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Inscription

Pause santé du matin

Déjeuner (compris)

Pause santé de l’aprés-midi

Ateliers préconférences

« Nous faisons partie d’un tout » : la santé trans et le système familial
Objectif :

Cet atelier préconférence permettra aux participants de développer des compétences leur permettant 

d’améliorer le travail auprès des personnes de tous âges, trans et créatifs dans leur expression de genre, 

ainsi qu’auprès de leur famille.

Contexte :

Comme nous en informent la recherche et la pratique clinique, le bien-être des personnes trans est 

indissociable du contexte dans lequel elles évoluent. En élargissant le concept de « famille », et en 

portant attention aux besoins de tous les membres de la famille, nous explorerons comment mieux 

contribuer au soutien et au sentiment de stabilité des membres de la famille qui vivent une transition, 

qu’il s’agisse d’un-e enfant, d’un-e jeune, d’un parent ou d’un-e conjoint-e. Les intervenants chargés 

d’évaluer les priorités associées à une transition médicale peuvent négliger ou sous-estimer l’importance 

d’une approche systémique dans l’évaluation des besoins de la personne trans.

Ce que nous savons :

Les parents ont un rôle déterminant quant aux permissions et aux limites à l’expression de genre de 

leur enfant; dans les derniers mois, des études ont, une fois de plus, confirmé que le soutien parental 

contribue énormément à l’ajustement et au bien-être des jeunes et des adultes en transition; lorsqu’un 

parent vit une transition, les enfants peuvent souffrir de la dérégulation du système familial et non de la 

transition du parent en tant que tel; nous rencontrons de plus en plus de personnes trans qui tentent de 

faire leur transition à l’intérieur de leur relation de couple; un nombre toujours grandissant de personnes 

trans réfléchissent aux options qui leur sont offertes leur permettant d’accéder à la parentalité durant et 

au-delà de la transition.

Toute la journée

10h - 10h30

12h - 13h

15h - 15h30  

9h - 17h

Jeudi 1er octobre 2015
 

 

 

(Sujet à changement)

Commanditaires de l’ateliers préconférences
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Thèmes proposés :

- Élargir notre notion de « famille »

- Soutenir les enfants et les jeunes créatifs dans l’expression de leur genre et trans, et leur famille

- Promouvoir la diversité des genres à l’école

- Soutenir les parents trans à travers la transition

- Soutenir les couples à travers la transition

- Soutenir l’accès à la parentalité pour les personnes trans

Les membres de la faculté :

Françoise Susset est psychologue clinicienne et psychothérapeute conjugale et familiale. Ses 

principaux champs d’intérêt sont l’intervention auprès de personnes victimes d’abus et de traumatismes 

ainsi qu’auprès de personnes victimes de discrimination, tout particulièrement des individus provenant 

des minorités sexuelles. Françoise travaille à partir d’un cadre conceptuel de « stress minoritaire », 

reconnaissant les impacts de la discrimination sur la santé mentale et le développement des individus. 

Elle s’intéresse tout particulièrement à l’évaluation et au suivi clinique des adultes et des adolescents 

trans, durant et au-delà de la transition . Elle est spécialisée également dans le soutien aux familles 

dont l’enfant exprime son genre de manière non normative (Gender creative children) afin d’aider les 

familles et les écoles à remettre en question des notions associées à la sexualité, l’orientation sexuelle, 

l’identité sexuelle et l’expression de genre. Françoise est membre de la WPATH et a siègé pendant 4 

ans au conseil d’administration de l’Association canadienne des professionnels en santé des personnes 

transsexuelles (CPATH). Elle a récemment publié un article intitulé: « Vulnérabilité et stigmatisation 

des enfants non normatifs dans l’expression de leur genre » dans la Revue québécoise de psychologie 

et a contribué un chapitre intitulé: « Between a Rock and a Hard Place: The Experience of Parents of 

Gender-Nonconforming Boys » (« Entre le marteau et l’enclume: l’expérience des parents de garçons 

qui ne conforment pas aux stéréotypes de genre ») dans l’ouvrage de Meyer et Pullen-Sansfaçon : 

Supporting Transgender and Gender Creative Youth.

