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Objectifs généraux
■ 1- Démontrer une compréhension du genre et de la sexualité sur
un continuum plutôt que comme deux options dichotomiques
■ 2- Identifier l’impact du stress minoritaire et des oppressions
structurelles sur le développement et la santé mentale chez les
personnes transgenres et non binaires
■ 3- Identifier les enjeux et les défis principaux qui pourront se
présenter à la personne désireuse d’entamer une démarche de
transition.
■ 4- Identifier les accommodements et les adaptations personnels
et institutionnels possibles pour accueillir la diversité des genres.
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Objectifs spécifiques
■

Comment comprendre la question du genre et l’évolution des pratiques en
santé trans

■

Comprendre ce que recouvre le diagnostic de dysphorie de genre

■

Comprendre qui est concerné et quel est le parcours développemental tel
que discuté dans la littérature scientifique et l’expérience clinique

■

Connaître les pratiques de soins pertinentes et validées aujourd'hui

■

Connaître les réalités actuelles des jeunes et de leur famille au Canada et
selon la littérature scientifique récente

■

Saisir les enjeux pour les enfants, les jeunes et leur famille et connaître les
principaux facteurs de bien-être

…et si nous
n’avions pas
saisi
l’essentiel ?
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MALADES… PERVERS… CONTAMINÉS !!!

18
20

Survivre avec les autres
« je me suis rendu compte que cette douceur dans les gestes si je
ne me forçais pas à essayer de ressembler aux garçons de mon
âge… ben j’allais au-devant de problèmes »
« alors construis-toi une carapace quoi ! parce que tu ne vas pas
survivre. Alors à partir de là j’ai commencé à… à me mentir, et
puis en même temps à développer… à développer ce monde
parallèle qui me permettait de retrouver une vérité. » (Alice)

3

11/15/19

Est-ce que ça valait la peine ?
« L’idéal ça aurait été de naître fille […] C’est cette impression
d’essayer de recoller les morceaux »
« Un leurre, voilà, qu’on nous accepte. Ce serait peut-être plus
simple effectivement de dire ben voilà il y a… il y a une troisième
voie, mais pour ça il faut trouver une fonction puis il faut être prêt
à accepter des personnes qui seront… qui ressembleront ni à des
hommes ni à des femmes, qui seront peut-être oestrogenées
mais pas opérées, qui seront peut-être pas obligées, qui se
sentiront peut-être bien en étant neutres, qu’on regardera peutêtre pas de travers » (Alice)

PARADIGME
DICHOTOMIEMALADIE =
transsexualisme

• ÉTIOLOGIES BIOLOGIQUES (problèmes hormonaux ou
génétiques)
• ÉTIOLOGIES PSYCHODEVELOPPEMENTALES
(problèmes relationnels, traumatiques, familiaux)
• ÉTIOLOGIES ÉROTIQUES (motivations sexuelles,
paraphilies/autogynéphilie)

PARADIGME
DIVERSITE
IDENTITÉ =
personnes trans

• PROCESSUS DE CONSTRUCTION des IDENTITES et
SUBJECTIVITÉS TRANS
• ÉTUDES SUR LES FACTEURS BIEN ÊTRE/SOUFFRANCE
• ACCOMPAGNEMENTS AFFIRMATIFS
• RÉFÉRENCES SCIENTIFIQUES ET PROFESSIONNELLE
INTERNATIONALE: STANDARDS DE SOINS WPATH,
7ème et 8ème edition (nov2020)
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Le nombre de personnes trans aurait été
largement sous-estimé
■

Proportions différentes selon les modes/lieux de recrutement, définition de ce qu’est d’être
trans et l’âge

■

En moyenne dans échantillons représentatifs de la population générale entre 0.39% et 0.7%
des adultes, dont 50% sont des jeunes adultes 18-25 **

■

Des statistiques récentes (depuis 2014) chez les 13-18 ans : entre 0,7 et 2.7 % s’identifient
«trans» et/ou non binaires (Rider et al., 2018)

■

Proportion de personnes non binaires augmente, actuellement (37% en 2014 et 61% dans
l’étude BC 2018 dans les écoles*)

■

Nombre d’hommes trans est aujourd’hui plus important que femmes trans dans les demandes
de transitions

Arcelus et al., 2015; CDC, 2019; Clark et al., 2014; Collin et al., 2016; Diemer et al., 2015; Flores et al., 2017; Herman. et al., 2017;
Meervijk et Sevelius, 2017; Owen-Smith et al., 2018; Reisner et al., 2015; Rider et al., 2018.
*présentation des résultats de l’étude canadienne 2018 Par Saewycs et coll, CPATH nov 2019.
**Meerwijk, E. & Sevelius, J.M. (2017) Transgender Population Size in the United States: a Meta-Regression of Population-Based
Probability Samples. American Journal of Public Health, 107(2), 1-8

PERSPESPECTIVES HISTORIQUES,
POLITIQUES, SCIENTIFIQUES ET
CLINIQUES
HISTOIRE D’UN CONCEPT MEDICAL :
LE TRANSSEXUALISME
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• Karl Ulrichs – juriste et militant allemand
(1864) lance la théorie d’un troisième sexe
biologique (idée qu’un homme qui aime les
hommes serait une femme dans un corps
d’homme)

PHASE 1:

• Magnus Hirschfeld – médecin allemand
transpose cette théorie aux personnes vivant
dans l’autre “sexe”, il les appelle “transvestis”
(1910).

FI N 19ÈME- DÉBUT
20ÈME
DÉJ UDI CI ARI SER LE
TRANSVESTI SME ET
L’ HOMOSEXUALI TÉ
MASCULI NE

PHASE 2 ANNÉES 5060:
HARRY BENJAMIN
NOMMER ET
MÉDICALISER

• Premier traitement sur Dora,
• Mastectomie en 1918 et pénectomie en 1921
• «N’avons-nous pas à faire à un phénomène
indépendant (de l’homosexualité), complexe, et
qui ne pourrait pas être ordonné en fonction
des modèles reconnus de notre temps?» extrait
de The Transvestites, the erotic drive to cross
dress (1925).

Publication en 1966 The transsexual
phenomenon
■

Distingue complètement de l’homosexualité
(Kinsey le dit aussi la même année)

■

Uniquement dans une perspective MtF

■

Propose l’endocrinologie et la sexologie au
lieu de la psychothérapie et psychanalyse et
dit que « la testostérone ne fait pas oublier le
désir de féminité »

Propose une forme de gradation, pour les
hommes:
1. Manque de masculinité, se sent relaxé et
confortable vêtu en femme
2. Idem, mais plus prononcé et avec peu de
chance de réussite des traitements
psychanalytiques
3. Transsexuel
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PhaseP 3
H A S E 3 : 197 0 -

Développement de typologies pour le
gatekeeping

19 9 0

■

LA MÉDECINE ET LES
PSY COMME EXPERTS :

Robert STOLLER : primaires et
secondaires

■

Richard GREEN : the sissy boy syndrome

■

Ray BLANCHARD : théorie de
l’autogynéphilie

■

La catégorie de « transsexuelle
primaire », aussi appelée « core
transsexual » ou « transsexuelle vraie »
par les cliniciens, correspond à une
narration-type dite « transsexual
narrative » ;

É TA B L I R D E S S O U S T YPES POUR
EFFECTUER LE
G AT E K E E P I N G D E S
TRANSITIONS

1974:
Ovesey, L./E. Person « The Transsexual
Syndrome in Males II. Secondary
Transsexualism », American Journal of
Psychotherapy, 28(2), pp. 174-193
Person, E./L. Ovesey « The transsexual
syndrome in males : Primary transsexualism »,
American Journal of Psychotherapy, 28(2), pp.
4-20

Blanchard 1989, 1989 ; Crépault 2007 ; Docter 1988 ;
Ovesey/Person 1974 ; Person/Ovesey 1974 ; Stoller 1989

“Transsexual narrative” MtF:
Les indicateurs cliniques pour porter un diagnostic de transsexualité primaire se
basaient essentiellement sur quatre types d’indicateurs anamnestiques :
1. les parcours de vie,
2. la théorie de l’erreur sur le corps,
3. l’adhésion aux stéréotypes de genre,
4. la sexualité (idéalement absence et hétérosexualité).

