
MÉMOIRE AU COMITÉ PERMANENT DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE LA PERSONNE 
concernant le projet de loi C-6  

Ce mémoire vise à vous faire part de mes préoccupations quant à l’inclusion de l’identité sexuelle dans le 
projet de loi proposé qui interdirait la thérapie de conversion (projet de loi C-6). L’orientation sexuelle et 
l’identité de genre sont des concepts distincts qui exigent un traitement médical et juridique différent.  

Les politiques et les recherches qui ont été citées pour justifier l’interdiction des thérapies de conversion 
visant à changer l’orientation sexuelle de personnes ne s’appliquent pas au changement d’identité de 
genre. La médecine de l’identité de genre, particulièrement chez les jeunes patients, est une discipline 
encore en développement et beaucoup plus d’études doivent être réalisées. Une interdiction des thérapies 
de conversion empêcherait de mener les nécessaires et exposerait les patients à des traitements 
potentiellement nocifs.  

Les lesbiennes, les gais et les bisexuels n’ont pas de problèmes de santé mentale et n’ont besoin d’aucune 
thérapie. De nombreuses études ont montré qu’une thérapie ne pouvait pas modifier l’orientation sexuelle. 
Toutes les grandes organisations professionnelles œuvrant dans la santé mentale s’opposent à cette 
pratique. Cependant, la dysphorie de genre est un trouble mental répertorié dans le DSM-5. Les personnes 
qui ressentent une inadéquation entre leur identité sexuelle et leur sexe assigné à la naissance ont besoin 
d’une certaine forme de thérapie. Ils souffrent de détresse mentale parce que leur corps et leur esprit ne 
sont pas en harmonie. Il y a deux façons possibles de traiter cette maladie : soit en modifiant l’esprit pour 
l’adapter au corps, soit en modifier le corps pour l’adapter à l’esprit.  

Les membres du corps médical ne s’entendent pas sur la meilleure approche à adopter. Il s’agit d’un 
domaine en développement et les projets de recherche sont limités. Néanmoins, de nombreux organismes 
professionnels ont approuvé l’approche d’affirmation, qui implique habituellement une modification du 
corps, la considérant comme la seule manière acceptable de traiter la dysphorie de genre.  

Les partisans de l’approche d’affirmation soutiennent qu’elle s’appuie sur la science et mettent en avant 
les normes de soins de diverses associations professionnelles. Cependant, lorsqu’on examine ces normes 
de soins de près, elles ne tiennent pas la route. Elles s’appuient souvent sur des études de mauvaise qualité 
et, dans de nombreux cas, les études ne permettent tout simplement pas d’étayer les conclusions tirées.  

L’approche d’affirmation comporte plusieurs étapes. La première est la transition sociale qui consiste à 
adopter un nom, des pronoms et une tenue vestimentaire associés au genre choisi. Si un enfant n’a pas 
encore commencé sa puberté, on peut lui administrer des inhibiteurs d’hormones. Cette étape est suivie 
par la prise d’hormones du sexe cible, qui déclenchent des changements de l’apparence physique, pour 
que celle-ci corresponde à celle du genre souhaité. L’étape finale consiste en une ou plusieurs 
interventions chirurgicales « d’affirmation du genre ».  

Ces procédures sont appliquées à des âges beaucoup plus précoces qu’auparavant. Aux États-Unis, on a 
procédé à l’ablation des seins sur des femmes transidentifiées dès l’âge de 13 ans et à des vaginoplasties 
(ablation du pénis et des testicules et construction d’un vagin artificiel) sur des hommes transidentifiés 
dès l’âge de 16 ans.  

La transition médicale comporte de graves risques pour la santé. Elle implique la prise de bloqueurs de 
puberté et d’hormones du sexe opposé et des interventions chirurgicales. Ces traitements causent des 
dommages permanents à la santé de l’enfant, notamment une stérilisation irréversible, une perte de la 
fonction sexuelle, un arrêt de la croissance osseuse et une fragilisation des os, ainsi qu’un risque accru de 



maladies cardiaques, de caillots sanguins, d’accidents vasculaires cérébraux et d’ostéoporose. Une fois 
commencé, le traitement hormonal est généralement à vie.  

Une interdiction légale de la thérapie de conversion imposera l’approche d’affirmation comme seule 
façon de traiter la dysphorie de genre. Concrètement, cela signifie que si une jeune femme est en détresse 
parce qu’elle déteste ses seins et croit être un homme, un psychiatre ou un psychologue peut l’orienter 
vers un chirurgien pour une double mastectomie. Un clinicien qui tenterait d’explorer les causes de sa 
détresse et l’aiderait à accepter son corps de femme risquerait des poursuites pénales. Il serait acceptable 
de donner des médicaments  

à des enfants souffrant de multiples problèmes de santé mentale, ce qui les stériliserait, mais il serait 
criminel de tenter de résoudre leur détresse par une psychothérapie.  

