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Un département dynamique en recherche

Les activités de recherche et d’enseignement aux cycles supérieurs 
en génie informatique et génie logiciel permettent de faire avancer 
les connaissances dans des axes de pointe et de former des 
diplômés de haut niveau pour soutenir la croissance de l’économie 
basée sur le savoir.

Nos programmes d’études

L’enseignement aux cycles supérieurs au département se divise en :

 Doctorat en génie informatique (Ph.D.) ;

 Maîtrise recherche en génie informatique (M.Sc.A.) ;

 Maîtrise cours en génie informatique (M. Ing.) ;

 Maîtrise (ou DESS) modulaire en génie informatique

  option réseautique ;

 Diplôme d’études supérieures spécialisées en génie informatique  
(DESS).

Nos professeurs

Le département compte 30 professeurs de réputation internationale 
et dynamiques en recherche.

Nos axes de recherche :

La réseautique et l’informatique mobile, la recherche en systèmes 
embarqués, les systèmes intelligents, les systèmes de simulation 
numérique et de visualisation, le génie logiciel et les méthodes 
d’ingénierie appliquée aux systèmes logiciels.
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Éditorial

Il n’est de richesse  
que d’hommes en santé

Bénédique Paul

Le développement des pays et sociétés est nécessairement un 
développement humain. Le cas échéant, le pays ou la société 

en question est matériellement riche, mais ne se développe pas. 
La mesure de ce développement en est venue à prendre compte le 
capital humain1 incluant des actifs tant intellectuels que de santé. 
Le fait d’avoir des hommes et des femmes importe, mais le plus 
crucial, c’est d’avoir des hommes et des femmes éduqués et en 
santé, capables de penser sainement et d’agir consciencieusement.

Sur ce point, Haïti a encore un long chemin à faire, tant la santé 
n’est pas encore une priorité pour le pays. Que ce soit sur le plan 
sociétal ou sur le plan individuel, la santé ne se voit pas accorder 
la priorité. Le gouvernement ne prévoit pas même 5 % pour le 
secteur de la santé dans le budget national. Les individus, au lieu de 
budgétiser pour leur santé, tendent à différer autant que possible 
la consultation d’un professionnel de la santé. En partant de l’idée 
que le développement est une mobilisation d’actifs ou de capitaux 
[1] , les actifs ne peuvent être réellement mobilisables s’ils ne sont 
pas fonctionnels, c’est-à-dire jouissant d’une bonne santé. En fait, 
les hommes et les femmes ne sont pas des actifs lorsqu’ils ne sont 
pas en santé.

Évidemment, « un être bien portant est un malade qui s’ignore », 
nous a appris le Dr Jacques Blaise (professeur à la Faculté d’Agro-
nomie et de Médecine Vétérinaire de l’Université d’Etat d’Haïti), 
reprenant à qui voulait l’entendre une citation de Jules Romains2. 
Cependant, il y a un état de santé acceptable qui permet à un 
homme ou à une femme d’exercer son potentiel, pour reprendre le 
sens du capital humain tel que redéfini par l’économiste Jacques 
Généreux, à savoir : « Le capital humain est l’ensemble des aptitudes, 
talents, qualifications, expériences accumulées par un individu et 
qui déterminent en partie sa capacité à travailler ou à produire pour 
lui-même ou pour les autres3. »

1. Le concept de capital humain a été mis au point par les économistes américains 
Theodore Schultz et Gary Becker. Les deux ont reçu le prix Nobel d’économie 
en 1992 pour leur contribution.

2. Louis Henri Jean Farigoule, dit Jules Romains (1885-1972), a dit : « Tout homme 
bien portant est un malade qui s’ignore » dans Knock ou le Triomphe de la méde-
cine (pièce de théâtre créée en 1923 par Louis Jouvet).

3. Généreux, Jacques (2000). Introduction à l’économie, coll. « Points Économie », 
3e éd. (1re éd. 1992), Paris, Éditions du Seuil.

Dans cette optique, les efforts en matière de scolarisation (les 15 % 
inscrits au budget national vont essentiellement à la scolarisation, 
l’enseignement supérieur n’est pas encore une priorité gouverne-
mentale) sont également attendus dans le domaine de la santé, en 
Haïti. Il n’est pas normal que les professionnels de la santé soient 
payés une peau de chagrin, qu’ils aient à prendre les rues pour faire 
reconnaître l’importance de leur métier et même de leur diplôme.

En tant que société, il nous reste beaucoup d’efforts à faire pour 
assurer et assumer notre bien-être. Heureusement, les enfants 
d’Haïti, même en étant sous d’autres cieux, n’ont jamais hésité à 
apporter leur soutien à ceux qui sont restés au pays, notamment 
par temps de crise. Mais il vient le moment pour nous, Haïtiens 
d’ici et d’ailleurs, de nous prendre en charge. Nous devons pour ce 
faire arrêter de nous mentir en pensant que nous sommes en santé 
pendant que, mentalement, nous avons beaucoup de malades dans 
la cité (et parfois à des endroits et situations critiques, comme des 
postes de décision). C’est donc dangereux de se mentir, même sur 
sa santé. Nous nous sommes menti au point de minimiser le rôle 
des infirmières qui contribuent à nous administrer les soins néces-
saires à notre santé. Pourtant, il est clair que notre idéal de société 
n’est pas de construire une société de malades.

Puisqu’il est évident que le développement d’Haïti passera par les 
Haïtiens, ces derniers doivent donc être en bonne santé d’abord, 
tant physique que mentale. C’est pour cette raison qu’il est bon signe 
que les professionnels les plus concernés viennent en débattre ici, 
dans Haïti Perspectives. En définitive, Jean Bodin n’avait pas totale-
ment raison lorsqu’il disait qu’« il n’est de richesse que d’hommes4 ». 
Car une des conditions essentielles est que ces hommes et ces 
femmes doivent être en santé. 

BIBLIOGRAPHIE
1 Paul, Bénédique (2011). Le capital institutionnel dans l’analyse du changement 
économique et social : Application au secteur de la microfinance en Haïti, Thèse 
de doctorat de l’Université Montpellier 1 (France), en cotutelle avec l’Université 
d’État d’Haïti.

4. Bodin, Jean (1576). Les Six Livres de la République, Paris. 
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Editoryal

Pa genyen pi bèl richès  
pase lasante

Bénédique Paul

Devlopman tout peyi ansanm ak sosyete ki anndan yo a se 
devlopman moun. Si se pa sa, peyi oubyen sosyete a ka rich 

materyèlman, men, li pa pe devlope. Pou nou mezire devlopman 
yon sosyete, nou dwe konte sa moun1 ki anndan li yo vo, sou plan 
entèlektyèl tankou sou plan lasante. Se enpòtan pou genyen fi ak 
gason nan yon sosyete, men li pi enpòtan toujou pou moun sa yo 
gen yon edikasyon, pou yo an sante, pou yo kab panse san fòs kote, 
epi pou yo aji avèk konsyans yo an pè.

Sou pwen sa a, Ayiti nan dèyè kamyonèt la, tout tan sistèm sante 
a poko vin yon priyorite pou peyi a. Ni nan sosyete a, ni sou plan 
endividyèl, lasante pa yon priyorite. Gouvènman an pa menm mete 
5% bidjè nasyonal la nan sektè lasante. Olye pou moun nan sosyete 
a mete lasante nan bidjè yo, yo pito tann plis yo kapab anvan pou 
yo al konslite yon pwofesyonèl lasante. Daprè moun nan peyi a, 
devlopman an chita sou fè lajan epi sere lajan [1]. Kòb nou genyen 
kòm aktif pa vrèman mobilizab, si yo pa fonksyonèl, sa vle di, viv 
an sante. Anfèt fanm ak gason pa kab reprezante yon aktif lè yo 
pa an sante.

Se sèten, « yon moun byen pòtan, se yon moun ki pa konnen si li 
malad », sa se pawòl Jules Romains2, Dr Jacques Blaise (pwofesè 
nan Fakilte Agwonomi ak Lamedesin Veterinè nan Inivèsite Leta 
Ayiti), te gen abitid kòne nan zòrèy tout moun. Sepandan, gen yon 
eta sante yon moun ye ki akseptab, epi ki pèmèt fanm kou gason 
aji selon potansyèl yo. Pou nou reprann sans mo kapital imen 
an nan fason ekonomis Jacques Généreux te redefini li an, nou 
ap di : « Kapital imen an se tout aptitid, talan, yon moun genyen, 
kalifikasyon li yo, eksperyans moun lan genyen, epi ki detèmine 
pasyèlman kapasite li genyen, osnon pou li fè kichòy pou pwòp tèt 
pa li oubyen pou lòt moun3. »

1. Se ekonomis ameriken Theodore Schultz et Gary Becker ki te devlope konsèp 
kapital imen an. Yo tou de te resevwa Pri Nobèl nan ekonomi nan ane 1992 pou 
kontribisyon yo.

2. Louis Henri Jean Farigoule, ki te rele tèt li Jules Romains (1885-1972), te di : 
« Tout moun byen pòtan, se yon moun kip a konnen si li malad. » nan Knock ou 
le Triomphe de la médecine (pyès teyat Louis Jouvet te ekri nan ane 1923 )

3. Généreux, Jacques (2000). Introduction à l’économie, coll. « Points Économie », 
3e éd. (1re éd. 1992), Paris, Éditions du Seuil.

Nan sans sa a, tout efò ki fèt pou eskolarizasyon an, (15% nan bidjè 
nasyonal la disponib prensipalman pou eskolarizasyon, ansèyman 
siperyè a poko yon priyorite pou gouvènman an) moun yo ap tann 
ki li fèt tou nan domèn lasante nan peyi Ayiti. Li pa nòmal pou 
pwofesyonèl nan domèn lasante yo ap travay pou po pistach, pou 
yo oblije pran lari pou fè Leta rekonèt enpòtans travay yo ap fè a, 
pi plis toujou, pou yo fè Leta rekonèt diplòm yo.

Kòm sosyete, nou genyen anpil efò pou nou fè pou nou garanti 
byennèt nou epi pou nou pran responsablite byennèt nou. Erezman, 
pitit Ayiti yo , menm lè yo ap viv nan peyi etranje, yo pa janm ezite 
soutni sila yo ki ap viv nan peyi a, espesyalman lè sa pa bon lakay. 
Men, lè a rive pou noumenm Ayisyen, ki ap viv nan peyi a kou lòt 
bò dlo, pran responsablite tèt nou. Nou dwe sispann bay tèt nou 
manti, nou kwè nou ap viv an sante, alòske mantalman, nou genyen 
anpil moun malad nan peyi a (epitou, pafwa nou jwenn moun sa 
yo nan pozisyon pandan sitiyasyon kritik, tankou nan pòs, kote se 
yo menm ki pou pran desizyon). Se yon danje pou nou bay tèt nou 
manti menm sou eta sante nou. Poutan, li klè kou dlo kòk, ideyal 
nou, se pa pou nou bati yon sosyete moun malad.

Kòm li klè, se Ayisyen ki pou fè devlopman Ayiti, Ayisyen yo fèt 
pou yo an sante kit sou plan fizik, kit sou plan mantal. Se lasante 
anvan tout bagay. Se poutèt sa, se yon bon siy pou pwofesyonèl ki 
santi sa touche yo pi plis yo vin pale sou sa nan Haïti Perspectives. 
An definif, Jean Bodin, pa te gen rezon totalman lè te di « moun se 
richès4 ». Alaverite, yonn nan kondisyon esansyèl yo, se pou fanm 
ak gason sa yo an sante. 

BIBLIYOGRAFI
1 Paul, Bénédique (2011). Le capital institutionnel dans l’analyse du change
ment économique et social : Application au secteur de la microfinance en Haïti, 
Tèz doktora ki soti nan Université Montpellier 1 (France), an kolaborasyon avèk 
Inivèsite Leta Ayiti.

4. Bodin, Jean (1576). Les Six Livres de la République, Paris. 
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analysE

40 ans de présence, 40 ans de persévérance :  
Ralliement des infirmières  

et infirmières auxiliaires haïtiennes de Montréal
Maud Pierre-Pierre

Résumé : Le Ralliement des infirmières et infirmières auxiliaires haïtiennes de Mont
réal (RIIAHM) est un organisme à but non lucratif fondé le 17 septembre 1977. Un de 
ses objectifs est d’être un lieu d’échange et d’entraide pour ses membres. L’espace ainsi 
créé favorise des discussions autour de problèmes touchant les expériences vécues en 
milieu de travail et les problèmes de santé de la communauté haïtienne souvent liés 
au fait migratoire. En septembre 2017, le RIIAHM célébrera ses 40 années de présence 
dans la communauté, 40 ans de persévérance malgré une conjoncture parfois difficile.

Nos actions ont toujours visé le bienêtre et la santé de nos membres et de la commu
nauté haïtienne du Québec et d’Haïti. Notre présence au sein d’organismes tels que le 
Regroupement des organismes canadohaïtiens pour le développement (ROCAHD) et 
Solidarité Santé HaïtiCanada (SOSAKA) témoigne de notre engagement envers Haïti 
et de notre souci de partager notre expertise en matière de santé.

Lors de la crise du sida, dans les années 1980, le Ralliement a pris position pour la com
munauté haïtienne et s’est allié aux organismes de défense des droits des personnes 
infectées et affectées par cette épidémie. Son action intense et soutenue, les liens déve
loppés avec SIDACanada et aussi SIDAQuébec, lui ont permis de fonder, avec d’autres 
associations de la communauté, un organisme communautaire voué à la défense des 
droits des personnes séropositives et de leurs proches. Aujourd’hui, le Groupe d’action 
pour la prévention de la transmission du VIH et l’éradication du sida (GAPVIES) est un 
organisme au service des communautés haïtienne et africaine de Montréal.

Le Ralliement collabore avec les associations professionnelles et communautaires du 
Québec pour promouvoir la santé et le bienêtre de la communauté haïtienne.

La mission du RIIAHM est aussi d’accompagner les infirmières d’Haïti dans leurs 
démarches d’actualisation de leurs connaissances. Dans ce but, plusieurs de nos 
membres ont participé à des séances de formation offertes aux infirmières d’Haïti.

Quarante ans plus tard, nous voulons intensifier nos actions afin d’offrir à la popula
tion haïtienne des soins de santé de qualité prodigués par des infirmières qualifiées.

Rezime : Raliman enfimyè ak enfimyè oksilyè Ayisyen, fi kou gason, nan Monreyal 
(RIIAHM an franse) se yon òganizasyon ki pa la pou li fè lajan. Li fonde nan dat 17 sep
tanm 1977. Yonn nan objektif li yo se pou li vini yon espas, kote manm li yo kapab 
rankontre, pale epi pou yonn ede lòt. Espas sa a la pou li fasilite echanj sou pwoblèm 
ki an rapò ak eksperyans enfimyè yo ap viv nan milye travay yo, ansanm ak pwoblèm 
sante popilasyon ayisyen genyen. Jeneralman, pwoblèm yo konekte ak sitiyasyon 
imigran ayisyen yo kòm moun ki ap viv nan yon lòt peyi. Nan mwa septanm 2017 
RIIHM pral fete karant ane ekzistans li nan kominote a. Se karant ane pèseverans nan 
mitan tout kalite toumant.

Tout aksyon nou yo toujou ale nan sans byennèt epi bon jan sante pou manm nou 
yo ak kominote ayisyen ki ap viv Kebèk la. Prezans nou nan òganizasyon tankou : 
Regwoupman Òganis Kanado Ayisyen pou Devlopman (ROCAHD an franse), Solidarite 
Sante AyitiKanada (SOSAKA an franse) montre angajman nou pou Ayiti, ansanm ak 
enterè nou genyen pou nou pataje eksperyans nou nan domèn lasante. Nan epòk 
kriz SIDA a, nan ane 1980 yo, Raliman an te kanpe kòtakòt avèk kominote ayisyen an 
epi li te fè alyans avèk òganizasyon ki ap defann dwa moun ki enfekte epi ki afekte ak 
sida. Aksyon Raliman an toupatou, epi san rete, lyen li devlope avèk SIDAKanada epi 
SIDAKebèk pèmèt li kreye avèk lòt asosyasyon nan kominote a, yon òganis kominotè 
ki la pou defann dwa moun sewopozitif yo, ansanm ak moun ki pwòch yo.Jounen jodi 
a, Groupe d’action pour la prévention de la transmission du VIH et l’éradication 
du sida (GAP-VIES),   se yon òganizasyon ki la pou sèvi kominote afriken ak ayisyen 
nan Monreyal la.

Raliman an kolabore avèk asosyasyon pwofesyonèl epi kominotè nan Kebèk pou li fè 
pwomosyon sante epi byennèt kominote ayisyen an. 

Misyon RIIAHM se an menm tan akonpaye enfimyè ki soti Ayiti yo nan demach yo pou 
yo mete konesans yo ajou. Nan sans sa a, anpil nan manm nou yo te patisipe nan 
seyans ki te fèt pou enfimyè ki soti Ayiti yo. 

Apre karant ane, nou vle ogmante aksyon nou yo pou nou kab bay popilasyon ayisyen 
an bon jan swen avèk èd enfimyè ayisyen ki kalifye.

1. INTRODUCTION

Au début des années 1970, il y eut un exode massif des Haï-
tiens vers le Québec. Ces nouveaux arrivants, des sans-pa-

piers pour la plupart, en proie à des difficultés d’intégration, sans 
travail et sans couverture médicale, avaient besoin de l’aide de 
leurs compatriotes déjà installés au Québec. Pour faire face à cette 
nouvelle réalité, deux organismes communautaires furent créés : 
le Bureau de la communauté chrétienne des Haïtiens de Montréal 
et la Maison d’Haïti. Ces deux entités offraient des services aux 

compatriotes démunis en les aidant dans leurs démarches avec 
l’immigration, ou alors en les dirigeant vers les ressources exis-
tantes, facilitant ainsi leur adaptation à ce nouvel environnement.

C’est dans ce contexte que le Ralliement des infirmières et infir-
mières auxiliaires haïtiennes de Montréal (RIIAHM) a vu le jour.

Devant l’ampleur des problèmes de santé, la Maison d’Haïti créa 
entre 1972 et 1976 une clinique communautaire avec comme diri-
geant feu docteur Ernst Gresseau. Dans cette clinique qui s’occu-
pait des sans-papiers travaillaient bénévolement des infirmières 
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haïtiennes. Leurs actions, visant l’ensemble de la communauté, 
portaient sur la sensibilisation aux problèmes de santé qui inter-
pellaient tous les professionnels haïtiens appartenant au domaine 
médical. Ainsi, se sont tenues des séances d’information sur l’hy-
pertension, le diabète, l’alimentation et autres problèmes de santé.

Durant la même période, des infirmières et infirmières auxiliaires 
haïtiennes rencontraient beaucoup de difficultés dans leur milieu 
de travail. En effet, l’arrivée de cette main-d’œuvre qualifiée bous-
culait l’homogénéité du milieu hospitalier. Couleur, culture, langage, 
accent, autant de différences qui alimentaient des comportements 
racistes et entravaient grandement l’adaptation de nos compa-
triotes tant dans le lieu de travail que dans la vie quotidienne. Nous 
parlons ici d’une main-d’œuvre qualifiée, « un effectif élevé d’in-
firmières qui n’ont dû faire qu’un simple stage de recyclage à leur 
arrivée avant d’entrer en service actif. On garde le souvenir, dans la 
corporation, des vagues de 1960 et de 19671 ».

Les difficultés rencontrées par les infirmières et infirmières auxi-
liaires, les demandes d’aide grandissantes du milieu hospitalier 
confronté à un autre type de clientèle (besoin d’interprètes, besoin 
aussi de comprendre l’attitude des Haïtiens face à la maladie), ont 
donc poussé quatre infirmières haïtiennes à se pencher sur la situa-
tion et à essayer d’y apporter des solutions.

2. NAISSANCE DU RALLIEMENT
C’est ainsi qu’en mars 1977, Herta Bastien Bovery, Lucile Charles, 
Lisette Doleyres et Ghislaine Thélémaque, après de nombreuses 
rencontres, ont décidé de créer une association qui regrouperait 
les infirmières et infirmières auxiliaires haïtiennes de Montréal. Par 
la suite, Monique Hamel et Elvire Joachim sont venues renforcer ce 
groupe de quatre. Cette équipe de pionnières a bénéficié de l’appui 
bénévole d’amis québécois tels que : maître Clément Hamel, pour 
des avis juridiques sur les statuts et règlements, André Joffre et 
Marthe Therrien pour la rédaction desdits statuts et règlements, y 
compris les objectifs et les critères d’adhésion pour devenir membre 
de la nouvelle association. La conception du logo et sa réalisation 
ont été l’œuvre de la graphiste Sylvie Roche.

Le 17 septembre 1977 naît donc le Ralliement des infirmières et 
infirmières auxiliaires haïtiennes de Montréal, organisme à but 
non lucratif, dont la présidence fut assumée par Lucile Charles, 
présidente actuelle de l’Association nationale des infirmières et 
infirmiers licenciés d’Haïti (ANILH).

 Le but premier du regroupement était d’améliorer la communica-
tion entre les infirmières et infirmières auxiliaires haïtiennes et les 
autres infirmières du Québec, et ainsi de permettre aux compa-
triotes de travailler dans un milieu relativement plus serein. D’autre 
part, ce regroupement est bien vite devenu un lieu d’échange et 
d’entraide pour ses membres. L’espace ainsi créé favorisait les dis-
cussions autour des problèmes touchant les expériences vécues en 
milieu de travail, rompant du coup l’isolement lié au fait migratoire.

Dans son énoncé de principe, le RIIAHM affirme sa volonté de s’en-
gager dans la communauté en essayant de trouver des solutions 

1. Déjean, Paul (1978). Citation p.79. Les Haïtiens au Québec, Les Presses de l’Uni-
versité du Québec, p. 179. 

aux problèmes de santé de nos compatriotes, problèmes souvent 
liés à un nouveau style de vie et à un nouvel environnement. Les 
infirmières du Ralliement avaient compris que la santé n’était pas 
seulement l’absence de maladie, mais plutôt un concept dynamique, 
complexe. « La santé est une ressource. La santé n’est pas la simple 
absence de maladie ou d’incapacité. Bien au contraire, il s’agit d’une 
ressource de la vie quotidienne qui permet aux personnes de pour-
suivre des objectifs de vie et de jouer leur rôle dans la société. Cette 
capacité d’agir peut toutefois être réduite par de multiples facteurs et 
être influencée de différentes manières. La maladie peut en effet avoir 
des impacts importants sur les processus d’adaptation, d’intégration 
et de participation sociale des individus. Ces impacts peuvent d’ail-
leurs s’accumuler avec le temps, affecter les personnes la vie durant 
et les désavantager dans de multiples dimensions de leur existence. 
D’où l’importance de comprendre, de promouvoir, de protéger et de 
préserver la santé ainsi que de prendre en considération les multiples 
facteurs qui l’influencent2 . »

 À cette époque, pour faire de la sensibilisation dans la communauté 
sur les questions de santé, il fallait rejoindre les Haïtiennes et les 
Haïtiens dans les endroits qu’ils fréquentaient le plus, soit les lieux 
de culte, les marchés les desservant, le milieu communautaire, tels 
le Bureau de la communauté chrétienne des Haïtiens de Montréal 
ou la Maison d’Haïti. Parler santé à notre communauté, c’est aussi 
parler de nutrition, de dépistage de l’hypertension, de diabète et 
d’anémie falciforme, cette maladie qui affecte, en majorité, les Noirs.

3. OBJECTIFS
Les objectifs du RIIAHM témoignent de son engagement envers ses 
membres et envers sa communauté. Il est nécessaire de les nommer 
parce qu’ils répondaient à la réalité des années 1970 et au désarroi 
suscité par l’immigration pour les uns ou l’exil pour d’autres. Ce 
sont les suivants :

• Aider à l’orientation des infirmières et infirmières auxiliaires 
sur le marché du travail et favoriser leur adaptation dans le 
milieu québécois.

• Assurer leur présence dans la communauté haïtienne.

• Établir une communication plus efficace entre elles pour favo-
riser l’amitié, l’unité et la solidarité.

• Susciter l’échange des connaissances entre elles pour assurer 
le développement du nursing.

• Constituer un lien permanent entre les infirmières et les infir-
mières auxiliaires haïtiennes tant à l’étranger qu’en Haïti.

• Renforcer la collaboration entre le Ralliement, l’Ordre des infir-
mières et infirmiers du Québec et la Corporation profession-
nelle des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec.

• Informer la communauté haïtienne sur les questions de santé 
et les ressources disponibles.

Devant l’immensité et la lourdeur du travail à accomplir, le Rallie-
ment, lors d’une de ses assemblées générales, a opté pour le travail 

2. Paquette, J., Leclerc, B.-S., Bourque, S. (2014). La santé dans tous ses états : les 
déterminants sociaux de la santé. Trousse pédagogique, CSSS de Bordeaux- 
Cartierville-Saint-Laurent-CAU (centre affilié universitaire), p. 9.
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en collégialité, se distançant ainsi de ses pratiques du début. La 
nouvelle structure de l’organisation s’articule alors autour de trois 
instances opérationnelles se chevauchant, mais dotées chacune 
d’un mandat spécifique. Ce changement organisationnel fut placé 
sous la supervision d’une coordonnatrice chargée de faire le lien 
entre les différents comités afin d’éviter tout cloisonnement et de 
promouvoir une communication dynamique et productive. Ces 
trois instances étaient :

• le comité de gestion ;

• le comité de financement ; 

• le comité de formation et de contenu scientifique, responsable : 

 ◉ de la publication d’un bulletin périodique nommé Le Ral-
liement,

 ◉ d’un forum d’échange et de réflexion entre pairs (conférences 
et ateliers thématiques sur la santé, la profession et divers 
enjeux),

 ◉ d’émissions de radio visant la sensibilisation, l’information, 
la promotion, etc., de la santé.

Pendant de nombreuses années, le RIIAHM a maintenu la publica-
tion d’un bulletin qui traitait de dossiers pertinents en lien avec le 
milieu de travail où évoluaient ses membres ainsi que de leurs pré-
occupations au travail. En 1985, le dossier sur le syndrome d’immu-
nodéficience acquise (sida) fut l’objet d’une de ses publications. Le 
succès qu’a connu le Ralliement à ses débuts et aussi plus 
tard est dû au travail acharné de ces infirmières et infirmières 
auxiliaires bénévoles qui divisaient également leur temps 
entre le travail, la famille, les enfants, leur engagement dans 
leur association et, par ricochet, dans la communauté.

4. LA CRISE DU SIDA (SYNDROME 
D’IMMUNODÉFICIENCE ACQUISE)
Le poids de la présence du Ralliement s’est surtout fait sentir en 
1983 lors de la crise du sida. L’annonce brutale de la Croix-Rouge 
canadienne, désignant les Haïtiens comme groupe porteur de 
la maladie fut un coup de massue dont il a fallu se relever très 
vite et qui nous a obligé à faire face à nos responsabilités en tant 
que soignantes haïtiennes et en tant que membres du Ralliement. 
Les échos de cette annonce dans les milieux hospitaliers ont par-
fois perturbé les relations interpersonnelles, provoquant un état 
de panique chez l’infirmière haïtienne, en double conflit d’éthique 
et d’appartenance culturelle. Cette crise a galvanisé notre commu-
nauté, elle a également favorisé un renforcement du sentiment de 
solidarité concitoyenne qui fut favorable au recrutement. Du coup, 
le Ralliement devenait le « poto mitan » de la communauté. De façon 
concrète, plusieurs infirmières et infirmières auxiliaires ont rejoint le 
Ralliement à cette période. Certaines ont organisé dans leur milieu 
de travail des séances d’information et de soutien afin de promou-
voir le dialogue entre les infirmières. « Une société ne peut progresser 
en complexité que si elle progresse en solidarité3. » Nous avons été de 
toutes les tribunes, essayant de comprendre ce qui arrivait à notre 

3. Morin, Edgar, Bocchi, Gianluca et Ceruti, Mauro (1991). Un nouveau commence-
ment, Seuil, p. 197. 

communauté et de déterminer le type d’aide à apporter aux per-
sonnes affectées par cette nouvelle épidémie. Nous avons travaillé 
étroitement avec les communautés gaies du Québec et du Canada 
à la recherche de moyens financiers pour faire face à la situation et 
pour donner, également, les vraies informations à une population 
en proie à la panique. Il fallait vigoureusement dénoncer l’irrespon-
sabilité de la Croix-Rouge canadienne, qui stigmatisait ainsi tout un 
pan de la société québécoise et canadienne.

D’un autre côté, la réalité étant que plusieurs de nos compatriotes 
étaient concernés, il fallait donc aider les personnes atteintes. Le 
comité soutien-SIDA, sous l’impulsion du Ralliement, a été créé 
pour venir en aide aux malades abandonnés par leurs proches et 
privés de ressources. Pour financer ce comité, des soirées de col-
lecte de fonds ont été organisées par le Ralliement. L’argent ainsi 
recueilli fut utilisé, en premier lieu, pour le soutien des malades et, 
en deuxième lieu, pour informer notre communauté. Certaines des 
personnes affectées comptaient sur le soutien de nos membres, 
dont la présence à leurs côtés était leur unique réconfort [4].

Dès l’été 1983, le RIIAHM s’est retrouvé aux côtés du docteur Alix 
Adrien et a collaboré à la recherche-terrain lancée par celui-ci sur 
le sida. Je rapporte ses propos à cet égard : « Les infirmières du 
Ralliement se sont également impliquées dans les recherches com-
portementales et épidémiologiques menées par différents chercheurs 
dont le Dr Alix Adrien de la Direction de la santé publique de Mont–
réal. Entre autres, l’enquête sur le statut immunologique des Haïtiens 
asymptomatiques de Montréal n’aurait pas pu avoir lieu sans leur 
dévouement et leur soutien concret à ce projet : organisation de ren-
contres, participation aux travaux de l’équipe de recherche, entrevues 
sur le terrain, diffusion des résultats. Le dévouement des infirmières 
du Ralliement a été exemplaire dès le début de cette épidémie, on 
peut dire que notre communauté leur doit une dette considérable4. » 
Mentionnons que le dévoilement des résultats de la recherche s’est 
fait conjointement par les docteurs Alix Adrien et Armand Frappier.

La première conférence sur le sida, à laquelle assistaient différents 
groupes d’aide aux personnes infectées et affectées par la maladie, 
de même que des sidatiques, s’est tenue en mai 1985 à l’Univer-
sité du Québec à Montréal (UQAM). Cette conférence a abouti 
à la création de la Société canadienne du sida (SCS). Marie-Luce 
Ambroise, membre du conseil d’administration du Ralliement, a 
fait partie du premier conseil exécutif de la SCS. Dans un esprit de 
continuité, le Ralliement, par une action intense et soutenue, par 
des liens développés avec SIDA-Canada et aussi SIDA-Québec, a 
donc pu fonder, en collaboration avec d’autres associations de la 
communauté, un organisme communautaire, GHP-SIDA, voué à 
la défense et au soutien des personnes séropositives et de leurs 
proches. Le nom a été modifié, par la suite, à cause de la conno-
tation négative du mot « sida ». De nos jours, GAP-VIES, le Groupe 
d’action pour la prévention de la transmission du VIH et l’éradi-
cation du sida, est un organisme au service des communautés 
haïtienne et africaine de Montréal. Le Ralliement est aujourd’hui 
encore un membre actif et très engagé au sein de cet organisme 
dont il est cofondateur.

4. Revue publiée en 2007 pour les 30 ans du Ralliement des infirmières et infir-
mières auxiliaires haïtiennes de Montréal, p. 6.
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Je ne saurais passer sous silence le soutien généreux de la 
communauté gaie du Québec qui nous a fait bénéficier de ses 
ressources dans la lutte contre le sida et dans la mise sur pied 
de GAP-VIES. Nous leur sommes à jamais reconnaissantes.

5. AUTRES ENJEUX
Au fil des ans, malgré des moments difficiles, le Ralliement des 
infirmières et infirmières auxiliaires haïtiennes de Montréal a main-
tenu une présence constante dans la communauté. Le Ralliement a 
tissé des liens de solidarité avec divers organismes œuvrant pour 
les communautés haïtiennes du Québec et du Canada (Solidarité 
Santé Haïti-Canada [SOSAKA], GAP-VIES et le Regroupement des 
organismes canado-haïtiens pour le développement [ROCAHD]).

En Haïti, deux de nos membres, Lisette Doleyres et Myrtha 
Marescot Dominique, ont travaillé pour le compte de SOSAKA. 
Lisette Doleyres a mis sur pied et dirigé la clinique devant des-
servir la communauté de Petites Desdunes, dans le département 
de l’Artibonite. Elle a aussi été le mentor de l’infirmière qui, sur le 
terrain, devait s’occuper de la clinique de Pareidon créée dans le 
Plateau Central par SOSAKA. Ces cliniques fournissaient les soins 
de première ligne à ces populations démunies. Elles sont le fruit 
du projet d’implantation de centres de santé intégrés de SOSAKA. 
Deux autres cliniques faisaient partie de ce projet, soit celle de Port-
Salut dans le Sud et celle de Trou Chouchou dans la commune de 
Petit-Goâve. Ce projet d’envergure a été présenté lors du congrès 
de SOSAKA qui a eu lieu à Port-au-Prince en mai 1989 avec comme 
thème « La santé en Haïti, un défi collectif ».

Dans le cadre d’un projet de vaccination de SOSAKA, la représen-
tante du Ralliement à GAP-VIES et présidente du conseil d’adminis-
tration du ROCAHD, Marlène Rateau, a été responsable de la mise 
sur pied de la campagne de vaccination destinée aux femmes et aux 
enfants. Le Ralliement, à titre de membre du ROCAHD, a également 
été responsable du suivi du projet « Accueil, écoute, accompagne-
ment et suivi des femmes victimes de violence » de l’organisation 
féminine Fanm Deside JaKmel.

Au Québec, les infirmières et infirmières auxiliaires haïtiennes fai-
saient face, dans les années 1990, au problème du harcèlement 
racial dans leur milieu de travail. Nous avons travaillé en étroite 
collaboration avec le Centre de recherche-action sur les relations 
raciales (CRARR). Le directeur du centre, Fo Niémi, nous a généreu-
sement fait bénéficier des ressources disponibles et nous avons pu, 
avec la participation de son personnel, offrir à nos membres des 
séances d’information sur ce grave problème. Cette collaboration 
nous a permis, d’une part, de mieux cerner le phénomène et, d’autre 
part, d’être plus efficaces dans nos interventions. Marielle Beaugé, 
membre du Ralliement, était du conseil d’administration du CRARR 
où elle pilotait le dossier du harcèlement. Par ailleurs, pour faire 
le tour des recours disponibles vis-à-vis du dossier harcèlement 
racial, d’autres séances d’information ont été tenues avec Antonin 
Dumas-Pierre, un représentant de la Commission des droits de la 
personne. Dans les hôpitaux où le problème était le plus criant, une 
représentante du Ralliement, Myrtha Marescot Dominique, est allée 
rencontrer certains chefs de service pour voir comment parvenir à 
un modus vivendi. La personne qui harcèle, par son attitude hostile 

et agressive, crée un climat de travail malsain qui affecte intensé-
ment celles qui sont concernées et qui rejaillit sur l’ensemble du 
personnel.

Notre action visait à la fois les administrations des hôpitaux et nos 
compatriotes infirmières. En effet, en tant que syndiquées, elles 
bénéficiaient de l’appui du syndicat ; mais le harcèlement étant un 
problème de relations de travail, il dépassait les compétences du 
syndicat local. Souvent cependant, les infirmières, après avoir eu 
recours au syndicat, subissaient une forme subtile d’intimidation 
qui les poussait à retirer leurs plaintes, laissant ainsi cette instance 
à court de moyens et les laissant elles-mêmes dans une situation 
précaire. Il a fallu faire comprendre aux infirmières l’importance du 
maintien de la plainte afin de neutraliser le harceleur. Agir autre-
ment les expose, au mieux, à vivre une situation intenable et, au 
pire, à perdre leur emploi. Ce comportement peut s’expliquer du 
fait qu’elles sont originaires d’un pays où la terreur faisait partie 
du quotidien. Ce qui, par conséquent, a forgé les mentalités. Pour 
se protéger, au pays, il fallait se taire et encaisser les coups afin 
d’assurer sa survie. C’est pourquoi il a fallu insister sur la néces-
sité de défendre leurs droits de travailleuses syndiquées et insister 
encore pour qu’elles tiennent un journal détaillant les faits de façon 
chronologique. Dans un autre registre, des infirmières ont participé 
à un documentaire de Radio-Canada qui dénonçait le racisme et 
le harcèlement racial dans un certain hôpital de Montréal. Nous 
sommes convaincues que nos interventions sur le problème du 
harcèlement au travail ont été assez efficaces pour faire diminuer 
l’occurrence de ce phénomène.

Paradoxalement, il a fallu intervenir pour favoriser un climat harmo-
nieux entre les infirmières et les infirmières auxiliaires haïtiennes. 
Notre action voulait ainsi être en conformité avec cet objectif 
exprimé, dès le début du Ralliement, soit « Établir une communi-
cation plus efficace entre elles pour favoriser l’amitié, l’unité et la 
solidarité ».

Le Ralliement, par le truchement des médias communautaires, s’est 
soucié d’aborder les problèmes de santé qui affectaient le plus la 
communauté haïtienne. Ses interventions visaient non seulement à 
parler de maladies comme le diabète, l’hypertension, les incidences 
cardiovasculaires, mais aussi à souligner les risques encourus par le 
non-respect des traitements et la prise aléatoire des médicaments. 
D’un autre côté, nos interventions visaient également les infirmières 
en traitant de sujets d’intérêt professionnel et d’actualité. En effet, le 
Comité de formation et du contenu scientifique dont la raison d’être 
et le mandat avaient comme assise cet énoncé de l’Ordre des infir-
mières et infirmiers du Québec (OIIQ) : « L’infirmière doit, dans la 
mesure de ses possibilités échanger ses connaissances avec les autres 
infirmières et infirmiers, les étudiants et les autres personnes dans 
le cadre de leur candidature à l’exercice de la profession5 », ce comité 
donc, remplissait son mandat d’échange et de réflexion entre pairs 
en organisant des conférences sur diverses thématiques dont 
l’étude du code de déontologie, l’éthique, l’importance de participer 
aux activités syndicales et à celles de l’OIIQ. 

5. Gouvernement du Québec (2015). « Code de déontologie des infirmières et 
infirmiers », dans Code des professions, Ch.C.26 a.87, Lois sur les infirmières et 
infirmiers, Ch. 1 à 8 a.3, art. 8.
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En 1995, lors de la réforme du ministre de la Santé Jean Rochon, 
dénommée le « virage ambulatoire », et considérant les remous 
qu’elle créait, en particulier, dans le milieu hospitalier, Régine 
Laurent, présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé 
du Québec (FIQ), a été invitée par le Ralliement à parler des consé-
quences de cette réforme pour les infirmières. Pour comprendre 
le climat qui régnait à l’époque, citons ici ces propos de Jennie 
Skeene (ancienne présidente de la Fédération des infirmières) : « Les 
infirmières étaient alors bousculées par la réforme de la santé, le 
virage ambulatoire et les fermetures d’hôpitaux de Jean Rochon. Les 
infirmières ont fui ce chaos6 . » Régine Laurent, pour sa part, a mis 
en garde les infirmières : ne rien signer sans avoir consulté 
le syndicat était son mot d’ordre. Cette entrevue fut réalisée à 
Radio Centre-ville (102,3 FM) dans le but d’informer et d’atteindre 
le plus grand nombre d’infirmières.

En 2006, le Ralliement qui, auparavant, allait dans les milieux de 
vie de la communauté pour parler de la santé, a organisé une pre-
mière clinique santé au centre culturel et communautaire la Perle 
Retrouvée. Cette clinique a donné aux infirmières l’occasion de 
parler aux visiteurs des ressources disponibles dans leur milieu 
de vie, de leur faire de l’enseignement et de les inciter à prendre 
leur santé en main. Par la suite, le Ralliement a rejoint, en 2008, ses 
autres partenaires de la santé pour collaborer aux activités de la 
foire de la santé de l’Association des médecins haïtiens à l’étranger 
(AMHE). Cette foire regroupe d’autres organismes tels que : GAP-
VIES, Héma-Québec, l’Association de l’anémie falciforme, le Club 
Lions Montréal communautaide, le CLSC du quartier (Centre local 
de services communautaires). Cette foire, devenue une tradition, a 
lieu chaque année le dernier samedi de septembre.

Le Ralliement, dès sa fondation, a collaboré avec différentes organi-
sations de notre communauté. Dans cette optique et depuis bientôt 
10 ans, le Ralliement forme avec d’autres associations profession-
nelles un regroupement, lancé par l’Association des ingénieurs haï-
tiens du Canada (AIHC) pour des kombit (rassemblements) de collecte 
de sang dans la communauté. Ces collectes annuelles, sous l’égide  
d’Héma-Québec, constituent notre contribution à la grande 
démarche entreprise par la Fondation de l’anémie falciforme 
du Canada. Les dons de sang, spécialement celui des Noirs, amé-
liorent la qualité de vie des personnes atteintes d’anémie à héma-
ties falciformes, héréditaire et familiale, en espaçant l’intervalle des 
besoins en transfusions sanguines.

6. TRAGÉDIE DE 2010
Le séisme qui a durement frappé la République d’Haïti le 12 janvier 
2010 a également affecté les Haïtiennes et les Haïtiens de l’extérieur. 
Le Ralliement a délégué un fort contingent d’infirmières dans les 
jours qui ont suivi cette catastrophe pour aller travailler dans les 
hôpitaux et soutenir le personnel local traumatisé et épuisé. Sous 
le parapluie du Centre d’étude et de coopération internationale 
(CECI), les infirmières du Ralliement ont prodigué des soins en 
divers endroits en Haïti. Celles qui étaient stationnées à l’hôpital 
adventiste de Diquini (sur la route de la Mairie à Carrefour) ont, 

6. Skeene, Jennie, citée dans Lessard, Denis (2010). « Mises à la retraite massives : 
l’objectif de l’État a-t-il été atteint ? », La Presse, 23 octobre.

en collaboration avec d’autres professionnels de la communauté 
internationale, accompli diverses tâches prioritaires : gestion de la 
pharmacie (identification et étiquetage des médicaments), triage 
des urgences, dispensation des soins post-opératoires, plus spé-
cifiquement la surveillance des signes possibles de complications 
tels que les hémorragies, les chutes de la tension artérielle et les 
difficultés respiratoires, pour ne nommer que ceux-là [5]. Les infir-
mières se sont occupées autant de la détresse physique que de la 
détresse morale des sinistrés du séisme. On se demande comment 
les infirmières, confrontées à ce désastre, ont réagi devant le déses-
poir de gens qui avaient pratiquement tout perdu : leurs proches, 
leurs maigres biens, un bras, une jambe ou les deux membres. 
Devant tant de misère humaine, dans cette atmosphère de fin du 
monde, comment a-t-on aidé les infirmières à surmonter ce trau-
matisme ? Qui s’est occupé des soignantes ?…

Soulignons aussi que deux infirmières du Ralliement, Martine 
Souffrant et Marie-Ange Aldosa, ont œuvré au sein de la Croix-
Rouge canadienne. En mars 2010, pendant quatre semaines, Mar-
tine Souffrant a fait partie de l’équipe d’intervention rapide (ERU) 
au campement de la Croix-Rouge installé sur le site de l’hôpital 
Notre-Dame à Petit-Goâve. Cette équipe spéciale s’occupait de 
la dispensation des soins en médecine, en chirurgie, y compris 
des transfusions sanguines. Le suivi des patients s’est fait en cli-
nique externe, organisée pour la circonstance. L’enseignement aux 
malades et à leurs proches, l’élaboration de dépliants éducatifs en 
créole sont d’autres tâches qui furent accomplies en collaboration 
avec le personnel local.

Marie-Ange Aldosa, arrivée en avril 2010, a occupé diverses fonc-
tions durant quatre semaines. Elle a dû assurer le remplacement 
(temporaire) de l’infirmière en charge du campement de la Croix-
Rouge, veiller à la continuité des soins aux malades hospitalisés 
(des brûlés du séisme, des amputés). Il fallait aussi travailler avec 
les familles ; la présence des infirmières était primordiale quant aux 
soins à prodiguer aux nombreux enfants malades. D’autres fonc-
tions lui étaient attribuées telles l’organisation de la pharmacie de 
l’hôpital et la gestion de la clinique externe et du matériel en stock 
de la Croix-Rouge.

À leur retour d’Haïti, lors de rencontres organisées par le Ral-
liement, les infirmières ont parlé d’une expérience enrichissante 
malgré ces pénibles circonstances et se disaient prêtes à répondre 
à l’appel si on avait besoin d’elles dans le futur. Elles ont suggéré 
qu’à l’avenir les organisations devraient s’assurer que le personnel 
employé parle la langue du pays ou alors d’avoir des interprètes 
qualifiés. En tout, une soixantaine d’infirmières ont participé à la 
situation d’urgence générée par ce séisme. Cependant, le budget 
restreint qui nous était alloué ne nous a pas permis d’utiliser toutes 
les ressources infirmières qui voulaient aider le pays. Le Ralliement 
est redevable à ces femmes vaillantes qui n’ont pas ménagé 
leurs efforts dans ces circonstances.

Je me permets ici d’ouvrir ici une parenthèse pour parler de la façon 
dont fut souligné le premier anniversaire du séisme en janvier 2011 
en lien avec nos propos précédents.

Le 12 janvier 2011, jour anniversaire du séisme, en collaboration 
avec la Croix-Rouge canadienne et le CECI, le Ralliement a organisé, 
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à la Perle Retrouvée, une soirée commémorative à laquelle assis-
taient des dignitaires, des représentants d’association, des compa-
triotes et des sympathisants. L’évènement fut diffusé par les réseaux 
de télévision française et anglaise de Montréal compte tenu de l’im-
pact du séisme dans la communauté et dans le monde. Un an après, 
Haïti n’en menait pas large et le gouvernement de l’époque n’avait 
aucun plan d’action à proposer pour la reconstruction du pays. Plu-
sieurs avaient pourtant vu dans cet évènement une chance unique 
pour Haïti de repartir sur de nouvelles bases, d’arrêter cette spirale 
descendante dans le sous-développement. Notre pays semble bien 
avoir raté son rendez-vous avec l’histoire.

7. ACTUALISATION : MISSION ET OBJECTIFS
L’année 2010 fut une année charnière pour notre association. 
Celle-ci s’est en effet doté d’une mission renouvelée selon laquelle 
« le RIIAHM, organisme incorporé à but non lucratif, fondé à 
Montréal le 17 septembre 1977, assure essentiellement un espace 
dynamique de mobilisation, de rencontres et d’échanges entre 
infirmières et infirmières auxiliaires d’origine haïtienne. De plus, 
le Ralliement se veut un outil de promotion de la santé auprès 
de la communauté et de la population en général, en partenariat 
avec d’autres professionnels du Québec. Le RIIAHM veut aussi 
accompagner les infirmières d’Haïti dans leurs démarches 
d’actualisation de leurs connaissances »7.

Les objectifs actualisés sont les suivants :

• Maintenir un climat stimulant et accueillant favorisant l’enga-
gement individuel, pour un partage des savoirs, connaissances 
et expertises.

• Encourager la participation et la collaboration effective de ses 
membres dans le respect individuel et des normes éthiques 
de la profession.

• Participer activement à promouvoir la santé dans la commu-
nauté haïtienne par la sensibilisation sur les risques et pro-
blèmes sanitaires lors des activités de foire de la santé, de 
diffusions dans les médias et de publications sur Internet.

• Développer des liens et soutenir les partenariats existants avec 
d’autres associations professionnelles et organismes commu-
nautaires par une communication dynamique, une mise en 
commun des expertises pour des actions concrètes et efficaces.

• Participer activement à tout débat public autour de la santé et 
de la vie communautaire haïtienne.

• S’impliquer plus activement avec nos partenaires dans des 
activités, programmes et projets visant l’émancipation, la pro-
motion de la santé et le bien-être des femmes et des enfants 
selon les objectifs du Millénaire de l’ONU.

À la différence des objectifs des débuts du Ralliement, ces objectifs 
actualisés reflètent le degré d’intégration des membres dans le pays 
d’adoption et mettent en évidence les préoccupations du 21e siècle 
(les objectifs du Millénaire de l’ONU).

7. Extrait des statuts et règlements du RIAHM.

Les années 2011 et 2012 ont vu deux membres fondateurs du 
Ralliement être récipiendaires du prix Florence, nommé ainsi en 
l’honneur de Florence Nightingale. Ce prix leur a été octroyé par 
l’OIIQ, dans la catégorie « Rayonnement international ». Les lau-
réates, Lisette Doleyres (2011) et Ghyslaine Télémaque (2012), en 
recevant cette prestigieuse médaille décernée par l’OIIQ, font hon-
neur à la profession, à la communauté haïtienne, au Ralliement, 
et nous rappellent combien nous sommes des femmes engagées.

8. L’ENGAGEMENT : COLLABORATION ET PARTENARIAT
Dans les faits, le Ralliement a toujours travaillé sur deux fronts : le 
Québec et Haïti. Au sein de l’association, nous avons tenté de conci-
lier l’intérêt pour l’une et l’autre région en leur accordant un trai-
tement quasi égal. Des sessions de mentorat ont ainsi été offertes 
aux étudiantes haïtiennes devant passer les examens de l’OIIQ pour 
obtenir leur licence et, par conséquent, avoir accès au marché de 
l’emploi. Cependant, un constat s’impose : les jeunes n’ont pas les 
mêmes préoccupations que les anciennes, question de génération 
probablement ; leur regard n’est pas autant tourné vers Haïti. Le 
Ralliement devra leur offrir autre chose que la collaboration avec 
Haïti et voir à leurs intérêts qui sont bien ancrés au Québec. Nous 
faisons face au beau dilemme de la relève.

Depuis le tremblement de terre de 2010, notre organisation a inten-
sifié son action envers le pays d’origine en participant à diverses 
activités. Ainsi, en collaboration avec le Groupe de réflexion et d’ac-
tion pour une Haïti nouvelle (GRAHN), les infirmières du Ralliement 
ont participé à des séminaires de formation destinés aux collègues 
de l’hôpital Justinien du Cap-Haïtien en réponse à leur besoin de 
revalorisation professionnelle. Cette collaboration a donné lieu à 
la publication d’un article, dans la revue Haïti-Perspectives, intitulé 
« La revalorisation et l’encadrement de la profession d’infirmière en 
Haïti : un incontournable » [6]. Notre collaboration s’est poursuivie 
à Montréal et en Haïti. Elle se poursuit aussi avec l’ANILH par l’ini-
tiative « Haïti-Santé 2012 » [7]. Rose Andrée Éloi, alors présidente 
du Ralliement, ainsi que d’autres infirmières membres du comité 
de coordination et de programmes avaient participé au sein du 
GRAHN à cet événement d’envergure de formation, d’informa-
tion, de réflexion sur la santé. Rappelons ici qu’Haïti-Santé est une 
initiative conjointe des Croix-Rouge canadienne et haïtienne, de 
GRAHN-Monde et du ministère de la Santé publique et de la Popu-
lation (MSPP). Le but poursuivi par Haïti-Santé est de discuter des 
enjeux de santé au pays, de renforcer le rôle de l’État haïtien et 
de faciliter la coopération et la coordination entre les différents 
intervenants de l’intérieur et de l’étranger. Notre collaboration avec 
le GRAHN s’est depuis accentuée et le Ralliement est devenu un 
membre institutionnel de cet organisme. Le savoir-faire et l’exper-
tise des membres du Ralliement sont mis à contribution au sein des 
comités de santé du GRAHN et du centre de santé AMHE-GRAHN. 

Le Ralliement a toujours travaillé avec l’ANILH, avec laquelle il entre-
tient de bons rapports. Ainsi, il a participé aux différents congrès 
et activités organisés par cette association. Durant le congrès de 
novembre 2011, premier congrès international de l’ANILH, il y eut 
un moment d’intense émotion lorsque la directrice de l’école d’in-
firmières de Port-au-Prince a témoigné de la perte d’une centaine 
de jeunes étudiantes sur lesquelles les murs se sont effondrés. Haïti 
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n’a pas les moyens d’assumer une telle perte, voilà la pensée qui 
m’est venue en entendant ces faits relatés par Myrtha Marescot 
lors d’une entrevue réalisée à Radio Centre-ville. Myrtha Marescot 
avait assisté à ce congrès en tant que déléguée du Ralliement [8].

Le Ralliement donne un appui ferme à l’ANILH dans sa démarche 
en vue d’obtenir un statut professionnel pour les infirmières. La 
création d’un ordre professionnel infirmier en Haïti permettra au 
pays de voir au contrôle de la qualité des soins dispensés sur son 
territoire, de rehausser le niveau de la formation initiale et supé-
rieure des infirmières et par le fait même d’amener l’exercice de la 
profession à un niveau équivalent à ce qui se passe ailleurs dans 
le monde.

