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Relevé de conclusions de l’ADEPASE 

 

 

Parmi les 5 grandes thématiques (Agriculture, Education-Université, Affaires Culturelles, 

Santé, Solidarité sociale) retenues le jeudi 12 février par Monsieur Gérard ONESTA dans ses 

échanges de conclusion avec Monsieur CHAN Sophal Gouverneur de la province, Monsieur 

SIENG Em Wounzy Maire de Battambang et Madame SIENG Emtotim Rectrice de 

l’Université de Battambang, l’ADEPASE estime pouvoir proposer des offres concrètes en 

Sciences Humaines, transversalement à 3 thématiques : Education-Université, Santé, 

Solidarité sociale. 

L’Adepase continuera à soutenir le développement de la Francophonie et du rayonnement de 

l’expérience scientifique et professionnelle française, dans le respect de la culture 

cambodgienne et du contexte de Battambang. 

 

Observations de besoins dans le champ de compétences de l’Adepase :  

. Education-Université : formation des enseignants du primaire et du secondaire (souhait 

exprimé par Monsieur HANG Chuon Naron Ministre de l’Education, de la Jeunesse et des 

Sports du Cambodge et le Chef de l’Education de la Province), besoin d’un département de 

psychologie à l’Université de Battambang (exprimé par Mme la Rectrice)  et d’un 

département de Travail Social, besoin de Services de psychologie scolaire et de Centres 

d’Information et d’Orientation. 

 

. Santé : demande de soutien psychologique dans des services de l’hôpital général de 

Battambang (cardiologie, gynécologie-obstétrique… avec possibilité d’accueil de stagiaires 

psychologues). 

 

. Solidarité sociale : besoin de Services publics pour l’accompagnement psychologique et 

socio-éducatif des enfants et adolescents en difficulté et/ou porteur de handicap, et de leurs 

familles.  

 

La contribution de l’Adepase : 

Formation, expertise scientifique, mise en service de sa fonction d’opérateur universitaire et 

professionnel, mise à profit de sa connaissance des réseaux cambodgiens en psychologie et 

éducation, extension à Battambang des avancées déjà réalisées au Vietnam (filière 

universitaire francophone, déploiement du Master 2 professionnel de Toulouse, 6 applications 

de la psychologie) et dans une Province du Cambodge (Kampong Speu), mobilisation de 

Ressources Humaines cambodgiennes francophones diplômées à Hanoi.  
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Les dispositifs de la francophonie : antenne de l’Institut Français à Battambang (Ambassade 

de France),  Campus France, AUF, seront des appuis indispensables.  

L’officialisation des actions passe par la mise en place préalable d’accords de coopération 

généraux et sectoriels. 

 

 

Plan d’action suggéré : 

 

. Avec l’Université de Battambang :  

- Formation de formateurs : encadrement en Midi-Pyrénées de doctorants et 

professionnels en psychologie, éducation, travail social (disciplines spécialisées pour 

l’accueil de tous les enfants, des enfants en difficulté et porteurs de handicap, et de 

leurs familles) ; 

- Aide à la mise en place à Battambang de programmes de formation de niveaux 

Licence et Master par déploiement de programmes UTJJ (UFR de Psychologie), 

ESPE/UTJJ, ERASME*: missions d’universitaires et de formateurs français à 

Battambang, visio-conférences, e-learning.  

 

. Avec les ressources humaines locales déjà disponibles en Province Battambang : 

mobilisation et perfectionnement en Midi-Pyrénées de psychologues cambodgiens 

francophones diplômés du M2 Pro Toulouse-Hanoi, et mobilisation de médecins 

francophones de l’hôpital pour l’accueil de stagiaires psychologues. 

 

. Avec l’Etat, les services de la Province de Battambang (Education, Santé, Affaires Sociales) 

et la Mairie de Battambang : 

- Applications de terrain avec mise en place concrète de 2 structures pilotes : 

o Un service d’accompagnement psychologique et socio-éducatif pour enfants et 

adolescents en difficultés  

o un service d’Information et d’Orientation Scolaire et Professionnelle 

 

- Mise à disposition de personnels volontaires pour impulser ces projets, et de locaux 

adaptés et respectueux de la confidentialité.  

 

 

En répondant concrètement aux demandes officielles de la Province de Battambang,  

l’ADEPASE accompagne ainsi ses partenaires cambodgiens dans la construction de 

débouchés nouveaux pour les jeunes de Battambang : 

- en psychologie scolaire  et orientation professionnelle,  

- en psychologie dans le secteur de la santé mentale et physique ;  

- en éducation  et travail social. 

Par son partenariat avec les enseignants, les parents et les professionnels de l’enfance, elle 

soutiendra la mise en place de programmes d’éducation à l’hygiène alimentaire, au respect 

de l’environnement et à la connaissance du patrimoine. 

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

 

………………………………. 
 UTJJ : Université de Toulouse Jean Jaurès  

 ESPE / UTJJ : Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education rattachée à l’UTJJ 

 Centre Régional de Formation des Métiers du Social ERASME de Toulous 


