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Etude de besoins en vue de la création 

d’une Maison du soutien Psychologique et Socio-Educatif 

dans une école de la Province Kampong Speu (Cambodge) 

 

- Phase exploratoire 2012-2013 à une action de co-développement  -  
 

 

RAPPORT de MISSION ADEPASE A KAMPONG SPEU  

4 novembre-15 novembre 2012 

 
Délégation ADEPASE : Odette Lescarret, Annie Couret, Serge Pruvost, Robert Lescarret, Sophie 

Carez, François Alberola domicilié à Phnom Penh (avec cooptation de Anne-Claude Ayet, projet 
Gard à Takeo)  

Partenaires cambodgiens traducteurs : RET Thearom (en lien avec le porteur de projet OP Vanna en 

thèse à Toulouse), HENG Chhorvon, SEK Sisokhom, NHONG Hema, TRY Darith, SOEUNG Pich 

 
Objectifs de la mission : 

- Mobiliser les partenaires et réaliser l’action 1. 

- Découvrir la province Kampong Speu, ses Pouvoirs Locaux, ses ressources. 
- Informer les partenaires officiels de Phnom Penh : AUF, Ambassade de France, Institut 

Français, Université Royale ; 

- Etablir des contacts avec des acteurs d’ONG du domaine du projet : PSE, Sourire Angkor 

KWAO, Médecins Sans Frontières, Enfance et Développement, Service Social du Cambodge ; 
- Ajuster les objectifs et se donner les conditions pour le lancement des actions suivantes, une 

prochaine mission étant prévue pour novembre 2013 (fin de réalisation et évaluation).  

 

1 - Première visite sur les lieux  de Kampong Speu, 

le 7 novembre 2012 

 
Participants : Odette et Robert Lescarret, Annie Couret, Serge Pruvost, Ret Thearom 

Cette 1
ère

 phase a permis une exploration environnementale, un premier contact avec des grands 

services existants, un repérage de la situation géographique et une compréhension de la vie 

quotidienne,  relativement aux domaines du projet. 
 

                   
                                Arrivée à la ville de Kampong Speu, place du marché  

 

 Situation environnementale. Nous avons observé : 

- des éléments de l’agriculture (rizières, palmiers à sucre) ; 
- parmi les animaux : des vaches déambulant libres en centre ville, très maigres mais propres ; 

nous avons pu voir au bord de la route un homme lavant ses vaches ; 

- les moyens de transport : vélos, petites motos et touk-touk, taxis, petits taxis 6 places comme 

le nôtre, peu d’autobus ; 
- le réseau routier : une route goudronnée correcte pour rejoindre Phnom Penh à Kampong Speu. 

Une cinquantaine de kilomètres séparent les 2 villes, soit un peu moins de 2 heures de route, avec un 
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petit taxi. Beaucoup de circulation, avec de la vie tout le long de cette route ; sur la route on passe 

devant le Tribunal des Khmers Rouges, bien connu de nos jeunes partenaires psychologues (suivis 

psychologiques de personnes victimes et traumatisées) ;   
- les usines en bord de route, pour la plupart de textile, de vêtements et de chaussures, qui ont 

été mises en place par les Chinois ; le soir en rentrant vers Phnom Penh, nous avons croisé de 

nombreux camions portant des femmes debout et entassées à l’arrière de ces camions, rentrant du 
travail 

     
 Les grands services publics sont représentés à Kampong Speu : 

  Bureau des Affaires Sociales et des Vétérans de la guerre où nous avons été reçus. Odette 

Lescarret expose le projet qui est à l’origine de notre visite à Kampong Speu. Est-il possible de réaliser 
une étude de besoins et de créer une consultation psychologique dans une école ? 

Monsieur ROS Voeun chef de ce Service est très favorable à ce projet, « il y a, dit-il,  beaucoup 

de gens vulnérables ici, beaucoup plus que dans les autres provinces et nous sommes contents de vous 
accueillir. Il y a une école primaire à 3km d’ici l’école de Sundat Aeu et Sandat Mêê  avec laquelle il 

est possible de travailler ». Il précise : « vous aurez besoin d’un local pour votre consultation ? ». 

Rendez-vous est pris pour visiter l’école primaire le 15 novembre 2012 toute la matinée.  
Monsieur ROS Voeun, en tant que responsable officiel de ce Service dans la Province, se charge 

d’établir la relation avec le service de l’Education. 

L’ADEPASE s’engage à présenter un document officiel de ses activités : un flyer et un résumé 

du projet (titre et actions) traduits en khmer. » 

 
 

 Ecoles, collèges, lycées, Université de la Province. 

