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Nom de l'Hôpital / Dispensaire/ Centre : Dispensaire Emmaüs de Djilas
Adresse :

B.P. 73 Thiadiaye

Djilas

Sénégal

Nom du Responsable : Sœur Andrée Lamiche
Congrégation Saint Thomas de Villeneuve

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

 Enfants

- Nombre : 140
- Age :
à partir du sevrage à 15 ans

 Mères

- Nombre : 140
- Age :
de 20 à 45 ans

Autres

-

2 ) COMMENT FAITES-VOUS POUR UTILISER LES EFL?

 Consommation en l'état (semoule) ou après broyage (farine)
ajouté à l’alimentation
 Quantités distribuées selon les sujets
5 gr chez l’enfant, 15 gr chez les adultes
 Quelle forme de distribution ? (mélangé avec …)
mélangé avec de la bouillie dans la plupart des cas chez les enfants, et avec la nourriture
du jour chez les adultes.
 Assurez-vous une progressivité au début de l'emploi ? Laquelle ?
_ dose ou moins pour atteindre la dose préconisée

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

 Malnutrition :

 Maladies :
 Autres raisons :

 Légère (1er degré)
 Modérée (2ème degré)
 Grave (3ème degré)
 Kwashiorkor
 Marasme
 Anémie
 Diarrhée
- rachitisme, retard pondéral chez les enfants, fatigue maternelle
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4 ) QUELS SONT LES EFFETS POSITIFS CONSTATES ?

 Enfants (âge) :

- amélioration du dynamisme
- reprise de l’appétit
- reprise de poids
- pour les bébés au sein dont la maman prend les folioles,
augmentation du poids plus rapide

 Mères :

- montée laiteuse très satisfaisante chez un certain nombre
satisfaisante dans l’ensemble

 Autres :

- personnes agées fatiguées

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

Début de l’amélioration : quelques semaines chez les enfants
Atteinte d'un résultat satisfaisant : en quelques jours pour la montée laiteuse

6 ) AVEZ-VOUS CONSTATE DES EFFETS NEGATIFS ?

 Non
 Oui, et dans ce cas :
 Au début de l'emploi
 Plus tard
 Lesquels
 Durée

- refus au début de l’emploi

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

Favorable. Je crois qu’il serait bon de faire des causeries dans les villages pour obtenir une
meilleure sensibilisation à l’utilisation des Extraits de Foliaire.
8 ) OPINION DES PROFESSIONNELS DE LA SANTE ?

Les infirmières, les personnes qui font les pesées dans les villages sont de plus en plus
intéressées et encouragent les mamans pour elles-mêmes et les enfants.
9 ) VOS PROJETS ET BESOINS FUTURS

Batir des projets de sensibilisation
Et peut être des encouragements financiers aux personnes qui feraient des causeries.
Il faut savoir comment seront acheminés les foliaires et le suivi pour lancer le projet.

Fait le : 20 mai 2003
Sœur Andrée
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