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Le sexe, même aujourd’hui, est un sujet dont on n’ose pas trop 
parler, de peur de se faire juger par nos pairs. Nous ne pouvons 
pas dire tout haut ce que nous voulons ou nous pensons par 
crainte d’être sanctionnés par la société. Nous avons été élevés 
dans des schémas bien définis  qui nous peignent un prototype clé 
de la femme, de l’homme, de la famille et de leur comportement 
sexuel. Un homme, une femme : fidèles, de préférence mariés 
et s’occupant de leurs enfants. Leurs rapports sexuels doivent 
aussi se faire uniquement par voies génitales, etc. Pourtant, la 
pratique de vie des Hommes souvent s’écarte de loin de ces 
schémas préétablis. Ils ont plusieurs partenaires sexuels, ont des 
rapports anaux, oro-génitaux, utilisent des objets sexuels, etc. 
De ces pratiques-là vient le plaisir, mais celui-ci n’est souvent 
pas seul. Il s’accompagne de ses amis les IST: VIH, Syphilis, 
Gonorrhée, pour ne citer que ceux-là.

Conscient de cette réalité, notre but dans ce numéro de Village 
Santé est de vous exhorter à avoir un comportement sexuel 
responsable. 

Nous vous rappelons aujourd’hui des vérités qui vous aideront 
à mieux gérer votre vie sexuelle. Nous dénonçons aussi 
certains mythes et perceptions sur les maladies sexuellement 
transmissibles et vous prodiguons des conseils sur l’emploi 
adéquat du préservatif, votre meilleur ami. 

Les chiffres sont alarmants ; les décès dus à des IST sont 
nombreux, et le nombre de personnes infectées augmente tous 
les ans. Pourtant, nous continuons à  ne pas nous protéger lors 
de relations sexuelles... 

Souvenons-nous que nous sommes mortels, donc aptes à  
attraper des maladies. Souvenons-nous aussi que devant ces 
maladies, nous sommes tous égaux. Beau ou laid, riche ou 
pauvre, Noir ou Blanc, nous sommes tous vulnérables aux 
infections sexuellement transmissibles. 

DONC, PROTÉGEONS-NOUS, PROTÉGEZ-VOUS !

ÉDITORIAL
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Les relations sexuelles harmonieuses et consentantes sont bonnes pour le physique et le mental.  Mais ce petit plaisir de la vie peut nous faire autant de bien 
que de mal. Chandelles, parfum, lumière tamisée, la dernière musique de Nu-Look en fond sonore, ni la beauté et le charme de l’être exceptionnel que nous 
nous apprêtons à amener au lit ne saura nous protéger des infections sexuellement transmissibles.

Les infections sexuellement transmissibles (IST) sont des maladies dues à des bactéries, virus ou parasites, et il nous est possible de les contracter en ayant 
des rapports sexuels non protégés.

Nous connaissons jusqu’ici  trois types de rapport sexuel : le rapport vaginal, le rapport anal et le rapport oro-génital. Et, découlant de ces rapports, si ces 
derniers ne sont pas protégés par l’utilisation d’un préservatif, nous pouvons identifier 8 infections. Parmi elles :
- 4 peuvent être guéries : syphilis, gonorrhée, chlamydias, trichomonas.
- 4 sont dues à des virus et ne peuvent pas être traitées : hépatite B, herpès génital, VIH/SIDA et le Virus du Papillome Humain.
Notre but aujourd’hui est de vous aider à prendre conscience des maladies qui vous guettent surtout quand votre comportement sexuel est irresponsable.

