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Question de recherche 
Comment la gynécologie – une discipline initialement destinée aux femmes cisgenres – peut-elle adapter ses pratiques aux 

besoins des hommes trans en matière de santé sexuelle ? 

 

Objectifs 

Offrir un regard sur le milieu médical pour : 

 Rendre compte des pratiques actuelles de la gynécologie au regard des besoins des hommes trans  

 Proposer des pistes pour une meilleure prise en charge des hommes trans  

  

Méthodologie 

 Enquête qualitative 

 Entrevues semi-dirigées auprès de 6 soignantes 

exerçant à Montréal 

 Recrutement par les cliniques et centres de santé puis 

par boule de neige 

  Démarche analytique inductive par théorisation ancrée 

 Recherche située et engagée : je suis une personne non-

binaire mais disposant de privilèges cisgenres (car non 

lue comme trans et n’effectuant pas de parcours de 

transition). J’ai des privilèges de classe et le privilège 

d’être blanche. Je me positionne comme alliée des 

luttes trans.  
 

Participante 
(prénoms fictifs) 

Âge Genre  Appartenance à la 

communauté LGBTQ+ 

Profession Expérience avec les 

personnes trans 

Sandrine 36 Féminin Non spécifié Infirmière Occasionnelle 

Hélène 51 Féminin Oui Infirmière Aucune 

Emmanuelle 33 Féminin Non spécifié Médecin de famille Régulière 

Matthew 27 Masculin Oui Médecin de famille Régulière 

Lauren 31 Féminin Oui Médecin de famille Régulière 

Ariane 31 Féminin Non spécifié Médecin de famille Régulière 

Une gynécologie au masculin ? De l’accessibilité des soins en 
gynécologie pour les hommes trans à Montréal 

63,3% des hommes trans 

entrent dans la catégorie 

« Gay, Bi ou hommes 

ayant du sexe avec des 

hommes » dont un tiers 

ont eu un homme cis 

comme partenaire au 

cours de la dernière 

année. (Enquête menée 

en Ontario en 2010, 

BAUER et al, 2013) 

Homme trans : personne 

assignée femme à la 

naissance mais qui vit 

désormais dans une 

expression de genre 

masculine. 

Contexte 

En décembre 2013 est adoptée la loi 35 (en vigueur depuis octobre 2015) qui permet le 

changement de mention de sexe pour les personnes trans sans avoir obligatoirement recours 

à une chirurgie génitale. On peut prévoir une augmentation du nombre d’hommes trans 

(reconnus légalement comme des hommes) qui gardent leurs organes génitaux de naissance 

(utérus/vagin/ovaires). 

 

Cette population a besoin d’accéder à des services gynécologiques : 

 suivi de santé : pap tests, examens gynécologiques pour dépister les cancers ou autres 

problèmes de santé localisés sur les organes génitaux. 

 contrôle de la fertilité : accès à la contraception et à l’avortement pour les personnes 

ayant des relations sexuelles avec des hommes cisgenres.   

 prévention : informations et dépistages ITSS. 

 

Or la gynécologie est peu accessible aux hommes trans à cause de : 

 Facteurs augmentant la vulnérabilité des personnes trans dans la prise en charge de 

leur santé : ne pas être lue dans son genre, précarité, vivre en zone rurale (Hébert et 

al., 2015), mauvaises expériences dans le milieu médical (Kamgain, 2015), 

intersection des facteurs d’oppression (Enriquez, 2013). 

 Comportements et attitudes du personnel médical vis-à-vis des personnes trans 

(Kamgain, 2015; Enriquez, 2013). 

 Facteurs structurels (Kamgain, 2015; Hébert et al., 2015; Giami, 2011) 

 



 

 

Les moteurs d'un changement  

Les participantes exprimaient une volonté de rendre leurs services accessibles aux hommes trans, volonté qui pouvait se 

manifester par la prise en charge effective des personnes trans, par des tentatives de prise en charge ou par la simple mise 

en branle d'un processus de conscientisation et d'information pour ajuster les services proposés. J’ai cherché à comprendre 

ce qui pouvait motiver cette volonté de faire évoluer les pratiques et inclure les personnes trans.  

 

Des motivations personnelles  

Familiarité avec les enjeux trans : certaines participantes 

appartiennent ou ont des liens étroits avec la communauté 

LGBTQ+.  

Intérêt pour la diversité : travailler auprès de cette 

population est perçu comme enrichissant.  

Volonté de se remettre en question : certaines 

participantes veulent apprendre sur des enjeux qu’iels 

connaissent peu ou questionner leurs pratiques pour les 

améliorer.  

