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LEXIQUE
 AFAB : assigned female at birth, assigné.e fille à la naissance.
 AMAB : assigned male at birth, assigné.e garçon à la naissance.
 COMING-OUT : annoncer ouvertement son orientation sexuelle ou son identité de
genre.
 CHIRURGIE DE REASSIGNATION SEXUELLE : chirurgie visant le
changement des caractéristiques sexuelles primaires et secondaires : phalloplastie,
métaidoïoplastie,

scrotoplastie,

mastectomie,

augmentation

mammaire

et

vaginoplastie.
 CISGENRE : se dit d’une personne en congruence entre son sexe de naissance et son
ressenti de genre. “être dans le bon corps”. Se dit aussi : une femme ou un homme
biologique.
 DEADNAME : nom mort. Prénom que la personne portait avant son coming out et
son changement d’identité. Se dit aussi prénom de naissance ou d’assignation.
 DYSPHORIE DE GENRE : incongruence entre le sexe biologique et le genre
ressenti.
 FTM : female to male, transition du féminin au masculin.
 HORMONOTHERAPIE : thérapie hormonale dispensée dans le but de modifier les
caractères sexuels secondaires (voix, poils, répartition des graisses, atrophie des
testicules et du pénis, augmentation du clitoris).
 LGBTIQ+ : lesbienne, gay, bisexuel, trans*, intersexe, queer et toutes les variations
de genre et d’orientation sexuelle.
 MEGENRER : utiliser les pronoms du sexe d’assignation ou le prénom d’assignation
d’une personne trans*, son deadname.
 MTF : male to female, transition du masculin au féminin.
 NON CONFORMITE DE GENRE : se dit de ce qui ne répond pas aux attentes de
conformité au genre binaire mâle ou femelle. Ex : une femme qui ne s’habille pas de
façon suffisamment féminine sera traitée de “garçon manqué”, car elle ne correspond
pas aux standards typés féminins, on dira d’elle qu’elle est en non-conformité de
genre.
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 OUT/OUTING/OUTER : révélation de la condition de la personne transgenre ou de
l’orientation sexuelle d’une personne, par lui-même ou quelqu’un d’autre, avec ou
sans son consentement.
 PANSEXUEL : se caractérise par une attirance sexuelle et/ou sentimentale d’un
individu peu importe son sexe et/ou son genre.
 PASSING : apparence externe. Ressemblance externe au genre ressenti.
 TRANS* : couvre l’ensemble des transidentités et des personnes transgenres.
 TRANSGENRE/TRANSSEXUEL : se dit d’une personne dont le genre n’est pas en
adéquation avec son sexe biologique (≠ cisgenre). Le terme transsexuel est plus
fréquemment utilisé dans les ouvrages médicaux, mais est peu apprécié par les
personnes transgenres.
 TRANSIDENTITE : est le fait, pour un individu, d’avoir une identité de genre
différente du genre assigné à la naissance.
 TRANSITION : processus administratif, social, hormonal et/ou chirurgical, par
lequel une personne trans* passe du genre assigné à celui ressenti.
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INTRODUCTION
Je souhaite que cet ouvrage soit inclusif, mais comme il est destiné à une population élargie,
j’emploierai principalement le langage habituel et universel masculin afin de me faciliter
l’écriture avec comme optique l’inclusion de tous les genres, qu’ils se situent dans la binarité
ou non. Toutefois, certains accords sont faits en concordance avec le genre de la personne et
non pas sa description (féminin et masculin) ce qui peut sembler être en désaccord avec les
règles usuelles de français.
Concernant les protocoles des chirurgies, ils sont extrêmement variables et dépendent
principalement des souhaits et besoins du patient, du pays, de l’établissement, de la technique
utilisée et du chirurgien. Il existe bon nombre de méthodes pour chacune des interventions et
il m’est impossible de toutes les détaillées. Cependant, les aspects qui me semblent les plus
essentiels à connaitre sont mentionnés.
Cela fait deux ans à présent que j’ai créé le collectif Sui Generis dans le but de pouvoir offrir
un espace accueillant aux personnes transgenres. Le premier événement a été organisé pour
répondre à un manque de visibilité dans l’espace public de la transidentité. Des ateliers
artistiques et des groupes de paroles étaient programmés en plus d’une conférence tout public.
L’objectif des ateliers était de pouvoir intégrer corporellement et psychiquement son identité
ou une autre. Les groupes de parole ont permis à chacun d’exposer son regard et son point de
vue sur la manière dont il vit son genre. Et pour finir, un moment plus festif en début de
soirée, avec des lectures de poèmes, des performances artistiques en direct et de la danse libre.
Cette journée a offert un lieu d’échange et de réseautage pour la communauté Trans* du
canton de Neuchâtel (CH) et aura permis la création d’un groupe de parole que j’anime à
raison d’une fois par mois. La proximité et l’intimité qu’offre ce lieu de partage me
permettent de comprendre ce que vivent les personnes trans* dans leur quotidien, mais aussi
d’étayer mes connaissances professionnelles sur le sujet. J’ai également été approchée par un
centre d’urgence psychiatrique en vue de proposer une formation sur la thématique trans* aux
professionnels de la santé, mais aussi par différents groupes et organismes publics et privés en
lien à la sexualité et/ou la communauté LGBTIQ+ en Suisse.
J’aurais souhaité pouvoir vous parler de chaque personne trans* que j’accompagne, chacun et
chacune ayant un parcours de transition respectif ô combien riche et intéressant. Il m’est
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difficile de retranscrire tous les obstacles, toutes les situations qu’ils et elles rencontrent au
cours de leur parcours, mais si je devais les résumer par une observation unanime, je dirais
que la transition est une lutte continue pour la vie.
Ce mémoire est le fruit d’une recherche auprès d’ouvrages scientifiques, mais aussi de
diverses littératures traitant de la sexualité, de l’image de soi, et de recueils de vie. Les
entretiens avec les personnes transgenres interrogées ainsi que leur famille ont duré 2 années
consécutives, que ce soit au travers des groupes de parole ou en consultation individuelle.
Au fil des pages, je tenterai de vous plonger dans l’univers quotidien d’une personne trans*.
Vous pourrez vous immerger dans son intimité, dans sa vie faite de doutes et de joie, de même
que les enjeux permanents d’une transition. Vous n’y trouverez pas de manifestations
sensationnalistes de la condition des personnes trans*. Je laisse cela aux médias qui utilisent
l’émergence des transidentités pour faire le buzz. Une fois l’extraordinaire extravagance de la
condition trans* dépassée, il est possible de découvrir l’essentiel de cette merveilleuse et
fascinante variante humaine.
Tous les prénoms ont été remplacés par des prénoms d’emprunts.

“Vous m’octroyez aujourd’hui le privilège d’évoquer “mon” courage d’être moi après
m’avoir fait porter le fardeau de l’exclusion et de la honte pendant toute mon enfance” Paul
B. Preciado. Un appartement sur Uranus. P.114 (2019) Editions Grasset & Fasquelle

LE GENRE
Pour débuter, il me semble essentiel de faire un petit tour d’horizon sur ce que représente le
genre, ses impacts au niveau sociétal, ainsi que son retentissement pour la communauté
trans*. La binarité est un concept utilisé en sciences sociales et désigne la catégorisation de
l'identité de genre en deux et uniquement deux formes distinctes et opposées : masculin et
féminin. Les corps des hommes et des femmes ont été modelés, binarisés et associés à un
genre par des normes de comportement différenciées entre eux créant les normes genrées dont
découlent les stéréotypes de genre. Cette attitude comporte des risques pour l’individu et la
6
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société. Elle conditionne et enferme les êtres humains dans un rôle qui leur est assigné
uniquement sur la base de leurs attributs sexuels à la naissance. Ce comportement présente
également des risques pour ceux qui sortent des rangs comme les personnes trans*. Ils et elles
sont d’ailleurs les seul.es à vivre la divergence d’un corps féminin et masculin, les deux
genres en fait. Tous racontent combien les stéréotypes sont ancrés dans notre société et à quel
point il existe bel et bien une différence entre les sexes n’en déplaise à ceux qui préfèrent la
taire.
Le besoin d’appartenir au genre ressenti peut conduire les personnes trans* à se forcer à
adopter un comportement stéréotypé, au risque de le caricaturer à l’extrême. Avec le temps
néanmoins, il est habituel que cette peur de ne pas être “reconnu” dans son genre se dissipe,
que leur assurance se renforce, et que l’idée de devoir répondre aux exigences sociétales de la
différenciation homme-femme s’estompe.
La profusion de la notion de binarité se fait par la conviction d’une conformité et
appartenance à un sexe ou l’autre. L’intégration des normes par la socialisation ne se fait pas
sans une certaine violence pour les enfants : la peur de l’exclusion, le besoin de répondre et
correspondre aux attentes et projections des parents, la discrimination qui continue de sévir
dans les cours d’école sont autant d’éléments étayant insidieusement l’idée qu’il faille
capitalement appartenir à une catégorie pour être validé en tant qu’individu “normal”.
La binarité a une telle influence dans le monde actuel, que le besoin de surjouer les rôles pour
les personnes trans* est devenu une réalité. L'aval médical, dont elles et ils ont besoin pour
entamer une transition, les poussent parfois à entrer dans le genre ressenti avec une certaine
violence, et de marquer fortement l’empreinte des stéréotypes du genre dans lesquels ils et
elles se ressentent.
Les personnes non-binaires n’appartiennent pas stricto sensu à la catégorie femme ou homme.
Ils préfèrent se définir comme faisant partie d’une infinie variation possible de l’un et/ou de
l’autre, des deux ou d’aucun. Un langage spécifique dit inclusif, utilisant des pronoms neutres,
permet aux personnes non-binaires de se reconnaître, se sentir incluses et valorisées. Sont
généralement utilisés le “iel” en remplacement du “il ou elle” et “celleux” pour “celles et
ceux” ou encore “elleux” pour “eux” etc... Toutefois, ce langage ne fait pas l’unanimité,
certains y voient une simple contraction du féminin et du masculin et préféreraient un langage
véritablement neutre.
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L’une des plus grandes confusions avec le genre, est l’idée qu’il conditionne l’orientation
sexuelle. Cette dernière n’est en effet pas définie par le genre ressenti, ni par son expression et
encore moins par l’assignation sexuelle. L’on peut être un homme cisgenre qui aime les
hommes, ou un homme trans* avec un vagin qui aime les hommes par exemple. L’on peut
être une femme cisgenre qui aime les hommes et les femmes ou alors une femme trans* avec
un pénis qui aime les hommes. Les possibilités et les variantes sont nombreuses. L’orientation
sexuelle est détachée de toute influence des à priori du genre et de l’assignation sexuelle.
Les Amérindiens considèrent depuis longtemps la possibilité de voir deux esprits cohabités
dans le même corps : la bispiritualité. Ils estiment également qu’il existe au moins quatre
genres possibles : l’homme masculin, la femme féminine, l’homme féminin et la femme
masculine. Quand bien même la représentation autochtone de la bispiritualité n’a pas de
véritable analogie avec la représentation des genres dans nos cultures occidentales, il est
intéressant de l’aborder sous le prisme de l’inclusion des genres et de leur rôle dans nos
sociétés, comme les ancêtres amérindiens le faisaient pour leurs semblables.

Cette image montre qu’il est possible de varier dans le spectre de la binarité avec tout un
panel de possibilités entre les deux.
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Bien que le classement des genres du spectre trans* de ce parapluie n’est pas exhaustif, il
permet de mettre en exergue une partie de l’étendue des variantes du genre possible.

L’HERMAPHRODISME CEREBRAL
Dans la mythologie grecque, Hermaphrodite fils d’Hermès et d’Aphrodite avait hérité d’une
beauté sans pareille. Un jour qu’il se baignait dans une source de Carie, une Nymphe du nom
de Salmacis l’aperçut et en tomba follement amoureuse. Elle ne put résister à sa pulsion et
plongea dans l’eau l’étreindre tout en priant les Dieux de les unir à jamais. Sa prière exaucée
ils ne formèrent qu’un seul être bisexué, à la fois mâle et femelle.
L'hermaphrodisme qui n’existe pas stricto sensu chez l’espèce humaine, est ici une analogie à
l’intersexuation, une particularité biologique qui se produit vers la 7ème semaine de gestation
au moment de la différenciation des gonades. Chez un embryon dont les chromosomes sont
XY, l’AMH est sécrétée par les cellules de Leydig et sert à réduire les canaux de Muller,
fermant ainsi la voie à la formation d’un système reproducteur féminin. La sécrétion de
testostérone par les cellules de Sertoli permet le maintien et la masculinisation des canaux de
Wolf qui vont créer les deux épididymes, les deux canaux déférents et les deux vésicules
séminales. La testostérone, associé à l’enzyme 5 alpha-reductase se transforme en DHT (la
dihydrotestostérone), lequel est un ligand des récepteurs androgéniques chargé de la
masculinisation du sinus urogénital et des organes génitaux externes. C’est un androgène plus
puissant que la testostérone.
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Chez l’individu intersexe avec un caryotype XY, le programme chromosomique de
différenciation est bien masculin mais l’on retrouve un phénotype féminin. Cette particularité
est marquée par une absence d’utérus et de trompes de Fallope. La personne présente un vagin
court s’arrêtant net (sinus urogénital non fermé). Les gonades quant à elles, ont bien évolué
selon la programmation XY et sont devenues des testicules producteurs d’AMH et de
testostérone. Toutefois, ces individus présentent une cryptorchidie (testicule non descendu),
avec le risque connu de développer un cancer. Les récepteurs androgéniques ne répondent pas
correctement aux informations et le développement des organes reproducteurs s’en voit
modifié.
Il y a plusieurs types d’intersexuation, mais ce qui va nous intéresser ici, est le lien que les
chercheurs font avec la transidentité. Il n’est pas rare non plus de retrouver parmi les
personnes transgenres, des personnes intersexes en transition dont les caractéristiques
sexuelles secondaires auront évolué à la puberté dans le genre phénotypique et non le genre
ressenti. En effet, à l’heure actuelle, le traitement médical consiste en l’ablation des testicules
une fois la puberté terminée. L'apport d’hormones par voie externe est nécessaire, le corps ne
pouvant en produire naturellement. Certains médecins dont la motivation première est d’éviter
au maximum le développement d’un cancer, poussent à entreprendre l’ablation des testicules
dès la fin de la puberté. Toutefois, il est essentiel de tenir compte du ressenti de genre de la
personne et que le choix du développement des caractères sexuels ne se fasse pas sur la seule
base du phénotype ou du caryotype.
Cette question reste à l’heure actuelle épineuse, le ressenti de l’enfant devrait être
systématiquement pris en compte et évalué durant toute son enfance. Le risque sinon est de
voir des jeunes adultes en incongruence de genre avec toute la souffrance que cela représente :
devoir entreprendre une hormonothérapie de transition ainsi que des chirurgies de
réassignation sexuelle, pourtant en partie évitables.
Au niveau étiologique, l’on parle de la transsexualité comme le trouble de l’identité sexuelle
le plus sévère. Une étude de (2016) de la Drs Anne-Virginie Butty et Francesco BianchiDemicheli, forme l’hypothèse biologique que la transsexualité repose sur trois axes
principaux qui interagissent mutuellement :


