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APEF : ENQUETE  PERIODIQUE  -  2005

Observation des résultats

                                                                                                                  Date :   25.02.2005    4

Nom du dispensaire:  Centre de Récupération et d’Education Nutritionnelle -

                                   Soins Maternels et Infantiles

                                   CREN / SMI

Adresse :             Mission de Pissila

                                   B.P. 169         Kaya              Burkina-faso

Nom du Responsable : Sœur Bernadette Cabon

  de la Congrégation des Soeurs de Jésus au Temple de Ouagadougou  -  tél. 50.31.12.23

1 ) A QUI DONNEZ-VOUS DES EXTRAITS FOLIAIRES de LUZERNE  (EFL) ?

  Enfants  - Nombre : 1300

- Age :        6 mois à 3 ans

  Mères - Nombre :  480

- Age :         23 à 45 ans

     Autres        -

2 ) COMMENT FAITES-VOUS POUR UTILISER LES EFL?

  Consommation en l'état (semoule) ou après broyage (farine)

      -    Après broyage.

 Quantités distribuées selon les sujets

- Enfants : 1 cuillère à café / jour  x  30 jours

- Mères   : 1 cuillère à soupe / jour  x  30 jours

   Quelle forme de distribution ? (mélangé avec …)

      -     Mélangé avec sauce ou bouillie.

  Assurez-vous une  progressivité au début de l'emploi ?  Laquelle ?

      -      Non

3 ) DANS QUEL CAS  DONNEZ-VOUS LES EXTRAITS FOLIAIRES ?

 Malnutrition :   Légère (1
er

 degré)

  Modérée (2
ème

 degré)

  Grave (3
ème

 degré)

  Kwashiorkor

  Marasme

 Maladies :   Anémie

 Diarrhée   -post diarrhée

  Sida

  Autres maladies
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 Autres raisons :       1°  Asthénie - Hypotonie

                                    2°   Mères allaitantes : insuffisance de lait maternel, maladie ou fatigue

                                    3°   Malades VIH

4 ) QUELS SONT LES EFFETS POSITIFS CONSTATES ?

  Enfants (âge) :  - prise de poids et d’appétit . Joie de vivre

  Mères :             - favorise la montée laiteuse.

                                    - reprise de poids

                                    - amélioration de l’état général

  Autres :  - stimulant

                                    - amélioration de l’état général

5 ) EN COMBIEN DE JOURS AVEZ-VOUS CONSTATE DES RESULTATS POSITIFS ?

Début de l’amélioration :                - 10 à 15 jours ou à la fin du mois

Atteinte d'un résultat  satisfaisant :  - fin du mois

6 ) AVEZ-VOUS CONSTATE DES EFFETS NEGATIFS ?

  Non

  Oui, et dans ce cas :                      Des enfants n’apprécient pas le goùt

  Au début de l'emploi

              Plus tard    …………………………………………………………………………

             Lesquels      …………………………………………………………………………

7 ) VOTRE OPINION PERSONNELLE ? (sur les extraits foliaires et leur utilisation)

Bien employée et bien donnée, la luzerne est appréciée pour ses effets positifs sur

l’amélioration de la santé ; au lieu des vitamines ou fortifiants (dont les prix dépassent

souvent les possibilités des parents) la luzerne assure largement cette fonction, et à moindre
prix.

8 ) OPINION DES PROFESSIONNELS DE LA SANTE ?

Témoignage :  Cette maman qui dit que son enfant réclame la poudre verte et la mangeait sans

l’ajouter à autre chose.

Toutes les femmes en sont satisfaites et la pesée régulière le prouve.

9 ) VOS PROJETS  ET BESOINS FUTURS

Actuellement il ne nous reste que 5 sacs, or en cette période où nous recevons de plus en plus

d’enfants malnutris, de femmes fatiguées par manque de vivres, la famine est à nos portes.

Les besoins sont plus importants.

J’en ai remis aussi au CHR de Kaya, à d’autres infirmiers, pour qu’ils en fassent l’expérience

et apprécient ses effets.

                                                                             Fait le : 25 fèvrier 2005

                                                                             Nom :  Sœur Bernadette Cabon

         Infirmière diplomée d’Etat
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