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« Prezidan an a kenbe promès li 
e si lòt kandida yo sispann fè dezòd. »

Voilà la première réponse qui m’est venue en tête quand en réunion 
de staff  nous avons voté pour ce titre. Mais malgré la tentation, 
et les réponses personnelles qui me venaient, la conscience 
professionnelle a pris le dessus, Village Santé oblige ! Nous avons 
donc décidé unanimement de baser nos conseils autour du thème « 
se sentir bien dans sa peau ».

Le thème est vaste… Nous aurions pu vous conseiller de manger 
plus de fruits et de légumes, de commencer une thérapie, de faire 
de la méditation ou du yoga, d’arrêter de vous badigeonner la peau 
de produits dits « de beauté » mais toxiques pour votre santé. Nous 
aurions pu vous exhorter à boire plus d’eau, aérer votre maison, 
visiter au moins une fois cette année votre dentiste et votre oculiste, 
etc. Mais pour nos 8 petites pages, il a fallu faire des choix.

C’est pourquoi nous avons préféré partager avec vous des 
recommandations liées aux points communs à nos expériences 
personnelles (le terme « nous » désignant ici le staff  de Village 
Santé). Un focus group rien que pour vous et fait sur mesure dont 
le résultat a été les thèmes suivants : 
• La positivité 
• Le sport 
• Les checkups réguliers
• L’engagement communautaire

Oui, l’engagement communautaire fait partie de la liste. Il a été 
prouvé que le besoin d’appartenir à un groupe, d’être estimé pour 
ce que l’on est et pour sa contribution à l’avancement du groupe 
auquel on appartient, est l’un des besoins fondamentaux de tout 
individu. Poser sa pierre dans le développement de sa communauté, 
que cette dernière soit votre famille, votre bureau, votre école, votre 
église, votre groupe d’amis, votre quartier, votre village ou votre 
pays. Faire du sport pour rester dynamique,  voir la vie du bon 
côté, s’engager à fond, suivre votre état de santé régulièrement… 
Voici quelques conseils qui pourront, nous l’espérons, vous aider 
à créer une expérience 2017 positive et inoubliable ! Oui, c’est 
possible d’avoir une bonne année. Cela dépend de nous beaucoup 
plus souvent que nous ne le pensons !  

Cela dit, Bonne année 2017 à vous tous, chers Villageois !



Si vous connaissez l’adage « mieux vaut prévenir que 
guérir », sachez que ce n’est pas une simple leçon 
de morale, mais plutôt un conseil très sage et avisé 
qui est d’une valeur inestimable en matière de santé. 

Une nouvelle année qui débute marque toujours le 

commencement d’une nouvelle ère avec des  mises 
au point,  des projets et des résolutions. Cette dis-
position d’esprit de redémarrer à neuf se fait sentir 
dans toutes les dimensions de sa vie (travail, rela-
tions humaines, finances...), mais on néglige fort 
souvent le volet « santé ».  

Pour pouvoir jouir pleinement de 
cette nouvelle année, il vous faut 
être en santé. Mais pour pouvoir 
profiter de ce nouveau départ et 
planifier votre année, il vous faut 
être en paix avec vous-même, 
donc être au courant de votre « 
état de santé ». 

Beaucoup de personnes pré-
fèrent ne pas être au courant de 
leur état de santé, pour ne pas 
avoir de «  mauvaises surprises 
», disent-elles. Retenez que la 
santé est un « état de complet 
bien-être physique, mental et so-
cial, et ne consiste pas seulement 
en une absence de maladie ou 
d’infirmité [OMS] ». Il faut donc 
chercher à préserver cet état en 
ayant toujours un coup d’avance. 
C’est pour cela que je vous invite 
à ne pas attendre un malaise 
quelconque pour faire un bilan de 
santé complet.

À chaque âge correspond un bilan 
de santé. En laissant de côté les 
enfants et les femmes enceintes 

car plus fidèles aux visites médicales, je m’adres-
serai particulièrement à ceux-là qui négligent les 
visites chez le médecin et/ou négligent leur médica-
tion. Voici quelques bilans que vous devriez réaliser 
en ce début d’année :

SANTÉ PHYSIQUE GÉNÉRALE
(Seul votre médecin vous demandera de faire ces 
bilans et seul un médecin sera apte à l’interpréter)
• Prendre votre tension artérielle et prévoir 

toute poussée hypertensive et d’autres com-
plications

• Contrôler votre glycémie (taux de sucre dans le 
sang) et dépister un éventuel diabète dans ses 
débuts et ainsi éviter les complications redou-
tables de cette maladie 

• Faire une numération de la formule sanguine 
qui présentera principalement :

 - votre taux d’hémoglobine, et permettra 
de dire si vous avez une anémie ou pas  

 - votre formule de globules blancs, qui per-
mettra de mettre en évidence une éventuelle 
infection. 