9. ENJEUX ET PERSPECTIVES 

9.1 Les 40 ans du Ralliement et la relève
Le Ralliement des infirmières et infirmières auxiliaires haïtiennes de 
Montréal célèbre, en cette année 2017, ses 40 années d’existence. 
Quarante ans d’engagement et de persévérance. Quarante ans de 
présence continue dans la communauté, d’interaction, de consul-
tation, de participation et de multiples collaborations. Quarante 
ans de sensibilisation et de promotion de la santé. Ce bilan que 
nous avons tenté de dresser illustre, nous l’espérons, les étapes les 
plus significatives de notre parcours et de notre implication dans 
la communauté. Le moment est à l’analyse et aux perspectives qui 
s’offrent à nous. C’est le temps des célébrations certes, mais c’est 
surtout le temps des réflexions, des interrogations et des discus-
sions. C’est essentiellement le but du colloque qui se tiendra en 
septembre prochain et auquel vous êtes toutes et tous conviés. 
Ce colloque constituera un temps d’arrêt pour qu’ensemble nous 
puissions nous pencher sur les enjeux et défis de notre profession 
telle qu’elle est aujourd’hui et sur les possibilités de contribuer au 
développement du système de santé de notre pays d’origine, Haïti.

Nous, infirmières du Québec, d’Haïti, des États-Unis, faisons nôtre 
ce thème choisi par l’OIIQ à l’occasion de la Semaine internationale 
des infirmières qui s’est célébrée au mois de mai 2017 : « Je suis 
infirmière, je suis infirmier, ! », et nous ajoutons à cette affirmation, 
« je suis d’origine haïtienne ».

Après 40 ans d’existence dans la communauté montréalaise, vers 
qui et vers quoi le Ralliement peut-il diriger ses efforts ?

• Vers les jeunes infirmières d’origine haïtienne, en étant à 
l’écoute de leurs aspirations et de leurs préoccupations. En 
explorant avec elles comment elles se perçoivent en tant qu’in-
firmières et citoyennes et la place qu’elles veulent occuper au 
sein de notre association. Pour que le Ralliement continue 
d’être viable, il lui faut une relève. Nous devrons consacrer 
nos énergies à relever ce défi de taille.

• Vers Haïti, notre collaboration avec GRAHN-Monde, dont le 
Ralliement est membre institutionnel, devra déboucher sur des 
réalisations concrètes grâce à une campagne de financement 
qui nous permettrait de participer à la construction du centre 
de santé de l’AMHE et d’y offrir comme contribution possible 
une salle de consultation qui porterait le nom du Ralliement. 
De plus, nous désirons participer à la gestion de ce centre.

• Vers l’ANILH, à qui nous offrons un plein soutien pour qu’il 
y ait un ordre infirmier haïtien capable de contrôler la qualité 
des soins prodigués à la population haïtienne, et également 
capable de contrôler la formation inculquée aux aspirantes 
infirmières et à leurs formateurs. Nous avons de l’expertise 
dans plusieurs domaines en santé et nous pouvons nous 
adapter à tout programme de formation continue à la demande 
de l’ANILH. La population haïtienne a droit à des soins de 
qualité, il est temps que cela devienne une réalité.

En guise de conclusion, je nous invite, infirmières et infirmières 
auxiliaires, à nous pencher sur ces quelques réflexions faites au 
sujet de notre profession. Sans détour, celles-ci affirment haut et 
fort que le bien-être et la santé de toute population sont tributaires 
de la profession infirmière.

La mission des soins infirmiers dans la société est d’aider les 
individus, les familles et les groupes à déterminer et réaliser 
leur plein potentiel physique, mental et social et à y parvenir 
dans le contexte de l’environnement dans lequel ils vivent et 
travaillent, tout cela en respectant un code de déontologie très 
strict. Ceci exige que les infirmières apprennent et assurent 
des fonctions ayant trait au maintien et à la promotion de la 
santé aussi bien qu’à la prévention de la maladie.

Les soins infirmiers englobent également la planification et la 
mise en œuvre des soins curatifs et de réadaptation, et concernent 
les aspects physiques, mentaux et sociaux de la vie en ce qu’ils 
affectent la santé, la maladie, le handicap et la mort. Les 
infirmières permettent la participation active de l’individu, de 
sa famille et de ses amis, du groupe social et de la commu-
nauté, de façon appropriée dans tous les aspects des soins de 
santé, et encouragent ainsi l’indépendance et l’autodéter-
mination. Les infirmières travaillent aussi comme partenaires 
des membres des autres professions impliquées dans la 
prestation des services8.

Organisation mondiale de la santé (OMS)

Les soins infirmiers représentent les soins prodigués, de 
manière autonome ou en collaboration, aux individus de tous 
âges, aux familles, aux groupes et aux communautés – malades 
ou bien-portants – quel que soit le cadre. Ils se focalisent sur 
la promotion de la santé, la prévention de la maladie, ainsi 
que les soins dispensés aux personnes malades, handicapées 
et mourantes. Ils englobent également la défense, la promotion 
d’un environnement sain, la recherche, la participation à l’élabo-
ration de la politique de santé et à la gestion des systèmes de 
santé et des patients ainsi que l’éducation à la santé9.

La compétence professionnelle fait référence aux connaissances, 
aux habiletés, aux attitudes et au jugement nécessaires à 

8. « Soins infirmiers », Wikipédia. OMS définition des soins infirmiers donnée en 
1973 formulée dans les résolutions de la World Health Assembly de 1993 (WHA 
42.27, 45.5, 47.9, 48.8, 49.1 and 54.12). Définition réactualisée en 2002 à propos 
des missions des soins infirmiers.

9. CII (Conseil International des Infirmières) définition des Soins Infirmiers. 
4 décembre 2015. www.icn.ch/fr/who-we-are/icn-definition-of-nursing/.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Motivation
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tudes_en_soins_infirmiers
http://fr.wikipedia.org/wiki/Promotion_de_la_sant%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Promotion_de_la_sant%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9vention
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sant%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Handicap
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mort
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soins_de_sant%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soins_de_sant%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Autonomie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Autod%C3%A9termination
http://fr.wikipedia.org/wiki/Autod%C3%A9termination
http://fr.wikipedia.org/wiki/Professionnel_de_la_sant%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%B4le_propre_infirmier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sant%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soins_de_sant%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Observatoire_parlementaire_d%27%C3%A9valuation_des_politiques_de_sant%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ducation_de_la_sant%C3%A9
http://www.icn.ch/fr/who-we-are/icn-definition-of-nursing/
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l’infirmière pour exercer sa profession ainsi qu’à la capacité de 
les appliquer dans une situation donnée.10

Conseil international des infirmières (CII)

Le jugement clinique est une idée, une opinion claire que l’infir-
mière se fait à la suite d’un processus d’observation, de réflexion 
et de raisonnement sur les données observées ; il est en somme, 
la conclusion qu’elle en tire.11

Margot Phaneuf, inf., Ph. D.

La compétence est un savoir-agir complexe qui nous permet de 
répondre à une situation donnée […].Le jugement clinique est 
une compétence primordiale de la profession infirmière.12

Louise Boyer, inf., docteure en éducation,  
Université de Montréal 

Gordon et al. (1994) considèrent le raisonnement des infir-
mières comme une forme de jugement clinique qui se déve-
loppe en six étapes : la rencontre du client, la collecte de 
renseignements cliniques, la formulation d’hypothèses dia-
gnostiques, la recherche d’information supplémentaire pour 
confirmer ou infirmer les hypothèses et enfin, la décision dia-
gnostique et le plan d’intervention13. 

10. Sylvie Truchon. « Chronique de déontologie » publiée dans Le Journal, Mars/Avril 
2005, vol. 2, no 4.

11. Margot Phaneuf inf. PhD. Le Jugement Clinique, 2008, révision février 2013, www.
prendresoin.org/ ?p=2507/le_jugement_clinique_cet_outil_professionnel _.

12. Louise Boyer. Perspective infirmière, vol. 9 no 1, janvier-février 2012.

13. Claire Chapados, inf., PhD, Marie-Claude Audétat PhD, Suzanne Laurin 
MD. Le Raisonnement Clinique de l’Infirmière, OIIQ périodiques, janvier/
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Bien-être et santé : infirmières haïtiennes  
du Québec et d’Haïti

Lucile Charles et Marlène Rateau

Coéditrices invitées

La situation du système de santé en Haïti nécessite des ajustements à bien des égards. 
Pourtant plusieurs agents de santé issus de ce pays, de différentes professions, sont 

à l’œuvre depuis de nombreuses années au Québec et ailleurs dans le monde, dont le 
Ralliement des Infirmières et Infirmières-auxiliaires haïtiennes de Montréal qui célè-
brera en septembre prochain ses 40 années d’existence. Dans ce numéro, nous voulons 
dégager des pistes complémentaires d’analyse et de propositions autour des questions 
suivantes, sans nous y limiter :

• Quel devrait être l’argumentaire à développer et la nature du plaidoyer à articuler en 
vue d’arriver à la création d’un ordre professionnel des infirmières ?

• Quel dispositif mettre en place afin d’améliorer la formation des infirmières en Haïti ?

• Comment arrimer nos efforts pour trouver des pistes de solutions viables à un sys-
tème de santé plus adéquat en Haïti ?

• Quel rôle le Ralliement des infirmières haïtiennes de Montréal pourrait-il jouer dans 
la prévention de certaines maladies, en collaboration avec les infirmières au pays ?
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• Nadine Beauger, Ph.D. Canada
• Marie-Lucie Calixte, Canada
• Édith Comeau Georges, Canada
• Wilmina Détournel, Canada
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• Alain Lesage, MD Canada
• Marie-Hélène Luly,Canada
• Claude Manigat, MD Canada
• Emmanuela Morency, Canada
• Martine Souffrant, Canada
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Le mot des coéditrices
Lucile Charles et Marlène Rateau

Dans le cadre de la célébration du quarantième anniversaire du 
Ralliement des infirmières et infirmières auxiliaires haïtiennes 

de Montréal (RIIAHM), l’éditeur en chef de la revue Haïti Perspec-
tives, le professeur Samuel Pierre, a eu la générosité d’offrir à cette 
association l’occasion de s’exprimer sur cet espace privilégié. Nous 
tenons à le remercier lui et toute l’équipe de direction de cette 
publication.

On dit souvent qu’à 40 ans arrive l’âge de la maturité : les expé-
riences diverses qu’on a faites, les échecs dont on a su se relever, 
les actions extraordinaires qui ont jonché notre parcours font qu’on 
acquiert une certaine assurance qui permet de mieux s’accomplir. Si 
cela est vrai pour la plupart des personnes de notre environnement, 
ce l’est également pour le Ralliement des infirmières et infirmières 
auxiliaires haïtiennes de Montréal. Après toutes ces années d’exis-
tence, ce groupe de professionnelles a fait ses preuves ; il y a eu des 
hauts et des bas, mais dans l’ensemble, sa présence active dans le 
paysage montréalais a été significative à bien des égards. Le Ral-
liement est parvenu à un stade où l’occasion qui lui est offerte par 
Haïti Perspectives ne pouvait mieux arriver, car cela lui permet de 
faire rétrospectivement un bilan, de considérer la situation actuelle 
de ses membres, mais surtout de se projeter dans l’avenir tout en 
continuant de bâtir des ponts avec le pays d’origine. C’est certai-
nement le meilleur cadeau qu’il s’offre de la sorte.

Qu’on s’attarde un moment sur le libellé de l’appel à contribution 
de ce numéro, lequel a généré tous les textes qui nous ont été 
soumis : « Bien-être et santé : Infirmières haïtiennes du Québec et 
d’Haïti ». N’est-ce pas très rafraîchissant et prometteur de constater 
que, d’un côté et de l’autre de l’océan qui les sépare, ces profes-
sionnelles du Québec et d’Haïti s’entendent pour analyser des pro-
blèmes de santé en se donnant l’objectif ambitieux de proposer 
des cadres pour leur résolution ? Notre Haïti, surtout, a tellement 
besoin d’un système de santé répondant mieux aux besoins de sa 
population que l’exercice en vaut vraiment la peine.

Dans la rubrique Analyse, l’actuelle présidente du RIIAHM, Maud 
Pierre-Pierre, brosse le parcours de l’organisme, une histoire 
riche en rebondissements qui souligne les différentes étapes 
des 40 ans de l’association qu’elle préside aujourd’hui, dans une 
fresque présentant l’ensemble des actions accomplies tout au 
long de l’expérience migratoire de ses membres et des diverses 
vagues d’immigration haïtienne à Montréal. Il s’agit des principaux 
moments forts qui ont démontré le dévouement des infirmières 
envers leur communauté aux prises avec des problèmes d’insertion 

dans la société québécoise, sans oublier leur attachement au pays 
natal. Celui-ci s’est traduit au fil des années par le souci de ne jamais 
laisser passer les périodes de crise comportant des effets directs 
sur la santé mentale et physique des populations les plus dému-
nies d’Haïti, vivant le plus souvent dans des villages difficilement 
accessibles, sans y apporter une contribution.

La présidente de l’Association nationale des infirmières et infirmiers 
licenciés d’Haïti (ANIILH), Lucile Charles, un des membres fonda-
teurs du RIIAHM, nous transporte aux jours lointains où les soins 
de santé à travers le monde en étaient à leurs balbutiements et 
nous fait partager leur évolution de l’Antiquité à nos jours. Depuis 
ces temps lointains jusqu’à Florence Nightingale, qui a déterminé 
les structures de base de l’exercice des soins infirmiers, ceux-ci 
étaient considérés comme un acte de compassion à l’égard des 
malades. C’est grâce à elle qu’ils ont pris un essor, principalement 
parce qu’elle a su les insérer dans un cadre scientifique. Sous son 
leadership, on a vu apparaître les premières institutions de forma-
tion en soins infirmiers. De nos jours, les progrès technologiques 
et la recherche contribuent à l’amélioration des systèmes étatiques 
de santé dans de nombreux pays. Malheureusement, Haïti, malgré 
le fait qu’on ait intégré assez tôt les principes sanitaires devant pro-
mouvoir, entre autres, les soins infirmiers, accuse un certain recul 
en ce début de siècle dans sa façon d’assurer la livraison des soins 
à sa population. Parmi les nombreuses causes à la base de cette 
déplorable situation, il faut retenir la place congrue réservée aux 
sciences infirmières par l’ensemble des décideurs. De la formation 
des différentes cohortes d’étudiantes affichant un curriculum ina-
déquat en passant par la non-réglementation des établissements 
d’enseignement, les failles du système sont évidentes ; mention-
nons de plus l’état déplorable de la majorité des unités de soins 
tant dans les villes que dans les campagnes. La lutte que mène 
l’ANIILH pour professionnaliser le statut de ses membres se bute à 
des freins occasionnant des retards qui s’apparentent à une inca-
pacité des gouvernements successifs de saisir tout le bien qu’on 
pourrait apporter à la qualité des soins si la profession infirmière 
était réglementée. C’est le combat que l’ANIIHL a entrepris depuis 
longtemps et pour lequel elle cherche des appuis pour renforcer 
sa plaidoirie.

Un appui de taille à ce combat pour l’avènement d’un ordre infir-
mier haïtien mené par l’ANIIHL se trouve parmi les textes de ce 
cahier spécial. Il émane de l’Ordre des infirmières et infirmiers 
du Québec (OIIQ). Cette importante institution clame, par la voix 
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de sa présidente, Lucie Tremblay, que les ordres professionnels 
constituent « un gage de services de qualité pour les populations ». 
Elle s’explique en mettant l’accent sur les conséquences graves qui 
découlent de l’absence d’un tel mécanisme de protection du public ; 
pour l’OIIQ, se priver d’un tel outil expose les populations à rece-
voir des services par des personnes incompétentes. Elle poursuit 
en démontrant comment on parvient à instaurer un ordre profes-
sionnel : le bras législatif d’un État est indispensable dans le déclen-
chement de l’instauration d’un instrument aussi précieux.

Selon Wilmina Détournel, une infirmière praticienne du Québec 
engagée dans la cause de l’avancement de la situation des soins 
infirmiers en Haïti, il en faut beaucoup plus que ce qui se fait dans 
ce pays pour atteindre les normes minimales reconnues pour les 
soins de santé. Il ne suffit pas, selon elle, d’assurer uniquement la 
formation initiale des infirmières, quoiqu’elle soit primordiale ; on 
doit viser également une pratique avancée pour que cette catégorie 
de professionnelles puisse répondre aux nombreux défis des dif-
férents milieux de soins. Compte tenu, soutient-elle, de la situation 
actuelle du système de santé haïtien, il faut pouvoir relever le niveau 
de la pratique des intervenants de terrain en leur confiant un rôle 
plus important, tout en s’assurant que leur formation soit à niveau. 
Pour elle, la présence en nombre suffisant d’infirmières hautement 
qualifiées et de personnel paramédical compétent sera bénéfique 
à une dispensation des soins à la hauteur des besoins criants du 
pays en cette matière.

Poursuivant dans la même veine, les gestionnaires en soins infir-
miers Arnelle Julien et Vardine Jean-Baptiste soulignent 
qu’après la formation initiale des infirmières, il est nécessaire pour 
celles-ci d’avoir accès à de la formation spécialisée, pour autant 
qu’elles en aient le talent. Pour elles, les infirmières représentent 
l’épine dorsale du système de santé et la valorisation de leur rôle 
est un déterminant non négligeable. À tous les niveaux de la profes-
sion infirmière, on devrait retrouver, intégrée au système de santé, 
la présence d’infirmières spécialisées en recherche, en gestion, en 
périnatalité… Elles poussent leur démonstration en affirmant que 
les infirmières ne se contentent plus du rôle d’exécutantes dans 
lequel on voudrait les maintenir et que, lorsqu’elles ont accès à une 
formation adéquate, elles excellent en dispensant des soins de très 
grande qualité à toutes les populations qu’elles desservent. Très 
intéressant comme approche, elles qui, grâce à la formation qu’elles 
ont reçue, sont des témoins avisés du travail qu’elles et leurs pairs 
sont appelés à accomplir sur le terrain en Haïti et pas toujours dans 
des conditions idéales.

Ailleurs dans le monde, mais encore plus dans les pays où les 
ressources en santé sont plus limitées, la maladie mentale n’est 
pas toujours une priorité pour les décideurs en organisation des 
soins. Non seulement la santé mentale n’est-elle pas considérée 
comme un axe fondamental des soins à dispenser, mais les per-
sonnes perturbées mentalement sont aussi victimes de stigmatisa-
tion au regard de leur condition. Yvrose Amazan et Marie-Luce 
Ambroise présentent une approche innovante développée à Mon-
tréal et adaptable, selon elles, en Haïti, pour combattre la stigma-
tisation de la maladie mentale. L’art théâtral, selon ceux qui l’ont 
conçu et appliqué, consiste à amener à s’engager dans le processus 

de guérison les personnes affectées de même que leurs proches et 
les intervenants du milieu. À partir de l’expérience québécoise que 
les auteures jugent très valable pour y avoir elles-mêmes participé 
et en avoir réalisé les bienfaits, elles pensent que dans l’état actuel 
des soins en Haïti, le système de santé de ce pays pourrait s’en 
inspirer et tirer des bénéfices pour la santé mentale de sa popula-
tion également.

On ne saurait oublier la crise du sida qui a frappé de plein fouet, au 
début des années 1980, la communauté haïtienne de Montréal à 
la suite des déclarations fracassantes et injustes de la Croix-Rouge 
canadienne. Les membres de cette communauté y ont répondu 
de façon exemplaire et le RIIAHM y a laissé sa marque. La profes-
seure titulaire de la Chaire de recherche sur le VIH/sida et la santé 
sexuelle de l’Université Concordia, Viviane Namaste, a consenti à 
présenter, dans le cadre de ce numéro spécial, une section de son 
projet de recherche portant spécifiquement sur le rôle joué par les 
infirmières haïtiennes sous la bannière de leur association dès les 
premiers jours de cette crise. Cette étude, apprend-on, a permis à 
l’auteure de dégager « les contributions significatives des infirmières 
haïtiennes à Montréal afin de permettre de mieux comprendre com-
ment les infirmières haïtiennes peuvent être des catalyseurs pour 
apporter des changements au système de santé en Haïti ». Ce constat 
l’amène à conclure que les infirmières représentent beaucoup d’es-
poir lorsqu’il s’agit d’imaginer des changements dans un système 
de santé, et à fortiori leur rôle pourrait être déterminant pour Haïti.

CONCLUSION
À la lecture des articles destinés à ce numéro spécial d’Haïti Pers-
pectives, nous sommes portées à penser que tout espoir n’est pas 
perdu, malgré les dérives politiques, économiques et sociales 
d’Haïti. La mise en commun de toutes les forces vives de ce pays 
aura tôt ou tard raison de l’adversité qui entrave son atterrissage 
dans la modernité. Il est indéniable que le système de santé haïtien 
est très malade, mais il suffira probablement que vienne le jour où 
tous ses enfants, de l’intérieur comme de l’extérieur, parviendront 
à réaliser ce grand « kombit » qui hélas, se fait attendre depuis trop 
longtemps. Et pourquoi donc l’amorce de ce chantier gigantesque 
devrait-elle se passer de ces professionnelles de la santé que sont 
les infirmières, lesquelles ont démontré de maintes façons leur 
dévouement, leur sens du devoir et leur propension à l’engagement 
social à divers égards ? Le réalignement du système de santé haïtien 
sur des bases plus stables serait, sans aucun doute, générateur de 
bienfaits pour l’ensemble des populations de ce pays. On le dit sur 
tous les tons et à toutes les occasions : quand la santé va, le reste 
suit généralement.

Il convient en terminant de souligner le travail bénévole de toutes 
les auteures des articles de ce numéro consacré aux 40 ans du 
RIIAHM. Nous célébrons leur grande générosité et les remercions 
de leur participation à ce projet de publication. Nos remerciements 
s’adressent également au comité de révision scientifique, dont le 
travail de révision des textes aura contribué à enrichir significati-
vement l’ensemble de l’œuvre. 
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Pawòl Koyeditè yo
Lucile Charles et Marlène Rateau

Nan kad selebrasyon 40 lane depi òganizasyon ki rele « Ral-
liement des infirmières et infirmières auxiliaires haïtiennes de 

Montréal (RIIAHM), » egziste, chèf editè piblikasyon  Haïti Perspec-
tives, pwofesè Samuel Pierre, te gen jantiyès bay asosyasyon sa 
a okazyon pou li pran lapawòl nan espas espesyal sa a. Nou ap 
remèsye li ansanm ak tout ekip ki ap dirije piblikasyon sa a.

Anpil fwa, yo di ou vin granmoun lè ou rive gen 40 lane : diferan 
eksperyans yon moun fè, echèk li jwenn, epi pou li leve kanpe, 
aksyon estwòdinè li reyalize sou wout li, tout bagay sa yo kontribye 
pou nou vin genyen yon sèten asirans lakay nou, ki pèmèt nou 
devlope potansyèl nou pi byen. Si sa se laverite pou majorite moun 
ki ap viv akote nou, se yon verite tou tou pou yon òganizasyon 
tankou « Ralliement des infirmières et infirmières auxiliaires haï-
tiennes de Montréal (RIIAHM) ». Apre tout ane sa yo depi li egziste, 
gwoup pwofesyonèl sa a fin fè prèv li ; li pase bon moman ak move 
moman, men, an jeneral, aktivite li nan kominote Monreyal la bay 
plizyè rezilta enpòtan. Òganizasyon an rive nan yon nivo, kote oka-
zyon piblikasyon Haïti Perspectives  ba li a pa te ka rive nan yon pi 
bon moman, paske sa pèmèt li fè yon bilan sou sa ki fèt anvan, 
egzamine sitiyasyon manm li yo nan jounen jodi a, men sitou, sa 
pèmèt li fè pwojeksyon sou lavni pandan li ap kontinye bati rapò li 
ak peyi kote li soti a. Se pi bèl kado li te ka bay tèt li nan kondisyon 
sa a.

An nou fè yon ti refleksyon sou sa ki nan apèl pou kontribisyon 
ki nan nimewo sa a. Se sou li tout tèks ki rive jwenn nou yo chita : 
« Byen viv ak lasante : Enfimyè ayisyen nan Kebèk ak Ayiti ». Èske sa 
pa chofe kè moun epi ba yo lespwa lè yo wè, kit se pa bò isit, kit se 
Ayiti, pwofesyonèl sa yo mete tèt yo ansanm pou yo analize pwo-
blèm lasante yo epi defini yon objektif byen presi ki se : pwopoze 
kad ki pou rezoud yo ? Peyi nou an, Ayiti, tèlman bezwen yon sistèm 
lasante ki kapab rezoud pwoblèm popilasyon an, sa vin jistifye jefò 
sa yo nèt ale.

Nan seksyon analiz la, prezidan RIIAHM lan, Maud Pierre-Pierre, 
fè nou viv yon istwa ki rich ak aksyon, nan deskripsyon evolisyon 
òganizasyon an. Li souliyen diferan etap òganizasyon li ap dirije 
jodi a pase pandan 40 lane li yo, tou sa nan yon tablo ki prezante 
kantite aksyon ki reyalize pandan eksperyans migrasyon manm li 
yo ak diferan mouvman migrasyon Ayisyen nan Monreyal. Se te 
faz ki pi enpòtan, epi ki demontre detèminasyon enfimyè yo pou 
yo ede kominote yo takle pwoblèm asimilasyon nan sosyete Kebèk 
la, san nou pa bliye jan yo rete konekte ak peyi natif natal yo a. 
Pandan tout lane sa yo, se koneksyon sa a, ki fè yo toujou chache 
pote kontribisyon yo nan peryòd kriz ki gen repèkisyon dirèk sou 
sante mantal ak fizik popilasyon ki pi pòv nan peyi Ayiti a epi ki ap 
viv nan ti kominote, kote aksè a difisil.

Prezidan Asosyasyon nasyonal enfimyè fi epi enfimyè gason ayi-
syen ki gen lisans yo (ANIILH an franse), Lucile Charles, yonn 
nan manm fondatè RIIAHM, fè nou reviv tan lontan, lè yo te fèk 
koumanse ap bay laswenyay nan lemonn ; li pataje ak nou evoli-
syon domèn sa a depi nan Antikite rive jouk jounen jodi a. Depi 
tan lontan sa yo, rive jouk sou Florence Nightingale ki te detè-
mine estrikti baz ki pou te pèmèt enfimyè yo bay laswenyay, yo te 
konsidere bay malad yo swen, se te fè zèv. Se apati travay Florence 
Nightingale, swen sa yo vin jwenn jarèt, sitou paske li te konnen 
kijan pou li entegre yo nan yon kad syantifik. Se sou direksyon li 
premye enstitisyon fòmasyon nan swen enfimyè parèt. Nan jounen 
jodi a, pwogrè teknolojik ak rechèch kontribye pou amilyore estrikti 
lasante piblik nan anpil peyi. Malerezman, malgre Ayiti entegre 
byen bonè prensip lasante ki pou fè pwomosyon swen enfimyè yo, 
nan koumansman syèk la, li byen anreta nan jan li bay popilasyon 
li an laswenyay. Gen plizyè rezon ki esplike sitiyasyon regretab sa 
a epi pami yo, fòk nou site enpòtans limite desidè yo bay lasyans 
enfimyè. Nou gen prèv la nan fòmasyon diferan gwoup etidyan ki 
suiv yon kourikoulòm degrenngòch, absans regleman ki pou jere 
enstitisyon ansèyman yo epi anfen, defisi sistèm lan. Tout faktè sa 
yo devan je tout moun. Anplis, an nou mansyone tou sitiyasyon 
delala nou jwenn nan majorite klinik laswenyay yo nan vil yo tankou 
nan pwovens yo. Batay ANIILH ap mennen pou pwofesyonalize 
kondisyon manm li yo, jwenn blokay ki vin lakòz yon seri reta, ki 
fè diferan gouvènman yo pa kapab apresye ki kantite rezilta pozitif 
yo ta kapab jwenn nan amelyorasyon kalite swen yo si pwofesyon 
enfimyè a te reglemante. Se batay sa a ANIIHL ap mennen depi 
lontan epi se pou sa li ap chache sipò ki pou ba li plis jarèt.

Kaye espesyal sa a gen ladan yon seri tèks ki dekri kouman 
ANIIHL sipòte, ak tout fòs li, batay pou mete sou pye yon aso-
syasyon enfimyè gason ayisyen. Lide sa a soti nan Asosyasyon 
enfimyè fanm ak gason nan Kebèk (OIIQ). Enstitisyon enpòtan sa 
a deklare, dapre pawòl prezidan li, Lucie Tremblay, asosyasyon 
pwofesyonèl yo reprezante  « yon garanti sèvis kalite pou popi-
lasyon yo ». Lucie Tremblay souliyen konsekans grav ki rive lè pa 
gen yon mekanis pou pwoteksyon piblik la ; pou OIIQ, lè sa pa 
egziste, popilasyon an ka resevwa sévis nan men moun ki pa gen 
konpetans pou sa. Li rapousuiv pou li demontre kouman yo ka rive 
enstale yon asosyasyon pwofesyonèl : pouvwa lejislatif yon Leta 
nesesè pou deklannche yon pwosesis ki pou pèmèt yo mete kanpe 
yon mekanis enpòtan konsa.  

Daprè Wilmina Détournel, yon enfimyè ki ap pratike pwofesyon 
li nan Kebèk, epi ki ap batay pou pwogrè swen enfimyè yo nan peyi 
Ayiti, fòk gen pi plis aksyon ki fèt anndan peyi a pou moun ki nan 
domèn lasante yo rive respekte nòm entènasyonal ki pi ba yo nan 
domèn lan. Daprè Wilmina Détournet, se pa senpman fòme moun 
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pou yo vin enfimyè, memn lè sa enpòtan anpil ; nou dwe vize yon 
pratik wo nivo nan fòmasyon kategori pwofesyonèl sa yo. Se sa 
ki ap pèmèt yo leve tout kalite defi nan diferan espas, kote yo ap 
travay. Daprè Wilmina Détournet toujou, jan sistèm lasante a ye 
nan peyi a, fòk nou mete plis konesans sou enfimyè ki ap travay 
nan peyi a apati wòl wo nivo nou ap ba yo, pandan nou ap mete 
bon jan konesans sou yo. Wilmina Détournet kontinye pou li di, si 
nou ogmante kantite enfimyè yo, epi ba yo bon jan konesans wo 
nivo, si nou ogmante kantite moun konpetan ki genyen nan sektè 
paramedikal la, nou pral kab bay bon jan swen lasante nan peyi a 
ki ap tann sa kou tè sèk ki bezwen lapli.

Arnelle Julien epi Vardine Jean-Baptiste ale nan menm sans 
avèk Wilmina Détournet. Yo di, apre enfimyè yo fin diplome, depi yo 
kapab, fòk yo genyen yon fòmasyon espesyalize. Daprè de (2) moun 
sa yo, enfimyè yo se nanm sistèm lasante. Pyès moun pa dwe neglije 
wòl yo genyen nan domèn lan. Nan tout nivo ki genyen nan branch 
enfimyè a, nou ta dwe jwenn, anndan sistèm lasante a, enfimyè ki 
espesyalize nan domèn rechèch, nan jesyon, nan perinatalite … 
De (2) moun sa yo ale pi lwen ak lide yo a lè yo di, enfimyè yo pa 
sastifè ankò ak travay senp ekzekitan yo vle kontinye ba yo fè a. Lè 
enfimyè yo genyen bon jan konesans , yo kab fè yon sipèb travay 
laswenyay pou tout moun nan popilasyon an, yo ap sèvi yo. Se 
yon apwòch ki enteresan anpil, paske de (2) enfimyè sa yo , gras ak 
fòmasyon yo genyen an, yo se bon jan temwen travay, yomenm epi 
lòt enfimyè parèy yo kapab fè nan peyi Ayiti, menm lè se pa toujou 
nan kondisyon ideyal yo.

Nan lòt peyi sou latè, men, prensipalman nan peyi, kote resous 
ki ekziste pou lasante yo limite, maladi mantal pa yon priyorite 
pou moun ki responsab òganizasyon swen lasante yo. Nonsèlman, 
lasante mantal pa konsidere tankou yon eleman enpòtan pami swen 
nou dwe bay yo, men tou, sosyete a rejte moun ki ap soufri anba 
maladi mantal yo. Yvrose Amazan ak Marie-Luce Ambroise 
prezante yon apwòch tou nèf, yo devlope nan Monreyal epi nou 
kab adapte an Ayiti, daprè yo, pou konbat estigmatizasyon maladi 
mantal. Domèn atizay, ki rele teyat la, nan fason kèk moun wè li 
epi aplike li, kapab ede nan pwosesis gerizon moun malad ansanm 
moun ki pwòch yo epi entèvenan yo nan anviwonnman an. Apati 
yon eksperyans ki fèt nan Kebèk, epi otè yo ki ekri atik la kwè ki 
valab, paske yo te patisipe ladan epi yo te wè avantaj li, otè yo kwè, 
nan eta aktyèl swen pou lasante nan peyi a, sistèm sante Ayiti a 

kapab kopye sou modèl teyat la nan fason sa a, pou byennèt moun 
ki gen pwoblèm ak sante mantal yo nan peyi a, tankou sa fèt Kebèk.

Pèsonn pa dwe bliye kriz sida a ki te frape kominote ayisyen 
Monreyal la fò anpil, nan ane 1980 yo, apre yon deklarasyon enjis 
Lakwa Wouj Kanada, ki te fè anpil bri. Manm kominote ayisyen an te 
reponn rapidman epi RIIAHM te montre sa li peze. Madam Viviane 
Namaste, pwofesè titilè, ki genyen yon pòs responsab rechèch sou 
VIH/sida epi sante seksyèl nan Université Concordia, te aksepte pou 
li ekri yon atik nan nimewo espesyal sa a. Gen yon pati nan pwojè 
rechèch li a, ki chita espesifikman sou wòl enfimyè Ayisyen yo te jwe 
anba labànyè asosyasyon enfimyè a depi premye moman kriz la te 
eklate a. Nou aprann, etid sa a te pèmèt otè a montre « kokennchenn 
kontribisyon enfimyè ayisyen yo nan Monreyal, yon fason pou tout 
moun konnen ki jan enfimyè ayisyen yo te jwe yon wòl kle pou yo 
chanje sistèm lasante a nan peyi Ayiti ». Devan konsta sa a, pwofesè 
a te deklare, enfimyè yo reprezante lespwa lè pou genyen chanjman 
nan sistèm lasante a. Pakonsekan, wòl yo kab esansyèl pou Ayiti.

KONKLIZYON
Lè nou li atik ki nan nimewo espesyal Haïti Perspectives sa a, nou 
gen tandans kwè, nou pa kab pèdi lespwa, malgre tout deriv politik, 
ekonomik epi sosyal ki ap fèt anndan peyi a. Si nou rive rasanble 
ansanm tout fòs aktif ki anndan peyi a, anvan lontan, nou va rive 
netwaye tout devenn ki anpeche peyi a rantre nan modènite. Pa 
gen manti nan sa, sistèm lasante anndan peyi a malad anpil. Men, 
nou dwe tann konbit pitit peyi a, ki ap viv aletranje yo ak sila yo 
ki ap viv anndan peyi a, yon konbit, elas, nou ap tann depi twò 
lontan. Epitou, kouman fè pou gwo chantye travay sa a ta kite 
pwofesyonèl lasante yo, kou enfimyè yo, deyò ? Dayè, yo toujou 
montre devouman yo nan divès fason, sans responsablite yo, detè-
minasyon yo pou yon angajman sosyal nan diferan nivo. Yon bon 
ajisteman nan sistèm lasante Ayiti a sou yon baz pi estab ta kab, san 
dout, yon sous asistans pou tout moun nan peyi a. Yo di li nan divès 
fason epi nan tout okazyon : Depi nou gen lasante, jeneralman, tout 
rès la ap rantre nan lòd.

Pou nou fini, nou dwe souliye travay benevòl tout moun ki ekri atik 
ki parèt nan nimewo sa a, ki dedye pou 40 lane ekzistans RIIAHM. 
Nou ap selebre sipèb jenerozite yo epi nou ap di yo mèsi pou 
patisipasyon yo nan pwojè piblikasyon sa a. Nou ap pwofite pou 
nou di komite editoryal la mèsi. Revizyon yo fè nan tèks yo anbeli 
travay la tout bon. 
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Plaidoyer pour un ordre infirmier haïtien
Lucile Charles

Résumé : Bienêtre et santé sont des vœux auxquels les professionnels haïtiens de 
la santé aspirent et pour lesquels beaucoup d’efforts ont été consentis. L’Association 
nationale des infirmières licenciées d’Haïti (ANILH), fondée en 1930, souhaitait déjà 
créer un ordre infirmier haïtien pour contrer la sousréglementation de cette profes
sion. Les infirmières, conscientes de leurs responsabilités, se sont positionnées comme 
acteurs de la promotion du développement de la profession et aussi comme garants 
des soins infirmiers de qualité à la population dans le respect des valeurs fondamen
tales d’excellence. Bien des progrès ont été réalisés depuis pour doter la profession 
d’un ordre infirmier haïtien et une proposition de loi en ce sens a été déposée, en juillet 
2013, devant le législateur. Cependant, le manque d’engagement du pouvoir législatif 
devient un obstacle au vote de cette loi très importante devant réglementer la pratique 
des soins infirmiers dans le pays. Il s’avère que ce manque de réglementation est de 
plus en plus préjudiciable à la pratique et à la qualité des soins infirmiers en Haïti. Il 
devient donc impératif de doter la profession infirmière de mécanismes modernes de 
réglementation sous un leadership infirmier éclairé et visionnaire.

La vision partagée par l’ANILH et la Direction des soins infirmiers du ministère de la 
Santé publique et de la Population (DSI/MSPP) vise à ce que la population haïtienne 
reçoive des soins infirmiers de qualité régis par le code de déontologie de la profession. 
Ainsi, nous pourrons contribuer à l’atteinte des Objectifs de développement durable à 
l’horizon 2030, objectifs adoptés par les États membres de l’ONU en septembre 2015. 
Dans un tel contexte, nous nous demandons quel rôle peut jouer le Ralliement des 
infirmières et infirmièresauxiliaires haïtiennes de Montréal afin d’aider à renforcer 
les actions de l’ANILH pour qu’enfin cet ordre infirmier haïtien devienne une réalité. 
Le bienêtre de la population haïtienne et l’avancement de la profession infirmière 
en dépendent.

Rezime : Byennèt ak sante se yon seri aspirasyon pwofesyonèl ayisyen, ki nan domèn 
lasante genyen epi yo fè anpil efò pou sa. Association Nationale des infirmières 
licenciées d’Haïti (ANILH), ki fonde nan ane 1930 te deja vle kreye Lòd enfimyè pou 
yo goumen kont kèk reglemantasyon ki genyen nan pwofesyon an. Enfimyè fi kou 
enfimyè gason, ki pran responsablite yo tout bon, te kanpe dyanm pou yo fè pwomo
syon devlopman pwofesyon yo a, epitou pou yo bay popilasyon an bon jan swen nan 
respè pou ekselans nan valè fondamantal yo. Gen anpil pwogrè ki fèt depi tout tan sa 
yo pou pwofesyon an genyen yon Lòd Enfimyè Ayisyen, epitou genyen yon pwojè lwa 
yo depoze pou sa devan lachanm, nan mwa jiyè 2013. Men, kòm pouvwa lejislatif la 
pa te fin twò enterese, li te vin tounen yon baryè nan moman lachanm ta pe vote lwa 
esansyèl sa a, ki ta pral reglemante pratik swen enfimyè nan peyi a. Li vin klè, mank 
reglemantasyon sa a vin kreye pi plis pwoblèm nan pratik ak nan kalite swen enfimye 
nan peyi Ayiti ap bay. Li vin obligatwa pou pwofesyon enfimyè a genyen mekanis 
modèn pou reglemante li sou direksyon enfimyè ki vle ale lwen epi ki genyen rèv pou 
profesyon an.

Fason ANILH wè dosye swen lasante a sanble ak fason Ministè Sante Piblik ak Popi
lasyon (MSPP an franse) wè li limenm tou. Yo tou de bezwen pou pèp ayisyen an jwenn 
bon jan swen nan men enfimyè yo, epi pou swen sa yo respekte kòd deyontoloji pwo
fesyon an. Konsa, nou va rive patisipe nan aksyon pou respekte objektif devlopman 
dirab la vè ane 2030 lan. Se objektif sa yo peyi ki manm Loni yo (ONU an franse) te 
adopte nan mwa septanm 2015. Nan ka sa a, nou ap mande tèt nou ki wòl Raliman 
enfimyè ak enfimyè oksilyè ayisyen fi kou gason, nan Monreyal, kapab jwe pou yo 
ede ranfòse aksyon ANIHL pou Lòd Enfimyè Ayisyen an ka vini yon reyalite ? Se sou sa, 
byennèt popilasyon ayisyen an ansanm ak avansman metye enfimyè a kapab konte.

1. INTRODUCTION

Dès le début de l’histoire de l’humanité, l’homme s’est intéressé 
à son bien-être et à sa santé, et chaque civilisation a eu des 

conceptions bien différentes de la manière de soigner.

Si on se réfère à l’histoire de la maladie et des soins de l’Antiquité à 
nos jours, on constate que l’évolution de la médecine et des soins 
infirmiers a permis à l’homme de vivre mieux et plus longtemps 
[1]. Malheureusement, la population haïtienne n’a pas su profiter 
de cette évolution.

Cette absence de participation de leur pays à ce mouvement évo-
lutif interpelle les infirmières1 haïtiennes, qui aspirent à fournir des 
soins de qualité à la population pour influer positivement sur son 
espérance de vie, une des plus faibles au monde. Malgré les avan-
cées des soins infirmiers à travers le monde, la profession infirmière 
en Haïti accuse beaucoup de retard. Une des causes majeures est 
probablement qu’il n’existe aucune structure légale adéquate pour 
protéger le public et encadrer les membres dans l’exercice de la 
profession. D’où la nécessité d’avoir un ordre infirmier haïtien pour 
contrer la sous-réglementation de cette profession.

1. Dans cet article, le mot « infirmières » inclut le masculin et le féminin. 

2. LA PROFESSION INFIRMIÈRE EN HAÏTI
L’histoire des soins infirmiers en Haïti est tributaire de l’apport 
des esclaves arrachés de leur terre natale, venus d’Afrique avec 
leur façon de soigner qui reposait essentiellement sur la vertu des 
plantes et les « loas » vaudou.

Lors de la guerre de l’Indépendance à la fin du 18e siècle, 
Claire-Heureuse-Félicité Bonheur, épouse de l’empereur Jean-
Jacques Dessalines, avec d’autres femmes, secourt et soigne les 
blessés, adversaires ou partisans, sur la plupart des champs de 
bataille [2]. Cette façon de faire, reflétant la philosophie des soins 
infirmiers, indique que dans notre profession, personne n’est exclu. 
Riches ou pauvres, Noirs ou Blancs, peu importe la classe sociale, 
tous ont droit aux soins de santé.

3. LA CONCEPTION DES SOINS INFIRMIERS
En Angleterre en 1854, Florence Nightingale, durant la guerre de 
Crimée, accompagne les troupes britanniques et organise ainsi le 
premier service infirmier de la Croix-Rouge. Les observations et les 
réflexions qu’elle fait en soignant les blessés l’amènent à s’inter-
roger sur les soins prodigués et le besoin de les professionnaliser. 
En 1859, elle publie dans Notes on Nursing ses principaux éléments 
de réflexion concernant la santé de l’homme, l’environnement et 
l’infirmière. On en déduit que pour elle, le fait d’être en santé ne 
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se résume pas seulement à se sentir bien, sans maladie, mais à 
pouvoir utiliser toutes ses ressources, conséquemment l’infirmière 
doit mettre le patient dans les meilleures conditions possibles, afin 
que la nature puisse faire son œuvre sur lui.

Réformatrice victorienne, Florence Nightingale souhaite que les 
infirmières aient le même niveau d’études que les médecins. Aussi, 
elle entreprend une restructuration des soins infirmiers. Une telle 
mesure s’avère nécessaire vu l’accroissement de la fréquentation 
des hôpitaux et des dispensaires devenus présents dans plusieurs 
communautés.

Dans le but d’enrayer les nombreuses maladies occasionnées par 
de mauvaises conditions d’hygiène, Florence Nightingale instaure 
une campagne à deux volets : la propreté dans le milieu hospitalier 
et la promotion de la santé par l’éducation. 

En 1860, elle fonde la Nightingale School of Nurses à Londres, 
première école en soins infirmiers à offrir un programme structuré 
d’enseignement propre à l’émergence de la science infirmière. Elle 
va ainsi changer la vision des soins infirmiers, qui sont alors 
considérés comme une vocation et pratiqués majoritairement par 
des religieuses et des religieux.

Sous l’impulsion de Florence Nightingale, aussi appelée « la Dame 
à la lampe », les soins infirmiers se voient insuffler d’un dynamisme 
qui depuis ne s’est jamais démenti [3].

En 1870, les premières infirmières du Canada, qui ont fréquenté 
l’école de Florence Nightingale au Royaume-Uni, créent la pre-
mière école de sciences infirmières dans leur pays, la Mack Training 
School for Nurses, à St. Catharines, en Ontario.

En France, dès 1818, les religieuses se font graduellement remplacer 
dans les hôpitaux par des laïcs. En 1902, le président du Conseil 
d’État, Émile Lacombe, fait publier un décret obligeant les préfets à 
créer des écoles d’infirmières laïques. Désiré-Magloire Bonneville 
contribue à la professionnalisation du corps infirmier. Il préco-
nise le recrutement des personnes de la classe populaire alors que 
Florence Nightingale souhaitait que les infirmières aient le même 
niveau d’études que les médecins.

En 1920, plusieurs universités ouvrent leurs portes à la formation 
infirmière : au Canada, il y a l’Université McGill de Montréal, et aux 
États-Unis, l’Université Yale au Connecticut et la Western Reserve 
Academy, en Ohio.

Les soins infirmiers, considérés jusqu’à la fin du 19e siècle comme 
un art, une vocation, une simple pratique, un savoir-faire, sont alors 
devenus une science.

L’arrivée de nouvelles technologies médicales et l’évolution des 
sciences de la santé ont contribué à donner un essor à la profes-
sion infirmière.

4. LA PROFESSION INFIRMIÈRE ET L’UNIVERS 
SCIENTIFIQUE
La science infirmière a naturellement continué d’évoluer et plu-
sieurs infirmières se sont illustrées par leurs recherches et leurs 
travaux scientifiques.

Aux États-Unis, l’essor des sciences humaines a permis la transfor-
mation de la scolarité en cursus universitaire infirmier, tandis que 
la pratique de nombreuses recherches en soins infirmiers a enrichi 
le corpus des connaissances en soins infirmiers et confirmé leur 
validité scientifique.

À partir de 1950, ces recherches s’intensifient et favorisent le déve-
loppement de concepts clés sur lesquels bon nombre de penseurs 
vont fonder un grand nombre de théories en soins infirmiers.

En 1952, Hildegarde Peplau développe sa théorie basée sur « l’exis-
tentielle » dans les relations interpersonnelles en soins infirmiers.

La théorie de Martha Rogers se fonde sur le processus de vie. Elle 
est centrée sur cinq énoncés scientifiques. Elle met en évidence 
l’unicité de l’homme, évoquant de là le diagnostic infirmier comme 
un problème affectant le binôme patient-environnement.

Les travaux de Virginia Henderson, publiés en 1960 par le Conseil 
international des infirmières et infirmiers (CII) sous le titre Basic 
Principles of Nursing Care, met en évidence sa théorie sur l’évolution 
de l’espèce humaine, qui se fonde sur une diversification de cultures 
et de pratiques. Son modèle, la théorie des 14 besoins fondamen-
taux, est adopté dans la pratique des soins et servira de référence 
pour l’enseignement et la pratique des soins infirmiers en Haïti.

Dorothy E. Johnson publie en 1960 ses travaux de recherche. Le 
modèle qu’elle propose deviendra la base de l’enseignement univer-
sitaire des soins infirmiers en Californie. Sa conception de l’homme 
est ainsi définie : « Il est un système, en matière de comportements, 
tenant à se réaliser et à stabiliser son fonctionnement2  ». Comme 
Florence Nightingale, elle accorde une place importante à la santé 
et à l’environnement. Elle donne une grande importance scienti-
fique aux soins infirmiers. Son modèle est l’un des plus élaborés et 
sert de base de référence aux théoriciennes qui la suivent dans les 
années 1970. Elle est une des premières à utiliser concrètement le 
concept de diagnostic infirmier.

Dorothea Orem publie en 1971 un ouvrage qui présente les 
éléments de son modèle de soins infirmiers, intitulé Nursing : 
Concepts of Practice. Ce modèle introduit un concept nouveau, celui  
d’auto-soins ou self-care.

Sœur Callista Roy présente sa théorie des soins infirmiers en 1980. 
Son intérêt porte principalement sur les fondements scientifiques 
en soins infirmiers ainsi que sur la recherche clinique en neurologie 
et en psychiatrie. Ce modèle présente l’originalité d’être centré sur 
des concepts d’adaptation et d’environnement.

Le modèle de Nancy Roper est de tendance existentielle, réelle, 
immédiate et concrète. Pour elle, l’être humain aspire à la réalisation 
de soi. Il est en relation constante avec son environnement, où il 
se développe. Roper décrit un continuum allant de l’indépendance 
vers la dépendance. Toutes les activités de la vie se situent autour 
de ce continuum ; lorsque l’homme réalise ces activités, il est plei-
nement satisfait.

Marjory Gordon, en 1980, part de cadres conceptuels pour conférer 
à la pratique infirmière le caractère scientifique qu’elle mérite, selon 
ses recherches. Ce modèle est fonctionnel et très intéressant. Il 

2. https ://nurseslabs.com/dorothy-e-johnsons-behavioral-system-model/.

https ://nurseslabs.com/dorothy-e-johnsons-behavioral-system-model/
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propose une grille organisée de recueil de données simple, il est 
donc facilement et concrètement réalisable dans la pratique.

À partir de ces travaux et recherches scientifiques, nous pouvons 
dire à plus d’un titre aujourd’hui que la profession infirmière est 
autonome, référencée par des concepts et des théories. C’est donc 
sans aucun doute une science. Les infirmières savent désormais 
qu’elles sont les seules à concevoir la manière de fournir des soins 
infirmiers et veulent garantir aux populations de tous les pays des 
soins adéquats.

Le CII définit comme suit les soins infirmiers de nos jours :

 Les soins prodigués, de manière autonome ou en collabora-
tion, aux individus de tous âges, aux familles, aux groupes et 
aux communautés, malades ou bien-portants quel que soit le 
cadre. Les soins infirmiers englobent la promotion de la santé, 
la prévention de la maladie, ainsi que les soins dispensés aux 
personnes malades, handicapées et mourantes3. 

Parmi les rôles essentiels relevant du personnel infirmier, citons 
encore la défense et la promotion d’un environnement sain, la 
recherche, la participation à l’élaboration de la politique de santé 
et à la gestion des systèmes de santé et des patients, ainsi que 
l’éducation.

5. L’ÉVOLUTION DE LA PROFESSION INFIRMIÈRE
La profession infirmière a connu un bel essor au 20e siècle dans 
plusieurs régions du monde.

Les soins infirmiers ont été enseignés en Haïti de manière struc-
turée à partir de la fondation à Port-au-Prince de la première école 
d’infirmières en 1918, par deux infirmières américaines.

En 1930, des infirmières issues de cette école ont fondé une associa-
tion nationale et, le 29 août 1959, celle-ci est devenue officiellement 
l’Association nationale des infirmières licenciées d’Haïti (ANILH).

Depuis sa création l’ANILH réclame une structure légale. Plusieurs 
efforts ont été consentis jusqu’à nos jours et la lutte continue.

6. L’INFLUENCE DE LA LUTTE DES REGROUPEMENTS 
INFIRMIERS DU MONDE SUR HAÏTI

6.1 La syndicalisation des infirmières
Au début des années 1960, les infirmières, dans la plupart des pays 
du monde, se sont regroupées en syndicat pour négocier leurs 
droits à des conditions de travail plus justes. Leurs revendications 
visaient autant le statut salarial de la profession que la sécurité du 
public. Au Canada et aux États-Unis, les syndicats d’infirmières ont 
adopté comme principe de base une orientation politique et sociale 
correspondant à une idéologie axée sur la défense des intérêts des 
travailleurs et travailleuses, cette orientation devant s’appuyer sur 
les principes d’un syndicalisme de masse.

3. Décembre 2015. www.icn.ch/fr/who-we-are/icn-definition-of-nursing/.

7. L’ÉVOLUTION DES SOINS INFIRMIERS AU QUÉBEC
Au Québec, tout au long des années 1970, les soins infirmiers ont 
subi bien des transformations. Les infirmières du Québec se désas-
socient de l’Association des infirmières du Canada, s’organisent et 
obtiennent la création d’un ordre professionnel, l’Ordre des infir-
mières et infirmiers du Québec (OIIQ). La formation ne se donne 
plus dans les hôpitaux, mais plutôt dans les cégeps, avec un cursus 
de trois ans donnant droit à un diplôme d’études collégiales (DEC), 
et aussi à la Faculté des sciences de l’Université de Montréal, avec 
un cursus de quatre ans menant à un diplôme de premier cycle uni-
versitaire (le baccalauréat) ainsi que d’autres formations au niveau 
de la maîtrise et du doctorat.

8. LA LAÏCISATION DES HÔPITAUX
Désormais, la gestion des soins infirmiers dans les hôpitaux du 
Québec est confiée à des laïcs. Cette laïcisation va sans contredit 
accélérer l’évolution des soins infirmiers, ceux-ci n’étant plus consi-
dérés comme une question de vocation, mais plutôt de savoir.

Parallèlement, comme partout à travers le monde, les infirmières du 
Québec réclament de meilleures conditions de travail. On les trouve 
regroupées dans les grands syndicats d’abord puis, tranquillement, 
on voit naître un grand syndicat spécifique au domaine de la santé : 
la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ).