Développement cérébral atypique ;



Imprégnation hormonale altérée ;



Polymorphisme génétique.
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“L’hypothèse majeure, concernant le développement du transsexualisme, est la
formation d’une discrépance dans la différenciation des organes génitaux et du
cerveau pendant la gestation qui se différencieraient dans un sens opposé comme une
sorte

d’hermaphrodisme

cérébral,

impliquant

la

formation

précoce

d’une

organisation cérébrale qui pourrait être activée, lors d’autres périodes critiques du
développement (puberté)[…] En 2005, Yokota et coll. Trouvent que la forme du corps
calleux des transsexuels est plus proche des sujets ayant la même identité sexuelle […]
En 2010, Rametti et coll. montraient que […]La fraction d’anisotropie de leur tractus
cortico-spinal se situait entre celle des hommes et celle des femmes, suggérant que
celui-ci est comme incomplètement « déféminisé » ou incomplètement « masculinisé »
[...] Ils suggèrent que chez les MTF non traités, un certain nombre de fibres n’ont pas
terminé le processus de masculinisation durant le développement cérébral[…] L’étude
de Hines et coll., en 2002, a démontré une corrélation linéaire entre l’importance du
taux de testostérone chez la mère pendant la grossesse et l’intensité des
comportements masculins chez la fille. Mais ces études n’établissent pas un lien direct
entre l’hyperplasie des glandes surrénales et le développement de la transsexualité. Il
n’y a pas non plus d’études qui démontrent clairement la présence de troubles
hormonaux pendant la grossesse ou pendant la période périnatale et le développement
d’une transsexualité dans l’enfance ou à l’âge adulte. Les hormones sexuelles
modifient le cerveau pendant l’enfance et l’adolescence mais aussi à l’âge adulte. En
2006, Hulshoff et coll. ont démontré que le volume cérébral des MTF diminuait sous
traitement oestrogénique et antiandrogénique et que le cerveau, dont l’hypothalamus,
des FTM atteignait des volumes comparables à celui des hommes sous traitement
androgénique. En 2012, Rametti et coll. ont montré qu’au bout de sept mois de
traitement de testostérone, le fascicule longitudinal supérieur et le tractus
corticospinal droit augmentaient de taille chez les FTM. Plus les FTM avaient des
taux élevés de testostérone libre avant le traitement, plus ces deux structures se
développaient”.
Anne-Virginie Butty & Francesco Bianchi-Demicheli, 2016, p. 534-539
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De nombreux paramètres entrent dans la cascade de formation du développement endocrinien
humain, que ce soit durant l’embryogenèse, à la naissance ou à la puberté. Les facteurs dont
dépend l’expression génétique sont multiples et variables : la production hormonale et la
synergie endocrinienne doivent se produire dans un moment idéal pour que la sensibilité des
récepteurs spécifiques soit optimale. Les constituants sont nombreux et on ne connait pas
toute l’étendue des variables possibles. Ce que nomment Anne-Virginie Butty & Francesco
Bianchi-Demicheli « une sorte d’hermaphrodisme cérébral » (2016) pourrait aussi
potentiellement se retrouver durant le pic néonatal où le cerveau du nouveau-né, sous
l’influence d’un bain d’hormones, va se déféminiser ou non. Ceci agit dans une suite de
variables infinies qui façonne toute la beauté de la divergence de chaque être humain.
D’un niveau purement biologique animal et végétal, l’on rencontre également le
gynandromorphisme qui se caractérise par la présence simultanée chez un même individu des
caractères sexuels mâles et femelles. Ceci se produit lorsqu’un chromosome X est éliminé de
certaines cellules. Toute la partie en provenance de la cellule déficiente présentera des
caractères mâles. Si le chromosome X est éliminé lors de la première division, le corps sera à
moitié du type masculin et l’autre féminin. (Cuénot, J. Rostand, Introd. génétique,1936, p.
58).

Crédit: © Nova News
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LE QUOTIDIEN
LE COMING-OUT*
Il représente le moment où l’individu annonce ouvertement son identité de genre. Suivant
l’âge, la condition sociale, familiale, l’état de santé mental et la propension à être autonome
financièrement, les enjeux seront plus ou moins conséquents. Quoiqu’il en soit, il n’en
demeure pas moins qu’il s’agit d’un événement intense pour la personne trans*. Le comingout* correspond à la finalité d’un long questionnement introspectif et signe officiellement le
commencement d’une nouvelle direction dans la vie. Être soutenu par des proches et la
communauté LGBTIQ+ est vital dans ce tournant; les tentatives de suicide et les suicides
aboutis tendent à augmenter durant cette période. L’intégration sociale du moment revêt une
dimension significative et un coming-out sur le tard peut remettre profondément en cause son
statut actuel.
Pour la femme trans*, l’une des grandes difficultés rencontrées lors du coming out* est la
confrontation avec la mise à mal du statut de l’homme (masculus masculum), perçu comme la
meilleure position sociale à avoir. Sortir de ce haut rang de « privilégié » est vécu comme une
trahison par les hommes cisgenres*. A contrario, elles seront perçues parfois comme les
destructrices de l’archétype de la féminité et refusées dans certains cercles de femmes. Pour
les hommes trans*, le passage de femme à homme est davantage valorisé, ils passent dans le
camp des meilleurs. Une petite fille aux attitudes dites masculines sera moins embêtée qu’un
garçon à l’aspect et aux attitudes dits féminins.
Jacqueline, lorsqu’elle vivait encore en tant que Jacques, fumait beaucoup au point d’avoir
subi deux infarctus. Dès son coming out, Jacqueline a cessé complétement de fumer du jour
au lendemain, relatant la facilité déconcertante avec laquelle elle avait arrêté le tabac. Elle
exprimait très simplement que seul Jacques fumait, Jacqueline n’avait jamais touché une
cigarette de sa vie.
Giada est née en Italie dans un corps de garçon, celui-ci parle l’italien, alors que Giada elle,
ne le parle pas.
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LE CHOIX DU PRENOM
Le choix du nouveau prénom se fait parfois avec l’aide de la famille ou des proches. Bien
souvent il est la version masculine ou féminine du prénom d’assignation ou encore le prénom
que les parents avaient choisi durant la grossesse pour un bébé du sexe opposé. Mais il peut
tout à fait être un choix personnel sans lien avec ces éléments. Il se peut que la personne
souhaite encore modifier son prénom de genre au cours de la transition. En effet, le premier
choix peut être un choix émotionnel en lien avec son parcours de transition et/ou en hommage
à un personnage soutenant. Choix émotionnel, qui au long de l’affirmation de l’individu dans
son parcours de transition se modifiera vers un choix plus conscient et davantage proche de
son ressenti. La famille n’est pas toujours encline à adopter le prénom choisi et, devant une
évidente difficulté à l’accepter, refusent de l’employer. Ce qui peut être très douloureux pour
la personne trans* qui se voit refuser l’assentiment de son identité.
Dimitri a été adopté tout petit. Lors de son coming-out* il avait choisi en première intention
le prénom Awet en accord avec ses origines africaines et en hommage à sa mère biologique
dont il connait le prénom. Au fil de sa transition, le choix s’est déterminé sur Dimitri, plus en
concordance avec l’image qu’il avait envie de renvoyer de lui-même. Ce changement n’a pas
été très bien reçu de la part de son entourage. Ils avaient déjà eu du mal à accepter la
transition, mais la modification du prénom semble pour eux une marque évidente de
l’instabilité mentale de Dimitri.

