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Femmes trans et  prévention 
combinée, quels facteurs 

d’observance ? 



TGEU (transgender Europe) 2008 - 2017 

2 609 personnes trans assassinées
Majorité au Brésil, Mexique, Colombie, USA, Turquie 

Discriminations et violences 



Discriminations et violences 

Paradoxe :

• CEC possible, mais peu ou absence 
totale de politiques publique (ex: santé 

spécifique des personnes trans ). 

• Aucune législation contre la transphobie 
(ou non appliquée) 

• Sous estimation des violences (absence 
associative trans, peine prison, peine de 
mort,...)



Données de cadrage   

• Séroprévalence internationale ?

Méta-analyse Baral (espérance de vie 35 ans ; 
¾ femmes trans TDS racisées contaminées ; 
50 % risque de contamination) 

• Séroprévalence en France ? 

762 personnes trans séropositives, femmes 
trans, TDS ? 

550 suivies à Paris IDF (Bichat, A.P, St Louis ) ? 



Révision CIM-11 OMS

• 1990 trouble de l'identité de genre" à  

"la dysphorie de genre (“transsexualisme 

primaire" qui lui était classé dans les maladies mentales)

• 2018 “l'incongruence de genre” (CIM 10 

Santé sexuelle)

Application en France ? Parcours de 
transition sans  besoin de diagnostic 
différentiel psychiatrique ?  Généraliste ? 
Infectiologue ? 



Avancées en  France?  
Changement d'état civil 
La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. Sans 
obligation de stérilisation, preuves médicales 
d’irréversibilité de la transformation de l’apparence

Limites de l’interprétation  
• Requête devant un juge, par l’appréciation des 

témoignages des tierces. “Notion d’irréversibilité 
sociale”. 

• Nationalité française, obtenu le statut refuge. 
Aucune politique locale contre les discriminations , l’exclusion, de sensibilisation, 
pas de données violences trans tds



Impact de la législation dans 
l’observance 

Réforme de la loi du 7 mars 2016 sur 
l’immigration, droit au séjour pour soin 
VIH (L. 313-11 11° du Code de l’entrée et du séjour des 

étrangers et du droit d’asile) 

• refus de primo régularisation ( 6 )
• refus de renouvellement (18 ) 
• généralisation refus 
• départs définitifs/partiels de  Paris 
• perte total droits sociaux (sauf AME) 



Impact de la législation dans 
l’observance 

PPL L.C.S.P 16 avril 2016

• difficultés financières (expulsés hôtel apparts)
• reconfiguration du travail sexuel  
• Mobilité, soirées éphémères, bois lieux isolés,  

risques d'arrêt ARV ?  perdus de vue ?   
rupture de soins droits, reprise de RDV 

• augmentation violences stigmatisation 
meurtre (Vanessa CAMPOS )



Dépistage 

• TROD Acceptess-T 2017 
8 cas positifs, 7 cas confirmation ont 
facilité la reprise des soins

• Données seroprevalence SMIT
Bichat 2015 1 %

2016 2 %
2017 7 %



PreP  Transgenres 

Bichat 

Ambroise Pare

Fernand Widal (PASTT) 



Permanence Psychologique 
Acceptess-T

• 2017 et 2018 :

152 entretiens dont 108 “primo”

Motifs de recours divers

• Deux thématiques majeures :

– Précarité

– Santé

L’une étant un determinant de l’autre



Permanence Psychologique 
Acceptess-T

Précarité

• Matérielle et des conditions de vie :

– Logement (n=31)

– Emploi (n=18)

• Affective :

– Relations sociales conjugales et affectives (n=58)

– Isolement (n=12)



Permanence Psychologique 
Acceptess-T

Santé biopsychosociale :

• Violences physiques et psychologiques (n=35)

• Troubles du sommeil et troubles 
anxiodépressifs (n=28)

• Reprises d’annonce VIH (n=11)



Permanence Psychologique 
Acceptess-T
• Précarité matérielle et affective 

+

• Expositions aux discriminations et aux 
violences (physiques ET psychologiques) 

=

• Conjonction de facteurs qui creusent les 
inégalités de santé pour les personnes trans

• Facteurs défavorables à l’entrée dans le soin 
et l’observance



Recommandations
• Urgence pour un  vrai renforcement de la 

médiation (pairs aidants, moyens financiers et de 

formation continue) 

• Surveiller l’observance dans le COREVIH 
NORD IDF, mais à partir de quels facteurs ? 

• Surveillance de l’observance COREVIH 
National ? 

• Cartographie nationale de  référents santé, 
afin de faciliter, renforcer l'accès et le 
maintien dans la prévention combinée 



Infos Recherche 2018-2020 
• Parcours ANRS ( Trans VVIH)
• PreP et parcours de soins Sidaction 
• Projet déposé ANRS-FOREST (focus sur les 

sexualités)

• VPASS : lutte contre les discriminations au 
guichet a Paris (création guide adresse aux 
services admi-socio-santé;  journée de 
sensibilisation)

• Thèses SMIT Bichat (Pr Yazdanpanah ) 

• Bichat SMIT IMEA, départ au Brésil le 9 
novembre pour visiter des projets santé trans
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