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Le difficile combat des lépreux 
contre l’exclusion sociale

Par Pierre Gillette
pierre@khmertimeskh.com

« C’était comme si j’étais entré dans un 
cauchemar. Avant j’étais beau et puis j’ai vu 
mon corps commencer à se transformer. J’ai 
pensé au suicide. Pendant un an, je me suis isolé 
dans une pièce et je ne voulais voir personne. » 

D’une voie douce, Sophea raconte l’effroi qui 
l’a saisi quand la lèpre, maladie réputée à tort 
inguérissable, s’est emparée de son corps. Son 
auditoire l’écoute avec une extrême attention. 

Dans cette pièce du centre de réhabilitation 
et de formation de Kien Kleang pour les 
malades de la lèpre créé par le Ciomal – 
Campagne internationale de l’ordre de Malte 
contre la lèpre – en association avec le 
Programme national d’élimination de la lèpre 
du ministère de la Santé, ils sont une dizaine 
de jeunes autour de Sophea. 

Frappés par la maladie ou comptant dans leur 
famille un ou plusieurs malades, ces jeunes, 
dont le Ciomal finance ou a financé les études, 
sont réunis pour partager leur expérience de 
la stigmatisation dont ils ont pu être victimes 
et ainsi participer à la lutte contre celle-ci.

Leur silence et leur regard disent combien les 
paroles de Sophea les touchent. Car celui qui 
est aujourd’hui assistant social pour le Ciomal 
leur raconte surtout le chemin qui l’a ramené 
petit à petit dans la communauté des hommes. 

Les mains, les yeux et les jambes gravement 
endommagés, il dit avoir appris en 2003 par 
la radio que le centre de Kien Kleang opérait 
gratuitement les malades la lèpre. 

Là, où il arrivé, se rappelle-t-il, « rempli de 
terreur », il a retrouvé un corps dont il n’a 
plus honte en dépit des séquelles et, surtout, 
il a acquis la conviction qu’il était définitive-
ment guéri. « C’est cela, le plus dur à se faire 
entrer dans la tête. Ensuite, il faut prendre 
soin de corps, bien s’habiller, apprendre à 
s’aimer comme on est. » 

Aller au-delà de la honte de soi

Mais à Kien Kleang, Sophea, au contact des 
autres malades, réalise combien la souffrance 
psychologique des malades, confrontés à une 
violente exclusion sociale depuis la nuit des 
temps, constitue un gigantesque barrage à 
leur retour parmi la société humaine.

Eux-mêmes ont beau savoir ne plus être conta-
gieux dès le premier jour où ils sont sous traite-
ment, comment se sentir guéri et libéré du poids 
de la maladie alors qu’ils sont imprégnés d’une 
profonde honte de leur état de lépreux et sont 
toujours regardés par une grande majorité de la 
population comme des pestiférés ? 

De plus en plus impliqué auprès de ces frères 
et sœurs d’infortune au fur et à mesure du 
temps qu’il passe au centre, Sophea les pousse 
à sortir sur les marchés ou au bord du fleuve 
en organisant des balades collectives. Quand 
sur un marché des propriétaires de stand les 
chassent, Sophea explique et explique encore 
que la lèpre se guérit définitivement grâce à 
une thérapie médicamenteuse. Il leur dit aussi 
que si cette thérapie élimine en même temps 

la contagion, celle-ci ne peut malheureuse-
ment pas réparer les dégâts que le bacille à 
déjà causés et qui sont, pour certains malades 
détectés trop tardivement, lourdement hand-
icapants et sources de rejet.

« On s’est mis à discuter de plus en plus avec 
les gens pour les convaincre qu’on n’était 
plus contagieux. Pour y parvenir, il fallait que 
nous soyons nous-mêmes persuadés que nous 
ne l’étions plus, que nous n’étions pas maudits. 
Cela a été un gros travail à faire », explique 
Sophea. 

