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Les pronoms
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Orientation (ou identité) sexuelle

Hétéro ou hétérosexuel : décrit les femmes qui sont principalement émotionnellement et/ou physiquement attirées par 
les hommes, et les hommes qui sont principalement émotionnellement et/ou physiquement attiré par les femmes.

Lesbienne: décrit les femmes qui sont principalement attirées émotionnellement et/ou physiquement par d'autres 
femmes.

Gay: décrit les hommes qui sont principalement attirés émotionnellement et/ou physiquement par les hommes, mais qui 
peuvent aussi décrire les femmes attirées par les femmes.

Bisexuel: décrit les personnes qui sont émotionnellement et/ou physiquement attirées par des personnes de tous 
genres.

Queer: décrit les personnes qui pensent que leur orientation sexuelle est en dehors des normes sociétales. Certaines 
personnes considèrent le terme queer comme plus fluide et inclusif que les catégories traditionnelles pour l’orientation 
sexuelle.

Pansexuel: décrit les personnes qui sont émotionnellement et/ou physiquement attirées par des personnes de tous 
identités de genre, ou dont les attirances ne sont pas liées à l'identité de genre.

Asexuel : décrit les personnes sans attirance sexuelle 
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Identité et expression de genre

Cisgenre: décrit les personnes dont leur identité de genre corresponde à leur sexe assigné à la naissance

Femme cis: décrit les personnes assignées au sexe féminin à la naissance et qui ont une identité de genre féminine.

Homme cis: décrit les personnes assignées de sexe masculin à la naissance qui ont une identité de genre masculine.

Non binaire: :décrit les personnes dont l'identité est au-delà du binôme traditionnel fille/femme et garçon/homme.

Femme trans: décrit les personnes désignées comme un homme à la naissance qui ont une identité de genre féminine.

Homme trans: décrit les personnes désignées femme à la naissance qui ont une identité de genre masculine.

Bispirituelle: la bispiritualité se rapporte à un autre genre qui comprend les personnes qui ne sont pas traditionnellement limitées à 
un corps ou une biologie

Agenre: Décrit les personnes qui ne se sentent pas représentées par aucune catégorie de genre. 

Intersexe: Une personne intersexe est une personne dont le corps présente des caractéristiques sexuelles innées qui ne 
correspondent pas aux définitions typiques de corps « mâle » ou « femelle ».

En questionnement: décrit les personnes qui se posent des que: décrit les personnes assignées au sexe féminin à la naissance et qui 
ont une identité de genre féminine.
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Termes parapluie

• Queer : Désigne les personnes non-hétérosexuelles et/ou cisgenre.

• Trans: Désigne les personnes qui s’identifient et expriment un genre qui est 
différent à leur sexe assigné à la naissance.

• Minorités sexuelles et/ou de genre: Désigne les personnes qui ne sont pas 
hétérosexuelles ou cisgenre
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Types de transition

• Transition sociale

• Transition légale 

• Transition médicale

Javier Fuentes Bernal, MSW  ®
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Types de transition
Transition sociale
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9Exemple tire de la guide AT https://atq1980.org/wp-
content/uploads/2021/01/ATQ-guide-general-FINAL-

web.pdf

La transition sociale consiste à exprimer son genre 

autrement que selon les normes et rôles associés au 

genre assigné à la naissance. Par exemple, le changement 

d’habillement, de gestion de la pilosité ou de maquillage, 

ainsi que le port de vêtements de compression de la 

poitrine (binders) ou des organes génitaux (gaffs) 

s’inscrivent dans la transition sociale.

OTSTCFQ 2022



Types de transition

Transition légale 
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https://www.etatcivil.gouv.qc.ca/fr/changement-sexe.html

Le reflet du prénom, nom de famille 
et du genre d’une personne TNB sur 
ses documents d’identité est d’une 
grande importance pour réduire la 
transphobie externe et intériorisée



Types de transition

Transition médicale ou corporelle
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Les bloqueurs de puberté ont pour effet de mettent la puberté en «stand by».

