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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016  
 

 

  
1. Introduction 

 
Fin 2015, le Conseil de fondation choisissait comme nouvel axe stratégique 

prioritaire la situation en Suisse des enfants et adolescents transgenres ou en 

questionnement. 

 

Début 2016, un important effort de recherche préliminaire sur la situation 

internationale et suisse des enfants et adolescents trans a été accompli. Avant 

sa nomination comme professeur à l’UQAM et son départ pour le Canada, 

Denise Medico a pu mettre en évidence en Suisse l’absence de données sur les 

enfants trans et le peu d’expérience dans leur accompagnement. 

Parallèlement, la revue de littérature étrangère révélait une prévalence 

relativement importante chez les jeunes (entre 0.17% et 1,3 % se définissant 

comme transgenre et jusqu’à 2,5% comme « en questionnement ») dans les 

pays où des services spécialisés leur sont consacrés.       

 

En coordination avec la direction de la fondation Profa, il a été décidé que la 

fondation Agnodice concentrerait désormais son activité sur les besoins de 

deux catégories de public exclusivement : 

- Les jeunes de moins de 16 ans et leurs familles 

- Les professionnel-le-s de la santé, de l’éducation et du social (formation).   

 

En termes de réponse aux besoins et demandes des professionnels, nous 

maintenons notre priorité aux activités de développement du réseau des 

professionnels, de formation et de sensibilisation. 

 

Nos autres axes d'intervention, notamment de conseil, d’orientation et de 

défense des personnes transgenres adultes ont été repris au Checkpoint de la 

fondation Profa à partir du 1er septembre 2016 par notre ancien intervenant, 

Yannick Forney, que nous remercions ici pour ses 18 mois d’engagement avec 

Agnodice.  

 

Dès le 1er septembre, la fondation Agnodice a recruté Adèle Zufferey (MA en 

psychologie clinique) à 40%, en tant qu’intervenante en orientation et conseil 

en faveur des moins de 16 ans. Son activité s’est développée encore plus 

rapidement que prévu durant ces 4 derniers mois de 2016. Nous lui souhaitons ici 

la bienvenue.    
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Enfin, notre Conseil a souhaité marquer les 10 ans de la fondation Agnodice en 

organisant au CHUV le 25 novembre un symposium international sur les enfants 

et adolescents transgenres qui a remporté un vif succès. Ce fut aussi l’occasion 

de retracer le chemin parcouru durant ces 10 années d’action et de lancer le 

livre de Denise Medico « Repenser le genre. Pour une clinique avec les 

personnes trans ». 

   

La fondation remercie ici son trésorier, M. Julien Gross, particulièrement investi 

en 2016 pour le Symposium, ainsi que chacun des prestataires médicaux et non 

médicaux du réseau Agnodice. 

 

 

2. Activités 2016 en relation avec les buts de la Fondation : 
 

2.1  Formation et sensibilisation : 

 

a. 10 ans de la fondation Agnodice, 25 novembre 2016 

Cet évènement au bilan très positif a réuni plus de 140 professionnel-le-s des 

domaines médical, social et scolaire à l’auditoire Spengler du CHUV de 

Lausanne autour du programme suivant :  

1. Symposium sur les enfants et adolescents transgenres :  

 Introduction : Denise Medico et Erika Volkmar: La fondation Agnodice 

et la situation des jeunes et enfants transgenres en Suisse. 

 Annie Pullen Sansfaçon (Professeure à l’Université de Montréal, 

Canada, co-fondatrice de Transkids Canada): Vers une perspective 

trans-affirmative des jeunes transgenres et de leurs familles: enjeux, 

défis et développement de services en contexte montréalais. 

 Peggy Cohen Kettenis (Professeure au Vrije Universiteit Medical Center 

Amsterdam, NL): Lessons learnt in 10+ years of experience using 

puberty blockers at VUMC Amsterdam. 

