
Hygiène 

La mère doit faire attention à son 
hygiène personnelle et à la propreté 
du bébé, pour permettre une bonne 

santé du bébé et une croissance 
saine. Lorsque que vous prenez 

soin de l'hygiène du bébé,  accordez 
une importance particulière au 

nettoyage du nombril et aux zones 
sensibles. Le bébé doit être 

lavé une fois ou deux par semaine.  

“ “A�n d'empêcher les maladies 
infectieuses, de renforcer leur 

immunité et de les protéger contre 
les maladies pouvant être mortelles, 
les bébés devraient être vaccinés et 

adhérer au programme de vaccination prévu.

Bébés

L'allaitement est la solution naturelle pour 

nourrir les nourrissons avec les nutriments 

dont ils ont besoin pour grandir et se 

developper correctement. Le colostrum, 

de couleur jaunâtre, visqueux produit par 

le sein de la mère à la �n de la grossesse 

est recommandé par WHO (World Health 

Organisation) comme l'alimentation 

parfaite pour les nouveaux nés. En cas 

d'allaitement, il est recommandé de le 

commencer dans l'heure qui suit 

l'accouchement. 
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Nutrition de la mère
et de son bébé. 

-Fruits et légumes

-Glucides tels que le pain, le riz 
et le pommes de terre.

-Protéines telles que le poisson,
 les œufs et la viande

-Produits laitiers

-Les aliments contenant du sucre, 
dela graisse et de la caféine ne 
doivent pas être consommés 
excessivement. 

Le lait maternel est un 
aliment et un 
médicament. 

Le lait maternel est l'aliment le plus sain 
et le plus approprié pour le bébé. Il empêche

toute réaction allergique chez le bébé.

C'est un aliment facile à 
digérer et frais.

Le lait maternel contribue à donner
au bébé une immunité naturelle 

contre les maladies.

Renforce l'af�nité entre la mère et le bébé.

C'est un aliment toujours 
disponible et gratuit. 

-Il permet à l'utérus de retrouver 
son volume naturel. 

-Il permet à la mère de retrouver 
son poids naturel.

-Il réduit le risque de cancer du sein
et des ovaires.

-Retarde la formation d'une 
nouvelle grossesse.

-Cela réconforte toujours la mère 
de nourrir son bébé. 

Les symptômes à repérer chez le bébé 
nécessitant une consultation chez le docteur:

-Fièvre élevée ou basse 

-Si le bébé refuse d'allaiter, a des 
dif�cultésà pleurer et en cas de manque de 
mouvements physiques.  

-Pâleur

-Ecchymose (cyanose)

-Jaunisse

-Contractions et mouvements anormaux

-Toux fréquente et suffocation  

-Vomissements perpétuels ou diarrhée 

-Saignement dans le cordon ombilical

Avantages de l'allaitement 

naturel pour la mère

I l  est recommandé à la mère qui allaite 
son bébé de continuer à prendre les 
aliments sains et nutritifs qui lui ont été 
prescrits pendant sa grossesse. A�n d’être 
forte et en bonne santé pendant l ’allaite-
ment, i l  est recommandé à la mère de 
prendre les aliments suivants:

Il ne nécessite aucun effort et temps de 
préparation. Si la maman éprouve des 
dif�cultés pour allaiter, il ne faut pas 
hésiter à solliciter le corps médical ou 
une aide psychosociale pour surmonter 

cette dif�culté.  



Hygiène

-Le nettoyage buccal et dentaire 
est la mesure la plus importante pour 
prévenir la carie dentaire. Il est 
recommandé de l'associer à un régime
alimentaire sain   

-Il est recommandé de nettoyer ses
dents après chaque repas quand cela 
est possible.

-Il faut surtout éviter les aliments 
très chauds ou très froids, les 
aliments acides et / ou leur mélange.

-Éviter de manger le soir après avoir
brossé vos dents et surtout évitez 
les sucreries.

L'hygiène dentaire
Toutes les réponses corrects du 

"Testez vos connaissances" sont "NON". “ “

Étapes du lavage des mains
-Lavez vos paumes
-Frottez-vous les doigts et entre les doigts
-Frottez les dessus de vos mains et de vos 
ongles. 
-Frottez les ongles de vos pouces
-Frottez le dos de vos doigts 
-Frottez vos ongles avec la paume de 
vos mains
-Lavez vos poignets 
-Séchez vos  mains avec une serviette 
sèche ou en papier   

Quand nous lavons-nous les mains?

