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Intitulé à définir avec l’intervenante  
Problématique : quels sont les besoins des enfants et des adolescents qui 
arrivent en France actuellement ? Comment les accompagner au mieux 
dans leur scolarité ? Quels points de vigilance pour les acteurs de 

l’éducation ? 

 

  
. 
Marie Rose Moro est psychiatre d'enfants et d'adolescents, 
psychanalyste, docteur en médecine et en sciences humaines. De 
formation philosophique, elle est aussi écrivaine. C'est la chef de file 
actuelle de l'ethnopsychanalyse et de la psychiatrie transculturelle en 
France. Elle est actuellement professeur de psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent à l’université Paris Descartes et chef de service de la 
Maison des adolescents de Cochin, Maison de Solenn à paris. Elle est 
également consultante en psychiatrie à l’hôpital Avicenne à Bobigny. 

 
 
Principaux travaux  
 
Marie Rose Moro a appris la psychiatrie du jeune enfant auprès de Serge Lebovici, et les 
principes de l'ethnopsychiatrie avec Tobie Nathan. Ses recherches l'ont menée à théoriser la 
vulnérabilité et les besoins spécifiques des enfants de migrants. Cela est passé par la création 
d'une unité de soins transculturels destinée aux familles migrantes et leurs enfants en 1987, 
c'était alors le premier dispositif de la sorte. En 2008, elle a élargi ce dispositif transculturel au 
cœur de Paris, en installant une consultation transculturelle pour les enfants de migrants et 
leurs parents et une autre pour les enfants adoptés dans le monde à la Maison des 
adolescents de Cochin. Dans ces dispositifs, la langue et la culture des patients, celles des 
thérapeutes et la différence culturelle sont utilisées pour soigner. Ses travaux concernent les 
forces et vulnérabilités des enfants de migrants, les dispositifs thérapeutiques, les métissages, 
le bilinguisme et le traumatisme psychique dans ses aspects transculturels.   
 
Elle a donné une interview intitulée « De l’importance des langues maternelles pour la 
cohésion » dans le cadre du séminaire IEN maternelle (janvier 2017). 
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