
12 mars 2022: journée de la prise
de conscience de la détransition

Avez-vous entendu parler des enfants
transgenres et vous demandez-vous ce
que cela signifie ?

Votre enfant est-il rentré de l'école en
annonçant un nouveau genre, de
nouveaux pronoms ou un nouveau
prénom ou ceux d’un(e) camarade ?

Vous a-t-on dit d'affirmer la nouvelle
identité de l'enfant ?

Votre enfant a-t-il été orienté vers un
suivi spécialisé dans le genre ?

Avant toute décision assurez-vous d’avoir
toutes les informations nécessaires.

Votre enfant et vous avez le droit d’être
pleinement informés.

Chaque parent veut bien faire pour son
enfant

Lorsqu'un enfant se questionne sur son sexe ou son genre, il
est naturel qu'un parent cherche des conseils afin
d’accompagner ses questionnements. Les parents peuvent
emmener leur enfant chez un thérapeute.
L'approche thérapeutique classique dite “exploratoire”
interroge avec bienveillance les origines de la détresse de
l'enfant ou de l'adolescent et lui permet, dans l'immense
majorité des cas, de se réconcilier avec son corps.
Aujourd'hui, le “modèle affirmatif” consiste à suivre les
demandes de l'enfant sans l'aider à comprendre l'origine de
ses souffrances et à l'engager très vite dans un parcours de
transition sociale (changement de prénom, pronom,
vêtements), parfois sans avertir les parents. Cette transition
sociale peut être suivie d'une transition médicale (bloqueurs
de puberté chez les préadolescents, hormones du sexe
contraire à partir de 16 ans, chirurgie dès la majorité).

Ne vous laissez pas mettre sous pression - prenez le temps
de trouver un thérapeute qui soit prêt à adopter une
approche qui vous convienne et rappelez-vous qu'aucun
enfant ne naît dans le mauvais corps.

La dysphorie de genre ?

L'identité de genre est un concept très récent, défini
ainsi lors du débat par Mme Laurence Vanceunebrock,
rapporteure de la loi N° 4501 “interdisant les pratiques
visant à modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de
genre d’une personne” promulguée en janvier 2022 :
“L’identité de genre est celle que nous ressentons,
l’expérience intime et personnelle de son genre,
profondément vécue par chacun et chacune : je me
sens homme, je me sens femme ou – dans le cas des
non-binaires – je ne suis ni l’un ni l’autre. Cette
identité de genre peut coïncider ou non avec le genre
assigné à la naissance”. La dysphorie de genre est la
souffrance qui peut accompagner un sentiment d'
incongruité entre le genre ressenti par une personne
et son sexe anatomique. Elle peut se manifester de
deux manières chez les mineurs : 1) chez les enfants
prépubères, et 2) pendant l'adolescence. Les
recherches sur l'apparition précoce de la dysphorie de
genre chez les enfants prépubères montrent que la
majorité d'entre eux cesseront de ressentir cette
inadéquation au début de la puberté et que certains
mèneront une vie saine adulte en tant que gays ou
lesbiennes. Ces dernières années, des cliniques
spécialisées dans les questions de genre du monde
occidental ont enregistré une augmentation
exponentielle du nombre d’adolescents ne présentant
aucun symptôme antérieur de dysphorie de genre.
Beaucoup sont des filles, une inversion complète des
statistiques historiques. De nombreux jeunes
s'identifiant comme trans ont des antécédents
complexes : beaucoup ont des troubles du spectre
autistique (TSA) et présentent des troubles
comorbides tels que la dépression, l'anxiété, les
troubles de stress post-traumatique (TSPT), etc. Dans
ces contextes, la transition ne réduit pas le risque de
suicide et n’est pas gage d’une meilleure santé
mentale pour la suite.

