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                      ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT 
DE L'EDUCATION ET DE LA PSYCHOLOGIE 

EN ASIE DU SUD-EST 

 
Opérateur de la coopération universitaire et professionnelle                                                           

______________________________________________________________________   
     

 
Rapport d’activités pour l’année 2016 

 
 

SYNTHESE  

 

Quatre réunions du Conseil d’Administration se sont tenues en 2016, au Centre de Formation aux Métiers 

du Social ERASME : 12 mars, 28 mai, 17 septembre, 10 décembre.   

Des réunions de commissions ont préparé et complété le travail du CA. 

Une Assemblée Générale s’est tenue le 28 mai 2016 relativement aux activités de 2015, avec 

renouvellement du tiers sortant des membres du CA. 

 

Quatre grands domaines d’activités pour l’année 2016 ont structuré la fonction d’opérateur de la 

coopération universitaire et professionnelle qu’assure l’ADEPASE : 

 la formation pour le développement de professions émergentes : Psychologues et Travailleurs 

Sociaux, avec appui à la formation initiale, sensibilisation à des contenus innovants, formation 

continue, formation de formateurs ;  

 l’accompagnement de l’insertion professionnelle des diplômés : au Vietnam, au Cambodge, au 

Laos, en France ; 

 l’aide à la transformation et à la mise en place de structures innovantes dans les champs de la 

Santé et de l’Education, de l’Orientation et du Travail social ; 

 la communication et la diffusion : site, films, flyers, contributions ès qualités dans manifestations 

scientifiques et de développement. 

 

 

ACTIVITE DE L’ADEPASE  
 

 Douze missions à Hanoi, Phnom Penh, Kampong Speu, Battambang de membres de 

l’ADEPASE.  

 

 Contribution au développement de la francophonie par la gestion d’un don de 1200 € confiés 

par l’AAFV à l’ADEPASE le 28 octobre, pour des bourses d’encouragement à l’apprentissage du français 

par les étudiants de la FUF de Hanoi  

 

     Appui scientifique et fonctionnel de l’ADEPASE à la mobilité étudiante et enseignante :  

 

 6 suivis d’étudiants français à Hanoi membres de l’ADEPASE : 

- 4 pour leur master professionnel à l’USSH : Ana Pérez, Jérémy Lamit, Elise Fournier, 

Catherine Desjardins ; 

- 2 pour leur stage d’éducateurs spécialisés : Jonathan Ariman, Lucie Calas ; 

 

 5 suivis d’insertion professionnelle de M2 pro et doctorat de diplômées vietnamiennes de 

Toulouse-Hanoi en France : Toulouse, Marseille, Rouen, Nanterre, Lyon  (Dao Thi Thanh 

Phuong, Nguyen Hai Lê ; Vu Lan Huong, Nguyen Ngoc Diep, Vo Thi Tao) ; 
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 pas d’accueil en Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon de jeunes diplômés pour des stages 

professionnels de perfectionnement ; 

 

 4 suivis de doctorants issus du master de psychologie de Hanoi : 2 Vietnamiennes à Toulouse 

(Nguyen Thi Hanh Lien et Hoang Mai Anh), 2 Cambodgiens à Toulouse et Aix-en-Provence (Op 

Vanna, Ret Thearom).   

 

 1 accueil en Région Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon d’un responsable de l’Education de la 

Province Battambang, Cambodge : Mr VORN Veoun.  

 

 Co-Réalisation avec l’Hôpital National Pédiatrique de Hanoi du 1er Colloque en psychologie 

clinique et psychopathologie le 28 avril 2016, sur le thème « La sexualité infantile – Entre normal 

et pathologique », en langues vietnamienne et française, avec signature d’une convention de 

formation continue entre l’Hôpital National Pédiatrique de Hanoi et l’ADEPASE. 

 

Participation et contribution ès qualités : 

 aux travaux du Grand Conseil du Réseau Multi-Acteurs « Midi-Pyrénées Coop’Dév » 
(Robert Bergougnan, J-Pierre Martineau, Hervé Larroze-Marracq) ; 

 à la Journée « Rencontre des acteurs de la Coopération et de la solidarité 

Internationales » le 3 juin à Montpellier (Annie Couret et Serge Pruvost) ;  

  à la Journée de l’Agora le 14 octobre à Carcassonne (Annie Couret, Odette Lescarret). 

