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GENRE

L’origine du monde, Gustave Courbet, 1866.

https://www.lecho.be/dossier/brunocoppens/l-origine-de-notremonde/10137067.html

SEXUALITE

Pink and blue project, Jeong Meeyoon, 2006

Dévotion, Henri de Toulouse-Lautrec, 1895

http://www.jeongmeeyoon.com/aw_pinkblue_blue001.ht
m

https://www.lgbtqnation.com/2017/10/late-1800s-famous-artist-produced-several-lesbianpaintings/
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Sexe assigné à la naissance

Le sexe (biologique)

• Sexe déclaré par le corps médical sur la base
de l’anatomie visible des organes génitaux
(et + lors de VSD), qui a valeur légale.
• En Suisse, il est soit féminin soit
masculin.

F M

• Dans d’autres pays, comme l’Australie
ou l’Allemagne, il peut être neutre.

F M N

Ensemble des caractéristiques
sexuelles primaires et
secondaires

Femelle
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Mâle

4

??? Sexes biologiques

Multiples niveaux de sexuation
•
•
•
•
F

VSD

Sexe chromosomique (et génique)
Sexe gonadique (et hormonal)
Sexe phénotypique (OGI/OGE)
Caractéristiques sexuelles secondaires

M

Prévalence 1.7 % - tous type de VSD:
üDSD (“Difference” of sex dev. est toléré, pas “Disorder of…”)
A éviter : hermaphrodite/hermaphrodisme, intersexualité.
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Peut-on être un garçon quand on n’a pas de pénis ?

Peut-on être une fille quand on n’a pas de vagin ou d’utérus ?

https://mamanrodardeblog.files.wordpress.com/2017/09/depliants-antisexistes-filles2.pdf
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https://mamanrodardeblog.files.wordpress.com/2017/09/depliants-antisexistes-filles2.pdf
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Le genre dépend de la culture
et de l’époque

Le genre…
n’est pas binaire

Féminin Masculin

https://mamanrodardeblog.files.wordpress.com/2017/09/depliants-antisexistes-filles2.pdf
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Le genre est construit
socialement

Le genre comporte de
multiples dimensions
I.
II.
III.
IV.
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Identité de genre
Expression de genre
Rôles de genre
Attributions de genre
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Expression de genre

Identité de genre

Ce que je montre au monde

Comment je me sens

• Le ressenti psychique profond d’être un homme, une
femme, ni l’un ni l’autre (agenre) ou tantôt l’un tantôt
l’autre (fluidité de genre).
• Elle peut être alignée (congruente) au sexe assigné à
la naissance: personne cisgenre ou cis.

Attributs personnels,
choix vestimentaires,
attitudes, comportements
etc., socialement définis
comme féminins, masculins
ou autre.

• Elle peut être indépendante (incongruente) au sexe
assigné à la naissance: personne transgenre ou
trans*.

The Gender Spectrum Collec2on:
Stock Photos Beyond the Binary
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Rôles de genre ?
Ce que la société
attend des
personnes avec
des corps “mâle”
ou “femelle”
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Attribution de genre ?
Comment le monde me voit ?
Système de classification qui décrit les caractéristiques et
comportements que nous attribuons aux corps mâle et
femelle, mais que nous appelons masculin/féminin.
Dépend des indices donnés par la personne à qui on attribue
un genre, et celles perçues par la personne qui attribue.
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Mesure multidimensionelle de
l’orientation sexuelle

Attraction (orientation sexuelle)
= 2 dimensions:
le sentiment amoureux
et le désir sexuel

• Une mesure qui combine 3
dimensions:

– Attraction
– Sexe des partenaires sexuels
– Identité sexuelle

• 17% des personnes sont nonexclusivement hétérosexuelle

American Psychological Association. (2014). Answers to your questions about transgender people, gender identity, and gender expression.
Retrieved from http://www.apa.org/topics/ lgbt/transgender.aspx
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Mesure multidimensionelle de
l’orientation sexuelle

