


Intro :
Dans ce zine, nous avons souhaitéE avec les Bwitches aborder le thème de la santé et des personnels de santé 
auxquels nous sommes parfois confrontéEs dans nos vies respectives. Ces expériences sont toutes assez différentes 
comme vous pourrez le constater mais pour débuter, il nous a d’abord paruE nécessaire de justifier ce sujet de 
réflexion. 
Le corps médical se compose d’un ensemble de travailleurSEs très hétérogènes qui, pour ceux qui vont nous 
intéresser (docs, gynecos et psys majoritairement), par leur qualification supérieure et la difficulté d’accès à ce type 
de qualification aux populations moins aisées, sont bien généralement des personnes cisgenres, hétérosexuelles, 
blanches voire occidentales et valides.
Ces caractéristiques plus ou moins variables favorisent la construction d’un écart social entre le professionnel et la 
patiente qui s’accentuera si l’on additionne les variables contraires (homos ou trans, personnes racialisées...). La 
relation au personnel du corps médical, quand celui-ci n’entre pas dans le domaine du « care » -que l’on laisse plus 
volontiers aux femmes car soit disant biologiquement dotées de « qualités » allant de pair avec ces activités, oh 
dogme patriarcal- peut donc constituer un obstacle dans une démarche de traitement ou de suivi. Cet écart est donc 
principalement social, mais comme nous l’avons vuE il peut aussi être genréE puisque l’on trouve plus d’hommes 
détenant ces positions qualifiées que les femmes. On nous parle de féminisation de la masse salariale, certes, mais 
cette féminisation n’a pas principalement lieu dans postes supérieurs, mais bien dans ceux les moins qualifiés. Voici 
d’ailleurs le joli graphique que nous propose la Cnamts, qui nous voit nous réjouir par une si belle courbe 
d’ascension, mais qui montre surtout que les femmes ne représentent en 2009 toujours qu’à peine 30% des 
spécialistes. On ne va pas non plus se plaindre, on a quand même un nombre croissant !

Cet écart social que l’on peut supposer par hypothèse, entre le doc et la patiente peut-il donc s’estomper dans la 
réalité?
Malheureusement nombreux sont les exemples chez les patientes qui attestent de la difficulté de dépasser cet écart 
social et les souffrances que ces relations engendrent pour les personnes non-comprises dans la « norme » : refus de 
soigner, formation d’obstacles multiples au traitement ou au suivi, jugements et remise en question perpétuelles… Et 
pour les personnes qui nous concernent avec les Bwitches : femmes cisgenres, trans, gouines, l’écart est encore plus 
manifeste. D’autant plus que ce sont des relations qui touchent directement à l’intime pour la patiente, du point de 
vue de son corps ou ce qu’il se passe dans sa tête et elle s’en remet au spécialiste donc doit lui accorder sa confiance 
(même quand il est obligé). 
Nous allons donc au travers de ce zine vous présenter des exemples, des expériences vécues, par des Bwitches mais 
qui se retrouvent aussi dans de nombreux témoignages que l’on peut glaner sur la toile et qui rendent compte de cet 
écart entre le doc et la patiente. Nous montrerons comment les relations avec le corps médical peuvent marquer une 
identité quelle qu’elle soit et construire des représentations, c’est-à-dire par le vécu, former une image mentale 
générale par rapport à une activité (admiration, répulsion…). 
Ces expériences décrites, parfois traumatisantes mais aussi parfois très positives nous donnent à voir une des réalités 
qui s’impose, quand on est une femme, dans une société patriarcale.



Et si on s'auto-supportait ?
Quand je parle de santé communautaire j'essaye d'y mettre tout l'empowerment (capacité à renforcer l’autonomie et 
l’émancipation des personnes) afin de jurer avec la vision négative que peut en tracer notre société française toujours 
aussi prompte à se la jouer universaliste.
Je parle d'une santé vue et envisagée sous l'angle de ceux qui la vivent , la subissent ou la croisent quelques fois tout 
simplement.
On sort de l'image du patient lambda, cet être humain pur qui si on creuse un peu s’avère être juste un homme blanc, 
riche, hétérosexuel, cisgenre...

Cette expérience de santé que l'on nommera « auto-support » est surtout connue dans la communauté gay qui a dù la 
mettre en place avec le fléau du sida et chez les personnes transgenres qui elles aussi avaient besoin de lieux « safes » 
afin de pouvoir être suivie quelque soi leurs demandes. 
Par auto-support, nous entendons une approche historique et politique du "self-help" au sens où les actions des 
associations sont proposées par et pour des personnes ciblées, dans une dynamique de soutien mutuel par et pour le 
groupe. On met fin au monopole de l'expert ( souvent autoproclamé) qui n'écoute souvent pas les envies,demandes de 
ses patientEs( ah merde maintenant c'est clientEs j'oublie toujours).
On créer une nébuleuse de savoir grâce aux expériences de toutEs unE chacunEs.
Qu'illes soient usagerEs , personnellEs soignantEs ayant des liens avec la communauté et/ou concernéE aussi sur un 
plan personnel, et autres personnes engagéEs dans le soutient et l'aide à cette communauté.

Je ne doute pas que cette pratique a eu toute à fait sa place dans les mouvements féministes (surtout dans la 
réappropriation de son corps face au discours biomédicale imprégné de puritanisme) et on se rapproche de ce genre 
d'expérience dans certains lieux autogéré féministe , dans les maisons des femmes( même si les institutionnelles reste 
officiellement dans l accueil et le conseille mais en off beaucoup d'informations circulent) ou dans des associations ou 
groupes affinitaires.
Hélas, le travail considérable à faire sur les thèmes des violences et de la simple liberté de jouir de son propre corps 
accapare beaucoup de temps et ralenti sûrement les possibilités d'expérimentations d'auto support.
De l'autre coté de l'atlantique (canada) comme souvent, on a peut-être une petite longueur d'avance,
voilà pour eux les 8 principes de la santé communautaire qu'il faudrait retrouver chez chaque personnel de santé :

• L’adoption d’une vision holistique de la santé, intégrant les différentes composantes de la personne.

