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Cependant, malgre leurs efforts, c'est par centaines de mille que
se chiffrent les sujets atteints par cette affection.

En effet, la prophylaxie s'avere ici particulierement difficile;
il est pratiquement impossible d'empecher dans les huttes en terre
battue les contacts constants entre les notes et les vecteurs ; impossible
egalement d'employer des animaux domestiques comme moyen de
prophylaxie agronomique pour attirer les vecteurs et egarer le parasite ;
leur presence ne fait qu'aggraver le probleme. On ne peut davantage
steriliser les porteurs de germes par la generalisation d'une prophylaxie
therapeutique appropriee, aucun traitement specifique n'existant
actuellement.

La seule methode efficace reside dans une prophylaxie generale
visant essentiellement a la destruction des insectes vecteurs. Ces
mesures, recommandees deja par Chagas a l'origine de sa decouverte,
sont tres activement poursuivies au Bresil au moyen d'appareils de
pulverisation, de bombes projetant des aerosols, etc. Elles ont permis
d'obtenir des resultats interessants mais encore tres insuffisants.

Malheureusement, une telle prophylaxie a le defaut d'etre tres
onereuse ; pour etre efficace, elle doit etre maintenue d'annee en annee,
car les insectes pourchasses se repeuplent vite et colonisent rapidement
les habitations traitees ou recemment edifiees.

Comme le disait E. Brumpt (1949) : « Ici, comme toujours, nous
nous trouvons en face d'un grave probleme social qui sera resolu
le jour ou la valeur economique de l'homme, dans les regions rurales
de l'Amerique du Sud, sera superieure aux depenses engagees pour
ameliorer son hygiene generale».

Le role de la readaptation dans la societe moderne, par Henry H.
KESSLER. La Semaine medicate, Paris, 6 novembre 1955.

Tout medecin s'interesse a la readaptation. Pour lui le mot « gue-
rison » ne signifie pas autre chose. II signifie la disparition des sympto-
mes, le retablissement des fonctions et le retour du patient, devenu un
etre heureux, normal et productif, a la vie familiale et sociale. C'est
ce qui arrive dans les cas de pneumonie, d'appendicite ou de simple
fracture. Apres un traitement medical ou chirurgical, les symptomes
disparaissent, les fonctions se retablissent et le patient retrouve sa
vraie place parmi la population laborieuse.

Par contre, il est rare qu'un individu ampute des jambes ou frappe
de paralysie a la suite d'une attaque ou d'une blessure de la moelle
epiniere, puisse, meme a la fin du traitement medical, reprendre sa
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place normale dans la societe et travailler. On le considerait generale-
ment, dans le passe, comme un invalide permanent, une charge pour
la societe et un etre frustrant l'independance ou l'espoir de sa famille.

Redonner a ces individus une vie utile et productive : tel est le but
de la readaptation. Nous savons que l'individu possede des ressources
extraordinaires auxquelles il est possible de faire appel pour lui donner
la possibilite de mener une vie feconde. Nous avons le devoir d'ap-
prendre au diminue physique a utiliser au maximum ses capacites, de
l'aider, grace a une nouvelle formation appropriee, a retrouver le plein
exercice de ses fonctions, et de lui fournir les appareils qui remplaceront
les membres manquants et lui permettront de marcher normalement.
Voila ce qu'est la readaptation : l'utilisation de toutes les techniques
medicales, chirurgicales et autres visant a developper au maximum
les capacites de l'individu meme tres fortement atteint dans son
integrite physique...

Seule une etude concertee et complete permet de donner a l'invalide
la possibilite de retrouver ses aptitudes physiques et de remplir sa
mission sociale.

Pour cela, Faction non d'un seul homme, mais de tout un groupe
d'hommes specialistes ou non, est essentielle. Cela exige la collaboration
de differents medecins, de physiotherapeutes, de travailleurs sociaux,
de fabricants d'attelles et de membres artificiels, etc... Cela exige
l'effort collectif de tous les membres de la societe. L'effort collectif
de la communaute et meme des nations...

La readaptation developpe au maximum les aptitudes de l'invalide
et en fait un citoyen utile et productif. La readaptation est egalement
la prise de conscience de notre responsabilite individuelle a l'egard
de notre prochain.
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