L’ENTOURAGE PROCHE
Il a été largement constaté et prouvé que lors d’une transition, le soutien de l’entourage est
indispensable et contribue à la prévention des violences et suicides. L’opposition entre la
concordance physique et psychique renforce le sentiment d’étrangeté que ressent l’individu.
Cela engendre un isolement d’autant plus fort s’il ne trouve pas d’allié qui posera sur lui un
regard bienveillant et rassurant.
J’ai été contacté par un père dont le fils de 14 ans venait de lui annoncer sa transidentité. Né
fille, il avait réalisé à 12 ans qu’il ne se sentait pas du tout en conformité avec son genre
d’assignation. Au moment de l’annonce, sa transidentité ne faisait aucun doute. Nous nous
sommes rencontrés afin de discuter et permettre au papa de Yannick, qui était très inquiet
quant au futur de son enfant, de poser toutes les questions qu’il avait et d’être rassuré sur la
14
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santé mentale de son fils. J’ai particulièrement apprécié cette démarche. Elle allait dans le
sens de l’acceptation de son enfant tel qu’il est voire plus, car il montrait le désir d’en savoir
davantage et d’être adéquat pour son fils. Yannick va bien aujourd’hui, son père ne le
mégenre* pas, il est un soutien inconditionnel et je suis très optimiste quant à l’harmonie et le
bon déroulement de sa transition.
Giada raconte que ses parents ne sont pas très soutenants : quand elle leur annonce sa
volonté d’entamer une hormonothérapie féminisante, ils lui demandent si l’inverse est
possible, à savoir entamer une hormonothérapie masculinisante, ce qui a beaucoup peiné
Giada, qui s’attendait à un peu de bienveillance et de compréhension de leur part.
Il est courant d’entendre d’une personne trans* que son souhait est de faire plaisir à ses
parents. Cette récurrence avec laquelle cette notion de plaisir est explicitée laisse à penser
qu’il existe une notion sacrificielle supérieure à leur intérêt personnel. Cette notion de plaisir
et par conséquent de déplaisir, tend à faire sommeiller voire taire la réalité de soi, soi vécu
comme un être de l’autre genre. Ce silence “volontairement” inconscient si je puis dire,
génère des pulsions irrépressibles menant l’individu à développer tout un panel de stratégies
visant le détournement d’une réalité si douloureuse. Cette même réalité, qui déconstruit les
attentes des parents, met en péril la relation filiale avec comme plus grand risque : l’abandon.
Le rôle des parents dans le succès de la transition se construit dès la jeune enfance avec la
certitude pour l’enfant de pouvoir être lui-même, sans risquer d’être abandonné précisément
pour ce qu’il est. Le développement des compétences intrinsèques, le droit à l’erreur, le
respect du corps et de la nudité, l’encouragement au sens critique et à la remise en question, la
liberté d’expression des émotions, le droit à un espace personnel et bien sûr, le droit de choisir
ses vêtements sont autant d’apanages qui aideront l’individu à se construire selon ses propres
représentations personnelles et se sentir à l’aise et en confiance.
Cette liberté d’être soi et d’exprimer son identité de genre durant l’individuation est essentiel
à l’élaboration d’un moi vrai, en accord avec la réalité vécue, ressentie, ainsi qu’au-travers des
interactions interpersonnelles, constituant principal du regard que l’on porte sur soi. Les
exigences comportementales vont au-delà de la simple expression vestimentaire imposée à
l’enfant, mais dans toute son attitude et la tolérance ou non qui découlera de ses choix et de
ses actes.
Bien plus qu’une simple construction autour des stéréotypes de genre profondément marqués
dans la société occidentale actuelle, une certitude méthodiquement instillée par la vague
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sociétale conduira les parents à suivre un ordre suprême dans lequel ils assurent l’inclusion de
leur enfant dans la collectivité, sans peur de le marginaliser. Pris au piège par ce dictat
institutionnel, le jeune en quête de son identité oscillera irrémédiablement entre la culpabilité
de ne pouvoir être l’enfant que désire ses parents, et le besoin impérieux de se vivre
pleinement lui. Pour les parents, eux-mêmes soumis au besoin d’être reconnu bon parent autravers de la réussite de leur enfant, ils se voient suivre des codes anéantissant l’émancipation
de l’individuation, ainsi que la liberté d’être soi chez leur enfant. Cette même contradiction de
bon sens ordonne par exemple ; aux petits garçons de ne pas jouer à la poupée alors qu’une
fois pères, ils sont vivement invités à remplir leur rôle et s’occuper du bébé.
Olivia et Lucien sont les enfants de Jacqueline. Jacqueline a fait son coming-out de femme
trans* à l’âge 59 ans alors qu’elle était en instance de divorce de sa troisième femme. Ils ont
maintenant la vingtaine tous les deux, mais ne souhaitent pas spécialement avoir des contacts
avec cette dernière. Au moment de l’annonce, ils semblaient pourtant bien enclins à accepter
la transidentité de Jacqueline, mais cette dernière s’est montrée un peu trop pressante en leur
imposant sa nouvelle identité, s’exposant régulièrement dans les médias et faisant de son
histoire un récit sensationnaliste difficilement acceptable pour eux.
Faire un coming-out trans* sur le tard soumet l’individu à un empressement fulgurant. Il faut
rattraper le retard, le temps perdu et tant pis pour ceux qui ne suivent pas. Dans ce cas de
figure, les enfants de Jacqueline n’ont pas eu l’opportunité de prendre le temps de s’adapter à
ce nouveau papa devenu une femme. La confusion des rôles, des dynamiques intrafamiliales
sont clairement des enjeux qu’il faut prendre au sérieux. Jacqueline n’est pas, au contraire de
Giada, dans une attente spécifique de soutien de la part de sa famille. Certes, elle préférerait
garder de bons liens avec ses enfants, mais pas à tout prix, en tout cas pas si cela remet en
question la possibilité de vivre pleinement et entièrement son identité. Certainement que la
relation avec ses enfants s’adoucira avec le temps, suivant le rythme de chacun et sa capacité
personnelle d’acceptation.
Un mariage, une maternité assumée pour Jérôme qui vit, épanoui, les événements passés de sa
vie :
Jérôme a 45 ans, il a deux enfants adultes de 20 et 22 ans. Jérôme est un homme trans*qui est
arrivé au bout de sa transition médicale. Il est né dans un corps de femme, mais ne s’est
jamais senti à l’aise avec ce corps et très jeune, il a eu une première prise de conscience sur
la possibilité d’être né dans le mauvais corps. Il refoule cette idée, trop d’enjeux sont présents
à ce moment-là. Il sait qu’il aime les filles, pourtant, il se mariera avec un homme et aura
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deux enfants issus de ce mariage. Son mari est plutôt “féminin”, doux, croyant et pratiquant,
il trouve dans l’église un refuge. Jérôme ne voit pas en lui une menace, ni un rival. Il vit très
bien ses deux grossesses, c’est pour lui l’occasion d’accepter en partie son corps. Il ne
reniera jamais cette période et l’évoque avec joie. Les rapports sexuels avec son mari, qui
n’est pas très demandeur, sont plutôt rares et assez rudimentaires, ce qui lui convient
parfaitement. Après 12 ans de mariage, ils divorcent sans trop de heurts. Jérôme vit alors une
vie de lesbienne et cumule les relations amoureuses. Il se montre dominant avec les femmes.
La deuxième prise de conscience survient, plus pressante cette fois-ci et il décide
d’entreprendre les démarches pour entamer une transition. Même s’il raconte avec
indulgence et humour son histoire, l’angoisse, les doutes et les moments difficiles du passé se
lisent encore sur son visage. Jérôme a une fascination pour tout ce qui touche à l’art, il le dit
lui-même : à travers sa passion, il a pu sublimer, allant chercher à l’extérieur de quoi remplir
ce qu’il n’y avait pas à l’intérieur.
Il est intéressant de voir comment les relations amoureuses saines permettent un climat
rassurant chez les personnes en transition. Elles leur donnent la motivation et la volonté
d’entreprendre les opérations de réassignation, ainsi que de vivre avec assurance le genre
ressenti : “je peux tout affronter, je sais que je suis aimé”. Le regard bienveillant que porte le
partenaire a comme intérêt d’assurer une validation identitaire réconfortante à celui qui le
reçoit. A contrario, la vulnérabilité et la fragilité qu’offrent la condition trans* peuvent
constituer une motivation exaltante pour une personne toxique. Les relations amoureuses sont
aussi le lieu où naissent des frustrations inexistantes dans le célibat. Les contours et les formes
de cet engagement peuvent être soumis aux changements et cela nécessite de nouvelles
adaptations.
Le témoignage d’Alix et Camille, vient nous questionner sur la manière de réinventer la
définition du couple quand une transition apparait alors que le couple est déjà formé depuis
longtemps.
Camille et Alix ont la quarantaine et sont en couple depuis une quinzaine d’années. Camille
est une femme cisgenre et Alix est une personne transgenre non-binaire qui a été assignée de
genre féminin à la naissance. Alix utilise les pronoms neutres « iel » avec des accords au
masculin. Ce dernier a fait son coming out* en tant que personne non-binaire il y a trois ans et
a changé officiellement de prénom pour un autre qui est moins féminin que celui de
naissance. Sous traitement hormonal (testostérone à faibles doses) depuis un an et demi, Alix
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a effectué une mastectomie, toutefois ne s’identifie pas comme un homme trans* binaire,
mais comme une personne trans* de genre neutre.
Evolution du statut du couple avec la transition :
Pendant longtemps notre couple a été vu comme un couple lesbien et était très bien accepté
par nos familles respectives, nos ami.e.s, nos collègues et par le voisinage. Nous avons
toujours été visibles et c’est très bien ainsi.
Alix : Ma relation avec ma compagne est très importante pour moi et m’apporte beaucoup de
bonheur. Lorsque j’ai commencé à mettre des mots sur le fait que j’étais non-binaire et que
j’ai réalisé que je n’étais plus du tout à l’aise avec mon prénom de baptême puis, plus tard,
que je ressentais le besoin d’entreprendre une transition médicale, l’une de mes plus grandes
craintes était que ma transition puisse mener à une rupture ou à un éloignement avec ma
compagne. Est-ce qu’elle m’aimerait toujours si je lui disais que je n’étais pas la femme
qu’elle pensait que j’étais ? Est-ce qu’elle serait toujours à l’aise avec mon corps si celui-ci
changeait ? Nous avons toujours beaucoup communiqué dans notre couple alors, lorsque ces
questionnements ont commencé à surgir, il m’a semblé naturel et important de les partager
avec elle. Elle a fait preuve de beaucoup de compréhension et d’amour et est un soutien
inestimable pour moi. Je découvre le chemin au fur et à mesure. Pouvoir cheminer ensemble
est vraiment très précieux.
Je sais que pour elle ce serait très compliqué, voire impossible, de s’imaginer en couple avec
un homme. Je ne suis pas un homme, mais je ne suis pas une femme non plus, alors notre
couple a à présent un statut un peu flou: ni lesbien, ni hétéro (certaines personnes utilisent le
terme « diamorique » pour les relations où au moins un.e partenaire est non-binaire).
J’ai l’impression que le fait que nous ayons les deux déjà expérimenté le coming out* en tant
que lesbiennes rend le fait d’assumer d’être dans un couple « atypique » beaucoup plus
simple. Comme disait une personne qui avait fait un coming out* bisexuel après un coming
out* lesbien « Quand tu as déjà réussi à leur faire avaler que tu étais un zèbre, ça ne fait plus
grande différence si tu leur dis que tu es un zèbre bleu... ».
J’ai l’impression que le plus compliqué dans cette histoire, c’est au niveau de la langue, car
le français est une langue très genrée. Je suis de plus en plus inconfortable avec le fait que les
gens utilisent le féminin pour moi, mais le masculin ne me correspond pas tout à fait non plus.
Il existe bien le pronom « iel », mais cela me dérange un peu qu’il mélange le « il » et le «
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elle ». Je préfèrerais un pronom totalement différent, comme le « they » en anglais. J’ai donc
souvent de la peine à savoir quoi répondre quand on me demande quel pronom utiliser pour
moi et comment parler du couple que nous formons ma compagne et moi. Nous essayons
d’inventer de nouvelles façons de parler, par exemple en ce moment elle utilise souvent « elle
» mais avec des accords au masculin ou dit que je suis son « Yub » (pour « human being »).
Dans ce témoignage, l’on constate que les deux partenaires passent du statut de “lesbienne” à
un autre, pas tout à fait défini. Les ajustements pour les deux sont à faire en permanence et
celui ou celle qui ne fait pas de transition en est immanquablement impacté : son statut, son
rôle au sein du couple, sa vision de lui-même et du nouveau regard que lui renvoie la société,
auquel il faut s’identifier, autant d’aspects à apprivoiser pour se redéfinir et s’affirmer. A
l’inverse, passer de couple hétéro à couple lesbien ou gay peut aussi être complexe à gérer au
regard des autres et peut, ne pas être possible à vivre pour le conjoint.
Il se peut que l’un ou les deux conjoints ne se sentent pas à l’aise de continuer dans une
relation avec une personne dont le genre ne les attire pas. Certains préfèrent cesser la relation.
Pour d’autres, le genre n’a finalement que peu d’importance et en définitive se revendiquent
amoureux d’une personne et non d’un sexe. Pour eux, le temps que prennent les modifications
physiques dans la transition, va permettre l’adaptation progressive et l’acceptation de ces
nouveaux changements en douceur. En effet, un couple lesbien dont l’une des partenaires est
en transition FTM* sera redéfini à terme, comme un couple hétérosexuel ou non binaire.
Une transition alors que l’on est déjà en couple est un chamboulement énorme. Un
réajustement est nécessaire à tous les niveaux, en permanence et les compromis sont de
rigueur. Le corps change et la perception de soi dans le regard de son partenaire est un
phénomène à considérer dans la mise à jour régulière des échanges entre conjoints.
Ludivine et Julie sont deux jeunes femmes en couple d’une vingtaine d’année. Toutes les deux
se sont toujours senties lesbiennes. La question de genre se pose à elles de manière plus
pressante et chacune fait alors son coming-out* d’homme trans* et commence alors une
transition. Ce couple passe du statut de lesbien à celui de gay par la transition simultanée des
deux.
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LA VOIX
C’est l’un des aspects les plus sensibles chez les personnes trans*. Même lorsque le passing*
est excellent, la voix reste l’élément “traitre”, occasionnant un possible outing* non désiré.
Ceci est particulièrement vrai pour le téléphone où, l’interlocuteur n’étant pas visible, l’on ne
peut que se fier à l’intonation de la voix pour déterminer le genre. Beaucoup de personnes
trans* sont quotidiennement confrontées à des situations où elles sont mégenrées* au
téléphone. Même après plusieurs années d’hormonothérapie, et au terme de leur transition,
elles évitent un maximum la confrontation à ces situations dysphoriques*.
Chez l’homme trans*, la mue survient assez rapidement. Le ton de la voix descend
irréversiblement dans les 6 mois après le début de la prise de la testostérone et peut changer
encore jusqu’à 3 ans après. Si l’hormonothérapie cesse, il peut y avoir une légère variation,
mais pas de retour en arrière. Les hommes trans* surveillent souvent leur façon de parler pour
rendre leur voix plus grave, ou cacher des intonations qu’ils jugent plus féminines. Le langage
et le vocabulaire utilisés peuvent également changer, devenant plus affirmés, plus bruts dans
l’idée de se conformer aux stéréotypes du genre masculin.
Pour les femmes trans*, la prise d’œstrogènes ne conduit que très rarement à une modification
significative de la hauteur du ton. Naturellement, la femme cisgenre* parle plus doucement,
plus aigu et a tendance à apporter plus de nuance dans son intonation et dans l’articulation des
sons. L’accompagnement par un.e logopédiste est presque systématiquement proposé afin
d’aider à gommer les marqueurs masculins de la voix et obtenir une tonalité dont les
marqueurs féminins seront plus perceptibles. L'orthophonie peut bien entendu être proposée
aux hommes trans* qui ne seraient pas satisfaits de la tonalité de leur voix, ainsi que de la
manière de parler, jugée parfois trop féminine selon eux.
Max est régulièrement mégenré* au téléphone malgré les effets de la testostérone sur la mue
de sa voix. Il s’est rendu compte que les intonations de sa voix tendaient à monter plus
facilement dans les aigus lorsqu’il répondait au combiné. Il a donc demandé à suivre
quelques séances de logopédie dans le but de corriger cette tendance.
Si les résultats ne sont pas suffisamment importants malgré tous les efforts déjà entrepris, il
est possible d’avoir recours à la phonochirurgie.
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LES ACCESSOIRES
Le mot “accessoire” ne semble pas très approprié sachant que pour la plupart des personnes
trans* il s’agit d’un membre faisant partie intégrante de leur corps, une extension d’euxmêmes, comme une prothèse qui servirait à remplacer la partie manquante ou cacher ce qui
doit l’être. Il est donc important de veiller à ce que ce mot ne soit pas compris dans sa
définition habituelle, celle d’un objet non-nécessaire, auxiliaire ou superficiel. Il doit être
évoqué avec égard, car il revêt une importance toute vitale pour celui qui en a besoin et dont
le bien-être s’en trouvera influencé. Ces objets peuvent revêtir une telle importance dans la
vie, que certains ne s’en séparent qu’en de rares occasions souvent inévitables (douche, sport,
nuit, hospitalisation...). De très nombreux accessoires permettent d’adopter une apparence
plus masculine, plus féminine ou plus neutre. Ils donnent à ceux qui les portent, le courage
d’affronter le monde, comme une sorte de cloison entre les autres individus et eux.
Dans la panoplie, nous trouverons différents types de bandages compressifs comme le binder
(Figure 1) qui serviront à dissimuler une poitrine chez l’homme trans* ou alors le tucking
(Figure 6) pour le pénis et les testicules chez la femme trans*. Le « tape » (Figure2) est
également utilisé dans les deux cas, il s’agit de bandes adhésives spécialement conçues pour
adhérer à la peau (type pansement). Le packer (Figure 3), utilisé chez les hommes trans*, peut
se présenter sous diverses déclinaisons : il y a celui pour uriner debout et qui rend possible
l’accès aux urinoirs publics, celui qui aura comme fonction de faire apparaitre une bosse entre
les jambes dans le pantalon ou le maillot de bain et enfin celui qui sera utilisé durant les
rapports sexuels pour pénétrer le/la partenaire ou se masturber. Certaines prothèses regroupent
toutes les fonctions en une et donnent aux hommes trans* une meilleure assurance pour
affronter toutes les éventualités qui se présentent dans la vie sans même parfois, devoir révéler
leur condition.

Figure 1

Figure 2

Figure 3
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Valentin qui collectionne les aventures amoureuses ne se défait jamais de son packer
multifonction. Il dit ne jamais parler de sa condition de personne trans* avec les femmes avec
qui il a des relations sexuelles éphémères et celles-ci ne s’aperçoivent de rien.
Les femmes trans* qui n’ont pas subi de chirurgie visant l’augmentation mammaire portent
des petites poches de silicone dans leur soutien-gorge (Figure 4) ou encore une forme dans la
culotte (Figure 5). Il existe différentes tailles de prothèses s’adaptant à la silhouette souhaitée
et offrant un buste rebondi. Les perruques font aussi partie des accessoires souvent
indispensables aux femmes trans* qui attendent de pouvoir laisser leurs cheveux pousser. Ces
accessoires peuvent représenter un budget conséquent et s’usent relativement rapidement
selon la fréquence d’usage. Le personnel soignant dans les hôpitaux est invité, à condition que
cela n’entrave pas les soins à prodiguer, à permettre aux patients trans* d’avoir accès à leurs
accessoires si besoin.

