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Transidentités & Vie Sociale
Les questions posées par la transidentité ne cessent de revenir sur
le devant de la scène, un passage social historique est en train de
se réaliser qui modifie totalement les regards portés sur ces
questions jusqu’aux demandes et attentes des personnes
transidentaires elles-mêmes. “Faire transition” induit de facto sur la
période “transitoire” un certain nombre d’écueils auxquels les
acteurs sociaux peuvent être amenés à répondre, qu’ils soient
d’ordre médical, social ou civil : comment appréhender
l’accompagnement d’une personne transidentitaire ? Quelles sont
les étapes d’une transition, qu’induisent-elles dans les rapports
sociaux ? Quelles sont les principales attentes d’une personne en
cours de parcours ?
Public : Enseignants, personnel médical, travailleurs sociaux, et
plus largement toute personne amenée à avoir un contact avec ce
public et souhaitant acquérir des connaissances sur la transidentité
dans les pratiques sociales, médicales, psychologiques et
juridiques.
Compétences : champs social, médical, juridique, psychologique,
sociologique.
Objectif pédagogique : Acquérir les connaissances permettant
d’appréhender la question transidentaire, d’accompagner ou
d’orienter les personnes sur des questions sociales, médicales ou
juridiques

L’APPS : Ateliers Pratiques de Psychanalyse Sociale - est
une association loi 1901 dont l'objectif est de créer une
pratique psychanalytique nouvelle. L'APPS se caractérise
par l'invention du terme de transfert social qui met en avant
le fonctionnement de valeurs à notre insu dans la vie
sociale : valeur des mots, valeur des images, valeur des
sensations de corps. Cela nous amène à travailler
différemment les questions portées dans le champ social
dans le collectif mais aussi dans l'individuel, " un individu tout
seul cela n'existe pas"

Hervé Hubert : Psychiatre, psychanalyste, président des
Ateliers Pratiques de Psychanalyse Sociale, chef de
service à la Fondation Elan Retrouvé, travaille en
pratique et en théorie sur les questions transidentitaires.
Pierre Axel Leotard : Militant pour les droits des
personnes transidentitaires, travailleur social entre 2007
et 2009, il prend part aux négociations sur la
dépsychiatrisatipon avec le ministère de la santé en
2009.
Il est l’auteur de « Mauvais Genre » et « Osez changer
de sexe ».

09H00 à 09H15
Accueil

09H15 à 10H30
Introduction
Qu’est ce que la transidentité ?
Pourquoi parle-t-on de transidentités plurielles ?
Quel impact dans l’espace social ?
La loi sur le changement d’état civil (article 56)
Le changement d’Etat civil (modalités)
Quels sont les documents qui vont changer ? (comment ?)
10h30 - 11H15.

Échange avec la salle (Questions / réponses)
11H15 -12H00
Faire une transition
Qu’induit une transition en termes de traitements et chirurgies
Les différentes transitions, leurs logiques et problématiques
Abord des différents parcours médicaux actuels en France (secteur public
et secteur privé)
Pour les personnes mineures
Pour les personnes majeures
Questionnement sur les différences de pratiques et leur incidences
La filiation
Le Cecos
Les inséminations à l’étranger

12H00-12H30
Échange avec la salle (Questions / réponses)

12H30 - 14H00 Pause-déjeuner
(possibilité de repas sur place)

14H00 – 15H00
Le traitement
Projection visuels
Hormonothérapie
Les différents traitements (FtM &MtF)
Les transformations physiques induites
La chirurgie
Projection visuels
MtF
Mammoplastie
Chirurgie de féminisation du visage.
Pomme d’adam
FtM
Mammectomie (Torsoplastie)
La chirurgie de réassignation sexuelle (MtF & FtM)
Projection visuels
En France
En Europe
À l’international
La prise en charge par la sécurité sociale
L’ALD
La prise en charge d’intervention chirurgicale en Europe

15H00 – 15H45
Échange avec la salle (Questions / réponses)
15H45-16H00 pause
16H00-17H00
La transphobie & Les disciminations
Le tissu associatif

17H00 – 17H30 Échange avec la salle (Questions / réponses)
*Remise des documents pédagogiques (Brochure).

* Document pédagogique remis à l’issu de la formation (brochure)
Index :
1/ Transidentité - Transition
2/ Parcours médical
3/ Changement de prénom - Changement d’état civil - Filiation
4/ Transphobie
5/Adresses de structures associatives

Plan d’accès

Fondation Élan retrouvé,
23 Rue De La Rochefoucauld, 75009 Paris
Métro : Saint-Georges, Lignes 12 ou Pigalle Ligne 2 et 12
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TRANSIDENTITÉS & VIE SOCIALE
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Fiche d’inscription

Bulletin d’inscription et chèque à renvoyer à :
CPMS
40, rue des Boulangers 75005 Paris
Tél : 01.43.54.72.53 - nacera.khelifi@elan-retrouve.org

Tarifs (rayer la mention)
Tarif individuel : 100 € Tarif employeur (formation) : 350 €. (chèque à l’orde de l’APPS)
Possibilité de repas sur place. 5 euros à ajouter au tarif formation : Oui - Non

Nom : ..........................................Prénom : ...................................................
Adresse personnelle / Tél. : ……………………………………………. ........
Adresse professionnelle / Tél. : ......................................................
Profession : ......................................................................................
En cas de prise en charge de votre inscription par votre institution : Nom de
l’institution : .........................................................
Nom du responsable de la formation permanente :
.............................................................................Adresse : ............................
.............................................
Téléphone :.....................................................................
Email : .................................................................
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