-Avant et après le repas
-Après avoir utilisé les toilettes
-Avant et après avoir touché des plaies 
et des aphtes
-Après avoir touché aux animaux ou à 
leurs déjections. 
-Après avoir touché des objets sales 
tels que des déchets   
-Après avoir joué 

Ce document a été élaboré avec l'aide 
financière de l'union européenne. Le contenu 

de ce document relève de la seule responsabilité 
de Dünya Doktorları Derneği et ne peut en aucun 

cas être considéré comme reflétant la position 
de l'Union européenne

Ce projet est financé par l'Union Européenne



Hygiène

Avoir une bonne hygiène permet de prévenir les 

maladies transmises par les bactéries ou les

microbes. Très  importante pour rester en bonne 

santé, l'hygiène permet de prendre soin de soi et 

de conserver une bonne image de soi. En outre,

l'hygiène aide à établir des relations saines avec 

les autres personnes.  

Hygiène personnelle 

Connaissez-vous les avantages de prendre 
un bain?

Prendre un bain, protège le corps contre les 
élements nocifs ou toxiques et contre les bactéries 
susceptibles d'irriter le corps.   

Saviez-vous également que le corps perd des 
couches de peau super�cielles pendant le bain? 

Pourquoi notre corps 
transpire?

Que se passe-t-il lorsque 
nous transpirons?

Lorsque vous transpirez, votre corps 
perd de l'eau et se mouille. Cela conduit 

à la formation d'un environnement
 qui permet la formation de bactéries.

Que savez-vous justement sur 
l'hygiène? 

1.Les mains doivent être lavées toujours 
avec de l'eau chaude.

-Oui          -Non

2.L'utilisation du savon n'est 
généralement pas très important.

-Oui          -Non

3.Il y a beaucoup de bactéries dans les 
toilettes publiques, mais pas dans les 
toilettes domestiques.

-Oui          -Non

4.Laver constamment les mains affecte
négativement le système immunitaire.

-Oui          -Non

5.Les adultes doivent laver les mains 
plus fréquemment que les enfants.

-Oui         -Non 

Comment effectuer notre hygiène?

-Prendre un bain quotidien ou simplement 
se laver à l'eau et au savon est une règle de 
base pour une bonne hygiène.

-A�n d'empêcher l’humidité, qui est le 
facteur le plus important des maladies 
fongiques, il ne faut pas oublier de bien 
sécher le corps (en particulier les aisselles, 
les parties des jambes et les doigts).

-Pour se protéger des parasites et des 
bactéries,il est nécessaire de bien sécher le 
corps apres le bain. 

-Rappel:Ne partagez pas les serviettes,
 le savon ou les gants de toilette avec vos
 proches!    

Nettoyage des cheveux

Le corps humain perd environ un litre 
d'eau par jour lors d'une activité 

sportive ou lorsque la température 
corporelle augmente. Les pores 

qui permettent à la sueur de s'échapper 
du corps maintiennent le corps à une 

température constante. 

Les cheveux sont la partie la plus visible 
de la personne. En termes de 

santé et d'apparence, il est important 
d'en prendre attention soin.

L'élément le plus essentiel pour garder 
les cheveux en bonne santé c'est de 

les garder propres. 

Les sels causés par la sueur, la poussière
 et la pollution liée à des facteurs 

environnementaux, endommagent les 
cheveux et provoquent des pellicules.

 Le cuir chevelu produit naturellement une
 huile naturelle qui entoure le cheveu. 

L'environnement huileux du cuir chevelu 
rend plus dif�cile l'élimination des
 éléments nocifs pour les cheveux. 

Pour cette raison, il est recommandé de 
laver ses cheveux avec un shampooing à 

capacité détergente permettant de 
de dissoudre l’huile en petits morceaux 

qui seront ainsi éléminés plus facilement 
au rinçage.

De cette manière, nous pourrons nous 
assurer que les cheveux sont nettoyés

sans être abîmés.

Saviez-vous que le peignage et le 
lissage des cheveux anime la circulation 

sanguine de la tête?
    



Diabète

Types de diabète 

TYPE 1

En cas de diabète insulinodépendant.
Le corps ne produit pas d’insuline ou 
en produit très peu. Ce type de 
diabète est surtout vu chez les 
enfants. Le cas de diabète type 1 
représente 10% des cas de diabète.  

TYPE 2

En cas de diabète non 
insulinodépendant, dans ce cas, le 
corps produit suf�samment d'insuline
mais inef�cace en raison de la 
résistance des cellules. Ce type de 
diabète est  surtout vu chez les 
adultes. Le cas de diabète type 2 
représente 90% des cas de diabète.

TYPE 3

En cas dediabète de grossesse,la 
cause est le déséquilibre des 
hormones dans le corps provoquant 
une résistance des tissus à l'insuline. 
3% des femmes enceintes sont 
atteintes de diabète de type 3.
 

6.0

Au cas où consultez votre médecin 
si vous prenez des médicaments! 
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Complications 
du diabète

1. Hypertension 

2. Dommages aux nerfs et aux 
vaisseaux sanguins environnants

3. Dé�cience visuelle et diabétique 
rétinopathie

4. Infarctus du myocarde  

5. Ulcère  diabétique du pied

6. Néphropathie diabétique

Précautions

1. Contrôlez votre poids et évitez 
l'obésité.

2. Faites des exercices régulièrement.

3. Évitez la consommation excessive 
de sucres et de graisses.

