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      ADEPASE                                                                                         

Opérateur de  la coopération                                    avec le concours de 

universitaire et professionnelle 

 
   

 « Appui scientifique et de formation à des projets publics hospitaliers  
et médico-sociaux à Hanoi »  

 
- Ce projet de l’ADEPASE1 vient de recevoir l’appui de la Mairie de Toulouse pour 2016 - 

 

Compte rendu de mission de Odette Lescarret 

 

 

Cadre institutionnel : optimisation, pour ce projet, d’une mission universitaire AUF2 (FUF3 et master 

régional de Psychologie), co-financement AUF-ADEPASE. 

 

Ce projet s’inscrit dans un des objectifs de l’ADEPASE de suivi de l’insertion professionnelle 

des psychologues diplômés du Master Professionnel de Psychologie du Développement de l’Enfant et 

de l’Adolescent de l’Université Toulouse Jean Jaurès déployé à Hanoi, ainsi que des premiers 

éducateurs spécialisés. 

Il contribue à Hanoi à initier les jeunes psychologues francophones vietnamiens à des initiatives 

de mise en place de formations continues dans leurs lieux de pratique, et d’y entraîner leurs équipes 

pluridisciplinaires naissantes : 

-  réflexion sur la pratique : approche psychologique des troubles, travail en équipe, accent mis 

sur l’éthique de l’élaboration de la souffrance par le travail de parole, etc ; 

- compléments de contenus de formation en psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent, et 

sensibilisation des autres professionnels à cette sous-discipline de la psychologie à leur demande 

(éducateurs, responsables de structures médico-sociales et de chefs de service, infirmiers, médecins) ;   

-  co-organisation de colloques rassemblant scientifiques et professionnels en psychologie et 

autres professionnels de l’enfance et de l’adolescence en difficulté. 

   

En leur qualité de cadres (Master ou Doctorat), les jeunes psychologues vietnamiens ont 

l’objectif à moyen terme de piloter eux-mêmes ces actions, mais pour l’instant ils sollicitent les 

experts psychologues de l’ADEPASE pour les former (formation de formateurs) :   

 
Les psychologues francophones NGO Thi Huyen, TRAN Binh Nguyen et TONG Thi Khanh Huyen  

en postes à Hanoi 
sollicitant Sophie CAREZ et Odette LESCARRET, psychologues ADEPASE4 

                                                           
1 Association pour le Développement de l’Education et de la Psychologie en Asie du Sud-Est  
2 AUF : Agence Universitaire de la Francophonie 
3 FUF : Filière Universitaire Francophone 
4 L’ADEPASE a obtenu l’autorisation d’image pour les photos sélectionnées 
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En janvier 2016 à Hanoi, grâce à l’appui confirmé de la Mairie de Toulouse, une accélération 

significative a pu s’effectuer pour les projets pionniers sollicités l’année dernière sur deux lieux phares 

de pratique psychologique à Hanoi : 

 

- A l’Hôpital Pédiatrique National Vien Nhi : 

 

                                     
               Etude de cas clinique                                                              L’équipe des psychologues, infirmiers, médecins  
                        avec Wilfried GONTRAN,                                                            avec Wilfried GONTRAN et Dr HOANG Cam Tu 
               psychologue psychanalyste ADEPASE        

                                                   
Observation participante de Patrick DENOUX 

Professeur de Psychologue interculturelle, ADEPASE 
au cours de la consultation psychologique de DUONG Thi Xuan qui a impulsé le travail en équipe pluridiciplinaire à l’Hôpital 

Pédiatrique 
 

Dans le cadre de sa restructuration et de son important développement, cet Hôpital public a 

inclus dans son plan de formation la nécessité d’une convention (en cours) avec l’ADEPASE pour une 

spécialisation clinique de ses personnels, et les 4 psychologues francophones cliniciennes diplômés du 

Master de Toulouse,  rassemblées autour de DUONG Thi Xuan, constituent les personnes ressources.    

 

- A l’Hôpital Psychiatrique public n°1 : 

 

 
Nguyen Thi Nhanh, et BUI Van Tuan psychologues cliniciens 

Dr CAO Van Tuan et NGUYEN Huu Chieu médecins psychiatres 

Sophie CAREZ et Odette LESCARRET psychologues ADEPASE concluant le projet de partenariat 
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 La demande insistante de coopération avec l’ADEPASE formulée depuis plusieurs années par 

de NGUYEN Thi Nhanh psychologue francophone qui a su mobiliser l’équipe pluridisciplinaire de 

son Service Psychiatrique de l’Enfant et de l’Adolescent, et coopter dans ce projet le Dr CAO Van 

Tuan francophone, va ainsi voir le jour. Une mission de formation ADEPASE est désormais en pleine 

organisation  pour avril 2016 avec Sophie Carez.  

 

Cette optimisation ADEPASE de mission universitaire de janvier 2016 a par ailleurs permis 

l’avancée très précise des préparatifs du colloque, prévu dans le partenariat avec la Mairie de 

Toulouse. Il est fixé au jeudi 28 avril et son le thème est ajusté aux souhaits de l’équipe 

pluridisciplinaire : 

                         « La sexualité infantile - entre normal et pathologique », 

 thème très sensible mais désormais possible au Vietnam grâce à la volonté de qualité  éthique et 

scientifique contenue dans la demande de formation continue. 

Nous avons obtenu un appui facilitateur de l’AUF : les étudiants francophones du Master et de 

la FUF seront rémunérés pour assurer les médiations linguistiques dans les discussions et échanges ; 

c’est THAN Thi Man psychologue diplômée du master francophone, expérimentée et avertie de 

psychologie clinique et de psychanalyse,  qui traduira toutes les interventions dans un partenariat 

financier Hôpital Pédiatrique de Hanoi-ADEPASE. 

Nous avons également obtenu le soutien scientifique et politique de l’Université des Sciences 

Sociales et Humaines à ce colloque organisé par des praticiens, à travers la participation de TRAN Thu 

Huong, diplômée du Master et du doctorat de Psychologie de Toulouse-Jean Jaurès.   

 Nous rappelons que l’Université Toulouse-Jean Jaurès a renouvelé son accord de coopération 

avec l’Université des Sciences Sociales et Humaines de Hanoi qui est en partenariat avec les hôpitaux 

de Hanoi pour les stages et les emplois, l’ADEPASE en étant l’opérateur essentiel. Le principe de la 

double inscription universitaire est plus que jamais porteur de sens. 

 En conclusion, l’ADEPASE confirme sa satisfaction de pouvoir continuer à répondre aux 

demandes éclairées de formation en psychologie à Hanoi. Elle est très attentive à la qualité éthique de 

la réalisation des projets, elle soutient la mise en place du difficile travail en équipe pluridisciplinaire 

et s’engage à contribuer à l’objectif d’intérêt mutuel porté par la Mairie de Toulouse. 

 

Toulouse, le 3 mars 2016                                                      
Odette LESCARRET 

 