Nous vous proposons ci-dessous un tableau décrivant brièvement les infections sexuellement transmissibles les plus contractées :

HERPÈS GÉNITAL 

SIGNES ET SYMPTÔMES Petits boutons douloureux en forme de bulles (cloques) sur les organes gé-
nitaux, l’anus ou la bouche 
Démangeaison
Fièvre
Maux de tête, de ventre 
Douleur quand on urine 

APPARITION DES SIGNES 7 jours après la contamination 
COMPLICATIONS Transmission au bébé lors de l’accouchement 

GONORRHÉE (chofrèt) 

SIGNES ET SYMPTÔMES Brûlures quand on urine 
Écoulement jaune par la verge, le vagin ou l’anus 
Fièvre
Douleur au bas-ventre 

APPARITION DES SIGNES 2 à7 jours après la contamination 
COMPLICATIONS Infection des articulations 

Stérilité surtout chez la femme

MYCOPLASME ET TRICHOMONASE

SIGNES ET SYMPTÔMES Brûlures quand on urine
Écoulement jaune par la verge, le vagin ou l’anus 
Démangeaisons 

APPARITION DES SIGNES 7 jours après la contamination 
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SYPHILIS

SIGNES ET SYMPTÔMES Chancre 
Boutons ou petites plaques rouges 
Pas de démangeaison  

APPARITION DES SIGNES 2 à 4 semaines après la contamination 

COMPLICATIONS Atteinte du cerveau, des nerfs, du cœur, des artères et des yeux
Atteinte du nouveau-né en cas d’infection chez la mère

CHLAMYDIA 

SIGNES ET SYMPTÔMES Le plus souvent aucuns signes 
Brûlures quand on urine 
Écoulement jaune par la verge, le vagin ou l’anus 
Fièvre
Douleur au bas-ventre 

APPARITION DES SIGNES 1 à 2 semaines après la contamination 
COMPLICATIONS Stérilité 

Grossesse à l’extérieur de l’utérus 
Atteinte du nouveau-né si lors de l’accouchement la mère est infectée

VIRUS DU PAPILLOME HUMAIN

SIGNES ET SYMPTÔMES Petites verrues (condylomes) sur les organes génitaux ou l’anus  

APPARITION DES SIGNES 1 à 8 semaines après la contamination 

COMPLICATIONS Risque de cancer du col de l’utérus 

HEPATITE B 

SIGNES ET SYMPTÔMES Fatigue 
Douleurs musculaires et articulaires
Fièvre
Maux de tête, nausées, diarrhées
Urines plus foncées  

APPARITION DES SIGNES 2 à 8  semaines  après la contamination 
COMPLICATIONS Risque de cirrhose et cancer du foie

Atteinte du nouveau-né si la mère est infectée et non traitée

EN SAVOIR PLUS SUR LES 
INFECTIONS SEXUELLEMENT 

TRANSMISSIBLES (IST)
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VIH/SIDA

SIGNES ET SYMPTÔMES A partir de 15 jours après la contamination : 
Fièvre, éruptions cutanées
Fatigue, diarrhées
Puis ces signes disparaissent  

APPARITION DES SIGNES Quelques mois à quelques années  après la contamination,  les symp-
tômes réapparaissent 

COMPLICATIONS Évolution possible vers le SIDA 
Atteinte du nouveau-né si la mère est infectée et non traitée

Comment prévenir les IST ?
La prévention est simple : préservatif, préservatif, préservatif. Peu importe le type de rapport que vous avez, préservatif. Peu importe le nombre de par-
tenaires que vous aurez, préservatif. Préservatif  à chacun de vos rapports sexuels. Autant de rapports sexuels, autant de préservatifs. Autant de fois dans 
une soirée, même si c’est avec le même partenaire, autant de préservatifs. Vaut mieux en avoir trop avec vous que pas assez. Soyez toujours prêts !  
Soyez avisés et intelligents. Comportez-vous de manière responsable. 
En ce plein XXIe siècle, si je peux me le permettre, se inyorans  ak vye konpòtman ki fè anpil moun mouri !
 
 Quelques statistiques 
1. Herpès simplex virus, 500 millions de personnes vivent avec dans le monde.
2. Virus du Papillome Humain, 290 millions de femmes par année  (l’une des IST les plus courantes) 
3. Trichomonas, 143 millions de personnes atteintes par année.
4. Chlamydia, 131 millions de personnes atteintes par année.
5. Gonorrhée, 78 millions de personnes atteintes par année
6. Syphilis, 5,6 millions de personnes atteintes par année
7. VIH/SIDA, plus de 34 millions de morts à ce jour. 

