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Nouveaux défis de recherche

 La visibilité des personnes trans s’est accrue depuis 
les dernières15 années. L’augmentation significative 
la plus visible se situe auprès de la population f-à-h, 
transhomme, trans jeunesse et les personnes trans non 
hétéronormatives

 La recherche et les activités des experts en matières 
trans et différentes disciplines se sont accrues de 
manière significative

 Avec cette tendance, l’activisme et l’éducation trans 
ont atteint une visibilité accrue



Nouveaux défis de recherche

 Les échanges inter-national, les comparaisons, les 
adaptations locales en recherche trans, les bourses 
d’études, les expériences et l’activisme sont à la 
hausse

 Les bourses d’édude récentes et la recherche 
signalent la révision de la connaissance antérieure et 
les normes des soins fondées sur ces connaissances

 Ces tendances impliquent la prolifération de la 
connaissance affectant les soins de santé trans



Défis des médecins généralistes

 Être à l’affût des résultats des nouvelles recherches, la 
dynamique des nouvelles communautés, la croissance 
du nombre de patients trans et les coupures continues 
dans les soins de la santé et la recherche

 Champs de pratique divergents, la surcharge 
d’information, le manque de temps et l’accès 
compliquent les mises-à-jour et l’échange 
d’information inter-professionnels



Database Review 2007-2010

 «Communication and Mass Media Complete»
 SocINDEX
 Études mondiale de la famille et de la société 
 PsycINFO et PsycArticles
 CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health 

Literature)
 ERIC (Education Resources Information Center)
 «Consumer Health Complete»



Mots-clés, recherche de résumés

 Transgenre : 1212 records
 Transgenre et santé : 412 records 
 Transsexuel : 343 records
 Transsexualisme : 99 records
 Transsexuel et santé : 87 records 
 Trouble d’identité de genre : 149 records
 Total 2302 records



Résultats

 Révision restreinte à la santé transgenre, trouble 
d’identité de genre, transsexualisme, transsexuel et 
santé 

 Imprimé tous les résumés
 Révision manuelle pour répétition, élimination des 

revues de livres et des hits qui ne sont pas pertinents 
à la santé trans

 Groupe d’encadrement LGBTQ: tri manuel par 
emphase 

 Rendement: 600 résumés



Résultats

 350 articles/dissertations/papiers émis
 Résumés revus, thèmes classés 
 Pays couverts (bourse d’études en anglais seulement, 

ou éligible en traduction anglaise)



Population nationale

 Nations représentées = population trans representée
 Recherche concentrée majoritairement aux États-Unis 

et au Royaume-Uni
 Souvent, études de base

Australie Bangladesh Belgique
Brésil Canada Croate
Angleterre France Allemagne
Hong Kong Hongrie Italie
Japon Laos Macédoine



Population nationale

Malaysie Mexique Pays-Bas
Nouvelle Zélande Pakistan Pologne
Samoa Serbie Espagne

Afrique du Sud Corée du Sud Royaume-Uni
États-Unis d’Amérique

Approximativent : 30 de 200 pays = 15% des nations



 Thomas Hammarberg, Conseil de l’Europe des 
droits de l’homme, affirme que les personnes 
trans sont toujours la proie à la discirminatioin, 
l’intolérance, la violence et les violations aux 
droits de l’homme. Il écrit (2009) Que durant sa 
visite officielle à 47 états membres du Conseil 
de l’Europe, il fut foudroyé par le manque de 
connaissance sur les questions relatives aux 
droits de l’homme, enjeu pour les personnes 
trans, et ceci, même parmi les décideurs 
politiques.

’



Les sujets (Fréquence)

 TIG (les deux applications & controverse) 26
 Controverse Bailey 26
 VIH (MTF, travail du sexe, quelques MSM*) 23

*hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes

 Jeunesse 21
 Démographie de la population nationale 21

 Minorités ethniques (US, surtout Latino/a) 15
 Formation des fournisseurs (à travers les champs) 11
 Hormones 11

 Accès au soin de santé/délivrance 10



Les sujets (Fréquence)

 WPATH Niveau de soins 9 
 Chirurgie 9
 Psychothérapie 8

 Violence 6
 Drogues, alcool, tabac  6
 Formation d’identité (f-à-h) 6

 Santé mentale 6
 Vieillissement 5
 Travailleurs du sexe 5



Les sujets (Fréquence)

 100+ sur sujets individuels (<3) n’étant pas dans ces 
catégories :
- Adoption - Image corporelle
- Plaidant - Prison
- Fémininité - Gynécologie
- Globalisation - «Passer»
- Histore de recherches trans - Counselling de carrière
- Difficultés d’apprentissage - Suicide
- Ajustment partenaire - Sports
- Orthophoniste - Relations entre les communautés 

LGBTQ



Tendances en émergence



Role de la culture

 Recherce de base de la population trans dans 
d’autres cultures nationales (85% de la population 
trans n’est pas incluse dans la recherche de langue 
anglaise)

 Tension entre la démographie localisée et les 
besoins ainsi que les niveaux de soins internationals

