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NOU PA BYEN?

SE PA YON MAL.

Le 10 octobre était la Journée internationale de la santé mentale. Village Santé a 

donc réuni pour vous des articles écrits pour la plupart par des spécialistes de la 

santé mentale. Malgré notre impulsion initiale à créer cette semaine un numéro 

sur les soins et secours post-cycloniques, nous nous sommes ravisés et avons 

pensé qu’il n’y a pas de meilleur moment que maintenant pour parler aussi de 

santé mentale. 

Nous qui sommes drainés, inquiets, épuisés et éprouvés par tant de pertes et 

de deuils, encore une fois, il nous faudra résister, « faire avec », continuer, et 

chercher des lueurs d’espoir et de bien-être dans le tumulte et le stress.  

Avec en toile de fonds des images affreuses de familles endeuillées et de villes 

dévastées, des élections encore une fois reportées, l’humiliation d’être encore une 

fois en train de quémander de l’aide, le paradoxal soulagement qu’on la reçoive, la 

peur des maladies comme le choléra, le paludisme, etc. qui s’en viennent à grande 

vitesse, nous devrons comme d’habitude lever la tête, retrousser nos manches et 

aider du mieux que nous pouvons. Nous devrons aussi encore une fois faire tout 

cela sans nous noyer nous-mêmes dans la désillusion, le découragement et le 

stress et poursuivre nos rêves et notre quête de bien-être malgré tout. 

Depuis quelques jours, mon subconscient m’a amené sur les lèvres cette chanson 

de BIC, ou plutôt ce refrain qu’il chante dans je ne sais plus quel contexte : Nou 

byen, nou mal, nou byen mal e se nòmal. Au fait, nous sommes constamment 

éprouvés, ne serait-ce que par notre misère et par les difficultés de notre vie ici. 

Et puis quand en plus, un cyclone arrive, comme pour nous rappeler que cela 

peut toujours être pire, il est difficile d’aller bien.

Ce numéro de Village Santé a été créé pour marquer la Journée internationale 

de la santé mentale, mais aussi pour vous amener du support dans ces moments 

difficiles ne serait-ce que celui de nous rappeler que si nou pa byen, se pa yon 

mal. L’important est de prendre soin de soi et de chercher de l’aide quand ça ne 

va pas. 

ÉDITORIAL



Mark Twain a eu à dire que les deux jours les 
plus importants dans la vie d’une personne 
sont le jour où elle est venue au monde et 
celui où elle découvre pourquoi. 

Et cette tâche revient à chaque humain de 
définir pour lui-même la raison de sa présence 
sur Terre. Personne d’autre ne peut le faire 
pour lui. Pour ce, il est important de prendre 
le temps de se poser la question « Pourquoi 
suis-je sur Terre ? ».

Nous ne sommes malheureusement pas 
éduqués avec ce but en tête. D’autres 
humains, afin de mieux contrôler la société, 
avaient défini le rôle des autres, et de ce 
fait, fabriquent des éléments pour nourrir 
leur rêve à eux, leur vision du monde. C’est 
pourquoi tant de personnes passent à côté de 
leur véritable fonction sur Terre. 

Beaucoup viennent en thérapie car ils ont 
de la difficulté à donner un sens à leur vie ; 
d’autres ne se posent jamais de questions en 
ce sens et ne remettent jamais en question 
les choix proposés par la société. Certains se 
rendront compte très tard dans leur vie qu’ils 
sont passés à côté de leur mission de vie, 
donc à côté de leur vie.  

Pourtant ceux qui réussissent ont eu une 
vision du monde ; ils ont imaginé comment 
ce monde pourrait être et ils se sont donné 
la mission d’altérer ce monde, de le changer.  
Alors, prenez le temps de vous donner 
une vision de la vie. Comment est-ce que 
j’imagine un monde meilleur ? Comment est-
ce que le monde devrait être ?  Comment ma 
vie devrait être ?  

