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Formatrice

• Sexologue psychothérapeute

• Pratique privée à Montréal

• Spécialisée en santé trans

• S tandards  de  s oin  WPAT H v.7



Vous souvenez-vous d’un moment où vous vous

sentiez vulnérable et qu’une personne a 

posé un ges te (pas extraordinaire) qui vous a 

vraiment fait du bien?



Clientèle

Autres

Trans
Éval

Thérapie

• Principalement 15-30 ans



Motivations des participant.es

• Pourquoi vous êtes-vous inscrit à cette formation?

• Qu’avez-vous envie d’avoir vécu, compris, retenu de 
cette journée?



Objectifs de la formation
1. Comprendre l’identité de genre, la dysphorie de genre et le 

processus d’émergence de la transidentité

2. Reconnaître les effets du stress de minorité sur la santé 
mentale des personnes trans

3. Comprendre les enjeux psychologiques, relationnels et sociaux 
de la transition chez les personnes trans

4. Se familiariser avec le développement du soi en lien avec la 
transidentité

5. Connaître les bonnes pratiques en terme d’accompagnement 
des personnes trans ou en questionnement sur leur identité de 
genre



Plan de la journée de formation

1. Concepts fondamentaux

2. Étiologie de la transidentité

3. Perspective anthropologique

4. Épidémiologie de la transidentité

5. Dysphorie de genre

6. Stress de minorité et santé mentale

7. Facteurs de résilience

8. Processus d’émergence de la transidentité

9. Traitement de la dysphorie : la transition

DÎNER



Plan de la journée de formation 
(suite)
9. Traitement de la dysphorie : transition (suite)

10. Standards de soin WPAT H v.7

11. Lettre de recommandation et psychothérapie

12. Développement du soi en lien avec la transidentité

13. 4 étapes vécues par les proches

14. Contexte social actuel, jeunes trans, orientation amoureuse et sexuelle

15. Témoignages vidéos de personnes trans

16. Vécu des personnes trans dans le système de santé 

17. Balises d’accompagnement

18. Conclusion et évaluation de la formation



Exercice du nuage de mots

Partie 1 :

• Individuellement

• Sur une feuille, placez visuellement les termes proposés pour que
cela ait du sens.

• Durée : 2 min.

Partie 2 :

• Équipe de 4

• Partagez votre nuage de mots et discutez des raisons motivant vos
choix.

• Durée : 10 min.



Ex. Nuage de mots

Moyens de transport

Voiture

Avion

Moto

Vélo Cano
Kayak

Train

Scooter



Exercice du nuage de mots

1. androgyne

2. identité de genre

3. asexuel

4. identité sexuelle

5. pansexuel

6. intersexe

7. sexe

8. hétéroflexible

9. non-binaire

10. queer

11. biromantique

12. expression de genre

13. allosexuel

14. bispirituel (Two Spirits)



Retour sur le nuage de mots

• Probablement séparé selon certains principes:

– Biologie vs psychologie

– Expression de genre vs orientation sexuelle



Sexe
• Chromosomes (XX, XY, XXY, X0, etc.) et gènes

• Gonades (ovaires, testicules)

• Organes génitaux externes et internes

• Hormones sexuelles (œstrogène, progestérone, androgènes)

• Caractéristiques sexuelles secondaires (pilosité, voix, répartition des 
graisses, etc.)

• Pas binaire!

• Conditions intersexes = combinaisons atypiques d’une ou plusieurs de ces 
caractéristiques

• Pas de cerveau homme et cerveau femme, mais une configuration de 
« masculin » et « féminin » en fonction du stress vécu in utero (Prof. Daphna
Joel)



Identité de genre

• sentiment intérieur d’être un homme, une femme ou 
autre (toutes les nuances entre les deux ou à 
l’extérieur de ces pôles)

• genre auquel la personne s’identifie
indépendamment de son sexe assigné

• expérience profondément intérieure ne pouvant 
être déterminée par autrui



Sexe assigné à la naissance

• Sexe attitré par le médecin à la naissance à partir d’un 
nombre limité de caractéristiques, soit principalement 
l’apparence et la structure des organes  génitaux externes

• Plutôt genre assigné, car attentes de rôle social précis



Expression de genre

• manière dont une personne exprime ou 
présentement ouvertement son identité de genre 
(féminité, masculinité, etc.)

• ensemble de comportements et d’apparence 
complexes grandement influencés par la 
socialisation (culturo-temporel)

• va influencer l’identité de genre perçue 
socialement



Orientation amoureuse et 
sexuelle
• Orientation amoureuse : 

• attirance romantique envers les hommes, femmes ou 
personnes d’un autre genre

• Orientation sexuelle :

• attirance sexuelle/érotique envers les hommes, 
femmes ou personnes d’un autre genre

Souvent concordantes, mais pas toujours!



Différentes orientations amoureuses
et sexuelles

• Asexuel
• Pansexuel
• Hétéroflexible amoureusement
• Homoflexible sexuellement
• Hétéroromatique
• Bisexuel
• Biromantique
• Etc.



Autres définitions

Queer :

• terme choisit par une personne pour affirmer que son orientation 
amoureuse/sexuelle, identité de genre ou expression de genre 
diffère de la norme

• sans  spécifier en quoi (ex: gay, bi, trans, etc.)

• terme autrefois péjoratif ayant été réapproprié (empowerment)

• parfois aspect politique : rejet des normes sociales

Allosexuel :

• personne non-hétérosexuelle / hétéroamoureuse ou non-cisgenre
(donc trans) LGBTQ+





Autres définitions (suite)

Cisnormativité :

• présomption qu’être cisgenre est la norme valide et que le cadre 
de la binarité des sexes doit servir de référence pour la 
détermination de ce qui est normal (valide) ou non

Cissexisme :

• présomption que toutes les personnes sont cisgenres

• contribue à occulter les autres identités de genre et à affirmer la 
seule binarité homme-femme comme étant valide

Tiré du LGBTQI2SNBA+ Les mots de la diversité liée au sexe, au genre et à l’orientation sexuelle



Pourriez-vous me donner un exemple de 
cisnormativité?



Expérience

• 10 volontaires



Les continuums de la diversité 
sexuelle et genrale



Trans : une définition

• Toute personne dont l’identité de genre 
ne concorde pas  avec le sexe as s igné 
à la naissance

• 59% le savent avant l’âge de 10 ans
• 80% le savent à 14 ans
• 90% avant 19 ans

(Coleman, Bauer, Scanlon K, et al. 2011, Ontario)



Diverses identités trans

• Transgenre
• Transsexuel
• Non-binaire
• Bispirituel (Two Spirits)
• Agenré ou neutrois
• Bigenré
• FtM

• MtF
• Genre fluide
• Genre fluxtuant
• Demi-genré
• Genderqueer
• Etc.

1 personne trans sur 5 ne s’identifie pas homme ou femme 
ou même principalement un des 2 (Pyne, Bauer et Bradley, 2015 Canada)



Quelle est la « cause » de la 
transidentité selon vous?



Étiologie de la transidentité

• Hx : imprégnation hormonale altérée durant 
l’embryogénèse et polymorphisme génétique 
particulier

(Butty et Bianchi-Demicheli, 2016)

• Données peu concluantes et pas de consensus 
théorique
(Fraser, 2009 citant : DiCeglie, 1998; Green, 2004; Lev, 2004; Roughgarden, 
2004; Zucker & Bradley, 1995).



