
 

Atelier de Prothèse et d’Orthèse à l’Hôpital Espoir 

La Rentrée des classes: sujet d’actualités en Haïti 

La rentrée scolaire prévue 

pour le 3 octobre prochain 

est au cœur des activités de 

la présidence, qui en a décidé 

ainsi dans le but de permet-

tre à un maximum d'enfants 

d'aller à l'école cette année. « 

A la suite de toutes les dé-

marches entreprises, aujour-

d'hui nous pouvons annoncer 

que toutes les dispositions 

sont prises pour qu'au ni-

veau de huit départements 

du pays (le grand Nord et le 

grand Sud) 142 

000 enfants 

qui n'ont ja-

mais mis les 

pieds à l'école 

puissent le 

faire cette an-

née », informe 

le porte-parole 

de la présidence, Lucien Ju-

ra. 
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Faire une différence, un enfant à 

la fois! 

Depuis 1981 



Le Jeudi 22 Septembre 2011, 

un atelier de Prothèse et 

d’Orthèse a vu le jour à 

l’Hôpital Espoir. Cet événe-

ment qui marque un essor de 

la qualité de service qu’offre 

l’Hôpital Espoir est du à la 

dure labeur qu’effectue l’Or-

ganisation Internationale 

Allemande « HUMEDICA ». 

 

Installée en Haïti depuis 

après le séisme du 12 janvier 

2010, elle s’est consacrée à 

soigner des victimes fractu-

rées, amputées et handica-

pées. Ces gens-la et certains 

autres membres de leurs fa-

mille ont même pu bénéficier  

d’une subvention pour les 

aider à recommencer à vivre 

selon les normes.  

 

Lors de cette inauguration, 

plusieurs personnes ont pris 

la parole dans l’ordre sui-

vant: Dr Gousse, Directeur 

Médical de l’Hôpital Espoir, 

Mme Gladys THOMAS, Pré-

sident Directeur General de 

la FEH, M. Wolfgang 

GROß, Directeur Exécutif 

de HUMEDICA, Dr DE-

CASTRO, Représentant du 

MSPP, M. Jean-Robert SA-

GET, Ambassadeur d’Haïti 

en Allemagne,  Mme Caroli-

ne KLEIN, Coordonnatrice 

du Projet HUMEDICA au 

pays et M. Rudolf WELZ, 

Consultant Senior en Orthé-

tique et Prothétique. 

Une visite de l’atelier et de 

l’hôpital, ainsi qu’une colla-

tion ont suivi. 

 

Les représentants de la Pres-

se étaient en grand nombre 

au rendez-vous ainsi que 

ceux des différentes organi-

sations œuvrant dans le do-

maine du Handicap 

(Handicap International, 

Brac,  Johanniter…) 

Aux heureux parents, FEH-

ACTU salue avec joie l'arri-

vée de ce rayon de soleil 

d'une douceur sans pareille 

sous votre toit: une enfant... 

Sans aucun doute ce cadeau 

précieux saura faire de vous 

deux des parents on ne peut 

plus heureux. Félicitations! 

 

 

Une petite fille est arrivée 

 

Le 3 septembre dernier, à 9h 

du matin, Madame Anasta-

zia KALIX, épouse de notre 

technicien en Radiologie à 

l’Hôpital Espoir, Dylon KA-

LIX, a mis au monde une 

jolie petite fille de 6 livres et 

demi. Elle se nomme Doria-

ne Shaïma KALIX.  

 

HUMEDICA et l’Hôpital Espoir se serrent les coudes 

Nos Heureux Evénements 

Nos Employé(e)s 

me édition de l’employé mo-

dèle du mois, le choix de 

Monsieur Joseph JEAN-

FILS affecté au poste d’A-

gent d’Entretien et de Net-

toyage à l’Hôpital Espoir. Il 

y travaille depuis février 

2011. À l’évidence, en si peu 

de temps,  il a fait preuve de 

beaucoup de compétences et 

l’efficacité de son travail 

satisfait grandement la 

FEH. 

Joseph se révèle une person-

ne fiable, respectueuse et 

responsable, tant dans son 

travail que dans ses rapports 

avec ses collègues. La FEH 

le félicite donc pour cette 

distinction caractérisée par 

la prestation de ses services. 

Félicitations Joseph!!  

C’est avec plaisir que la 

FEH annonce la nomination 

de Mademoiselle Manouche-

ca BELIZAIRE au poste 

d’Infirmière au Staff du 

Nursing à l’Hôpital Espoir. 

La FEH invite donc tout son 

personnel à se joindre à elle 

pour lui souhaiter un franc 

succès dans sa nouvelle fonc-

tion. 

Elle en profite pour annon-

cer, dans le cadre de la onziè-

“Le malheur atteint 

souvent le juste. 

Mais l’Eternel l’en 

délivre toujours.” 

 

Psaume 34: 20  
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Modèle du mois de Septembre 

2011 



La Rentrée : Comment augmen-

ter la motivation des élèves ? 

