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PREAMBULE 
 
Ce document fait l’état situationnel des structures de santé mentale du Sénégal pour 

l’année 2019. Chaque structure dispose d’un système d’information exploitable. Il 

permet de quantifier la morbidité psychiatrique au Sénégal et de connaître la 

disponibilité des ressources et des prestations. Néanmoins, il serait important que les 

moyens de collectes soient harmonisés dans toutes les structures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Un monde reconnaissant l’importance de la santé mentale et la nécessité de la promouvoir et de 

prévenir les troubles mentaux, un monde dans lequel les personnes souffrant de ces troubles 

peuvent exercer pleinement l’ensemble des droits humains fondamentaux et avoir accès en temps 

utile à des soins et à un soutien social de qualité et appropriés sur le plan culturel pour faciliter 

leur rétablissement, tout cela pour leur permettre d’accéder au meilleur état de santé qu’elles sont 

capables d’atteindre et de participer pleinement à la vie de la société, sans aucune stigmatisation 

ou discrimination ». 1 

** Telle est notre VISION ** 
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PRESENTATION DE LA DIVISION DE LA SANTE MENTALE  
 
 
La Division de la santé Mentale (DSM) fait partie de la Direction de la Lutte contre 

la Maladie (DLM) qui appartient à la Direction Générale de la Santé (DGS) du 

MSAS. La DSM est dirigée par un chef de division. 

Elle a pour mission de promouvoir le bien être avec une approche multisectorielle et 

pluridisciplinaire afin d’assurer la prévention et la prise en charge des troubles 

mentaux basée sur une pleine participation de la communauté. 

Ses objectifs sont : 

• Assurer la coordination des actions de santé mentale au niveau national ; 

• Assurer la disponibilité des services et des médicaments essentiels de prise en 

charge des pathologies neuropsychiatriques ; 

• Améliorer l’accessibilité des soins de santé mentale dans le respect de la 

dignité et des droits humains ; 

• Faire la promotion du bien-être des populations basées sur l’implication du 

niveau communautaire ; 

• Améliorer la prise en charge des urgences psychiatriques. 

Elle est organisée en cinq bureaux : 

• Le bureau Santé Mentale Communautaire ; 

• Le bureau épilepsies, pathologies neurodéveloppementales et 

neurodégénératives et gérontopsychiatrie ; 

• Le bureau psychiatrie légale et lutte contre les addictions (dépendances) ; 

• Le bureau santé mentale de la mère, de l’enfant et de l’adolescent ; 

• Le bureau santé mentale en milieu scolaire et professionnel. 
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Les principaux axes d’intervention pour 2019-2020 étaient : 

• Le renforcement d’un leadership et d’une gouvernance efficace dans le 

domaine de la Santé Mentale. 

• Le renforcement des services et des stratégies de promotion, de prévention et 

de prise en charge en matière de Santé Mentale. 

• Accompagnement des acteurs communautaires pour accélérer le 

développement de la santé mentale. 

• Renforcement du système d’information et la recherche en matière de Santé 

Mentale. 

• La promotion et la création de centres d’apprentissage adaptés aux handicapés 

mentaux. 

• La promotion de bonnes pratiques de prise en charge répondants aux normes 

standards des malades mentaux et des usagers de drogues dans le respect de 

leurs droits et de la dignité humaine au niveau périphérique.  
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STATISTIQUES STRUCTURES DE PRISE EN CHARGE 

PSYCHIATRIQUE DU SENEGAL – ANNEE 2019 

 

Tableau I/ Statistique santé mentale pour l'année 2019 

 

 

INDICATEURS RESULTATS - 2019 RESULTATS - 2018 

Nombre de structures fonctionnelles 13 14 

Nombre de 

psychiatres 

de l’adultes 24 

35 

pédopsychiatre 03 

addictologue 04 

Neuropsychiatre 01 

Neuro- anatomiste 01 

militaires 05 

Total 38 

Nombre de lits  

Fonctionnels 296 

386 
Cellules d’isolement 13 

D’observation 54 

Total 363 

Nombre de consultants 36 018 32 675 

Nombre de consultations 86 545 68 249 

Nombre de malades hospitalisés 3 515 3 631 

Nombre de journées d’hospitalisation 70 815 50 055 

Nombre de décès enregistrés 13 12 

Durée moyenne de séjour 21 14 
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Commentaires 

Le service de neuropsychiatrie de l’hôpital militaire de Ouakam, dépendant du 

ministère des forces armées, n’a pas effectué de consultations psychiatriques au cours 

de l’année 2019 car il ne disposait pas de psychiatre affecté dans ce centre. 

Le Sénégal comptait 38 psychiatres au cours de l’année 2019, soit une augmentation 

de 03 psychiatres. Nous notons qu’il y a une prédominance des psychiatres de 

l’adulte et une faible représentativité de neuropsychiatre et neuroanatomiste. Il est 

important de souligner que 05 des psychiatres dépendent du ministère des forces 

armées. 

Le nombre de lits fonctionnels était de 296. La faible proportion de cellules 

d’isolement (13 lits), montre les difficultés que les structures rencontrent pour 

admettre les malades mentaux errants. Par ailleurs, 43 lits d’observation ont été 

aménagés pour l’hospitalisation de jour et la surveillance courte pour certains 

patients. 

Le nombre de consultations ainsi que le nombre de consultants a augmenté en 

comparaison avec l’année 2018. Cependant le nombre de patients hospitalisé est en 

baisse avec une augmentation de la durée moyenne de séjour.   
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METHODOLOGIE  

 

Ce document a été élaboré au décours d’une supervision de la division Santé 

Mentale qui s’était déroulée du 23 Juin au 17 Juillet 2020 dans les structures de 

prise en charge psychiatrique et d’addictologie. Cette supervision présentait 04 

objectifs :  

• apprécier la qualité de la prise en charge ; 

• identifier les difficultés liées à la prise en charge des problèmes de santé 

mentale ; 

• collecter les données santé mentale de l’année 2019 ; 

• préconiser des recommandations aux difficultés identifiées. 

Sur 13 structures fonctionnelles, 12 ont été visitées car le service de psychiatrie de 

l’EPS1 de Mbour a été transformé en CTE pour la prise en charge des patients 

atteints de la Covid-19. 

Dans chaque région médicale, l’équipe s’était entretenue avec : 

- Le médecin chef de région ; 

- Le médecin chef de district ; 

- Le directeur de la structure ; 

- Le psychiatre responsable du service. 
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LES STRUCTURES DE PRISE EN CHARGE PSYCHIATRIQUE 

ET D’ADDICTOLOGIE FONCTIONNELLES 
 

 

 

Les différentes structures de prise en charge des malades mentaux fonctionnelles au 

Sénégal en 2019 étaient : 

1. Le service de psychiatrie de l’hôpital national de Fann 

2. Le Centre de prise en Charge Intégré des Addictions de Dakar (CEPIAD)  

3. Le service de pédopsychiatrie de CHNU Fann (Keur Xaléyi) ; 

4. Le pavillon France de l’hôpital Principal de Dakar ; 

5. L’hôpital psychiatrique de Thiaroye avec son service de pédopsychiatrie ; 

6. Le centre psychiatrique Émile Badiane de Ziguinchor ; 

7. Le centre psychiatrique Dalal Xël de Fatick ; 

8. Le centre psychiatrique Dalal Xël de Thiés ; 

9. Le centre psychiatrique de Tambacounda (ex Dimkoré) ; 

10. Le service de psychiatrie de l’Hôpital régional de Louga ; 

11. Le service de psychiatrie de l’hôpital régional de Saint Louis ; 

12. Le service de pédopsychiatrie de l’Hôpital pour enfants de Diamniadio ; 

13. Le centre d’encadrement et de traitement des malades mentaux de Kaolack. 
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PRESENTATION DES STRUCTURES DE SANTE MENTALE  
 
 
Les 13 structures de prise en charge psychiatrique et d’addictologie sont présentées en fonction de la disponibilité 

des données collectées lors de la supervision. Ensuite, une maquette de présentation a été établie pour chaque 

structure. 

