
Scenario #1 

Ravi sont étudiants non binaire de 17 ans. Leurs règles sont de plus en plus abondantes à chaque 
cycle, et iels ont de plus en plus de difficulté à se concentrer en classe à cause de la douleur et 
parce qu'iels doivent changer leur serviette hygiénique souvent.   

Leur mère leur suggère d'aller voir leur gynécologue, le Dr Samantha Grey, dont le bureau se 
trouve à l'hôpital pour femmes à côté. En attendant leur rendez-vous, Ravi remarquent que tous 
les dépliants et toutes les affiches sur les murs mettent en vedette des femmes et utilisent un 
langage sexué. Ravi doivent changer leur serviette hygiénique avant le rendez-vous, mais seules 
des salles de bain marquées " femmes " et " hommes " sont disponibles.  

Lors de leur rendez-vous, le Dr Grey diagnostique une ménorragie chez Ravi. Elle dit à Ravi que 
" bien que beaucoup de femmes saignent excessivement, vos symptômes me disent que vous 
saignez plus que les autres femmes et que vous avez plus de caillots de sang que vous ne devriez. 
Je suggérerais soit des pilules contraceptives orales hormonales, soit un DIU. La plupart des 
femmes trouvent que ces options réduisent considérablement la fréquence et la durée de leurs 
saignements."   

Le Dr Grey s'adresse ensuite à la mère de Ravi et lui dit : " Je vous encourage à faire des 
recherches avec votre fille et à lui parler de l'option qui pourrait être la plus bénéfique pour elle. 
Je vais lui faire une prescription pour les deux options, et vous pouvez prendre un rendez-vous 
de suivi pour faire poser le DIU ou revenir dans environ 3 mois pour discuter si la contraception 
orale aide à réduire ses symptômes de ménorragie." La mère de Ravi ne soutient pas l'exploration 
et l'identité sexuelle de leur enfant et ne corrige pas l'erreur du Dr Grey.   

Questions: 

Que pensez-vous que Ravi pense de cette rencontre ? 

Comment la cisnormativité influence-t-elle nos politiques, nos recherches, nos innovations de 
produits, notre activisme et la prestation de soins en ce qui concerne la santé menstruelle ?  

Si vous étiez l'obstétricienne ou la gynécologue de Ravi, comment auriez-vous approché Ravi en 
tant que patient ? Quels types de politiques et de pratiques trans-inclusives sont nécessaires, y 
compris celles qui ont trait aux rencontres cliniques, mais aussi aux formes de prise en charge, au 
décor des salles d'attente, etc. dans les espaces obstétriques et gynécologiques (même au-delà de 
l'expérience de Ravi - et dans les maternités, par exemple) ? 

Pensez-vous que les cloisonnements cisnormatifs genrés de la vie et des soins à la santé ont eu, et 
continueront d'avoir, un impact sur la vie et la santé de Ravi en tant que personne non binaire ? 

 

 

 

 



Scenario #2 

Adi est un trans gay de 32 ans, qui a commencé à souffrir d'acné douloureuse chronique après 
avoir suivi un traitement à la testostérone au cours de la dernière année pour affirmer son genre. 
Il a un médecin qu'il voit, qui surveille son traitement hormonal et qui travaille dans un centre 
spécifique dédié aux soins d'affirmation du genre. Malheureusement, l'arrêt de la testostérone 
n'est pas une chose à laquelle son médecin est en mesure de remédier, et l'arrêt de la testostérone 
par Adi signifie qu'il n'est plus admissible aux soins de santé offerts dans cet endroit. Il se 
retrouve alors sans professionnel de santé référent et décide de transitionner sans testostérone par 
lui-même, sans soutien ou conseils médicaux.  

