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Résumé Au cours de la dernière décennie, on a assisté à une augmentation rapide de
la diversité de genre, en particulier chez les enfants et les jeunes, avec une
augmentation des références aux cliniques spécialisées dans le genre. Dans cet
article, la terminologie évolutive autour de la santé transgenre est considérée et le
rôle de la psychiatrie est exploré maintenant que cette condition n'est plus classiﬁée
comme une maladie mentale. Le concept de thérapie de conversion en référence aux
identités de genre alternatives est examiné de manière critique et en référence à la
relation historique de la psychiatrie avec la thérapie de conversion pour
l'homosexualité. Les auteurs considèrent les incertitudes auxquelles sont confrontés
les cliniciens face à quelque chose qui n'est plus un trouble ni une maladie mentale et
pour lequel pourtant des interventions médicales sont fréquemment recherchées et
dans lequel les comorbidités de santé mentale sont courantes.
Mots clés Troubles de l'identité sexuelle et du genre ; éthique ; comorbidité ;
phénoménologie ; consentement et capacité.

En 2018, le Collège royal des psychiatres (RCPsych) a
publié une prise de position visant à promouvoir les bons
soins lors de la prise en charge des personnes transgenres et
diversifiées du point de vue du genre, qui concerne la
"thérapie de conversion". 1 Dans cet article, nous réévaluons
la phénoménologie de l'identité de genre, opposons les "
traitements " de l'homosexualité à ceux de la non-conformité
de genre, ana- lyse la relation entre la dysphorie de genre et
les troubles mentaux avec une référence particulière à la
cohorte plus jeune de patients transgenres, et demandons
comment les psychiatres peuvent aborder la détresse liée au
genre tout en respectant le principe central de " ﬁrst do no
harm " (primum non nocere).

Homosexualité et thérapie de conversion
L'homosexualité masculine a été interdite au RoyaumeUni en 1865 jusqu'à ce que la loi sur les offenses sexuelles de
1967 décriminalise les actes sexuels entre hommes. Pendant
cette période, l'homosexualité était honteuse, stigmatisée et
conceptualisée comme un trouble mental. La psychiatrie a
joué un rôle déterminant dans son traitement, qui s'est
poursuivi même après le changement juridique. 2
Les tentatives de "guérison" du désir homosexuel
comprenaient la psychothérapie, le traitement hormonal et
diverses interventions comportementales. Ces interventions
sont aujourd'hui considérées comme des thérapies de
"conversion" ou de "réparation". 3 Un échec très proﬁle de ces
"traitements" est celui d'Alan Turing. Après avoir été reconnu
coupable de grossière indécence en 1951, on lui a prescrit des
œstrogènes, qui l'ont rendu impotent et ont provoqué une
gynécomastie. Il est mort par suicide en 19544.
Les thérapies de conversion ont perdu de leur
popularité avec l'apparition de preuves de leur inefficacité5,

ainsi qu'avec le développement des attitudes sociales
tolérantes. L'homosexualité a été retirée de la classiﬁcation
CIM-10 de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en
1992. En 2014, le RCPsych a publié un état de position- ment
rejetant explicitement la thérapie de conversion et soutenant
une interdiction. 6 L'orientation vers le même sexe est
considérée comme une variation normale et acceptable de la
sexualité humaine.
Consacrés par la loi sur l'égalité de 2010, les lesbiennes
et les gays du Royaume-Uni jouissent désormais des mêmes
droits civils que les hétérosexuels en termes de soins de
santé, de mariage et d'éducation des enfants, et d'égalité
d'emploi. Bien qu'ils bénéficient d'un statut égal et d'une
visibilité accrue dans la plupart des sociétés occidentales, il
reste des pays et des cultures où la pratique du même sexe
est taboue ou criminelle, et où les gens cherchent encore à se
faire soigner.

Au-delà de l'orientation sexuelle
Ces dernières années, des liens de plus en plus étroits
se sont tissés entre les communautés lesbiennes et gays et
celles représentant d'autres identités de genre. Stonewall
décrit "toute personne dont l'expression du genre n'est pas
conforme aux idées conventionnelles de l'homme ou de la
femme" comme relevant du terme générique "trans". 7 Les
définitions ont évolué au-delà de celles incluses dans la CIM10 de 1992 sous la rubrique "troubles de l'identité sexuelle",
avec laquelle les psychiatres peuvent être familiers. 8 Le
transsexualisme a été largement compris comme signifiant
"un désir de vivre et d'être accepté comme un membre du
sexe opposé, et un malaise accompagné de son sexe
anatomique". Les mécanismes sous-jacents sont mal compris,
bien qu'il existe des similitudes et des chevauchements avec
la dysmorphie corporelle et le trouble identitaire d'intégrité

Téléchargé sur https://www.cambridge.org/core. 21 Jul 2020 à 17:14:38, soumis aux conditions d'utilisation de
Cambridge Core.