Pour être capable de se donner une mission 
de vie, il nous faut souvent défier l’éducation 
que nous avons reçu en utilisant des aspects 
de nous-mêmes dont on nous a appris, très 
tôt et à tort, à nous méfier : l’imagination, 
l’intuition, la rêverie.  S’isoler, passer du 
temps seul à visualiser le futur est un exercice 
qu’il est recommandé de faire tous les soirs 
avant de vous endormir.  Au lieu de penser 
à votre passé, vos erreurs et à vos dettes à 
rembourser, demandez-vous, comment vous 
pouvez devenir un meilleur être humain 
?   Comment vous pouvez contribuer à 

l’avancement de l’humanité ? De votre pays ? 
De votre communauté ?  Quelles expériences 
vous aimeriez vivre avant de mourir ?  Donnez-
vous la permission de rêver.  

Rêvez grand. Un rêve qui ne vous effraie pas, 
qui ne vous semble pas difficile à réaliser, 
n’est pas un rêve. . Ce processus peut vous 
prendre plusieurs jours, plusieurs semaines 
ou plusieurs mois. Ne vous arrêtez pas. Faites 
confiance au fait que vous allez parvenir 
à définir votre vision et votre mission de 
vie. Une fois que vous aurez identifié votre 
mission de vie, il est important de définir un 
plan de vie. De se demander : « Qu’est-ce que 
je dois faire pour réaliser ma mission ? Pour 
réaliser mon rêve ? »  À partir de là, vous 
utilisez votre côté réaliste et pragmatique.  
En effet, un rêve sans planification restera 
dans notre tête, il ne sera que chimère et se 
transformera plus tard en regret. Continuez 
à vous poser des questions. Où est-ce que je 
me trouve ici et maintenant ? Où est-ce que 
je veux être dans quelques années ? Qu’est-
ce qui me manque pour réaliser mon rêve ? 
Qu’est-ce que je peux faire aujourd’hui qui 
va me permettre d’atteindre les objectifs 
que je me fixe pour réaliser mon rêve ? Nous 
comprenons l’idée pour les institutions de 
faire des « business plan », plans annuels et 
autres, et bien prendre le temps de planifier 
sa vie, ses rêves de la même manière est une 
façon plus fonctionnelle de vivre sa vie.  

Une autre démarche consiste à rechercher 
l’équilibre dans notre vie. L’exercice que cela 
requiert, c’est celui de regarder notre vie de 
manière globale, holistique. Nous sommes 
des êtres à plusieurs dimensions et pour être 
heureux et réussir sa vie,  il est essentiel de 
développer chacune de ses dimensions.  

Les spécialistes en développement personnel 
proposent d’organiser notre vie en huit 
grandes dimensions. Parmi les dimensions 
fréquemment citées, on retrouve celles-ci 
: spirituelle, intellectuelle, émotionnelle, 
physique, familiale, sociale, relationnelle, 
sexuelle, professionnelle, financière, loisir et 
plaisir. C’est à nous de définir comment nous 
voulons regrouper ces différents aspects de 
notre vie afin qu’ils servent mieux à notre 
mission de vie. Par exemple, quelqu’un 
peut décider de développer sa dimension 
intellectuelle en même temps ou à travers 
son côté professionnel. Mais l’important, 

c’est de ne négliger aucun aspect de notre 
vie, afin d’éviter de créer un déséquilibre qui 
nous empêchera d’être totalement épanoui 
et heureux. 

Donc lorsque nous exécutons nos rêves, notre 
mission, il est important de tenir compte 
de toute notre dimension humaine. Bien 
sûr, planifier notre vie ne veut pas dire que 
nous ne rencontrerons pas des obstacles, 
difficultés ou problèmes, mais si nous savons 
où nous voulons aller, nous aurons plus de 
force mentale pour continuer à avancer 
et trouver des solutions. Chaque obstacle 
est l’opportunité d’apprendre une leçon, 
d’utiliser notre créativité. On dit que la vie 
nous remet dans les mêmes situations jusqu’à 
ce que nous apprenions la leçon qu’elle veut 
nous donner. 