 Questionnement des présomptions culturelles 
ancrées dans les concepts scientifiques courants



Role de la culture

 Les études des expériences dans des sociétés aux 
comportements différents envers les genres binaires 
et les transgressions binaires peuvent établir que le 
désordre ou trouble n’en est pas un biologique 
autant que sociétal de la compréhension genre –
sexe – sexualité

 En même temps, l’intégration des initiatives menées 
par les pays de l’ouest peut légitimé l’étude des 
causes trans dans les pays qui ne sont pas de l’ouest 
et ainsi aider à promouvoir l’accès aux soins



“ Nous en venons à la conclusion que le 
diagnostique de GIDC ne devrait pas 
apparaître sous sa forme actuelle dans les 
futures éditions de DSM, comme il n’y a pas 
d’évidence contraignante que les 
comportements ou les identités trans genre 
en soit, serait cause de détresse pour la 
personne. ”

Vasey & Bartlett (2007) reporting on 
results of a study of the Samoan ‘fa'afaine’



Role de la culture

 Les études de communautés trans dans divers 
contextes culturels mettront l’accent sur 
l’hérétogénéité de l’expérience trans 

 Le changement pour comprendre l’expérience trans, 
de malformation médicale à identité du genre, peut 
ramener la dynamique de l’identité gay et 
lesbienne globalement

 Tensions global-local-glocal des constructs trans 



Documentation démographique

 Le changement social, la globalisation et la 
réévaluation de la recherche démontrent le besoin de 
fournir des mises-à-jour de l’estimation quantitative de 
la population trans 

 Ceci est particulièrement pertinent en ce qui a trait aux 
ratios hypothétiques MTF-FTM 

 Nécessaire en ce qui a trait aux soins de santé des 
personnes trans dépendamment de leur orientation 
sexuelle

 Nécessaire au changement de comportements à propos 
des soins médicaux 



Documentation démographique

 Les études de base, extérieures au contexte des 
États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada, arrivent 
à la conclusion que leur évaluation démographique 
varie de la norme établie

 Les chercheurs devront poursuivre pour savoir si «la 
norme établie» est inexacte, ou si les normes des 
habitudes sociales de recherche excluent 
l’évaluation de la population trans



Documentation démographique

 Augmentation significative accrue de la recherche  
pour la jeunesse

 Augmentation moindre pour la recherche de la 
population trans vieillissante

 Tous les aspects sous-étudiés du vieillissement 
requièrent plus d’attention (socio-culturel, soins santé 
requis, effets de la thérapie longue-durée)

 Aucune étude sur les dynamiques inter-générationels



Documentation démographique

 Les chercheurs remettent en question en termes 
d’exactitude empiriques la sur-représentation de 
personnes trans comme victimes (de dépression, 
sustances abusives, travailleurs du sexe, prisonniers)

 L’intérêt dans l’identification des facteurs qui 
contribuent à l’expérience trans positive

 Est-ce que les tendances populaires changent dû au 
fait des changements sociaux quant à l’acceptence 
et à l’accès aux soins ? 



Champ d’étude sous-étudié

 Croissance grandissante, qui doit continuer, de la 
recherche jeunesse

 Augmentation moindre pour la recherche de la 
population trans vieillissante 

 Tous les aspects sous-étudiés du vieillissement 
requièrent plus d’attention (socio-culturel, soins santé 
requis, effets de la thérapie longue-durée)

 Aucune étude sur les dynamiques inter-générationels



Champ d’étude sous-étudié

 Personnes trans avec incapacité physique
 Enfants de parents trans/dynamique familiale
 Hors du contexte des États-Unis, les études des 

groupes co-culturelles au sein des cultures nationales 
sont presque inexistantes dans cette recherche

 Création d’interventions efficaces 
 Utilisation informatique/médiatique des soins de 

santé



Défis de l’évaluation

 Quoique le nombre croissant des études concentrés 
spécifiquement sur la population trans, faisant 
partie du groupe d’encadrement lgbtq, quelques 
études utilisent lgbtq dans les mots clés, les thèmes, 
la conception sans inclure aucune personne trans

 Utilisation de mots clés inconsistents dans les études
 Croissance accélérée dans la recherche 

(dissertations/thèses)
 Renseignements dans les réseaux de recherche


	Recherche en science sociale en cours au sujet de la santé trans �
	Nouveaux défis de recherche
	Nouveaux défis de recherche
	Défis des médecins généralistes
	Database Review 2007-2010
	Mots-clés, recherche de résumés
	Résultats
	Résultats
	Population nationale
	Population nationale
	Slide Number 11
	Les sujets (Fréquence)
	Les sujets (Fréquence)
	Les sujets (Fréquence)
	Tendances en émergence
	Role de la culture
	Role de la culture
	Slide Number 18
	Role de la culture
	Documentation démographique
	Documentation démographique
	Documentation démographique
	Documentation démographique
	Champ d’étude sous-étudié
	Champ d’étude sous-étudié
	Défis de l’évaluation

