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Quelle couleur voyez 
vous? 

 



Quelle couleur voyez 
vous? 

 



Quelle couleur voyez 
vous? 

 



 Quelle est la limite du 
rouge? 

 



Objectifs 

 
• Explorer et définir les concepts reliés au genre 
• Glossaire des termes plus fréquents dans la 

communauté trans  
• Approche clinique à la dysphorie de genre 
• Nommer les traitements offerts pour la dysphorie de 

genre 
• Indiquer le rôle du psychiatre dans le traitement 
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Qu’est ce qu’une femme? 

 



Qu’est qu’une femme? 

• Karyotype XX ? 
• Absence de testosterone? 
• Absence de pénis? 
• Présence d’ovaires & uterus? 
• Présence de seins?  
• Forme poire plutôt que pomme? 
• Cheveux longs? 
• Voix douce? 
• Attirance envers les hommes? 
• Cerveau féminin? 
• Identité de femme? 



C’est quoi  
l’identité de genre? 



Concepts de base 

• Identité de genre : L’expérience intime et personnelle de son 
genre profondément vécue par chacun, de se sentir homme ou 
femme, homme et femme,ni homme ni femme. 
 

• Expression de genre : L’expression de l’identité de genre par 
l’habillement, le comportement, le maintien, les attitudes, le langage, 
la voix, les activités...  
 

• Rôle de genre : L’expression de genre attribuée et attendue des 
hommes ou des femmes dans une culture et à une époque 
historique donnée 

Igartua, Santé mentale au Québec 2016 
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Exemple: Jane 
(la garcon manqué) 
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Concepts de base 

 
 

• Cisgenre : Le terme s’applique lorsque l’identité de genre correspond au genre 
assigné à la naissance. 
 

• Binarisme de genres: Réfère au concept que le genre peut se diviser en 2 
catégories distinctes et mutuellement exclusives (masculin et féminin) 
 

• Transgenre ou trans : La personne transgenre est celle qui s’identifie en 
dehors des régles des genres masculin et féminin conventionnels. Dans son 
usage, le terme a souvent un sens générique et il englobe les transsexuels, les 
bispirituels, les intersexes et les personnes au genre variant. 
 

• Genre non conforme / genre variant : Le terme s’applique à la personne qui 
ne se conforme pas aux normes de la société en ce qui a trait à l’expression de 
genre fondée sur le binarisme du masculin versus le féminin. 
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Exemple: Shiloh Jolie-Pitt 
(selon les médias) 

• Genre assignee: fille 
• Genre non-conforme ou 

genre variant 
• Transgenre 
• Genre affirmé: garçon  
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Glossaire  

• Genderqueer 
• Gender fluid 
• Genre assigné vs affirmé 
• Non-binaire 
• Agenre 
• Neutrois 
• Troisième genre 
• Intersexe 

 

• (transsexuel.le) 
 



Adam et Ève? 

16 



Expressions de genre 
contemporaines 



Genres variants à travers 
 les époques et les continents 

 
         



Et si le genre n’était pas une 
variable catégorique? 

   F 

M F 

I M F 

M 



Si le genre était plutôt 
multidimensionnel? 

 
         F 

 
 
 
  
             M 



Implications? 

• Le genre est un concept socialement construit. 

 

• Ce concept est variable selon la culture du 
moment 

 

• La binarité des genres n’est qu’une variante du 
concept 



Diversité diagnostique 

 
• DSM IV: Trouble d’identité de genre 
• DSM 5:  Dysphorie de genre 

 
• CIM 10: Trouble d’identité de genre 
• CIM 11: ? Incongruence de genre 
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L’enfance 
 



Exploration du genre chez 
les jeunes 

 
• L’exploration est fréquente pendant l’enfance 

• Étude Néerlandaise : 12 000 enfants âgés de 4-11ans  
• 2.6% des garçons et 5% des filles, se comportent parfois comme 

le sexe opposé selon leur mère.  
Cohen-Kettenis et al., 2003 

 
• CELA N’IMPLIQUE PAS UNE DYSPHORIE DE GENRE 
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S’il y a dysphorie…. 
Où est la détresse? 

• Chez le parent? À l’école? 
• Éduquer sur la diversité des genres 
• Encourager des milieux/activités neutres 
• Rassurer  
 

• Chez l’enfant? 
• Conflit entre le corps et l’identité? 
• Conflit avec les attentes sociétales d'apparence ou d'un rôle? 
• Qu’est ce qui doit changer et comment? 
• Que peut-on négocier? 

