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Compte rendu de l’Action III  du projet gardois 2012 
 
 
 

I. Avant  toute action, trois données à se remémorer sont fondamentales : 
 
 

A/  les contextes, sociaux passé et présent  et  ceux géographique, économique  
        du Cambodge et de la province Takéo 
 

B/  la période de « cicatrisation » selon  l’OMS,  l’Action gardoise souhaite s’y insérer comme telle 
 

C/  le SAVOIR comme libérateur : les différentes actions soutenues pour aider à l’acquisition du savoir. 
 
 

II. Présentation du terrain d’'intervention :  
 

 

A/   des référents  bénévoles multiculturels (trombinoscope) 
 

B/   de l’Association Sourire Angkor Kwao dont les caractéristiques ont motivé le choix d’un partenariat. 
 
 

III.   Observations de terrain et propositions du savoir-faire de l’ADEPASE 
 en  matière d’assistance socio-psychologique. 

   

  
IV.   Différentes actions d’intervention  du programme d’application en psychologie. 

 
 
 
 
 
 

A.DE.P.A.S.E.
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I. Trois  données fondamentales 
 
 

A/  Les contextes 
 

Passé et présent… 
 
 
 

Pour les professionnels humanitaires qui décident de s’impliquer, avant toute intervention, il s’agit de 
comprendre les origines de la violence et sa signification ainsi que le contexte social où elle se situe. C’est 
dans un deuxième temps seulement, et après évaluation des symptômes, qu’une prise en charge adaptée 
à chaque patient pourra être envisagée. 
  

A cet effet, des extraits du livre de N. SOPHANA LIM, In "Nary", rescapée du génocide cambodgien,  Ed. 

Paris Max Chaleil, 2007 me paraissent précieux pour permettre l’éclairage nécessaire à cette situation post-

traumatique. A titre indicatif, le premier long-métrage de Roshane SAÏDHATTAR1, "L’important, c’est de 

rester vivant", témoigne également de la folie khmère rouge qui a dévasté le Cambodge. 
 

[…] en seulement quatre ans le régime sanguinaire et despotique des Khmers Rouges a provoqué la mort 
de 1,7 millions de Cambodgiens soit le quart de la population en quatre ans, fin des années 1970 
 

 […] une feinte sérénité afin d’imposer l’oubli dans la mémoire d’un peuple traumatisé et appâter touristes et 
investisseurs par un semblant de paix et de sourire 
 

[…] Au-delà du nombre de victimes, le génocide constitue une destruction mentale qui atteint les êtres au 
plus profond de leur âme, et laisse à jamais en eux des interrogations, des doutes et des vides, comme si la 
victime qui dort en moi ne comprend toujours pas. Une guerre peut se comprendre mais pas un génocide. 
 

[…] La souffrance propre à toute destinée ne s’en va jamais ; elle se manifeste sous des formes diverses 
quels que soient l’âge, la couleur, le statut social ou les idéaux politiques. Combien de temps faudra-t-il 
pour qu’elle soit transcendée par la sagesse?  
 

[…] Si je ne tente pas ici de combattre la corruption et tout ce qu’elle entraîne, j’encourage ceux qui s’y 
emploient, car pouvoir le faire c’est rendre à l’homme la plus grande des dignités : la morale2. 
 

[…] Le Cambodge est aujourd’hui confronté à une série de choix douloureux et je m’interroge souvent sur 
les contradictions qui existent entre un développement économique étourdissant, la sérénité des temples 
prestigieux, des paysages dont la beauté vous coupe le souffle et la pesanteur d’une histoire refusée, de ce 
semblant de sourire qui marque des millions de visages meurtris à jamais. L’époque triomphale du royaume 
khmer semble aujourd’hui enfouie dans un lointain passé. 
 

[…] Mon récit se veut une humble contribution à la mémoire et la sensibilité des miens. Une mémoire qui 
nous concerne tous car ce génocide ne s’est pas passé ailleurs ou chez les autres : l’humanité entière en 
est responsable, car nous l’avons autorisé, chacun à notre niveau et il s’est produit en chacun de nous, à sa 
façon. 

