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N'hésitez pas à nous envoyer vos photos (de préférence en format portrait et pas prises
par des photographes professionnels) à l'adresse suivante:
transkind@gmail.com



Malgré quelques soucis techniques (nous sommes trois à avoir vu nos ordis mourir pendant
la confection du mag), nous sommes à peu près dans les temps pour vous livrer ce numéro
consacré aux psys.

Vous y trouverez de nombreux témoignages et quelques articles sur le sujet ; qui, nous
tenons à le rappeler, ne reflètent pas toujours l’opinion de l’équipe de Transkind (certains
propos peuvent être considérés comme choquants).

Malheureusement il n’y aura pas d’ interview dans ce numéro. Nous comptions interroger
Erik Schneider, trans et psychiatre au Luxembourg, mais son emploi du temps chargé ne
nous l’a pas permis. Vous pourrez lire notre entretien avec lui dans le prochain numéro.

En attendant, bonne lecture !

Cyril
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Dasha Stern, femme trans de 22 ans, s’est suicidée après un licenciement qui a suivi la mise en place de
l’ interdiction de la “propagande homosexuelle” en Russie.

Le ministre de la santé du Koweït a proposé que les travailleurs immigrants soient soumis à des tests
génétiques à l’entrée des pays membres du Conseil de Coopération du Golfe (Bahreïn, Koweït, Oman,
Qatar, Arabie Saoudite et Émirats Arabes Unis), spécifiquement pour empêcher l’entrée de travailleurs
trans. La FIFA menace d’annuler la coupe du monde de 2022 au Qatar si la proposition est adoptée.

Romy Maynard, 28 ans, passe en procès pour le meurtre de Chrissie Azzopardi, jeune femme trans de
22 ans, à son domicile de Crescent Way, au Nord de Londres, en avril de l’année dernière.

Ashanti McAlister, une des cinq personnes accusées du meurtre du rappeur Evon Young, dont nous avions
déjà parlé, a été condamné à une peine de prison à perpétuité pour son rôle dans cet homicide volontaire.

Au Québec, les personnes transgenres n’auront bientôt plus à subir une opération chirurgicale pour obtenir
leur changement d’état civil. Les parlementaires ont finalement tranché sur cette question qui faisait
l’objet d’un débat depuis juin.

Stephen Ira Beatty, le fils d'Annette Benning et Warren Beatty, a participé à une vidéo sur la santé des
trans, qui fait partie de la campagne menée par le Glaad contre une réforme de la sécu à New York qui
précariserait davantage les trans.

Quatre jeunes bourges de 20 à 24 ans ont été arrêtés par la police de Vérone. Ils sont accusés d’avoir pris
pour cible, à l’aide d’une arme soft air et depuis leur voiture, des prostituées trans (dont une a été blessée).

La candidature de Conchita Wurst à l'Eurovision a soulevé des protestations en Biélorussie, pays qui
menace de ne pas diffuser l’évènement (qui se déroulera le 10 mai 2014) si la présence de l'artiste
transgenre est maintenue. Sa candidature fait également polémique dans son pays, l’Autriche.

Grâce à l’adoption en mai 2012 de la loi sur le changement d’État civil, la jeune argentine Luana, 6 ans, a
pu obtenir des papiers d’ identité conformes à son identité de genre. Elle devient ainsi la trans la plus jeune
au monde à avoir obtenu un changement de papiers.

Tamara Adrian, lesbienne trans vénézuélienne, a été élue à la tête du comité Idaho, à la suite de
Louis-Georges Tin.

Nathan, un homme trans de 44 ans (et qui ne souffrait pas d'une maladie en phase terminale), a été
euthanasié – à sa demande évidemment - lundi 30 septembre après une série d’opérations de réassignation
ratées. La raison invoquée par les médecins est “un cas de souffrances psychiques insupportables”.

L’association Trans-Europe a lancé une pétition pour demander une loi sur le changement d’État civil. On
peut la signer ici:
https://secure.avaaz.org/fr/petition/Loi_sur_le_changement_detatcivil_des_personnes_transgenres_et_tran
ssexuelles/
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MAX WOLF VALERIO

Sur les effets de la testostérone :

« J’ai commencé ma transition avec le sentiment très puissant que je n’allais pas adopter ce que je pensais
être des comportements de mecs ou « masculins » que je trouvais répugnants pour la plupart. J’ai eu un
passé féministe tu sais ! Je pensais aussi que beaucoup de ces sentiments ou comportements étaient induits
par la socialisation. La révélation de la testostérone pour moi fut que la vérité était tellement plus
complexe. Finalement ce changement progressif de perception m’a rendu plus humble. J’ai dû reconnaître
que j’avais eu tort, et que beaucoup de ces ressentis sont nourris par la testostérone et non pas seulement
par la socialisation comme j’avais pensé. »

Max vit actuellement à San Francisco. Il est poète, essayiste et acteur, avec un goût prononcé pour la
transgression. Il a aussi travaillé avec des groupes punk et beat.

L’autobiographie de Max Valerio The Testosterone Files a été en finale du prix littéraire Lambda.

Il a participé aux documentaires et courts métrages : Female Misbehavior, 1 992, You Don’t Know Dick,
1 996, Gendernauts, 1 999, Unhung Heroes, 2002.

« Sûrement, au début, ça m’a manqué de ne pas être identifiable comme queer, bien que je trainais
beaucoup avec des gays et que, bien souvent, les gen-te-s me prenaient pour un gay. Ça a été un long
processus d’ajustement intérieur, d’accepter d’être vu comme un quelconque mec hétéro. Cela dit, je pense
que j’ai toujours quelque chose du bohémien et du punk, ça ne s’en va jamais vraiment. Et, dans le monde
trans, mes vues sont souvent iconoclastes et assez contraires à la « ligne » officielle…

La bizarrerie de mon genre est moins visible maintenant, ce qui fait que ça a effectivement encore plus le
pouvoir de déstabiliser les gen-te-s et de les ouvrir à de nouvelles possibilités. Quand ils/elles découvrent

5

Né au Nouveau Mexique d’un père d’origine espagnole et d’une
mère Kaina (Blackfoot) d’Alberta (Canada), il fut actif pendant
son adolescence dans le Mouvement Indien Americain et s’est
rendu à la réserve de Pine Ridge alors qu’elle était assiégée par le
F.B.I. après l’occupation de Wounded Knee.

Max Valério était un punk rocker et un poète, et resta out en tant
que lesbienne pendant 14 ans.

Il contribua à l’ influente anthologie féministe This Bridge Called

My Back.

A l’âge de 32 ans, Max commença sa transition. Il se reconnut
dans une citation de Carl Jung :

« Le libre arbitre est la capacité de faire avec enthousiasme ce
que je dois faire ».



que je suis un homme trans, ils/elles trouvent ça extrêmement choquant et oui, cela casse leur vision
strictement binaire. D'une certaine façon, être juste un homme d'apparence ordinaire, cela perturbe encore
plus leur point de vue. Les gen-te-s s'attendent à ce que je sois androgyne, et depuis que je ne le suis plus,
ils/elles hallucinent complètement. Donc il y a un potentiel de provocation dans mon apparence «
normale ». Croyez-moi, j 'adore ça ! J'adore toujours être provocant. (Boyd) »

5

Bibliographie de Max WolfValerio

• Anita Valerio, “It's In My Blood, My Face- My Mother's Voice, The Way I Sweat”, in Cherrie Moraga
(ed). This Bridge Called My Back: Writings by Radical Women of Color. New York: Persephone Press,
1 983.
• Max Valerio, “Emerging Fragments”, HaLapid, Spring 2000.
www.cryptojews.com/EmergingFragments.htm.
•Max Valerio, “ ‘Now That You’re a White Man’ : Changing Sex in a Postmodern World -- Being,
Becoming, and Borders”, in Gloria Anzaldúa and AnaLouise Keating (ed). This Bridge We Call Home:

Radical Visions for Transformation. Routledge, 2002.
• Max Valerio, The Testosterone Files: My Hormonal and Social Transformation from Female to Male,
Seal Press 280 pp 2006. Extraits sur:
http://susiebright.blogs.com/susie_brights_journal_/2007/07/on-testosterone.html
• Faye Flam, “Transsexual describes female-to-male transformation.”, The Seattle Times, May 3, 2006.
Online at:
http://seattletimes.nwsource.com/html/health/2002967758_carnalknowledge03.html
• Helen Boyd, “Five Questions With.. . Max Wolf Valerio”, en|Gender, Nov 29, 2006.
www.myhusbandbetty.com/2006/11 /29/five-questions-with-max-wolf-valerio.
• www.maxwolfvalerio.com.

Traduit en amateur du site : zagria.blogspot.fr
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La 17e Existrans a eu lieu le 19 octobre 2013. La marche, qui a réuni
de 700 à 2000 personnes (ça dépend des sources), est partie à 14h30 de
la Place des Invalides pour rejoindre la Place de la Bastille après un
(long) parcours d’environ 7 km.

EXISTRANS 2013
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DSM 5 : L'illusion du changement
Le 18 mai dernier est parue la cinquième édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles

mentaux (ou, pour faire plus court, DSM 5).
À l’occasion de cette révision, les critères de diagnostic de la transsexualité ont été modifiés. Bien que la
présence de ce qui ressort de la gender variance1 continue de fait à pathologiser2 les trans, la nouvelle a
tout de même été plutôt bien accueillie par la communauté LGBT – et par pas mal de trans. C’est dû en
grande partie au fait qu’on soit passé dans la nomenclature de “Trouble de l’ identité de genre” à
“Dysphorie de genre”.

En fait, il n’y a pas vraiment matière à se réjouir.

Certes, le terme de dysphorie est moins stigmatisant que celui de trouble, en ce qu’il met l’accent sur
l’ inconfort ou la détresse ressentis. Dans le même ordre d’idée, certains termes des critères de diagnostic
ont été modifiés dans un sens moins pathologisant (par exemple, le passage de la mention de « sexe réel »
à celui de « sexe assigné », ou la prise en compte de plus de deux genres)3. Mais ces critères restent tout de
même problématiques.

Les termes « fort désir », qui sont répétés quasi systématiquement, suggèrent que le désir d’être soulagé-e
de la détresse induite par la dysphorie est en soi irrationnel et le signe d’un problème mental (ce qui
logiquement devrait conduire à une « thérapie réparative4» et non à une transition…). D’ailleurs, une
personne post-transition mais qui serait déprimée ou anxieuse à cause de réactions transphobes pourrait
très bien « correspondre » aux critères A (4, 5, 6) et B5, indépendamment du fait que sa dysphorie ait été
soulagée ou qu’elle soit heureuse vis-à-vis de sa transition.

Les critères pour les enfants sont légèrement moins pires que dans le DSM 4, vu qu’illes ne peuvent plus
être diagnostiqués uniquement sur la base de leur non-conformité aux rôles de genre. Néanmoins, les
critères continuent à s’appuyer énormément sur la non conformité aux stéréotypes de genre : 5 des
8 critères (de 2 à 6) sont uniquement basés là dessus6. Ce sont des comportements et des émotions
considérés comme normaux pour des enfants cisgenres, mais qui sont présentés comme pathologiques
pour les jeunes gender variant.

Mais le plus gros problème que pose le DSM 5 est ailleurs que dans la section « Dysphorie de genre », et il
faut aller dans la partie « Paraphilies » pour se rendre compte de l’étendue des dégâts. Cette section, qui
contient pêle-mêle crimes sexuels (comme le frotteurisme7, l’exhibitionnisme ou la pédophilie) et des actes
(en général) consensuels mais « atypiques » (par exemple le fétichisme ou le BDSM, et aussi. . .

1 Dont le comportement ou l’expression de genre ne correspondent pas aux normes de genre dominantes.

2 Les considérer comme des malades.

3 Voir page 18

4 Thérapie comportementale qui vise a normaliser pulsions et comportements d’un individu. Ici il s’agirait de « traiter » la

dysphorie en supprimant le désir de transition.

5 Voir page 18

6 idem

7 Paraphilie dans laquelle on recherche le contact physique avec des personnes principalement non consentantes, dans des

endroits publics.
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« le fétichisme du travestissement »), est dirigée par Ray Blanchard. Ce psy s’est fait une spécialité de
sexualiser les femmes trans, notamment via sa théorie de l’ « autogynéphilie8».

Comme on pouvait le craindre, Blanchard a entrepris d’étendre la définition du « fétichisme du
travestissement », qu’il a renommé « trouble du travestissement » (comme quoi, jetez un « trouble» pas la
fenêtre il revient par la porte).
Ce diagnostic visait a priori « seulement » les hommes cis hétéros, mais dans les faits, également les
femmes trans ayant des relations sexuelles (puisque pour Blanchard – et sa théorie de l’autogynéphilie –
toutes les femmes trans, quelle que soit leur orientation sexuelle, sont en fait des hommes hétéros). Ce
n’est plus le cas, puisque le DSM 5, dans un noble souci de parité, l’a étendu à tou-te-s les trans,
indépendamment de leurs identités, parcours et orientation sexuelle. Dorénavant, « le Trouble du
travestissement peut s’appliquer à toute personne qui a une activité sexuelle alors qu’elle porte des
vêtements en désaccord avec le sexe qui lui a été assigné à la naissance » (et nous y gagnons aussi le mot
« autoandrophilie », le miroir d’ « autogynéphilie » pour les trans masculins).

Au final, cette nouvelle mouture du DSM est toujours aussi pathologisante, et réussit le tour de force de
nous sexualiser encore davantage. Comme je vous le disais, il n’y pas vraiment de quoi se réjouir.

