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BILAN SMAO 2013
Bilan Moral Smao - Quelques chiffres
Au cours de sa première année d’existence l’association Smao :

Nombres d’adhérents : 310
Nombres de parainnages de traitement : 120
Conférences données : 14
Site internet smao : 3500 connexions et 15 000 pages visitées
Présentation Smao dans deux congrès de psychiatrie (ARSPG Paris et CFP Nice)
Soirées « After Work » à l’internat psychiatrique de Montpellier : 4
Financement de la construction d’un bloc « Dortoir-Sanitaire » d’un centre d’hospitalisation de l’ONG
St-Camille : 20 130 € (via la fondation SHF)
Projet en cours avec la fondation Rotary de création de 30 Centres-Relais en Santé Mentale : 91 000 €
(via la fondation Rotary)

Réalisations 2013

Projet tokan : Unité d’hospitalisation psychiatrique
Financement acté (les travaux ont débuté) de la construction d’un Bloc Dortoir et et Sanitaire de l’unité
d’hospitalisation Tokan-Cotonou (Bénin) de l’ONG St-Camille de Lellis, partenaire de Smao.
Le financement de ce projet a été obtenu grace à l’aide de la fondation luxembourgeoise SHF (Shining
Hope Foundation)
Le budget de 20 130 € a été versé au mois d’Octobre à l’ONG St-Camille de Lellis

Livret de formation psychiatrique « Saint-Camille »
Smao s’est impliqué dans la réalisation d’un livret d’un livret clinique et thérapeutique à l’usage des
soignants de l’ONG St-Camille.
Ce guide, réalisé en collaboration avec les soignants béninois et le Dr Des Roches, psychiatre québécois,
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a pour ambition de :
Compléter la formation des soigants (infirmiers, aides-soignants) des centres existants de l’ONG
St-Camille au Bénin et en Côte d’Ivoire et des futurs soiognants des centres en projet (Burkina Faso,
Togo).
Donner à des soignants de première ligne (infirmiers de zone) des outils simples de repérage et de
dépistage des troubles psychiatriques les plus fréquents
D’être l’outil commun de formation des volontaires français et québécois partant en mission sur place.

Achat de Traitement
Grace à la formule de parainnage au traitement qu’elle a mise en place, Smao a acheté pour 3000 € de
médicaments psychotropes à l’usine d’état « Pharmaquick » à Cotonou. Ces médicaments ont été livrés
à l’ONG St-Camille sous l’encadrement d’un des membres du bureau de Smao.

Missions de volontaires
Lors de l’année 2013, 14 volontaires sont partis avec Smao sur les centres St-Camille au Bénin.
·

2 Psychiatres

·

6 Internes en Psychiatrie

·

5 Infirmiers Psychiatriques

·

1 Bénévole extérieure au domaine de la santé

Journées de psychiatrie africaine d’Uzes
Les 11 et 12 Octobre se sont déroulées les Premières Journées de Psychiatrie Africaines
Ces journées ont été un temps fort de la vie de l’association avec une implication importante des
soignants et des patients de l’hôpital et une fréquentation très satisfaisante lors des 2 journées.

Projet en voie de finalisation

Projet centre relais – smao – fondation rotary
Ce projet élaboré conjointement par l’ONG St-Camille et Smao est en voie de finalisation auprès de la
fondation Rotary.
Ce projet sur 3 ans porte sur un budget de 91 000 € et prévoit :
Création d’une équipe infirmière mobile de psychiatrie : Embauche de 2 infirmiers psychiatriques.
Création de 30 Centre Relais en Santé Mentale sur tout le territoire Béninois.
Smao ést engagée dans la formation sur 3 ans en Santé Mentale des infirmières de ces Centres-Relais.
Le financement de ce projet est quasiment acté et devrait intervenir d’ici la fin 2013, début 2014.
Il a pour objectif de rapprocher les patients des soins et de permettre aux malades et à leur famille de
pouvoir bénéficier d’une consultation et de la délivrance de leur traitement à proximité de chez eux.
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(Beaucoup de famille, en effet, abandonnent les soins du fait de l’éloignement et du coût des trajets vers
les centres de soins).
Pour mesurer, l’impact et la faisabilité d’un tel projet, notre partenaire, l’ONG St-Camille a ouvert 7 CR
expérimentaux dont une équipe de Smao a pu mesurer la pertinence lors d’un séjour en Août 2013.

PROJETS SMAO 2014

Projet Tokan-Cotonou
Smao s’est engagée à poursuivre sa participation à la construction de ce centre, et ce par divers
mécanismes de financements :
Financement d’un dortoir (13 000 €) sur ses fonds propres par le biais des soirées AfterWork à
l’Internat psychiatrique de Montpellier.
Soumission de projets de financements en cours auprès de :
o Fondation Astra-Zeneca
o Fondation Jansenn
Recherches d’autres partenaires (Mécénat, Fondation…)

Centres-Relais de santé mentale
Smao est engagée de 2 façons sur ce projet :
Mise en place de séjours réguliers de formation des infirmières des Centre-Relais : 4 par an sur 3 ans.
Participation au financement à hauteur de 1000 € par an sur 3 ans.
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Projet de creation d’un poste d’interne en psychiatrie avec les facultes de
Cotonou , Montreal et Montpellier
Projet qui, s’il doit voir le jour, ne pourra se réaliser qu’à moyen terme, mais qui est un des objectifs de
l’association.

Seconde JPA d’Uzes
De nouvelles journées psychiatriques sont envisagées à l’automne 2014. Le format associant les
soigannts et les patients du CH Mas Careiron d’Uzès, ainsi que des intervenants extérieur sera conservé.
Un projet de renforcement de la « journée scientifique » est à l’étude.

Parainnage Traitement
Un projet de partenariat avec l’ONG Canadienne « les amis de St-Camille » est à l’étude, puisque cette
ONG est en train de mettre en place un partenariat avec une autre ONG Canadienne « PCSI :
Partenaires Canadiens pour la Santé Internationale ».
Ce partenariat très avantageux permet de multiplier de façon considétrable l’achat des
médicaments puisque un achat à PCIS de 3000 $ permet d’obtenir une quantité de médicaments d’une
valeur de 80 000 $.
L’idée est donc d’étudier la faisabilité d’un achat des médicaments via nos partenaires québécois.

Missions de volontaires
Smao a régulièrement des demandes pour des séjours en mission émanant d’acteurs de la Santé Mentale
en France. En accord avec son partenaire africain plusieurs séjours seront organisés cette année encore.

Conférences, Congrès
Plusieurs projets de conférence sont prévues pour l’année 2014 (Avignon, Lyon, Pau, Montpellier,
Bagnols sur Cèze) afin de faire connaitre l’activité de l’association et de récolter des fonds.
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