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LA SITUATION DES TRANSIDENTITÉS AUJOURD’HUI EN FRANCE 

Aujourd’hui la situation des personnes trans est particulièrement précaire pour 
plusieurs raisons:

- Aucune étude française sur le nombre de personnes trans, le taux de suicide, le taux de 
déscolarisation, le taux de chômage, le taux de séroprévalence n’a été effectuée à ce jour 
par les autorités françaises, alors que quotidiennement les personnes trans subissent 
rejets de la part des institutions (école, police, mairie...), et que certaines études 
américaines montrent des résultats alarmants,

- Pour obtenir un changement d’état civil, la France exige toujours la stérilisation 
dé�initive des personnes transidentitaires,

- Madame Bachelot-Narquin, ministre de la Santé et des Sports, n’a toujours pas 
supprimé la transidentité des maladies mentales et n’a fait que modi�ier la classi�ication 
des ALD (Affection de Longue Durée) en déclassant ce que la médecine nomme « la 
dysphorie de genre » de l’ALD 23 pour la reclasser en l’ALD hors-liste, 

- La HAS (Haute Autorité de Santé) a préconisé la mise en place d’un suivi psychiatrique 
obligatoire  ainsi qu’un test de vie réelle �d’une durée d’un an et demi minimum� pour 
les personnes souhaitant débuter un parcours médical de transition,

- Ni le législateur, ni la HALDE ne reconnaissent la transphobie comme une circonstance 
aggravante dans le cadre d’une discrimination, d’une agression ou d’un meurtre, 

- La qualité opératoire (fonctionnelle et esthétique) française reste toujours très en deçà 
de celle qu’on trouve à l’étranger. 

L’association Chrysalide soutient et défend les droits des 
personnes transidentitaires au travers de ses activités. 
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A Lyon, il existait avant Chrysalide un groupe trans d'autosupport fondé en 2005 et 
constitué de quatre personnes dont David, l’actuel président de Chrysalide. 
Ce groupe effectuait une permanence d’accueil mensuelle. Au vue des témoignages des 
personnes accueillies, il devint vite évident qu'il était indispensable de s'organiser a�in 
développer les activités de l'association : sensibiliser le grand public, les professionnels 
de santé et les pouvoirs publics. C'est de ce constat qu'est née Chrysalide.

L’association Chrysalide a donc été créée en 2007 par Sophie Berthier et David Latour et 
a pour but de faire évoluer les lois et les politiques de soins concernant les personnes 
transidentitaires, de lutter contre l’exclusion et d’aider à leur intégration dans leur 
environnement familial, social et économique,  d’améliorer les conditions d’accès aux 
soins et de créer un lieu d’échanges entre les personnes trans.

Chrysalide est une association de loi 1901 reconnue d’intérêt général. 

L’association souhaite développer des outils de communications a�in de toucher divers 
publics : brochures informatives, mais aussi bandes dessinées, vidéos, jeux, etc. Elle 
souhaite aussi pouvoir intervenir dans des écoles de formation du personnel 
médico-social ainsi que les établissements scolaires. En�in, l'accompagnement juridique 
des personnes victimes de discrimination sera nettement renforcé dans le futur.

PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION

LA TERMINOLOGIE
Nous préfèrons parler du terme «transidentités» car  :
- «La transsexualité» induit généralement une confusion entre les 
questions de sexualité et les questions d’identité de genres.

- «Le transsexualisme» est pathologisant, il est donc péjoratif pour la 
plupart des personnes trans. 

La transphobie désigne le rejet des personnes trans et de la 
transidentité. Elle peut prendre plusieurs formes : exclusion familiale, 
amicale, professionnelle. Elle peut aller jusqu'à l'agression, voire au 
meurtre. 
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LES ACTIVITÉS DE CHRYSALIDE

Militer pour la déspychiatrisation . En effet, la psychiatrisation est stigmatisante et a des 
répercutions sur le quotidien, à commencer par le fait que les psychiatres se sont 
emparés de la vie des personnes transidentitaires en choisissant à leur place si elles ont 
le droit ou non d'effectuer une transition.

