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Programme* - jeudi 22 septembre 2022 
Aquatis Hôtel & Centre de Conférence, Lausanne 

8h30 Accueil Café 

8h45 Introduction : Dr Karim Boubaker (Médecin cantonal vaudois) 

Témoignage jeune trans/non binaire 

9h15 Qu’est-ce qu’une transition de genre ? 

 Pre Denise Médico (Sexologue et psychologue spécialisée en 

psychothérapie, UQAM Montréal) 

10h00 Dysphorie / Incongruence de genre :  présentation des nouveaux standards 

de soins (WPATH) 

 Dre Dana Pamfile (Responsable de la consultation de liaison spécialisée pour 

la dysphorie de genre (adultes), Service de Psychiatrie de Liaison, CHUV) et 

Dr Raphaël Wahlen (Médecin chef de clinique, Division Interdisciplinaire de 

Santé des Adolescent.e.x.s, CHUV)  

10h30 Pause 

11h00 Etat des lieux du dispositif de prise en charge vaudois 

 M. Jérôme Billotte et Mme Valérie Bauwens (STRATEGOS SA) 

11h30 Présentation du réseau de soin multidisciplinaire intra-hospitalier pour 

l'accompagnement des mineur.e.x.s et de leur famille 

Dre Mathilde Morisod (Médecin adjointe, Cheffe de la filière 

Pédopsychiatrie de Liaison, Service Universitaire de Psychiatrie de l'Enfant 

et de l'Adolescent (SUPEA), CHUV) 

11h40 Construire un environnement de soins inclusif 

Dre Anne François (Médecin responsable, Centre de Soins 8bis, Genève) 

 

11h55 Présentation du projet de formation I-CARE  

Dr Raphaël Bize (Responsable du secteur Evaluation et expertise en santé 

publique, Unisanté) 

12h05 Perspective du droit de la santé 

M. Alecs Recher (Conseiller juridique, Transgender Network Switzerland) 

12h25 Discussion 

12h45 Pause Repas 

 

SYMPOSIUM 
Transition de genre et non binarité chez les jeunes :            

quels enjeux actuels et à venir pour le système de santé ? 
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14h00 Identités et transitions non binaires 

 Mx Sylvan Berrut (Collaborataire pôle trans, Checkpoint Vaud) 

14h20 Sexualités au plur-iels 

 Mme Adèle Zufferey (Co-directrice de la Fondation Agnodice, 

psychologue FSP, sexologue ASPSC) 

14h40 Dysphorie de genre : diagnostic différentiel et comorbidités 

psychopathologiques  

 Dre Dana Pamfile (Responsable de la consultation de liaison spécialisée pour 

la dysphorie de genre (adultes), Service de Psychiatrie de Liaison, CHUV) 

15h00 Identités de genre et TSA 

 Dre Lena Monnier (Cheffe de clinique, Consultation identités de genre, 

Service de Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, CHUV) 

15h20 Modifications souhaitées et non souhaitées de l’hormonothérapie de 

transition et du blocage de puberté 

 Dre Kanetee Busiah (Unité d'endocrinologie, diabétologie et obésité 

pédiatrique, CHUV) 

 

15h40 Discussion 

16h Les discours sur la dé*transition dans les médias sociaux et traditionnels : 

entre invisibilisation et instrumentalisation de la transition 

Pre Mélanie Millette, Pr Olivier Turbide (Département de communication 

sociale et publique - UQAM Montréal), Pre Annie Pullen-Sansfaçon (Titulaire 

de la Chaire de recherche du Canada sur les enfants trans et leurs familles, 

Université de Montréal UDM) 

Témoignage jeune trans/non binaire 

16h45 Conclusion : Dr Karim Boubaker (Médecin cantonal vaudois) 

17h00 Fin 

 

 

* Participation gratuite sur inscription : noemie.hainard@vd.ch 

   Session approuvée par l'ISFM/la FMH, 6 crédits 
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