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RESUME EXECUTIF 

Analyse de la situation des personnes agées de plus de 50 ans en haïti 

Mars 2013 

Depuis quelques années, puis récemment dans le contexte post-séisme, au niveau des program-

mes étatiques et organisations humanitaires, l’emphase est mise sur la vulnérabilité des enfants 

et des femmes, des femmes enceintes, des personnes vivant avec le VIH entre autres. Qu’en est-

il des personnes âgées qui, selon les textes de lois internationaux ratifiés par HAITI auxquels 

souscrit la plupart des organisations humanitaires, composent un groupe aux besoins spécifiques, 

mais avec les mêmes droits que les autres catégories de la société ? 

Quel est le sort réservé à cette tranche de la population dans un pays économiquement abattu et 

socialement déchiré comme Haïti, trois ans après la survenue d’une catastrophe humanitaire sans 

précédent dans son histoire ?  

C’est dans une perspective de diagnostic complet et détaillé, que s’inscrit cette analyse de la si-

tuation des personnes âgées en HAITI, commanditée par HelpAge International dans le cadre de 

l’implémentation de ses programmes dans le pays. 

L’objectif principal de ce travail visait, la construction d’une solide base de données issue de la 

recherche et d’autres données préexistantes (la législation, les politiques relatives aux droits et 

des besoins des personnes âgées en Haïti, etc). En clair, il s’agissait de : 

Dresser un état des lieux précis et actualisé sur la situation des personnes âgées 

en Haïti et, fournir des recommandations relatives aux stratégies de développe-

ment, et d’alimenter les réflexions pour le plaidoyer. 

Par conséquent, basée sur l’approche des Droits humains énoncés dans la Déclaration Universelle 

des Droits de l’Homme,  avec une attention particulière aux droits à la santé, la sécurité sociale, 

au travail,  à l’éducation et la participation communautaire, cette étude dresse un tableau vivant 

des conditions de vie des individus âgés de plus de cinquante (50) ans dans le pays.  

Les données ont été collectées sur une période de trois mois (septembre à novembre 2012) dans 

six départements du pays, en fonction des critères géographiques et sociodémographiques sui-

vants : zone côtière, zone frontalière, zone rurale, zone urbaine, zone à risque.  
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Trois moments clés ont caractérisé cette analyse :  

Un examen documentaire des sources secondaires, portant sur le cadre légal international 

et national, relatif aux conditions de vie des personnes âgées en Haïti ; 

La réalisation d’une enquête qualitative, par le biais d’entretiens semi-directifs, avec des in-

tervenants ou obligataires de droits (décideurs, ONG, organisations de la société civile, associa-

tions de personnes âgées, établissements d’accueil, etc.) en tant que sources primaire ; 

L’enquête empirique évaluant le degré de réalisation des droits fondamentaux a été effectuée 

en deux étapes au cours du mois de novembre 2012. D’abord, une enquête quantitative par ques-

tionnaires auprès de 1113 personnes âgées de plus de 50 ans des deux sexes, issues de la popu-

lation courante a été entreprise ; Puis, une seconde de type qualitatif et participatif à travers 16 

focus group, incluant 173 sujets de sexe et de tranche d’âge différents a été tenue. 

Principaux résultats 

L’examen documentaire souligne une littérature juridique plutôt pauvre à propos des per-

sonnes âgées en Haïti. Quasi pas de lois spécifiques à cette catégorie sociale, sinon quelques 

articles du code civil promulgué en 1825, et les références faites dans la Constitution de 1987, 

aux principes de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, ratifiée par Haïti dès 1948.  

Second fait marquant, en ce qui concerne la sécurité sociale garantie par la constitution de 1987, 

l’Office National D’assurance-Vieillesse (0NA) a été repéré, comme l’un des organismes étatiques 

dont la mission est d’organiser un système de pension pour les personnes âgées. L’ONA est régi 

par la Loi du 21 Septembre 1957.  Il a pour but d’améliorer les conditions de vie des personnes 

âgées, en leur fournissant une rente mensuelle et d’autres types d’assurance. Une variété de ser-

vices sont proposés tels que : assurance médicale, pension et des frais en cas de décès.  

Présentement, moins de 3000 personnes âgées de plus de 55 ans bénéficient d’une pen-

sion de retraite de l’ONA. Malgré cette manifestation d’intérêt dans la prise en charge de cette 

tranche de la population, ce petit échantillon de pensionnés de l’ONA apparaît dérisoire, sachant 

qu’en 2010, les personnes âgées de 55 ans et plus représentaient, 930 974 habitants de la popu-

lation totale haïtienne (IHSI, 2007,2008)1. Ce qui nous laisse supposer qu’actuellement, moins de 

0,32% d’individus âgés de 55 ans et plus sont couverts par les régimes de pension de l’ONA. 

S’agissant de notre enquête par questionnaire, la proportion des ayants droit âgés de 60 ans et 

plus représentait un peu plus de 50%. Les données révèlent que 58% (645) étaient originaires de 

milieu rural, contre 42% (468) participants de zones urbaines.  

Dans notre échantillon, 50,6%(563) des personnes âgées n’auraient jamais été scolarisées, et 

30,5% ont atteint la fin de l’école primaire. 

                                           

1
Ceux âgés de 60 ans et plus regroupaient 646 243 personnes. 
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En ce qui a trait aux revenus ou moyens de subsistance, 15,9% (177) dépendent de l’aide de la 

famille à l’étranger, 14,2% (158) survivent grâce à l’Agriculture et 3,1% (34) vivraient de leur 

pension de retraite en Haïti.  

Autre constat, la plupart des sujets, soit 60,6% (674) ne bénéficient de soins médicaux contem-

porains essentiels que parfois.  

Les problèmes économiques sont apparus comme le principal obstacle, dans l’accès aux soins de 

santé de ces personnes âgées de plus de 50 ans (784 soit 75,7%), recrutées dans les zones ur-

baines et rurales. Un nombre considérable (plus de 80%) des personnes âgées rencontrées ne 

bénéficiaient d’aucune forme de couverture maladie.  

Cependant, celles qui étaient couvertes provenaient surtout des zones urbaines. Conséquemment, 

il existait un recours massif, tous milieux confondus, aux plantes médicinales (médecine tradition-

nelle) comme alternative, pour pallier l’inaccessibilité des soins médicaux modernes. À noter que 

cette utilisation apparaissait beaucoup plus fréquente en milieu rural (plus de 60%).  

La majeure partie des personnes âgées ayant avoué recourir aux services de prêtre/prêtresse 

vaudou, en absence de soins médicaux modernes, seraient âgées entre 80 et 90 ans : (plus de 

60%) de la catégorie.  

Nous avons dénombré 4,6% (51) d’handicapées physiques parmi les participants. Si 80%(80) des 

sujets interrogés dans le département du Nord-Est d’Haïti se sont déclarés malades, les personnes 

ayant rapporté un handicap physique, constitueraient le groupe pour lesquels, les soins de santé 

seraient le moins accessible : 25,5% n’y auraient JAMAIS accès et 54,9% en auraient PARFOIS, à 

peine 15,7 % et 2% se prononcent pour SOUVENT et TOUT LE TEMPS. Pour 70% de ces person-

nes présentant un handicap physique, ce sont surtout leurs maigres moyens qui les empêchent de 

bénéficier des services du centre hospitalier le plus proche. 

S’agissant des campagnes de sensibilisation dans le cadre des désastres, selon les réponses four-

nies à nos questionnaires, 12,9 % (60) des participants de milieu urbain, et 18,5% (119) du mi-

lieu rural n’auraient jamais l’habitude d’être touchés par ces activités. Ainsi, plus de 90% des per-

sonnes consultées dans le Sud-Est du pays estiment PARFOIS, avoir accès à ces campagnes. Sur 

l’ensemble de la population interviewée, 69,8% (326/urbain) et 79,8% (513/rural) s’estiment ne 

pas bénéficier de l’aide humanitaire en temps de catastrophes. Tenant compte de l’écart de 10 

points de pourcentage observé entre les deux groupes, on suppose que les zones urbaines se-

raient davantage concernées par l’aide humanitaire. Nos résultats révèlent que, l’aide humanitaire 

ne parviendrait jamais à l’ensemble des sujets interviewés dans les départements du Sud-Est et 

des Nippes. 
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Certes, pour une large part, nos enquêtes puis, notre analyse causale des difficultés liées aux 

conditions de vie des personnes âgées de 50 ans et plus interviewées, nous ont permis de remon-

ter à des problèmes d’ordre structurel. Il nous faut aussi considérer l’imbrication des aspects 

structurels aux facteurs culturels. Ainsi, dans l’enquête quantitative et dans les focus groupe, une 

catégorie de sujets précisaient ne pas utiliser des services de santé, faute de moyens économi-

ques, et qu’ils ont recours à la médecine traditionnelle au besoin. Néanmoins, en focus groupe, 

d’autres n’ont pas caché leur préférence pour cette médicine traditionnelle, en raison de sa meil-

leure efficacité, comparativement à la médecine contemporaine. Toujours dans le cadre des grou-

pes de discussion, les participants ont aussi fait comprendre que leur formation passait en second 

plan face aux besoins primaires de leurs enfants. En outre, pour une catégorie, la non fréquenta-

tion des programmes d’alphabétisation serait liée à la peur de la stigmatisation par les lettrés.  

En fin, il faut souligner que les questions des rapports intergénérationnels soulevées dans les fo-

cus groupes, démontrent une minimisation de part et d’autre des rôles, ou de la valeur des aînés 

dans le tissu social en Haïti. De ce fait, un nouveau regard des différents acteurs sur cette tranche 

de la population s’impose, en vue de leur pleine intégration dans la vie sociale. 

Conclusion et Perspectives 

Cette analyse situationnelle des personnes âgées en Haïti a permis de tirer la sonnette d’alarme 

sur les conditions de vie d’une partie de la population, dont la poignante vulnérabilité est mécon-

nue, peu connue ou peu abordée. L’exposition à l’insécurité financière ou à la pauvreté de nos 

aînés, mise à jour dans notre travail, montre combien il est grand le fossé entre le fait d’être tri-

butaire de droits et de pouvoir en jouir; entre l’existence des lois et leur effectivité/applicabilité, 

entre l’idéal normatif et la dure réalité.  Les problèmes qui ont été mis en lumière concernent 

presque tous les aspects de leur vie (santé, nutrition, éducation/formation, protection, travail, 

participation communautaire etc.). À notre connaissance, cette étude sur la situation des person-

nes âgées en Haïti est l’une des rares. Aussi, devrait-elle ouvrir la voie à d’autres à plus grande 

échelle, où toutes les couches de la société haïtienne seraient véritablement bien représentées.  

En termes de perspectives et recommandations, notre liste pourrait être interminable, puisque les 

résultats de cette recherche montrent que, tout le travail pour l’intégration des personnes âgées 

en Haïti reste à faire. Nous nous contentons de quelques lignes directrices, tout en soulignant le 

fait que leur exécution renvoie, à la base, à des remaniements d’ordre structurel, impliquant du 

coup, l’intervention de l’État haïtien.  

En ce sens, une étroite collaboration entre HelpAge International, le gouvernement haïtien et tous 

les décideurs politiques demeure une stratégie cruciale, si toutefois HelpAge International vise 

une réponse globale à l’échelle nationale.  
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De ce fait, partant des conclusions tirées de notre étude, un choix stratégique s’articulant autour 

de deux axes principaux non exclusifs “Plaidoyer et Mise en place de programmes ciblés” 

pourrait déboucher sur des résultats probants.  

HelpAge International et tout organisme ayant pour mission, l’amélioration des conditions de vie 

des personnes âgées en Haïti devrait mettre l’accent, dans son plan d’action, sur une campagne 

auprès des décideurs publics et la société civile, pour une refonte de nos systèmes de sécuri-

té sociale et protection sociale. En clair, il s’agit de garantir la sécurité des revenus à 

travers la mise en place d’une retraite universelle, d’assurer l’accès aux soins médicaux, 

de renforcer la gestion des risques et désastres, et d’élargir l’accès à 

l’éducation/formation en tenant compte du processus de vieillissement démographique 

dans la société et de ses implications. 
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INTRODUCTION 

« Le vieillissement démographique est d’abord et avant tout une brillante réussite des politiques 

de santé publique ainsi que du développement économique et social… »2 

Le monde connait depuis un certain temps, des fléchissements nets des taux de fécondité et une 

augmentation de la longévité, qui n’est pas sans conséquence sur les structures démographiques 

mondiales. Le vieillissement démographique dans un premier temps, était observé dans les pays à 

haut revenu. La tendance est présentement planétaire et on enregistre une augmentation perma-

nente de l’âge médian de la population du monde. Indubitablement, le vieillissement démographi-

que concerne maintenant également le monde en développement, où il ne cesse de prendre de 

l’ampleur. Or ce changement rapide de la structure de la population, en l’occurrence 

l’augmentation actuelle ou prochaine du pourcentage d’aînés, pose une problématique certaine 

aux diverses institutions qui doivent s’adapter pour répondre adéquatement aux besoins de la 

population d’aujourd’hui et de demain.  

Dans les sociétés en voie de développement comme Haïti, l’urgence politique d’une gestion des 

retombées du vieillissement démographique est éclipsée par d’autres urgences récurrentes. Pré-

sentement, la population haïtienne est plutôt jeune, car plus de 38% des habitants sont âgés de 

moins de 15 ans, tandis que le vieillissement démographique s’opère à un rythme accéléré. Pour-

tant, si les personnes âgées constituent une ressource précieuse apportant une contribution non 

négligeable au tissus social, depuis quelques années, puis récemment dans le contexte post-

séisme, les politiques sociales et en matière de santé les négligent, et mettent l’emphase plutôt 

sur la vulnérabilité des enfants et des femmes, des femmes enceintes, des travailleurs, des per-

sonnes vivant avec le VIH, entre autres.   

Qu’en est-il des personnes âgées qui, selon les textes de lois internationaux ratifiés par HAITI, 

auxquels souscrit la plupart des organisations humanitaires, composent un groupe aux besoins 

spécifiques, mais avec les mêmes droits que les autres sous-ensembles de la société? Quel est le 

sort réservé à cette tranche de la population dans un pays économiquement abattu et socialement 

déchiré comme Haïti, trois ans après la survenue d’une catastrophe humanitaire sans précédent 

dans son histoire?  

Aborder le phénomène du vieillissement démographique en 2013, revient surtout à attirer 

l’attention des responsables politiques haïtiens et, aux acteurs sociaux, sur maintes questions de 

fond. Quelles sont les politiques sociales existantes, ou à mettre en place, pouvant protéger nos 

ainés de l’insécurité financière caractéristique d’une bonne partie de la société haïtienne3 ? Consi-

                                           

2
 Gro Harlem Brundtland, Directeur général, Organisation mondiale de la Santé, 19992. 

3 Selon les estimations de la Banque mondiale, 47% de la population totale du pays serait en des-

sous du seuil d’extrême pauvreté (soit 1 dollar par jour par personne en PPA) et jusqu'à 68% de 

la population vivrait en dessous du seuil de pauvreté (moins de 2 dollars par jour par personne en 
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dérant les retombées du vieillissement sur le financement des systèmes de santé et des services 

sociaux, existe-il une politique en matière de santé destinée aux personnes âgées ? Les soins de 

santé dans les dernières années de la vie pouvant être onéreux, ne faudrait-il pas prôner des poli-

tiques de promotion de la santé et de prévention des maladies liées à la vieillesse s’harmonisant 

au contexte socioculturel haïtien ? Compte tenu de l’allongement de l’espérance de vie, en cours 

dans notre société, quelles sont les politiques dédiées à l’amélioration de la qualité de la vie pen-

dant la vieillesse ? Du coté de la société civile, quel est le rôle attribué par les jeunes générations 

aux personnes d’âge avancé ? Haïti étant un pays secoué régulièrement par des désastres natu-

rels, et en proie à des conflits politiques, quels sont les programmes visant la protection de cette 

catégorie, tout aussi vulnérable que les autres couches de la population ? 

C’est dans une perspective de diagnostic complet et détaillé, que s’inscrit ce rapport sur l’analyse 

de la situation des personnes âgées de plus de 504 ans en HAITI, commanditée par HelpAge In-

ternational dans le cadre de l’implémentation de ses programmes dans le pays.  L’objectif princi-

pal de ce travail visait, la construction d’une solide base de données issue de la recherche et 

d’autres données préexistantes ; la législation, les politiques relatives aux droits et des besoins 

des personnes âgées en Haïti, etc. 

En clair, ce document propose : 

Un état des lieux précis et actualize, sur la situation des personnes âgées en Haï-

ti. 

Des recommandations relatives aux stratégies de développement, particulière-

ment en matière de plaidoirie, en vue de l’amélioration des conditions de vie des 

personnes âgées en Haïti. 

 

Inspiré de l’approche des droits humains essentiels énoncés dans la Déclaration Universelle des 

Droits de l’Homme, avec une attention particulière aux droits à la santé, la sécurité sociale, au 

travail, à l’éducation, a la participation communautaire, la protection, ce rapport dresse un ta-

bleau vivant des conditions de vie des individus âgés de plus de cinquante (50) ans dans le pays. 

Le présent document sur l’analyse situationnelle des personnes âgées en Haïti renferme trois par-

ties. 

La première partie propose un examen documentaire des sources secondaires, portant sur le 

cadre légal international et national relatif aux conditions de vie des personnes âgées en Haïti. Elle 

décrit les résultats d’une enquête qualitative réalisée auprès des intervenants ou obligataires de 

droits (décideurs, ONG, organisations de la Société Civile, associations de personnes âgées, éta-

blissements d’accueil, etc.) en tant que sources primaires.  

                                                                                                                                                 

PPA). La disparité entre les plus pauvres et les plus riches est très importante : le 10% des plus 

riches reçoivent 50% du revenu national (BIT, 2010). 

4
 L’âge de référence des Nations-Unies  pour parler de personne âgée  est 60 ans, (OMS, 2002).  
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La seconde partie présente les résultats d’une enquête empirique portant sur le degré de réali-

sation des droits fondamentaux réalisée auprès de 1,113  personnes âgées de plus de 50 ans des 

deux sexes, issues de la population courante en Haïti. 

Dans l’optique de croiser les données, la troisième partie, expose les conclusions d’une enquête 

empirique de type qualitatif et participatif réalisée par le biais de focus group, incluant 173 sujets 

de sexe et de tranche d’âge différents.  

Enfin, la dernière section récapitule les principaux résultats de l’étude et fournit des perspecti-

ves pour l’action future qui découlent des conclusions de nos analyses, en vue de l’amélioration de 

la qualité de vie des personnes âgées en Haïti. 

Contexte National 

Selon les projections de l’institut Haïtien de Statistiques et d’Informatiques (IHSI, 2008), la popu-

lation haïtienne passerait en 2013 à 10 579 230 habitants. Les femmes représentent 52% de la 

population totale. C’est une population jeune. La catégorie des moins de 15 ans compte pour 

38,5% de la population. Un allongement de l’espérance de vie à la naissance est en cours. En 

2010, l’espérance de vie était estimée à 62,40 ans, elle atteindra les 76,51 en 2050 ans.  

Tableau 1 Distribution en pourcentage de la population totale âgée de 50 ans et 

plus, par sexe, dans l’ensemble du pays (Données du Recensement de 2003). 

Tranche d’âge 

quinquennale 

Sexe 

Homme Femme Deux sexes 

50 -54 1.5 1.6 3.1 

55- 59 1.1 1.7 2.8 

60 -64 1.2 1.4 2.5 

65 -69 1.0 1.1 2.1 

70 -74 0.8 1.0 1.7 

75- 79 0.5 0.6 1.1 

80- 84 0.3 0.4 0.7 

85- 89 0.1 0.2 0.3 

90 -94 0.1 0.1 0.2 

95 et plus 0.1 0.1 0.2 

 

Source : 4ème Recensement Général de la Population en Haïti, IHSI, 2003. 
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Comme nous pouvons le constater dans le Tableau 1, la part des sujets de 60 ans et plus était de 

8.8% lors du dernier recensement. En 2010, l’évolution du taux d’urbanisation de la population en 

Haïti s’élevait à 47.8%. On projette une augmentation importante de ce taux d’urbanisation dans 

moins d’une quarantaine d’années, il atteindra 70.4% en 2050 (IHSI, 2007, 2008). 

Tableau 2 Estimations et projections de la population urbaine âgée de 50 ans et 

plus par groupe d'âge quinquennal, période : 2010 – 2015 

Groupe d’âge 

2010 2015 

Effectif % Effectif % 

50- 54 138 580 40.4 179 664 44.5  

55- 59 107 391 37.7 134 262 41.7  

60 -64 73 562 35.6  102 894 39.4  

65- 69 61 671 35.1  71 016 39.0  

70 -74 44 448 34.3  55 213 38.1  

75 -79 27 630 34.2  36 496 38.0  

80 et plus 17 992 33.8  25 097 37.7  

 

Source : Estimation et Projection de la Population Totale Urbaine et Rurale et Économi-

quement Active, 2007-2008, page 65. 

 

Le Tableau 2 illustre l’accroissement de la population âgée de 50 ans et plus en milieu urbain sur 

la période de 2010-2015. 
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Méthodologie Générale 

Pour mener à bien ce travail d’analyse situationnelle sur les personnes âgées en Haïti, une mé-

thodologie générale de type qualitatif, quantitatif, et empirique a été adoptée. Elle a consisté en 

ces différentes étapes : 

Un examen documentaire des sources secondaires pouvant rendre compte du cadre légal in-

ternational et national sur les conditions de vie des personnes âgées en Haïti ; 

Une enquête qualitative et quantitative avec des intervenants ou obligataires de droits (déci-

deurs, gouvernement haïtien, ONG, organisations de la Société Civile, associations de personnes 

âgées, établissements d’accueil, etc.) en tant que sources primaires ; réalisée à travers des entre-

tiens semi-directifs et des grilles d’évaluation. 

Une enquête qualitative et quantitative auprès des personnes âgées et des jeunes ; réalisée à 

travers l’administration de questionnaires et des focus group.  

Les instruments d’observation développés5  

Un questionnaire d’enquête individual ; 

Une grille d’observation des conditions de logement : 

Cette grille d’observation a été utilisée dans le cadre de l’observation de la situation 

des ménages et des institutions (institution de santé, maison de retraite, église, pé-

ristyle etc.) dans les visites domiciliaires et, les visites institutionnelles.  

Une grille d’analyse de dossiers sanitaires 

Cet instrument a été utilisé dans le cadre de la collecte des données sur la situation 

sanitaire des Personnes Âgées des six départements (taux de fréquentation des ins-

titutions sanitaires, maladies les plus courantes, les modes de prise en charge etc.)  

Un guide d’entretien personnes ressources 

Il a servi aux entretiens individuels avec les autorités et les responsables institu-

tionnels, en vue de déterminer leur perception sur les conditions de réalisation des 

droits des personnes âgées. 

Une grille d’évaluation des structures accueillant les personnes âgées 

Une grille d’évaluation des programmes des institutions étatiques en faveur des personnes 

âgées.  

Cet outil s’est inspiré du questionnaire élaboré par Dominique Kern (2002, p 128). 

 

                                           

5
 En annexe 
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Les focus groupes 

Une grille focus groupe traitait de huit (8) thématiques principales : la santé, la nutrition, la pro-

tection sociale, les questions d’hygiène et d’assainissement, l’éducation/formation, la participation 

communautaire, le genre et le vieillissement, et les perceptions et sentiments par rapport au vieil-

lissement. Le traitement des donnés issues des focus groupes s’est fait en deux temps. Premiè-

rement, une analyse de contenu s’intéressant aux problèmes confrontés en fonction du groupe ; 

deuxièmement, une analyse causale qui donne lieu à l’établissement des liens causals entres les 

différentes questions traitées dans les discussions. 

Enquête quantitative 

L’objectif principal de cette enquête quantitative consistait à évaluer, le niveau de réalisation des 

droits d’un échantillon de personnes âgées de plus de 50 ans, choisies aléatoirement  dans six 

départements du territoire national en Haïti. Cette  étape importante de  l’analyse de la situation 

des Personnes âgées en Haïti s’est intéressée au degré de réalisation des droits humains  fonda-

mentaux tel que :  

Le droit à la vie (survie), le droit à la santé, le droit à la protection (réponse aux urgences, 

réduction risque et désastre, adaptation au changement), le droit à la protection sociale, le 

droit au travail et au loisir, le droit à l’éducation et à la formation, le droit à l’encadrement 

familial (appartenance à une structure familiale) entre autres.  

Dans la 3ème partie de ce rapport, les résultats de cette enquête sont exposés en détail. 

Receuil de données 

Tout au cours de cette étude sur la situation des personnes âgées en Haïti, des données ont été 

recueillies auprès des obligataires de droits. Des ayant droit ont été également consultés sur leur 

situation actuelle.  Deux outils de recueil de données ont été construits à cet effet. 

Cahier d’observation individuel 

Celui-ci était présenté sous la forme d’un questionnaire comprenant 4 grandes sec-

tions:  

Une première section s’intéressant à la situation sociodémographique du sujet ;  

La seconde servait à évaluer la situation économique (statut socio professionnel, les 

revenus, la nutrition, dettes contractées, etc.);  

La troisième mesurait les conditions de réalisation des droits à la santé et la protec-

tion sociale (condition physique, accès aux soins médicaux, à une assurance mala-

die, etc.) ;  

Enfin, une quatrième section renseignait sur la situation du participant face aux ca-

tastrophes naturelles, et la gestion des risques et des désastres dans sa commu-

nauté (le mode d’adaptation aux changements climatiques).  
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De plus, Les personnes âgées étaient aussi interrogées à la fin du questionnaire sur 

les maladies transmissibles et chroniques rencontrées aujourd’hui, non courantes 

dans le passé. 

Grille d’observation des conditions de logement 

Un certain nombre de ces participants (200) ont été questionnés sur leur condition 

de logement ; la qualité de l’environnement physique et les interactions avec 

l’entourage ont été entres autres évaluées par cette grille. 

Échantillonnage de l’enquête quantitative 

Pour participer dans l’enquête, le sujet ou tout membre de sa famille devrait d’abord signer un 

formulaire de consentement libre et éclairé ; être âgé de 50 ans et plus au moment de l’enquête; 

et pouvoir s’exprimer dans une ou des deux langues officielles du pays (créole, français). Les su-

jets souffrant de psychose, de maladie d’Alzheimer, de démences, ou présentant des contraintes 

médico-légales, de l’hétéro-agressivité, etc., étaient exclues de l’enquête. Ils étaient recrutés sui-

vant un échantillonnage aléatoire, notamment sur le lieu d’activité, à l’église, sur les places publi-

ques, au marché, dans les maisons de retraite, et dans les ménages.   

Analyses statistiques 

Elles ont été réalisées à l’aide du logiciel SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 

version 19 pour les analyses statistiques. Des données sociodémographiques, telles que le sexe, 

les classes d’âge, le milieu de résidence, la catégorie socioprofessionnelle, les revenus sont prises 

en compte dans les critères statistiques descriptives. Des tests de Chi-deux ont été effectués pour 

les analyses selon le genre, le revenu et le milieu de provenance. Le seuil de significativité était 

fixé à 0,05. 
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PREMIÈRE PARTIE 

Cadre legal des droits des personnes âgées 

Par Melior Joseph 

L’allongement de l’espérance de vie a des répercussions non seulement dans les domaines éco-

nomiques, sociaux et politiques mais également sur le plan juridique. Il semble que l’impact de ce 

phénomène n’ait pas reçu toute l’attention qu’il requiert en Haïti. Dans ce chapitre, nous nous 

proposons d’examiner les dispositions légales existantes garantissant les droits des personnes 

âgées sur le plan international. Ensuite, nous allons répertorier les textes de la législation haïtien-

ne portant protection de cette catégorie sociale, pour enfin faire ressortir les forces et les faibles-

ses du cadre juridique dans ce domaine.  

Les instruments internationaux : 

Les instruments internationaux caractérisent l’ensemble des engagements pris par les États sur le 

plan international. Ces engagements prennent plusieurs formes et sont les unes plus contrai-

gnants que les autres et portent plusieurs noms : Convention, Traité, Protocole, Déclaration, Ac-

cord, etc.  

Dans la pratique internationale, les termes "accord", "charte", "convention", "pacte", "protocole" 

et "traité" sont employés de façon indifférente. Bien que théoriquement, l’une puisse se révéler 

plus coercitive que l’autre, ces dispositions ont en commun l’inexistence d’un organe spécifique 

dont la tache est de contraindre un Etat à honorer ses obligations. 

Ainsi, dans le cadre de ce travail, nous allons utiliser le terme de convention pour caractériser 

l’ensemble des accords pris par les différents États du monde, en vue de garantir l’amélioration 

des conditions de vie des personnes âgées. 

Par Conventions, nous entendons un accord écrit entre deux ou plusieurs Etats énonçant leurs 

devoirs et leurs droits dans un domaine particulier, on parle aussi de « Traité »6. Ces conventions 

ont pour principal objectif de garantir les droits fondamentaux de la personne humaine, d’énoncer 

des principes pour élever l’homme et la femme en dignité et surtout, pour préserver la paix dans 

le monde 

Les Conventions internationales représentent le meilleur moyen pour les pays d’exprimer leur 

consentement. À travers ces instruments légaux internationaux, les Etats concluent des accords 

sur des sujets préoccupant l’humanité toute entière. Pour ce faire, les représentants de différents 

pays entament des négociations, à la fin, un texte définitif est adopté par l’apposition des signtu-

res des pays contractants. Le Traité entre en vigueur lorsque le nombre prédéterminé de pays 

l’ont ratifié ou y ont accédé.  

                                           

6
 Françoise Bouchet-Saulnier, Dictionnaire pratique du Droit humanitaire, Ed. La Découverte, Paris, 2006. 



Page 23 sur 140 

 

23 

 

Ceci étant dit, quelle est la situation juridique internationale en matière de droit des personnes 

âgées ? 

Sur le plan international, plusieurs dispositions légales7 proposent un cadre normatif incitant les 

Etats à garantir les droits des personnes âgées. Jusqu'à date, il n’existe pas vraiment de conven-

tions spécifiques sur les personnes âgées. Les quelques articles traitant de la protection de cette 

catégorie sociale se retrouvent dans des instruments généraux tels: La Déclaration Universelle 

des droits de l’homme, Convention Relative au statut des réfugiés, Pacte International 

relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels (PIDESC), Déclaration des droits 

des personnes Handicapées, Déclaration sur l’élimination de toute forme de violence à 

l’égard des femmes.  

Le Plan d’action international de Madrid sur le Vieillissement, communément appelé (MI-

PAA) ou Plan de Madrid, constitue un instrument international spécifique aux personnes âgées. 

Malheureusement, l’ensemble des dispositions prises à travers le MIPAA, se résument en de sim-

ples recommandations, des déclarations de principe dénouées de toute force contraignante devant 

porter les États à garantir les engagements pris. 

