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Dans le souci de mettre de l’ordre 
dans le secteur de la santé, notam-

ment le volet formation en Sciences 
Infirmières, le Ministère de la Santé 
Publique et de la Population a lancé un 
nouveau curriculum élevant le cycle 
d’études de (3) trois ans à (4) quatre. 
Durant ce cycle, les étudiants (es) 
doivent passer 130 crédits et soumettre 
un mémoire de sortie, leur donnant droit 
à la licence en Sciences Infirmières. 
C’est dans une salle comble à l’Hôtel Le 
Plaza au Champ-de-Mars que la Ministre 
de la Santé  Publique et de la Population, 
le Dr Florence D. Guillaume, accom-
pagnée de la Directrice Générale du 
Ministère, Dr Marie Guirlaine Raymond 

Charite, a lancé officiellement le mardi 7 
janvier 2014, le nouveau Curriculum des 
Sciences Infirmières. « C’est un grand 
tournant pour l’enseignement infirmier 
dans le système public haïtien qui, en 
intégrant le niveau universitaire, entre 
résolument dans la voie de la moder-
nité. La place cruciale qu’occupe l’infir-
mière dans la chaîne des soins de santé 
fait qu’elle joue un rôle de plus en plus 
prépondérant dans les activités de pro-

Lancement du nouveau Curriculum 
des Sciences Infirmières en Haïti

motion de la santé et de prévention des 
maladies au sein des communautés et la 
propulse ainsi au cœur de la réflexion 
visant l’amélioration d’un système de 
santé de plus en plus complexe », a fait 
savoir la Ministre Guillaume. 
De nos jours, dans ses différentes 
sphères d’intervention, l’Infirmière est 
confrontée à la nécessité de remettre en 
question son savoir, son savoir-être et 
son savoir-faire afin de mieux adresser 
les problèmes soulevés dans son quoti-
dien professionnel, de l’application des 
soins jusqu’au processus organisation-
nel et administratif. Cette dynamique 
de formation amènera ces profession-
nels à s’investir dans des programmes 

de recherche en collaboration avec les 
autres catégories de professionnels de la 
santé. Les Sciences Infirmières sont une 
formation universitaire de haut niveau 
depuis plusieurs décennies. Du grade 
de licence passant par la maîtrise pour 
arriver au doctorat, un large éventail de 
programmes de formation est offert aux 
étudiants qui embrassent cette carrière 
de par le monde. Il était grand temps que 

Quatre ans déjà : 12 janvier 2010-12 
janvier 2014, depuis la catastrophe 

épouvantable que le monde n’a jamais 
connue selon les Nations-Unies : le 
tremblement de terre du 12 janvier 2010. 
Avec sa magnitude de 7.3 sur l’échelle 
de Richter, à 4h53, heure d’Haïti, la vie 
semblait s’arrêter totalement et dans les 
minutes qui suivent pour ne pas dire les 
secondes, Haïti faisait la «une» de tous 
les médias du monde avec ce séisme 
dévastateur qui allait occasionner des 
centaines de milliers de cadavres.

Pour marquer cette date fatidique, à 
l’initiative de la Ministre de la Santé Pu-
blique et de la Population, le Dr Florence 
D. Guillaume, une exposition de photos 
avec une liste de noms des disparus du 
MSPP a été organisée dans les locaux 
de ce Ministère le vendredi 10 janvier 
2014 en mémoire de toutes les victimes, 

Mémorial 
du 12 janvier

De gauche à droite: la Ministre du MSPP, la Directrice Générale du MSPP et la Directrice de I-TECH
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le système de santé haïtien franchisse 
cette étape importante, car selon la loi 
de 1949, les Sciences Infirmières étaient 
affiliées à l’Université. Il a fallu 65 ans 
pour qu’elles deviennent une formation 
universitaire comme les autres sciences, 
s’est enorgueillie la Ministre, Dr Guil-
laume, qualifiant de grand jour dans 
l’histoire de la formation infirmière en 
Haïti, le lancement de ce nouveau Curri-
culum tout en précisant que la recherche 
aura une place importante dans la for-
mation de ces professionnels.