ARTICLE SPÉCIAL
Griﬃn et al Sexe, genre et identité de genre

Fig. 1 Une page de The
Gender Book12
(reproduite avec
l'autorisation de www.
thegenderbook.com).

du corps. 9,10 Les patients pourraient se lancer dans une
intervention sociale et médicale pour les aider à "passer"
pour le sexe opposé. Historiquement, un diagnostic de
dysphorie de genre aurait été nécessaire pour que les
médecins puissent intervenir auprès de ce groupe. 11
L’identité transgenre, cependant, est devenue une
catégorie beaucoup plus large (Fig1). La nouvelle
terminologie reflète un changement conceptuel du trouble
clinique à l'identité personnelle. 12 De manière cruciale, la
dysphorie de genre ne fait plus partie intégrante de la
condition. L'Organisation mondiale de la santé a renommé le
"trouble de l'identité de genre" en "incongruence de genre"
et l'a reclassifié en tant que "condition liée à la santé
sexuelle" plutôt que de le conserver dans le chapitre relatif
aux "troubles mentaux et comportementaux",13 .
Un placement quelque peu discordant, reflétant plus un
processus décisionnel politique que scientifique.
En revanche, le DSM-5 a supprimé le "trouble de l'identité
de genre" et l'a renommé "dysphorie de genre". Il est possible de
répondre aux critères de diagnostic de la dysphorie de genre
dans le DSM-5 sans éprouver de dysphorie corporelle liée aux
caractéristiques sexuelles primaires ou secondaires,14 et
l'American Psychiatric Association souligne que "toutes les
personnes transgenres ne souffrent pas de dysphorie de
genre". 15
Ce qui suit est extrait de la CIM-11:16 de 2018.
L'incongruence de genre dans l'enfance se caractérise par une
incongruence marquée entre le genre vécu/exprimé d'un
individu et le sexe assigné chez les enfants prépubères. Elle
comprend un fort désir d'être d'un sexe diﬀérent de celui qui
a été assigné ; une forte aversion de la part de l'enfant pour
son anatomie sexuelle ou ses caractéristiques sexuelles
secondaires anticipées et/ou un fort désir pour les
caractéristiques sexuelles primaires et/ou secondaires
anticipées qui correspondent au sexe vécu ; et des jeux
d'imagination ou de fantaisie, des jouets, des jeux ou des
activités et des camarades de jeu qui sont typiques du sexe
vécu plutôt que du sexe assigné. ’

Les définitions sont inadéquates pour expliquer comment
quelqu'un fait l'expérience du genre du sexe opposé. Sans
autre explication sur les "jouets, jeux ou activités" qui sont
typiques de chaque sexe, c'est aux parents, aux enseignants
et aux médecins de le déterminer. On pourrait en déduire
que les comportements conformes au genre ont une certaine
existence objective et que le fait de ne pas les remplir
pourrait indiquer une identité "trans". Les enfants qui ne se
conforment pas aux normes et attentes sociales en viennent à
détester leurs caractéristiques sexuelles : cette incarnation
de leur dissonance de genre.

Il n'y a pas de consensus démontré quant à la nature exacte de
l'affection. Des questions demeurent pour les psychiatres quant
à savoir si la dysphorie de genre est une variante normale de
l'expression du genre, une construction sociale, une maladie
médicale ou une maladie mentale. S'il s'agit simplement d'une
variation naturelle, il devient difficile d'identifier le but ou la
justiﬁcation de la médicalisation.

