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Sispann ! Un thème bien insolite à Village Santé cette semaine. Sispann 

kisa ? That is the question… Eh bien, puisqu’on parle de santé, ann 

sispann : ces pratiques illogiques, désinvoltes et néfastes pour notre 

santé mais qui font quand même partie de notre quotidien. Arrêtons 

par exemple de jeter nos « fatras » dans la rue, de faire subir la fumée 

de nos cigarettes à nos proches, de bourrer de graisse tout ce que nous 

mangeons… Et arrêtons aussi ces pratiques plus subtiles comme la 

manipulation émotionnelle dont nous sommes coupables ou victimes. 

L’idée nous est venue aussi de demander à quelques artistes que nous 

aimons beaucoup ce que leur inspire, dans le cadre de la santé, ce fameux 

« Sispann ». Le résultat a été fort intéressant et nous a aussi amenés 

à récolter des « Sispann » dans notre entourage. Faites vous-même 

l’exercice. Il vous amènera à constater, comme cela a été le cas pour nous, 

que souvent ce n’est pas la connaissance qui nous manque. Nous savons, 

plus souvent que nous ne voulons bien l’admettre, ce qu’il ne faut pas faire 

si nous voulons rester en santé. 

Le problème n’est pas notre ignorance. Il est plus lié aux mensonges que 

nous nous disons, au manque de conscience sociale, à une faible estime 

de soi qui nous porte à ne pas prendre soin de nous-mêmes, à la peur de 

laisser notre zone de confort, et à tellement d’autres facteurs qui relèvent 

bien plus du domaine psychosocial que de notre savoir. Aujourd’hui nous 

vous encourageons, chers lecteurs, à dire, comme nous l’avons fait, un « 

Sispann » d’abord à vous-même et pourquoi pas à vous appliquer cette 

semaine à arrêter tout bonnement de faire « cette chose » que vous avez 

identifiée dès les premières lignes que vous avez lues ici. 

Nous avons tous une action que nous posons régulièrement au détriment 

de notre santé, ne serait-ce que le fait de ne pas dormir suffisamment, de 

stresser pour rien, de trouver des prétextes pour ne pas faire de sport, de 

fumer, de boire, d’abuser de quelqu’un ou de se laisser abuser. 

À chacun son « Sispann » ! Allez-y ! Dites-le !  
Et passez à l’action. Vous n’êtes pas seul. 
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Port-au-Prince et ses environs croulent 

sous le poids d’immondices empilés sur la 

chaussée. Au bas de la ville, dans les quar-

tiers résidentiels du littoral et ailleurs, ces piles de 

fatras, un mélange de déchets organiques, d’as-

siettes en styrofoam, de bouteilles en plastique, 

de haillons et parfois d’excréments humains mis 

en sac envahis par des mouches accusent. Les 

pouvoirs publics, déficients, ne sont pas seuls sur 

le banc des accusés dans cette  zone métropoli-

taine de plus 3 millions d’habitants dont des in-

délicats, des malpropres qui donnent du bonbon 

pour que tombe la pluie afin de balancer leurs 

fatras dans les canaux, les rigoles. Sans se soucier 

des conséquences sur la santé et le fonctionne-

ment de ses concitoyens dont la seule faute est 

de vivre en contrebas. 

Cette insalubrité  est extrêmement grave, ba-

lance le docteur Josette Bijou, ex-ministre de la 

Santé publique et de la Population. Les amas  de 

fatras produisent des cafards, attirent des rats, de 

moustiques, des mouches qui sont des vecteurs 

de certaines maladies. Les boîtes de conserve, 

pneus usagés servent de gîtes pour les mous-

tiques qui véhiculent la malaria, le zika, le chikun-

gunya, détaille Josette Bijoux. Les mouches ne 

sont pas en reste. Elles vont dans les ordures, 

les excréments humains avant de se poser sur 

la nourriture, explique-t-elle avant 

d’égrener  des maladies comme le 

choléra, la typhoïde. Là n’est pas 

la seule préoccupation de l’ex-mi-

nistre de la Santé publique. Les 

déchets non collectés, brûlés par 

des riverains peuvent provoquer 

des maladies respiratoires, s’in-

digne-t-elle. « On brûle les fatras 

parce qu’on n’a pas d’autre choix », 

justifie André Joseph, habitant de Fort National. 

Les expériences de collecte ont tourné court. Les 

gens ont préféré se débarrasser eux-mêmes des 

déchets qu’ils produisent au lieu de verser 200 

gourdes par mois à un comité formé à cet effet. 

