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Mesdames, Messieurs, et autres genres de créatures intelligentes 

 

Par la présente j’interroge la pratique d’évaluation et de prise en 

charge d’une personne parent d’enfants mineurs présentant une dysphorie 

de genre par l’équipe professionnelle de la SoFECT particulièrement 

l’association GRETTIS de Lyon. 

Je suis séparée de mon mari, S. T., depuis février 2015. Il nous a 

annoncé son souhait de THC au printemps 2014. Nous avons deux filles 

alors âgées de 11 et 13 ans. L’évaluation de sa demande a été effectuée par 

le GRETTIS à Lyon. Le diagnostic a été confirmé 12 mois plus tard et sa 

demande de THC validée et actée. Le père des enfants prend un traitement 

hormonal depuis plus d’un an. A aucun moment ma famille n’a été consultée 

par l’équipe professionnelle du GRETTIS. Or je lis dans vos divers documents 

que  « la démarche diagnostique s’appuie notamment sur les éléments 

biographiques recueillis auprès de la personne prise en charge et, idéalement, 

de sa famille » (extrait de la Charte de la SoFECT – Rôle de l’équipe médicale- 



Phase d’évaluation diagnostique) ou encore, au chapitre concernant 

l’éligibilité à l’hormonothérapie irréversible, les cas particuliers : «  lorsque la 

personne qui demande un THC est parent d’enfants encore mineurs, une 

évaluation doit être faite au cas par cas, en tenant compte en particulier de 

l’intérêt des enfants ». 

Pourtant, bien que moi-même et les enfants restions entièrement 

disponibles, jamais nous n’avons été consultées. De mon gré, et par 

l’entremise de votre patient, j’ai cherché à contacter la psychologue du 

GRETTIS, Mme Charlotte Leriche, par téléphone, mi-2015, pour lui faire part 

de mes questionnements. Je n’ai eu aucun rappel suite à mon message 

téléphonique. Présentement, plus de trois années se sont écoulées depuis le 

début de cet évènement. Il m’a fallu tout ce temps pour sortir de la stupeur 

dans laquelle cette situation m’a plongée et reprendre les devants. 

Actuellement la situation psychologique et sociale de votre patient se 

dégrade. Il vit dans une précarité de plus en plus misérable. Le lien parental 

avec ses enfants est mutilé. La figure parentale du père s’abîme. Nous avons 

en face de nous un individu égaré, contradictoire, autocentré, qui a 

manifestement perdu le discernement et dont la santé psychique me semble 

altérée.  

J’ai entamé une procédure de divorce de  Monsieur S.T. en mai 2015. 

Il ne s’est pas présenté au Tribunal lors de la première audience au tribunal, 

il s’est vu suspendu par la juge de son droit de visite et d’hébergement de ses 

enfants. Je rappelle que ceci ne se produit que pour motif grave.  Lors de la 

seconde audience, il ne s’est pas présenté et n’a défendu ses intérêts par 

l’appui d’aucun avocat. Actuellement, je demande une mesure d’aide 

éducative auprès du Conseil Général pour les enfants. La raison est que je 

n’ai plus aucune confiance en la capacité du géniteur des enfants à remplir 

ses devoirs parentaux, je me fais un sang d’encre. 

Aussi, permettez-moi de m’interroger sur la manière dont a été menée 

l’évaluation et la compétence de votre accompagnement puisque le contexte 

familial de votre patient n’a fait l’objet d’aucune attention, voire de mépris. A 



mes yeux, de la part de professionnels de la santé cela représente une faute 

grave. Il semble que l’intérêt individuel soit cautionné au détriment l’intérêt 

familial. Qu’en est-il des valeurs sociétales ? J’ai dû faire face, seule, aux 

bouleversements familiaux inhérents à la situation de Monsieur S.T. Je n’ai 

reçu l’aide d’aucun professionnel en charge de ce type de problème. J’ai dû 

chercher, essayer de comprendre et d’aider à comprendre aux enfants, seule. 

C’est une tâche plus qu’ardue vu le peu d’expériences du sujet. Nous avons 

malheureusement été confrontées à l’ignorance et l’impuissance des 

professionnels, médecins, psychologues, psychiatres, infirmières scolaires, 

conseillère psychologue scolaire, médecin addictologue. Nous n’avons récolté 

que de l’embarras et de la compassion.  

Dans vos groupes d’études et de recherches, n’y a-t-il pas de cellule en 

charge de la transparentalité ? Que font ces groupes de travail ? Où sont 

leurs travaux ? Comment, la population touchée, bénéficie de mesures 

préventives et de soutien limitant bien des maladresses, erreurs, 

incompréhensions, souffrances inutiles causées par la méconnaissance, les 

tâtonnements, l’isolement? Où trouver les interlocuteurs adéquats? Quelles 

mesures sont prises pour former les professionnels sociaux, de l’enfance et 

de la santé à ce sujet ? Bien que cela demeure des situations marginales, la 

transparentalité représente une épreuve sociale et intime d’envergure ; il 

devrait être possible aux protagonistes, de trouver des réponses sans 

traverser un labyrinthe inextricable. 

Me concernant, aujourd’hui les choses sont si graves, le 

désengagement parental du père, mon propre épuisement et les difficultés 

vécues par les enfants, que je me vois obligée de me tourner vers la 

Protection de l’Enfance. Pourquoi je me retrouve arbitrairement privée du 

soutien de l’autre parent dans ma mission éducative ? Pourquoi les enfants 

sont-elles privées d’un parent responsable et sont témoins de la décadence, 

entre autre, de l’autorité de leur père ? Quelle figure dois-je faire face à elles 

concernant cette situation ? Par ailleurs, les enfants, pour ne citer qu’eux, 

ne sont pas aider dans le deuil impliqué par la transition du parent. Le bon 

développement d’un enfant et d’adolescent n’est il pas aussi crucial que la 



prise en charge d’une personne présentant une dysphorie de genre ? 

Pourquoi cette situation équivoque  nous est donnée à vivre comme une 

situation d’usage, logique, droite, naturelle ? Pourquoi les professionnels 

censés « encadrer « la transition n’engagent aucune mesure de prévention ni 

de protection à notre égard ? Pourquoi suis-je la seule à m’inquiéter de ce 

fait ? Cette indifférence nous fait ressentir la situation aussi banalement que 

si le père avait décidé de changer de couleur de cheveux.  

Cette situation est inacceptable. 

Aussi j’attends de votre part, des réponses et des actions en notre 

faveur plus que diligentes.  

Je vous prie, Mesdames, Messieurs, et autres genres de créatures 

intelligentes, de recevoir mes salutations respectueuses. 

 

Mme JMT 

 

 


