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DOULÈ YON FANM SE POU TOUT FANM  ! 

Si on s’accorde sur le fait que l’homme est complexe, serait-il 
tout aussi vrai de dire que des deux genres, la femme est le plus 
compliqué ? Nous sommes tous les deux doués d’intelligence. 
Nous avons chacun nos faiblesses et nos limites. Nous respirons 
le même air, sommes animés de désirs et de passions face aux 
gens que nous aimons et aux choses que nous accomplissons. 
C’est du sang qui coule dans nos veines et c’est l’amour que nous 
avons pour nous et les autres qui déterminerait notre équilibre 
psychologique. Nous sommes pareils hommes et femmes et 
pourtant, devant la maladie et la douleur, nous sommes loin 
d’être égaux. Nous ne sommes nullement en train de vous parler 
de supériorité ni d’infériorité, notre propos pour ce numéro sur 
la femme s’inscrit dans la différence.

Les inégalités de genre rendent les femmes plus vulnérables et 
les différences biologiques les mettent plus à risque d’attraper 
des maladies. Nombreux sont les facteurs biologiques qui 
peuvent provoquer un arrêt de travail pour une femme. Les 
facteurs socioculturels contribuent aussi à leur vulnérabilité : 
difficulté à négocier sa sexualité, violence physique, sexuelle, 
ou émotionnelle, préjugés, discrimination… Tous concourent 
à limiter les jeunes filles et les femmes à l’accès à des soins de 
santé de base.

Les femmes veulent que vous sachiez que le cancer du sein est le 
plus fréquent et le plus mortel dans le monde après le cancer du 
poumon, que le cancer du col de l’utérus est le deuxième cancer 
le plus courant chez la femme, et qu’elles ont deux fois plus de 
chance  de développer une dépression au cours de leur existence 
que les hommes. Elles veulent aussi vous sensibiliser sur le fait 
que 20 % des femmes actives ont fait face à  une situation de 
harcèlement sexuel au moins une  fois dans leur vie et que  40 % 
des harceleurs étaient des collègues de bureaux. 

Il y a  neuf  ans de cela, exaspérée et impatiente, j’ai osé rappeler à 
l’ordre une femme qui accouchait alors qu’elle hurlait de douleur. 
Je lui ai demandé sévèrement d’arrêter ses esclandres publics et 
lui ai conseillé de pousser à la place. Elle s’est redressée, m’a 
regardé droit dans les yeux en secouant la tête pour enfin me 
dire : « Ou jèn, pitit mwen, pa bliye tou pa w dèyè. Doulè yon fanm se 
pou tout fanm ! » 

Comme elle avait raison. Et sur ce thème seulement il y aurait tant 
à dire. A l’occasion du jour mondial de la Femme, et forte de la 
confirmation que « Doulè yon fanm se pou tout fanm », nous dédions 
nos huit pages à nos sœurs d’Haïti et du monde entier. Et c’est du fond 
du cœur que nous leur disons : « Prenez soin de vous, mesdames ! Vous 
le méritez. » 

ÉDITORIAL



L’erreur la plus fréquente que com-
mettent les femmes qui veulent at-
teindre un poids-santé, c’est la pri-
vation !!!

• Se priver de nourriture 
La plupart des diètes amaigrissantes 
se basent sur une diminution de 
l’apport en calories. Or, les études 
prouvent encore et encore que man-
ger moins dans le but de maigrir n’en-
traîne que l’effet inverse. Le corps, 
lors d’une restriction calorique, 
pense que nous sommes en situa-
tion de famine. Il nous protège alors 
en ralentissant notre métabolisme 
afin de garder nos réserves de gras 
et nous permettre de survivre le plus 
longtemps à la famine. La diète ter-
minée, le corps se protège à nouveau 
en vue de la prochaine famine, en 
accumulant le plus de gras possible. 
C’est ce qui explique pourquoi envi-
ron 95 % des personnes qui suivent 
un régime amaigrissant reprennent 
le poids perdu, et plus, au cours des 
cinq ans suivant le régime. 

