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Programme
9h – 9h30  \\  Allocutions d’ouverture

DIRECTION DU CH SAINTE-ANNE
Ch. GARRIGOU  \\  Présidente de l’Association Ancrepsy

Le matin de 9h30 à 12h30

C. VIDAL  \\  Neurobiologiste, Directrice de recherche honoraire à l’Institut Pasteur, 
membre du Comité d’Ethique de l’Inserm « CERVEAU, SEXE ET PRÉJUGÉS »

A. GUIGOT  \\  Professeur agrégé de philosophie Nantes, Docteur en sciences 
politiques Paris I Sorbonne  et R. BOCHER  \\  Praticien hospitalier, Chef de Service 
CHU de Nantes « ENTRE DEUX À DEUX : COMMENT PENSER L’IDENTITÉ TRANS ? »

T. GALLARDA  \\  Psychiatre, Pôle 16, CH Ste-Anne, GHU Paris, Psychiatrie 
et Neurosciences « PARCOURS TRANSIDENTITAIRES : QUELS RÔLES POUR LE 
PSYCHIATRE ? »

C. DOYEN  \\  Cheffe du service de Psychopathologie del’Enfant et de l’Adolescent, 
Pôle 16, CH Ste-Anne, GHU Paris, Psychiatrie et Neurosciences « LA DYSPHORIE DE 
GENRE ET LES TROUBLES DU SPECTRE DE L’AUTISME »

Déjeuner libre

L’après-midi de 14h à 17h

M. BLOCH  \\  Praticien Hospitalier, Chef de pole I01, Service de Psychiatrie de 
l’Enfant et de l’Adolescent, Établissement Public de Santé Alsace Nord EPSAN I01 et  
A. GRAS-VINCENDON  \\  Praticien hospitalier, Pédopsychiatre, CHU de Strasbourg 
« APPROCHE PÉDOPSYCHIATRIQUE DE LA DYSPHORIE DE GENRE : L’ACCOMPAGNEMENT 
DES ADOLESCENTS ET DE LEURS PARENTS EN PARCOURS DE TRANSITION »

P. DESMONS  \\  Philosophe, Psychanalyste, « EUPHORIE ET DYSPHORIE DE LA 
PSYCHIATRIE : NOMMER SANS NORMER ET LA PRATIQUE DU ‘RIEN SANS NOUS’»

M. DE LA CHENELIERE  \\ Consultante en santé trans « QUEL RÔLE POUR 
LE PSYCHIATRE DANS LE SUIVI DES PERSONNES TRANSGENRES APRÈS LA 
DÉCLASSIFICATION DU TRANSEXUALISME DANS LA CIM 11 »

CLOTURE DE LA JOURNÉE  \\ 17h

De la  
dysphorie  
à la  
transidentité :  
variation  
de genre

De la  
dysphorie  
à la

variation  
transidentité :  

de genre



Argumentaire
Nous sommes dans une société aux multiples visages : celui de la diversité, du 
multiple, du singulier, de la complexité… dans laquelle les réseaux sociaux ont 
largement contribué à la remise en question de modèles jusque-là bien établis, 
libérant une parole qui n’arrivait pas à se faire entendre, réactualisant ainsi la 
question de l’identité.
Dans ce domaine, une approche cisgenre apparait trop restrictive, ne rendant pas 
compte de la diversité de vécus en regard de dimensions telles que le sexe, l’identité 
sexuelle, l’identité de genre, le rôle du genre…
Il apparait utile de rappeler ici que, selon les recherches effectuées en IRM cérébrale, 
le cerveau n’a pas de sexe. Il est également nécessaire de mentionner les travaux 
réalisés en anthropologie : ceux-ci mettent en évidence que les comportements 
assignés à un genre dépendent de codes sociaux participant d’une construction 
humaine variable dans l’espace et dans le temps.
De la dysphorie à la transidentité en passant par les variations de genre, la difficulté 
à nommer ce qui a trait à celle-ci témoigne d’une évolution où les personnes 
concernées posent davantage la question de la place qui leur est faite dans la société 
que celle de leur spécificité de genre en tant que composante, parmi d’autres, de la 
population.
Reste que les situations demeurent variées, du questionnement d’une binarité rigide 
insuffisamment fluide à la demande d’une hormonothérapie ou d’une chirurgie de 
changement de sexe, pouvant amener parfois une souffrance significative sous-
jacente.
La place du psychiatre peut être là, dans une approche d’accompagnement, quand 
existe une souffrance psychique importante de la personne, en lien avec la question 
de son identité mais aussi avec les conséquences que cela a pour elle dans son 
fonctionnement social et, au bout du compte, pour son bien-être. L’intervention 
du psychiatre peut être également pertinente lorsqu’il existe une pathologie 
psychiatrique associée.
L’association ANCREPSY propose, à travers ce colloque, d’ouvrir des pistes de réflexion 
plutôt que de trouver des réponses enfermantes, dans la perspective d’un débat qui 
se veut ouvert.

LIEU  \\ CENTRE HOSPITALIER SAINTE-ANNE- PARIS - Amphithéatre Garcin,  
1 Rue Cabanis, 75014 Paris, métro Glacière.

INSCRIPTIONS  \\  Secrétariat du Dr Jean FERRANDI, Pôle 94G15  
Groupe Hospitalier Paul GUIRAUD, 54 avenue de la République, 94800 VILLEJUIF  \\  
Tél : 01 42 11 71 23 - Fax : 01 42 11 71 72  
SECRÉTARIAT  \\ marylene.ciranynegrus@gh-paulguiraud.fr

TARIFS  \\  100 €, assistants 50 €, à régler par chèque à l’ordre d’ANCRE PSY 
et à joindre avec le bulletin d’inscription, gratuit pour les internes sur inscription.

Ancre-Psy, déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11 75 55134 75 
auprés du préfet de région Ile-de-France

COMITE D’ORGANISATION  \\  A. Bernier, MC Cabié, F. Caroli, M. Duranton,  
J. Ferrandi, B. Garnier, Ch. Garrigou, Ch. Lajugie, A. Poli, H. Rahioui, S. Soltani, 
M. Triantafyllou, D. Vabre.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom, Prénom  .............................................................................................

Adresse ....................................................................................................

...............................................................................................................

Fonction ...................................................................................................

Tél ...........................................................................................................

eMail  .......................................................................................................

❏ Prise en charge individuelle

❏ Formation continue

mailto:marylene.ciranynegrus@gh-paulguiraud.fr

