Projet de Colloque Trans – Document de travail
Date : 24 février 2014
Objet : Préparation d'un colloque sur la transidentité
Présents : Antonin - CGLBT, Éric Maniscalco – ENIPSE, Christine Nicolas- Rainbow, Tom Reucher – psychologue Brest,
Hadija Chanvril – coordinatrice COREVIH Bretagne
Excusé : Pierre-Yves de l'association "& Braiz"
Ordre du jour :
1/ Organisation de la communication autour de cet évènement
2/ Constitution de mailing liste pour les invitations
3/ Validations et contact des intervenants
1/ Organisation de la communication autour de cet évènement
Le visuel est très important. Éric prend 2 contacts (Nantes et Brest) pour la création de l’affiche.
Autre solution en cas de difficulté : graphiste sur Brest (nécessitera un financement).
2/ Constitution de mailing liste pour les invitations
Mailing liste de professionnels en fonction du parcours et besoins des personnes en matière de prise en charge :
Il faut proposer selon les besoins :
Endocrinologue, urologue, gynécologue, proctologue, dermatologue, chirurgien, infectiologue en cas d’infection VIH /IST,
psychologue, sexologue, médecin généraliste (URPS), …. : Professionnels de la prise en charge
+ La liste des correspondants COREVIH Bretagne.
Le groupe de travail envoie ces contacts à hadija.chanvril@chu-rennes.fr.
3/ Validation et contact des intervenants
Objectif
Améliorer la prise en charge des personnes trans, en favorisant la mise en place d’un réseau de professionnels médicaux.
Date
mercredi 28 mai
Programme
Accueil des participants
Introduction par Antonin du CGLBT de Rennes
Parcours de vie trans (réalisation du parcours par le public et débriefing) par AIDES
REPAS
Vulgarisation – Un peu de vocabulaire

Antonin – CGLBT de Rennes

De la Transphobie involontaire vers un accueil bienveillant des personnes trans
Brest

Tom Reucher – psychologue de

Présentation du guide de prise en charge

InterCorevih Paris Nord/Ouest

La situation en Bretagne

Christine – Rainbow Brest

Conclusion : vers la création d’une charte pour les médecins, les psys, etc. afin d’aller vers un accueil bienveillant à l’instar
de ce qui se passe au sujet de l’IVG
Brigitte Rocher - Planning Familial
de Rennes

