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Après 25 ans de service social et sanitaire, le Centre de Santé Men-

tale Dalal Xel de Thiès au Sénégal, œuvre de l’Ordre Hospitalier de 

Saint Jean De Dieu, vient de fêter son jubilé d’argent. Novembre 1995

– Novembre 2020. Cette célébration jubilaire n’est pas inaperçu, mal-

gré le contexte particulier de la pandémie du covid 19.  

D’abord, elle a été marquée par une ouverture solennelle célébrée le 

08 mars 2020 mémorial de notre père Saint Jean de Dieu patron des 

malades et du personnel soignant. Ensuite par une messe clôture le 

08 mars 2021, même solennité célébrée par son excellence Mgr André 

GUEYE. Ce fut un moment de festivité mais aussi de redécouverte 

d’un passé glorieux que de vaillants missionnaires ont tracé. 

En effet, l’option préférentielle pour les plus pauvres et des malades 

délaissés, credo des œuvres Saint Jean de Dieu, a fait du Centre de 

Dalal Xel Thiès en tant que structure hospitalière d’obédience catho-

lique, un pivot de la prise en charge de la maladie mentale au Séné-

gal. Car après quelques années de mission des frères plus particuliè-

rement à l’hôpital Saint Jean de Dieu, le besoin pressenti à soulager 

les personnes atteintes de troubles mentaux dans la cité du rail, a 

inspiré les hospitaliers à vouloir faire de la santé mentale une priorité 

au Sénégal.  

Ces dernières années ont été marquée par une consolidation des ac-

quis et un renforcement du fonctionnement de la structure à tous les 

niveaux. Et plus particulièrement au niveau de l’accueil, de la gestion 

du système d’information hospitalière et des ressources humaines. 

Il faut alors signaler que ses progrès enregistrées sur le plan médicale 

et sociale, sont appuyées par l’accessibilité des coûts de prise en 

charges des populations qui sont en demande constante de soins.  

Toutes ses initiatives ont contribuées à l’amélioration de l’environne-

ment hospitalier du Centre Dalal Xel Thiès dans le but d’atteindre 

son objectif de qualité valeur importante que les frères hospitaliers 

doivent prôner à temps et à contre temps. 

Nous voulons en ces lignes, retracer les activités menés au cours de 

l’année 2020, mais aussi mettre en lumière des moments importants 

ayant marqués la vie du centre depuis sa création.  

Nous ne pouvons pas ne pas faire mention des événements qui ont 

mis en communion les frères hospitaliers en cette année 2020: 

 Les professions solennelle du Fr Victor KARBO 

 Les congratulations au Fr. Brice OUENDO pour service rendu à 

l’hôpital St Jean de Dieu  

 La rencontre de l’Association des frères hospitaliers au Sénégal 

 

Dès lors nous tenons à remercier l’ensemble des ouvriers qui ont se-

mé et vendangé à travers leur humble service cette noble mission 

depuis ses débuts. Ensuite nous voulons exprimer notre gratitude 

envers tout collaborateur et bienfaiteur ayant contribué à la cons-

tructions et à la consolidation de cette œuvre dont nous connaissons 

l’importance aujourd’hui. 

Le Directeur  

Frère Etienne SENE 
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Rappel Historique 

Les Frères de Saint Jean de Dieu, depuis sa fondation en 1550, 

ont suivi les activités du fondateur, parmi lesquelles: les soins 

des malades mentaux. La psychiatrie a été et continue à être une 

partie très importante de leur mission, qui consiste : «  à se dé-

vouer au service de l’Eglise dans l’assistance aux malades et aux 

nécessiteux, avec une préférence marquée pour les plus 

pauvres » (Const 5,a).  

Dans le continent africain et pour diverses circonstances, leurs 

activités sont centrées, dans les hôpitaux généraux dans les 11 

pays où ils sont présents. Mais la providence, leur a ouvert une 

porte ici à Thiès, qui pourra illuminer dans l’avenir leur présence 

dans ce continent, dans un domaine qui leur est aussi cher : les 

malades mentaux.  

En effet, l’actuel centre à son origine dans un local assigné par la 

mairie de Thiès au quartier du 10 ième répondant au nom 

de  « Dalal Xel » (repos de l’esprit). Ce local abritait des malades 

mentaux errants et des personnes âgés abandonnés par leur fa-

mille que recueillait un Père Camilien du nom de Gaetano DE 

SANCTIS. Initiateur de cet apostolat dans la région de Thiès ce 

père Camilien avait établi une connexion avec l’hôpital psychia-

trique pour la supervision et consultation de ses personnes dé-

munies.  

Après son départ en 1989, les Frères de Saint Jean de Dieu ont 

pris l’engagement de continuer cette œuvre, dans leur désir de 

prêter une aide dans l’assistance psychiatrique.  

