DIU de prise en charge du transsexualisme
(D.E.S.I.U.) Diplôme d’Etudes Supérieures Inter Universitaires

Facultés de Médecine de Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux
Année 2016 - 2017
Objectifs
- Répondre au rapport de l’IGAS de décembre 2011 constatant l’absence de toute formation professionnelle à ce
sujet malgré l’importance des enjeux. Cette réponse est universitaire, en collaboration avec la Société Française
d’Etude et de prise en Charge du Transsexualisme (SoFECT).
- Donner les connaissances théoriques et cliniques permettant de repérer diagnostiquer et orienter les personnes
présentant les troubles de l’identité de genre et connaitre leur prise en charge.
- Ce diplôme destiné aux médecins, psychologues, sociologues, anthropologues, enseignants, travailleurs sociaux,
aux professionnels de santé, aux juristes, a pour but de donner des connaissances théoriques et cliniques permettant
une approche des troubles de l’identité de genre. Les titulaires de ce diplôme pourront se prévaloir d’une formation
qui pourra leur permettre de figurer sur la liste de professionnels susceptibles de participer aux réseaux de soins.
Public concerné :
- Diplômes d'exercice professionnel : Doctorat en médecine, Master 2 de psychologie, sociologie ou anthropologie,
diplôme d'Etat d'infirmière, travailleurs sociaux, enseignants, juristes. Les internes en médecine sont autorisés.
- Sont admis à s'inscrire tous professionnels de santé médecins ou non médecins, en situation d'aide thérapeutique,
de conseil, souhaitant approfondir leurs connaissances dans le domaine du genre et de ses troubles et variances, pour
améliorer leur aptitude à travailler dans leur champ de spécialisation.
Modalités d’admission :
les candidatures ne pourront être retenues qu'après envoi d'une lettre de motivation et d'un CV adressés au
responsable universitaire de formation, qui seul peut délivrer une autorisation d'inscription.
Durée : 1 an.
Tous les cours auront lieu à la faculté Bichat de Paris, et seront regroupés sur deux semaines (du 23 au 27 janvier, et
du 20 au 24 mars 2017). Voir le programme sur le site Internet www.diutrans.info ).
Contrôle des connaissances : écrit (1 session).
Coût de la formation :
- Formation Initiale : 1000 euros
- Formation Continue : 2000 euros
Renseignements
• Paris : responsable universitaire :Pr Marc REVOL (marc.revol@univ-paris-diderot.fr )
Gestionnaire administrative : Mme NERRAND (nerrand@univ-paris-diderot.fr ) tél. 01 57 27 86 37.
• Lyon : responsable universitaire : Pr Hervé LEJEUNE (herve.lejeune@univ-lyon1.fr )
Gestionnaire administrative : Mme ZINCK (sonia.zinck@univ-lyon1.fr ) Tél. 04 78 77 70 65.
• Marseille :
responsable universitaire : Pr Christophe LANCON (christophe.lancon@ap-hm.fr )
Gestionnaire administrative : Mme HAMON (alice.hamon@ap-hm.fr ), Tél. 04 91 83 90 33.
• Bordeaux :
responsable universitaire : Pr Vincent CASOLI (vincent.casoli@chu-bordeaux.fr )
Gestionnaire administrative : Mme PEYROT-MARTIN (claudine.peyrot-martin@labo-anat.ubordeaux2.fr ) Tél. 05 57 57 14 08.

www.diutrans.info

