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TOUT SE DOULÈ  ! 
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Douleurs, souffrance psychologique, elles doivent être reçues 
comme un signe d’alerte que quelque chose se manifeste dans votre 
corps ou dans votre vie et que vous devez faire attention, et prendre 
des mesures pour vous en débarrasser.

La douleur peut prendre diverses formes. Il y a la douleur aiguë, 
liée en général à une atteinte tissulaire brutale. Il y a la douleur 
chronique, celle qui persiste, résiste aux traitements sur une durée 
assez longue, elle découle en général d’une maladie ou d’une 
déficience… 

La douleur peut être localisée au cou, au ventre ou à la tête, comme 
dans notre article sur les céphalées et leurs causes. Elle peut être 
diffuse comme la douleur du nerf  sciatique qui commence au niveau 
de la naissance des fesses pour arriver jusqu’à la plante des pieds, et 
elle peut aussi être généralisée comme celle liée à l’accouchement 
où l’utérus, le périnée et presque tous les autres muscles du corps 
sont interpellés. La liste serait longue, mais vous avez sans doute 
compris.

La souffrance mentale, tout aussi douloureuse, est difficile à vivre. 
C’est pour cela que nous avons choisi de vous en parler aujourd’hui 
à travers le vibrant témoignage d’un artiste et ami qui nous raconte 
non seulement sa souffrance psychologique, mais aussi les maux et 
douleurs physiques que peuvent amener la dépression. 

Si ça va mal, cela fera forcément mal. Il y a des traitements possibles 
pour chacune des causes de vos maux. Ne négligez aucune douleur 
et aucune souffrance sous aucun prétexte, ni parce que vous espérez 
que « ça va passer ». Consultez votre médecin. 

Ti doulè, doulè sipòtab, doulè inevitab, gwo doulè, soufrans 
sikolojik, zanmim …. TOUT SE DOULÈ, e YO KA JERE !



Je suis Charles Karaha. Mais tout le monde me 

connaît sous le pseudonyme de Afistòl. Un 

contexte assez particulier a précédé ma naissance. 

C’est peu après le décès de mon père que ma mère 

s’est rendu compte qu’elle était enceinte. Peu de temps 

après, un autre grand malheur la frappait : sa fille de 5 

ans mourrait d’une maladie contre laquelle mes parents 

s’étaient battus avec désespoir. Cette grossesse tour-

mentée par les pleurs et la douleur atroce causée par le 

départ en quelques mois de deux êtres chers aboutira à 

un petit garçon : moi.

Ma mère avouera par la suite qu’elle se serait suicidée 

après la mort de mon père et de sa fille si elle n’était 

pas enceinte. Elle a combattu la tristesse, le manque, la 

douleur à cause de moi. Mais cela ne l’a pas empêché de 

sombrer dans une dépression totale. Six mois après ma 

naissance, j’ai été donc remis entre les précieuses mains 

de ma tante, puis ensuite entre celles de ma grand-mère, 

une femme extraordinaire de laquelle j’ai puisé toute la 

force et l’énergie qui m’ont permis d’affronter les périples 

auxquels j’ai été confronté dans ma vie.

Mais au remariage de ma mère, 

c’est alors que l’enfer a commencé. 

Quand je suis allé vivre avec elle 

et son mari, ce Monsieur, qui avait 

l’air de bien m’aimer au départ, 

a dévoilé le monstre qui se cachait en lui. Je n’ai jamais 

revu, ne serait-ce qu’une fois, l’ange qui l’habitait quand 

il demandait la main de ma maman. Il n’a jamais levé la 

main sur moi, mais il avait une voix que je redoutais tel-

lement qu’elle me faisait trembler, et les principes qu’il 

instaurait à la maison frôlaient le ridicule. Par exemple, 

dans un rituel dont je n’ai jamais compris le bien-fondé, 

puisque mon école était sur le trajet de ma mère, il fallait 
que ce soit lui, mon beau-père, qui me dépose à l’école 
tous les matins, me réveillant bien plus tôt que néces-
saire et me déposant à la rue des Fronts-Forts, pour que 
je continue seul à pied jusqu’à la rue du Centre. J’avais 
alors 6 ans et j’étais en douzième à l’Institution Saint-
Louis de Gonzague. 

