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PARCOURS PSYCHOSOCIAL DES JEUNES TRANSGENRES 

Le Centre de santé Meraki, situé à Montréal, offre des services d’accompagnement 
médical et psychosocial aux jeunes présentant une variance du genre qui se questionnent 
ou qui désirent effectuer une transition médicale de genre. Dans le cadre de la présente 
recherche ayant débuté à l’automne 2018, 21 sujets âgés entre 14 et 25 ans ont jusqu’à 
présent été rencontrés par l’équipe de l’établissement. Les entretiens sont effectués en 
présence d’une étudiante en psychoéducation, d’un médecin spécialiste et, dans certains 
cas, d’un ou des membres de l’entourage du sujet. L’entrevue est de type semi-structuré 
de sorte que le sujet peut s’exprimer librement sur les raisons qui motivent sa visite au 
Centre. Il communique à l’équipe ses objectifs personnels en termes de transition de 
genre médicale et sociale. Les intervenants offrent une écoute active de même qu’un 
soutien positif aux jeunes afin de les accompagner dans leur hormonothérapie (Chew, 
Anderson, Williams, May, & Pang, 2018), dans leur exploration de genre (Killerman, 2015) 
de même que dans leur quête de bien-être psychologique et social. Une analyse 
qualitative des notes prises durant les entrevues a pour objectif d’identifier les principaux 
obstacles vécus par les jeunes lors de leur exploration ou de leur transition de genre. Les 
résultats préliminaires appuient les données probantes qui suggèrent que les jeunes 
présentant une variance du genre sont souvent confrontés à un milieu scolaire 
hétéronormatif (Toomey, McGuire, & Russell, 2012; Graybill & Proctor, 2016) ainsi qu’à 
des défis psychosociaux tels que la dysphorie de genre (Steensma, McGuire, Kreukels, 
Beekman, & Cohen-Kettenis, 2013) et la peur du rejet (Abreu & Kenny, 2018; Grossman, 
D’Augelli, Howell, & Hubbard 2005). De plus, nombre d’entre eux sont aux prises avec des 
problèmes de dépression, de stress et d’anxiété (Reisner, Katz-Wise, Gordon, Corliss, & 
Austin, 2016; Liu & Mustanski, 2012).  