• L’utilisation d’un cadre d’analyse qui reconnaît les spécificités de santé selon le sexe.

• La prise en compte des déterminants sociaux de la santé (agir sur eux plutôt que de médicaliser).

• La promotion de l’autosanté (et non de l’automédication).

• Le respect de l’autonomie des femmes et de leur droit au consentement éclairé.

• La vision critique de la production des savoirs.

• La prévention et la promotion de la santé dans une perspective critique et féministe.

• L’ouverture au savoir «alternatif » et marginalisé.

Le concept d’autosanté implique une démarche personnelle pour saisir les liens entre sa santé et sa situation de vie. 
Elle vise une relation thérapeutique plus égalitaire, basée sur le respect, la communication et la participation de la 
personne qui consulte.
Voilà qui jure avec le traitement « rentable » de la santé qu'on retrouve maintenant, où l'on doit toujours aller plus vite 
, faire plus d'acte médicaux face à la forte demande et moins de care diront nous (prendre soin de la personne en tant 
qu’être humain).
Mais bon cette situation n'arrive pas par hasard !
Il n'y a qu'à regarder le temps d'étude dans le corpus de médecins sur des problématiques « féminines », voir la façon 
dont cela peut être traité et savoir critiquer justement ce savoir inventé par toute une myriade de mâles aveuglés par la 
performance de la science sans faire attention au bout de viande pensant qu'ils ont entre leurs bistouris.
Pour finir on peut saluer déjà le travail du collectif lesbien de lyon qui sur sa page regroupe un panel de brochures 
(dont une faite par elles)sur la santé et les lesbiennes.
Et l'autre initiative qui découle de cette veine et la liste des médecins féministes de gyn&co qui essaye de dresser un 
panel des médecins safe qui garde avant tout l'humain et qui lui attache pas des carcans moralisateurs découlant d'un 
passé que l'on voudrait bien voir totalement enterrer.



Ma transition de genre : 
mes questionnements face à un relatif inconnu.

Le premier pas, bien avant de choisir un parcours de transition, est  un travail sur soi. Longtemps je me suis 
demandé : "comment être certaine que ce que j'envisage de faire est réellement ce que je souhaite ?..."  parce que c'est 
un voyage plein de doutes vers un inconnu probablement  idéalisé.
Et puis il y a des souvenirs qui reviennent comme autant de  boomerangs que j'ai moi-même jetés ; des sensations 
difficiles à définir et la difficulté de trouver ma place parmi les autres. Des remarques aussi ou des questionnements, 
voire, des animosités restées incompréhensibles de la part de certains qui me cernaient peut-être bien mieux avant que 
l'autocensure ne me frappe durablement. 

Des années, des décennies d'autocensure, d'auto-persuasion pour me dire que j'étais comme les autres. Mais qui, dans 
cette société est réellement comme les  autres ? Et que sont-ils d'abord ? Un modèle à suivre, transplanté dans nos 
cerveaux par la norme ? Sont-ils réellement ce qu'ils souhaitent  être ? Ou sont-ils le pâle reflet de ce que les normes 
sociétales tentent de leur imposer avec plus ou moins de succès ? Auto-persuasion donc de m'adapter aux modèles des 
autres pour mieux être acceptée jusqu'à ce que le carré blanc en bas de l'écran de ma téléVIEsion me pète à la gueule !

Et ai-je été mieux acceptée telle que je n'étais pas ? Rien n'est moins sûre et je le rappelle encore de ma première 
consultation de réflexologie : la réflexologue avait trouvé quelque  chose qui sonnait faux chez moi... C'était quand 
j'étais encore "mec" ou du moins, quand je me sentais encore forcée de jouer ce rôle, binarité  oblige. 

Aujourd'hui, maintenant que j'ai officialisé mon choix depuis plus  de six mois, les gens doutent en me voyant, pas 
tous... Il y a deux ou trois ans, il y avait rarement les "madame" immédiatement suivie d'un  "monsieur". Maintenant, 
il y a les "madame" d'un bout à l'autre, parfois encore les "madame" suivi d'un "pardon, monsieur" ou d'un "qu'est-ce  
qui m'a pris de dire madame ?" mais c'est plutôt rare.
Et je n'ai pas  envie de contredire toute personne qui me nomme au féminin, même si je  dois décliner mon identité 
officielle auprès d'elle. C'est donc l'aboutissement tant attendu d'un parcours pourtant loin d'être terminé et pour moi 
enfin le sentiment de me savoir crédible en femme vis-à-vis des autres, je faisais l'erreur de trop regarder les détails 
corporels  qui pouvaient me "trahir" alors que les personnes voient un ensemble  qu'ils ont besoin de catégoriser : 
homme ou femme.

Sur le plan médical, je dirais qu'il n'existe pas une transition mais des transitions correspondant à un choix de 
parcours.

En France, il existe un parcours dit officiel. S'il est présenté comme offrant l'avantage d'une prise en charge des frais 
liés à la transition, les contraintes sont loin d'y être négligeables. De plus, il est possible de choisir un parcours libre et 
de bénéficier des mêmes prises en charge si le médecin traitant fait une demande d'ALD (Affectation Longue Durée).

Dans un parcours libre, la case "consultation d'un psychiatre" est inévitable en cas de chirurgie de réassignation 
sexuelle (SRS). Cependant, contrairement au parcours dit officiel, elle ne sera pas exigée pour débuter un traitement 
hormonal mais éventuellement conseillée, ce qui fit l'endocrinologue qui me suit, laquelle se contenta de 
consultations de psychologues et n'a jamais été vérifié si j'avais effectivement eu des consultations. Pour les 
chirurgiens, à ma connaissance, aucun n'acceptera de faire une SRS sans avoir l'assurance que la personne souhaitant 
se faire opérer ne présente aucun autre trouble psychiatrique. 

