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Rapport de la célébration de la 29ème Journée mondiale de la Santé Mentale 

Thème : Faisons des soins de santé mentale pour tous une réalité 

Sous-thème : Les Jeunes et la Santé Mentale dans un monde en évolution 

Date Dimanche le 10 octobre 2021 

Lieu Centre de Santé Mentale Dalal Xel de 
Thiès 

Invités-participants Cf. copie de la fiche de présence en 
annexe 

Maitre de conférences Monsieur Diop, responsable de 
l’association REPOSAM de Thiès 
(Réseau pour la promotion de la santé 
mentale) 

 

I. AGENDA DE LA JOURNEE DE LA CELEBRATION  

Le tableau, ci-après, récapitule les moments forts de la Journée Mondiale de la santé mentale, célébrée 

le Dimanche 10 Octobre 2021 au Centre de santé mentale Dalal Xel de Thiès sous le thème «Faisons 

des soins de santé mentale pour tous une réalité: Les Jeunes et la Santé Mentale dans un monde en 

évolution» 

Description  Intervenants 

 
Mots d’introduction sur l’objet de la cérémonie Monsieur Diop, responsable de l’association REPOSAM de 

Thiès (Réseau pour la promotion de la santé mentale) 
 

Mots d’introduction et de bienvenue au centre de santé 
mentale Dalal Xel de Thiès  

Monsieur le Frère Etienne Mbad Sene, Directeur du centre de 
santé mentale Dalal Xel de Thiès 
 

Allocution du représentant du ministre de la santé et de 
l’action sociale 

Monsieur le Directeur de la lutte contre la maladie (DLM)  
 

Allocution de la Région médicale de Thiès Monsieur le Médecin Chef de Région de Thiès 
 

Séance de Prise de photo 
Point de Presse avec les Journalistes 

 Monsieur le Directeur de la lutte contre la maladie (DLM) 

 Monsieur le Chef de la Division Santé mentale du 
ministre de la santé et de l’action sociale 

 Monsieur le Frère Etienne Mbad Sene, Directeur du 
centre de santé mentale Dalal Xel de Thiès 

  

Un panel d’experts autour du thème de la journée sur 
les Jeunes et la Santé Mentale dans un monde en 
évolution 

 Monsieur le Chef de la Division Santé mentale du ministre 
de la santé et de l’action sociale 

 Madame Véronique Petit, Démographe, chercheure à 
l’Institut de recherche sur le Développement, Sénégal 

 Monsieur le Dr Ibra DIAGNE, Chef de service de 
psychiatrie de l’EPS1 de Mbour  
 

Présentation du plan de développement de Dalal Xel  Monsieur le Dr Abdoulaye DANFA, médecin chef du 
centre de santé mentale Dalal Xel de Thiès 

 Monsieur le Dr Ibra DIAGNE, Chef de service de 
psychiatrie de l’EPS1 de Mbour 
 

Allocution du laboratoire West Afric Pharma Madame la représentante du laboratoire West Afric Pharma 
 

Discussions autour des différentes présentations sur le 
sujet de la journée 

Participants 
 

Cocktail Participants 
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II. INTRODUCTION 

Le Sénégal, à l’instar des autres pays du monde, a célébré le Dimanche 10 Octobre 2021 la Journée 

Mondiale de la Santé mentale sous l’égide de la Division Santé Mentale du Ministère de la santé et de 

l’action sociale sous le thème : «Faisons des soins de santé mentale pour tous une réalité: Les Jeunes 

et la Santé Mentale dans un monde en évolution» 

Cette journée est une opportunité pour les pays du monde de montrer à travers leurs activités 

l’importance de la prise en compte de la santé mentale dans les politiques de santé pour le bien-être 

des populations. Elle permet en outre, d’éveiller les consciences sur l’ampleur des problèmes de santé 

mentale et les conséquences socioéconomiques qu’elles occasionnent. 

Cette année, le centre de santé mentale Dalal Xel de Thiès a eu le privilège d’abrité la journée dans ces 

locaux. Ce choix, qui rentre dans un processus de décentralisation de la cérémonie des journées 

mondiales sanitaires, n’est pas anodin. Les deux centres Dalal Xel occupent une position particulière 

dans l’organisation de la psychiatrie au Sénégal du fait de leurs histoires, mais aussi de leur file active 

de patients (en moyenne 20 000 passages de patients par année). 

Un panel d’experts autour du thème de la journée et une présentation du plan de développement de 

Dalal Xel ont été programmés dans le cadre de cette célébration de la Journée Mondiale de la Santé 

Mentale. 

