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Résumé De nombreuses recherches quantitatives ont largement démontré que les personnes
transgenres et de genre non conforme (TGNC) connaissent des taux élevés de stress minoritaire, contre lequel elles sont capables de faire preuve de résilience et d’utiliser des stratégies
adaptatives aﬁn d’en atténuer les effets négatifs sur leur santé. Néanmoins, les études qualitatives sur la façon dont les membres de la communauté TGNC subissent subjectivement le
stress minoritaire sont encore rares. Cette étude vise à explorer les expériences subjectives
du stress minoritaire par le biais d’un focus group composé de 8 membres de la communauté
TGNC italienne (5 male-to-female, 2 female-to-male et 1 genderqueer ; M = 25 ; ET = 5). Les
récits ont été analysés au moyen de l’analyse thématique déductive. L’analyse a permis de
dégager quatre catégories principales : (1) rejet de la famille ; (2) visibilité du corps ; (3) effets
négatifs de la violence familiale sur la santé ; et (4) intégration de l’identité TGNC. Les résultats
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offrent une exploration approfondie des processus de stress minoritaire chez les membres de la
communauté TGNC, de son impact sur la santé ainsi que des stratégies d’adaptation pour faire
face à la stigmatisation. Des suggestions pour la pratique clinique sont discutées.
© 2019 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary A great amount of quantitative research has largely demonstrated that transgender and gender nonconforming (TGNC) people experience high rates of minority stress, against
which they are able to exercise resilience and to use adaptive strategies buffering the negative
effects of stress on health. Notwithstanding, qualitative investigations on how TGNC people
subjectively experience minority stress are still scarce. This study aims at exploring the subjective experiences of minority stress through a focus group with 8 Italian TGNC individuals
(5 male-to-female, 2 female-to-male, and 1 genderqueer; M = 25; SD = 5). Narratives were analyzed through the deductive thematic analysis. The analysis generated four main categories:
(1) family rejection; (2) visibility of the body; (3) negative effects of family violence on health;
and (4) integration of TGNC identity. Results offer an in-depth exploration of minority stress
processes in TGNC people, as well as the impact of stress on health and adaptive strategies to
face with stigma. Suggestions for clinical practice are discussed.
© 2019 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

Introduction
Les personnes transgenres et de genre non conforme (TGNC)
sont victimes de violence systématique au cours de leur vie
et risquent de développer des problèmes de santé (Bockting
et al., 2013, Bradford et al., 2013). C’est pourquoi les chercheurs se concentrent de plus en plus sur l’exploration des
processus psychologiques et sociaux qui font que la stigmatisation sociale peut avoir un impact négatif sur la santé
mentale des personnes TGNC (Amodeo et al., 2015). L’un
des modèles théoriques les plus largement utilisés pour
comprendre l’impact négatif des événements stigmatisants
sur la santé mentale des groupes minoritaires est le minority stress ou stress minoritaire (Hendricks et Testa, 2012,
Meyer, 2007).
Le modèle du stress minoritaire soutient que les minorités sexuelles subissent un stress chronique causé par la
stigmatisation sociale continue et reconnaît deux types de
processus de stress : les processus distaux (facteurs de stress
objectifs indépendants de l’individu) et les processus proximaux (facteurs de stress dépendant de l’individu, car liés
à des perceptions subjectives). Des processus distaux aux
processus proximaux, les facteurs de stress sont :
• les événements et états stressants externes et objectifs,
chroniques et aigus (stigmatisation vécue) ;
• l’appréhension de tels événements et la vigilance qui en
découle (stigmatisation perçue) ;
• l’intériorisation des attitudes négatives de la société
(stigmatisation intériorisée).
En plus des facteurs de stress, le modèle du stress minoritaire met également en évidence les facteurs de protection
qui peuvent atténuer les effets négatifs du stress sur la