Désir de travailler en faveur de l'inclusion sociale : les 

participantes veulent agir selon leurs valeurs et 

engagements, se sentir utiles, accueillir tout le monde, 

répondre à un besoin. 

 

Des besoins concernant les personnes trans  

Les participantes ont identifié les besoins des personnes 

trans. 

Des besoins touchant toute la population : le contrôle de la 

reproduction (contraception, avortement) et la prévention 

sont des enjeux qui sont souvent ressortis.  

Des besoins propres à la population trans : les hommes 

trans peuvent être confrontés dans certains cas à un rapport 

au corps complexe et à des effets secondaires lorsqu'il y a 

une transition médicale. Ils doivent également faire face à 

des discriminations sociales fréquentes et à la difficulté à 

faire reconnaître leur identité de genre, ce qui peut affecter 

fortement leur qualité de vie.  

Les soignantes peuvent pallier ces complexités en faisant 

attentions aux termes utilisés, en faisant preuve de 

délicatesse dans les questions posées mais aussi les gestes 

effectués, en anticipant les effets secondaires, en proposant 

des moyens de contraception dont les effets ne nuisent pas 

à l’affirmation de genre, en accueillant les patientes sans 

jugement.  

 

Le constat d'un manque d'accessibilité 

Définir l’accessibilité : les services doivent être accessibles 

physiquement mais aussi sur le plan psycho-social, légal, 

financier, dans des délais appropriés. Ils doivent répondre 

aux besoins et les usageres doivent avoir le choix des 

services.  

Un manque d'accessibilité : il est difficile d’accéder à un 

médecin de famille et encore plus d’en changer. Peu de 

professionnelles sont à l’aise d’accueillir des personnes 

trans donc il est difficile pour les médecins de référer leurs 

patientes à d’autres professionnelles. 

 

 

Une approche médicale en évolution  

Les participantes ont un regard critique envers la définition « classique » de la gynécologie et envers certaines pratiques 

médicales. Iels défendent une approche qui donne plus de pouvoir aux patientes. 

 

Une définition extensive de la gynécologie  

Les participantes questionnent les facteurs qui définissent 

généralement la gynécologie : 

 la clientèle (les femmes) : d’autres personnes peuvent 

être concernées par cette discipline (e.g. les hommes 

trans). 

 les organes visés (les organes génitaux féminins) : les 

organes traités n’appartiennent pas seulement à des 

femmes et peuvent être différents de ceux d’une femme 

cisgenre sous l’effet de traitements hormonaux. 

 les fonctions traitées (santé reproductive et santé 

sexuelle) : ce ne sont pas que les fonctions 

physiologiques qui doivent être prises en compte mais 

aussi les fonctions psychologiques et émotionnelles.  

Le terme « santé sexuelle » apparait comme plus inclusif et 

englobant que « gynécologie ».  

 

Résultats 

[…]c'est difficile de savoir quel mot va être difficile pour 

un homme trans parce que parfois un nom très médical 

comme "col" peut quand même évoquer des euh des stress 

pour la personne donc comme si on utilise des mots que 

médicaux c'est quand même problématique [...] mais 

j'pense que ça fait une grande différence de comme 

essayer de demander c'est quoi les-les mots et c'est 

apprécié beaucoup par les patients. (Lauren, médecin de 

famille). 
 

[...] un des problèmes qui est pas discuté en fait c'est qu'une 

fois qu't'as un médecin d'famille, tu peux plus changer. T'es 

pris avec. Et si tu t'entends pas si bien mais, tu peux pas faire 

grand chose. [...] C'est très difficile de changer. Faut qu'tu 

retournes au bout d'la liste, que tu attendes encore plusieurs 

années avant d'avoir un autre médecin. (Ariane, médecin de 

famille) 



 

 

Le rejet de l'approche classique 

Les participantes reprochent au milieu médical d’être : 

 Hégémonique : certains médecins imposent des 

protocoles et font des prescriptions systématiques sans 

se soucier de répondre aux besoins réels des patientes. 

 Normatif et hiérarchique, ce qui n’encourage pas la 

remise en question des savoirs. 

 

Une nouvelle approche centrée sur le/la patiente 

Leur approche cherche à mieux s’adapter aux patientes. 

 Pour assurer une égalité de traitement, le/la soignante  

voit chaque patiente comme un individu ayant des 

besoins spécifiques.   

 La figure du médecin autoritaire est remplacée par celle 

d’une soignante qui accompagne ses patientes et 

prend en considération leur savoir et leur agentivité. 

