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*Président de l’Association haïtienne de psychologie 
1.Malheureusement, nous ne pourrons pas, dans ces Actes, 
présenter la brillante communication de Boris Cyrulnik, qui par 
les contraintes de son plan d’écriture, nous a promis ses idées 
éclairantes dans son prochain ouvrage
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En guise d’introduction
par Ronald Jean Jacques*

C’est un pari gagné par l’Association haïtienne de psychologie de tenirun 2e congrès et 
surtout de pouvoir en publier les Actes !
Avec beaucoup d’effort, de dynamisme et d’énergie, les dirigeants et certains membres de 
cette association socioprofessionnelle ont réussi à organiser, une fois de plus, ces assises 
qui ont réuni pendant trois jours plus de deux cent (200) professionnels de la santé mentale. 
Ils étaient psychologues (en majorité), psychiatres, philosophes, psychanalystes, médecins, 
éducateurs, travailleurs sociaux, infirmières, intéressés et étudiants  travaillant en Haïti ou 
ailleurs dans le monde ; venus des universités et des organisations humanitaires et de 
développement pour  partager, échanger et discuter de leurs idées, réflexions, pratiques et 
des résultats de leurs recherches sur le processus de résilience à la suite d’un traumatisme 
majeur.
Nous voudrions, encore une fois, souligner combien il est important, autant pour le monde 
académique et scientifique que pour les milieux professionnel et associatif, de pouvoir avoir 
des échanges et débats sur nos fondements théoriques et conceptuels, sur nos pratiques 
de travail et sur nos résultats de recherche. Ces espaces et ces moments ne peuvent que 
fructifier et renforcer les psychologues et la psychologie en Haïti. Et quand nous pouvons 
bénéficier de la participation à ces discussions sur la résilience de l’éminent psychiatre et 
psychanalyste français d’origine polonaise Boris Cyrulnik, reconnu mondialement pour ses 
nombreuses publications sur ce thème1; de la célèbre pédopsychiatre Marie Rose Moro, 
qui a contribué magistralement aux approches transculturelles dans la prise en charge des 
psycho traumatismes ; de la professeure
émérite et psychanalyste Claudine Vacheret accompagnée d’une grande partie de l’équipe 
du laboratoire sur les psychopathologies cliniques de l’Université de Lyon, nous ne pouvons 
que nous féliciter de la haute portée et de la pertinence des réflexions qui y ont été menées.
Ce deuxième congrès de l’AHPsy a connu la grande satisfaction d’avoir mobilisé et 
réuni des professeurs, chercheurs, professionnels et intervenants de la santé mentale 
d’Haïti, du Canada, des États-Unis, de la France, de la Suisse et de plusieurs pays 
de la Caraïbe. En effet, c’était une des rares occasions où autant de personnalités, de 
ressources, d’expériences, d’énergies et de pensées pouvaient être mises ensemble pour 
le développement de la psychologie.
Les Actes de ce 2e congrès que nous mettons à la disposition des  lecteurs aujourd’hui, 
témoignent de la profondeur et de la justesse des points de vue et présentations de ces 
différents conférenciers et panelistes; mais au-delà de l’occasion, ces Actes pourront 
alimenter des discussions et des débats qui ne manqueront pas de continuer nos pensées 
et nos raisonnements.
Les Actes, que nous présentons en deux parties, la première dans ce numéro 4 de la Revue 
haïtienne de santé mentale, et la deuxième dans le numéro 5 de la même revue, offrent aux 
lecteurs et lectrices presque une vingtaine d’articles qui vous livrent à la fois des résultats 
de recherche savamment menées, introduisent aux interventions de prise en charge de 
personnes traumatisées (bébés, adolescents et adultes) et amputées, et éclairent sur des 
démarches et des dynamiques individuelles et communautaires  de reconstruction de la 
personne humaine.
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