Disponible en ligne sur

ScienceDirect
www.sciencedirect.com
Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence 66 (2018) 1–2

Éditorial

La psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent bientôt au Vietnam
Child and adolescent psychiatry coming soon in Vietnam

Au colloque « Les enjeux du 21e siècle », le Prof. Daniel
Marcelli avait à la fois impressionné par son sujet et laissé une
certaine déception. En effet, l’auditoire s’attendait à un exposé
sur les indications médicamenteuses se référant aux nomenclatures standards connus. Nous étions en 2014 à Ho Chi Minh Ville
et la clinique française existe. Les troubles psychopathologiques
de l’enfant et de l’adolescent y sont traités en pédiatrie ou selon
les symptômes de la psychiatrie générale. Ou par une psychopédagogie rééducative. Le Vietnam n’avait pas de pédopsychiatres
à proprement parler. Et ce colloque voulait contribuer modestement à « mettre en place un partenariat mondial pour le
développement », objectif no 8 des « Objectifs du millénaire pour
le développement » de la Déclaration du Millénaire à l’ONU en
l’an 2000.
L’association devant cet enjeu avait entrepris de visiter les
personnes et leurs institutions. Elle consulte les facultés de
médecine, de psychologie, l’École Normale, les hôpitaux psychiatriques et pédiatriques à Hanoï (la capitale) et à Ho Chi Minh
Ville, la mégapole sudiste de 11 millions d’habitants. Ainsi, la
pédopsychiatrie était partout attendue comme un enfant voulu
par une famille débordée sans encore réfléchir à une nomenclature académique pour le former et qui cherche une nomenclature
métier pour l’éduquer et le faire entrer en société. Et cette genèse
va prendre trois ans.
Pour apprendre, il fallait des livres fondateurs et un programme d’études. L’Association pour les praticiens et associés
(APPA) consacra immédiatement un premier don pour faire traduire trois fascicules de base [1–3]. Leurs cinq auteurs aux bons
soins des Prof. Marie-Rose Moro et Daniel Marcelli offrent
les droits et voient l’éditeur pour des royalties symboliques.
À Hanoï, l’université nationale du Vietnam assurera l’édition
(sortie prévue en octobre 2018). À Ho Chi Minh ville et dès
mars 2019, elle convoquera un corps de formateurs pour quatre
sessions de formation intensive supervisées par les formateurs
venant de France. Après un agrément ministériel, la première
promotion de pédopsychiatres vietnamiens devra faire sa rentrée
en septembre 2019.
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Les maîtres d’ouvrage de ces sessions sont la Société
française de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent et des disciplines associées, la Société de l’information psychiatrique en
lien avec le Syndicat des psychiatres des hôpitaux. Dès le début,
Mme le Prof Marie-Rose Moro (Paris) a aidé au contenu du programme aux normes académiques vietnamiennes ; elle a été vite
rejointe par les Prof. Gisèle Apter (Rouen), David Cohen (Paris),
Ludovic Gicquel (Poitiers), Daniel Marcelli (Paris). Le service
de la coopération santé – Dr Alain Dorie – de l’ambassade de
France au Vietnam apporte son concours concret au programme.
Nous allons ainsi parler ensemble de clinique et des modalités
d’observation, d’écoute, de soutien, de soin à ces quatre sessions.
En arrivant avec notre clinique à la française, une clinique à la
vietnamienne nous enseignera en retour ; et elle montrera ainsi
ses compétences et justifiera ses titres à partir de cette formation.
Les formateurs bénéficiaires de ces sessions sont des personnes
déjà en exercice. Ce corps regroupe les trois facultés de médecine
de Ho Chi Minh Ville, la faculté de psychologie, l’unique hôpital
psychiatrique de la ville, l’École Normale, l’hôpital ministériel
no 2, les deux hôpitaux pédiatriques no 1 et 2, le Centre de
psychiatrie légale.
En parallèle, nous réfléchissons à un colloque sur le thème
« Protection de la jeunesse, Pédopsychiatrie et Justice ».
L’association est présente au Vietnam dès 1989. Ses
contributions à une psychiatrie non idéologique, puis à une
clinique non algorithmique avaient soulevé des premières
barrières. Aujourd’hui, nous ouvrons la porte de la psychiatrie
de l’enfant et de l’adolescent grâce à toute la pédopsychiatrie
française. Sûrement, cet exemple à partir du terrain pourra
servir aussi ailleurs. Les enfants et les adolescents représentent
des personnes vulnérables au risque d’être les prochaines
victimes muettes des événements du monde comme les effets
humains du changement climatique, les conflits armés, les
migrations. Il faudra penser à l’aide à la recherche. Au Vietnam,
la question se pose des liens entre un perturbateur endocrinien
comme la dioxine de la guerre passée et la prévalence notée
des troubles neurologiques et psychiatriques de l’autisme par
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exemple. Aujourd’hui et après de longs traitements chimiques
contre l’agitation excessive des enfants intelligents, l’on voit se
constituer des portraits paranoïaques. Dans le rapport réversible
au temps clinique, il est aussi bon de revenir à l’histoire du petit
enfant pour comprendre l’adulte que de prendre soin de l’enfant
en souffrance pour anticiper sa vie d’adulte qu’il construira
lui-même. C’est déjà la notion de médecine prédictive. Là-aussi,
l’expérience de terrain reste clinique. Dans un monde cruel,
des jeunes ad vitam désappointés ou sans attache risquent
de « se fabriquer » des identités déviantes aux conséquences
imprévisibles.
Tous les soutiens au développement de la pédopsychiatrie
vietnamienne sont les bienvenus, aujourd’hui pour ce programme, dans un second temps pour accueillir des médecins
stagiaires.
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