La
TRANS
sexualité
La trans-sexualité est le fait d'avoir d'avoir une identité sexuelle,ou une identité de genre
à l'opposée de son sexe de naissance.
La trans-identité est le sentiment d'être né dans le
mauvais corps à la naissance en général dès
l'enfance.Elle n'est pas un choix et elle peut
s’affirmer à tout âge et génère le plus souvent un
conflit intérieur,un mal profond, mais surtout un
malaise social. La personne concernée ne pouvant
se reconnaître dans les rôles et apparences
traditionnellement attribués aux hommes et aux
femmes.
La notion de sexe anatomique ne correspond pas
nécessairement à la notion de sexe chromosomique.
L'identité sexuelle était jusqu'à présent définie de
façon par la présence de chromosomes XX ou XY,
mais on sait depuis les années 2000 qu'il existe
exceptionnellement des femmes XY et des garçons
XX.
Pour être acceptée sous son genre et pour
s'accepter soi-même, une personne transsexuelle
peut avoir besoin de porter des vêtements du sexe
auquel elle s’identifie, être opérée, que ce soit pour
des modifications esthétiques (insertion de
prothèses mammaires, par exemple) ou pour
conduire à la reconstruction d'un nouvel appareil
génital. Certaines personnes ont également recours
à des traitements hormonaux (qui sont souvent une
des premières étapes de leur transformation
physique). Dans tous les cas, le but premier reste le
besoin impératif d'être en cohérence physique avec
son identité de genre.
Tous les trans-genres ne ressentent pas forcément
ce besoin de changement radical. Il arrive que des
personnes transsexuelles commencent leur parcours
d'exploration et d'acceptation d'elles-mêmes en se
travestissant, mais ne vont pas forcément réaliser
toutes
les
transformations
chirurgicales
et
esthétiques. De leur côté, les personnes dites
travesties ou cross-dresser en anglais n'ont pas en
général ce ressenti.
L'appellation habituelle pour désigner une personne transsexuelle
est celle qui respecte son identité de genre.
Donc, le terme femme transsexuelle
désigne une personne désignée masculine à la naissance et qui se sent du genre féminin ;
de même un homme transsexuel
se sent un homme bien qu'ayant été désigné féminin à la naissance.

