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La catastrophe du 12 janvier 2010 a marqué la société haïtienne dans sa
chair, dans son esprit et dans son imaginaire. Par les trop nombreuses

victimes de toutes sortes qu’elle laisse, elle continuera pendant longtemps
encore à faire mal au plus profond de l’être et de la psyché des Haïtiens.
L’Association haïtienne de psychologie (AHPSY) a tenté d’ouvrir des débats
et des réflexions sur les traumatismes qu’aura engendrés ce séisme, dans le
souci de pouvoir contribuer à une meilleure prise en charge psychosociolo-
gique des Haïtiennes et des Haïtiens.
Le premier congrès de l’AHPSY a véritablement constitué une plate-forme
de discussions et d’échanges entre les différents professionnels de la santé
 mentale d’Haïti ou intéressés à Haïti. Des psychologues, des psychiatres, des
 psychanalystes, des médecins, des travailleurs sociaux, des infirmières, des
guérisseurs, des moniteurs, des éducateurs, des Haïtiens de l’intérieur et de
l’extérieur, des étrangers intéressés à la cause haïtienne ont été conviés à par-
tager leurs compréhensions, leurs approches, leurs diagnostics et leurs trai-
tements face aux divers et multiples psycho-traumatismes et pathologies du
peuple haïtien,
Les présents actes veulent donner aux lecteurs une bonne photographie de
la diversité et de la richesse des points de vue, des réflexions et des échanges
de ces assises. Ils pourront éventuellement aider à une meilleure connais-
sance de la réalité de la santé mentale en Haïti pour, peut-être, outiller des
politiques, des interventions, des recherches ou des pratiques susceptibles de
pouvoir apporter les soins et les prises en charge les plus pertinents et appro-
priés pour une société haïtienne saine et équilibrée.

Ronald JEAN JACQUES est licencié en psychologie à l’Université d’État d’Haïti et il détient
un DESS en psychologie et un DEA en psychopédagogie de l’Université catholique de Louvain
en Belgique. Professeur-chercheur à l’UEH depuis 1994, psychologue consultant en cabinet
privé depuis 1995, il est président depuis décembre 2010 de l’Association haïtienne de psy-
chologie (AHPSY).

Marjory CLERMONT-MATHIEU est licenciée en psychologie à l’UEH et détient un docto-
rat en psychologie de l’Université de Montréal. Professeure à l’UEH, elle offre également ses
services et consultations depuis 2003 à de nombreuses organisations et en cabinet privé. Elle
est secrétaire générale de l’Association haïtienne de psychologie (AHPSY).
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LA SANTÉ MENTALE EN HAÏTI  
APRÈS LE 12 JANVIER 2010

En guise d’introduction
par Ronald Jean Jacques*

Ces actes viennent immortaliser ce grand moment d’émotion des psychologues haïtiens 
qu’a été la réalisation du premier congrès scientifique de psychologie en Haïti du 30 juin 
au 2 juillet 2011 au Karibe Convention Center. Réunis sur le thème : « La santé mentale 
en Haïti après le 12 janvier 2010. Traumatismes, approches et traitements », plusieurs 
dizaines de professionnels de la santé mentale d’Haïti et d’ailleurs ont proposé des idées 
et des réflexions pour une meilleure compréhension de la réalité des psychotraumatismes 
postcatastrophes, des différentes approches et des psychothérapies les plus pertinentes. 
Cet ouvrage qui représente la plus fidèle mémoire de ce congrès réunit presque toutes 
les communications (sauf celles que les présentateurs et présentatrices n’ont pas voulu 
remettre à temps aux éditeurs) et sont présentées sous les trois principales perspectives : 
Traumatismes, Approches et Traitements.
Ce document devrait permettre à tant de psychologues qui auraient aimé assister à 
cet événement majeur, de trouver la trace écrite des différents propos et paroles des 
psychologues, psychanalystes, psychiatres et autres professionnels de santé mentale 
présents. Il offrira en même temps à de nombreux lecteurs avisés ou pas des réflexions, 
points de vue et analyses assez éclairants sur la situation de la santé mentale en Haïti 
après le 12 janvier 2010.
Il représentera, à coup sûr, un livre-témoin d’un moment important dans le développement 
de la psychologie et du métier de psychologue en Haïti. Ce congrès qui a été une opportunité 
de rencontres, d’échanges et de discussions des psychologues entres eux, de ceux-ci avec 
leurs confrères psychiatres, psychanalystes, médecins, travailleurs sociaux, éducateurs, 
moniteurs, guérisseurs, infirmiers et auxiliaires de la santé mentale en Haïti, est rapporté 
ici dans cet ouvrage, dans ses différentes idées, thématiques et problématiques discutées. 
Notre Association haïtienne de psychologie (AHPSY) s’est proposé d’engager un débat 
et des réflexions éthiques, épistémologiques et scientifiques sur les nombreux et divers 
traumatismes qu’aura engendrés le tremblement de terre du 12 janvier 2010, avec comme 
principal souci de pouvoir contribuer à une meilleure prise en charge psychosociale des 
Haïtiennes et des Haïtiens.
Le document que nous vous livrons voudrait constituer une invitation à la discussion entre 
tous les professionnels de la santé mentale d’Haïti ou intéressés à Haïti, de l’intérieur 
et de l’extérieur, de nationaux et d’étrangers intéressés à la détresse haïtienne afin de 
pouvoir offrir des services et des soins adéquats et pertinents. Les présents actes 
pourraient éventuellement permettre aux responsables, aux opérateurs et partenaires, 
aux professionnels et intervenants de se faire une meilleure compréhension de la réalité 
socioculturelle, anthropologique, psychologique et psychopathologique des différentes 
couches de la société haïtienne de sorte à faciliter les bonnes décisions pour des démarches 
de soins et de prise en charge psychosociale.
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