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‘‘Il n’existe pas de brochure pour mes
pratiques sexuelles’’ : Facteurs de risque VIH
et manières de se protéger chez les hommes
transgenres qui ont des rapports sexuels avec
des hommes non-trans. 1 - 2009 (extraits traduits)
[…] La médiane du nombre de partenaires
masculins non-trans au cours de la vie était de
25 (allant de 51 à 1000 ; la moyenne a été biaisé
par quelques participants avec un très grand
nombre de partenaires).
40 (88.9%) personnes ont déclaré avoir eu un
rapport sexuel dans les 12 derniers mois avec un
partenaire masculin non-trans. Allant de 1 à 50
partenaires, avec une médiane de 3. 13
personnes (28.9%) ont déclaré avoir eu au moins
un partenaire principal masculin non-trans au
cours des 12 derniers mois ; défini comme un
homme avec qui on a une relation intime, proche,
auprès de qui on se sent le plus engagé par
rapport à d’autres personnes et avec qui on a
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des rapports sexuels. 18 personnes (40.0%) ont
déclaré avoir eu dans leur vie une relation
principale avec un homme non-trans.
[…] 23 personnes (51.1%) ont dit qu’ils
connaissaient personnellement au moins un
homme trans séropositif au VIH. […]
Les personnes ont déclaré que leurs partenaires
masculins font souvent des suppositions au sujet
de ce que ça veut dire de pratiquer du sexe à
moindre risque, parce que pour les hommes gay
non-trans, le sexe à moindre risque veut souvent
dire utiliser un préservatif seulement pour la
sodomie.
[…] L’un des participants se souvient :
‘‘Des fois, les mecs font genre ‘‘Oh, je fais
toujours du safe sex’’ et ce dont ils parlent c’est
de safe sex pour la sodomie. Et puis ils
commencent à vouloir rentrer par devant sans
préservatif et là t’es genre ‘‘hé oh ! Minute !’’ Et
ils ont dû se dire que comme c’est pas salissant
ou parce ce qu’ils associent VIH et sodo ou qu’ils
pensent que vous pouvez pas tomber enceint, ils
n’ont pas besoin d’utiliser un préservatif. ’’
Une autre personne a décrit ce qui suit :
‘‘Un gars a essayé de me dire qu’il avait eu une
vasectomie, et que je suis sous testo, et la
probabilité que je tombe enceint est déjà assez
faible de toute manière, donc il me disait que

c’était sans risque, pas de soucis. ’’
Les personnes ont aussi parlé des résistances
qu’ils rencontrent de temps en temps de la part
de leurs partenaires quand ils essaient d’insister
sur l’utilisation du préservatif. Une personne a
décrit comment il n’était pas toujours en mesure
de maintenir ses limites :
‘‘Souvent, tu te trouves dans une situation où tu
veux que la personne porte un préservatif, mais il
ne compte pas en porter un, et au final il n’en
porte pas. Mais j’essaie vraiment fortement de
pousser les gens à mettre des préservatifs, mais,
tu sais comment ça se passe. Ça se passe assez
souvent pour que ça soit un risque réel. ’’
Toutes les personnes ont parlé du sentiment de
validation pouvant être procuré par un rapport
sexuel avec un homme non-trans. Beaucoup ont
suggéré que c’était particulièrement puissant
chez les hommes trans dans les premières
années de transition et qu’être sexuel avec un
homme gay non-trans pouvait être ressenti
comme la validation ultime de sa masculinité.
Cela a amené beaucoup de personnes à réfléchir
aux risques qu’eux et d’autres hommes trans
étaient prêts à prendre pour recevoir ce genre de
validation.
Une personne explique, ‘‘eh bien il y a ce truc qui,
ce truc quasi hypnotique qui peut vous

