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Mieux pour moi

: À quel moment avez-

vous commencé à ressentir une dysphorie
de genre, c'est-à-dire une inadéquation
entre votre sexe biologique et le genre
auquel vous vous identifiiez ?

ßo Von Spilbeeck

: C’était encore très flou

fus s’est précisé à la puberté et le jeune Freddy
Mercury des débuts avec les cheveux longs et
du rouge à lèvres m’a fait prendre conscience

de ma différence. Je me rendais compte que je
n’étais pas gay mais je ne savais pas vraiment ce

que j’étais ni qui j’étais.

pour moi à l’époque mais je me souviens qu’à
8 ans je me suis dit pour la première fois que
cela me paraissait plus agréable d’être une peti
te fille qu’un petit garçon. Ce sentiment très dif

Mieux pour moi

: Sn apparence, tout va

bien pour Baudouin. Il se marie, a deux
enfants. Mais sa double vie le ronge...
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ßo Van Spilbeeck

ßo Van Spilbeeck

: Oui car pendant trente ans

je me suis habillée en femme en cachette. Mon
épouse était la seule à le savoir. Cela m’était de

ßo Von Spilbeeck

: J’avais peur de briser ma

famille et de perdre mon emploi. Mais j’ai eu
beaucoup de chance car tout mon entourage a

plus en plus pesant de devoir dissimuler ma vraie

accueilli mon projet de transition de manière

nature et si je n’avais pas finalement franchi le pas,

très positive. Ma fille et mon fils ont eu de super

je ne sais pas ce qu’il serait advenu de moi...

réactions, au travail cela s’est très bien passé
aussi. J’avais peur que l’on me mette au placard

Mieux pour moi : Qu'est-ce qui vous

empêchoit de porler de votre désir de deve
nir une femme ?

mais j’étais déterminée. Or, mon rédacteur en
chef m’a tout de suite assuré de son soutien. Et
tous les membres du conseil d’administration

"Il CST CCRTRIN
QUC IR FAÇON
DONT JC RCGRRDC
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DONT ICS HOMMCS
MC RCGRRDCNT fl
FONDRMCNTRICMCNT

CHRNGC."

ßo Van Spilbeeck

de la chaîne ont réagi spontanément de façon
positive quand je leur ai annoncé que j’allais
devenir une femme.

Mieux pour moi : Votre transition a
d'ailleurs été très médiatisée. Impossible de
cocher très longtemps à vos confrères votre
projet ?

ßo Von Spilbeeck

: Oui, un journaliste parle

à un journaliste qui parle à un journaliste, etc.
Je ne l’avais pas prévu mais l’info a fuité très
rapidement.J’ai d’abord nié puis nous sommes
convenus avec la chaîne qu’il valait mieux dire
la vérité mais demander aux autres médias de
rester discrets pendant quelques mois. Ils ont
accepté et rien n’est sorti jusqu’à ce que nous

organisions avec VTM mon coming-out à l’an
tenne quatre mois plus tard : le 29 janvier 2018,
je faisais un communiqué officiel en tant que
Baudouin et le lendemain, j’apparaissais en tant

choses et qui ont franchi le pas. Ce livre a eu
aussi une portée thérapeutique et il m’a égale
ment donné l’occasion d’aborder la question
transgenre à destination d’un public qui ne serait

que femme à l’écran pour la première fois.

pas familiarisé avec le sujet.

Mieux pour moi

Mieux pour moi: Vous y dévoilez une

: A partir de là, tout est

allé très vite...
ßo Von Spilbeeck

lettre que votre épouse Marianne vous a
: Oui, j’avais démarré mon

parcours de transition avec un premier rendez-

écrite et dans laquelle elle confie : "Nous
devons redéfinir notre relation en nous

vous chez le psychiatre le 7 septembre 2017 et

affranchissant des données homme-femme."

j’avais commencé à prendre des hormones début

€st-ce pour elle que votre transition a été la

décembre. Trois semaines après mon comingout à la télévision, j’ai été opérée du visage. Et

plus délicate ?
ßo Von Spilbeeck

: Absolument. Il y a 36 ans

même si beaucoup de femmes transgenres n’ef

que nous sommes ensemble et nous sommes

fectuent pas cette chirurgie, il était évident pour

mariés depuis 32 ans. Mais l’homme dont elle

moi que je ne voulais pas garder mon sexe d’hom

est tombée amoureuse est parti et elle doit en

me : j’ai donc été programmée pour une aug

faire le deuil. Nous allons chez une psychologue

mentation mammaire et une opération de réat

qui est confiante sur l’avenir de notre couple

tribution sexuelle en novembre 2018, soit 14 mois

mais nous sommes encore en cours de route.

après le début du parcours.

