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Définitions

• Cisnormativité: préjugé culturel ou social, souvent implicite, 

selon lequel tout le monde est cisgenre, qui privilégie par 

conséquent les identités cisgenres et néglige ou sous-représente

les identités de genre non traditionnelles 

• Hétérosexisme: système normatif de comportements, de 

représentations et de discriminations favorisant la sexualité et les 

relations hétérosexuelles





► Administratives ?

► Humaines ?

► Autres ?



«Moi la première fois que je suis allée, y avait 

que des femmes enceintes, y avait leur mari à 

côté et tout et du coup j'avais un peu 

l'impression de déranger quoi. De dire 

"Qu'est-ce que je fais là? » J'avais vraiment 
l'impression de pas être à ma place. »

“On m’a dit de revenir avec ma 

femme pour les soins 

gynécologiques. J’ai dû répondre 

que c’était pour moi et me justifier 

devant tout le monde.”



«Et qu'il y ait des informations dans les 

salles d'attentes. Parce que, en tout cas, là 

où j'étais il y a RIEN du tout. Juste comment 

tomber enceinte avec le dessin d'un papa et 

d'une maman dessus. »



Buts de la consultation gynécologique



Buts de la consultation gynécologique

Jacot-Guillarmod RevMedSuisse 2020

Anamnèse sexuelle



«Réalité» gynécologique …



Consultation: quelle réalité ?

Schweizer A. L’intégration de la sexualité en consultation gynécologique : discordances entre les perceptions des femmes et celles des gynécologues. UNIL 2014



Avec quel(s) professionnel(s) de la santé 

voudriez-vous parle de sexualité ?

• Gynécologue 72%

• Psychologue / psychiatre 26%

• Sexologue 21%

• Médecin généraliste 18%

• Personne 12%

Schweizer A. L’intégration de la sexualité en consultation gynécologique : discordances entre les perceptions des femmes et celles des gynécologues. UNIL 2014



Consultation: quelle réalité ?
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Au niveau de la contraception tout va bien?

Avez-vous des soucis pendant vos rapports?

Maintenant côté sexualité, est-ce que vous avez envie de parler de

quelque chose?

Rappeler au début de la consultation que c'est un endroit où l'on peut

parler de sexualité et qu'il/elle est là pour y répondre.

Dans quelle mesure ces propositions vous encouragent-elles à parler de sexualité? (%)

Cela ne m'encourage pas Cela ne m'encourage, ni ne me décourage Cela m'encourage

Schweizer A. L’intégration de la sexualité en consultation gynécologique : discordances entre les perceptions des femmes et celles des gynécologues. UNIL 2014



«Je pense que vous avez peut-être vécu aussi ce genre 

de situation où les personnes nous demandent si nous 

avons des activités sexuelles où on répond oui. "Vous 

voulez des enfants?" Et on dit "non" "Mais est-ce que 

vous vous protégez?" Pis on dit "non" Pis donc là ils 

comprennent plus…» 

Image: gotogyneco.be

https://gotogyneco.be/trucs-et-astuces/


«Mais moi je pense que c'est vraiment super important que les gynécos 

posent la question d'une manière ouverte, parce que ça ouvre des portes. 

Parce qu'il y a des filles qui osent pas trop le dire. 

Si la gynéco ou le gynéco il dit direct "Est-ce que vous avez UN copain?" 

Bein là direct, la porte elle est fermée. « Non. Non, point barre. » 

Alors que "Est-ce que vous avez UN ou UNE partenaire? " Là direct ça dit 

"Ah au fait c'est quelque chose qui est accepté". 

Donc je trouve que ça c'est vraiment la base. Enfin, ça devrait vraiment être 

comme ça chez tous les médecins.» 



Quelques résultats de l’enquête FSF 2019

• 28% n’avaient pas de gynéco (16% pas de médecin 

de famille)

• Dans 72% des cas læ gynéco connaissait l’OS (le + 

souvent initiative personnelle, 14% question du/de la 

gynéco)

• 35% avaient déjà été discriminées ou prises en 

charge de manière inadéquate en raison de leur OS

Enquête sur la santé des femmes* qui ont des relations sexuelles avec des femmes (FSF) 2019

https://info-fouffe.ch/


Enjeux du langage

• S’intéresser au vocabulaire souhaité : écouter - questionner

• Reprendre les mots utilisés par la personne pour décrire son propre corps -
trouver un vocabulaire commun

• Privilégier les formulations «neutres», p.ex.:

• sexe oral vs cunnilingus/fellation

• préservatif externe vs préservatif masculin

• protections menstruelles vs protections féminines

• torse vs poitrine

• personne enceinte vs femme enceinte

► Les mots sont porteurs de préjugés

► Le langage non verbal aussi …



Tiré de : Lili Sohn - Vagin tonic



Dépistage du cancer du col utérin

PAS de dépistage < 21 ans

www.sggg.ch

https://www.sggg.ch/fileadmin/user_upload/Formulardaten/EB_akt_50_Gebaermutterhalskrebsvorsorge_01.03.18_Franz.pdf


Examen gynécologique

Peut être encore plus délicat si:

Traumatismes sexuels

Dysphorie génitale plus ou moins importante

… 

• sédation préalable ?

• accompagnant_e de confiance ?

• musique ? position ?

…

Image: www.mdedge.com

https://www.mdedge.com/obgyn/article/139268/gynecology/caring-transgender-patient-role-gynecologist


Recommandations aux gynécologues

• Cadre sécuritaire et bienveillant de la consultation

• Confidentialité 

• Dépliants, brochures à disposition

• Questions ouvertes → identité genre, transition, TTT, orientation



Messages clés

Buts: 

– Promouvoir un accès à la santé sexuelle pour tout individu

– Lutter contre l’évitement des soins

– Éviter les diagnostics/conseils inadaptés

Moyens:

– S’informer, se questionner sur ses représentations

– Curiosité bienveillante

– Manifester son ouverture (visuels, formulaires, langage,…)
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