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CES MALADIES BIEN DE CHEZ NOUS

Chez nous, en Haïti, nombreux sont ceux qui préfèrent le 
son des tchatchas pour « sonder » une maladie à la voix du 
médecin qui questionne. Être relégué au rang d’un simple 
mortel, souffrant d’une maladie commune à des millions de 
gens, que c’est plat ! Il est tellement plus stimulant d’accuser la 
voisine d’en face ou le collègue de travail au lieu d’aller faire les 
examens de laboratoire pour s’entendre dire que faute d’avoir 
utilisé un préservatif, on souffre d’une vulgaire gonorrhée. Le 
diagnostic folklorique est souvent déculpabilisant. Pas la peine 
d’apprendre à manger sain, de faire de l’exercice ou d’avoir un 
comportement sexuel responsable : le coupable, c’est l’autre. Et 
nous, nous sommes uniques, intouchables, enviés… En effet, sur 
cette île, les hommes ne meurent pas par balle, se bal ki monte 
yo pran ! Le VIH n’existe pas, se mò sida yo voye sou li !  

Le folklore est tellement plus excitant, il nourrit nos querelles, 
notre imaginaire, nos croyances. Un enfant souffre d’asthme et 
est en crise, on ne se rend pas à l’hopital, mais on va voir l’Armée 
Céleste pou n al teke lawo. Une femme qui souffre de grossesse 
nerveuse est en pèdisyon. Un enfant qui devient aveugle a vu ce 
qu’il ne devait pas voir. Peu importe ce que vous aurez, ce dont 
vous souffrirez, chez nous on aura toujours ou presque toujours 
une  explication liée à une force surnaturelle. Et, bien sûr, nous 
prétendons aussi avoir  pour guérir ses « maladies » les remèdes 
et leur posologie, tous aussi farfelus que notre diagnostic.

Pas la peine d’étudier la médecine, alors ? La science ? Allons 
donc ! Et d’ailleurs, que savent ces médecins à une main ? Il 
faut « avoir ses deux mains » pour comprendre Haïti et avoir la 
confiance des Haïtiens !

Notre mission à travers ce numéro de Village Santé est de vous 
encourager à refuser ces pratiques douteuses et à dénoncer ces 
« prestataires de services » qui se substituent aux médecins 
en abusant de la crédulité de leurs compatriotes. C’est bien 
connu: l’Haïtien est spécialiste en tout. Nous sommes un peuple 
qui croit tout savoir et sur tous les sujets.  Et cela fait aussi 
partie, je le crains, des « maladi lakay » au même titre, que le  
« marronnage », la « pèdisyon », ou le « biskèt » qui tombe. 
Faisons la différence, démarquons nous. Priorisons l’objectif, le 
scientifique et faisons de l’information, la sensibilisation et la 
recherche notre crédo. 
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L’épilepsie est une maladie foudroyante ! 
Chez nous, l’absence de spécialistes et la per-
sistance des superstitions rendent difficiles 
son traitement. Pourtant 10 % de la popula-
tion en serait atteinte.

Une maladie méconnue
Le cerveau est le centre de contrôle du corps. 
Un court-circuit, et le système déraille. Des dé-
charges électriques neuronales autant brutales 
qu’anormales sont déclenchées. Elles peuvent 
être généralisées ou localisées. Voilà comment 
se manifeste cette redoutable maladie, l’épi-
lepsie, connue en Haïti sous la dénomination 
«malkadi».
En Haïti, cette pathologie a toujours fait peur. 
Elle est très souvent assimilée à une manifes-
tation de forces surnaturelles, d’un sort, d’un 
envoûtement ou d’une malédiction. La majorité 
des personnes atteintes ne sont pas traitées. 
Or, le pourcentage de la population haïtienne 
concerné est dix fois plus élevé que dans les 
pays développés. On compte cinquante mil-
lions d’épileptiques dans le monde dont 80 % 
se retrouvent dans les pays sous-développés. 
Le neurologue et chercheur d’origine haïtienne 
et de réputation internationale Lionel Carmant 
estimait entre 500 000 à 800 000 épileptiques, 
soit près de 10 % de la population haïtienne, 
alors que la normale est de 1 % d’une popula-
tion !
On a longtemps associé l’épilepsie à une ma-
ladie mentale. Faux ! Il s’agit plutôt d’une in-
fection neurologique. Elle se caractérise par la 
répétition chronique de décharges des cellules 
nerveuses provoquant une hyperactivité cé-
rébrale. Des signaux qui sont émis, en même 
temps de manière désordonnée, du cerveau 
vers le corps.

