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1. Centre de Santé Mentale Paul Louis Renée
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Centre de santé mentale communautaire à dimension sociale assurant le suivi des patients

chroniques ainsi que la prise en charge des urgences.

En plus de la psychiatrie, des prestations de médecine générale, neurologie et psychologie sont

fournies.

Reconnaissance officielle par les autorités togolaises

Nous avons, en particulier collaboré à la résolution du problème principal, soit l’absence de la

reconnaissance du CSM par les autorités togolaises.

Une rencontre a eu lieu le 6 février 2015 au CHU de Lomé pour tenter de régler cette question.

A l’issue de cette rencontre, un terrain d’entente a été trouvé. Un médecin spécialiste entrera en

fonction en qualité de psychiatre de référence pour le CSM PLR. Ainsi l’institution répondra aux

conditions, elle pourra alors recevoir « l’agrément/récépissé définitif ».

Ce psychiatre assurera les prestations suivantes :

 Consultations psychiatriques régulières au CSM PLR

 Supervision technique de la prise en charge psychiatrique des patients

 Référence psychiatrique, en particulier pour la psychiatrie forensique

 Participation à la formation du personnel de soins

Organisation et gestion

Il y a actuellement deux infirmières diplômées d’Etat (IDE) deux assistantes médicales, une sœur

infirmière auxiliaire d’Etat (IAE) qui est aussi responsable de la communauté.

Dans les situations d’hospitalisation pour observation de cas lourds qui durent, il est difficile

d’assurer la continuité car les collaborateurs doivent dormir et récupérer.

Ces hospitalisations ne sauraient durer au-delà de deux à trois jours dans le cadre de ce qui est

appelé en Europe « Hôpital de jour ».

De plus il faut assurer les prestations à l’extérieur pour la sensibilisation de la population.

Neurologie

Un médecin neurologue intervient 20 heures par mois, en consultations (5 à 6 par semaine) et

interprétation des électroencéphalogrammes (EEG).

Psychologie

Il y a un homme et une femme psychologues, chacun à mi-temps. Ils assurent une prise en charge

dynamique, holistique, ils collaborent avec tous les services, en particulier avec la psychiatrie

stationnaire et ambulatoire (3 à 5 patients/jour). Ils assurent les psychothérapies, des thérapies de

groupe, groupes de paroles (addictions, alcoolisme).

Pharmacie

Une personne est à plein temps à la pharmacie, une personne pour la gestion (secrétariat, aide-

comptable et aide à la pharmacie)

Laboratoire
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Au laboratoire, il y a une laborantine à plein temps pour laquelle nous avons financé une formation

complète. Le laboratoire est en passe d’étendre son activité et d’assurer des prestations en

bactériologie.

Service social et réinsertion

Le service social est assuré par Sœur Elise, à plein temps. Un renfort est souhaité. Actuellement, elle

bénéficie de l’aide bénévole d’une assistante sociale rwandaise, deux demi-journées par semaine.

La réinsertion sociale est amorcée et nécessite un renforcement.

Un atelier de perles a été mis en place grâce à Handicap International qui a alloué des kits de perles

et le matériel de montage.

Une partie de ces kits est remise aux patients à domicile pour leur permettre d’initier un petit

commerce.

L’activité de jardinage pose le problème de l’encadrement des patients. D’autre part, il n’y a pas de

possibilité d’arrosage en l’état actuel.

Le lien entre les services de soins et le service social doit être renforcé pour une plus grande

cohérence de la réinsertion sociale.

Comptabilité, entretien et sécurité

La comptabilité est assurée par un comptable qualifié à mi-temps.

L’entretien des bâtiments et de ses abords est assuré par deux personnes.

La sécurité du bâtiment et de son périmètre est déléguée à une société externe. Elle fournit

deux agents. S’il y a effraction et atteinte aux biens, cette société rembourse les objets volés.

Sensibilisation de la population à l’existence et aux activités du CSM PLR

Ce point est fondamental. L’activité est en progression mais reste encore trop faible.