Figure 4

Figure 5

Figure 6

LE TRAVESTISME
Régulièrement, avant même une quelconque prise de conscience sur la possibilité d’une
condition transgenre, l’on peut constater une période de fétichisme et de travestisme chez les
personnes trans*. Elles vivent, à-travers des “déguisements”, une forme de prétexte
permettant de s’habiller dans le genre ressenti.
Tamara rapporte que le meilleur rapport sexuel qu’elle ait eu avec sa femme, était
lorsqu’elle s’était habillée en femme, et ce, avant même la conscience d’être une femme
trans*.
Avant leur coming out*, beaucoup de femmes trans* vivent leur féminité par procuration. En
couple avec une compagne, elles projettent sur leur partenaire le désir profond, souvent
inavoué, d’être femme et de pouvoir se vêtir en tant que telle. Après le coming out*, la
période fétichiste s’estompe souvent assez rapidement.
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Néanmoins, les accessoires augmentant les marqueurs de genre, ont tendances à continuer à
alimenter une partie des rapports sexuels, exacerbant ainsi la féminité ou la masculinité. Le
maquillage à outrance, les accessoires pour les cheveux ou alors certains vêtements entrent
dans la sphère sexuelle, autant pour masquer les zones qui engendrent de la dysphorie que
pour augmenter les marqueurs féminins ou masculins.
Au fil des changements physiques, l’assurance gagne en intensité et se reflète par l’abandon
progressif de certains accessoires marqueurs de genre. Certaines personnes trans* relatent
qu’une fois le traitement hormonal débuté et les premiers effets visibles comme la pilosité, les
muscles ou la poitrine naissante, l’intimité et la nudité dans la sexualité deviennent possible,
mais ce n’est pas toujours suffisant. Souvent, c’est la chirurgie de réassignation sexuelle* qui
permettra une véritable expérience de liberté.
Viviane relate qu’avant son coming-out* elle portait régulièrement en cachette les vêtements
de sa compagne de l’époque. Ayant de gros soucis d’érection, sa seule manière de s’exciter
sexuellement était de se travestir en femme. Elle imaginait tout un scénario dans lequel elle se
fantasmait en femme tout en regardant des modèles dans les magazines de mode.

LA SEXUALITE
La sphère sexuelle est le lieu incontournable de la manifestation dysphorique. Une “banale”
fellation, peut être la source d’un profond dégoût : croiser le regard de son ou sa partenaire, le
visage entre les jambes, s’affairer avec ce sexe qui exprime la répugnance et active le
désespoir de ne pas être celui ou celle qui aurait dû être dès le départ.
La masturbation est souvent difficile, elle entre en confrontation directe avec la réalité du
corps et de son image. Pour les personnes qui la pratique, l’utilisation d’objets est fréquente,
ces derniers distancient l’interaction entre le sexe et soi, et permettent de se concentrer sur
l’axe sensoriel sans avoir à se confronter aux contours que forment leur sexe. Le visionnage
de contenu à caractère sexuel aide à vivre l’expérience, par procuration, du genre ressenti. Ce
moyen est également adopté comme un évitement à sa génitalité : la personne se concentre sur
l’excitation que procure les images et se dissocie de la réalité corporelle. L’inverse est aussi
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possible. La personne vit alors comme une immense frustration la comparaison avec les
images du sexe qu’elle voudrait voir chez elle.
La prédisposition à penser que l’acte sexuel se résume à un individu actif ou passif tend à
régler, hiérarchiser un acte et des gestes inhérents à la nature humaine depuis la nuit des
temps, en un acte concordant et assimilé à un genre en particulier. L'homme pénétrant, la
femme pénétrée, l’homme actif, la femme passive, l’homme dominant, la femme soumise.
Dans un rapport sexuel entre adultes consentants la passivité stricto sensu n’existe pas. Dans
la caricature de la femme passive, même en pénétration elle reste active, donneuse de son sexe
et participante affairée à l’échange sexuel. Cette inégalité tend à perpétuer l’idée que les
relations sexuelles et leurs dynamiques dépendent du genre et qu’un changement de genre
modifiera inéluctablement le rôle du partenaire. Cette idée a tendance à amplifier les
composantes à apprivoiser non nécessaires si la sexualité était appréhendée avec la conscience
que chacun des protagonistes possède son entière liberté de penser et d’agir.
Bien que les opérations de confirmation de genre renforcent l’assertivité sexuelle, une
préparation psychologique donnant l’occasion à l’individu de s’approprier et d’intégrer ce
nouveau corps dans son schéma corporel est indispensable.

L’accompagnement

psychologique apportera un soutien essentiel à la personne trans* en lui permettant de vivre
les ajustements avec ce nouveau corps le plus sereinement possible.

Alix : Au niveau de la sexualité j’ai l’impression que le principal changement se trouve dans
les effets de la testostérone sur ma libido et, dans une moindre mesure, sur mon anatomie.
J’ai toujours eu une libido un peu plus importante que ma compagne, mais la testo a encore
accentué la chose, surtout au début du traitement et lorsque j’ai un peu augmenté les doses.
Ce n’est pas que j’avais davantage de fantasmes ou de désir pour d’autres personnes, mais
c’était vraiment une forme de tension physique qui avait vraiment besoin d’être libérée. Ma
compagne sentait bien que j’étais plus en demande et ça l’intimidait pas mal. On rigolait
aussi de mon côté « hormones sur pattes » ou « satyre libidineux ». Pour moi il est très
important de respecter aussi ses envies à elle, alors si elle n’était pas réceptive, je me
débrouillais pour faire « baisser la pression » grâce à la masturbation. La testo a aussi fait
pousser mon clitoris. Cela me plaît bien, mais la pointe est tellement sensible que des
stimulations trop directes peuvent être franchement douloureuses. Alors, lorsque nous faisons
l’amour, il faut trouver des manières pour que la stimulation soit juste comme il faut.
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Nos pratiques sexuelles n’ont pratiquement pas changé depuis que nous sommes ensemble.
Pour ma part, même s’il m’arrive de porter un « packer » durant ma vie quotidienne, je n’ai
pas de dysphorie avec mes organes génitaux lorsque nous faisons l’amour. Je n’ai aucune
intention de me faire opérer au niveau génital et j’apprécie toujours que ma compagne me
pénètre vaginalement avec les doigts. Nous avons aussi fait des essais avec des sextoys ou un
gode-ceinture, mais cela n’a jamais été très concluant, alors nous avons vite renoncé. De son
côté, ma compagne ne souhaite pas du tout être pénétrée et n’est pas attirée par ce qui
ressemble à un pénis. Cela ne fait donc pas partie de notre répertoire sexuel et c’est tout à
fait OK pour moi.
Ma poitrine m’a toujours semblée assez étrangère, mais ne me posait pas de problème au
niveau sexuel. Ce n’était pas une zone spécialement érogène pour moi, même si mes tétons
étaient très réactifs, comme s’ils avaient leur vie propre. Cela ne me gênait pas que ma
partenaire voit et/ou touche ma poitrine, mais je ne trouvais pas ça spécialement excitant non
plus. Je sais qu’elle trouvait que ma poitrine était belle et que c’est donc un peu dommage de
l’avoir enlevée. Heureusement, il me semble qu’elle s’habitue peu à peu à mon nouveau torse
et cela me rassure beaucoup, car même si elle comprend ma démarche, j’avais peur qu’elle
soit mal à l’aise avec mon nouveau corps. Pour le moment certaines zones de mon torse sont
encore insensibles. Je pense que cela prendra encore du temps avant que les sensations
reviennent, mais j’ai l’impression que je vais pouvoir érotiser cette partie de mon corps.
J’aime beaucoup le fait qu’à présent, avec les effets des hormones et de la chirurgie, mon
corps exprime mieux la manière dont je me ressens intérieurement, quelque part entre le
masculin et le féminin, mais en fait ni l’un ni l’autre.
Alix nous raconte ici comment est vécue l’appropriation de son corps au fur et à mesure des
modifications physiques et psychiques que lui apportent la prise de testostérone et la chirurgie
(mastectomie). Sa compagne n’est pas en reste et pour elle aussi des ajustements sont à faire.
La communication et l’authenticité de chacun.e face à soi et à l’autre, auront permis à ce
couple de trouver le moyen de continuer la vie de couple en trouvant sa place au fil des
changements.
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LE FANTASME SEXUEL
Pour les personnes trans*, le fantasme offre une capacité de compensation et d’équilibrage. Il
est un lieu d’évasion et d’expérimentation sans limite. Il aide principalement à supporter une
réalité parfois pénible en créant un espace dans lequel, l’histoire d’un instant, il est possible de
revêtir le corps souhaité dans toute sa fonctionnalité désirée. Le fantasme a pour vocation
d’alléger les difficultés de la vie, de se saisir d’une part de réalité d’un soi encore en
construction et d’en appréhender toutes les possibilités dans une sexualité espérée.
Les jeux de domination et soumission sont communément répandus pour la simple raison
qu’au travers de ces pratiques, il est possible de rétablir un préjudice originel. Être né dans le
mauvais corps donne un profond sentiment d’injustice à celui qui le vit. Par la domination, la
souffrance donnée est projetée sur l’objet de son choix, comme par exemple un alter ego. Il va
satisfaire et soulager son sentiment de jalousie et d’injustice, mais également faire taire la
souffrance qui se manifeste parfois trop bruyamment chez l’individu de ne pas être né dans le
bon corps. Le parallèle peut se faire entre les actes de bondage fantasmés ou réels et le besoin
d’être contenu dans la souffrance, mais aussi humilié, car indigne de la condition du genre
ressenti sans les attributs sexuels conformes.
Carl se sent régulièrement excité par des scènes dans lesquelles plusieurs hommes humilient
et violentent sexuellement un homme en position de vulnérabilité. Il s’imagine alternativement
en spectateur, à la place du bourreau ou celle de la victime. Toutefois, ces fantasmes
n’existent qu’en cas de masturbation solitaire. Il ne souhaite pas inclure sa compagne dans
ces fantasmes qui, une fois l’orgasme venu, lui laisse un sentiment de mal-être indescriptible.
Il admet avoir une certaine difficulté à trouver sa place et son rôle d’homme dans la société.
Il a en horreur les hommes sexistes et misogynes et essaye de trouver sa place en répondant
aux critères attendu d’un homme, sans tomber dans le stéréotype exagéré du macho-frimeur.
Un travail d’équilibriste qui peut s’avérer particulièrement délicat et qui trouve un semblant
d’échappatoire dans les fantasmes sexuels.
Juliette se visualise avec une vulve et un vagin entre les jambes et ses rêves fantasmatiques
sont des rapports saphiques. Cet espace représente un endroit d’incorporation expérimentale
pour elle.

26

La transidentité et ses enjeux au quotidien

Aline Tatone

Dans le fantasme sexuel il est possible de s’approprier cette corporalité en devenir et
d’échapper à une nécessité constante de négociation entre l’acceptable, l’intolérable et la
réalité.

LA MANIFESTATION DYSPHORIQUE DANS LA SEXUALITE
De façon générale, l’on peut sans problème affirmer que la sexualité représente un domaine
plus ou moins compliqué chez la plupart des personnes. Chacun devant s’ajuster à l’autre,
exprimer ses envies et faire avec ses propres complexes et difficultés subjectives.
Chez les personnes trans*, la dysphorie dans la sphère sexuelle peut se manifester de
différentes manières mais surtout, elle peut surprendre par sa soudaineté. Il se peut qu’en
plein ébat, la personne se sente envahie d’un malaise bien plus important qu’un simple
inconfort, suffisamment important pour entrainer un véritable mal-être plus ou moins durable
et cesser l’activité sexuelle en cours. L’état dysphorique s’apparente à une forme d’état
dissociatif et donne un fort sentiment d’impuissance à la personne trans*.
En effet, l’intimité, le rapprochement et la vulnérabilité que demande l’acte sexuel, la nudité
qui expose un sexe qui ne devrait pas être celui-ci, sont des éléments primordiaux,
susceptibles de déclencher une crise de dysphorie. La dynamique dans le rapport qui s’ajuste
aux capacités physiques et qui n’est pas en adéquation avec le désir, les fantasmes et les
attentes peuvent constituer de réelles frustrations pour les deux partenaires. Si la dysphorie est
trop présente et insoutenable, il n’y aura pas de masturbation, ni de relations sexuelles avec un
ou une partenaire.
Il arrive que pour certain.es, le port d’accessoires ou le fait de rester habillé, soit le seul
moyen d’accéder à une sexualité seul.e, à deux ou plusieurs. Pour d’autres, l’unique manière
d’entrer dans un rapport sexuel sera d’être totalement dédié à son partenaire, ne se laissant pas
toucher, ni même regarder.
La pilosité dans l’intimité marque la masculinité pour les hommes trans*. Le fait d’apercevoir
aussi des muscles plus bombés aide à endosser un rôle plus masculin. Les femmes trans* à
l’inverse, ressentent un soulagement lorsque la pilosité disparait, faisant place à une peau lisse
et douce qui renvoie à la féminité convoitée. Les rapports sexuels s’ajusteront en tout temps
avec l’évolution et les changements corporels qu’offre la transition.
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Dans les difficultés rencontrées, le changement de partenaire peut aussi plonger l’individu
dans une grande insécurité et faire réapparaitre la dysphorie si celle-ci s'était atténuée. Le
besoin pour les personnes trans* de partenaires compréhensifs et bienveillants est encore plus
marqué que pour les personnes cisgenres*. La dysphorie, dépassant de loin le stade du
complexe, peut éveiller des comportements graves allant jusqu’au suicide.
Malheureusement, les personnes trans* sont souvent plus susceptibles d’être précipitées dans
la prostitution, apparenté à un risque accru d’agressions ou encore de faire les frais
d’expériences sexuelles violentes. L’aspiration financière qui les motive à se prostituer,
demeure dans l’inaccessibilité pour tous aux traitements de réassignation sexuelle. Toutes les
personnes trans* dans le monde n’ont pas accès à la transition médicale gratuite et les frais
sont souvent astronomiques. Ceci en fait une population vulnérable à haut risque, en proie à
d’écrasantes difficultés.
Louisa et Max se rencontrent lors d’une soirée LGBTQI+. Il est trans*, elle est bisexuelle. Ils
se plaisent et la relation démarre. Elle se montre douce et attentionnée et lui demande
régulièrement comment il se sent et ce qu’il est enclin à essayer en prenant compte de la
dysphorie. Pour lui, jusqu’alors, se laisser toucher était compliqué, mais avec Louisa qui est
très à l’aise avec sa sexualité, tout est plus simple. Les relations sexuelles se passent bien et
les termes des pratiques sont clairs pour les deux. Max n’a jamais aimé la pénétration
vaginale et bien que Louisa soit habituée aux rapports entre filles, elle a compris l’enjeu pour
lui d’une telle pratique et l’a donc mise de côté. Durant un rapport intime, une caresse, qui
n’était ni plus ni moins habituelle, suscita chez Max un fort malaise, si bien que le rapport
s’arrêta. Pour Louisa ce malaise soudain qui engendra un brusque arrêt du rapport l’a
surpris. Elle ne comprend pas de suite ce qui se passe et se sent coupable d’avoir
certainement provoqué, sans le vouloir ce trouble. Max ne réussit pas à expliciter la raison de
ce sentiment déplaisant, mais il provoque en lui l’idée que Louisa le regarde comme une fille,
alors qu’elle l’a toujours perçu comme un homme. Cet épisode laissera une trace, Louisa
doutera de ses capacités sexuelles et s’inquiétera principalement de son aptitude à provoquer
tant de déplaisir chez son partenaire. Elle n’osera plus le toucher durant quelque temps. Cet
événement aura fait émerger chez Louisa la conscience d’une inadéquation entre l’image
masculine qu’elle a de Max due à son attitude et son passing, et ses attributs physiques
féminins avec lesquels elle interagit durant les rapports sexuels. A force de communication et
patience, tout doucement elle recommencera à toucher Max et ensemble ils redéfiniront les
desseins de leur relation. Son hormonothérapie et les effets de la testostérone lui donnent
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suffisamment d’aplomb pour avoir envie d’investir son rôle masculin durant les rapports
sexuels avec sa compagne. Cette dernière, qui ne le juge pas et le met en confiance, lui
permet de s’affirmer davantage dans son statut d’homme et d’aller explorer le plein potentiel
de leur sexualité.
On remarque naturellement qu’un partenaire rempli de douceur et de bienveillance, à l’aise
avec sa sexualité, est un véritable atout pour une personne trans* qui doit constamment vivre
avec une possible émergence de la dysphorie. Pourtant, les manifestations dysphoriques dans
la sphère sexuelle représentent une difficulté de couple propre à cette condition.
Il se peut qu’un partenaire ressente une inadéquation entre la personne et son corps
d’assignation. Dans le cas de Louisa et Max, c’est la patience de Max et son assurance en tant
qu’homme qui aura permis à Louisa d’intégrer ses parties génitales non plus comme
féminines comme elle en avait l’habitude dans ses rapports lesbiens, mais bel et bien comme
associées à la personnalité de l’homme qu’est Max.
Tous les hommes trans* n’ont pas de difficulté avec leur vagin. D’où l’importance encore une
fois de développer un dialogue autour du consentement sexuel permettant à chacun
l’expression de ses désirs et de ses besoins. Le désir toujours plus vif de pouvoir expérimenter
les relations sexuelles avec un sexe et des dynamiques en adéquation avec son genre, peuvent
être des facteurs précipitant la demande d’une opération de réassignation sexuelle.

