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Le stress est une réaction naturelle 
et indispensable au fonctionnement 
de la vie. Par contre, quand il est  
présent tout le temps chez l’homme, 
on dit qu’il est chronique et con- 
tribue à un mal-être constant. Le stress 
non soigné provoque aussi une dimi- 
nution de notre système de défense 
et l’apparition de différents troubles 
et maladies. 

Pour contrecarrer les effets négatifs 
du stress, notre corps réagit en éta-
blissant des mécanismes de défense. 
Ces changements internes entraînent 
des modifications dans tout notre 
équilibre biologique. Et ces chan- 
gements qui permettaient au corps 
de se protéger contre les effets  
néfastes du stress pour une petite  
période deviennent impuissants 
quand il s’agit d’un stress chronique, 
car le corps n’est pas assez armé pour 
se battre sur de longues durées. On 
assiste  alors à un dérèglement de 
notre système de défense, et c’est la 
pagaille. 

LA RÉPONSE DE NOTRE CORPS EN SI-
TUATION DE STRESS  

Cas de figure
Vous allez finalement rencontrer 
les parents de votre copine. Vous 
connaissez la réputation sévère et 
stricte du père. Il se produit tout de 
suite une brève période de choc (les 
jambes molles, le cœur qui bat la cha-
made, sueurs profuses, nœud dans 
la gorge, papillons dans le ventre). 
Votre corps se met instinctivement en 
mode de mobilisation générale. C’est 
le système nerveux et les glandes en-
docrines qui en sont la cause. Cette 
mobilisation générale se fera en trois 
phases :

1) La phase d’alarme 
Il y a des glandes de notre corps 
qui vont libérer principalement une  
substance qu’on appelle l’adrénaline. 
Grâce à cette hormone, vous aurez 
beaucoup plus de force et de courage 
pour affronter le paternel. Vous êtes 
dans un état que l’on pourrait appeler 
« in between » : vous devrez choisir 
rapidement si vous allez fuir la situa-
tion ou l’affronter (en l’occurrence, 
votre esprit fonctionne à 100 km/h).
2) La phase de résistance 
Vous avez décidé de ne pas fuir. 
Quelques minutes après, vous avez 
été présenté au père et que vous lui 
avez expliqué vos intentions envers 
sa fille unique, des phénomènes 
chimiques se passent dans votre 
corps : augmentation du taux de 
cholestérol, d’acides gras, de sucres, 
et vos globules blancs qui ne fonc-
tionnent plus très bien. Ce n’est pas 
tout : il y a aussi la libération d’hor-
mones telles que l’endorphine, le  
cortisol, la dopamine et la sérotonine. 
Ces hormones auront pour rôle d’agir 
efficacement face à une éventuelle 
situation de danger : courir 100 km/h 
au cas où le père sortirait son arme. 

Une fois l’affaire réglée (le père de 
votre copine vous accueille les bras 
ouverts), votre corps peut enfin se 
détendre. C’est aussi à ce moment 
que vous ressentez de la fatigue. Vous 
allez donc vous reposer car la jour-
née a été longue et difficile. Le corps 
profite de ce repos pour retourner à 
la normale. Tous les soldats (endor-
phine, cortisol, dopamine et séroto-
nine) retournent au régiment.  

Mais attendez ! Il peut arriver que 
la situation qui provoque le stress 

dure plus longtemps que prévu. Le 
paternel vous harcèle de questions 
auxquelles vous n’arrivez pas encore 
à répondre. Ou encore vous stressez 
chaque fois que vous devez le ren-
contrer. Dans ce cas, notre organisme 
entre tôt ou tard dans une troisième 
phase : la phase d’épuisement.
3) La phase d’épuisement 
Dans cette phase, vos soldats sont 
constamment sollicités. Ils fonc-
tionnent à plein régime. Ce qui aura 
tendance à entraîner des troubles 
dans les rangs. Votre corps s’épuise, 
certains organes ou systèmes s’affai-
blissent ou se relâchent. À la limite, 
et dans des situations extrêmes, le 
stress continu entraîne la mort. 

