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Guide de psychothérapie transculturelle
Soigner les enfants et les adolescents
Pr Marie Rose Moro
Nouvelle collection « Hospitalité(s) » dirigée par le Pr Marie Rose Moro

Comment soigner les enfants migrants ou nés de parents
migrants ? Comment favoriser les passerelles entre le
monde d’origine et le monde d’accueil ? Un véritable guide
indispensable pour tout clinicien.
La psychothérapie transculturelle a transformé la prise
en charge des migrants et de leurs enfants. Elle est fondée
sur l’anthropologie et la thérapie avec les apports de la
psychanalyse, de la thérapie familiale ou de groupe... Elle
permet de comprendre les besoins des enfants migrants et
favorise les passerelles entre le monde d’origine et le monde
d’accueil.
Ce livre est un véritable guide. Pas à pas, il précise les règles
d’organisation de la thérapie transculturelle : constitution
du groupe de thérapeutes, traduction et interprètes, mixité
et diversité, lieux, durée… Il détaille le déroulement de la
thérapie, séance après séance, de la création des conditions de
rencontre à l’imagination de nouveaux possibles, une nouvelle
place, un nouveau destin pour le bébé, l'enfant et l’adolescent
dans sa famille.
Un outil de travail clair, accessible, pédagogique :
indispensable pour tout clinicien, tout professionnel,
tous ceux qui veulent comprendre comment ça marche.
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Un espoir et une avancée pour tous ceux qui grandissent
dans un contexte transculturel.
L'AUTEURE ET DIRECTRICE DE LA COLLECTION :
Marie Rose Moro est professeure de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à Paris
Descartes, chef de service de la Maison des adolescents de l’Hôpital Cochin, Paris,
France et Consultante pour Médecins Sans Frontières pour la santé mentale des enfants.
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