




Dysphorie de genre (DSM-5: 302.85) 
 
Critère A 
Incongruence marquée entre le genre vécu ou exprimé et le genre assigné 
Durée d’au moins 6 mois 
 
Chez l’enfant, l’incongruence entre le genre vécu ou exprimé et le genre assigné se manifeste par 
au moins 6 des 8 critères suivants, le premier étant obligatoire  
• La présence d’un fort désir ou de la conviction d’être de l’autre genre (ou d’un genre alternatif différent du 

genre assigné)  
• Une préférence marquée pour les vêtements typiques de l’autre genre  
• Une forte préférence pour incarner les rôles de l’autre genre dans les jeux  
• Une forte préférence pour les jouets et les activités de l’autre genre 
• Une forte préférence pour les camarades de jeu de l’autre genre 
• Un rejet des jouets ou activités du genre d’assignation 
• Un rejet de son anatomie sexuelle 
• Un désir pour les caractères sexuels de l’autre sexe  

 



Dysphorie de genre (DSM-5: 302.85) 
 
Critère A 
Chez l’adolescent et l’adulte, l’incongruence entre le genre vécu ou exprimé et le genre assigné est 
associée à au moins 2 des 6 critères suivants  

•  Incongruence marquée entre l’identité sexuelle vécue/expérimentée et les caractères sexuels primaires 

et/ou secondaires (ou dans le cas d’adolescents: les répercussions anticipées des caractères sexuels 
secondaires) 

• Fort désir de se débarrasser des caractères sexuels primaires et/ou secondaires en raison de l’identité 
sexuelle vécue/expérimentée (ou dans le cas d’adolescents: désir d’empêcher le développement des 
caractères sexuels secondaires) 

• Fort désir de posséder les caractères sexuels primaires et/ou secondaires de l’autre genre 
• Fort désir d’appartenir à l’autre sexe (ou à un autre sexe que celui assigné) 
• Fort désir d’être traité comme un membre de l’autre sexe (ou d’un autre sexe que celui assigné) 
• Conviction puissante et  figée que l’on éprouve/présente les sensations et réactions typiques de l’autre 

sexe (ou d’un autre sexe que celui assigné) 



Dysphorie de genre (DSM-5: 302.85) 
 
 

Critère B 
L’état est associé à une souffrance cliniquement pertinente ou à une altération au niveau des 
domaines fonctionnels sociaux, professionnels ou autres. 
Ou: l’état est associé à une probabilite ́ nettement accrue de développer une telle souffrance ou 
une telle altération de domaines fonctionnels 
 
Sous-types 
– Avec Trouble du développement sexuel  
– Sans Trouble du développement sexuel 
 
Caractérisation supplémentaire 
– Dysphorie de genre en transition 
– Dysphorie de genre post-transition 
 



















Un ancien officier de la Royal Air Force, qui 
fêtera ce mois-ci ses 79 ans, va devenir en 
octobre prochain le plus vieux transexuel de la 
planète, après avoir subi une opération 
chirurgicale qui fera de lui une femme 