La dysphorie de genre est souvent associée à d’autres problèmes de santé mentale tels que les troubles du 
spectre de l’autisme, les troubles alimentaires et le stress posttraumatique. Les professionnels de la santé 
mentale du monde entier sont de plus en plus préoccupés par le fait que la dysphorie de genre est 
surdiagnostiquée et que la transition médicale est utilisée comme traitement de première ligne. Les 
politiques basées uniquement sur l’affirmation du genre et adoptées par de nombreuses associations 
professionnelles font qu’il est difficile pour les cliniciens responsables de diagnostiquer et de traiter 
correctement les patients souffrant de troubles de l’identité de genre et de problèmes mentaux complexes. 
L’adoption d’une nouvelle loi pénale ne ferait qu’aggraver une situation déjà difficile. En outre, les 
détransitionneurs qui cherchent de l’aide auront du mal à en trouver auprès d’un professionnel si les 
thérapeutes s’exposent à des poursuites pénales ou risquent de perdre leur licence lorsqu’ils aident ces 
personnes à se retransitionner vers leur sexe de naissance.  

Rien ne prouve clairement que l’approche d’affirmation est la meilleure ou la seule façon de traiter la 
dysphorie de genre. Avant que l’approche d’affirmation ne devienne courante, des études ont montré que 
de 60 % à 90 % des enfants ayant souffert de dysphorie de genre durant leur enfance changeraient d’idée 
à la puberté. Par conséquent, bloquer la puberté signifie bloquer un processus naturel qui permet aux 
enfants de se sentir à l’aise dans leur corps naturel et d’éviter ainsi des interventions médicales inutiles. 
En outre, des études ont montré que plus de 90 % des enfants prenant des bloqueurs de puberté 
poursuivaient leur traitement et passaient ensuite aux hormones du sexe opposé. Les bloqueurs de 
puberté, combinés aux hormones du sexe opposé, entrainent la stérilité et la réduction ou la perte de 
sensation sexuelle.  

Le traitement de la dysphorie de genre chez les enfants et les jeunes est encore expérimental. Les 
bloqueurs de puberté et les hormones du sexe opposé font l’objet d’une utilisation non indiquée, c’est-à-
dire qu’ils n’ont jamais obtenu l’approbation règlementaire pour traiter la dysphorie de genre.  

Les enfants n’ont pas la capacité de consentir à des traitements qui modifient leur vie. Le cerveau humain 
continue à se développer jusqu’à l’âge de 25 ans environ et la partie qui contrôle l’évaluation des risques 
et la prise de décision à long terme est la dernière à se développer. Un adolescent n’a pas la maturité 
mentale nécessaire pour comprendre ce que signifie une stérilisation.  

En 2009, le nombre d’enfants aiguillés chaque année vers des cliniques spécialisées dans les questions de 
genre était très faible, la proportion de garçons étant légèrement plus nombreuse que celle de filles. 
Aujourd’hui, le nombre d’enfants envoyés dans ces cliniques a massivement augmenté et les filles y sont 
deux fois plus nombreuses que les garçons. Dans tout autre domaine médical, une croissance et un 
changement aussi spectaculaires dans la composition d’une population de patients seraient une source de 



préoccupation majeure, mais aucune des principales cliniques spécialisées dans les questions de genre ne 
semble vouloir étudier la question.  

Certains patients réalisent que les risques liés à la transition sexuelle médicale ne compensent pas les 
avantages. Un nombre croissant de personnes, principalement des jeunes femmes, sont en phase de 
transition. Elles ont découvert que le traitement hormonal et la chirurgie ne soulageaient pas leur détresse 
et elles retransitionnent vers leur sexe de naissance. Elles se plaignent maintenant qu’elles n’ont pas reçu 
la thérapie adaptée aux causes sous-jacentes de leur détresse (ou qu’elles n’en ont reçu aucune).  

Il ne s’agit pas d’une question partisane. Si certains des opposants les plus notoires à la transition de genre 
sont des religieux conservateurs, les personnes de tous bords politiques et de nombreuses confessions, ou 
sans religion, partagent les mêmes préoccupations.  

Les membres des communautés lesbienne, gaie et bisexuelle sont particulièrement préoccupés. Des 
recherches antérieures ont montré que de nombreuses personnes qui manifestaient des signes de 
dysphorie de genre pendant leur enfance étaient ensuite attirées par une personne de même sexe à l’âge 
adulte. Certaines personnes de la communauté LGBT considèrent la transition médicale des enfants 
dysphoriques de genre comme une nouvelle forme de thérapie de conversion (« transition vers 
l’hétérosexualité »). Les jeunes qui ne sont pas à l’aise avec leurs attirances homosexuelles peuvent 
chercher à faire une transition afin d’être « hétérosexuels » ou peuvent réagir à l’homophobie extérieure.  

En outre, la sécurité et l’éthique de la transition médicale des jeunes suscitent une inquiétude croissante à 
l’échelle internationale. Des professionnels de la santé au Royaume-Uni, en Australie, en Suède et en  

Allemagne ont averti que des enfants recevaient des traitements irréversibles sans évaluation 
psychologique appropriée.  