Cyril

5 « La tendance paraphilique d’un homme à être excité sexuellement par l’ idée ou l’ image de lui-même en tant que femme »,

dixit Blanchard lui-même.
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Critères de diagnostic pour la Dysphorie de genre (chez les adultes et les adolescent-e-s)

A. Une dissociation marquée entre le genre vécu/exprimé et le genre assigné, pendant au moins
6 mois, et qui se manifeste par au moins deux des critères suivants:

1 . Une dissociation marquée entre le genre vécu/exprimé et les caractéristiques

sexuelles primaires et/ou secondaires (ou, chez les jeunes adolescent-e-s, les

caractéristiques sexuelles secondaires anticipées).

2. Un fort désir de se débarrasser des ses caractéristiques sexuelles primaires et/ou

secondaires à cause d’une dissociation marquée avec le genre vécu/exprimé (ou, chez

les jeunes adolescent-e-s, un désir d’empêcher le développement des caractéristiques

sexuelles secondaires anticipées).

3. Un fort désir pour les caractéristiques sexuelles primaires et/ou secondaires de

l’autre genre.

4. Un fort désir d’être de l’autre genre (ou d’un genre alternatifquelconque différent de

celui assigné).

5. Un fort désir d’être traité comme l’autre genre (ou d’un genre alternatif quelconque

différent de celui assigné).

6. Une forte conviction d’avoir les émotions et les réactions typiques de l’autre genre

(ou d’un genre alternatifquelconque différent de celui assigné).

B. L’état est associé avec une souffrance clinique significative ou une déficience dans le
domaine social, professionnel, ou d’autres domaines importants.

Critères de diagnostic pour la Dysphorie de genre chez les enfants

A. Une dissociation marquée entre le genre vécu/exprimé et le genre assigné, pendant au moins
6 mois, et qui se manifeste par au moins six des critères suivants (dont l’un doit être le critère
A1 )

1 . Un fort désir d’être de l’autre genre ou l’insistance qu’il ou elle est de l’autre genre

(ou d’un genre alternatifquelconque différent de celui assigné).

2. Chez les garçons (genre assigné), une forte préférence pour le travestissement ou la

simulation de tenues féminines, chez les filles (genre assigné), une forte préférence

pour le port de vêtements typiquement masculins uniquement et une forte résistance au

port de vêtements typiquement féminins.

3. Une forte préférence pour des personnages du genre opposé dans les jeux de rôle ou

d’invention.

4. Une forte préférence pour les jouets avec lesquels et les jeux et activités auxquels

participent stéréotypiquement les enfants de l’autre genre.

5. Une forte préférence pour des camarades de jeux de l’autre genre.

6. Chez les garçons (genre assigné), un fort rejet des jouets, jeux et activités

typiquement masculins et un fort évitement de la bagarre; chez les filles (genre

assigné), un fort rejet des jouets, jeux et activités typiquement féminins.

7. Une forte aversion pour son anatomie sexuelle. 8. Un fort désir pour les

caractéristiques sexuelles primaires et/ou secondaires qui correspondent au genre

ressenti.

B. L’état est associé avec une souffrance clinique significative ou une déficience dans le
domaine social, professionnel, ou d’autres domaines importants.
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Les Psys

Le passage obligatoire chez le psy :
une hypocrisie institutionnalisée

Jusqu'à ce jour en France, effectuer une transition demande de passer par un psychiatre, afin de se voir
délivrer une attestation permettant de commencer l'hormonothérapie. En fonction des parcours, dits
“officiels”, ou “privés”, les délais entre la première consultation chez le psychiatre et la remise de
l'attestation varient énormément.

Ne souhaitant pas attendre deux ans avant de commencer à prendre de la testo, comme c'est le cas souvent
en parcours officiel, je suis passé par un psychiatre dans un parcours qu'on dira donc “privé”. Je fais partie
des chanceux pour qui les choses se sont passées très rapidement. Malgré tout, cela ne s'est pas fait sans un
énorme stress.

Avant d'aller chez le psychiatre, j 'ai énormément discuté avec d'autres garçons trans à propos des questions
qu'il ou elle serait susceptible de me poser, des réponses à donner, des attitudes à adopter, etc. Dans la
mesure où ce psychiatre sera la personne qui validera notre désir de transitionner, nous voulons faire
bonne impression, et paraître le plus “sain d'esprit” possible. Je considère qu'il s'agit d'un exercice
humiliant, mais également quelque peu hypocrite.

Humiliant parce que nous devons nous ouvrir à quelqu'un que l'on ne connait pas, et le laisser s'ériger en
juge suprême de notre condition qu'il tient au creux de sa main et de son bon vouloir. L'idée que
transitionner est quelque chose d'anormal, une maladie mentale, est censée légitimer ce face à face entre
les psychiatres et nous. Le plus triste, c'est que beaucoup de trans eux-mêmes sont persuadés d'être
réellement des anomalies, raison pour laquelle ils continuent à vouer un culte au corps médical,
psychiatres compris.

Or si chacun-e est libre d'envisager de se faire suivre par des psys quels qu'ils soient, c'est l'imposer en
début de chaque transition qui est un problème. C'est traiter les trans comme de potentiels fous qu'il faut
encadrer. Or de quel encadrement s'agit-il vraiment ?

Et c'est là qu'on en vient à l'hypocrisie. Avant de consulter un psychiatre, nous savons tous ce que nous
devons dire ou éviter de dire. Il y a tout un savoir que l'on s'échange entre trans afin de coller parfaitement
aux attentes des psychiatres. Ainsi, nous n'allons pas nous ouvrir honnêtement à eux, mais
stratégiquement. Il n'y a donc pas d'encadrement réel puisque nous jouons un jeu de dupe. (Mais avons-
nous besoin d'encadrement en fait?).

Nous savons que dans la société, il y a des idées arrêtées sur les hommes, les femmes, le masculin, le
féminin, et nous savons que nous devons y correspondre et donner une lecture claire et intelligible de notre
“ressenti”, afin d'avoir notre attestation. C'est ainsi que pour éviter des confrontations, nous en arrivons à
exagérer ou minimiser certains points, voire même à mentir, afin de correspondre aux grilles de lecture des
psychiatres. A quoi sert réellement ce petit manège, puisque nous savons ce qu'ils veulent, nous leur
donnons ce qu'ils veulent, et que pour beaucoup d'entre nous, à aucun moment il n'est question de dire les
les choses telles que nous les pensons vraiment ?
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Je crois que les psys sont loin d'être bêtes : ils savent qu'on sait ce qu'il faut leur dire. Alors pour moi,
garder l'obligation de passer devant eux n'a qu'un seul but : nous rappeler qui est-ce qui “commande”.
Gare à nous si on commençait à croire qu'on avait le droit d'émettre nous-mêmes des diagnostics sur notre
propre vie ! Le passage obligatoire devant eux est là pour nous rappeler que notre sexe est une propriété
d'État. C'est aussi un procédé dissuasif qui peut freiner voire totalement arrêter les personnes qui doutent
beaucoup à cause d'un entourage proche très hostile.

C'est vraiment dommage, car si la rencontre avec les psys n'était pas la condition obligatoire pour obtenir
une attestation, nous aurions pu par exemple choisir de les consulter une fois la transition commencée, et
là être beaucoup plus honnêtes sur nos sentiments et émotions. Les rapports entre nous et les psys seraient
alors plus honnêtes. Nous saurions que peu importe ce que nous ressentons, notre transition aurait déjà
commencé, et que la personne à qui l'on se confie est là pour qu'on la mène au mieux.

Mais même quelque chose d'aussi évident comme le fait que c'est dans l’honnêteté qu'un accompagnement
– et non encadrement – se fait dans les meilleures conditions, parait extrémiste aux yeux de beaucoup,
trans y compris.

Il n'est pas question de juger ici les trans qui sont heureux de leur parcours avec un psychiatre. Il s'agit
plutôt de donner de la valeur aux nombreux témoignages sur des malaises ressentis par ceux pour qui cela
relève de l'épreuve. On ne peut pas penser la société à partir de ceux pour qui “ça se passe bien”, mais
plutôt à partir de ceux pour qui “ça se passe mal”, car c'est eux qui révèlent que tout n'est pas adapté à tout
le monde, et c'est en fonction de cela qu'on change les choses.

Il faut donc repenser totalement le rapport des trans aux psychiatres en prenant en compte le fait que
l'obligation d'en consulter en vue de commencer une transition est un fardeau pour beaucoup d'entre nous.
Mais pour cela, il faut déjà réussir à croire que nous sommes des êtres humains comme les autres, pas
moins normaux, pas plus fous, et que nous avons le droit de réclamer de vivre dans le corps qui nous met à
l'aise, et cela sans que la société nous le fasse payer en passant par tout un tas de complications.

Mon corps m'appartient, ton corps t'appartient. Ce n'est pas extrémiste que de vouloir avoir le dernier mot
sur son propre corps. Et qu'on ne vienne pas parler d'éventuelles dérives si on laissait les gens changer de
sexe plus facilement, car les dérives existent déjà, et cela à cause de ces parcours compliqués. En effet,
beaucoup choisissent de se procurer des hormones illégalement par exemple parce qu'ils savent qu'ils ne
pourront pas attendre deux ans avant de transitionner, surtout quand cela fait un grand nombre d'années
qu'ils luttent en eux-mêmes. C'est aussi vrai pour les trans qui n'ont pas de papiers français, ce qui
complique tout leur parcours, les met dans une précarité encore plus grande que celles des trans dans la
population nationale et les expose à encore plus de risques sanitaires. La question de la psychiatrie, et plus
généralement de l'accès à la transition ne peut donc pas se penser de manière isolée par rapport à la
situation plus globale, et très variée, dans laquelle se trouvent les trans en France.

J'espère que les échanges entre nous permettront de nous sentir de plus en plus légitimes à réclamer être
les plus à même de pouvoir dire ce que nous sommes. Il n'y a rien de plus légitime. D'autres pays comme
l'Argentine et l'Espagne en Occident, ou l'Iran pour les pays non occidentaux, montrent qu'il est possible
d'aller sur ce chemin où les trans ne sont plus considérés comme des individus dangereux pour eux-mêmes
ou la société, et sur qui on doit exercer une surveillance. Alors, la France, “pays des droits de l'homme”,
plutôt que de donner des leçons au monde entier, qu'est-ce qu'elle attend pour nous respecter ?

João

19 20



Vous pouvez retrouver une interview de Sam Orchard dans le Transkind n° 1
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La traversée du désert
En 2000, quand j’ai eu un peu moins de 18 ans, je suis allé voir un psychiatre. Depuis le début de la
puberté je savais que je voulais « changer de sexe » et qu’il était obligatoire de passer par un suivi
psychiatrique si je voulais avoir accès à tout ce que je voulais. À l’époque je voulais « la totale »
(hormones, torse, phallo, nouveaux papiers).

Ce psychiatre m’avait été indiqué par le gynécologue/andrologue vers qui m’avait envoyé notre médecin
de famille. Je venais d’annoncer à mes parents que j’étais trans, au bout d’une longue journée passée à
rester enfermé dans ma chambre à pleurer, sans manger, sans aller aux toilettes. Totalement désespéré
parce qu’il allait falloir que j’en parle à mes parents, parce que j’approchais de 18 ans et j ’allais pouvoir
enfin débuter le processus que j’attendais depuis mes 12 ans. Une fois l’annonce faite, le médecin avait
donc été appelé, vu l’état de déprime dans lequel j ’étais. J’avais eu un traitement léger pour me calmer,
une autorisation de manquer les cours, et une adresse vers laquelle me tourner.

Le gynéco/andrologue, qui m’avait remonté le moral en me disant qu’être trans n’était pas un drame,
m’avait aussi dit qu’ il ne pourrait pas m’hormoner avant deux ans de suivi par un psychiatre. Il m’avait
fait faire un bilan hormonal, interrogé sur mes règles, et puis basta.

La première fois que j’ai vu mon psychiatre, je me souviens juste lui avoir indiqué que j’aimais les
hommes, et que je me voyais comme un garçon gay. J’avais débattu avec moi-même au sujet de lui en
parler ou pas. Je savais que beaucoup de psychiatres voyant des trans pensaient qu’être « hétérosexuel »
était un facteur de risque pour une bonne intégration future. Ou même carrément que vouloir être
homosexuel après transition était un signe de délire. Mais, j ’ai réalisé qu’il me serait impossible de faire
semblant d’aimer les filles tout au long d’un suivi de plusieurs années, donc je me suis jeté à l’eau.

D’ailleurs, c’est un problème auquel j ’ai été confronté quand j’ai vu ce gynécologue/andrologue au début,
puis un endocrinologue par la suite, et son remplaçant : comment allaient-ils prendre le fait que je sois
homo ? J’étais toujours sur mes gardes. En début de transition physique, je ne voulais prendre aucun
risque. Il y avait peu de médecins vers qui se tourner.

J’ai eu la chance de tomber sur un psychiatre pour qui ça n’a posé aucun problème. De la même manière,
quand je lui ai parlé de mes pratiques BDSM, il n’a pas porté de jugement. Ou du fait qu’à un moment, je
ne me voyais plus comme garçon mais comme « neutre ».

Au tout début de mon suivi, il a reçu mes parents en consultation une fois, et pour ma mère en particulier,
cela lui a fait beaucoup de bien. Elle culpabilisait beaucoup. Dans ma famille, peu de femmes sont
féminines, elle pensait que ça avait un rapport avec comment j ’en étais venu à me percevoir comme
garçon. Et puis, j ’avais acheté le livre de la psychiatre et psychanalyste Colette Chiland, Changer de sexe,
sorti 3 ans plus tôt, et je l’avais fait lire à ma mère. En y repensant, quelle bêtise ! Ce livre contient des
affirmations telles que « Souvent la fille qui refuse son sexe d’assignation a été un bébé peu attirant dont

personne ne disait : “Quelle jolie petite fille vous avez là !” ». Ou encore : « La mère de la fille masculine

est une femme déprimée, qui a été incapable de lui donner de la tendresse, de la cajoler, de valoriser la

féminité. » (Chapitre « Des enfants qui refusent leur sexe ». Partie « Et les filles ? »). Qu’a dû en penser
ma mère à l’époque?

