
Lorsqu'un enfant veut ou prétend être du sexe opposé,
il est naturel qu'un parent cherche des conseils sur la
meilleure façon de gérer cette situation.

Les parents peuvent emmener leur enfant chez un
conseiller. Dans le passé, l'approche adoptée était
appelée "thérapie d'attente vigilante" et/ou "approche
thérapeutique". Un effort était fait pour investiguer à la
source la détresse de l'enfant on cherchait d'abord à
l'aider à se réconcilier avec son corps.

Cette méthode prudente a été progressivement
remplacée par ce que l'on appelle désormais le
"modèle affirmatif". Plutôt que de chercher à connaître
la source de la souffrance de l'enfant, il est désormais
admis de confirmer immédiatement son sentiment. 

Le modèle affirmatif comporte plusieurs étapes. La
première est la transition sociale qui consiste à adopter
un nom, des pronoms et une tenue vestimentaire du
genre préféré. 

Parfois, cette transition sociale commence à l'école
avant même que les parents en soient informés. De
nombreux parents témoignent avoir été pris au
dépourvu par la nouvelle et se sont sentis poussés à
"suivre le programme". 

Ce "programme" est une transition sociale qui peut être
suivie de médicaments bloquant la puberté,
d'hormones transsexuelles et éventuellement d'une
intervention chirurgicale.  
 
Ne vous laissez pas mettre sous pression - prenez le
temps de trouver un conseiller qui soit prêt à adopter
une approche qui vous convienne et rappelez-vous
qu'aucun enfant ne naît dans le mauvais corps. Renseignez-vous autant que possible pour

pouvoir prendre une décision en
connaissance de cause.

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

Cette brochure est une brève introduction, et
fournit quelques FAITS et références à d'autres
sources d'information. 

Vous vous devez à vous-même et à votre enfant
d'être pleinement informés.

observatoirepetitesirene.org

pdeq.org

transgendertrend.com 

4thwavenow.com 

genspect.org 

parentsofrogdkids.com 

partnersforethicalcare.com  

advocatesprotectingchildren.org 

segm.org (Society for Evidence 
Based Gender Medicine) 

rethinkime.org (Rethink Identity 
Medicine Ethics - ReIME) 
theparadoxinstitute.com 

 trans-truth.com 

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
nom ? 

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

Votre enfant a-t-il été orienté vers une
clinique spécialisée dans le genre ?

Chaque parent veut bien
faire pour son enfant 

Ressources - Visitez ces
sites web pour en savoir plus



L'identité de genre est souvent décrite comme s'il
s'agissait d'un trait naturel, inné et immuable. Or, aucune
recherche ne permet de l'affirmer. 

La dysphorie de genre (DG) 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 : 1) chez les
enfants prépubères, et 2) pendant l'adolescence. Les
recherches sur l'apparition précoce de la DG chez les
enfants prépubères montrent que la majorité d'entre eux
cesseront de ressentir cette inadéquation au début de la
puberté et qu'un grand nombre d'entre eux mèneront une
vie saine adulte en tant que  gays ou lesbiennes. 

Au cours des cinq dernières années, les cliniques
spécialisées dans les questions de genre ont enregistré
une augmentation de 1000 % du nombre de jeunes
patients (âgés de 12 à 17 ans) ne présentant aucun
symptôme antérieur de variance de genre. Environ 70 %
d'entre eux sont des filles - une inversion complète des
statistiques historiques où les garçons étaient plus
nombreux que les filles dans des proportions similaires. 

De nombreux enfants et jeunes qui s'identifient comme
trans ont des antécédents complexes : Un tiers d'entre
eux font partie du spectre autistique et beaucoup
présentent des troubles comorbides tels que la
dépression, l'anxiété, le syndrome de stress post-
traumatique, etc. 

On prétend souvent que la transition bio-médicale est
nécessaire pour prévenir le suicide. Il n'existe aucune
preuve à l'appui de cette affirmation. En raison de
l'exagération des risques de suicide, de nombreux parents
sont poussés à accepter la transition médicale de leur
enfant. 

En réalité, les personnes transgenres ont le même risque
relatif de suicide que les personnes souffrant d'autres
troubles psychologiques (par exemple, la dépression) et la
transition biomédicale n'améliore PAS la santé mentale. 

Les enfants sont dirigés rapidement vers le 
voie médicale qui comprend des bloqueurs de puberté,
des hormones transsexuelles et la chirurgie. 

La transition médicale comporte des risques
significatifs et peut entraîner des dommages
permanents à la santé de l'enfant, notamment une
stérilisation irréversible, la perte de  fonctions
sexuelles, une perte de la densité osseuse, un risque
accru de maladies cardiaques, de caillots sanguins,
d'accidents vasculaires cérébraux. 

Une fois le traitement hormonal commencé, celui-ci se
poursuit  généralement toute la vie. Les enfants
deviennent des patients à vie. 

Puisque beaucoup d'enfants désistent après avoir
atteint la puberté, la conséquence du choix de bloquer
leur puberté est que la majorité d'entre eux seront
privés de l'expérience de croissance unique qui aurait
pu les aider à résoudre leur DG de façon naturelle. 

De nombreux jeunes regrettent leur décision et
choisissent la détransition. Ils témoignent ne pas avoir
été suffisamment informés des risques associés à la
bio-médicalisation et doivent maintenant se résoudre à
vivre avec des dommages permanents à leur corps. 
Beaucoup disent qu'elles ont changé de sexe parce
qu'elles parce qu'ils n'avaient pas accepté d'être gays
ou lesbiennes. 

L'idéologie de genre et les théories "queer" sont
enseignées dans les écoles, non pas comme une
matière spécifique mais sont intégrées dans le
programme scolaire de la maternelle à la 12e année. 

Le programme scolaire inclut désormais des
contenus inappropriés sexualisant les enfants et
niant la science, et qui ont été introduits dans le
système éducatif par les militants de l'idéolgoie de
l'identité de genre.  

Les écoles enseignent aux enfants que les garçons
et les filles n'existent pas et que le sexe n'est pas
réel.  
Un enfant qui ne se conforme pas aux stéréotypes
liés au genre pourrait être né dans le mauvais corps. 

Les écoles insistent sur l'importance du"genre" et
enseignent que les stéréotypes de genre font qu'une
personne est un garçon ou une fille. Par exemple, si
un garçon joue à la poupée, cela signifie qu'il est une
fille. C'est faux. 

LES FAITS : Enfants en transition La médicalisation des enfants
non-conformes au genre

Les écoles enseignent
l'idéologie de l'identité de
genre

Normalisons la variance des
comportements des filles et des

garçons, en dehors des
stéréotypes sexo-spécifiques,

au lieu de prétendre que la non-
conformité au "genre" définit le

sexe. Les adolescents gays ou
lesbiennes ne sont pas

malades.  "Faire disparaître les
gays" n'est PAS une option

progressiste. 