Dans la foulée du mouvement de promotion des droits des femmes 
à travers le monde, on a vu la promulgation en Haïti du décret de 
loi d’octobre 1982. Celui-ci reconnaît à la femme haïtienne tous 
les droits civils et politiques à l’égal de l’homme, ce qui permettrait 
dans les faits aux femmes de ce pays d’accéder à une carrière, à une 
profession, bref à l’autonomie financière… Le corps infirmier, com-
posé principalement de femmes, a fait partie du mouvement qui a 
donné de l’espoir à toutes les femmes aspirant à un changement 
de statut et qui a servi de base à l’intégration des femmes dans 
plusieurs domaines n’employant auparavant que des hommes.

Le corps infirmier en Haïti doit sans cesse mener des luttes pour 
l’obtention de conditions de travail plus humaines, pour des salaires 
plus substantiels, une sécurité d’emploi, des congés de grossesse et 
de maladies payés, ainsi que pour la reconnaissance et le respect de 
la profession, ce qui le place encore très loin de la réalité des autres 
membres de cette profession à travers le monde.

En Haïti également, la gestion des soins infirmiers est passée aux 
mains des laïcs, mais la transition n’a pas été très harmonieuse. 
Depuis, les infirmières font face à une situation des plus difficile, 
car le respect autrefois accordé aux religieuses ne leur a pas été 
octroyé.

8.1 Qui sont les infirmières en Haïti et qu’en est-il  
des soins infirmiers ?
Les infirmières d’Haïti sont des professionnelles qui ont reçu une 
formation en sciences infirmières dans une école ou une université 
reconnue par le ministère de la Santé publique et de la Population 
(MSPP). Actuellement, depuis 2013, ces professionnelles, après un 
cycle d’études universitaires de quatre ans, reçoivent un diplôme 
des établissements qui les ont formées. Ces établissements doivent 

http://www.icn.ch/fr/who-we-are/icn-definition-of-nursing/
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être reconnus par le MSPP. Pour exercer la profession infirmière, les 
infirmières doivent réussir les examens d’État du MSSP, ce qui leur 
donne droit à la licence de pratique.

Il demeure que cette profession est très peu valorisée et que le tra-
vail de l’infirmière est peu reconnu par d’autres professionnels qui 
ne sont pas informés des contenus de sa formation. Cette situation 
nuit à la reconnaissance de ces professionnelles et compromet 
la délivrance de soins infirmiers de qualité. Les infirmières sont 
frustrées d’être considérées comme de simples exécutrices. Elles 
travaillent dans un environnement peu favorable à la pratique des 
soins infirmiers. La professionnelle infirmière réclame son auto-
nomie et le contrôle de la pratique des soins. Elle veut obtenir des 
législateurs une loi qui reconnaisse et protège la pratique des soins 
infirmiers et l’avènement d’un cadre légal pour les actes infirmiers 
qui sont posés, selon les normes internationales régissant la pro-
fession infirmière.

Les infirmières, réunies autour de leur association, ont confié à 
celle-ci le mandat de faire les démarches auprès du gouvernement 
pour obtenir un ordre infirmier haïtien et légaliser par ce fait la 
pratique des soins infirmiers en Haïti.

9. L’ASSOCIATION NATIONALE DES INFIRMIÈRES  
ET INFIRMIERS LICENCIÉS D’HAÏTI
En 1930, une association professionnelle des infirmières est fondée 
à Port-au-Prince sous le nom « Association nationale des infir-
mières ».

Le 29 août 1959, cette association prend le nom d’« Association 
nationale des infirmières licenciées d’Haïti » ayant pour sigle 
« ANILH ». Depuis le 14 juillet 2012, l’ANILH est devenue l’Associa-
tion nationale des infirmières et infirmiers licenciés d’Haïti (ANIILH).

Dès sa création, en 1930, il est décrit dans ses statuts, à l’article 8 
des objectifs, au point a, le libellé suivant : « Défendre les intérêts 
professionnels de ses membres4 » et au point i : « Obtenir une législa-
tion sur la pratique des soins infirmiers en Haïti5. » Ces infirmières 
savaient déjà l’importance pour une profession d’avoir une cou-
verture légale.

L’ANILH est reconnue d’utilité publique par arrêté présidentiel, en 
date du 4 mai 1972, publié dans le journal officiel, Le Moniteur, en 
vertu des articles 93, 94 de la Constitution et de la loi du 8 juillet 
1921.

10. LA MISSION ET LA VISION DE L’ANIILH
L’ANIILH a pour mission de promouvoir le développement de la 
profession infirmière et de garantir des services de soins infirmiers 
de qualité à la population haïtienne dans le respect des valeurs 
fondamentales d’excellence et d’intégrité.

Sa vision consiste à ce que la population haïtienne reçoive des soins 
infirmiers de qualité, qui soient régis par le code de déontologie de 

4. Extrait des statuts et règlements ANIHL, alinéa (a).

5. Extrait des statuts et règlements ANIHL,alinéa (i)

la profession et ainsi apportent une réponse visant à améliorer la 
qualité de vie des citoyens.

Pour atteindre son but, l’ANIILH a formulé les objectifs suivants :

• Doter la profession infirmière en Haïti d’une structure légale.

• Défendre le droit des infirmières.

• Faire respecter les normes en soins infirmiers.

• Défendre et promouvoir l’autonomie de la profession.

• Veiller au respect du code d’éthique et de déontologie de la 
profession.

• Collaborer aux activités du MSPP.

L’ANIILH regroupe tout individu des deux sexes, diplômé d’une 
école ou d’une faculté de sciences infirmières reconnue par le MSPP, 
et autorisé à exercer la profession infirmière dans le pays. Autrefois, 
l’ANIILH était habilitée à délivrer le permis de pratiquer (licence) aux 
infirmières qui étaient inscrites au registre de l’Association.

L’ANIILH est aussi un corps consultatif pour la planification, l’orga-
nisation et l’évaluation des services de soins infirmiers.

L’ANIILH est membre du CII depuis 1949 et détient un statut d’ob-
servateur auprès de l’Organisation des Nations Unies.

11. UN ORDRE INFIRMIER EN HAÏTI : UN IMPÉRATIF
Si on se réfère aux ordres professionnels des autres pays, il appert 
que, malgré le très grand rôle joué par l’ANIILH, il s’agit bien d’une 
association de professionnels. C’est la raison pour laquelle nous 
croyons qu’il est important que la profession infirmière en Haïti 
soit régie par un ordre infirmier.

Nous sommes très familiers avec le concept d’ordre professionnel ; 
nous savons donc qu’il s’agit d’une entité différente d’une associa-
tion. Le rôle principal d’un ordre professionnel est de s’assurer que 
les professionnels, dans les services donnés à la population, satis-
font aux normes de qualité et d’intégrité de leur profession. Il s’agit 
d’un mandat exigeant confié par la loi, mais qui confère également 
un certain nombre de pouvoirs afin de garantir la protection du 
public en assurant la qualité des services professionnels.

À l’inverse, une association professionnelle voit à promouvoir 
les intérêts socioéconomiques et le bien-être de ses membres. 
L’ANIILH se trouve donc dans une position où elle chevauche les 
deux rôles. Il est donc important de régulariser cette situation.

Le CII a grandement aidé l’ANIILH dans ses démarches pour avoir 
un ordre infirmier haïtien et son code de déontologie est pour 
nous une référence et un soutien, en attendant que nous ayons 
le nôtre. Ce conseil recommande que la profession d’infirmière 
s’exerce dans le cadre d’associations réglementées, préférablement 
un ordre professionnel.

Les infirmières représentent une force majoritaire dans le système 
haïtien de la santé. Elles souhaitent la structuration, la modernisa-
tion et la démocratisation du secteur de la santé.

Obtenir ce cadre légal pour la pratique des soins infirmiers, c’est 
ce pourquoi nous luttons sans relâche. Présentement, comme il a 
été souligné plus haut, l’ANILH jouit d’une reconnaissance d’utilité 
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publique, ce qui, n’étant pas une loi, ne lui donne aucun pouvoir 
pour contrôler l’exercice de la profession infirmière en Haïti.

L’ANIILH a joué un rôle important depuis sa création et, jusqu’au 
départ des Duvalier, elle était une association forte. La plupart des 
membres du comité de direction de l’ANIILH dirigeaient également 
la Direction des soins infirmiers du MSPP. Cette direction était très 
influente.

L’ANIILH a connu ses moments de gloire. Rappelons que c’est en 
1970 qu’elle a été reconnue d’utilité publique. Mais en 1990, la 
Direction des soins infirmiers du MSPP a été abolie. Les examens 
donnant droit à la pratique éliminés, la licence n’était plus octroyée 
aux infirmières. La main-d’œuvre infirmière était plutôt contrôlée 
par des cadres qui n’avaient pas la connaissance du rôle que l’in-
firmière est appelée à remplir au sein du système de santé. Ce fut 
le début de la détérioration des soins infirmiers dans les hôpitaux 
du pays.

Le chambardement sociopolitique de ces années a eu comme 
conséquence le départ de nombreuses infirmières haïtiennes vers 
des pays étrangers.

La multiplication des écoles privées va occasionner tout un 
désordre dans la formation, non contrôlée, qui est donnée en ces 
lieux, de sorte qu’il est bien difficile aujourd’hui de déterminer la 
valeur réelle des diplômées de ces établissements. Nos jeunes filles 
à la recherche d’un travail et d’un avenir meilleur choisissent d’être 
infirmières. Très souvent, des personnes qui ne connaissent rien 
aux soins infirmiers ouvrent ces écoles, sans aucun contrôle, met-
tant sur le marché du travail des personnes mal formées.

C’est l’absence de réglementation de la profession infirmière qui 
favorise une telle situation. Ailleurs dans le monde, et au Québec 
en particulier, toutes les professions sont régies par une loi-cadre, 
qu’on appelle au Québec le Code des professions. L’élément le plus 
important d’une telle loi est d’éviter qu’une personne subisse des 
préjudices graves en recevant des services dispensés par des indi-
vidus ne faisant pas partie d’un ordre professionnel.

Cette loi-cadre prend aussi en compte, en aval, d’autres facteurs 
tout aussi importants tels : le niveau des connaissances à avoir, la 
formation requise, les règles d’éthique à respecter dans l’exercice 
des fonctions d’un groupe donné de professionnels. La loi sur la 
reconnaissance des professionnels de la santé en Haïti n’inclut pas 
les infirmières. « Le décret-loi du 9 juillet 1940 réglementant l’exercice 
de la médecine, de la pharmacie et de l’art dentaire stipule que désor-
mais nul ne sera admis à exercer en Haïti, les professions de médecin, 
chirurgien-dentiste, sage-femme s’il n’est pas porteur d’un diplôme 
délivré par la Faculté de médecine d’Haïti, conformément aux lois et 
règlements régissant la matière ».6

Le cadre légal régissant actuellement l’exercice des professions de 
santé en Haïti, la loi du 13 septembre 1949 de Dumarsais Estimé, 
doit être impérativement amendé, parce que dans le chapitre 1 de 
l’article 7 légiférant sur la typologie des professions de la santé, 
on classe la profession infirmière parmi les auxiliaires médicaux.

6. Décret-loi du 9 juillet 1940 réglementant l’exercice des professions en Haïti.

Cette catégorisation devrait être modifiée ou plutôt, la loi dans son 
ensemble devrait faire l’objet d’un amendement ou être remplacée, 
car elle est désuète. Il en est de même pour la loi de 1949 rattachant 
l’école infirmière à l’Université d’État d’Haïti (UEH) qui doit aussi 
être actualisée, compte tenu du fait que le cursus du MSPP pour 
les écoles d’infirmières passe d’une durée de trois ans à quatre ans 
et devient la Faculté des sciences infirmières, ce qui fait du même 
coup de ces infirmières des bachelières.

La seule loi qui existe dans les faits est celle qui établit la résidence 
hospitalière pour les écoles publiques, modifiée successivement par 
celles du 13 septembre 1952, du 15 juillet 1956, du 8 aout 1963 et 
du 7 mai 1981 instaurant le service social.

Le CII recommande fortement la protection du titre de la profes-
sion infirmière dans ses prises de position adoptées en 1998, 
revues et actualisées en 2004 et 2012.

Le cursus de la formation infirmière recommandé par le MSPP 
d’Haïti satisfait les exigences du CII et, du même coup, reconnaît 
la compétence des infirmières. L’absence d’un cadre légal vient 
brouiller les cartes toutefois. Les infirmières sont des dispensa-
trices de soins, exerçant de façon autonome, et à ce titre sont des 
professionnelles de la santé. Le cadre légal de la profession est aussi 
une exigence du CII.

Les infirmières haïtiennes, à travers toutes leurs revendications, 
réclament de l’État haïtien l’autonomie réelle de la profession afin 
que soit assuré le contrôle des soins infirmiers fournis à la popu-
lation.

Il est reconnu que l’état de santé d’une population dépend de la 
qualité des soins infirmiers et du financement adéquat de l’État 
permettant ainsi d’avoir du personnel infirmier qualifié dans tous 
les établissements de soins. « L’état de santé des citoyens d’un pays 
en dit long sur la mesure dans laquelle leurs besoins sont comblés, 
autrement dit la manière dont ce pays crée les conditions qui per-
mettront aux citoyens de mener des vies épanouies. »7

À l’heure actuelle, le quota infirmières-patients dans les hôpitaux 
d’Haïti est très insuffisant, pour ne pas dire presque inexistant.

Un ordre infirmier haïtien est donc incontournable pour harmo-
niser l’ensemble des règles qui régissent l’exercice de la profession, 
de la formation initiale en passant par la formation continue en 
cours d’emploi, la formation spécialisée et celle de 2e et 3e cycle.

12. QUEL PERSONNEL, POUR QUEL NIVEAU DE SOINS, 
DÉSIRONS-NOUS ?
La Constitution haïtienne de 1987 reconnaît le droit à la santé pour 
tous.

Le personnel infirmier que nous voulons avoir en Haïti est un per-
sonnel infirmier compétent, suffisant en nombre, répondant aux 
normes en vigueur dans toutes institutions de soins, capable de 
fournir des soins infirmiers autonomes et/ou en collaboration avec 
les médecins et autres professionnels de la santé. Ce personnel 

7. Michael Marmot, président de l’association médicale mondiale 2015-2016. CII, 
objectifs de développement durable, p. 10. La profession infirmière, une voix 
faite pour diriger.
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réclame un niveau de soins optimal, sécuritaire et comparable à 
celui que fournissent les infirmières du Canada, des États-Unis, 
des pays de l’Amérique du Sud, de l’Europe et de Cuba, pour ne 
citer que ces pays-là. Nous voulons une main-d’œuvre infirmière 
éduquée. Par ailleurs selon l’objectif 5 des Objectifs de dévelop-
pement durable (ODD) : égalité entre les sexes il est dit : « … q'une 
main-d’œuvre infirmière compétente, qualifiée et autonome peut aider 
d’autres femmes à améliorer leur santé et leur bien-être. »8

Pour être capable de fournir des soins de qualité, il faut en amont 
exercer un contrôle rigoureux sur la qualité des écoles d’infirmières 
du pays, tout un défi.

Exercer le contrôle de la pratique des soins en Haïti permettra à 
la société haïtienne de mieux appréhender ce que sont les soins 
infirmiers et les estimer à leur juste valeur.

Ces problématiques au sujet de leur statut légal font l’objet de pro-
testations continues des infirmières, qui demandent qu’un suivi 
soit fait auprès des autorités concernées. Ces lois dont on déplore 
l’inexistence ou l’incohérence discriminent la profession infirmière 
et banalisent le titre infirmier. Cela a pour effet de faire régresser 
la profession infirmière en Haïti puisque celle-ci est encore subor-
donnée à la profession médicale, ce qui handicape la bonne déli-
vrance des soins et prive la population de soins infirmiers de qualité 
et en quantité suffisante.

Cette situation favorise aussi l’usurpation du titre d’infirmière par 
n’importe qui, et devient un obstacle pour la reconnaissance de la 
profession infirmière.

Officiellement, il y a trois ans, le Conseil des ministres a déposé le 
projet de loi de l’ANILH devant le Parlement. Malheureusement, il 
n’y a eu aucune suite.

Notre association veut conscientiser les législateurs pour qu’ils 
comprennent les problèmes rencontrés par les infirmières dans 
la pratique des soins infirmiers en Haïti. La question va bien plus 
loin que la reconnaissance du travail des infirmières et la place 
qu’elles doivent occuper au sein du système de santé ; il s’agit de la 
protection du public que doit assurer tout État. Les parlementaires 
ont le devoir de voter la loi sur les soins infirmiers afin que chaque 
profession en santé travaille dans le cadre des compétences qui lui 
sont reconnues, de façon à permettre une harmonisation dans la 
délivrance des soins. Ainsi, les infirmières, grâce à leur expertise, 
devraient être en mesure, en collaboration avec le MSPP, d’assurer 
l’exercice d’un contrôle sur la formation des étudiantes en sciences 
infirmières en évitant la prolifération des établissements privés qui 
poussent comme des champignons à travers le pays. On s’assure-
rait de la sorte que ces écoles suivent le cursus de la formation infir-
mière émis et exigé par le MSPP, selon les modalités de la législation 
déterminant le cadre et les règlements d’un ordre infirmier haïtien.

Le MSPP doit également exiger de tous les hôpitaux publics et 
privés qu’ils aient une direction des soins infirmiers, ce qui n’est pas 
le cas présentement. Cette exigence leur permettrait d’assurer une 

8. All Party Parliamentary Group on Global Health, Triple Impact : how developing 
nursing will improve health, promote gender equality and support economic 
growth. 2016, APPG : London.. Triple Impact : how developing nursing will 
improve health, promote gender equality and support economic growth. 2016, 
APPG : Londres. 5

meilleure coordination des services de soins. L’infirmière gestion-
naire, par sa formation, est mieux placée pour prendre en charge 
le bon fonctionnement de l’ensemble des soins à prodiguer par 
une institution de santé en assumant les responsabilités qui en 
découlent.

Tous ces problèmes frustrent les infirmières qui quittent le pays et 
vont exercer ailleurs, là où leur profession est bien mieux consi-
dérée. Ailleurs, en effet, elles ont la possibilité de bâtir un plan de 
carrière, de se spécialiser et d’avoir en plus de meilleures conditions 
de travail.

Pour appuyer nos démarches en vue d’avoir une législation qui 
reconnaisse aux infirmières le titre de professionnelles de la santé 
en Haïti et d’avoir un ordre infirmier pour contrôler l’exercice de la 
profession, nous avons consulté la documentation juridique, au 
regard des pratiques en cours dans le système de santé, notam-
ment en Europe, aux États Unis, au Canada, plus particulièrement 
au Québec où nous avons fait une carrière en soins infirmiers. 
Dans ces pays, on a l’habitude de penser en termes de droit de 
la population à la santé, de droit des infirmières et des devoirs et 
des obligations qui accompagnent ces droits. Leurs thèses, leurs 
législations et leurs doctrines nous serviront de guide tout au cours 
de ce plaidoyer pour un ordre infirmier haïtien.

13. LA LOI ET LES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ
Le développement de la science et de la technologie au cours 
du 20e siècle est riche en enseignements. Citons entre autres la 
découverte des microbes par Louis Pasteur, des principes d’hy-
giène par l’infirmière Florence Nightingale, de la pénicilline par 
Alexandre Flemming, du vaccin de la poliomyélite par le médecin 
américain Jonas Salk ; la création de la machine cœur-poumons du 
médecin Russel Nelson avec son équipe, sans oublier le médecin 
de l’Utah qui a exécuté avec succès la chirurgie à cœur ouvert. Il 
faut également souligner le contrôle des maladies transmissibles, 
les transplantations d’organes et bien d’autres découvertes, qui 
ont permis aux infirmières d’acquérir des connaissances avancées 
et de nouvelles techniques afin de pouvoir collaborer efficacement 
au peaufinage des actes médicaux et infirmiers et garder une place 
privilégiée dans l’équipe de soins multidisciplinaire.

Par conséquent, les professionnels de la santé exerçant dans un 
environnement où les soins sont à la fine pointe de la technologie et 
des avancées de la science, plus particulièrement les médecins et les 
infirmières, ont vu leur nouveau rôle s’articuler avec la législation. 
Chacune de ces professions est soumise à des lois différentes en 
fonction de sa part de responsabilités envers le client confié à ses 
soins. Par exemple, on a vu l’apparition de nouveaux amendements 
dans des lois canadiennes et américaines sur l’avortement, la fin de 
vie (permise en Norvège depuis 2001), les droits des homosexuels, 
le transsexualisme, le droit des handicapés, celui des personnes 
âgées et des enfants, bref les droits à la santé pour tous ont pour 
effet d’accroître les champs d’activité de l’infirmière et sont autant 
de facteurs qui ont motivé les législateurs de ces pays à voter des 
lois pour arrimer la pratique de chacune de ces professions de la 
santé à l’évolution des sociétés. Cela fait en sorte que ces profes-
sionnels exercent leurs professions dans un cadre légal.
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L’infirmière qui ne respecte pas les normes des pratiques reconnues 
en soins infirmiers dans l’exercice de ses fonctions contrevient à la 
loi, le cadre légal ayant établi les limites dans lesquelles l’infirmière 
doit agir. Aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Amérique du 
Sud et dans bien d’autres pays, ces lois qui ont été adoptées défi-
nissent également le cadre et les contenus de la formation des 
infirmières, en établissant clairement la distinction entre les actes 
infirmiers et les actes médicaux.

Toute loi est une protection. La loi sur les infirmières est structurée 
de façon à protéger le public. L’acte infirmier de la province de 
Québec est défini aux articles 36 et 37 de la Loi des infirmières et 
infirmiers (L.I.I.) et se lit comme suit :

Constitue l’exercice de la profession d’infirmière ou d’infirmier 
tout acte qui a pour objet d’identifier les besoins de santé des 
personnes, de contribuer aux méthodes de diagnostic, de prodi-
guer et de contrôler les soins infirmiers que requièrent la pro-
motion de la santé, la prévention de la maladie, le traitement et 
la réadaptation ainsi que le fait de prodiguer les soins selon une 
ordonnance médicale. (L.I.I du Québec)

L’infirmière et l’infirmier peuvent, dans l’exercice de leur pro-
fession, renseigner la population sur des problèmes sanitaires. 
(L.I.I du Québec).9

Le Code des professions établit que la profession d’infirmière est 
une profession à exercice exclusif. L’article 26-36 du Code stipule 
que  le droit exclusif d’exercer une profession ne peut être conféré 
aux membres d’une corporation que par la loi. Les infirmières sont 
régies par une loi spécifique, contrairement aux professions à titre 
réservé qui sont énumérées dans le code des professions (art. 35) 
[4]. 

La définition de l’acte infirmier a permis aux infirmières d’être 
reconnues officiellement comme professionnelles autonomes 
depuis le 1er février 1974.

Les normes en soins infirmiers sont très importantes pour les infir-
mières. Elles portent sur les devoirs et les obligations de l’infirmière. 
Elles servent à déterminer, en cas de poursuite pour faute pro-
fessionnelle, si l’infirmière avait exécuté les soins selon les règles 
décrites par les normes. La profession infirmière est une profession 
exclusive.

L’OMS précise : « Nul ne peut exercer la profession d’infirmière s’il 
n’est muni d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné en article 
L.474-110 . »

En Haïti, les infirmières exercent leur profession en dehors d’une 
loi régissant les soins infirmiers. Nous, les infirmières d’Haïti, pour 
nous mettre au niveau des autres pays, c’est-à-dire être reconnues 
par la loi comme des professionnelles de la santé, avons bien du 
travail à accomplir. Beaucoup d’efforts ont été et sont consentis en 
ce sens toutefois.

Pour asseoir nos démarches, de 2007 à nos jours, nous avons 
réalisé des séminaires, des ateliers, des colloques et des congrès 
nationaux et internationaux pour la plaidoirie :

 9. http://www.oiiq.org/pratique-infirmiere/cadre-legal.

10. Historique de la profession au XXème siècle, Définition de l’infirmière par l’Orga-
nisation Mondiale de la Santé (OMS) article L474-1

• Le 12 mai 2007, le congrès de l’ANILH a porté sur la revalori-
sation des soins infirmiers en Haïti.

• Nous avons obtenu la réintégration de la Directrice des soins 
infirmiers au MSPP.

À la suite des recommandations des ateliers, au cours desquels 
nous avions organisé trois journées de réflexion, ce fut le début de 
la rédaction de notre projet de loi pour un ordre infirmier.

Le 28 octobre 2010 a eu lieu une journée de réflexion sur la problé-
matique de la profession infirmière en Haïti. Celle-ci s’est tenue à 
l’auditorium de l’ANILH, en présence de la présidente du CII venue 
nous rendre visite après le séisme du 12 janvier de la même année, 
en signe de solidarité. Des personnalités des institutions nationales 
et internationales étaient présentes.

Après un débat très animé qui a abouti à des propositions, des 
résolutions sur les points suivants ont été retenues :

• Mise en application des propositions du document pour un 
Ordre infirmier haïtien ;

• Actions concrètes à faire pour assurer une formation continue ;

• Définition des critères d’autorisation des écoles privées ;

• Établissement des normes et des protocoles pour les infir-
mières dans les hôpitaux.

Les 17, 18 et 19 novembre 2011, durant notre congrès international 
où bon nombre de pays étaient représentés, notamment le Canada 
et Montréal, trois infirmières du Ralliement des infirmières et infir-
mières auxiliaires de Montréal (RIIAHM) ont pris la parole.

Il a été question de combler l’écart, c’est-à-dire d’améliorer l’accès 
et l’équité.

Les 18 et 19 novembre, les thématiques suivantes ont été présen-
tées et débattues par les infirmières qui ont manifesté leur intérêt 
comme acteurs importants du système de santé :

• Professionnalisme et déontologie ;

• Rôle de l’infirmière et compétence culturelle ;

• Professionnalisme et déontologie en sciences infirmières ;

• Système de soins sanitaires en Haïti ;

• Normes et accréditations dans les soins de santé du MSSP ;

• Vers un cadre national complet de la surveillance de l’équité ;

• Protection sociale ;

• Les déterminants sociaux de la santé ;

• La santé mentale au Québec et en Haïti et la « sexospécificité ».

À la suite des résolutions de ce congrès, en mars 2012, une 
correspondance a été adressée au ministre de la Santé publique 
et de la Population pour lui proposer des actions prioritaires en 
vue de l’amélioration du système de santé en Haïti et un avant-
projet de loi pour un ordre infirmier a été déposé.

Il s’agissait d’un document pour l’élaboration d’une loi-cadre régis-
sant le statut de la profession infirmière (étant donné que la loi sur 
les professionnels de la santé de juillet 1940 est désuète, de même 
pour la loi de 1949 de Dumarsais Estimé) et pour la réorganisation 

http://www.oiiq.org/pratique-infirmiere/cadre-legal
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des écoles en sciences infirmières dont le profil de recrutement 
requis est inadapté.

Entre autres recommandations émises par les infirmières, notons 
les suivantes : faciliter la transmission aux législateurs du projet de 
loi pour un ordre infirmier rédigé par l’ANILH et octroyer un salaire 
équitable au personnel infirmier. Quelques-unes des résolutions 
de nos congrès figurent dans le document officiel de la Politique 
nationale de santé de juillet 2012. [5]. 

Au Congrès des 11 et 12 mai 2013, avec pour thème « Combler 
l’écart », les membres de l’ANILH se sont penchés sur les objectifs 
du Millénaire pour le développement (OMD) et des enjeux pour 
Haïti en particulier. À savoir :

1.  Réduire l’extrême pauvreté et la faim.

2.  Assurer l’éducation primaire pour tous.

3.  Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des 
femmes.

4.  Réduire la mortalité infantile.

5.  Améliorer la santé maternelle.

6.  Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies.

7.  Préserver l’environnement

8.  Mettre en place un partenariat mondial pour le développe-
ment. [5]

Nous nous étions engagées dans l’atteinte des objectifs du Millé-
naire, mais ceux-ci, malheureusement, n’ont pas été réalisés pour 
Haïti. Au contraire, la situation d’Haïti s’est détériorée à cause des 
inondations successives, du tremblement de terre de 2010 et de 
l’instabilité politique, qui plongent le pays de plus en plus dans 
une misère profonde.

L’OMS rapporte que dans plusieurs pays, les OMD ne sont pas 
atteints et que, dans certains cas, le rythme du progrès ralentit, 
quand la tendance ne s’inverse pas. Par exemple, dans les pays où 
des personnes vivent avec l’équivalent de moins d’un dollar améri-
cain par jour, ces personnes souffrent toujours de sous-nutrition 
et de mortalité maternelle et infantile. Selon nos observations, c’est 
le cas d’Haïti. [6]

L’ANILH a compris le rôle que les infirmières doivent jouer auprès 
de la population en fournissant à ses membres des services appro-
priés, aptes à favoriser la transformation du système de santé et 
contribuer ainsi à un changement au pays.

Le CII a d’ailleurs fait remarquer que « les infirmières et infirmiers 
sont souvent les seuls professionnels de santé auxquels de nombreuses 
personnes auront accès durant leur vie11 ». C’est pourquoi ces per-
sonnes sont particulièrement bien placées pour atteindre, selon des 
modalités parfois très innovantes, les populations mal desservies 
et désavantagées. La professionnelle en sciences infirmières est 
formée pour comprendre la nature complexe de l’entretien de la 
santé et du bien-être, de l’impact des facteurs psychosociaux et 
socioéconomiques, et de ce fait la portée de son action dépasse 
les problèmes immédiats.

11. Les objectifs du Millénaire pour le développement, Rapport des OMD 2015,  
p. 8 et 9.

Les différents conférenciers ont édifié les assemblées de l’ANILH 
sur les avancées et les enjeux pour Haïti de l’atteinte des OMD et 
ont formulé certaines recommandations afin de combler les écarts 
d’ici 2015 qui, selon l’ensemble des participants, sont immenses, 
mais pas impossibles à combler. Une conclusion de « l’Enquête 
sur la mortalité, morbidité et utilisation des services de l’Institut 
haïtien de l’enfance » (EMMUS V de l’IHE) indique que : « La plupart 
des indicateurs montrent des signes de progrès en particulier dans le 
secteur de la santé (la prévalence de l’insuffisance pondérale parmi 
les enfants de moins de 5 ans a été réduite de 22, 2 en 2006 à 11,4 en 
2012) et dans le secteur de l’éducation (taux net de scolarisation au 
niveau primaire passant de 49,6 en 2006 à 85,1 en 2012 »12. 

Des efforts considérables restent à faire pour réduire la mortalité 
maternelle ainsi que dans le secteur de l’environnement (eau et 
assainissement). Une bonne coordination entre tous les secteurs 
est indispensable pour atteindre les objectifs fixés en vue d’amé-
liorer l’efficience et l’efficacité des interventions. Un partenariat 
solide entre le secteur public, le secteur privé et les bailleurs de 
fonds internationaux permettra également de mieux gérer les res-
sources disponibles, car celles-ci sont rares et limitées, tandis que 
les besoins sont illimités. Les prestataires de services de santé, 
particulièrement les infirmières, ont un grand rôle à jouer pour 
l’atteinte des OMD dans le secteur de la santé.

Le 12 mai 2014 se sont tenus le cinquième congrès de l’ANILH et la 
commémoration de la Journée internationale de l’infirmière sous 
le thème de l’année : « L’infirmière, une force pour le changement, 
une ressource vitale pour la santé dans l’hygiène et l’assainissement 
en Haïti ».

Le docteur Fritz Nau, coordonnateur national du ministère de l’En-
vironnement, est intervenu sur la mise en œuvre du protocole de 
Montréal relatif aux substances appauvrissant la couche d’ozone, 
et ses implications économiques et sanitaires.

Le thème de ce congrès interpelle profondément les infirmières 
du pays et a été débattu par 10 groupes de travail en ateliers de 
réflexion auxquels ont participé plusieurs délégations de profes-
sionnels et cadres infirmiers de l’Artibonite, de l’Ouest, de Léo-
gane, de Port-au-Prince, de Carrefour, de Delmas, de la Grand’Anse, 
incluant les délégations de plusieurs écoles et facultés de sciences 
infirmières.

Les débats qui ont suivi les présentations des différentes déléga-
tions du pays ont été riches en recommandations, dont voici les 
principales :

• Stratégies et actions concrètes relevant de la compétence des 
professionnels infirmiers pour l’amélioration actuelle et future 
de l’hygiène et de l’assainissement dans les services hospita-
liers d’Haïti ;

• Mise en place d’une cellule d’observation et d’évaluation sous 
le leadership de l’ANILH ;

• Mise en place de comités d’hygiène dans les institutions sani-
taires et dans les quartiers/communautés ;

12. https ://mspp.gouv.ht/site/downloads/EMMUS%20V%20document%20final.
pdf. Enquête Mortalité, Morbidité et utilisation des services, 2012.

https ://mspp.gouv.ht/site/downloads/EMMUS%20V%20document%20final.pdf
https ://mspp.gouv.ht/site/downloads/EMMUS%20V%20document%20final.pdf
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• Actualisation et standardisation des politiques et normes d’hy-
giène et d’assainissement dans les institutions sanitaires ;

• Dynamisation des équipes de soins infirmiers pour l’applica-
tion des normes sanitaires ;

• Renforcement des activités d’éducation des patients, des 
familles et des visiteurs ;

• Amélioration de l’environnement sanitaire autour des lieux 
de soins, notamment : déplacer les marchés publics de l’abord 
des hôpitaux ;

• Exécution de l’assainissement régulier et du traitement des 
eaux usées ;

• Aménagement des marchés publics et lutte contre l’émergence 
chaotique des marchés dans les rues.

14. LE CONGRÈS DE 2015
Le 12 mai 2015, la filiale nord de l’ANILH a organisé un congrès de 
deux jours au Cap Haïtien, sur le thème international : « L’infirmière, 
une force pour le changement : des soins efficaces et rentables pour 
améliorer la santé et le bien-être ».

Le docteur Jasmin, directeur du Département sanitaire Nord, dans 
son allocution, a exhorté les professionnelles infirmières à amorcer 
le changement « par l’amour de la profession, la volonté de continuer à 
se former, la discipline, la solidarité, le souci de la qualité, la recherche 
de reconnaissance et de plus d’autonomie pour la profession13 ».

L’invité spécial, l’économiste Fritz Jean, a introduit son intervention 
en soulignant l’importance à accorder à la santé d’une population 
par un pays comme mesure du degré d’humanité d’une société. 
Au cours de son exposé sur la valorisation du rôle de l’infirmière 
dans un système de santé, il a mis l’accent sur l’importance de la 
qualité de la formation de base pour accéder à la profession infir-
mière, qui doit être une exigence nationale, le plaidoyer continu 
pour qu’une proportion équitable du budget soit allouée à la santé 
dans le budget de la République ; la mobilisation de la société civile, 
dont l’ANILH, pour alerter et faire le plaidoyer auprès des autorités 
concernées sur des aspects qui ont fait leur preuve dans le système 
de santé dans d’autres sociétés, notamment :

• les mécanismes fonctionnels de régulation de la profession ;

• le choix du secteur à prioriser dans le budget de la République ;

• le financement équitable du système de santé avec l’apport des 
secteurs publics-privés ;

• l’analyse des menaces de l’environnement qui se dégrade ;

• le flux incontrôlé de migration et autres.

L’exposé de l’économiste a suscité beaucoup de débats animés.

La présentation en plénière des trois ateliers de réflexion a permis 
la formulation de commentaires et de constats sur les modes de 
financement actuels de la santé en Haïti et les principales causes 
de gaspillage au sein des institutions de santé qui sont diverses :

13. Extrait allocution Dr Jasmin, directeur département sanitaire Nord, 12 mai 2015, 
http://anilhaiti.org/home/6eme-congres-de-lanilh-cap-haitien/

• Les ressources humaines infirmières manquent d’encadre-
ment, et souvent sont démotivées à cause d’une surcharge de 
travail face à une forte demande des populations vulnérables. 
Les ressources matérielles sont souvent mal gérées. Les déci-
deurs devraient prendre des mesures concrètes :

 ◉ La proportion du budget national de santé dans l’allocation 
budgétaire nationale, au taux actuel de 5 %, est nettement 
insuffisante et ne permet pas une allocation répondant à la 
formation de base des infirmières dans les écoles publiques 
en les dotant d’enseignants, d’équipements adéquats et 
autres.

 ◉ La nécessité de prévoir une valorisation de la formation 
continue des professionnels infirmiers

 ◉ L’élaboration et l’application de lois régissant le travail des 
professionnels infirmiers - La prise en compte de la problé-
matique des conditions de travail des professionnelles infir-
mières en Haïti, son amélioration et la nécessité d’un ordre 
infirmier haïtien ont été également mises en discussion.

Le 23 mai 2013, l’ANILH a participé au 25e Congrès quadriennal du 
Conseil international des infirmières qui s’est tenu à Melbourne, 
en Australie. La secrétaire générale de l’ANILH/GA (Grand’Anse) 
a fait une intervention qui a porté sur l’expérience haïtienne de la 
catastrophe du 12 janvier 2010.

Cette présentation a suscité de nombreux questionnements, dont 
voici les principaux :

1.  Qu’est-ce qui explique le nombre si important de morts, 
d’amputés et de blessés à la suite du séisme alors que les 
secours n’ont pas tardé à intervenir en Haïti ?

2.  Quel a été, concrètement, l’apport du CII lors de la catas-
trophe en Haïti ?

3.  Qu’adviendrait-il si Haïti subissait une nouvelle catastrophe 
dans les prochains jours ? Quelles ont été les mesures prises 
par l’ANILH ?

À la première question, la réponse a été la suivante : Lorsque les 
secours sont arrivés en Haïti, la préoccupation majeure était le 
recensement et l’inventaire. Entre-temps, les urgences classées 
jaunes passèrent au rouge et les rouges, au noir. On recevait toutes 
sortes de contingents humanitaires. Les hôpitaux qui étaient encore 
opérationnels voyaient passer tout leur matériel jusqu’à épuise-
ment. Au milieu des décombres et des cadavres qui jonchaient 
les rues de la capitale, les habitants attendaient fébrilement des 
secours qui n’arrivaient pas. Et lorsque l’humanitaire décida d’or-
ganiser les soins proprement dits, le personnel prestataire haïtien 
a été écarté du processus. La périphérie n’a reçu des contingents 
que dans les sept jours qui ont suivi la catastrophe.

Pour ce qui est de la deuxième question, l’apport du CII a consisté 
surtout dans la prise en charge médicale et psychosociale des 
infirmières directement affectées par le séisme. Des bibliothèques 
mobiles avec des ouvrages récents ont été reçues pour la formation 
continue des infirmières au niveau des Associations nationales 
d’infirmières en région, les ANIS. Ces dernières ont été distribuées 
aux écoles et aux ANIS affiliées, dont celles du département de la 
Grand’Anse et de Saint-Marc.
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La dernière question était la plus embarrassante, car, du point 
de vue macro, le pays n’est pas tout à fait prêt à faire face à une 
nouvelle catastrophe. Par contre, le gouvernement met certaines 
mesures en place pour prévenir les risques. De plus, beaucoup 
d’associations de soins, y compris l’ANILH, organisent des séances 
de formation sur la gestion des urgences.

Quelques suggestions ont été faites parmi lesquelles nous avons 
retenu la suivante : Il est nécessaire de parvenir à un niveau de 
préparation plus élevé pour faire face à une éventuelle catastrophe 
du même genre en Haïti.

15. LES RÔLES DE L’ANILH DANS LES PLANS  
DE DÉSASTRES DÉPARTEMENTAUX FACE  
AUX CATASTROPHES NATURELLES EN HAÏTI
Haïti, de par sa position dans la Caraïbe, est exposée à un large 
spectre de phénomènes naturels comme des cyclones, des oura-
gans, des glissements de sol et autres types de désastres.

La problématique des catastrophes naturelles est un sujet de 
grande importance pour tous les acteurs du monde, et ici par-
ticulièrement les acteurs œuvrant en santé. Haïti vient de faire 
l’expérience d’un violent séisme le 10 janvier 2010, qui a fait 
200 000 morts et 250 000 blessés, dont une majorité de rescapés 
sont handicapés physiquement. Un bilan de victimes qui, selon 
certains experts, aurait été moins lourd si Haïti avait disposé d’une 
préparation locale et d’une réponse urgente. Cette situation inter-
pelle l’ANILH, qui est appelée à prendre part aux actions menées 
au niveau national pour répondre aux désastres.

L’ANILH a réalisé à travers ses projets des sessions de formation 
en soins d’urgence et en gestion des risques dans les plans de 
désastres départementaux face aux catastrophes naturelles en 
Haïti. Le but de ce projet était de contribuer à la réduction des 
décès et dommages physiques irréversibles en apportant des soins 
et des secours de qualité lors des catastrophes naturelles, de faire la 
prévention des risques liés aux phénomènes naturels et d’intervenir 
rapidement auprès des victimes en leur apportant des soins. C’est 
ainsi que l’Association a procédé à la formation de 20 formateurs 
qui, à leur tour, devaient en former d’autres, de telle sorte qu’à 
travers le pays on arrive au nombre de 10 formateurs pour chacun 
des 10 départements, dans leur région respective.

Quels étaient les résultats attendus ? Que les infirmières formées 
forment à leur tour le maximum d’infirmières dans leur région res-
pective. Ces infirmières participeraient aux plans de contingences 
départementales et centrales de désastres. Elles apporteraient des 
soins et des secours aux victimes lors de catastrophes naturelles. 
Elles participeraient à la réhabilitation dans leurs communautés 
respectives.

Le projet a duré deux ans. Grâce à la participation physique et 
financière des filiales de l’ANILH et d’autres collaborateurs (diri-
geants d’hôpitaux, administrateurs, directeurs, directrices des 
soins infirmiers), 30 formateurs par département ont été formés 
en moyenne, pour un total de 300 infirmières formatrices. Nous 
souhaitions que ces personnes s’intègrent à leurs plans départe-
mentaux respectifs et répètent cette formation à différents niveaux 

pour qu’il soit possible à un plus grand nombre de formateurs d’in-
tervenir en cas de catastrophe, pour sauver le plus grand nombre 
de vies humaines.

16. LE CONGRÈS 2016 : « LES INFIRMIÈRES  
ET INFIRMIERS : UNE FORCE DE CHANGEMENT POUR 
DES SYSTÈMES DE SANTÉ PLUS RÉSILIENTS »
Pour Kruk et coll. (2015), la résilience d’un système de santé se 
définit « comme la capacité des acteurs de la santé, des institutions et 
des populations à se préparer à une crise et à la surmonter ; à main-
tenir leurs fonctions de base quand une crise éclate ; et après avoir tiré 
les leçons de la crise, à se réorganiser si nécessaire14 ».

De Campbell et coll. (2014), on apprend « que la résilience d’un sys-
tème de santé réside dans sa capacité à réagir, à s’adapter et se ren-
forcer après un choc, qu’il s’agisse d’une flambée épidémique, d’une 
catastrophe naturelle ou d’un conflit15 ».

Pour être résilient, un système de santé doit être solide.  Selon 
l’OMS (2007), un système de santé englobe l’ensemble des orga-
nisations, des institutions, des ressources et des personnes dont 
le but est d’améliorer la santé, il englobe aussi les initiatives visant 
à améliorer les déterminants sociaux de la santé ainsi que, plus 
directement, l’état de santé. [7] 

Qu’en est-il de notre système de santé en Haïti ? Selon tout ce qui 
a été dit plus haut, nous pouvons conclure que notre système de 
santé ne répond à aucun de ces critères. Notre système de santé 
est faible : financièrement dépendant, il est dominé par une proli-
fération de petits projets soutenus par des organisations de pays 
différents qui dirigent chacun leur projet, sans plan d’ensemble.

Un système de santé résilient doit être solide, c’est-à-dire être 
financièrement indépendant. Un système de santé solide est avant 
tout un projet de société, construit par cette société, un partenariat 
privé-public. Un système de santé national dynamique est à la 
recherche constante d’une amélioration pour le bien-être de sa 
population.

Une des façons d’améliorer la résilience du système de santé haïtien 
est que les infirmières y soient plus présentes et plus nombreuses, 
et qu’elles soient au centre des décisions et qu’elles aient le pouvoir 
de contrôler la qualité des soins infirmiers fournis à la population.

17. QU’EN EST-IL DU RÔLE DE NOTRE ASSOCIATION 
DANS LA CRÉATION D’UN SYSTÈME  
DE SANTÉ RÉSILIENT ?
En juillet 2010, quand notre équipe a été élue pour diriger l’ANILH, 
la situation générale était difficile, dans un pays fragile, compte 
tenu des problèmes de l’heure accentués par les inondations suc-
cessives, le tremblement de terre du 12 janvier 2010 et l’éclosion 
d’une épidémie de choléra. C’est dans un tel contexte que nous 
avons accepté de relever le défi de mener à bien cette institution 
qui, comme acteur organisé de la société civile, avait le devoir de 

14. Kruk et al. (2015). Revue CII, p. 17.

15. Campbell et al. (2014). Revue CII, p. 3.
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participer à la reconstruction du pays. Particulièrement en aidant 
les infirmières dans leurs tâches quotidiennes, en les incitant à ne 
pas avoir peur et à avoir confiance en elles. Fortifier nos actions, 
défendre et promouvoir l’autonomie de la profession d’infirmière 
étaient devenus nos principales priorités et le sont encore.

Nous avons donc accéléré nos démarches auprès des autorités 
concernées en leur proposant un texte de loi afin que voie le jour un 
ordre infirmier haïtien. En attendant cette loi, nous avons continué 
à travailler sans relâche auprès de nos membres pour répondre à 
leurs besoins dans les établissements privés ou publics, à travers 
nos filiales dans les divers départements du pays.

Notre association comprend le rôle que les infirmières doivent 
jouer auprès de la population en leur fournissant des services 
appropriés, aptes à leur permettre de travailler à la transformation 
du système de santé. Puisque les infirmières sont souvent les seules 
professionnelles de santé auxquelles de nombreuses personnes 
auront accès leur vie durant, elles sont particulièrement bien pla-
cées pour atteindre, selon des modalités parfois très innovantes, les 
populations mal desservies et désavantagées. La professionnelle en 
sciences infirmières bien formée comprend la nature complexe de 
l’entretien de la santé et le bien-être qui en découle. Elle prend en 
compte l’impact des facteurs psychosociaux et socioéconomiques 
et, de ce fait, la portée de son action dépasse les problèmes immé-
diats. En ce sens, notre intervention, en matière de santé primaire et 
de prévention de la maladie, est devenue une priorité. La présence 
infirmière, toutes spécialités confondues, auprès des populations 
les plus désavantagées est incontournable.

Les recommandations des travaux en ateliers des différents congrès 
de l’ANILH se penchent sur les perspectives d’avenir en insistant 
sur la nécessité de mettre nos ressources en commun afin d’en-
treprendre des actions concrètes et durables pour ne pas rater les 
Objectifs du développement durable de 2030 (ODD) [8].

Haïti a raté les objectifs de l’an 2000 : la santé pour tous. Haïti a raté 
les objectifs du Millénaire de 2015. La date butoir pour atteindre les 
ODD est 2030. Haïti ratera-t-elle ceux-là aussi ?

Nous sommes conscientes que la situation économique d’Haïti est 
précaire, mais le pays est riche en ressources humaines et natu-
relles. Organisons-les, utilisons-les à bon escient. Nous devons 
réussir solidairement, en mettant les intérêts collectifs au-dessus 
de tout. Patriotiquement, mettons nos ressources en commun afin 
de relever ce défi, celui des ODD de 2030.

Comme on peut le constater à partir de ce résumé des différentes 
activités de l’ANILH, les infirmières d’Haïti ont de très lourdes res-
ponsabilités et on attend énormément d’elles. Ces vaillantes pro-
fessionnelles travaillent dans des conditions difficiles alors que leur 
profession est banalisée par les dirigeants. Cette profession est 
composée essentiellement de femmes dont la plupart sont exploi-
tées, mal soutenues par l’État, de la formation initiale jusqu’à la 
pratique dans les milieux de soins. Il est temps que cette profession 
soit reconnue et appréciée à sa juste valeur par les autorités du 
pays, par les autres secteurs socioprofessionnels et par la société 
tout entière.

D’un congrès à l’autre, les revendications des infirmières sont tou-
jours les mêmes. Elles réclament principalement l’autonomie de la 

profession, un traitement salarial adéquat, des conditions favo-
rables à la pratique des soins infirmiers, une législation pour définir 
le cadre dans lequel elles doivent accomplir leurs tâches et un ordre 
infirmier haïtien pour assurer la protection du public, réglementer la 
formation dans son ensemble de façon à ce qu’on respecte le droit 
de la population à des soins infirmiers de qualité.

Depuis juillet 2013, le Conseil des ministres, sous le leadership 
du ministre de la Santé, a déposé des propositions de loi pour 
réguler la pratique des professionnels de la santé, y compris celle 
de l’ANIILH pour un ordre infirmier haïtien.

En décembre 2013, les comités directeurs de l’ANILH et ses filiales 
ont rencontré le président de la Commission de santé de la Chambre 
des députés, auquel ils ont remis leur exposé des motifs. Cette ren-
contre est restée sans suite.

La situation sociopolitique actuelle nous permet de dynamiser 
le dossier sur l’avant-projet de loi qui dort au Parlement depuis 
bientôt quatre ans. C’est pour cette raison que le thème choisi pour 
le Congrès national des 12 et 13 mai 2017 était : « Un plaidoyer pour 
un ordre infirmier haïtien, l’infirmière, une voix faite pour diriger ».

Plusieurs dirigeants ont été invités, parmi lesquels le ministre de la 
Santé et les présidents de la Commission santé des deux chambres 
du Parlement, pour entendre une fois de plus les revendications des 
infirmières sur la nécessité de voter la loi pour un ordre infirmier 
haïtien.

Attendu que l’univers socioprofessionnel haïtien est sous-régle-
menté et sous-organisé, l’État, par un acte de puissance publique, 
a pour devoir de créer des ordres professionnels. De telles organi-
sations sont indispensables pour une réforme du système de santé 
haïtien dans toutes ses composantes.

Le RIIAHM, depuis sa création en septembre 1970, stipule dans un 
de ses objectifs sa volonté « d’échanger des connaissances avec les 
infirmières d’Haïti16 ».

Le RIIAHM et l’ANIILH sont des partenaires légitimes qui ont tou-
jours maintenu des relations fructueuses de partage. Plusieurs 
membres du RIIAHM ont d’ailleurs reçu leur formation initiale en 
sciences infirmières en Haïti.

Alors que j’étais infirmière-chef dans un hôpital de Montréal, la 
directrice des soins infirmiers acceptait volontiers que des infir-
mières venues d’Haïti viennent, à titre d’observatrices, faire des 
stages et apprendre le fonctionnement du système de santé qué-
bécois et la gestion administrative des différentes unités de soins.

Les infirmières haïtiennes de Montréal se rendent aussi dans leur 
pays d’origine pour observer le système de santé et les soins infir-
miers qui y sont dispensés. Elles organisent dans différents milieux 
du pays des formations de mise à niveau au profit des infirmières. 

Au dernier congrès de l’ANIILH, tenu les 12 et 13 mai 2017, la pré-
sidente du RIIAHM, Maud Pierre-Pierre, a été notre invitée spé-
ciale. Sa participation à cette rencontre de travail annuelle aura 
apporté, nous l’espérons, des éléments supplémentaires propres 
à convaincre les parlementaires de la nécessité de se pencher sur 
le projet de loi déposé par l’ANIILH et ainsi obtenir par un vote 

16. Statuts et règlements du RIAHM 
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majoritaire la création, enfin, d’un ordre infirmier haïtien. Le 
bien-être de la population haïtienne et l’avancement de la profes-
sion infirmière dans notre pays en dépendent.

Nous souhaitons également l’appui du RIIAHM pour faciliter 
nos démarches auprès de l’Ordre des infirmières et infirmiers du 
Québec (OIIQ) dans la mise en place de l’ordre infirmier haïtien, 
après le vote des parlementaires. 
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ANNEXE

Exposé des motifs envoyé au Parlement en juillet 2013 par l’ANILH

La création d’un ordre des infirmières et infirmiers est une nécessité.

La profession a un rôle majeur dans notre système de santé, inter-
venant aussi bien en établissements qu’à domicile.

La création d’un ordre participe à la démocratisation et à la respon-
sabilisation du secteur socio professionnel haïtien. Actuellement 
ils n’existent que les ordres d’avocats et de création plus récente, 
l’ordre des comptables agréés.

L’univers socio professionnel haïtien est donc sous règlementé 
et sous organisé. C’est pourquoi, l’Etat par un acte de puissance 
publique a pour devoir de créer des ordres professionnels dès que 
le besoin s’en fait sentir. Une telle organisation est indispensable 
quand le degré du secret professionnel est d’importance capitale 
entre patients et prestataires de soins.

L’ordre vise avant tout la protection du public par l’application de 
règles déontologiques qui s’imposent aux membres de l’ordre.

L’autogestion implique également que les accréditifs des membres 
leur soient octroyés par l’ordre. Ceci n’exclut pas totalement le rôle 
de l’Etat qui vise à l’harmonie du secteur. Son immixtion doit être 
toutefois minimale.

L’ordre des infirmières et infirmiers aura la tâche considérable de 
revoir les curricula de tant d’écoles qui échappent à un véritable 
contrôle et lancent sur le marché du travail des jeunes dont la for-
mation est déficiente.

L’ordre devra dans un premier temps parfaire la formation de ces 
jeunes. Il n’a aucune intention de se livrer à une chasse aux sor-
cières, mais de s’assurer que le public reçoit des soins de bonne 
qualité.