• Un bilan lipidique, pour dépister des troubles 
du cholestérol et mieux équilibrer sa diète

• Un bilan hépatique et un bilan rénal, pour s’as-
surer que les organes d’épuration  des déchets 
de l’organisme (le foie et le rein) fonctionnent 
correctement

• Un électrocardiogramme (ECG), pour appré-
cier l’activité électrique du cœur et dépister 
d’éventuelles anomalies silencieuses
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Il n’y a aucun doute que le stress, les inquiétudes, 
la négativité et l’angoisse constituent des « 
poisons émotionnels » qui nuisent à notre 

santé. En ce début de la nouvelle année, Village 
Santé se propose par cette entrevue avec le 
psychologue Wilcox Toyo de vous aider à vous 
armer de positivité pour une année 2017 sans 
stress, sans angoisse ni frustrations vaines. 

VILLAGE SANTÉ : COMMENT ÊTRE POSITIF ? 
Wilcox Toyo : Être positif est un état d’esprit et 
un style de vie. La positivité est un peu comme 
un muscle. Si vous ne l’entraînez pas, il va 
logiquement rester faible, très faible des fois. Au 
contraire, si vous l’entraînez et que vous l’exercez 
régulièrement, ce muscle va se fortifier, s’affermir  
et votre aptitude à être positif et à penser plus 
positivement va s’accroître.
V.S : QUELS SONT LES EFFETS DE LA 
POSITIVITÉ, C’EST-À-DIRE DU FAIT D’ÊTRE 
POSITIF, SUR LE CERVEAU, L’HUMEUR ET LE 
COMPORTEMENT? 
W.T : D’abord, il faut dire que garder sa positivité 
permet à la personne de vivre plus longtemps et 
en meilleure santé. Les gens qui sont satisfaits de 
ce qu’ils possèdent vivent plus longtemps que 
ceux qui se font des soucis tout au long de leur 
vie. 
La positivité permet aussi de garder une bonne 
humeur, rend le cerveau plus productif, et génère 
un comportement altruiste, car le bonheur est 
contagieux.
V.S : COMMENT FAIRE FACE À LA NÉGATIVITÉ 
AMBIANTE ? MOYENS ET TECHNIQUES ? 
W.T : Eh bien, pour faire face à la négativité 
ambiante, il faut : 
1 Prendre conscience de sa négativité et 

travailler là-dessus
2 Éviter de ressasser les mauvaises choses et 

ignorer celles qui sont négatives
3 Éviter d’exagérer des petits problèmes 

auxquels nous faisons face
4 Ne pas rester seul quand ces idées nous 

envahissent. Approcher des gens positifs qui 
ont un regard assuré des choses et de la vie.

5 Pouvoir reprendre le contrôle de soi, 

rechercher sa maîtrise. Ce n’est pas aux 
choses négatives de vous diriger, mais à vous 
de diriger votre esprit. Le conducteur, c’est 
vous !

V.S : ÊTRE POSITIF RELÈVE D’UNE DÉCISION 
PERSONNELLE, COMMENT PRENDRE LA 
DÉCISION ET SURTOUT COMMENT LA 
MAINTENIR ? 
W.T : Les pensées négatives épuisent et fatiguent 
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le cerveau. Il ne sera pas facile de les combattre. Nous avons plus de 40 
000 pensées par jour. Certaines d’entre elles viennent de l’intérieur et 
d’autres de l’extérieur. Celles venant de l’intérieur sont souvent difficile à 
gérer, mais il est très facile d’agir sur les pensées négatives qui viennent de 
l’extérieur. Il suffit de prendre la décision de les combattre.

A force de les livrer bataille, il y aura toujours un bruit de fond dans votre 
esprit… Mais si vous décidez de les vaincre, le style de vie est à modifier 
et il faut garder sa ténacité. C’est à nous de leur donner des rôles soit de 
personnage principal soit celui de figurant.
 
V.S : CONSEILS GÉNÉRAUX À LA POPULATION POUR UNE ANNÉE EN 
BONNE SANTÉ MENTALE. 
W.T : Pour rester ou avoir une bonne santé mentale pour l’année 2017, il 
faut être une personne positive. Pour être une personne positive, il faut 
d’abord, manger sain, boire sain, dormir suffisamment, et aborder des 
gens positifs. Les individus qui ont eu une enfance tourmentée sont plus 
susceptibles d’être perturbés par des pensées négatives. Mais avec de la 
pratique, ils peuvent arriver à chasser ces vieux démons. 