Malgré certaines variations dans les dispositions des différents traits, les principes énoncés 

concernent pour la plupart :  

La protection sociale, les soins de santé, la participation communautaire, la formation, la 

fin de l’exclusion, de l’abandon, et de la maltraitance, la mise en place d’infrastructures 

devant faciliter leur circulation, la protection en cas de catastrophes naturelles, le respect 

de la dignité, la sécurité sociale, l’égalité de chance à l’emploi, non discrimination en cas de 

handicap physique ou mental, l’élimination de toutes formes de violence, l’autonomie éco-

nomique etc. 

Par conséquent, nous estimons que les différents principes énoncés à travers les différentes décla-

rations ou conventions traduisent l’idée que le droit symbolise les valeurs qu’une société se donne 

à un moment donné de l’histoire, c'est-à-dire que c’est au droit qu’est confiée la grammaire du 

lien social. Dans cette optique, la société internationale fait montre d’une volonté opiniâtre à endi-

guer les effets discriminatoires du vieillissement. Car ce phénomène social se présente comme le 

laboratoire par excellence pour tester la solidité de nos valeurs et, en même temps, questionner 

nos pratiques et nos institutions. 

De la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, à la Déclaration des Droits des Personnes 

Handicapées, en passant au Pacte International Relatif aux Droits Economiques et Sociaux pour 

aboutir à la Déclaration sur le Statut des Refugiés ou au Plan d’Action International de Madrid sur 

le Vieillissement, etc., nous pouvons déduire l’expression constamment renouvelée de détruire les 

perceptions négatives liées à l’avancée en âge. Ces manifestations de volonté à travers les traités 

internationaux témoignent le fait que le vieillissement se présente comme un élément clé de 

l’avenir collectif de l’humanité. Ainsi, les différents Etats du monde s’engagent à remédier aux 

                                           

7
 Voir Liste de conventions sur les personnes âgées en annexe 1 
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attitudes gérontophobes qui ont la vie dure dans un contexte mondial ou l’on vénère la jeunesse, 

et de faire de l’âge avancé un signe de distinction sociale.  

Ceci dit, nous pouvons constater que sur le plan international, les avancées sont palpables. De-

puis sa création les Nations Unies n’ont cessé de régir la situation des personnes âgées. Et les 

recommandations tirées des différentes conventions enjoignent tous les États à garantir un cadre 

de vie agréable à cette catégorie. La décision prise par l’Assemblée Générale de l’ONU de consa-

crer le 1er Octobre comme Journée Internationale des Personnes Âgées témoigne de cette prise 

en charge du phénomène du vieillissement comme une préoccupation actuelle des sociétés mo-

dernes. 

Par ailleurs, en ce qui concerne les Conventions Internationales se pose le problème de leur effec-

tivité ou d’absence de force contraignante. Car l’une des caractéristiques du Droit International 

c’est son caractère consensualiste (Soft Law, littéralement du Droit Mou), c’est-à-dire que c’est la 

volonté des Etats qui prévaut dans cette branche du Droit. De ce fait, il n’existe aucune super Ju-

ridiction internationale à la tête des États ayant les prérogatives juridiques pour les contraindre à 

appliquer une Convention. Il revient à chaque pays de décider de faire respecter les dispositions 

d’un Traité signé et ratifié sur son territoire et aucune force étrangère ne peut l’y forcer.  

Dans ce cas, beaucoup d’États profitent du caractère « soft » du Droit International pour ne pas 

respecter les engagements pris lors des Assemblées internationales. Conséquemment, les Traités 

portant protection des personnes âgées risquent de se réduire à des principes abstraits, des vœux 

pieux qui n’ont aucune applicabilité effective pouvant juguler les situations d’exclusion sociale, 

d’abandon familial ou de précarité économique auxquels font face les hommes et les femmes de 

plus de 50 ans. Dans un tel contexte, les organisations de la société civile sont appelés à jouer un 

rôle fondamental dans la structuration d’un plaidoyer en faveur de l’élaboration de convention, 

ainsi que de lois nationales devant garantir le respect des droits des personnes âgées. 

Cadre legal national 

Par cadre légal national, nous entendons les lois, les décrets et aussi les dispositions constitution-

nelles créant un outillage juridique garantissant les droits des personnes âgées sur les plans so-

cio-économiques dans les limites d’un territoire donné. Concernant les personnes âgées, la littéra-

ture juridique est particulièrement pauvre, il n’existe pas vraiment de lois spécifiques à cette ca-

tégorie sociale. Toutefois, notre revue documentaire nous a permis de déceler quelques articles à 

portée générale qui, d’une manière ou d’une autre prennent en compte la situation des personnes 

âgées sur le territoire national : 
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Le Code Civil : Le Code Civil régit le régime de l’Interdiction ; Le Vocabulaire Juridique de Gérard 

Cornu définit l’Interdiction ou Tutelle des Majeurs comme : «Régime de protection sous lequel 

peut être placé un majeur qui, en raison d’une altération de ses facultés personnelles a besoin 

d’être représenté d’une manière continue dans les actes de la vie civile » (Cornu, 2005). 

En son Article 399 le Code stipule : « le majeur qui est dans un état d’imbécillité, de démence ou 

de fureur, doit être interdit, lors même que cet état présente des intervalles lucides». Mais 

l’interdiction doit être prononcée par une instance judiciaire après examens d’un expert médical, 

Article 402 : «toute demande en interdiction sera portée devant le tribunal civil».   

La Constitution : En tant que charte fondamentale définissant le régime politique et le cadre 

juridique de la nation haïtienne, La Constitution de 1987 énonce certains principes reconnaissant 

certains droits aux citoyens (et conséquemment aux personnes âgées) : 

• Droits de l’homme : 

Article 19 : L’État a l’impérieuse obligation de garantir le Droit à la vie, à la santé, au Respect de 

la Personne Humaine, à tous les Citoyens sans distinction, conformément à la Déclaration des 

Droits de l’Homme. 

• Besoins sociaux : 

Article 22 : L’État reconnait le droit de tout citoyen à un logement décent, à l’éducation, à 

l’alimentation et à la sécurité sociale. 

• Sur le plan sanitaire : 

Article 23 : L’État est astreint à l’obligation d’assurer à tous les citoyens dans toutes les Collectivi-

tés Territoriales les moyens appropriés pour garantir la protection, le maintien et le rétablisse-

ment de leur santé par la création d’hôpitaux, centres de santé et de dispensaires. 

• Droit au travail : 

Article 35 : La liberté du travail est garantie. Tout citoyen a pour obligation de se consacrer à un 

travail de son choix en vue de subvenir à ses besoins et ceux de sa famille, de coopérer avec 

l’État à l’établissement d’un système de sécurité sociale. 

• Protection de la famille 

Articles 259/260 : L’État protège la Famille, base fondamentale de la société. Il doit une égale 

protection à toutes les familles qu’elles soient constituées ou non dans les liens du mariage. Il doit 

procurer aide et assistance à la maternité, à l’enfance et à la vieillesse (Constitution Haïtienne de 

1987). 
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Comme on le voit, à travers ces dispositions constitutionnelles, l’Etat haïtien entend jouer son rôle 

de régulateur social en assurant le service public à tous les citoyens du pays, surtout ceux qui 

sont les plus vulnérables. Que ce soit en matière des droits humains fondamentaux ou en matière 

de droits sociaux (travail, logement, sécurité sociale, soins de santé etc.) les autorités haïtiennes 

s’engagent à œuvrer pour  l’amélioration des conditions de vie de la population. 

Quant à la protection des personnes âgées, aucune référence spécifique n’est remarquée à travers 

la Constitution, à part le fait que le législateur reconnait que l’Etat doit procurer aide et assistance 

à la vieillesse (Art. 260). Le peu de cas fait par le législateur de la catégorie des personnes du 

troisième âge est compréhensible lorsqu’on sait qu’une Constitution ne fait qu’énoncer des princi-

pes généraux, abstraits qui déterminent les grandes lignes directrices d’une nation. Il revient au 

législateur d’énoncer des lois programmatrices afin de règlementer chaque situation nécessitant 

l’intervention des autorités étatiques à travers des décrets, des lois etc. Mais, en ce qui concerne 

les droits de la Personne Âgée, nous n’avons pu trouver aucune loi spécifique garantissant leur 

protection. 

Vraisemblablement, l’absence de dispositions propres à la situation des personnes âgées témoigne 

du fait que les autorités haïtiennes ne considèrent pas le vieillissement comme un phénomène 

spécifique qui requiert des traitements appropriés aux besoins des personnes âgées et à leurs 

conditions sociales. Si le droit est l’expression des valeurs qu’une société se donne en vue de son 

organisation et de son équilibre, l’attitude nonchalante du législateur haïtien envers les personnes 

âgées témoigne du déni social dont cette catégorie sociale est l’objet. 

Néanmoins, face à la carence de règlements émanant du législateur haïtien, nous pouvons nous 

référer aux conventions internationales ratifiées8 par Haïti. Car selon l’article 276-2 de la Constitu-

tion haïtienne : « Les Traités ou Accords Internationaux, une fois sanctionnés et ratifiés dans les 

formes prévues par la Constitution, font partie de la Législation du Pays et abrogent toutes les lois 

qui leur sont contraires ». Dans ce cas, toute Convention concernant les personnes âgées ratifiée9 

par le Parlement Haïtien rentre dans le cadre de la législation nationale et peut servir de base ou 

de motif pour la revendication des droits de cette tranche de la population. 

Ceci étant dit, bien que le législateur haïtien fasse peu de cas de la nécessité de règlementer la 

situation des personnes âgées, les conventions internationales ratifiées par Haïti viennent pallier, 

en quelque sorte, le laxisme de la loi haïtienne et peuvent être soulevées quand il s’agit de plai-

doyer pour l’effectivité des droits de la catégorie du troisième âge.   

                                           

8
 Voir Liste des Conventions sur les personnes âgées en Annexe. 

9
 Ibid. 
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État des lieux des conditions pour la réalisation des droits des personnes 

âgées  

Par Melior JOSEPH et John JUSTAFORT 

Dans cette partie nous comptons analyser les différents privilèges (droits subjectifs) accordés par 

les lois haïtiennes pour garantir un environnement social propice au bien-être de la personne 

âgée. Pour ce faire, nous allons prendre en considération un ensemble de droits socio-

économiques qui, dans la mesure où ils sont réalisés, traduiraient les efforts de l’État haïtien pour 

assurer la protection de la catégorie du troisième. Ainsi pour chaque catégorie de droit, nous al-

lons faire ressortir les points forts et les vides à combler. 

 Droit à la protection : 

C’est surtout à travers les organisations de défense des droits des personnes âgées, que nous 

pouvons constater des avancées considérables en matière de protection de cette tranche de la 

population. Le fait que des associations de la société civile (Association de défense des droits des 

personnes âgées10) font le plaidoyer en faveur de la reconnaissance et de l’application des droits 

de la catégorie des personnes âgées constitue un effort non négligeable dans le domaine.  

Et aussi, l’intervention de certaines Organisations Non Gouvernementales (ONG) (citons à titre 

d’exemple, Caritas qui approvisionne certains établissements d’accueil des personnes âgées en 

nourriture, HelpAge International qui assure le support technique, financier et logistique à diffé-

rentes associations ainsi qu’à des établissements d’accueil œuvrant dans le domaine) vient épau-

ler les actions des associations locales qui, le plus souvent, souffrent d’un manque de ressources 

humaines et matérielles pour plaider leur cause. Il faut préciser également le rôle incontournable 

que jouent les établissements d’accueil dans la protection et la prise en charge des personnes 

âgées.  

En offrant un toit, un environnement familial, des loisirs et de l’information aux résidants, ces 

établissements constitueraient des instances directes de protection des personnes âgées. 

Droit au travail: 

La Constitution déclare en son article 35 : « La liberté du travail est garantie. Tout citoyen a pour 

obligation de se consacrer à un travail de son choix en vue de subvenir à ses besoins et ceux de 

sa famille, de coopérer avec l’État à l’établissement d’un système de sécurité sociale ». 

Le fait que la loi haïtienne consacre un tel principe oblige les autorités à mettre en place les condi-

tions pour garantir l’emploi à toutes les catégories, la protection au travail et l’éradication de toute 

forme de discrimination liée au sexe ou à l’âge. Avec l’entrée en âge, l’accès au marché du travail 

formel peut être limité, il revient aux responsables du pays de définir un cadre d’action devant 

                                           

10
 Annexe 2, Tableau 30 
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mettre à profit les potentiels des personnes âgées sur le marché du travail. Nos démarches effec-

tuées auprès du Ministère des Affaires Sociales et du Travail (MAST) ne nous ont pas permis 

d’obtenir des données précises sur une quelconque politique sociale à l’égard des personnes ou 

travailleurs d’âge avancé.  

Bien que consacrée par l’article 35 de la Constitution haïtienne, la jouissance du droit au travail 

décent apparait comme un luxe que la majorité des personnes âgées aurait du mal à s’offrir. Se-

lon le Document Stratégique National pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (DSNCRP) 

« La population de plus de 65 ans constitue une catégorie très vulnérable. Le chômage massif et 

l’absence d’un système de sécurité sociale expliquent que beaucoup de ces personnes âgées se 

retrouvent dans des situations très précaires » (Document Stratégique National pour la Croissance 

et la réduction de la Pauvreté, 2008-2010, 2007, p. 34).  

Au sein de la population active, les personnes âgées représenteraient environ 10% des chô-

meurs : « près de la moitié des personnes âgées (48,5 %) sont des actifs dont 10,5 % de chô-

meurs. Ce groupe d’actifs est certes dominé par la tranche d’âge 60-64 ans mais sa présence est 

un indice de la situation précaire des personnes âgées dont un grand nombre est obligé d’exercer 

une activité économique pour assurer la survie de leurs ménages d’appartenance.» (IHSI, 2009).  

Dans le dernier recensement de l’IHSI (2003), la population active est constituée des personnes 

de 10 ans et plus. De manière globale, le taux de chômage avoisine 30% dans le pays. Chez les 

femmes de 50-54 ans, 17.7% sont frappées par ce phénomène contre 10.5% d’hommes. Pour la 

tranche de 55-59 ans, ce taux est de 17.8 % de femmes contre 13% d’hommes ; tandis que dans 

le groupe des 60-64 ans, ce pourcentage était de 11.8 chez les femmes et de 9.2 chez les hom-

mes (IHSI, 2009).  

Cette dynamique s’explique par le fait qu’avec l’avancée en âge, et les implications qu’elle entraî-

ne (maladies, handicap, incapacité physique ou mentale, etc.), une forte majorité des personnes 

âgées laisse la population active pour rejoindre la catégorie de la population inactive constituée 

des élèves et des étudiants (57 % du total), puis des personnes au foyer (25,7 %), dont une 

écrasante majorité de femmes, ainsi que des retraités/pensionnaires, des rentiers et des invali-

des. 

Tout compte fait, les entretiens que nous avons réalisés avec des personnes ressources des diffé-

rentes associations de défense des droits des personnes âgées abondent dans le même sens que 

l’enquête menée par l’IHSI : les personnes âgées sont généralement, exclues du marché du tra-

vail formel en Haïti. Un état de fait susceptible d’aggraver la vulnérabilité de cette catégorie de la 

population. 
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Droit à la securite sociale  

L’Office National D’assurance-Vieillesse (0NA) est l’un des organismes étatiques qui a la charge 

d’organiser un système de pension pour les personnes âgées. L’ONA est régi par la Loi du 21 Sep-

tembre 1957, le Décret du 8 Novembre 1965, la Loi du 28 Aout 1967 et enfin le Décret du 12 

Septembre 1990. L’un des objectifs de l’ONA est d’améliorer les conditions de vie des personnes 

âgées en s’assurant de leur fournir une pension et une assurance. 

Bien que cet organisme ne se limite pas aux personnes âgées, il leur offre différents types de ser-

vices tels que : assurance, soins médicaux, pension et même des frais en cas de décès. Selon les 

dernières données de Novembre 2012 non confirmées par des responsables, l’ONA prendrait en 

charge environ 200011 pensionnés (moins de 0.32% des personnes âgées de 55 ans et 

plus) (ONA, 2012). Dans l’Encadré 1, une présentation détaillée est faite de ce système 

d’assurance de l’ONA.  

Encadré 1 : Le système d’assurance de l’ONA 

 

LE SYSTEME D’ASSURANCE DE L’ONA 

Présentation du système d’assurance : 

L’Office National d’Assurance-Vieillesse (ONA) est une division technique et administrative de 

l’Institut d’Assurances Sociales d’Haïti, dotée d’une personnalité civile propre. L’Office National 

d’Assurance-Vieillesse a pour attribution d’assurer à tous les employés des établissements com-

merciaux, industriels, agricoles et aux assimilés qui ont atteint l’âge et le nombre d’années de 

service requis, ou qui sont frappés d’incapacité physique ou mentale, des prestations leur permet-

tant de vivre dans des conditions décentes en compensation des services fournis durant les an-

nées productives de leur vie. 

L’ONA assure également aux dépendants de l’employé ou de l’affilié, au décès de celui-ci, une 

partie des prestations auxquelles il avait droit. 

Le système de retraite de l’ONA, s’apparente au modèle bismarckien.  

Ce dispositif tire son origine du programme de solidarité sociale mis en place par Bismarck, chan-

celier allemand de la fin du 19ème siècle. « Ce dernier a élaboré un système de sécurité sociale 

dont le financement repose sur les travailleurs et les employeurs, avec une intervention de l’Etat 

pour les pensions. Les prestations sont liées aux salaires, étant donné que l’objectif était de ga-

rantir à tous les ouvriers le maintien de leur niveau de vie au cas où certains risques se présente-

raient. Nous pouvons donc parler ici de solidarité entre les actifs »12. 

 

                                           

11
ONA : Enquête sur le vieillissement. (Mars 2012)  

 http://www.lenouvelliste.com/article4.php?newsid=103568 
 
12

 In La Sécurité Sociale, tout ce que vous avez voulu savoir, Service Public Fédéral, Bruxelles 2011. 

http://www.lenouvelliste.com/article4.php?newsid=103568
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Caractère de l’assurance : 

Le système d’assurance de l’ONA est régi par la Loi du 28 août 1967 créant l’Office National 

d’Assurance-Vieillesse. Les assurances de l’ONA sont destinées à couvrir tous les employés du 

secteur privé et de certains organismes autonomes de l’État comme l’Électricité d’Haïti (EDH), la 

Centrale Autonome Métropolitaine d’Eau Potable (CAMEP), l’Autorité Portuaire Nationale (APN), 

etc. La loi organique de l’ONA fait injonction  à tous les salariés et patrons du secteur privé de 

cotiser à l’exception des membres du corps consulaire (diplomate, ambassadeur) et ceux qui 

exercent un sacerdoce (prêtres). 

Selon cette loi, l’assurance revêt un caractère à la foi obligatoire et facultative.   

Caractère obligatoire : 

Sont soumis à l’Assurance-Vieillesse obligatoire (art. 178) :  

les employés des entreprises commerciales, industrielles ou agricoles ; 

toutes personnes exerçant une activité intellectuelle ou manuelle génératrice de revenu ;  

les professeurs et surveillants des établissements d’enseignement privés, laïques ou reli-

gieux ; 

le personnel des cliniques et hôpitaux privés ; les personnes demeurant en Haïti qui, en 

vertu d’un contrat de travail ou sur déplacement ou mission pour compte de leurs em-

ployeurs, effectuent à l’étranger des travaux de quelque nature que ce soit ; 

les directeurs, administrateurs de compagnies, sociétés ou établissements industriels, 

commerciaux et agricoles considérés en fonction de l’emploi qu’ils occupent et non du fait 

de leur caractère d’actionnaires ou d’associés ; 

les nationaux qui travaillent en Haïti pour compte d’institutions internationales et gouver-

nements étrangers ; 

toute personne qui reçoit un salaire fixe d’une entreprise. 

Toutes les entreprises privées ont pour obligation de garantir une assurance à leurs employés. 

Ces derniers cotisent à hauteur de 6% sur leur salaire brut, quant au patron il a une cote part de 

6%. Ce qui fait que le montant des frais d’assurance à l’ONA est de 12%.  

Pour les employés des organismes autonomes de l’Etat (EDH, APN, CAMEP) une cotisation de 2% 

est requise pour l’Assurance : 1% du salaire de l’employé et 1% comme cote part de l’organisme 

concerné. 

Caractère facultatif : Assurance Facultative : 

Art 180.- Les personnes non visées à l’article précédent peuvent s’affilier facultativement au régi-

me d’assurance-vieillesse institué par la présente loi. 

Art 181.- Les assurés facultatifs seront soumis aux mêmes obligations et auront droit aux mêmes 

prestations et privilèges que les assurés obligatoires. 
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Art 182.- Pour bénéficier de l’assurance-vieillesse facultative, les intéressés devront adresser une 

requête écrite à la direction de l’ONA avec les pièces nécessaires. 

 Cette requête contiendra un état détaillé de leurs revenus permettant ainsi à l’organisme de dé-

terminer le montant des cotisations mensuelles. 

Les fonctionnaires de l’Administration publique ne sont pas obligés de payer les Assurances de 

l’ONA pour bénéficier d’une pension, ils sont couverts par la Pension Civile qui est constituée à 

partir d’un prélèvement de 8% que le Ministère de l’Économie et des Finances (MEF) effectue sur 

leur salaire. 

Autrefois, les employés du Secteur Public ne pouvaient pas bénéficier des services d’assurance de 

l’ONA car, c’était réservé exclusivement aux employés du Secteur Privé. De nos jours, avec 

l’institution du service d’Assurance Volontaire, un employé du Secteur Public est libre d’y accéder. 

Conditions requises pour bénéficier d’une assurance-vieillesse : 

Selon la Loi du 28 août 1967 créant l’Office National d’Assurance-Vieillesse 

Art.183 : L’Etat reconnaît et garantit le droit à la pension à toute personne assurée conformément 

à la présente loi et réunissant les conditions suivantes: 

1º) avoir atteint l’âge de 55 ans accomplis; 

2º) avoir versé les cotisations pendant 20 ans au moins. 

Pour bénéficier de l’ouverture des droits à la retraite de l’ONA, l’assuré doit avoir cotisé pendant 

au moins 120 mois: de 120 à 239 mois. Il bénéficiera d’une pension proportionnel-

le (correspondant au montant cotisé); de 240 à plus. Il aura droit à une pension de vieillesse 

(couverture globale : soins de santé, allocation, décès, etc.). 

Selon les derniers chiffres publiés en Novembre 2012, l’ONA compte 274 291 actifs immatriculés, 

c’est-à-dire les personnes détenant un livret de cotisation, qui devraient jouir d’une assurance 

vieillesse  lorsqu’elles ne seront plus en âge de travailler. 

Toute personne qui vient s’inscrire à l’ONA est immatriculée. La personne possède un livret avec 

un numéro de compte. Si la personne immatriculée arrive à contribuer pendant plus de 20 ans, 

elle aura droit à une pension de retraite, mais si elle a cessé de cotiser (soit pour cause 

d’incapacité, de décès ou de chômage) elle aura droit à une rétribution qui dépendra du nombre 

d’années et du taux de la cotisation. Cela est valable tant pour les employés du secteur public que 

privé. 

En dépit de ce qui est publié dans la presse locale, les responsables de l’ONA rencontrés,  se sont 

gardés de confirmer l’estimation de 2000 à 300013 pensionnés pris en charge par année (c'est-à-

                                           

13
 Au 30 septembre 2006, il comptait 1926 pensionnaires avec une pension minimum de sept cent cinquante gourdes (750 

Gdes). (Tony Desiral, 2006). Travaux de fin d’études. Université Notre Dame d’Haïti.  
http://www.memoireonline.com/08/08/1501/rapport-de-stage-ona-direction-administrative.html 

http://www.memoireonline.com/08/08/1501/rapport-de-stage-ona-direction-administrative.html
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dire, le nombre de cotisants qui arrivent à jouir de leur rente mensuelle après vingt années de 

cotisation régulière) (Désiral T. 2006 ; Alterpresse, 2011, ONA, 2012). 

Les prestations offertes par l’ONA sont de deux ordres:  

La Pension, qui est une rente mensuelle versée au cotisant de plus de 55 ans qui a contri-

bué pendant plus de 120 mois (plus de 10 ans). 

La Restitution, qui correspond à un versement ponctuel destiné aux assurés frappés 

d’incapacité et qui ont contribué pendant moins de 120 mois. 

Ainsi, l’ONA offre plusieurs types de pension aux assurés : 

La pension de retraite : ensemble des prestations sociales que perçoit une personne au-

delà d'un certain âge du fait qu'elle-même ou son conjoint a exercé une activité profes-

sionnelle et a cotisé à un régime d’assurance vieillesse. 

La pension de réversion : pension dont peut bénéficier un ayant droit suite au décès du 

bénéficiaire d'une pension de retraite.  La pension de réversion peut être attribuée à un 

veuf (ve) ou orphelin.  On dit de ces derniers qu’ils sont des pensionnés de droits dérivés. 

La pension d’invalidité : pension accordée aux assurés qui ont versé 120 cotisations ou 

plus, mais moins de 240 et qui sont frappés d'une incapacité totale de  travail non consé-

cutive à un accident de travail.  Cette pension est aussi appelée pension proportionnelle. 

L’institution offre des services autres que les prestations aux assurés : 

 Prêt hypothécaire 

 Soins de santé à ceux qui possèdent une pension de retraite. Il existe deux types de 

pension de retraite : 

 La pension de retraite à taux réduit, quand la personne a cotisé à hauteur de 1%. 

Dans ce cas, les soins de santé sont couverts à 30% et 20.000 gourdes sont al-

louées pour les funérailles de l’assuré (en province). 

 La pension de retraite à taux plein, cas des personnes ayant cotisé pendant 240 

mois à hauteur de 12% de leur salaire. Ici, les soins de santé sont couverts à 70% 

et la personne bénéficie de 100,000 gourdes en cas de décès. Si la personne décé-

dée vit dans l’aire métropolitaine, 80,000 gourdes seront versées à des entreprises 

funèbres comme l’Ange Bleu, Pax Villa, etc. 

 Services parabancaires : frais sur cotisation, compte d’épargne 

 Assurance volontaire 

 Fonctionnement du système d’assurance-vieillesse. 

 

Art. 184.- Cette pension liquidée sur la base du tiers (1/3) du salaire moyen de l’assuré pendant 

les dix années qui précèdent la demande de liquidation, sera versée mensuellement. 

Art. 185.- L’Etat reconnaît et garantit le droit à la pension proportionnelle à toute personne ré-

unissant les conditions suivantes: 

1º) avoir versé les cotisations prévues par la présente loi pendant 15 ans au moins; 

 2º) être frappé d’incapacité totale de travail non consécutive à un accident de travail. 

 

                                                                                                                                                 

http://www.alterpresse.org/spip.php?article12108 

http://www.alterpresse.org/spip.php?article12108
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Gestion des Fonds de l’ONA 

Les fonds de l’ONA sont gérés par la Direction Financière de l’institution et sont déposés à la Ban-

que de la République d’Haïti (BRH) dans l’aire métropolitaine et aux différentes succursales de la 

Banque Nationale de Crédit (BNC) dans les provinces.  

Tout compte fait, l’objectif de tout système d’assurance sociale, c’est de prémunir contre le risque 

de perte de revenu (chômage, maladie, vieillesse, accident du travail). Les prestations sociales 

sont financées par des cotisations sur les salaires (comme dans une assurance privée) et sont 

donc réservées à ceux qui cotisent. 

Le système d’assurance fourni par l’ONA relève du modèle bismarckien, c’est-à-dire que c’est un 

système de sécurité sociale dont le financement repose sur la contribution à la fois des travailleurs 

et des employeurs, avec une intervention de l’État pour les pensions. Toutefois, tous les immatri-

culés de l’ONA ne parviennent pas toujours à bénéficier de l’Assurance-vieillesse, car la plupart 

d’entre eux ne répondent pas aux conditions requises (être âgé de 55 ans accomplis et avoir coti-

sé pendant au moins 120 mois). Cette investigation sur le système d’assurance vieillesse de l’ONA 

nous a  révélé les lacunes de la sécurité sociale en Haïti.  

Bien que nous constations la manifestation d’un certain intérêt dans la prise en charge des per-

sonnes âgées, le petit échantillon de pensionnés de l’ONA (moins de 3.000) paraît dérisoire vu 

qu’en 2010 les personnes âgées de 55 ans et plus représentaient 930.974 habitants dans 

l’ensemble du pays, selon les estimations de l’IHSI (2007, 2008)14. Il en résulte que moins de 

0,32% des personnes âgées d’au moins 55 ans en Haïti perçoivent une pension de re-

traite de l’ONA. 

Le problème de la protection sociale semble dépasser le cadre de la politique de l’ONA et, de par 

sa complexité et son caractère transversal, il devient un problème sociétal (politique et économi-

que).  Dans un pays ou le taux de chômage atteint les 30%, combien de personnes parviendront 

à cotiser à partir de leur salaire pendant 15, 20 ans ?  Quel est le pourcentage de cotisants qui 

disposent véritablement d’un livret d’assurance à l’ONA ?  Comment certains anciens salariés 

prouveront-ils qu’ils avaient contribué, s’ils avaient travaillé pour des compagnies ou des ONG qui 

ne fonctionnent plus ? Et que dire des personnes âgées aujourd’hui de 55 ans et plus qui n’ont 

jamais travaillé dans le secteur formel ?  

Comme déjà expliqué dans cette étude, dans un système de retraite contributif comme celui de 

l’ONA, pour bénéficier d’une pension de retraite, il faut avoir cotisé pendant une période donnée 

de sa vie active. Nous savons que, dans beaucoup de pays en voie de développement comme en 

Haïti, une partie considérable des aînés n’ont jamais travaillé dans un système formel offrant des 

possibilités de pension, ou n’ont jamais exercé d’activité génératrice de revenus. Dans ce contex-

te, l’ONA a-t-il véritablement les moyens d’améliorer les conditions de vie des inactifs ayant at-

teint l’âge de la retraite ? Conséquemment, malgré les limitations évoquées en début de paragra-

phe, ne s’avèrerait-il pas urgent pour l’ONA d’essayer d’étendre les régimes de pension à une plus 

large part de la population en âge de partir à la retraite ? 

                                           

14
  Ceux âgés de 60 ans et plus regroupaient 646.243 habitants. 
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Droit à l’éducation et à la formation 

En Haïti, la Secrétairerie d’État à l’Alphabétisation (SEA) est l’instance concernée par 

l’enseignement des personnes âgées. Cette institution offre des formations professionnelles, ainsi 

que l’alphabétisation de base aux personnes dès l’âge 13 ans jusqu’à un âge lucide (période où la 

personne âgée garde encore sa clairvoyance et où ses facultés mentales lui permettent de conti-

nuer à apprendre). Ce qui revient à dire que l’alphabétisation en Haïti ne se limite pas aux jeunes 

mais prend en compte toutes les catégories sociales qui sont en mesure d’en profiter.  

La SEA travaille de concert avec des organismes publics comme l’Institut National de Formation 

Professionnelle (INFP), ainsi qu’avec des organismes internationaux comme l’UNESCO. Organisme 

public sous tutelle du Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle 

(MENFP), la SEA n’était pas en mesure de nous fournir des données concernant la quantité de 

personnes âgées de plus de 50 ans à avoir bénéficié de la campagne d’alphabétisation en Haïti 

depuis sa création.  