 Causes de l’épilepsie ?
Les avancées dans la recherche neurologique 
ne permettent pas à date de déterminer les 
causes de la maladie. On a la certitude, cepen-
dant, de l’existence de facteurs déclenchants 
chez certains patients. On compte parmi cela : 
le manque de sommeil, la consommation de 

drogue ou d’alcool, le stress émotif ou phy-
sique. Et dans le cas de pays sous-développés, 
les infections, notamment parasitaires, sont des 
incitateurs d’épilepsie plus fréquents que dans 
les pays où les infrastructures et les contrôles 
permettent une meilleure hygiène. Ajoutons à 
la liste le paludisme, la méningite, et la malnu-
trition de la mère qui aura des impacts sur le 
bébé, et les cas de mauvais traitement à l’accou-
chement entraînant le manque d’oxygène pour 
le nourrisson durant le passage...

L’épilepsie ou les épilepsies ?
Les manifestations cliniques de la maladie sont 
diverses. On distingue 80 formes d’épilepsies. 
Deux sont plus fréquentes :
1) Le grand mal ou grosse crise, qui est plutôt 

rare (moins de 30 % des cas). Ces caractéris-
tiques sont spectaculaires : chute soudaine, 
hallucinations, convulsions. La conscience 
peut être rompue, le patient étant en transe, 
suivi d’une courte période de coma. Durant 
la crise qui dure 2 à 3 minutes, les yeux qui 
révulsent (tounen lanvè) sont souvent per-
çues par les témoins mal informés comme 
des signes de possession démoniaque.

2) La majorité des crises sont moins démons-
tratives... Le petit mal ou la petite crise peut 
se manifester par une simple contraction 
musculaire, entraînant une perte subite 
et éphémère de la dextérité manuelle. La 
personne en crise peut, involontairement, 
laisser échapper un objet. Ce sont des mani-
festations qui durent de 10 à 20 secondes. 
Cette perte de contrôle sur les mouvements 
s’accompagne également de spasmes, de 
tics faciaux et d’amplifications sensorielles.

Quoi faire en cas de crise ?
D’abord, les témoins doivent garder leur calme, 
mais prompts à poser des gestes d’urgence 
comme :
- enlever les objets dangereux qui se trouvent 

autour du malade, pour éviter les blessures ;
- le placer en position allongée sur les côtés, 

pour éviter qu’il s’étouffe en cas de vomisse-
ment ;

- desserrer tout ce qui peut lui comprimer la 
gorge ;

- ne pas entraver les mouvements convulsifs, 
pour cela, laisser ses membres libres ;

- ne pas placer d’objet dans la bouche de la 
personne pour éviter qu’elle se morde la 
langue, elle risque d’avaler l’objet ; c’est un 
geste qui peut être pire que mieux ;

- rester auprès de la personne jusqu’à la fin de 
la crise, c’est-à-dire au réveil, elle risque d’être 
désorientée...

Traitement de la maladie 
En général, le dépistage de l’épilepsie se fait 
grâce à une entrevue du patient et de son en-
tourage ou par un électroencéphalogramme 
(EEG)…
Le traitement donné, grâce à des médicaments 
anticonvulsifs qui éliminent ou réduisent la fré-
quence des crises. Globalement, on enregistre 
30 % de cas de résistance aux médicaments.
La chirurgie est envisageable dans certains cas.

Comprendre le patient 
Les personnes souffrant d’épilepsie sont fra-
giles. Elles doivent suivre les consignes du mé-
decin à la lettre. Le fait qu’elles peuvent avoir 
des absences les empêchera souvent de vaquer 
normalement à leurs occupations. Certaines 
fois, quand il s’agit d’élèves, plusieurs auront 
du mal à se concentrer en salle de classe et 
perdront souvent les examens voire l’année si 
les crises sont fréquentes. D’autres personnes 
n’auront pas le droit de conduire ou encore de 
travailler sur un écran d’ordinateur ou de regar-
der trop la télévision dans une salle obscure 
ou seule la lumière de l’écran ou du téléviseur 
éclairera l’espace. Dans certains cas, le médecin 
pourra même demander au patient de ne pas 
s’exposer à une lumière trop intense. Le flash 
utilisé par les photographes peut aussi être un 
facteur déclenchant de crises convulsives chez 
une personne épileptique. Ce n’est ni un « kout 
flach », comme on le dirait chez nous, ni un « lwa 
» de sa descendance « ki monte l ». Cette per-
sonne est tout simplement malade et demande 

une prise en charge particulière chez un neuro-
logue. 

Prise en charge
En Haïti, il existe une clinique d’épilepsie, 
CLIDEP, un acronyme pour Clinique d’Épilepsie 
de Port-au-Prince. À CLIDEP, la prise en charge 
concerne 5 000 patients par année. Toutefois, il 
faut faire plus. Des cliniques mobiles sont envi-
sagées. Les ressources humaines et financières 
limitées retardent le projet. Les consultations 
sont payées en fonction de la capacité écono-
mique des patients, sans soustraire à la quali-
té du service. On a compris que la santé n’est 
pas une marchandise. CLIDEP tient compte 
également de la réalité culturelle haïtienne. 
Les croyances religieuses et les orientations 
spirituelles ne sont ni contredites ni méprisées. 
On explique aux patients que les médicaments 
prescrits renforceront les traitements de la 
médecine traditionnelle recommandés par les 
«doktè fey» ou les hougans. Il arrive que cer-
tains patients soient accompagnés à la clinique 
de leur guérisseur. Les deux sont reçus avec 
respect et dignité. C’est cette atmosphère qui 
garantit les chances de réussite de la thérapie 
occidentale.

