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LISTE DES ACRONYMES 

 

AGR   Activités génératrices de revenu 

CLUSTER Groupe composé d'agences des Nations unies et d’ONG concernées 
par un secteur pendant une crise humanitaire.  

  
FAO   Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture 

GBV   Violences basées sur le genre 

Groupe URD  Groupe Urgence - Réhabilitation - Développement 

IFAD   International Fund for Agricultural Development 

LogBase Base Logistique de la MINUSTAH. Suite au séisme, cette base 
militaire est devenue le quartier général des Nations Unies, avec 
des bureaux sous tentes et dans des "bureaux en boite". 

 
MINUSTAH  Mission des Nations unies pour la stabilisation en Haïti 

OCHA   Bureau de la coordination des affaires humanitaires 

OIM   Organisation internationale pour les migrations 

OMS   Organisation Mondiale de la Santé 

ONG   Organisation Non Gouvernementale 

ONU   Organisation des Nations Unies 

ONUSIDA  Programme commun des Nations Unies sur le VIH-SIDA 

PAM   Programme alimentaire mondial 

PNUD   Programme des Nations unies pour le développement 

SMSPS   Santé Mentale et Soutien Psycho Social 

UNFPA   Fonds des Nations Unies pour la Population 

UN-HABITAT  Programme des Nations unies pour les établissements humains 

UNHCDH  Haut Commissariat des Nations unies pour les droits de l'Homme 

UNHCR   Haut Commissariat des Nations unies pour réfugiés 

UNICEF  Fonds des Nations unies pour l'enfance 

VIH   Virus d'immunodéficience humain 
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RÉSUMÉ ÉXÉCUTIF 

Du 14 au 15 septembre 2010, le Groupe 
URD a réalisé une mission en Haïti, 9 
mois après le séisme du 12 janvier 2010 
qui a laissé 230 000 morts, 300 000 
blessés et 1,2 million de personnes sans-
abris. 

 

Cette présence du Groupe URD sur le 
terrain s’inscrit en lien avec le groupe de 
recherche-action sur la thématique 
psychosociale qu’il s’apprête { mettre en 
place. Par cette mission, il souhaite 
commencer par une approche terrain et 
poser ses réflexions en lien avec les 
acteurs francophones.  

 

Haïti constitue en effet un terrain 
particulièrement intéressant puisque des 
activités psychosociales étaient en place 
avant le séisme et qu’elles ont évolué 
avec la nouvelle crise  En plus, les 
activités psychosociales sont proposées 
en Haïti par une large gamme d’acteurs.  

 

Le principal intérêt de ce rapport se 
trouve dans les questionnements qu’il 
propose. Le moment de la mission est 
une période charnière entre l’urgence et 
la réhabilitation, entre le court terme qui 
vise à « sauver des vies » et le 
moyen/long terme qui cherche à 
relancer le pays. 

 

Le premier questionnement est 
thématique, il souligne les facteurs 
actuels de déséquilibre psychosocial 
dans la société haïtienne. Dans une 
société déjà complexe et fragile, le séisme 
a eu un effet amplificateur : les 
conditions de vie se sont fortement 

dégradées et des camps de déplacés sont 
apparus en particulier dans la capitale 
Port-au-Prince. Les actions 
psychosociales sont présentes dans le 
cadre des violences, pour les personnes 
vulnérables, mais aussi pour retisser les 
liens et agir en réponse aux 
conséquences liées au boom sexuel post 
catastrophe.  

Le second questionnement est d’ordre 
méthodologique et concerne les modes 
d’intervention qui s’adaptent { 
l’évolution temporelle. Les acteurs 
psychosociaux ont conscience des 
changements et s’apprêtent { cette 
période de transition. Ce rapport 
propose une continuité en lien avec les 
partenaires haïtiens de la thématique 
psychosociale, gouvernementaux et 
communautaires ; et identifie des 
stratégies de sorties pour les ONG et les 
instances internationales. Il attire 
l’attention sur les approches globales qui 
considèrent les êtres humains dans un 
environnement aux facteurs multiples et 
variés. 

 

Enfin la conclusion met en lien certains 
axes de recherche du groupe de 
recherche-action de la thématique 
psychosociale du Groupe URD avec les 
réalités de terrain rencontrées en Haïti. 
La temporalité des actions 
psychosociales, les ressources nationales, 
l’évaluation des programmes 
psychosociaux sont des questions qui 
restent à aborder avec les acteurs. 
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I. Introduction 
Haïti est l’un des pays les plus pauvres du monde, la situation y est complexe : 
pauvreté rurale et urbaine élevées, gouvernement faible, présence de bandes 
criminelles organisées, climat tendu et violent, environnement naturel 
particulièrement endommagé, éducation faible, diaspora nombreuse et influente, 
problématiques sociales multiples… 
 
Le tremblement de terre du 12 janvier 2010 est un événement marquant pour le 
pays et pour la population, avec environ 230 000 morts, 300 000 blessés et 1,2 
million de sans-abris. Les médias ont très largement couvert l’événement et les ONG 
et instances internationales sont arrivées massivement pour apporter de l’aide.  
Parmi les ONG et instances internationales, certaines étaient déjà présentes en Haïti 
et certaines proposaient déjà des activités psychosociales et des activités pour aider 
les personnes à améliorer leur bien être. Le plus souvent ces activités ciblent des 
personnes vulnérables comme les enfants des rues ou les femmes et portent sur 
différentes  thématiques comme la violence.  
Avec le séisme, les personnes ont vécu un événement particulièrement violent qui a 
changé leurs conditions de vie qui, pour beaucoup, se sont souvent fortement 
dégradées. Certaines personnes ont été blessées, ont été amputées, ont perdu des 
proches, leurs maisons, ont été déplacées… les vécus sont propres { chaque 
personne mais ce séisme du 12 janvier reste un événement marquant pour tous.  
 
9 mois après cette catastrophe, lors de notre visite, Port au Prince apparaissait 
comme une ville surprenante, entremêlée de bâtiments effondrés, de petits 
commerces, de grands buildings à peine fissurés, de tentes dans les jardins des 
maisons, dans les espaces libres de la ville, les grandes places sont des camps où des 
personnes continuent de vivre, dormir, essayer d’avoir une activité économique, 
achètent des aliments, cuisinent et mangent. Les rues sont pleines de personnes qui 
vendent, qui marchent, nettoient, dégagent les gravats …  
 
Dans ce rapport de mission, nous tentons de comprendre comment se déroulent à 
présent, 9 mois après le séisme, les activités psychosociales en Haïti et plus 
spécifiquement à Port au Prince. Pour ce faire, nous avons rencontré les acteurs des 
ONG et instances internationales, haïtiens et expatriés, des universitaires, échangé 
avec les personnes, assisté à des réunions et observé la vie dans la ville. 
 
Ce document reflète l’état de questionnement, de transition dans lequel se trouvent 
les personnes. Il n’y a pas de recommandations { la fin de ce rapport mais des pistes 
de réflexion, qui alimenteront le groupe de recherche-action que le Groupe URD met 
actuellement en place en lien avec les acteurs francophones des ONG, des instances 
internationales et des universitaires. 
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II. Le contexte de la mission 

Le Groupe URD est un institut associatif de recherche, d’évaluation et de formation 
sur l’action humanitaire et la reconstruction post-crise. Son objectif est d’améliorer 
les pratiques, afin d’assurer aux populations affectées par des crises une 
amélioration de leur situation. 
 
L’équipe du Groupe URD pour cette mission se compose de Marion Cherblanc, 
chargée de recherche psychosociale et doctorante en psychologie sociale 
interculturelle { l’Université Lyon2. Le Groupe URD a la volonté de créer un groupe 
francophone de recherche action sur les pratiques psychosociales dans les situations 
de crise. Il se donne pour objectif de s’interroger sur les pratiques psychosociales { 
partir d’études de cas et de visites sur le terrain. Ce présent rapport suite { une 
première visite à Port au Prince constitue donc un point de départ de la réflexion. 
 
Suite à une « after action review» réalisée par le Groupe URD pour l’UNFPA, nous 
avons profité de notre présence en Haïti pour rencontrer les acteurs en lien avec la 
thématique psychosociale. Les entretiens se déroulaient autour de la trame suivante :  
 Présentation rapide de l’acteur et de ses activités en Haïti 
 Explication des activités psychosociales 
 Ressenti de la personne rencontrée vis-à-vis de l’évolution de la thématique 

psychosociale  
 
Nous avons eu l’opportunité de suivre les acteurs sur le terrain :  
 Dans les « camps » où les personnes vivent, leur maison n’étant plus habitable 
 Dans les espaces accueillant les enfants dans les quartiers et dans les « camps » 
 Dans les lieux où les consultations psychologiques ont lieux (mais pas en 

présence de personnes affectées) et dans les hôpitaux et cliniques de quartier. 
 
Ce rapport tente de donner un aperçu de la situation, des activités, des acteurs et du 
devenir de la thématique psychosociale en Haïti. 
Ce rapport n’est pas une évaluation ni un état des lieux complet, le Groupe URD est le 
seul organisme responsable de cette mission. Il souhaite par ce rapport apporter un 
cas concret pour se rendre compte des réalités psychosociales en situation de crise, 
en particulier à Port au Prince, pour ensuite permettre de lancer au sein du groupe 
de recherche action, une réflexion sur les pratiques et les questions de recherche.  
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Cette mission exploratoire aura été de brève durée (7 jours) et s’est terminée dans 
des conditions climatiques difficiles en fin de séjour (« tempête » du 24 septembre 
2010). De plus, ce premier contact se voulait avec les acteurs psychosociaux, il ne 
s’agissait pas d’intervenir ou d’interroger des personnes affectées sans protocole de 
recherche répondant à une déontologie scientifique, volonté confirmée par des 
responsables qui déplorent le « phénomène de cirque » autour des activités 
psychosociales qui attirent en particulier les médias. Les visites « terrain » sont des 
accompagnements lors des suivis réguliers des acteurs et en lien avec les acteurs 
« en contact direct avec les personnes affectées ». 
 