Il faut aussi sortir de l’oisiveté, se donner des activités (faire du bénévolat) 
même si on ne travaille pas. Et les gens heureux transféreront leur 
bonheur à vous pendant que vous ferez de même. 

Propos recueillis par
Johnny Jean

Village Santé
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SANTÉ PHYSIQUE SPÉCIFIQUE  
Évaluation de la prostate → Il est recommandé 

aux hommes, à partir de 45 ans, de faire un test 

pour connaître l’état de leur prostate. Ce test peut 

être sanguin (PSA) ou encore tactile (toucher rec-

tal). L’urologue vous dira quand refaire le test. 

Mammographie → Les femmes de 50 à 74 ans 

sont invitées à faire une évaluation radiologique 

des seins. Le gynécologue vous dira quand refaire 

le test si nécessaire. 

Frottis cervico-vaginal → Toutes les femmes en 
âge de procréer doivent réaliser un frottis à comp-
ter du premier rapport sexuel dans le but de dé-
pister un éventuel cancer de l’utérus, qui se traite 
facilement au début de la maladie.

Pensez à faire un tour chez l’ophtalmologue et 
chez votre dentiste également !

SANTÉ MENTALE ET SOCIALE
Faites un bilan de votre état de santé mentale éga-
lement. Allez voir un psychologue et vous serez 

peut être surpris de voir que vous en aviez besoin.  
Lisez, riez et renforcez vos relations sociales.

La maladie est affligeante pour la personne qui 
souffre, mais aussi pour son entourage, surtout 
lorsque la maladie s’installe brusquement Pre-
nons connaissance de notre état de santé pour 
une meilleure planification de notre année ! 

A BON ENTENDEUR… BONNE ANNÉE ! 

2017 KA PI BÈL SI W AN SANTE
LISTE DES CHECKUPS À FAIRE / SPÉCIALISTES À VOIR !

2017 KA PI BÈL
SI W RET POZITIF

Dr Veauthyelau SAINT-JOY
Village Santé



En Haïti, les problèmes étant si nombreux 
et touchant avec la même gravité tous « les 
secteurs de la vie nationale », on est en droit 
de se demander si les acteurs que souvent nous 
désignons comme responsables, qu’ils soient 
nationaux (institutions d’État, organisations 
de la société civile…) ou internationaux (ONG, 
institutions internationales et dérivés), auraient, 
à eux seuls, pu trouver la solution à nos maux. 
Est-ce que le changement tant souhaité, désiré et 
attendu ne passerait pas aussi par l’implication 
de chaque Haïtien, où qu’il soit et qui il soit ? 

Grâce aux anthropologues, on sait aujourd’hui 
que le changement ne peut être exclusivement 
exogène, c’est-à-dire venir de l’extérieur ; il 
est aussi et surtout endogène, donc le fruit de 

l’implication et de l’engagement (le mot est 
lancé) de tous les membres d’une structure, d’un 
organisme ou d’une société. 

Nous autres Haïtiens, du moins beaucoup 
d’entre nous, avons trop souvent tendance 
à nous plaindre des difficultés qu’éprouve 
notre communauté en attendant ou espérant 
que l’autre vienne les résoudre. Nous nous 
croyons incapables (« je ne suis pas l’État »), 
impuissants face à la complexité de la réalité et 
l’immensité des choses qui « ne marchent pas 
». Or, ce que nous n’imaginons pas, c’est que les 
petites contributions de chaque membre de la 
communauté, mises en commun, peuvent déjà 
faire beaucoup. Certes, quand on regarde la 
goutte d’eau que représenterait son action par 

rapport à l’océan de problèmes dans lequel 
baigne son quartier ou sa ville, on est tenté 
de penser qu’elle n’en vaut pas la peine. 
Mais l’exercice qu’aujourd’hui nous vous 
proposons, c’est de ne pas comparer sa 
contribution à la grandeur et la dimension 
des problèmes. Faites comme si votre 
action, votre petite contribution est ce qu’il 
y a de mieux pour votre communauté, et 
invitez ses proches à faire de même. Vous 
verrez les résultats.

À Village Santé, nous croyons que dans 
tous les domaines, particulièrement dans 
ceux de la santé et de l’environnement, 
l’engagement communautaire peut être 

une arme puissante. Bien-être individuel et bien-
être collectif ne vont jamais l’un sans l’autre. 
Lors même que vous auriez votre maison archi-
propre, que vous respecteriez à la lettre tous les 
principes d’hygiène, que vous mangeriez sain et 
dormiriez suffisamment, si dans votre quartier 
les voisins jettent leurs déchets dans la rue et 
qu’à deux pas de votre maison se trouvent des 
piles d’immondices, nous sommes désolés de 
vous dire que vous n’êtes si protégé que ça ! 
Pourquoi ? Ben parce que vous ne pouvez pas 
empêcher que les mouches qui viennent de 
ces immondices franchissent votre barrière, ni 
empêcher que l’air pollué du dehors n’investisse 
votre maison et vos narines. La même analogie 
tient pour presque tous les domaines de la vie en 
société.  C’est pourquoi la démarche intelligente 
serait de contribuer au bien-être collectif tout 
en continuant à prendre soin de soi-même et à 
soigner son environnement.  