C’est dans ces circonstances que j’ai commencé à faire 
des blagues. Là où mon beau-père me déposait, il fallait 
que je traverse quatre carrefours pour arriver à l’école. Je 
devais donc trouver de l’aide pour traverser les rues, et 
j’avais peur qu’on me fasse du mal. Je me suis donc mis 
à gagner la sympathie des cordonniers et des marchands 
installés sur le trottoir en les faisant rire sur mon passage. 
Ainsi, tous les jours je trouvais du monde pour me faire 
traverser les rues, et j’avais un sentiment de sécurité.  

Faire rire était devenu mon rempart de sécurité. Mais j’ai 
quand même grandi en tremblant. J’avais peur, car tout 
était pour moi un signe avant-coureur d’échec, une éven-
tualité d’autant plus redoutable que je m’étais moi-même 
fixé un défi : celui de vivre la vie que mon père que je 
n’ai pas connu n’avait pas vécue. Celui de réussir là où 

il n’avait pas réussi. Je me suis mis 
beaucoup de pression sur le dos. 

Je me suis rendu compte que j’étais 
en dépression en 1990. J’avais peur 
de façon constante. Une peur si 

puissante qu’elle avait anéanti tout mon système immu-
nitaire. J’étais tout le temps malade. J’ai fait une stroke, 
une crise cardiaque suivie de 5 pontages qui m’ont laissé 
avec 1/3 du cœur endommagé, j’avais une hernie que j’ai 
moi-même étranglée en moins d’une semaine… J’ai subi 
trois opérations cervicales.

J’ai fréquenté toute une pléiade de psychologues et de 
psychiatres, presque tous ceux qui professent à Port-au-
Prince. J’ai suivi des thérapies, mais J’étais un obstacle à 
ma propre guérison. J’ai pourtant accepté de l’aide de 
tout le monde : les prières, les thérapies, les conseils 
d’amis, tout. J’ai eu des meilleurs moments et plusieurs 
périodes de rechute, mais la naissance avec complica-
tions de mon fils et le tremblement de terre du 12 janvier 
sont les deux grands pics dépressifs qui m’ont vraiment 
affecté.

Ma dernière intervention chirurgicale, une opération de 
plus de 10 heures dans ma colonne vertébrale, a été l’oc-
casion d’un nouveau départ pour moi. L’ayant subi aux 
États-Unis, j’étais loin du stress quotidien généré par la 
vie familiale, les affaires et tout le reste. Des amis que 
Dieu a placés sur mon chemin m’ont aidé à me remettre 
sur pied. Ils m’invitaient tous les jours à sortir : j’ai com-
mencé à apprécier la compagnie des autres, à me re-
mettre à l’humour, à voir la vie autrement. C’est alors que 
tous les conseils positifs prodigués par les psychologues 
et les psychiatres qui m’ont suivi pendant plus de vingt 
années sont remontés à la surface. J’étais enfin prêt à les 
accepter et à les comprendre. Je me suis mis à les appli-
quer jour après jour, et ainsi, j’ai pu me sortir la tête de 
l’eau.

La grossesse de ma mère, sa dépression, mon enfance 
douloureuse, un facteur génétique aidant aussi peut-
être, beaucoup d’événements et de circonstances m’ont 
amené à la dépression. Et je suis conscient que c’est un 
combat que je mène pour la vie. 