Tableau II: Les différents types de structure 

  

NOM DE LA STRUCTURE REGIONS 
TYPES 

Hôpital 
psychiatrique 

Centre de 
santé 

mentale 

Service de 
psychiatrie 

Service de 
pédopsychiatrie 

Centre 
d’addictologie 

Centre de 
réinsertion 

Clinique Moussa DIOP CHNU Fann Dakar   X    

CEPIAD Dakar     X  

Pédopsychiatrie Keur Xaléyi Dakar    X   
Le pavillon France HPD Dakar   X    
CHNP de Thiaroye Dakar X      
Centre Émile Badiane  Ziguinchor  X     
Dalal Xël de Fatick Fatick  X     
Dalal Xël de Thiés Thiès  X     
Centre psychiatrique Tambacounda  Tambacounda  X     

Service de psychiatrie HR  de Louga Louga   X    

Service de psychiatrie HR de Saint Louis  Saint Louis   X     

pédopsychiatrie de Diamniadio ; Dakar    X   

Centre de réinsertion de Kaolack. Kaolack      X 
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Commentaire 

Sur les 14 régions du Sénégal seuls 08 disposent d’un service de psychiatrie. Et, 

46,15% de ces structures sont concentrées à Dakar. Le pays ne dispose que d’un 

hôpital psychiatrique qui renferme une unité de pédopsychiatrie.  Il existe également 

deux autres services de pédopsychiatrie à Dakar. La dispensation de soins en 

pédopsychiatrie est totalement absente dans les autres régions du Sénégal. En ce qui 

concerne la prise en charge des adultes, des efforts sont observés avec l’ouverture de 

services de psychiatrie dans les hôpitaux régionaux Néanmoins, des efforts reste à 

faire pour une plus large couverture. 

En ce qui concerne les centres de santé mentale, le Sénégal dispose 04 dont 02 sont 

des établissements privés.  

Le rapport national sur l’usage de drogues illicites et d’alcools au Sénégal montrait 

une augmentation du nombre d’usagers reçus dans les structures passant de 2 656 en 

2018 à 6 489 pour 2019. Et, malgré l’augmentation du nombre d’usagers le pays ne 

dispose que d’un centre de prise en charge des addictions. Dans ce sens, des efforts 

sont attendus pour booster les activités du nouveau service d’addictologie de 

l’hôpital psychiatrique de Thiaroye. 
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Tableau III: présentation du centre hospitalier national psychiatrique de Thiaroye 

Centre hospitalier National Psychiatrique de Thiaroye 

Statut de la structure EPS 3 

Chef de la structure Monsieur Ousmane SECK DAM 

Adresse 

Km 18 route de Rufisque  

Tel : (221) 33 879 80 80 – 33 834 01 58 – 33 879 60 66  

Oudams.sn@gmail.com  

Année de création  1961 

Composantes 

- Bloc Administratif  

- Pavillon d’accueil (facturation)  

- Service d’Accueil des Urgences  

- Service des Consultations Externes  

- Quatre Services d’hospitalisation adultes  

- Service de Pédopsychiatrie  

- Service d’Addictologie  

- Unité d’Aide aux Diagnostics (Laboratoire, unité d’Electro 

Encéphalographie et Unité de Radiologie)  

- Service de Pharmacie (Centrale et IB)  

- Service Technique de Maintenance   

- Cuisine  

- Restaurant  

- Buanderie 

Capacité d’accueil 

• Lits théorique : 206 

- Nombre de lits patients : 99 

- Cellules d’isolement : 09 

- Lits d’observation SAU : 09 

- Lits accompagnateurs : 89 

Ressources humaines 

• Personnel médical : 15 

- Médecin généraliste : 1 

- Neurologue : 1 

- Psychiatre : 9 

- Radiologue : 1 

- Pédopsychiatre :1 

- Pharmacien : 2 
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• Personnel paramédical : 56 

- Aide infirmier : 17 

- Assistant infirmier : 9 

- Assistant social : 5 

- Aide social :1 

- Educateur spécialisé : 1 

- Garçon / fille de salle : 5 

- Infirmer d’état : 14 

- Infirmier breveté : 2 

- Orthophoniste : 1 

- Psychomotricien : 1 

• Personnel administratif : 45 

• Personnel technique : 29 

Offres de prestations 

- Consultations  

- Hospitalisations 

- Examen de Radiographie  

- Examen d’Electroencéphalographie  

- Analyse de Laboratoire  

- Vente de médicaments IB 

Coûts de la prestation 

- Consultation : 3 000 

- Consultation en urgence : 4 000 FCFA Heures normales et 5 

000 FCFA Permanence et Garde 

- Hospitalisation :  

o 1er catégorie : 55 000 FCFA  

§ 45 000 caution + bilan 10 000 (15 jours) 

§ 3 000 / jour 

o 2ème catégorie : 90 000 FCFA 

§ 80 000 caution + bilan 10 000 (15 jours) 

§ 5 000 / jour 

o Clinque (VIP) : 131 250 FCFA pour 15 jours 

Quantité de prestations 

offertes en 2018 

 

 

 

- Nombre de consultants : 24 447 

- Nombre de consultation : 28 864 

- Nombre d’hospitalisation : 1 514 

- Nombre de patients hospitalisés sortis : 1 485 

- Nombre de journées d’hospitalisation : 26 097 
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 - Durée moyenne de séjour : 18 jours 

- Durée moyenne de séjour au SAU : 2 jours 

- Nombre de cas d’internement : 283 dont 8 admis en isolement  

- Nombre EEG effectué : 629 

- Examens réalisés par l’unité de radiologie (début des activités 

le 1er juillet 2019) : 326 

- Nombre d’analyse effectué : 25 581 

- Biochimie : 14 289 

- Hématologie 7 617 

- Sérologie : 1 970 

- Bactériologie : 1 063 

- Parasitologie : 63 

- Homologie : 579 

Mouvement des malades 

- Evacuations : 47 

- Références internes : 665 

- Références externes : 70 

- Décès :08 

Médicaments disponibles 

- Acide valproique (200 mg comprimé) 

- Carbamaépine (200 et 400 mg comprimé) 

- Chlorpromazine (25 mg injectable et 100mg comprimé) 

- Halopéridol (5mg comprimé et gouttes orales) 

- Levomépromazine (25mg injectable et 100 mg comprim  

- Phénobarbital (100mg comprimé) 

- Diazépam (comprimé 5mg et injectable 10mg/2ml) 

- Trihéxyphénydile (5mg comprimé)  

Activités de formation 

- Formation continue du personnel 

- Encadrement d’étudiants de médecine, d’élèves en formation 

paramédicale et des élèves des écoles de formation en 

Administration, Finances et Comptabilité 

Activités de recherche 

- Thèses de Doctorat de médecine 

- Mémoires de DES de Psychiatrie 

- Mémoire de Psychologie 

Partenaires 
- Horizon Sahel 

- Association des Femmes de la SAR 
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- Association des Moustachidines 

- Dons individuels 

- Cellule d’appui à la protection de l’enfance (CAP) 

- CNLS 
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REVUES DES PATHOLOGIES CHEZ LES PATIENTS HOSPITALISES AU CHNPT 

 

  

N⁰ Pathologies Hospitalisation Masculin (N2) Féminin (N3) 
D1 Schizophrénies 524 395 129 
D2 Psychoses chroniques non-dissociatives (PHC, Paranoïa, Paraphrénie, 

autres psychoses non dissociatives) 132 103 29 

D3 Bouffées délirantes aigues 148 90 58 
D4 Dépression 14 13 1 
D5 Troubles Bipolaires 310 190 120 
D6 Épilepsies 31 26 05 
D7 Pathologies névrotiques (anxiété, phobie, hystérie, TOC, etc.) 27 11 16 
D8 Autisme 0 00 00 
D9 Pathologies démentielles 14 09 05 
D10 Usage de drogues (cannabis, LSD, cocaïnes, etc.) 272 227 45 
D11 Tabagisme 02 01 01 
D12 Alcoolisme 22 20 02 
D13 Addictions aux jeux (loto, vidéos, casino, etc.) 00 00 00 
D14 Autres types d’addictions 00 00 00 
D15 Troubles mentaux liés à la maternité 00 00 00 
D16 Troubles du comportement sexuel 00 00 00 
D17 Suicide 00 00 00 
D18 Autres troubles : Préciser 18 13 05 
D19 Autres troubles : Préciser 00 00 00 
D20 Malades mentaux errants pris en charge IND IND IND 
 TOTAL 1514 1098 416 
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Commentaire  

Le CHNP de Thiaroye a la plus grande capacité d’accueil du Sénégal. C’est dans cette 

structure qu’on retrouve la plus grande offre de service ainsi qu’un nombre important 

de patients pris en charge. Les activités vont de l’offre de soins à la recherche 

scientifique. Cependant, nous notons une indisponibilité de tous les médicaments 

essentiels. 