SOLUTION
Misez sur la qualité au lieu de réduire 
les quantités. Choisissez les meilleurs 
nutriments  et aliments pour nourrir 
votre organisme, et de ce fait, amé-
liorer votre qualité de vie. Privilégiez 
des repas complets (protéines, gras, 
légumes, fruits, féculents) préparés 
à partir d’aliments naturels. Un bol 
d’avoine fait maison est préférable 
à des poignées de céréales en boîte 
(produit raffiné auquel on a ajouté 
des ingrédients chimiques) ; un fruit 
vaut mieux qu’une bouteille de jus 
artificiel (ne contenant aucun nu-
triment) ; une assiette de riz et pois 
est moins toxique qu’un croissant au 
chocolat (dépourvu de vitamines ou 
minéraux et surchargé de sucres no-
cifs). 

• Se priver de plaisir
Manger uniquement du poulet 
bouilli, des soupes non épicées ou 
des salades sans vinaigrette n’a rien 
de plaisant ! Manger est, à la base, 
une source de plaisir pour nos sens. 
La vue d’une salade colorée, l’odeur 
d’une soupe au giraumon, le goût 
d’une viande bien épicée sont es-
sentielles à la production d’enzymes 
digestives (substances que nous sé-
crétons et qui nous aident à digérer 
les aliments). Nous enlever ce plaisir 
constitue une torture qui peut en-
gendrer des fringales pendant les-
quelles nous sabotons la perte de 
poids. Après 5 jours de nourriture 
fade, il est naturel de prendre sa re-
vanche sur les desserts disponibles 
dans notre garde-manger ! 

SOLUTION 
Si votre poids vous dérange et que 
vous vous sentez mal dans votre 
peau, rappelez-vous que manger sain 
ne veut pas dire manger fade.  Pour 
le bonheur de vos yeux et de vos pa-
pilles gustatives, laissez parler votre 
créativité. Augmentez vos sources de 
plaisir : 
• Amusez-vous, par exemple, à es-

sayer de nouvelles recettes, 
• Ajoutez de nouvelles épices aux 

plats habituels  
• Faites connaissance avec de 

nouveaux ingrédients (meilleurs 
pour votre santé)

• Se priver d’amour

Le surpoids est souvent accompagné 
d’un sentiment de honte par rap-
port à son corps et face aux autres. 
Quand on a honte, on a tendance à 
se cacher, à s’isoler. La majorité des 
femmes préoccupées par leur sil-
houette ont, par exemple, de la dif-
ficulté à se laisser toucher par leur 
partenaire. Saviez-vous qu’une main 

posée avec amour sur notre corps 
entraîne une libération d’ocytocine 
(hormone d’amour et de plaisir) très 
efficace pour diminuer le cortisol 
(hormone du stress) ?  Nous savons 
déjà que le stress a un impact signifi-
catif sur la prise de poids !  

RÉSUMÉ
En visant le bien-être, la santé, la joie 
et la plénitude dans notre vie, nous 
intégrons plus facilement des habitu-

des permettant à notre corps de bien 
fonctionner, de se détendre et de se 
débarrasser des kilos superflus. 

Pour terminer (et pour rire), je vous 
suggère de pratiquer régulièrement 
cet exercice de diction : « J’ai droit à 
la joie quel que soit mon poids. »
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Larissa Jean-Baptiste
Entraîneuse personnelle certifiée 
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«Haiti is good for women», m’a dit un jour une collègue 
de travail originaire du Ghana. Cela m’avait étonnée, 
car travaillant avec des victimes de violence, en 
particulier du viol, la méchanceté de trop d’hommes 
haïtiens ne cesse de m’offusquer. Nous avons certes 
accès au travail, notre parole est respectée, plusieurs 
d’entre nous occupent des postes de haut niveau dans 
tous les secteurs. Mais beaucoup de femmes, en dépit 
des postes occupés, ont à faire face dans le milieu du 
travail au paternalisme, au sexisme, au machisme qui 
débouche trop souvent sur du harcèlement sexuel.   

J’aurais préféré écrire un article à l’intention des 
hommes sur comment arrêter de harceler sexuellement 
les femmes. Mais pour le moment, on se limitera tout 
simplement de rappeler aux hommes d’avoir pour règle 
d’or : « Dans le cadre du travail je ne flirte pas, je ne 
courtise pas, je n’ai pas de rapports sexuels avec mes 
collègues. » Et vous, patrons hommes ou femmes, ayez 
pour règle le « zéro tolérance » pour ces comportements. 
C’est difficile, car il faut parfois se défaire d’employés 
très compétents si l’on veut combattre le harcèlement 
en milieu du travail.