 
1
 http://www.rfi.fr/emission/20101119-1-roshane-saidnattar-rediffusion 

 

 

 

                                            
 
2
 La morale du latin moralitas, « façon, caractère, comportement approprié » désigne l'ensemble des règles ou préceptes relatifs à 
la conduite, c'est-à-dire à l'action humaine. Ces règles reposent sur la distinction entre des valeurs fondamentales : le juste et 
l'injuste, ou plus simplement le bien et le mal. C'est d'après ces valeurs que la morale fixe des principes d'action, qu'on appelle les 
devoirs de l'être humain, vis-à-vis de lui-même ou des autres individus, et qui définissent ce qu'il faut faire et comment agir. 

 
 
 
 

 

http://www.rfi.fr/emission/20101119-1-roshane-saidnattar-rediffusion
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Géo-socio-économique & socio-éducatif de la Commune de Kwao, province Takéo 
 
 
 

LLLEEE   CCCAAAMMMBBBOOODDDGGGEEE   
 
 
 

Capitale : Phnom Penh  
Population : environ 10 300 000 habitants  
Superficie : 181 035 km²  
Espérance de vie : 49 ans  
Population urbaine : 20.1%  
Monnaie : riel (1 dollar U.S. = 3,984.86 Riels au 11/04/2013)  
Chef de l'état & du gouv. : Le roi : Norodom Sihamoni 
Premier Ministre : Chhay Than 
Nature du régime : Monarchie constitutionnelle  
Langues : khmer, français  
Religion : Bouddhisme (95%)  
 

 
 
Le Cambodge est un pays du Sud-Est asiatique délimité par le Laos au Nord-Est, le Vietnam au Sud et 
à l'Est, la Thaïlande au Nord-Ouest et par le golfe de Thaïlande au Sud-Ouest. 
   

   

   

LLLAAA   CCCOOOMMMMMMUUUNNNEEE   DDDEEE   KKKWWWAAAOOO,,,    PPPRRROOOVVVIIINNNCCCEEE   TTTAAAKKKEEEOOO   

   

   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

20 provinces forment ce pays dont la province de 
Takeo où se situe la commune de Kwao: 18 villages 
la composent (ANGKUNG, AU,  BOEUNG, KAP NIM, 
KWAO, LEAK ROTHES, PO - Le centre d'accueil de 
l’Ass. Sourire Angkor Kwao -, PREY CHOAR, PREY 
GNOEUK, SVAY TONG, TOUL TA CHENE, TRAMKOL, 
TRAPENG KLOUK, TRAPENG POUN, TRAPENG 
THNONG, TRAPENG RIENG, TRAPENG TRABEK, 
VEAH POHS, CHUMREAH PENH).  
 

- 1 maire élu. La mairie se situe à Svay Tong.  
- 15767 habitants dont 6509 enfants répartis 
       dans 3104 foyers (recensés en 2009) 
- 24 km² de superficie. 
 
 

Scolarité : 
 

 7 écoles primaires se partagent plus de 
        4000 élèves. 

 1 Collège 

 1 Lycée / Collège 
 
 

Sanitaire : le dispensaire se partage sur la commune    
de Trapeng :  

 11 personnes y travaillent dont 4 infirmiers et  
         2 sages-femmes. 

 
 

http://association-cambodge.com/le-cambodge/la-commune/
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B/   La Cicatrisation 
 

Selon l’OMS 
 

L’après,  d’une  situation  « traumatique »  où  s’est   exercée  une  violence  extrême,  inévitablement est       
un processus long de cicatrisation lié à la culture d’une société et celle Khmère en l’occurrence. 
L’Organisation Mondiale de la Santé3 (OMS) définit la santé non pas simplement comme l’absence de 
maladie et d’infirmité, mais comme un état positif de bien-être physique, affectif et social. D’après 
également l’OMS, la santé psychologique comprend, entre autres facteurs, le bien-être subjectif, l’auto-
efficacité perçue, l’autonomie, la compétence, la dépendance entre générations et l’auto-actualisation de 
son potentiel intellectuel et affectif. Les santés psychologique, affective, physique et sociale sont non 
seulement liées entre elles mais interdépendantes. 

 

De quelle façon peut-on y contribuer? 
 

