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L’histoire des filles Massaï

Edito

ette année, à la 2 édition de
l’Université de santé publique
de Port-au-Prince, il est demandé avec insistance d’inviter certains acteurs clés de la vie nationale à
prendre part à des séances de formation sur les modules à l’ordre du jour.
Les formateurs, se montrant compréhensifs, avisent que les personnages
hauts placés qui ont les leviers de
décision sont souvent bousculés par
les affaires de la République.
e

Les participants les plus zélés
espèrent se rabattre sur les représentants des collectivités territoriales. Ils
voudraient voir également les législateurs dans les salles de formation.
Pour eux, hommes et femmes de pouvoir seraient les bienvenues.
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La 2e Université de santé publique de Port-au-Prince tire à sa fin.
Mais que ce serait intéressant la participation de ces acteurs dans les débats
de la 3e Université de santé publique
de Port-au-Prince en 2016 !
Qu’est-ce qui fait que scientifiques, universitaires, professionnels
de la santé, journalistes, décideurs de
la République ne peuvent pas passer
une semaine parmi nous dans ce lieu
de savoir ?
Quel argument apporter ? Quel
motif, en 2016, pourrait les inciter à
s’asseoir parmi nous ? Venir se former pour améliorer leur compétence
en vue de servir la population est un
motif déterminant, n’est-ce pas ?
Claude Bernard Sérant

Dr. David Houéto, président du REFIPS, formateur

D

ans le module tronc commun
« Promotion de la santé», développé à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de l›Université
d›État d›Haïti (UEH), le Dr béninois
David Houéto lors de son exposé a
déclaré : « Un pays en développement ne peut pas progresser si on ne
met pas l›accent sur les déterminants
sociaux de la santé ». Pour asseoir
son affirmation, il a évoqué plusieurs facteurs liés aux déterminants
de la santé: l›éducation, la culture,
l›environnement, pour ne citer que
ceux-là
Le Dr Houéto qui est à sa deuxième participation en tant que formateur à l’Université de santé publique
de Port-au-Prince a partagé son expérience à travers l›histoire des filles
Massaï, une tribu au Kenya (pays de
l’Afrique de l’Ouest).
Dans cette tribu, les filles séchaient les cours tandis que les garçons du village se rendaient régulièrement à l›école. Des institutions qui
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évoluaient dans la zone n›arrivaient
pas à cerner la cause. Que faire ?
En faisant l›approche du
déterminant culturel, le Dr Houéto
et son équipe se sont rendus compte
qu›à chaque période de menstruation, les jeunes filles restaient chez
elles afin d›éviter de salir le sol avec
du sang. Car selon la tradition, cela
porte malheur à leur famille.
Dès lors, le Dr. Houéto et
son équipe ont proposé aux parents
et responsables d›école de mettre des
serviettes hygiéniques à la disposition des filles. Ainsi s’est résolu un
problème qui paraissait épineux.
Michaëlle Lemaine
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ECHOS DES MODULES
Lundi 21 septembre. Premier
jour de la formation. Rodeline Jean,
une participante vient de suivre sa
première séance au module « Promotion de la santé ». Elle a hâte de
partager ses idées sur la question.
Elle confie : « La promotion de la
santé suppose la prévention, l’éducation. En matière de promotion de
la santé, il faut parvenir à une stratégie de communication visant à
promouvoir des comportements responsables face à la santé. Elle permet aussi de mieux diriger en fonction des données disponibles afin de
permettre à la population d’avoir
accès à une plus large gamme de
services de santé. » (Bulletin #1,
22 septembre 2015, Échos des modules, p.2).
Jeudi 24 septembre. Marie
Gabrielle César, participante elle
aussi au module « Promotion de la
santé », remet en question l’opinion
de Rodeline Jean. « Son point de vue
est celle qu’on tenait autrefois. Avec
la nouvelle vision que prône l’Université de santé publique de Port-auPrince, la promotion de la santé ne
se résume plus à ces concepts. Elle
va au-delà, embrassant une vision
globale qui s’appuie sur les déterminants de la santé qu’on appelle
encore la cause des causes ». Elle
entend par là, les multiples facteurs
qui conditionnent la santé. « Beaucoup de maladies sont liées à l’environnement. Voyons les eaux stagnantes dans un quartier ou encore
des immondices qui sont à côté des
habitations », dit-elle tout en soulignant que l’éducation est aussi un
vecteur à ne pas négliger.
Suite à la page 4

Point de vue d’un formateur
Dr Laplante: “s’impliquer pour trouver de
solutions...”

Dr Odette Laplante, Formatrice

M

édecin de santé publique au
Canada, Odette Laplante
revient animer cette année un module de formation à l’Université de
santé publique de Port-au-Prince.
Depuis le lundi 21 septembre, 18
participants interagissent sur le
module « Développement de villes
et de communautés en santé ».
« Il n’y a pas de santé sans
développement. Il n’y a pas de
développement sans santé. Ce qui
est intéressant c’est de voir comment on peut faire du développement aussi au niveau local avec la
population pour les aider à trouver
des solutions durables à leurs problèmes », soutient le Dr Laplante
qui reconnait que le développement est tout un processus pour
atteindre les buts visés.
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« Il n’y a pas
de santé sans
développement.
Il n’y a pas de
développement sans
santé»...
Dr Laplante signale que les
participants à son cours ont choisi
des cas concrets qui affectent leurs
communautés. Les problèmes sont
posés, certes, mais pour elle, « l’essentiel est de travailler ensemble
pour trouver des solutions ».
Claude Bernard Sérant

La formation en images

Entrevue avec Yvon Yacinthe Faustin,

Formateur au module Développement de Villes et de Communautés en Santé, Co-fondateur de l’Association
des Paysans de Vallue (APV)

Par Lisandra Lannes.

