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Résumé 

But 

Ce travail s’intéresse aux obstacles liés à l’accessibilité et à la qualité des soins 
rencontrés par les personnes transgenres. Notre but étant d’aborder la thématique 
de la trans-identité afin de sensibiliser les soignants et de démarginaliser cette 
population. 

Contexte 

En 2014, la Suisse compte que 1 personne sur 100’000 est transgenre ce qui 
équivaut à  environ 40’500 personnes. Suite à des expériences relatées par des 
professionnels du terrain, il a été relevé que, dans certains cas, les personnes 
transgenres étaient discriminées et que les soignants n’avaient que très peu d’outils 
pour faire face à ces situations. Nous avons donc porté notre intérêt sur les différents 
obstacles rencontrés par cette population pour avoir des données probantes et 
précises. Ainsi,  cela nous a permis de recommander des interventions ciblées 
répondant aux besoins en matières d’accessibilité et de qualité des soins chez les 
personnes transgenres. 

Méthode 

Pour sélectionner nos articles scientifiques, nous avons établi une liste de mots-clefs 
en français que nous avons par la suite traduit à l’aide de l’outil HeTOP. Nous avons 
vérifié leur validité  dans le thésaurus des bases de données. Nous avons utilisé 
Pubmed et CINAHL comme bases de données ainsi que des critères d’inclusion et 
d’exclusion qui nous ont permis de retenir six articles scientifiques répondant à notre 
question de recherche. 

Résultats 

Suite à l’analyse des articles scientifiques retenus, plusieurs obstacles sont ressortis. 
Nous avons choisi de développer sept obstacles principaux qui nous ont parus 
essentiels :  le manque de connaissances des soignants, la discrimination, la 
représentation binaire de la société, les coûts des prestations de soins, la différence 
de la qualité et de l’accessibilité des soins entre les milieux ruraux et urbains, les 
expériences négatives vécues dans le passé et pour finir le coming out forcé. 

Mots-clefs 

Personnes transgenres, barrières/obstacles, accessibilité, qualité des soins, inégalité 
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Introduction 

Choix du sujet  

Nous nous sommes intéressées aux personnes transgenres afin de démarginaliser 
cette population. En effet, suite à des témoignages de diverses situations vécues 
dans les soins par nos collègues, nous avons réalisé que ces personnes sont 
stigmatisées. Par exemple, une personne transgenre s’est présentée aux urgences 
pour un problème somatique et a eu le droit à un défilé de médecins qui venait voir 
« la bête de foire ». Un autre exemple est celui d’une visite médicale, un médecin a 
soulevé le drap, afin de confirmer le sexe de la personne car il avait un doute. Ce 
genre de situations nous a donc interpellées. De plus, nous avons toutes suivi des 
cours à options où nous avons obtenu des informations à propos des personnes 
transgenres. Nous avons ainsi constaté que des lacunes concernant cette population 
étaient encore très présentes au niveau des soins. Nous avons notamment remarqué 
qu’il n’y avait aucune documentation concernant la qualité et l'accessibilité des soins 
chez les personnes transgenres sur RERO DOC qui est une bibliothèque numérique 
de Suisse occidentale où sont entreposés divers travaux. Toutes ces raisons ont 
conforté nos choix et nous ont motivées à approfondir nos recherches à ce sujet. 
 
Notre travail va se présenter en sept parties. Premièrement, nous développerons 
notre problématique qui s’intéresse à divers concepts théoriques et épidémiologiques 
qui vont nous permettre d'élaborer notre question de recherche. Le modèle de 
Neuman nous permettra d’analyser les résultats et d’étoffer la partie discussion et 
perceptive de notre travail de Bachelor. Ensuite, nous présenterons la méthodologie 
qui nous a aidée à trouver des articles scientifiques pertinents sur diverses bases de 
données. Dans la partie résultats, les articles scientifiques sélectionnés seront 
présentés sous forme de tableaux. Finalement, nous présenterons la discussion et 
les perspectives pour le futur et nous inclurons les limites de nos recommandations. 

Problématique 

Définitions et Epidémiologie 

Selon la Chambre du commerce gaie du Québec [CCGQ] (2014), les personnes 
transgenres sont : des personnes dont l’identité de genre ou le sexe biologique se 
situe en dehors du binarisme homme-femme, qui ne s’identifie pas à son sexe 
assigné à la naissance ou qui a entamé un processus afin de faire mieux 
correspondre son expression de genre et son identité de genre. Dans certains 
milieux, le terme désigne les personnes trans dont la transition n’implique pas de 
traitement hormonal substitutif ou de chirurgie de réassignation sexuelle. (p.24) En 
parallèle, les personnes cisgenres définies comme : « personne dont l’identité de 
genre correspond à l’expression de genre » (CCGQ, 2014, p.5). 
Le genre se définit comme étant une condition liée au fait d’être perçu comme un 
homme, une femme ou comme étant situé entre ces deux pôles, qui est influencée 
par les aspects psychologiques, comportementaux, sociaux et culturels faisant partie 
du vécu d’une personne et ce, indépendamment de son sexe assigné à la naissance 
ou de son sexe biologique. (CCGQ, 2014, p.11) 
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En plus ces définitions, il faut préciser qu’être transgenre est en rapport avec 
l’identité de genre et non l’orientation sexuelle. Cette dernière a une « profonde 
attirance émotionnelle, affective et sexuelle envers des individus du genre opposé, 
du même genre ou de plusieurs genres, impliquant ou non la capacité d’entretenir 
des relations intimes et sexuelles avec ces individus » (CCGQ, 2014, p.18). 
 
Actuellement, les personnes transgenres sont diagnostiquées comme ayant une 
dysphorie de genre dans le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
[DSM]-5 élaboré par l’American Psychiatric Association. Suite aux révisions faites, le 
DSM-5 parle dès à présent de non congruence de genre et non plus de trouble de 
l’identité sexuelle comme cela a été décrit jusqu’en 2016 dans le DSM-4. 
Suite à ces modifications, il y a désormais la possibilité de ne plus être reconnu 
comme ayant un trouble psychiatrique suite à une transition réussie. En effet, le 
DSM-4 exprimait le trouble de l’identité sexuelle comme une « identification intense 
et persistante à l’autre sexe » (Guelfi & American Psychiatric Association, 2010, p. 
256). Actuellement le DSM-5 exprime la dysphorie de genre comme une « non-
congruence marquée entre le genre vécu/exprimé par la personne et le genre 
assigné » (Crocq & American Psychiatric Association, 2016, p.193). Celle-ci doit être 
d’une durée minimale de 6 mois, se manifestant par au moins un des six items 
suivants (le critère A1 en faisant obligatoirement partie) : 
 

1. Désir marqué d’appartenir à l’autre genre, ou insistance du sujet sur le fait qu’il 
est de l’autre genre (ou d’un genre différent que celui qui lui a été assigné). 

2. Chez les garçons (genre assigné), forte préférence pour le style vestimentaire 
opposé ou pour le travestissement en femme, ou chez les filles (genre 
assigné), préférence marquée pour le port exclusif de vêtements masculins et 
forte opposition au port de vêtements typiquement féminins. 

3. Dans le jeu de “faire semblant” ou dans les fantaisies de jeu, forte préférence 
pour incarner l’autre sexe. 

4. Forte préférence pour les jouets, jeux ou activités typiquement de l’autre sexe. 
5. Préférence marquée pour les camarades de l’autre sexe. 
6. Chez les garçons (genre assigné), fort rejet des jouets, des jeux et des 

activités typiquement masculins et évitement marqué des jeux de bagarre, ou 
chez les filles (genre assigné), fort rejet des jouets, des jeux et des activités 
typiquement féminins. 

7. Forte aversion pour sa propre anatomie sexuelle. 
8. Désir marqué d’avoir les caractéristiques sexuelles primaires et/ou 

secondaires qui correspondent au genre que le sujet vit comme sien. (Crocq & 
American Psychiatric Association, 2016, p.193) 

 
Cela signifie que lorsque la personne ne ressent plus cette non congruence entre le 
genre vécu et le genre assigné, par exemple suite à une transition, la personne ne 
rentre plus dans les critères de diagnostic et n’est donc plus considérée comme 
ayant un trouble psychiatrique. 
Selon Marvin (2010, cité dans Polly & Nicole, 2011), le fait que ce diagnostic existe 
est fortement critiqué. D’un point de vue psychologique et sociologique, il y a un 
manque de preuves qui définissent la normalité de l’expression de genre. Ce qui ne 
justifie donc pas qu’un tel diagnostic soit présent dans la littérature scientifique. 
Selon Allison (2009, cité dans Polly & Nicole, 2011), certains scientifiques suggèrent 
que le transsexualisme est congénital, c’est-à-dire qu’il est présent dès la naissance 
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de l’individu. Il paraît donc inapproprié que le fait d'être transgenre soit référencé 
dans un manuel de diagnostics de troubles mentaux. 
Selon Y. Forney (communication personnelle [Entretien], 31 mai 2018), la présence 
de ce diagnostic dans le DSM est certe discutable. Cependant, ce diagnostic garde 
un avantage considérable : il facilite le reboursement de la part de l’assurance 
maladie de base. Il serait par contre intéressant de classer ce diagnostic dans une 
catégorie non-pathologique mais nécessitant des soins médicaux. 
 
Selon M. Sonnay (communication personnelle [Présentation PowerPoint], 07 février 
2018), en 2014, la Suisse compte que 1 personne sur 100’000 est transgenre ce qui 
fait environ 40’500 personnes. Durant la même année, dans le service de chirurgie 
plastique et reconstructive du centre hospitalier universitaire vaudois [CHUV], une 
opération de réassignation de sexe est faite par semaine (Rebetez, & Volkmar, 
2014). 
L’épidémiologie de cette population est difficile à cibler de façon exacte, car les 
personnes transgenres n’ont pas toutes recours à une opération de réassignation de 
sexe, ce qui aurait pu être une façon de les référencer. De plus les personnes ayant 
recours à la chirurgie ne le font pas toujours en Suisse en vue des conditions 
astreignantes imposées par le système de santé. Les conditions suivantes doivent 
être remplies afin que les assurances de bases remboursent l’opération : 

• L’opération doit être autorisée par un médecin psychiatre en collaboration 
avec le chirurgien 

• L’opération doit être effectuée dans un hôpital public comme le CHUV 

• La personne doit avoir 25 ans révolus 

• La personne doit avoir été suivie régulièrement pendant au moins deux ans 
consécutifs par l’endocrinologue et le ou la psychiatre (CHUV, 2018). 

