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Sexe et 
sexualité 

des 
mammifères

Ethymologie: Secare: 
qui sépare. 

Distinction male femelle, 
liée à la reproduction

Dimension binaire

Sexualité  comme une 
dimension instinctuelle



L’ÊTRE 
HUMAIN UN 
MAMMIFÈRE 

À PART?



LA 
CONSCIENCE 

RÉFLEXIVE

Vécu 
identitaire, 
construction 
d’une 
représentation 
de soi : au 
carrefour des 
modèles 



Du transexualisme à la 
transidentité

◦ Aliénation mentale Esquirol 1838
◦ Notion de transexualisme ou syndrome de Benjamin 1953

◦ Notion d’identité sexué: John Money 1960 Robert Stoller 1964
◦ Notion de transgenre 1990 Judith Butler

◦ Notion de dysphorie de genre 1973– 2013
◦ Incongruence de Genre CIM 11 Janvier 2022

◦ Notion de transidentité
◦ Regard Non binaire



Identité de Genre APA

◦ « L’identite ́ de genre est le sentiment intrinse ̀que et profond d’e ̂tre un garçon ou 
un homme ; une fille ou une femme ; ou un genre alternatif (ex : genderqueer, 
non-conforme dans le genre, neutre dans le genre, etc.) qui peut ou pas 
correspondre au sexe assigne ́ à la naissance d’une personne ou à ses 
caracte ́ristiques sexuelles primaires ou secondaires. Comme l’identite ́ de genre 
est interne, elle n’est pas ne ́cessairement visible pour les autres. » 

◦ Le spectre du genre est maintenant mieux reconnu en dehors d’une binarite ́
homme- femme. La de ́finition de l’APA est la suivante « Genderqueer : un terme 
utilise ́ pour de ́crire une personne dont l’identite ́ de genre ne s’aligne pas avec 
une compre ́hension binaire du genre (c.-à-d. une personne qui ne s’identifie pas 
entie ̀rement comme un homme ou une femme). (...) Par exemple, les gens qui 
s’identifient genderqueer peuvent penser à eux-me ̂mes comme à la fois un 
homme et une femme (bigenre, pangenre, androgyne), ni un homme ni une 
femme (sans genre, genre neutre, neutrois, agenre) ou en mouvement entre les 
genres (genre fluide) ou incarner un troisie ̀me genre. » 



Demandes des personnes 
concernées

Reconnaissance de la transidentité comme une 
variante de la normale: dépathologisation, 
depsychiatrisation

Possibilité d’avoir recours à ce que chacun pense 
bon pour soi sans évaluation médicale en particulier 
psychiatrique obligatoire: autodétermination



Epidémiologie

◦ Chez l’adulte`:
- Femme trans 1/11900 – 1/45000

- Homme trans 1/30400 – 1/200000

◦ Chez l’enfant et l’adolescent 1,3% et 1,2% (2014) 

◦ Ressenti d’incongruence Avant 6 ans 42,7%; entre 7 et 12 ans : 
34,9%; 17,9% entre 13 et 18 ans ( 2016. Holt)



Pourquoi intervenir chez 
l’enfant et  l’adolescent
◦ Discours des adultes: j’ai toujours été ainsi.

◦ Repérage précoce pour un meilleur accompagnement

◦ Permettre une vie d’adulte la mieux vécu possible

◦ Des travaux internationaux

◦ Quelle intentionnalité du soin?

◦ Pourquoi la psychiatrie?

◦ Peu de consultations antérieurement sur cette demande en France



Persistance de l’identité de 
genre

Etudes peu concluantes et controversées

Période 9-13 ans vécu comme cruciale lors de 
l’exposition aux premiers stades de la puberté 
Steensma 2011



PLACE DE LA 
PSYCHIATRIE



Objets de 
l’accompagnement

Respect de la construction identitaire 

Aider la personne à mettre des mots sur ce qu’il ressent

Evaluer l’existence d’une forme de souffrance avec l’environnement 

Evaluer l’existence d’une forme de souffrance avec soi-même (ce qu’on pense 
de soi, avec son corps)
Recherche de co occurrences psychiatriques

Abandon du pourquoi au profit du comment

Lutte contre la marginalisation

Accompagnement de l’environnement (famille, l’école…)



Dispositif au sein du CIAPA

Un temps avec le jeune et ses parents pour bénéficier du regard des parents 
sur ce qu’ils ont perçu de leur jeune et partager leur questionnement