Se battre pour une modi�ication simpli�iée de l'Etat Civil. Bien que rien dans la loi 
française ne l'exige, dans la pratique seules les personnes ayant été stérilisées 
chirurgicalement peuvent obtenir la modi�ication du sexe mentionné à leur état civil. 
Les tribunaux exigent le plus souvent des expertises pour véri�ier que la personne soit 
bien trans. Ces expertises sont basées sur des critères absurdes (par exemple véri�ier 
qu'un homme transsexuel ne s'épile pas ou bien est capable de faire des séries de 
pompes!) ou humiliants (véri�ication de la profondeur du vagin par touché vaginal, 
souvent vécu par beaucoup comme un viol légalisé). 

Lutter pour l’accès simpli�ié au traitement hormonal et aux interventions chirurgicales 
pour les personnes souhaitant en béné�icier. La plupart des endocrinologues 
n'acceptent de suivre une personne trans que si elle a l'aval écrit d'un psychiatre. Or, de 
nombreux psychiatres ne se contentent pas de véri�ier que la personne ne souffre pas de 
quelconques troubles: beaucoup essayent tout bonnement de guérir leur patient ou ne 
leur disent qu'après plusieurs années qu'ils ne pourront rien pour eux et ne sont pas 
capables de les aider. D'autres psychiatres veulent avoir la certitude que leur patient 
possède la psychologie d'une personne du genre auquel elle s’identi�ie, et s'arrêtent à 
des considérations sexistes (tel psychiatre considèrera que sa patiente MtF n'est pas  
une « vraie » femme car elle ne porte jamais de robes ou ne se maquille pas, tel autre 
considèrera qu'un FtM ne peut prétendre être un homme s'il aime les hommes). 

Obtenir le remboursement des interventions effectuées à l’étranger. Les résultats des 
opérations de changement de sexe effectuées en France étant de moindre qualité que 
ceux pratiqués dans d'autres pays, beaucoup de personnes partent se faire opérer à 
l'étranger. S'il est possible de se faire rembourser les soins pratiqués en Europe, le 
remboursement des opérations effectuées ailleurs est rare dans les faits. Nous 
demandons donc que ces interventions soient systématiquement prises en charge au 
même titre que si elles avaient été pratiquées en France. 

Défendre les personnes trans victimes de discriminations, que ce soit sur leur lieu de 
travail, dans leur suivi médical ou leur vie quotidienne. La discrimination contre les 
personnes trans n'est toujours pas reconnue par la loi, alors que les trans sont parmi les 
premières victimes des préjugés, de la haine et de la violence.  Il est urgent que le 
législateur ajoute l’identité de genre aux lois concernant les discriminations, les 
discriminations racistes, sexistes, handiphobes ou homophobes tombant déjà – en 
principe en tout cas – sous le coup de la loi. 

Militantisme
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Accueil et Informations

Permettre aux personnes trans de dialoguer entre elles, d'échanger leurs points de 
vue, d'exprimer ce qu'elles ressentent, et de parler de leurs expériences dans le 
respect de la différence. Dans cet esprit, Chrysalide organise mensuellement des 
Groupes d’Echange et de Dialogue (GED) à Lyon a�in d'accueillir des personnes trans 
(travesties, transsexuelles, transgenres, queer, indéfinies, en questionnement,...) 
ainsi que leurs proches. A l’occasion de ces réunions, des ateliers sont mis en place 
ponctuellement a�in de favoriser la prise de parole et la notion d’auto-support. 

Maintenir le lien familial en permettant à des parents de discuter avec des personnes 
trans et ainsi de mieux comprendre leur enfant et inversement à des trans de pouvoir 
parler à la famille d'autres personnes pour anticiper les questions de leur entourage.

Chrysalide organise également des Groupes d’Ecoute et de Parole (GEP) réservées 
uniquement aux proches (parents, enfants, conjoint-e, frères et sœurs, ami-e-s, 
collègues…) de personnes trans. Ses groupes sont modérés par des personnes 
cisgenres (c'est-à-dire non-trans) mais qui sont sensibilisées à l’expérience des 
personnes transidentitaires et de la problématique du coming-out. 