Non binarité du genre

• Continuum et non des concepts opposés

Celenza (2014): 

• Individu est un unique mélange de 
genres et parle de 2 pôles égaux

• Traditionnellement féminin et masculin



Non binarité du genre (suite)

Réceptivité
Émotion       Ouverture

Flexibilité

Agentivité
Sujet

Pouvoir
Action

Influence

• Pas mutuellement exclusifs
• Complémentaires
• S’approfondissent l’un l’autre

Réconcilier et approfondir les 2 


Subjectivité incarnée


Flexibilité et élargissement 
répertoire affectif et relationnel



Non binarité du genre (suite)

• Pertinent pas uniquement pour les trans !

• Plusieurs personnes trans ont une vision assez 
binaire du genre.

• Majorité des hommes trans me disent ne pas se 
sentir à 100% un homme



Perspective anthropologique

Mahu à Hawaï 
– 3e personne et non 3e genre
– inclut masculin et féminin



Perspective anthropologique (suite)

Hijras en Inde :

- sexe mâle s’identifient comme hijras (3e genre) et non comme femmes

- rôle social noble et béni traditionnellement, malgré ostracisassion et 
discrimination actuelle

- India's  Tran s gender Commun ity: T he Hijra (de 0:00 à 5:30) 
https://www.youtube.com/watch?v=mgw7M-JABMg

https://www.youtube.com/watch?v=mgw7M-JABMg


Retour en groupe

In dia's Tran sgen der Com m un ity : The Hijra

1. Quelles sont vos impressions?

2. Que penses-vous du rôle social qu’ont les hijras?

3. En quoi ce documentaire influence-t-il votre vision des
personnes trans?



Perspective anthropologique (suite)

Muxes au Mexique:
- assignées garçons

- prennent rôle féminin traditionnel

- marient des femmes

- T hird Gender: An  Entrancing Look at Mexico's  Muxes (9:30) 
https://www.youtube.com/watch?v=S1ZvDRxZlb0

https://www.youtube.com/watch?v=S1ZvDRxZlb0


Retour en groupe

Third Gen der:  An  En tran cin g  Look at Mexico's Muxes

1. Qu’avez-vous ressenti durant le visionnement?

2. Comment comprenez-vous le genre muxe à la lumière 
de vos connaissances sur l’identité de genre?

3. Quelles sont vos réflexions à propos du sens du terme 
muxe (féminine et peur)?



Perspective anthropologique (suite)

• Plusieurs communautés autochtones + 2 genres

• Five Genders ? (Bugis) (3:18)
https://www.youtube.com/watch?v=K9VmLJ3ni
Vo

https://www.youtube.com/watch?v=K9VmLJ3niVo


Retour en groupe

Five Gen ders? Bug is

1. Que penses-vous de la vision spirituelle du 
genre chez les Bugis?



Conclusion perspective 
anthropologique
• Rôle social valorisant pour personne trans (Driskill, 

2001; Hunt, 2016; Tofaya, 1997)

– Conseiller matrimoniaux et médiateurs
– Chaman, guérisseurs
– Conseiller spirituel
– Gardien du savoir
– Assistants maternels
– Etc.

• Colonisation = persécution des personnes 
« trans », variantes dans le genre et LGB



À l’international
Pays ayant plus de 2 genres (non-exhaustif)

• Australie : 
– Genre neutre (X) depuis 2014

• Argentine:
– Possibilité changement de mention de sexe sans hormonothérapie ou chirurgie depuis 2012

• Pakistan:
– Sexe neutre (intersexe, trans, etc.)
– Emplois dans la fonction publique leur sont réservés

• Inde : 
– En 2014, la Cour suprême a déclaré que transgenrisme était un 3e genre dans la loi indienne

• Népal :
– Genre neutre (O) depuis 2013



À l’international
Pays ayant plus de 2 genres (non-exhaustif) (suite)

• Allemagne: 

– Enfants intersexes : pas de mention de sexe et peuvent choisir leur sexe légal à 
tout moment de leur vie

• Suède:

– 5 garderies sans mention sexe à Stockholm. 
– 170 prénoms unisexes proposés aux futurs parents 
– Pronom neutre « hen » inclus dans l’encyclopédie de l’État

• Suisse: 

– Intersexualité: opérations chirurgicales pour « réparer ou créer » des organes 
génitaux sont proscrites avant 18 ans. Sont préférés des traitements hormonaux. 

– Un sexe est inscrit sur l’acte de naissance, mais reste légalement modifiable.



Épidémiologie

• Cuypere et coll. (2007) méta-analyse 10 études 
valides sur 8 pays :

– 1 : 11 900    à      1 : 45 000       MtF
– 1 : 200         à      1 : 30 400       FtM

• Tendance à se focaliser sur sous -groupe + 
identifiable, soit personnes trans ayant dysphorie
de genre et demandant des soins de transition 
dans les centres spécialisés (Zucker & Lawrence, 2009) 
(Standards de soin, p.7)



Épidémiologie (suite)

Études + récentes : prévalence + élevée, car + 
de demande de soins (Michel 2001). 

• Royaume-Uni (Reed et coll., 2009) :

– demandes de soins doublent tous les 5-6 ans

• Toronto (Zucker et coll., 2008):

– 4-5 fois plus de demandes qu’il y a 30 ans



Épidémiologie (suite)

Pays ou État Auteur, année Population Prévalence

Hollande Cohen-Kettenis, 2010 1/10,000 (MtF)  

1/30,000 (FtM)



Épidémiologie (suite)

Pays ou État Auteur, année Population Prévalence

Hollande Cohen-Kettenis, 2010 1/10,000 (MtF)  

1/30,000 (FtM)

Royaume-Unis Reed et al., 2009 1/1000



Épidémiologie (suite)

Pays ou État Auteur, année Population Prévalence

Hollande Cohen-Kettenis, 2010 1/10,000 (MtF)  

1/30,000 (FtM)

Royaume-Unis Reed et al., 2009 1/1000

Massachusetts Conron, et al., 2011 n = 28,176 500/100 000 = 0,5% 



Épidémiologie (suite)

Pays ou État Auteur, année Population Prévalence

Hollande Cohen-Kettenis, 2010 1/10,000 (MtF)  

1/30,000 (FtM)

Royaume-Unis Reed et al., 2009 1/1000

Massachusetts Conron, et al., 2011 n = 28,176 500/100 000 = 0,5% 

Californie Gates, 2011 n = 47,614 100/100 000 = 0,1%



Épidémiologie (suite)

Études récentes :

- Prévalence d’auto-identification trans chez les 
enfants, adolescents et adultes varie entre 0.5
et 1.3% (Zucker et al., 2017)

- Beaucoup + élevée que prévalence basée sur
échantillons cliniques d’adultes



À votre avis quelle est la différence
entre la non-conformité de genre 

et la dysphorie de genre?



Non-conformité de genre

• Identité, rôle, express ion de genre d’une 
personne diffère de la norme culturelle prescrite 
pour les personnes d’un sexe déterminé (Institute of 
Medicine, 2011). 



Dysphorie de genre

• Inconfort ou souffrance émotionnelle ressentie 
par une personne dont le corps sexué et/ou le 
genre social attribué est incohérent avec son 
identité de genre

Corporelle

Sociale

Seule une partie des personnes de genre non-conforme 
feront l’expérience d’une dysphorie de genre à un 
moment donné de leur vie.

