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Le Centre Neuropsychiatrique de Kamenge est un centre de référence nationale en santé mentale au Burundi. Les nouvelles
initiatives et les nouveaux efforts entrepris en collaboration avec d’autres intervenants en santé mentale contribuent beaucoup à
l’amélioration et à la promotion de la santé, surtout la santé mentale au Burundi.

Le Technicien de Promotion de la Santé (TPS) au
CNPK participe à une formation régionale sur
l’hygiène hospitalière
MSV a organisé au Sud-Kivu une formation régionale en
hygiène hospitalière en République Démocratique du
Congo (RDC) dans la province de Sud-Kivu à Murehesa
(à Miti). La formation a eu lieu du 5 novembre au 10
novembre 2017. Le but était de lutter efficacement
contre les infections nosocomiales (infections associées
aux soins) dans les hôpitaux partenaires de MSV.

Les participants et les formateurs à la formation sur
l’hygiène hospitalière

En plus des hôpitaux partenaires de MSV du Sud-Kivu,
au Burundi était invité le CNPK, le Centre Akamuri,
l’hôpital de Muramvya, l’hôpital de Muyinga et l’hôpital
d’Ijenda.
A Cette occasion, le CNPK a envoyé le TPS, Monsieur
Olivier MANIRAKIZA. Ce dernier a eu des
connaissances solides qui vont aider le Centre à
progresser d’avantage dans la prévention des infections
nosocomiales. Les activités allant dans ce sens ont été
élaborées.
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Le coach des infirmiers au CNPK participe à la
formation régionale des coaches
Le coaching c’est un système d’accompagnement,
d’encouragement et de guidance des infirmiers dans
leur pratique des soins quotidiens de qualité. Ses
objectifs sont: l’amélioration de la qualité de soins;
promouvoir l’exercice du métier infirmier en partant de la
personne (collègues de service, patient, demandeur de
soins comme la famille du patie); chercher à identifier
les problèmes individuels ainsi que leurs solutions
possibles.
Le coaching a été instauré en 2014 au CNPK et dans
les autres structures appuyées par l’ONG Fracarita en
Tanzanie, au Rwanda et en République Démocratique
du Congo (RDC). Fracarita organise des sessions de
formation aux coaches, en assure le suivi et l’évaluation.
A leur tour, les coaches forment les infirmiers et les
autres membres du personnel qui interviennent dans
l’offre des soins. Dans ce cadre, le coach au CNPK, Mr
Pierre NDAYISHIMIYE, infirmier psychiatre a participé à
la formation régionale des coachs qui a eu lieu au
Rwanda du 6 Novembre au 17 Novembre 2017. Pour le
moment ce programme de coaching est soutenu par une
synergie entre Fracarita et Médecins Sans Vacances.
Mission des Médecins Sans Vacances (MSV) en
psychiatrie au CNPK
Cette année, MSV en concertation avec le CNPK a
programmé des formations de renforcement des
capacités qui s’inscrive dans le Trajet de Renforcement
des Capacités (TRC). Du 6 au 17 novembre, il y a eu
une mission de MSV pour le renforcement des capacités
du personnel du CNPK dans le domaine de la
psychiatrie.
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Directeur Général du CNPK accueille 3 visiteurs
travaillant à l’ONG Malteser International
Le CNPK s’ouvre au monde extérieur pour faire une
synergie et/ou une complémentarité avec d’autres
partenaires. Dans ce cadre, divers visiteurs sont
habituellement accueilli. Le 11 Novembre, Frère
Directeur Général du CNPK a accueilli 3 visiteurs qui
travaillent pour l’ONG Malteser International.
Le personnel du CNPK pendant la formation en psychiatrie

A cette occasion, les médecins, les infirmiers et les
psychologues ont suivis activement la formation
dispensée par Dr Serges MUNANE (Psychiatre). Des
échanges d’expériences entre le formateur et ces
participants ci-haut cités ont été bénéfiques et
permettent l’amélioration des soins en général.
Evaluation et élaboration du trajet de renforcement
des capacités (TRC)

Directeur Général du CNPK explique aux visiteurs les
interventions du Centre

MSV en concertation avec chacun de ses hôpitaux
partenaires élabore un trajet de renforcement des
capacités (TRC) pour une période bien précise. Ce TRC
est basé sur une analyse approfondie des besoins, des
capacités et des compétences propres à l’hôpital
partenaire. En plus, on définit les domaines à améliorer
selon les priorités et les traduit en plan d’action
exécutable.

A cette occasion, il leur a présenté la situation de la
santé mentale au Burundi, les interventions du CNPK
comme référence nationale et ses projets de
décentralisation et d’intégration de soins de santé
mentale dans les soins primaires. Ces visiteurs ont
salué ces efforts qui visent l’amélioration de la santé
mentale et le bien-être de la population en général. Ils
ont aussi exprimé la volonté de collaborer avec le CNPK
dans les jours à venir.