L’ordre est ouvert à tous les infirmières et infirmiers. Ils ne pour-
ront exercer que dans le cadre corporatif de l’ordre qui aura sur 
eux un droit de contrôle et de surveillance dans l’exercice de leur 
fonction. En conséquence l’ordre est doté d’un conseil de discipline 
qui reçoit les plaintes du public et assure aux professionnels qu’ils 
soient jugés par leurs pairs. Ceci évitera que des questions banales 
et routinières soient transformées sans raison en affaires pénales. 
Toutefois, la saisine de l’ordre n’interdit nullement des poursuites 
pénales si elles sont justifiées.

En 1930 a été formée une Association Nationale des infirmières 
reconnue d’utilité publique par arrêté présidentiel du 4 mai 1972.

En 1978 a été reconnu le rôle autonome de la pratique infirmière. 
Depuis aucun effort législatif n’a visé à structurer la profession.

Le projet de loi qui vous est présenté vise à doter la profession 
d’infirmière d’un Ordre National.

Il est divisé en 6 chapitres comportant en tout 24 articles.

Le chapitre I porte sur la création et les objectifs de l’Ordre National 
des Infirmières et Infirmiers Haïtiens.

L’Ordre est indépendant et jouit de la personnalité civile. Ses prin-
cipaux objectifs se retrouvent à l’article 4. Il accorde aux diplômés 
l’accréditation requise pour la pratique de la profession. Il établit 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Claire_Bonheur
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un code de déontologie et a sur ses membres un droit de contrôle 
et de surveillance.

Le chapitre 2 établit les conditions requises pour être membre de 
l’ordre.

 Le chapitre 3 établit la structure administrative.

L’Assemblée générale est l’organe suprême de l’ordre. Le conseil 
de l’ordre est élu et gère la corporation. Le comité de discipline 
est établit sur une base permanente et vise à protéger les intérêts 
du public et aussi ceux des membres de l’ordre qui sont jugés par 
leurs pairs. L’article 11 établit la composition du conseil de l’ordre 
et l’article 12 porte sur le mandat des membres.

Le chapitre 4 traite des ressources de l’ordre. Les chapitres 5 et 6 
portent sur l’aide à des membres victimes de désastres naturels et 
sur la nécessité d’entreprendre des activités humanitaires dans le 
cadre d’une fondation, pourvu que ses documents constitutifs ne 
soient pas contraires à la présente loi.

L’ordre a provision pour honorer des membres méritants et d’autres 
personnalités dont l’apport a été jugé bénéfique à la communauté 
haïtienne.

Honorables parlementaires.

La tâche à laquelle vous êtes conviée est la structuration moderne 
du secteur socio professionnel haïtien.

Notre organisation est satisfaite que les professionnels de la santé 
aient reconnus la nécessité d’être organisée en ordre.

Le Conseil International des Infirmières et Infirmiers (CII) dont nous 
sommes membre depuis 1949, a un statut d’observateur auprès de 
l’organisation des Nations Unis. Il nous aide grandement dans la 
rédaction de notre code de déontologie. Ce conseil recommande 
que la profession d’infirmière s’exerce dans le cadre d’associations 
règlementées, préférablement en ordre professionnel.

Nous restons persuadés que vous serez sensibles à la supplique de 
tant d’infirmières et d’infirmiers qui représentent une force majo-
ritaire dans le système haïtien de la santé et du public qui souhaite 
la structuration, la modernisation et la démocratisation du secteur 
de la santé.
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Les ordres professionnels au Québec :  
un gage de services de qualité pour la population

Lucie Tremblay

Résumé : L’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) est dûment constitué 
en vertu des dispositions de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (L.I.I.). Il est un 
organisme dont la fonction principale est d’assurer la protection du public, confor
mément au Code des professions, en contrôlant notamment l’exercice de la profession 
infirmière par et avec ses membres. La compétence des professionnels est au cœur des 
mécanismes de protection du public, qui est la raison d’être du système professionnel.

Un autre ordre professionnel, celui des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec, 
encadre le travail des infirmières et infirmiers auxiliaires. Les deux professions – infir
mière et infirmière auxiliaire1 – ont des champs d’exercice distincts, bien que com
plémentaires, qui donnent lieu, dans la dispensation des soins, à des interrelations 
continues. À cet égard, ces deux ordres entretiennent une collaboration soutenue.

Au Québec, tous les ordres professionnels (30 dans le domaine de la santé et des rela
tions humaines) font partie d’un système qui, pour protéger le public, s’appuie sur les 
valeurs et les exigences de la société québécoise, notamment celle de protéger le droit 
des personnes dans le respect de leur intégrité physique et psychologique. La notion 
de protection du public s’interprète donc en fonction des droits fondamentaux et du 
rôle des professionnels concernés par ceuxci.

L’État québécois a ainsi confié aux ordres professionnels l’encadrement des professions 
à travers quatre leviers de contrôle. Ce sont : l’admission à la profession, l’inspection 
professionnelle, la formation continue et la déontologie.

L’OIIQ constate que, dans le domaine de la santé, les changements se sont multipliés. 
Au fil des dernières années, les besoins en santé de la population sont devenus plus 
complexes, confirmant l’OIIQ dans sa volonté d’intensifier ses actions pour favoriser 
le développement de rôles infirmiers contemporains et émergents. Par ses actions, 
l’OIIQ souhaite aider la population et les décideurs à mieux comprendre la portée de 
la profession infirmière, à utiliser de manière optimale les compétences infirmières et 
à soutenir cellesci par un accès à la formation initiale et continue adéquate.

Rezime : Lòd enfimyè fi ak enfimyè gason Kebèk la (OIIQ an franse) kreye legalman 
daprè dispozisyon Lalwa sou enfimyè fi ak enfimyè gason (LII en franse). Se ògani
zasyon sa a ki la prensipalman pou li pwoteje piblik la nan fason li kontwole moun ki ap 
ekzèse metye enfimyè a avèk èd manm yo epi manm yo aksepte fè travay kontwòl la. 
Tout sa rive fèt daprè kòd pwofesyon yo. Konpetans pwofesyonèl yo se nanm pwosesis 
ki la pou pwoteje piblik la. Se pou sa menm, sistèm pwofesyonèl la ekziste. Gen yon lòt 
lòd pwofesyonèl. Se lòd enfimyè fi ak enfimyè gason oksilyè nan Kebèk. Se limenm ki 
kontwole travay enfimyè oksilyè fi ak enfimyè oksilyè gason. Enfimyè ak enfimyè oksilyè 
se de (2) pwofesyon diferan. Yo chak genyen chan aksyon pa yo. Yonn konplete lòt, men 
nan bay swen medikal, de (2) metye sa yo toujou mache ansanm. Konsa, tou de (2) lòd 
sa yo toujou kolabore yonn ak lòt.

Nan Kebèk tout lòd pwofesyonèl yo (trant nan domèn lasante ak relasyon pibilik) 
fè pati yon sistèm, ki la pou pwoteje piblik la apati yon seri valè epi ekzijans sosyete 
kebekwa, prensipalman nan pwoteje dwa moun apati respè pou entegrite fizik yo epi 
sikolojik yo. Konsa, yon moun ka entèprete nosyon pwoteksyon pou piblik la apati 
dwa fondamantal yo epi wòl pwofesyonèl ki sou lobedyans regleman sa yo. Leta nan 
Kebèk mete ankadreman pwofesyon yo sou kont lòd pwofesyonèl yo apati kat (4) levye 
kontwòl. Se : aksepte moun nan pwofesyon an, enspeksyon pwofesyonèl, fòmasyon 
san rete, epi respè pou tout regleman pwofesyon an (deyontoloji).

OIIQ konstate nan domèn lasante gen anpil chanjman enpòtan ki rive rapidman. 
Ane yo ap pase, epi bezwen popilasyon an sou plan lasante vin pi konplèks, sa vle 
di, OIIQ dwe ogmante aksyon li yo pou li favorize devlopman nan domèn enfimyè, 
yon fason pou konesans nan pwofesyon an rete ajou. Apati aksyon li, OIIQ vle ede 
popilasyon an epi moun ki ap pran desizyon yo pou yo konprann pi byen enpòtans 
pwofesyon enfimyè a, pou yo itilize konpetans ki genyen nan branch enfimyè nan bon 
fason, epi pou yo soutni moun ki nan pwofesyon an avèk yon bon fòmasyon depi nan 
kòmansman epitou fòmasyon an dwe kontinye kòrèkteman.

1. INTRODUCTION

L’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) tient à 
saluer le 40e anniversaire d’existence du Ralliement des infir-

mières et infirmières auxiliaires haïtiennes (RIIH) de Montréal, son 
engagement envers la santé globale de la communauté haïtienne 
et son intérêt pour un meilleur accès à des soins de qualité au 
Québec et en Haïti.

Pour son numéro thématique anniversaire d’Haïti Perspectives, le 
RIIH veut « dégager des pistes complémentaires d’analyse et de pro-
positions » autour de questions qui pourraient soutenir son action 
pour un « système de santé plus adéquat en Haïti2 ».

C’est dans cette perspective que le RIIH appuie l’Association  
nationale des infirmières licenciées d’Haïti (ANILH) dans sa 
démarche visant à instaurer un ordre professionnel en Haïti, d’où sa 
demande à l’OIIQ d’apporter un éclairage à ce projet, en expliquant 

1. Dans cet article, le féminin est utilisé uniquement pour alléger le texte.

2. Haïti Perspectives. Revue thématique du Groupe de réflexion et d’action pour 
une Haïti nouvelle. Appel à contribution.

sa mission et ses retombées sur l’évolution de la profession infir-
mière et sur les soins et services à la population du Québec.

Le présent article décrit la mission de l’OIIQ, son positionnement 
dans le système professionnel du Québec et les leviers mis à sa dis-
position pour accomplir sa mission. Puis, nous aborderons la vision 
que s’est donnée l’OIIQ de son rôle, dont son engagement, par 
motion à son assemblée générale de novembre 2015, à façonner 
les soins infirmiers de l’avenir.

2. LES ORDRES PROFESSIONNELS AU QUÉBEC
La constitution d’un ordre professionnel repose notamment sur 
la démonstration de la gravité du préjudice que pourraient subir 
les gens ayant recours aux services d’une personne dont la com-
pétence et l’intégrité ne seraient pas contrôlées par un ordre pro-
fessionnel. L’encadrement législatif et réglementaire qui s’ensuit 
prévoit des obligations pour les professionnels et des recours pour 
les personnes en relation avec eux.

Ainsi, l’OIIQ est dûment constitué en vertu des dispositions de 
la Loi sur les infirmières et les infirmiers (L.I.I.). Il est un ordre 
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professionnel dont la fonction principale est d’assurer la protec-
tion du public, conformément au Code des professions, en contrô-
lant notamment l’exercice de la profession infirmière par et avec 
ses membres. La compétence des professionnels est au cœur des 
mécanismes de protection du public, qui est la raison d’être du 
système professionnel.

Au Québec, un autre ordre professionnel, l’Ordre des infirmières 
et infirmiers auxiliaires du Québec, réalise cette mission pour les 
infirmières et infirmiers auxiliaires. Les deux professions – infir-
mière et infirmière auxiliaire3 – ont des champs d’exercice distincts, 
bien que ceux-ci soient complémentaires et donnent lieu, dans la 
dispensation des soins, à des interrelations continues. À cet égard, 
les deux ordres professionnels et leurs membres entretiennent une 
collaboration interprofessionnelle soutenue.

Tous les ordres professionnels du Québec (46 qui réglementent 
54 professions, dont près de 30 dans le domaine de la santé et des 
relations humaines) font partie du système professionnel qui prend 
appui, pour protéger le public, sur les valeurs et les exigences de 
la société québécoise, notamment celle de protéger le droit des 
personnes au respect de leur intégrité physique et psychologique. 
La notion de protection du public s’interprète donc en fonction des 
droits fondamentaux des personnes et du rôle des professionnels 
concernés par ceux-ci.

3. LES LEVIERS D’UN ORDRE PROFESSIONNEL
Pour ce faire, l’État québécois a confié aux ordres professionnels 
l’encadrement des professions afin de prévenir tout risque de pré-
judice pour la population, par le truchement d’une législation et 
d’une réglementation permettant aux ordres de disposer de quatre 
leviers principaux qui visent tous et essentiellement à assurer la 
compétence de leurs membres et leur intégrité. Ces leviers sont : 
l’admission à la profession, l’inspection professionnelle, la forma-
tion continue et la déontologie. Pour bien appliquer ces méca-
nismes de protection du public, l’OIIQ exerce une vigie par rapport 
aux besoins évolutifs de la population et fait progresser les rôles 
de ses membres en phase avec cette évolution et celle des connais-
sances scientifiques.

3.1 L’admission à la profession
Le processus d’admission vise à assurer la compétence et l’intégrité 
des candidats à l’exercice d’une profession. Il a pour objectif, au 
terme de processus de vérification des compétences, de délivrer 
un permis qui donne le droit d’exercer les activités professionnelles 
réservées à une profession.

À cet effet, la formation des futurs membres revêt un caractère 
de premier plan pour les ordres professionnels. C’est ainsi que le 
diplôme d’études donnant ouverture à un permis d’exercice est 
inscrit dans une réglementation et l’ordre professionnel doit vérifier 
que le candidat détient ce diplôme ou son équivalent. De plus, dans 
le cas de l’OIIQ, il administre un examen d’entrée dans la profession 
afin de bien s’assurer que les futurs candidats sont aptes à faire 
face aux situations cliniques qu’ils rencontreront et possèdent la 

3. Dans cet article, le féminin est utilisé uniquement pour alléger le texte.

compétence requise pour dispenser des soins en toute sécurité. De 
fait, l’examen vise à mesurer la maîtrise qu’ont les candidats des 
17 activités réservées du champ d’exercice infirmier, dont la pre-
mière est l’évaluation de la condition de santé physique et mentale 
d’une personne symptomatique.

3.2 L’inspection professionnelle
Tout au long de la vie professionnelle de ses membres, l’OIIQ s’as-
sure que les activités réservées sont exercées selon le niveau de 
qualité attendu et en phase avec l’évolution de la profession et des 
besoins de la population. L’inspection professionnelle se réalise 
dans une perspective de prévention et de détection des problèmes.

3.3 La formation continue
Le mandat de l’OIIQ ne se limite pas à la surveillance de la compé-
tence professionnelle ; il fait en outre la promotion d’une culture 
de formation continue et soutient ses membres par une norme 
à cet égard et une offre de formation continue la plus riche pos-
sible, contenant des stratégies diversifiées. L’OIIQ outille aussi ses 
membres dans la mise à jour de leurs compétences infirmières 
tout au long de leur parcours professionnel, notamment par des 
guides cliniques et des standards de pratique dans des domaines 
en développement.

3.4 Le code de déontologie
Le Code de déontologie des infirmières et infirmiers de l’OIIQ 
éclaire les infirmières et infirmiers sur leurs devoirs et obligations 
auprès du patient et du public, et par rapport à la profession. Les 
devoirs et obligations s’appuient sur les valeurs dont la profession 
infirmière s’est dotée : intégrité, humanité, respect de la personne, 
autonomie et compétence professionnelles, excellence des soins 
et collaboration professionnelle. Il constitue un guide pour les 
infirmières et infirmiers, notamment dans les relations avec leurs 
patients et dans leurs prises de décision au quotidien. Il s’agit d’un 
outil de responsabilité professionnelle individuelle qui présente 
des orientations de base guidant l’infirmière et l’infirmier dans leur 
pratique quotidienne, dans une perspective de protection du public.

4. PARCE QUE LE DOMAINE DE LA SANTÉ CHANGE  
EN ACCÉLÉRÉ
L’OIIQ constate l’accélération importante des changements au 
Québec dans le domaine de la santé. Au fil des dernières années, 
les besoins en santé de la population ont crû et se sont complexi-
fiés, d’où la nécessité pour l’OIIQ d’intensifier ses actions en vue 
de favoriser le développement de rôles infirmiers contemporains et 
émergents. L’OIIQ vise plus particulièrement la pratique infirmière 
avancée, la promotion des infirmières praticiennes spécialisées et la 
prescription infirmière dans certaines situations cliniques. Il entend 
également développer des outils permettant l’encadrement légal et 
professionnel des pratiques émergentes d’intérêt.

L’OIIQ donne ainsi suite à la motion adoptée à l’assemblée géné-
rale de 2015 où les quelque 74 000 infirmières et infirmiers, par la 
voix de leurs délégués, ont pris l’engagement de façonner les soins 
infirmiers de l’avenir, au nom de la santé des Québécois.

https://www.oiiq.org/sites/default/files/uploads/pdf/l_ordre/motion-appui-soins-infirmiers-avenir.pdf
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Par l’ensemble de ses actions, l’OIIQ souhaite aider la population et 
les décideurs à mieux comprendre l’étendue de la portée de la pro-
fession infirmière et à utiliser de manière optimale les compétences 

infirmières pour mieux accompagner et canaliser l’évolution du 
système de santé. 

Lucie TREMBLAY, inf., M. Sc., Adm. A., CHE, est présidente de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) depuis 2012. Elle s’engage à façonner 
les soins infirmiers de l’avenir. Sous son leadership, plusieurs initiatives visant à faciliter l’accès à des soins infirmiers sécuritaires ont vu le jour. Le droit de 
prescrire pour les infirmières et infirmiers a d’ailleurs été une percée importante pour l’OIIQ. Auteure de plusieurs conférences dans les domaines de la gériatrie, 
des maladies chroniques, de la gestion et du leadership, elle a soutenu, tout au long de sa carrière, les pratiques collaboratives entre les professionnels de la 
santé. Diplômée en soins infirmiers, elle est détentrice d’un baccalauréat en sciences et d’une maîtrise en administration des services de santé de l’Université 
de Montréal. Lucie.tremblay@oiiq.org

Tableau 1 Les leviers de protection du public

LEVIERS 
D’INTERVENTION

DIRECTION 
RESPONSABLE

OBJECTIFS PLUS D’INFORMATION

Admission  
à la profession

Direction, 
Registrariat  
et examens

Assurer la compétence et l’intégrité des candidats à l’exercice  
de la profession.
Vérifier la maîtrise des 17 activités réservées du champ d’exercice infirmier.

http://www.oiiq.org/
admission-a-la- 
profession

Inspection  
professionnelle

Direction, 
Surveillance 
et inspection 

professionnelle

Prévenir et détecter des problèmes.
Surveiller le niveau de qualité dans l’exercice des activités.

http://www.oiiq.org/
lordre/comites/comite- 
dinspection- 
professionnelle

Formation  
continue

Direction, 
Développement 

et soutien 
professionnel

Surveiller la compétence professionnelle.  
Proposer aux membres une offre de stratégies diverses pour mettre à jour 
ces compétences sur toute la durée du parcours professionnel.

http://www.oiiq.org/ 
sites/default/files/ 
270NS-Norme- 
professionnelle- 
WEB.pdf

Code de déontologie
Lois et règlements 
régissant la profession  
infirmière

Direction, 
 Bureau du 

syndic

Encadrer la pratique des membres et définir leurs devoirs et obligations 
dans le cadre des valeurs de la profession.
Outil de responsabilité professionnelle individuelle, le Code de déontologie 
présente des orientations de base guidant l’infirmière et l’infirmier dans leur 
pratique quotidienne.

http://www.oiiq.org/ 
pratique-infirmiere/ 
deontologie/code
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La formation en pratique avancée,  
un atout pour relever les défis  

en milieux hospitalier et clinique en Haïti
Wilmina Détournel

Résumé : Une pénurie de maind’œuvre spécialisée qualifiée sévit en Haïti depuis 
de nombreuses années. La majorité des infirmières tiennent leurs compétences de 
leur formation initiale. L’insuffisance de formation continue en milieux hospitalier et 
clinique est un frein non négligeable à l’évolution de la pratique infirmière à travers 
le pays. Le niveau de connaissances demeure stationnaire avec peu de formation en 
cours d’emploi. Le personnel œuvre sans outils concrets de référence qui garantiraient 
l’habileté dans la dispensation des soins prodigués. L’accessibilité des soins de qualité 
représente un défi majeur pour le système de santé, faute de modèles qualifiés et de 
connaissances renouvelées. De ce fait, la qualité des services fournis diminue, d’où 
l’augmentation du taux de morbidité et de mortalité.

Ce contexte sanitaire en Haïti est bien défini et nécessite dans un avenir proche des 
transformations importantes de ce système. Les infirmières sont évidemment concer
nées et doivent s’investir dans de nouveaux modèles de rôle s’appuyant sur de nou
velles formations. Partout dans le monde, les sciences infirmières évoluent vers un 
rôle plus élargi et plus contributif. Les spécialistes dotés d’une formation en pratique 
avancée deviennent le levier de changement dans l’amélioration de l’accessibilité, la 
qualité des soins ainsi que l’avancement de la profession.

Consciente de cette problématique et à la recherche d’une solution viable, posons 
l’interrogation suivante : La pratique avancée seraitelle un atout pour répondre aux 
besoins de soins de santé de la population haïtienne ? Cette pratique marque l’évolu
tion de la profession et vise le développement de l’expertise infirmière dans différents 
domaines afin d’améliorer la compétence des soignants. Elle donne naissance à des 
infirmières spécialisées dans plusieurs sphères du domaine de la santé.

Des pistes de solution envisagées ne seront effectives qu’à travers des actions diver
sifiées de partenariat avec des acteurs clés tels la Direction des soins infirmiers et 
l’Association des infirmières et infirmiers licenciés d’Haïti et des collaborateurs inter
nationaux comme le Conseil international des infirmières (CII), le Ralliement des infir
mières et auxiliaires haïtiennes de Montréal(RIAHM), le Groupe de Réflexion et d’Action 
pour une Haïti Nouvelle (GRAHN) et autres.

Rezime : Depi plizyè ane, Ayiti gen yon ratman travayè espesyalize ki gen bon jan 
kalifikasyon. Konesans travayè espesyalize yo rete nan menm nivo a, paske yo pa 
prèske suiv kou pou yo ogmante konesans yo pandan yo ap travay la. Konesans pifò 
enfimyè yo genyen an se konesans yo soti ak li nan lekòl enfimyè a. Ratman ki genyen 
nan fòmasyon pwofesyonèl lasante yo, pandan yo ap travay la, se yon eleman ki bloke 
evolisyon travay pratik enfimyè yo toupatou nan peyi a. Estaf enfimyè yo ap travay 
san zouti referans, ki kab garanti abilite yo pou yo fè yon bon travay. Pou yon moun 
rive jwenn bon jan swen nan domèn lasante, se yon gwo defi paske manke moun 
kalifye ki pou sèvi kòm modèl, epitou pa gen renouvèlman konesans nan sektè swen 
enfimyè a. Sa lakoz sèvis la pèdi nan kalite li, epitou kantite moun malad ansanm ak 
moun ki mouri vin ogmante. Tout moun okouran pwoblèm sanitè sa a nan peyi Ayiti. 
Sa mande, nan yon tan byen kout, bon jan chanjman nan sistèm lasante a anndan 
peyi a. Se yon sitiyasyon ki konsène tout enfimyè yo. Nan sans sa a, yo dwe mete tan 
yo pou yo devlope modèl nèf apati fòmasyon tou nèf yo va resevwa. Toupatou nan 
lemonn, syans enfimyè ap devlope, epi wòl li ap jwe a pran plis plas nan sektè lasante 
a. Espesyalis branch lan, ki genyen yon fòmasyon pratik wo nivo, vin sèvi kòm levye 
pou genyen chanjman ki fèt nan amelyore fason pou moun jwenn sèvis, nan amilyore 
kalite swen yo ak nan avansman pwofesyon an.

Kòm nou konnen pwoblèm lan, epi nou ap chèche yon bon solisyon pou li, nou kab 
poze kesyon sa a : èske yon pratik avanse nan swen enfimyè pa ta yon bon mwayen 
pou nou abòde pwoblèm swen lasante yo nan peyi Ayiti ? Kalite pratik sa a se yon 
mwayen pou fè metye enfimyè a ale pi lwen nan divès sektè branch lasante a. Sa ap 
ede moun ki ap bay swen yo fè yon pi bon travay. Yo ap vin pi dyanm nan pwofesyon 
an. Teknik avanse pèmèt genyen enfimyè espesyalize nan divès branch ki ekziste nan 
domèn lasante a.

Solisyon nou anvizaje yo ap kab bay bon rezilta sèlman si yo rive fèt apati aksyon divè
sifye nan patenarya avèk enstitisyon enpòtan kou Direksyon Swen Enfimyè epi Asso-
ciation Nationale des infirmières licenciées d’Haïti (ANILH) nan peyi Ayiti ansanm 
ak kèk lòt kolaboratè tankou : Konsèy entènasyonal enfimyè yo, Raliman enfimyè nan 
Monreyal, GRAHN, elatriye…

1. INTRODUCTION1

La société haïtienne et ses besoins en soins de santé sont en 
évolution constante. Plus que certains pays industrialisés, Haïti 

fait face à de très nombreux défis tels la montée des coûts pour les 
soins à la population, les pénuries de ressources humaines et de 
main-d’œuvre qualifiées, le vieillissement de la population, l’arrivée 
de nouvelles technologies et plusieurs problèmes liés à l’accès aux 
soins. Au chapitre de la santé publique, le système de santé haïtien 
a du mal à conjuguer tous les défis. La croissance et le vieillisse-
ment de la population entraîneraient une augmentation du taux de 
morbidité et de mortalité en Haïti. Pallier ces problèmes demandera 
nécessairement d’explorer des voies nouvelles de formation afin 

1. Pour alléger le texte, le mot « infirmière » a été utilisé sans discrimination pour le 
genre masculin faisant partie du personnel de soins infirmiers.

d’organiser la prise en charge des patients d’une manière coor-
donnée et efficiente. Ainsi, l’idée d’adaptation de l’offre des soins 
prend aujourd’hui tout son sens puisque Haïti affiche un grave 
retard en termes de formation adéquate d’experts en soins. Le pays 
a désespérément besoin d’expertise et de main-d’œuvre qualifiée. 
L’introduction de praticiens innovateurs et chevronnés jouant un 
rôle de chef de file en soins serait d’un grand secours. Face à des 
situations critiques, d’autres pays ont consenti à faire un virage 
obligatoire vers de nouveaux rôles pour soutenir leur système de 
santé. Les infirmières en pratique avancée, compte tenu de leur 
formation, ont servi dans ce sens à relever le défi tout en participant 
à l’évolution des soins de santé. Elles sont des spécialistes dans 
leurs domaines respectifs. De nos jours, en soins infirmiers, les 
spécialités sont nombreuses et se développent rapidement dans 
de nombreux pays voisins afin de freiner l’évolution des maladies 
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chroniques. L’ascension des cas complexes des maladies et l’obliga-
tion de fournir des soins appropriés invitent les instances concer-
nées à mettre en place de nouvelles formes de collaboration entre 
les différents professionnels de la santé. Ainsi, l’expertise-conseil 
en soins infirmiers devient un incontournable pour développer et 
soutenir la pratique. De ce fait, il est impératif qu’Haïti emboîte le 
pas aux autres pays dans ce domaine pour le plus grand bénéfice 
de la population. Une politique de restructuration adéquate s’im-
pose et concerne tous les acteurs du système pour l’amélioration 
des services de santé. La nature des besoins en soins infirmiers 
impose de repenser l’offre de soins en Haïti. Cette offre de soins 
réfère à deux aspects importants : l’accessibilité et la qualité du 
service sanitaire.

D’après les recherches effectuées sur plusieurs organisations 
sanitaires, les données recueillies ne sont pas concordantes ; il est 
difficile en réalité de chiffrer le taux d’accessibilité aux soins en 
région et dans la capitale. Selon les informations rapportées par 
Dr Legagneur Noel, alors directeur du département sanitaire de 
l’Ouest (2011), 40 % de la population rurale n’a pas accès aux soins 
de santé ; cette tranche de la population n’a recours qu’à la méde-
cine traditionnelle. Par ailleurs, 60 % de la population des zones 
marginales a confiance à cette médecine douce [1].

Toutefois, les statistiques de 2014 du ministère de la Santé publique 
et de la Population (MSPP) font état d’une population rurale de 
loin plus abondante que la population urbaine [2]. Un point qui 
nécessite un redressement des soins dispensés au profit de cette 
population à prédominance rurale. Ainsi, le rehaussement du 
potentiel d’activités des soignants doit être pris en compte pour 
une meilleure performance dans ce milieu de soins où il y a tant 
de demande. C’est de la performance de ce personnel médical et 
paramédical en effectif convenable que dépend, en majeure partie, 
la qualité des soins dispensés et le bon fonctionnement des struc-
tures de santé. Dans cet article, notre réflexion portera sur ce qui 
semble majeur dans le cadre d’une amélioration de la performance 
du système à travers l’utilisation optimale des connaissances des 
soignants œuvrant dans le secteur de la santé en Haïti. Dans cette 
perspective, des pistes de solution seront suggérées dans le but 
de porter des corrections éventuelles à la lumière des réalisations 
concrètes dont les résultats ont déjà un impact positif pour de 
nombreux pays à travers le monde.

2. CONTEXTE DE PRATIQUE DE SOINS EN HAÏTI
Selon les statistiques de l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) pour 2009, Haïti comptait 1 infirmière et 3 médecins pour 
10 000 habitants (en comparaison de 92 infirmières au Canada) [3]. 
Une année plus tard, dans un rapport publié en 2010, l’OMS estime 
que pour un système de santé bien huilé, il faut au moins 25 profes-
sionnels pour 10 000 habitants. Notons toutefois que ces chiffres 
avaient été validés avant que la vague d’infirmières diplômées et 
étudiantes aient été emportées par le tremblement de terre. Selon 
les statistiques du MSPP pour 2014, le pays compte en moyenne 
un ratio de 3,66 médecins et infirmières pour 10 000 habitants. Il 
est juste de prendre conscience que l’évolution de la démographie 
haïtienne appelle à des changements dans la façon dont les profes-
sionnels s’organisent. Le personnel infirmier haïtien est totalement 

démuni. Le niveau des salaires, les conditions de travail et le degré 
de respect professionnel sont désolants. Les infirmières ne voient 
pas beaucoup d’occasions de se perfectionner une fois qu’elles 
ont leur diplôme en poche. Elles se heurtent tout simplement à un 
mur pour ce qui est de la formation continue. Selon une enquête 
de terrain, la plupart des infirmières sondées pensent que le gou-
vernement haïtien devrait profiter de la présence des ONGs pour 
greffer des initiatives de renforcement des capacités aux projets 
humanitaires. Elles proposent également d’inclure des initiatives 
axées sur l’affirmation des droits des femmes dans les séances 
de perfectionnement pour les travailleurs de la santé. Force est 
de constater que les choses n’ont pas beaucoup changé dans ce 
pays où la discrimination professionnelle fait rage. Le statut profes-
sionnel subit des attaques constantes au point qu’un projet de loi, 
jadis proposé par le MSPP, faisait mention de classer le personnel 
infirmier dans la catégorie des auxiliaires médicaux, avec les ambu-
lanciers paramédicaux et les agents de santé communautaire. La 
raison pour laquelle le Ministère voulait apporter ce changement 
n’était pas claire, mais les infirmières croient que cet abaissement 
soudain est le fruit d’une discrimination systématique basée sur le 
genre et pourrait par ailleurs servir à ouvrir la voie à des réductions 
salariales. Les effectifs infirmiers, presque exclusivement féminins, 
ne sont pas à l’abri des inégalités entre les sexes que connaît le 
système, ce qui peut être un obstacle majeur à la reconnaissance 
de la profession et à la collaboration interprofessionnelle.

Aujourd’hui encore, en 2017, une infirmière ayant obtenu un 
diplôme de 1er ou 2e cycle ne peut espérer obtenir un poste impor-
tant au MSPP, tout bonnement parce qu’elle est infirmière. Il faut 
être médecin pour avoir accès à ces fonctions politiques. Pourtant, 
c’est ce groupe imposant en nombre qui est le pilier de la santé dans 
le pays. Il est malheureux de constater ces divisions internes dans 
le secteur de la santé au moment où la solidarité est si importante. 
Construire des ponts entre les professions de la santé devrait pour-
tant être l’une des priorités du Ministère.

La demande croissante de soins nécessite pour l’immédiat et pour 
l’avenir, de la part du gouvernement, un cadre légal de la pratique. 
Un cadre, juste, non discriminatoire, qui permettrait de répondre 
à ces défis de taille. S’il est juste qu’une adaptation soit nécessaire 
pour une demande de soins croissante maintenant et dans les 
années à venir, le cadre légal de la pratique devrait être défini sans 
discrimination de façon à pouvoir répondre à ces défis tant sociaux 
que professionnels. Les choses doivent changer et d’une manière 
plus appropriée dans cette société. Ces constatations indiquent 
clairement que les problèmes liés à la pratique infirmière en Haïti 
sont plus que complexes, et ce, à bien des égards. Les infirmières 
ont bien des étapes à franchir avant d’obtenir leur moment de gloire 
et de reconnaissance, de prendre leur place dans cette société si 
peu ouverte au changement. Mais la situation critique d’un sys-
tème mis en échec oblige à agir autrement. Seules les ressources 
infirmières sont susceptibles de sortir le système de santé de l’im-
passe et d’éviter le pire. Devenir infirmière en Haïti est un très lourd 
sacrifice dans un système de santé aussi malade. Si, dans les pays 
nord-américains, du point de vue économique et social, l’avenir 
semble être radieux pour une aspirante infirmière, tel n’est pas 
du tout le cas en Haïti. Pourtant, l’engouement d’apprendre et de 
servir ne fait qu’augmenter, par vocation peut-être, puisque les 
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établissements d’enseignement des grandes villes n’ont plus de 
place pour les accueillir, alors que la forte demande d’inscription 
donne lieu à l’ouverture de plusieurs nouvelles écoles infirmières. 
Ces barrières particulièrement difficiles semblent entraver l’évo-
lution, la dispensation et l’accessibilité de soins de qualité. À ce 
stade, on peut se questionner sur l’intérêt du personnel infirmier à 
dispenser des soins tandis que la profession n’est pas rémunérée 
adéquatement, n’a pas de reconnaissance et est affectée par un sur-
croît de travail dû au manque d’effectifs. Comme il faut s’adapter à 
ce contexte moins que convenable, le personnel semble compenser 
par un taux d’absentéisme élevé. Dans certaines régions d’Haïti, 
surtout à la campagne, où la population est plus dense, plusieurs 
interventions et traitements demeurent inaccessibles et même ina-
déquats par carence de personnel qualifié et expérimenté, doublée 
du manque de connaissance et d’outils. De ce fait, la qualité des 
services à la population en souffre énormément et la population 
des zones rurales se trouve désavantagée. Face à ces contraintes, 
les soignants se sentent impuissants, désarmés et démotivés. Beau-
coup sont découragés par ce phénomène d’absence d’incitatifs, 
les conditions de travail difficiles, l’insuffisance des salaires et l’ir-
régularité de leur versement. La gestion des ressources humaines 
déficiente est l’une des plus grandes difficultés auxquelles fait face 
le système sanitaire haïtien. Les lacunes observées sont corrigibles 
moyennant une attention particulière et un encadrement sérieux, 
principalement au regard de la formation initiale et de l’intégration 
de nouveau personnel dans le système, de l’adéquation des forma-
tions continues et complémentaires, ainsi que de l’encouragement 
des soignants expérimentés à rester au pays. L’enjeu est de taille 
puisque le problème se pose sous plusieurs aspects. 

La formation initiale du personnel soignant ne semble pas être suf-
fisamment en adéquation avec les besoins quantitatifs et qualitatifs 
du système de santé. Le programme de formation initiale dispensé 
dans les universités et les écoles tant publiques que privées ne va 
pas toujours dans le sens des besoins de la population, des moyens 
de l’État ainsi que de la politique locale. Ce phénomène est mal-
heureusement évolutif et s’observe principalement dans la capitale 
haïtienne. L’étude de l’évolution de la formation des infirmières en 
Haïti durant ces dernières années nous aidera à mieux comprendre 
l’évolution de la discipline sur le terrain.

3. ÉVOLUTION DE LA FORMATION DES INFIRMIÈRES  
EN HAÏTI
Trois écoles d’infirmières desservaient la population des trois 
grandes villes du pays pendant de nombreuses années : Port-au-
Prince, Cap-Haïtien et les Cayes. À travers la République, cette for-
mation de trois ans conférait le droit à un diplôme de technicienne 
en soins infirmiers dans les années 1979-1980. Dès lors, toutes les 
attributions confiées à ces infirmières à la fin de leurs études étaient 
sous contrôle, autorisation, et prescriptions médicales. Pour agir et 
soigner, l’infirmière a appris à bien respecter l’ordonnance médi-
cale. Le médecin est le seul prescripteur qui établit un diagnostic 
et décide (seul ou en concertation) de la stratégie thérapeutique 
la plus appropriée. Les initiatives relatives aux modifications de 
soins et à l’éducation des patients venaient de l’équipe médicale, 
qui enseignait d’ailleurs la plupart des matières théoriques dans ces 

écoles, sans doute par manque d’expertise et de connaissances des 
diplômées en soins infirmiers qui n’étaient pas des universitaires. 
On note pour mémoire que ces écoles n’avaient un statut d’affilia-
tion à l’Université d’État d’Haïti (UEH) que sur papier, puisque les 
liens réels étaient faibles ou inexistants. Toutefois, l’enseignement 
des techniques pratiques au chevet des patients (réfection de lit, 
bain, injection, pansement…) ainsi que la supervision des travaux 
pratiques étaient délégués aux infirmières expérimentées qui assu-
maient avec fierté et dignité ce rôle. À cette époque, les seules 
formations post-techniques existantes concernaient les infirmières 
hygiénistes en santé communautaire et les infirmières anesthé-
sistes. Cependant, une connaissance solide et assez poussée en 
obstétrique reçue lors de la formation de base donnait à ces diplô-
mées une grande capacité de faire le suivi des femmes enceintes de 
même que les accouchements d’une manière très sécuritaire. Aucun 
titre de sage-femme n’était connu à l’époque ni de formation sup-
plémentaire pouvant bonifier cette expertise. Les matrones accou-
chaient la majorité des femmes dans différentes régions rurales en 
fort pourcentage, considérant que certaines infirmières dans leurs 
villes respectives couvraient les accouchements les plus difficiles 
et redirigeaient les femmes vers les hôpitaux lorsque nécessaire. 
Le rapport du Ministère ou règlement qui conduit à l’ouverture 
de deux écoles infirmières supplémentaires, Gonaïves et Jérémie, 
n’a pas été retrouvé dans les écrits. Toutefois, dans un reportage 
du Nouvelliste, on peut comprendre qu’en 2014, la Dre Florence D. 
Guillaume, alors ministre de la Santé, à l’occasion d’une cérémonie, 
déclare que la durée des études en sciences infirmières qui était 
jusque-là de trois ans passe désormais à quatre ans pour les cinq 
écoles nationales d’infirmières, conférant aux étudiantes le grade 
de licence [4]. « C’est un grand tournant pour l’enseignement infirmier 
dans le système public haïtien », dit-elle, « qui, en intégrant le niveau 
universitaire, entre ainsi résolument dans la voie de la modernité. » 
Elle signale qu’il était grand temps que le système de santé haï-
tien franchisse ce pas. Selon la loi de 1944, les sciences infirmières 
n’étaient qu’affiliées à l’UEH. Il a donc fallu attendre 65 ans pour 
qu’elles deviennent une formation universitaire comme les autres.

À la suite de cette déclaration, un document a été produit comme 
curriculum standard qui devrait constituer la référence pour toute 
formation infirmière de ce niveau en Haïti et le référentiel pour la 
préparation des examens d’État devant amener à la licence profes-
sionnelle. Ce curriculum était basé sur quatre piliers, soit : les soins 
de santé aux patients, le jugement infirmier, le professionnalisme, 
et l’esprit d’enquête avec une ouverture sur la recherche. Ainsi, les 
infirmières formées devront agir en conséquence comme profes-
sionnelles de la santé de haut niveau jouant un rôle clé dans le 
système de santé. À l’époque, ce fut une très belle initiative, essen-
tiellement motivée par ce souci d’avoir des professionnelles bien 
formées en vue de mieux servir la population. Notons toutefois 
que ce projet a eu lieu grâce à un financement du gouvernement 
américain à travers le Center for Diseases Control (CDC/PEPFAR). 
Malgré les nombreuses prévisions positives pressenties par ces 
initiatives, l’implantation à l’échelle nationale tarde. Le nombre 
d’experts attendus et injectés dans le système demeure très en 
dessous de la normale pour corriger la situation. On n’a à ce jour 
pas de données sur le suivi et l’aboutissement de ces démarches 
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salutaires ainsi que leur opérationnalisation. Donc, il n’y a pas eu 
de changement significatif.

L’estimation se chiffrait à environ 400 établissements de formation 
en sciences infirmières dans la République d’Haïti (2014), en plus de 
l’ouverture constante de nouveaux établissements. De ce nombre, 
une cinquantaine d’établissements de formation en sciences infir-
mières étaient reconnus par le MSPP, et environ 120 dossiers étaient 
en attente d’évaluation à la Direction de formation et de perfec-
tionnement en sciences de la santé (DFPSS). Dans le feu de l’action, 
le ministre de la Santé en poste a fait sortir un avis informant que 
le Ministère sursoyait pour le moment à la réception de nouveaux 
dossiers d’établissements de formation en sciences infirmières  
à partir du 1er avril 2015 afin de finaliser les dossiers actuels, jusqu’à 
nouvel ordre. C’est très bien d’ouvrir tant d’écoles de formation, 
mais en revanche, on assiste également à la production de caté-
gories de personnel comme les auxiliaires formées par les écoles 
privées pour lesquelles le système ne prévoit pas d’utilisation ni 
à court ni à long terme. Ces diplômées ne sont même pas recon-
nues par le système public. Les curricula de plusieurs facultés ou 
écoles professionnelles de santé ne sont pas standardisés et leurs 
réponses aux besoins ou aux normes sont extrêmement limitées. 
Il est raisonnable maintenant de s’interroger sur la question de 
contrôle du niveau de formation des enseignants et formateurs dis-
pensant des cours dans ces établissements de formation privés. Il 
en est de même pour plusieurs programmes de formation continue 
(bourses d’études à l’étranger, formations par les pairs…) qui ne 
semblent pas non plus être intégrés dans un plan d’ensemble visant 
l’amélioration de la performance du système de santé. On observe 
donc des gaspillages de compétences que l’État ne peut absorber, 
au grand découragement de ceux qui les possèdent et qui les voient 
sous-utiliser. De par ces constatations, on peut en déduire que les 
mécanismes de régulation et de contrôle des formations initiales 
ou continues des professionnels du système sont très faibles et 
insuffisants, qu’il y a des lacunes majeures à combler. Ne sachant 
pas ce que décide la loi du pays, les institutions de formation de 
base se multiplient d’une manière exponentielle pendant que la 
régulation fait toujours défaut.

Dans l’ensemble, l’infirmière haïtienne, avec sa formation initiale, a 
deux seules options si elle veut garder une certaine compétence. La 
première est de poursuivre ses études de sa propre initiative pour 
acquérir des connaissances supplémentaires dans la perspective de 
passer de novice à experte, à l’étranger ou dans le secteur privé où 
son expertise risque de ne pas être reconnue ni utilisée. Dans le cas 
de formation complémentaire à l’étranger sans l’aide de l’État, rares 
sont celles qui reviennent au pays, ce qui représente une perte de 
ressources considérable pour un pays qui est en pénurie de main-
d’œuvre et d’expertise. La deuxième option consiste, si possible, à 
quitter le pays vers d’autres cieux plus cléments qui les accueillent 
moyennant une mise à jour et une intégration plus valorisante 
dans un système plus rentable et mieux organisé. Certainement, 
une bonne rémunération en Haïti et des formations continues en 
cours d’emploi pourraient les valoriser, et bon nombre de ces inter-
venants demeureraient dans leur pays natal. Cette problématique 
ne date pas d’aujourd’hui. Ce manque à gagner devient chronique 
et décourage les plus motivés. Donc, un problème de rétention du 

personnel formé s’est rajouté à l’ensemble des complications déjà 
existantes. De ce fait, le pays a encore plus de difficulté à suivre cette 
cadence d’évolution pour des soins de meilleure qualité.

Dans le passé, pour comprendre les lacunes attribuées au système 
de santé haïtien, plusieurs hypothèses ont été soulevées, à travers 
des enquêtes, études universitaires et reportages. À ce titre, Bilkis 
Vissandjee, professeure à l’Université de Montréal, a relaté au cours 
d’un colloque des éléments négatifs possibles qui freinent l’évolu-
tion de la profession infirmière en Haïti [5]. Le niveau de formation 
était en tête de liste dans son enquête faite au préalable : « La profes-
sion infirmière en Haïti vit des moments difficiles à cause de sa situa-
tion économique désastreuse, de son état sanitaire préoccupant, de la 
situation des intervenants qui est plus que préoccupante, des écarts de 
volonté tant administrative que politique pour la reconnaissance des 
défis reliés à une présence infirmière de qualité sur une base continue, 
d’une multiplicité d’accès à la profession et manque d’uniformisation 
dans les curricula, de l’absence de plan de transition (plan d’effectifs) 
entre les milieux de formation et ceux de la pratique incluant la ques-
tion de la supervision sur plusieurs niveaux2 . » À remarquer, avec une 
certaine amertume, que six ans plus tard, le système se trouve au 
même point avec les mêmes problématiques.

En 2013, la DFPSS du MSPP s’est donné comme mandat d’actualiser 
et de renforcer son programme de reconnaissance des établis-
sements de formation en sciences de la santé afin de garantir la 
qualité des programmes offerts. À cette fin, l’Association cana-
dienne des écoles de sciences infirmières (CASN/ACESI) a fait une 
première visite dans la capitale pour organiser avec la DFPSS un 
atelier de deux jours afin de cerner les besoins les plus importants 
du système de reconnaissance en Haïti, d’établir des priorités et de 
déterminer une stratégie en vue de réviser le processus de recon-
naissance pour les établissements de formation en sciences infir-
mières. Un mois plus tard, une visite pédagogique d’une délégation 
haïtienne a eu lieu à la CASN/ACESI à Ottawa dans une optique de 
suivi pratique. Les objectifs de cette visite étaient d’en apprendre 
davantage sur les pratiques exemplaires en reconnaissance, d’exa-
miner le processus d’évaluation des programmes de formation 
professionnelle et d’étudier le processus décisionnel dans le cadre 
de l’évaluation des programmes de formation professionnelle en 
fonction du renforcement des capacités. En mars 2014, lors d’une 
deuxième visite par la CASN/ACESI en Haïti, les normes, le pro-
cessus de reconnaissance et les outils ont été finalisés. En 2015, plu-
sieurs ateliers subséquents ont été réalisés sous la supervision de 
CASN/ACESI. Le but de ces ateliers était d’évaluer le déroulement du 
processus d’évaluation et d’apporter des modifications à la lumière 
des leçons apprises. Les résultats sont encore mitigés considérant 
le nombre d’établissements non reconnus et la progression de la 
création de nouvelles écoles en soins de santé.

Le système de santé demeure « un sauve qui peut » avec ses fai-
blesses et son handicap malgré les béquilles proposées par les 
collaborateurs et bienfaiteurs. À la lumière de ces faits, il est clai-
rement démontré qu’il y a urgence d’opérer un virage vers une 

2. Vissandjee, Bilkis et al. (2011). « The role of nursing leadership in integrating cli-
nical nurse specialists and nurse practitioners in healthcare delivery in Canada », 
Nurs Leadersh, no 23. 
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formation de base plus équilibrée et complémentaire adéquate 
formant des spécialistes cliniques et des expertes pouvant conduire 
la profession vers un certain avancement en soins infirmiers. Alors, 
le gouvernement haïtien répondra dans une certaine mesure aux 
vœux de l’OMS de donner accès à la santé pour tous en l’an 2022. 
Plus d’une fois, il y a eu des remises en question de la formation 
actuelle, suivies de beaucoup de propositions et de conseils non 
mis en œuvre. En dépit de tout, ces propos démontrent que le gou-
vernement haïtien est plus ou moins conscient des problématiques 
qui concernent le système et qui méritent correction.

Partant de ces observations, d’importants changements devraient 
être apportés dans le système sanitaire haïtien. Ces transformations 
devraient provoquer une amélioration concrète de l’accessibilité et 
de la qualité des services de santé offerts dans le pays. Bon nombre 
de pays placés devant ce même constat et à la recherche d’une 
solution durable ont introduit le concept de pratique avancée en 
soins infirmiers et obtiennent des résultats cliniques satisfaisants. 
L’ouverture de cette porte à la profession infirmière est une évo-
lution considérable et un virage extraordinaire. À la vérité, c’est un 
gain très appréciable, une sorte d’affranchissement où l’infirmière, 
désormais, peut prouver la valeur ajoutée des avancées concep-
tuelles de sa profession. Ce corps de métier a enfin l’occasion de 
démontrer les bénéfices que sa vision de la santé peut apporter 
dans la mise en place d’une nouvelle approche avantageuse pour 
tout système de santé. En introduisant le service et le savoir infir-
miers, la restructuration du système de santé se donnera l’occasion 
d’implanter des programmes créatifs, innovants, dans un but de 
promouvoir et de préserver l’accès à des soins de qualité plus effi-
cients en milieu rural et urbain.

Les besoins et les attentes des usagers en matière de soins de 
santé ne cessent d’évoluer. Les facteurs de cette évolution sont mul-
tiples : caractéristiques démographiques et épidémiologiques de la 
population, évolution du niveau d’éducation, accès peu facile aux 
technologies de l’information et de la communication en matière 
de santé. Des contraintes budgétaires imposées au sein du système 
de santé haïtien rendent difficile l’individualisation des parcours de 
soins. Pourtant, une approche globale et individualisée des situa-
tions de chaque patient est de plus en plus attendue des profes-
sionnels de la santé. À cela s’ajoutent les disparités de dotation de 
professionnelles qui touchent certains territoires, rendant peu aisée 
la mise en adéquation de la demande et de l’offre de soins.

Au chapitre des défis de santé publique, Haïti, plus que les voisins, 
a besoin de se pencher sur le parcours de soins de la population. 
Les questions de sécurité et d’efficience du système doivent être 
concrètement débattues, et d’une manière logique. Pallier ce pro-
blème demandera certainement cette fois-ci des stratégies et des 
solutions viables et pérennes. Une attention particulière devrait 
être portée en priorité aux éléments suivants : manque d’exper-
tise et de spécialistes chevronnés, chronicité et vieillissement de la 
population, taux élevés de natalité, d’insalubrité et d’augmentation 
de la morbidité et de la mortalité materno-infantile. Si l’on rajoute 
à cela le phénomène de raréfaction de l’effectif médical et l’inégale 
répartition de sa population sur son territoire, l’idée de stratégies 
nationales d’adaptation de l’offre de soins à la population revêt plus 
que jamais une importance capitale. Dans un bref délai, il serait 

intéressant que des mesures concrètes soient prises pour soulager 
le système de ces maux.

4. DES INITIATIVES PARTENAIRES
Plusieurs initiatives du gouvernement haïtien ou de collaborateurs 
et partenaires étrangers ont été relatées dans les écrits, traduisant 
des efforts de redressement du système d’éducation nationale du 
pays. C’est à cet effet qu’en 2012 une mission dirigée par une équipe 
de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) s’est rendue en 
Haïti. Dans cette optique, plusieurs ateliers ont été organisés par 
le ministère de l’Éducation nationale et de la Formation profession-
nelle (MENFP) d’Haïti, en partenariat avec d’autres organismes du 
secteur universitaire. Cet événement visait l’élaboration de cadres 
légaux de l’enseignement supérieur en Haïti et d’un plan stratégique 
de développement pour les universités régionales d’Haïti. Pour une 
première fois dans l’histoire d’Haïti, 10 universités et les établisse-
ments d’enseignement supérieur du pays se joignaient à 8 univer-
sités canadiennes, dont l’UQAM, pour la création d’un consortium 
par la signature d’une convention-cadre. Le consortium avait pour 
mission de travailler au renforcement des capacités des établisse-
ments d’enseignement supérieur haïtiens, en vue du relèvement 
du système éducatif haïtien. Il devait aussi s’occuper de la mise en 
œuvre du Plan opérationnel de refondation du système éducatif, 
établi par le MENFP. Cette entente est un partenariat historique dont 
le but était d’accompagner l’État haïtien dans le développement de 
son système éducatif. Pour ce faire, il devait assurer le transfert des 
compétences entre les universités haïtiennes et non haïtiennes par 
le jumelage des expertises de ses établissements membres et le 
renforcement de la coopération scientifique interuniversitaire. En 
outre, le consortium avait pour mandat de rechercher des modèles 
d’intervention ancrés dans la réalité socioculturelle d’Haïti et viables 
économiquement. Il devait mettre en place un lieu d’échange et de 
réflexion, pour s’assurer de répondre aux attentes du milieu. En 
concertation avec les autorités haïtiennes, il était prévu des inter-
ventions actives auprès des instances et organisations nationales et 
internationales, pour l’obtention du soutien financier, technique et 
scientifique nécessaire à la relance du système éducatif haïtien. Le 
consortium devait s’assurer aussi d’harmoniser les actions en appui 
au renforcement des établissements d’enseignement haïtiens, selon 
les orientations et les priorités définies par les autorités haïtiennes. 
Par des actions concrètes, le consortium visait la réalisation d’un 
ensemble de projets destinés à améliorer le cadre institutionnel 
de la gouvernance du système éducatif haïtien, en particulier en 
ce qui a trait à l’enseignement supérieur. Cette démarche visait à 
contribuer au relèvement et au développement du système éducatif 
haïtien dans son ensemble, au bénéfice de la population locale et 
du pays tout entier [6].