Parfois il nous faut être patient, et accepter 
les détours que nous offre la vie.   
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Kasik - Développement personnel 
et professionnel

beatrice@kasikayiti.com 
Village Santé



4

D’abord, qu’est-ce que la dépression majeure ?
Une dépression majeure est un état mélancolique 
ou de tristesse qui persiste dans le temps. Très 
souvent, les gens qui souffrent de dépression 
majeure ont chez eux des facteurs biologiques et 
héréditaires qui en provoquent les symptômes. La 
durée d’une dépression majeure est plutôt longue 
et peut aller jusqu’à 2 ans si elle n’est pas bien 
traitée. Le moyen le plus visible de détecter une 
dépression majeure chez quelqu’un c’est lorsque, 
pendant plus de deux semaines, cette personne 
n’arrive pas à réagir aux stimuli. C’est-à-dire, qu’elle 
prend très peu ou pas de plaisir aux activités qu’elle 
aimait faire avant et préfère rester dans sa chambre 
ou dans sa routine de chaque jour. En plus, cette 
personne pleure souvent, ne mange pas assez ou 
mange trop, ne dort pas bien la nuit ou du moins, 
même après une bonne nuit, elle s’endort encore 
pendant la journée. De plus, des émotions négatives 
de culpabilité, de désespoir, de dévalorisation ainsi 
que les idées suicidaires envahissent l’individu qui a 
une dépression majeure.

Quelles sont les manifestations/signes les plus 
courantes d’une dépression majeure ? 
• Perte ou gain de poids : Si une personne gagne 

ou perd 5 % de son poids dans un mois, c’est 
un signe.  Ainsi, cette personne n’a jamais faim, 
oublie de manger ou arrive à manger de très 
petites portions et se sentir satisfaite. D’un 
autre côté, la personne dépressive peut aussi 
avoir une augmentation énorme d’appétit et 
grossir visiblement. Ces personnes ont une 
envie souvent de manger des choses sucrées ou 
des glucides comme les pommes de terre, le riz, 
les pizzas, les céréales, les pâtes…

•  L’insomnie ou trouble du sommeil : Cette 
manifestation vient avec des difficultés à 
s’endormir et rester endormi ou le réveil tôt le 
matin. D’autre part, la personne en dépression 
peut avoir des périodes prolongées de sommeil 
la nuit et faire des siestes pendant la journée. 
Malgré tout, cette personne peut se sentir 
fatiguée. Cette attitude a des impacts sur 
ses activités journalières et sa capacité de 
concentration au travail comme à la maison.

Niveau d’activité anormal : Les personnes souffrant 
de dépression peuvent être hyper agitées ou 
carrément lentes.  Cette agitation peut lui empêcher 
de s’asseoir tranquillement. D’un autre côté, cette 
personne peut marcher très lentement sans entrain 
et parler lentement et à voix basse. 

  • Fatigue extrême et perte d’énergie: La 

personne peut se sentir fatiguée même 

lorsqu’elle n’a pas fait d’activités physiques. 

Les activités journalières deviennent de plus en 

plus difficiles à faire et le rendement au travail 

commence à en souffrir.

• Idées suicidaires : Finalement, cette personne a 

des idées suicidaires et pense que les amis et la 

famille vivraient mieux sans sa présence.

Pouvons-nous sortir d’une dépression majeure ?

Tout d’abord, la dépression majeure devrait être 

traitée comme une maladie. Un plan de traitement 

pour la dépression majeure chez un psychologue 

ou un psychiatre pourrait inclure la psychothérapie, 

l’administration d’antidépresseurs ou une 

combinaison des deux, suivant le besoin. Pour un 

meilleur résultat, il est recommandé de faire les 

deux. Très   souvent, des groupes de support ou des 

thérapies de groupe aident énormément à sortir 

d’une dépression majeure.

Quelques conseils aux familles de dépressif

Avoir de la compassion et écouter les personnes 

dépressives sont beaucoup plus importants que de 

donner des conseils. Ce n’est pas la peine d’essayer 

d’arranger les choses pour cette personne ; mieux 

vaut être à l’écoute et encourager la personne 

dépressive à parler de ce qu’elle ressent, de ses 

émotions et de le faire surtout sans passer par des 

jugements. Vous pouvez poser certaines questions 

comme : « Comment je peux t’aider à aller mieux ? 