25 



Phénoménologie 
à l’enfance 

• DG peut débuter dès l’âge de 2 ans, souvent aussitôt qu’ils peuvent 
s’exprimer 
 

• L’intensité de la DG peut être élevée ou modérée, en mode continue 
ou intermittente 
 

• Les troubles liés à l’intériorisation (anxiété et dépression) sont 
fréquents mais ne sont pas la règle 
 

• Les TSA sont plus fréquents 



Persistance de DG  
après l’enfance 

Steensma & Cohen-Kettenis 2015 
• 150 enfants (111 garçons, 39 filles), âge moyen 8.3 ans 
• Suivi à 19-38 ans, moyenne 25.9 ans 
• 27% retour à la clinique pendant l’adolescence pour amorcer 

une transition 
• 23% de ceux attribué le genre masculin à la naissance 
• 36% de ceux attribué le genre féminin à la naissance 

• 3% retour à la clinique seulement en tant qu’adultes 
• 4 avaient essayé de vivre comme gais ou lesbiennes 
• 1 individu avec TSA qui devait gérer d’autres enjeux d’abord 

• 30 % taux de persistance globale 
• Plusieurs trajectoires sont possibles 
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Corrélats de la persistance  

• ↑comportements trans genres = ↑ persistance  
 Wallien and Cohen-Kettenis 2008: 77 kids 

• ↑ Intense la dysphorie corporelle = ↑ persistance 
De Vries 2013: 127 kids  

Wallien and Cohen-Kettenis 2008: 77 kids 

• Filles et enfants plus vieux = ↑ persistance  
• Attirance pour le même sexe natal = ↑ persistance  
• Pas de corrélation avec profil psychologique ou social 
• Garçons:  âge, transition sociale, dysphorie cognitive  
• Filles :  dysphorie cognitive et affective  
     De Vries 2013: 127 enfants  
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La transition sociale peut suffir à l’enfance 

Importance de maintenir la possibilité d’une 
dé-transition 

 
 

*il n’y a pas d’interventions médicales pour les enfants prépubères 
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La transition sociale réduit 
l’anxiété et la dépression 

(Olson et al. 2016) 30 

Enfants sans transition sociale 



L’anxiété et la depression 
comparable à leurs paires 

(Olson et al. 2016) 



LES ADOLESCENTS ET LES 
JEUNES ADULTES TRANS 
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Dysphorie de l’enfance à 
l’adolescence 

• Chez la majorité des enfants, la dysphorie disparait à la puberté ou 
avant.  
 

• Par contre, chez certains enfants, la dysphorie s’intensifie avec la 
puberté et l’apparition de caractéristiques sexuelles secondaires qui 
intensifie l’aversion envers son corps 

 
Cohen-Kettenis, 2001; Cohen-Kettenis & Pf.fflin, 2003; Drummond et al., 2008; Wallien & Cohen-Kettenis, 2008; 

Zucker & Bradley, 1995 

 
• Plusieurs adolescents qui présentent une dysphorie n’auront pas 

d’histoire de dysphorie à l’enfance 
 Docter, 1988; Land.n, W.linder, & Lundstr.m, 1998 
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Augmentation exponentielle des 
consultations pour la dysphorie à 

l’adolescence a CAMH 

34 Aitken et al, J Sex Med 2015;12:756–763 



De plus en plus de jeunes 
assignées filles 

Center Ratio M:F up to 2005 Ratio M:F from 2006 

Toronto –CAMH 
 

328 kids 

2.11 : 1 1 :  1.76 

Amsterdam- CEGD 
 

420 kids 

1.77 : 1 1 : 1.75 
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Phénoménologie chez les 
adolescents 

 

• Le travestisme peut avoir une composante érotique initialement 
 

• L’anxiété la plus fréquente est de traverser la puberté du sexe assigné et de 
développer les caractéristiques sexuelles primaires et secondaires qui 
seront difficiles ou impossibles à changer 
 

• Les orientations sexuelles sont reparties plus également que pour les cis-
genres, mais néanmoins plus d’hétéro dans le genre affirmé 
 

• Identités non-binaires plus fréquentes qu’en enfance, chez ceux qui 
débutent à l’adolescence ainsi que ceux qui persistent de l’enfance 
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Diagnostic différentiel 

• Fétichisme avec transvestisme 
 

• Trouble de personnalité, surtout avec diffusion identitaire 
• Trouble d’identité dissociative 
• Psychose / manie 
• Dysmorphophobie corporelle / TOC 