 Ensemble, soignante et patiente créent une relation de 

confiance et de collaboration. 

 Les soignantes doivent aussi pouvoir se remettre en 

question, reconnaître les limites de leur savoir et poser 

des questions aux patientes lorsque cela permet 

d’améliorer leurs pratiques.  

 

Vers une implication croissante des patient-e-s  

Le/la patiente est pleinement impliquée dans le processus 

de soin, ce qui lui donne un pouvoir sur son corps et sa 

santé : 

 Son expertise sur sa santé est reconnue. 

 Iel définit et exprime ses besoins.  

 Iel reçoit de l’information pour prendre des décisions 

éclairées mais aussi pour avoir une meilleure 

connaissance et compréhension de son corps. 

 Iel est responsabilisée, et parfois invitée à faire 

certaines actions par iel-même (auto-prélèvement, 

insertion du speculum, etc.).  

 Ses limites sont respectées. 

 

Une évolution qui se heurte encore à des barrières  

Dans leur volonté de rendre leurs services plus accessibles les participantes se heurtent encore à des barrières. 

 

Des barrières personnelles  

 Ignorance et préjugés de certaines soignantes. 

 Manque d’adaptabilité : certaines médecins ont du mal 

à sortir des habitudes. 

 Peur de mal faire : ne pas savoir quelle attitude adopter, 

ne pas oser poser de questions. Pourtant ce dialogue est 

essentiel pour éviter les erreurs. 

 Manque de connaissances : les soignantes sont parfois 

démunies face à une situation qu’iels ne connaissent 

pas.  

 

Des barrières institutionnelles - organisationnelles  

 Manque de formation : les soignantes sont peu formées 

aux enjeux trans et doivent chercher le savoir. 

 Manque d’harmonisation dans les pratiques : le manque de 

standards fait que les outils disponibles pour adapter les 

soins sont à la discrétion de chaque centre médical. Rien 

ne garantit l’inclusivité d’un établissement. 

 Problèmes de prise en charge : les patientes trans 

n’entrent pas toujours dans les critères de prise en charge 

par la RAMQ (ex : les avortements ne peuvent être 

enregistrés que pour des femmes). 

 Rigidité institutionnelle : il est difficile de faire changer 

des protocoles ou systèmes informatiques peu inclusifs 

car « il faut que ça l'aille mal » pour que les institutions 

réagissent (Hélène, infirmière). 

 

Des barrières politiques  

 Manque de moyens : le gouvernement n’alloue pas de 

budget spécifique pour la prise en charge des personnes 

trans (pas de code de vulnérabilité). Il y a aussi un 

manque d’effectifs dans le système de santé. 
 Agenda politique : il serait plus difficile d’obtenir un 

permis d’exercer (PREM) lorsqu’on offre des soins qui 

diffèrent des attentes gouvernementales. 

J'essaye d'utiliser des mots comme, ben de leur dire 

exactement ce que je fais à chaque étape. Euh ... Je leur offre 

comme un miroir aussi parce que y'a du monde- ben ça 

c'est... ben pour n'importe qui si la personne veut voir son 

propre col c'est pas quelque chose qu'on peut voir 

normalement beaucoup donc j'pourrais leur offrir un miroir 

pour voir lors de l'examen pour être un peu plus impliqués et 

savoir un peu plus sur leur propre corps. (Lauren, médecin 

de famille) 

 

Même chez les grands médecins euh, sommités dans leur 

domaine, y'a encore beaucoup d'incompréhensions puis ça 

ça vient... beaucoup de- d'un background personnel que 

j'trouve dommage parce que […]en tant qu'médecin souvent 

on est confrontés à toutes sortes de personnes […]on est 

supposés être les plus objectifs possible puis quand on 

applique nos croyances, ça devient une- j'trouve une 

mauvaise pratique. » (Matthew, médecin de famille) 

Ça va certainement pas m'aider de dire ''j'veux avoir une 

pratique spécialisée en santé trans" parce que selon le 

ministre Barrette les règles établies devraient être des 

médecins d'famille standards sans avoir des spécialisations 

etcetera. (Lauren, médecin de famille) 



 

 

Changer la relation : céder le pouvoir aux patientes 

Afin d’être plus inclusive, la gynécologie (et le milieu médical en général) devrait repenser la relation entre soignante et 

patiente. Les approches récentes tendent à critiquer la posture de médecin savante autoritaire et proposent plutôt une 

approche d’accompagnement. La relation devient plus horizontale : soignantes et patientes collaborent et participent 

toutes deux activement au processus de soin. Le/la patiente n’est pas passifve, iel est un sujet actif.  