De ce même point de vue, d’autres partenariats ont vu le jour dans 
le cadre de la formation en santé et du rehaussement de la pratique 
infirmière avec plusieurs universités canadiennes, dont l’Univer-
sité de Montréal et l’Université d’Ottawa, plus particulièrement 
les facultés de sciences infirmières. L’objectif visé était toujours le 
renforcement du programme de formation pour l’amélioration des 
soins et services offerts aux femmes, aux hommes, aux familles, 
aux communautés.
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Au niveau national, l’Association nationale des infirmières licen-
ciées d’Haïti (ANILH), dans un souci de restructuration et de mise 
en place de réglementation en soins, s’est engagée dans un parte-
nariat avec des organismes internationaux comme le Conseil inter-
national des infirmières (CII), Hunter College, Regis College ainsi 
que l’École nationale des infirmières de Port-au-Prince (ENIP) et le 
MSPP. Le rehaussement et l’uniformisation de la pratique infirmière 
étaient visés par ce partenariat ainsi que le cursus académique pour 
la formation au niveau du bac, de la maîtrise et pour l’actualisation 
de la pratique. De plus, le projet PARC (Projet d’appui au renforce-
ment des capacités en gestion de la santé en Haïti) a fait écho par 
la formation au niveau de la maîtrise de quelques gestionnaires de 
la santé dont le système a tellement besoin. Ce projet s’est réalisé 
avec la collaboration de plusieurs partenaires dont le MSPP, l’UEH, 
l’Unité de santé internationale (USI) de l’Université de Montréal. 
C’était une réponse également à un besoin de l’heure dont l’ob-
jectif était de contribuer à l’amélioration de la gouvernance d’un 
système de santé en général. Ces professionnels (médecins, infir-
mières) venant de milieux de pratiques différents ont été outillés 
par une augmentation de leur savoir, de leurs connaissances, dans 
le but de développer leurs habiletés et leurs aptitudes à gérer effi-
cacement une organisation dans leur domaine respectif. C’est une 
expérience très valorisante pour ces professionnels qui ont le désir 
de se perfectionner. La réussite d’une formation universitaire exige, 
au-delà du talent, une volonté personnelle de changer les choses 
d’abord pour soi, mais aussi pour le bénéfice de la communauté 
avec laquelle on est appelé à travailler.

En 2012, le Groupe de réflexion et d’action pour une Haïti nou-
velle (GRAHN), sous le thème Haïti-Santé, a organisé une série 
de conférences visant à discuter des principaux enjeux de santé 
du pays, à renforcer le rôle de l’État haïtien dans ce domaine et à 
faciliter la coopération et la coordination à long terme entre les 
intervenants d’Haïti et de l’extérieur [7]. Il s’agissait là d’une très 
grande initiative réalisée conjointement avec la Croix-Rouge cana-
dienne, la Croix-Rouge haïtienne et GRAHN-Monde, en collabo-
ration avec le MSPP. Le but était de constituer un forum durable, 
un espace d’engagement et de coordination des divers acteurs en 
faveur de la santé et un lieu propice au suivi d’actions visant l’amé-
lioration de la santé des Haïtiennes et Haïtiens à long terme. On 
n’oubliera pas l’Institut des sciences, des technologies et des études 
avancées d’Haïti (ISTEAH) créé en 2013, également à l’initiative du 
GRAHN. Cet établissement offre exclusivement des études de 2e et 
de 3e cycle, délivrant des diplômes d’études supérieures spécialisées 
(DESS), de maîtrise et de doctorat. C’est une énorme contribution au 
pays qui en a grandement besoin pour sillonner le pénible chemin 
qui mène au développement.

À cela s’ajoutent ces preuves de rehaussement de la pratique dans 
le sud-est du pays. En 2013, sous la direction du Dr Harry Max Pro-
chette, une première séance de formation en soins d’urgence a été 
dispensée par une équipe de professionnels composée de méde-
cins, d’infirmières, de maîtres d’enseignement en réanimation. Cette 
formation a eu lieu à l’hôpital Saint-Michel de Jacmel pour tous les 
intervenants travaillant à l’urgence et grâce à l’initiative conjointe 
de la Croix-Rouge canadienne et de la Croix-Rouge haïtienne, en 
collaboration avec le MSPP. Le but était d’apprendre aux médecins 
résidents et aux infirmières les techniques de réanimation dans 

une salle d’urgence et la manière de stabiliser les patients post-in-
tubation. Cette formation visait également les premiers répondants 
(préposés aux bénéficiaires, auxiliaires infirmières ainsi qu’ambu-
lanciers) et portait sur les premiers soins et les déplacements ou 
mobilisations adéquats des patients en cas d’accident grave néces-
sitant les premiers soins. Une deuxième séance de suivi pratique a 
eu lieu en 2014, cette fois pendant la période carnavalesque, pour 
tester les connaissances et valider l’apprentissage et l’intégration 
des cours théoriques dans la pratique sur le terrain. Toutes ces 
formations épisodiques constituent quand même un début vers 
un lendemain meilleur pour le pays qui a besoin de s’activer de 
manière dynamique pour trouver des pistes supplémentaires de 
solution afin d’évoluer d’une manière positive dans ses démarches 
de restructuration.

5. PISTES DE SOLUTION
Devant ces faits et constatations qu’on ne saurait réfuter, il est 
plus que raisonnable de penser trouver maintenant des solutions 
valables et viables dans le but de corriger ces insatisfactions à 
impacts négatifs sur le vécu quotidien de l’ensemble de la popu-
lation. Considérant que l’union fait toujours la force, des pistes de 
solution envisageables ne seront effectives qu’à travers des actions 
diversifiées de partenariat de qualité avec des acteurs clés tels que 
le MSPP, la Direction des soins infirmiers (DSI) au Ministère, l’ANILH 
et des collaborateurs étrangers : le GRAHN et le Ralliement des 
infirmières et auxiliaires haïtiennes de Montréal (RIAHM). Voyons 
le rôle que chacun de ces alliés peut jouer dans un contexte de 
restructuration débouchant sur des actions concrètes, viables et 
pérennes.

5.1 Rôle du gouvernement haïtien
En Haïti, pour l’heure, il n’y a aucun ordre des professions de santé 
pouvant servir de garde-fou à la pratique médicale. La régulation 
des activités du personnel médical ou paramédical est un problème 
crucial. Ce problème qui perdure dans ce pays concerne tous les 
Haïtiens qui ont à cœur un changement efficace du système pour 
le bien de la population. Tous sont conscients que le système de 
santé est au bord de l’abîme. La situation économique est désas-
treuse et préoccupante. Le personnel est à bout de souffle. Tous 
sont concernés, filles et fils du pays, à l’étranger comme en Haïti, par 
le redressement de ce système. La mission d’un système de santé 
est de procurer des soins adéquats à toute sa population, riche ou 
pauvre. Toutefois, cette mission est vouée à l’échec si le système est 
lui-même malade, donnant lieu à de graves complications. Dans 
la réalité, peut-on réellement soigner quand on est soi-même en 
difficulté ? Évidemment que non ! Ainsi, le pays a besoin de l’aide de 
tous et doit indubitablement inviter toutes les forces vives à réfléchir 
à différentes stratégies pouvant conduire à des solutions valables 
et pérennes afin de le sortir de cette forme de carence, de défis 
majeurs, de ces lacunes dans l’organisation et particulièrement 
dans ces pénuries de main-d’œuvre qualifiée pouvant rehausser 
le pays vers la voie de la modernisation et de l’avancement de son 
système de santé. Vraiment, il est plus que temps de changer ces 
habitudes qui ont plus le potentiel de déséquilibrer le système de 
santé que de le faire évoluer pour le bien de tous.
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Dans cette optique, il est indispensable de repenser le système 
sanitaire haïtien avec des acteurs clés possédant des connaissances 
solides dans le domaine, ayant le pouvoir d’amener de réels experts 
à s’impliquer sur tous les plans durant le processus de changement. 
C’est effectivement un point intéressant de travailler avec ceux qui 
ont le pouvoir de faire et de mener à bien les changements voulus, 
ceux qui peuvent influencer de façon positive le gouvernement, 
d’inciter, de convaincre des pairs à s’engager dans cette voie pour 
un meilleur résultat. Le gouvernement haïtien (MSPP), responsable 
de créer des lois sur la santé tout en veillant à leur application pour 
le bien-être de la population, par des services de santé équitables 
et de qualité, somme toute, est le mieux positionné pour répondre 
à cette demande. Ayant le monopole des modifications de lois sur 
la santé, le MSPP a l’avantage d’être le premier acteur à s’impliquer 
formellement dans le processus de changement et de bonification 
des services de santé. La santé d’une population est du ressort et 
de la responsabilité de la Santé publique qui veille à l’adéquation 
des soins livrés à la population dont elle est dûment responsable.

Également, il incombe au MSPP et au MENFP d’assurer à tous les 
points de vue la qualité de la formation dispensée par l’ensemble 
des établissements de formation en sciences de la santé, afin que 
les professionnels formés soient capables de répondre au profil 
de compétences nécessaire à une prestation de soins sécuritaires, 
compétents et conformes à la Politique nationale de santé.

Le MSPP et le MENFP devraient :

• faciliter la création des ordres professionnels, pour les groupes 
d’intervenants les plus nombreux (médecins, infirmières) pou-
vant protéger le public et encadrer les intervenants en les sen-
sibilisant à la notion d’imputabilité et les responsabiliser face 
à la qualité des soins ;

• limiter la création des écoles en soins à la capacité des minis-
tères de mener des surveillances adéquates du niveau de l’en-
seignement dispensé et en fonction du nombre d’employés 
pouvant intégrer le système de santé public ou privé par année ;

• combler les écarts de volonté tant administrative que politique 
pour la reconnaissance des défis reliés à une présence d’in-
tervenants de qualité et compétents sur une base continue en 
ayant des structures sanitaires dotées en personnel compétent 
en gestion des services de soins ;

• voir à un meilleur encadrement des infirmières dans les hôpi-
taux en termes de formation continue. Les infirmières de ligne 
qui ont acquis avec le temps une certaine expérience dans un 
service devrait au moins recevoir une attestation ou un certi-
ficat témoignant de leur champ d’expertise dans ce domaine ;

• élargir le cercle de possibilité de formation de 2e ou 3e cycle 
qui actuellement est limité par les spécialisations de sages-
femmes, en anesthésiologie et en santé communautaire et qui 
a pour principaux obstacles le coût et la restriction en nombre 
de places disponibles pour celles qui veulent se spécialiser ;

• impliquer et renforcer les capacités institutionnelles et les 
organisations en soins infirmiers par la formation et l’intro-
duction d’experts en pratique avancée (gestionnaires, infir-
mière- conseils, infirmières praticiennes…) ;

• bâtir un plan d’effectifs concret entre les milieux de formation 
et ceux de la pratique incluant la question de supervision sur 
plusieurs niveaux ;

• réglementer l’accès à la profession et le manque d’uniformisa-
tion dans les curricula en exerçant le contrôle et la surveillance 
des institutions pour se doter en enseignants compétents pour 
des formations de base, de 1er et de 2e cycle dans les établisse-
ments d’enseignement de l’État ;

• contrôler le niveau de formation des enseignants et formateurs 
dispensant des cours aux différents établissements de forma-
tion publics ou privés et établir les mécanismes à mettre en 
place pour homologuer les diplômes d’études obtenus hors 
des filières de l’État haïtien ;

• répondre à des besoins urgents, notamment en première ligne 
par la création de professionnels experts en pratique avancée 
en soins infirmiers (conseillères en soins spécialisés, infir-
mières praticiennes, infirmières gestionnaires) ;

• investir dans les ressources humaines de qualité et dans les 
ressources infirmières en utilisant et en valorisant les com-
pétences déjà présentes, en majorant leurs salaires tout en 
renforçant leurs connaissances de base ainsi qu’en rehaussant 
leurs expériences par la formation continue en cours d’emploi 
dispensée par des experts en soins, tout en offrant d’autres 
incitatifs encourageant leurs contributions ;

• constituer une banque d’experts et intégrer dans un plan 
d’ensemble les formations des professionnels ayant reçu des 
bourses d’études pour l’étranger, ou sur place dans le but 
d’améliorer la performance du système ;

• éviter le gaspillage ainsi que l’exode des cerveaux par des inci-
tatifs et l’intégration post-formations payées par l’État ;

• revoir les notions d’une éthique de prestation de qualité au 
sein de l’ensemble des personnels soignants par l’entremise 
d’un ordre professionnel ;

• déterminer qui devrait faire quoi, quand et comment en tra-
vaillant en étroite collaboration avec la DSI et l’Association 
des infirmières haïtiennes, qui connaissent bien les besoins 
en soins.

C’est en effet une très grande source de préoccupation pour chacun 
de nous qui sommes des patients potentiels. Le fait de recevoir des 
soins d’un personnel peu formé, alors que la qualité des services 
offerts reflète une connaissance limitée en la matière, engendre des 
peurs justifiables dans la population, surtout pour ceux qui n’ont 
pas les moyens de se faire soigner à l’étranger. Si le MSPP veut recti-
fier le tir par un programme de pratique infirmière de niveau avancé 
en soins de santé, il faudra procéder à une planification et à un 
examen attentif du statut de ces professionnels pour favoriser leur 
apprentissage et leur intégration dans un milieu invitant à la réus-
site. Une option à sa portée est de développer des coopérations 
entre les professionnels de la santé pour faire face aux défis que 
le système doit relever dans un souci de conserver la qualité des 
soins. L’expérience positive des pays étrangers avec l’introduction 
de la pratique avancée donne le goût de l’offrir comme solution de 
rechange pour contrer les lacunes du système afin d’améliorer la 
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gestion de la qualité des soins, par l’ajout de compétences expertes, 
pour un bon contrôle de qualité et, finalement, de rehausser la 
qualité des soins et services dispensés à la population. Force est 
d’admettre que, dans l’élaboration d’une pratique de niveau avancé, 
il faut en même temps élaborer des lois pour en établir la structure. 
Ces lois serviront à réglementer la pratique infirmière de niveau 
avancé par une approbation du programme par le gouvernement. 
Seule la loi peut autoriser la création d’un groupe professionnel 
pouvant intervenir sur le corps humain. La santé est un droit dont 
la qualité relève de l’État. Le projet de la pratique avancée en Haïti 
doit s’inscrire dans un cadre légal. Il incombe aux instances concer-
nées et aux associations de se familiariser rapidement avec les 
aspects juridiques pour l’élaboration d’une pratique étendue de 
prestation des soins. Dans les faits, les besoins de la population 
guident souvent l’émergence de nouvelles approches, tandis que les 
actions entreprises soutiennent et valident la nécessité d’instaurer 
une telle pratique. Dès lors, les normes de formation et de pratique 
convenables sont mises en place, telles qu’elles sont définies par les 
directions et associations nationales qui régissent les programmes 
de pratiques applicables.

En Haïti, les enjeux économiques et d’effectifs suggèrent l’implan-
tation d’une pratique de niveau avancé des infirmières afin de 
répondre aux besoins de l’ensemble de la population tant dans 
les villes qu’en milieux ruraux. Les nombreuses politiques de santé 
dans les directions de soins ont toutes pour objectif d’ajuster au 
mieux le système de soins aux besoins de la population. Mais ce 
qu’on vit et ressent actuellement en Haïti n’est qu’une forme d’iné-
galité persistante dans l’accès aux soins à la population, en parti-
culier pour les soins de premiers recours. Les besoins de prise en 
charge sanitaire liés au développement des maladies chroniques 
et des polypathologies augmentent dans un contexte de vieillis-
sement de la population. Le parcours de soins se complexifie face 
à l’hypertechnicité et à la prise en charge globale des personnes. 
Les défis sont de taille pour toutes les instances et principalement 
pour la DSI qui détient les standards de la pratique devant dans son 
ensemble guider les actions pratiques des infirmières sur le terrain 
ainsi que l’évolution des transformations vers une modernisation 
certaine. La Directrice des soins infirmiers, les associations régio-
nales et les chefs de services poursuivent un seul but commun, 
soit : une bonne qualité des soins pour tous dans une perspective 
de justice sociale dans les meilleures conditions possibles avec 
des compétences approuvées. Pour une réussite dans sa mission 
et pour attaquer les multiples problèmes de l’heure, la DSI devrait 
indubitablement envisager une certaine collaboration entre les pro-
fessionnels du terrain et les partenaires étrangers, ce qui ne semble 
pas être dans les préoccupations du pays actuellement considérant 
que les tentatives antérieures de collaboration n’étaient pas tou-
jours fructueuses. Cette avenue est prometteuse pour tout système 
qui entend amorcer un changement. En réalité, pour sortir de ces 
difficultés reliées à l’évolution des soins de santé et à l’évolution 
des connaissances, plusieurs innovations de ce type devraient être 
mises en place. Parmi celles-ci, des rôles infirmiers plus avancés et 
une collaboration interprofessionnelle accrue sont à considérer. La 
littérature internationale comporte les balises pour clarifier les rôles 
avancés attendus des infirmières. Ceux-ci pourraient être contex-
tualisés pour assurer leur valeur d’application en Haïti.

Pour ce faire, une analyse approfondie, relative à l’organisation 
des soins et des coopérations possibles entre les différentes pro-
fessions de santé, est à envisager. Selon certaines études, ces coo-
pérations impliquent un transfert de compétences et se traduisent 
par une redéfinition des contours des professions pour l’avenir. Ces 
considérations se soldent par des transferts d’activités ou d’actes de 
soins, voire par une réorganisation du mode d’intervention auprès 
des patients. De ce fait, une fois les partenaires connus, la DSI 
devra élaborer un guide méthodologique pour faciliter le processus 
d’opérationnalisation d’un protocole de coopération. Les moda-
lités de rédaction et de validation, ainsi que les acteurs impliqués 
dans cette démarche, seront clairement définis. C’est ainsi qu’ont 
vu le jour les pratiques avancées, ou de nouveaux rôles en soins 
infirmiers dans divers pays. Il est prouvé dans les écrits et hors de 
tout doute que la spécialisation est la façon la plus courante de 
faire avancer une pratique professionnelle. C’est la possibilité pour 
un groupe d’infirmières d’accéder à un niveau d’expertise dans 
un champ particulier, validé par un titre. La création de diplômes 
de spécialisation en anesthésie et santé communautaire dans le 
temps ainsi que celle des sages-femmes d’aujourd’hui en sont des 
exemples concrets.

5.2 Rôle de la Directrice des soins infirmiers
Au niveau du Ministère, la présence d’infirmières chevronnées est 
très significative. Mais pour participer efficacement à une restruc-
turation du système de santé, la Directrice doit être proactive pour :

• encourager, proposer et soutenir la création d’un ordre profes-
sionnel fonctionnel, capable de défendre les causes du public 
et les intérêts de l’ensemble des infirmières en fonction dans 
les services de l’État comme en privé et enfin réglementer la 
pratique sur tout le territoire national en mettant fin à la pra-
tique libérale dans l’intérêt d’encadrer la profession pour une 
bonne crédibilité professionnelle ;

• collaborer étroitement avec l’équipe ministérielle et l’Associa-
tion des infirmières haïtiennes en coordonnant les activités, 
efforts, initiatives et tentatives de modernisation de la pratique 
infirmière ;

• définir le champ d’exercice et surveiller les normes de pratique 
afin de refléter la complexité et la diversité de la pratique infir-
mière actuelle et future ;

• définir la spécificité de la contribution de la profession infir-
mière et proposer des leviers pour faire reconnaître la profes-
sion sur plusieurs plans ;

• représenter les intérêts des infirmières et de l’Association des 
infirmières haïtiennes auprès du MSPP par des programmes de 
contrôle de la qualité examinant les compétences en matière 
de rôle professionnel et de pratique clinique ;

• renforcer les capacités individuelles et les approches collabo-
ratives en instituant des mécanismes devant garantir l’existence 
d’une formation continue ;

• s’engager formellement à rehausser la pratique infirmière 
par le soutien à l’introduction de nouveaux rôles de pratique 
avancée ;
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• surveiller l’adéquation entre l’apprentissage et la pratique du 
terrain après formation et encadrement des novices pour une 
intégration et une évolution plus rapide dans le système ;

• planifier, implanter et évaluer l’émergence des nouveaux rôles 
en soins, mettre constamment à jour et évaluer les compé-
tences du personnel ;

• travailler en collaboration sur certains facteurs locaux : orga-
nisationnels/structurels, cliniques/professionnels, personnels/
relationnels ;

• préciser les standards de pratique clinique et de pratique cli-
nique avancée (protocoles de soins mis à jour) ;

• passer d’une conception instrumentale du soin centrée sur 
la tâche à une conception de soins humaniste, centrée sur la 
personne et sa famille, renforcer les mécanismes de traçabilité 
et d’évaluation des soins ;

• développer chez les soignants l’éveil et la réflexion aux ques-
tions d’ordre éthique, assurer un leadership pour travailler un 
modèle de pratique cohérent avec le système de santé haïtien, 
travailler en collaboration avec une diversité de partenaires, 
impliquer la population et des étudiants ;

• donner l’occasion aux infirmières d’accéder aux programmes 
de formation à distance certifiés en l’absence de programmes 
sur place afin de rehausser leurs compétences pour une acces-
sibilité des plus équitables en soins de santé.

6. APPORT DE L’ANILH À LA PRATIQUE INFIRMIÈRE  
EN HAÏTI
Dans un contexte de vieillissement de la population et de pénurie 
de la main-d’œuvre infirmière, répondre aux besoins de la popu-
lation en offrant des soins sécuritaires et de qualité constitue pour 
chaque association et regroupement en santé une véritable priorité. 
Toutes les organisations de santé, les associations, les directions 
reconnaissent l’urgence de l’heure et y accordent une importance 
capitale dans le but de relever les défis. Parmi ces instances, l’ANILH 
se trouve dans une position stratégique pour assurer en collabora-
tion une surveillance de la qualité et de la sécurité des soins pour les 
patients. Elle est une alliée importante dans le processus de réforme 
et de restructuration du système de santé en Haïti, une des forces 
vives qui contribuent au développement de la profession infirmière. 
Dans ses actions pour soutenir la pratique, elle organise périodi-
quement des congrès scientifiques dans un contexte d’échange, 
de partage de connaissances et d’expériences infirmières. En cette 
période si difficile que connaît le système de santé, elle travaille 
d’arrache-pied pour un changement de structure du système de 
soins en se donnant comme mission et devoir :

• de collaborer et de travailler avec le gouvernement à l’initiative 
d’établir un ordre des infirmières pouvant régulariser la pra-
tique infirmière ;

• de soutenir les compétences et le développement de la pra-
tique infirmière en collaboration avec les ordres et associa-
tions des pays amis (Ordre des infirmières et des infirmiers du 
Québec [OIIQ], CII, RIAHM) ;

• de consolider les valeurs et les principes moraux à la base de 
l’exercice professionnel et de fournir un cadre de référence 
pour la pratique infirmière en Haïti ;

• de jeter les grandes lignes directrices qui guideront éventuel-
lement la pratique de soins sur le terrain ;

• de soutenir et d’encourager certaines initiatives de moderni-
sation de la pratique infirmière dans un souci de renforcement 
du système de santé et des compétences dans une pratique 
infirmière évolutive ;

• de valoriser la contribution et la place des infirmières dans le 
système de santé haïtien et de soutenir une adéquation de la 
pratique ;

• de noter les écarts et d’agir contre les sous-effectifs, le manque 
de formation continue en cours d’emploi, laquelle garantirait 
des services de qualité à la population dans le respect des 
valeurs fondamentales de la profession ;

• de défendre et de promouvoir la pratique avancée comme 
recherche d’autonomie et développement de la profession 
infirmière.

Dans l’ère de cette restructuration imposée par les situations cri-
tiques et la dégradation graduelle, mais sûre, des soins de santé, 
l’ANILH représente une des forces qui militent pour que les soins 
demeurent équitables et de qualité. Son insistance en vue d’obtenir 
une autorisation pour la création d’un ordre infirmier afin de régle-
menter la pratique très libérale de l’ensemble des infirmières de la 
République constitue un pas dans la bonne direction. Le souhait 
formulé est que le gouvernement soit sensible à cette demande 
plus que nécessaire et porte une attention spéciale à ces besoins de 
régulation pour un meilleur fonctionnement du système à l’avenir. 
De ce fait, nous sommes confiantes que la modernisation de la 
profession par l’introduction de la pratique avancée ne tardera pas.

7. APPORT DU RIAHM AUX INFIRMIÈRES D’HAÏTI
En considérant la situation actuelle des soins infirmiers et l’enjeu 
qu’elle représente pour les infirmières en Haïti, dans ce système de 
santé inefficace, le soutien des consœurs travaillant à l’étranger est 
de mise. Le RIAHM, qui souffle ses 40 bougies cette année, 40 ans 
de service à la communauté, est une ressource inestimable pour 
les infirmières d’Haïti. De par sa mission, il accompagne, en colla-
boration avec l’ANILH, les infirmières d’Haïti dans leurs démarches 
d’actualisation et de reconnaissance de la profession. Cet orga-
nisme compte en son sein une variété d’infirmières expertes pou-
vant offrir leur expertise sur une base volontaire à la communauté 
des infirmières haïtiennes. Grâce à de telles initiatives, il vise spé-
cialement à promouvoir le rehaussement de la pratique en intensi-
fiant ses actions en Haïti, donnant ainsi aux infirmières l’occasion 
d’approfondir certaines connaissances, de favoriser l’éclosion de 
nouvelles compétences et de susciter une certaine valorisation 
dans le domaine des soins infirmiers. Les conditions d’exercice des 
infirmières en Haïti sont très difficiles, particulièrement en zones 
rurales où l’infirmière est souvent la seule professionnelle de la 
santé à dispenser les soins nécessaires à la population. Tout le 
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monde a conscience du danger que cela représente tant pour les 
infirmières que pour le public qui reçoit les soins. Dans ce contexte, 
le RIAHM peut littéralement :

• solliciter les ressources de son équipe au Québec pour sou-
tenir de façon concrète ses consœurs en difficulté dans les 
régions éloignées, par des séries de formations ajustées visant 
l’augmentation de leurs connaissances et un meilleur fonc-
tionnement ;

• promouvoir les échanges professionnels entre les membres de 
l’ANIHL et ceux du Ralliement, et encourager les formations en 
visioconférence pour faciliter l’accès et maximiser la participa-
tion des infirmières ;

• faciliter les échanges professionnels et le partage d’expertise 
entre organismes québécois et haïtiens responsables de la 
santé ;

• favoriser les échanges et partenariats institutionnels en 
matière d’enseignement et de recherche, notamment par la 
mobilité d’enseignants, de chercheurs, d’étudiants, d’infir-
mières expertes de la pratique avancée ; ce serait un atout pour 
trouver des solutions pérennes à la complexification des soins 
de santé.

8. SOUTIEN DU GRAHN
La plus grande contribution à la restructuration du système scolaire 
haïtien vient du GRAHN. Citons la création de l’ISTEAH, rayonnant 
déjà dans SIX villes du pays, et de la Cité du savoir actuellement 
en construction dans la commune de Milot, dans le nord du pays. 
De par sa présence sur le terrain, alors qu’il gère ces projets d’en-
vergure dans des stratégies à visées durables, le GRAHN, avec ses 
qualités de rassembleur, son expertise très pointue et sa capacité 
de fonctionner en collaboration, peut : 

• faciliter le processus d’accès aux technologies de l’information 
et de la communication en matière de santé ;

• aider le pays à surmonter son problème de sous-éducation par 
l’enseignement qui va intégrer tous les niveaux d’enseignement 
dans le pôle nord d’abord et ensuite rayonner dans les quatre 
coins du pays ;

• contribuer au développement des compétences et former des 
experts dans le domaine de la santé ;

• ouvrir la voie à la pratique avancée en sciences infirmières 
(gestionnaires en soins, infirmières praticiennes, infirmières 
conseillères en soins spécialisés…) ;

• conduire les citoyens à faire des actions participatives en 
jouant un grand rôle dans les changements amorcés dans 
leur pays pour le bien de la communauté.

C’est en effet un organisme allié, géré par un fils du pays, qui de 
toutes ses forces et avec sa science va délibérément conduire 
le pays vers la voie du développement tant attendu. Le GRAHN 
démontre par ses interventions concrètes que l’éducation ouvre la 
voie au changement et est convaincu que c’est le principal outil qui 

puisse remettre Haïti sur le chemin de l’avancement et corriger les 
problèmes existant déjà depuis trop longtemps.

9. LA PRATIQUE AVANCÉE, UN ATOUT  
POUR LE SYSTÈME DE SANTÉ
La santé est un droit et tous les citoyens devraient en jouir aisément 
par un libre accès. Les contraintes et compressions dans le système 
de santé ne devraient pas toucher le bien-être de la population 
puisque ce droit acquis est validé par la loi d’un pays. Le gouver-
nement est garant de faire respecter cette loi dans son ensemble, 
par une organisation adéquate d’un système de santé efficace et 
efficient au bénéfice de sa population. Partant de ce fait, si le sys-
tème de santé connaît des difficultés de fonctionnement au point 
de ne plus pouvoir livrer des soins de qualité à la population, les 
principaux concernés, dont les acteurs publics, devront se pencher 
sur la question pour trouver des solutions afin de corriger cette 
dangereuse situation dans un délai raisonnable.

Maintenant, dans la situation d’Haïti, si le gouvernement est réelle-
ment conscient des faits rapportés et corroborés par des enquêtes, 
reportages, articles et autres, toute correction devrait passer par 
ce canal dans un souci de respecter la loi. Comme l’ensemble de 
la population est composé de professionnels responsables, on est 
en droit de faire des propositions susceptibles d’aider à un certain 
redressement. Considérant l’ampleur de la problématique de déli-
vrance de soins de santé en Haïti et connaissant le tremplin ou les 
moyens utilisés par bien des gouvernements amis pour sortir de 
ce bourbier, on est en droit de proposer une bonification du rôle 
des infirmières. Ce corps de métier, moyennant une réglementation, 
est bien positionné pour faciliter le processus et aider à relever ces 
défis majeurs. En effet, la densité de ce corps professionnel et les 
récentes évolutions de leur statut sont autant de raisons incitant à 
la création de nouvelles pratiques de collaboration. C’est ainsi que 
l’idée de développer des pratiques avancées en soins infirmiers a vu 
le jour dans la plupart des pays d’Amérique du Nord et d’Europe. 
La pratique avancée en soins infirmiers est un concept en expan-
sion dans un cadre international grâce aux travaux du réseau de 
pratique avancée en soins infirmiers du CII.

La pratique avancée en sciences infirmières a fait son apparition 
au cours des dernières décennies à mesure que les systèmes de 
santé et certains gouvernements du monde entier ont commencé 
à reconnaître que l’optimisation de la connaissance et l’augmen-
tation appréciable des effectifs infirmiers constituent une stratégie 
efficace à suivre pour améliorer les services de santé. Dès lors, bien 
des pays à travers le monde, tels que les États-Unis, l’Australie et 
la Nouvelle-Zélande rehaussent le niveau d’étude des infirmières 
à une pratique avancée. L’impact est fortement positif en com-
paraison du statu quo tant du côté de l’organisation du système 
de santé que du côté satisfaction de la clientèle. Selon plusieurs 
études, le virage vers une pratique avancée en soins infirmiers pro-
duit des résultats très plausibles au profit du système de santé en 
général. À la lumière de ces résultats des pays amis, nous propo-
sons l’adoption d’une pratique avancée en Haïti. Ce changement ou 
cette réforme va permettre d’aller plus loin dans l’avancement de la 
profession en soins infirmiers, avec des outils plus adaptés et des 
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connaissances renouvelées. Il s’agira en particulier de remédier à la 
problématique actuelle : le contrôle du programme d’enseignement, 
pour une meilleure qualité des soins, plus d’accessibilité, plus de 
performance donnant lieu à un système plus efficace.

Selon le CII (2008), la pratique avancée est une expression géné-
rale décrivant un niveau avancé de la pratique des soins infirmiers 
en clinique qui maximise l’utilisation des connaissances acquises 
aux études supérieures d’un savoir infirmier approfondi et d’une 
compétence confirmée aux services des besoins de santé des 
personnes, des familles, des groupes, des communautés et des 
populations [8]. Cette pratique consiste à analyser et à combiner 
des connaissances, à comprendre, à interpréter et à appliquer 
des théories des soins infirmiers et les résultats de la recherche 
infirmière, ainsi qu’à façonner et à faire progresser le savoir infir-
mier et la profession dans son ensemble. L’infirmière qui exerce 
en pratique avancée est une infirmière diplômée, qui a acquis des 
connaissances théoriques, le savoir-faire nécessaire aux prises 
de décision complexes, de même que les compétences cliniques 
indispensables à la pratique avancée de sa profession. Le terme 
« pratique de niveau avancé » qualifie le professionnel de la santé 
(en général une infirmière) qui, en collaboration avec un médecin, 
offre des soins complets à un groupe de patients, y compris des 
tâches autrefois réservées aux médecins. Cette pratique permet 
d’accroître la connaissance de l’infirmière et de répondre aux 
demandes sociales et historiques de l’environnement visé. Cette 
réflexion est, à mon avis, plus que valable dans la situation d’Haïti. 
On pourrait, de la même manière, espérer que les pratiques avan-
cées en Haïti aideront au perfectionnement et à l’avancement de la 
profession. La pratique infirmière avancée touche des champs de 
compétences très larges et en croissance. Elle est souvent interdé-
pendante de l’avancement du pays. L’infirmière en pratique avancée 
(IPA) travaille d’après un modèle coopératif fondé sur une philo-
sophie bien implantée de travail d’équipe. De ce fait, la pratique 
infirmière de niveau avancé n’est pas perçue comme un moyen de 
remplacer le médecin. La formation de 2e cycle des infirmières ne se 
limite pas à la transmission des connaissances et des compétences 
reliées aux adultes et nouveau-nés malades. Les IPA acquièrent des 
compétences qui leur permettent de réagir à la maladie et au trai-
tement ainsi qu’à la surveillance liée aux complications éventuelles. 
Elles savent également utiliser dans leur pratique les résultats des 
recherches, données probantes pour guider la pratique sur le ter-
rain et auprès de leurs collègues ; de plus, elles transmettent des 
conseils d’éducation à la famille et aux membres de l’équipe soi-
gnante. Outre leur travail clinique, elles participent à des équipes 
de recherche, donnent des conférences et publient des articles dans 
des revues scientifiques. Les compétences des IPA dans la prise 
en charge médicale et infirmière des patients en font d’excellentes 
dispensatrices de soins de qualité, mais leurs expériences, leurs 
compétences et leurs connaissances à titre d’infirmières les rendent 
inestimables pour l’équipe soignante, qui se concentre sur la pres-
tation de soins de haute qualité de même que sur la formation et la 
recherche. Le leadership qui les caractérise les amène à adopter une 
approche systémique et à promouvoir l’innovation dans les milieux 
de soins. Cette pratique est une étape décisive dans l’évolution de 
la profession infirmière.

Disons que la complexité des soins et la faible capacité écono-
mique de la population de fréquenter une clinique privée et de 
se procurer des médicaments encouragent les gens à utiliser la 
médecine douce sans tenir compte du danger que cela représente 
parfois pour leur santé. La prévention et l’éducation en santé, qui 
pourtant permettraient une modification des comportements à 
risque, restent à instaurer à la grandeur du territoire, et ce sera un 
premier pas dans la bonne direction. Ces constats signalent qu’il 
est temps d’opérer un changement en matière d’offre de services à 
la population. Une approche plus globale des patients, notamment 
atteints de maladies chroniques, et de leurs proches améliorerait 
les résultats cliniques, ainsi que leur qualité de vie. Dans le contexte 
économique contraignant actuel, il est nécessaire de repenser les 
organisations ainsi que la contribution du personnel en place. Il 
est impératif de miser sur l’optimisation de la connaissance des 
infirmières afin de sortir le système de l’impasse. Une telle utilisa-
tion de la pratique infirmière ne sera possible qu’à la condition que 
l’offre de formation soit adaptée en conséquence, une adaptation 
de la formation initiale et un renforcement de la formation continue 
de l’ensemble des professionnels de la santé. Une réflexion devra 
aussi porter plus particulièrement sur le statut des professions de 
la santé, pour les encourager à une collaboration totale. L’amélio-
ration des soins aux patients par l’utilisation des ressources infir-
mières a été démontrée dans des études d’impact tant du point de 
vue efficacité que performance.

La pratique avancée en soins infirmiers est une stratégie qui, sans 
nul doute, permettra de mieux répondre à des besoins actuels 
d’Haïti. Les IPA peuvent aider concrètement à fluidifier les par-
cours de soins. En effet, depuis le début des années 1950, il existe 
dans de nombreux pays des IPA qui exercent en réponse aux nou-
veaux besoins en santé avec un taux de satisfaction important des 
patients. Une étude publiée dans le American Journal of Critical 
Care en 2000 a montré qu’il n’y avait pas de différence en termes 
de qualité entre la prise en charge sur des soins primaires par une 
infirmière praticienne (NP) ou par un médecin [9]. Morin et Eicher 
(2012) décrivent également l’impact de la pratique avancée dans 
l’amélioration de l’accès aux prestations et dans la réduction du 
temps d’attente [10]. Ce sont généralement les contraintes éco-
nomiques et les diminutions de ressources humaines disponibles 
qui favorisent l’émergence de nouveaux rôles, ceux-ci devant être 
portés par les systèmes de santé et les politiques de chaque pays. 
Un rapport de 2014 a étudié l’état des lieux de la pratique avancée 
dans 12 pays de l’OCDE et conclu que « le développement de nou-
veaux rôles infirmiers plus avancés peut contribuer à améliorer 
l’accès aux soins dans un contexte d’offre de médecins limitée, 
voire en diminution ». Cela pourrait aussi permettre de contenir les 
coûts en déléguant certaines tâches d’une main-d’œuvre médicale 
onéreuse aux infirmières

Les caractéristiques de cette pratique avancée sont déterminées 
par le contexte dans lequel l’infirmière sera autorisée à exercer. Un 
diplôme de type baccalauréat pour une catégorie, soit les conseil-
lères en soins infirmiers (CSI), une maîtrise pour les conseillères 
en soins spécialisés (CSS) et enfin une certification postmaîtrise 
en collaboration avec une faculté de médecine pour les infirmières 
praticiennes (IPS) sont exigés pour assurer la bonne exécution des 
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tâches d’infirmière en pratique avancée. Cette pratique est qualifiée 
d’« avancée » dans la mesure où elle se distingue de celle habituelle-
ment mise en œuvre par une infirmière généraliste. Cette distinction 
est liée au niveau d’expertise atteint dans un champ d’activité donné 
et éventuellement à la mise en œuvre d’activités situées en dehors 
du champ de compétences ouvert à une infirmière généraliste. 
Cette pratique avancée est résolument ancrée au cœur de la pro-
fession infirmière, elle en partage les valeurs et en adopte les cadres 
de référence. On distingue cinq domaines d’activités classiquement 
assumés par l’IPA :

• La pratique clinique, qui nécessite un haut degré d’autonomie 
professionnelle et requiert des compétences élargies dans le 
domaine du raisonnement clinique, ainsi que dans la gamme 
des interventions de soins mises en œuvre.

• La réalisation de consultations (de première ligne ou de  
deuxième ligne et les spécialités respectives).

• La contribution au développement professionnel des soi-
gnants par la formation de haut niveau pour le maintien de 
la pratique.

• L’expression d’un leadership clinique infirmier au cœur des 
équipes soignantes.

• L’initiation des recherches en soins et l’intégration des résultats 
dans la pratique.

En clair, la pratique avancée en soins infirmiers est une notion qui 
regroupe trois catégories de fonctions d’IPA. D’abord, l’infirmière 
conseillère en soins infirmiers développe une expertise dans le 
champ clinique infirmier, tel qu’il est défini dans la réglementation 
encadrant la pratique des soins infirmiers. Ses activités (formation 
du personnel, éducation, relation d’aide, soutien des familles…) 
sont orientées vers la population générale. Ses fonctions l’obligent 
à travailler en étroite collaboration avec la conseillère en soins 
spécialisés qui est elle-même orientée vers une clientèle spécifique 
et s’occupe de l’avancement de la pratique de sa spécialité (cardio-
logie, néphrologie, médecine contemporaine et transversale…), 
mais aussi d’équipes soignantes (développement professionnel 
continu, introduction d’innovations…) [11].

L’infirmière praticienne, quant à elle, développe également une 
expertise clinique infirmière, mais elle intègre à son domaine de 
compétences certaines activités jusqu’alors exclusivement réser-
vées au médecin. Elle apporte ainsi une contribution singulière à 
la prise en charge des patients, dans la mise en œuvre de compé-
tences d’évaluation clinique élargies, de diagnostic, de prescriptions 
médicales (interventions pharmacologiques et non pharmacolo-
giques) ou encore d’orientation des patients. Ce type d’exercice 
repose sur un cadre réglementaire adapté intégrant ces activités 
dérogatoires, ainsi que des modalités de supervision médicale 
clairement définies. Ce nouveau rôle représente une des réponses 
possibles à des besoins de santé non ou mal couverts. C’est une 
optimisation de la ressource humaine et des compétences permet-
tant à chacun d’exercer au maximum de son potentiel. La plus-value 
apportée par chacun des acteurs du parcours de soins se trouve 
ainsi mise en avant, les patients bénéficiant d’un parcours fluidifié, 
d’une approche prenant davantage en compte leurs attentes, leurs 
ressources et leurs craintes.

Selon Hamric [2014], au regard des compétences, l’IPA s’appuiera 
sur des données probantes pour guider ses décisions cliniques, 
restera centrée sur le patient et ses besoins, au plus proche de 
la clinique par le développement d’une relation thérapeutique de 
confiance, et exercera un leadership d’équipe, que ce soit au sein 
des établissements ou en clinique, toujours en collaboration avec 
le médecin traitant [12]. Par ailleurs, la recension internationale 
des expériences réussies d’introduction des pratiques avancées 
réalisées par l’équipe de la Chaire de pratiques avancées en soins 
infirmiers dirigée par A. Mitchell-Di Censo et al. (1996) à l’Université 
McMaster a permis de mettre en évidence quatre clés du succès :

• la création d’un titre professionnel protégé ;

• l’existence d’une formation qualifiante de niveau maîtrise ;

• la mise en œuvre d’une régulation professionnelle spécifique ;

• un accompagnement de l’introduction des IPA au sein du sys-
tème de santé [13].

10. QUELLES CONTRIBUTIONS LA PRATIQUE AVANCÉE 
PEUT-ELLE APPORTER DANS LE CONTEXTE HAÏTIEN ?
La pratique avancée permet de développer l’expertise infirmière, 
notamment le raisonnement clinique. Le système de santé évolue 
à un rythme rapide et les infirmières doivent continuellement 
s’adapter à l’introduction de nouvelles technologies dans leur 
pratique, l’éducation à la santé, la démarche qualité, la connais-
sance des systèmes de santé et surtout la pratique fondée sur des 
données probantes. L’objectif est d’amorcer un suivi, un accom-
pagnement et une démarche éducative adaptée à la situation des 
patients vulnérables (diabète, cancer, perte d’autonomie, situation 
de handicap…). Les médecins pourront réinvestir du temps médical 
à la gestion des cas les plus complexes, les IPA réalisant le suivi 
de patients chroniques, le dépistage, la prévention ; les médecins 
seront alertés en cas de dégradation ou de complications dans la 
poursuite du traitement. Le leadership de l’IPA, complémentaire au 
leadership des médecins, est observé au cœur de l’activité clinique, 
il repose sur l’expertise développée qui lui permet de gérer au mieux 
des situations complexes en adoptant une pratique exemplaire. 
Au sein de l’équipe et en accord avec le cadre de santé, l’IPA s’ins-
crit en agent de changement, évaluant les besoins en formation, 
proposant des activités de formation in situ et permettant ainsi 
aux membres des équipes de développer leurs compétences. L’IPA 
peut également jouer un rôle moteur dans la mise en œuvre de 
recommandations de bonnes pratiques ou de protocoles de soins 
et promouvoir au niveau systémique (l’organisation, le territoire…), 
en portant à un niveau institutionnel ou territorial des projets, des 
propositions d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins.

L’expertise clinique de l’IPA lui permet de contribuer activement à 
la formation des soignants. Il est assez pertinent d’envisager que 
des infirmières déjà titulaires d’un master enseignent la science 
infirmière dans le cadre de partenariats universitaires. La recherche 
en soins est également un des champs sur lequel l’IPA apporte une 
contribution concrète, en favorisant notamment l’utilisation des 
résultats de recherche dans la pratique. Enfin, selon les cas, elle 
participe à des travaux de recherche, voire en est l’initiatrice. Elle est 
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reconnue par l’équipe de soins comme une personne-ressource. 
Son activité transversale permet de soulager les équipes soignantes 
et les cadres dans la conception, la mise en œuvre et l’actualisation 
des protocoles mis en place. Elle est une agente de changement, en 
lien avec les attentes des soignants ou des patients. Elle impulse de 
nouvelles habitudes de travail par l’utilisation de grilles et d’échelles 
de mesure validées, en formant les équipes à leur utilisation et à 
leur interprétation, par l’intermédiaire des groupes d’analyse de 
pratiques. Grâce à un leadership systémique, elle peut stimuler les 
membres de l’équipe afin qu’ils contribuent à des projets innovants. 
Bref, adopter ce rôle, c’est opter pour un vrai changement dans le 
système de santé haïtien.

11. CONCLUSION
La régulation par l’État des activités des professionnels de la santé 
évoluant dans les institutions publiques ou fonctionnant dans 
des institutions ou cabinets privés cause, comme nous l’avons vu, 
de nombreux dysfonctionnements. Comme le montrent aussi les 
indicateurs sanitaires, le système de soins de santé demeure très 
défaillant à travers le pays où l’accès à des soins de santé de qualité 
est très limité. Les quelques rares initiatives de rehaussement de la 
pratique, tant par des tentatives de relèvement du niveau de for-
mation que par l’uniformisation de ces pratiques en soins de santé, 
présentent encore des lacunes importantes. L’option en vue pour 
stabiliser le système est la profession infirmière qui, tout au long 
de son histoire, a connu de nombreuses évolutions du domaine de 
compétences dans le cadre de la pratique avancée. Ce choix devrait 
permettre d’utiliser l’expertise infirmière au cœur du système de 
soins en Haïti pour soigner la clientèle d’une manière équitable. 
C’est bien là qu’il faut rechercher une alliée pouvant aider à relever 
le système de santé au bénéfice de la population. Le chemin sera 
encore long, mais des prémices de cette évolution dans ce sys-
tème en défaillance sont bien présentes et observables. Il est urgent 
de modifier la structuration de l’offre de soins et de repenser les 
contours des professions de la santé. Ces nouvelles perspectives de 
carrière permettront très probablement de valoriser et de fidéliser 
les infirmières haïtiennes. La pratique avancée sera un des axes 
importants dans l’optimisation du maintien en santé de la popula-
tion haïtienne, en synergie avec les autres acteurs du parcours de 
soins, permettant de répondre de façon adaptée à une demande 
non couverte actuellement. Les infirmières de pratique avancée 
ne font pas mieux que les médecins, elles ne font pas moins bien 
que les médecins. Elles font simplement autrement pour faciliter 
un système en difficulté. Unissons nos forces pour qu’Haïti relève 

son système de santé au rythme de la modernisation pour un len-
demain meilleur. 
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L’évolution de la pratique infirmière en Haïti  
et l’émergence de nouvelles spécialités contribuent-elles 

à l’amélioration de la qualité des soins :  
cas spécifique des infirmières sages-femmes

Arnelle Julien et Vardine Jean-Baptiste

Résumé : Les infirmières haïtiennes représentent la plus forte proportion de profes
sionnels œuvrant à tous les niveaux du système de santé. Elles se retrouvent dans 
les régions éloignées, responsables d’institutions de santé, et sont souvent seules à 
prodiguer des soins à la population. Elles évoluent dans un système de santé qui fait 
face à de nombreux défis organisationnels. Une réforme en profondeur du système de 
santé d’Haïti s’impose. Il est indispensable que soient revues toutes ses composantes 
afin d’améliorer la pratique de tous les acteurs. Les solutions devront passer par la 
mobilisation des infirmières et le renforcement de leurs compétences. La formation 
continue, y compris l’accès à des formations spécialisées en soins et en gestion des 
unités de soins, est à privilégier. Un diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) 
en gestion des services de santé est offert à l’Université d’État d’Haïti en partenariat 
avec l’Université de Montréal. La trajectoire de ce programme sera présentée et des 
infirmières y participent avec succès. Leur désir d’acquérir de nouvelles connaissances 
pour rehausser leur niveau de pratique est comblé.

Compte tenu du fait que le taux de mortalité maternelle en Haïti est le plus élevé de 
la région caribéenne et de l’Amérique du Nord, la spécialisation des sagesfemmes 
est réapparue en Haïti et des infirmières sont intéressées à la recevoir. Les infirmières 
sagesfemmes contribueront à l’atteinte de deux des objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD) : la réduction de la mortalité infantile et la diminution du taux 
de mortalité maternelle. Il est donc important de promouvoir la formation des infir
mières sagesfemmes et la reconnaissance de cette spécialisation par le système de 
santé. Un plaidoyer constant doit être maintenu pour faire valoir les compétences et 
la place des infirmières sagesfemmes. L’évolution de la société haïtienne est tributaire 
d’un système de santé qui fait une place à une pratique infirmière diversifiée, adaptée 
aux besoins.

Rezime : Enfimyè ayisyen yo se gwoup pwofesyonèl ki an pi grann kantite nan divès 
nivo branch lasante nan peyi a. Genyen ladan yo ki ap viv nan rejyon ki pa pre gwo vil 
yo, kote se yomenm ki responsab enstitisyon lasante a epi souvan, yo pou kont kò yo 
pou yo bay popilasyon an swen medikal. Yo ap travay nan yon sistèm lasante ki twouve 
li devan anpil defi sou plan òganizasyon. Dwe genyen yon refòm an pwofondè nan 
sistèm lasante a anndan Ayiti. Li enpòtan pou Leta revize tout sistèm lasante a pou 
yo kab amilyore fason tout mounn ki nan sektè lasante a ap travay. Pou genyen yon 
solisyon pou pwoblèm sa yo, fòk yo mobilize tout enfimyè yo epi ranfòse konpetans 
yo. Leta dwe mete priyorite pou gen Fòmasyon san rete ansanm ak pou fòmasyon 
espesyal nan domèn swen epi nan jesyon inite swen. Genyen yon pwogram ki bay yon 
diplòm etid siperyè espesyalize nan jesyon sèvis sante (DESS an franse). Pwogram sa a 
se Université d’État d’Haïti ki bay li an patenayra avèk Université de Montréal. Nou 
ap prezante cheminman kou sa a. Genyen enfimyè ki patisipe ladan epi yo diplome. 
Rèv yo te genyen, pou yo ogmante konesans avèk enfòmasyon tou nèf, te reyalize.

Kòm to mòtalite manman pitit pi wo nan peyi Ayiti pase nan lòt peyi ki nan rejyon 
Karayib la ak nan Amerikdinò, espesyalizasyon pou moun vin fanmsaj la reparèt nan 
peyi a, epi genyen enfimyè ki enterese pou yo suiv kou a. Enfimyè ki fanmsaj, an menm 
tan an, pral ede nan reyalizasyon de (2) Objektif Milenè a pou Devlopman (OMD) : 
diminye lanmò timoun piti ak lanmò manman pitit. Konsa, li enpòtan pou genyen 
pwomosyon pou fòmasyon moun ki vle vin enfimyè epi fanmsaj an menm tan epi pou 
Leta rekonèt espesyalizasyon sa a nan sistèm sante a. Dwe toujou genyen moun ki ap 
goumen pou Leta rekonèt konpetans enfimyè ki fanmsaj yo ansanm ak wòl yo nan 
sistèm sante a anndan peyi a. Devlopman sosyete a nan peyi Ayiti mande pou genyen 
yon sistèm sante ki rekonèt nesesite pou genyen enfimyè ki gen divès kalite konpetans 
ki koresponn ak sa peyi a bezwen.

1. INTRODUCTION

De tous les droits fondamentaux, la santé est probablement le 
plus crucial, en ce qu’elle conditionne dans une large mesure, 

la capacité de l’individu de bénéficier des autres droits et de réa-
liser son plein potentiel de développement. Préserver, maintenir et 
restaurer la santé est un droit, mais aussi une responsabilité indi-
viduelle et collective. Les questions relatives à la santé interpellent 
chacun de nous à la fois comme personne humaine et comme 
membre d’une communauté. Sur le plan individuel, il est générale-
ment admis que l’efficacité des interventions en santé est tributaire 
de la responsabilité assumée par chacun pour son état de santé et 
de l’utilisation informée des services. À un moment donné chacun 
de nous expérimente l’expérience de la maladie. À ce moment nous 
aimerions avoir accès et recevoir des soins de qualité le plus rapide-
ment possible dans un environnement accueillant et rassurant. Sur 

le plan collectif, la santé est un bien commun dont la sauvegarde 
concerne toute la communauté1.

