
EXPERIENCE EN HAITI 

Par GERTRUDEDALLAIRE* 

Une demande formulée par l’organisation Mondiale de la Santé à 
The Canadian Nurses’ Association pour une infirmière hygiéniste parl- 
ant francais nous a valu de connaître ce pays si différent du n&re tant 
par son climat que par ses habitudes de vie. 

L’UNESCO avait entrepris dans un projet conjoint avec le Gouverne- 
ment Haïtien, une campagne d’éducation de base depuis 1948 et, 3, la 
suite de l’enquête ethnologique, avait demandé l’aide de l’O.M.S. 

Voici d’abord en quelques mots ce que l’on entend par éducation de 
base: l’education de base s’adresse tout spécialement aux régions in- 
suflisamment d&eloppées du monde et a pour objet “de faciliter aux 
individus l’accès a un niveau social et économique supérieur qui les 
mette B même de remplir leur role dans le monde moderne”.l 

C’est, dans un sens large, l’éducation de la collectivite et elle s’adresse 
aux adultes et aux adolescents aussi bien qu’aux enfants. Les principaux 
points portent sur l’enseignement élémentaire, notamment la lecture, 
l’écriture et le calcul; le relèvement de l’économie rurale par l’améliora- 
tion des méthodes de culture, le développement de l’artisanat, l’organi- 
sation de coop&atives etc. . . . ; l’éducation pour la santé, tant sur le 
plan individuel que sur le plan collectif; l’éducation récréative par l’or- 
ganisation des loisirs. 

Haïti, découvert par Christophe Colomb le 6 décembre 1492, est 
située à la partie occidentale de la deuxième grande Antille qu’elle par- 
tage avec la République Dominicaine. Cette île placee entre Cuba et la 
Jamaïque à l’ouest et Porto-Rico à l’est se trouve sous les tropiques. 

Pays tres accidente, Haïti est traversé par des chaînes de montagnes 
tres élevées et abrupt’es. Des plaines et des vallées s’intercalent entre 
les chames. 

La population de plus de trois millions d’habitants est d’origine noire. 
Le francais est la langue officielle mais le créole qui est un dialecte est 
le plus couramment parlé. 

La vallée de Marbial, région où se réalise l’expérience probante d’édu- 
cation de base, est situee à environ douze milles au nord-est de la ville 
de Jacmel et à soixante-quinze milles de Port-au-Prince, capitale de la 
République. C’est une région extrômement montagneuse. 

Pour aller de Jacmel à Marbial, il faut emprunter un chemin ou sen- 
tier plut& qu’une route carrossable seulement en jeep ou en camion. La 
rivière La Gosseline doit être traversee à quatre reprises, opération facile 
en saison seche mais difhcile et même impraticable lors des crues. Le 
chemin aboutit au centre établi par 1’UNESCO. Par la suite, il faut 
nécessairement, soit poursuivre à pied, soit utiliser une monture: cheval, 

* Mlle Dallaire est une infirmière de la Sant6 Publique. Elle a paseé une année 
en Haiti faisant partie d’une mission envoy6e par I’Organisation Mondiale de la 
Sant& 

1 L’éduoation de base, UNESCO, page 15. 
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mulet ou âne. Il n’existe, en effet, pour circuler que des sentiers abrupts 
de montagnes ou le lit des rivières. 

La région de Marbial ne possède aucune agglomération quelconque. 
Il n’existe aucun village, aucun centre commercial permanent. Seuls les 
marches réunissent les paysans à jour fixe. L’UNESCO a construit un 
centre communautaire qui sert actuellement d’école et deux maisons 
pour quelques membres du persoxmel. Avec quelques maisons paysannes, 

. ceci forme ce que l’on appelle le ‘Centre Unesco”. A environ un mille, 
se trouvent l’église et l’école confessionnelle. 

La population, essentiellement paysanne, se chiffre à environ vingt- 
cinq mille habitants et $ de rares exceptions près, est analphabète. 

Après avoir exploré et étudié sur place les conditions de la région, 
l’équipe de l’O.M.S., formée d’un médecin francais, expert en hygiène 

c publique et de la soussignée, tirmière hygieniste, se concentra sur l’or- 
ganisation d’un dispensaire de soins médicaux. C’était le seul moyen 
de gagner la confiante de cette population craintive. 

Une maison paysanne composée de deux pièces minuscules sert de 
local. L’ameublement et le matériel medical sont réduits au minimum 
mais les malades sont nombreux. De deux à trois cents personnes et 

, même davantage sont traitees chaque jour. La plupart souffrent de Pian 
(maladie à spirochète qui donne une degénérescence des tissus et qui 
rend des malades infirmes et même impotents); quelques uns de palu- 
disme (maladie due à la piqke d’un moustique), d’helminthiases intes- 
tinales ou de maladies cosmopolites. Les enfants souffrent en plus de 
carences alimentaires et d’avitaminoses. Tous accourent pour recevoir 
“la piqtire ou les petits grains” qui les guériront. Nombre d’entre eux 
ont marché plusieurs heures, les femmes portant les enfants. 

