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« Nouvelles pratiques, nouvelles questions : 
pour une éthique de l’accompagnement » 

 

 
 

Rencontres  les 09 et 10 septembre 2016 - Lille 
 

 

 

Au théâtre du PRATO 
à Lille-Moulins 

6 allée de la filature 59000 Lille 
(Voir plan joint) 

 
 

 

Ces rencontres sont organisées par  le Collectif Trans Hauts-de-France 
 

 

 
Avec le soutien du Corevih 59/62 

 
 
       
 
 

 

 
 
 

PROGRAMME 
 
 
 
Vendredi 09 Septembre 2016 
 

09H30/10H00 Accueil 

10H00/12H30 Présentation du Collectif Santé Trans’ (plénière) 

 
Autour de l’expérience acquise ensemble, intervention 
de plusieurs participants d’une dizaine de minutes 

12H30/14H00 Repas sur place 

14H00/16H00 Accompagner la transition (ateliers) 

 
Atelier 1 : médical 
Atelier 2 : psychologique 
Atelier 3 : social 

17H00/18H30 Regard sur la société (plénière) 

 

- Droit : état des lieux, perspectives, 
mineurs, articulation droit-médecine 

- Révision de la CIM 10 (étude CCOMS) 

19H00 Spectacle et repas 

 
Spectacle suivi du repas ouvert aux participants et à 
d’autres invités (collègues, amis, compagnons, 
compagne, etc) 

 
 

Samedi 10 Septembre 2016 
 

09H00/10H30 Ateliers 

 
Atelier 1 : Évidences et binarité 
Atelier 2 : Accompagnement des mineurs 
Atelier 3 : Les familles et les proches 

11H00/12H30 Conclusions (plénière) 

 Questions soulevées par les nouvelles pratiques 

 

 
 



 
Le collectif Trans Hauts-de-France travaille depuis 6 ans à Lille et en 
région : 

- travail collectif d'accompagnement des transitions 
- travail collectif de rencontres et d'échanges 

 
Nous avons décidé de rencontrer les autres structures qui en France ou 
ailleurs ont décidé de nouvelles pratiques, du coup de nouvelles questions 
émergent et surtout une nouvelle éthique. 
 
Ces rencontres auront lieu les vendredi 9 et samedi 10 septembre 2016. 
Elles s’organiseront par du travail en atelier et en plénière afin de pouvoir 
se dire. 
Ce ne sera pas l’affaire d’experts mais d’expertises qui s’échangeront. 
 
Au-delà des représentations parfois « savantes » et des représentations 
sociales ou médiatiques dont les personnes Trans sont l’objet, des 
nouvelles pratiques d’accompagnement médical et social se développent 
en France, comme cela se fait aussi dans d’autres pays. 
Des professionnels de santé, du secteur social, du secteur juridique 
accompagnent les personnes en transition, dans le respect de la parole 
tenue par chaque personne en quête de transition, et dans le souci d’un 
accompagnement médical, social et juridique non stigmatisant. 
Ces nouvelles pratiques (qui par exemple ne subordonnent plus la 
transition à un « examen » psychiatrique), sortent la transition de la 
clandestinité, sont maintenant effectives, ont dépassé la phase 
d’expérimentation et concernent plusieurs centaines de personnes en 
France. 
 
Ces nouvelles pratiques, construites sur l’alliance entre les professionnels 
qui s’y impliquent, et les personnes Trans, soulèvent de nouvelles 
questions qui étaient souvent jusqu’alors « interdites » dès lors que la 
demande de transition était filtrée et infiltrée par la nécessité de se 
soumettre et d‘adhérer à des « normes » professionnelles qui jugeaient 
des traitements médicaux et juridiques permettant le transition et sa 
reconnaissance sociale. 
 
Ces journées de Lille sont  organisées par le Collectif Trans 59/62/80 qui 
regroupe des professionnels de différents secteurs (médical, social et 
juridique), des associations de personnes Trans, des parents et des 
personnes impliquées contre la transphobie. 

 
 

 

 

Elles ont au moins deux objectifs : 

Rendre compte des pratiques médico-sociales et juridiques 
accompagnants la transition de façon éthique. 

Mettre au travail les questions que ces nouvelles pratiques 
aident à poser. 

 
Par exemple : 
-la manière dont se constitue la reconnaissance de la demande de 
transition et celle de « l’indication » 
- la question de « l’évidence » du désir de transition  
- la question de « qui autorise qui ? »  (de quoi ou de qui un professionnel 
s’autorise-t-il ?) 
- la construction de la relation entre les professionnels et les personnes 
trans  
-l’articulation entre l’accompagnement médico-social et l’accompagnement 
associatif  
- la situation actuelle du droit pour les personnes trans, ses « aléas », ses 
« interprétations », le vocabulaire médico-juridique et la manière dont les 
personnes trans sont nommées et « jugées »  
- le travail avec l’environnement familial et social 
- l’insertion à l’école, l’université, le monde du travail  
- la construction des savoirs experts des personnes trans et la 
reconnaissance de ces savoirs par les professionnels et les partenaires  
- le devenir de ce qui ne peut pas se dire parce que non conforme aux 
« attendus »  
- les « bonnes pratiques » et les « autres »… 

 
Ces journées sont ouvertes prioritairement aux professionnels soucieux de 
s’informer et se former à cette éthique de l’accompagnement, et 
évidemment aux personnes Trans directement concernées, ainsi qu’à toute 
personne impliquée dans la lutte contre la transphobie. 
 
