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Les Frères: Bien que la première présence de l’Ordre hospitalier de 
saint Jean de Dieu en Bolivie, à Potosí, remonte à 1613, ce n’est que le 
16 septembre 1952 que l’Institut psychiatrique saint Jean de Dieu a été 
fondé par décret ministériel n° 072. Le gouvernement bolivien autorise 
l’ouverture de la première clinique de repos et de neuropsychiatrie dans 
la région de Temporal Cala Cala. Celle-ci sera ensuite transférée dans la 
région de Sumumpaya (décret ministériel n° 317). L’activité hospitalière 
commence le 6 septembre 1953. 

Depuis 1982, l’ancienne Clínica Nuestra señora de los Remedios porte 
le nom d’Institut psychiatrique saint Jean de Dieu. A l’origine, cette 
œuvre subvenait à ses besoins grâce à ses fonds propres et aux do-
nations. Plus tard, une convention fut conclue avec l’Etat permettant à 
l’institut de prendre en charge des malades non couverts par un régime 
d’assurance maladie et/ou sans ressources. 

A l’heure actuelle, l’Institut est situé dans la 5ème section de Colcapir-
hua, Province de Quillacollo, département de Cochabamba, dans la 
zone de Sumumpaya (Av. Blanco Galindo, km 8). 

L’Institut psychiatrique accueille une population de quelque 200 pa-
tients (répartis entre urgences, séjours longs et moyens, toxicomanies) 
auxquels il offre les services suivants: psychiatrie, psychologie, soins 
infirmiers, médecine sociale, thérapie occupationnelle. Ces services in-
teragissent pour pouvoir fournir aux patients un service intégré.

LE PROJET
Rénovation de l’Institut psychiatrique Saint 
Jean de Dieu de Cochabamba; Service 
psychopédagogique à l’intention des mères 
et des enfants. La plupart des personnes 
accueillies dans l’Institut psychiatrique Saint Jean 
de Dieu et de leurs familles vivent dans des conditions 
de pauvreté, voire d’extrême pauvreté, du point de vue 
social et économique. Beaucoup d’entre eux n’ayant pas de famille et, 
du fait de leur pathologie, n’étant pas en mesure de travailler, l’œuvre 
de l’Ordre doit souvent subvenir à leurs besoins les plus élémentaires. 

Le bâtiment où sont accueillies les femmes date de l’origine de l’œuvre. 
Cette ancienne construction en brique présente des fissures au niveau 
des fondations, c’est pourquoi sa réhabilitation est devenue pour nous 
un projet prioritaire, d’autant plus que chaque année plus de 4.000 
femmes sont prises en charge par les services qu’abrite ce bâtiment. 

Par ailleurs, l’Institut ne dispose pas d’un service de psychopédagogie. 
Les enfants atteints de maladies mentales sont envoyés au centre de 
la ville de Sucre (la distance à parcourir est de 363 km, soit plus de 
5 heures par route), ce qui entraîne des coûts que leurs parents ne 
sont pas en mesure de supporter. C’est pourquoi l’Institut psychiatri-
que saint Jean de Dieu a souvent pris en charge des enfants jusqu’à 
leur stabilisation avant de les renvoyer chez eux ou de les envoyer à 
l’hôpital de Sucre. 

L’œuvre de Cochabamba a besoin de créer ce nouveau service pour 
répondre à la demande et pour venir en aide aux familles pauvres des 
zones rurales et périurbaines de la ville. Les enfants et les jeunes de 
moins de 20 ans représentent 22% des consultations externes, soit 1 
700 consultations par an. 
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