L’objectif de notre approche de type socio-psychologique, par le biais de ses actions, est d’enrayer 
l’héritage de cette violence et ses répercussions d’ordre transgénérationnel. 
Pour ce faire,  nous prendrons en compte la souffrance psychique tout en répondant aux besoins vitaux des 
sujets. Les stratégies consistent à comprendre le contexte, utiliser les ressources locales et lier la 
cicatrisation à des efforts plus larges. 
C’est la raison pour laquelle, la mise en place du projet de l’antenne gardoise de l’ADEPASE au Cambodge 
s’axe autour du développement d’une assistance-socio-psychologique qui consiste avant tout à impliquer 
les professionnels des soins de santé psychologique dans la formation du personnel local  par la mise en 
place de stratégies sociales plus larges visant à restaurer le contexte social. 

 

C/  Le  SAVOIR comme libérateur : les différentes actions soutenues  

 
  ….l’ADEPASE soutien l’aide à l’acquisition du SAVOIR 

A ce propos me reviennent en mémoire quelques phrases entendues lors d’un entretien avec Johan 
Chapoutot4 sur France Inter le 3 décembre 2012 à l’occasion de 50ème anniversaire de la Faculté des 
sciences de Paris ;  il s’agissait d’un débat autour des différents enjeux derrière le savoir. Chapoutot postule 
qu’ils seraient d’abord d’ordre psychologique car le savoir, la culture, l’esprit critique, le fait de se 

positionner, de pouvoir se repérer dans des données géographiques, de savoir où l’on est dans le temps et 
dans l’espace, dans la culture, cela permet de dire « Je »…. sans le savoir le sujet ne peut pas dire « je » il 
est parlé par un autre dit, est agi par autre chose. Le savoir serait alors libérateur. Je suis propriétaire de 
moi-même, je dis « Je » parce que je me possède,  parce que personne ne me possède ; je ne suis pas agi, 
je ne suis pas dit ou mu par un autre. 
 

 pour enrayer l’analphabétisation  

Bien que le degré d’alphabétisation ait augmenté depuis la dernière décennie, il reste de nombreux efforts à 
fournir dans ce domaine. 
Définition de l’analphabétisation selon l'UNESCO : 
« Une personne est considérée comme analphabète lorsqu'elle est incapable de lire et d'écrire, en le comprenant, un 
exposé bref et simple de faits qui ont trait à sa vie quotidienne. Un analphabète peut aussi être considéré comme : 
toute personne qui ne sait lire que des chiffres, son nom ou une expression courante apprise par cœur ».  

 

 pour aider à restaurer les savoir-faire autant professionnels qu’ancestraux 
Au vu du nombre de personnes repérées analphabètes - la plupart de chauffeurs de tuk-tuk lors de 
déplacements sur Phnom Penh ne savaient pas lire l’adresse et donc nous errions de rue en rue.- mais 
aussi de la rupture de la transmission de savoir-faire – des générations ont été décimées emportant avec 

elles leur savoir-faire professionnel et traditionnel -  l'antenne gardoise de l’ADEPASE souhaite contribuer à 

soutenir l’acquisition du savoir par des actions éducatives, d’aide à la scolarisation donc à l’alphabétisation 
et par l’échange de savoir-faire multiculturels.  

 

                                            
3
. Cicatrisation - International IDEA wwww.idea.int/publications/reconciliation/upload/Part%20III.pdf 

 

4 Johann Chapoutot, Historien spécialiste d'histoire contemporaine, Ancien élève de l’École Normale Supérieure et agrégé d’histoire, 

Johann Chapoutot est Maître de conférences en histoire à l’université Pierre Mendès-France à Grenoble. Il consacre ses travaux à 

'histoire de la culture nazie, notamment dans son essai intitulé "Le national-socialisme et l’Antiquité".  
 

http://www.idea.int/publications/reconciliation/upload/Part%20III.pdf
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II. Présentation du terrain d’intervention 
 

 
 

A. Les référents bénévoles 
 

Les principaux référents bénévoles du projet gardois qui,  tout au long des missions, se sont relayés et ont proposé leurs savoir-faire,  
leur réseau relationnel et/ ou leur disponibilité méritent d’être vivement remerciés.  
                    

