FICHE TECHNIQUE

Contexte

Fondée en 1881 en Espagne, la Congrégation des Soeurs
Hospitalières du Sacré-Coeur de Jésus a depuis ses
origines pour mission l’assistance psychiatrique, la prise en
charge des personnes handicapées psychiques, moteurs
ou souffrant d’autres pathologies, en s’adaptant aux divers
contextes géographiques, sociaux et sanitaires.
Présentes depuis 1989 à Kinshasa, les Soeurs ont pour
vocation de rapprocher les dispositifs de santé mentale de
la population, notamment des plus démunis, au travers d’un
maillage couvrant différents quartiers de la ville.

- Débuté en novembre 2013
- Livraison en mars 2014 du dossier
de programmation et d’esquisse
- Appui à la recherche de
financements

Objectifs

KINSHASA
RD Congo
TELEMA KINTAMBO,
CENTRE DE SANTÉ
MENTALE

• Amplifier le champ d’action des Soeurs Hospitalières à
Kinshasa en leur permettant de s’implanter dans l’ouest de
la ville ;
• Offrir un accompagnement aux personnes souffrant de
maladie mentale grâce à un espace de consultation pouvant
accueilir en moyenne jusqu’à 130 malades par jour, ainsi
qu’un centre de jour d’une capacité d’environ 25 malades ;
• Construire un édifice destiné aux malades mentaux de la
rue pour renforcer la volonté des Soeurs Hospitalières de
se mettre au service des plus pauvres, des malades et des
nécessiteux, selon la parabole du bon Samaritain ;
• Développer une sensibilisation à la santé mentale en
s’adressant aux familles, aux paroissiens, aux institutions
et à la population en général afin de favoriser les réactions
positives à la maladie, ainsi que sur une démarche de
formation professionnelle et charismatique des familles, des
malades, des agents sanitaires, etc. ;
• Offrir aux malades une famille spirituelle où règne l’amour,
la solidarité et l’esprit de fraternité.

Démarche

• Construire une approche durable : expertise
environnementale et soutien technique ;
• Analyse et questionnement du programme et du contexte
pour mettre en pratique une vision innovante ;
• Réflexion sur l’intégration du projet dans son contexte
urbain et sur sa capacité à évoluer dans le temps et à
s’adapter à une augmentation du nombre de malades et/ou
de personnel ;
• Choix des matériaux et des procédés contructifs basés sur
une analyse intelligente du contexte dans tous ses aspects
(urbain, architectural, climatique, culturel, etc.) ;
• Valoriser l’usage de ressources locales et de techniques
bioclimatiques traditionnelles, tout en apportant des
interprétations innovantes ainsi qu’une expertise technique
et architecturale adaptées aux contraintes de cette région,
(fortes intempéries et risques de montée des eaux) ;
• Sensibiliser les bénéficiaires (malades et leur famille) et
la communauté locale aux enjeux environnementaux par la
construction d’un édifice favorisant l’utilisation appropriée de
l’énergie, de l’eau, etc. ;
• Exploiter au maximum le temps et les ressources
disponibles, et établir un planning de construction sur
plusieurs phases qui respecte les périodes de financement.
• Développer le projet en partenariat multiple :
- partenaires qualifiés pour garantir la qualité de l’exécution
du programme
- une organisation locale pour identifier les besoins
prioritaires et les méthodes constructives, estimer un budget
et surtout avoir une meilleure vision du contexte réel
- une main d’oeuvre et des artisans locaux possédant un
savoir traditionnel.

Type d’intervention
• Assistance à la Maitrise d’Ouvrage
• Assistance à la Maitrise d’Oeuvre

Le projet en chiffres
• coordonnées GPS du site :

4°20’51.84’’ S / 15°16’5.326’’ E
• coût total du projet :

1 561 750 $
2
• 2 029 m surface totale bâtie
• 300 malades / jour en moyenne
• 3 édifices pour les malades mentaux
• 1 espace de vie et de formation pour le
personnel soignant

Groupe de travail
• Aude CHARRIN, Architecte DE
• Bathilde MILLET, Architecte
• Kathryn FROST, Architecte
• Capucine VELAY, Etudiante en architecture

Maître d’Ouvrage

