DIU Prise en charge du transsexualisme
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Référence formation : DIM411

PARCOURS PROPOSÉS

Volume horaire : 100 heures

. DIU Prise en charge du transsexualisme - FP -

Calendrier :

Site BICHAT

Rythme : Deux sessions d'une semaine
Lieu(x) de la formation :

Présentation

CONTENUS PÉDAGOGIQUES
Inscriptions à Sorbonne Université pour l'année
2020-2021

Référence
formation
(à
correspondance) : DIM411

rappeler

dans

toute

Responsable de l'enseignement : Dr Sarra Cristofari
Forme de l'enseignement : en présentiel

OBJECTIFS
Donner les connaissances théoriques et cliniques permettant
de repérer, diagnostiquer et orienter les personnes
présentant les troubles de l’identité de genre et connaître leur
prise en charge.

Programme
ORGANISATION

* Évolution historique du transsexualisme dans le
monde et France
* L’identité de genre et ses troubles
* Introduction aux DSD, théories actuelles
* Aspects épidémiologiques
* Aspects scientifiques : état de la recherche sur le
cerveau masculin et le cerveau féminin
* Aspects anthropologiques et culturels
* Contexte socio-politique actuel
* Aspects cliniques : Les troubles d’identité sexuelle
chez l’enfant, l’adolescent et l’adulte
* Définitions, les classifications, les caractéristiques
cliniques et variations
* Devenir des transsexuels opérés
* Effets du traitement hormonal
* Le droit : l’état civil et ses changements en France et
en Europe
* Les associations et leur action
* Les aspects éthiques, les droits de l’homme
* Situation actuelle
* Analyse de cas cliniques

Admission
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* Professionnels de santé médecins ou non médecins,
en situation d’aide thérapeutique, de conseil, disposant
déjà d’une formation initiale et souhaitant approfondir
leurs connaissances dans le domaine du genre et de ses
troubles et variances
* Titulaires d'un Master 2 de psychologie, anthropologie
ou sociologie, infirmières scolaires ou concernées
* Travailleurs sociaux
* Enseignants
* Juristes

Contacts
Responsable(s) pédagogique(s)
Sarra Cristofari
sarra.cristofari@aphp.fr

En bref
Composante(s)
UFR de Médecine

Durée
100 heures

Modalité(s) de formation
·

Formation continue
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