
COLLOQUE
JEUDI 1ER JUIN 2017

LIEU : CAMPUS DES CORDELIERS - 15 RUE DE L’ÉCOLE DE MÉDECINE 75006 PARIS
FRAIS D’INSCRIPTION : 210 € / 155 € (INDIVIDUELS) / 50 € (ÉTUDIANTS) 

DYSPHORIE DE GENRE :
UN NOUVEAU CONCEPT CHEZ L’ENFANT ET L’ADOLESCENT ?

AFAR • 46 rue Amelot  CS 90005  75536 Paris cedex 11 • 01 53 36 80 50 • N° de déclaration d'activité : 11 75 04 139 75

organisme gestionnaire
du développement
professionnel continu

ODPC habilité
à dispenser des 

programmes de DPC

Référence DPC n°12001700070

         
       

Inscriptions, informations et contact :

www.afar.fr
colloques@afar.fr - 01 53 36 80 50

MATIN
08h30 Accueil des participants

09h00 Ouverture du colloque : 
Catherine Monfort, directrice fondatrice de l’Afar
Dr Jean Chambry, responsable pédagogique à l’Afar : 
Pourquoi un colloque sur la dysphorie de genre de l’enfant ?

09h30 - 10h45 Les repères
Modératrice : Dr Mireille Bonierbale, psychiatre, Marseille
09h30 - 09h50 Sexe, genre et identité : Dr Gisèle Apter, chef de pôle, 

unité de psychiatrie périnatale, EPS Erasme, Antony
09h50 - 10h10 Du transsexualisme à la dysphorie de genre : 

Dr Jean Chambry, pédopsychiatre
10h10 - 10h30 Quand le sexe est ambigu : Dr Marine Bohet, 

service du Dr François Medjkane, CHRU de Lille
10h30 - 10h45 Echanges avec la salle

10h45 - 11h15 Pause
11h15 - 12h30 Démarche diagnostique 

Modératrice : Dr Catherine Doyen, pédopsychiatre, CH Sainte-Anne, Paris
11h15 - 11h35 La démarche diagnostique chez l’enfant : 

Dr Marie- France Le Heuzey, pédopsychiatre, 
Hôpital Robert Debré, AP-HP, Paris

11h35 - 11h55 La démarche diagnostique chez l’adolescent : 
Dr Sébastien Machefaux, psychiatre, CH Sainte-Anne,
Paris

11h55 - 12h15 Dysphorie et comorbidité : Chrystelle Lagrange 
et Nicolas Mendes, psychologues cliniciens,
Hôpital de La Pitié-Salpêtrière, AP-HP, Paris

12h15 - 12h30 Echanges avec la salle

12h30 - 14h00   Pause déjeuner

APRÈS-MIDI
14h00 - 15h00 La prise en charge

Modératrice : Dr Catherine Brémont-Weill, endocrinologue, 
Hôpital Cochin, AP-HP, Paris

14h00 - 14h15 Le rôle de la consultation du pédopsychiatre : 
Dr Jean Chambry, pédopsychiatre

14h15 - 14h30 Suppression de puberté et réassignation hormonale : 
Dr Laetitia Martinerie, pédiatre, Hôpital Robert Debré, 
AP-HP, Paris

14h30 - 14h45 Devenir des enfants et des adolescents dysphoriques 
de genre : Dr Anne Bargiacchi, pédopsychiatre, 
Hôpital Robert Debré, AP-HP, Paris

14h45 - 15h00 Echanges avec la salle

15h00 - 15h30 Dépsychiatrisation/dépathologisation
Le point de vue LGBT : Clémence Zamora Cruz, porte-parole 
de l’Inter-LGBT, et Dr Jean Chambry, discutant

15h30 - 15h45 Pause
15h45 - 16h45 L’accompagnement 

Modérateur : Dr Jean Chambry, pédopsychiatre
15h45 - 16h00 Soutenir la famille : Dr Serge Hefez, psychiatre, 

Hôpital de La Pitié-Salpêtrière, AP-HP, Paris
16h00 - 16h15 Accompagner à l’école : Agnès Huleux, conseillère 

technique départementale, action sociale en faveur des
élèves, Académie de Créteil

16h15 - 16h30 Echanges avec la salle

16h30 - 17h00 Clôture du colloque :
Dr Jean Chambry et Lorène Debaisieux, réalisatrice
du film documentaire “Devenir il ou elle” (2016)

PROGRAMME *

Sous la direction du Dr Jean Chambry, pédopsychiatre, CIAPA, EPS Maison Blanche, Paris

Depuis de nombreuses années, la société occidentale est traversée par de nombreuses polémiques
passionnelles autour de la notion de genre. Le terme de transgenre a diffusé dans les médias. Par 
ailleurs, dans la classification américaine des troubles mentaux publiée en 2014, est apparu un 
nouveau diagnostic – la dysphorie de genre – qui peut être posé chez l’enfant dès l’âge de 3 ans et tout
au long de la vie. Ce terme succède à celui de transsexualisme. Il propose de se centrer sur la prise en
charge de la souffrance que suscite la confrontation à un corps qui est en contradiction avec son vécu
tout en respectant la construction identitaire.
Quelles modifications ce terme entraîne-t-il dans la compréhension et l’accompagnement des enfants et
adolescents présentant ce « trouble » ? Quelle est la place de la médecine dans les parcours de vie ? 
A partir de quel âge ce terme est-il pertinent ? Quelles sont les spécificités chez l’enfant et l’adolescent ?
Ce colloque a pour objet de permettre à l’ensemble des professionnels de l’enfance de s’interroger
sur leur place afin d’accompagner au mieux ces enfants et ces adolescents ainsi que leur famille.

* au 29/05/17, sous réserve de modifications
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