
 

 

COMPTE RENDU DE MISSION 

 

 

 

TITRE DE LA MISSION : 

MISSION VIETNAM/CAMBODGE avril-mai 2018 ( Formation Continue – Enseignements 

universitaires) 

 

 

 

PORTEURS DE LA MISSION : 

Wilfried GONTRAN 

 

 
DATES ET LIEUX 

 

Dates  Lieux 

19/04-11/05/2018 
 
 
 
 

VIETNAM (19/04-04/05/2018) 
 

CAMBODGE (05/05-/11/05/2018) 

 

 

 

 

 
FINANCEURS DE LA MISSION 

- Vietnam : Mairie de Toulouse 

- Cambodge : Région Occitanie 

 

  



 
ACTIVITÉ PRINCIPALE LIÉE AU FINANCEUR 

Compte-rendu et bilan des actions :  

 

VIETNAM : 

 

Objectifs : 

- Pilotage de l’organisation des 3èmes Journées d’Etudes en pédopsychiatrie (Hanoi) : « Dépression 
chez l’enfant et l’adolescent : de quoi s’agit-il ? » (cf programme annexe) 

 
- Ouverture du Séminaire Itinérant de Psychanalyse organisé au Vietnam par l’ADEPASE, avec une 

première séance : « Autisme/psychose – regards croisés » conférenciers : W. Gontran et JM Cantau 

- 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) 

- Poursuivre l’élaboration du projet de Formation Continue pluriannuel et coordonner l’organisation des 
séances de Formation Continue réalisées par JM CANTAU avec des professionnels du secteur de 
l’enfance en danger, handicapée et pédopsychiatrie, notamment du Centre de Consultation et 
Services Médias du Département National de Protection et de Soins de l’Enfance (Hanoi) 
 

- Poursuivre l’élaboration d’un projet de Formation Continue pluriannuel et poursuivre les 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) 

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

 

CAMBODGE : 

Objectifs : 

- Initier un plan de formation pluriannuel avec des professionnels de centre de santé de villages de la 
province de Battambang 

- Appui et supervision du psychologue ADEPASE (Malai CHOEUM) suivant les actions 2 et 4 du grand 
projet Région Occitanie ADEPASE à Battambang 

- Organisation d’une séance de travail sur la connaissance de la culture khmère destinée à préciser les 
apports pertinents de connaissances en psychologie et éducation 

  



I. VIETNAM 
 

I.1. Pilotage de l’organisation des 3èmes Journées d’Etude en pédopsychiatrie (Hanoi – 
26-27/04/2018) : « Dépression chez l’enfant et l’adolescent : de quoi s’agit-il ? » (cf programme en 
annexe) 

 

       
Allocution d’ouverture du directeur de l’Hôpital National Hanoi :   TRẦN Thị Thu Hiên : lecturer université de psychologie  
PGS, TS LÊ Thanh Hải                  psychologue clinicienne Hôpital franco-vietnamien (Ho Chi Minh ville) 

 
Pour la 3ème année consécutive, en collaboration avec le service de pédopsychiatrie de l’Hôpital 
Pédiatrique National d’Hanoi (Vien Nhi), l’ADEPASE organise des journées d’études regroupant des 
professionnels français et vietnamiens. Le thème est choisi par l’équipe de pédopsychiatrie. Ouverture des 
journées d’études sous le titre : « La dépression chez l’adolescent : une réponse à l’émergence du désir » 
 

       
J.J. BORREGO, psychologue scolaire, Chargé d’enseignement en 
psychologie (université Toulouse Jean-Jaurès) 

 



 

I.2 Ouverture du Séminaire Itinérant de Psychanalyse organisé au Vietnam par 
l’ADEPASE, avec une première séance : « Autisme/psychose – regards croisés » conférenciers : W. 

Gontran et JM Cantau (27/04/2018) 

 

 

      

 

 

Durant une après-midi entière consécutivement aux 3èmes journées d’études en pédopsychiatrie, une 
vingtaine de professionnels ont assisté à la conférence croisée de W. Gontran et JM Cantau. Dans une 
ambiance attentive et décontractée, la clinique différentielle autisme-psychose a pu être abordée à partir 
des concepts de la psychanalyse. Ce Séminaire se destine à la transmission du savoir psychanalytique au 
Vietnam. La conférence a été précédée par la présentation d’ouvrages de psychanalyse publiés en 
vietnamien, dont des traductions de textes de S. Freud (par Man Than Thi, Nguyen Minh Duc, Lê Kim 
Tuyen). L’organisation est assurée par NGUYỄN Hạnh Liên, lecturer en psychologie à l’USSH (Hanoi) 

 
 

      
 

  



 

I.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 (20-23-
25/04/2018) 

 

 

   
Formation continue avec l’équipe de pédopsychiatrie   25

ème
 anniversaire de la création du service de pédopsychiatrie 

 

Pour la 3ème année consécutive, nous poursuivons le travail d’analyse de pratiques articulé à des temps de 

formation théorique. La traduction est assurée par Man Than Thi. Invitation le 25 avril à la cérémonie du 

25ème anniversaire de la création du service de pédopsychiatrie. 

