
Chers Amis
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      N° 19 - décembre 2021

      
Très amicalement.

 
Docteur François VIGNON 

Membre du Comité de Direction

2021 : une année rendue compliquée par toutes les répercussions de la 
pandémie ? Oui... et en même temps tellement de choses ont avancé et 
avancent. 

J’aime vous redire ce conseil de gestion de crise que cite notre directrice 
dans son bilan : “Continue à innover et produire dans un milieu incertain !” 
Vous le réaliserez en lisant le bilan de Sophie et Louis de DINECHIN qui 
terminent leurs deux années de Volontariat au Centre Médical. Notre gratitude 
est immense pour leur générosité, leur créativité et pour tout le travail réalisé.

Nous sommes très heureux d’accueillir Stéphane REICHE à la Direction du 
Centre et Léopold de RICHEMOND pour la maintenance et le suivi des 
travaux, tous les deux Volontaires de la Fidesco. Bonne arrivée à eux ! Bonne 
arrivée à leurs conjoints et famille qui viennent aussi pour participer à la 
mission de la Communauté au Togo. 

En lisant cette lettre vous verrez tous les projets qui sont les nôtres : ceux qui 
ont abouti (l’ouverture de la maternité, l’installation des panneaux solaires) 
et ceux qui sont devant nous (l’agrandissement du laboratoire, l’espace 
vaccination).

Un merci tout particulier à notre ami Robert MURIT, qui a animé pour les 
responsables d’équipe une session de formation au management de grande 
qualité. Les fruits sont prometteurs et c’est également une magnifique 
expérience d’interculturalité.

Toute l’équipe du Centre Médical se joint à moi afin de vous redire notre 
gratitude pour votre fidélité et votre soutien. 

Nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes de Noël et une 
année 2022 débordante de vie ! 
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La Direction au Service

Sophie de DINECHIN a été pendant deux ans au service du Centre Médical en tant que
Responsable de Clinique. Elle nous quitte fin décembre 2021 : voici son bilan.

Il s’agit d’un poste aux multiples facettes qui m’a permis d’apprendre par le service à entrer 
dans le cœur des Togolais travaillant au Centre Médical du Puits de Jacob “La Source” et de mieux 
les comprendre.

Bonjour la directrice ! C’est comment ?

Ces deux années à la direction ont été très denses. Depuis le premier jour en février 2020 où, 
après avoir inscrit les enfants à l’école Sainte Joséphine Bakhita, nous enchaînions sur un entretien 
d’embauche, les élections de délégués du personnel, la mise en place du logiciel Clinic plus et la 
fête des dix ans du Centre… jusqu’à ces semaines de transition en novembre-décembre 2021 où 
nous étendons encore l’offre de soins du Centre (vaccination, pédiatrie), commençons l’affiliation 
du personnel à l’Institut National d’Assurance Maladie du Togo (INAM) , et inaugurons les panneaux 
solaires.

Gestion de crise

Une fois les présidentielles, les dix ans de “La Source” et le mariage de Sabine et Docteur Charles 
PARDESSUS passés… le mois de mars 2020 arrivait avec la crise COVID-19 qui, autant dans la 
gestion de l’épidémie que dans celle des conséquences financières et morales de la crise (le Centre 
Médical a été déserté de mars à juin 2020), m'a permis de faire appel à deux conseils de gestion 
venant de deux univers différents. Le premier : “Continue à innover et produire dans un 
milieu incertain !” Le second : “Dépose chaque soir au cœur sacré de Jésus ton lot de 
contrariétés et de doutes.”

