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COMPTE RENDU DE MISSION 

TITRE DE LA MISSION 

 

Mission en binôme Alexandre VIGNE et Odette LESCARRET : 

appui professionnel et scientifique dans les formations à Battambang (Cambodge)  

et Hanoi (Vietnam),  

appui à la francophonie, expertise institutionnelle. 

 

 

 
DATES ET LIEUX 

 

Dates  Lieux 

1-14 février 2017  Battambang et Phnom Penh (Cambodge) 

14 février-5 mars 2017 USSH Hanoi (FUF, Master 2, Hôpital Pédiatrique) 

 

 
FINANCEURS ET CO-FINANCEURS DE LA MISSION 

- Région OCCITANIE 

- ADEPASE, pour Alexandre VIGNE 

- AUF, pour Odette LESCARRET  

 
ACTIVITÉ PRINCIPALE LIÉE AU FINANCEUR 

- Pour Alexandre VIGNE, dans le programme à Battambang : action 1, action 2, action  

4, action 5.  

 

- Pour Odette LESCARRET, dans la Filière Universitaire Francophone (FUF) de 

psychologie clinique de l’USSH de Hanoi : évaluation de la FUF, analyse 

institutionnelle régionale, appui scientifique en L3 et L4 par 14h de cours.  

 
ACTIVITÉS D’OPTIMISATION DU TEMPS DE MISSION 
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- Pour Alexandre VIGNE, dans le Master 2 professionnel francophone de psychologie 

clinique  de l’USSH de Hanoi :  

o nouvelle co-responsabilité de coordination en binôme avec TRINH Thi Linh  et 

NGUYEN Hanh Lien ;  

o appui scientifique par des cours, suivis de stages et de mémoires (42h).   

- Pour Odette LESCARRET, - dans le Master 2 professionnel francophone de 

psychologie clinique  de l’USSH de Hanoi : pour de l’appui scientifique par 18h de 

cours ;  

                                    -  et dans le programme de formation à Battambang :  

o pour action 1 (mise en forme des cursus de CM et de TD), action 3 (suite du 

1er séminaire de recherche sur les outils projectifs, centration sur les cultures 

de référence), action 5 (ressources humaines en milieux de soin, de scolarité)  

o avec focalisation sur les actions de francophonie : organisation à Phnom Penh 

de RV officiels à l’AUF et à l’Ambassade de France/Institut Français ; appui à 

l’équipe de direction de l’Université de Battambang pour l’accueil des outils de 

la francophonie ; 

o  appui à la création de postes publics : organisation de RV au Ministère de 

l’Education, de la Jeunesse et des Sports ; mobilisation de l’Université de 

Battambang pour la création de postes fléchés en francophonie et en 

psychologie ;  

o co-évaluation de l’avancée du programme par les 2 porteurs de projet 

(CHOEUN Malai et Odette LESCARRET) ;  

o tuilage avec la mission suivante centrée sur la formation de formateurs en 

éducation spécialisée, Florence SAVOURNIN et Florence FONDEVILLE. 

 

 

 

 

COMPTE RENDU ET BILAN DES ACTIONS  

 

2 FEVRIER 2017, mise en route de la mission à l’Université de Battambang (UBB) avec connaissance 

d’une partenaire française invitée par l’UBB  

Participation de courtoisie à la conférence donnée par Mme Delphine GOUJON1, « formatrice-

thérapeute » de Paris (non psychologue, non psychothérapeute), sur le thème de l’accompagnement 

et l’aide aux personnes souffrant d’un état de « stress post traumatique ». 

Cette intervention avait lieu dans le cadre d’une mission de l’association ADS Cambodge (Christian 

BOCQUET, chargé de mission)2 en lien avec l’UBB et son ami Mr PENH Lamuth (ingénieur du CEA 

France, retraité) enseignant génie civil à l’UBB3. 

Cette conférence a été présentée par Mr BIN Chhom, vice-recteur de l’UBB. 

                                                
1 Delphine GOUJON partenariat@delphinegoujon.org 
2 Christian BOCQUET christian.bocquet@ads-cambodge.comn 
3 Penh LAMUTH penh.lamuth@gmail.com 

mailto:partenariat@delphinegoujon.org
mailto:christian.bocquet@ads-cambodge.comn
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L’ADEPASE, s’est associée par l’aide à la traduction simultanée par CHOEUN Malai (co-porteur du 

projet ADEPASE-Région Occitanie-UBB). Présence d’une partie de la délégation ADEPASE : Alexandre 

VIGNE (vice-président ADEPASE), Anna MAC GRATH. 