S’adressant à une catégorie spécifique 
du système, la Ministre s’exprime en 
ces termes : « Vous les professeurs, for-
mateurs, directeurs d’écoles nationales 
et de la FASI, de l’UPAD, de l’élite 
du corps enseignant infirmier haïtien 
et d’autres personnalités infirmières du 
pays, vous êtes tous des méritoires pour 
avoir travaillé à produire un document 
qui va conférer aux postulantes un grade 

que la plupart d’entre vous n’avez pas 
sur papier, mais que votre longue expé-
rience d’infirmières et d’enseignantes et 
vos hautes qualités humaines vous ont 
déjà conféré. Vous méritez de la Patrie, 
Mesdames et bravo » ! 
Ce nouveau curriculum standard ser-
vira désormais de référence pour toute 
formation infirmière de ce niveau en 
Haïti et de référentiel pour la préparation 
des examens d’Etat devant amener à la 
licence professionnelle. Le document 
a été produit, mais le travail vient tout 
juste de commencer car son implantation 
ne sera pas facile. On doit en prendre 
soin comme un bébé naissant qui fait 
ses premiers pas jusqu’à ce que ses pas 
soient consolidés. Les directrices des 
écoles d’infirmières, l’UEH, la DFPSS, 
les enseignants, la société civile et tous 
ceux qui, de près ou de loin, peuvent 
exercer une quelconque influence sur 
l’aboutissement de ce beau projet sont 
impliqués dans la vulgarisation et l’ap-
plication du curriculum. «Vous devez 
apporter des critiques constructives en 
vue d’améliorer cet outil et non critiquer 
pour critiquer comme il est de coutume 
dans notre culture. Que vos remarques 
et critiques soient les bienvenues. Il y va 
de notre intérêt à tous, car tout le monde 
aurait aimé se faire soigner par une infir-
mière compétente », a ajouté la Ministre.
Plus loin, la Ministre Guillaume a an-
noncé que ces étudiantes auront des pro-
fesseurs chevronnés ayant le niveau de 
maîtrise pour assurer les cours à temps 
plein ou à temps partiel. L’étudiant qui 
arrive à obtenir sa licence pourra pour-
suivre ses études et atteindre le niveau 
de maîtrise pour aller vers son doctorat 
en Sciences Infirmières. Environ une 
trentaine d’infirmières sont en passe de 

boucler leur cycle d’étude pour obtenir 
leur maîtrise. Elles reviennent au pays 
pour transmettre leur savoir aux autres. 
«Nous ne devons plus donner des for-
mations au rabais dans le pays. Il nous 
faut rompre avec cette idée de peti-
tesse», s’est félicitée la Ministre. 
Environ 150 écoles infirmières sont en 
situation irrégulière dans le pays. La 
Ministre promet de les accompagner en 
vue de régulariser leur situation. 
L’École d’Infirmières de Port-au-Prince 
sera logée au local de la Faculté de 
Médecine et de Pharmacie alors que 
les autres écoles qui se trouvent dans 
les villes de province partageront les 
espaces des universités publiques dans 
leur région respective, a précisé le Dr 
Guillaume.

La Directrice Générale du Ministère, le 
Dr Marie Guirlaine Raymond Charite, 
dans sa présentation, a fait un survol 
du nouveau Curriculum des Sciences 
Infirmières qui, selon elle, répond aux 

Dr Marie Guirlaine Raymond Charite, Dir. Gén.