Diffusion d'informations

Faire un travail de prévention pour éviter les comportements à risques (Réduction des 
Risques) tels que des traitements hormonaux pris sans suivi médical ou des rapports 
sexuels non protégés (IST). 

Réaliser et diffuser des brochures d'informations sur la transidentité, la santé, les 
relations avec ses proches ou l’insertion professionnelle. Ces brochures seront 
destinées aux trans, mais également aux médecins, employeurs, travailleurs sociaux,...

Organiser des événements culturels pour promouvoir la culture trans et faire 
connaître les transidentités et lutter contre les préjugés auprès du grand public.

Intervenir en milieu scolaire car il nous parait primordial  d'informer les jeunes, mais 
aussi de former le personnel scolaire qui est amené à rencontrer des élèves trans. 

Sensibiliser les personnels de santé qui ne sont que très peu formés à la réalité des 
transidentités, aussi bien dans leur domaine de spécialisation médicale que sur le plan 
humain. Ce manque de formation explique en partie les difficultés que les trans ont à 
obtenir l'aval d'un psychiatre pour accéder au traitement hormonal par exemple. De 
même, alors que nous avons besoin d'un endocrinologue toute notre vie pour avoir un 
suivi médical rigoureux, ceux-ci ne bénéficient pas d'une information spécifique à nos 
traitements. Il est donc important pour nous d'effectuer un travail d'information et de 
sensibilisation en collaboration avec les pouvoir publics auprès des professionnels 
pour leur donner accès aux informations disponibles. 

LES ACTIVITÉS DE CHRYSALIDE5 6
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L’ÉQUIPE DE CHRYSALIDE

Pourquoi es-tu militante?
Je suis militante car il y a presque tout à construire pour aider les personnes 
trans, de l'accueil jusqu'à l'accompagnement juridique en passant par la 
sensibilisation de professionnels de santé ou la diffusion d'informations pour 
toucher le grand public. La solidarité et le travail commun sont indispensables 
pour arriver à faire bouger les mentalités. 

Quelle est ta revendication prioritaire?
La liberté de disposer de son corps devrait être effective, ce qui signi�ie que les 
personnes trans devraient pouvoir béné�icier des hormones et opérations 
quand elles le souhaitent, mais aussi à l'inverse ne pas se voir imposer de 
traitements médicaux pour pouvoir obtenir des papiers qui leurs 
correspondent.

Sophie Berthier 
Co-fondatrice, 
secrétaire et 

trésorière 

Pourquoi es-tu militant?
J’ai passé beaucoup de temps aux US où j’ai fréquenté la communauté LGB et 
surtout QT. De retour en France, je me suis dis « je suis trans, je vis à Lyon… 
qu’est-ce que je fais maintenant ? Où va ma vie ? » J’ai voulu créer une asso qui 
me ressemble pour créer du lien social et pour militer, tout simplement parce 
qu’aucune structure n’existait à l’époque.

Quelle est ta revendication prioritaire?
Il me semble que la revendication la plus urgente car la plus vitale et dans 
laquelle tout-e-s les trans peuvent se retrouver concerne la procédure de 
changement d’état civil : les castrations chirurgicales forcées (hystérectomie 
ou vaginoplastie, selon le cas) doivent cesser! Elles ne doivent plus 
conditionner l’obtention de nos papiers d’identité dans ce pays !

Pourquoi es-tu militante?
Le déclencheur de mon intérêt pour la transidentité vient de la lecture d’une 
biographie d’une personne trans. Je me suis aperçue de mon ignorance et j'y ai 
pallié. La transidentité m'a touchée si profondément que s'il y avait une cause 
pour laquelle je souhaitais m'engager, c'était celle-là. Alors, j'apporte ma 
modeste contribution au sein de Chrysalide en soutenant les personnes trans et 
en défendant leurs droits.

Quelle est ta revendication prioritaire?
La reconnaissance de la transphobie comme une discrimination à part entière.

