
pas courir le risque d'une demande supplé
mentaire de moyens médicaux. De nouveaux 
procédés de pointe se répandent comme une 
traînée de poudre et sont padois adoptés bien 
avant que la preuve de leur efficacité soit 
apportée. Mon expérience d'enseignante 
m'a amenée à constater que nombre d'étu
diants et de confrères dépendaient- et padois 
même étaient «esclaves» - de certaines tech
nologies dont ils ne voyaient pas les limites. 
Je crois que les pressions sociales conduisant 
à la surutilisation des moyens sanitaires 
imposent des technologies nouvelles avant 
même que leur efficacité ne soit prouvée 
scientifiquement. 

Il n'y a que l'on puisse appeler des «soins 
gratuits». D'un point de vue économique, le 
problème est simple: tout traitement coûte 
cher, mais un traitement inapproprié coûte 
encore plus cher. Une gestion efficace des 
soins et de la compétition technologique 
pourrait permettre de réaliser des économies 
dans un premier temps, mais, à moins 
d'arriver à négocier une utilisation justifiée de 
la technologie et des soins de santé et de gérer 
raisonnablement les problèmes médico-juridi
ques -les coûts en matière de santé continue
ront à augmenter. Une attitude équitable et 
réaliste envers les soins de santé est essentielle. 
Les organismes publics de réglementation et 
la paperasserie qu'elles génèrent sont loin de 
détenir la solution: elles sont partie intégrante 
du problème. 

La médecine n'est pas une science exacte et 
son exercise n'est pas assorti d'une obligation 
de résultat. Les accidents sont padois indé
pendants de la volonté humaine et ne sont pas 
nécessairement le résultat de la négligence des 
médecins ou de leur incompétence. Mais la 
société s'oriente vers un concept de «risque 
zéro» qui a complètement dévoyé l'art de la 
médecine. En réalité la pratique médico
juridique est un enjeu économique important. 
Les juristes considèrent que chaque événe-
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ment imprévu peut être qualifé de négligence, 
qu'il peut être évité et qu'il doit donc donner 
lieu à une indemnisation pécuniaire. 

Aux Etats-Unis d'Amérique, les soins aux 
malades sont de plus en plus tributaires de la 
technologie. Les pays en développement ont 
fait du bon travail en traitant leur malades 
avec des technologies simples et à la médecine 
clinique. Des programmes d'éducation, 
spécialement en obstétrique et en gynécologie, 
comme ceux mis en place dans les pays en 
développement avec la collaboration du 
«Peace Corps», permettront le renforcement 
des relations entre nos pays mais pourraient 
également permettre d'envisager une perspec
tive mieux équilibrée en ce qui concerne les 
soins de santé. La médecine est à la fois un art 
et une science, et rien ne vaut la formation 
«sur le tas». 

Rita Luthra 
50 Oak Hill Road, Worcester, MA 01609 (Etats-Unis 
d'Amérique) 

1. Creese A. Les tendances mondiales en matière de 
soins de santé. Forum mondial de la santé, 1994, 15: 
337-343. 

L'éducation des enfants sourds-muets 
au Togo 

Monsieur- J'ai lu avec intérêt l'entretien sur le 
thème de la surdité et de l'hypoacousie, paru 
dans le volume 14 ( 1 ). Lorsque des perturba
tions auditives surviennent au cours des trois 
premières années de la vie, elles modifient 
profondément la formation intellectuelle et 
psychologique de l'enfant qui passe par 
l'apprentissage du langage; en revanche, si elles 
se produisent chez un grand enfant, elles 
entraînent un retard scolaire. L'inaptitude à 
communiquer oralement est particulièrement 
grave dans un pays à forte tradition orale 
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comme le Togo. En fait, dans certaines tradi
tions africaines, les enfants sourds-muets 
seraient frappés d'une malédiction et exclus de 
la communauté. C'est dire l'intérêt qu'il 
convient d'accorder à l'éducation des enfants 
sourds-muets pour éviter leur marginalisation 
par la société. 