III. OBJECTIFS DE LA CELEBRATION 

 Sensibiliser sur les problèmes de la santé mentale au Sénégal 

 Communiquer  sur les pathologies psychiques dont souffrent les jeunes 

 Nouer des partenariats pour le développement de la santé mentale  

 Susciter l’intérêt des politiques pour le développement de la santé mentale. 

 

IV. DEROULEMENT DE LA CELEBRATION 

L’ouverture officielle de la célébration a été marquée par une série d’allocutions des officiels présents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendant son intervention, le Directeur de Dalal Xel est revenu sur la genèse du centre, les atouts et les 

défis en tant que centre de prise en charge spécialisé dans les pathologies mentales et fini à souhaiter 

la bienvenue de tous les participants.  

Puis, Monsieur le Directeur de la lutte contre la maladie (DLM) a pris la parole en insistant sur le fait que 

la santé mentale est l’affaire tout le monde. Il a saisi cette opportunité pour donner lecture du message 

de Monsieur Le Ministre de la Santé et de l’Action Sociale à l’occasion de la célébration de la Journée 

Mondiale de la santé mentale. Le DLM est revenu sur les efforts consentis par la Division de la Santé 

mentale notamment le recrutement de plusieurs psychiatres dans la fonction publique, l’affectation de 

psychiatres dans les hôpitaux régionaux afin de décentraliser les soins psychiatriques, la formation des 

Après les salutations d’usage, le Maître de cérémonie a 

donné la parole à Monsieur le Frère Etienne Mbad Sene, 

Directeur du centre de santé mentale Dalal Xel de Thiès, afin 

qu’il puisse donner des données ces impressions en tant que 

Directeur du centre d’accueil de la journée mondiale de la 

santé mentale au Sénégal pour cette année 2021.  

Il a tout d’abord magnifié le fait le centre de santé mentale 

Dalal Xel de Thiès a été choisi par les autorités sanitaires du 

pays pour célébrer la journée mondiale de la santé mentale. 

Il a félicité la Division Santé mentale et toutes les partenaires 

techniques et financiers. Il a donné un aperçu global du 

centre Dalal Xel comme un centre qui occupe une position 

particulière dans l’organisation de la psychiatrie au Sénégal.  
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prestataires de premières lignes aux soins de psychiatriques. Avant d’effectuer l’ouverture officielle de 

la journée, le DLM a donné la parole au médecin chef de région (MCR) de Thiès. Ce dernier a félicité 

la Division santé mentale, le centre Dalal Xel de Thiès et tous les participants. Il insiste que la santé 

mentale a toujours était l’une de ces priorités en matière de santé des populations surtout quand il était 

MCR de Matam. Il termine en ce réjouissant de sa présence et l’identification de sa région pour abriter 

la 29ème journée mondiale de la Santé mentale.  

Par la suite, au nom du Ministère de la santé et de l’action sociale, Monsieur le DLM a prononcé le 

discours d’ouverture officielle de la célébration.  

Suite à ces mots, le chef de la Division santé mentale a pris la parole et a tenu à exprimer sa gratitude 

aux invités, d’avoir honoré de leur présence respective cette cérémonie, avant de dire à l’assistance 

que le DLM va quitter l’assistance pour d’autres évènements qu’il doit présider le même jour.  

Une pause de 15 minutes a été accusé pour libérer le DLM mais aussi de procéder au point de presse 

avec les Journalistes. 

 

Point de presse du DLM/DSM/MCR Thiès et Directeur Dalal Xel avec les journalistes. 

Après la pause de point de presse, la cérémonie a repris par une série de présentation sur le thème de 

la journée avec le chef de la Division santé mentale, une chercheure à l’Institut de recherche sur le 

Développement et un psychiatre.  

Le chef de la Division santé mentale (DSM) est revenu sur les efforts consentis depuis plusieurs années 

dans le domaine de la santé mentale même si il est conscient que le chemin est encore long. Dans son 

discours, il a développé sur plusieurs thèmes notamment la qualité des soins en santé mentale, 

l’accessibilité et l’acceptabilité des soins, la continuité et le cout des soins psychiatriques avec une 

approche globale et communautaire des soins en santé mentale. Il a terminé ces propos en revenant 

sur le besoin d’élargir la CMU à la santé mentale et de réformes en psychiatrie. 

Suite au propos du chef de la DSM, Madame Véronique Petit, Démographe, chercheure à l’Institut de 

recherche sur le Développement a pris la parole. Elle est revenue sur l’importance du thème de la 

journée pour cette année compte tenu de la jeunesse de la population et de la croissance 

démographique au Sénégal. Elle rappelle que les jeunes d’aujourd’hui sont les adultes de demain et 

influencer leurs représentations, leurs pratiques et leur diffuser des connaissances est une question de 

santé publique et de développement afin de préserver leur santé mentale et celle de leur entourage. 

