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La diversité des identités de genres est de plus en plus visible dans notre
société. De l’enfance à l’âge adulte en passant par le passage si important
de l’adolescence, chaque personne concernée par ces enjeux traverse des
épreuves uniques et complexes. La société et le monde médical évoluent
rapidement face à ces enjeux et reconnaissent maintenant les variations
des identités de genres comme faisant partie de la diversité humaine.

Programme

Les enfants et adolescents trans et non-binaires sont malheureusement
encore souvent l’objet de stigmatisations et de rejets, ayant un impact
négatif sur leur santé mentale et physique. Les barrières d’accès à des soins
adaptés sont elles aussi encore nombreuses.

Les praticien.ne.s de la santé et les personnes trans :
Une perspective historique		
Pr Vincent Barras, Niels Rebetez

Ce symposium s’adresse à tous les professionnels du monde médical et
social intéressés par la question des adolescents trans ou non-binaires. Il a
pour objectif de donner un éclairage et des pistes pratiques sur l’approche
contemporaine trans-affirmative, orientée vers la compréhension, la reconnaissance et le soutien de l’expérience du genre vécue par les enfants et
les adolescents. Il met l’accent sur la nécessité d’une approche affirmative
holistique, interdisciplinaire, tenant compte des aspects médicaux, psychologiques et somatiques (bloqueurs, hormones, chirurgies) ainsi que sociaux
des adolescents et des jeunes adultes.

Les objectifs de la journée
ƣ Explorer le vécu des enfants et
adolescents trans et non-binaires
ƣ Elargir sa compréhension des
différents aspects de l’identité
de genre
ƣ Comprendre les bénéfices d’une
approche trans-affirmative

ƣ Prendre connaissance des outils
d’accueil et de communication
trans-affirmatifs
ƣ Connaître les différentes
structures et acteurs du réseau de
prise en charge pour les enfants et
adolescents trans et non-binaires
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Dr Arnaud Merglen
					
Collation – Pause
Accueil et prise en charge trans-affirmative des adolescents trans
et non-binaires par le médecin de premier recours
Dr Raphaël Wahlen
		
Posture trans-affirmative et dimension psycho-sociale :
Quelle différence pour les personnes trans ou non binaires ?
Adèle Zufferey		
Apéro dinatoire – Midi – Pause
Questions de genre chez les enfants et les adolescents :
La place du pédopsychiatre, l’évaluation et la prise en charge
Dre Sofia Typladou
		
Prise en charge endocrinienne : spécificités pédiatriques
Dre Kanetee Busiah, Dre Eglantine Elowe-Gruau
Collation – Pause
Comment accompagner l’ado trans ou non-binaire en gynécologie ?
Dre Martine Jacot-Guillarmod
Repenser la sexualité et la santé sexuelle des jeunes trans et non-binaires
Justine Cuendet
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