En ce qui concerne les patients hospitalisés, 34,61% sont reçus pour schizophrénie avec 

une prédominance masculine, suivi des troubles bipolaires 20,47%. Les addictions 

arrivent à la troisième place avec 17,96%. Le tabagisme et l’alcoolisme concernent 

essentiellement les hommes. La dépression et les pathologies démentielles touchent 

chacune 14 patients. 

Les limites de l’analyse des données sont dues au fait que nous n’avions pas disposé 

des tranches d’âges pour chaque pathologie et l’outil de collecte de données n’a pas 

pris en compte un bon nombre de pathologies de l’enfant. 
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Tableau IV: présentation Clinique Moussa Diop du CHN de Fann 

Clinique de psychiatrie et de psychologie Médicale Moussa Diop du CHNU Fann 

Statut de la structure 
Service de psychiatrie dans un EPS 3 

Service universitaire de psychiatrie de l’UCAD 

Chef de la structure 
Professeur Mamadou Habib THIAM 

Titulaire de chair de psychiatrie au Sénégal 

Adresse 

BP : 5406, Dakar-Fann, Dakar, Sénégal 

Tel : (221) 33 869 18 32 

mamadouhabibthiam@gmail.com  

Année de création de la structure 1957 

Composante 

- Division Sud 

- Division Rez-de-Chaussée gauche 

- Division Rez-de-Chaussée droite 

- Division étage gauche 

- Division étage droite 

- Clinique VIP gauche 

- Clinique VIP sud 

- Consultation externe 

- Keur Xaleyi 

- CEPIAD 

- Institut de Recherche et d’Enseignement en 

Psychopathologie (IREP) 

- Société de Psychopathologie et d’hygiène mentale de 

Dakar 

Capacité d’accueil 

- Nombre de lits théoriques : 56 

- Nombre de lit fonctionnel : 54 

- Chambre d’isolement :00 

Ressources humaines 

• En fonction du grade universitaire : 

- 3 Professeurs titulaires en Psychiatrie 

- 1 professeur titulaire en Pédopsychiatrie 

- 2 professeurs assimilé en Psychiatrie 

- 4 maitres de conférences titulaires 

- 2 maitres de conférences assimilé 

• En fonction de la catégorie socioprofessionnelle 
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- 8 psychiatres 

- 1 pédopsychiatre 

- 3 psychiatres-addictologues détachés au CEPIAD 

- 1 psychiatre-neurologue 

- 1 Psychiatre – neuro – anatomiste 

- 37 étudiants (08 internes et 29 inscrit au DES) 

- 2 psychologues 

- 5 assistants sociaux 

- 4 infirmiers d’État 

- 1 assistants infirmiers 

- 12 aides infirmiers 

- 1 aide social 

- 1 éducateur spécialisé 

- 1 orthophoniste 

- 2 garçons de salle 

- 2 technicien supérieur en enseignement administration 

- 5 accompagnateurs professionnels 

Offres de prestations 

- Consultation psychiatrique adulte 

- Consultation pédopsychiatrie 

- Consultation psychologie médicale 

- Hospitalisation 

- Art-thérapie 

- Penc 

- Visites à domicile pour les enquêtes sociales 

- Thérapie systémique 

- Psychanalyse 

- Psychomotricité 

- Orthophonie 

Coûts de la prestation 

- Consultation : 5000 Fcfa / unité 

- Hospitalisation :  

o 1er catégorie : 10 000 

o 2ème catégorie : 8 000 

o 3ème catégorie : 4 000 

o Clinique : 20 000 Fcfa / jour  
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Quantité de prestations offertes en 

2018 

- Nombre de consultants : 2 496 

- Nombre de consultation : 11 064 

- Nombre d’hospitalisation : 623 

- Nombre de patients hospitalisés sortis : 542 

- Nombre de journées d’hospitalisation : 12 450 

- Durée moyenne de séjour : 20 jours 

Mouvement des malades 

- Evacuations : 0 

- Références externes : 01 

- Décès :02 

Médicaments disponibles 

- Chlorpromazine 25 mg injectable 

- Halopéridol gouttes et 5mg comprimé 

- Nozinan 25mg injectable 

- Phénobarbital 100 mg comprimé 

- Trihexyphénidyle 5 mg comprimé 

Activités de formation 

- Formation continue du personnel 

- Encadrement de étudiants de médecine, 

- Formation des DES de psychiatrie 

- Formation du DU d’addictologie 

- Formation du DU de Psychotraumatologie 

- Formation au DU sur les techniques d’observation du 

Bébé 

- Formation en thérapie systémique 

Activités de recherche 

- Thèses de Doctorat de médecine 

- Mémoires de DES de Psychiatrie 

- Mémoire de Psychologie 

- Évaluation de l’addiction aux Jeux de la LONASE 

Partenaires 

- ONUDC 

- OSIWA 

- CNLS 

- ANCS 

- CHU de Lorquin (France) 

- Centre Jacques Chirac (Pikine) 

- LONASE 
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REVUES DES PATHOLOGIES POUR LES CONSULTATIONS A LA CLINIQUE MOUSSA DIOP 

N⁰ Pathologies Nombre Total des malades 

D1 Schizophrénies 1515 

D2 Psychoses chroniques non-dissociatives (PHC, Paranoia, Paraphénie, autres psychoses  521 

D3 Bouffées délirantes aigues 788 

D4 Dépression 421 

D5 Troubles Bipolaires 939 

D6 Épilepsies 99 

D7 Pathologies névrotiques (anxiété, phobie, hystérie, TOC, etc.) 700 

D8 Autisme IND 

D9 Pathologies démentielles 147 

D10 Usage de drogues (cannabis, LSD, cocaïnes, etc.) 915 

D11 Tabagisme 20 

D12 Alcoolisme 173 

D13 Addictions aux jeux (loto, vidéos, casino, etc.) 00 

D14 Autres types d’addictions 00 

D15 Troubles mentaux liés à la maternité 00 

D16 Troubles du comportement sexuel 228 

D17 Suicide 3 

D18 surmenage 55 

D19 carence infantile grave 4 

D20 confusion mentale 78 

D21 énurésie 40 

D22 Abus sexuel 98 

D23 Troubles du langage 31 

D24 Arriération mentale  193 

D25 Autres troubles liés à une organicité 185 

D26 Sans diagnostic 894 
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 TOTAL 8 047 
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La clinique Moussa DIOP est le premier service de psychiatrie du Sénégal. Plusieurs 

types d’intervention sont offertes. Des activités de formation et de recherche y sont 

déroulées. Néanmoins nous notons un déficit de personnel   pour la prise en charge 

des enfants à Keur Xaléyi. Cette division ne dispose que d’un psychomotricien, d’un 

orthophoniste et d’un travailleur social. Ce déficit est également observé en 

psychologue clinicien.  

Les données suivant regroupent également les consultations en addictologie du 

CEPIAD ainsi que celles de Keur Xaléyi : 

La schizophrénie reste la première cause de consultation avec 18,82% des patients, 

suivi des troubles bipolaire (11,66%).  La consommation de drogue se retrouve à la 

troisième place avec plus de 11% des patients. La dépression ainsi que les 

pathologies névrotiques touchent près de 1 321 individus.  Trois patients ont été reçus 

pour tentative de suicide. 

Concernant les enfants, nous avons répertoriés 366 qui présentent des troubles 

psychiatriques. L’arriération mentale étaient la première cause de consultation. Elle 

concernait 57,73 % des enfants, suivie des conséquences psychologiques des abus 

sexuels soit 26,77%. L’énurésie touchait 10,90% et les troubles du langage 8,46%.  