Nous rentrons dans une école primaire, accueillis par des enfants, puis par une enseignante Mme 
YIM Sovann Mony. Accueil très chaleureux. Nous passons un long moment avec cette enseignante 

qui nous donne le numéro de téléphone du responsable de l’école Mr YIM Sarun (016 702 325) à 

contacter pour une prochaine visite.  
Les enfants présents l’après-midi à l’école, prennent des cours particuliers payés par les parents 

(500 riels pour 2h ; 1$=4000 riels). Tous les enfants n’y ont pas accès. 

Des marchands de friandises ambulants sont présents dans l’enceinte de l’école. Des enfants 

font des bulles avec les chewing gum ou avec de la pate dans laquelle on souffle. 
 

 Hôpital :  

Nous sommes rentrés dans l’enceinte de l’hôpital et nous  nous sommes déplacés sans que 

personne ne nous demande quoi que ce soit. Nous avons vu de l’extérieur,  les bâtiments des salles 

d’opération. 

 Une petite fille nous a accompagnés vers la maternité. Là nous nous sommes attardés. Les 

mamans sont dans le lit avec leur bébé. Ce sont des salles avec des lits les uns à coté des autres. Deux 

familles sont dehors, un bébé de 2 jours est couvert  de boutons. Il a été piqué par  des araignées.  
Plus loin les bâtiments du dépistage du VIH, avec le « Théâtre des opérations ». 

Un véhicule est stationné devant, avec des inscriptions US AID. Une association étrangère est 

présente sur les lieux.  
Les infirmières en tenue, prennent leur repas au restaurant à l’intérieur de l’hôpital.  

Une journée à l’hôpital coûte 1$, une journée en clinique privée coûte 10$. 
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 Département de la culture et des beaux arts. 

 Hôtel de Province (Sala Khê), Hôtel de ville (Sala Khom). 

 Département de l’agriculture et du développement rural. 

 Bureau des Affaires des Femmes. 

 Département des Transports 

 Université de la Province : c’est un enseignant de psychologie de l’Université Royale de 

Phnom Penh qui est devenu le (vice-)directeur. 

 
Il existe aussi des fondations privées : 

- Orphelinat privé soutenu par la fondation Bill Clinton 

- Des écoles et collèges privés soutenus par des fondations américaines. 
 

 Situation Géographique : la ville, à l’ouest de Phnom Penh, se situe en plaine, la mention de 

41800 habitants est écrite à son entrée, nous apercevons les montagnes au loin, qui font aussi partie de 

la Province. 
 

 Vie quotidienne : un marché journalier, des petits commerces, de nombreux restaurants 

populaires sont ouverts tous les jours. 
Des camionnettes taxis, des touk touk longs desservent la campagne. 

Au marché nous avons pu voir une femme se déplaçant à moto transportant un enfant au teint 

fatigué, avec une perfusion de fortune tenue sur un bambou.  
La population est très accueillante, souriante, se laissant prendre en photo, malgré les signes 

extérieurs de pauvreté. 

Ainsi, sachant que les démarches auprès des administrations pourront être faites ultérieurement, 

nous avons pu rentrer sans aucun souci dans l’hôpital, l’école primaire, le service des Affaires Sociales 
et des Vétérans de la guerre, et grâce à l’interprétariat de notre jeune collègue RET Thearom, nouer 

ainsi des premiers contacts.  

 

 

2 - Réunion à l’Université Royale de Phnom Penh, département de psychologie :  

constitution du comité de pilotage mixte, 8 novembre 2012 

 

Participants :  

Adepase : Odette et Robert LESCARRET, Serge PRUVOST, Annie COURET, François ALBEROLA 

Université : (tous francophones) Mme SEK Sisokhom doyenne du département, Mme NHONG Hema 
vice-doyenne, Mrs RET Thearom et TRY Darith, Mlle HENG Chhorvon (OP Vanna était en France 

pour son doctorat ; François ALBEROLA est également enseignant à l’Université Royale). 

 

Membres du Comité de pilotage mixte : 

Odette Lescarret, Annie Couret, Serge Pruvost, Robert Lescarret, François Albérola, Huguette 

Ballester,  Alain Savet ; 

Op Vanna, Ret Thearom, Heng Chhorvon, Try Darith, Soeung Pich. 
 

Personnes ressources : 

Jean-Pierre Martineau, Sophie Carez, Hervé Larroze-Marracq, Alice Dimur, Robert Bergougnan ; 
Sek Sisokhom, Nhong Hema, Nhong Sopheany, SOKIM Hay et BOU Noeun (co-présidents de 

l’Association des Psychologues khmers, psychologues praticiens, bachelors 1998, 1
ière

 promotion de 

psychologie du Cambodge).  
 