Accessibilité aux soins  

L’état de santé n’est pas uniquement dû au capital génétique et biologique ou à des 
bons comportements adoptés par l’individu. Il dépend également du niveau d’équité 
et d’accessibilité des soins qui lui sont nécessaires. 
Dans notre société, il y a des personnes susceptibles de rencontrer des difficultés au 
niveau de l’accessibilité des soins en lien avec leur situation sociale. En effet, leurs 
ressources diminuées, la gestion des diagnostics et les conséquences qui en 
découlent sont plus difficiles à accueillir et à gérer. 
Toute personne en Suisse devrait, en principe, être couverte financièrement au 
niveau des soins grâce à l’assurance maladie. Cependant, des inégalités persistent 
notamment pour les individus en situation sociale instable (Sottas, Jaquier & 
Brügger, 2014).  
Selon une étude menée en Suisse par des chercheurs de la firme Sottas Formative 
Works, plusieurs facteurs pourraient expliquer cette situation : 
 
Difficultés et obstacles à l’accès du côté de l’offre : 

• Le manque de structures spécifiques pour les personnes avec des besoins 
spécifiques 

• Le personnel soignant ne possède pas toujours les compétences nécessaires 
pour gérer les besoins spécifiques de ces personnes 

• Des personnes souffrant d’une maladie psychique ne sont pas suivies 
médicalement, d’une part en raison du manque de disponibilité des 
psychiatres et de thérapies trop longues 



Travail de Bachelor  P. Berset, M.-O. Duplan et M. Rossi 

4 
 

• Les médecins généralistes, par manque de connaissances, ont des difficultés 
à identifier les problématiques et à les traiter correctement 

• Les heures d’ouvertures des cabinets de médecins de famille ne concordent 
pas toujours avec la vie personnelle ou professionnelle et de plus il est 
généralement nécessaire de prendre rendez-vous au préalable. (Sottas, 
Jaquier & Brügger, 2014, p.2-3) 

 
Difficultés et obstacles à l’accès du côté de la demande : 

• La peur des coûts 

• La complexité du système de santé 

• La stigmatisation et le tabou autour de certaines problématiques 

• Le manque de prise de conscience de la maladie 

• L’isolement social (personne ne va remarquer si la personne se trouve dans 
une situation difficile ou aurait besoin de soins). (Sottas, Jaquier & Brügger, 
2014, p.3) 

 
L’accès aux soins, et si possible la qualité des soins, sont des critères de bases pour 
garantir la santé de chacun. Il est donc important de réussir à identifier les difficultés 
provenant autant du système de santé que du patient pour ainsi améliorer la prise en 
soins. 

Qualité des soins 

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé [OMS] (n.d., cité dans Jovic & Formarier, 
2009), la qualité des soins doit permettre de garantir à chaque patient un ensemble 
d’actes diagnostiques et thérapeutiques qui lui assurera le meilleur résultat en terme 
de santé, conformément à l’état actuel de la science médicale, au meilleur coût, au 
moindre risque iatrogène, et pour sa plus grande satisfaction en termes de 
procédure, de résultats et de contacts humains à l’intérieur du système de soins. 
(p.231) 
Selon Rotter et Kahoah (1988, cité dans Jovic & Formarier, 2009), il existe 4 niveaux 
de qualité des soins : 

• Les soins dangereux : portent préjudices aux patients, entraînent des coûts 
humains sévères et financiers (chutes, escarres, infections nosocomiales, 
douleur, inconfort, violence, manque d’information et d’éducation 
thérapeutique au patient, etc …) 

• Les soins sûrs : soins corrects avec une prévention systématique des 
risques administrés au patient en regard des données probantes, basés sur 
des résultats de recherches. Ils sont standards, les demandes du patient sont 
prises en compte au coup par coup 

• Les soins de qualité : en plus des soins sûrs, les soins de qualité sont 
centrés sur les patients, ils sont personnalisés. Les décisions de soins sont 
prises en regard des besoins et des ressources de chaque patient dans une 
perspective d’autonomie et de confort. La démarche de soins élaborée pour le 
patient est mise en œuvre, mais dans de nombreux cas, il faut établir un projet 
interdisciplinaire pour que le patient bénéficie des soins concernés et 
coordonnés 
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• Les soins optimaux : reprennent l’ensemble des soins de qualité, mais ils ont 
deux axes supplémentaires : 

o Le patient (avec sa famille) est partenaire, s’il est en état de le faire, les 
décisions qui le concerne sont prises avec lui, il participe à la 
planification de son traitement et de ses soins. Il bénéficie d’une 
infirmière référente, la collaboration interdisciplinaire est assurée aussi 
bien à l’hôpital qu’en dehors de l’hôpital ; 

o Tous les soins, y compris les soins relationnels (éducation, relation 
d’aide…), reposent sur des données scientifiques et sont adaptés aux 
patients. Il y a un questionnement permanent autour des pratiques 
courantes (efficience, rigueur, adaptation, meilleur choix…). (p.231) 

 
Concernant l’évaluation de la qualité des soins, il existe deux approches. 
Premièrement il y a la qualité réelle et objectivée. Cela définit tout ce qui peut être 
protocolé, recommandé comme la plannification des soins (Jovic & Formarier, 2009).  
L’Evidence Based Nursing est définie comme une pratique basée sur des résultats 
probants, c’est-à-dire une pratique intégrant les meilleurs résultats de recherche, 
mais aussi l’expertise clinique du soignant et les valeurs du patient pour faciliter la 
prise de décision clinique (DiCenso, Guyatt & Ciliska, 2005). 
 
Deuxièmement, une autre approche se centre sur la qualité subjective, c’est-à-dire 
la perception du patient et de sa famille. Elle est fondée sur le ressenti, les 
représentations, la culture, l’expérience et la maladie du patient. Celle-ci dépend 
aussi du contexte comme la qualité relationnelle ainsi que celle de la présentation de 
l’équipe soignante qui s’occupe de la prise en soins (Jovic & Formarier, 2009). 
Selon Formarier (2004), « La qualité des soins repose sur un travail interdisciplinaire 
qui renforce l’efficacité et l’efficience mais aussi les compétences de chacun, le 
travail en réseau par le développement des liens et des échanges » (p.18). 
  
L’Association suisse des infirmières et infirmiers [ASI] a effectué des relevés de 
travaux concernant l’évaluation de la qualité des soins infirmiers. De ce fait, l’ASI a 
mis en place des standards pour l’évaluation de la qualité des soins de manière 
générale ainsi que des normes pour l’évaluation de la qualité dans le secteur des 
personnes âgées. (Grander, 2000) 
  
La roue de Deming image la qualité PDCA, qui est une méthode de gestion de la 
qualité ; 

• Plan : préparer, planifier (je dis ce que je fais) 

• Do : développer, réaliser, mettre en œuvre (je fais ce que je dis) 

• Check : contrôler, vérifier (je suis capable de le prouver) 

• Act : agir, ajuster, réagir (je bâtis mon plan d’amélioration). (Le Gall & 
Thibault-Wanquet, 2011, p.53) 

  
En France, il existe 5 indicateurs principaux pour évaluer la qualité des soins qui ont 
été retenus par la communauté scientifique internationale: 
  

• L’efficacité : Effectuer les soins nécessaires à la personne qui en a le besoin 

• La sécurité des soins : Capacité d’éviter des atteintes en lien avec les 
processus de soins et empêcher les résultats indésirables 

• L’accessibilité : facilité d’accès aux bons services de santé au bon moment 
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• La réactivité ou sensibilité du système à la demande du patient : respect, 
dignité, la participation au choix, soutien social, choix du fournisseur de soins. 

• L’efficience : utilisation optimale des ressources à disposition pour améliorer 
et garantir de meilleurs résultats. (Le Gall & Thibault-Wanquet, 2011) 

 
Tous ces éléments illustrent à quel point la qualité des soins est un concept central 
dans la profession infirmière. Il faut souligner que cette qualité n’est pas définie 
uniquement par des prestations. Cela signifie que le projet de soins du patient doit 
être élaboré en harmonie avec ses besoins et ses attentes afin de fournir une prise 
en soin de qualité. Le soignant doit évaluer les besoins du patient et actualiser ses 
connaissances. 
 
« La qualité n’est pas nécessairement le haut de gamme, c’est l’adéquation du 
produit ou service aux besoins exprimés ou implicites du demandeur » (Le Gall & 
Thibault-Wanquet, 2011, p.57). 

Question de recherche 

Le modèle d'intermédiaire culturel décrit par Nadot définit l’activité professionnelle 
comme n’étant pas « […] qu’un service rendu aux personnes soignées et à leur 
entourage mais consiste en des prestations de service fournies aux acteurs de trois 
cultures distinctes, pas toujours en synergie. L’infirmière pourrait aussi être une 
médiologue de santé » (Dallaire, 2008, p.365). 
  
En effet, ce modèle démontre l’importance du rôle infirmier en tant qu’intermédiaire 
culturel. Il permet de faire le lien entre chacun des systèmes. Chacun d’entre eux est 
concerné par les problématiques rencontrées lors de différentes prises en soins. Ces 
concepts en lien avec le rôle de médiologue de l’infirmière ont étayé notre 
développement et nous ont permis d’aboutir à la question de recherche suivante : 
 
« Quels sont les obstacles liés à l'accessibilité et à la qualité des soins 
rencontrés par les personnes transgenres ? » 

Modèle de Neuman 
Afin de nous aider dans cette recherche, nous avons choisi le modèle théorique de 
Neuman. En effet, la structure de base d’un individu transgenre est susceptible d’être 
altérée car leurs variables sont fragilisées et ne parviennent plus à maintenir la 
stabilité du système. De plus, nous avons identifié certains stresseurs dans le 
système de santé des personnes transgenres sur lesquels il serait possible d’agir en 
faisant de la prévention. C’est pour cette raison que ce modèle nous paraissait 
pertinent et intéressant à introduire dans notre travail. Les préventions proposées 
interviennent à trois niveaux : primaire, secondaire et tertiaire. Cela permettra une 
stabilisation et un renforcement du système pour finalement créer une stabilité. 
 
Betty Neuman développe son modèle dès les années 1970 à the University of 
Southern California Medical Center, Los Angeles [UCLA]. C’est une théorie qui a 
beaucoup évolué avec le temps. 
Selon A. Oulevey Bachmann (communication personnelle [Présentation PowerPoint], 
6 octobre 2016), le modèle de Neuman explique que chaque individu a une 
structure de base qui est un facteur de survie propre à tous les êtres humains. 
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Cette dernière est composée de cinq type de variables : physiologique, 
psychologique, socio-culturelle, développementale et spirituelle. 
Plusieurs « lignes » protègent la structure de base et les ressources d’énergies d’un 
individu. Il y a premièrement la ligne normale de défense. Elle sert de niveau de 
référence pour déterminer toute déviation du niveau du bien-être. La ligne flexible 
de défense protège de l’invasion d’un ou plusieurs stimuli producteurs de tension sur 
le système (stresseur) en les amortissant et en les neutralisant pour protéger la 
ligne normale de défense. Lors de ce processus, l’activation des cinq variables joue 
également un rôle dans la préservation de la stabilité du système. Lorsque le 
stresseur n’est pas neutralisé, il pénètre la ligne normale de défense et donc 
déstabilise le système. Suite à cela, les lignes de résistance s’activent et 
déclenchent des réactions symptomatologiques. 
Pour préserver, retrouver ou maintenir une certaine stabilité au niveau de la santé, il 
existe trois types de préventions : 
  

• Prévention primaire : Le but est de maintenir l’intégrité du système en 
renforçant la ligne flexible de défense et en réduisant un maximum la 
rencontre avec un ou plusieurs stresseurs 

• Prévention secondaire : Renforcer les lignes de résistance pour protéger la 
structure de base et stabiliser le système en détectant précocement et en 
traitant les symptômes  

• Prévention tertiaire : Faciliter le processus de reconstitution à un niveau 
équivalent, inférieur ou supérieur en maintenant la stabilité et en faisant de la 
rééducation pour prévenir de futures rencontres avec de nouveaux stresseurs 
et en réadaptant le quotidien afin que la structure de base retrouve une 
certaine stabilité 

 

Stresseurs 

neutralisés 

Stresseurs non 

neutralisés 

A. Oulevey Bachmann (communication personnelle [PowerPoint], 6 octobre 2016 
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Méthodologie 

Bases de données 

Pour la recherche de nos articles, nous avons utilisé Pubmed/Medline et CINAHL 
(Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) comme base de données. 
Les séminaires sur la recherche ainsi que des cours supplémentaires avec les 
bibliothécaires nous ont permis de mieux comprendre le fonctionnement de ces 
bases de données. 
Lors de nos recherches, nous avons trouvé plus d’articles correspondants à nos 
critères d’inclusions sur Pubmed que sur CINAHL. Cette constatation s’explique 
probablement par le fait que Pubmed est une base de données plus médicale alors 
que CINAHL est dédiée spécifiquement à la recherche infirmière. Comme notre 
thématique questionne la qualité des soins généraux, il va de soi que les résultats de 
recherche étaient plus riches sur Pubmed que sur CINAHL. 
Pour notre recherche nous avons établi une liste de mots-clefs en français basée sur 
notre question de recherche. Nous les avons ensuite traduits en anglais en nous 
aidant de l’outil de traduction HeTOP [Health Terminology/Ontology Portal] mis à 
notre disposition par le centre de documentation [CEDOC] de la Haute école de 
Santé La Source. Nous avons vérifié la validité des mots-clefs sur le thésaurus des 
bases de données afin d’être plus précises dans nos recherches. Pour Pubmed, cela 
correspond au medical subject headings [MeSH] et pour CINAHL au Cinahl 
headings. Suite à cela, d’autres propositions de mots-clefs nous sont apparues. 
 
