APIMED-PL
Association pour l’Amélioration des Pratiques et de l’Information MEDicale des Pays de la Loire

Fiche Retour d’Expérience Groupes Qualité Pays de la Loire APIMED
Thématique : Minorités sexuelles

Date : 23/03/2022

Contexte :
Est-il important pour un Médecin Généraliste et pour son ou sa patient.e, qu’il ait
connaissance de son orientation sexuelle et de son identité de genre ? Les patient.e.s peuventils attendre de leur médecin une aide ou au moins une écoute au sujet de leur sexualité ? Il a
été noté une plus grande vulnérabilité des minorités sexuelles sur le plan médico-psychosocial. Ceci peut bien sûr être aggravé par d’autres critères de vulnérabilité, comme la
précarité, le fait d’être migrant...

Chiffres clés/indicateurs :
Recommandations/références existantes :

DIFFICULTES

Liées au médecin lui même
 Des jugements sur la consommation de soins
liées aux pratiques sexuelles
 Confusion genre et identité sexuelle, la
représentation des médecins
 Effet surprise, médecin démuni, le médecin
n’est pas prêt à recevoir cette info
 Déstabilisation sur le changement de sexe de
patients connus depuis longtemps
 Notre identité de médecin est confrontée à la
transidentité=laisse sans voix

LEVIERS D’AMELIORATION

Outils existants et à mettre en place : repérage et prise en charge
 Prendre au sérieux la parole, la demande
 Un courrier sur un bilan de changement de sexe : outil de
formation des médecins
 endoc de référence, un réseau… ou pas, mise en commun des
ressources en terme de correspondants : endoc, psy, chir :
des filières bien identifiées, prise en charge par AS
 Des patients experts, les patients qui nous aident à trouver
des correspondants
 Écrire sur le courrier à l’endoc : y’a-t-il des partenariats
envisagés avec des Spé locaux
 Meilleure connaissance de la prise en charge sécu, ALD, PEC
des chir
Liées à la (absence ?) formation :
 Pas très à l’aise dans les définitions, manque de  Poser la question de l’identité de genre, l’orientation sexuelle,
vocabulaire
quand mal être ado, TS
 Non formation des médecins sur ce sujet
Interrogations/besoins qui restent en suspens…
 Quels types de techniques de communication pour ça
Réseau/cadre
 Formations
 À qui adresser face à une question de
changement de genre
 Comment poser la question ? Comment formuler la question
 Question : à partir de quel âge on intervient ?
de l’identité des patients
 Moment du Gardasil ?
 Quel cadre médico-légal ? Risque de néo ? quel
suivi médical ? À long terme ?
 Dès la petite enfance ?
 Quel type de question : sur l’orientation sexuelle ? Sur la
question de l’identité
 Outils de communication, affiches salles d’attente ?
Attention… l’exemple de la Suède qui revient un peu sur l’âge de
début de la transition
Transition administrative pas simple
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