Du 21 au 22 Novembre, Le Directeur Général du CNPK,
Frère
Hippolyte
MANIRAKIZA ;
Dr
Vélicas
NTUNZWENIMANA (Médecin au CNPK) et Adeline
NDENZAKO (Infirmière au CNPK) ont participé à une
réunion des partenaires du MSV pour évaluer le TRC du
programme passé. C’était aussi une occasion
d’échanger sur les besoins prioritaires pour un nouveau
TRC. Cette réunion a été tenue le 22 Novembre au
Centre AMANI à Bukavu (RDC).
Les participants à cette réunion étaient les Directeurs
des hôpitaux ou Centres, médecins et infirmiers
représentant des domaines prioritaires dans les hôpitaux
partenaires du MSV au Burundi et dans la province SudKivu (RDC). Vous saurez que dans le programme
passé, le domaine de la neurologie et celui de la
psychiatrie avaient été priorisés au CNPK.

Plaidoirie pour la disponibilité des psychotropes à la
CAMEBU
Du 28 Novembre au 1er Décembre, un atelier de
réflexion sur la chaine d’approvisionnement et de la
distribution des médicaments a eu lieu dans la Province
de Gitega (au Centre du Burundi). Il était organisé par le
Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le
SIDA. Frère Directeur Général du CNPK et Monsieur
Egide NDAYIKEZA, pharmacien au CNPK ont participé
à cet atelier. Ils ont eu l’occasion de faire une plaidoirie
visant à rendre disponible les psychotropes à la Centrale
d’Achat des Médicaments au Burundi (CAMEBU).
Adrien BESAMUSCA apporte un appui technique
dans l’amélioration la qualité des services du CNPK
Monsieur Adrien BESAMUSCA est un expert dans les
sciences organisationnelles. Il fut membre du Conseil de
Direction à l’hôpital universitaire ULTECHT (Pays bas)
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et a aussi travaillé à l’hôpital de HILVERSUM.
Actuellement en retraite, il a préféré appuyé le CNPK
comme volontaire dans l’amélioration de la qualité des
services.

Au terme de sa recherche, Dr Dismas (à droite) exprimait sa
satisfaction pour la bonne collaboration avec personnel du
CNPK

M. Adrien BESAMUSCA (à droite) venait de faire ses
observations au plan de qualité des services.

Monsieur Jean Jacques NARAMBE, Coordinateur de la
qualité des services apprécie le travail déjà fait par cet
expert pour améliorer le plan de qualité qui est
actuellement utilisé au CNPK. Nous saluons
grandement cet esprit d’ouverture et de partage des
connaissances dans le but d’améliorer nos services.
Ainsi, ce plan de qualité pourrait être un modèle aux
autres structures sanitaires qui souhaitent améliorer la
qualité de leurs services.
Terrain des recherches dans le domaine de la santé
mentale
Le Centre Neuropsychiatrique de Kamenge est la
première institution au Burundi qui accueille beaucoup
de personnes ayant des problèmes divers de la santé
mentale. Ces personnes viennent de toutes les
provinces du Burundi mais aussi de la RDC, partie
frontalière avec le Burundi. A cet effet, c’est un lieu qui
offre des possibilités de comprendre la santé mentale au
Burundi et faire des études dans ce domaine. La
Direction Générale du Centre, analyse et accorde des
demandes de terrain de recherche.
Dr Dismas BIGIRINDAVYI, c’est un candidat en Master
Santé Publique à l’université d’Alexandrie Egypte dans
la faculté de médecine.

Il a remercié le CNPK et a témoigné le soutien du
personnel au cours de la collecte des données pour sa
recherche intitulée « Pattern of substance abuse and
provided
health
services
at
Kamenge
Neuropsychiatric ».
Ladite recherche une fois acceptée par le comité de
publication en Egypte, elle sera disponible à la
bibliothèque du CNPK. Ses orientations pourront
contribuer à la prévention de la toxicomanie et
permettraient l’amélioration de sa prise en charge.
Une agriculture qui aide la population et les patients
hospitalisés au CNPK
L’agriculture au CNPK joue un rôle important aux
patients hospitalisés et aux certaines familles qui y
trouvent du travail champêtre. En effet, les travaux dans
les champs sont généralement accordés aux pauvres
(population à faible revenu) pour qu’ils puissent gagner
d’argent afin de pouvoir subvenir à certains besoins.
Madame BUKURU Véronique, une travailleuse dans ces
champs, fait savoir que ce travail lui permet de gagner le
pain quotidien et de couvrir certaines dépenses. Elle
remercie le CNPK pour son organisation qui a permis à
elle avec ses collègues d’avoir du travail.
Concernant les patients hospitalisés, toute la récolte est
utilisée pour améliorer leur restauration et dans le but de
satisfaire certains besoins alimentaires. Une gamme
variée est récoltée : amarante, aubergine, haricot, patate
douce,…

Si vous voulez nous donner votre impression ou soutenir nos nouvelles initiatives et nos nouveaux efforts, veuillez nous contacter à
l’adresse mail : info@cnpk.bi ou au téléphone : +257 22 23 21 18
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