Peu à peu, le local était devenu petit et inadapté pour les soins 

que recevaient ses malades mentaux. Ainsi la nécessité de passer 

d’une structure d'assistance de malades mentaux chroniques à 

une structure de soins de santé mentale à vocation publique 

s’était fait ressentir. Dès lors ce fut plusieurs démarches et ac-

cords consentis des autorités religieuses et administratives. 

L’autorisation de l’Ordre et l’avis favorable de Mgr Jack Sarr, 

évêque de Thiès, furent concluants pour décider de construire le 

centre dans un terrain acquis par les frères. Et le 6 septembre 

1995, se créa la nouvelle structure qui évolua à ce Centre psychia-

trique que nous connaissons aujourd’hui.  

En sommes ce centre dans sa conception originel était prévu pour 

les malades chroniques pauvres, errants de la ville et sur les routes 

du pays, activité que réalisait l’ancien "Dalal Xel". 

La pratique quotidienne, les demandes des gens et l’expérience ins-

titutionnelle des frères de St Jean de Dieu en ce domaine, ont fait 

progresser le Centre vers l’orientation actuelle qui est : l’accueil, le 

traitement et la réhabilitation des malades mentaux en phase aiguë 

ou sous-aiguë. 

2. HISTORIQUE: 25 ANS DÉJÀ  

L’équipe médicale en visite au chevet d’une patiente  

Accompagnantes de patients à la fontaine de Dalalxel 

remise d’attestations aux aides soignants après formation 

Ex Ergothérapie/ Photo des débuts du centre Dalalxel    
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Evénements des 3 dernières années 

 01 octobre 2018 : remplacement du service de la direction du Fr François Ngor FAYE, le Fr Étienne SENE  

 18 avril 2019 : visites de l’Amical AMICATHOS (Amicale des catholiques de la statistique) 

 24 avril 2019 : visite du club SUP DE CŒUR  de SUPDECO 

 14 mai 2019 : agrément à l’IPM ODEC THIES 

 26 Mai 2019 : visite SCOUTS ET GUIDES de la région de THIES 

 28 novembre 2019 : Approbation du Règlement Intérieur du centre Dalalxel  

 29 novembre 2019 : Visite de la fondation « Hold my hand » 

 15 décembre 2019 : Visite de la fondation FONS CATALA de l'ESPAGNE 

 21 janvier 2020 : EPU (Enseignement Post-Universitaire)  sur la Prise en charge de l’épilepsie  

 28 Février 2020 : Convention avec le Laboratoire Bio Ahwa du Rail pour assurer le bilan médical des patients 

 04 Mars 2020 : visite de l’Amicale des Femmes de la Présidence de la République (AMFPR) 

 07 et 08 Mars 2020, lancement du Jubilé d’argent du Centre de Santé Mentale  

 09 mars 2020: Création d’un comité de gestion de la crise pandémique du covid 19 au centre 

 17 mars 2020: AG de tout le personnel du centre pour donner des orientations de gestion de la crise du covid  

 23 juillet 2020 : Journée de sensibilisation sur REPOSAMS (Réseau des Organisations pour la Promotion de 

la Santé Mentale au Sénégal) au centre  

 15 octobre 2020 : EPU sur le Système d’information sanitaire au Sénégal  

 08 mars 2021 Clôture du jubilé d’argent du Centre de Santé Mentale  

 30 mars 2021 : Mise en place de la Commission régionale de REPOSAMS et partage du Plan stratégique  

Chronologie des faits saillants depuis la fondation 
 Le 26 juillet 1989, remise officiel du centre à l’Ordre Hospitalier des Frères de Saint Jean de Dieu. 

 Le 10/06/1991, demande du fr Javier MURILLO de créer un nouveau modèle d’assistance diversifié, à l’évêque 

 En 1992, l’octroi d’un terrain et d’un financement pour y construire de nouveaux locaux du centre  

 Le 6 janvier 1995, le Frère Pascal PILES, Supérieur Général , donne son accord pour la réalisation du projet;  

 Le 07 septembre 1995, accord du Centre Dalal Xel et d’érection de maison religieuse par Mgr Jacques SARR 

 En novembre 1995, réception du nouveau centre et accueille des pensionnaires transférés depuis 10 éme. 

 En 1997, accord de principe de fonctionnement du Centre par le  Ministre de tutelle (Maître Ousmane NGOM) 

 Le 7 août 1998, le Prof Momar GUEYE, chef du service de psychiatrie de Fann, y envoie des internes en stage  

 En janvier 2002, affectation d’un Médecin psychiatre résident du nom de Dr Abdoulaye DANFA . 