L’ORIENTATION SEXUELLE
A l’adolescence, il est tout à fait classique de s’interroger sur son orientation sexuelle. Celleci étant bien souvent soumise à de nombreuses variations avant qu’un individu aboutisse à un
positionnement déterminé. Néanmoins, selon son parcours et ses expériences, l’orientation
sexuelle reste possiblement oscillante durant la vie entière.
La transition et les effets de l’hormonothérapie agissant comme une seconde adolescence pour
ceux qui la débutent à l'âge adulte, il est couramment constaté que les questions sur
l’orientation sexuelle réapparaissent.
Entre en jeu l’image du soi en conformité ou non avec les impératifs sociétaux imposés
jusqu’alors : Je suis une femme, je dois répondre aux attentes que la société à de moi, être
hétérosexuelle, féminine, ne pas parler trop fort, etc... Une fois la transition entamée, les
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frontières restrictives s’estompent, elles ne sont plus autant nettes et l’exploration de
nouveautés devient possible, y compris dans la sphère de l’attirance sexuelle.
L’émergence possible de la dysphorie durant l’acte sexuel, tend à faire pencher l’attirance
vers un genre, un sexe, plutôt qu’un autre et se verra à nouveau réévalué au fil de
l’avancement de la transition et de l’assertivité de l’individu.
Lucien se définit pansexuel* néanmoins, même s’il se sent attiré par les filles, il préfère les
rapports sexuels avec les hommes et si possible des homosexuels exclusifs (pas bisexuels ou
homoflexibles). Cette configuration est impossible à imaginer pour Vincent, un autre homme
trans*, tant qu’il n’a pas un pénis entre ses jambes. Il avoue fantasmer sur des actes sexuels
homosexuels, mais dans la réalité, sans se sentir l’alter égo de l’homme dans l’entier de sa
conformité physique, à savoir avec un pénis, cette idée ne l’inspire nullement.
Dans les deux cas, le choix du partenaire sexuel n’est pas anodin, il entre directement en lien
avec l’image que l’individu a de lui-même, ainsi que celle qui lui est renvoyée par son
conjoint. Lucien se perçoit parfaitement homme au-travers du regard que lui offre un
homosexuel exclusif. Il introjecte son idéal identitaire à travers les dynamiques pénétrantes
qu’offre la sexualité. L'idée d’une promiscuité sexuelle avec une femme ne lui convient pas.
Être en interaction avec un corps “miroir” est une mise en danger trop importante : le risque
majeur de voir la dysphorie se réveiller est beaucoup trop présent pour tenter l’expérience.
Au contraire, Vincent se sentirait dépossédé de sa masculinité s’il devait interagir avec un
corps dont il envie les formes, les attributs et les contours et qu’il vit en fantasme comme
étant le sien. La réalité factuelle mettant en scène son corps sans pénis, pourrait le rendre
totalement dysphorique. Le rapport sexuel avec une femme lui permet d’entreprendre
pleinement son rôle d’homme sans rivalité.
L’on constate que la dysphorie peut se manifester de différentes manières selon l’individu,
mais qu’elle agit un peu comme agit un membre fantôme lorsque le schéma corporel et la
réalité ne convergent pas vers la même idée de la réalité.

Max à 21 ans quand il annonce à son entourage qu’il est un homme. Assigné fille à sa
naissance, Max a rapidement su qu’il aimait les filles. A 15 ans il débute sa première relation
amoureuse en cachette, avec une jeune femme de 6 ans son ainée. Max n’a pas, à ce momentlà, fait son coming out* de lesbienne. Ils se fréquenteront durant 3 ans. Très vite, et sans
l’identifier comme tel à ce moment-là, la dysphorie se révèle dans les aspects intimes de sa
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vie. Il n’aime pas particulièrement que sa partenaire le touche pendant les rapports, aussi
c’est principalement lui qui s’occupait sexuellement d’elle. Seule exception avec le
cunnilingus, uniquement pour le plaisir que cela procure, mais régulièrement évité en raison
d’une sensation indescriptible de malaise général. À la suite de cette relation, son entourage
l’encourage à se mettre en couple avec un ami proche du moment. Max, s’étant clairement
identifié lesbienne, hésite et consent un peu forcé, à tenter l’expérience. Cette dernière ne se
révélant pas concluante, il décide rapidement d’y mettre fin. Quelque mois plus tard, il tombe
par hasard sur le témoignage d’un homme trans* sur internet. Fasciné par cette possibilité de
devenir véritablement un homme, il dévore toutes les informations à sa portée. A la suite de
quoi, il commence à se poser des questions sur son identité et entame un suivi thérapeutique
dans le but de l’aider à déterminer qui il est vraiment. C'est lors de cette démarche que les
éléments du passé prennent sens. Il comprend alors pourquoi durant son enfance il était
différent des autres, qu’il ne se conformait pas à ce que l’on attendait d’une petite fille, et
qu’il était inconfortable avec tout ce qui était associé à la féminité de près ou de loin. Il
réalise également que le malaise qu’il ressentait souvent était dû à la dysphorie et lui permet
de porter un regard nouveau sur ses expériences sexuelles passées. Il se sentait homme,
hétérosexuel, et ne pouvait être confortable avec un rôle qu’il voyait comme féminin et tel
qu’il avait consenti à le faire jusque-là. Ses aspirations étaient pour lui d’incorporer
pleinement son identité d’homme à travers une position de pénétrant, et non de pénétré.
Actuellement en couple avec Louisa, elle n’a pas eu de difficultés à reconnaitre en lui
l’homme qu’il est, malgré qu’aucune opération n’ait été encore faite.

LE PARCOURS DE TRANSITION
LE PARCOURS PSYCHOLOGIQUE
Depuis que la dysphorie de genre est entrée dans le DSM1, l’identité s’est vue pathologisée,
psychiatrisée et le genre avec. Le parcours psychiatrique est actuellement tel, que

1

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Manuel diagnostique et statistique
des troubles mentaux.
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malheureusement il appartient à celui qui convaincra suffisamment son médecin de son
incongruence de genre pour pouvoir démarrer un traitement. Il faut à tout prix donner les
preuves d’une féminité ou d’une masculinité, mais les psychiatres ne sont pas immunisés
contre les stéréotypes de genre, ni contre la transphobie. On oblige les personnes trans* à
adhérer aux stéréotypes de genre, ils doivent plus que quiconque prouver leur normalité, en
bref être « plus normaux que les gens normaux ».
Malgré tout, s’il est incontestable que seule la personne concernée peut savoir qui elle est
(auto détermination), un équilibre entre la pathologisation et la prise en charge doit être
trouvé. En effet, l’accompagnement psychologique n’est pas un luxe quand il s’agit de
bouleversements aussi denses et importants dans la vie d’une personne. Ce qui est absolument
à proscrire est le pouvoir de décision de l’accompagnant quant aux procédures médicales,
qu’elles soient hormonales ou chirurgicales.
Il apparait évident que faute de moyen financier, la plupart des personnes trans* se plient à ce
protocole, mais que si l’argent ne représentait plus un obstacle, les psychiatres et
psychologues ne seraient même plus sollicités. Certes, il existe un trouble schizophrénique
dont la symptomatologie est un trouble de l’identité sexuelle, néanmoins, il faut se souvenir
qu’une personne trans* n’est pas une personne exempte de la possibilité de présenter des
troubles mentaux. Un individu bipolaire peut tout à fait être trans*, de même qu’une personne
trans* peut parfaitement développer des troubles de la personnalité.
Les comorbidités et ses aspects sont un sujet à évoquer dans la prise en charge, car bien
souvent, une fois la dysphorie de genre diagnostiquée et une transition entamée, les
pathologies associées tendent à disparaitre.
Giada, jeune femme de 36 ans. Elle est docteure en histoire et travaille dans une université.
Elle s’habille avec des vêtements classiques typés masculins malgré une attitude assez
féminine. Elle a eu des relations avec des femmes. Sa culture latine et son éducation
traditionnaliste lui font craindre le coming out*. Elle a consulté un psychiatre qui lui a dit
qu’elle avait de la chance d’avoir un emploi, qu’il était risqué de débuter une transition avec
la menace de perdre son emploi et qu’il était préférable de « s’habiller en femme dans son
temps libre » sans faire cela en public. Giada qui ne vit pas dans son pays d’origine craint
évidemment d’être licenciée et a été déstabilisée et découragée par les paroles du médecin.
Ce psychiatre a clairement manqué à son devoir déontologique. Il ne lui appartient pas
d’émettre sa propre opinion et encore moins d’encourager sa patiente à vivre cachée dans le
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but d’éviter toute effusion autour d’elle. Rappelons que la loi protège des licenciements
abusifs et la transphobie en est un parfait exemple. De même, un employeur, sauf motifs
particuliers, notamment de sécurité, ne peut obliger un collaborateur à se vêtir avec des
vêtements de son genre assigné. Cela serait absolument discriminatoire, tendancieux et
sexiste.
Toutes les personnes en transition que j’ai suivies ont présenté, au cours de leur transition, un
besoin imminent d’avancer. C’est dans ces instants-là qu’ils et elles se décident à entreprendre
des démarches, soit d’hormonothérapie, soit de chirurgie. C’est souvent la crainte de devenir
laid ou de perdre des aspects importants de leur physique en s’appropriant ceux de l’autre
genre qui les retient de débuter le traitement hormonal. Pourtant, dans la grande majorité des
cas, l’hormonothérapie va être reçue comme une délivrance.
L’affermissement dans le rôle du genre voulu constituera en effet un tremplin aux démarches
médicales. Toutefois, les doutes restent présents et le parcours empreint de questions : “Je ne
serai jamais un homme ou une femme cisgenre*, est-ce que ce parcours en vaut la peine ?”,
“Est-ce que je vais regretter les traitements et les opérations ?”, “Et si je me rends compte
que mon état est pire qu’avant le début des traitements ?”. La manifestation dysphorique peut
s’aggraver au fil de la transition : le déséquilibre entre ce qui a été fait et ce qu’il reste encore
à faire pour correspondre à l’image voulue. Ou encore le rappel aux souvenirs de l’ancien soi
par les photos et l’évocation du deadname*.
A ce stade, il est primordial pour la personne en début de transition de trouver un support dans
son entourage qui lui permettra de vivre pleinement son genre, sans jugement et en toute
liberté. Cette exposition, ainsi que les interactions avec un entourage bienveillant, permettront
à la personne de se vivre dans son genre et expérimenter son nouveau rôle à travers le regard
qui lui est renvoyé en miroir. Cette partie est nécessaire et précieuse. Elle permet aussi aux
psychologues et aux psychiatres qui suivent le processus de s’assurer du bien-être et de
l’évolution harmonieuse de la personne en transition en ayant un retour sur comment les
événements et les situations qui s’imposent à cette nouvelle condition se vivent.
Si pour certains l’évidence d’être né dans le mauvais corps apparait tout petit déjà, d’autres
ont besoin d’un cheminement plus ou moins long. Quand bien même un sentiment de mal être
est tangible, le définir comme une incongruence de genre nécessite souvent un
questionnement plus profond et une aide externe. Il est fréquent de les voir se réfugier dans un
monde fantasmatique dans lequel ils peuvent interpréter le rôle d’un personnage masculin ou
féminin qu’ils souhaiteraient être dans la réalité. Arrivés à l’adolescence, ils peuvent aller
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jusqu’à pousser à l’extrême les traits de caractère du genre de leur assignation dans le but
d’éloigner l’inéluctable réalité. Ce type de comportement n’est pas sans conséquence,
puisqu’en effet, une telle énergie refoulée demande un exutoire, dont l’issue se fera à travers
le corps et les comportements ordaliques.
Comment saluez-vous les personnes que vous rencontrez ? Dans nos cultures occidentales
l’on fait volontiers un baiser sur la joue des femmes, tandis que les hommes se gratifient
d’une poignée de main. Lorsqu’on entame une transition, ce type de protocole familier doit se
réapprendre et la personne doit se déconditionner de ses habitudes d’assignation. L'attitude en
public, la démarche, l’apparence, sont autant d’éléments qui nécessitent un réajustement
permanent, et la recherche d’un ou plusieurs modèles est fréquente. Pour échapper à tous
soupçons, certains exagéreront les traits de leur genre assigné et ainsi lèveront le doute sur
une quelconque ambiguïté.
Les mécanismes de protection durant la période précédant celle du questionnement marquent
une prévalence aux comportements d’évitement. Éviter de se regarder dans le miroir, éviter
l’achat de vêtements, la piscine et tout ce qui plonge la personne dans la réalité. Durant cette
période, le look androgyne semble un compromis parfois acceptable. Certains vont devenir
hyperactifs et se plonger dans le travail, dans les activités annexes, les loisirs et s’assurer
l’éviction de toutes pensées dérangeantes. Ou alors vivre des expériences par procuration à
travers des personnages médiatiques ou fantastiques.
La première sortie visible dans le genre ressenti peut se révéler très angoissante : une jeune
femme qui vient dans le groupe de parole pour les personnes trans* que j’anime avait proposé
que nous fassions un repas pour fêter Noël ensemble. Ce repas festif a été pour elle l’occasion
de se présenter avec un pull long type robe et des collants résilles. Sitôt la fête terminée, pour
le retour à la maison, elle a enfilé son jeans par-dessus son collant. Elle n’était pas prête à
affronter le regard des gens dans la rue, mais s’était sentie suffisamment à l’aise pour le faire
dans un groupe restreint où les regards et les échanges sont bienveillants et accréditants.
Elle nous dit régulièrement avoir peur d’être “moche” en femme et que cette peur la freine
dans son envie de vivre pleinement sa transition. C’est effectivement une crainte récurrente et
quasi unanime chez les personnes trans* avant le début de l’hormonothérapie. Finalement,
avant de pouvoir vérifier et constater que ce qui change physiologiquement s’adapte et
s’harmonise à la morphologie, il est difficile d’envisager ce nouveau soi revêtant les aspects et
les formes tant désirés. La crainte que cette image du soi fantasmé ne corresponde pas à la
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réalité, représente souvent un obstacle à surmonter avant d’entreprendre des démarches
médicales.
Cette inquiétude est parfaitement légitime, les traitements hormonaux ont pour vocation de
modifier l’aspect physique : les graisses vont se répartir et modifier visiblement la
morphologie et bien que l’on puisse prévoir en grande partie les endroits les plus concernés, il
est impossible de savoir quel sera son nouvel aspect et comment cela s’harmonisera avec la
physionomie initiale.
Giada rêve qu’un soir en s’endormant le sexe qui se trouve entre ses jambes disparaisse en
pleine nuit et que le matin au levé, elle se retrouve enfin dans le bon corps. Elle fantasme son
image et se sent souvent bien désespérée devant la réalité que lui offre le miroir. Le miroir,
objet révélateur de dysphorie, objet angoissant devant lequel la réalité dépasse le fantasme.
Un long soupir : “Je comprends pourquoi les gens autour de moi ne me voient pas comme
une femme, s’ils pouvaient me voir comme moi je me vois.”