… au CAMBODGE 
 

                                         
 

  François ALBEROLA                    Vanna OP                                   Thearom RET                              Sokchéa THAP                  

    Psychologue & Philosophe    Psychologue clinicien                Psychologue clinicien               Resp. des Psychologues 

    Enseignant                                 Enseignant                                  Enseignant                         Service de santé mentale 

Université Royale                     Université Royale                         Université Royale                   Pour un Sourire d’Enfant 

         PHNOM PENH                          PHNOM PENH                             PHNOM PENH                                 PHNOM PENH   

                        

… au VIET NAM 
 

                   
Vu Thi Minh Huong               Dao Xuan Cuong               Duong Thi Xuan                Dao Thi Thanh Phuong        Nguyen Thu Trang 

     Directrice                    Prof. de géographie    Psychologue clinicienne            Psychologue         Psychologue-Coordinatrice 
Centre Phuc Tuê                   Traducteur          Hôpital Pédiatrique                                             Consultations Toxicomanie                                                                                                                                         
      HANOI                              HANOI                           HANOI                        HANOI/TOULOUSE                     HANOI   
 

… participatifs  

                                                                              

Laurent SEVERAC                        Patrick MOREAU                                  Patrick LEMARQUIS 

           Distillateur & Créateur d’HES      Auteur-réalisateur-cinéaste                   Officier de Police  
                  Directeur AROMASIA                     Connaissance du Monde Asie                          Service des Moeurs                

                             HANOI                                                  NIMES (30)                                          VITROLLES (13) 
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B/   de l’ass. Sourire Angkor Kwao dont les caractéristiques ont motivé le choix du partenariat   

 

L’ADEPASE cherche des structures - scolaires, médico-éducatives ou hospitalières - susceptibles de 
répondre à une offre de soutien psychologique par la mise en place d’une cellule.  C’est ainsi que l’objectif  
de la mission de 2011 a été de repérer une organisation (ONG, association, etc.) pour créer, dans la 
capitale cambodgienne ou sa proche périphérie, sur le modèle du Centre Phuc Tuê de Hanoï, action 2005-
2009 de l’action gardoise, une cellule de soutien psychologique pour les enfants et leurs familles 
contaminés ou non par le VIH. 
 
Je propose alors de choisir comme partenaire d’action partagée l’Association  Sourire Angkor Kwao et après 
concertation des collègues cambodgiens et des membres de l’ADEPASE ce choix est accepté. 
 
 Les motivations de ce choix 
 

En effet, cette association support à notre projet correspond tout à fait à notre recherche et ce pour les 
raisons  suivantes : 
 
Public cible : enfants et leurs familles  
- Soutien à une population vulnérabilisée, en précarité sanitaire, avec un risque de contamination VIH 

mais aussi à l’éducation pour pallier la déscolarisation, l’échec scolaire  
 

Situation géographique : proximité des zones d’intervention de l’ADEPASE 
- implantée à Kwao, cette commune qui regroupe 18 villages, est rattachée à la même province Takéo 

que le projet ADEPASE Midi-Pyrénées (Kampong Speu). De ce fait, cela contribue à une meilleure 
organisation des interventions et à la répartition des personnes ressources pilotées par le siège de 
l’ADEPASE basé à Toulouse. 

 

Relais permanent sur Phnom Penh : les Labbé, une famille francophone qui s’exprime en Khmer 
      -   Famille française remarquable pour son investissement, sa disponibilité, son énergie déployés au             

service des plus démunis qui s’est installée à Phnom Penh. 
            En effet, après avoir cessé ses activités professionnelles le couple décide de s’installer de façon             

permanente au Cambodge. Ce choix d’expatriation se trouve motivé par une plus grande implication             
caritative et  pour un meilleur suivi sur place des actions entreprises.              
Aujourd’hui parents et enfants, Aurélie et Grégory résident au complet à Phnom Penh. Une visite sur 
le terrain nous confirme le sérieux de leurs engagements. La famille communique avec les 
autochtones en khmer.   