Le tableau ci-dessous présente les mots-clefs nous ayant permis d’aboutir à 
plusieurs équations de recherche. 
 

Mots-clefs en 
français  

Mots-clefs en 
anglais 

Mots-clefs utilisés 
sur bases de 
données 

      

Personnes 
transgenres 

Transgender 
persons 

transgender persons, 
transgender, 
persons, 
transsexualism, trans 

Barrières 
/Obstacles 

Barriers  barriers, 
socioeconomic 
factors, 
socioeconomic, 
factors 

Accessibilité Accessibility accessibility, health 
services accessibility 

Qualité des 
soins 

Quality of care health, primary health 
care, quality of health 
care, primary care, 
primary, care 

Inégalité Inequality Inequalities 

LGBT GLBT GLBT persons  

VIH/ SIDA HIV/AIDS HIV/ AIDS, hiv 
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Critères d’inclusion et d’exclusion 

Etant donné que notre question de recherche se porte sur la qualité et l’accessibilité 
des soins chez la population transgenre de manière générale, nous avons choisi de 
ne pas nous limiter à leur âge, leur sexe, leur ethnie, leur orientation sexuelle ou leur 
phase de transition. La raison pour laquelle nous avons sélectionné toutes les 
personnes transgenres confondues, est que nous voulions avoir une vision globale 
de cette population minoritaire. Cela nous a permis d’avoir un plus large éventail 
représentatif. 
 
Les personnes transgenres font partie de la communauté lesbienne, gay, bisexuel, 
trans [LGBT]. Notre intérêt se porte sur la qualité et l’accessibilités des soins en 
regard de l’identité de genre et non de l’orientation sexuelle, c’est pour cela que nous 
avons choisi d’exclure les articles portant sur la population LGBT. 
La qualité des soins par rapport à la transidentité est une question qui se traite en 
interdisciplinarité. C’est pourquoi notre recherche se porte sur les soins généraux et 
non pas uniquement sur les soins infirmiers. Cependant, nous sommes conscientes 
que le rôle infirmier est essentiel dans cette prise en soins.  
En parlant de soins généraux nous sous-entendons les soins somatiques de base 
et/ou des soins de santé mentale. De ce fait, nous avons exclu les soins de transition 
de notre recherche, car ces derniers font généralement partie des soins médicaux, 
notamment en ce qui concerne la réassignation de sexe ou la prescription 
d’hormones. Cela ne fait donc pas partie intégrante du domaine des soins infirmiers.  
 
Dans nos recherches ultérieures, nous avons constaté que la population transgenre 
est incluse dans les populations ayant un risque plus élevé de contracter certaines 
maladies infectieuses, particulièrement le virus de l'immunodéficience humaine [VIH] 
(Organisation mondiale de la Santé [OMS], 2018). De ce fait, nous avons donc 
également choisi d’exclure de notre recherche les soins portés uniquement sur le 
traitement du VIH. 

Equation de recherche et sélection des articles 

Recherche PUBMED  

En vue de trouver des articles pertinents, nous avons premièrement utilisé des 
ensembles de mots-clefs dans la base de données PUBMED : 
 
« barriers and health an accessibility and transgender» 
68 références trouvées, 63 articles écartés car titre et abstract non pertinents, 5 lus, 
3 retenus. 

• Gonzales, G. & Henning-Smith, C. (2017). Barriers to Care Among 

Transgender and Gender Nonconforming Adults. The Milbank Quarterly, 

95(4), 726-748. Repéré à https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/1468-

0009.12297 

• Clark, B. A., Veale, J. F., Greyson, D., & Saewyc, E. (2017). Primary care 

access and foregone care : a survey of transgender adolescents and young 

adults. Family practice, 0, 1-5. doi: 10.1093/fampra/cnx112 

  

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/1468-0009.12297
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/1468-0009.12297
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• Giblon, G. R. & Bauer, G. (2017). Health care availability, quality, and unmet 

need : a comparaison of transgender and cisgender residents of Ontario, 

Canada. BMC Health Services Research, 17, 1-10. doi : 10.1186/s12913-017-

2226-z 

 
« inequalities and barriers and health and transgender persons not hiv» 
8 références trouvées, 6 articles écartés, car titre et abstract non pertinents, 2 lus, 1 
utilisé pour le cross-referencing. 

• Jacob, M. & Cox, S. R. (2017). Examining transgender health through the 

International Classification of Functioning, Disability, and Health’s (ICF) 

Contextual Factors. Springer International Publiching AG, 26, 3177-3185. doi : 

10.1007/s11136-017-1656-8 

 
« barriers and care and trans» 
96 références trouvées, 93 articles écartés car titre et abstract non pertinents, 3 lus, 
1 retenu. 

• Vermier, E., Jackson, L. A., Gard Marshall, E. (2017). Barriers to primary and 

emergency healthcare for trans adults. Culture, health & sexuality, 1-15. doi : 

10.1080/13691058.2017.1338757 

Par la suite, afin d’être rigoureuses dans nos recherches, nous avons formulé 
l’équation de recherche ci-dessous. La recherche a été effectuée le 27 mai 2018, 
150 références ont été trouvées et 6 articles lus. Celle-ci ne nous a pas permis de 
trouver de nouveaux d’articles. 
 
"barriers" OR “accessibility” AND "health" [MeSH Terms] OR “primary health care” 
[MeSH Terms] OR “quality of health care” [MeSH Terms] AND "transgender 
persons"[MeSH Terms] NOT “hiv” [MeSH Terms] NOT “GLBT persons” [MeSH 
Terms] 

Recherche CINAHL 

Le tableau ci-dessous représente nos équations de recherches sur la base de 
données CINAHL ainsi que les articles que nous avons retenus. 
  

 
 
Article retenu : 

• Lefkowitz, A. R. F., & Mannell, J. (2017). Sexual health service providers’ 
perceptions of transgender youth in England. Health and social care in the 
community, 25(3), 1237-1246. doi:10.1111/hsc.12426 

 

Base de 

données 

Mots-clefs, Mesh Terms 

Pubmed [ medline]et 

Opérateur booléen AND, 

OR et NOT

Date de la 

recherche

Nombre de 

références 

retrouvées

Nombre de références 

ecartées car titre et 

abstract non pertinents 

Nombre d'articles lus (full 

text)

Nombre d’articles analysés et 

retenus pour répondre à notre 

question de recherche

CINHAL 

Filtre : 

english, full 

text, 

research 

articles

"transgender persons" 

[MM] OR "transsexualism" 

[MM] AND "quality of 

health care" [MW] AND 

"health services 

accesibility" [MH] NOT "glbt 

persons" [MW] NOT 

"HIV/AIDS" [MW]

09.mai.18 140 articles 133 articles 7 articles 1 article
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Après avoir sélectionné des articles en nous basant sur la pertinence du titre et suite 
à une lecture assidue, nous les avons traduits en français, analysés et résumés sous 
forme de tableaux. 

Cross-referencing 

En vue des articles sélectionnés et pour approfondir notre question de recherche, 
nous avons consulté les références des articles trouvés pertinents, mais pas retenus, 
car la catégorie d’article ne correspondait pas aux critères demandés pour un travail 
de Bachelor. Nous avons donc lu cinq articles et retenu un qui est le suivant : 
 

• Bauer, G. R., Hammond, R., Travers, R., Kaay, M., Hohenadel, K. M., & 

Boyce, M. (2009). “I Don’t Think This Is Theoretical; This Is Our Lives” : How 

Erasure Impacts Health Care for Transgender People. Journal of the 

association of nurses in AIDS care, 20(5), 348-361. doi : 

10.1016/j.jana.2009.07.004 

Résultats 
Nous avons retenu 6 articles que nous avons résumés et analysés à l’aide des grilles 
d’analyses qualitatives ou quantitatives. Ce qui représente 4 articles qualitatifs et 2 
articles mixtes. Nous avons fait une traduction libre pour chaque article afin de 
comprendre exactement le sens et ainsi pouvoir les analyser de manière précise. Les 
tableaux ci-dessous illustrent cette partie du travail. 
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Sexual health service providers’ perceptions of transgender youth in England. Lefkowitz, A. R. F., & Mannell, J. (2017) Article 1 

Population et 

échantillon

L'échantillon total est composé de 20 personnes travaillant dans 10 des 86 cliniques gérées par l’organisme de santé sexuelle pour les jeunes. Celui-ci comprenait 7 infirmières en santé sexuelle, 6 travailleurs de 

soutien à la clientèle, 4 accompagnants en santé sexuelle et 3 conseillers en santé sexuelle. Les participants ont travaillé dans différents endroits en Angleterre: 9 personnes à Londres, 5 personnes à Milton Keynes, 

1 personne à Birmingham, 1 personne à Manchester, 1 personne à Salford, 1 personne à Bristol, 1 personne à Cornwall et 1 personne à Blackburn. 

But/question/

hypothèse

Cette étude qualitative s'appuie sur la théorie des représentations sociales pour examiner les perceptions des professionnels de la santé dans le domaine de la santé sexuelle à l'égard des jeunes transgenres. Elle 

définit comment cela influence les prestations en matière de santé pour cette population qui est marginalisée en Angleterre.

Méthode Les chercheurs ont demandé l’autorisation aux participants d’enregistrer l’entrevue. Les participants ont donné leur consentement soit par écrit, en personne ou par e-mail.

Les chercheurs ont élaboré des entretiens semi-structurés basés sur les perceptions des participants à l’égard des jeunes transgenres ainsi que l’impact de ces dernières sur la prise en charge de cette population. 

Ces entrevues ont été réalisées par téléphone ou Skype et la durée variait de 26 à 60 minutes (45 minutes en moyenne) entre mars et juin 2014. Il a été stipulé aux participants que l'entrevue impliquerait une 

discussion sur une population marginalisée. Cependant, il n’a pas été précisé que l'entrevue portait spécifiquement sur les jeunes transgenres. L’objectif était d’empêcher les participants de se préparer à l'avance et 

ainsi éviter qu’ils aient des représentations préconçues.

Le guide thématique de l'entrevue a été élaboré conjointement par deux chercheurs et examiné par des membres de la communauté queer et transgenre, afin d'assurer la crédibilité des données recueillies.

L'approbation de l'éthique de la recherche a été reçue du Département de psychologie sociale de la London School of Economics.

Résultats Cinq thèmes globaux ont émergé des données: 

- Représentations binaires de transgenres : Les personnes interviewées ont défini les personnes transgenres comme étant des individus voulant changer de genre (passer d’homme à femme ou inversement). 

Cela sous-entend que, selon eux, il n’y a que deux possibilités au niveau du genre : être soit homme soit femme.

Seuls deux participants ont déclaré que l'identité transgenre pouvait inclure des identités en dehors du genre binaire.

- Transgenres comme homosexualité : La plupart des personnes répondant aux questions ont lié l’identité de genre à l’orientation sexuelle en supposant que les transgenres sont automatiquement homosexuels. 

Seulement 3 participants sur 20 ont différencié l’identité du genre et l’orientation sexuelle.

