
Tristan Alain    (secteur recherche AIDES)

Diane Leriche  (coordinatrice Acceptess-T) Corevih Paris Ouest,  20/11/2019





L’enquête transidentité et VIH PAGE 3

 ACCEPTESS-T a été créée et
déclarée en 2010, par des femmes
transgenres, concernées :
 le travail sexuel, 
 la précarité, 
 l’immigration, 
 le VIH, 
 et la transphobie. 

 Son objet social vise la lutte contre 
l’exclusion et les discriminations de 
tous types, à l’encontre des 
personnes dont l'identité ou 
l’expression de genre est jugée 
non-conforme. 

 Elle est agréée par ARS IDF
comme représentante des usager-
e-s du système de santé.

 Depuis 2013 l’association est
conventionnée avec l’hôpital
Bichat –SMIT et CeGIDD

 Agréée et habilitée depuis 2017
pour la réalisation du TROD VIH et
VHC

 Sidaction est son financeur
principal, l’ARS-IDF, Solidarité
Sida, Paris sans Sida, l’ANRS et
des donateurs.

 Une équipe de 9 salaries et de
nombreux bénévoles

4 pôles : - pôle social - pôle prévention
- pôle juridique - pôle mobilisation
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Des femmes trans (peu d’hommes trans), âgées de 21 à 70 ans. En 
majorité des personnes étrangères (principalement originaires 
d’Amérique Latine), vivant du travail sexuel, le plus souvent dépourvues 
d'attaches familiales en France. Plusieurs constats : 

1. Syndrome post-traumatique migratoire.
2. Peu scolarisées, en grande détresse pour affronter la complexité 

administrative.
3. Souvent, elles vivent uniquement du travail sexuel ou des minimas sociaux
4. Précarité affective, ainsi qu’un isolement relationnel et social.
5. Mal informé de ses droits, et elles font face à plusieurs facteurs de 

discriminations, rencontrant des inégalités d'accès à la fois à la sante, à 
l’emploi et au logement.

6. Porteuses de représentations erronées, elles manquent d'informations sur le 
VIH, IST et les Hépatites, mais aussi sur les enjeux et les évolutions de ces 
pathologies.

7. Devenues itinérantes et précarisées d’avantage dans le contexte français de 
répression du travail sexuel/prostitution (pénalisation des clients) et par la 
perte concomitante de leurs revenus.

8. Besoins importants d'hébergement d'urgence et de logement stable.
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Les actions d’Acceptess-T :

 La santé globale

 L’accès aux droits fondamentaux

 La lutte contre les discriminations

 L’auto détermination des personnes



PAGE 6L’enquête transidentité et VIH

Juridiquement

La loi de modernisation de justice du 
XXI ème siècle permet un 
changement d’état civil, sans 
obligation de justificatifs médicaux et 
psychiatriques, ni de modifications 
génitales.

 Hélas, c’est toujours devant un 
juge, et d’une juridiction à l’autre, 
les juges rejettent les demandes 
si aucune preuve médicale n’est 
fournie.

Médicalement
Il est toujours demandé un certificat 
psychiatrique si une personne veut 
effectuer un parcours de transition 
nécessitant des modifications corporelles 
(opérations) pris en charge financièrement, 
ce qui oblige les personnes à passer entre 
les mains d’une équipe pluridisciplinaire 
hospitalière ayant des pratiques 
transphobes, homophobes et malveillantes.

 Si la personne ne désire pas effectuer 
de modification corporelle, ou ne désire 
pas de prise en charge financière 
(opérations hors sol français), elle peut 
s’orienter vers un parcours personnel, 
avec l’accompagnement et les 
informations fournies par les 
associations trans.
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Juridiquement

Un changement d’état civil sur 
l’autodétermination des 
personnes.

Médicalement

Avec la nouvelle classification 
internationale (CIM-11) de 2019, qui sera 
effective en 2022, la transidentité est 
passée sous la catégorie santé sexuelle.

 Il ne devra plus être demandé de 
certificat psychiatrique, et les actions 
combinées et collaboratives des 
associations et des équipes médicales 
bienveillantes et respectueuses 
permettront à toute personne de choisir 
un parcours personnalisé, avec le libre 
choix des médecins accompagnants.

C’est un espoir, ce sont nos combats !
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Ce sont nos luttes, ce sont nos combats !

La loi de pénalisation des 
clients des travailleuses du 
sexe :

Depuis 2016, les clients sont 
pénalisés. L’effet de cette loi 
entraine une augmentation de la 
précarité de notre public, quelle 
soit financière, affective ou de 
sécurité.
Négociation de transactions plus 
importante, nomadisme, 
isolement, augmentation des 
violences lié  aux lieux isolés où 
elles peuvent exercées.

La loi Asile Immigration :

Depuis le décret d’application, 
nous nous retrouvons face une 
augmentation des obligations de 
quitter le territoire français 
(OQTF), et vers des pays où la vie 
des personnes trans est en 
danger (ex: Brésil, pays où il y a le 
plus d’assassinats de personnes 
trans).

La lutte contre le VIH et les IST :

 La probabilité mondiale pour qu’une 
femme trans soit contaminée par le 
VIH 51 fois plus élevée que les autres 
populations.

 Le pourcentage de femmes trans
contaminées par le VIH au monde est 
de 26 %.

