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Dès sa création en 1946, l’Oms a intégré la Santé dans ses préoccupations. Cependant, la Santé 

Mentale a encore du mal aujourd’hui à trouver sa place sur le continent Africain. On admet que les 

maladies mentales touchent non seulement les pays développés, mais également les pays en voie de 

développement particulièrement en Afrique. On estime à 450 millions le nombre de personnes touchées 

par ces pathologies.  

Cependant, les moyens fournis pour faire face à ce fléau restent dérisoires dans le continent africain. 

Cela en raison de la concentration des moyens et des ressources vers d’autres maladies notamment le 

VIH/Sida. Par ailleurs on remarque également que le recensement des pathologies mentales reste 

limité en raison d’une part du déni de la morbidité et d’autre part de quelques idées véhiculées souvent 

par çà et là par les Tradi-praticiens.  

Depuis le début de l’an 2000 la communauté internationale cherche à renverser la tendance avec une 

formation de la santé mentale. Toutefois, les résultats sont peu visibles sur le terrain. Pourtant des 

solutions existent et commencent lentement à se mettre en place.  

Ainsi la santé confessionnelle de l‘Ordre Hospitalier des frères de Saint Jean de Dieu cherche 

à apporter sa pierre dans l’édifice. Pour ce faire, les frères du Sénégal sous la tutelle du frère Jésus 

Labarta VAL de la délégation Saint Benoit MENNI ont pris l’initiative de créer des centres en santé 

mentale dénommés « Dalal Xel ».  

Au Sénégal, nous avons Dalal Xel Thiè, et Dalal Xel Fatick.  
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Ce dernier compte environ une cinquantaine de lit et a pour mission d’assurer l’assistance et le suivi 

médicosocial des personnes souffrant d’un handicap mental. Cette mission aussi noble a besoin d’être 

accompagnée et soutenue par tout un chacun : Etat, ONG Partenaire de tout bord…  

Dans cette quête de soutien, nous avons entrepris de présenter ce projet pour l’obtention de ressources 

à même d’aider le bon fonctionnement du centre dans la vie de tous les jours.  

 

I. Présentation du Centre  

A. Historique.  
 

Le centre de santé mentale Dalal-Xel de Fatick est une structure de santé confessionnelle de 

l’Ordre Hospitalier des frères de Saint Jean de Dieu.  Il  est créé en 2003 par l’initiative des 

frères du Sénégal sous la tutelle du frère Jésus Labarta VAL, Délégué de la délégation Saint 

Benoit Menni.  

En effet au Sénégal les deux seules structures de santé mentales  (à savoir le centre 

psychiatrique CHU de Fann et le centre psychiatrique de Thiaroye) se trouvaient à Dakar la 

Capitale. 

 Le gouvernement sous la présidence de L.S. SENGHOR avait créé des villages 

psychiatriques. Mais ceux-ci n’ont pas pu fonctionner jusqu’à notre époque.  

Ce fut l’ère du  Professeur Colomb médecin psychiatre et Fondateur de la psychiatrie au 

Sénégal. 

 L’objectif des frères fut alors de compenser un vide dans la prise en charge des malades en 

santé mentale au Sénégal. De cela est né le centre de santé Mentale Dalal Xel Thiès, reconnue 

comme structure et  établissement de santé public par un arrêté  du ministère de l’intérieur sous 

la tutelle du ministère de la santé. A l’image de son frère jumeau Dalal xel Thiès la mission du 

centre s’articule autour des points suivants :  

 Accueillir tous les malades mentaux sans distinction 

 Assurer une Assistance et Suivi médicosocial  

 Rendre accessible les soins de santé Primaire en Santé Mentale   

 Sensibiliser le monde de la Santé Mentale  

 Mettre en place un système performant de communication pour lutter contre la 

stigmatisation et le déni de la maladie. 
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 Se doter d’une structure ayant  un minimum d’examens complémentaires, notamment 

un électroencéphalogramme, un mini-laboratoire pour les bilans biologiques et ceci 

pour la performance et la qualité de nos soins. 

