
« Je veux garder mon pénis, mais être dans le corps d’une fi lle » : 
Les expériences et réfl exions de jeunes trans et non conformes dans le 

genre qui accèdent à des soins médicaux spécialisés

Contexte
Depuis quelques années, un nombre toujours croissant de jeunes trans et non conformes dans le genre se 
présentent à des cliniques canadiennes spécialisées en quête de soins de confi rmati on de genre. À ce jour, seules 
des données limitées sont disponibles sur les expériences cliniques récentes des jeunes racontées par les jeunes 
elleux-mêmes 1 (Gridley et al., 2016; Clark et al., 2018a; Clark et al. 2018b). Cett e étude vient donc combler un 
vide important (Pullen Sansfaçon et al., 2019).

Résumé du projet
Nous avons mené des entrevues avec 35 jeunes trans ou non conformes dans le genre âgé·e·s de 8 à 17 ans qui 
ont reçu des soins d’affi  rmati on de genre dans une clinique canadienne spécialisée située à Montréal, Ott awa ou 
Winnipeg. Les jeunes nous ont parlé de leurs expériences de transiti on, ainsi que du souti en et des soins d’affi  r-
mati on de genre qu’iels 2 avaient reçus à la clinique. Un parent ou un·e tuteur·trice de chaque jeune devait égale-
ment parti ciper à une entrevue pour que son enfant puisse parti ciper à l’étude. Parmi les 35 jeunes, 14 étaient 
transféminines (assignées garçon à la naissance) et 21 étaient transmasculins (assignés fi lle à la naissance). La 
majorité d’entre elleux ont décrit leur identi té de façon binaire (ex. : fi lle/femme ou garçon/homme), mais trois 
jeunes transmasculins se sont décrits en termes plutôt non binaires tout en uti lisant le pronom ‘il’. Ce document 
résume ce que les jeunes nous ont raconté de leurs expériences dans les cliniques.

Résultats
Un parcours long et sinueux vers l’accès aux soins
Les jeunes nous ont raconté avoir contacté la clinique en raison de leur dysphorie de genre, souvent avec l’in-
tenti on d’obtenir des interventi ons médicales pour arrêter la puberté ou pour transformer leur corps et ainsi 
diminuer la dysphorie. Plusieurs ont traversé plusieurs étapes et processus personnels avant de contacter la 
clinique, incluant la révélati on de leur identi té de genre à leur(s) parent(s). Après avoir contacté la clinique, iels 
ont dû att endre dans certains cas plus d’un an avant d’avoir un premier rendez-vous, pour ensuite devoir passer 
des tests médicaux, des évaluati ons, et s’adapter aux protocoles concernant l’âge minimal et les délais entre les 
étapes. Tous ces éléments s’additi onnaient pour prolonger le parcours vers l’accès aux soins.

« [Le processus a été] beaucoup trop long. Parce que je sens que j’att ends cett e transiti on
depuis que j’ai six ans » - Steve, garçon de 17 ans

RÉSUMÉ DE RECHERCHE Réci d is ’affi  ron  ne

1. elleux : pronom tonique inclusif composé de elles et eux
2. iels : pronom personnel neutre au pluriel



Les interventions médicales recherchées et les attentes
Les jeunes nous ont parlé de leurs désirs quant aux bloqueurs de puberté, les hormones, et les interventi ons 
chirurgicales. Tous-tes désiraient arrêter la puberté associée à leur sexe assigné à la naissance, et la majorité 
désiraient prendre des hormones pour transformer leur corps. Par contre, certain·e·s avaient des réti cences par 
rapport à des aspects spécifi ques, dont la peur des injecti ons ou des eff ets secondaires ou indésirés.

Certains eff ets des hormones ardemment désirés par certain·e·s jeunes en repoussaient d’autres. Par exemple, 
alors que plusieurs des jeunes fi lles trans att endaient avec impati ence de développer des seins, l’une d’elles 
voulait les éviter :

« [Ça me fait du bien d’] être acceptée, m’accepter comme transgenre. Eum, m’appeler comme mon nom de 
fi lle, oublier mon nom de gars avant. […] Mais qu’est-ce que j’aime pas, je veux pas avoir de seins, je veux pas 
avoir de vagin. Et, c’est ça, et pas de poils, comme là, là, là (désignant son visage et son entrejambe). Je veux 

garder mon pénis, mais être dans le corps d’une fi lle. » 
- Debbie, fi lle de 9 ans