Des patients ont été orientés en psychiatrie pour des troubles du comportement lié à 

une organicité. Ils étaient au nombre de 263. La psychiatrie de liaison avait permis 

de réorienter ces patients vers les services appropriés. 

En outre, un grand nombre de patients, 894 sont sortis d’hospitalisation sans 

diagnostic. 

Notons que les données recueillies ne donnent pas d’information sur les troubles du 

spectre autistique. Ces données ne nous permettent pas également  d’attribuer la part 

pour chaque sexe .
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Tableau V ; présentation du Centre de Prise en Charge Intégré des Addictions de Dakar 

Centre de Prise en Charge Intégré des Addictions de Dakar ( CEPIAD) 

Statut de la structure 
Division du service de la clinique Moussa Diop du CHNU de 

Fann 

Chef de la structure 
Docteur Idrissa BA 

Maitre de conférences titulaires 

Année de prise de service du 

responsable 
2014 

Adresse 

Service de Psychiatrie du CHNU Fann 

Tel: +221 703121265; +221 338691862 

Email : cepiad01@gmail.com  

Année de création de la structure 2014 

Composante 

-  1 Salle de consultation fonctionnelle 

-  1 poulailler 

-  1 case polyvalente  

- 1 jardin 

- 1 terrain omnisport 

- 1 salle de soins 

- 1 salle de stock (ancienne salle de délivrance de 

Méthadone) 

- Espace de délivrance de la méthadone ( cours aménagé 

à cet effet) 

Capacité d’accueil - 02 salles d’observation non fonctionnelles 

Ressources humaines 

- 3 psychiatres addictologues de la clinique Moussa Diop 

- 1 médecin généraliste vacataire 

- 1 médecin chef de projet d’étude (CODISEN) 

- 1 infirmière technicienne supérieure 

- 1 technicien de biologie 

- 1 préparateur en pharmacie 

- 2 infirmiers d’état contractuels 

- 7 médiateurs (équipe outreach) 

- 1 assistante de direction 

- 1 accueillant 

- 2 assistants sociaux dont 1 contractuel (CODISEN) 
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Offres de prestations 

- Consultation et prise en charge psychiatrique 

- Dépistage VIH 

- Auto-test VIH 

- Consultation somatique 

- Délivrance ARV 

- Délivrance antituberculeux 

- Test urinaire 

- TDR paludisme et hépatite C 

- Dépistage diabète 

- Évaluation sociale 

- Causeries sur le VIH et autres infections 

- Médiation familiale 

- Activités occupationnelles (batik, couture, teinture, 

aviculture, jardinage) 

- Activités sportives (basket, football, etc.) 

- Traitement de Substitution aux Opiacés (TSO) 

- Programme d’Echange de seringues (PES) 

- Activités d’Outreach 

Coûts de la prestation 

- Consultation : 5000 Fcfa / unité 

o Gratuité pour les usagers de drogues 

injectables 

Quantité de prestations offertes en 

2018 

- Nombre de consultants : 311 

- Nombre de consultation : 2 504 

- Nombre d’hospitalisation : 0 

- Nombre de patients hospitalisés sortis : 0 

- Nombre de journées d’hospitalisation : 0 

- Durée moyenne de séjour : 0 

Mouvement des malades 
- Hospitalisation à la clinique Moussa Diop du CHNU de 

Fann 

Médicaments disponibles 

- Méthadone 

- Nalaxone (spray et injectable) 

- Acide valproïque 200 mg comprimé 

- Diazépam 10 mg/2ml injectable 

- Chlorpromazine : 25 mg injectable, 100mg comprimé 
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- Rispéridone 2 mg comprimé 

- Phénergan 25 mg comprimé 

Activités de formation 

- Encadrement de étudiants de médecine et pharmacie et 

des DES de Psychiatrie 

- Accompagnement Thiaroye pour la décentralisation de 

la prise en charge en addictologie 

Activités de recherche 

- Thèses de Doctorats de médecine et Pharmacie 

- Mémoires de DES de Psychiatrie 

- Étude de cohorte de CDI au Sénégal (CODISEN) 

- Études socio-anthropologiques Consommateurs de 

Drogues 

- Injectables et dynamiques Sociales au Sénégal 

(CODISOCS) 

- PARECO 

- Étude sur les addictions aux jeux d’argent de la 

LONASE 

Partenaires 

- ONUDC 

- OSIWA 

- CNLS 

- ANCS 

- CHU de Lorquin (France) 

- Centre Jacques Chirac (Pikine) 

- LONASE 

Observations 

- Etat de dégradation avancé du bâtiment 

- Fin du projet CODISEN en Décembre 2019 

o Arrêt contrat médecin généraliste 

o Arrêt contrat de 02 infirmière d’état 

o Arrêt contrat d’un assistant social 

o Dispensation méthadone à l’air libre 

- Besoin de psychologue 

- Besoin d’un logiciel de gestion des données 
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Tableau VI: présentation du centre de santé mental Dalal Xél de Thiès 

Centre de santé mentale Dalal Xél de Thiès 

Statut de la structure Etablissement de santé privé à but non lucrative 

Chef de la structure Frère Etienne SENE 

Année de prise de service du 

responsable 
22/04/2018 

Adresse 

Centre de Santé Mentale Dalal-xel Thiès, route de Saint Louis, 

km 4, BP 35 Thiès Sénégal 

Tel : 33 951 41 48 /33 951 61 69 / 77 866 67 12 

Email : dalalxelthiesjg@gmail.com 

Année de création de la structure 1995 

Composante 

- Bloc administratif 

- Unité de consultation externe 

- Unité d’hospitalisation 

- Une salle d’ergothérapie 

- Un jardin 

Capacité d’accueil 

- 52 lits d’hospitalisation fonctionnels : 

o 38 pour hommes  

o 12 pour femmes 

o 2 lits d’observation en consultation externe 

Ressources humaines 

- 1 psychiatre 

- 3 internes en psychiatrie 

- 3 administratifs 

- 1 psychologue 

- 1 technicien en pharmacie 

- 01 aide occupationnel 

- 03 infirmiers d’état 

- 09 aides infirmier 

- 03 mercenaires 

- 02 garçon de salle 

- 03 agent d’entretien 

- 05 technicien de surface 

- 04 cuisinier 

- 01 buanderie 
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- 03 vigiles 

Offres de prestations 

- Consultations  

- Hospitalisations 

- Vente de médicaments IB 

- Ergothérapie 

- Thérapie occupationnelle 

- Interventions psychosociale 

Coûts de la prestation 

- Consultation : 4 000 routine et 10000 pour les urgences 

- Hospitalisation :  

o Chambre commune 5000 avec une caution de 

75 000 de 2 semaines 

o Chambre individuelle 19 500Fcfa / jour :  

Quantité de prestations offertes en 

2018 

- Nombre de consultants : 2 596 

- Nombre de consultations : 17 643 

- Nombre d’hospitalisation : 529 

- Nombre de journées d’hospitalisation : 17 091 

- Durée moyenne de séjour : 31 homme et 36 femme 

Mouvement des malades - Décès :03 

Médicaments disponibles 

- Acide valproique (200 comprimé) 

- Carbamazépine (200 mg comprimé) 

- Chlorpromazine (25 mg injectable et 100mg 

comprimé) 

- Levomépromazine (25mg injectable et 100 mg 

comprimé) 

- Halopéridol gouttes oraleset 5mg comprimé) 

- Diazépam (comprimé et injectable) 

- Fluphémazine (25mg/ml injectable) 

- Trihéxyphénydile (5mg comprimé) 

Activités de formation 

- Formation continue du personnel 

- Encadrement d’étudiants de médecine 

- Encadrement des étudiants de DES de psychiatrie 

- Encadrement et visite guidée d’écolier 

Activités de recherche 
- Thèses de Doctorat de médecine 

- Mémoires de DES de Psychiatrie 
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Commentaire  

Le centre de santé mentale Dalal Xél de Thiès est le premier centre psychiatrique 

privé du Sénégal. Au-delà des soins, des activités de recherche y sont menées. A part 

les indicateurs hospitaliers résumés dans le tableau ci-dessus, les données 

nosographiques n’ont pas été obtenues car la structures ne disposait pas d’un 

gestionnaire de données pour renseigner toutes les informations de la fiche de 

collecte des données. 