Les rencontres avec les acteurs pour la grande majorité ont été professionnelles et 
cordiales, le Groupe URD étant connu par de nombreux acteurs basés en Haïti, il a 
été aisé de prendre contact. Cependant, une méfiance a été ressentie chez certains 
acteurs quant à savoir le pourquoi exact de cette mission et le but des visites de 
terrain. Nous comprenons cette attitude à cause de la multiplication des acteurs 
intervenants sur la thématique « porteuse » psychosociale, l’effet « phénomène de 
cirque » (expliqué ci-dessus). Nous tenons donc à remercier vivement tous les 
acteurs avec qui nous avons été en contact pour leur temps, leur disponibilité et leur 
intérêt pour notre travail. 
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III. Les Acteurs en lien avec la 

thématique psychosociale 

III.1. Les Nations Unies 

Le système des Nations Unies est présent en Haïti bien avant le séisme en Haïti, avec 
une présence militaire de 1993 et 2000, puis à nouveau avec la MINUSTAH depuis 
2004. Les agences de l’ONU sont aussi présentes avec l’UNICEF (Enfance), le PNUD 
et l’IFAD (Développement), la FAO et le PAM (Alimentation), l’OMS et l’ONUSIDA 
(Santé),  l’UN-HABITAT (Habitat), OCHA (Coordination humanitaire), l’UNHCDH 
(Droits de l'homme), l’UNFPA (Population), l’UNHCR (Réfugiés) et l’OIM 
(Migration). 
 
Lors de notre présence en septembre 2010, nous avons pu rencontrer le personnel 
des agences UNFPA, UNICEF, IOM et être en communication avec l’OMS. 
 
Dans l'organisation en CLUSTER, la santé mentale et le soutien psychoSocial 
(SMSPS) est une problématique transversale. 
Le groupe de travail Santé Mentale et Soutien PsychoSocial a bien fonctionné pour la 
réponse humanitaire en Haïti grâce aux dynamismes et compétences de ses 
animateurs et responsables rencontrés à la Logbase (IOM, UNICEF). Il propose un 
site internet avec des documents partagés et accessibles 
(www.psychosocialnetwork.net)  ainsi que des rencontres/ réunions. Il se donne 
pour mission d'harmoniser les interventions, par exemple en communicant un 
document sur les formations pour les acteurs selon leur niveau et thématique. Il 
effectue aussi un mapping régulier de « qui fait quoi et où » en Haïti en activités 
psychosociales, il souligne aussi les manques (gap).  
Au début de la crise, les réunions avaient lieu trois fois par semaine, puis seulement 
une fois par semaine. A présent, elles sont mensuelles et se déroulent à la Logbase. 
Peu à peu le Ministère de la santé haïtien prend en charge les réunions et souhaite 
garder les problématiques psychosociales comme importantes, en particulier envers 
les enfants vulnérables. 
Selon le groupe de travail SMSPS, il y a une centaine d'institutions menant des 
activités psychosociales en Haïti depuis le tremblement de terre, la moitié serait 
représentée aux réunions, soit environ 50 institutions. 
 
_ La Logbase _  
La Logbase est la base militaire de la MINUSTAH, dans cet espace les instances des 
Nations Unies ont, suite au séisme, basé leurs bureaux. Dans cet endroit se tiennent 
également les réunions des Clusters, où tous les acteurs thématiques sont conviés 
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(pour la thématique transversale psychosociale, c’est le groupe de travail présenté ci-
dessus qui en était en charge). Beaucoup de remarques ont été faites sur cet endroit 
stratégique de la réponse humanitaire : 
Eloignement de la ville, des lieux d’habitation, de vie de la population (et donc des 
réalités de terrain) et difficultés d’accès pour ceux qui ne travaillent pas dans la 
LogBase (temps de trajet) 
Sécurité, pour entrer à la Logbase, il faut passer les contrôles de sécurité. Si la 
personne n’est pas invitée, elle ne peut pas entrer, si elle est invitée, elle doit être 
identifiée (montrer une preuve d’identité) et fouillée, { l’entrée et { la sortie. Ces 
mesures ont été qualifiées d’humiliantes en particulier par les acteurs haïtiens. 
Langue, La majeure partie des intervenants psychosociaux maîtrisent l’anglais 
(expatriés et haïtiens grâce à leur cursus universitaire), le Groupe de travail SMSPS a 
produit des documents en anglais ET en français. Cependant il reste étrange pour 
beaucoup que les réunions se sont passées en anglais (il y avait peu de personnes 
seulement anglophones) alors que le français était plus évident pour la majorité des 
acteurs. Avec la reprise par le ministère de la santé, la langue française devient la 
langue prédominante des réunions. 
 
 

III.2. Les ONG internationales 

Il est difficile d’estimer le nombre d’ONG internationales menant des activités 
psychosociales. Comme énoncé ci-dessus, une centaine d’ONG proposent { la 
population des activités psychosociales. Les grandes ONG internationales présentes 
avant le séisme avaient souvent déjà des activités en Haïti et se sont adaptées à 
l’urgence. D’autres sont aussi intervenues comme expertes et ont proposé un appui 
technique, comme de la formation  (ex : Psychologues du Monde).   
Nous avons pu rencontrer 11 ONG internationales différentes (cf annexe1_ liste des 
personnes rencontrées). 
 

 

III.3. Les Universitaires 

Les universitaires jouent un grand rôle dans les activités psychosociales en Haïti. 
Parmi les personnes haïtiennes rencontrées dans les ONG et instances 
internationales, une grande partie était des étudiants en sciences humaines et 
sociales, en finalisation de cursus ou diplômés, travaillant dans les activités 
psychosociales. Les instances internationales emploient ces étudiants et les 
professionnels. Peu de ces derniers ne sont pas impliqués par les « humanitaires ». 
Ils sont d’ailleurs reconnus comme étant une chance pour les activités 
psychosociales : formés, parlant le créole (langue officielle parlée par (presque) toute 
la population) et le français (seconde langue officielle) et souvent l’anglais, sensible 
aux problématiques haïtiennes …   
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Grâce { nos rencontres avec les professeurs de l’Université d’Etat d’Haïti, nous avons 
appris la mise en place de programmes de recherche en lien avec d’autres 
universités occidentales pour mieux connaître les problématiques soulevées et 
soulignées par le séisme. Il semble important de reconnaitre et faire valoir les 
savoirs et les compétences des universitaires car ils sont peu cités dans les 
bibliographies mais jouissent d’une bonne renommée dans leur pays (ex : conviés 
par les ministères pour les tables de concertation). 
 
 

III.4. Les associations haïtiennes 
Plusieurs structures existaient avant le séisme, beaucoup s’occupaient des enfants, des 
jeunes, et des femmes ; certaines { vocation religieuse, d’autres communautaire. Le séisme 
a provoqué un afflux d’argent et de nouvelles structures. En cette période de transition, nous 
observons un retour « en force » des associations haïtiennes, d’une part parce que les 
« urgentistes » partent et aussi parce que dans la préparation du « long terme » leur place 
est primordiale.  
L’effet « opportuniste » apparaît aussi. Il est évoqué à plusieurs reprises par les acteurs qui 
redoutent une augmentation de ces types d’associations qui ne se montent que pour 
« organiser un tournoi de foot » sans but ni conscience psychosociale réelle afin d’obtenir 
des fonds dont une partie ira pour les responsables de l’association opportuniste. 
 
 

III.5. Le gouvernement 

A l’heure de nos rencontres avec les acteurs, le gouvernement reste en 
questionnement. Les ONG et instances internationales travaillent avec celui-ci, en 
tables de concertation1 et en réunion cluster, pour se donner un plan d’action. 
Certaines ONG espèrent ainsi faire reconnaitre l’importance des actions 
psychosociales afin de les pérenniser (par exemple : inclure l’approche 
psychosociale « globale » pour la prise en charge des personnes victimes de 
violence), d’après nos interview, cette « inclusion » de la thématique psychosociale 
serait en bonne voie. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1
 Les Tables de concertation sont des groupes composés de ressources spécialisées et œuvrant dans un 

même domaine précis pour proposer par consensus des actions. Elles sont en ce moment très 
fréquentes à Port au Prince et organisées par les ministères pour écouter les acteurs, prendre le pouls 
de la réalité, dans l’optique de préparer les plans d’action. 
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IV. Les activités psychosociales 

IV.1. Avant le séisme 

Le séisme du 12 janvier 2010 n'a pas apporté les activités psychosociales en Haïti, 
des organisations étaient déjà sur place et travaillaient selon les besoins de la 
population et/ou en réponse à la période des cyclones de 2008. Les programmes 
proposés après la période d’urgence de 2008 étaient soit en transition soit en place 
sur du long terme (développement). 
 
Des acteurs interrogés avaient pour activités psychosociales avant le séisme : 
 Accueil, accompagnement et suivi des personnes victimes de violence (médical, 

psychologique, juridique, social …) 
 Services de psychologie dans les hôpitaux, suivi thérapeutique « classique », en 

lien fort avec les problématiques de violences (liées au genre, sexuelles …) en 
particulier les femmes. 

 Formation du personnel en contact avec les victimes de violence 
 Protection de l'enfant 
 Activités autour de la dyade « mère-enfant », renforcement de l'estime de soi des 

jeunes (voire très jeunes) mères, aide pour la nourriture et nutrition, pour le 
lancement d'AGR, avoir une place dans la communauté et aide au lien avec la 
famille. 

 
Les publics sont principalement :  

 les femmes (seules, soutien de familles, jeunes mères, victimes de violences, 
domestiques, sexuelles...),  

 les enfants (« des rues », soutien de familles, seuls, ...),  
 les victimes de violences (femmes, enfants, hommes ; violence conjugale, 

familiale, de la rue, des gangs...) 
Les thématiques principales sont la violence et les personnes vulnérables. 
 

 

IV.2. Avec le séisme  

Les acteurs déjà présents ont le plus souvent maintenu leurs activités psychosociales 
préexistantes et les ont renforcées pour faire face à l'importance du nombre de 
personnes affectées par le séisme. Des programmes spécifiques ont tout de même 
été créés et de nouveaux acteurs sont également apparus. 
A l’exception de certaines ONG basées dans les camps, toutes les ONG et institutions 
internationales rencontrées étaient déjà présentes en Haïti.  
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IV.2.1_ Envers la population 

    Ci-dessous, l’ensemble des activités psychosociales proposées à la population  
      
  Tentatives de spécificités selon les activités 
 

 
 

a. Approche individuelle : 
 des cliniques mobiles avec des psychologues 
 des permanences pour des consultations psychologiques 
 des consultations individuelles et de suivi 
 la prise en charge « globale » pour les personnes victimes de violence 
 l'accompagnement dans les services spécialisés. 
 
