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Devanture du Centre Dalalxel Thiès 

A. INTRODUCTION 

 

Le rapport d’activités annuel est un 

temps fort de la vie de notre hôpital 

psychiatrique.  

Il permet de mettre en lumière la 

contribution de chacun à la mission 

d’accueil et de soins des patients.  

C’est à la fois un outil de cohésion interne 

d’une communauté hospitalière au service 

des patients et un document 

communicable qui atteste d’une 

dynamique et d’un positionnement.  

 

Nous remercions l’ensemble du personnel 

de Dalal xel et des médecins qui se sont 

mobilisés durant cette année et qui 

contribuent au quotidien à une qualité 

permanente de prise en charge des 

patients.  

 

B. MOT DU DIRECTEUR 

En plus de gérer les opérations 

quotidiennes et de mettre en place des 

projets viables, rentables pour 

l’amélioration continue de notre prise en 

charge, notre équipe a porté une attention 

particulière durant l’année 2019 à 

l’avancement des objectifs de notre plan 

stratégique qui vise à faire DALAL XEL 

un centre de référence du territoire 

sénégalais. 

C’est ainsi que nous avions débuté 

l’année avec une importante mise à 

niveau de nos potentialités pour que la 

personne assistée bénéficie d’un milieu 

thérapeutique favorable et de services 

holistiques axés sur la stabilisation du 

patient.  

 

Fr Etienne SENE 

 
A. PRESENTATION GENERALE 

Le Centre de Santé Mentale Dalal Xel est 

un centre d’obédience catholique fondé 

par l’Ordre Hospitalier de Saint Jean de 

Dieu en 1995. Il est un centre de référence 

en soins de santé mentale dans la Région 

Médicale de Thiès.  

En tant que structure qui contribue au 

bien être physique et mental de la 

population, elle continue à occuper une 

Visite de la fondation « Hold my hand »   



place considérable dans la psychiatrie au 

Sénégal. Elle partage la même politique 

stratégique avec le Centre de Santé 

Mentale DalalXel de Fatick. 

Le Centre collabore activement avec les 

grandes instances de décision et de 

définition de la stratégie nationale en 

termes de santé mentale à savoir la 

Division de la Santé Mentale du 

Ministère de la Santé et de l’Action 

Sociale, la Région Médicale de Thiès, le 

District Sanitaire de Thiès et les autres 

structures de la région œuvrant pour la 

santé de la population.  

Dans la même optique, le Centre collabore 

activement avec les structures similaires 

de soins de santé mentale notamment le 

Service de Psychiatrie du Centre 

Hospitalier National Universitaire de 

Fann à Dakar. 

En plus de cette mission d’assistance, le 

centre avec l’appui des médecins et 

d’autres personnes ressources a eu à 

organiser durant l’exercice 2019, des 

sessions de formation pour le personnel 

en Interne ou en Externe, des visites 

d’écoles ou d’entreprises, des visites de 

partenaires, un jumelage, une journée 

scientifique, des sorties détente.  
 

Visite du club humanitaire SUP DECO Thiès 

 

Le centre de santé mentale étant une 

référence dans la région de THIES, et 

l’accueil faisant parti intégrante de nos 

activités, nous recevons des étudiants, 

élèves et /ou professionnels d’entreprises 

pour des visites. Par la même occasion ils 

en profitent pour offrir au centre des 

dons.  

Visite du l’amicale de l’ANSD, AMICATHOS 

 

Composantes des unités 

- Bloc administratif 

- Bloc d’urgence 

- Unité d’hospitalisation 

- Unité de consultation externe 

- Une salle d’ergothérapie 

Services généraux  

- Cuisine, 

- Lingerie et buanderie pour les patients  

- Jardin potager et ferme en appui  

 

 

 

  Formation du personnel en pastorale de santé 



 

B. RESSOURCES HUMAINES 

Dans l’exercice 2019, le Centre s’est 

enrichi en ressources humaines, avec du 

personnel en appoint.  

Le Centre s’est investi à améliorer le 

climat social et à renforcer le personnel 

par de nouveaux recrutements 

notamment :  

o une assistante de direction,  

o une cuisinière, 

o un moniteur,  

o un travailleur social, 

 

C. ACTIVITES  

Elles sont constituées essentiellement 

d’activités socioprofessionnelles et 

d’activités Thérapeutiques.  

Elles regroupent les hospitalisations, la 

thérapie occupationnelle, les  

consultations en ambulatoire et celles 

effectuées en dehors du centre qui sont 

particulièrement des activités externes de 

soins de santé primaire en santé mentale 

(SSPSM). 