Malheureusement, les victimes de 
stress chronique ne sont pas tou-
jours conscientes de leur situation, 
et encore moins du fait qu’elles 
sont en train de compromettre leur 
santé. Exemple : pour soulager les 
malaises causés par le stress, notre 
jeune homme pourrait adopter des 
comportements de compensation 
comme l’usage du tabac, de l’alcool et 
d’autres drogues, l’excès de sommeil, 
l’isolement... Il est important de sa-
voir que le fait  de boire plus d’alcool, 
de manger plus de chocolat ou de re-
garder plus souvent la télévision fait 
peut-être oublier temporairement le 
stress mais ne l’estompe pas. Et de 
nouveaux problèmes apparaissent, 
se rajoutant au poids du stress.

LES MALADIES CAUSÉES PAR LE 
STRESS 
Les mécanismes physiologiques en 
cause dans le stress chronique sont 

nombreux et peuvent contribuer à 
une grande variété de dérèglements 
dans le fonctionnement du corps hu-
main. En voici une liste des plus cou-
rantes :
Accélération du vieillissement. Le 
stress accélère le vieillissement, en-
traînant la mort des cellules.
Déficit nutritionnel. Les nutriments 
essentiels au bon fonctionnement du 
corps humain sont moins bien absor-
bés en période de stress.
Déficit immunitaire. Un affaiblis-
sement du système immunitaire : 
le corps devient alors plus vulné-
rable aux agents infectieux ; comme 
exemple, les personnes stressées 
sont plus souvent enrhumées.
Ulcère d’estomac. Le stress est aussi 
connu pour son rôle dans les brûlures 
d’estomac.
Problèmes gynécologiques. 
On observe parfois l’arrêt des 
menstruations chez les femmes 
stressées. Aussi, hommes et femmes 
stressés sont plus à même de vivre 
des périodes d’infertilité.
Problèmes de santé mentale. Le 
stress répété peut entraîner des 
symptômes plus graves comme l’an-
xiété, les crises de panique, les pho-
bies, la dépression et les troubles de 
l’alimentation (anorexie/boulimie).
Maladies à composante psychoso-
matique. L’asthme, le rhumatisme, la 
fatigue chronique et la migraine.
Aggravation de maladies. Le stress 
joue un rôle important dans l’appa-
rition de certaines maladies comme 
l’hypertension, les maladies cardio-
vasculaires, le diabète, et il peut en 
accélérer l’évolution.

3



4

D’après les quelques dizaines de per-
sonnes interrogées sur le sujet, les 
transports publics, l’insécurité, le 
manque d’infrastructures adéquates 
qui, eux, débouchent sur d’autres 
crises (éducation, santé, chômage, 
etc.), constituent chez nous un pa-
quet de soucis qui mettent les nerfs 
à vif au quotidien. La négativité am-
biante, semble elle aussi ne pas être 
étrangère au stress de quelques-uns. 
De plus, il y a les problèmes uni- 
versels comme le travail, la vie fami-
liale, la vie de couple, l’argent et la 
santé, qui sont les facteurs de stress 
dont nous ne sommes pas exempts.  
Serait-il pire de vivre ici qu’ailleurs ? 

« Peyi a strese m ! » Combien de fois 
avons-nous dit ou entendu ce bout de 
phrase ? Et si nous  décidions de l’al-
térer un peu ? Pourquoi ne pas dire 
« mwen strese poutèt peyi a » ? Là, 
c’est déjà mieux, car cela signifie que 
nous avons le contrôle. Malgré les dif-
ficultés flagrantes de la vie en Haïti, 
la révolte impuissante face à ce grand 
coupable qu’est le pays est une atti-
tude qui ne peut pas nous mener bien 
loin. Par contre, à « mwen strese » 
quelle qu’en soit la cause, la question 
suivante peut se poser : « Kisa mwen 
ka fè pou m chanje sa ? » Et c’est 
bien mieux, car  à cette question-là, il 
existe des éléments de réponse.  