2 types de dysphorie



Dysphorie de genre et DSM

• Dysphorie pas toujours présente

• Différents degrés de dysphorie

• Identité trans ≠ Dx ≠ pathologique ≠ trouble mental

• Dysphorie permet Dx et nécessite Txt

DSM-IV-TR

Trouble de l’identité de genre 

DSM-V 

Dysphorie de genre

Sandards de soin WPAT H v.7 



Dysphorie de genre chez les adolescents 
et les adultes (DSM-V)
A. Non-congruence marquée entre le genre vécu/exprimé par la 

personne et le genre as s igné , d’une durée minimale de 6 mois, se 
manifestant par au moins 2 des items suivants:

1. Non-congruence marquée entre le genre vécu/exprimé par la personne et ses 
caractéristiques sexuelles primaires et/ou secondaires (ou chez les jeunes 
adolescents avec les caractéristiques sexuelles secondaires attendues)

2. Désir marqué d’être débarrass é(e) de ses caractéris tiques  sexuelles  
primaires et/ou secondaires en raison d’une incompatibilité avec le genre 
vécu/exprimé (ou chez les jeunes adolescents, fort désir d’empêcher le 
développement des caractéristiques sexuelles secondaires attendues)

3. Désir marqué d’avoir les caractéris tiques  sexuelles  primaires et/ou 
secondaires de l’autre sexe

4. […] 5. […] 6. […]

B. […]



Dysphorie de genre chez les adolescents 
et les adultes (DSM-V)
A. Non-congruence marquée entre le genre vécu/exprimé par la 

personne et le genre as s igné , d’une durée minimale de 6 mois, se 
manifestant par au moins 2 des items suivants:

1. […] 2. […] 3. […]

4. Désir marqué d’appartenir à l’autre genre (ou à un genre 
différent de celui qui est assigné)

5. Désir marqué d’être traité(e) comme une personne de l’autre genre 
(ou d’un genre différent de celui qui est assigné)

6. Conviction marqué d’avoir les sentiments et réactions de l’autre 
genre (ou d’un genre différent de celui qui est assigné)

B. […] détres se cliniquement significative ou […] altération du 
fonctionnement social, professionnel ou dans d’autres domaines 
importants.



Stress de minorité

• Excès de s tres s  auquel sont exposés les personnes faisant partie d’un 
groupe social s tigmatis é, en raison de leur statut social minoritaire
(Meyer, 2003)

• Étude canadienne 2015 (Veale et al.) n = 923, pop: trans 14-25 ans
– 70 % harcelés sexuellement
– 36 % physiquement menacés ou blessés (dernière année)
– 50% des 19-25 ans cyber-intimidés

• Étude ontarienne TRANSpulse en 2010 (n = 433), en raison de leur 
transidentité:

– 72% pas reçu un fort soutien de leurs parents
– ≈ 33% discriminés au travail
– ≈ 20% agressés physiquement ou sexuellement
– 34% harcelés verbalement ou menacé



Santé mentale

Tran s gender S urvey (É.-U.) en 2015 :

• 39% détresse psychologique sérieuse (5% pop générale)

• 53% des 18-25 ans détresse psychologique sérieuse 
actuellement

• Support familial a grande influence sur santé mentale



Risque suicidaire

Étude ontarienne TRANSpulse (2010, n = 433)

• 77 % sérieusement envisagé se suicider au cours de leur 
vie

• 43 % au moins 1 tentative

• 19% des 16-24 ans : tentative dans la dernière année
(population la + vulnérable)

• Taux d’idéation suicidaire le + élevé quand transition
désirée, mais hormonothérapie pas commencé
importance de l’accès aux soins



Risque suicidaire (suite)

Report of the Tran s gender S urvey (É.-U., 2015):

Personnes trans Population

Sérieusement envisagé le 
suicide dans la dernière année

48% 4%



Risque suicidaire (suite)

Report of the Tran s gender S urvey (É.-U., 2015):

Personnes trans Population

Sérieusement envisagé le 
suicide dans la dernière année

48% 4%

Plan suicidaire précis dans la 
dernière année

24% 1,1%



Risque suicidaire (suite)

Report of the Tran s gender S urvey (É.-U., 2015):

Personnes trans Population

Sérieusement envisagé le 
suicide dans la dernière année

48% 4%

Plan suicidaire précis dans la 
dernière année

24% 1,1%

Au moins une tentative à vie 40% 4,6%



Risque suicidaire (suite)

Report of the Tran s gender S urvey (É.-U., 2015):

Personnes trans Population

Sérieusement envisagé le 
suicide dans la dernière année

48% 4%

Plan suicidaire précis dans la 
dernière année

24% 1,1%

Au moins une tentative à vie 40% 4,6%

82% des personnes trans ont sérieusement envisagé le suicide au 
cours de leur vie



Résilience

La capacité d’une personne 
à faire face d’une façon 
adaptative aux difficultés.

Brill et Kenney, 2016

• Identité de genre positive et intégrée



Facteurs favorisant la résilience 
chez les personnes trans

1. Se définir soi-même
2. Développer son estime de soi
3. Avoir conscience de l'oppression
4. Faire partie d’une communauté de soutien
5. Cultiver son espoir envers l'avenir
6. Faire de l’activisme social

7. Être un modèle positif pour les autres

Singh, Hayes et Watson, 2011



Facteurs favorisant la résilience 
chez les personnes trans
Singh, Meng et Hansen (2014) (n=19,15-25 ans)

1. Capacité à se définir et à théoriser son genre
2. Agentivité proactive et accès à des systèmes éducatifs 

de soutien

3. Connexion à une communauté de trans-affirmative

4. Recadrage des problèmes de santé mentale

5. Navigation des relations avec la famille et les amis



Facteurs clés favorisant la résilience 
chez les jeunes trans

1. Articulation et vision positive de son propre genre
2. Soutien parental fort

3. Lien avec la communauté trans

4. Accès aux soins de santé pour la transition

Selon Singh, Meng et Hansen (2014, n=19, 15-25 ans) 
Singh, Hayes et Watson (2011)
TRANSpulse (2010, n = 433)



Étude TRANSpulse
- Ontario
- n = 433
- 16-24 ans



Prise de conscience

Lev, 2004; traduction libre

Stades d’émergence de la transidentité



Prise de conscience

Recherche 
information et 

connexion

Lev, 2004; traduction libre

Stades d’émergence de la transidentité



Prise de conscience

Recherche 
information et 

connexion

Dévoilements aux 
proches

Lev, 2004; traduction libre

Stades d’émergence de la transidentité



Prise de conscience

Recherche 
information et 

connexion

Dévoilements aux 
proches

Exploration identité 
et auto-identification

Lev, 2004; traduction libre

Stades d’émergence de la transidentité



Prise de conscience

Recherche 
information et 

connexion

Dévoilements aux 
proches

Exploration identité 
et auto-identification

Exploration possibilités 
transition sociale et 

physique

Lev, 2004; traduction libre

Stades d’émergence de la transidentité



Prise de conscience

Recherche 
information et 

connexion

Dévoilements aux 
proches

Exploration identité 
et auto-identification

Exploration possibilités 
transition sociale et 

physique

Intégration 
(acceptation, enjeux 

post-transition)

Lev, 2004; traduction libre

Stades d’émergence de la transidentité



Traitement dysphorie de genre :
Transition

Identité de genre

Expression de genre

Corps Identité
Sociale



Transition 
sociale

Coming-outs

Modification 
expression 

genre

Prénom, 
pronoms

Trois aspects de la transition



Transition 
sociale

Coming-outs

Modification 
expression 

genre

Prénom, 
pronoms

Transition 
médicale

Hormonothérapie

Chirurgies
• mastectomie
• hystérectomie et ovarectomie, 

métoïdioplastie, phalloplastie
• vaginoplastie, implants mammaires
• traits faciaux, remodelage corporel, etc.