 

B. Présentation de l’environnement externe 

 Position géographique 

La région de Fatick a une superficie de 7930km2, elle possède une façade maritime sur 

l’océan atlantique et  est limitrophe par quatre (04) régions sénégalaises, à l’Est par la région 

de Kaolack, au Nord et au Sud-Est par les régions de Thiès, Diourbel et Louga, au Sud par la 

République sœur de Gambie. 

 Population 

La population de la région de Fatick est estimée à 900.791 habitants avec une densité de 

128,2hab/km2. Le département compte de 47,5% de la population régionale. 

 

Indicateurs Fatick Source 

Population 900 791 ANSD/Projections 2020 

Population Masculine 447 553 ANSD/Projections 2020 

Population Féminine 453 238 ANSD/Projections 2020 

 

Cette population continue d’augmenter avec un taux d’accroissement d’environ 2,7% par an 

selon les statistiques nationales. La population de Fatick est généralement rurale. L’agriculture, 

l’élevage et la pêche sont les principales ressources, mais sous-exploité, le potentiel touristique 

de la région est riche et diversifié. Dans le contexte du développement de la pauvreté, les 

dépenses de subsistance prennent le pas sur celles de santé. En dehors de quelques adhérents 

d’une mutuelle de santé, une frange importante de nos malades sont des indigents. Aussi, l’Etat, 

les collectivités décentralisées et nos partenaires bailleurs devraient accroitre leur soutien pour 

assurer la  prise en charge de cette population diminue. 

C. Carte  sanitaire région Fatick. 
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D. Présentation de l’environnement interne du centre. 

Le centre est bâti sur une superficie de 31654m2 environ, avec une architecture de type 

pavillonnaire.  

1. Services d’hospitalisation 

 Pavillon Saint Benoit   

 Pavillon Saint-Jean 

 Pavillon Saint-Richard 

 Pavillon Notre Dame. 

2. Les cabines  

Nous avons 3 cabines individuelles 

Une cabine d’une catégorie avancée avec plus de confort dotée de trois lits. 

3. Services techniques 

 Accueil-orientation 

 Consultation 

 hospitalisation 

REGIONS  DEPARTEMENTS   

FATICK Fatick  Centre Hospitalier régional 

 Fatick Centre de Santé Mentale Dalal XEL 

 DISTRICT SANITAIRES 

 Fatick  Fatick : région Médicale, district sanitaire  

 Fatick  Dioffior  

 Fatick  Niakhar  

 Foundiougne   Passy  

 Foundiougne  Foundiougne  

 Foundiougne  Sokone  

 Gossas   Gossas  

 Fatick  Case de santé= 10 

 Fatick  Cabinet Médical=0 

 Fatick  Cabinet de soin infirmier=0 

 Fatick  Cliniques privées=1 
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 Ergothérapie 

 Pharmacie 

 Cuisine 

 Buanderie 

4. Services administratifs 

 Direction 

 Secrétariat 

 Comptabilité 

 Bureau du personnel. 

 Archive  

 

Catégories nombres 

Médecin 02 

Infirmier d’Etat 02 

Aides-soignants 9 

Agent de soutien 17 

Comptable  1 

Administrateur 1 

Travailleur social 0 

Assistant social 0 

Psychologue  0 

Total 32 

 

5. Autres services 

 Villa des médecins stagiaires 

 Communauté des frères 

 Postulat de Fatick 

 Ancien dispensaire 

 Garages des véhicules  

 Villa d’accueil  

 Ferme. 
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II. Organisation administrative 

Le personnel médical notamment spécialisé en psychopathologie est insuffisant ; ceci est 

surtout dû à la pénurie de spécialités sur le terrain. La pénurie est encore plus manifeste au 

niveau du personnel infirmier où on est obligé d’utiliser des aides infirmiers pour compenser. 