Thérapie de conversion relative au genre
Le RCPsych décrit, dans sa prise de position, les
"traitements destinés aux personnes transgenres qui visent à
renforcer ou à détourner leur identité de genre, c'est-à-dire à
les amener à s'identifier exclusivement au sexe qui leur a été
assigné au moment de la naissance". 1 La thérapie de
conversion est décrite comme toute approche qui vise à
persuader les personnes transgenres d’accepter leur sexe
assigné à la naissance. Il s’agit également de « placer des
barrières [à] la transition médicale ».
Malheureusement, l'énoncé ne déﬁne pas " l'approche "
au-delà
de
l'allusion
aux
thérapies
parlantes
psychanalytiques ou comportementales. Ainsi, la thérapie de
conversion pour les personnes transgenres semble conﬂatée
à celle de l'homo- sexualité. De plus, il y a peu de preuves
qu'elle ait lieu au Royaume-Uni. 17 Historiquement, un
diagnostic de dysphorie de genre était requis avant toute
intervention médicale ; 10 il s'agit d'une partie du contrôle
d'accès standard qui est maintenant critiqué comme une "
barrière " au lieu d'une pratique médicale sûre régulière.
Aujourd'hui, l'autodéclaration d'être "trans" semble être une
indication suffisante pour qu'un patient puisse s'attendre à
ce que son médecin lui fournisse une série de traitements
médicaux complexes, sans qu'aucune preuve de dysphorie ne
soit requise. 18
La prise de position1 pourrait également être lue
comme suggérant qu'une transition médicale complète est
un objectif ultime chez les patients de sexe différent, plutôt
que d'envisager un éventail d'objectifs possibles, qui
pourraient inclure des interventions limitées ou la
réconciliation avec son propre corps (sexué). En ce qui
concerne la thérapie de conversion chez les enfants, la
déclaration ne fait pas référence à la désistance ; les preuves
suggèrent que la majorité des enfants laissés seuls
réconcilient leur identité avec leur sexe bio- logique ; les
sentiments de 60 à 80% des enfants ayant reçu un diagnostic
formel de dysphorie de genre disparaissent à l'adolescence.
19–21
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Définitions du sexe, du genre et de l'identité
de genre.
Les théoriciens du genre proposent que toutes les
personnes doivent avoir une identité de genre ; on ne peut y
renoncer. Pour les personnes dont l'identité interne
correspond à leur sexe, on utilise le mot cisgenre et la
terminologie "cis". Les personnes dont l'identité est
entièrement celle du sexe opposé sont décrites comme
transgenres ou "trans". Cependant, il existe d'autres identités
pour ceux dont le sens interne se situe quelque part entre ou
en dehors d'un ﬁt net dans l'une ou l'autre des catégories
binaires de genre. La fluidité et la ﬂuctuation de l'identité de
genre sont également reconnues, avec des catégories telles
que "non binaire", "gender-ﬂuid", "genderqueer", "pangender"
et "gender- fuck", toutes enregistrées par les cliniciens du
service britannique de développement de l'identité de genre
(GIDS) pour les moins de 18 ans. 22 Le site de réseau social
Tumblr décrit actuellement plus de 100 genres diﬀerents. 23
Sans une identiﬁ- cation masculine ou féminine forte, "
agender " devient lui-même une autre identité de genre.
Certains considèrent que l'identité de genre est ﬁxée et
absolue, certains neuroscientifiques affirmant qu'elle se
développe in utero dans le cerveau du deuxième trimestre.
24,25
Cependant, il n'existe que peu ou pas de preuves
convaincantes pour soutenir les différences fondamentales
entre les cerveaux des femmes et des hommes. 26 Si le
"sentiment interne d'être un homme ou une femme" d'une
personne ne fait plus référence à un "homme" ou une
"femme" tel que déﬁni par le sexe biologique27, alors la
déﬁnition de l'identité de genre risque de devenir circulaire.
Dans le cadre des débats actuels, si l'identité de genre
est dissociée à la fois du sexe biologique et de la socialisation
genrée (encadré1), elle acquiert une qualité intangible
semblable à une âme ou à un esprit.
Encadré 1. Sexe, genre et identité de genre

"essence". En tant qu'expérience subjective pure, elle peut
être écrasante et puissante, mais elle est aussi invérifiable et
inaltérable. Si cette identité est considérée comme le concept
de soi le plus intime d'une personne, alors remettre en
question l'existence même de l'identité de genre revient à
remettre en question l'ensemble du sentiment d'être de cette
personne, et risque donc d'être considéré comme une
menace au droit d'exister, voire comme une menace de mort.
Les comportements tels que le "misgendering" ou le "deadnaming" sont compris par les partisans de la théorie du
genre comme étant destructeurs, avilissants et
déshumanisants. 28 Cela pourrait expliquer pourquoi le
discours dominant est devenu aussi sensible et parfois
inflammatoire.
Néanmoins, les notions d'identité de genre sont toujours
contestées et soulèvent certaines questions éthiques pour les
professionnels qui travaillent à l'interface des troubles
physiques et mentaux. La plupart des psychiatres rejettent le
dualisme cartésien, selon lequel l'esprit est quelque chose
d'emprisonné dans le corps, ou le "fantôme dans la machine".
29 Comment les médecins doivent-ils considérer le corps ?
Nous naissons et mourons en tant que corps ; nous sommes
notre corps. Comment quelqu'un peut-il naître dans un
mauvais corps ? De nombreux patients apportent à leur
médecin un corps "mauvais" ou "lésé" ; il peut s'agir de corps
traumatisés, blessés, malades ou mal aimés. Comment les
médecins doivent-ils réagir lorsqu'une personne les informe
que, bien qu'elle habite le corps d'un homme, elle est à tous
autres égards une femme ? Nous devons traiter tous nos
patients avec compassion, mais aussi prendre des décisions
médicales sûres lorsque la réalité matérielle démontrable est
en contradiction avec la subjectivité d'un patient.