 Le 07 août 2000, reconnaissance officiel comme Centre Hospitalier Psychiatrique par le Ministre de la Santé  

 Le 25 juillet 2001 publication de la collaboration entre le Centre Dalal Xel et le Service psychiatrique de Fann. 

 Le 17 septembre 2006 jumelage avec l’hôpital de Santé Mentale San Boi de Llobregat -  Barcelone -(Espagne). 

 Le 29 novembre 2008, visite du centre par la Conférence Episcopale Sénégal-Guinée-Cap Vert-Mauritanie. 

 Le 22 décembre 2009 protocole avec l’Unité de Formation et Recherche/Santé de l’Université de Thiès,  

 Le 09 avril 2010, protocole avec le bureau  de Santé Mentale du Ministère de la Santé.  
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3. RESSOURCES HUMAINES FONCTION PERMANENTE   

  

Médical 

Para- 
médical 

  

16 

1 Moniteur Ergothérapie 

1 Médecin - chef 

1 Pharmacien 

10 Aides Soignant 

2 Infirmiers d’Etat 

1 Infirmier spécialisé en 

DIP 

1 Directeur   

Direc-

tion 

4 

1 Assistante ad et comp-

table 

1 Caissière  

1 Aide archiviste 

2 Cuisinières Cuisine 

4 1 Cuisinier 

1 Plongeur 

4 Entretien G Entre-

tien 

général 

10 

1 Blanchisseuse 

5 Filles de Salle 

1 Chauffeur 1 

FONCTION NON PERMANENTS 

1. Cuisinière / Remplaçante 

1. Jardinier / Temporaire 

1. Jardinier/ Temporaire 

1. Fille de Salle/ Remplaçante 

1. Appels RV/ Prestataire 

1. Médecin/ Prestataire 

3. Médecins / Stagiaire 

1. Infirmier / Stagiaire 

1. Comptable/ Prestataire 

1. Ressource h/ Prestataire 

1. Pharmacienne/ Prestataire 

4. Agents de sécurité 

Sortie dans le cadre du jumelage entre les collaborateurs de Fatick et de Thiès Sortie de fin d’année des collaborateurs à Ngaparu 

Photos des femmes au cours de l’ouverture du jubilée des 25 ans du centre Dalal xel 
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4. STRUCTURE 

 Bloc de l’accueil et urgence 

 Unité de chambres individuelles 

 Bloc administratif 

 Lingerie et cuisine 

 Unité d’hospitalisation 

Dispensaire 

Ergothérapie et Vestiaires 
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LA VISION DU CENTRE DALAL XEL 

Notre vision est d’être un partenaire majeur dans le développement de la santé mentale au Sénégal, par notre cha-

risme et créativité dans la fourniture de prestations holistiques de qualité qui répondent aux attentes de nos bénéfi-

PRINCIPES DIRECTEURS DU CENTRE 

 L’intérêt de ceux qui vivent et travaillent à l’hôpital est la personne assistée.  

 Nous nous engageons résolument dans la défense et la promotion de la vie humaine. 

 Nous reconnaissons le droit des personnes assistées à être dûment informées de leur état de santé.  

 Nous respectons les exigences du secret professionnel et veillons à ce qu’elles soient respectées par tous ceux qui 

sont en rapport avec les malades et les nécessiteux.  

 Nous défendons le droit des moribonds à mourir avec dignité et à voir respectés leurs souhaits et leurs besoins 

spirituels.  

 De même que nous respectons la liberté de conscience des personnes que nous assistons et de nos collaborateurs,  

 Nous exigeons que l’identité de nos centres hospitaliers soit acceptée et respectée.  

 Nous valorisons et encourageons les qualités et le professionnalisme de nos collaborateurs ; nous les incitons à 

participer activement à la mission de l’Ordre et les impliquons dans le processus décisionnel dans nos œuvres apos-
toliques, en fonction de leurs capacités et responsabilités.  

 N’ayant aucun appât du gain, nous observons et veillons à ce que soient observées des normes économiques justes 

et équitables. (SG 50) 

NOS VALEURS 

Hospitalité 

L'hospitalité est notre valeur fondamentale qui se décline et se concrétise dans les concepts de qualité, de respect, de 
responsabilité et de spiritualité. 
 