Après avoir dom& les soins dans ce local d’occasion pendant pIusieurs 
mois, un nouveau dispensaire, construit en pierre, fut mis à notre dis- 
position. Beaucoup plus spacieux (cinq pièees), il rendit le travail plus 
facile et impressionna fortement les paysans qui manifestèrent plus de 
discipline et d’ordre. 

Après un entrainement pratique professionnel, deux jeunes garcons et 
une jeune femme haitiens nous aident en procèdant aux pansements, 
donnant des injections ou en interprétant aux malades les recommanda- 
tions du médecin ou les conseils de l’infirmikre. Le créale, essentielle- 
ment parlé par les paysans, est un dialecte oti l’on rencontre quantité 
de mots et de vieilles expressions francaises. Après quelques mois au 
contact de la population, nous le comprenions bien mais il nous a été 

L beaucoup plus difkile de le parler. 
Lors de la consultation, quelques conseils sur l’hygiène personnelle, 

sur la protection maternelle et infantile, sur la nutrition sont donnés 
au meres, individuellement. La lecture de textes en créale portant sur 
la prévention de certaines maladies fait aussi partie de notre campagne 
d’éducation sanitaire. 

Ce sont les seuls moyens que nous pouvions prendre pour inculquer 
quelques bons principes de santé à cette population ambulante. Eln effet, 
dès I’aurore, sur les routes et les sentiers, l’activité commence. Hommes, 
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femmes et enfants parcourent de longues distances pour se rendre 21 la 
ville, au marche ou pour cultiver “le carreau de terre”. Les maisons 
sont closes et la vie pour tous est à l’extérieur. Les femmes ont une 
large part du travail quotidien. Elles s’occupent a la culture, se rendent 
au marché ou, con-mercantes le long des routes ou des sentiers, elles 
vendent pour quelques centimes maïs, petit mil, bananes etc. . . . Les 
enfants les accompagnent et transportent d’une manibre gracieuse les 
marchandises sur leur tête. 

Les visites à domicile n’ont donc pas constitué dans cette région 
éloignée, oti les maisons sont dispersées dans la montagne et où la vie 
familiale est quasi inconnue, la part principale de notre travail. 

Des randonnées à dos de mulet ont toutefois été faites. Hommes, 
femmes et enfants accouraient qui, pour nous saluer, qui pour demander 
les soins pour un malade ou pour manifester sa reconnaissance pour une 
guérison. L’hospitalité des paysans était touchante; des notre arrivée, 
on s’empressait pour préparer une tasse de café noir comme seules les 
paysannes savent le faire ou pour cueillir la noix de coco qui désaltère 
si bien. 

Un programme d’hygiène scolaire a été elaboré. L’examen médica1 
des eleves a eté exécuté. Un cahier d’hygiène pratique et élémentaire a L 
été rédigé conjointement par le médecin et moi-même et servira aussi 
à l’éducation des adultes. L’enseignement primaire se transmettant en 
créale, la formation de bonnes habitudes de vie sera donc la responsa- 
bilité des instituteurs. 

Un comité de femmes se distinguant par leur intelligence et leur com- 
préhension a été formé. Le but était de leur procurer des notions élémen- 
taires d’hygiène individuelle, de protection maternelle et infantile, d’a- 
limentation rationnelle et d’économie domestique qu’elles essaieront de 
diffuser par la suite dans leur entourage. Des démonstrations pratiques 
accompagnaient ces causeries. 

Les réalisations en hygiène publique ont été une part indirecte de mon 
travail. Les principales entreprises dont le but était d’améliorer les con- 
ditions sanitaires de la région ont été le captage de quelques sources, la 
construction de latrines et l’aménagement d’un marché propre et hy- 
giénique. En ce pays de montagnes, l’eau potable est rare. Les paysans 
marchent des heures pour aller puiser l’eau dans une source ou une rivière 
laquelle est le plus souvent contaminée par le procede d’opération. Le 
captage permettra de boire une eau saine. 

L’hygiène publique con-me on peut le constater ne se concoit pas tou- 
jours selon les données modernes. Dans ce pays OU le climat merveilleux 
ne cree pas de besoins, la nonchalence des habitants est facile à compren- 
dre. La végétation abondante apporte toujours un fruit ou un légume à 
l’alimentation quotidienne, le soleil radieux préserve du froid et du souci 
de l’habitation et du vêtement, et l’ignorance conserve préjugés et super- 
stitions. 

Les Nations Unies par l’intermédiaire de 1’UNESCO et de l’O.M.S. 
auront donc apporté dans ce coin perdu du monde l’espoir de jours plus 
heureux à condition toutefois que l’oeuvre commencée se continue. 