Le but de ces actions est de permettre aux personnes d'être écoutées, de pouvoir 
exprimer leurs vécus et leurs émotions sur l'évènement dont ils ont été témoins. Il 
est important de reconnaître la force de l’évènement et les difficultés que les 
personnes rencontrent. 
L’évènement ou le choc peut être 
 le séisme en tant que tel, 
 les problématiques récurrentes exacerbées par le séisme : les conditions de vie 

difficiles, la violence 
 
 



 

   
14 

Les psychologues qui reçoivent les personnes en consultation rapportent une 
proportion de femmes plus grande que celles les hommes (55% de femmes, 35% 
d’hommes, 10% enfants), plusieurs facteurs entrent selon eux en jeu :  
 les femmes sont plus sujettes aux violences que les hommes 
 les femmes restent beaucoup seules { la maison { s’occuper des tâches 

domestiques, elles ont donc plus de temps pour penser, avoir des idées noires… 
 les femmes ont la charge des personnes vulnérables dans les foyers, les 

personnes âgées, les enfants, les personnes handicapées… elles ont donc plus de 
personnes dont il faut prendre soin, à la fois physiquement, émotionnellement, 
économiquement… 

 
Les hommes qui consultent suite au séisme sont en grande détresse, « ils ne se 
reconnaissent pas », ils sont devenus agressifs, violents… D’autres consultent avec 
leur femme pour les violences conjugales, ceux-ci ont déjà conscience que la 
situation est problématique et ont besoin d’un accompagnement. 
 
Pour les enfants, les familles consultent pour ceux dont le comportement a changé 
suite au séisme : agressivité, régression, cauchemar…  
 
Lors des premières consultations, les personnes sont le plus souvent écoutées, puis 
« évaluées/ diagnostiquées » selon leurs besoins. 
Selon les structures, elles peuvent être inscrites pour un suivi psychologique ou 
orientées vers une autre structure adaptée à leurs besoins. 
 
La majorité des suivis psychologiques sont des psychothérapies de la théorie 
cognitivo-comportementales (stabilisation/relaxation, identification des besoins, 
pensées, émotions, réactions, comportements), ce sont des thérapies brèves (5 à 10 
séances maximum) qui donnent des résultats pour que la personne puisse 
reprendre sa vie « normale » en minimisant les réactions et émotions négatives. 
 
 

b. Approche communautaire : 
 des groupes de paroles 
 des espaces de rencontres pour les adultes 
 des espaces pour les enfants 
 
Ces activités visent à favoriser la socialisation, l'échange, le partage d'émotions et la 
création de lien entre les personnes. L'espace est délimité et sécurisé ; des médias 
sont utilisés pour développer l'expression. De plus, les personnes s'occupent, 
pensent à autre chose que les événements et les conditions de vie difficiles, et parlent 
et discutent entre elles. La routine est un élément important à retrouver : elle 
permet d’appréhender l'avenir avec des schèmes connus et réduit donc l'anxiété. En 
plus des sourires présents sur les visages des personnes dans ces espaces, nous 
constatons un climat calme et serein. Les personnes parlent calmement, les enfants 
sont concentrés et ont des personnes présentes, qui se trouvent être toujours les 
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mêmes pour s’occuper d’eux, organiser des activités et apprendre « des choses » 
(chansons, travaux manuels, base scolaire…) Les parents sont ainsi fiers que leurs 
enfants viennent dans le centre, et parlent de leurs activités. 
 
Ces espaces communautaires, supervisés par les agents formés (travailleurs sociaux, 
éducateurs, psychologues...) sont aussi le lieu de dépistage pour les personnes, en 
particulier les enfants, malades, isolés, perdus, … afin de les référencer vers des 
structures adéquates.  
 

Lors d’une visite dans un centre communautaire pour enfants, une vingtaine de jeunes 
enfants accompagnés par les animatrices réalisaient des activités de bricolage et de 
dessin. La structure était une grande tente ouverte sur la rue, logée dans un espace 
libre entre les maisons du quartier. Il y a un espace entre le toit et le mur, des chèvres 
sont passées le long du mur en dur voisin et ont projeté des cailloux dans la tente où 
étaient les enfants. En quelques secondes un mouvement de panique a saisi les enfants, 
qui se sont précipités vers la rue ; les animatrices et les adultes présents ont rassuré les 
enfants et les activités ont repris.  
 
Ces quelques instants font sentir la profondeur de la peur des enfants et la crainte d’un 
nouveau séisme, mais aussi l’importance de la présence des adultes qui ont calmé les 
enfants. La fugacité de cet événement peut illustrer ce qui se passe actuellement, le 
cours de la vie « normale » semble reprendre mais les craintes sont toujours proches et 
prêtes à se réveiller au moindre signe.  

 
 

c. Approche grand public : 
Cette approche va de la sensibilisation à la psychologie et aux réactions « normales 
face à un événement anormal », jusqu’{ l'incitation { consulter un psychologue 
Ce genre d’approche a permis de vulgariser la psychologie. En effet, avant le séisme, 
les psychologues, selon leur interprétation, étaient perçus : 
- à destination des fous  
- comme des manipulateurs 
- pour une clientèle aisée voire occidentalisée mais pas pour « l’homme de la rue » 
 
Le séisme et l’apport de programmes psychosociaux des ONG et instances 
internationales ont ainsi rendu accessible (gratuit et disponible) les soins, suivis et 
activités psychosociales.  
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IV.2.2_ Envers les professionnels 

Les acteurs haïtiens et certains des acteurs expatriés interrogés étaient en Haïti avant et 

pendant le séisme. Ils ont donc eux aussi vécu le tremblement de terre et la situation de 

crise qui s’en est suivie. Beaucoup ont confié leur vécu personnel, certains ont toujours 

la « crainte du béton ». Tous n’étaient pas des « urgentistes » mais beaucoup ont 

souhaité rester et continuer leur travail en Haïti. 

Ils ont dû adapter leur programme psychosocial « classique » en activités d’urgence et 

certains sont arrivés juste après le séisme pour faire des consultations d’urgence.  

La fatigue, l’épuisement professionnel, les conditions de vie et de travail difficiles sont 

des éléments importants à prendre en compte.  

 

 

a. Soin, support et suivi psychologiques pour le personnel haïtien  

Les ONG et institutions internationales peuvent imposer des congés à leur personnel 

expatrié, avec des congés hors Haïti pour le repos, à intervalle régulier. Cependant pour 

le personnel haïtien, les congés étaient principalement voués  à s’occuper des proches, 

donc non consacrés au repos.  

 

Les professionnels haïtiens ou expatriés présents en Haïti lors du séisme ont eux aussi 

besoin de la possibilité de soins psychologiques. Chaque personne répond à sa manière 

aux événements, les professionnels ont non seulement des personnes à soigner et à 

prendre en charge mais ils ont aussi vécu l’évènement. Tout de suite après le séisme, 

beaucoup d’ONG et instances internationales ont inclus dans leurs activités des soins 

psychologiques pour le personnel. Les personnes travaillant pour les ONG et 

institutions internationales étaient libres  ou pas de bénéficier de soin psychologiques.  

 

 

b. Formations 

En Haïti et en particulier à Port au Prince, l'université offre des formations en 

psychologie et en travail social. En échangeant avec les acteurs universitaires et les 

différents autres acteurs nous remarquons que la majorité du personnel disponible est 

composée des étudiants terminant le cycle de formation avec souvent peu d’expérience 

et une approche hésitante avec les enfants. Les ONG offrent des formations aux 

personnes qu'elles recrutent, des formations spécialisées pour les professionnels avec 

qui elles travaillent (ex : formation à la relation d'aide pour une meilleure prise en 

charge « globale » des personnes victimes de violence.). Enfin le groupe de travail 

SMSPS issu des clusters (UN) a lui même proposé des formations et a référencé toutes 

les formations existantes. 

 

c. Suivi technique, émotionnel du travail de terrain 

(briefing/débriefing/repos) 

Dans les programmes mis en place, une personne (le plus souvent le responsable du 

programme) sert de référence pour les activités de terrain. Elle assure le respect de la 

logique du projet et de la politique de l’institution. (Voir plus de détail plus bas « les 

professionnels sans contact direct avec la population »).  
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IV.2.3_ Par les professionnels 

Dans les programmes psychosociaux, les profils sont variés : il y a des psychologues, 
des travailleurs sociaux, des éducateurs, des instituteurs, des personnes reconnues 
pour leur implication communautaire, etc.. Majoritairement dans les ONG et les 
instances internationales, le personnel haïtien est en contact direct avec la 
population et les personnes affectées. Le personnel expatrié reste dans les postes de 
référence et de coordination. Ces derniers semblent avoir plus d’expérience des 
situations d’urgence, de recul et moins d’implication émotionnelle, les premiers 
connaissent la langue maternelle des personnes et leur culture.  
 
Rôle des professionnels en contact direct avec la population : 

 consultation /suivi 
 référencement dans les services spécialisés 
 accompagnement (physique et soutien) dans les services spécialisés 

 
Rôle des professionnels sans contact direct avec la population : 

 écoute, soin, suivi des personnes en lien avec la population 
 briefing / débriefing avec les personnes en lien avec la population sur les 

activités, les cas, … 
 organisation et coordination des équipes terrain 
 création/rédaction/suivi (voire capitalisation) du projet 
 réflexion sur la pratique, les thématiques transversales, participation aux 

réunions externes. 
 

 

IV.3. Vers le long terme/développement 

La réponse humanitaire suite au séisme de janvier 2010 en Haïti évolue et passe de 
la phase d’urgence { une nouvelle phase, pas encore bien déterminée. 9 mois après 
le séisme, nous constatons au travers des réunions des ONG et organismes 
internationaux auxquelles nous avons pu assister et dans les entretiens avec les 
acteurs, que nous sommes en pleine réflexion et en questionnement quant à la suite 
des interventions :   
- lien, voire transmission, des activités avec des acteurs nationaux/ locaux/ 
communautaires 
- continuité du projet en rapport avec le mandat de l'institution 
- intégration des thématiques et problématiques dans les plans d'actions de l'Etat. 
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V_ Questionnement thématique : 

les facteurs actuels de 

déséquilibre psychosocial 

9 mois après, il semble aux acteurs que le séisme en tant que choc ne soit plus la 
raison même des demandes en activités psychosociales. Les conséquences du séisme 
révèlent plus cruellement des problématiques antérieures.  
 