 

 

 

 

HOPITAL DE BATTAMBANG (vendredi 3 février)  

1- CONSULTATIONS A L’HOPITAL (Action 4, projet ADEPASE) 

Dans le cadre des activités de consultations de psychologie mises en œuvre par CHOEUN 

Malai, au sein du service de psychiatrie de l’hôpital provincial de Battambang, présence 

d’Alexandre VIGNE pour une matinée de consultations le 9 février 2017  

a) Une séance de « groupe de parole » animée par Malai auprès de 4 patients 

b) Un entretien de suivi auprès d’un patient 

c) Réunion de travail avec le Dr HEM Sothea, médecin du service de psychiatrie, Malai et A. 

VIGNE. Echanges autour de situations de patients, discussion sur les difficultés des personnes 

avec retard mental. Organisation de la formation sollicitée par les médecins autour de 

l’évaluation des personnes (enfants-adultes avec retard mental). 
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2-  FORMATION DES RESSOURCES HUMAINES A L’APPROCHE PSYCHOLOGIQUE EN TENANT 

COMPTE DE LA CULTURE (Action 5, projet ADEPASE) : formation pour les médecins de 

l’Hôpital, mardi 7 et mercredi 8 février. 

Cette formation a été sollicitée par les médecins du service de psychiatrie et exprimée par le Dr HEM 

Sothea autour de l’idée d’une meilleure évaluation des personnes (enfants-adultes) avec « retard 

mental ». Elle a été préparée et animée par Odette LESCARRET, CHOEUN Malai et Alexandre VIGNE. 

Elle a permis de réfléchir et d’échanger, avec les 3 médecins présents (Drs HEM Sothea, THONG Kimly, 

SOR Siulepp), sur les questions de l’intelligence (approche du concept et de sa controverse), de 

l’évolution des techniques psychologiques d’évaluation  de l’intelligence (tests, QI)  et présentation 

d’un premier outil (WISC IV). 

Cette formation a eu lieu sur deux après-midis les 7 et 8 février 2017. Les médecins présents ont 

manifesté leur intérêt pour le travail proposé et semblent en avoir déduit que l’évaluation 

psychologique est bien plus qu’une simple technique, qu’elle exige du temps avec le sujet ou le 

patient, et qu’elle s’inscrit dans une approche qualitative et clinique. L’accueil a été chaleureux, et cela 

semble renforcer les liens entre d’une part les psychologues cambodgiens représentés par Malai, en 
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réseau avec ses collègues cambodgiens francophones et les psychologues francophones de l’ADEPASE, 

et d’autre part l’équipe des médecins de psychiatrie de l’hôpital. 

Cette action entre dans l’axe 5 du projet, demandé par Mr le Gouverneur de la Province de 

Battambang, lors de sa venue à Toulouse. 

 

 

 

FRANCOPHONIE et AMBASSADE DE FRANCE, rencontre du 6 février (Action 1 du projet ADEPASE) 

Le 6 février, après un déplacement de Battambang à Phnom Penh la veille au soir, notre délégation 

ADEPASE (Odette LESCARRET, Elaine COSTA-FERNANDEZ, CHOEUN Malai, Alexandre VIGNE et Anna 

MAC GRATH) s’est rendue à l’Ambassade de France. Nous avons rencontré Monsieur Serge BELLINI4, 

Attaché de coopération pour le français, accompagné de Monsieur Maxime FLANDIN5 Directeur des 

cours à l’Institut Français. 

Deux objectifs communs se sont dégagés : 

- introduction de la langue française et de son enseignement à l’Université de Battambang ; 

- mise en place concrète d’un cursus complet (Licence 4) en psychologie clinique avec des 

enseignements partiellement ou totalement en français, et d’un cursus (L4) d’apprentissage 

du français. 

La rectrice de l’UBB est très volontaire et l’Institut français dispose de deux enseignants à BB qui 

peuvent intervenir très rapidement pour mettre en place les enseignements du français. Le prix 

                                                
4 Serge Bellini : serge.bellini@diplomatie.gouv.fr 
5 Maxime Flandin :  maxime.flandin@institutfrancais-cambodge.com 
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serait de 1,10 $ par heure/ étudiant. L’Institut Français, pour réduire le prix a participé à une 

réduction de 40%. Une quarantaine d’étudiants pourraient être formés. Les ressources du centre 

de langues de l’Institut Français à Battambang sont disponibles. Deux enseignants de français 

peuvent intervenir très rapidement pour mettre en place un enseignement du français pour les 

étudiants de l’UBB. 