Comme chaque année, vers la 

fin du mois de septembre, on 

peut observer une grande mi-

gration dans le rang des êtres 

humains. Grands et petits, ils 

atteignent ce jour que l’on ap-

pelle “la rentrée”, synonyme à 

la fois de joie (on retrouve les 

copains et les copines) et de 

mélancolie (abandonner en plein 

été la douce brise des plages, 

quel dommage !)... La reprise de 

l’école, c’est également le mo-

ment, pour les parents et pour 

les enseignants de se poser des 

questions quant aux performan-

ces qu’ils attendent des enfants 

et des adolescents, pris dans le 

tumulte des devoirs, des tra-

vaux et des notes. Tous les en-

fants ne témoignent pas de la 

même assiduité aux études et il 

est intéressant d’essayer de 

comprendre ce qui explique 

cette différence. De nombreuses 

recherches ont mis en évidence 

des facteurs susceptibles d’in-

fluencer le développement de la 

motivation des élèves. Parmi les 

plus importants, on retiendra : 

- l’éducation de l’enfant et les 

exigences de ses parents par 

rapport à ses performances, en 

général; 

- les “modèles” que l’enfant 

choisit dans son entourage et 

qu’il copie plus ou moins cons-

ciemment (par exemple son 

père, sa mère, un grand frère, 

une cousine, etc...); 

- le milieu dans lequel il évolue 

et se développe. 

Les enfants dont les efforts sont 

régulièrement couronnés de 

succès, reconnus, récompensés 

et encouragés ont toujours une 

motivation plus grande et plus 

solide que ceux dont les perfor-

mances passent inaperçues, sont 

minimisées, voire soumises à des 

critiques constantes. Dès lors, il 

est primordial que les ensei-

gnants et les adultes fixent des 

“normes” de travail qui cadrent 

avec  

lisme, de dépas-

sement de soi, 

d’amour et d’ac-

compagnement 

aux prématurés 

du service. 

Avec tous les compliments 

du Docteur SINE, Néonato-

logue, un remerciement spé-

cial au Staff de nursing en 

Néonatologie. 

La Direction Médicale de 

l’Hôpital Espoir se joint au 

Docteur SINE pour adresser 

ses compliments au Staff de 

Néonatologie qui durant 

tout le mois de Septembre a 

fait preuve de professionna-

Le Coin PSY 

Succès en Néonatologie à l’Hôpital Espoir 

Nos Heureux Evénements (Suite) 
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La FEH et FEH-ACTU 

prennent plaisir à féliciter en 

ce mois de Septembre : Doc-

teur Charley Lucien TRE-

VANT-7 Septembre-, Miss 

Manoucheca BELIZAIRE-9 

Septembre-, Madame Gla-

dys THOMAS– 11 Septem-

bre-, Monsieur Antonio 

PIERRE-13 Septembre-, et 

Monsieur Jean VERTUS-13 

Septembre.  

 Ce mois-ci, la fête a eu lieu 

le vendredi 16 Septembre 

car le jour d’anniversaire de 

tous nos fêtes était déjà pas-

sé. 

Aux fêtés, FEH-ACTU sou-

haite que ce jour d'anniver-

saire soit comme un jardin 

jonché de mille fleurs aux 

plus riches couleurs et qu'il 

procure du bonheur à profu-

sion et permette l'épanouis-

sement de la plus éclatante 

des joies! 

Premier jour de classe à la 

grande école: Caillou est 

souriant et content de ren-

contrer ses nouveaux cama-

rades. 



 

- soutenir et encourager cer-

taines initiatives, même si 

elles paraissent “aller de 

soi” (l’enfant qui fait ses 

devoirs, par exemple), 

- soulager, dans la mesure du 

possible, les contraintes trop 

lourdes qui écrasent l’enfant 

(en aménageant, par exem-

ple, des cours d’appuis, en 

allant le chercher à l’école si 

le trajet s’en trouve raccour-

ci, etc...). 

N’oublions pas, par ailleurs, 

que les attentes de l’entoura-

ge peuvent parfois conduire 

à une réaction de refus, lors-

que l’enfant sent que l’on ne 

respecte pas ses choix ou ses 

intérêts. Inutile donc de le 

priver de sport ou de loisirs 

pour l’inciter à se plonger 

dans ses livres... On risque, 

au contraire, d’aggraver la 

situation ! 

les potentialités de l’enfant 

et lui permettent de faire 

régulièrement l’expérience 

positive de la réussite. Sans 

tomber dans le travers de la 

facilité, les élèves apprennent 

davantage et acquièrent une 

plus grande confiance en eux 

si la barre n’est pas fixée à 

un seuil difficilement fran-

chissable. Les échecs répétés 

dans certaines branches peu-

vent conduire l’élève à bais-

ser les bras. Les mauvaises 

notes entraînent une chute 

graduelle des résultats et 

c’est l’effondrement. Com-

ment l’entourage de l’enfant 

peut-il aider efficacement 

dans ce type de situation ? Il 

faut impérativement : 

- reconnaître la valeur de 

l’ensemble des performances 

scolaires et non-scolaires et 

les valoriser, 

La meilleure démarche 

consiste à se mettre à la pla-

ce de l’enfant et à tenter de 

comprendre quels sont les 

obstacles auxquels il est 

confronté. Un dialogue de-

vrait toujours s’établir entre 

l’enseignant et les parents, ce 

qui permet de réfléchir en-

semble aux causes possibles 

de certains problèmes et aux 

remèdes qui pourraient y 

remédier. Mais quelle que 

soit la situation, il ne faut 

jamais mettre une étiquette 

sur le dos d’un élève : 

“paresseux”, “lent”, “pas 

motivé”, etc... Personne ne 

fait exprès de ne pas réussir 

et il y a toujours une raison 

qui explique l’échec !  

Le Coin PSY (Suite) 

Plusieurs prothèses dans l’atelier 
inauguré par HUMEDICA 

 

L’assistance, lors de la Cérémonie d’Inauguration de l’Atelier de Prothèse et 

d’Orthèse à l’Hôpital Espoir. Au premier plan: M. Jean-Robert SAGET, 

Ambassadeur d’Haïti en Allemagne et M Wolfgang GROß, Directeur Exé-

cutif de HUMEDICA. 


