
b) Psychiatrie: sont accueillis 

des hommes et des femmes 

entre 17 y 60 ans (en général), 

stabilisés avec les traitement et 

avec un suivi spécialisé dans 

l’Hôpital psychiatrique de Anka-

ful u au service de Santé Men-

tale à Sekondi/Takoradi.  

Ressources humaines:   

En plus des sœurs, le Centre 

compte avec du personnel quali-

fié payé par l’Etat, et avec du 

personnel des services généraux 

payé par les Sœurs. Il existe un 

système national de Sécurité 

Sociale (même s’il accuse un re-

tard dans les remboursements). 

90% des patients bénéficient du 

système, le reste avec des fonds 

privés.   

Pour aider à l’autofinancement, 

le centre produit ses produits 

d’entretien et d’hygiène (Dettol, 

savon liquide, para zone, savon 

en morceau, désinfectant des 

mains, etc.).  

La statistique en 2016  

Service de psychiatrie:   

 Consultations: 564 

 visites au domicile 37,  

 Orientation vers d’autres struc-
tures  44,  

 Aide d’un groupe de patients 
démunis   
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Histoire  de la présence de la 
Congrégation à Takoradi 

(Ghana) 

Le rêve de Mgr. Charles Sam 

était de voir surgir dans son Dio-

cèse un centre qui pourrai pren-

dre en charge les personnes ma-

lades mentales qui erraient dans 

les rue. Il fut le premier à y pen-

ser, et, en 1988, le Département 

de la Santé du Ghana et le Ser-

vice Catholique de la Santé du 

Diocèse de Sekondi proposent 

un plan pour répondre à ce be-

soin.  

En 1989 une infirmière spéciali-

sée en psychiatrie est embau-

chée pour mettre en route ce 

programme. On choisi pour cela 

le Centre de Sekondi-Takoradi 

“Damien-Centre” pour abriter ce 

service, qui ouvre ses portes en 

mars 1995. ce centre est sous la 

responsabilité de la Congréga-

tion des sœurs de la Sainte Croix.  

En l’an 2000, la Congrégation 

des Sœurs Hospitalières, à la de-

mande du Diocèse, prend la di-

rection du service de psychiatrie. 

De 2002, les sœurs collaborent 

dans les différentes activités de 

ce centre, avec pour objectif de 

pouvoir prendre la direction le 

moment où les Sœurs de la 

Sainte Croix devront se retirer. En 

2006 la Province d’Angleterre 

propose d’étudier une possible 

restructuration du centre. Le 16  

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 Takoradi (GHANA) et nous confions aussi à l'intercession de Marie, Notre-Dame du Sacré-
Cœur, Saint Augustin, de Saint Benoît  Menni et des sœurs qui nous ont précédées. Amen. 
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