NOU PA DYAB !
Le manque d’information peut entraîner de 
graves dégâts voire la mort de certains pa-
tients. Si vous connaissez quelqu’un de votre 
entourage qui a ce genre de crise ou encore 
qui souffre en silence et qui a honte de la mala-
die, conseillez-lui de se rendre à l’hôpital. Vivre 
avec l’épilepsie n’est pas facile et le poids des 
préjugés et de l’ignorance de la société aggrave 
souvent la maladie. À l’entourage des malades 
nous disons donc réagissez, supportez le ma-
lade, aidez-le à se faire soigner. Et à tous ceux 
qui souffrent d’épilepsie, nous disons : nou pa 
Dyab ! Village Santé avèk ou, konprann ou, e la 
pou supote w. 

Aly Acacia
alyacacia@hotmail.com 

Village Santé
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« La fuite ne constitue pas en soi l’espèce 
marronne. La notion de marronnage 
s’inscrit historiquement et étymologi-
quement à partir du séjour dans la plan-
tation coloniale et à partir du refus de se 
courber aux diktats du Code noir (1685). 
Le marronnage constitue ce large mou-
vement de désobéissance orchestrée et 
documentée. » Ce sont là les premiers 
mots de l’introduction de l’excellent 
ouvrage de Lucie Carmel Paul intitulé « 
Partir marron : parcours sémantique à 
travers les trous de la mémoire collec-
tive haïtienne » paru aux éditions C3 
en 2015. Dans le souci de comprendre 
le phénomène du marronnage et les 
conséquences sociales actuelles de ce 
phénomène, Village Santé a rencontré 
Ronald Paul. 

VS : On parle souvent de marronnage à 
propos de certains comportements de 
nos compatriotes, qu’en est-il exacte-
ment ?
Ronald Paul : Parlons d’abord des ori-
gines du terme. Le mot « cimarrόn », que 
les Espagnols utilisaient pour désigner 
les esclaves fugitifs, d’où le terme mar-
ron découle, est emprunté à la langue 
Arawak pour désigner des animaux do-
mestiqués retournés à la vie sauvage.
Pour le terme de marronnage, on com-
prendra que c’est une parade à la fois 
d’évitement et de résistance dans la me-
sure où la fuite de la situation refusée 
constitue en soi sa contestation, sa dé-
nonciation, etc.

VS : On reconnaît en effet au marron 
une posture de héros. Historiquement 
cela se justifie, mais au quotidien, il 
nous semble au contraire que le marron 
se confond avec ce que nous désignons 
plutôt comme mètdam ?
Ronald Paul :  Oui, effectivement, suivant 
le contexte, le mot a une signification 
différente. Au départ, pour le marron, il 
s’agit de se mettre à l’abri non pas seu-
lement du travail forcé, mais aussi des 
sévices corporels qui accompagnent ce 
travail et des autres agressions subies de 
façon permanente du fait même d’être 
présent sur la plantation ou l’habitation. 
Par extension, le comportement marron 
consiste à se soustraire physiquement et 
psychologiquement d’une situation op-
pressante. 

Cette parade de défense trouve sa jus-
tification dans les dangers perçus par 
le sujet. Notons tout de suite que cette 
perception peut être avec ou sans objet 
réel, qu’elle est une construction prove-
nant d’un schéma de comportement qui 

relève de l’histoire du groupe d’apparte-
nance du sujet. On considère de ce fait, 
ce trait de comportement comme cultu-
rel.

Ce que nous observons au quotidien : 
l’évitement simple, s’arranger pour ne 
pas être là où cela se passe ; et le ce-
n’est-pas-ma-faute, tentative trop bien 
connu chez nous pour éviter les consé-
quences d’un acte sciemment posé, han-
dicapent notoirement le fonctionnement 
social. Je pense par exemple au compor-
tement absentéiste de nos parlemen-
taires et à l’irresponsabilité des autorités 
quand survient un accident grave. À un 
niveau plus réduit, le comportement des 
parents démissionnaires ou de l’employé 
négligent qui répètent avec la même 
stupidité dans le ton ‘’ce n’est pas ma 
faute’’ face au constat des conséquences 
négatives. Nous vivons dans un environ-
nement rendu encore plus difficile par ce 
manque de sens de responsabilité.

