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Paris, le 15 mars 2018 
Création d’une consultation infanto-juvénile Asie au Centre hospitalier Sainte-Anne 

 
Deux nouvelles consultations bilingues – Chine et Vietnam – ont été mises en place au sein du Centre 
d’Accompagnement, de Recherche et d’Évaluation de l’Enfance et des Parentalités Complexes et Internationales 
(CAREPCI) du Centre hospitalier Sainte-Anne.  

 

Le CAREPCI, créé par le Dr Marie-Odile Pérouse de Montclos au sein du service de Psychologie et Psychiatrie de 
l’Enfant et l’Adolescent, propose une prise en charge globale destinée aux familles multiculturelles et internationales 
en leur offrant assistance, évaluation, orientations et bilans grâce aux 4 unités qui la composent : la consultation 
transculturelle et psychotraumatisme, la consultation adoption internationale et nouvelles parentalités, la 
consultation bilingue et le laboratoire de psychologie.  
Les consultations bilingues sont des consultations de recours ayant pour but de répondre aux familles dont l’enfant 
ou l’adolescent rencontre des difficultés relationnelles ou des troubles du comportement dans les milieux dans 
lesquels il évolue. Elles représentent souvent la première porte d’entrée de familles ne maitrisant pas la langue 
française et permet un adressage des enfants/adolescents et de leurs parents vers des structures de soins adaptées.  
 
Les consultations Chine et Vietnam viennent s’ajouter à l’offre de soins du CAREPCI en prenant en compte les 
spécificités des populations chinoises et vietnamiennes du territoire français, qu’elles soient de passage, dans un 
processus migratoire, françaises d’origine chinoise/vietnamienne, ou issues de familles métissées. 
Ce lieu d’écoute est orienté et sensible à la dimension de la différence de culture et de la structure de la langue 
comme du cheminement de la famille. 
 
Depuis toujours, la consultation de psychiatrie infanto-juvénile du Centre hospitalier Sainte-Anne s’est trouvée être 
précurseur dans la création de dispositifs et d’outils innovants en adéquation avec les besoins des familles venant 
consulter. L’évolution actuelle de la société française l’a conduite naturellement à s’intéresser à la dimension 
multiculturelle grandissante qui s’est développée ces dernières années, et à ajuster ses réponses en retour. 
 
A propos du Centre hospitalier Sainte-Anne : L’établissement constitue un hôpital de référence nationale et internationale dans le domaine de la 
psychiatrie et des neurosciences. Hôpital pluridisciplinaire, il compte 8 pôles médicaux couvrant, dans le domaine de la psychiatrie, 9 secteurs adultes et 
3 secteurs infanto juvéniles et le Pôle neuro-Sainte-Anne dédié à l’ensemble des pathologies du cerveau. Avec 8 services hospitalo-universitaires, le CHSA 
est le coeur d’un réseau d’enseignement et de recherche en partenariat avec l’Université Paris Descartes, complété d’une offre de formation, notamment 
infirmière et soignante, diversifiée. Depuis 2014, le CHSA est en Direction commune avec l’EPS Maison Blanche et le GPS Perray-Vaucluse www.ch-sainte-
anne.fr 
 
A propos du GHT Paris Psychiatrie & Neurosciences : le GHT Paris rassemble le Centre Hospitalier Sainte-Anne- dont le Pôle Neuro-Sainte-Anne -  
l’Etablissement Public de Santé Maison Blanche, et le Groupe  Public de Santé Perray Vaucluse. Les secteurs de psychiatrie des Hôpitaux de Saint 
Maurice et l’Association de Santé Mentale du 13e arrondissement de Paris lui sont associés. Il s’agit de la première stratégie publique de groupe 
dédiée spécifiquement à la psychiatrie adulte et infanto-juvénile et aux neurosciences.  Il regroupe 130 structures réparties sur 75 sites, soit les 25 
secteurs qui couvrent l’ensemble du territoire de santé de la capitale. Avec une file active totale de 76 400 patients, c’est 1 parisien sur 40 qui a 
recours aux services du GHT Paris. Ses missions se concentrent autour de 5 objectifs clés, en lien avec la politique sanitaire francilienne, dans une 
volonté de réduction des inégalités de santé : proximité, coordination, partenariats, innovation et qualité. 
Les trois établissements membres du Groupement sont depuis 2014 en « Direction commune ». Il s’agit d’un ensemble de 5800 personnels dont 600 
médecins, avec un budget cumulé d’environ 450 M€. www.ght-paris.com - www.perrayvaucluse.fr - www.ch-maison-blanche.fr - Twitter @GhtParis 

http://www.ch-sainte-anne.fr/
http://www.ch-sainte-anne.fr/
http://www.ght-paris.com/fr/ght-paris-2/qui-sommes-nous/
http://www.perrayvaucluse.fr/
http://www.ch-maison-blanche.fr/
https://twitter.com/ghtparis?lang=fr
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