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DIVISION DE LA SANTE MENTALE 

Les bureaux de la santé mentale 

Bureau santé mentale communautaire. 

Promouvoir le bien-être, prévenir les troubles 

mentaux, faciliter l’accès aux soins, améliorer 

les chances de rétablissement, et protéger les 

droits fondamentaux des personnes atteintes 

de troubles mentaux et de handicaps psycholo-

giques au Sénégal avec la pleine participation 

de la communauté . 

Bureau santé mentale en milieu scolaire et pro-

fessionnel. 

Mettre en œuvre des actions pour améliorer le 

bien-être en milieu scolaire et professionnel. 

Bureau épilepsies, pathologies  développemen-

tales, neurodégénératives et gérontopsychia-

trie. 

Promouvoir la prise en charge globale et inté-

grée de l’épilepsie, des pathologie développe-

mentales et neurodégénératives,  et de la gé-

rontopsychiatrie 

Bureau psychiatrie légale et lutte contre les addic-

tions (dépendances). 

Mettre en place des actions pour lutter contre les 

drogues et autres formes d’addiction et vulgariser 

les textes juridiques qui encadrent la santé mentale 

Bureau santé mentale de la mère, de l’enfance et 

de l’adolescent. 

Promouvoir l’intégration dans les politiques de la 

prise en charge optimal de la santé de la mère, de 

l’enfant et de l’adolescent 



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). 

La Division de la santé Mentale (DSM) est 

dirigée par un chef de division. 

Elle est organisée en cinq bureaux:  

 Le bureau Santé Mentale Communau-

taire ; 

 Le bureau épilepsies, pathologies neu-

rodéveloppementales et neurodégéné-

ratives et gérontopsychiatrie ; 

 Le bureau psychiatrie légale et lutte 

contre les dépendances ; 

 Le bureau santé mentale de la mère, 

de l’enfant et de l’adolescent ; 

 Le bureau santé mentale en milieu sco-

laire et professionnel. 

 

Centre de référence 

Service de psychiatrie et psychologie médicale du CHNU Fann : 

Avenue Cheikh Anta Diop. Tel: (+212)338691843.  

Centre hospitalier National de Psychiatrie de Thiaroye : km 18 route 

de Rufisque, Thiaroye, Pikine-Dakar.(+221)338340158/338340560. 

Service de psychiatrie de l’hôpital Principal de Dakar : Rue du Dr 

Guillet, Dakar centre-ville. (+221)338395050.  

Centre de Santé Mentale Dalal Xel de Thiès : km 4, route de St 

Louis, BP 35 Thiès. (+221)339514148/339516169.  

Centre de Santé Mentale Dalal Xel de Fatick: Route nationale 1, BP 

24 Fatick. (+221)339492157.  

Service de psychiatrie de l’hôpital Régional de Saint-Louis : Sud Saint-

Louis, BP 401 Saint-Louis. (+221)339915666.  

Centre Psychiatrique Djinkoré de Tambacounda: RN 7, Km 7 Route 

de Kolda. Tambacounda. (+221)775511474 

Service psychiatrie de l'hôpital régional de Louga : Grand-Louga BP 

302. Louga . (+221)339671110/339671107  

Centre Psychiatrique Emile BADIANE de Ziguinchor : Quartier Kenia 

Ziguinchor.(+221)339921188/301191919 

Centre de Prise en Charge Intégrée des Addictions de Dakar 

(CEPIAD): C.H.N.U Fann, Avenue Cheikh Anta DIOP Dakar. (+221)

338691862.  

Centre de Réinsertion Sociale imam Assane CISSE de Kaolack : Quar-

tier Sing-Sing Kaolack. +221339410634/775647425.  

Service de Neurologie du CHNU de Fann : Avenue Cheikh Anta 

Diop. (+221)338240404/338691818 

Service de Neurologie  du Centre Hospitalier National de Pikine: Ex 

Camp Militaire de Thiaroye . (+212)338530071/338342566. 

Service de neurologie du CHR de Ziguinchor: Avenue Emile Badiane. 

Ziguinchor - Sénégal. (+221)301074820/339911275. 

Centre de santé Dominique de Pikine: (+221)338340272  

Service de pédopsychiatrie de l'hôpital des enfants de Diamniadio : 

A 3 km de Diamniadio, à droite de la Route Nationale RN°2, en 

allant vers Thiès. BP 204 Bargny .(+221)338790200/338363521 

Présentation de la Division de la Santé 

Mentale (DSM) 

Notre Mission 

Promouvoir le bien être avec une approche 

multisectorielle et pluridisciplinaire afin d’assu-

rer la prévention et la prise en charge des 

troubles mentaux, basées sur une pleine parti-

Nos objectifs 

 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 po-

pulations basées sur l’implication du ni-

veau communautaire ; 

 Améliorer la prise en charge des urgences 

psychiatriques. 