Partenaires 

- Juan Ciudad ONG 

- AFMAL ONG 

- SAN BOI (Parc Sanitaire) 

- AJF (ONG) 
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Tableau VII: Centre de santé mentale Dalal Xél de Fatick 

Centre de santé mentale Dalal Xél de Fatick 

Statut de la structure Etablissement d santé privé à but non lucrative 

Chef de la structure Frère Léopaul Ngor Faye 

Année de prise de service du 

responsable 
04/07/2018 

Adresse 

Fatick BP 24 

Tel : (00 221) 33 949 21 57 

Email : kanguesarr@gmail.com 

Année de création de la structure 2003 

Composante 

- Bloc administratif 

- Unité de consultation externe 

- Quatre Unités d’hospitalisation 

- Une salle d’ergothérapie 

- Jardin 

- Un verger 

Capacité d’accueil 

- 50 lits d’hospitalisation fonctionnels dont 35 pour 

hommes et 15 pour femmes 

- 1 lit d’observation en consultation externe 

Ressources humaines 

- 02 psychiatres 

- 03 infirmiers d’état 

- 09 aides infirmiers 

- 6 agents communautaires 

- 3 vigile  

- 5 femmes  

- 1agent  

- 3 cuisinière 

- 2 agents administratifs 

Offres de prestations 

- Consultations  

- Hospitalisations 

- Vente de médicaments IB 

- Ergothérapie 

- Thérapie occupationnelle 

- Interventions psychosociale 
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Coûts de la prestation 

- Consultation : 4 000 routine et 10000 pour les urgences 

- Hospitalisation :  

o Chambre commune 5000 avec une caution de 

75 000 de 2 semaines 

o Chambre individuelle 10000Fcfa / jour :  

o 15 0000 

Quantité de prestations offertes en 

2018 

- Nombre de consultants : 3 969 

- Nombre de consultations : 23 814 

- Nombre d’hospitalisation : 329 

- Nombre de journées d’hospitalisation : 9 870 

- Durée moyenne de séjour : 30 

Mouvement des malades - Décès :00 

Médicaments disponibles 

- Acide valproique (200 comprimé) 

- Carbamazépine (200 mg comprimé) 

- Chlorpromazine (25 mg injectable et 100mg 

comprimé) 

- Levomépromazine (25mg injectable et 100 mg 

comprimé) 

- Halopéridol gouttes oraleset 5mg comprimé) 

- Diazépam (comprimé et injectable) 

- Fluphémazine (25mg/ml injectable) 

- Trihéxyphénydile (5mg comprimé) 

Activités de formation 

- Formation continue du personnel 

- Encadrement d’étudiants de médecine 

- Encadrement des étudiants de DES de psychiatrie 

- Encadrement et visite guidée d’écolier 

Activités de recherche 
- Thèses de Doctorat de médecine 

- Mémoires de DES de Psychiatrie 

Partenaires 

- Juan Ciudad ONG 

- AFMAL ONG 

- SAN BOI (Parc Sanitaire) 

- AJF (ONG) 
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REVUES DES PATHOLOGIES CHEZ LES PATIENTS HOSPITALISES A DALAL XEL FATICK  

N⁰ 
 

QUESTIONS Nombre Total des 
malades (N1) Masculin (N2) Féminin (N3) Hospitalisation 

D1 Schizophrénies 139 102 37 139 

D2 Psychoses chroniques non-dissociatives (PHC, 
Paranoia, Paraphénie… 10 7 3 10 

D3 Bouffées délirantes aigues 102 60 42 102 

D4 Dépression 10 2 8 10 

D5 Troubles Bipolaires 14 4 10 14 

D6 Épilepsies 10 7 3 10 

D7 Pathologies névrotiques (anxiété, phobie, hystérie, 
TOC, etc.) 0 0 0 0 

D8 Autisme 0 0 0 0 

D9 Pathologies démentielles 0 0 0 0 

D10 Usage de drogues (cannabis, LSD, cocaïnes, etc.) 39 38 1 39 

D11 Tabagisme 0 0 0 0 

D12 Alcoolisme 5 0 0 5 

D13 Addictions aux jeux (loto, vidéos, casino, etc.) 0 5 0 0 

D14 Autres types d’addictions 0 0 0 0 

D15 Troubles mentaux liés à la maternité 0 0 0 0 

D16 Troubles du comportement sexuel 0 0 0 0 

D17 Suicide 0 0 0 0 

D18 Autres troubles : Préciser 0 0 0 0 

D19 Autres troubles : Préciser 0 0 0 0 

D20 Malades mentaux errants pris en charge IND IND IND IND 

 TOTAL 329 225 104 329 
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Commentaire : 

Le centre de santé mentale Dalal Xél de Thiès est un centre psychiatrique privé. Au-

delà des soins, des activités de recherche y sont menées.  

Concernant les données nosographiques, la schizophrénie reste la première cause 

d’hospitalisation dans le structure soit 42,24% avec une prédominance masculine. 

Elle est suivie par les psychoses aigues avec 31%. La consommation de substances 

psychoactives vient à la troisième place comme dans les structures précédentes.  

Cette consommation concerne en majorité des hommes, seule une femme a été reçue 

pour la prise en charge d’une addiction aux substances. 

Ce centre de santé unique dans la région de Fatick ne dispose pas d’unité de prise en 

charge des addictions et les données recueillies ne permettent pas de spécifier les 

tranches d’âges pour chaque pathologie. 
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Tableau VIII: présentation du centre de réinsertion Imam Assane Cissé 

Centre de réinsertion Imam Assane Cissé 

Statut de la structure Centre de réinsertion pour malade mentaux errants 

Chef de la structure Monsieur Alioune SECk 

Adresse Sing Sing à Kaolack 

Téléphone : +221 77 564 74 25 ; +221 33 941 06 34 

Année de création de la structure 2017 

Composante - Service médical 

- Service social 

- Unité de formation professionnelle : 

o Atelier de menuiserie 

o Atelier d’aviculture 

o Atelier de cordonnerie 

o Atelier de teinture 

Capacité d’accueil - 40 lits d’observation 

- 02 lits spécialisés 

Ressources humaines - 1 psychiatre 

- 2 travailleur social (aussi Directeur du Centre) 

- 1 agent administratif 

- 1 aide infirmier 

- 1 agent communautaire 

- 1 mercenaire 

- 2 technicienne de surfance 

Offres de prestations - Consultations : 

- Interventions psychosociale VAD ,  

Coûts de la prestation - Consultation : 3 000 Fcfa 

- gratuité des soins pour les cas sociaux 

Quantité de prestations offertes en 

2018 

- Nombre de consultants : 614  

- Nombre de consultation : 1 315 

Mouvement des malades - Décès :00 

Médicaments disponibles - Chlorpromazine 25 mg injectable  

- Levomépromazine 25mg injectable 

- Diazépam 10mg2/ml injectable) 
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REVUES DES PATHOLOGIES  : CENTRE DE REINSERTION IMAM ASSANE CISSE DE KAOLACK 

 

 

N⁰ QUESTIONS Nombre 
Total des 
malades (N1) 

Masculin 
(N2) 

Féminin 
(N3) 

Age 0 à 5 
ans (N4) 

Age Plus de 5 
ans à 12 ans  
(N5) 

Age Plus de 
12 ans à 18 
ans  (N6) 

Age Plus 
de 18 ans à 
45 ans  
(N7) 

Age Plus 
de 45 ans  
(N8) 

Consultation 

D1 Schizophrénies 51 45 06 --- -- 04 35 12 191 
D2 Psychoses chroniques non-

dissociatives (PHC, Paranoia, 
Paraphénie, autres psychoses non 
dissociatives) 