Jake Pyne est étudiant au doctorat en travail social et études de genre à l’Université McMaster. Il a 

passé les 15 dernières années dans divers rôles de recherche et de plaidoyer liées à la communauté 

trans de Toronto. Le travail communautaire de Jake a mis l’accent sur l’accès pour les personnes trans 

aux services d’urgence, aux soins de santé et à l’égalité dans le droit de la famille, en plus de renforcer 

le soutien communautaire pour les enfants non conformes dans leur genre et leur famille. Jake fait 

partie d’un certain nombre d’équipes de recherche en santé trans provinciales et nationales, y compris 

le projet Trans PULSE, et il publie de nombreux articles sur les questions de santé et de justice pour 

les communautés trans. La recherche doctorale de Jake se concentre sur la façon dont la suppression 

de la puberté et la transition à l’adolescence pour les jeunes trans sont devenues «imaginables» et 

possibles ici et maintenant. Cette recherche est soutenue par les programmes de bourse Trudeau 

et Vanier et il est le récipiendaire 2015 de la bourse de WPATH pour sa « contribution étudiante 

exceptionnelle dans le domaine de la santé trans ».
 

Annie Pullen Sansfaçon est professeure agrégée à l’École de service social de l’Université de Montréal. 

Détentrice d’un PhD en éthique et travail social (De Montfort University, R.-U., 2007), elle s’intéresse, 

d’un point de vue théorique et méthodologique, aux approches anti-oppressives en travail social dans 

la perspective de développer des pratiques éthiques et émancipatrices pour diverses populations. 

Au cours des dernières années, elle a participé, entre autres, à des projets de recherches visant à 

mieux comprendre les expériences de certains groupes en lien avec les oppressions vécues, dont les 

travailleurs sociaux immigrants, et les parents d’enfants transgenres. Elle est l’auteure des livres the 

Ethical Foundations of Social Work (avec S. Cowden, Routledge, 2012) et Supporting Transgender and 

Gender Creative Youth: Schools, families and communities in action (avec E.J Meyer, aux éditions Peter 

Lang, 2014).
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Introduction à la compétence culturelle trans : 
La grande diversité des genres : Les vies des personnes trans en contexte

La grande diversité des genres prépare les fournisseurs de services sociaux et les cliniciens qui sont 

nouveaux à ce sujet afin qu’ils comprennent, et acceptent de fournir les soins, aux communautés trans. 

L’expérience transgenre est présentée comme un aspect ordinaire, même si inhabituel, de la diversité 

humaine plutôt qu’un diagnostic médical. Des exercices pratiques qui encouragent la réflexion, des clips 

vidéo soigneusement choisis et beaucoup de temps pour les questions et réponses, rendent cet atelier 

vivant et interactif. Une grande diversité d’identités de genre est discutée et illustrée. Les participants 

acquerront une appréciation des contextes historiques et interculturels de la vie des personnes trans ainsi 

que des efforts internationaux actuels mis de l’avant par les communautés trans qui réclament  visibilité, 

droits de la personne, et accès aux soins de santé sur leurs propres termes. 

Les membres de la faculté :

Hershel Russell MEd, CRPO, est un psychothérapeute qui suit des personnes trans et leur famille depuis 

1995, et plus récemment, les parents d’enfants en non-conformité de genre. Lui-même, homme trans, 

blanc, plus âgé, il s’est activement engagé dans le développement de politiques et de programmes de 

formation pour les prestataires en soin de santé et auprès des décideurs gouvernementaux. Il contribue 

aux débats actuels portants sur le champ de la recherche sur les personnes trans et/ou en non-conformité 

de genre, domaine dynamique et souvent controversé. Les ateliers au service des communautés trans et 

sur la diversité de genre présenté par Hershel, sont appréciés autant pour leur caractère animé que leur 

renforcement des compétences. Il a su démontrer l’efficacité et le succès de ces ateliers à l’échelle de la 

province aussi bien dans le domaine de la santé, du travail social que de l’éducation. De par sa formation 

en éducation aux adultes, Hershel croit qu’un apprentissage efficace est un processus actif don’t la clef est 

le respect de la dignité chacun, et que le rire bien placé peut faire beaucoup ! Les participants témoignent 

souvent la facilité avec laquelle il répond aux questions difficiles ou délicates dans ses ateliers et en discute 

de manière approfondie.