Enfants et adolescents
Le Gender Identity Development Service (GIDS), le seul
service britannique spécialisé dans les questions de genre
pour les enfants et les adolescents, basé au Tavistock Centre
de Londres, a enregistré une multiplication par 25 du
nombre de demandes depuis 2009, surtout chez les filles biologiques ("assignées femelles à la naissance"), qui
représentent actuellement la majorité des demandes (Fig.2).

Références
annuelles

Sexe L'être humain est sexuellement dimorphe : il n'existe que deux
gamètes viables et deux sexes, dont les caractéristiques sexuelles
primaires et secondaires déterminent le rôle qu'ils jouent dans la
reproduction humaine. Le sexe est déterminé lors de la fécondation
et révélé à la naissance ou, de plus en plus, inutero. L'existence de
30
"troubles (différentiels) de la différenciation sexuelle", rares et bien
Bien que la dysphorie de genre ne fasse plus partie des
décrits, ne remet pas en cause le caractère binaire du sexe.
maladies
mentales dans la CIM-11, il existe de nombreuses
L'expression "assigné à la naissance" suggère une attribution
preuves de l'augmentation des niveaux de maladie mentale
éventuellement arbitraire par un professionnel de la santé, plutôt
chez les adultes, généralement attribuée aux réponses
que le produit observé de la reproduction sexuelle.
sociétales à la non-conformité de genre ou au "stress des
Genre Le genre décrit un système social qui varie dans le temps
et dans l'espace et implique le façonnement d'un ensemble de
minorités". 31 De Vries et al
comportements jugés appropriés pour le sexe de la personne. Ce
système fonctionne à un niveau inconscient par le biais de normes
sociales fortes, mais il est également appliqué de manière rigide
2000
par des contrôles coercitifs et parfois par la violence. Les "règles"
existent indépendamment de la façon dont les individus les
ressentent. Le genre peut donc être perçu comme oppressif et
1500
potentiellement douloureux pour toutes les personnes des deux
sexes au sein des sociétés patriarcales, la forme dominante de
1000
structure sociale dans la plupart des pays du monde, mais pas
dans tous. Selon la théorie féministe, le genre fonctionne comme
une hiérarchie, les hommes occupant la position supérieure et les
500
femmes la position subordonnée. Tant que cette hiérarchie existe,
toutes les femmes sont lésées dans une certaine mesure, qu'elles
se conforment ou non à leurs stéréotypes sexuels. 19
0
2009/20102012/20132015/20162018/2019
Identité de genre Si le sexe fait référence à la biologie, et le genre
à la socialisation et au rôle, l'identité de genre peut être considérée
Année
comme l'aspect psychologique. L'American Psychological
0
hommes
de
Natal
0 Femmes Natal
Association la définit comme "le sentiment interne d'une personne
d'être un homme ou une femme". 20 LL’identité de genre se
distingue donc du sexe biologique et des socialisations
Fig. 2 Taux d'orientation vers le service de développement de l'identité de genre du Tavistock
Centre (Tavistock and Portman NHS Trust) à Londres entre 2009 et 2019. 30
genrées. 21
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Fig. 3 Références à une clinique d'identité de genre pour adolescents en Finlande sur une période de 2 ans (de 2011 à 2013).

a mesuré la comorbidité psychiatrique parmi les personnes
orientées vers une clinique spécialisée dans le traitement des
enfants et des adolescents aux Pays-Bas et a également
constaté des taux accrus de dépression, d'anxiété et d'idées
suicidaires dans ce groupe plus jeune. 32 Cependant, une
image potentiellement inquiétante concernant les causes et
les conséquences émerge de recherches plus récentes dans
cette population jeune, de plus en plus natale et féminine.
Kaltiala-Heino et al ont examiné les références à une
clinique d'identité de genre pour adolescents en Finlande sur
une période de 2 ans, trouvant des taux élevés de problèmes
de santé mentale, d'isolement social et d'intimidation (Fig.
3). 33 La plupart des brimades étaient antérieures à
l'apparition de la dysphorie de genre et n'étaient pas liées à
l'incongruence de genre.
De même, au Royaume-Uni, Holt et al 34 ont constaté que
les difficultés associées étaient courantes chez les enfants et
les adolescents orientés vers le GIDS à Londres (Fig. 4).
L'attirance pour le même sexe était particulièrement
fréquente chez les femmes natales, puisque seulement 8,5 %
des personnes orientées vers le GIDS se décrivaient comme