Je ne peux pas dire aujourd’hui que j’en ai fini avec la 
dépression. Mes expériences avec cette maladie me 
montrent qu’on ne peut pas en sortir du jour au lende-
main. Je la visualise comme un chemin qui est mauvais 
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J’avais peur de façon 
constante. Une peur si 
puissante qu’elle avait 

anéanti tout mon système 
immunitaire
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pour soi. Ce qui m’aide à m’en sortir c’est 
de m’être créé un autre chemin parallèle. 
A chaque pas dans le chemin de la dépres-
sion, je m’applique à faire aussi un pas 
dans le chemin positif que je me suis créé. 
Plus je gagne en force dans le chemin posi-
tif, moins je fais des pas dans celui de la dé-
pression, jusqu’au jour où je ne marcherai 
plus dans ce dernier. Mais je fais attention, 
et je reste conscient que la dépression est 
toujours là sur ce chemin parallèle. C’est 
cela le combat, rester alerte et prendre 
soin de soi pour éviter toute rechute. 

Aujourd’hui je me fais volontiers un ser-
viteur de toute personne qui souffre de 

dépression et qui voudrait de l’aide. Il 
important que les gens sachent que c’est 
une vraie maladie, une qui peut, aussi in-
croyable que cela puisse paraître, générer 
toutes sortes d’autres maladies. 

Il est possible de se sortir de la dépression, 
mais avec de l’aide (amis, famille, psycho-
logues). Il suffit juste de chercher cette 
aide et d’être disposé à l’accepter et à 
suivre les conseils des professionnels. 
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Charles Karaha dit « Afistòl »
Propos recueillis par Johnny Jean
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Si les premiers pas d’un bébé définissent un tour-
nant majeur dans l’autonomie d’un être vivant, le 
fait de pouvoir circuler voire marcher librement et 
le fait de pouvoir courir symbolisent notre autono-
mie mais aussi notre indépendance. Cependant, 
le corps humain est fragile et beaucoup de causes 
peuvent limiter notre mobilité. Sans être exclusi-
vement la conséquence d’un accident/ d’une frac-
ture, il arrive qu’on puisse ressentir une douleur 
invalidante au niveau du membre inférieur qui 
nous cloue au lit et crée un véritable handicap. Eh 
oui, il s’agit de la sciatalgie.

La sciatalgie est la douleur provoquée par le nerf 
sciatique. Rappelez-vous que les nerfs constituent 
la structure anatomique qui relie le cerveau au 
reste du corps. Il y a des nerfs qui permettent de 
gérer les informations reçues de l’extérieur (la sen-
sibilité – les stimuli sensoriels), on parle donc de 
nerfs sensitifs ; et il y en a d’autres qui permettent 
d’exécuter les ordres comme effectuer un mouve-
ment (motricité), on parle alors de nerfs moteurs. 
Certains nerfs sont à la fois sensitifs et moteurs,  on 
les dénomme nerfs mixtes.

Le nerf sciatique ou ischiatique est un nerf mixte, 
le plus gros  nerf du corps humain. Au nombre 
de deux, un de chaque côté, il est situé dans le 
membre inférieur, partant de la colonne vertébrale, 
descendant dans la fesse, et se prolongeant sur la 
face postérieure de la cuisse jusqu’à l’arrière du ge-
nou. De là, il se sépare en deux, une branche qui 
descend sur l’avant de la jambe et du pied, et une 
autre branche qui passe sur la face postérieure  de 
la jambe et sous le pied.

Vous comprenez déjà quel trajet peut suivre la 
douleur ; il est possible que les deux nerfs soient 
atteints en même temps.

VOICI UNE LISTE DE CAUSES POUVANT OCCA-
SIONNER UNE IRRITATION DU NERF SCIATIQUE: 

Une hernie discale : 
elle est responsable 
à elle seule de 90% 
des affections du nerf 
sciatique. 
Une arthrite – une 
arthrose – une mau-
vaise posture – une 
contraction muscu-

laire– la grossesse – l’obésité – le vieillissement – le 
diabète – une tumeur – une infection localisée – le 
port de chaussures à talons hauts …

Les facteurs favorisants : Vieillissement – Stress – 
Tabac – Travail sollicitant constamment des  mou-
vements du dos et des jambes – Maladie articulaire 
– Surplus de poids

Cliniquement, les gens qui en souffrent la décrivent 
comme une douleur lancinante et intense s’irra-
diant de la fesse, descendant dans la cuisse et la 
jambe et se terminant dans le pied. 

