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Séminaire de Psychiatrie transculturelle de l’adulte, de l’enfant, l’adolescent  

et de sa famille  

Pr MR Moro, Pr T Baubet 

Destiné exclusivement aux ETUDIANTS DES – DESC – DFMSA, Nouvelle option de 

pédopsychiatrie 

2017-2018 

Validant pour la psy de l’enfant et de l’adolescent, la psychiatrie adulte, le DESC et 

l’option de pédopsy 

Séminaire existant depuis 2000 

Inscrits en 2016-17 : 68 étudiants 

Il n’existe pas d’autre séminaire de psychiatrie transculturelle destiné aux internes.  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : A l’issue de cet enseignement, l’interne sera : 

1- sensibilisé aux questions transculturelles en psychiatrie du bébé, de l’enfant, de l’adolescent et de sa famille 

(diagnostics, traitements) et en psychiatrie adulte. 

2- à même de comprendre la psychopathologie et de ses expressions singulières dans les sociétés non-occidentales 

et en tirer des éléments significatifs qui nous aident à penser et à construire la prise en charge des familles 

migrantes en France et de leurs enfants. 

3- initié à la recherche clinique dans le champ transculturel en France et en international. 
 

METHODES : Exposés théoriques, sessions transculturelles filmées, analyses cliniques et discussion de cas 

apportés par les étudiants et par le Pr M.R. Moro avec l’aide de collaborateurs du Service de psychopathologie de 

l’hôpital Avicenne et de l’hôpital Cochin : Pr T. Baubet, T. Abbal, Dr R Radjack, Dr B Gal, Dr S Grandclerc 
 

VALIDATION : présence active + note de lecture (si une absence)  
 

MODE D’EVALUATION : anonyme, individuelle et globale. Ces évaluations servent ensuite pour adapter les 

programmes et les méthodes pour l’année suivante. 
 

CALENDRIER :  

 Lundi 11 décembre 2017 (17h-20h)  Introduction et bibliographie: M.R. Moro  

 

 Vendredi 2 février 2018 (14h-18h)  Théories et Technique (+ vidéo) : M.R. Moro  

 

 Vendredi 9 mars 2018 (9h-12h)  Trauma et cultures : T. Baubet  

 

 Vendredi 9 mars 2018 (13h-16h)  Analyses de situations cliniques de la consultation 

transculturelle (présentations par les participants) : JF. 

Rouchon, T. Abbal  

 

 Vendredi 30 mars 2018 (14h-20h)   Que retenir pour la pratique ? Jeux de rôle + Conclusions : 

R Radjack, B Gal, S Grandclerc, Laelia Benoit  
 

LIEU :  

Maison des adolescents de Cochin, 97 Bd Port Royal, 75014 Paris, tel : 01 58 41 28 01 RER : Port-Royal ou m° St 

Jacques ; mail : marie-rose.moro@aphp.fr 
 

INSCRIPTIONS de préférence à l’avance (possible sur place le premier jour à la Maison des adolescents de 

Cochin) Email : sophie.wery@aphp.fr  Site : www.maisondesolenn.fr  www.clinique-transculturelle.org  
 

Bibliographie d’introduction  
T. Baubet, MR Moro Psychopathologie transculturelle. De l’enfance à l’âge adulte, Paris, Masson, 2009. Ouvrage de 

référence du séminaire. Nouvelle édition en 2013. 
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