Quelques mois après avoir cessé de prendre de la testostérone, il décide de prendre rendez-vous 
avec une infirmière d'une clinique de santé pour hommes pour parler de contraception et de 
dépistage des ITSS. L'infirmière présume qu'il est un homme gay cisgenre et commence à lui 
parler des préservatifs, des risques associés aux rapports sexuels anaux et prépare une série 
d'écouvillons péniens pour les test ITSS. Adi l'interrompt et lui explique qu'il est trans et qu'il 
s'inquiète de son risque de grossesse et qu'il aura besoin d'écouvillons cervicaux pour tout test 
ITSS - oh, et il doit aussi subir un frottis. L'infirmière est d'abord confuse, puis explique à Adi 
qu'il aura besoin d'aller à la clinique locale pour femmes parce qu'ils ne sont pas équipés à la 
clinique pour hommes pour répondre à ses besoins spécifiques en matière de santé sexuelle et 
reproductive.   

Questions: 

Que pensez-vous qu'Adi pense de ces rencontres ? 

Si vous étiez l'infirmière d'Adi et que vous travailliez dans une clinique pour hommes, comment 
auriez-vous approché Adi en tant que patient ? Quels types de politiques et de pratiques trans-
inclusives sont nécessaires, y compris celles qui ont trait aux rencontres cliniques, mais aussi par 
rapport aux formulaires d'admission, à la décoration des salles d'attente, etc. dans les espaces de 
santé sexués ?  

Pensez-vous que les cloisonnements cisnormatifs genrés de la vie et des soins à la santé ont eu, et 
continueront d'avoir, un impact sur la vie et la santé d’Adi en tant que personne transgenre ? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scenario #3 

Michael est une personne non-binaire de 27 ans, qui utilise les pronoms il/son/sa, qui a un X sur 
sa carte d’assurance maladie de C-B, et qui prend de la testostérone depuis 3 mois. Lors d'un 
récent rendez-vous avec son médecin de famille, il explique que ses règles ont complètement 
cessé et que sa poitrine lui fait très mal. Son médecin de famille sait qu'il faut généralement plus 
de temps que cela pour que les menstruations cessent et il demande s'il est possible que Michael 
soit enceinte. Choqué, Michael répond que c'est possible. Il explique qu'il a eu des rapports 
sexuels non protégés avec sa petite amie, une transsexuelle nommée Simone, il y a 5 semaines, 
mais qu'il ne pensait pas avoir à s'inquiéter du risque de grossesse puisqu'il était sous 
testostérone. Il aimerait mener sa grossesse à terme, mais son médecin de famille l'informe que 
les effets de la testostérone sur le développement du fœtus sont en grande partie inconnus et que 
le risque est trop grand pour poursuivre la grossesse. Son médecin de famille lui fournit le nom, 
l'adresse et le numéro de téléphone d'une clinique d'avortement à Vancouver. 

Michael a de la difficulté à expliquer à la personne de la clinique qui répond au téléphone qu'il a 
besoin d'un rendez-vous pour un avortement. La personne déclare : "Nous fournissons des 
services d'avortement aux femmes qui connaissent des grossesses non désirées ou non 
planifiées." Il doit alors divulguer à la personne qui se trouve à l'autre bout de la ligne son 
identité sexuelle, son identité de genre, le marqueur de sexe sur sa carte d'assurance maladie et 
ses pronoms. Il réussit à prendre rendez-vous, mais il n'est pas certain du type de soins qu'il 
recevra dans cette clinique d'avortement - qui comporte même le mot "femme" dans son nom. 

Lors de son rendez-vous, le personnel se trompe sur son genre et présume que son partenaire est 
un homme cisgenre. Il est regardé avec méfiance par d'autres clients dans la salle d'attente. Dans 
la salle de réveil, une infirmière ferme hermétiquement les rideaux autour de son lit de réveil, 
même s’il n'a pas demandé d'intimité et que les rideaux des autres personnes ne sont pas fermés. 