L'absence de dépistage systématique de la sur
dité a pour conséquence que la prévalence de 
ce handicap dans la société n'est pas évaluée. 
Cette surdité a pris les dimensions d'un pro
blème de santé publique: en 1995, on estimait 
qu'il y avait dans le monde environ 42 mil
lions de sourds et de malentendants de plus 
trois ans, mais ce chiffre est sous-estimé et il 
serait plus réaliste de raisonner sur un total 
mondial de plus de 200 millions (1). Dans des 
pays en développement comme le Togo, si le 
dépistage précoce de la surdité n'est pas une 
priorité, face à des problèmes comme la mal
nutrition et certaines maladies infantiles enga
geant le pronostic vital, il faut néanmoins le 
considérer comme une nécessité. 

Au Togo, il n'existe pas d'écoles spécialisées 
prenant en charge les enfants sourds-muets. 
L'école Ephphata (de l'hébreu «ouvre-toi») 
a été créée à Lomé par un Américain et elle 
bénéficie du soutien d'une organisation non 
gouvernementale allemande, la Christoffel 
Blinden Mission. Depuis son ouverture en 
1976, elle a accueilli 152 élèves, soit 104 gar
çons et 48 filles. Seul le directeur a reçu une 
formation spécialisée; il a lui-même formé les 
six autres enseignants qui ont chacun la res
ponsabilité d'une classe de niveau primaire. 
Tous les enfants sont en retard: les plus jeunes 
à entrer en classe préparatoire ont 12 ans, l'âge 
théorique d'entrée dans le secondaire. 

A l'école Ephphata, la méthode gestuelle est 
utilisée pour l'éducation des enfants sourds
muets. Cette méthode ne cherche ni à acqué
rir la parole, ni à améliorer l'audition, mais à 
apprendre aux enfants le langage gestuel, la 
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lecture labiale et l'expression écrite. Le prin
cipe consiste à parler et à faire des gestes en 
même temps, en utilisant l'alphabet manuel. Si 
l'on admet généralement que la méthode orale 
est le meilleur moyen d'éduquer les enfants 
souffrant d'une atteinte auditive, le langage 
gestuel utilisé à l'école Ephphata a fait ses 
preuves. Comme Ephphata est la seule école 
pour enfants sourds-muets au Togo, on n'y 
fait aucune distinction entre les enfants totale
ment sourds et ceux qui, appareillés et édu
qués par des méthodes verbales, pourraient 
apprendre à parler. L'expérience acquise au 
Sénégal a montré que, de toute façon, l'utilisa
tion des méthodes verbo-tonales oblige à 
enseigner à tous les enfants la lecture labiale 
ou le langage gestuel au cours de la phase 
d'initiation (2). 

Quoi qu'il en soit, les résultats de l'éducation 
à l'école Ephphata sont encourageants puis
que 8% des élèves ont pu obtenir leur certifi
cat d'études primaires et que 12,5% y ont 
reçu une formation professionnelle leur per
mettant de s'insérer dans le monde du travail. 
Ils y exercent des métiers rémunérateurs grâce 
auxquels ils peuvent se nourrir, s'habiller et 
s'épanouir. 

Il est important que la population sache 
qu'une éducation est possible et qu'elle peut 
porter ses fruits chez l'enfant souffrant 
d'hypoacousie qui ne sait pas parler, et que 
plus il commence jeune mieux cela vaut. 
L'enfant sourd-muet qui commence sa réédu
cation entre 3 et 4 ans atteint, au bout de qua
tre à cinq ans, un niveau plus proche de la 
normale que celui dont la rééducation a été 
plus tardive (3 ). 

Ce qui se fait au Togo inspire trois impératifs: 
déceler la surdité le plus tôt possible, éduquer 
l'enfant qui ne sait pas parler, et sensibiliser les 
parents et la collectivité à ce que l'on peut faire 
pour les aider. 
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Eyawèlohn Kpemissi 
Assistant Chef de clinique, ORL 
Centre hospitalier universitaire Tokoin 
B.P 8745, Lomé (Togo) 

1. Alberti P W, Kapur Y P, Prasansuk S. Prévenir la , 
surdité et l'hypoacousie. Forum mondial de la Sante, 
1993, 14: 1-14. 