V.1_ Le boom reproductif post catastrophe 

Suite au séisme et aux conditions de vie qui en ont suivi (promiscuité, recherche de 
protection « masculines ou conjugales »2, violences conjugales, viols …) les acteurs 
s’attendent { un boom des infections au VIH et de la natalité.  
Les acteurs reconnaissent que les préservatifs ne sont pas apparu comme 
indispensables dans les kits d’urgence (pendant le premier voire les deux premiers 
mois), mais ils ont été distribué ensuite dans les kits d’hygiène. 
 
Une augmentation des avortements est aussi attendue ; l’avortement est interdit en 
Haïti mais le système est bien pratiqué (il a été expliqué à plusieurs reprises par les 
acteurs), les femmes souhaitant avorter prennent des médicaments (en vente libre 
sur les marchés), puis lorsque le sang afflue se rendent rapidement chez un médecin 
ou { l’hôpital pour « finir » l’avortement. Les décès des femmes liés { cette pratique 
sont assez peu nombreux.  
En revanche, les acteurs psychosociaux sont sensibles aux cas d’avortements 
spontanés, « naturels » ou la future mère souhaitait mener sa grossesse à terme. 
Perdre un enfant est alors un événement qui rend la femme vulnérable, à la fois 
psychologiquement mais aussi socialement (ex : la femme n’est pas capable d’avoir 
un enfant, elle est « sèche »). 
Enfin des grossesses chez des filles très jeunes sont aussi observées ; sans se 
pencher sur la désirabilité de cette grossesse, les acteurs manifestent leurs 
inquiétudes sur les conséquences physiques, psychologiques et sociales de ces 
grossesses chez la jeune fille. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2 Le « placement » est une pratique très observée. Il s’agit pour une femme, le plus souvent jeune et sans 
famille ni ressource, de se « placer » sous la protection d’un homme, vivre avec lui pour s’assurer d’un toit, de 
la nourriture, voire de l’affection ; comme dans les couples les rapports sexuels ont lieu. 
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V.2_ Les violences 

La violence est un terme récurrent en Haïti. Immédiatement après le séisme, il 
semble que l’état de sidération presque général, l’entraide, la nécessité de secourir et 
de mettre en place des systèmes de survie ont renforcé la solidarité et les liens entre 
les personnes, apaisant ainsi le climat de violence. 
 
Toutefois, le retour { la réalité l’a exacerbé ; l’attente, le chômage, l’aide qui tarde { 
venir, les conditions de survie qui s’éternisent, les conditions favorables { l’économie 
informelle et aux « trafics », l’organisation en « gangs », la promiscuité, la faim, 
l’hygiène … semblent avoir rendu encore plus tendus les rapports entre les 
personnes. 
 
En ce moment, l’attention est attirée sur les violences basées sur le genre ( « GBV » 
pour Gender Based Violence en anglais). Un grand nombre d’ONG et d’instances 
internationales mènent des activités de sensibilisation, de soins médicaux, de suivi 
psychosocial et d’accompagnement juridique pour que les femmes s’identifient 
comme des victimes, connaissent leurs droits et puissent les faire valoir en déposant 
plainte contre leurs agresseurs. Cette démarche fait face à de nombreux obstacles : 

- psychologiques ( ex : dévalorisation, image de soi négative, dépression, 
déni…) 

- sociaux (ex : une femme qui porte plainte contre son conjoint sème le 
« désordre ») 

- culturels (ex : la femme est considérée et se considère souvent comme « au 
service » de l’homme) 

- économiques (ex : en cas de violence domestique, la femme n’a souvent pas 
d’autre endroit où vivre que son foyer, d’autre source d’argent que celui de 
son conjoint…) 

 
Cependant cette démarche contre les violences basées sur le genre devrait permettre 
aux femmes en Haïti de vivre en harmonie et à égalité avec les hommes.  
 
Selon les interviews avec des personnes haïtiennes, cette problématique GBV se 
retrouve plus particulièrement chez les personnes les plus pauvres et les moins 
éduquées, les femmes dépendantes des hommes pour leur survie et celles de leurs 
enfants (il faut garder { l’esprit que presque 80% de la population haïtienne vit avec 
moins de 2$ US/jour et que 50% reste analphabète). D’autres considèrent comme 
« fem kapris » (caprice de femme) les femmes qui se refusent aux hommes. Nous 
remarquons ainsi combien s’avère difficile la mise en place des programmes de GBV 
d’un point de vue de statut social, « c’est pour les moins éduqués » et d’un point de 
vue culturel « la femme doit répondre aux avances de l’homme (sinon on la 
considère comme capricieuse) ». 
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Une grande partie des GBV sont des violences sexuelles (dont les viols). Les acteurs 
interrogés expriment à ce sujet leur inquiétude car le phénomène est déjà fort alors 
que ce n’est « que le début » des activités. Ils pressentent que peu de femmes osent 
venir chercher de l’aide et que les conséquences du séisme ont fait s’intensifier la 
violence basée sur le genre en nombre et en force/gravité (de plus en plus 
d’agressions et des agressions de plus en plus violentes). 
 
 

V.3. Les personnes vulnérables 

Les personnes vulnérables peuvent se définir comme celles ayant le plus de risque 
d’être agressées par d’autres personnes. La vulnérabilité dépend d’un 
environnement, d’un contexte, d’une particularité de la personne. Sont considérées 
comme personnes vulnérables : les enfants des rues, isolés, orphelins ; les personnes 
âgées seules, les personnes handicapées et les femmes qui sont le support de 
familles. 3 
Mais avec un contexte particulièrement difficile comme celui résultant du séisme en 
Haïti, une grande partie de la population se retrouve fragilisée. Les stratégies de 
survie guident souvent les personnes pour avoir de quoi subvenir à leurs besoins 
quotidiens et ceux de leurs proches. 
 
 

V.4. Le lien 

Une des grandes thématiques des activités psychosociales est la création et/ou le 
maintien des liens.  
 
Dans la grande majorité des rencontres avec les acteurs, le thème du lien apparaît 
pour les personnes vulnérables mais aussi pour toutes personnes insérées dans un 
nouvel environnement nouveau entourées des personnes inconnues, ce qui est le 
cas pour de nombreuses personnes à Port au Prince. Le but des activités 
psychosociales est de créer une routine, de retrouver des liens interpersonnels et 
intercommunautaires pour voir apparaître un sentiment de confiance en soi et de 
sécurité dans la communauté.  
 

 

 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3
 Définition inspirée des travaux de Evelyn Josse dans son ouvrage « Causes et facteurs de risque des 

violences sexospécifiques et sexuelles exercées contre les enfants » (2007) _ disponible : 
resilience.netfirms.com/VS%20Enf%20causes%20et%20risques.doc 
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V.4.1. Rupture de liens 

Lors du séisme, beaucoup de personnes se trouvaient  au travail ou dans la rue (le 
tremblement de terre s’étant déroulé en fin d’après midi) et ne se trouvaient pas 
auprès de leur famille, dans leur quartier … il y a eu un moment critique où les 
personnes ont tenté de joindre leurs proches pour savoir s’ils étaient en vie. Puis la 
rupture des liaisons téléphoniques et les difficultés pour se déplacer dans la ville ont 
été une grande source de stress, la population étant sans nouvelle de leurs proches. 
 
Dès le lendemain du séisme, de nombreux déplacements ont eu lieu, les personnes 
sont parties des maisons détruites ou trop abimés pour être habitées, certains 
partant vivre chez des proches, d’autres dans les campagnes, d’autres dans les 
« camps » qui se sont spontanément installés dans les interstices libres de la ville de 
Port au Prince.  
 

V.4.2. Lien dans les camps 

Cette logique de « camps urbains spontanés » (non organisés par les institutions 
nationales ou internationales) semble se loger dans une logique de quartier. On 
quitte sa maison devenue dangereuse mais on reste proche pour aller y chercher des 
affaires, pour surveiller les pillages ou éviter la spoliation de sa propriété, garder les 
relations de voisinage, continuer si possible { faire partie de l’économie locale, 
retourner { l’école « comme avant » pour les enfants… 
Ce style de camps peut permettre aux personnes devant quitter leurs maisons de 
garder du lien social avec les personnes qu’ils connaissent et l’ensemble de leur 
quartier pour la vie économique, religieuse, scolaire, …  
 
9 mois après la catastrophe, lors de notre visite, les camps sont toujours présents et 
peuplés. L’aide arrive plus massivement, selon certains acteurs, des personnes 
gardent leur tente dans les camps pour recevoir l’aide mais ont aussi une tente 
ailleurs, dans le jardin ou chez des proches, pour être plus en sécurité et pouvoir 
dormir. 
 
Mais certaines personnes ne sont pas restées dans leur quartier et certains camps 
ont été créés de toutes pièces loin de la ville, avec une logique de déplacement de 
population. Selon la configuration, ces personnes se retrouvent à vivre dans des 
conditions difficiles, de grande promiscuité avec des personnes qui leur sont 
étrangères dans un environnement inconnu et sans repère, sans réseau de vie en 
communauté (l’école, les commerces, les opportunités de travail, les lieux de cultes, 
de rassemblement…) et des lieux communs « intimes » mais collectifs comme les 
douches, les toilettes…  
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V.4.3.  Activités psychosociales et tissu social haïtien 

D’après certaines personnes rencontrées, le lien est une thématique très 
particulière liée à la complexité de la société haïtienne. En effet, si les liens familiaux 
sont forts (lorsqu’ils sont présents et maintenus) le lien social est tendu dans un 
climat violent où chaque personne doit « se battre pour avoir sa place ». 
 
Dans les activités psychosociales, la création et la mise en place de lieux, d’espaces 
communs neutres et sécurisés, favorisent l’échange, l’expression et la 
communication entre les personnes, les enfants, les adolescents et aussi les adultes.  
Ce lieu se décline en activités évolutives et qui s’adaptent en fonction des besoins des 
personnes : centre de garde pour les plus jeunes, espaces récréatifs, occupationnels, 
mais aussi thérapeutiques, de diagnostic et de référence… 
Certaines activités font aussi des liens socioprofessionnels pour aider les personnes 
à se tourner vers un avenir plus positif avec des AGR, des coopératives et aussi des 
associations communautaires, pour l’amélioration de leur espace de vie (quartier) 
ou des conditions (des femmes, des personnes handicapées…). 
 

