Objectifs Centre de Santé Zazakely
Suite aux visites dans les familles des enfants de l’association, nous avons identifié plusieurs
besoins en santé des habitants du quartier :
• Dénutrition présente, surtout chez les enfants de moins de 5 ans, qui ne vont pas
encore à l’association : besoin d’information et éducation des parents sur la nutrition
infantile, suivi du poids et signes cliniques de dénutrition des enfants, avoir accès aux
sachets de nutrition infantile (Koba Aina)
• Familles nombreuses et jeune fille enceinte : besoin d’information sur la grossesse
précoce et sur la contraception, besoin d’obtenir une contraception « facilement » (les
femmes disent qu’une raison pour lesquelles elle n’utilise pas de contraception, c’est
qu’elles ne veulent pas aller faire la file à l’hôpital public, elles préfèrent se mettre en
quête d’argent pour les repas)
• Hygiène corporelle négligée avec des plaies infectées autant chez des adultes que des
enfants : besoin d’un centre pour effectuer une réfection quotidienne des pansements
et d’un suivi des plaies.
• Hygiène dentaire négligée : besoin d’information et d’éducation sur l’importance de
l’hygiène dentaire, d’avoir du matériel à disposition (au moins des brosses à dents),
d’un suivi dentaire par un spécialiste
Voici donc une esquisse des objectifs pour l’ouverture d’un Centre de Soins à l’association
Zazakely
• Proposer des séances d’information sur la nutrition infantile aux familles.
• Suivi hebdomadaire du poids et signes cliniques de la dénutrition des enfants identifiés
jusqu’à obtenir un poids correct.
• Distribution ou vente à prix abordable de sachets de nutrition infantile.
• Proposer des séances d’information sur la contraception et les grossesses précoces.
• Proposer des consultations de planning familial et la contraception.
• Proposer des consultations prénatales, suivi des grosses et suivi postnatal (surtout pour
vaccination et nutrition infantile).
• Effectuer un suivi des plaies et réfection des pansements.
• Proposer des séances d’information sur l’hygiène dentaire
• Distribution de brosses à dents 2x/an aux enfants de l’association
• Proposer 1 ou 2x/an des soins dentaires
Ces objectifs impliquent l’engagement d’une sage femme pour les visites de planning familial
et de suivi pré- et post-partum.