Toutefois, une publication de l’Institut Haïtien de Statistiques et d’Informatique, nous informe que 

le taux d’analphabétisme est très élevé chez les personnes âgées : « Il s’agit d’une population qui 

a été très peu scolarisée : 78% ne savent ni lire ni écrire » (IHSI, 2009). Il est évident que le 

problème de la formation et de l’analphabétisme représente un handicap majeur dans la vie des 

personnes âgées. Le fait de ne savoir ni lire, ni écrire accentuerait leur dépendance sur le plan 

socio-économique.  

Dans un tel contexte, la Secrétairerie d’État à l’Alphabétisation aurait un rôle incontournable dans 

l’accompagnement de ces personnes vers une formation professionnelle (du moins, ce qui en ont 

encore la capacité et la volonté), ainsi que dans l’universalisation du programme national 

d’alphabétisation.  

Droit à la santé 

Il revient à l’État, via le Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP), de concevoir un 

cadre structurel par la mise en place d’une politique publique devant garantir le droit aux soins de 

santé à la population.  

De leur côté, les institutions sanitaires ont pour tâche de fournir des services de santé adéquats, 

répondant aux normes de santé et aux besoins des patients en matière de soins de santé.  

Cependant, selon ce qui est résumé dans l’encadré 2, on remarque que la catégorie des person-

nes âgées est traitée en parent pauvre dans le cadre des politiques de santé publique du MSPP. 
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Encadré 2 : Le système de santé en Haïti 

Le Système de Santé en Haïti 

Présentation du MSPP et de sa politique: 

Le décret du 17 Novembre 2005, portant sur l’organisation et le fonctionnement du Ministère de la 

Santé Publique et de la Population, érige ce dernier en « organe du gouvernement  chargé de 

formuler, d’appliquer, d’orienter et de faire respecter la politique de santé du gouvernement » 

(article 4, p 3). Ainsi, le MSPP15 « a pour mission de garantir la santé du peuple haïtien » (MSPP, 

septembre 2011, p 3). 

Les quatre (4) principes directeurs qui orientent la Politique Nationale de Santé16 définis par le 

Ministère sont : l’universalité, la globalité, l’équité et la qualité. 

Ainsi, l’orientation des soins et services s’articule autour des déterminants du niveau de santé de 

la population haïtienne. Ces déterminants sont d’ordre démographique, biologique, environne-

mental, social, économique/financier, anthropologique/culturel et institutionnel. Selon l’énoncé de 

la politique sanitaire nationale, le contrôle de ces aspects doit pouvoir garantir à la population un 

état de bien-être physique, mental et social. Ce qui correspond exactement à définition de la no-

tion de SANTÉ, selon l’organisation mondiale de la santé (OMS).  

Les institutions sanitaires : 

Les institutions sanitaires ont pour tâche de fournir des services de santé adéquats, répondant 

aux normes de santé et aux besoins des patients (du 3e âge, dans le cadre de notre étude) en 

matière de soins de santé. Elles peuvent être présentées par catégorie : Dispensaire, Centre de 

Santé sans Lit (CSL), Centre de santé A Lit (CAL), Hôpital. Elles peuvent être aussi présentées par 

statut : Publique, Mixte, Privée. Ainsi, selon la dernière liste du Ministère (MSPP, Août 2011), Haï-

ti compte 908 institutions de santé (mais plus de 300 se trouvent dans l’Ouest), dont 

470 dispensaires, 232 CSL, 92 CAL, 107 hôpitaux (56 se situent dans l’Ouest) et 7 non iden-

tifiés. En fonction du statut de ces établissements, on peut dénombrer 278 institutions publi-

ques, 416 privées, 211 mixtes et 3 qui n’ont pas pu être identifiées.  

Les services de santé : 

Le paquet minimum de santé contient (PMS) :  

- La prise en charge globale de la santé de l’enfant 

- La prise en charge de la grossesse, de l’accouchement et de la santé reproductive  

- La prise en charge des urgences médico-chirurgicales  

                                           

15
 Ministère de la Santé Publique et de la Population 

16
 Document officiel, Politique Nationale de Santé, Juillet 2012. 
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- La lutte contre les maladies transmissibles  

- Les soins dentaires de base   

- L’éducation sanitaire participative  

- L’assainissement du milieu et l’approvisionnement en eau potable  

- La disponibilité et l’accès aux médicaments essentiels. 

À noter qu’une institution n’est pas obligée d’offrir tous les services. 

Dans le paquet minimum de service (PMS) défini par la Direction d’Organisation des Services de la 

Santé (DOSS), il y a, entre autres, la prise en charge de l’enfant, la prise en charge de la femme 

enceinte, mais les personnes âgées ne sont pas citées. Il faut noter que ce paquet n’est ni 

automatiquement ni nécessairement en relation avec une assurance maladie ou une 

forme de subvention quelconque. 

Le coût des services : 

Selon le rapport de la carte sanitaire du pays, les coûts moyens des services fournis par les Servi-

ces de Santé de Premier Échelon (SSPE) de type mixte et public sont moins élevés: Consultation, 

23,12 gourdes17 ; soins dentaires, 38,28 Gdes ; accouchement, 141,78 Gdes ; soins d’urgence, 

53,80 Gdes) que ceux des SSPE privés (consultation, 41,43 Gdes ; soins dentaires, 30,77 Gdes ; 

accouchement, 186,47 Gdes ; soins d’urgence, 92,35 Gdes), sauf pour les soins dentaires (38,28 

contre 30,77).  

Tableau 3 : Coûts moyens (en gourdes) des services de santé dans les hôpitaux 

Services de santé Hôpitaux public et mixte Hôpitaux privés 

Consultation  24,88 75,25 

Soins dentaires 60,14 82,33 

Prophylaxie  111,06 128,33 

Extraction  71,27 92,43 

Amalgame  81,85 213,33 

Accouchement  360,60 2014,84 

Soins d’urgence 98,36 431,96 

Intervention chirurgicale 1540,49 2653,57 

Radiologie  131,49 251,60 

Hospitalisation  130,18 927,27 

Source : MSPP (2011). Rapport sur la carte sanitaire du pays. 

Selon le Tableau 3, il est clair que les services sont plus coûteux dans les hôpitaux privés. 

                                           

17 La gourde (Gde) est la monnaie nationale haïtienne. 
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L’enquête auprès des institutions sanitaires 

Notre enquête des institutions sanitaires est caractérisée par deux moments forts: 

D’abord, auprès de quelques instances centrales, pour une analyse des programmes mis 

sur pied par le MSPP en faveur des personnes âgées de plus de 50 ans en Haïti ; 

Puis, auprès des institutions qui fournissent les soins directement aux bénéficiaires, dans le 

but d’apprécier les conditions dans lesquelles les services sont délivrés. 

L’enquête auprès des directions centrales du MSPP 

Pour la réalisation de l’investigation auprès des directions centrales, on a été orienté vers la Direc-

tion de Santé de la Famille (DSF) qui nous a, ensuite, référé à la Direction de Promotion de la 

Santé et Protection de l’Environnement (DPSPE).  

Aucune des dites entités n’a fourni d’informations relatives aux éventuels programmes (politiques, 

assurances, etc.) du Ministère en faveur des individus du troisième âge. Pour la DSF, le constat du 

délaissement de cette catégorie est criant, vu l’absence de plan particulier prévu pour cette tran-

che d’âge de la population. La DPSPE a affirmé que les projets de promotion de la santé ne 

ciblent pas spécifiquement les personnes âgées de plus de 50 ans. La personne rencontrée 

au niveau de cette direction du Ministère nous a révélé qu’ils ont été contactés par une organisa-

tion de défense des droits des personnes âgées, laquelle ils attendent pour pouvoir dresser un 

plan d’action en faveur de cette catégorie de la population. Au bout du compte, aucune donnée 

formelle, relative aux interventions spécifiques au profit des ainés, n’a été recueillie auprès du 

Ministère.  

L’enquête auprès des institutions sanitaires 

Identification des Institutions 

Nous avons inventorié une liste de 65 établissements de santé repartis dans les divers départe-

ments ciblés pour l’enquête sur la situation des personnes âgées de plus de 50 ans en Haïti: 12 

dans l’Artibonite, 3 dans le Centre, 44 dans l’Ouest, 1 dans le Nord–Est, 3 dans le Sud-Est et 2 

dans Les Nippes. Sur les 65 grilles que nous avons fait passer aux établissements sanitaires (dis-

pensaires, hôpitaux, centres de santé à lit, centres de santé sans lit), nous n’en avons pu récupé-

rer que 33. Plusieurs raisons expliquent cet état de fait : la destruction de l’institution suite au 

séisme de 2010, la fermeture de l’établissement, la décision des dirigeants de ne pas participer à 

l’étude, ou tout simplement l’inexistence de l’institution dans la localité mentionnée par le MSPP.  
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Tableau 4 : Présentation des institutions sanitaires visitées par catégorie et sta-

tut 

Catégories Statut 

 Privé Public Mixte Total 

Dispensaire 3 1 2 6 

CSL 6 6 5 17 

CAL 1 2 1 4 

Hôpital 2 2 2 6 

Total 12 11 10 33 

 

Les résultats de l’enquête 

Nous allons faire un état des lieux des 33 institutions sanitaires visitées, nous présenterons les 

types de services offerts aux personnes âgées, afin d’évaluer la mesure dans laquelle ces institu-

tions arrivent à respecter le droit inaliénable de ces individus à la santé. 

 Soixante quinze pour cent des institutions sanitaires visitées ne disposent ni d’espace prioritaire 

ni d’aménagement pour la circulation des patients à mobilité réduite. Aucune d’elles n’a de service 

spécialisé en gériatrie. Á la question de savoir si les aînés paient pour les services, 71,9 % des 

institutions n’ont pas répondu, tandis que 15,6 % ont affirmé qu’ils paient normalement et 12,5 % 

que cette catégorie ne verse rien pour les soins. Les responsables rapportent que beaucoup de 

patients n’ont pas d’assurance santé (75 %).  

La majorité des institutions offre un service de médecine interne (14 institutions, soit 42.42%). 

Elles font aussi la prise en charge globale (4 institutions, soit 12.12% : Missionnaires de la Charité 

des Gonaïves, Centre Hospitalier de Pernier, Dispensaire des Perches et l’Hôpital Charles Colimon 

de Petite-Rivière de l’Artibonite). D’autres offrent les services suivants : ophtalmologie, formation 

(sur les maladies transmissibles et les mesures à adopter pour ne pas les attraper), orthopédie, 

urologie, chirurgie, laboratoire, pharmacie, contrôle de la pression artérielle, premiers soins, injec-

tion, médecine interne, otorhinolaryngologie (ORL), gynécologie, dermatologie et, à un degré 

moindre, odontologie. 

Les services les plus fréquentés par les personnes âgées de plus de 50 ans sont : la consultation 

générale à 45.45% (15 personnes ?) ; la médecine interne, 15.15% (5) ; l’urgence, 9.09% (3) ; 

pathologie chronique, 3.03% (1) ; clinique TB, 3.03% ; clinique externe, 6.06% (2) ; contrôle de 

l’hypertension artérielle, 3.03% ; odontologie, 3.03% ; hospitalisation, 3.03%. 
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Face au peu de couverture-maladie et vu les coûts des soins, certaines institutions offrent des 

exonérations aux plus démunis (voir les quatre institutions sanitaires citées plus haut). Dans ce 

cas, les personnes âgées ne versent pas de frais de consultation, et un tel support peut aller jus-

qu'à l’octroi de médicaments gratuits, dépendamment de la gravité de la pathologie présentée. 

Les raisons d’exonération (Figure 1) des personnes âgées dépendent de leurs moyens économi-

ques et des politiques de chaque institution. 

Figure 1 : Présentation des raisons d’exonération dans les 33 institutions sani-

taires visitées (%) 

 

Source : Grille d’entretien des institutions sanitaires 

Suivant la Figure 1, il y a 19 institutions sur 33 (soit 57.57%) qui exonèrent les personnes âgées 

à faibles revenus. Il y a 4 institutions (12.12%) qui ont un système d’exonération en fonction de 

l’âge. Trois institutions (9.09%) accordent l’exonération des frais de service en cas d’urgence. 

Sept institutions (21.21%) ne l’offrent pas. 

En ce qui à trait aux conditions matérielles de fonctionnement, il n’y a que 12,5 % des centres 

sanitaires à avoir une forme de dossier correspondant aux besoins spécifiques des plus âgés. La 

grande majorité des établissements (90,6 %) ne dispose pas de statistiques sur le taux de fré-

quentation de leurs services par les personnes âgées de plus de 50 ans.  

Le niveau de fréquentation de ces établissements par les individus âgés de plus de 50 ans est 

considérable. En moyenne, il y a 80,64 personnes âgées de plus de 50 ans accueillies par jour, 

toutes institutions et services confondus. Une part de 31,3 % se plaint de toutes formes de dou-

leur, souvent d’ordre physique (62,5 %). Elles fréquentent les centres pour des maux divers : 

dépression, diabète, escarres, grippe, fractures, Alzheimer, problèmes cardiovasculaires, maux du 

froid, ostéoporose, pathologies de l’œil, perte d’audition, troubles anxieux, etc. Ces patients sont 

fréquemment atteints de maladies chroniques (31,3 %) et 46,9 % présentent une comorbidité.  
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Selon les responsables de ces institutions, les maladies les plus courantes chez les femmes âgées 

sont l’hypertension artérielle et le diabète. Chez les hommes, l’hypertension artérielle, des affec-

tions de la prostate et l’infection urinaire sont plus fréquentes. 

La moitié des institutions sanitaires visitées sont dotées de programme permettant la prise en 

charge communautaire des individus de plus de 50 ans. Ces programmes s’appuient sur des cam-

pagnes de mobilisation et de sensibilisation communautaire, d’éducation sanitaire et des focus 

groupes. Une grande partie des institutions n’ont pas de service d’hospitalisation: sur les 33 insti-

tutions visitées, 10 seulement (4 CAL et 6 hôpitaux) sont capables de fournir des soins en hospi-

talisation. Aussi, 23 des 33 institutions examinées n’offrent pas de prise en charge spécifique aux 

personnes de plus de 50 ans.  Un autre problème majeur se retrouve dans le fait que les patients 

de plus de 50 ans admis dans ces institutions sanitaires n’ont pas d’assurance médicale. En plus 

de cela, l’état de délabrement de certains Centres de Santé, le manque de formation du personnel 

de santé de la plupart des établissements, l’absence de supervision régulière du MSPP, le sous-

équipement, l’inexistence de service de gériatrie viennent hypothéquer la jouissance du droit à la 

santé pour les personnes du 3e âge. 

En définitive, l’enquête sur le système de santé et l’offre de soins aux personnes âgées, ne fait 

que renforcer le constat du peu de considération dont le dit système et ladite offre bénéficient 

dans les politiques publiques de santé. Les établissements de santé visités n’avaient pas de servi-

ce gériatrique ni d’alternative d’approche de la santé des personnes âgées. Au niveau du MSPP, il 

y a des programmes adressés aux enfants, aux femmes enceintes, mais non aux patients âgés. 

Droit à la participation communautaire  

Renforcer la participation des personnes âgées au rétablissement et à la reconstruction des com-

munautés, ainsi qu’à la reconstitution du tissu social, suite aux situations d’urgence est l’un des 

objectifs que s’est fixé le groupe de pays qui a élaboré le Plan d’Action International de Madrid sur 

le Vieillissement (MIPAA) en 2002. Considérant l’importance des personnes âgées dans la perpé-

tuation des traditions, dans le maintien du savoir oral ainsi que le statut de sage qu’elles ont ac-

quis dans différentes sociétés, il s’avère indispensable que ces patrimoines vivants puissent parti-

ciper activement à la vie quotidienne de la société. 

Pourtant, il se dégageait des entretiens que nous avons eus avec les personnes ressources une 

mise à l’écart des aînés. Les jeunes générations trouvent plusieurs prétextes pour justifier 

l’exclusion dont font l’objet les personnes d’âge avancé : la faiblesse, la perte de la lucidité et la 

sénilité. Ajouté à cela, les représentations sociales erronées associant vieillesse et sorcellerie ali-

mentent leur mise à l’écart dans la société. 

Enfin, l’absence de dispositifs facilitant la libre circulation, ainsi que d’espaces de récréation et 

d’échange limite considérablement l’accès de ce groupe aux lieux publics. Ce qui n’est pas sans 

impact sur le degré de participation communautaire des personnes âgées. 
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Résumé 

Le degré de réalisation des droits énoncés dans cette partie du Rapport fait état d’un décalage 

entre les normes énoncées et leur effectivité. Autrement dit, entre les principes et la réalité il y a 

un énorme fossé entravant le respect des droits des personnes âgées. Serait-ce uniquement par 

manque de moyens, ou par absence de volonté ? Nos observations démontrent que, les obliga-

taires des différents droits n’arrivent pas à garantir un environnement propice favorisant le res-

pect des droits fondamentaux de cette tranche de la population. Bien que beaucoup d’efforts aient 

été déployés par quelques obligataires, peu de personnes âgées sont réellement touchées. Dans 

ce contexte, les associations de défense des droits des personnes âgées, les établissements 

d’accueil et les organisations non-gouvernementales travaillant dans le secteur auraient un rôle 

incontournable à jouer dans l’éveil de la conscience collective haïtienne autour de la cause com-

bien noble qu’est le respect des droits des personnes du 3e âge en Haïti. 
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SECONDE PARTIE 

L’enquête quantitative auprès des ayants droit de plus de 50 ans en lien à leur 

situation sociale, économique et sanitaire 

Par Judite BLANC 

L’objectif principal de cette enquête quantitative consistait à évaluer le niveau de réalisation des 

droits d’un échantillon de personnes âgées de plus de 50 ans, recrutées de façon aléatoire dans 

une bonne partie du territoire national. Cette étape importante de l’analyse de la situation des 

Personnes âgées en Haïti s’est intéressée au degré de réalisation des droits humains fondamen-

taux tels : le droit à la vie (survie), le droit à la santé, le droit à la sécurité sociale, le droit au tra-

vail, le droit à l’éducation et à la formation, le droit à l’encadrement familial (appartenance à une 

structure familiale), le droit à la protection (réponse aux urgences, réduction risque et désastre, 

adaptation au changement), entre autres. Dans cette section du rapport, sont exposées de ma-

nière détaillée les données collectées auprès des personnes âgées de 50 ans et plus en Haïti. Les 

résultats sont discutés au fur et à mesure à la lumière, notamment, de deux enquêtes nationales 

(Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti, 2003 ; Enquête Mortalité, Morbidité et Utilisation des 

Services-EMMUS IV, 2005-2006) réalisées auprès de différentes couches de la société Haïtienne, 

avec l’appui de publications internationales sur le vieillissement dans le monde. 

Caractéristiques sociodémographiques des participants 

Une enquête transversale a été effectuée sur une semaine au début du mois de novembre 2012, 

auprès de 1113 personnes âgées de 50 ans et plus. Sur l’ensemble de la population, 54,7% 

étaient des femmes (609) et 45,3% des hommes (504) issus de 6 départements du 

pays : l’Ouest (39,1%), l’Artibonite (21,5%), le Sud-Est (3,7%), le Centre (12,6%),  les Nippes 

(14,3%) et le Nord-Est (8,8%). Ils proviennent des 10 villes et communes suivants : Port-au-

Prince, Croix des Bouquets, Kenscoff, Pétion-Ville, Côte de Fer, Fonds-des-Nègres, Gonaïves, Pe-

tite Rivière de l’Artibonite, Perches et Belladère ; 58% (soit 645) étaient originaires du mi-

lieu rural contre 42% (soit 468 participants) de zones urbaines.   

Tableau 5 : Répartition de la population consultée selon 5 classes d’âge 

Classes d’âge Effectif Pourcentage Pourcentage cumulé 

50-60 546 49,1 49,1 

60-70 286 25,1 74,8 

70-80 179 16,1 90,8 

80-90 80 7,2 98,0 

90 et plus 22 2.0 100,0 
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Le Tableau (5) démontre la distribution de notre population en fonction de 5 classes d’âge. 

Comme nous pouvons le remarquer, la proportion des personnes âgées de 60 ans et plus repré-

sente un peu plus de 50%.  Pour tous les sujets, 54.7% étaient des femmes (609). 

Au niveau national, selon les données tirées du 4ème Recensement Général de la Population et de 

l’Habitat en Haïti (RGPH) de 2003, dans l’ensemble du pays, les personnes âgées entre 50 et 59 

ans représentaient 5,9%, et 8,9% étaient âgées de 60 ans et plus (IHSI, 2003)18.  

L’espérance de vie à la naissance pour la période quinquennale 2010-2015 est estimée à 58,95 

ans chez les hommes et de 62,40 ans chez les femmes (IHSI, 2007).   

Milieu de résidence 

Le taux d’urbanisation de la population en Haïti, s’élevait à 47.8% en 2010 (IHSI, 2007-2008). Au 

niveau mondial, particulièrement dans les pays en voie de développement, une plus grande part 

de personnes âgées est recensée dans les milieux ruraux, à l’exception des pays de l’Amérique 

Latine et des Caraïbes où elle serait légèrement supérieure en zones urbaines (United Nations, 

2009).  

Tableau 6 : Répartition des participants de l’enquête quantitative en fonction de 

l’âge et du milieu de résidence 

Classes d’âge 
Milieu 

Population Totale 
Urbain Rural 

50-60 
Effectif 229 317 546 

% 41,9% 58,1% 100,0% 

60-70 
Effectif 119 167 286 

% 41,6% 58,4% 100,0% 

70-80 
Effectif 79 100 179 

% 44,1% 55,9% 100,0% 

80-90 
Effectif 30 50 80 

% 37,5% 62,5% 100,0% 

90 et plus 
Effectif 11 11 22 

% 50,0% 50,0% 100,0% 

Total 
Effectif 468 645 1113 

% 42,0% 58,0% 100,0% 

 

On peut noter dans le Tableau 6, que les sujets de tous les groupes d’âge, à l’exception de ceux 

âgés de 90 ans et plus, provenaient surtout du milieu rural. 

 

                                           

18
 Enquête sur les conditions de vie en Haïti, page 68. 
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Éducation 

Dans les pays à faibles revenus, à l’instar d’Haïti, si des progrès ont été enregistrés en matière de 

scolarisation des jeunes générations, le taux d’analphabétisme des sujets âgés demeure assez 

répandu, spécialement chez les femmes. La proportion des aînés illettrés âgés de 65 ans et plus 

dans ces régions avoisine les 46%.  Cette proportion chez les hommes vivant en Amérique Latine 

et dans la Caraïbe représente 23%, contre 29% chez les femmes, soit un écart de seulement 6 

points de pourcentage. En Haïti, par contre, si 75,4% des jeunes de 15-29 ans sont largement 

alphabétisés, ce pourcentage est minime dans le cas des personnes âgées de 60 ans et plus 

(18,1%) comme l’illustre le tableau suivant extrait du RGPH (IHSI, 2003).  

Tableau 7 : Taux d’alphabétisme de la population de 15 ans et plus en pourcen-

tage (%) selon le sexe par tranche d’âge en Haïti (IHSI). 

 Tranche Cumulatif 

Sexe 15 -29 30- 44 45- 59 60 et plus  

Homme 78.1 60.8 37.9 23.6 60.1 

Femme 72.4 44.8 23.9 13.6 48.6 

Deux sexes 75.4 52.3 30.3 18.1 54.1 

Échantillon 8615 5029 3422 3008 20074 

Source : IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH), juillet 2003. 

S’agissant du niveau d’étude atteint par les sujets rencontrés dans le cadre de notre analyse sur 

la situation des personnes âgées de 50 ans et plus en Haïti, le taux d’analphabétisme était aussi 

marqué, avec aussi une proportion supérieure chez les femmes. Cinquante points six pour 

cent des participants (563) n’auraient jamais été scolarisés, 30,5% ont atteint la fin de 

l’école primaire, 5,8% ont atteint le début de l’école secondaire et 3,9% ont un niveau correspon-

dant à la fin du secondaire. Une infime minorité de 1% (14) rapportait détenir un diplôme univer-

sitaire et 2,8% (31) auraient bénéficié d’un programme d’alphabétisation.  

De la proportion de 50,6% d’analphabètes de notre échantillon, 60% (338) étaient de 

sexe féminin. La proportion d’hommes avec un niveau début secondaire représentait 7,5% (38) 

contre 4,3% (26) de leurs pairs. Enfin, 2.4% (11) des personnes de sexe masculin rapportaient 

détenir un niveau universitaire contre 0.5% (3) de femmes. Le tableau ci-après relate le faible 

degré d’instruction des femmes par rapport aux hommes à plusieurs niveaux (école primaire, 

école professionnelle et l’université).  
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Tableau 8 : Distribution de la population en fonction du sexe et du niveau 

d’étude 

Niveau d’étude 
Sexe Population 

Totale Homme Femme 

 Jamais été scolarisé Effectif 225 338 563 

%  40,0% 60,0% 100,0% 

Certificat d’Études Pri-

maires 

Effectif 161 178 339 

%  47,5% 52,5% 100,0% 

Début secondaire Effectif 38 26 64 

%  59,4% 40,6% 100,0% 

Fin secondaire Effectif 22 21 43 

%  51,2% 48,8% 100,0% 

Diplôme de fin d’études 

secondaire 

Effectif 6 14 20 

%  30,0% 70,0% 100,0% 

A fréquenté l’école pro-

fessionnelle 

Effectif 5 4 9 

%  55,6% 44,4% 100,0% 

Diplôme d’École Profes-

sionnelle 

Effectif 6 3 9 

%  66,7% 33,3% 100,0% 

Diplôme universitaire Effectif 11 3 14 

%  78,6% 21,4% 100,0% 

Étudiant à l’université Effectif 1 0 1 

%  100,0% ,0% 100,0% 

Programme 

d’alphabétisation 

Effectif 15 16 31 

%  48,4% 51,6% 100,0% 

Autres Effectif 14 6 20 

%  70,0% 30,0% 100,0% 

Total Effectif 504 609 1113 

%  45,3% 54,7% 100,0% 

 

Environnement social et taille du ménage 

Conditions de vie 

En ce qui concerne le logement avant la survenue du séisme du 12 janvier 2010 en Haïti,  75% 

(835) des participants habitaient leur propre maison, 19,7% (219) vivaient dans un appartement 

loué et 0,4% (5) vivaient sous une tente. Suite à la catastrophe, ce sont 72,7% (809) qui vivent 

encore dans leur maison privée, 19,1% (213) habitent un appartement loué, et 2,8% (31) vivent 

actuellement sous une tente.  
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Statut Marital 

Le statut marital peut fortement influer sur le bien-être émotionnel et économique des personnes 

d’âge avancé. Il conditionne souvent la composition du ménage et le soutien social disponible 

pour les aînés.  

Il a été noté que les personnes âgées de sexe masculin vivent plus couramment avec une épouse 

que leurs paires de sexe féminin (United Nations, 2009). Un facteur non négligeable à prendre en 

compte dans l’élaboration de politiques sociales s’agissant des personnes âgées et du vieillisse-

ment démographique (Vézina, 2010).  

Pour notre échantillon, 41,2% (459) des personnes interrogées étaient mariées, 1,9% (21) 

étaient divorcées, 12% (134) étaient veuves, 5,5% (61) n’avaient jamais été mariées, et 19% 

(221) vivaient en union libre19 au moment de l’enquête. Dans le tableau ci-dessous, nous 

constatons que le pourcentage (44,2%) de sujets de sexe masculin âgés de plus de 50 ans mariés 

dépassait celui des femmes mariées (38,8%). 

Tableau 9 : Répartition des aînés selon le genre et le statut marital 

Sexe 
Statut marital Population 

Totale Marié Divorcé Veuf Séparé célibataire Union 

libre  Homme Effectif 223 10 48 24 83 116 504 

%  44,2% 2,0% 9,5% 4,8% 16,5% 23,0% 100,0% 

Femme Effectif 236 11 86 37 134 105 609 

%  38,8% 1,8% 14,1% 6,1% 22,0% 17,2% 100,0% 

Total Effectif 459 21 134 61 217 221 1113 

%  41,2% 1,9% 12,0% 5,5% 19,5% 19,9% 100,0% 

Taille et composition du ménage 

Des études citées par Vézina (2010) révèlent que dans les pays en voie de développement, « le 

soutien des ainés est fourni par la famille immédiate ». Ainsi, sur l’ensemble des personnes inter-

rogées au cours de notre enquête, il y a en moyenne 5,56 (≈ 6) occupants dans leur lieu de rési-

dence. Quarante pour cent (450) habitent présentement avec l’un ou plusieurs des personnes 

suivantes : Conjoint, Enfant, Petits enfants, Parents, Amis. Une petite proportion de 2,9% (32) a 

déclaré vivre seul, contrairement à ce qui a été observé dans de nombreux pays de la Caraïbe, 

où la proportion des sujets âgés de 60 ans et plus représente 20% des personnes vivant seules 

(United Nations, 2009). Selon nos résultats, une part de 2,2% (24) cohabiterait avec d’autres 

personnes et 40,8% habiteraient avec plusieurs des personnes précitées. Ce qui souligne 

le niveau de soutien social probablement disponible pour les personnes rencontrées. 

Le tableau ci-dessous montre que les femmes,  par rapport à leurs homologues de sexe masculin, 

seraient plus nombreuses à partager un toit avec des enfants, petits-enfants et autres parents. 

                                           

19
  Plus couramment désigné sous le terme de plaçage en Haïti, (IHSI, 2003). 
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Par contraste, 65,6% (21) du groupe de 32 sujets vivant seuls seraient des hommes. 

Chez nos voisins latino-américains et caribéens, 12% des femmes et 9% des hommes d’âge 

avancé vivraient seuls (United Nations, 2009).  

