RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014

1. Introduction
2014 a vu la fondation entrer en partenariat opérationnel avec la fondation
Profa autour d’une intervention commune en faveur des travailleuses du sexe
transgenres. Le lancement de ce projet pilote national, financé pour 2 ans par
l’OFSP et le SSP Vaud, était un objectif poursuivi par Agnodice depuis la
publication de son rapport de recherche en 2009. En effet, cette recherche
mettait en évidence, d’une part les importantes vulnérabilités auxquelles ces
personnes se trouvaient exposées et, d’autre part, l’inadéquation des moyens à
disposition pour y répondre.
Cette première année d’intervention a été pleine d’enseignements pour notre
équipe de terrain sur lesquels s’appuyer pour élargir et affiner l’impact de son
action. La suite à donner en 2016 sera discutée par Profa et Agnodice avec
leurs partenaires financiers.
Parallèlement à ce grand pas en avant, des progrès ont été accomplis sur
chacun de nos 5 autres axes d'intervention et notamment dans le domaine du
conseil aux personnes trans. L’ancrage de la fondation dans le réseau médicosocial privé et public est notre meilleur atout pour y parvenir.
En termes de réponse aux besoins et demandes des professionnels, la priorité
reste sur les activités de formation ou de sensibilisation.
Les autres axes d’intervention ont été investis dans une moindre mesure, toujours
en raison des limites imposées par la nature bénévole du travail des membres
du Conseil, dont nous saluons ici la fidélité et l’engagement.
Parallèlement aux membres du Conseil, d’autres intervenants ont aussi
contribué par leurs compétences et leur enthousiasme à accomplir ou à faciliter
notre mission. La fondation remercie ici tout spécialement, son intervenant de
1ère ligne, M. Niels Rebetez qui nous quitte début 2015 après 2 années d’un
travail remarquable, son trésorier M. Julien Gross et les prestataires médicaux et
non médicaux du réseau Agnodice.