Par exemple, commençons par nom-
mer ce qui nous stresse parmi ces fac-
teurs spécifiques au pays, puis identi-
fions parmi ces choses celles que nous 
avons le pouvoir de changer et celles 
qui sont hors de notre contrôle. Car 
si nous ne pouvons pas solutionner 
un problème d’un coup de baguette 
magique, nous avons en revanche la 
possibilité d’agir sur d’autres facteurs 

qui dépendent de nous. Au lieu, par 
exemple, de rouspéter dans un em-
bouteillage,  nous pouvons décider 
que ce moment quotidien sera celui 
que nous accorderons à la musique, à 
nos amis, que nous passerons à obser-
ver les comportements de nos com-
patriotes, ou à mémoriser nos lignes 
si nous en avons à apprendre. Nous 
pouvons faire des vocalises, planifier 
la journée de demain, apprendre une 
langue étrangère, écouter la radio… Il 
y a tellement d’alternatives, incluant 
partir plus tôt ou plus tard ou changer 
de trajet. 

Pour les petites causes de stress 
comme celles-ci, ainsi que pour les 
grandes,  nous faire du mauvais sang 
sans chercher ni trouver de solutions 
nous mine la vie et la santé. Peyi a sal, 
politisyen ap bay manti, dola a monte, 
lajan monte bwa, blokis, moun ap fè 
pil sou pil, raketè nan lari, vwazen ap 
fè bri, moto ap file san gade adwat ni 
agoch, manifestasyon nan wè l ou,  
lajistis bwaze, pa gen travay, men 
Zika! Haïti est souvent désagréable, 
très même parfois. Mais malgré les 
défis que nous lance notre chère pa-
trie tous les jours, notre bonheur ne 
dépend pas d’elle. Il dépend de nous ! 

Quitter le pays et partir à la recherche 
de l’eldorado, et aussi d’autres types 
de problèmes qui vous conviennent 
peut-être mieux, est sans doute une 
des solutions à appliquer.  Mais, plus 
près de vous, vous trouverez les so-
lutions engageant des stratégies per-
sonnelles de gestion du stress. Elles 
sont accessibles à tous et peuvent 
améliorer considérablement votre 
qualité de vie.  La musique, gratuite, 
accessible, inépuisable, variée et por-
teuse d’émotions, le sport, le dessin, 

la  cuisine, ou passer du temps dans 
la nature… sont aussi des façons de 
se créer un coin de vie paisible même 
dans le chaos. Se sentir utile en de-
hors de son lieu de travail, faire par-
tie d’une communauté et cultiver 
un idéal de vie vous donneront des 
ailes. Partagez vos connaissances,  
engagez-vous dans une cause sociale, 
créez un programme artistique, car 
un projet personnel vous nourrira et 
vous mettra en contact non seule-
ment avec le meilleur de vous-même, 
mais aussi avec le meilleur des autres. 
Changer de perception est aussi 
une option souvent gagnante. Cette 
même Haïti, avec tout le stress qu’elle 
peut vous amener, peut aussi être 
aussi source de grandes joies. Profitez 
des richesses que vous offre le pays : 
la plage, le soleil, la chaleur humaine, 
les aliments sans OGM, le sens de la 
communauté, la famille élargie, la 
montagne, l’aide à la maison. 

Et puis gérer son stress, c’est 
prendre soin de soi. Vous le méri-
tez. Contrairement à ce que nous 
fait souvent croire cette société 
culpabilisante dans laquelle nous 
vivons, ce n’est pas égoïste de 
prendre soin de soi : c’est un be-
soin de base.  Bien manger, bien 
dormir, pratiquer une activité phy-
sique, vous en avez besoin pour 
fonctionner et pour gérer adé-
quatement le stress inévitable de 
la vie, en Haïti et ailleurs. Et faites 
attention surtout à ne pas sortir la 
carte du temps comme obstacle à 
prendre soin de vous. Pour faire 
les choses que l’on veut vraiment 
faire, on a toujours le temps. 

Ne négligez pas non plus de pas-
ser du temps de qualité avec les 

gens que vous aimez et qui vous ai-
ment. Au lieu de leur casser tous les 
jours les oreilles en vous lamentant 
au sujet de situations auxquelles vous 
ne pourrez rien changer, profitez de 
la chance que vous avez d’être en-
semble et contaminez-les avec votre 
bonne humeur. 