» ; « As-tu pensé à demander de l’aide ? » ; « Depuis 

quand tu te sens de cette façon ? » Ou des phrases 

rassurantes comme : « Tu n’es pas seul(e), je suis là 

pour toi, ta vie est importante pour moi… ». Il faut 

surtout éviter les remarques genre : « Tu as toute ta 

vie devant toi et tu veux mourir ? », ou « Regarde 

plutôt du bon côté des choses… », « Depuis tout ce 

temps ?! Tu devrais déjà aller mieux. »

Quelques conseils aux gens souffrant de 

dépression?

Si vous êtes en dépression, vous aurez tendance 

à vous isoler. Même s’adresser à des amis ou à la 

famille peut paraître difficile. Cependant, le support 

social est crucial et absolument essentiel pour vous 

remettre d’une dépression. Surtout ne pensez pas 

que demander de l’aide est un signe de faiblesse. 

Afin de vous sentir mieux, trouvez des gens qui 

vous mettent en confiance et avec qui vous vous 

sentez bien afin de bavarder un peu (pas à travers 

WhatsApp, les médias sociaux ou par conversation 

téléphonique) face à face. Si vous avez l’occasion 

de faire du volontariat ou donner de l’aide vous-

même, cela aidera à vous sentir mieux. Prenez le 

temps de jouer avec vos animaux domestiques si 

vous en avez ; faites du sport ou reprenez un ancien 

« hobby » ; la musique, l’art, les promenades en 

montagne aident beaucoup. Faites des exercices 

de relaxation, chassez les idées négatives, essayez 

de bien vous nourrir et de bien dormir. Cependant, 

si vous avez déjà essayé tout cela et que votre 

dépression persiste, n’hésitez pas à demander l’aide 

d’un professionnel. La dépression peut être traitée 

et vous pouvez vous sentir mieux !

Johanne Landrin
Psychologue Clinicienne/KasiK

Tel:509.3402 3833
Village Santé



COMMENT SE CRÉE CET ATTACHEMENT ? 

Sachez que quelle que soit la manière dont 

vous traitez votre enfant, il développera un 

lien d’attachement avec vous. Ce lien sera 

de bonne qualité, donc « sécure », si vous 

lui témoignez de l’affection et il sera de 

mauvaise qualité, donc « insécure », si votre 

enfant ne ressent pas votre amour. A noter 

qu’un attachement sécure est bénéfique non 

seulement pour l’enfant, mais également 

pour la mère qui se sent alors aimée en 

retour et confiante dans son rôle de mère.

L’attachement commence à se créer dès la 

grossesse et continue à se construire pendant 

les premières années de vie de l’enfant. 

L’établissement d’un lien d’attachement 

sécure passe d’abord par les soins que vous 

prodiguez à votre enfant. En effet, le fait 

de répondre aux besoins de nourriture ou 

de propreté de votre enfant contribue à ce 

qu’il se sente aimé. L’attachement se met en 

place également à travers la communication. 

Eh oui ! Même s’il ne parle pas, le bébé 

peut communiquer. En effet, votre bébé sait 

très bien comment vous faire savoir qu’il a 

faim ou qu’il est sale. Ses cris et ses pleurs 

qui vous obligent à vous réveiller la nuit en 

disent long à ce sujet ! De plus, quand vous lui 

parlez, bien qu’il ne comprenne pas encore 

intellectuellement ce que vous dites, le son 

de votre voix l’apaise et le met en confiance. 

Remarquez que vous utilisez deux langages 

différents mais vous vous comprenez 

mutuellement. Par ailleurs, la manière dont 

vous le regardez dans les yeux, dont vous lui 

parlez, les sourires que vous partagez avec 

lui, la façon dont vous le prenez dans vos 

bras et le caressez contribuent à tisser une 

bonne relation mère-enfant. 

