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Troubles de l'identité sexuelle à l'adolescence :
dépister, orienter, accompagner

Audrey GORIN-LAZARD : Psychiatre- sexologue, expert dans l’équipe de dysphorie de genre du
CHU de Marseille (Hopital de la Conception).

Pierre MARTIN-VAUZOUR : Médecin sexologue à Bordeaux, travail en réseau avec le comité
Transgender de Bordeaux.

La période de l’adolescence est souvent le théâtre de crise identitaire avec questionnements sur

son orientation sexuelle et/ou son Identité de Genre. C’est pour lui, l’objet d’anxiété confronté qu’il

est aux modifications pubertaires, à la problématique de la « normalité », mais aussi de sentiments

de culpabilité et de dépression de son vécu de « différent ». Il semble que les adolescents homo-

sexuels ou présentant un trouble de l’Identité de genre (TIG) avec dysphorie souffrent significativement

plus de difficultés psychologiques/psychiatriques il faut savoir les dépister et les accompagner dans

un but de prévention. 

L'objectif de cette formation est de :

- donner au professionnel des outils pour dialoguer avec l'adolescent et lui permettre de

définir son mal être,

- mettre en place un réseau de soins spécialisés,

- savoir l’accompagner.

La phase de perfectionnement des connaissances, et de formation du DPC permettra de confronter

les pratiques, et d’apporter une formation cognitive répondant aux attentes du groupe

• pour le dépistage et les réponses à connaitre sur les critères distinctifs des problèmes

d’identité de genre et d’orientation sexuelle, 

• sur les répercussions psychologiques des questionnements de l’adolescent sur son

orientation sexuelle et sur son identité de genre et leur accompagnement, 

• les parcours de soins lorsque le diagnostic d’une dysphorie de genre est posé.

La phase d’évaluation de l’évolution des pratiques sera mesurée postérieurement à la phase cog-

nitive (par rapport à celle qui aura été faite en début de formation) par des questionnaires permettant

de connaitre l’impact des connaissances acquises sur l’évolution des pratiques, par l’envoi d’analyse

de cas cliniques, de quizz et de littérature actualisée.

Catégories professionnelles concernées : Médecin : Chirurgie générale - Chirurgie

infantile - Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique - Chirurgie urologique

- Endocrinologie et métabolismes - Gynécologie médicale - Médecine générale -

Médecine interne - Neuropsychiatrie - Pédiatrie - Psychiatrie de l'enfant et de

l'adolescent - Psychiatrie générale - Sante publique et médecine sociale.

Nombres de participants maximum : 30

Mode d’exercice du participant : Salarié CDS, libéral, autres salariés (y compris

hospitalier).

Type DPC : en 3 étapes non présentielles avec 1 réunion à Marseille

Indemnisé : 517.5 € au participant après validation des étapes par l’OGDPC

Inscription sur : www.mondpc.fr : Référence Programme OGDPC 12931400017

Sur le site www.aius.fr

Renseignements et justificatifs : secretariat@aius.fr
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