Dans le préambule de sa Constitution de 1948, l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) définit la santé comme un état de complet 
bien-être physique, mental et social, et pas seulement une absence 
de maladie ou d’infirmité [1]. Cette définition a connu des modifi-
cations substantielles au sein même de l’OMS et d’autres sources, 
l’amenant à évoluer et à mettre en évidence les facettes sociales, 
économiques, culturelles et environnementales de la santé.

L’État a pour obligation de mettre tout en œuvre pour permettre à 
chaque citoyen d’avoir accès à des soins de santé de qualité, afin 
qu’il puisse jouir d’une bonne santé. D’où l’importance d’avoir un 
système de santé organisé.

1. Rochon, Jean (2005) . Santé et citoyenneté : les expériences du Brésil 
et du Québec, sous la direction d’André- Pierre Contandriopoulos et 
al . Présentation de Jean Rochon, président de la Conférence luso- 
francophone de la santé (COLUFRAS), Montréal, Presses de l’Université de 
Montréal, 399 p.
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Les infirmières2 représentent un groupe de professionnelles bien 
formées et le plus nombreux dans le système de santé haïtien. 
Elles dispensent des soins généraux à la population. Durant ces 
dernières années, on a assisté à l’éclosion de diverses spécialités en 
soins infirmiers. Ainsi, les infirmières sages-femmes qui constituent 
le pilier de la réduction de la mortalité maternelle en Haïti inter-
viennent de façon particulière en santé maternelle et néonatale.

Le thème général que traduit le titre de cet article est devenu un 
enjeu majeur pour l’organisation des services de santé et l’avenir 
du système de santé en Haïti.

Dans un premier temps, nous traiterons du leadership infirmier 
dans le système de santé tant dans le secteur général que spécia-
lisé. Nous présenterons dans un deuxième temps l’évolution des 
sages-femmes dans le système de santé. Une réflexion sur des 
pistes de solution, susceptibles d’introduire des changements dans 
le système de santé, nous servira de conclusion.

2. LE SYSTÈME DE SANTÉ HAÏTIEN

2.1 Éléments contextuels
D’après l’OMS, le but principal d’un système de santé est de pro-
mouvoir, de restaurer ou de maintenir la santé de la population. Il 
inclut toutes les interventions visant la prévention, le diagnostic, et 
le traitement des symptômes des maladies et des accidents ainsi 
que la réadaptation des personnes malades ou accidentées. [2]

Le système de santé haïtien fait face à de nombreux défis orga-
nisationnels qui ont des répercussions directes sur l’état de santé 
de la population. Les services auxquels cette population a droit se 
dégradent ou sont inexistants. La dispensation de soins ne suit pas 
une démarche qui garantit au patient une qualité de prise en charge 
adaptée. Les lacunes gravitent principalement autour d’une forte 
centralisation de la gouvernance, de résistances à l’introduction 
d’un changement, d’une instabilité politique. On observe aussi des 
ruptures dans la continuité des services dues aux difficultés écono-
miques et à un manque de coordination des organisations interna-
tionales. Pour améliorer la santé de la population, il faut développer 
un système favorisant l’accès aux soins et aux services de santé.

Les dépenses en santé ont augmenté plus vite que la richesse col-
lective sans que les maigres investissements ne se traduisent par 
une amélioration de la quantité ou de la qualité des services offerts.

La santé ne semble pas être une priorité dans le budget national. 
Entre 2011 et 2015, la part des dépenses publiques de santé dans 
le budget de l’État n’a pas dépassé 5,5 %, et ce, malgré l’objectif de 
15 % des dépenses publiques annoncé par le ministère de la Santé 
publique et de la Population (MSPP) dans sa politique de santé de 
2012. [3]

Les leçons des dernières années indiquent que le fait d’ajouter plus 
d’argent dans le système actuel, que ce soit de l’argent public ou du 
financement privé, n’est pas la solution aux problèmes auxquels le 
système se bute. La population attend que des activités de gestion 

2. Le générique féminin est utilisé dans cet article sans discrimination à l’égard du 
genre masculin, et ce, dans l’unique but d’alléger le texte.

soient mises en place, afin de permettre au système de mieux uti-
liser les ressources humaines, matérielles et financières pour la 
production de services de qualité.

2.2 Les ressources humaines
Les ressources humaines sont quasiment oubliées dans le système 
de santé public haïtien. Les organisations du système ne semblent 
pas reconnaître les bénéfices qu’elles peuvent retirer d’une ges-
tion efficace de leurs ressources humaines. Cette gestion constitue 
l’ensemble des activités qui visent l’utilisation des talents et des 
énergies des individus dans le but de contribuer à la réalisation de 
la mission, de la vision et des objectifs organisationnels.

Les professionnels de la santé sont véritablement des personnes 
clés au sein du système. Ils s’attendent à ce que des besoins fon-
damentaux tels que l’estime de soi et la croissance personnelle de 
l’individu soient satisfaits.

2.3 Le recrutement des infirmières –  
Rétention et plan de carrière
Depuis quelques années, on parle très peu de recrutement à la 
Direction des ressources humaines du MSPP. On entend plutôt les 
récriminations de ces nouvelles infirmières qui, avec leurs diplômes 
en main, n’arrivent pas à trouver un emploi dans leur domaine de 
formation ou d’expertise. Cependant, la demande pour l’embauche 
d’infirmières est présente, surtout dans les régions éloignées. 
Mais le budget pour assumer ces embauches n’est pas disponible. 
Comme on l’a déjà souligné, le budget attribué par l’État à la santé 
est insuffisant.

Il est important de souligner que c’est la planification des res-
sources humaines qui conduit au processus de recrutement. Ce 
dernier est étroitement lié à la rétention, au développement des 
compétences et à la gestion des carrières.

En Haïti, le problème lié à la rétention est très complexe, car les 
conditions de travail et les conditions salariales sont mauvaises. 
Pour attirer les professionnels, il faudrait créer un environnement 
offrant des outils, des ressources humaines, matérielles et finan-
cières adéquates.

Alors que de nombreuses infirmières sont à la recherche d’emplois, 
on n’ose pas parler de pénurie, car on note une nette augmentation 
du nombre d’infirmières formées sur le marché du travail. C’est 
plutôt un constat qui suscite des réactions, mais peu de proaction.

Depuis quelques années, on note un déploiement d’écoles privées 
de formation en sciences infirmières. Les curricula sont peu adaptés 
aux besoins du système de santé haïtien. Un système d’accrédi-
tation des écoles privées de formation des professionnels de la 
santé est mis en place par le MSPP. En 2015, 50 établissements de 
formation en sciences infirmières reconnus par le MSPP ont reçu un 
« logo » (label) de reconnaissance pour avoir travaillé en respectant 
les normes de la formation. Cette reconnaissance est valable pour 
une période de 10 ans. Durant cette période, les établissements 
reconnus par le MSPP sont sujets à des visites de supervision par 
la Direction de formation et de perfectionnement en sciences de 
la santé (DFPSS/MSPP) [4]. Les étudiants des écoles reconnues 
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peuvent réaliser des stages dans les institutions publiques, parti-
ciper aux examens d’État et, après le service social, décrocher leur 
licence d’infirmière. Actuellement des écoles non reconnues par le 
MSPP continuent de fonctionner, en attendant leur reconnaissance.

Le nombre exact de médecins et de professionnels ne répondant 
pas aux profils requis pour la provision des services de santé et 
exerçant à titre privé n’est pas suffisamment connu et n’est soumis 
à aucun contrôle.

Le système public n’arrive pas à offrir à la population l’accès aux 
soins auquel elle a droit. Simultanément, on observe le développe-
ment du secteur privé qui contribue peu à la santé de la population, 
mais qui crée des iniquités dans l’accès aux soins.

Les infirmières, qui constituent l’épine dorsale du système de santé, 
évoluent dans un contexte difficile. L’environnement de travail est 
inadéquat. Le personnel en place dans les services et les établis-
sements de santé est insuffisant. Avec 5,9 médecins ou infirmières 
pour 10 000 habitants, et 6,5 professionnels pour 10 000 habitants, 
Haïti est loin de la norme minimale fixée par l’OMS de 25 profes-
sionnels pour 10 000 habitants. [3]

Les infirmières et infirmières auxiliaires se retrouvent souvent 
dans les régions éloignées, responsables d’institutions de santé 
et seules à prodiguer des soins à la population. Tel est aussi le cas 
des infirmières sages-femmes qui, bien qu’en nombre insuffisant, 
dispensent des soins spécifiques aux femmes et aux nouveau-nés.

En Haïti, le secteur de la santé n’a pas les moyens d’offrir des options 
de carrière attrayantes pour les jeunes professionnelles de la santé. 
Cependant, avec l’avènement des spécialités et la possibilité pour les 
infirmières d’accéder à des programmes de formation spécialisée, 
les attentes sont plus précises. Les infirmières spécialisées sont plus 
intéressées à travailler pour une organisation ou une institution 
offrant des possibilités de progresser tant sur le plan individuel que 
sur le plan professionnel.

Une politique cohérente de gestion des ressources humaines per-
mettrait de mieux planifier le recrutement et d’offrir aux candidats 
potentiels des plans de carrière intéressants, ce qui contribuerait à 
leur rétention dans le système ou dans l’organisation.

Le nouveau gouvernement note l’absence en Haïti des ordres pro-
fessionnels de la santé en conformité avec l’exercice libéral des 
professions médicales et paramédicales.

Il serait souhaitable d’avoir un ordre professionnel infirmier fonc-
tionnel, auquel les infirmières ayant réussi l’examen d’État pour-
raient se référer pour faciliter leur intégration dans le système. 
Cet ordre pourrait développer des stratégies visant à valoriser les 
infirmières dans leur milieu de travail et assurer une meilleure pro-
tection du public. Les efforts doivent être axés sur l’amélioration 
des soins de santé pour tous et sur l’amélioration de la formation 
et des conditions de travail des infirmières, de manière à permettre 
à ces dernières de poursuivre leur action au sein du système et de 
continuer à fournir d’excellents soins et aussi de prendre part à la 
prise de décision. L’Association nationale des infirmières licenciées 
haïtiennes (ANILH) a entrepris des démarches en ce sens.

Les ordres professionnels doivent travailler collectivement pour 
que la prise en charge des patients de première ligne soit globale, 
donc multidisciplinaire.

Plusieurs projets de réforme du système haïtien ont été écrits 
durant ces 30 dernières années par les gouvernements en place 
afin d’essayer de trouver des solutions aux problèmes cernés. Des 
colloques, des forums sont organisés régulièrement. Les individus, 
les professionnels de la santé, les membres de la société civile et 
des collectivités territoriales sont invités à y participer et à faire 
entendre leur voix sur les choix qui sont faits en matière de santé. 
Il n’y a pas eu de suite à ces tentatives. On continue à fonctionner 
dans ce système avec ses irrégularités et ses incohérences.

La recherche de nouveaux modes de fonctionnement du système 
de santé constitue un impératif. Des changements s’imposent 
parce que nous sommes passés progressivement d’une demande 
de soins aigus à des besoins de santé plus complexes en lien avec 
des conditions chroniques.

« Vers un système de santé unique, décentralisé et performant », tel 
était le thème du deuxième forum sur la santé, organisé en 2014 par 
le gouvernement. Le MSPP, par la voix de la Ministre, a précisé la 
nécessité d’avoir une politique nationale de santé et a présenté un 
plan directeur pour les 25 prochaines années. La Ministre a aussi 
insisté sur la pertinence d’une meilleure coordination des activités 
des organisations non gouvernementales (ONG) présentes dans 
le pays en vue d’aligner leurs actions sur les priorités du gouver-
nement et de faciliter la réduction du risque de gaspillage et de 
duplication des ressources. [5]

On en arrive à la conclusion qu’il faut se mettre à l’œuvre pour enfin 
développer un système de santé accessible, performant et adapté 
aux défis de demain en utilisant l’intelligence et la compétence de 
tous les professionnels qui y travaillent.

Lors d’une conférence sur la santé organisée par le MSPP, en février 
2015, une intervention du Dr Jean Patrick Alfred, directeur de l’Unité 
d’études et de programmation (UEP) du MSPP, retient notre atten-
tion et se résume comme suit :  l’obligation d’endiguer les coûts tout 
en maintenant la qualité des soins nous amène à tester de nou-
velles catégories de personnel de santé, des cadres intermédiaires 
et des infirmières spécialisées. Les problèmes auxquels se heurte 
le système peuvent être en partie résolus par la mise en place de 
services performants utilisant des ressources humaines exerçant 
un leadership efficace. Il faut donc un personnel adéquat composé 
de professionnels de la santé compétents et motivés et bénéficiant 
d’un meilleur encadrement[6].

3. LE LEADERSHIP INFIRMIER DANS LE SYSTÈME  
DE SANTÉ
Tous les systèmes de santé misent sur l’infirmière et sur l’introduc-
tion de rôles infirmiers de pointe pour améliorer leur performance. 
Ce sont les chefs de file du système.

Le leadership des infirmières doit s’exercer à tous les niveaux de la 
pyramide gestionnaire afin d’améliorer la dispensation des soins en 
Haïti. Les infirmières sont expérimentées, compétentes et assument 
d’énormes responsabilités. Elles sont déployées partout à travers le 
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pays, même dans les régions les plus éloignées et mal desservies. 
Ces infirmières ont besoin d’un nombre croissant de compétences 
parce que leurs rôles sont de plus en plus complexes et leurs res-
ponsabilités, plus lourdes. Elles doivent augmenter leur capacité 
à répondre aux changements et aux défis. Cette capacité repose 
sur leur résilience, leur responsabilisation, leur motivation interne, 
leur ouverture à l’apprentissage, leur créativité. Aujourd’hui plus 
que jamais, un leadership efficace associé à une bonne gestion est 
essentiel à la bonne marche des organisations de santé.

Dans sa pratique professionnelle, l’infirmière collabore, interagit et 
se trouve au centre des activités de tous les professionnels interve-
nant dans sa sphère d’activités. Ceci requiert un leadership qui se 
manifeste dès le début de la formation et qui continue à se déve-
lopper tout au cours de la carrière de chaque infirmière.

En tant que chefs de file, les infirmières doivent aussi jouer un 
rôle déterminant pour assurer le leadership de la profession infir-
mière en Haïti. Elles contribuent aux avancées de la pratique, que 
ce soit dans le développement professionnel des autres membres 
de l’équipe ou en apportant des idées novatrices lors des prises 
de décision.

Afin de valoriser et d’appuyer une pratique professionnelle de 
grande qualité, les infirmières doivent mettre au point des modèles 
innovateurs de prestation de services. Ces nouveaux modèles 
auront pour objectifs d’améliorer l’accès aux soins, de réduire les 
temps d’attente, de favoriser la continuité des soins, de renforcer 
les services de santé financés par le secteur public et fournis en 
fonction des besoins et non de la capacité à payer.

Des infirmières en recherche sont nécessaires, car elles pourront 
évaluer les nouveaux modèles de pratique et leur insertion dans 
le système.

3.1 Comment peut-on assurer le leadership en soins 
infirmiers en Haïti ?
La reconnaissance de leur compétence et de leur performance dans 
l’action permet aux infirmières d’assumer leur leadership.

En tant que leaders, les infirmières haïtiennes relèvent des défis 
régulièrement. Elles répondent aux demandes de leurs équipes et 
de leurs supérieurs hiérarchiques. Elles assument leurs responsa-
bilités et participent dans une grande proportion à la résolution 
des crises d’approvisionnement du matériel de santé, à la réponse 
pour contrecarrer les difficultés liées aux épidémies et au traitement 
des maladies contagieuses, tout cela sous la constante pression du 
souci financier.

Elles doivent aussi faire valoir leur savoir-faire dans la création et 
le maintien d’environnements de pratique sûrs et de qualité, qui 
favorisent à la fois le maintien en poste des effectifs actuels et le 
recrutement de nouveau personnel. Les chefs de file développent 
des stratégies pour valoriser, attirer la confiance et le respect des 
autres membres de l’équipe. Cela leur permet d’être plus efficaces 
dans leur rôle à long terme.

Les infirmières responsables d’institutions ayant une formation 
en gestion devraient être considérées comme étant des membres 
influents de l’équipe de la haute direction. Leur participation à la 

prise de décision est importante, surtout pour celles qui sont res-
ponsables de la gestion de programmes de santé. Les infirmières 
doivent participer à l’élaboration de ces programmes, car elles 
seront responsables de leur mise en œuvre.

Dans son énoncé de position, publié en 2009, l’Association des 
infirmières et infirmiers du Canada (AIIC) a démontré l’importance 
du leadership de la profession infirmière.

D’après l’AIIC, les infirmières chefs de file à tous les niveaux et à 
tous les postes doivent acquérir des techniques d’organisation et de 
gestion, puisqu’elles gèrent des ressources humaines, budgétaires, 
stratégiques, matérielles ou autres. L’exercice de bonnes techniques 
de gestion est une qualité d’un bon chef de file.

L’AIIC affirme que le leadership constitue une responsabilité par-
tagée. Les résultats obtenus profitent aux patients, à l’organisa-
tion et au système lorsque les infirmières de tous les domaines de 
pratique et à tous les niveaux maximisent leur potentiel de leader. 
L’exercice du leadership est plus important que jamais, au moment 
où les difficultés économiques assaillent les gouvernements et les 
fournisseurs de services.

L’AIIC précise clairement qu’il faut préparer immédiatement la relève 
afin de garantir l’avenir du leadership en soins infirmiers [7].

4. LE CHAMP DE PRATIQUE DES INFIRMIÈRES : 
MODIFICATION DE L’ENVIRONNEMENT DE PRATIQUE
Le champ de pratique infirmier évolue avec le développement des 
professions. Les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être, dans 
diverses dimensions des soins ont connu une progression remar-
quable. Les infirmières auxiliaires doivent aussi avoir un champ de 
pratique défini par leur ordre professionnel, pour qu’elles assument 
pleinement les responsabilités liées à leur profession.

Depuis quelques années, des agents de santé formés participent 
à la dispensation des soins aux malades et cela dans le respect de 
leurs rôles. Ils sont déployés en majorité dans la communauté et 
plus particulièrement dans les régions rurales.

Dans plusieurs pays la surveillance du respect du champ de pra-
tique des infirmières se fait régulièrement.

L’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) a publié en 
2016 un document intitulé Le champ d’exercice et les activités réser-
vées des infirmières et infirmiers du Québec. Ce document permet 
de faire le point pour soutenir les infirmières dans l’utilisation de 
leur champ d’exercice et l’application de leurs activités réservées au 
regard des dispositions législatives.

L’OIIQ déclare que dans le contexte actuel du système de santé, il 
est plus important que jamais d’optimiser la contribution de tous 
les professionnels en soins infirmiers pour améliorer l’accès aux 
soins, assurer la qualité et la sécurité des soins. Nous devons pri-
vilégier une meilleure complémentarité infirmière-médecin et une 
collaboration accrue avec d’autres professionnels [8].

Cette position vient renforcer notre opinion sur la nécessité en Haïti 
d’utiliser toutes les compétences disponibles pour améliorer l’accès 
aux services, et ce, sous la supervision de l’infirmière.
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Il est essentiel de continuer à développer et à valoriser le champ 
d’exercice des infirmières afin de refléter la complexité et la diversité 
de la pratique infirmière actuelle et future en Haïti. La créativité et 
la capacité d’adaptation sont essentielles.

4.1 À partir de la compréhension que nous avons de  
la pratique infirmière, que souhaitent les 
infirmières ?
Les infirmières veulent sortir du rôle d’exécutantes et assumer leur 
rôle propre, en respectant les normes de la profession et en dis-
pensant des soins de qualité à tous.

À travers le champ de pratique, l’infirmière peut utiliser ses habi-
letés, démontrant ainsi un niveau de connaissance élevé et de juge-
ment teinté par les compétences, la formation et l’expérience.

Un nouveau champ de pratique définirait les exigences pour les 
infirmières occupant des postes de direction comme celles qui 
œuvrent seules dans les régions éloignées. Elles recevront entre 
autres une formation en gestion et seront plus aptes à prendre 
des décisions.

Les infirmières qui occupent des postes de responsabilité en Haïti 
restent très positives quant à leur travail et à leur capacité de jouer 
leur rôle avec efficacité. Elles ont besoin d’une reconnaissance des 
résultats obtenus dans le cadre de leur travail. En effet, le soutien 
organisationnel, la qualité de la communication et la transmission 
des informations utiles ont un impact sur la satisfaction de tous les 
professionnels et sur la qualité des soins.

4.2 Émergence des nouvelles spécialités  
en soins infirmiers
Nous sommes en 2017 et nous devons souligner les avancées 
significatives dans la formation initiale des infirmières. En effet, 
les écoles nationales d’infirmières et plusieurs écoles d’infirmières 
reconnues par le MSPP ont ouvert des cohortes avec l’option « Bac-
calauréat en soins infirmiers ». Cette formation initiale dure quatre 
ans. Plusieurs infirmières haïtiennes sont aussi détentrices d’une 
maîtrise en soins infirmiers.

L’infirmière a un rôle propre et a le droit de choisir d’évoluer durant 
sa carrière.

Dans le cadre du développement du système de soins, les infir-
mières peuvent choisir de vivre des expériences d’apprentissage 
qui ont pour but d’améliorer leur rendement en améliorant leurs 
connaissances, leurs habiletés et leurs attitudes. Parmi les che-
minements professionnels possibles figure la spécialisation dans 
divers domaines cliniques. Ce besoin de spécialisation ressenti par 
l’infirmière peut être lié à la gestion de sa carrière. Il peut aussi 
servir à gravir les échelons, ou à obtenir un grade supérieur dans 
la fonction publique ou dans le secteur privé.

L’évolution de la pratique infirmière en Haïti bénéficie de l’émer-
gence des nouvelles spécialités touchant tant les volets cliniques 
que la gestion.

L’accessibilité à des programmes de formation en soins spécialisés 
doit être assurée pour les infirmières haïtiennes. Les infirmières 

sages-femmes, infirmières anesthésistes, infirmières en santé com-
munautaire, infirmières en cardiologie, infirmières en pédiatrie, 
infirmières en épidémiologie, etc., attirent l’attention. Ces spécialités 
sont visées par les infirmières, mais la formation formelle condui-
sant à l’octroi d’un diplôme ou d’un certificat n’existe que pour les 
infirmières sages-femmes et les infirmières en santé communau-
taire.

L’ouverture à la spécialisation n’en est qu’à ses débuts et, avec la 
réforme annoncée, le système de santé aurait aussi besoin d’in-
firmières praticiennes, d’infirmières cliniciennes spécialisées et 
autres. Il faut miser sur le savoir, le savoir-faire et le savoir-être 
pour avancer et innover.

Les postes de responsabilité sont assumés par des professionnels 
n’ayant aucune formation en gestion. Le programme de formation 
en gestion (DESS) offert à la Faculté de médecine et de pharmacie de 
l’Université d’État d’Haïti est disponible depuis 2001. Les infirmières 
et les infirmières sages-femmes y participent avec satisfaction.

Les infirmières ayant une formation en gestion en Haïti et occupant 
des postes de responsabilité pourraient avoir le titre d’infirmières 
gestionnaires. Cette formation peut prendre plusieurs formes : 
soit un diplôme complet en gestion ou la participation à certains 
modules, dont le leadership, la gestion des conflits, les relations 
interpersonnelles, la délégation, la gestion du budget, etc.

Bien que ce titre existe dans d’autres pays, on n’en parle pas encore 
en Haïti. Un point positif indique que les infirmières boursières 
ou non continuent à participer au DESS et leur nombre ne fait 
qu’augmenter.

Ces infirmières gestionnaires ou spécialisées doivent être associées 
aux prises de décision. Leurs observations et leurs interventions 
peuvent améliorer la qualité des décisions prises par les hautes 
instances. Ces décisions prennent en considération les contraintes 
existant dans l’organisation. La participation des infirmières à la 
prise de décision s’inscrit dans la suite logique de l’évolution de 
l’organisation du travail.

Les infirmières gestionnaires devront développer cinq principales 
compétences : la responsabilité face à l’exercice de la profession ; 
l’amélioration de la communication ; la création d’équipes de travail ; 
les techniques de leadership ; la résolution de conflits.

Elles doivent servir de référence, assumer un rôle modèle, et ont 
une grande responsabilité dans le développement de la pratique 
professionnelle.

Cette évolution permet d’intensifier l’interdisciplinarité. Mais on ne 
perçoit aucun signe que l’État donne son appui à l’amélioration de 
la formation à ce niveau.

5. LA PROFESSION DE SAGE-FEMME  
ET SON CHAMP DE PRATIQUE
À côté de toutes ces spécialités, une attention particulière est 
accordée à la formation de sages-femmes. Ces sages-femmes 
assurent le continuum des soins maternels et néonatals en offrant 
des soins de qualité pendant la grossesse et l’accouchement, et des 
soins après l’accouchement aux mères et aux nouveau-nés.
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La situation de la santé maternelle et néonatale en Haïti est une 
préoccupation depuis plusieurs décennies. Alors qu’Haïti était en 
pleine croissance démographique, le système de soins ne dispo-
sait pas encore de suffisamment de professionnels qualifiés pour 
prendre en charge les complications de la grossesse et de l’ac-
couchement. Jusqu’en 1954, les accoucheuses traditionnelles ou 
matrones, qui n’avaient aucune formation, étaient les principales 
dispensatrices de soins aux femmes durant le travail et l’accou-
chement.

Les rapports mondiaux publiés par l’OMS font état de 830 décès de 
femmes par jour de causes pourtant évitables liées à la grossesse 
et à l’accouchement, et 99 % de tous ces décès surviennent dans 
des pays en développement. Haïti est classée comme ayant le taux 
de mortalité maternelle le plus élevé de la Caraïbe et de l’Amérique 
du Nord. Cette mortalité maternelle est plus élevée en milieu rural 
et dans les communautés les plus pauvres [9, 10].

Le MSPP, à la suite de ce constat et conscient de l’état critique de 
la santé reproductive dans le pays, a mis en place une série de 
mesures pour pallier ce problème. La stratégie prioritaire demeure 
la formation des sages-femmes conformément aux orientations de 
la Politique nationale de santé de la reproduction [11].

La déclaration d’Alma-Ata, signée en 1978 par 134 pays membres 
des Nations Unies, mettait l’accent sur l’importance d’améliorer 
l’organisation des soins de santé primaire. Les objectifs du Millé-
naire pour le développement (OMD) pour 2000 ont été acceptés 
par les gouvernements. Les résultats n’ont pas été atteints. En 2015, 
les OMD ont été remplacés par les objectifs de développement 
durable (ODD). Voici les résultats à atteindre d’ici 2030 pour deux 
cibles liées à la mortalité :

• ODD 3.1 : Le taux de mortalité maternelle passe à 70/100 000 
naissances vivantes ;

• ODD 3.2 : Mettre f in aux décès évitables chez les  
nouveau-nés et les enfants âgés de moins de 5 ans.

5.1 La formation et la pratique des sages-femmes
La Confédération internationale des sages-femmes (ICM) travaille 
en étroite collaboration avec l’OMS afin de développer et de sou-
tenir des pratiques de soins favorisant la maternité sans risque et 
la santé primaire pour les familles du monde entier.

L’ICM a défini le rôle unique des sages-femmes dans la promotion 
de la santé des femmes enceintes et de leurs familles dans une 
relation empreinte de respect et de dignité des personnes.

Elle délimite les compétences essentielles et fournit des conseils 
pour le développement des règlements concernant la pratique de 
sage-femme, elle en définit les lignes directrices, les normes et 
standards relatifs au programme de formation universitaire. Toutes 
ces mesures sont prises afin d’assurer la qualité, la promotion et 
l’éthique dans la pratique de sage-femme. Elle aide aussi les pays 
à renforcer les associations de sages-femmes [12].

Jusqu’en 2014, 12 promotions ont été diplômées en Haïti, pour un 
effectif de 349 infirmières sages-femmes. Cette nouvelle catégorie 
de professionnels dans le système de soins haïtien, bien qu’elle soit 
vouée à la maternité, a l’avantage d’être polyvalente compte tenu 

de la formation d’infirmière à la base. Elle peut ainsi apporter une 
valeur ajoutée, non seulement aux services de soins obstétricaux 
et néonatals d’urgence (SONU), mais aussi à n’importe quel niveau 
des structures de soins.

Depuis 2013, l’Institut national supérieur de formation de sages-
femmes (INSFSF) offre, avec le soutien technique du Fonds des 
Nations Unies pour la population (UNFPA), deux filières d’admis-
sion au programme : une entrée directe pour une formation d’une 
durée de trois ans aux détentrices du diplôme d’études secondaires 
et une formation de 18 mois offerte aux infirmières licenciées. Un 
nouveau curriculum aligné sur les standards de l’ICM est en place. 
L’INSFSF est responsable de l’évaluation du programme de forma-
tion et aussi de l’apport des correctifs nécessaires.

Cette nouvelle stratégie mise sur la possibilité de disposer rapide-
ment de ressources en sages-femmes en activité tout en augmen-
tant le nombre de sages-femmes en formation. Les deux premières 
cohortes issues du nouveau curriculum ont reçu leurs diplômes en 
décembre 2016, ce qui a injecté 76 nouvelles sages-femmes dans 
le système.

Les sages-femmes travaillent essentiellement dans des institutions 
publiques ou privées possédant des unités de soins obstétricaux et 
néonatals qui offrent des soins maternels et infantiles. Les sages-
femmes ne figurent pas dans les organigrammes des institutions 
et certaines tâches sont définies par ces dernières.

L’intégration de la pratique de sage-femme est étroitement liée au 
développement des services de santé maternelle et infantile dans 
les hôpitaux et à une réorganisation du travail au sein des unités. 
La pratique de sage-femme est nouvelle et les professionnelles 
doivent faire une démonstration de leurs compétences pour gagner 
la confiance de la population et occuper la place qui leur revient.

Les sages-femmes sont considérées comme un élément clé de 
l’amélioration de la santé maternelle. Elles sont cependant souvent 
mises à l’écart dans les grandes décisions, les politiques, les ateliers, 
l’élaboration des normes et les programmes de santé maternelle 
et néonatale.

Selon le MSPP il faut augmenter le nombre de sages-femmes afin 
de répondre aux besoins de la population : 349 sont déjà formées 
et 600 nouvelles sages-femmes devraient obtenir leur diplôme 
d’ici 2020 [13].

L’institut de formation responsable de la formation de ces sages-
femmes ne figure pas dans le budget du ministère de la Santé. Des 
démarches doivent être entreprises afin que la formation spécia-
lisée de sage-femme demeure sous la tutelle du MSPP et de l’UEH, 
afin d’en assurer la pérennisation.

Les sages-femmes, bien que présentes dans certaines régions du 
pays, restent encore inconnues. Il y a encore certaines réticences à 
utiliser leurs services. Des stratégies doivent être déployées pour 
améliorer cette situation. Une première mesure est prise par la 
mise en place de l’Association des infirmières sages-femmes d’Haïti 
(AISFH). Cette association dispose d’un statut et est légalement 
reconnue en Haïti. Elle est aussi membre de l’ICM. Elle réalise des 
activités de formation continue et de valorisation de la profession 
avec le soutien du MSPP et de l’UNFPA.
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L’AISFH doit assumer son leadership et favoriser l’évolution de la 
profession de sage-femme en Haïti. Elle doit augmenter le nombre 
de ses membres et présenter des plaidoyers pour la reconnaissance 
légale de la profession.

L’instance régulatrice, le MSPP, doit présenter au Parlement l’avant-
projet de loi réglementant la profession de sage-femme. Cette 
réglementation pourra fixer les exigences pour la délivrance, le 
renouvellement du permis d’exercer, l’homologation des diplômes 
obtenus hors d’Haïti et le maintien des compétences des profes-
sionnelles sages-femmes. Une accréditation de ces profession-
nelles par un ordre professionnel est incontournable.

6. UN MODÈLE DE PROGRAMME DE FORMATION 
INTÉGRÉ : UNE FORMULE RÉUSSIE

6.1 Le diplôme d’études supérieures spécialisées  
en management et gestion des services de santé  
(DESS MGSS)
Nous présentons brièvement, à titre d’exemple, ce programme uni-
versitaire de 2e cycle offert en Haïti depuis 2001. Il est le fruit d’une 
collaboration entre l’Université de Montréal (UdeM), l’UEH et le 
MSPP, avec le soutien de l’Agence canadienne de développement 
international (ACDI) et vise à donner une formation en gestion à 
des professionnels de la santé haïtiens, dans le but d’améliorer le 
travail de celles et ceux qui occupent des postes de responsabilité, 
souvent sans aucune formation préalable. Le programme a jusqu’à 
présent contribué à la formation de 340 professionnels. Il démontre 
qu’il est important de ne pas isoler la formation et de favoriser son 
intégration dans le processus de développement de l’organisation.

Il faut noter à ce stade la double signification associée à l’acronyme 
« DESS MGSS » qui désigne le programme de formation et le DESS 
en tant que projet de développement.

Le lecteur averti et vigilant saura faire la distinction.

6.2 Chronologie des événements
Depuis 1994, le MSPP tente de se réapproprier la gestion du sys-
tème de soins et de services et de mettre en place les mécanismes 
qui lui permettraient de répondre aux énormes besoins de santé 
de la population.

En 1997, l’Université de Montréal (UdeM) réalise, à la demande 
du MSPP, une évaluation des besoins de formation continue du 
personnel de santé à l’échelle du pays. Cette étude met en évidence 
les nombreuses lacunes du système de santé.

Le MSPP réagit en favorisant la mise en place en 2001 d’un pro-
gramme d’études de 2e cycle en management et gestion des ser-
vices de santé (DESS MGSS) en collaboration avec l’UdeM et l’UEH.

Le premier objectif visé par le DESS MGSS demeure l’amélioration 
des connaissances en gestion des cadres travaillant tant dans le 
système public que privé [14].

En 2006, le projet DESS donne naissance au projet d’appui au ren-
forcement des capacités en gestion de la santé (PARC). Ce projet 

vise non seulement la formation des cadres, mais aussi un appui 
plus étroit au MSPP à travers la Direction des ressources humaines 
(DRH) et la Direction de la formation et du perfectionnement en 
sciences de la santé (DFPSS) pour l’amélioration des pratiques de 
gestion des ressources humaines. Depuis 2012, le DESS MGSS est 
géré par le décanat de la FMP/UEH en partenariat avec le MSPP.

L’un des critères d’admission au DESS demeure le baccalauréat 
2e partie et quatre années d’études universitaires complétées avec 
succès. Les infirmières possédant déjà une spécialisation sont 
admises au DESS. Cette formation dure un an.

6.3 Optimisation des compétences
Une exigence liée à la formation demeure l’utilisation par les ins-
titutions des gestionnaires ainsi formés. Cependant, un encadre-
ment des gestionnaires formés s’avère nécessaire pour favoriser 
la consolidation des acquis. Un programme d’optimisation des 
compétences est mis en place en 2009 et trois catégories de straté-
gies sont déterminées : les ententes de soutien et d’association, les 
ateliers de mobilisation et de soutien professionnel et les cellules 
d’intervention.

1. Les ententes de soutien et d’association représentent un 
outil favorisant l’instauration d’une relation professionnelle 
fructueuse entre les supérieurs hiérarchiques et les cadres 
formés en vue d’une utilisation optimale de leurs compé-
tences.

2. Les ateliers de mobilisation et de soutien professionnel 
permettent aux gestionnaires diplômés de maintenir leurs 
connaissances à jour, voire de les actualiser. Ils peuvent 
former un réseau facilitant les échanges d’expérience et 
s’unir pour présenter des plaidoyers relatifs à la qualité des 
services de santé aux autorités concernées.

3. Les cellules d’intervention permettent aux diplômés de 
chaque département de mobiliser autour d’eux des collègues 
de travail afin de trouver des solutions à une problématique 
de gestion vécue dans leur institution et de formuler des 
recommandations à leur supérieur hiérarchique.

Le DESS MGSS représente un levier de changement parce qu’avec 
la force du nombre, la masse critique des diplômés contribue à 
faire émerger une vision nouvelle et de plus en plus consensuelle 
en faveur du développement d’un système de santé unique, décen-
tralisé et performant.

7. ANALYSE DES RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION 
D’IMPACT DU DESS
Après ces années d’exercice, il s’avérait important pour le PARC 
d’évaluer l’impact du projet sur le système de santé. Trois points 
importants et positifs sont ressortis de cette évaluation d’impact 
réalisée en 2012 et confiée à des professionnels indépendants :

1. Motivations pour la formation ;

2. Acquisition des habiletés de gestion et valeur ajoutée DESS 
en management et gestion des services de santé et MSS ;

3. Mécanismes de création de la connaissance organisationnelle.
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Les résultats de l’évaluation prennent aussi en compte les récits 
des diplômés sur tout ce qui pour eux constitue des barrières à 
leur performance.

7.1 Barrières organisationnelles
Les barrières organisationnelles se regroupent ainsi : absence de 
plan de recrutement, de placement et de promotion, accueil mitigé 
au retour de la formation, absence de formation en gestion du 
superviseur et des autres collègues, résistance au changement et 
absence de soutien du superviseur.

7.2 Barrières systémiques
Les barrières systémiques observées sont : la gestion à court terme, 
la centralisation des décisions, les mauvaises pratiques de GRH 
(niveau de rémunération, attribution des postes), le fonction-
nement par projet et les partenariats multiples (multiplicité des 
emplois), et la rigidité des agences de financement.

Le projet DESS s’intéressait surtout à l’amélioration de la dispo-
nibilité des ressources humaines compétentes pour la gestion du 
système de santé sur l’ensemble du territoire. Le programme DESS 
MGSS est intégré à la Faculté de médecine de l’UEH.

Les activités du PARC agissent sur les éléments organisationnels 
susceptibles d’avoir une influence positive sur les pratiques et les 
processus de gestion des ressources humaines en amont de la 
formation.

Depuis la mise en place du DESS et à ce jour, les infirmières parti-
cipent à la formation DESS et en sortent valorisées et motivées à 
inclure dans leurs pratiques les acquis de la formation. Cependant, 
nous ne pouvons qu’appuyer leur plaidoyer pour un meilleur enca-
drement de la formation continue. Notons que certaines infirmières 
participant au programme reçoivent une bourse du MSPP. Or, plu-
sieurs autres assument personnellement les frais de scolarité. C’est 
un indice démontrant la motivation des infirmières à accroître leurs 
compétences [15].

Cette activité réalisée par l’Unité de santé internationale (USI) de 
l’UdeM en Haïti est une expérience réussie [16].

Cette présentation est un bref résumé des activités du DESS MGSS 
et du PARC. Cependant pour une information complète, nous invi-
tons les personnes intéressées à consulter le site suivant : www.
dess.fmp.ueh.edu.ht

8. PISTES D’INVESTISSEMENT ET D’INTERVENTION 
Les différents acteurs intéressés au développement du système 
de santé haïtien et à l’amélioration de la qualité des services sont 
conscients qu’il y a des exigences à respecter pour atteindre les 
résultats escomptés. Il faut des prestataires formés et qualifiés dis-
ponibles en nombre suffisant, des conditions de travail appropriées, 
dont un salaire digne d’un professionnel et les outils adéquats.

Les solutions sont systémiques, collectives et publiques. Elles 
passent par une révision profonde de la façon dont la médecine 

au sens large est pratiquée. Ce qui implique de repenser le rôle et 
les fonctions des professionnels, des établissements et du MSPP 
en général.

La situation est loin d’être facile à corriger et à délimiter. Mais, 
malgré les difficultés présentées, le point positif, porteur d’espoir 
pour le changement du système de santé, demeure la persévérance 
et la volonté d’agir des professionnels et d’autres membres du per-
sonnel qui ont fait d’énormes sacrifices pour assumer leur choix de 
prendre soin des autres.

Il faut demeurer réaliste devant cette situation complexe et tenter 
de retrouver l’âme des soins infirmiers conjuguée à l’efficacité et à 
la sécurité des soins modernes.

Le système doit se doter d’un modèle de prestations des soins qui 
établit clairement les rôles de chaque professionnel, qui détermine 
les grands objectifs à poursuivre et les conditions qui les favorisent. 
Ce modèle dont la capacité organisationnelle constitue un maillon 
indispensable permettra une utilisation maximale des compétences 
de tous. Ce nouveau modèle doit avoir une incidence sur la qualité 
de vie au travail des soignants. Il doit offrir des conditions qui favo-
risent la prise de décision par la mise en commun des solutions et 
suggestions et qui assurent à la clientèle des soins compétents et 
sécuritaires de qualité.

Tout cela est possible et dépend en grande partie de l’engagement 
de la haute hiérarchie.

8.1 Positionnement du gouvernement
La réforme du système de santé est encore au programme du gou-
vernement en 2017. Les objectifs de la réforme visent la décentrali-
sation de la décision et la modernisation du système.

Le renforcement du système de santé passe par l’amélioration de 
la gestion afin d’avoir un effet positif plus important sur la santé 
de la population.

Les infirmières misent sur la réceptivité de la haute hiérarchie, mais 
doivent démontrer leur force d’influence pour faire entendre leur 
voix en participant à des activités visant des prises de décision 
relatives à la pratique de leur profession.

Les infirmières doivent formuler des recommandations sur les 
moyens à mettre en place pour améliorer la satisfaction de la 
population à l’égard des services de santé disponibles. Cela leur 
permettra de mieux répondre aux besoins en matière d’organisa-
tion des soins à dispenser.

La reconnaissance de l’utilité et des capacités des infirmières 
implique une réelle synergie entre les décideurs, les milieux de 
soins et ceux de la formation.

Cette volonté de progrès et de réforme s’exprime tant dans le 
domaine de la formation initiale, de la formation continue que dans 
celui du champ de compétences des infirmières gestionnaires et 
des infirmières spécialisées, dans leur exercice quotidien. Il reste au 
gouvernement à prendre les dispositions nécessaires permettant 
aux infirmières d’innover dans un milieu respectant leur sécurité 
et leur intégrité.

www.dess.fmp.ueh.edu.ht
www.dess.fmp.ueh.edu.ht


Haïti Perspec tives , vol. 6 • no 1 • printemps 2017 57

Cahier thématique – Bien-être et santé : infirmières haïtiennes du Québec et d’Haïti

57

8.2 Les infirmières et la recherche
Les infirmières ayant les connaissances et les capacités doivent 
conduire des projets de recherche qui examinent à la fois les 
modèles de gestion et l’insertion de nouveaux rôles ou de nouvelles 
fonctions dans les organisations et dans le système de santé. Une 
importance doit être accordée à l’examen des modèles facilitant 
l’accès et la continuité des soins. On doit souligner l’importance 
de la recherche pour son apport dans la production de résultats 
probants et en tant que pratique intégrante de l’exercice infirmier. 
Il faut améliorer notre système de santé dans le sens de l’équité, de 
l’efficience et de l’éthique.

9. CONCLUSION
Il y a un intérêt certain à participer aux activités de réflexion géné-
rale et à la critique du système de santé actuel. L’opérationnalisa-
tion et la recherche de solutions réalistes, la responsabilisation et 
l’imputabilité des actions demeurent très faibles. La variété des 
méthodes et la multiplicité des moyens sont telles qu’il en résulte 
un gaspillage des efforts qu’on ne peut plus se permettre. Il faut 
sortir très vite de ce biais qui consiste à ne faire que des expériences 
éparses et de croire que lorsqu’elles ont réussi, tout est réglé.

Les professionnels de la santé doivent avoir le courage, la force 
d’engagement et la créativité pour prendre l’initiative de remettre le 
système en question. Ils pourront soumettre des pistes d’interven-
tion réalistes afin de permettre la mise en œuvre de cette réforme 
du système tant attendue. Nous avons besoin de visionnaires qui 
comprennent les besoins des fournisseurs de soins, et qui peuvent 
les encourager et les motiver. Ils pourront ainsi concrétiser leur 
vision commune tout en assurant leur croissance personnelle et 
leur apprentissage professionnel. Il faut donc poursuivre, et inten-
sifier l’accompagnement des partenaires haïtiens dans le dévelop-
pement et l’implantation d’actions où les gestionnaires et décideurs 
sont responsables et responsabilisés.

Nous voyons dans les éléments que sont la multidisciplinarité, 
l’échange d’expérience et la concertation des occasions exception-
nelles de changement, l’unique possibilité qu’il nous reste de recréer 
une nouvelle culture dans nos organisations de santé, de bâtir des 
solidarités autour d’une même mission. Cette mission qu’il ne faut 
pas perdre de vue :

DiSpenSer DeS SoinS De qualité  
à toute la population. 
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Combattre la stigmatisation de la maladie mentale : 
nouvelle approche créatrice  

par l’art théâtral
Yvrose Amazan et Marie-Luce Ambroise

Résumé : La stigmatisation de la maladie mentale est encore très présente dans nos 
sociétés malgré les efforts consentis pour la contrer. Elle demeure un des « tabous » des 
temps modernes avec des conséquences néfastes qui aggravent le sort des personnes 
atteintes de problèmes de santé mentale. Ces conséquences s’étendent du rejet et de 
la honte de la maladie au refus d’aller chercher de l’aide, allant jusqu’à l’isolement et 
à l’exclusion sociale dans certaines cultures.

La situation est semblable en Haïti et il nous faudra travailler avec les infirmières pour 
trouver des pistes de solution viables en vue d’obtenir un système de santé capable de 
relever les défis posés par la maladie mentale dans ce pays.

Conséquemment, nous traitons dans ce texte d’une nouvelle approche qui consiste à 
réduire les stigmates de la maladie mentale par le théâtre. Cette initiative a été déve
loppée par l’Alliance socioculturelle et d’aide pédagogique (ASAP) d’après le concept 
du théâtre intégrateur.

Sous l’égide de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal (IUSMM), l’ASAP 
est appelée à donner des réponses à l’exclusion et à l’incompréhension de la maladie 
mentale. Il s’agit d’une approche éducative et thérapeutique inscrite dans un projet de 
théâtre collectif auquel participent des jeunes atteints de problèmes mentaux. Cette 
approche inclut les parents, d’autres patients, les intervenants en santé mentale et le 
grand public. La thérapie par le théâtre a été évaluée positivement et son efficacité a 
été établie par l’Unité d’évaluation des technologues sur les différents moyens d’in
tervenir en santé mentale.

Nous démontrons comment une approche créatrice par le théâtre peut combattre la 
stigmatisation de la maladie mentale et être en même temps salvatrice. Pour ce faire, 
nous procédons en cinq étapes : la description de la maladie mentale, la présentation 
du théâtre intégrateur, celle de l’expérience du théâtre à l’IUSMM 2016 et du rôle des 
infirmières dans la réalisation du projet, l’évaluation des résultats de l’expérience du 
théâtre à l’IUSMM et le partage de cette approche avec Haïti.

Rezime : Fason degradan moun ki nan sosyete a kategorize moun ki gen maladi 
mantal yo pa chanje. Poutan, genyen anpil efò ki fèt pou sa chanje. Sitiyasyon moun ki 
soufri maladi mantal yo, se yon sitiyasyon moun pa vle pale aklè. Se yon tabou sosyal, 
ki ekziste nan tan modèn yo avèk anpil konsekans negatif ki kab agrave sitiyasyon 
moun ki gen maladi mantal yo. Konsekans yo se kab yon sitiyasyon kote yo mete moun 
lan aleka, se lawont pou moun ki ap soufri anba maladi mantal, moun malad yo refize 
al chèche tretman, yo izole yo. Genyen kilti menm, kote yo mete moun ki soufri maladi 
mantal yo nan kwen.

Se menm sitiyasyon an ki genyen Ayiti. Nou dwe travay avèk enfimyè yo pou nou kab 
jwenn bon jan solisyon ki kab kòlte ak divès defi maladi mantal yo mete devan nou 
anndan peyi a.

Konsa, objektif atik sa a se demontre kouman yon apwòch kreyatif, kote yo sèvi ak 
teyat, kapab ede diminye fason degradan moun ki nan sosyete a konsidere moun ki 
gen maladi mantal yo. Se Alliance Socioculturelle et Aide Pédagogique (ASAP) ki te 
parèt ak kalite aksyon sa a daprè yon konsèp ki rele théâtre intégrateur.

Sou direksyon Institut universitaire en santé mentale de Montréal (IUSMM), l’ASAP 
la pou li reyaji devan ekzklizyon epi enkonpreyansyon ki ekziste nan ka moun ki soufri 
maladi mantal yo. Se yon apwòch kote edikasyon ak terapi mache ansanm anndan 
yon pwojè teyat kolektif, kote nou jwenn jenn moun ki soufri ak maladi mantal. Nan 
apwòch sa a, nou jwenn fanmi moun ki gen maladi mantal yo, lòt moun ki gen maladi 
mantal, moun ki ap swaye malad mantal yo epi piblik la an jeneral. Prensip sèvi ak 
teyat kòm mwayen pou trete moun ki ap soufri ak maladi mantal yo te jwenn yon 
evalyasyon pozitif, epi gwoup evalyasyon teknològ sou divès fason pou moun ede nan 
ka sante mantal yo te bay pwogram lan yon evalyasyon pozitif tou.

Konsa, objektif atik sa a se demontre kouman apwòch kreyatif avèk teyat la kapab 
konbat move tretman sosyal moun ki soufri maladi mantal yo viktim ansanm ak merit 
kalite pwogram sa a genyen.

1. INTRODUCTION :  
LA STIGMATISATION DE LA MALADIE MENTALE

I l existe plusieurs définitions de la maladie mentale qui sont 
toutes liées aux valeurs élaborées par les différentes institutions 

de notre société. Malgré les efforts consentis pour les contrer, la 
maladie mentale présente plusieurs défis à relever jusqu’à nos 
jours. Elle demeure un problème important de stigmatisation, tel 
un « tabou » des temps modernes ayant des conséquences néfastes 
qui aggravent le sort des personnes atteintes de la maladie mentale. 
La santé et la maladie mentale constituent un processus dynamique 
constant. Ainsi, la santé mentale est déterminée par la capacité de 
chacun à s’adapter aux étapes de la vie et à la norme sociale et 
culturelle de manière souple, efficace et autonome. C’est également 
un bien-être psychique, émotionnel et cognitif.

Selon Weiss et Ramakrishna, « La stigmatisation : Jugement social 
négatif à l’égard d’une personne ou d’un groupe touché(e) par 
une condition particulière ; Sentiments négatifs manifestés par des 

comportements comme l’exclusion sociale, le rejet, le blâme ou la 
dépréciation ; Processus social vécu ou anticipé ».

« la stigmatisation est un processus social, vécu ou anticipé, caracté-
risé par l’exclusion, le rejet, le blâme ou la dépréciation découlant de 
l’expérience ou de l’attente raisonnable d’un jugement social négatif 
à l’égard d’une personne ou d’un groupe1 ».

Les conséquences de la stigmatisation sont la diminution de l’es-
time de soi qui nuit à l’intégration sociale, le rejet des autres qui 
peut mener à l’isolement, le retrait social et la diminution de la 
possibilité de se trouver un emploi ou un logement. Pour contrer 
la stigmatisation, il faut travailler sur les raisons qui l’engendrent : 
l’ignorance des individus, les idées préconçues et les comporte-
ments d’exclusion ou d’évitement qui sont présents dans notre 

1. W. Weiss et Ramakrishna (2004), Goffman (1993). Définitions 5 de 7 ; La stig-
matisation en santé mentale, Concepts, Fondements et Alternatives ; Alex  
Drolet-Dostaler avec la contribution de Benoit Marcotte. https ://aqrp-sm.org/
wp-content/uploads/2013/05/colloque-xvie-c11-atelier-ppt.pdf.

https://aqrp-sm.org/wp-content/uploads/2013/05/colloque-xvie-c11-atelier-ppt.pdf
https://aqrp-sm.org/wp-content/uploads/2013/05/colloque-xvie-c11-atelier-ppt.pdf
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société. L’Organisation mondiale de la santé (OMS), « pour contrer 
ces obstacles, propose de faire reculer la stigmatisation et la discrimi-
nation par l’éducation et par des campagnes de publicité sociétales2 ». 
Pour lutter contre cette barrière sociale, il faut utiliser les meilleures 
stratégies en mettant sur pied des projets adaptés comme l’art 
théâtral, et ce, dans les milieux locaux, tout en regroupant et en 
travaillant avec tous les partenaires œuvrant dans le milieu.

C’est en mettant l’accent sur le plan social, sur le plan des personnes 
(patients souffrant de problèmes de santé mentale et leur famille) 
et sur le plan structurel que l’on arrivera assurément à une réduc-
tion de la stigmatisation. Par le fait même, on contribuera à une 
répercussion positive sur l’économie pour la société et les familles.

Dans les différentes cultures, la stigmatisation existe également et 
se présente sous différentes formes. Ces différences découlent des 
valeurs sociales, des fausses croyances, de l’ignorance des individus 
et de la peur des gens face à la différence et à la perception d’autrui.

La stigmatisation de la maladie mentale est un enjeu majeur au 
Québec. C’est ainsi qu’en 2012 la Commission à la santé et au 
bien-être préconise d’accentuer la lutte contre la stigmatisation en 
santé mentale en la plaçant au premier rang des cinq recomman-
dations de son plan d’action [1]. Les consultations menées auprès 
de certaines personnes touchées par cette réalité ont permis de 
constater à quel point la stigmatisation est présente, souffrante, et 
est une limite importante à une totale inclusion sociale. Considé-
rant la situation semblable en Haïti, il est particulièrement valable 
pour ce pays d’expérimenter une nouvelle approche créatrice, qui 
a pour objectif de réduire les stigmates de la maladie mentale par 
le théâtre. L’Institut universitaire en santé mentale de Montréal 
(IUSMM) et l’Association socioculturelle et d’aide pédagogique 
(ASAP) proposent cette piste de solution pertinente qui est une 
intervention viable dans un système de santé capable de relever les 
défis engendrés par la maladie mentale dans ce pays.