 Questions et débat avec le public animé par Denise Medico. 

2. « Presque 10 ans » de la fondation Agnodice :  

Erika Volkmar (Fondatrice et présidente d’Agnodice) et Alecs Recher 

(Juriste, membre fondateur de Transgender Network Switzerland et 

coprésident Transgender Europe): Comment Agnodice et TGNS ont 

fait progresser la cause des personnes transgenres en Suisse durant 

ces 10 ans. 

3. Lancement du livre: « Repenser le genre. Une clinique avec les personnes 

trans* » par Denise Medico, aux éditions GEORG/Médecine et Hygiène : 

 Présentation du livre : Alain Giami (Directeur de recherche à l’INSERM) 

et Vincent Barras (Professeur et directeur de l’Institut d’Histoire de la 

Médecine de Lausanne)  

 Discussion: avec Alain Giami (Dir. Recherche, INSERM), Marta Roca i 

Escoda (MER, Etudes Genre Unil), Niels Rebetez (MA Histoire 

contemporaine et PhD en cours) et l’auteure, Denise Medico (Prof. de 

sexologie à l’UQAM). 



 

Rue Marterey 38 – 1005 Lausanne 

info@agnodice.ch 

Tel. : 079 855 78 42 
 

3 

 

b. Site Internet : sensibilisant le public et les professionnels dans le domaine des 

identités de genre atypique, sa fréquentation a explosé en 2016 avec une 

moyenne de 35'665 visites par mois, soit une augmentation de 300% par 

rapport à 2015. 

A noter que la moyenne des 8 premiers mois de 2016 s’est établie à 40'000 

visites/mois alors que, logiquement, elle a baissé à 26'000 visites/mois à partir 

du 1er septembre, date à laquelle notre site a annoncé la restriction de nos 

activités aux moins de 16 ans.  

La section « Comprendre et savoir » reste toujours la plus visitée avec 32% du 

trafic, suivie par « Vos droits en Suisse » avec 15%. 

La construction d’un nouveau site internet dédié à notre jeune public a été 

décidée pour 2017. Il comprendra une section « moins de 16 ans » et une 

section « parents et professionnel-le-s ».  

    

c. Communications : A part le symposium des 10 ans, plusieurs communications 

dans des congrès internationaux, à des médias (presse et radio), des 

conférences ou rencontres professionnelles et associatives ont été réalisées 

pour présenter les travaux ou poursuivre les buts de la Fondation.  

o Medico, D. & Agnodice Foundation (2016) : Symposium de la WPATH à 

Amsterdam : « Transgender Youth in Switzerland : addressing the 

question » 

o Medico, D (2016): Interview dans HR Today (1.2016): « L’engagée » 

o Medico, D. (2016) : Interview dans 24H (26.11.2016):   « On naît transgenre, 

on ne le devient pas avec l’âge» 

o Volkmar, E. (2016) : Interview pour le magazine de Graap-Fondation,  

Diagonales 114 (nov-déc. 2016 p.4-6) : « Masculin, féminin : réalités 

plurielles ». 

o Volkmar, E. (2016) : Conférence au Club 44 à la Chaux-de-Fonds : 

« Identités, corps et parcours transgenres. Comment penser, comment se 

penser ? » 

o Forney, Y. : 6 entretiens avec étudiants pour travaux de master ou de 

bachelor 

o Zufferey, A. : 2 entretiens avec étudiants pour travaux de master ou de 

bachelor 

  

d. Publications : 

o Medico, D. et Volkmar, E. (2016) : « La Fondation Agnodice. Pour une 

société plus juste à l’égard des personnes transgenres », Nouvelles 

Questions Féministes 2016/1 (Vol. 35), p. 182-186 

o Medico, D. (2016) : Repenser le Genre. Une clinique avec les personnes 

trans*, Georg éditeur, collection Médecine et Société 2016 

o Volkmar, E (2016) : Courrier « A propos de l’article Soldati L et al. : Réseau 

de soins pour patients souffrant de dysphorie de genre »  Rev Med Suisse 

2016; 1985-1985. 
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e. Formations : 

o Baechler, M.-N. (2016) : 32e cycle de conférences de Ceury du Graap : 