Qualité 

Excellence, professionnalisme, soins holistiques, attention aux nouveaux besoins, intégration des collaborateurs, 

modèle d’assistance au style de Saint Jean de Dieu,  
 

Respect 

Respect pour l’autre, humanisation, coresponsabilité entre frères et collaborateurs, compréhension, vision holistique, 

promotion de la justice sociale, des droits civils et humains,  
 

Responsabilité 

Fidélité aux idéaux de Saint Jean de Dieu et de l’Ordre, éthique (bioéthique, éthique sociale, éthique de la gestion), 
protection de l’environnement, responsabilité sociale, durabilité, répartition équitable des ressources 
 

Spiritualité 

Service pastoral (de la santé), évangélisation, attention spirituelle envers les fidèles d’autres religions, œcuménisme, 
collaboration avec les paroisses, les diocèses, les autres confessions religieuses 

SERVICES ET STRUCTURES 
Bloc d’Hospitalisation et chambres individuelles: 52 lits  
Bloc de l’Ergothérapie et des vestiaire 
Bloc de la Pharmacie (4 salles) et des Service de garde / urgences (4 salles) 
Une case de récréation 
Bloc de l’administration: 2 bureaux et 1 salon d’accueil 
Consultations externes (bloc du dispensaire) :  

1 salle d’Observation avec 3 lits. 
1 salle de soins. 
1 grande salle servant de magasin  
1 salle d’Archives centralisés et informatisés. 
1 salle de réunion. 
5 bureaux de consultation. 
1 salle pour l’EEG 
2 bureaux d’accueil-renseignement-pharmacie informatisés. 

Services généraux : 

1 Bâtiment abritant Cuisine – Réfectoire  et 4 Magasins. 
1 Bâtiment abritant Lingerie – Buanderie et 2 Magasins.  
1 Bâtiments abritant 2 groupes électrogène et Magasin outillage. 
Un grand magasin de matériels divers 
Un puits fermé et un château d’eau. 
2 postes de sécurité. 
Un abri pour groupe électrogène 
3 bâtiments indépendants du centre: Communauté—Curie—Logement du médecin chef 
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5. ACTIVITES MEDICALES   

Données sociodémographiques et cliniques des patients suivis durant l’année 2020  

Les résultats présentés ici ont été obtenus à partir des informations disponibles sur la base de données électro-

niques du centre qui, dans certains cas, n’ont pas toujours été exhaustifs. Malgré cette limite, l’apport d’un tel bilan 

est d’un intérêt certain pour la connaissance du profil des patients qui recourent au centre Dalal Xel de Thiès.  

1. Données générales : durant l’année 2020, 2 500 patients consultants ont été reçus au centre de santé mentale 

Dalal Xel. Ce chiffre reste à relativiser car l’année 2020 était une année particulière dans le monde médical mondial. 

La peur de transmission du virus dans le centre, compromettant la continuité des soins, a poussé le comité de ges-

tion du centre à prendre des mesures pour la réduction des actions du centre (entre Mars-Mai 2020). Cela pourrait 

être une possible explication du nombre inférieur de malades reçus en 2020. L’autre motif réside au niveau des me-

sures étatiques  consistant à l’interdiction de se déplacer entre les régions et les couvre-feux.  

2. Modalités de soins: les prises en charges ambulatoires étaient les modes les plus fréquemment rencontrés: 2 

340 cas (93,6%) contre 160 cas (6,4%) pour les prises en charge en hospitalisation. La part des patients pris en 

charge exclusivement en ambulatoire est très importante (93,6 %). Cette situation s’explique toujours par la covid-

19 en partie mais aussi, malgré le cout des hospitalisations accessibles du centre par rapport aux autres structures 

psychiatriques de la place.  

Tableau I : Répartition des patients en fonction du sexe et de la modalité de prise en charge  

                                                             HOMMES                   FEMMES                 TOTAL 

                                                             Nbre % Nbre % Nbre % 

HOSPITALISATIONS 114 71,25 46 28,75 160 6,4 

CONSULTATIONS 1192 50,9 1148 49,1 2340 93,6 

TOTAL 1306 52,24 1192 47,68 2500 100 

3. Sexe et âge : la population suivie en 2020 au CSMDX de Thiès était majoritairement masculine. Nous avons re-

censé 1 306 hommes, soit 52,24% contre 1 192 femmes, soit 47,68%. Les hommes (71,25%) étaient plus hospitali-

sés que les femmes (28,75). Cette situation pourraient s’expliquer par plusieurs phénomènes. Le chômage et la dé-

soccupation pousse certains surtout les jeunes, à se livrer à la drogue et à l’alcool développant ainsi des troubles 

mentaux qui sont non négligeable dans nos chiffres. Le ratio homme/femme était de 1,1 (Tableau I).  

L’âge moyen des patients en 2020 était de 28,15 ans. 59,76% des patients avaient un âge compris entre [19 – 45 

ans]. La répartition par tranche d’âge soulignait le fait que la population suivie était en grande majorité jeune, avec 

59,76 % de l’effectif total alors que les enfants et les personnes âgées de 46 ans et plus constituaient respectivement 

que 17,28% et 20,76%.Mais il est important de signaler que ces jeunes sont aussi par ailleurs plus touchés par le 

chômage, la précarité et la toxicomanie, qui sont autant de facteurs de fragilité psychique.  

