
  Deshydration: Cure                         Serie d’ image  

1 
Nourrisson avec déshydratation, peau lâche, Fontanelle déprimé, lèvres sèches fis-

surées 

2 Mère se lavant la poitrine avec du savon 

3 Mère doit garder bébé allaiter autant que possible 

4 Faire bouillir l'eau pendant 6 minutes 

5 Mesurez 1 litre d'eau dans une bouteille 

6 Dissoudre le paquet de SRO en bouteille 

7 Nourrissez le bébé petit à petit quelques cuillères d'SRO toutes les 30 minutes 

8 Jetez tout SRO qui reste et faire frais SRO le lendemain 

9 La mère doit garder l'allaitement bébé 

11 Bébé alimentant de mère eau de riz 

12 
Si la diarrhée se poursuit plus d'une journée prendre bébé pour vérifier à une 

clinique 

6.c. 



                Deshydration: Cure               Serie d’ image  

OBJECTIF:           Assurer un traitement correct de la diarrhée et la déshydratation 

ACTIVITÉ:           Démonstration pour faire la solution de réhydratation orale 

TEMPS:                ½ heure 

MATÉRIEL:          1 bouteille vide de 1 litre, une cruche propre, une cuillère à café,  sachet de SRO / zinc. 

MESSAGE CLÉ:    «Continue to breastfeed and rehydrate a baby with diarrhoea» 

DEVOIRS:             Savoir comment faire SSS et l'eau de riz 

  

METHODE: DEMONSTRATION DE SRO 

1. Expliquer qu'une personne souffrant de diarrhée se déshydrate, parce que beaucoup d'eau est perdue. Donc, 

comme une plante qui est en train de mourir par manque d’eau, un enfant peut se flétrir et mourir.  

2. Expliquez que la déshydratation de la diarrhée doit être traitée dès que cela arrive (Montre a tous, carte 1 & 

2) 

3.  Voir les paquets de SRO et expliquent que ceux-ci peuvent être obtenus à tous moment près de l’ASC. 

4. Démontrer comment faire les SRO: 

5. Lavez-vous les mains tres bien avec du savon avant d'allaiter. 

6. Laver soigneusement la bouteille avec de l'eau et du savon. 

7. Faire bouillir de l’eau abondamment pendant au moins 6 minutes et laisser refroidir. 

8. Mesurer un litre d'eau bouillie à l'aide de la bouteille. 

9. Remuer jusqu'à ce que SRO soit dessous. 

10. Conserver le flacon fermé lorsqu'il n'est pas utilize. 

 

PRATIQUES RECOMMANDÉES 

• Donnez-lui un peu de SRO toutes les quelques minutes pendant la journée (pas tout à la fois) 

• Essayez de finir la bouteille entière dans une période de 24 heures 

• Jetez le surplus et créez un nouveau mélange chaque jour. 

• Si la diarrhée persiste pendant plus de 24 heures, prendre le bébé à la clinique 

• Continuer à allaiter le bébé, même si la diarrhée persiste. 

• Compléter aussi des SRO avec de la bouillie douce. 

6.c. 