Fréquences
Il y a très probablement des personnes de la
diversité LGBTIQ* parmi nous et vos patient-es
• 1 personne sur 7 se sont identifé·e·s comme
LGBTiQ* ou en questionnement
• 1 sur 6 de la population en Suisse se décrit
non-hétérosexuelle ou non-cisgenre
• 1 sur 27 comme transgenres ou en
questionnement sur le genre
• 1 jeune sur 4 dit que ça pourrait le concerner
Wahlen R, Bize R, Wang J, Merglen A, Ambresin AE. Medical students' knowledge of and attitudes towards LGBT people and their health care needs:
Impact of a lecture on LGBT health. PLoS One. 2020;15(7):e0234743. Barrense-Dias Y, Akré C, Berchtold A, Leeners B, Morselli D, Surís J-C. Sexual
health and behavior of young people in Switzerland. Lausanne: Institut universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP); 2018:116.
doi:http://dx.doi.org/10.16908/issn.1660-7104/291. Clark TC, Lucassen MF, Bullen P, et al. The health and well-being of transgender high school
students: results from the New Zealand adolescent health survey (Youth’12). J Adolesc Health 2014;55(1):93–9.

21

22

Pourquoi notre représentation ne
correspond plus à l’actualité?

Pourquoi notre représentation ne
correspond plus à l’actualité?

Evolution générationnelle
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Où commence la diversité ?
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Concordance – cisgenre

Chaque individu est à différents
endroits sur ces continuums.
28
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Non-concordance - transgenre

Une personne…
TRANSGENRE

La non-concordance entre
sexe et identité de genre
ou expression de genre
influence la santé de la
personne, l’expose à des
stigmatisations, des
discriminations et,
souvent, à de la violence
et déstabilise la famille.
Olson KR, Durwood L, DeMeules M, McLaughlin KA. Mental health of transgender children who are supported in their identities.
Pediatrics. 2016 Feb 26:peds-2015.
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BINAIRE

NON-BINAIRE

QU EER
FEM M E TR A N S*

H OM M E TR A N S*
D EM I-FEM M E

A U GEN R E FLU ID E
B IGEN R E
A GEN R E
A GEN R E

D EM I-H OM M E

ET PLEIN S
D ’A U TR ES…

29
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Transgenre : une nouvelle maladie?

Transidentités

L’identité transgenre n’est pas problématique en
soi, même durant l’enfance.
Les problèmes sont causés par les expériences
répétées de violences, de stigmatisation et de
rejet. (APA)

ü AFAN : assigné féminin à la naissance
ü AMAN : assigné masculin à la naissance
ü Femme trans*: Personne dont le sexe légal assigné à la naissance
est mâle et dont l’identité de genre est femme.
ü Homme trans*: Personne dont le sexe légal assigné à la naissance
est femelle et dont l’identité de genre est homme.

Dysphorie de genre = diagnostic médical
= Détresse résultant de la non-concordance (DSM-5)

ü Femme*: toutes les personnes qui s’identifient comme tel,
indépendament de leur sexe biologique.
ü Hommes*: toutes les personnes qui s’identifient comme tel,
indépendament de leur sexe biologique

Dysphorie = non-concordance + souffrance
de genre
de genre
majeure
.

ü FtM : Female to Male
ü MtF : Male to Female

American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 5th edition. Washington, DC. 2013.
Hatzenbuehler ML, Pachankis JE. Stigma and Minority Stress as Social Determinants of Health Among Lesbian, Gay, Bisexual, and
Transgender Youth: Research Evidence and Clinical Implications. Pediatr Clin North Am. 2016 Dec;63(6):985-997
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Incongruence de genre

Plus une maladie mentale selon l’OMS
ICD-10 (Version 2016)
V Mental and behavioural conditions
F64 Gender identity disorders
ICD-11 (Version 04/2019)
17 Conditions related to sexual health
HA6… Gender incongruence

• Gender incongruence of adolescence or adulthood
(ICD-11) is characterized by a marked incongruence
between an individual’s experienced/expressed
gender and the assigned sex in pre-pubertal children.
• It includes a strong desire to be a different gender than
the assigned sex; a strong dislike on his or her sexual
anatomy or secondary sex characteristics and/or a
strong desire for the primary and/or secondary sex
characteristics that match the experienced gender.