Mais bon, de mon côté, ce suivi était une contrainte. Je voyais le psychiatre tous les deux mois. Moi
j ’étais sûr que j’étais trans. Lui, il m’avait dit qu’ il en était sûr aussi, et ce dès la première visite. Mais il
me fallait tout de même attendre deux ans. Au bout de deux ans, je déprimais de plus en plus, et à
plusieurs reprises j ’ai pleuré lors de la visite. J’en avais assez de ce corps. Mais du coup, le psychiatre ne
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voulait pas me donner l’aval pour débuter un traitement hormonal, tant que j’étais comme ça.

Ce qui faisait un cercle vicieux : le traitement hormonal m’aurait permis d’aller mieux… mais il fallait que
je prouve que je n’en avais pas besoin pour être mieux pour y avoir droit… or l’absence de changement
physique me faisait déprimer de plus en plus… Il m’a fallu prendre sur moi et faire semblant d’aller bien
lors d’une visite ultérieure pour avoir le feu vert.

Je ne garde aucun souvenir de ce suivi, pour moi, ça a été un trou de deux ans et sept mois qui m’a
empêché de transformer mon corps aussi rapidement que je l’aurais voulu et qui n’a eu aucun effet
bénéfique pour moi.

Je n’ai revu mon psychiatre que lors de mon changement d’état-civil, trois ans après, pour avoir un
certificat de suivi et de « transsexualisme primaire de femme vers homme ». Auparavant j ’avais pu me
faire opérer du torse par un chirurgien qui ne demandait pas de papier d’un psychiatre.

Un aspect positif est que j’ai pu aider un ami qui lui aussi était trans et gay à transitionner, en lui donnant à
l’époque l’adresse de ce psychiatre.

Lazz

Le psychiatre, un rapport faussé ?
« Ne vous inquiétez pas, vous êtes juste lesbienne, à votre âge c’est normal de se chercher». C’est la
phrase cinglante que m’a affirmée mon premier psychiatre avec un sourire moqueur quand je lui ai
expliqué, du haut de mes 17 ans, que je m’identifiais au sexe masculin et que je souhaitais débuter ma
transition. En me rendant chez ce psychiatre-sexologue français diplômé trouvé au hasard dans l’annuaire,
je comptais lui expliquer honnêtement mes attentes et lui demander s’ il avait de l’expérience en ce qui
concerne les trans*. Je ne m’attendais vraiment pas à subir une tirade ininterrompue d’une heure de sa part
sur la recherche d’identité des adolescents et leurs, soi-disant, tendances homosexuelles passagères.
Abasourdi et emmuré dans le mutisme, j ’ai payé la séance et je n’ai plus remis les pieds dans son cabinet.
J’ai ensuite effectué la suite de mon parcours en Suisse romande, surtout par souci de proximité.



23 24

Je me suis donc dirigé vers une autre psychiatre, dont j ’avais entendu par des connaissances qu’elle était
efficace (pas spécifiquement pour les questions de genre mais dans son travail de psychiatre en général).
J’ai donc eu plusieurs entretiens avec elle avant de me rendre compte par moi-même qu’elle était, bien que
très sympathique, complètement dépassée par la question, qu’elle me trouvait de toute façon beaucoup
trop jeune pour prendre cette décision et qu’elle ne me délivrerait pas d’attestation de sitôt.

Ma requête n’était pourtant pas très compliquée : sortant d’une dizaine d’années de réalisation,
d’expérimentation, d’épisodes dépressifs et de réflexion sur mon genre et les solutions qui s’offraient à
moi, j ’avais attendu plusieurs années, entre autres pour ménager mon entourage, avant de prendre la
décision finale. Il me semblait que j’avais patienté déjà assez longtemps et mûrement réfléchi mon choix.
J’avais également commencé à me présenter au masculin dans toutes les situations du quotidien et je me
sentais déjà parti dans une autre vie, celle du « vrai moi ». La seule raison pour laquelle j ’ai décidé de
chercher et de consulter ces psychiatres, c’était l’espoir d’obtenir une attestation pour commencer le
traitement hormonal, dans un premier temps.

Après ces deux échecs, j ’ai décidé de changer de stratégie, parce que le choix plus ou moins au hasard
n’avait pas été très fructueux jusque là. Je me suis donc tourné vers le milieu associatif pour obtenir une
référence, milieu que je ne connaissais pas du tout auparavant. C’est par une association LGBT+ que j’ai
obtenu les coordonnées de mon psychiatre actuel, qui a déjà travaillé avec quelques autres trans MtF et
FtM par le passé.
J’ai énormément apprécié le fait qu’il me parle directement au masculin et respecte mon choix de prénom
dès le départ. Je ne cherchais pas un réel suivi et j ’étais assez méfiant, je n’ai donc pas pleinement profité
de ses services, mais c’est la personne qui m’a inspiré le plus de confiance par comparaison avec les deux
autres psychiatres que j’avais vus jusqu’alors.
Comme j’espérais pouvoir commencer les hormones aussi rapidement que possible et que je voulais
abréger les discussions avec le psychiatre au maximum, j’avoue ne pas lui avoir tout dit. Par peur que ça
ne rallonge le délai et les discussions (souvent sur des sujets très personnels dont je n’avais de toute façon
aucune envie de parler avec qui que ce soit, et encore moins avec un spécialiste qui analysait tout ce que je
disais), je me suis par exemple gardé de mentionner la possibilité que je ne sois pas complètement
hétérosexuel, mes antécédents dépressifs, ainsi que mon conflit avec mon père. Je pense donc que ma
relation avec mon psychiatre est assez ambigüe, d’autant plus que certains éléments importants de mon
parcours ne lui sont pas connus.

Bien que je comprenne l’ importance du rôle qu’un psychiatre peut avoir pour accompagner et soutenir une
personne dans son cheminement personnel, je reste très sceptique et profondément opposé à l’obligation
du suivi psychiatrique pour une transition de changement de genre. Je considère que c’est ma
responsabilité personnelle de savoir si je suis prêt pour une transition médicale ou non, et que personne
d’autre que moi n’a la capacité d’en juger.
J’ai posé les pieds chez un psy pour la première fois alors que j’étais déjà parfaitement déterminé et que je
vivais déjà dans mon genre de destination depuis plusieurs mois. Il n’était qu’une porte vers les hormones
et la chirurgie. Je n’attendais rien d’autre de lui qu’un papier, un papier d’une importance capitale, mais
néanmoins une simple feuille de papier. Quelle attente… presque une année de « psychothérapie » payée
de ma poche au prix fort – faute d’assurances à cette période, mais ça, c’est une autre histoire - pour enfin
parvenir au but – la testo !

J’ai parfois pensé à consulter quelqu’un d’autre en parallèle afin d’obtenir un soutien dans l’attente, et un
suivi une fois le traitement commencé. Jamais je n’aurais pu faire confiance au psychiatre qui m’a délivré
mes attestations au point de m’ouvrir complètement à lui. J’ai finalement trouvé tout le soutien moral que
je cherchais, et même beaucoup plus, auprès d’autres trans* vivant la même situation que moi.
D’après moi, le rapport au psychiatre est complètement faussé par le pouvoir qu’il a de délivrer ou non
cette attestation, et après un temps d’attente qu’il détermine à sa guise.
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D’ailleurs, le choix de subir un traitement hormonal ou une opération de réassignation dans le cas d’une
personne trans* peut être comparé avec celui d’une personne qui déciderait de soumettre son corps à
d’autres formes de chirurgie esthétique, pourtant tout aussi extrêmes et irréversibles.
Je ne comprends pas, alors que la transsexualité n’est officiellement plus considérée comme une maladie
psychiatrique en France, qu’on nous impose un suivi psychiatrique pour commencer une transition
hormonale et/ou chirurgicale, alors que ce n’est pas le cas, par exemple, pour un tatouage, une liposuccion
ou des implants mammaires.

En conclusion, en termes d’accompagnement, de conseils et d’aide, pour moi, aucun psychiatre ne pourra
remplacer le soutien que peut apporter la communauté trans*, faite de personnes qui vivent la même
expérience en même temps, à des âges différents et de diverses manières. De plus, le rapport au psychiatre
dans le cadre d’une transition est ambigu et faussé.
A mon avis, la consultation d’un/e psycho-thérapeute devrait être fortement recommandée à toute personne
souhaitant débuter une transition, mais elle devrait fondamentalement rester un choix, de la même manière
qu’on choisit d’assumer au grand jour notre identité ressentie.

Frédéric
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La psychiatrisation des trans’ : inutile et inacceptable

Inutile d’une part parce qu’il ne s’agit pas de proposer ou d’apporter des soins à des personnes qui seraient
en demande et/ou en besoin de soins. D’autre part, nous savons en tant que trans’ les critères
psychiatriques, donc nous savons mentir activement ou par omission par nécessité. Dans ce cadre-là, une
consultation peut rapidement s’apparenter ni plus ni moins à un jeu de rôle… Je me demande donc quels
sont les buts d’obligation de ce suivi ?

Mes hypothèses : premièrement nous sommes des sources de revenus pour les psychiatres sûrement
bienvenues dans cette période de crise… Deuxièmement, cela permet de rassurer les médecins et les
chirurgiens qui préfèrent avoir des attestations plutôt que de nous faire signer des feuilles d’ information et
de consentement comme c’est le cas pour toutes les autres procédures…Troisièmement, cela permet de
dissuader une partie des personnes trans’ dans leurs parcours et donc de limiter le coût des transitions pour
la sécurité sociale et quatrièmement, cela contribue à maintenir les personnes trans’ dans la situation où
yels sont dépendant-e-s des jugements d’autres personnes sur leurs identités et yels ont à prouver leurs
transidentités, à se battre pour leurs choix, leurs demandes.

Les arguments justifiant la psychiatrisation des personnes trans’ par rapport aux traitements et aux
opérations sont irrecevables car les personnes cisgenres en demande d’opérations chirurgicales réparatrices
ou esthétiques ne passent pas par cette phase. De plus, les médecins et les chirurgien-ne-s sont formé-e-s à
dépister d’éventuelles problématiques psychiques-psychiatriques et à orienter les patient-e-s en fonction.
Par ailleurs beaucoup de personnes ont des problématiques avec des composantes
psychiques/psychiatriques qu’yels choisissent de traiter ou pas : addiction, dépression etc. Pourquoi est-ce
que les personnes trans’ devraient être forcées à faire un travail sur elles-mêmes? D’ailleurs peut-on être
forcé-e-s à avancer?

La nécessité pour les personnes trans‘ d’apporter des preuves, de multiplier des démarches, contribue à
limiter les possibilités financières et les possibilités scolaires et professionnelles des personnes trans'. Donc
selon moi, la psychiatrisation des trans’ est inacceptable.

Inacceptable, car elle contribue à la marginalisation et à la discrimination des personnes trans’ par deux
phénomènes conjoints. Premièrement la psychiatrisation affaiblit les personnes trans’ car elle produit du
stress en les soumettant à des jugements, en nécessitant du temps, de l’argent. Deuxièmement, elle
contribue à diffuser le mode de pensée binaire grâce auquel les stéréotypes féminin/masculin et le sexisme
sont entretenus et selon lequel les personnes trans’ sont « malades » par rapport aux personnes cisgenres.
Troisièmement l’étiquette « malade psychiatrique » que la psychiatrisation nous colle, légitime la
transphobie du système de l’Etat français. Etat français qui institue la nécessité de la psychiatrisation…
C’est le serpent qui se mord la queue !

Selon moi la psychiatrisation des trans s’ inscrit donc dans le contexte binaire de discrimination des
personnes trans’ par l’Etat français : discrimination avec des leviers juridiques et administratifs.

Personnellement, la psychiatrisation me pose problème en tant qu’étiquette. Je travaille dans le milieu
médico-social et je suis amené à rencontrer et à suivre des personnes avec des problématiques
psychiatriques. Si j ’avais des problèmes psychiatriques je ne serais pas en mesure de leur apporter de
l’aide/ des soins. Je suis capable de les soigner sans que qui que ce soit remette mes capacités en doute. Je
suis en contact avec psychologues et des psychiatres sans que qui que ce soit pense que j’ai un problème
psychiatrique c’est selon moi que comme je le pense : je n’ai pas problème psychiatrique. Ma transidentité
n’est pas un problème et n’est pas psychiatrique. Cette constatation est généralisable à toutes les
transidentités selon moi.

Dan
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Suivi psy : en avoir ou pas…
Pendant longtemps, j ’ai senti que quelque chose n’allait pas dans ma vie, mais je ne savais pas trop quoi.
Un jour d’automne, en plein après-midi, ce malaise m’est devenu si insupportable que j’ai consulté les
pages jaunes et j ’ai téléphoné à une psychologue pour avoir un rendez-vous dès le lendemain. C’était
étrange, parce que j’avais vécu avec pendant 33 ans, et là, c’était comme si je ne pouvais pas attendre un
jour de plus. Parce que oui, j ’avais 33 ans, et il a fallu encore un an et demi de travail, de questionnements,
et de rencontres pour que je comprenne ce qui n’allait pas dans ma vie, et surtout que je comprenne ce que
je devais faire pour que ça change.

