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La médecine créole haïtienne est-elle perçue comme un ré-
sidu de la médecine savante antique ? Est-elle condamnée 
à disparaître dans les temps de la modernité et de l’hyper-
modernité, comme dans la rencontre avec l’Occident et ses 
développements théoriques et pratiques sur le terrain de la 
santé et de la maladie ?

La médecine créole haïtienne est un système de soins 
multiséculaire aux dimensions à la fois magique, symbo-
lique, religieuse, mythologique, technique et rationnelle. 
Transmise de génération en génération, elle joue un rôle 
important dans la lutte contre la vulnérabilité des popula-
tions, notamment les couches sociales les plus modestes 
en milieux urbains et ruraux. Elle est écocentrique dans 
la mesure où ses praticien(ne)s doivent, dans le cadre de 
leur pratique des soins de santé, exploiter et utiliser de 
façon durable les ressources de la nature. Contrairement 
à la biomédecine, elle est une pratique de soins égalitaire 
puisqu’elle est accessible à toutes les classes sociales. Si les 
auteurs de ce livre n’ont pas totalement rendu justice à la 
complexité de la médecine créole, ils ont le mérite d’avoir 
présenté des figures thérapeutiques expertes sur le ter-
rain de la santé en Haïti et d’avoir abordé des logiques, des 
conceptions et des pratiques qui se présentent dans l’es-
pace familial et domestique des Haïtiens.
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