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De nombreuses spécialités médicales sont concernées et nous remer-
cions les auteures et auteurs qui ont participé à cette série d’articles 
de partager leur pratique clinique. 
Emergence of transidentities in the field of medicine - 
Accompaniments of the transidentities
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Dans le numéro d’octobre de médecine/sciences (n° 10, 
volume 38, octobre 2022), quatre spécialistes des 
transidentités et genres divers ont souligné les aspects 
historiques, développementaux, sociétaux et juridiques 
permettant de mieux appréhender toute la complexité 
de ce sujet.
Dans ce numéro de novembre 2022, sont abordés les 
aspects plus médicaux de l’accompagnement des tran-
sidentités. La reconnaissance de la souffrance associée 
à l’incongruence entre le genre ressenti et celui qui 
avait été assigné à la naissance a conduit les équipes 
médicales à accompagner ces personnes dans l’affir-
mation de leur genre. Répondre à leurs besoins a été un 
défi pour les équipes soignantes. Il a fallu innover dans 
les approches médicales et chirurgicales ainsi que dans 
la prise en charge globale, pour aboutir à des recom-
mandations internationales.
Dans un contexte de polémiques grandissantes autour 
de l’accompagnement des mineures et mineurs, un 
communiqué récent de l’Académie de médecine a été 
publié en février 2022. Il souligne la nécessité de prise 
de décisions concertées entre professionnels formés, 
pour l’instauration de ces traitements, et de dévelop-
per la recherche dans notre pays sur ce sujet. Depuis, 
plusieurs études scientifiques internationales ont été 
publiées venant à nouveau confirmer l’importance de 
l’accompagnement pluridisciplinaire et démontrant 
un faible pourcentage de regrets parmi les personnes 
suivies [1, 2].
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