Les partisans de l’approche d’affirmation avanceront que toute autre approche entraine le suicide des 
personnes transgenres. Or, aucune preuve n’étaye cette affirmation. Certaines études montrent que les 
personnes transgenres risquent davantage de se suicider que la population générale. Cependant, les 
personnes souffrant d’autres troubles mentaux, comme la dépression ou le syndrome de stress 
posttraumatique, risquent également davantage de se suicider. En outre, ces études ne montrent pas que la 
seule approche acceptable consiste à encourager la transition. Des études montrent que le risque de 
suicide reste élevé, tant avant qu’après la transition. En outre, la plupart des études ne prennent pas en 
compte d’autres troubles de santé mentale (comorbidités) qui pourraient contribuer au risque de suicide.  

Les menaces de suicide exigent toujours une intervention sérieuse. Toutefois, celle-ci doit consister en un 
traitement de santé mentale guidé par les meilleures études disponibles, ce qui est impossible si les 
chercheurs et les professionnels sont menacés de poursuites pénales.  

Il convient également de noter que de nombreux enfants atteints de dysphorie de genre proviennent de 
populations vulnérables telles que les enfants placés en famille d’accueil. Cela n’est pas surprenant, 
puisque les enfants placés en famille d’accueil ont vécu des expériences négatives durant leur enfance, 
notamment des abus sexuels et d’autres traumatismes. Il faut également noter que les enfants autochtones 
sont encore surreprésentés dans le système de placement familial et qu’ils peuvent donc être touchés de 
manière disproportionnée par la transition médicale. Étant donné que la transition médicale implique une 
stérilisation, il incombe au gouvernement du Canada de faire preuve d’une extrême prudence lorsqu’il 
favorise des lois et des politiques pouvant entrainer une stérilisation excessive des enfants autochtones.  



Le Dr Stephen B. Levine déclare : « Lorsqu’on envisage une réponse appropriée à la dysphorie de genre, 
il est important de savoir que certains groupes d’enfants ont une prévalence et une incidence accrues 
d’identités trans. Il s’agit des enfants de couleur, des enfants souffrant de troubles du développement 
mental, y compris les enfants autistes (plus de sept fois le taux de prévalence de la population générale), 
des enfants placés dans des foyers d’accueil, des enfants adoptés (plus de trois fois le taux de prévalence 
de la population générale), des enfants ayant des antécédents psychiatriques et, depuis peu, des 
adolescentes (d’après une vaste étude, plus de deux fois le taux de prévalence des garçons) » (p. 11, 
Expert Affidavit of Dr. Stephen B. Levine, M. D., 
10 février 2020).  

En plus des préoccupations mentionnées ci-dessus, le projet de loi C-6 a le défaut d’utiliser un langage 
activiste transidéologique, c’est-à-dire des termes comme « cisgenre » et « sexe assigné à la naissance », 
car l’utilisation de ce langage présuppose que les gouvernements acceptent la transidéologie. Le sexe 
n’est pas assigné à la naissance, il est observé. L’idée d’« assigner » le sexe vient de l’expérience des 
personnes intersexuées, lors de laquelle, dans le passé, les médecins réorganisaient les organes génitaux 
des bébés nés avec des anomalies anatomiques. Cela n’a rien à voir avec le transgenrisme. Le sexe 
biologique est déterminé par les  

chromosomes XX et XY au moment de la fécondation et simplement observé à la naissance. Les termes « 
sexe de naissance » et « sexe natal » sont neutres et plus précis. Des mots comme « cisgenre », « femme 
cisgenre » et « homme cisgenre » devraient être remplacés par « non transgenre », « femme » et « homme 
».  

Pour compléter les préoccupations exposées dans ce mémoire, j’ai inclus un lien vers le document de 
référence suivant :  

Document intitulé Expert Affidavit of Dr. Stephen B. Levine, M. D., qui contient la déclaration sous 
serment et l’avis d’expert du Dr Levine soumis à l’État du Wisconsin lors d’un procès contre le Madison 
Metropolitan School District. Le Dr Stephen B. Levine est professeur clinique de psychiatrie à la Case 
Western Reserve University School of Medicine et continue d’exercer en privé. Il est considéré comme 
un expert dans le domaine des soins de santé offerts aux transsexuels et a été invité par des tribunaux à 
témoigner en tant qu’expert. Vous trouverez dans cette déclaration sous serment des renseignements 
pertinents pour l’examen du projet de loi C-6.  

Voici le lien : http://www.will-law.org/wp-content/uploads/2020/02/affidavit-stephen-levine-with- 
exhibit.pdf  

Compte tenu des préoccupations mentionnées ci-dessus, je vous demande de supprimer l’identité de genre 
de la législation proposée. Présenté par:  

April Kitzul 
Women’s Human Rights Campaign (coordonnatrice et personne-ressource pour la Colombie-Britannique 
et le Yukon)  

 