Tableau 10 : Répartition des sujets suivant le sexe et lien de parenté avec les 

autres personnes composant le ménage 

Autres occupants de la maison 
Sexe 

Population 

Totale Homme Femme 

 Conjoint Effectif 56 52 108 

%  51,9% 48,1% 100,0% 

Enfant Effectif 156 190 346 

%  45,1% 54,9% 100,0% 

Petit en-

fant 

Effectif 13 51 64 

%  20,3% 79,7% 100,0% 

Parent Effectif 24 40 64 

%  37,5% 62,5% 100,0% 

Amis Effectif 6 10 16 

%  37,5% 62,5% 100,0% 

Autres Effectif 9 15 24 

%  37,5% 62,5% 100,0% 

Vit seul Effectif 21 11 32 

%  65,6% 34,4% 100,0% 

Plusieurs 

de ces 

personnes 

Effectif 216 234 450 

%  48,0% 52,0% 100,0% 

Total Effectif 501 603 1104 

%  45,4% 54,6% 100,0% 

 

NB : 9 sujets n’ont pas répondu à cette question. 
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Tableau 11 : Pourcentage des aînés suivant l’âge et le lien de parenté avec les 

autres personnes composant leur ménage 

Composition du ménage 
Classes d’âge Population 

Totale 50- 60 60- 70 70- 80 80-90 90 et 

plus  Conjoint Effectif 66 28 12 1 1 108 

%  61,1% 25,9% 11,1% ,9% ,9% 100,0% 

Enfant Effectif 184 83 52 19 8 346 

%  53,2% 24,0% 15,0% 5,5% 2,3% 100,0% 

Petit-

enfant 

Effectif 28 18 12 5 1 64 

%  43,8% 28,1% 18,8% 7,8% 1,6% 100,0% 

Parent Effectif 30 14 14 4 2 64 

%  46,9% 21,9% 21,9% 6,3% 3,1% 100,0% 

Amis Effectif 8 4 3 1 0 16 

%  50,0% 25,0% 18,8% 6,3% ,0% 100,0% 

Autre Effectif 10 6 3 3 2 24 

%  41,7% 25,0% 12,5% 12,5% 8,3% 100,0% 

Vit seul 

Seul, e 

Effectif 11 9 6 4 2 32 

%  34,4% 28,1% 18,8% 12,5% 6,3% 100,0% 

Plusieurs 

de ces 

personnes 

Effectif 204 123 74 43 6 450 

%  45,3% 27,3% 16,4% 9,6% 1,3% 100,0% 

Total Effectif 541 285 176 80 22 1104 

%  49,0% 25,8% 15,9% 7,2% 2,0% 100,0% 

 

Nous observons dans le Tableau 11 que, selon les réponses fournies pas les sujets, indépendam-

ment de l’âge, ils vivent pour la plupart avec au moins un membre de leur famille, amis ou autre. 

Tableau 12 : Pourcentage des participants ayant des petits-enfants en bas âge à 

charge en fonction du sexe 

 Pourcentage avec petits Enfants à charge P 

Sexe Oui Non <001 

Homme  36,0% (181) 64,0% (322) 
 

Femme 48,2% (292) 51,8% (314) 

Le Tableau (12) souligne que le pourcentage de femmes ayant actuellement des petits enfants à 

charge est supérieur à celui de leurs homologues masculins. On découvre que 48,2% (292) de 

femmes et 36,0% (181) d’hommes de cet échantillon, prennent en charge des petits enfants âgés 

de 0 à 3 ans, et de 3 à 6 ans. 
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Moyens de subsistance et accès aux droits économiques et satisfaction des besoins primaires  

Le pourcentage de personnes âgées encore actives économiquement sur le marché du travail est 

très étendu dans les pays à faibles revenus. Dans ces régions, la portée des programmes 

d’assurance vieillesse et des régimes de retraite est souvent limitée. Si « 75% des personnes 

âgées de plus de 65 ans des sociétés industrialisées perçoivent une forme ou une autre de re-

traite, 20% seulement en bénéficient dans les pays à faibles revenus ; dans ces pays, la 

moyenne est à peine supérieure à 7% » (OIT, 2010).  

Ce peu de couverture sociale déterminerait largement la présence notable des sujets d’âge avancé 

au sein de la population active dans ces parties du monde. Pour enfoncer le couteau dans la plaie, 

dans de nombreux pays, la couverture sociale ne se limite parfois qu’aux travailleurs du secteur 

formel, qui concerne plutôt les services publics, les grosses entreprises, etc. De leur côté les aînés 

se mettent généralement à leur compte dans l’économie informelle ou travaillent dans le domaine 

de l’agriculture (European Commission, 2007, rapporté par United Nations, 2009).  

En 1980 et 2009, la part des sujets âgés de 65 ans et plus de la population active représen-

tait 27% dans les pays en voie de développement.  

En Haïti, les données du RGPH de 2003 indiquent que, dans la population des personnes âgées de 

60 ans et plus, 61,8% étaient des chefs de ménage. Ces derniers constituaient 21,3% de 

l’effectif total des chefs de ménages du pays. Dans ce groupe, on a dénombré 235 130 actifs oc-

cupés qui regroupaient en grande partie (92,6%) des travailleurs indépendants (IHSI, 2003). 

Le Tableau 13 indique que les participants de notre enquête vivant principalement de l’économie 

informelle seraient majoritaires : 26.6% (296) font des petits commerces, tandis que l’agriculture 

comme première source de revenus était citée par 14.2% (158) ; une entreprise privée était évo-

quée par 11è7% (130). Ceux qui dépendraient surtout du soutien financier de leur famille vivant 

en Haïti représentaient 15.9% (177). Seulement 3.1% (34) de nos participants vivraient 

principalement d’une pension de retraite en Haïti.  

De tels résultats font écho avec les précédentes statistiques des pays à faibles revenus, supposant 

un lien entre l’étendue de la couverture sociale et l’exposition des personnes âgées de ces pays à 

l’insécurité financière ou à la pauvreté (United Nations, 2009 ; OIT, 2011). Haïti semble ne pas 

échapper à ce phénomène. 



Page 50 sur 140 

 

50 

 

Tableau 13 : Répartition des participants en fonction de leurs  principales sour-

ces de revenus 

Source de revenus % (effectif) % cumulé 

1-Salaire d’un emploi 7,9% (88) 7,9% 

2-Petit commerce (informel) 26,6% (296) 34,6% 

3-Entreprise privée 11,7% (130) 46,3% 

4-Aide financière de la famille 

vivant en Haïti 
15,9% (177) 62,2% 

5-Aide financière de la famille 

vivant à l’étranger 
5,3% (59) 67,5% 

6-Aide financière d’amis vivant 

en Haïti 
4,2% (47) 71,7% 

7-Aide financière d’amis vivant 

à l’étranger 
,8%  (9) 72,5% 

8-Pension d’une retraite en 

Haïti 
3,1%  (34) 75,6% 

9-Pension d’une retraite de  

l’étranger 
,7% (8) 76,3% 

10-Agriculture 14,2%  (158) 90,5% 

11-biens fonciers en location 0,5%  (5) 91,0% 

12-Autres 4,5%  (50) 95,5% 

13-Plusieurs de ces sources de 

revenus 
1,4% (15) 96,8% 

14-N’a pas répondu 3,2% (35) 100,0% 

Total 100% (1111)  

N.B. : 2 participants n’avaient pas répondu à cette question. 

Nous remarquons dans le Tableau 14 que les sujets compris dans les tranches d’âge 50-60 et 60-

70 ans sont économiquement très actifs sur le marché du travail, en l’occurrence dans le secteur 

informel. Par contre, il y avait autant de participants, peu importe l’âge considéré, qui dépen-

daient de la solidarité de leur famille en Haïti pour vivre. Sur les 177 personnes de ce dernier 

groupe, 38 (21,5%) étaient âgées de 50-60 ans, 44 (24,9%) étaient comprises dans la tranche de 

60-70 ans, 48 (27,1%) étaient âgées de 70-80 ans et 9 (5,1%) d’entre elles  étaient dans la 

tranche 90 ans et plus. 
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Tableau 14 : Répartition des participants selon la tranche d’âge et leurs princi-

pales sources de revenus 

Source de revenus 

CLASSES D’ÂGE % (effectif) 

50-60 60-70 70-80 80-90 90 et + 
Population 

Totale 

1-Salariés 
69,3(61) 18,2(16) 9,1(8) 2,3(2) 1,1(1) 100% (88) 

2-Petit commerce (in-

formel) 
60,8(180) 25,7(76) 10,5(31) 2,7(8) 0,3(1) 100%(296) 

3-Entreprise privée 
56,2(73) 27,7(36) 14,6(19) 0,8(1) 0,8(1) 100%(130) 

4-Aide financière de la 

famille vivant en Haïti 
21,5(38) 24,9(44) 27,1(48) 21,5(38) 5,1(9) 100%(177) 

5-Aide financière de la 

famille vivant à 

l’étranger 

33,9(20) 18,6(11) 31,5(18) 13,6(8) 3,4(2) 100%(59) 

6-Aide financière d’amis 

vivant en Haïti 
51,1(24) 19,1(9) 17,0(8) 6,4(3) 6,4(3) 100%(47) 

7-Aide financière d’amis 

vivant à l’étranger 
22,2(2) 66,7(6) 11,1(1) 0,0(0) 0,0(0) 100%(9) 

8-Retraite en Haïti 
50,0(17) 20,7(7) 11,8(4) 14,7(5) 2,9(1) 100%(34) 

9-Retraite de  l’étranger 
12,5(1) 25,0(2) 25,0(2) 25,0(2) 12,5(1) 100%(8) 

10-Agriculture 
51,3(81) 29,7(47) 16,5(26) 1,9(3) 0,6(1) 100%(158) 

11-biens fonciers en lo-

cation 
60,0(3) 0,0(0) 20,0(1) 0,0(0) 20,0(1) 100% 5 

12-Autres 
56,0(28) 30,0(15) 6,0(3) 8,0(4) 0,0(0) 100% 50 

13-Plusieurs de ces 

sources de revenus 
46,7(7) 40,0(6) 13,3(2) 0,0(0) 0,0(0) 100% 15 

14-N’a pas répondu 
31,4(11) 28,6(10) 22,9(8) 17,1(6) 0,0(0) 100% 35 

Total 
49,1(546) 25,7(285) 16,1(179) 7,2(80) 21(1,9) 100% 1111 
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Dans plusieurs régions du monde, l’âge de départ à la retraite est souvent identique pour les deux 

sexes. Toutefois, cet âge d’ouverture de tels droits peut des fois être moindre pour les femmes.   

Sur une liste de 157 pays, en 2009, l’âge légal du départ à la retraite pour les hommes était fixé à 

65 ans. Pour 45% des pays latino-américains et caribéens, l’âge légal de l’ouverture des droits 

dépassait 60 ans. Haïti constitue le seul pays de la région où les assurés peuvent partir à la re-

traite à partir de 55 ans (United Nations, 2009).  

Le prochain tableau (15) révèle que, le petit commerce du secteur informel est la source première 

de revenus la plus citée par les interviewés, particulièrement par les femmes : 33,4% (93) contre 

18,5% (203) des hommes.  

Tableau 15 : Répartition des participants selon le genre et leurs principales 

sources de revenus 

Source de revenus Homme % (effectif) Femme % (effectif) 

1-Salariés 9, 3(47) 6,7(41) 

2-Petit commerce  18,5(93) 33,4(203) 

3-Entreprise privée 10,7(54) 12,5(76) 

4-Aide financière de la famille vivant en Haïti 15,7(79) 16,1(98) 

5-Aide financière de la famille vivant à l’étranger 5,4(27) 5,3(32) 

6-Aide financière d’amis vivant en Haïti 3,4(17) 4,9(30) 

7-Aide financière d’amis vivant à l’étranger 0,8(4) 0,8(5) 

8-Pension d’une Retraite en Haïti 3,2(16) 3,0(18) 

9-Pension d’une Retraite de  l’étranger 1,0(5) 0,5(3) 

10-Agriculture 19,1(96) 10,2(62) 

11-Biens fonciers en location 0,6(3) 0,3(2) 

12-Autres 7,8(39) 1,8(11) 

13-Plusieurs de ces sources de revenus 1,4(7) 1,3(8) 

14-N’a pas répondu 3,2(16) 3,1(19) 

Total  45,3(503) 54,7(608) 

 

En ce qui concerne la situation face à l’emploi, sur la totalité des personnes interrogées, 262 af-

firment ne plus être en mesure de travailler ; la majorité d’entre elles, à savoir 65,3% (171), 

étaient issues de zones urbaines. En outre, suivant les réponses fournies aux questionnaires, les 
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individus n’ayant pas d’activité et restant chez eux provenaient plutôt du milieu rural, soit 61,2% 

(90) comparativement à leurs congénères des zones urbaines 38,8% (57). Cependant, certains 

ont indiqué être propriétaires de biens fonciers tels que : habitation (24,4%), terrain (11,9%), 

habitation et terrain (32,9%), alors que 28,4% n’en possèderaient aucun. Ils étaient 78,7% (322) 

en zones urbaines à déclarer avoir le privilège de jouir de ces biens fonciers, face à 81,2% (406) 

des zones rurales. Et pour ceux en cohabitation, 26,9% (299) précisent que les autres occupants 

de la maison, notamment leurs progénitures, auraient accès à des revenus personnels, dans 

15,4% (171) des cas. 

L’alimentation représente une grande part des dépenses globales pour bon nombre des 

participants, soit 61,5% (683). En seconde position, arrivent les soins médicaux selon 21,5% 

(239) des personnes rencontrées. Un nombre important, soit 59,9% (665), déclare être endetté 

au moment de l’enquête. Le montant de la dette pour 42,1% (469) était compris entre moins de 

5000 à 25 000 gourdes. Les raisons d’endettement les plus évoquées étaient reliées à 

l’alimentation (13,7%, soit 152 des sujets) et au fonctionnement du petit commerce (13,9%, soit 

155). S’agissant du nombre de repas journaliers, seulement 7,3% (81) affirment pouvoir se les 

offrir au besoin; ainsi, pour 41,7% (463) d’entre eux, le nombre de repas ne dépendrait que du 

pur hasard. 

Accès aux soins médicaux et à la protection sociale 

« Si l’on veut que le vieillissement soit quelque chose de positif, il faut aussi que la vie plus longue 

s’accompagne de possibilités d’être en bonne santé, de participer et d’être en sécurité. 20»  

À côté des difficultés économiques, les pays à faibles revenus comme Haïti, font face depuis des 

décennies à de sérieux problèmes de santé publique, tels que le fort taux de mortalité à la nais-

sance et les maladies infectieuses, en l’occurrence la pandémie du VIH. À mesure que leur éco-

nomie se développera, l’exposition aux maladies chroniques ou non transmissibles deviendra con-

séquente avec le changement de mode de vie (World Heath Organisation, 1998). Néanmoins, le 

vieillissement démographique représente également un enjeu majeur pour tous les pays du 

monde. Au 21e siècle, l’adoption de mesures pouvant prévenir ou retarder la survenue de mala-

dies et la perte de l’autonomie, et assurer le maintien de la bonne santé de la population âgée, 

relève du défi. En effet, Il a été établi que, chez les sujets âgés de 65 ans et plus, les soins de 

santé sont 7 fois plus coûteux que chez les personnes frappées d’invalidité chronique (World 

Heath Organisation, 2002).  

                                           

20 Organisation Mondiale de la Santé, 2002  
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En Haïti, l’espérance de vie à la naissance en 1955 était de 37,56 ans. Estimée à 64,33 ans pour 

la période quinquennale 2010-2015, elle passera à 67,85 ans en 2025 (IHSI, 2007). La part des 

ainés âgés de 60 ans et plus représentait 7,4% selon le dernier recensement de 2003. Dans le 

cadre de l’Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH), une rubrique portait sur 

l’autoévaluation de l’état de santé général de la population. Comparées aux générations plus 

jeunes, 41,0% des personnes âgées de 60 ans et plus avaient jugé leur état de santé plutôt 

moyen, 35,7% le trouvaient mauvais et 18,4% l’avaient estimé très mauvais ; à peine 4.8% 

d’entre elles se sentaient en très bonne santé (2003).  

Tableau 16 : Distribution en pourcentage des RSI
21

 selon l’autoévaluation de 

l’état de santé général par tranche d’âge selon le dernier Recensement Général 

de la Population 

Tranche d’âge 

État de San-

té Général 
15-29 30-44 45-59 

60 ans et 

plus 
Ensemble 

Bon/Très Bon 48.6 29.1 13.7 4.8 32.8 

Moyen 43.3 54.1 57.7 41.0 47.7 

Mauvais 6.4 13.7 20.9 35.7 14.3 

Très mauvais 1.7 2.9 7.7 18.4 5.1 

NSP 0.0 0.2 0.0 0.1 0.1 

Total 100 100 100 100 100 

Échantillon 2667 1983 1180 1259 7089 

Source : IHSI/ECVH, 2003 

Dans l’ensemble du pays, 7.7% des aînés de 60 ans et plus avaient déclaré avoir au moins 

un handicap. La proportion des personnes handicapées représentaient 1,51% de la population 

totale du pays. Parmi eux, 57,5% composaient le groupe des 15-64 ans, et 31,5% regroupaient 

les 65 ans et plus. 

 À présent, allons voir ce qui est ressorti de la situation sanitaire des 1113 sujets âgés rencontrés 

dans le cadre de notre étude sur la situation des personnes âgées de plus de 50 ans en Haïti. 

                                           

21
 Randomly Selected Individuals ou individus sélectionnées au hasard dans un ménage. 
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Utilisation des services de santé 

À en croire les personnes âgées de notre échantillon, lors de la période de l’interview 61,4% (683) 

se sentaient malades et 4,6% (51) présenteraient un handicap physique, comparativement à 

31,1%  (346) qui se déclaraient en bonne santé.  

Figure 2 : Fréquence de l’accès aux soins médicaux chez des enquêtés 

 

Selon les données de la Figure 2, la plupart des sujets, soit 60,6% (674), ne bénéficient des soins 

médicaux nécessaires que parfois. 62,3% (292) des aînés du milieu urbain et 59,2% (382) de 

ceux issus des zones rurales étaient concernés, un petit écart de 3 points de pourcentage.  

Ce résultat surprenant mérite d’être abordé avec prudence, quand on sait que les résultats de 

l’EMMUS IV 2005-2006 (Cayemittes, M. et al. 2007, page 316), avait révélé qu’en Haïti « la pro-

portion de personnes qui vivent à proximité d’un établissement de santé est plus élevée en milieu 

urbain qu’en milieu rural (67% contre 48% à moins de 5 kilomètres) ». Comme on peut le noter 

cette absence d’écart significatif pourrait s’expliquer par la formulation de la question posée aux 

participants des deux études.  

En effet, dans nos questionnaires nos aînés devaient uniquement se prononcer sur la fréquence 

d’accès aux soins de santé, tandis que dans l’Enquête Mortalité, Morbidité et Utilisation des Ser-

vices (EMMUS) de 2005-2006, les participants de tranches d’âge spécifiques (<15, 15-49, 50 et 

plus) devaient évaluer la distance entre leur ménage et l’établissement sanitaire fréquenté. Autre 

facteur à considérer dans la comparaison avec l’EMMUS, c’est la taille de l’échantillon. Alors que le 

nôtre incluait 1113 personnes sélectionnées dans 6 départements, l’échantillonnage de l’EMMUS 

englobait les 10 départements administratifs du pays et a touché environ 10,310 ménages. 
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Figure 3 : Fréquence de l’accessibilité des soins de santé en fonction de la tran-

che d’âge 

 

Nous constatons dans la figure ci-dessus que l’âge ne semble pas avoir une trop grande incidence 

dans la fréquence d’accès aux soins médicaux chez les sujets interrogés.   

La tendance du rapprochement dans la disponibilité des soins de santé entre les milieux urbain et 

rural revient, s’agissant de la disponibilité de médicaments adaptés à l’état de santé des per-

sonnes d’âge avancé de notre population. En zone urbaine, 63,0% (294) rapportent y avoir accès 

parfois, contre 62,4% (402) de leurs pairs vivant en zones rurales. 

On s’est aussi intéressé dans l’EMMUS IV (page 320, 2006) aux raisons pour lesquelles les per-

sonnes malades dans le ménage n’auraient pas été conduites dans un établissement de santé. 

Ainsi, indépendamment du milieu de résidence, le coût était la raison la plus fréquemment citée 

pour justifier la non-utilisation des services de santé. Chez les personnes âgées de 50 ans et plus, 

44,7% ont aussi évoqué l’aspect financier, tandis que pour 19,9% l’établissement était trop loin, 

et 14,2% ont de préférence consulté un tradipraticien22 ou un prêtre ou une prêtresse Vodou23.  

Les résultats de l’ECVH de l’IHSI (2003) abondent dans le même sens : 59,4% des malades ou 

blessés âgés de 60 ans et plus, contre 48,1% de ceux âgés de 45-59 ans, n’avaient pas consulté 

un professionnel de la santé pour des raisons financières (page 187).  

Les données présentées à la Figure 4 concordent avec celles trouvées auparavant dans les en-

quêtes nationales rapportées précédemment. Les problèmes économiques apparaissent 

comme le principal obstacle dans l’accès aux soins de santé de l’ensemble des per-

sonnes âgées de plus de 50 ans (75,7%, soit 784) recrutées dans les zones urbaines (71%, 

soit 301) et rurales (79,1%, soit 483) dans notre étude. 

                                           

22
 Medsenfey dans la langue créole. 

23
 Hougan ou Mambo 
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Figure 4 : Répartition des sujets interrogés suivant le milieu de résidence et les 

obstacles dans l’accès aux soins médicaux 

 

Plus de la moitié des personnes âgées issues des milieux urbains (53%, 248) et rural (55,0%, 

354) déclarent être satisfaites, parfois, des soins médicaux reçus. Pour le premier groupe, cer-

tains sujets (26,8%, 325) sont plutôt souvent satisfaits. Il en est de même pour leurs pairs du 

second groupe (27,3%, 176). Enfin, sur la population totale, seulement 1,9% (9) à 1,4% (9) se-

raient toujours satisfaits des soins de santé reçus.  

Figure 5 : Distribution de notre échantillon suivant que les sujets bénéficient 

d’une assurance maladie ou pas 

 

La Figure 5 démontre que la grande majorité (plus de 80%) des personnes âgées de plus de 50 

ans rencontrées ne bénéficient d’aucune forme d’assurance-maladie. Cependant, celles qui sont 

couvertes proviennent généralement des zones urbaines. Ce résultat résonne bien avec les con-

clusions de l’ECVH réalisée environ 10 ans plus tôt sur le territoire national, qui indiquait un taux 

de couverture en assurance-santé de seulement 3,1% dans la population totale du 
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pays. Dans cette catégorie de personnes couvertes, 49,5% des sujets résidaient dans l’aire mé-

tropolitaine, contre 25,1% en milieu urbain et 10,6 en zone rurale.   

Figure 6 : Alternatives auxquelles recourent les participants en absence de 

soins médicaux  selon qu’ils proviennent d’un milieu urbain ou rural 

 

Cette figure illustre le recours massif, tous milieux confondus, aux plantes médicinales comme 

alternatives, en vue de pallier l’inaccessibilité des soins médicaux modernes. À noter que cette 

utilisation apparait beaucoup plus fréquente en milieu rural (plus de 60%). Par ailleurs, l’on ob-

serve que l’automédication se pratique davantage (17%) en zone urbaine qu’en milieu rural 

(7,9%). Par contre, pour environ 10 % des sujets des deux groupes, la combinaison des diffé-

rentes alternatives est la plus citée, dont les praticiens traditionnels et les consultations auprès 

des prêtres Vodou (visite chez le Hougan ou la Mambo), etc.  

Il a été prouvé aussi dans l’EMMUS IV (Cayemittes, M. et collègues, 2007), que 14,2% des sujets 

âgés de 50 ans et plus nécessitant des soins de santé, avaient de préférence consulté un praticien 

traditionnel au lieu de se rendre dans un établissement de santé. De plus, en milieu rural, cette 

alternative a été plus souvent évoquée qu’en milieu urbain (19% contre 8%). 
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Figure 7 : Répartition des participants selon la tranche d’âge et les stratégies 

couramment utilisées face à l’inaccessibilité des soins médicaux nécessaires 

 

Suivant la Figure 7, la majorité des participants ayant avoué faire usage des services de 

prêtres/prêtresses Vodou, en l’absence de soins médicaux modernes, seraient âgés entre 80 et 90 

ans : plus de 60% de la catégorie. Tandis que l’automédication et l’usage des plantes médicinales 

étaient relativement courants dans toutes les tranches d’âge. 
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Situation sanitaire des PA ayant déclaré un handicap physique  

Selon les données recueillies, 4,6% (51) des sujets ont déclaré un handicap physique. Une forte 

proportion (80%, 80) des sujets interrogés dans le département du Nord-Est d’Haïti se sont décla-

rés malades. Toutefois, de tous les départements, c’est plutôt au niveau du département du Sud-

Est que l’on a enregistré le plus fort pourcentage de personnes en situation de handicap physique 

(19,5%, soit 8 sur 41 interviewés), comme le démontre le Tableau 17. 

Tableau 17 : Distribution de la population en fonction du département géogra-

phique et des conditions physiques auto-déclarées  

Départements 
Condition physique 

Total 
Bonne  santé Malade Handicap 

Physique 

Ne sa-

vait pas 

 

L’Ouest 
Effectif 183 231 7 13 434 

% 42,2% 53,2% 1,6% 3,0% 100,0% 

Sud-Est 
Effectif 3 28 8 2 41 

% 7,3% 68,3% 19,5% 4,9% 100,0% 

Nord-Est 
Effectif 16 80 4 0 100 

% 16,0% 80,0% 4,0% ,0% 100,0% 

L’Artibonite 
Effectif 84 137 16 2 239 

% 35,1% 57,3% 6,7% ,8% 100,0% 

Centre 
Effectif 54 84 2 0 140 

% 38,6% 60,0% 1,4% ,0% 100,0% 

Nippes 
Effectif 6 123 14 16 159 

% 3,8% 77,4% 8,8% 10,1% 100,0% 

Total 
Effectif 346 683 51 33 1113 

% 31,1% 61,4% 4,6% 3,0% 100,0% 
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Tableau 18 : Répartition de la population en fonction de la condition physique et de la fréquence 

d’accès aux soins médicaux 

Condition physique 
Fréquence d’accès aux soins médicaux nécessaires 

Jamais Parfois Souvent 

Tout le 

temps 

N’a pas ré-

pondu 

Total 

 Bon  Effectif 21 212 84 27 2 346 

%  6,1% 61,3% 24,3% 7,8% ,6% 100% 

Malade Effectif 91 414 139 39 0 683 

%  13,3% 60,6% 20,4% 5,7% ,0% 100% 

Handicap 

physique 

Effectif 13 28 8 1 1 51 

%  25,5% 54,9% 15,7% 2,0% 2,0% 100% 

Ne savait 

pas 

Effectif 8 20 1 2 2 33 

%  24,2% 60,6% 3,0% 6,1% 6, 1% 100% 

Total Effectif 133 674 232 69 5 1113 

%  11,9% 60,6% 20,8% 6,2% ,4% 100% 

 

On dénote dans le tableau 18 ci-avant que les personnes ayant rapporté un handicap physique 

constitueraient le groupe pour lequel les soins de santé seraient le moins accessibles : 25,5% n’y 

ont jamais accès et 54,9% y accèdent PARFOIS ; à peine 15,7 % et 2% ont indiqué SOUVENT et 

TOUT LE TEMPS. 
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Tableau 19 : Répartition des participants en fonction de leur condition physique 

et des principaux obstacles dans l’accès au centre hospitalier le plus proche 

Condition physique 

Obstacles dans l’accès au centre hospitalier 

Éloignement  Faibles 

moyens      

financiers 

Condition 

physique 
Autres Plusieurs 

d’entre eux 

 

Total 

 

Bon 

Effectif 73 194 21 10 3 301 

% 24,3% 64,5% 7,0% 3,3% 1,0% 100% 

Malade 

Effectif 54 530 40 13 15 652 

% 8,3% 81,3% 6,1% 2,0% 2,3% 100% 

Handicap 

physique 

Effectif 4 35 8 0 3 50 

% 8,0% 70,0% 16,0% 0% 6,0% 100% 

N’a pas 

répondu 

Effectif 4 25 1 2 0 32 

% 12,5% 78,1% 3,1% 6,3% ,0% 100% 

Total 

Effectif 135 784 70 25 21 1035 

%  13,0% 75,7% 6,8% 2,4% 2,% 100% 

 

Selon les données exposées dans le Tableau 19, seulement 16,0% (8) des sujets présentant un 

handicap physique confrontent des difficultés à se rendre au centre hospitalier le plus proche, en 

raison de leur condition physique. Pour 70% d’entre eux, c’est surtout la faiblesse des moyens 

économiques qui les empêchent de bénéficier des services du centre hospitalier le plus proche.  

Dans le cadre de cette étude sur la situation des personnes âgées en Haïti, une section du ques-

tionnaire invitait les sujets à énumérer subjectivement des pathologies courantes de nos jours 

non répandues par le passé. Suivant le Tableau 20, on remarque que l’épidémie du choléra, à en 

croire les personnes âgées consultées issues de milieux rural (57,6%) et urbain (45,8%), vient en 

tête de liste, avant l’infection au VIH-SIDA et les autres maladies chroniques non transmissibles. 

Suivant les réponses fournies par les deux groupes, les personnes âgées sont unanimes à penser 

que certaines maladies courantes actuelles ne l’étaient pas dans le passé : 95,1% (443) (zone 

urbaine) et 94,1% (607) (zone rurale).   
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Tableau 20 : Pourcentage des maladies non courantes dans le passé évoquées 

par les sujets en fonction du milieu de résidence 

  Pathologies courantes actuelles  

Effectif  

(%) 

Milieu Choléra VIH-

SIDA 

Hypertension 

Artérielle 

Filariose Diabète Cancer Plusieurs 

de ces pa-

thologies 

Urbain 205 

45,8% 

51 

11,4% 

3 

,7% 

3 

,7% 

3 

,7% 

12 

2,7% 

164 

36,6% 

Rural 355 

57,6% 

55 

8,9% 

8 

1,3% 

4 

,6% 

2 

,3% 

5 

,8% 

169 

27,4% 

 

La prévalence du VIH-SIDA chez les personnes d’âge avancé en Haïti 

En ce qui concerne l’épidémiologie de l’infection au VIH dans la population des plus de 50 ans en 

Haïti en 2012, nos démarches d’obtention d’information auprès du Groupe Haïtien d’Étude du Sar-

come de Kaposi et des Infections Opportunistes (GHESKIO) ont été infructueuses. Cependant, 

nous savons que l’Organisation Mondiale de la Santé a tiré la sonnette d’alarme concernant la 

sous-estimation du taux d’infection au VIH-SIDA chez les personnes âgées. On a tendance géné-

ralement à banaliser le risque encouru par cette catégorie, perçue comme étant moins active 

sexuellement que les jeunes générations. Dans les études épidémiologiques sur le VIH, l’emphase 

est souvent mise sur les groupes de 15-49 ans (ONUSIDA, 2012). Par conséquent, même dans les 

pays africains subsahariens fortement affectés par cette pandémie, très peu de données existent 

sur l’épidémiologie du VIH au sein de la population âgée de plus de 50 ans (United Nations, 

2002b ; World Health Organization, 2010). Les statistiques des pays développés, par exemple les 

États-Unis, révèlent que 24% des cas d’infection au VIH rapportés en 2005 regroupaient les per-

sonnes âgées de plus de 50 ans (115.871). Cette progression de la prévalence de l’infection au 

VIH chez les Américains d’âge avancé peut se comprendre sous deux angles : 1) une augmenta-

tion du pourcentage de nouveaux diagnostics de l’infection chez des aînés ; et 2) l’efficacité du 

traitement par antirétroviraux qui prolonge la durée de vie des patients infectés au VIH (Myers, 

2009). 
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En Haïti, les données tirées de l’Enquête Mortalité, Morbidité et Utilisation des Services (EMMUS), 

menée fin 2005, indiquent un taux de prévalence de l’infection au VIH de 2,2% chez les per-

sonnes de 15-49 ans (Organisation Mondiale de la Santé, OMS, 2010)24. Les femmes de cette 

tranche d’âge sont apparues plus vulnérables que ceux du sexe opposé. La prévalence de 

l’infection était de 3,1% chez les hommes de 50-59 ans, donc légèrement supérieure à celle 

des sujets de 15-49 ans. Mais, aucune donnée n’a été rapportée sur la prévalence du VIH chez les 

femmes de 50-59 ans. Globalement, 103 669 sujets adultes de l’échantillon de l’enquête en ques-

tion étaient testés séropositifs (EMMUS-IV, 2006). 