33

étant des filles principalement attirées par les garçons. Cela
soulève des questions importantes sur l'acceptation sociétale
actuelle des jeunes lesbiennes, même au sein de la culture
LGBTQ+ des jeunes. Il est possible qu'au moins certaines
filles non-conformes au genre en viennent à se croire des
garçons ou des "trans masculins non-binaires" comme des
explications plus acceptables ou confortables de l'attirance
sexuelle pour le même sexe35, une sorte d'"homophobie
internalisée". Les troubles du spectre autistique sont
systématiquement surreprésentés chez les enfants et les
adolescents référés. 36
La déclaration de position du RCPsych reconnaît ces
taux élevés de maladie mentale au sein de la population
transgenre,1 mais semble les attribuer principalement à des
réponses externes hostiles à ceux qui n'adhèrent pas aux
normes de genre (ou aux stéréotypes sexospécifiques). 37,38
Une analyse plus approfondie de la maladie mentale et des
identités sexuelles alternatives n'est pas entreprise, et les
facteurs de causalité et de confusion communs ne sont pas
explorés. Ceci est inquiétant, car les tentatives d'explorer, de
formuler des

Fig. 4. Orientations vers le service de développement de l'identité de genre du centre Tavistock (Tavistock and Portman NHS Trust) à Londres
entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012.34 TSA, trouble du spectre autistique.
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et traiter les maladies mentales coexistantes, y compris celles
liées aux traumatismes de l'enfance, pourrait alors être
considérée comme équivalente à une "thérapie de conversion".
Bien que la maladie mentale soit surestimée dans la population
trans, il est important de noter que la non-conformité de genre
en soi n'est pas une maladie ou un trouble mental. Comme il
est prouvé que de nombreux troubles psychiatriques
persistent malgré une aﬃrmation positive et une transition
médicale, il est déroutant que la transition en vienne à être
considérée comme un objectif clé plutôt que d'autres résultats,
tels que l'amélioration de la qualité de vie et la réduction de la
morbidité. Lorsque les phénomènes liés aux troubles de
l'identité et la base de preuves sont incertains, il serait peutêtre plus sage pour la profession d'admettre les incertitudes.
Adopter une approche exploratoire et de soutien avec des
patients qui se posent des questions sur le genre ne devrait pas
être considéré comme une thérapie de conversion.

Suicide, automutilation et controverses actuelles
Les groupes de soutien aux transgenres ont mis l'accent sur
le risque de suicide. Après contrôle des problèmes de santé
mentale coexistants, les études montrent un risque accru de
comportement suicidaire et d'automutilation dans la
population transgenre, bien que la causalité sous-jacente n'ait
pas été démontrée de manière convaincante. 39 Ensuite,
exprimé dans la maxime "mieux vaut une fille vivante qu'un fils
mort", les parents, les enseignants et les médecins sont
encouragés à affirmer sans questionnement le genre alternatif
par peur des conséquences implicites. Il existe un danger que
des données de mauvaise qualité soient utilisées pour soutenir
l'aﬃrmation et la transition de genre sans la force de la preuve
qui devrait normalement déterminer les voies de soins. Une
étude de cohorte longitudinale suédoise sur 20 ans a montré la
persistance de niveaux élevés de morbidité psychiatrique,
d'actes suicidaires et de suicides complets plusieurs années
après la transition médicale. 40 Ces résultats ne sont pas
rassurants et pourraient suggérer que des conflits
intrapsychiques plus complexes subsistent, non résolus par le
fait de vivre comme le sexe opposé.
Les facteurs de risque établis d'automutilation et de
comportement suicidaire semblent être liés à l'âge (les patients
trans plus jeunes sont plus à risque) et comprennent des
problèmes de santé mentale comorbides, en particulier la
dépression, et des antécédents d'abus sexuels. 39 Ainsi, tous les
nouveaux patients, quel que soit leur âge, doivent faire l'objet
d'une évaluation et d'une formulation approfondies à l'aide
d'un modèle biopsychosocial ; les meilleures interventions
fondées sur des données probantes doivent être proposées. Si
cette intervention est suivie d'un désistement de l'individu, elle
ne doit pas être considérée comme une thérapie de conversion.
Ce terme devrait peut-être être réservé aux traitements
coercitifs.
Les meilleures pratiques psychiatriques évitent toute sursimpliﬁcation des causes et du traitement du comportement
suicidaire et de l'automutilation. Les données préliminaires
d'une petite étude pilote " avant et après " de l'utilisation de
bloqueurs de puberté au Centre Tavistock chez des enfants
sélectionnés ont révélé une réduction des problèmes d'image
corporelle chez les adolescents après une année de
suppression de la puberté. Cependant, les eﬀets positifs ont été
contrebalancés par une augmentation des automutilations et
des pensées suicidaires. 41 De manière surprenante, cette étude
non publiée a été considérée comme un succès, de sorte que la
prescription de bloqueurs de puberté a été introduite comme
pratique standard et associée à une augmentation des services.
Il n'y a pas eu de développement d'approches psychologiques
alternatives, ni de comparaisons contrôlées randomisées.
Les preuves suggèrent que presque 100% des enfants qui
subissent un blocage de la puberté reçoivent ensuite des hor-