Parcours de vie transgenre, en chemin vers l’acceptation : 1ère 

conférence et débat : « Parcours de vie trans. Quelques repères » 

o Baechler, M.-N. (2016) : 32e cycle de conférences de Ceury du Graap : 

Parcours de vie transgenre, en chemin vers l’acceptation : 2e conférence 

et débat : «Aspects juridiques et prise en charge » 

o Jan, S. (2016) : Cours à option à la HEF-TS à Givisiez : « Variations de 

l'identité de genre & variations du développement sexuel ». 

o Medico, D. (2016) : CAS de formation continue en sexologie clinique 

UNIGE, direction du module 4 « Thérapies sexuelles » (mars à mai) 

o Medico, D. (2016) : session de printemps du Cours de Psychologie de la 

Sexualité, master en psychologie section clinique, FAPSE, UniGe : « le 

genre au-delà du sexe » et « la désorientation sexuelle » 

o Medico, D. (2016) : Supervision de l’équipe du Service de pédopsychiatrie 

de Sierre 

o Volkmar, E. (2016) : PMU Lausanne - Formation intégrative genre /sexe / 

sexualité/prise de risques : « Changer le paradigme de la santé transgenre 

en Suisse romande:10 ans d'expérience dans le développement d'une 

approche participative » 

o Volkmar, E. (2016) : Certificat de sexologie clinique UNIGE : « Personnes 

transgenres : Standards de soins internationaux et best practices » 

o Volkmar, E. (2016) : Supervision de l’équipe médicale de la prison de la 

Tuilière à Lonay 

o Volkmar, E. (2016) : Journée de formation continue pour le personnel des 

associations Aspasie (Genève) et Fleur de Pavé (Vaud) : « Personnes 

Trans*, travail du sexe, promotion de la santé et prévention des risques. 

Comment les penser, faire alliance avec elles, et répondre mieux à leurs 

besoins ? » 

o Volkmar, E. (2016) : Cours à option « Disparités en santé » 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. (2016) : 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. (2016) : CAS UNIGE – UNIL : Santé et diversités : « Expressions 

atypiques du genre: Singularités, besoins et vulnérabilités d'une population 

méconnue » 

 

2.2  Faciliter l’accès des personnes concernées aux meilleurs services : 

- Du 1er janvier au 31 août 2016 : tout public sans restriction d’âge (16 à 60 ans) 

Pendant ces 8 mois, Yannick Forney a été intervenant en conseil et 

orientation de la fondation Agnodice et, en parallèle, a assumé la même 

fonction pour la Fondation Profa. Pour Agnodice, il a conseillé ou orienté 32 
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usager-e-s (54 durant les 12 mois de 2015) et 12 personnes non directement 

concernées, soit un total pour 8 mois de 53 personnes, équivalent à 2015. 

50% des usagers s’inscrivaient dans une démarche FtoM et 50% MtoF. Durant 

la même période, d’autres personnes l’ont sollicité via le Checkpoint Profa. 

Le nombre de total de 125 consultations a représenté une hausse de 38%. 

     

- Du 1er septembre au 31 décembre 2016 : public ciblé sur les enfants et 

adolescents de moins de 16 ans et leurs familles 

Adèle Zufferey (MA en psychologie clinique) a remplacé Yannick Forney en 

tant qu’intervenante en orientation et conseil avec un 40%. Durant ces 4 

premiers mois, elle a été contactée pour 9 nouvelles situations de jeunes (3 

prises de contact directement par le jeune concerné, 3 par des 

professionnels, et 3 par des parents). Elle a également repris 9 dossiers gérés 

précédemment par Yannick. Durant ces 4 mois, Adèle a donc réalisé 118 

consultations, dont 27 avec des parents, 14 entretiens avec les jeunes et 23 

entretiens avec les professionnels du scolaire ou du médical.  

