SENSIBILISATION COMMUNAUTAIRE ET SCOLAIRE SUR LE DEPISTAGE DE LA
LEPRE DANS DES LOCALITES DE LA ZONE PAK DE L’OUEME PLATEAU
Les activités de sensibilisation pour le dépistage de la lèpre se sont intensifiées dans la zone
sanitaire POBE - ADJA OUERE - KETOU. Ces séances se sont déroulées du 07 au 10 Février, avec le
concours des superviseurs lèpres de la zone et certains relais. Ces moments ont couvert huit (08)
localités de la même zone sanitaire étant donné les résultats des statistiques qui indiquent une certaine
concentration des cas de lèpre dans ce milieu.
Objectif : Au cours de ces séances il était envisagé
d’informer la population sur les avantages du
dépistage précoce de la maladie lépreuse.

Séance de sensibilisation sous un hangar à Towé

Financement de l’activité a été assuré par les
Fonds de la Fondation Raoul Follereau par
l’intermédiaire du Programme National de Lutte
contre la Lèpre et l’Ulcère de Buruli.

Les localités de sensibilisation : Commune de
Pobè (Issaba, Towé, Ahoyéyé) ; Commune de
Adja-Ouèrè (Mowobani, Teffi et le CEG de Massè) ;
Commune de Kétou (Dogo, Mowodani, Kodjeffo.

Méthodologie : Les séances d’IEC étaient centrées
sur le dépistage précoce de la lèpre. Il a été utilisé
des affiches géantes et la distribution des
affichettes surtout aux élèves et aux enseignants.
Pour un déroulement efficace des séances d’IEC,
des crieurs publics ont été chargés d’informer la
population des localités retenues, du lieu et de
l’heure de la tenue de la séance d’IEC

Le Responsable départemental Lèpre dans une séance d’IEC sur
le dépistage précoce à Mowobani.

Les relais communautaires ont été également chargés de mobiliser la population et de contribuer
parfois à des reprises d’explication en langue locale.
La plupart du temps, ce sont les ISL qui se chargent de planter le décor de cette séance tout repassant
sur les grandes orientations et le rappel des avantages du dépistage précoce avant de laisser la parole au
relais pour les explications complémentaires sur les images.

L’ISL de Adja Ouèrè en séance d’IEC avec les élèves du CEG de
Massè avec des affichettes en mai.

Un relais commentant en langue locale les informations sur
1
les affiches

Au cours de ces séances, près de 220 élèves ont été rencontrés avec un total de près de 650 personnes
dans les huit (8) localités y compris les élèves

Exposition d’une affiche pour commentaire sur les images

Observation par groupes des images des affiches

Commentaire :
L’analyse des effectifs des personnes sensibilisées ainsi que leurs réactions au cours des séances sur
l’ensemble de la zone sanitaire Pobè –Adja-Ouèrè-Kétou montre que cette population est consciente
que cette maladie continue de faire plusieurs victimes dans leurs localités et qu’elle est donc prête à
vulgariser les informations reçues à tous ceux qui n’étaient pas à la séance, et aussi aguerrie à un
dépistage précoce de la lèpre.

Quelques participantes à la découverte des images
éducatives au centre de Towé

Des questions venant des participants, témoin d’une
forte participation

Suggestions
•
•
•

L’extension des séances d’IEC à d’autres localités de cette zone sanitaire avec l’effort de la DDS et de
la Zone Sanitaire
Le renforcement ou l’augmentation de la fréquence des émissions radios locales par l’appui du
programme.
L’implication des autres infirmiers chefs de poste dans cette sensibilisation au cours de leurs
activités de stratégie avancée.
La DDS Ouémé Plateau,

Le SPPS
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