
PRISE EN CHARGE

PLUS D’INFORMATIONS

CONTACT

ACCÈS

Les consultations sont prises en charge par l’assurance Maladie 
(seul le ticket modérateur est à la charge des patients ne béné-

ficiant pas de l’aMe ou de la cMu ou n’ayant pas de mutuelle).

• sur le site WEB www.clinique-transculturelle.org vous trouverez 
de plus amples informations sur le travail de psychiatrie transcul-
turelle, sur les formations et colloques, ainsi que des textes, des 
bibliographies thématiques, des adresses utiles, etc.
• sur le site de la Maison des adolescents WEB www.mda.aphp.fr
• sur le site WEB www.marierosemoro.fr

FORMATIONS

ASSOCIATION
INTERNATIONALE
D’ETHNOPSYCHANALYSE

Le travail de psychiatrie transculturelle est soutenu par l’asso-
ciation internationale d’ethnoPsychanalyse (aieP). notre asso-

ciation a pour but de promouvoir la recherche, la formation, la 
documentation et les différentes pratiques dans le champs trans-
culturel. chaque année, elle organise un colloque transculturel en 
France, en collaboration avec d’autres associations. Métisse, la 
lettre de l’association paraît quatre fois par an et propose des ar-
ticles cliniques et de recherche.

•  nous proposons un Diplôme universitaire d’une année à l’uni-
versité Paris Descartes et Paris 13, ouvert à tous les professionnels 
en contact avec les populations migrantes. D’autres formations ont 
lieu au cours de l’année : séminaires de psychiatrie transculturelle, 
de psychiatrie de l’adolescent, journées d’études…
•  Possibilités de recherches transculturelles dans le cadre d’un 
Master 2 recherche à l’université de Paris 13 et Paris Descartes.

« L’AUTRE »
REVUE TRANSCULTURELLE

L’autre, Cliniques, Cultures et Sociétés, est une revue transcultu-
relle, éditée par M.R. Moro et l’équipe d’avicenne et de cochin. 
elle publie des textes cliniques, anthropologiques, ethnopsychia-
triques, philosophiques, littéraires…
thierry Baubet TÉL 01 48 95 54 75  WEB www.revuelautre.com

LE CENTRE
DE DOCUMENTATION

Fond adolescents et transculturel, situé dans la MDa, il est à dis-
position des professionnels et chercheurs.
TÉL 01 58 41 28 15 E-MAIL dominique.ledieu@cch.aphp.fr

GROUPE HOSPITALIER COCHIN
SAINT-VINCENT DE PAUL
97, boulevard de Port-Royal
75679 Paris cedex 14
TÉL     01 58 41 24 24
E-MAIL reseau.mda@cch.aphp.fr

en métro, stations saint-Jacques et Glacière.
en ReR, station Port-Royal.

arrêt Port-Royal — Berthollet,
arrêt Port-Royal — saint-Jacques,
arrêt observatoire — Port-Royal,
arrêt observatoire — Port-Royal.

en Bus, le
le
le
le

Service de Psychopathologie
et médecine des adolescents
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Professeur Marie Rose Moro
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PRÉSENTATION

POUR QUI ?

QUAND LA PROPOSER ?

L’EQUIPE RÉFÉRENTE

CONTACT

PREPARATION

FONCTIONNEMENT

INTERPRÈTE

LES ACCOMPAGNATEURS

LA CONSULTATION TRANSCULTURELLE ou d’ethnopsychiatrie existe de-
puis 25 ans à avicenne et maintenant à cochin. elle propose 

un cadre thérapeutique spécifique et original pour les soins en 
situation transculturelle, c’est-à-dire quand thérapeute et patient 
ne partagent pas la même culture d’origine. la base théorique est 
celle de l’ethnopsychanalyse et du complémentarisme pour com-
prendre et soigner en tenant compte des éléments culturels. le 
cadre est tout d’abord celui de psychothérapies et de consultations 
thérapeutiques, mais il peut aussi avoir une fonction d’aide au 
diagnostic, d’expertise ou de médiation.