 

Figure 1 : Pyramide des âges.  
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4. Situation matrimoniale : la figure 2 présente le détail de la répartition des patients selon la situation matrimo-

niale. Ainsi, la moitié des patients (50%) suivis étaient des célibataires. En effet, le statut de célibataire est considé-

ré par plusieurs auteurs comme l’un des facteurs de décompensation psychique. Ainsi, l’hypothèse du rôle stabili-

sateur social du mariage prend tout son sens car les liens relationnels forts semblent jouer un rôle protecteur dans 

la décompensation.  

 

5. Provenance des patients : l’image ci-dessous donne un aperçu général de la provenance des patients du 

centre. Il faut noter que les patients proviennent des 14 régions administratives du pays. En dehors du nombre 

important de patients provenant de la Région de Thiès (1 349), cadre du centre, les cinq autres régions les plus 

représentatives étaient respectivement : Diourbel (325), Louga (296), Saint Louis (234) et Dakar – Kaffrine (156 

chacune). Cela pourrait s’expliquer par le fait que, tous malades présents au niveau du centre est prise en charge 

immédiatement quel que soit l’heure et la destination au grand regret des autres centres qui fixent des rendez-

vous qui peuvent s’étendre des jours voir des mois. En hospitalisation, il n'est pas demandé à la famille d'amener 

un accompagnant qui sera aussi à ses frais. En plus la famille est sure que le malade sera bien entretenu  

Image : Provenance des patients en fonction des régions du pays.  

 
TRANCHES D’AGE 

 
MASCULIN 

 
FEMININ 

 
TOTAL 

[0 A 5ANS] 14 5 19 
[6 A 12 ANS] 54 40 94 
[13 A 18 ANS] 141 178 319 
[19 A 45 ANS] 808 686 1 494 
[46 ANS ET PLUS [ 253 266 519 
NON RENSEIGNES 36 19 55 
TOTAL 1 306 1 194 2 500 

Tableau II : Répartition des patients suivis par tranche d’âge et par sexe  

Figure 2 : Répartition des patients selon la situation matrimoniale  
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6. Ethnies : elles regroupaient une extrême diversité dont les trois plus rencontrées étaient par ordre décroissant : 

les Wolofs (1 445 cas – 57,8%), les Peulhs (636 cas – 25,44%) et les sérères (287 cas – 11,48%) (Figure 3). Ces don-

nées sont comparables aux celles sociolinguistiques nationales du Sénégal dont 39,7% de wolofs, 26,3% de peulhs 

et 10,5% de sérères. En effet le syncrétisme religieux trouvé encore chez ces groupes ethniques pourrait expliquer 

un état de fragilité psychologique, lit de la pathologie mentale.  

 

7. Religion : la religion musulmane était prédominante chez les patients (97% des cas). Figure 4.  

 

8. Activités professionnelles : parmi les 2 500 patients reçus en 2020, plus de 80% avaient un niveau socioécono-

mique jugés bas soit ¾ des patients,. La situation professionnelle précaire des patients est une donnée classique de 

la littérature médicale. Dans un autre sens, la surreprésentation des patients de niveaux de vie bas, prouve si be-

soin en est, l'accessibilité des soins prodigués dans le centre. (Figure 5).  

 

Figure 3 : Répartition des patients selon l’ethnie  

Figure 4 : Répartition des patients selon la religion  

Figure 5 : Répartition des patients selon l’activité professionnelle  
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9. Diagnostics posés : sur les 2 500, les trois principales catégories diagnostiques les plus fréquemment rencon-

trées ont donc été respectivement les bouffées délirantes polymorphes ou les troubles psychotiques aigus transi-

toires (catégorie F23 = 22,64 %), suivies des épilepsies (17,12%) et les schizophrénies (catégorie F20 = 15,88 %) 

(figure 6).  

Du point de vue du profil clinique le suivi de ses patients s'étend parfois sur de nombreuses années. Les parents 

acheminent leurs malades tous les mois ou tous les 3 - 6 mois à l'hôpital pour se voir souvent toujours délivrer la 

même ordonnance. Figure 7 

il faut souligner que le recours aux services de santé mentale en Afrique, de façon générale, est un processus com-

plexe faisant intervenir entre autres, la sévérité du trouble, la tolérance de la famille, le statut de la personne con-

cernée, les moyens financiers dont dispose la famille, l’interprétation fournie par le thérapeute traditionnel qui pose 

une indication.  

