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the French context. If you have any comments or queries about this guide, please
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SOUTENIR LES ENFANTS EN INCONGRUENCE DE GENRE ET LEURS PARENTS
Ce guide est destiné aux proches et amis qui souhaitent soutenir un jeune en questionnement de
genre. Dans un monde qui pousse de plus en plus à catégoriser et à classer, nous souhaitons créer
un espace pour une compréhension plus globale des personnes qui ont l’impression que leur sexe
et leur genre diffèrent.

DIFFÉRENTES CONVICTIONS
Certaines personnes croient au concept de la théorie de l'identité de genre. Cette théorie
suggère que tout le monde a un genre en lui, semblable à une âme, qui est peut-être masculin,
féminin, non binaire, voire autre. Elle avance par conséquent que le corps de certaines personnes
ne correspond pas à leur identité de genre.
Les personnes qui croient en la théorie de l'identité de genre pensent souvent que la transition
médicale est le meilleur moyen de soulager la souffrance liée au genre.
D'autres privilégient une approche plus développementale selon laquelle nous naissons avec un
corps contenant des organes reproducteurs qui produisent des hormones telles que l'œstrogène
et la testostérone qui se combinent avec d'autres aspects de notre psyché pour façonner notre
comportement.
La dysphorie de genre est une affection qui correspond à la souffrance qu'une personne ressent
lorsqu'elle ne se sent pas à l'aise avec certains aspects de son identité et des rôles de genre qu'elle
perçoit, ou croit percevoir, que la société attend d'elle. Les personnes qui croient au modèle de
développement avancent que la transition médicale n'est pas nécessairement de nature à
soulager la souffrance, et que par conséquent une approche globale peut s'avérer plus appropriée,
notamment parce qu'un jeune n'est pas – et ne sera jamais – un adulte en réduction, donc
pleinement mature.
Cela peut être une période extrêmement difficile pour les familles, en particulier lorsque certains
membres favorisent la théorie de l'identité de genre et que d'autres pensent que l'approche
développementale est plus adaptée.

1/11

MAINTENIR LA COMMUNICATION
En tant qu'amis et proches d'une personne qui explore son genre, il est important pour vous de
continuer à soutenir la personne. Lorsqu'on cherche à soutenir l'enfant, l'une des clés est sans
doute de parvenir à maintenir un niveau satisfaisant de communication, par exemple au moyen
d’une écoute active, en écoutant très attentivement et en valorisant l’enfant quand il s’exprime.
En gardant ces voies de communication ouvertes, vous restez disponible quand vos proches
souhaitent échanger. Qu'ils aient tendance à se confier à vous lorsque vous êtes dans la voiture,
tard dans la nuit, ou même via la messagerie en ligne, laissez-leur toujours cette possibilité car elle
leur sera essentielle.
Savoir écouter vous permettra aussi de pouvoir parler : cet équilibre sera une autre clé de votre
rôle de soutien. Parfois, il sera beaucoup plus utile de se concentrer sur l'écoute, parfois votre
interlocuteur attendra plus de réponses.
Il sera important également de savoir faire preuve de retenue : votre interlocuteur peut se sentir
vulnérable et ne pas apprécier des conseils trop nombreux, d'autant que vous-mêmes serez
parfois dans le doute.
Pourtant, il faut conserver à l'esprit que vous ne pourrez apporter pleinement votre soutien que
lorsque vous vous serez forgé votre propre opinion d'après son histoire. Aussi peut-il être utile de
paraphraser et de reformuler ce que la personne vous dit, par exemple de la manière suivante :
“donc, si je te comprends bien, tu dis que tu es trans et que tu as toujours été trans ?”, ou
“corrige-moi si je me trompe, mais es-tu en train de dire que tu souhaites une médicalisation
complète dès que possible ?”.
Rester ouvert et curieux vous sera utile pour comprendre la situation. Aux parents, vous pourriez
demander : “ai-je raison de penser que selon vous votre enfant manifeste une détresse intérieure
en s'identifiant trans ?”, ou “favorisez-vous la théorie de l'identité de genre ou l'approche
développementale ?”
Vous aurez un jour l'opportunité – si vous parvenez à conserver la communication – d'expliquer
clairement votre point de vue. Au début, cependant, il est nécessaire de vous informer pleinement
afin de bien comprendre la situation. C'est pourquoi nous recommandons une curiosité douce et
compatissante, ainsi qu'un temps passé à lire ou regarder une large gamme de contenus avant de
construire son avis.