La consultation tRanscultuRelle peut 
être proposée à tout patient (enfant ou 

adulte) migrant de la première, deuxième, 
voire troisième génération, dont la problé-
matique et l’expression de sa psychopa-
thologie sont intimement liées à l’histoire 
migratoire, aux représentations de la mala-
die dans sa culture d’origine et aux difficul-
tés de faire le lien entre la culture d’origine 
et celle d’accueil. Pour plus de détails, voir 
le texte de M.R. Moro (comprendre et soi-
gner, la consultation d’avicenne) sur le site 
WEB www.clinique-transculturelle.org

La consultation tRanscultuRelle est une consultation de deu-
xième intention dans des situations où une prise en charge 

psychiatrique de proximité a été mise en place pour le patient et sa 
famille. Quand l’équipe référente rencontre des difficultés liées à 
une compréhension divergente de la maladie, aux éléments cultu-
rels exprimés, à une histoire migratoire traumatique, à des diffi-
cultés dans la transmission transgénérationnelle, on peut penser 
au dispositif transculturel. Des difficultés liées uniquement à des 
questions de langue ne constituent pas une raison suffisante, un
interprète suffit.
Dans des situations de traumatisme grave, il est préférable de 
s’adresser à la consultation de psychotraumatisme directement à 
avicenne : Dr thierry Baubet
TÉL 01 48 95 54 74 E-MAIL thierry.baubet@avc.aphp.fr

L’éQuiPe qui nous adresse un patient et sa famille reste l’équipe 
référente pendant toute la prise en charge. elle est notre inter-

locutrice pour les questions de traitement et toutes les questions 
pratiques. elle assure le suivi entre les séances de thérapie trans-
culturelle.

QuanD vous pensez qu’une des situations dont vous vous occupez 
pourrait bénéficier de la consultation transculturelle, écrivez-

nous un courrier expliquant la situation et les raisons pour lesquel-
les vous souhaitez une consultation transculturelle. nous prenons 
ensuite contact avec vous.
E-MAIL marie-rose.moro@cch.aphp.fr

Il est important de bien préparer la consultation avec les familles 
et de clarifier l’idée de cette orientation. le recours à un tra-

vail avec interprète est souvent nécessaire. les thérapeutes de 
la consultation sont à votre disposition pour discuter de comment 
proposer la consultation à la famille. Vous pouvez contacter l’infir-
mière transculturelle pour cette préparation au 01 58 41 24 29.
E-MAIL infirmieres.consult@cch.aphp.fr

Le Patient et les membres de sa famille, qu’il invite à participer 
à la séance, sont reçus par un groupe de thérapeutes multicul-

turels (psychologues, psychiatres). il n’y a pas toujours des théra-
peutes de la culture d’origine du patient. la consultation a lieu le 
mardi à cochin. une séance dure environ 1h30 et l’intervalle entre 
deux consultations est de deux mois environ.

N ous travaillons avec des interprètes parlant la langue maternelle 
de la famille, formés à l’approche de la psychiatrie transcul-

turelle. Merci de nous indiquer avec la plus grande précision la 
langue (parfois les langues) de la famille. Pour préparer la consul-
tation avec un interprète, voici les coordonnées de inter-service-
Migrant qui propose des interprètes par téléphone (01 53 26 52 
62) ou qui se déplacent (01 53 26 52 52).
WEB www.ism-interpretariat.com

HaBituelleMent, les familles sont accompagnées par les profes-
sionnels qui assurent la prise en charge, mais ce n’est pas 

une obligation. seuls les professionnels connaissant bien le patient 
et la famille sont invités à assister aux séances. l’accompagne-
ment permet de renforcer l’alliance thérapeutique, de soulever des 
questions ou des malentendus apparus dans la prise en charge et 
de faire des liens.