Par conséquent, il est difficile de s’adapter à la des trois fois huit dans l’hospitalisation. La 

charge de travail est souvent si lourde qu’il serait impératif de doubler le personnel de garde 

car le repos compensateur laisse des vides importants. Le centre est confronté à un manque de 

formation et de personnel qualifié. Ainsi, il est nécessaire d’instaurer un programme de 

formation continue pour le personnel.  

Cependant l’année 2020 est la première qui a reçu deux formations importantes malgré la 

pandémie de la covid-19.  

 Une formation sur la sécurité, elle a été réalisée par les sapeurs-pompiers. 

 Une formation sur l’hygiène et l’assainissement, elle été faite par un TS en la matière 

(hygiéniste de en la matière) 

La direction continue de renforcer l’équipe staff du centre pour la suite de la formation pour 

une meilleure réponse aux critères déontologiques médicaux et paramédicaux.  

 Ressources matérielles 

L’équipement existant se présente comme suit :  

Désignation Nombre Etat 

Pick-up 4x4 1 Bon état 

Bus  1 Bon état 

Congélateur 3 Bon état 

Frigo  4 Bon état  

Groupe électrique 1 Occasion  

Groupe électrogène  1 Vétuste  

Machine à laver 4 Bon état 

Château d’eau 2 1vétuste et 1 nouveau 

Climatiseur  3 Bon état 
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L’année passée nous avions un projet de construction d’un château pour le centre. Ce château 

est déjà construit  durant l’année 2020. C’est un grand appui pour l’alimentation du centre en 

eau potable et la réduction de la fréquence de manque d’eau dans la structure. 

Nous sommes dans la perspective de doter le centre d’une ambulance pour les évacuations en 

cas d’urgence.  

Mais aussi d’un mini laboratoire, et d’un service d’EEG 

Après une présentation sommaire du centre durant l’année 2020, voilà à présent un  bilan 

de l’activité médicale 2020 et nos perspectives pour l’année 2021. 

III. Bilan des activités médicales 2020 

Cette année 2020, pour mener à bien notre mission d’assistance et suivi médico-social de nos 

patients, il y eut un renforcement des capacités du personnel, la maitrise des données, un bon 

profil de communication, l’amélioration des conditions d’hébergement, le renforcement des 

moyens logistiques, de nouveau recrutement. Ainsi, nous avons grâce à l’appui de tous nos 

partenaires réalisé les actions suivantes : 

- Mettre en place un programme de formation en hygiène hospitalisé (cf.  PV de formation), 

formation en hygiène et sécurité 

- jeter les bases en collaboration avec l’inspection du Travail de Fatick pour la mise en place 

d’un commuté d’hygiène et de sécurité du travail (cf.  Décret n° 94-244 du 07 Mars 1994 

fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement) 

- Renforcer la communication entre le centre, les usages et les partenaires (cf. place de 

communication) 

- Réhabiliter les locaux d’hébergements des patients et du personnel (carrelage et cabines) 

- Améliorer le système d’évacuation des eaux usées (fosses septiques), notamment 

canalisation et réception et assainissement de l’eau de pluie. 

- Renforcer les moyens logistiques pour les déplacements de l’équipe des SSP/SM 

- Renforcer notre collaboration avec les médecins chefs de district (SSPSM) 

- Améliorer notre partenariat avec la pharmacie régionale d’approvisionnement mais 

également des officines pour une meilleure disponibilité de certains produits spécifiques 

(psychotropes, tranquillisant anxiolytiques, antiépileptiques etc.). 

- Renforcement de la collaboration avec les écoles de formation de santé : Expérience, stage, 

formation continue du personnel 
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1) Activités des services en 2020 

 Consultations 

  Hospitalisation 

 Urgence  

NOMBRE DE MALADES 2020 

MOIS  CONSULTATION  HOSPITALISATION REHOSPITALISATION  CAS RECU EN 
URGENCES 

Janvier 316 20 9 20 

Février  324 14 5 21 

Mars  283 14 6 7 

Avril  125 17 1 10 

Mai  133 18 8 12 

Juin  300 24 14 29 

Juillet  306 20 6 31 

Aout  326 21 10 31 

Septembre  397 24 6 34 

Octobre 384 22 9 41 

Novembre  380 25 9 15 

Décembre  414 22 6 54 

Total  3688 241 89 305 

 

TABLEAU I 

 

La prise en charge des malades mentaux selon les lieux : toutes les régions du 

Sénégal. 