La douleur est aggravée lors 
d’une toux ou d’un effort phy-
sique quelconque. Elle est aussi 
décrite comme une douleur ful-
gurante, aiguë, intense ou une 
sensation de brûlure accompa-
gnée d’engourdissement, four-
millement du membre atteint et 
de faiblesse.

Il est conseillé d’adopter cer-
taines mesures pour prévenir 
une sciatalgie : en position assise, 
garder les pieds bien à plat au sol 
ou sur un repose-pied et ne pas 
croiser les jambes ; dormir sur un 
bon matelas ; utiliser des chaus-
sures confortables au quotidien 
; ne pas laisser les portefeuilles 
derrière leur poche et s’asseoir 
dessus pour les hommes. 

Quand est-il alors du traitement 
? Quels sont les médicaments à 
prendre ? Eh bien, la clé du trai-
tement est le repos. Quant aux 
médicaments, ils dépendront des 
symptômes que vous ressentirez. 
Seul un médecin sera apte à vous 
dire quel médicament prendre et 
dans quelles circonstances. 

ATTENTION À NE PAS 
CONFONDRE AVEC UNE CRU-
RALGIE QUI EST UNE IRRITA-
TION DU NERF CRURAL DONT 
LE TRAJET PASSE SUR LA FACE 
ANTÉRIEURE DE LA CUISSE.
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ANMWEYYYY…  JEZIIIII… 
DOULÈ A RÈD… SA K TE 
VOYE M LA ? MWEN P AP 
JANM FÈ PITIT ANKÒ…
Voici les mots que nous entendons souvent quand 
nous assistons une femme qui est sur le point de 
donner naissance à un petit ange. Ces mots que 
nous regrettons tout de suite quand ce nouveau-né 
se retrouve dans nos bras ne sont pas dits mécham-
ment. Ils témoignent tout simplement de la douleur 
liée à l’enfantement. E, nou mèt kwè m, li pa dous. Si 
nous mettons de côté le fait que Dieu a dit « femme, 
tu enfanteras avec douleur », il serait bien dans cet 
article que je vous explique en quoi consiste ces 
douleurs, ce qui les provoque, ce qui les exacerbe, 
et bien sûr, comment les faire disparaître ou plutôt 
les atténuer sans risque. 

POURQUOI CA FAIT MAL ?
La démarche pour vous expliquer comment fonc-
tionne le processus de la douleur serait bien trop 
longue et très compliquée. Je serai donc brève en 
vous disant que la douleur est une impression anor-
male physique ou psychique reçue par le cerveau. 
Cette expérience douloureuse peut être sensorielle, 

émotionnelle ou les deux en même temps. Il est im-
portant de savoir que chacun de nous a un seuil de 
tolérance à la douleur. Une écharde dans la paume 
d’une main peut être indolore pour Éveline, sup-
portable pour Maude et atroce pour Jean au point 
d’en avoir les larmes aux yeux.  Quand nous parlons 
d’accouchement, les ressentis sont différents aussi 
d’une femme à une autre. Une chose est certaine, 
c’est que ça fait mal et c’est normal. Voilà pourquoi.

QU’EST-CE QUI FAIT MAL ?
Dans l’accouchement, les muscles ou les organes 
affectés sont l’utérus,  le bassin, le périnée, le vagin 
et la vulve. Parfois nous pouvons aussi considérer 
l’anus.