submerger quand le désir d’être perçu en tant
que votre identité profonde, comme vous êtes
vraiment, passe au-dessus de tous vos instincts
de survie.’’
Une autre personne raconte :
‘‘Je pense que souvent il y a ce truc qui vous
chiffone. C’est un peu du style, ‘‘Bon, avec cette
personne je me sens vraiment validé. ’’ Dans le
sens que le sexe qu’on a fait a vraiment validé
mon genre. Et genre tu veux pas perdre ça, donc
tu te dis, ‘‘Comment je peux faire pour que le
sexe soit mieux pour lui ?’’ Et l’idée de ne pas
mettre de capote est toujours là, tu sais.’’
Une personne a dit :
‘‘J’appelle ça le syndrome tout-faire-pour-être-unhomme, et en particulier pendant les deux
premières années d’identité trans – pas
nécessairement des trucs de transition médicale,
mais ça se recoupe un peu avec ça – où la
personne s’identifiant comme FTM est tellement
désespérée d’obtenir tellement de choses –
tellement de validation. ’’
Une autre personne a ajouté, ‘‘en particulier
quand je traversais une période où j’étais moins
à l’aise avec mon corps, c’est très dur de parler
d’utilisation du préservatif quand tu ne veux pas
attirer l’attention sur des parties de ton corps ou
celles de quiconque d’autre.

Table 4. Prévalence VIH/MST et dépistage
l’échantillon :
n
Déjà passé un test VIH
43
Séropositif au HIV
1
Se perçoit à risque pour le VIH
28
Déjà passé un test pour une MST
41
Déjà eu une MST
21
Papillomavirus (HPV – condylomes) 11
Blennorragie (chaude-pisse)
3
Chlamydiose
5
Herpès
5
Trichomonas (vaginite)
3
Gardnerella (vaginite)
4
Hépatite C
1
Maladie inflammatoire pelvienne
2
Poux pubiens (morpions)
1

dans
(%)
95.6
2.2
62.2
91.1
46.7
24.4
6.7
11.1
11.1
6.7
8.9
2.2
4.4
2.2

Table 3. Comportements sexuels de l’échantillon:
n
(%)
Fellation sur un partenaire homme nontrans
Au moins une fois dans la vie
44 97.8
Dans les 12 derniers mois
38 84.4
Fréquence d’utilisation du préservatif
pendant la fellation

Jamais
Moins de la moitié du temps
La moitié du temps
Plus de la moitié du temps
Toujours
Sexe frontal (vaginal)
Au moins une fois dans la vie
Dans les 12 derniers mois
Fréquence d’utilisation du préservatif
pendant le sexe frontal (vaginal)
Jamais
Moins de la moitié du temps
La moitié du temps
Plus de la moitié du temps
Toujours
Sodomie (réceptif)
Au moins une fois dans la vie
Dans les 12 derniers mois
Fréquence d’utilisation du préservatif
pendant la sodomie (réceptif)
Jamais
Moins de la moitié du temps
La moitié du temps
Plus de la moitié du temps
Toujours

19
14
4
4
4

42.2
31.1
8.9
8.9
8.9

37
31

82.2
68.9

2
8
5
8
14

4.4
17.8
11.1
17.8
31.1

32
27

71.1
60.0

2
4
2
6
18

4.4
8.9
4.4
13.3
40.0
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Livres : Non-fiction : « Mon corps en procès »,
Ludwig Trovato, 2003. Fiction : « Michael Tolliver
est vivant », 2009 et «Mary Ann en automne »,
2011, par Armistead Maupin.
BD : «L'histoire de Tom» dans Khaos Komix :
milchior.fr/khaos
Vidéos :
Film : « Roméos », de Sabine Bernardi, 2011.
Clip de prévention : « Avec toi, j'en mets pas »,
de Bruce, 2013. vimeo.com/63734467
Guide de réduction des risques pour hommes
trans (entre autres) :
outrans.org/commission-sante/dtc
chrysalidelyon.free.fr/guide3.php
Groupes de parole ponctuels:
Paris et Lille : atelierspedes@gmail.com
Lyon : fagslyon@riseup.net
Marseille : voir des fois lors des UEEH (ueeh.net)
Magazines :
« Mars Attacks » : sur ftmvariations.org/tcharge
N°10 de « Prends-Moi » : prends-moi.fr/les-mags
Des articles dans les N°2, 5, 6, 8 de:
« TransKind », transkind.wordpress.com