Comment redéfinir notre relation maintenant ?

Ce n’est pas simple...

Mieux pour moi

: Avec le recul, ne regret

tez-vous pas de ne pas avoir effectué cette
transition plus tôt ?
ßo Von Spilbeeck

: Oh oui ! ( aurais peut-être

pu le faire cinq ans plus tôt. Mais avant ça, je
pense que je n’aurais peut-être pas été accueillie
aussi bien, j’aurais pu mettre ma carrière en dan
ger et tout le reste aussi. Je crois que l’air du
temps n’y était pas encore...

Mieux pour moi : Quand elle parle de

vous, votre épouse parle-t-elle de sa femme
ou de son mari ?
ßo Von Spilbeeck

: Très souvent, elle utilise

le mot " partenaire11 qui en néerlandais n’est pas
genré comme en français : " mijn partner" peut
signifier tout autant " mon partenaire " que " ma
partenaire". Ce flou de langage lui rend peutêtre les choses plus faciles mais je ne sais même

Mieux pour moi: Qu'est-ce qui vous a

poussée à raconter votre histoire dans le
livre Comment je suis devenue Bo ?
ßo Von Spilbeeck

pas si elle utilise ce choix de vocabulaire de

manière consciente. J’avoue que c’est la pre
mière fois que j’y réfléchis !

: Après avoir été sollicitée

par de nombreuses maisons d’édition, je me suis
dit que j’avais presque une obligation morale
d’écrire mon histoire, pour que les personnes

Mieux pour moi : Vous étiez attiré par les

femmes lorsque vous étiez un homme et que
vous êtes tombé amoureux de celle qui

qui ont des interrogations sur leur identité de

allait devenir votre épouse. Maintenant que

genre voient qu’elles ne sont pas seules et qu’il

vous êtes une femme, êtes-vous attirée par
les hommes ou par les femmes ?

y a des gens comme moi qui ont vécu les mêmes

ßo Von Spilbeeck

: J’ai une réponse nuan

plus d'un an que vous avez

cée en ce sens que je ne suis pas à la recherche

effectué votre opération de

de partenaires puisque j’aime Marianne. Mais il

réattribution sexuelle.

est certain que la façon dont je regarde les

Comment vous sentez-vous ?

hommes et dont les hommes me regardent a

fondamentalement changé. En résumé, je dirais

ßo Von Spilbeeck

: je suis

beaucoup plus heureuse et épa

que la question ne se pose pas pour le moment

nouie qu’il y a deux ans ! Même

car je ne suis pas un cœur à prendre mais si par

s’il y a des jours où je ne suis pas

hasard il devait y avoir un changement dans ma

heureuse en me voyant dans la

situation et que je devenais célibataire, j’élargi
rais mon horizon.

glace car je trouve que j’ai pris
du poids... Mais toutes les femmes me disent
qu’elles pensent ce genre de choses (rires).

Mieux pour moi : Cela fait désormais deux
ans que vous vivez en tant que femme et

1/ Autrice de Comment je suis devenue Bo, Éd. Les Arènes,
336 pages, 19,90 euros.

Hpaucoup de transgenres écrivent des livres

L

’éclairage du

Dr Thierry Gollordo,

psy

chiatre au centre hospitalier Sainte-Anne,
GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences et spé

cialiste de la dysphorie de genre. Il revient sur
le témoignage de Bo Van Spilbeeck :

cette décision liée à une transition de genre car
ils n’envisagent pas de mourir dans le sexe qui
leur a été assigné. J’ai constaté dans le cadre de
ces transitions tardives, qui sont désormais faci
litées par une meilleure acceptation sociale, que

Bo Van Spilbeeck représente bien les différents

ce sont à 80 % des hommes biologiques qui enta

aspects de questionnement auxquels sont confron

ment des démarches : la proportion de femmes

tées les personnes qui envisagent une transition
de genre. Il y a d’ailleurs beaucoup de transgenres

à cet âge demeure relativement marginale.
Parallèlement à cette augmentation des patients

qui écrivent des livres. J’ai constaté que la mise

" seniors ", je note aussi un rajeunissement notable

sur le papier de leur trajectoire de vie sur le mode

des personnes qui consultent pour une dyspho

du récit autobiographique était importante pour
eux et pour leur entourage mais aussi pour la
communauté des personnes trans.
Je me réjouis que ses proches aient bien réagi

rie de genre. Cela m’arrive très régulièrement de
voir des adolescents et leurs familles consulter
pour cette problématique alors que ce n’était

pas du tout le cas il y a encore quinze ans.