En milieu professionnel, mesdames, n’acceptez que les 
compliments qui ont rapport avec vos compétences et 
votre performance professionnelles.  Les compliments 
sur votre beauté, même quand ils sont flatteurs et 
agréables à entendre, refusez-les. Souvent, prêtez 
attention, la personne qui vous fait ce compliment 
est peut-être en train de vous détourner d’une 

question de travail qu’il veut éviter. Vous pouvez 
rapidement remettre quelqu’un à sa place sans jamais 
perdre votre sourire. Par exemple : « Ah vraiment ? 
Merci ! Donc, nous disions… » ou « Restons dans 
un cadre professionnel… ». Un collègue qui n’est 
pas malintentionné comprendra rapidement et ne 
recommencera pas.  

Les difficultés s’installent quand la personne insiste, 
manipule, utilise son pouvoir pour essayer d’établir 
une relation spéciale de manière détournée avec 
vous.  Généralement, un harceleur arrête lorsque 
vous exposez au grand jour ses agissements. Il 
saura que vous ne tomberez pas dans son piège. Par 
exemple, s’il vous envoie un texto, dites-lui devant 
d’autres, que vous avez bien reçu ce texto, et lisez-le à 
haute voix si c’est un commentaire déplacé.  N’ayez pas 
peur d’embarrasser quelqu’un qui vous harcèle. Il n’est 
pas amoureux de vous ; ce n’est pas la chance de votre 
vie qui passe. C’est quelqu’un qui ne sait pas respecter 
les limites des autres et utilise sa position pour abuser 
sexuellement des femmes. 

Ne faites pas face à cette situation seule, parlez-
en à la maison, à d’autres collègues. Éviter les situations 
où vous êtes seule avec cette personne, en refusant de 
prendre des « woulib », par exemple ; en refusant de 
travailler tard seule avec lui. Si c’est votre patron, il vous 
appelle à son bureau, laissez savoir à une collègue que 
vous allez au bureau du boss et restez à la porte. S’il 

vous dit d’entrer, avancez dans la salle et ne fermez pas 
la porte après vous, même s’il vous le demande.   

N’acceptez pas d’être touchée dans le cadre du 
travail : caresse, embrassade, vous tenir par la main ou 
s’appuyer sur vous…
Si la personne insiste malgré votre refus, soyez plus 
ferme, dites un NON sec et fort. N’ayez pas peur de 
passer pour une niaise, une agressive ou une personne 
pleine d’elle-même. Vous n’obtiendrez que plus de 
respect en réalité.  Ils diront de vous : « Fanm sa a pa 
jwe. Li voye moun anlè, li pa atrap yo, sa w wè a se sa… 
»

Évitez les échanges par courriel uniquement entre 
vous et cette personne. D’ailleurs, par principe, toujours 
copier quelqu’un d’autre lorsque vous écrivez un 
courriel dans le cadre du travail.

Comment identifier immédiatement qu’il y a possibilité 
de harcèlement ? Tout ce qui sort du cadre d’échanges 
strictement professionnels, qui vous met mal à l’aise, 
est probablement un début de harcèlement.

Aussitôt que le comportement d’un collègue vous 
semble déplacé, qu’il vous importune, que vous avez dû 
trop souvent le remettre à sa place, gardez un journal 
des différents événements, inscrivez la date, le lieu, 
les personnes présentes, décrivez l’événement, vos 
sentiments (si vous avez eu honte, peur ou avez été 
effrayée…). Ceci vous sera d’un grand service si vous 

décidez de porter plainte auprès du responsable des 
Ressources Humaines. Avant de porter plainte au RH, 
renseignez-vous sur les règlements de l’institution dans 
le cas où quelqu’un est victime de harcèlement. Si les 
ressources humaines ne font rien, allez directement à 
la direction. Si le harceleur est le patron, portez plainte 
au ministère des Affaires sociales et du Travail et au 
ministère à la Condition féminine et aux Droits des 
Femmes. 