Ce travail, que certains font seuls, que d’autres n’ont absolument pas besoin de faire, il m’a fallu, à moi, du
temps et de l’aide, en l’occurrence l’aide d’une psychologue, pour le réaliser. Quand il est devenu évident
pour moi que je devais faire une transition, mon « suivi psy » était derrière moi. Le travail était fait. Ce
qu’il me fallait, comme beaucoup, c’était juste un bout de papier. Et à partir de ce moment-là, plus ça irait
vite, mieux ce serait. J’avais 35 ans. J’avais le sentiment d’avoir déjà assez tardé comme ça. J’ai
commencé deux parcours en parallèle : je suis allé voir un psychiatre en libéral et j ’ai pris rendez-vous
auprès d’une équipe hospitalière. Il se trouve que pour moi, le dispositif hospitalier est allé plus vite que le
parcours libéral. J’ai donc poursuivi avec eux.

J’ai eu plusieurs rendez-vous avec une psychologue dont les objectifs me sont apparus assez clairement :
vérifier que je ne présentais pas de pathologies psychiatriques, s’ informer de la façon dont mon entourage
(amical, professionnel, familial) prenait ma transition, et voir comment je vivais cette période un peu
inconfortable durant laquelle je faisais des CO presque tous les jours.

J’ai dû également rencontrer un psychiatre à plusieurs reprises, et c’était pour moi un peu moins évident de
saisir à quoi devaient servir ces rendez-vous. J’avais le sentiment qu’il voulait s’assurer de la validité de
ma demande de transition. Voir si j ’étais sûr de ma décision. Mais en ce qui me concernait, les doutes et les
questionnements, j ’étais déjà passé par là. J’avais déjà parcouru ce chemin. Il me proposait des scenarii
que j’avais déjà imaginés et auxquels j ’avais déjà intérieurement répondu. En gros, ça donnait ça :

LUI : Vous risquez de perdre des amis.
MOI : Je ne pense pas mais je prends le risque.
LUI : Votre petite amie va vous quitter.
MOI : Je ne pense pas mais je prends le risque.
LUI : Ça va être mal accueilli dans votre travail.
MOI : Je ne pense pas mais je prends le risque.

Il n’y avait sans doute pas de mauvaises intentions de sa part, mais nos points de vue étaient différents.
J’avais l’ impression qu’il voulait s’assurer de ne pas commettre d’erreur en m’octroyant la fameuse
attestation :
« On ne peut pas prendre le risque de se tromper. On a déjà vu des revirements ».
J’entendais ce raisonnement. Je pouvais le comprendre. Mais de mon point de vue, j ’étais la seule
personne à prendre un risque. Et l’assurance de ne pas se tromper que visiblement il attendait de ma part,
je ne pouvais pas la lui donner. Je ne pouvais que lui exprimer mon intime conviction. Alors, en
caricaturant, une fois qu’on s’était dit :

- Vous êtes sûr de vous ?
- Oui.
- Mais vraiment sûr sûr ?
- Oui, oui.

J’avais envie de lui demander : « et maintenant, on fait quoi ? »
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Des preuves, je ne pouvais pas lui en donner.
Six mois après mon premier rendez-vous, ils m’ont délivré l’attestation pour commencer le traitement
hormonal.

En ce qui concerne le suivi psy des personnes trans, je n’ai pas d’avis tranché, et d’ailleurs je ne pense pas
que mon avis personnel soit d’un grand intérêt. Ce que je sais, c’est que moi j ’ai eu besoin de faire un
travail avec une psychologue à un moment de ma vie pour comprendre des choses sur moi, sur mon
histoire, et pas que des choses liées à ma transidentité d’ailleurs, des tas d’autres choses. Pour moi, ce suivi
psychologique a été vital. Mais sans doute, tout le monde n’a pas besoin de ça pour avancer. Et à mon
sens, ce travail doit se faire à partir d’une démarche volontaire. Autrement, je pense qu’il risque fort d’être
voué à l’échec.

ZOOEY
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Les psys (psychiatres, psychologues, psychothérapeutes, etc.) souffrent auprès d’une majorité de trans
d’une très mauvaise image. La tendance générale est plutôt à la dépsychiatrisation du parcours de
transition. Les psys sont vus comme des ennemis alors qu’ils devraient être un outil ou même un allié.

Je ne suis personnellement pas choqué que l’on nous demande d’aller voir un psychiatre avant de nous
délivrer un traitement hormonal qui est lourd de conséquences (psychologiques et physiologiques),
d’autant plus quand on considère que souvent la demande de transition se fait à un âge (fin
d’adolescence/début de la vingtaine) où apparaissent certaines maladies psychiatriques graves.

Le problème à mon sens n’est pas de devoir passer devant un psychiatre, mais plutôt les dérives que cela a
entraîné.
Aujourd’hui les psychiatres (même fraîchement sortis de l’école de médecine) n’ont à peu près jamais
entendu parler de transsexualité, et ils ne sont absolument pas équipés pour répondre à notre demande. Ils
alimentent cette majorité de psys qui refusent purement et simplement de voir des patients trans car « ils
ne sont pas qualifiés ».

Une dérive plus grave concerne les psys qui abusent de leur pouvoir. Là où leur rôle devrait se limiter à
vérifier l’absence de trouble psychiatrique (et éventuellement à répondre à d’autres demandes du patient
en cas de souffrance), ces médecins se permettent de fixer leurs règles sur la durée, la fréquence du suivi,
ou sur des « critères » qui leur permettraient de déterminer qui est ou n’est pas trans.

Le rôle du médecin ne doit pas être de déterminer notre genre, nous seuls pouvons le faire. Son rôle doit se
limiter à contrôler l’absence de maladie psychiatrique, et le cas échéant à nous accompagner pour pouvoir



transitionner sereinement. Aujourd’hui, l’obligation de voir un psy est gênante car beaucoup de trans se
retrouvent forcés de voir un psy qu’ils n’ont pas choisi, avec qui ils ne se sentent pas en confiance, et à qui
ils se trouvent dans l’obligation de répondre de manière stéréotypée à des questions insignifiantes et de
mentir afin d’obtenir leur attestation. Cela brise d’entrée la relation entre le psy et le patient puisque le
patient a un intérêt, et ne consulte pas « de son plein gré ». A mon sens, le psy qui délivre une attestation
ne devrait pas être le psy qui effectue un suivi ou une thérapie, car dans le premier cas la relation est
biaisée dès le départ. Le psy a qui on demande une attestation devrait se contenter d’évaluer l’absence de
maladie mentale et notre capacité à prendre une décision au lieu de tenter de nous faire tenir dans un cadre
souvent sexiste et conventionnel à l’excès.

Ce qui manque aujourd’hui cruellement est la formation des psychiatres, psychologues et autres acteurs du
monde médical pour faciliter la prise en charge de la transsexualité, ainsi qu’un cadre afin que les psys ne
puissent plus nous « tenir en otage » en nous promettant une attestation. Un psy ne doit pas pouvoir
imposer une durée de suivi, ou une quelconque condition à l’obtention de l’attestation. Ce cadre devrait
aussi protéger les psychiatres, qui ne doivent pas pouvoir être tenus comme responsables d’une transition
qui « tournerait mal » dans la mesure où la personne était en état de prendre une décision en toute
connaissance de cause.

Il nous faut plus de bons psys, formés pour nous aider, et non pour essayer de nous « soigner » afin que
nous ne soyons plus suivis par défaut par des charlatans ou des spécialistes autoproclamés.

Enfin, je dirais que le problème à mon sens n’est pas la psychiatrisation mais la mauvaise qualité de la
prise en charge. Un suivi psy de qualité peut apporter beaucoup, que l’on soit trans ou pas. Il ne faut plus
que les trans aillent chez le psy à reculons, la peur au ventre d’être jugés et dénigrés. Être trans peut
apporter son lot de souffrance, et la transition ne règle pas tout. Le psy doit pouvoir nous épauler et nous
soutenir lorsque nous en avons besoin, afin de retrouver une relation normale psy – patient, construite sur
la confiance et la sérénité, et cela tout au long de la transition.

En début de transition et pour les plus jeunes, le psy peut être une aide à l’autodétermination, un soutien
lors des coming-out souvent angoissants et stressants. Lorsque l’on sait que les tentatives de suicides chez
les jeunes trans atteignent des chiffres affolants, il est urgent de former les psys afin de pouvoir fournir un
service médical de qualité à cette population.

En cours de transition, le psy doit permettre d’accompagner tous les changements qui ont lieu, qui sont
souvent synonymes de soulagement mais peuvent être source d’interrogations et d’embarras. La transition
physique est très souvent suivie par un endocrinologue, il n’y a pas de raison que la transition psychique et
sociale ne puisse pas être suivie aussi si la personne en ressent le besoin.

Une fois la transition bien avancée, le psy peut encore avoir un rôle, car chaque individu peut être amené
dans sa vie à avoir besoin d’un professionnel de santé mentale (personne n’est à l’abri d’une dépression,
d’un deuil, etc.). Il est impératif que les trans puissent aussi se tourner vers ces professionnels dans des
situations n’ayant rien à voir avec leur transition, et que leur demande puisse être reçue avec tout le sérieux
et le professionnalisme nécessaire.

Depuis 3 ans, la transsexualité n’est plus considérée comme une maladie psychiatrique en France, et est à
présent traitée comme une affection de longue durée « hors liste ». Il est temps à présent de former et
d’éduquer les psys et les autres professionnels de santé, afin que les trans puissent bénéficier de soins de
qualité, en respectant les particularités du patient trans et la banalité de la personne trans.

Aaron
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Mon rapport avec les psys
Je précise que j 'ai effectué ma transition dans le privé, en essayant d'abord de chercher des psychiatres par
moi-même (parce que je pense que c'est important d'essayer d'étoffer les listes de médecins), avant de me
rabattre sur un psy que d'autres trans avaient déjà vu (parce qu'à un moment, je n'en pouvais juste plus).
J'ai également vu des psys en dehors de ma recherche d'attestation, pour divers problèmes plus ou moins
liés à ma transition.
J'ai globalement eu de mauvaises expériences avec les psys que j 'ai croisé-e-s avant de pouvoir commencer
ma transition physique (excepté un psychologue trans lui aussi, qui n'est pas dans ma ville, et qui a fini par
me donner une attestation, mais que je ne peux pas voir sur le long terme parce que le trajet coûte trop cher
et que comme il n'est pas psychiatre, la consultation est à ma charge). Ces personnes me prenaient de haut
et savaient mieux que moi ce qui était bon pour moi, sans avoir jamais entendu parler de trans auparavant
pour plus de la moitié d'entre elleux paradoxalement. J'allais plutôt mal à l'époque, notamment parce que
j 'avais besoin de commencer les hormones et que les psys que je voyais m'envoyaient systématiquement
bouler, ou alors me servaient un baratin absurde. Ça ne les empêchait pas de me lâcher dans la nature, dans
un sale état, en m'ayant juste enfoncé un peu plus.
Actuellement, toutes les histoires que j 'ai eues avec des psys et plus globalement le corps médical et les
administrations ont participé à me rendre anxieux et pas franchement heureux de vivre. Je ne dis pas que
c'est la seule raison, mais je pense vraiment que c'est quelque chose de central. Je crois que j 'aurais besoin
de voir un-e psy pour m'aider à me sortir de mes problèmes, mais je les vois d'avantage comme un obstacle
que comme une aide, j 'ai peur qu'il-le-s me disent encore une fois quelque chose de violent, que, comme la
dernière psychologue que j 'ai vue, il-le-s me genrent mal ou qu'il-le-s considèrent que j 'exagère en disant
que c'est en immense partie le cis-centrisme qui me cause des difficultés dans ma vie.
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Comme la quasi-totalités des personnes qui ont une influence sur ma vie, les psys sur lesquel-le-s je vais
tomber vont être cis. Il-le-s ne vont pas savoir ce que je vis au quotidien, me renvoyer leurs
représentations de cis dans la tronche, et généralement ne pas comprendre ce que je peux ressentir dans tel
ou tel contexte. Je n'ai pas envie que des cis minimisent ce que je vis. En fait j 'ai du mal à comprendre
comment je pourrais être en confiance, en tant que trans, avec un-e psy cis, qui participe à un système qui
m'écrase, en plus d'être dans une situation « patient/médecin ». Pour moi ça fait beaucoup de rapports de
domination pour un endroit où je devrais me sentir à l'aise. . .Pour donner quelques exemples parmi
d'autres de transphobie que j 'ai pu vivre dans le cadre de consultations avec des psys :

− Y en a un par exemple, que j 'allais voir pour une attestation, que la situation a amusé à un tel
point qu'il a ri. Moi j 'ai attendu de sortir de son cabinet pour chialer, et j 'ai essayé de tenir bon en
face de lui, mais c'était horrible. Ce mec m'a expliqué que non, de toute façon y'avait des équipes
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qui s'occupaient des gens comme moi, qu'il fallait que j 'aille les voir, et que non, ces gens avaient
sûrement de bonnes raisons d'avoir des cases dans lesquelles me faire rentrer (notamment, le fait
que je doive mentir sur ma sexualité, c'était quelque chose d'on ne peut plus normal, d'ailleurs lui
même ne comprenait pas, si je n'étais pas un mec hétéro, comment je pouvais être un mec).
− Y a celle qui devait être d'orientation psychanalytique, qui me parlait au féminin 9 fois sur 10
(alors que je la reprenais systématiquement), et qui m'a expliqué, entre autres, que si j 'étais trans
c'est parce que j 'avais un prénom mixte et que si je ne m'intéressais pas à ma vie pré-natale (que du
coup je ne considère pas comme ma vie, parce que, comme son nom l'indique, elle a eu lieu avant
ma naissance), c'était parce que mes parents ne m'avaient pas voulu et que du coup, paf, voilà,
j 'étais trans.
− Y a celui qui était mort de rire au téléphone devant ma demande.
− Y a celle qui m'a parlé au féminin (et à l'époque ça commençait à faire longtemps que personne
ne l'avait fait, alors c'était quand même balo que ça arrive dans son cabinet), qui ne s'est pas
excusée, parce que bon, elle avait pas fait exprès, alors fallait pas que je me sente mal quoi. Donc
autant en profiter pour parler de ce que ça me faisait qu'elle ait fait ça. Juste avant ça j 'étais en train
de lui expliquer que j 'avais tout le temps peur que les gens disent quelque chose de violent pour
moi, que ça m'empêchait souvent d'aller en cours ou de sortir de chez moi, et elle, elle faisait genre
je comprends, pour ensuite me renvoyer à la gueule que quand même, les gens faisaient pas exprès
et que j 'avais qu'à apprendre à gérer ça. Merci pour la leçon de vie, psy, surtout ne te remets pas en
cause. Je suis parti.