à sa transition car j’accompagne malheureuse
ment de nombreuses transitions tardives qui se

PRS D€ VARIATIONS MRJCURCS DANS

soldent par des ruptures parfois durables avec

LC CHOIX D’ORJCT SCXUCL RPRCS TRANSITION

la famille. Bo correspond à ce profil majoritaire
d’hommes de 55-60 ans, souvent hétérosexuels,

Concernant la question de l’attirance sexuelle,

qui se sentent très coupables de leurs préoc

j’ai observé d’après ce que les personnes trans

cupations chroniques autour de leur transiden

me rapportent qu’il n’y avait pas de variations

tité ou du travestissement et qui, au moment
des bilans de vie, se disent qu’ils doivent prendre

majeures dans le choix d’objet sexuel après tran
sition. Cela souligne la dissociation entre l’iden-

" CONCCRNANT IR QUESTION

DC L'RTTIRRNCC SCXUCUC, JAI
OBSERVE D'APRÈS C€ QUE
LCS PCRSONNCS TRRNS MC
RRPPORTCNT QU'IL NV RVRIT PRS
DC VARIATIONS MAJEURES DANS
LC CHOIX D'OßJCT SCXUCL

APRÈS TRANSITION."

Dr Thierry Gallardo

tité de genre et l’attirance sexuelle.
Bo Van Spilbeeck liait aussi le point sur la forme
que peut prendre le soutien médical aux per
sonnes qui ressentent un décalage entre leur
genre biologique assigné et le genre auquel
elles s’identifient.
Une de nos missions en tant que médecin est de
mesurer au mieux le degré d’intensité de la dys
phorie des personnes qui nous consultent, ainsi

psychiatre, un sexologue, un endocrinologue
ou, plus rarement, vers un chirurgien plasticien.
Les médecins scolaires sont également de plus
en plus souvent saisis.
De plus, en dehors de ces circuits de soins bali
sés, le recours aux associations peut s’avérer
précieux pour de l’information, du soutien et
une aide à l’orientation.
Dans les cas où un projet de transition est clai

que son retentissement éventuel dans l’adapta

rement formulé, une prise en soins pluridisci

tion sociale, scolaire, professionnelle, familiale

plinaire sera ensuite proposée.Trois spécialités

pour personnaliser au mieux l’accompagnement.
Une évaluation précise du rapport bénéfice/risque

sont concernées au premier chef : psychiatrie

et psychologie, endocrinologie, chirurgie plas

des traitements envisagés est nécessaire, afin que

tique et réparatrice. D’autres sont également

la personne soit en situation de délivrer un consen

impliquées comme l’assistance médicale à la

tement le plus éclairé possible par rapport aux
différentes étapes de la transition dans lesquelles
elle souhaite s’engager : il s’agit de déterminer

avec le.a patient.e ce qui correspond le mieux à
ses attentes et d’expliciter les procédures le plus
concrètement possible.
En première intention, selon son profil (âge,
souffrance psychique intense, rupture familia
le, densité de l'offre de soins...) et le degré d’avan

procréation, la dermatologie, l’orthophonie ou
encore la chirurgie ORL.
Enfin, au gré des évolutions sociétales majeures
autour du " genre ", incluant notamment la notion
de "non binarité",l’offre de soins tend aujour
d’hui à s’ajuster au mieux au ressenti et à la
construction psychique de l’identité des patients(es).
L’autonomisation des personnes trans et l’ap
propriation de leur destinée imposent plus que

cement de sa réflexion au sujet de la transition

jamais une écoute attentive et bienveillante des

(simple questionnement, projet mûri...), la per

professionnels afin qu’un dialogue franc, sincè

sonne peut se diriger vers un médecin généra
liste, le pédiatre de famille, un psychologue, un

re et constructif puisse s’instaurer.
Magalie Guilpain

