
En octobre dernier, j’ai eu la chance de partir pour Haïti accompagnée de deux pédiatres du 

Québec.  Nous nous sommes jointes à l’équipe du Centre Médical Béraca situé à Lapointe-des-

Psalmistes, une ville au nord d’Haïti.  Se rendre à ce village du nord par la route prend près 

d’une journée. C’est donc en survolant les montagnes que nous avons parcouru la distance qui 

séparait Port-au-Prince de notre destination finale. À mon arrivée, je pensais être happée par un 

tourbillon d’activités, d’odeurs, de bruits; ce ne fût pas le cas. Il y avait eu beaucoup de pluie et 

les rues étaient anormalement calmes. C’est après quelques jours de soleil que j’ai enfin pu 

découvrir leur effervescence. J’ai vite compris l’impact majeur de la météo sur le quotidien des 

gens. En l’absence de routes pavées, de réseaux d’aqueduc et trop souvent de maisons 

étanches, la vie devient rapidement compliquée par la pluie. Cette réalité a influencé 

grandement mon expérience de stage.  

Arrivée à Lapointe, j’ai pu rencontrer plusieurs membres de l’équipe médicale et administrative. 

Nous étions visiblement attendus et nous avons eu droit à un accueil des plus chaleureux. Pour 

mes collègues, il s’agissait de retrouvailles avec l’équipe locale. J’étais la seule à y aller pour la 

première fois. Nous avons rejoint la pédiatre locale qui, j’allais le découvrir, fait preuve d’une 

polyvalence hors normes. En effet, elle porte également les chapeaux d’administratrice de 

l’hôpital, d’anesthésiste, de directrice d’école en plus de faire de la médecine interne adulte à 

ses heures et d’enseigner à ses collègues infirmières et médecins généralistes. Le dévouement 

des médecins haïtiens m’a frappée dès la première journée et n’a cessé de susciter mon 

admiration tout au long du stage.  

Nos journées débutaient avec la tournée des enfants hospitalisés. Les lits de pédiatrie servaient 

à la fois pour les patients de pédiatrie générale, de néonatalogie, de soins intensifs et de 

chirurgie. Les maladies infectieuses, avec les pneumonies, diarrhées bactériennes ou 

parasitaires et autres fièvres sans foyer, occupaient la majeure partie de notre temps. Nous 

hospitalisions aussi, malheureusement trop souvent, des enfants souffrants de malnutrition 

sévère et de diverses blessures accidentelles (brûlures, fractures, etc.).  

À l’instar des familles québécoises, les familles haïtiennes occupent une place centrale dans la 

prise en charge des enfants hospitalisés. Leur rôle est toutefois différent de celui auquel nous 

sommes habitués. Elles sont notamment moins impliquées dans la prise de décision qui revient 

quasi entièrement au médecin, mais le sont davantage dans les soins. Par exemple, elles étaient 

responsables de donner les médicaments, de faire les soins d’hygiène de fournir la nourriture 



durant l’hospitalisation. Les familles étaient également en charge de l’achat des médicaments et 

du matériel.  

Une fois la tournée terminée, nous allions travailler à la clinique externe. Le débit était variable 

et rythmé par la météo. En effet, il est difficile, voire impossible, pour plusieurs familles de venir 

consulter lorsqu’il pleut. Ainsi après une journée de pluie, nous avions affaire à davantage 

d’enfants et ils étaient souvent beaucoup plus mal en point en raison du retard de consultation. 

L’exposition était variée allant de l’évaluation d’un nourrisson normal à la prise en charge d’un 

patient épileptique en passant par les cas de malnutrition légère, de maladies infectieuses plus 

ou moins bénignes et de l’évaluation de nombreux types d’éruption cutanée.  

Haïti étant parmi les pays les plus pauvres, il va sans dire que les ressources étaient limitées. 

Nous avions accès à très peu de tests diagnostiques et bien souvent leur utilité était limitée par 

leur manque de fiabilité. De plus, les familles doivent payer pour les investigations et les 

traitements. L’utilisation judicieuse des ressources étaient donc un souci de tous les instants. 

Ainsi, l’histoire précise de la maladie et un examen physique minutieux étaient essentiels et 

souvent suffisant à la prise en charge adéquate des patients. Ce stage m’aura permis de 

découvrir qu’il est possible de faire des diagnostics assez précis uniquement sur une base 

clinique en plus d’apprendre à établir un plan de traitement malgré un certain degré 

d’incertitude diagnostique. Ces circonstances m’auront aussi permis d’améliorer la sensibilité de 

mon examen physique. 

Finalement, mes quatre semaines de stage auront passé à la vitesse de l’éclair. J’ai eu la chance 

d’y faire de nombreux apprentissages médicaux mais surtout de vivre une expérience 

enrichissante humainement. J’aimerais remercier la bourse Don et Elizabeth Hillman, Dre 

Miriam Santschi et Dre Marie-Pier Grondin qui ont rendu ce stage possible. Je souhaite aussi 

remercier l’équipe du Centre Médical Béraca pour leur accueil et leurs enseignements.   