Vue de l’assistance

Dr Florence D.Guillaume, Ministre 

Lancement du nouveau Curriculum... 
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notamment les employés du MSPP. En 
cette occasion, une messe d’action de 
grâce a été aussi chantée pour remercier 
Dieu et signifier aux victimes que nous 
ne les oublions pas.
«Nous ne célébrons pas la mort, mais la 
vie des disparus que nous pouvons voir 
seulement avec des yeux spirituels», 
c’est en ces termes que le célébrant prin-
cipal, le Révérend Père Dudle Pierre, 
s’est adressé à l’assistance. Pour conso-
ler les affligés, il a illustré son homélie 
avec les paroles du prophète Isaïe où 
Jésus avait ressuscité Lazarre quand il 
disait à Marthe : « Si tu crois, tu verras 
la gloire de Dieu ». 
D’où vient l’homme ? Où ira-t-il ? 
Quelle est sa mission ? Ce sont des 
questions que le Révérend Père Pierre 
a posées à l’assemblée. Dieu est la ré-
ponse même, car l’homme est mystère 

attentes de la Politique Sanitaire Natio-
nale. Ce Curriculum va être désormais 
appliqué dans toutes les écoles infir-
mières du pays, publiques et privées. Ce 
projet vise à renforcer les professionnels 
de la santé dans le pays. Et c’est l’une 
des priorités du MSPP dans sa mis-
sion de garantir le droit à la santé aux 
citoyens, a-t-elle précisé.
Pour être admis au programme de li-
cence en Sciences Infirmières,  au mo-
ment de l’inscription, le postulant doit 
être âgé entre 18 et 35 ans ; présenter 

Lancement du nouveau Curriculum... suite de la page 2

son certificat de baccalauréat 2e partie; 
réussir le concours d’entrée. Après les 
130 crédits étendus sur une période de 
4 ans, l’étudiant(e) doit soumettre son 
mémoire de sortie qui lui donnera droit 
à sa licence. 
Plusieurs partenaires ont participé à 
l’élaboration de ce document de stan-
dardisation dont la I-TECH, qui a fourni 
son support technique et financier. 
Signalons que plusieurs personnalités 
évoluant dans le domaine des Sciences 
Infirmières en Haïti depuis plusieurs 

décennies, présentes dans la salle, ont 
reçu de la Ministre de la Santé Publique, 
le Dr Florence D. Guillaume, leur certi-
ficat pour avoir contribué à l’évolution 
de ce domaine et pour avoir participé à 
l’élaboration du nouveau curriculum

Texte: Ronald Singer
Resp. de Presse MSPP

singerronald65@yahoo.fr
Photos: Greslet Etienne

Photographe MSPP
etiennegreslet@gmail.com
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Corps EnsEignant

1. Dr Alix LAROCHE 

 Professeur de Gynécologie 

EtUDiantEs

1ère année
1. Gêne Estha Flora Medgine

2ème  année
1.  Altidor Milourdes                             

2.  Auguste Marie Antoine

3. Bazelais Rose Andrée

4. Belma  johanne

5.  Bien Aimé Thania

6.  Bristol Farah

7.  Brutus Pierre Shama

8.  Brutus Valencie Heince

9.  Castor Stéphanie

10. Chalescar Rachelle

11. Chéry Junie Stéphanie

12. Choute Niverlande

13. Coffy Johanne

14. Despagne Kerline

15. Dieujuste Dieulène

16. Dormelus Y Rose-Laure

17. Dorvil Rodanie

18. Edouard Saberna

19. Etienne Marie Claudia

20. Fanfan Marie Nerla

21. Florestal Annanie Sherley

22. Gay Rodelyne

23. Gétant Minotta

24. Gracia Ducheny Esther

LISTE DES PERSONNES DÉCÉDÉES A L’ENIP DURANT  LE SEISME DU 12 JANVIER 2010
(ECOLE NATIONALE D’INFIRMIERES DE PORT AU PRINCE)