A la réflexion et lors de l’entretien avec Madame la Rectrice (le dimanche 12 février suivant), il nous 

est apparu que ce montant restait trop élevé pour les étudiants les plus démunis. L’ADEPASE a 

proposé d’offrir une bourse à 10 étudiants défavorisés pour un peu plus de la moitié du montant 

(Il resterait alors 0,5 $ par heure à la charge de l’étudiant, les autres 0,60 $ étant couverts par la 

bourse exceptionnelle de l’ADEPASE). Cette bourse serait accordée sur la moitié des heures de la 

formation pour parvenir au premier niveau de français, et renouvelée en fonction d’un petit test 

pour l’autre moitié pour permettre l’accès au niveau B1 (350h de cours au total, à confirmer) 

L’UBB souhaite devenir membre de l’AUF. Elle est dans la phase d’étude pour devenir membre 

associé de l’AUF. Il lui faut mettre en place un parcours complet de français. L’institut français est 

prêt à aider l’UBB et veut travailler sur des partenariats gagnant/gagnant. 

Monsieur BELLINI nous rejoint sur la formation de psychologues scolaires qui semble un atout 

pour le Cambodge. Il faut faire reconnaître cela au ministère de l’Education (voir entretien avec 

Mr PERRAUDEAU). 

 

 

Monsieur BELLINI fait aussi quelques suggestions pour nous aider : 

- penser au volontariat civique puisqu’il y a une prise en charge par l’Etat français ; 

- utiliser Facebook pour faciliter la circulation d’informations (très utilisé au Cambodge) et y 

inviter l’Institut français ; 
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- possibilité d’organiser des colloques, conférences dans la salle de l’Institut français (120 

places, mise à disposition possible) 

- mettre en ligne des cahiers pédagogiques ; 

- aide possible pour une invitation en France ; 

- l’édition de fascicules (thèmes de psychologie en français et khmer) pourrait être soutenue 

(faire une proposition). 

 

CREATION DE POSTES DE PSYCHOLOGUES ET D’UNIVERSITAIRES EN PYCHOLOGIE, ET MINISTERE DE 

L’EDUCATION, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS DU ROYAUME DU CAMBODGE, rencontre du 6 février 

à Phnom Penh (Action 1 et Action 2 du projet ADEPASE) 

Le 6 février après-midi nous nous sommes rendus au Ministère de l’Education, de la Jeunesse et des 

Sports pour y rencontrer Monsieur Yves PERRAUDEAU6, Conseiller du Ministre de l’Education Mr 

HANG Chuon Naron  

Ont participé à cet entretien : Odette LESCARRET, Elaine COSTA-FERNANDEZ,  NHONG Hema, CHOEUN 

Malai, Alexandre VIGNE et Anna MAC GRATH. 

 

 

Monsieur Yves PERRAUDEAU réaffirme la volonté du Ministre d’améliorer la qualité de l’enseignement 

supérieur et mise sur la coopération pour améliorer les normes nationales et augmenter le nombre 

de docteurs, la création d’un système de bourses nationales et l’ouverture vers le monde. Bien sûr ce 

sont surtout les sciences technologiques, l’informatique et les mathématiques qui seront le plus 

                                                
6 Yves Perraudeau : yves.perraudeau@gmail.com, yves.perraudeau@moeys.gov.kh 

 

 

mailto:yves.perraudeau@gmail.com
mailto:yves.perraudeau@moeys.gov.kh
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soutenues, mais il y a une place pour les sciences humaines et la psychologie. Il insiste sur l’importance 

des laboratoires de recherche et les publications scientifiques. Actuellement rien n’est publié dans ce 

domaine au Cambodge. Il souligne aussi l’importance de la psychologie de l’enfant en lien avec 

l’éducation. Il est important de montrer en quoi cela est utile, en quoi la formation des enseignants 

est importante. Il y aurait au Cambodge 25 000 enseignants à former. 

Pour cela il nous encourage à produire des évaluations qualitatives et quantitatives sur le travail 

effectué à Kampong Speu et à Battambang en mettant en évidence l’intérêt de la formation de 

psychologues scolaires, la lutte contre le décrochage scolaire, l’aide aux élèves en très grande 

difficulté, le bien-être des enfants. Le lien peut être fait avec la santé et la médecine scolaire. Cela 

permettra de justifier l’intérêt de créer des postes et d’argumenter auprès du Ministère des finances. 

Il recommande aussi de s’intéresser à ce qui se passe dans l’ASEAN qui sert de modèle au Cambodge. 

Il propose de nous aider à la relecture d’un pré-rapport / argumentaire pour justifier la création de 

postes de psychologues. Ce document pourrait, au-delà des données chiffrées, contenir des 

témoignages de familles, d’enseignants, de directeurs d’école, pour mettre en évidence la demande 

sociale. 