Alors, Haïti vous stresse ? Et si vous 
décidiez de ne pas vous laisser  
stresser par Haïti ? « Bal la nan kan 
nou ! » À chaque pays ses problèmes, 
à chaque pays ses richesses. Profitons 
des nôtres et prenons soin de nous-
mêmes ! 

N. B. : Si votre stress vous dépasse ou 
si vous avez subi un traumatisme im-
portant, consultez un professionnel. 
Une liste de psychologues disponibles 
à Port-au-Prince est publiée sur la der-
nière page de notre numéro ainsi que 
sur notre page Facebook. 
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Mieux comprendre le rôle du sexe dans la gestion 
du stress
 
Vous avez un examen en physique expérimentale 
demain et vous ne vous sentez pas encore prêt. 
Le stress commence à vous envahir. Votre concen-
tration n’est plus au top et vous n’êtes pas trop en 
forme. Pas de panique, Village Santé vous recom-
mande d’aller faire l’amour. C’est le meilleur an-
tistress qui existe depuis la nuit des temps, et en 
plus, il est est à la portée de tous ! 

Le rapport sexuel peut se faire avec ou sans péné-
tration. Il y a aussi la masturbation et l’utilisation 
d’objets sexuels. Toutes ces pratiques n’ont rien de 
néfastes pour la santé. Toutefois, certaines sont 
de meilleurs antistress que d’autres. Des études 
ont démontré que les rapports sexuels avec péné-
tration sont plus bénéfiques que la masturbation 
et les autres jeux amoureux. La raison est simple:  
lors de la pénétration, nous avons la stimulation 
de plusieurs nerfs et la libération de plusieurs hor-
mones. Cette stimulation nerveuse entraîne donc la 
libération de l’ocytocine durant le rapport sexuel. 
Après éjaculation chez l’homme et satisfaction 
chez la femme, l’endorphine, hormone du bonheur 

et de l’apaisement, est libérée… ce qui provoque 
juste après l’envie de dormir. Cette sensation de 
bien-être éprouvée après une séance de sexe bien 
consommée ne peut qu’être bénéfique pour vous 
et dans vos rapports avec les autres. Vous êtes plus 
à même de retourner dans vos livres pour repasser 
les notes avant l’examen et votre euphorie peut du-
rer au-delà d’une semaine. 

Cependant, si une relation sexuelle peut parfois 
être une solution provisoire pour pallier le stress, 
dépendamment des circonstances et de l’état d’es-
prit des partenaires, elle peut aussi être source 
de stress (ex : malaise et non-dits entre les parte-
naires, violence, peur de grossesse, peur des IST). 
Quelles que soient ses vertus pour notre bien-être 
physiologique, il est important de nous assurer que 
notre activité sexuelle se pratique avec un parte-
naire consentant et aussi que nous donnions autant 
d’importance à son plaisir qu’au nôtre. Sinon,  il y a 
risque d’utilisation de l’autre, donc risque de tom-
ber dans l’abus, ou autres déviances sexuelles, et là 
on ne peut plus parler d’antistress.

Ne pas oublier non plus que le sexe est l’un des 
comportements humains pouvant amener à l’ad-

diction. Cette attitude se définit comme la dépen-
dance d’une personne à une activité génératrice de 
plaisir dont elle ne peut plus se passer en dépit des 
conséquences négatives pour elle. Donc, attention, 
car dès qu’il y a dépendance, la notion de réduction 
de stress peut être sérieusement mise en doute. 

De toutes les façons, activité sexuelle ou pas, il n’est 
jamais bon de n’avoir qu’une seule stratégie dans 
notre « djakout » pour nous aider à gérer notre 
stress. Il est recommandé, aussitôt qu’on ressent 
des difficultés à s’en sortir, de solliciter de l’aide au-
près d’un professionnel de la santé afin de mettre 
en place une stratégie de gestion de stress qui inclut 
l’élimination ou la réduction des facteurs stressants 
de notre vie, et de pratiquer des techniques ou ac-
tivités permettant de réduire l’impact du stress sur 
nous (yoga, rire, promenade, méditation, danse…).
 