V.4.4.  Place des religions :  

Le rôle des croyances et des religions dans les relations interpersonnelles et 
communautaires pose question. D’après nos rencontres avec les acteurs, le repli 
identitaire religieux semble fort, les différentes églises (en particulier les « nouvelles 
églises protestantes ») ne sont pas toujours tolérantes entre elles ; par exemple il a 
été rapporté que la grande ferveur en une église pouvait être source de conflit avec 
une personne de la même religion mais d’une église différente.  
Lors des premiers jours du séisme, des accusations sur les causes ont été portées 
sur les prêtres vaudou, suite aux séances d’information sur l’explication des causes 
physiques d’un séisme il semble de bon ton pour les personnes de la rue de dire « je 
crois en la science » (cause tectonique du séisme) mais de spécifier que pendant le 
séisme « la terre bougeait comme le serpent qui se réveille » … (cause magique) 
Alors que nous pouvions penser que les croyances et les religions aideraient les 
personnes { mieux vivre et les encourageraient { s’entraider, nous constatons ce 
repli.  
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VI_ Questionnement 

méthodologique : les modes 

d’intervention actuels et à venir 

VI.1. Une période de transition  

La période d’urgence se terminant, les ONG et les instances internationales 
s’interrogent sur la conduite { adopter pour les programmes et activités 
psychosociales. La demande est toujours présente, la fréquentation des espaces, les 
consultations, … mais la cause de la demande ne semble plus être majoritairement le 
choc du séisme, à présent ce sont davantage les conséquences dévoilées par le 
séisme.  
Les problématiques d’avant séisme reviennent, peut-être encore plus vigoureuses. 
Dans les réunions d’équipes des ONG et instances internationales, le temps est { 
l’adaptation et { la vision { long -terme (réhabilitation, développement). Le 
personnel n’est plus recruté pour quelques mois mais sur une année voire deux, de 
véritables programmes annuels se mettent en place. 
 
La continuité des actions fait sens mais il reste à réussir cette transition. Pour cela, 
différents types d’activité semblent { mettre en place : 
 

 Capitaliser 
Pour les acteurs, il est à présent nécessaire de comprendre et connaître les actions 
psychosociales qui ont eu lieu en Haïti pendant la période d’urgence car les activités 
se sont déroulées sans document de projet initial. Si grâce au mapping du groupe de 
travail psychosocial, il est possible de savoir « qui fait quoi et où », il manque un 
recul global sur les activités, les leçons apprises et les bonnes pratiques. Il est urgent 
de tirer les leçons de ce qu’il a été fait. 
Etant donné la situation d’Haïti comme un pays en développement frappé par une 
catastrophe naturelle et les particularismes urbains de cette crise, ce type de 
document de capitalisation sur la thématique psychosociale peut se révéler pertinent 
en cas de prochaine crise, ailleurs dans un contexte similaire ou dans le même pays. 
 

 Évaluer  
Un diagnostic des besoins a été réalisé par le groupe de travail psychosocial issu des 
Cluster en juillet 2010, mais il n’est toujours pas rendu public et il est très attendu 
par l’ensemble des acteurs. Les ONG et les instances internationales de leur côté 
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mènent aussi des diagnostics pour concevoir de nouveaux projets à long terme. 
S’adapter aux besoins de la population est important mais évaluer les ressources du 
pays est aussi essentiel pour une approche complète afin de proposer des activités 
efficaces. 
L’évaluation comprend aussi celle des activités réalisées pendant la phase d’urgence, 
afin d’apprendre sur ce qui a fonctionné et de comprendre ce qui n’a pas fonctionné 
pour permettre de rechercher des solutions et d’améliorer la pratique. Certains 
acteurs ont demandé des évaluations sur leur réponse même au séisme en Haïti en 
prenant en compte le ressenti de leur personnel. 
 

 Former 
Les ONG et les instances internationales ont reconnu les professionnels haïtiens 
pour leur formation initiale en psychologie, sociologie, travail social … Cependant, le 
manque de pratique et la logique humanitaire nécessitent une formation souvent 
complémentaire. Des rapprochements peuvent se prévoir entre les universitaires et 
les professionnels des ONG, par exemple pour le suivi des stages et les recherches sur 
des thématiques communes. 
Certains professionnels en contact avec les « victimes » (de violence) bénéficient 
d’un programme de « sensibilisation/formation » d’une ONG, mais ce programme 
ne se déroule que pour une petite partie des professionnels alors qu’une 
généralisation de ce genre de formation participerait { l’amélioration des pratiques.  
Par exemple une réflexion générale pourrait être menée par le Ministère de la santé 
(qui reprend en charge le travail des Cluster) pour une harmonisation des 
formations et une répartition des formations à donner. 
 

 

 

VI.2. Organiser la continuité 

VI.2.1. En lien avec les partenaires nationaux et communautaires 

Dans tous les projets en cours d’élaboration actuellement, ou qui commencent 9 
mois après le séisme, le lien avec les instances nationales et communautaires est 
recherché. Ancrer les activités psychosociales dans la communauté et dans la logique 
des programmes des ministères nationaux est la volonté des acteurs car cela permet 
leur continuité et leur appropriation. 
 

 Le partenariat  
Le partenariat se traduit par des accords entre des institutions différentes. Entrent 
en jeu, les ONG et les instances internationales, les structures de l’Etat (ex : les tables 
de concertations, les ministères…), des associations haïtiennes… Le but est 
d’impliquer les acteurs nationaux dans les activités psychosociales en leur laissant 
leur indépendance et autonomie. De l’autre côté, pour les ONG et les instances 
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internationales, l’objectif est de s’inscrire dans une action plus durable en 
formalisant des partenariats avec des ONG haïtiennes et le gouvernement. 
 

 La mise en réseaux 
Il existe en Haïti une multitude d’actions menées par des institutions très différentes 
qui ne se connaissent pas toujours les unes des autres et ne partagent pas leurs 
travaux. L’un des rôles des nouveaux projets est de connaître, lister et mettre en 
réseaux les acteurs, par exemple par quartier.  
 

 Le référencement et l’accompagnement  
Dans les entretiens, il ressort que le référencement est déjà effectif dans les 
structures actuelles mais dans l’avenir proche, il sera encore plus important. En 
effet, avec la fin de la période d’urgence, les acteurs se spécialisent peu { peu pour 
des publics et des problématiques précises ; le système de référencement est 
essentiel pour une prise en charge globale d’une personne. Pour qu’il soit optimal, le 
système de référencement nécessite donc une bonne connaissance des institutions 
avec des activités psychosociales et une méthode de référencement efficace.  
 
Les travailleurs sociaux et les psychologues rencontrés précisent que le 
référencement doit aussi garder un aspect humain. L’accompagnement de la 
personne en demande par une seule et même personne pendant les premières 
démarches et les premiers temps est important pour s’assurer de l’effectivité des 
démarches et du soutien psychosocial de la personne. La réflexion chez les acteurs se 
mène pour évaluer qui est la personne « de référence » pour la personne en 
demande et comment doit se gérer cet accompagnement « personnalisé ». 
 
 

VI.2.2. Vers les « stratégies de sortie » pour les ONG et instances 

internationales 

Avec la période d’urgence, les ONG et les instances internationales se sont beaucoup 
investies dans les activités psychosociales. A présent, l’heure est { la réflexion vers le 
long terme. Ainsi, le passage des activités des ONG et des instances internationales 
vers les instances haïtiennes est un processus long mais la volonté est bien de 
« passer le relais ».  
Tout de suite après le séisme, les acteurs internationaux étaient omniprésents. Des 
expatriés ont été employés par les ONG et les instances internationales, ces 
personnes étaient eux même en contact direct avec les personnes affectées. 
3 à 6 mois après le séisme, les acteurs haïtiens ont été recrutés et formés par les 
ONG et les instances internationales, ils interviennent en majorité directement 
auprès des personnes affectées. 
9 mois après le séisme, les acteurs expatriés restent responsables des projets mais 
les équipes s’organisent autour de coordinateurs d’équipe haïtiens ; les contacts 
avec les personnes affectées relèvent essentiellement du personnel haïtien. 
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Pour la suite, d’après les discussions, les personnes expatriées actuellement 
recrutées  le sont à moyen terme (environ 2 années). Les postes sont davantage 
tournés vers le partenariat avec d’autres institutions surtout haïtiennes, ces 
partenariats pouvant être techniques, méthodologiques, de formation... Si le départ 
des ONG et des instances internationales n’est pas programmé, il semble que la 
volonté est de déléguer les activités psychosociales et de les ancrer dans les pratiques 
de l’Etat et des ONG haïtiennes. Le rôle des ONG et des instances internationales 
pourrait selon les interprétations des acteurs évoluer dans le temps. Par exemple, les 
ONG et les instances internationales pourraient remettre leurs activités à des ONG 
haïtiennes et intervenir comme expertes et conseillères … 
 

 

VI.3. Des approches globales 

Le terme « psychosocial » est une jonction, entre le psychologique et le social, 
l’intime et le public. Il vise ainsi une compréhension sur plusieurs niveaux de la 
personne humaine. Cette globalité se retrouve dans la diversité des interventions 
psychosociales et l’importante récurrence du suivi et de l’accompagnement. Il 
semble aussi que les activités psychosociales s’inscrivent dans les approches globales 
d’une problématique pour une personne. Dans toutes nos rencontres, la personne 
affectée est considérée dans un environnement et les acteurs privilégient les 
approches compréhensives et globales. 
 
L’approche protection était présente chez plusieurs acteurs avant le séisme et se 
redessine pour les nouveaux projets. Protection de l’enfant, des personnes victimes 
de violences… représente toute une gamme d’activités incluant des activités 
psychosociales. 
 
La distinction entre une approche « camps » et une approche « quartier » interroge 
aussi sur la globalité. Cependant dans le cas d’Haïti, il semble que l’approche 
« camps » soit moins pertinente que l’approche quartier qui inclue les camps 
présents dans un quartier. Actuellement, pour les activités psychosociales, les 
approches diffèrent selon les ONG et les institutions internationales. Toutefois, dans 
cette situation urbaine, il semble que la réflexion est à mener pour valoriser une 
approche quartier tout en incluant les personnes dans les camps (même si, à 
l’origine, elles n’étaient pas du quartier). 
 
