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Être transsexuelle en Belgique. 

 Tout d'abord je dirai que nous sommes considérées comme femme ou homme et ceci dès le premier 

entretien psychologique au cours duquel le psy teste la solidité du syndrome de transsexualisme, ceci afin 

d'écarter rapidement les égarés que sont les travestis.  En Belgique le protocole s'inscrit dans un but d'aide 

aussi rapide que possible dans le soulagement de la détresse du candidat transsexuelle. 

Les candidats sont appelés par le prénom qu’ils ont choisi. Moi c'est angélique depuis toujours, et le dossier 

médical est étiqueté de la même façon. 

Le psychologue sexologue clinicien est première personne que nous rencontrons pour l'évaluation médico-

psychologie. C'est une personne chevronnée dans l'accompagnement des transsexuelles des deux genres. Les 

deux premiers entretiens lui permettent de valider la demande du candidat.  C'est avec lui que nous passons 

le Rorschach  premiers tests médico-psychologiques d'une batterie de plusieurs. Contrairement à ce que l'on 

pense ce test est tout à fait valable et en dit long sur nous et notre désir de changer de genre.  Le test se fait 

en double, une fois pour dire ce que l'on voit. La seconde fois pour l'indiquer sur la planche; il n'y a pas de 

mauvaises réponse. Le second test que nous passons avec lui est un test multidimensionnel mis au point par 

l'Université de Liège. Il s'agit d'un test très complexe, tant les phrases écrites en français sont ardues à 

comprendre.  Le troisième  et dernier test que nous passons avec lui est le Cogiati complet, avec ses 650 

questions. Facile à passer, il suffit de répondre oui ou non.  A la fin de l'entretien, qui est bien souvent le 4è, 

le psychologue nous demande de prendre RDV avec le psychiatre qui est également professeur de 

psychiatrie. 

Être envoyé chez le psychiatre est un indicateur positif pour le candidat transsexuel. Les intervenants 

professionnelles du protocole sont cloisonnés et envoie chez l'intervenant suivant quand aucun doute ne 

subsiste dans la démarche de la personne. 

Avec le psychiatre c'est plus rapide et aussi plus émotionnelle. Il va droit au but dans ses questions qui sont 

clairs et précises. Avec lui on passe le VCM qui permet de confirmer l'absence de trouble mentaux, voir de 

tumeurs au cerveau ignorée de la personne.  On passe aussi un second petit test de 6 questions, ayant trait à 

la vie au quotidien rapport avec l'intimité de la personne. Mais aussi et surtout si elle accepte de perdre ses 

organes génitaux natifs. Ce test est le doublon de l'entretien verbal qui vient d'avoir lieu. Il a pour but de 

croiser les réponses de la personne.  A l'issue du petit test écrit la secrétaire nous demande de prendre RDV 

avec l'endocrinologue de l'équipe qui travaille dans un autre hôpital. 

L'endocrinologue est la seconde personne la plus importante du protocole d'accompagnement des personnes 

transsexuelles. 

Dès le début elle nous appelle par notre identité féminine, qui ne nous quittera jamais plus.  

L''endocrinologue ouvre le dossier médical traditionnel qui nous suivra jusqu'au bout. Elle effectue une 

courte visite médicale pour s'assurer que tout est normal sous la ceinture. Ensuite elle parle avec nous de 

femme à femme, ceci afin de comparer ce que ces collègues lui ont dit à propos de nous. La visite médicale 

se termine par une analyse sanguine endocrinologique et une demande de l'analyse de l'ADN. 

A son tour, elle nous demande de prendre RDV avec le second psychiatre qui est également professeur de 

psychiatrie. L'entretien est court, le psychiatre revient sur l'essentiel de ce qui s'est dit depuis le premier rdv 

avec le psychologue sexologue. A l'issue de celui-ci il nous est demandé de prendre RDV avec le 

psychologue sexologue pour connaitre la décision collégiale… À suivre page suivante… 
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Nonante jours se sont passés entre le premier entretien et l'avis émis par décision collégiale. 