LES SIGNAUX CARACTÉRISTIQUES D’UN 

ATTACHEMENT SÉCURE ET SES BIENFAITS 

Vous savez que vous avez construit un 

attachement sécure avec votre enfant 

lorsqu’ :

● il se sent en sécurité et pleure moins

● il se calme lorsque vous répondez à ses 

cris

● il explore l’environnement 

● il se réfère à ses parents  quand il est 

en présence d’une personne ou d’une 

situation nouvelle. Soulignons qu’il est 

important tant pour l’enfant que pour 

l’adolescent de se référer à ses parents 

dans les situations dangereuses ou dans 

les situations qui risquent de remettre 

en cause les valeurs familiales. Cela 

permet aux parents, par exemple, de 

protéger leur enfant face à une attitude 

déplacée d’un adulte ou encore de lui 

apprendre à refuser de la drogue si on 

lui en propose.

Lorsque l’attachement est sécure, à l’âge 

adulte, il aura confiance en lui, fera confiance 

aux autres et à la vie ; il sera autonome, osera 

tenter de nouvelles expériences et prendre 

des initiatives. Il gérera bien son stress et 

ses émotions, et arrivera à se sortir des 

situations difficiles. Il s’entendra bien avec 

les autres, saura gérer les conflits et arrivera 

à établir des relations d’amitié ou d’intimité 

avec les personnes de son choix.  

LES CAUSES ET LES CONSÉQUENCES D’UN 

ATTACHEMENT INSÉCURE

L’attachement est insécure quand l’enfant se 

sent rejeté ou négligé par ses parents. Ainsi, 

ne pas être à l’écoute de la souffrance d’un 

enfant quelle qu’elle soit, ne pas répondre à 

ses attentes, ne pas passer du temps avec lui, 

le maltraiter constituent les ingrédients d’un 

attachement insécure.  Dans ce cas, vous 

risquez d’avoir un bébé ou un enfant qui :

● pleure très souvent et ne s’apaise pas 

quand vous répondez à ses besoins 

● évite le contact avec les autres

● présente un comportement trop distant 

ou au contraire trop familier avec les 

inconnus

● n’ose pas explorer l’environnement 

● ne se réfère pas à vous lorsqu’il est 

confronté à une situation nouvelle

Et en cas de maltraitance et de négligence 

grave, le développement intellectuel de 

l’enfant sera affecté. Devenu adulte, il 

se laissera submerger par le stress et 

les émotions, aura peur de tenter des 

expériences nouvelles, aura du mal à être 

autonome et sera inconfortable dans les 

relations intimes ou, au contraire, sera 

collant avec tout le monde. 

QUELQUES CONSEILS PRATIQUES

Afin d’aider votre enfant à grandir et à bien 

s’épanouir, montrez-lui que vous l’aimez et 

valorisez-le. Ceci implique, entre autres, de :

- Répondre aux besoins de votre bébé 

dans un temps limité. Ne le laissez pas 

pleurer au point qu’il soit en détresse. 

- Prendre votre enfant dans vos bras 

pour lui dire que vous l’aimez ou pour le 

réconforter quand il va mal. 

- Passer du temps avec lui en l’aidant à 

faire ses devoirs ou en jouant avec lui.

- Lorsqu’il se comporte mal, lui parler 

fermement, le sanctionner si c’est 

nécessaire mais sans le blesser ou 

l’humilier. Vous voulez que votre enfant 

comprenne qu’il a mal agi mais qu’il est 

quelqu’un de bien. 

En conclusion : vous aimez votre enfant, 

montrez-le lui !
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E. Pascale Auguste
Psychologue

Psychothérapeute EMDR
Village Santé

Beaucoup d’entre nous pensent que les bébés et les enfants sont heureux 

tant qu’ils sont logés, nourris et blanchis. Pourtant, grâce aux recherches 

des scientifiques, nous savons actuellement que le bébé a besoin d’établir 

un lien affectif avec la personne qui prend soin de lui, souvent la mère. 

Ce lien particulièrement fort, c’est l’attachement. Il se caractérise par 

la tendance naturelle de l’enfant à rechercher auprès de ses parents la 

sécurité et le confort. 