Le centre est peu connu, il n’est pas suffisamment signalé dans l’espace public.

Des démarches ont été entreprises pour combler ces lacunes. Sœur Marie Viviane, la directrice du

centre, est en contact avec diverses personnes, prêtres, pasteurs et autres responsables de

communautés religieuses pour apporter à la population les informations utiles pour assurer des soins

aux personnes atteintes dans leur santé physique ou mentale.
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Il est souhaitable de participer à des émissions de radio et TV tant en français qu’en langues

togolaises et de poursuivre toutes les actions possibles.

Notre objectif est d’offrir des soins adaptés aux patients relevant de la psychiatrie. Nous avons pu

voir l’état dans lequel un grand nombre d’entre eux se trouvent : amenés par leur entourage dans

des endroits intitulés « Camps de prière » où des guérisseurs improvisés leur font prendre des

mixtures artisanales.

Prestations et politique tarifaire du CSM PLR

Ce centre souhaite permettre à tous de se soigner. Il a vocation d’accueillir les démunis.

Les tarifs pratiqués reflètent cet état d’esprit.

Le prix des consultations est fixé à un tarif unique et raisonnable.

Cela permet aux patients de participer aux frais de soins. Ceux qui n’en ont pas les moyens sont

soignés et adressés ensuite à l’assistante sociale.

Collaboration en réseau

Des synergies sont recherchées avec d’autres intervenants en psychiatre, par exemple l’institution

des Frères de Saint Jean de Dieu et avec l’association Christian Blind Mission (CBM) basée au Togo.

L’objectif est de mettre en place une stratégie, de créer des liens entre les centres actifs en santé

mentale pour collaborer sous l’égide d’un comité de pilotage où le CSM PLR sera représenté par sa

directrice.

Une attention particulière et un investissement devraient être accordés à la réinsertion des patients.

Approvisionnement en médicaments et matériel

Les médicaments ne sont pas disponibles de façon régulière, ce qui amène à constituer des stocks.

Leur gestion est délicate, il faut être en mesure d’appliquer tous les traitements nécessaires et, en

même temps, tenir compte des dates de péremption pour éviter de perdre des médicaments.

Les psychotropes sont rares et chers.
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2. Dispensaire et cultures vivrières à Baka Kopé

A l’intérieur du bâtiment

Quelques problèmes sont constatés : Présence de fissures de moyenne importance dans certaines

pièces. L’évolution de ces fissures sera surveillée par l’entrepreneur mandaté et des décisions seront

prises en août 2015.

Toiture

Pas de fissures apparentes, la finition de surface n’est pas adéquate. Elle va être refaite.

Alimentation en eau potable

Le fonctionnement de la régulation automatique du niveau d’eau du château d’eau avait posé

problème. Il est maintenant opérationnel.

L’accès à l’eau pour la population des alentours est une priorité car cet aspect fait partie de nos

projets.

L’eau est amenée à l’extérieur, à travers le mur d’enceinte. Deux robinets sont installés. L’un en bas,

pour remplir les bidons, l’autre à bonne hauteur pour remplir les cuvettes portées sur la tête. Des

horaires d’ouverture sont affichés.

Ce service contribue à habituer la population à l’eau propre du forage.

La construction d’un logement pour les ouvriers agricoles est envisagée.

A l’extérieur du bâtiment

Le séchoir à maïs à l’arrière du bâtiment est délabré. Il doit être refait.

L’accès par les escaliers donne sur un replat sans balustrades. La mise en place d’une barrière en

améliorera la sécurité.

La volaille s’égaille partout et peut pénétrer dans les locaux.

Par hygiène, il serait judicieux de prévoir un endroit clos dans la cour.
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3. Dispensaire et maternité à Momé Katihoé

La consultation mère-enfant

Le dispensaire fonctionne bien. Actuellement, il n’y a plus de grands déficits prévisibles.

Les situations des enfants amenés au dispensaire sont souvent difficiles et nécessitent des moyens.

