
                                                                     

APPEL A PARTICIPATION  

 
Expériences de transition des personnes transgenres autistes et non autistes : 

santé mentale et barrières perçues 

 
Madame, Monsieur, 
 
Dans le cadre d’une recherche visant à étudier les expériences et les difficultés rencontrées par les 
personnes transgenres, autistes ou non, lors de leur démarche de transition, nous cherchons des 
volontaires.  
 
Cette recherche comprend :  
- quatre questionnaires en ligne (durée : environ 40 minutes) 
- un entretien d’1h à 1h30 en visioconférence avec un des chercheurs de l’équipe. Cet entretien 
pourra être découpé en plusieurs entretiens d'une demi heure, sur demande du.de la participant.e.   
 
Vous pouvez participer si vous :   
- Etes francophone, vivez en France 
- Etes âgé-e d’au moins 18 ans 
- Etes dans l’une des deux situations suivantes : 

o Avoir un diagnostic de Trouble du Spectre de l’Autisme posé par un ou une médecin 
en libéral, un centre expert ou un Centre de Ressources Autisme (F84.5/ F84.0/ 
F84.1 selon la classification CIM 10).  

o N’avoir aucun diagnostic d’autisme et n’avoir aucun membre de sa famille (enfant, 
fratrie, parent) diagnostiqué autiste. 

- Avez entamé et/ou êtes en cours de démarches de transition (sociale, administrative et/ou 
médicale).  
- Avez des capacités langagières préservées (être en capacité de répondre à des questions oralement 
lors d'un entretien, de lire et comprendre cet appel à participation, par exemple) 
                                                                                                                                                                                                
Vous ne pouvez pas participer si vous :   
- Ne maîtrisez pas la langue française 
- Avez une déficience intellectuelle 
- Présentez un diagnostic de trouble de la personnalité, troubles psychotiques et/ou troubles 
obsessionnels compulsifs 
- Etes un individu majeur protégé (sous tutelle, curatelle ou habilitation familiale) 
- Etes en situation de fragilité sociale (prison ou hospitalisation sous contrainte) 
- N’avez pas accès à un ordinateur 
- Etes une personne cisgenre (genre assigné à la naissance en congruence avec le genre vécu et 
exprimé par la personne) 
 
Il n’est pas prévu d’indemnisation pour cette recherche.  
 
Si vous souhaitez participer ou simplement obtenir plus d’informations, merci de contacter Julie 
Dachez, maîtresse de conférences à l’INSHEA et responsable scientifique de cette étude, à l’adresse 
j.dachez@hotmail.fr 
 
En vous remerciant pour votre intérêt, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos 
respectueuses salutations, 

Julie Dachez 
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