Ressources humaines

On m’appelle “directrice”, “la directrice” ou “ma directrice” pour certains, la “maman” pour d’autres. 
Ce que j’emporte après deux ans passés ici, c’est surtout le souvenir de ces quarante personnes 
avec qui j’ai vécu, travaillé, grincé, pleuré parfois, ri souvent. Formations, entretiens et bilans, 
embauches, renouvellements de contrats, ré-échelonnement, montée en responsabilité,
Caisse Nationale de Sécurité Sociale du Togo (CNSS) et INAM, remplacements, arrêts maladie, 
accompagnement d’eux-mêmes ou de leurs proches au travers des naissances, décès et baptêmes, 
des examens de santé ou maladies des enfants, prêts et engagements, ouverture d’un compte 
bancaire, planning, etc. 
Je me retourne dans la rue ou à la sortie de la messe quand j'entends “maman”
ou “directrice”. Ce petit nom est lié à du vécu et des échanges avec ces personnes 
pour lesquelles le Centre constitue une deuxième famille, il va bien me manquer.

.../...
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Projets humains, spirituels et techniques

Au cours des deux dernières années, dans la continuité de ce qui avait été initié par mes 
prédécesseurs, nous avons mis en place l’informatisation du Centre (avec notre logiciel Clinic Plus 
dérivé en nombreux modules), introduit les consultations et échographies en cardiologie, donné 
un peu plus de pouvoir à nos responsables d’équipe, commencé les stages avec les externes de la 
(nouvelle) Faculté de médecine de Kara, ouvert la maternité, débuté les consultations en pédiatrie, 
développé les groupes de parole pour les patients hypertendus avec cardiologue et psychologue 
clinicien, installé les panneaux solaires.

Le Centre Médical du Puits de Jacob “La Source” fourmille d’idées, d’initiatives...  
Initiatives apportées par la Providence, au rythme du Seigneur qui fait son chemin par les 
mains ouvrières des serviteurs se rendant présents à son appel. Christ est au cœur du 
Centre Médical, en tout premier lieu dans le Saint Sacrement, vraiment présent dans la chapelle : 
il représente à la fois cœur et poumons de nos journées de labeur trop intenses. 
Dès les projets passés mis en place, nous voyons pointer de nouvelles possibilités pour les 
années futures : l’extension du laboratoire et le renouvellement à venir (2022) de l’étoile obtenue en 
assurance qualité, de nouveaux médecins spécialistes frappent à la porte du Centre et proposent 
une collaboration avec le Centre Médical, des projets de mammographie et de numérisation
de l’imagerie restent à l’étude, des échanges avec des écoles et facultés pour accueillir 
stagiaires techniciens en laboratoire, stagiaires accoucheuses, internes en biologie, et externes 
(puis internes) en médecine, la mutualisation de certains talents avec d’autres structures, 
l’accompagnement spirituel de nos malades et de nos équipes par une aumônerie qui se structure 
un peu mieux chaque jour, etc. 

Le chemin continue, toujours entre les mains de Dieu et rempli d’espérance.  

Cette œuvre est une belle œuvre de vie : je pars le cœur heureux d’avoir pu la connaître 
et croiser le chemin de ces personnes (Lucie-Henri-Casimir-Philippe-Hyacinthe-Pauline-Cé-
cile-Christ-etc, je pourrais tous vous les citer) qui font le Centre de tous les jours. 

Et pour l’avenir de “La Source”, je suis confiante : Dieu pourvoira. 

Je souhaite un bon vent et beaucoup de bonheur à Stéphane, notre nouveau directeur, au service 
de ce Centre aux mille possibles.

Sophie de DINECHIN



Deux anS De maintenance au centre méDicaL Du PuitS De Jacob : 
queL biLan ?
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Louis a été pendant deux ans en charge de la maintenance du Centre Médical. Un centre 
encore moderne et en bon état, mais qui avec ses dix ans a aussi atteint “l’âge de 
raison” !

Dix ans, c’est un cap ! Nous avons fêté en grande pompe la décade du Centre Médical en 
février 2020 : une grande fête pour les hommes, et la fin de la jeunesse pour les murs ! Car pour un 
bâtiment moderne, dix ans ce n’est pas seulement la fin de la garantie décennale. C’est aussi le 
début des petits soucis, des petites pannes, des petits dysfonctionnements...

