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Douala,
Les sœurs hospitalières présentes à Yaoundé
constataient que de nombreux malades mentaux
venant à leur consultation, arrivaient de Douala et
de ses alentours. En même temps, l’Église de
Douala et le Département de Psychiatrie de l’hôpital général de Laquintinie demandent à la Congrégation la création dans cette ville d’un Centre
similaire à celui de Yaoundé dans le but de rapprocher ce dispositif de santé de la population de la
région du Littoral.
Le CSM de Douala commença son activité le 24
avril 2000 dans un petit local dans une zone populaire de la capitale, Deïdo. Le nouveau CSM Saint
Benoît Menni fonctionne depuis août 2002 A
Ndog Passi III et dispose des structures sui-vantes :
Dispensaire, Centre de Jour, salle de conférences,
logement pour les coopérants et service neurologique avec EEG.
Le décret ministériel d’approbation fut signé le
3 mars 2005, l’inauguration officielle eut lieu
quelques mois plus tard.
Antennes externes de consultation
La pénurie des moyens sanitaires en santé
mentale amena le CSM à déplacer son équipe
dans des localités périphériques afin de rapprocher la prise en charge psychiatrique A d’autres
populations :
Kola, localité situe à environ 130 km de Douala.
La consultation a lieu au dispensaire du Diocèse.
Edéa, ville situe à 60 km de Douala, dans l’axe
Douala -Yaoundé. La consultation a lieu au centre
des Religieuses Missionnaires de la Charité (Mère
Teresa de Calcutta).
Tôle, localité situe dans la province Sud-ouest du
Cameroun, la capitale est BUEA, partie anglophone du Pays ; elle se trouve A environ 80 km
de Douala au milieu des plantations de thé. La
consultation a lieu au dispensaire « The Grace ».

Kribi, port de pêche situé sur la côte atlantique A 200 km de Douala, ville balnéaire
du Cameroun. L’équipe consulte au dispensaire diocésain de la ville.
Bonaberri, quartier de la ville de Douala.
La consultation se fait dans les locaux de
l’hôpital du Diocèse
Le CSM collabore avec l’Association Camerounaise d’Hygiène Mentale (ACAHM), ainsi
qu’avec les institutions qui accueillent et prennent en charge de personnes souffrant de
maladie ou handicap mental.
Les ressources humaines: les sœurs, infirmiers, aide soignante, educadora especializada, secrétaire, agents d’entretien, agents de
sécurité, moniteurs , gestionnaire, chauffeur,
stagiaires infirmiers, etc. ils sont accompagnés
par un personnel référent
Spécialistes: Psychiatre, Neurologue, Psychologue.
La responsable du CSM avec l’équipe
de santé, assurent: les réunions
d’équipe, la formation continue, formation en identité et valeurs, l’éducation/
enseignement à la population qui fréquente le CSM Benoit Menni. En matière de formation inter-centres il collabore avec l’équipe du CSM Benoit
Menni de Yaoundé.
La Famille Hospitalière « les frères et
sœurs de Saint Benoit Menni », vont à
la rencontre des malades dans les rues de
la ville, rencontrent leurs familles, participent à
leur réinsertion. Sont disponibles, au milieu de
leur vocation d’étudiants, pères et mères de
familles. Mettent leurs dons, à côté des sœurs
et de l’équipe, au service des pauvres, des
malades mentaux, des marginalisés.

Françoise, supérieure et gestionnaire
Hortense, directrice du CSM
Florence, responsable de l’ergot.
Amandine, jeune professe
Joséphine, jeune professe

PRIERE pour la Communauté et Mission de Douala (CAMEROUN )
Ô Dieu, Père des croyants, toi qui multiplias sur la terre les enfants de la promesse avec la grâce de l'adoption et par le mystère pascal, tu as fait
de ton serviteur Abraham, père de toutes les nations, comme tu l'avais promis. Nous voici aujourd'hui devant toi pour te confier les travaux de la
Commission Hospitalières d'Afrique (CHAF). Tu as suscité dans l'Église le charisme de l'hospitalité, et nous te rendons grâces pour la semence
plantée en Afrique, pour qu’AUJOURD’HUI comme HIER et TOUJOURS, nous nous engagions comme Abraham à sortir de nous-mêmes, de nos
sécurités, de nos projets personnels, et à entrer dans le grand projet de la Congrégation qui veut pour l’Afrique une unique maison où chacune se
sente partie prenante et coresponsable de sa construction. Fais que nous entendions ta voix et suivions l’exemple de notre Père dans la foi. Nous
prions aujourd'hui pour la Communauté et Mission de Douala (Cameroun) et nous confions aussi à l'intercession de Marie, Notre-Dame du SacréCœur, Saint Augustin, de Saint Benoît Menni et des sœurs qui nous ont précédées. Amen.