LE PARCOURS ADMINISTRATIF

Les changements administratifs tendent à se faire plus souples depuis quelques années,
toutefois, il faut savoir qu’ils représentent une bonne partie des obstacles auxquels les
personnes trans* sont confrontées.
Les démarches administratives sont totalement variables d’un pays à un autre, mais en
principe, il est demandé à la personne trans* de faire l’expérience de la vie quotidienne dans
le genre ressenti avant toute demande de changement de prénom et de genre. Cette demande
doit souvent être appuyée par une attestation du psychiatre confirmant une dysphorie de
genre.
Il y a quelques années encore, le tribunal obligeait la personne trans* à se faire retirer
l’ensemble de son appareil reproducteur avant de pouvoir prétendre à un éventuel changement
officiel de prénom et de genre. Fort heureusement, cette pratique a cessé d’être exigée par les
tribunaux. Au-delà du fait que cette exigence allait à l’encontre des droits de l’Homme et
pouvait être vécue comme extrêmement violente, toutes les personnes trans* n’ont pas envie,
ni ne ressentent le besoin de passer par une opération génitale pour se sentir pleinement à
l’aise dans le genre ressenti.
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Le contexte qui reste encore incertain à l’heure actuelle, est lorsqu’un individu ne présente pas
de dysphorie de genre, mais ressent une divergence entre son assignation de naissance et son
genre ressenti : les juges demandant un certificat psychiatrique avec un diagnostic de
dysphorie de genre, rechignent parfois à concéder à la demande du requérant faute de
cohérence entre la personne, ce qu’elle est et ce qu’elle représente dans la société. De plus, il
n’existe pas de « 3e genre », une alternative neutre, ni homme ni femme.
Une fois la décision du tribunal rendue, approuvant le nouveau genre ainsi que le nouveau
prénom, la personne trans* se verra enfin la possibilité de modifier tout le reste de ses
documents sans être embêtée par les directives en vigueur qui ne permettent aucunement la
modification du prénom et du genre sans un justificatif d’identité valide.
Être en règle lorsque l’on est en transition n’est pas simple. En terme administratif, il est exigé
que certaines conditions soient remplies avant de pouvoir prétendre à certains droits, pourtant,
avant d’obtenir la légitimité de ces dits droits, il est demandé d’expérimenter la vie comme si,
en faisant semblant par moment de pouvoir être celui ou celle souhaité.e, sans pour autant en
avoir réellement « le droit ». Il est facile d’imaginer que pour incarner totalement cette
nouvelle identité, le jeu de rôle imposé par les protocoles administratifs n’est en rien aidant,
de même que pour le bien de la santé mentale.
Il nous semble si aisé de présenter notre carte d’identité. Finalement, c’est un fait relativement
rare que de devoir justifier son identité. Vraiment ? L'achat d’alcool, l’achat d’un abonnement
téléphonique, faire une demande de crédit auprès d’un magasin ou d’une banque, réserver un
hôtel, acheter un abonnement de transports publics, se faire contrôler aux frontières, toutes les
demandes administratives (chômage, déménagement, mariage), la recherche d’un emploi ou
encore les contrôles de police. Le simple fait d’aller au cinéma, dans un bars ou une boites de
nuit, toutes ces démarches requièrent la présentation d’un document d’identité obligeant la
personne, dont le justificatif ne serait pas encore en adéquation avec son genre, de se outer*,
de transmettre des informations confidentielles, mais pire de se positionner en état de
vulnérabilité voire dans une situation dangereuse face à des individus potentiellement
transphobes, et/ou sous l’emprise d’alcool, avec en plus, la probabilité d’être soupçonné
d’usurpation d’identité.
Brandon a 20 ans, il vient de quitter le domicile familial pour s’installer dans une autre ville
où personne ne le connait. Très vite, il se lie d’amitié avec des jeunes de la région à qui il
s’est présenté en tant que Brandon. Un soir, alors qu’il est au volant de sa voiture avec ses
nouveaux amis, il se fait arrêter par la police. Il doit présenter son permis de conduire qui est
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toujours à son deadname* au policier qui le genre au féminin. De là, des doutes sur son
identité émergeront et il finira par être tué par balle. (Résumé d’un extrait du film “boys
don’t cry” tiré de l’histoire vraie de Brandon Teena. Peirce, Kimberly. 2000)

Pour pallier en partie à ces problèmes, certains psychiatres ont réalisé, à l’attention de leurs
patients trans*, une petite carte légitimant l’identité de la personne trans*. Mais même avec
ceci, certaines personnes ou institutions réfutent leur prénom ou leur genre, que ce soit par
ignorance ou par fausses croyances.

“ La personne en face de vous est actuellement en traitement médical et psychothérapeutique
: dans le cadre d’une transidentité elle est en train d’adapter son genre visible (de féminin à
masculin). Il importe que la personne puisse vivre et agir publiquement dans le genre qui
correspond au genre vécu intérieurement et que ce processus soit soutenu aussi par des
autorités et des services publics. Il est nécessaire de soutenir ce processus et je vous prie donc
de traiter la personne avec respect en utilisant le prénom que la personne a choisi pour elle et
les pronoms masculins correspondants.”

“Regardant ma photo d’il y a trois ans, il me demande si c’est mon passeport, et quel est mon
nom […] ma voix est devenue rauque […] mais devant le douanier […] je réponds “Beatriz”,
pour rester dans la légalité, et je prononce un nom qui désormais me parait étranger”
Preciado, Paul.B. Un appartement sur Uranus. P.157 (2019). Editions Grasset&Fasquelle.
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Les lois dictées par les assurances se veulent strictes et protocolaires quant à la manière de
prendre en charge une transition médicale. En effet, il faut qu’un médecin psychiatre atteste
de la dysphorie de genre selon les critères du DSM-5 pour commencer une hormonothérapie.
Concernant la Suisse, la plupart des supports légaux sont des jurisprudences et laissent parfois
suffisamment de flou pour une interprétation subjective.

LA TRANSPHOBIE
La transphobie est littéralement « la phobie des personnes trans*. » Le mot n’est pas tout à
fait bien choisi car il fait référence à la peur. Les phobies découlent d’une névrose qui
engendre une attitude hystérique d’angoisse manifeste au contact de l’objet ou de la situation
la déclenchant. En réalité, la personne transphobe adoptera davantage une attitude agressive et
violente face aux personnes trans* qu’une attitude hystérique empreinte d’angoisse,
pareillement qu’à la vue d’une araignée. Je fais volontairement l’analogie, un peu simple je
l’avoue avec les arachnophobes, ceci afin que la comparaison soit empreinte de réalisme.
Nous avons tous dans notre entourage un.e arachnophobe, et il est clair que lorsque nous
parlons de transphobie ou d’arachnophobie, dont la racine étymologique est semblable, la
réaction de l’une n’a aucune égale et n’est absolument pas comparable à l’autre.
Néanmoins, la transphobie et ses manifestations sont une réalité auxquelles les personnes
trans* sont régulièrement confrontées. Cela peut aller du regard inquisiteur-interrogateur, au
passage à l’acte violent voire au meurtre. Les croyances par lesquelles la peur est instillée sont
entretenues par la méconnaissance du sujet. L’une de ces croyances consiste à penser que les
personnes trans* sont contagieuses. Les fréquenter, les approcher, toucher un objet leur
appartenant pourrait être contaminant. Et pourtant, c’est bien ce type de comportement qui est
le plus délétère pour toutes les minorités. La communauté trans* représente une population
vulnérable dont le taux de suicide est supérieur à l’ensemble de la communauté LGBTIQ+. La
transphobie fait des morts chaque année, que ce soit par suicide, violence intrafamiliale,
homicide volontaire ou suite à des blessures de passage à tabac. La communauté noire trans*
voit ses statistiques de violences amplifiées, l’argument racial ajoutant une condition
supplémentaire à la persécution.
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Les thérapies de conversion normalement prévues à l’attention des homosexuel.les se voient
désormais « accessibles » aux personnes trans*. Chaque ordre religieux ayant son propre
protocole, il m’est impossible de tous les décrire ici. En principe, ces « thérapies » ont pour
vocation de détourner l’individu de « son pêché » contre Dieu par des prières particulières,
des rituels d’exorcisme et pour les cas les plus récalcitrants par des électrochocs. Certain.es
jeunes trans* se voient dans l’obligation de suivre ce type de thérapie imposée par la famille
ou le dirigeant religieux.
Dans le milieu médical, la stigmatisation du personnel soignant peut diminuer la recherche de
soins ultérieurs. La transphobie peut également être plus insidieuse et se glisser dans les
échanges interpersonnels quotidiens :

Quand Louisa et Max ont débuté leur relation, Max était au tout début de sa transition, il
n’avait pas encore débuté son hormonothérapie. Quand Louisa l’a présenté à l’une de ses
amies, elle lui a demandé comment elle envisageait son avenir avec lui qui était, selon elle, ni
un homme, ni une femme.

Paul a annoncé à sa famille qu’il était un homme trans*. La réaction d’un membre de son
entourage : “Mais qui va t’aimer ainsi ?”.

“Le lendemain de Noël, Alan est mort […] Il avait été l’un des premiers mineurs transsexuels
à obtenir un changement de nom […] délivré par l’Etat espagnol […] Les scènes de
harcèlement et d’intimidations qu’il a subies pendant trois ans au sein des deux centres
scolaires qu’il fréquentait sont venus à bout de la confiance qu’il avait dans son pouvoir de
vivre et l’ont conduit au suicide.” Preciado, Paul.B. Un appartement sur Uranus. P. 182.
(2019) Editions Grasset&Fasquelle.
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CORONAVIRUS
Il me semble évident, au vu de la situation actuelle, d’évoquer ce qu’engendre le confinement
pour les personnes trans*. Selon l’avancement de leur transition, mais particulièrement pour
celles et ceux qui en sont au début, il est constaté une forte émergence de la dysphorie, bien
plus abondante que d’ordinaire.
Se retrouver face à soi, sans avoir aucun exutoire donne naissance à un état plus anxieux. La
promiscuité permanente avec la réalité de ce corps déclenche une forte augmentation de la
dysphorie. Sont à considérer également les violences faites au sein de la famille qui ont
tendance à s’accroître en temps de confinement et cette fois, il n’y a aucune échappatoire.
L'accès à l’hormonothérapie ou les opérations peut se voir différé et engendrer de grandes
variations d’humeur ne facilitant pas la cohabitation, que ce soit avec soi ou des tiers.