Les récits de vie, attendus par les cliniciens, doivent relater l’histoire de personnes qui, depuis
toujours, ont désiré être des femmes et se sont senties femmes. Ces personnes auraient un esprit
féminin captif dans un corps d’homme . Elles ont demandé assez tôt dans leur vie une réassignation
chirurgicale de leur sexe génital/confirmation chirurgicale (CRS) et un changement d’identité sociale
du genre. Elles sont également perçues comme n’ayant pas ou peu investi leur génitalité, voire ayant
ressenti du dégoût. Elles se sentiraient être des femmes depuis l’enfance et endosseraient tous les
attributs sociaux et esthétiques de la féminité. Elles seraient le plus souvent hétérosexuelles (soit
sexuellement attirées par des hommes).
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PHASE 4
DEPUIS ANNÉES 902 010
REMISE EN QUESTION
D U PA R A D I G M E
MÉDICAL ET POSTURES
CRITIQUES

■

Travaux de santé publique ont montré
les besoins en santé et des
situations d’oppression alarmantes

■

Voix des communautés se font
entendre et s’organisent

■

Dénonciation de situations de
maltraitance par personnes
concernées

■

Travaux critiques en sociologie et
psychologie, premiers cliniciens ont
dénoncé la situation de maltraitance

■

Changements conceptuels et
scientifiques :
– Nouveaux mots et conceptions
– Nouvelles questions et pratiques
de recherche

■

Changements sociaux : nouvelles
expressions sociales du genre,
nouvelles demandes dans les soins
– Jeunes de plus en plus visibles
– Non binarité, agenralité…
– Fin du concept de transition
totale, fin de la transsexual
narrative, fin d'une vision unique

■

Changements et adaptation des
pratiques et interventions
– Vers une santé globale
– Vers des accompagnements de
transition affirmatifs
– Vers une lutte sociale pour
l'inclusion

PHASE 5:
VERS UNE APPROCHE
T R A N S A F F I R M AT I V E
D E P U I S 2 010 / 2 01 1
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L’approche
transaffirmat
ive

■

Construite sur une vision non
binaire du genre

■

Axée sur identité et non
pathologisante

■

Respectant l’autodétermination et
l’expertise des personnes sur leur
vie.

■

Proposant une intervention:

L’objectif = favoriser
l’épanouissement des personnes
dans un environnement qui
permette de vivre son identité
«authentique» (celle que la
personne sent être la sienne) au
moment présent et quelle qu’elle
soit.

– pragmatique,
– systémique
– globale.

Vivre dans une société ayant un système de genre binaire
implique … quand on ne s’y reconnait pas :

Ciscentr
isme

Des étapes de la construction du sentiment positif de
soi (niveau subjectif et corporel)
■

1. Se penser et être soi

hobie
Transp risée
intério

: absence de mots, souffrance la plus grande,
impossibilité de faire coïncider le sentiment interne de soi
avec ce qu’il y aurait à ressentir

–

A. Confusion

–

B.Culpabilité et sentiment d’isolement

Transphobie

■ 2. Se dire et être en lien (se révéler aux autres et
construire des liens positifs et de confiance)
■ 3. Se sentir et être dans un corps, en paix (habiter son
corps de manière harmonieuse, pleine et en cohérence)

9

11/15/19

AVANT
(SOC6)

Diagnostic par
professionnels de
la santé mentale

Hormonothérapie

Chirurgies de
confirmation de
genre

Changement de
sexe/genre légal

Changement légal

MAINTENANT

Plusieurs
Transitions

Hormonothérapie
Chirurgies

La transition c’est
■ Passer d’un état de souffrance liée à la dysphorie avec ce qui
est donné/assigné à la naissance
■ À un apaisement et une fierté d'être soi
■ Ceci nécessite d’être accepté et reconnu
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LES IDENTITÉS ET
LES GENRES

Pour comprendre le genre
adaptation issue de Bize et al., 2018

TITRE DE LA CONFÉRENCE

2
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Le genre
Genres binaires
– Féminins : Femmes trans, (anciennement MtF),
AFAB, personnes transféminines
– Masculins : Hommes trans (anciennement
FtM), AMAB, personnes transmasculines

Genres non binaires, genderqueer
Personnes au genre neutre (agenres, gender
neutral)…

■ Personnes CISGENRES: ayant une subjectivité de
genre conforme à celle attribuée à la naissance et à
son anatomie/génétique.
■ Personnes TRANSGENRES ou TRANS: ayant une
subjectivité de genre différente de celle assignée à la
naissance (avec ou sans modifications corporelles).
– transféminines, transmasculines, non binaires …
(Voir lexiques)
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Les identités
Transitude: avoir fait le parcours d’affirmation de soi en dehors
du genre assigné à la naissance. Le néologisme « transitude »
(Baril, 2014) se définit comme le fait d’être trans.
•

En France: Giami et Beaubatie (2014, Archives of Sexual
Behavior) 200 identités autoproclamées sur 359
questionnaires

•

Aux USA: Dans l’enquête nationale nord-américaine National
Transgender Discrimination Survey (NTDS) réalisée par le
National Center for Transgender Equality et la National Gay
and Lesbian Task Force, Grant et al., (2011 ): + 500
identités : « trans_dyke », « mahuwahine », « FTX (Female to
X) », « boi », « questionning », « stud », « both-neither »,
« princess » …

Anciens concepts issus de la littérature
médicale et psychiatrique
■ Personnes tra(n)svesties : portant occasionnellement,
ou de manière habituelle, des vêtements et manifestant des
attitudes comportementales et esthétiques généralement
attribuées à l’autre genre, avec ou sans expérience érotique
associée.
■

Histoire de ce concept dans Vern et Bonnie Bullough 1993 Cross
Dressing, Sex, and Gender

■ Personnes transsexuelles : demandant ou ayant fait une
transition de genre médicalisée. Conception médicale et binaire de
la transitude qui s’opposait dans le paradigme médical aux
personnes transvesties. Repris comme une identité par certaines
personnes trans, généralement de type binaire, ayant fait une
transition médicalisée et sociale.

13

11/15/19

Intégrer une vision non binaire du genre et repenser ce qu’est
le genre

■ Ce système de genre s’intègre
dans le développement individuel
par un double processus de
traduction/performance.
■ Il traduit ce qui est de l’ordre du
ressenti (subjectivité de genre) en
fonction d’une grammaire
(binaire).
■ Il perdure ensuite et se
démultiplie par un processus
performatif (expression de
genre) qui le fait exister dans le
champ social et se transmettre
par imitation.
19

La construction genrée de soi :
un processus développemental ancré dans le
corps et les relations aux autres

Corpor
éité

Intersubjecti
vité/reconn
aissance

Sexualité

Genre(s)
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Le genre en bref...
■

Peut-être fluide

■

Peut se vivre de manière multiple

■

Peut être en dehors des stéréotypes de masculinité ou de féminité

■

Peut ne pas avoir de sens pour une personne

■

Peut changer dans la vie

■

Est un aspect important pour les personnes dans la construction de
leur identité, estime de soi

■

A besoin de reconnaissance

■

Positionne l'individu dans des relations sociales et des hiérarchies,
systèmes d'oppression vs valorisation

LES DIAGNOSTICS
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Les diagnostics reliés au genre
■ Dysphorie de genre : DSM 5 référant à un malaise persistant et
une souffrance avec son genre nécessitant une prise en charge
thérapeutique. Diagnostic permettant l’accès aux traitements
médicaux de transition de genre.
■ Incongruence de genre: CIM11, référant à un malaise persistant
et une souffrance avec son genre nécessitant une prise en
charge thérapeutique. Diagnostic permettant l’accès aux
traitements médicaux de transition de genre. Classé dans la
nouvelle catégorie de santé sexuelle
■ Trouble de l’identité de genre : diagnostic de l’édition DSM4-TR,
désuet.
■ Transsexualité, transsexualisme : appellation médicale désuète
référant à un seul parcours trans posé comme prototypique

Définir la dysphorie ou l’incongruence
par la détresse
■ « Dysphorie » réfère ici à un sentiment douloureux
d’inadéquation notamment par rapport au corps, mais aussi à
l’image sociale
– Par l’utilisation du concept de « dysphorie », l’APA entend
mettre l’attention sur la souffrance par rapport au
sentiment de genre et non plus sur les comportements,
subjectivités ou identités.
– Ce n’est donc plus le fait de ne pas être concordant dans
l’expression du genre qui est à diagnostiquer, mais la
souffrance psychologique associée à cette nonconcordance
■

Pour un aperçu des débats autour de la discussion du diagnostic, voir De Cuypere et al. 2010, ainsi que
Vance et al. 2010.
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DSM-5: diagnostic de Dysphorie de genre (ados
et adultes)
A. Non-congruence marquée entre le genre vécu/exprimé par la personne et le genre assigné
d’une durée minimale de 6 mois, se manifestant par au moins 2 des items suivants:
–Non-congruence marquée entre le genre vécu/exprimé par la personne et ses
caractéristiques sexuelles primaires et/ou secondaires
–Désir marqué d’être débarrassé de ses caractéristiques sexuelles primaires et/ou
secondaires en raison d’une incompatibilité avec le genre vécu/exprimé
–Désir marqué d’avoir les caractéristiques sexuelles primaires et/ou secondaires de l’autre
sexe
–Désir marqué d’appartenir à l’autre genre (ou d’un genre différent de celui qui lui est
assigné)
–Désir marqué d’être traité comme une personne de l’autre genre (ou d’un genre différent de
celui qui lui est assigné)
B. Le trouble est accompagné d’une détresse cliniquement significative ou d’une altération du
fonctionnement social, professionnel ou dans d’autres domaines importants
Spécifier si : avec trouble du développement sexuel; si post-transition

Changements importants apportés
au DSM-5
■

Reconnaissance et légitimation des identités non binaires

■

Dysphorie de genre: La détresse, les symptômes dépressifs et anxieux sont
attribués au stress minoritaire:
–

■

“La dysphorie de genre ainsi que l’expression de genre atypique
sont associées à des niveaux élevés de stigmatisation, de
discrimination et de victimisation menant à un mauvais concept de
soi, un niveau plus élevé de comorbidités au niveau des troubles
mentaux, de décrochage scolaire et de marginalisation
économique...” (DSM-5, p. 458)

Une nouvelle appellation (dysphorie de genre) et un nouveau chapitre pour
le diagnostic mettent l'accent sur le phénomène de «non-congruence du
genre» plutôt que l’identification absolue à l’autre sexe.