17 09 08 -- -- -- 02 15 67 

D3 Bouffées délirantes aigues 19 15 04 -- -- -- 19 -- 69 
D4 Dépression 30 08 22 -- -- -- 09 21 122 
D5 Troubles Bipolaires 11 07 04 -- -- -- 02 09 36 
D6 Épilepsies 30 18 12 03 02 08 17 -- 55 
D7 Pathologies névrotiques (anxiété, 

phobie, hystérie, TOC, etc.) 
09 01 08 -- -- 08 01 -- 34 

D8 Autisme 30 -- -- -- -- -- -- -- 30 
D9 Pathologies démentielles 10 02 08 -- -- -- -- 10 -- 
D10 Usage de drogues (cannabis, LSD, 

cocaïnes, etc.) 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- 

D11 Tabagisme -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
D12 Alcoolisme 05 05 -- -- -- 03 02 -- 10 
D13 Addictions aux jeux (loto, vidéos, 

casino, etc.) 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- 

D14 Autres types d’addictions -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
D15 Troubles mentaux liés à la maternité -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
D16 Troubles du comportement sexuel 00 -- -- -- -- -- -- -- 00 
D17 Suicide 00 -- -- -- -- -- -- -- 00 
D18 Autres troubles : Préciser -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
D19 Autres troubles : Préciser -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
D20 Malades mentaux errants pris en 

charge 00 -- -- -- -- -- -- -- 00 

D21 TOTAL 182 -- -- -- -- -- -- -- 614 
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Commentaire 

Le centre de réinsertion mène uniquement des activités de prise en charge en 

ambulatoire. Les activités de prise en charge et de réinsertion des malades mentaux 

errants ne sont pas encore menées.   

Au cours de l’année 2019, la structure avait reçu 614 patients dont 31,11% étaient 

des schizophrènes. Dans ce registre, les hommes restent plus nombreux que les 

femmes. La dépression venait en second lieu avec 19 ,86% des patients elle était plus 

fréquente chez les femmes. Malgré le hausse du nombre de consommateurs de 

drogues au Sénégal, le centre n’a pas eu de patients souffrant d’une addiction. 

Le centre ne dispose ni d’activité de recherche ni de formation. Elle peine à trouver 

des partenaires pour améliorer le fonctionnement et l’état des locaux. Il est important 

de souligner également le manque criard de médicaments essentiels. 
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Tableau IX/ Présentation du centre psychiatrique Emile Badiane de Ziguinchor 

Centre psychiatrique Emile Badiane de Ziguinchor 

Statut de la structure Centre de santé mentale 

Chef de la structure Docteur Adama Koundoul 

Adresse 
Quartier Kenia PB 40 / Région médicale de Ziguinchor 

Tel : 221 339921188 / Email : doc_adama_psy@yahoo.fr 

Année de création de la structure 
2006 (ex village psychiatrique de Kénia (création : 1972 et 

fonctionnement : 1974) 

Composante 

- Unité d’accueil et d’orientation 

- Bloc administratif 

- Bloc de consultation psychiatrique 

- Pavillon d’hospitalisation 

- Unité d’aide au diagnostic avec un laboratoire et un EEG 

- Salle d’Art-thérapie 

- Infirmerie (poste de santé) 

- Parc automobile (1 véhicule utilitaire et 1 ambulance) 

Capacité d’accueil - 18 lits fonctionnels 

Ressources humaines 

- 1 psychiatre 

- 1 infirmier d’état 

- 3 assistants infirmiers 

- 3 aides infirmiers 

- 1 laborantin 

- 1 dépositaire 

- 1 garçon de salle 

- 3 techniciens de surface 

- 3 chauffeurs 

- 1 assistante de direction 

- 1 agent de facturation 

- 2 vigiles 

Offres de prestations 

- Consultation psychiatrique 

- Hospitalisation psychiatrique 

- EEG 

- Art-thérapie 

- Thérapies de groupe (Bantamba et Kéloumag) 
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- Activité sportive 

- Jeux d’esprit (carte, damier, lido) 

- Visites à domicile pour les enquêtes sociales 

- Prestations du Poste de Santé (Vaccination ; Consultation 

Prénatale ; Planification familiale ; consultation de médecine ; 

générale) 

Coûts de la prestation 

- Consultation Psychiatrique : 3000 FCFA 

- Consultation en urgence (garde) : 5 000 FCFA 

- Hospitalisation : en fonction de la durée 

o Caution d’entrée : 35000 FCFA (Frais 

d’hospitalisation de 10 jours + Bilan standard) 

o A parti du 11ème jour : 2000 FCFA/jour 

Quantité de prestations offertes en 

2018 

- Nombre de consultants : 756 

- Nombre de consultations : 1550 

- Nombre d’hospitalisation : 233 

 Durée moyenne de séjour en hospitalisation :  

Mouvement des malades 

- Décès :00 

- transfert : 01 

- sorties contre avis médical : 13 

Médicaments disponibles 

- Chlorpromazine 

- Lévomépromazine 

- Phénobarbital 

- Halopéridol 

- Diazépam 

Activités de formation 

- Formation continue du personnel avec un plan de formation 

bien défini depuis 2010 

- Encadrement des étudiants de médecine de l’UASZ, 

- Encadrement des étudiants de sociologie de l’UASZ 

- Encadrement des DES de psychiatrie en stage rural 

Activités de recherche 

- Encadrement de thèses de Doctorat de médecine 

- Encadrement de mémoires de DES de Psychiatrie 

- Encadrement de mémoire de sociologie 

Partenaires 

- ONUDC 

- Association des anciens Amis de la Casamance 

- Dons individuels 
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REVUES DES PATHOLOGIES  : CENTRE PSYCHIATRIQUE EMILE BADIANE DE ZIGUINCHOR 

N⁰ QUESTIONS Nombre Total des malades (N1) 
D1 Schizophrénies 1059 
D2 Psychoses chroniques non-dissociatives (PHC, Paranoia, Paraphénie, autres psychoses non 

dissociatives) 328 

D3 Bouffées délirantes aigues 1728 
D4 Dépression 307 
D5 Troubles Bipolaires 298 
D6 Épilepsies 1833 
D7 Pathologies névrotiques (anxiété, phobie, hystérie, TOC, etc.) 744 
D8 Autisme 5 
D9 Pathologies démentielles 169 
D10 Usage de drogues (cannabis, LSD, cocaïnes, etc.) 517 
D11 Tabagisme 00 
D12 Alcoolisme 85 
D13 Addictions aux jeux (loto, vidéos, casino, etc.) 00 
D14 Autres types d’addictions 8 
D15 Troubles mentaux liés à la maternité 116 
D16 Troubles du comportement sexuel 00 
D17 Tentative de Suicide 1 
D18 Confusion Mentale 58 
D19 Migraine 220 
D20 Déficience Mentale 95 
D21 Etats de Stress 33 
D22 Autres TDC 108 
D23 Cas d’Internement (Malades errants ou ayant un comportement dangereux) ----- 
D24 Non déterminé 191 
D25 TOTAL 7.903 
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Tableau X : Présentation du centre psychiatrique régional de Tambacounda 

Centre psychiatrique régional de Tambacounda (Ex Djimkoré) 

Statut de la structure Centre de santé mentale 

Chef de la structure Dr  Pape Demba DIALLO 

Année de prise de service 07/04/2014 

Adresse 

Quartier Liberté Ouest, près du conseil départemental de la 

ville de Tambacounda 

Tel : 775511474 

Email : diallopapademba@hotmail.fr 

Année de création de la structure 2018 (mais ke centre de Djimkoré a été créé depuis 1972) 

Composante 

- Service administratif 

- Consultation externe 

- 2 salles d’hospitalisation 

Capacité d’accueil 

- 23 lits d’hospitalisation fonctionnels (15 pour hommes et 

8 pour femmes) 

- 2 cellules d’isolement 

Ressources humaines 

- 1 psychiatre 

- 02 aides infirmiers 

- 1 aide pharmacien 

- 1 cuisinier 

- 1 gardien 

- 1 technicien de surface 

Offres de prestations 

- Consultation psychiatrique 

- Hospitalisation 

- - Psychothérapie de soutien 

- Intervention psychosocial: accompagnement des 

migrants au retour 

Coûts de la prestation 
Consultation : 3000 Fcfa /unité 

- - Hospitalisation : 3000 Fcfa/jour 

Quantité de prestations offertes en 

2018 

- Nombre de consultants : 527 

- Nombre de consultation : 1 325 

- Nombre d’hospitalisation : 325 

- Nombre de journées d’hospitalisation :5 200 

- Durée moyenne de séjour : 
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Mouvement des malades - Décès :00 