L’âge de raison

Disons donc que le Centre Médical a atteint l’âge de raison : le temps et le climat ont eu 
“raison” de lui sous certains aspects. Oh, restons sereins ! Les installations sont encore en bon état 
de fonctionnement et nous n’avons pas à rougir de la comparaison avec les centres médicaux des 
environs. L’aspect général, la toiture, le groupe électrogène, la plomberie, tout ça est en parfait 
état.
Mais il faut commencer à composer avec les aléas. C’est par exemple un fil électrique rongé
par l’humidité, et sa gaine condamnée : il faut accepter un passage de fil en apparent pour 
permettre à l’éclairage de fonctionner. C’est aussi les peintures qu’il faut commencer à 
rafraîchir “un peu - un peu”, c’est-à-dire au fur et à mesure. C’est encore les moustiquaires qui 
craquent les unes après les autres et qu’il faut régulièrement changer. Ce sont les “nacos” (vitres)
qui cassent et on ne retrouve pas exactement les mêmes en ville. Ce sont les 
évacuations d’eaux usées qui se bouchent, les toilettes côté hospitalisation qu’il faut
renouveler, les bougainvillées qui fatiguent et qu’il faut replanter, les premières fissures 
qu’il faut colmater, etc.

Les coûts

Bref, il faut toujours s’adapter en ne cessant de songer aux coûts. Car si l’ambition 
du Centre est de “Soigner l’Homme dans toutes ses dimensions”, on doit pour cela 
assurer à la fois un standard élevé et des coûts réduits pour les patients. Équation difficile,
que le maintenancier doit toujours avoir en tête : remplir soi-même la cartouche d’imprimante
et accepter des traces sur les feuilles ? Faire durer un peu un tensiomètre en 
tolérant une réparation avec un caoutchouc ? Retourner la serrure plutôt que de la changer ?

C’est donc une chance d’avoir un bon temps de transmission avec mon successeur, 
Léopold de RICHEMOND, qui va continuer le travail avec Tafa notre factotum. 
Sa mission évolue aussi. Avec l’informatisation, l’installation du réseau dessinée en 2008 
est obsolète et il a fallu la moderniser. Avec les panneaux solaires dont nous bénéficions depuis 
ce mois de novembre 2021, il faut repenser notre consommation d’énergie pour équilibrer
les sources. Avec la multiplication des analyses au laboratoire les locaux sont devenus exigus 
et il devra piloter leur élargissement. Son expérience et son savoir-faire
dans le domaine du bâtiment et des travaux publics (BTP) nous sont précieux à tous ces niveaux !

Louis de DINECHIN
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La maternité

Géraldine MARREC, infirmière puéricultrice, Volontaire de la Délégation Catholique pour 
la Coopération (DCC), s’est beaucoup investie dans l’ouverture de la maternité. Nous lui 
laissons la parole.

J’ai participé avec la sage-femme Milibé Jacqueline 
KANWORÉ et le Docteur Aline AUBRY, 
également Volontaire de Service International de 
la DCC, à l’ouverture de la maternité du Centre 
Médical. Actuellement, je suis référente des soins 
aux nouveaux-nés. Je suis très heureuse de tous les 
échanges que j’ai pu avoir tout particulièrement avec 
Milibé. Cela n’a pas toujours été simple mais nous 
vivons un véritable partage de compétences et de 
connaissances, une fructueuse interculturalité 
dans ce domaine si important ici en Afrique 
qu’est celui de la maternité et de l’enfant. 

Pour me préparer à l’ouverture de notre maternité j’ai effectué deux stages : un dans une maternité 
à l’Unité de Soins Périphériques de Komah tenu par les sœurs de Notre Dame de Nazareth et un 
autre au service de pédiatrie du Centre Hospitalier Régional (CHR) de Sokodé. Ces deux stages 
m’ont permis de voir le matériel à disposition, la prise en charge de la mère et de l’enfant et les soins 
prodigués ici au Togo.  

