


2

KONPRANN MWEN, OKIPE M ! 

S’il y a bien une discipline qui manque aux cursus des 
universités du monde entier, c’est bien celle de “parent”. 
Psychologues, médecins, infirmiers (ères), éducateurs (trices), 
artistes, conseillers (ères) pédagogiques, instituteurs (trices), 
encyclopédies vivantes, nous jouons tous ces rôles auprès de nos 
enfants, et nous les jouons d’intuition. On n’est jamais prêt à 
être parent. Dès leur naissance, quelle que soit la dose de bonne 
volonté ou d’efforts que nous y mettons, ces petits êtres qui 
deviennent du jour au lendemain aussi précieux que la prunelle 
de nos yeux sont malgré eux nos cobayes pour un   apprentissage 
qui durera toute une vie. Comment saurions-nous d’emblée être 
prêts à reconnaître les symptômes d’une maladie importante, à 
négocier avec ces petits experts en manipulation, à comprendre 
sans s’énerver ce qu’il y a vraiment derrière ces cris d’apache 
ou ces larmes imprévisibles, à ne pas mourir de peur devant les 
prouesses des cascadeurs impénitents et insouciants que sont 
parfois nos enfants, à répondre à mille et unes questions dont 
nous n’avons pas les réponses ?

Beaucoup d’entre nous font de leur mieux... Mais que 
d’informations importantes nous ignorons et qui auraient fait 
une énorme différence dans notre vie et dans celle de nos enfants 
! Aujourd’hui, nous avons choisi pour vous quelques thèmes 
importants. La violence et ses effets sur le cerveau de l’enfant, 
leur nutrition, leur équilibre psychologique, etc. Nous le ferons 
souvent. Pour vous encourager à faire mieux. Toujours mieux.

Tout manque à trop d’enfants d’Haïti. Nourriture, éducation, 
accès aux soins de santé de base. Il manque aussi à trop d’enfants 
l’encadrement, l’affection et le respect d’adultes responsables.  
Ces enfants, nous nous faisons, aujourd’hui dans notre journal, 
et à travers  notre émission radio de la semaine, leur porte-
parole, en disant aux parents qui  ont les moyens, à ce qui en ont 
moins et à ceux qui n’en n’ont pas : “Pran swen m, okipe m” !

Quelle que soit notre situation, on a toujours moyen de donner 
de l’amour, cet intrant fondamental qui fera du petit enfant 
d’aujourd’hui l’Homme intègre et la  Femme exceptionnelle de 
demain.
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Nous, parents, avons le désir de protéger 
nos enfants de tous les dangers et espé-
rons que nous serons toujours là pour 
le faire.  Mais au fur et à mesure qu’ils 
grandissent, nous réalisons que ce n’est 
pas tout à fait possible. Nous ne pourrons 
jamais les protéger de tous les dangers. 
D’ailleurs, ils partiront tôt ou tard et lais-
seront  leur nid pour découvrir le monde 
sans nous.  Nous devons donc sortir du 
rôle de protecteurs et passer au rôle 
d’éducateurs. 

Sachez que nos garçons et nos filles 
peuvent être victimes d’abus sexuel. 
Pour les aider à se protéger de ce type 
de violence, il est important d’inclure 
des messages de prévention dans leur 
éducation de tous les jours.  En lui don-
nant son bain, par exemple, vous pouvez 
avoir une conversation avec l’enfant, où 
vous lui direz qu’on ne touche pas à ses 
parties sexuelles : « Personne ne touche 
à ton sexe, excepté moi et uniquement 
lorsque je te baigne. ».  Prévenez avant 
de le toucher durant le bain, afin qu’il 
comprenne que le respect est important 
: « Je vais nettoyer ton sexe maintenant. 
» Apprenez à l’enfant à nettoyer son sexe 
entre 2 et 3 ans. Et enseignez à la nounou 
à respecter ceci. En jouant, apprenez-lui à 
dire : « NON, on ne touche pas là ! » Haut 
et fort.

Quand l’enfant commence à revendiquer 
sa pudeur, respectez ceci, évitez de vous 
moquer de lui ou de lui imposer de se 
montrer. Il a le droit de se protéger du re-
gard de l’autre. Chacun a son niveau de 
pudeur. Afin de renforcer cela, demander 
que l’on ferme la porte de la toilette et 
que les autres frappent avant d’entrer, 
s’ils obtiennent l’autorisation.

Dès les premiers commentaires dus à 
l’œdipe, où la petite fille, par exemple, dit 
: « Quand je serai grande je vais me ma-
rier avec papa », maman, n’hésitez pas à 
lui dire : « Non, ma chérie, ton papa est 
mon mari. Tu ne te marieras jamais avec 
lui. Quand tu seras grande, tu rencontre-
ras ton mari à toi toute seule. »  Ceci aide-
ra à la protéger de l’inceste. 