mones de sexe croisé. 42 Cela nécessite un interrogatoire plus
approfondi pour vérifier si les figures élevés sont dues à une
sélection et à un gatekeeping robustes et effectifs ou à une
interprétation moins acceptable selon laquelle la prévention de
la maturation physique et sexuelle cristallise la dysphorie de
genre comme une première étape d'une cascade d'interventions.
43 Le GIDS fait toujours l'objet d'un examen intense concernant
les critiques de la recherche. 44 Bien qu'au début des années
2000, il ait été critiqué pour être trop conservateur et ne pas
offrir les bloqueurs de puberté, il semble qu'une volte-face ait
été faite en réponse à la pression externe,45 sans la publication
de données robustes montrant que cette intervention est
efficace et sûre.
Les inhibiteurs de la puberté sont connus pour affecter le
développement des os et, éventuellement, du cerveau. Ils
exposent les utilisateurs à un risque d'ostéoporose 46 et sont
associés à des réductions du QI attendu. 47 Ils sont décrits
comme permettant de " gagner du temps " pour que les adolescents se décident sur l'opportunité de poursuivre la
transition. Les effets à long terme ne sont pas connus, mais
l'infécondité semble inévitable lorsque des hormones du sexe
opposé sont introduites peu après les bloqueurs de puberté. 48
La perte de maturation sexuelle sera également associée à
l'absence de fonction sexuelle adulte, bien qu'il soit peu
probable qu'un enfant pré-pubère puisse réellement
comprendre cet effet secondaire au moment du consentement.
Les personnes en quête de transition constituent une population
vulnérable qui souffre de niveaux élevés de suicidalité, de
morbidité psychiatrique et de difficultés associées. La transition
médicale et chirurgicale est recherchée pour soulager ces
symptômes psychiatriques. Il est plausible qu'il y ait une
réduction initiale de la détresse après la transition, bien qu'il
n'existe aucun essai contrôlé. Par conséquent, le résultat à long
terme de la transition médicale et chirurgicale en termes de
mortalité et de qualité de vie reste inconnu. Il n'existe pas
d'études comparatives à long terme qui démontrent de manière
satisfaisante que les interventions hormonales et chirurgicales
sont supérieures à une formulation biopsychosociale avec une
thérapie fondée sur des données probantes pour réduire la
détresse psychologique, la dysphorie corporelle et la maladie
mentale sous-jacente.

Implications cliniques
Il n'est pas clair quel est le rôle de la psychiatrie dans
l'évaluation et le traitement de la dysphorie de genre,
maintenant qu'elle n'est plus considérée comme une maladie
mentale diagnostiquable, et s'il y a encore une place pour une
évaluation psychosociale de routine. On pourrait soutenir que
les patients devraient être dissuadés de suivre les voies
d'intervention de la dysphorie de genre pendant que la maladie
mentale comorbide est traitée (Fig. 5). Sans données de suivi à
long terme, il n'est pas possible d'identifier ceux qui pourraient
se réconcilier avec leur sexe et ceux qui pourraient en venir à
regretter profondément leur transition médicale et/ou
chirurgicale. En outre, il n'est pas transparent de savoir où se
situe la responsabilité ultime et légale de la prise de décision chez le patient, les parents (si le patient est un enfant), le
psychologue, l'endocrinologue, le chirurgien ou le psychiatre.
Les psychiatres comprennent que le développement humain est
nécessaire, mais pas toujours confortable. La puberté, bien
qu'étant un processus physiologique normal, est associée à des
niveaux particulièrement élevés d'inconfort psychologique et
corporel. Le rôle des psychiatres est d'accompagner les patients
dans leur cheminement vers le changement et de leur apporter
un soutien en partageant l'incertitude et les décisions diﬃcultes.
Mais dans la clientèle actuelle, les psychiatres peuvent ne pas
être sûrs que le fait d'aborder les antécédents psychologiques et
sociaux conduira à des accusations de thérapie de conversion.
Les tentatives de concilier les antécédents d'un souffrir.
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Un stagiaire en psychiatrie travaille en psychothérapie. Au cours de la thérapie, le patient dit : "Je
suis une femme piégée dans un corps d'homme".
Le stagiaire doit-il explorer cette question dans le cadre de la psychothérapie, ou affirmer son
nouveau genre et éviter toute autre discussion sur le sujet ?