EN SAVOIR PLUS SUR LES 
INFECTIONS SEXUELLEMENT 

TRANSMISSIBLES (IST)
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Folie d’un soir ou fréquentation de 
plusieurs jours, cela importe peu... 
Mais vous avez eu ou avez avec une 
personne charmante, gentille, de com-
pagnie agréable, un(e) ex, ou un nou-
veau visage, des relations sexuelles 
non protégées. Vous n’aviez tout sim-
plement pas de préservatifs avec vous 
quand cela s’est passé la première fois. 
Mais tant pis, une aussi belle personne 
ne saurait représenter un danger pour 
vous. Et quant à vous, vous êtes sûr(e) 
que votre partenaire est fidèle. 

C’est fort de ce raisonnement absurde 
que vous vous êtes engagé(e) dans 
cette relation non protégée. Peu im-
porte le type. Un fait est que quelques 
semaines plus tard vous remarquez que 
des démangeaisons vous empêchent 
de vous asseoir convenablement der-
rière votre bureau et que vos sous-vê-
tements sont salis par un liquide 
jaunâtre. Après le constat de ces symp-
tômes gênants, au lieu d’avertir votre 
ou vos partenaires sexuels de consulter 
un médecin et de suivre le traitement 
qu’il vous prescrira à vous et à ces per-
sonnes, vous prenez un tout autre che-
min : vous recherchez seuls la cause 
de vos symptômes (c’est forcément le 
coussin de la voiture qui est en cuir et 
sur lequel je me suis assis pendant que 
le soleil était encore à son pic) ; vous 
faites un autodiagnostic (kèt, mwen 

pran nan yon chofrèt) ; vous faites de 
l’automédication (antibiotiques, huile, 
pommade, etc.). Quand rien ne va plus, 
vous vous résignez à visiter un méde-
cin, et là, vous omettez volontairement 
de lui raconter votre belle rencontre d’il 
y a quelques semaines...

Malgré vos dires, le médecin pense à 
une infection sexuellement transmis-
sible. Il a l’expérience et le flair. Il vous 
demande d’aller faire des examens de 
laboratoire  pour confirmer son im-
pression clinique, vous demande de 
revenir avec le ou les partenaires (pas 
en même temps évidemment) pour le 
traitement. Vous ne revenez pas parce 
qu’il vous a manqué de respect en 
osant vous demander d’amener le ou 
les partenaires, et vous retournez chez 
vous en recommençant l’application de 
cette fameuse pommade locale. 

Un mois plus tard, cette infection prend 
maintenant l’aspect d’une plaie, avec 
des boutons, des cratères purulents et 
une odeur nauséabonde. Vous persis-
tez dans votre entêtement jusqu’ à ce 
que cette infection locale devienne gé-
nérale. Ça ne va pas très bien pour vous. 
C’est alors que vos proches en viennent 
à la conclusion suivante : maléfice  des 
voisins qu’ils soupçonnaient de vous 
envier depuis l’acquisition de votre 

nouvelle voi-
ture (nan peyi 
sa a, moun 
rayi moun 
pou nenpòt ki 
bagay). Vite, 
allons voir le 
houngan ! 
Deux mois 
plus tard vous 
n’êtes pas 
mieux. Vous al-
lez mal et accu-
sez les voisins  
jusqu’à ce que 
mort s’ensuive. Vous avez laissé der-
rière vous ces perceptions : kout batri, 
fanm yo monte pou ou, matlòt ki manje 
w, mò yo voye sou ou, etc. et un(e) ou 
plusieurs partenaires infecté(e)s.