Seuls 5 adultes ont été redirigés vers Profa ou vers un thérapeute du réseau.   

 

- La Fondation a intensifié ses contacts visant à compléter son réseau de 

professionnels (psychologues, psychiatres, endocrinologues et non-

médecins) avec des spécialistes intéressés à prendre en charge le suivi des 

enfants et adolescents transgenres.  

- A cet effet, la fondation a tissé depuis septembre de nouvelles alliances : 

o Division interdisciplinaire de santé des adolescents - DISA (ex-UMSA) : 

plusieurs rencontres ont confirmé la pertinence d’un rapprochement 

au vu de la complémentarité des compétences, médicale pour la 

DISA, sociale et scolaire pour Agnodice. La direction de la DISA a 

désigné les adolescents transgenres comme un de ses publics 

prioritaires. Depuis lors sont organisés des rencontres, consultations et 

suivis conjoints et séances de réseau. Agnodice intervient aussi à la 

DISA pour diverses formations. Enfin, un médecin assistant de la DISA a 

rejoint la supervision de groupe organisée par la fondation.   

o Unité d’endocrinologie et diabétologie pédiatriques des HUG : une 

rencontre préliminaire a confirmé l’intérêt de sa responsable, la 

professeure Valérie Schwitzgebel pour la réponse aux besoins 

endocrinologiques, y compris en termes d’induction de retards de 

puberté, des enfants et adolescents transgenres. Depuis, des 

consultations de réseau sont organisées autour des cas référés par la 

fondation ou par la DISA. 

o Pédopsychiatres et pédiatres indépendants.    

- En conséquence, toutes les personnes (adultes et moins de 16 ans) s’étant 

adressées à la fondation en 2016 ont ainsi pu être orientées à satisfaction 

vers des spécialistes expérimentés avec des délais d’attente raisonnables.  

- Néanmoins, les capacités de prise en charge restent toujours insuffisantes 

dans les cantons de Neuchâtel, Fribourg et Valais. 

 



 

Rue Marterey 38 – 1005 Lausanne 

info@agnodice.ch 

Tel. : 079 855 78 42 
 

6 

 

2.3  Répondre aux demandes des médecins, psychothérapeutes, enseignants, 

juristes et autres professionnels:  

- 8 supervisions de groupes ont été organisées en 2016 par la professeure 

Denise Medico, et, depuis son départ au Canada, par M. Pascal Moret, 

psychologue psychothérapeute FSP, pour les psychiatres, psychologues, 

endocrinologues, chirurgiens, infirmières et intervenants sociaux du réseau 

Agnodice. La fréquentation est régulière et soutenue (entre 10 et 15 

professionnel-le-s) et les échanges appréciés. La discussion des situations 

complexes aboutit fréquemment à des prises en charge multidisciplinaires. 

- Une cinquantaine d’entretiens individuels d’information ou de conseil autour 

de situations cliniques ont été tenus, face à face ou au téléphone, à la 

demande de médecins ou psychothérapeutes, mais aussi à la demande 

d’étudiants, journalistes et de plusieurs directions scolaires.  

 

 

2.4  Contribuer au soutien psychologique des personnes concernées et de leurs 

proches :  

- Toutes les personnes concernées (adultes, enfants, parents) demandeuses 

ont pu être orientées pour une prise en charge individuelle, médicale ou 

psychothérapeutique, vers les professionnels du réseau Agnodice ou 

directement au Checkpoint de la Fondation Profa. 

- Pour les personnes en situation financière précaire, la Fondation a 

subventionné l’accès au groupe psychothérapeutique Trans de Lausanne. 