 

Accueil ès qualités au siège de l’ADEPASE d’une délégation officielle de la Province 

Battambang, le 21 juin 2016 : Mr CHAN Sophal Gouverneur, Mr NGUON Rattanak Vice-

Gouverneur, Mr YIM Seap Conseiller du vice-ministre et ministre de l’intérieur, Mr SOEUM 

Bunrith Directeur d’Administration provinciale, Mr VAN Tola Chef du bureau des relations 

publiques et de la coopération internationale, Mr VOEUNRG Bunreth chef du département de la 

Santé, Mr Edouard Baksei Sobin POK développeur de projet ; (Odette Lescarret, Annie Couret, 

Florence Fondeville, Hervé Larroze-Marracq)  

 

 Des liaisons avec : 

 les Universités du consortium francophone constitué progressivement par l’ADEPASE depuis 

2002 : Toulouse Jean Jaurès et son Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education (ESPE), 

Montpellier, Nîmes, Aix-Marseille, Nice, Bordeaux, Alger, Beyrouth, Mons, Lausanne, Trois-

Rivières et Laval à Québec (Québec), Pernambucco à Recife (Brésil) ;   

 

 les Organismes de formation en travail social : ERASME de Toulouse, en convention avec 

l’ESPE de l’Université Toulouse Jean Jaurès ;    

  

 les Collectivités Territoriales qui la soutiennent : Conseil Régional Midi-Pyrénées Languedoc-

Roussillon, Mairie de Toulouse, Conseil Départemental du Gard ;  

 

 l’Ambassade de France à Hanoi et à Phnom Penh, l’Institut Français au Cambodge ; 

 

 l’AUF : Bureau Asie-Pacifique, Antenne de Phnom Penh, Pôle Santé de l’AUF ; 

  

 des Associations et plateformes qui oeuvrent dans la même éthique et dans des domaines 

proches : l’ « Association d’Amitié Franco-Vietnamienne » (AAFV), « Maison Vietnam » pour 

l’accueil à Toulouse des étudiants et collègues vietnamiens, l’Association des Etudiants 

Vietnamiens de Toulouse, « Electriciens Sans Frontières », « France-Volontaires »,  « Les 

Lampions » (Montpellier) et plus secondairement « Pour un Sourire d’Enfant » (PSE 

Languedoc-Roussillon), la Croix-Rouge au Cambodge, etc.  
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LES QUATRE  DOMAINES D’ACTIVITES 

 

1- LA FORMATION 

 

1.1.  Appui à la Formation initiale des Psychologues : 

 

L’ADEPASE a organisé et coordonné scientifiquement les 12 missions d’appui à l’ensemble de la  

Filière Universitaire Francophone de Hanoi, tant en Licence (L3), qu’en Master 1 et Master 2 

professionnel. 

Chaque mission a systématiquement été optimisée par des actions sur le terrain, de la formation 

continue et de la formation de formateurs tant au Vietnam (Hanoi) qu’au Cambodge (Phnom 

Penh, Kampong Speu, Battambang) : 

 

 en janvier-février :  

- Odette Lescarret, professeur des universités émérite Université de Nîmes, psychologue 

scolaire et clinicienne (financement AUF, bourse senior) ;  

- Sophie Carez, psychologue clinicienne, chargée de cours Université Aix-Marseille (don 

personnel à l’Adepase) ; 

 

 en avril-mai : 

- Wilfried Gontran, psychologue clinicien psychanalyste, Chargé de cours à l’Université 

Toulouse Jean Jaurès (financement ADEPASE) ; 

- Ania Beaumatin, professeur des universités en psychologie, Université Toulouse Jean 

Jaurès (financement Université Toulouse Jean Jaurès /UFR psychologie) ; 

- Françoise Gouzvinski, psychologue clinicienne, Professionnelle Associée à Temps 

Partiel (PAST) Université Toulouse Jean Jaurès (financement Université Toulouse Jean 

Jaurès /UFR psychologie) ; 

- Sophie Carez, psychologue clinicienne, chargée de cours Université Aix-Marseille 

(financement Adepase) ; 

 

 

 en octobre-novembre : 

- Patrick Denoux, professeur des universités Université Toulouse Jean Jaurès, 

psychologue clinicien (financement Université Toulouse Jean Jaurès /UFR psychologie) ; 

- Rosana Alvès-Costa, psychologue clinicienne, enseignante Université Fédérale de São 

Paulo- UNIFESP, Brésil, Correspondante recherche, chargée du suivi de l’accord 

spécifique entre les universités Paris Diderot et UNIFESP ; membre du Consortium 

d’appui à la FUF et M2 de Hanoi ; 

- Sabah SALIBA, enseignant-chercheur Université de Beyrouth, Liban, expérience de 

psychologue scolaire et clinicienne, membre du Consortium d’appui à la FUF et M2 de 

Hanoi.  

 en novembre-décembre : 

-  Annie Couret, éducatrice spécialisée (financement Adepase), 

- Serge Pruvost, éducateur technique spécialisé (financement Adepase),    

- Gaëlle Beyron, conseillère en Economie Sociale et Familiale, Master pro d’expertise 

ethnologique en projets culturels et touristiques. 

