
Journée internationale de la maladie de Hansen. Le rêve hérité de Bacurau 
 
Depuis l’année 1954, chaque dernier dimanche du mois de janvier, nous commémorons 
dans divers pays du monde une journée spéciale dédiée aux personnes qui souffrent de 
la maladie de Hansen, « appelée autrefois : lèpre » 
 
Elle a pour but de sensibiliser la société mettant en œuvre les synergies pour son 
éradication. Chaque jour de nouveaux cas sont diagnostiqués dans une cinquantaine de 
pays situés principalement en Asie, Amérique Latine et en Afrique. 
 
La maladie de Hansen est une maladie infectieuse et contagieuse qui se transmet par les 
particules nasales et orales dans le cadre d’un contact rapproché et prolongé avec des 
patients bacillaires non traités. Elle affecte la peau, les muqueuses des voies respiratoires 
supérieures et les nerfs périphériques et, occasionnellement d’autres organes et d’autres 
systèmes ; avec une une longue période d’incubation, ce qui représente un obstacle pour 
le diagnostic précoce, surtout dans les zones isolées où n’existe pas de service de santé 
publique accessible, c’est pourquoi, bien qu’elle soit une maladie guérissable, un 
diagnostic tardif est la cause des amputations ou de graves séquelles. 
 
L’importance de cette journée réside dans la sensibilisation et l’appel envoyé  à ceux qui ont la 
responsabilité des politiques publiques dans la lutte contre cette endémie, afin  qu’ensemble 
nous nous unissons pour parvenir à son  éradication. 
 
Bacurau,un activiste brésilien , défenseur des droits des personnes atteintes par cette maladie, 
disait » qu’il est très difficile d’expliquer aux générations nées après les années quatre-vingt , 
(époque à laquelle s’implante la poly chimiothérapie comme thérapie pour son traitement) 
qu’il n’est pas possible d’éliminer la maladie de Hansen, car nous possédons tous les moyens 
nécessaires pour le faire et si nous n’en sommes pas capables  nous causerions une grande 
déception aux prochaines  générations et aux actuelles en renonçant à notre engagement 
dans notre lutte pour son élimination après deux mille ans d’existence.  
 
Actuellement on compte environ quatre millions de personnes qui en sont atteintes ou qui 
souffrent des séquelles de cette pathologie oubliée, elles ont besoin de soins qu’elles ne 
reçoivent pas toujours, étant donnée leur extrême pauvreté, et c’est précisément ce qui les 
pénalise. L’OMS proposa la date de l’année 2000 pour l’éradication de la maladie de Hansen, il 
est évident que cet objectif n’a pas été atteint dans la majorité des pays, il manque une 
volonté effective pour vouloir parvenir au but  
   
Dans la région amazonienne du Brésil plus précisément dans cette zone endémique du Rio 
Purús où nous vivons, la stigmatisation d’être lépreux se  fait ressentir, lorsque leurs  droits 
civils sont supprimés  , dans certains pays  ils sont même considérés comme des parias , 
comme dans le cas des enfants positifs qui se voient refuser l’accès à l’école, Aujourd’hui  nous 
devrions prendre le temps de réfléchir particulièrement à ce sujet , il nous faut susciter un 
changement d’attitude envers ceux qui en souffrent , en nous associant à leurs revendications 
et aussi  en exigeant des actions internationales de politiques publiques afin d’en terminer 
avec l’invisibilité historique des malades atteints de Hansen. 
 
Lorsque nous arrivons dans l’une des centaines de zones rurales de cette vaste région 
amazonienne où nous travaillons ; où nous diagnostiquons de nouveaux cas, nous réunissons 
toute la communauté afin de parler de cette situation et des aides pouvant être mises en 



œuvre pour les personnes porteuses du bacille de Hansen.  Nous soulignons  de cette façon 
l’appartenance à une communauté. Cette appartenance constitue une stratégie de prévention 
primaire qui permet d’éviter la stigmatisation ; il est vrai qu’encore aujourd’hui, être atteint de 
cette affection  fait naître l’ inquiétude chez celui qui en souffre ainsi qu’ à sa communauté, 
c’est pourquoi nous insistons sur le fait «  qu’elle se guérit » lorsque nous lui offrons l’accès à 
la thérapie et si toute la communauté s’engage à réaliser ses examens dermatologiques  
réguliers , car lorsqu’il existe une maladie endémique, il existe toujours une responsabilité 
collective, et ce n’est pas là un point de vue mais un fait dans le cadre d’une action concrète. 
 
Il n’y a pas longtemps , juste après avoir entendu la confirmation de son diagnostic de Hansen , 
une petite fille m’a dit qu’elle pensait qu’elle serait détestée par sa communauté, et il nous a 
été très difficile de la convaincre du contraire étant donnée la stigmatisation que représente 
être porteur de cette pathologie, et c’est alors que je lui ai rappelé les mots du « Petit Prince » 
lorsqu’il dit : «  Ce serai folie que de haïr une rose parce qu’un jour elle t’a piqué, ce serait 
renoncer à tes rêves parce qu’un seul d’entre eux ne s’est pas réalisé ». 
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