Moran, M. (2013). New Gender Dysphoria Criteria Replace GID.
http://psychnews.psychiatryonline.org/newsArticle.aspx?articleid=1676226
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WPATH - Histoire
‣

HBIGDA fondé en 1979
‣

‣

Harry Benjamin (1885-1986)
‣

Travaille avec Kinsey - 1948

‣

Publie: « The Transsexual Phenomenon » en 1966

Devient WPATH - 2006
‣

Standards of Care (SOC)
‣

1re version, 1979

‣

7e version 2011

‣

8e version 2019-2020
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47

Changement de
paradigme- SdS7
■ Titre de la 6e édition, 2001
– “Les standards de soins des troubles de
l’identité sexuelle”
■ Titre de la 7e édition, 2011
– “Les standards de soins: pour la santé des
personnes transsexuelles, transgenres et
non conformes dans leur expression de
genre”
■ 8e édition en novembre 2020

46
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LES PERSONNES TRANS ET
NON BINAIRES ONT
TOUJOURS EXISTÉ

PERSONNES AUX DEUX ESPRITS OU
BISPIRITUELLES
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Langues autochtones

‣

En Cree « aayahkwew » : « Ni homme, ni femme»

‣

En Inuktitut « sipiniq » : « enfant dont le sex change à la
naissance »

‣

En Kanien’keha (langue Mohawk) « onón:wat » : « J’ai le
modèle de 2 esprits à l’intérieur de mon corps »

Angela Sterritt: « Indigenous languages recognize gender states not even
named in English », 10 mars 2016
http://www.theglobeandmail.com/life/health-and-fitness/health/indigenouslanguages-recognize-gender-states-not-even-named-in-english/article29130778/
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« Mahu c'est l'expression de la troisième personne (the third self). Ce n'est pas un genre
(gender), ce n'est pas une orientation, ce n'est pas une secte, ce n'est pas un groupe
démographique et ce n'est définitivement pas une race. C'est simplement l'expression de
la troisième personne [....] Lorsque vous trouvez l'espace en vous-même qui permet de
reconnaître les dimensions masculines et féminines intérieures et que vous acceptez la
capacité d'accueillir les deux...c'est l'endroit où vit le mahu et où a lieu la libération ».
Kaumakaiwa Kanaka‘ole, militant.e et artiste hawaiien.ne
Documentaire: « Kumu Hina »

PBS Independent Lens:

http://www.pbs.org/independentlens/content/two-spirits_map-html/
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Perspective
historique/anthropologique
■ Réappropriation d’un paradigme
démédicalisé, dépathologisé du genre
par la connaissance d’autres réalités
culturelles afin de retrouver une histoire
noble effacée par la colonisation
■ Impact de la colonisation: la suppression
de la complexité des identités de genre
qui enrichit notre compréhension de qui
nous sommes

Plus près de chez nous…
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LES ENFANTS ET JEUNES TRANS
ÉTAT DES CONNAISSANCES ACTUELLES

Réflexions
éthiques,
pratiques et
scientifiques
à avoir comme
professionnel.le.s

■ ROGD (rapid onset gender
dysphoria) : enjeux
politiques/idéologiques derrière
la création de catégories ?
■ Discours et réalités sur le
phénomène de «désistance» …
de quoi parle-t-on ?
■ De quoi les jeunes et leur famille
ont réellement besoin et
comment mettre en place une
réponse adaptée et utile ?
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Les trois types d’approches en
santé trans auprès de jeunes et
enfants
1. Coercitive
2. D’attente vigilante
3. Transaffirmative

L’approche transaffirmative

Pour les enfants :

Pour les jeunes (dès
puberté/tanner 2) :

■ Accompagnement des familles
qui en ont besoin

■

Peut s’accompagner
d’intervention hormonale de
confirmations de genre (de retards
de puberté et d’hormonothérapie),
ou pas

■

Peut être binaire ou pas mais voit
le parcours de genre comme
un cheminement dont l’objectif
n’est pas standardisé.

■

Peut s’accompagner de chirurgies de
confirmations de genre, ou pas

■

Peut s’accompagner de
transition sociale, légale ou pas

■ Laisser l’enfant expérimenter
■ Pas d’interventions médicales
■ Peut s’accompagner d’une
transition sociale ou légale, ou
pas
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Se comprendre et avoir la force d’assumer : un
premier pas nécessaire pour se construire
Q. Est-ce que ça t'es arrivé de penser à la mort, de penser au suicide ?
R: Ça m'est arrivé, mais... Oui ça m'est arrivé, ça m'est arrivé. Mais je sais
pas si c’était vraiment en lien que avec ma transition. Je pense c'était
vraiment un peu... Ouais vraiment des problèmes un peu dans ma vie, etc.
Mais c'est vrai que le jour ou vraiment, en fait, moi, le jour ou je me suis fait
mon coming out à moi-même, enfin ou je me suis dit ok, t'es trans, vraiment,
je me suis dit ça, euh j'y ai pensé. Je me suis dit ouais ok. Enfin, je sais
maintenant que je suis comme ça, soit j'affronte ça, soit.... Et je me disais
j'ai juste pas la force, je pensais pas avoir la force d'assumer ça, de vivre ça,
mais, au final je suis très content du chemin que j'ai fait enfin, juste d'avoir
pris le taureau par les cornes, juste d'être arrivé où j'en suis.»
(Neto, 17ans)

Et commencer à s'attacher à soi-même

Q: «Pis, qu'est-ce que ça t'a fait d'en parler pour la première fois ?
R: « Ça m'a libéré, du coup, enfin j'ai beaucoup beaucoup pleuré.
Et j'ai beaucoup... hmmm je me suis attaché à moi-même en
même temps que de le dire quoi. Ça m'a fait réaliser que... que
c'était vrai, que c'était là et que c'était pas juste quelque chose
qui flottait dans ma tête» (Elio, 18 ans)
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QUI ET COMBIEN
SONT-IELS

Les jeunes s’identifient de plus en plus comme
personnes trans et non binaires
■ entre 0.7% and 2% s’identifient « trans »
■ entre 1.6% et 2.7% se disent fluides dans le genre ou en
questionnement

Arcelus et al., 2015; CDC, 2019; Clark et al., 2014; Collin et al., 2016; Diemer et al., 2015; Flores et al., 2017;
Herman. et al., 2017; Meervijk et Sevelius, 2017; Rider et al., 2018.
Meerwijk, E. & Sevelius, J.M. (2017) Transgender Population Size in the United States: a Meta-Regression of
Population-Based Probability Samples. American Journal of Public Health, 107(2), 1-8.
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L’étude de Clark et al.
(2014)
porte sur un échantillon
représentatif aléatoire de
8'500 jeunes du secondaire
(13-18ans) en NouvelleZélande,
Sur les 8166 qui ont
répondu à la question sur
leur genre :

■

1.2% ont dit être transgenres (TG)

■

2.5% ont dit être en questionnement (soit n’être
pas sûr s’iels sont transgenres ou pas).

■

il semble y avoir plus de filles assignées à la
naissance (59.1% vs 40.9%)

■

65.2 % des jeunes TG ou en questionnement ne
l’avaient dit à personne avant de répondre à
l’étude

■

Ces jeunes le savaient :
–

27.3% avant l’âge de 8 ans

–

17.9% entre 8 et 11 ans

–

54.8% après 12 ans

■

Les jeunes TG rapportent presque 5 fois plus de
tentatives de suicide dans les 12 derniers mois,
soit une prévalence de 19.8% en une année

■

Chez TG presque deux fois plus de
comportements auto-agressifs, boivent deux fois
plus souvent de l’alcool

TransPulse
‣

59% avant l’âge de 10 ans;

‣

80% avant l’âge de14 ans

‣

90% avant l’âge de 19 ans

Défier le binaire - Caractéristiques du sexe
social des Ontariennes et Ontariens Trans:
http://transpulseproject.ca/wpcontent/uploads/2011/12/E4French.pdf

52
52
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COMMENT VONTIELS?