Une patiente anorexique est adressée à un psychiatre privé car elle est angoissée par ses seins et
demande une mastectomie bilatérale. Elle veut "une poitrine de garçon".
Le psychiatre doit-il explorer la dysphorie de genre dans le contexte d'un faible poids corporel, ou
doit-il affirmer l'identité de genre déclarée par le patient et l'orienter vers la chirurgie ?

On a demandé à un psychiatre de CAMHS d'évaluer une fille de neuf ans pour un TDAH. Au
cours de l'évaluation, l'enfant dit : "Je pense que je suis un garçon !".

Fig. 5 Ces scénarios sont-ils des
exemples de bonne pratique
clinique ou de thérapie de
conversion ?

Le psychiatre doit-il demander : "Pourquoi penses-tu être un garçon ?" ou accepter l'affirmation
de l'enfant sans poser de questions ?

Le fait de se sentir mal à l'aise dans son corps serait une
bonne pratique dans d'autres pathologies impliquant un
trouble de l'image corporelle, comme l'anorexie mentale.
L'ampleur des éventuels bénéﬁces de la transition
médicale et chirurgicale n'est pas claire. Les études de suivi
sont rares, et avec la nouvelle cohorte d'adolescents, les
cliniciens avancent encore plus dans l'inconnu. 49 Ces jeunes
ne sont pas comparables aux participants adultes,
principalement d'homme à femme, sur lesquels les directives
cliniques empiriques existantes étaient basées. Les médecins
s'interrogent maintenant sur la sagesse du traitement
d’affirmation du genre chez les enfants et les jeunes, citant

une faible certitude diagnostique et des preuves de faible
qualité. 50 Un examen récent des preuves de l'utilisation
d'hormones d'aﬃrmation du genre chez les enfants et les
adolescents indique que ces médicaments " peuvent causer
des dommages substantiels, y compris la mort " et conclut
que " la base de preuves actuelle ne soutient pas une prise de
décision éclairée et une pratique sûre ". 51
Parmi la pléthore de vidéos en ligne d'adolescents affichant
fièrement leurs cicatrices de mastectomie, on constate
aujourd'hui une augmentation inquiétante des témoignages de
détransition52 (Fig.6). Il s'agit principalement de jeunes
femmes qui ont rejeté leur identité transgenre et qui se
réconcilient avec leur sexe de naissance.

Enquête sur la détransition et la réidentification
des femmes
Raisons invoquées pour la détransition

"Je voulais
redevenir
une
fille
lesbienne"

"Inquiétude quant à la
perte de fertilité"

"J'ai suivi une thérapie pour les
traumatismes qui m'a aidé à
arrêter de me dissocier".

Fig. 6. Raisons invoquées pour
la détransition dans une
enquête de détransition
et de ré identiﬁcation des
femmes menée entre le
16 et le 30 août 2016 et
partagée sur les réseaux
sociaux en ligne. 52

"J'ai l'impression
qu'on m'a trompé
en me faisant
croire que j'étais
quelque chose que
je ne suis pas."

"Aucun effort n'a été
fait pour explorer s'il
y avait d'autres
problèmes de santé
mentale".
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"Je me suis sentie plus à
l'aise avec ma nonconformité de genre,
j'ai grandi plus
profondément dans ma
féminité".

"J'ai réalisé que la
dysphorie était le
résultat d'un abus".

"Mon traumatisme n'a pas
été examiné du tout"
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Préoccupations féministes
En théorie, les droits de l'homme universels ne devraient pas
opposer les groupes défavorisés les uns aux autres, mais
dans la pratique, des différends apparaissent. Les militantes
des droits des femmes soulignent la persistance des
inégalités mondiales, de la discrimination sexuelle et de la
violence à l'égard des femmes et des filles. Ils s'inquiètent du
fait qu'en ignorant la réalité du sexe, on risque de ne plus
pouvoir nommer, mesurer et améliorer les préjudices liés au
sexe. Le fait d'avaliser d'anciens stéréotypes sexuels et de
genre dans le but de valider de jeunes patients peut, par
inadvertance, renforcer des notions dépassées sur
l'apparence et le comportement des hommes et des femmes.
Il n'y a aucune raison de croire que les femmes ont un amour
inné pour le rose et le port de talons hauts et trouvent la
lecture de cartes diﬃcultes, pas plus que les hommes n'ont
un penchant naturel pour le bleu et le football et font
d'excellents dirigeants.
La notion d'" identité de genre " est inhérente au fait
qu'il existe déjà une expérience subjective spéciﬁque d'être
un homme ou une femme. Cependant, il ne peut y avoir de
différence expérientielle intrinsèque significative entre les
êtres humains masculins et féminins lorsque nous ne
pouvons pas savoir quelles sont ces différences. On ne peut
pas savoir ce que cela fait d'être autre chose que soi-même.
La médecine risque de renforcer les normes sociales et de
réifier un concept qu'il est impossible de définir au-delà de la
réalité biologique matérielle. Actuellement, de nombreuses
politiques sanitaires, sociales, éducatives et juridiques sont
adaptées pour donner la primauté au genre sur le sexe. 53–57