4. Véri�ez votre glycémie 
régulièrement.

5. Buvez suf�samment d'eau.  

Symptômes

-Mictions fréquentes

-Sensation de soif accrue 

-Perte de poids sans cause évidente

-Manque d'appétit 

-Manque de concentration

-Engourdissement et picotement

-Vision �oue 

-Récurrence des infections des voies 
urinaires chez les femmes

-Récurrence des infections cutanées

-Fatigue

-Faiblesse

-Séchage de la peau

 Causes et facteurs

-Réduction de l'insuline 

-Résistance à l'insuline

-Hypertension artérielle

-Augmentation de la graisse corporelle

-Obésité

-Manque d'activité physique

-Le diabète dans la famille

-Vieillissement

Diabète

!!! C'est une bonne idée 
d'enseigner aux membres de la 

famille comment intervenir pour 
vous en cas d'urgence.

“ “

-Le diabète est un syndrome chronique. 
Résultat d'une dé�cience en insuline, il 
entraîne une forte teneur en sucre dans 
le sang et provoque une diminution de la 
sensibilité des tissus.

-C'est une maladie chronique qui affecte 
le fonctionnement de tous les organes 
vitaux.

-Le taux de glycémie normal est compris 
entre 80 et 120 mg / dl.

 



Planning
famil ial

Types de méthodes 
de planning familial  

1. Pilules contraceptives simples et 
complexes

2. Injection intramusculaire 

3. Stérilet 

4. préservatif 

5. Protection par la méthode du 
calendrier 
 

P lanning
famil ial
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Avantages du 
planning familial 

A. Avantages de la plani�cation
familiale pour les femmes

-Elle prévient des grossesses non désirées

-Elle protège les �lles de moins de 18 ans
des risques liées à la grossesse et
notamment des risques de mortalité 
maternelle.

-Elle protège les femmes des risques liés
aux grossesses en àge avancé.

-Réduit le risque de développer les 
maladies suivantes qui peuvent survenir
à la suite de grossesses rapprochées: 
Par exemple:
1.Hernie ombilicale
2.Eclampsie      
3.Saignement
4.Maladies dentaires et perte de cheveux
5.Anémie et malnutrition

-Empêche la grossesse en cas de 
maladies génétiques connues dans la 
famille 

-Interrompt les grossesses mettant en 
danger la vie des femmes 

-Il protège contre les effets négatifs 
causés par la grossesse non souhaitée. 

Planning familial

Le planning familial est un centre qui a 
un rôle d'éducation, d'information et
d'accompagnement dans le domaine de 
la sexualité. Il informe notamment les
personnes sur les moyens de contrôle 
des naissance (contraception). Il 
permet de recevoir des conseils sur les
grossesses (leur plani�cation), les 
naissances, ou la santé du bébé ou du 
jeune enfant, en tenant compte de leur
état, de leur force et de leur 
consentement dans le cadre de la santé
maternelle et infantile. 

Conditions pour le planning familial

1.Doit convenir aux deux conjoints.

2. Doit être conforme aux instructions
du médecin.

3. Les conjoints doivent avoir une 
connaissance suf�sante des méthodes 
de contraception, de leur utilisation et 
de leurs effets secondaires.  

B. Avantages du planning 
familial pour le bébé 

-Il réduit surtout le risque de décès ou
de maladies des bébés. par exemple, 

1.Perte de poids

2.Mauvaise nutrition

3.Maladies infectieuses

-Il prévient les malformations
congénitales

-Il est permet de garantir la naissance de 
bébés en bonne santé physique et mental

C. Avantages de la plani�cation 
familiale pour la famille et la société

-fournit davantage de moyens 
répondant aux besoins de chaque 
membre de la famille, notamment en 
nourriture, en habillement et en 
médicaments

-Permet le développement des capacité de 
socialisation de l'enfant.Â  l'aide du temps 
imparti plus important dédic a son education  

-Contribue au contrôle des naissances
et et à la mise en place de plans de 
développement.

-Aide la famille à se préparer à l'arrivée
de l'enfant et à réunir les conditions 
pour répondre aux besoins de ce dernier. 



Hypertension 

Précautions 

-Réduire la consommation de sel, de 
sucre et de graisse. 

-Faire des exercices réguliers.  

-Réduire la consommation de 
cigarettes et d'alcool.

-Boire assez d'eau.

-Maintenir son poids dans les limites 
normales et éviter l'obésité.

-Se nourrir de légumes et de fruits. 

-Réduire autant que possible les 
médicaments qui causent 
l'hypertension

-Évitez l'anxiété, la tension et le 
stress.