Les jeunes trans sont plus à risque de..
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Idéations suicidaires et tentatives de suicide
Dépression
Anxiété
Troubles alimentaires
Abandon scolaire
Violences subies, harcèlement par les pairs, cyberintimidation
Violences sexuelles
Conduites à risque, drogue, alcool
Marginalisation

Arcelus et al., 2016; Bockting et al., 2013 ; Brennan et al., 2017; Clark at al., 2014 ; Connolly et al., 2016;
Grossman et al., 2016 ; Le et al., 2016 ; Lenning et Buist, 2012; Levitt et Ippolito, 2014 ; Johnsons, Singh et
Gonzales, 2014; Mitchell et al, 2013; Morgan et Stevens, 2012 ; Pollock et Eyre, 2012; Raymond et al.,
2015; Reisner et al., 2015 ; Reisner et al., 2016: Rimes et al., 2017;. Reisner et al., 2015 ; Röder et al.,
2018; Roberts et al., 2012 ; Stewart et al., 2017; Watson, Veale, & Saewyc, 2016; White Hughto et al., 2015;
Wise, 2016; Ybarra, Mitchell et Kosciw, 2015
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Comment va l’échantillon de jeunes trans qui sont les premiers à faire leur
coming-out en Suisse romande (accès limité aux interventions médicales
de confirmation de genre)
ABSENTÉISME ET ABANDON
SCOLAIRE

2

HOSPITALISATIONS PSY
AUTOMUTILATIONS
IDÉES SUICIDAIRES
DEPRESSION/ANXIÉTÉ

5

3

2

1

Les difficultés
psychologiques et sociales
ne sont ni intrinsèques, ni à
l’origine de l’identité trans
ou de la dysphorie de genre

5

7

3

2

3

4

4

3

sévère

Données récentes:
changer la
compréhension
étiologique

3

moyen

3

n/a

Elles des conséquences directes et
indirectes des oppressions :
■

Des discriminations

■

Des violences subies

■

De la haine intériorisée de soi
(transphobie intériorisée)

■

Et cela à des répercussions à l’âge
adulte :

–

Sur la santé mentale

–

Sur l’avenir professionnel et
économique

–

Sur la qualité des relations

Clark et al., 2014; Connoly et al. 2016 ; De Vries et al., 2016 ;
Grossman et al., 2016 ; Lenning et Buist, 2012; Toomey et al.,
2010 Levitt et Ippolito, 2014 ; Morgan et Stevens, 2012 ; Pollock
et Eyre, 2012; Le et al., 2016 ; Raymond et al., 2015; Roberts et
al., 2012 ; Stewart et al., 2017; Watson, Veale, & Saewyc, 2016;
White Hughto et al., 2015
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Stress minoritaire (Meyer, 2003)
■

Le fait d’appartenir à un groupe stigmatisé contribue
directement et négativement à la santé mentale et physique
de l’individu par:
–

la présence d’évènements externes négatifs tels des
injures ou des menaces

–

la crainte de vivre ce genre d’évènement et la vigilance qui
accompagne les tentatives d’éviter les situations à risque

–

l’intériorisation des attitudes sociales négatives à leur
égard

(Groupe de recherche TransPulse)
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Accès aux soins d’affirmation de genre
améliore le bien-être
■ Des recherches menées au Canada, aux États-Unis et aux
Pays-Bas démontrent que l’accès aux inhibiteurs hormonaux,
au traitement hormonal substitutif ou à la chirurgie améliore
le bien-être des jeunes trans
■

Selon une récente étude auprès de jeunes qui sont suivis dans une
clinique d’affirmation de genre, aucun n’a dit avoir eu de regrets, et
tous ont affirmé se sentir mieux, même si certain.e.s vivent des
effets secondaires non désirés (Pullen Sansfacon et coll 2019)

■

(Chew, Anderson, Williams, May et Pang; 2018; Cohen-Kettenis et al., 2011; De Vries et al.,
2014; Olson-Kennedy et al., 2018 ; Pullen Sansfacon et al., 2019).

Bauer GR, Pyne J, Francino MC, Hammond R. La suicidabilité parmi les personnes trans en Ontario :
Implications en travail social et en justice sociale. Service social. 2013; 59(1): 35-62.
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Mais les jeunes sont résilients et la
situation peut changer, quand:
■ Ils peuvent mettre des mots, se comprendre, se dire
■ Soutien parental fort
■ Accès aux soins et aux transitions médicales de confirmation de
genre, à temps
■ Sécurité dans environnement scolaire et vie quotidienne
■ Possibilité de vivre dans le genre désiré et d’être respecté dans
leur genre, y compris non binaire et neutre
■ Accès à des modèles positifs
Durwood et al., 2017; Olson et al., 2011; Olson et al., 2016; Olson-Kennedy et al., 2018; Owen-Smith et al.,
2018; Pullen Sansfaçon et al., 2018, Pyne, 2016; Russel et al., 2018; Shelton et al., 2018; Travers et al,
2012.

Impact du soutien parental

Impacts of Strong Parental Support for Trans Youth:
http://transpulseproject.ca/wp-content/uploads/2012/10/Impacts-of-Strong-Parental-Support-for-TransYouth-vFINAL.pdf
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Impact du soutien parental

Impacts of Strong Parental Support for Trans Youth:
http://transpulseproject.ca/wp-content/uploads/2012/10/Impacts-of-Strong-Parental-Support-for-TransYouth-vFINAL.pdf

Des recherches qui changent la
perspective
■

Les jeunes qui vivent dans des milieux de vie qui les acceptent, les
soutiennent et qui ont accès aux traitements endocrinologiques s’ils le
souhaitent ont
– une identité aussi-ancrée et forte que les enfants cisgenres
– ne sont pas plus déprimés, et sont seulement marginalement plus
anxieux que les jeunes cisgenres
– risque de suicide est diminué de 93%
– Disent se sentir mieux
(Olson et al., 2015 ; 2016; Travers et al. 2012; Pullen Sansfaçon et al 2018; Pullen Sansfaçon et al
2019).

■

Des cohortes de jeunes et familles à l’étude en ce moment:
–
Aux USA sur les enfants et familles, sous la direction de Olson et Arambura
Alegria (quanti)
–
TransYouth in Canadian Clinical care dirigé par Pullen Sanfaçon (quali), Saewyc,
Bauer (quanti)
–
Projet de comparaison internationale, phase pilote Suisse-Canada-Australie
Medico, Pullen Sansfaçon Riggs (quali)
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COMMENT UN.E JEUNE EN
VIENT À S’IDENTIFIER
COMME PERSONNE TRANS
?

Ce que l’on
sait, on le
sait à
partir de

1.Expérience clinique auprès d’enfants
(de parents inquiets et de parents
soutenants)
2.Recherches auprès d’enfants, jeunes,
et familles qui soutiennent
3.Expérience clinique auprès d’adultes
trans
4.Recherches qualitatives
rétrospectives auprès d’adultes trans
5.Recherches quantitatives sur
population générale représentative et
de sous-groupes
6.Recherche auprès de parents
d’adolescents qui ne soutiennent pas
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Ce que l’on sait
■

Des 3-4 ans expression binaire trans peut être visible et vers 5-8 ans les enfants le savent
(si out jeunes)

■

Types de récits rapportés par adultes qui ont fini par consulter pour une transition:
– Toujours su, mais caché et tenté de le réprimer
– Souffrance, sentiment d’isolement, expériences de discrimination allant jusqu’à la peur
d’exister
– Pressenti, mais devenu clair au moment où iels ont été confrontés à l’existence d’autres
personnes trans

■

Puberté = fréquemment un moment de déclenchement dysphorie et compréhension

■

Expressions non binaires apparaissent plutôt à la puberté

■

Coming-out à l’entourage est beaucoup plus tardif que la compréhension pour soi, en
moyenne vers 17 ans

■

Changements récents dans les discours sur les jeunes trans et enjeux idéologiques
importants
– Rhétorique d’une apparition soudaine, hypothèse ROGD et contamination sociale ?!
– Plus de personnes assignées filles à la naissance et de personnes non binaires

■

Beemyn et Rankin, 2011; Clark et al., 2014; Ehrensaflt, 2011; Ehrensaft et al., 2018:
Littman, 2018; Olson et al., 2015; Olson, Forbes et Belzer, 2011 Pullen Sansfaçon,
2015; Riley et al., 2011, 2013; Susset, 2012; Steensma et al., 2013.

