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La dengue : comment en identifier les symptômes, et comment l’éviter ?
Campagne de sensibilisation, de prévention et de contrôle de la propagation de la
dengue 2011
La dengue est une maladie transmise par
un virus qui provoque une infection
difficile à reconnaître, avec de la fièvre et
différents
symptômes
qui
peuvent
provoquer la mort. Cette maladie se
caractérise par une fièvre qui peut
s’accompagner de maux de tête, de
douleurs
musculaires
et
articulaires,
nausées,
vomissements
et
fatigue
extrême ; des tâches peuvent également
apparaître sur la peau, accompagnées de
démangeaisons.
C’est le moustique Aedes Aegypti qui
transmet le virus de la dengue ; l’homme
peut se le voir transmettre par le biais
d’une piqure par un moustique femelle
infecté. C’est une chaîne sans fin puisqu’il
est impossible de savoir si un moustique
est porteur ou non du virus, or s’il infecte
un être humain ce dernier peut à son tour
se transformer en « multiplicateur » du
virus puisque, s’il est piqué par un autre
moustique, sain, il transmettra le virus à ce dernier. En revanche, le virus ne se transmet pas
directement d’homme à homme, par contact direct ou via des secrétions, ni par le biais de la
consommation d’eau ou d’aliments.
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Se reproduisant surtout dans de mauvaises conditions d’hygiène et de
nutrition, la dengue est ainsi une maladie intrinsèquement liée à la
pauvreté. Au Pérou, les conditions de vie et l’environnement
domestique, et notamment l’approvisionnement en eau via des
réservoirs individuels ou autres récipients inadaptés, le manque de
systèmes permettant l’écoulement des eaux usées et des déchets, font
des foyers les plus précaires des foyers pour les moustiques, dont ils
facilitent une reproduction rapide.

Le moustique s’attaque tant aux hommes qu’aux femmes, adultes,
enfants et nourrissons, sans faire de différence. Cependant ce sont les
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femmes, qui passent davantage de temps dans leur foyer et travaillent
à la maison, qui sont les plus vulnérables, dès lors que le moustique
Quelques chiffres
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Aedes Aegypti est une espèce principalement urbaine, qui se développe
dans les habitations domestiques, piquant la journée aux heures où la
lumière du soleil est plus basse et se cachant dans la pénombre.

LE SAMUSOCIAL PERÚ
Le Samusocial Perú est une association civile péruvienne, créée le 23 Mars 2004, afin de mettre en œuvre un projet pilote visant à
améliorer l’accès aux services de base médico-psycho-sociaux des enfants et adolescents vulnérables et des femmes victimes de
violence familiale, dans les zones reculées de Huaycán, communauté située dans le district d’Ate, Lima. Le projet s’articule autour
d’équipes mobiles qui parcourent les rues de Huaycán à la rencontre des personnes les plus vulnérables et d’un centre d’accueil où
ces personnes pourront trouver refuge et bénéficier de conseils, d’orientation et de consultations médicales et psycho-sociales.

*S’approcher (traduction du quechua)