25. Guerrier Louina

26. Guillaume Sam Guerlie

27. Hilaire Esther

28. Jean Laude Saskia

29. Jean Baptiste Daniela

30. Jean Gilles Ermoine

31. Jean Gilles Marie Gabrielle

32. Jean Louis Altagrâce

33. Jean Louis Vanessa

34.  Jean Pierre Myriam

35. Jean Pierre Sherley

36. Joseph Rose-Marie

37. Joseph Viviane

38. Lebrun Sandra

39. Leon Enide

40. Louis Valérie

41. Louissaint  Charline

42. Luc Sabina

43. Manuel Mick

44. Massaille  Darling

45. Massena Misslor

46. Métellus Anne-Rose Krystèle

47. Naissant Kenthia

48. Nelson Rose-Martine

49. Occéus Myrlande

50. Oscar Marie Islande

51. Percy Miriame

52. Perduis Winchelle

53. Petit Sherley

54. Petit Frère Fabyola

55. Petit Phat Christiana

56. Phanor Carine

57. Pierre Lidji

58. Pierre Manoucheka

59. Pierre Rachelle

60. Pierre Rose-Shamma

61. Princivil Lourdina

62. Prioly Sendy

63. Raphaêl Michaêlle

64. Robert Alexandra

65. Rosena Myrlène

66. Rozan Gladimire

67. Saingère Julie

68. Saintel Verline

69. Saint-Jean Marie Damielle

70. Saint-Sauver Christelle

71. Sanon Ermitha Vidly

72. Semerzier Francilia

73. Simbert Brice Minose

74. Similien Stephania

75. Thevenin Marie Lucile

76. Tousaint Bénédikte Vanessa 

77. Valliece Farahmie

78. Veltine Margarette

79. Vilsaint Katiana

80. Vincent Tuny Alexandra

3ème  année
1. Alexandre Rachelle

2. Casimir Emanise

3. Charles Chedelyne

4. Dorival Denise

5. Duplant Gina

6. Léveillé Michelle Elsie

7. Lysse Clairlise

8. Romulus Claudia

Source: Direction des Soins Infirmiers/MSPP
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Après un premier congrès organisé 
par l’Association Haïtienne de Psy-

chologie (AHPsy) en juillet 2011 sur la 
santé mentale en Haïti, les profession-
nels de la santé mentale ont continué la 
réflexion sur les différentes modalités de 
prise en charge et thérapies appropriées 
et adaptées à la population haïtienne. En 
effet, un important colloque international 
a été organisé les 9, 10 et 11 janvier 2014 
au Karibe Convention Center autour du 
thème : « Haïti, recréer la vie, des trauma-
tismes au processus créateur résilient ». 

Cette activité scientifique a réuni des 
institutions comme l’Université d’Etat 
d’Haïti (UEH), l’Association Haïtienne 
de Psychiatrie (AHPsy), l’Agence Na-
tionale de la Recherche (ANR) et l’Uni-
versité Lumière Lyon 2. 
Des étudiants haïtiens ont présenté des 
travaux très intéressants et des sémi-
naires ont été animés avant le colloque 
les 7, 8 et 9 janvier sur différents sujets :
¯ La pratique du Photo Langage, par 

le Professeur Claudine Vacheret de 
la Faculté des Sciences Humaines ;

¯ La pratique de l’examen psycholo-
gique par Dr Lisbeth Brolles de la 
Faculté des Sciences Humaines ; 

¯ Accompagner les victimes de vio-
lence : comprendre, intervenir, pré-
venir par Dr Jean Pierre Durif-Va-
rembont, de ETHNO ;

¯ La Psychiatrie infanto-juvénile par 
Dr Eric Jacquet du Centre Psychia-
trique Mars et Kline ;

¯ La pratique du psychodrame avec 
des adolescents par le Professeur 
Marie Rose Moro, de Fokal.