Pour permettre cette approche, la place du/de la soignante 

doit évoluer : 

 La formation devrait encourager un regard critique sur 

leurs pratiques et une créativité permettant de s’adapter 

aux besoins spécifiques à chacune. 

 La posture d’autorité savante doit laisser place au 

partage du savoir avec les patientes. 

 La légitimité des soignantes ne devrait pas reposer sur 

une image infaillible mais au contraire sur leur capacité 

à accepter les échecs et prendre le risque de sortir des 

protocoles.  

  

Dans un même temps, il semble salutaire d’accroître 

l’agentivité des patientes : 

 Le/la patiente doit avoir un espace pour exprimer ses 

besoins et limites et guider la pratique du/de la 

soignante qui peut ainsi s’adapter à sa singularité. 

 Les patientes doivent pouvoir prendre des décisions 

éclairées. Des pratiques comme le consentement éclairé 

ou le partage d’informations lors des consultations 

permettent de responsabiliser les patientes. 

Cette approche semble compatible avec l’approche de 

réduction des méfaits, généralement préconisée par les 

organismes communautaires. Celle-ci repose sur 

l’autonomie des individus qui ne se soumettent plus à une 

autorité mais choisissent librement d’adopter des 

comportements bénéfiques à leur santé et à celle de la 

collectivité.  

Questionner la discipline : de gynécologie à santé sexuelle 

Cette recherche invite à questionner la discipline gynécologique et à réfléchir à une évolution possible de la discipline.  

 La gynécologie est souvent critiquée pour sa tendance à 

exercer un contrôle sur sa patientèle, par des examens 

parfois inutiles, par des injonctions à la procréation ou 

par la désapprobation des choix des patientes, tout en 

excluant la question du plaisir.  

 La gynécologie exclut les personnes qui n'entrent pas 

dans la case de la « femme » telle qu'elle la définit (avec 

des organes génitaux dits « féminins » et « conformes » 

et avec une sexualité potentiellement reproductive) : 

hommes trans, femmes trans, personnes intersexuées, 

femmes lesbiennes, asexuelles, etc. Sans oublier les 

personnes marginalisées pour qui l'accès au milieu 

médical en général est très difficile : travailleuses du 

sexe, toxicomanes, personnes racisées, précaires, etc.  

 Les hommes sont exclus de la question de la 

reproduction et de la santé sexuelle dont la responsabilité 

pèse sur les femmes.  

 La question se pose de savoir si une séparation entre deux 

disciplines dont l’une prend en charge la santé des 

femmes et l’autre la santé des hommes (et dont 

l’existence est anecdotique) reste pertinente. Penser en 

termes de santé sexuelle plutôt que de gynécologie 

permettrait peut-être une approche plus inclusive qui 

impliquerait tout le monde dans la santé reproductive et 

sexuelle. Une telle discipline pourrait également 

permettre une prise en charge holistique des dimensions 

physiologiques et psychologiques, en considérant 

également la dimension de « plaisir » pour toutes.

Critique de la normativité 

Cette recherche souligne également les problèmes que pose l’aspect normatif du milieu médical. 

 La formation médicale repose sur une logique 

normalisatrice qui tend à fondre les praticiennes dans 

un « moule ». Elle pourrait au contraire mieux préparer 

et exposer les étudiantes à la diversité pour leur 

permettre de mieux s’adapter à tous types de patientes. 

 Il serait bénéfique d’amorcer une réflexion sur des 

pratiques qui ont pour effet (et objectif ?) de renforcer les 

normes (de genre notamment) : opérations pratiquées sur 

les bébés intersexués, stérilisations jusqu’à récemment 

obligatoires pour les hommes trans mais inaccessibles 

aux femmes cisgenres qui en font la demande, etc. 

 Avoir plus de mixité parmi les praticien·ne·s (en 

formation puis en exercice) donnerait plus de visibilité 

aux enjeux des populations marginalisées dans le milieu 

médical et permettrait de rendre le milieu médical moins 

intimidant donc plus accessible pour les minorités. 

 Les choix politiques devraient être tournés vers une 

société diversifiée et équitable en reconnaissant la 

vulnérabilité des populations marginalisées et en lui 

allouant un plus grand budget. 

 

 

Discussion - recommandations 

« L'humilité n'est pas seulement indispensable à la réflexion 

scientifique, elle est aussi le meilleur moyen de montrer au 

patient qu'il est respecté. » (Winckler 2017/16. p. 36) 
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