-Contrôler régulièrement la tension et
en cas d'aggravation des symptômes 
ou d'augmentation de la systole 
consultez un centre médical   

  

  

Pour diagnostiquer l'hypertension, 
il faut mesurer la pression artérielle. 

Une électrocardiographie (ECG) et des
 tests de laboratoire doivent être
 effectués trois ou cinq fois par 

semaine ou par mois. 
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Causes de l'hypertension:

-Âge:Le risque d'hypertension augmente
surtout après l'âge de trente ans. 

-Sexe:Les études montrent que les 
hommes sont plus enclin de souffrir 
d'hypertension que les femmes, 
spécialement sous l'âge des 50 ans.
Après l'âge de 50 ans, les femmes sont 
plus exposées aux maladies pour cause 
de ménopause.

-Facteurs génétiques: Ceux dont les 
parents souffrent d'hypertension sont 
plus susceptibles de développer une 
hypertension. 

-Maladies chroniques:Des maladies telles
que le diabète, les maladies endocriniennes,
l'athérosclérose et les maladies du rein
entraînent une hypertension artérielle. 

-Fatigue physique et pression 
psychologique 

-Médicaments:Certains médicaments sont
à l'origine de l'hypertension. Par exemple:
les pilules hormonales thyroïdiennes, les 
pilules contraceptives ou les 
anti-in�ammatoires non stéroïdiens.  

Mauvaises habitudes: Fumer, boire de 
l'alcool, excès de graisse, consommation
de sucre et de sel, obésité et manque 
de mouvement physique.  

Que signi�e la 
tension artérielle?

La pression artérielle ou autrement dit
la tension artérielle est la pression 
exercée par le sang sur les parois des 
vaisseaux lors de sa circulation.  

Il y a deux types de tension:  

La pression artérielle systolique, est
la pression du sang jeté par le cœur ver
s les veines lors de la systole cardiaque.
C’est la limite de pression maximale.

La pression artérielle diastolique, est la
pression qui est toujours présente dans
la paroi vasculaire lorsque le cœur se 
détend. C’est la limite de pression 
minimale. 

 
  

La valeur de pression normale
est de 120/80 mmHg. La pression

 artérielle anormale mais acceptée est de
 139/90 mmHg. Les valeurs supérieures à
 celles-ci sont appelées hypertension ou 
autrement dit «hypertension artérielle. 

“ “

L'hypertension fait partie des 
maladies cardiaques les plus 
courantes et les plus graves. Les 
maladies causées par 
l'hypertension sont:

-Athérosclérose et lésions artérielles
-Infarctus du myocarde et insuf�sance
cardiaque  
-Les accidents vasculaires cérébraux
-Maladie de l'artère périphérique 
-Rupture rétinienne et troubles visuels 

Symptômes d'hypertension 

-Mal de tête chronique et douleurs
aiguës dans les tempes 

-Sentiments de poids dans la tête,
acouphènes et incapacité à se 
concentrer 

-Des rougeurs peuvent survenir aux
yeux et aux oreilles    

-Saignement du nez 



Grossesse

Exercices physiques 

-Les femmes enceintes devraient 
préférer des exercices physiques doux,
tels que marcher tous les jours.  

L'hygiène personnel

Comme il y aura une augmentation 
des sécrétions corporelles pendant la
grossesse, il est très important de faire
attention à l'hygiène personnelle et de
garder les zones sensibles propres. 
Pour cette raison, la douche doit être 
prise avec de l'eau à une température 
appropriée une fois par jour. La 
douche a l'avantage de permettre à 
la femme enceinte de se reposer et 
de réduire ses spasmes. De plus, 
comme les dents sont plus fragiles 
pendant la grossesse, leur hygiène 
doit être effectué autant que possible.   

Pour effectuer un 
test de grossesse rendez vous 

au centre de santé “ “ Ce document a été élaboré avec l'aide 
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Points important à garder à 
l'esprit pendant la grossesse  

Nutrition

Il est recommandé aux femmes 
enceintes d'organiser leur 
alimentation autour de quatre 
groupes principaux: 

1.Produits laitiers tels que le lait et 
le fromage 

2.Les féculents comme le pain, les 
pâtes, le riz et les pommes de terre 

3.Les aliments riches en protéines  
tels que la viande sans graisse, le 
poisson, le poulet et les œufs 

4.Fruits et légumes 

 

Évitez la fatigue!

Il est recommandé pour les femmes 
enceintes d'éviter la fatigue physique 
et psychologique.

Médicaments 

Sauf s'il est nécessaire et sur l'avis de 
votre médecin ne pas utiliser de 
médicaments pendant la grossesse. La 
grande majorité des médicaments sont
nocifs pour la grossesse et le fœtus. 
 

