2 postes de Psychologue Clinicien
à pourvoir à Hô-Chi-Minh-Ville (Vietnam)
Octobre 2019 – Novembre 2020
CONTEXTE
Dans le cadre du partenariat entre l'École des Psychologues Praticiens (EPP) et France
Volontaires (FV), opérateur du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères pour l’envoi de
volontaires de solidarité international, une nouvelle mission aura lieu au Vietnam à partir de
début Octobre 2019.

MISSION
La mission vise à contribuer au développement de la psychologie clinique au Vietnam. Elle
consiste en une collaboration transculturelle. Elle concerne à la fois :
• Une action de terrain par un appui technique clinique au sein des équipes de
psychologues, psychiatres, médecins, infirmiers et puéricultrices vietnamiens :
consultations cliniques, analyse de pratiques et travail de supervision.
•

Des enseignements universitaires, de la formation professionnelle, une collaboration à
des projets de recherche, l’organisation de conférences ou de colloques, la gestion de
l’Antenne de l’EPP au Vietnam (animation du réseau des partenaires, fonds
documentaires, comptabilité…).

Les lieux d’intervention se situent principalement à Hô-Chi-Minh-Ville (Vietnam) dans un
hôpital pédiatrique (service de psychologie et de néonatalogie), dans un hôpital psychiatrique
(département de psychiatrie adulte et département de pédopsychiatrie), dans des universités
de psychologie et de médecine et au sein d’un orphelinat. Les volontaires pourront également
avoir des missions ponctuelles à Phnom Penh (Cambodge).
Les différentes activités seront assurées en langue vietnamienne aux côtés d’interprètemédiateurs vietnamiens.
Ce poste requiert un fort intérêt pour le travail transculturel, de très bonnes capacités
relationnelles, de coordination, de souplesse, et un tempérament dynamique capable
d’initiatives.

CONDITIONS
Possesseur du diplôme de Psychologue Clinicien
Durée : 13 mois
Type de contrat : Volontariat de Solidarité Internationale (Indemnité + prise en charge des
frais)

CANDIDATURE
CV + lettre de motivation à envoyer avant le 15 avril 2019 à :
Nicolas BOSC : nbosc@psycho-prat.fr avec comme objet « Candidature poste Volontaire
Vietnam 2019 Nom/Prénom »
Campus de Paris
23 rue du Montparnasse 75006 PARIS
paris@psycho-prat.fr
01-53-63-81-81

Campus de Lyon
71 rue Molière 69003 LYON
lyon@psycho-prat.fr
04-72-61-97-07