Si vous vous sentez perdue et sans recours, consultez un 
psychologue qui vous aidera à renforcer votre estime 
de soi, à apprendre à vous affirmer, et vous aidera à 
déterminer quelle est la meilleure manière de faire face 
à cette situation pour y mettre fin. 
Pour finir, j’insiste sur le fait que même si nous vous 
offrons ces différentes manières de vous protéger du 
harcèlement sexuel, sachez que vous n’avez rien fait 
pour mériter d’être harcelée. Nous ne penserions jamais 
à accuser quelqu’un dont la maison a été cambriolée 
d’avoir facilité ceci, parce qu’il n’avait pas de fers forgés, 
de barrière ou de gardien de nuit pour protéger sa 
demeure, même quand tout cela sert à éloigner les 
criminels. Femme, c’est à vous de vous protéger contre 
le harcèlement ! Observez comment sont traités vos 
collègues masculins et exigez le même niveau de 
respect. Vous vous construirez ainsi un mur de défense 
que même le plus futé des harceleurs ne saura briser. 

Béatrice Dalencour Turnier
Consultante en psychologie Dévelop-

pement personnel et professionnel
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« Li fè m klè, li fè m bèl, li fè m pwòp 
! » Evre ? Non, vous ne deviendrez 
pas par magie une « bèl grimèl » sans 
payer de lourdes conséquences. Au-
jourd’hui, sans vous ménager, nous 
nous attaquons à ce phénomène 
qui prend chez nous ces jours-ci une 
trop grande ampleur sociale et ceci, 
au grand dam de votre santé ! Nous 
voulons parler du DOUKO ! Nous 
nous attaquons (e nou kanpe dèyè 
sa n ap di a)  à certaines idées pré-
conçues sur la beauté en insistant 
sur les conséquences réelles mais 
parfois insoupçonnées de ces nom-
breux produits éclaircissants dispo-
nibles sur le marché.

Ou vle grimèl ? 
La couleur de votre peau est assurée 
par la mélanine, qui est une subs-
tance sécrétée par les mélanocytes. 
En appliquant des produits éclair-
cissants sur votre épiderme (la pre-
mière couche de votre peau), les cel-
lules qui s’y trouvent (mélanocytes) 
meurent et perdent ce rôle de pig-
mentation de la peau. L’un des prin-
cipaux effets de cette mélanine est la 
protection de votre peau contre les 
rayons nocifs du soleil (les rayons ul-
tra-violets). 
La majorité des produits éclaircis-
sants sont principalement à base des 
corticoïdes et/ou d’hydroquinone, 
qui se trouvent être des produits 
toxiques pour les mélanocytes. Ces 
substances qui fragilisent votre peau 
la rendent plus sensible  aux infec-
tions et aux maladies comme la gale, 
le pityriasis versicolor communé-
ment appelé lota, le lupus, l’appari-
tion de furoncles, l’augmentation de 
la pilosité.  Votre peau plus fragile et 
moins apte à se protéger contre les 
agressions de l’extérieur se trouve 
donc sujette aux saignements, aux 
acnés, à l’apparition de vergetures 
et au cancer. Par ailleurs, avec cette 
peau abîmée, en cas de blessure, il 
vous sera fort difficile d’avoir recours 
à des points de suture ! 
La peau n’est pas le seul organe af-
fecté par l’usage d’un produit éclair-
cissant. Nous mettons aussi en pé-
ril nos muscles et nos os, nos yeux, 
notre cœur, nos fonctions sexuelles 
et notre tube digestif. Des maladies 
comme le diabète et l’hypertension 
artérielle peuvent aussi en découler. 

Ou di li fè w pwòp !  
Cette teinte « claire » que prend 
votre peau ? Eh bien, ce n’est qu’un 

leurre ! Mélange de défrisant (per-
manente) à l’eau de javel ; applica-
tion hebdomadaire sur la peau en 
se recouvrant d’un sachet plastique 
« jouk tan ou pa ka kenbe ankò » ; 
rinçage abondant, et vous croyez 
que le tour est joué ? La couleur de 
l’eau, brun noirâtre, qui coule sur 
vous et que vous regardez dans le 
bassin, n’est pas due comme vous 
le pensez aux « crasses » de votre 
peau. Détrompez-vous.  Avec votre 
produit blanchissant, vous venez de 
décoller votre peau, tout comme on 
décape une voiture qu’on va « dou-
ko ». Vous venez d’éliminer votre 
unique protection ! Ce genre de mé-
lange chimique que vous fabriquez 
sans dosage peut aussi être la cause 
de votre mort. Testicules trop noires, 
bébé de 9 mois « ki pa pran koulè 
papa l », des justifications de toutes 
sortes, on en a entendu des tonnes. 
Et on en a  également vu les malheu-
reuses conséquences : brûlure au 
deuxième degré aux testicules, nou-
veau-né décédé suite aux complica-
tions d’une infection généralisée de 
la peau… La  liste des exemples est 
longue, et alarmante. 
Qu’une chose soit bien claire : au-
cun produit éclaircissant n’assurera 
la « propreté » de votre peau ! Car il 
n’y a pas meilleur allié qu’une bonne 
hygiène corporelle et vestimentaire 
pour se sentir « propre » et pour 
faire ressortir sa féminité ! 