Raph
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Je fais parti des personnes qui, concernant la transition, ont eu de la chance niveau psy.
J’ai choisi le privé, après avoir fait le pour et le contre, principalement pour la liberté de choix de mes
médecins, très importante pour moi, et la rapidité pour avoir l’attestation concernant les hormones.

Un des défauts de ce choix, c’est que c’est la démerde, tu dois trouver un psychiatre, dont tu ne sais
absolument pas ses connaissances concernant la transidendité.

La première psy que j’ai vue, venait de sortir de l’école; et avait reçu l’équipe hospitalière de Lyon pour
une formation sur ce sujet, (ce qui ne l’a pas empêchée de me parler au féminin pendant toute la séance…)
et voulait donc m’envoyer vers cette équipe, car on ne fait pas n’ importe quoi, il faut des gens spécialisés
pour s’en occuper.

La deuxième connaissait les bases, ouverte, ne me considérait pas comme malade. Je n’ai pas eu à mentir
sur ce que je ressentais, et j ’ai eu mon attestation assez rapidement.

Ce passage obligatoire par un psy, nous met, pour moi, dans un cas où on n’est pas juge de nous-mêmes,
et où on n’est pas aptes à faire nos propre choix. Nous seuls pouvont dire qui nous sommes, et surtout pas
un psy qui n’entend que ce qu’on lui raconte et ce qu’on lui montre. Cette norme laisse la porte ouverte à
des abus, comme des critères à remplir, concernant des stéréotypes, très souvent binaires, un temps
minimum de consultation, pas d’antécédent psychiatrique, une stabilité, etc… Je pense que montrer qu’on
sait ce qu’on fait devrait être suffisant.
Après pour le suivi psy tout le long de la transition, tout dépend de comment on ressent les choses, de ce
dont on a envie, de nos relation avec les psy, mais cela ne devrat en aucun cas être obligatoire.

Alex
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Une transition rurale
Je vais essayer de partager avec vous les souvenirs de mon expérience avec les psys que j’ai rencontré
pendant mon début de parcours.

Après certaines épreuves de la vie, qu’on rencontre tous, je suis arrivé au bout moralement. À 29 ans je
me suis effondré, je n’arrivais plus à sortir de chez moi, l’ impression que tout le monde me dévisageait à
chaque fois, chaque sortie était un vrai calvaire moralement, et l’envie de pleurer constamment. J’ai
réalisé que je n’avais plus le choix à ce moment là !

J’ai d’abord téléphoné à une association sur Paris, on m’a écouté, expliqué les démarches, et rassuré.

Habitant en pleine campagne j’ai cherché les psys près de chez moi (environ 40 km pour les plus
proches), ils étaient 2 dont une qui ne prenait plus de nouvelle personne ; le choix s’est donc fait tout seul.

Ce rendez-vous m’a stressé, peur de me confier à un inconnu, du regard qu’il porterait sur moi, et de
devoir subir ça pour peut-être rien du tout au final. Il m’a demandé pourquoi je venais et je lui ai expliqué
mon mal être, ma décision d’enfin me lancer dans ce parcours pour m’aider à me libérer de ce poids qui
m’empêchait de respirer et de vivre. J’ai vu ses yeux étonnés puis il m’a posé 2 ou 3 questions, sur le
déroulement du parcours, si je m’étais renseigné sur les opérations, comment ça se passait ; il m’a
clairement dit qu’il ne connaissait pas du tout le processus pour ce genre de démarche, c’est donc moi qui
lui ai expliqué ce que j’attendais de lui. Au bout d’environ 20 minutes il m’a demandé “Qu’est-ce qui ne
vous plait pas dans votre vie d’homme ?” ! ! ! Je me suis dis “Il a rien compris depuis le début ”; je lui ai
répondu que justement c’était ça le problème, que je n’avais pas le corps qui allait avec ma vie d’homme !
Que ma transition se faisait dans le sens FtM et non MtF. Il m’a redonné un rendez-vous le temps qu’il se
renseigne de son coté.



Peut-être 2 ou 3 semaines après il m’a téléphoné avant le second rendez-vous pour m’annoncer qu’il ne
pouvait pas me suivre et qu’il me conseillait d’aller à Foch, qu’il allait envoyer mon dossier là-bas et de les
contacter pour prendre un rendez-vous.

J’ai contacté Foch et j ’ai eu un rendez-vous environ un mois et demi après, entre mon pétage de plomb et
mon rendez-vous à Foch je venais de perdre 1 an. J’ai rencontré le Dr. G, et je dois dire que c’est elle qui
m’a le plus donné confiance et motivé, j ’ai réellement accroché avec elle et du coup me suis lancé dans le
parcours à Foch. Elle m’a bien sûr demandé de lui raconter mon histoire, posé des questions sur ma
famille, ma vie amoureuse, j ’étais à l’aise avec elle du coup je me suis permis de lui dire aussi que je
trouvais ridicule et inutile les 2 ans d’attente avant le début de traitement/opé. Mais le fait d’avoir rendez-
vous avec elle tout les 3 ou 4 mois et à chaque fois de parler autour d’une nouvelle question, parfois même
des choses sur lequelles je n’avais pas spécialement réfléchi, m’ont aidé à ne pas me focaliser sur les 2 ans,
je ne pensais uniquement qu’au prochain rendez-vous. En plus pendant ces 2 années ils vous donnent des
rendez-vous avec les deux chirurgiens et un endoc. Du coup vous avez le sentiment d’avoir avancé un peu
à chaque fois alors qu’au final rien de décisif pour moi ne s’est passé avant ma 1ère injection de T.

Pour finir le rendez-vous avec Dr. C, et alors là plus ridicule je pense qu’on peut pas. Je suis sûr que si
j ’avais dû faire mes 2 ans de rendez-vous psy avec lui je n’aurais jamais fait mon parcours chez eux, c’est
impossible ! En fait c’est le dernier rendez-vous avant la commission et je dois dire que c’est ca qui m’a
motivé pour gardé mon sérieux. Je peux même pas dire le mélange de sentiment entre l’envie de me foutre
de sa gueule et de rire, de lui dire à quel point ces questions étaient lamentables, bref je vais vous citer le
fameux Dr C :

- Vous avez quoi comme voiture ? (savoir en fait si j ’aime les grosses voitures ! ! ).
- Vous roulez vite, vous avez tous vos points ? (bah oui c’est bien les hommes ca aime la vitesse).

Et j ’en oublie ! ! Sérieusement je suis parti sur le cul de mon dernier rendez-vous psy, je me suis demandé
comment d’autres faisaient pour rester 2 ans avec lui à répondre à des questions stupides ! ! !

Voilà j ’ai essayé de faire un résumé de cette période de ma transition, j ’oublie sûrement des choses, mais
j ’espère que certains trouveront ça un minimum intéressant !

Bizz à tous, courage et ne lachez rien ! ! ! !

Sam
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La psychiatrisation des trans
Je commencerais par le fait d’être répertoriéEs dans la liste des maladies mentales.

Le fait d’être malade mental veut dire quoi exactement ?

En résumé moi qui suis FTM, pour les psychiatres et consécutivement pour bien des médias et leur
public : « Je suis une femme délirante qui croit être un homme ».

Notre parole en elle-même n’a aucune valeur face à ceux /celles qui nous pensent malades mentaux/ales.

Si je suis une personne délirante quelle solution m’apporte le/la psychiatre ?

La guérison ? La guérison serait : admettre que je suis une femme après une série de séances chez les
psychiatres.

Mais il n’y a pas de remèdes psychiatriques. . . A-t-on, à part les trans , vu des malades mentaux guéris à
coups de chirurgies ou d’hormones ? À par bien entendu la lobotomie. Mais bon… Je doute que l’on
puisse appeler enlever une partie du cerveau… une guérison !

De plus normalement unE docteurE est là pour aider/soigner ses patients , nous les trans nous ne sommes
pas face à un docteur qui est là pour nous aider… mais bien face à un docteur qui est là pour poser un
diagnostic, ce diagnostic, s’ il est positif, est la clef de notre transition, l’accès aux hormones ou/et à la
chirurgie.

Ce qui veut dire que ce/cette médecin a plein pouvoir sur nos vies /transitions et rythmes de celles-ci.

Déjà la donne est faussée, comment être aidéE réellement par quelqu’un qui a total pouvoir ?
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(Personnellement aux personnes trans qui ont besoin d’un psychiatre déjà je leur conseille un
psychologue… Je leur dis : « Surtout si tu as besoin d’aide ne va pas en chercher chez le psychiatre qui
s’occupe de ta transition sinon.. . tu vas en prendre pour 10 ans ! »).

Beaucoup de trans connaissent par cœur le scénario à sortir aux psychiatres :

Depuis mon enfance… blablabla (schéma pour les mtf je détestais le foot, j ’adorais jouer à la poupée,
l’ inverse pour les ftm).

Si certaines personnes trans sont dans le doute et ont réellement besoin d’aide ce ne sont pas chez les
psychiatres imposéEs qu’il faut la chercher c’est un leurre ! Toutes les personnes ne correspondant pas à
leur critères valsent à la poubelle ou en prennent pour des années !

Accepter que quelqu’un d’autre décide à ma place si je suis trans ou pas, cela jamais, je suis capable de le
savoir tout seul !

D’autre part, si nous restons dans la facilité, c’est-à-dire la victimisation, le psychiatre est très
confortable… « C’est pas moi qui dit que je suis trans, c’est le psychiatre ! »… Discours dans la même
veine que l’erreur de la nature.

Et je dois ajouter que j’ai moi-même tenu ce type de discours… Je l’ai tenu pour me protéger de la
transphobie… Donc c’est une démarche que je ne comprends que trop bien !

Pour en revenir aux psychiatres il faut bien se rendre compte que pour ceux qui nous considèrent comme
malades mentaux… Ceux par exemple qui participent aux protocoles auto déclarés officiels.

Ils/elles sont face à une défaite ! On ne soigne pas des malades mentaux à coups d’hormones et de
bistouris… Donc en plus nous leur servons de base de recherches… Dans nos consultations on nous
interroge encore et toujours sur par exemple nos familles… Le but n’est absolument pas de nous aider
mais bien de continuer à chercher si nous avons des points communs…

Idem avec nos histoires d’enfance etc, etc. Nous passons certaines de nos consultations non pas pour
nous-mêmes mais en plus pour les aider à nous « guérir » !

Nous sommes infantiliséEs, jugéEs incapables de comprendre le sens du mot « irréversible » … Il faut
croire que nous sommes la seule communauté à qui il faut plusieurs années pour en comprendre le sens.

Je pense que non seulement cela dessert totalement toutes les personnes trans mais aussi les personnes
trans qui ont besoin d’aide… Le libre choix d’aller chez le/la psychiatre/psychologue ou non comme toute
autre personne me semble primordial !

