
Les intervenant.es de la santé et des services sociaux 
ne disposent pas toujours de l’information nécessaire 
pour bien répondre aux besoins des personnes aînées 
trans. Les quelques mesures présentées ci-dessous vous 
aideront à rendre votre milieu de travail plus inclusif, 
à bien accueillir les personnes aînées trans dans leur 
diversité ainsi qu’à les aider à parler librement et sans 
malaise de leur vécu et de leurs besoins. 
 

1  Ne présupposez jamais l’identité de genre d’une 
personne aînée trans et respectez son intégrité 
physique.

2  En cas de doute sur l’identité de genre d’une 
personne, commencez par lui demander 
de se présenter pour savoir comment elle 
souhaite que l’on s’adresse à elle. Sinon posez 
respectueusement des questions. Par exemple, 
vous pouvez lui demander quel prénom et quel 
pronom cette personne préfère utiliser. Respectez 
cette préférence quand vous vous adressez à elle 
et quand vous parlez d’elle.

3  Mentionnez votre ouverture et votre désir de vous 
occuper de la personne aînée trans.

4  Ne divulguez jamais à d’autres intervenant.es 
la transidentité d’une personne aînée, à moins 
que ce soit essentiel à la prestation de soins et 
services adaptés. Si c’est le cas, obtenez d’abord le 
consentement de la personne concernée.

Conseils pour les professionnelles  
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INTERVENIR AUPRÈS  
DES PERSONNES  

AÎNÉES TRANS
5  Gardez en tête que la transidentité n’est qu’une 

des caractéristiques de la personne aînée. Son 
état de santé général, son statut socioéconomique 
ou son appartenance à une minorité culturelle 
peuvent aussi se répercuter sur son bien-être.

6  Sollicitez les ressources de ce dépliant pour 
vous informer davantage et encouragez votre 
employeur à former le personnel aux réalités et 
besoins des personnes aînées trans. 

7  Affichez du matériel d’information sur la pluralité 
des genres et la diversité sexuelle. Ces petits 
gestes aideront certaines personnes à se sentir 
plus à l’aise. Ce type de matériel est disponible 
gratuitement sur fondationemergence.org

8  Intégrez ces mesures dans des procédures connues 
de tous. Par exemple, vous pouvez inscrire 
le prénom et le pronom que vos prestataires 
préfèrent à leur dossier.

Aide aux Trans du Québec 
atq1980.org

Action Santé Travesti(e)s et 
Transsexuel(le)s du Québec 
astteq.org

Centre de lutte contre 
l’oppression des genres
desluttesgenres.org

Chaire de recherche sur 
l’homophobie (UQÀM)
chairehomophobie.uqam.ca

Commission des droits de la 
personne et des droits de la 
jeunesse
cdpdj.qc.ca

Fondation Émergence
fondationemergence.org

IRIS Estrie
irisestrie.org

Le Néo
le-neo.com

Ligne Abus Aînés
aideabusaines.ca

Réseau de Santé Trans du 
Québec
santetranshealth.org

       
« Mon médecin est super gentil. Il sait que je suis trans.  
Il regarde la personne qui est devant lui, puis il donne 
son opinion en tant que spécialiste. Il veut savoir ce qu’il 
peut faire pour ma santé; il est très professionnel! » 

     - Sylvie, 66 ans

Partenaires

S’OUTILLER POUR RENDRE 
 LES MILIEUX DE LA SANTÉ ET DES  

SERVICES SOCIAUX PLUS INCLUSIFS
fondationemergence.org
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Ce sont des individus dont l’identité de genre ne 
correspond pas au sexe qui leur a été assigné à la 
naissance. Les personnes aînées trans vivent les 
mêmes difficultés liées au vieillissement que les autres 
personnes aînées, mais elles doivent également faire 
face à des problématiques supplémentaires, telles que la 
discrimination dans les milieux de la santé et des services 
sociaux.

Les parcours de transition sont variés; ils peuvent 
comprendre des changements :

• sociaux (changement de vêtements, coming out);
• physiques (traitement hormonal ou chirurgical);
• juridiques (changement de prénom et de sexe 

devant la loi). 