Par exemple, une fillette de cinq ans ayant eu une nécrose de la jambe, a été amputée puis

appareillée. Les prothèses doivent être adaptées à mesure qu’elle grandit.

Le jardin potager à Momé Katihoé
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Les maisons du village à côté du dispensaire

Maternité

Le plan d’agrandissement de la maternité est maintenant agréé et les travaux commencent en mars

2015.

Il s’agit d’améliorer sensiblement l’accueil et les soins aux mères et aux enfants. Ces locaux seront

opérationnels en 2016.

Dans l’intervalle, des collaboratrices se forment en qualité d’infirmières et de sages-femmes.

Pour l’instant, l’équipe est constituée d’une sage-femme à 100%, d’une accoucheuse diplômée à

100% et d’une accoucheuse « formée sur le tas », à 100%.

4. Soutien à la scolarisation à Momé Katihoé

Dans la région, en primaire, 1700 élèves sont répartis dans 5 écoles, à Momé Katihoé, il y a 264

élèves.

L’Etat togolais a proclamé la suppression des frais de scolarité pour l’école préscolaire et primaire,

dès la rentrée du 6 octobre 2008.

En réalité, à l’heure actuelle, à l’école primaire, moins de 50 % des enseignants sont payés.

Une cotisation parallèle de 1000 CFA [CHF 1,60) est perçue mensuellement auprès des parents pour

payer les enseignants.

Actuellement, 15 instituteurs volontaires, jusqu’ici non payés, reçoivent une participation de la part

des sœurs.

Au collège-lycée, le double système existe aussi. L’Etat paie les enseignants qu’il engage mais ils ne

sont pas assez nombreux pour couvrir les besoins.

Les sœurs remettent au collège-lycée entre 22'000 [CHF 35] et 30'000 CFA [CHF 47] par année et par

enfant et, au Lycée technique, une somme globale de 70'000 CFA [CHF 110] par année.

Nous avons visité le collège d’Etat de Momé Katihoé qui reçoit 400 élèves de 10 à 16 ans, de la 3ème à

la 6ème année.
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Les conditions sont spartiates, les classes comptent couramment 80 à 100 élèves voire plus.

Le manque de place oblige à donner les cours en plein air sous un apatame (toit couvert de végétaux

sur des poteaux de bois) A la saison des pluies, ces constructions ne résistent pas.

La présence des enfants à l’école est aléatoire, ils doivent participer aux travaux des champs.

Les filles accomplissent 2 à 3 années d’école puis s’arrêtent. La famille ne voit pas l’utilité de

l’instruction des filles.

La polygamie est courante. Elle entraîne une explosion du nombre d’enfants à charge, facilement

jusqu’à 30 dans la même famille. L’envoi des enfants à l’école est souvent un problème insoluble

pour les parents.

La population de cette région est dans une très grande misère.

Il serait souhaitable que l’aide aux familles soit mieux ciblée.

Le projet « Scolarisation, apprentissage et formation professionnelle » est essentiel. Dans la mesure

du possible, il doit se poursuivre pour l’ISHNDC et AKT qui s’efforceront de trouver d’autres soutiens

pour maintenir ce projet.

Toutefois, l’ISHNDC doit être attentive à ne pas se substituer à l’Etat.

5. Noviciat à Soko Tométy

Cet ancien dispensaire a été fondé il y a dix ans par une infirmière française et un père dominicain

avec l’aide d’une association qui vient d’être dissoute.

La maison était mal entretenue, les vitres manquaient, il y avait des termites et la fosse septique

était saturée. Les travaux de remise en état ont été effectués, financés par divers dons. Le terrain

attenant a été clôturé.
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C’est maintenant le Noviciat des Sœurs Hospitalières de Notre Dame de Compassion.

Ouvert depuis décembre 2014, il accueille actuellement cinq novices.

Nous avons rencontré Sœur Véronique, la responsable et deux novices Sœur Joëlle et Sœur

Bernadette.