 

OPTIMISATION par INTERVENTION A LA CRECHE HEMA SCHOOL A PHNOM PENH (à la demande de 

l’équipe de direction) 

 

En fin de journée, nous nous sommes rendus à la crèche Hema School  où Odette était attendue pour 

une réunion avec des parents (papas et mamans) des petits enfants fréquentant la crèche pour une 

discussion autour du thème des difficultés éducatives des parents : « L’enfant têtu ». L’intervention 

d’Odette était traduite simultanément par la psychologue clinicienne francophone HONG Naysim  et 

semble avoir captivé l’auditoire de parents (papas et mamans) présents. Une pause repas était 

organisée et a permis dans un deuxième temps un échange avec les familles ainsi qu’une intervention 
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de CHOEUN Malai. Plusieurs jeunes psychologues francophones également diplômés du Master de 

Toulouse déployé à Hanoi s’étaient associés à la soirée et aux débats : SAUT Rachny, THLEN 

Sokunnara, TRY Darith, VEN Chanthorn, HENG Sohoan. 

 

MISE EN FORME DES CURSUS CM/TD DE PSYCHOLOGIE A L’UBB et COURS (Action 1 du projet 

ADEPASE) 

- Elaine COSTA FERNANDEZ (voir compte rendu d’Elaine) : ses enseignements ont eu lieu avec 

le groupe 1 (le jeudi 2 et le vendredi 3 février) et avec le groupe 2 (le samedi 4 et le dimanche 

5 février) 

 

- Odette LESCARRET et Alexandre VIGNE ont travaillé ensemble pour : 

 

1) réaliser pour les étudiants l’alternance CM et TD 

Ces enseignements ont eu lieu avec le groupe 1 : le jeudi 9 et vendredi 10 février, et avec le groupe 

2 seulement le dimanche 12 février. A noter que le samedi 11 était férié. Le dimanche 12, étaient 

présent Marion PERRIER et Jean Baptiste CORNOLO (tous deux éducateurs spécialisés stagiaires à BB 

dans le cadre de leur formation ERASME Toulouse). 

 

Le CM a porté sur l’UE 1 « Discipline principale psychologie », psychologie du développement et en 

particulier l’introduction à l’œuvre de Jean PIAGET (Odette). Le TD a porté sur la présentation des 

Epreuves Diagnostiques de Piaget (Alexandre) : conservation des quantités discontinues ; sériation 

des grandeurs et inclusion du tout et des parties ; petites expériences simples que les étudiants 

pourront reproduire avec Malai ; 
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2) reprendre et organiser avec Malai la « Mineure » de psychologie en étant attentif à lui donner 

un contenu organisé et attractif pour les étudiants cambodgiens : 

- organisation de l’UE 01 : « DISCIPLINE PRINCIPALE PSYCHOLOGIE »,  

- regroupement des UE 03 et 04 en une seule UE : « METHODOLOGIE DU TRAVAIL 

UNIVERSITAIRE ET ACCOMPAGNEMENT DU PROJET DE L’ETUDIANT »  

- et création d’une UE 04B « FRANÇAIS POUR PSYCHOLOGUES-TERMINOLOGIE » déclinaison de 

l’UE optionnelle  FL011OP1X « Grammaire française » pour les non francophones  (voir les 

Power points) 

 

RENCONTRE AVEC Mr LE GOUVERNEUR DE LA PROVINCE (samedi 4 février)  (Action 5 du projet 

ADEPASE) 

Lors d’un repas pris au restaurant « La Rose Blanche » nous avons eu la surprise d’y rencontrer 

Monsieur le Gouverneur de la Province de Battambang, Monsieur CHAN Sophal. Reconnaissant Odette 

LESCARRET, il est venu à notre table pour partager un petit moment avec nous. Finalement avec 

beaucoup de courtoisie, il est resté (avec son collaborateur) pour tout le repas et nous a invités. 

L’échange a été l’occasion de lui faire part des avancées du projet et de la prise en compte de sa 

demande d’intervention dans la formation des personnels (Axe 5 du projet ADEPASE) 
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RENCONTRE AVEC NICOLAS ARNAUDIE-EIFFEL, VIE  (vendredi 10 février) 

Rencontre très amicale entre Nicolas ARNAUDIE-EIFFEL, Volontaire International en Entreprises (co-

employé par l’ASODIA et le Conseil Régional Midi-Pyrénées devenu Occitanie), Odette LESCARRET et 

Alexandre VIGNE. Nicolas nous encourage à mettre en œuvre la démarche de « mémorandum » pour 

que l’ADEPASE soit agréée par le Ministère cambodgien pour intervenir sur le territoire national. Il 

s’engage à nous faire parvenir la liste des documents à préparer pour déposer le dossier. 

