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ENJEUX
De plus en plus de personnes demandent à pouvoir bénéficier de 
traitements de réassignation sexuelle, ceci à des âges de plus en 
plus jeunes. En tant que professionnel·le de la santé, comment 
accueillir et accompagner des personnes s’identifiant comme 
transgenres ou de genre non-binaire ?
Le caractère complexe et multidisciplinaire de la prise en charge 
nécessite des connaissances et des compétences spécifiques 
à tous les niveaux et en fonction des étapes du processus  
de transition.
La formation proposée vise à donner un aperçu de ce processus 
et des rôles spécifiques de chaque intervenant·e, en abordant 
également les enjeux relationnels et communicationnels qui 
peuvent émerger dans la relation de soins.

OBJECTIFS
• Comprendre I’organisation actuelle du parcours de soins 
 proposé aux personnes transgenres qui souhaitent un  
 traitement de réassignation sexuelle
• Avoir un aperçu des interventions psychiatriques, endo- 
 crinologiques, chirurgicales et de l’offre d’accompagnement des 
 associations pour les personnes concernées
• Amorcer une réflexion sur sa pratique clinique et sur son propre 
 vécu émergeant dans ce type de situations

PUBLIC CONCERNÉ
Professionnel·le·s de la santé
• Médecins psychiatres
• Pédopsychiatres
• Psychologues
• Pédiatres
• Médecins généralistes
• Endocrinologues
• Infirmier·ère·s
• Infirmier·ère·s scolaires
et autres professionnel·le·s de la  
santé impliqué·e·s dans 
l’accompagnement et la prise en 
charge de personnes transgenres

ORGANISATION
• Faculté de biologie et de  
 médecine (FBM), Université  
 de Lausanne
• Service de psychiatrie de liaison 
 (PLI), DP-CHUV, Lausanne
• Service universitaire de psychiatrie 
 de l’enfant et de l’adolescent 
 (SUPEA), DP-CHUV, Lausanne 

Dysphorie de genre et prise en charge 
des demandes de réassignation sexuelle

FORMATION D'UNE JOURNÉE
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• Introduction 
 Prof. F. Stiefel & Dre M. Morisod Harari

• Dysphorie de genre : évolutions cliniques et nosographiques 
 Dre D. Pamfile

• L’évaluation de la demande et de l’indication, organisation 
 du parcours de soins chez l’adulte 
 Dre P. Pécoud

• Le suivi psychiatrique pendant la transition, effets des 
 traitements et transformations psychiques 
 Dr S. Brovelli

• Dysphorie de genre chez l’enfant et l’adolescent·e :
 • Evaluation et prise en charge en psychiatrie de l’enfant et  
  de l’adolescent·e    
  Dre L. Monnier 
 • Prise en charge en médecine de l’adolescent·e  
  Dr R. Wahlen

• Traitements hormonaux et chirurgicaux : 
 • La prise en charge endocrinologique 
  Prof. N. Pitteloud 
 • La chirurgie de la réassignation sexuelle 
  Dr O. Bauquis 
 • Endocrinologie pédiatrique   
  Dre K. Busiah

• Aspects administratifs, juridiques et assécurologiques -  
 L’offre et le rôle des associations 
 M. Y. Forney & M. S. Berrut

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
La formation s’appuie sur une approche dynamique et interactive 
issue de la pratique clinique spécifique à chaque spécialité et de la 
collaboration interprofessionnelle.
La présentation des principaux aspects théoriques se fera au  
travers d’illustrations d’exemples cliniques et de discussions libres.

RESPONSABLES  
ACADÉMIQUES
• Prof. Friedrich Stiefel,  
 chef du Service de psychiatrie de 
 liaison (PLI), CHUV, Lausanne
• Prof. Kerstin von Plessen, 
 cheffe du Service universitaire de 
 la psychiatrie de l’enfant et adoles- 
 cent (SUPEA), CHUV, Lausanne

COMITÉ SCIENTIFIQUE 
• Prof. Friedrich Stiefel,  
 chef du Service de psychiatrie de 
 liaison (PLI), CHUV, Lausanne
• Prof. Kerstin von Plessen, 
 cheffe du Service universitaire de 
 la psychiatrie de l’enfant et adoles- 
 cent (SUPEA), CHUV, Lausanne
• Dre Dana Pamfile,  
 cheffe de clinique, Service de 
 psychiatrie de liaison (PLI),  
 CHUV, Lausanne
• Dr Sebastien Brovelli,  
 médecin associé, Service de 
 psychiatrie de liaison (PLI),  
 CHUV, Lausanne
• Dre Pascale Pécoud,  
 médecin agréée, Service de 
 psychiatrie de liaison (PLI),  
 CHUV, Lausanne
• Dre Mathilde Morisod Harari,  
 médecin adjointe, Service  
 universitaire de psychiatrie de 
 l’enfant et de l’adolescent (SUPEA), 
 CHUV, Lausanne
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CHUV

Jeudi 9 novembre 2023

Inscription en ligne
Délai d’inscription : 6 octobre 2023
Nombre de participant·e·s limité

de 9h00 à 18h00 CHF 400.- 

Attestation de participation

EN SAVOIR PLUS