TABLEAU II 
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TABLEAU III 

 

 

REPARTITION DES MALADES SELON LEUR PATHOLOGIES. 
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PATHOLOGIES DES MALADES HOSPITALISES SELON LE GENRE 

 

 

Remarque : il apparait clairement que le nombre de personnes de sexe masculin 

constitue la majeure partie de nos patients consultés et hospitalisés au centre durant 

cette année. 

Nombres de journées d’hospitalisation : 
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- Durée moyenne de séjour : 118800/ 330= 360 j  

- Il faut également noté que les pathologies les plus fréquentes chez nous sont : cf. Tableau  

ci-dessus 

 

III. Consultation des soins de santé primaire en santé mentale  

 

 

2) Autres activités réalisées 

 L’installation du comité d’hygiène et de sécurité à Dalal Xel Fatick. 

Cette année les membres du bureau du comité d’hygiène ont été renouveler et ceci en raison 

d’un changement au niveau du staff médical et paramédical du centre, notamment nous 

avons deux nouveaux médecins psychiatres. 

 La collaboration avec l’inspection régionale du travail de Fatick qui a présenté une nouvelle 

face de politique au niveau du service d’hygiène et de sécurité. 

 La collaboration avec l’ONG appelée O.N.LP.L  (l’Observateur National des Lieux 

de Privation de Liberté).  

Cette ONG nationale a pour objectif « le contrôle des prise en charge et de transfèrement 

des personnes privées de liberté et exerce les missions de prévention de la torture et autres 

peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants.» photo 

 Collaboration avec l’équipe du centre Hospitalier régionale de Fatick dans le cadre de 

l’éradication de la Covid-19. (Photo)  

 Collaboration avec les districts sanitaires à travers les régions du centre et du sud du 

pays pour la sensibilisation et la consultation des soins de santé primaire en santé 

mentale.  

 Création espace vert  

 Jardin pour la thérapie occupationnelle  
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 Restauration renouvellement des locaux de la communauté 

 Un château d’eau et finition.  

 

 

3) Apostolat  

Nous faisons l’hospitalité auprès de nos patients, nous collaborons avec notre CEB 

(Communauté Œcuménique de Base) qui porte le nom de notre Saint fondateur Jean de Dieu. 

Nous nous participons à l’éducation des jeunes et notre centre accueille les enfants pour la 

catéchèse. Chaque samedi une messe pré dominicale est célébrée dans notre centre. 

 

Nos frères sont également sollicités pour les activités paroissiales ainsi que les mouvements des 

jeunes catholiques (CV- AV, JEC, Chorale, donner la communion aux fidèles) 

IV. PERSPECTIVES 2021 

Pour améliorer le fonctionnement de notre structure durant l’année 2021 nous comptons mener 

d’autres activités en fonction des réalités de notre centre. En effet, nous avons l’intention de : 

- Acquérir du matériel pour relever le plateau technique  
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- Mettre l’accent sur l’hygiène et la sécurité au travail comme l’année précédente 

- Améliorer et redynamiser le cadre environnemental.  

- Mettre en place un  laboratoire  

- Mettre en place un électroencéphalogramme.  

- Doté le centre d’un mini-forage  

- S’ouvrir d’avantage afin de briser un monde tabou de la santé mentale. 

 Le but est de contribuer au bien-être des populations souffrant d’un handicap mental 

par une assistance et un suivi médicosocial. 

 L’objectif général : Performance du personnel pour des qualités de soins 

 Objectifs spécifiques :  

 Maintenir une discipline et l’assiduité dans le travail 

 Garantir un plateau technique constant 

 obtenir un approvisionnement en eau potable régulier. 

 Renforcer l’hygiène hospitalière et la sécurité, l’assainissement et le cadre 

environnemental  

 

 