 

 

I.4. Poursuivre l’élaboration du projet de Formation Continue pluriannuel et coordonner 
l’organisation des séances de Formation Continue réalisées par JM Cantau avec les 
professionnels du Centre de Consultation et Services Médias du Département National de Protection 
et de Soins de l’Enfance (Hanoi) ( 

 

Coordination de 3 jours de formation continue (2-3-4/05/2018) sous le titre « L’autisme et les « troubles du 
spectre autistique (TSA) », avec l’appui logistique de NGUYỄN Hạnh Liên, lecturer en psychologie à 
l’USSH (Hanoi). Cette formation constitue l’axe 1 de la formation I : Connaissances de bases en 
psychopathologie de l’enfant suivant une approche psychanalytique (les 2 autres axes : axe 2 : « la 
construction psychique de l’enfant »; axe 3 : « la psychose et la prise en charge de l’enfant psychotique »). 

 

 

I.5. Poursuivre l’élaboration d’un projet de Formation Continue pluriannuel et poursuivre 
les 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) 
(2-3-4/05/2018) 

Nous poursuivons les séances d’analyse de pratiques et formation initiées en décembre dernier suivant les 
mêmes modalités organisationnelles : 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’exposé des bases de la psychopathologie freudienne. La 
traduction est assurée par NGUYỄN Hạnh Liên, lecturer en psychologie à l’USSH (Hanoi) 



 
 

 

II. CAMBODGE 

 

II.1. Initier un plan de formation pluriannuel avec des professionnels de centres de santé 
de villages de la province de Battambang 

 

Le Dr OUM Nhel, psychiatre et directeur-adjoint de l’hôpital de Battambang, a transmis à l’ADEPASE une 
demande de formation continue dans 3 domaines : « Malaise des jeunes » ; « La dimension psychologique 
des soins somatiques » ; « Transmission des concepts de la psychanalyse aux psychiatres cambodgiens ». 
Cette demande bénéficie du soutien engagé et du travail d’organisation du directeur de la santé de la 
province de Battambang, M VOEURNG Bunreth. 

 

    

 

7/05/2018 : la première séance de Formation Continue sur l’axe «Malaise des jeunes » est organisée dans 

les locaux de la direction du département de la santé de la province de Battambang. Une cinquantaine de 

professionnels des centres de santé de villages de la province de Battambang participent à la formation 



«Jeunes et consommation de drogues ». Malgré la motivation des professionnels, la formation est rendue 

difficile par un problème de traduction. Nous poursuivrons l’organisation de nouvelles formations lors des 

prochaines missions. 

 

 

 
 

 

II.2. Appui et supervision du psychologue ADEPASE (malai CHOEUM) suivant les actions 2 et 4 
du grand projet Région Occitanie ADEPASE à Battambang  

 

Appui sous forme d’échanges et moments de supervision avec le psychologue en poste Malai CHOEUM et 

participation à des entretiens cliniques avec des enfants à l’école ainsi qu’avec des patients du service de 

psychiatrie. 

 

    
Un échange avec 2 institutrices autour des contes cambodgiens 

 

La séance prévue autour d’un échange sur la culture khmère est annulée faute de participants 

(essentiellement des enseignants de l’université). 

  



 

 
ACTIVITÉS D’OPTIMISATION DU TEMPS DE MISSION 

Compte-rendu et bilan des actions :  

 

Objectifs : 

1. 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 (23-24/04/2018) 

Clôture de l’enseignement initié en décembre dans l’UE 905 sous le titre « Problématique adolescente et 

psychopathologie spécifique » (3H). 2 séances de supervision (1H30/séance) auront également lieu. 

 

 

 
 

  



 

 

HỘI THẢO LẦN THỨ III 

 

“TRẦM CẢM TRẺ EM VÀ THANH THIẾU NIÊN: 

CÓ  Ý NGHĨA GÌ” 

 

NGÀY 26 và 27 tháng 4 năm 2018 - BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG   

 

Ngày 26/4/2018 (thứ năm) 

Thời gian Nội dung Người trình bày 
 

8h00 - 8h30 Đón tiếp đại biểu  

8h30 – 8h45 
Phát biểu khai mạc  

Giới thiệu đại biểu 

PGS, TS LÊThanh Hải 

Bs  THÀNH  Ngọc Minh 

8h45 - 9h30 
Trầm cảm vị thành niên, sự trả lời cho 

mong muốn nảy sinh. 
Wilfried GONTRAN 

9h30 - 10h00 
Trầm cảm vị thành niên: Nghiên cứ trên 

thanh viên 22 tuổi.  
TRẦN Thu Hương 

10h00 - 10h30 Thảo luận  

10h30 - 10h45 Giải lao  

10h45 - 11h30 Một số tiếp cập về trầm cảm LÊ Thị Kim Tuyến 

11h30 - 12h00 Thảo luận  

12h00 - 13h30 Ăn trưa  

13h30 - 14h15 

Tiếp cận những rối loạn trầm cảm trẻ 

em: cách thức  được quan sát trong một 

trường công lập của Pháp 

Jean- Jacques BORREGO  

14h15 -15h00 
Sử  dụng công cụ trung gian trong trị 

liệu tâm lý vị thành niên 

TRẦN Thị Thu Hiên 

 