Il est important de pratiquer des activités variées, 
adaptées aux situations stressantes et de les prati-
quer de manière  régulière. Et si l’une d’entre elles 
c’est l’échange amoureux et le plaisir mutuel dans 
une relation sexuelle épanouie et responsable, 
alors allez-y sans modération ! 
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Lundi soir, après une longue journée 
de travail, vous vous retrouvez de-
vant un pot de crème glacée ou un 
autre mets dont vous raffolez. Vous 
avez divers échéanciers de travail, 
des cartes de crédit à rembourser, 
un horaire exigeant et des situations 
familiales stressantes. Vous ressassez 
votre stress, votre corps devient de 
plus en plus tendu et la crème gla-
cée vous semble de plus en plus dé-
licieuse. Vous vous demandez, une 
fois de plus, comment arrêter de vous 
tourner vers la nourriture à chaque 
nouveau stress… 

Ce scénario a longtemps fait partie 
ma vie. Je veux partager avec vous 
quelques outils et stratégies qui 
m’ont aidée, après des années d’ex-
périmentations, à en finir avec le « 
syndrome de manger quand on est 
stressé ».

1. Après la fringale (épisode où l’on 
mange beaucoup pour apaiser 
des tensions et non par faim) 

Nos comportements « indésirables 
» (dans ce cas-ci, manger sans avoir 
faim dans le but de calmer notre 
stress) sont des messages, des 
alarmes qui nous indiquent que nous 

avons besoin de prêter attention à 
ce qui se passe en nous et autour de 
nous. Au lieu de culpabiliser parce 
que vous avez trop mangé, remerciez 
votre corps d’avoir attiré votre atten-
tion sur le fait que vous avez besoin 
de prendre une pause afin de mieux 
faire face à des situations qui vous gé-
nèrent du stress. La bonne nouvelle 
est qu’il existe d’autres moyens d’arri-
ver au bien-être que vous recherchez 
sans avoir recours à la nourriture ou 
autres substances pouvant à long 
terme être néfastes pour votre santé.
Ce moment qui suit la fringale est 
aussi un moment idéal pour vous 
dorloter : un bain chaud, une conver-
sation avec une bonne amie, une ma-
nucure…

2. Durant la période de tension qui 
précède la fringale ou qui l’ac-
compagne 

Il a été démontré que le moment de 
tension intense qui précède une frin-
gale dure environ vingt minutes. Uti-
lisez une minuterie et occupez-vous 
physiquement pendant ce laps de 
temps : faites de la marche rapide 
ou du jogging, faites le ménage ; oc-
cupez vos deux mains en faisant du 
crochet, du jardinage, de la peinture; 

jouez d’un instrument de musique ; 
ou faites une bonne sieste.

EXPIREZ ! L’expiration lente calme 
notre système nerveux. Sortez l’air 
par votre bouche très lentement et 
inspirez sans effort, puis recommen-
cez. 

Si l’épisode est déclenché, évitez à 
nouveau la culpabilité. Essayez la 
stratégie « nourrissante ». Au lieu 
des mets sucrés ou riches en glucides 
raffinés (pain, pâtes, pâtisseries…), 
qui contiennent beaucoup de sucres, 
et qui libèrent des hormones nous 
rendant dépendants à la sensation 
agréable du goût, choisissez des pro-
téines et des légumes qui vous appor-
teront des nutriments et une sensa-
tion de satiété : tranches de jambon, 
lanières de poulet, cassave grillée 
généreusement tartinée de purée 
d’avocat…

3. Au quotidien 
• Évaluez régulièrement votre ni-

veau de tension (sur une échelle 
de 1 à 10, où 1 est la détente et 
10, le stress maximal).

• Éliminez les éléments stressants 

non-essentiels : le surplus de 
travail, une relation amoureuse 
toxique, les aliments contenant 
des produits artificiels… sont des 
habitudes qui, après études, ont 
été reconnues comme étant de 
grandes sources de stress à élimi-
ner de notre vie.

