
ports avec pénétration avec leur partenaire
principal. Enfin, 77% se disent séronégatifs, 4,5%

séropositifs, 16,8% ignorent leur statut et 1,7% ne
sont plus certains d’être séronégatifs. Par ailleurs, 79% des
répondants ont déjà effectué un test de dépistage du VIH, soit
bien plus que les femmes (50%) ou les hommes (45,2%)
de la population générale. Si l’infection à VIH est plus pré-
sente chez les trans, elle apparaît toutefois bien moindre que
chez les gays. Cela «peut être lié à des comportements dif-
férents, notamment une diversité de partenaires moins impor-
tante», estiment les auteurs de l’enquête. De surcroît, « les
taux de séropositivité déclarés dans cette population socia-
lement bien insérée sont plus bas que ceux observés dans les
études publiées dans d’autres pays, qui dépassent souvent
10%». En effet, et c’est là une limite de l’enquête, le profil
sociodémographique est ici probablement biaisé. Ce que
reconnaissent volontiers les auteurs. « L’enquête montre la
faisabilité d’un recrutement par Internet pour atteindre une
population cachée dont les caractéristiques sociales ont de
nombreux points communs avec la population générale »,
mais elle «ne rend pas compte de la situation des travailleurs
du sexe transsexuels (1,1% des participants), dont beau-
coup sont des étrangers».

Une brèche salutaire. Ce défaut est regretté par maints
acteurs qui saluent cependant le travail réalisé. « Les trans
qui ont répondu sont des privilégiés. L’enquête n’est pas
représentative de ce qu’on voit sur le terrain, quand on
travaille sur la prostitution. Toutefois, elle a le mérite d’ouvrir
une brèche salutaire », estime Françoise Gil, sociologue
affiliée au Laboratoire d’anthropologie sociale (Collège de
France, CNRS, EHESS) 2. Pour répondre, il fallait en effet
avoir accès au Net. «Cela écarte les personnes qui ne par-
lent pas le français, celles dans une précarité extrême,

« Il n’existe aucune étude
sur la santé des transsexuel(le)s et
des transgenres en France. Cette
situation rend la prévention et la prise
en charge difficiles, puisque les besoins réels sont
mal connus des pouvoirs publics, des acteurs de pré-
vention et du corps médical. » C’est avec cet argumentaire
que les « trans » ont été invités à répondre, en mai 2007, à
un questionnaire en ligne élaboré par le Crips et Act up-Paris,
et relayé par divers sites ciblés. Quelque 179 personnes
âgées de 19 à 63 ans ont contribué à cette «première étude
exploratoire», publiée dans le Bulletin épidémiologique heb-
domadaire du 1er juillet 2008 1. Parmi elles, près de 94% se
déclarent transsexuelles ou transgenres – 36,3% ont subi
une intervention chirurgicale de réassignation sexuelle. Si
près de 42% s’affirment hétéros et près de 22% homos, un
tiers ne se reconnaissent dans aucune de ces deux catégories.

Des risques élevés. Essentiellement français (94%), pour
plus de la moitié diplômés du supérieur, les répondants occu-
pent à 70% un emploi. La moitié d’entre eux vivent seuls,
plus de 36% en couple et 28,5% ont des enfants. Pour les
50% de répondants qui ont un partenaire principal, ce der-
nier est près d’une fois sur cinq une personne également
transsexuelle. La vie à deux se révèle moins fréquente qu’en
population générale. L’activité sexuelle des répondants est
aussi plus limitée : 61% déclarent des rapports sexuels dans
les douze derniers mois, contre environ 87% des femmes et
91% des hommes en population générale. En revanche,
sur ce même temps, le nombre de leurs partenaires est plus
élevé : 4,4 contre 1 à 1,4 selon le sexe. En outre, les enquê-
tés sont 82% à déclarer ne jamais utiliser de préservatif
pour les rapports bucco-génitaux et la moitié lors de rap-

1 «Transsexuel(le)s : conditions et style de vie, santé perçue et

comportements sexuels. Résultats d’une enquête exploratoire

par Internet, 2007», Kayigan d’Almeida Wilson, France Lert,

François Berdougo, Hélène Hazera, BEH, n° 27.

2 Coauteur de La Prostitution à Paris, sous la direction

de Marie-Elisabeth Handman et Janine Mossuz-Lavau, éditions

de La Martinière, 2005.