Cela m’a beaucoup aidée à adapter mes connaissances théoriques à la réalité de terrain où les 
structures de soins sont encore souvent confrontées à un manque crucial de matériel. J’ai été 
frappée de voir que le service de réanimation néonatale regroupe les cas les plus graves (paludisme, 
convulsion, détresse respiratoire) mais ne dispose pas de respirateur. J’ai beaucoup appris de 
mes échanges avec mes collègues togolais et m’habitue à faire des soins avec peu de 
matériel tout en respectant strictement les mesures d’hygiène, c’est tellement essentiel 
ici, pour permettre une prise en charge aussi optimale que possible.

Avec Milibé et le Docteur Aline nous avons réfléchi à comment 
accompagner les jeunes parents et quels conseils, adaptés 
à la réalité togolaise, nous pouvons donner : allaitement, soins 
d’hygiène, rythme de sommeil etc...

Par ailleurs le Docteur Aline, qui a une bonne expérience 
obstétricale, a formé notre sage-femme et a mis en place le 
suivi échographique du bébé pendant la grossesse et 
le suivi du rythme cardiaque pendant l’accouchement. 
La sage-femme suit régulièrement les mères pour les 
consultations pré-natales.

.../...

Milibé et Géraldine
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Ainsi, la maternité du Centre Médical “La Source” a ouvert ses portes le 18 mai 2021. 
À ce jour déjà, nous avons eu la chance de voir naître dix-huit bébés. 

Ces différents accouchements se sont déroulés grâce à une 
collaboration entre la sage-femme, une aide-soignante et un 
infirmier. C’est ce travail ensemble qui nous permet d’avoir une 
prise en charge aussi optimale que possible du nouveau-né et de 
sa maman.

Pour parfaire les connaissances de toute l’équipe nous avons 
reçu une formation dispensée par les pédiatres du CHR 
de Sokodé sur les principes de réanimation néonatale et sur les 
soins du nouveau-né. Chacun a pu parfaire ses connaissances 
théoriques et nous avons aussitôt eu des ateliers pour mettre en 
pratique les gestes appris. Nous allons poursuivre ces formations 
pour continuer de progresser.

Depuis l’ouverture de la maternité, nous avons passé un contrat avec les deux pédiatres du Centre 
Hospitalier Régional (CHR) de Sokodé les Docteurs DOSSOU et ADI : ils assurent deux fois par 
semaine une consultation de pédiatrie. Ainsi les enfants bénéficient d’une prise en charge médicale 
très adaptée à leurs besoins et si cela s’avère nécessaire nous pouvons les transférer au service de 
Pédiatrie du CHR. 
Ces médecins sont par ailleurs très disponibles pour nous aider dans une relecture d’expérience 
qui nous aide beaucoup à progresser. Nous créons ainsi un partenariat entre le Centre Médical et 
le CHR. 

Peut-être qu’un jour une petite unité de néonatologie et de pédiatrie verra le jour 
au Centre ! Je l’appelle de tous mes vœux !

Géraldine MARREC
Infirmière puéricultrice

Volontaire de Service International 
de la Délégation Catholique pour la Coopération
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LeS travaux avancent...

Avancement du chantier de la rampe d’évacuation de la maternité.

Le projet de la rampe d’évacuation de la maternité nous a donné du fil à retordre ces derniers 
jours. Dans un premier temps nous avons dû avec le Père Bertrand et l’équipe “bleue” (Louis et 
Léopold) valider et verrouiller le projet architectural de la rampe puis son implantation. La difficulté 
réside dans le fait que celle-ci se positionne en lieu et place d’une des fosses septiques du Centre 
Médical. Des premiers travaux de terrassement ont été réalisés pour évaluer la profondeur des 
fondations ainsi que leur position.

Léopold de RICHEMOND nous tient informés des travaux à “La Source”.

Le futur espace de vaccination des enfants est en train de voir le jour et devrait être 
opérationnel à la mi décembre. 
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miSe en PLace DeS Panneaux SoLaireS

Thibaut DEPIERREUX est un ami de François et Chantal VANDERMEERSCH. Il est 
ingénieur industriel, maître assistant à la Haute Ecole Technique Hénalux en Belgique. 
À la demande de François et Chantal, il a accepté de venir nous aider pour mener à bien 
ce projet de panneaux solaires, initié il y a bien longtemps. Immense merci pour sa 
compétence, sa générosité et… sa persévérance !

