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Au départ 

 Male ou femelle 

 C'est un garçon ou c'est une fille 

 

Ou ça se complique / De l'évidence à ??? 

 

  intersexe 

  transidentité ?? 



La construction de l'identité 

Quand le corps correspond à l'identité c'est simple 

 

Quand le corps ne correspond pas à l'identité, la 
vie devient difficile 

 

Et les intersexes , les queer 

 

Pour un troisième sexe « neutre » 

 



La contruction du genre  

 Bio psycho social 

 

 Masculin / féminin oui mais ?de la 
méditérannée à la baltique … 

 

 Garçon manqué / fille manquée 

 Genre fluide 

 



La transidentité 

• N'est pas une maladie 

• Est une réalité sociale dans toutes culture 

• Une acceptation loin d'être facile 

• Une transition loin d'être simple 

• Une transphobie bien réelle 

• Non binarité et fluidité 



Un constat dramatique 

Un système « officiel » maltraitant : la sofect 

80 % des soins en clandestin 

 Hormone de rue 

 Chirurgie bas de gamme 

 Binarité obligé 

Une transphobie 

Un chemin de croix 



Les bases 

 Une co-évidence et non un co- diagnostic 

 

 L'excellence pour tous passe par le singulier 
pour chacun 

 

 Jamais seul 

 



Le travail en réseau : 
des garanties pour une éthiques 

 Un collectif qui accompagne le patient 

 Nous sommes tous porteur d'une expertise 

 C'est l'échange de ces expertises qui fait soins 
et santé 

 Un staff de concertation à la MDS 

 Des rencontres soignants soignés 



Des réponses bio psycho sociales 
 

 

 

MG : suivi hormonal  

O/P femme  

testo homme  

Orthophoniste : surtout pour M to F 

Kiné : réeducation périnéal 

Infirmier (e) : suivi de la testo IM et bilan sanguin 

Acceuillante : acceuil tel ; prise de RdV Gand 

 

 

 



Des réponses bio psycho sociales 

Nous devons tous à la MDS développer une 
compétence à accompagner, à soutenir, à 
l'écoute active 

Patientes expertes 

Groupe de parole 

Asso d'usager 

psychothérapie de soutient 

CMP 



Des réponses bio psycho sociales 

ald pour tous / rencontre CRAM 

Accompagnement des coming out 

En parler à la famille 

En parler à l'école  

En parler au travail 

Changement de prenom et d'identité 

Patiente experte accompagnement pour l'emploie 

Juriste avocat 