Trois aspects de la transition



Transition 
sociale

Coming-outs

Modification 
expression 

genre

Prénom, 
pronoms

Transition 
médicale

Hormonothérapie

Chirurgies
• mastectomie
• hystérectomie et ovarectomie, 

métoïdioplastie, phalloplastie
• vaginoplastie, implants mammaires
• traits faciaux, remodelage corporel, etc.

Transition 
légale

Changement de 
prénom et de 

mention de sexe                     
(État Civil du QC)

Trois aspects de la transition



Bénéfices hormonothérapie masculinisante
Provenant des Standards de soins v.7 WPATH
* Ces changements sont permanents et resteront même si l’hormonothérapie est arrêtée



Changements Début 
d’apparition 
attendu

Effet 
maximal 
attendu

Aggravation de la voix* 3-12 mois 1-2 ans

Bénéfices hormonothérapie masculinisante
Provenant des Standards de soins v.7 WPATH
* Ces changements sont permanents et resteront même si l’hormonothérapie est arrêtée



Changements Début 
d’apparition 
attendu

Effet 
maximal 
attendu

Aggravation de la voix* 3-12 mois 1-2 ans

Pilosité du corps et visage* 3-6 mois 3-5 ans

Bénéfices hormonothérapie masculinisante
Provenant des Standards de soins v.7 WPATH
* Ces changements sont permanents et resteront même si l’hormonothérapie est arrêtée
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Effet 
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Aggravation de la voix* 3-12 mois 1-2 ans
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Croissance des organes génitaux externes 
(clitoris)*

3-6 mois 1-2 ans
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* Ces changements sont permanents et resteront même si l’hormonothérapie est arrêtée



Changements Début 
d’apparition 
attendu

Effet 
maximal 
attendu

Aggravation de la voix* 3-12 mois 1-2 ans

Pilosité du corps et visage* 3-6 mois 3-5 ans

Croissance des organes génitaux externes 
(clitoris)*

3-6 mois 1-2 ans

Perte de cheveux au dessus de la tête > 12 mois Variable

Bénéfices hormonothérapie masculinisante
Provenant des Standards de soins v.7 WPATH
* Ces changements sont permanents et resteront même si l’hormonothérapie est arrêtée



Changements Début 
d’apparition 
attendu

Effet 
maximal 
attendu

Aggravation de la voix* 3-12 mois 1-2 ans

Pilosité du corps et visage* 3-6 mois 3-5 ans

Croissance des organes génitaux externes 
(clitoris)*

3-6 mois 1-2 ans

Perte de cheveux au dessus de la tête > 12 mois Variable

Redistribution de la masse graisseuse et possible 
perte ou gain de poids

3-6 mois 2-5 ans

Bénéfices hormonothérapie masculinisante
Provenant des Standards de soins v.7 WPATH
* Ces changements sont permanents et resteront même si l’hormonothérapie est arrêtée



Changements Début 
d’apparition 
attendu

Effet 
maximal 
attendu

Aggravation de la voix* 3-12 mois 1-2 ans

Pilosité du corps et visage* 3-6 mois 3-5 ans

Croissance des organes génitaux externes 
(clitoris)*

3-6 mois 1-2 ans

Perte de cheveux au dessus de la tête > 12 mois Variable

Redistribution de la masse graisseuse et possible 
perte ou gain de poids

3-6 mois 2-5 ans

Augmentation de la masse musculaire 6-12 mois 2-5 ans

Bénéfices hormonothérapie masculinisante
Provenant des Standards de soins v.7 WPATH
* Ces changements sont permanents et resteront même si l’hormonothérapie est arrêtée



Changements (suite) Début 
d’apparition 
attendu

Effet 
maximal 
attendu

Fertilité diminuée Variable Variable

Bénéfices hormonothérapie masculinisante



Changements (suite) Début 
d’apparition 
attendu

Effet 
maximal 
attendu

Fertilité diminuée Variable Variable

Changements émotionnels (irritabilité,
agressivité)

Variable Variable

Bénéfices hormonothérapie masculinisante



Changements (suite) Début 
d’apparition 
attendu

Effet 
maximal 
attendu

Fertilité diminuée Variable Variable

Changements émotionnels (irritabilité,
agressivité)

Variable Variable

Changement dans le désir sexuel, les intérêts 
sexuels ou la fonction sexuelle (érection)

Variable Variable

Bénéfices hormonothérapie masculinisante



Changements (suite) Début 
d’apparition 
attendu

Effet 
maximal 
attendu

Fertilité diminuée Variable Variable

Changements émotionnels (irritabilité,
agressivité)

Variable Variable

Changement dans le désir sexuel, les intérêts 
sexuels ou la fonction sexuelle (érection)

Variable Variable

Changement de la peau dont peau grasse et acné 1-6 mois 1-2 ans

Bénéfices hormonothérapie masculinisante



Changements (suite) Début 
d’apparition 
attendu

Effet 
maximal 
attendu

Fertilité diminuée Variable Variable

Changements émotionnels (irritabilité,
agressivité)

Variable Variable

Changement dans le désir sexuel, les intérêts 
sexuels ou la fonction sexuelle (érection)

Variable Variable

Changement de la peau dont peau grasse et acné 1-6 mois 1-2 ans

Sécheresse vaginale 3-6 mois 1-2 ans

Bénéfices hormonothérapie masculinisante



Changements (suite) Début 
d’apparition 
attendu

Effet 
maximal 
attendu

Fertilité diminuée Variable Variable

Changements émotionnels (irritabilité,
agressivité)

Variable Variable

Changement dans le désir sexuel, les intérêts 
sexuels ou la fonction sexuelle (érection)

Variable Variable

Changement de la peau dont peau grasse et acné 1-6 mois 1-2 ans

Sécheresse vaginale 3-6 mois 1-2 ans

Arrêt des menstruations 2-6 mois NA

Bénéfices hormonothérapie masculinisante



Risques hormonothérapie masculinisante

Risques possibles Niveau de risque

↑ Nombre de globules rouges

Apnée du sommeil

Perte de cheveux au dessus de la tête

Probablement augmenté



Risques hormonothérapie masculinisante

Risques possibles Niveau de risque

↑ Nombre de globules rouges

Apnée du sommeil

Perte de cheveux au dessus de la tête

Probablement augmenté

Changement des taux de cholestérol pouvant ↑ 
risque crise cardiaque ou AVC

↑ Enzymes du foie

Possiblement augmenté



Risques hormonothérapie masculinisante

Risques possibles Niveau de risque

↑ Nombre de globules rouges

Apnée du sommeil

Perte de cheveux au dessus de la tête

Probablement augmenté

Changement des taux de cholestérol pouvant ↑ 
risque crise cardiaque ou AVC

↑ Enzymes du foie

Possiblement augmenté

Diabète de type 2

Maladies cardio-vasculaires

↑ Tension artérielle

Possiblement augmenté 
si autres facteurs de 
risques



Bénéfices hormonothérapie féminisante

Changements Début 
d’apparition 
attendu

Effet 
maximal 
attendu

Accroissement de la poitrine* 3-6 mois 2-3 ans

Provenant des Standards de soins v.7 WPATH
* Ces changements sont permanents et resteront même si l’hormonothérapie est arrêtée