 

INTERVENTIONS A L’ECOLE (7 et 10 février) (Action 1, Action 2, Action 3 du projet ADEPASE) 

Durant deux matins Malai et Alexandre se sont rendus à l’école Sala de Hun Sen Ochar pour 

expérimenter avec plusieurs enfants d’âges différents (de 6 à 11 ans, avec ou sans difficultés scolaires) 

des passations des épreuves diagnostiques de Piaget (conservation des quantités discontinues, 

sériation des grandeurs et inclusion du tout et des parties). L’objectif essentiel dans le cadre de 

l’Action 2 était de mettre en place une pratique d’évaluation clinique du développement cognitif de 

l’enfant, et ainsi d’acquérir un entraînement pour pouvoir reproduire ce type d’activité avec les 

étudiants et mettre en évidence les stades décrits par Piaget en Europe (entre stade pré-opératoire 

et stade des opérations concrètes) (Action 1).  

 

L’observation des procédures des enfants dans le contexte culturel cambodgien grâce aux travaux 

dirigés (TD) des étudiants de la Mineure de Psychologie et aussi grâce aux observations nouvelles de 

Malai à l’école, va alimenter les travaux de l’Action 3 du projet en s’appuyant à toutes fins utiles sur 

les avancées comparatives de la coopération scientifique ADEPASE en ce domaine (Larroze-Marracq, 

H., Lescarret, O., Tran Thu, H., (2004)7. 

                                                
7 Larroze-Marracq, H., Lescarret, O., Tran Thu, H., (2004). Rapport au savoir, rapport au contexte. Que mesure-t-on dans une évaluation 

psychologique ? Pratiques psychologiques, 10, issue 2, Numéro à thème : Rapport au savoir et socialisation familiale et scolaire, 107-117,   
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Le 10 février Odette a rejoint Malai et Alexandre pour saluer les enseignants et la vice-directrice de 

l’école. 

 

 

RENCONTRE AVEC MME LA RECTRICE UNIVERSITE DE BB (dimanche 12 février 2017) (Action 1 du 

projet ADEPASE) 

Dimanche à 16h (nous avons écourté le cours pour pouvoir honorer ce rendez-vous) Madame SIENG 

Emtotim a tenu à nous recevoir (Odette LESCARRET, CHOEUN Malai et Alexandre VIGNE). 

A l’ordre du jour : Adhésion de l’UBB à l’AUF, convention avec l’Institut Français pour la mise en place 

de l’enseignement du français à l’UBB, la possibilité de création de postes d’enseignants statutaires 

en psychologie, et la création d’heures de chargés de cours, le projet de convention inter universités 

UBB/UTJJ, notamment.  

Nous avons fait part de notre proposition de mise en place d’une bourse pour soutenir les étudiants 

nécessiteux pour les cours de français. 

L'entretien a été très cordial et Madame la Rectrice nous a invités pour un repas en soirée. Elle a tenu 

(malgré d’autres engagements) à être présente au repas. Etaient présents à ce repas très convivial 

autour de Madame SIENG Emtotim : Odette LESCARRET, CHOEUN Malai, Alexandre VIGNE, Anna MAC 

GRATH, Marion PERRIER et Jean Baptiste CORNOLO (tous deux éducateurs spécialisés stagiaires à BB 

dans le cadre de leur formation ERASME Toulouse) 
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RENCONTRE AVEC Mr CHEA Ratha,  RI UBB (lundi 13 février) (Action 1 du projet ADEPASE) 

Cette réunion a permis de donner une dimension concrète aux points ré-abordés avec Mme la Rectrice 

SIENG Emtotim la veille, suite aux réunions de 2016, de les opérationnaliser en contexte avec un 

calendrier, et d’apprendre à travailler ensemble autour de questions déterminantes comme les 

créations de postes.  

CHOEUN Malai, CHEA Ratha et Odette LESCARRET ont ainsi établi un plan de travail et un mode 

d’entr’aide pour faciliter les démarches à venir : 4 lettres officielles ébauchant les mises en perspective 

en cours - auprès de l’Ambassade de France et de l’Institut Français, du responsable d’Antenne AUF 

IM Kravong, de la Rectrice de l’AUF, du Président de l’Université de Toulouse - ; mise au point du 

dossier de demande d’adhésion à l’AUF ;  fléchage « francophonie » / « psychologie » du poste 

administratif en cours de demande ; stratégie de réponse à des appels d’offre ultérieurs de l’AUF en 

intégrant la culture régionale de l’Agence.     

