ÉLARGIS D'ÉVALUATION

NOTES:
1. Se référer aux Fiches de Conseil et au Livret d'Actions de Soutien MAMI.
2.En cas de perte de poids documentée ou de défaut de prise de poids adéquat (moins de 5g/kg/jour) ou si la mère signale que le nourrisson a perdu du
poids ou n'a pas pris de poids, il faut procéder à une évaluation MAMI.
3.Cela concerne tout mode d'alimentation : allaitement maternel, allaitement non maternel ou alimentation mixte.
4.Signes de danger de la PCIME + étape 2 : anthropométrie du nourrisson). Cela limitera la prise en charge MAMI aux nourrissons présentant un déficit
anthropométrique existant et nécessitant une prise en charge immédiate. Si les capacités le permettent, le dépistage des critères élargis (étape 3 :
problèmes d'alimentation du nourrisson + étape 4 : santé et bien-être de la mère) en plus des critères de base. Les critères de dépistage élargis visent à
identifier les nourrissons et les mères à risque mais sans déficit anthropométrique en cours et à les empêcher de développer des retards de croissance.

� •La mère souffre-t-elle d'une maladie qui
nécessite une évaluation plus approfondie ?
( rapportée ou observée)
• La mère a-t-elle eu récemment des
difficultés à s'occuper de son enfant ou
d'elle-même ?

MESURE:
PB

CLASSIFIER

• Perte de poids récente ou défaut de prise de poids
• Nourrisson n'ayant pas repris son poids de
naissance à l'âge de deux semaines.
• PB inférieure à 115 mm
• PAZ inférieure à -2

TOUTES LES MÈRES ET
TOUS LES NOURRISSONS

UN OU PLUSIEURS SIGNES SUIVANTS :
�• Nourrisson ayant des difficultés à s'alimenter
• Nourrisson qui reçoit souvent des aliments ou
des boissons autres que le lait maternel.
• Mère ayant des problèmes d'alimentation ou de
d'allaitement

RISQUE
POTENTIEL

Orientez la mère et le nourrisson vers le point de
service MAMI le plus proche pour une évaluation
plus approfondie.

UN OU PLUSIEURS SIGNES SUIVANTS :
� • La mère souffre d'une maladie nécessitant
une évaluation plus approfondie
• La mère dit avoir eu des difficultés à s'occuper
de son bébé ou d'elle-même récemment.
• La mère a un PB inférieur à 230 mm

• Aucun signe de maladie grave ou de risque
potentiel lié à MAMI

RISQUE
FAIBLE

Féliciter et rassurer
Orienter vers les soins de santé de routine &
conseils ANJE