Bénéfices hormonothérapie féminisante

Changements Début 
d’apparition 
attendu

Effet 
maximal 
attendu

Accroissement de la poitrine* 3-6 mois 2-3 ans

Rétrécissement génital (diminution du volume 
testiculaire)*

3-6 mois 2-3 ans

Provenant des Standards de soins v.7 WPATH
* Ces changements sont permanents et resteront même si l’hormonothérapie est arrêtée



Bénéfices hormonothérapie féminisante

Changements Début 
d’apparition 
attendu

Effet 
maximal 
attendu

Accroissement de la poitrine* 3-6 mois 2-3 ans

Rétrécissement génital (diminution du volume 
testiculaire)*

3-6 mois 2-3 ans

Fertilité diminuée* Variable Variable

Provenant des Standards de soins v.7 WPATH
* Ces changements sont permanents et resteront même si l’hormonothérapie est arrêtée



Bénéfices hormonothérapie féminisante

Changements Début 
d’apparition 
attendu

Effet 
maximal 
attendu

Accroissement de la poitrine* 3-6 mois 2-3 ans

Rétrécissement génital (diminution du volume 
testiculaire)*

3-6 mois 2-3 ans

Fertilité diminuée* Variable Variable

Redistribution de la masse graisseuse ainsi 
qu’une possible perte ou gain de poids

3-6 mois 2-5 ans

Provenant des Standards de soins v.7 WPATH
* Ces changements sont permanents et resteront même si l’hormonothérapie est arrêtée



Bénéfices hormonothérapie féminisante

Changements Début 
d’apparition 
attendu

Effet 
maximal 
attendu

Accroissement de la poitrine* 3-6 mois 2-3 ans

Rétrécissement génital (diminution du volume 
testiculaire)*

3-6 mois 2-3 ans

Fertilité diminuée* Variable Variable

Redistribution de la masse graisseuse ainsi 
qu’une possible perte ou gain de poids

3-6 mois 2-5 ans

Diminution de la masse musculaire 3-6 mois 1-2 ans

Provenant des Standards de soins v.7 WPATH
* Ces changements sont permanents et resteront même si l’hormonothérapie est arrêtée



Bénéfices hormonothérapie féminisante

Changements (suite) Début 
d’apparition 
attendu

Effet 
maximal 
attendu

Changements émotionnels Variable Variable



Bénéfices hormonothérapie féminisante

Changements (suite) Début 
d’apparition 
attendu

Effet 
maximal 
attendu

Changements émotionnels Variable Variable

↓ Érections spontanées 1-3 mois 3-6 mois



Bénéfices hormonothérapie féminisante

Changements (suite) Début 
d’apparition 
attendu

Effet 
maximal 
attendu

Changements émotionnels Variable Variable

↓ Érections spontanées 1-3 mois 3-6 mois

Changement dans le désir, les intérêts ou la 
fonction sexuelle

Variable Variable



Bénéfices hormonothérapie féminisante

Changements (suite) Début 
d’apparition 
attendu

Effet 
maximal 
attendu

Changements émotionnels Variable Variable

↓ Érections spontanées 1-3 mois 3-6 mois

Changement dans le désir, les intérêts ou la 
fonction sexuelle

Variable Variable

Assouplissement de la peau, peau moins grasse 1-6 mois Inconnu



Bénéfices hormonothérapie féminisante

Changements (suite) Début 
d’apparition 
attendu

Effet 
maximal 
attendu

Changements émotionnels Variable Variable

↓ Érections spontanées 1-3 mois 3-6 mois

Changement dans le désir, les intérêts ou la 
fonction sexuelle

Variable Variable

Assouplissement de la peau, peau moins grasse 1-6 mois Inconnu

Pilosité réduite et croissance ralentie sur le corps 
et le visage

6-12 mois 3 ans



Bénéfices hormonothérapie féminisante

Changements (suite) Début 
d’apparition 
attendu

Effet 
maximal 
attendu

Changements émotionnels Variable Variable

↓ Érections spontanées 1-3 mois 3-6 mois

Changement dans le désir, les intérêts ou la 
fonction sexuelle

Variable Variable

Assouplissement de la peau, peau moins grasse 1-6 mois Inconnu

Pilosité réduite et croissance ralentie sur le corps 
et le visage

6-12 mois 3 ans

↓ Perte de cheveux au dessus de la tête, pas de 
repousse, arrêt de la perte de cheveux 

1-3 mois 1-2 ans



Risques hormonothérapie féminisante

Risques probablement augmentés :

• Caillot de sang dans les jambes et les poumons (thromboembolie veineuse)

• Accident cérébrovasculaire

• Crise cardiaque

• Calcul biliaire (pierre dans la vésicule biliaire)

Risques poss iblement augmentés :

• Changements aux taux de cholestérol pouvnt augmenter les risques de crise 
cardiaque, accident cérébrovasculaire et pancréatite

• Augmentation des enzymes du foie

• Nausée et maux de tête



Risques hormonothérapie féminisante (suite)

Risques possiblement augmentés s i d’autres  facteurs de 
risques :

• Diabète de type 2

• Problème du coeur et de circulation (maladies cardio-vasculaires)

• Changement au fonctionnement des reins (si spironolactone)

• Augmentation du taux de potassium qui peut mener à des arythmies 
cardiaques (si spironolactone)

• Augmentation de la tension artérielle

• Cancer du sein

• Augmentation de la prolactine et possibilité de tumeur bénigne de 
l’hypophyse



Risques influencés par :

• Conditions physiques et mentales préexistantes

• Antécédents familiaux de conditions physiques et 
mentales

• Cigarette et autres substances

• Nutrition, exercice, stress



Chirurgies

Couvertes par RAMQ :

• Chirurgie du torse (mastectomie)
• Chirurgies de réassignation sexuelle (génitale)

Non couvertes par RAMQ :

• Implants mammaires

• Chirurgies faciales

• Liposuccion

• Chirurgie des cordes vocales



Chirurgies

• Mastectomie (simple ou double incision)

• Hystérectomie et ovarectomie

• Orchidectomie



Métoïdioplastie

• Hystérectomie non nécessaire, sauf si désir de fermer vagin (laparoscopie, 
enlever col, 6 mois avant)

• Avant opération : 
– poids santé sans accumulation excessive de gras dans la région du pubis

– peau génitale intacte (pas trop étirée ou mutilée)

– hypertrophie du clitoris

• Différents types de métoïdioplastie selon vos objectifs et votre anatomie (à 
voir avec chirurgien):

– possibilité enlever vagin

– possibilité allongement urètre pour faire pipi debout

– implants testiculaires (parfois 6 mois après)

• Métoïdioplastie ne permet pas  de pénétrer et pas  nécessairement 
faire pipi debout



Phalloplastie
• GROS PROJET : 3-4 opérations  sur 1-2 ans

1. Phalloplas tie : création du phallus, gland, scrotum et fermeture 
de la cavité vaginale

2. Construction de l’urètre : selon l’anatomie du patient (parfois en 
même temps que étape 1)

3. Insertion de l’implant tes ticulaire

4. Insertion de l’implant pénien :1 an après 1ère chirurgie, 
permet de pénétrer (implant à remplacer après quelques 
années)

* Pour certains patients, les étapes 3 et 4 peuvent être effectuées pendant la même 
intervention.