 

 

SEXE Femmes Hommes Total 

URGENCE 858 1082 1940 

Anciens 5972 6397 12369 

Nouveaux 1188 1302 2490 

Contrôle  Médical 25 30 55 

EEG ou Analyse 84 102 186 

Rechute 123 102 225 

RVHOSP 1 3 4 

Totaux des consultations 8251 9018 17269 

Hospitalisation 46 120 166 

sortie hospitalisation 46 118 164 

Nombre total de jours d'hospitalisation 1381 4128 5509 

nombre  moyen de jours 30 35 32 

Figure 6 : Distribution de la population par catégorie diagnostique principale  

Tableau III: Récapitulatif des consultations en 2020 
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BAMBEY LOUGA RICAHRD TOLL MBACKE TOTAUX   ZONES     

                    MOIS 
Dates Patient Dates Patient Dates Patient Dates Patient   

Janvier 2020 11 44 18 60         104 

Février 2020 08 48 15 57         105 

Mars 2020 14 52             52 

Avril 2020                 0 

Mai 2020                 0 

Juin 2020 13 41 20 74         115 

Juillet 2020 11 57 18 74 17 29 23 13 173 

Aout 2020 08 49 22 52         101 

Septembre 
2020 

12 48 19 48 18 44 24 24 164 

Octobre 2020 10 43 17 81         124 

Novembre 
2020 

14 47 21 88 28 57 26 48 240 

Décembre 2020 12 60 19 104         164 

TOTAUX   489   638   130   85 1342 

LES SOINS DELOCALISES EN SANTE PRIMAIRE  

Dans son programme de prise en charge des patients éloignés (outreach programm) le Centre avait demandé un fi-
nancement pour le renforcement de ses soins en santé primaire. En effet une grande partie de nos patients parcou-
rent des centaines de kilomètres pour être pris en charge par notre structure. Pour les aider réellement et assurer 
un bon suivi, dans l’assistance, la sensibilisation, et l’éducation, il a fallu trouver d’autres moyens pour les retrouver 

dans leurs différentes localités à savoir: BAMBEY, LOUGA, MBACKE et RICHARD TOLL.  

Malgré la présence de la pandémie qui avait stopper l’élan de ses consultations itinérantes, le projet qui est en cours 
demeure quand bien même un succès cette l’année . Nous remercions au passage tous nos partenaires et particuliè-

rement L’ONG Juan Ciudad. Nous sommes ainsi parvenus à quelques uns de nos objectifs à savoir:  

 L’Amélioration du suivi et la qualité d’assistance médicosociale à travers la mise en place d’un comité de suivi 

des soins primaire et l’élaboration d’un programme d’activités qui implique tous les acteurs notamment les 

relais de zones.  

 La réduction des difficultés et les charges liées aux déplacements des malades et de leurs familles  

 

L’ELECTROENCEPHALOGRAPHIE (EEG)  

L’EEG entre dans notre politique de diversification de nos offres de service. Malgré le 

renouvellement de la machine financée par nos partenaires de l’association AAJI, de 

la France depuis 2019, l’EEG constitue toujours un défi vu son efficience. Il faut no-

ter qu'»’avec la collaboration du neurologue Italien Ricardo de AFMAL, nous sommes 

arrivés a quelques résultats 186 patients pour 2020. Il est vrai que la pandémie a 

empiété sur nos projets de formation et étouffé le travail qui se fait dans le service. 

C’est dire que le service aura besoins d’être renforcé par des stratégies de pérennisa-

tion à différents niveaux à savoir:  

 Avoir des machines performantes  

 Avoir un neurologue en prestation et continuer la collaboration avec AFMAL sur le 

plan technique et professionnel.  

 Poursuivre la Formation du manipulateur avec l’insertion d’autres professionnels  

 Renforcer le système de sensibilisation des usagers sur son existence  

 

Tableau IV: Récapitulation des SSP dans les différentes localités  
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6. REALISATIONS 2020  

GESTION FINANCEMENT ET PRIX 

politique de gestion 

 Adhésion à la politique de gestion de notre province st Augustin Au-

dit organisationnel, administratif, financier et comptable du Centre  

 Implication active et productive des frères et collaborateurs dans la 

gestion  

 Inventaire et suivi régulier de la consommation des produits et des 

matériaux  
Politique de financement. 

 Activités génératrices de revenues (Kermesse, Vente de t-shirt) 

 Recouvrement à travers les appels téléphoniques hebdomadaires  

 Investissement en projet  

Politique de prix. 

