
La désescalade dans cette pandémie 

Nous recommandons une désescalade progressive, et asymétrique, matérialisée par 

une prise de mesures concrètes et   immédiates : afin que la transmission du virus soit 

contrôlée, que les systèmes de santé soient en capacité d’assurer le traitement  et de 

pouvoir faire le suivi des contacts, que les risques de nouvelles flambées d’épidémie 

dans les maisons de retraite  ou dans les centres hospitaliers soient monitorés, que les 

mesures préventives sur les lieux de travail, dans le milieu scolaire  ou dans les 

transports soient mises en place ; et que tous, en tant que société, nous nous engagions 

à respecter les mesures d’hygiène, de distance sociale et toutes celles  qui nous serons 

demandées . Car je suis convaincue que tous, à l’unanimité, nous refusons de vivre dans 

une quarantaine permanente. 

Nous devons nous adapter à cette nouvelle phase, et pour cela nous aurons besoin de 

temps, un temps qui nous a été offert pendant le confinement. Comme dans la chanson 

de Mercedes Sosa, dans la vie tout change, le passé change et demain les choses 

changeront, ce qui compte c’est que nous pensions que ces changements vont 

contribuer à nous aider, tous, de la même façon. Et, pour cela, en principe, il va falloir, 

continuer à respecter la mesure phare de la distance sociale afin d’éviter la transmission. 

Il est clair, étant données les informations objectives qui nous parviennent 

actuellement, que cette maladie est due à de multiples facteurs et que la désescalade 

doit en tenir compte. Il  est évident que  l’objectif est de préserver la santé, et c’est 

pourquoi il est nécessaire de pratiquer massivement des tests sérologiques, qui 

permettront de dresser  un tableau  global de l’immunité réelle, et de renforcer les 

infrastructures sanitaires de façon permanente, tout en garantissant toutes les mesures 

de protection pour le  personnel  socio-sanitaire qui les intègrent. Ce projet idéal de 

santé pour tous, partout dans le monde, ne constitue pas une expérience, il est en 

relation avec les aspirations que nous avons en tant que société du bien-être, car comme 

le proclame Cyrulnik La santé est l’antidote qui permet de savoir si une société est 

égalitaire. 

Le professeur Doherty, immunologue, parle d’un chemin à parcourir avec des 

informations techniques partiellement connues ou totalement inconnues, mais avec 

une idée claire sur la recherche d’une immunité globale face au COVID 19 ; et avant d’y 

parvenir nous devons continuer à vivre en prenant différentes décisions par exemple  de 

vouloir ouvrir les petits commerces, de retourner ou pas à l’école, ou bien de reprendre 

la routine d’aller se faire prendre la tension chez son pharmacien ; ou bien des décisions 

un peu plus ambitieuses en  pensant à réunir les amis pour célébrer un anniversaire. Ces 

situations ne sont pas encore définies, car ce virus circule et peut encore continuer à 

circuler pensant une période plus ou moins longue  dépendant du degré de collaboration 

des scientifiques, des responsables des gouvernements et aussi des citoyens qui 

permettront d’apporter une réponse réelle en tant que collectif. Dans la zone pan-

amazonienne où nous résidons, nous vivons depuis des années dans l’isolement à cause 

de la maladie de Hansen (lèpre), nous parvenons néanmoins à sortir grâce à des actions 

bien concrètes : par exemple nous réalisons des examens dermato-neurologiques à 



l’ensemble de la population, l’accès aux traitements est gratuit et le suivi des 

communicants est continu. 

Cette désescalade, au pas à pas, nous devons l’effectuer avec un certain degré de 

confiance, car nous allons tous participer au même marathon, même si le rythme n’est 

pas le même selon le kilomètre de désescalade dans lequel nous nous trouvons , 

néanmoins  nous voulons tous sortir dans la rue en meilleure santé et mieux préparés. 

Parfois, nous, les êtres humains, nous mésestimons  notre degré de résilience, et cette 

expérience doit nous avoir appris que la santé dépend, dans une grande mesure, de 

l’équation qui résulte entre les mesures préventives et la consolidation d’un système de 

santé publique renforcé-, afin de parvenir à devenir un peu plus INDESTRUCTIBLES face 

au virus, aux bactéries, aux champignons, ou aux parasites. Lorsque l’on travaille dans 

une zone endémique  hautement vulnérable, ou d’un degré de développement humain 

moindre, on se convertit en une personne très normale qui ne s’avoue pas vaincue, ça, 

je l’ai appris auprès de personnes qui ont eu la malaria, le Jorge Lobo, le puru-puru, la 

maladie de Hansen (lèpre). Tous reconnaissent que le moustique , ou le bacille, ou le 

virus reviendront une fois de plus l’année suivante dans la même zone, dans les mêmes 

maisons, dans les mêmes rivières, dans nos mêmes vies, car, comme le dirait le 

professeur Tal-Ben-Shachar , ces personnes pratiquent, sans le savoir, ce que l’on 

appelle la psychologie positive. C’est sur cette base qu’ils comprennent que leur survie 

dépend de ne jamais s’avouer vaincu, et qu’ils sont capables d’aller de l’avant dans ce 

contexte difficile , mais avec une attitude bien différente. Au cours de ces journées de 

travail et d’intenses réunions à la recherche de protocoles de fonctionnement  à long 

terme, entre ce COVID19 et nos maladies appelées tropicales oubliées ; si nous 

réfléchissons , en tant que groupe , nous pensons  que ce que nous vivons actuellement 

devrait constituer un exercice de confiance envers la science, une sorte de matière de 

connaissance globale , et appeler au sens de l’éthique pour revendiquer la santé comme 

droit fondamental et non pas comme un privilège en fonction du lieu de naissance. 
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