 

Situation des sujets face aux risques et à la gestion des désastres, ainsi qu’aux chan-

gements climatiques en Haïti  

« Les personnes âgées ont droit à une protection égale selon le droit international humanitaire, et 

les droits de l’homme. Des évènements récents ont mis en lumière l’impact disproportionné des 

catastrophes naturelles et des crises sur les personnes âgées… »25 

Dans la réalité, au niveau mondial, la reconnaissance du droit des aînés à une protection égale 

par rapport à d’autres groupes vulnérables peine à se matérialiser. En effet, selon les résultats 

d’une étude effectuée conjointement par les organisations Handicap International et HelpAge In-

ternational portant sur le financement de 6.003 projets lancés par les Nations-Unies entre 2010 et 

2011, on remarque qu’il existe un écart considérable entre les besoins des personnes âgées et/ou 

handicapées et le niveau d'assistance humanitaire fourni pour répondre à ces besoins.  

Seulement 1 % (61) de l'aide humanitaire internationale est en effet spécifiquement 

destinée à ces catégories de population, pourtant fortement affectées lors de la survenue d’une 

crise. Toutefois, Haïti faisait partie des pays où les pourcentages de projets dédiés aux handicapés 

étaient les plus élevés (4,7%). À rappeler qu’on était dans le contexte postérieur au séisme du 12 

janvier 2010 (HelpAge International et Handicap International, 2012).  

De notre côté, les données collectées auprès des personnes âgées de 50 ans et plus à la fin de 

2012 démontrent que pour 47,4% des sujets résidant en zone urbaine et 44,4% en zone rurale, 

les campagnes de sensibilisation en cas de désastre ne seraient accessibles que PARFOIS. Tandis 

qu’une part de 18,5% (119) des sujets résidant en zone rurale contre 12,9% (60) de ceux issus 

du milieu urbain n’auraient jamais l’habitude d’être touchés par ces campagnes. La figure suivante 

montre que plus de 90% des personnes interrogées dans les Sud-Est estiment n’avoir 

accès à ces actions que PARFOIS. 

                                           

24
World Health Organization, World Health Statistic, 2010 (p 32) 

25 IASC (OMS/HelpAge International, 2008) 
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Figure 8 : Répartition des participants en fonction du département et de l’accès 

aux campagnes de sensibilisation lors des catastrophes 

 

 

S’agissant de l’aide humanitaire, une forte proportion des personnes âgées, les 2 milieux con-

fondus –– 79.8% (513) (rural) et 69,8% (326) (urbain)––, affirmaient ne pas en béné-

ficier en temps de catastrophe. Cet écart de 10 points de pourcentage entre les deux groupes 

suggère que les sujets du milieu rural étaient davantage concernés par cette carence.  

Les résultats présentés à la Figure 9 indiquent que l’aide humanitaire ne parviendrait jamais à la 

totalité (100%) des sujets interrogés dans les départements du Sud-Est et des Nippes. 

Figure 9 : Répartition des participants par département et selon le degré 

d’accessibilité de l’aide humanitaire en période de catastrophe 
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Situation des personnes âgées handicapées en périodes de désastre 

Figure 10 : Répartition des sujets suivant leur condition physique et 

l’accessibilité aux campagnes de sensibilisation au moment des catastrophes 

 

Tableau 21 : Pourcentage des personnes âgées ayant été touché par les campa-

gnes de sensibilisation lors des catastrophes en fonction de leur condition phy-

sique 

 
Accès aux campagnes de sensibilisation lors des catastrophes 

État de santé Jamais Parfois Souvent Toujours N’a pas répondu  

Bonne santé 9.60% 39.20% 37.80% 13.40% 0.00% 

Malade 19.30% 48.10% 23.50% 9.10% 0.00% 

Handicap physique 19.60% 48.10% 13.70% 19.60% 2.00% 

Ne savait pas 15.20% 63.60% 15.20% 6.10% 0.00% 

 

La Figure 10 et le Tableau 21 montrent une variation dans la fréquence de l’accessibilité des in-

formations visant à sensibiliser les sujets en temps de catastrophe. La proportion des handicapés 

(19.60%) à avoir déjà pu bénéficier de ce genre d’activité était légèrement plus élevée que celle 

des deux autres groupes : 13.40% pour ceux en bonne santé et 9.10% des malades. Or, la majo-

rité des personnes malades (48.10%), handicapées (48.10%) et en bonne santé (39.2%) n’y 

avaient accès que PARFOIS. Il y avait plus de participants malades (19.30%) et handicapés 

(19.60%) qui n’auraient jamais bénéficié de ces campagnes, comparativement à ceux ayant rap-

porté une bonne santé physique (9.60%).  
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Tableau 22 : Répartition des participants suivant la condition physique et 

l’accessibilité de l’aide humanitaire en périodes de catastrophe 

État de santé 
Accès à l’aide humanitaire en temps de catastrophe  

 Jamais Parfois Souvent Toujours N’a pas répondu Total 

Bonne santé 
Effectif 207 119 18 2 0 346 

%  59,8% 34,4% 5,2% 0,6% 0% 100,0% 

Malade 
Effectif 553 96 29 1 1 680 

%  81,3% 14,1% 4,3% 0,1% 0,1% 100,0% 

Handicap Physique 
Effectif 47 4 0 0 0 51 

%  92,2% 7,8% 0% 0% 0% 100,0% 

Ne savait pas 
Effectif 32 1 0 0 0 33 

%  97,0% 3,0% 0% 0% 0% 100,0% 

Total 
Effectif 839 220 47 3 1 1110 

%  75,6% 19,8% 4,2% 0,3% 0,1% 100,0% 

 

À partir des données présentées dans le tableau ci-dessus, nous constatons que 92,2% des per-

sonnes âgées en situation de handicap physique affirment n’avoir jamais bénéficié de l’aide 

humanitaire à la suite de désastres. Ce résultat est en phase avec les conclusions de l’étude de 

Handicap International et de HelpAge International (2012) évoquée en début de cette section. 

Celle-ci avait pointé du doigt l’infime pourcentage (1%) de l’aide humanitaire internationale dé-

diée aux personnes âgées et aux handicapés.  Néanmoins, ce résultat doit être interprété avec la 

plus grande précaution. Car, l’étude en question avait aussi révélé qu’Haïti était en tête de liste 

parmi les pays qui avaient reçu les plus forts pourcentages de projets financés, destinés aux han-

dicapés, soit 4,7%. 

Discussion 

Des résultats présentés au tout début de ce rapport, au niveau de l’état des lieux des politiques 

publiques ou programmes mis en place, il en est ressorti que quasiment tout reste à faire du côté 

des obligataires, en vue de la réalisation effective des droits fondamentaux des personnes âgées 

en Haïti. Nous faisons référence, notamment, aux droits à la santé, à l’éducation et à la formation, 

au travail, à la sécurité sociale, et à la protection. Cet état de fait concorde avec les conclusions 

de l’enquête quantitative que nous venons d’exposer. 
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 Ainsi, les participants de 50-90 ans ne seraient pas exempts de l’insécurité financière qui sévit en 

Haïti. À l’instar des pays à faibles revenus, ils provenaient surtout du milieu rural (58,0%) et bé-

néficiaient de très peu de couverture sociale (United Nations, 2009). 

Des avancées sont relevées certes au niveau de l’alphabétisation des nouvelles générations, mais 

le taux d’analphabétisme demeure conséquent chez les vieux au niveau national, notamment chez 

les femmes (IHSI, 2003). Il s’est avéré que la moitié de notre échantillon (50,6%) n’a jamais été 

scolarisée et 30,5% avaient le niveau primaire. Les femmes représentaient 60% des illettrés au 

sein de notre population. 

Contrairement à ce qui a été observé dans beaucoup de pays caribéens et des sociétés industriali-

sées, très peu de sujets (2,9%) dans notre population ont déclaré vivre seuls. Dans ce contexte, 

d’un côté, nous pouvons postuler que le soutien des personnes âgées rencontrées serait fourni par 

la famille immédiate, vu que leur ménage était décrit comme ayant en moyenne 6 occupants. 

D’un autre côté, nous avons découvert qu’elles représentaient une ressource pour certains 

membres de leur famille. En effet, une proportion de 48,2% de femmes contre 36% d’hommes 

interrogés avait à charge d’enfants en bas âge. En général, 40,8% des participants vivaient avec 

l’un ou plusieurs des personnes suivantes : Conjoint, Enfant, Petits-enfants, Parents et Amis. 

Le pourcentage des sujets touchant une quelconque rente de retraite était inferieur à 4% alors 

que la moyenne dans les pays à faibles revenus était supérieure à 7% (United Nations, 2009). On 

a dénombré dans notre enquête une part considérable de personnes âgées de plus de 50 ans éco-

nomiquement actives sur le marché du travail, notamment dans le secteur informel. 26,6% vi-

vaient principalement des revenus d’un petit commerce, 14,2% de l’agriculture, 11,7% d’une en-

treprise privée. Mais, 15,9% dépendaient du soutien financier de leur famille en Haïti. Le pourcen-

tage de femmes (33,4%) petites commerçantes dépassait celui des hommes (18,5%). 

L’alimentation regroupait une bonne part des dépenses globales de la population totale (61,5%). 

En ce qui a trait à la protection sociale et à l’accès aux soins médicaux, 61,4% des sujets interro-

gés se sont déclarés malades et 4,6% avaient un handicap. Dans l’ECVH de l’IHSI (2003), compa-

rés aux jeunes personnes, 41% des aînés de 60 ans et plus avaient jugé leur état de santé plutôt 

moyen et 35,7% le trouvaient mauvais. Sur l’ensemble de nos enquêtés, 60% (674) ne bénéficie-

raient des soins de santé requis par leur cas que PARFOIS. Les problèmes économiques représen-

taient le premier obstacle dans l’accès aux soins médicaux pour 75,7% (784) des personnes con-

sultées. Des résultats qui rejoignent ceux obtenus dans l’EMMUS IV (2005-2006) et l’ECVH 

(2003), où il avait été prouvé que le coût était la principale raison évoquée pour expliquer la non-

utilisation des services de santé par des personnes malades ou blessées, âgées de 50 ans et plus. 

 En ce qui concerne la couverture médicale, plus de 80% des sujets rencontrés n’avaient aucune 

assurance maladie, particulièrement en milieu rural. Conformément à l’Enquête sur les Conditions 

de Vie en Haïti (ECVH), au niveau national, à peine 3,1% de la population totale bénéficiaient 

d’une forme de couverture assurancielle (IHSI, 2003). Par ailleurs, il a été constaté un recours 

massif (plus de 60%), peu importe le milieu considéré, à la médecine traditionnelle (usage de 

plantes médicinales) pour pallier le manque d’accès aux services de santé modernes. La combi-

naison des alternatives, par exemple la consultation des tradipraticiens et prêtres Vodou, était 
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citée par 10 % de nos participants. Un pourcentage qui se rapproche étroitement de celui révélé 

dans le cadre de l’Enquête Morbidité, Mortalité et Utilisation des Services, qui représentait 14% 

(EMMUS IV, 2006).  

Par ailleurs, la catégorie pour laquelle les soins de santé étaient le moins accessibles regroupait 

les personnes handicapées. Parmi elles, 25,5% ne bénéficieraient jamais des soins médicaux né-

cessaires, mais 54,9% en bénéficieraient parfois.  

S’agissant de la situation des personnes âgées de plus de 50 ans face au VIH-SIDA, les études 

épidémiologiques prennent rarement en compte les patients au-delà de 49 ans. Toutefois, les 

données recueillies dans l’EMMUS IV (2006) révèlent que 3,1% des hommes âgés de 50-59 ans 

étaient atteints de l’infection à VIH à la fin de 2005. Mais, aucun pourcentage n’a été rapporté 

pour les femmes de cette tranche d’âge. 

Nous avons aussi observé que 47,4% des participants de milieu urbain, contre 44,6% du milieu 

rural, n’auraient accès aux campagnes de sensibilisation en cas de désastre que PARFOIS. Par 

contre, les zones rurales seraient moins touchées par l’aide humanitaire (79,8%, 513) que les 

zones urbaines (69,8%, 326). 

Enfin, selon le rapport publié par Handicap International et HelpAge International en 2012, seule-

ment 1% de l’aide humanitaire internationale était dédiée aux handicapés et aux personnes 

âgées. Haïti était parmi les pays ayant bénéficié du plus fort pourcentage de projets financés des-

tinés aux handicapés (4,7%) ; cependant, 92,2% des sujets de plus de 50 ans handicapés que 

nous avons consultés n’auraient jamais été touchés par l’aide humanitaire. 

La section suivante analyse les concordances et les particularités qui ont pu émerger dans le 

cadre de l’analyse causale de l’enquête qualitative. 
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TROISIÈME PARTIE 

L’enquête qualitative et l’analyse causale 

Par John Kersnid JUSTAFORT 

L’ENQUÊTE QUAITATIVE 

« […] la recherche qualitative […] permet […] de construire une explication qui n’est pas exclusi-

vement centrée sur des événements spécifiques, mais sur des systèmes de pratiques, de valeurs, 

etc. En effet, elle peut viser à une connaissance des rapports sociaux, des normes, des structures 

sociales et des processus qui sous-tendent la vie sociale. » (Pires, 1993) 

La richesse de cette étude repose sur cette tentative originale de croisement des données empiri-

ques, quantitatives et qualitatives. Ainsi, après l’analyse statistique des données issues de 

l’enquête par questionnaire, il convient maintenant de chercher à cerner l’influence des rapports 

sociaux, des normes et des structures sociales sur les conditions de vie des personnes âgées en 

Haïti. 

Dans le cadre de ce travail, l’enquête qualitative a surtout consisté en la réalisation de focus 

groupes dans le but d’évaluer les représentations de la réalité des sujets âgés de plus de 50 ans, 

non seulement à travers leur propre discours, mais aussi à travers celui des jeunes. 

Présentation de la composition des focus groupes 

On a réalisé 16 focus groupes ainsi composés:  

Tableau 23 : Présentation de la composition des focus groupes 

Caractéristiques des groupes Quantité  

Mixte participants âgées de plus de 50 ans 5 

Hommes âgés de plus de 50 ans  1 

Femmes âgées de plus de 50 ans 2 

Personnes âgées et jeunes des deux sexes 2 

Jeunes des deux sexes 6 

TOTAL 16 
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Tableau 24 : Répartition des participants en fonction du milieu de résidence et 

de l’âge 

Zone  Personnes âgées  Jeunes  Total   

Port-au-Prince 11 11 22 

Carrefour  20 2 22 

Pétion-ville 21 0 21 

Gonaïves  10 11 21 

Belladère  11 10 21 

Perches  11 16 27 

Fonds-des-Nègres   6 16 22 

Côtes-de-Fer  7 10 17 

TOTAL 97 76 173 

 

Tableau 25 : Présentation des participants en fonction du milieu de résidence et du sexe 

Zone  Hommes  Femmes  Total  

Port-au-Prince 3 19 22 

Carrefour  4 18 22 

Pétion-ville 11 10 21 

Gonaïves  13 8 21 

Belladère  8 13 21 

Perches  17 10 37 

Fonds-des-Nègres 

et Côtes-de-Fer  

26 13 39 

TOTAL 82 91 173 

 

Niveau d’étude des participants des focus groupes  

Tableau 26 : Répartition des participants selon leur niveau d’étude 

Niveaux d’étude Jeunes  Personnes âgées  TOTAL 

Universitaire  10 0 10 

Secondaire 53 8 61 

Primaire  12 16 28 

Non scolarisés/alphabétisés 0 12 12 

Non scolarisés /analphabètes 1 61 62 

TOTAL 76 97 173 
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Tableau 27 Présentation des participants par milieu de résidence et champ d'ac-

tivité 
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Agriculture  - - - - 4 8 4 4 20 

Commerce  - 15 - - 5 1 2 1 24 

Enseignement - - - - 1 1  1 3 

Profession 

libérale 

- - 15 - 1 - - 1 17 

Aucune  11 5 6 10 - 1 - - 33 

TOTAL 11 20 21 10 11 11 6 7 97 

 

L’ANALYSE DE CONTENU 

Pour chaque thématique, la situation des personnes âgées sera décrite conformément aux dis-

cours des sujets. Ainsi, dans cette partie du travail, il est question d’un relevé synthétique du 

contenu discursif développé dans tous les focus groupes réalisés. 

Tableau 28 : Présentation de la situation en fonction des thématiques 

Thématique  Situation 

Santé (maladies 

courantes, accès 

aux soins, dis-

ponibilité des 

services, etc.) 

Les maladies les plus courantes chez les personnes âgées sont des pathologies 

chroniques (hypertension artérielle, diabète, etc.) qui demandent une longue 

prise en charge, laquelle est au-dessus de leurs moyens. Il y a aussi des at-

teintes du col de l’utérus pour les femmes et de la prostate pour les hommes. 

Les affections ophtalmiques sont aussi fréquentes. 

Difficulté d’accès aux institutions sanitaires. 

Pas de services de soins spécialisés pour les individus de plus de 50 ans.  

Nombre insuffisant d’institutions de santé (par exemple, il n’y a qu’un seul dis-

pensaire pour toute la commune de Perches). 

Difficulté à exécuter les ordonnances, faute d’argent. 

Recours à la thérapie à base de plantes. 

Préférence pour la médecine traditionnelle. 

Les 11 sujets âgés des Perches pensent qu’ils peuvent laisser leur corps guérir 

tout seul ; une façon d’éviter d’aller à l’Hôpital. 
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Nutrition  Selon les participants de tous les groupes, leurs maigres revenus sont à la ba-

se de tous leurs problèmes d’alimentation. 

La cherté des rares produits locaux est aussi évoquée. 

Les aînés et les jeunes des milieux ruraux relatent des difficultés de production 

agricole dues aux inondations répétées, aux périodes de sécheresse, à 

l’absence de politique de production, à la dégradation de l’environnement et à 

l’érosion. 

Les participants de Perches (11 personnes âgées et 16 jeunes) et de Belladère 

(11 séniors et 10 jeunes) pensent que les produits importés sont de moindre 

qualité que les produits locaux. 

Désintérêt des jeunes des milieux ruraux pour l’agriculture (Perches, Belladère, 

Fonds-des-Nègres et Côtes-de-Fer). 

Protection Suivant les sujets rencontrés aux Perches ; des personnes d’âge avancé sont 

abandonnées par leurs proches. 

Les participants des Gonaïves, des Perches, de Fonds-des-Nègres et de Côtes-

de-Fer connaissent des personnes âgées qui parfois, ne peuvent compter que 

sur le support des voisins. 

Aucune maison de retraite repérée dans les zones rurales (Perches, Belladère, 

Côte-de-Fer, Fonds-des-Nègres).  

Pour les vieux de faibles revenus, les termes: retraite,  pension et assurance 

sont des affaires de personnes riches (« nou menm se lanmò ki retrèt nou26», 

« asirans mwen se nan Bondye27 »). 

Les participants âgés des Côtes-de-Fer (7), de Fonds-des-Nègres (6) et de 

Pétion-Ville (2) ne seraient pas au courant des mécanismes de protection et de 

réponse aux urgences.  

Mais, il faut noter la présence du Bureau de la Protection Civile à Port-au-

Prince, Carrefour, Gonaïves, Belladère et Perches, qui coordonnent la réponse 

aux urgences en faveur des plus âgés. Ils signalent que ce sont les jeunes 

qui bénéficient (le plus souvent) des séances de formation ou 

d’information sur les risques et désastres. 

Les personnes âgées de Pétion-ville (21) et de Perches (11) ainsi que les jeu-

nes des Gonaïves (11), ont rapporté des cas d’abus et de violence à l’égard 

des vieux.  

La plupart des aînés issus des zones rurales étaient des cultivateurs. Parmi 35 

sujets rencontrés en zones rurales (Belladère, Perches, Fonds-des-nègres, Cô-

tes-de-Fer) 20 étaient agriculteurs.  

Plus de la moitié des individus du troisième âge (32 sur 62) recrutés dans les 

                                           

26
 « Notre retraite c’est la mort ». 

27
 « Notre assurance est en Dieu ». 
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zones urbaines (Port-au-Prince, Pétion-Ville, Gonaïves) se déclarent sans acti-

vité génératrice de revenus. 

Aux Perches (11), aux Gonaïves (10), aux Côtes-de-Fer (7) et à Fonds-des-

Nègres (6), les sujets précisent avoir des petits-enfants à charge. 

La majorité des participants (76/97), à part ceux de Perches (11/97) et de 

Gonaïves (10/97),  pensent qu’ils sont encore une force productive. 

Hygiène et 

assainissement 

Dans les zones urbaines, à Port-au-Prince, Pétion-Ville et aux Gonaïves, l’eau 

potable et les moyens de traitement de l’eau sont accessibles (compagnies de 

vente d’eau traitée, Aquatab, Dlo lavi, etc.). 

On consomme l’eau de pluie, des puits et des sources en zones rurales 

(Perches, Belladère). 

Pénurie des moyens pour le traitement de l’eau. 

Accès limité aux toilettes dans les zones rurales et dans quelques zones ur-

baines (Perches, Belladère, Fonds–des-Nègres, Côtes-de-Fer, and Carrefour). 

Une partie des sujets font leurs besoins physiologiques en plein air, dans les 

fosses d’aisance à proximité des rivières et de la mer. Des toilettes modernes 

et latrines rudimentaires sont construites dans certaines zones urbaines (Pé-

tion-Ville, Port-au-Prince). 

Existence d’organismes responsables de l’assainissement (DINEPA, CAMEP, 

etc.) surtout en milieux urbains. 

À Côtes-de-Fer, les participants ne comprennent pas l’utilité d’intégrer des toi-

lettes dans leurs logements (des maisons avec plusieurs pièces sont cons-

truites sans toilettes parfois). 

Quelques sujets (aux Perches et aux Gonaïves) boudent l’eau traitée, sous pré-

texte qu’elle a mauvais goût. 

Éducation et 

formation 

Un nombre important de participants d’âge avancé n’a jamais été scolarisé (73 

sur 99) (voir Tableau 26). 

Les personnes âgées ne possèdent pas de métiers formels. 

Des programmes de formation continue destinés aux aînés n’ont pas été repé-

rés dans certaines communautés (Côtes-de-Fer, Fonds-des-Nègres, Perches, 

Carrefour). 

Par contre, il y a des zones qui ont de bons programmes d’alphabétisation 

(Belladère, Gonaïves, Port-au-Prince). 

Les participants âgés de plus de 50 ans des milieux urbains se sentent dépas-

sés par les nouvelles technologies. 

Un groupe de sujets remet en question l’idée de passer son temps à se former, 
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alors qu’ils n’arrivent pas à nourrir leurs familles (« sa dwòl pou fanmi m ap 

mouri ak feblès epi pou m al chita sou ban lekòl »28), ou parce qu’ils vont bien-

tôt mourir. 

A Belladère (zone rurale), il existe des programmes d’alphabétisation à 

l’initiative de quelques églises. 

Dans le passé, l’école était réservée aux couches favorisées de la société 

(« lekòl se zafè gran don »29) et l’agriculture était plus valorisée. 

Participation 

communautaire 

La participation communautaire des aînés s’effectue à travers  les activités 

religieuses. 

Des personnes du troisième âge en zones rurales servent de base de données 

historique pour les jeunes générations, plutôt dans un cadre familial restreint. 

Une partie des personnes âgées de Pétion-Ville sont impliquées dans des acti-

vités communautaires (en périodes électorales). Pourtant, d’autres ne voient 

pas l’utilité de leur participation dans la vie communautaire, puisqu’elles vont 

mourir. 

Pas de structure leur offrant des activités récréatives. 

Bon nombre d’aînés (dans les zones rurales seulement) jouent le rôle de con-

seillers pour leurs jeunes parents, et de gardiens des traditions. 

Les expériences et connaissances de la population des plus de 50 ans ne sont 

pas mises à profit par la communauté. 

Nulle part les plus âgés ne sont consultés dans des activités liées au tourisme 

dans les zones visitées. 

Plusieurs personnes avancées en âge se considèrent comme une charge pour 

la société, et dénoncent l’hostilité de la communauté vis-à-vis de leur épa-

nouissement. 

L’effritement constant des valeurs a été aussi mis en exergue. 

Le groupe de personnes âgées infectées au VIH, participe à des activités 

de lutte contre cette épidémie (Gonaïves).  

Par contre elles estiment être, doublement stigmatisées. Car, les gens ne 

comprennent pas qu’une personne de plus de 50 ans puisse attraper le 

VIH/SIDA. On les appelle « granmoun kannay » c’est-à-dire « vieillards 

dévergondés30 ». Les « Vye granmoun31» sont méprisés (Perches). 

Le sexe et le Des femmes âgées subissent toujours des abus et de la maltraitance selon le 

discours des participants de plus de 50 ans des Gonaïves (10), de Pétion-Ville 

                                           

28
 Ce serait drôle que j’aille m’asseoir sur les bancs d’une école alors que ma famille meurt de faiblesse. 

29
 L’école c’est l’affaire des richards. 

30
 Traduction par nous. 

31
 Les vieillards (péjoratif) 
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vieillissement (21) et des Perches (11). 

Les hommes âgés ont plus d’importance que les femmes âgées (Côtes-de-Fer 

et Fonds-des-Nègres). 

Reproduction des rôles sociaux (Côtes-de-Fer, Fonds-des-Nègres). 

Les plus âgés sont considérés de la même manière, indépendamment du sexe 

(Port-au-Prince, Pétion-ville, Carrefour, Gonaïves, Perches, Belladère). 

Les femmes et les hommes âgés font les mêmes types d’activité (Port-au-

Prince, Pétion-ville, Carrefour, Gonaïves, Perches, Belladère, Côtes-de-Fer, 

Fonds-des-Nègres). 

Les femmes âgées des zones rurales (Côtes-de-Fer, Fonds-des-Nègres, Bella-

dère, Perches) pratiquent aussi des métiers traditionnellement masculins (agri-

culture). 

La majorité des vieux (84/97) et tous les jeunes (76) ayant participé aux focus 

groupes estiment qu’il n‘y a pas de différence marquée entre les hommes et 

les femmes d’âge avancé (Port-au-Prince, Pétion-ville, Carrefour, Gonaïves, 

Perches, Belladère). 

Vieillissement 

(perception et 

sentiment) 

Les participants de Carrefour (20) et de Pétion-Ville (21) conçoivent le vieil-

lissement comme une grâce. 

Par contre, d’autres croient que c’est une lourde charge. 

Tous les participants, juniors et séniors, pensent que le vieillissement est un 

phénomène naturel. 

Les personnes âgées sont qualifiées de « Lougarou32 » par des jeunes de 

Côtes-de-Fer et de Fonds-des-Nègres. 

Quelques jeunes des Perches pensent que les vieux doivent rester au lit, ou 

jouer aux dominos et aux cartes. 

Des ressentis négatifs tels que : le stress, le découragement, la tristesse, la 

peur, le chagrin, le regret d’avoir eu trop d’enfants, la honte, la frustration, la 

déception ont été exprimés. 

Dans tous les groupes, les participants âgés ayant des enfants et petits-

enfants expriment de grandes préoccupations par rapport à leur avenir. 

Tous les jeunes interrogés perçoivent le vieillissement comme un fardeau, 

compte tenu des conditions de vie des personnes du troisième âge en Haïti. 

 

                                           

32
 Sorciers 
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L’ANALYSE CAUSALE 

« Le concept d’analyse causale renvoie tout simplement au champ méthodologique, et désigne 

l’activité consistant à construire une explication sociologique en tenant compte d’un matériau em-

piriques. » (Pires, 1993). 

L’importance de l’analyse causale vient du « caractère indispensable de la pensée causale » chez 

l’être humain, mode de pensée universelle consistant à rechercher des relations de causalité entre 

les phénomènes. Mais la pensée causale ne se réduit pas à la simple recherche de « ce qui fait 

arriver quoi » au sens le plus primitif, mais « comprend à la fois les explications événementielles 

et structurales, les explications contingentes et nécessaires. » 

Dans le cadre de ce travail, il s’agira surtout de classer les causes telle que perçues par les parti-

cipants par niveau. Ainsi, la cause peut être : 

Immédiate, s’il s’agit de la cause la plus évidente qui affecte directement les individus et les mé-

nages ; 

Sous-jacente, si elle implique normalement la prestation de services et le comportement ; et 

Profonde, si elle comprend des éléments comme la politique, la tradition, les ressources écono-

miques, l’idéologie, etc. 

Ainsi, ces trois niveaux de cause seront présentés pour chaque thématique ou problème traité 

dans les focus groupes. 

Les problèmes de santé 

Causes immédiates : les causes immédiates relèvent du problème de nutrition (ration alimen-

taire inadéquate et irrégulière). Une portion de participants croit que certains produits importés 

consommés contiennent des substances chimiques et toxiques. 

Causes sous-jacentes : elles sont en lien aux services de santé. Elles concernent plutôt 

l’indisponibilité des services de santé primaires et spécialisés, et l’accès limité aux soins de santé 

(accessibilité, distance entre les ménages et les centres de santé). Une cause sous-jacente impor-

tante, selon les participants, relève des comportements consistant à  préférer les services des 

tradipraticiens aux soins médicaux modernes, en raison d’une prétendue meilleure qualité des 

soins. 

Causes profondes : elles s’expliquent par une attitude traditionnelle consistant à rechercher de 

préférence les services de soin traditionnel (Tradipraticien, Oungan, Mambo, etc.) et par la pau-

vreté généralisée. Ces facteurs constituent les causes primordiales des problèmes de santé des 

personnes âgées.   
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Les problèmes de nutrition 

Causes immédiates : manque ou insuffisance de ressources pour une alimentation saine, équili-

brée et régulière des ménages (« nou pa monte chodyè chak jou33») 

Causes sous-jacentes : la majorité des causes des problèmes de nutrition des participants ren-

voie à l’accès limité aux produits alimentaires de qualité, à l’indisponibilité d’informations nutri-

tionnelles, à l’absence d’assistance technique aux cultivateurs et à la préférence accordée aux 

produits importés par rapport aux locaux. 

Causes profondes : il s’agit surtout de l’irresponsabilité de l’État dans la mise en place de politi-

ques de production nationale (mauvaise gestion du sol, outillage inadéquat, conservation  inadé-

quate des aliments), de l’absence de régulation des prix des denrées alimentaires, des faibles re-

venus des ménages, des problèmes écologiques (risques et désastres), etc. 

La problématique de la Protection sociale  

Causes immédiates : le faible niveau d’éducation, la perte d’autonomie, le manque de soutien 

familial des personnes âgées (certaines vivent seules), et le fait qu’elles ont la responsabilité des 

membres de leurs familles. 