Le concept de 
grossesse

Le développement d'un embryon ou d'un
foetus chez une femme peut être indiqué
par un test d'urine (acheté en pharmacie
sans prescription), et con�rmé par une 
analyse sanguine, une échographie, la 
détection des battements du coeur du 
foetus, ou par des rayons X. La grossesse
dure environ 9 mois, mesurée à partir de 
la date du dernier cycle menstruel. 

Symptômes de grossesse

-Nausée du matin

-Stress, fatigue et envie de dormir 

-Un retard de 2 semaines de la 
menstruation 

-Le besoin d'utiliser les toilettes augmente
après 6-8 semaines.

-Mictions fréquentes

-Mal de tête 

-Sensation de douleur dans le dos avec la
 progression de la grossesse

-'Anxiété et changement d'humeur 

-Changement de goût (envie de nourriture)  

  
 

 
  



Symptômes nécessitant une visite 
dans un centre de santé ou une 
consultation chez un médecin:

-En cas de début d'hémorragie, même si ce 
n'est pas en grande quantité. Ces petits 
saignements peuvent annoncer des 
saignements plus abondants pouvant 
conduire à une fausse-couche. 
-Grave anémie, fatigue, faiblesse et pâleur
-Nausées et  vomissements continus 
-Soif excessive et de mictions fréquentes   
-Douleurs sévères et  tremblements 
-Gon�ement des pieds, des mains et 
du visage avec maux de tête, vertiges
et troubles de la vision

Symptômes montrant l'approche de 
la naissance:

-Sécrétion vaginale avec un peu de sang
-Rupture du sac d'eau rempli de liquide 
amniotique et entourant le bébé
-Douleurs à la naissance, généralement
espacées de 20 à 30 minutes, avec 
raccourcissement progressif du temps

Préparation à la naissance

-Déterminez la personne qui accompagnera 
la future maman et le véhicule à utiliser. 
Préparer un plan d'urgence, par exemple 
enregistrer le numéro de téléphone de votre 
conjoint, de votre parent et de l'hôpital.
-Préparer l'argent nécessaire, les 
vêtements et les documents importants.
-Prendre un bain chaud 
-Vider la vessie     
-Enlever les bijoux en or et autre 
joaillerie 

Grossesse 2
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Périodes de consultation 
pendant la grossesse 

Il est recommandé aux futures mamans 
d'effectuer des visites régulières dans un 
centre de santé, une fois par mois 
pendant la grossesse pour garantir que 
le bon développement du foetus et son 
suivi par un professionnel de santé. 

Première consultation 

-Il est recommandé d'effectuer le premier 
examen médical au cours du premier mois 
de grossesse quand c'est possible. Ces 
examens médicaux sont à effectuer 
régulièrement tout au long de la grossesse 
pour garantir le bon déroulement de la 
grossesse jusqu'à son terme. Actes 
médicaux réalisés lors de ces examens :  

 
1.Un programme d’examen et de suivi 
est préparé 

2.Les informations générales sur la 
santé et les antécédents médicaux de 
la femme enceinte sont récoltées. 
Par exemple :

-L'âge de la personne enceinte 

-Savoir s'il s'agit d'une première 
grossesse - connaître la date de son 
dernier accouchement, le nombre et l'âge 
de ses enfants

-Déterminer les éventuels problèmes 
survenus lors des précédentes 
grossesses et naissances.

  
 

 
  

-Déterminer les maladies de la femme 
enceinte ou les maladies génétiques 
de sa famille

-Déterminer les médicaments utilisés 
régulièrement par la femme enceinte 
ou sur son intolérance à certains
médicaments 

3. Dépistage médical général pour 
la femme enceinte et le fœtus:

-Mesure du poids et de la taille 

-Mesure de la pression artérielle 

-Examen des organes, en particulier 
du système reproducteur

-Examen de la région abdominale à 
l'aide d'une echographie 

4. Calculer la date de naissance du
bébé avec une estimation 
mathématique

5. Il est recommandé d'effectuer 
certains tests de laboratoire.   

Deuxième consultation

-Il est réalisé entre le sixième et le 
septième mois. Examens effectuées :

1.Le poids est examiné

2.La pression artérielle est mesurée 

3.Le taux de croissance du fœtus et sa 
posture dans l'utérus sont examinés 

4.Des tests de laboratoire sont effectués

Troisième consultation  
-C'est fait dans le huitième mois. 
Examens effectués:

1.Le poids

2.La pression artérielle est mesurée 

3.Le taux de croissance du fœtus et la 
fréquence cardiaque sont mesurés 

4.Des tests de laboratoire sont effectués

Quatrième consultation

-C'est un examen au neuvième mois. 
Examens effectuées:

1.Mesure du poids  

2.La pression artérielle est mesurée

3.Le taux de croissance du fœtus, le 
rythme cardiaque et la posture dans 
l'utérus sont examinés.

4.Des tests de laboratoire sont effectués     

   

 



Précaution contre 
les maladies

Comportement social   

Le comportement social est le nom 
donné aux événements qui se 
produisent dans la vie quotidienne 
du fait de l'intération des individus 
avec un groupe. 