WHO: ICD-10 & ICD-11 accessed online: icd.who.int

What does the ICD revision aim to do for transgender health?
ICD-11 has redefined gender identity-related health, replacing diagnostic categories like
ICD-10’s “transsexualism” and “gender identity disorder of children” with “gender
incongruence of adolescence and adulthood” and “gender incongruence of childhood”,
respectively. Gender incongruence has thus broadly been moved out of the “Mental and
behavioural disorders” chapter and into the new “Conditions related to sexual health”
chapter. This reflects evidence that trans-related and gender diverse identities are not
conditions of mental ill health, and classifying them as such can cause enormous stigma.
WHO Europe – Press release – 2019

• The incongruence must have persisted for about 2
years, and can only be diagnosed in adolescents and
adults, i.e. not among children.
33
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WHO: ICD-11 accessed online: icd.who.int
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Pronostic (1)

Augmentation des consultations

Avant la puberté
• 85% vivent une non-concordance transitoire
Incidence des suivis
Cohorte hollandaise 1972-2015

Après la puberté
• Rares changements vers une concordance
dans un deuxième temps chez les ados et
jeunes adultes
→ ne pas minimiser ou attendre!

Légère prédominance FtM chez
les < 18 ans
Chez adulte, prédominance MtF

Bauer GR, Scheim AI, Pyne J, Travers R, Hammond R. Intervenable factors associated with suicide risk in transgender persons: a respondent
driven sampling study in Ontario, Canada. BMC Public Health. 2015;15:525. doi:10.1186/s12889-015-1867-2. Raymond G, Blais M, Bergeron
F-A, Hébert M. Les expériences de victimisation, la santé mentale et le bien-être de jeunes trans au Québec. Sante mentale au Quebec.
2015;40(3):77-92. de Vries AL, Steensma TD, Cohen-Kettenis PT, et al. Poor peer relations predict parent- and self-reported behavioral and
emotional problems of adolescents with gender dysphoria: a cross-national, cross-clinic comparative analysis. Eur Child Adolesc Psychiatry
2016;25(6):579–88. Toomey RB, Ryan C, Diaz RM, et al. Gender-nonconforming lesbian, gay, bisexual, and transgender youth: school
36
victimization and young adult psychosocial adjustment. Dev Psychol 2010;46(6):1580–9.

Wiepjes Ch. et al, J Sex Med 2018
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Y-a-t-il des options que le médecin
peut proposer à la famille ?

Evidences
• Les jeunes transgenres qui ont grandi dans un
environnement soutenant (incluant soins et
transition) vont psychologiquement aussi bien
que les autres jeunes.
• Si soutenu, les jeunes transgenres ne sont
pas plus déprimés que les autres jeunes et
discrètement plus anxieux.
• Soutien parental fort = baisse de 93% des
suicides, baisse des automutilations et de
problèmes de santé mentale

http://familyproject.sfsu.edu

de Vries AL, McGuire JK, Steensma TD, et al. Young adult psychological outcome after puberty suppression and gender reassignment.
Pediatrics 2014;134(4): 696–704. Olson KR, Durwood L, DeMeules M, et al. Mental health of transgender children who are supported in their
identities. Pediatrics 2016;137(3):1–8. Bauer GR, Scheim AI, Pyne J, Travers R, Hammond R. Intervenable factors associated with suicide risk
in transgender persons: a respondent driven sampling study in Ontario, Canada. BMC Public Health. 2015;15:525. doi:10.1186/s12889-01537
1867-2. Bonifacio HJ, Rosenthal SM. Gender variance and dysphoria in children and adolescents. Pediatric Clinics of North America. 2015 Aug
31;62(4):1001-16.
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Les MPR – en première ligne

Les MPR – en première ligne

• Accueillir avec bienveillance et sans jugements
• Demander si d’autres personnes le savent,
si c’est un secret?
• Demander quel prénom et pronom utiliser
• Montrer de l’intérêt et de la curiosité
• Demander comment aider au mieux

• Ne pas dire « je le savais déjà,
je m’en doutais »
• Intégrer l’identité de genre parmi toutes les
autres dimensions de cette personne
• Si approprié, adresser aux différent.e.s
spécialistes et maintenir la communication

• Evaluer les potentiels risques immédiats:
–
–
–
–
–

Sécurité à la maison et à l’école / au travail
Suicidalité
Substances
Sexualité
Santé mentale et physique

39

• Continuer à suivre et soutenir la personne, ses
frères et sœurs, sa famille et ses proches
39
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L’école - la position du DIP

A chacun.e. ses pronoms

42
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HUG - la position du directeur médical

L’égalité améliore la santé

• Incitation à utiliser le prénom et le genre
choisi par les patients
• Création prochaine de ces nouveaux 2 champs
supplémentaires dans DPI
• Attribution de la chambre (par genre)
= décision médicale partagée
si en transition, considérer chambre individuelle
! divulgation aux autres patients

