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TÉmoiGNaGe

Par Marie-LuCie CaLixte, iNF.

Une infirmière en soins postopératoires raconte.

Certaines maisons sont fissurées de la base à la toiture, d’autres tiennent appuyées sur d’autres n’attendant que le souffle du vent pour s’écrouler.
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l
’an dernier, quand le bulletin de nou-

velles a annoncé que Port-au-Prince 

venait de subir un tremblement de 

terre d’une magnitude de 7,2, tout mon 

être a été envahi par la peur et l’angoisse. 

Je pouvais à peine tenir mon volant. J’ai dû 

m’arrêter sur l’accotement pour reprendre 

ma respiration. 

 Connaissant Port-au-Prince, j’étais convain-

cue de sa destruction. Les premières images du 

Palais national effondré, pareil aux milliers de 

taudis ceinturant la ville, ont confirmé mon appré-

hension. Comment aurais-je pu imaginer que le Palais 

national, un jour, s’agenouillerait aux pieds du peuple ? Le 

lendemain matin, les nouvelles pullulaient : « Haïti encore une 

fois à la une » pour ajouter une nouvelle page tragique dans les 

annales de son histoire. 

 À la peur qui m’habitait s’est ajouté un sentiment d’impuis-

sance. Me rendre sur place me semblait être la seule thérapie 

qui me permettrait de retrouver le sommeil que j’avais perdu 

depuis ce 12 janvier 2010. Une occasion aussi pour donner 

à ce pays qui m’avait nourrie et instruite gratuitement. 

 Quel soulagement quand la responsable du Ral-

liement des infirmières et infirmières auxiliaires 

haïtiennes (RIIH), de concert avec le Centre d’édu-

cation et de coopération internationale (CECI), 

ont annoncé l’envoi d’une délégation en Haïti. 

J’étais physiquement et mentalement prête à 

voler au secours de mes compatriotes. 

 À l’aube du 20 janvier, notre groupe 

composé de 25 personnes, infirmières 

et médecins, quittait Montréal pour at-

terrir à Port-au-Prince à 8 h du matin. 

Après, les minutes puis les heures ont 

filé en tracasseries administratives 

pendant que des dizaines de milliers 

de blessés nous attendaient. 

 Enfin, vers midi, sous un soleil 

de plomb, en route vers notre site 

d’hébergement sur la rue Rigaud à 

Pétionville, nous avons réalisé que 

les images de la télé n’étaient rien 

face à la réalité. La consternation et 

le silence nous ont submergés. Des 

édifices, des églises, des écoles, 

des maisons, partout des débris. 

On ne sentait que l’air nauséa-

bond des cadavres écrasés sous 

les ruines : « Un parfum de fin du 
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monde ». Huit jours après cette catastrophe, des gens encore vivants 

emprisonnés sous les décombres espéraient des secours. Surtout, il 

faut souligner le courage de ceux qui, à mains nues, fouillaient, à 

la recherche de survivants, transformant du même coup leur déses-

poir en énergie, force puisée dans le for intérieur du peuple pour 

renouveler sans cesse son existence. 

À 13 h, nous étions dans l’une des rares maisons tenant encore de-

bout dans le quartier. Après notre première rencontre organisée par 

les responsables du CECI, la nuit est tombée. À cause des secousses 

répétées, plusieurs ont choisi de dormir dehors, d’autres comme 

moi, ont préféré l’intérieur.

JOuR 1
À l’aube, quel bonheur de se réveiller aux chants des coqs et aux 

aboiements des chiens. Sur les visages de l’équipe, on peut lire la 

joie d’être enfin sur le terrain et la détermination d’aller accomplir 

notre mission. 

 En quittant Pétionville pour nous rendre à Dikini, un hôpital 

situé au sud du centre-ville, on observe les gens qui, en pleine rue, 

montent des tentes de fortune construites de carton, de draps et de 

plastique, la plupart bornées par des montagnes de détritus survo-

lés par des essaims de mouches. 