Médicaments disponibles 

- Acide valproique (500mg LP comprimé) 

- Carbamazépine (200 mg comprimé) 

- Chlorpromazine (25 mg injectable et 100mg comprimé) 

- Levomépromazine (100 mg comprimé) 

- Halopéridol gouttes oraled 

- Diazépam (comprimé 5 mg et injectable 10mg/2ml) 

- Phénobarbital 100mg comprimé 

- Trihéxyphénydile (5mg comprimé) 

Activités de formation Néant 

Activités de recherche Néant 
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REVUES DES PATHOLOGIES CHEZ LES PATIENTS A TAMBACOUNDA 

N⁰ QUESTIONS Nombre 
Total des 
malades 
(N1) 

Masculin 
(N2) 

Féminin 
(N3) 

Age 0 à 5 
ans (N4) 

Age Plus 
de 5 ans à 
12 ans  
(N5) 

Age Plus 
de 12 ans 
à 18 ans  
(N6) 

Age 
Plus de 
18 ans à 
45 ans  
(N7) 

Age 
Plus de 
45 ans  
(N8) 

Hospitalisation Consultation 

D1 Schizophrénies 215 136 79 --- --- 22 180 13 75 140 

D2 Psychoses chroniques non-
dissociatives (PHC, Paranoia, 
Paraphénie, autres psychoses non 
dissociatives) 

109 57 52 --- --- --- 14 95 12 97 

D3 Bouffées délirantes aigues 186 128 58 --- --- 16 137 33 102 84 

D4 Dépression 92 29 63 --- --- 09 60 23 25 67 

D5 Troubles Bipolaires 58 25 33 --- ---  38 20 30 28 

D6 Épilepsies 292 152 140 48 91 78 43 32 07 285 

D7 Pathologies névrotiques (anxiété, 
phobie, hystérie, TOC, etc.) 

125 55 70 
--- --- --- --- --- --- --- 

D8 Autisme 00 00 00 --- --- --- --- --- --- --- 
D9 Pathologies démentielles 51 29 22 --- ---   51 00 51 

D10 Usage de drogues (cannabis, LSD, 
cocaïnes, etc.) 

95 95 00 
--- --- 25 52 18 24 71 

D11 Tabagisme 00 00 00 --- ---  --- --- --- ---- 

D12 Alcoolisme 08 07 01 --- --- --- 06 02 05 03 

D13 Addictions aux jeux (loto, vidéos, 
casino, etc.) 00 00 00 

--- --- --- --- --- --- --- 

D14 Autres types d’addictions 00 00 00 --- --- --- --- --- --- --- 
D15 Troubles mentaux liés à la 

maternité 98 00 98 
--- --- --- 98 --- 33 65 

D16 Troubles du comportement sexuel 00 00 00 --- --- --- --- --- --- --- 
D17 Suicide 00 00 00 --- --- --- --- --- --- --- 
D18 Retard mental 21 15 06 --- 17 04 --- --- 00 21 

D19 TDHA 10 06 04  10 --- --- --- 00 10 

 Dépendance aux médicaments 05 02 03 --- --- --- --- 05 00 05 

D20 Malades mentaux errants pris en 
charge 

12 09 03 --- --- --- --- --- 12 00 

D21 TOTAL 1377 745 632        
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Commentaires 

Le service de psychiatrie de Tambacounda ne dispose d’aucun partenaire et peine à 

mener des activités de recherche. Parmi les patients reçus la majeure partie était 

épileptiques suivis des schizophrènes. L’usage de drogues était moins marqué que  

dans les grandes villes, elle occupait la troisième place avec 71 consommateurs 

reçus  
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Tableau XI: présentation du service de psychiatrie du CHR de Louga 

Service de Psychiatrie du Centre Hospitalier Régional Amadou Sakhir Mbaye de Louga 

(CHRASML) 

Statut de la structure Service de psychiatrie dans EPS 2 

Chef de la structure Dr Souleymane Loucar 

Année de prise de service 04/07/2017 

Adresse Quartier Santhiaba SUD, LOUGA 

Tel : +221 776171811 

Email : loucarjules@hotmail.com 

Année de création de la structure Juillet 2017 

Composante Bureau de consultation psychiatrique 

Capacité d’accueil - 02 lits d’hospitalisation dans l’unité d’hospitalisation 

de Médecine qui compte au total 50 lits fonctionnels 

Ressources humaines - 01 psychiatre 

- 01 aides infirmiers 

Offres de prestations - Consultation psychiatrique 

- Hospitalisation 

- Psychothérapie de soutien 

- Psychiatrie de liaison 

Coûts de la prestation - Consultation : 3000 FCFA /unité (valable 1 semaine) 

- Hospitalisation : 4000 FCFA/jour 

Quantité de prestations offertes en 

2018 

- Nombre de consultants : 826 

- Nombre de consultation :  1 957 

- Nombre d’hospitalisation : 12 

- Nombre de journées d’hospitalisation : 97 

- Durée moyenne de séjour : 08 jours 

Mouvement des malades - Décès :00 

Médicaments disponibles - Diazépam injectable 10mg/2ml 

- Phénobarbital 100mg comprimé 

Activités de formation Néant 

Activités de recherche Productions de communications. 

Projet d’articles scientifiques 
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PARTIE D : REVUES DES PATHOLOGIES  

 
 

N⁰ QUESTIONS 

Nombre 
Total des 
malades 

(N1) 

Masculin 
(N2) 

Fémini
n (N3) 

Age 0 à 
5 ans 
(N4) 

Age 
Plus de 
5 ans à 
12 ans  
(N5) 

Age 
Plus de 
12 ans à 
18 ans  
(N6) 

Age Plus 
de 18 ans 
à 45 ans  

(N7) 

Age 
Plus de 
45 ans  
(N8) 

Hospitalisati
on 

Consultati
on 

D1 Schizophrénies 77 55 22 00 00 05 60 12 03 77 

D2 
Psychoses chroniques non-
dissociatives (PHC, Paranoia, 
Paraphénie 

26 13 13 00 00 00 15 10 01 26 

D3 Bouffées délirantes aigues 67 29 38 00 00 11 44 12 02 67 
D4 Dépression 80 23 57 00 02 01 48 29 01 80 
D5 Troubles Bipolaires 10 03 07 00 00 00 08 02 02 10 
D6 Épilepsies 166 100 66 10 25 42 78 11 00 166 

D7 
Pathologies névrotiques 
(anxiété, phobie, hystérie, TOC, 
etc.) 

257 65 192 00 01 45 162 49 00 257 

D8 Autisme 10 04 06 00 06 02 02 00 00 10 
D9 Pathologies démentielles 05 03 02 00 00 00 00 05 00 05 
D1
0 

Usage de drogues (cannabis, 
LSD, cocaïnes, etc.) 01 01 00 00 00 00 01 00 00 01 

D1
1 Tabagisme --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

D1
2 Alcoolisme 05 05 00 00 00 00 02 03 01 05 

D1
3 Migraines 84 08 76 00 01 11 60 12 00 84 

D1
4 Troubles isolés du sommeil 02 01 01 00 00 00 00 02 00 00 

D1
5 

Troubles mentaux liés à la 
maternité 01 00 01 00 00 00 01 00 01 01 

D1
6 

Troubles du comportement 
sexuel --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

D1
7 Suicide --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

D1
8 Organicités 35 13 22 00 03 02 20 10 01 35 

D1
9 Autres troubles : Préciser --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

D2
0 

Malades mentaux errants pris en 
charge --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

D2
1 TOTAL 826 323 503 10 38 120 501 157 12 826 
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Commentaire 

Le service de psychiatrie de l’hôpital régional de Louga fait essentiellement une prise 

en charge en ambulatoire. Il ne dispose pas d’unité d’hospitalisation. Seuls, deux lits 

ont été mis à leur disposition pour une observation courte.   

Parmi les 826 patient reçus, 27,48 % présente des pathologies névrotiques. 

L’épilepsie occupe la deuxième place avec 20,09% des cas.  La schizophrénie 

concerne 9,32% des patients. Par ailleurs, les pathologies somatiques telles que les 

migraines avec composante anxieuse ont été pris en charge chez 84 patients. 