Causes sous-jacentes : inexistence de services de protection sociale (systèmes d’assurance et 

de retraite, etc.),  bon nombre de personnes âgées n’ont pas accès à l‘emploi formel (33 sur 97 

des participants aux focus groupes n’ont aucune activité). Les petites commerçantes (24/97) se 

plaignent de l’insécurité de ce type d’activité (Carrefour, Belladère). Cette tranche de la popula-

tion n’a pas souvent accès aux séances de sensibilisation et de formation dans le cadre de la ré-

ponse aux urgences. Selon notre enquête quantitative, 12,9 % des sujets du milieu urbain et 

18,5% du milieu rural disent ne pas être touchés par les campagnes de sensibilisation de gestion 

des risques et désastres. 

Causes profondes : la faiblesse de l’État, l’inexistence de politique de protection sociale, 

l’indifférence face aux potentiels des personnes d’âge avancé (des jeunes perçoivent leurs aînés 

comme des invalides), et le chômage généralisé sont autant de causes profondes expliquant 

l’absence de protection sociale perçue par ce  groupe. 

Les questions d’Hygiène et d’assainissement 

Causes immédiates : les discussions n’ont pas fait état de causes immédiates des problémati-

ques liées à l’hygiène et à l’assainissement, les causes sont surtout d’ordre pratique et structurel. 

Causes sous-jacentes : le maintien de certaines pratiques, telles que l’utilisation de l’eau de 

source, la défécation en plein air, le mode de construction, entre autres. Cette catégorie ne béné-

ficie pas toujours de programmes d’éducation sanitaire (système de recyclage des ordures, trai-

                                           

33
 On ne fait pas à manger tous les jours. 
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tement de l’eau). De nombreux aînés ne veulent pas consommer l’eau traitée à cause de son 

goût. 

Cause profondes : l’absence de structure de l’État (CAMEP, DINEPA, SNEM, SNEP) dans des zo-

nes rurales (Perches, Belladère, Côtes-de-Fer, Fonds-des-Nègres), la mentalité34 et les croyances 

de quelques sujets âgés (« sak pa touye fè gra »35 -  « mikwòb pa touye ayisyen »36) consti-

tuent des causes profondes des problèmes d’hygiène et d’assainissement.  

L’Éducation et la formation 

Causes immédiates : la plupart des sujets d’âge avancé rencontrés (61/97) ne savent ni lire ni 

écrire (Tableau 26). 

Causes sous-jacentes : Jadis, sous la supervision de leurs parents, les personnes âgées 

d’aujourd’hui se consacraient aux activités agricoles au détriment de l’école. Il n’y aurait pas de 

véritables programmes de formation continue en faveur de cette population. L’inefficacité des 

programmes d’alphabétisation a été rapportée. Leur exclusion sociale est importante à signaler. 

La crainte de la stigmatisation des bénéficiaires de ces activités et l’absence de mesures visant à 

récupérer leurs compétences et leurs expériences sont autant de causes mentionnées. 

Causes profondes : le déficit des politiques d’éducation et de formation, et le fait que les gens 

de cette catégorie se sentent trop vieux pour apprendre sont les premières causes soulevées. La 

misère joue un rôle considérable. Les sujets révèlent que la charge d’élever leurs enfants et pe-

tits-enfants prime sur leur formation personnelle : « nou paka kite timoun nou ap mouri 

grangou epi pou nal chita sou ban lekòl »37. Pour eux, les urgences familiales constituent la 

priorité numéro 1. 

L’ineffectivité de la participation communautaire 

Causes immédiates : les causes exprimées pour la question de la participation communautaire 

ne sont pas d’ordre immédiat. 

Causes sous-jacentes : pas d’accès aux activités de loisir. Les personnes du troisième âge sont 

marginalisées. De plus, elles n’ont pas le temps pour les activités communautaires. Elles sont 

trop préoccupées à chercher de quoi nourrir leurs enfants et petits-enfants. Elles se dé-

valorisent (certaines se considèrent comme une charge pour la société). 

Causes profondes : ignorance et sous-estimation des rôles des personnes âgées dans la société 

; perception sociale négative à l’égard des vieux.  

                                           

34
 Ensemble des habitudes intellectuelles, des croyances et des dispositions psychiques caractéristiques d'un groupe : 

Étudier les mentalités. (Larousse) 
35

 « Ce qui ne tue pas engraisse. » (Traduction par nous) 
36

 « Les haïtiens sont immunisés contre les germes ou les bactéries. » (Traduction par nous) 
37

 Ce serait inconcevable d’aller à l’école pendant que nos enfants et petits-enfants meurent de faim. 
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Le genre et le vieillissement 

Causes immédiates : les participants n’ont pas identifié des causes immédiates aux problèmes 

liés aux questions de genre. Elles sont surtout de nature sous-jacente et profonde. 

Causes sous-jacentes : changement des normes sociales découlant de la lutte pour le respect 

des droits des femmes ; il existe un maintien des discriminations contre les femmes ; reproduc-

tion des valeurs machistes : autant de causes avancées par les participants. 

Cause profonde : Absence de politique de protection des droits des personnes âgées.  

Le Vieillissement (perception et sentiment) 

Causes immédiates : abandon familial, solitude, peur de la mort. Ces sujets affirment qu’ils 

n’ont rien à offrir à la société, etc. 

Causes sous-jacentes : le faible niveau d’éducation, l’exclusion sociale et les éventuels choix de vie passés sont mis en 

cause dans les difficultés rencontrées aujourd’hui par les aînés. 

Causes profondes : la situation socio-économique du pays. 

Cette analyse causale reposant sur la stratification des causes (immédiates, sous-jacentes et pro-

fondes) des problèmes confrontés par les personnes du troisième âge aide à comprendre à quel 

niveau chaque problématique est posée, pour un ajustement efficace des actions. De ce point de 

vue, chaque problématique se situe à trois niveaux : familial (immédiat),  prestation de 

services (sous-jacent) et structurel (profond). Une grande proportion des causes des 

problèmes avancés par les participants des focus groupes sont sous-jacentes ou pro-

fondes.   

Il est facile de remarquer un croisement entre les données empiriques, quantitatives et qualitati-

ves de cette étude sur la situation des personnes âgées de plus de 50 ans en Haïti. Cependant, 

des particularités ont pu émerger de cette enquête qualitative auprès des personnes âgées de 

plus de 50 ans et des jeunes. Par exemple, une bonne partie des sujets interrogés en milieux ru-

raux (à travers nos enquêtes quantitative et qualitative), n’ont pas caché leur penchant pour des 

services de soin traditionnels. Pour les participants de l’enquête quantitative, cette attitude peut 

être une tentative de recherche de soins alternatifs pour pallier la difficulté d’accès aux soins de 

santé modernes. De plus, dans les focus groupes il est aussi question d’une supposée meilleure 

qualité des soins traditionnels : « genyen nan nou ki chwazi al lakay ougan paske yo bay pi 

bon rezilta »38. Le groupe des Gonaïves dénonçait le mauvais accueil de certains prestataires de 

soins, ce qui les déstabilise. Pourtant, ces participants séropositifs (PVVIH39) issus des Gonaïves 

constituent l’unique groupe à avoir rapporté l’existence de services réguliers d’exonération pour 

achat de médicaments. 

                                           

38
 « Certains d’entre nous préfèrent consulter un Ougan (prêtre Vodou)  parce qu’il donne de meilleurs résultats ». 

Traduction par nous 
39

 Personne vivant avec le VIH. 
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Une autre particularité des focus groupes démontre que cet espace de discussion, constituait un 

lieu de parole et de verbalisation pour les participants. Ils ont pu ouvertement exposer leurs per-

ceptions, leurs sentiments et émotions face au phénomène du vieillissement. Selon eux, la honte 

et le regret sont difficilement exprimables. Ils ont honte de n’avoir jamais pu assurer adéquate-

ment leur rôle de parent et regrettent un nombre de choix de vie (nombre d’enfants, refus d’aller 

à l’école, par exemple.) 

À souligner que globalement, les données issues des trois types d’enquête (quantitative, qualitati-

ve et celle réalisée auprès des institutions) présentent entre elles des concordances frappantes. 

Les faits relatés par les ayants droit à travers les focus groupes et l’enquête quantitative sont cor-

roborés par les résultats des visites effectuées auprès des institutions obligataires de droit.  

En ce qui a trait au système de santé, la question de la disponibilité et de la qualité des services 

de soin avait été soulignée par les ayants droit (enquête par questionnaires) et obligataires de 

droit dans cette étude. Par exemple, il n’y a pas de service spécialisé (gériatrie, gérontologie, 

etc.) pour la prise en charge de cette catégorie démographique. À noter que 61,4 %  de 

l’échantillon de l’enquête quantitative précise être malade. Tandis qu’une forte proportion, plus de 

80%, n’a pas de couverture médicale (voir données quantitatives concernant les bénéficiaires 

d’assurance maladie).  

S’agissant du droit à l’éducation, les résultats présentés précédemment dans ce rapport démon-

trent que les conditions de réalisation de ce droit fondamental du DUH sont loin d’être réunies en 

Haïti. Sur les 97 participants âgés de plus de 50 ans de nos focus groupes, 73 n’ont pas jamais 

été scolarisés. De même, l’enquête quantitative montre que 50,6 % de l’échantillon de 1113 su-

jets n’ont jamais été scolarisés. Il est à faire remarquer qu’au niveau des structures étati-

ques responsables de la réalisation du droit à l’éducation, aucune donnée sur 

d’éventuels programmes ou des politiques visant la formation et l’éducation des Haï-

tiens âgés de plus de 50 ans  n’était disponible au Ministère de l’Éducation Nationale et 

de Formation Professionnelle (MENFP), à l’Institut National de la Formation Profession-

nelle (INFP), ni à la Secrétairerie d’État à l’Alphabétisation au moment de notre enquê-

te. 

En définitive, cette analyse causale devrait favoriser l’identification des actions ciblées pour ren-

forcer la capacité des obligataires de droit à satisfaire les besoins des personnes du troisième âge. 

L’analyse de tous les résultats obtenus au cours des 3 étapes de cette étude  devrait déboucher 

sur des perspectives pertinentes et adaptées à la réalité de la population âgée de plus de 50 ans 

dans le pays. Le grand défi sera de les développer en fonction des ressources mobilisables dans 

les communautés pour la réalisation effective des droits fondamentaux de cette catégorie sociale. 
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Résumé 

Les résultats de cette enquête qualitative démontrent que, peu de droits des personnes âgées en 

Haïti sont complètement reconnus. La plupart des participants se plaignent de ne pas pouvoir sa-

tisfaire les besoins primaires. Les aspects les plus criants de la précarité de leur situation relèvent 

des questions de sécurité sociale (revenus, santé) et d’éducation/formation.  Prenons en exemple 

l’inexistence de politiques publiques relatives à la santé des personnes âgées, et les faibles mesu-

res visant à réduire le taux d’analphabétisme, lequel est considérable dans cette catégorie. De 

leur point de vue, leur faible niveau d’instruction est à la base de toutes leurs péripéties. 

D’ailleurs, le terme de sécurité sociale n’évoquait rien pour elles. 

Enfin, l’analyse causale a aussi permis de relever et de classifier les causes des déboires subis par 

cette tranche de la population. Une bonne part des causes identifiées par les participants sont 

d’ordre structurel. Conséquemment, la réalisation des droits des personnes âgées impli-

querait obligatoirement des changements structurels et l’élaboration de politiques so-

ciales devant garantir l’accès aux services de qualité auxquels a droit ce sous-ensemble 

de la société, au même titre que les autres groupes. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE   

 Perspectives pour l’action future 

Par Judite BLANC et Phygelle OBAS 

Cette analyse situationnelle des personnes âgées de plus de 50 ans en Haïti a permis de tirer la 

sonnette d’alarme sur la situation d’une partie de la population, dont les droits essentiels peinent 

à être reconnus. L’exposition à l’insécurité financière ou à la pauvreté de nos aînés, mise à jour 

dans notre travail, montre combien il est grand le fossé entre le fait d’être tributaire de droits et 

celui de pouvoir en jouir, entre l’existence des lois et leur effectivité/applicabilité, entre l’idéal 

normatif et la dure réalité.  

 Tout au long des trois moments qui ont caractérisé cette étude, un point commun s’est dégagé 

de nos observations auprès des obligataires, des ayants droit de plus de 50 ans et de la jeune 

génération : une absence quasi-totale de politiques publiques et sociales visant la satis-

faction des besoins des personnes âgées dans les milieux urbains et ruraux visités, re-

groupant 6 départements du territoire national. La couverture sociale40 concerne une infime mino-

rité de la population consultée, conformément aux données de l’Office National d’Assurance-

Vieillesse (ONA) et du Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP). En novembre 

2012, 274 291 travailleurs du secteur formel payaient une contribution mensuelle à hau-

teur de 12% de leur salaire à l’ONA, qui compte 1700 employés ; pourtant, moins de 

3000 personnes percevaient une pension de retraite de cette institution. Une majorité 

d’actifs prend en charge la pension d’une minorité d’inactifs, sans avoir la garantie que dans le 

futur, ils pourront jouir de ce privilège, vu les conditions imposées par les régimes de pension de 

l’ONA. A peine 3% des sujets de plus de 50 ans interrogés bénéficieraient d’une rente de 

retraite. En ce qui a trait aux politiques de santé publique, les responsables du MSPP ont bien fait 

mention de programmes en faveur des enfants, des femmes enceintes et des PV-VIH. Cependant, 

nulle allusion n’a été faite aux éventuels programmes destinés aux personnes âgées. Le tableau 

était similaire au niveau des institutions sanitaires publiques ou privées consultées, où des servi-

ces de gériatrie étaient inexistants. Du côté des ayants droit, la majorité d’entre eux (63% des 

zones urbaines et 62,4% en zones rurales) n’avaient accès que parfois aux soins médicaux essen-

tiels. Tandis que plus de 80% des participants de l’enquête quantitative n’étaient pas couverts en 

cas de maladie, principalement ceux issus de milieux ruraux (plus de 90%). 

Cette absence de couverture sociale ferait gonfler le nombre de travailleurs âgés sur le marché du 

travail, notamment dans l’économie informelle (petits commerces, agriculture, etc.). Dans cer-

tains cas, ils représentaient une ressource pour des membres de leur famille, tels les petits-

enfants en bas âge.   

                                           

40
 Au sens du Bureau International du Travail (OIT), la sécurité sociale revêt deux dimensions : « la sécurité des revenus » 

et « l’accès aux soins médicaux ». 
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Par ailleurs, au niveau des institutions du système éducatif haïtien, en l’occurrence le Ministère de 

l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP) et ses entités, l’Institut National 

de Formation Professionnelle (INFP) et la Secrétairerie d’État à l’Alphabétisation (SEA), certains 

responsables n’avaient même pas daigné donner suite à nos demandes d’entretien. Au niveau de 

la SEA, les statistiques sur les personnes de plus de 50 ans touchées n’étaient pas archivées, car 

cela ne faisait pas partie de leur pratique. À noter que la question de sources de données fiables 

s’est posée pour nombre d’institutions publiques ciblées dans le cadre de cette étude, telles que le 

Ministère des Affaires Sociales et du Travail (MAST), l’Institut du Bien-Être Social et de Recher-

ches (IBESR), et la Caisse d’Assistance Sociale (CAS), pour ne citer que celles-là.  

Chez les participants interrogés par questionnaire ou dans les focus groupes, plus de la moitié des 

sujets (50,6%), particulièrement les femmes (60% du groupe), n’ont jamais été scolarisés. Les 

progrès en termes d’alphabétisation concernaient davantage les jeunes générations.  

Certes, pour une large part, nos enquêtes, puis notre analyse causale de la précarité des condi-

tions de vie des personnes âgées de 50 ans et plus interviewées, nous ont permis de remonter à 

des problèmes d’ordre structurel. Mais, il nous faut aussi considérer l’imbrication des aspects 

structurels et des facteurs culturels. Ainsi, dans l’enquête quantitative et les focus groupes, un 

ensemble de sujets (75,7%) précisent ne pas utiliser des services de santé faute de  moyens éco-

nomiques, et recourir à la médecine traditionnelle au besoin. En focus groupe, d’autres n’ont pas 

caché leur préférence pour cette médecine traditionnelle en raison d’une supposée meilleure effi-

cacité par rapport à la médecine moderne. Toujours dans le cadre des groupes de discussion, les 

participants ont aussi fait comprendre que leur formation passait en second plan face à la satisfac-

tion des besoins primaires de leurs enfants. En outre, pour une autre catégorie, la non fréquenta-

tion des programmes d’alphabétisation serait liée à la peur de la stigmatisation par les lettrés.  

En fin de compte, nous devons aussi souligner que les questions de rapports intergénérationnels 

soulevées dans les focus groupes étaient empreintes, de part et d’autre, d’une minimisation des 

rôles ou de la valeur des aînés dans le tissu social en Haïti. Les efforts pour la pleine intégration 

de ce groupe impliquent bien entendu, avant tout, un nouveau regard de la part des différents 

acteurs de la vie sociale sur cette tranche de la population. 

 

Perspectives et Recommandations 

En termes de perspectives et de recommandations, une étroite collaboration entre HelpAge Inter-

national, le gouvernement haïtien et tous les décideurs politiques et autres acteurs demeure une 

stratégie cruciale, si toutefois l’organisation vise une réponse globale à l’échelle nationale. De ce 

fait, partant des conclusions tirées de notre étude, un choix stratégique s’articulant autour de 

deux axes principaux non mutuellement exclusifs (Plaidoyer et Mise en place de programmes 

ciblés) pourrait déboucher sur des résultats probants. HelpAge International et tout organisme 

ayant pour mission l’amélioration des conditions de vie des personnes âgées en Haïti de-

vraient mettre l’emphase, dans leur plan d’action, sur l’urgence de la mise en œuvre de réformes 

et refontes importantes au niveau du système de Sécurité Sociale/Protection Sociale en Haïti. 
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Le plaidoyer  

La refonte du Système de Sécurité Sociale et la Protection Sociale 

Un travail permanent avec le Gouvernement et le Parlement haïtiens, en attirant leur attention 

sur la problématique des conditions de vie des personnes âgées, en vue du renforcement des 

structures étatiques obligataires de droit, et de la promulgation de nouvelles lois qui tiennent 

compte des besoins de cette catégorie de la société haïtienne, comme cela se fait dans les pays 

développés et quelques régions en voie de développement. 

Pour un vrai impact des régimes de retraite sur le niveau de vie des personnes âgées, il est capi-

tal que les décideurs publics, en particulier le législateur haïtien et le Ministère des Affaires Socia-

les et du Travail (MAST), se penchent sur la question de la refonte de notre système de retraite 

contributif, dont l’Office National d’Assurance Vieillesse (ONA) constitue un pilier. Suivant les don-

nées recueillies, cet organisme n’a pas encore les moyens de sa mission qui consiste en 

l’amélioration des conditions de vie des personnes âgées en Haïti. Une majorité écrasante des 

inactifs et des travailleurs ayant atteint l’âge de la retraite41 issus des couches sociales défavori-

sées ne sont pas couverts par ce système de pension. Ce régime contributif ne touche qu’une mi-

norité d’actifs du secteur formel, provenant de la fonction publique et des grosses entreprises, par 

exemple. Conséquemment, réformer le système de retraite dans un pays à faible revenu comme 

Haïti revient prioritairement à lutter contre la pauvreté chez les personnes âgées et dans le pays. 

Étant donné le poids du secteur informel dans l’économie haïtienne, la mise en place d’un système 

de sécurité sociale non-contributive, telle que recommandée par l’Organisation Internationale du 

Travail (ILO, 2010), favoriserait la réduction de la pauvreté ; du même coup, dans une certaine 

mesure, elle aiderait à palier le peu de couverture sociale actuel. « Les innovations les plus pro-

metteuses et susceptibles d’aider à couvrir l’absence de couverture sont des régimes de transfert 

monétaire, assortis ou non de conditions. Il s’agit de régimes d’assistance sociale financés par la 

fiscalité ». Citons à titre d’exemple les programmes de Bolsa Familia au Brésil, Opportunidades au 

Mexique, les prestations d’aide sociale en Afrique du Sud, et les rares régimes de retraite univer-

sels dans des pays tels que la Namibie, le Népal, le Botswana, etc. (International Labor Organiza-

tion, 2010 ; Dupuis et al., 2011). Les publications rapportées par Dupuis et al. (2011) arguent 

que les pensions sociales joueraient un rôle majeur dans la lutte contre la pauvreté des personnes 

âgées dans les pays en développement. En Haïti, l’écart entre les plus pauvres et les plus riches 

est très étendu, car 10% des plus riches reçoivent 50% du revenu national (OIT, 2010). Partant 

de ce constat, dans une visée de répartition équitable des richesses, une partie du financement 

d’un dispositif de sécurité sociale non contributif en Haïti pourrait se reposer sur un impôt prélevé 

sur cette minorité de riches qui perçoit une part substantielle du revenu national. Récemment, en 

2008, une mesure similaire a été instaurée en Bolivie. Avec la dernière réforme des retraites insti-

tuée par le président Evo Morales, les Boliviens de 60 ans et plus perçoivent une allocation uni-

verselle (représentant deux cinquièmes du salaire minimum) financée grâce à un impôt sur les 
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  55 ans pour Haïti, mais après 60 ans dans plusieurs pays étrangers. 
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Hydrocarbures (Perez, 2008).42 Cependant, nous devons souligner que le mode de financement et 

la viabilité des réformes des systèmes de retraite dans les pays en développement suscitent des 

interrogations. De ce point de vue, l’Encadré 3 présente la position d’un expert, Robert Holzmann de 

la Banque Mondiale, qui préconise, dans le cadre d’une réforme des retraites, l’adoption d’un sys-

tème à plusieurs piliers financé par répartition et par capitalisation. Enfin, l’instauration de pen-

sions non contributives dans les pays à faibles revenus a été mise en avant non seulement par les 

institutions internationales précitées (Dupuis et al, 2011), mais aussi par l’organisation humanitai-

re HelpAge International, qui milite pour l’amélioration des conditions de vie des personnes âgées 

dans le monde (HelpAge International, 2004). 

Encadré 3 : La réforme des retraites 

La réforme des retraites : l’approche de la Banque Mondiale43 

Robert Holzmann, Banque Mondiale, Washington, D.C. 

« Certes aucune réforme des pensions n’atteint un optimum au sens de Pareto car même si les 

générations futures se porteront dans l'ensemble mieux à un moment donné, la consommation 

d’au moins un individu souffrira de quelque réforme que ce soit. Toutefois une réforme inspirée 

du système à plusieurs piliers peut avoir des conséquences sociales positives. Je dirais person-

nellement que cette approche présente plusieurs avantages très nets. D’abord, elle permet de 

distinguer entre l’objectif de lutte contre la pauvreté et celui de compensation de la perte de re-

venu. Ensuite, elle intègre la diversification des risques dans les dispositions nationales visant au 

soutien du revenu au titre de la retraite. Autre avantage, elle minimise le fardeau budgétaire de 

la transition tout en préservant les acquis économiques des systèmes entièrement par capitalisa-

tion. Enfin, elle apporte au débat sur la réforme certains bénéfices évidents pour les jeunes tra-

vailleurs et pour ceux qui sont frappés de plein fouet par la mondialisation. L’approche à plu-

sieurs piliers permet ainsi tout d’abord à un pays réformateur de distinguer les objectifs de lutte 

contre la pauvreté et ceux de remplacement du revenu. Le premier objectif peut être atteint grâ-

ce à des régimes par répartition relativement limités ou grâce à une prestation d’assistance fi-

nancée sur le budget de l’Etat. L’objectif de remplacement du revenu peut être assigné à un sys-

tème obligatoire de retraite financé par capitalisation, avec des taux de cotisation compris, di-

sons, entre 10 et 13 pour cent. Malheureusement, la plupart des pays réformateurs ont jusqu'à 

présent choisi de cibler des taux de remplacement relativement élevés, laissant au pilier financé 

par répartition la double responsabilité de lutter contre la pauvreté et de contribuer au rempla-

cement du revenu. Le principal avantage d’un régime de retraites à plusieurs piliers réside en 

réalité dans la diversification des risques. L'intégralité du portefeuille d’actifs des retraités n’est 

pas l’otage des risques politiques et démographiques, notamment parce que le système financé 

par répartition ne pèse plus aussi lourd qu'avant dans les finances publiques nationales. Comme 

souligné plus tôt, presque toutes les questions qui se posent par rapport à la régulation pruden-

tielle, au développement des marchés de capitaux et aux fluctuations de marché se posent éga-
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lement avec l’approche à plusieurs piliers et exigent des réponses. Mais, parce qu'il n'est plus 

qu'un élément parmi d'autres, le pilier financé par capitalisation peut fonctionner avec moins de 

contraintes de la part de l’administration sur les possibilités d'investissement à long terme offer-

tes aux cotisants. Plus important encore, l'approche à plusieurs piliers reconnaît que les pays 

sont confrontés à toutes sortes de risques sur le long terme, et qu'un seul instrument ne peut 

pleinement anticiper tous ces risques. En fait, certains risques non systémiques, comme les ca-

tastrophes naturelles ou financières, sont impossibles à atténuer par la diversification.  

En termes purement économiques, un portefeuille composé d'actifs de retraite (financés par ré-

partition) et d’actifs financiers (financées par capitalisation) peut accroître le bien-être social du 

fait qu'il permet de réduire le risque de perte de revenu. Si les actifs financiers sont étroitement 

corrélés au niveau international, il n'en va pas de même des salaires nationaux ni des marchés 

financiers nationaux et internationaux. Il en résulte qu'un régime à plusieurs piliers présente un 

meilleur équilibre risque/rendement qu'un régime à pilier unique, même s'il s'agit d'un portefeuil-

le financier international (et même si l'on fait abstraction du risque de change). L'annexe présen-

te des calculs qui démontrent qu'il vaut mieux ne pas mettre tous ses œufs dans le même pa-

nier, même s'il s'agit d'un panier international. 

Pour une argumentation théorique de la question, voir Merton et coll. (1987) et Dutta et coll. 

(1999). Pour une illustration empirique additionnelle, similaire aux données figurant dans l'an-

nexe, voir Boldrin et coll. (1999). AISS - Revue internationale de sécurité sociale 1/00 13. 

L'un des autres grands avantages présentés par l’approche à plusieurs piliers réside dans une 

nette réduction des problèmes de transition. La modélisation indique que, pour la plupart des 

pays étudiés jusqu'à présent (Lettonie, Hongrie, Pologne, Croatie et Mongolie), 

quelques réformes bien choisies du système par répartition, comme le recul de l'âge de la retrai-

te, suffisent après une décennie de transition progressive à libérer l'espace nécessaire à l'instau-

ration d'un pilier de bonne taille financé par capitalisation. La combinaison du produit de la priva-

tisation et d'un modeste financement par emprunt peut combler le déficit au cours des dix pre-

mières années. Dans certains de ces pays, la transition est favorisée par une situation démogra-

phique momentanément favorable, mais qui ne se prolongera pas. 

L’approche à plusieurs piliers procure la plupart des bénéfices économiques habituellement asso-

ciés aux systèmes par capitalisation. Bien qu'une partie de la dette implicite des pensions, en 

devenant explicite, exige un remboursement, cela est compensé par les bénéfices tirés de la ré-

duction des distorsions du marché du travail et par des marchés financiers plus performants et, 

peut-être, une épargne totale plus élevée. La réforme des retraites engendre également 

des réformes parallèles dans de plus vastes domaines économiques : stabilisation 

macro-économique, libéralisation généralisée, réforme du secteur public et améliora-

tion des institutions publiques. 

L’approche à plusieurs piliers offre aussi aux jeunes générations la perspective d'un rendement 

relativement élevé de certaines de leurs cotisations. En Hongrie, ce facteur a été décisif et a 

permis de rompre le barrage politique et de réformer en profondeur le système financé par ré-



Page 89 sur 140 

 

89 

 

partition. Des choses qui, seules, n'étaient pas possibles sont devenues possibles dans le cadre 

d’un ensemble plus vaste comportant un élément par capitalisation. 

On assiste actuellement en Pologne à la même évolution. 

L’approche à plusieurs piliers est enfin implicitement un moyen de maîtriser les craintes qu'inspi-

re la mondialisation. La plupart des gens tirent leur revenu du travail et sont surtout intéressés 

par un salaire élevé et la sécurité de l'emploi. Toute information mettant en relief les inconvé-

nients de la poursuite de ces objectifs ou bien d’une forte imposition du capital est habituelle-

ment ignorée. Le passage aux retraites par capitalisation ouvre les perspectives de la population, 

en l'encourageant à comprendre le rôle du capital et de son rendement. Il s'agit là d'une démar-

che particulièrement importante dans un monde où les travailleurs pensent subir les revers de la 

mondialisation sur le niveau de leurs salaires mais ne comprennent sans doute pas vraiment ses 

conséquences positives au plan de l'efficience de l’économie tout entière (Holzmann, 1997b) ». 

 

La réforme du système de santé publique  

Dans la politique de sante publique du Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP), 

il n’est pas fait mention de dispositif d’assurance médicale financé par les recettes publiques. Le 

MSPP a repéré 908 institutions de santé dont 278 publiques réparties sur le territoire na-

tional44.  Bien qu’il ait été rapporté que les soins de santé deviennent coûteux dans les dernières 

années de la vie d’un individu (Vézina, 2010), la plupart des personnes d’âge avancé interrogées 

n’avaient pas d’assurance maladie. Elles ne bénéficiaient de soins médicaux nécessaires à leur 

état de santé que parfois, souvent à cause des difficultés économiques. Ce qui les conduisait à se 

rabattre sur l’utilisation de plantes médicinales. Ces observations pourraient servir de point de 

départ à une campagne de sensibilisation auprès du MSPP et de toute autre entité intervenant 

dans le domaine de la santé pour la prise en charge de cette catégorie sociale dans leur politique 

de santé au même titre que les enfants, les femmes enceintes et les PV-VIH. La refonte du sys-

tème de sécurité sociale/protection sociale en Haïti ne va pas sans une reforme de notre système 

de santé. Car, si la sécurité sociale garantit la sécurité des revenus aux ayants droit, l’accès aux 

soins médicaux doit aussi être assuré (ILO, 2010). En attendant la mise en place d’un dispositif 

étatique de couverture médicale en faveur de toutes les personnes démunies, des mesures nou-

velles ou existantes pourraient favoriser l’accès aux soins médicaux indispensables aux sujets 

d’âge avancé. En voici une liste non exhaustive :  
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 Donnée tirée de l’enquête sanitaire présentée dans ce document. 
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- Dans les établissements sanitaires, exonération offerte aux patients âgés incapables de 

payer les soins (consultation, médicaments, etc.). 

- Formation de personnel spécialisé en gériatrie. 

- Promouvoir des programmes de vaccination des adultes à titre préventif. 

- Organiser des campagnes de sensibilisation afin de lutter contre le mauvais usage de mé-

dicaments chez les personnes âgées (automédication), ainsi que l’usage de drogues (al-

cool, tranquillisants, etc.). 