VS : Vous parlez d’environnement, juste-
ment le marron donne l’impression qu’il 
réfléchit en ne tenant compte que de lui-
même ?
Ronald Paul : Non, il n’y a pas marron 
sans l’autre. Même si cet autre est in-
tériorisé. Nous verrons cela plus tard. 
Pour le moment, je voudrais attirer l’at-
tention sur la notion de communauté et 
de responsabilité. La vie en communauté 
suppose une certaine solidarité et une 
coresponsabilité dans la préservation 
voire l’amélioration du milieu ambiant. 
Balancer ses déchets en pleine rue, as-
sommer ses voisins avec le son de sa 
radio ou les vocifération de l’assemblée 
des dévots, avoir des relations sexuelles 
non protégées alors qu’on sait qu’on a le 
sida ou qu’on risque de l’attraper, prati-
quer la contrebande, brûler du fatras en 
pleine ville, la liste est fantastiquement 
longue… Et dire au vu des conséquences 
que ce n’est pas de notre faute si ce pays 
devient invivable relève d’une forme de 
marronnage qu’il faut combattre parce 
que fatale, suicidaire. 

Pour reprendre encore L.C Paul, « se 
nommer marron, c’est affirmer et procla-
mer son rêve d’autonomie par rapport à 
un ordre établi. Par contre, se faire mar-
ron, c’est disparaître ».

Il est tout à fait intéressant d’observer 
comment d’un côté il y a affirmation 

d’un rêve d’autono-
mie et de l’autre la 
disparition du sujet, 
le même. En fait, il y a le discours ‘’yo bay 
kenbe’’ pour mieux disparaître. Toute 
la ruse est là. Le plus curieux est que ce 
n’est pas de la dénoncer qui l’empêche 
de fonctionner comme si, dans la confi-
guration actuelle, l’autre était complice.

V.S : À vous suivre, vous nous dites que 
notre société est malade du marron-
nage ?
Ronald Paul : Oui, et je dis que c’est une 
maladie grave dont l’issue est fatale. 
Même l’ignorance ne peut servir d’ex-
cuse dans ce cas. On ne peut pas por-
ter son rêve en n’étant pas là, debout 
pour l’assumer. Tout le monde souhaite 
une Haïti avec plus justice sociale. Tout 
le monde sait que pour y arriver il faut 

améliorer le système éducatif, celui de 
santé, protéger notre environnement, 
reconnaître et valoriser notre patri-
moine, etc. Tout le monde sait que cette 
œuvre est collective ; alors pourquoi tout 
le monde veut en même temps partir ? 
Pourquoi personne ne veut consentir aux 
sacrifices nécessaires pour faire prendre 
corps ce rêve ? Alors comment espérer 
un avenir digne de ce nom, digne des 
premiers marrons ?

Avant, se faire marron était une contes-
tation de l’ordre établi ; aujourd’hui, se 
faire marron, c’est aussi dire que notre 
pays n’est même plus porteur du rêve 
des pères fondateurs. Voilà pourquoi 
nous mourrons tous !

 Ronald Paul 
Village Santé
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Dans notre pays où la superstition est 
fortement présente et l’éducation pas 
autant, il n’est guère surprenant de devoir 
faire face à des attitudes ou des réactions 
pour le moins bizarres et étranges, de 
la part d’individus vivant des situations 
dont les explications objectives existent 
et pour lesquelles les traitements sont 
possibles. Dans cet article, nous allons 
nous pencher sur une superstition qui a 
cours dans notre société : les femmes en « 
pèdisyon ». Avant toute chose, il importe de 
préciser que le mot perdition existe dans la 
langue française, certes, mais son sens n’a 
absolument rien de commun avec ce terme 
(pèdisyon) utilisé pour décrire l’état des 
femmes qui s’y retrouvent : une grossesse 
qui n’arrive pas à terme et qui dure une, 
deux, trois années et plus. Aux yeux des 
médecins scientifiques, ce phénomène est 
carrément impossible. Que se passe-t-il 
donc ? 

Quand on parle de pèdisyon, il y a trois 
catégories de cas qu’on pourrait y associer : 

1)  Le premier cas renvoie à une invention. 
Il s’agit d’une femme qui arrive à simuler 
une grossesse pour cacher une infidélité 
: soit envers un conjoint absent, en vue 
de continuer à bénéficier de son support 
financier ; soit pour berner un conjoint sur 
place et ne pas assumer le vrai géniteur. Dans 
tous les cas, ces femmes-là maintiennent – à 
qui veut l’entendre – qu’elles sont bel et bien 
enceintes. Toutes chercheront des raisons et 
des causes pour justifier leur état. Sur ce cas-
là, on ne va pas trop s’attarder, la femme étant 
pleinement consciente de son jeu.
Les deux derniers cas renvoient à des 
problèmes psychologiques réels : 
2) La femme tombe effectivement enceinte, 
mais est sujette à l’avortement spontané, 
qui est un phénomène normal mais qu’elle 
n’arrive pas à comprendre ni à accepter. 
3) Personnes infertiles qui l’ignorent, donc 
n’arrivent pas à comprendre ce qui se passe et 
s’imaginent une grossesse, tellement désirée 
qu’elles la vivent comme une réalité.
Ce sont ces deux dernières catégories qui nous 
intéressent aujourd’hui, car des solutions 
médicales peuvent en advenir si les bonnes 
dispositions sont prises. Considérons le  
phénomène de l’infertilité : il est prouvé qu’il 
concerne aussi bien l’homme que la femme, 
et les médecins s’entendent sur le fait que 
les deux partenaires doivent s’associer pour 
l’identification des causes et le traitement 
du problème.  Pourtant, en Haïti, quelle que 
soit l’origine de l’infertilité, c’est souvent à la 
femme qu’on impute la responsabilité. 
Chez nous, malheureusement, une femme 
qui ne peut pas concevoir est perçue comme 
subissant une malédiction suprême. Cet état 
la place dans une situation plutôt pénible, un 
état de disgrâce qui la contraint à chercher 
des solutions de toutes sortes pour arriver à 
rejoindre les rangs des femmes fécondes.

