Charte du Pôle Trans’ de Fierté Montpellier Pride
Article 1/ Identités de genre
Fierté Montpellier Pride et le Pôle Trans’ sont ouverts à toutes les identités de genre,
qu’elles se situent sur un continuum binaire (cis’, trans’, bigenre, pangenre, fluid, …) ou
non-binaire (agenre, …). Fierté respecte fondamentalement et soutient le droit de chacun
à pouvoir vivre en fonction de son ressenti singulier.
Article 2/ Dé-psychiatrisation et parcours médical facilité
·
Fierté est pour une dé-psychiatrisation pure et simple consistant à supprimer les
notions d’« incongruence du genre », « dysphorie de genre » ou « genres non-conformes »
de toute classification médicale.
·
Fierté défend la possibilité d’un parcours médical de transition (traitement hormonal
et/ou chirurgical) hautement facilité et très rapide pour toute personne (y compris les
adolescents pour l’hormonothérapie) dont l’identité de genre est stable, y compris pour
les personnes présentant un genre « divers » (bigenre, non-binaire, agenre, …). C’est à ce
titre que nous proposons un carnet d’adresses de praticiens reconnus « friendly » (à la
cause LGBTQI+) par les bénévoles et/ou les bénéficiaires qui les ont rencontrés.
L’association étant à but non lucratif, il n’y a aucun conflit d’intérêt avec ces dits-patriciens
médicaux.
Article 3/ Nécessité de partenariat avec les services médicaux
·
Dans le cas plus délicat des adolescents, il nous semble prudent de conseiller un
suivi (au moins ponctuel) par un pédopsychiatre « friendly » pendant le traitement
hormonal, l’adolescence étant la période où :
- le pic d’apparition de la schizophrénie est le plus élevé (15-20 ans)
- le risque de conduite suicidaire est accru, notamment chez les LGBTQI+
- le rapport au corps est plus souvent compliqué (dysmorphophobie,
troubles du comportement alimentaire, …)
·
Ce n’est qu’au prix de cette prudence et d’un profond respect réciproque des
compétences de chacun (associatif et médical) que peut se construire un partenariat
efficace avec le monde médical, facilitant et accélérant ainsi la possibilité de transition
pour la plupart de nos bénéficiaires. Ainsi, nous les orientons vers des praticiens qui
partagent nos valeurs : le recours au milieu médical n’est pas vu comme une injonction à
l’accompagnement du parcours transidentitaire mais surtout comme une aide, qui peut
être incontournable quand l’intégrité des bénéficiaires est menacée. C’est dans ce
contexte précis et ces valeurs que Fierté et le Pole Trans’ soutiennent un travail de
partenariat avec les équipes médicales. Ces dernières pouvant également orienter des
bénéficiaires vers nos services en fonction de leurs besoins (documentations, démarches
administratives, rencontres conviviales, soutien psychologique …).
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Article 4/ Etre ou avoir une identité de genre ?
Fierté se positionne face aux bénéficiaires en les considérant primordialement dans leur
singularité. Nous considérons chaque personne individuellement et non en fonction
d’une « catégorie » (cis, trans, gay, lesbiennes, …). Ainsi, nous ne pensons pas qu’une
personne peut se définir exclusivement, ni se résumer à son identité de genre ou à son
orientation sexuelle. Par contre, l’association soutient et défend fermement les droits des
personnes LGBTQI+ à pouvoir être reconnus et vivre librement en fonction de leur choix
de vie sans être considérés comme des « sous-citoyens » (ayant moins de droits).
5/ Les bénévoles et leurs missions
En rapport avec le point précédent, il n’est donc pas demandé aux bénévoles du Pôle
Trans d’appartenir à telle ou telle identité de genre. Il leur est demandé un engagement à
écouter et donner de l’information éclairée aux bénéficiaires s’interrogeant sur leur
identité de genre ou désirant amorcer une transition (carnet d’adresses, documentations,
droits, démarches…). Le témoignage et l’expérience des personnes présentant un « genre
divers » ou ayant vécu une transition sont considérés comme des atouts majeurs pour
aider les bénéficiaires du Pôle (temps d’écoute et d’échanges). Ils peuvent également
bénéficier d’un soutien psychologique « spécialisé » gratuit et anonyme au sein même du
Pôle, ainsi que de groupes thérapeutiques thématiques. Le Pôle peut également
proposer des ateliers, des débats, inviter des intervenants extérieurs,… Des rencontres
informelles sont également organisées pour créer du lien social (cafés rencontres,
préparation du char de la Pride, projections, sorties …).
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