Perso, j'ai déjà beaucoup de mal avec cette notion d'association entre trouble mental et volonté de vivre sa vie dans le 
genre souhaité. Mon mental va bien, merci. Mon corps, par contre, souffre de ne pas être en adéquation avec mon 
mental... la nuance est très importante. Dans le parcours dit officiel et contesté par nombre d'associations, il faut 
attendre au minimum deux ans avant de pouvoir bénéficier, peut-être, d'un traitement hormonal féminisant ou 
masculinisant. Pendant ce temps, il faut prendre de l'androcur, médicament pensé à tort comme une hormone. 

Il s'agit en réalité d'une anti-hormone, d'un castreur chimique, utilisé auprès des délinquants sexuels déclarés, dont le 
produit actif, interdit aux États-Unis, est l'acétate de cyprotérone, également utilisé dans les pilules de troisième 
génération. Un exemple, Diane 35 et ses génériques, un anti-acnéique essentiellement prescrit comme pilule, 
contenant pourtant qu'une faible quantité d'acétate de cyprotérone, a fait l'objet d'une procédure de suspension des 
autorisations de mise sur le marché en 2013, décision qui n'aura que peu de poids car l'agence européenne du 
médicament peut décider du maintien de sa commercialisation.



Dans le parcours dit officiel, il est également demandé à la personne d'effectuer un test de "real life" qui consiste à 
vivre 6 mois durant, avant d'avoir commencer le traitement hormonal, dans le genre souhaité. Autant l'envoyer au 
casse-pipe !

C'est donc en connaissance de tout cela et parce que je ne voulais pas me soumettre à l'ingérence d'une des équipes de 
professionnels de santé dites officielles (Paris, Lille, Lyon, Bordeaux...) et attendre leur validation de ma démarche, 
que j'ai choisi d'effectuer mon parcours de manière libre. Ceci n'aurait jamais été possible sans le travail remarquable 
de l'association à laquelle je me suis adressée.

Ma transition, bien avant de commencer mon traitement hormonal, a été initié par des séances d'épilation laser sur le 
visage car c'est là qu'ils sont le plus visibles, même rasés de très près, et qu'ils sont le plus gênants pour une démarche 
visant à la féminisation de mon corps. Depuis, toutes les parties de mon corps ou presque y sont passées. Pour le 
visage, il faut compter un minimum de 8 séances pour obtenir un bon résultat, ce qui correspond à une période 
d'environ deux ans car il faut espacer de deux mois les séances et parce qu'il ne faut pas être bronzée ni risquer de 
l'être lors et après les séances.

Une fois bien décidée, la deuxième phase de ma transition a consisté à obtenir mon traitement hormonal de 
substitution (THS) : Estreva Gel pour l'estradiol et Estima Gé pour la progestérone naturelle. Je me suis donc adressée 
à une endocrinologue locale qui m'a très bien reçue mais qui m'a dit "ne pas savoir suivre une personne en transition". 
Même réponse avec mon médecin traitant. Sur les conseils de la même association, je me suis donc adressée à une 
endocrino sur Paris. Un premier RDV a lieu pendant lequel elle me pose certaines questions liées à ma volonté de 
transition, j'y réponds aussi bien que j'y peux, légèrement angoissée à l'idée de ne pas passer le test d'obtention de 
mon THS. Elle prend également les mensurations (90, 70, 95), me pèse (70 kg), me demande la taille (1,72m). La 
consultation dure environ une heure. Je n'ai pas de réponse le jour même car elle demande à voir mes analyses de 
sang et à connaître mes taux hormonaux de départ. Cela se présentait donc plutôt bien... Trois mois plus tard, j'avais 
une ordonnance pour trois mois de THS et trois semaines seulement après le début de mon traitement, j'aperçu, un 
matin au moment de prendre ma douche, une légère ombre sous mon sein gauche... Ma peau était également bien plus 
douce.

Pendant ce temps, j'avais déjà pris contact avec le chirurgien. Ma nouvelle étape était donc l'obtention des deux 
certificats de psychiatres validant que je ne présentais pas d'autre trouble (sic). J'avais une adresse dans l'est. Au 
téléphone, elle hésita à me donner RDV. Une fois sur place, elle affirma vouloir travailler sur "du long terme et à des 
fins de thérapie" (re-sic). Inutile d'insister. Je reprenais  donc contact avec l'association pour faire un compte-rendu. 
J'obtenais une nouvel adresse, toujours dans l'est. 
Ce psychiatre m'était présenté comme pas très regardant. Il m'est néanmoins conseillé de jouer les hétérosexuels de 
base pour obtenir mon certificat. En résumé, si tu veux une chatte, dis que tu aimes la bite ! Vu les enjeux, je m'y plis 
et met de côté ma bisexualité. Je repartis une demie-heure plus tard mon certificat précieusement rangé dans une 
pochette. 

Mon deuxième certificat je l'obtenais après trois consultations auprès d'un psychiatre local. Au deuxième RDV, il me 
dit qu'il me donnera mon certificat au prochain RDV. Lors de celui-ci, comme pour renforcer ma position, je joue à 
nouveau à "qui-veut-une-chatte, dit-aimer-la-bite !" Et j'obtiens mon certificat qui, de toute manière, était déjà prêt.
Pour la suite : patience..."

 



LA PMA ET MOI ou "Tribulations de mes ovaires".