Une semaine après son rendez-vous, il reçoit un appel téléphonique indiquant que sa demande de 
remboursement de soin a été rejetée par le ministère de la Santé, parce que seules les personnes 
portant un marqueur de sexe F sont admissibles au remboursement de leurs avortements par la 
province. La personne indique que Michael devra " faire quelque chose à ce sujet " - il devra 
payer la procédure de sa poche ou contacter le ministère de la Santé lui-même pour rectifier cette 
incohérence. 

Questions: 

Quels facteurs ont contribué à ce que Michael ne soit pas au courant de son risque de grossesse ?  

Comment pensez-vous que Michael s'est senti après son rendez-vous à la clinique d'avortement ? 

Si vous travailliez à la clinique d'avortement, comment auriez-vous approché Michael en tant que 
patient? Quels types de politiques et de pratiques trans-inclusives sont nécessaires, y compris 
celles qui ont trait aux rencontres cliniques, mais aussi aux formulaires d'admission, à la 
décoration des salles d'attente, etc. dans les salles d'avortement et autres espaces de soins liés à la 
grossesse ? 



Pensez-vous que les cloisonnements cisnormatifs genrés de la vie et des soins à la santé ont eu, et 
continueront d'avoir, un impact sur la vie et la santé de Michael en tant que personne non-
binaire? 

 

Scenario #4 

Rowan est une femme transsexuelle de 23 ans, dont l'endocrinologue a suggéré qu'elle mette de 
côté du sperme avant de commencer son traitement hormonal de féminisation, qui comprendra à 
la fois des bloqueurs de testostérone et des œstrogènes. La recherche montre que les régimes 
hormonaux de féminisation à long terme ont un impact négatif sur la fertilité, et Rowan aimerait 
avoir la possibilité d'avoir des enfants biologiques dans l'avenir. Rowan vit dans l'insécurité du 
logement et de l'emploi en tant que femme transgenre, mais elle réussit à réunir l'argent 
nécessaire pour congeler cryogéniquement son sperme.  

Rowan arrive à la clinique de fertilité pour son rendez-vous. Le préposé à l'accueil présume 
d'abord qu'elle est là pour congeler ses ovules ou pour avoir accès aux techniques de procréation 
assistée pour les femmes nées dans un corps de femme. Le préposé à l'accueil explique : "Nous 
n'avons jamais eu l'un d'entre vous ici auparavant" et appelle le technicien du laboratoire à 
l'arrière en disant : "Rowan est ici pour son rendez-vous". 

Rowan est conduit dans une petite pièce avec 10 magazines pornos hétéros et un magazine porno 
pour hommes gais. Le technicien de laboratoire demande si Rowan a éjaculé au cours des 2-3 
derniers jours et lui demande de garder le gland du pénis loin de l'intérieur de la coupe stérile en 
déposant sa semence. Rowan n'appelle pas cette partie de son corps un pénis, et elle est incapable 
d'éjaculer dans le temps imparti en raison de son stress, de son anxiété et de son inconfort dans 
cet endroit. Elle quitte le rendez-vous sans fournir de spermatozoïdes et appelle immédiatement 
son endocrinologue, qui n'est pas compatissant et lui demande à quoi elle s'attendait. 

Questions: 

Que pensez-vous que Rowan ait pensé de son expérience à la clinique de fertilité et de la réaction 
de son endocrinologue ? 

Si vous travailliez à la clinique de fertilité, comment auriez-vous approché Rowan en tant que 
patiente? Quels sont les obstacles et les entraves à la trans-inclusion dans la manière dont nous 
fournissons actuellement les services liés à la fertilisation ? Que faut-il faire pour créer des 
politiques et des pratiques trans-inclusives dans ces contextes ? 

Si vous travailliez comme endocrinologue, comment auriez-vous préparé Rowan pour son 
rendez-vous à la clinique de fertilité et comment auriez-vous réagi après cette rencontre 
bouleversante ? 

Pensez-vous que les cloisonnements cisnormatifs genrés de la vie et des soins à la santé ont eu, et 
continueront d'avoir, un impact sur la vie et la santé de Rowan en tant que femme transgenre? 


