Présentation de l’Association Scientifique Franco-Vietnamienne de Psychiatrie et de
Psychologie médicale.
--- OO --La psychiatrie française – on parlait à l’époque d’Hygiène mentale et d’Hygiène sociale – a été
présente en Indochine dès les années 1912 avec la création de deux asiles pour vagabonds. Au nord,
ce sera l’actuel Hôpital THUONG TIN dans le grand Hanoi, l’Hôpital ministériel N°1. Au sud, c’est
l’Hôpital ministériel N°2 BIEN HOA, qui a gardé son nom d’origine dans la province de DONG NAI, à
30 Km au nord de Ho Chi Chi Minh Ville.
Par cette histoire institutionnelle, les liens scientifiques et francophones entre la France et le Vietnam
se sont maintenus jusqu’à aujourd’hui.
Dès les Accords de Genève sur l’Indochine (1954), la figure marquante de retour de France fut le Dr
NGUYEN Ngoc Anh, un pédopsychiatre condisciple du Prof. S. LEBOVICI. Avec lui, le Prof. NGUYEN
Viêt formé à l’Université de Hanoi s’occupera de la psychiatrie adulte. Le Prof. NGUYEN Viêt fera
plusieurs séjours en France – surtout après 1975 – comme expert de l’OMS à l’hôpital Saint-Anne
chez le Prof P. Pichot. Au sud du Vietnam, l’on retiendra le nom du Dr NGUYEN Tuan Anh qui
transformera l’asile de Biên Hoa en un hôpital ouvert avec des ateliers de réhabilitation psychosociale
(ergothérapie, musicothérapie). Il participera à moderniser l’hôpital Cho Quan de Saigon. Le dernier
médecin directeur fut le Dr NGUYEN Tap qui remettra les clés au Prof TRAN Dinh Xiêm de l’Hôpital
Psychiatrique de Ho Chi Minh Ville à partir de 1975.
L’Association Scientifique Franco-Vietnamienne de Psychiatrie et de Psychologie médicale
(ASFVPPM) a été fondé en 1989 à Paris à la suite de rencontre organisée par le Dr LUONG Can Liem
entre le Prof Henri BARTE-NHI et le Prof TRAN Dinh Xiêm de Ho Chi Minh Ville de passage à Paris.
Nous décidons aussitôt pour l’année suivante, de faire tenir le Premier Symposium Scientifique de
Psychiatrie Franco-Vietnamien (du 3 au 7 août 1990) pour marquer le retour de la psychiatrie
française au Vietnam. Les échanges au Nord, au Sud et au Centre du Vietnam ont été de toute
franchise et d’une grande honnêteté scientifique, en particulier sur les thèmes des traumatismes de la
personne (y compris celui des boat people) et les abus possibles de la psychiatrie.
L’association propose trois domaines d’activités.
1) En France, organisation de ses « Journées Scientifiques » périodiques. En 2014, le thème de
la journée avec une exposition photo à Montreuil a été « Les travailleurs de force ». Les fois
précédentes, des thèmes sur la femme vietnamienne selon le Kieu (de Nguyen Du) à SainteAnne, l’adoption franco-vietnamienne à la Mairie du XIIIè (avec l’association Racines
Coréennes), la littérature et la musique chez les exilés vietnamiens en France et aux ÉtatsUnis à la Maison des Associations (avec M. Tran Quang Hai du CNRS)…
2) Accueil en France de stagiaires. Le Dr Quang, Directeur du centre de psychiatrie légale de Ho
Chi Minh Ville, a été le dernier à venir en 2015 accueilli à l’Hôpital Montfavet par le Dr MNoëlle Petit. Ce dispositif fait suite aux années fastes qui avaient vu venir des stagiaires
comme FFI sur de longues périodes (6 à 12 mois). Pour les psychiatres vietnamiens, ce
dispositif n’est en tout plus opérant de leur côté (trop longue absence, moins francophones…).
Toutefois, ces années ont produit des retombées positives puisque les anciens stagiaires et
leurs élèves occuperont des postes de directions dans les grands centres du Vietnam (Hôpital
Thuong Tin et Bien Hoa, Hôpital Bach Mai de Hanoi, Hôpital Psychiatrique de Ho Chi Minh
Ville, de Cantho, de Hué, de Nha Trang…). C’est une des raisons pour laquelle l’Association
ne passe aucune convention.
3) Colloques et séminaires au Vietnam. Les deux derniers en date (8 et 9è) : Dépression et
psychoses de l’enfant (2012), Les enjeux humains et les défis du 21è siècle en santé mentale
(2014).

L’association dans le but de promouvoir des liens, couvre un quatrième domaine ouvert aux
associations, aux psychiatres, psychologues et aux professionnels travaillant dans le domaine de la
santé mentale.
4) Répondre aux demandes de coopération et de visites venant de France et du Vietnam. Ainsi,
en 2017, le Dr Patricia Princier, médecin-chef de pôle de Bar le Duc, a fait deux conférences
séminaires à Hanoi et Ho Chi Minh Ville sur les violences conjugales et familiales. Ce thème
pourrait être l’objet d’un colloque en 2018. Venant du Vietnam, une profonde réflexion et en
cours, une étude de faisabilité sur la formation diplômante de psychiatrie de l’enfant.
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