L'avis positif étant obtenu le psychologue va nous accompagner durant tout le parcours de transition pré 

opératoire. A raison d'un entretien mensuel. 

En sortant de consultation, nous recevons le feu vert du psychiatre pour le THS. Il nous reste à revoir 

l'endocrinologue pour obtenir l'ordonnance permettant de commencer l'hormonothérapie féminisante ou 

masculinisant. 

La précieuse ordonnance en main, et muni de l'attestation du psychiatre et de l'endocrinologue, nous devons 

introduire une demande auprès du médecin conseil pour obtenir l'androcur. La délivrance est sévèrement 

réglementée, il s'agit d'un médicament eugénique. 

La délivrance est toujours acceptée dans les 15 jours.  L'obtention doit se faire dans une seule et même 

pharmacie qui nous inscrit dans le registre national des patients, usant à titre personnel de médicament à 

finalité eugénique. 

Voilà pour le protocole de démarrage pour transsexualisme jusqu'au TSH. 

Le THS étant acquis la personne peut demander le changement de prénoms au ministère de la justice. Ce 

que font la plupart des personnes qui demandent à être réassignée. 

En ce qui concerne la SRS, la demande est d'abord abordée avec le psychologue sexologue clinicien qui 

regarde la date du début du TSH et la pertinence de cette demande. Dès l'accord verbal reçu par lui, nous 

devons prendre rdv avec le premier psychiatre qui examine avec nous la demande de SRS; généralement 

c'est accepté. Il ne nous reste plus qu'à avoir l'avis favorable de l'endocrinologue qui nous demande de 

prendre rdv avec le ou la chirurgienne de notre choix. 

Encore une fois il est nécessaire d'obtenir l'accord collégial de l'équipe qui assume le suivit du candidat 

transsexuelle. Il ne reste plus qu'à prendre rdv avec le ou la chirurgienne. 

 Dès que le choix du chirurgien est fait nous devons le communiqué au psychiatre afin que celui faxe l'avis 

favorable pour la SRS à la chirurgienne de notre choix. La future femme ne voit pas ce document. 

 En Belgique Ils ne sont que deux à effectuer les opérations de réassignation sexuelle; toujours considérées 

comme mutilation sexuelle dans le code d'instruction criminel. 

Ces deux chirurgiens sont tolérer pour autant que la personne soit suivie par une équipe pluridisciplinaire 

universitaire.  Ensuite la candidate doit rédiger une lettre de motivation dans laquelle il va justifier sa 

demande de réassignation. Ce document est remis au médecin lors du premier RDV. 

Lors du premier RDV, la chirurgienne effectue une visite complète pour vérifier l'épilation définitive. Et 

prendre des repères pour l'intervention.  La date de l'intervention se fera à la seconde visite durant laquelle le 

candidat transsexuelle devra confirmer de façon clair et sans équivoque sa volonté de subir une réassignation 

sexuelle. A ce moment là la chirurgienne lui dit à quoi elle s'expose  La chirurgienne qui opérer à Bruxelles 

reconnait l'équipe de Liège qu'elle connait très bien pour travailler eux depuis des années. 

À suivre page suivante… 
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En ce qui concerne la SRS (suite) 

Le chirurgien de Gand ne reconnait pas l'évaluation psy faite par l'équipe de Liège et exige que la personne 

prenne RDV avec le psychiatre de l'hôpital de Gand. L'intervention est la même des deux coté, avec de petits 

détails chirurgicaux et post chirurgicaux qui diffèrent selon le médecin. Le document pour changer de genre 

est fournit en main propre 3 jours après la chirurgie de réassignation. Pour autant que la personne ait payé 

l'entièreté de l'intervention chirurgicale hors mutuelle. Elle varie selon la demande de la patiente. 