On a souvent parlé de PMA ces derniers temps… De procréation médicalement assistée si vous préférez… Mais la 
PMA, c’est quoi… Ben, pour moi, fille cisgenre lambda, la PMA, ce n’sont que des sales souvenirs…

Je suppose que lorsqu’à la fin du parcours de PMA, on arrive à créer un p’tit homo sapiens, les souvenirs pourris 
s’éffacent, c’est ce que je me dis…

Je n’ai pas eu d’mini homo sapiens… Donc, ça ne s’est pas effacé…

Revenons au début. Il y a quelques années maintenant, j’ai eu envie d’un bébé (ouai, oh, c’est bon…). Rendez-vous 
chez une gynéco… Blabla, discussion… Je n’savais pas exactement ce que j’avais mais je savais, dès le départ, qu’y 
avait un souci… 

Des règles deux fois par an, qu’il faut souvent arrêter avec des médocs, un ou deux rdv chez des endocrinos aux 
discours nébuleux lors de mon adolescence… Nul besoin d’avoir fait des études de bio pour savoir que mon corps de 
nullipare devait avoir des p’tits ratés mécaniques…

Bref, sans plus d’exams que ça, la gynéco de l’époque me colle direct sous médocs (Duphaston si je me souviens 
bien). Elle m’explique pas grand-chose si ce n’est que, si ça ne marche pas, il faudrait se rencarder pour la PMA… Le 
Duphaston devait faire venir des règles (du moins des règles « de manque »)… Il a rien fait venir du tout…

Puisqu’on ne m’expliquait pas grand-chose et que, du coup, je ne savais même pas par quelles questions commencer, 
c’est à cette époque que j’ai trifouillé sur le net… j’ai découvert le charabia des nanas des forums « G VEUX 1 BEBE 
»… Premier choc lexical, le duphaston devenait le doux et mignon« Dudu », les gynecos étaient les « Gygys » ! (A 
les croire, tous plus merveilleux les uns que les autres, surtout si c’était des hommes… « Tellement plus doux »… 
Bah voyons…) Et bon, ça causait « essai BB1 », « essai BB2 »…

Ca parlait « régime », « ovaires », « nombre de fois sous la couette » (gnnn), etc etc etc…

Le tout, saupoudré de mots tellement meugnonnns que ce mélange d’infertilité et sucre mettait vaguement mal à 
l’aise, en tout cas, provoquait une nausée…

Bref, un an passe… Et rien ne se passe… Si ce n’est qu’on commence à penser à ça tout le temps… Qu’on le veuille 
ou non… Pis devoir surveiller d’hypothétiques règles… Lorsqu’on n’a jamais eu un cycle « normal » de sa vie, ça 
relève de la science fiction…

Me v’là donc en PMA, dans une clinique rémoise… Avec mon copain de l’époque… C’est obligatoire pour la 
première consultation d’avoir un gars assis à vos côtés… bref, les filles qui veulent faire un bébé toute seule, n'ont 
plus qu’à trouver un bon pote qui veut bien jouer l’homme transi lors de ce premier rendez-vous sinon, c’est mort… 
Sic. Soyons plus précise, il vous faut vos deux pièces d’identités et une demande commune pour une assistance 
médicale à la procréation signée par Môôôôsieur et Madame… Si vous changez de « partenaire » en cours de route, 
retour à la case départ.

A cette première consultation, j’ai appris qu’il ne faut pas prendre trop de temps lorsque l’on regarde les papiers 
qu’on doit parapher… Ca énerve le docteur… Et quand on lit « Avoir eu connaissance des effets secondaires et des 
risques potentiels à court et à long terme, liés notamment à la stimulation ovarienne, au geste clinique et aux 
techniques biologiques. » et bien, d’une part, si vous posez une question, on vous répond « c’est juste le protocole » 
et d’autre part, si vous insistez, bahhh, ça s’énerve… (Et vous n’avez pas la réponse de toute façon… En tout cas, 
moi, je ne l’ai pas eu… J’ai du faire ma propre enquête).

Voilà la PMA commence ! Youpi… Le youpi est ironique, évidemment… Aucune nana ne rêve de passer par la 
PMA… Du moins, pas une fois qu’elle est au courant du fonctionnement du truc… Et des résultats hypers aléatoires 
(vers les 25% de réussites… hein… Pas de quoi s’enflammer).

La PMA et moi, ça a duré 2 ans avant que je raccroche les gants… Certaines font ça des années et des années, je ne 
sais pas comment elles font, j’ai pas pu…



Ecarter les jambes, plusieurs fois par semaine… S’entendre dire « Rohhh, ils font les paresseux ces ovaires »… 
N’avoir jamais de réponses à rien… Se sentir malade tout le temps à cause des injections, je n’ai pas pu…

Déjà, rien que la salle d’attente… remplie de magazines de… Bébé… C’est déjà incompréhensible… Vous n’arrivez 
pas à en faire et vous n’avez que des magazines qui vous parlent de poussettes et de couches… (Et qui sont gerbatifs 
même si on a un môme, d’ailleurs) WTF… Ne faites pas les malignes à vous dire « Elle avait qu’à lire autre chose, 
aussi… » Parce que je vous rappelle que cette salle d’attente, vous y êtes plusieurs fois par semaine, perso, pendant 
deux piges et que… Vous finissez par les lire ces magazines… Par désarroi, lassitude, ennui, pour pas écouter les 
autres nanas aussi, ce que vous voulez, mais un jour vous mettez le nez dedans… 

La PMA, c’est aussi, le fait de savoir que vous ne marchez pas bien… Et ça aussi, c’est étrange, c’est apprendre que 
vous êtes OPK (je vous explique après, patience). Ca devient un adjectif OPK… « Salut, pourquoi t’es là ? » « Ah, je 
suis OPK ! » 