Savoir pour soi, le dire aux autres, des chemins
développementaux

toujours su et moment de la révélation indéfini
toujours su
sans pouvoir mettre
les mots
su entre 10 et 12 ans

coming out entre
12 et 16 ans
entre
14 et 17 ans

Type A : affirmé

Type B : silencieux

Type C:
agenré
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Le savoir depuis toujours mais être pris dans un
conflit de loyauté
«papa m’aimera plus si je deviens une fille» (Léon.e, 9 ans)
«il joue comme une fille, il se considère comme une fille, il demande à
sa sœur de l’appeler grande sœur, ou maman ou autres. Alors là ça me
dérange pas. Mais il le fera que s’il y a que nous. Par contre, sitôt qu’il y
a son oncle ou son grand-père, il va tenter, mais il va être sur la
réserve.» (beau-père de Léon.e)
«le jour où il sera prêt et qu’il nous dira bin écoute maintenant je veux
être une vraie fille, je veux que vous m’appeliez comme une fille, je
veux m’habiller comme une fille, j’en ai marre d’être un mec, bin j’me
dirai bin voilà, il a réussi c’qu’il avait envie et pis bin là ouais je serai
heureux, je serai heureux de plus le voir souffrir finalement. Parce
que là j’le vois souffrir.» (beau-père de Léon.e)

Reconnaissance et coming-out à la
famille : un moment crucial

«la première personne à qui j'ai fait mon coming-out c'est ma tante
parce que j'habitais chez elle, et j'étais en pleurs, j'ai dit, mais euh,
ça va pas, enfin, je me sens mal dans mon corps, j'ai ça, etc., et
euh... Elle elle m'a tout de suite dit ah, mais y'a... aucun soucis,
enfin... Sa réaction elle a été tellement naturelle elle a dit «mais...
on te connait!». Elle m'a dit « on te connait. On sait, ça fait depuis
toujours qu'on te voit comme ça». Et là... Je m'attendais à tout sauf
à cette réaction. Parce que quand même... C'est ma tante elle est
évangélique elle est... Très impliquée dans l'église elle est... Et je me
suis dit, moi, si je dis ça à ma famille ça va être la fin du monde.»
(Neto, 17 ans)
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Les jeunes prennent souvent beaucoup de
temps à en parler à leurs parents, et ensuite,
à accéder à des soins

C’est sûr que si j’avais [parlé à ma mère] à mettons avant ma
puberté... quand j’avais dix ans, oui je l’aurais fait oui j’y
aurais dit tout ce serait passé, j’aurais eu ma vraie puberté
de fille. Ça aurait été plus facile. Mais je ne regrette pas ma
vie en ce moment-là, je suis vraiment contente avec ce que je
vis. Mais c’est sur que si j’avais su lui adresser avant je
l’aurais fait. (Éloise, fille trans, 14 ans)*
Le temps que ma mère s’habitue elle-même, elle ne voulait
pas que tout se fasse trop vite et que je commence à changer
[mon corps] avant qu’elle ait pris le temps de s’habituer
avant de m’envoyer voir un psy. Fait que ça a pris plus de
temps. (Jim, gars trans, 14 ans)*
*Pullen Sansfacon et coll 2019

COMMENT LES
FAMILLES LE VIVENT
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Les parents face au comingout de leur enfant
■ De l’étonnement à l’évidence / choc
■ Un soulagement de comprendre pourquoi le jeune va mal
■ Une famille à rééquilibrer, des rôles et places à retrouver, des
deuils de projections/futur à faire
■ Des adaptations à des rythmes différents
■ Ne pas savoir si on fait la bonne chose, devoir faire face aux
critiques
■ Le début de l’implication pour défendre les droits de son enfant !

Le soutien
parental

■

R: «Alors, ma maman elle m’a soutenu
tout de suite, elle a commencé par
m’appeler par mon prénom de garçon,
et cetera. Elle m’a tout de suite aidé
et puis, voilà, après elle a arrêté
parce que le psy disait qu’il fallait pas,
puis après elle a recommencé, puis elle
a arrêté parce que mon père voulait
pas puis… (ton de découragement)
Voilà, ça été très long.

■

Q. Puis ça t’as vécu comment ?

■

R. Très dur ! À chaque fois qu’elle
arrêtait, je me sentais tout seul !
Vraiment tout seul face au monde !
Et puis, ça me décourageait
totalement» (Raphi, 18ans)
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Soutenir
son enfant
«Après, je sais pas, y’a beaucoup
de monde qui m’ont dit quand on
disait ‘’Raphi va pas bien, il est
interné pour dépression’’, ah
ouais c’est parce qu’il regrette,
parce que ça a été trop vite […]
et… moi, heureusement j’avais la
conviction que c’était pas ça,
parce que je pense que j’aurais
été au fond du trou » (mère de
Raphi)

Des structures de
soin adaptées sont
nécessaires

■

Affirmer le genre de son enfant

■

Apprendre de lui

■

Mobiliser activement pour la
défense des droits de l’enfant
– École
– Famille élargie, entourage
– Monde médical
– Accès aux soins de transition
et assurances

■

Besoin d’être soutenus dans le
soutien, de savoir qu’on fait la
bonne chose

■

Une structure de soin adaptée doit offrir un
accompagnement respectueux et acceptant la
différence de genre, donc

■

Le jeune = expert de son genre

■

Le.a professionnel.le de santé mentale évalue
– l’importance et l’urgence de la
dysphorie
– consentement éclairé
–
–

Rider, G. N., McMorris, B. J., Gower, A. L.,
Coleman, E., & Eisenberg, M. E. (2018).
Health and care utilization of transgender
and gender nonconforming youth: A
population-based study. Pediatrics, 141(3),
e20171683.

–

Pas de traitements avant puberté et pas
de psychothérapie des enfants qui vont
bien
Accompagnement pour familles qui ont
besoin de soutien
Dès Tanner 2 et pour ceux ayant une
dysphorie de genre : retard de puberté
pour éviter de devoir faire de lourds
traitements postpubertaires et leur
permettre de vivre de manière invisible
dans le genre souhaité
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PRINCIPAUX FACTEURS DE
BIEN ÊTRE-TOUS NIVEAUX

Protection légale
Changement de nom et d’identité
Accès aux soins médicaux d’affirmation du genre, hormones et chirurgies
Accès aux soins généraux
Sécurité à l’école
Être genré adéquatement (vs mégenrage)
Soutien parental
Relations intrafamiliales
Relations avec les autres jeunes
Modèles identificatoires positifs
Possibilité de se dire
Internalisation des stigmas et expériences traumatiques
Rapport au corps, dysphorie et soins médicaux d’affirmation du genre, hormones et chirurgies
Possibilité de se comprendre, identifier
et mettre un concept/mot sur l’expérience de soi

Facteurs Possibilité de vivre
contextuels, dans genre désiré
en sécurité
institutionnel
s
Facteurs
Relationnels

Facteurs
subjectifs
et corporels

Possibilité
d’être
reconnu

Possibilité
de se
penser et
se vivre

Publications récentes de l’équipe de recherche
■

Pullen Sansfaçon et Medico (à paraître). Les interventions affirmatives
auprès des jeunes trans. Remue-Ménage

■

Pullen Sansfaçon, A. Hébert, W. Lee, O., Faddoul, M. Tourki, D et Bellot C.
(sous presse) Digging Beneath the Surface: Results from Stage One of a
Qualitative Analysis of Factors Influencing the Well-being of Trans Youth in
Quebec. International Journal of Transgenderism.
https://doi.org/10.1080/15532739.2018.1446066

■

Medico, D., Pullen Sansfaçon, A., Zufferez, A., Galantino, G. et Bosom, M.
(en préparation). Pathways to gender affirmation in trans youth : A
qualitative and participative study with youth and their parents.

■

Medico, D., Galantino, G. , Zufferey, A., Pullen Sansfaçon, A. (soumis).
L’envie de mourir chez les jeunes trans, comprendre le désespoir en
situation d’oppression développementale.

■

Pullen Sansfaçon, A., Temple-Newhook, J., Suerich-Gulick, F., Feder, S.,
Lawson, M. L., Ducharme, J., Ghosh, S., Holmes, C., et On behalf of the
Stories of Gender-Affirming Care Team (2019). « The experiences of
gender diverse and trans children and youth considering and initiating
medical interventions in Canadian gender-affirming speciality clinics ».
International Journal of Transgenderism, DOI:
10.1080/15532739.2019.1652129
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Publications récentes de l’équipe de recherche
■ Medico, D. (2019). Genres, subjectivités et corps au-delà de la
binarité. Filigrane, 28(1) : 57-71.
■ Medico, D. et Zufferey, A. (2018). Un futur pour les enfants et
les jeunes trans ? que savons-nous sur les besoins et les
solutions ? Revue médicale suisse, 14, 1765-1769.
■ E.J Meyer et A. Pullen Sansfaçon (dir. (2018) Supporting
Transgender and Gender Creative Youth. Peter Lang, California
■ Medico, D. et Pullen Sanfaçon, A. (2017). Pour des interventions
anti-oppressives auprès des jeunes trans : nécessités sociales,
évidences scientifiques et recommandations issues de la
pratique. Revue Service Social, 63(2).
■ Pullen Sansfaçon A.(2015) Parentalité et jeunes transgenres : un
survol des enjeux vécus et des interventions à privilégier pour le
développement de pratiques transaffirmatives. Santé Mentale
Au Québec, 40 : 93-107.

PERSPECTIVE
DÉVELOPPEMENTALE
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L’histoire de Sam

Enfants transgenres Canada

La stabilité de l’identité de
genre
Le cas John/Joan
‣
David Reimer
‣
John Money
‣
« As nature made him: The boy
who was raised as a girl » John
Colapinto
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La constance du genre
■

"... La prise de conscience que
son sexe (genre) est un attribut
permanent lié aux propriétés
biologiques sous-jacentes et ne
dépend pas de caractéristiques
superficielles, telles que la
longueur des cheveux, le style de
vêtements, ou le choix d'activités
ludiques» Kohlberg, L. (1966)

■

«On ne s’attend pas à ce que les
enfants adoptent des
comportements typiques
constants au niveau du genre
jusqu'à ce qu'ils se considèrent
invariablement comme un garçon
ou une fille, étape qui n'est
généralement pas atteinte avant
environ l’âge de six ans." Bussey,
K. & Bandura, A. (1999)

La stabilité de l’identité
de genre
■

Cohorte de 70 jeunes en début de puberté évalués comme
souffrants de dysphorie de genre/qui sont trans.

