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IDENTITÉ
DE GENRE ? 

Trans*, Transgenre,  
Non-binaire, Fluide, … ?

A quel âge ou dans quelles 
conditions intervenir ?

Vous vous posez ces 
questions et tant d’autres ?

Vers qui se tourner ?

La Fondation

Pour qui ?  

Pour tout jeune de moins de 18 ans se
questionnant sur son identité de genre.

Quels que soient votre genre, votre
situation de vie, votre âge, votre ressenti,
vous serez toujours accueilli-e avec le
même respect, en toute confidentialité
et gratuitement.

Ce que la Fondation peut  
faire pour vous 

 • Nous pouvons vous accueillir dans nos locaux 
dans une perspective d’écoute attentive, de 
conseil, d’orientation et de soutien.

 • Nous vous aidons à travers vos questions, 
doutes, craintes et nous vous accompagnons 
le long de ce cheminement.

 • Un groupe de soutien jeunes trans*.

 • Nous vous offrons les meilleures possibilités 
en termes d’accès aux différents services.

 • Nous défendons vos droits.

Personnellement concerné-e ?

Notre mission ? 

Promouvoir en Suisse une société considérant 
les variations de l’identité de genre ou du 
développement sexuel comme une richesse 
relevant de la diversité humaine.

Nos buts ? 

 • Offrir un soutien aux enfants et adolescents 
transgenres ainsi qu’à leurs parents.

 • Protéger leurs droits et leur vie privée,  
scolaire et familiale.

 • Faciliter, pour les jeunes, trans* ou en  
questionnement, âgés de moins de 18 ans,  
un accès aux meilleurs soins et services.

 • Prévenir et lutter contre l’exclusion,  
la discrimination et autres vulnérabilités.

 • Sensibiliser et former les professionnel-le-s  
et le grand public à propos de la question  
du genre.

 • Répondre aux demandes et interrogations 
des différents professionnel-le-s.



Votre enfant est concerné-e ? 

La Fondation Agnodice est à la disposition  
des parents et des proches (frères et  
sœurs, grands-parents, famille élargie, etc.) 
d’enfants et d’adolescents transgenres ou  
en questionnement.

Individuellement ou au sein du groupe  
de soutien parents, nous pouvons vous  
apporter des réponses sur la question  
du genre et toutes ses implications pour  
votre enfant, qu’elles soient médicales,  
scolaires, affectives, reproductives, etc.

Parents - Famille

Professionnel-le-s  
et institutions des domaines  
médical, social et scolaire
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La Fondation Agnodice propose aux profes-
sionnel-le-s intéressé-e-s par la thématique 
des identités de genre atypique chez l’enfant 
comme chez l’adulte : 

 • Interventions de sensibilisation.

 • Formations sur mesure.

 • Supervisions de groupe ou individuelles.

 • Conseils téléphoniques.

 • Mise en réseau avec des professionnel-le-s 
de référence en Suisse et à l’international.

La Fondation Agnodice organise régulièrement 
des accompagnements lors de changements 
de genre à l’école ou dans un établissement 
de formation professionnelle.

Ces accompagnements concernent des 
enfants et des adolescent-e-s mineur-e-s. 
Le cadre et les modalités sont choisis avec 
l’autorité scolaire qui garde le contrôle du 
processus. 

Pour plus de détails, se reporter à notre 
« Guide de bonnes pratiques lors d’une  
transition de genre à l’école », disponible  
en ligne dans la section « professionnels »  
de notre site internet.

Etablissements scolaires 
et de formation

Et pour les adultes ?

Plus de détails ?

Pour trouver toutes les informations sur les  
services de notre Fondation, rendez-vous en  
un seul clic sur :

www.agnodice.ch

Nous contacter

Par téléphone
079 855 78 42

Par mail
info@agnodice.chDepuis fin 2016, ce n’est plus Agnodice  

mais le Checkpoint de la Fondation Profa  
qui offre conseil, orientation et soutien à 
toute personne trans* ou en recherche,  
âgée de plus de 18 ans.

 
Contact 
trans@profa.ch ou 021 631 01 77