 

Impulsion humaniste : un relais de l’association en France, sur Royan… 
 -   C’est la ville d’origine du couple - une trentaine de membres se relaient pour assister les Labbé et            

organisent de nombreuses manifestations et actions, par exemple : le Nouvel An Cambodgien.             
Ainsi, les fonds collectés de manière croissante depuis dix ans permettent de mener une politique             
globale auprès de la population de Kwao : distribution de fournitures scolaires à l’école primaire de 
Angkwao, approvisionnement de médicaments au dispensaire, parrainage d’enfants. 

 

Initiative innovante : le tourisme humanitaire 
 -   Propriétaires de l’hôtel le Cyclo, leurs clients sont aimablement avertis de l’engagement humanitaire      

du patron et, à ce titre, est proposée la visite du centre d’accueil avec la possibilité d’y séjourner. 
      En effet, trois chambres ont été dernièrement aménagées ; de plus, des produits artisanaux réalisés      

par les villageois des communes et des ateliers de tissage sont proposés ; ils contribuent au 
fonctionnement de ce Centre. 

 
 

Extrait de l’échange avec Pascal Labbé : « Les plus pauvres vivent dans des huttes. La plupart ne savent ni 
lire ni écrire. Bien que les écoles publiques soient gratuites au Cambodge, ces parents ne peuvent pas y 
envoyer leurs enfants car ils n’ont pas les moyens d’acheter les uniformes (obligatoires) et le matériel 
scolaire. Par ailleurs, ils ne peuvent pas se passer de l’aide de leurs enfants pour les travaux des champs ».  

 
Alors comment sortir d’un tel engrenage de la misère? 
Sourire Angkor Kwao a été choisie pour construire un partenariat avec l’ADEPASE se tissant sur les propres 
avancées de l’association, qui sera destiné à promouvoir la psychologie dans la province de Takéo. 
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II.  Observations de terrain et propositions du savoir-faire de l’ADEPASE  en 
matière d’assistance socio-psychologique   

  
 

       Les actions partagées par l’aide au SAVOIR :  
 

L’association des psychologues khmers souhaite soutenir l’ADEPASE et son futur partenaire.  
 
Ainsi, par des missions de terrain, ces professionnels peuvent en appui des équipes 
pluridisciplinaires et des membres bénévoles de Sourire Angkor Kwao, apporter leur compétence. 
 

 

….à la prévention VIH … 

         

Le constat : les enfants des campagnes sont infectés par le virus du VIH. L'hôpital pour enfants 
d'Angkor au Cambodge par exemple a mis sur pied un programme de visites à domicile pour les 
enfants atteints du virus. Cinq cents enfants sont encore suivis dans leur famille. 
Il est important de rendre accessible aux familles des campagnes les services des professionnels 
de la santé : suivi médical, médicaments, programme d'éducation à l'hygiène et à la saine 
alimentation. Un support psychologique est apporté.  
 
En plus de l’équipe médicale (soins dentaires, vaccinations, etc.) le psychologue apporte son 
savoir-faire en prévention de contamination VIH et donc, de ce fait, contribue au développement 
du dispensaire. Dans le cadre de l’action sanitaire, et plus particulièrement du suivi médical des 
populations, à l’occasion des rendez-vous de prévention, le psychologue pourrait s’inscrire :  
 
 
 dans l’aide préventive lors des missions, dispensée par les médecins de l'association :  

 consultations de médecine générale  
 consultations dentaires  
 consultations gynécologiques  
 formation des intervenants cambodgiens (Sage-femme, assistant dentaire…)  
 
 

 dans le suivi  médical : dépistage  de  maladies,  distribution  de  savons,  dentifrices,  brosses 
à dents... 

 
La présence de ce professionnel est donc pertinente voire tout à fait nécessaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://association-cambodge.com/actions/sanitaire/
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Aide au SAVOIR  

 
….par le soutien scolaire 

 
    Maternelle et primaire : à l’école du centre d’accueil les élèves des villages peuvent recevoir 

un soutien grâce à l’enseignant rémunéré par l’association.  
 

 

  
 

 
 Enseignement secondaire : au lycée les élèves reçoivent un enseignement du français.                   

Trois enseignants ont été recrutés puis rémunérés par l’association Sourire Angkor Kwao. 
 
