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

 Enfants

- Nombre : 47 dont 33 de sexe féminin et 14 de sexe masculin
- Age : 12 mois à 5 ans

 Mères

- Nombre : 47
- Age : 19 ans à 40 ans

2 ) COMMENT FAITES-VOUS POUR UTILISER LES EFL?

 Consommation en l'état (semoule) ou après broyage (farine)
Après broyage (en farine)
 Quantités distribuées selon les sujets
Chaque enfant reçoit 1 cuillère à café rase par jour, pour les mères 1 cuillère à soupe
 Quelle forme de distribution ? (mélangé avec …)
Mélangé avec de la soupe de légumes, bouillie, mixture (mélange de soja+farine de maïs) jus
de fruits
 Assurez-vous une progressivité au début de l'emploi ? Laquelle ?
J’ai remarqué une évolution sur la prise du produit qui est facile à consommer, sur
l’accoutumance
3 ) DANS QUEL CAS DONNEZ-VOUS LES EXTRAITS FOLIAIRES ?

 Malnutrition :

 Maladies :







Légère (1er degré)
Modérée (2ème degré)
Grave (3ème degré)
Kwashiorkor
Marasme

 Anémie
 Diarrhée
 Sida
 Autres maladies
 Autres raisons : en cas d’inappétence
Lactation peu abondante pour les mères allaitantes
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4 ) QUELS SONT LES EFFETS POSITIFS CONSTATES ?

 Enfants (âge) : Goût adapté pour les enfants lorsqu’il sera pré-mélangé avec des aliments
liquides ou semi-liquides
Facile à consommer
Gain de poids avec rapport Poids/Taille supérieur à 85%
Appétit remarqué
 Mères : Emploi pratique et efficace
Utilisation directe sans cuisson
Facile à consommer et à conserver
 Autres : Diminution de fréquences de maladies (diarrhées, anémie, dermatoses)
Syndrome palustre avec état anémie, avitaminose, affections respiratoires
5 ) EN COMBIEN DE JOURS AVEZ-VOUS CONSTATE DES RESULTATS POSITIFS ?

Début de l’amélioration : 2 jours après la consommation
Atteinte d'un résultat satisfaisant : 3 à une semaine de prise régulière
6 ) AVEZ-VOUS CONSTATE DES EFFETS NEGATIFS ?

 Non
 Oui, et dans ce cas :
 Au début de l'emploi Intolérance au début de la prise
Inadaptation au gout et à l’odeur
 Plus tard
 Lesquels troubles digestifs : nausée
 Durée 2 à 3 jours maximum puis disparition après
7 ) VOTRE OPINION PERSONNELLE ? (sur les extraits foliaires et leur utilisation)

Produits ayant des effets bénéfiques sur la santé de l’enfant, de la mère, même de tous les
membres de la famille afin de compenser le déséquilibre alimentaire surtout dans notre zone
d’intervention
8 ) OPINION DES PROFESSIONNELS DE LA SANTE ?

Impacts psychologiques
Chez l’enfant : énergie, vitalité, Eveil, Intelligence chez la plupart des enfants de notre
CRENA
Chez les mères : santé et vitalité retrouvées, lactation abondante pour les mères allaitantes
Produits miraculeux à la fois nourritures et médicaments, produits pratiques et à moindre
coûts
9 ) VOS PROJETS ET BESOINS FUTURS

Vulgarisation du produit dans les centres hospitaliers qui s’occupent de la malnutrition et dans
les CRENA’S et dans les Etablissements scolaires (cantines scolaires)
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