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Introduction
• Maîtrise en sexologie à l’UQAM
• Cisgenre
• Stage auprès de la population trans
• Prise de conscience vis-à-vis les enjeux de la
réalité trans
• Peu d’information et de données au Québec sur
la transition en milieu de travail

Problématique
 Trans: personne qui ressent un inconfort en lien avec son
sexe biologique assigné à la naissance et qui s'identifie au
sexe opposé ou à aucun des sexes, avec ou sans les
traitements hormonaux et les chirurgies (CTC, 2010).
 Interaction avec d’autres individus
 Transpulse (CTC, 2010)
 Problèmes en lien avec l’emploi et le milieu de travail
 Création de guides & outils

État des connaisances
 Stigmatisation, discrimination et isolement (AFPC,
2008; Byne et al., 2012; CTC, 2003; Moran et Sharpe, 2004;
SCFP, 2005)

 Violence et harcèlement (Byne et al., 2012; Lombardi et al.,
2001; Moran et Sharpe, 2004; Whittle, Turner et Al-Alami,
2007)

 Non-respect de la vie privée (AFPC, 2008; Bauer et al.,
2011; Byne et al., 2012; CTC, 2003)

État des connaissances
 Toilettes et vestiaires (AFPC, 2008; SCFP, 2005; CTC, 2003; Schilt et
Connell, 2007)

 Code vestimentaire (Bauer et al., 2001; CTC, 2003; Nussbaum, 2010)

 Prénom (AFPC, 2008; Whittle, Turner et Al-Alami, 2007)

Projet de recherche
 Documenter & comprendre

 Présenter la réalité et les enjeux vécus

 Identifier les principaux éléments à améliorer afin de
mieux soutenir

 Soutien social

Méthodologie
 Participants: 10 à 15

 Transition doit avoir été complétée dans les 5 dernières années
 Recrutement: organisme et associations de personnes trans

 Instrument de mesure: entrevues semi-dirigées - 1 à 2 heures
 Analyses anticipées: analyse thématique des verbatims

 Limites: espace-temps précis, petit nombre de personnes trans
 Considérations éthiques: confidentialité

Les stratégies
Stratégie planifiée

Stratégie improvisée

Lorsqu’une personne se
prépare d’une ou plusieurs
façons avant de débuter sa
transition dans le milieu de
travail.

Débuter sa transition au
travail sans préparation et
sans avoir avisé le milieu de
travail.

Stratégie planifiée - Avantages
Préparation
«Je me suis préparée. Je ne suis pas arrivée soudainement, car ça me
tentait. J'ai cherché. J'étais très renseignée et je m'étais bien informée.
C'est mon dossier, c'est ma vie, je l'ai préparé.» - Marianne, 54 ans
«On a établi tout le plan de communication. On a convenu d’une
date.» - Carmen, 56 ans

Stratégie planifiée - Avantages
Être considéré sérieusement
«S'organiser et planifier ça évite les tensions et les déceptions. Quand
c'est bien fait, ça démontre le sérieux de la personne.» - Marianne, 54
ans
«Ça toujours rassuré lorsque je parlais des professionnels qui
m’entourent. Ils ont vu que c’était une démarche structurée.» Sophie, 49 ans

Stratégie planifiée - Avantages
Aide extérieure
«Ils ont engagé un psychologue pour aider les employés et la
clientèle, pour réduire les impacts et pouvoir établir une
communication entre tout le monde.» - Marianne, 54 ans
«Mon patron et la fille des ressources humaines ont décidé de
rencontrer un consultant pour savoir comment dealer avec ça.» Kym, 53 ans

Stratégie planifiée - Avantages
Réduction des craintes et des peurs
«Ça m'a beaucoup fait avancer ; à être bien dans ma peau, à
m'accepter et à enlever les peurs.» - Marianne, 54 ans
«Ç’a été bien agréable et ça m’a mise en confiance.» Carmen, 56 ans

Stratégie planifiée - Inconvénients
Incompréhension
«Ils ne comprenaient pas. Je ne comprenais pas pourquoi
ils ne comprenaient pas.» - Marianne, 54 ans
«Il y a plein de tolérance, mais pas plein d’acceptation. Il y
a une grosse différence entre tolérance et acceptation.» Virginie, 53 ans