• Passez à l’action Agissez lorsque 
vous avez le pouvoir de changer 
ce qui se passe : être proactif face 
à un projet au lieu de constam-
ment remettre à demain ; enga-
ger une conversation difficile ; 
prendre une décision ardue…

• Investissez dans du plaisir du-
rable : danse, yoga, randonnées 
pédestres, bain de mer, jeux 
de cartes entre amis sont des 
exemples d’activités qui apaise-
ront votre organisme. Vous serez 
alors plus aptes à faire face au 
stress quotidien sans recourir à la 
nourriture. 

N. B. : Si vos fringales sont récur-
rentes, si vous avez très peur de 
prendre du poids et si votre relation 
avec la nourriture vous cause de l’an-
xiété, consultez sans tarder un profes-
sionnel de la santé. 

• Une playlist bien choisie
De la musique relaxante, 
même en rédigeant un rap-
port, peut augmenter la pro-
ductivité. Mais, de grâce, ne 
chantez pas...

• Un agenda ou carnet de 
notes

Pour éviter la pagaille, orga-
nisez-vous. Notez en un seul 
endroit tout ce que vous avez 
à faire et planifiez ces tâches 
de manière réaliste. Mais at-
tention, n’oubliez pas d’ouvrir 
l’agenda ! Vous êtes jeunes, 
pas de trous de mémoire ?  « 
Se sa… »

• Un bouquin pour la pause 
lunch

Profitez pleinement de votre 
pause ! Amenez un bouquin 
que vous pourrez lire en toute 
tranquillité. La lecture d’un 
bon livre sans fautes d’ortho-
graphe est un bon moyen de 
vous détendre et de vous ra-
fraîchir les idées.

• Une pancarte d’avertisse-
ment

Les gens qui vous sollicitent 
sans cesse sont un gros fac-
teur de stress au bureau. Un 
message clair et précis écrit 
sur un petit panneau straté-

giquement placé tiendra les 
envahisseurs à l’écart, sans 
même que vous ayez à lever 
la tête. 
• Des bouchons d’oreilles 
Au bureau, nous ne sommes 
pas à l’abri des personnes 
bruyantes ou trop bavardes. 
Sortez vos bouchons d’oreilles 
et tout ira mieux. Exercice à 
pratiquer avec le sourire, pour 
rester poli. 

Pour votre paix d’esprit, com-
mencez ces bonnes habitudes 
des aujourd’hui. Le stress au 
bureau ? NON, MERCI !

Pendant que nous sommes encore disposés à prendre de 
bonnes résolutions, pourquoi ne pas consciemment prendre 
la décision de s’équiper contre le stress au bureau ? Une petite 
liste simple mais réaliste de quelques outils qui nous aideront à 
éviter la dose quotidienne de stress est toujours la bienvenue.

Larissa Jean-Baptiste
Entraîneuse personnelle certifiée • Psychologue
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Insécurité, viols, kidnappings, vio-
lences politiques, inondations, puis 
le 12 janvier 2010, ce tremblement 
dévastateur qui nous a tous frappés 
à jamais… Nous avons eu et conti-
nuons à avoir notre lot. Pour ces 
raisons, et aussi parce que ce mois 
de janvier nous a ramené tant de 
souvenirs traumatisants, Village 
Santé a interviewé pour vous la psy-
chologue clinicienne Katia Henrys, 
membre de l’Association Haïtienne 
de Psychologie, au sujet du stress 
post-traumatique, afin que nous 
puissions mieux l’identifier, le com-
prendre et y faire face. 

VS - L’état de stress post-trauma-
tique, qu’est-ce que c’est ? 