Nolan Pike travaille comme éducateur communautaire au Projet Jeunesse d’Halifax organisant des ateliers 

à l’échelle de la province sur les thématiques LGBTQ et au développement professionnel de ceux et celles 

qui travaillent avec les jeunes. Depuis peu, il travaille sur un comité avec le Département d’Éducation de 

la Nouvelle-Écosse pour déterminer les lignes directrices pouvant soutenir les étudiants trans ainsi que le 

personnel. Nolan écrit présentement un mémoire dans le département d’anglais à l’Université Mount Saint 

Vincent explorant l’intersection entre la théorie queer et les différentes philosophies de la métaphore. Il s’est 

engagé passionnément dans le projet de Réduction du stigma et promotion de la résilience avec le Gender & 

Health Promotion Studies Unit, de l’Université Dalhousie à Halifax.

Déjeuner (compris)

Planification et documentation de la transition médicale
Commandité par l’Initiative d’éducation mondiale [Global Health Initiative] de la WPATH: 
Promouvoir des pratiques exemplaires dans les soins médicaux et dans la santé mentale 

Vue d’ensemble des standards de soins de la WPATH, Version 7

Cette vue d’ensemble vous permettra de vous mettre à jour sur les changements importants dans les lignes 

directrices fondées sur des données probantes, mondialement acceptées, afin d’offrir des soins adaptés aux 

besoins des personnes trans.

Planification et documentation de la transition médicale

Cet atelier interactif vous mènera à travers quatre étapes essentielles pour assurer des évaluations 

complètes et conformes. 

8h - 12h

12h - 13h 

13h - 17h
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Vous apprendrez à :

1. Mettre en oeuvre le format: «Questions clés pour le fournisseur à prendre en considération”.

2. Reconnaître le diagnostic différentiel autour de dysphorie de genre.

3. Communiquer les risques et les avantages des hormones et de la chirurgie.

4. Appliquer les composantes nécessaires pour la documentation et la rédaction de lettres pour les

traitements hormonaux et chirurgicaux.

Membre de la faculté / Formateur WPATH :

Gail Knudson MD, MPE, FRCPC, est professeure agrégée de clinique à la faculté de médecine de l’université 

de la Colombie-Britanique, psychiatre consultante au Vancouver Hospital, directrice médicale pour le 

programme d’information sur la santé du Vancouver Coastal Health, présidente du BC Trans Clinical Care 

Group et directrice du BC Surgical Care Planning Group. Dre Knudson a été coprésidente du comité de 

concertation sur le DSM-5 de la WPATH ainsi que membre du comité de rédaction pour la 7e version des 

Standards de soins de la WPATH (SoC v.7). Elle est présentement codirectrice du comité de concertation 

de la WPATH sur le CIM 11 et coprésidente de l’initiative d’éducation globale de la WPATH. Après avoir 

effectué deux mandats comme secrétaire-trésorière de la WPATH, elle siège comme présidente élue. Elle est 

la cofondatrice et ancienne présidente de la CPATH. Elle a aussi occupé des postes de direction au sein de 

l’American Society for Reproductive Medicine (ASRM) et de l’International Society for the Study of Women’s 

Sexual Health (ISSWSH), Vancouver, Colombie-Brittanique.

Les médecins de famille en soins de première ligne Modératrice:
Cette session de 90 minutes est spécifiquement conçue pour les médecins de famille qui veulent accroître 

leur capacité à fournir principalement des services de soins de santé aux patients transgenres. Des soins 

primaires de base, à l’évaluation et l’initiation de la thérapie hormonale, aux soins préventifs, cette séance 

fournira des informations pratiques et des connaissances, dans le but d’offrir les meilleurs soins

Membre de la faculté :

Dre Sue M. Atkinson, MD, CCFP, FCFP, professeure adjointe au département de médecine familiale, 

médecin à la clinique de l’Université Dalhousie, Halifax Sexual Health Centre, Halifax, Nouvelle-Écosse

La Dre Sue Atkinson est diplômée de l’école de médecine de l’Université Dalhousie où elle a complété sa 

résidence en médecine familiale. Elle travaille au département de médecine familiale depuis 1993 et au Halifax 

Sexual Health Centre depuis 1992. Elle a une pratique générale en médecine familiale et a offert des soins de 

santé aux personnes LGBTQI de tout âge, tout au long de sa carrière.