Ne permettez à aucun voisin, ami ou pa-
rent de dire à votre enfant « men ti ma-
danm mwen » ou « c’est mon fiancé ! ». 
Dire clairement devant l’enfant qu’elle 
ou qu’il est trop petit pour être le fiancé, 
la femme, la girlfriend ou le boyfriend 
de quiconque. Si la personne insiste, fâ-
chez-vous et dites-lui carrément que 
dans ce cas, vous ne pouvez pas lui faire 
confiance avec votre enfant. Le mieux est 
de le faire devant l’enfant, afin qu’il sache 
que vous n’approuvez pas ce genre de 
propos.

Quand votre fille devient adolescente, 
refusez cette pratique très haïtienne de 
vérifier la virginité de la jeune fille. NON, 
grand-mère, tante ou autre personne de 
la famille, et même vous, maman, vous 
ne devez pas vérifier que votre enfant 
possède toujours son hymen ! Ceci entre 
aussi dans la catégorie d’abus sexuels. 
Car sachez qu’en plus d’effectuer votre « 
contrôle » sans le consentement de l’en-
fant, ceci est une pratique humiliante et 
dégradante.

Ne permettez pas que le père, un oncle 
ou un grand cousin amène votre fils chez 
la prostituée dès les premières appari-
tions des signes de virilité. N’acceptez 
pas qu’on lui masse le sexe avec « de la 
graisse de cacao ou autre » pour que 
celui-ci soit plus long. Ne permettez pas 

qu’on appelle votre fils le petit coq du 
village, qu’on parle de lui en termes de 
macho alors qu’il n’a même pas 5 ans, et 
même après d’ailleurs. 

Afin de diminuer les risques, évitez de 
laisser vos enfants seuls avec un employé 
(chauffeur, nounou, bonne d’enfants, 
cuisinière…) ou un adulte que vous ne 
connaissez pas du tout. Voici un exemple 
de situation à risque : le chauffeur qui dé-
pose la petite fille à la danse ou le petit 
garçon au foot et qui a la responsabilité 
de les aider à se changer dans la voiture.  

Vous ne pourrez pas toujours tout préve-
nir et la vérité est que les pédophiles ont 
toutes sortes de visages : la cuisinière qui 
impose à votre petit adolescent d’avoir 
des rapports sexuels avec elle pour 
lui préparer son repas ;  le professeur 
d’études surveillées qui exige une fella-
tion pour donner une « woulib » à votre 
fillette... 

L’important est de suivre votre instinct. 
Si quelque chose vous dérange, réagissez 
immédiatement, investiguez.   Si votre 
enfant montre un refus de s’approcher 
d’un adulte ou s’il refuse une activité qu’il 
aimait, avant d’insister et de penser qu’il 
est paresseux, instable ou capricieux, il 
est important de lui parler, de lui deman-
der ce qui se passe, et ce qui ne va pas et 
surtout de le faire sans colère. Rappelez 
à votre enfant que vous êtes là pour lui, 
pour le protéger, et que si quelque chose 
ne va pas entre lui et un autre adulte, 
c’est vous qui êtes là pour l’aider. Si vous 
n’obtenez pas de réponse, amenez votre 
enfant chez le psychologue de la petite 
enfance ou le psychologue pour ado-
lescent. Celui-ci l’aidera à s’exprimer et 
permettra d’identifier le problème et d’y 

faire face.
Changements dans le comportement qui 
devraient attirer votre attention : l’enfant 
a peur de certaines personnes, couvre 
son corps, recommence à faire pipi au lit, 
s’isole, détruit avec violence ses jouets, 
parle de choses sexuelles qu’il ne devrait 
pas connaître à son âge, ses résultats sco-
laires se dégradent. 

Des signes physiques que vous ne devez 
jamais négliger : des bleus sur les cuisses 
ou ailleurs sur le corps ; des douleurs et 
blessures que l’enfant ne peut pas expli-
quer dans les régions anales et génitales ; 
des irritations génitales et buccales ; des 
infections urinaires qui reviennent ; un 
gain de poids, des attitudes de séduction.  
Chez les ados et préados : troubles ali-
mentaires, signes d’automutilation et de 
scarification, consommation de drogue et 
d’alcool.

