
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 bénéfi-

ciant 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

« L’AUTRE »
REVUE TRANSCULTURELLE

L’autre, Cliniques, Cultures et So-
ciétés, est une revue transculturelle, 
éditée par M.R. Moro, t. Baubet et 
l’équipe d’avicenne et de cochin. 
elle publie des textes cliniques, an-
thropologiques, ethnopsychiatriques, 
philosophiques, littéraires…. cer-
tains numéros sont en relation avec 
les problématiques des enfants dans 
d’autres contextes et des enfants 
adoptés.
thierry Baubet TÉL 01 48 95 54 75  
WEB www.revuelautre.com

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

Prise de rendez-vous 
pour les patients déjà suivis :
TÉL 01 58 41 24 29  ou

infirmière chargée
de la consulation adoption :
TÉL 01 58 41 28 02

E-MAIL
infirmieres.consult@cch.aphp.fr
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Service de Psychopathologie
et médecine des adolescents
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Professeur Marie Rose Moro

Consultation 
d’adoption
internationale

M
ai

 2
01

0 
- c

ré
at

io
n 

: 



PRÉSENTATION

POUR QUI ?

ENSEIGNEMENT
ET RECHERCHE

VENIR DIRECTEMENT
OU ADRESSÉ
PAR UNE AUTRE ÉQUIPE

LES THÉRAPEUTES

FONCTIONNEMENT

La consultation adoption internationale de l’hôpital cochin a ou-
vert en novembre 2008 à la suite de celle d’avicenne qui existait 

depuis 3 ans. une évaluation clinique est réalisée par une équipe 
pluridisciplinaire (pédopsychiatres et psychologues), suivie de la 
proposition d’un projet de soins à la Maison des adolescents ou à 
proximité du domicile en accord avec les parents. cette évaluation 
s’accompagne systématiquement d’un travail avec les familles. 
elle s’adresse aux bébés, enfants, adolescents et leurs familles. 
ce projet est né des interrogations que se posent soignants et 
familles devant les troubles psychopathologiques que présentent 
certains de leurs enfants ou adolescents. la consultation adoption 
de cochin s’appuie sur une base psychanalytique, systémique et 
transculturelle pour comprendre et soigner. elle cherche à mieux 
comprendre la parentalité et la filiation dans les situations d’adop-
tions internationales. les questions en lien avec le rapport au pays 
d’adoption sont également explorées.

La consultation adoPtion est destinée aux enfants adoptés dans 
le cadre d’adoptions internationales ainsi qu’à leurs parents. 

elle est ouverte aux bébés, aux enfants, aux adolescents et à leurs 
familles. la consultation adoption est indiquée lorsqu’existent des 
inquiétudes, des questionnements ou une souffrance, au sein de 
la famille, en lien avec la question de l’adoption. la consultation 
adoption est également ouverte aux parents ayant le projet d’adop-
ter pour aborder certaines de leurs questions avant l’arrivée de 
leur enfant.

C es questions de construction de la parentalité et de la construc-
tion identitaire des enfants ayant été adoptés à l’étranger font 

objet de recherches coordonnées par le service et d’enseignement. 
des séminaires sont organisés annuellement.
tout le programme sur nos sites :
WEB www.clinique-transculturelle.org
WEB www.mda.aphp.fr

Les faMilles peuvent demander une consultation directement et 
sans distinction de lieu d’habitation (la consultation n’est pas 

sectorisée et est ouverte à tous). les équipes qui suivent des fa-
milles adoptives et qui rencontrent des difficultés dans la prise 
en charge en lien avec la situation d’adoption ou qui souhaitent 
proposer aux familles d’approfondir la question de l’adoption, 
peuvent aussi nous adresser leurs familles. la première consul-
tation permettra de définir les besoins et les modalités de faire. 
lorsqu’une autre équipe nous adresse la situation ou lorsque la 
situation l’exige, les prises en charge peuvent être bi-focales (tra-
vail complémentaire dans les deux lieux).

dr claire Mestre,
psychiatre, psychothérapeute,
spécialiste de clinique trans-

culturelle.

dr Jonathan ahovi,
psychiatre, psychanalyste, 

spécialiste
de clinique transculturelle.

dr Marie-odile perouse de 
Montclos,

pédopsychiatre.

pr Marie rose Moro,
pédopsychiatre, spécialiste de 

clinique transculturelle.
Chef de service

sara skandrani,
psychologue clinicienne,
thérapeute familiale, ensei-
gnante et chercheuse,
formée à la clinique
des adolescents.

dr aurélie Harf,
pédopsychiatre, thérapeute 
familiale,
formée à la clinique des 
bébés, des enfants et
des adolescents.

sabine legros, infirmière,

et l’équipe de la Maison des 
adolescents.

L’enfant et sa faMille sont invités à participer à la séance. la fa-
mille peut amener à la première consultation l’ensemble de la 

fratrie ou d’autres personnes de la famille concernées. ensuite, les 
thérapeutes décident avec la famille le dispositif le plus adapté qui 
peut être à géométrie variable en fonction de la situation (l’enfant 
et ses parents, l’ensemble de la fratrie et les parents seuls…). ils 
sont reçus par deux thérapeutes formés à la clinique transcultu-
relle. un psychologue en formation peut prendre des notes pour le 
dossier. la consultation a lieu le mardi à cochin. une séance dure 
environ une heure et l’intervalle entre deux consultations varie en 
fonction des besoins.