Réception d’ouverture

17h30 - 19h

19h - 21h
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Vendredi 2 octobre 2015
Inscription

Ouverture de la conférence

Plénière
La promotion de changements 
systémiques – La réalité terrain
Modérateur-trice :

Devon MacFarlane, MA, Président du Conseil d’Administration du CPATH, directeur du Développement 

communautaire et du Service d’intégration, Direction de la santé, Nanaimo, Colombie-Britannique

Panélistes :

Gabrielle Bouchard, Coordinatrice du soutien aux pairs et de la revendication trans, Centre de lutte contre 

l’oppression des genres, Université Concordia, Montréal, Québec; 

Arden Krystal, MHA, RN, Chef des opérations, Provincial Health Services Authority, Vancouver, Colombie- 

Britannique; 

Dr. Reese Malone, DHS, MPH, CSE, CST, Coordinateur à l’éducation, Rainbow Resource Centre, Winnipeg. 

Manitoba; 

Cybelle Rieber, MEd, Coordinatrice, prideHealth, Nova Scotia Health Authority, Halifax, Nouvelle-Écosse 

Pause

Séances simultanées
1. Directives éthiques dans la recherche sur les personnes trans (Atelier)

Conférencier-ère-s :

Matthew Heinz, PhD, Doyen de la faculté des sciences sociales et appliquées, Royal Roads University, 

Vancouver, Colombie-Britannique; 

Greta Bauer, PhD, Professeure agrégée, département d’épidémiologie et de biostatistiques, Université 

Western, London, Ontario; 

Zack Marshall, PhD étudiant au doctorat, Division de la santé communautaire et des sciences humaines, 

faculté de médecine, Université Memorial, St. John’s, Terre-Neuve;

Annie Pullen Sansfaçon, Professeure associée, École de travail social, Université de Montréal, Montreal, 

Québec

2. Évaluer sa propre santé : Une façon innovatrice d’engager la 
communauté trans à jouer un rôle déterminant en matière de santé (Atelier)

Conférencier-ère-s :

Colleen Cameron, Éducation aux adultes & infirmière diplômée, Antigonish, Nouvelle-Écosse;

Janet MacDonald, coanimatrice du programme Positive Space Training, Antigonish, Nouvelle-Écosse

3. Être trans au travail (Présentations orales)

a) Le travail ou le manque de travail peut être dangereux pour votre santé : les relations des personnes 

trans avec le travail et les impacts sur leur santé

Conférencier-ère :

Dr. Dan Irving, PhD, professeur agrégé, Human Rights & Sexuality Studies Programs, Institute of 

Interdisciplinary Studies, Carleton University, Ottawa, Ontario

b) Les interactions sociales des personnes trans dans leur milieu de travail : une analyse qualitative 

exploratoire.

Conférencier-ère :

Elizabeth Parenteau, BA, Sexologie Candidate à la maîtrise en sexologie (recherche-intervention), 

l’Université du Québec à Montréal, Montreal, Québec

Toute la journée

8h - 8h30

8h - 10h30

10h30 - 11h

11h - 12h30

Commanditaires de la conférence de la CPATH

La conférence 2015 de la CPATH : Changer le Portrait de 
la Santé et du Bien-être des Personnes Transgenres a été 
soutenu par les Instituts de recherche en santé du Canada. 

http://www.irsc-cihr.gc.ca/
http://www.irsc-cihr.gc.ca/
http://www.irsc-cihr.gc.ca/
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c) Les personnes trans travaillant dans le milieu de la santé : expériences, opportunités et défis

Conférencier-ère-s : 

Jenn Matsui De Roo, Conseiller clinique diplomé, Dragonstone Counselling/Options for Sexual Health, 

Vancouver, Colombie-Britannique;

Corey Attwell, Soins aigus et primaires, infirmier diplômé, Vancouver, Colombie-Britannique;

d) Viser plus haut (titre à confirmer)

Conférencier-ère : 

Laura Barbour, MA, consultante sénior, Sexual Orientation and Gender Identity, Public Service 

Commission, Nouvelle-Écosse, Halifax, Nouvelle-Écosse

Déjeuner (compris)

Sessions simultanées

1. « Acting OUT » dans le système : Engager des jeunes experts 
    trans pour former les prestataires de service (Atelier)

Cofacilitateurs :

Kerry Boileau, Coordinateur, Acting OUT Program, SKETCH Working Arts, Toronto, Ontario; 