En principe, la plupart des types d’infertilité 
peuvent être traités par la médecine, mais il 
arrive parfois un moment où le désir d’enfanter 
devient si intense chez certaines femmes qu’il 
les entraîne dans un flottement entre rêve et 
irréalisme. Elles s’imaginent  alors  avoir une « 
belle maladie » : elles sont « an pèdisyon ». Le 
déni et/ou l’ignorance sont donc à la base de 
ce phénomène purement psychologique, la 
maladie de « pèdisyon » qui n’existe que dans 
les esprits. 

La pression sociale s’y met aussi. En effet, 
face à de nombreuses pressions de la part 
de leur entourage, qui peuvent aller des 
reproches tacites ou exprimés du conjoint 
aux sous-entendus de parents, des sobriquets 
et des réflexions malicieuses aux questions 
indiscrètes et dérangeantes, certaines femmes 
développent une grossesse nerveuse – avec 
tous les symptômes d’une grossesse normale 
– qui, bien entendu, ne va jamais arriver à 
terme.

Souvent cette « pèdisyon » est diagnostiquée 
suite à un réel problème physiologique. 
La femme ne voit pas ses règles mais n’est 
pas enceinte pour autant. La médecine 
parle alors de trouble de l’ovulation ou 
dérèglement hormonal, anomalie utérine, 
etc. Ces femmes cherchent souvent de  l’aide 
pour résoudre leur problème, mais le choix 
du personnage qui devra les traiter dépendra 
de leurs croyances, de leur éducation, de leur 
degré de patience. C’est ainsi que nombre 
d’entre elles vont voir un guérisseur ou un 
personnage d’église qui élabore des causes 
relevant toutes du surnaturel ou du mystique 
(agressions magiques, persécutions, jalousie, 
mauvais air, diable racial etc.), et émet 
des diagnostics farfelus du genre ceinture 
ouverte, « fredi », pénétration de vent dans 
le corps de la patiente, etc. Ces prétendus 
guérisseurs sont loin d’améliorer la situation, 
car ils détournent en général la patiente 
du diagnostic scientifique, retardant ou 
carrément empêchant sa guérison. 

Que dit la science à ce sujet ?
Comme nous l’avons mentionné au début, la 
science ne reconnaît pas le phénomène de « 
pèdisyon », et la prudence et le bon sens sont 
de mise pour un traitement efficace. Quelques 
bonnes attitudes à adopter ou recommander 
sont :
• Dès l’absence  des règles, consulter un 

gynécologue 
• Coopérer avec le médecin traitant : prêter 

attention à ses recommandations  et les 
appliquer fidèlement

• Faire preuve de patience dans le cadre 
d’un traitement 

• S’il y a effectivement grossesse, en cas de 
saignement ou de douleurs au ventre, 
aller sans tarder voir le gynécologue. 

• Ne pas entreprendre de traitement pa-
rallèle avec des produits non prescrits 
par le gynécologue, même s’ils sont na-

turels ou ont été 
recommandés 
par quelqu’un 
qui les a utili-
sés. 

Madame, votre médecin 
est votre meilleur allié 
pour une bonne santé, 
prenez l’habitude de 
communiquer franche-
ment et en toute confiance 
avec lui. Monsieur, votre 
conjointe qui vit une situation 
difficile a besoin de tout votre 
support et de votre compré-
hension. Rien ne vaut une 
bonne prise en charge pro-
fessionnelle, alors prenez la 
bonne décision et la bonne 
direction.

MC
Remerciements au docteur 
Garry René, obstétricien-
gynécologue, qui a bien voulu 
répondre à nos questions sur 
le sujet en vue de nous aider à 
saisir et comprendre les causes 
de ce syndrome.