Pis c’est sympa OPK, y a plein de symptômes, vous pouvez les combiner, faire des combos ou pas, c’est variable 
selon la fille… Ca aussi, ça peut donner des conversations marrantes « Tu fais des apnées du sommeil, toi ? » « Non, 
mais j’ai des poils… pfff… le délire… » « Ah moi, je prends de la bedaine terrible… Pis les régimes… Que dalle, ça 
marche pas… » « Ouai, la même, d’ailleurs, j’ai fait les exams, j’suis insulino-résistante » Bref, si vous faites un 
combo Fatality à la Mortal Combat, vous pouvez, en plus d’être stérile, être diabétique, obèse et couverte de poil… 
Bon, vous n’aurez pas de chance… La plupart d’entre nous ne combinent pas tout, mais bon…

Bref, vous apprenez enfin ce que veut dire OPK : Ovaires polykystiques ou dystrophie ovarienne… Vous apprenez 
aussi que plein de filles le sont, que c’est plus ou moins grave… Que vous, ça à l’air un peu corsé… En tout cas, que 
ça fout bien la merde dans votre projet « un homo sapiens DIY »… D’ailleurs maintenant qu’on mate votre vagin tout 
le temps (en vous demandant si vous avez passé une bonne semaine et sans écouter vos plaintes et votre fatigue), 
qu’on vous fait plusieurs échos par semaine pour passer le bonjour à vos ovaires, qu’on vous dit quel jour, il faudrait 
baiser, qu’on vous racle le col pour aller récupérer vos glaires, ou le foutre de votre mec… Il a plus rien de DIY, votre 
hypothétique bébé…

Je sais qu’y a plein de nanas qui passent au-dessus… Moi, ça m’a cassé un truc…

Pis on vous explique si peu… c’est incroyable de passer tant de temps dans une clinique en sachant finalement si peu 
de chose… Pis que des mecs… Moi, j’ai vu que des mecs… Et ça aussi, ça me faisait grave chier… De raconter tout 
ça qu’à des mecs… Qui te manipule de la même façon que le véto gère les vaches qui vont à l’insémination… Et 
c’est mon avis, mais je trouve ça moche l’insémination des bovins, j’ai l’impression qu’on force la vache et qu’elle 
comprend rien… ben là, j’étais la vache… Solidarité avec les bovins…

Et baiser… Quand votre vagin devient un hall de gare… Faut avoir envie… Plus la fatigue (je faisais 200 bornes 
aller-retour pour aller aux rdv, plusieurs fois par semaine, plus le taf)…

Pis l’idée qu’il faudra à nouveau l’exhiber demain matin ta shnek… A un mec en blouse blanche qui te gardera deux 
minutes dans son cabinet… Qui commentera tes galipettes de la veille (j’aurai du faire des shémas, ça aurait remplacé 
mes mots et ça aurait peut-être rendu le bordel marrant), qui vous « gronde » si vous n’en avez pas fait… Ouiai, bah 
là, gars, j’pouvais pas, tu vois… Bien sûr, c’est médical… je comprends bien… Mais… putain… l’humanité, je 
trouvais qu’elle s’était barrée bien loin. Et baiser le soir, en ayant ça en tête… Entre les échos, les prises de sang et 
l’injection journalière…
L’injection, c’est pour stimuler l’ovulation… t’apprends à la faire seule… C’est pas bien compliqué mais, par contre, 
on te parle pas des effets secondaires… De toute façon, moi, ce que j’ai retenu de tout ça… c’est qu’il faut batailler 
pour avoir la moindre explication… Et que souvent, t’as pu le courage…

Les effets secondaires… des maux de ventre terribles… J’en suis tombée dans les pommes un jour… Là, en 
descendant de ma bagnole, sur un parking… On a du m’emmener aux urgences… Voilà, un mal de bide qui te tenaille 
de façon régulière… Et puis, mal aux seins aussi… J’ai eu aussi des poussées de poils zarbies… On m’a dit que cela 
n’avait aucun lien… bah voyons… Rien n’avait jamais aucun lien à les entendre, ou tout était secondaire… En tout 
cas, à bombarder mes ovaires récalcitrants comme ça, de trucs et de bidules, ils se sont manifestement mis en 
colère… Mais pas pour se mettre doucement au turbin, non, juste pour me vriller le bide… Au point que plusieurs 
fois, j’ai du garer ma voiture sur le bas-côté, couper le moteur, histoire de tenter de gérer ça… Parce que j’en pouvais 
plus…



J’ai jamais voulu un môme à tout prix, jamais… Alors pourquoi on ne m’écoutait pas lorsque j’ voulais faire une 
pause et que je parlais des effets secondaires… Pourquoi on m’écoutait pas lorsque j’ demandais à revenir à des 
procédures plus light, quitte à ce que cela prenne plus de temps ou qu’ ça ne marche pas… Ils étaient bornés, j’étais là 
pour faire un gamin, je l’aurai mon mouflet… Lorsque j’ai dit très sérieusement, que je voulais une pause, on m’a 
répondu, avec un ton lourd de reproches (et un chouille de mépris) « Faut savoir ce que vous voulez ! »… heu… Oui, 
un gamin… Mais pas comme ça… Pis, on peut prendre le temps non ? J’avais pas 30 ans à l’époque mais 
apparemment, pour eux, on était déjà dans l’urgence… Ils me l’ont expliqué… « Ca sera sans doute très long et 
compliqué, il faut suivre tout cela sérieusement, cela peut prendre des années, donc il faut commencer dès maintenant 
»… Oui… Ok… Mais si je décidais, non ?