 
Ainsi, dans la spécialisation des ONG et des institutions internationales (ex : 
médecine, eau et assainissement, éducation…), les approches globales sont 
importantes à mettre en place. Elles permettent en effet de prendre en compte les 
personnes, non pas comme « un corps à soigner », mais comme des entités 
humaines évoluant dans un environnement aux facteurs multiples et variés.  
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VII. CONCLUSION 

Cette mission en Haïti apporte des informations sur l’évolution des activités 
psychosociales. Les conclusions de ce rapport sont davantage des questionnements 
pour réfléchir sur la suite à donner. Les professionnels expatriés et haïtiens 
travaillent ensemble pour les personnes affectées, les séquelles directement liées au 
séisme tendent à laisser la place à des problématiques anciennes et antérieures mais 
exacerbées par les conditions de vie dégradées par le tremblement de terre. 
 
En lien avec le groupe francophone de recherche-action sur la thématique 
psychosociale que met actuellement en place le Groupe URD (GRAPSH), nous 
proposons quelques axes de recherche à étudier ensemble.  
 
Temporalité  
Nous avons bien repéré dans les discussions avec les acteurs, les différents pas de 
temps de cette crise liée au séisme du 12 janvier 2010.  
Spontanément, les acteurs présents aptes { fournir de l’aide se sont manifestés : le 
personnel déjà en charge de programmes psychosociaux a tout de suite repris le 
travail, fait des consultations psychologiques, des écoutes, regroupé les familles, les 
enfants pour des activités en commun …  
Par la suite, les programmes  « d’urgence » se sont mis en place, les ONG et 
institutions internationales ont envoyé du personnel supplémentaire pour organiser 
une réponse massive, en lien avec le nombre important de personnes affectées. Par 
exemple, les cliniques mobiles dans les camps et la sensibilisation de la population à 
la psychologie demandent une certaine logistique et organisation pour être réalisée 
efficacement.  
Enfin, dans la période actuelle de réhabilitation, les acteurs réorganisent leurs 
activités sur un moyen terme (environ 2 années), pour une durabilité de leurs 
actions, avec des partenariats avec les ONG haïtiennes et le gouvernement du pays.   
Nous pouvons nous interroger sur la temporalité des actions psychosociales en 
situation de crise, savoir de quoi les personnes affectées ont besoin et à quel 
moment de la crise ? Quelles sont les différentes populations affectées ? Quel est le 
public ? Quelles sont les ressources nationales disponibles ? Sont-elles efficaces tout 
de suite ? Ont-elles besoin de formation ?  
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Implication du personnel national pour la structuration des programmes 
Ce cas d’Haïti reste particulier car des programmes psychosociaux étaient déj{ en 
place et le personnel haïtien dispose d’une formation en psychologie. Quand le 
séisme a eu lieu, les personnels qui travaillaient pour ces programmes 
psychosociaux, Haïtiens ou expatriés, sont intervenus tout de suite. La structuration 
des programmes psychosociaux a donc directement impliqué du personnel national  
alors qu’ailleurs, trop souvent, ce sont les personnes expatriées qui créent seules les 
programmes.  Ainsi, quelle a été l’implication du personnel haïtien dans la mise en 
place des programmes psychosociaux en réponse à cette situation de crise ? Quelle 
plus-value cette implication a-t-elle apportée ? Comment le personnel haïtien s’est-il 
senti impliqué ?   
 
Besoin de formations du personnel national  
Les ressources nationales sont un point fort en Haïti, cependant les formations en 
psychologie dispensées par l’Université d’Etat d’Haïti restent théoriques et 
académiques. Les professionnels des ONG et institutions internationales ont 
constaté un besoin de formation complémentaire pour connaître le travail au sein 
des organismes humanitaires, en situation de crise, avec le jeune public …  
Ainsi, comment former pendant la crise ? Formation sur le terrain ou en  
amphithéâtre ? Qui forme (les professionnels des ONG, des formateurs des ONG, des 
consultants externes…)  qui (quel niveau de base requis ? quelle reconnaissance 
communautaire ? …)  et { quoi (public ? thématique ? méthodes ?outils ?...) ?  
 
Inégalités face à l éducation   
L’une des particularités de la société haïtienne est son extrême complexité, par 
exemple en matière d’éducation, nous remarquons que les personnes éduquées sont 
souvent de très bon niveau alors que les personnes non éduquées sont souvent 
analphabètes. Cette dichotomie forte s’ancre d, et dans ce pays les clivages 
économiques existants : les chiffres indiquent que 80% de personnes vivent avec 
moins de 2 $ US par jour. Il semble en fait qu’il existe deux « cultures » en Haïti, les 
« riches », peu nombreux et très éduqués et les « pauvres » très nombreux et très 
peu éduqués. Nous nous interrogerons sur les relations entre ces deux cultures ? 
Qu’ont-elles en commun ? Où faut-il être particulièrement vigilent pour que le travail 
soit efficace ? 
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Evaluation des programmes 
Dans les rencontres avec les acteurs, nous avons beaucoup été interrogés sur le 
 bien-fondé des actions et sur la bonne réalisation du travail sans que notre mission 
soit d’apporter un avis externe. Un réel besoin d’évaluation de ce qui a été réalisé se 
fait sentir de la part des personnes qui ont travaillé à la mise en place des 
programmes psychosociaux et des personnes en contact direct avec les populations 
affectées, surtout quant { la qualité de l’aide apportée. Pourtant, le passage actuel 
vers le moyen (long) terme se fait alors que ces évaluations n’ont pas été réalisées.  
Qui doit demander ces évaluations ? Qui doit les réaliser ? Et comment ? Le plus 
souvent sans document initial de projet, et sur quels critères évaluer ? Quelle leçon 
en tirer pour les prochaines crises ? Quel retour aux acteurs pour la création de leur 
programme si ces programmes sont déjà créés ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ainsi, ce rapport de rencontres avec les acteurs de terrain de la thématique 
psychosociale à Port au Prince suite au séisme du 12 janvier 2010 en Haïti tente de 
donner un premier éclairage sur les modes d’interventions et les thématiques au 
moment de la transition de l’urgence de la crise { la réhabilitation. Le Groupe URD 
avec son groupe de recherche-action propose de débattre de ces points précis s’ils 
reçoivent l’aval des acteurs.  
 
 



 

   
30 

ANNEXES 

ANNEXE 1 : Personnes rencontrées 
 

* Marjory Mathieu, Psychologue clinicienne et professeure Université Haïti 

* Ronald Jean-Jacques, professeur à l’université d’état d’Haïti 

* Elisabetta Dozio, Mental Health & Psychosocial Coordinator, ACF – Haiti 

* Frantz Galland, psychologue, CARE 

* Jérôme Grimaud Psychosocial Support Consortium, red cross (email) 

* Sabine Himbert, Coordinatrice Protection/Psychosociale, Terre des Hommes 

Fondation - Haïti 

* Kettie A. Gednard, Senior Officier Psycho social, IMC (email) 

* Nicolas Grillet, coordinateur programme psychosocial, MDM 

* Antoine Terrien, coordinateur renforcement psychosocial, CRF 

* Sarah Pizk, responsable psychosocial, handicap international 

* Mélanie Megevand, coordinatrice Protection, ARC American refugee committee 

* Flauberte Denis, psychologue clinicienne Hôpital Martissant, MSF-B 

* Astride Despeigne, psychologue Hôpital Martissant , MSF-B 

* Aurélie, coordinatrice,  Hôpital Sarthe , MSF-B 

* Darius, travailleur social, Hôpital Sarthe , MSF-B 

* Merlin, psychologue, Hôpital Sarthe , MSF-B 

* Stefano Zannini, chef de mission, MSF-B 

* Via Kalendi, world service of mercy wsm-haiti 

* Zohra Abaakouk, Référent Santé Mentale, OPS/OMS (email) 

* Patricia Landinez, Psychosocial Specialist Child Protection Unit, Unicef- Haiti 

* Mazen ABOUL HOSN, expert psychosocial, OIM 
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ANNEXE 2 : Contexte Haïtien 
 
Ce contexte est un extrait du document suivant :  
OMS/OPS. (2010). Culture et santé mentale en Haïti : une revue de littérature. Genève: OMS. 
 
Histoire d’Haïti 
Haïti est situé dans la mer des Caraïbes, à environ 965 kilomètres de la Floride. Elle occupe 
environ un tiers de l’île connue sous le nom d’Hispaniola, la République dominicaine occupant 
les deux autres tiers. Avant 1492, l’île était habitée par des indiens Taïnos ou Arawak. Le 
premier contact avec le monde européen a eu lieu en 1492 lorsque Christophe Colomb accosta 
sur l’île. L’île fut progressivement colonisée par les colons espagnols qui ont mis en place une 
économie basée sur la culture de la canne à sucre. Ils ont asservi les populations indigènes qui 
ont finalement péri en tant que peuple pour cause de maltraitance et de surmenage dans les 
plantations, et suite à des maladies infectieuses (Dash, 2001). Les tentatives visant à remplacer 
les Taïno et les Arawak par les peuples autochtones du Nicaragua ont échoué en raison des 
décès, des rébellions et des évasions. Au fur et à mesure que progressait l’économie des 
plantations et que périssaient les autochtones, les besoins en main-d’oeuvre s’accentuaient. 
Pour leur main- d’œuvre dans les plantations, les Espagnols se sont tournés vers le commerce 
d’esclaves outre-Atlantique. Des commerçants français et des planteurs ont également 
commencé à s’installer sur l’île, donnant lieu à des revendications contradictoires de l’Europe 
sur l’île d’Hispaniola, en particulier entre la France et l’Espagne. En 1697, l’île a été divisée et la 
partie occidentale (aujourd’hui Haïti) est passée sous administration française et elle a été 
rebaptisée Saint-Domingue. Au fil du temps, la colonie devint l’une des plus riches de France 
en lui procurant au moins le deux-tiers de son commerce outre-mer. 
Haïti a été la première république noire, le premier pays où les esclaves ont lutté contre leurs 
maîtres coloniaux et la première à déclarer son indépendance en 1804. Cette victoire continue 
d’être source d’espoir, de fierté, d’encouragement et de motivation pour les Haïtiens et 
d’autres. Toutefois, pendant ses premières années, la souveraineté d’Haïti n’a été reconnue ni 
par l’Église catholique ni par les pays qui contrôlaient le commerce à travers l’Atlantique, y 
compris les États-Unis, la France et l’Espagne. Malgré ces défis, Haïti a grandi et prospéré au 
XIXe siècle. Cependant, les forces intérieures et extérieures qui se sont combinées au cours du 
XXe siècle ont fini par miner les libertés durement acquises par Haïti. Les gouvernements et les 
investisseurs étrangers ont exploité sa position fragile pour maximiser leurs profits et 
échanges. En Haïti, l’instabilité politique, la mauvaise gestion, la corruption et l’oppression ont 
contribué à la souffrance collective et au sous-développement.  
 