 
• Désir d’accéder au privilège masculin 
• Désir d’accéder au privilège hétérosexuel/ homophobie intériorisée 
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Psychopathologie 
associée 

• TSA (5-20%) 
Van Der Miessen, Hurley, DeVries 2016 

 
• Symptômes dépressifs et anxieux 

Olsen 2016 

• Victimes d’harcèlement (20%) 
• Symptômes dépressifs (40%) 
• Tentatives suicidaires (20%) 

Clark et al 2014 
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Facteurs  
prognostiques négatifs 

• Présence d’un autre trouble psychiatrique (axe I ou II) 
• Abus de substances 
• Manque de soutien familial 
• Précarité sociale (e.g. prostitution or sans-abri) 
• Attentes irréalistes ou croyances erronées 

 
Sans être des contrindications,  

ils doivent être abordés ou stabilisés  
avant de débuter une transition médico-chirurgicale 
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Persistance chez les 
adolescents 

• Aucune étude formelle décrit le taux de persistance chez 
les adolescents qui présentent une dysphorie 

• Le consensus d’experts dans le domaine est que la 
grande majorité persistera. 

• Dans une clinique néerlandaise, un suivi de 70 
adolescents diagnostiqués avec la DG révèle que tous 
ont continué vers une transition médicale et sociale, en 
débutant avec les hormones  

  deVries, Steensma, Doreleijers, & Cohen-Kettenis, 2010 
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INTERVENTIONS & SOUTIEN 
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Principe de bienfaisance:  
• Faire tout ce qu’on peut pour réduire la souffrance / la dysphorie 
• Intervenir rapidement pour améliorer la santé mentale 

puisqu’attendre prolonge la souffrance 
 

Versus 
 

Principe de non-malfaisance 
• Les interventions hormonales ont des effets irréversibles 
• Les chirurgies rendent stérile 
• La possibilité de regrets – comment est-ce qu’un ado peut savoir ce 

qu’il voudra lorsqu’adulte? 

Prima non nocere 

42 



Évaluation 

  
• Éviter d’exprimer une attitude incrédule ou négative envers des 

identités de genre non-conformes 
• Le jeune est le seul qui peut vous décrire son expérience de son 

identité de genre. 
• Un climat de confiance facilite l’exploration de l’identité de genre 

 
• Éviter d’imposer la binarité des genres 

• Les expressions de genre sont diverses 
• Il n’est pas obligatoire de choisir une identité masculine ou féminine 
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Importance  
du soutien parental 

44 

Le soutien parental réduit les tentatives de suicide de 93% 
Hill et al., 2010; Travers et al., 2012 

 
Les enfants au genre variant qui subissent de la pression pour se conformer à 
leur genre assigné ont plus souvent des problèmes de comportment et une 
détresse émotive.     Moller et al., 2009; Olsen, 2016 

 
Les enfants trans sont plus à risque d’être victimes de violence verbale de la part 
des parents et ceux qui en vivent sont plus à risque de détresse psychologique et 
de faible estime personnelle. 

• Raymond et al 2015 
 



Psychothérapie 

 
WPATH Standards de soins 

La psychothérapie est fortement recommandée 
mais pas obligatoire 
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Interventions 
psychothérapeutiques 

• Déterminer s’il y a dysphorie ou seulement variance 
• Éduquer sur les facettes du genre : identité, rôle, présentation, 

binaire vs non-binaire  
• Aider à nommer son genre  

• masculin, féminin, homme trans, femme trans, non-binaire… 
• Identifier les pours et les contres des diverses expressions de genre 

• Authenticité, gestion de la discrimination, discrétion 
• Donner l’info sur les options de transition et favoriser des attentes 

réalistes  
• Permettre l’ambivalence et l’incertitude 
• Entrainer les habiletés sociales pour pouvoir faire face au rejet ou 

autres situations difficiles 
 

• Familles: Faciliter le deuil de l’enfant souhaité 
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Transitions 

• Transition sociale 
• Changement d’expression de genre 
• Changement de rôle de genre 
• Changement de nom et de pronoms 

 
• Transition civile 

• Changement de nom et de marqueur de genre sur les documents 
civiles 

 
• Transition physique 

• Hormonothérapie 
• Chirurgies d’affirmation de genre 
• Autres interventions 
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Transition sociale 

• Généralement motivé par l’enfant 
• Types différents: Contextuel, Androgyne, Complet 
• Important d’aider les parents à identifier des compromis qui 

permettent l’exploration de genre dans un environnement 
sécuritaire 
 

• Pour éviter toute détresse ou retardement relié à une dé-
transition: 