■

100% sont trans à l’âge adulte

de Vries ALC, Steensma TD, Doreleijers TAH, and Cohen-Kettenis
PT. Puberty suppression in adolescents with gender identity
disorder: A prospective follow-up study. J Sex Med 2011;8:2276–
2283.
■

De nombreuses études font état de l’impact positif de la
suppression de la puberté chez les jeunes trans

KristinaR. Olson, Lily Durwood, Madeleine DeMeule, Katie A. McLaughlin (2016),
Mental Health of Transgender Children Who Are Supported in Their Identities
Pediatrics 137 (3) e20153223; DOI: 10.1542/peds.2015-3223

■

Le concept de « watchful waiting »: Gagner du temps…pour
qui?!
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La transition
■ Transition sociale = L’expression
publique de l’identité de genre
(souvent, mais pas toujours avec
l’espoir d’être convainquant-e)
– changement de prénom et de
pronoms—parfois fluide!
■ Transition physique = La
transformation de l’apparence
avec l’aide d’outils médicaux /
chirurgicaux dans le but d’exprimer
don identité de genre authentique

QC-Le changement de nom
et de mention du sexe
‣

Directeur de l’État civil (citoyenneté +137$)

‣

18 ans et plus:
‣

‣

‣

‣

Formulaire (+ 1 personne qui vous connaît depuis au
moins 1 an)

14-18 ans
‣

Formulaire (jeune ou parent)

‣

Lettre de professionnel (confirme que le changement
est “approprié”)

Avant 14 ans
‣

Formulaire (parent -accord des 2 parents)

‣

Lettre de professionnel (confirme que le changement
est “approprié”)

Les personnes migrantes: une injustice qui dure…
34
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Transition sociale chez les
enfants
■ Impact sur la santé
mentale:
■ Kristina Olson, Pediatrics,
février 2016
– 73 enfants de 3-12
ans qui ont fait leur «
transition sociale »
– Pas plus de
problèmes d’anxiété
et de dépression que
dans la population en
générale

Trans Youth Project — Kristina
Olson University of Washington
■ Étude longitudinale sur 20 ans, débutée en 2013
■ Enfants de 3-12 ans qui ne conforment pas aux normes de
genre—avec groupe témoin
■ 85 suivis - 2 ans plus tard: 36/85 des enfants ont fait une
transition sociale
– ressemblent aux autres enfants qui ont fait une transition
– ressemblent au groupe d’appartenance cisgenre
■ Identification plus poussée au genre autre que celui assigné
permet peut-être d’identifier ceux qui sont trans…
■

Rae, J. R., Gülgöz, S., Durwood, L., DeMeules, M., Lowe, R., Lindquist, G., & Olson,
K. R. (2019). Predicting Early-Childhood Gender Transitions. Psychological
Science, 30(5), 669–681. https://doi.org/10.1177/0956797619830649
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0-5 ans: exploration

Si transition sociale: « enfant
créatif dans le genre »
Pouvons-nous distinguer les
enfants trans des autres enfants
créatifs dans leur genre?
Kristina Olson, 2019

5-6 ans: constance du genre (Kohlberg,
1966)

Interventions
adaptées au
stade de
développement

7 ans - puberté:

Épanouissement de l’expression
de genre correspondant au genre
authentique
Transition sociale: fréquemment
une identité binaire

Puberté: suppression et transition sociale

Mi-adolescence:

■

Intervention
0-7 ans

Introduction d’hormones
féminisantes, masculinisantes
Chirurgies

Enfant créatif dans le genre
–

Rencontre avec les parents
■

Offrir de l’information juste, se
tenir au courant!

■

Gérer les craintes…

■

Gérer les négociations, conflits
entre eux: sens à donner aux
comportements, gestes à poser…
–

Dans la maison

–

À l’extérieur: quartier, amis,
famille, garderie/école

■

Gestion des conflits entre les
parents; avec la famille élargie;
avec la garderie, l’école…

■

Gestion de la transition sociale:
famille, école, amis…

47

11/15/19

Intervention
0-7 ans
Attention!!

■ Transition fluide: confronter le
désir des autres de déterminer le
genre (binaire) de l’enfant!
■ Ne pas l’enfermer dans une
binarité qui ne lui correspond peutêtre pas!
■ La binarité rassure: les parents, les
écoles, la société…!

–

Intervention
0-7 ans
(suite)

Rencontre avec les parents:
■

Transition légale: possibilité de
changer les données à l’état civil
(prénom, mention du sexe)

■

Soutien aux frères et soeurs

■

Soutenir les dévoilements des parents à
la famille, à l’école, au travail…
■

Recommander groupe de soutien pour
parents et enfants: Parents vivent le
même sentiment d’isolement et de
marginalisation que l’enfant

■

On ne rencontre l’enfant que si les
parents rapportent des problèmes une
fois que les parents auront élargi les
possibilités d’expression de
genre/d’exploration (effets iatrogènes)
–

Enfant: dépression, anxiété
(honte, stress social,
triangulation…)

–

Autres problèmes: au besoin,
référer
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Intervention:
7 anspuberté

Intervention:
7 anspuberté
(suite)

■ Soutenir/Coacher les parents pour
discuter des options médicales avec
l’enfant:
– Rencontrer l’enfant: évaluer ses
besoins
– Surveiller manifestations de la
puberté
– « Bloqueurs » (suppression de la
puberté-Lupron), hormones,
chirurgies—au rythme de l’enfant!
– Soutenir la transition sociale :
famille, école, amis…
– Transition légale: possibilité de
changer les données à l’état civil
(prénom, mention du sexe)

–

Surveiller manifestations du stress
minoritaire…

–

Gestion des problèmes
concomitants

–

Discuter des identités non-binaires
(gérer les craintes/résistances des
parents)

–

Trouver un-e médecin/une
clinique qui prescrit des bloqueurs
antagonistes de GnRH*
■

Se préparer à attendre et à
voyager!

*CHEO (Ottawa), Centre de santé Meraki
(Montréal)
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■

Intervention
- Puberté

■

Rencontrer la/le jeune:
–

constater la dysphorie de genre et
évaluer les besoins

–

évaluer soutien des pairs, famille, etc.

–

évaluer capacité à consentir aux soins
(fait partie de l’évaluation générale)

–

Préparer une ligne de temps pour les
parents et pour le jeune

–

Discuter des enjeux associés aux
bloqueurs:
fertilité

■

nuance entre Tanner 2 et 4

Transition sociale: passage à l’école
secondaire
–

Intervention
- Puberté
(suite)

■

Négociation des lieux genrés

■ Gestion des craintes des parents
– possibilité d’une erreur…
– trop jeune pour savoir…
– «…elle n’est même pas
capable de tenir sa chambre
rangée/ de se souvenir des
devoirs à faire/ elle change
d’idée par rapport à ses amies,
etc…»
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Crainte des parents
■ Crainte des démarches médicales -hormones
et chirurgies– À court et long terme
■ Crainte que leur enfant soit toujours
marginalisé
– L’importance des modèles, des groupes
de soutien, des réseaux sociaux
■ Crainte que personne n’aime leur enfant

Détransition/Retransition/Regrets
■

■

■

La clinique néerlandaise1:
–

6793 patients, entre 1972-2015

–

Regrets de chirurgies: 0.6% of assignés garçons et
0.3% assignés filles

De quoi s’agit-il?
–

S’identifier comme détransitionneur ou
retransitionneur ou dans un processus évolutif…

–

Certain-e-s entament la démarche hormonale puis
arrêtent une fois le but atteint.

–

La question du regret vs la question de la
détransition/retransition.

1-The Amsterdam Cohort of Gender Dysphoria Study (1972–2015):
Trends in Prevalence, Treatment, and Regrets. Wiepjes, Chantal M. et
al. The Journal of Sexual Medicine, Volume 15, Issue 4, 582 - 590
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Détransition/Retransition/Regrets
■ Peur de parler des doutes
– L’importance de l’approche de
consentement éclairé
– Aucun moyen fiable de distinguer les gens
qui vont détransitionner/retransitionner.
■ La détransition peut être une démarche
risquée
■ Raisons principales:
– Transphobie sociale post-transition
– Manque de soutien post-transition
– Déception quant aux résultats
chirurgicaux

Références
Dynamic Gender Presentations: Understanding Transition and “DeTransition” Among Transgender Youth. Turban, Jack L. et al. Journal of
the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, Volume 57,
Issue 7, 451 - 453
L’approche transaffirmative est meilleure pour tout le monde: faire le
point sur le reportage de Radio-Canada sur la détransition. Florence
Ashley. https://medium.com/@florence.ashley/lapproche-transaffirmative-est-meilleure-pour-tout-le-monde-faire-le-point-sur-lereportage-de-84bd2d2c85ad

52

11/15/19

INTERVENTION:
ÉVALUATION + SOUTIEN

Pourquoi l’approche de
consentement éclairé est-elle
indiquée?
■

SoC 7: « Être transsexuel.le, transgenre ou de genre non
conforme est une question de diversité et non de
pathologie »
– SoC 7 publiés en 2011. Modèle canadien a évolué.

