INTERVENIR : ÉLÉMENTS D’UNE POLITIQUE
DE SANTÉ MENTALE EN HAÏTI
La santé mentale en Haïti : le nouvel eldorado ?
par Yves Lecomte*

Qui l’aurait cru ? Alors que depuis les années soixante-dix, la « psychiatrie ne fait pas
partie des problèmes de santé publique en Haïti, ce n’est pas une priorité de l’État1 », et
que «Haïti ne prend pas en charge ses malades mentaux2 », voilà que « tout le monde fait
de la santé mentale » depuis le 12 janvier 20103. De fait, selon certains, «Haïti est envahie
par une faune bigarrée de « spécialistes en santé mentale » qui ne sont ni médecins, ni
psychiatres, ni psychologues professionnels. La rumeur s’est répandue en Haïti, comme à
l’étranger, qu’il y aurait beaucoup de fric à faire dans la santé mentale en Haïti… Beaucoup
d’intéressés de l’étranger ne parlent ni français, ni créole4 ». Des mots sont devenus
incontournables comme « appui psychosocial » dont tousse réclament. Soudainement, la
santé mentale en Haïti est devenue un objet internationalement convoité.
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1. L’hôpital Défilée : un Centre psychiatrique sans budget de
fonctionnement, 7 septembre 2007, Haitiweb.com
2. Haïti ne prend pas en charge ses malades mentaux, 5 avril 2004,
Haïti Press file Pour une meilleure prise en compte de la santé
mentale, 31 janvier 2008, ReliefWeb.int
3. Selon un intervenant bien au fait de la situation.
4. Propos confiés au docteur Emerson Douyon.
5. Consulter le document Haitian Mental Health Summit pour leur
description.
6. Mental Health & Psychosocial support in Haiti. Minimal response
matrix and Mapping, revised version : 21st of September 2010.
7. J. Coulon, 2010, La république des ONG. Les Haïtiens sont exclus
de la reconstruction de leur pays, La Presse, édition du 8 octobre.
8. Cf. l’article de Kathia Henrys dans le présent numéro.
9. Cf. l’article de madame Roseline Benjamin dans le numéro 1 de
Revue haïtienne de santé mentale.
10. Cf. l’article de madame Norah Desroches Salnave dans le
numéro 1 de Revue haïtienne de santé mentale.
11.« Pour un meilleur encadrement des traumatisés. Une
professionnelle Allemande de la santé forme ses homologues
haïtiens » (Le Nouvelliste, 6 octobre 2010)

Heureusement, à l’inverse de cet investissement d’affairistes qu’il faudrait dénoncer s’il
s’avérait fondé, de nombreuses organisations internationales sont intervenues dans les
camps et les hôpitaux et ont fourni une formation aux praticiens sur la santé mentale
dans une situation de désastre5. Un nombre incalculable de citoyens ont tenté avec des
moyens dérisoires de sauver des décombres les personnes ensevelies, alors que d’autres
ont improvisé par exemple des cliniques médicales avec leur pharmacie personnelle pour
soigner et soulager leurs compatriotes. Selon une recension faite par le MHPSS WORKING
GROUP-HAITI6, il y aurait une centaine d’ONG qui interviennent maintenant en santé
mentale, soit 1 % des ONG actuellement actives7.
Dix-sept modalités d’intervention sont offertes : psychologiques comme le soutien
psychologique individuel, de groupe, psychothérapie, etc., médicales (médication) et
sociales : advocacy, appren- tissage d’habiletés vocationnelles, soutien social, etc.
À ces services s’ajoutent les services existants avant le séisme. Par exemple l’intervention
sur les effets de la violence8, de la violence conjugale9 et de la violence envers les enfants10.
De plus le centre URAMEL de Port-au-Prince est devenu officiellement un centre de psychotrauma. De nouveaux services spécifiquement destinés aux personnes souffrant d’un état
de stress post-traumatique se sont aussi ajoutés11.
Parallèlement à ces interventions sur le terrain, d’autres intervenants oeuvrent pour que
la santé mentale devienne une véritable priorité, et que l’État haïtien mette en place
les conditions politiques et socio-économiques qui favorisent la santé mentale de ses
commettants
Le ministère de la Santé publique et des Populations a nommé une responsable de la
santé mentale au sein du ministère. En association avec l’OPS-OMS, représentée par
madame Abaakouk, le docteur Pierre-Louis a pour mandat d’élaborer une politique de
santé mentale. La conceptualisation de cette politique est en cours et devrait être déposée
à la mi-novembre, soit au terme du mois de la santé mentale en Haïti durant lequel de
nombreuses activités de sensibilisation sont prévues.
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