- Corps incertains :

Il y a un conflit sur la perceptions des corps et des organes sexuels. Certains participants pensent que les transgenres auront automatiquement fait des opérations et d’autres pas . Cela montre un manque de 

connaissance et peut induire des attitudes ou des soins inadéquats face à cette population.

- Etats mentaux instables : 

Globalement, les participants ont perçu le fait d'être transgenre comme ayant une incidence négative sur la santé mentale.

Plusieurs participants font le lien direct entre la transsexualité et une santé mentale instable. Les participants ont également perçu que les jeunes transgenres font face à des difficultés dans la société qui affectent 

négativement leur santé mentale.

- Trop jeunes pour savoir :

Plusieurs participants ont estimé que les jeunes transgenres étaient trop jeunes pour être certains d'être transgenre. Ils pensent qu’entre 14 et 16 ans, il est beaucoup trop tôt pour prendre de telles décisions. 

D’autres relèvent que la capacité de discernement est propre à chacun et certains ont même déclarés que l’âge ne faisait aucune différence.

Conclusion Le but de cette étude était d'identifier les représentations qui pourraient avoir un impact sur le traitement des jeunes transgenres et affecter par conséquent leur santé et leur bien-être. En outre, cette étude a travaillé 

à l'élaboration de stratégies réalisables pour améliorer la qualité des soins des jeunes transgenres dans les services de santé sexuelle. Cette recherche fournit des informations uniques sur les facteurs qui influencent 

la pratique des professionnels de la santé auprès des jeunes transgenres et éclaire les problèmes liés à la santé sexuelle et à l'âge qui n'ont pas encore émergés dans d'autres études de ce type.
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Barriers to primary and emergency healthcare for trans adults.Vermier, E., Jackson, L. A., Gard Marshall, E. (2017) Article 2

Population et 

échantillon

8 adultes trans ont participé à l’étude. Quatre entre 18 et 25 ans, trois entre 25 et 33 ans et un entre 34 et 44 ans. Ceux-ci ont accepté d’être identifiés comme étant des personnes transsexuelles.

But/question/

hypothèse

L'objectif de cette étude qualitative était de rencontrer des adultes transgenres et d’énumérer les barrières qui freinent cette population à recevoir des soins de base et d'urgence dans la Nouvelle-Écosse, Canada.

Méthode Les 8 adultes trans font partie d’un échantillon de personnes recherchées sur les groupes de soutien à la communauté LGBT de Facebook et sur les réseaux de soutien internet pour les personnes transgenres.

Tous les participants ont donné leur consentement verbal pour participer à l’étude. Le déroulement de la recherche s’est fait à l’aide d’entretiens/interviews audio-enregistrés contenant des questions ouvertes. Ces 

questions ont été élaborées avec plusieurs paradigmes dont le constructivisme social, la théorie étrange et un cadre d’environnement de risque. Tous les entretiens ont duré 45-120 minutes et ont été tenus dans un 

espace privé. Toutes les informations personnellement identifiantes ont été exclues des citations et chaque participant a pu choisir un pseudonyme ainsi que s'identifier lui-même à un nom “masculin”, “féminin”, 

“androgyne” ou “autre”. 

Les entretiens ont été ensuite transcrits par le chercheur principal. Il est important de savoir que tous les chercheurs de cette recherche s’identifient comme étant des personnes cisgenres.L’approbation éthique a été 

accordée par l’Université Dalhousie (Halifax, la Nouvelle-Écosse) au comité d’Éthique de Recherche de Sciences de la santé.

Résultats Les recherches révèlent que les adultes transsexuels se sentent souvent stigmatisés et socialement exclus au niveau des soins de base et d'urgence. Les causes de cette stigmatisation sont le manque de 

connaissances et donc de sensibilité des soignants en lien avec les questions de santé et d’identité des personnes transgenres. Cela se traduit par des attitudes négatives et inconfortables, de la gêne et de 

l’embarras. En effet,les soignants ne savent  pas quelles attitudes adopter face à cette population.

Plusieurs barrières ont été relevées

Environnementales :

D’après les résultats de cette recherche, les régions rurales sont moins tolérantes que les régions urbaines. Il a été également mis en avant que la notion de confidentialité est plus biaisée en milieu rural qu’en ville. 

Les transsexuels craignent donc plus la violence et la transphobie dans les milieux ruraux.

Environnement physique :

Il manque par exemple des toilettes non sexistes, des formulaires à remplir non fermés au niveau des genres (choix entre hommes OU femme).

Sociales et environnementales :

Les perceptions générales de la population transgenre sont souvent faussées et cela préoccupe les personnes trans car en entendant toutes ces stigmatisations, cela diminue fortement l’estime qu’ils ont d’eux-

même.

De plus, poursuivre l’hormonothérapie est difficile en lien avec le manque d'accessibilité de traitement et la forte discrimination et le temps pour s’en procurer. En effet les établissements n’ont pas assez 

d’informations sur cette population.

Conclusion La croissance constante de cette population et ainsi la tolérance pour cette dernière augmente. Malgré cela, le manque de connaissances et de reconnaissances dans le milieu des soins est un obstacle majeur à la 

prise en charge de cette population.

Cette étude montre qu’il existe de nombreux types et cas de discrimination dans le milieu des soins mais les auteurs espèrent que cette étude aidera à pallier à toutes les problématiques ressorties tout au long des 

interviews.
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Barriers to Care Among Transgender and Gender Nonconforming Adults. Gonzales, G. & Henning-Smith, C. (2017) Article 3

Population 

et échantillon

La population de l’étude est la suivante : 183’370 femmes enceintes, 131’080 hommes cisgenres, 724 femmes transgenres, 449 hommes transgenres et 270 adultes non conformes au genre (NCG). La population 

choisi sont des adultes civils non institutionnalisés âgés de 18 ans et plus.

But/question/

hypothèse

Cet article mixte traite des obstacles que peuvent rencontrer les adultes transgenres et non conformes au genre (NCG) dans leur prise en soins dans leur santé en raison de discrimination et de manque de 

connaissance de la part du personnel soignant dans les divers établissements de soins. Il est démontré que les adultes transgenres et non conformes au genre sont susceptibles d’être non assurés, d’avoir des 

besoins de santé insatisfaits et d’avoir moins de soins de routine en comparaison avec des personnes cisgenres.

Méthode Chaque année, le Behavioral Risk Factor Surveillance System [BRFSS] récolte des données sur la population générale. Environs 450’000 adultes sont sélectionnés au hasard pour une entrevue et il leur est posé 

une série de questions de base, incluant également des renseignements sur leur état de santé, les facteurs de risque comportementaux et l'accès aux soins. 

Les chercheurs de cette étude ont sélectionné quatre obstacles aux soins ressortis chez chaque catégorie de personnes : pas d'assurance maladie, pas de source de soins habituelle, besoin de soins médicaux non 

satisfaits en raison du coût, et pas de contrôle de routine.

Ils ont par la suite comparé les divers résultats trouvés avec les statistiques descriptives et les tests bilatéraux pour caractériser l’échantillon de l’étude et estimer la prévalence des barrières de l’étude par identité de 

genre.

L’étude a utilisé les femmes cisgenres comme catégorie de référence de comparaison parce qu'elles ont déclaré la prévalence la plus faible dans 3 des 4 obstacles aux soins mesurés dans cette étude.

Résultats Il a été mis en avant que les adultes non conformes au genre étaient plus susceptibles de ne pas avoir accès aux soins en raison de leur coût et également moins de contrôle de routine en comparaison avec 

des femmes cisgenres. Les femmes transgenres sont plus susceptibles de ne pas avoir d’assurance maladie par rapport aux femmes cisgenres. Les hommes transgenres présentent la probabilité de n’avoir aucune 

assurance maladie.

Conclusion Les adultes transgenres et non conformes au genre sont confrontés à des obstacles dans leur prise en soins. Cela suscite une inquiétude sur la santé générale de cette population. Cette recherche démontre que 

ceux-ci sont moins bien assurés, qu’ils souffrent de la discrimination et du manque de connaissance des soignants. Cette étude devrait servir à améliorer les problèmes liés aux assurances et à la finance, créer un 

environnement rassurant pour le bénéficiaire.
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Health care availability, quality, and unmet need : a comparaison of transgender and cisgender residents of Ontario, Canada.Giblon, G. R. & Bauer, G. (2017). Article 4

Population 

et échantillon

Dans l’étude,  433 personnes trans âgées de 16 ans ont été retenues et comparées à 39'980 personnes âgées de 16 ans et plus vivant en Ontario en 2009 et 2010.

But/question/

hypothèse

Cet article qualitatif traite des personnes transgenres au Canada insuffisamment desservies au niveau médical. Il traite des obstacles en lien avec le manque de connaissances du personnel soignant sur les 

questions des personnes transgenres et au refus des soins de celles-ci. Cet article compare les inégalités entre les personnes trans et cisgenres.

Méthode Le projet Trans PULSE  est un projet de recherche communautaire visant à cerner et à résoudre les problèmes de santé, d'accès aux soins de santé et d'utilisation des services sociaux dans les communautés trans 

en Ontario. De ce projet, des statistiques ont été mises en évidence et comparées aux données Ontariennes normalisées selon l’âge de l’enquête de la santé dans les collectivités canadiennes [ESCC]. Ceci afin de 

produire des différences de prévalence normalisées. Pour le projet Trans PULSE , les participants avaient la possibilité de remplir le sondage en ligne, sur papier ou par téléphone. L'ESCC est une vaste enquête 

téléphonique nationale transversale réalisée par Statistique Canada

Cette étude a été financée par une subvention de fonctionnement de l'Institut de la santé des femmes et des hommes des Instituts de recherche en santé du Canada.

L'approbation du comité d'éthique de la recherche pour cette étude a été obtenue par l'entremise de l'Université Western et de l'Université Wilfred Laurier. Les participants ont été invités à fournir un consentement 

éclairé en cliquant sur un bouton Web ou en envoyant un questionnaire papier.

Résultats Dans l’étude, 43,9 % des personnes trans Ontariennes ont déclarés avoir des besoins non comblés en matière de soins de santé comparativement à 10,7% de la population Ontarienne ajustée en fonction de l’âge. 

Cela représente une prévalence de 33,2% c’est-à-dire : 1 personne transgenre sur 3 a éprouvé un besoin de santé non-comblé. De plus, les participants trans ont ressenti que la qualité des soins (11,3%) et la 

disponibilité des soins (7,4%) dans leur communauté était faible.

Conclusion Cette étude met en évidence les disparités des besoins en matière de soins entre les personnes trans et cisgenres Ontariennes. Elle stipule également que des recherches pour déterminer les raisons de ces 

disparités seraient nécessaires.
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Primary care access and foregone care : a survey of transgender adolescents and young adults.Clark, B. A., Veale, J. F., Greyson, D., & Saewyc, E. (2017). Article 5

Population 

et échantillon

La population se compose de 923 jeunes dont 323 adolescents de 14 à 18 ans et 600 jeunes adultes de 19 à 25 ans. L’échantillon se compose uniquement d’individus se considérant comme étant transsexuels et 

non binaires. Toutes les provinces canadiennes étaient représentées dans l'échantillon et la répartition des participants à travers le pays était représentative de la population générale.

But/question/

hypothèse

Cet article qualitatif examine les problèmes liés à l’accès aux soins primaires, endocriniens et psychiatriques chez les adolescents et jeunes adultes transgenres. Il se penche également sur les raisons menant à 

l’abstention de ceux-ci. L'enquête s’est déroulée entre 2013 et 2014.

Méthode La récolte de données s’est faite via internet en anglais et en français. L'enquête comprenait des questions sur les expériences en matière de santé et de soins.