Non…  
L’un de mes souvenirs émus : le doc, celui qui écoute que dalle quand je parle, m’envoie faire une hystérographie… 
Putain… Une douleur… Un truc de fou… radiographie de l’utérus… Ah bah oui, ma gynéco actuelle me l’a 
confirmé… Ca fait mal, et elle, elle file des anti douleurs à ses patientes qui doivent subir cet examen… Ils auraient 
du me dire de prendre des « garnitures » aussi (comme disait ma grand-mère)… Ben, ils m’ont rien dit… Et j’ai rien 
pris… Et j’ai pleuré pendant tout l’exam… Le stress aussi sans doute… Sur cette table, nue, avec ces gens que 
j’essayais d’écouter pour être « bien comme il faut »… Eux aussi, ils comprenaient pas que mon « Doc BB1 » ne 
m’ait rien filé… Mais ils l’ont fait quand même cet exam… Et j’ai eu l’impression que j’allais tomber dans les 
vapes… Une trentaine de minutes ça a duré… Entrecoupée de « Bougez pas… », à me tordre, à poil… Pis après, je 
suis repartie, en bagnole, avec ces maux de bide, des espèces de contractions et ces vilaines trainées dans ma 
culotte… 
Une autre anecdote… La PMA, dans mon cas, c’était pris à 100% par la sécu… Du coup, quand j’allais au labo qui 
était en face de la clinique, pour les ouat-mille analyses, on apposait, sur les documents qu’on me refilait, un gros 
coup de tampon… Rouge… Sur le tampon, y avait le « 100% » (par rapport aux remboursement d’la sécu) et « 
Stérilité »… Comme l’accent « é » de stérilité, ne s’imprimait jamais, tous mes foutus papiers se retrouvaient 
tamponnés d’un « 100% STERILE »… Bah, ouiai, marrez-vous… Moi, je trouvais pas ça fun… Qu’on me tende mes 
docs et leur gros tampon « 100% STERILE »… Avec les gens qu’attendait dans la file derrière tout ça… On a rêvé 
mieux comme appellation d’origine contrôlée… Je sais pas à quoi pensait le gars (ça devait être un gars, c’est pas 
possible) qu’a branlé c’tampon. 
Je crois que c’est peu de temps après que j’ai dis STOP… Quand j’ai dis au gynéco que je voulais arrêter pis juste 
voir si ça finirait par venir tout seul, il m’a répondu « il faudrait un miracle… » j’ m’en rappelle… Tout le temps… de 
sa notion de miracle… 
Mais je sais maintenant qu’y a plein de trucs qui rentrent en jeu et que lui, le « Doc BB », il ne peut pas gérer à ma 
place, ni à la place de mon corps… Que ma nouvelle gynéco, qui est d’une autre facture et qui m’écoute (c’est peut-
être ça le miracle), m’a dit, que des fois, ça fonctionnait juste parce qu’on était moins stressée, juste parce qu’on est 
plus « compatible » avec un autre partenaire, parce qu’on a perdu quelques kilos … Etc… Qu’il reste des choses non 
explicables aussi.
Ca marchera sans doute jamais, elle me l’a dit aussi, mais je n’y retournerai jamais dans leur usine à bébé… Où on 
t’écoute pas et où t’as l’impression de te faire engueuler lorsque ton corps ne répond pas comme ils l’ont prévu dans 
leur manuel. Où t’as pas le droit de faire les choses à TON rythme… 
Un bébé, c’est quand on veut, il me semble que des nanas ont gueulé ça, non ? 
Eh bien, je d’mande pas au corps médical d’être plus motivé que moi, juste pour ne pas faire baisser le taux de 
réussite de leur clinique…Pis si on veut arrêter, on est une pauvre meuf qu’a rien compris ? C’est ça le message ? On 
fout en l’air nos « chances »… Heu, comment dire… Et le fait de n’avoir eu, tout au long de ce parcours, que des gars 
comme interlocuteurs, bah, soyons clair, ça prend la tête… Vraiment… Se faire sermonner comme une petite fille 
parce qu’ on a mal fait ci, parce qu’on a mal fait ça, par des types, qui au mieux, ont un ton paternaliste… Qui au pire 
te regardent comme une bête curieuse, deux doigts dans ton vagin, parce que tu oses remettre en question cette « 
envie de bébé »… 
Et se plaindre ou avoir mal, c’est secondaire ? Parce qu’il faut « savoir ce qu’on veut » 
J’ crois pas, non…



Le poids de la medecine.

Aujourd'hui, je dois me rendre chez mon généraliste pour me faire prescrire la pilule pour la première fois, j'ai 25 ans.
Elle me demande si je fume, je répond « non », est-ce que mes règles sont abondantes « non je n'ai jamais mes règles 
sauf une fois tous les ans ou tous les six mois », elle me pèse, me re-pose quelques questions, et me fait une 
prescription.
Quelques mois passent et je me sens lourde mais ça ne m'inquiete pas plus que ça, c'est l'hiver.
Chez moi, on n'a pas de balance. Je dois retourner chez mon généraliste pour une nouvelle prescription. La doc ne me 
pose pas trop de question mais me pèse, j'ai pris 8 kilos. Elle me dit « je me disais bien que tu avais grossis. »
Je suis étonnée car je ne mange pas beaucoup, enfin, pas plus que d'habitude, mais on me dit souvent que je mange 
peu.Pas d'inquiétude pour autant, je repars avec mon ordonnance. 
Six mois passent, je dois y retourner et je ne rentre plus dans aucun pantalon, ils sont pourtant parfois très larges. La 
doc me dit « ouh toi, tu as encore grossis, il faut faire attention à ton alimentation, » 
J'ai en effet pris 7 kilos de plus que la dernière fois. Ca me rend dingue, je ne fais rien pour grossir, je ne comprends 
pas et la doc persiste à dire que je mange trop. Même ma mère est étonnée de ce que je lui raconte, je vis encore avec 
elle et elle voit bien ce que je mange. La doc m'a quand même prescrit une pilule mais une moins dosée cette fois-ci.
J'y retourne six mois plus tard et verdict, j'ai pris en tout 20 kilos en un an et demi.
Je ne comprends pas et je me sens tellement mal dans mon corps et dans ma tête que je ne me reconnais plus, je ne 
suis plus celle d'avant, je pleure sans arrêt, je me sens mal, je suis essoufflée et je me sens faible à tout point de vue.
La doc me dit qu'elle ne va rien pouvoir faire pour moi et me dirige vers un endocrinologue.
Je prends rendez-vous, on se voit et il me pose des tas de questions puis me demande de prendre rendez-vous à 
l'hôpital en demandant un bilan endocrinien, plus un IRM des ovaires et il me fait sur place une échographie de la 
tyroïde.