1.	 Contraction	utérine	et	dilatation	du	col	
Tout au long de la grossesse, le muscle utérin grossit 
et l’abdomen aussi. Le jour J, ce muscle, pour se dé-
faire du bébé, se contracte par intermittence jusqu’à 
provoquer l’expulsion du tout petit par le vagin. S’il 
est vrai que le vagin est élastique, il est aussi vrai 
que tout organe a un niveau d’élasticité.  Et une 
grosse tête, lors de son passage dans la vulve, peut 
provoquer une déchirure (wi, elastik la ka pete!).

2.	 Épisiotomie	et	épisiorraphie	
Au niveau du périnée, jambes écartés, vous avez la 

vulve, légèrement plus bas, pas trop loin, l’orifice 
du vagin et à moins de 2 travers de doigt, l’orifice 
anal. La proximité qui existe entre ces deux orifices 
provoque dans près de 90% des accouchements 
par voie basse une déchirure allant d’un orifice à 
l’autre. Ce qui est pour le futur de la patiente, une 
catastrophe. Pour éviter cela, l’obstétricien pratique 
donc ce qu’on appelle une épisiotomie qui consiste 
en une petite incision diagonale pour faciliter le pas-
sage du bébé sans déchirure. L’épisiorraphie est la 
reconstruction des muscles du périnée incisé lors de 
l’épisiotomie. Que nous parlons de déchirure, d’épi-
siotomie ou d’épisiorraphie… Tout se doulè. 

Mais saviez-vous que les facteurs causant cette dou-
leur ne sont pas que mécaniques ?

QUELS SONT LES FACTEURS 
QUI PEUVENT AUGMENTER  LA 
DOULEUR ?
Nous n’en citerons que quelques-uns. Cette liste 
n’est pas exhaustive :
• Stress 
• Non accompagnement de la famille 
• Non compliance de la parturiente 
• Grossesse non désirée
• Fatigue 
• Peur 
• Expériences passées mauvaises 
• Histoire personnelle 

QUE PEUT-ON FAIRE POUR 
ATTENUER LA DOULEUR ?
• Respirer 
• Sécurité affective 
• Atmosphère serein 
• Sauter sur un gros ballon 
• Accoucher dans l’eau 
• Anesthésie locorégionale.

Maintenant, vous le savez : les douleurs liées à 
l’accouchement sont normales, mais il est tout 
aussi normal d’essayer de vous les éviter, sinon 
de réduire leur intensité. Et, croyez-moi, ça vaut 
la peine. 
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Se manifestant principalement par des maux de 

tête récurrents, les céphalées constituent une des 

maladies les plus fréquentes du système nerveux. 

Aiguës ou chroniques, légères, modérées ou sé-

vères, passagères, intermittentes ou continues, 

rares ou fréquentes... elles ne sont pas toujours 

anodines et sans danger.

Des maux de tête, ça nous arrive à tous. Mais 

connaissons vraiment leurs causes ? Les divers 

types et les traitements ?

MIGRAINE
Survenant surtout chez les jeunes (femmes), la 
migraine est récurrente et sévit souvent toute 
la vie. Il s’agit d’une céphalée d’installation pro-
gressive (début matinal fréquent, maximale en 
quelques heures), pulsatile, située d’un seul côté 
(unilatérale), alternante (changeant de côté d’une 
crise à l’autre) et aggravée par les efforts, la lu-
mière, le bruit. Elle est parfois accompagnée de 
nausées, vomissements, sensibilité à la lumière, 
irritabilité et difficultés de concentration, plus 
rarement de troubles du transit, sentiment de 
froid, perception d’un point lumineux mobile, 
éclairs lumineux, flou visuel, troubles du langage. 
Les facteurs déclenchant les crises sont variés 

: chocolat, vin blanc, fromage, stress ou au 
contraire relaxation (migraine du week-end), 
règles, sommeil prolongé, traumatisme crâ-
nien. La symptomatologie s’améliore pen-
dant la grossesse mais s’aggrave sous pilule 
contraceptive. Le traitement consiste à éviter 
les facteurs déclenchants, à traiter les crises 
et à suivre un traitement de fond (continu et 
sous contrôle médical spécialisé).