échos par Florence Raynal

Coup de projecteur
sur les « trans»
En France, peu de travaux ont été menés
sur les transsexuel(le)s.
L’enquête exploratoire
sur leur santé, publiée en juillet
dernier, suscite donc la plus grande

attention et apporte des éclairages
intéressants, bien que
le vecteur utilisé – Internet –

exclut de fait un pan de cette population.
À creuser très vite.
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celles qui sont isolées », résume Kouka Garcia, à la tête de
Pari-T (Plate-forme d’action et reconnaissance identitaire
pour les transgenres). Pour les mieux insérées, la mobili-
sation a été à la hauteur des attentes. « Il existe si peu
d’études sur la question que je me suis de suite senti
concerné, témoigne Esteban Viget, opéré en 2005. Dans
les forums, beaucoup de gens ont eu très envie de relayer
l’enquête par souci de faire avancer les choses.» S’estimant
privilégié pour avoir été soutenu par sa famille et son milieu
professionnel, il tient à souligner combien les transsexuels
galèrent pour vivre, voire survivre, faire valoir leur particu-
larité, être acceptés. La question des discriminations était
d’ailleurs un sujet de l’enquête. Il apparaît ainsi que même
chez ceux qui sont les mieux insérés plus de 29% auraient
vécu une discrimination dans l’accès à l’emploi ou sur leur
lieu de travail. « Le marché du travail leur est pratiquement
fermé. Aussi il ne leur reste parfois plus que la prostitu-
tion », commente Françoise Gil. En outre, selon l’enquête,
« au cours des douze derniers mois, 20% des participants
déclarent avoir renoncé à consulter un médecin par crainte
d’être discriminés du fait de leur transsexualité. »

Adapter la prévention. Étudier la sexualité des trans
semble essentiel. « Cette population est très diversifiée.
Certains sont opérés complètement, d’autres pas,
d’autres encore sont en cours de transformation… De
plus, il existe des trans homos, des trans hétéros et des
trans bisexuels. Cela pose des problèmes pour élaborer

«La question trans déroute»
Sociologue affiliée au Laboratoire d’anthropologie sociale (Collège de France, CNRS et
EHESS), Françoise Gil entend lancer une vaste enquête sur les transsexuels/transgenres 1.
Objectif : sortir du modèle binaire masculin/féminin.

1 Cette enquête devrait se dérouler à Paris, Marseille, Lyon,

Bordeaux, Strasbourg et Toulouse. Des financeurs publics et

privés ont été pressentis.

des messages de prévention adaptés. Comment aborder
cette sexualité, qui n’est pas tout à fait celle d’un homme
ou d’une femme biologique ? », interroge Esteban Viget.
Parmi les sujets de recherche souhaités se trouve aussi
celui des traitements. « On ne parle pas de la commu-
nauté transsexuelle contaminée par le VIH et des inter-
actions entre antirétroviraux et hormonothérapie », alerte
Kouka Garcia. Selon l’étude, les trois quarts des enquêtés
suivent un traitement hormonal. Enfin, il est à noter que
la consommation de psychotropes et de drogues illicites
semble plus forte qu’en population générale.
L’enquête invite donc au lancement de nouveaux travaux.
Ces résultats soulignent l’intérêt « d’enrichir les connais-
sances sur cette minorité », cela « tant pour construire une
offre de prévention et de soins adaptée que pour soutenir
le mouvement de reconnaissance de ses besoins spéci-
fiques», concluent les auteurs. Il faudra cependant élargir la
consultation par «d’autres techniques de recrutement, une
mobilisation accrue des relais dans les milieux de la nuit et
une évolution du questionnaire (modules complémentaires
sur le travail sexuel, présentation en plusieurs langues,
administration par un enquêteur dans certains groupes) ».
La communauté trans devra de surcroît être davantage inté-
grée. Ce que défend Kouka Garcia, soucieuse de modifier le
regard sur les transsexuels : «Nous sommes une partie de
la solution. La communauté est mal connue. On parle des
travelos, etc., mais les trans, ce sont d’abord des êtres
humains, avec des rêves et des envies de réussite. »

Pourquoi la recherche a-t-elle si peu exploré la question
trans ?
La France a mis beaucoup de temps à s’intéresser aux ques-
tions de genre en général. Elle est très en retard sur les
Anglo-Saxons ou même les Espagnols. Certains sujets restent
un peu tabous. J’ai même parfois ressenti de la méfiance,
voire de l’hostilité, chez certains chercheurs. La question
trans déroute, dérange. Elle bouleverse les repères de chacun
quant au masculin et au féminin. Or on est encore en pleine
réflexion, en pleine polémique, sur leur définition. Les cher-
cheurs ont en réalité du mal à sortir de la catégorisation
binaire dans laquelle nous sommes tous enfermés.

Vous comptez initier une recherche. Qu’en est-il ?
Avec Jo Bernardo, activiste transsexuelle portugaise et
Kouka Garcia, qui a travaillé au Pastt [Prévention action

santé travail pour les transgenres] avant de créer Pari-T,
nous voulons déconstruire cette logique binaire qui nous
concerne tous – trans compris – et lutter contre les discri-
minations que subit cette population. Nous prévoyons de
consacrer deux ans à la recherche de terrain et à la rédac-
tion d’un rapport, et un an à la création d’outils afin de
sensibiliser et d’aider tous les acteurs sociaux en contact
avec des trans. Bien entendu, nous nous sommes interro-
gés sur les risques de stigmatisation qu’une telle recherche
pourrait entraîner. Mais les trans sont très en demande de
reconnaissance, ce qui implique de dégager leurs spécifi-
cités. Aujourd’hui, cette population est totalement invisible.