 

PASSATION DE RELAIS AVEC L’EQUIPE ENSEIGNEMENT ET EDUCATION SPECIALISEE de l’ADEPASE, 

réunion au Service Provincial de l’Education, le lundi 13 février (Action 5 du Projet ADEPASE) 

 

Grâce aux travaux préparatoires de coordination par CHOEUN Malai, porteur général du projet 

ADEPASE à BB, Mr NGY Set, Directeur Provincial du Service de l’Education, et Mr VORN Veoun Vice-

Directeur assisté de Mr SUY Chanrattanak administratif préposé initial aux traductions en français, ont 

accueilli Florence SAVOURNIN, Florence FONDEVILLE, Odette LESCARRET et les 2 stagiaires éducateurs 

de ERASME Marion  PERRIER et Jean-Baptiste CORNOLO. 

(voir le compte rendu de Florence et Florence pour cette réunion d’organisation, et pour l’ensemble 

de leur mission centrée sur la formation officielle des personnels enseignants).  

Odette s’est attachée à faciliter les premières rencontres et les échanges, qui ont très vite pris 

consistance et pour lesquels Malai demeure dans ce domaine aussi, la référence sûre et compétente.  

  

 

 

 

FIN de la mission à Battambang, 

 

 

 

…………………………………… 
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COMPTE RENDU MISSION USSH HANOI VIETNAM du 14 au 26 février 2017 

Pr Odette LESCARRET, Alexandre VIGNE 

 

 

 

 

1- Master2 Professionnel de Psychologie clinique de Hanoi (2016-2017) 

par déploiement du M2 Professionnel de Psychologie du Développement de l’Enfant et de 

l’Adolescent de l’Université Toulouse-Jean Jaurès 

 

Sur la période les enseignements en M2 ont totalisé 60h réparties en 18h pour Odette LESCARRET 

et 42h pour Alexandre VIGNE. 

La mission d’Odette centrée sur l’expertise et l’évaluation de la FUF comprenait également les 

enseignements dans la FUF (14h). 

Les cours ont été écrits et laissés à la disposition des enseignants vietnamiens (formation de 

formateurs), ce qui permet en outre des reformulations et prolongements après les missions.  
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Dans le cadre du Master, ils ont porté, pour Odette sur :  

UE 904 Rapport du psychologue à la connaissance de l’enfant et de l’adolescent. 

Ce cours a insisté sur la posture du psychologue, responsable de ses actes professionnels et des 

choix éthiques et théoriques qui sous-tendent sa pratique avec des sujets, sur le rapport à la souffrance, 

la complexité, la dimension inconsciente du psychisme, et a approfondi le dispositif logique de la 

démarche clinique : trouble-plainte-question-demande, et règles qui fondent le cadre de l’élaboration 

psychique par le travail de parole. Des témoignages issus de la pratique, tant de France que du Vietnam 

et du Cambodge, ont émaillé les apports théoriques et tissé les discussions.  

 

UE 1002 Approches psychologiques des situations d’apprentissage 

L’accent a été mis ici sur les enjeux de l’acte d’apprendre : par un rappel préalable d’analyse du 

système scolaire et de son rôle dans la personnalisation, selon une approche wallonnienne et 

interculturelle (séparation, ouverture au monde, socialisations multiples, réseaux de significations et de 

valeurs, relations avec le maître, avec les pairs), puis par la nécessaire reconsidération de l’acte 

d’apprendre comme acte singulier à entendre dans l’histoire personnelle d’un sujet (approche 

psychanalytique) : les apports de Freud sur la pulsion de savoir et la séparation du processus intellectuel 

vis-à-vis du processus affectif ont intéressé les étudiantes, et des rappels théoriques ont été vivement 

sollicités, assortis d’exemples cliniques. 

 

UE 1003 Débats et controverses en psychologie du développement 

Cette UE nouvelle a été particulièrement appréciée par les étudiantes, avides de se repérer dans 

un champ de savoirs en psychologie ressenti jusqu’ici comme : soit quasi monolithique sous les 

tentatives d’hégémonisme du behaviorisme anglo-saxon omniprésent sur la toile, soit hétéroclite pour 

ceux qui ont acquis une culture de la complexité à travers des modèles psycho-dynamiques, socio-

émotionnels et psychanalytique en FUF en l’occurrence, cognitivo-constructivistes par ailleurs et plus 

rarement socio-historico-culturels. Organiser ce débat et faire émerger des principes d’évaluation 

épistémologique ont permis à chacune d’acquérir des outils de pensée pour argumenter ses propres 

choix éthiques. 

