
Des toilettes non genrées pour mieux vivre ensemble 

 

 

Natalie Gauzere, Principale du collège Henri de Navarre à Coutras, en Gironde, est à 

l’origine de la décision de réorganiser les sanitaires de son établissement. Le souhait était, 

avant tout, d’apporter, une réponse aux problématiques de sécurité et de santé des 

élèves.  

« Depuis des années, je suis interpellée par des élèves de 6ème qui ne se sentent pas en 

sécurité pour aller aux toilettes, car ils ont peur des grands. L’infirmière scolaire me 

signalait également des problèmes récurrents d’infection urinaire chez les jeunes filles qui 

se retiennent d’aller aux toilettes, voire, s’empêchent de boire pour ne pas avoir envie d’y 

aller ! Chez les garçons, on a constaté aussi des problèmes de constipation. » 

Au delà de ces constats, des études ont été menées et mettent en avant un véritable 

problème de santé publique. Pour exemple, un rapport de l'Observatoire national de la 

sécurité et de l'accessibilité des établissement d'enseignement met en avant des chiffres 

qui interpellent: 15% des élèves du second degré souffrent de problèmes de constipation 

aiguë ou chronique et 22% d'infection urinaire. 

Lorsque les élèves sont interrogés, ils expliquent que les toilettes sont sales, dégradées,  

qu'ils ont peur d'être agressés, harcelés par des plus grands (surtout les garçons) 



L’organisation, depuis septembre, a donc évolué.  Il existe désormais 2 blocs non genrés : 

un pour les plus jeunes (6ème et 5ème) et un autre pour les plus grands (4ème et 3ème). 

Ce changement a été bien accueilli par les élèves et les familles. 

 

Les bénéfices du dispositif sont nombreux : 

 Les jeunes élèves ont moins peur d’aller aux toilettes. 

 Nette amélioration au niveau médical : moins d’infections urinaires, de douleurs au 

ventre. Les élèves osent aller aux toilettes. 

 Les toilettes sont plus propres. 

 Les assistants d’éducation peuvent surveiller facilement ces espaces car ils 

peuvent y circuler quel que soit leur genre. 

 Les filles et les garçons apprennent à mieux vivre ensemble, à utiliser les mêmes 

lieux, les respecter. 

Le Conseil Départemental de la Gironde souhaite, à terme, que ce fonctionnement 

devienne la norme dans tous les collèges du département. Il a donc conçu une nouvelle 

signalétique qui a été installée à l’entrée des blocs sanitaires. Sur les portes, les 



pictogrammes représentent dorénavant une fille, un garçon, une figure non genrée mais 

également une personne en situation de handicap. 

 

Cette expérimentation qui œuvre au bien être des élèves et au mieux vivre ensemble n’a 

provoqué aucune réaction négative chez les parents, elle est appréciée par les élèves. 

Comme le suggère Edith Maruéjouls-Benoit, docteure en géographie française, spécialiste 

de la géographie du genre, la répartition en fonction de l'âge plutôt que du genre apparait 

pertinente pour dépasser les questions du genre dans les toilettes. 

 

https://www.lamaisondesmaternelles.fr/article/mon-enfant-est-transgenre


 

 

Au collège Henri de Navarre de Coutras, la question du genre dans les toilettes fait partie 

désormais du passé.  

Cette mixité permettra au CVC et au CESC d'engager des actions liées à la santé (le sujet 

tabou des règles pour les filles pourrait être abordé plus facilement, l'hygiène), à la 

citoyenneté (le vivre ensemble). 


