
Description brève du programme  
D’Education Thérapeutique du Patient 

 
Les informations demandées ci-dessous (premier encadré) sont destinées à être 
communiquées en interne au CHU mais également en externe : aux patients, associations de 
patients, médecins généralistes, union des professionnels de santé… 

Nom de la /des pathologie(s) 

Dysphorie de genre 

Patients concernés 

Patient(e) souffrant d’une dysphorie du genre (ou « incongruence de genre »). Celle-ci résulte d’une 
inadéquation entre le genre ressenti par l’individu et le genre qui lui a été́ assigné à la naissance 
provoquant une souffrance psychique. 

Nom/acronyme du programme 

EDU TRANS’EST 

Lieu (Hôpital/Bâtiment, étage) 

Hôpitaux de Brabois- Bâtiment Philippe CANTON- Plateau de consultations- porte 5 

Personne à contacter (Nom et Fonction) 
Dr Eva FEIGERLOVA-Service Endocrinologie- Diabétologie-Nutrition 

- Numéro de téléphone 03.83.15.50.32  

- Adresse mail TransEst@chru-nancy.fr  

Thématiques abordées par le programme d’ETP 
 

- Dysphorie de genre : les représentations, les connaissances, et le vécu (enfants, adolescents, 
adultes, parents, entourage) (exprimer ses difficultés, ses ressources, faire face aux situations 
difficiles, partager son vécu, pouvoir discuter des signes observés chez son enfant…) 

- Le parcours de transition pour le patient (sur le plan médical, administratif, scolaire, 
personnel) 

- Le parcours de transition pour votre enfant (sur le plan médical, administratif, scolaire, 
personnel) 

- Le traitement hormonal (effets attendus et secondaires, signes et conséquences d’un surdosage, 
conséquences métaboliques et osseuses du traitement hormonal…) 

- Auto-injections (savoir réaliser les Auto-injections) 

- Voix genrée (expliquer les déterminants de la voix genrée et les effets du traitement hormonal) 

- Atelier diététique (importance des habitudes alimentaires, pratique d’une activité physique, bon 
dosage et suivi du traitement) 

 

 

 

Quelle est ou quelles sont les dates des journée ou évènements clés autour de la pathologie ? 

 



 
 

Merci de nous retourner ce document par mail : education.therapeutique@chru-nancy.fr 

Seriez-vous d’accord sur le principe qu’une communication si possible sous le format d’un reportage 
(interview+photos) soit réalisée sur votre programme à l’occasion de cette date clé, et diffusée (après 
validation de votre part) via l’info du jour, sur le site Internet du CHU et autres sites partenaires (Réseau 
CHU, hopital.fr)  

                        OUI                     NON 

et/ou par communiqué de presse (et donc d’accepter de répondre à d’éventuelles demandes de 
reportages/interviews de journalistes) ? 

                        OUI                     NON 

mailto:education.therapeutique@chru-nancy.fr