Le processus de transition est souvent long et complexe. 
Il est donc possible que des personnes aînées en 
transitions se présentent dans votre milieu de travail 
avec une apparence, une anatomie ou des papiers qui 
ne correspondent pas à leur identité ou aux stéréotypes 
de genre.

Qui sont les personnes aînées trans?

La transition

Au moment de leur transition, les personnes trans risquent 
de vivre le rejet de leur famille et de leurs proches, en plus 
de s’exposer à des préjugés, des violences et de mauvais 
traitements. Ces risques sont encore plus présents si leur 
apparence n’est pas conforme aux stéréotypes de genre  
ou si leurs papiers ne correspondent pas à leur identité.

Les personnes aînées trans rencontrent trop rarement  
des professionnel.les sensibles à leurs réalités et aptes à 
assurer leur suivi. De ce fait, elles hésitent souvent à leur 
divulguer leur transidentité et font preuve d’une certaine 
réticence à utiliser les services sociaux et de santé.  
Certain.es professionnel.les montrent une curiosité déplacée 
à leur égard, ne respectent pas leur identité et leur intégrité 
physique et vont même jusqu’à briser la confidentialité. 
D’autres expliquent ne pas pouvoir leur offrir leurs services  
par manque de connaissances ou à cause de leurs préjugés 
face à la transidentité.

Les personnes aînées trans  
vivent de la transphobie…

… particulièrement dans les milieux 
de la santé et des services sociaux

Vivre de telles expériences peut amener les 
personnes aînées trans à ne plus bénéficier des soins 
et services auxquels elles ont droit. Cela a un impact 
important sur leur santé et leur bien-être.

Des contacts positifs avec des intervenant.es de la 
santé et des services sociaux contribuent à la santé 
et au bien-être des personnes aînées trans.

Les personnes aînées trans ont affronté l’adversité et 
la transphobie durant leur processus de transition et 
parfois au-delà. En général, elles démontrent une grande 
adaptabilité lorsqu’il s’agit d’améliorer leurs conditions 
de vie ou leur accès aux services sociaux et de santé. 
Plusieurs personnes trans s’appuient sur le réseautage afin 
de trouver des ressources offrant des soins et des services 
adaptés à leurs réalités. Elles peuvent aussi se tourner 
vers des organismes trans afin de trouver des contacts de 
professionnel.les qui sont suffisamment ouverts et informés 
pour les servir.

Les personnes aînées trans font  
preuve de résilience

Quelques dates importantes 

AU MOMENT DE LEUR 
TRANSITION, LES 

PERSONNES TRANS 
RISQUENT DE VIVRE LE 

REJET DE LEUR FAMILLE 
ET DE LEURS PROCHES, 
EN PLUS DE S’EXPOSER 

À DES PRÉJUGÉS, DES 
VIOLENCES ET DE MAUVAIS 

TRAITEMENTS. 
1978  
Des personnes trans 
obtiennent le droit d’avoir 
des pièces d’identité 
conformes à leur identité 
de genre. Cependant, 
plusieurs conditions, dont 
la stérilisation irréversible, 
doivent être remplies. 

1982  
La Cour Provinciale du 
Québec reconnaît que 
la discrimination d’une 
personne ayant fait une 
transition est interdite par  
la Charte québécoise. 

1998  
Le Tribunal des droits 
de la personne, au 
Québec, reconnaît que 
la discrimination d’une 
personne en cours de 
transition est interdite par 
la Charte québécoise.

1999  
La Cour d’appel du Québec 
reconnaît la possibilité de 
changer son prénom sur 
les pièces d’identité, sans 
que la mention de sexe sur 
les pièces d’identité soit 
changée. 

2015  
Retrait de l’obligation 
de subir des traitements 
médicaux et des interventions 
chirurgicales (causant une 
stérilisation irréversible) pour 
obtenir des pièces d’identité 
conformes à leur identité de 
genre.

2016  
La discrimination fondée 
sur l’identité ou l’expression 
de genre est expressément 
interdite dans la Charte 
québécoise.

2017  
La discrimination fondée 
sur l’identité ou l’expression 
de genre est expressément 
interdite par la Loi 
canadienne sur les  
droits de la personne.