Cécile Hellmann
Bénévole

David Latour
Co-fondateur 
et président
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Pourquoi es-tu militante?
M’engager bénévolement au sein de Chrysalide m’a permis de mettre mes 
compétences au service de l’association, de m’y rendre utile. Mais j’y apprends 
surtout à déconstruire mes idées reçues, à m’ouvrir sur des questionnements et 
des ré�lexions qui me semblaient jusqu’à présent inimaginables. Je suis 
persuadée qu’une telle association ne peut que faire évoluer les mentalités, et 
c’est pour cette raison que j’y suis militante.

Quelle est ta revendication prioritaire?
Un accès au changement d’état civil sans impératif d’hormonothérapie ou de 
chirurgie.

Meringue
Bénévole
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Léo Muguet
Bénévole

Pourquoi es-tu militant?
Chrysalide m'a ouvert sur des questionnements et des réponses qui 
m'effrayaient auparavant. J'ai compris le nouveau sens de ma vie, et la suite 
logique que je me devais de suivre.
Naturellement, et petit à petit, j'ai découvert de nouveaux modes de vies et de 
pensées. Je suis désormais intimement convaincu de la bataille à mener, 
Chrysalide m'ayant appris une nouvelle politique, une nouvelle stratégie, une 
nouvelle écoute. En un mot, et qui prend maintenant tout son sens dans mon 
quotidien: militer. C’est par droit et par devoir que j’essaye d’apporter ma pierre 
à l'édi�ice et ce, je l'espère, toute ma vie durant.

Quelle est ta revendication prioritaire?
Ma première revendication serait la dépsychiatrisation et ensuite un 
changement d'état civil moins lourd et plus accessible a�in de limiter les 
discriminations professionnelles et sociales.

Louis Letertre
Coordinateur 

Pourquoi es-tu militant?
Je milite car j’ai vu des amis subir le rejet, l’exclusion, les agressions, le 
suicide et la mort parce qu’ils étaient simplement trans. Je souhaite que les 
droits des personnes trans avancent pour que la France ne soit plus à la 
traîne des avancées juridiques et sociales.

Quelle est ta revendication prioritaire? 
Selon moi, la libre disposition de son corps est essentielle. Ne pas être obligé 
de subir certaines opérations pour avoir son changement d’état civil est 
prioritaire comme le fait que l’on peut avoir envie d’être hormoné et/ou 
opéré ou non. 

L’ÉQUIPE DE CHRYSALIDE7 8
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LES REVENDICATIONS DE CHRYSALIDE

Transphobie  
La  HALDE ainsi que le Ministère de la Justice doivent prendre  en  compte  
of�iciellement  la  transphobie  comme  discrimination  et motif de plainte.

Etat-Civil  
L’obtention du changement d’état civil sur simple demande administrative et sans 
certi�icat psychiatrique, sans obligation d’opérations ni d’hormonothérapie. 

Parcours  
Consulter un psychiatre doit être un choix personnel et désiré alors que pour les 
personnes trans est une étape obligatoire. Nous réclamons une dépsychiatrisation 
réelle et effective de nos vies.  

Remboursement  
La déclassi�ication du « transsexualisme » de la liste des troubles mentaux de la 
CIM10 tout en maintenant les remboursements des divers actes médicaux. 

Prise  en  charge  �inancière  des opérations  effectuées en dehors de l’Union 
Européenne.
 
Libre choix des médecins est un principe inscrit dans le code de déontologie médicale 
selon l’ordonnance du 19 octobre 1945 et du Code de Santé Publique.

HIV  
La réalisation d'enquêtes épidémiologiques chez  les  personnes  transidentitaires  
ainsi  que  des études scienti�iques permettant d'identi�ier et de prendre en compte 
les spéci�icités des personnes transidentitaires séropositives notamment les  
interactions  entre  ARV (anti-rétroviraux)  et hormonothérapie.  
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LISTE DES PUBLICATIONS

Brochures : 
La transidentité, la transphobie 
Petit guide sur les discriminations dont sont victimes les trans et sur les moyens de les éviter. 
Brochure soutenue par la Région Rhône-Alpes et la Ville de Lyon et imprimée à 3000 
exemplaires. 36 pages, format A5. 

