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Durant les dernières semaines, j’ai eu la chance de faire un stage en santé internationale en 

Haïti. J’ai été chaleureusement accueillie dans le département de Nippes, dans une région 

retirée et méconnue qui porte pourtant brillamment son nom; Labrousse!  

Imaginer un paradis fait de montagnes escarpées et de profonds vallons regorgeant de chèvres 

et de manguiers, et vous y êtes. Une population de 15 000 habitants est répartie sur ce territoire 

féérique dont les routes de terre et de boue possèdent des crevasses  dignes des films d’Indiana 

Jones et qui n’ont rien à envier aux pires nids de poule québécois! Marcher à travers ces 

serpentins y est extrêmement périlleux; de quoi donner du fil à retordre à la plus entêtée des 

mules, alors la moto ou pire, la voiture, ça relève parfois de l’impossible! Bien qu’en Haïti, on 

semble continuellement repousser les limites de l’impossible!  

Au milieu de ce paysage rayonne le centre de santé Notre-Dame-De Lourdes de Labrousse où 

nous avons été accueillis en stage par 2 médecins et 5 infirmières haïtiens. Durant la semaine, 

notre rôle était de voir tous les patients se présentant en consultation (entre 10 et 50 patients 

par jour), accompagnés des médecins de l’hôpital avec qui nous discutions de la prise en charge 

et qui jouaient par moment le rôle d’interprète pour nous permettre de bien comprendre les 

plaintes de nos patients. Nous devions aussi assister les infirmières lors des cliniques de 

malnutrition, de vaccination et de suivi de grossesse. Comme nous habitions à quelques pas de 

l’hôpital, nous étions aussi de garde 24h sur 24, en compagnie des médecins haïtiens, pour 

couvrir les urgences, qui n’arrivent pas si souvent heureusement! Les fins d’après-midi et les 

soirées étaient habituellement tranquilles, ce qui nous a permis de discuter avec les médecins et 

les infirmières de l’organisation des soins de santé en Haïti et plus particulièrement dans la 

région de Labrousse. Nous avons appris qu’en plus du centre médical, de très rares dispensaires 

de même que 6 agents de santé sont répartis dans le reste de la région pour mieux desservir la 

population. L’accès aux soins demeure néanmoins extrêmement difficile et les patients doivent 

souvent marcher plus de 3 heures dans des conditions particulièrement éreintantes pour se 

rendre jusqu’au centre médical.  

Même si plusieurs femmes bravent les routes et les montagnes à quelques reprises durant leur 

grossesse pour leur suivi prénatal, les contractions douloureuses du travail entamé ont souvent 

raison de leur énergie et  de leur courage et la plupart choisisse d’accoucher à la maison. Des 

raisons culturelles profondément enracinées sont également en cause. En effet, il est de 

coutume de faire appel aux matrons, des femmes et des hommes dont les connaissances sont 

transmises de génération en génération, pour les aider à accoucher à domicile. Par contre, en 

plus de n’avoir aucune formation médicale de base, ceux-ci n’ont habituellement accès à aucun 

matériel pour les soins de l’accouchement et du post-partum. Quand on sait que le pays d’Haïti 

a un des taux de mortalité infantile les plus élevés au monde, il peut être effrayant de songer 

aux statistiques de mortalité néonatale de la région de Labrousse avec les conditions 

mentionnées. Il n’y a d’ailleurs pas de recensement obligatoire des naissances auprès des 



matrones et il est donc impossible de connaitre les complications et les taux de survie néonatale 

actuelles. 

À force d’écoute et de discussion avec les médecins et les infirmières haïtiens, j’ai appris que des 

initiatives de formation des matrones par les infirmières du centre médical avaient déjà été 

entreprises dans le passé, où on remettait également du matériel propre pour des 

accouchements plus sécuritaires. Ce projet a toutefois dû être cessé en raison d’un manque de 

financement… 

Comme il n’y a actuellement aucun soin post-natal prodigué aux enfants qui naissent à domicile 

et que les mères ne consultent pas dans les semaines suivant l’accouchement, toute l’équipe 

médicale du centre de santé trouvait qu’il était plus qu’à propos d’élaborer un projet pour 

tenter d’améliorer la prise en charge des nouveau-nés et par le fait même, leur survie. Le projet 

en préparation consiste en 2 phases, la première étant de poursuivre la formation aux matrones 

déjà entreprises par des séances tous les mois et qui sera conclue par l’obtention d’un certificat 

de reconnaissance après 1 an de présence assidue aux rencontres.  Du matériel sera également 

fourni aux matrones qui assistent aux séances. Pour le 2e volet, nous ferons appel aux agents de 

santé et aux infirmières des dispensaires de la région pour permettre un suivi des nouveau-nés à 

24h de vie puis à 3 jours et 7 jours de vie. Nous utiliserons le programme « Essential Care for 

Every Baby » de l’American Academy of Pediatrics pour former les agents de santé et les 

infirmières et instaurer des soins de base reconnus pour améliorer la survie néonatale, tels que 

l’injection de vitamine K, l’érythromycine ophtalmique, la prise du poids de naissance, etc. 

Un budget a été entrepris pour soigneusement prévoir tous les coûts liés au matériel nécessaire 

et au salaire à octroyer aux agents de santé et aux infirmières qui se trouveront avec une tâche 

alourdie. Il faudra faire beaucoup d’éducation et de sensibilisation aux familles de la région pour 

leur expliquer le projet, les soins post-nataux offerts et l’importance de consulter rapidement ou 

d’aviser un agent de santé dès la naissance de leur enfant. Des feuilles de recensement des 

activités et des naissances seront remises aux infirmières et aux agents de santé pour tenter 

d’obtenir un meilleur aperçu des naissances et des complications associées.  

Finalement, quatre semaines auront été bien courtes, mais plus que nécessaires pour prendre 

conscience des conditions culturelles, économiques et géographiques particulières de Labrousse. 

Ce stage aura permis d’objectiver les besoins criant en terme d’accouchement et de soins 

néonataux de la région et d’établir une alliance précieuse avec le personnel médical du centre 

de santé pour élaborer des projets concrets qui pourront répondre à ces besoins et espérons le, 

améliorer la survie maternelle et infantile. À suivre… 
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