Atmosphère de travail très ouverte, la parole circule librement tant sur les questions de rôles respectifs 

que celles de budget, les décisions prises ont fait l’accord de tous.  
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Les points suivants ont été soulignés par les partenaires cambodgiens : la Province  Kampong Speu, 

proche de Phnom Penh, a beaucoup de personnes pauvres, avec de nombreux problèmes 

psychologiques, un taux important d’épilepsie, elle est assez bien couverte par les ONG ; elle est une 
priorité pour l’université. L’idée a été retenue dans ce projet avec la Région Midi-Pyrénées et 

l’ADEPASE, de faire participer les étudiants notamment ceux francophones qui se préparent pour le 

M2 régional de Hanoi. Sek Sisokhom en tant que responsable actuelle de l’UNICEF a beaucoup 
d’expérience dans les autres Provinces, notamment à Battambang. 

Les différentes actions sont reprises et discutées, en particulier l’action 8 qui doit articuler 

mobilisation, échanges et visibilité. 

 
 

3 -  Deuxième visite à Kampong Speu, à l’école « Sundat Aeu et Sundat Mêê » 

Jeudi 15 novembre 

 

Participants : Odette et Robert Lescarret, Sophie Carez, Heng Chhorvon 

 
Monsieur ROS Voeun, Chef départemental du Service des Affaires Sociales, nous a accompagnés 

jusqu’à l’école primaire de « Sundat Aeu et Sundat Mêê » (nom respectifs d’un roi et d’une reine), qui 

se situe dans le district de Sombraon Tom, à 4 km de la ville de Kampong Speu par une route en terre. 
Cette école accueille 183 enfants (86 filles et 97 garçons), qui arrivent à vélo ou à pied.  

Elle est dirigée par Monsieur CHENG Poev (tél : 016 311 936) assisté de Monsieur KOUT Sokhom, 

vice-directeur (tél : 097 508 7749. Le Directeur et le vice-directeur sont très demandeurs d’un 
accompagnement psychologique pour leurs élèves ainsi que d’un travail d’information en direction des 

familles. Ils nous font visiter les classes et attirent notre attention sur plusieurs enfants ayant des 

problèmes psychologiques ou médicaux (problèmes de vue liés à une maladie non identifiée, retards 

de développement, difficultés d’apprentissage). Ils nous font part également de situations difficiles 
dues à des violences familiales qu’ils mettent en lien avec la pauvreté et le manque d’éducation. 

L’école n’est ouverte que le matin. Le Directeur explique que les parents pensent que leurs enfants 

n’ont pas besoin d’aller à l’école, ils sont plus utiles aux champs. Par ailleurs, l’école ne peut pas 
mettre de ventilateurs l’après-midi car elle ne bénéficie pas de réseau électrique, ni d’ailleurs d’eau 

courante. De plus, les salaires des Directeurs et instituteurs sont très bas, ils exercent alors un autre 

emploi l’après-midi. 

Néanmoins le Directeur et le vice-directeur se demandent comment faire pour que les enfants restent 
toute la journée. Ils auraient besoin de vélos pour que les enfants puissent faire plus rapidement le 

trajet entre leur domicile et l’école, la plupart d’entre eux viennent à pied. Un long échange a permis 

de repérer chez les deux directeurs des qualités d’écoute des enfants et des familles, d’engagement 
pour leur école et une très forte demande de coopération avec des psychologues 

                     
        La cour de l’école                                        Une classe                                 Le directeur et le vice-directeur 
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4- Rencontres avec les partenaires officiels de Phnom Penh 

 

Avec l’AUF le 12 novembre : rencontre avec Gilbert Palaoro, responsable d’Antenne ; 
délégation Adepase : Odette et Robert Lescarret, Sophie Carez, François Albérola.  

Un état des lieux a été fait sur la coopération universitaire, les outils mis en place pour la 

francophonie, les bourses professionnelles et de thèses, et sur l’éventualité de coopération 
décentralisée entre Midi-Pyrénées et une Province du Cambodge dont les ressources respectives ont 

été évoquées : Battambang, Kampong Cham, Kampot, sachant qu’actuellement une étude des besoins 

se réalise à Kampong Speu avec l’ADEPASE. 

Avec l’Institut Français le 12 novembre : rencontre avec Sophie Cécilia, Attachée de 
coopération linguistique et universitaire ;  délégation Adepase : Odette et Robert Lescarret, Sophie 

Carez. Accueil favorable à toute coopération pour des bourses, un rapport sur les boursiers 

cambodgiens du master professionnel de Hanoi étant sollicité, ainsi qu’une lettre d’annonce listant les 
demandes de bourses professionnelles. 