Quayllay N°23

Il n’existe ni traitement ni médicament à même de traiter l’infection de la dengue, et malgré
quelques avancées récentes on n’a toujours pas trouvé de vaccin pour la prévenir. On ne peut que
recommander aux patients infectés le plus grand repos, une hydratation maximale, et d’éviter
d’utiliser tout analgésique ou anti-inflammatoire tel que l’aspirine ou l’ibuprofène.
Actuellement, la seule méthode pour limiter ou prévenir la propagation du virus de la dengue
consiste à lutter contre les moustiques, en identifiant et nettoyant les lieux où le moustique peut
déposer ses œufs, à savoir principalement les récipients ou autres réceptacles abandonnés par
l’homme et où s’accumulent l’eau, comme des canettes, bouteilles, pneus usés, emballages
plastiques, pots de fleurs et vases, etc.1
« Le Pérou est touché par une espèce de la dengue asiatico-américaine, qui suscite la plus grande
attention dans la mesure où elle provoque un taux de mortalité plus important. C’est la raison
pour laquelle le gouvernement péruvien a raison de réagir rapidement en intervenant dans les
zones concernées comme s’il s’agissait d’une épidémie dont il importe de limiter la propagation
au plus vite »2.
Au début de l’année, la présence du moustique de la dengue a été détectée dans cinq des zones
de Huaycán, sans toutefois que des cas d’infection soient répertoriés. La Direction de la Santé IV
et la Municipalité de Ate ont donc lancé la « Campagne de renforcement des actions de
sensibilisation, prévention et contrôle de la dengue 2011 ».
Le Samusocial Perú a été présent lors de la cérémonie de lancement de cette campagne, qui a
permis de sensibiliser la population de Huaycán sur les risques de transmission et sur les gestes
de prévention à adopter. Notre équipe a proposé des jeux éducatifs qui ont permis de diffuser de
façon ludique l’information tant sur le dépistage de la maladie que sur les moyens pour chacun
d’éviter d’être infecté.
De même, dans la dynamique de la collaboration qui lie l’Hôpital de Huaycán au Samusocial Perú
depuis ses débuts, nous avons participé activement aux événements et tournées d’information,
avec pour objectif de sensibiliser la population de Huaycán à la nécessité d’améliorer son
traitement des déchets et eaux usées, en recouvrant et en nettoyant régulièrement les réservoirs,
en changeant régulièrement l’eau des fleurs, en se débarrassant des emballages non recyclables
et de tout autre déchet. Nous avons ainsi travaillé principalement via des actions d’éducation et
d’orientation de la communauté, afin qu’elle dispose de l’information nécessaire pour mettre en
œuvre les modes de prévention contre le virus de la dengue, dans une perspective plus large de
protection de l’environnement. Le mode de diffusion, à savoir la transmission d’informations en
direct à la communauté, permet la plus grande efficacité devant l’enjeu de limiter la propagation
de la dengue.
« …On constate des avancées dans notre pays avec l’émergence d’une conception de l’action
communautaire comme initiative conjointe et concertée… la santé s’entendant comme un droit et
une coresponsabilité entre différents acteurs qui font partie de la communauté dans son
ensemble. Nous avons donc tous quelque chose à apporter… il ne s’agit pas uniquement pour les
médecins de sortir de leurs hôpitaux et d’aller vers la communauté, mais également que les
autres professionnels sortent contribuer à leur tour à l’information dans le domaine de la
3
santé… »
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PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET ALLIANCES STRATÉGIQUES
LE SAMUSOCIAL PERÚ SIGNE UNE CONVENTION
PARTENARIAT AVEC LA MUNICIPALITÉ DE SANTA ROSA

DE

Santa Rosa, municipalité districtale de la banlieue nord de Lima, connue
comme station balnéaire, a vu au cours des 5 dernières années sa
population augmenter, avec l’apparition de bidonvilles dans les dunes
sablonneuses entourant la station balnéaire, passant de 7000 à plus de
18000 habitants. Préoccupé par la situation d’extrême vulnérabilité dans
laquelle vivent les nouveaux résidents, et face à l’absence de services
publics sanitaires et sociaux dans la commune, le maire de Santa Rosa a
sollicité l’appui du Samusocial Perú afin de mettre en place un dispositif
de prévention des risques sanitaires et sociaux et de prise en charge
médico-psychosociale.
C’est ainsi que le 27 mars, Catherine Louviot, directrice du Samusocial Perú,
et M. Pablo Chegni Melgargio, maire de Santa Rosa, ont signé une convention
de partenariat, qui prévoit la mise en place d’un dispositif Samusocial à Santa
rosa, en trois étapes :
•

Première étape:
Réalisation d’un diagnostic afin d’évaluer les besoins de la population
en termes de prise en charge médico-psychosociale et la faisabilité de
la mise en place d’un dispositif Samusocial dans la commune de
Santa Rosa.

•

Deuxième étape:
Mise en place du dispositif Samusocial à Santa Rosa.

•

Troisième étape:
Administration du dispositif par la commune de Santa Rosa avec
l’appui du Samusocial Perú

La signature de cette nouvelle convention souligne la nécessité de développer des dispositifs de
prise en charge intégrale dans les zones urbano marginales et la reconnaissance du dispositif
pilote qui a été mis en place à Huaycán en 2005 dans le disctrict de Ate- Vitarte, lequel depuis sa
création prend en charge annuellement près de 4000 personnes, toutes habitant dans les zones
reculée de Huaycán.