Après tout, quand on collectait les détritus, il n’y 

avait pas d’autre choix que de les déposer au car-

refour Sans-Fil, espérant que le SMCRS effectue 

le ramassage, souligne-t-il.  

Pour l’agronome Joël Ducasse, il faut que les ma-

riés rapatrient souverainement cette fonction. Il 

estime urgent l’application du 

décret du 13 août 1983 insti-

tuant une redevance pour le 

ramassage d’ordures aux mu-

nicipalités. Le pouvoir central 

a ses intérêts inavoués pour 

empêcher les mairies d’al-

ler dans ce sens-là, soutient 

Joël Ducasse. Le SMRCS, pa-

ralysé récemment par des 

débrayages d’employés pour 

des raisons salariales, n’arri-

vait pas à collecter la moitié 

du volume de déchets pro-

duits journalièrement dans 

la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Entre-

temps, le maire de la capitale, Youri Chevry, crie 

à l’aide, multiplie les appels à l’aide, cherche des 

partenariats pour résoudre le problème du non 

ramassage d’ordures. Il veut faire l’acquisition de 

nouveaux équipements. Pour l’instant, le modèle 

économique pour régler le problème, à travers 

la responsabilisation des riverains appelés à ver-

ser une redevance pour le ramassage d’ordures, 

n’est pas dans l’actualité. 

L’estimation, avec de légères variations selon que 

le pays est riche ou pauvre, fixe à 0,0013 m3 de 

déchet par jour par habitant, confie la respon-

sable d’une compagnie privée de ramassage de 

déchets. Dans certains quartiers, les gens de 

conditions économiques moins modestes paient 

pour le ramassage de leurs ordures.

Roberson Alphonse
Village Santé



La fréquence de certaines maladies chroniques au 

sein de la population haïtienne, ces dernières an-

nées, a largement contribué à faire atterrir et in-

staller le débat sur les graisses alimentaires sur la table 

familiale. Cependant, le foyer haïtien n’étant souvent 

pas suffisamment informé de la meilleure façon de les 

utiliser, Village Santé se propose de l’accompagner en 

vue de l’aider à assainir ses habitudes de consomma-

tion.

Les graisses ou lipides ou encore acides gras font partie 

de notre alimentation au quotidien. Ils sont essentiels 

au bon fonctionnement de l’organisme. Ils représentent 

une source incontournable d’énergie et fournissent de 

la chaleur. Les lipides sont également des messagers 

cellulaires. Ils entrent dans la constitution des mem-

branes qui entourent les cellules et sont des précurseurs 

d’hormones. Toutefois, une mauvaise connaissance des 

acides gras ainsi qu’une utilisation abusive de certains 

types de ceux-ci peuvent avoir des conséquences re-

grettables sur notre santé.

Différents types d’acides gras sont à 
distinguer.
LES ACIDES GRAS SATURÉS
Les acides gras saturés se trouvent dans :

- les produits d’origine animale tels que la viande, le 

lait, les œufs, le fromage ; 

- les aliments préparés comme les biscuits, le choc-

olat, les pâtisseries ;  

- les matières grasses végétales comme certaines 

margarines et huiles. Par exemple, l’huile de 

palme contient 50 % d’acides gras saturés et l’huile 

d’olive n’en contient que 15 %.

Les acides gras saturés constituent notre réserve 

d’énergie. Ils tendent également à favoriser les dépôts 

de cholestérol dans les artères, ce qui augmente les ris-

ques de maladies cardiovasculaires. 

Il faut donc veiller à les limiter au 

maximum !

LES ACIDES GRAS MONO-IN-
SATURÉS
Ils se retrouvent essentiellement 
dans les produits d’origine végétale 
tels que les olives, les amandes, les 
noisettes et leurs huiles respectives. 
Ce type d’acides gras a des effets 
bénéfiques sur la fonction cardio-
vasculaire.

LES ACIDES GRAS POLY-INSAT-
URÉS
Les acides gras poly-insaturés sont 

indispensables à l’organisme ; ils 

sont d’ailleurs dits « essentiels ». 

Notre organisme n’étant pas capable de les produire lui-

même, ils doivent être apportés par notre alimentation. 

On distingue deux types d’acides poly-insaturés : les 

omégas-3 et les omégas-6.

 

Omégas-3
Ils sont présents dans les poissons « gras » comme les 

sardines, le saumon ou encore la truite. On les retrouve 

également dans les coquillages et les crustacés. L’huile 

de colza ou l’huile de lin sont aussi de bonnes sources 

d’oméga 3.