2. Tending G. et al. Notre expérience en éducatio_n des 
enfants sourds-muets au Sénégal : l'externat medlco
psycho-pédagogique intégré (EMPPI) de Dakar. 
Dakar médical, 1989, 34: 1-4. 

3. Kantzer L. L'enfant sourd. Paris, Maloine, 1950: 
42-53. 

A qui profite l'aide internationale? 

Monsieur- Mon travail au Zimbabwe m'a 
permis de côtoyer divers organismes d'aide 
bilatéraux et multilatéraux à l'œuvre dans ce 
pays. Ces organismes jouent un rôle impor
tant dans le développement local, et leur 
présence sur le terrai~ e_st d' auta?t plus 
remarquée que les med1as nous mforment 
continuellement, et de manière détaillée, de 
leurs activités. Bien souvent dirigés par des 
étrangers, ces organismes mettent ~~ œuv:e 
leurs propres programmes ou part1c1pent a 
des projets locaux. L'image qu'ils ont auprès 
du public est double; il ne fait aucun d~ut~ , 
qu'ils ont la rec~mn~ssan,ce ~e ceux qm_ bene
ficient de leur a~de, c est-a-d1re ceux qm sont 
socialement défavorisés ou qui ont besoin de 
soutien; mais un cynisme non dissimulé !?ré
vaut aussi quant aux objectifs de cette assis
tance et à la façon dont elle est donnée. Cela 
peut en partie s'expliquer par quelques faits 
tirés de mon expérience personnelle. 

Au Zimbabwe, les experts étrangers pullulent 
dans tous les secteurs de la société. On voit 
fréquemment, et avec déplaisir, un étra?ger 
récemment arrivé faire la leçon à des Zimbab
wéens compétents sur différents sujets, 
comme si les connaissances acquises à l' étran
ger étaient automatiquement supérieures à 
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celles acquises sur place. En E~rope, ~ertains 
journaux publient des offres d empl01 pour 
des postes de cadre supérieur à pourvoir dans 
des organismes d'aide œuvrant dans des pays 
en développement, mais ces offr~s ne se~
blent pas être ouvertes aux cand1dats du tlers 
monde, et elles ne se retrouvent pas non plus 
dans la presse locale. 

Visiblement, le personnel étranger sur le ter
rain ne manqùe vraiment de rien. L' or~anisme 
met à sa disposition des véhicules 4x4 Impor
tés qui coûtent l'équivalent de trois voitures. 
montées localement et que donc seul un pet1t 
nombre de riches agriculteurs et d'hommes 
d'affaires peut s'offrir. Or, à p~rt ent;_re_tenir 
l'idée d'une contrée sauvage ou le veh1cule 
tout terrain est incontournable, ces engins ne 
servent à rien. Beaucoup de mes collègues 
s'indignent de vo~r les organismes faire figur_e: 
le coût de ces véhicules dans le budget alloue a 
«l'aide» en général. Les salaires sont une autre 
pomme de discorde. Ce n'est un secret pour 
personne que les experts étra~gers touc?ent 
des salaires européens nets d'1mpôts qm, en. 
Europe, sont ceux de la classe moyenne ma1s 
qui, au Zimbabwe, les propulsent en haut de 
l'échelle sociale: deux fois plus qu'un recteur 
d'Université! Même un «volontaire» étranger 
touche des indemnités supérieures à la rému
nération d'un chargé de cours au niveau le 
plus élevé. Pourquoi donc d~s rémunérations 
aussi élevés par rapport au ruveau local? 

La prise de décisions en matière d'établisse
ment de priorités et la délicatesse à l'égard des 
cadres et des services locaux posent une ques
tion autrement plus inquiétante. Ainsi, une 
université scandinave prétend mener une 
étude intensive «en collaboration» avec un 
département de notre Faculté de médecine, 
alors qu'_en fait, les, m~m~res du_d~partement 
en question sont redmts a recue1ll1r des don
nées pour une étude entièrement conçue et 
gérée à l'étranger. En effet, après avoir été 
codées, les données ont été renvoyées en 
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