L’hormonothérapie masculinisante ou féminisante permet de développer les caractéristiques 
sexuelles secondaires reflétant mieux le genre de la personne. 

Les chirurgies d’affirmation de genre, comme la mastectomie, la féminisation faciale, 
l’augmentation mammaire, l’hystérectomie, la vaginoplastie ou la phalloplastie modifient le corps 
de façon permanente.

•Des chirurgies non-génitales sont parfois autorisées pour les personnes trans mineures.

OTSTCFQ, 2022
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Approches pertinentes

• Intersectionnel
(Crenshaw, 1989)

• Stress minoritaire
(Meyer, 1995)
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Contexte social

• La reconnaissance juridique des 
personnes trans et non binaires (TNB) a 
évolué positivement au Canada lors des 
dernières années (Hébert et coll., 2022), 
tout comme des politiques migratoires
canadiennes informées depuis
récemment par l’analyse de genre et 
l’approche intersectionnelle (Clark, N. et 
Vissandjée. B., 2019). 

• Cependant les personnes TNB migrantes
continuent à être confrontées à plusieurs
formes d’oppression, telles que la 
transphobie, le racisme, le sexisme et/ou
la xénophobie (Haghiri-Vijeh, R. et Clark, 
N., 2022). 
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Contexte social

• Ce contexte a un impact sur la santé mentale de cette population qui 
présente des taux élevés de dépression, de tendances suicidaires, d’abus de 
substances et de trouble de stress post-traumatique (White, Cooper et 
Lawrence, 2019).

• La santé mentale de cette population est davantage fragilisée en 
comparaison avec les personnes citoyennes hétérosexuelles et cisgenres en 
lien avec les barrières structurelles dans l’accès aux soins et à un soutien 
psychosocial transaffirmatif (Alessi et coll., 2021)

• Des recherches récentes soulèvent l’impact d’un contexte social oppressif sur 
le bien-être des personnes TNB, plutôt que des émotions intrinsèques en lien 
avec l’identité de genre (Pullen Sansfaçon, Gelly, M., Manning, K., 2022). 
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Les microaggressions
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L’impact du mégenrage

Le mégenrage est associé à davantage d’affects négatifs, un plus faible sentiment 
d’authenticité, une moins grande estime de soi, par rapport à son apparence, une moins 
grande force et cohérence identitaires, ainsi qu’un sentiment accru de stigmatisation. Ces 
impacts du mégenrage sur la santé mentale nuisent à la pleine participation des personnes 
trans à la société (McLemore, 2015).
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https://www1.otstcfq.org/l-ordre/evenements-et-campagnes/le-travail-social-dans-tous-ses-etats/pratiques-anti-oppressives-aupres-des-jeunes-trans/acces-a-l-
espace-social-genre
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Modèle de la Clinique Mauve
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Réalités TNB migrantes
• Transphobie intériorisée - Expériences de trauma (e.g. thérapie de 

conversion, criminalisation, menaces et violence vécue) 

• Peur d’être outé – Coming out souvent complexe 

• Barrières additionnelles – Changement de nom et de mention du sexe

• Le fardeau de la preuve selon les critères occidentaux

• Manque de continuité de soins transaffirmatifs a un grand impact sur le 
bien-être et la santé mentale. Désillusion une fois arrivées

• Craintes concernant la santé mentale et le système de santé

• Une clientèle diverse. Parfois des grandes connaissances sur les 
pratiques transaffirmatives ailleurs dans le monde. Parfois iels manquent 
d’information concernant l’identité et l’expression de genre 

• Une grande résilience de continuer à affirmer leur genre et identité malgré 
la violence et les risques vécus!
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Stratégies d’intervention - TNB migrantes