Droit au mariage → → → baisse des suicides

• Formation des collaborateurs HUG
43
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Etapes fréquentes de transition de genre
Exemples

Ages

Réversibilité

Transition
sociale

Coiffure, habillement,
prénom, pronom, WC

Tous

Réversible

Blocage
pubertaire

Analogue de la Gn-rh

Début de
l’adolescence

Réversible

Traitement
hormonal

Testostérone (FtM)
Estrogène (MtF)

Ados plus âgés
(si approprié)
Adultes

Partiellement
réversible

Chirurgie

Chirurgie du torse
Chirurgie des organes
génitaux

Adultes
(si approprié)

Nonréversible

Transition
légale

Changement de prénom, de
genre, à l’école, à l’état civil

Tous

Réversible

American Academy of Pediatrics, Supporting & Caring for Transgender Children, September 2016 www.hrc.org/supporting-trans-children

Wyatt et Jonas
Famille avec 2 garçons jumeaux homozygotes en
BSH. Lors d’une consultation, les parents font part
de leur étonnement et de leur gêne car depuis
l’âge de 3 ans, Wyatt joue « très souvent comme
une fille ».

?
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r
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45

45

46

46

Nicole

Wyatt se nomme Nicole

• Accompagnement
multidisciplinaire de Nicole et sa
famille
• Diagnostic de dysphorie de genre
confirmé par pédopsy à 11 ans
• Blocage de la puberté à 11 ans
• Accompagnement de la transition
à l’âge de 13 ans à l’école,
intervention de la classe
d’éducateurs pour informer les
autres élèves
• Cross-hormones à 15 ans
48

Les parents décrivent leur enfant comme ayant de
rares moments de joie dans les jeux de poupées
et en racontant des histoires où Wyatt est la
princesse. Wyatt s’est nommé Nicole, prénom que
son frère Jonas utilise systématiquement. Wyatt
refuse qu’on lui coupe les cheveux.
La famille demande de l’aide face aux remarques
de l’école et des voisins.
47

47
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Nicole

Vulnérabilités
Les personnes LGBTiQ* sont plus à risque de :

Chirurgie de
réassignation
sexuelle à 20 ans

•
•
•

Changement de prénom
et sexe auprès de
l’état civil

•
•
•
•

Etudiante à l’université
49

49

Suicide et idéations
• Plus mauvaise santé
suicidaires
somatique
Dépression et anxiété
• Maladies chroniques
Troubles du comportement
• Cancers
alimentaire
• Infections à HPV
Alcool, tabac, abus de
• Obésité
substances
• VIH / SIDA
Victimes de violences
D’être négligé·e·s, agressé·e·s par des professionnels de la
santé et de ne pas recevoir un traitement approprié
Ne pas consulter, même pour une situation urgente

Grant, Jaime M., Lisa A. Mottet, Justin Tanis, Jack Harrison, Jody L. Herman, and Mara Keisling. Injustice at Every Turn: A Report of the National Transgender Discrimination
Survey.Washington: National Center for Transgender Equality and National Gay and Lesbian Task Force, 2011. Centers for Disease Control and Prevention, National Health
Statistics Reports (July 2014) Sexual Orientation and Health Among U.S. Adults: National Health Interview Survey, 2013. Centers for Disease Control and Prevention. (2013).
HIV Among Gay, Bisexual, and Other Men Who Have Sex With Men
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Stratégies de communication

Stratégies de communication
Intégrer le trauma

Reconnaître
Je vois que ça ne va plus pour vous de rester.

1. Reconnaître le problème / souffrance /
émotion

Je suis désolé si j’ai fait qqchose qui vous a
blessé.

2. Se positionner pour apporter sécurité et
bienveillance – Statement

Je vous propose de s’arrêter une minute pour
trouver une solution qui vous convienne…

3. Retrouver un agenda commun
Wahlen R, Brockmann C, Soroken C, et al. Adolescents transgenres et non binaires : approche et prise en charge par
les médecins de premier recours. Rev Med Suisse. 2020;16(691):789-793.

Wahlen R, Brockmann C, Soroken C, et al. Adolescents transgenres et non binaires : approche et prise en charge par
les médecins de premier recours. Rev Med Suisse. 2020;16(691):789-793.
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Stratégies de communication

Stratégies de communication

Se positionner pour apporter sécurité et bienveillance

Retrouver un agenda commun
Y a-t-il des parties de votre corps qui vous
mettent mal à l’aise ? Je vous informerai des
zones qu’il serait utile d’examiner et nous
déciderons ensemble si l’examen doit avoir
lieu ou non et comment nous pouvons faire
pour diminuer votre malaise.