 

Ceci pour 16h d’enseignement auxquelles se sont rajoutées (à la demande d’Alexandre Vigne) 2h 

d’intervention pour l’UE 906 : Ethique et déontologie. 

Soit un total de 18h, avec échanges et discussions et le maniement de la langue française. 

 

Pour Alexandre : 

UE 902P Evaluation psychologique de l’enfant et l’Adolescent portant sur le bilan psychologique, 

l’analyse de la demande, l’entretien, l’observation, les comptes rendus, les prises en charge, et 

l’utilisation des tests : initiation à la passation de tests, standardisation, passation, cotation et 

interprétation des résultats, règles déontologiques (Test de Maturité Scolaire, PMC-T Raven, WISC-IV). 

Le contrôle des connaissances a eu lieu lors de la dernière séance et a été organisé avec l’aide de 

NGUYEN Hanh Lien. 

 

UE 903P Dynamiques institutionnelles et insertion sociale, à partir d’un témoignage 

organisationnel portant sur le système français d’aide aux enfants en difficulté scolaire (RASED) 

spécificité du travail du psychologue en milieu scolaire, constitution du dossier d’orientation. 

Procédures d’orientation et d’intégration des enfants en situation de handicap. Les comptes rendus 

écrits du psychologue (pour le patient, les commissions de l’Education nationale, les MDPH, les tiers et 

règles de déontologie) 
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UE 904 Rapport du psychologue à la connaissance de l’enfant et de l’adolescent portant sur  

Handicap, développement, souffrance psychique (avec référence aux repères juridiques, éthiques et 

théoriques français : les types de handicap, Loi française 2005-102 « pour l’égalité des droits et des 

chances la participation et la citoyenneté des personnes handicapées », la Trisomie 21, vie affective et 

sexuelle de la personne handicapée, respect et dignité de la personne handicapée). 

 

UE 901P : Mémoire et rapport de stage, deux séances ont été consacrées à faire le point sur 

l’avancement du travail sur le thème du mémoire (présentation et utilisation de la « Fiche Mémoire » 

et une séance validée sur l’Entraînement à la recherche de documentation. 

 

 
 

 

2- Enseignement dans la Filière Universitaire Francophone (FUF) (Odette) 

Les cours se sont réalisés majoritairement en L4 (M1 français), avec 10 étudiantes assidues à toutes 

les séances, toutes engagées dans des stages pratiques de  psychologues en institutions de soin, médico-

sociales ou médico-éducatives, pratiquant diversement la langue française mais s’entr’aidant pour 

assurer la compréhension à 1 ou 2 camarades plus incertaines, et toutes curieuses de connaissances sur 

les avancées francophones en psychologie et psychanalyse.  

Deux séances de cours supplémentaires étaient réservées aux étudiants de L3, mais la promo de 

L4 en entier s’est jointe à eux pour enrichir leur formation. Atmosphères à la fois joyeuses, studieuses, 

questionnantes et rigoureuses.  

En plus des thèmes développés sur les grands concepts de la clinique (hypothèse de l’inconscient, 

mécanismes de défenses, pulsion, refoulement, résistance,   1ère et 2ème topique, etc) et sur les 4 pré-

interprétations possibles du trouble comme introduction à des cours ultérieurs sur le dispositif clinique, 

des questions précises ont surgi relatives à la subjectivation et aux grandes structures psychiques 
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(névrose/psychose/perversion), et sur le rappel des stades de la libido. Deux promotions motivées, que 

l’ADEPASE a décidé d’encourager dans l’apprentissage de la langue française par l’attribution pendant 

3 ans de bourses grâce à un don de l’Association d’Amitié Franco-Vietnamienne, AAFV (comité Midi-

Pyrénées).  

Remise solennelle de ces bourses cette année : le 20 mars Journée de la Francophonie, lors de la 

soirée festive organisée dans l’USSH par les étudiants et les responsables de la FUF de psychologie et 

du M2 francophone. 

 

3- Coordination du Master 

Pour cette année c’est TRAN Thu Huong qui assurait la coordination du Master, durant le congé de 

maternité de TRINH Thi Linh. Mais, à son retour, celle-ci a été promue vice-doyenne et ne pouvait donc 

assurer cette mission. C’est NGUYEN Hanh Lien (nguyenhanhlien@gmail.com) qui assure dorénavant 

cette responsabilité. N’étant pas encore incluse dans les programmes de cours de l’USSH (retour de 

thèse) elle est disponible pour l’organisation de l’emploi du temps, le suivi des étudiantes et la 

coordination. Nous avons beaucoup apprécié son efficacité (organisation de l’emploi du temps, 

disponibilité pour les étudiantes, soutien à la recherche de stages, participation aux contrôles des 

connaissances). A la fin de notre séjour, nous avons passé une soirée au restaurant (Lien, Alexandre et 

Anna), pour faire le point et tracer les perspectives d’avenir pour assurer le bon accompagnement de la 

promotion 2016-2017, sachant qu’il n’est pas certain que ce dispositif puisse être reconduit à l’identique 

pour le Master francophone l’an prochain (NGUYEN Hanh Lien devra aussi assurer d’autres cours dans 

le cursus de psychologie de l’USSH). 