 
 

POURQUOI CES RENCONTRES ? 



 

 S’inscrire aux Rencontres 
 
 
Une participation aux frais vous sera demandée : 

 
20 € pour la totalité des rencontres (2 repas et spectacle compris) 
10 € pour celles et ceux invité-es du soir  

 
 
 
Inscription  
 

Par mail : mmmjde@gmail.com 

 
Ou 
 
Par courrier, à l’adresse suivante : MDS 169 rue d'Arras 59000 Lille 
 
 

 
Rencontres du Collectif Trans’ Hauts-de-France 
les 09 et 10 septembre 2016 - Lille 
 
 
Nom :       Prénom : 
 
Fonction : 
 
Adresse mail : 

 
 

mailto:mmmjde@gmail


VENIR AU PRATO 

Le Prato - Théâtre International de Quartier – Lille   Scène conventionnée pour 
les Arts Burlesque, Pôle Cirque 6 allée de la Filature - F-59000 Lille - +33 (0)3 20 

52 71 24 - info@leprato.fr 

Pour venir au Prato : 
6 allée de la Filature Lille Moulins / Métro Porte de Douai. Nous sommes installés 
dans une ancienne filature, repérable grâce à sa grande cheminée. L’entrée de 
notre théâtre est située en sous-sol. 

En venant de Paris par l’Autoroute A1 
A l’arrivée à Lille, prendre la Direction DUNKERQUE - Lille par le SUD. 
Sortir à : Lille – Moulins / Fâches Thumesnil.  
Au 1er feu tricolore : à droite (suivre les panneaux Faculté de Droit et Prato) 
Au 2ème feu tricolore : à droite (suivre les panneaux Faculté de Droit et Prato) 
Suivre le métro aérien jusqu’à la station Porte de Douai (la première que vous 
rencontrerez)  A cet endroit – devant la station du métro – tourner à gauche et 
passer sous le métro aérien (c’est interdit sauf pour les riverains) 
Vous arrivez sur une petite place : la place Fernig. La contourner et suivre 
Théâtre du Prato. 

En train 
Lille se situe à 1h de Paris. Départs toutes les heures ou demi-heures dans les 
deux directions. Depuis la gare prendre le métro. 

En métro (compter 15-20 minutes des gares) 
Prendre la direction St Philibert. Descendre à la station Porte de Douai. 
Traverser la place Fernig (le parking), remonter la rue de Mulhouse. 
L’allée de la Filature est sur la droite. 
   
 
Un exemple d’hôtel à proximité :  
 
B&B Hotel Lille Centre Grand Palais 
169 Rue Berthe Morisot, 59000 Lille 
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Présentation du COLLECTIF Trans’ Hauts-de-France 

 
Le Collectif Trans  Hauts-de-France. 
un accès aux soins, à la citoyenneté, à la non- discrimination et à une démocratie sanitaire. 
  
Fin 2010, un collectif regroupant des soignant.e.s et des patient.e.s s'est créé afin de permettre aux personnes Trans d’accéder à des soins de qualité 
dans un espace humain et respectueux.  
 
Les conditions d'accès aux soins étaient telles que près de 80% de ces personnes avaient recours à des soins approximatifs et dangereux :  hormones 
achetées sur internet, chirurgies en pays étrangers sans aucun suivi à distance… 
Nous avions souhaité l'ouverture d'une offre de soins prenant en charge et accompagnant la personne dans sa globalité bio-psycho-sociale. 
Rapidement, nous avons été amenés à accueillir des personnes venant de toute la région des Hauts-de-France et parfois de plus loin.  
 
 
Trois missions: 

1/ un accès à des soins de qualité.  
2/ la reconnaissance de cette réalité sociale et lutter contre la transphobie. 
3/ favoriser des recherches sociales, médicales … dans ce domaine, notamment sur la notion de fluidité des genres. 

  
Ce collectif regroupe : 

- des usager.e.s concerné.e.s par les questions de genre, 
- des associations trans : "En-Trans", "C'est Pas Mon Genre", "l'ANT"et le centre LGBTQIF, l'Egide… 
- la Maison Dispersée de Santé de Lille (médecins généralistes, orthophoniste,  kinésithérapeutes,  psychologues, infirmier.e.s) 
- des pôles de santé mentale 
- le service de pédopsychiatrie CHRU Lille 
- des psychothérapeutes, des psychologues, des philosophes 
- le service d'endocrino-gynécologie du CHRU de Lille 
- l'association Entr'Actes (réduction des risques chez les travailleurs et travailleuses du sexe) 
- le COREVIH  
- des juristes et avocat.e.s 
- des personnes voulant lutter contre la transphobie 
 

 