Soyez aussi positif que possible

Soyez en contact avec vos amis et 
votre famille.

Visitez les centres culturels 
(bibliothèque).

Visitez le centre communautaire de 
DDD proche de chez vous

Visitez le centre communautaire de 
DDD proche de chez vous

La vaccination 

La vaccination est une précaution 
nécessaire pour les enfants et les 
adultes.

Visitez les centres de santé pour en 
savoir plus sur le programme et le 
calendrier des vaccins.
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Faire du sport 

Un esprit sain réside dans un corps sain, 
donc faites du sport régulièrement. 

1.Avantages de la marche

-Réduit le stress quotidien.

-Ef�cace pour résoudre les problèmes 
rencontrés dans la vie quotidienne.

-Développe le concept de soi.

-Maintient le niveau de cholestérol dans 
le sang. 

-Maintient une pression artérielle normale.

-Améliore le système respiratoire.

-Renforce la structure musculaire.

-Offre une �exibilité dans les articulations.

-Abaisse la graisse corporelle.

-Augmente la rigidité et la densité des os. 

Précaution médicale

Consultez un centre de santé si vous 
remarquez des signes de maladie.          

 

Précaution contre 
les maladies  

La santé est une situation dont la valeur 
est mieux connu par les personnes malade
et qui est une récompense pour les
personne en bonne santé.  

Hygiène   

L'hygiène consiste en un éventail de 
pratiques qui protègent la santé et le 
bien-être: 

 
1.Précaution de soin personnel  

-Prenez une douche une fois par jour.  

-Lavez vos mains régulièrement  

-Brossez les dents deux fois par jour

-Utilisez du déodorant

-Rasage régulier

2.Nettoyage de la maison

-Gardez la maison propre et rangée   

  
 

 
  

3.Gardez l'environnement propre

-Ne pas salir la ville et l'environnement 

4.Alimentation saine

-Mangez sain et équilibré

-Buvez de l'eau propre et puri�ée  

   



La santé 
mentale

Que pouvez-vous faire pour 
vous-même? 

NE SOYEZ PAS TIMIDE ET DEMADEZ 
DU SOUTIENT 
"Un problème partagé est un problème 
dont la moitiée est déja résolue" 

FAITE CONNAISSANCE AVEC LA 
PSYCHOTHERAPIE 
"C'est le genre d'interventions que les 
psychologues utilisent pour aider une 
personne souffrant de dépression par 
le biais de techniques comportementales 
et cognitives visant à apporter un 
soulagement psychologique"

SOYEZ ACTIF ET EN CONTACT
"Communiquez avec des personnes 
proches de vous et de votre culture et 
essayez d'interagir avec de nouvelles 
personnes"

SOYEZ CRÉATIF ET PARTICIPEZ 
"Tricotez, peignez, parlez, dessinez, 
faites preuve de créativité et essayez 
de participer à des activités de groupe 
psycho-social, quelle que soit votre 
situation".  
 

             

 

"Il n'y a pas de moment où je ne ressens 
pas l'obscurité"
(Homme, 25 ans)
"La mort est plus paisible que la vie"
(Femme, 39 ans)
"La beauté ne semble pas avoir sa place 
dans ma vie"
(Homme, 21 ans)
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Comment vous sentez-vous 
aujourd'hui?  

Qu'est ce qu'un désordre 
mental?

Les troubles mentaux se présentent sous 
de nombreuses formes et avec divers 
signes et symptômes. Certains changent 
notre façon de penser, d'autres notre 
humeur et d'autres même change ce que 
nous faisons! Tout le monde peut faire 
l'expérience de ces changements de 
temps en temps. Lorsque ces sentiments 
et comportements commencent à affecter
votre vie quotidienne, vous devez faire 
appel à un soutien professionnel!

Signes et symptômes généraux

-Se sentir toujours stressé ou inquiet 

- Se sentir nerveux ou craintif à propos 
de tout

-Se sentir en colère et agressif

-Penser que le monde est contre soi

-Arrêtez de prendre soin de soi-même

-Arrêtez de passer du temps avec sa 
famille et ses amis

-Perdre tout intérêt pour la vie

Quels que soient son âge, son sexe, son 
orientation sexuelle, ses revenus, son 
éducation, son lieu de naissance ou ses 
origines, toute personne peut vivre avec 
un problème de santé mentale ou faire 
l'expérience d'une détresse mentale ou 
émotionnelle. 

De plus, une tristesse constante ou des
inquiétudes persistantes peuvent être 
comprises comme des réactions 
typiques à la vie dans un nouveau pays.

C'est une bonne idée de demander une 
aide psychologique et psychosociale si 
vous vous sentez ainsi pendant plus de 
quelques semaines.

Que signi�e la santé mentale?