 L’espérance de vie d’une personne 
trans est entre 35 et 41 ans 
(maladies, précarisations, 
discriminations)

Avec nos actions de préventions 
combinées (dépistages, PreP, TASP), 
nous espérons changer ces chiffres, afin 
que l’accès aux soins, aux doits 
fondamentaux soient les mêmes, que l’on 
soit une personnes Trans ou CIS
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• La question des personnes trans est encore un sujet globalement tabou dans 

notre société, très mal documenté et rend invisible les personnes trans

• Malgré le décret de 2010 et la loi de 2016, il demeure beaucoup d’inconnues sur 

la situation des personnes trans au niveau sanitaire et social en France

• L’absence de données démographiques maintient l’invisibilité (absence liée aux 

parcours de transition ou à l’état civil)

• Des études ont été réalisées sur les personnes trans mais : 

– À l’étranger avec des études spécialisées (Trans Pulse : Bauer and Scheim, 
2015)

– En France, inclus dans d’autres études ( Vespa 2 : Suzan-Monti et al., 2016)
– En France, auprès de petits échantillon (BEH : d’Almeida Wilson et al., 2008)

• Etude pilote à AIDES en 2017 : discriminations et stigmatisations étaient en 
tête de liste avec de nombreux facteurs de vulnérabilité

L’enquête transidentité et VIH
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Facteurs de 
vulnérabilité VIH : 

- Usage de drogues
- Parcours migratoire

Des taux de 
séroprévalence élevés 

au VIH

L’accès aux services de 
santé doit être amélioré 

et d’autant plus pour 
les PVVIH

Les hommes trans ont 
aussi leur propres 

besoins

L’enquête transidentité et VIH
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Caractériser les parcours de vie des personnes trans vivant 

avec le VIH 

Identifier les besoins actuels des personnes trans

séropositives en termes de santé et de santé sexuelle

Accès et 
maintien 

dans le soin

Documenter les discriminations vécues et les stigmatisations 

perçues 

Identifier les autres facteurs sociaux et psycho-sociaux 

associés

Documenter les sexualités en fonction du parcours de 

transition, les prises de risques et le rapport à la prévention 

Caractériser l’offre de soin pour les personnes trans vivant 

avec le VIH : prise en charge globale, du VIH et de la transition

L’enquête transidentité et VIH
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Enquête nationale auprès de 100 % des personnes trans séropositives 
suivies dans les services VIH en France : 

• Recueil d’informations structurelles sur les services hospitaliers 

notamment à propos des ressources techniques, humaines 

etc.(fiche centre).

• Recueil d’informations médicales (fiche médicale)

• L’enquête auprès des personnes sera composée de deux volets 

(quantitatif ou qualitatif) selon le sexe de réassignation : 

L’enquête transidentité et VIH

Le volet quantitatif 

Recueillir les informations médico 
socio-comportementales sur les 
MtoF à l’aide 

– d’un questionnaire face à face
– d’une grille biographique

Recueillir des informations fines 
auprès des quelques FtoM
séropositifs identifiés dans ces 
mêmes services.

Le volet qualitatif
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Grille biographique et 
questionnaire face à 

face
Entretien Individuel

Fiche 
médicale

Fiche Centre
Questionnaire 

refus
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Environ 800 
personnes

Environ 20 
personnes

Durée : 1 an (début janvier 2020)

Passation : enquêteurs-trices
communautaires formé-e-s

Rémunération : à hauteur 15 auros
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Thèmes abordés dans le questionnaire : 

L’enquête transidentité et VIH

1. Caractéristiques 
sociodémographiques

2. Ressources financières et 
logement

3. Emploi

4. Dépistage et prise en charge du 
VIH

5. Consommation de drogues

6. Expériences carcérale

7. Relations sociales et 
discriminations

8. Parcours de transition

9. Vie sexuelle

10. Estime de soi

11. Santé mentale

12. Implication dans la vie 
associative
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Thèmes abordés dans la grille biographique: 

L’enquête transidentité et VIH

Historique résidentiel
– Pays / villes/ nationalité/ titre de séjour/ logement / couverture maladie

Activité professionnelle
 Dépistage et histoire avec le VIH
– Dépistage VIH réalisés/ année du dernier test négatif/ année de 1ère

mise sous traitement/

Parcours de transition:
– Année d’identification en tant que personne trans/Injections/ 

Hormones/ Opérations chirurgicales

Consommation de produits
– Tabac/ Alcool/ Cannabis/Autres produits

Expérience carcérale
Violences subies
Histoire des relations

– Amoureuses/récréatives/tarifées
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 Promotion de l’enquête : 

– Auprès des personnes trans

lors des actions

– Auprès des autres assos trans

communautaires ou alliées

– Auprès des médecins, des 

services VIH, des Corevih

 Outils de promotion : 

– Affiche de l’enquête

– Flyers (bientôt)

– Feuille de présentation (usage 

d’information interne)

– Cette présentation

L’enquête transidentité et VIH
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 Première enquête nationale exhaustive auprès des personnes trans

permettant de visibiliser cette population

 De nombreuses données seront disponibles aussi bien descriptives qu’a 

visée comparatives

 Permettra une utilisation à des fins de plaidoyer mais aussi de 

recommandations et de sensibilisation pour tout type d’acteur

 Permettra des changements structurels aussi bien au niveau médical 

qu’administratif

L’enquête transidentité et VIH



NOUS RENCONTRER

Tour Essor

14 rue Scandicci

93508 Pantin CEDEX

NOUS CONTACTER

0805 160 011 

(gratuit depuis un fixe)

NOUS SUIVRE

FB : aides

TW : @assoAIDES

Merci pour votre attention

Contact:  talain@aides.org
pole.prevention@acceptess-t.com

mailto:talain@aides.org
mailto:pole.prevention@acceptess-t.com