Il y a un peu plus de six ans au cours d’une balade matinale 
quotidienne au Togo, le père Bertrand et François 
se mettaient à imaginer le potentiel qu’ils pourraient tirer du 
soleil qu’ils voyaient poindre. Toute cette énergie ne pourrait-elle 
pas venir en aide au Centre Médical “La Source” ? 
L’idée cheminant, elle devenait plus palpable trois ans plus tard 
en 2018 lorsqu’une première analyse des contraintes de mise en 
œuvre et du coût probable d’un tel projet était dressée lors de 
ma visite.

Restait la quête du financement à laquelle François
s’attela avec vigueur et détermination. Et c’est par un 
heureux hasard que quelques mois plus tard il rencontrait
un responsable d’Energy Assistance qui s’est 
finalement emparé de l’étude préliminaire pour la rendre 
réalisable. 
D’écueils en embûches, le projet d’installation d’une 
centrale solaire prenait vie. Le matériel apporté par 
Energy Assistance a attendu plus d’un an avant d’être 
enfin mis en place et exploité en ce début novembre 2021. 

C’est une installation de pointe gérant les diverses
sources d’énergie : solaire, batteries, Compagnie
Energie Electrique du Togo. Cela permet
aujourd’hui d’assurer l’éclairage et l’alimentation de 

plusieurs zones du bâtiment A (consultation, laboratoire, maternité, administration).

Quelques chiffres : 30 panneaux délivrant 9 kilowatt-crête, 
24 batteries de haute capacité et 2 onduleurs de 5 kW chacun, 
130 kWh économisés en 5 jours d’utilisation.

Cette installation placée par Energy Assistance est intégrée 
au bâtiment dans un souci d’esthétisme ne défigurant pas 
l’architecture.

C’est la combinaison des forces vives locales et de l’équipe 
d’Energy Assistance qui clôture la discussion menée lors d’une 
balade matinale il y a six ans.

Thibaut DEPIERREUX 

Installation des panneaux solaires

Panneaux compteurs

L’équipe d’Energy Assistance 
avec Thibaut, François et Chantal
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Léopold de RICHEMOND évoque à son tour la mise en place des panneaux solaires.

À la fin octobre, est arrivée la tant attendue équipe d’Energy Assistance asbl-vzw ONG belge
pour réaliser l’installation des panneaux solaires ! Belle et chaleureuse équipe, assistée de
Thibaut DEPIERREUX, qui n’a pas compté ses heures ni ménagé ses efforts pour qu’en dix jours 
seulement, l’installation soit opérationnelle. 

Sont venus prêter main forte : l’équipe de Bruno KOUEVI, l’électricien intervenant régulièrement 
au Centre, Tafa de l’équipe “bleue” de maintenance ainsi que Latifou, électronicien et voisin 
du Centre), et son fils. Une formation à la maintenance des panneaux a été dispensée à tous les 
participants et une remise des diplômes autour d’un verre de l’amitié a clôturé ces deux 
semaines de travaux intensifs. (photos page précédente)

Merci à tous les participants (tant les ouvriers de la première que de la dernière heure...) de ce 
beau projet qui va permettre au Centre Médical de réduire sa facture énergétique ainsi que 
son impact environnemental. 
Merci également à tout le personnel de “La Source” et aux patients qui ont supporté les nuisances 
sonores des marteaux-piqueurs pendant la durée des travaux. 

Nous remercions encore Energy Assistance qui a conçu et financé ce projet, ainsi
que nos amis François et Chantal VANDERMEERSCH et Thibaut DEPIERREUX
pour leur implication et participation : sans eux ce beau projet n’aurait pas eu lieu. 

Léopold de RICHEMOND

miSe en PLace DeS Panneaux SoLaireS... Suite !