Phalloplastie (suite)

• Résultats pas garantis, plusieurs hommes regrettent et en 
parlent peu

• Sensations sexuelles pas si bonnes, besoin de beaucoup de 
stimulation à la base du pénis

• 40% risque complications :

– rejet de la prothèse, pas pouvoir la remplacer et donc pénétrer

– perforation du bout du pénis à la pénétration



Phalloplastie (suite)

• Avant opération : 

– hystérectomie 6 mois avant, car fermeture du vagin (laparoscopie + 
enlever col)

– épilation définitive des poils du bras obligatoire avant l’opération

– arrêter de fumer 6 mois avant et ne pas fumer 6 mois après

• Aspect financier :

– hospitalisation 3 nuits, convalescence 7 nuits à la clinique et 6-8 sem. à 
la maison (juste 1ère opération)

– ressources financières pour arrêt de travail de 10 sem.



Vaginoplastie

• Vulve vs néovagin

• Douleur

• Dilatations

• Risque d’infection

• Risque de diminution de sensations sexuelles

• 1 mois convalescence

• Kit post chirurgie 150$



Où référer (moins de 18 ans)
Montréal : Centre de santé Méraki 514-933-3393

• Programme Variance de genre

• Équipe multidisciplinaire (md de famille, pédiatre, 
endocrinologue pédiatrique, psychologue)

• Couvert RAMQ

• Bloqueurs de puberté

Québec : Dre Dardye Eugène , endocrinologue           
Centre Hospitalier de l'Université Laval     418-656-4141

• enfants, adolescents et adultes



Où référer (18 ans et +)

• Md de famille peut hormoner, mais refuse souvent

• Référer md de famille ou endocrinologue s’y connaissant
en santé trans (Dr Talbot, Dr Basile, Dr Bui-Nguyen, etc.)

• Référer profesionnel santé mentale pour évaluation
(lettre) si nécessaire

Chirurgies : GRS   www.grsmontreal.com



Références Md de famille et 
endocrinologues santé trans
Montréal

Dr Louis  Bondaz, endocrinologue
Clinique Angus pavillon Sherbrooke
2815 rue Sherbrooke est, suite 301, Montréal (QC), H2K 1H2
Tél. : 514-447-8047 Fax : 514-409-2864 mdspecialistes@cliniqueangus.com

Dre André-Anne Talbot et        Dr Charles -Olivier Bas ile (16 ans +)
Clinique médicale 1851
1851, rue Sherbrooke Est, suite 101, Montréal (QC), H2K 4L5 514-524-7564

Dr Jean-Huges Brossard, endocrinologue
235 Boul. René-Lévesque Est, bureau 503, Montréal (QC), H2X 1N8 
514-866-3681 Aussi à la clinique Plexo à Montréal, 514-251-9331

Dre Gabrielle Landry (16 ans +)
Clinique médicale l’Actuel
1001, boul. De Maisonneuve Est, bureau 1130, Montréal (QC), H2L 4P9 514-524-1001



Références Md de famille et 
endocrinologues santé trans (suite)

Rive-sud de Montréal 

Dre Édith St-Jean , endocrinologue
200-2860 boul. Laframboise, Saint-Hyacinthe, Québec, J2S 4Z1 Tél. : 450-778-3238

Trois-Rivières

Dre Catherine Labrèque Tél. : 819-379-1442

Québec

Dr Philippe Dupuis , endocrinologue
2705, boul. Laurier, Québec (QC), G1V 4G2 Tél.: 418-654-2169

Rouyn-Noranda

Dre Clinique Médicale Fleur de Lys
8, rue du Terminus E., Rouyn-Noranda, J9X 3B4 Tél.: 819-764-6185



La transition en images

• Individuellement, choisissez une image 
représentant, selon vous, ce que vit une
personne trans en transition.

• En équipe de 4, partagez à tour de rôle ce qui 
a guidé votre choix.

• Durée : 20 min.



Retour en groupe sur la transition 
imagée

• Quel image avez-vous choisi et pourquoi?



Vécu durant la transition

• Socialement vis ible

• Réactions d’autrui: curiosité, questionnements (gars ou 
fille?), dégoût / mépris



Vécu durant la transition (suite)

• Soulagement et peur

• Importance du rythme:
– trop rapide =  stress
– trop lent =  dysphorie

• Dysphorie  et  !

Fraser, 2009



Vécu durant la transition (suite)

Pertes de son ancien s elf Pertes de certaines relations

Deuil de ne pas être cisgenre

Fraser, 2009



Vécu durant la transition (suite)

• 2e adolescence (puberté et social)

• Parfois changement d’orientation sexuelle 
(réelle ou perçue), donc 2e coming-out

Fraser, 2009



Standards de soins WPATH v.7 
(2012)

• Directives cliniques aux professionnels de la santé 
pour accompagner les personnes trans et de genre 
non-conforme

• Objectif :

– Confort personnel avec leur « moi genré »

– Optimiser ainsi santé, bien-être et épanouissement



Standards de soins WAP TH
(suite)

• Soins primaires, gynécologiques et urologiques

• Options de reproduction

• Thérapies de la voix et de la communication

• Services de santé mentale (évaluation, conseil, 
psychothérapie)

• Traitements hormonaux et chirurgicaux



Lettre = rapport d’évaluation donc nécessite une évaluation !

1. Évaluation générale (toutes les sphères de vie)

2. Évaluation spécialisée:
– dysphorie
– besoins durant la trans ition
– consentement éclairé

• Éval. pour lettre = 3-5 séances

• Si besoin préparation supplémentaire ou comorbidité santé 
mentale  suivi psychothérapeutique (10-100... séances)

Bockting, Knudson et Mira Golberg, 2006 ; Lev, 2004

Évaluation et
lettre de recommandation



• Éviter le rôle de gatekeeping

• Être consciencieux p/r aux :
– consentement éclairé (ex: Sx psychotiques)
– niveau de préparation à la transition (ex: déni lié à possible 

séparation conjugale, si désorganisation majeure actuel : stabiliser 
l’état avant, etc.)

• Choix du client de travailler ou non ses enjeux
psychologiques/relationnels, mais on doit les avoir évalués 
et lui en avoir fait part!

Évaluation et
lettre de recommandation

Bockting, Knudson et Mira Golberg, 2006 ; Lev, 2004



Et la psychothérapie là-dedans?

