
2ème Congrès  
TRANS-SANTE France / FPATH
LYON

6 et 7 
octobre 2022

PRÉ-PROGRAMME



Jeudi 06 octobre Vendredi 07 octobre
8h30 Accueil des participant.e.s

9h-
9h30

Allocution d’ouverture du Congrès, Introduction

9h30-
10h15

Standards Of Care de la WPATH :  Présentation, Enjeux Historique, version 
8 “SOC8”

10h30-
12h

Session thématique sur la Non-Binarité 
• Présentation du chapitre SOC8 sur la Non-binarité
• La demande médico-chirurgicale dans les transition de genre 
       non-binaire ?
• Expériences et Regards des Associations Trans de Terrain 
ou Session spécialisée chirurgien (10h45-12h00)*

13h30-
15h

Session thématique Enfance, Adolescence & Education
• Présentation du chapitre SOC8 Pédiatrie
• Accompagnement des jeunes : place des psychothérapie Trans-Affir-

matives ?
• Dans l’Education Nationale :  Circulaire Blanquer ? 
ou Session spécialisée Médecine Générale (14h-15h30)*

15h15-
16h45

Session thématique Santé Sexuelle
• Présentation du chapitre SOC8 Santé Sexuelle
• Prévention et Santé Sexuelle : Accompagnement de Terrain ?
• Quels impacts de la chirurgie sur la sexualité ?
ou Session spécialisée  Endocrinologie (15h45-17h)*

16h45-
17h30

Quel retour et quel regard des associations de terrains trans sur 
les SOC8 ?

17h30-
19h

Assemblée Générale Extra-ordinaire de l’association 
(réservée aux membres de l’association uniquement)

Soirée Cocktail du Congrès

8h30 Accueil des participant.e.s

9h30-
10h30

Soins primaires & Modalités de suivi à long-terme
• Suivi en Médecine Générale généraliste : Données disponibles, quelles 

questions
• Stratégies de dépistage non-spécifiques et spécifiques
ou  Session spécialisée Personnes Concernées et Associations (9h15-
10h30)*

10h45-
12h15

Session de communication libres (étudiant.e.s et doctorant.e.s)
• Cohorte à Long terme et Qualité des données scientifiques relatives à 

l’évolution à long terme
• Travaux de recherche en cours
• Projets Associatifs
ou Session spécialisée TSA & Variances de Genre (10h45-12h00)*

13h30-
15h15

Session thématique sur le devenir et les sujets agé.e.s
• Aspects Endocrinologiques à long-terme
• Retour Expérientiel : quelles préoccupations de santé à long terme pour 

les personnes trans ?
• Besoin en santé mentale à long terme, - Épidémiologie : Données rela-

tive à l’espérance de vie
ou Session de travail autour de thématique de recherche autour de la 
santé trans (14h-15h30)*

15h30-
16h45

Conférence “Les «transitions» de genre à l’épreuve des réalités et des 
temporalités : focus sur les jeunes”
Prof Denise Medico, Ph.D (indifferent) & Adèle Zufferey, MSc (elle)   

16h45-
17h30

Allocation de fermeture du congrès 

* : sur inscription 

Cliquez pour + d’info 
et inscription ! 

https://www.helloasso.com/associations/trans-sante/evenements/2me-congres-trans-sante-france-fpath-lyon