De manière simple et claire, si vous vous 
sentez bien, dormez bien, subvenez à vous
besoins et aider les autres, si vous avez 
envie d'entamer une autre journée quand 
vous vous réveillez, vous êtes en bonne 
santé mentale.

Par exemple, les personnes d'humeur 
dépressive peuvent avoir un sentiment 
d'incertitude incontrôlable qui les 
empêche d'avancer. Certaines 
personnes peuvent arrêter de manger 
et de boire, souffrir de douleurs 
physiques et de fatigue régulière 
pouvant perturber leurs habitudes de 
sommeil. En�n, si les personnes 
dépressives perdent totalement espoir 
et se sentent impuissantes, elles 
risquent de devenir suicidaires.

Les migrants forcés et les réfugiés 
peuvent avoir été confrontés à des 
stress et des inquiétudes plus intenses 
qui les empêchent parfois de demander
de l'aide. La chose importante à 
retenir est que tous ces sentiments ou 
comportements ne doivent pas être 
considérée comme une honte, un 
déshonneur ou une condamnation. 
Ces expériences peuvent être 
comprises comme des conséquences 
négatives d’expériences traumatisantes
qui nécessitent un soutien 
psychologique ou psychosocial 
immédiat.



Si vous n'êtes pas enregistré ou si un 
numéro d'identité nationale pour 
étranger ne vous a pas encore été 
délivré, voici les soins de santé 
gratuits fournis:

Si vous n'êtes pas enregistré ou si votre numéro 
d'identité nationale pour étranger ne vous a pas 
encore été attribué, vous ne pourrez accéder qu'aux 
services médicaux d'urgence. C’est pourquoi, nous 
vous recommandons vivement de déposer votre 
demande de protection internationale auprès des 
autorités de DGMM dans les meilleurs délais, a�n 
d'éviter toute restriction d'accès aux services de 
santé. De plus, conformément à la loi sur les 
Étrangers et la Protection Internationale, les 
mineurs non accompagnés, les personnes 
handicapées, les personnes âgées, les femmes 
enceintes, les mères ou les pères seuls avec 
enfant(s), et les personnes qui ont été soumises à la 
torture, au viol ou à d'autres violences 
psychologiques, physiques ou sexuelles graves, sont 
considérés sont reconnus comme des personnes aux 
besoins spéciaux. La loi précise notamment que ces 
personnes doivent avoir la priorité dans l'accès aux 
droits et aux processus, y compris le droit d'accéder 
aux soins de santé. Si vous ou un membre de votre 
famille remplissez l'une des conditions ci-dessus, 
assurez-vous de le mentionner au moment de votre 
enregistrement. Si vous ne le faites pas ou si ces 
conditions surviennent après votre enregistrement, 
vous pouvez contacter les autorités en charge de 
votre enregistrement, et demander à ce que votre 
statut soit modi�é en conséquence.   
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Services 
de santé



Accès aux SERVICES DE 
SANTÉ pour les personnes qui 

sollicitent la protection 
internationale en Turquie

Si vous sollicitez une protection 
internationale en Turquie, voici le 
droit d'accès aux services de santé 
gratuits:  

Une des conditions clés pour obtenir un titre de 
séjour est d'avoir une police d'assurance maladie 
valide pendant la durée du titre de séjour. C’est 
pour cela, les personnes ayant un permis de 
séjour doivent utiliser sur cette assurance maladie 
pour couvrir les frais médicaux. Par conséquent, il 
n'est pas possible pour les personnes qui 
possèdent un titre de séjour valide de béné�cier 
des services de santé fournis à ceux qui sollicitent 
ou béné�cient d'une protection internationale.    
En outre, la loi sur les Étrangers et la Protection 
Internationale stipule explicitement que la 
couverture de sécurité sociale des demandeurs de 
protection internationale ayant des moyens 
�nanciers pour couvrir les frais de santé ou ayant 
personnellement adhéré à une assurance maladie 
privée  se verront retirer le béné�cie de la 
couverture sociale. Ils devront également 
rembourser toutes les dépenses liées au 
traitement et aux médicaments dejà pris en 
charge par l’Etat.  

Est-ce que les personnes disposant 
d’un passeport valide et d’un titre de 
séjour en Turquie peuvent béné�cier 
gratuitement des services de santé ? 

Obtention des médicaments: 

Les droits des patients en Turquie: 

Autres choses dont je devrais être conscient:

Une des conditions clés pour obtenir un titre de 
séjour est d'avoir une police d'assurance maladie 
valide pendant la durée du titre de séjour. C’est 
pour cela, les personnes ayant un permis de séjour 
doivent utiliser sur cette assurance maladie pour 
couvrir les frais médicaux. Par conséquent, il n'est 
pas possible pour les personnes qui ne possèdent 
pas de titre de séjour valide de béné�cier des 
services de santé fournis à ceux qui sollicitent ou 
béné�cient d'une protection internationale.    
En outre, la loi sur les Étrangers et la Protection 
Internationale stipule explicitement que la 
couverture de sécurité sociale des demandeurs de 
protection internationale ayant des moyens 
�nanciers pour couvrir les frais de santé ou ayant 
personnellement adhéré à une assurance maladie 
privée  se verront retirer le béné�cie de la 
couverture sociale. Ils devront également 
rembourser toutes les dépenses liées au traitement 
et aux médicaments dejà pris en charge par l’Etat.   