LA DETRANSITION
Il s’agit principalement de jeunes qui ont rapidement débuté une transition après avoir fait
leur coming out*. La plupart d’entre eux entament hâtivement une hormonothérapie, mais
font marche arrière après un certain temps, ne se sentant pas en totale conformité avec le
genre dans lequel ils vivent ou ne supportant pas les conséquences sociales ou familiales de la
transition. Il n’y a pas encore d’études sérieuses qui ont été réalisées, mais on ne peut évoquer
cette difficulté sans considérer la corrélation avec la binarité de genre imposée au niveau
sociétal.
Effectivement, à l’adolescence, l’identité sexuelle étant en construction, il est commun, au
cours de cette affirmation, de rencontrer une certaine résistance voire une opposition à son
genre assigné. La démarcation avec le parent du même sexe peut peut-être amorcer un début
de théorie. A priori, si un individu se revendique appartenir à un genre, il n’y a pas de raison
de remettre en cause son ressenti. D’ailleurs, le ressenti subjectif n’est pas discutable en soi.
Une fois toute pathologie psychiatrique écartée, il n’appartient plus aux accompagnateurs
médicaux d’émettre des réticences à une transition. Leur rôle premier est celui d’accompagner
et non pas de se substituer à la décision de la personne.
Dans une optique inclusive, on entend fréquemment parler d’un garçon possédant un vagin,
ou d’une fille avec un pénis, ou encore d’une personne possédant un pénis ou un vagin sans
40

La transidentité et ses enjeux au quotidien

Aline Tatone

mettre l’accent sur un genre ou un autre. Néanmoins, il existe des doutes raisonnables qui se
différencient des doutes plus fondamentaux sur la question de l’identité de genre. Si nous
reprenons la classique intégration de la différenciation sexuelle durant l’Œdipe de Freud,
évoquer cet instant du passé avec la personne parait dans tous les cas incontournable.
Les détransitionneurs ne seraient-ils pas la nouvelle génération qui détracte ou alors met en
garde la fonctionnalité aujourd’hui de la prise en charge des très jeunes personnes trans*?
Alors comment faire ? Peut-être en proposant des bloqueurs d’hormones plus longtemps ou
alors en première instance par exemple.
Des parents progressistes, décidés à accepter leur enfant tel qu’il est, lui éviter à n’importe
quel prix toute frustration existentielle et s’assurer de la non-responsabilité ou plutôt la nonculpabilité d’un possible déclin mental futur pourrait aussi être envisagé. Comme tous les
mouvements qui se démocratisent, l’on rencontre des détracteurs. Quand bien même ces cas
sont à prendre au sérieux, seules les recherches cliniques sérieuses nous en diront plus dans
les années à venir.
A ce titre, rappelons le cas des antidépresseurs en 2004 quand la FDA (Food and Drug
administration) tirait la sonnette d’alarme sur la possible augmentation du risque de suicide en
début de traitement, alors qu’il est bien plus délétère de ne pas prescrire un antidépresseur à
quelqu’un de dépressif que de ne pas le faire par peur des éventuelles augmentations de
risques de suicide de manière générale. Chaque cas mérite une attention toute particulière,
mais les généralités basées sur des cas, pour le moment isolés, seraient bien plus nuisibles que
de démarrer un traitement hormonal et de s’apercevoir, après quelque temps, que cela ne
correspond pas aux attentes et faire marche-arrière.
Dans tous les cas, l’on peut évidemment imaginer qu’à ce stade, la vie immersive dans l’autre
genre n’aura certainement pas été faite et que la précipitation à enclencher le processus
médical sans l'expérience graduelle du genre ressenti, contribue au phénomène de
détransition.
En effet, l’exposition croissante et progressive au regard de l’entourage, permet
l‘expérimentation en temps réel de l’appropriation du genre. Il est impossible à qui que ce
soit, fut-il un éminent psychiatre, d’affirmer avec certitude le ressenti de genre d’un individu.
L'auto détermination reste le seul moyen de réellement prendre connaissance du genre de la
personne. Le questionner à ce sujet évitera toute confusion sachant que l’action la plus
dévastatrice à ce stade est de ne pas croire ce qui est dit.
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LES PROCEDURES MEDICALES
LES BLOQUEURS DE PUBERTE
Il s’agit d’administrer des inhibiteurs de puberté aux jeunes qui présentent une incongruence
de genre, bloquant alors les changements difficiles à gérer pour une personne trans*. En
parallèle, selon l’analyse de l’endocrinologue, de l’âge et l’autodétermination de l’individu, il
est possible de lui prescrire des hormones du genre ressenti. Il faudra bien entendu que le
jeune soit rigoureusement suivi dans l’évolution de sa croissance notamment dans la densité
osseuse.
Les avantages sont nombreux car selon le stade auquel ils seront prescrits, l’individu ne verra
pas ses caractères sexuels secondaires se développer et évitera ainsi un bon nombre
d’interventions médicales de réassignation sexuelle plus tard. La voix représentant un obstacle
complexe et difficilement corrigible, ne pas laisser la jeune femme trans* muer lui épargnera
bien des déconvenues par la suite. Pour les hommes trans, la poitrine est un élément épineux,
et pouvoir empêcher sa formation et la dysphorie qu’elle engendre est un avantage indéniable.
A nouveau, la multiplicité des parcours nous pousse à rappeler que toutes les personnes trans*
ne sont pas dysphoriques, ni n’entretiennent de rapports difficiles avec leur corps.

L’HORMONOTHERAPIE FEMINISANTE

Elle se déroule de plusieurs manières selon des protocoles et des critères bien précis. Les
œstrogènes sont souvent prescrits en première intention, avec la possibilité de compléter avec
des antiandrogènes. Naturellement, les œstrogènes tendent à réduire la production de
testostérone, toutefois, selon l’intensité des effets, un antiandrogène est ajouté, mais
uniquement jusqu’à l’intervention de réassignation sexuelle.
Dès les testicules retirés, il n’y a plus de production de testostérone et donc plus de conflit
avec les œstrogènes qui peuvent continuer librement le processus de féminisation. Les
femmes trans* rapportent être plus facilement fatiguées, avoir moins de force dans les
muscles, une plus grande émotivité et une perte significative de la libido.
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La graisse va se répartir différemment et permettre le développement de la poitrine en plus de
l’augmentation du tissu mammaire. La perte des cheveux va également diminuer. Les poils
vont s’affiner, mais il faudra tout de même, dans la majorité des cas, passer par l’épilation
définitive. Un traitement aux œstrogènes augmente le risque de troubles veineux, il est donc
important que les femmes trans* cessent de fumer.
L’hormonothérapie peut se prendre par voie orale ou transdermique par des gels ou des
patchs. La question de la reproduction devra également être évoquée avant le début de toute
procédure médicale. Il y a en effet la possibilité de congeler des spermatozoïdes ou un
testicule, quoique cette dernière méthode reste encore expérimentale.
Anna vient du Panama, être une femme a toujours été une évidence pour elle. Aussitôt qu’elle
a réussi à mettre l’argent de côté, elle est allée s’acheter des hormones contraceptives aux
œstrogènes en injection et s’est fait sa première piqûre. Elle avait 16 ans et raconte encore
aujourd’hui avec un enthousiasme palpable son allégresse du moment.

LA CHIRURGIE DE FEMINISATION FACIALE (FFS)

La FFS (Facial Feminization Surgery) est la chirurgie de féminisation du visage pour les
femmes trans*. Certaines caractéristiques osseuses font parties des typicités masculines
corrigibles. On trouve dans ce registre :


Correction de l’os frontal (des sourcils) souvent plus saillant au-dessus des yeux



L’avancement du scalp



Le remodelage des pommettes, du nez et du menton



Correction de la proéminence de la pomme d’Adam



Lifting selon besoin

Lynn Bertholet est une militante trans*. Elle vit à Genève et est la première femme trans* à
s’être vue octroyer la prise en charge de l’intervention pour la diminution des arcades
sourcilières en Suisse. Les chirurgies de féminisation du visage ont pour vocation de faire
disparaitre les caractéristiques faciales distinctives entre l’homme et la femme. Or, elle a pu
prouver scientifiquement que l’homme possède une arcade sourcilière plus proéminente que
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la femme, ce qui lui a valu de remporter le litige contre son assurance qui ne voulait pas
entrer en matière pour le financement, ne reconnaissant pas cette distinction.

L’AUGMENTATION MAMMAIRE
L’hormonothérapie modifie la répartition de la graisse sous-cutanée, mais augmente aussi la
production de tissu mammaire.
Toutefois, il est souvent nécessaire de passer par une augmentation mammaire pour satisfaire
les désirs de formes harmonieuses chez la femme trans, la thérapie hormonale n’étant
généralement pas suffisante. Certains chirurgiens pratiquent l’augmentation mammaire en
même temps que la vaginoplastie. Il s’agit donc d’introduire des implants soit sous le muscle
pectoral, soit dessus. Ce choix sera principalement défini par la physionomie de la personne et
le résultat souhaité.

La prise d’hormone a fait pousser mes seins jusqu’à obtenir un bonnet A, mais à cause de
mon ventre proéminent, j’ai eu recours à une augmentation mammaire car je voulais que le
volume de ma poitrine dépasse celui de mon ventre, explique Julie.

LA VAGINOPLASTIE
C’est l’intervention permettant la formation d’un néo-vagin par la création d’un orifice entre
le scrotum et l’anus. L’orchidectomie, qui consiste en l’ablation des testicules, se fera
simultanément.
Selon la technique, la peau du pénis sera retournée et tapissera les parois du vagin permettant
ainsi la conservation des sensations. La peau du scrotum servira à la construction des grandes
lèvres et le prépuce des petites lèvres. Le gland sera conservé et servira à la construction du
clitoris, maintenant ainsi la pleine capacité orgasmique. L'urètre sera raccourci et placé de
sorte que l’urine puisse s’écouler comme chez une femme cisgenre*.
La peau seule du pénis n’est en principe pas suffisante à la création d’un vagin assez long
pour la pénétration. Plusieurs techniques sont proposées dans l’intention d’augmenter sa
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profondeur, mais celle qui tend à prendre l’avantage est celle de la greffe de segments
intestinaux. Une prothèse sera placée durant quelque temps dans le néo-vagin et permettra
d’obtenir les dimensions maximales d’extension.
Le maintien de ces dimensions est rigoureux pour les femmes trans* et la possibilité de
pénétration en dépend. Elles doivent régulièrement porter des dilatateurs vaginaux à cet effet.
Le néo-vagin ne produisant pas de lubrification naturelle, il est important de recourir à des
lubrifiants.
Viviane a subi son intervention il y a 12 ans. Malheureusement, elle n’a pas suivi les
recommandations concernant les exercices de dilatation. Son vagin est désormais trop court
pour accueillir l’entier d’un pénis et elle éprouve des douleurs à la pénétration.

LA PHONOCHIRURGIE
Cette opération consiste en l’allongement ou le rétrécissement des cordes vocales, selon que
la personne souhaite une voix plus aiguë ou plus basse. Là encore les techniques varient et
seront proposées par le chirurgien en fonction du résultat demandé.
Cependant, il faut savoir que l’opération peut s’avérer impossible en raison de la morphologie
et l’âge du patient, et le soumet souvent à un certain nombre de contraintes jugées peu
avantageuses proportionnellement aux résultats obtenus.

L’HORMONOTHERAPIE MASCULINISANTE
Tous les êtres humains produisent de la testostérone et des œstrogènes, à des taux différents.
La testostérone est une alliée de la libido, de la production de muscle, un anxiolytique et un
antidépresseur naturel.
Lors de son administration à des hommes trans*, ceux-ci verront leur voix devenir plus grave
et plus basse dans les 6 mois qui suivent le début du traitement. La répartition de la graisse
sous-cutanée se redistribue pour donner forme à une morphologie plus masculine.
La peau devient plus épaisse et adipeuse, de l’acné peut survenir. Les règles s’arrêtent la
plupart du temps définitivement. La libido augmente et le clitoris grossit. La musculature et la
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force augmentent, la barbe pousse et la pilosité se développe ou s’accentue. Une perte de
cheveux peut aussi se produire dans le cas de prédispositions génétiques. Les seins
s’atrophient légèrement et deviennent plus lâches et élastiques.
La vitesse à laquelle apparaissent les caractéristiques masculines ainsi que la proportion
varient d’une personne à l’autre. Des effets secondaires psychologiques négatifs peuvent
survenir, certains deviennent plus impulsifs et irascibles. Le traitement doit être suivi toute la
vie durant. Si les menstruations continuent durant l’hormonothérapie, on peut ajouter un
traitement supplémentaire avec des progestatifs pour les faire cesser.
Les traitements à la testostérone existent sous forme de comprimés (plus rare), d’injections ou
de gel. La concentration sera faite en fonction d’une base dite “normale” chez un homme
cisgenre*. Le gel doit être appliqué chaque jour, sur la partie supérieure des bras. La
testostérone existe aussi sous forme de pilules, mais ses effets sont alors relativement faibles
et ce mode d’administration demande une prise quotidienne. Il semblerait qu’il y ait
également plus de risques pour le foie.
Ce traitement n’est pas sans risque, on procédera avec une extrême prudence en cas de
troubles préexistants de la fonction hépatique, particulièrement en cas d’augmentation de
l’aminotransférase, le risque étant de créer une hépatite médicamenteuse et toxique. Cette
enzyme est libérée et son taux augmente dans le sang lorsque le tissu qui la contient est
détruit, comme au cours des hépatites ou des infarctus.
Il est recommandé de traiter l’obésité morbide et une hypercholestérolémie importante avant
de commencer le traitement à la testostérone. Il est impératif de suivre le taux de globules
rouges dans le sang parce qu’une trop forte dose de testostérone peut provoquer une
production trop abondante de ces derniers, ce qui augmente le risque de thrombose.
Il n’y a actuellement aucune étude concernant les effets à long terme (40 à 50 ans) d’un
traitement hormonal à base de testostérone sur la santé, parce que ce traitement n’existe que
depuis relativement peu de temps. Des études sur les effets à moyen terme ont toutefois été
effectuées : elles ont démontré qu’il s’agit d’un traitement sûr qui produit les effets positifs
souhaités.
Le sujet de la reproduction doit être abordé avant de débuter un traitement hormonal. Il est
possible de faire congeler ses ovules, mais il est préférable de le faire avant de commencer le
traitement à la testostérone. Les études actuelles ne permettent pas de déterminer si la prise de
testostérone à long terme permet de garder une fonctionnalité saine de l’appareil reproducteur.
46

La transidentité et ses enjeux au quotidien

Aline Tatone

A l’âge adulte, la testostérone fait chuter la production de l’AMH, ce qui va exacerber la
production des follicules ovariens, réduisant le stock rapidement. La congélation du tissu
ovarien durant l’ablation des ovaires et des trompes est aussi possible, mais là encore, il n’y a
pas suffisamment de recul pour juger de la réussite totale de cette technique pour concevoir un
embryon.
Joël a choisi de ne pas prendre de traitement hormonal. Pour lui la transition peut se faire
au-delà des hormones en arborant l’apparence de l’homme qu’il a envie d’être. Néanmoins, il
décide de subir une mastectomie ce qui lui permet de dévoiler un torse plat qu’il arbore avec
fierté malgré deux grandes cicatrices.