Steftrans pd
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Pendant plusieurs mois, je me suis renseigné. Parcours « off » ou parcours « privé » ? Où se situent les
parcours « off » ? Les « privés » ? Quelles sont leurs politiques ? Qu'est-ce que chacun pourrait
m'apporter ? Quelles difficultés pourrais-je rencontrer dans chacun des parcours ? Puis la question de
l'argent, des déplacements, du temps d'attente, et d'autres facteurs, ont eu raison de moi. Je me suis donc
dirigé vers un parcours « privé ».
Habitant à Nantes, je me suis dirigé vers le clgbt pour avoir des renseignements sur les différents médecins
qui pourraient me prendre en charge sur Nantes.
Une fois arrivé à franchir cette porte, j 'ai été reçu par le salarié (gay), qui m'a conseillé de m'adresser à la
trans qui était présente ce jour là. Je me suis dis que si d'autres jour, des jeunes paumés comme moi
venaient et ne la trouvaient pas présente, quels renseignements auraient-illes ?
Bref dans ma chance j 'ai eu le malheur de me voir confier le contact de son psy. Ce malheureux avait
envoyé au clgbt une lettre disant « qu'il s'installait à Nantes après avoir fait une thèse sur la
“ transsexualité ” et était prêt à recevoir des trans qui le désiraient ». La fameuse mtf y était allée pour voir
ce que cela donnait et avait décrété qu'il était ok et que d'autres pouvaient venir aussi.
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Puis j 'ai décidé de rejoindre le collectif des durEs à queer, en même temps qu'un autre transboy. En sont
nées de superbes amitiés et un gros soutien (puis le collectif Purple Block quelques mois plus tard).
Étant allé à une conviviale du clgbt, j 'y ai appris qu'il me faudrait réclamer une ALD à mon médecin
traitant pour ne pas avoir à payer tous les frais engendrés par ma transition. Je voulais prendre rendez-vous
avec le psy uniquement après avoir eu cette ALD. Une fois fait j 'ai dû prendre mon courage à 4 mains pour
pouvoir appeler et prendre ce rendez-vous, 1 mois plus tard. Entre temps, j 'ai rejoint un groupe facebook
d'entre-aide ftm dont l'un des membres avait eu mon psy et m'avait dit qu'il avait eu l'attestation en 3 mois.
J'y vais confiant.
Fin mai 2013 : D'entrée de jeu, le psy me dit que s'il n'est pas sûr, il m'adresserait à l'équipe « off » de
Paris, mais que normalement il n'y avait pas de soucis, seulement il me faudrait faire un suivi de 6 mois
avant d'avoir l'attestation, ce qui amène à Novembre 2013. J'en tombe des nues ! Puis il me demande « à la
carte » l'intervalle entre les séances. Je me suis dit « bon si ça peut faire accélérer le processus soyons fou
tous les 1 5 jours ! ».
Les rendez-vous de 20 minutes à regarder les mouches voler, les cadres moches qui ornent son cabinet, ses
polos Lacoste que jamais je pourrai m'offrir s'enchaînent, mes recherches de boulot ne donnent toujours
rien depuis près d'un an, mon sommeil se dégrade n'ayant pas d'horaires fixes et impératifs, il saute sur
l'occasion pour vouloir à tout prix me mettre sous antidépresseurs. Ce que je refuse catégoriquement.
Ayant eu une très mauvaise expérience avec ces cachetons là prescrits pour mes abominables migraines
que je n'ai plus, étant contre la médication inutile qui creuse le trou de la sécu, et ayant un permis de
conduire à passer, il serait complètement fou de les prendre ! Et quand bien même, je n'apprécie guère être
dans le flou médicamenteux.
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Je rate mon permis, ma copine maintient mon moral en haut, toujours pas de travail, le psy insiste sur les
antidépresseurs, je maintiens mon refus, ce qui m'expose à chaque séance à des conflits avec lui.
Un jour, il me sort un espèce de questionnaire pour évaluer « ma capacité à auto-déterminer mes émotions
et sentiments » qu'il souhaite me faire remplir avant/pendant/après ma transition pour voir l'évolution et
émettre des statistiques, puis une hypothèse sur la « transsexualité », je ne le remplis pas mais dis que je
vais y réfléchir. En réalité je n'ai aucune espèce d'envie de le remplir. Nous ne sommes ni des statistiques,
ni des théories.
Un ami transboy m'aide à prendre rendez-vous avec une endocrinologue pour que j 'aie l'impression
d'avancer et éviter de perdre mon temps, et surtout pouvoir forcer la main au psy sur la nécessité de cette
attestation au plus vite.
Puis je vais m'aérer la tête chez ma copine à Paris pendant 3 semaines en août, puis le psy a ses vacances,
près d'1 mois et demi sans le voir : le bonheur qui s'annonce ! !
Au retour des vacances, je demande à ma copine de m'accompagner pour me soutenir à ce rendez-vous.
Emmener un soutien psychologique à un rendez-vous psychiatrique n'est-ce pas ironique ? Seulement,
ayant raté le bus, on arrive 20 minutes en retard. On attend 20 minutes dans la salle d'attente avant qu'il
daigne ouvrir sa porte pour prendre un nouveau patient. Je rentre et il me dit « Vous vous êtes trompé
d'horaire ?? - Non, on a raté le bus mais ça fait 20 minutes qu'on attend.. - Je vais prendre la patiente
suivante avant vous ». Pensant qu'elle avait des impératifs, je laisse faire. Mais quand il vient chercher le
patient suivant sans même un regard pour moi, je me dis que c'en est trop ! L'heure tourne, et je devais
aller à la cpam avant que ça ferme pour conserver mon statut d'ayant droit. Je pars donc sans demander
mon reste. C'est pas parce que je suis au chômage qu'il peut se permettre de penser que j 'ai que ça à faire
de mes journées que de l'attendre ! J'ai aussi une vie qui inclut des passages à la cpam.
Octobre 2013 : j 'ai eu mon premier rdv endocrinologue, j 'ai passé toute la batterie de tests sanguins, elle
n'attend que l'attestation du psy pour me fournir l'ordonnance. Je dois les rappeler pour reprendre des rdv.
La peur au ventre de devoir retourner voir cet imbécile, je ne fais que repousser les appels. . Jusqu'au jour
où je vais reprendre mon courage à 10 mains !

Je n'aime pas particulièrement les psy, mais celui-là ne fait rien pour arranger les choses, et me pousserait
plutôt à vouloir en changer et devoir tout recommencer de zéro. Mais j 'ai pas le temps pour ça. La
souffrance est trop présente et ne demande qu'à partir. De plus, avoir une voix et un faciès qui
correspondent à mon identité serait un plus pour trouver du travail.

Je suis contre la psychiatrisation de la transidentité. Nous ne sommes pas fous, nous ne sommes pas
malades, nous ne sommes pas un problème psychiatrique. Nos proches nous posent suffisamment de
questions pour tester notre niveau de réflexion et de conscience des risques et de tout ce qu'une transition
implique pour comprendre que c'est pas une lubie. Nous-mêmes n'arrivons pas à en parler à nos proches
comme à nos parents avant d'être sûrs de nous, de ce qu'on souhaite. Rien que la transition est une épreuve
tellement douloureuse, que personne ne souhaiterait autant de souffrances pour une lubie passagère. Les
psys nous mettent des bâtons dans les roues, nous torturent à nous faire attendre des mois voire des années
dans la souffrance pour tester notre motivation. Parfois même, ferment leur porte dès que nous évoquons
le mot « trans ». Nous envoient balader en nous promettant une attestation qui ne viendra jamais. Ils ont
trop de pouvoir sur notre vie, trop de pouvoir sur nos corps, trop de pouvoir sur notre souffrance. Le
libre-arbitre n'existe plus. Et je suis contre tout abus de pouvoir.
En revanche je suis pour le suivi psy qui accompagnerait les personnes désireuses d’un accompagnement
psychologique de la transition qui est parfois difficile à supporter. Cela revient à la même situation qu'une
personne dépressive qui souhaite un accompagnement psychologique pour affronter sa dépression. Le
libre choix à la consultation psy.

Morgan
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Suivi psy dans un CMP :
Un faux départ assumé

Août 2012. Sûr de vouloir enfin démarrer ma transition, je décide de prendre rendez-vous dans un centre
médico-psychologique (CMP). J'ai suivi les conseils d'un ami qui m'avait expliqué avoir obtenu son
attestation après seulement six consultations, soit environ six mois, dans le centre de sa ville. Mais le détail
qui m'a particulièrement interpelé, c'est que les consultations sont gratuites dans ces établissements. Étant
étudiant, ma situation financière ne me permettait pas de payer 40 euros un psychiatre dans le secteur privé
qui pourrait, en plus, me faire attendre un ou deux ans.. . Bref. En appelant le centre, j 'ai appris plusieurs
choses. Premièrement, on ne choisit pas le CMP dans lequel on va consulter. On dépend du centre de sa
ville ou de son arrondissement. Deuxièmement, le premier rendez-vous se fait avec des infirmiers pour
qu'ils cernent la nature du « problème » et nous redirigent vers un psy spécialisé sur la question.

Septembre 2012. Premier rendez-vous. Je passe sur la salle d'attente où se côtoient tous les névrotiques et
les dépressifs du quartier, la musique classique censée rendre l'ambiance apaisante et le terrible malaise
que j 'ai ressenti, cette impression de ne vraiment pas être à ma place, vous voyez la scène. Quelques
minutes plus tard, les infirmiers, très sympathiques, viennent me chercher ce qui fait instantanément chuter
mon stress. Ils me posent alors des questions basiques: Nom, prénom, âge, adresse, professions de la mère
et du père, lieu de naissance, études (un peu comme avec les professeurs en début d'année). Puis ils me
demandent la raison de ma venue à Paris et comment j 'ai trouvé l'adresse du CMP. Ils ne font aucune
promotion et quand une nouvelle personne vient consulter, ils sont toujours un peu surpris. Enfin, ils me
demandent pourquoi j 'ai pris rendez-vous ce à quoi je réponds clairement: « Je suis venu pour un suivi psy
dans le cadre d'un changement de sexe ». Blanc. J'enchaine et j 'explique que je suis biologiquement une
fille mais que je me suis toujours senti garçon etc. L'infirmière reprend et m'explique comment je vais être
pris en charge. Elle a continué à me parler au masculin pendant le reste de l'entretien, on apprécie. Elle
conclut en m'expliquant qu'une réunion avec leur supérieur est prévue dans les jours qui suivent et qu'ils y
exposeront, entre autres, mon cas et m'appelleront pour m'indiquer si un psychiatre peut me recevoir avant
la fin du mois.

Quelques jours plus tard, je reçois comme prévu un appel du centre pour fixer un rendez-vous avec un
psychiatre.
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Octobre 2012. Le psy qui me reçoit est une sorte de mix entre Rambo et un fashion victim. Body-buildé,
polo moulant, bagues en argent, montre de pilote de F1 et petit foulard coloré. Première impression, je me
dis qu'il devrait être plutôt compréhensif voire complaisant mais ce n'était effectivement qu'une
impression. Les questions qu'il me pose sont de plus en plus intrusives et je commence à vraiment me
sentir mal à l'aise. Il me fait d'abord parler de ma vie, puis de mes relations familiales, amicales,
amoureuses et enfin sexuelles. Il a clairement vu que j 'avais tendance à rester évasif sur ce dernier point.
Je considérais, et considère toujours, que ce sujet ne concerne pas les psy dans ses détails les plus triviaux.
Il me posait alors d'autres questions sans rapport mais revenait à la charge pour que je lui donne plus de
détails sur mes pratiques. Il a ainsi voulu savoir comment je faisais pour faire l'amour et a sorti la question
de trop: « Mais en fait vos rapports sont de type lesbien ? ». Ces mots m'ont fait l'effet d'une violente gifle
venue de nulle part, j 'étais anéanti. Outre cette demande qui relève pour moi plus du voyeurisme que de la
véritable analyse, j 'ai remarqué que pendant tout l'entretien, il n'a pas cessé de commencer ces notes par
« Elle ». Il m'avait pourtant été présenté comme connaissant les problématiques trans. . . Bref. Fin de
l'interrogatoire et diagnostic: « Bon rien de très psychiatrique là dedans, votre dysphorie de genre est très
claire ». Enfin une bonne nouvelle. Mais il n'avait pas fini: « Je vais vous rediriger ailleurs.». Je vois
l'embrouille venir mais je tente quand même:

- Ah oui, et où ?
- Dans une équipe de personnes spécialisées qui pourront vous aider mieux que moi.
- Une équipe officielle en fait ?
- C'est bien ça.

Je lui explique alors que je ne veux pas passer par une équipe officielle en raison des délais beaucoup trop
longs selon moi entre le suivi psy et le traitement hormonal et des opérations dont les résultats ne sont pas
toujours très satisfaisants. Il me soutient que cette solution est pourtant la meilleure et qu'une démarche de
réassignation sexuelle est forcément longue. J'ajoute connaître des personnes qui ont pu commencer la
testo environ six mois après leur premier rendez-vous psy en passant par des spécialistes privés. Il reste
déterminé et me répond que les psychiatres qui délivrent une attestation au bout de six mois « ne sont pas
des praticiens sérieux ». Je comprends donc qu'aucun argument ne pourra le faire changer d'avis et qu'il ne
me fera jamais d'attestation ne se considérant pas en « mesure » de le faire. Finalement, il me propose un
second rendez-vous pour écrire une lettre à l'équipe officielle de Ste Anne afin de leur soumettre mon cas.
J'accepte mais lui précise n'être absolument pas convaincu. Une semaine plus tard et après y avoir malgré
tout beaucoup réfléchi, j 'appelle le centre pour annuler.

Suite à cet épisode, j 'ai cherché un psychiatre dans le secteur privé. Je ne connaissais pas les secteurs pour
les remboursements des frais médicaux. J'ai donc appris qu'il existait non seulement des psys
conventionnés secteur 1 ouverts à la question trans mais également que je pouvais être intégralement
remboursé en raison de ma situation financière fragile. Après des problèmes administratifs et financiers
qui ont trainé plusieurs mois, j 'ai pu, grâce à des contacts, trouver un psy privé et (conventionné secteur 1
! ), tout à fait charmant et très compréhensif. Je suis aujourd'hui à 5 mois de testostérone.

Ce témoignage ne reflète cependant que mon expérience. Tous les psychiatres qui exercent dans des CMP
ne sont pas comme celui à qui j 'ai eu affaire (et heureusement ! ). Cette solution reste selon moi une bonne
alternative à un psy privé si les moyens manquent. Néanmoins, il faut tomber sur un psy compréhensif et
complaisant mais aussi être capable de supporter la présence des vrais malades psychologiques dans la
salle d'attente, ce qui n'est vraiment pas simple. . .

