
 

 

 
Fonds européen pour les réfugiés 

 
 

LES PETITS DEJEUNERS 
DE FRANCE TERRE D’ASILE 

 
 

Mineurs isolés étrangers en situation d’exil :  
une approche transculturelle 

 
 

Marie Rose Moro 
Professeur en psychiatrie des enfants et adolescents à l’université Paris-Descartes,  

chef de service de psychopathologie et médecine des adolescents à la maison des adolescents 
de l’hôpital Cochin – Maison de Solenn 

 

Rahmeth Radjack 
Chef de clinique assistante en psychiatrie dans le service de psychopathologie et médecine 

des adolescents à la maison des adolescents de l’hôpital Cochin – Maison de Solenn 
 
 

Rencontre animée par Pierre Henry, directeur général, et 

Claude Roméo, directeur de la Protection des mineurs isolés étrangers 

de France terre d’asile 
 
 
 

Exceptionnellement, le petit déjeuner s’invite à la Maison de Solenn 
 
 
 
 

Mardi 1er mars 2011  
de 8h30 à 10h 

 

Inscription obligatoire 
Renseignements et inscriptions : 

Melissa Alice Paintoux – Observatoire de l’asile et des réfugiés 
01.53.04.40.92 – observatoire1@france-terre-asile.org 

mailto:observatoire1@france-terre-asile.org


 

Par leur expérience de la migration, les violences qu’ils ont vécues avant ou pendant l’exil, et 
leur enracinement dans une autre culture, les mineurs isolés étrangers vivent une expérience 
spécifique qui affecte tant l’accompagnement éducatif que la prise en charge médicale et 
psychologique. Face à cette complexité, des questionnements émergent chez les professionnels. 
Comment prendre en compte l’altérité de ces jeunes tout en restant dans le cadre du droit 
commun ? Quelle place donner aux éléments culturels et au vécu particulier de ces jeunes ? 

L’approche transculturelle présentée à l’occasion de ce petit déjeuner vise à mieux appréhender 
les représentations et le ressenti des jeunes migrants pour mieux les comprendre, les soigner 
et/ou les accompagner. Elle s’adresse à tous ceux qui travaillent avec les mineurs isolés 
étrangers ou qui s’intéressent à cette question. 

Marie Rose Moro, référence de la psychiatrie transculturelle, présentera le cadre de son approche 
et les besoins spécifiques des enfants et adolescents migrants. Rahmeth Radjack, psychiatre, 
évoquera son expérience clinique de soins transculturels à des mineurs isolés étrangers. 

 

Envoyez-nous vos questions sur ce thème : 
 

Afin que cette rencontre soit la plus profitable possible pour les participants, nous vous 
proposons de nous faire parvenir préalablement toute question relative à l’approche 
transculturelle des mineurs isolés étrangers que nous communiquerons aux intervenantes.  

 

 
Nous sommes invités tant sur le sujet que sur le lieu par la Maison de Solenn. La rencontre 

aura donc exceptionnellement lieu à : 
 

Maison de Solenn – Maison des adolescents de l’hôpital Cochin  
97 boulevard de Port-Royal – 75014 Paris (bâtiment vitré) 

 

Pour vous y rendre : 

 

 
 

 
 
Ligne 6 : Glacière 
Ligne 7 : Les Gobelins 
 

  
 
Ligne B : Port-Royal 
 

  
Ligne 21 : Berthollet 
Ligne 38 : Observatoire 
Ligne 83 : Observatoire 
Ligne 91 : Port-Royal 

 

 