Ce n’est pas uniquement ce que les en-
fants vivent qui ont un impact sur eux. 
Mais la manière de réagir des parents 
et de l’entourage immédiat peut faire 
toute la différence. Ne blâmez jamais 
vos enfants d’avoir été victime d’abus 
sexuel. Les enfants, quels qu’ils soient, ne 
peuvent pas être responsables de la vio-
lence sexuelle qu’ils subissent. L’adulte 
est le seul et unique responsable  C’est lui 
le prédateur, le pédophile le responsable 
de l’acte incestueux. Un crime qui doit 
être puni par la loi.  Le plus important, 
c’est d’éloigner l’enfant de ces personnes 
et commencer le processus de recons-
truction psychologique et émotionnelle.

Béatrice Dalencour-Turnier
Consultante en Psychologie

Développement personnel et professionnel
beatrice@kasikayiti.com
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Wilhem Trouillot
Sciences des activités physiques et sportives

wilhemtrouillot@energyhealthclub.net

Tous les jours, les parents dévoués que nous sommes 
devons, par devoir et par amour pour nos enfants, ac-
complir des tâches visant au bien-être de ces derniers, et 
ceci en dépit du fait que nous sommes fatigués, pressés 
ou même dépassés parfois par le quotidien. L’une de ces 
tâches est la préparation du contenu de la boîte à lunch. 
Cette petite boîte de formes et de couleurs différentes, 
selon le goût et les couleurs préférées de nos tout-petits, 
doit contenir, tous les jours, les aliments essentiels pour 
leur garantir une bonne santé. Ceci constitue un vrai défi, 
et certains d’entre nous sommes devenus de vrais artistes 
à force de s’appliquer à marier deux points essentiels : les 
produits les plus sains et les goûts de l’enfant.

Le but de cet article n’est pas d’alourdir vos tâches, mais 
bien de vous conseiller une bonne hygiène alimentaire qui 
vous épargnera les problèmes de surpoids et de perfor-
mance scolaire chez vos enfants, car les aliments conte-
nus dans la boîte à lunch doivent fournir de l’énergie et 
les aider à maintenir leur concentration en classe. Une 
boîte remplie de sucreries et de gazeuses sous prétexte 
de faire plaisir à votre enfant ne lui rendra pas service ! 
La baisse de sucre rapide dans son organisme après une 
consommation excessive entraînera chez lui de la fatigue, 
une baisse d’énergie et le sommeil s’ensuivra. Plus moyen 
de se concentrer sur ce que dit le professeur. D’un autre 
côté, cela ne sert à rien de mettre du pain complet dans 
sa boîte s’il n’y touchera jamais.

Préparer une boîte à lunch est un travail exigeant, c’est 
un art ! Comment rendre la boîte à lunch attrayante, 
variée, colorée et savoureuse ? Et comment réussir à la 
remplir jour après jour ?  Avoir des enfants n’est pas une 
mince affaire, et s’en occuper c’est le travail d’une vie. 
Village Santé ne vous laissera pas tomber.  Essayons en-
semble de relever le défi, pour allier dans la préparation 
de leurs boîtes à lunch goûts, couleurs et santé !  

À quoi ressemble une boîte à lunch santé ? 

Un bon lunch (manje midi) contient au minimum une por-
tion de légumes ainsi que des aliments provenant d’au 
moins trois des quatre grands groupes alimentaires :

1. Produits céréaliers (Pain  ̶  complet de préférence, 
Céréales froides complètes – ex : Special K, Maïs 
bouilli, Cassave, Pita, Labapen – sans aucun nationa-
lisme mal placé) 

2. Fruits et légumes (banane, orange, pomme, poire, 
mangue) coupés en morceaux 

3. Lait et produits laitiers 
4. Groupe des viandes et substituts (tous les pois, ca-

cahuètes, pistaches et autres noix)

Ainsi, on peut remplacer la viande par du poisson ou par 
des légumineuses (pois chiches, lentilles, fèves rouges…). 

• Du pain (complet de préférence) accompagné du fro-
mage ou de mamba ou de compote de fruits (la confiture 
est trop sucrée) ;
• Des jus de fruit (nature, c’est-à-dire sans sucres ajou-
tés) ;
• Des céréales froides et sèches (à base d’avoine ou de 
farine complète)
• Des noix (pistaches, cacahuètes, noix du Cap, amandes).

Aucun de ces aliments 
n’accomplit de mi-
racles. Aucun d’eux 
n’est un « aliment com-
plet » (le concept 
d’aliment complet 
n’existe pas). Il y a, en 
revanche, des aliments 
qui contiennent beau-
coup de nutriments 
sous un très petit vo-
lume. Mais il faut juste 
se rappeler que vos 
enfants peuvent aus-
si « avoir trop d’une 
bonne chose ». 

