
Compte-rendu  d’une évaluation de septembre 2008 

par Odette Lescarret et Magali Gazquez 

 

Par optimisation d’une mission universitaire liée au master professionnel de psychologie 

clinique, financée par l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF),  Odette Lescarret a 

rencontré plusieurs fois la directrice de la consultation Phuc Tuê, Mme Vu Thi Minh Huong, 

ainsi que Mlle Nguyen Thi Kieu Diem stagiaire à la consultation psychologique et récemment 

diplômée du master, toutes deux très motivées pour la coopération avec l’équipe de 

l’ADEPASE. 

Elle a présenté Magali Gazquez (ADEPASE 30) à l’équipe, comme personne ressource 

résidant à Hanoi pour l’année universitaire. 

 

Une réunion d’évaluation a été souhaitée le 22 septembre 2008 par Mme Huong relativement 

aux avancées du travail d’équipe de la consultation. Etaient présents : Mme Huong, Nguyen 

Thi Kieu Diem très impliquée dans le projet en tant que stagiaire, Hoang Gia Trang le 

psychologue référent, Lê Thi Cung psycho-pédagogue,  

En référence aux échanges du 14 mars dernier avec une délégation de l’ADEPASE sur la 

perspective d’un changement de local, Mme Huong explique qu’un nouveau local pour les 

enfants autistes est en cours d’agrément dans le quartier, ce qui libèrera de l’espace pour la 

consultation. 

Elle présente toutes les factures des formations effectuées par l’équipe, tant à l’hôpital de Hai 

Phong et sa région qu’à Ho Chi Minh Ville et Hanoi. L’ADEPASE a effectué les vérifications 

adéquates. 

L’équipe a réorganisé son fonctionnement, la consultation médicale du quartier s’est 

spécialisée dans les questions du VIH et un accord vient de se nouer avec la 

consultation psychologique Phuc Tuê, 4 enfants séropositifs viennent d’être adressés à Phuc 

Tuê, approches psychologique et éducative vont se compléter, mais avec des moyens encore 

insuffisants ; l’équipe apparaît pourtant motivée pour poursuivre. 

Le départ prochain du psychologue Hoang Gia Trang pour une thèse à Amiens (France), avec 

le partenariat universitaire de Odette Lescarret, a permis à celui-ci d’annoncer à la satisfaction 

de tous la nomination de sa remplaçante, Mme Duong Thi Xuan, récemment diplômée du 

master clinique, bien connue pour sa pratique clinique à l’hôpital des enfants de Hanoi : elle 

supervisera les pratiques de l’équipe. Ngo Toan, psychologue clinicien, continuera à 

intervenir en tant que volontaire, Nguyen Thi Kieu Diem a trouvé un poste mieux rémunéré 

dans une consultation psychologique nouvellement créée par deux de ses jeunes collègues 

mais tient à garder le contact avec la Consultation Phuc Tuê. 

Parallèlement l’ADEPASE s’oriente aussi vers la formation des « pairs éducateurs », 

personnes séropositives soucieuses de contribuer à la lutte contre le VIH, en partenariat avec 

le GIP ESTHER : elle élabore un projet de formation qualifiante et diplômante en Travail 

Social (Convention du 9 décembre 2007 entre l’Université des Sciences Sociales et Humaines 

de Hanoi, l’Association Française des Organismes Régionaux de Travail Social, l’ADEPASE 

du 9 décembre 2007), et a été encouragée dans ce sens par l’Ambassade de France (Dr 

Bernatas, attaché de coopération médicale). Ce projet, s’il pouvait recevoir les moyens 

nécessaires à sa réalisation, devrait permettre à l’équipe de la Consultation Psychologique de 

Phuc Tuê pour enfants séropositifs, d’être mieux formée, mieux préparée au contexte du 

SIDA, afin que l’impulsion donnée par le projet gardois puisse se pérenniser dans le sérieux et 

l’éthique qu’il s’est donnés. 

 

 

O. Lescarret, M. Gazquez, octobre 2008 
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