ALGIE 
VASCULAIRE 
DE LA FACE

De cause en général inconnue, elle touche sur-
tout les hommes jeunes. La douleur  est intense, 
unilatérale (toujours le même côté : orbite, front, 
tempe, joues et aile du nez), survenant tous les 
jours à heure fixe dans la journée. Les épisodes 
douloureux peuvent s’étaler sur plusieurs jours 
à plusieurs semaines. A cette douleur s’ajoutent 
: une rougeur de l’œil et du côté atteint, le nez 
bouché ou écoulement nasal, l’œil qui coule... Elle 
peut parfois être déclenchée par l’alcool. 

CÉPHALÉES 
PSYCHOGÈNES OU 
CÉPHALÉES 
DE TENSION
Ce sont les céphalées les plus fréquentes. Le 
stress est le facteur causal incriminé. Les signes 
évocateurs en sont :
• le siège au vertex ou à la nuque ;
• céphalées intenses présentes tous les jours, 

du matin au soir, pendant une longue période 
(mois, année) ;

• bien tolérées, n’empêchant pas le sommeil ;
• sensation de bandeau serré autour de la tête ;

• aggravation à l’occasion de stress ;
• céphalées résistantes aux antalgiques.

Ce type accompagne le syndrome dépressif, les 
états anxieux et l’hystérie. Le soutien psycholo-
gique est recommandé.

CÉPHALÉES 
PAR ABUS 
MÉDICAMENTEUX
Elles surviennent des suites d’une consommation 
excessive d’antalgiques. L’arrêt des antalgiques 
responsables est alors indiqué, même si ceci en-
traînera un syndrome de sevrage avec recrudes-
cence des céphalées avec insomnie, anxiété et 
troubles digestifs.

CÉPHALÉES
P O S T- T R A U M A -
TIQUES
Comme leur nom l’indique, elles apparaissent à 
la suite des traumatismes physiques touchant la 
tête (accident de voiture, de moto, coup d’objets 
contondants tels objets métalliques, battes de 
base-ball,...). Elles sont très diverses dans leurs 
caractères et leur degré de gravité (consultation 
médicale conseillée).
 

CÉPHALÉES DE 
CAUSES DIVERSES
Certaines maladies ou conditions générales affec-
tant des organes particuliers peuvent provoquer 
des céphalées. Citons l’hypertension artérielle, 
l’anémie, la méningite, les syndromes grippaux, la 
sinusite, les tumeurs (gorge...), l’AVC, les troubles 
de la réfraction, le glaucome aigu,  l’hypoglycé-
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mie, le tabagisme, la prise d’alcool, l’hypoxie d’altitude, 

l’intoxication au monoxyde de carbone, la polyglobu-

lie, l’hypertension intracrânienne... Des médicaments 

peuvent également en être responsables (les vasodila-

tateurs, la pilule contraceptive...).

SIGNAUX D’ALERTE
CÉPHALÉES :
• Intenses, d’installation brutale

• Inhabituelles ou chroniques

• Accompagnées de convulsions, de troubles psycho-

logiques ou de perte de conscience

• Accompagnées de troubles fonctionnels neurolo-

giques (perte de l’équilibre, engourdissement, diffi-

cultés à parler...)

• Accompagnées de fièvre et de rigidité du cou

• Accompagnées de nausées et de vomissements

CONSÉQUENCES
Si en général elles ne compromettent pas la continuité 

de la vie de l’individu, les céphalées chroniques sont ce-

pendant invalidantes, affectant négativement sa qualité 

de vie (sociale, personnelle, professionnelle et interper-

sonnelle). Aussi, comme nous venons de le voir, elles 

peuvent être le signe d’une maladie menaçant la vie à 

long terme. 

Emmanuel JOSEPH
Etudiant en médecine et en psychologie 

Village Santé


