Organisme :
Définitions
Transsexualisme : « le sexe de
l’image corporelle est en variance avec le sexe morphologique
d’origine » (Money, 2004)
Selon Stoller dans Masculin ou féminin?
- Anatomie normale à la naissance
- Sentiment inébranlable d’appartenir au sexe
opposé
- Désir d’effectuer un changement de sexe
Transsexuel primaire : Apparition du trouble
de l’identité tôt dans l’enfance.
Transsexuel secondaire : Apparition plus
tardive du trouble.
À ne pas confondre avec:
Transgendérisme : inadéquation entre le genre et le sexe
biologique sans pour autant qu’il y est changement de sexe.
Travestisme : Port de vêtements et adoption de mimiques et
d’attitudes propres au sexe opposé au sien. (Petit Larousse de
la sexualité, 2007)
Hermaphrodisme : l’individu possède des tissus identifiés
comme appartenant à la fois au sexe mâle et au sexe femelle.
Homosexualité : orientation sexuelle dirigé vers une personne du même sexe.
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- Le transsexuel secondaire: rapports sexuels hétérosexuels ou homosexuels dans le passé; orgasme
obtenu grâce à la prévalence de l’imaginaire.

Théorie explicatives
Il existe des théories biologiques, psychoaffectives,
sociales et médicales, etc., sur les causes du
transsexualisme. Seulement, il y a tant de controverses les concernant que nous ne pouvons avoir
aucune certitude sur le sujet.

Le changement de sexe
En ce qui concerne le changement de sexe, il «
peut être accordé à un adulte mature et autonome, ayant une bonne insertion sociale, avec
de préférence un métier. Il doit faire l’objet d’une
évaluation psychopathologique prolongée par des
professionnels de santé mentale formés dans ce
domaine. On demande généralement une période probatoire de deux années pendant laquelle
la personne candidate verra régulièrement un psychiatre. L’endocrinologue pourra éventuellement
commencer la prescription d’hormones pendant la
deuxième année du suivi. À la fin de la deuxième
année, un chirurgien pourra entreprendre les interventions transformatrices » (Bourgeois, 2007).
Le transsexuel qui change de sexe vit différentes
transformations qui lui permettent d’acquérir les
caractéristiques physiques de l’autre sexe (administration d’hormone, modification des cheveux de
la pilosité, de la peau et intervention chirurgicale).

Séxualité
- Le transsexuel primaire : fréquence des activités sexuelles faible; relations sexuelles dans le
noir avec peu de contacts avec les organes génitaux; masturbation possible dans un contexte où
l’imaginaire est très présent.

Après l’opération des organes génitaux, parvenir
à l’orgasme par la seule stimulation génitale sera
possible. Néanmoins son obtention nécessitera un
peu plus de temps, (Godbout,. 2008)

Thomas Beatie : Mars 2008, premier homme enceint. On parle en fait de Thomas Beatie, un transexuel (FM) ayant gardé ses organes de reproductions internes et externes. Il a donné naissance à
son premier enfant le 29 juin 2008 et a annoncé le
13 novembre qu’il attendait son deuxième enfant.

Selon la sexoanalyse, le transsexualisme n’entre
pas dans les critères de santé sexuelle genrale.

Présentation de :
Christine Jorgensen : En 1952 au Danemark la
première opération de changement de sexe a été
performée sur la personne de George Jorgensen,
ex-GI de l’armée américaine. Georges est devenu
Christine, prénom choisi en hommage à Christian Hamburger le chirurgien qui l’opéra. Le cas
de Christine Jorgensen est le premier a avoir été
largement médiatisé.

Coccinelle : En 1958, Jacques-Charles Dufresnoy se fait opéré par le Docteur Georges Burou
à Casablanca et devient Jacqueline-Charlotte Dufresnoy surnommée Coccinelle. Cette dernière est
la figure de proue du transsexualisme français et a
permis de faire connaître le phénomène.

Place et roles du
sexologue bachelier
L’intervention bachelière prend place surtout après
le changement de sexe. Le sexologue peut aider
à développer la vie sexuelle de l’individu en tant
qu’homme ou femme ainsi que l’estime de soi
sexuelle, le tout sur une base plus solide. Dans le
cas d’individus déjà en couple avant l’opération, il
s’agit de les épauler de façon à ce que la redécouverte de l’autre se fasse le plus paisiblement possible (Beaudoin, 2008).
Par ailleurs, le sexologue bachelier peut aussi jouer
un rôle important dans la sensibilisation du public
face à la problématique transsexuelle (dépliants,
conférences, dialogue, témoignages, etc.). De
même, celui-ci peutt participer à la création et à
l’animation d’organismes d’information et d’aide
pour les transsexuels et leur entourage (écoute et
information).

