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Une convention de coopération entre l’Hôpital Psychiatrique Hui Ai de 

Guangzhou et le Centre hospitalier Sainte-Anne 

 

Paris, le 19 avril 2017 - Le Centre hospitalier Sainte-Anne et l’Hôpital Psychiatrique Hui Ai de Guangzhou ont 
concrétisé leur partenariat par la signature d’une convention de coopération d’une durée de trois ans. 
 
Les relations entre l’Institut Hospitalier de Psychanalyse (IHP) du Centre hospitalier Sainte-Anne dirigé par le 
Dr Luc Faucher et le département de psychothérapie de l’Hôpital Hui Ai, dirigé par les Dr Jie Li et Yanbo Guo se 
sont concrétisées par l’organisation en novembre 2015 d’un 1er colloque franco-chinois de psychanalyse à 
l’Hôpital Hui Ai, « Apport de la psychanalyse à la pratique psychiatrique », s’inscrivant dans un programme de 
recherche du Labex TRANSFERS : « Langue chinoise et pratique de la psychanalyse ». Ce programme est dirigé 
par Barbara Cassin (Centre Léon Robin) et le Docteur Françoise Gorog (IHP) et a donné lieu à plusieurs 
séminaires et journées de travail franco-chinois entre 2013 et 2016, dont les travaux ont abouti à la 
publication d’un ouvrage en 2016 « Psychanalyser en langues – Intraduisibles et langue chinoise » (Ed. 
Demopolis). 
La réussite de ces projets et la signature d’une convention de coopération entre le Centre hospitalier Sainte-
Anne et l’Hôpital psychiatrique Hui Ai s’inscrivent dans la stratégie du Groupement Hospitalier de Territoire 
Paris Psychiatrie & Neurosciences et de sa commission des relations internationales, de développement des 
partenariats à l’international.  
Cette convention permettra notamment l’organisation d’enseignements franco-chinois autour de la 
psychanalyse, la mise en place de recherches cliniques conjointes, la publication et la traduction d’articles 
scientifiques et la possibilité pour des étudiants chinois de suivre des projets individuels de formation à 
l’Institut Hospitalier de Sainte-Anne et  inversement pour des étudiants français souhaitant se former à 
Guangzhou. Un nouveau colloque de psychanalyse  est déjà prévu en octobre 2017 à l’hôpital Hui Ai.   
 
Cette convention servira également de support pour étendre ce partenariat à d’autres services du Centre 
hospitalier Sainte-Anne et aux deux autres établissements du Groupement Hospitalier de Territoire Paris 
Psychiatries & Neurosciences : l’Etablissement Public de Santé de Maison Blanche et le Groupe Public de 
Santé de Perray Vaucluse.  
 
A propos du Centre hospitalier Sainte-Anne : L’établissement, qui fête cette année ses 150 ans d’existence, constitue un hôpital de 
référence nationale et internationale dans le domaine de la psychiatrie et des neurosciences. Hôpital pluridisciplinaire, il compte 8 
pôles médicaux  couvrant, dans le domaine de la psychiatrie, 7 secteurs adultes et 3 secteurs infanto juvéniles et le Pôle neuro-
Sainte-Anne dédié à l’ensemble des pathologies du cerveau. Avec 8 services hospitalo-universitaires, le CHSA est le cœur d’un 
réseau d’enseignement et de recherche en partenariat avec l’Université Paris Descartes, complété d’une offre de formation, 
notamment infirmière et soignante, diversifiée. Depuis 2014, le CHSA est en Direction commune avec l’EPS Maison Blanche et le 
GPS Perray-Vaucluse, tous 3 membres fondateurs du Groupement Hospitalier Paris- Psychiatrie & Neurosciences qui dessert 
l’ensemble de la population parisienne, soit une file active annuelle de 76300 patients.  
http://www.ch-sainte-anne.fr/ www.ght-paris.fr / http://www.ch-sainte-anne.fr/Etablissement/150-ans-Sainte-Anne  
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