Des psychologues et/ou des professionnels éducatifs membres de l’ADEPASE peuvent s’associer 
à ce soutien. 

 

 

…par la francophonie…  

 
 Dans les petites classes et au lycée de Sokhan les élèves reçoivent un enseignement               

du français (trois enseignants). 
 

    
                   Manuel scolaire en français. 

Les lycéens suivent en parallèle des cours de perfectionnement à l'Alliance Française pour 
obtenir des diplômes internationaux de français (6 niveaux).  

 
 

….par l’accès aux diplômes par des bourses d’études  

 
 par des parrainages scolaires, cela permet à des étudiants de poursuivre des études 

supérieures en université dans l’une des grandes villes du Cambodge. Actuellement deux 
enfants sont parrainés par l'association (études supérieures de Médecine et de Comptabilité), 
deux autres sont inscrits cette année à l'Université dans le domaine de sciences appliquées 
(l’informatique et le tourisme). 
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….par la transmission des savoirs ancestraux khmers  

 
 le centre d’apprentissage au tissage … 
 

     En 2006, la création au centre d’accueil d’un atelier de tissage…. 

    

 

 des ateliers d’expression artistique pour les enfants au centre…. 
 

                               
                                                                                       Dessins d’enfants 
 

En effet, les khmers sont un peuple de sculpteurs avec des prédispositions artistiques 
ancestrales inouïes…. 
 

Les ruines des  temples d’Angkor (Yaśodharapura) sont classées depuis 1992 au patrimoine 
mondial par l’UNESCO.  
Angkor est une région du Cambodge qui fut la capitale de l'Empire khmer existant 
approximativement du IXe au XVe siècle. 
 
 
 

         
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cambodge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_khmer
http://fr.wikipedia.org/wiki/IXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/XVe_si%C3%A8cle
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 à la réimplantation de savoir-faire professionnels 
 

        
            Vélos d’écoliers et de lycéens… 
 

Les distances pour se rendre sur les lieux d’enseignement nécessitent un moyen de transport. 
Le vélo est privilégié par cette jeune population mais les réparateurs de bicyclette manquent. 
Réimpulser cette profession par le biais de formation professionnelle nous paraît 
incontournable. 

       
 
            

….par un suivi et soutien des familles vulnérabilisées : un savoir-faire de l’ADEPASE 

 

     
                                                  Marie-Josée Labbé                                                         Robert Lescarret, Pascal Labbé, Patrick Lemarquis                   François Albérola et A-C Ayet 

 

 Parrainage en soutien scolaire :  

90 enfants et leurs familles peuvent bénéficier de la mise en place d'un projet pour qu'ils puissent 
sortir de la misère.  

Ainsi la famille se nourrit convenablement et peut envoyer son enfant à l'école. Par des visites,  
le suivi et le soutien sont effectués avec une mise à jour des informations recueillies notées sur 
des fiches. Les parrains peuvent visionner le suivi sur le site internet de Sourire Angkor Kwao. 

En effet, les informations sont transmises par Ang et Manoth, ainsi que par les bénévoles qui 
passent quelques journées à Kwao lors de leur séjour au Cambodge. 

 
Les 24 et 25 Octobre 2012 : des visites de terrain sont effectuées par les bénévoles des deux 
associations Sourire Angkor Kwao et ADEPASE.  

Pour une meilleure équité, l’ADEPASE, par un soutien dans les familles bénéficiant du 
parrainage d’un enfant, souhaite soutenir ceux non parrainés.  
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IV. Différentes actions d’intervention du programme d’application  
 en psychologie  

 
 

  
                                               Pascal Labbé, Robert Lescarret, François Albérola et A-C Ayet                              L’hébergement au centre d’accueil. 

 

En fin de journée, après avoir visité le Centre d’accueil et participé au suivi des familles 
khmères, le trésorier Robert Lescarret en gage de partenariat propose de verser une somme de 
1000 euros. Cette opération devra recevoir l’aval du Conseil Administration de l’ADEPASE, un 
document officiel suivra précisant les modalités des actions concertées. 
 