 Révision des couts d’hospitalisation en cette année 2020 à 7000 

FCFA / jour 

 SOINS DELOCALISES EN SANTE PRIMAIRE à 5000 FCFA 

 Certificat médical post sédentaire et le certificat médical de rappro-

chement à 5000 FCFA 

PHARMACIE, ACCUEIL, HYGIENE - SECURITE-QUALITE 
Pharmacie, 

 Commandes assidues et consistantes à la PRA  

 Contrôles et inventaires réguliers du stock  

 Supervision de la pharmacie par un médecin Prestataire   

 Exonération de taxes douaniers sur les dons en médicaments  

Accueil, information 

 Amélioration du protocole d’accueil et d’information 

(tableaux et kakemono) 

 Sensibilisation à travers les chaines de TV et radio 

(JMSM) 
Hygiène et Sécurité et qualité 

 Mise en place d’un comité d’hygiène de sécurité et de 

qualité  

 Etablissement d’un règlement intérieur 

 Mise en place d’un système de pointage  

 Evaluation des emploies et constitution d’un registre 

POLITIQUE SOCIALE ET FORMATION DES COLLABORATEURS  
Politique sociale 

 Recrutement d’un moniteur en ergothérapie et d’une fille de salle 

 Reclassement des catégories des aides soignants (3 ième à 5)  

 Régularisation des horaires et réorganisation de taches des services 

 Promotion à l’interne (fonction et formation) et primes 

 Prise en charge de la santé des collaborateurs (IPM ODEC) 

 Avances des fêtes de Tabaski et Pâques 

 Promotion de collaborateurs plus méritant après évaluation 

 Sortie détente personnels (avec Dalal xel jumeau à Ngaparou) 

 Arbre de noël des enfants des collaborateurs 

 Information relayées à travers des notes de services après réunions  

 Mise sn place d’un système de filtrage d’eau au profit des usagers  

 Formation continue des collaborateurs  

 Charte de l’Ordre hospitalier de saint Jean de Dieu (CG 2000) 

 Formation sur les valeurs de SJDD 

 Importance de la Thérapie occupationnelle 

 Gestion des stocks et inventaire 

 Passation de service 

 EPU Système d’information sanitaire au Sénégal  

 Prise en charge des patients dans le contexte de la COVID 19 



 14 

 

7. DEFIS  
Durant l’exercice 2020 le centre a eu à faire face à d’énormes difficultés liés à la pandémie. Il a du faire face à des 
soucis financiers qui  ont permis de se rendre compte de certains défis à relever tels que: 

 L’utilisation optimale des ressources matérielles et financières 

 La disponibilité du stock des produits médicamenteux pour permettre aux usagers d’avoir accès à un traite-

ment de base. 

 Un travail de qualité dans la prise en charges par l’accessibilité efficiente aux services du centre 

 Une meilleure connaissance des principes philosophiques et valeurs de l’Ordre Hospitalier  

 Une amélioration de la santé mentale de la population par des soins de proximités. 

 Une amélioration clinique et la réintégration socio familiale des patients à travers l’accompagnement 

 Une diversification de nos offres pour renforcer la stratégie de pérennisation du service à différents niveaux  

 Un renfoncement de la collaboration avec les partenaires sur le plan technique et professionnel  

 Un renforcement du système de communication et de sensibilisation des usagers. 

 Une autonomisation de la maintenance de routine tenant compte des besoins et contraintes budgétaires 

 Une stabilité financière et une maitrise des charges et couts qui tient compte des aléas climatiques, des ca-

tastrophes naturelles et fléaux telle que cette pandémie. 

 
 

 Suivre les recommandations de l’audit réalisé en 2020 

 Elaborer des Projets rentables socialement ou économiquement viables 

 Améliorer la disponibilité des produits en faisant des commandes régulières la PRA 

 Assurer une bonne gestion du stock en faisant un contrôle régulier 

 Renforcer la collaboration avec les collectivités et districts sollicités dans le programme des soins délocalisés 

 Stabiliser les sorties itinérantes et former les relais communautaires à leurs taches 

 Elaborer un projet pour un centre de réinsertion ou un hôpital de jour 

 Améliorer la connaissance et la pratique pour  la prise en charge du patient 

 Assoir une politique financière allégeant la prise en charge et tendant vers l’autonomie  

 Organiser des séminaires ou causeries de sensibilisation dans les quartiers et écoles 

 Renforcer la formation continue sur les valeurs et principes de l’Ordre Hospitalier 

 Continuer le programme de motivation pour les collaborateurs les plus méritants 

 Publier des articles dans le site web 

 Poursuivre la collaboration  avec nos partenaires de projet et trouver d’autres bailleurs 

 Poursuivre l’envoi des rapports d’activités et autres informations. 

 Participer aux rencontres organisées par le ministère, le district sanitaire ou la région médicale et suivre les 

orientations nationales en Santé Mentale 

 Solliciter divers appuis à travers l’élaboration d’une convention 

 Actualiser le rapport de collaboration  par un protocole de partenariat. 