Ces premières sorties ont eu lieu il y a main-
tenant une dizaine d’années. La stigmatisation 
des malades a-t-elle reculé ?  Certains des 
jeunes qui entourent Sophea assurent ne pas 
avoir eu à souffrir de rejet, en particulier ceux 
qui habitent dans les agglomérations où le 
niveau d’éducation de la population est plus 
élevé. Il n’empêche que la confrontation des 
victimes du bacille avec leur environnement 
social reste compliquée.

« Les vrais amis restent, les autres 
s’éloignent »

« A la faculté, on m’a demandé un jour de 
distribuer des prospectus. Les autres étudiants 
ont vu que ma main gauche restait inerte. Je 
n’ai pas voulu leur avouer que la lèpre en 
était la cause. J’ai dit que ma main était 
paralysée à la suite d’une chute du dos d’un 
buffle », raconte Bunthoeun, un jeune homme 
d’une vingtaine d’années. « L’année suivante, 

la même situation s’est reproduite. Mais je 
n’ai plus eu envie de mentir. J’ai dit la vérité 
à mes camarades. Et je me suis senti bien. 
C’était comme une libération pour moi. »  

Choeun, dont le traitement, qui dure un an, 
se termine dans une vingtaine de jours, 
explique ne rien dire spontanément de son 
état mais assure ne pas le cacher quand on le 
questionne sur le sujet. « Les vrais amis 
restent. Les autres s’éloignent de moi. C’est 
bien comme ça », sourit-il. 

Durant leur passage au centre de Kien Kleang, 
les jeunes boursiers du Ciomal ont rendu visite 
aux malades hospitalisés en ce moment. Tous 
souffrent de lourdes pathologies engendrées 
par  la destruction de terminaisons nerveuses 
due à la maladie. 

Parmi ces jeunes, ceux qui l’ont contractée 
savent plus que tout autre qu’ils ont échappé 
au pire grâce à un dépistage précoce et au 
traitement – gratuit – qu’ils ont reçu. 

Au Cambodge, la lèpre n’est plus, depuis 1998, 
considérée comme un problème de santé 
publique selon les critères de l’Organisation 
mondiale de la santé. Cependant, entre 200 et 
400 cas, dont un quart avec des séquelles inval-
idantes, sont encore détectés chaque année. 

 Le Ciomal mène des campagnes de dépistage 
active grâce à une aide de la Fondation 
Novartis. Mais l’information du grand public 
constitue une arme décisive contre ce fléau 
tandis que son meilleur allié demeure 
l’obscurantisme et les préjugés. 

Pour la diffusion de l’information, l’organisation 
peut compter sur ces jeunes que la maladie n’a 
pas mis à terre. 

Et sur Sophea. Aujourd’hui marié et père de 
trois enfants avec une femme qui l’a aimé en 
toute connaissance de cause, il raconte avec 
une profonde joie intérieure sa première 
rencontre officielle avec elle. 

«C’était un mariage arrangé. Mais je ne 
voulais pas l’épouser sans savoir ce qu’elle 
pensait de l’ancien lépreux que j’étais. Lors 
de notre première sortie officielle, nous étions 
assis sur un banc au bord du fleuve. Au début, 
elle se tenait très loin de moi, à l’extrémité 
du banc. Je lui ai raconté en détail toute mon 
histoire et au fur et à mesure que je parlais, 
elle s’est rapprochée de moi. Quand j’ai eu 
fini, elle était tout contre moi. » 

Après avoir entendu cela, qui oserait douter 
que la lèpre ne se vainc pas ?

Pour toutes informations sur la lèpre et les 

actions du Ciomal : www.ciomal.ch

Depuis 1998, la lèpre n’est plus 
considérée au Cambodge comme 
un problème de santé publique. 

Cependant entre 200 et 400 cas sont 
encore détectés chaque année dans 

le royaume. Une fois sous 
traitement, les malades guérissent 
et ne sont plus contagieux. Mais ils 

font toujours peur. Le Ciomal les 
aide à retrouver leur place dans la 

communauté humaine.

Sophea explique les séquelles de la lèpre aux boursiers de Ciomal
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