
Réflections sur la santé 
transsexuelle et le VIH: 

Leçons d’histoire, défis pour 
l’avenir



Séroprévalence du VIH 
chez les travestis et les trans’

• Chicago: 14% - Kennedy and Bostwick 2001

• Puerto Rico: 14% (2005)  
- Rodriguez-Madera and Toro-Alfonso, 2005

• Houston : 25% - Risser et al. 2005



Séroprévalence du VIH 
chez les travestis et les trans’

•Washington: 32%  chez les femmes trans’ 
des communautés culturelles (noires, 
hispanophones, asiatiques)

- Xavier et al 2005

•San Francisco: 35% en général,  
63%, chez les noires
- Clements-Nolle, K. et al 2001

•Atlanta: 68%   - Elifson et al. 1993

81%, travailleuses du sexe les plus
pauvres    - Boles and �Elifson 1994



Séroprévalence du VIH 
chez les travestis et les trans’

• Amsterdam: 24%
Gras et al. 1997

• Sydney : 21%
Alan et al. 1989

• Vancouver: 70%  (estimation – centre-ville/ 
downtown eastside)

Laframboise et al. 1999

• Montréal: 54%
- selon des documents du milieu, 1985 à 2000.   



Séroprévalenc du HIV 
chez les travestis et les trans’

• Madrid: 
-- 22% en général
-- 16% chez les personnes qui n’utilisaient 

pas les drogues 
-- 58% chez les usagers de drogues

- Belza et al. 1998

• Madrid:
- 38.2% - Spizzichino et al 2001
- 65.6% chez les Brésiliennes



Séroprévalence du VIH
chez les travestis et les trans’

Buenos Aires: 62% 
- Berkinsy Fernandez 2005

Rio de Janeiro: 63%  - Inciardi et al. 1997

63.8% - Surratt et al 1996

Lisbon: 46.4% chez les travailleuses du sexe
- Bernardo et al. 1998



Séroprévalence du VIH 
chez les travestis et les trans’

• Rome:   65.7% - Gattari et al. 1994

22.5% - Spizzichino et al 2002

21 % - Verster et al. 2001

• Rome:
74% chez les prostituées UDI
100% après avoir fréquenté le milieu pendant 

4 ans       - Gattari et al. 1992



Facteurs de risque – individuel

• Violence
• Prise de drogue
• Prise de risque, rapports sexuels



Facteurs de risque – violence

• Violence
Sydney – 42,4% des 
travailleuses du sexe 
trans ont été victimes 
d’un viol (Perkins 1994, 40)

- Violence faite par les 
individus, mais 
également par l’état (la 
police)



Facteurs de risque - drogues

Utilisation des drogues, trans vs. population générale

Drogue trans’ pop. gen. lieu
Cocaïne 15% 2% Paris
Heroïne 8,1% 2,6% Paris
Cocaïne 19% 3% Sydney
Heroïne 15% 2% Sydney

Consommation et acceptation de son identité sexuelle …



Facteurs de risque –
comportements sexuels

• À Sydney, 19% n’utilisent jamais des condoms 
lors de leurs rapports sexuels (Perkins 1994, 33).

• À Paris, chez une population des trans’ 
majoritairement pas travailleuses du sexe, 
50% n’utilisent pas le condom avec leur 
partenaire régulier (d’Almeida Wilson et al. 2008)



Facteurs de risque – sur le plan social

• État civil, changement des papiers, insertion 
sociale et professionnelle

• Accès aux services de santé 
(hormonothérapie, chirurgies, modifications 
corporelles….  Discrimination et accès 
économique et administrative…)



Facteurs de risque – sur le plan social

• Population migrante, 
souvent sans-papiers 
et donc sans accès aux 
services de santé

• Prisons –
criminalisation de la 
prostitution et des 
drogues, cercle vicieux 
des séjours en prison 



Facteurs de risque – sur le plan social 

• Taux de chômage chez les trans’ deux fois plus 
élévé que la population générale

- US National Lesbian and Gay Task Force, Dec 2009

• Manque de stabilité concernant le logement
- US National Lesbian and Gay Task Force, Dec 2009

• Pauvreté 



Actions communautaires – Sydney 



Actions communautaires – Paris 



Actions communautaires – Wellington 



Actions communautaires – Argentina 



Actions communautaires – Montréal 



Actions communautaires – Toronto 



Une invisibilité devant
la santé publique

Pourquoi ?