15h00 - 15h30 Thảo luận   

15h30 - 15h45 Giải lao  

15h45 - 16h30 
Trầm cảm ở học sinh phổ thong trung 

học một số tỉnh miền Bắc, Việt Nam 

Đỗ Ngọc Khanh 

 

16h30 – 16h45 Thảo luận  

xem tiếp chương trình trang sau 

 

 

 
 
 

Ngày 27/4/2018 (thứ sáu) 

8h00-8h45 
Những yếu tố khác nhau giữa tự kỉ và trầm 

cảm ở trẻ nhỏ. 
Jean-Marc CANTAU 

8h45-9h30 Phận tích tranh vẽ của một số trẻ vị thành PHẠM Ngọc Hiền 



niên được chẩn đoán và điều trị trầm cảm tại 
khoa tâm bệnh, bệnh viện Nhi Trung Ương 

9h30-10h00 Thảo luận  

10h00-10h15 Giải lao  

10h15-11h00 
Trầm cảm một dấu hiệu của sự mất mát (ca 

lâm sàng).  
DƯƠNG Thị Xuân 

11h00-11h15 Thảo luận  

11h15-12h Tổng kết, trao chứng chỉ, chụp ảnh lưu niệm Bs THÀNH Ngọc Minh 

 

 

Chuyển ngữ: mỗi bài tham luận sẽ được dịch thành hai bản tiếng Pháp và tiếng Việt  

 

Đăng       hội thả   iên h : 

BS Ngu  n  ai  ương - hoa Tâm thần, Bệnh viện Nhi Trung  Ương 

Email: maihuongnhp@yahoo.com 

SĐT: 0944111180 

 

  

mailto:maihuongnhp@yahoo.com


 

IIIèmes J urnées  ’Etu es 

 

 “LA DÉPRESSION CHEZ L’ENFANT ET L’ADOLESCENT: 

DE QUOI S’AGIT –IL?” 

 

26 et 27 avril 2018 - Hôpita  Nati na   ’Han i 

 

 

26 avril 2018 

 

Horaire Titre Présenté par 
 

8h00 - 8h30 Accueil des participants  

8h30 – 8h45 
Introduction du colloque et présentation 

des intervenants 

Prof LÊ Thanh Hải 

Dr THÀNH Ngọc Minh 

8h45 - 9h30 
La dépression chez l’adolescent: une 

réponse à l’émergence du désir   
Wilfried GONTRAN 

9h30 - 10h00 
Dépression chez l’adolescent: étude de 

cas d’un garçon de 22ans. 
TRẦN Thu Huong 

10h00 - 10h30 Discussion  

10h30 - 10h45 Pause  

10h45 - 11h30 Plusieurs approches de la dépression  LÊ Thị Kim Tuyến 

11h30 - 12h00 Discussion  

12h00 - 13h30 REPAS  

13h30 - 14h15 

Approche des troubles dépressifs chez 

l’enfant: témoignage d’une pratique au 

sein de l’école publique française 

Jean- Jacques BORREGO 

 

14h15 -15h00 

L’utilisation de la médiation dans la prise 

en charge de la dépression chez 

l’adolescent. 
TRẦN Thị Thu Hiên 

15h00 - 15h30 Discussion   

15h30 - 15h45 Pause  

15h45 - 16h30 
Dépression chez les élèves dans les 

provinces au Nord du Vietnam 

ĐỖ Ngọc Khanh 

 

16h30 – 16h45 Discussion  
Suite du programme au verso 

 

 

 

27 avril 2018 (matin) 

8h00-8h45 
Eléments de différenciation de l’autisme et 

de la dépression chez le bébé 
Jean–Marc CANTAU 

8h45-9h30 

Analyse de dessins chez les adolescents dans 

le service ps chiatrique de l’ ôpital 

Pédiatrique National 
PHẠM Ngọc Hiền  

9h30-10h00 Discussion  



10h00-10h15 Pause  

10h15-11h00 
La dépression est un signe de la perte (cas 

clinique) 
DƯƠNG Thị Xuân 

11h00-11h15 Discussion  

11h15-12h Conclusion, certificats et photos Dr THÀNH Ngọc Minh 

 

Traduction: version française et version vietnamienne pour chaque conférence 

 

Inscriptions et renseignements: 

Dr Ngu  n  ai  ương – Service de pédopsychiatrie – Hôpital National Hanoi 

Email: maihuongnhp@yahoo.com 

     SĐT: 0944111180 
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