Avec l’Ambassade de France le 14 novembre : rencontre avec Thierry Fournier, Attaché de 

coopération et Stephany Hillenbrand chargée de mission de coopération universitaire et ONG ; 
délégation Adepase : Odette Lescarret, Sophie Carez. 

 L’ambassade de France, par l’intermédiaire du Fond Social de Développement (FSD)
1
, est en 

mesure de soutenir les projets des ONG cambodgiennes ou ceux des collectivités publiques 

cambodgiennes. 
D’autre part, l’ambassade peut financer des bourses d’études (35 maximum par an). Les 

candidats doivent avoir le niveau B2 en français. Le dossier doit être constitué d’un CV, lettre de 

motivation, définition d’un projet ainsi que d’une préinscription dans une université française. Les 
dossiers d’inscription seront disponibles sur le site de l’ambassade de France à partir de février. 

L’accès à la santé reste un des thèmes privilégiés. 

 

5 - Contacts avec des acteurs d’ONG du domaine du projet   
Pour des suivis d’accompagnement à l’insertion professionnelle et des complémentarités de 

services :  

 
Avec PSE, les 6 et 13 novembre : rencontres avec THAP Sokchea psychologue, chef du service 

psychologique, et Dr SORN Sarath directeur du service de Santé, suite au partenariat installé grâce à 

l’action gardoise de l’Adepase et au suivi d’insertion professionnelle du Master régional de 
psychologie de Hanoi  ;  délégations Adepase : Odette et Robert Lescarret, Annie Couret, Serge 

Pruvost ; puis Anne-Claude-Ayet, Odette et Robert Lescarret, Sophie Carez.  

Avec Sourire Angkor KWAO, le 12 novembre : rencontre avec Pascal Labbé président de 

l’Association ; délégation Adepase : Odette et Robert Lescarret, Sophie Carez, Anne-Claude-Ayet 

responsable de l’antenne gardoise de l’Adepase et porteur de projet de l’action gardoise avec la 

contribution technique de Patrick Lemarquis accompagnant bénévole par ailleurs officier de Police au 

Service des Mœurs de Marseille ; cette rencontre était organisée par la délégation gardoise de 

l’Adepase dans le cadre de l’étude de faisabilité d’une action gardoise, avec l’objectif de présenter les 

futurs membres exécutifs à cette association et d’échanger sur une future collaboration. 

Le 14 novembre : visite commune d’une école primaire et de familles  de Takeo, du suivi d’enfants 

parrainés, de la structure socio-éducative, de l’hôpital, du service de soutien scolaire ; délégation 

Adepase : Anne-Claude Ayet, Patrick Lemarquis, Robert Lescarret, François Albérola membre relais 
du porteur de projet auprès de l’Association Sourire Angkor Kwao puisque résident à Phnom Penh. 

                                                             
1
 « Le FSD est un moyen d’aide directe à la société civile cambodgienne ; il a pour objectifs de répondre concrètement à des 

problématiques de lutte contre la pauvreté et d’aide à la bonne gouvernance et d’appuyer l’organisation de la société civile cambodgienne.  
Les bénéficiaires du FSD sont des ONG locales enregistrées auprès du Ministère de l’Intérieur ou des collectivités publiques telles que les 
communautés, municipalités, hôpitaux et écoles. Les secteurs prioritaires  d’intervention sont l’éducation, la santé, l’accès aux services 
publics, la création d’activités génératrices de revenus et la promotion des droits de l’Homme. (Source : site de l’Ambassade de France au 
Cambodge : http://www.ambafrance-kh.org/Appel-a-projets-du-Fonds-Social-de). 
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Avec Médecins Sans Frontières, les 8 et 10 novembre : rencontre avec Try Darith, psychologue 

recruté par MSF ; délégation Adepase : Odette et Robert Lescarret, Annie Couret, Serge Pruvost ; 

Avec Enfance et Développement, et Service Social du Cambodge, le 9 novembre : rencontre avec 
Pich Soeung, psychologue exerçant dans la partie rurale de la Province Kampong Speu pour des 

formations à l’accompagnement psychologique et social auprès de femmes enceintes en situation 

précaire ; délégation Adepase : Odette Lescarret, Annie Couret, Serge Pruvost. 
     

Janvier, février 2013 

Odette Lescarret, Robert Lescarret, Annie Couret, Serge Pruvost, Sophie Carez 

 
 

………………….. 