Que devrions-nous 
éviter dans la boîte à lunch de notre enfant ?
Il n’y a pas de mauvais aliments, il y a seulement de mau-
vaises diètes et de mauvais régimes. C’est pourquoi les 
« aliments à éviter » sont plutôt nommés « aliments à 
consommer rarement ». Malheureusement, ce sont des 
aliments pour lesquels le goût des enfants est le plus sou-
vent le plus prononcé :
•  Les produits (très) sucrés
• Les chips
• Les jus artificiels 
• Les sodas, 
• Les barres de chocolat
• Les bonbons (dans le sens 

haïtien du terme) 
• La friture

Entre le pain blanc et le pain 
de blé entier (pain brun), pri-
vilégiez le second. Ne donnez 
pas de jus avec sucre ajouté ; 
prendre de préférence un fruit 
frais plutôt que le jus. L’eau 
est aussi une très bonne bois-
son, ou encore le lait, bonne 
source de protéines, de cal-
cium et de vitamine D. 

L’on constate de nos jours que 
les boîtes à lunch se font de 
plus en plus rares et que les 
petits sachets en papiers brun 
contenant les « pâtés aux 
œufs avec hot-dog » ou encore 
les plats de spaghettis avec 
œufs bouillis-mayonnaise-ket-
chup-hot-dog prennent leur 
place. Ne nous étonnons pas 
plus tard des dégâts de cette 
malbouffe sur la santé de nos 
enfants.

Voici donc trois  idées maî-
tresses qui vous aideront à vous 
sortir d’affaire jour après jour.  

Planifier vos menus à l’avance 
pour la semaine avec ce 
que vous avez dans votre 
garde-manger et votre réfrigé-
rateur. Les « yesterday » sont 
les bienvenus. 

Préparer le contenu des boîtes 
à lunch  à l’avance, mettez-le 
au réfrigérateur ou dans une 
glacière rempli où il pourra 
rester au frais. 

Prévoir des collations (mango, 
yaourt, pistaches) entre deux 
repas. 

Qui a dit que préparer une boîte à lunch pour son enfant 
était facile ? Toutefois, nous pouvons améliorer la situa-
tion par l’éducation et des changements progressifs. 

EXEMPLE DE MENU POUR LA SEMAINE 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

LUNCH 

manje 
midi 

-1 cup de cé-
réales froides 
(complètes 
de 
préférence)
-1 yaourt
- 1 banane 
ou orange ou 
pomme

-2 tranches de 
pain (complet 
de préférence)
- fromage
- 1 poire ou 
mandarine ou 
raisins frais

-1 maïs 
bouilli
-1/4 de 
cup de 
pistaches
-1 pomme 
ou banane 
ou 1 cup de 
melon 

-1 cup de 
labapen
- 1 poire ou 
orange ou 
mangue 
(coupée 
svp)

COLLA-
TION

- Jus de 
fruit –
1 tranche 
de pain 
complet + 
1 cuillère de 
mamba

-1 Yaourt
 -1 Banane
- 1 bouteille 
d’eau

-1 tranche 
de pain 
complet 
+ 1 
« triangle » 
de fromage
-1 manda-
rine ou 1 
orange

-1 cup de 
céréales 
froides 
(complètes) 
+ ½ verre 
de lait

-1/2 de 
cup de Pis-
taches ou 
d’amandes 
ou de noix 
du Cap
- 1 yaourt
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La violence sur les enfants fait beaucoup plus de 
mal qu’on ne le pense. Ses conséquences pou-
vant aller de simples maux physiques jusqu’à 
l’absence d’épanouissement, comportement 
antisocial, anxiété et dépression, cette violence 
diminue les capacités réelles d’apprentissage 
du cerveau de l’enfant, car elle affecte la for-
mation des circuits et des chemins neuronaux. 
Chaque année, environ 40 millions d’enfants 
dans le monde sont victimes de violence et de 
formes diverses de maltraitance. Plusieurs fac-
teurs, dont les croyances culturelles (timoun 
se ak baton yo mache), l’ignorance (qui vous 
fait battre votre enfant en pensant le corriger), 
la transmission intergénérationnelle de la mal-
traitance, la toxicomanie et l’alcoolisme, par-
ticipent de l’explication de la violence faite sur 
les enfants. Dans cet article, nous partons de 
l’hypothèse que si les parents savaient ce à quoi 
ils exposaient leurs enfants en les soumettant à 
des formes de violence, ils s’en abstiendraient. 
Du moins, beaucoup s’en abstiendraient. Nous 
abordons donc les répercussions de la violence 
sur les enfants avec cet espoir-là. 