Retournons un peu en arrière et al-
légeons un peu le scenario... Après 
l’apparition des premiers symptômes, 
vous avez tout de suite consulté un mé-
decin. Vous avez accepté d’être traité, et 
malgré la gêne et les conflits que cela 
a amenés dans votre vie et dans vos 
relations, vous avez pris votre courage 
a deux mains et vous avez averti votre 
partenaire stable ainsi que cette belle 
personne rencontrée l’espace d’une 
nuit et euh… oui... aussi le (la) collègue 
avec qui vous faites «un coup» parfois 

quand vous êtes «raz»... Ce n’était pas 
facile de tous (toutes) leur parler, mais 
maintenant, vous êtes tous guéris (ou 
pas) sinon vous êtes avisés et arrêtez les 
dégâts en vous protégeant désormais 
à tous les coups lors de vos relations 
sexuelles.

Mais notre scenario pourrait être encore 
plus simple... Lors de votre rencontre 
avec la belle personne en question, 
quand vous avez constaté que vous 
n’aviez pas de préservatifs, vous lui avez 
donné, après un long baiser mouillé, 
rendez-vous pour le lendemain... ou 
vous vous êtes arrêté quelque part pour 
acheter des préservatifs. Et maintenant 
vous n’êtes pas infecté(e) ! 

Village Santé

Village Santé

VVillage Santé opte pour un comportement sex-
uel responsable. C’est la raison pour laquelle nous 
prenons ici la peine de vous rappeler que lors des 
relations sexuelles, votre allié le plus fidèle est le 
préservatif. Mettre un préservatif est un geste sim-
ple, et le mode d’emploi est le même pour tous 
les marques, prix, couleurs ou saveurs. Voici donc 
comment utiliser un préservatif masculin :

1. Mettre le préservatif avant toute pénétration 
ou fellation. 

2. S’assurer que le pénis est bien en érection 
avant de mettre le préservatif.

3. Pincer l’extrémité avant de dérouler le préser-
vatif sur le corps du pénis (il faut laisser de l’es-
pace pour le sperme).  

4. Ne pas mettre deux ou trois préservatifs en 
même temps, cela ne vous protègera pas plus.

5. Ne pas mettre les préservatifs en décalage 
pour créer  l’effet dos-d’âne, vous risquez de 
faire mal à votre partenaire et de fragiliser le 
préservatif. 

6. Seulement du gel lubrifiant à base d’eau et de 

silicone peut être utilisé en complément au 
préservatif.

7. Les corps gras (beurre, huile, crème, vase-
line) rendent les préservatifs plus fragiles. Par 
conséquent, ils ne doivent en aucun cas être 
utilisés.

8. Le préservatif doit être utilisé à chaque round, 
même s’il s’agit de la même personne.

9. Le préservatif n’enlève en rien le plaisir ou la 
sensation recherchée (vyann nan vyann pa 
alamòd ankò). 

10. Le préservatif ne couvre que le gland et le 
corps du pénis ; donc pour les massages tes-
ticulaires avec la bouche, si vous n’êtes pas sûr 
de votre partenaire, mieux vaut s’abstenir.

11. Après l’éjaculation, prenez le temps de bien 
retirer le préservatif et jetez-le à la poubelle. 

Si vous appliquez ces 11 commandements, vous 
limitez le risque d’infection sexuellement trans-
missible à plus de 90 %. Quand nous adoptons un 
comportement responsable, faire l’amour devient 
tellement plus beau ! 
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Les aphrodisiaques ou stimulants sexuels 
sont des substances naturelles ou chimiques 
qui ont pour rôle de stimuler l’excitation 
sexuelle, l’augmentation de l’endurance ou 
encore la quête de sensations fortes. Panne 
d’érection, éjaculation précoce, manque de 
confiance en soi, désir ardent de satisfaire 
sexuellement sa partenaire, toutes les 
raisons sont bonnes et les excuses ne 
manquent pas pour pousser l’homme ou la 
femme à utiliser des aphrodisiaques dans 
l’objectif de retarder l’éjaculation pour  
prolonger les ébats sexuels. Cette enquête 
que nous avons menée cible uniquement 
les hommes de plus de 18 ans. 60 hommes 
ont  répondu à nos questions. Nous avons, 
pour faciliter cette enquête quantitative, 
divisé notre échantillon en deux catégories. 
La première regroupant les hommes âgés 
de 18 à 35 ans, et la seconde regroupant 
les hommes de plus de 35 ans. L’enquête 
ci-dessous a été menée dans  la région 
métropolitaine. 