        Arrivés à l’hôpital, on ne peut rete-

nir nos pleurs devant cette marée hu-

maine installée par terre, gémissant, 

priant et chantant d’où lui viendra le 

secours. Je vous le dis, en vérité, en 

vérité, si tous les croyants de la terre 

s’attendaient à une quelconque fin 

du monde, elle venait de débuter en 

Haïti le 12 janvier 2010. Tout a été 

détruit. En trente secondes, le pays se 

retrouve avec une population d’han-

dicapés, de blessés, d’orphelins, de 

veufs et de morts.

aMputÉ ?
Sur le terrain, on a réparti les tâches 

selon les besoins les plus pressants : 

gérer la pharmacie, s’occuper du tria-

ge à l’urgence en compagnie d’autres professionnels de la commu-

nauté internationale et, surtout, donner des soins postopératoires 

immédiats. Notre équipe est dynamique. Avec peu de moyens, nous 

avons sauvé beaucoup de vies. Les opérés arrivaient en grappes. Il 

fallait prodiguer les soins de base nécessaires à leur état, surveiller 

et soigner les complications postopératoires telles que chute de la 

tension artérielle, hémorragie, état de choc, risque d’infection… 

 Que dire de cette mère de famille qui a perdu la moitié de la 

plante d’un pied et trois orteils. Je remarque que les ongles des deux 

est-ce une condition de vie pour des êtres humains ? Haïti faisait-elle partie de ce monde avant le l2 janvier 2010 ? Faudra-t-il 
que des pays comme Haïti, géographiquement vulnérables, économiquement appauvris et politiquement instables soient 
victimes des colères de dame nature pour se faire connaître du reste du monde ?

Dix mois après que Dame nature ait anéanti en 

moins d’une minute la ville de Port-au-Prince 

et ses communes avoisinantes, la majorité des 

survivants croupissent encore sous le poids 

d’une misère indescriptible. Sous des tentes 

de fortune, ils font face aux malheurs, à la 

maladie, à la faim et à la soif. nombre d’entre 

eux sont aussi victimes d’actes de violence par 

leurs compatriotes ou des étrangers : des viols, 

des enlèvements et même des meurtres. 

 Paradoxalement, si au lendemain de cette 

catastrophe, la communauté internationale 

et les onG ont été considérées comme des  

« sauveurs », elles sont aujourd’hui perçues par 

certains comme des briseurs de grève dans un 

pays où le syndicalisme n’a même pas de voix. 

 Haïti est actuellement la capitale des 

onG, plus de 4 000 s’y sont rendues après 

le tremblement de terre. De nombreux 

observateurs estiment que s’il y avait eu 

une prise en charge de la population par des 

dirigeants responsables, la situation aurait été 

différente. nul doute que certaines onG qui 

travaillent auprès de la classe défavorisée ont 

bien leur place en Haïti. elles la protègent contre 

l’indifférence de personnes sans scrupules qui 

ont trop souvent dirigé le pays depuis 1804.

 mais sans faire de politique, j’aimerais 

rappeler la réflexion du grand physicien albert 

einstein : « faire la même chose encore 

et encore et espérer obtenir des résultats 

différents n’est que pure folie. » arrêtons de 

rêver l’impossible, une prise de conscience 

nationale s’impose pour que nos compatriotes 

aient une vie meilleure.    

Marie-Lucie Calixte

Les onG

Camp de réfugiés.
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De gauche à droite : le Dr shiller Castor, CH Pierre-le Gardeur, l’infirmière torontoise 
aliane saint-louis, Hôpital général de Toronto (uNH), l’auteure marie-lucie Calixte, 
infirmière clinicienne, rNi du Csss de la montagne, et Wilmina Détournel, infirmière 
praticienne spécialisée en néphrologie à l’Hôpital saint-luc de montréal. 

toujourS en enfer
par Marie CLark

Depuis le tremblement de terre du 12 janvier 2010, Haïti n’a cessé 
d’être éprouvée. « les dieux sont tombés sur la tête », a écrit michèle 
ouimet, l’envoyée spéciale de la Presse. Depuis la mi-octobre, le pays 
est aux prises avec une épidémie de choléra qui a fait plus d’un millier de 
victimes. le 5 novembre dernier, l’ouragan thomas a provoqué de fortes 
pluies et des glissements de terrain à plusieurs endroits. De nombreux 
champs inondés, des récoltes perdues et du bétail noyé, la famine guette 
le nord-ouest du pays, la partie la plus touchée par l’ouragan. thomas 
a aussi contribué à la propagation du choléra, les inondations ayant 
pollué l’eau et rendu les conditions d’hygiène et la gestion des déchets 
difficiles. le choléra est une infection diarrhéique hautement contagieuse 
provoquée par une exposition à des aliments ou de l’eau contaminée par 
le bacille vibrio cholerae 0 :1. Il tue rapidement s’il n’est pas traité, mais 
se soigne aisément avec des antibiotiques. 

