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POSITION DE LA FONDATION VIS-A-VIS DES MEDIAS 
 

Après des années d’indifférence, puis de communication maladroite et souvent blessante 

pour les personnes trans* et leurs proches,  de nombreux médias sollicitent aujourd’hui notre 

fondation.  

 

Vu le temps limité des membres du Conseil de fondation et de notre psychologue 

intervenante, nous  consacrons ce temps au soutien et à l'orientation des enfants et 

adolescents concernés et de leurs proches, ainsi qu’à l'enseignement, la formation et la 

recherche. 

 

Sauf rares exceptions (par exemple, lors du symposium marquant les 10 ans de la Fondation 

en novembre 2016), l'interaction avec les médias, à l'exception des publications 

scientifiques, ne fait donc pas partie de nos objectifs. 

 

Depuis qu’Agnodice se consacre exclusivement aux jeunes trans* et à leur famille, beaucoup 

de médias nous demandent de les mettre en relation avec ces jeunes ou avec leurs parents. 

Par ce document, nous tenons à faire connaître très clairement notre position aux parents et 

aux jeunes qui s’adressent à nous et nous font confiance. Cette position est publique (site 

internet) et donc à disposition aussi des médias.     

 

Nous nous engageons à ne jamais nous placer en intermédiaire entre les médias et les 

personnes concernées, spécialement mineures, qui s’adressent à nous.  

Les raisons sont les suivantes : 

- Cela ne nous parait pas compatible avec le secret médical que nous garantissons à 
celles et ceux qui s’adressent à notre fondation ; 

- Des journalistes ont parfois déformé, ou isolé hors de son contexte, la parole des 
personnes trans* ou de leurs proches. Lors de la publication, celles-ci ne 
reconnaissent alors pas leurs propos ou les regrettent ; 

- L’exposition médiatique, spécialement télévisuelle, augmente les risques de 
harcèlement et de violence. Ces jeunes regrettent alors de s’être ainsi exposés ;          

- Dès lors notre relation de confiance avec les parents ou/et les jeunes est mise en 
danger car ils peuvent en vouloir à la Fondation d’avoir fait l'intermédiaire ;  

- Agnodice est une fondation et pas une association de personnes trans*. Nous 
n'avons donc pas de « membres » à solliciter pour rencontrer les médias ;  

- Par ailleurs, nous ne prétendons pas être nous-mêmes représentatifs pour parler au 
nom des personnes trans* ; 

- De plus en plus, parler aux médias est un métier et ce n’est pas le nôtre. 

 

Nous ne transmettons donc pas ces demandes et ne sollicitons jamais parents ou jeunes.  

 

A plus forte raison, nous ne donnons jamais aux médias d'information médicale, scolaire ou 

sociale susceptible d'identifier, directement ou indirectement, une personne mineure.  

 

Tout parent ou jeune bénéficiant des services de la fondation reste libre, à titre personnel, de 

témoigner de son vécu dans les médias, en les contactant ou lorsqu’il ou elle est contacté-e. 

 

Pour le Conseil de fondation 

Erika Volkmar, présidente - erika.volkmar@agnodice.ch  
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