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L’École de Psychologues Praticiens signe deux protocoles de coopération 
avec l’Université de Médecine Pham Ngoc Thach (UPNT) au Vietnam 

 

Le 14 mars 2023 

Le 17 février dernier, à Ho Chi Minh Ville, l’École de Psychologues Praticiens a signé un 
protocole pluriannuel de coopération avec l’Université de Médecine Pham Ngoc Thach 
(UPNT)  

L‘Université de Médecine Pham Ngoc Thach (UPNT) et l’École de Psychologues Praticiens (EPP) 
poursuivent l’objectif commun : le développement de la psychologie clinique et de la psychologie 
médicale au Vietnam ainsi que la formation des personnels de santé et des étudiants en médecine 
de l’Université d’Ho Chi Minh Ville. 
 
Ce protocole pluriannuel de coopération a été signé entre le Pr Nguyen Thanh Hiep, recteur de 
l’UPNT et le Pr Alain Blanchet, Président de l’École de Psychologues Praticiens. Il fixe le cadre des 
échanges scientifiques et pédagogiques sous la forme de cours, conférences, travaux de recherche 
et publications. 
 
Il se concrétise pour la première année dans le programme annuel signé entre le Pr Nguyen Thanh 
Hiep, recteur de l’UPNT et le Pr Christian Heslon, Directeur de l’École de Psychologues Praticiens. 
 
Cinq formations seront dispensées par des enseignants de l’École de Psychologues Praticiens sur 
la période de juin à décembre 2023. Elles sont à destination des médecins et étudiants en médecine 
de l’UPNT ainsi qu’à destination de soignants extérieurs à l’UPNT en partenariat avec le 
Département de Psychiatrie sur les thèmes suivants : 

• Animer un groupe de parole ; 

• Gestion des entretiens cliniques : retour sur les compétences des professionnels confirmés ; 

• Atelier d’écriture thérapeutique ; 

• La pratique du coaching professionnel ; 

• La pratique de la remédiation cognitive chez le sujet adulte ; 
En signant ces protocoles de coopération avec l’Université de Médecine Pham Ngoc Thach, l’École 
de Psychologues Praticiens affirme la poursuite de son engagement au Vietnam en mettant en 
place des formations dédiées et en investissant dans la recherche.  

À PROPOS DE  

 

L’ÉCOLE DE PSYCHOLOGUES PRATICIENS 
 

Fondée en 1951, l’École de Psychologues Praticiens (EPP, ou Psychoprat’) est la seule école privée 
proposant une formation en psychologie reconnue par l’État. L’école forme des psychologues 
qualifiés et polyvalents. À l’issue de leur cursus, ils auront acquis les compétences nécessaires et 
la maîtrise des outils indispensables pour exercer leur profession de psychologue dans des 
domaines variés tels que l’entreprise, la justice, la santé, le social et l’éducation. L’École de 
Psychologues Praticiens dispose de deux campus installés dans le centre de Paris et de Lyon, 
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facilement accessibles et à taille humaine. La pédagogie mise en place par l’EPP permet 
d’accompagner ses étudiants dans un cadre bienveillant afin de leur permettre de construire leur 
identité professionnelle et de garantir leur épanouissement personnel. L’accent est mis sur 
l’acquisition de savoirs professionnels efficaces, favorisant l’employabilité des étudiants. Des outils 
d’aide à l’insertion professionnelle sont déployés tout au long de la formation, et l’école bénéficie 
d’un réseau de près de 5 000 anciens actifs au sein de l’association EPP Alumni. L’École de 
Psychologues Praticiens travaille avec au Vietnam depuis 1997 par l’intermédiaire de son Antenne 
locale. Elle a ainsi permis de former de nombreux spécialistes de santé vietnamiens à la psychologie 
clinique et a accompagné de nombreux patients sur place grâce à des Volontaires de Solidarités 
Internationales Psychologues. Depuis 2020, l'EPP assure une présence sur place par 
l’intermédiaire d'un représentant, psychologue et alumni qui anime le réseau de partenaire et les 
liens avec les équipes françaises. 
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