■

Le « traitement » de la dysphorie de genre est la
transition sociale et médicale et non la psychothérapie!

■

Respect du droit à l'autodétermination

■

Approche de réduction des risques:
– Compte tenu des connaissances actuelles quant
aux risques pour ces populations de refuser l'accès
aux moyens médicaux de transition
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Responsabilité des médecins
ou des intervenants
1.

Confirmer la présence de la dysphorie de genre: La
personne éprouve-t-elle un degré d'inconfort / de détresse
due à l'incongruité entre son genre et le genre qui lui a été
assigné à la naissance?

2.

Écouter les besoins de transition exprimés

3.

Évaluer puis énumérer / discuter les problèmes et défis
propres à leur situation qui pourraient compliquer leur
démarche ou les empêcher d'atteindre leurs objectifs.

4.

Informer la personne des problèmes généraux qui doivent
être pris en compte, par exemple: la fertilité, les temps
d'attente, le processus actuel d'accès aux chirurgies, etc.

Responsabilité des médecins
ou des intervenants
5.

Aider la personne à accéder aux ressources de soutien
appropriées (groupes de soutien, autres spécialistes, thérapie
familiale, etc.)
A.

6.

Chirurgies: l'accent devrait être mis sur une
convalescence sûre et réussie.

Évaluer la capacité de la personne à consentir aux soins: La
personne démontre-t-elle qu'elle est capable de comprendre
les problèmes, les préoccupations et les informations
générales que vous partagez avec elle?
A.

Non: Référer aux bonnes ressources

B.

Oui: Votre travail est terminé! N’oubliez pas:
i.

Vous pouvez avoir d'excellentes
recommandations sur ce qui pourrait aider les
autres problèmes de la personne, même les
problèmes qui compliqueront leur transition,
mais restez concentré sur la raison pour
laquelle ils vous consultent.
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Objectif: Acheminement vers les services de transition pour les
clients transgenres
Accès: médecin de famille/infirmière praticienne

Problèmes de santé mentale
TPL, suicidalité, trouble
bipolaire,
trouble spectre autiste, etc.

Santé mentale
• Stabiliser afin de procéder à
l'évaluation de la demande de
transition (capacité à consentir/
modèle de consentement
éclairé)
• Coordonner avec d'autres
professionnels/programmes
(psychiatre, T.S, désintox, etc.)
• Produire lettre de soutien.

Aucun
enjeu

Enjeux psychosociaux
Coming out, gestion des
pertes / du rejet,
discrimination au travail / à
l’école, etc.
Soins post-op: logement
propre et sécuritaire, aide
financière, soins à domicile,
etc.

Médecin de famille/Infirmière
praticienne
Application des protocoles
médicaux reconnus (Sherbourne,
Transcare BC, etc.)

Soutien psychosocial
(T.S, groupe communautaire, etc.)
• Évaluer les besoins
• Soutien individuel
• Intervention systémique
(famille,couple, emploi, école,
etc.)
• Produire lettre de soutien

Françoise Susset, D.Ps.
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Les parents sont
importants!
■

Les parents:

–

vivent des sentiments de honte, de
culpabilité ...

–

craignent pour le bien-être de l'enfant

–

doivent peser les besoins de sécurité et de
développement de l'enfant

–

craignent que leur enfant puisse être LGBT

–

s’inquiètent pour les autres frères et sœurs

–

s’inquiètent de la réaction des autres
membres de la famille

Soutien aux
parents
■

Objectif de l'intervention: ramener le parent à un
niveau adéquat de fonctionnement parental:
–

La psychoéducation pour réduire
homophobie/transphobie

–

Rassurer que leur enfant n'est pas malade

–

Coaching des parents pour faire face aux
préjugés dirigés vers leur enfant

–

Le deuil ambigu de l'enfant idéalisé

–

Aider les parents à développer le “gender
playground”: Soutien de l'expression de genre
/ négociation quant au: où et quand
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Groupes
de
soutien

■

Pour les enfants trans ou créatifs dans
l’expression de genre et leurs parents
–

Enfants transgenres Canada

–

Mtl: Centre de santé Meraki — parents
d’enfants de 7ans et moins

–

Mtl: PFLAG:
http://gendercreativekids.ca/provider
s/pflag-montreal/

–

À Québec: ATQ
groupe_quebec@atq1980.org
■

–

Groupes
de
soutien

Sans frais : 855 909-9038 #3

Services à la famille Ottawa:
https://familyservicesottawa.org/201
9/06/support-group-for-parentscaregivers-of-gender-creative-transtransgender-children-youth-or-youngadults-12/

■ CapSanté Outaouais:
http://www.capsanteoutaouais.org/category/indexth%C3%A9matique-des-groupesd%E2%80%99entraide/orientationsexuelle-identit%C3%A9-degenre/jeunes-de-13
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APPROCHES
AFFIRMATIVES DU
GENRE

Approches
transaffirmatives
■ Au cours de la dernière décennie, des
modèles affirmatifs liés au genre ont été
définis, qui ne considèrent pas la diversité
des genres comme une pathologie ou une
problématique, mais comme une
manifestation de la diversité naturelle des
identités de genre.
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APA, Division
44 Fact
sheet:
Gender
Diversity and
Transgender
Identity in
Children

■

« Un sentiment omniprésent, constant,
persistant et insistant, d'être de l'autre le
genre et un certain degré de dysphorie de
genre sont des caractéristiques uniques
aux enfants transgenres »

■

« Le modèle transaffirmatif soutient
l'exploration et le développement de
l'identité sans objectif a priori d'une
identité ou d'une expression de genre
particulière.

■

« Les praticiens du modèle transaffirmatif
ne poussent pas les enfants dans quelque
direction que ce soit, ils écoutent les
enfants et, avec l'aide des parents,
traduisent ce que l'enfant communique à
propos de leur identité et expression de
genre. Ils travaillent pour améliorer la
santé de genre, lorsqu’un enfant peut vivre
dans le genre dans lequel [ille] se sent le
plus authentique et peut exprimer son
genre sans craindre d'être rejeté. »

■

https://www.apadivisions.org/division44/resources/advocacy/transgenderchildren.pdf

Principes fondateurs des
approches transaffirmatives
Hidalgo et al., 2013, p. 285
1.

Les variations de genre ne sont pas des troubles;

2.

Les expressions de genre sont diverses et variées d’une culture
à l’autre, nécessitant donc une sensibilité culturelle;

3.

Le genre implique un entrecroisement de trois dimensions liées
au concept de genre pour chacun de nous:
–

la biologie, le développement

–

la socialisation,

–

la culture
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Principes fondateurs des
approches transaffirmatives
Hidalgo et al., 2013, p. 285

4.

5.

Pour un même individu, le genre peut être fluide et non-binaire:
–

à tout moment

–

au fil du temps

S'il existe une pathologie, elle résulte le plus souvent de
réactions culturelles cad: de transphobie sociale

«Les risques d’un refus de
traitement
médical pour les adolescents»
■

« Refuser des interventions médicales en temps opportun aux
adolescents peut prolonger une dysphorie de genre et
contribuer à une apparence susceptible de générer violences et
stigmatisation. Comme le niveau d’abus lié au genre est
fortement associé au degré de détresse psychiatrique au cours
de l’adolescence (Nuttbrock et al., 2010), la suspension de la
suppression de la puberté et de l’hormonothérapie
masculinisante ou féminisante subséquente n’est pas une
option neutre vis-à-vis des adolescents ». (WPATH v.7 -version
française- p 24)
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Évaluation
■ Nous n’évaluons pas l’identité de genre d’un
individu
■ Nous évaluons plutôt:
– sa souffrance (dysphorie)
– sa capacité à consentir
– ses besoins durant la transition (santé
mentale, soutien scolaire, etc.)

Évaluation

‣

Sentiments dysphoriques et comportements
de “l’autre sexe”

‣

Identification binaire, non binaire…

‣

Fonctionnement scolaire actuel

‣

Relations avec les pairs

‣

Fonctionnement familial

‣

Sens donné au désir d’expression de genre

‣

Image corporelle

139
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Évaluation
■ Évaluer le niveau de compréhension et de
connaissances
■ Évaluer les attentes quant à la transition, la vie
d’adulte comme personne trans

140

Outils d’évaluation
psychologique en santé trans
■

Hx: Utilisés pour bloquer l’accès

■

Aucun outil ne permet de confirmer l’identité de genre.

■

Nécessaire d’avoir un bon niveau de compétence culturelle
afin de pouvoir interpréter correctement

■

Aucun outil normalisé pour ces populations

■

Version F ou version M?