Référence : Attachement et 
développement. Simon Larose et 
George M. Tarabulsy
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Bien qu’il soit acquis que la santé fait 
référence à l’absence ou non de maux 

du corps, elle ne se limite pas qu’à ce type 
de souffrance. En effet, la santé se définit 
comme un état de bien-être aussi bien 
mental que physique. Pourtant, se tourner 
vers un professionnel de la santé mentale 
pour se faire aider ne semble pas être, pour 
beaucoup de gens, un pas facile à franchir. 
Consulter un psy peut même se révéler être 
une source d’angoisse. Pour essayer de 
comprendre comment on peut amener ceux 
qui souffrent à franchir le pas d’aller voir un 
spécialiste de la santé mentale, Village Santé 
a rencontré, dans sa clinique, au 102 de la 
rue Faubert, à Pétion-Ville, madame Marie 
Carmen Flambert Chéry. Formée en Haïti, 
en France et aux Etats-Unis, Mme Flambert 
est psychologue clinicienne et enseigne à la 
Faculté des Sciences Humaines de l’Université 
d’État d’Haïti depuis une trentaine d’années.

V.S : Qu’est-ce qu’un psychologue ?
Mme Flambert Chéry : Un psychologue est 
un professionnel de la santé mentale. Son 
travail consiste à comprendre le problème 
d’un patient et aider celui-ci à objectiver par 
rapport au problème exprimé. Il aide celui/
celle qui vient le consulter à faire le lien entre 
son état de mal-être et son histoire de vie, 
sa relation  avec ses parents, son entourage 
familial et amical, dans le but de l’aider à 
faire  des changements de comportement lui 
permettant de mener une vie meilleure.

V.S. : Pourquoi est-ce si difficile de consulter?
Mme Flambert Chéry : Venir en 
consultation suppose d’abord et avant tout 
la reconnaissance d’un problème. On doit 
prendre conscience que l’on ne va pas bien 
et qu’on a besoin d’aide. À cela s’ajoutent 
d’autres difficultés.
- l’hésitation. Beaucoup de personnes 

passent énormément de temps à méditer 
sur la manière dont elles vont pouvoir 
présenter leur situation pour que cela 
soit cohérent. Elles ne savent pas par quel 
bout elles vont pouvoir commencer.

- la peur du jugement et de la 
stigmatisation. C’est une appréhension 
qui est souvent présente. On craint le 

regard que les proches vont porter sur 
nous. On s’interroge sur ce que le psy 
va penser de nous et on se remet en 
question en se demandant si l’on est 
différent des autres.

- la peur du diagnostic. On appréhende 
un problème grave. On s’imagine toutes 
sortes de scénarios pessimistes et on 
panique à l’idée d’être fou.

- la peur du grand bouleversement. On n’a 
pas trop envie que l’on nous demande de 
changer nos habitudes de vie, de briser 
des relations qui nous sont chères, bref 
de tout chambouler.

Cependant, il importe de souligner que 
rien de tout cela n’est vraiment justifié. Le 
psychologue n’est pas là pour nous rendre la 
vie difficile. Il ne porte pas de jugement sur 
ses patients, c’est un professionnel exercé à 
une écoute attentive orientée vers l’analyse 
dans le seul but de nous aider et de nous 
soulager de nos souffrances mentales.

V.S. : Qui peut consulter un psy et pourquoi 
est-ce important de consulter ?
Mme Flambert Chéry : N’importe qui peut 
consulter un psychologue. Celui-ci a une 
formation qui lui permet d’aider les gens à se 
sentir bien dans leur tête et dans leur peau. 
Qu’on soit victime d’un traumatisme, de 
maltraitance physique ; qu’on soit rescapé de 
catastrophes naturelles ; qu’on soit en train 
de vivre une rupture avec son partenaire 
ou en instance de divorce ; qu’on ait un 
handicap qu’on vit mal ou qu’on n’arrive 
pas à accepter ; qu’on ait changé d’école 
ou d’environnement ; qu’on ait été victime 
de viol ; ou encore qu’on soit un politicien 
qui a la pression du travail et des résultats ; 
qu’on ait des problèmes d’estime de soi et de 
confiance en soi, le psychologue représente 
une inestimable ressource disponible pour 
tout le monde. Il/elle aide à passer au travers 
de périodes difficiles de notre vie au moyen 
de certaines techniques thérapeutiques 
telles la méditation, la relaxation, etc., et 
nous accompagne dans notre cheminement 
vers le bien-être mental et un meilleur 
équilibre psychologique. Les bienfaits de 
cette prise en charge se traduisent par une 
nette amélioration de la qualité de notre 

vie et rejaillissent même sur notre santé 
physique.

