AGE D'INTRODUCTION ET VOLUME DES
BOUILLIES BAMISA
Age d’introduction des bouillies
⇒ L’OMS recommande :
► De d•marrer l’allaitement maternel d‚s la premi‚re heure de vie
► De pratiquer l’allaitement maternel exclusif jusqu’ƒ 6 mois et de poursuivre l’allaitement maternel jusqu’ƒ 2
ans et m„me au delƒ
► De donner, ƒ partir de 6 mois, en plus de l’allaitement maternel des ALIMENTS DE COMPLEMENT adapt•s,
puis de diversifier les repas.
⇒ Suivant ces recommandations, l’introduction des bouillies BAMISA se fait seulement ƒ partir de 6 mois, de fa…on
► ƒ ne pas priver pr•matur•ment l’enfant du lait de sa m‚re
► ƒ attendre une maturit• suffisante du syst‚me digestif.
► ƒ ne pas induire d’allergie alimentaire.
⇒ Cependant, dans certaines situations, la bouillie BAMISA peut „tre donn•es d‚s 4 mois en compl•ment d’une
alimentation au lait en poudre :
► Lorsque l’enfant est orphelin,
► Lorsque la m‚re de l’enfant est s•ropositive au VIH et qu’il doit „tre sevr• apr‚s un allaitement exclusif
jusqu’ƒ 4 mois.
► Cela permet de r•duire les quantit•s de lait en poudre et de diminuer ainsi le co†t de l’alimentation.
⇒ La liqu•faction de la bouillie avec du malt ou avec une amylase est, ƒ cet ‡ge, particuli‚rement importante.

b)- Volumes et nombres de bouillies
Le volume journalier des bouillies sera ƒ adapter en fonction du mode d'alimentation, de l’•tat nutritionnel et de
l’app•tit de l’enfant.
Deux sch•mas peuvent „tre propos•s (comme illustr• par les courbes trac•es en 2.2.3.) :
• Pour l'enfant b•n•ficiant d'un allaitement maternel bien conduit.
La consommation d'une seule bouillie BAMISA par jour est suffisante pour pr•venir la malnutrition pendant la
p•riode d'allaitement compl•t•, c’est ƒ dire ƒ partir de six mois et jusqu’ƒ ce qu'il consomme une quantit• suffisamment
du plat familial.
Un bol de bouillie BAMISA de 200 ml pr•par•e avec 60 gr de farine apporte un quart (‰) des besoins th•oriques (255
Kcal des 1.000 Kcal n•cessaires chaque jour) d'un enfant de 10 Kg, les trois autres quarts (Š) •tant apport•s par le lait
maternel. Les besoins suppl•mentaires seront progressivement apport•s par la diversification alimentaire provenant de
l’alimentation familiale.

► La consommation d'une bouillie BAMISA par jour
nÄcessite donc (60g X 30 jours soit 1,8 kg), de farine par mois soit 4 sachets de 500g
par mois et par enfant.
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• Pour l'enfant ne bÄnÄficiant pas d'un allaitement suffisant ou sevrÄ prÄmaturÄment
Alimenter un jeune enfant sevr• ou en cours de sevrage est difficile tant qu’il ne peut ou ne veut pas manger le plat
familial et qu’il n’a pas de lait animal ou de lait en poudre.
Cela n’est possible qu’avec des aliments sp•cialement pr•par•s pour lui, aliments de haute valeur prot•ino-•nerg•tique
et fluides. En pratique cela se fait avec des bouillies, bouillies BAMISA ou autres bouillies de valeur nutritive •quivalente.
Il faudra varier leur composition avec si possible un apport de lait (en poudre ou animal).
La consommation de deux bouillies BAMISA par jour n•cessite 3,6 kg de farine par mois (120g X 30 jours), soit 7
sachets de 500g par mois et par enfant.
Lorsque les apports nutritionnels compl•mentaires doivent „tre plus importants, (retard pond•ral chez un enfant d•jƒ
sevr•, maladies grave de la maman...), il faudra si possible un apport lactÄ et deux Å quatre bouillies de type
BAMISA, chaque jour.

c) - Dur•e de l’utilisation des bouillies
Tant que l'enfant ne consomme pas suffisamment et r•guli‚rement le plat familial et des aliments solides il faudra
continuer les bouillies de type BAMISA. Cependant il faut inciter l’enfant d‚s dix mois, et m„me avant, ƒ go†ter puis ƒ
manger la nourriture des adultes pour •viter qu'il ne veuille consommer que lait maternel et bouillies.
Pour le grand enfant, l’utilisation d’amylase est facultative.

F. Laurent
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