Ou panse li fè w bèl ? 
La beauté est un concept très rela-
tif et qui varie de culture en culture. 
Mais l’herbe chez le voisin semble 
toujours plus verte. Le Blanc va se 
faire bronzer sous une machine et 
se met des permanentes frisées ; le 
Noir utilise des savons éclaircissants 
et des permanentes lissantes. Notre 
nature humaine fait que nous ne 
sommes jamais satisfaits de ce que 
nous avons. Nous sommes aussi tou-
jours désireux de plaire et d’être ac-
ceptés par les autres. Mais se mettre 
en danger en se détruisant la santé 
pour « être plus belle » relève d’un 
sérieux problème d’estime de soi. 
Vous pensez qu’être grimèl vous 
améliorera la vie ? Consultez un psy-
chologue, vous avez besoin d’aide. 
Qui vous a fait croire cela ? La société 
en général ? Vos amis ? Vos parents ? 
Les commerçants qui veulent vendre 
leurs produits ? Sachez qu’après 
votre « douko », vos problèmes ne 
feront que commencer. Les « fo gri-

mèl », et aussi les « fo grimo », sont 
l’objet de blagues et on les pointe 
du doigt… Ce changement, en plus 
d’être le début de sérieux problèmes 
de santé chez vous, n’annonce pas 
la fin de vos problèmes d’estime de 
soi. En fait, ces derniers ne font que 
commencer. Vouloir changer son 
apparence n’est pas un crime, dans 
la mesure où votre motivation est 
fondée sur des bases saines et que 
votre santé n’est  pas en danger. Il y 
a tant d’alternatives positives à votre 
disposition : le sport pour vous mus-
cler, l’alimentation saine pour enle-
ver le surplus de gras qui vous dé-
range, l’épilation, le maquillage, les 

coiffures, les coupes et couleurs que 
vous pouvez vous amuser à changer 
à volonté, le style vestimentaire, etc. 
Vous voulez être plus belle ? Sachez 
qu’il n’y a rien de plus beau qu’une 
personne (homme ou femme) qui 
assume qui il est physiquement et 
émotionnellement. 

Vous voyez ? Le DOUKO est un em-
poisonnement, mesdames. Un em-
poisonnement de votre peau qui met 
votre santé et  votre vie en danger. 
Être Grimèl ? Pourquoi ?  Et à quel 
prix ?

Village Santé  -  Intermed
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L’allaitement maternel est un moyen sans égal 
permettant de fournir une alimentation idéale à 
un nourrisson. Aucune autre action d’une mère 
n’influence autant la santé actuelle et future de 
son bébé. Le lait maternel est un aliment pur et 
sain.
 
L’allaitement maternel exclusif signifie qu’un bébé 
est uniquement nourri au sein. Il ne reçoit aucun 
autre aliment, même pas du lait au biberon. 
 
Bienfaits pour la mère
L’allaitement exclusif aide la mère à retrouver plus 
facilement son poids initial. Il a un effet protecteur 
contre divers cancers comme le cancer du sein, 
des ovaires et contre l’ostéoporose.
Les mères allaitantes ont souvent  une meilleure 
cohésion avec leur bébé.
Le lait maternel est facilement disponible et 
permet d’économiser de l’énergie, du temps et de 
l’argent.

Bienfaits pour l’enfant
Les bébés nourris au sein sont en meilleure santé.
Le lait maternel stimule le développement 
physique et intellectuel. Il ne contient pas de 
bactéries et a des propriétés anti-infectieuses. Il 
est parfaitement adapté aux besoins de l’enfant.
 

L’allaitement exclusif est recommandé par l’OMS 
durant les six premiers mois de la vie du nourrisson 
et se poursuit ensuite jusqu’à l’âge de deux 
ans, au moins en l’associant à une alimentation 
appropriée. De ce fait, il représente la meilleure 
façon de nourrir un bébé.
 
