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DIU - Année universitaire 2022-2023

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Former les professionnels aux dernières recommandations 
internationales formulées par le consortium international de la 
WPATH en intégrant les pratiques innovantes ayant démontré 
leur efficience.
Cette formation vise ainsi à pouvoir participer au meilleur 
accompagnement des personnes transidentitaires souhaitant 
réaliser un parcours de transition de genre tout en incluant les 
besoins en santé spécifique en post-transition.
Les grands objectifs de la formation sont :
- Sensibiliser tous les acteurs impliqués dans le parcours de vie
d’un sujet en transition
- Récupérer les expériences réelles et s’enrichir avec elles pour
améliorer le soin dans sa globalité

ORGANISATION & VALIDATION

CONTENU
• 5 x 2 jours d’enseignement en présentiel. L’enseignement

en présentiel aura lieu dans les quatre villes : Paris,
Marseille, Lille, Lyon et Paris. L’enseignement se déroule
du 1er novembre au 30 juin de l’année universitaire. Le
stage peut être ultérieur mais doivent avoir lieu avant le 30
octobre de l’année scolaire suivante

• Stage : Stage pratique pluridisciplinaire de 5 jours
comprenant : : 1 jour(s) avec un ou une psychiatre/
pédopsychiatre/psychologue, 2 jours(s) avec un ou une
endocrinologue/endocrinopédiatre, 1 jour(s) avec un ou
un chirurgien(ne), 1 jour pour une participation à une
réunion de concertation pluridisciplinaire ou une journée
auprès d’une association…

VALIDATION
• Contrôle continu : 40 % de la note finale. Evaluation

sous forme de QCM et/ou de QROC en fin de cession
d’enseignement. (coef 0,4 note ≥10 /20)

• Note de participation : 20 % de la note finale (émargement)
(coef 0,2 note ≥10 /20)

• Réalisation d’un mémoire en appui des méthodologies de
recherche référencées (revue de la littérature, articulation
théorico clinique, report d’expérience institutionnel,
évaluation de l’efficience d’un dispositif/ procédure de
soins). : 40 % de la note finale. (Coef 0,4 note ≥10 /20)

Pour obtenir le diplôme il faut avoir une moyenne générale 
≥ 10/20

1000 €
Tarif individuel Etudiant

650 €

ACCOMPAGNEMENT, SOINS 
ET SANTÉ DES PERSONNES 

TRANSIDENTITAIRES

Responsable pédagogique :
Pour Lille : Pr François Medjkane , Dr François Marcelli, 
Dr Bérangère Ducrocq 
Pour Bordeaux : Pr Vincent Casoli
Pour Paris : Dr Jean Chambry
Pour Lyon : Pr Hervé Lejeune
Pour Marseille : Dr Delphine Drai

Diplôme Inter Universitaire - 1 an

INFORMATIONS
CALENDRIER
Novembre 2022 à juin 2023
Lieu : Paris, Marseille, Lille, Lyon

RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION 
CV + Lettre de Motivation adressés au directeur régional de 
l’enseignement + présentation du diplôme correspondant à sa 
profession. (nathalie.naviez@univ-lille.fr)

Nathalie COUSIN NAVIEZ 
Département de FMC / DPC 
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex 
nathalie.naviez@univ-lille.fr 
03.20.62.68.12

PUBLIC VISÉ 
• Tout professionnel de santé médical, incluant les

étudiants en médecine de troisième cycle, paramédical,
psychologues, travailleurs sociaux, enseignants, juristes,
patients experts en situation d’aide thérapeutique,
de conseil et/ou d’accompagnement disposant déjà
d’une formation initiale et souhaitant approfondir les
connaissances dans le domaine de l’accompagnement des
personnes transidentitaires.

• Cette formation est aussi à destination des étudiants et
professionnels titulaires d’un Master 2 dans le champ des
Humanités (philosophie, sociologie, anthropologie).

75 HEURES DE FORMATION
• 70 h de CM et 5 h de TD (cas cliniques)