Activités socioprofessionnelles: 

 accueil des usagers et des visiteurs,   

 sensibilisation des populations, 

 formation du personnel, 

 jumelage et sortie détente 

 arbre de Noël des enfants du personnel 

 journée de set-setal,  

 

 
 

 

 

 

Activités Thérapeutiques 

En 2019, l’hôpital psychiatrique Dalal 

Xel de Thiès a enregistré 17 643 

consultations. Une situation stable par 

rapport à 2018 et en baisse de 5% par 

rapport à 2017.  

Nous constatons en 2019 une baisse du 

nombre de consultations des « anciens 

patients » de 1%, des « nouveaux 

patients » de 3%, des  « rechutes » 10% et 

des « contrôle médical » de 18% par 

rapport à 2018 (voir tableau de synthèse). 

Personnel  2018 2019 

Médecins Psychiatre 4 4 

Pharmacien 1 1 

Psychologue 1 0 

Infirmier spécialisé 2 1 

Infirmier  1 2 

Aides-soignants 9 9 

Services généraux 18 19 

Administration 2 3 

Ergothérapeute 1 1 

Moniteur  0 1 

Experts Consultants  3 4 

Médiateur social 0 1 

Sécurité 3 4 

Total 45 49 



Consultation 2017 2018 2019 

Anciens              
15 350    

           
14625    

           
14 533    

Nouveaux                
2 642    

             
2673    

             
2 596    

Rechute                   
332    

                 
245    

                 
220    

EEG ou 
Analyse 

                  
190    

                   
55    

                 
258    

Contrôle 
Médical  

                     
96    

                   
44    

                   
36    

Total activités 
médicales: 

             
18 610    

           
17642    

           
17 643    

 

 

Urgence + rv rate 
Total  

               
1 881    

             
1305 

             
1660    

Sortie 
hospitalisation 

Total hospitalisation 
                  

477    
                 

595    
                 

535    

Entrée  
hospitalisation 

Total hospitalisation 
                  

466    
                 

600    
                 

529    

Nbre journées  
d'hospitalisation 

Total Nbre jours hospit 
             

15578    
           

16698    
           

17091    

En revanche, cette baisse est atténuée par 

l’amélioration de l’effectif des « EEG ou 

Analyse » qui a été multiplié par 5  entre 

2018 et 2019. De plus, la part des femmes 

est passée de 48 à 49%.  

 

S’agissant des « urgences et RV ratées », 

les effectifs se sont consolidés de 27% 

pour se situer à 1660 patients. Cela est du 

aux appels téléphoniques et au 

recouvrement. 

Les « Entrées » et «Sorties » 

d’hospitalisation ont évolué 

respectivement en baisse de 10 et 12% 

pour se chiffrer à 535 et 529 patients en 

2019. Cela se justifie par les travaux de 

réhabilitation des pavillons et des 

chambres individuelles. 

  2018 2019 Evolution en % 

SORTIE 

HOSPITALISATION 
595 535 

-10% 

ENTREE  

HOSPITALISATION 
600 529 

-12% 

 

Concernant le nombre de jours 

d’hospitalisation, il est en progression au 

centre Dalal Xel depuis 2017.  

Il passe de 15 578 à 17 091 journées 

d’hospitalisation soit une hausse de 10% 

en 2019 comparée à 2017. 

  

Répartition des différentes pathologies 

 

Sur ce graphique, on constate que la 

psychose aigue est la pathologie la plus 
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fréquente (+30%) suivie de la 

schizophrénie (+18%), et de l’épilepsie 

(+18%). Les maladies telles que 

l’hystérie (+9%), la démence (+8%) et la 

dépression (+7%). Les migraines et le 

retard mental sont pathologies les moins 

fréquentes.  

Concernant la caractéristique des 

patients selon l’âge, le tableau ci-dessous 

fait ressortir que 70% des malades sont 

des jeunes dont les 41% ont l’âge compris 

entre 21 à 35 ans.  

Autrement dit, les troubles mentales 

affectent la population jeune. Ces 

malades souffrent des pathologies telles 

que la psychose aigue, la schizophrénie, 

les épilepsies, la démence, l’hystérie et la 

dépression. 

Répartition des patients selon l’âge 

 

En plus, les statistiques de 2019 

montrent un taux d’occupation est 

de 97% (17091 / 17520 * 100).  

Les SSPSM en  2018 et 2019 

 

Activités  Bambey Louga 

2018 592 patients 775 patients 

2019 539 patients 699 patients 

 

Les activités de soins de santé primaire 

incorporées aux activités du Centre ont 

bien fonctionnées au niveau de Dalal Xel 

Thiès suite à une logistique automobile et 

pharmaceutique durant l’année 2019. 