santé, y compris les liens communautaires, la résilience ou
la cohésion du groupe (Frost, 2011).
En ce qui concerne les facteurs de stress les plus distaux (la stigmatisation vécue), il est désormais largement
établi que les personnes TGNC connaissent des niveaux élevés de violence et de discrimination (Bradford et al., 2013).
Des études antérieures ont également rapporté que les problèmes psychologiques (y compris l’anxiété, la dépression
et les troubles post-traumatiques) vécus par les personnes
de la communauté TGNC sont largement causés par la stigmatisation subie (Bockting et al., 2013, Shipherd et al.,
2011). En ce qui concerne les facteurs de stress distaux
cependant, les travaux de recherche sont plus rares. Par
exemple, Testa et al. (2012) ont constaté que de nombreuses personnes TGNC ne signalent pas les violences
subies à la police ou renoncent à faire appel aux services de santé par crainte d’être victimes de discrimination.
La transphobie intériorisée est plutôt associée aux tentatives de suicide (Perez-Brumer et al., 2015) et à l’anxiété
(Scandurra et al., 2017b). De plus, Scandurra et al. (2018a)
ont constaté que la transphobie intériorisée est un médiateur de la relation entre la stigmatisation vécue et les
effets néfastes sur la santé, et que la résilience atténue
l’effet de la stigmatisation sur la santé. Sur ce dernier
point, il a été établi que les personnes TGNC sont capables
d’utiliser des stratégies d’adaptation pour faire face aux
effets des facteurs de stress sur la santé, grâce au soutien social et aux liens communautaires (Singh et al., 2011,
2014).
Des données récentes ont montré que le modèle du stress
minoritaire constitue un outil approprié pour comprendre
la relation entre la stigmatisation, le stress et la santé,
dans la communauté TGNC italienne (Scandurra et al.,
2017a). Les quelques études qui ont évalué l’effet du stress
minoritaire sur la santé des personnes TGNC italiennes
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conﬁrment en effet que cette population risque de subir des
événements stigmatisants qui, à leur tour, ont un impact
négatif sur leur santé mentale (Scandurra et al., 2017d,
2017e). Néanmoins, il a également été constaté que les
jeunes personnes TGNC italiennes sont capables d’utiliser
des stratégies d’adaptation efﬁcaces pour faire face à la
stigmatisation (Amodeo et al., 2018b).
Malgré les preuves empiriques rapportées, il existe
encore peu d’enquêtes qualitatives sur la façon dont les
membres de la communauté TGNC vivent subjectivement
le stress minoritaire. Pour cette raison, cette étude vise à
explorer l’expérience subjective du stress minoritaire dans
un groupe de personnes appartenant à la communauté TGNC
italienne, qui ont participé à un focus group.

Méthodologie
Participants et procédures
La présente étude a impliqué 8 participants italiens TGNC,
dont 5 femmes trans, 2 hommes trans et une personne genderqueer, dont l’âge moyen est de 25 ans. Les participants
ont été recrutés avec l’aide de la communauté TGNC. Un
dépistage initial minutieux a été effectué aﬁn d’exclure la
présence de troubles psychiatriques graves. Les participants
ont été informés des objectifs de l’étude et ont donné leur
consentement au traitement et à l’exploitation des données.

Focus group
Le focus group de deux heures a été enregistré et transcrit
en entier. Notre objectif étant d’analyser l’expérience subjective du stress minoritaire, le focus group proposait les
quatre questions principales suivantes :
• facteurs de stress distal (« Quels types de facteurs de
stress, y compris la discrimination, la violence ou les mauvais traitements, avez-vous subis au cours de votre vie en
raison de votre identité TGNC ? ») ;
• facteurs de stress proximal (« Comment pensez-vous que
ces expériences ont affecté votre perception de vousmême en tant que personne TGNC ? ») ;
• effet des facteurs de stress sur la santé (« Selon vous, quel
effet ces expériences ont-elles eu sur votre bien-être en
tant que membre de la communauté TGNC ? ») ;
• stratégies d’adaptation (« Comment avez-vous fait face à
ces expériences ? »).
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•
•
•
•

lecture initiale détaillée du matériel ;
création des codes initiaux ;
transformation des codes initiaux en thèmes potentiels ;
évaluation des thèmes sur la base de leur homogénéité
interne et hétérogénéité externe ;
• transformation des thèmes en catégories.

Résultats
L’analyse thématique déductive a permis d’identiﬁer 4 catégories principales.

Rejet de la famille
L’expérience la plus signiﬁcative de la discrimination est
celle liée au rejet par la famille d’origine. Deux sous-thèmes
ont été identiﬁés. Le premier —– la douleur face au rejet
familial —– met en évidence la souffrance que vivent les
personnes TGNC face au rejet et le sentiment de solitude
qu’ils éprouvent face à ce rejet (Bochicchio et al., 2019).
Le second —– le rejet familial et la normativité de genre —– a
révélé l’effet néfaste que cette normativité de genre intériorisée par les parents peut avoir sur les enfants TGNC qui,
à leur tour, peuvent l’intérioriser une vision binaire du genre
(Vitelli et al., 2017).

Visibilité du corps
Les participants se sont dit très préoccupés par la visibilité
de leur corps qui, comme le suggère Vitelli (2014, 2017),
représente le lieu symbolique et matériel où s’exprime
l’identité TGNC. Le premier sous-thème —– le corps persécuteur —– a révélé que le regard de l’autre sur leur corps
s’avère souvent persécuteur, mais qu’il est également fondamental pour le processus de stabilisation de l’identité.
Provoquant la honte et la haine de soi, le regard de l’autre
ﬁnit souvent par augmenter les niveaux de transphobie
intériorisée et, par conséquent, l’inconfort psychologique
(Bockting, 2015). Le deuxième sous-thème —– corps et intimité —– a révélé en outre que la visibilité de son propre corps
cause de l’inconfort, ce qui rend impossible la perception
d’une dimension d’intimité.

Effets négatifs de la violence familiale sur la santé

Le focus group a été préféré aux entretiens individuels
dans la mesure où la stigmatisation est un processus social
qui se produit au sein de systèmes collectifs, comme le
groupe (Brown, 2010, Scandurra et al., 2017c).