Tous les jeunes ont été invités à décrire leur état de santé général. Ils ont dû évaluer leur niveau de confort lorsqu’ils discutaient avec leur médecin de famille à propos de leur statut de transgenre et de leurs besoins 

en matière de santé. Ils ont également dû développer les raisons qui les amenaient à ne pas consulter même en cas de besoin. Les participants ont également eu la possibilité de s’exprimer librement par écrit.

La population a été recrutée par un réseau national de professionnels de la santé et d'enquêteurs partout au Canada, par des membres du comité d’une association de jeunes transgenres, des organismes 

communautaires, des réseaux sociaux et des publicités en ligne.

L’étude s’est inspirée des questions des recherches suivantes: l'Enquête sur la santé des adolescents de la Colombie-Britannique, [The British Columbia Adolescent Health Survey (BCAHS)]  de l'Enquête sur la 

santé dans les collectivités canadiennes [The Canadian Community Health Survey (CCHS)] et de l'étude Trans PULSE.

L'éthique de l'enquête  a été approuvée par l’université de la Colombie britannique, l’université de Winnipeg et celle de Dalhousie.

   

Résultats Il a été démontré qu’il y avait une corrélation entre l’état de santé physique ou mental des jeunes transgenres et le fait que le médecin soit au courant du statut transgenre de la personne. En effet, les résultats 

définissent un meilleur état de santé lorsque les liens avec leurs médecins étaient plus transparents.

Les raisons principales pour lesquelles les jeunes transgenres ne sont pas allés consultés pour des raisons de santé mentale (N=162) qui étaient principalement des problèmes émotionnels ou physique (N=79) 

sont :

- Ils pensaient que le problème disparaîtrait.

- Ils avaient peur de ce que diraient ou feraient les médecins.

- Ils  ne voulaient pas que les parents le sachent.

- Ils étaient trop occupés pour y aller.

- Ils ne savaient pas où aller.

- Ils ont vécu des expériences négatives avant.

- Ils n’ont pas eu de transport.

- Leurs parents ou leurs tuteurs ne les emmenaient pas.

- Ils avaient peur que quelqu'un les reconnaissent.

- Ils ne pensaient pas pouvoir se le permettre.

- Ils leur était impossible d’y aller quand la consultation était ouverte.

- Le service n'était pas disponible dans leur communauté.

De plus, 98 participants ont écrit un texte libre. Leur contenu est en complète corrélation avec les 5 dimensions de l’accessibilité au soins [The concept of access: definition and relationship to consumer 

satisfaction.Penchansky R, Thomas JW.] Ces 5 dimensions sont : 

la disponibilité, l'abordabilité, la pertinence, l'accessibilité et l'acceptabilité.Conclusion Une mauvaise auto évaluation de la santé a été identifiée comme un important prédicteur de la mortalité, en particulier chez les jeunes [Self rated health: is it as good a predictor of sub-sequent mortality among 

adults in lower as well as in higher social classes? Burström B, Fredlund P.]. Les résultats indiquent que les jeunes transgenres canadiens déclarent des niveaux de santé inférieurs à ceux de la population générale 

des jeunes Canadiens.

Les médecins généralistes peuvent jouer un rôle clé dans l'amélioration de la santé des jeunes transgenres en démontrant leur compréhension des besoins de santé et de leurs compétences en matière de soins 

sexospécifiques, ainsi à veiller à ce que leurs pratiques soient accessibles à tous les jeunes transgenres nécessitant des soins.
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“I Don’t Think This Is Theoretical; This Is Our Lives” : How Erasure Impacts Health Care for Transgender People.Bauer, G. R., Hammond, R., Travers, R., Kaay, M., Hohenadel, K. M., & Boyce, M. (2009).  Article 6

Population 

et échantillon

L’échantillon de cette étude est composé de 85 personnes âgées de 18 ans et plus. La plupart sont des citoyens canadiens (84,6%) et/ou ont vécu sur le territoire pendant au moins 10 ans (21.5%) ou toute leur vie 

( 69,2%). 

Les niveaux d'éducation, de revenus, de profession, de statut social,  d’orientation sexuelle et d’identité de genre sont très nuancés.

But/question/

hypothèse

Cet article mixte tente de comprendre et définir le processus par lequel les personnes transgenres viennent à être sujet à la marginalisation. Il examine également pourquoi cette population est plus vulnérable 

concernant les infections par le VIH. La recherche porte un accent particulier sur les processus qui engendrent une prise en soins moins accessible et moins adéquate.

Méthode Durant l’été 2006, sept sondages communautaires ont été menés dans les villes ontariennes de Toronto, d'Ottawa et de Guelph. Tous élaborés au regard du projet Trans PULSE. La promotion de ces sondages à 

été faite grâce à des affiches et des listes de diffusion ainsi que par des groupes de soutien locaux et des organismes communautaires. Les sondages ont été dirigés par les sept chercheurs transgenres de l'équipe 

de recherche.

L'équipe de Trans PULSE Investigators, composée de chercheurs transgenres et cisgenres, a développé les questions et les paramètres pour les sondages communautaires.

Les groupes ont varié de 3 à 27 participants. Chaque participant a reçu des honoraires de 20$ pour leur participation. Les entretiens étaient semi-structurés et conçus pour aborder les domaines suivants: les 

préoccupations sur la santé individuelle, les expériences de soins de santé, les efforts pour maintenir la santé personnelle, l'éducation et les ressources en matière de santé, le rôle des communautés et les risques 

et services liés au VIH.

Les discussions ont été enregistrées, transcrites et corrigées. Les données ont été gérées à l'aide d’un logiciel de gestion de données qualitatives.

Pour analyser les données, la méthode comparative décrite par Glaser et Strauss (1967) a été utilisée. Deux membres de la communauté transgenre ont complété l’analyse de ces données. Pour mettre en 

évidence l'expérience vécue des personnes transgenres, leurs citations ont été incluses mot pour mot dans les résultats.

Un consentement éclairé a été obtenu de tous les participants avant la collecte des données et la conception de l'étude.

Les procédures ont été approuvées par le comité d'éthique de la recherche de l'Université Western Ontario.

Résultats Les résultats mettent en lumière plusieurs préoccupations concernant la santé: l’instabilité du revenu, les obstacles liés à l'accès aux services de soins propres aux personnes transgenres, le manque 

d'accessibilité et de pertinence au niveau des informations, les obstacles liés aux services sociaux, l'estime de soi et les problèmes de santé mentale, les difficultés à trouver de l'aide, les 

problèmes liés à l’instabilité des relations sociales et une santé sexuelle vulnérable .

Ces préoccupations étaient caractérisées par diverses expériences de transphobie. Bien que les sondages portaient sur un large éventail de sujets, une grande partie de la discussion était basée sur les expériences 

vécues dans les systèmes de soins de santé et comprenait les difficultés suivantes: interaction avec le personnel soignant, trouver des informations précises, l'accès aux soins de bases psychiatriques, somatiques 

et de transition.

Dans les résultats, il est apparu deux sortes d’effacements :

L’effacement informationnel, qui à la fois englobe le manque de connaissances à propos de la thématique transgenre additionné au fait de ne pas savoir que de telles connaissances existent.

L’effacement institutionnel, qui est le résultat d’un manque de politiques prenant en compte les identités transgenres y compris le manque de connaissances que de telles politiques devraient être nécessaires.

Conclusion Ce travail a développé davantage le concept d'effacement au sein des communautés trans en identifiant les contextes spécifiques dans lesquels l'effacement s'est produit et en délimitant les manières dont ce 

processus fonctionne. Des recommandations spécifiques ont été fournies pour commencer à remédier à l'effacement. Alors que cet article s'est concentré sur des questions dans les soins de santé, les processus 

d'effacements décrits dans l’article s'appliquent à d'autres domaines dans lesquels les personnes transgenres interagissent avec des institutions ou des systèmes sur des questions comme le logement, l'emploi et 

les services sociaux.
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Dans le tableau mis en annexe 3 à la p.31, nous avons regroupé les obstacles 
ressortis dans les articles scientifiques retenus. 
 
Au regard des articles sélectionnés, nous avons notifiés plusieurs obstacles : 

• Le manque de connaissances des soignants 

• La discrimination 

• La représentation binaire de la société 

• Le coût des prestations de soins 

• La différences de la qualité et de l’accessibilité des soins entre les milieux 
ruraux et urbains 

• Les expériences négatives vécues dans le passé 

• Le coming out forcé 
 
Cette partie du travail va nous permettre de faire une analyse des résultats des 
articles scientifiques que nous avons retenus afin de répondre à notre question de 
recherche : « Quels sont les obstacles liés à l'accessibilité et à la qualité des soins 
rencontrés par les personnes transgenres ? » Sept obstacles principaux ont émergé 
des résultats. Nous pouvons également mettre en lien ces obstacles avec le modèle 
de Neumann. En effet, ces derniers correspondent à des stresseurs, qui risquent 
fortement de fragiliser les lignes de défenses de la structure de base de la population 
transgenre. 
  
Le premier obstacle principal est le manque de connaissances des soignants qui 
ressort dans cinq articles ; Giblon & Bauer (2017); Lefkowitz & Mannell (2017); 
Vermier, Jackson & Gard Marshall (2017); Clark, Veale, Greyson & Saewyc (2017); 
Bauer, Hammond, Travers, Kaay, Hohenadel & Boyce (2009). 
  
Le fait que cet élément apparaisse dans un grand nombre d’articles corrèle avec les 
divers entretiens effectués avec les professionnels du terrain ainsi qu’avec la 
littérature consultée pour construire notre problématique. En effet, cette population 
est minoritaire et la question transgenre est encore un sujet tabou. Il y a donc une 
mauvaise connaissance des soignants sur la question transgenre, ce qui, par la suite 
engendre une prise en soins moins optimale. La difficulté d'être en adéquation avec 
les attentes des personnes transgenres ou les façons d'être et de faire avec cette 
population est dû au manque d’informations et de formations sur le sujet. Selon 
Giblon et Bauer (2017) « certaines études indiquent l'absence d'éducation formelle 
du personnel de soins de santé sur les questions trans (un problème identifié par les 
médecins et les membres de la communauté trans) » [traduction libre] (p.6-7). Selon 
Lefkowitz et Mannell (2017) « l'objet de cette étude, sur les jeunes transgenres en 
particulier a soulevé, d'autres questions importantes relatives aux conflits dans les 
représentations du personnel soignant et de leurs clients » [traduction libre] (p.1244). 
En effet cet article relève un manque de connaissances des soignants, par exemple, 
lorsqu’ils ne différencient pas l’identité de genre de l’orientation sexuelle. « Plusieurs 
participants ont lié l'orientation sexuelle et l'identité de genre des jeunes transgenres, 
en supposant que les jeunes transgenres étaient également homosexuels » 
[traduction libre] (Lefkowitz, & Mannell, 2017, p.1240). Selon Vermier, Jackson et 
Gard Marshall (2017), beaucoup de participants ont estimé que les soignants ont un 
manque de connaissances quant aux questions spécifiques portant sur la santé et 
l’identité des personnes transgenres. Par exemple, la plupart des participants ont 
rencontré des soignants qui n’étaient pas sûrs de la signification du terme 
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'transgenre'. [...] Les participants exprimaient certaines inquiétudes et se souciaient 
de la qualité des services médicaux qu'ils recevaient ainsi que des conséquences 
possibles que les représentations incorrectes et le manque de connaissances en 
regard des personnes transgenres pourraient avoir sur leur santé. [traduction libre] 
(p.5-6) Selon Clark, Veale, Greyson et Saewyc (2017), une jeune trans de 19 ans a 
décrit des interactions fréquentes avec des médecins, lors de consultations sans 
rendez-vous, qui ne connaissaient pas bien les soins appropriés aux personnes 
transgenres […]. Les médecins qui manquaient de connaissances sur les questions 
relatives aux transgenres étaient perçus comme inabordables. Les personnes 
transgenres craignaient que les soins soient non confidentiels ou inadéquats, ce qui 
impliquait un manque d’acceptabilité. [traduction libre] (p.3) Selon Bauer, Hammond, 
Travers, Kaay, Hohenadel et Boyce (2009), le manque d'information et l'incapacité à 
synthétiser les informations existantes dans les curricula et les textes contribuent au 
sentiment de rareté au niveau de la recherche, par ce fait, minimise l'importance des 
recherches liées aux contextes trans. Ce manque d'informations crée des défis 
importants pour les institutions et les individus dans la conception de protocoles de 
soins ou l'élaboration de politiques. [traduction libre] (p.355-356) 
  
Cette carence en informations est fortement reliée au deuxième obstacle qui est la 
discrimination. Cet obstacle converge dans cinq articles qui sont ceux de Vermier, 
Jackson & Gard Marshall (2017); Gonzales & Henning-Smith (2017); Giblon & Bauer 
(2017); Lefkowitz & Mannell (2017); Bauer, Hammond, Travers, Kaay, Hohenadel & 
Boyce (2009). 
  