Lorraine Gale, Coordinatrice, Out and Proud Program, Children’s Aid Society of Toronto, Toronto, Ontario;

et des jeunes experts trans, à confirmer

2. Découvrir des alliances à travers l’intersection des identités : 
    nous sommes tous partenaires dans l’aventure ! (Atelier
Conférencier-ère : 

Nikki Zawadzki, BA, MA étudiante à la maîtrise, département d’étude sur l’équité, Université Simon Fraser, 

coordinatrice, Prism Services, Vancouver Coastal Health, Vancouver, Colombie-Britannique

3. Présentations orales

a) Nouveau ! Directives et protocoles de Sherboune pour la thérapie hormonale et les soins de 
première ligne pour les clients trans
Conférencier-ère :  

Dre Amy Bourns, MD, unité LGBT , Sherbourne Health Centre, Toronto, Ontario

b) Recadrer l’habileté vocale pour les clients transgenres: la théorie de l’apprentissage moteur
Conférencier-ère-s :  

Dre Celia Stewart, PhD, Associate Professor, professeure agrégée, Départment des sciences de la 

communication et des troubles de la communication, New York University Steinhardt School of Culture, 

Education, and Human Development, New York, NY;

Dre Irene Kling, PhD, CCC-SLP, Mannes College, The New School for Music, New York State

c) Améliorer les données de santé des personnes trans au Canada : mesures de l’enquête et 
opportunités
Conférencier-ère :

Dre Greta Bauer, PhD, professeure agrégée, Department d’épidemiologie et de biostatistiques,  

Schulich School of Medicine & Dentistry, Western University, London, Ontario;

d) Récits sur l’acceptation et l’utilisation de la prévention du VIH à partir des thérapies 
antirétrovirales (ART) : résultats d’entrevues auprès d’hommes trans et queers à Vancouver, 
Colombie-Britannique 
Conférencier-ère : 

Ashleigh Rich, MPH (BC), Coordinatrice de la recherche, Momentum Health Study, BC Centre for 

Excellence in HIV/AIDS, Vancouver, Colombie-Britannique

Pause
Présentation sur affiches (présentateur sur place)

12h30 - 13h30

13h30 - 15h

15h - 15h30
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Séances simultanées

1. Déterminants de la santé des jeunes trans : résultats de l’enquête 
    canadienne sur la santé des jeunes trans (Panel)
Panélistes :

Dr. Jaime Veale, PhD, Enquête canadienne sur la santé des jeunes trans , Université de la Colombie- 

Britannique, Vancouver, Colombie-Britannique; 

Dre Elizabeth Saewyc, PhD, Professeure, médecine adolescente et soins infirmiers, Université de la 

Colombie-Britannique, Vancouver, Colombie-Britannique;

Dre Jaqueline Gahagan, PhD, professeure titulaire, Promotion de la santé, directrice, Département de 

la promotion de la santé, School of Health and Human Performance, faculté des professions de la santé, 

Université Dalhousie, Halifax, Nouvelle-Écosse; 

Hélène Frohard-Dourlent, PhD Student, étudiante au doctorat, Départment de Sociologie, Université de 

la Colombie- Britannique, Vancouver, Colombie-Britannique; 

Beth Clark, MM, RCC, étudiante au doctorat, programme interdisciplinaire d’études supérieures, 

Université de la Colombie- Britannique, Vancouver, Colombie-Britannique; 

Greyson Jones, MA, étudiant à la maîtrise, programme doctoral interdisciplinaire, professions de la santé, 

Université Dalhousie, Halifax, Nouvelle-Écosse;

Dr. Dan Metzger, MD, Endocrinologie pédiatrique, British Columbia Children’s Hospital, professeur 

clinique, Division d’endocrinologie, Départment de Pediatrie, Université de la Colombie-Britannique, 

chercheur clinique au Child and Family Research Institute et membre du BC Transgender Clinical Care 

Group, Vancouver, Colombie-Britannique

2. Discussion par les prestataires des personnes trans (Atelier)

Conférencier-ère :

Dr. Adrian Edgar, MD, directeur médical, Clinic 554, Frédéricton, Nouveau-Brunswick

3. Présentations orales
a) Les manques identifiés dans les Écoles de médecine canadiennes quant à l’éducation en 
matière de soin des personnes transgenres