KH  On parle d’état de stress 
post-traumatique lorsqu’une  
personne s’est retrouvée confron-
tée à une situation particulière-
ment stressante ou menaçante 
et qu’elle a eu peur pour sa vie 
oucelle d’autrui; ou bien qu’elle 
a été témoin de scènes où la vie 
d’autres personnes a été mise en 
danger ; et/ou qu’elle a vu des 
blessés ou a été elle-même bles-
sée. Cette situation a conduit à 
une très grande peur et un sen-
timent d’impuissance. L’événe-
ment peut être une catastrophe 
naturelle (tremblement de terre, 
cyclone, inondation, tsunami, par 
exemple), un accident, un viol, 
un kidnapping, un attentat, une 
guerre. Suite à cet événement, la 
personne présente des réactions 
qui ressemblent à celles-ci : elle 
dort mal ; elle est sur le qui-vive, 
l ap pantan pou anyen; elle fait 
des cauchemars qui rappellent 
les scènes de l’événement ; des 

images ou des pensées  liées à 
l’incident envahissent son esprit 
malgré elle ; des sensations re-
viennent sans qu’elle le veuille; 
elle évite certains endroits qui 
lui rappellent l’incident ; elle ne 
parle pas de ce vécu, elle est plus 
en retrait par rapport aux autres; 
et elle perd goût de certaines ac-
tivités qui avant l’intéressaient. 
Certains éléments comme un 
bruit, un film… peuvent raviver les 
souvenirs difficiles et provoquer 
un état de tension semblable à ce 
qui s’est produit la première fois. 
Ces signes disparaissent chez la 
plupart des gens dans un délai de 
un à trois mois après l’événement 
traumatique.

VS - Est-ce à tous les coups que les 
symptômes disparaissent après 
trois mois ? 

KH  Alors que les réactions suite 
au traumatisme disparaissent 
seules chez la majorité des gens, 
d’autres personnes voient les 
signes durer plus longtemps. 
Parfois, des signes apparaissent 
plus de six mois après l’incident. 
Cela dépend de l’histoire de cha-
cun et de chacune, mais aussi de 
l’ampleur de l’événement. Si les 
signes s’installent dans la durée 
et qu’aucune aide n’est donnée, 
il existe des risques de complica-
tion : dépression, problèmes d’al-
coolisme ou de drogue.

VS - Les enfants, peuvent-ils  
aussi souffrir d’un état de stress 
post-traumatique ? 

KH  Tout comme les adultes 
peuvent être  confrontés à un 
événement qui mette leur vie en 

danger et leur crée une peur in-
tense, les enfants aussi peuvent 
vivre la même chose. Mais les 
signes post-traumatiques sont 
différents: on peut avoir des 
jeunes enfants qui sont plus agi-
tés, qui font des rêves effrayants, 
ou bien qui, dans leurs jeux, pré-
sentent de manière répétitive des 
éléments qui rappellent le trau-
matisme. Chez les adolescents 
les résultats scolaires peuvent 
devenir moins satisfaisants ; ils 
peuvent montrer un désinté-
rêt pour des activités qu’ils ai-
maient pratiquer auparavant ; ils 
peuvent également se mettre à la 
recherche de situations où ils ou 
elles se mettent en danger. 

VS - Comment aider un enfant en 
état de stress post-traumatique ?

KH  En ce qui concerne les en-
fants, il faut trouver les mots en 
fonction de leur âge pour parler 
de ce qui s’est  passé, parler de 
ce camarade de classe qui ne re-
viendra plus jamais en cours, par 
exemple. Pouvoir parler, être à 
l’écoute et observer les change-
ments dans les comportements 
sont également essentiels pour 
les adolescents et adolescentes.   

VS - Que faire ? Quand consulter ? 
Qui consulter ?  

KH  Il est important de ne pas gar-
der tout cela pour soi  et de parler 
desesdifficultés avec des proches.  
Dans le cas où ces signes durent 
au-delà des trois mois et ont un 
effet sur les activités sociales, il 
devient nécessaire de chercher 
l’aide d’un professionnel, psycho-
logue ou psychiatre expérimenté 

dans le travail avec les personnes 
traumatisées. Se faire suivre par 
un professionnel est une dé-
marche qui permet de retrouver 
l’équilibre plus rapidement face à 
une situation extrême que repré-
sente un traumatisme.