Conclusions
Un langage qui confond ou amalgame le sexe et l'identité de
genre, tout en paraissant inclusif, pourrait avoir la
conséquence involontaire de fermer les moyens de
comprendre la complexité et de répondre de manière
appropriée à la réalité émotionnelle et matérielle des
patients. La profession médicale doit faire preuve de
compassion, accepter les différences et se battre pour ceux
qui sont marginalisés et discriminés.
Cependant, considérer l’identité transgenre comme une
entité ﬁxée ou stable, plutôt que comme un état d'esprit aux
multiples facteurs causaux, ferme les possibilités pour les
médecins et les patients d'explorer la signification de tout
malaise. Le fait d'être non conforme au genre, ou de
souhaiter ne pas l'être du tout, n'est non seulement pas
révélateur d'un trouble mental - c'est, à bien des égards, une
réponse tout à fait rationnelle à la confiance capitaliste
actuelle dans les normes et les rôles de genre rigides.
Cependant, lorsque de multiples interventions médicales
sont nécessaires sur un corps par ailleurs sain ou que les
médecins sont censés nier le concept de sexe ou de corps
sexué, la situation devient moins cohérente. La notion de
thérapie de conversion pour ceux qui se considèrent comme
transgenres repose sur un autre binaire - celui de "cisgenre"
et de "transgenre" - qui sont des catégories fixes, fermées,
biologiquement ancrées et sans chevauchement, plutôt que
sur une hypothèse plus plausible selon laquelle l'identité de
genre d'une personne est ﬂexible, informée par sa culture, sa
personnalité, ses préférences personnelles et son milieu
social.
La poussée de modiﬁcation corporelle précoce et
d'hormones par certains patients transgenres est
préoccupante. De nouveaux services, qui s’inspirent des
directives de mise en service du NHS England pour les
adultes de 17 ans et plus, permettront l’autosaisie, excluront

la
formulation
psychologique
ou
l'intervention
thérapeutique comme pratique standard et recommanderont
une intervention hormonale après deux rendez-vous. 58 Cela
aura pour effet de multiplier les interventions hormonales et
chirurgicales chez les jeunes patients, qui passeront à côté du
développement pubertaire et d'un traitement de santé
mentale nécessaire dans leur quête d'interventions qui
peuvent nuire et qu'ils pourraient regretter plus tard.
Dans ce débat en évolution rapide et politisé, les
psychologues se tournent vers le RCPsych pour obtenir des
conseils. Ceux qui fournissent et interprètent les rares
preuves de la recherche publiée doivent être indépendants et
impartiaux, en utilisant les meilleures mesures de qualité
plutôt que l'idéologie. Il est déroutant de comparer un travail
d'ouverture d'esprit avec de jeunes patients qui ﬁgure qui ils
sont à une thérapie de conversion. Tenir un juste milieu
neutre et empathique, qui pourrait ou non inclure une
transition médicale, ne doit pas être assimilé à cela. Les
psychiatres doivent se sentir habilités à explorer le sens de
l'identité avec leurs patients, à traiter les maladies mentales
co-existantes et à employer un modèle de soins tenant
compte des traumatismes, le cas échéant.
Les bonnes pratiques médicales du General Medical
Council exigent des cliniciens de la compassion, une prise de
décision partagée et la sauvegarde de l'avenir ouvert des
jeunes. 59 Le contre-argument à l'aﬃrmation inconditionnelle
du genre est que le processus de transition médicale peut luimême s'avérer être une autre forme de thérapie de
conversion, créant une nouvelle cohorte de patients à vie
dépendants des services médicaux et transformant au moins
certains jeunes gays et lesbiennes en simulacres de membres
hétérosexuels du sexe opposé. La psychiatrie est sur le fil du
rasoir : elle court le risque d'être accusée de transphobie ou,
au contraire, de rester silencieuse pendant toute la durée de
cette expérience non contrôlée. Un débat respectueux, une
recherche minutieuse et une mesure des résultats sont
toujours nécessaires.
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