Destiné à toute personne transgenre ou en questionnement sur son identité 

de genre ou de sexe, ce groupe semi-ouvert a tourné au maximum en 2016 

avec 8 participants (diversité d'âge et de genre) durant 1h30 toutes les 4 à 6 

semaines, sous la responsabilité de Pascal Moret et avec l’appui d’un 

médiateur culturel trans*. La participation y est souvent complémentaire 

d’un suivi psychothérapeutique individuel. 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. 

- Durant les premiers mois de son mandat, notre intervenante a relevé la 

solitude des parents et leur demande récurrente de pouvoir rencontrer 

d’autres parents. Les dernières semaines de 2016 ont donc été consacrées à 

préparer un projet de soutien aux parents, qui commencera par des 

rencontres mensuelles d’un groupe de parents autogéré, selon les principes 

d’empowerment. Le projet sera supervisé régulièrement depuis le Canada 

par la professeure Annie Pullen Sansfaçon.      

 

 

2.5  Protéger la vie privée et professionnelle des personnes concernées : 

- La Fondation a conseillé et orienté plusieurs adultes sur le terrain juridique 

dans des affaires les opposant aux assureurs. Cet axe est désormais entre les 

mains de Profa. 
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- Dans le domaine scolaire, la Fondation collabore avec l’Unité de Promotion 

de la Santé et de Prévention en milieu Scolaire (PSPS) du canton de Vaud à 

notre pleine satisfaction. En 2016, Agnodice est intervenue en faveur de 3 

jeunes âgés de 14 à 20 ans. 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 

enseignant-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. Pour 2017, ces demandes s’annoncent 

croissantes en cohérence avec notre nouvelle orientation.   
 

- 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 et de nos 

deux régions linguistiques. Elle estime essentiel qu’une association unique et 

plurilingue développe une influence politique au niveau fédéral pour faire 

évoluer les pratiques administratives et juridiques parfois encore 

discriminantes en Suisse. Nos responsables se rencontrent régulièrement pour 

définir les priorités et coordonner les actions.      

 

 

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

Un important accent a été mis ces dernières années sur le soutien des 

travailleuses du sexe transgenre (voir le rapport final en ligne sur le site de la 

Fondation sous www.agnodice.ch/Prevention-Acces-aux-soins-et  ). 

Ce projet a débouché sur l’inclusion d’un axe « Travail du sexe transgenre » 

dans les programmes d’activités des organisations de l’arc lémanique 

spécialisées dans l’appui aux travailleurs et travailleuses du sexe (Aspasie et 

Fleur de Pavé) que nous avons soutenues en 2016 par une journée de 

formation. 

 

La veille (prévention et lutte) contre les discriminations, le harcèlement et les 

violences restera un axe important de notre travail, les moins de 16 ans y étant 

particulièrement vulnérables et à risque. 

 

 

3. Conclusion et perspectives 
 

En 2016, la Fondation Agnodice a tiré le bilan de 10 ans d’engagement ayant 

mené à de nombreux progrès. L’évolution locale et internationale des besoins a 

mené la fondation à se consacrer désormais exclusivement au soutien des 

enfants et adolescents transgenres de moins de 16 ans ainsi qu’à leurs familles. 
 

Parallèlement, la demande pour des formations, des communications et de la 

recherche scientifiques en Suisse et à l’étranger reste soutenue, ce qui est  

http://www.agnodice.ch/Prevention-Acces-aux-soins-et
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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 financière est 

appréciable et appréciée.  

 

En terminant, le Conseil de fondation remercie chaleureusement ici toutes celles 

et ceux qui nous ont entendus, invités, écoutés, encouragés, aidés ou soutenus 

en 2016, et qui le feront en 2017. 

 

 

Fait à Lausanne, le 26 mars 2016  
 

 

 

 Pour le Conseil de fondation :    

 

- Marie-Noëlle Baechler     - Sylvain Jan 

 

- Prof. Vincent Barras       - Dr Erika Volkmar    

            (Présidente)  

   