On est tôt le matin, j'ai du remplir une bouteille de mon urine la veille au soir et je suis à jeun.
Je dois passer la matinée allongée sur un lit d'hôpital, on me pose un cathéter et on m'injecte un produit sucré toutes 
les heures mais avant on me fait à chaque fois une prise de sang.
Les résultats sont tous arrivés chez l'endocrinien, j'ai donc de nouveau rendez-vous avec lui.
Ma mère souhaite m'accompagner parce qu'elle s'inquiète. Le verdict me paraît dingue, je fais du pré-diabète comme 
il dit, et mon aménorrhée est dû à des ovaires poly kystiques. Je ne comprend rien à ce qu'il me dit, je ne comprend 
pas ses mots, je comprend simplement qu'il me prescrit des traitements que je dois impérativement prendre et que je 
dois suivre un régime strict.
Ma mère reste sans voix et ne comprend pas non plus. L'endocrino finit par dire que mon généraliste n'aurait jamais 
dû me prescrire cette pilule et qu'il aurait dû être alerté dans les premiers six mois dans tous les cas parce que ce n'est 
PAS normal de prendre autant de poids sans raisons. 

Je suis dépitée et je me sens un peu trahis. Mon copain ne comprend pas et a l'air de s'en foutre, j'ai limite envie de lui 
dire « Tu vois, depuis ado je me disais que je refuserais toujours de prendre la pilule et parce que tu n'as pas voulu 
faire un effort de ton coté, je me retrouve à avoir des problèmes de santé. » Mais je ne fais rien. 
J'ai des antidiabétiques que je dois prendre progressivement. Ça me tue le ventre, j'ai tellement mal, ça me réveille la 
nuit et je n'en suis qu'à un par jour, je dois aller jusqu'à trois par jour.
J'ai également un médoc pour arrêter la prolactine (du lait maternelle) qui monte dans mes seins.
Mais aussi d'autres hormones anti-androgènes et une autre qui fait office de contraceptif. Vu l'état de faiblesse dans 
lequel je suis, j'ai en même temps du fer à prendre mais j'ai toujours eu ces problèmes d'anémie. Bref, je prend une 
quantité incroyable de médocs, moi qui n'aime pas ça.
Je n'étais jamais malade avant et je me retrouve à l'être tellement souvent que je ne sors presque plus de chez moi. J'ai 
déménagé depuis quelques temps avec mon copain et ça ne se passe plus vraiment bien. J'ai des problèmes mais c'est 
dans ma tête, bein oui, pis je ne fous rien de mes journées, comme il dit.

Au bout de quelques temps, je commence à perdre du poids mais ce n'est pas encore ça. Je ne suis pas aussi en forme 
qu'avant et mentalement c'est difficile, je ne me reconnais plus, c'est de pire en pire. J'ai l'impression de déprimer 
mais je ne l'explique pas.

Ça a été comme ça pendant 7 ans, j'ai fait du yoyo, j'ai eu des problèmes d'ulcère, j'ai eu une santé et une vitalité 
déplorable, j'ai tout essayé pour aller mieux et rien n'y faisait, j'ai même un moment voulu tout arrêter mais on me 
conseillait de n'arrêter que les antidiabétiques qui causaient peut-être mes ulcères, même si mon endocrino ne m‘a 
jamais forcé à continuer tout mes traitements et il m‘a même parfois conseillé d‘utiliser des méthodes plus naturelles, 



ça n‘empêche qu‘on me disait que ces médicaments étaient là pour mon bien. Ça a été un calvaire pour mon corps et 
mon mental. Je me suis abimé, le yoyo a fait de sacrés dégâts physique et la déprime des dégâts psychologique, je ne 
suis plus la même, j'angoisse pour tout, je suis triste, je suis mal et j'ai l'impression que personne ne comprend. 
Entre temps on m'a également détecté de l'apnée du sommeil ce qui fait que je dois dormir avec une machine qui 
m'envoie de l'air en continue dans un masque posé sur mon nez. Je suis branché, je suis une machine qui fonctionne 
tellement mal qu'il lui faut une assistance.
Une fois j'ai compté mes traitements, je prenais treize médicaments par jours, j'ai juste refusé de prendre des 
anxiolytiques parce que ça me faisait peur, de plus j'ai appris plus tard en découvrant mon apnée que je n'y avais pas 
le droit, ça peut être dangereux.

Pour l'apnée, par contre ce n'est pas dû aux médocs, j'ai apparemment un problème neurologique qui fait que je fais 
de l'apnée mais j'ai probablement du en faire toute ma vie sans qu'on ne s'en rende compte. 
Après toutes ces années d'acharnement, parce que j'appelle ça comme ça, j'ai décidé d'arrêter.
Aujourd’hui je ne prends plus aucun médicament et miracle, je me sens mieux.
Plus d'hormone, plus rien. Mes ovaires sont toujours malades, mais s'ils l'étaient déjà avant tout ça et que je me 
portais bien c'est que je peux vivre avec, sans médocs. Je continue uniquement à me mettre ce masque pour dormir, et 
encore pas tous les jours, mais c'est fini pour moi.