• explorer identité et expression de genre

• explorer et se préparer aux possibilités de transition sociale, 
médicale et légale

• gérer impacts dysphorie et du stress de minorité

• réduire transphobie internalisée

• améliorer soutien familial/social

• traiter problèmes de santé mentale concomitants (si présents)

S tandards  de s oin WPATH v. 7



Développement du soi
et transidentité

• Mirroring s elfobject need: 
• besoin d’être reconnu, accepté et 

estimé quand dévoile qqc significatif 
à qqn qui compte (Lessem, 2005, p.38, trad. 

libre)

• Puberté active enjeux corporels

• Identité de genre = aspect central du soi (s elf)



Développement du soi
et transidentité (suite)

• Soi reflété ≠ Soi authentique  Dév. d’un faux self
– Soi désincarné (spectateur)

– Répression affects jusqu’à dissociation

Fraser, 2009

• Perturbations habileté faire confiance

et entrer en relation

– HONTE, gêne, méfiance

– Isolement, manque d’habileté sociales, dépression, refuge 
imaginaire ou internet

– Hyperféminité/masculinité, réactivité émotionnelle



Développement du soi
et transidentité (suite)

• Imposs ibilité d’exploration d’une expres s ion de 
genre authentique (typique de l’adolescence)

• Report relations amoureuses et sexuelles ou inconfort
marqué dans l’intimité sexuelle



Réalités des jeunes adultes trans

1. Chantiers développementaux de l’adolescence 
souvent non consolidés 

2. Chantiers développementaux du début de l’âge 
adulte complexifiés



Chantiers développementaux 
adolescence

• Tâche centrale  = consolidation de l’identité (Brill
and Kenney, 2016)

• Souvent prise de conscience de la transidentité à 
l’adolescence

 Retard dév. identitaire au plan genral

 Retard dév. social, affectif et sexuel



Chantiers développementaux jeune 
adulte : individuation

• Établissement d’un s elf différent de celui des parents, 
détachement émotionnel, capacité à prendre soin de soi 
(Colarusso, 1992; Offer and Offer, 1975)

• Défi pour personnes trans car être elles-mêmes nécessite défier 
normes sociétales et attentes de leur famille (Fraser, 2009)

• Transitionner = processus d’émancipation 

– Pousse jeunes peu individués à regarder de près cet enjeux

– Quand indépendance émotionnelle ou financière non atteinte: 
transition met à risque si parents acceptent peu



Brainstorming

Quelles sont les possibles réactions ou
émotions d’un proche à qui une personne

trans fait son coming-out?



1. 
Découverte  

et 
dévoilement

•Choc, sentiment de trahison et de confusion
•Même si conscients et ouverts sur le genre, peut être émotionnellement dévastatrice
•Peu de réaction et apparente réceptivité : espoir sous-jacent que c’est transitoire ou déni

4 étapes vécues par les proches



1. 
Découverte  

et 
dévoilement

•Choc, sentiment de trahison et de confusion
•Même si conscients et ouverts sur le genre, peut être émotionnellement dévastatrice
•Peu de réaction et apparente réceptivité : espoir sous-jacent que c’est transitoire ou déni

2. Tourment

•Stress et chaos
•Proches émotionnellement distants ou instables
•Possibles conflits dans la famille (ex : un parent accepte et l’autre non)

4 étapes vécues par les proches



1. 
Découverte  

et 
dévoilement

•Choc, sentiment de trahison et de confusion
•Même si conscients et ouverts sur le genre, peut être émotionnellement dévastatrice
•Peu de réaction et apparente réceptivité : espoir sous-jacent que c’est transitoire ou déni

2. Tourment

•Stress et chaos
•Proches émotionnellement distants ou instables
•Possibles conflits dans la famille (ex : un parent accepte et l’autre non)

3.  
Négociation

•Réalisation que la transidentité ne disparaîtra pas et ajustement nécessaire
•Processus de compromis et limites affirmées dans la transition p/r à l’expression de genre

4 étapes vécues par les proches



1. 
Découverte  

et 
dévoilement

•Choc, sentiment de trahison et de confusion
•Même si conscients et ouverts sur le genre, peut être émotionnellement dévastatrice
•Peu de réaction et apparente réceptivité : espoir sous-jacent que c’est transitoire ou déni

2. Tourment

•Stress et chaos
•Proches émotionnellement distants ou instables
•Possibles conflits dans la famille (ex. : un seul des deux parents accepte)

3.  
Négociation

•Réalisation que la transidentité ne disparaîtra pas et ajustement nécessaire
•Processus de compromis et limites affirmées dans la transition p/r à l’expression de genre

4. Trouver 
l’équilibre

•Apaisement des tensions, famille élargie est au courant
•Transition suit son cours ou est terminée
•Décentration de la question trans
•Retour des autres enjeux laissés de côté durant ce temps!

4 étapes vécues par les proches



L’empressement à transitionner

• Personne trans dévoile souvent quand ressent un 
grand besoin de transitionner

• Parents/entourage sous le choc

• Synchroniser les rythmes pour dysphorie 
(avancer transition), sans trop  stresseurs
(proches pas prêts)



Réseaux sociaux, youtube, jeux vidéos, jeux en 
ligne, médias…

• Informations sur la transidentité très disponibles

• Permet l’exploration du genre sans risque

• Favorise soutien, appartenance avec une communauté

Contexte social actuel : 
l’univers numérique

Sigh, 2013



Identité de genre chez les jeunes 
trans

• Coming-out + tôt que générations précédentes

• Identités non-binaires  ou genderqueer + 
fréquentes (Veale et al., 2015)

– Plus grande acceptation sociale du continuum

– Modèles + diversifiées personnes trans

– Parfois opposition stéréotypes exp. genre



Orientation amoureuse et 
sexuelle

• Davantage de bisexualité, pansexualité, 
fluidité et questionnements « assumés » p/r à 
l’orientation

– « l'hétérogénéité […] et la fluidité sexuelle […] sont la 
norme plutôt que l'exception […] ») (Katz-Wise et al. 
2016)

• Plusieurs en couple et/ou ont partenaires sexuels 
réguliers



Orientation amoureuse et sexuelle 
(suite)

Grant et al. (2011), États-Unis

76% non-hétéro



Témoignage d’Anaïs

• https://www.youtube.com/watch?v=UBWnijBKr
CM 1:03:40 (20 min.)

https://www.youtube.com/watch?v=UBWnijBKrCM


Retour en groupe
sur le témoignage d’Anaïs

1. Quelles sont vos impressions ou réflexions?

2. Qu’est-ce qui vous a surpris?

3. Qu’est-ce qui vous a touché?



Témoignage d’Émile

• Personne non-binaire
• 30 min.



Retour en groupe 
sur le témoignage d’Émile

1. Quelles sont vos impressions ou réflexions?

2. En quoi ce témoignage vous éclaire-t-il sur
l’expérience d’être non-binaire?

3. Que retenez-vous des témoignages?



Vécu des personnes trans dans le 
système de santé

Quelles sont vos expériences avec des patients 
trans?



Vécu des personnes trans dans le 
système de santé

• Discrimination subie, invis ibilité de l’identité de 
genre ou mégenrage amènent les personnes trans à 
éviter ou procrastiner les consultations médicales

• 21% ont évité d’aller à l’urgence alors qu’elles en 
avaient besoin

(Bauer, Scheim, Deutsch et Massarella C. 2014)



Vécu des personnes trans dans le 
système de santé (suite)

Une étude américaine a identifié que :

• 19% des personnes trans se sont vu refuser des soins de santé 
parce qu’ils sont trans ou de genre non-conforme

En raison de la discrimination subie par le personnel soignant :

• 28% ont reporté une consultation médicale alors qu’ils étaient
malades ou blessés

• 33% ont reporté ou n’ont pas  consulté un professionnel de la 
santé de façon préventive



Guidelines for Psychological Practice With Transgender and Gender Nonconforming People (APA); Standards de soin 
WPATH v.7; Depth psychotherapy with transgender people (Fraser, 2009); Lignes directrices relatives aux élèves 
transgenres de la CSM ; Intégrer les personnes trans en milieu de travail; 10 Tips for Working with Transgender Patients 
An information and resource publication for health care providers (2016), Mon expérience clinique

Balises d’accompagnement

1. Faire preuve d’humilité culturelle (on parle de 
qqc qu’on ne connaît pas expérientiellement)

- Approcher chaque patient sans préconceptions, car chacun est
unique

- Connaître et utiliser la bonne terminologie, reconnaître les 
identités de genre complexes ou minoritaires

- Rejoindre le patient où il en est sans juger, ne pas freiner ni
précipiter



2. Demander prénom et pronoms et les 
respecter

3. Reconnaître la non binarité , la normalité et la 
diversité de genre et d’orientation sexuelle

– Éviter discours binaire/réducteur « né dans le mauvais 
corps »

– Éviter hétérociscentrisme

– Langage inclus if (sexe assigné, dead name, passer, 
etc.)