L’experte stipule que s’intéresser à la jeunesse dans ses différentes composantes (enfance, 
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adolescente, jeune adulte, garçons/filles) implique aussi de se poser la question de comment on 

communique avec cette jeunesse : avec quel langage ? Quels outils ? Comment se rapprocher d’elle 

en termes de prévention et de sensibilisation ? Elle montre qu’on peut s’adresser aux jeunes à travers 

différents canaux de communications comme les réseaux sociaux qu’utilisent beaucoup les jeunes. 

Selon elle, il suffit de les alimenter régulièrement avec des messages de sensibilisation, de mettre en 

exergue les actions d’entreprennent les acteurs de la santé mentale. 

Pour terminer le panel sur le sujet de la journée, un psychiatre a pris la parole. Il a rappelé sur les 

différents troubles psychiques que peuvent présenter les jeunes (addiction à l'alcool et aux drogues, la 

dépression et troubles anxieux, les troubles du comportement alimentaires (boulimie, anorexie,…), les 

troubles de la personnalité (borderline, histrionique,…), la schizophrénie et les troubles bipolaires. Le 

psychiatre montre que pour l’amélioration la santé mentale chez les jeunes, il faut une certaine 

connaissance des pathologies psychiques dont ces derniers souffrent, une compréhension des facteurs 

de protection et de risque ainsi que sur le concept de la résilience avec le concoure de toutes les parties 

prenantes (professionnels de santé, famille, société, associatifs, etc...). La connaissance des facteurs 

de protection chez les jeunes méritent une attention particulière. Ces facteurs sont, entre autres, aider 

les jeunes à avoir accès à tous les services de soutien existants et s’assurer que les enfants dorment 

suffisamment. S’ils sont ignorés, les problèmes de santé mentale chez les jeunes peuvent perdurer 

jusqu’à la vie adulte. 

Après ces trois discours sur le sujet de la journée, discours riches d’informations, l’occasion a été 

donnée aux participants invités de poser des questions, de donner leurs interventions, suggestions et 

recommandations.  

 

Quelques participants invités 

Ainsi les quelques suggestions clés étaient : 

 La formation qui doit être dupliqué et intégré à toutes les parties prenantes qui œuvre autour 

de la santé mentale 

 Plus de sensibilisation par les médias et surtout communautaire 

 Renforcer la décentralisation des soins pour une meilleure accessibilité, acceptabilité et équité 

des soins psychiatriques 

 Renforcer les dispositifs existants en matière de ressources humaines  

 Miser sur la recherche pour la visibilité des actions de santé mentale et attirer les bailleurs dans 

l’investissement 

A la suite de ces échanges fructueux entre les experts et les participants invités, la dernière partie de la 

journée a été réservé par le partage  du plan de développement de DALAL XEL THIES et FATICK. Ce 

partage a commencé par une brève présentation de l’histoire des centres Dalal Xel par le médecin chef 

de Dalal Xel de Thiès, le Dr Abdoulaye Danfa. IL a rappelé l’aspect humanitaire des centres à ces 

débuts et qui se sont modernisés avec le temps pour atteindre les objectifs fixés par les centres. 
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V. CONCLUSION 

La célébration de la journée mondiale de la santé mentale ’atelier s’est déroulé dans une ambiance 

empreinte de convivialité L’approche participative adoptée ainsi que la qualité et la participation des 

participants invités présents ont conduit à l’atteinte des objectifs fixés. 

La Division Santé Mentale en collaboration avec le centre de santé mentale Dalal Xel de Thiès ont 

organisé un événement informatif en l'honneur de cette journée spéciale. 

Le programme de la journée a été développé avec le soutien du laboratoire West Afric Pharma 

VI. REMERCIEMENTS 

 laboratoire West Afric Pharma 

 la cellule santé communautaire du ministère de la santé 

 le REPOSAM 

  

Quelques images : 

 

Membres d’organisation du centre                                                                    Personnels du centre 

 

  

Plan de développement de 2020 à 2025 des centres Dalal 

Xel sont avec plusieurs objectifs : 

1. Politique de financement en vue de l’autonomisation 

2. Dossier patient numérique unique 

3. Renforcement des capacités de façon continue du 

personnel (aspects techniques, valeurs de l’Institution 

4. Meilleure gestion des soins avec une bonne 

planification avec le concours des parties prenantes 

(VAD, Soins de santé mentale délocalisé, politique  de 

sensibilisation et de PEC en milieu scolaire et carcéral, 

réinsertion sociale) 

5. Développement de la recherche scientifique 

6. Partenariat avec les organisations nationales 

institutionnelles (DSM, MSAS, HRT, DS, RM) et la 

société civile (Associations), les organisations 

internationales. 

 