De la violence même… 
Contrairement à ce que l’on croit, la violence sur 
les enfants dépasse de loin la dimension sim-
plement physique : blessure physique infligée 
au corps de l’enfant. La violence psychologique, 
qui consiste à ignorer ou rejeter la réaction 
émotionnelle de l’enfant, en l’humiliant par des 
gestes ou des paroles qui portent atteinte à sa 
dignité, est encore plus grave. S’ajoutent à cette 
typologie la violence sexuelle et la négligence, 
celle-ci considérée comme le type de violence le 
plus fréquent faite aux enfants. Elle consiste à ne 
pas nourrir, vêtir ou loger de façon convenable 
un enfant.  C’est à juste titre que l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) définit la maltrai-
tance de l’enfant comme  « toutes les formes de 
mauvais traitements physiques et/ou affectifs, 
de sévices sexuels, de négligence ou de traite-
ment négligent, ou d’exploitation commerciale 
ou autre, entraînant un préjudice réel ou po-
tentiel pour la santé de l’enfant, sa survie, son 
développement ou sa dignité, dans le contexte 
d’une relation de responsabilité, de confiance 
ou de pouvoir ».  Alors, tous ces petits actes de 
tous les jours (reproches en présence d’étran-
gers, injures touchant la personne même de 
l’enfant, méfiance, négligence) à l’endroit de vos 
enfants, vous devez vous en passer, car ce sont 
bien des formes de violence. Et cette violence 
atteint avant tout le cerveau ! 

De ses répercussions sur le cerveau et sur 
le comportement
Le bon développement de la personnalité de 
l’enfant et de ses aptitudes à affronter le stress et 
à réguler les émotions (résilience) dépend des 
liens d’attachement solides et sûrs qu’il entre-

tient avec les personnes de son environnement 
immédiat. L’enfant construit son autonomie, 
forme ses relations d’affection et fait l’expérience 
du monde à partir de ces liens-là. Les parents, 
membres de la famille ou toute autre personne 
procurant des soins à l’enfant sont comme le 
bras sur lequel il s’appuie pour se construire 
comme personne. Quand ces liens sont des liens 
d’amour, de compréhension, d’affection et de 
joie, l’enfant fait l’expérience du monde comme 
un lieu sûr qu’il explore sainement parce qu’il 
trouve, quand il est stressé, réconfort et joie 
auprès de ceux qui l’environnent. En revanche, 
quand l’enfant est victime de violence des gens 
de son propre monde, ce bras sur lequel il devait 
s’appuyer pour construire sa propre personnalité 
n’existe plus. Du coup, il en arrive à manifester 
des formes d’attachement perturbées et des ha-
bitudes anormales de réactions affectives envers 
ces gens violents qui polluent son monde. 

Et c’est de là que vient le pire. Des études ont 
montré que de mauvaises interactions par 
suite de violence ou de négligence entre un 
petit enfant et les personnes qui le soignent 
compromettent la formation du cerveau parce 
qu’affectant le développement des chemins 
neuronaux nécessaires aux fonctions cognitives 
supérieures. L’enfant a donc du mal à interagir 
avec les autres et est susceptible de présenter 
des problèmes d’apprentissage et de compor-
tement. (C’est peut-être donc vous qui êtes à la 
base des problèmes d’apprentissage de votre 
enfant alors que vous les lui reprochez !). Pre-
nons comme premier exemple le syndrome du 
bébé secoué (le fait de secouer un enfant pour 
le punir, ce qui nous est familier en Haïti). Cela 
endommage la structure cérébrale et provoque 
le retard mental chez l’enfant, des problèmes de 
l’ouïe ou de la vue, d’apprentissage et des dys-
fonctions cognitives. 

De plus, les jeunes enfants étant très sensibles 
aux émotions d’autrui (surtout de leurs parents), 
la dépression maternelle, la toxicomanie ou l’al-
coolisme de parents, les scènes de violence et 
de dispute, auront des effets néfastes à consé-
quences durables : problèmes de régulation 
émotionnelle, d’image de soi, dans les habi-
letés sociales, de motivation dans les études, 
d’apprentissage, d’ajustement ; sans parler de 
dépression grave, comportement agressif, diffi-
cultés avec ses pairs (troubles de l’attachement), 
conscience sous-développée, problèmes de 
contrôle, délinquance et toxicomanie. 

À vous, parents ! 
Les spécialistes soutiennent que dans le déve-
loppement de l’enfant, la période de la petite en-
fance est une période critique. Le petit cerveau 
de l’enfant (petit parce qu’il mesure le quart de 
la taille du cerveau d’un adulte) enregistre tout 

ce qui se passe dans son environnement, qu’il 
soit positif ou négatif. La maltraitance et l’expo-
sition à la violence auront des conséquences sur 
le développement mental et comportemental 
de l’enfant qui le suivront toute sa vie ! Donc si 
vous aimez vos enfants, pourquoi contribuer à 
augmenter le risque qu’ils deviennent des retar-
dés mentaux, des hommes et des femmes souf-
frant de toutes sortes de pathologies comporte-

mentales ? Ah, vous battez vos enfants pour les 
« corriger », dites-vous ! Maintenant vous savez 
que la violence n’a aucunement cette vertu-là… 
au contraire ! Alors arrêtez de fabriquer des indi-
vidus malades qui ne feront ni votre honneur ni 
celui de la société dans son ensemble. Konprann 
timoun nou yo, okipe yo ! 

