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lierement assistants medicaux, infirmieres, sages-femmes, etc.
Une distinction a et6 faite entre le personnel appele a remplir
line ou plusieurs fonctions. La premiere categorie comprend
par exemple les manoeuvres charges de pulveriser les insecticides dans les equipes d'eradication du paludisme, a qui
Ton demande d'accomplir une tache relativement simple pour
un temps limite. Cepcndant, chaque fois qu'il est possible, il
cst preferable de donner a ces auxiliaires une formation plus
poussee, en mettant l'accent sur la sante publique, afin de
pouvoir les adapter rapidement a d'autres taches.

READAPTATION DES LEPREUX

On estime a plus de 10 millions le nombre des sujets qui,
dans le monde, sont atteints de lepre. Moins de 5% d'entre eux
peuvent etre recus dans les institutions existantes. Mais la grande
majorite vivent chez eux et ceux qui beneficient d'un traitement
quelconque ne representent probablement que 20%. En 1959,
un Comite OMS d'experts de la lepre a eValue a 25% la proportion des lepreux atteints d'un certain degre d'incapacite
physique. Mais ce chiffre est sans aucun doute au dessous de
la realite. On pourrait certainement faire beaucoup plus en
faveur de la readaptation des lepreux.
Si, des le diagnostic de lepre pose, on traitait le malade, on
lui eViterait de nombreuses deformations ou incapacites. Mais
a l'heure actuelle, seule une faible proportion de lepreux recoivent
un traitement. Toutefois, il est possible d'aider ceux qui souffrent
d'invalidites diverses, comme on peut s'en rendre compte a la
lecture du rapport de la Reunion scientifique sur la readaptation
des lepreux qui s'est tenue en novembre i960 a Vellore (Inde),
1
Nous reproduisons ici d'importants passages d'un article paru dans
Chronique OMS, Geneve, 1961, n° 9.
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sous les auspices de l'OMS, du Leonrad Wood Memorial, de la
Societe internationale pour la Readaptation des Invalides, avec
1'assistance de l'lnstitut national de neurologie et de prophylaxie
de la cecite du Service de Sante' publique des Etats-Unis, du
Bureau de medecine et de chirurgie de la marine des EtatsUnis et du Christian medical College de Vellore.
Deux conclusions se sont imposees au cours de la reunion.
D'une part, d'importants progres ont 6t6 recemment accomplis
dans la readaptation des 16preux, grace a des specialistes de
questions differentes mais connexes. D'autre part, de nombreux
problemes de pathologie et de traitement des deformations
analogues a celles que cause la lepre ont ete ou sont en voie
d'etre resolus par des techniques d6jk connues et couramment
utilisees dans les ecoles de medecine et autres centres de recherche.
La Reunion scientifique a exprime le vceu que les recherches sur
la lepre ne soient pas exclusivement le fait d'hommes et d'institutions specialisees en cette matiere et prives de l'aide des
sciences fondamentales et d'autres disciplines. II serait en effet
possible de realiser des progres beaucoup plus rapides dans la
readaptation des lepreux si cette maladie etait etudiee et
traitee en meme temps que d'autres dans des centres ou Ton
pourrait faire appel a des specialistes des diverses sciences
medicales...
La readaptation des lepreux pose cependant des problemes
particuliers. En effet, le public a peur des deformations, il croit
y voir une source d'infection et, de leur cote, les malades craignent
que les deformations des mains, du visage et des pieds soient
inevitables et incurables. En outre, le malade atteint d'anesthesie
ne peut plus s'adapter a une profession et a des travaux normaux.
Pour ecarter ces prejuges, il est necessaire de prevoir l'education
du corps medical et du public, de bien souligner que la lepre
est une maladie curable et que les deformations qui en resultent
ne signifient pas que la maladie soit encore Evolutive. II faut
aussi enseigner la prophylaxie des deformations, qui est un
element essentiel, avec le traitement et la ^adaptation, de
tout programme contre la lepre. Pour la correction des deformations, il est necessaire de disposer d'un service de physiotherapie et de centres de chirurgie re"paratrice. Pour ce qui est
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du reclassement professionnel, on devra creer des services
charge's de placer les malades ou d'assurer leur formation professionnelle, des ateliers « proteges » pour ceux qui ne peuvent
plus mener une existence inde'pendante et des colonies ou
villages qui offriront un foyer permanent et du travail a ceux
qui en ont besoin.
Si les services medicaux sont bien organises dans une zone
de faible endemicite lepreuse, il sufnt de recourir aux services
existants de re"adaptation. Si Ton manque de personnel qualified
il y a lieu de centrer le programme de readaptation sur un bon
service de chirurgie reparatrice. Mais si les services sanitaires
sont insufnsants, il faut prevoir la formation de personnel
qualifie. Le personnel des services antilepreux doit connaitre
les principes fondamentaux de la readaptation; aux auxiliaires,
on apprendra la me"thode physiotherapique, tandis que les
chirurgiens se perfectionneront dans les techniques re"paratrices
et que les travailleurs sociaux devront etre mis au courant des
methodes a employer envers les sujets handicapes par des
mutilations.
Le rapport de la Reunion scientifique se termine par une
citation qui resume remarquablement bien les vues des participants et qui est reproduite ci-apres :
« On suppose trop souvent que la ^adaptation commence
apres la guerison. Dans certaines maladies, cet ordre peut etre
logique. Mais lorsqu'il s'agit de la lepre, le mal psychologique
est de'ja fait en grande partie dans les premiers jours qui suivent
le diagnostic. C'est alors que le de'sespoir s'abat sur le malade,
dont l'univers s'e"croule; c'est alors qu'il commence a se sentir
persecute1 et a se persuader de la vanite de tout effort. C'est
ainsi que l'apathie s'installe et pousse profondement ses racines ;
il faut done que la readaptation commence le jour meme du
diagnostic, ou, en tout cas, des que le travailleur social a pu
introduire le malade dans le monde nouveau ou il doit momentane'ment s'installer en attendant de revenir dans l'ancien, de
nouveau bien arme et avec la certitude d'etre bien accueilli. »
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