 

….par la création de la consultation psychologique au Centre d’accueil  
 

Sur le mode de l’action en cours dans une école de Kampong Speu (action Midi-Pyrénées de 
l’ADEPASE), OP Vanna (binôme franco-cambodgien), porteur du projet gardois au Cambodge 
et psychologue khmer formé par la coopération universitaire,  également enseignant-chercheur 
à l’Université Royale de Phnom Penh, est prêt à superviser cette action en pilotant les 
interventions de 2 ou 3 étudiants khmers francophones. Il pourrait alors traiter avec l’association 
de la mise en œuvre concrète de cette création et fera relais auprès des membres de 
l’ADEPASE. Une somme serait donc à prévoir pour encourager ce jeune collègue dans cette 
démarche, et le rembourser (ainsi que les 2-3 étudiants) des frais de déplacements et de 
nourriture voire d’hébergement. Pour une meilleure efficacité, une visite de travail par semaine 
pour 2 personnes pendant 1 an - temps universitaire -  pourrait être posée. 

 

Pour une remontée informative de nos missions de terrain et afin d’améliorer la visibilité de nos 
actions auprès de notre partenaire financier, le Conseil Général du Gard, le film que 
l’accompagnateur bénévole avait en charge de tourner n’a pu être finalisé faute d’une qualité 
suffisante des images.  
 
Il est prévu en novembre 2013 action IV d’améliorer la qualité du film.  
Pour l’ADEPASE, l’association Sourire Angkor Kwao d’actions partagées est une véritable   

belle opportunité de partenariat.  

 

….par un soutien financier de la consultation psychologique de PSE – au Cambodge 
 

Le mardi 13 novembre 2012. Sokchéa THAP – Psychologue, Docteur Sarath SORN - pédiatre & 
Directeur du Département de Santé et la Présidente de l’ADEPASE. 
 

  
 

Ce don  contribue au fonctionnement de la cellule d’accueil en soutien psychologique de 
l’association Pour un Sourire d’Enfant.  
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…par le suivi des actions passées et le relationnel au Centre Phuc Thê, Vietnam 
 

Les 7 et 8 novembre  2012 : suivi  des enfants  et entretien des relations avec le Centre Phuc Tuê. 
(action gardoise 2005-2009). 

        
                                            Le centre Phuc Tuê                                                                                   Les adolescents D. et H. en compagnie de Mme Vu Thi Minh Huong, la Directrice 

 

Rendez-vous sur Hanoï avec deux enfants et des membres de leur famille invités par Mme Vu Thi 
Minh Huong avec lesquels  des séances de médiations artistiques comme soutien  thérapeutique 
avaient été effectuées. 

 

 
 

…par l’intervention au Master II professionnel de psychologie au Vietnam 
  

 
A l’Université des Sciences Sociales et Humaines de Hanoï, 
optimisation de la mission professionnelle par une intervention au 
cours dans le master professionnel francophone de psychologie 
clinique à l’Université de Hanoi le Samedi 3 novembre 2013 de 9h à 
12h avec la participation de collaboration de binôme franco-
vietnamien ; elle est Psychologue et Coordinatrice - Formatrice de 
consultation médicale de la toxicomanie (Addiction medical 
counseling trainer) à l'Université de médecine de Hanoi. 

 
 

Le psychologue ne doit-il pas s’adapter en fonction de la demande du sujet ?  
 

En effet de nombreuses questions nous sont adressées et pour une grande majorité d’entre elles il 
s’agit de la difficulté rencontrée sur le terrain ; le lieu du stage permet de se « faire une place » 
d’autant que les repères culturels traditionnels sont différents voire inconnus 
(Cambodgiens/Vietnamiens et Français/Vietnamiens et vice versa…)… 
« Au pied levé », j’opte pour une réflexion sur la posture et les caractéristiques propres à ce 
professionnel et Trang se propose de répondre aux questions. (Extraits) 
 

Nous ne sommes pas supposés tout savoir… 
 

Les recommandations sont d’agir avec habileté et persévérance ; la nécessité d’une sensibilisation 
progressive de la profession de psychologue s’impose auprès de tous.  
En effet, les étudiants ont acquis une importante somme de connaissances et assimilé une grande 
quantité d’informations mais ils ne sont pas supposés tout savoir, mais bien de repérer que telle 
information existe et comment la chercher et comment la trouver. Tout cela constituera la future 
boîte à outils professionnelle : une vision globale de la psychologie, différents cadres de références 
théoriques, diverses théories, de nombreux concepts clés mais également un cadre de référence 
éthique et déontologique et une connaissance du cadre légal régissant le titre et l’activité du 
psychologue.  
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Une démarche clinique basée sur des principes intrinsèques.  
 