VS - Plusieurs personnes ont pleuré 
le 12 janvier 2016, six ans après 
le tremblement de terre meur-
trier qui a frappé Haïti. Est-ce 
normal ? 

KH  Avoir vécu un événement de 
cette ampleur laisse des traces 
dans le psychisme et dans le corps 
pour la vie. Les dates commémo-
rant ces malheureux événements 
sont des moments qui ramènent 
le souvenir douloureux : le fait 
d’être triste lors d’une pareille 
date n’a rien d’anormal. 

VS - Est-ce qu’on ne se remet jamais 
entièrement d’un traumatisme ?

KH  Chaque personne, en fonc-
tion de son histoire et du soutien 
qu’elle a reçu, va traverser les 
événements traumatiques plus 
ou moins bien. D’autres événe-
ments difficiles qui peuvent ar-
river après peuvent réveiller ce 
premier traumatisme si le travail 
pour passer au travers n’a pas  été 
fait correctement.  En revanche, 
nous sommes souvent impres-
sionnés par ce que certaines per-
sonnes parviennent à faire de 
leurs traumatismes : des change-
ments positifs impressionnants 
ou des productions artistiques 
magnifiques qui montrent juste-
ment comment l’esprit se remet. 

 Katia Henrys
Psychologue
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Ingrid DOMINIQUE-ROUZIER 
Thérapie EMDR
Public cible : Adolescents, Adultes et Couples
Cell : 3490-0800
Courriel : idrouzier@yahoo.com 

Pascale AUGUSTE 
Psychologie Clinique 
Public cible : Enfants, Adolescents et Adultes
Cell : 3792-4677
Courriel : epauguste@hotmail.com

Nathalie COICOU
Psychologie Clinique et Psychopathologie
Public cible : Enfants, Adolescents et Adultes
Cell : 3701-7506

Béatrice DALENCOUR-TURNIER
Développement Personnel et Professionnel
Public cible : Adolescents et Adultes 
Cell : 3728-3131
Courriel : beatrice@kasikayiti.com  

Phaïdra ALLIANCE-LARAQUE
Traitement Des Addictions / Trauma
Public cible : Adolescents Et Adultes 
Cell : 3739-0130 

Nora DESROCHES-SALNAVE 
Psychothérapie Pour Enfants / Trauma
Public cible : Enfants et adolescents
Cell : 3458-0191
Courriel : ndsalnave@yahoo.com  

Jean Robert DESROSIERS 
Psychologie Clinique et de la Santé
Public cible : Enfants et Adultes
Cell : 3728-9822
Courriel : jrobertdesrosiers@gmail.com 

Katia HENRYS 
Psychologie Clinique
Public cible : Enfants, Adolescents et Adultes
Cell : 3446-9641
Courriel : katiahenrys@yahoo.com 

Vanessa SUIRE-VORBE
Psychologie Clinique
Public cible : Adolescents, Adultes, Couples
Cell : 3486-7777

Ronald JEAN-JACQUES  
Psychopédagogie
Public cible : Enfants, Adolescents et Adultes 
Cell : 3768-0146 
Courriel : ronaldjeanjacques@gmail.com 

Roseline BENJAMIN  
Psychologie Clinique
Public cible : Adultes, Couples et Familles
Cell : 3726-7868

Mélodie BENJAMIN 
Psychologie Scolaire  
Public cible : Enfants et Adolescents 
Cell : 3877-0990  
 
Melissa BAKER
Psychologie de l’Enfant
Public cible : Enfants et Adolescents
Cell : 3701-0609
Courriel : melsbaker@yahoo.com

Sandrine KENOL 
Psychologie Scolaire
Public cible : Enfants et Adolescents
Cell : 3826-0555 
Courriel : sandrinekenol@gmail.com

Gladys TAVERNE 
Psychologie Clinique
Public cible : Adolescents, Adultes et Couples
Cell : 3732-6668
Courriel : gladysr.taverne@yahoo.fr
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VILLAGE SANTÉ A IDENTIFIÉ POUR VOUS UNE LISTE DE PSYCHOLOGUES PROFESSANT À PORT-AU-PRINCE ET SES ENVIRONS.