L'activité du laboratoire d'analyses médicales est centrale au Centre “La Source”,
car le financement de ce dernier en dépend en grande partie. Les locaux actuels
du laboratoire sont trop exigus. Nous projetons d'installer toute l'activité
de biologie au deuxième étage qui est actuellement une immense terrasse couverte.

Nous aimerions, grâce à cet agrandis-
sement, devenir un pôle de référence 
dans la prise en charge, le diagnostic
et le traitement des hépatites 
virales, en très forte prévalence à 
Sokodé.

Voici la dernière mouture du plan de ce futur 
laboratoire, pour vous donner à 
réaliser combien l'arrivée de 
Léopold de RICHEMOND, VSI de la 
Fidesco, spécialiste en BTP est une 
chance extraordinaire pour nous... et
pour lui un magnifique challenge 
à relever !

Docteur Cécile BOBILLIER

Le granD ProJet De 2022 eSt L’agranDiSSement Du Laboratoire.
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bienvenue au Docteur benJamin anaKPa

Le Docteur Benjamin ANAKPA est notre nouveau médecin 
généraliste permanent à “La Source”.

Arrivé en juillet 2021, il vient de signer un contrat à durée 
indéterminée. Originaire de Kara, le Docteur Benjamin est 
kabiyè. 

Il effectue son secondaire au collège militaire Eyadema de Kara (établissement réputé dans le 
Togo), puis poursuit ses études et obtient en 2021 son doctorat d’état en médecine à la Faculté
des sciences de la santé de l’Université de Lomé. Très attiré dès ses premiers stages par la
réanimation (“une spécialité complète, permettant de toucher toutes les branches, où la vie du 
patient est en jeu et le médecin doit prendre les bonnes décisions au bon moment”), travailler à 
Sokodé (“l’intérieur du pays”) est pour lui le moyen d’ “apporter son expertise là où est le 
besoin.” 

Il est “positivement surpris” de cet établissement privé de l’intérieur du pays, “capable de rivaliser 
avec les CHU du Togo.” Très discret et pas bavard, le Docteur Benjamin s’est vite fait apprécier des 
équipes. Peu avare de son temps, il est fréquent de le voir le matin avant la prière s’inquiéter de 
l’état de ses patients hospitalisés et de travailler le week-end ou au cours de ses nuits d’astreinte 
aux côtés des équipes de soignants de garde. Nous lui souhaitons un beau chemin avec nous au 
Centre Médical du Puits de Jacob.

Sophie de DINECHIN  

Formation management Par robert murit 
Pour LeS reSPonSabLeS D’équiPe 

Du centre méDicaL Du PuitS De Jacob “La Source”
LeS 12-13-14 août et 16-17 août 2021

Cet été, les responsables d’équipe se sont retrouvés cinq jours entiers au mois d’août, autour 
de Robert MURIT pour une formation “management” de grande qualité. Cours et mise en 
pratique de divers sujets auxquels nous sommes confrontés chaque jour : la conduite d’une 
réunion, les besoins de la personne, la délégation et les quatre stades vers l’autonomie, la capacité 
d’évolution du collaborateur (règle des 3A : avant, avec, après - principe de délégation ou “en route 
vers l'autonomie”), la négociation (savoir dire non avec fermeté et souplesse !), la méthode OSBD* 
de communication, l’entretien d’évaluation, etc.

Voici quelques retours (en italique, NDLR) de nos responsables suite à cette semaine intense et aux 
nombreux fruits.

.../...

*OSBD : méthode de communication non violente, Observer, dire son Sentiment en disant “je”, 
exprimer son Besoin, Demander sans exiger.
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Roméo, surveillant et responsable de l’équipe 
de soignants, infirmiers et aide-soignants :
- Quand on dit “la direction”, il ne faut pas 
penser la directrice, nous sommes les premiers 
responsables ; la direction nous englobe aussi. 
- Je suis assis, de nouveau ressourcé, pour 
diriger de nouveau. 
- Le formateur a été tact et ça a été pratique. 
Il a touché tous les points qui innervent mon 
Centre. 
- Il m’a dit : tu verras que la démocratie 
n’est pas forcément la meilleure chose. Je 
comprends maintenant qu’il faut privilégier la 
méthode consensuelle.
- Sokodé et le Puits de Jacob ne seront pas les 
mêmes dans 5 ans.