Ici, on accueille et on prend soin de toutes les
personnes, quelles que soient leurs origines,
leurs cultures, leurs religions, leurs identités
de genre et leurs orientations sexuelles ou
affectives. Et on peut parler de ces sujets
quand ils sont importants pour vous. Ces
éléments, comme tous les autres de la
consultation, sont confidentiels et protégés
par le secret médical.
Wahlen R, Brockmann C, Soroken C, et al. Adolescents transgenres et non binaires : approche et prise en charge par
les médecins de premier recours. Rev Med Suisse. 2020;16(691):789-793.
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Pour pouvoir vous proposer des soins en lien
avec qui vous êtes, j’aurais besoin de savoir
quelles opérations et quels traitements vous
avez eu?
53
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Quels organes et quels
traitements a mon patient.e?

Wahlen R, Brockmann C, Soroken C, et al. Adolescents transgenres et non binaires : approche et prise en charge par
les médecins de premier recours. Rev Med Suisse. 2020;16(691):789-793.

https://thecurbsiders.com/podcast/72-transgender-care-primary-care
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Quels organes et quels
traitements a mon patient.e?

Dossier médical - exemple
Matteo (Julietta) DI FIORI,

Identités complètes
FtM ou AFAN, 14.08.1997,
utiliser les pronoms masculins avec toute l’équipe
Pronom
USJ et sa famille / uniquement lors de la
Confidentialité
confidentialité de la consultation médicale,
BSH, avec un traitement d’affirmation de genre
masculin (testo + agoniste GnRH) depuis l’âge
Parcours
de 16 ans, sp changement d’identité légale à
ATCD
17 ans, sp mastectomie et torsoplastie à l’âge
Inventaire
de 18 ans, sp préservation de gamètes à
anatomique?
15 ans, allergie latex erythème,
avec suivi ttt masc, acné (dos), anxiété sociale
Problèmes
modérée sous sertraline 150mg/j, conflits avec le père actifs
et TA limite sup à suivre, dépistage violences
57
Prévention?

57

1. Limiter les hormones sexuelles
endogènes (si gonades à
l’inventaire)
2. Féminiser / masculiniser
3. Contraception (AFAN) !
4. Contrer les effets secondaires
indésirables: acné, migraines,
HTA, dyslipidémie...
Costa, R., Carmichael, P. & Colizzi, M. To treat or not to treat: puberty suppression in childhood-onset gender dysphoria.
Nat Rev Urol 13, 456–462 (2016).
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CAVE = impacts sur la fertilité
Discuter des options «pour créer sa famille» et de la
préservation des gamètes = ingrédients de la décision
Eléments nécessaires avoir un enfant biologique:
Spermatozoïde + Ovocyte + Utérus
tous fonctionnels
Procréation médicalement
Assistée (PMA)
• Don de sperme
• Don d’ovule
• Grossesse pour autrui (GPA)

Co-parentalité
Adoption
Adoption intra-familiale
Famille recomposée
60

LPMA (Loi fédérale sur la procréation médicalement assistée) 2017
Association faîtière Familles arc-en-ciel - www.regenbogenfamilien.ch
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Quels organes et quels
traitements a mon patient.e?

Laser hair removal

https://thecurbsiders.com/podcast/72-transgender-care-primary-care
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Quels organes et quels
traitements a mon patient.e?

Comment être un·e médecin qui
intègre la diversité?
•
•
•
•
•
•

63
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Prénom, pronom, confidentialité, statement
Partenaires…
Utiliser des questions ouvertes
S’excuser quand on est maladroit·e
Connaître les vulnérabilités et les aborder
Ressources (savoirs en évolution et
organisations communautaires)
• Dépasser les étiquettes et cibler les organes
64
• Décision médicale partagée

64

Ressources principales
• World Professional Association for
Transgender Health www.wpath.org
– Standard de soins (version 8, 2021?)
– Formation, congrès, répertoire

• Fondation Agnodice agnodice.ch
– Réseau de médecins installés qui prennent
en charge des personnes transgenres et non
binaires
– Supervision mensuelle et formation
65
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Ressources SSI
Sciences
Sexes
Identités

SSI UNIGE
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