2. PRÉSENTATION DU THÉÂTRE INTÉGRATEUR
Le théâtre intégrateur se veut un lieu de rencontre où les jeunes 
peuvent se retrouver, se questionner et dialoguer. Le théâtre inté-
grateur se dit un « théâtre pratique », un « théâtre-action », et éga-
lement un « théâtre thérapeutique ». Ce nouveau genre de théâtre 
permet aux jeunes de se voir, de se projeter et de se transformer par 
des scénarios dans lesquels ils sont impliqués et qu’ils ont même 
parfois rédigé eux-mêmes. Les scénarios présentés reflètent la 
vraie personnalité de ces jeunes, qui est dissimulée au fond d’eux-
mêmes. Ce type de théâtre permet également à ces jeunes de se 
mobiliser et de prendre conscience de leur valeur afin d’augmenter 
leur estime de soi dans une perspective de changement intérieur. 
Cette approche thérapeutique les amène à une meilleure connais-
sance de soi, ce qui leur permettra de vivre sur de nouvelles bases 
plus solides.

Le théâtre intégrateur contribue à l’évolution de ces jeunes en 
améliorant leurs comportements sociaux et en leur offrant un lieu 
adapté pour exprimer ce qu’ils vivent. Il leur permet de développer 

2. Organisation mondiale de la santé (2004). Investir dans la santé mentale, Genève, 
p. 48.

des habiletés sociales et des compétences personnelles telles que 
la connaissance de soi et la confiance. De plus, il aide à briser l’iso-
lement et à rétablir le fonctionnement psychique de certains jeunes 
pouvant vivre des détresses psychologiques. Il vient donc direc-
tement améliorer leur qualité de vie en leur permettant de vivre 
des expériences positives à travers lesquelles ils augmentent leur 
sentiment de compétence. Ainsi, les jeunes se sentent davantage 
outillés pour se mettre dans de bonnes conditions afin de réorga-
niser leur vie, repenser leurs objectifs de vie et pour être maîtres 
de leur destinée.

L’application de ce type de théâtre dans les années 1980 a fait ses 
preuves en donnant l’occasion à des jeunes de se reconstruire, de 
se réaliser, d’interagir, d’échanger leurs idées et d’avoir des objec-
tifs communs. Grâce à lui, les jeunes peuvent trouver un espace 
pour s’exprimer, une voix pour s’adresser à la société et une scène 
pour vivre et partager leurs expériences. Le théâtre intégrateur 
est un médium d’expression qui permet la recherche de plaidoirie 
et d’interventions qui sont basées sur l’expression d’expériences 
vécues. Cette approche a pour objectif de développer une meilleure 
cohésion et une meilleure équité sociale en impliquant des gens 
vulnérables dans la reconstruction de leur identité personnelle.

C’est dans ce cadre que l’Institut universitaire en santé mentale de 
Montréal (IUSMM) et l’ASAP se sont associés pour présenter le 
théâtre intégrateur, qui est une approche innovante par le biais de 
l’art théâtral. L’IUSMM, faisant partie du regroupement du Centre 
intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) de l’Est-
de-l’Île-de-Montréal, exploite la mission du centre hospitalier de 
soins psychiatriques régional. En plus de cette mission principale, 
l’IUSMM est un lieu important de pratique clinique, de recherche 
et d’évaluation de technologies. Il met en place différents modes 
d’intervention en complémentarité avec des ressources externes 
et des partenaires d’enseignement afin de diffuser au grand public 
des connaissances centrées sur la pleine citoyenneté. L’IUSMM 
offre également des soins et des services spécialisés aux personnes 
ayant des problèmes de santé mentale tout au long du processus 
de traitement, de rétablissement et de réinsertion sociale. Des 
interventions diverses sont utilisées, par exemple des thérapies 
biologiques telles que la médication psychotrope, des interven-
tions d’ordre psychosocial ou des interventions psychoéducatives. 
L’IUSMM contribue donc activement à la déstigmatisation de la 
maladie mentale.

L’ASAP est un organisme communautaire fondé en 1986 qui œuvre 
auprès des jeunes en offrant des services de nature culturelle, 
artistique et pédagogique. Elle est située dans l’arrondissement 
Saint-Michel de Montréal, qui est un endroit très cosmopolite. 
L’ASAP est un lieu d’éducation, de formation, d’information et de 
sensibilisation. Elle vient en aide aux jeunes en difficulté d’appren-
tissage et d’adaptation scolaire en leur permettant de développer 
leurs compétences. Par les arts de la scène, l’ASAP soutient les 
jeunes par une démarche d’intervention et d’éducation. L’organisme 
est constitué d’une équipe chargée de recueillir les projets proposés 
et de les mettre en application auprès des jeunes. L’équipe inclut 
11 personnes, dont 7 au conseil d’administration et 4 au conseil 
exécutif. Les membres s’engagent à utiliser la création artistique, 
l’éducation et la sensibilisation afin de satisfaire certains besoins 
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sociaux non comblés. De cette façon, on pourra réduire la peur, 
la honte, le manque de confiance en soi, la perception négative 
de soi et la dépendance. Depuis sa création, l’ASAP a produit une 
quarantaine de pièces de théâtre, trois importantes recherches sur 
le théâtre au Québec qui portent sur le théâtre intégrateur. Elle a 
également à son actif la réalisation de huit productions cinéma-
tographiques sur plusieurs problématiques telles que l’intégra-
tion, la violence, la toxicomanie, la criminalité et la prévention du 
VIH. L’ASAP élabore des méthodes d’intervention, de prévention et 
d’éducation en partenariat avec plusieurs ministères, organismes, 
entreprises privées, institutions et médias, et ce, en matière de santé, 
de criminalité, d’employabilité, de rapprochements interculturels et 
de décrochage scolaire, etc. Elle est ainsi un véhicule de changement 
face à la stigmatisation chez les jeunes.

3. PRÉSENTATION DE L’EXPÉRIENCE DU THÉÂTRE  
À L’IUSMM 2016 ET DU RÔLE DES INFIRMIÈRES  
DANS LA RÉALISATION DU PROJET
C’est dans le contexte de la lutte contre la stigmatisation que l’acti-
vité de théâtre intégrateur a pris naissance. Il s’agit d’une initiative 
innovante d’expérimentation qui a été réalisée en partenariat avec 
l’IUSMM et l’ASAP. Cette nouvelle approche constitue un moyen 
efficace pour contribuer à déstigmatiser la maladie mentale, par 
une action théâtrale animée par des jeunes atteints de problèmes 
mentaux et leur famille.

Ce projet a l’avantage de passer des messages de psychoéduca-
tion par le biais d’une activité engageante et créatrice suscitant la 
curiosité et l’intérêt des participants. Il se veut aussi un cadre édu-
catif pour sensibiliser la population quant à l’impact de la maladie 
mentale sur la personne qui en souffre et sa famille. Les partici-
pants, eux, doivent apprendre à se connaître davantage et parvenir 
à entretenir une relation harmonieuse avec leur environnement.

Mais un tel projet ne pouvait pas prendre forme sans la participa-
tion des infirmières qui, par leur pratique exemplaire, garantissent 
des soins équitables, continus, holistiques, axés sur les besoins 
de la personne à ceux qui sont atteints de la maladie mentale. Ce 
sont des professionnelles ayant les connaissances et l’expérience 
pratique requise pour intervenir efficacement. Elles jouent un rôle 
important au sein du système de santé. Elles ont également un rôle 
prioritaire à jouer dans la prise de décision, s’assurant constamment 
de répondre aux besoins de la clientèle et de lui fournir les res-
sources nécessaires. Dans ce projet, les infirmières ont agi comme 
consultantes cliniques afin de faire certaines évaluations pour 
reconnaître les patients qui avaient le potentiel et la motivation 
pour s’impliquer dans ce genre d’expérience. Elles ont donc assuré 
le suivi de l’état clinique des patients durant tout le processus. Elles 
agissaient comme agentes de liaison avec les médecins et les autres 
intervenants des équipes traitantes. Elles ont donc offert un soutien 
organisationnel tout au long de la réalisation du projet.

La réalisation pratique du projet de collaboration s’est échelonnée 
sur une période de 16 semaines, soit de février à juin 2015. Dans 
un premier temps, les intervenants de l’IUSMM (principalement des 
infirmières) ont recruté une trentaine de patients potentiels pour 

participer activement au projet. Neuf de ceux-ci étaient majoritai-
rement des patients ayant des troubles psychotiques. Par la suite, 
afin de leur permettre de développer des liens de connaissance et 
d’appartenance entre eux, l’ASAP a offert deux ateliers, soit un sur la 
connaissance de soi et d’autrui et un second sur le travail d’équipe. 
L’étape suivante fut d’apprendre aux participants à construire 
un personnage par le biais des jeux théâtraux, puis de rédiger le 
canevas d’une pièce de théâtre pour laquelle les participants ont 
choisi le titre Clarté de la vie humaine.

Après plusieurs répétitions, une répétition générale d’été puis une 
lecture d’un extrait en public, le 11 juin 2013, la pièce de théâtre 
a enfin été présentée avec grand succès à la maison de la culture 
Mercier, dans l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. 
En résumé, la pièce mettait en scène neuf personnages représen-
tant des milieux sociaux différents. Il y avait des personnages tels 
que des bénéficiaires des services de santé, des intervenants, des 
policiers, des pasteurs et des avocats. Ces « acteurs » de circons-
tance discutaient et évoquaient des questions de préjugés et de 
stigmatisation dans une société où la notion de normalité et d’anor-
malité, de confiance ou de méfiance, porte à confusion. C’est par 
le dénouement des événements mis en scène que des pistes de 
solution ont été indirectement suggérées aux patients ou au public.

4. ÉVALUATION DES RÉSULTATS DE L’EXPÉRIENCE  
DU THÉÂTRE DE L’IUSMM
L’évaluation des résultats a été effectuée par Émilie Bégin dans le 
cadre du projet d’évaluation mené en partenariat avec la direction 
des programmes de santé mentale et dépendance du CIUSSS de 
l’Est-de-l’Île-de-Montréal et l’ASAP [2]. Cette évaluation avait pour 
objectif de vérifier l’impact du projet intégrateur sur l’ensemble des 
personnes impliquées. Le rapport d’évaluation présente l’analyse 
des différentes entrevues semi-structurées qui ont été menées 
auprès des participants, des familles, des intervenants de l’IUSMM 
et des coordonnateurs de projet tant de l’ASAP que de l’IUSMM.

À la suite de cette analyse, les résultats de la recherche montrent 
que l’expérience a été concluante et sans aucun doute un projet 
stimulant qui a permis un partenariat ayant apporté des bénéfices 
à plusieurs égards. Quelques mois après la réalisation de la pièce 
de théâtre, deux des participants à ce projet ont trouvé des emplois, 
un des participants est retourné à l’école et trois participants se 
sont retrouvés dans un nouveau projet musical. Il y a également un 
autre participant qui s’est engagé plus activement dans des activités 
occupationnelles dans le domaine des arts.

La réalisation du projet de théâtre intégrateur a eu des résultats 
très positifs sur le plan personnel et social des participants et a 
également favorisé la déstigmatisation de la maladie mentale. Les 
acteurs se sont perçus comme des membres à part entière de leur 
environnement social, sans avoir à prendre en compte leur état 
mental. Puisqu’il permet aux participants de se retrouver dans un 
cadre d’intervention leur procurant un espace pour s’exprimer, ce 
moyen de fonctionner dans un groupe et par extension dans la 
société constitue un entraînement à une pleine citoyenneté et à 
une autonomie durable, favorisant une participation active dans 
leur milieu de vie.
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Il est à souligner que les infirmières ont joué un rôle actif dans 
l’organisation de ce projet, et ce, du début jusqu’à sa réalisation 
finale. Elles ont surtout contribué au recrutement des participants 
au projet. Elles ont été présentes au quotidien pour offrir un sou-
tien direct aux patients et elles ont assuré la collaboration avec les 
intervenants œuvrant auprès de ces mêmes patients. De plus, une 
infirmière avait été désignée par l’IUSMM pour faire partie de la 
démarche tout au long du processus aux côtés des coordonnateurs 
de l’ASAP. En raison de tout ce qui est ressorti de positif de cette 
initiative hors du commun, il nous semble bien que le modèle de 
théâtre intégrateur pourrait être expérimenté en Haïti dans le but 
de l’implanter, et se révéler un succès si on apporte toute la rigueur 
nécessaire à l’exercice.

5. LE PARTAGE DE CETTE APPROCHE AVEC HAÏTI
Puisque le théâtre intégrateur est une approche visant à combattre 
la stigmatisation qui a démontré son efficacité, qui utilise la psy-
choéducation à travers le théâtre et ainsi améliore le fonctionne-
ment psychosocial des personnes aux prises avec des problèmes 
de santé mentale, on présume qu’une adaptation pourrait se faire, 
à titre expérimental d’abord, dans le contexte haïtien. Il ne faudrait 
pas s’empêcher de transmettre ce savoir thérapeutique d’inspi-
ration occidentale. Mettre en place ce type de projet auprès des 
personnes ayant des problèmes de santé mentale dans un pays 
comme Haïti peut présenter un certain avantage. Par un simple 
« jeu de théâtre », on peut parvenir à aider un groupe ciblé de per-
sonnes, voire une population qui vit également avec des problèmes 
de stigmatisation en raison d’un état mental qui pose problème. 
Il s’agit d’une initiative qui a montré son efficacité et qui nécessite 
somme toute peu de ressources, donc à faible coût. Ce type de 
projet demande simplement de la mobilisation, de l’engagement et 
de la créativité. Il nécessite principalement un soutien constant de 
la part des intervenants en santé mentale dans le suivi de sa réalisa-
tion afin d’offrir un rétablissement durable aux personnes affectées.

6. CONCLUSION
Afin de favoriser l’éclosion de projets innovants, une collaboration 
de différentes institutions est souhaitable. Le partenariat IUSMM 
et ASAP constitue une belle démonstration d’un partenariat fruc-
tueux. Il a conduit à la réalisation d’un projet de théâtre intégra-
teur permettant à des jeunes de vivre une expérience qui aura un 

impact positif sur leur avenir. Cet art théâtral permet de renouveler 
et d’enrichir la boîte à outils de chaque participant. Des jeunes 
ayant des problèmes de santé mentale ont été recrutés pour le 
projet et ont vécu l’expérience du début à la fin. Ils ont été encou-
ragés et soutenus par les deux institutions participantes. Ce théâtre 
leur a permis d’avoir une meilleure image de soi et de découvrir 
les richesses qu’ils ignoraient posséder, d’entretenir des relations 
positives, de briser les obstacles de la stigmatisation, d’ouvrir la 
voie à leur autonomie afin de pouvoir vivre et se réaliser comme 
personne. Cette approche par le théâtre intégrateur a donc eu des 
effets positifs et significatifs sur les participants ayant un problème 
de santé mentale. Cette initiative de collaboration entre deux orga-
nisations a été reconnue par l’Association des médecins psychiatres 
du Québec (AMPQ) qui lui a accordé le Prix d’humanisme Jacques-
Voyer3 (2015). Il faut remercier l’IUSMM pour la confiance accordée 
aux personnes qui ont évolué au sein de cette expérience, les initia-
teurs autant que ceux qui, à un titre ou à un autre, ont pris part au 
projet et l’ont mené à bien. Grâce à son ouverture, il a été possible 
de faire une place à la vision communautaire des troubles men-
taux, ce qui a permis de déboucher sur une solution de rechange 
en santé mentale. Finalement, nous ne pouvons pas passer sous 
silence l’aide financière accordée aussi par l’IUSMM et sa Fondation 
pour la réalisation intégrale du projet.

Il serait donc souhaitable, dans le cas où cette expérience serait 
appliquée en Haïti, que des institutions comparables à l’IUSMM 
s’engagent résolument dans la démarche, en y apportant une 
contribution en personnes-ressources ainsi qu’un appui financier. 
Il faut aussi encourager d’autres partenaires institutionnels et com-
munautaires à tenter de telles expériences afin d’étendre ce modèle 
apte à réduire la stigmatisation de la maladie mentale. 

BIBLIOGRAPHIE
1 COMMISSAIRE À LA SANTÉ ET AU BIEN-ÊTRE (2012). Rapport d’apprécia
tion de la performance du système de santé et de services sociaux 2012, http://
www.csbe.gouv.qc.ca/fileadmin/www/2012/SanteMentale/CSBE_Rapport_ 
Appreciation_SanteMentale_2012.pdf.
2  BÉGIN, Émilie (2015). Évaluation d’implantation et d’impact du projet conjoint 
IUSMMASAP « Jeunes en scène dans la cité », Rapport du projet d’évaluation 
mené en partenariat avec la direction des programmes de santé mentale et 
dépendance CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal et l’ASAP.

3. Le prix d’humanisme Jacques-Voyer est attribué à une personne ou à un orga-
nisme qui s’est illustré par son action humanitaire à l’égard des malades men-
taux.
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Les infirmières haïtiennes comme catalyseurs  
de changement social : Le cas de l’histoire du sida à Montréal

Viviane Namaste

Résumé : Cet article présente les contributions, souvent invisibles, des infirmières 
haïtiennes dans la lutte contre le sida à Montréal pendant les années 1980. Basée sur 
des entrevues avec des personnes impliquées dans ce dossier, cette recherche vise à 
documenter l’impact de l’épidémie du sida, ainsi que les réponses des membres de la 
communauté.

Nos compréhensions de l’histoire du sida font souvent référence à la sphère publique 
– pensons par exemple à l’association des personnes d’origine haïtienne au sida – 
comme suite à la déclaration faite par la CroixRouge canadienne en mars 1983. Une 
analyse des médias et de la sphère publique est, certes, importante, mais risque de 
négliger le travail accompli dans la vie privée. Cet article expose les principales contri
butions des infirmières, que ce soit la prestation des services aux personnes malades, 
la prévention et l’éducation au sein de la communauté haïtienne, la négociation d’un 
terrain complexe étant donné la stigmatisation profonde de la maladie à l’époque, 
les campagnes de financement pour aider les personnes vivant avec le sida, ou bien 
les actions collectives pour structurer la réponse institutionnelle. La description de 
ce travail offre une occasion de reconnaître certaines contributions des infirmières à 
Montréal dans la lutte contre le sida. En même temps, notre recherche nous permet 
de tirer quelques leçons de cette histoire pour nos réflexions actuelles sur les pratiques 
infirmières et la profession. Parmi cellesci, notons l’importance du travail des infir
mières dans la sphère intime et leur engagement au niveau de la collectivité, démon
trant ainsi la place centrale qu’elles occupent dans la mobilisation et comme actrices 
de changement. 

En lien direct avec le thème de ce numéro d’Haïti Perspectives, cet article exposera les 
contributions significatives des infirmières haïtiennes à Montréal afin de permettre de 
mieux comprendre comment les infirmières haïtiennes peuvent être des catalyseurs 
pour apporter des changements au système de santé en Haïti.

Rezime : Nan atik sa a nou va li kontribisyon enfimyè ayisyen yo nan batay kont sida 
nan ane 1980 yo, nan Monreyal. Se pa yon kontribisyon tout moun konnen. Rechèch 
sa a, ki fèt apati antrevi avèk moun ki angaje nan dosye sida a, ap dokimante enpak 
epidemi sida a ansanm avèk fason moun nan kominote ayisyen an te reyaji nan 
moman an. 

Fason nou konprann istwa sida a voye nou nan reyaksyon piblik la – ekzanp aso
syasyon ayisyen ki gen sida apati deklarasyon Lakwa Wouj kanadyen nan mwa mas 
1983. Yon analiz travay jounalis yo ansanm ak reyaksyon piblik la enpòtan anpil, men, 
sa kab lakòz yo neglije travay ki fèt an prive yo. Atik sa a montre tout aksyon enfimyè yo, 
nan sèvis yo bay moun malad yo, nan aksyon pou prevansyon, nan edikasyon moun 
yo nan kominote ayisyen an, nan negosyasyon ki te fèt nan milye a, akoz imilyasyon 
moun ki te gen maladi a te soufri nan epòk la, nan kanpay ranmase lajan pou ede 
moun ki te gen sida yo, oubyen nan rasanbleman pou kowòdone aksyon kont ensti
tisyon yo. Travay sa a ap pèmèt plizyè enfimyè nan Monreyal jwenn yon rekonesans 
nan batay yo kont maladi sida a. Rechèch sa a ap pèmèt, an menm tan, nou tire leson 
nan istwa sa a pou refleksyon nou prezantman sou pratik enfimyè, epi sou pwofesyon 
an limenm menm. Pami refleksyon sa yo, nou kab nonmen enpòtans enfimyè yo nan 
yon anviwonnman entim, demann pou aksyon kolektif, epi plas prensipal fanm yo vin 
jwenn nan mobilizasyon avek aktè chanjman.

Atik sa a, ki konekte dirèkteman avèk tèm nimewo Haïti Perspectives sa a, ap montre 
kontribisyon enfimyè ayisyen yo nan Monreyal, epi fason yo kab jwe yon wòl kòm 
katalizè pou yo aji sou chanjman ki dwe fèt nan sistèm lasante nan peyi Ayiti. 

1. INTRODUCTION

Lors de nos réflexions collectives sur le changement dans le 
système de santé, quel rôle attribuer aux professionnelles de 

la santé que sont les infirmières ? Comment concevoir les acti-
vités des infirmières dans une optique d’amélioration du système ? 
Quelles actions, initiatives et concertations doivent être priorisées, 
et pourquoi ? Comment les infirmières peuvent-elles non seule-
ment soulager la douleur dont souffrent les personnes malades, 
mais également contribuer à bâtir des contextes administratif et 
institutionnel qui sont forts, efficaces et solidaires ? Nous trouvons 
des réponses à ces questions en étudiant l’histoire du sida à Mon-
tréal. Une analyse du travail des infirmières d’origine haïtienne à 
Montréal nous offre des leçons importantes à l’égard du rôle de 
l’infirmière au sein du système de santé. Ainsi, nous proposons une 
analyse de cette histoire afin de mieux réfléchir sur les apports des 
infirmières dans le changement d’un système de santé.

2. CONTEXTE HISTORIQUE À MONTRÉAL :  
LA COMMUNAUTÉ HAÏTIENNE ET LE SIDA
Cet article est ancré dans notre recherche sur l’histoire du sida au 
sein de la communauté haïtienne de Montréal. À travers une ana-
lyse des documents écrits et des entrevues avec une quarantaine 
de personnes impliquées ou affectées par le sida dans les années 
1980 à Montréal, nous voulions comprendre à la fois l’impact de 
l’épidémie ainsi que la réponse communautaire haïtienne offerte1. 
Un de nos résultats principaux met en lumière la contribution 

1. L’échantillon de notre étude ne se limite pas aux personnes citées dans le cadre 
de cet article, mais englobe une diversité de perspectives au sein de la commu-
nauté haïtienne. Nous avons interviewé les infirmières, les médecins, les mili-
tants, et les travailleuses sociales, ainsi que monsieur et madame Tout-le-Monde 
afin de comprendre l’impact du sida dans la communauté haïtienne montréalaise 
au début des années 1980. Cette recherche a été financée par les Instituts de 
recherche en santé du Canada, et nous sommes très reconnaissante de cet appui. 
Nous remercions monsieur Eljadji Mbaye, qui a fait des recherches dans les 
archives et qui a réalisé plusieurs entrevues. Madame Lilly Fanelli a également 
collaboré au processus de recherche. Évidemment, sans la participation des gens 
qui nous ont accordé une entrevue, nous n’aurions pas pu faire notre recherche ; 
nous remercions ceux et celles qui ont eu la générosité de parler avec nous.
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exceptionnelle des infirmières haïtiennes lors de cette crise. Avant 
de présenter ce travail en détail, et d’analyser ses apports en lien 
avec le thème de ce cahier thématique, une mise en contexte som-
maire est nécessaire. Nous soulignons surtout deux éléments de ce 
contexte historique : la place importante occupée par les infirmières 
d’origine haïtienne à Montréal au sein de la communauté, et une 
association qui a été faite entre le sida et les gens d’origine haïtienne 
au début des années 1980. Ces deux éléments sont centraux pour 
mieux comprendre comment et pourquoi les infirmières ont pu 
répondre à la crise du sida, et ainsi effectuer des changements dans 
le système de santé.

La migration haïtienne à Montréal date des années 1960 surtout, 
des interdictions d’immigration envers les personnes noires ayant 
été en place, à part quelques exceptions, avant cette période2. Les 
femmes et les hommes d’origine haïtienne arrivant à Montréal pen-
dant les années 1960 venaient surtout des classes professionnelles 
– on parle de gens bien scolarisés, et trouvant relativement vite des 
emplois comme médecins, infirmières, ingénieurs ou enseignants. 
Cette migration s’est transformée par la suite, et pendant les années 
1970, on constate une augmentation considérable de personnes 
moins scolarisées qui travaillaient dans les restaurants, les hôtels 
et les manufactures de la métropole. Au début des années 1980, 
la communauté s’est constituée de ces deux vagues de migration, 
la première, professionnelle et la deuxième, plus populaire. Il y 
avait, à cette époque, entre 30 000 et 40 000 personnes d’origine 
haïtienne installées à Montréal. La communauté a développé ses 
propres services et infrastructures, que ce soit des organismes 
communautaires (Bureau communautaire chrétien des Haïtiens de 
Montréal, Maison d’Haïti et autres), des médias communautaires 
(la presse écrite et les émissions à la radio et à la télévision), des 
services (par exemple, une caisse d’économie) ou bien des Églises3. 
Les infirmières occupaient une place importante dans cette com-
munauté nouvellement installée à Montréal. La migration haïtienne 
professionnelle vers Montréal, commencée dans les années 1960, 
a eu comme conséquence que, au début des années 1980, les pro-
fessionnelles de la santé étaient nombreuses. Le Ralliement des 
infirmières et des infirmières auxiliaires haïtiennes, par exemple, 
a estimé, à l’analyse des statistiques fournies par les institutions 
hospitalières et autres, qu’il y avait entre 3 000 et 4 000 profession-
nelles de la santé d’origine haïtienne à Montréal [1]. Autrement dit, à 
peu près 10 % des personnes d’origine haïtienne à Montréal travail-
laient dans le domaine de la santé. Il est primordial de connaître ce 
fait pour bien apprécier la réponse communautaire au sida, lorsque 
l’épidémie s’est montrée au début des années 1980.

2. Un survol de la migration haïtienne au Québec est disponible dans Victor 
Piché, Serge Larose et Micheline Labelle (dir.) (1983). L’Immigration caribéenne 
au Canada et au Québec : Aspects statistiques, Montréal, Centre de recherches 
caraïbes, et dans Paul Déjean (1978). Les Haïtiens au Québec, Montréal, Presses 
de l’Université du Québec. Pour une analyse de l’immigration haïtienne au 
Québec avant 1960, voir Raymond Massé (1983). L’émergence de l’ethnicité haï-
tienne au Québec, Thèse de doctorat, Département d’anthropologie, Université 
Laval. Voir également Sean Mills (2016). A Place in the Sun : Haïti, Haitians and 
the Remaking of Québec, Montréal, McGill-Queen’s University Press.

3. Une belle présentation de la communauté et de ses infrastructures au début 
des années 1980 est disponible dans Raymond Massé (1983). L’émergence de 
l’ethnicité haïtienne au Québec, Thèse de doctorat, Département d’anthropologie, 
Université Laval.

Outre la présence et la quantité importante des professionnelles 
de la santé à Montréal, nous soulignons les événements histo-
riques qui ont associé les personnes d’origine haïtienne au sida au 
début des années 1980. Dans le contexte canadien, un communiqué 
issu de la Croix-Rouge canadienne en mars 1983 a demandé aux 
personnes haïtiennes de ne pas donner leur sang4. Cette décla-
ration, qui a suivi une prise de position semblable par la Croix-
Rouge américaine, a été un choc total pour les membres de la 
communauté haïtienne montréalaise. Les conséquences de cette 
déclaration ont été immédiates et graves : les personnes d’origine 
haïtienne ont été liées à cette nouvelle maladie, considérée comme 
mortelle à l’époque. La peur, le rejet et la discrimination étaient 
fréquents : en lien direct avec le sida, les personnes d’origine haï-
tienne rencontraient des difficultés liées à l’emploi, au logement 
et aux relations interpersonnelles (le rejet de tous les Haïtiens par 
les membres de la société majoritaire). Les membres de la com-
munauté ont dénoncé la position de la Croix-Rouge canadienne, 
notamment avec l’argument qu’on n’avait pas encore toutes les 
informations pertinentes sur ce phénomène (à cette époque, on 
n’avait même pas identifié un virus causal pour le sida) et qu’on ne 
pouvait pas cibler un groupe national à l’égard d’une maladie non 
héréditaire. C’est dans un tel contexte que les infirmières haïtiennes 
devaient affronter cette maladie : un contexte rempli de peur, de 
rejet et de discrimination, mais un contexte également dans lequel 
certaines personnes d’origine haïtienne étaient affectées par cette 
maladie. Comment répondre alors ? Les prochaines sections de cet 
article se concentrent sur le travail des infirmières, surtout auprès 
des personnes malades. Alors que l’histoire du sida est souvent 
traitée en fonction de la sphère publique – les discours dans les 
médias, les manifestations dans la rue –, nous mettons l’accent, 
dans notre analyse, sur les contributions des professionnelles de 
la santé dans la vie intime des gens5. Une fois que nous aurons 
présenté le travail réalisé par les infirmières, nous retournerons 
examiner les leçons à en tirer quant au rôle de ces actrices dans 
l’amélioration d’un système de santé.

4. Croix-Rouge canadienne, Communiqué de presse, 10 mars 1983. Disponible 
dans les archives du BCHM (Bureau communautaire des Haïtiens de Montréal). 
Voir également « La Croix-Rouge demandera aux homosexuels, aux drogués et 
aux Haïtiens de ne plus donner du sang », Journal de Montréal, 10 mars 1983. Une 
analyse du lien entre les personnes d’origine haïtienne et le sida aux États-Unis 
se trouve dans Paul Farmer (1992). AIDS and Accusation : Haïti and the Geography 
of Blame, Berkeley, CA, University of California Press.

5. Depuis quelques années, il y a un intérêt remarquable pour l’histoire du sida, 
surtout dans les contextes savants anglophones. Voir par exemple Deborah 
Gould (2008). Moving Politics : Emotion and ACT-UP’s Fight Against AIDS, 
Chicago, University of Chicago Press, et les films documentaires United in Anger : 
A History of ACT UP (Hubbard, Jim, réalisateur, New York, Jim Hubbard and Sarah 
Shulman, producteurs, Los Angeles, The Film Collaborative, film documentaire, 
93 minutes, 2012), How To Survive a Plague (David France, Public Square Films, 
film documentaire, 110 minutes, 2012, http://surviveaplague.com) et We Were 
Here ! (Weissman, David, Weissman Projects, New York : New Yorker Films, film 
documentaire, 90 minutes, 2011, http://wewereherefilm.com/). Ces projets exa-
minent surtout la mobilisation sur la place publique, popularisée par le groupe 
ACT UP (AIDS Coalition To Unleash Power). Notre recherche considère par 
contre des histoires de l’épidémie qui ne sont pas toujours visibles dans les 
médias. Le travail infirmier est l’une de ces histoires.

http://surviveaplague.com
http://wewereherefilm.com/
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3. RECONNAISSANCE DE L’ENJEU SIDA
Avant de pouvoir documenter les contributions des infirmières, il 
faut d’abord souligner que ces personnes devaient reconnaître qu’il 
y avait un enjeu, le sida, et que cet enjeu touchait la communauté 
haïtienne de Montréal. Dans un contexte de honte et de stigmati-
sation profonde de cette nouvelle maladie, les femmes ont décidé 
d’agir. Comme le rappelle Maud Pierre-Pierre,

[…] je pense qu’on ne pouvait pas faire une économie d’infor-
mation sous prétexte qu’on était gênés. On ne pouvait pas être 
gênés, on a pris ça à bras le corps et puis, on a foncé… Je peux 
dire fièrement que c’était les infirmières haïtiennes, le Ralliement 
des infirmières, infirmières auxiliaires haïtiennes, qui vraiment, 
a été le chef de file dans la crise du Sida6.

L’implication des infirmières, des travailleuses sociales et des 
femmes bénévoles dans la réponse au sida est, bien sûr, témoin 
du fait qu’elles ont reconnu l’importance de l’enjeu. Mais une telle 
reconnaissance avait quand même des conséquences sur le plan 
personnel et professionnel. Souvent, les femmes étaient obligées 
de surmonter leurs propres peurs. Même les professionnelles de 
la santé manquaient d’information à l’égard du sida. Comme le 
résume Marie-Luce Ambroise, « on a entendu un petit peu de Sida, 
mais nous autres, de la communauté, nous, les professionnels méde-
cins et autres, on savait rien ». Ce manque d’information pouvait 
entraîner des attitudes méprisantes et des comportements de rejet. 
Dans un tel contexte, même la décision d’aller travailler dans le 
domaine du sida posait des défis énormes sur le plan personnel. 
Une participante anonyme, impliquée dans la lutte contre le sida 
depuis longtemps, raconte le courage que ça prenait pour toucher 
une amie malade du sida dans les premières années :

Mais le choc. C’était une belle femme. Puis je le vois, là, elle… 
puis là, il y a l’infirmière qui arrive, qui [la] caresse. Et elle me 
regarde et j’ai dit, « Non, je ne savais pas ». Puis tranquillement, 
je m’approche, là. Hou ! J’ai dit, « Seigneur, non non non. Je suis 
venue. Si elle est mourante, elle doit savoir que je suis là. » Ah 
j’étais… mais j’ai dit, « Seigneur, donne-moi la force, je dois la 
toucher, elle doit savoir que je suis là ». Je l’ai touchée.

Thérèse Eustache raconte comment les membres de sa famille 
avaient peur lorsqu’elle a commencé à travailler dans le domaine 
du sida :

Quand moi, j’ai commencé à intervenir, je vous dirais que ma 
famille a eu peur, mes parents avaient très peur. Mes parents me 
demandaient si je n’avais pas peur d’atteindre, puis c’est, d’at-
traper le Sida. Et la famille était très, très craintive aussi. Et puis 
moi, je commençais à faire toute ma formation, à comprendre.

Eustache nous rappelle que la décision d’intervenir dans le domaine 
du sida, dans le contexte des années 1980, a eu des impacts sur 
les rapports intimes et familiaux des professionnelles de la santé. 
Mais au-delà des interactions avec les autres, le travail dans le 
domaine du sida exigeait une introspection émotionnelle. Eustache 
parle avec franchise et humilité de sa propre expérience et de l’ap-
prentissage nécessaire pour pouvoir intervenir effectivement dans 
cette crise :

6. Il s’agit de transcription de témoignages oraux (verbatim). 

La première fois que j’ai accompagné Élida [Pierre-Louis], dans 
une famille haïtienne, mon premier contact avec une mère qui 
était séropositive puis qui est décédée quelque temps après, 
j’avais peur. J’avais peur, je ne savais pas comment agir. Et à 
un moment donné, Élida, elle lui faisait des massages et puis 
ça allait, et puis ça travaillait. Puis un moment donné, Élida 
est sortie de la chambre, j’étais dans la chambre avec elle et j’ai 
demandé à la mère, à la femme, si elle voulait que je la caresse, 
que je la touche. Et elle me dit oui. Et je me suis mise à la caresser, 
puis elle pleurait, elle pleurait. Et c’était la chose que j’ai appris 
avec, ayant eu toute l’information qu’ils m’avaient dit, que je, ce 
n’est pas parce que je touchais quelqu’un que… j’allais attraper 
le VIH. J’ai compris comment que c’était important, pas seule-
ment de toucher, mais de se laisser toucher. Se laisser toucher 
physiquement et se laisser toucher émotionnellement. Et de voir 
que c’était une personne, c’était un autre humain qui était devant 
moi, c’était pas une maladie. Et je m’en rappelle toujours de cette 
femme-là, parce que ça a été, pour moi, ce qui m’a permis de 
passer par-dessus mes peurs et d’arrêter puis de me dire : « Bon 
bien tiens, tu sais, t’es travailleuse sociale, t’es là pour travailler 
avec les gens, tu vas travailler avec des enfants, des familles, bien 
vois d’abord et avant tout que ce sont des êtres humains et ce 
n’est pas des maladies.

Cette citation percutante fait ressortir tout le travail émotionnel 
nécessaire pour pouvoir intervenir dans le domaine du sida à 
l’époque. Ceux et celles qui ne pouvaient pas « se laisser toucher » 
allaient certainement choisir un autre domaine d’intervention : le 
sida imposait que l’on confronte ses propres peurs – de la conta-
gion7, de la souffrance physique et psychologique, et de la mort. 
Comme l’explique Marlène Rateau, les infirmières et les travailleuses 
sociales qui travaillaient dans le domaine du sida avaient une proxi-
mité physique, sociale et émotionnelle : « Parce qu’on était sur le ter-
rain, on avait vu ce qui se passait et on était dans nos émotions aussi. »

Le travail des infirmières et des travailleuses sociales reposait sur 
des femmes qui avaient décidé de surmonter leurs propres peurs, 
de ne pas se faire dissuader par le rejet et la stigmatisation à leur 
égard. Et surtout, ces actions ont été réalisées par des femmes qui 
ont décidé d’aider les membres vulnérables de la communauté. À cet 
égard, la réponse à la crise du sida dépendait des professionnelles 
de la santé et des bénévoles qui mettaient les intérêts de la collec-
tivité devant leurs propres intérêts. Souvent, les infirmières avaient 
quand même un prix personnel à payer – sur le plan émotif et sur 
le plan financier. Les infirmières et les travailleuses sociales qui ont 
décidé d’accepter un poste de salariée au sein d’un organisme com-
munautaire, par exemple, gagnaient forcément moins d’argent que 
si elles avaient travaillé dans le milieu hospitalier ou institutionnel 
(CLSC). Marie-Luce Ambroise se rappelle : « Moi, j’ai dû laisser mon 
travail à Montréal General Hospital pour venir… et j’étais diminuée 
dans mon argent. » Les revenus gagnés se calculaient également en 
lien avec une pension, ce qui veut dire que la décision d’être payée 
par un organisme communautaire avait des conséquences à long 
terme sur la situation économique de l’individu. Outre ces enjeux 
financiers, le travail dans ce domaine était très intime et très émotif. 

7. Voir par exemple « AIDS diagnosed in four health care workers », The Medical Post, 
26 juillet 1983 ; « SIDA : infirmières contaminées », La Presse, 21 mai 1987, p. D6.
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Marie-Luce Ambroise nous a raconté qu’à un moment donné, elle 
avait décidé de quitter Montréal et le travail communautaire pour 
prendre un peu de distance « parce que les morts, les morts, les 
morts ». La répétition de ces mots – « les morts » – en dit long sur 
l’impact émotionnel de son travail. Malgré tout ça, les infirmières 
et les travailleuses sociales ont décidé de s’impliquer dans la lutte 
contre le sida, et de faire primer les intérêts de la communauté sur 
les leurs. Comme le résume si bien Édith Duterville : « Je pense que 
c’est un devoir, pour moi, d’aider les gens de ma communauté. » Une 
telle attitude de la part des infirmières et des travailleuses sociales 
a grandement facilité des actions pour répondre à toutes les com-
plexités liées au sida. L’appui aux personnes vivant avec le sida 
figurait parmi les priorités dans ce domaine.

4. L’APPUI DONNÉ AUX PERSONNES MALADES
Le travail des infirmières visait, d’abord et avant tout, à alléger les 
souffrances que vivaient les gens malades. L’appui se caractérisait 
par plusieurs éléments : l’évaluation des patients ; la satisfaction 
des besoins généraux de la personne ; l’assistance à prendre les 
médicaments ; des actions communautaires pour aider les gens 
financièrement ; l’aiguillage de gens vers les services pertinents ; les 
visites à domicile ; et la gestion des situations difficiles.

Les infirmières et les travailleuses sociales devaient être polyva-
lentes pour bien évaluer les besoins des personnes malades et pour 
y répondre. Dans un texte publié dans La Presse, Claire Dufresne 
corrige la perception que toutes les infirmières avaient peur du sida 
ou rejetaient les gens malades :

On oublie facilement que les infirmières sont celles qui passent le 
plus de temps dans la chambre de ces patients dits « dangereux », 
à manipuler les sécrétions, le sang et les aiguilles contaminés. 
En plus de donner les soins usuels de base, elles s’assurent de 
leur confort, s’assoient avec eux pour leur expliquer les différents 
traitements auxquels ils font face, leur proposent des moyens de 
s’adapter à leur condition physique et mentale, suggèrent des 
personnes-ressources pour leur fournir le support nécessaire à 
eux-mêmes et à leur famille pour faire face à leur maladie et 
disons-le, dans certains cas, affronter la mort prochaine.

Élida Pierre-Louis souligne, elle aussi, le rôle multiple d’une infir-
mière : coordonner les services, réseauter, assurer la bonne prise 
de médicaments et faire de l’éducation populaire :

[…] il fallait que cette personne-là, qui travaille, qui fait la rela-
tion, la liaison entre la communauté et les intervenants à ce 
moment des hôpitaux, ok, dans le milieu de la santé, il faudrait 
que tu aies une bonne connaissance, parce que là, on avait contact 
avec tous les gens, dont tu viens de mentionner, à Sainte-Justine, 
il fallait aussi aller à l’Hôtel Dieu, on avait des clients partout. 
Donc il faut vraiment que tu connaisses le milieu, le réseau de 
la santé et comprendre aussi le discours, le langage qui se dit. 
Donc, Marie-Luce [Ambroise] était une infirmière qui était une 
infirmière qui était une infirmière-pivot. Et moi, c’était ce rôle-là 
que j’avais. J’avais à communiquer avec tout le monde. La phar-
macie, pour que je regarde les médicaments, parce que dans ce 
temps- là on avait de nouveaux systèmes, tous ceux qui agissent. 
Donc, moi, les gens, n’oublies pas, il y en a qui arrivaient d’Haïti, 

il y en a qui ne savent pas lire. Ah, donc il faudrait les expliquer 
les choses. Il faudrait avoir le langage pour qu’ils comprennent ce 
qu’on veut dire, pour qu’on explique pourquoi qu’il faut prendre 
les médicaments, etc. Mais on ne peut pas prendre n’importe qui 
là, ça prend vraiment quelqu’un dans la santé. OK ? Et d’un autre 
côté, on avait besoin d’une personne qui pouvait être sensible au 
point de vue culturel, mais en même temps possédant peut-être 
les qualités que j’avais, parce que c’est rare, ce n’est pas toujours 
que tu vas trouver une personne travailleuse sociale et infirmière 
en même temps… Parce qu’une infirmière, son rôle c’est pas juste 
de donner des soins, des piqûres, des affaires comme ça, là. On 
fait plus que ça. Donc, c’est aussi ça. Mais on fait plus que ça. 
Donc c’est aussi dans notre rôle d’enseigner, d’informer, c’est dans 
notre rôle aussi d’infirmières.

Comme le dit Pierre-Louis, il fallait avoir une compréhension élargie 
du rôle de l’infirmière pour bien intervenir dans la crise du sida au 
sein de la communauté haïtienne. Docteur Normand Lapointe, de 
l’hôpital Sainte-Justine, a relevé l’importance capitale d’une travail-
leuse sociale au sein de son équipe qui suivait les femmes vivant 
avec le VIH et leurs enfants :

[…] on a fait décider le ministère de donner un poste de travail-
leuse sociale à Saint-Michel qui travaillait 50 pour cent du temps 
avec nous [l’hôpital Sainte-Justine, clinique du VIH] et l’autre 50 
pour cent avec les familles, dans la communauté. Donc ça, ça 
a été un bon coup. Ça a marché très bien pendant un bout de 
temps. On a eu des gens fantastiques là, de la comm[unauté], des 
services sociaux… Parce qu’eux [le ministère], ce qu’ils voulaient 
mettre c’était un psychologue. J’ai dit : « Oui, je veux bien, mais 
on va commencer par faire de la prise en charge parce que c’est 
des, les besoins sont tellement immenses que, ils, on, on n’arri-
vera pas ». Il y a autre chose, c’est que, il y a plein de choses qu’il 
fallait faire. Il fallait penser le, les études sur le revenu qu’on a 
fait là c’était abyssal, là… Alors, il faudrait que nos travailleuses 
sociales se connaissent très, très bien les ressources communau-
taires, et caetera. Donc, et chaque maman, lorsqu’elles arrivaient 
enceintes ici, puis étaient détectées, là tout de suite, on vérifiait 
rapidement leurs besoins et tout ça, puis on mettait en marche 
toute l’histoire, et mais surtout beaucoup, un bon nombre de 
familles qui ne voulait pas entendre [du sida], que personne le 
sache, donc il faut pas [en parler]. C’est tout un monde ça. Mais 
on avait des travailleuses sociales tellement efficaces là … et ça 
finissait toujours par fonctionner.

Les travailleuses sociales et les infirmières ont pu évaluer les 
besoins différents des femmes vivant avec le sida. Comme l’explique 
Maud Pierre-Pierre, les besoins ne se limitaient pas aux services de 
santé, mais comprenaient tous les éléments de la vie quotidienne : 
le logement, la nourriture et la garde des enfants :

Une femme qui migre ici, qu’est-ce qu’elle fait ? Elle repère l’école, 
l’hôpital, l’endroit où il faut aller acheter à manger pour les 
enfants. C’est elle qui va repérer tous ces endroits-là. C’est pour 
ça que rapidement, elle est dans la communauté, en train de 
fonctionner. C’est, c’est aussi ça quand on a charge d’enfants, on 
cherche les points essentiels, pour sa survie.

Pierre-Pierre nous aide à comprendre l’expérience féminine et 
maternelle de la migration : la survie de sa personne, de sa famille 
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et de ses enfants passe par la recherche des services essentiels. À 
cet égard, les interventions de la part des professionnelles de la 
santé devaient faciliter l’accès aux services essentiels pour combler 
les besoins de base des femmes et de leurs enfants. La conception 
d’une infirmière « pivot », citée par Élida Pierre-Louis, constitue le 
meilleur exemple d’une telle pratique d’intervention.

Un des besoins les plus criants des femmes vivant avec le sida, 
c’était le manque d’argent. Pour pallier cela, le Ralliement des infir-
mières et infirmières auxiliaires d’origine haïtienne a organisé des 
campagnes de financement. Maud Pierre-Pierre explique :

On avait organisé des soirées où on ramassait des fonds et c’est, 
c’est à partir, c’est ces fonds qui nous ont permis aussi d’aider 
les gens qui étaient dans les hôpitaux, et qui n’avaient aucune 
ressource. Il y avait ça aussi.

Une participante anonyme raconte la prise de conscience des 
besoins essentiels tels que manger :

[…] c’est vrai, la prévention c’est une chose. Mais les gens ont 
faim. […] Puis elle [nom d’une intervenante] est dans ses visites 
et elle dit : « Écoutez, je veux bien aller faire de la prévention, 
mais quand tu arrives, la personne a des enfants, ils ont faim. 
Qu’est-ce qu’on fait ? » […] C’est là que ça, qu’on a commencé le 
service de dépannage.

Cette femme raconte le contexte des services d’un organisme com-
munautaire vers la fin des années 1980 et au début des années 1990. 
La caisse de dépannage visait à nourrir les personnes malades et 
leurs familles, tout comme les activités de collecte de fonds du 
Ralliement dans les premières années du sida. Reconnaître que les 
gens devaient manger obligeait les infirmières à rajouter une autre 
tâche : faire les courses. Élida Pierre-Louis explique :

Moi, je trouve ça ridicule, moi, je vais là comme intervenante, je 
prends mes petites notes, j’amène les affaires que docteur Noël 
prescrit. Les gens ne mangeaient pas. J’ai dit : « Mais qu’est-ce 
qui se passe ? C’est pas par … » Bon, ils veulent pas que les gens 
viennent chez eux, le CLSC peut pas venir. J’ai dit : « Mais mon 
dieu, mais là je suis étonnée ». J’ai dit à mon patron : « Mais ça a 
pas d’allure, je vais là mais les gens souffrent. Qu’est-ce que je 
leur apporte, là ? » Bon, mon patron va faire le marché. Moi, je 
vais faire à manger pour cinq jours. Je mets ça dans le frigidaire. 
J’ai fait tout ça, OK ?

Comme l’illustre cette anecdote, les visites à domicile étaient privi-
légiées afin de bien évaluer les besoins des personnes malades et 
y répondre. Ces visites étaient nécessaires, de plus, étant donné la 
profonde stigmatisation liée au sida : les gens ne fréquentaient pas 
les organismes de santé par peur de se faire identifier à la maladie :

Pour les quelques personnes qui venaient, et ou bien, la plupart 
du temps c’est l’intervenante [qui] allait à domicile, les rencontrer. 
Mais les gens ne venaient presque pas. Bien à certains moments, 
là, quand on a commencé.

Une des conséquences profondes du rejet, c’était l’isolement des 
personnes malades. Dans les mots de Myrtha Marescot :

Bon, il y a eu beaucoup de solidarité entre amies, comme par 
exemple, on essayait vraiment de créer un lien de solidarité que 
les femmes aidaient les autres femmes, que quand ils savaient 

que quelqu’un de la communauté avait le Sida, d’aider, d’aller 
voir. Parce que c’était surtout l’isolement qui était mortel. Pour 
moi, c’est pas le Sida qui tuait les gens, c’était l’isolement. Donc, 
il fallait vraiment trouver, mettre des équipes en place pour aller 
leur rendre visite.

Maud Pierre-Pierre abonde dans le même sens :

[…] il y avait quelqu’un qui s’occupait surtout, quand ils étaient 
malades, qui s’occupaient, qui s’occupaient de leur sort. Tu sais, 
ils n’étaient pas abandonnés. Parce que pensez que quand on est 
abandonné de sa famille, au moins, il y a quelqu’un d’autre qui 
offre un support. Et puis le Ralliement était là pour ça. Tu sais.

Les visites à domicile, dans un tel contexte, offraient un appui moral 
inestimable. Si, comme nous avons pu le remarquer auparavant, 
il y avait de la discrimination liée au sida même à l’intérieur de la 
communauté haïtienne, le travail des infirmières a essayé de contrer 
de telles injustices, et de mettre en place une infrastructure d’appui 
et de compassion à la place de la peur et du rejet. Bien sûr, les 
infirmières n’étaient pas les seules à effectuer ce travail au sein de la 
communauté : la citation de Marescot nous rappelle qu’il y avait des 
femmes bénévoles qui allaient tout simplement rendre visite à une 
amie pour l’aider et pour briser l’isolement. Cela dit, ce travail a été 
souvent coordonné par les infirmières et les travailleuses sociales : 
ce sont elles qui ont essayé de passer un message de solidarité, de 
sensibiliser l’entourage d’une personne malade, et de favoriser un 
contexte global d’entraide. Examinons de plus près, alors, le travail 
de ces professionnelles auprès des familles.

4.1 Les familles, les enfants
Si elles devaient répondre aux besoins des personnes malades, les 
infirmières et les travailleuses sociales devaient également assurer 
que les besoins des membres de la famille affectée par le sida soient 
comblés. Surtout dans un contexte de mort, il fallait traiter la situa-
tion de façon globale. Lorsqu’on parle des femmes malades, la 
question des enfants se soulève immédiatement. Thérèse Eustache 
souligne l’ampleur du travail en lien avec les familles :

Nous établissons un suivi intensif et une prise en charge de 
la famille au complet à travers les services gouvernementaux 
(hôpital, CLSC, suivi à la maison). En tant que travailleuse 
sociale, je m’occupe de tous les problèmes de la famille (immi-
gration, santé, problèmes économiques, etc.) et je m’occupe des 
survivants lorsque la mère est morte. Je m’occupe de trouver une 
famille d’accueil pour les enfants8.

Dans l’entrevue accordée à notre projet de recherche, Eustache 
élabore sur le quotidien de ses tâches comme travailleuse sociale 
rattachée à la clinique VIH/SIDA du Centre hospitalier universitaire 
Sainte-Justine (CHU Sainte-Justine) :

Mon travail, c’était, au début la première chose, c’était vraiment 
prendre contact avec les familles. Faire du counselling psy-
chosocial avec elles et essayer de trouver comment répondre à 

8. « Pour en savoir un peu plus sur les femmes haïtiennes et le problème du SIDA. 
Thérèse Eustache, entrevue par Martine Carle », dans Jacquie Manthorne (dir.) 
(1990), Les femmes canadiennes et le SIDA. Au-delà des statistiques, Montréal, 
Éditions Communiqu’Elles.
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leurs besoins. Il y avait beaucoup de besoins physiques dans 
la communauté. Et comment répondre à ces besoins physiques 
là… Les besoins physiques, ça pouvait être, avoir du transport, 
des moyens pour prendre l’autobus pour venir à la clinique, à 
Ste-Justine, pour avoir les traitements, pour avoir un suivi avec 
l’équipe médicale. Ça pouvait être, travailler avec les familles, 
pour avoir accès à des, soit aux allocations familiales, soit à un 
parrainage pour faire venir un parent qui puisse venir aider la 
famille ici, soit donner du répit aux familles en, aux mères, en 
envoyant les enfants à des camps, tu sais, qu’ils puissent avoir 
accès à des camps et que les familles puissent, les mères puissent 
avoir un répit pendant ce temps-là. Expliquer aux familles com-
ment prendre des médicaments. Mais c’était souvent, la plupart 
du temps, auprès des familles, insister pour qu’ils viennent à 
Ste-Justine, pour qu’ils continuent le suivi, c’était principalement 
ça.