Les omégas-3 sont surtout connus pour leur rôle dans la 

prévention des maladies cardio-vasculaires, mais aussi 

pour leur action bénéfique sur l’activité du cerveau.

Omégas-6
Cette catégorie d’acide gras est composée exclusive-

ment de graines. Nous pouvons citer les germes de blé, 

les graines de sésame, le soja et leurs huiles.

Les omégas-6 contribuent, entre autres choses, à main-

tenir la fluidité du sang, à diminuer la tension artérielle.

LES ACIDES GRAS TRANS
Les acides gras trans sont très présents dans notre ali-

mentation : ils sont à la fois des produits naturels com-

me le lait, le beurre, la viande, etc. et des produits in-

dustriels.

Les acides gras trans d’origine industrielle sont formés 

par un processus d’hydrogénation qui consiste à trans-

former des huiles liquides en graisses solides (la marga-

rine en est un bon exemple). Ce processus a pour but 

d’augmenter la durée de conservation de certains pro-

duits. On retrouve les acides gras trans dans les plats 

préparés, les biscuits, les pâtes à tartiner, les chips…

Des études ont démontré le rôle des acides gras trans 

dans l’augmentation du mauvais cholestérol et dans le 
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développement des maladies cardiovasculaires. Sur 

les étiquettes, il est possible d’identifier leur présence 

par le terme « huiles ou graisses partiellement hy-

drogénées ».

Toutes les graisses ne sont donc pas les mêmes, et il 

est utile de faire la différence. Pour faciliter la distinc-

tion entre les mauvaises et les bonnes graisses, nous 

nous rappellerons qu’il y a d’un côté les acides gras 

d’origine animale, et de l’autre les acides gras d’origine 

végétale. Les premiers sont des acides gras dits saturés 

: on les retrouve dans les viandes rouges, les œufs et 

les produits laitiers. Les seconds sont des acides gras 

dits insaturés, la plupart sont d’origine végétale. On 

les retrouve essentiellement dans les huiles comme 

le colza, l’huile d’olive ou encore l’huile d’arachide 

mais aussi dans les poissons. Certains acides gras in-

saturés aident à faire baisser le mauvais cholestérol. 

Tandis que ceux qui font partie des graisses animales, 

risquent au contraire de favoriser l’apparition de mala-

dies cardiovasculaires quand ils sont en excès.

Il est à souligner que que nos commentaires-réflexes 

comme « m pat met lwil non, se yon ti bè » ou encore 

« se yon ti lwil m te met sou manje a » ne veulent pra-

tiquement rien dire. Ce qui est important, c’est de con-

naître les différents types de graisse (dont le beurre en 

est une forme) et d’apprendre à les varier en privilégi-

ant les aliments bénéfiques. Huile, beurre, margarine, 

quelle que soit la matière grasse utilisée pour cuisiner, 

mieux vaut ne jamais la laisser brûler au point de dé-

gager de la fumée, car à partir de ce stade les corps 

gras dégagent des molécules toxiques.

ENFIN, VEILLONS À LA PRÉSERVATION DE NO-
TRE SANTÉ EN :
- limitant au maximum notre consommation 

de denrées industrielles telles que les plats 

préparés, les biscuits, les viennoiseries… ;

- privilégiant les produits laitiers les moins gras 

tels que les produits demi-écrémés ou écrémés ;

- réduisant notre consommation de viande et en 

évitant les viandes hachées grasses ou encore les 

viandes panées ;

- en évitant de « sur-cuire » les graisses de cuisson 

(lwil dòmi) et en limitant la consommation des 

aliments frits, surtout les fameux fritay (parfois 

un fritay désespérément recyclé) le soir avant 

d’aller se coucher.
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Smith Sajous
Village Santé
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Souvent, il est difficile de parler d’abus dans le 
couple ou même de comprendre qu’il s’agit 
d’une relation abusive et destructive. En fait, 

en cas d’abus dans un couple, l’abusé trouve sou-
vent des raisons pour excuser le comportement de 
l’abuseur, a tendance à chercher le blâme ailleurs,  
dit que les enfants sont plus importants, accepte 
l’abus, blâme l’abuseur pour son malheur et attend 
à ce qu’il change. Pour survivre, l’abusé s’accro-
chera à de petites gâteries que lui fera l’abuseur, 
lesquelles gâteries masquent et aveuglent le pro-
blème d’abus de fond.  Enfin, les personnes abusées 
choisissent de laisser le temps passer en espérant 
qu’un miracle se produise. Le problème de l’abus 
est donc minimisé, excusé ou nié.  Pendant des an-
nées, l’abusé  acceptera  de souffrir en silence, se 
résignera de son sort en s’oubliant lui-même.