Les points clés de l’enquête
Dans notre questionnaire, nous avons 
voulu connaître le pourcentage d’hommes 
utilisant les produits aphrodisiaques, les 
aphrodisiaques utilisés et la perception des 
résultats obtenus.  

De l’utilisation des stimulants sexuels 
La question «avez-vous déjà utilisé des 
stimulants lors de vos rapports sexuels ?» 
a été posée aux deux catégories. Sur nos 
60 hommes, 20 (soit 33 %) avouent utiliser 

des produits qui augmenteraient la durée 
de leur érection. 4 (soit 7 %) affirment avoir 
utilisé un stimulant au moins une fois dans 
leur vie, et les 36 hommes restant sur 60 
(60 %) déclarent n’avoir jamais eu recours 
à des stimulants. 

Les types d’aphrodisiaques utilisés 
Nous connaissons tous nos décoctions 
vedettes qui font la une dans les milieux 
populaires. Kraze kabann, 4 kanpe, Leve 
sou mwen, Jouk li jou. Pourtant, ces 
produits sont loin d’être les plus utilisés, 
si on en croit nos 24 hommes questionnés 
qui affirment avoir utilisé au moins une 
fois un booster du sexe. À la question  
« quels types d’aphrodisiaques utilisez-vous 
ou quel type d’aphrodisiaques avez-vous 
déjà utilisés ? », 12 hommes sur 24 (soit 
50 %) utilisent les préservatifs à base de  
benzocaïne. Le benzocaïne est placé dans 
le réservoir du préservatif et s’étale aussi 
sur le gland et l’anesthésie. Il y a une perte 
de la sensibilité et retard de l’éjaculation. 
4 hommes (soit 17 % des interrogés) 
avouent utiliser la pilule bleue (viagra). 
3 d’entre eux (soit 13 %) se servent du  
« sòspwa », liquide obtenue par dissolution 
d’une «pierre» venant de la république 
dominicaine : « wòch » qui agit comme 
un véritable anesthésiant. 2 hommes sur 
24 (soit 8 %) préfèrent consommer nos  
« tranpés » locaux : « Bwa kochon »,  

« Zo devan », « Lyann bande ». Ces 
décoctions sont à base de ‘’clairin’’ et 
d’écorce d’arbres. 2 autres hommes utilisent 
le « stud » en spray. A base de lidocaïne 
(de la même famille que la benzocaïne), le 
stud est un autre anesthésiant du gland. 
1 homme sur 24 (soit 4 %) utilise à la fois 
le préservatif à base de benzocaïne et le 
viagra. Tous les moyens sont bons pour 
arriver au septième ciel. 

De la satisfaction personnelle 
100 % des hommes utilisant ces produits 
se disent satisfaits de leurs propriétés. 
En effet, ils retardent l’éjaculation et 
parviennent même à accomplir plusieurs 
érections durant un même rapport 
sexuel. Si certains hommes ont  compris 
que l’endurance est une question de 
mental, que faire pour ceux qui croient le  
contraire ? 

L’utilisation des produits aphrodisiaques 
est très présente dans notre culture. Nous 
sommes-nous déjà demandé pourquoi ? 
Est-ce la façon dont nos hommes pensent 
leur masculinité qui pousse à l’excès ou 
bien nos femmes haïtiennes qui sont si 
difficiles à satisfaire ? 

Barbot Paul Edouard
Karlh Hervé Isaac
Neyssa Innocant

INTERMED-UNDH / FMSS

Plus d’un million de personnes contractent chaque jour une 
infection sexuellement transmissible. 

La majorité des IST sont pour la plupart des fois asymp-
totiques (ne présentent pas de symptômes) ou s’accom-
pagnent de signes bénins qui ne sont pas forcément recon-
nus comme signes d’une IST. 