Eustache nous esquisse son travail quotidien : il commence par la 
prise de contact avec les familles. Dans le contexte de la commu-
nauté haïtienne à Montréal, le travail d’intervention ne se limitait 
pas à un individu malade. L’appui à la famille faisait partie intégrante 
de l’aide offerte. En travaillant ainsi, on a pu soulager les respon-
sabilités maternelles des femmes malades. Et advenant le cas d’un 
décès, on pouvait aider tous les membres de la famille à vivre leur 
deuil et à s’organiser pour vivre.

Une émission de radio, diffusée en créole le 10 novembre 1990, 
nous présente ces enjeux, à travers une entrevue avec une grand-
mère9. La grand-mère décrit tout le travail réalisé par les infirmières 
et les travailleuses sociales lors du décès de sa fille :

[Kesyon :] Mami, pou nou fini, es ou kapab di nou, a kote doktè a, 
si te genyen lòt moun ki te pote yon sekou, ki te ede w pase moman 
difisil sa a yo ?

[Repons :] Wi. Li genyen infimyè nan GAP-Sida, ki te la avè m, ki t 
ap ba m kouraj, ede m, menm jisk denyè petit l ap mouri, li la, menm 
nan salon mortuaire, se li menm ki te avè m, regle tout bagay sa a 
avè m, kanpe la, jisk denyè jou, li te toujou kanpe avè m, li fè m, li ba 
m, lòt travay sosyal, ki regle choz, li ba m ed tou.

[Question :] Grand-maman, pour finir, pourriez-vous nous dire, à 
part des docteurs, est-ce qu’il y avait d’autres gens qui vous ont porté 
un secours, qui vous ont aidée à passer des moments difficiles ?

[Réponse :] Oui. Il y avait l’infirmière de GAP-Sida, qui était avec moi, 
qui m’a donné du courage, qui m’a aidée, même jusqu’à la mort de la 
petite, elle était là, même dans le salon mortuaire, c’est elle qui était 
avec moi, qui réglait tout avec moi, jusqu’au dernier jour, elle était 
toujours là avec moi, elle m’a fait, elle m’a donné, l’autre travailleuse 
sociale, qui réglait des affaires, elle m’a donné de l’aide aussi. – Tra-
duction de l’auteure.)

L’émission de radio présente une expérience très intime et difficile : 
la mort. Les paroles de la grand-mère témoignent de l’apprécia-
tion pour le travail des infirmières et des travailleuses sociales, qui 

 9. « Pawòl fanm ak sida », Émission radio produite par GAP-Sida, CIBL, 10 novembre 
1990.

pouvaient intervenir dans un contexte si difficile et délicat. En effet, 
les infirmières devaient souvent affronter des situations hautement 
complexes. Dans un contexte familial rempli de silences et de non-
dits autour du sida, les infirmières étaient souvent appelées à gérer 
des situations d’urgence d’une intensité remarquable. Ce n’est pas 
étonnant de constater alors une appréciation profonde de leurs 
contributions par le personnel médical. À titre d’exemple, le pro-
cès-verbal d’une réunion communautaire de l’organisme GHP-SIDA 
précise : « Parlant à J. Merveille [coordonnateur du projet], N[ormand] 
Lapointe ne tarit pas d’éloges sur M[arie]-L[uce] Ambroise dont les 
interventions sont fort appréciées par l’équipe de la clinique d’Immu-
no[logie, de l’hôpital Sainte-Justine]10 . »

Les professionnelles de la santé n’étaient pas seules à donner leur 
appui aux familles affectées par le sida. Afin de combler les besoins 
de base, les besoins « physiques » selon Thérèse Eustache, elles ont 
demandé la collaboration des commerçants de la communauté. 
Élida Pierre-Louis nomme plusieurs commerces qui ont contribué 
au fil des ans :

Même Magnus Poirier a fait sa part. Il faut le dire. Oh oui, il y 
avait un monsieur Descadres qui travaillait là. Monsieur Des-
cadres, là, il a toujours une petite affaire à faire pour nous… 
on nous fournit les petits services, parfois gratuits, parce qu’on 
avait, il a vraiment travaillé pour nous aussi, ce monsieur Des-
cadres. Magnus Poirier aussi, il était toujours collaboré. Il y a 
des magasins comme Méli Mélo et… comment ça s’appelle là, 
sur Bélanger. Ah, comment ça s’appelle ? C’est important de dire 
ça. Je pense que sa business est maintenant fermée. Et puis les 
commerçants haïtiens, les marchés d’alimentation parfois, ils 
me donnaient des paniers de provisions pour les gens. Je vais, je 
demande et puis ils me donnent, puis je les amène.

La solidarité offerte dans la réponse à la crise du sida au sein de 
la communauté haïtienne dépassait l’aide aux individus malades. 
L’appui aux familles était intégré dans la réponse communautaire 
dès les premières années, et ce, dans une optique de relever tous 
les défis posés par cette nouvelle maladie. Cet appui, qui comprend 
les impacts de l’épidémie dans leur collectivité, n’aurait pas été pos-
sible sans le travail des travailleuses sociales, des infirmières et des 
femmes bénévoles de la communauté. Trop souvent négligé dans 
les études sur le sida, ce travail était indispensable pour faire une 
réponse efficace au sida. Certes, les professionnelles de la santé 
ont fourni de l’aide aux familles et aux personnes infectées. Mais 
l’encadrement de cette aide était aussi important que son contenu : 
sans la bonne approche, l’aide aurait été refusée. La prochaine sec-
tion examine cet enjeu, en étudiant la question de la confidentialité 
dans le travail quotidien des infirmières et des travailleuses sociales.

« Si m di w, ou konn pase m. » (Si je vous le dis, vous savez plus 
que moi.) – Proverbe haïtien

Tout au long de notre discussion, nous avons abordé la nature 
taboue du sida dans la communauté haïtienne. La profonde stig-
matisation de la maladie, l’association avec la mort, le rejet des 
gens malades et le racisme évident dans les discours publics de la 

10. Compte rendu, G-3 [Groupe des trois, GHP-SIDA], réunion 26 avril 1989. Docu-
ment imprimé, 2 pages.



Haïti Perspec tives , vol. 6 • no 1 • printemps 2017 68

Cahier thématique – Bien-être et santé : infirmières haïtiennes du Québec et d’Haïti

68

Croix-Rouge canadienne et des médias ont été des facteurs contri-
buant à un silence total sur ce phénomène. L’arrivée du sida, et 
surtout le comment de son arrivée avec les déclarations de la Croix-
Rouge canadienne, a imposé du non-dit.

Les professionnelles devaient composer avec ce contexte com-
municationnel. Si personne ne parlait ouvertement du sida, com-
ment aider le monde ? Quoi faire lorsqu’on aidait quelqu’un, mais 
que tous les membres de sa famille n’étaient pas au courant de sa 
condition ? Comment les infirmières et les travailleuses sociales 
ont-elles réussi à tisser des liens avec les personnes malades, et 
à gagner leur confiance ? Toutes ces questions soulèvent l’enjeu 
fondamental de la confidentialité, au cœur des préoccupations 
des personnes malades. Pour pouvoir intervenir de façon efficace 
auprès des malades, des membres de la famille et même de la com-
munauté tout court, les professionnelles de la santé devaient com-
prendre l’importance capitale de la confidentialité.

Thérèse Eustache explique en quoi le travail des professionnelles, 
respectant la confidentialité de l’identité d’une personne malade, 
allait éviter une souffrance sociale et psychologique chez la per-
sonne :

Et assurer la confidentialité. Parce que les gens, les familles haï-
tiennes se méfiaient énormément des autres haïtiens, et même 
qu’elles me disaient : « Ne dis pas aux gens que t’es haïtienne, 
parce qu’on ne le sait pas que t’es haïtienne ». « Ne le dis pas », 
les familles me disaient : « Arrête de dire que t’es haïtienne. Les 
gens ne savent pas que t’es haïtienne. Ne le dis pas ». Parce qu’à 
ce moment-là, parce que s’ils voyaient des… de la confidentialité 
et ils avaient pas confiance, la confiance aux médecins, aux inter-
venants était pas forte, ils disaient : « Si telle personne sait que 
j’ai le VIH, toute la communauté haïtienne va le savoir ». Et c’était 
ça. Il ne fallait pas que les proches sachent qu’il avait le Sida, le 
VIH parce que tout le monde allait savoir et ils allaient souffrir 
d’isolement, de stigmatisme, les gens les mettaient de côté.

Ces questions de confidentialité occupaient une place centrale pour 
les gens malades. Marie-Luce Ambroise constate que les visites 
à domicile étaient favorisées, dans certains contextes, à cause de 
ces enjeux :

Parce que, il y avait une question de stigma et personne ne voulait 
rencontrer personne. Donc, je devais aller chez eux. Parce que je 
n’avais pas le choix. Au début, c’était difficile, il fallait rencontrer, 
même si une personne avait le Sida à l’hôpital, les gens peuvent 
voir des gens, et puis il y avait aussi une façon à l’hôpital pour 
les infections… alors les gens, des fois, sont loin, même si c’est 
un copain, ils ne savent pas que c’est le Sida. Même si on dit : 
« Mets des gants, faites-ci, faites-ça, vous mettez les vêtements 
et tout ça », ils ne vont pas penser à ça, mais cependant… il y a 
des gens qui sont un peu suspects, mais c’est de rares… Nous on 
ne pense pas à ça, et on n’en parle pas. C’était ça le problème. Et 
quand je venais chez eux, c’était plus facile de leur parler, c’était 
plus facile d’avoir un bon contact avec eux. Et si on ne faisait pas 
ça, on ne pouvait pas faire l’information.

Thérèse Eustache raconte que certaines personnes ont vérifié si elle 
les a identifiées dans la communauté haïtienne :

Puis c’était une personne que je connaissais, des femmes que je 
connaissais, qui étaient séropositives, mais qui ne voulaient pas 
me voir, qui voulaient pas me rencontrer parce que, elles savaient 
que j’étais là [à l’hôpital Sainte-Justine]. Et qui ont pris toutes 
sortes de manœuvres par après, là, en appelant mes parents pour 
demander à me parler. Moi, j’habitais plus chez mes parents. 
Pour demander à me parler. Mes parents disaient que je n’étais 
pas là. Et puis là ils voulaient savoir, bon bien, pour commencer 
la conversation avec ma mère ou avec mon père, pensant que mes 
parents allaient dire : « Ah oui, Thérèse m’a dit que tu n’allais pas 
bien » ou des choses comme ça. « Et toi, comment tu vas, Thérèse 
m’a dit que… ». Puis c’était pour aller vérifier si j’en avais parlé 
dans mon entourage.

Ne pas nommer ou identifier quelqu’un pouvait poser de grands 
défis pour les infirmières et les travailleuses sociales. Ces profes-
sionnelles devaient absolument respecter cette règle, même – ou 
surtout – dans les situations en public, comme l’illustre la situa-
tion décrite par Marie-Luce Ambroise ci-dessus. Thérèse Eustache 
élabore :

Bon, elles ne voulaient pas me rencontrer, je ne les rencontrais 
pas, c’était correct. En même temps aussi, bien ça veut dire que, 
bien quand elles viennent à l’hôpital, je faisais semblant de ne 
pas les connaître, point, un point c’est tout. Je ne leur parlais 
pas. Elles voulaient pas me parler, je leur parlais pas… Même 
si on se croisait dans les corridors, je les connaissais pas… pour 
ne pas avoir à dire après, là, tu sais : « Bon, bien tu sais, telle… 
une autre, une autre haïtienne qui était là lui a vue lui parler ». 
Il fallait que je fasse très attention.

Le respect de la confidentialité, comme l’explique Eustache, était 
non seulement une affaire du dit et du non-dit ; c’était également 
une attention aux gestes et aux comportements non verbaux dans 
les interactions en public. Pour pouvoir avoir la confiance des per-
sonnes malades dans la communauté haïtienne, les infirmières et 
les travailleuses sociales devaient maîtriser ces codes de conduite. 
Autrement, toute possibilité d’intervention – individuelle, familiale, 
ou communautaire – aurait été compromise.

Une stratégie d’intervention déployée, c’était la recherche d’au 
moins une personne de la famille avec qui la professionnelle de la 
santé pouvait avoir une liaison. Marie-Luce Ambroise explique la 
pertinence de cette stratégie, en lien avec la confidentialité, surtout 
pour les femmes qui étaient malades :

Bon, ça c’était difficile parce qu’ils nous ont demandé de ne pas 
parler aux parents. Il y a une, un couple qui a dit seulement [à] 
un frère… Donc ils nous donnaient… parce qu’il fallait travailler 
ces gens-là pour qu’on puisse avoir un membre de la famille 
qu’on peut parler. Il fallait travailler aussi parce qu’on ne sait 
pas si ils vont mourir… pour savoir qui va prendre vos enfants ? 
Que va faire ci ? Qui va faire ça ? C’était notre but parce qu’on ne 
pouvait pas avoir les enfants sur le dos. Et puis, si les parents ne 
savent pas, nous on tombe à avoir des enfants qu’on doit faire 
adopter…

Les complexités de cette situation globale ressortent à la lumière 
de cette citation. Les infirmières devaient absolument respecter la 
confidentialité de l’identité et de la condition médicale des per-
sonnes malades. Et souvent, à la maison, il y avait des membres 
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de la famille qui n’étaient pas au courant que la personne avait le 
sida. Si la personne devenait très malade, ou mourante, par contre, 
il fallait parler des possibilités logistiques de la garde des enfants. 
Pour bien faire ce travail – compliqué sur le plan administratif et 
émotionnel –, il fallait pouvoir parler ouvertement de la condition 
médicale de la femme malade. Les professionnelles de la santé ont 
dû naviguer dans ces eaux troubles, avec humilité, respect et grâce.

5. ÉDUCATION DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ
Les discriminations liées au sida s’articulaient dans toutes les 
sphères de la société québécoise, y compris dans le domaine 
médical. Dans le cadre de leur travail, les infirmières d’origine 
haïtienne ont été assujetties aux insultes et aux comportements 
racistes de la part de médecins, d’infirmières et d’autres personnes 
travaillant dans le réseau de la santé. Une partie du travail des infir-
mières haïtiennes dans le domaine du sida, alors, était l’éducation 
des autres membres du corps professionnel. Comme le résume 
Myrtha Marescot :

Parce que moi, j’ai vu, personnellement, des infirmières arriver 
masquées, gantées, vraiment blousées. Et déposer les cabarets 
sur un plateau en avant de la chambre, comme quoi ça [le sida] 
leur sautait dessus. Donc, quand on allait dans des visites. Donc, 
c’est tout ça qu’on a dénoncé aussi, l’attitude des infirmières, des 
professionnels, qui devraient quand même être au courant de 
comment ça s’attrape, qu’est-ce qui se passe, et puis qui posaient 
des gestes comme ça et puis qui voulaient, qui n’avaient aucun 
contact, aucune chaleur humaine avec les gens, aucun toucher, 
comme quoi ça s’attrapait, comme ça, alors qu’ils savaient très 
bien que c’était biologique, le sang. Ils étaient au courant, comme 
moi, comme infirmière je savais comment ça s’attrapait. Et même, 
il y a des gens qui pouvaient pleurer sur mes épaules et puis je 
n’ai jamais été atteinte du Sida parce que quelqu’un a pleuré sur 
mes épaules.

Docteur Yolande Charles a constaté la même chose, déclarant que 
« la stigmatisation, est venue de l’ignorance des gens, même des pro-
fessionnels, qui n’étaient pas au courant de tous les aspects du Sida11 ». 
Les traces écrites dans les archives confirment non seulement la 
nécessité pour les infirmières d’origine haïtienne d’éduquer leurs 
collègues, mais également les gestes de solidarité des infirmières 
non haïtiennes à cet égard. Marlène Rateau documente un geste 
parmi d’autres :

Dans un grand centre hospitalier de Montréal, une infirmière 
québécoise exaspérée par les moqueries à peine voilées, venant 
d’internes et de résidents, à l’endroit des infirmières haïtiennes, 
a demandé au Ralliement des Infirmières Haïtiennes, de s’en 
venir fournir de l’information sur le SIDA, à tout ce beau monde 
appartenant au milieu médical12.

L’éducation du personnel médical pouvait prendre des formes 
différentes, et ne se limitait pas aux questions de transmission 
et d’étiologie de la maladie. Élida Pierre-Louis indique que les 

11. Témoignage, verbatim.

12. Marlène Rateau (1985). « Perspectives ethniques », Le Ralliement, vol. 2, no 3 
(Dossier SIDA). 

infirmières pouvaient même intervenir auprès des médecins sur le 
plan clinique, afin d’améliorer la santé globale de la personne et de 
soulager ses souffrances :

Parce que moi, je connais quelqu’un là, ça fait plus que 30 ans. 
Et puis, je peux dire que ce monsieur-là, il a failli mourir, mourir. 
Son affaire était sautée, [cellules] T4 étaient à zéro. Hey, on a 
fait des choses. Moi, j’ai fait des affaires. J’ai appelé même un 
médecin privé, j’ai dit : « Tu vas me prescrire ça », parce que le 
médicament, la première fois qu’on voulait essayer la trithérapie, 
ce n’était pas donné à tout le monde, mais lui, il ne devrait pas 
avoir ça, parce que lui, il ne répondait pas. J’ai dit : « Mais non, 
moi je pense qu’il est jeune là, il va pouvoir ». Je n’en reviens pas. 
Il vit encore, là.

Pierre-Louis nous montre le travail invisible des infirmières pour 
aider les gens. Connaissant les médicaments prescrits pour le 
sida, ayant une connaissance des ressources disponibles dans le 
domaine de la santé, maîtrisant les démarches logistiques néces-
saires pour faciliter l’accès à un médicament peu commun, et pos-
sédant des habiletés communicationnelles pour pouvoir influencer 
les actions des médecins, les infirmières ont pu intervenir sur le plan 
clinique de leurs patients afin d’augmenter leur accès aux médica-
ments et leurs chances de survie. Comme en témoigne cette his-
toire, le travail invisible des infirmières, tout simplement, a permis 
aux personnes gravement malades de pouvoir vivre.

6. LA RECHERCHE MÉDICALE : LE SAVOIR CRÉÉ  
PAR LES INFIRMIÈRES
Outre l’appui aux personnes malades et aux familles, ainsi que 
l’éducation sur le sida dans la communauté haïtienne, les infir-
mières haïtiennes de Montréal ont fait une contribution énorme 
dans le domaine de la recherche. Elles ont travaillé sur un projet de 
recherche, chapeauté par le docteur Alix Adrien, qui visait à établir 
si les personnes d’origine haïtienne avaient un système immu-
nologique plus déficient que les personnes blanches. Cette étude 
probabiliste était composée d’un échantillon avec des groupes à 
comparer : les personnes d’origine haïtienne de Montréal et les per-
sonnes d’origine blanche habitant le même quartier. Étant donné 
l’association entre les personnes haïtiennes et le sida, le but prin-
cipal de cette recherche était de comprendre si une telle association 
était fondée sur des faits. L’étude a conclu que les Montréalais et 
les Montréalaises d’origine haïtienne ne se démarquaient pas, sur 
le plan de santé immunologique, des autres personnes montréa-
laises13 [2]. Outre des données démographiques sur les groupes, 
l’étude a pris des échantillons sanguins pour pouvoir les analyser 
à l’égard des pathogènes. Jacqueline Rampy explique le rôle pri-
mordial des infirmières pour amasser les données :

13. Notons que, comme l’étude a été commencée à une époque où on n’avait pas 
encore identifié le VIH comme étant responsable du sida, on examine le statut 
immunologique des personnes en considérant surtout les lymphocytes et des 
cellules du système immunologique (notamment les cellules OKT3, OKT4, et 
OKT8). Voir également Alix Adrien (1984). Statut immunologique d’Haïtiens 
asymptomatiques à Montréal, Thèse de maîtrise, Département d’épidémiologie 
et de biostatistique, Université McGill.
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Alors à ce moment-là, je travaillais à Ste-Justine. Et j’ai rencontré 
le docteur Adrien qui m’a demandé si je voulais, qu’il cherchait 
des infirmières pour démarrer ce projet-là, d’aide au Sida… Alors 
moi, j’étais la consultante. La première consultante et infirmière. 
Et il y avait un groupe, il avait contacté l’association des infir-
mières, le Ralliement des infirmières et on lui a donné un groupe 
d’infirmières qui allait, bénévolement, dans les maisons parce 
que, on disait que c’était les Haïtiens qui étaient responsables 
de la propagation du Sida. Alors, on cherchait à faire, avec deux 
groupes, un groupe d’Haïtiens et un groupe de Canadiens, pour 
arriver à prouver que l’incidence était la même des deux côtés. 
Alors, les infirmières, on travaillait le soir, surtout. Les infirmières 
allaient dans les maisons, faisaient les prises de sang. Et le matin, 
on allait porter ces prises de sang, à l’Hôtel Dieu qui faisait les 
analyses….J’allais, de porte en porte, dans Montréal-Nord, et 
j’étais seule. C’est à dire seule pour le groupe d’Haïtiens… Donc, 
moi, j’allais surtout les fins de semaine. Je faisais les entrevues. 
Je faisais 10 entrevues, quasiment chaque dimanche. Et je faisais 
des prises de sang, c’est selon que la personne voulait ou refusait. 
Si elle acceptait, je faisais la prise de sang. Si elle refusait, bien, 
je ne la faisais pas. Et c’est ça. J’ai fait du porte en porte, hiver 
comme été.

Rampy nous décrit tout le travail invisible nécessaire pour pouvoir 
avoir des données pertinentes. Évidemment, des habiletés com-
municationnelles exceptionnelles étaient de mise : à l’époque où 
on associait les personnes haïtiennes et le sida, et où il y avait de 
la réticence à parler ouvertement de la maladie, les infirmières haï-
tiennes ont frappé aux portes de gens inconnus pour les convaincre 
de participer à un sondage et même de fournir un échantillon de 
sang. Le défi était de taille, et le fait que l’étude a pu être réalisée 
repose sur ce travail infirmier.

Si les contributions des infirmières étaient fondamentales pour 
créer ce savoir, la reconnaissance de leurs efforts était moins visible. 
Rampy offre une analyse critique de la production du savoir qui 
dépend du travail invisible des femmes, sans le valoriser pour 
autant :

Bien, moi, ce que j’aurais aimé, c’est… et je me suis quasiment 
battue. J’aurais aimé quand même me sentir plus partie prenante 
du groupe. Les médecins étaient de leur côté, puis les infirmières 
étaient… étaient utilisées, tu vois. Moi, c’est ce que je sentais. Les 
infirmières étaient utilisées pour faire la job. Pis les médecins, ils 
mettaient leur cravate et puis ils allaient faire leur conférence. 
Et puis nous avons fait ci, puis nous avons fait ça. Et puis nous 
avons fait ci, puis nous avons fait ça. Mais, c’était les infirmières 
qui avaient fait. Tu comprends ?… Toutes les études qui ont été 
publiées. Personne ne dit : « Ce sont les infirmières qui ont fait 
les prises de sang ». On va dire : « Les prises de sang ont donné 
ci, ci, ça. On avait tant de patients ». Mais tu ne verras jamais 
que c’est les infirmières qui ont fait ce travail-là. Puis t’sais, il y 
a aucune reconnaissance de ce côté-là. C’est ça que j’ai reproché, 
t’sais… À Ste-Justine, nous avons, en tant qu’infirmières, on a fait 
des études et des études. On a fait des recherches pour, pour les 
feuilles à remplir, mais on a fait les feuilles, on n’a jamais dit : « Ce 
sont les infirmières qui ont fait ces études-là ». Tu comprends ? Ce 

n’est pas dans la coutume du pays de donner la reconnaissance 
aux infirmières. Le médecin est tout puissant. C’est les chefs d’or-
chestre, tu comprends. Alors, la partition, que tu sois violon ou 
contrebasse là, ils s’en foutent, t’sais.

La critique de Rampy s’adresse à une culture générale de recherche 
médicale dans laquelle certaines formes de travail sont reconnues 
et valorisées, alors que d’autres sont marginalisées. Elle nous invite 
à considérer à quel point le travail bénévole des infirmières était 
central à nos compréhensions de l’épidémie du sida. Et, nous ayant 
accordé une entrevue sur l’histoire du sida à Montréal, elle insiste, 
avec raison, pour que notre analyse de l’histoire de cette épidémie 
reconnaisse le travail de soins, d’appui et de recherche des infir-
mières haïtiennes.

Les infirmières s’impliquaient dans les projets de recherche pen-
dant les années 1980. Vers la fin de la décennie, elles jouaient un 
rôle actif dans un projet, organisé par le docteur Adrien, sur les 
croyances, les attitudes et les comportements des membres de la 
communauté haïtienne à l’égard du VIH/sida14. Tout au long des 
années 1980 (et encore), les infirmières ont fait des recherches pour 
mieux comprendre cette maladie, et pour pouvoir mieux orienter 
les interventions cliniques, sociales et communautaires. Ainsi, leur 
travail ne se limitait pas aux échanges entre une infirmière et une 
personne malade, ni à la coordination des services différents pour 
aider quelqu’un, ni à la communication avec les familles, ni à l’édu-
cation communautaire. Le travail des infirmières haïtiennes com-
prenait aussi la production du savoir.

7. CONCLUSIONS : LES INFIRMIÈRES COMME  
« NOS ANTENNES »
Cet article examine les contributions des infirmières et des travail-
leuses sociales à la crise du sida. Souvent invisible, ce travail était 
néanmoins central, comme l’explique

Joseph Jean-Gilles :

Durant les années 80, je peux te dire que c’est… les profession-
nelles de la santé ont beaucoup donné. Notamment, les infir-
mières étaient nos antennes. C’est à dire que toute l’indignation 
qu’on a vécue, c’est parce que tout simplement, on avait des infir-
mières dans le milieu qui nous sensibilisaient. Qui nous disaient 
comme ça marchait, dans le milieu. Et je dis même les infirmières, 
avant les médecins… je pense que les premiers sons de cloche 
nous arrivaient vraiment par les infirmières, parce que le grand 
public ne savait pas.

14. Voir le dépliant qui présente la recherche, « La communauté haïtienne prend 
sa santé en main ». Document imprimé, 4 pages, circa 1987. Voir également 
le procès-verbal de la réunion du Groupe haïtien pour la prévention du sida, 
30 septembre 1988, où on écrit : « Sur proposition de A. Adrien, l’assemblée 
accepte d’accueillir Josette St Fleur aux prochaines réunions du GHP-Sida. 
St-Fleur est une infirmière qui travaille actuellement dans le cadre d’un projet de 
recherche sur le SIDA dans la communauté haïtienne. » Voir également A. Adrien, 
Jean-François Boivin, Yves Tousignant, Catherine Hankins (1990). « Knowledge, 
Attitudes, Beliefs and Practices Related to AIDS among Montréal Residents of 
Haitian Origin », Canadian Journal of Public Health, vol. 81, mars-avril, p. 129-134.
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L’enracinement communautaire des infirmières et des travailleuses 
sociales a permis de constater qu’il y avait un problème à résoudre, 
et de développer des solutions concrètes adaptées au contexte 
culturel haïtien. Maud Pierre-Pierre souligne le rôle central de la 
proximité dans la réponse offerte au sida :

[…] mais on était plus proches, en tant qu’infirmières, de par 
notre profession, on était beaucoup plus proche des gens que 
d’autres organisations, tu sais. Parce que c’était… quand on 
soigne le malade, on est à son chevet, et on est proche de lui, 
beaucoup plus que son propre médecin, parce qu’on le voit vingt, 
quasiment vingt-quatre heures sur vingt-quatre, vous voyez ? 
Alors, je pense que ça aussi, ça a été transposé au niveau de 
l’organisation. Donc ça fait qu’on s’est rapprochés, on a trouvé… 
on a fait des activités pour se rapprocher de la communauté. Et 
c’est pour ça que quand… quand la crise du Sida est arrivée c’est 
comme normal que nous on, on ait pris ça à bras le corps là.

Comme l’explique si bien Pierre-Pierre, la proximité des infir-
mières haïtiennes a permis de constater qu’il fallait répondre à 
cette nouvelle épidémie. En écoutant les personnes malades, en 
observant les instances de racisme dans le milieu médical, et en 
connaissant les valeurs et les formes de communication propres 
à la communauté haïtienne, elles ont pu concevoir et implanter 
plusieurs initiatives et stratégies : des collectes de fonds ; de l’ac-
compagnement des gens malades ; des interventions auprès de la 
famille ; le respect de la confidentialité ; la coordination des services ; 
l’évaluation des besoins physiques, psychologiques et sociaux des 
gens malades ; la sensibilisation des commerçants ; et l’éducation 
populaire. Outre toutes ces tâches, elles éduquaient le personnel 
médical, qui malheureusement trop souvent associait toutes les 
personnes haïtiennes et le sida. Elles ont également réalisé des 
recherches médicales, en collaboration avec des médecins, afin 
de mieux comprendre cette maladie. Et bien sûr, tout ce travail 
exigeait d’abord et avant tout que les professionnelles de la santé 
surmontent leurs propres peurs et angoisses, et qu’elles placent les 
intérêts de la collectivité avant leurs intérêts personnels.

Ce travail a pu aider les personnes affectées par le sida – que ce 
soit quelqu’un malade, sa famille, ou même toute la communauté 
haïtienne. Mais une attention fine aux extraits d’entrevues cités 
dans le cadre de cet article permet de constater que les contri-
butions des infirmières ont surtout aidé les femmes. Que ce soit 
le repérage des services essentiels, les interventions pour alléger 
la pression sur les mères (par exemple, envoyer des enfants dans 
un camp de vacances), les visites à domicile, la confidentialité de 
la condition médicale d’une femme afin de protéger sa réputation 
dans la communauté haïtienne, les rapports avec les familles, ou 

bien les démarches administratives pour s’occuper des enfants 
d’une femme mourante, les professionnelles de la santé ont réalisé 
leur travail en pensant aux femmes et à leurs besoins en priorité.

Le travail des professionnelles de la santé a été rendu possible grâce 
à leur proximité avec les gens et la communauté. En connaissant 
bien les gens et leurs besoins, les infirmières et les travailleuses 
sociales ont pu développer des solutions aux problèmes vécus. Ces 
actions soulèvent l’enjeu du savoir – non seulement ce qu’on sait 
d’une communauté et de ses membres – mais comment on le sait.

L’histoire du sida à Montréal comprend les contributions excep-
tionnelles des infirmières et d’autres professionnelles de la santé, et 
démontre comment ces personnes peuvent être des catalyseurs du 
changement social. Les infirmières d’origine haïtienne étaient déjà 
très présentes au sein de la communauté avant l’arrivée du sida ; 
rappelons les statistiques citées à l’égard des milliers de personnes 
d’origine haïtienne travaillant dans le milieu de la santé [1]. Étant 
donné ce positionnement, les infirmières étaient les premières à 
pouvoir observer le phénomène du sida, et ainsi à pouvoir identifier 
des pistes de solutions potentielles. Leur travail comme « antennes » 
a pu orienter toute la réponse communautaire et institutionnelle 
à la crise du sida. Il s’agit d’une leçon capitale quant au rôle des 
infirmières dans le changement d’un système de santé : les obser-
vations des infirmières, leurs connaissances d’un phénomène, le 
savoir qu’elles produisent pour mieux comprendre une maladie, 
et leurs interventions auprès des malades, des familles et de la 
communauté sont des éléments connexes qui peuvent orienter 
des politiques administratives, des directives institutionnelles et des 
actions communautaires. L’histoire du sida à Montréal nous offre 
un exemple de ce travail et de la manière dont on a pu répondre aux 
besoins des gens malades. Mais cette histoire présente également 
une belle occasion de réfléchir sur le rôle primordial des infirmières, 
pour comprendre un phénomène médical et pour développer des 
réponses – à Montréal et en Haïti. Le travail infirmier a pu cerner 
un problème et proposer des solutions. Un tel apprentissage ne 
se limite guère au sida, ou au contexte montréalais ; au contraire, il 
nous invite à considérer les moyens d’appliquer les leçons de l’his-
toire du sida à Montréal et ailleurs au système de santé d’Haïti. 
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de doctorat, Département d’anthropologie, Université Laval, p. 485.
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in Montréal », Canadian Medical Association Journal, vol. 133 (1er septembre, 
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Dans ce cahier thématique, nous souhaitons recevoir des contributions 
ciblées portant sur la formation professionnelle et technique en Haïti. 

Nous voulons dégager des pistes complémentaires d’analyse et de propositions 
autour des questions suivantes, sans nous y limiter :

• Quelle est la situation actuelle de l’offre de formation professionnelle et 
technique haïtienne dans les régions et à l’échelle nationale et que savons-
nous de l’accès à l’emploi des diplômes de ce type de formation ?

• Que savons-nous des ressources humaines, matérielles et financières mises 
à la disposition des écoles et centres de formation professionnelle et tech-
nique haïtiens et des pistes de solutions pour améliorer et stabiliser un 
financement adéquat et diversifié ?

• Que savons-nous des besoins spécifiques et des caractéristiques culturelles, 
naturelles et industrielles spécifiques au marché de l’emploi professionnel et 
technique des diverses régions d’Haïti ?

• Avec le départ massif des Haïtiens vers l’étranger et après Goudougoudou, 
comment prendre en compte les besoins spécifiques en lien aux mères 
monoparentales et aux personnes handicapées et à mobilité réduite ?

Les personnes intéressées devront soumettre, au plus tard le 15 décembre 
2016, un texte de 250 à 350 mots présentant leur proposition de contributions 
aux coéditeurs :

• Schallum Pierre : schallum.pierre@isteah.ht

• Claude Julie Bourque : bourque.cj@gmail.com

Une notification d’acceptation ou de refus du résumé sera transmise au plus tard 
le 22 décembre 2016. Si le résumé est accepté, l’article au complet (20 000 mots 
maximum) doit être soumis au plus tard le 15 février 2017.

Les notifications d’acceptation finale seront expédiées aux auteurs au plus tard le 
15 mars 2017. La parution de ce cahier thématique est prévue pour juin 2017.

FORMATION PROFESSIONNELLE  
ET TECHNIQUE EN HAÏTI
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PROFESSIONAL AND TECHNICAL 
TRAINING IN HAITI

This Thematic Guidance Note focuses on professional and tech-
nical training in Haiti. Our goal is to find complementary tracks 

of analysis and proposals related, but not limited to, the following 
questions :

• What is the current state of the supply of professional and tech-
nical training at the regional and national level in Haiti, and what 
do we know about the employment outcomes for graduates of 
these training programs ?

• What do we know about the human, material and financial 
resources available to Haitian professional and technical schools 
and centers, and how can funding be improved, stabilized and 
diversified ?

• What do we know about the specific needs and the cultural, natu-
ral and industrial characteristics of the professional and technical 
employment market in the different regions of Haiti ?

• With the massive departure of Haitians abroad and after Gou-
dougoudou, how can we take into account the specific needs of 
single mothers and persons with reduced mobility ?

Interested scholars must submit a 250 to 350 words proposal by 
December 15, 2016 to the co-editors :

• Schallum Pierre : schallum.pierre@isteah.ht

• Claude Julie Bourque : bourque.cj@gmail.com

Authors will be notified of the approval status of their proposal by 
December 22, 2016. If the abstract is accepted, the entire article 
(20,000 words maximum) must be submitted no later than February 
15, 2017. Notifications of final acceptance will be sent to the authors 
by March 15, 2017. The publication of this Thematic Guidance Note 
is scheduled for June 2017.

FÒMASYON PWOFESYONÈL  
EPI TEKNIK AN AYITI

Nan kaye tematik sa a, nou ta renmen resevwa tèks sou fòmasyon

pwofesyonèl epi teknik an Ayiti. Nou ta renmen jwenn lòt 
refleksyon ak analiz sou kesyon sa yo san nou pa limte nou ak yo 
sèlman :

• Nan ki eta ouvèti pou fòmasyon pwofesyonèl epi teknik ayisyen 
ye aktyèlman nan vil pwovens yo epi toupatou nan peyi a epitou 
kisa nou konnen sou disponiblite travay pou moun ki diplome 
nan chan aksyon sa yo ?

• Kisa nou konnen sou kantite resous moun, materyèl, resous sou 
fòm lajan ki disponib pou lekòl epi sant fòmasyon pwofesyonèl 
epi teknik ayisyen yo yon fason pou nou amilyore epi estabilize 
yon bon jan finansman divèsifye pou yo ?

• Kisa nou konnen sou bezwen espesifik epi karakteristik kiltirèl, 
natirèl epi endistriyèl ki espesifik pou rechèch travay pwofesyonèl 
epi teknik nan divès rejyon anndan Ayiti ?

• Avèk sitiyasyon kote pakèt Ayisyen ap kite peyi a pou yo ale nan 
peyi etranje epi apre goudougoudou a, ki jan nou ap konsidere 
bezwen espesifik moun ki pou kont yo nan fè levasyon pitit yo, 
moun ki andikape yo epi moun ki pa kab deplase fasilman yo ?

Moun ki enterese yo kapab soumèt tèks yo nan dat 15 desanm 2016 
pou pi ta. Tèks yo ap prezante a dwe genyen 250 pou rive 350 mo pou 
yo voye pwopozisyon yo pou koyeditè yo :

• Schallum Pierre : schallum.pierre@isteah.ht

• Claude Julie Bourque : bourque.cj@gmail.com

Koyeditè yo ap voye di moun ki soumèt tèks yo, si yo aksepte tèks sa 
yo oubyen si yo pa aksepte yo pa pi ta pase 22 desanm 2016. Si yo 
aksepte rezime a, yo ap tann tout atik la (20 000 mo pou pi plis)nan 
dat 15 fevriye 2017 pou pi ta.

Otè tèks yo ap resevwa yon lèt ki endike yo koyeditè yo aksepte tèks 
yo ekri a pa pi ta pase 15 mas 2017. Kaye tematik sa a ap parèt nan 
mwa jen 2017.

GRAHN’s Thematic Review
Vol. 6, No. 2, Summer 2017

Revi tematik GRAHN
Vol. 6, no 2, Ete 2017
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CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Les changements climatiques d’origine anthropique constatés au cours des 
dernières décennies et anticipés pour les horizons temporels futurs consti-

tuent l’un des défis majeurs de notre planète. Ce phénomène sociétal et envi-
ronnemental sans précédent, caractérisé notamment par une augmentation des 
températures moyennes globales, une modification des régimes de précipitation, 
une hausse du niveau marin et une plus grande occurrence des événements 
extrêmes, menace la plupart des systèmes socio-écologiques stratégiques des 
pays développés qui sont à la base du problème et également ceux des pays en 
voie de développement qui en sont les plus touchés.

Ce cahier thématique sur les changements climatiques cherche à susciter des 
réflexions et à contribuer à l’identification des pistes de solution au phénomène 
dans ses principales dimensions en essayant de répondre aux questions sui-
vantes :

• Y-a-il lieu de remettre en question le multilatéralisme dans le domaine de la 
lutte contre les changements climatiques ?

• En quoi devrait consister ou quelle forme devrait prendre une véritable jus-
tice climatique ?

• Comment favoriser la transition vers une croissance verte plus résiliente aux 
changements climatiques ?

Nous sollicitons des contributions qui tentent de répondre objectivement à 
ces questions. Les personnes intéressées devront soumettre, au plus tard le 
30 novembre 2016, un résumé d’environ 300 mots présentant leur proposition 
de contribution aux coéditeurs :

• Kénel Délusca : kenel.delusca@gmail.com

• M.M. Regina  Kansole : dieutrinity@hotmail.fr

Une notification d’acceptation ou de refus du résumé sera transmise au plus tard 
le 15 décembre 2016. Si le résumé est accepté, l’article au complet (20 000 mots 
maximum) doit être soumis au plus tard le 15 février 2017.

Les notifications d’acceptation finale seront expédiées aux auteurs au plus tard le 
15 mars 2017. La parution de ce cahier thématique est prévue pour avril 2017.

Revue thématique du GRAHN
Vol. 6, no 3, Automne 2017

mailto:kenel.delusca%40gmail.com?subject=
mailto:dieutrinity%40hotmail.fr?subject=
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CLIMATIC CHANGES

Human-induced climate change observed during the past decades 
and anticipated for the future temporal horizons is one the major 

challenges faced by our planet. This unprecedented social and envi-
ronmental phenomenon, mainly characterized by an increase in global 
average temperature, a modification of the precipitation regimes, a 
rise in global sea level and an increased frequency of extreme events, 
threatens most of the strategic socio-ecological systems within the 
developed countries which contributed the most to the issue but also 
those of the developings countries which are the most impacted.

This special issue on climate change seeks at generating ideas and 
contributing to the identification of potential solutions to the pheno-
menon by trying to answer the following key questions :

• Does the multilateralism in the domain of climate change need 
to be reviewed ?

• What form should take a real climate justice regime ?

• How to foster the transition towards a green economy more resi-
lient to climate change ?

We are requesting contributions that bring sound and objective 
answers to the above-mentioned questions. Authors should submit 
an abstract with a maximum of 300 words by November 30, 2016 
to the co-editors : 

• Kenel Delusca : kenel.delusca@gmail.com

• M.M. Regina Kansole : dieutrinity@hotmail.fr

Notification of acceptance/rejection will be sent to the corresponding 
author(s) by December 15, 2016, and the full paper (20,000 words/
max.) of the accepted abstracts should be submitted by February 15, 
2017.

Authors will receive feedback from the editorial board by March 15, 
2017. The issue will be published in April 2017.

GRAHN’s Thematic Review
Vol. 6, No. 3, Fall 2017

CHANJMAN KLIMATIK

Chanjman klimatik nou konstate pandan 10 ane ki sot pase yo rive 
akoz divès aksyon lèzòm. Nou atann nou yo ap kontinye nan ane 

ki ap vini yo. Pwoblèm sa a se yonn nan gwo defi pou planèt nou an. 
Fenomèn sosyal epi anviwonnmantal san paarèy sa a parèt prensi-
palman sou fòm ogmantasyon tanperati nòmal tè a, chanjman nan 
kantite dlo sou tout fòm ki rive sou tè a, ogmantasyon nivo dlo lanmè 
a, epi pi li lakòz pi plis katastwòf natirèl nou pa abitye wè ap frape latè. 
Tout fenomèn natirèl ekstrèm sa yo tounen menas pou pi fò sistèm 
sosyoyekolojik estratejik peyi devlope yo, ki responsab pwoblèm lan, 
ansanm ak peyi ki sou wout devlopman yo.

Nan kaye tematik sou chanjman klimatik yo, nou ap chèche solisyon 
ki kab fè moun reflechi pandan yo idantifye kèk solisyon pou fenomèn 
sa a nan tout dimansyon li epi eseye reponn kesyon nou pral poze 
la yo.

• Èske nou pa ta dwe rekonsidere koze pou abòde lit kont chanj-
man klimatik yo sou plan miltilateral la ?

• Kisa ki kab fèt oubyen ki fòm yon vrè jistis klimatik ka pran ?

• Kouman nou kab ankouraje tranzisyon pou nou rive nan yon 
aniwonnman chaje ak plant ki kab reziste devan chanjman kli-
matik yo ?

Nou ap chèche tèks ki kab reponn kesyon sa yo avèk objektivite. 
Moun ki enterese yo kapab voye yon rezime tèks yo a pa pi ta pase 
30 novanm 2016. Tèks la kab genyen apeprè 300 mo kote yo ap 
prezante lide pa yo bay Koyeditè yo :

• Kénel Délusca : kenel.delusca@gmail.com

• M.M. Regina Kansole : dieutrinity@hotmail.fr

Otè atik la ap resevwa yon nòt pou yo di li si yo aksepte oubyen si yo 
pa aksepte tèks la nan dat 15 desanm 2016 pou pi ta. Si Koyeditè yo 
aksepte rezime a, otè a dwe voye tout atik la pou Koyeditè yo pa pi ta 
pase 15 fevriye 2017. Atik la pa dwe depase 20 000 mo.

Nan dat 15 mas 2017 otè yo ap resevwa yon mesaj ki enfòme yo atik 
la ap parèt nan revi a. Kayte tematik sa a dwe parèt nan mwa avril 
2017.

mailto:kenel.delusca%40gmail.com?subject=
mailto:dieutrinity%40hotmail.fr?subject=
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La qualité et la soutenabilité (ou durabilité) de la vie dans les espaces urbains, 
plus particulièrement dans les pays en développement (PED), sont affectées 

par l’interrelation complexe qui existe entre la croissance et le développement 
économique, la gestion de l’environnement et le bien-être des citoyens. En effet, 
l’accroissement incontrôlé de la population et l’industrialisation archaïque ou 
moderne entraînent une demande accrue de ressources naturelles et ne per-
mettent plus à l’environnement urbain des PED de disposer d’un écosystème 
sain et équilibré. La nécessité d’adopter des approches coordonnées pour 
d’abord comprendre les grands problèmes environnementaux et de durabilité 
auxquels sont confrontées les Villes du Sud devient de plus en plus urgente.

Ce cahier thématique cherche à mieux comprendre les interdépendances multi-
disciplinaires entre la croissance économique, la gestion de l’environnement et le 
bien-être individuel en essayant de répondre aux questions suivantes :

• Y-a-il lieu d’identifier et de retenir en Haïti des interrelations écosystémiques 
entre la croissance durable, la bioéthique et la pauvreté ?

• En quoi l’économie et la performance organisationnelles peuvent-elles 
conduire à une meilleure gestion environnementale, au progrès individuel 
et au développement durable dans les villes du Sud ?

• Comment arriver à établir et maintenir une relation équilibrée dans les villes 
du sud entre la santé humaine et écosystémique, les ressources en eau et 
le recyclage ?

Nous sollicitons des contributions qui tentent de répondre objectivement à ces 
questions. Les personnes intéressées devront soumettre, au plus tard le 31 mars 
2017, un résumé d’environ 300 mots présentant leur proposition de contribu-
tion aux coéditeurs :

• Evens Emmanuel : evens.emmanuel@gmail.com

• Carlo Prévil : previl.carlo@gmail.com

Une notification d’acceptation ou de refus du résumé sera transmise au plus 
tard le 30 avril 2017. Si le résumé est accepté, l’article au complet (20 000 mots 
maximum) doit être soumis au plus tard le 30 juin 2017.

Les notifications d’acceptation finale seront expédiées aux auteurs au plus tard le 
31 août 2017. La parution de ce cahier thématique est prévue pour l’hiver 2018.

GESTION DE L’ENVIRONNEMENT  
ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
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•  Bénédique Paul, Ph.D., Haïti
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Canada
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The quality and sustainability of life in urban areas, especially in 
developing countries (DPs), are affected by the complex interre-

lationship between growth and economic development, environment 
management, and the well-being of citizens. Indeed, the uncontrolled 
growth of the population and the archaic or modern industrialization 
lead to an increased demand for natural resources, and no longer 
allow the urban environment of the developing countries to have 
a healthy and balanced ecosystem. The need to adopt coordinated 
approaches, to first understand the major environmental and sus-
tainability issues facing the Southern Cities, is becoming increasingly 
urgent.

This thematic review seeks to better understand the multidisciplinary 
interdependencies between economic growth, environmental mana-
gement and individual well-being by attempting to answer the fol-
lowing questions :

• Is there a need to identify and retain ecosystemic interrelationships 
between sustainable growth, bioethics and poverty in Haiti ?

• How can organizational economics and performance lead to better 
environmental management, individual progress and sustainable 
development in Southern cities ?

• How can we establish and maintain a balanced relationship in 
southern cities between human and ecosystem health, water resources 
and recycling ?

We solicit contributions that attempt to answer these questions objec-
tively. Interested persons must submit, by March 31, 2017, a summary 
of approximately 300 words presenting their proposal to the co-edi-
tors :

• Evens Emmanuel : evens.emmanuel@gmail.com

• Carlo Prévil : previl.carlo@gmail.com

A notification of acceptance or rejection of the abstract will be sent 
by April 30th, 2017. If the abstract is accepted, the entire article (20,000 
words maximum) must be submitted by June 30th, 2017.

Notifications of final acceptance will be sent to the authors by August 
31st 2017. The publication of this thematic review is scheduled for 
Winter 2018.

ENVIRONMENT MANAGEMENT AND 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

JESYON ANVIWONNMAN AN EPI 
DEVLOPMAN DIRAB

Kalite epi soustenabilite (osnon dirabilite) lavi anndan vil yo, 
espesyalman nan peyi ki ap devlope yo (PED an franse) kontre ak 

de (2) pwoblèm. Yonn ladan yo se entèrelasyon konplèks ki genyen ant 
kwasans epi devlopman ekonomik. Lòt la, se jesyon anviwonnman an 
epi byennèt moun ki ap viv nan peyi sa yo. Alaverite, lefèt popilasyon 
an ap ogmante san kontwòl, mete sou sa, endistriyalizasyon akayik 
oubyen modèn, yo tout pwovoke yon ogmantasyon resous natirèl 
epi yo anpeche anviwonnman vil nan PED yo genyen yon ekosistèm 
pwòp epi ekilibre. Konsa, genyen ijans. Li vin esansyèl pou nou adopte 
yon apwòch ki byen ajiste pou nou rive byen konprann gwo pwo-
blèm ki genyen nan anviwonnman ansanm ak koze dirabilite a nan Vil 
gwoup peyi, yo rele peyi Sid yo.

Kaye tematik sa a ap chèche konprann pi byen entèdepandans milti-
disiplinè ki genyen ant ogmantasyon ekonomik lan, jesyon anviwonn-
man an epi byennèt endividyèl apati repons nou pral bay pou kesyon 
sa yo :

• Èske nou dwe idantifye epi pote atansyon, nan peyi Ayiti, sou 
entèrelasyon ki ekziste nan ekosistèm lan ant kwasans dirab, 
biyoyetik epi povrete ?

• Nan ki fason ekonomi an ak bon jan òganizasyon ka debouche 
sou yon pi bon jesyon anviwonnman an, sou pwogrè pou chak 
grenn moun epi yon devlopman dirab pou vil ki nan gwoup peyi, 
yo rele peyi Sid yo ?

• Kouman pou nou rive etabli epi mentni yon relasyon ekilibre nan 
vil gwoup peyi, ki rele peyi Sid yo ant sante moun epi ekosistèm 
lan, resous sou fòm dlo epi resiklaj ?

Nou ap chèche atik ki kab eseye reponn kesyon sa yo san patipri. 
Moun ki enterese yo kab voye yon rezime atik yo pou Koyeditè yo nan 
dat 31 mas pou pi ta. Rezime a dwe genyen 300 mo apeprè. Men non 
yo ak adrès elektwonik yo :

• Evens Emmanuel : evens.emmanuel@gmail.com

• Carlo Prévil : previl.carlo@gmail.com

Nan dat 30 avril 2017 pou pi ta Koyeditè yo va ekri nou. Se nan 
moman sa a, yo va di nou si yo aksepte atik la oubyen si yo refize li. Si 
yo aksepte atik la, li dwe genyen 20 000 mo pou pi plis, epi nou dwe 
soumèt yo atik la nan dat 30 jen 2017 pou pi ta.

mailto:evens.emmanuel@gmail.com
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Sciences de la terre et de l’atmosphère DESS M.Sc. Ph.D. 

SCIENCES DE LA GESTION   DESS M.Sc. Ph.D. 

SCIENCES ÉCONOMIQUES

Économie du développement DESS M.Sc. Ph.D. 

Économie sociale et solidaire DESS M.Sc. Ph.D. 

Économie industrielle et agricole DESS M.Sc. Ph.D. 

Analyse et évaluation de projets DESS M.Sc. Ph.D. 

Commerce international 

Institut des Sciences, des Technologies et des Études Avancées d’Haïti
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Le 10 avril dernier, l'ISTEAH a inauguré ses unités de recherche

• Le Centre de recherches mathématiques (ISTEAH-CRM)

• Le Centre de recherche en éducation et gouvernance (ISTEAH-CREG);

• Le Centre international de recherche en technologies de l’information  
pour le développement (ISTEAH-CIRTID);

• Le Centre de recherche en sciences moléculaires et du vivant  
(ISTEAH-CRSMV);

• Le Centre de recherche en gestion des risques, aménagement du territoire 
et environnement (ISTEAH-CReGRATE);

• La Chaire de recherche-action en commercialisation des produits agricoles;

• Le Centre d’expertise, d’innovation et d’entreprenariat (CEINE).

Un département dynamique en recherche

Les activités de recherche et d’enseignement aux cycles supérieurs 
en génie informatique et génie logiciel permettent de faire avancer 
les connaissances dans des axes de pointe et de former des 
diplômés de haut niveau pour soutenir la croissance de l’économie 
basée sur le savoir.

Nos programmes d’études

L’enseignement aux cycles supérieurs au département se divise en :

 Doctorat en génie informatique (Ph.D.) ;

 Maîtrise recherche en génie informatique (M.Sc.A.) ;

 Maîtrise cours en génie informatique (M. Ing.) ;

 Maîtrise (ou DESS) modulaire en génie informatique

  option réseautique ;

 Diplôme d’études supérieures spécialisées en génie informatique  
(DESS).

Nos professeurs

Le département compte 30 professeurs de réputation internationale 
et dynamiques en recherche.

Nos axes de recherche :

La réseautique et l’informatique mobile, la recherche en systèmes 
embarqués, les systèmes intelligents, les systèmes de simulation 
numérique et de visualisation, le génie logiciel et les méthodes 
d’ingénierie appliquée aux systèmes logiciels.
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Bien-être et santé : 
infirmières haïtiennes  
du Québec et d’Haïti
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