Conférencier-ère-s :

Benjamin Chan, étudiant de médecine de 2e année, Université de la Colombie- Britannique, Vancouver;

Rachel Skocylas, étudiante de médecine de 2e année, Université de la Colombie-Britannique, 

Vancouver, Colombie-Britannique

b) Connaissancse, attitudes et comportements des étudiants en soins infirmiers envers les 
personnes transgenres
Conférencier-ère :

Fiona Smith, RPN, IAA professeure adjointe, Université Brandon, département de soins infirmiers 

psychiatriques à Winnipeg, et étudiante au doctorat en Sciences de la santé appliquées, Université du 

Manitoba, Winnipeg, Manitoba

c) Attitudes des prestataires de soins de santé de première ligne envers les patients LGB et 
trans*
Conférencier-ère : 

Dre Jane Dunstan, MD, médecin de famille, Calgary, Alberta

d) Succès et défis d’une infirmière praticienne ontarienne à fournir l’accès à des soins de 
transition opportuns
Conférencier-ère :

Sue Hranilovic, infirmière praticienne autorisée et accréditée en soins de santé primaires, Hôpital St. 

Michael’s, Toronto, Ontario

Événement public

Conférence de barbara findlay

15h30 - 17h

19h - 22h
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Samedi 3 octobre 2015
Inscription

Plénière : 
Intégrer des déterminants de la santé dans la pratique
Modérateur-trice : 

Devon MacFarlane, MA, Président du Conseil d’Administration du CPATH, directeur du Développement 

communautaire et du Service d’intégration, Direction de la santé, Nanaimo, Colombie-Britannique

Panélistes : 
Dr. Adrian Edgar, MD, CCFP, directeur médical, Clinic 554, Frédéricton, Nouvelle-Écosse;

Yasmeen Persad, facilitatrice en éducation et formation, le centre communautaire 519, Toronto, Ontario

Pause

Séances simultanées
1. Transformer les soins de santé trans en Colombie-Britannique (Panel)
Panélistes : 
Dr. Gail Knudson, MD, MPE, FRCPC, professeure agrégée de clinique à la faculté de médecine de 

l’université de la Colombie-Britannique, psychiatre consultante au Vancouver Hospital, directrice médicale 

pour le programme d’information sur la santé du Vancouver Coastal Health, présidente du BC Trans Clinical 

Care Group et directrice du BC Surgical Care Planning Group, Vancouver, Colombie-Britannique;

et autres panélistes à venir

2. Gender Journeys » : Le rôle de l’engagement communautaire 
    pour créer un consentement éclairé (Atelier)
Conférencier-ère-s : 
Hershel Russell, MEd, CRPO, codirecteur du comité d’éducation, formatteur principal en santé mentale, 

Trans Health Connection, Rainbow Health Ontario, Toronto, Ontario; 

Dre Amy Bourns, MD, médecin de famille, unité LGBT, Sherbourne Health Centre, Toronto, Ontario

3. Droits, sécurité et appartenance (Présentations orales)

a) Ce qui rend le camp « Camp Out » unique
Conférencier-ère :

Jim Oulton, MSW, RSW, thérapeute clinicien, services de Counselling, Université de la Colombie-

Britannique, Vancouver, Colombie-Britannique

b) Du côté de la famille – Élargir le cercle afin de transformer les organismes d’aide 
    à la famille, aux jeunes et aux enfants pour qu’ils prennent en compte la diversité de genre
Conférencier-ère :

Lorraine Gale, MSW, travailleuse sociale, Coordinatrice, Programme « Out and Proud », Children’s Aid 

Society of Toronto, Toronto, Ontario

c) Les thèmes émergents du projet « Trans Safety and Well-Being Photovoice »
Conférencier-ère : 

Dre Cindy Holmes, Michael Smith Foundation for Health Research Postdoctoral Fellow, Faculté des 

sciences de la santé, Université Simon Fraser, Burnaby, Colombie-Britannique; tbc

d) Solutions politiques et légales pour le « problème » des personnes Trans* : 
    les leçons à tirer du Downtown Eastside de Vancouver
Conférencier-ère :

Adrienne Smith, LLB, Health and Drug Policy Advocate, Pivot Legal Society, Vancouver, Colombie-

Britannique

Déjeuner (compris)