Dans les limites spéci�ées dans le Communiqué de 
l’Application des Services de Santé (SUT), vous 
pouvez obtenir gratuitement les médicaments 
prescrits par les médecins auprès des pharmacies. 
Dans certaines provinces, il peut vous être 
demandé de payer une contribution de patient. De 
plus, s’il existe une différence de prix entre le 
médicament prescrit et le médicament obtenu, 
vous devrez peut-être payer la différence. Les 
ordonnances peuvent être sous forme électronique 
ou écrite. Si votre ordonnance est électronique, 
assurez-vous bien d’avoir le numéro d’ordonnance. 
Si elle est établie par écrit, vous devrez présenter 
ce document à la pharmacie. Assurez-vous d’avoir 
un numéro d’identité nationale pour étranger 
commençant par 99. En�n, lorsque vous vous 
présentez à une pharmacie pour obtenir des 
médicaments sur ordonnance, vous devrez 
présenter une preuve d’identité.    

Comme le prévoit la loi, vous avez le droit 
d'accéder aux soins de santé sans discrimination, le 
droit d'être informé sur votre santé, du ou des 
traitement (s) possible (s), le droit d'autoriser ou 
de refuser un traitement, le droit à la 
con�dentialité et à des soins respectables. De plus, 
vous avez également le droit de prendre des 
décisions �nales concernant les traitements 
proposés et le droit de béné�cier des progrès du 
traitement, le droit d'être accompagné pour 
recevoir vos soins, de recevoir des visites, et le droit 
de recevoir des soins attentionnés délivrés en toute 
sécurité. 
Si vous pensez que vos droits de patient ont été 
violés, vous avez le droit de porter plainte et, le cas 
échéant, d’être indemnisé pour tout préjudice 
physique ou psychologique que vous avez subi. 
Pour ce faire, vous devez contacter l'Unité des 
Droits des Patients de l'hôpital où vous avez reçu 
les soins pour l’en informer. Si vous estimez que vos 
plaintes n'ont pas été traitées de manière 
adéquate, vous avez le droit de déposer une 
plainte écrite auprès du Conseil des Droits des 
Patients de la Direction Provinciale de Santé. Il est 
également possible d’exprimer vos préoccupations 
ou vos plaintes via la ligne téléphonique « SABİM » 
no : 184 (ligne d’appel du Ministère de la Santé).  

Le numéro d'identité nationale pour étranger 
commence par les chiffres 99. Ce numéro vous 
permettra d'obtenir l'autorisation du système de 
sécurité sociale (SGK). Comme indiqué ci-dessus, ce 
numéro d'identi�cation sera attribué lors d'un 
rencontre avec les autorités de la DGMM. 
Cependant, si le système SGK refuse de vous 
prendre en charge, veuillez contacter la Direction 
Provinciale de la Direction Générale de la Gestion 
des Migrations où vous vous êtes enregistré.     

Si vous n'êtes pas enregistré ou si votre numéro 
d'identité nationale pour étranger ne vous a pas 
encore été attribué, vous ne pourrez accéder qu'aux 
services médicaux d'urgence. C’est pourquoi, nous 
vous recommandons vivement de déposer votre 
demande de protection internationale auprès des 
autorités de DGMM dans les meilleurs délais, a�n 
d'éviter toute restriction d'accès aux services de 
santé. De plus, conformément à la loi sur les 
Étrangers et la Protection Internationale, les 
mineurs non accompagnés, les personnes 
handicapées, les personnes âgées, les femmes 
enceintes, les mères ou les pères seuls avec 
enfant(s), et les personnes qui ont été soumises à la 
torture, au viol ou à d'autres violences 
psychologiques, physiques ou sexuelles graves, sont 
considérés sont reconnus comme des personnes aux 
besoins spéciaux. La loi précise notamment que ces 
personnes doivent avoir la priorité dans l'accès aux 
droits et aux processus, y compris le droit d'accéder 
aux soins de santé. Si vous ou un membre de votre 
famille remplissez l'une des conditions ci-dessus, 
assurez-vous de le mentionner au moment de votre 
enregistrement. Si vous ne le faites pas ou si ces 
conditions surviennent après votre enregistrement, 
vous pouvez contacter les autorités en charge de 
votre enregistrement, et demander à ce que votre 
statut soit modi�é en conséquence.   