2. Activités 2014 en relation avec les buts de la fondation :
2.1 Proposer formation et éducation :
a. Site Internet : sensibilisant le public et les professionnels dans le domaine des
identités de genre atypique, sa fréquentation continue à s’accroître avec
une moyenne de 7'760 visites par mois soit une augmentation de 36% par
rapport à 2013. La section « Comprendre et savoir » reste toujours la plus
visitée avec 30% du trafic, suivie par « Vos droits en Suisse » avec 14%.
b. Communications: Plusieurs communications dans des congrès
internationaux, des conférences ou rencontres professionnelles et
associatives ont été réalisées pour présenter les travaux ou poursuivre les buts
de la fondation.
o Medico, D. (2014) : Journée d’étude Profa « Sexualité, subjectivité et
santé », Lausanne : fil rouge
o Medico, D. (2014) : Journées thématiques HES-SO filières TS : « Et si on en
parlait pas…on en parlerait quand même »
o Medico, D. (2014) : 16th congress of the European Society for Sexual
Medicine, Istanbul : « Working together: Developing integrative
counselling and a medico-psycho-social network, a case study involving
transgender health »
o Medico, D. (2014) : Congrès ASCLIFF Paris : Sexologie en tous genres «
pour un accompagnement en sexologie adapté à la diversité Trans* »
o Volkmar, E. (2014) : Journée d’étude Profa « Sexualité, subjectivité et
santé », Lausanne : « L’actualité trans* en Suisse romande et au-delà :
Changement de paradigme international dans la santé transgenre et
exemples vaudois »
c. Formations :
o Medico, D. (2014) : UniGe CAS en sexologie clinique: directrice des
modules thérapies sexuelles et enseignements sensibilisant les participants
à un accompagnement sexologique et en santé sexuelle respectueux
des personnes LGBT.
o Medico, D. (2014) : HES CAD/DAS en santé sexuelle: responsable de
modules et enseignements sensibilisant les participants à un
accompagnement sexologique et en santé sexuelle respectueux des
personnes LGBT.
o Rebetez, N. (2014) : Atelier « Transition de genre au travail » Assises sur la
diversité au travail, HES-SO-TS Genève
o Volkmar, E. (2014) : Cours à option « Précarités et soins » UNIL, Faculté de
biologie et de médecine : « Identités et expressions atypiques du genre:
Comment progresser vers la santé et les droits humains? »
o Volkmar, E. (2014) : Séminaire CEPUSPP du Service de Psychiatrie
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Psychothérapie de l’Enfant et de l’Adolescent, Hôpital du Valais, Sierre :
« L’incongruité du genre chez l’adulte, l’adolescent et l’enfant »
o Volkmar, E. (2014) : module « interroger le travail social par les études
genre » à la HE-TS/EESP Lausanne : « Les variations de l’identité de genre ;
Singularités, besoins et vulnérabilités psycho-médico-sociales d'une
population méconnue »
o Volkmar, E. et Jan, S. (2014) : Cours à option à la HEF-TS à Givisiez :
Variations de l'identité de genre & variations du développement sexuel:
Présentation de la thématique Trans
d. Publications :
o Medico, D. (2014) « Éléments pour une psychothérapie adaptée à la
diversité trans*», Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de
réseaux, 2014/1 n°52
o Rebetez, N. et Volkmar, E. (2014): « La santé des personnes trans : une
approche médico-sociale » Soins infirmiers, 2014, Vol. 107, n° 11, p. 52-55
2.2 Faciliter l’accès des personnes concernées aux meilleurs services :
- Cet axe de travail essentiel a été dynamisé par la rapidité et la pertinence
des réponses de Niels Rebetez, notre intervenant en conseil et orientation,
secondé par la fondation Profa. Il a conseillé ou orienté 42 usager-e-s pour
Agnodice (39 en 2013) et 24 pour le Checkpoint de Profa, soit 66 au total.
- Parallèlement, quelques situations ont été traitées directement par les
membres du Conseil de fondation.
- La fondation a vu son réseau de professionnels, notamment
psychothérapeutes, psychiatres, endocrinologues et non-médecins,
accueillir de nouveaux membres. De nombreuses personnes concernées ont
pu ainsi être orientées à satisfaction vers des spécialistes de plus en plus
expérimentés.
- Deux spécialistes en endocrinologie ayant rejoint le réseau Agnodice,
l’accès aux soins s’est amélioré dans ce domaine, spécialement sur le
canton de Vaud.
- Néanmoins, les capacités de prise en charge restent toujours insuffisantes
dans les cantons de Neuchâtel, Fribourg et Valais.
- En 2014, la fondation a reçu de nouvelles demandes de jeunes, la plupart
mineur-e-s, seuls ou avec leurs parents. Tous ont pu être orientés vers des
thérapeutes expérimentés ou/et accompagnés dans leur changement de
genre social ou scolaire (cf. 2.5).
2.3 Répondre aux demandes des médecins, psychothérapeutes, enseignants,
juristes et autres professionnels:
- 5 supervisions ont été organisées par la Dr Denise Medico pour les
psychiatres, psychologues et endocrinologues du réseau Agnodice. La
fréquentation est régulière et soutenue (10 à 12 professionnel-le-s) et les
échanges appréciés.
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-

Plusieurs entretiens individuels d’information ou de conseil autour de
situations cliniques ont été tenus, face à face ou au téléphone, à la
demande de 8 médecins ou psychothérapeutes, 12 étudiants, 6 journalistes
et 2 directions scolaires.

2.4 Contribuer au soutien psychologique des personnes concernées et de leurs
proches :
- Toutes les personnes concernées demandeuses ont pu être orientées pour
une prise en charge individuelle, médicale ou psychothérapeutique, vers les
professionnels du réseau Agnodice ou directement par Denise Medico,
membre du conseil de fondation, à sa consultation à la fondation Profa.
- Pour les personnes en situation financière précaire, la fondation a
subventionné l’accès au seul groupe psychothérapeutique spécialisé de
Suisse. Destiné à toute personne transgenre ou en questionnement sur son
identité de genre ou de sexe, ce groupe semi-ouvert a tourné à plein en
2014 avec 8 participants (diversité d'âge et de genre) durant 1h30 toutes les
4 semaines, en cothérapie par un psychologue psychothérapeute et un
médiateur culturel trans*. La participation y est souvent complémentaire
d’un suivi individuel en cours. L’approche d'inspiration systémique et
collaborative met l’accent sur la promotion des ressources propres aux
participant-e-s et sur la transparence des professionnels.
2.5 Protéger la vie privée et professionnelle des personnes concernées :
- La fondation a conseillé, orienté et soutenu financièrement plusieurs
personnes sur le terrain juridique dans des affaires les opposants à
l’administration ou aux assureurs LaMal et notamment :
o Refus de prise en charge par certains assureurs Lamal continuent à
s’appuyer sur un arrêt daté du TFA pour rejeter les frais médicochirurgicaux liés à la transition de genre en exigeant 25 ans révolus et/ou
2 ans de psychothérapie. La fondation a appuyé avec succès plusieurs
recours.
o Changement de prénom (sans changement de sexe) : plusieurs
personnes concernées originaires de plusieurs cantons romands ont été
conseillées et aidées pour obtenir ce changement, essentiel pour prévenir
la désinsertion socioprofessionnelle et les atteintes à la vie privée. Si les
critères sont clairs pour le canton de Vaud, ce n’est toujours pas le cas en
Valais ou à Genève.
o Changement d’Etat civil (sexe) sans stérilisation et/ou réassignation
chirurgicale du sexe : la fondation a conseillé plusieurs personnes
concernées pour obtenir ce changement. Nous regrettons néanmoins
que l’avis de droit émis par l’Office Fédéral de l’Etat Civil en 2012
concluant que : « …la stérilisation, et à fortiori les interventions visant à
construire des organes génitaux du sexe désiré,…ne peuvent être
imposées comme une condition préalable à la constatation juridique du
changement de sexe » laisse la possibilité à certains juges d’exiger la
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preuve de l’irréversibilité du changement via une stérilisation chimique
(hormones) notamment en Valais et à Genève.
-