Toute la journée

8h30 - 10h

10h - 10h30

10h30 - 12h

12h -13h
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Séances simultanées

1. Mises à jour en matière de chirurgie (Panel)         
Panélistes :  
Dr. Pierre Brassard, MD, FRCS(C), Centre Métropolitain de Chirurgie, Montréal, Québec; 

Dre Maud Bélanger, MD, FRCS(C), Centre Métropolitain de Chirurgie, Montréal, Québec;

et autres panélistes à confirmer

2. Construire des habiletés pour résister en tant que personne trans 
    dans des contextes médicaux (Atelier) 
Conférencier-ère :

Hannah Miley

3. Naviguer vers le bien-être (Présentations oral)

a) Notes du terrain provenant de la Catherine White Holman Wellness Clinic : 
   Un modèle anti-oppressif pour le renforcement communautaire et la procuration 
   de soins respectueux du genre
Conférencier-ère-s :

Dre. Marria Townsend, MD, Catherine White Holman Wellness Centre, Vancouver, Colombie-

Britannique; 

Dr. Mary Bryson, PhD, Directrice, Institute for Gender, Race, Sexuality and Social Justice, 

Professeure, Language and Literacy Education, Faculty de l’éducation, Université de la Colombie-

Britannique, Vancouver, Colombie-Britannique; 

Beth Clark, MM, RCC, étudiante au doctorat, programme interdisciplinaire d’études supérieures à 

l’Université de la Colombie-Britannique, Vancouver, Colombie-Britannique; 

Lauren Goldman, RN, Catherine White Holman Wellness Centre, Vancouver, Colombie-Brittanique

b) Développer des opportunités pour le mieux-être des communautés trans à travers 
    une collaboration créative
Conférencier-ère-s : 

Beth Clark, MM, RCC, étudiante au doctorat, programme interdisciplinaire d’études supérieures à 

l’Université de la Colombie-Britannique, Vancouver, Colombie-Britannique; 

Lorraine Grieves, MA, RCC, gestionnaire, Transgender Health Information Program and Youth 

Substance Use Services, Prism (LGBTQ2S capacity building),Vancouver Coastal Health, Vancouver, 

Colombie-Britannique; 

Natasha Wolfe, BCYC, personne ressource en santé communautaires, Transgender Health 

Information Program, Vancouver Coastal Health, Vancouver, Colombie-Britannique

c) Accessibilité aux services de santé pour les personnes trans* dans la région de Québec
Conférencier-ère : 

Olivia Kamgain, candidate à la maîtrise en administration publique à l’École Nationale 

d’Administration publique (ENAP), Montréal, Québec

d) Guider la transition en Nouvelle-Écosse : le guide pour la santé trans* de prideHealth
Conférencier-ère-s :

Kirk Furlotte, PhD, promotion de la santé, Université Dalhousie, Halifax, Nouvelle-Écosse; 

Cybelle Rieber, MEd, Coordinatrice, prideHealth, Nova Scotia Health Authority, Halifax, Nouvelle-

Écosse

Pause
Présentation sur affiches (présentateur sur place)

13h - 14h30

14h30 - 15h
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Séances simultanées
1. Les critères de la santé de la WPATH Version 7.X (Atelier) 
Conférencier-ère-s :

Dre Gail Knudson, MD, MPE, FRCPC, professeure agrégée de clinique à la faculté de médecine de 

l’université de la Colombie-Britannique, psychiatre consultante au Vancouver Hospital, directrice médicale 

pour le programme d’information sur la santé du Vancouver Coastal Health, présidente du BC Trans 

Clinical Care Group et directrice du BC Surgical Care Planning Group, Vancouver, Colombie-Britannique

Dr. Joshua Safer, MD, Directeur, programme de formation postdoctoral en endocrinologie, professeur 

agrégé de médecine et de médecine moléculaire, école de médecine de l’Université de Boston, Boston, 

Massachusetts

2. Enseigner la santé trans : quelle est la meilleure approche ? (Atelier) 
Conférencier-ère-s :

Dr. Deborah McPhail, PhD, professeure agrégée en services de santé communautaire, collège de 

médecine, Université du Manitoba, Winnipeg, Manitoba; 

Dr. Ian Wetter, MD, médecin de famille, Klinic Community Health Centre, Winnipeg, Manitoba; 