Donc,  à  celles qui essayent  de bannir l’allaitement 
sous prétexte que c’est un acte hideux, sachez que 
cela ne gêne en rien l’esthétique de vos seins !   
Continuons de garantir la santé de nos enfants 
grâce à l’allaitement.
                                                                    

Fabrice Fils-Aimé 
du journal étudiant 

de l’UNDH-FMSS, INTERMED 

Ayant un utérus et deux ovaires, 
le genre féminin est le seul des 
deux à pouvoir procréer. Les règles 
(menstruation) peuvent être consi-
dérées comme le signe visible d’un 
cycle qui se déroule à l’intérieur de 
la femme. Le fonctionnement nor-
mal de ce cycle facilite la procréa-
tion. Un trouble de ce fonctionne-
ment cyclique peut produire des 
perturbations physiques pouvant 
aller jusqu’à la difficulté d’enfanter 
voire l’incapacité d’assurer une des-
cendance (stérilité). 

Les règles débutent dès la puber-
té  et se terminent à la ménopause 
femme. Elles sont caractérisées par 
un écoulement  de liquide par le 
vagin composé de sang,  d’eau, de 
sécrétions, de mucus. Elles durent 
en moyenne 4 à 5 jours. Cet écou-
lement n’est en réalité qu’une des-
quamation de l’endomètre (mu-
queuse recouvrant la cavité utérine) 
qui, après libération de l’ovule  et 
en absence de fécondation, se dé-
génère.

Un cycle menstruel normal et ré-
gulier est appelé euménorrhée. Il 
débute le premier jour des règles 
et dure environ 28 jours. La durée 
du cycle est définie par le temps 
séparant deux périodes de règles. 
Les menstruations qui diffèrent des 
règles normales sont considérées 
comme des troubles menstruels. 
Les troubles peuvent porter sur la 
fréquence, l’intensité des règles ou 
sur la combinaison des deux.

Troubles de la durée des règles
• Ménorrhagie ou règles prolon-

gées (plus de 6 jours)
• Règles brèves (moins de 3 jours) 
 
Troubles de l’intensité des règles
• Hyperménorrhée ou règles très 

abondantes
• Hypoménorrhée ou règles très 

faibles

Dans ces deux cas, la durée du cy-
cle est normale. 
 
Troubles de la fréquence des règles
• Polyménorrhée ou règles fré-

quentes en raison d’un cycle 
raccourci (moins de 25 jours) 

• Oligoménorrhée ou règles rares 
en raison d’un cycle prolongé 
(plus de 35 jours)

• Métrorragie ou saignement va-
ginal survenant entre 
les règles normales

• Saignement vaginal au 
moment de l’ovulation 
= métrorragie d’ovula-
tion 

• Aménorrhée ou ab-
sence totale de règles 

• Pseudo-règles en cas 
de prise de la pilule 

• Saignement post-mens-
truel, qui est un saigne-
ment de faible intensité 
qui survient un à deux 
jours après les règles et 
dure généralement un 
jour. 

• Saignement prémens-
truel ou saignement 
précédant les vraies 
règles 

Il existe aussi le syndrome pré-
menstruel (SPM), qui se manifeste 
par des symptômes d’ordre phy-
sique  tels  que la constipation ou 
la diarrhée, des maux de tête ou 
migraines, la modification du désir 
sexuel, une sensibilité des seins ou 
gonflement de ceux-ci, la perturba-
tion de l’appétit, une fatigue pro-
noncée, des crampes abdominales, 
mais aussi par des manifestations 
psychologiques, comme l’humeur 
changeante, l’irritabilité ou agres-
sivité, l’anxiété, un état  dépressif 
parfois accompagné  de crises de 
larmes ou du sentiment que l’on 
est incomprise de son entourage. 
Ces manifestations  durent entre 5 
à  7 jours avant les menstruations et 

perdent  graduellement  leur inten-
sité. 

Il faudrait penser à consulter un 
médecin quand  les douleurs  sont 
insoutenables, lorsque  les règles  
sont surabondantes, quand vous 
remarquez que vous saignez entre 
les règles ou lors d’une irrégularité 
brusque dans le cycle. Ces troubles 
de la menstruation sont là pour 
vous signaler que vous n’êtes pas 
en règle avec vos règles. Ce dérègle-
ment pouvant aller jusqu’à l’infertili-
té, n’attendez pas pour vous rendre 
chez le médecin. Mettez-vous donc 
en règle ! 