Stratégie planifiée - Inconvénients
Composer avec le rythme de chacun
«Je laissais le rythme à l'employeur et sa propre gestion. Il faut
respecter le rythme des autres aussi.» - Marianne, 54 ans
«Je me suis privée beaucoup volontairement. C’était ça le prix
à payer pour bien faire les choses et ne rien précipiter.» Sophie, 49 ans

Stratégie planifiée - Inconvénients
Manque de soutien
«Je n’ai pas senti que j’avais du soutien. Ils devaient avoir un
suivi avec moi périodiquement, mais finalement ils ne l’ont
pas fait.» - Carmen, 56 ans

Stratégie planifiée - Inconvénients
Craintes du milieu
«Ils avaient très peur que certains interprètent ce qu’ils
avaient fait pour moi comme une faveur.» - Carmen, 56 ans
«C'était une crainte de l'entreprise. Surtout le président de la
compagnie était craintif que je perde de la business.» - Kym,
53 ans

Stratégie improvisée - Avantages
Rapidité
«Je trouve que ça aurait été trop long. J'étais rendue là. J'étais
prête. Je me foutais de tout.» - Amanda, 60 ans.

Stratégie improvisée - Avantages
Personnaliser les interactions
«J'aimais mieux aviser tout le monde personnellement.» Amanda, 60 ans.

Stratégie improvisée - Inconvénients
Lourdeur des explications à donner
«Ce qui a été le plus difficile et le plus ardu, c'était d'expliquer à
tous mes partenaires, que Monsieur ne travaillait plus, c'était
maintenant Madame. Ça en fait beaucoup.» - Amanda, 60 ans.

Stratégie improvisée - Inconvénients
Milieu déstabilisé
«Ils ont été pris un peu au dépourvu. Ils ne savaient pas quoi
faire.» - Amanda, 60 ans.

«La place où j’ai eu de la misère, c’était au niveau administratif.»
- Maxime, 28 ans.

Stratégie improvisée - Inconvénients
Manque de soutien
«Je pense qu’ils étaient contents que je ne les achale pas, que j’aille
tout fait par moi-même. Je n’ai pas eu d’aide.» - Amanda, 60 ans.
«Je n’avais pas beaucoup de support. Je n’avais pas de réactions
négatives, mais je n’avais pas de réactions d’empathie.» - Maxime,
28 ans.

Recommandations
Prendre son temps
«Je conseillerais de prendre le temps, de ne pas faire ce que
j’ai fait, parce que je n’avais plus de temps à perdre.» Amanda, 60 ans.
«Si j’avais à le refaire, je prendrais plus de temps pour me
préparer.» -Maxime, 28 ans
«Je pense que l'approche que j'ai prise a facilité les choses. Ça
m'a porté fruit d'être patiente.» -Kym, 53 ans

Recommandations
Se renseigner
«J'ai été consulté des sites Internet.» - Marianne, 54 ans

«C'est facile avec Internet et les moteurs de recherche.
J'ai commencé à trouver de l'information.» - Carmen, 56
ans

Recommandations
Guides, outils & livres
«Une diffusion d'outils qui permettrait de sensibiliser les
employeurs au niveau gouvernemental, à tous les paliers
et la même chose dans les milieux hospitaliers.» Marianne, 54 ans
«Avoir un guide pour les personnes et pour l’employeur
qui explique les droits.» - Virginie, 53 ans

Recommandations
Faire appel aux ressources humaines et au
syndicat
«C’est de prendre le temps d’expliquer pourquoi tu es rendu là, qu’on
est normal et qu’on va l’être encore plus lorsque l’on sera comme on
veut. On a besoin de leur aide, leur faire sentir qu’on a besoin d’eux
aussi.» - Amanda, 60 ans.

Recommandations
Faire appel à de l’aide extérieure
«Faire venir quelqu'un pour se faire appuyer par quelqu'un qui
connait cela, c'est un atout majeur pour les employeurs.» Marianne, 54 ans

«J’ai trouvé un bon support à l’ATQ. Le réseau de contacts est
terriblement important.» - Virginie, 53 ans.

Conclusion
Stade exploratoire
Manque de soutien

Autres dimensions
Recommandations
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