■

Choix de l’outil, interprétation des résultats: essentiel de
comprendre les approches affirmatives du genre et l’impact
du stress minoritaire

Keo-Meier C, Fitzgerald KM (2017). Affirmative Psychological
Testing and Neurocognitive Assessment with Transgender Adults.
American Psychological Association: Guidelines for Psychological
Practice With Transgender and Gender Nonconforming People
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RESPECT DE
L’IDENTITÉ DE
GENRE

Association
canadienne de
psychologie:
Énoncé de
politique sur
l’identité de
genre des
adolescents et
des adultes

« La Société canadienne de psychologie affirme
que tous les adolescents et les adultes ont le
droit de définir leur propre identité de genre,
peu importe leur sexe chromosomique, leurs
organes génitaux, le sexe qui leur a été assigné
à la naissance ou le rôle de genre initial. De
plus, tous les adolescents et les adultes ont le
droit à la libre expression de leur identité de
genre qu’ils définissent eux-mêmes.
La Société canadienne de psychologie s’oppose
au stéréotypage, aux préjugés et à la
discrimination sur la base de leur sexe
chromosomique, des leurs organes génitaux, du
sexe assigné à la naissance ou du rôle de genre
initial ou sur la base de l’identité de genre qu’ils
définissent eux-mêmes ou de l’expression de
cette identité dans l’exercice de tous les droits
humains fondamentaux.» (Octobre 2010)
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American Academy of Child and Adolescent Psychiatry
American Academy of Family Physicians
American Academy of Nursing
American Academy of Pediatrics

Prise de
position
contre les
thérapies
correctrices
/ de
conversion

American Association of Sexuality Educators, Counselors
and Therapists
American Counselling Association
American Group Psychotherapy Association
American Medical Association
American Medical Student Association
American Mental Health Counselors Association
American Psychiatric Association*
American Psychoanalytic Association
American Psychological Association
American School Counsellor Association
Association of Christian Counsellors
British Psychological Society

Prise de position contre les thérapies
correctrices / de conversion
British Association for Counselling and Psychotherapy
British Association of Behavioural and Cognitive Psychotherapies
British Psychoanalytic Council
NHS England
NHS Scotland
WPATH
Royal College of General Practitioners
…
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Prise de position contre les thérapies
correctrices / de conversion — Canada
Canadian Association of Social Workers
Canadian Association for Social Work Education
Canadian Professional Association for Transgender Health
Canadian Psychiatric Association
College of Registered Psychotherapists of Ontario
Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec
Ordre professionnel des sexologues du Québec
Réf: Florence Ashley: List of professional organisations opposing conversion or reparative therapy targeting
transgender and gender non-conforming individuals https://medium.com/@florence.ashley/list-ofprofessional-organisations-opposing-conversion-or-reparative-therapy-targeting-transgender-f700b4e02c4e

SOUTIEN EN
MILIEU SCOLAIRE
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Développer un plan de soutien à l’identité
de genre
Gender Spectrum : https://www.genderspectrum.org/blog/resourcereview-gender-support-plan/
■

En équipe: L’école, l’étudiant, le parent
–

■

Peut toujours être revu selon les circonstances qui changent

Discuter de la confidentialité
–

Quelles sont les personnes au courant ?: personnel scolaire,
étudiant…

–

Prénom et pronom: Ajustements à faire au système
informatique

–

Ayez un plan B, C, D…

■

Identifier les personnes-ressources à travers l’école

■

Identifier les lieux—vestiaires, toilettes—que l’étudiant utilisera

■

Inclure les sorties, les activités parascolaires

Développer un plan de soutien à l’identité
de genre
Gender Spectrum : https://www.genderspectrum.org/blog/resourcereview-gender-support-plan/

■ Code vestimentaire
■ Identifier le point de contact pour le parent
– Si le parent n’est pas au courant:
■

travailler avec l’enfant: identifier les enjeux,
aide au coming-out…

■

confidentialité: ne pas changer le prénom
et pronom dans le système
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Développer un plan de soutien à l’identité
de genre
Gender Spectrum : https://www.genderspectrum.org/blog/resourcereview-gender-support-plan/

■ Frères ou soeurs dans la même école ?
Porter attention à leur vulnérabilité
■ Revoir curriculum
■ Revoir programme d’éducation à la sexualité
■ Développer programme de sensibilisation
portant sur la diversité des identités de
genre.

Interventions
systémiques
■

Faire connaître la politique de l'école aux étudiants et aux
parents au début de l'année scolaire avec des rappels
durant l'année en lançant diverses activités axées sur la
réduction des stéréotypes de genre, le sexisme,
l'homophobie, la transphobie ...

■

Fournir une formation au personnel sur la réalité des
minorités sexuelles

■

Le soutien vient de:
–

Fédération canadienne des enseignantes et
enseignants

–

La CSDM

–

Toutes Chartes du pays

–

Etc.

67

11/15/19

Lexiques
en ligne

QUEERONS NOTRE LEXIQUE – PARTIE II: Une
(pas si) petite introduction au langage
LGBTIQA2S+. (Florence Ashley)

Partie 1: https://urbania.ca/article/queeronslexique-partie-i/
Partie 2: https://urbania.ca/article/queeronsnotre-lexique-partie-ii/
Partie 3: https://urbania.ca/article/queeronsnotre-lexique-partie-iii/
LGBTQI2SNBA+ Les mots de la diversité liée au
sexe, au genre et à l’orientation sexuelle
(Dominique Dubuc. Fédération des
enseignantes et des enseignants du Québec
(FNNEQ-CSN)

https://fneeq.qc.ca/wpcontent/uploads/Glossaire-2017-08-14-corr.pdf

On line
lexicons

Queering Our Vocabulary—A (Not So) Short
Introduction to LGBTQIA2S+ Language (Florence
Ashley)

https://medium.com/@florence.ashley/queerin
g-our-vocabulary-a-not-so-short-introduction-tolgbtqia2s-language-997ca6c8b657
LGBTQI2SNBA+ Sex, Gender and Sexual
Orientation: Inclusion through Vocabulary.
(Dominique Dubuc. Fédération des
enseignantes et des enseignants du Québec
(FNNEQ-CSN)

https://fneeq.qc.ca/wpcontent/uploads/Glossaire-AN-2018-01-18final.pdf
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Arlene Istar lev
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S. Brill & R. Pepper

S. Brill & L. Kenney

Diane Ehrensaft
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Sophie Labelle
http://www.etsy.com

60
60
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Evolution’s Rainbow:
Diversity, Gender and
Sexuality in Nature and
People
Joan Roughgarden

40
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Samuel Champagne
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Ouvrages francophonesdiversité du genre
■ Éditions Talents Hauts
– http://www.talentshauts.fr/

Ressources communautaires
■

ASTTeQ
–

■

Enfants transgenres Canada
–

■

http://www.astteq.org/
http://enfantstransgenres.ca/

Jeunesse Lambda (14-25) :
–
http://www.jeunesselambda.org/index.html

■

Astérisk (25 ans et moins) :
–

■

http://www.coalitionjeunesse.org/cquoilasterisk/
Projet 10

–
■

http://www.algi.qc.ca/asso/p10/
Alter-Héros

–

http://www.alterheros.com/
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Médecins - trans affirmatifsMontréal
Clinique médicale 1851:
- Dr Charles-Olivier Basile
- Dre Andrée-Anne Talbot
- Dre Ashley Wynne
1851 Sherbrooke Est,
Montréal, QC, H2K 4L5
Tél. : 514-524-7564
Clinique Quorum
- Dr Andrew Bui-Nguyen
http://cliniquequorum.com

http://www.centremeraki.com/
Clinique l'Actuel:
- Dre Gabrielle Landry
https://cliniquelactuel.com/
Clinique médicale La licorne
- Dr Robert Pilarski
(514) 532-0828

Centre médical Louvain
Centre de santé Meraki:
- Dr Jean-François Girard
16 ans et +
(514) 381-7192
- Dr Andrew Bui-Nguyen
- Dr Patrick Moynihan
Pour les moins de 16 ans:
Dr Shuvo Ghosh, Dre Andreea Gorgos,
Dr David Martens, Dre Daphné
Cloutier
-

2

Médecins - trans affirmatifs
QUÉBEC

Julie Gagné*

- Dr Philippe Dupuis

Dardye Eugène*

laboratoireandrologie.chul@mail.ch
uq.qc.ca
418-654-2215
QUÉBEC

*Obtenir une référence d’un
médecin de famille/pédiatre et la
faxer au département de pédiatrie
du CHUL : 418-654-2137

18 ans et moins (bloqueurs)
CHUL- endocrinologues
pédiatriques
Dre Maude Millette*
Isabelle Rousseau-Nepton*
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Le Centre de santé Meraki:
http://www.centremeraki.com/

Politiques scolaires et lignes directrices
‣ CSDM—Lignes directrices: étudiants transgenres:
http://csdm.ca/nouvelles/transgenres/
‣ Guidelines for Supporting Transgender and Gender-nonconforming Students (Nova
Scotia):
https://studentservices.ednet.ns.ca/sites/default/files/Guidelines%20for%20Supporting%20T
ransgender%20Students_0.pdf
‣ TDSB Guidelines for the Accommodation of Transgender and Gender Non-Conforming
Students and Staff
http://www.ncgs.org/Pdfs/Transgender/CoedSchools/Policy_TDSB.pdf

http://www.vsb.bc.ca/district-policy/acb-r-1-sexual-orientation-and-gender-identities
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