Myria Charles
Village Santé
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La femme haïtienne de nos jours s’ar-
range, s’habille et même se coiffe sui-
vant le style occidental et/ou oriental. 
C’est ainsi qu’il est devenu courant de 
trouver au sein de cette  société des 
femmes  qui, pour une raison ou pour 
une autre, raffolent des « perruques 
et greffes » leur donnant une allure de 
superstar de soap opéra occidental. En 
d’autres termes, pendant que certaines 
s’identifient  au « look naturel » si en 
vogue ces derniers temps, d’autres s’y 
opposent catégoriquement. D’un autre 
côté, depuis quelques années, nous fai-
sons appel aussi à nos racines africaines 
en arborant des tresses de toutes lon-
gueurs, dimensions et même couleurs, 
qui ne semblent avoir de la valeur aux 
yeux de ces dames que quand elles 
sont démesurément longues, ce qui de-
mande presque toujours l’ajout de « ral-
longes ». Pourquoi ces choix qui a priori 
semblent compliquer l’existence de plus 
d’une ? 

A cette question, un sondage effectué 
auprès de 25 personnes (13 femmes et 
12 hommes) semble expliquer cette ten-
dance et même justifier le port de ces 
faux cheveux. Ainsi nous avons mis sur 
une échelle les résultats obtenus suivant 
les différentes questions posées.

L’utilisation des faux cheveux
A la question “Avez-vous déjà utilisé des 
faux cheveux?” posée aux femmes, sur 
13 femmes questionnées, 12, soit 92 %, 
ont déjà utilisé une des diverses formes 
de faux cheveux existants ; une seule, 
soit 8 %, n’en a jamais essayé. Au cours 
d’une année, 8, soit 61.53 %, les utilisent 
régulièrement, contre 5, soit 38.46 %, 
qui ne les utilisent qu’à certains mo-
ments pour des occasions bien spéciales, 
« pour paraître plus belles ».

Aux hommes, la question suivante a été 
posée : « Que pensez-vous des femmes 
qui utilisent les faux cheveux ? »
Les réponses étaient plus ou moins ba-
lancées du côté des hommes. Sur les 12 
interrogés, 7 d’entre eux, soit 58.33 %, 
pensent que c’était utile ou ne trouvent 
aucun problème à ce qu’une femme 
utilise des faux cheveux. Selon eux, 
cela aide les femmes très occupées, vu 
qu’une coiffure peut durer plusieurs 
semaines. Les 5 hommes restants, soit 
38.46 %, pensent que l’utilisation des 
faux cheveux est inutile, ou la déprécient 
totalement (surtout quand la femme 
n’en prend pas soin). 

LES TYPES DE FAUX CHEVEUX
Cette petite enquête nous a aussi per-
mis de découvrir les “faux cheveux” les 
plus appréciés chez la gente féminine 
de notre société. Trois types (greffe, ral-
longes ou tresses, perruque) occupent 
largement la scène du cuir chevelu de 
nos femmes, réduisant ainsi l’espace 
occupé par d’autres tels les dreadlocks, 
clips et crochet. L’appréciation est plus 
poussée vers l’emploi de rallonges (sur-
tout pendant la période estivale), pour 6 
femmes sur les 12 ayant  utilisé des faux 
cheveux, soit 50 %. Ensuite vient l’utili-
sation des greffe (qui se met à n’importe 
quelle période de l’année), avec 41.66 
%, soit 5 femmes sur 12. Et en dernier 
lieu, les perruques, avec 8.33 %, soit une 
seule femme sur 12.

L’IMPORTANCE DES FAUX CHEVEUX
Toujours dans le cadre de notre enquête, 
la question « pourquoi utilisez-vous les 
faux cheveux ? » avait été posée. 
Sur les 12 femmes qui ont déjà utilisé des 
faux cheveux, 5 d’entre elles, soit 41.6 
%, les utilisent pour « se faire belle » ; 5 
autres, encore 41.6 %, les utilisent dans 

le but de mieux « gérer » leurs cheveux 
naturels auxquels elles n’ont souvent 
pas le temps d’accorder les soins néces-
saires. Les 2 autres femmes restantes, 
soit 16.66 %, les utilisent dans le but 
d’éviter la chute des cheveux.
Tout compte fait, cette petite enquête 
nous a donné une idée du pourquoi 
de l’utilisation des faux cheveux et 
les intentions, que ce soit du côté des 
femmes que de celui des hommes, qui 
accompagnent leur utilisation. Beau-
coup d’hommes, compréhensifs qu’ils 
sont (avec prudence, vu l’échantillon 
qui est très petit), s’intéressent à l’utilité 
pratique des faux cheveux : gestion du 
temps pour les femmes occupées. Et les 
femmes, comme beaucoup le pensent 
déjà, utiliseraient les faux cheveux pour 
gagner du temps et vaquer à leurs acti-
vités, et dans certains cas pour éviter la 
chute des cheveux. Toutefois, il importe 

de souligner que l’utilisation des faux 
cheveux, oui, ça fait pousser les cheveux, 
mais peut aussi provoquer des alopécies 
(chute des cheveux) dans certains cas. À 
toutes les femmes qui n’utilisent pas ces 
faux cheveux, sachez que le naturel ne 
tue pas, et aux utilisatrices, sachez que le 
choix est vôtre, mais aussi que c’est l’ex-
cès en tout qui nuit. Si vos faux cheveux 
mettent en péril votre hygiène person-
nelle ou vous fait devenir chauves, leur 
utilisation vous sera alors déconseillée 
car nuisant à votre santé. Sinon, comme 
on change de chaussures ou de style de 
vêtements, cela fait sûrement du bien de 
changer de temps en temps de tête !