 

 L’appui aux jurys mixtes, d’évaluation des mémoires, de sélection et de délibération : 

  

 A Toulouse aux 2 jurys mixtes de sélection des candidats pour la 9ième promotion 

(juillet/septembre) par visio-conférence Toulouse-Hanoi, sous la co-présidence de Hervé 

Larroze-Marracq Maître de Conférences en Psychologie UTJJ et Pr Odette Lescarret en 

partenariat à Hanoi avec les Maîtres de Conférences Tran Thu Huong (HDR) et Trinh Thi 

Linh ; 
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 A Toulouse aux jurys mixtes de soutenances des mémoires de M2 : Odette Lescarret, 

Hervé Larroze-Marracq, Wilfried Gontran, Florence Fondeville, Lucie Hernandez, 

Florence Savournin, Marie Huet. 

 

 A Toulouse au jury mixte de délibération des notes du Master : Odette Lescarret et Hervé 

Larroze-Marracq en binômes avec Tran Thu Huong et Trinh Thi Linh, octobre 2015. 

   

 

1.2 -  Appui à la formation initiale et continue des Enseignants et Educateurs spécialisés :  

 

  Appui de l’ADEPASE à l’intégration d’intervenants nouveaux (de l’ESPE et de l’Institut 

ERASME) dans le réseau officiel de la coopération en éducation spécialisée, et auprès des 

partenaires de la Province Battambang par la préparation des missions 2017 de Florence 

Savournin psychologue psychanalyste, responsable du master 2 pro « Métiers de 

l’Intervention auprès de publics à besoins éducatifs particuliers » et de Florence Pierris-

Fondeville psychologue docteur en psychologie sociale du travail et des organisations, 

formatrice au Centre ERASME.    

 

 

2 - ACCOMPAGNEMENT DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE 

 

-  Pour l’accompagnement des psychologues en postes :  

 . accompagnement des pratiques par des professionnels expérimentés de l’ADEPASE   

 . suivi des conventions en cours : 

 à Hanoi avec le Centre de Consultation et de soin des Troubles mentaux, dirigé par 

Nguyen Thi Nhu Phuong, diplômée de la Filière Francophone de l’USSH ; 

 à Kampong Speu, Cambodge, avec l’Ecole Samdat Maeu et Samdat Mêê (école du 

Roi et de la Reine), projet porté par Ret Thearom puis Try Darith et Ven 

Chanthorn, psychologues dans cette école, diplômés de la coopération. 

 . réponses aux demandes renouvelées de psychologues et de leurs chefs de service de deux 

grands hôpitaux publics de Hanoi : DUONG Thi Xuan diplômée 2009 du M2, avec mise en place d’une 

convention nouvelle entre l’hôpital pédiatrique et l’Adepase, et NGUYEN Thi Nhanh diplômée 2011 du 

M2, à l’hôpital psychiatrique ;  

 

En plus de l’optimisation de missions universitaires, de missions AUF, et d’une gestion spécifique des 

dons personnels faits à l’ADEPASE, deux fins de programmes et un programme nouveau ont permis cet 

accompagnement professionnel à Hanoi et Phnom Penh : 

 

● « Appui technique au développement de structures psycho-éducatives et sociales innovantes à 

Hanoi, Vietnam » (Mairie de Toulouse) ;  

 

● « Mise en œuvre d’un Service spécialisé de consultation et de soutien scolaire, éducatif et 

psychologique pour les enfants et adolescents porteurs de handicap au Cambodge » (Conseil Régional 

Midi-Pyrénées) ; 

 

● « Appui à la création de formations professionnelles et d’applications de terrain pour des 

professions émergentes dans la province Battambang (Cambodge) : psychologue, éducateur, enseignant 

spécialisé »  

 

    

3 - AIDE A LA TRANSFORMATION DE STRUCTURES ET A LA CREATION DE 

STRUCTURES INNOVANTES  

 

Les actions 2016 de l’ADEPASE sont résolument dans les champs de la Formation, de la 

Santé et de l’Education. 
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31. A Hanoi : l’ADEPASE avait présenté un nouveau projet à la Mairie de Toulouse, accepté en fin 

d’année 2015 et ayant permis en 2016 les formations et colloque dans 2 grands hôpitaux publics de 

Hanoi: 

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

Hanoi ». 

 

3.2. A Kampong Speu (Cambodge) : faisant suite directe à l’ « Etude de besoins en vue de la 

création d’une Maison du soutien Psychologique et Socio-Educatif dans une Ecole de Kampong Speu, 

Cambodge » (appui Conseil Régional Midi-Pyrénées, 2012-2014), l’ADEPASE a réalisé avec les 

partenaires cambodgiens, le nouveau projet à Kampong Speu : 

 

« Mise en œuvre d’un Service spécialisé de consultation et de soutien scolaire, éducatif et 

psychologique pour les enfants et adolescents porteurs de handicap au Cambodge » (2014-2017). 

