Dépistage précoce de la lèpre
et prévention des handicaps
MAHARASHTRA, Inde

Grâce à son projet «Dépistage précoce de la lèpre et prévention des handicaps», FAIRMED renforce le système de santé local dans l'État fédéral du Maharashtra, en Inde. L'objectif du projet
est d'améliorer la qualité de vie et de réduire les discriminations envers les personnes atteintes
de la lèpre dans les zones rurales de Dhule et de Jalgaon. Le dépistage précoce de la lèpre joue
un rôle essentiel dans la prévention des invalidités permanentes.

Contexte
Chaque année, la lèpre est diagnostiquée chez plus de 200 000 personnes à travers le monde, dont
plus de soixante pour cent en Inde. Environ quatorze pour cent des cas de lèpre y sont dépistés dans
l'État fédéral du Maharashtra, dont les districts les plus touchés sont ceux de Dhule et de Jalgaon.
Sur place, FAIRMED fait tout son possible pour que les personnes atteintes de la lèpre puissent mener
une vie saine. En effet, une personne malade de la lèpre souffre doublement: si elle n'est pas soignée,
la maladie peut entraîner des handicaps permanents. En outre, les personnes qui présentent des
signes visibles de la maladie font souvent l’objet de discriminations et sont exclues de la société. Pour
éviter cela, les malades doivent être pris en charge à temps.

Projet
En collaboration avec l'organisation indienne ALERT-INDIA, FAIRMED lutte contre la propagation de la
lèpre dans les deux districts de Dhule et de Jalgaon. Le projet s'articule autour du dépistage précoce
de la lèpre afin de prévenir les invalidités irréversibles. Avec l'aide d'auxiliaires de santé bénévoles
(Accredited Social Health Activists − ASHA) et de volontaires eux-mêmes atteints de la lèpre, les personnes souffrant de la maladie sont examinées et sensibilisées à l'importance de suivre un traitement
par elles-mêmes. Dans le même temps, le projet vise à vaincre les craintes et les préjugés de la population générale au sujet de la lèpre afin que les personnes atteintes de la maladie ne subissent pas les
discriminations au sein de leur communauté. Le personnel de santé bénéficie également de formations
continues lui permettant d'améliorer ses compétences. Enfin, les personnes en situation de handicap
sont soutenues dans leurs démarches pour demander une carte de handicap reconnue par l'État, qui
leur donnera ensuite accès à certains avantages sociaux.

Objectifs et activités
L'objectif du projet est d'améliorer la qualité de vie et de réduire la discrimination des personnes atteintes de la lèpre dans les zones rurales de Dhule et de Jalgaon. Pour atteindre cet objectif général, le
projet poursuit les objectifs spécifiques suivants, qui sont, entre autres, poursuivis par le biais des activités énumérées ci-dessous:
Encouragement des programmes de dépistage précoce pour réduire les invalidités causées par
la lèpre
• Organisation de cours de formation pour les personnels de santé au dépistage précoce de la lèpre
• Organisation de dépistage actif via des consultations en porte-à-porte
• Réalisation d'activités de sensibilisation intensive visant à inciter les personnes atteintes de la lèpre à
recourir d'elles-mêmes au traitement
Traitement de la lèpre et prévention des handicaps causés par la maladie
• Organisation de cours de formation pour les personnels des centres de santé afin d'améliorer leurs
compétences dans le domaine du dépistage et du traitement de la lèpre
• Organisation d'ateliers pour le personnel soignant des centres de santé primaire à des fins de prévention des handicaps
• Consolidation des centres de référence existants au sein des hôpitaux de sous-districts avec approvisionnement en médicaments et en matériel médical
Réduction des discriminations envers les personnes atteintes de la lèpre et renforcement de
leurs droits
• Consolidation des organisations de personnes atteintes de la lèpre grâce à l'amélioration des connaissances en matière de droits et de possibilités de recours à ces droits
• Mobilisation des personnes atteintes de la lèpre qui sont engagées politiquement en tant que représentants au sein d'organisations de personnes handicapées