Johnny Jean
redaction@villagesante.ht



La sauvegarde de l’environnement devient 
de plus en plus importante au fil des ans. 
C’est dès le plus jeune âge que nous devons 
éduquer nos enfants à prendre soin de leur 
environnement. Voici quelques idées pour 
apprendre à vos enfants les gestes à faire ou 
à ne pas faire dans le cadre de l’environne-
ment.

LES GESTES À NE PAS FAIRE ET LES 
GESTES À FAIRE :

La gestion déchets : 
• Les enfants (et même les adultes), très 

souvent, jettent les déchets dans la rue, 
quand ils marchent ou sont en voiture. 
Mettez toujours un sachet dans le sac 
d’école de votre enfant, afin qu’il puisse 
y mettre ses déchets ; ou bien dites-lui 
de les mettre dans sa boîte à lunch. 

Le recyclage :
• Il n’y a pas vraiment de centre de re-

cyclage en Haïti, mais cela ne veut pas 
dire que votre enfant ne peut pas déjà 
apprendre à séparer les différents types 
de déchets. En plus, cela vous aide vous-
même à gérer les détritus et limite la pol-
lution quand on brûle les immondices et 
aussi vous donne l’occasion de réutiliser 
certaines matières (les biodégradables 
pour les composts par exemple). Les 4 
différents types de déchets sont : 

 • le plastique
 • l’aluminium (les cannettes)
 • le verre (les bouteilles)
 • les déchets biodégradables (nour-

riture / papier)

La gestion de l’eau 
• Malgré qu’en Haïti nous ayons un pro-

blème d’accès à l’eau potable, le gaspil-
lage d’eau est très présent chez nous. 
Apprenez à vos enfants les gestes sui-
vants pour la conservation d’eau :

• Fermer le robinet quand ils se savonnent

• Ne pas ouvrir le robinet à fond pour se 
laver les mains

• Ne pas chasser les toilettes à chaque 
fois qu’ils finissent d’uriner (le faire 4 
fois par jour), mais toujours chasser 
après les selles.

• Ne pas jeter quoi que ce soit dans les 
rivières, les sources d’eau

La gestion d’énergie (électricité) 
• Là encore, tout en ayant un manque 

d’électricité, nous le gaspillons énor-
mément.

• Débrancher tout quand ils quittent une 
pièce ou quand ils ne s’en servent pas 
(ampoule, téléviseur, ventilateur, air 
conditionné, etc.)

• Ne pas ouvrir le réfrigérateur sans 
cesse

Si chacun fait un petit geste, nous pouvons 
faire une grande différence. 
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Je prends soin
de mon pays

Je ne jette pas dans la rue
Les papiers, les contenus

De ce que j’ai mangé ou bu

Je ne laisse pas allumées
Dans une pièce que j’ai laissée

Les lumières ou la télé

Je ne laisse pas couler l’eau
Du robinet ou du tuyau

Quand je savonne ma peau

Je prends soin de mon pays
Qui s’appelle Haïti

Car c’est là que je vis

Muriel Vieux

Poésie pour enfants
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Chers parents. 
Village Santé a préparé pour vous le 
petit guide ci-dessous qui vous aidera 
dans la planification des checkups santé 
de votre enfant. Nous avons classé ces 
informations par âge ou groupe d’âge 
afin de vous faciliter la tâche. 
À l’âge de 6 ans, un enfant doit avoir eu 
au moins 20 visites médicales.  Ces visites 
sont destinées à suivre sa santé, sa courbe 
de croissance et à dépister certaines 
maladies qui pourraient nécessiter une 
prise en charge précoce.  Chaque enfant 
doit être muni d’un carnet de santé qu’il 
ne faut pas confondre avec le carnet 
de vaccination. Ce carnet permettra au 
pédiatre, au médecin de famille ou au 
généraliste de suivre votre enfant jusqu’à 
l’âge adulte. Le type et le nombre de 
visites à effectuer varient selon l’âge de 
l’enfant.  Voici donc une liste de soins 
médicaux obligatoires pour vos enfants 
de 2 à 18 ans. N’oubliez pas que toute 
consultation d’enfant ou de mineur doit 
être faite en présence d’un parent.