ACTIVITÉS EN COURS
Le 100º anniversaire de la Journée Internationale de la Femme a été célébré avec
beaucoup d’enthousiasme par les femmes des zones K y M de Huaycán
“Ce fut un de ces jours de l’histoire quand les yeux du monde se tournent vers un seul évènement
déterminant, quand les mensonges s’effilochent sous le poids des faits,
quand tout à coup il est impossible de dissimuler les injustices.” (auteur anonyme)

La Journée Internationale de la Femme trouve son origine dans le mouvement ouvrier et fut
célébrée pour la première fois en mars 1911 en Allemagne, Autriche, Danemark et Suisse, par des
meetings auxquels ont assisté plus d’un million de femmes et d’hommes. Outre le droit de vote
et d’occuper des postes publiques, les femmes exigèrent le droit au travail, à la formation
professionnelle et à la non discrimination au travail. Bien que les historiens ne parviennent pas à
se mettre d’accord sur l’évènement auquel fait référence la commémoration du 8 mars – mort, en
1908, de 146 ouvrières e la fabrique textile Cotton de new York dans un incendie provoqué par
les bombes incendiaires qui leur avait été lancé face à leur refus de quitter l’enceinte de l’usine
oú elles protestaient contre les bas salaires et les mauvaises conditions de travail qu’elles
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enduraient, ou mort, en en mars 1911, de 147 jeunes ouvrières, la plupart immigrées, dans le
tragique incendie de l’usine Triangle de New York du à l’absence de mesures de sécurité – ce qui
est certain est que à cette date est commémorée la lutte de la femme pour sa participation dans
la société, à pied d’égalité avec l’homme, et pour son développement intègre comme personne.
A Huaycán, pour la célébration de la Journée Internationale de la Femme, les membres de la
Plateforme de Concertation pour la Prévention et la Prise en Charge de la Violence familiale de
Huaycán, dont fait partie le Samusocial Perú, a, durant une semaine, transmis des programmes
sur Radio Enmanuel de Huaycán, afin d’informer la
population de Huaycán sur les droits de la femme et
également sur les actions que les différentes
organisations membre de la plateforme mettent en place
en faveur de la prévention de la violence et de la
promotion de l’égalité.
Mais le principal évènement cette année fut la feria que
le Samusocial Perú a organisée, sur un terrain
communautaire de la zone K, en direction des femmes
des zones reculées de Huaycán.
Dans l’atelier “l’arbre des droits”, plus de 50 femmes ont
été sensibilisées aux droits de la femme et ont pu échanger sur le thème en petits groupes,
accompagnées dans leur réflexion par une éducatrice des équipes mobiles, l’assistante sociale du
Centre de Prévention du Risque Social ainsi que l’assistante sociale de la paroisse San Andrés,
venue renforcer notre équipe pour cet évènement. Les droits de la Femme sont également affaire
d’homme, et un infirmier de nos équipes mobiles a rejoint ses collègues pour accompagner ce
travail de réflexion. Les femmes purent ensuite profiter de jeux tels que “sur le chemin de l’estime
de soi” dans lequel se sont affrontées amicalement les générations.
Afin que les mères puissent profiter pleinement de cet après midi qui leur était dédiée, des
activités ludiques ont été proposées aux enfants. Dans “la maisonnette des souhaits” ils purent
s’exprimer sur l’image de la femme et ont été sensibilisés aux droits de la Femme dans le jeu du
“kiwi du bonheur”.
Tous se sont réunis pour assister à une représentation
théâtrale, laquelle à travers des scènes de la vie tant
professionnelle que domestique, a permis de dénoncer les
abus dont sont victimes les femmes et de clamer d’une seule
voix, toutes réunies, public et actrices, ses droits, dont les
collines environnantes se sont fait l’écho.
La feria s’est clôturée sur la remise de certificats aux
dirigeantes des zones K y M en reconnaissance de leur travail
continu en faveur des femmes des zones reculées de Huaycán.

Nous remercions L’Oreal Perú et l’association Editions Bruño pour leurs dons, qui permirent de
récompenser les participants avec des produits de beauté et des livres éducatifs.
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Paroles de femmes
Atelier “l’arbre des droits”

Nous avons le droit à la vie…

“Nous avons le droit de vivre sans discrimination, de vivre sans violence, de vivre avec beaucoup
de bonheur, d’avoir une assurance sociale et d’être soignées, d’être entendue au commissariat,
nous avons le droit à une vie sans abus…”

Nous avons le droit d’être écoutées…

“Nous avons le droit de penser librement, d’être écoutées en ce qui concerne la violence
familiale, toute autorité doit recevoir nos plaintes, toute femme mérite amour et valorisation…”

