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aiLLeUrs

lcide Yvenock, réalisateur haïtien et père de cinq enfants, 
était à l’extérieur de Port-au-Prince quand le drame est sur-
venu. « Quand mon véhicule s’est mis à trembler comme un 

prunier, j’ai aussitôt songé à ma femme et à mes enfants.  En arrivant 
à Port-au-Prince, j’ai eu tout un choc. Les survivants étaient couverts 
de poussière. Plusieurs avaient des membres fracturés. Je voyais 
des cadavres un peu partout. » Malgré ce décor sinistre qui 
ne laissait présager rien de bon, Alcide Yvenock garde 
espoir de retrouver sa famille saine et sauve. « Le 
quartier de Delmas où j’habite avait pratiquement 
disparu. Ma rue n’existait plus. J’errais partout en 
criant le nom de ma femme et de mes enfants. » 
 Un voisin qu’il croise lui apprend alors que 
deux de ses enfants sont ensevelis sous les décom-
bres. À ces mots, il lui indique ce qui reste de sa 
maison… un  gros tas de gravats. « En soulevant de 
lourds blocs de béton, j’ai réussi à trouver un de mes 
deux enfants vivant. Puis, je suis arrivé sur un petit corps 
inerte et très meurtri. C’était ma fille Graydjinah, âgée de onze ans.  
J’adorais cette enfant. On m’a raconté qu’elle avait réussi à pousser 
son petit frère dehors avant que tout s’effondre sur elle », raconte-t-il 
encore avec beaucoup d’émotion. Pour Alcide Yvenock, il n’est pas 

question de reconstruire sur son ancien terrain : « C’est encore trop 
dur psychologiquement », dit-il.

AU SECOURS 
Son épouse et deux de ses enfants souffrant alors de multiples frac-
tures causées par le tremblement de terre, Alcide Yvenock les amène 

au département du Plateau central situé au centre du pays.  
« Pourquoi ? Parce que les soins sont moins coûteux que 

dans la capitale. Le personnel soignant de l’organisa-
tion Zanmi Lasante (Amis de la santé) a été formida-

ble. » Il précise qu’à cause du tremblement de terre, 
plus de la moitié des soins était gratuit. 
 La venue des nombreuses ONG a aussi contribué 
à l’amélioration des soins de santé puisqu’elles 

ont apporté avec elles des appareils médicaux de 
haute technologie qu’elles ont laissés ici. « Aupara-

vant, nous devions aller aux États-Unis pour obtenir des 
traitements de pointe. Mais pour ce qui est du suivi théra-

peutique, personne ne m’a indiqué à quelle porte frapper. J’ai cher-
ché sur Internet dans l’espoir de trouver des conseils pour apprendre 
sur la réadaptation consécutive à des fractures des os et aussi pour 
nous aider à surmonter la détresse psychologique. »

Par francine saint-laUrent

Deux ans après le tremblement,  
aux prises avec des foyers de choléra,  

le pays tente de se reconstruire.

haÏti  
eNCore de dUrs LeNdemaiNs
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Elles craignent d’être 
étiquetées par la 

collectivité si on les 
aperçoit dans un centre 

de traitement.

NOUS SOMMES LE 12 jANVIER 2010. IL EST 16 h 53, hEURE LOCALE. TOUT S’ÉBRANLE, TOUT S’ÉCRASE. DES MAISONS 
S’EffONDRENT COMME UN ChâTEAU DE CARTES. PLUS TARD, ON APPRENDRA QUE LE TREMBLEMENT DE TERRE  

DE 7,3 SUR L’ÉChELLE RIChTER AURAIT fAIT AU MOINS 217 000 MORTS, ENVIRON 200 000 BLESSÉS 
 ET 1,2 MILLION DE SINISTRÉS. UN DÉSASTRE !

PersPective infirmière           janvier > février 201217

©
 a

rin
da

m
 B

an
er

je
e 

/ 
dr

ea
m

st
im

e.
co

m



PersPective infirmière           janvier > février 201218

Faculté des sciences infirmières

Le Centre d’excellence  
en soins infirmiers  

à la famille offre un 

Atelier de formation en

approche systémique
familiale 

du 7 au 12 mai 2012
Les participantes recevront une 

 attestation de 3,0 UFC

But

Faire connaître une approche  
thérapeutique systémique visant à 
soutenir des individus et familles 
qui vivent une expérience de 
santé/maladie.