Emmanuel, responsable de l’équipe de sécurité :
- Ça m’a aidé dans mon langage : comment reprocher à un collègue le travail mal fait sans qu’il 
se braque. J’ai appris aussi comment, au cours d’une réunion, gérer un conflit et amener tout le 
monde à une décision. 
- Et la méthode OSBD* : ça m’aide aussi à la maison, pas seulement dans mon équipe. 

Lucie, responsable de l’équipe de ménage :
- Cette formation... ça m’a aidé beaucoup dans mon équipe : comment parler avec les collègues, 
comment dire non / dire oui, comment résoudre les conflits, aller voir la direction quand j’ai un 
problème. 
- J’ai fait une réunion sur les plannings, et on a fait un tour de table et tout le monde a parlé. 
- Je les interpelle : “quand on te dit : bon travail et que tu es assis, ça veut dire aussi qu’il faut 
retourner au travail.” L’équipe est en train d’être sensibilisée et je rends grâce à Dieu.

Casimir, caissier et responsable de l’équipe de l’accueil :
- Il faut que je sois vraiment présent dans ce qui est dit par l’autre, jusqu’à la fin, et qu’il sente que 
je prête attention à ce qu’il dit. 
- J’ai de la joie par rapport aux partages et aux expressions de difficultés des uns et des autres. Je 
sens le poids qui est porté par mon frère et ma sœur. Notre équipe, si on continue comme ça, ça 
va aller. Cette formation va beaucoup y aider.

Sophie, responsable de clinique :
- Cette formation de responsables, c’est surtout un temps long pendant lequel nous avons travaillé 
ensemble et qui nous a permis de créer des liens entre les équipes, de comprendre que le Centre 
Médical compte sur cet échelon de responsables : des chefs d’équipe faisant partie de la direction, 
réfléchissant à l’évolution du Centre Médical avec le Responsable de Clinique, avec lesquels on peut 
travailler et sur lesquels on peut compter en toute confiance.

L’équipe en formation
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Robert MURIT, formateur en communication et développement personnel, nous 
partage pourquoi il vient depuis si longtemps nous aider à Sokodé.

C’est la cinquième fois en six ans (dont trois années avec mon épouse Sylvie) que je vais 
travailler en tant que formateur pour la Communauté du Puits de Jacob au Togo. J’anime ces 
sessions de trois jours pour les Alliés et Amis de la Communauté ainsi que les membres du groupe 
de prière. 
Les thèmes abordés sont variés : connaissance de soi, la vie relationnelle, les conflits ou l’écoute. 
Marie et Marlise organisent la logistique pour que, quand j’arrive, je n’ai plus qu’à me mettre devant 
le tableau, les pieds sous la table.

Qu’est-ce qui me fait courir si loin, 
donner de mon temps de vacances 
(trois à quatre semaines) bénévolement 
et animer des formations alors que je 
le fais en France durant toute l’année ?

 
Par leur histoire, par leurs problématiques, 
par leur humour, j’apprends à comprendre 
l’Afrique. J’apprends à regarder en face sans 
pudeur, le décalage nord-sud (le gouffre). 

J’apprends à voir combien nous sommes si différents dans certaines façons d’être et pourtant si 
proches et identiques en ce qui concerne nos questions humaines.

Qui enseigne qui ? Je reviens toujours différent, plus spontané avec mon entourage, mais 
surtout les inconnus dans la rue. Certaines peurs me quittent, la mue opère, je me guéris de
l’individualisme.
 