L’analyse a montré que la violence familiale a un effet
négatif en particulier sur la santé sexuelle et les symptômes dépressifs par l’action de la transphobie intériorisée.
Ce mécanisme de médiation a été mis en évidence dans
des travaux quantitatifs antérieurs (Greene et Britton,
2012,Scandurra et al., 2019).

Analyse des données

Intégration de l’identité TGNC

Les données recueillies ont été analysées via la méthode de
l’analyse thématique déductive (Braun et Clarke, 2006) qui
comprend les phases suivantes, chacune ayant été répétée
par deux codeurs indépendants :

Le discours des participants sur les stratégies d’adaptation
s’est articulé autour du processus d’intégration de l’identité
TGNC dans le moi, et en particulier autour des sentiments
de ﬁerté et de lien avec la communauté TGNC.
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Discussion
L’objectif de ce travail était d’analyser qualitativement les
expériences subjectives des personnes TGNC du point de vue
du stress minoritaire. Par conséquent, bien que les thèmes
identiﬁés soient différents, ils représentent des dimensions
interdépendantes d’un même processus psychosocial, celui
du stress minoritaire.
Le premier thème —– le rejet de la famille —– a montré que la non-conformité de genre est stigmatisée très tôt
dans l’enfance. Cela correspond aux études antérieures sur
le sujet, par exemple à celles qui ont révélé que les frères
et sœurs non transgenres reçoivent plus de soutien que les
frères et sœurs transgenres (Factor et Rothblum, 2007).
Le rejet de la famille semble également être fortement
associé au binarisme de genre, une idéologie qui perpétue
l’évaluation négative de la non-conformité de genre et qui
peut être intériorisée. Les participants à cette étude ont
exprimé le fait que la réassignation chirurgicale de sexe, qui
rétablirait l’ordre du binarisme de genre, pourrait constituer
une réponse possible au binarisme de genre.
Le deuxième thème —– la visibilité du corps —– semble
découler du premier, puisque le corps des personnes TGNC
n’est pas conforme aux attentes sociales liées à la masculinité et à la féminité. En fait, les personnes de la
communauté TGNC vivent une incongruité entre le corps
donné et le corps qu’ils aimeraient pouvoir choisir (Lemma,
2013). Cette incongruité suscite des regards constants, ce
qui amène les personnes de la communauté TGNC à percevoir leur corps de façon persécutrice (Vitelli, 2015). Les
premiers regards sont ceux des parents. De tels regards
peuvent être intériorisés et entraîner l’intériorisation de la
transphobie.
Le sous-thème corps et intimité semble être étroitement
lié au troisième thème, à savoir les effets négatifs de la
violence familiale sur la santé. En effet, la honte au sujet
de son propre corps semble être liée aux problèmes sexuels
que certains participants ont exprimés, problèmes qui sont
perçus comme résultant de la violence familiale. Il nous
a semblé que l’effet de la violence familiale sur la santé
n’est pas direct, mais médiatisé par l’action de facteurs de
stress proximaux, dont la honte du corps, qui est signe de
transphobie intériorisée. Cela est corroboré par des études
antérieures qui ont analysé le rôle des facteurs de stress
proximaux comme médiateurs de la relation entre la stigmatisation et la santé (Amodeo et al., 2018a, Testa et al.,
2017).
En ce qui concerne le dernier sujet —– l’intégration de
l’identité TGNC —–, nos résultats indiquent que les membres
de la communauté TGNC tendent à faire face à la stigmatisation par le biais de ressources internes (sentiment de
ﬁerté) et externes (lien avec la communauté TGNC). Ces
ressources semblent pousser les personnes TGNC à intégrer l’identité TGNC dans leur propre identité, favorisant
un processus d’afﬁrmation et d’acceptation de soi. Le rôle
du groupe de pairs semble être très important : comme le
suggèrent des recherches antérieures, il favorise les processus d’autonomisation et d’effet miroir (Amodeo et al., 2017,
Scandurra et al., 2018b).
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Limites
La principale limite de cette étude est son caractère local,
les participants ayant été recrutés dans une seule ville du
sud de l’Italie. Cela ne nous permet pas de généraliser nos
résultats au contexte italien. En outre, en raison du petit
nombre de participants, il n’a pas été possible d’analyser
les différences potentielles sur la base de l’identité du genre
revendiquée. Néanmoins, la nature exploratoire et qualitative de l’étude nous permet de considérer ces limites comme
relatives.

Conclusions
Cette étude montre que les membres de la communauté
TGNC, bien qu’ils représentent une communauté résiliente,
sont toujours victimes d’une grave discrimination due à la
non-conformité du genre, en particulier pendant l’enfance
(Scandurra et al., 2019c). Cela devrait inciter à la mise
en œuvre d’interventions psychosociales et de politiques
sociales visant à faire évoluer la vision socioculturelle négative de ces personnes due au binarisme de genre.
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