Dans le rapport final du projet, le rapport d’activité des psychologues (Try Darith, Ven 

Chanthorn, Hong Naysim) marque une qualité d’élaboration professionnelle assurée.  

 

 3.3. A Battambang (Cambodge) : Fruit d’un travail collectif de réflexion, de prospective, 

de concertation et de mise en forme au sein de l’ADEPASE, le grand projet initial qui avait  reçu en 

2015 l’accord du Conseil Régional Midi-Pyrénées pour un an (phase de démarrage), a été présenté 

au Conseil Régional en tenant compte des nouvelles demandes des partenaires cambodgiens . Il 

s’intitule : « Grand projet de formation en tenant compte de la culture en Province Battambang 

(Cambodge) : Psychologie – Education – Ressources Humaines, En réponse à la demande des 

Autorités cambodgiennes de Battambang » (2016-2019) 

Sous-titre :  

1) Appui à la création de formations professionnelles et d’applications de terrain pour des 

professions émergentes : psychologue, éducateur, enseignant spécialisé 

2) Formation des Ressources Humaines à l’approche psychologique : personnels de santé, 

d’éducation, d’administration). 

 

Action 1 : Curriculum de formation en psychologie, éducation et enseignement spécialisé à l’Université de 

Battambang (3 axes de travail). 

 

 Action 2 : Création d’un service public pilote de soutien psychologique en milieu scolaire, d’information et 

d’orientation professionnelle, d’aide aux enfants et adolescents en difficulté dans le système éducatif  (8 axes 

de travail). 

 

Action 3 : Création d’outils et de méthodes (3 axes de travail, 9 étapes)   

 

Action 4 : Création d’un service public de psychologie et d’accompagnement spécialisé à l’hôpital de 

Battambang (8 axes de travail) 

 

Action 5 : Formation des Ressources Humaines à l’approche psychologique en tenant compte de la culture  : 

pour les personnels de santé, d’éducation, d’administration   

 

     
 

4  - COMMUNICATION ET DIFFUSION DES ACTIVITES  

 

L’ADEPASE a continué à affirmer la lisibilité de ses actions, et à soumettre aux pairs ses travaux en 

contribuant ès qualités à des manifestations scientifiques internationales. 

 

 Outils d’info-com : 

 

 La réorganisation du site de l’ADEPASE est réalisée, www.adepase.org ; il faut alimenter les 

rubriques régulièrement ; 

  des flyers ont été élaborés (en français et en vietnamien ; en français et en khmer) et distribués ; 

http://www.adepase.org/
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 Des nouveaux films ont été réalisés par Serge Pruvost. 

 

 Contribution de l’ADEPASE à des manifestations et réalisations scientifiques sur des thèmes 

ou des analyses propres à la coopération en psychologie en Asie du Sud-Est : 

 

- Chapitres de plusieurs membres de l’ADEPASE (Elaine Costa-Fernandez, Odette Lescarret, 

Patrick Denoux), dans l’ouvrage collectif brésilien “O Psicólogo frente ao desafio tecnológico. 

Novas identidades, novos campos, novas práticas” (2016) co-dirigé par Elaine Costa 

Fernandez et Véronique Donard. 

 

- Conférences et communications de Odette Lescarret, Elaine Costa Fernandez, Rosana Costa 

Garino, Patrick Denoux dans le colloque international de l’ARIC à Olinda « Mobilités, 

Réseaux et Interculturalité » (25-28 avril 2016). 

 

 

- Communication dans le colloque international sur le thème du traumatisme à l’USSH de 

Hanoi en novembre 2016 par Rosana Alvez Costa, avec publication dans les actes du colloque.  

 

- Mise en page et supervision par un membre de l’ADEPASE Nguyen Ngoc Diep de plusieurs 

ouvrages issus des Colloques de l’Association Internationale de Recherche Interculturelle 

(ARIC). 

 

 Contribution de l’ADEPASE à l’Agora régionale de la coopération et de la solidarité 

Internationale de la Région Midi-Pyrénées, www.agoramip.fr : 

 

En conclusion, l’année 2016 a été particulièrement dynamique et fructueuse en échanges et activités 

scientifiques, enseignements, productions orales et écrites, à partir de demandes de qualité.  

Cette dynamique de l’activité de l’ADEPASE en 2016 permet d’envisager avec sérénité et réalisme non 

seulement la poursuite des actions en cours mais également les projets qui se préparent. Ce compte-

rendu sera présenté et soumis au vote lors de l’Assemblée Générale de l’ADEPASE. 

 

               Toulouse, le 13-08-2017  

 

 

 

                                                           O. Lescarret, Présidente 

http://www.agoramip.fr/