- Multiplier la construction de centres pour les soins de santé primaire dans les communau-

tés afin de réduire les difficultés liées à la distance. 

- Élaborer des programmes d’éducation sanitaire à l’intention des personnes âgées en vue 

d’établir les limites entre médecine traditionnelle (consultation de praticien traditionnel), 

croyances et habitudes (consultation de prêtre/prêtresse Vodou) et médecine contempo-

raine. 

- L’État et/ou le secteur privé pourraient mettre en place un système de bourse en gériatrie 

et en gérontologie pour des étudiants en médecine, ainsi que des étudiants en Sciences 

Humaines pour une meilleure compréhension des problématiques liées au vieillissement et 

à sa prise en charge. 

- Élaborer et exécuter des projets de construction de latrines et d’enseignement de leur mo-

de d’utilisation dans les zones rurales qui en sont dépourvues, ou dont l’accessibilité est 

réduite. 

- Rendre accessible l’eau traitée ou des méthodes de traitement de l’eau (Aquatab par 

exemple) dans les zones où l’eau des sources, de pluie et des puits sont encore utilisées. 

- Construction d’hôpitaux gériatriques publiques ou création de services gériatriques dans les 

hôpitaux existants, pour une meilleure prise en charge des maladies non transmissibles 

fréquentes chez les personnes âgées. 

Pour  l’introduction de ces aspects dans le plan de santé national, la plaidoirie auprès du MSPP 

pourrait s’inspirer de la position de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) qui met 

l’accent sur une approche systémique, globale en matière de politique de santé des per-

sonnes âgées, l’un des facteurs déterminants du principe du Vieillissement actif. Ce concept en-

globe plusieurs autres facteurs de l’environnement de l’individu, sa famille et son pays. Ainsi, 

« pour promouvoir un vieillissement actif, il faut que les systèmes de santé adoptent une concep-

tion de la vie dans sa globalité qui privilégie la promotion de la santé, la prévention des maladies, 

l’accès équitable à des soins primaires et des soins de longue durée de qualité » (OMS, 2002). 

Pour ce qui est de la promotion de la santé, elle consisterait à permettre aux individus d’âge 

avancé de jouer un rôle actif dans la préservation de leur santé. Et la prévention des maladies 

concernerait les activités de prévention et de prise en charge des maladies courantes chez les 

personnes âgées : les maladies non transmissibles et les traumatismes. L’adoption de cette philo-

sophie pourrait se révéler pertinente dans le cas d’Haïti, compte tenu du peu de cas fait des aînés 

dans les politiques publiques de santé, de la place des facteurs culturels et de la médecine tradi-

tionnelle dans l’état de santé de la population.  
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Un travail avec le Ministère de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural 

(MARNDR) et le Ministère du Commerce et de l’Industrie (MCI), pour un meilleur accompagne-

ment des professionnels de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire  et de l’Agro-Industrie, en offrant 

une attention spéciale à ceux  issus des milieux ruraux. L’agriculture représentait dans 14,2% des 

cas des sujets âgés consultés, la principale source de revenus.  

Des actions concertées avec les organisations de la société civile, pour ainsi dire les entités de 

l’ONU, et des ONG militant pour le respect des droits humains sont incontournables. À commencer 

par une campagne de sensibilisation auprès des media, du grand public et de la société haïtienne 

sur le sort réservé à nos ainés dans le milieu haïtien, notamment à propos de leur vulnérabilité 

face aux risques et désastres. 

Les programmes d’assistance sociale 

La poursuite de la politique de soutien aux organisations locales existantes prenant en charge les 

personnes âgées s’avère importante. Peu nombreuses, elles sont souvent à court de ressources, 

tant sur le plan financier que sur le plan structurel et organisationnel. Selon nos observations, 

elles n’ont pas les moyens de leur mission. L’aide qu’elles apportent aux séniors, en réalité est 

loin de satisfaire les besoins de cette population, même ciblés.  

La mise sur pied et le renforcement de programmes de microcrédits destinés spécifiquement à 

cette catégorie sociale, très active dans l’économie informelle, pourrait avoir des retombées re-

marquables sur son accès aux revenus. Pour 26, 6% des sujets rencontrés sur le terrain, le petit 

commerce constituait leur première source de revenus. 

Enfin, considérant le taux d’analphabétisme élevé noté chez les aînés au niveau national et dans 

la présente étude, et ses retombées sur le plan socio-sanitaire, toute initiative privée ou étatique 

visant l’éducation et la formation de ce groupe devrait être supportée. 

Cette liste de perspectives pourrait s’allonger puisque les résultats de notre recherche ont révélé 

que les politiques publiques pour l’intégration et la satisfaction des besoins des personnes âgées 

en Haïti demandent à être mises en place. Nous nous contentons de ces quelques lignes directri-

ces tout en précisant que leur exécution renvoie à des remaniements d’ordre structu-

rel impliquant, du coup, l’intervention de l’État haïtien.  

À notre connaissance, cette étude est l’une des rares, sinon la seule, à avoir pu dresser un dia-

gnostic aussi complet sur la situation des personnes âgées en Haïti, trois ans après la survenue de 

la catastrophe la plus dévastatrice de l’histoire du pays. Aussi devrait-elle ouvrir la voie à d’autres 

études à plus grande échelle, où toutes les couches sociales et les 10 départements administratifs 

du pays seraient véritablement bien représentés, en vue de mettre à l’usage des acteurs sociaux 

un large éventail de sources de données fiables pour l’orientation des politiques à l’égard des per-

sonnes d’âge avancé en Haïti. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Les Conventions sur les personnes âgées 

Tableau 29 : Liste des conventions 

CONVENTIONS RATIFIES PAR HAITI SIGNÉE PAR HAITI NON RATIFIEE 

Convention No 25, 

concernant l’assurance 

maladie des travailleurs 

agricoles 

Ratifiée 20 Mai 1954   

La Déclaration Universelle 

des droits de l’homme 

Ratifiée 10 Décembre 

1948 
  

Convention sur les 

droits politiques de la 

femme 

31 juillet 1957   

Convention Relative au 

statut des réfugiés (1951) 
   

Pacte International relatif 

aux Droits Économiques, 

Sociaux et Culturels ou 

PIDESC (1966) 

Ratifié le 31 Janvier 

2012 

 

 

 

 

Déclaration des droits des 

personnes Handicapées 

(1975) 

Ratifiée le 12 Mars 2009   

Bureau International du 

Travail, Recommandation 

162 sur les Travailleurs 

âgés, Section 2 paragra-

phe 5 

   

Convention 

Interaméricaine sur la 

prévention, la sanction 

et l’élimination de la 

violence contre la 

femme « Convention 

Belém Do Para » 

3 Avril 1996   

Déclaration d’engagement 

sur le VIH/sida 
 27 Juin 2001  

Plan d’action international 

de Madrid sur le Vieillis-

sement communément 

appelé MIPAA, lors de la 

2e Assemblée Mondiale 

sur le vieillissement. 

 
 

12 Avril 2002 
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Annexe 2 : Les Organisations partenaires de HelpAge International 

Tableau 30 : Liste des organisations partenaires de HelpAge International ciblées  pour 

l’enquête  militant pour le respect des droits des personnes âgées ou intervenant dans 

leur prise en charge  

NOM DE L’ISTITUTION VISITEE EN 

ATTENTE 

NON 

REPEREE 

Société Haïtienne d’Aide aux Aveugles   * 

Centre d’Accueil et de Récupération des Personnes du Troisième 

Age(CARPA) 

*   

Institut de Promotion des Etudes et des Soins intégrés  *   

Les campagnes de Jésus (asiles pour vieillards) *   

Asile st-Vincent de Paul *   

Asile Sacré-Cœur, PAP   * 

Asile Ke Poze pou Granmoun Fanm *   

Asile st-jean de Dieu *   

Association des Personnes Agées de Carrefour *   

Association des Personnes Agées de Cite-Soleil   * 

Association des Personnes Agées de Croix des Bouquets *   

Association des Personnes Agées de la Commune de Delmas *   

Association des Personnes Agées de Grand-goave *   

Association des Personnes Agées de la Commune de Gresier *   

Association des Personnes Agées de Jacmel *   

Association des Personnes âgées de Leogane *   

Association des Personnes de Pétion ville *   

Association des Personnes Agées de Petit-Goaves *   

Association des Personnes Agées de Tabarre *   

Développement des activités de santé en Haïti    
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Annexe 3 : Etablissement de santé pour enquête sanitaire 

Tableau 31 : La liste des institutions sanitaires ciblées pour l’évaluation des politiques 

de santé à l’égard des personnes âgées 

Nom de l’institution 

v
is

it
é
e
s
 

E
n
 

a
tt

e
n
te

 

N
o
n
 

re
p
é
ré

e
s
 

N
’o

n
t 

p
a
s
 

ré
p
o
n
d
u
 

Hôpital La providence     

Centre de Santé Bayonnais     

Dispensaire de Bayonnais     

Centre de santé k-soleil     

Centre de Santé Bon Berger/bassin     

Dispensaire de Poteau     

Dispensaire tarasse     

Centre de santé Charles colimon     

Dispensaire de Mauger     

Dispensaire de Deslandes     

Dispensaire communautaire de Médor     

Hôpital Notre Dame de la Nativité     

Dispensaire de Croix de fer     

Centre de santé de Baptiste     

HUEH     

Dispensaire de Baillergeau     

Hôpital de canapé vert     

Dispensaire Carifont de Fontamara     

Centre de santé Solino     

Hôpital Français     

Hôpital Saint Joseph     

Centre de Santé croix des prés     

Centre de santé Martissant     

Les Centres GHESKIO     

Centre de Santé Communautaire     

Centre de Santé Bethesda     

Centre de santé Communautaire de Cite l’Eternel     

PU-AMI     

Hôpital Eliazar Germain     

Centre de santé Centre de santé Family center     
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Centre de Santé FONDEPH   *  

Dispensaire de Sainte Claire *    

Hôpital Nos petits Frères et Sœurs     

Centre de Santé Retraite de Sainte Anne *    

Centre Medico Social de Thomassin 25 *    

Centre de Santé  Philanthropique de Dupont *    

Dispensaire de Diegue  *   

Centre de Santé Morne Lazare *    

Kay pou zafe fanm   *  

Mon Santo Petit de Jalousie *    

Centre Hospitalier de Pernier *    

Dispensaire de Boen *    

Hôpital Défilé de Beudet   *  

Centre de Santé de la Croix des Bouquets *    

Centre de Santé de Turbe *    

Centre de Santé Ste Thérèse de Santo   *  

Centre de Santé Foyer Ste Camille *    

Centre de Santé Bon Samaritain *    

Centre de santé Lespwa  *   

Fwaye Ti Zanmi Jezi *    

CSE     

Centre de Santé de Bethesda     

Centre de Santé de Kenscoff *    

Hôpital de Fermathe  *    

Dispensaire de Griffin   *  

Dispensaire de Bongars   *  

Dispensaire Notre Dame du Perpétuel Secours   *  

Dispensaire Duminisseau   *  

Dispensaire de Perches *    

Dispensaire Boucan bélier    * 

Centre de Santé Foie et vie    * 

Centre de Santé Sans lit de Cotes de fer    * 

SSPE st Joseph de Permel *    

CAL de Bethel de l’Armée du Salut *    
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INSTRUMENTS 

 

 

Etude sur la situation des personnes âgées en Haïti 

Commanditée par HelpAge International 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moun kap fè ankèt la: 

Judite BLANC 

Sikològ klinisyèn, Dòktoran nan domèn Sikopatoloji 

Université de Toulouse – Le Mirail 



Page 99 sur 140 

 

99 

 

Annexe 4: Fomile enfomayon pou patisipe nan etid la 

“Etude sur la situation des personnes âgées en Haïti” 

Madanm, Mademwazèl, Mesye, 

Nou envite nou, avan nou aksèpte patisipe nan ankèt la, pou nou byen li, oubyen byen tande avèk 

anpil atansyon èksplikasyon ki pral vini la yo. Dokiman èksplike rezon ankèt la, kòman l’ap de-

woule, ki petèt ti difikilte li ba w. 

A. Rezon ankèt la 

Ayiti se yon peyi kote sityasyon tout kouch moun nan popilasyon an frajil a tout nivo. Maladi SI-

DA, kolera, tranblemann tè, siklòn ak inondasyon se apse sou klou a ki se povrete ak pwoblèm 

politik. Gen kèk aksyon ki fèt pou gwoup ki pi frajil yo (timoun, fanm ansent, granmoun).  Men 

granmoun yo, se yo ki plis neglije pase de lòt yo.  

Poukisa yo mwens pran ka yo? Eske se paske granmoun yo pa gen pwoblèm ki mande èd oubyen 

èske se paske otorite konsène yo pa konn pwoblèm moun sa yo? Elatriye. 

Enbyen, se pou nou ka konprann nan ki sitiyasyon granmoun yo ap viv an Ayiti ki fè HelpAge In-

ternational ap fè ankèt sa. Yon fason pou bay leta, enstitisyon prive ak ONG yo yon liy pou yo 

suiv, k’ap pèmèt yo konstwi e reyalize pwogram ki konsène granmoun yo. 

B. Patisipan 

Pou patisipe nan ankèt sa a, fòk ou majè, epi gen pou pi piti 50 lane, fòk ou ap viv an Ayiti. Fòk 

ou siyen fòmilè sa tou. 

C. Kòman l’ap dewoule 

Si w aksèpte patisipe, w’ ap gen pou w reponn kesyonè sa yo: … 

D. Ki ti difikilte sa ka bay lè w’ap patisipe 

Sa ka rive padan w’ap reponn kèk kesyon sitiyasyon lavi w kounyè a, yon santiman chagren ou-

byen kòlè anvayi w’. 

E. Ki dwa w’ 

Patisipasyon w’ nan ankèt la lib. Ou ka deside pa kontinye reponn kesyon yo ankò sa pa bay èks-

plikasyon e anyen pap rive w’ pou sa. 

Idantite w pap parèt nan ankenn rapò ni piblikasyon. Epi, tout enfòmasyon ki konsène w yo ap 

konfidansyèl (se sekrè yo ye). Repons ou yo n’ap pran nan men w la yo ap konsève nan yon baz 

done ke anketris la ap travay sou li. 

Lè w fin li, oubyen tande tout enfòmasyon nou sòt ba w la yo, epi lè w fin poze kesyon ou vle yo, 

n’ap mande w’ si w’ dakò pou bay konsantman w’ ekri, sa vle di pou w’ siyen fòmilè ki fèt pou sa 
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a. W’ap kenbe yon fòmilè ki tou siyen, epi w’ap remèt nou yon lòt ki siyen tou avèk kaye ki gen 

kesyonè yo ladan an. 

Si w’ vle jwenn plis enfòmasyon, pa ezite kontakte nou sou adrès entènèt nou ki se : judite-

blanc@yahoo.fr  

Nou di w mèsi pou atansyon w’ ak disponiblite w’. 

   

Pou ka patisipe nan ankèt sa a: 

“Etude sur la situation des personnes agées en Haïti.” 

Mwen menm ki siyen anba a (Non ak Siyati) …………………………………………… 

Mwen sètifye mwen li, oubyen mwen te byen tande nan bouch anketè a enfòmasyon ki sou fòmilè 

sa a epi apre li te ban m’ yon ti tan pou m’ reflechi pou m’ pran desizyon m’. 

Mwen te gen chans poze tout kesyon m’ te swete epi yo te pran tan reponn mwen, repons yo te 

satisfè m’. 

Mwen konnen m’ gen posiblite pou kanpe sou patisipasyon m’ nan ankèt la nenpòt lè m’ vle san 

m’ pa di poukisa. 

Mwen aksèpte ke sèlman moun ki enplike nan travay sa a gen dwa wè enfòmasyon sou mwen 

pandan l’ap rèspèkte konfidansyalite (sa vle di l’ap kenbe yo sekrè). 

Mwen aksèpte tou repons yo pral ranmase nan ankèt la ka ret konsève nan yon baz done pou 

travay sou òdinatè. 

Mwen konsanti, ak tout libète m te genyen, pou m patisipe nan ankèt sa: “Etude sur la situation  

des personnes agées en Haïti.” 

Nan Pòtoprens, jou kite             __ / __/ 2012 

 

Siyati patisipan (Moun k’ap reponn kesyonè yo)  

Mwen ki siyen anba a ……………………………………………………………………... 

Mwen sètifye m’ te bay tout enfòmasyon itil, nesesè sou ankèt sa a. Mwen pran angajman pou m’ 

fè yo rèspèkte kondisyon konsantman sa, sou rèspè dwa ak libète chak moun genyen epi egzijans 

yon travay syantifik. 

Nan Pòtoprens, jou kite     __ / __ / 2012 

Siyati moun k’ap mennen ankèt la  

mailto:juditeblanc@yahoo.fr
mailto:juditeblanc@yahoo.fr
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Annexe 5: kaye evalyasyon pou chak moun 

KAYE EVALYASYON POU CHAK MOUN 

“Etid sou sitiyasyon moun ki gen plis  pase 50 lane nan peyi Ayiti” 

Se HelpAge International ki patrone travay sa 

Novanm 2012 

 

Inisyal moun kap reponn nan : |__|__|__|  |__|__| 

    (3 premye lèt siyati ak 2 premye let non) 

Kod moun kap reponn nan : |__|__|__| __|            

Kondisyon pou ka patisipe nan ankèt la :                                                                            

           WI             NON 

1- Fok ou siyen fomilè konsantman an apre enfomasyon sou ankèt la         

           囗                   囗 

2- Fok ou gen 50 lane pou pi piti ;                  囗                   囗 

3- Fok ou konn pale youn oubyen toulede lang peyi dayiti ;        囗                   囗 

     (Kreyol oubyen Franse);                                                                                      

P.S : Si youn nan kare « NON »  yo gen kwa, moun nan pa ka patisipe. 

           WI             NON 

Kondisyon pou pa ka patisipe nan ankèt la 

Moun  ki pa tro byen nan tèt yo, tankou moun ki ajite, kap pale pawol moun paka konprann, lap 

bat tèt li, lap bat moun,  lap joure mou        囗              囗 

Moun ki gen maladi Alzheimer        囗              囗 

(li pèdi mewa elatriye) 

2- Moun nan pèdi tèt li nèt                  囗              囗 

Pwoblèm mediko- legal (nan je lalwa, pou eta sante w ou paka patisipe konsa) 囗                囗 

P.S : Si youn nan kare « WI » genyen kwa moun nan paka nan anket la. 
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Fich pou nou idantifye entèviou a 

 

Inisyal anketè a: 

Kod  kaye  ankèt la: 

Depatman: 

Vil: 

Katye: 

Eske se zonn anndan vil oubyen andeyo  kesyonè sa ranpli : 

 

 

 

 A-ENFOMASYON SOU OU 

 

(yon sèl repons ou ka bay. Fè kwa nan tikare ki kote repons pa w la souple.) 

1.Laj 

Kilaj ou (jou, mwa, ane a)? _________ 

Oubyen chwazi yon tranch laj:  50- 60    60 -70   70- 80    80 -90  90 depase  

2. Seks : Gason      Fanm  

3. Eta sivil : Eske ou : 

Marye   

Divose  

Madanm, mari mouri  

Sépare  

Janmen marye  

Nan plasaj 

4. Nivo fomasyon w (yon sèl repons posib) 

Pa janm al lekol  

Sètifika  

Komansman segondè (bre-

vè)  

Fen segondè  

Diplom filo  

Nan lekol pwofesyonèl  

Diplôm lekol pwofesyonèl.  

Diplom inivèsite  

Nan inivèsite  

Pwogram alfabetizasyon  

Lot ___________
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5. Kondisyon ou te abite (AVAN tranbleman tè 12 janvye a 2010 la) (Yon sèl repons ou ka bay) 

Silvouplè, di kijan ou tap vi avan 12 Janvye 2010? 

Nan kay paw (pou ou ou-

byen pou  fanmi w)  

Yon apatman lwe  

Anba tant  

Nan yon vye kay  

Nan lari a  

Nan mezon retrèt prive  

Nan mezon retrèt piblik  

 

 

Nan Mezon retrèt andeyo  

6. Kondisyon ou vinn abite  (DEPI tranbleman  tè 12 Janvye 2010) Ki kote wap viv kounye la? 

Nan kay paw (pou ou ou-

byen pou  fanmi w)  

Yon apatman lwe  

Anba tant  

Nan yon vye kay  

Nan lari a  

Nan mezon retrèt prive  

Nan mezon retrèt piblik  

 

Nan Mezon retrèt andeyo 

7. Sitiyasyon fanmi ou 

Eske ou gen pitit ?     WI                NON  

       

7.1. Si w genyen, konbyen:________ laj yo :_________________   konbyen ki vivan?  

7.2. Eske w gen pitit pitit sou kont  ou?     WI                 NON  

7.3. Si wi, konbyen:________ laj: 0 - 3 zan   3 - 6 zan   6 - 12 zan   12 - 17 zan  

7.4. Konbyen moun kap viv nan kay la avè w?___________________________ 

7.4.1. kisa yo ye pou ou? : 

Mari w, madan m ou  

Pitit  

Pitit pitit  

Lot paran  

zanmi  

lot__________________ 

Ankenn moun  
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B-MWAYEN POU KA VIV  

 

(Yon sèl repons ou ka bay pou chak kesyon yo) 

 

1. Sitiyasyon travay  

Silvouplè, eksplike travay wap fè si w genyen? (Yon sèl repons ou ka bay) 

 

Salarye  

Map travay ak tèt mwen  

M pap travay depi plis pase yon lane  

Map travay ak tèt mwen epi map travay yon 

lot kote tou  

 

Mwen ret lakay   

Etidyan  

Retrete  

Mwen pa ka travay anko  

 Pa reponn  

 

2. Konbyen fwa ou rive manje chak jou? 

 

Yon fwa    Youn a 2 fwa   3 fwa  Toutotan m anvi manje       Lèm jwenn  

 

3.Ki pi gwo bagay ki pèmèt ou jwenn mwayen pou viv (tchocho)? 

Kob map touche nan yon 

enstitisyon  

Ti Komès  

Biznis mwen  

Ed pitit ak fanmi ki Ayiti   

Ed pitit ak fanmi  

lot bo dlo  

Ed zanmi kap viv Ayiti  

Ed zanmi kap viv lot bo 

dlo  

Pansyon anayiti  

Pansyon ki sot aletranje  

Agrikilti  

Lwaye kay  

Lot------------------------- 

Plizyè nan repons nou site 

yo   ------------------------

------- 

 Pa reponn   
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4. Kisa nan sa nou pral site la yo ou posede ? 

Kay  

Tè  

Kay ak tè  

Ankenn ladan yo  

Lot ------------------------ 

M pa reponn  

4.1 Si w genyen, eske se ou menm kap jwi yo?  

WI                 NON        M pa reponn   

 

5. Kisa nan jan wap viv ki fè w depanse plis lajan? 

Manje  

Laswenyay  

Lwaye kay  

Lwazi  

Lot  --------------------------- 

Plizyè repons  

 

6. Eske gen lot moun kap viv nan kay ak ou ki gen mwayen pou yo viv (yon bagay ki pèmèt yo 

jwenn kob)?   

WI                 NON       M pa konnen     M pa reponn   

6.1. Kisa yo ye pou ou:_______________________________________________ 

 

7. Eske w gen dèt?            WI               NON     M pa reponn    

7.1 Poukisa ou te pran dèt sa? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------         

7.2..Si w genyen, konbyen li ye? (Yon sèl repons ou ka bay) 

Mwens ke 5.000 goud  

Ant 5.000 ak 25.000 goud  

Ant 25.000 ak 50.000 goud  

50.000 goud epi plis 
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7.3. Kiyès ou dwe a?   

Yon moun     

Yon enstitisyon    

 Kote map travay la    

Fanmi m    

Labank  

Mikrofinans ki bay kredi  

Kowoperativ    

Sol, sabotay  

Plann (Brikabrak)  

 

Lot ----------------------- 

 

M pa reponn    

Plizyè repons nou site yo 

----------------------------- 
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C-LASANTE AK PWOTEKSYON SOSYAL 

 

1.Eta sante moun nan? 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Domaj nan kò ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

2. Eske w jwenn laswenyay chak fwa ou gen bezwen  ? (Yon sèl repons ou ka bay) 

Jamè    Pafwa   Souvan   Tout tan      Pa reponn   

 

2.1. Ou konn al kay doktè : Jamè    Pafwa   Souvan   Tout tan      Pa reponn   

 

2.2. Ou Jwenn medikaman ki bon pou maladi ou soufri a: : Jamè    Pafwa   Souvan 

 Tout tan      Pa reponn  

 

 2.3. Eske w gen pwoblèm pou ale nan sant sante, lopital ki pi pre lakay ou a? 

Jamè    Pafwa   Souvan   Tout tan      Pa reponn   

 

2.4. Si w genyen, kisa ki ba w pwoblèm, ki fè w paka ale nan sant sante a? 

Li lwen  

M Pa gen kob pou sa  

M paka deplase akoz pwoblem sante  

 

Lot  bagay ----------------------------------- 

 

Plizyè nan sa ki site yo  ------------------

2.5.Lè w konn ale, eske w satisfè, ou kontan apre ou finn jwenn laswenyay yo? (Yon sèl repons ou 

ka bay) 

Jamè    Pafwa   Souvan   Tout tan      Pa reponn   
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2.6. Lè w pa jwenn laswenyay ou gen bezwen nan lopital, koman w fè  lè w malad? (Yon sèl 

repons ou ka bay)

Pran medikaman san 

preskripsyon doktè  

Remèd fèy  

Doktè fèy  

Kay Ougan, Mambo  

Lot bagay  ----------------

-------------------------------

------- 

Plizyè nan repons sa yo ----

-------------------------------

----- 

M pa reponn  

 

3. Eske w gen asirans si w malad? WI             NON       Pa reponn   

 

3.1.  

 

3.2. Eske w gen asirans si w mouri ki ap pou fanmi w?   WI                 NON       Par reponn  

 

4. Eske w genyen fanmi w kap viv ak ou nan kay ki soufri maladi grav kounye a, tankou maladi ki 

dire tout lavi  epi Maladi ou pran nan fè bagay?

Wi  

Non  

M pa konnen  

Pa reponn  

Si sa rive, Ki maladi ? 

___________________________________________________________ 

Kisa moun nan ye pou ou  

_______________________________________________________ 

 

4.1. Eske li gen asirans pou moun malad? WI         NON       M pa konnen       Pa re-

ponn  
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D- NAN KATASTWOF - 

EPI KOMAN OU DEGAJE W AK TANPERATI A KAP CHANJE 

 

(Yon sèl repons ou ka bay) 

1.Lè gen katastwof (siklonn, inondasyon, dife, elatriye) eske w konn rive jwenn enfomasyon 

koman pou pwoteje tèt ou ?  

Jamè    Pafwa   Souvan   Tout tan      Pa reponn   

 

2. Eske sa rive w deja ou jwenn èd imanitè aprè katastwof? 

Jamè    Pafwa   Souvan   Tout tan      Pa reponn   

 

3.Eske sa rive w deja pou patisipe nan  prepare aktivite pou pote sekou bay moun apre ka-

tastwof nan zonn bo lakay ou?  (Yon sèl repons ou ka bay) 

Jamè    Pafwa   Souvan   Tout tan      Pa reponn   

 

4.  Eske dapre ou, lè w te pi jènn tan an te fè 

Pi cho   Pi frèt   Se menm tan an  M pa konnen  Pa reponn  

4.1 Eske nan tan kounye a siklonn frape nou : 

Pi plis   Mwens   Se menm jan an  M pa konnen  Pa reponn  

 

5.  Dapre ou, Eske gen maladi nou jwenn kounye a nou pa te konn tande avan? 

WI         NON       M pa konnen       Pa reponn  

Si genyen, di kisa 

_______________________________________________________________ 

 

 

MESI ANPIL PASKE OU TE PRAN TAN REPONN AK KESYON NOU YO !!!!!
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Annexe 6: Grille de recueil d’informations sur les projets et activites des 

institutions etatique en faveur des personnes agees 

(Tiré de Kern, 2002) 

Les informations sont confidentielles et le nom de votre organisation ne sera pas publié sauf 

accord de votre part : 

Est-ce que le nom de votre organisme peut être mentionné lors de publication ? 

□ Oui              □ Non 

Votre adresse (veuillez corriger si nécessaire) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

Organisation : ………………………………………………………………………………….. 

Rue et no: ……………………………………………………………………………………… 

Code postale et lieu: …………………………………………………………………………. 

Vos coordonnées 

          Nom                                                Prénom                                           Fonction: 

 

 

  

 

Quelles sont les activités ou projets que vous proposez aux personnes âgées? (pas  forcément 

exclusivement aux personnes âgées mais également avec forte participation de personnes 

âgées, intergénérationnel) (sous forme d'une brève description si le titre n'est pas explicite) (s'il 

y en a beaucoup, veuillez joindre - si possible - une copie de votre projet d'établissement en 

terme d'activités)  

………...…………………………………………………………………………………………..........................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

.................................. 
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Est-ce que je peux vous contacter pour des informations supplémentaires si nécessaire? 

□ Oui        Votre n° de téléphone: …………………………………………………………………….. 

□ Non 

 

1. Quelle est la forme juridique de votre 

organisme/établissement ? (Service de l’Etat, Organisme) 

……………………………………………………………………………………………………… 

Quelle est la base juridique régissant le fonctionnement de votre institution (lois, décret, 

etc). 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

2. Votre organisation poursuit-elle des activités ou projets pour d'autres publics que les per-

sonnes âgées de plus de 50 ans?             

 □ Non                   □ Oui 

Quel public ? ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Combien de personnes dans votre organisation sont impliquées dans la gestion des acti-

vités ou projets pour personnes âgées de plus de 50 ans? (une ou plusieurs réponses possibles) 

□ Salariées                                        Nombre de femme ……   Nombre d’homme……. 

□ Bénévoles (Dont personnes âgées)   Nombre de femme……    Nombre d’homme …… 

□ Autres: ……………………………………..       Nombre de femme……   Nombre d’homme……. 

 

3.1. Combien de personnes âgées de plus de 50 ans sont concernées par vos projets et/ou 

participent à vos activités ? 

Le nombre …………………………… 

Nombre de femme ………….………               Nombre d’homme ………………. 
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4. Comment sont financés vos activités ou projets pour les personnes âgées de plus de 50 

ans ? (une ou plusieurs réponses possibles) 

□ Pas de financement 

□ Financement de l’Etat (budget national) 

□ Financement privé 

□ Financement par les bénévoles 

□ Financement par des participants 

□ Subvention (Etat, Caisse de retraite etc.) ___________________________ 

□ Autre (précisions) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

5. De quelle (s) institution/organisation recevez-vous (avez-vous reçu) du soutien pour la 

réalisation des activités ou projets pour personnes âgées de plus de 50 ans? (une ou plusieurs 

réponses possibles) 

□ Organismes Etatiques 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

□ Organismes Privés/ Internationaux 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

□ Caisse de retraite / maladie (etc.) (précisions) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

□ Autres: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

De quelle forme de soutien s'agit-il? 

