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Création de l’Association NTPSY en aout 1998 un an après la mort de Nguyen Khac Vien.
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But : Cette association fondée par des pédopsychiatres et des psychologues ayant une formation en
psychanalyse de famille et de groupe, a pour but de faire bénéficier les pédiatres, psychiatres et
psychologues vietnamiens de l’expérience acquise en France dans le domaine de la psychothérapie
des enfants, des adolescents et de leur famille.
Première association engagée exclusivement dans la pédopsy au Vietnam. Formation théoricoclinique (à partir de discussion de cas cliniques aussi bien vietnamiens que français) avec les
personnes engagées dans le travail avec les enfants : psychologues de l’éducation, pédiatres,
personnes des comités populaires de quartier, ayant suivi les formations de Nguyen Khac Vien. A
l’époque pas de reconnaissance de la psychologie clinique ni bien sûr de pédopsy (toujours pas
officiellement reconnue et enseignée). Puis du fait de difficultés financières de la Fondation NT de
Nguyen Khac Vien, poursuite des formations avec docteur Do Thuy Lan, directrice de l’hôpital Mai
Huong, la première à avoir mis en place une collaboration avec les écoles. Cette collaboration s’est
arrêtée quand elle a pris sa retraite.
Nous sommes accueillis également pour des formations par le docteur Thuy de l’hôpital pédiatrique
n°2 de HCMVille, ancienne élève de Nguyen Khac Vien. Elle dirigeait une consultation de
pédopsychiatrie de liaison avec les autres services de pédiatrie ainsi qu’un hopital de jour. Ces deux
structures n’existent plus pour des raisons financières.
Parallèlement nous tentons d’organiser avec Madame Tran Thi ThanhThanh, Ministre des enfants et
de la famille, en association avec Jean Zermatten Directeur de l’Institut International des droits de
l’enfant et de Hervé Hamon président de la section française de l’association des juges pour enfants
une formation pour faire entrer un peu de juridique dans la prise en charge des enfants délinquants,
le Vietnam étant le 2ième pays à avoir signé la convention international sur le droit des enfants à
l’ONU. Après une riche et passionnante construction de ce projet, il a capoté car Unicef Vietnam dont
nous avions besoin pour gérer le budget que le MAE et Unicef France nous avait octroyé a voulu
récupérer le projet pour le faire entrer dans le cadre d’une formation qu’il mettait en place pour tous
les pays sans tenir compte des spécificités culturelles. En accord avec Madame ThanhThanh nous
avons refusé et rendu le budget obtenu.
Nous avons continué à coopérer avec les Comités de soins aux enfants de HochiminhVille pour faire
des formations avec les éducateurs qui s’occupaient des enfants des rues. Nous avons cessé cette
collaboration après quelques années en partie car nous n’avons pas réussi à introduire une
continuité d’une fois sur l’autre, ayant chaque fois à faire à d’autres éducateurs.
Nous avons alors essentiellement collaboré avec les structures de la Fondation NT et en collaboration
avec certains collègues vietnamiens engagés dans la mise en place de certaines unités de soins.
Parallèlement nous avons activement soutenu un psychologue et un médecin vietnamiens dans un

projet de thèse de psychologie clinique à Paris avec, comme président de jury, le professeur MarieRose Moro. Ces deux personnes ont brillamment soutenu leur thèse et sont engagés actuellement
activement pour la mise en place de structures spécialisées au Vietnam.

Activité en cours :
1)A HCMVille pendant 5 années, la création d’une Unité de psychopathologie du bébé, fermée
malheureusement depuis l’automne 2016 car le coût d’une consultation familiale a été trouvé trop
élevé (durée nécessaire de la consultation pour un tel travail) . Cette unité a été remplacée par une
consultation familiale pour les familles et les bébés, organisée à l’université Pham Ngoc Thach et qui
sert également comme lieu de formation pour les médecins de familles spécialité récemment mis en
place.
2) Formation clinique d’une unité de pédopsychiatrie à l’hôpital Psychiatrique de Hanoi
3) Participation à un groupe, hors institution, de psychologues cliniciens (ayant bénéficié de la
formation du master clinique de l’université des sciences humaines de Hanoi organisé par Toulouse)
pour discuter de cas clinques avec appui théorique secondaire. Une sorte de formation continue.
Je constate que les collaborations s’organisent essentiellement d’Institutions françaises à
Institutions vietnamiennes autour d’un enseignement de ce fait plutôt théorique. Ce n’est pas notre
engagement à NT-Psy. D’autre part le comportementalisme et la cognition font leur entrée rapide
dans la profession grâce à des collaborations avec les USA, le Japon, l’Australie … et la détourne de ce
qui était l’engagement du Docteur Nguyen Khac Vien. Pour nous il n’est pas question d’ignorer ces
savoirs, mais ils doivent entrer dans un projet pluridisciplinaire. Le travail de supervision que nous
avons entrepris depuis de nombreuses années par Skype en partie, avec certaines équipes nous a
permis d’aborder la richesse des traditions vietnamiennes pour aider les enfants. Avec le choc des
cultures qui est le propre de la plupart des sociétés actuelles, il n’est pas question de transposer
notre savoir sans prendre en compte que c’est un savoir qui se médicalise de plus en plus et qu’il faut
absolument contextualiser, car nos savoirs en Occident n’ont pas l’exclusivité de l’Universel. La
réalité est plus complexe.
Je rajoute qu’après une période de tâtonnement, il nous semble que les vietnamiens souhaitent des
formations diplômantes, qu’ils puissent utiliser dans leur parcours professionnel.
Nous avons donc deux projets pour l’avenir :
Le premier c’est d’offrir notre collaboration au docteur Luong Can Liem qui s’active efficacement
avec l’ASFVPM pour mettre en place à la Faculté de médecine de Hanoi un enseignement de
pédopsychiatrie. Nous y apporterions un volet de pratique clinique.
Deuxièmement, avec quelques collègues vietnamiens nous souhaitons créer une Association Nguyen
Khac Vien pour organiser comme on le fait en France des séminaires transversaux, inter-institutions
avec des spécialistes français ouverts au transculturel sur de sujets touchants aux spécificités des
problématiques des enfants vietnamiens dans leur famille.