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_lois/l15b4501_rapport-fond.pdf


La médicalisation des enfants
non-conformes au genre

La voie médicale comprend des bloqueurs de puberté,
des hormones “croisées” (testostérone pour les filles,
oestrogènes pour les garçons, hormones qui peuvent
être administrées à des mineurs sous certaines
conditions) et la chirurgie (du haut autorisée à partir de
14 ans avec autorisation parentale, voire du bas,
accessible dès 18 ans). Une fois le traitement hormonal
commencé, celui-ci se poursuit généralement toute la
vie, accompagné ou non de chirurgie. La transition
médicale comporte des risques significatifs et peut
entraîner des conséquences permanentes à la
personne (voix grave pour les filles par exemple). Des
jeunes sains de corps à l’adolescence mais en détresse
psychique pensant trouver dans la transidentité un
remède à leur souffrance peuvent devenir des
patients à vie sans résoudre la cause de leur mal-être.
Beaucoup d'enfants désistent (avant traitement
hormonal/chirurgical) ou détransitionnent (après le
début d’un tel traitement) après la puberté. En
bloquant la puberté, la majorité d’entre eux seront
privés de l'expérience de croissance unique qui aurait
pu les aider à résoudre leur dysphorie de genre de
façon naturelle. Les nombreux jeunes regrettant leur
décision de transition témoignent ne pas avoir été
suffisamment informés ou en mesure de comprendre
les risques associés à la médicalisation et doivent
ensuite se résoudre à vivre avec des dommages
permanents infligés à leur corps. Beaucoup de
personnes disent avoir changé de sexe car elles
rejettaient leur homosexualité. Il ne faut pas confondre
orientation sexuelle et identité de genre.

Ne pas reconnaître l’homosexualité
comme cause possible de la dysphorie de
genre n'est PAS une option progressiste.

L’identité de genre dans les
établissements scolaires

Les jeunes entendent parler de la transidentité sur les
réseaux sociaux mais pas seulement. La biologie humaine et
les stéréotypes liés au genre (concept de sciences sociales)
sont expliqués dans les établissements scolaires, ce qui
permet aux élèves de connaître les différences biologiques
du corps humain selon son sexe et de comprendre les
inégalités hommes/femmes. Les programmes de
l’Education Nationale ont été mis à jour récemment sur la
transidentité : par exemple, le programme de 2nde
générale d’Education Morale et Civique (EMC) entré en
vigueur en 2019 prévoit l’enseignement de l’évolution des
droits des personnes homosexuelles et transsexuelles.
La Circulaire Blanquer “Pour une meilleure prise en compte
des questions relatives à l'identité de genre en milieu
scolaire“ a été publiée au Bulletin Officiel n°36 du
30/09/2021. L’identité de genre est donc un sujet pour la
communauté éducative et les élèves. Le collectif
‘Ypomoni-Pour une approche éthique des questions de
genre’ (Ypomoni signifiant ‘patience’ en grec) recommande
la lecture du guide pour les Etablissements Scolaires :
https://cryforrecognition.be/wp-content/uploads/2022/01/
Guide-pour-Etablissements-scolaires.docx.pdf , prône la
prudence et l'accompagnement psychologique exploratoire
en priorité lors des difficultés rencontrées par le jeune dans
la construction de son identité.

Il y a mille et une façons d’être une fille ou un
garçon.

Ressources

Facebook Ypomoni France :
https://www.facebook.com/profile.php?id=100075

360344181
Instagram / Twitter @ypomoni_france :
https://www.instagram.com/ypomoni_france/

https://twitter.com/YpomoniFrance

https://www.observatoirepetitesirene.org

https://post-trans.com/Brochure-Detransition-Francais

https://www.amqg.ch/ressources (Suisse)
https://cryforrecognition.be/fr/accueil/ (Belgique)

https://www.pdeq.org/ (Canada)

https://lesruminants.com/index.php/2021/07/
23/protegeons-nos-filles/

https://www.academie-medecine.fr/wp-conte
nt/uploads/2022/02/22.2.25-Communique-P
CRA-19-Medecine-et-transidentite-genre.pdf

Anglais:

https://www.genspect.org

https://www.transgendertrend.com

https://www.trans-truth.com

https://www.detransawareness.org/

#DetransAwarenessDay

La dysphorie de genre est une souffrance psychique
réelle et profonde mais qui peut se soigner. La
manière dont le jeune se sent intérieurement

fluctue, il est admis scientifiquement que le cerveau
arrive à maturité vers l’âge de 25 ans.

Renseignez-vous autant que possible pour pouvoir
prendre une décision en connaissance de cause pour

votre enfant et ne pas risquer la détransition.
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