Examen médical à l’âge de 2 ans
À partir de cet âge et à chaque visite, le 
médecin : 
• Calcule l’indice de masse corporelle 

à partir de la taille et du poids de 

l’enfant pour un dépistage précoce en 
cas d’excès de poids.

• S’assure que l’enfant marche, nomme 
des images, associe deux mots 
et superpose des objets (examen 
moteur).

Examen médical à l’âge de 3 ans
Le médecin effectue les tests suivants :
• Tests de vision 
• Tests d’audition
• Détection d’éventuels troubles du 

langage 

À cet âge, l’enfant doit être capable de :
• Dire son nom 
• Nommer trois couleurs 
• Utiliser le «je»
• Faire des phrases d’au moins trois 

mots
• Monter des escaliers en alternant les 

pieds
• Manger seul

Le médecin vérifie aussi que l’enfant : 
• Respire par le nez plutôt que par la 

bouche
• N’a pas de caries ou de dents cassées 
• A une bonne hygiène dentaire 
• A eu sa première visite chez le dentiste.

Examen médical à l’âge de 4 ans
Le médecin pratique de nouveaux 
examens :
• Mesure de la pression sanguine (la 

«tension»). 

• Calcul de la présence de protéines 
dans les urines (protéinurie) 

• Des tests physiques : savoir enlever un 
vêtement, se tenir sur un pied pendant 
trois secondes, sauter en avant. 

• Des tests de langage : faire des 
phrases bien construites, utiliser des 
articles et des prépositions. Exemple 
: « Papa ne veut pas me donner des 
surettes. »

Examen médical à l’âge de 6 ans
• Test de vision des couleurs, (afin de 

dépister un éventuel daltonisme). 
• Tests d’audition 
• Tests physiques : tels que la marche 

talon-pointe des pieds, attraper une 
balle qui rebondit, boutonner un 
vêtement, 

• Tests de langage pour voir si l’enfant 
arrive à se faire comprendre, s’il 
articule bien.

• Tests de latéralité (Est-il droitier ou 
gaucher ?) 

• Évaluer la capacité de concentration, 
son autonomie et sa spontanéité.

Examen médical à l’âge de 8 ans
En plus des examens faits à l’âge de 6 ans, 
s’ajoutent : 
• Des tests de langage à l’oral et à 

l’écrit. 
• Des tests permettant de détecter des 

troubles de l’équilibre ainsi que la 
capacité de s’orienter dans l’espace.

• Un examen la peau à la recherche de 

grains de beauté  ou d’autres taches 
suspectes

• Un examen orthopédique à la 
recherche de courbures anormales de 
la colonne vertébrale              (scoliose, 
lordose ou cyphose). 

• La recherche des signes de  puberté 
précoce.

Examen médical des pré-adolescents et 
des adolescents entre 10 à 18 ans

On doit, à cet âge, reprendre les examens 
effectués à l’âge de huit ans. Le médecin 
traitant fera périodiquement (au moins 
deux fois par an) une vérification de la 
santé générale de l’enfant en plus de 
vérifier les paramètres suivants :
• Le sommeil 
• L’alimentation 
• La santé psychique 
• Les changements dus à la puberté 
• L’apparition éventuelle d’acnés et 

autres changements au niveau de la 
peau

Le médecin s’assurera aussi de 
questionner l’enfant sur ses inquiétudes, 
son mal-être et d’éventuels problèmes 
scolaires. 
Et voilà, chers parents ! Nous espérons 
que cette liste vous aidera pour un suivi 
minutieux de la santé de votre enfant.

Cordialement, 
Village Santé

SOINS MEDICAUX OBLIGATOIRES POUR LES ENFANTS 2 A 18 ANS  
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1 Comment pouvons-nous définir activité  
parascolaire ? 

Selon la définition du dictionnaire français, une activité 
parascolaire est une activité facultative qui est en 
relation avec l’enseignement scolaire sans en faire 
partie intégrante. 
Une  activité parascolaire  est donc une activité qu’un 
enfant peut pratiquer en dehors des heures de classe, 
soit à l’établissement scolaire fréquenté, soit dans 
un autre établissement. Souvent, ces activités se 
regroupent autour des jeux sportifs, comme la danse, 
le football, la natation etc. ; des activités artistiques 
comme l’art, la musique, l’apprentissage d’une langue 
seconde, etc.

2 Comment expliquez l’importance des activités 
parascolaires pour les enfants : épanouissement 
personnel, social, se faire des amis, passe-temps 
instructif et divertissant ? 

