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identité sexuelle
et santé mentale
à l’adolescence »
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Amphithéâtre Morel, CH Sainte Anne
Paris 13e, métro Glacière
Quel accompagnement clinique et thérapeutique pour les
adolescents (ou les jeunes adultes) d’aujourd’hui en
questionnement sur leur identité sexuelle?
Mots-clés : identité sexuée et sexuelle – image du corps – dysphorie de genre déstigmatisation – souffrance psychique
Au Centre Hospitalier Sainte-Anne, une équipe pluridisciplinaire s’attache à recevoir, orienter et
accompagner les personnes ressentant une souffrance psychique liée à leur identité de genre. Cette offre
de soins spécialisée concerne notamment des patients qui s’interrogent sur les possibilités de transition
hormono-chirurgicale. Néanmoins, les questionnements ayant trait à l’identité sexuée qui amènent les
personnes à consulter afin d’explorer leurs options en matière d’expression du genre, recouvrent parfois des
problématiques intimes ayant trait à l’identité de manière plus globale ou à l’orientation sexuelle.
L’équipe réunie autour du Dr Gallarda partagera lors de cette conférence son expérience clinique et
l’importance d’un parcours de soins pluridisciplinaire et articulé. Ce parcours s’étend de l’accueil de la
souffrance liée au genre, à l’accompagnement psychothérapeutique – dans le contexte singulier de
l’adolescence propice aux réaménagements psychiques – jusqu’à l’exploration des différentes modalités
thérapeutiques en France et à l’étranger.
La seconde partie de la conférence abordera l’état des recherches en cours sur les processus
neurobiologiques et neuropsychologiques impliqués dans la construction de l’identité de genre chez la
population générale et chez des personnes dysphoriques de genre.

Intervenants
Dr Thierry Gallarda*, psychiatre, psychothérapeute, CH Sainte-Anne
Pr Pascale Piolino**, psychologue, professeur Université Paris Descartes – Paris V
Investigateur principal* et responsable scientifique** d’un PHRC (Programme hospitalier de recherche clinique) autour
des liens entre la mémoire autobiographique et la construction de l’identité de genre, il travaille au sein d’une équipe
pluridisciplinaire impliquant endocrinologues, chirurgiens, psychiatres et psychologues.
Dr Sébastien Machefaux, psychiatre, CH Sainte-Anne
Me Sandrine Coussinoux, psychologue clinicienne, psychothérapeute, CH Sainte-Anne
Me Eirini Rari, psychologue clinicienne, psychothérapeute, CH Sainte-Anne
Dr Catherine Doyen, psychiatre de l’enfant et de l’adolescent, CH Sainte-Anne

Publics concernés
Outre les usagers et les familles sensibilisées à ces questions, les médecins généralistes et plus largement les
professionnels de santé concernés dans leur pratique sont conviés.
Nom/Prénom/mail + fonction & structure pour les professionnels de santé à :
communication@ch-sainte-anne.fr