Démographie et diversité 
Haïti possède une population de plus de neuf millions d’habitants qui se développe à un 
rythme de 2,2 % par an. En 2003, près de 60 % de la population vivait dans les zones rurales 
(Caribbean Country Management Unit, 2006). La population du pays est jeune, environ 50% 
des habitants sont âgés de moins de 20 ans. Environ 51 % de la population sont célibataires et 
44 % des habitants sont mariés ou vivent en union libre. 
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Le créole et le français sont les langues officielles d’Haïti, mais le français est écrit, parlé et 
compris par seulement environ 20 % de la population, principalement l’élite et les classes 
moyennes urbaines. Pour la plupart des habitants, le créole haïtien (Kreyòl) est la langue 
maternelle. Le vocabulaire kreyòl est essentiellement d’inspiration française, mais comprend 
également des termes d’origine africaine et des termes empruntés à la langue des Arawak, à 
l’espagnol et, de plus en plus, à l’anglais. 
Haïti est marqué par une puissante hiérarchie de classes basée sur l’éducation, la langue, 
l’aisance économique et la culture (Desrosiers et Fleurose, 2002). Valdman (1984) soutient que 
la langue française a agi principalement comme un « filtre social » en Haïti, en limitant l’accès 
aux espaces de pouvoir politique, économique et social. À l’instar de plusieurs autres pays des 
Caraïbes, de par l’héritage colonial et l’esclavage, Haïti possède également une ample 
stratification (et discrimination) sociale basée sur la couleur de la peau (Trouillot, 1990). Les 
personnes ayant la peau plus claire sont plus susceptibles de faire partie de l’élite et du statu 
quo socio-économique. Au contraire, les personnes ayant la peau foncée sont plus susceptibles 
d’appartenir aux groupes socio-économiques des plus démunis et d’être davantage 
marginalisés. 
En termes de scolarisation, 72 % de la population ne possèdent qu’un niveau de scolarité 
primaire. Seulement 1 % de la population détient un niveau de scolarité universitaire. On 
observe un faible taux d’alphabétisation. Environ 80 % des habitants des zones rurales et 47% 
des habitants des centres urbains sont incapables de lire le français. L’État joue un rôle mineur 
dans l’éducation. Dans l’ensemble, 92 % des écoles sont des établissements d’enseignement 
non publics et environ 82 % des élèves d’âge scolaire primaire et secondaire fréquentent des 
écoles privées. Les meilleures écoles sont privées et réservées à l’élite, étant accessibles qu’à 
un petit segment de la population (Caribbean Country Management Unit, 2006). 
 
Contexte économique et structure sociale 
Selon l’indice de développement humain, Haïti se classe 154e sur 177 pays. Il s’agit du plus bas 
niveau de l’hémisphère occidental. En 2008, le PIB par habitant a été estimé à 717 $ (Division 
Statistique des Nations Unies, 2009). L’inégalité des revenus est extrêmement élevée. Par 
exemple, en 2001, le coefficient de Gini (mesure de l’inégalité des revenus) était de 0,66, l’un 
des plus élevés au monde. Près de la moitié de la population vit dans une extrême pauvreté. Le 
taux de chômage est également très élevé, atteignant 49 % dans les zones métropolitaines, 37 
% dans les zones semi-urbaines, alors qu’il se chiffre à 36 % dans les zones rurales. 
La population rurale dépend de l’agriculture et de la production agricole. La plupart des 
maisons n’ont pas l’eau courante. Les résidents des zones rurales n’ont généralement pas 
accès aux installations et aux services de base. Par exemple, seulement 10 % de la population 
rurale a accès à l’électricité, comparativement à environ 91 % dans les zones métropolitaines 
(Verner et Edset, 2007). Les quelques hôpitaux financés par l’État sont situés dans les villes et 
les grands villages. En termes de sécurité, les zones rurales sont calmes et se caractérisent par 
des niveaux élevés de cohésion sociale. Les personnes vivant dans les zones rurales peuvent se 
sentir plus en sécurité dans leur vie quotidienne que les habitants des milieux urbains qui sont 
confrontés à des niveaux beaucoup plus élevés de criminalité et de violence (Caribbean 
Country Management Unit, 2006). Au cours des dernières années, l’amélioration des moyens 
d’existence a reposé sur trois stratégies communes : (i) la mobilisation d’actifs tels que bovins 
ou aliments qui peuvent être commercialisés suivant une catastrophe naturelle ou lors d’une 
crise économique, (ii) l’accès aux marchés du travail et aux infrastructures qui peuvent générer 
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des revenus, et (iii) la capacité de migrer vers la capitale (plus de 75 000 migrants par an) ou 
vers les pays industrialisés (Caribbean Country Management Unit, 2006).  
Étant donné la situation politique et économique du pays, un grand nombre d’Haïtiens ont 
migré vers le Canada et les États-Unis à la recherche d’une vie meilleure et du progrès 
économique (Gopaul-McNicol et al., 1998). Au moins 500 000 Haïtiens habitent aux États- 
Unis, principalement à New York, Boston, Miami et dans des villes côtières du Texas et de la 
Louisiane (Miller, 2000). On compte également près de 100 000 Haïtiens à Montréal. Un plus 
petit nombre d’Haïtiens a émigré vers des pays comme la France ou d’autres nations insulaires 
des Caraïbes. Environ 30 % des ménages haïtiens (jusqu’à 44 % des ménages de régions 
métropolitaines) ont des parents vivant dans des pays à revenu élevé (Caribbean Country 
Management Unit, 2006). La diaspora envoie plus de 800 millions de dollars américains par an 
à la famille et aux amis vivant en Haïti. 
 
Relations familiales et entre les sexes 
Craan (2002) souligne la grande importance de la famille dans la société haïtienne qui est 
renforcée en période de stress et de difficultés. La famille en Haïti est élastique et étendue. 
Elle comprend généralement un grand réseau de parents, voisins et amis (Dauphin, 2002). 
Dans les zones rurales d’Haïti, la famille est organisée autour du lakou (la cour) dans lequel des 
groupes de la famille élargie forment une communauté solidaire partageant une cour 
commune. Le travail et les soins aux enfants sont répartis entre les familles qui partagent la 
cour. Les familles urbaines sont décrites comme moins solidaires, sauf dans les bidonvilles où 
les lakous sont nombreux. Dans les centres urbains, les familles de classe moyenne sont 
organisées autour d’un modèle combinant des éléments haïtiens et anglo-saxons. Quoique 
l’autorité soit censée être détenue par le père, qui est souvent absent, la mère reste le 
potomitan, le pilier central de la famille. En général, les mères ont la responsabilité de la vie 
spirituelle et émotionnelle de la famille, les pères étant responsables des finances, même si les 
mères prennent soin des détails (Bijoux, 1990, 31). Les chefs de ménages féminins sont très 
fréquents, particulièrement dans les zones urbaines (Magloire, 2008). Au cours des dernières 
années, les pressions de la pauvreté ont perturbé le système du lakou, laissant de nombreuses 
familles sans le soutien ni le partage des responsabilités parentales offertes par le lakou 
(Edmond et al., 2007). 
Les unions libres (« viv avek » ou « plasaj ») sont les modèles conjugaux les plus répandus. Le 
plasaj se réfère à un système dans lequel un homme peut avoir plusieurs épouses en union 
libre et se doit de subvenir aux besoins de chacune d’entre elles et de chaque enfant né des 
ces unions. Toutefois, le mariage religieux et civil est toujours considéré comme la forme la 
plus prestigieuse d’union (N’Zengou-Tayou, 1998). Selon Danièle Magloire, qui dirige une 
organisation des droits des femmes à Port-au-Prince : « En Haïti, la vaste majorité des familles 
sont caractérisées par des unions coutumières viv avèk [vivre avec] et par des mères 
célibataires. Les conditions de vie de ces familles sont souvent très difficiles, surtout lorsque le 
père refuse de prendre la responsabilité [financière] de ses enfants. En outre, une importante 
proportion d’enfants nés de père inconnu *ou non déclaré+, pose un sérieux problème aux 
niveaux social et filial. Le statut viv avèk a également des conséquences sur le nombre 
d’enfants (entre 5 et 7 par femme) et dans *la propagation de+ l’épidémie du sida... Dans le 
système matrifocal des familles haïtiennes, étant donné le contexte économique du pays, les 
femmes assument plusieurs fonctions essentielles, mais elles sont confrontées à une 
discrimination importante sur les plans économique, juridique et éducatif. » (Jaimes et al., 
2008). 
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Les rôles sont bien définis au sein des couples : les femmes sont responsables des achats au 
marché, de la gestion du budget familial, de la préparation des aliments et des soins aux 
enfants. Généralement, les hommes sont responsables des travaux agricoles pour subvenir aux 
besoins alimentaires de la famille et ils assurent la réparation et l’entretien de la maison 
(Miller, 2000). Il existe différents degrés de statut pour les femmes, de fanm mariye (épouse), 
à fanm kay (femme de maison) ou fanm jaden (femme de jardin). Les femmes d’origine rurale 
qui ont émigré vers les villes constituent l’un des groupes les plus marginalisés de la société. 
Beaucoup se retrouvent au chômage, sont mères célibataires et finissent par vivre dans les 
bidonvilles de Port-au-Prince, Cap-Haïtien et Gonaïves. Les mères célibataires ont parfois 
recours à des échanges sexuels rémunérés ou à d’autres types d’activités pour subvenir aux 
besoins de leur famille. Elles peuvent également devenir vendeuses d’objets et de nourriture 
dans la rue (Bell, 2001). 
Les parents âgés sont très respectés et souvent pris en charge par leurs enfants ou leurs 
proches. Si trois générations ou plus vivent dans la maison, le pouvoir et l’autorité s’exercent 
généralement selon l’ordre suivant : les grands-parents, le père, la mère, l’aîné des enfants et 
ainsi de suite. La plupart des Haïtiens n’ont pas de pension de vieillesse, d’épargne ni de 
sécurité sociale. Leurs enfants sont leur source de sécurité sociale (Caribbean Country 
Management Unit, 2006). Ceci est illustré par le proverbe « Timoun se richès malere » (les 
enfants sont la richesse des pauvres). Les enfants sont élevés dans une grande discipline, et la 
correction physique est souvent utilisée dans les ménages haïtiens. Lorsque des enfants 
violent les règles ou désobéissent, les châtiments corporels comme la fessée, les coups de 
bâtons ou de ceinture sont considérés comme une forme acceptable de punition. Dans les 
familles à moyen et à faible revenu, l’éducation des enfants est partagée entre les parents, les 
frères et les soeurs aînés. Les garçons ont souvent plus de reconnaissance que les filles 
(Gopaul-McNicol et al., 1998). 
Les personnes qui migrent confient souvent la garde de leur enfant à un membre de la famille 
ou un ami. Une autre pratique très répandue dans les familles rurales pauvres, et cela 
essentiellement pour des raisons économiques, est de « donner » son enfant à des familles 
d’accueil dans l’espoir que la progéniture puisse avoir un meilleur accès à la nourriture, au 
logement et à l’éducation. Ces jeunes, appelés « restavèk » (rester avec), deviennent souvent 
des aides ménagers non rémunérés et sont particulièrement vulnérables à l’exploitation et 
plus susceptibles de subir des niveaux élevés de violence physique et d’agressions sexuelles 
(Jaimes et al., 2008). 
 

