Communiqué de presse
Zurich, le 18 décembre 2006

Green Cross Suisse a reçu d’une fondation un don exceptionnel de plusieurs dizaines de milliers de francs au profit du programme international sanitaire et pédagogique de Médecine sociale au Vietnam.

148 enfants handicapés retrouvent une certaine mobilité

Au Vietnam, les personnes handicapées ont une vie difficile. Sans soins orthopédiques, elles ne peuvent ni vivre normalement au quotidien, ni suivre une formation ou trouver un travail. Au juste, elles sont le plus souvent condamnées à vivre en marge de la société vietnamienne. Voilà pourquoi Green Cross Suisse a choisi de focaliser ses activités sur des projets de soins orthopédiques destinés aux enfants et à tous ces «oubliés». Il s’agit le plus souvent de jeunes adultes, nés pendant ou peu après la guerre, aujourd’hui âgés de 18 à 35 ans. Grâce au don généreux de la fondation Rosa et Bernhard Merz, 148 enfants et 16 jeunes adultes vont recevoir au cours des quatre prochaines années les premiers traitements orthopédiques et apprendre à organiser eux-mêmes leur vie avec leurs familles.

Les enfants ont été sélectionnés selon leur niveau de pauvreté, leur région et leur handicap, dû à la contamination par l’Agent Orange ou à ses conséquences. En guise de mesure préliminaire à l’assistance technique ultérieure, des opérations suivies de kinésithérapie sont souvent nécessaires pour obtenir un résultat. On applique ensuite des prothèses ou des orthèses, qui doivent néanmoins être adaptées ou renouvelées au moins une fois par an. Les parents des enfants concernés apprennent quelques exercices de gymnastique simples afin de réduire au minimum les frais occasionnés par la consultation indispensable au centre de rééducation. «Lorsque nous pouvons traiter un enfant, nous nous chargeons également de son suivi médical», souligne Christina Bigler, responsable du programme international de Médecine sociale. Concrètement, cela signifie que durant les années de croissance d’un enfant, son suivi doit être assuré tous les ans. «Nous nous engageons donc pour plusieurs années, ce qui représente un exercice d’équilibre difficile lorsqu’il faut également prendre en charge le traitement d’autres enfants avec les donc disponibles», explique Bigler. Car, il serait inacceptable d’interrompre les soins et le suivi d’un enfant en pleine croissance. 

Le handicap pouvant également entraîner de gros problèmes dans les familles vietnamiennes les plus accablées par la précarité économique, certains enfants risquent même d’être placés dans des foyers d'accueil. D’après des estimations, quelque 3 500 enfants naissent chaque année avec un handicap corporel dû à l’utilisation du défoliant «Agent Orange» pendant la guerre du Vietnam. L’Agent Orange contient de la dioxine, considérée par les spécialistes comme l’une des substances les plus toxiques jamais fabriquée. Ce produit qui s’accumule tout au long de la chaîne alimentaire peut endommager le patrimoine génétique humain, provoquant notamment des malformations.

Pour toute information complémentaire, s’adresser à Christina Bigler au 043 499 13 12.