Pérennité
Dans une atmosphère d'enseignement et de respect mutuels, FAIRMED œuvre de concert avec les
autorités locales, le gouvernement et les organisations partenaires, et travaille exclusivement avec des
collaborateurs locaux. Cela permet d’obtenir un vaste niveau d’acceptation qui, une fois le projet termi-

né, permettra la prise en charge des responsabilités pour la poursuite des activités par les autorités.
Dans le présent projet, la pérennité sera mesurée de la façon suivante:
-

-

L'encouragement de l'initiative personnelle et de la participation des personnes atteintes de la
lèpre constitue la base de l'engagement commun dans la lutte contre la lèpre, tant parmi les
bénéficiaires que du côté des autorités.
La formation initiale et continue des agents de santé locaux ainsi que la formation des auxiliaires de santé bénévoles (ASHA) sont la garantie d'une expertise locale et autonome.

Surveillance
En collaboration avec ALERT-INDIA, l'équipe du projet FAIRMED, basée au bureau national de Dehli,
surveille la mise en œuvre des activités et rédige régulièrement des comptes-rendus ainsi que des
rapports semestriels sur les progrès accomplis, y compris un décompte financier. De plus, des visites
de surveillance sont régulièrement menées par les collaborateurs du bureau national de FAIRMED,
ainsi que par les autorités locales et le gouvernement. Grâce au suivi rigoureux et à l'implication de la
population, nous pouvons déceler à temps les problèmes et les lacunes à tous les niveaux, analyser
leurs causes et adapter nos méthodes et nos objectifs, le cas échéant. À l'aide d'indicateurs spécifiques, nous mesurons les progrès du projet en question, notamment:
-

-

L'efficacité des programmes de réduction des handicaps, mesurée à la lumière du taux de personnes atteintes d'invalidités liées à la lèpre qui ne rencontrent pas d'aggravation de leur handicap.
La simplification de l'accès aux services de santé pour les personnes atteintes de la lèpre, mesurée à la lumière du nombre de services proposés par l'État et du taux de leur utilisation.
Le renforcement des droits des personnes atteintes de la lèpre, mesuré à la lumière du nombre
de prestations sociales reçues ainsi que du nombre de représentants au sein des organisations
de défense des personnes atteintes de la maladie.

Bénéficiaires
Le projet compte environ 10 000 bénéficiaires directs souffrant de la lèpre ou de handicaps causés par
la lèpre. Parmi les bénéficiaires indirects du meilleur équipement des centres de santé et de la formation des auxiliaires de santé professionnels, on compte également les familles des malades ainsi que la
population générale (soit environ 300 000 personnes).

Budget
Le budget total pour la période du projet de 2017 à 2019 s'élève à
319 565 francs.

L’histoire de Pintu

Découvert grâce à une ASHA
Pintu Namdeo Bhil travaillait à Navi Mumbai dans une briqueterie quand les premiers symptômes de la
maladie sont apparus. Comme il ne savait pas ce dont il s'agissait, il a décidé de rentrer dans son village d'enfance. L'auxiliaire de santé bénévole responsable de ce district, une ASHA, lui a tout de suite
diagnostiqué la lèpre, maladie tropicale négligée. Pendant six mois, Pintu a dû prendre des médicaments. L'ASHA rendait régulièrement visite à Pintu, examinait le malade et sa famille à la recherche du
moindre signe de la lèpre, et apportait les médicaments nécessaires. Grâce à l'ASHA, Pintu n'a pas
subi de déformations corporelles.
«Heureusement, la lèpre a été dépistée à temps, ce qui me permet de continuer à subvenir aux
besoins de ma famille.»

Merci pour l’intérêt que vous accordez à notre travail. FAIRMED est une organisation de développement suisse qui, depuis 1959, s’engage pour la santé des personnes démunies d’Afrique et d’Asie.
Grâce au soutien de nos fidèles donatrices et donateurs, aux contributions de fondations ainsi que des
legs et des successions, FAIRMED peut offrir aux plus pauvres un accès à des services de santé fondamentaux.
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