Mesures transaffirmatives (Utiliser systématiquement le nom, pronom(s) et nom 
de famille, changer la façon de collecter l’information, respect de la 
confidentialité du statut trans, ne pas assumer base.e.s sur l’appearance)

Demander ce qu’on ne connait pas 
Sensibiliser sur notre rôle comme intervenant.e, la confidentialité, la 

bienveillance et la responsabilité.
Éviter des questions trop intimes (e.g. sur les organs génitaux) sauf pour la santé

sexuelle si besoin
Suivre les priorités de l’usager.e
Décentration et autoréflexion vis-à-vis de nos privilèges
Faire des liens avec la culture avec une perspective d’humilité Culturelle
Adapter la posture d’apprenante selon le cas.
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Stratégies d’intervention - TNB migrantes

S’entourer des professionnel.le.s professionnel·le·s transaffirmatif·ve·s qui offrent des 
sliding scale ou pro-bono pour des personnes migrantes à statut précaire

Travailler avec des interprètes sensibilisé.e.s aux réalités trans. 
Explorer l’entourage au Québec et à l’international et travailler sur les ruptures 

sociales (relations souvent complexes avec la famille)
Explorer autres formes d’alliance et de famille choisie
Connaître l’accès aux services selon le statut migratoire
Soutenir l’affirmation de genre (e.g. transition légale, accès aux soins trans)
Travailler sur la transphobie interiorisée – réduire le stigma de la santé mentale
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Stratégies d’intervention - TNB migrantes

Être sensible à la désillusion de l’imaginaire international du Canada VS la réalité
Être disponible pour parler avec la famille si besoin de sensibilisation
Création d’un espace de travail responsable d’affirmation du genre – Plaider pour 

le respect de l’autodétérmination de la personne
S’afficher comme organisation sensible aux réalités trans 
Connaître des ressources communautaires par et pour les personnes TNB 

migrantes.
 Connaître des services transaffirmatives à faible prix ou gratuits: ateliers 

harmonisation de la voix, vente de binders, prothèse mammaires et génitales.
 Se centrer sur la resilience et l’euphorie de genre !
 Écrire des lettres de soutien c’est aussi être des allié.es !
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Stratégies d’intervention dans la littérature TNB
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Accès aux soins trans selon le statut
migratoire
Demandeur.euses d’asile sont admissibles au PFSI : 

Services: Md, hormonothérapie, TS, psychothérapie.

Résident.e.s permanent.e.s et certain.e.s étudiant.e.s et 
travailleur.euse.s migrantes sont admissibles à la RAMQ :
Services: Md, hormonothérapie, TS, chirurgies d’affirmation de genre

Sans status, en attente de régularisation.                                               
Pas d’accès aux services du régime public. 
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Les retombées
d’utiliser des 
approches trans-
affirmatives
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Cadre juridique

Barreau du Québec 
https://www.barreau.qc.ca/media/2746/droits-personnes-lgbt-prestation-services-juridiques.pdf
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Des petits 
gestes qui 
comptent 
grandement!



Organismes pertinentes

• AGIR Montréal : https://www.agirmontreal.org/fr/accueil/

• ASSTEQ: https://www.queermcgill.org/Ressources/ASSTEQ

• Centre for gender advocacy: https://genderadvocacy.org/

• Rezo : https://www.rezosante.org/

• Massimadi: https://www.massimadi.ca/

• Montréal pride therapy network: https://montrealpridetherapynetwork.com/

• Clinique Mauve: https://sherpa-recherche.com/sherpa/projets-
partenaires/clinique-mauve/

• SIDEP: https://santemontreal.qc.ca/population/services/clinique-de-depistage-
sidep/

• Clinique L’actuel: https://cliniquelactuel.com/

• ETC..
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Références

• www.santetranshealth.com
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des-jeunes-trans/types-de-transitions/

• https://tout-petits.org/publications/dossiers/acces-soins-de-sante-
migrants/assurance-maladie/
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general-FINAL-web.pdf
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Merci !
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