COMPTE RENDU DE MISSION

TITRE DE LA MISSION :
MISSION VIETNAM ( Formation Continue – Enseignements universitaires)

PORTEURS DE LA MISSION :
Wilfried GONTRAN

DATES ET LIEUX
Dates

Lieux

Mission 1 : 25/07/2017 –
08/08/2017

VIETNAM :
Hanoi : 25-28/07/2017 ; 07-22/08/2017
Ho Chi Minh City : 29/07-01/08/2017
Nha Trang : 02-06/08/2018

Mission 2 : 18/12/201709/01/2018

VIETNAM :
- Hanoi (18-21/12/2017 ; 28/12/2017-09/01/2018)
- Nha Trang (22-27/12/2017)

FINANCEURS ET CO-FINANCEURS DE LA MISSION
Mission 1 : Financement personnel (Transports + frais de séjour)
Mission 2 : ADEPASE (Mairie de Toulouse)

ACTIVITÉ PRINCIPALE LIÉE AU FINANCEUR
Compte-rendu et bilan des actions :
Objectifs :
-

Elaborer un projet de Formation Continue pluriannuel et initier des séances de
Formation Continue avec les professionnels du Centre de Consultation et Services
Médias du Département National de Protection et de Soins de l’Enfance (Hanoi)

-

Elaborer un projet de Formation Continue et initier des séances de Formation Continue
avec les professionnels de l’hôpital psychiatrique de Khanh Hoa (Nha Trang –
Commune de Dien Phuoc, district de Dien Khanh, province de Khanh Hoa)

-

Poursuivre des séances de formation continue avec les professionnels du service de
pédopsychiatrie de l’hôpital pédiatrique national d’Hanoi Vien Nhi (Hanoi), dans le
cadre de la Convention de Coopération Scientifique et Technique pour la Recherche et
la Formation Professionnelle (signée 19/03/2016 – durée : 5 ans)

-

Effectuer des séances de Formation Continue avec des psychologues diplômés du
Master II psychologie clinique (USSH par déploiement du master II psychologie de
l’enfant et de l’adolescent de l’université Toulouse Jean-Jaurès)

-

Examiner de nouvelles demandes éventuelles de Formation Continue ou/et autres
demandes recevables dans le cadre des missions de l’ADEPASE

1. Centre de Consultation et Services Médias du Département National de
Protection et de Soins de l’Enfance (Hanoi) (Dates : 20, 21, 29/12/2017 et
03/01/2018)

Rencontre avec Mme Nguyễn Thuận Hải (Hanoi - Août 2017)

Rencontre avec Khương Thị Hồng Nhung

Suite à la rencontre en Août 2017 (mission 1) avec Mme Nguyễn Thuận Hải (responsable du
centre) en présence de sa collaboratrice (responsable adjointe du centre de consultation et
soin pour enfants) Khương Thị Hồng Nhung, 4 séances de Formation Continue sont
organisées. L’objectif est un apport de connaissances théoriques en psychopathologie et
des connaissances relatives au domaine de la protection de l’Enfance, suivant une initiation
à l’approche psychanalytique. 2 séances auront lieu avec des professionnels du service de
soin (contenu principalement autour d’une initiation à la psychose). 2 autres séances auront
lieu avec l’équipe de professionnels du Numéro National (accueil téléphonique pour les
maltraitances et abus sexuels ; le contenu concerne une approche de la notion de
maltraitance). La traduction est assurée par Đặng Hoàng Ngân (enseignante en psychologie
à l’USSH).

Formation Continue au Département National de Protection et de Soins de l’Enfance (Hanoi)

Suite à ces séances, Mme Nguyễn Thuận Hải confirme sa demande d’une proposition de
formation continue tri-annuelle concernant les domaines de la psychopathologie et
protection de l’enfance. Cette proposition sera élaborée sous la forme de 2 formations
distinctes :
-

FORMATION I : Connaissances de bases en psychopathologie de l’enfant suivant une
approche psychanalytique
FORMATION II : Eléments de connaissances pour l’abord de problèmes de
maltraitance et abus sexuels chez l’enfant
2. Formation Continue avec des professionnels soignants
psychiatrique de Khanh Hoa (Nha Trang) (dates : 22-27/12/2017)

de

l’hôpital

Visite de l’hôpital psychiatrique de Khanh Hoa en août 2017 (atelier champignons) avec DANG Duy Thanh
(directeur), LÊ Kim Tuyen (psychanalyste à Hanoi), NGUYỄN Hạnh Liên, lecturer en psychologie à l’USSH
(Hanoi)

Suite à la visite de cet hôpital psychiatrique en août 2017, sont organisées des séances de
formation continue centrées sur de l’analyse de pratiques (étude de cas cliniques
concernant la situation de patients hospitalisés). 4 groupes (environs 8 soignants/groupe de
disciplines différentes : infirmier, éducateur, psychologue, psychiatre, médecin généraliste)
bénéficieront d’une séance chacun. Le directeur (psychiatre) participe seulement à une
séance supplémentaire de formation qui regroupe l’ensemble des professionnels et qui est
destinée à travailler sur les questions ayant émergé lors des séances précédentes. Cette
séance porte sur l’explicitation de la construction psychique de l’enfant suivant les relations
précoces et le modèle de la psychose. La traduction est assurée par NGUYỄN Hạnh Liên,
lecturer en psychologie à l’USSH (Hanoi)

3. Formation Continue avec les professionnels du service de pédopsychiatrie de
l’hôpital pédiatrique national d’Hanoi Vien Nhi (Hanoi), dans le cadre de la
Convention de Coopération Scientifique et Technique pour la Recherche et la
Formation Professionnelle
Les 2 séances prévues début janvier ont été annulées pour cause de maladie
4. Formation Continue avec des psychologues diplômés du Master II psychologie
clinique (USSH par déploiement du master II psychologie de l’enfant et de
l’adolescent de l’université Toulouse Jean-Jaurès)
Une séance a eu lieu le samedi 19 août

ACTIVITÉS D’OPTIMISATION DU TEMPS DE MISSION
Compte-rendu et bilan des actions :
Objectifs :
5.
Effectuer des enseignements dans le cadre du Master2 Professionnel de
Psychologie clinique de Hanoi par déploiement du M2 Professionnel de Psychologie
du Développement de l’Enfant et de l’Adolescent de l’Université Toulouse Jean
Jaurès
Dates : 19-21-28-29/12/2017 et 05/01/2018 (cours des 2 et 4 janvier annulés pour cause de
maladie)
Un enseignement est donné dans l’UE 905 sous le titre « Problématique adolescente et
psychopathologie spécifique » (14H). Les séances d’analyse de pratiques sont reportées en
avril 2018.