Balises d’accompagnement (suite)



Balises d’accompagnement (suite)

3. Reconnaître la dis crimination subie et ses effets 
dévastateurs

4. Reconnaître en quoi les problèmes de santé mentale
peuvent être ou non reliés  à la dysphorie de genre 
et/ou au stress de minorité

5. Évaluer risque suicidaire et automutilation

6. Donner information et res sources , partager ce que 
d’autres personnes trans ressentent parfois



7. Encourager contacts avec d’autres personnes trans
– Favorise résilience
– Alter ego s elfobject need = besoin ressentir ressemblance avec autrui    

(Lessem, 2005)

8. Légitimer et souligner besoins et droits
– Prénom/pronoms, toilettes/vestiaires, promotions, etc.
– Soins médicaux dans respect de l’identité de genre

9. Si motif de consultation en lien avec identité de genre ou prise 
d’hormones non prescrites

 référer à un(e) professionnel(le) formé(e) en santé trans

Balises d’accompagnement (suite)



10. Poser uniquement les ques tions  néces saires  aux 
soins à donner et non par curiosité

- Ne pas demander le statut des organes génitaux de la personne à 
moins d’en avoir besoin pour prodiguer les soins

11. Ne divulguez pas le statut de personne trans de votre 
patient à moins que cela ne soit nécessaire aux soins

12. Ne pas  prétendre pouvoir évaluer l’identité de 
genre ou la modifier et légitimer doutes , peurs, etc.

Balises d’accompagnement (suite)



13. Ne pas  présumer que le patient trans consent à 
devenir une « occas ion de formation » pour des 
collègues, résidents, stagiaires, etc. 

- Dysphorie corporelle accentue le sentiment de vulnérabilité 
associé à la nudité

Balises d’accompagnement (suite)



14. Attitude à privilégier (Fraser, 2009)

• non jugeant , interactif, encourageant , expressif émotionnellement
• modéliser expression de genre « adéquate »

Soi genré authentique émergeant très fragile et honte

Refléter le self authentique (pallier à l’absence de « mirroring »):

• Valider, refléter la valeur personnelle, être empathique
• Être intéressé, célébrer l’unicité du client

 Implicitement : « Tu es une belle personne, valable et ça me rend 
enthousiaste! »

Doit être authentique et res senti (apprécier trans réellement pour 
offrir bonne relation d’objet)

Balises d’accompagnement (suite)



Ressources

Lectures recommandées

• FAMILIES IN TRANSition: A Resource Guide For Families of Transgender Youth by Central Toronto 
Youth Services

• The Transgender Child by Brill and Pepper

• The Transgender Teen by Brill and Pepper

• Gender Born Gender Made: Raising Healthy Gender-Nonconforming Children by Ehrensaft and 
Menvielle

• Queer Sex: A Trans and Non-Binary Guide to Intimacy, Pleasure and Relationships by Juno Roche

• The Trans Partner Handbook: A Guide for When Your Partner Transitions by Jo Green

• The Reflexive Workbook for Partners of Transgender People by D. M. Maynard

http://lgbtqpn.ca/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2009/04/Families-in-TRANSition.pdf
https://www.amazon.ca/Transgender-Child-Handbook-Families-Professionals/dp/1573443182/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1490739966&sr=1-1&keywords=transgender+child
https://www.amazon.ca/Transgender-Teen-Professionals-Supporting-Non-Binary/dp/1627781749/ref=sr_1_9?s=books&ie=UTF8&qid=1490739966&sr=1-9&keywords=transgender+child
https://www.amazon.ca/Gender-Born-Made-Gender-Nonconforming-Children/dp/1615190600
https://www.amazon.ca/dp/1785924060?tag=amz-mkt-chr-ca-20&ascsubtag=1ba00-01000-a0042-mac00-other-nomod-ca000-pcomp-feature-scomp-wm-5&ref=aa_scomp_aapi1
https://www.amazon.ca/Trans-Partner-Handbook-Guide-Transitions/dp/1785922270
https://www.jkp.com/can/the-reflective-workbook-for-partners-of-transgender-people-2.html/?SID=bfol95rjujtjtpids4ic9aflq3&___store=jkpcan&fbclid=IwAR3_4QabN1TX_71wW6HqBQ-Z82fgCNV3Lkw3dNBTowHTm6eJJN2m_8m22sw&___from_store=jkpusa


Ressources (suite)

Organismes

• Enfants transgenres Canada

• L’Astérisk

• Jeunesse Lambda

• Projet 10

• À deux mains (Head & Hands)

• Interligne (Gai Écoute) (guide LGBT incluant 1000 ressources)

• ATQ (Aide au trans du Québec)

• Action Santé Travesti(e)s et Transsexuel(le)s du Québec

• Trans Mauricie et Centre-du-Québec

• GRS Montréal - Clinique de changement de sexe

http://enfantstransgenres.ca/
http://www.lasterisk.com/
https://www.facebook.com/JLAMBDA.MTL
http://www.p10.qc.ca/
http://headandhands.ca/fr/
http://interligne.co/
http://www.guidelgbt.org/
http://www.atq1980.org/
http://www.astteq.org/
http://www.grsmontreal.com/


Conclusion
• Identité de genre = continuum

• Les personnes trans ont toujours existées et ancestralement ont eu des rôles sociaux 
valorisés

• Dysphorie et stress de minorité engendrent d’importantes difficultés de santé 
mentale 

• Fort soutien de l’entourage et accès aux soins ↓ idées suicidaires

• La transition est une montagne russe émotive et est marquée par un décalage de 
rythme entre la personne trans et son entourage

• Transidentité engendre des défis supplémentaires sur les plans identitaires et 
développementaux

• Multiplicité et fluidité des orientations amoureuses et sexuelles est la norme parmi 
les personnes trans

• Offrir des soins transaffirmatifs et ne poser que les questions nécessaires



Évaluation de la formation



Discussion en sous-groupe

En équipe de 4, discutez des éléments suivants:

1. Qu’est-ce qui vous a sorti de votre zone de confort 
aujourd’hui? Pourquoi?

2. Qu’avez-vous compris sur votre propre vision du genre?

3. Qu’est-ce qui a changé dans votre regard sur le genre?

Durée : 25 min.



Matériel supplémentaire s i 
besoin
La non-binarité (7:39)
• https://zonevideo.telequebec.tv/media/41772/la-non-

binarite-n-est-pas-un-pizzaghetti/les-brutes

Vidéo vaginoplastie (4:04)
• https://www.youtube.com/watch?v=JHXMp4_gRcI

Témoignage vaginoplastie Chloé (Vagin connaisseur, 7:59)
• https://www.youtube.com/watch?v=vDgkABtb6Ac

https://zonevideo.telequebec.tv/media/41772/la-non-binarite-n-est-pas-un-pizzaghetti/les-brutes
https://www.youtube.com/watch?v=JHXMp4_gRcI
https://www.youtube.com/watch?v=vDgkABtb6Ac
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