Village Santé  -  Intermed
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Les femmes, plus que les hommes, ont tendance à souf-
frir de dépression. Les statistiques révèlent qu’il y a deux 
fois plus de femmes que d’hommes à en être atteintes.
Chez les jeunes filles, entre 14 et 18 ans,  la dépression 
est provoquée par :
• Les fluctuations hormonales
• La puberté
• La menstruation
Toutefois, elle est plus souvent rencontrée chez les 
femmes entre 25 et 44 ans et en phase de ménopause, 
quelle que soit leur race ou leur condition économique 
ou sociale.

La dépression peut être identifiée à travers les com-
portements suivants : perte d’appétit, désintérêt dans 
certaines activités agréables, agitation, insomnie ou hy-
per-somnolence (siestes, réveil tardif), manque d’éner-
gie, faible  concentration, incapacité à prendre des déci-
sions, retrait social, sentiments dévalorisants par rapport 
à soi, sentiments de culpabilité sans fondement, perte 
d’espoir, faible estime de soi, abus de substances, idées 
suicidaires allant parfois jusqu’à l’acte. 

En plus d’être le genre le plus touché par la dépression, les 
femmes peuvent souffrir d’une autre forme de dépres-
sion : la dépression postpartum, qui atteint 13 % d’entre 
elles  après les couches, et qui est liée, entre autres, au 
rapide changement hormonal qui s’opère dans leur corps 
durant cette période. Cette dépression peut persister 
jusqu’à 6 mois succédant la naissance de l’enfant.

Les femmes, les personnes qui souffrent de dépression 
en général, ont besoin d’un réseau de support. En Haïti, 
le support social, familial ou religieux aide beaucoup la 
femme dépressive à se soigner, contrairement aux pays 
de l’Amérique du Nord qui n’ont pas toujours ce réseau 
de support. 

Cette maladie étant  mal comprise, les familles se sentent 
parfois découragées de voir que malgré leurs efforts, la 
femme  n’arrive toujours pas à s’en sortir.

La dépression est une maladie qui doit être prise au sé-
rieux. Pour y échapper, on doit très souvent recourir à 
l’aide d’un professionnel de la santé mentale : un psy-
chologue ou un psychothérapeute qui se chargera de la 
thérapie ; ou un psychiatre qui administrera des médica-
ments s’il y a lieu.

Plus l’état de dépression traîne, plus il est difficile de s’en 
sortir. Il est important d’identifier les signes et symp-
tômes et de diagnostiquer  la maladie afin d’agir vite.

Une dépression non-traitée peut affecter plusieurs as-
pects de la vie d’une femme comme sa vie profession-
nelle, familiale, sociale et amoureuse. Suivre une théra-
pie/ traitement lui  permettra de retrouver son équilibre.

Si vous sentez les symptômes de la dépression ou les ob-
servez chez un proche, parlez-en, ne vous isolez pas et 
acceptez l’aide qu’on vous offre.

Phaidra Alliance Laraque, psychologue
Joane Landrin, Psychologue
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Si dans plusieurs régions du globe, le cancer du col 
utérin constitue un problème de santé public, en 
Haïti, ce fléau devrait figurer sur la liste des en-
nemis d’État, car chez nous, son impact dépasse 
largement le cadre sanitaire et tend à s’incruster 
dans un décor pluridimensionnel intégrant le so-
cial, l’économique… 

Qu’est-ce que le cancer du col ? 
Le cancer du col utérin est une forme d’évolution 
d’une infection virale causée par le papilloma 
virus humain (HPV), un virus à ADN appartenant à 
la famille des papovavirus qui entraîne des lésions 
de la peau et des muqueuses des voies génitales 
et de l’anus avant d’aboutir à un cancer invasif 
à l’issue souvent fatale après une décennie ou 
deux. Cela signifie que le papilloma virus va pro-
voquer lors de l’infection des lésions cutanées et 
muqueuses qui vont entraîner des modifications 
morphologiques, et ce sont ces lésions qui à la 
longue vont se transformer en cancer. Cependant, 
ne nous méprenons pas ! S’il est vrai que la ma-
jorité des femmes en période d’activité sexuelle 
peuvent abriter le papillomavirus humain, seule 
une minorité va développer le cancer du col de 
l’utérus, car des cofacteurs sont nécessaires pour 
le développement du processus tumoral, notam-
ment la quantité de virus présents dans l’orga-
nisme (charge virale), le statut immunitaire, une 