Bill Milome, Chrismy Augustin, Ra-
phaëlla Lopez, Fabrice Fils-Aimé, du 

journal étudiant de L’UNDH-FMSS 
INTERMED 
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La parole est le moyen de communication 
le plus naturel.  En dehors de la langue ou 
du langage, le champ lexical et les mots de 
vocabulaire utilisés peuvent constituer des 
barrières. Saviez-vous qu’en Haïti certains 
professionnels de la santé ont du mal à 
interpréter ce que veulent dire les patients, 
car les mots utilisés ne sont pas toujours 
compris ? En dehors du jargon spécialisé 
des professionnels dans leurs domaines 
respectifs, il faut laisser une marge de termes 
simples usuellement utilisés permettant le 
dialogue entre tout le monde. Voilà pourquoi 
nous vous présentons ce petit  lexique de nos 
expressions locales en matière de santé.
 
BISKÈT TONBE : douleur ressentie au niveau 
du thorax due, selon la croyance populaire, à 
un déplacement douloureux d’un organe à 
l’intérieur de la cage thoracique secondaire 
suite à une chute ou à un coup violent.
BOUDA CHAJE: Constipation  ou ballonnement. 
ENPRIDANS: Conséquence du passage brutal 
d’un état chaud à un état froid pouvant causer 
un « refwadisman ». 
CHANKLÈT : Candidose buccale (taches 
blanchâtres au niveau de la bouche causées 
par un champignon).
DOULÈ KÈ : Douleur gastro-intestinale 
ressentie à l’épigastre. Terme également utilisé 
: « edifis fè mal » - Douleur ressentie plus 
précisément au point touché quand on fait le 

signe de la croix (au nom de Père et du Fils… 
[Edifis])
ECHOFI : Taches retrouvées sur la peau.
FOULAY : Foulure 
GRATÈL : Démangeaisons cutanées.
JE TWÈT : Strabisme (lorsque les deux yeux ne 
regardent pas au même endroit), le strabisme 
peut être convergent si le noir des yeux regarde 
le nez et divergent s’il regarde vers l’extérieur. 
LAWOULI TÈT : Vertige, appelé aussi 
“toudisman, tèt vire”.
LOTA : Dermatose due à un champignon 
saprophyte de la peau (Malassezia ou 
Microsporum furfur) et caractérisée par 
des plaques blanchâtres, brun jaunâtre, 
squameuses au cou et au tronc. 
MALENG : Grosse plaie qui  a du mal à se 
cicatriser, appelée aussi  “java.” 
MALKADI (déformation de « mal caduc ») : 
Epilepsie. Appelé aussi  “maladi tonbe”.
MALMOUTON : Oreillons (maladie infectieuse 
d’origine virale caractérisée par une 
inflammation des glandes parotides et des 
douleurs dans l’oreille).
OPRESYON : Asthme
REFWADISMAN : Signes cliniques proches de 
la grippe.
VAN : Flatulences, pets / Fè van : Libérer des 
gaz par le bas.
VAN NAN LONBRIT : Hernie ombilicale
VAN NAN ZORÈY : Acouphène – sensation d’air 
ou de bourdonnement dans l’oreille  

TRIP KÒDE : Douleurs abdominales – autre 
terme créole, “ doulè tranche”. 
TOU BOUDA VIRE LANVÈ : Prolapsus rectal – 
présence d’un bout de l’intestin dans l’anus ou 
encore personne souffrant d’hémorroïdes.
VÈRÈT : Petite vérole (maladie éradiquée, qui 
avait fait beaucoup de morts en Haïti en 1881).
WATCHÒKÒ OU KWATCHÒKÒ : Kwashiorkor. 
Malnutrition due à un manque de protéines et 
caractérisée par des œdèmes, par la rousseur 

des cheveux qui deviennent cassants.

Sources
E. W. VÉDRINE - Petit lexique du créole haïtien 
Les plantes dans les pratiques médicinales à 
travers le monde 
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Dr Veauthyelo Saint Joy
Village Santé

272, Route de la Croix-des-Bouquets, 
entre Santo 9 et 11

509 2816 4901 / 509 3711 5879

Pétion-Ville, Immeuble Rivoli, 
angle Rues Faubert et Ogé

509 2948 2626 • 509 2948 2727
www.facebook.com/optikahaiti

7, Rue Villate, Pétion-Ville, HT 1640
509 3728 3131 • info@kasikayiti.com

betricedt@gmail.com

111, Rue Louverture, Pétion-Ville
509 3457 8118

www.energyhealthclub.net

5, rue Salem, Thomassin 32
Tél : 509 3389 3831 / 3316 1150 

305 748 4755 / 305 831 4595

26, Rue Bois-Patate, Canapé-Vert
 Tél : 509 2811 8989 / 2813 1358 

3840 5409 / 3808 8225
 E-mail : hospitalmedicalsupplies@hms.ht

Dr GARRY RENÉ

Dr PASCAL LAURENT

15, angle Rues Métellus et 
Borno, Pétion-Ville
Tél: 509 3458 1176     
3726 2329
drgrene@gmail.com
www.villasantehaiti.com