Les médicaments essentiels sont indisponibles dans le centre. De plus le service ne 

dispose pas de partenaire pour un accompagnement des différentes activités. 
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Tableau XII: Présentation du service de psychiatrie de l'EPS1 de Mbour 

  Service de Psychiatrie de l’EPS1 de Mbour 

Statut de la structure Service de psychiatrie dans EPS 1 

Chef de la structure Dr Ibra DIAGNE 

Année de prise de service Aout 2019 

Adresse 

Grand Mbour 

Tel : 77 060 37 43 

ibradiagnepsy@gmail.com  

Année de création de la structure  2014 

Composante Bureau de consultation psychiatre 

Capacité d’accueil Service uniquement destiné aux consultations en ambulatoire 

Ressources humaines 1 psychiatre 

Offres de prestations 

- Consultation psychiatrique 

- Hospitalisation 

- Psychothérapie de soutien 

- Thérapie cognitivo-comportementale 

- Psychiatrie de liaison 

Coûts de la prestation Consultation :5000 FCFA 

Quantité de prestations offertes en 

2018 

- Nombre de consultants : 83 

- Nombre de consultations : 157 

- Nombre d’hospitalisation : 00 

- Nombre de journées d’hospitalisation : 00 

- Durée moyenne de séjour : 00 

Mouvement des malades - Décès :00 

Médicaments disponibles 

- Acide valproique 200mg comprimé 

- Carbamazépine 200mg comprimé 

- Chlorpromazine 100mg comprimé 

- Halopéridol 5mg comprimé et gouttes orales 

- Diazépam injectable 10mg/2ml et 5 mg comprimé 

- Phénobarbital 100mg comprimé 

- Trihexyphénidyle 5 mg comprimé 

Activités de recherche 
- Productions de communications. 

- Projets d’articles scientifiques 
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REVUES DES PATHOLOGIES : SERVICE DE PSYCHIATRIE EPS1 DE MBOUR 

N⁰ 
 QUESTIONS 

Nombre 
Total des 

malades (N1) 

Mascu
lin 

(N2) 

Féminin 
(N3) 

Age 0 à 5 
ans (N4) 

Age Plus 
de 5 ans 
à 12 ans  

(N5) 

Age Plus 
de 12 ans 
à 18 ans  

(N6) 

Age Plus 
de 18 ans 
à 45 ans  

(N7) 

Age Plus 
de 45 ans  

(N8) 

Consultati
on 

D1 Schizophrénies 24 14 10 --- --- --- 23 01 24 

D2 
Psychoses chroniques non-
dissociatives (PHC, Paranoia, 
Paraphénie, … 

01 00 01 --- --- --- 00 01 01 

D3 Bouffées délirantes aigues 0 0 0 --- --- --- --- --- --- 
D4 Dépression 16 02 14 --- --- --- 14 02 16 
D5 Troubles Bipolaires 05 02 03 --- --- --- 04 01 05 
D6 Épilepsies 15 06 09 --- 01 02 12 --- 15 

D7 
Pathologies névrotiques 
(anxiété, phobie, hystérie, TOC, 
etc.) 

12 01 11 --- --- 02 10 --- 12 

D8 Autisme 00 --- --- --- --- --- --- --- --- 
D9 Pathologies démentielles 06 03 03 --- --- --- --- 06 06 

D10 Usage de drogues (cannabis, 
LSD, cocaïnes, etc.) 01 01 00 --- --- --- 01 --- 01 

D11 Tabagisme --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
D12 Alcoolisme --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

D13 Addictions aux jeux (loto, 
vidéos, casino, etc.) --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

D14 Autres types d’addictions          

D15 Troubles mentaux liés à la 
maternité 01 00 01 --- --- --- 01 --- 01 

D16 Troubles du comportement 
sexuel --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

D17 Suicide --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

D18 Autres troubles : Troubles de la 
personnalité limite 02 01 01    02  02 

D19 Autres troubles : Préciser --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

D20 Malades mentaux errants pris 
en charge 00 --- --- --- --- --- --- --- --- 

D21 TOTAL 83 30 53 00 01 04 67 11 83 
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Commentaire 

Le service de psychiatrie de l’EPS1 de Mbour a commencé timidement ses activités 

en Aout 2019. Elle avait reçu 83 patients dont 29% était des schizophrènes, la 

dépression et les épilepsies viennent en second lieu avec 18% chacun. Elles touchent 

essentiellement les adultes de plus de 18 à 45 ans. Pour l’épilepsie les âges sont 

compris entre 2 et 18 ans. 

Les activités de prise en charge des usagers de drogues injectable n’ont pas encore 

démarré officiellement. Seul 01 patient a été reçu pour prise en charge d’une 

addiction. 
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Tableau XIII: présentation de l'hôpital pour enfant de Diamniadio 

Service de pédopsychiatrie de l’hôpital pour Enfant de Diamniadio 

Statut de la structure Service de psychiatrie dans EPS 3 

Chef de la structure Dr Ndéye Awa DIEYE 

Année de prise de service 01/01/2018 

Adresse 
A 3 km de Diamniadio/ BP : 204 Bargny Sénégal 

TEL : 338363521 /  EMAIL : waderdieye@gmail.com  

Année de création de la structure 2018 

Composante 

- Bureau de consultation du psychiatre 

- Bureau du psychologue 

- Salle de jeux  

Capacité d’accueil Service dédié à une prise en charge en ambulatoire 

Ressources humaines 

- 1 psychiatre 

- 1 psychologue conseiller 

- 1 infirmier d’état 

- 1 éducateur spécialisé 

- 1 psychomotricien 

Offres de prestations 

- Consultation pédopsychiatrique 

- Hospitalisation de jour 

- Psychothérapie de soutien 

- Psychiatrie de liaison 

- Intervention psychosociale 

Coûts de la prestation - Consultation  5000 FCFA /unité  

Quantité de prestations offertes en 

2018 

- Nombre de consultants : 460 

- Nombre de consultation :  406  

Mouvement des malades - Décès :00 

Médicaments disponibles - Aucun 

Activités de formation 
- Formation de l’équipe de prise en charge précoce de TSA 

- Formation observation du bébé 

Activités de recherche 
- Productions de communications. 

- Projet d’articles scientifiques 
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REVUE DES PATHOLOGIES EN PEDOPSYCHIATRIE DE L’HOPITAL POUR ENFANT DE DIAMNIADIO  

PATHOLOGIES Nombre Total 
des malades 

(N1) 

Masculin 
(N2) 

Féminin 
(N3) 

Age 0 à 5 ans 
(N4) 

Age Plus de 5 
ans à 12 ans  

(N5) 

Age Plus de 12 
ans 

Autisme 13 11 02 09 04 00 

Epilepsie 12 06 06 06 06 00 

Retard global de développement 05 02 03 05 00 00 

Retard de langage 43 30 13 36 14 03 

Difficultés scolaires 10 06 04 00 08 02 

Déficience intellectuelle 08 03 05 00 05 03 

Troubles mentaux liées à la famille 07 03 04 00 06 01 

Abus, viol 01 01 00 01 00 00 

Maltraitance 01 01 00 01 00 00 

Retard mental 06 03 03 00 04 02 

TDHA 09 07 02 04 02 00 

IMC 04 01 03 04 00 00 

T21 10 05 05 02 07 01 

Enurésie 03 01 02 00 02 01 

TOTAL 132 80 52 68 58 13 
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Commentaires 

Le service de pédopsychiatrie de l’hôpital pour enfant de Diamniadio offre un suivi 

en ambulatoire aux enfants à besoins spéciaux. Ce service ne dispose d’aucun 

médicament essentiel pour la prise en charge de ces enfants. Dans le tableau ci-

dessus nous avons le diagnostic de 132 patients sur un total de 460 reçus dans le 

centre.  

Le retard du langage est la première cause de consultation soit 32,57% des patients. 

Les troubles du spectre autistique et l’épilepsie s’en suivent avec respectivement 

9,84 % et 9,09 %. Les abus sexuels et la maltraitance compte chacun 01 patient 

reçu. 

Nous n’avons pas identifié de partenaire qui soutient cette structure. 