Selon Moscovici (1984) et Jovche-lovitch (2007) (cité dans Lefkowitz, & Mannell, 
2017), l’interaction sociale et la communication avec les autres construisent les 
représentations de chacun. Certaines représentations ne corrèlent pas toujours avec 
la réalité et une des potentielles conséquences est la discrimination [traduction libre]. 
C’est pour cela que retrouver la notion de discrimination dans plusieurs articles ne 
nous a pas surprises. Selon Gonzales et Henning-Smith (2017) « la discrimination ou 
le manque de sensibilisation de la part des prestataires dans les établissements 
médicalisés peut exposer certains adultes non conformes au genre à des situations 
inconfortables qui peuvent les conduire à éviter les prestations de soins » [traduction 
libre] (p.740). Selon Lefkowitz et Mannell (2017) « les problèmes de santé mentale 
que les soignants perçoivent chez les jeunes transgenres semblent provenir de deux 
endroits: le traitement discriminatoire par les autres ou le fait d'être transgenre/confus 
par rapport à sa propre identité » [traduction libre] (p.1242). Selon Vermier, Jackson 
et Gard Marshall (2017), d’après les expériences des participants, il ressort différents 
types d'attitudes et de comportements discriminatoires à l'égard des personnes trans 
dans les milieux de soins au «niveau» interpersonnel, physique et social. Les 
expériences négatives étaient un dénominateur commun liant ces «niveaux» de 
soins ensemble. Certains participants ont rencontré ce que l'on pourrait qualifier 
d’«expériences subtiles de discrimination», comme manquer de respect en faisant 
ignorer leurs noms et pronoms préférés ou entrer dans un établissement de soins de 
santé où il n'y a pas de toilettes neutres. D'autres expériences négatives ont été ce 
que l'on pourrait appeler des «expériences manifestes de discrimination», comme un 
examen physique non pertinent et non professionnel ou un coming-out forcé de sa 
trans-identité par un soignant. [traduction libre] (p.10) Selon Bauer, Hammond, 
Travers, Kaay, Hohenadel et Boyce (2009), « le manque de considération des 
personnes trans dans les protocoles et les politiques prévoit l'effacement continu des 
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besoins des personnes trans et ne signale pas leur importance ou même leur 
existence au personnel soignant » [traduction libre] (p.356). Selon Giblon et Bauer 
(2017), « des études antérieures ont montré que la transphobie et la discrimination 
sont plus prononcées sur le lieu de travail pour les hommes transgenres - il est 
possible que cette tendance s'étende également aux soins de santé » [traduction 
libre] (p.7). 
 
Le troisième obstacle identifié est la vision binaire de la société. En effet le 
binarisme est défini comme étant un “système de pensée institutionnalisée qui 
catégorise l’éventail des identités de genre en deux genres distincts, opposés et 
immuables.” (CCGQ, 2014, p.4) 
Les trois articles suivants abordent ce sujet : Lefkowitz & Mannell (2017); Vermier, 
Jackson & Gard Marshall (2017); Bauer, Hammond, Travers, Kaay, Hohenadel & 
Boyce (2009). 
  
Selon Lefkowitz et Mannell (2017), le processus de représentation de l'identité 
transgenre au sein du genre binaire peut être considéré comme une forme 
“d'ancrage” pour le personnel soignant. Comme nous l'avons déjà décrit, l'ancrage 
est le processus qui consiste à insérer une idée moins familière dans le cadre 
préconçu des représentations sociales. La représentation sociale commune du genre 
est que les gens sont soit des hommes soit des femmes (Butler 1990, Nieder et 
Richter-Appelt 2011, Joel et al. 2013), alors que les transgenres sont moins familiers. 
En percevant que les jeunes transgenres se contentent de faire la transition vers le 
«sexe opposé», les soignants adaptent l'identité transgenre à leur représentation 
binaire familière du genre. [traduction libre] (p.1244) Selon Vermier, Jackson et Gard 
Marshall (2017), les participants ont également discuté des aspects de 
l'environnement physique immédiat des soins qui ont créé des obstacles à ces 
derniers, comme le manque de toilettes non sexistes. Certains participants ont décrit 
le fait d'avoir à choisir entre une toilette pour hommes et pour femmes comme 
expérience éprouvante pour les nerfs. Bien que les participants aient signalé avoir vu 
des toilettes non sexistes en milieu hospitalier, beaucoup ont indiqué qu'ils n'en 
avaient pas vu dans les centres médicaux ou dans les cabinets médicaux. [traduction 
libre] (p.8) Selon Bauer, Hammond, Travers, Kaay, Hohenadel et Boyce (2009), les 
données de cette étude ont montré de nombreux défis que les participants trans 
rencontrent dans les systèmes de santé cisnormatifs. Ils ont de la difficulté à trouver 
du personnel soignant capable de prodiguer des soins adaptés aux trans, à la fois en 
termes d'environnement propice et de connaissances spécifiques des problèmes de 
santé trans. Les patients trans ont souvent pris la peine d'essayer d'éduquer les 
soignants qu’ils ont consultés pour une expertise spécifique. Les patients trans ont 
dû endurer l'indignité d'être placés dans des services de ségrégation sexuelle ou 
envoyés dans des cliniques de services spécifiques au sexe qui n'étaient pas 
appropriées à leur genre ressenti ou visible. [traduction libre] (p.356) 
  
L'obstacle suivant est le coût des prestations de soins pour les personnes 
transgenres. Malgré qu’en Suisse le système de remboursement des soins diffère, 
dans plusieurs pays les prestations ont un certain coût et ne sont pas toujours 
abordables pour les personnes transgenres. Gonzales & Henning-Smith (2017); 
Clark, Veale, Greyson & Saewyc (2017) décrivent cet obstacle. 
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Selon Gonzales et Henning-Smith (2017), ainsi les adultes transgenres peuvent 
rencontrer des obstacles pour s'inscrire dans les plans de santé publique et les 
campagnes de sensibilisation de l'assurance maladie ne parviennent pas à cibler ou 
atteindre adéquatement les personnes transgenres. En outre, certains adultes 
transgenres peuvent ne pas se souscrire à l'assurance maladie, car les régimes de 
santé n'ont jamais couvert de services liés à la transition. [traduction libre] (p.739-
740) Selon Clark, Veale, Greyson et Saewyc (2017), « certains jeunes ont 
abandonné l'idée de se faire soigner ou se sont procurés des substituts de manière 
illégale (par exemple, l'obtention d'hormones non prescrites) en lien avec les coûts 
des soins médicaux » [traduction libre] (p.3). 
  
La différence de l'accessibilité et de la qualité des soins entre les milieux 
ruraux et urbains est le cinquième obstacle identifié. Cette discordance de prise en 
charge est relevée dans deux des articles analysés celui de Vermier, Jackson & 
Gard Marshall (2017) et de Clark, Veale, Greyson & Saewyc (2017). 
  
Selon Vermier, Jackson et Gard Marshall (2017), de nombreux participants ont parlé 
des obstacles aux soins dans l'environnement physique. Par exemple, les 
participants qui ont comparé leurs expériences de soins dans les régions rurales et 
urbaines de la Nouvelle-Écosse ont estimé que, dans l'ensemble, les milieux de 
soins ruraux étaient moins tolérants que les milieux urbains. En général, ces 
participants semblaient craindre plus souvent la violence et la transphobie dans les 
milieux ruraux. Un participant a fait remarquer que les habitants de sa ville ne 
pouvaient même pas regarder un drapeau gay sans devenir furieux. [traduction libre] 
(p.8) Selon Clark, Veale, Greyson et Saewyc (2017), « par exemple, les soins 
n'étaient pas disponibles dans la région du répondant, ou seulement avec des 
périodes d'attente excessivement longues. Certains soins n'ont donc pas pu être 
effectués en lien avec ce manque de disponibilité » [traduction libre] (p.3). 
  
Les expériences négatives vécues par les patients dans le passé est l'avant-
dernier obstacle que nous avons relevé. Cette notion ressort dans les articles de 
Bauer, Hammond, Travers, Kaay, Hohenadel & Boyce (2009); Clark, Veale, Greyson 
& Saewyc (2017). Il est important de relever que dans les autres articles, ce 
paradigme est très souvent abordé indirectement. 
  
Selon Bauer, Hammond, Travers, Kaay, Hohenadel et Boyce (2009), « les 
expériences négatives, ou la crainte d'avoir des expériences négatives, ont amené 
certaines personnes à éviter les établissements médicalisés ou à s'auto-médiquer. 
D'autres ont choisi de ne pas divulguer leur statut trans quand cela était possible » 
[traduction libre] (p.356-357). Selon Clark, Veale, Greyson et Saewyc (2017), « les 
jeunes ont également décrit de nombreuses expériences de soins négatives dans le 
passé indiquant des expériences diverses et répandues avec des soins inappropriés 
et inadéquats » [traduction libre] (p.3). 
  
Le fait d’être “outed” signifie qu’une personne est forcée de faire son coming out dû 
à une tierce personne. Ceci est le dernier obstacle que nous trouvons essentiel de 
mettre en évidence. Il est notamment ressorti dans l’article de Vermier, Jackson & 
Gard Marshall (2017). 
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Selon Vermier, Jackson et Gard Marshall (2017), le concept d'être 'outed' par un 
soignant ou un employé du milieu de soins était une autre barrière fréquemment 
rencontrée par les participants. L'un d'entre eux a fait remarquer qu'à chaque fois 
qu'il arrivait pour son traitement hormonal substitutif notamment, nous lui 
demandions pour quelles raisons il devait prendre ce traitement. Les participants ont 
exprimé leur inconfort à devoir impérativement et maladroitement avouer leur trans-
identité face à un personnel soignant incertain des soins ou la réaction des autres 
patients. Les participants craignent d'être rejetés par le personnel soignant devant 
des autres personnes et pour certains, cette crainte a biaisé l'accessibilité des soins. 
[traduction libre] (p.7) 

Discussion 
Au fil de notre travail, grâce à l’analyse des articles, aux rencontres avec des 
professionnels de la question trans et à divers supports théoriques que nous avons 
construits ces recommandations, nous avons pris conscience du fait que toutes ces 
barrières à une accessibilité et une qualité de soins optimales étaient étroitement 
liées. En effet, certains obstacles sont la conséquence d’autres obstacles. Nous 
avons par exemple remarqué que le manque de connaissances est propice à la 
discrimination et que cette dernière est très souvent vécue comme une mauvaise 
expérience.  
Concernant la convergence des résultats des articles scientifiques, nous n’avons 
relevé aucune divergence entre les six articles. 

