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Région Midi-Pyrénées

 
COMPTE RENDU DE  

LA PREMIERE JOURNEE DE MISSION ADEPASE A BATTAMBANG  
(23 NOVEMBRE 2015) 

 
Participants : 

- CHOEUN Malai, coordinateur projet ADEPASE/Région Midi-Pyrénées 
- Alexandre VIGNE,  vice-président ADEPASE 
- Annie COURET, Trésorière ADEPASE,  
- Nicolas LARNAUDIE-EIFFEL, Volontaire International en Entreprise, représentant la  Région Midi-Pyrénées 
- Serge PRUVOST, membre ADEPASE 
- Anna MAC GRAT 

 

1- Rencontre à l’Hôpital Provincial  
PREAK MOHATEAP VILLAGE SVAY POU SANGKAT, BATTAMBANG CITY ET PROVINCE  
TEL 012 833 261 ou 012 269 388 

 

           
Hôpital Provincial de Battambang 

 

 
A l’entrée de l’Hôpital Provincial de Battambang 

 

Nous avons rencontré :  
le Directeur Monsieur KAK Seila et le Médecin psychiatre Monsieur OUM Nhel. 
 
CHOEUN Malai a présenté l’ADEPASE, ses représentants présents à cette réunion, et Nicolas 
LARNAUDIE-EIFFEL le V.I.E, et se présente lui même. Il aborde la raison de notre présence, 
présente le projet avec ses quatre actions. Il rappelle aussi la rencontre du mois de février 
2015. 
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Après cette présentation le Directeur confirme qu’il est favorable à ce projet. Nous avons un 
échange sur les compétences, la formation et la spécificité du psychologue, ainsi que son rôle au 
sein d’une équipe soignante. Le médecin psychiatre veut savoir avec qui travaillera le 
psychologue et dans quel local. 
A première vue, ils sont gênés car ils n’ont pas de bureau à mettre à disposition pour les 
consultations d’un psychologue. Nous convenons que dans un premier temps cela n’est pas un 
obstacle, le plus important étant que le psychologue montre qu’il peut apporter un plus pour 
l’hôpital et pour la prise en charge des patients. Après visite des locaux du service de psychiatrie, 
il semble qu’il soit possible de s’organiser pour que le psychologue puisse utiliser le bureau du 
médecin lorsqu’il n’est pas là.  
A cette occasion, le médecin psychiatre nous fait une demande. Lorsqu’il pleut il y a des 
gouttières dans les salles de consultation, il voudrait savoir si dans le cadre du projet nous 
pouvons les aider. En ce qui concerne l’ADEPASE et le projet accordé par la Région Midi 
Pyrénées, nous ne pouvons pas intervenir sur d‘autres motifs que ce pourquoi nous avons été 
mandatés. Mais en accord avec le VIE la demande sera portée à la Région Midi-Pyrénées, afin que 
celle-ci puisse étudier des solutions avec la Province de Battambang (exemple : la Région Midi 
Pyrénées pourrait solliciter un soutien financier de la Province de Battambang pour l’Hôpital 
dans le cadre de la coopération). 
En fin de réunion, nous remettons au Directeur un exemplaire photocopié du comité de pilotage, 
des extraits du projet les concernant, ainsi que le document en khmer de l’ADEPASE. CHOEUN 
Malai lui communique la fiche Action 4 qu’il avait traduite en khmer. 
Nous convenons de lui faire parvenir dès que possible : 

- une traduction en khmer du projet ; 
- ainsi qu’une convention entre l’ADEPASE et l’Hôpital. Convention qui doit être signée, 

avant la mise en œuvre des interventions du psychologue. Le Directeur de l’Hôpital nous 
fait part de la nécessité d’avoir l’aval du Directeur de la santé. 
 

2- Rencontre à l’Université de Battambang 
 

  
A l’Université publique de Battambang 

 