- population invisible
- manque d’accès aux 
institutions
- personnes migrantes
- manque de 
surveillance 
épidémiologique



Autre explication de cette invisibilité:
Le silence des psychiatres

“Oui, on peut et doit dire que des psychiatres 
détruisent des vies de personnes transgenres 
quand ces psychiatres négligent d’alerter les 
pouvoirs publics sur l’impact du sida chez les 
trans’, alors que ces médecins sont en 
première ligne pour en voir les premiers 
signes.”

- ACT-UP Paris, 2008. 



Un peu d’histoire montréalaise

“Au-delà de 80% des membres de la 
population proviennent de la classe ouvrière 
et ne sont pas bien éduqués.  La majorité ont 
éprouvé des problèmes avec le chômage, 
travaillent dans les clubs…. Très souvent, il y a 
eu la prise d’hormones avant de se faire 
évaluer au programme.”

- R. J. Gardiner. H.C. Brown, H. Warnes, responsables de la clinique d’identité 
sexuelle, Hôpital général de Montréal, 1973.



Un peu d’histoire montréalaise

“ certaines entre elles… donnent une 
mauvaise image aux transsexuelles 
lorsqu’elle partent faire de la 
prostitution sur la rue Ontario, ce ne 
sont pas les personnnes typiques.  Les 
transsexuels typiques sont des gens 
que nous, nous avons des clients qui 
sont chirur(giens), qui sont des 
médecins, toutes sortes de statuts 
sociaux.”

- Pierre Assalian, Chef de la clinique d’identité sexuelle, Hôpital 
général de Montréal, 1999.



Et à Toronto ? 

“Ben, ceci (la prostitution) est un problème 
parce qu’on ne peut pas le documenter.  On 
ne dit pas, “Ça ne peut pas se faire” parce 
qu’elles vont le faire de toute façon.  Mais ça 
ne répond pas à nos critères, et si on veut 
répondre à nos critères et suivre ce 
programme, il faut faire un travail normal…”

- Représentant de la clinique d’identité sexuelle, Clarke Institute of 
Psychiatry (Toronto), 1995.



Leçons d’histoire pour l’avenir 

• Besoin d’une 
coordination de la 
recherche sur les trans’ 
et le VIH sur le plan 
international

• Besoin de recherches 
sur la consommation 
des drogues et le VIH 
chez les trans’

• Plusieurs “réseaux” des 
trans’ et implications 
pour la recherche



Leçons d’histoire pour l’avenir

• Vulnérabilité au VIH liée à certaines politiques 
publiques – état civil, accès aux services de 
santé  

• Les politiques publiques doivent faciliter 
l’accès aux institutions, à une identité légale, à 
l’insertion sociale 

• Développer des politiques publiques en lien 
avec les populations invisibles et les 
populations migrantes



Leçons d’histoire pour l’avenir

• Intégrer les questions de 
la prostitution et la 
consommation de drogues 
dans les services et 
programmes.  

• Intégrer les trans’ au sein 
des services pour les 
personnes migrantes et 
sans-papier



Leçons d’histoire pour l’avenir

• Implications d’un écart – actions communautaires  
et réponse institutionelle face à la crise du sida 
chez les trans’

• Contexte global qui accepte la discrimination 
envers les prostituées et les usagers des drogues 
– refus d’accès aux services de santé

• On est loin d’une perspective de la justice sociale 



Leçons d’histoire pour l’avenir

• Importance d’aller au-delà d’une perspective 
individualiste

- Au niveau des services
- Au niveau du counselling, santé mentale

• Comment votre travail peut faciliter non seulement 
le cheminement d’un individu transsexuel, mais 
également le développement des milieux trans’ ?

• Quels sont vos besoins de formation au niveau 
du développement communautaire? 
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