prédisposition génétique… Donc, d’une manière 
générale, les principaux facteurs de risque de 
cette pathologie sont : l’activité sexuelle précoce, 
les partenaires sexuels multiples, le tabagisme, 
l’immunodéficience, etc. Le cancer en soi se déve-
loppe habituellement à bas bruits sans entraîner 
de manifestations tangibles, ou engendre parfois 
des signes non spécifiques, peu alarmistes, retar-
dant ainsi le diagnostic. Ce n’est qu’à partir d’un 
certain degré d’évolution que les symptômes 
vont se matérialiser et très souvent, on est à ce 
moment au stade ultime ou le cancer, ayant at-
teint les structures anatomiques voisines (vessie, 
rectum, périnée), ne peut plus être entièrement 
détruit, laissant alors une faible espérance de vie 
même après un traitement bien conduit. Le dépis-
tage se fait généralement par le test de Papanico-
laou couramment appelé « le Pap test » qui sera 
complété par une biopsie en cas de suspicion de 
lésions cervicales. À partir de là, on pourra évaluer 
le grade du cancer : ce qui dictera la conduite à 
tenir et déterminera le pronostic.

Quelques chiffres bon à savoir ...
Si le dernier rapport de l’Organisation mondiale 
de la Santé (OMS) fait mention de 445 000 nou-
veaux cas dépistés chaque année avec un taux 
de moralité de 52 % à travers le monde, Haïti, La 

Perle, étonne et émerveille une fois de plus en 
affichant l’incidence la plus élevée par rapport 
aux statistiques régionales de la zone Amérique 
Latine et Caraïbe avec un taux de 93.2 pour 100 
000 et une mortalité de 53 pour 100 000. À no-
ter que le pays le plus proche de nous dans le dit 
classement, à savoir le Nicaragua, affiche un taux 
d’incidence de 61.1 pour 100 000 avec un taux 
de mortalité de moins de 28 pour 100 000. Ces 
chiffres peuvent paraître peu inquiétants, mais si 
l’on tient compte du dernier rapport de l’Institut 
Haïtien de Statistiques et d’Informatique (IHSI) 
qui estime à 5.503.354 la population féminine du 
pays, cela voudrait dire que chaque année, envi-
ron 5 310 femmes ont un diagnostic de cancer du 
col positif et de ce chiffre, plus de la moitié périra 
dans un intervalle de 5 ans. 

La conduite à tenir ? 
Ce fort taux de mortalité qu’affiche Haïti est le ré-
sultat d’une découverte trop tardive de la patholo-
gie. En effet, le cancer du col de l’utérus est classé 
en plusieurs grades selon qu’il est encore circons-
crit au niveau du col ou qu’il a déjà commencé à 
envahir les organes de voisinage. Et comme le 
traitement ainsi que la survie à long terme dé-
pendent du stade d’évolution, donc, plus la ma-
ladie est diagnostiquée à un stade précoce, plus 

le traitement est efficace et le pronostic meilleur. 
Par exemple, au stade 1 où la maladie est encore 
confinée au col utérin, la survie à 5 ans est de 80 % 
alors qu’elle n’est que de 7 % si le diagnostic se fait 
au stade 4, stade où la tumeur a déjà envahie la 
muqueuse de la vessie, celle du rectum ainsi que 
des organes extra pelviens. Il est donc évident que 
pour augmenter les chances de survie et diminuer 
la mortalité liée à cette maladie dévastatrice, il 
est nécessaire de poser le diagnostic très tôt. Pour 
cela, le meilleur comportement à adopter serait 
le dépistage systématique de tous les sujets à 
risque, c’est-à-dire que toutes les femmes sexuel-
lement actives, les immunodéprimées, fumeuses 
ou pas devraient bénéficier d’un test de Papanico-
laou (Pap test) au moins une fois par année ainsi 
que d’un examen gynécologique complet. Et bien 
évidemment, on parle d’une pathologie générée 
par un virus oncogène sexuellement transmis-
sible, à savoir : avoir des rapports sexuels protégés 
et responsables, ne pas multiplier les partenaires 
sexuels… mais la règle d’or en matière de pré-
vention reste et demeure le dépistage précoce. 
Donc, mesdemoiselles et mesdames, à vos Pap 
tests, prêtes et partez !!!

Serge St-Olympe, 
du journal étudiant de l’UN-

DH-FMSS, INTERMED 