Religion 
La religion joue un rôle crucial dans toutes les sphères de la vie haïtienne, y compris la 
politique, la morale et la santé (Corten, 2000 ; Hurbon, 2004). Haïti se caractérise par la 
diversité religieuse, notamment : le catholicisme, le vaudou (qui combine les traditions 
d’Afrique de l’Ouest et du catholicisme), ainsi que diverses traditions protestantes. Le 
catholicisme, le vaudou et les confessions protestantes ont évolué en Haïti, interagissant les 
uns avec les autres et partageant des éléments symboliques clés (Brodwin, 1992, 1996). 
Aucune religion ne peut être comprise sans prendre en compte les autres (Hurbon, 2001a). 
Étant donné que les traditions catholique et protestante sont mieux connues des non haïtiens, 
cette section se penchera d’avantage sur le vaudou. Le vaudou est très répandu en Haïti et il 
est pratiqué par la majorité, y compris chez les Haïtiens qui se considèrent catholiques et, dans 
une moindre mesure, chez les protestants (Métraux, 1958). Le nom « vaudou » vient du mot 
fon qui signifie esprit. Le Code Noir édicté par Louis XIV en 1685 rend obligatoire la conversion 
des esclaves au catholicisme.  
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Dans un effort pour cacher les pratiques religieuses interdites, les esclaves ont identifié leurs 
divinités africaines aux saints de l’Église catholique. Les esclaves pouvaient alors faire croire à 
une stricte adhésion au catholicisme tout en conservant des aspects de leur religion ouest 
africaine, ce qui s’est concrétisé dans le vaudou (Hurbon, 2008). En 1860, partiellement en 
réponse à l’arrivée du protestantisme et de la franc-maçonnerie en Haïti, Rome a conclu un 
concordat et un évêque fut consacré à Port-au-Prince. Le catholicisme est devenu la religion 
officielle de l’État. Quoique la répartition réelle de l’appartenance et de la pratique religieuse 
soit difficile à déterminer, il est généralement admis que 80% de la population se définissent 
comme catholiques et 20 % comme protestantes (Gopaul-McNicol et al., 1998). Les 
confessions protestantes augmentent partout en Haïti. Tant les protestants que les catholiques 
orthodoxes sont moins enclins à pratiquer le vaudou. Les personnes de classe inférieure sont 
plus susceptibles d’adhérer aux croyances et aux pratiques associées au vaudou. Toutefois, en 
période de grande crise personnelle ou collective, les membres des classes supérieures et 
moyennes peuvent également se tourner vers le vaudou à la recherche d’aide, et en particulier 
lorsque les causes du malheur ne sont pas claires. De nombreuses personnes peuvent de 
temps en temps danser ou chanter des chansons vaudous simplement pour puiser la force 
dans la musique. Le vaudou n’est pas un système religieux homogène, il existe une grande 
diversité régionale sur le plan de la croyance et de la pratique (Najman, 2008). La plupart des 
personnes qui pratiquent le vaudou ou qui «servent les esprits» ne parlent pas ouvertement 
du sujet avec des inconnus, des cliniciens ou d’autres personnes étrangères à la tradition. Bien 
que les connaissances et les attitudes individuelles varient selon l’éducation et l’appartenance 
religieuse de la plupart des Haïtiens, et cela indépendamment de leur identité, le vaudou 
constitue leur acquis culturel. 
Le vaudou n’est pas seulement une religion, il est également un système de soins de santé, qui 
inclut des pratiques de guérison, la promotion de la santé et la prévention des maladies ainsi 
que la promotion du bien-être personnel (Augustin, 1999). Le vaudou fournit des informations 
sur la manière de promouvoir, prévenir et traiter les problèmes de santé, grâce à des théories 
sur la maladie, des interventions de traitement, et des prescriptions pour le comportement qui 
sont conformes à d’autres modèles explicatifs largement répandus (Vornarx, 2008, 182). Dans 
le vaudou, un premier niveau d’interprétation de la maladie repose sur la nécessité d’établir 
une relation harmonieuse avec le monde des esprits des ancêtres. Un deuxième niveau se 
rapporte au rôle des attaques magiques ou de sorcellerie où la personne malade est victime 
d’un sort. Selon les explications causales du vaudou, la santé et la maladie d’une personne 
dépendent de sa relation à la tradition et de la place qu’elle occupe dans l’ordre social et 
moral, et dans un univers plus vaste constitué d’êtres comprenant aussi les ancêtres et les 
dieux. En Haïti, les dieux ou divinités africaines sont appelés lwa-s (loas) et ils représentent 
l’esprit des ancêtres africains, des membres décédés de la famille et des figures bibliques. Les 
lwa-s sont considérés comme des anges gardiens. Ils peuvent protéger le dévot contre la 
malédiction d’un ennemi et peuvent être appelés à la rescousse en temps de détresse pour 
fournir une orientation ou pour modifier une situation (Fleurose et Desrosiers, 2002). Pour 
s’exprimer, les lwa-s peuvent habiter le corps d’une personne et c’est ce qu’on appelle la 
possession. Les femmes sont plus susceptibles que les hommes d’être possédées (Desrosiers et 
Fleurose, 2002 ; Miller, 2000). Lorsqu’elle est possédée, la personne peut initialement sembler 
perdre conscience puis tomber au sol en se tordant et en gémissant. Une fois que la personne 
a repris conscience, le lwa peut l’utiliser pour communiquer avec les autres personnes 
présentes. Quoique les lwa-s puissent être des freins contre le stress, ils peuvent également 
être une cause de stress. Si une personne ne plaît pas aux lwa-s, ces derniers peuvent riposter 
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en provoquant le malheur, une mauvaise santé physique et une maladie mentale (Desrosiers 
et Fleurose, 2002). 
Dans le vaudou, l’oungan (prêtre vaudou) et la manbo (prêtresse vaudoue) possèdent les 
connaissances traditionnelles. Ils sont puissants et très respectés par la communauté. Le bòkò 
est considéré comme un magicien professionnel qui peut acheter des esprits pour envoyer des 
malédictions, transmettre des sorts maléfiques et aider quelqu’un à atteindre des objectifs 
personnels. Farmer (1990) a constaté que les informateurs protestants, catholiques et 
vaudouisants reconnaissent tous la possibilité que la maladie et le malheur puissent être « 
envoyés ». Étant donné que son propre ennemi peut utiliser le surnaturel pour nuire, le 
vaudou peut contribuer à alimenter un sentiment de méfiance à l’égard des autres, mais il est 
également reconnu comme un système de soutien pour de nombreux Haïtiens qui vivent sans 
soins de santé formels (Desrosiers et Fleurose, 2002 ; Gopaul-McNicol et al., 1998). 
Selon Brown (1989, 1991), le vaudou est basé sur une vision de la vie où l’on donne aux 
individus une identité, une force et une sécurité dans un monde dangereux en les reliant à 
d’autres êtres humains, ainsi qu’aux esprits et aux ancêtres. Pour cette raison, les 
perturbations de santé ou la chance sont un signe que les relations ont été perturbées et 
qu’elles peuvent avoir besoin d’être réparées. Les rituels vaudous guérissent les personnes et 
les groupes «en exerçant, en renforçant et en raccommodant les relations entre les vivants, les 
morts, et les esprits» (Brown, 1991, 346). Le seul moyen de contrôler la santé et la chance est 
en « soignant et nourrissant la famille, au sens large des termes » (Brown, 1991, 346). Pour 
cette raison, les rituels vaudous impliquent généralement le fait de nourrir et de prendre soin 
des esprits des ancêtres. Les rituels vaudous agissent simultanément sur le corps physique 
malade/le soi et sur une plus large collectivité d’humains (Augustin, 1999). 
Dans son ouvrage sur le vaudou haïtien, Deren (1983) décrit le rôle majeur des oungans dans 
les soins médicaux, en expliquant que pour guérir, selon la tradition vaudou, il est essentiel de 
posséder de vastes connaissances en phytothérapie ainsi que de recourir à des rituels de 
diagnostic. Les oungans recherchent les causes « non physiques » ou « contre nature » de la 
maladie qui pourraient être une punition «pour ne pas avoir convenablement servi [le] loa » 
(p. 170). Deren souligne, toutefois, que les oungans ne s’opposent pas aux traitements 
biomédicaux et qu’ils peuvent même orienter les patients dont les cas sont en dehors de leur 
champ d’expertise. 
L’Église protestante et catholique et les pratiques religieuses en Haïti aident les personnes à 
faire face aux problèmes psychologiques et émotionnels, et constituent un système parallèle 
de guérison. La religion en Haïti procure un but dans la vie, un sentiment d’utilité, de 
consolation, d’appartenance, de structure et de discipline. La religion peut accroître l’estime 
de soi, réduire le désespoir et susciter l’espoir dans des circonstances très difficiles et 
éprouvantes. Les professionnels de la santé travaillant en Haïti peuvent considérer les chefs 
spirituels comme des alliés, car ils peuvent encourager les usagers à demander de l’aide et à 
adhérer aux traitements recommandés. Les chefs religieux et spirituels peuvent servir de « 
consultants » ou de « co-thérapeutes ». Ils gagneront plus rapidement la confiance des usagers 
que des professionnels de santé mentale ou des institutions médicales. 
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