51, Rue Fernand, Canapé-Vert 
Tél : 2813-7495 • info@medlabhaiticom

ralph.baboun@medlabhaiti.com
medlab_haiti@hotmail.com 

www.medlabhaiti.com 

INSTITUTIONS MÉDICALES

GYM

LABORATOIRE MÉDICAL MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT MÉDICAL PHARMACIE

MAISON DE RETRAITE

LUNETTERIEDÉVELOPPEMENT PERSONNEL

 ROYAL RETREAT RESIDENCE

Conforme à sa vision qui consiste à œuvrer pour que tous les habitants du village jouissent 
d’une bonne santé physique et mentale, Village Santé tient à partager une petite liste d’adresses  
d’institutions fiables avec les Villageois. Pa di n pa konn kibò pou n fè ! Village Sante tient à partager 
quelques adresses AVEC SES VILLAGEOIS

QUELQUES ADRESSES
DU VILLAGE

PHARMACIE
DE TURGEAU

130 avenue Jean Paul II
Tél : 509 3427 7775

Lundi – Vendredi • 8 AM - 5:30 PM
Samedi • 8:30 AM - 5:00 PM
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En Haïti, une des grandes causes de décès est 
le manque d’information.. En effet, on n’est ja-
mais vraiment malade et on meurt rarement de  
maladie ; en général, c’est quelqu’un (souvent un 
ennemi ou un envieux) qui « mange » l’être cher. 
Ces croyances régnant, très souvent des maladies 
traitables atteignent un stade de non-retour qui 
entraîne effectivement la mort.

« Se pa maladi doktè », dit-on souvent chez nous. 
Et pourtant… « tout maladi se maladi doktè ».

• Un enfant perd l’appétit, est sans énergie et 
dépérit lentement, ou encore a des vomisse-
ments, la diarrhée ou une forte fièvre, c’est la 
voisine ou la vieille du coin qui le mange : « 
yo voye mò sou li ». Alors que ce ne sont là que 
des symptômes probablement liés à une par-
asitose, une infection, une bactérie, ou même 
une simple anémie. 

• Un homme ou une femme tombe en syncope, 
ou soudainement perd l’usage de la parole 
et n’arrive plus à bouger une partie de son 
corps et « li pran nan poud ». Mais attention, 
ces mêmes symptômes sont aussi des indices 
d’une attaque cérébrale, due à une hyperten-
sion ou toute autre maladie cardiovasculaire.

• Une femme ne voit plus ses règles et son 
ventre grossit. Elle dit être enceinte mais 
aucun bébé ne vient même après deux ans. 
Pas la peine d’aller voir le médecin, selon ses 
proches, « li gen yon timoun en pèdisyon ». 
Il y aurait pourtant plusieurs raisons pour sa 
condition qui mériterait une prise en charge 
médicale urgente : grossesse nerveuse, fi-
bromes et même le cancer. 

• Quelqu’un qui devient lent mentalement et 
physiquement est un  zombi. Pourtant cette 
personne pourrait avoir souffert d’une at-
taque cérébrale ou encore avoir une infection 
ou pire, une tumeur au cerveau.

• Les douleurs aux poignets, chevilles, genoux 
et doigts sont des signes de rhumatisme et 
non des « gaz ». Et oui, elles demandent de 
visiter un médecin qui vous prescrira les mé-
dicaments qu’il faut. 

Ce sont là quelques exemples de signes et 
symptômes communément entendus dans l’his-
toire du patient qui se trouve finalement en cl-
inique après maintes visites chez le « bòkò ». Loin 
de nous l’idée de défaire qui que ce soit de ses 
croyances, mais quelle qu’elle soit, sachez que  la 
plupart des maladies diagnostiquées à temps par 

des médecins peuvent être soignées et 
vous pouvez en guérir. Alors pour-
quoi s’enlever ses chances de 
guérison ?

C’est dommage de voir 
des gens mourir jusqu’à 
présent faute d’informa-
tions, ou parce qu’ils 
sont aveuglés par la 
superstition. Pour sau-
ver une vie,  une simple 
consultation médicale avec 
dépistage précoce et prise 
en charge adaptée aurait pu 
suffire dans la grande majorité  des 
cas. N’ayez pas peur, consultez un 
médecin dès que vous voyez un 
changement chez votre enfant, 
conjoint, parent ou ami dont vous 
avez la charge et suivez les instruc-
tions du médecin ; voilà votre seul travail. 
Et notre travail à nous, à Village Santé, est de vous 
tenir informés. 

Muriel Vieux
Village Santé


