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Elargissement du programme de médecine sociale en faveur du dépistage précoce des
handicaps au Vietnam:
Green Cross Suisse vient en aide aux enfants handicapés du Vietnam

Depuis 1998, Green Cross Suisse soutient dans ce pays les jeunes et les
adolescent(e)s devenus des victimes de guerre indirectes à cause de l’herbicide
(Agent Orange) répandu pendant la guerre du Vietnam, lesquelles en portent par
ailleurs les traces sous forme de handicaps. Green Gross se sent investie d’une
mission par rapport à cet "héritage" des conflits armés, dans l’esprit d’une assistance
durable et directe. C’est en collaboration avec la Société Allemande pour la
Collaboration Technique (GTZ) que des enfants, des adolescent(e)s et des femmes
physiquement handicapés reçoivent des prothèses remplaçant les parties du corps
touchées ou des orthèses permettant de soutenir différents membres, afin de pouvoir
marcher à nouveau et d’avoir la chance de bénéficier d’une formation. En l’an 2000,
187 enfants, adolescent(e)s et femmes ont pu être ainsi soignés, et recevoir l’aide de
ces indispensables prothèses et orthèses.

Un grand nombre de handicaps sont congénitaux ou résultent d’une prévoyance médicale
déficiente. Compte tenu des contraintes économiques, le handicap conduit rapidement au
Vietnam à la dispersion de la cellule familiale. Une sinistre vie en foyer, ou même pire,
menace les enfants handicapés: des organisations de mendiants les achètent à leurs
parents, et les envoient ensuite mendier.
C’est dans le cadre du programme suisse de médecine sociale pour la formation et la santé
que Green Cross implémente actuellement au Vietnam un plan de prévention et
d’information. La guerre du Vietnam a pris fin voici 26 ans. Mais chaque année, quelque
3600 enfants atteints d’un grave handicap continuent à voir le jour. L’herbicide intitulé "Agent
Orange" est à l’origine de ces malformations. Pour bon nombre d’entre elles, le pire pourrait
être évité grâce à un dépistage précoce après la naissance. Si des pieds bots par exemple
étaient correctement traités immédiatement après leur venue au monde, les enfants
pourraient ensuite vivre normalement. Au Vietnam, les individus handicapés n’ont
notamment aucune chance de trouver du travail puisqu’on les considère comme des êtres
marginaux et inutiles. Cette offre d’assistance s’étend en outre aux dénommés "Oubliés". Ce
sont ces jeunes gens qui sont nés pendant la guerre ou peu après, et dont l’âge se situe
aujourd’hui entre 18 et 35 ans. Trop âgés donc pour bénéficier du soutien rentrant dans le
cadre des programmes d’assistance aux enfants du Vietnam.
Dans ce pays, la profession de technicien orthopédiste était inconnue. C’est la raison pour
laquelle l’organisme de formation Vietcot a vu le jour à Hanoi en 1997 pour introduire ce
métier au Vietnam, sous la direction et avec la coopération des spécialistes en technique
orthopédique de la Société Allemande pour la Collaboration Technique (GTZ). A l’heure
actuelle, Vietcot est officiellement reconnu comme partie intégrante du système éducatif du
pays. 27 Vietnamiens des deux sexes ont déjà achevé la formation de 3 ans de
technicien(ne) orthopédiste, et ont passé l’examen international à la fin de l’année 2000.
C’est par des bourses que Green Cross soutient la formation du plus grand nombre possible
de spécialistes en orthopédie.
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