Dario
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Je consulte une psychiatre une fois par mois à peu près depuis février 2013, pour ma transition. J'ai pris
rendez-vous sur conseil d'une amie qui l'avait consultée il y a quelques années (pas à propos de
transidentité). J'ai pris contact avec elle et ai choisi de poursuivre avec elle après le premier rendez-vous.
Je l’ai choisie, d’une part parce qu'elle était respectueuse de mon identité : elle a toujours utilisé le
masculin pour s’adresser à moi et ne juge pas mon apparence. D’autre part, parce qu'elle n'avait pas de
réticences à me fournir des attestations quand j 'en aurai besoin (j ’ai abordé ce sujet d'entrée de jeu).
Par la suite, durant mon suivi, j ’ai apprécié plusieurs points à son propos. Premièrement, elle est ouverte à
propos des transidentités, reconnaît ses limites à ce sujet et pose des questions quand elle ne sait
pas/comprend pas (par exemple à propos de la législation, des équipes officielles etc). Elle ne cherche pas
à minimiser, justifier les comportements transphobes de certain-e-s membres de ma famille ou des
administrations quand je lui relate. Deuxièmement, elle trouve le système français, les démarches
administratives et médicales absurdes et est pour un accès facilité au changement d’État Civil.
Troisièmement, à propos des attestations : elle m’a fourni attestation pour ma demande d’ALD et mon
suivi endocrino quand je l’ai demandée (au bout de six mois de suivi, donc après 5 consultations à peu
près) sous mon identité choisie et avec le texte souhaité. Elle n’a pas de dates limites préétablies à propos
d’attestations : nous avons parlé ensemble des délais, j ’aurai pu obtenir une attestation plus tôt si besoin.
Elle a conservé les modèles d’attestations que je lui ai donné pour d’autres personnes trans’ si besoin.
Quatrièmement, elle accepte mon parcours personnel : elle comprend que je n’ai pas eu une enfance
particulièrement masculine et que je ne sois pas un homme masculin classique, je n’ai pas eu l’ impression
de devoir mentir pour être crédible. Elle comprend mon choix de parcours privé et valorise le fait que je
sois acteur de ma transition. Elle accepte le fait que je prévoie seulement une torsoplastie sur le plan
chirurgical. Elle comprend que je ne me présente pas toujours sous mon identité choisie et que je ne sois
pas out tout le temps ( parce que j’estime que parfois ça me mettrait en difficulté étant donné que je ne
suis pas encore hormoné ni opéré et que j’ai un passing aléatoire et fragile). Elle me pose des questions
pertinentes surtout au sujet de mes soutiens : elle cherche à voir si je suis bien entouré, si je peux me
confier, si je serais bien accompagné pour mon opération, comment je m’organise pour ne pas être en
difficulté. Je la consulte dans le privé, le principal inconvénient est le prix mais j 'ai la chance de pouvoir
financer les consultations.
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Les points négatifs que je relève dans ce suivi, le premier : le prix des consultations. Par ailleurs, pour
d’autres personnes, qui souhaiteraient un suivi psychologique, les entretiens sont courts (1 5 minutes
environ) et de ce fait ce n’est pas vraiment possible de s’exprimer. Enfin, cette psychiatre a des vues
binaires sur certains points : j 'ai compris dès mon premier rendez-vous qu'elle était hétéronormée et
n'envisageait pas que je sois attiré et/ou aie des relations affectives/sexuelles avec d'autres personnes que
des femmes cisgenres hétérotes ou bis. Donc je me sens un peu obligé de mentir par omission au sujet de
ma vie affective et de mes préférences sexuelles.
Je recommanderai donc cette psychiatre à d’autres personnes trans’ si elles veulent consulter un-e
psychiatre dans le but d’obtenir une-des attestation-s et si elles ont les moyens de consulter.
Par ailleurs, en dehors de cette étape obligatoire dans mes transitions médicale/chirurgicale et
administrative/juridique (pour parler de mon parcours, je distingue des transitions : transition personnelle,
sociale, médicale/chirurgicale et administrative/juridique) j ’ai consulté ou consulte d’autres thérapeutes.
J’ai consulté une psychologue deux fois par mois pendant 1 an (de 19 à 20 ans). C’était une période où je
me confrontais à ce que j’avais prévu, ce que je pensais vouloir, ce que les autres voulaient (entourage) et
à ce que je voulais réellement. J’ai surtout rejoué mes relations avec mes parents avec elle. Quand j’ai
compris que je plafonnais avec elle en me pliant à ses attentes implicites comme je le faisais avec mes
parents j ’ai choisi de stopper. Je pense que cette psychologue a été un pont des attentes de mes parents aux
miennes finalement.
En ce moment je consulte une psychologue spécialiste en psycho généalogie et programmation
neurolinguistique depuis un an et demi (23 ans à 25 ans) à un rythme irrégulier d’environ une fois par
mois. Ce suivi m’a permis de mettre à plat mon histoire personnelle et de modifier certaines choses qui ne
fonctionnaient pas pour moi en termes de communication notamment. Pour moi ce suivi fait partie de ma
construction personnelle et mes transitions, mon genre sont abordés mais comme composantes de ma vie,
de mon identité, pas comme des points centraux. Ce qui correspond à ma perception de ma situation.
Ponctuellement j ’ai également consulté une hypnothérapeute à deux reprises (à 21 et à 22 ans), elle m’a
permis d’accéder à des blessures et des problématiques affectives que je n’arrivais pas à régler
rationnellement.
Enfin il y a un mois j ’ai consulté un thérapeute alternatif qui s’axe sur les énergies etc, ça m’a permis de
faire le point des points qui bloquent encore pour moi dans le but d’avancer et d’envisager la suite
(notamment les traitements) sereinement.
En conclusion je pense que la partie « psychiatre obligatoire » de ma transition médicale est loin d’être
satisfaisante sur le plan psychique pour moi. C’est une formalité que je remplis avec une psychiatre qui
remplit mes conditions nécessaires. Pour réellement évoluer personnellement je consulte en parallèle des
personnes avec d’autres approches.

Dan

41



Mon expérience des psys en équipe officielle
et en privé, en tant que jeune trans
Les rendez-vous psy et moi, ça a commencé début 2012 si mes souvenirs sont bons. J'allais pas bien
depuis un bon bout de temps, j 'avais passé de nombreux mois à me poser des questions sur mon identité de
genre, et j 'étais assez perdu. Je pensais qu'aller voir un psychologue m'aiderait un peu à me trouver, à y
voir plus clair. C'est comme ça que je me suis retrouvé assis dans un fauteuil (plutôt inconfortable
d'ailleurs) à regarder mes pieds en essayant de disparaître. La première psy que j 'ai vue (2 fois) m'a été
conseillée par mon médecin généraliste. Elle ne connaissait rien sur la transidentité ou quoi, mais elle avait
le contact d'une psychologue à deux rues de son cabinet, et donc pas loin de chez moi. C'était un semblant
de début on va dire. . . Je ne cherchais même pas vraiment de réponses, puisque le temps de prendre rendez-
vous j 'avais compris comme un grand qui j 'étais : un mec né dans le mauvais corps. Mais je voulais
commencer mon parcours, obtenir mon attestation pour avoir des hormones etc, sauf que je ne savais pas
par où commencer. J'ai donc raconté à cette psy mon enfance, je lui ai expliqué ce que je ressentais, ce que
je voulais. Et elle se contentait de m'écouter parler, de hocher la tête, et lorsque je me taisais, elle ne disait
rien, et lançait d'un ton froid « à quoi pensez-vous là ? ». Bref c'était horrible pour moi. Je sentais qu'elle
ne m'aiderait pas beaucoup, et ces séances me mettaient vraiment mal à l'aise. Donc j 'ai très vite arrêté de
la voir !

Puis, pendant l'été j 'ai été voir une psychanalyste, conseillée par une amie de ma mère, qui pourrait
éventuellement m'orienter vers un spécialiste. À la fin de l'entrevue avec cette dame, j 'avais le contact du
psychiatre de l'équipe officielle de St Anne dans la poche. Et j 'étais très content d'ailleurs ! Si j 'avais su.. .
J'ai donc réussi à prendre rendez-vous avec ce psychiatre, alors qu'il ne voulait plus trop prendre en charge
des trans. La première fois que je l'ai vu, il m'a fait bonne impression. Il avait l'air d'être à l'écoute, de bien
comprendre ma situation, de vouloir m'aider. Mais petit détail, j 'avais alors 1 5 ans, et ma situation
familiale était assez compliquée à l'époque. Il m'a donc dit que dans un premier temps, il faudrait que je
voie régulièrement une psychologue qui bossait dans son équipe, pour m'accompagner ou je ne sais quoi.
Je l'ai donc vue toutes les semaines, pendant 4 mois environ. Ces rendez-vous étaient. . . difficiles on va
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dire. On a parlé énormément de ma famille, du fait que je me sente homme, enfin plus ou moins de tout
dans ma vie. Avec le recul je suis assez partagé. D'un côté je me dis que c'était bénéfique car ça m'a fait du
bien de parler de ce qu'il se passait dans ma vie, mais en même temps c'était une perte de temps car ces
entretiens ne m'ont pas permis d'avoir accès aux hormones ou quoi. Et puis j 'ai revu le psychiatre de
l'équipe, et là il m'a fait une toute autre impression.. . Je le voyais avec mes deux parents, pour qu'il me
fasse une attestation en vue de mon changement de prénom, expliquant que j 'étais bien transsexuel et que
ma demande était légitime. Pfffff, il a fallu se battre pour l'avoir ce misérable bout de papier qui ne m'a
servi à rien au final. Il estimait que faire changer mon prénom si tôt serait « m'enfermer dans une bulle
m'éloignant de la réalité », quel incompétent. . . Suite à ce rendez-vous j 'ai donc fui cette équipe officielle,
car les psys n'avaient aucunement l'intention de m'aider, mais cherchaient plutôt une cause, et voulaient
attendre le plus longtemps possible avant de rentrer dans le concret. Heureusement que je me suis barré !
Mon expérience a donc confirmé ce que j 'ai toujours entendu sur les équipes off, elles adorent attendre
encore et encore, tout en donnant de faux espoirs, surtout quand on est mineur on qu'on ne rentre pas
parfaitement dans leurs clous.

On était donc début 2013, et je me sentais vraiment bloqué, et surtout déprimé de ne pas voir mon corps
changer comme je l'espérais. Je suis membre d'un forum trans ftm, et j 'avais repéré un mec de mon âge,
qui apparemment avait trouvé un psychiatre qui avait accepté de lui faire son attestation pour la testo. J'ai
donc pris contact avec lui, et il m'a donné les coordonnées de son psy. J'ai eu rdv très vite avec lui, et ça
s'est super bien passé ! Il a tenu à rencontrer mes parents bien sûr, et comme ils me soutiennent depuis le
début, il m'a donné le contact d'une endocrinologue et m'a fait mon attestation. J'étais tellement heureux,
j 'en revenais pas. En à peine 2 mois j 'étais passé d'une équipe officielle horrible à un psychiatre super
compréhensif et vraiment à l'écoute, qui ne voyait aucun problème à ce que j 'aie accès aux hormones à
16 ans ! C'est donc tout début avril que j 'ai eu ma première injection de testostérone, qui a marqué l'étape
la plus importante de ma vie. Je vois toujours ce psychiatre, pas par choix, mais parce que le « protocole »
le requiert. C'est donc lui qui m'a fourni une attestation très complète qui a décidé les juges en faveur de
mon changement de prénom, et qui m'a permis de poser ma date de mastectomie pour l'été 2014 ! En soi,
je n'ai aucun besoin de suivi psychiatrique. Je me sens mieux que jamais dans ma tête. Mais voilà quand
on est trans (et surtout mineur), il faut voir un psychiatre, pour avoir une sorte de « preuve » qu'on a bien
besoin d'entamer une transition, et pour nous accompagner tout au long du parcours.

Personnellement, d'un côté je suis pour la dépsychiatrisation du parcours trans, et en même temps je
trouve que ça peut quand même servir. J'ai déjà entendu des gens qui voulaient vraiment se lancer dans le
parcours, commencer vite les hormones etc, mais qui après quelques discussions sérieuses (avec des psys
ou pas) se sont rendus compte que leur mal être ne venait pas de ça, et qu'ils n'étaient pas trans. Et en
même temps il y a tellement de discours sur des gars qui doivent attendre je ne sais combien d'année pour
avoir ce qu'ils veulent. En fait je pense qu'il faudrait que tous les psys, (ainsi que chirurgiens,
endocrinologues et compagnie) reçoivent une formation pour prendre en charge des patients trans, que le
parcours dans le privé soit simplifié, ou alors que les équipes officielles deviennent compétentes. Et puis
en ce qui concerne la personne qui se sent dans le mauvais corps, ça serait bien de demander un certain
nombre de rendez-vous avec un psychiatre, mais le suivi sur le long terme devrait être un choix, et non pas
une obligation. En tant que mineur, je pense que ça serait bien que certaines démarches soient également
possibles sans l'accord des parents, parce que rares sont ceux qui soutiennent leur enfant à 100% dans ces
situations-là. Et l'accompagnement des parents est aussi très important bien sur, parce que ce n'est pas
simple de comprendre et d'accepter la transidentité de son gamin.

Grunt
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Trans Bodies
Comme je suis un peu geek en plus d’être trans, j ’aimerais vous parler d’un projet que je suis en train de
développer actuellement. Il part de deux observations : d’abord de la conviction que c’est à moi de décider
de ce que je fais avec mon corps, et ensuite du constat de la violence normative1 des institutions médicales
vers les personnes trans.

1 Normatif, ve : Qui se rapporte à l’ imposition de normes sociales de genre.

Contrôle médical et violence normative

Mon militantisme trans s’appuie sur des bases apportées par les mouvements féministes et gays et
lesbiens. Ainsi, les luttes féministes pour le droit à contrôler nos propres corps, notamment pour la
contraception et l’avortement, ont posé clairement que « mon corps m’appartient ». En tant que personne
trans, je me réapproprie cette idée d’appartenance de mon corps.

Or, si les médecins ne nous « possèdent » certes pas, les institutions médicales exercent néanmoins un
contrôle certain sur nos corps. Par exemple, l’accès à la contraception est soumis à une autorisation
médicale, l’accès à l’hormonothérapie pour les personnes trans passe par l’obtention d’une attestation
psychiatrique…

De plus, sous prétexte que #cestcompliqué, les médecins ne nous expliquent pas ou peu les démarches
qu’ils suivent pour examiner nos corps, ni le fonctionnement des traitements qu’ils nous prescrivent ou
pas. Nous sommes donc obligés de leur faire confiance, car nous sommes dans l’ impossibilité de nous
soigner nous-mêmes.
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D’autre part, le corps médical se présente comme un corps d’experts objectifs. Or, contrairement à ce
qu’ils avancent, ils ne sont pas privés de biais, loin de là. On ne compte plus les débats interminables entre
experts de la HAS2, syndicats de médecins et associations d’usagers du système de santé sur les protocoles
pour suivre des patients trans. En témoignent également, les révisions des guides médicaux internationaux
(DSM, CIM, …).