Sachant que la psychologie Clinique est engagée dans un projet scientifique de déchiffrement du 
sens en sa double inscription intrapsychique et sociale, pour baliser toute démarche clinique, 
l’étudiant prendra appui sur des principes intrinsèques : 
 

- une ouverture aux différences qu’elles soient culturelles, sociales, idéologiques. Un changement 
de regard qui, au-delà des failles et des manquements du sujet, trouve souvent les ressources 

chez celui-ci. Ce regard, c’est d’abord un regard "curieux", curieux d’apprendre et de 
comprendre ;  

- la nécessité de se référer de manière constante à un cadre théorique introjecté, afin d’éviter d’être 
aspiré par la situation ou d’entrer en collusion avec les aspects inconscients des patients et leurs 
familles ; 

- en se rappelant que chaque patient a un vécu particulier de sa maladie, qu’une même maladie ne 
suscite pas les mêmes associations de pensée et que chaque famille a son histoire mais aussi 
son histoire de maladie ; 

- avoir une position institutionnelle particulière sachant que la parole signifiante peut être forte, 
puissante mais aussi faible et impuissante et accepter parfois qu’elle soit rejetée, voire ressentie 
comme persécutrice et intrusive. 

 

En nourrissant de cette façon ses pensées et ses actes, d’éventuels dérapages pourraient être 
évités. 
 

Différence et altérité quelle attitude adopter ? 
 

Opter pour une attitude bienveillante qui suppose bien sûr d’accepter, et même de favoriser une 
curiosité réciproque. De la part du sujet à notre égard : une curiosité concernant nos 
représentations, nos pratiques, nos croyances. Cela renvoie à un thème qui m’est cher, celui de la 
différence et de l’altérité puis à cette phrase de Lévi-Strauss : 

« Si l’Occident a produit des ethnographes, c’est qu’un bien puissant remord devait le tourmenter, 
l’obligeant à confronter son image à celle des sociétés différentes dans l’espoir qu’elles réfléchiront 
les tares ou l’aideront à expliquer comment les siennes se sont développées dans son sein ».5 

 

Il me vient à l’esprit cette réflexion sur l’Autre, cet étranger : 
 
 

« Sans étranger, impossible de penser l’éloignement et la différence culturelle. Sans 
étranger, impossible de penser la rencontre avec l’autre, et c’est tout le domaine de l’altérité 
qui se trouve concerné »6  
 

On pressent que sont attachées au terme "étranger" les opérations psychiques les plus 
fondamentales, celles qui permettent à l’humain de se repérer comme existant dans ce monde.  
Il s’agit donc bien entendu d’une attitude décentrée à endosser qui sous-entend d’abandonner la 
tendance de se croire au centre du monde et d’ériger en normes universelles les règles ou les 
habitudes de sa propre culture à laquelle on appartient. La caractéristique de cette attitude s’avère 
indispensable pour comprendre et accepter l’autre dans sa différence ; elle permet de sortir à la fois 
de l’ethnocentrisme et des préoccupations normatives (H. Stork, 1986).  

       
  Anne-Claude AYET 

                                                                                                                                         Porteur du projet gardois 

& psychologue.  

 
                                                                                                                                      Nîmes, le  30 juin 2013 

                                            
5
 Extrait d'un colloque en 1995, de TRAIT sur le "Récit"  par J.MONFOUGA-BROUSTRA J., ethnologue et psychanalyste 
"L'ethnologue, sa propre culture et l'autre". 

6
  Bertrand PIRET, Pdt de l’Ass. Parole sans Frontières, extrait de Colloques, 1994-1995 intitulé «Qu’est-ce que l’étranger?». 