Il n’y a donc aucun véritable bénéfice 
à se replier sur soi et à ne pas aller voir 
un psychologue quand on fait face à des 
moments de grand stress ou de dépression, 
quand on est en situation de déséquilibre 
mental. C’est un spécialiste qui écoute, nous 
donne de l’attention, nous aide à comprendre 
nos souffrances et à les surmonter, et nous fait 

des recommandations avisées sur l’hygiène 
de vie à avoir pour garder une bonne santé 
mentale. Le psy conseille aussi l’entourage 
du patient, l’un de ses principaux systèmes 
de support psychologique et émotionnel, 
sur les bonnes attitudes et les bons réflexes 
à développer pour éviter toute forme de 
stigmatisation ou de jugement.

Smith Sajous
Village Santé
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Rechercher et trouver du support en 
cas de détresse mentale est un droit 
humain égal au droit de rechercher, 
quand nous souffrons physiquement, 
des soins médicaux ou le support de 
notre entourage. De ce fait, aucune 
personne ne devrait être victime de 
stigmatisation quand elle présente 
des problèmes d’ordre psychologique 
ou psychiatrique. « La stigmatisation 
ou le manque d’empathie est une 
violation des droits humains. »

Pour cette année qui vise à réduire 
la stigmatisation et particulièrement 
au cour de la semaine du 9 au 17 

octobre 2016, voici un défi à relever 
qui marquera notre contribution à la 
promotion de la santé mentale :

a) Partagez cet article avec le 
maximum de personnes.

b) Prenez l’engagement de ne pas 
vous moquer des personnes 
atteintes de troubles psychiques 
ou psychiatriques. «10 octobre 
2010 : je m’engage à faire des 
efforts pour ne pas me moquer ou 
abandonner un ami ou un proche 
avec un problème mental.»

c) Faites le premier pas. Au 
moins une personne de votre 
entourage peu vous sembler 
affectée par des événements 
qui la dépasse. Ne dites pas à 
un/une autre connaissance : « 
Je le/la laisse tranquille, je ne 
le/la comprends pas ces jours-
ci. » Mais plutôt, dites à cette 
personne en souffrance : « Je n’ai 
pas forcément de réponse ou de 
solution à ton problème, mais 
je peux t’écouter si tu veux bien 
partager… » Et surtout, garder les 
confidences pour soi !!!

d) Faire le suivi avec cette personne 
avant la fin de la semaine.

La maladie mentale est une maladie 

au même titre que toutes les autres 

! Consulter un spécialiste de la 

santé mentale, psychologue ou 

psychiatre est un droit humain ! Dès 

aujourd’hui, respectons ce droit ; 

toute stigmatisation est une violation 

du droit de l’autre.

Dr. Caroline Durena 
Psychiatre 

Village Santé

Le 10 octobre 2016 était la Journée mondiale de la santé mentale. Le thème retenu cette 
année gravite autour des premiers soins psychologiques et fait la promotion de 

la santé mentale dans le but de réduire la stigmatisation. 



Les situations de forte détresse 

provoquées par une catastrophe 

naturelle comme un cyclone, un 

tremblement de terre ou un tsunami 

éveillent chez beaucoup d’entre nous 

une immense volonté d’aider. Pour 

les humains que nous sommes, c’est 

autant naturel que la catastrophe elle-

même. Toutefois, l’aide, quand elle est 

inefficace, inappropriée, non planifiée 

ou non-orientée en fonction des besoins 

réels des personnes auxquelles elle est 

destinée, ne vaut rien. Les intentions qui 

l’ont déchainée sont les meilleures, mais 

elle a souvent des effets que les gens qui 

l’avaient donnée ne voulaient pas ou ne 

prévoyaient même pas. 
Les dégâts provoqués par l’ouragan 

Matthew dans les départements du 
Sud, des Nippes et de la Grand’Anse et la 
détresse des populations affectées ont 
déchainé des actions de toutes parts. 
Des institutions et des particuliers se 
sont mobilisés pour apporter aide et 
assistance aux victimes. Mais cette 
aide, tient-elle compte des besoins 
réels de ces populations ? Est-elle 
apte à permettre à ces populations 
de pouvoir se remettre de cette 
catastrophe pénible sans perdre leur 
dignité ? Est-elle planifiée sur le temps 
? Est-elle… ? La liste serait longue en 
questions sur la qualité et l’efficacité 
de cette aide.