COLLOQUE INTERDISCIPLINAIRE ET INTERNATIONAL
Port-au-Prince, Haïti - 9, 10, 11 janvier 2014

Le colloque a débuté le 9 janvier 
à 18hres sous la présidence du 
Professeur Jean Vernet Henry, 
Recteur de l’Université d’Etat 
d’Haïti, du Professeur Daniel 
Dérivois, Coordonnateur de RE-
CREAHVI, Lyon 2 et du Profes-
seur Jacqueline Baussan, Vice-
Présidente de l’AHPsy. Plusieurs 
sujets ont été débattus à travers 
huit panels. Cependant, le pre-
mier panel a attiré notre attention 

parce qu’il traite des expériences haï-
tiennes vécues par rapport aux enfants et 
aux adolescents, suite au séisme. 
L’on peut citer :
¯ Comment redevenir un enfant après 

un trauma collectif ?
¯ Résilience et processus créateurs 

chez les enfants et adolescents haï-
tiens suite aux catastrophes natu-
relles, état de la recherche et pers-
pectives.

¯ Facteurs de résilience, analyses et 
résultats.

¯ Recherche exploratoire à Gonaïves 
et Delmas.

¯ Evaluation psychologique indica-
tive, vulnérabilité et résilience chez 
les jeunes enfants dans trois quar-
tiers de Port-au-Prince.

¯ Complexité des traumatismes et de 
la résilience en Haïti : analyses et 
recommandations.

Cette activité scientifique vient confir-
mer le patrimoine des recherches en 
santé mentale et renforcer les efforts du 
Ministère de la Santé Publique et de la 
Population dans la mise en œuvre de son 
programme de santé mentale à travers 
les institutions sanitaires du pays 

Texte: Jacques-Antoine Jasmin
Chef du Service de Communication

DPSPE/MSPP
jajasmin@mspp.gouv.ht
Photos: Greslet Etienne

Photographe MSPP
etiennegreslet@gmail.comQuelques vues des participants
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divin. L’exemple est flagrant dit-il, car 
Jésus, le fils de Dieu a changé le cours 
de l’histoire avec sa mort et sa résurrec-
tion pour sauver l’humanité. Nos dispa-
rus sont partis devant et nous les rejoi-
gnons après. Tout le monde doit partir 
selon la loi de la vie.
Dans l’Évangile de Saint Jean, Jésus dit :   
« Je suis la résurrection, Je suis la vie », a 
souligné le Révérend qui a exhorté tous 
les chrétiens à pratiquer le bien envers 
tout le monde et à travailler de manière à 
changer positivement le monde afin de le 
rendre plus vivable. « Nous devons aussi 
nous pardonner les uns les autres afin 
que la vie puisse fleurir », a-t-il conclu.  
Dans des témoignages frappants, cer-
taines personnes ont présenté les expé-
riences et les péripéties vécues lors de la 
terrible catastrophe du 12 janvier 2010 
qui a laissé un goût amer au peuple haï-
tien et qui a marqué à jamais son histoire.

suite de la page 3Mémorial du 12 janvier

Rappelons que les départements de 
l’Ouest et du Sud-Est étaient les plus 
frappés, partant de Port-au-Prince à 
Jacmel y compris Léogane, Grand-
Goâve, Petit-Goâve et Miragoâne dans 
les Nippes. Selon les experts interna-
tionaux, le séisme a duré seulement 35 
secondes : le bilan est lourd en termes de 
perte en vies humaines: 216 mille per-
sonnes sans compter les estropiés. Les 

Témoignages de deux victimes

dégâts matériels sont évalués à plus de 
14 milliards de dollars US

Texte: Ronald Singer
Resp. de presse MSPP

singerronald65@yahoo.fr
Photos: Greslet Etienne

Photographe MSPP
etiennegreslet@gmail.com

et Caribbean Communication

Vue partielle de la salle d’exposition

Ministère de la santé Publique 
et de la PoPulation

1, Angle Avenue Maïs Gâté et 
Rue Jacques Roumain
Delmas, HAITI
www.mspp.gouv.ht
email: infosanteayiti@gmail.com

Dr Florence D. Guillaume, Ministre MSPP