Les femmes, nous avons le droit d’avoir
les mêmes droits que les hommes…

“Nous avons droit à la justice, droit au travail, droit à une assurance pour être prise en charge,
droit d’étudier même si nous sonnes adulte, droit de prendre nos décisions comme les hommes,
droit d’être maitresses de nos pensées et de nos sentiments comme tout le monde, droit d’avoir
une carte d’identité parce que c’est très important pour trouver un travail, étudier et être
identifiée, droit à être valorisée, d’être respectées de tous et à ne pas être humiliées, droit à
la non violence, car on ne doit pas nous frapper, parce que nous sommes égales aux hommes…”
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QUELQUES CHIFFRES :
Résultats les plus marquants du 1ère trimestre 2011
Au cours de ce second trimestre, le Samusocial Perú a réalisé 1723 interventions médicopsychosociales auprès des personnes les plus exclues des mécanismes de prise en charge de
droit commun dans la communauté de Huaycán.
Nos unités mobiles ont effectué 108 maraudes réalisant 1297 visites à domicile, prenant en
charge et apportant conseil et orientation á des femmes, enfants et adolescents en situation de
grande vulnérabilité. De même, le Centre du Samusocial Perú à Huaycán a réalisé 426 prises en
charge médicales, psychologiques et sociales..
Près de 41% des cas détectés et pris en charge par les professionnels du Samusocial Perú étaient
liés directement ou indirectement à la violence physique, psychologique, sexuelle ou par
omission et négligence. Par ailleurs, le centre d’hébergement temporaire du Samusocial Perú, a
accueilli 17 femmes et enfants victimes de violence familiale, orientés par les équipes mobiles,
les autorités locales et la communauté. Les personnes accueillies ont bénéficié d’une prise en
charge intégrale centrée sur le renforcement de leurs capacités de résilience et leur réinsertion.
Enfin, pour renforcer le travail réalisé par le Samusocial Perú 15 causeries éducatives en
direction de 281 personnes ont été menées dans les zones d’intervention des unités mobiles,
traitant de thèmes tels que : estime de soi, droits et devoirs de la femme et de l’enfant,
communication familiale, nutrition et habitudes d’hygiène, mesures préventives pour une bonne
santé… entre autres.

VIE SAMUSOCIAL PERU
Au cours du mois de mars, l’équipe du Samusocial Perú a eu le plaisir d’accueillir sa coordinatrice. Toute
l’équipe souhaite la bienvenue à Grissel.
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BULLETIN DE DON

Francisco de Zela, 2526

Nom :………………………………………………………

Lince - Lima - Pérou

Adresse :………………………………………………….
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..

Je souhaite soutenir les activités du Samusocial Perú.

 J’effectue un don ponctuel et je joins à ce formulaire un chèque (à l’ordre du Samusocial
International,, 35 avenue Courteline, 75012 Paris) d’un montant de ……….. Euros.
Précisez au dos du chèque « Samusocial Perú »
 J’effectue un don tous les mois de …….... Euros par virement automatique. Veuillez me faire
parvenir un RIB du Samusocial International.
Je souhaite recevoir un reçu fiscal * :

 oui

 non

Fait à ………………
Date ………………

Signature …………………………

* Fiscalité : Le don n’ouvre droit à déduction que dans la mesure où les conditions prévues aux articles 200 et
238 Bis - 1 du Code Général des Impôts sont remplies ; c’est-à-dire s’il est effectué « au profit d’œuvres ou
d’organismes d’intérêt général, de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire,
familial ou culturel ». Le Samusocial International remplit ces critères.
Les versements et dons effectués par les contribuables, autres que les entreprises, qui ont leur domicile fiscal
en France ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 75% du montant des versements pour un
montant maximum de 510 € ; les dons effectués au delà de ce plafond ouvrent droit à une réduction d’impôt
sur le revenu égale à 66% du montant des versements effectués au cours de l’année d’imposition dans la limite
de 20% du revenu imposable. Ainsi, un don de 100 euros ouvre droit à une réduction
réduction fiscale de 75 euros ;
son coût réel est donc de 25 euros.
Les versements et dons effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les
sociétés ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 60% du montant des versements
versements effectués au cours de
l’année d’imposition, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires. Ces dispositions s’appliquent
même si le nom de l’entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces organismes.

Ils soutiennent le samusocialPerú
samusocial
:
SANOFI-AVENTIS GROUPE  FONDATION MACIF  FONDATION RAJA  CHILDREN OF PERU
FOUNDATION 
PEUGEOT BRAILLARD

SAMUSOCIAL INTERNATIONAL  MINISTÈRE DE LA
SANTÉ PÉRUVIEN  MINISTÉRE DE LA FEMME ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL PERUVIEN  MAIRIE DE
ATE 
Et de généreux particuliers…