Un temps avec le jeune seul pour faire connaissance, mettre des mots sur son 
vécu de transidentité et son regard sur ce que vit sa famille à ce sujet, préciser 

ses attentes et en particulier vis de ses parents, de sa famille élargie

Consultation longue dédiée à la transidentité avec un pédopsychiatre



Prise en charge 
individualisée

Approche 
globale

pluridisciplinaire

Réduire la souffrance 
de la personne 

concernée et son 
environnement

Accompagner 
la famille et les 

liens avec 
l’enfant/ado

Faciliter son 
intégration sociale 

scolaire voire 
professionnelle



Proposition 
d’accompagnem

ent

Accompagnement 
de la famille

Partenariat 
sanitaire, école 

et 
professionnels
De l’enfance

Accompagnement 
de 

l’enfant/l’adolesce
nt

Soutien associatif



Transition sociale

◦ Permettre à l’enfant, l’adolescent, l’adulte de vivre ce qu’il se 
représente de lui-même

(dans sa famille, à l’école,…)

◦ Changement de prénom
Utilisation d’un prénom d’usage

Modification de l’acte de naissance et obtention d’une nouvelle 
fiche d’état civil (au près de l’état civil de la mairie de sa naissance 
ou de sa résidence) à la demande des parents, à la demande des 
parents et du jeune à partir de 13 ans, à la demande de l’adulte
◦ Changement de sexe

Après 18 ans au tribunal de grande instance, sur dossier 
(témoignages) et auditions (intérêt d’un avocat)



PRISE EN CHARGE ENDOCRINOLOGIQUE

Combinée : somatique et psychologique
◦ Délai de 1 an entre prise en charge psychologique et démarrage 

du blocage de la puberté

Recommandations internationales (pas européennes ni nationales) Hembree et al.,
Endocrine Society guidelines, JCEM, 2009 (en cours de discussion pour la partie pédiatrique (Gender Dysphoria Working
Group au sein de l’ESPE) Seul 4% souhaitent l’arrêt du processus de dhangement

• Somatique (bénéfices/risques) « Dutch Approach »  

Tanner 2

Agonistes GnRH

Blocage de la puberté

12 ans

Chirurgie de 
réassignation

(après deux ans de vie 
dans le sexe désiré)

18 ans

Cross-sex hormones

Testostérone
ou

Oestrogènes

16 ans

Prolongé

De Vries AL et al., J Sex Med, 2011
De Vries AL et al., J Homosex, 2012 
Kreukels et al., Nat Rev Endocrinol 2011



Réassignation Hormonale

A partir de 16ans, passage du dossier en 
RCP

Transition sociale pendant au moins 6 
mois avant réassignation hormonale

Avec l’accord des détenteurs de 
l’autorité parentale chez les mineurs



Soins associés

Rééducations orthophoniques

Soins dermatologiques

Congélation des gamètes??



Soins 
chirurgicaux

◦ A partir de 16 ans

◦ Ftm : mastectomie

◦ A partir de 18 ans

◦ - Mtf: vaginoplastie, implants 
mammaires, suppression de la 
pomme d’Adam, modifications du 
visage, interventions sur les cordes 
vocales

◦ - Ftm :, phalloplastie



Constats

◦ Biais de recrutement

◦ Cas Ftm (homme trans) plus facile à prendre en charge

◦ Souffrance des Mtf (femme trans) majeure

◦ Des jeunes de tous les milieux

◦ Demande de groupes de parole pour enfants-adolescents

◦ Demande de groupes de parole pour parents

◦ Accompagnement renforcé des familles



Des 
questions?

Peut on se construire sans catégorie 
Hommes/femmes?

Quelle évaluation du discernement? Âge?

Comment interpréter l’augmentation des 
demandes en particulier à l’adolescence?

Evaluation des regrets de prise en charge 
médico-chirurgicale

Peut on vraiment disjoindre l’identité 
sexuée de la sexualité génitale?

Place du psychiatre dans le parcours de 
transition?

Faut il des experts de la transidentité?



Conclusion

DÉVELOPPER UNE 
CULTURE DE L’ACCUEIL 

SANS JUGEMENT

DIFFÉRENCIER 
POURQUOI DU 

COMMENT DANS LE 
PROJET D’ 

ACCOMPAGNEMENT

DISSOCIER LA QUESTION 
SOCIAL DE LA PRISE EN 

CHARGE MÉDICO-
CHIRURGICALE

DES SOIGNANTS AU 
SERVICE DES PATIENTS 
DÉGAGÉS DES ENJEUX 

IDÉOLOGIQUES