Madame la Rectrice s’est faite excuser, elle a dû partir à Phnom Penh et ne pouvait pas être 
présente. Elle a demandé à Monsieur BIN Chhom, Vice-Recteur, de la remplacer. Il nous dit être 
enchanté de nous rencontrer car il aime la langue française qu’il a pratiquée pendant 5 ans, 
lorsqu’il était étudiant. Il peut lire le français mais nous dit ne pas le parler. De plus dans le 
domaine de l’éducation, il reconnaît l’importance la psychologie. 
CHOEUN Malai présente l’ADEPASE et le projet, un dialogue en cambodgien s’amorce et 
CHOEUN Malai répond aux nombreuses questions du Vice-Recteur. 
Un important échange s’engage pour organiser la formation : nous expliquons que 
l’enseignement de la psychologie et du travail social serait inclus dans la formation universitaire 
déjà en place, comme cela est proposé dans la Fiche Action 1. Le Vice-Recteur nous précise que 
70% des étudiants viennent assister aux cours le weekend et 30% viennent à l’université en 
semaine, le matin. Beaucoup travaillent les après-midis pour payer leurs études. Nous 
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convenons qu’il s’agit de proposer aux étudiants sortant de L2 des modules de formation en 
psychologie, en travail social et en éducation spécialisée qui seraient complémentaires de leur 
formation de L3 et pourraient se substituer à certains modules de leur formation initiale. Il 
faudra organiser les missions et les interventions dans des temps où les étudiants sont 
disponibles. Cela sera à discuter avec l’université. 
Nous convenons encore qu’il faut constituer un groupe d’étudiants de L2 intéressés et 
volontaires pour la rentrée de septembre 2016. De cette façon ils suivraient et valideraient un 
L3 avec mention Psychologie. Cela constituera un plus pour l’université de Battambang qui 
proposera une filière nouvelle en psychologie et en travail social. Pour cela des réunions 
d’information des étudiants devront être organisées entre janvier et juin 2016 pour recruter la 
première promotion de septembre 2016. Ces réunions pourront être animées par CHOEUN 
Malai et les Psychologues cambodgiens et par les intervenants français lors des missions de 
l’ADEPASE  (plusieurs missions sont prévues). 
Le Vice-Recteur s’est engagé à informer les étudiants car il trouve cette initiative intéressante et 
souhaite apporter sa contribution à la réussite du projet. 
Nous lui avons remis la liste du comité de pilotage, l’extrait du projet Fiche Action 1, traduite en 
khmer par CHOEUN Malai, la plaquette de l’ADEPASE et le Flyer en Khmer. En fin de réunion une 
plaquette de présentation de l’UBB nous est remise. 
 
Une convention doit être proposée à la signature. Cette convention devra préciser la 
participation de l’université de Battambang, notamment la prise en charge des interventions de 
nos collègues psychologues cambodgiens, pour assurer la pérennité du projet. 
 

3- Entretien avec Monsieur VORN Voen, Vice-directeur du Service Provincial de 
l’Education, de la Jeunesse et du Sport pour les écoles primaires, collèges et lycées de 
la Province. 

CHOEUN Malai, comme pour les autres entretiens, lui présente l’équipe, l’ADEPASE, le projet 
ADEPASE/Région Midi-Pyrénées et l’Action 2 du projet qui le concerne (les documents lui seront 
remis en fin de réunion). CHOEUN Malai explique aussi le rôle du psychologue, pour lever toute 
ambiguïté par rapport aux enseignants. 
Cet entretien a débuté dans les locaux de l’UBB puis nous nous sommes transportés jusqu’à 
l’école (Sala) de Hun Sen Ochar, Kapkothmey Ochar, Battambang, Tel 012 217 761. 
 

 
                                                                                    A l’Ecole Sala de Hun Sen Ochar 

 
Nous avons rencontré le Directeur Monsieur THLANG Limmong (Tel personnel  096 66616 23). 
L’école accueille 900 élèves en élémentaire et 90 en école maternelle, 29 classes, 52 enseignants 
(42 femmes et 10 hommes) qui se répartissent pour les élèves du matin et ceux de l’après-midi. 
L’école fonctionne sur 6 journées par semaine. Le Directeur estime qu’il y a au moins 30 élèves 
déficients intellectuels dans son école avec plusieurs élèves porteurs de handicaps sensoriels 
(vision, audition) pour lesquels personne n’intervient. Selon le Vice-Directeur il y a sur la 
province plus de 12000 élèves répartis sur 4 groupes scolaires dans lesquels un service de 
psychologie pourrait être installé. Dans une des écoles qui accueille 3000 élèves deux ONG 
interviennent : Handicap International et Kruothmey (enfants sourds). En contre partie, la 
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province a financé des moyens supplémentaires pour un complément d’enseignement pour les 
élèves (programme de soutien scolaire). 
Nous avons visité un local mitoyen avec le bureau du directeur, à l’entrée de l’école qui pourrait 
être utilisé par le psychologue comme salle de consultation. Pour l’instant ce local est utilisé 
pour le stockage du matériel mais le directeur est prêt à certains aménagements. 
 
En conclusion, dès la signature d’une convention (en français et en khmer), pour laquelle 
Monsieur VORN Voen a compétence pour la signer, le service de psychologie pourrait démarrer. 
Il nous faut donc pouvoir proposer cette convention rapidement. 
 
 
 
Compte-rendu rédigé par :  
CHOEUN Malai, Annie COURET, Serge PRUVOST, Alexandre VIGNE, Anna Mac GRATH,  
avec la participation de Nicolas LARNAUDIE-EIFFEL 
 
 
       
                                             
                                           
 
 
 
   
 
 
                                      
 
 