Le terrain attenant au bâtiment a été aménagé en jardin potager bien soigné où poussent laitues,

épinards, gombos et piments. Il nécessite un arrosage deux fois par jour.

Le puits est actionné par une pompe à mazout, les six panneaux solaires sont insuffisants.

Il faudrait clôturer le périmètre, installer un incinérateur et compléter l’équipement d’énergie

solaire.

Ces travaux sont évalués à 34'000 CHF.
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Les panneaux photovoltaïques

6. Soutien à la formation professionnelle en soins et obstétrique

Deux religieuses suivent la formation d’accoucheuse diplômée d’Etat. Elles seront diplômées en

juillet 2016.

Le système LMD soit Licence-Master-Doctorat est accessible aux détentrices du Bac+2

Trois sœurs terminent leur formation « licence » en juillet 2017, cela ouvre la possibilité de

poursuivre éventuellement vers un master ou un doctorat, vers une spécialisation en gestion,

instrumentation…

Un budget annuel de 14 M° CFA [CHF 22’000] couvre les frais de sept sœurs actuellement en

formation à l’école d’infirmières d’Afagnan.

Notre objectif : plus de sœurs formées = moins de laïques donc moins de frais à long terme.

Les sœurs élèves infirmières à Afagnan avec Sœur Marie Bosco
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7. Maison d’accueil Sainte Marthe à Lomé

Les coupures d’eau et d’électricité sont récurrentes. Le réseau public est défaillant.

Le projet de pratiquer un forage pour pomper l’eau de la nappe phréatique est envisagé. Le coût du

forage, de l’équipement électrique et du groupe électrogène se monterait au total à 8 M° CFA [CHF

13’000].

Le projet d’un approvisionnement en énergie électrique par panneaux photovoltaïques sera étudié et

chiffré tout prochainement.

8. Projets

Un projet de boulangerie –pâtisserie est amorcé par la jeune Sœur Juliette Ezijke qui est pâtissière

qualifiée. Elle a installé sa boutique dans un petit local de Sainte Marthe qui donne sur la rue.

Les commandes de gâteaux, croissants et autres friandises sont préparées dans des conditions de

travail très modestes qui limitent beaucoup l’activité. Sœur Juliette a une jeune apprentie qui la

seconde.

La pâtisserie se situe dans un quartier où il n’y en a pas. De nombreuses écoles privées dans les

alentours laissent supposer la clientèle des enfants. Il s’agirait de vendre le pain à un tarif modeste

permettant aux pauvres d’en acheter.

Cette activité pourrait devenir une source de revenus pour la communauté.

Le matériel nécessaire : un pétrin, un four et une table de travail. Ce matériel pourrait être acheté

d’occasion sur place. Le budget est évalué à 20M° 700'000 CFA [environ CHF 35’000]

Un petit commencement…
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Le laboratoire actuel

Tsevie

Les sœurs ont reçu une maison à Tsevie, à 30 km de Lomé. Elle comprend 3 chambres, un séjour, une

cour avec un puits. Elle nécessite des réparations pour pouvoir être louée.

La facture se monte à 1M° 600'000 CFA [CHF 2500]

Noviciat à Sokotométi

Sœur Elisabeth : si un bienfaiteur voulait faire un don pour fonder une petite chapelle au noviciat…

9. Conclusions

Au terme de ce vaste tour d’horizon, nous conclurons par la liste des priorités choisies par les sœurs.

1. Baka Kopé : un projet sera préparé et envoyé par les sœurs à M. Pierre Lavie

2. Sainte Marthe : forage pour l’eau et installation solaire

3. Soko Tométi : installation photovoltaïque et clôture

4. Tsevie : accès et peintures

5. Boulangerie-pâtisserie à Sainte Marthe.

La relève se prépare, l’effort de soutien à la formation des jeunes sœurs devrait être payant à long

terme.

Nous souhaitons que tous ces projets puissent se réaliser et contribuer à l’amélioration de la qualité

de vie du plus grand nombre.

Rapport établi par Catherine Donnet

Troistorrents, le 15 février 2015


