Mars 2019

ALECSS
Groupe formation

Intersexe ou l’urgence
d’exister
Comment avoir une pratique professionnelle inclusive
avec les personnes intersexes

Le 15 mai 2019
08h30h-16h45
Auditoire Mathias Mayor
CHUV
Lausanne
Voir le plan à la fin du document
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Intervenant.e.s
Professeur François Ansermet

Psychanalyste, professeur honoraire à l’Université de Genève et de Lausanne
Professeur ordinaire, médecin chef au Service Universitaire de psychiatrie de
l’enfant et de l’adolescent au CHUV, puis Professeur ordinaire, chef du Service
de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent aux Hôpitaux Universitaires de
Genève, ainsi que Directeur du Département Universitaire de Psychiatrie à la
Faculté de médecine de l’UNIGE. Membre du Comité Consultatif National
d’Éthique à Paris depuis 2013.

Docteur Blaise Julien Meyrat

Chirurgien pédiatrique FMH, médecin adjoint au service de pédiatrie du CHUV
Il a été le premier, en Suisse, à dénoncer les opérations de normalisation du sexe
sur les petits enfants qui naissent avec une ambiguïté sexuelle. Depuis 1999, le
médecin lausannois ne pratique plus ces interventions et se bat pour que ses
confrères fassent de même. En 2009 il prend position dans les médias suisses et
étrangers contre la chirurgie précoce, irréversible et non consentie d’enfants
intersexes. En 2010, il ouvre une consultation sur les variations du développement
du sexe au CHUV. Premier cours à option aux futurs médecins : « Ni fille ni
garçon : maladie ou différence »

Audrey Aegerter Présidente de l’Association InterAction
Présidente et co-fondatrice d'interAction Suisse, une association qui allie soutien,
visibilité et plaidoyer pour protéger les personnes intersexes en Suisse des
violations de leurs droits humains. Audrey Aegerter est également très engagée
à échelle européenne et fait partie de l'executive board de l'OII Europe,
l'organisation internationale intersexe Européenne.
A côté de son travail associatif, Audrey Aegerter a lancé une campagne de
sensibilisation public sur les réseaux sociaux et notamment sur YouTube avec la
série : "il y a une couille avec votre fille".

Deborah Abate membre de l’Association InterAction

Co-fondatrice d'InterAction Suisse. Détentrice d'un Master en Sciences Sociales
de l'Université de Lausanne dans le cadre duquel elle a réalisé un mémoire sur
l'évolution de la prise en charge médicale de l'intersexuation. Elle travaille chez
Be You Network, une organisation soutenue par la Confédération suisse et qui
travaille en faveur de l'égalité de genre et pour l'inclusion des personnes
LGBTIQ+. Elle fait partie de divers réseaux intersexes internationaux, comme le
Collectif Intersexes et Allié·e·s, l'Organisation Intersexe Internationale Europe,
ainsi que des collectifs de jeunes personnes intersexes (Afrique, Amériques,
Europe, Océanie).
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Programme
08h30-09h00

Accueil

09h00-09h10

Introduction

09h10-09h15

Video: « My intersex body ».

09h15-09h30

Rappel sur les outils « genderbread person » et « la licorne ».

09h30-10h30

Définition de l’intersexuation avec perspective historique par
Deborah Abate et le Dr Blaise J. Meyrat.

10h30-11h00

Pause

11h00-12h30

Les vécus intersexes : les 5 étapes par Audrey Aegerter et
Deborah Abate

12h30-13h40

Repas

13h40-14h40

Vécus traumatiques des personnes concernées et de leurs
proches par le Prof. Ansermet.

14h40-15h15

Travail en atelier par groupe

15h15-15h45

Retour des groupes de travail en plénière

15h45-16h15

L’intersexuation et les droits de l’enfant par Audrey Aegerter

16h15-16h45

Questions-réponses- conclusion

Formation 15 mai 2019
Prix de participation à la formation, repas et pauses obligatoires et inclus. (Voir le
tableau ci-dessous).
Pas de possibilité de cartes de crédit, merci de prévoir le montant exact.
Les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivées en raison du nombre de places
limitées.
Le repas est composé d’une salade et d’un risotto verrine avec parmesan servi à
part.
Les pauses seront agrémentées de fruits et de viennoiseries, avec jus, eau, café
et thé.
Membre ALECSS dont l’employeur s’acquitte du
soutien financier aux formations versé à
l’association
Membre ALECSS qui ne bénéficie pas du soutien
financier versé à l’association
Personne en cours de formation
Personne non membre ALECSS
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Formation et repas/pauses : 25.-

Formation et repas/pauses : 75.Formation et repas/pauses : 100.Formation et repas/pauses : 125.-

INSCRIPTION
Nom : ………………………………………
Prénom : ……………………………………
Membre ALECSS bénéficiant du soutien « employeur aux formations » …
Membre ALECSS sans soutien « employeur aux formations » : …
Personne en formation DAS en santé sexuelle : …
Non membre : …

Merci de répondre à ces questions en cochant la rubrique qui vous concerne et
de retourner votre inscription jusqu’au 19.04.2019 par mail à Sandrine De Looz
Corswarem. :
sandrine.delooz@profa.ch
Le groupe formation
Association ALECSS
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