Chaque année, près de 357 millions de personnes contractent 
l’une des 4 IST suivants : gonorrhée, syphilis, chlamydia et 
trichomonas.

Les infections comme l’herpès génital et la syphilis augmen-
tent le risque de contracter le VIH.

Dans certains cas, les IST peuvent avoir de grandes consé-
quences sur la reproduction et aussi sur la santé du nou-
veau-né si la mère est atteinte de la maladie ne se fait pas 
soigner.

1

3
2

4
5

Village Santé / Source OMS
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VILLAGE SANTÉ A IDENTIFIÉ POUR VOUS UNE LISTE DES CENTRES FOSREF À PORT-AU-PRINCE ET SES ENVIRONS.

CENTRE FOSREF

Christ-Roi

Carrefour

Pétion-Ville

CEGYPEF

Solino

Lalue

Delmas

Plaine

Port-de-Paix

Saint-Marc

Ouanaminthe

Cap-Haitien

Cayes

Gonaives

Jacmel

ADRESSE

6, Ruelle Moise

65, Thor Levolant Bizoton

Rue Darguin (derrière Hexagone)

59, rue Dr. Aubry

16, Delmas 24

41, Ave John Brown

22, Delmas 19

Rte Nationale #1

Rte des Trois Rivières

67, Rte de Pivert

38, rue Espagnol

83, rue 8F

115, Avenue Cartagena

9, Pont Quénèpe

Rte de Lamandou

Téléphone

2813-1395

2813-1305

2813-1329

2813-1396

2813-1394

2813-1364

2813-1309

2813-1306

2813-1367

2813-1368

2813-1346

2813-1342

2813-1326

2813-1363

2813-1319

DEPISTAGE pour le VIH

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

PLANNING FAMILIAL

condoms, pilules, injections, implants,
dispositifs intra-uterins

condoms, pilules, injections, implants,
dispositifs intra-uterins

condoms, pilules, injections, implants,
dispositifs intra-uterins

condoms, pilules, injections, implants,
dispositifs intra-uterins

condoms, pilules, injections, implants,
dispositifs intra-uterins

condoms, pilules, injections, implants,
dispositifs intra-uterins

condoms, pilules, injections, implants,
dispositifs intra-uterins

condoms, pilules, injections, implants,
dispositifs intra-uterins

condoms, pilules, injections, implants,
dispositifs intra-uterins

condoms, pilules, injections, implants,
dispositifs intra-uterins

condoms, pilules, injections, implants,
dispositifs intra-uterins

condoms, pilules, injections, implants,
dispositifs intra-uterins

condoms, pilules, injections, implants,
dispositifs intra-uterins

condoms, pilules, injections, implants,
dispositifs intra-uterins

condoms, pilules, injections, implants,
dispositifs intra-uterins

UNE DONATION = UN ENFANT SAUVÉ

Cher ami et supporteur,

Pour la 5ème année consécutive, la FHADIMAC invite près  d’une centaine 
de jeunes diabétiques de type 1 de toutes les régions d’Haïti à participer 
au Camp l’Amitié. Durant ce camp, ces jeunes âgés de 6 à 30 ans appren-
dront à vivre leur diabète plus sainement et à être plus heureux en accep-
tant leur condition. 
La mission du camp est d’éduquer les jeunes sur l’importance :

• d’une alimentation nutritionnelle équilibrée
• d’un mode de vie sain
• et de leur en apprendre la gestion de cette condition chronique

Le camp de l’amitié se tiendra du 21 au 23 mars à Port-au-Prince.

Nous vous remercions d’avance pour votre générosité.
 

Dr. Nancy Charles Larco
Directrice Exécutive de la FHADIMAC

Prière de contacter Loudia MÉRANT | Relations publiques et levée de fonds :
+509 48 95 65 13/ 2942-6651 ou lmerant@fhadimac.org / fhadimac@hotmail.com

Johane Philogène-Nonez 
MD, MSc Directrice Technique et Programmes

FOSREF