Ainsi les activités sont passées de 1367 

patients en 2018 à 1238 patients en 

2019.  

On note une légère baisse des 

consultations du à un manque de 

sensibilisation sur les ratés de rendez 

vous et à la limitation de patients dans 

les zones cibles. 

 

D. DEFIS ET PERSPECTIVES 

 

Durant l’exercice 2019 le centre a eu à 

faire face à d’énormes défis dont certains 

se sont reflétés dans les activités réalisées 

ci-dessus au moment où d’autres sont en 

cours de réalisation ou en prévision. 

La maintenance de routine a été effectuée 

de façon optimale en tenant compte des 

besoins des services et des contraintes 

budgétaires.  

L’EEG constitue encore un défi bien 

qu’ayant un nouvel appareil dans notre 

politique de diversification de nos offres 

de service. Vu la situation du service nous 

sommes entrain de renforcer la stratégie 

de pérennisation du service à différents 

niveaux : 

 Travailler en étroite collaboration avec 

AFMAL sur le plan technique et 

professionnel. 

 Poursuivre la Formation des 

professionnels manipulateurs avec 

insertions d’autres professionnels du 

Centre. 

 Renforcer le système de 

communication  et de sensibilisation 

de l’importance de l’EEG des usagers. 
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Le Centre a eu aussi à bénéficier d’appui 

en logistique de produits 

pharmaceutiques pour les consultations 

externes du Centre avec le projet d’appui 

en soins de santé primaire fiancé par la 

fondation fons Catanla. 

 
Visite de la fondation FONS CATALA de l'ESPAGNE 

Toujours dans le domaine des appuis le 

Centre avec son potentiel d’offres de soins 

dont la couverture pourra atteindre plus 

de la moitié du territoire national 

continue à maintenir la collaboration 

avec le Parc Sanitaire de San Boit à 

différents niveaux par : 

 Appui en produits pharmaceutique et 

matériel médical du Parc Sanitaire de 

San Boit Espagne à travers Juan 

Ciudad Espagne. 

 Le renforcement du système 

d’information et de communication 

aux usagers et leurs familles ainsi 

que les technique et outils de 

sensibilisation. 

A côté de cela  le centre tient toujours à 

poursuivre sa lancée dans l’assistance et 

le suivi médico-social des patients et de 

leurs familles en collaboration avec les 

acteurs Etatiques et Privées du Pays. 

C’est pourquoi pour l’exercice 2019 et en 

plus des activités notées dans son plan 

quinquennal, le centre envisage  de : 

 Atteindre d’autres localités dans son 

programme de SSPSM, en mettant en 

place un programme de sensibilisation 

et d’éducation. 

 Poursuivre le renouvellement de son 

parc automobile afin d’assurer une 

bonne liaison des activités de 

SSPSM. 

 Redynamiser l’ergothérapie. 

 Poursuivre l’amélioration des 

conditions d’hospitalisation. 

 Continuer la formation du personnel 

et des volontaires des activités VAD. 

 Poursuivre les travaux de 

maintenance pour améliorer le cadre 

de vie et améliorer l’environnement, 

par la création des espaces verts. 

 Améliorer la relation Parents et Centre 

à travers les appels téléphoniques pour 

un suivi adéquat des patients. 

 Solliciter des appuis quelque soit leur 

nature au niveau local. 

 Poursuivre la collaboration avec 

l’ONUDC  dans la prise en charges des 

usagers de drogues. 

 Continuer à introduire des projets 

viables. 
 

E. PROJETS 2020 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 Projet Electrification Solaire Bâtiments du 

Centre Dalal Xel (Thiès) 

 Renforcement des soins de santé primaire 

en santé mentale 
 

 Projet de prise en charges des addictions au 

niveau hospitalière et communautaire. 
 

 Ecothérapie communautaire. 

 



 

F. CONCLUSION 

L’année 2019 a été menée avec beaucoup 

de satisfaction avec la contribution et le 

dévouement des uns et des autres. Ce qui 

nous a permis de dérouler nos activités 

d’accueil et de suivi médicosocial selon 

nos principes et notre plan d’action.  

Car notre plus grande préoccupation est 

d’assister le malade selon le style de notre 

saint patron. 

 

Nous ne pouvons manquer de remercier 

tous ceux et celles qui nous ont 

accompagnés durant cet exercice 2019 à 

travers leur expertise et leurs soutiens 

spirituels, matériels et financiers. Nous 

espérons que ces gestes de solidarité et de 

réconfort se poursuivront pour le bien-être 

de nos patients.   

 

 
 

 

 