Mais je dois vous avouer que je suis en train de commettre une infidélité. Hé oui ! J’ai été sollicité 
par un groupe de musulmans, d’autres fidèles, pour leur donner quelques heures de formation. Ils 
en redemandent. 
Décidément, le style de formation tel que PRH (Personnalité et Relations Humaines) est très 
apprécié là-bas.

Robert MURIT 
www.acp-formation.fr

qu’eSt ce qui me Fait courir Si Loin ?

Depuis le mois de juin le Docteur ATTA, 
cardiologue (qui, par ailleurs, consulte et fait 
des échographies cardiaques trois fois par 
semaine au Centre Médical avec son confrère 
le Docteur TCHOUA), anime avec le 
psychologue clinicien Joseph SEDO 
un groupe de parole. Ce groupe a lieu une 
fois toutes les deux semaines au profit des 
personnes hypertendues artérielles prises 
en charge sur Sokodé ou dans les environs 
(certains viennent de Tchamba, Blitta ou encore 
Sotouboua).            .../...

grouPe De ParoLe HyPertenSion artérieLLe : 
ProJet S’éPanouir avec Sa maLaDie



DeveneZ acteur SoLiDaire !
et reJoigneZ Le réSeau SoLiDarité La Source

Chèque bancaire ou postal :
Merci d’envoyer vos chèques libellés à l’ordre de 
« Communauté du Puits de Jacob » en précisant bien 
dans votre courrier « Pour le Centre Médical – Togo » 
à l’adresse suivante : 
Communauté du Puits de Jacob
5 rue St Léon
F - 67082 STRASBOURG cedex

Virements et virements mensuels : 
IBAN : FR47 2004 1010 1501 9272 4T03 618
BIC : PSSTFRPPSTR

En Belgique :
CARITAS international asbl - 1210 BRUXELLES
IBAN : BE10 2100 4715 6604 P1265 /Communauté du 
Puits de Jacob/Togo

Pour un RECU FISCAL :
N’oubliez pas de nous préciser votre adresse !

ne manqueZ PaS :

LeS nouveLLeS De La Source 
numéro 20 

... au PrintemPS !

© Textes et Photos Communauté du Puits de Jacob 
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et retrouveZ-nouS Sur 

Le Site internet 

Du centre meDicaL «La Source» 

ou Sur Le Site internet De La

communauté Du PuitS De Jacob

Les premiers et troisièmes samedis du mois un pe-
tit groupe de dix à quinze patients se retrouve de 
9h à 12h pour une prise de tension artérielle, une 
présentation (bien ludique, animée par nos deux 
orateurs hors pair) sur un sujet lié à l’hypertension : 
traitements et observance, facteurs de risque, 
stress lié à l’hypertension, alimentation, activités 
sportives, etc. À l'issue de la présentation ont lieu 
collation et échanges entre les membres du groupe. 

Les patients participant ont très vite “accroché”. Ils 
ont constitué un groupe WhatsApp et reviennent 
pour une deuxième, troisième ou quatrième 
séance ! 

Dernièrement, le groupe s’est retrouvé vers 8h30 devant le Centre Médical en tenue sportive et 
a marché pendant deux heures dans le quartier : marche ponctuée de quelques étirements et de 
nombreuses histoires comiques ou instructives de Joseph SEDO qui a bien tenu son auditoire en 
haleine : “- Histoire ! - Raconte ! - Il était une fois…- Deux fois !”
Mr Hyacinthe accompagne ces groupes depuis le début : il est le bras droit de nos soignants ; sa 
bonne humeur et son sourire donnent une note encore plus agréable à l’ambiance du groupe de 
parole !
“S’épanouir avec sa maladie” : le projet fait écho à ce que le Centre Médical du Puits de 
Jacob essaie de développer. C’est tout un projet de vie. 
Merci aux participants de ce beau projet… on espère qu’il pourra s’étendre à d’autres 
pathologies nécessitant un traitement au long cours (diabète, hépatites, VIH par 
exemple). 

Sophie de DINECHIN

https://centremedicalpuitsdejacob.com
https://centremedicalpuitsdejacob.com
https://puitsdejacob.org

