RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015

1. Introduction
Le partenariat opérationnel avec la Fondation Profa auprès des travailleuses du
sexe transgenres à Lausanne s’est terminé fin 2015. Ce projet pilote national,
financé pour 2 ans par l’OFSP et le SSP Vaud, a contribué à mettre en évidence,
durablement nous l’espérons, les vulnérabilités auxquelles ces personnes se
trouvent exposées et de mobiliser désormais des moyens opérationnels et
financiers pour permettre aux associations spécialisées, notamment Aspasie et
Fleur de Pavé, d’y remédier. Voir à ce propos le cadre pour la planification
d’actions en prévention VIH/IST « Migration et vulnérabilités 2016+ » récemment
publié par l’OFSP avec la collaboration d’Agnodice. L’objectif que la Fondation
poursuivait depuis son 1er travail de recherche publié en 2009 se trouve ainsi
atteint.
Pour 2016 et au-delà, le Conseil de fondation s’est fixé pour nouvel axe
stratégique prioritaire la situation en Suisse des enfants et adolescents
transgenre ou en questionnement.
Parallèlement, nos autres axes d'intervention, notamment le conseil aux
personnes transgenres a continué son développement, poussé par la
demande. L’ancrage de la Fondation dans le réseau médico-social privé et
public est notre meilleur atout pour y parvenir.
En termes de réponse aux besoins et demandes des professionnels, la priorité
reste aux activités de formation ou de sensibilisation.
Les autres axes d’intervention sont investis dans une moindre mesure du fait des
limites imposées par la nature bénévole du travail des membres du Conseil,
dont nous saluons ici la fidélité et l’engagement, avec une mention toute
particulière pour la Dr Denise Medico. En effet, elle quitte le Conseil de
fondation fin 2015 pour pouvoir se consacrer plus librement à notre nouveau
projet de recherche. Ses 9 années d’engagement ont été exceptionnellement
fécondes pour la Fondation et pour les personnes transgenres en Suisse et nous
l’en remercions.

Patricia Viana a également quitté le Conseil 2015 et nous la remercions pour
tous ses apports et son soutien depuis 2007.
La Fondation se réjouit d’accueillir au sein de son Conseil le Dr Vincent Barras,
Professeur à la Faculté de biologie et de médecine de l’université de Lausanne
et Directeur de l’IUHMSP et lui souhaite la bienvenue.
D’autres intervenants ont aussi contribué par leurs compétences et leur
enthousiasme à accomplir notre mission. La Fondation remercie ici tout
spécialement, son intervenant de 1ère ligne, M. Niels Rebetez qui nous a quittés
début 2015 après 2 années d’un travail remarquable, M. Yannick Forney qui l’a
remplacé à ce poste avec engagement, son fidèle trésorier M. Julien Gross et
chacun des prestataires médicaux et non médicaux du réseau Agnodice.