le premier tour des élections présidentielles a eu lieu le 28 novembre, 
laissant le pays divisé. les onG sur le terrain sont débordées mais ne 
baissent pas les bras. Si les catastrophes naturelles et les situations 
d’urgence leur laissent un peu de répit, les autorités haïtiennes et les 
membres des organismes présents pourront s’atteler à la tâche de 
reconstruire le pays, qui peine à se mettre en branle. Car on ne peut 
se cacher que la situation dans laquelle se trouve Haïti est d’une 
grande complexité. l’enjeu est d’éviter que les solutions temporaires 
se prolongent, faute de solutions fiables et durables. les efforts ne 
peuvent donc se limiter à reproduire la situation telle qu’elle était 
avant le tremblement de terre, « sinon le pays ne s’en sortira jamais », 
explique-t-on sur le site de l’unICef. un retour à la normale n’est pas 
suffisant pour permettre une relance significative ni pour assurer la survie 
et le développement des enfants qui étaient déjà peu nombreux avant 
le séisme à bénéficier de soins de santé adéquats et d’une éducation.  
« nous devons aller beaucoup plus loin, penser plus grand », conclut-on. 

haïti DepuiS 

> Près de 250 000 morts

> Près d’un millier de victimes du choléra

> 310 000 blessés

> 4 000 amputés

> 1,3 million de personnes entassées dans 1 354 camps de tentes, 
dont 800 000 enfants

> 20 millions de mètres cubes de gravats à ramasser (l’équivalent 
de huit grandes pyramides) 

> 900 000 bâtiments endommagés

> 4 992 écoles endommagées

> 1 500 professeurs disparus.

sources : 
uNiCeF : www.unicef.be/fr/page/haiti-dix-mois-plus-tard-realisations-et-defis. 
le Devoir : www.ledevoir.com/international/amerique-latine/292348/libre-opinion-
haiti-six-mois-apres.
Cyberpresse : www.cyberpresse.ca/international/dossiers/ouragan-tomas-en-
haiti/201011/08/01-4340436-tomas-a-fait-21-morts-et-pourrait-aggraver-le-cholera.php.
articles de la Presse du 6 au 10 novembre 2010.
organisation mondiale de la santé : www.who.int/countries/hti/fr/.
rapports de situation de l’organisation panaméricaine de la santé : new.paho.org/hai/
index.php?lang=fr.
médecins du monde en Haïti : www.medecinsdumonde.org/fr/international/Haiti. 
médecins sans frontières Haïti : www.msf.ca/fr/pays-dinteret/haiti/.

orteils qui lui restent sont bien arrondis et polis d’un vernis pâle 

décoré par de petits points noirs. En changeant son pansement, elle 

hurle à bâtons rompus en disant « gadé éta pyé-m, mèsi seyè yo pa 

koupé-l » (regarde l’état de mon pied, merci Seigneur, on ne l’a pas 

amputé) alors qu’au même moment, l’équipe médicale envisage 

cette solution pour lui éviter le pire. En tant que professionnelle, 

que répondre pour la consoler ? Lui dire la vérité ? Jamais ! Plutôt 

retenir mes pleurs, lui manifester mon empathie et vivre son pré-

sent en remerciant Dieu avec elle. 

 Et cette autre femme, les deux jambes amputées, la tête percée 

entre les pariétaux, la main gauche en attente d’une amputation si 

l’infection ne régresse pas, le dos traversé d’une plaie ouverte, elle 

tient la main de sa sœur en remerciant Dieu d’avoir eu la vie sauve.

