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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 CNPK forme les prestataires de soins en santé
mentale dans le cadre du projet Izere.

l’orientation des patients, … pour améliorer la santé
mentale de la population.

Le Bureau d'Appui au Développement et d'Entraide
Communautaire (BADEC) exécute dans la province
de Ngozi un projet d’amélioration de la santé mentale
intitulé « Projet IZERE ». BADEC a sollicité la
collaboration technique du CNPK, un accord de
collaboration fut signé. Dans ce cadre, une formation
théorique en psychiatrie et des stages ont été
organisés à l’endroit des prestataires des hôpitaux de
Buye & Kiremba, et CDS Gatsinda et Kiremba qui
sont identifiés pour intégrer les services de santé
mentale.

Aménagement d’un terrain de football au CNPK
Le Directeur Général du CNPK, Frère Hippolyte
MANIRAKIZA et Monsieur FUNDI Caleb,
Représentant légal suppléant de l’Association sans
but lucratif FUNDI TALENT ACADEMY (en sigle
FITA) ont signé en date du 12 décembre 2017 un
protocole d’accord de partenariat sur l’aménagement
et l’usage d’un terrain de football au CNPK.

La formation théorique a eu lieu à Ngozi depuis le 11
au 15 décembre 2017. Le CNPK a rendu disponible 3
formateurs: un médecin avec des compétences en
psychiatrie, un infirmier psychiatrique et un
psychologue. Les prestataires formés ont également
fait un stage pratique au CNPK du 18 au 22
décembre 2017.
Le DG-CNPK et le Représentant Légal Suppléant de FITA
échangent un protocole d’accord de partenariat

Les stagiaires apprennent pendant le staff médical du matin

Les connaissances qu’ils ont acquises vont servir
dans la prise en charge des malades psychiatriques
ou des personnes ayant des problèmes
psychologiques, dans la sensibilisation, dans
Centre Neuropsychiatrique de
Kamenge (CNPK)

La mise en exécution de ce protocole sera une
réponse positive à l’une des sollicitations de 2013 où
le Directeur Général du CNPK avait sollicité un appui
de la part des partenaires en vue d’apporter des
solutions aux défis de manque d’infrastructures
sportives pour le bien être des malades mentaux du
CNPK en particulier ainsi que pour le personnel du
Centre en général. C’était à l’occasion d’un match de
football qui opposait l’équipe TURASHOBOYE FC
des malades mentaux hospitalisés au CNPK et
l’équipe de la Coordination des Mouvements
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Catholiques du Campus Kiriri/Université du Burundi
en date du 24 Mai 2013.
Ce partenariat va permettre aux deux parties d’avoir
un terrain de football utilisable chaque fois que de
besoins. Signalons que c’était un défi au personnel du
CNPK qui devrait chaque fois chercher ailleurs le
terrain de football (avec risque d’en manquer) pour les
entrainements de football des malades hospitalisés
ainsi que ceux du personnel.
Vous saurez aussi que FITA s’occupe habituellement
de l’encadrement ainsi que la formation des jeunes
talents (minimes, cadets, junior) en football
professionnel.
L’usage conjoint de ce terrain va contribuer aussi
dans l’amélioration de l’image d’un malade mental car
les joueurs et les supporteurs pourront se rendre
compte qu’un malade mental peut bien réaliser ses
fonctions d’avant si sa maladie est stabilisée.

Planification annuelle de l’année 2018
La planification joue un rôle important dans une
organisation. Elle permet le développement et facilite
le suivi et l’évaluation des activités planifiées. Chaque
année, le CNPK se dote d’un plan annuel d’action.
Les mois de Novembre et Décembre 2017, les cadres
de la direction du CNPK, les chefs des services, les
membres du comité de gestion du Financement Basé
sur les Performances se sont réunis pour élaborer un
plan annuel d’action et budget 2018. Ce plan est un
outil de gestion du Centre en général.

Sur la photo à gauche, le nouveau Directeur du CNP-Ngozi,
l’ancien Directeur est au Centre et le DG/CNPK à droite

Le CNP-Ngozi est un centre qui continue d’évoluer
malgré certaines difficultés. A cours de l’année 2018
le service d’hospitalisation va commencer ses
activités alors qu’actuellement seuls les patients
ambulants sont accueillis.
Le personnel du CNPK se solidarise aux patients
hospitalisés pour leur souhaiter un joyeux noël et
un nouvel an.
Le mois de décembre est une période où plusieurs
personnes se préparent à célébrer le Noël et un
Nouvel An. Au CNPK, le service pastoral en
collaboration avec les autres services ont organisé
une fête aux patients hospitalisés au CNPK en vue de
leur souhaiter Joyeux Noël et les meilleurs vœux de
l’année 2018

Un nouveau Directeur au CNP-Ngozi
Le Centre Neuro-Psychiatrique de Ngozi est une
structure décentralisée du CNPK. Il a ouvert ses
portes en 2014 pour accueillir et réduire le trajet des
patients. Depuis le 7 décembre CNP-Ngozi est dirigé
par un nouveau Directeur, Révérend Frère Welhard.
La remise et reprise a eu lieu en présence du
Directeur Général du CNPK

Le personnel du CNPK partage le repas avec les malades

Le Vendredi 29 Décembre 2017, les malades et le
personnel ont passé un jovial moment de partage du
repas, des limonades et d’échanges de vœux.

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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