Contenu

• Lien entre les expériences de   
 santé/maladie et la dynamique   
 familiale

• Habiletés d’entrevue qui 
 facilitent l’évaluation des   
 besoins et ressources des   
 individus et familles et favorisent  
 leur lien de collaboration avec   
 les professionnels de la santé

• Mise en application de 
 l’approche systémique dans   
 diverses situations cliniques

Animatrice

Fabie Duhamel, inf., Ph. D. 
Professeure titulaire
Faculté des sciences infirmières

Moyens d’apprentissage

Exposés, jeux de rôles,  
démonstrations d’entrevues 
familiales, discussion de situations 
cliniques

Inscription

Coût : 985 $ (TVQ & TPS inclus)
Date limite d’inscription  :  20 avril 2012
Nombre limité de participants
@ : e.badeau@umontreal.ca 

Renseigements

Fabie Duhamel, Inf., Ph.  D.
Téléphone : 514 343-2179
Télécopieur : 514 343-2306
@ : fabie.duhamel@umontreal.ca

UN AUTRE MALhEUR
Après le séisme, voilà qu’un autre malheur 
s’abat sur les Haïtiens : l’arrivée du choléra. 
« L’épidémie s’est propagée comme une traî-
née de poudre. Le premier cas a été signalé 
dans le département de l’Artibonite situé 
dans le nord d’Haïti vers octobre 2010. 
Quelques jours plus tard, le choléra était 
déjà arrivé aux portes de la capitale. C’est 
que les gens voyagent beaucoup », de dire 
Fabienne Thomas, coordinatrice choléra, 
Médecins du Monde – Canada.
 

Fabienne Thomas exerce le métier d’infir-
mière depuis 2005. Native de Montréal et 
issue de parents haïtiens, elle traite cette ma-
ladie depuis novembre 2010 dans la zone 
de Cité Soleil, un bidonville extrêmement 
pauvre situé dans l’arrondissement de Port-
au-Prince. 
 « Les équipes de MdM ont mené des cam-
pagnes de sensibilisation auprès de la com-
munauté. Elles sont notamment allées dans 
les marchés, les écoles ainsi que dans les 
églises pendant les rassemblements de fidè-
les pour les informer sur le choléra et pour 
renforcer la sensibilisation aux mesures pré-
ventives. » Fabienne Thomas explique que 
les gens ont appris l’importance de se laver 
les mains, comment bien le faire et avec de 
l’eau potable et traitée. « On leur a aussi dit 
de laver les aliments, bien les cuire et aussi 
bien les couvrir pour les protéger contre les 
mouches. Les gens doivent également traiter 
l’eau. Ils utilisent de l’eau de Javel à raison 
de cinq gouttes pour chaque gallon ou 
encore ils la font bouillir. Il y a aussi des 
tablettes aquatabs qu’on fait dissoudre 
dans l’eau pour la purifier. »
 Fabienne Thomas ajoute que le choléra 
est une maladie facile à traiter à condition 
d’administrer rapidement des sels de réhy-
dratation par voie orale pour remplacer les 
pertes liquidiennes. « Dans les cas particu-
lièrement graves, la réhydratation intravei-
neuse peut être nécessaire pour sauver la vie 
du malade. »

 Sans traitement, le choléra peut être fou-
droyant, une personne pouvant en mourir 
le jour même de l’apparition des premiers 
symptômes. « Les personnes atteintes hési-
tent souvent à venir demander des soins. 
Elles craignent d’être étiquetées par la col-
lectivité si on les aperçoit dans un centre de 
traitement. L’idée d’être rejeté par les siens 
est telle que certains préfèrent se cacher chez 
eux et mourir. »
 Mme Thomas précise qu’il y a eu trois 
décès depuis novembre 2010 à Cité Soleil.  
« Nous avons été touchés par deux flambées 
de choléra, une en décembre 2010 et une 
autre en juin 2011. À l’heure actuelle, la 
progression de la maladie s’est stabilisée, 
mais elle est là pour longtemps à cause de fac-
teurs différents comme le manque d’eau po-
table et le peu de traitement des eaux usées. »

DEMAIN
L’infirmière a également une certaine 
connaissance des conditions de vie dans 
les camps de réfugiés. Selon l’Organisation 
internationale pour les migrations (OIM), 
il y aurait eu environ 370 000 personnes 
qui auraient trouvé refuge dans des abris de 
fortune à la suite du tremblement de terre.  
« Les sans-abri reçoivent beaucoup de sou-
tien. Ils ont notamment accès à de l’eau 
potable et à des latrines portables. Et les 
déchets sont ramassés. Je constate que les 
campements se vident de plus en plus », dit-
elle. Selon l’OIM, 61 % des sinistrés ont à 
présent quitté leurs campements improvisés 
pour se relocaliser ailleurs dans de meilleures 
conditions. Tremblement de terre ? Morts et 
blessés par centaines de milliers ? Choléra ? 
Que les sinistrés parviennent à quitter leur 
situation misérable indique bel et bien qu’il 
reste de l’espoir.  

le choléra est causé par une bactérie appelée 
vibrio cholerae, une proche cousine de la 
bactérie à l’origine de la gastro-entérite. une 
fois avalée, la bactérie se fixe sur les parois du 
gros intestin ou de l’intestin grêle. Plusieurs 
bactéries meurent, d’autres sont évacuées. 
Plusieurs s’accrochent et libèrent une toxine 
qui agit sur l’intestin grêle en provoquant une 
diarrhée liquide d’apparence blanchâtre comme 
de l’eau de riz. Des vomissements sont aussi 
parmi les symptômes. 

la bactérie vit dans l’eau, souvent dans 
des eaux contaminées par des excréments 
humains. elle peut être aussi être transmise par 
l’ingestion d’aliments contaminés.
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