Recommandations 

La recommandation qui est ressortie dans tous les articles est le besoin de faire 
des formations sur la question de la trans-identité. Selon Lefkowitz et Mannell 
(2017) cela permettra de diminuer la stigmatisation et la discrimination dans les 
milieux de soins. Une prise de conscience et de meilleures compétences de la part 
des soignants en regroupant les cliniques seraient nécessaires afin que les 
spécialistes de la question trans soient tous au même endroit. Ceci contribuera donc 
à fournir des soins de meilleure qualité. De plus, cela leur fournira des outils pour la 
pratique afin de pouvoir mieux répondre aux besoins de la population transgenre. 
(Clark, Veal, Greyson & Saewyc, 2017) En abordant cette thématique, la formation 
permet de définir ce qu’est une personne transgenre en donnant des informations de 
base sur les transidentités, savoir comment l’aborder de manière bienveillante en 
définissant les besoins spécifiques des personnes trans, permettre une ouverture 
d'esprit en rapport avec la vision binaire dans le système de santé tout en contribuant 
à un environnement accueillant pour les personnes transgenres. (Checkpoint, n.d.) 
Cela amène à une réflexion au niveau du personnel soignant. 
 
En Suisse, un réel mouvement se concrétise au niveau des formations. En effet, les 
étudiants en faculté de médecine ont des cours obligatoires sur cette thématique 
depuis 2018 par Agnodice qui est une fondation lausannoise dont le but est de 
“promouvoir en Suisse une société considérant les variations de l’identité de genre et 
du développement sexuel comme une richesse relevant de la diversité humaine” 
(Fondation Agnodice, 2018, p.1). De plus, Agnodice propose du soutien et de la 
formation aux professionnels et aux institutions susceptibles de rencontrer des 
personnes transgenres tels que les médecins, les hôpitaux universitaires et privés, 
les universités et les hautes écoles, les établissements scolaires et professionnels, 
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les responsables d’entreprises et responsables RH, les administrations et pour finir 
les associations spécialisées. (Fondation Agnodice, 2018)  
Le Checkpoint Vaud est un centre de santé communautaire accueillant entre autres 
les personnes trans et leurs partenaires, proposant le même type de prestations 
(Checkpoint, n.d. ). Les deux établissements travaillent en collaboration sur la 
question trans. Agnodice prend en charge les jeunes transgenres de moins de 16 
ans et le Checkpoint Vaud s’occupe des plus de 16 ans. De ce fait, il y a donc une 
possibilité que le personnel soignant soit sensibilisé au sujet pour autant qu’il 
s’intéresse à la problématique. Nous pensons qu’il serait important d’utiliser les 
ressources de ces institutions proposant de la formation. En introduisant ces cours 
de manière obligatoire, cela permettrait une meilleure sensibilisation de tous les 
professionnels pouvant rencontrer des personnes transgenres dans leur pratique. 
  
La recommandation suivante est de considérer que chaque personne pourrait 
potentiellement être transgenre. Cette dernière est étroitement liée avec le 
manque de connaissances concernant la question trans. Un des risques est que les 
soignants aient un comportement inadéquat. Lors des prises en soins, le personnel 
soignant peut se montrer intrusif et maladroit. La conséquence de ce comportement 
peut se traduire par des coming-out forcés. Pour éviter ce type de situations, 
considérer que chaque patient rencontré est susceptible d’être transgenre est une 
notion importante. Plusieurs recommandations peuvent être appliquées pour sortir de 
cette vision binaire inculquée par la société. Il faudrait utiliser un discours inclusif en 
trouvant une stratégie propre à chacun, comme par exemple, utiliser la date de 
naissance ou uniquement le nom de famille pour identifier la personne. De plus, il est 
important de nommer la personne par le prénom désiré en le mettant en évidence.  
Enfin, s’afferenter, c’est-à-dire “poser le cadre” en définissant chacun de nos actes, 
questionnements et les raisons pour lesquelles nous les appliquons permettrait de 
rassurer et renforcer l’alliance thérapeutique avec les personnes transgenres. 
  
Les milieux de soins en Suisse se calquent logiquement sur la vision de la société 
actuelle concernant la notion d’identité de genre. En effet, toutes les grandes 
infrastructures médicalisées sont basées sur la binarité. La recommandation pour 
pallier à cet obstacle serait de faire en sorte que le système de santé soit plus 
inclusif envers la population transgenre. Par exemple, en démontrant un 
environnement “trans-friendly”, en utilisant des formulaires inclusifs, en faisant 
l'hypothèse que tout patient peut être trans ou encore en utilisant le bon pronom et 
prénom. (Bauer, Hammond, Travers, Kaay, Hohenadel & Boyce, 2009)  
 
En Suisse, « les partenaires tarifaires ont introduit TARMED dans le domaine de 
l'assurance obligatoire des soins [AOS] au 1er janvier 2004 » (Office fédéral de la 
santé publique, 2018). Ce dernier qui sert au décompte des prestations médicales 
ambulatoires dans les cabinets médicaux et dans les hôpitaux (Office fédéral de la 
santé publique, 2018). Il ne connait également que les titres Monsieur et Madame. 
Lors de nos entretiens avec des professionnels de la question transgenre, ceux-ci 
nous ont relaté que plusieurs dysfonctionnements organisationnels en lien avec cette 
problématique faisaient surface de manière récurrente. Par exemple, lorsqu'un 
soignant facture des prestations de soins propres aux femmes alors que le patient a 
un prénom masculin, cela amène à des situations ambiguës. Prenons la situation 
d’un homme transgenre avec une génitalité native hospitalisé dans un service de 
gynécologie. Les assurances maladies ne comprennent pas le fait qu’il faille 
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rembourser des prestations destinées uniquement aux femmes à une personne 
identifiée comme étant un homme. Utiliser des formulaires proposant d’autres 
alternatives que “F” ou “M” lorsqu’il est nécessaire de devoir le stipuler serait un 
premier pas vers cet objectif de démarginalisation de la population trans. Il est 
important de noter que cela faciliterait grandement le système de facturation. 
Il faut également relever que les chambres des structures hospitalières sont genrées 
de façon binaire. Un individu transgenre peut se rencontrer des difficultés lors des 
hospitalisations au moment de se voir attribuer une chambre. 
Pour illustrer la rigidité du système de santé, les directives du CHUV au sein du 
service de chirurgie plastique concernant la répartition des patients dans les 
chambres sont très précises. Lorsqu’une personne est hospitalisée pour une 
réassignation de sexe, elle se verra dans l’obligation de séjourner dans une chambre 
correspondant au sexe assigné à sa naissance avant l’opération. Ce n’est qu’après 
la chirurgie qu’elle pourra regagner une chambre correspondant au genre auquel elle 
s’identifie. Pour pallier à ces situations contraignantes, il serait intéressant de créer 
des chambres mixtes afin que les personnes transgenres n’aient plus à se sentir 
marginalisées. 

Lien avec le modèle de Neuman 

Pour appuyer et crédibiliser les deux premières recommandations, nous pouvons les 
définir au travers du modèle de Neumann comme étant de la prévention primaire. 
Le fait que les soignants soient plus informés ferait qu’ils adopteraient un 
comportement adapté aux situations. Cela réduirait fortement le risque de 
discrimination (stresseur) ou de questions trop intrusives (stresseur). Par ce fait, les 
personnes transgenres seraient moins exposées à des situations inadéquates 
(stresseur) et iraient consulter plus volontiers en cas de nécessité. De ce fait, en 
bénéficiant d’un suivi médical répondant à leurs attentes (soins adaptés, éducation 
thérapeutique, comportement authentique), les individus pourraient acquérir des 
ressources pour conserver ou renforcer des forces existantes par exemple en 
matière de gestion de leur santé ou encore au niveau de l’estime de soi. (A. Oulevey 
Bachmann, communication personnelle [Présentation PowerPoint], 6 octobre 2016)  
 
La dernière recommandation est, selon nous, définissable comme étant de la 
prévention secondaire au regard du modèle de Neuman. En effet, en mobilisant les 
ressources externes qui seraient définies par un système de santé plus ouvert, cela 
faciliterait cette population à recevoir un traitement approprié. De plus, l’application 
de ces modifications permettraient d’impliquer d’autant plus le client dans sa prise en 
charge. Cela faciliterait et optimiserait la relation et l’alliance thérapeutique pour 
permettre une meilleure accessibilité et qualité de prise en soins. (A. Oulevey 
Bachmann, communication personnelle [Présentation PowerPoint], 6 octobre 2016) 
  
La prévention tertiaire n’est, selon nous, pas applicable au travers de notre 
problématique. En effet, la situation actuelle n’est pas en corrélation avec les 
objectifs de la prévention tertiaire qui consiste à mieux vivre avec le problème, à 
réadapter la vie en le prenant en compte. Dans notre travail, si nous devions 
appliquer la prévention tertiaire, cela signifierait que les obstacles liés  à la qualité et 
l’accessibilité aux soins sont figés et ne peuvent être abolis. Notre travail propose, au 
contraire, des recommandations afin de faire changer les choses. ll est donc légitime 
que nous n’ayons pas relevé d’interventions spécifiques à ce type de prévention 
dans nos articles scientifiques. 
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Limites des recommandations 

Une des principales limites de nos recommandations est liée au fait que les 
soignants doivent eux-mêmes établir la démarche de contacter un prestataire 
externe pour bénéficier d’une formation. Si les soignants n’ont pas été confrontés à 
une personne transgenre ou si la hiérarchie n’est pas au courant du manque de 
formation, il n’y aura pas forcément de demande de la part des soignants. Cela 
signifie qu’ils devraient déjà être sensibilisés au sujet avant de pouvoir entrer dans 
cette démarche. Le frein supplémentaire est que la formation est payante. Par 
exemple, pour Agnodice le prix s’élève à 160.00 CHF par heure sans compter les 
frais de transports, bien que dans des circonstances particulières, il est possible de 
négocier un rabais ou des exceptions (Agnodice, 2018). 
 
Une autre limite que nous avons pu relever est notre choix de population. Etant 
donné que nous avons choisi de prendre la population transgenre de manière 
globale, il a été difficile de trouver des recommandations générales qui 
correspondent à chaque personne transgenre. En effet, nous avions pensé à 
d’autres recommandations, mais celles-ci sont plus spécifiques aux personnes étant 
sous hormonothérapie et/ou ayant effectué une chirurgie de réattribution de sexe, ce 
qui n’est pas le cas de toutes les personnes transgenres. 
 
Concernant la recommandation de considérer chaque personne comme pouvant être 
potentiellement transgenre est difficile. En effet, la société nous renvoie une vision 
binaire qui structure la réalité sociale et ce depuis des millénaires. Selon A. Jufer 
(communication personnelle [Entretien], 10 juin 2018), dans l’histoire de la 
philosophie, les philosophes grecs du IVe au Ve siècle avant Jésus-Christ ont opérés 
un tournant qui a marqué de manière indélébile la pensée occidentale. Socrate, 
Platon et Aristote ont inauguré une philosophie qui s’est démarquée d’une pensée 
inféodée aux Dieux, développant leur propre réflexion de manière rationaliste. Ce 
faisant, leur mode de pensée est devenu dual, inaugurant la pensée binaire et 
oppositionnelle. A titre d’exemple, dans la traduction de la bible hébraïque en grec, 
citons le fameux arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d’Eden. 
La dualité oppositionnelle «bien et mal» est encore aujourd’hui celle des traductions 
bibliques. Or il existe une autre façon de traduire la bible selon la Kabale qui est un 
mouvement théosophique juif qui a fleuri au Moyen-Âge. On pourrait traduire « arbre 
de la connaissance du bon et de sa pérennité ». Ceci démontre que notre société 
s’est construite uniquement sur ces interprétations. Il est donc complexe de faire 
changer la vision de la population alors que cette dernière teinte notre quotidien 
depuis notre naissance. 

