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Remise des insignes d’officier de la Légion d’Honneur à  

Mme Marie-Rose MORO 

Par le Président  de la République François Hollande 

Mercredi 20 mai 2015 

 Marie-Rose MORO, 

Vous êtes pédopsychiatre. 

Vous soignez les souffrances des enfants.  

Vous soignez toutes leurs souffrances dans la Maison de Solenn, ce lieu 

exceptionnel que vous dirigez depuis 2008 et où les adolescents les plus 

fragiles peuvent se faire accompagner.  

Vous êtes née Maria del Rosario Moro en Castille, près de Salamanque 

à Ciudad Rodrigo. Vos parents ne savaient ni lire ni écrire, mais ils 

vivaient dans l’espoir d’une vie meilleure pour leurs enfants. Ils ont quitté 

l’Espagne pour s’établir en France, le pays des libertés : parce qu’ils 

savaient qu’en restant dans un pays sous la botte d’un régime archaïque 

et injuste, ils ne pourraient jamais vous offrir l’avenir qu’ils rêvaient pour 

vous. 

Votre famille s’installe dans les Ardennes - ce fut un choc thermique - où 

votre père y travaille comme bûcheron. Vos parents avaient foi en 

l’école, et faisaient confiance aux professeurs. Ils avaient raison. Vos 

instituteurs, puis vos enseignants ont décelé en vous une élève 

exceptionnelle. 
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Ils vous ont donné de l’ambition et vous ont convaincu de faire des 

études médicales.  

A Bobigny, à l’hôpital Avicenne vous étiez l’élève de Serge LEBOVICI, le 

grand pédopsychiatre, et de Tobie NATHAN, celui qui a développé 

l’ethnopsychiatrie en France. Sous leur influence, vous avez créé à 

Bobigny en 1987 la première consultation de psychothérapie 

transculturelle destinée aux familles venues du monde entier. Une 

consultation dans leur langue, attentive à leur culture et attachée à la 

respecter. Vous voulez rendre ce que vous aviez reçu. 

A Avicenne vous avez ouvert un centre de référence sur les troubles du 

langage, une cellule d’urgence médico-psychologique en lien avec le 

SAMU 93. Et vous avez mené de nombreuses interventions dans les 

établissements scolaires.  

A Avicenne toujours, vous créez la maison des adolescents. Vous l’avez 

baptisée « Casita », c’est-à-dire en espagnol « petite maison ».  

C’est cette expérience qui vous a valu d’être sollicitée en 2008 pour 

succéder au professeur Marcel RUFO à la direction de la Maison de 

Solenn, cette institution unique en son genre qui est née au sein de 

l’Hôpital Cochin à Paris grâce à l’engagement de Bernadette CHIRAC et 

de Patrick POIVRE D’ARVOR.  

C’est une institution à votre image : ouverte, chaleureuse, 

pluridisciplinaire. Vous avez fédéré tous les acteurs – la médecine de 

ville et les services hospitaliers, les services sociaux et les 

établissements scolaires. 
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Vous y avez développé de nouveaux modes d’accueil, un hôpital de jour 

et une consultation transculturelle. Vous avez crée un vaste réseau 

professionnel à Paris et en Ile-de-France, le réseau « Ados-Cochin ».  

Marie-Rose MORO, 

Votre vie est un exemple. 

Vous avez rejoint Médecins Sans Frontières pour soigner les blessés 

dans les catastrophes humanitaires (Arménie, Pakistan, Afghanistan, 

Guatemala, Colombie…).  

Vous militez aussi pour une école qui offre un accès au savoir pour tous 

qui ne laisse personne à la marge. Votre vie est un exemple 

d’engagement pour les plus fragiles. Aux petits. A ceux qu’on n’entend 

pas. A ces invisibles, auxquels vous donnez votre bienveillance, pour les 

aider à changer leur destin.  

Cette bienveillance qui vous guide, la France lui a donné un autre nom : 

elle l'appelle la fraternité et c’est pour cette vie que vous passez à la 

cultiver que la République que vous distingue aujourd’hui. 