Pour cette nouvelle année, prenons la décision 
de nous impliquer pour notre communauté. Libre 
à chacun d’entre nous de déterminer comment 
il veut contribuer et dans quel domaine, 
l’important étant de s’engager à rendre service 
à la collectivité ! 

Men anpil, chay pa lou ! 
Yon sèl dwèt pa manje kalalou ! 
2017 ap pi bèl si w angaje w nan kominote w ! 
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Résolutions, encore…
Si tu as passé le cap des 25 ans, ce n’est pas la 

première fois que tu tentes d’amender l’année 

écoulée en promettant de faire mieux l’année 

qui vient. Voyons, où en es-tu pour cette année ?

Tu ne sais même pas qu’il 
y a un machin nommé « 
exercices pour la santé »
Ton cas est plus rare, car avec l’avènement de 

la télé (même pas Internet), la plupart (ok, tout 

le monde) est au courant que faire de l’exercice 

assure une meilleure santé au premier venu (à 

condition d’avoir un programme correct).

Tu sais que faire 
de l’exercice est 
bon pour toi, 
mais tu essaies 
de trouver une 
alternative…
Tu peux décider : « Je vais 

négocier avec mon corps 

et ne pas faire d’efforts 

physiques ». Bonne chance, 

parce que les scientifiques 

sont tous d’accord que sauf 

en cas de maladie avérée, 

faire des exercices est plus 

important que prendre des 

médicaments par exemple. 

Ce qui veut dire que s’il y 

a une et une seule action 

à choisir pour améliorer sa 

santé, ce serait de faire de 

l’exercice (pour ceux qui en 

font déjà, la seconde est 

l’équilibre de l’alimentation).

Tu as décidé 
d’en faire …
mais tu restes 

vautré devant la télé dans 
ton sofa.
Ta décision est prise, mais tu n’arrives pas à 

passer à la prochaine étape : le changement 

de comportement. De nombreuses personnes 

restent coincées dans l’étape de la décision 

sans jamais pouvoir changer de comportement. 

Conséquence : leur santé continue à se dégrader. 

Tu as commencé ! 
Contrairement à ce qu’il paraît, le fait de 

commencer n’est pas le moment décisif (le 

moment décisif, c’est après 90 jours, l’habitude 

est alors dite acquise). Mais on admet que 

commencer est quand même une étape 

importante, parce qu’il  faut bien passer par 

l’étape « le premier jour » pour attaquer la 

suivante ! Les petits malins se demandent quelle 

est la prochaine étape. Réponse formelle du 

« Behavior Change » : le 3e jour de pratique 

du nouveau comportement. En effet, ils sont 

nombreux ceux qui ne passent pas ce cap. C’est 

pourquoi il est critique pour un bon diététicien 

ou un bon instructeur de planifier une rencontre 

à ce moment-là pour encourager la nouvelle 

recrue.

3 semaines ont passé… 
tu y es encore !
Bravo ! Contrairement à 85 % de tes Confères et 

Consœurs en Résolution, tu t’essouffles encore 
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à la gym, sur la route ou simplement dans l’intimité de ta chambre… 

après le 21 janvier ! Car, les statistiques ont montré que passé cette 

date, il y aura eu beaucoup d’Appelés mais peu d’Élus. Mais ceux qui 

sont restés auront le privilège de viser le cap des 90 jours décisifs.

Tu as laissé tomber, 
mais tu espères y retourner
Courage ! Retournes-y ! Car laisser tomber quelques jours pour des 

raisons comme un décès, un malaise, un voyage est très courant. 

Revenir à son programme d’exercices l’est moins. Le mieux est de 

trouver un moyen d’en faire un minimum pour ne pas être en train 

de recommencer constamment, mais de continuer. Et de ne pas 

culpabiliser, car il vaut mieux (beaucoup mieux !) recommencer que 

de laisser tomber complètement.

Ah, j’oubliais… ce sont les mêmes stades et le même processus pour 

l’amélioration de l’alimentation, l’abandon de la cigarette et tout 

autre comportement, qu’il soit désirable ou non.
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Wilhem Trouillot
Master of Sports Science

Energy Health Club
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