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TRANSSEXUALISME 
• Terminologie médicale apparue en 1923. 

 

• Définition: « Il s’agit d’un désir de vivre et d’être accepté en 
tant que personne appartenant au sexe opposé. Ce désir 
s’accompagne habituellement d’un sentiment de malaise ou 
d’inadaptation envers son propre sexe anatomique et du 
souhait de subir une intervention chirurgicale ou un traitement 
hormonal, afin de rendre son corps aussi conforme que 
possible au sexe désiré ». (OMS CIM-10) 

 

• Parcours de transformation 

– psychiatrique 

– endocrinologique 

– chirurgical 

 

 



Prise en charge  

phoniatrique et logopédique 

• Phoniatrique 

– exclusion d’une pathologie cordale 

– Fo 

– anatomie cordale, potentiel d’évolution 

 

• Logopédique: les prérequis 

 



Le bilan logopédique 

• Bilan vocal standard 

 

• Complément d’anamnèse 

– encadrement médical 

– situation dans le processus de transformation 

physique 

– point de vue social et familial 



Une grande question: qu’est-ce 

qu’une voix féminine? 

 
La zone d’ambiguïté, entre140 et 160Hz  



Les axes de traitement 

• Vocal 

 

• Verbal 

 

• Non verbal, communicationnel 

 

• Accompagnement psychologique 



Travail vocal 

• prévention (détente et respiration) 

• écoute et observation 

• hauteur vocale 

• prosodie 

• timbre et articulation 

• attaques vocales 



Travail verbal 

• choix des sujets de discussion 

 

• utilisation du conditionnel 

 

• choix du vocabulaire 



Travail non verbal 

• contact visuel 

• distance à l’interlocuteur 

• expressions faciales 

• posture 

• attitudes corporelles 

• rire, toux et éternuement 



Accompagnement psychologique, 

impact du traitement logopédique  

sur la prise de parole 



« Ce qui nous amène à penser 

que malgré les limites de ce 

type de rééducation vocale, le 

travail logopédique est 

essentiel pour permettre aux 

patientes de mieux 

s’approprier leur voix et leur 

genre » 
P. Descloux, S. Isoard-Nectoux, B. Matoso, L. 

Matthieu-Bourdeau, F. Schneider, V. Schweizer, 

« Transsexualité: accompagnement  logopédique sur 

la « voix » de la transformation », Langage et 

pratiques Revue de l’ARLD, juin 2011 

 