Tout d’abord, pour qu’une activité parascolaire soit 
vraiment bénéfique à un jeune, il faut que cette activité 
lui plaise, qu’il la choisisse lui-même. Généralement, les 
activités parascolaires ont pour objectifs de développer 
les talents des jeunes, de renforcer leurs connaissances 
et leur compétences. Très souvent, l’enfant se retrouve 
avec d’autres compagnons de son âge ayant les 
mêmes intérêts, d’où se développe un sentiment 
d’appartenance, où il apprend des valeurs telles la 
persévérance et le sens des responsabilités. Quand 
les activités sont bien guidées et bien structurées, les 
enfants s’entraident, s’encouragent à s’améliorer, ce 
qui peut beaucoup aider un enfant dont l’estime de 
soi est à travailler. De plus, vu notre style de vie actuel, 
ces activités permettent aux enfants de se socialiser, 
d’explorer, de bouger, de faire de nouvelles expériences 
au lieu d’être assis à la maison devant une télévision ou 

un appareil électronique !

3  Les bienfaits sur la santé de l’enfant : relationnels, 
psychologiques, physiques, créatifs… ? 

Les activités parascolaires devraient être des moments 
de détente mentale pour l’enfant. Une activité qui 
le passionne ne sera pas considérée comme une 
obligation mais comme un moment de joie, de 
distraction, de liberté pour lui. 

4 Qu’en est-il de l’aspect éducatif des activités 
parascolaires ? 

On peut toujours retracer une relation académique 
dans une activité parascolaire. N’oubliez pas qu’on 
n’apprend pas seulement sur le banc d’école ! La 
majorité des activités sportives et artistiques impliquent 
indirectement beaucoup de mathématiques, 
d’orientation spatiale, de coordination, de gestion du 
temps, du rythme, etc. Toutes ces compétences sont 
des prérequis aux apprentissages dits «  académiques ».

5 Que pouvez-vous nous dire sur la classification 
des activités parascolaires culturelles, sportives et 
sociales ? 

Chacune joue son rôle dans les sociétés, aucune n’est 
meilleure que l’autre ! 

6 A quel rythme, quelle fréquence devraient se 
pratiquer les activités parascolaires ?

L’excès en tout nuit… Certains parents pensent que 
l’enfant doit participer à une activité tous les jours. 
Les pauvres ! Bien qu’ils soient généralement plein 
d’énergie, les enfants ont eux aussi besoin d’un temps 
libre, où ils doivent apprendre à gérer leur temps, 
apprendre à s’occuper seuls, à vivre avec les autres sans 
les « regards » constants de l’adulte superviseur… Il 

faut bien sûr tenir compte de l’âge de l’enfant, mais, 
à mon opinion, une activité 2 à 3 fois par semaine est 
amplement suffisante. 

7 Le rôle des parents dans la pratique des activités 
parascolaires ? Encourager tout en limitant ou 
laisser faire tout le temps ? 

Idéalement, il faudrait que l’enfant puisse choisir lui-
même l’activité qui lui plaît. Ils vont déjà à l’école très 
souvent contre leur gré, donc ajouter une autre activité 
par la « force » risque d’être très pénible pour eux ! Si 
le parent désire inscrire un enfant contre son gré, il 
doit s’attendre à la possibilité qu’un jour l’enfant ne 
veuille plus y participer. Il faut bien sûr que le parent 
motive l’enfant le plus possible ; mais si l’activité ne 
convient pas aux besoins et aux désirs de l’enfant, 
ce dernier risque d’y aller pour passer le temps sans 
vraiment bénéficier de tous les avantages. Dans le cas 
où l’enfant participe à une activité qu’il a lui-même 
choisie, le parent devrait être présent le plus possible, 
afin de voir l’évolution de l’enfant, de le complimenter, 
ce qui augmentera considérablement son estime de 
lui-même.

8 Changer d’activité parascolaire de temps en temps 
est-il conseillé ? 

C’est difficile à répondre. Chaque enfant est différent et 
les intérêts changent avec l’âge et les amis. Cependant, 
un enfant qui présente un réel talent devrait être poussé 
à continuer. Mais rien ne l’empêche d’essayer une autre 
activité de temps en temps. Il peut même découvrir 
d’autres talents ! L’important est de ne pas accepter qu’il 
change d’activité à chaque échec ou difficulté.

9 Conseils aux parents ? 
Il faut toujours penser à faire l’équilibre entre la famille, 
l’école, les activités et le repos. Nous vivons à un 
rythme très rapide et oublions parfois de nous arrêter, 
de respirer et de prendre le temps de se reposer. Les 
enfants ont eux aussi besoin de ces moments « à ne rien 
faire » ! Motivez-les au maximum sans leur ajouter une 
autre source de stress.

Melissa Coupaud
Orthopédagogue et

Directrice de Cabrioles Jardin d’enfants