Suggestion pour des recherches ultérieures 

Dans les articles scientifiques que nous avons retenus, plusieurs suggestions pour la 
recherche sont ressorties. Premièrement, effectuer des recherches plus approfondies 
sur la qualité des soins aux personnes transgenres [traduction libre] (Lefkowitz & 
Mannell, 2017). Poursuivre les recherches sur la qualité des soins permettrait 
d'augmenter la sensibilisation à ce sujet. Cela serait d'autant plus intéressant de par 
l'expansion et la popularisation de cette thématique. De plus, il serait nécessaire de 
prioriser les recherches sur les besoins spécifiques des personnes trans et s’assurer 
que les recherches représentent la diversité de cette communauté. Il faudrait  
également que la recherche soit non pathologisante et réponde aux besoins de cette 
population (Bauer, Hammond, Travers, Kaay, Hohenadel & Boyce, 2009). 
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De notre côté, nous pensons qu’il faudrait que les recherches approfondissent les 
solutions, car nous avons pu constater que les articles s'arrêtent généralement aux 
obstacles et ne détaillent pas les moyens de les abolir et/ou de les réduire. 

Conclusion 
Le but de ce travail est de trouver des pistes afin d’améliorer la qualité et 
l'accessibilité aux soins des personnes transgenres. Nous avons basé nos 
recherches sur les obstacles que cette population rencontre dans le but de cibler nos 
recommandations pour la pratique infirmière. Les articles scientifiques trouvés sur les 
différentes bases de données nous ont permis de trouver des résultats concordant 
avec notre questionnement. Nous avons pu retenir que le manque de connaissances 
des soignants, la discrimination, la vision binaire de la société, le coût des prestations 
de santé, la différence d’accessibilité aux soins entre les milieux ruraux et urbains, 
les expériences négatives vécues par le passé et le fait d’être forcé à faire son 
coming out sont les obstacles principaux répondant à notre question de recherche.  
 
Le modèle de Neuman nous a permis de transposer ces obstacles en stresseurs et 
ainsi nous avons pu fournir des recommandations selon les différents types de 
préventions (primaire, secondaire et tertiaire). 
La solidité et la solidarité de notre trio, de même que l’implication de chacune nous a 
permis de créer une collaboration efficiente en utilisant les ressources de chacune 
dans l’élaboration de ce travail. Rédiger cette revue de littérature ensemble nous a 
donné la possibilité d’étayer nos compétences en matière de recherche et améliorer 
notre sens critique. Toutefois, nous sommes conscientes que le manque 
d’expérience en matière de recherche caractérise une des difficultés à l’élaboration 
de ce travail. 
 
Cette thématique est d’actualité et en croissance par le fait que les tabous 
commencent à être levés constitue une forte importance dans ce travail. Nous avons 
pu constater que nous allons être plus susceptibles de rencontrer des personnes 
transgenres dans le milieu des soins et nous pensons que ce travail peut être une 
ressource pour les personnes concernées. Ainsi, nous soulignons l’importance de la 
recherche au sein de la discipline infirmière, car cela permet de contribuer au 
développement du rôle infirmier. 
  



Travail de Bachelor  P. Berset, M.-O. Duplan et M. Rossi 

27 
 

Références 
Bauer, G. R., Hammond, R., Travers, R., Kaay, M., Hohenadel, K. M., & Boyce, M. 

(2009). “I Don’t Think This Is Theoretical; This Is Our Lives” : How Erasure 

Impacts Health Care for Transgender People. Journal of the association of 

nurses in AIDS care, 20(5), 348-361. doi : 10.1016/j.jana.2009.07.004 

Centre Hospitalier Universitaire Vaudois. (2018). Chirurgie transgenre. Repéré à 

http://www.chuv.ch/fr/cpr/cpr-home/patients-et-familles/chirurgie-transgenre/ 

Chambre de commerce gaie du Québec [CCGQ|. (2014). Lexique LGBT sur la diversité 

sexuelle et de genre en milieu de travail. Repéré à https://cclgbtq.org/wp-

content/uploads/2015/12/Lexique-LGBT.pdf 

Checkpoint. (n.d.). Informations. Répéré à http://mycheckpoint.ch/fr/generic/information 

Checkpoint. (n.d.). Prestations. Répéré à http://mycheckpoint.ch/fr/generic/prestations-0 

Clark, B. A., Veale, J. F., Greyson, D., & Saewyc, E. (2017). Primary care access and 

foregone care : a survey of transgender adolescents and young adults. Family 

practice, 0, 1-5. doi: 10.1093/fampra/cnx112 

Crocq, M., & American Psychiatric Association. (2016). Mini DSM-5 ® : Critères 

diagnostiques. Paris: Elsevier Masson. 

Dallaire, C. (2008). Le savoir infirmier : Au coeur de la discipline et de la profession. 
Montréal: G. Morin. 

DiCenso, A., Guyatt, G., & Ciliska, D. (2005). Evidence-based nursing : A guide to 

clinical practice. St. Louis Mo.: Elsevier Mosby. 

Fondation Agnodice. (2018). Identité de genre ? Repéré à https://agnodice.ch/wp-

content/uploads/2018/01/Agnodice_depliant_2018_WEB.pdf 

Fondation Agnodice. (2018). Nos tarifs de formation 2017-2018. Repéré à 

https://agnodice.ch/portail-professionnels/pour-les-professionnel-le-s/se-former-

comprendre-savoir/ 

Fondation Agnodice. (2018). Se former pour comprendre et savoir. Repéré à 

https://agnodice.ch/portail-professionnels/pour-les-professionnel-le-s/se-former-

comprendre-savoir/ 

Formarier, M. (2004). La place de l’interdisciplinarité dans les soins. Recherche en soins 

infirmiers, 79, 12-18. Repéré à 

http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Rsi/79/12.pdf?W8JD0-7499K-JW714-W8W87-77319 

Gander, P. (2000). Classifications et regroupements : Comprendre pour assurer la 

qualité des soins (Sagesse pratique 00.01). Lausanne: LEP Loisirs et 

Pédagogie. 

Giblon, G. R. & Bauer, G. (2017). Health care availability, quality, and unmet need : a 

comparaison of transgender and cisgender residents of Ontario, Canada. BMC 

Health Services Research, 17, 1-10. doi : 10.1186/s12913-017-2226-z 

Gonzales, G. & Henning-Smith, C. (2017). Barriers to Care Among Transgender and 

Gender Nonconforming Adults. The Milbank Quarterly, 95(4), 726-748. Repéré à 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/1468-0009.12297 

http://www.chuv.ch/fr/cpr/cpr-home/patients-et-familles/chirurgie-transgenre/
https://cclgbtq.org/wp-content/uploads/2015/12/Lexique-LGBT.pdf
https://cclgbtq.org/wp-content/uploads/2015/12/Lexique-LGBT.pdf
http://mycheckpoint.ch/fr/generic/information
http://mycheckpoint.ch/fr/generic/prestations-0
https://agnodice.ch/wp-content/uploads/2018/01/Agnodice_depliant_2018_WEB.pdf
https://agnodice.ch/wp-content/uploads/2018/01/Agnodice_depliant_2018_WEB.pdf
https://agnodice.ch/portail-professionnels/pour-les-professionnel-le-s/se-former-comprendre-savoir/
https://agnodice.ch/portail-professionnels/pour-les-professionnel-le-s/se-former-comprendre-savoir/
https://agnodice.ch/portail-professionnels/pour-les-professionnel-le-s/se-former-comprendre-savoir/
https://agnodice.ch/portail-professionnels/pour-les-professionnel-le-s/se-former-comprendre-savoir/
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Rsi/79/12.pdf?W8JD0-7499K-JW714-W8W87-77319
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/1468-0009.12297


Travail de Bachelor  P. Berset, M.-O. Duplan et M. Rossi 

28 
 

Guelfi, J., & American Psychiatric Association. (2010). Mini DSM-IV-TR : Critères 

diagnostiques : Version française complétée des codes CIM-10 (Nouv. ed.). 

Paris: Masson. 

Jacob, M. & Cox, S. R. (2017). Examining transgender health through the International 

Classification of Functioning, Disability, and Health’s (ICF) Contextual Factors. 

Springer International Publiching AG, 26, 3177-3185. doi : 10.1007/s11136-017-

1656-8 

Jovic, L., & Formarier, M. (2009). Les concepts en sciences infirmières. Lyon: Mallet 

Conseil. 

Lefkowitz, A. R. F., & Mannell, J. (2017). Sexual health service providers’ perceptions of 

transgender youth in England. Health and social care in the community, 25(3), 

1237-1246. doi:10.1111/hsc.12426 

Le Gall, J., & Thibault-Wanquet, P. (2011). Qualité des soins : De la recherche à 

l'évaluation des pratiques professionnelles (Soigner et accompagner. Série 

Exercice professionnel). Rueil-Malmaison: Lamarre. 

Office fédéral de la santé publique [OFSP]. (2018). Système tarifaire TARMED. Repéré à 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/versicherungen/krankenversicher

ung/krankenversicherung-leistungen-tarife/Aerztliche-Leistungen-in-der-

Krankenversicherung/Tarifsystem-Tarmed.html 

Organisation mondiale de la Santé. (2018). VIH/sida. Repéré à 

http://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids 

Polly, R., & Nicole, J. (2011). Understanding the Transsexual Patient Culturally Sensitive 

Care in Emergency Nursing Practice. Advanced Emergency Nursing Journal, 

33(1), 55-64. doi:10.1097/TME.0b013e3182080ef4 

Rebetez, N., & Volkmar, E. (2014). La santé des personnes “trans”. Soins infirmiers, 

novembre 2014. Repéré à 

https://www.sbk.ch/fileadmin/sbk/archiv_zeitschrift/docs/2014/11_2014/S52_57-

11_2014.pdf 

Sottas, B., Jaquier, A., & Brügger, S. (2014). Problème d’accès aux soins ? Une étude 

exploratoire par entretien avec des professionnels. Repéré à 

http://www.formative-works.ch/content/files/Zugangsprobleme_f.pdf  

Vermier, E., Jackson, L. A., Gard Marshall, E. (2017). Barriers to primary and emergency 

healthcare for trans adults. Culture, health & sexuality, 1-15. doi : 

10.1080/13691058.2017.1338757 

Wikipédia. (2006). Figure 1. Repéré à https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Gendersign.svg 

  

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-leistungen-tarife/Aerztliche-Leistungen-in-der-Krankenversicherung/Tarifsystem-Tarmed.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-leistungen-tarife/Aerztliche-Leistungen-in-der-Krankenversicherung/Tarifsystem-Tarmed.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-leistungen-tarife/Aerztliche-Leistungen-in-der-Krankenversicherung/Tarifsystem-Tarmed.html
http://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids
https://www.sbk.ch/fileadmin/sbk/archiv_zeitschrift/docs/2014/11_2014/S52_57-11_2014.pdf
https://www.sbk.ch/fileadmin/sbk/archiv_zeitschrift/docs/2014/11_2014/S52_57-11_2014.pdf
http://www.formative-works.ch/content/files/Zugangsprobleme_f.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Gendersign.svg


Travail de Bachelor  P. Berset, M.-O. Duplan et M. Rossi 

29 
 

Annexes 

Annexe 1 
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Annexe 3 

 Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 

Manque de connaissance des 
soignants 

 
X 

 
X 

 
 

 
X 

 
X 

 
X 

Discrimination  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

  
X 

Représentation binaire de la 
société 

 
X 

 
X 

 
 

   
X 

Coût des prestations de soins    
X 

 
 

 
X 

 

Différence d’accessibilité et 
de qualité des soins entre les 
milieux ruraux et urbains 

  
X 

   
X 

 

Expériences négatives par le 
passé 
 

  
 

   
X 

 
X 

Être dans l’obligation de 
devoir faire son coming out 

  
X 

   
 

 

 