Ainsi, non seulement les médecins ont-ils un contrôle certain, mais surtout ils peuvent le garder sans
crainte, car il nous est impossible de nous débrouiller sans eux, que ce soit pour des raisons légales ou pour
des questions de compétence.

Bref, les institutions médicales ont le contrôle sur nos corps, alors que, en tout état de cause, quand on vit
tous les jours avec son corps, on devrait pouvoir être en mesure de reconnaître quand ça ne va pas, et de le
soigner en conséquence. De plus, l’autogestion corporelle n’est pas uniquement liée à des questions de
« maladie » : il s’agit également de prendre les décisions sur nos corps et leur apparence.

Cette idée de prendre soin de nos corps et de notre santé par les moyens que nous souhaitons, et en
particulier de manière communautaire, a notamment émergé lors de l’apparition du sida dans les
communautés gaies. Les gays ont construit eux-mêmes les moyens qu’ils pouvaient utiliser pour lutter
contre l’épidémie, par exemple avec la création d’associations comme Aides ou Act Up. En partant de
cette observation, nous, trans, à notre tour, créons des moyens communautaires de prendre soin de nous,
grâce à des associations de santé et de soutien comme Outrans.

Nos corps sont à nous, ne nous laissons les pas confisquer par une autorité supérieure, fut-elle médicale.

Pour un libre choix effectif de nos médecins

Je n’ai pas besoin d’un avis médical pour me faire piercer ou tatouer, faire de la musculation 5h par jour,
passer par de la chirurgie esthétique ou réparatrice… Et pourtant ces moyens de modifications corporelles
peuvent avoir un impact important sur ma vie quotidienne à court et à long terme, sur mon acceptation ou
mon exclusion par la société… Alors pourquoi ma transition devrait-elle être validée par un psychiatre ?
Qui plus est par un psychiatre transphobe et normatif qui basera sa décision sur les jouets que j’aimais
étant enfant ou la couleur des t-shirts avec lesquels mes parents m’habillaient ?

Malheureusement, les passages par les institutions médicales restent souvent inévitables. Or, parce qu’ils
sont formés pour exercer un contrôle sur nos corps, de nombreux médecins se permettent de remettre en
cause nos propres jugements sur ce qui est bon ou mauvais pour nous. C’est le cas des psychiatres qui
déterminent notre « transsexualisme », comme des médecins urgentistes qui nous auscultent pour une
grippe en se permettant des réflexions sur notre torse, comme des gynécologues qui refusent d’ausculter
des garçons trans, comme énormément de médecins que nous allons voir pour des problématiques liées ou
non à nos transitions.

Ainsi, aller voir un médecin n’est souvent pas une expérience agréable. C’est d’autant plus le cas lorsqu’on
sort de la norme d’une manière ou d’une autre. Les visites médicales sont des passages obligatoires, mais
subir la violence transphobe et normative du corps médical ne l’est pas.

Nous devrions être capables de nous organiser communautairement pour trouver des médecins qui nous

2 HAS : Haute Autorité de Santé
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soigneront avec le moins de violence possible. Des listes de médecins psychiatres, endocrinologues ou
chirurgiens se transmettent déjà plus ou moins officiellement entre personnes trans. Mais ces listes ne sont
pas objectives et commencent parfois à être datées.

C’est dans cet objectif que je me suis lancé dans le projet Trans Bodies. Il s’agit d’une base de données en
ligne d’avis sur des médecins, classés par spécialisation (psychiatres, endocrinologues, chirurgiens,
gynécologues, urologues, orthophonistes, dentistes, …) et par région. Pour chaque médecin, le site affiche
les commentaires laissés par les utilisateurs, ainsi qu’une synthèse des notes attribuées sur des critères
comme le degré de connaissances du médecin sur les parcours trans, le genre grammatical utilisé. . . Pour
choisir un médecin, les utilisateurs peuvent soit se référer à une liste des médecins dans leur région triés
par notes, ou prendre le risque de rencontrer un médecin n’ayant pas encore été ajouté à la liste, et ainsi
contribuer à compléter la base de données.

Il est possible que ce projet ne prenne pas autant d’ampleur qu’on pourrait l’espérer. Ou même qu’il n’y ait
pas suffisamment d’énergie pour le maintenir. Quoi qu’il en soit, les sources, le code, seront mis en ligne,
pour pouvoir être récupérés, améliorés, utilisés par toute personne qui le souhaite, que ce soit pour le
traduire, changer le design ou en faire un site tout à fait différent.

Lou



Un Packy/STP à moindre coût

48

Mes motivations à l'origine de ce projet étaient :
1 ) De pouvoir pisser debout de façon discrète à côté de mes collègues de travail sans avoir à
m’outer.
2) D’avoir un « tout-en-un » qui me permettrait de ne pas alterner entre le packy et le pisse-debout
dans un but pratique.
3) De dépenser le moins possible pour avoir un résultat satisfaisant.

Ici j 'explique comment monter le système STP à partir d'un packy acheté antérieurement mais si vous
voulez et pouvez l'acheter tout fait, il vous en coûtera en tout 43,54 euros (36,50 livres) en commandant
directement sur le site www.urinall.com (frais de port gratuits excepté pour le Canada et les USA).

Pour ma part, j 'ai préféré partir d'un packy (Mr Limpy taille XS) acheté 17 euros en commande groupée et
me procurer juste la partie STP (réceptacle et tuyau) par UrinAll payé 16,1 0 euros, ce qui m'a permis de
faire une économie de 10 euros environ.

Les produits UrinAll arrivent avec un fascicule explicatif et des vidéos en anglais circulent sur le net pour
plus de précisions visuelles. Je recommande fortement le visionnage de ces vidéos.
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Pour pouvoir enfiler le STP à
l'intérieur du packy il faut réaliser un
passage pour le tuyau à l'aide d'un gros
tournevis plat (donc pas cruciforme).

Pour ce faire, il faut laisser chauffer un
peu la partie métallique du tournevis
sur le gaz et l'enfiler assez rapidement
en partant de la base du packy et en
visant le point central du gland (la
pointe du tournevis doit ressortir).

ATTENTION ! Il ne faut pas laisser le tournevis chauffer trop longtemps, et il faut prendre des précautions
lors de la fonte du plastique (je me suis personnellement fait une belle brûlure sur les doigts, je n'ai
malheureusement pas la photo.. .).

Une fois cette partie périlleuse réalisée, il ne reste plus qu'à enfiler le tuyau jusqu'à ce que la moitié du
bout du réceptacle recouvert de tuyau soit insérée dans la base du packy. Pour ça, il faut un peu tirer,
écraser et faire pression sur le gland afin que le tuyau ressorte bien, comme sur la photo :

Mon avis :
Avec ce système de STP et ce genre de réceptacle j 'ai beaucoup gagné
en terme de confort et de confiance en moi.
Par contre vu qu'il est censé être porté toute la journée, ce système
demande un entretien quotidien.

Pour moi le plus gros problème (que je n'ai pas résolu) reste de trouver
de quelle façon placer le réceptacle contre le corps pour qu'il ne me
gêne pas quand il est en mode packy et pas STP.

Mon conseil :
À porter avec un slip ou un boxer très moulant, voire un jockstrap,
sinon on court le risque que ça se balade dans tous les sens.

Ceci étant fait il ne reste plus qu'à
couper à ras du gland le bout qui
dépasse et d'ajuster le packy pour
que le « trou de sortie » ne soit pas
trop ouvert. Et voilà !

Alex Lukas
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Le TDoR 2013
Le 20 novembre dernier a eu lieu une nouvelle édition du TDoR (Jour du Souvenir Trans). D’après
Transgender Europe, 238 personnes trans ont été tuées au cours de l'année passée, dont 95 au Brésil, 40 au
Mexique et 16 aux États-Unis. Parmi les victimes, 22 avaient moins de 20 ans…

À l’occasion de ce jour du souvenir, toute une série d’évènements a été organisée à travers la France.

À Paris, l'association Acceptess-T a organisé un die-in et une veillée en hommage aux victimes de la
transphobie place de la Bastille.

À Strasbourg, du 19 au 23 novembre, Support Transgenre Strasbourg, le centre LGBTI La Station et SOS
homophobie Alsace ont mis en place plusieurs rencontres et projections autour des questions trans, dont
Paroles de trans de Raphaël Magnan.

À Lille, un rassemblement été organisé par les Flamands Roses devant l'opéra.

À Nantes le Purple Block et les Dures à Queer ont mené une action de visibilisation, Trans Invaders, et ont
organisé avec le centre LGBT nantais la projection des films Beware et Fille ou garçon, mon sexe n'est pas

mon genre, un atelier drag-king et un débat sur le changement d'état civil.

À Toulouse, la 2e édition de la semaine des transidentités a proposé une vaste programmation de rencontres
et d'échanges autour des questions trans.

À Nice et à Marseille, plusieurs associations LGBT de la région PACA se sont unies pour organiser des
expositions, notamment La Cissexualité, ce douloureux problème et Au Bazar du Genre, des rencontres et
des projections.

À Angoulême, l’association SOS Homophobie et le collectif Ni+ Ni- ont tenu une rencontre-débat à la
Maison des Peuples et de la Paix.
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TRANS WEB
Pour ce numéro -ci, petite lumière sur le site de Tom Reucher, trans et
psychologue, que nous avions interviewé l'an dernier :
http://syndromedebenjamin.free.fr/
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Facing Mirrors
Premier long métrage de la réalisatrice iranienne Negar
Azarbayjani, Facing Mirrors (Aynehaye Rooberoo) a reçu le
prix du meilleur premier film au Frameline Film Festival et le
grand prix du jury au festival Chéries-Chéris.

Facing Mirrors, qui se déroule dans l’ Iran actuel, est l’histoire
d’une amitié improbable qui se développe en dépit des normes
sociales et des croyances religieuses. Bien que Rana soit une
épouse et une mère « traditionnelle », elle se retrouve forcée de
conduire un taxi pour rembourser la dette qui a envoyé son mari
en prison. Elle ramasse par hasard « la » riche Edi, qui attend
désespérément son passeport pour quitter le pays. Au début
Rana essaye de l’aider, mais quand elle réalise qu’Edi est un
trans, elle prend peur.

Ce film, émouvant sans être mélodramatique, nous montre des
personnages différents et aux prises avec leurs problèmes
propres mais qui vont néanmoins apprendre à se connaitre et se
rapprocher. Là où la réalisatrice aurait pu facilement tomber
dans le cliché – tant sur les femmes « traditionnelles » que sur
les trans – elle nous livre, en montrant la complexité de leurs
rapports familiaux, une description crédible des personnages et
de leurs interactions (la seule exception étant peut-être le fils de
Rana).

Facing Mirrors est à l’heure actuelle uniquement (à ce que l’on
sait) visible lors de festivals de cinéma. Par ailleurs, ne parlant
pas farsi, il est difficile de savoir si le genre employé la plupart
du temps au sujet d’Edi (y compris par le personnage lui-
même) est celui employé dans les dialogues ou s’ il s’agit d’un
choix de la personne qui a traduit en français (le personnage se
genre au féminin et se désigne comme « une trans »).

Aynehaye Rooberoo

(Facing Mirrors)
Negar Azarbayjani
Iran, 2011
88 min
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Appel à contributions

Dans notre prochain numéro nous allons parler des relations entre les trans et leur famille.

Vous pouvez nous envoyer votre témoignage sur le sujet, qu’ il s’agisse de votre relation
avec vos parents, frères et soeurs, mais aussi votre famille élargie (grands parents, oncles,
tantes, cousins, cousines, etc.), voire de votre famille choisie.
Comment votre ou vos familles ont réagit, à court mais aussi à long terme, à votre
transition? Quels choix avez vous du faire, et quelles conséquences celà a eu sur votre
transition et/ou sur vos relations familliales ?
Est-ce que les particularités de votre famille (famille recomposée ou monoparentale,
adoption, etc.) ont eu une incidence, selon vous, sur la réaction de votre entourage ?

Vous pouvez nous soumettre un texte sur ce sujet en respectant les consignes de soumission
suivantes :

TransKind n° 6 – décembre 2013
http://transkind.wordpress.com/

Ours :
Rédacteur en chef : Cyril
Graphisme : Cyril
Illustrations : Josh, Joachim, Sam
Photos: Oriane, Gordon
Ont participé à ce numéro : Killer, João, Alex Lukas, Lou
Corrections : Oméga, Alex, Raph, Flo

Sortie du prochain numéro prévue le 15 mars avec :
Interview de Eric Schneider
Dossier sur la famille

Si votre texte est retenu, la rédaction se réserve le droit de le modifier (avec votre accord) si
nécessaire.

Vous pouvez nous transmettre vos questions, vos photos ou des articles sur d'autres sujets à
la même adresse.

• La longueur de votre texte doit être comprise entre 4000 et 8000 signes
• Tous les textes doivent être envoyés en pièce jointe (et non dans le corps du mail)
• Les textes doivent être au format .doc
• Indiquez dans le sujet du message le sujet de votre texte et dans le corps du
message votre nom (ou pseudonyme) et le titre de votre texte
• Les soumissions se font jusqu’au 15 février 2013 à l’adresse suivante :
transkind@gmail.com

Bon anniversaire à notre dessinateur, Josh, qui fêtera ses 30 ans le 1 5 décembre !






