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Marie Rose Moro 
Marie Rose Moro est psychiatre d'enfants et d'adolescents, psychanalyste, Docteur en médecine et en sciences 
humaines. De formation philosophique, elle est aussi écrivaine. C'est la chef de file actuelle de 
l'ethnopsychanalyse et de la psychiatrie transculturelle en France. 

Éléments biographiques 
Née le 22 septembre 1961 à Ciudad Rodrigo (Salamanca, Espagne), elle arrive en France en 1962. Elle suit sa 
scolarité dans l'est de la France (Ardennes) et entreprend des études de médecine et de philosophie à Nancy. Elle 
arrive à Paris pour son internat de Médecine. Elle est maintenant psychiatre de bébés, d'enfants et d'adolescents 
et psychanalyste à la Société Psychanalytique de Paris (membre de l'IPA, Association Psychanalytique 
Internationale). Elle réside aujourd'hui à Paris. Elle a deux enfants. 

Fonctions actuelles 
• Professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à L'Université Paris Descartes. De 2000 à 2008, 

elle l'était à l'Université Paris 13. 
• Actuellement chef de service de la Maison des adolescents de Cochin, Maison de Solenn (AP-HP) à 

Paris. Elle est aussi chef de service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'hôpital Avicenne 
(Bobigny) depuis 2001. Elle y a créé en 2004, une Maison pour les adolescents, Casita. 

• Elle dirige une équipe de recherches transculturelles à l'Unité INSERM 669 et dans le Laboratoire de 
psychologie de Paris Descartes. Elle dirige des Masters de Recherches en psychopathologie et des 
Thèses de sciences humaines à Paris Descartes. Elle co-dirige un Master de recherches à Paris 13 avec 
un parcours transculturel. 

• Elle est psychiatre au sein de l'ONG Médecins sans frontières depuis 1988 et dirige actuellement les 
recherches de psychiatrie en situation humanitaire. 

• Elle dirige deux Diplômes universitaires, l'un sur la psychopathologie du bébé, l'autre sur la psychiatrie 
transculturelle à la Faculté de médecine de Bobigny (Paris 13). Elle participe au Diplôme 
interuniversitaire de médecine de l'adolescent (Université d'Angers et de Paris Descartes) où elle a créé 
une option en médecine et psychiatrie transculturelle de l'adolescent. 

• Elle est fondatrice et directrice scientifique de la Revue L'autre, Cliniques, Cultures et Sociétés. Elle est 
présidente et fondatrice de l'Association Internationale d'EthnoPsychanalyse (AIEP)[1]. 

Principaux travaux 
Marie Rose Moro a appris la psychiatrie du jeune enfant auprès de Serge Lebovici, et les principes de 
l'ethnopsychiatrie avec Tobie Nathan. Ses recherches l'ont menée à théoriser la vulnérabilité et les besoins 
spécifiques de l'enfant de migrant. Cela est passé par la création d'une unité de soin transculturelle destinée aux 
familles migrantes en 1987, c'était alors le premier dispositif de la sorte. Dans ces dispositifs, la culture des 
patients, celle des thérapeutes et la différence culturelle sont utilisées pour soigner, comme levier thérapeutique. 
Ses travaux concernent les forces et vulnérabilités des enfants de migrants, les dispositifs thérapeutiques,les 
métissages, le bilinguisme, le traumatisme psychique, etc. Elle a publié un grand nombre d'articles scientifiques 
et d'ouvrages. 

Notes et références 
1. ↑ Site de l'Association Internationale d'EthnoPsychanalyse (AIEP). [archive] 
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