De quelle façon l’Association des
Paysans de Vallue contribue-t-elle
à améliorer la santé des populations ?
Par ses actions de développement
local, l’Association des Paysans de
Vallue (APV) contribue à améliorer
la santé des populations de façon très
globale. L’Association met en place
les conditions nécessaires à la création d’environnements favorables à
la santé en agissant sur les milieux
de vie. Il n’existe pas de santé sans
développement et pas de développement sans santé. Au niveau de l’environnement physique, l’APV participe à l’amélioration de l’habitat, à
la gestion des déchets en installant

des poubelles et à la construction
de latrines communautaires le long
des routes. Au niveau de l’environnement social, l’Association
sensibilise les populations locales
à l’importance de développer de
saines habitudes de vie, notamment en les encourageant à jeter
les ordures à la poubelle afin d’assurer la protection de leur environnement immédiat et ainsi préserver
leur santé. L’APV participe également aux campagnes nationales de
vaccination et encourage la planification familiale.
Est-ce que l’Association des Paysans de Vallue conduit d’autres
activités dans le domaine de la
santé ?
3

L’Association des Paysans de Vallue
dispose depuis peu d’un Centre de
santé, composé de deux infirmières,
de six agents de santé et d’un administrateur, qui dispense des soins
de santé primaires. Le Centre de
santé organise des activités de sensibilisation sur l’assainissement et
l’hygiène, les maladies infectieuses
(choléra et tuberculose) ainsi que
la nutrition auprès des populations
locales.
Enfin, l’APV produit et diffuse des
émissions de radio sur les grandes
problématiques de santé, par le biais
de la radio communautaire Klofa
Pyè, pour faire passer des messages
de prévention.

ECHOS DES MODULES
Suite de la page 2
À un jour de la clôture de
la formation. Retour à la Faculté
de Médecine et de Pharmacie où
Rodeline Jean suit son cours. C’est
une participante transformée qui
parle de la santé comme une vision
globale. À la manière de ses formateurs, elle parle de réponse collective, de multisectorialité, de déterminants de la santé, de programmes
intersectoriels pour agir sur des problèmes multifactoriels. Conquise
par la formation, elle souhaite revenir l’année prochaine pour suivre
d’autres modules.
Singer Ronald

RESUME DE
MODULES

Vers une meilleure
couverture d’assainissement

autres pays de la région, elle varie
entre 94% et 98%. « Dans le temps,
les officiers sanitaires savaient forcer la main à ceux qui construisent
pour inclure une toilette dans leur
maison», rappelle Mme Petit.
La directrice de l›assainissement
insiste sur l›obligation d›agir . «Il
faut absolument que nous fassions
passer au plus vite notre couverture
de 26% à 90% ». Pour cela, selon
la responsable, le pays a besoin de
plus qu’une entreprise de vidange
pour 800 000 habitants, plus qu’une
station de traitement d’excrétât.

», avoue-t-elle, soulignant que la
Dinepa, instance étatique chargée de
la régularisation du secteur Assainissement, ne fait que son travail.
D’après la directrice de l’assainissement, pour l’instant, la Dinepa
continue de faire des alliés en vue
de la mise en œuvre en bonne et due
forme de cette stratégie nationale. «
Le pays doit en tirer beaucoup : d’ici
10 ans, 100% de la population devrait avoir accès à un sanitaire chez
eux. Ce qui devrait aussi réduire,
entre autres, le taux de maladies
diarrhéiques. », selon Mme Petit.

Une nouvelle stratégie
En réponse à cette situation chaotique, la Dinepa propose une nouvelle stratégie nationale basée sur :
la sensibilisation et l’éducation, les
services et la règlementation. Cette
stratégie nationale, mise sur la
gestion, le partage de données et de
ressources de plusieurs ministères
dont celui de la Santé publique, de
l’Environnement et des Travaux
publics, a fait savoir la directrice
de l’assainissement.

Environ 3.5 millions d’haïtiens défèquent encore à l’air libre, selon
l’ EMMUS 2014. « La situation du
pays est assez grave », a indiqué
Edwidge Petit, directrice de l’assainissement à la Direction Nationale
de l’Eau Potable et de l’Assai- Les projets de latrinisation interdits
nissement (Dinepa), lors de la 2e
journée de l’Université de santé Aucune institution n’est plus autopublique de Port-au-Prince (USPP).   risée à mettre en œuvre des projets
de latrinisation dans le pays, in« Avec une couverture d’assainisse- forme Mme Petit. Une mesure qui
ment de seulement 26%, nous rédui- s’inscrit en droite ligne de la nousons l’image de la Caraïbe», regrette velle stratégie nationale. « Cette
Mme Petit, soulignant que dans les décision n’a pas été facile à prendre

Gladimy Ibraïme
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