La Transphobie, c'est quoi? 
Brochure écrite à l'occasion du Jour du Souvenir Trans 2008 pour expliquer en quoi consiste la 
transphobie. 12 pages, format A5. 

Aide aux victimes 
Cette plaquette réalisée par plusieurs associations présente les démarches à effectuer après une 
agression. Dépliant format A4 roulé. 
BD : 
Female to Male 
Bande dessinée de 4 pages sur le parcours d'un jeune FtM. 

Coming Out 
Bande dessinée de 4 pages sur le coming-out d'une MtF au sein de sa famille. 
Quizz :
Quizz sur la transidentité 
Ce quizz a été réalisé dans le cadre du projet DiscrimiNON, consistant en une clé USB de lutte 
contre les discriminations distribuée dans les lycées de la région Rhône-Alpes ainsi que dans 
diverses institutions. Ce quizz fait partie de documents abordant la transidentité et la 
transphobie. 
Articles : 
Retour sur une vraie fausse dépsychiatrisation des Trans
Explication de l’annonce de Mme Roselyne Bachelot du 16 mai 2009 sur le retrait du « transsexualisme » 
de l’ALD23.

Parcours FtM 
Quelques conseils aux FtM sur la façon d'aborder le passing, le THS et les différentes opérations 
chirurgicales virilisantes. 

Introduction à la notion de genre 
Article sur la fluidité des identités sexuées et des identités de genre. 

Qu’est ce que l’intersexuation ?
Quelques bases pour comprendre l’intersexuation. 

Quand les trans vont chez le médecin...  
Article paru dans le livret de la LGP 2008 (15.000 exemplaires) abordant les difficultés pour une 
personne trans de consulter un médecin. 

La transidentité en France en 2007 
Nous avons contribué au livret de la LGP 2007, paru à 15.000 exemplaires, en écrivant cet article 
présentant brièvement la situation des trans en France en 2007. 

Transition sociale 
Cet article aborde l'aspect social et personnel de la transition: questionnements, passing, 
coming-out. 
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LES PARTENAIRES DE CHRYSALIDE

AIDES 
Créée en 1984 et reconnue d'utilité publique en 1990, AIDES est la 
première association française de lutte contre le sida. 
Dès son origine, l'objectif de l'association a été de réunir les 
personnes touchées directement ou indirectement par le sida a�in 
de leur permettre de s'organiser face à ce nouveau �léau. 
         

La Lesbian and Gay Pride de Lyon 
Association qui organise chaque année à lyon la marche des Fiertés 
Lesbiennes, Gaies, Bi et Trans. Ils luttent contre les discriminations 
liées aux moeurs, à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre, 
dans le cadre et l’éthique des luttes liées à la promotion des droits 
humains et des libertés fondamentales et soutiennent les personnes 
victimes d’agressions.
         
Le Forum Gay et Lesbien
Cette association est un espace d'ouverture et d'échanges pour 
mieux faire connaître et comprendre l'homosexualité au sein de 
notre société.

Les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence 
Association de visibilité homosexuelle et de lutte contre le sida.

La Région Rhône Alpes
La commission permanente de lutte contre les discriminations de la 
région Rhône Alpes soutient les activités de l’association Chrysalide 

La Ville de Lyon 
La ville de Lyon apporte son soutien aux associations lyonnaises.

L'association des Parents Gays et Lesbiens
Cette association s'adresse depuis 1986 à toute personne ou tout 
couple concerné par l'homosexualité, et ayant ou désirant avoir et 
élever des enfants.

L'association Rimbaud 
Cette association œuvre pour le bien-être et l’assistance aux jeunes 
gens de 15 à 25 ans, hétérosexuels ou homosexuels, victimes 
d'homophobie, et en particulier pour ceux rejetés de leur domicile.
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CONTACT

Association Chrysalide

Contact Presse: Louis Letertre  
           06.34.42.51.92

http://chrysalidelyon.free.fr 

chrysalidelyon@yahoo.fr
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