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POINTS ABORDES

Ce compte-rendu reprend les échanges entre professionnels en CeGIDD et ne constituent pas
des recommandations de pratiques.
Personnes « trans » : (source Wikipedia)
La transidentité est le fait, pour une personne transgenre, d'avoir une identité de genre différente du genre
assigné à la naissance, contrairement à une personne cisgenre.
Les termes « transsexuel » et «transsexualisme » sont des termes médicaux anciens, abandonnés par la
plupart des médecins et considérés comme pathologisants par de nombreux militants francophones
(Quelques) aspects administratifs de la prise en charge:
Les personnes ont souvent du mal à venir (en CeGIDD, chez le médecin, vers le système de soins…) car elles
ont peur des difficultés et d’être mal accueillies.
Rôle des secrétaires, notamment en CeGIDD, pour renseigner un dossier conformément aux souhaits de la
personne accueillie (prénom/ pronom) ; attention aux courriers médicaux, ne pas utiliser « j’ai vu en
consultation Monsieur… » pour une femme trans.
NB. concernant le prénom, le changement peut être fait dès le collège :
Pour une meilleure prise en compte des questions relatives à l'identité de genre en milieu scolaire | Ministère
de l'Education Nationale de la Jeunesse et des Sports
Question des papiers d’identité ; 8 mois environ pour démarches de changement d’identité
Souvent, la dernière chose à se débloquer est le numéro de CPAM (débutant par 1 ou 2)
Souvent l’aide d’une assistante sociale est nécessaire ; a fortiori s’il s’agit d’une personne en situation de
migration (lien OFII/OFPRA).
(Quelques) aspects médicaux :
Nécessité pour la personne d’avoir un médecin traitant –ALD à ouvrir pour les traitements et consultations.
Pour certaines chirurgies, un avis psychiatrique est toujours nécessaire à l’heure actuelle :
« Concernant les opérations, certaines n'ont besoin d'aucun suivi psy (rabotage de la pomme d’Adam ou
réduction mammaire par exemple), d'autres ont juste besoin d'un accord préalable (augmentation
mammaire en cas de bonnet inférieur à A). Seules les chirurgies d’ assignation sexuelle ont besoin de ce
suivi. » Source : FAQ - Association Nationale Transgenre (ant-france.eu)

Guides concernant les interventions chirurgicales :
OPE_TRANS_FEMINISANTES_2021-1.pdf (outrans.org)
OPE_TRANS_MASCULINISANTES_2021.pdf (outrans.org)
Les associations d’accueil de personnes trans ont des listings de médecins traitants et de psychiatres. Cela
peut être aidant mais pas forcément nécessaire.
Par exemple : Fransgenre
Les personnes trans sont réputées plus vulnérables au VIH :
Au niveau mondial, on estime le taux de prévalence du VIH chez les femmes trans* à 19% (une femme sur
cinq), un taux 49 fois plus élevé que dans la population générale. Dans les trois études qui ont calculé les
nouveaux diagnostics dans cette population de femmes trans, le taux d’incidence a été calculé entre 1,2 et
3,6% par an. : Transgender people are at high risk for HIV, but too little is known about prevention and
treatment for this population | aidsmap
… et pas seulement dans les pays « du sud » :
Worldwide burden of HIV in transgender women: a systematic review and meta-analysis - The Lancet
Infectious Diseases : « The odds ratio for being infected with HIV in transgender women compared with all
adults of reproductive age across the 15 countries was 48·8 (95% CI 21·2–76·3) and did not differ for those in
low-income and middle-income countries compared with those in high-income countries. »
Il s’agit d’un groupe à cibler par la PrEP, dont il a été prouvé qu’elle n’est pas moins efficace chez les
personnes trans.
La Prep efficace chez les trans | Seronet
En revanche, en l’absence d’études démontrant le contraire, la PrEP est à prescrire en continu chez les
femmes trans.
Pas d’interaction décrite avec les traitements hormonaux.
Les personnes trans (anrs.fr)
PEP & PrEP – cliniQ
Vigilance à avoir avec certains antirétroviraux (booster...)
Informations générales :
Dix choses à savoir sur les trans’ et le VIH | vih.org
Attention à l’automédication (hormonale)…
Application de suivi de traitement : Trans Memo - Chrysalide (chrysalide-asso.fr)
Concernant la PCR Chlamydia, dans le doute, prescrire le prélèvement urinaire et le prélèvement vaginal, et
indiquer à la personne de réaliser celui qui lui est possible.
Question de la disance
Accompagner la personne à identifier les personnes auxquelles elle peut parler ; les personnes ont besoin
d’être rassurées. Dans certains pays, être trans est encore passible de la peine de mort…

Questions de droits et de discriminations, ressources
BEH mai 2021 transphobie : Article - Bulletin épidémiologique hebdomadaire (santepubliquefrance.fr)
Fiche pratique de la DILCRAH : fiche_pratique_-_le_respect_des_droits_des_personnes_intersexes__focus_sante.pdf (gouvernement.fr)
L’accueil médical des personnes trans (association Chrysalide) Médecins (chrysalide-asso.fr)

Quelques liens ressource (non exhaustif)
Wiki Trans — Site d'information pour les personnes trans et leurs proches
Association Nationale Transgenre (ant-france.eu) basée à Nancy et Metz
Association LGBT / TRANS à REIMS (transmissionreims.com)
Exaequo (exaequoreims.com)
Équinoxe (equinoxe54.com)
La Station LGBTI (lastation-lgbti.eu) (Strasbourg)
Les Associations | FestiGays (liens amis)
L’Hetre Mulhouse
Association Acceptess-T (acceptess-t.com)
Association Chrysalide Lyon (chrysalide-asso.fr)
Association TRANS SANTÉ France – FPATH – Vivre, comprendre et accompagner les transidentités (transsante-france.org) (anciennement SoFECT)
Pour aller plus loin…
Diplôme Universitaire de prise en charge de la Transidentité (dutransidentite.fr)
DIU «Accompagnement, soins et santé des personnes transgenres»