Deux des jeunes non binaires ont aussi expliqué en parti e leur réti cence à prendre les hormones par un désir de 
maintenir leur corps entre les pôles masculins et féminins, d’où un désir de conti nuer les bloqueurs :

« Si je pouvais, j’aurais voulu rester sur les bloqueurs toute ma vie. 
Parce que je sens comme un équilibre entre la masculinité et la féminité. » 

- Oliver, FTM avec aspects fl uides, 16 ans

Enfi n, plusieurs jeunes désiraient entreprendre des interventi ons chirurgicales, mais pas tous-tes. Les jeunes 
transmasculins désiraient plus souvent reconstruire leur poitrine, alors que les jeunes transféminines désiraient 
plus souvent modifi er leurs organes génitaux. Ces éléments de leurs corps généraient dans plusieurs cas une 
détresse importante:

«Il y a certains jours où je me déteste et je veux juste m’arracher les seins avec un couteau, je ne suis pas 
nécessairement un danger pour moi-même, c’est quelque chose qui passe. J’aime vraiment pas mes seins. » 

- Jeff , garçon de 15 ans

Résultats des interventions médicales 
Les jeunes ont raconté que le fait de prendre les bloqueurs ou les hormones avait grandement amélioré leur 
bien-être, diminuant leur dysphorie ou leur détresse et augmentant leur opti misme. Une des parti cipantes qui 
avait reçu son ordonnance de bloqueurs le jour de l’entrevue en décrivait l’impact:

«Ben, santé mentale, oui. Dans le sens que je peux arrêter de me poser plein de questi ons. Je serais plus in-
quiète par rapport à ce que mon corps va se développer. » - Tia, fi lle trans de 14 ans

Même si plusieurs jeunes nous ont parlé d’eff ets secondaires causés par les bloqueurs et, dans certains cas par 
les hormones, aucun·e n’a dit regrett er de les avoir pris. Seul un jeune avait subi une interventi on chirurgicale, 
une reconstructi on de la poitrine. De toutes les interventi ons qu’il avait subies, celle-ci avait eu l’impact positi f 
le plus important sur son niveau de confort avec son corps. 



Appréciation générale de la clinique et des soins reçus
De façon générale, les jeunes sont sati sfait·e·s des soins qu’iels ont reçus à la clinique et se sentent écouté·e·s et 
soutenu·e·s par le personnel. Les parti cipant.e.s ont raconté que le personnel des  cliniques ont toujours uti lisé 
leurs prénoms et pronoms choisis, mais que cela n’a pas toujours été le cas dans les autres départements de 
l’hôpital. Les jeunes se sont surtout plaint.e.s du temps d’att ente pour accéder à la clinique ou pour obtenir les 
interventi ons désirées. Plusieurs trouvent les tests, les évaluati ons et les suivis exigeants ou excessifs, alors que 
d’autres les trouvent raisonnables. Enfi n, certain·e·s jeunes se soucient du coût des bloqueurs ou d’interventi ons 
chirurgicales qui n’étaient pas couvertes par le régime de santé publique.

Recommandations aux fournisseurs de services
Les recommandati ons suivantes émergent de l’analyse :

• Former le personnel clinique et administrati f à l’extérieur des cliniques spécialisées pour diminuer 
le temps d’att ente et les barrières à l’accès aux soins et en améliorer la qualité.

• Explorer des pistes pour accélérer l’accès aux interventi ons après l’entrée à la clinique. Par exemple, 
l’évaluati on pourrait être accélérée en consultant des professionnel·le·s qui ont déjà suivi le·a jeune 
pati ent·e avant son entrée à la clinique.

• Appliquer les protocoles de manière plus fl exible, en foncti on de l’âge et de la réalité parti culière 
de chaque jeune.

• Former le personnel quant aux réalités des jeunes non binaires et développer des protocoles adaptés 
à leurs besoins, sachant que certain·e·s d’entre elleux pourraient s’affi  cher comme binaires.

• Reconnaître la diversité des parcours, des identi tés, et des interventi ons désirées par les jeunes, 
afi n de ne pas invalider les expériences.

• Mieux expliquer le processus d’évaluati on aux jeunes, ainsi que la raison des délais, pour leur faire 
comprendre que l’objecti f est de comprendre leur expérience et non de remett re en questi on leur 
identi té de genre.

• Informer davantage les jeunes sur les interventi ons possibles afi n de mieux les outi ller à prendre 
des décisions médicales éclairées.

• Reconnaître la capacité des jeunes à défi nir leurs besoins et à identi fi er le parcours médical et 
le niveau de risque qui leur conviennent.
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