DU Prise en charge de la transidentité
Semaine 1 : 18 au 22 janvier 2021
Société
Matin

Aprèsmidi

Lundi

Mardi

Accompagnement en
pédopsychistrie
Mercredi

Introduction
et
présentation
du DU
Définitions
Bonnes
pratiques

Historique évolution du
rôle du
psychiatre
Psychanalyse
et
transidentité

Transidentités chez l'enfant et
l'adolescent.e, historique des
concepts et des pratiques (30
minutes)
Transidentités chez l'enfant et
l'adolescent.e, données actuelles
dans la littérature (1h)

Principes
hormonaux :
axe
gonadotrope
Rôle de
l’endocrinolog
ue :
Consultation
et suivi

Rôle des
associations

Soutien
psychologiqu
e en
périopératoir
e

L’endocrinolo
gue en Europe
Les IST
/USA vs la
France

Les IST
La prep et
transidentité

Lundi

Mardi

Transidentités chez l'enfant et
l'adolescent.e, accompagnement
en pédopsychiatrie, principes,
questions éthiques et enjeux
actuels (1h)
Enfants nés de parents
transgenres: données actuelles et
modalités d'accompagnement
(30 minutes)
Mercredi

Jeudi

Vendredi

Contexte
sociétal
Sociologue

Etudes
récentes

Etudes
récentes en
endocrinologi
e

Rôle du médecin
généraliste

éthique

Le rôle du
psychiatre
actuellement
:
USA
Europe vs
France
Cas cliniques

Accompagnement en
pédopsychiatrie, rôle du
pédopsychiatre: enfant,
adolescent.e, familles,
transitions, réseau de soin
Modalités alternatives
d'accompagnement psychique
des enfants et ados trans':
groupes de parole, atelier de
psychomotricité, journées
thématiques transdisciplinaires

Automédicati
on et
transidentité

Consultation de
ville génitale et
Transidentité

Enfants et adolescent.e.s non
binaires (30 minutes)
Accompagnement des enfants et
adolescent.e.s transgenres en
pédopsychiatrie, perspectives
sociologiques (30 minutes)

Orthophonie

Comment
choisir son
sujet d’
article
/memoire ?

Psychiatrie

Endocrinlogie
adulte
Jeudi

Médecine générale
et santé sexuelle
Vendredi
Sexologie

Prise en charge du
patient Trans en
santé sexuelle

Hypertrichose et
lasers

Semaine 2 : 15 au 19 mars 2021

Matin

Endocrinlogie ped
iatrique

Droit

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

L’enfant Trans
Parcours et prise
en charge
(consultation,
réseau)

Le
changement
de sexe à
l'état civil
d'hier à
aujourd'hui :
Historique
Etat civil

Definitions
PMA
Quand le
proposer ?

Vaginoplastie
classique et
complications

Législation en
France

Femme vers
homme
Principes de
préservations

Education
thérapeutique
Retour
expérience :

Hystérectomie
annexectomie

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Etudes récentes

Les aspects
familiaux
(mariage,
adoption,
PMA)

Accompagneme
nt
psychologique
Déroulement
des
consultations et
parcours

Augmentation
mammaire

Métoidioplasties

Historique

Féminisation du
visage

Implants péniens
et testiculaires

Recul des
pratiques
Retour
d’experience

Féminisation
vocale

Les DSD

Principes de
traitement
Endocrinien

Après
-midi

Endocrinologie
pédiatrique :
France vs
europe/USA
Présentation des
sujets d articles
par les étudiants

La
transidentité
et droit des
étrangers

Biologie de la
reproduction

Chirurgie
féminine

Homme vers
femme :
Principes de
préservations

Chirurgie masculine

Vendredi
Mastectomies

Phalloplastie avec
ou sans urètre,
complications
génitales

Examen écrit : 1
heure