Chelsea Jalloh, instructeur II, Coordinatrice de l’éducation médicale du 1er cycle, Département sciences 

de la santé communautaire, Université du Manitoba, Winnipeg, Manitoba

3. Stratégies d’engagement provincial pour la création de réseaux 
    de soutien durable pour les jeunes trans ou en non-conformité 
    de genre et pour leur famille (Panel)
Panélistes : 

Kyle Shaughnessy, RSW, C.A.L.L. Out! gestionnaire de projet, Vancouver Coastal Health, Vancouver, 

Colombie-Britannique; 

Lau Mehes, Coordinateur à l’éducation du projet C.A.L.L. Out ! Vancouver Coastal Health, Vancouver, 

Colombie-Britannique; 

Beth Clark, MM, RCC, étudiante au doctorat, programme interdisciplinaire d’études supérieures à 

l’Université de la Colombie-Britannique, Vancouver, Colombie-Britannique; 

Lorraine Grieves, MA, RCC, gestionnaire, Transgender Health Information Program and Youth Substance 

Use Services, Prism (LGBTQ2S capacity building), Vancouver Coastal Health, Vancouver, Colombie-

Britannique

Assemblée générale de la CPATH

Dîner de gala

15h -16h30

16h30 - 17h30

19h - 22h



CONFÉRENCE DE LA CPATH 2015 - CHANGER LE PORTRAIT DE LA SANTÉ ET DU BIEN-ÊTRE DES PERSONNES TRANSGENRES

11

 

!  !!
Paste Text HERE!  

Dimanche 4 octobre 2015

Séances simultanées

1. Organisation communautaire pour des politiques scolaires inclusives 
    des personnes trans en Colombie-Britannique (Panel)
Modérateur-trice : 

Dre Cindy Holmes, Michael Smith Foundation for Health Research Postdoctoral Fellow, Faculté des 

sciences de la santé, Université Simon Fraser, Burnaby, Colombie-Britannique

Panélistes :

Morgane Oger, présidente de la Trans Alliance Society, Vancouver, Colombie-Britannique; 

Beth Clark, MM, RCC, étudiante au doctorat, programme interdisciplinaire d’études supérieures, 

Université de la Colombie- Britannique, Vancouver, Colombie-Brittanique; 

Hélène Frohard-Dourlent, étudiante au doctorat, Sociologie, Université de la Colombie-Britannique, 

Vancouver, Colombie-Britannique;  

Dr. Gail Knudson, MD, MPE, FRCPC, professeure agrégée de clinique à la faculté de médecine de 

l’université de la Colombie-Britannique, psychiatre consultante au Vancouver Hospital, directrice médicale 

pour le programme d’information sur la santé du Vancouver Coastal Health, présidente du BC Trans 

Clinical Care Group et directrice du BC Surgical Care Planning Group, Vancouver, Colombie-Britannique

Chase Willier, à confirmer

Kyle Shaunessy, à confirmer

Shantel Ivits, à confirmer

Marria Townsend, à confirmer

Wallace Wong, à confirmer

2. Mise à jour sur la santé trans en Ontario (Atelier) 
Conférencier-ère-s :

Jordan Zaitow, Coordinateur, Trans Health Connection: un projet de Rainbow Health Ontario, Toronto; 

Sue Hranilovic, infirmière praticienne autorisée et accréditée en soins de santé primaires, Hôpital St. 

Michael’s, Toronto, Ontario

3. Quand un homme se sert de son utérus : une étude qualitative   
    portant sur l’expérience d’individus transmasculins en lien avec la
    grossesse, l’accouchement et l’alimentation du nourrisson (Atelier) 
Conférencier-ère : 

Trevor MacDonald

Pause

Plénière
De la recherche à la pratique à la recherche : 
intégrer les recherches émergentes fondées sur des données 
probantes dans la pratique en santé trans

Conférencier-ère-s : 

Dr. Mary Bryson, PhD, Dre Mary Bryson, PhD, Directrice et professeure, Institute for Gender, Race, 

Sexuality and Social Justice, Université de la Colombie-Britannique, Vancouver, Colombie-Britannique; 

Greyson Jones, étudiant au doctorat, Université Dalhousie, Halifax, Nouvelle-Écosse; 

et autres à confirmer

Conférence de clôture

9h - 10h30

10h30 - 11h

11h - 12h30

12h30 - 12h45


