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Analyse des dimensions 

socioculturelles de la Lèpre : 

éléments pour une nouvelle 

stratégie

Soutenance de mémoire de Capacité de Médecine 
Tropicale 

Université de Bordeaux, Centre René Labusquière

Pr Malvy

13 décembre 2016

« Recrudescence de la Lèpre à Touba », titre du journal

L’Enquête, le 4 août 2016

• Confusion entre élimination et éradication (Dr 

Cauchoix)

• Diminution des aides financières et concurrence 

d’autres maladies

• Baisse de la vigilance

• Maladie infectieuse : propagation par persistance 

d’1 cas

• Oubli de l’existence de la maladie dans toute la 

société (acteurs santé et communauté)
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Avancés scientifiques

• Découverte du bacille par le Dr HANSEN , 

1873

• DAPSONE, 1940

• PCT, 1981

• Gratuité du traitement, 1995

• De 5 millions en 1980 à < 200000 malades en 

2015

• 16 millions de patients traités 
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STAGNATION DES CAS DE LEPRE

• Enchaînement des programmes de l’OMS 

pour lutter contre la Lèpre : 

� Dépistage précoce

� Diminution des cas de handicap

• ONG acteurs / Etats concernés passifs

• Pauvreté, niveau de vie (13 pays)

• STIGMATISATION

STIGMATISATION

• Dans les textes sacrés

• Culture

• Langage : GAANA = Main coupée

• Niveau bas d’éducation

• Unités de soins spécifiques

• Léproserie = VRS
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Comprendre et éviter le rejet

Différences culturelles

Société de précarité

• Survie

• Tu feras comme ton Père

• Mimétisme

• Changement sur 
plusieurs générations 
=Tradition

Société de sécurité

• Le droit à l’erreur

• Tu feras mieux que ton 

Père

• Prise de risque : 

innovation
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Addition et non substitution

• Gérer la prise de risque

• Accepter de perdre le « pouvoir 

d’influence » exclusif 

• Echange  entre les différents 

protagonistes qui interagissent avec le 

malade

LE HANDICAP



14/12/2016

6

LE HANDICAP

COUNSELING

• Estime de soi

• Responsabilisation

• Etre social: retrouver une place 

dans la société

• Acteur dans la lutte contre la 

maladie
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Patient = clé du programme

• Multiplier les échanges entre 

anciens et nouveaux malades

• Multiplier les relations entre 

patients et communauté

• « Si je ne vois …, je ne croirais 

point. » (Evangile de St Jean)

Stratégie thérapeutique

• Recherche scientifique

• Anthropologie

• Sociologie

• Soigner un malade qui est un Etre 

humain, un Etre social évoluant 

dans une société aux repères 

particuliers
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