 Consolider la présence des stagiaires du Service de Psychiatrie de Fann dans nos Centres. 

 Diffuser nos rapports d’activités et les requêtes statistiques 

8. PERSPECTIVES  

MOIS
/ANS

JAN FEV MARS AVRIL MAI JUIN
JUILLE

T
AOUT SEP OCT NOV DEC

Série1 2016 1500 1353 1412 1509 1415 1529 1424 1681 1388 1620 1357 1778

Série2 2017 1537 1397 1541 1405 1628 1581 1781 1489 1483 1578 1333 1828

Série3 2018 1638 1344 1522 1490 1403 1536 1583 1484 1316 1550 1185 1602

Série4 2019 1372 1362 1506 1527 1414 1443 1669 1400 1381 1500 1337 1660

Série5 2020 1596 1393 1091 369 465 1394 1569 1415 1401 1324 1514 1678
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  PROJETS 2021 DU CENTRE DALALXEL  THIES  

1 
Projet d’Electrification Solaire du Centre  

2 

Projet de sensibilisation des jeunes sur la santé mentale et les addictions aux drogues dans les 

collèges et lycées de Thiès 

3 

Projet de mise en place d’une équipe mobile de psychiatrie en direction de la population âgée de 

la commune de Thiès  

4 Visite á domicile des patients perdus de vue et Sensibilisation communautaire 

5 
Installation d’un Système de traitement d'Eau saumâtre et Construction de sanitaires pour les 

usagers  

6 
Résidence pour personnes en sevrage /convalescence pour addiction ou troubles psychiques  

9. PROJETS DE 2020 –2021 

10. CONCLUSION 

Durant cette année jubilaire des 25 ans de notre centre Dalalxel Thiès, nous avions eu l’opportunité de redécouvrir 

autant que faire ce peu, la petite histoire de notre centre. Structure initiée par feu père Gaetano, développée par les 
frères de saint Jean de Dieu, de grande renommée dans le pays, son déploiement se fait à travers sa politique so-

ciale, son accueil et proximité envers les plus démunies.  

En effet, la quête pour la pérennité de la mission du centre au Sénégal, demande d’accroître l'accès aux soins de 
santé et d’offrir des prestations efficientes et de qualité, qui aboutissent à l’accomplissement de la vision de L’Eglise 

et de l’Ordre hospitalier des frères de saint Jean de Dieu.  

Cela nous a conduit à la rédaction de certains projets en comptant sur la générosité de nos partenaires et bienfai-
teurs pour qui nous sommes redevables. Et nous les remercions tous très sincèrement pour leur soutien constant 

surtout durant cette pandémie de la covid 19, ou ils ont apporté une grande contribution pour redresser l’économie. 
 

En outre, ce bilan d’activité, nous a permis d’avoir une vision globale et détaillée du profil des patients suivis à Dalal 
Xel de Thiès durant l’année complexe de 2020. Ce profil n’est pas différent des autres données de la littérature. Le 
nombre important de malades est promulgué par le profil du centre lui-même. Ce centre constitue une véritable 
bouée de sauvetage pour les malades mentaux de Thiès et ses alentours car il leur permet d'être suivis, traités et 
hospitalisés sans avoir besoin de venir à Dakar ou Thiaroye. Ceci leur permet au niveau financier d'être dispensé de 
payer des frais de déplacement et de séjour pour accéder et vivre à Dakar ne serait- ce que le temps d'une hospitali-

sation.  

La modicité du coût de l'hospitalisation de même que celui des médicaments est très bénéfique pour des popula-

tions dont le niveau de vie est bas.  
 

En définitive, il s’avère que beaucoup de défis sont à relever sachant que la santé mentale constitue le parent pauvre 
de la santé en général. Nous espérons qu’avec la collaboration de tous nos partenaires nationaux ou internationaux, 

nous puissions atteindre nos objectifs stratégiques que nous partageons certainement avec eux.  

Devanture des chambres individuelles (cases privées) Entrée principal du centre / Accueil  des urgences  
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Centre de santé mentale « Dalal Xel » 

Frères hospitaliers de Saint Jean de Dieu 

 Route de Saint-Louis, Km.4, B.P.35, THIÈS (Sénégal) 

951 41 48  951 61 69  Mob 78 173 68 49  

E-mail: dalalxelthiesjg@gmail.com 

Partenaires 
 Parc sanitaire de San Boi d’Espagne 
 AAJI de la Province de France 
 Hospital Broeders de Irland 
 AFMAL d’Italie 
 ONG Juan Ciudad de l’Espagne 
 FUNDACIÓN CARASSO d’Espagne 
 AJUNTAMENT d’Espagne 
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