(Financement, organisation, aide au montage etc.) 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….  

 

6. Souhaiteriez-vous avoir plus de soutien pour le développement de vos activités ou projets 

en faveur des personnes âgées de plus de 50 ans?  A quel niveau ? 

Précisions :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

7. Etes-vous en contact avec d'autres organismes/établissements offrant des activités ou 

projets à forte participation de personnes âgées de plus de 50 ans? 

□ Non                                □ Oui 

Si oui: avec combien d'organisations:_________ (nombre) 

 

A quelle fréquence s'effectue le contact : 

□ Activité(s) commune(s) 

□ Constamment (travail en réseau) 

□ Régulièrement (échange régulier) 

□ De temps en temps 

□ Occasionnellement 

□ Rarement 

□ Autres ………………………………………………………………………………………………… 
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8. Existe-t-il une coordination entre les différents acteurs (ou offres) dans le domaine en 

général? Cette question nous permet de voir est-ce qu’il y a déjà un réseau qui intervient dans le domai-

ne 

□ Non                 □ Oui 

À l'initiative de qui ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

9. Quels sont les services que votre institution offre aux personnes âgées ? 

□ Accueil                      □ alphabétisation                                     □ pension 

 

□ Assurance                 □ soins médicaux                                     □ assistance légale 

 

□ Autres, préciser : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….. 

 

10. Quels sont les objectifs de vos activités et/ou projets pour personnes âgées de plus de 

50 ans ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

11. Quel est le profil du public de vos activités ou projets? 

(Une ou plusieurs réponses possibles, les réponses se réfèrent à l'ensemble de vos activités 

et projets en faveur des personnes âgées) 

 

Âge : 

□ > 60 ans                    □ 60 à 75 ans                  □ 75 à 90 ans                □ < de 90 ans 

□ Autres  

□ Pas de sélection selon l'âge 
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État de santé : 

□ Dépendance physique (légère ou grave) 

□ Dépendance psychique (légère ou grave) 

□ Autonomie physique 

□ Autonomie psychique 

□ Autres  

□ Pas de sélection selon l'état de santé 

Situation sociale : (une ou plusieurs réponses possibles) 

□ Vivant seul 

□ Vivant avec une ou plusieurs personnes (en famille, avec le conjoint etc.) 

□ Vivant en institution :  

□ Autres  

□ Pas de sélection selon la situation sociale 

Ancienne activité : (une ou plusieurs réponses possibles) 

□ Ouvrier non qualifié 

□ Ouvrier qualifié 

□ Employé 

□ Cadre 

□ Activité libérale (Médecin, avocat, enseignant etc.) 

□ Commerçants 

□ Agriculteurs  

□ Autres  

□ Pas de sélection selon la situation sociale 
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12. Avec quels moyens les personnes âgées de plus de 50 ans participants influencent-elles 

le déroulement des activités/projets ? (une ou plusieurs réponses possibles, les réponses se réfè-

rent à l'ensemble de vos activités et projets en faveur des personnes âgées) 

 

Les activités / les projets ... 

□ ont été conçus spécialement pour le groupe cible (les participants âgés) 

□ ont été développés avec le concours des participants âgés 

□ ont été développés par les participants âgés 

□ peuvent être changés à n'importe quel moment selon les besoins exprimés par les partici-

pants âgés 

□ se font dans un cadre pouvant être modifié à la demande des participants 

□ Le contenu des activités / des projets peut être changé sur demande des participants âgés 

□ Autres :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………. 

13. Les activités ou les projets sont-ils évalués? 

      □ Non                   □ Oui  

Est-ce que les participants participent à l'évaluation ? 

       □ Oui        □ Non 

Vous est-il possible de joindre des documents sur les évaluations ? (par ex. rapport d'activi-

té) 

       □ Oui      □ Non 

14- Avez-vous connaissance d’un cadre légal national et international garantissant les droits 

des personnes âgées ? 

 □ Oui                                □ Non 
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Si Oui, quelles sont ces lois que vous connaissez ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

15- Dans quelle mesure ces lois orientent votre politique envers les personnes âgées ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

16- Selon vous, quelles sont les orientations que devraient prendre les politiques futures en 

vue de garantir l’effectivité des droits des personnes âgées ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

17- Quelles nouvelles dispositions légales seraient favorables à l’amélioration de la situation 

des personnes âgées ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

18. Est-il possible de me passer des documents qui pourraient m’aider un peu plus ? 

 

 

Merci pour votre participation !  
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Annexe 7: Grille d’analyse de dossier/institution sanitaire 

 

 

Date : …………………………………………………………………….. 

Nom de l’institution : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Type d’Institution45  :  

□ Publique                                 □  Privé                                □ Mixte                

 □ Autre …………………………………………………………………………………. 

Catégories : 

□ Dispensaire                     □  CSL 46                                     □ CAL47                                

□ Hôpital 

PERSONNE RESPONSABLE ----- ------------------------------------------------------------------------- 

PERSONNE  CONTACT ---------------------------------------------------------------------------------- 

LOCALISATION ----------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EL ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EMAIL ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

INTERVIEWER------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                           

45
 Cette typologie est inspirée de la liste des institutions sanitaires publiée par l’Unité  de Planification et 

d’Evaluation du MSPP en 2011 
46

 Centre de santé sans lit 
47

 Centre de santé à lit 
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Les personnes rencontrées et leurs positions dans l’institution : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Conditions générales 

Des personnes âgées dans les salles d’attentes 

Quantité estimée (     )         

Dans quel service il a plus de personnes âgées de plus de 50 ans 

……………………………………………………………………………… 

Existence de fil ou espace prioritaire pour les personnes âgées de plus de 50 ans      

□ OUI             □ NON 

Structure spéciale pour circulation des personnes âgées de plus de 50 ans (rampe, chaise 

roulante, civière etc.)           

 □ OUI             □ NON 

Quels sont les services offerts aux personnes âgées de plus de 50 ans 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

Existence de services spécialisés pour les personnes âgées (gériatrie, gérontologie etc.)     

□ OUI           □ NON 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Est-ce que les personnes âgées paient pour ces services            □ OUI      □ NON 

Si oui, Combien ? 

Consultations ……………………………………………………………………………………………………………….... 

Laboratoires …………………………………………………………………………………………………………………… 

Pharmacie ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Autres …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Est-ce qu’il y en a qui sont assurées ?    □ OUI          □ NON  Je ne sais pas □ 
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Quelles sont les conditions d’assurance médicales des personnes âgées de plus de 50 ans ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Quelles sont les conditions d’exonérations de services aux personnes âgées ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Quel est le niveau économique moyen des personnes âgées  fréquentant l’institution 

Combien (en pourcentage) qui arrive à payer les frais de consultations ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Conditions matérielles 

Existence de dossier spécial pour les personnes âgées de plus de 50 ans              

□ OUI            □ NON 

Si oui, Demander un exemplaire 

Existence de fiches spécifiques aux cas des personnes âgées de plus de 50 ans                  □ 

□ OUI            □ NON 

Si oui, demander un exemplaire 

Existence d’informations spécifiques aux personnes âgées de plus de 50 ans dans le dossier 

médical (au cas où il n’y a pas de dossiers ni de fiches spécifiques)                             □ □ 

OUI            □ NON 

Quelles sont ces informations ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Existence de données précises concernant les personnes âgées fréquentant l’institution  

 □ OUI         □ NON 

Si oui, demander de partager ces données. 

Conditions sanitaires 

Niveau de fréquentation.  
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Quel est le pourcentage et/ou le nombre absolu des PA (de plus de 50 ans) fréquentant 

l’institution ? ………………………. 

Age moyen …………………..                                     Tranche d’âge  …………………….. 

Quota par sexe      Femmes ………………….          Hommes ………………………………….. 

Les plaintes les plus courantes des personnes âgées de plus de 50 ans  

□ Douleur                                    □ Chutes               □ Manque d’appétit         □Dénutrition 

□   Incontinence Urinaire      □Incontinence fécale 

 

Autres : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

□ Physique         □ Psychologique        □ Sociale          □Relationnelle          □ Économique 

Autre ……………………………………………….. 

Les maladies les plus courantes des Personnes âgées de plus de 50 ans 

□ Dépression       □ Diabète         □ Escarres        □ Grippe                                                                

□ Fracture du col du fémur    

□ Maladie d’Alzheimer  

□ Maladie de Parkinson  

□ Maladie Cardiovasculaires (hypertension, Accident vasculaire cérébral, infarctus,etc)  

□ Maux du froid (Rhume, gastro entérite, angine)  

□ Ostéoporose (diminution de la densité osseuse et modification de leur architecture inter-

ne)  

□ Pathologie de l’œil (Cataracte, glaucome, presbytie, etc)  

□ Perte d’audition  

□ Polyarthrite rhumatoïde (rhumatisme inflammatoire chronique)  

□ Trouble du Sommeil (somnolence excessive, etc)  

□ Troubles anxieux (état mental d’agitation avec un sentiment d’insécurité indéfinissable, 

une peur sans objet) 
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Autres : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

□ Aigues          □ Chroniques          □ Infectieuses          □ Dégénératives          □Handicap 

Autres …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Maladies courantes chez personnes âgées  Femmes 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Maladie courantes chez personnes âgées  Hommes 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Quel est le pourcentage et/ou le nombre absolu des personnes âgées de plus de 50 ans 

dans le programme de prise en charge des personnes vivant avec le VIH/SIDA ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Quel est le pourcentage et/ou le nombre absolu de personnes de plus de 50 ans qui jouent 

le rôle d’accompagnateur d’adulte infecté par le VIH/SIDA ? 

Total ………………………………                      Femmes……………………….      Hommes …………………. 

Quel est le pourcentage et/ou le nombre absolu de personnes de plus de 50 ans qui jouent 

le rôle d’accompagnateur d’enfants infectés et affectés (orphelin du sida)  par le VIH ? 

Total ………………………………                      Femmes ……………………….     Hommes ………………… 

Quel est le pourcentage et/ou le nombre absolu de personnes de plus de 50 ans que vous 

recevez (ou que vous avez reçu) pour le traitement de cholera ? 

Femmes …………………………………       Hommes ………………………………… 

Combien sont ont décédé du cholera ? ………………      Femmes ……………..   Hommes …… 

Quelles sont vos stratégies pour arriver à toucher  les personnes âgées dans vos activités de 

prévention (sensibilisation, éducation, conseil d’hygiène, etc.) ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………… 
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Les modalités de prise en charge 

La prise en charge en institution 

Les critères d’hospitalisation des personnes âgées et les modalités de prise en charge 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

La prise en charge en ambulatoire 

Existence de structure pour la prise en charge communautaire des personnes âgées  (visites 

domiciliaires, groupe de soutien, éducation sanitaire etc.)             

□ OUI     □ NON 

Perspectives pour l’action future 

Quelles sont vos perspectives pour l’amélioration des soins à donner aux personnes âgées ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Qu’est-ce qui, selon vous, doit être fait sur le plan étatique pour améliorer les conditions 

sanitaires des personnes âgées dans le pays ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Quelques mots de plus sur les conditions sanitaires générales des PA ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

MERCI D’AVOIR ACCEPTE DE REPONDRE A NOS QUESTIONS
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Annexe 8: Grille d’entretien pour rencontre institutionnelle 

L’institution (association, organisation etc) 

Le nom de l’institution et la signification du nom (pourquoi ce nom ?) 

Quelle est la mission de l’institution ? 

L’histoire de l’institution ? 

Quels sont les services que votre institution offre aux personnes âgées ? 

La situation générale des personnes âgées fréquentant l’institution 

Aspect économique (autonomie économique, fond de pension, retraite etc) 

Les politiques de pension et de retraite en vigueur  

Aspect sanitaire 

Accès aux services 

Disponibilité des services 

Nutrition  

Assainissement  

Aspect social 

Les rôles des personnes âgées dans la société 

Les représentations sociales par rapport à l’âge (granmoun se lougarou, granmoun yo ech-

we etc.) 

Education (leur niveau d’éducation, programme d’éducation pour les personnes âgées, leur 

implication dans le système éducatif etc.) 

Différences de rôle entre les personnes âgées de sexe masculin et celles de sexe féminin 

Aspect psychologique 

Les troubles mentaux lies à l’âge (est-ce qu’il y en a dans l’association, quelle prise en char-

ge pouvez-vous offrir) 



 
125 

Annexe 9: Grille d’observation conditions de logement pa/menage 

Code : …………………………….             Sexe: ………………………………….. Date : ………………. 

Département:………………………      Ville: ………………………..  Quartier : ……………………   

Aspects à observer   

Conditions de logement Oui Non Observations 

Environnement propre    

 

Avoir sa propre chambre    

 

Avoir son propre lit    

 

Avoir une moustiquaire    

 

Avoir une chaise spéciale 

(surtout en cas de handi-

cap) 

   

 

Structure favorisant la 

mobilité (surtout en cas 

de handicap) 

   

 

Utilisation d’escalier     

 

Accès aux autres compar-

timents de la maison 

   

 

Conditions générales de 

sécurité 

   

 

Accès facile aux latri-

nes/toilettes ?? 
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Espace privé pour se bai-

gner ?? 

   

Condition 

environnementales 

   

Environnement malsain, 

polluant (flaque d’eau, 

mare, moustique etc, dé-

chet ménagers, déchet 

chimique, déchet toxique) 

   

 

 

Zone à risque 

d’inondation 

   

 

 

Zone à risque 

d’éboulement ou glisse-

ment de terrain 

   

 

 

Vulnérabilité aux intempé-

ries (zone déboisées ; 

maison en pailles, en bois 

ou couverte en tôle etc. ; 

maison ou habitation prés 

de la rivière ou de la 

mer ; 

   

 

 

 

 

 

Interaction     

 

Se sent à l’aise de parler    

 

 

Désir des membres du 

ménage à participer à 

l’entretien 
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Échange de propos bien-

veillants et valorisant 

avec les membres du mé-

nage/ Niveau d’intégration 

dans le ménage 

   

 

 

Interaction avec les 

membres de la famille 

(tendue, normale, em-

preinte de respect) 

   

Autonomie (peut prendre 

des décisions pour lui-

même, etc.) 

   

 

 

Taquinerie par autrui     

 

 

Toutes autres observa-

tions jugées pertinentes 

par l’enquêteur 

   

 

Nom et signature de l’enquêteur 
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Annexe 10: Grille de focus groupe 

Procédé : l’animateur lance le débat autour des thématiques et laisse les participants discu-

ter en jouant le rôle de modérateur. Après les échanges, l’animateur pose les questions 

en sus, si nécessaire. Ce ne sont pas des questions à poser comme dans un interrogatoire 

(directif) mais ce sont surtout des points qui doivent attirer l’attention de l’animateur et qu’il 

est nécessaire de clarifier si les participants ne se les posent pas.  Pour chaque problème 

soulevé par les participants l’animateur doit toujours demander quelles sont d’après eux les 

causes du problème ? L’animateur doit faire l’effort de noter les causes tel qu’elles sont ex-

primées par les participants. 

N.B : Prière d’apporter un calepin pour prendre plus de note et d’annexer la feuille de 

présence à cette grille.  

Analyse de la situation et des causes des problèmes confrontés par les personnes âgées 

Date : __________________________ 

Heure début : ____________________    Heure fin : ________________________ 

 

Les problèmes de santé 

Quelles sont les difficultés rencontrées par les personnes âgées dans la gestion de leurs 

problèmes de santé ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

Maladies courantes en général. Maladie courantes des personnes âgées femmes et ma-

ladies courantes des personnes âgées hommes. 

Recherches de soin. Disponibilité de services de santé primaire et spécialisé. Accès aux 

services (distance avec le centre, etc.).  

Auto médication. Recherche de soin traditionnel (traditherapie, thérapie a base de plan-

te etc.) 

Quelles ont les préoccupations des personnes âgées par rapport aux maladies transmis-

sibles, aux maladies chroniques etc. 
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Les problèmes de nutrition 

Quelles sont les difficultés que les personnes âgées ont  par rapport à la nutrition ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Quelles sont les causes de ces difficultés ? 

Les productions locales 

Participations des personnes âgées dans la culture et l’agriculture 

Qu’est-ce que vous faites avec les produits cultivés ? (consommation, vente, don etc.) 

Produit étranger 

Provenance des produits (achat, don, troque, service humanitaire, etc.) 

Cas de malnutrition chez les personnes âgées 

Les problèmes de protection et de travail 

Quels sont les mécanismes (étatique, communautaire, familiale, personnels) mis en 

place pour la protection des personnes âgées ? (A quels programmes ont-ils accès ? 

ONG ? Existence d’une maison de retraite, etc. ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

Protection familiale (avec qui les personnes âgées vivent généralement ? Cas d’abus au 

sein des familles ? Mécanismes de plainte en cas d’abus (est-ce qu’ils ont un endroit 

spécifique où ils peuvent porter plainte s’ils ont subi un abus quelconque) 

Protection sociale 

Est-ce qu’il y a des systèmes traditionnels de protection sociale  

Est-ce qu’il y a des Personnes âgées qui vivent seuls et sans le support des voisins ou 

des membres de la communauté.  



Page 130 sur 140 

 

130 

 

Réponses aux urgences 

Quels sont les mécanismes de protection des Personnes âgées en cas d’urgence 

Quelle est la participation des PA dans la mise en place des mesures d’urgence 

Mise à profit des connaissances et aptitudes des PA pour répondre aux urgences et pour 

informer la communauté 

Quels sont les événements qui perturbent le plus l’existence des personnes âgées de la 

communauté. 

Quelles sont les stratégies mise en place pour faire face aux changements climatiques 

Quel sont les problèmes que les personnes âgées rencontrent le plus souvent sur le 

marché du travail ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Perception des PA de leur capacité de travailler (force de travail) 

Perception du public (spécialement des jeunes) de la capacité des PA à travailler (travail 

intellectuel, orientation des jeunes, etc.) 

Hygiène et assainissement 

Approvisionnement en eau 

Méthode courante de traitement de l’eau 

Accès aux toilettes (toilette publique, latrines communes, entretien des toilettes et la-

trines etc.) 

Education et formation 

Niveau d’éducation et de formation des participants 

Niveau d’éducation et de formation estimé des personnes âgées de la communauté 

Mécanismes pour la formation des personnes âgées dans la communauté 

Influence du niveau d’éducation sur la vie des PA 

Programme d’alphabétisation dans la communauté (quelle est la participation des PA 

qui sont lettrées ?) 

Influences des programmes d’alphabétisation sur la vie des PA 
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Participation communautaire 

Comment est-ce que les personnes âgées participent aux activités de la communauté ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mise à profit des expériences et connaissances des personnes âgées en faveur de la 

communauté 

Utilisation des personnes âgées comme base de données historique 

Utilisation des personnes âgées comme guide touristique et dans d’autres activités tou-

ristiques 

Quelle est la participation des personnes âgées a l’économie locale 

Participation dans le maintien de l’histoire de la communauté 

Les perceptions des personnes âgées de l’évolution de la communauté.  

Rôles masculin et féminin 

Quelle est la différence entre le rôle des personnes âgées  femmes et le rôle des per-

sonnes âgées hommes dans la communauté ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Différences de statut social entre les personnes âgées femmes et les personnes âgées 

hommes 

Différences dans les manières de traiter les personnes âgées femmes et hommes  

Quels sont vos perceptions et vos sentiments par rapport au phénomène de vieillisse-

ment ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Annexe 11: Grille d’evaluation Des Institutions d’acceuil 

 

1-IDENTIFICATION DE L’INSTITUTION 

DATE DE LA VISITE ----------------------------------------------------------------------------------- 

NOM DE  L’INSTITUTION ----------------------------------------------------------------------------- 

DOMAINE D’INTERVENTION -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------- 

ANNÉE DE FONDATION ------------------------------------------------------------------------------- 

PERSONNE RESPONSABLE ---------------------------------------------------------------------------- 

PERSONNE  CONTACT -------------------------------------------------------------------------------- 

LOCALISATION ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------- 

TEL -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

EMAIL --------------------------------------------------------------------------------------------------  

INTERVIEWER-----------------------------------------------------------------------------------------
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2-PRESENTATION DE L’INSTITUTION 

Nature 

( 

Publics  Capacité  Statut 

 

Tarif  Tarifs48  

 

c
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li
s
 

(
p

la
c
e
s
)
 

(
p

u
b

li
c
, 

p
r
iv

é
, 

s
e
m

i 
p
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e
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)
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e
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e
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e
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t 

d
é
p

e
n

d
a
n

c
e
 

(
G

ir
 1

-2
  

G
ir

 

3
-4

 G
ir

 5
-6

)
4

9
 

Unité de Soins de 

Longue Durée 

(USLD)  

⃝  

Personnes âgées 

dépendantes dont 

l’état nécessite 

une surveillance 

médicale constan-

te 

    

Établissement 

Hospitalier pour 

Personnes âgées 

Dépendantes (EH-

PAD)  

⃝  

Personnes âgées 

dépendantes dont 

l’état nécessite 

une surveillance 

médicale  

    

Unité de Soins 

Spécifiques Alz-

heimer  

⃝  

Personnes attein-

tes de la maladie 

d’Alzheimer ou 

d’un syndrome 

apparenté 

    

Foyers Résidences 

⃝  

Accueil personnes 

âgées autonomes, 

valides ou semi 

valides 

    

Hébergement 

temporaire 

⃝  

Pour le retour des 

personnes âgées à 

leur domicile après 

un court séjour à 

l’hôpital ou en 

institution  

    

Maison d’accueil 

rurale 

⃝  

Personnes âgées 

autonome ou en 

légère perte 

d’autonomie 

    

Accueil de jour Personne présen-

tant maladie 

    

                                           

48
 Facultatif 

49
 Référence grille d’autonomie GIR mise à disposition de l’interviewer 



Page 134 sur 140 

 

134 

 

⃝  d’Alzheimer ou 

autre  type de 

maladie de la 

mémoire accueillie 

une ou plusieurs 

fois par semaine 

vivant à domicile 

 

3-L’ORGANISATION DE LA VIE QUOTIDIENNE 

Cochez tout ce qui est offert dans votre institution aux pensionnaires 

3-1Horaire lever et coucher :  

 

3.2-Toilette 

Cabinet de toilette individuel ⃝  

Cabinet de toilette collectif ⃝  

Nombre de douches par semaine -------------------------------------- 

Coiffure ⃝  

Pédicurie ⃝  

 

3.3-Restauration 

Cantine⃝  

Restaurant ⃝  

Nombre de repas par jour ⃝  

Possibilité de repas pour invités ⃝  

Service en chambre ⃝  

 

3.4-Animations 

Types proposés -------------------------------------------------------------------------------- 

Intervenant interne ⃝  

Intervenant externe ⃝  

 

3.5-Sorties 

Sorties régulières ⃝   fréquences ---------------------------------------------------- 

 

 

4-LA VIE SOCIALE 

4.1-Lieux de vie collective 
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Salon collectif ⃝  

Salle de télévision ⃝  

4.2-Loisirs 

Club Échecs ⃝  

Cartes ⃝  

Couture ⃝  

Cuisine ⃝  

5-L’ENVIRONNEMENT DE LA MAISON DE RETRAITE 

5.1-Accessibilité des locaux 

Bâtiments adaptés ⃝  

Rampes ⃝  

5.-2-Espaces verts 

Présence d’un jardin ⃝  

5.3-Liens avec l’environnement 

Lien avec le Village à coté ou la ville voisine ⃝  

Intervention d’associations locales dans la maison de retraite  ⃝  

6-LE RESPECT DE L’INTIMITE ET DES CONVICTIONS 

6.1-Possibilité de changer de chambre en cours de séjour 

Oui  Non  

6.2-Possibilité de recevoir des Visites    ⃝  

Horaire de visite - 

6.3-Convictions religieuses 

Offices religieux à proximité de l’établissement  ⃝  

7-LES SOINS MEDICAUX ET PARAMEDICAUX 

Prestations assurées par du personnel de soin interne  ⃝  

Prestations assurées par du personnel de soin externe ⃝  

Présence de soignants en continu 

8-L’AIDE AUX ACTES ESSENTIELS DE LA VIE 

Prise en charge de l’aide à la toillette ⃝  

L’habillage  ⃝  

L’alimentation ⃝  

Aux déplacements ⃝  

Protection pour incontinence ⃝  

Autres-------------------------------- 

9-L’EQUIPE D’ENCADREMENT 
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9.1-Formation du Directeur de l’établissement -----------------------------------------------

---------- 

9.2-Composition du personnel soignant  

Gériatre ⃝  

Médecin généraliste ⃝  

Infirmier (ere)  ⃝   Combien ----------------------------- 

Auxiliaires ⃝  Combien ---------------------------------- 

Psychologue ⃝  

Autres-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Composition du personnel administratif ------------------------------------------------------ 

Autres--------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10-FREQUENCE DES MALADIES LIEES  A L’AGE  CHEZ LES PENSIONNAIRES 

Typologie Fréquence en fonction du sexe 

Cochez toutes les maladies rencontrées généra-

lement dans votre institution 

Les Addictions 

Alcoolisme ⃝   

Tabagisme ⃝  

Toxicomanie ⃝  

Le jeu ⃝  

Autres----------------------------------------- 

Entourez  

 

 

Femme   Homme 

Femme   Homme 

Femme   Homme 

Femme   Homme 

Femme   Homme 

Arthrose ⃝  Femme   Homme 

Chutes ⃝  Femme   Homme 

Dénutrition ⃝  Femme   Homme 

Dépression ⃝  Femme   Homme 

Diabète ⃝  Femme   Homme 

Douleur ⃝  Femme   Homme 

Escarres (une lésion cutanée d'origine ischémi-

que) ⃝  

Femme   Homme 

Fracture du col du fémur ⃝  Femme   Homme 

Grippe ⃝  Femme   Homme 

Incontinence Urinaire ⃝  Femme   Homme 

Maladie d’Alzheimer ⃝  Femme   Homme 
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Maladie de Parkinson ⃝  Femme   Homme 

Maladie Cardiovasculaires (hypertension, Acci-

dent vasculaire cérébral, infarctus,etc)  

Femme   Homme 

Maux du froid (Rhume, gastro entérite, angine) 

⃝  

Femme   Homme 

Ostéoporose (diminution de la densité osseuse 

et modification de leur architecture interne) ⃝  

Femme   Homme 

Pathologie de l’œil (Cataracte, glaucome, pres-

bytie, etc) ⃝  

Femme   Homme 

Perte d’audition ⃝  Femme   Homme 

Polyarthrite rhumatoïde (rhumatisme inflamma-

toire chronique) ⃝  

Femme   Homme 

Sommeil (somnolence excessive, etc) ⃝  Femme   Homme 

Troubles anxieux (état mental et trouble 

d’agitation avec un sentiment d’insécurité indé-

finissable, une peur sans objet) ⃝  

Femme   Homme 

 

11-CARACTERISTIQUES DE LA POPULATION ACCUEILLIE 

11.1-Nombre de pensionnaires accueillis actuellement dans l’établissement : 

Femmes : 

Hommes : 

11.2-Indiquez la fréquence des motifs pour lesquels vous recevez les demandes 

d’admission généralement pour les femmes.  

Motifs d’accueil   

des pensionnaires 

par tranche d’âge 

Très 

Rarement 

Rarement Parfois Souvent Tout le temps 

Abandon par 

Tranche d’âge : 

     

Choix du pension-

naire par Tranche 

d’âge : 

     

Raison médicale 

par tranche 

d’âge : 

     

Choix du pension-

naire et sa famille 

par tranche 

d’âge : 

     

Famille à 

l’étranger par 

Tranche d’âge : 
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Autres   

Tranche d’âge : 

     

11.3-Bénéficient-elles d’une pension ? Choisissez une réponse 

Jamais ⃝  Très rarement ⃝  Rarement ⃝  Parfois ⃝  Souvent ⃝   Tout le temps ⃝  

Laquelle? ----------------------------------------------------------------------------------------

------------ 

11.4-Indiquez la fréquence des motifs pour lesquels vous recevez les demandes 

d’admission généralement pour les hommes.  

Motifs d’accueil   

des pensionnaires 

 

Très 

Rarement 

Rarement Parfois Souvent Tout le temps 

Abandon ⃝  

Tranche d’âge : 

     

Choix du pension-

naire ⃝  

Tranche d’âge : 

     

Raison médicale⃝  

Tranche d’âge : 

     

Choix du pension-

naire et sa famille 

⃝  

Tranche d’âge : 

     

Famille à 

l’étranger ⃝  

Tranche d’âge : 

     

11.5-Bénéficient-ils d’une pension ? Choisissez une réponse 

Jamais ⃝  Très rarement ⃝   Rarement  ⃝  Parfois ⃝  Souvent ⃝   Tout le temps ⃝  

Laquelle ? ---------------------------------------------------------------------------------------

------------- 

 

11.6-Pourcentage des femmes de ces tranches d’âge dans votre institution ? 

50 -60 ⃝  Particularité (nombre, etc)  ---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------- 

60- 70 ⃝  Particularité (nombre, etc)  ---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------- 

70 -80 ⃝  Particularité (nombre, etc)  ---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------- 

80 et plus  ⃝  Particularité (nombre, etc)  -----------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------ 

 

11.7-Pourcentage des hommes de ces tranches d’âge dans votre institution ? 

50 -60 ⃝  Particularité (nombre, etc) ----------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------ 

60- 70 ⃝  Particularité (nombre, etc)  ---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------- 

70 -80 ⃝  Particularité (nombre, etc)  ---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------- 

80 et plus  ⃝  Particularité (nombre, etc)  -----------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------ 

12-TAUX DE MORTALITE  (Entourez) 

Femmes :    Rarement ⃝    Parfois ⃝   Souvent ⃝   Tout le temps ⃝  

Hommes : Rarement ⃝    Parfois ⃝   Souvent ⃝   Tout le temps ⃝  

Sinon indiquez un chiffre pour femmes ---------------- pour hommes ------------------ 

13-SUBVENTION 

13.1-Recevez-vous une subvention de la part de : (cocher une ou plusieurs de ces 

réponses) 

L’État haïtien    

Jamais ⃝  Très rarement ⃝   Rarement  ⃝  Parfois ⃝  Souvent ⃝   Tout le temps ⃝  

Particulier  -------------------------------------------------------------------------------------- 

Jamais ⃝  Très rarement ⃝   Rarement  ⃝  Parfois ⃝  Souvent ⃝   Tout le temps ⃝  

ONG  

Laquelle----------------------------------------------------------------------------------------- 
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Jamais ⃝  Très rarement ⃝   Rarement  ⃝  Parfois ⃝  Souvent ⃝   Tout le temps ⃝  

Église  

Laquelle-----------------------------------------------------------------------------------------

  

Jamais ⃝  Très rarement ⃝   Rarement  ⃝  Parfois ⃝  Souvent ⃝   Tout le temps ⃝  

Communauté  

Jamais ⃝  Très rarement ⃝   Rarement  ⃝  Parfois ⃝  Souvent ⃝   Tout le temps ⃝  

Nous n’avons jamais reçu de subvention ⃝  

Selon vous, quelles sont les Priorités  pour l’action future ? 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

Merci d’avoir pris le temps de remplir cette grille! 

 