Dans le domaine scolaire, la fondation est intervenue à la demande de 4
élèves (l’un sur Fribourg, trois sur Vaud). En fonction des préférences de
l’élève, les changements de genre sont accompagnés en collaboration
avec la direction de l’établissement scolaire, généralement d’abord auprès
des professeur-e-s ensuite auprès des élèves. Cette démarche facilite une
gestion saine de la situation, à la satisfaction tant des élèves que des
professionnel-le-s de l’école.

-

La fondation reste engagée comme membre de l’association faîtière suisse
« Transgender Network Switzerland (TGNS) » pour assurer une bonne
complémentarité des actions et projets des deux organisations. La fondation
Agnodice estime essentiel qu’une association unique et plurilingue
développe une influence politique au niveau fédéral pour faire évoluer les
pratiques administratives et juridiques discriminantes qui prévalent encore
trop largement en Suisse.

2.6 Prévenir et lutter contre l’exclusion, l’exploitation et autres vulnérabilités :
-

Le projet pilote, financé par l’OFSP en faveur des travailleuses du sexe
transgenre, a été lancé comme prévu début janvier par la fondation
Agnodice et le Checkpoint de la fondation Profa (partenaire opérationnel).
D’une durée de 2 ans (2014-15), le projet combine des services de
prévention, d’orientation sociale et d’accès aux soins. La 1 ère ligne est une
permanence de nuit hebdomadaire à bord d’un bus. L’équipe, composée
d’une intervenante sociale multilingue, d’un infirmier et d’un responsable de
projet, a accompli un travail remarquable qui sera présenté au forum
national VIH-IST 2015 organisé par l’OFSP. La 2e ligne est située au Checkpoint
pour les actes plus médicalisés ou les entretiens plus complexes. Une 3e ligne
s’appuie sur des prestataires spécialisés du réseau, notamment pour
l’endocrinologie. Le cofinancement du projet en 2015 par le Service de la
santé publique vaudois reste à confirmer.

-

La Fondation Agnodice a régulièrement et activement collaboré durant
toute l’année avec la fondation Profa, tant pour le monitoring du projet pour
les travailleuses du sexe trans* que dans le cadre de la Commission
permanente qui appuie le travail du Checkpoint Vaud de Profa.

3. Conclusion et perspectives
En 2014, la Fondation Agnodice a donc poursuivi ses progrès, spécialement
dans l’orientation des personnes concernées et pour le soutien des travailleuses
du sexe trans*.
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La demande pour des formations de plus en plus approfondies et pour des
communications scientifiques reste soutenue, ce qui est réjouissant vu l’absence
généralisée de formation de base et la rareté de la formation continue sur la
thématique transgenre.
Face à tant de besoins et de projets, toute contribution, sous forme de
bénévolat ou de finances, est très appréciée. En terminant, le Conseil de
fondation remercie chaleureusement ici toutes celles et ceux qui nous ont
entendus, invités, écoutés, aidés ou soutenus en 2014 et/ou qui le feront en 2015
et au-delà.

Fait à Lausanne, le 4 février 2015
Pour le Conseil de fondation :
-

Marie-Noëlle Baechler

- Sylvain Jan

-

Dr Denise Medico

- Dr Erika Volkmar
(Présidente)
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