LA MASTECTOMIE OU MAMMECTOMIE
Il existe deux types d’intervention chirurgicale pour l’ablation de la poitrine.
L’opération péri aréolaire est possible pour les petites poitrines (maximum bonnet B). Elle
consiste en une petite incision au niveau du mamelon permettant le retrait des glandes
mammaires. Une liposuccion est souvent nécessaire dans le but de former un torse plat. Cette
intervention ne laisse quasiment aucune cicatrice visible.
Pour les poitrines plus volumineuses c’est la double incision avec greffe de téton qui sera
faite. Une incision est pratiquée au-dessus du mamelon, les glandes mammaires sont retirées
et les deux peaux recousues ensemble. Le mamelon sera ensuite placé au bon endroit et
greffé. Cette intervention laisse deux grandes cicatrices sous ce qui était la poitrine.
Max est enfin soulagé de pouvoir exhiber son torse tout plat à la plage. Plus rien ne trahit sa
condition de personne trans* à présent. Il explique que l’intervention a ouvert un vaste champ
de possibilités vestimentaires. Il peut sans autre porter n’importe quel type de vêtement et
jubile de voir ce large choix offert à lui. Il dit aussi que désormais le vent peut venir plaquer
ses vêtements sur son corps sans que cela ne le gêne.
Dimitri avait une poitrine conséquente, il a donc subi l’ablation des glandes mammaires par
une double incision. Satisfait du résultat, il remarque rapidement que son attention se
polarise à présent sur son entre-jambe. Il est décidé à entreprendre rapidement une
intervention génitale, mais hésite entre la métaidoïoplastie et la phalloplastie.
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LA METAIDOIOPLASTIE
Elle permet d’exploiter le clitoris qui a grossi grâce à la prise d’hormones pour le transformer
en un pénis de petite taille.
Lors de cette intervention, le clitoris est dégagé des tissus qui l’entourent pour être relevé.
L’urètre est prolongé jusqu’à son extrémité. La fonctionnalité finale est déterminée par la
longueur du clitoris et varie d’une personne à l’autre. Un grand clitoris permettra au patient
opéré d’uriner debout, mais ce type de cas représente moins de la moitié des personnes
opérées.
La taille limitée du pénis ne permettra qu’en de très rares cas une pénétration lors des rapports
sexuels, mais la faculté orgasmique et érectile reste intacte et d’origine. L’utilisation de
sextoys pour homme de type “masturbateur” permettant d’introduire son pénis dans un tube
vibrant est possible avec la métaidoïoplastie. Le clitoris allongé pourra en partie être introduit
dans le tube ou frotté contre ce dernier.
Les complications rencontrées pour ce type d’intervention sont principalement d’ordre
urologique par des fistules, des sténoses ou des rétrécissements de l’urètre.

Tom a choisi de faire une métaidoïoplastie il y a deux ans. Très enthousiaste à l’idée de
pouvoir enfin uriner debout, il se rend au bloc opératoire confiant. Malheureusement, des
complications importantes surviennent et il ne pourra finalement pas uriner debout.

LA SCROTOPLASTIE
La construction des testicules se fait par le prélèvement du tissu des grandes lèvres que le
chirurgien décollera et fera pivoter pour les placer au bon endroit. Il est possible d’utiliser la
graisse sous-cutanée du mont de Vénus pour remplir le scrotum dans un premier temps. Le
tissu finit par se rétracter, il faut alors placer des prothèses testiculaires quelques mois plus
tard.
Dans le cas d’une phalloplastie, le scrotum peut également accueillir la pompe de la prothèse
pénienne permettant l’érection du néo-phallus. Toutefois, la phalloplastie n’est pas
indispensable pour solliciter une scrotoplastie.
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LA PHALLOPLASTIE
Cette procédure consiste en la construction d’un néo-phallus permettant toutes les fonctions
physiologiques d’un pénis biologique, exception faite à la reproduction puisqu’il n’y a pas de
production de spermatozoïdes.
Il existe plusieurs techniques, notamment dans le choix de la zone de prélèvement du tissu
(greffon) qui servira à former le pénis. Selon l’endroit du corps où la peau sera prélevée, les
sensations, dépendantes de l’innervation (nerfs moteurs ou sensitifs) seront différentes. Le
prélèvement peut notamment se faire sur l’avant- bras, le haut de la cuisse, le bas ventre et au
niveau du grand dorsal. Un transplant cutané sera placé à l’endroit du prélèvement du greffon,
mais cette zone restera toujours plus fine qu’avant. Dans tous les cas, il est nécessaire de bien
préparer la peau en ayant recours à l’épilation définitive, au risque sinon, de voir des poils
pousser sur la verge.
De manière générale, une phalloplastie est une intervention longue et peut durer plus d’une
dizaine d’heures. Deux chirurgiens travaillent simultanément : l’un s’occupe de découper la
peau du greffon, pendant que l’autre procède à l’hystérectomie totale ainsi que la
vaginectomie et la fermeture de l’orifice vaginal (à l’exception des personnes désireuses de
maintenir la possibilité de pénétration vaginale. Dans ce cas, le vagin est conservé tel quel).
Jérôme, qui avait un excellent sens esthétique, s’est vu le perdre à la suite de sa phalloplastie.
La procédure incluait l’hystérectomie, et selon lui, cela a engendré des changements
hormonaux qui ont modifié ses capacités cognitives «féminines », dont le sens esthétique.
Une fois le greffon en place, l’urètre est prolongé jusqu’au bout du pénis et le clitoris mis en
place. S’en suivront quelques mois de convalescence avant de pouvoir installer la prothèse
pénienne qui permettra les érections. Il faudra attendre la guérison totale avant de pouvoir
expérimenter tout acte sexuel. La capacité de jouir est maintenue dans quasi la totalité des cas.
Les résultats esthétiques sont relativement variables et satisfaisants selon la technique utilisée
et le chirurgien. Aussi, dans l’optique d’obtenir un aspect visuel au plus proche d’un pénis
biologique, il est possible de créer un gland et d’avoir recours au tatouage médical pour le
colorer et dessiner des veines sur la verge.
A la suite d’une opération, il est recommandé de toucher la partie opérée de manière à
permettre la réappropriation des nouveaux contours du corps et de réveiller la sensibilité et ce,
pour toutes les opérations évoquées, dès que possible médicalement.
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Antoine raconte qu’une fois la phalloplastie réalisée, il se sent parfaitement en accord avec
lui-même et l’image qu’il a envie de renvoyer. Le matin, le choix des vêtements est devenu
secondaire, un t-shirt et un jean basiques suffisent, il n’a plus rien à prouver.
C’est intéressant de constater que dans cet exemple, la phalloplastie va remplacer tous les
accessoires et stratégies mis en place jusqu’ici, dans le but de s’assurer un passing* au plus
proche de son image intérieure. Un pénis, pourtant bien caché, va définitivement engloutir
toute la confusion identitaire possiblement subsistante jusqu’alors.
Il faut également mentionner le fait qu’un certain nombre d’hommes trans* renoncent à la
prolongation de l’urètre. En effet, c’est la partie la plus compliquée, et la source de
complications la plus fréquente. Beaucoup choisissent donc de se passer de la possibilité
d’uriner debout par appréhension des difficultés supplémentaires possibles.

CONCLUSION
Tout au long de ce travail, vous avez pu vous plonger dans la réalité quotidienne d’une
personne trans*. Sans que cela soit exhaustif, la longue liste de difficultés et d’obstacles à
laquelle l’individu est confronté durant son parcours de vie permet de mieux appréhender
pourquoi il est nécessaire d’en parler et d’informer. Le manque de connaissances sur la
thématique, à la fois pour les personnes concernées et pour le reste de la population, peut
conduire à des réponses et actes inadéquats. L’objectif de cette recherche est de pouvoir
apporter une lumière sur les enjeux d’une transition et de faire en sorte que l’on puisse en
parler de façon éclairée. Ceci permet de faire émerger les difficultés spécifiques et d’en tenir
compte lors d’une prise en charge. Le rôle du professionnel, représentant d’une certaine
autorité, qu’il soit juge, médecin, psychiatre, psychologue ou sexologue, est essentiel. Et il est
d’autant plus important que son intervention ne soit pas néfaste faute de connaissances.
Les recherches sur la transidentité restent peu courantes, même si elles sont en augmentation.
Il serait intéressant d’investiguer l’étiologie biologique plus en profondeur, afin d’avoir une
vision et une définition plus précise. D’un point de vue psychologique, être à même de mieux
comprendre et connaitre les déclencheurs de la dysphorie et adoucir son apparition avec des
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outils thérapeutiques semble crucial. Les apports théoriques des recherches actuelles sur
l’identité et le genre seraient intéressants mis en lien avec la transidentité pour explorer la
façon dont ils interagissent.
La transidentité se démocratise dans le discours politique, médiatique et dans le monde de la
santé avec la question de la diversité et du genre. Sans avoir de réponses définitives, des
questions se distinguent : Qu’est-ce que le genre ? Doit-il y avoir un ”3e genre” ? Doit-on
abandonner la notion d’homme et de femme pour parler simplement d’humain ? Y a-t-il
réellement des différences entre les deux sexes, et lesquelles ? Comment considérer les
“migrants du genre”, ceux qui transitionnent ? Ces réflexions font lien avec l’actualité, avec
les questions d’égalité entre les hommes et les femmes, de racisme et de migration. La venue
de ces sujets semble indiquer que nous nous trouvions à un moment clé, où ces interrogations
poussent à trouver des réponses. Alors que le mouvement féministe a mis en marche la voie
pour l’égalité homme-femme, la transidentité elle, encourage l’égalité de l’humanité et le
droit à la différence.
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ANNEXES
L’AMOUR D’UN FTM *
Par Noah Loris Solitaria (Facebook)
Le texte suivant a été écrit par un jeune poète, un jeune homme trans* qui raconte comment il
vit l’amour.

Souvent, je réalise que beaucoup de personnes me respectent. On me parle de courage, car
j’ose m’assumer entièrement comme je suis, que j’ai fait un parcours pour être la personne
que je suis aujourd’hui. Certains même, me voient comme un Dieu.
Ils exagèrent, dans le fond, je n’ai rien fait de courageux, j’ai juste choisi de vivre.
Simplement et purement.
J’ai choisi d’être heureux. Et si je m’assume entièrement, ce n’est pas pour le courage, mais
c’est pour donner la force aux prochains.
Alors les gens me disent que d’un point de vue social c’est courageux. Que ce n’est pas facile
avec le regard des autres. La famille, les amis, les inconnus, etc...
C’est vrai, dans ce contexte- là, ce n’est pas toujours évident. Mais ce n’est pas du courage
dans le fond. Les gens acceptent ou non que tu sois heureux. S’ils ne l’acceptent pas c’est
qu’ils ne te méritent pas.
Mais ce qui me dérange moi, c’est l’amour. L’amour d’un FTM* je trouve ça compliqué. Et
là, j’ai envie de dire qu’on a du courage de supporter. Donc j’ai mon mot à dire à ce sujet.
Mesdames, Messieurs, sachez une chose, quand vous me charmez, parce que je vous intrigue,
je ressens votre besoin évident de faire de moi votre expérience. Je tiens à le dire. Je ne suis
pas un objet. Je suis un homme, avec un coeur et des sentiments. Quand vous faites semblant
de m’aimer, pour entamer des rapports avec moi, pour au final partir en disant que c’était
sympa de tester, sachez que vous blessez un homme.
L’amour d’un FTM* c’est aussi être dans une relation où tu prends le risque d’être trompé.
Dans le sens où il manque quelque chose pour l’autre. La frustration n’est-ce pas ? Quoi de
plus frustrant que de te faire tromper, parce qu’il te manque un membre qu’un homme
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biologique a ! Quoi de plus frustrant que de te rappeler que tu es différent et que tu dois subir
une opération pour être comme un mec cisgenre.
J’assume cette différence, mais ça fait mal. Mal ce manque de respect. Mal d’être considéré
comme une merde. Alors que les gens osent te balancer que t’es « courageux ». Mais au final
les gens te trahissent précisément pour qui tu es.
L’amour d’un FTM*, c’est voir une fille qui te plait. D’apprendre à la connaitre, d’avoir du
feeling. De t’intéresser et d’avoir son intérêt en retour et au final lui annoncer ta “petite”
différence. Vous savez ce que ça fait de devoir stresser pour annoncer qui vous êtes ? Vous
devez d’abord ramer pour expliquer en sachant pertinemment que vous avez de grandes
chances de voir la fille s’enfuir. Et voilà ça passe ou ça casse.
Si ça passe, vous flippez, car vous vous souvenez d’avoir été l’expérience, ou l’homme
trompé. Si ça casse, vous savez que vous venez de faire fuir une femme parce que vous êtes
VOUS.
L’amour d’un FTM* c’est entendre une femme vous dire qu’elle ne pourra pas vous aimer
car vous ne pouvez pas lui donner d’enfant. Merci de me rappeler que je suis inapte à cela.
Pensez-vous que ce n’est pas assez dur de savoir que vous ne pourrez pas être père comme un
homme cisgenre ? Donc vous me voyez juste comme un reproducteur avec un défaut de
fabrication ? C’est tout ?
Mais dans le fond, savez-vous que notre vécu nous fait penser différemment. Que lorsque l’on
aime, on respecte, on a une vision qui fait qu’on vous donnera ce que vous recherchez. On
aura cette compréhension, lorsque vous aurez vos règles, on sera doux. Qu’on ne forcera
jamais rien, car notre humanité toute entière connait votre fragilité. On ne vous harcèlera pas
dans la rue, car peut être qu’on a connu ça, qu’on a compris ce que vous ressentez. On ne
jouera pas le macho, car peut -être que justement on sait qu’on est égaux.
Savez-vous qu’on connait votre corps par cœur, car nous avons dû amadouer notre corps
dans toutes ces formes. On n’est pas mieux que les autres hommes, mais on n’est pas pire non
plus. On a juste une perception qui pourrait être intéressante.
Alors oui peut être que dans le fond on est courageux pour un détail. Celui de devoir attendre
l’amour qui nous respectera, que nous aimera, et nous assumera pour qui nous sommes. »
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