 

 

Pour l’ADEPASE c’est Alexandre VIGNE qui assure la coordination du Master. 

Une réunion est prévue avec Valérie Capdevielle responsable M2 PDEA à UTJJ, dans les prochaines 

semaines. 

mailto:nguyenhanhlien@gmail.com
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4- Disponibilité des salles à l’USSH 

Pour cette année, l’USSH et son nouveau recteur ont mis en place une réorganisation qui a impliqué 

pour nous la perte de la salle du 4ème étage (bât G) et de la bibliothèque. Cela n’est pas sans 

conséquences parce que cela donne moins de visibilité au Master 2, réduit la qualité de confort pour les 

étudiants et les enseignants (qui disposaient d’une salle attitrée, équipée : ordinateur, TV, 

vidéoprojecteur et de la capacité à laisser du matériel et avoir un coin convivial, boissons chaudes). Plus 

important encore la salle de bibliothèque équipée d’ouvrages, revues, et mémoires en français est 

fermée et non accessible aux étudiants. L’an passé nous avions pu améliorer cela en organisant les 

séances d’entraînement à la recherche de documentation dans cette salle et sous la responsabilité de 

la chef de promotion (pour la clé et les prêts de livres). Cette année à notre arrivée, rien n’était encore 

en place. Alexandre a organisé et validé une première séance d’entraînement à la recherche de 

documentation et les étudiantes se sont organisées pour réaliser les suivantes dans les semaines 

proches autour de la fiche mémoire. A ce jour les documents de la bibliothèque restent toujours 

inaccessibles. Une petite salle a été proposée au bâtiment I salle 204, équipée d’un seul tableau noir et 

encombrée de bureaux. Finalement sur proposition de TRAN Thu Huong nous avons utilisé la salle du 

labo de psycho au rez-de-chaussée du bâtiment de psychologie. Cette salle est équipée d’un ordinateur, 

imprimante et vidéoprojecteur (même si l’ampoule est fatiguée). La salle est petite mais pour un groupe 

de 9 est tout à fait confortable. Finalement cela semble une bonne solution. 

 

 

 

En ce qui concerne la bibliothèque Madame TRUONG Thi Khanh Ha, la Doyenne, est sensibilisée et 

une solution devrait être trouvée. Avec l’appui de Lien qui maintenant assure la coordination, l’accès 

aux livres devrait être possible rapidement. 
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5- Rencontres et organisation avec l’équipe de l’USSH 

 

Cette mission a permis d’organiser des temps de rencontre souvent informels mais indispensables 

avec TRAN Thu Huong, TRINH Thi Linh et surtout NGUYEN Hanh Lien qui a beaucoup investi ses 

nouvelles responsabilités de coordinatrice pour l’USSH. Nous avons aussi rencontré Madame TRUONG 

Thi Khanh Ha qui a tenu à ce que nous partagions un moment convivial autour d’un repas au restaurant. 

Cela constitue toujours des moments où l’amitié s’exprime au-delà des rôles et responsabilités de 

chacun. 

 

 

6 -  Visite de stage à l’hôpital pédiatrique de Hanoi, le 23 février 

Odette, sur invitation de DUONG Thi Xuan psychologue à l’hôpital pédiatrique, a accueilli avec Xuan 

pour réajustements éventuels dans le bureau de Xuan une stagiaire éducatrice spécialisée de ERASME, 

Laetitia VARGAS en stage à l’Hôpital dans un service d’enfants. Xuan a plutôt l’habitude d’accueillir en 

stage des étudiants en psychologie et la jeune Française, qui découvre en même temps la culture 

médicale vietnamienne, n’a pas de référent éducateur dans cet hôpital ni à Hanoi. C’est donc une 

expérience qu’il importe de rendre formatrice et constructive. 

Par ailleurs les préparatifs du colloque des 13-14 avril continuent et Odette a souhaité à tous un 

excellent colloque, sur le thème : « La place du corps dans la pratique clinique avec l’enfant et 

l’adolescent »,  un moment fort également pour la formation. 

 

………………………………….. 

 