• Important que les parents présentent la transition sociale comme 
une exploration  

• Important que les parents exprime clairement à l’enfant qu’il peut 
faire marche arrière n’importe quand 
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Transition civile  
au Québec 

 

0-18ans: 
• Changement de nom et de marqueur de genre nécessite une lettre d’un 

professionnel de santé mentale 
 

18ans +: 
• Un document signé par un citoyen canadien adulte qui dit reconnaitre la 

personne dans le genre affirmé depuis au moins 6 mois 
• Pas de lettre de psychiatre nécessaire 
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Transitions medico-
chirurgicale 

• Réversible (12+):  
• Bloqueurs de la puberté (analogues de la GnRH)       

 
• Partiellement réversible (16+): 

• Testostérone ou estradiol 
 

• Irréversible (18+): 
• Chirurgies (reconstruction de la poitrine, vaginoplastie, 

phalloplastie) 
 

Âges au Protocol néerlandais 
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Utilisation des 
bloqueurs de la puberté 

• Le début de l’adolescence, vers 10 à 13 ans, semble être important 
dans la clarification de son identité de genre 
 

• Les bloqueurs généralement initié au stade 2 de Tanner 
 

• Les bloqueurs ne semble pas arrêter tout développement 
adolescent – le raisonnement abstrait ne semble pas affecté et une 
certaine croissance squelettique poursuit 
 

• Permet une période à faible risque avant d’accéder a des 
interventions moins réversibles.  
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Effets des hormones 

 
• La suppression de la puberté ne soulage pas la 

dysphorie 
   DeVries 2014 PEDIATRICS 134(4)  

• Les hormones sexuelles améliorent l’estime de soi et la 
qualité de vie, ils réduisent l’anxiété, la dissociation, le stress 
et la détresse sociale.  

• Les hormones réduisent le niveau de détresse a celui de la 
population générale.  
• Revue systématique de 17 études   

Costa & Colizzi 2016 Neuropsychiatric Disease and Treatment 12  
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Transitions physiques  

Chirurgies 
• Augmentation mammaire 
• Féminisation du visage 
• Amincissement de la trachée 
• Vaginoplastie 

 
• Reconstruction de la poitrine 
• Hystérectomie / ovariectomie 
• Phalloplastie 

 

 

Autre: 
• Épilation 

• cire, électrolyse, laser 
• Prothèse mammaires & hanches 

 
• « binders » gilets de compression 
• Prothèses phalliques  
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Effet des chirurgies 

Smith et al 2005 
• 162 adultes trans post chirurgie 
• Résolution de leur dysphorie de genre,  
• Fonctionnement psychologique, social et sexuel satisfaisants 
• 2 regrets (1.2%) (2 MTF avec attirances vers les femmes) 
• FTM et orientation hétérosexuelle facteurs prognostiques positifs 
• Critères de sélection: dysphorie de genre, stabilité psychologique et 

apparence physique 
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Binders and packers 
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Questions? 
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Sexual differentiation 

Sexual differentiation 
occurs at different times 
for different organs 
 
*External genitalia first 
trimester 
 
*Brain second trimester 
 ?identity 
 ?behaviour 



Puberty blockade 

• GnRH analogues (eg. Lupron) to suppress estrogen or testosterone 
production and consequently delay the physical changes of puberty. 

  
• Alternative treatment options include progestins (most commonly 

medroxyprogesterone) or other medications (such as spironolactone) 
that decrease the effects of androgens secreted by the testicles of 
adolescents who are not receiving GnRH analogues.  
 

• Continuous oral contraceptives (or depot medroxyprogesterone) may 
be used to suppress menses. 
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Hormonothérapie 

Féminisation: 
Supprimer la production de testostérone 
• Supprimer la sécrétion de GnRH et de LH 
•   Progestatifs 
•    Acétate de cyprotérone 
•    Médroxyprogestérone 
•   Agonistes GnRH 
•   Estrogènes 

 
Bloquer les effets des androgènes résiduels 
• Antagonistes androgéniques 
•   Acétate de cyprotérone 
•   Spironolactone 
•  Inhibiteurs de la 5 alpha réductase 
•    Finastéride 

 
Ajout des estrogènes manquants 

 

Masculinisation: 
Àjout des testostérones manquants 
• niveaux plasmatiques de 
testostérone totale à la normale masculine 
15 à 20 nmol/L 

 
Supprimer les menstruations 
• Testostérone seule 
• Progestatifs ou Agonistes GnRH 
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