Quels sont les différentes formes 
d’abus dans le couple et comment les 
reconnaître ?
L’abus émotionnel est l’une des formes les plus ré-
pandues d’abus dans une relation de couple. Même 
lorsque l’abus émotionnel ne laisse pas de blessures 
visibles, il a tendance à laisser un immense impact 
sur la confiance et l’estime de soi.  Par exemple, si 
vous avez peur que votre partenaire vous laisse, si 
votre partenaire vous rabaisse et vous dit des mots 
grossiers et humiliants pour vous décrire, si vous 
sentez que vous ne méritez pas d’être bien, si vous 
sentez que vous devenez fou/folle ou confus (e), 
vous êtes probablement abusé émotionnellement. 
L’abus physique est l’utilisation de la force phy-
sique contre quelqu’un d’une manière à le mettre 
en danger ou à lui faire mal. L’attaque physique 
et corporelle est un crime ; la justice et la police 
ont le pouvoir et l’autorité de vous protéger des 
attaques physiques d’un abuseur. En Haïti, en cas 
d’abus contre les femmes, vous pouvez contacter 
la Brigade des affaires féminines et le Ministère à 
la Condition Féminine et aux Droits des Femmes. 
Certaines organisations féminines telles SOFA, 
Kay Fanm, Centres Douvan Jou, la Fondation Toya, 
peuvent aussi vous venir en aider.

L’abus sexuel est lorsque vous êtes forcé à partici-

per à des activités sexuelles non-désirées, non pro-

tégées ou dégradantes. L’acte sexuel forcé, même 

avec un partenaire intime ou un(e) époux (se) avec 

qui vous avez aussi des relations sexuelles consen-

ties, est un acte de viol.  De plus, les personnes qui 

ont des partenaires qui les abusent physiquement 

et sexuellement encourent un risque élevé de se 

faire blesser gravement ou même de se faire tuer.

L’indice le plus flagrant, c’est la « peur » de votre 

partenaire. Si vous avez peur de lui ou d’elle, peur 

de sa réaction face à une situation, si vous marchez 

sur des œufs afin d’éviter un éclatement, peur de 

parler devant lui ou elle, il y a beaucoup de chances 

que votre relation est malsaine et abusive.

Voici quelques questions qui permet-
tront de mieux analyser votre situa-
tion de couple si vous avez des doutes:

Votre partenaire :

• Vous humilie et vous crie dessus ?

• Vous critique souvent et vous rabaisse ?

• Vous traite tellement mal que vous avez honte 

face à vos amis et votre famille 

?

• Vous blâme pour son compor-

tement abusif ?

• Vous traite comme une proprié-

té ou un objet sexuel ?

• Vous frappe ou menace de vous 

frapper ou vous tuer ?

• Vous menace de partir avec vos 

enfants ou les faire du mal ?

• Menace de se suicider si vous 

partez ?

• Vous force à avoir des relations 

sexuelles ?

• Détruit vos affaires person-

nelles ?

• Agit de façon excessivement ja-

louse et possessive ?

• Vous empêche de voir vos ami(e)s ou votre fa-

mille ?

• Limite votre accès à l’argent, le téléphone ou la 

voiture ?

• Est toujours en train de vous épier ?

Si vous répondez oui à une ou plusieurs de ces 

questions, il vous faudra prendre votre situation au 

sérieux immédiatement et agir vite, car vous êtes 

probablement dans une relation abusive.
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Christina Guérin 
Village Santé

« Gade yon peyi ! Woy, woy, gade 
yon peyi m fè sa m pito ! » 

Je vous avoue que ce refrain de ma jeunesse me 
vient souvent en tête depuis quelque temps. Plus 
je « grandis en âge », moins je tolère ce « m fè sa m 
pito  » national, qui fait par exemple que n’importe 
qui a accès à un microphone pour inciter ouverte-
ment à la violence à la radio, sans être dérangé ; qui 
fait que le passager de la voiture d’à côté peut « ba-
lancer » par la fenêtre la bouteille d’eau qu’il vient 
de vider sans encourir une amende. Avec les an-
nées qui passent, je me rends compte de la valeur 
d’une bonne santé, et je suis révoltée quand je me 
trouve dans un espace public où une voire plusieurs 
personnes fument en présence des autres, sans se 
gêner. 