Bizarrement j'ai retrouvé progressivement ma vitalité, le moral, je me sens bien mieux dans mon corps malgré les 
séquelles, je continue à faire du yoyo parce que les kilos sont bien installés et que grossir c'est facile mais perdre c'est 
très dur, mais je me sens bien, je fais du sport, je vis ma vie et fini ces histoires de contraceptif.
Vous allez me dire oui mais...
Dès le départ, on aurait dû me le dire, mais aillant le syndrome des ovaires poly kystiques, je ne peux pas tomber 
enceinte comme ça, normalement. Je dois, pour y arriver, prendre des traitements, enfin, d'autres. Mais pourtant 
depuis le début je dis bien que je ne veux pas d'enfants. Pourquoi ne m'a-t-on pas écoutée ? Pourquoi ont-ils persisté à 
me bourrer de médocs ?
La seule réponse que j’ai à ça est, qu’il faut faire marcher l’industrie pharmaceutique. 
Pour les médecins, notre santé est moins importante que ce système capitaliste et ça j’en suis persuadé.

La pillule qui passe mal.

Perso niveau médecine j'ai eu un doc génial, mais j'ai eu des déboires avec  des pharmaciennes qui se sentent 
l'obligation de faire la morale lorsqu'on vient chercher la pilule du lendemain... Au lieu de juste la donner avec un 
minimum d'explications sur son usage j'ai eu le droit à tout un laius sur mon irresponsabilité. 
Et oui apparemment la pilule du lendemain est faite pour les cas où tu couches avec un inconnu sans capote. 
Impossible que ça ait été avec ton mec et que la capote ait craqué. Non, si tu vas chercher la pilule du lendemain c'est 
parce que tu fais n'importe quoi et donc ces dames se sentent le besoin de te juger et de t'expliquer que t'es une petite 
conne doublée d'une salope immorale. Deux fois j'ai subi le même discours à savoir que la pilule du lendemain n'est 
pas un contraceptif, que je mets ma vie en danger, etc... 

La  première fois je n'ai pas su réagir, je me sentais juste terriblement honteuse. La seconde fois par contre la gentille 
dame, bien sous tout rapport, a goûté à mon goût prononcé pour la réplique cinglante. 
Qui tu es pour me juger?  Et si le mec était passé la chercher t'aurais eu le même discours? 
Et merde je fais ce que je veux ! Et d'où venir chercher cette fameuse pilule fait de moi une salle immorale ?! 
Nan je suis une meuf je dois pas avoir de vie sexuelle qui implique de venir chercher la pilule du lendemain. Et alors 
quoi je dois avoir une vie rangée, un mari pour m'éclater au lit ?! Je dois risquer la grossesse pour ne pas me faire 
juger ?! 

J'ai également eu une expérience plus que déplaisante avec un médecin de ma famille. Après une galère avec une 
infection urinaire je lui demande son avis. Il me file des antibios. 
Et apprenant que le mec avec qui je suis ne vit pas de façon "conventionnelle" (dans un squat), il me prescrit  tout un 
tas d'examen parce que "ça doit être une mst, c'est pas un mode de vie sain". 
Là gros choc ! (au final ce sont ces antibios qui m'ont foutu dans la merde).
Votre boulot n'est pas de juger mais de conseiller et soigner!



Gyn & Co

Nous souhaitons partager un site avec vous, voici un extrait de présentation de Gyn & Co que vous pouvez retrouver ici : 
gynandco.wordpress.com

« Enfin une liste de soignantEs féministes!

Nous sommes un groupe de militantes féministes et nous en avons marre des soignantEs ayant des pratiques sexistes, 
lesbophobes, transphobes, putophobes, racistes, classistes, validistes, etc. Nous avons donc mis en place Gyn&Co 
pour mettre à disposition une liste de soignantEs pratiquant des actes gynécologiques avec une approche plutôt 
féministe (qu’il s’agisse de gynécos, de médecins généralistes ou de sages-femmes). 

Nous sommes nombreux’ses à avoir été confrontéEs à des expériences malheureuses avec unE soignantE lors de 
consultations gynécologiques : qu’il s’agisse de propos jugeants ou déconsidérants, d’un manque de respect de 
l’intégrité de nos corps, d’un refus de tenir compte de nos choix voire de discrimination ou de violence. De plus, nous 
n’avons pas forcément les mêmes besoins et attentes selon nos situations et nos pratiques – handicap, travail du sexe, 
usage de drogue, séropositivité, polyamour, etc.

Pour mener à bien ce projet, nous avons élaboré un questionnaire afin de collecter des coordonnées de soignantEs et 
de les mettre à la disposition de touTEs. Attention il s’agit bien d’une LISTE POSITIVE : nous n’intégrerons que les 
coordonnées de professionnelLEs nous ayant été recommandéEs sur des critères positifs.*

Les questionnaires rapportant des expériences individuelles, il est possible que nous n’ayons pas connaissance de 
l’ensemble des pratiques réalisées par le/la soignantE. Par exemple, si une fiche médecin ne fait pas mention de la 
possibilité de faire une pose de stérilet ou un accompagnement IVG, cela ne signifie pas que cetTE professionnelLE 
ne le propose pas. Nous ne faisons que reporter les informations nous ayant été transmises.
Donc, si vous ne pouvez pas répondre à toutes les questions, cela ne veut pas dire que ce soignantE n’est pas 
recommandable par ailleurs. Dans le doute, envoyez-nous vos questionnaires avec vos commentaires.
Et rappelons encore que c’est un projet collaboratif et évolutif qui dépend de nous touTEs ! Nous comptons sur 
chacunE pour l’alimenter, le compléter, le corriger ! (via commentaires ou mails – non publiés mais pris en compte) »

Autre lien interessant : 
collectif-l.blogspot.fr/p/guide-de-sante.html

Vous pouvez aussi nous retrouver ici :
thebwitchesgang.wordpress.com

Nous écrire là :
thebwitchesgang@gmail.com



Sommaire :

Intro : …...................page 2  

Et si on s'auto-supportait ?........................page 3  

Ma transition de genre : mes questionnements face à un relatif inconnu......page 4  

LA PMA ET MOI ou "Tribulations de mes ovaires"..........................page 6  

Le poids de la médecine........................page 9  

La pillule qui passe mal.......................page 10 

Gyn & Co........................page 11 


