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Paris, le 21 novembre 2017 
 
 

2éme Colloque franco-chinois à l’Hôpital Hui Ai de Guangzhou 
 

Dans le cadre de la convention de coopération entre le Centre Hospitalier Sainte Anne, le GHT Paris-Psychiatrie & 
Neurosciences et l’Hôpital Psychiatrique Hui Ai de Guangzhou (Canton), signée le 19 septembre 2016, s’est tenu 
pour la seconde fois un colloque franco-chinois de psychiatrie et de psychanalyse à l’Hôpital Hui Ai, du 1er au 4 
novembre 2017, avec pour thème «Conséquences cliniques de la distinction des registres de l’Imaginaire, du 
Symbolique et du Réel». 
 

Outre les interventions des équipes de l’hôpital Sainte-Anne, de 
l’Institut Hospitalier de Psychanalyse du Dr Faucher et de 
l’Intersecteur 6 de pédopsychiatrie du Dr Pérouse de Montclos, 
nous avons bénéficié des interventions du Pr Li Jie et du Dr Guo 
Yangbo, aussi bien sur l’histoire de la pensée que sur la clinique 
psychanalytique. Les équipes françaises ont, quant à elles, 
développé un enseignement théorique psychanalytique, en 
articulation avec la clinique psychiatrique, et un enseignement 
pratique sous la forme de présentations cliniques auprès de 

patients de l’hôpital. De jeunes psychanalystes chinois ont complété ce colloque de leurs interventions sur la clinique 
psychanalytique. 
Cet événement a obtenu le soutien du Consulat Général de France à Guangzhou (Canton) dont la représentante, 
Madame Sophie Quach, était présente et nous a assuré de son soutien pour les prochains événements scientifiques 
à venir, mais également de la promotion des étudiants souhaitant apprendre le français avant de pouvoir venir se 
former à Paris.  
La qualité et l’intensité de nos échanges, avec un public nombreux, composé de psychiatres, psychologues et 
psychanalystes venus de toute la Chine, indiquent l’intérêt de cette coopération franco-chinoise, qui devrait se 
poursuivre par l’organisation d’enseignements à distance, mais aussi par l’organisation à l’horizon 2019 d’un grand 
colloque de psychiatrie franco-chinois à Paris, impliquant l’ensemble du GHT Paris-Psychiatrie & Neurosciences. 
 
A propos du GHT Paris Psychiatrie & Neurosciences : le GHT Paris rassemble le Centre Hospitalier Sainte-Anne- dont le Pôle Neuro-Sainte-Anne, 
l’Etablissement Public de Santé Maison Blanche, et le Groupe  Public de Santé Perray Vaucluse. Les secteurs de psychiatrie des Hôpitaux de Saint 
Maurice et l’Association de Santé Mentale du 13e arrondissement de Paris lui sont associés. Il s’agit de la première stratégie publique de groupe 
dédiée spécifiquement à la psychiatrie adulte et infanto-juvénile et aux neurosciences.  Il regroupe 130 structures réparties sur 75 sites, soit les 25 
secteurs qui couvrent l’ensemble du territoire de santé de la capitale. Avec une file active totale de 76 400 patients, c’est 1 parisien sur 40 qui a 
recours aux services du GHT Paris. Ses missions se concentrent autour de 5 objectifs clés, en lien avec la politique sanitaire francilienne, dans une 
volonté de réduction des inégalités de santé : proximité, coordination, partenariats, innovation et qualité. 
Les trois établissements membres du Groupement sont depuis 2014 en « Direction commune ». Il s’agit d’un ensemble de 5800 personnels dont 600 
médecins, avec un budget cumulé d’environ 450 M€.  
www.ght-paris.com/ @GhtParis 

http://www.ght-paris.com/fr/ght-paris/