Qui ne connaît pas ces stressés ou ces fêtards qui 
aspirent, inhalent, expirent cette affreuse fumée 
bleuâtre et toxique tout en laissant brûler cigarette 
sur cigarette dans un cendrier, histoire d’en avoir 
toujours une sous la main. Je les appelle volontiers 
des sans-gêne. Mais ce qui me trouble c’est que 
les restaurants et lieux publics chez nous leur per-
mettent ces indélicatesses, pis, ils les encouragent. 
Appât du gain ? Au détriment des autres clients qui 
eux ont eu la mauvaise idée de n’être pas des fu-
meurs ?

Je suis souvent rentrée chez moi après une fête 
avec les cheveux et les vêtements puant la ciga-
rette, sans même me rappeler d’où cela venait. Je 
m’imagine à ces moments-là avec inquiétude qu’il 
n’y a sûrement pas que mes cheveux ou mes vê-
tements à avoir gardé cette fumée. Mes poumons 
aussi doivent en être imprégnés, tout comme les 
muqueuses de ma gorge et de mon nez… En ef-
fet, la nicotine, par l’irritation chronique de la mu-
queuse nasale, lui fait perdre sa capacité d’éliminer 
le mucus sécrété, ce qui provoque un gonflement 
de la muqueuse et une hypersécrétion réaction-
nelle (l’écoulement nasal). Cette transformation 
progressive de la muqueuse induira des effets se-
condaires invalidants au niveau nasal. 

Ce n’est pas pour faire joli que dans des pays dits 
civilisés ON NE FUME PLUS DANS LES LIEUX 
PUBLICS. C’est parce que la fumée, qu’elle soit in-
halée par le fumeur volontaire ou par le fumeur pas-
sif, tue. Parce que les milliers de toxines contenues 
dans la fumée des cigarettes (monoxyde de car-
bone, ammoniaque, hydrocarbures, benzopyrènes, 
anthracènes, etc.) sont néfastes pour notre santé 
et peuvent causer des maladies graves comme les 
cancers du poumon, des voies aérodigestives su-
périeures, de l’œsophage, de la vessie, du pancréas 
pour les plus courants ; les maladies cardio-vascu-

laires et les maladies respira-
toires chroniques ; ceci même si 
on n’a jamais touché à une ciga-
rette de sa vie. 

Je ne m’attends pas à ce qu’une 
loi soit passée chez nous sur ce 
sujet… il y en aurait tant d’autres 
touchants des thèmes profonds 
de droits humains à faire passer 
avant… Je me suis habituée à ne 
pas attendre l’État comme on 
aime si bien le faire chez nous. 
J’agis. Pour mon bien, et celui 
des gens que j’aime et que je 
respecte. 

Chez moi, on ne fume pas. À 
mon bureau non plus. Je ne fré-
quente plus les lieux où l’on peut 
fumer à l’intérieur. Et quand 

quelqu’un est assez mal poli pour prendre une ciga-
rette en ma présence sans me demander la permis-
sion, je me déplace ou, selon les circonstances, je 
lui demande de se déplacer.

Vous connaissez sans doute cette célèbre maxime, 
« la liberté des uns finit là où commence celle des 
autres. »  Eh bien, j’en suis une adepte. Non, vous 
n’êtes pas libres de fumer à côté de moi, me forçant 
à inhaler cette fameuse fumée secondaire encore 
plus toxique que les autres. Parfois, c’est en allu-
mant leur briquet, cigarette déjà bien calée entre 
les lèvres, que certains demandent « ça ne te dé-
range pas ? », tout comme on demande « Ça va ?» 
sans attendre à ce que quelqu’un réponde NON. 
C’est toujours avec plaisir que je regarde leur visage 
déconcerté quand je réponds : « OUI, ÇA ME DÉ-
RANGE ! » 

Fumeurs passifs, révoltez-vous !  Personne n’a le 
droit de vous imposer la fumée de sa cigarette. 
Le faire c’est un peu comme si un voisin venait je-
ter des déchets toxiques porteurs de toutes sortes 
de maladies dans votre cour ? L’auriez-vous laissé 
faire ? 

Et vous, fumeurs… SISPANN FIMEN NAN FIGI 
MOUN ! Votre suicide lent et volontaire est af-
faire qui vous concerne. Qui suis-je pour vous juger 
? Personne n’est parfait. J’ai même fait « 2 rale », 
moi aussi, à un certain moment de ma vie. Nous ne 
pouvons, à Village Santé, que vous mettre en garde 
contre les effets toxiques de ce que vous inhalez 
tous les jours. Ah, mais non… nous pouvons aus-
si vous dire : « Nous, nous ne voulons pas dans 
nos poumons de votre fumée malodorante et 
toxique !!! »
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