Bien que la présence des oNG ne fasse plus l’unanimité, celles qui travaillent en santé 
auprès de la population sont toujours appréciées.
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 « Quelle foi ! Quel courage ! » me dis-je. Je n’oublierai jamais ce 

chirurgien américain, debout face à un jeune homme étendu sur le 

sol. Étudiant en 3e année de médecine, il venait de subir l’amputa-

tion de son bras droit. Il n’arrêtait pas de pleurer en regardant son 

moignon. Le chirurgien, touché par son désespoir, stéthoscope aux 

oreilles, cacha sa main droite derrière son dos et se mit à ausculter 

les poumons d’une personne : « Tu ne pourras pas devenir chirur-

gien, lui dit-il, mais tu pourras être un très grand médecin dans une 

autre spécialité. » Le garçon, ému, les yeux grands ouverts, m’a plus 

tard demandé : « Est-ce vrai que je pourrai devenir médecin même 

si je suis handicapé d’une main ? » « Je suis infirmière au Québec et 

j’ai déjà travaillé avec des manchots », lui répondis-je. Cette mise 

en scène du chirurgien appuyée par ma courte phrase ont été son 

réconfort. 

 Et cette femme qui revenait de la salle d’opération sans savoir 

qu’elle venait de perdre une jambe. Personne ne savait quels mots 

utiliser pour l’en informer. Normalement, elle aurait dû savoir 

avant l’intervention. Mais quand le chirurgien doit choisir entre 

laisser mourir un patient sur la table d’opération ou le sauver en 

l’amputant : « Que feriez-vous à sa place ? »  

 Au cours de la deuxième semaine, le phénomène « Naissances 

des bébés » est apparu. Plusieurs étaient prématurés et de petit 

poids. Les mères dénutries arrivaient difficilement à les allaiter. 

Nous avons tout fait pour les sauver. Un jour, c’est à eux qu’il re-

viendra de s’occuper de tous ces handicapés de notre chère Haïti...

COMMuNautÉ
Quel bel esprit d’équipe anime la communauté internationale !  

Toutes ces nations confondues travaillant côte à côte pour secourir 

ce peuple terrassé. 

 Je revois les infirmières asiatiques assises sur leurs talons, se 

déplaçant de personne en personne pour panser avec tendresse des 

plaies et des moignons en putréfaction. Celles de l’Afrique du 

Sud qui, par bateaux, arrivaient en Haïti. Les Chinois, les Domi-

nicains, les Chiliens, les Canadiens qui, en dépit des difficultés, 

cuisinaient et servaient des repas chauds aux malades comme à 

leur famille. Des Juifs, des Anglais, des Arabes, des Espagnols, tous 

à l’œuvre pour la même cause.

 Les sapeurs-pompiers français sont vraiment des touche-à-

tout : tantôt médecins, infirmiers, pharmaciens, brancardiers et 

consolateurs, ils travaillaient avec fougue et professionnalisme. 

Ils transportaient les opérés dont la condition était jugée stable 

vers les soins continus prodigués par 

leurs confrères. 

j
Au moment du départ, il nous a 

fallu beaucoup de courage, non sans 

pleurs, pour plier bagages. Nous som-

mes revenus le cœur satisfait d’avoir 

pris part à cette tragique aventure. 

Heureux d’avoir pu mettre de côté 

nos différences, nos préjugés et nos 

prétentions. Notre soulagement est 

toutefois teinté d’un regret, celui de 

ne pas pouvoir mettre tout de côté 

pour poursuivre cette œuvre colos-

sale de reconstruire Haïti. 

 Quelle belle expérience  ! Je n’avais 

jamais pensé vivre un moment pareil 

au cours de ma carrière. Tous ont ressenti, au cours de cette mis-

sion, l’unité de la communauté internationale, la majesté de la soli-

darité humaine ! L’homme à son meilleur en ces temps de malheur. 

Ne pourrait-il pas s’en inspirer tous les jours ? Reculer ainsi les fron-

tières de la misère et renforcer les valeurs humaines. 

 De retour à Montréal, je sais que quand le destin nous sourit en 

bénissant le coin de terre qui nous a vu naître, il faut savoir l’appré-

cier et en remercier le ciel.  

Note de l’auteure 

Je remercie tous ceux qui ont 

contribué à la réussite de ce voyage, 

principalement le CECI, le RIIH 

et le personnel du CSSS de la 

Montagne. Un merci particulier 

à Myriam Verdon, ASI à la RNI, 

qui a soutenu ma famille durant mon absence. Et aussi, je veux 

souligner l’implication de Anne Lizotte et de Johanne Grondin qui, 

avec l’autorisation de ma supérieure immédiate Manon Laroche, m’ont 

remis 50 kilogrammes de produits médicaux bien emballés que j’ai pu 

transporter en Haïti. Ils se sont avérés d’une importance capitale en ces 

moments de crise.

le Palais national effondré.