2. Activités 2015 en relation avec les buts de la Fondation :
2.1 Formation et sensibilisation :
a. Site Internet : sensibilisant le public et les professionnels dans le domaine des
identités de genre atypique, sa fréquentation reste dynamique avec une
moyenne de 7'963 visites par mois, en augmentation de 3% par rapport à
2014. La section « Comprendre et savoir » reste toujours la plus visitée avec
29% du trafic, suivie par « Vos droits en Suisse » avec 15%.
b. Communications: 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. (2015) : participation à l’émission « Vacarme » de la radio RSR1
o Volkmar, E. (2015) : Entretien de 2h avec 5 étudiant-e-s en 1ère année de
médecine Unil/FBM Lausanne préparant un séminaire intitulé "L'identité
transgenre et les soins médicaux adaptés à la diversité transgenre » dans
le cadre d’un module « Médecine et Genre » (« Médecine Individu
Communauté Société »).
c. Formations :
o Medico, D. (2015) : HES CAS/DAS en santé sexuelle, direction du module
« Relations Humaines et Sexualités » : 4 heures sur les différences du genre
o Volkmar, E. (2015) : module « interroger le travail social par les études
genre » à la HE-TS/EESP Lausanne : 3 heures sur « Les variations de l’identité
de genre ; Singularités, besoins et vulnérabilités psycho-médico-sociales
d'une population méconnue »
o Volkmar, E. et Jan, S. (2015) : Cours à option à la HEF-TS à Givisiez :
Variations de l'identité de genre & variations du développement sexuel:
cours d’une journée sur la thématique Trans.
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2.2 Faciliter l’accès des personnes concernées aux meilleurs services :
- Cet axe de travail essentiel a été assumé avec polyvalence par Yannick
Forney, notre nouvel intervenant en conseil et orientation qui, comme son
prédécesseur, assume la même fonction pour la Fondation Profa. Pour
Agnodice, il a conseillé ou orienté 54 usager-e-s (42 en 2014) et 21 personnes
non-directement concernées, soit 63 au total. 60% des usagers s’inscrivaient
dans une démarche FtoM et 40% MtoF. Durant la même période, Yannick
Forney a conseillé 47 personnes via le Checkpoint Profa : 30 usager-e-s et 17
personnes non directement concernées. 84 personnes concernées ont été
ainsi conseillées, soit une croissance de 28% par rapport à 2014.
- Parallèlement, quelques situations ont été traitées directement par les
membres du Conseil de fondation, spécialement lorsqu’il s’agit de
demandes de médecins ou de parents d’enfants ou d’adolescents.
- La Fondation a complété son réseau de professionnels, psychologues,
psychiatres, endocrinologues et non-médecins. La plupart des personnes
concernées ont ainsi pu être orientées à satisfaction vers des spécialistes de
plus en plus expérimentés.
- Les spécialistes en endocrinologie du réseau Agnodice parviennent
désormais à assurer l’accès aux soins dans les meilleurs délais dans le canton
de Vaud.
- Néanmoins, les capacités de prise en charge restent toujours insuffisantes
dans les cantons de Neuchâtel, Fribourg et Valais.
- En 2015, la Fondation a reçu plusieurs nouvelles demandes de jeunes
adolescents (avec ou sans leurs parents) ou de parents de jeunes enfants.
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 groupales ont été organisées en 2015 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.
- 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 médecins ou psychothérapeutes, étudiants, journalistes et de
plusieurs 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 à la consultation de
sexologie de la Fondation Profa.
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-

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 à plein en 2015 avec 8
participants (diversité d'âge et de genre) durant 1h30 toutes les 4 semaines,
sous la responsabilité de M. Pascal Moret, psychologue psychothérapeute
FSP et avec l’appui d’un médiateur culturel trans*. La participation y est
souvent complémentaire d’un suivi 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.

2.5 Protéger la vie privée et professionnelle des personnes concernées :
- La Fondation a conseillé et orienté plusieurs personnes sur le terrain juridique
dans des affaires les opposants à l’administration ou aux assureurs.
-

24 demandes étaient en lien avec le changement de prénom ou d’état civil.
Les critères de ces décisions administratives ou juridiques restent
généralement moins clairs en Valais et à Genève que dans le canton de
Vaud.

-

Dans le domaine scolaire, la Fondation est intervenue à la demande de 3
jeunes élèves âgés de 14 à 21 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
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.

-

Les parents d’un enfant d’âge préscolaire ont été conseillés pour un
changement de genre à l’école enfantine. Une sensibilisation des
enseignant-e-s et des autres parents a permis de faciliter ce processus.

-

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. 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.

2.6 Prévenir et lutter contre l’exclusion, l’exploitation et autres vulnérabilités :
Le projet pilote en faveur des travailleuses du sexe transgenre, cofinancé par
l’OFSP et le SSP Vaud, a été mené à bien par la Fondation et le Checkpoint de
la fondation Profa (partenaire opérationnel). D’une durée de 2 ans (2014-15), le
projet a combiné des services de prévention, d’orientation sociale et d’accès
aux soins. L’équipe, composée d’une intervenante sociale, d’un infirmier et d’un
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responsable de projet, a accompli un travail remarquable dont le rapport final
est 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 le soutien aux travailleurs et travailleuses du sexe (Aspasie et
Fleur de Pavé) pour lequel nous espérons qu’elles disposeront d’un financement
pérenne.

3. Conclusion et perspectives
En 2015, la Fondation Agnodice a poursuivi ses progrès, spécialement dans
l’orientation des personnes concernées et pour le soutien des travailleuses du
sexe trans*. Parallèlement, elle s’est préparée à agir sur plusieurs nouveaux axes
de travail à partir de 2016.
La demande pour des formations et des communications scientifiques en Suisse
et à l’étranger 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 appréciée. En terminant, le Conseil de fondation
remercie chaleureusement ici toutes celles et ceux qui nous ont entendus,
invités, écoutés, aidés ou soutenus en 2015 et/ou qui le feront en 2016.
Fait à Lausanne, le 17 mai 2016
Pour le Conseil de fondation :

-

Marie-Noëlle Baechler

- Sylvain Jan

-

Dr Vincent Barras

- Dr Erika Volkmar
(Présidente)
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