« Nous ne voulons pas de l’aide qui ne 
pourrait pas nous aider à nous passer 
de l’aide », disait Thomas Sankara. Le 
tremblement de terre du 12 janvier 
2010 nous l’a appris. De toute cette 
effervescence internationale sur 
la situation de détresse d’Haïti de 
l’après-12 janvier, il n’en était rien sorti. 
La situation du pays n’a pas bougé d’un 
pouce. Pire, elle s’est aggravée depuis. 

Et nous ne souhaitons pas que le même 
schéma se reproduise pour les gens du 
Sud, des Nippes et de la Grand’Anse. 
L’aide qui est efficace est celle qui 
permet à la personne aidée de se 
reprendre petit à petit jusqu’à pouvoir 
se soutenir elle-même. Pour cela, 
elle doit tomber d’aplomb sur ses 
besoins réels et doit être planifiée. La 
planification de l’aide se révèle être 
importante dans la mesure où elle 
permet de déterminer ce sur quoi on 
va agir dans un moment x, quelles 
sont les étapes de l’action et comment 
évaluer la progression.

Aux autorités de l’Etat, nous ne 
demandons qu’une chose : sachez 
discuter de l’aide. Les pays « amis » 
d’Haïti nous envoient toutes sortes 
de choses quand malheur nous arrive. 
Ce dont on a besoin comme ce dont 
on n’a pas besoin. Savoir discuter de 
l’aide nous éviterait le spectacle que 
nous avons vu en 2010 et que nous ne 
voulons pas revoir. 

À tous ceux qui désirent aider, pensez 
à ces catégories vulnérables qui en 
général ne sont pas visées par l’aide : 
- les diabétiques (médicaments et 

assistance)
- les personnes avec des problèmes 

des yeux qui ont perdu leurs 
lunettes (verres)

- les personnes vivant avec des 
déficiences de toutes sortes 
(assistance)

- les hypertendus (médicaments et 
assistance)

- et toute autre catégorie nécessitant 
assistance et traitement spécial

Votre aide est requise et elle peut 
être précieuse si vous savez la rendre 
efficace. Partagez des idées, discutez 
entre vous de la meilleure façon d’aider, 
et exhortez les autres à faire de même. 
Sinon vous augmenterez la souffrance 
des populations déjà apeurées. Ne 
perdez pas votre temps à critiquer 
ceux qui posent des actions. Aidez-les 
plutôt à rendre leur contribution utile 
aux populations victimes. 
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272, Route de la Croix-des-Bouquets, 
entre Santo 9 et 11

509 2816 4901 / 509 3711 5879

Village Santé

Pétion-Ville • Delmas
Petit-Four • Cap - Haïtien

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

Angle rues clerveaux & chavannes, PV 
25, rue Capois, PAP

Tél: 28110554

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

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

INSTITUTIONS MÉDICALES

GYM

PHARMACIE

MAISON DE RETRAITE

LUNETTERIE

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

 ROYAL RETREAT & REHABILITATION

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 !

QUELQUES ADRESSES
DU VILLAGE

PHARMACIE
DE TURGEAU

PHARMACIE
LA DÉLIVRANCE

130 avenue Jean Paul II
Tél : 509 3427 7775

Lundi – Vendredi • 8 AM - 5:30 PM
Samedi • 8:30 AM - 5:00 PM

34, Rue Monseigneur Guilloux
Tél : 509 4451 2150 / 509 3454 0364

HEURES
D’OUVERTURE

LUNDI AU VENDREDI
8:00 AM • 4:30 PM

SAMEDI
8:00 AM • 1:00 PM

info@ekodepot.com