MAÎTRISER LE SUJET
Il est important de prendre le temps d'apprendre la terminologie et les acronymes afin que cela ne
devienne pas un obstacle superficiel à la communication pendant cette période difficile. Des
adultes bien intentionnés mais mal informés peuvent causer par inadvertance beaucoup de
souffrance inutile au sein des familles et si vous n'êtes pas pleinement informé des différentes
théories, vous devrez envisager de lire et d'étudier ce domaine avant d'exprimer des opinions plus
arrêtées. C'est pourquoi nous recommandons que les proches et les amis écoutent d'abord
attentivement et sans jugement, puis lisent, regardent ou écoutent du contenu qui aide à
appréhender la situation dans son ensemble. Bien que cela puisse être difficile, parce que cela
demande du temps, la mesure la plus utile que vous puissiez prendre pour une famille est de vous
assurer que votre position est bien informée et argumentée. Dans ce domaine du
questionnement de genre très controversé, les chiffres ont augmenté à une vitesse jusqu'à
présent jamais observée : une augmentation de 2000 % du nombre de jeunes remettant en cause
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leur genre a été observée dans de nombreux pays. Les données du Royaume-Uni démontrent
clairement cette augmentation :

Jusqu'à il y a quelques années, environ 1 homme sur 10 000 et 1 femme sur 30 000 souffraient de
dysphorie de genre. L'ampleur de ce phénomène étant relativement récente, les études ne sont
pas nécessairement nombreuses; de plus elles sont évolutives en raison du manque de recul.
Ainsi, malheureusement, une grande partie de la recherche disponible peut reposer sur des
preuves discutables et des sondages en ligne. Devant cette difficulté à rechercher un point de vue
éclairé, nous vous recommandons donc d'apporter une attention toute particulière à vos sources
afin d'estimer la fiabilité des informations qui y sont délivrées.
Nous pensons que ce nouveau phénomène, qui concerne un grand nombre de jeunes remettant
en question leur genre, correspond à une « dysphorie de genre à déclenchement rapide ». Cette
description, établie en 2018 par la chercheuse américaine en santé publique Lisa Littman, fournit
ce que nous pensons être la meilleure description de la nouvelle cohorte d'adolescents en
questionnement de genre. S'il ne s'agit pas d'un diagnostic, elle tient compte du rôle important de
l'influence sociale parmi ces enfants, ainsi que des niveaux importants de comorbidités (affections
et diagnostics concomitants). Bien que le terme ne soit pas encore universellement accepté, la
recherche sur laquelle il est fondé a résisté à l'épreuve d'un examen académique approfondi.
Beaucoup de gens partent du principe que « le trans est une nouvelle forme d'homosexualité»,
mais il s'agit d'une simplification erronée. Le phénomène « trans » n'est pas similaire à
l'homosexualité : il existe de nombreuses différences entre l'orientation sexuelle et l'identité de
genre. Par exemple, être homosexuel n'implique pas de devenir une autre personne et ne
demande pas aux amis et à la famille d’agir de manière particulière ; cela ne nécessite pas de
changement de prénom ni de pronoms et aucune intervention médicale lourde et irréversible
n’est nécessaire. Les effets d’une intervention médicale liée à la transidentité ne sont qu'en cours
d'étude et l'on sait déjà que la transition médicale conduit à d'importantes complications de santé,
outre l'infertilité et des troubles sexuels. Ces graves conséquences doivent pousser les adultes
concernés à s’assurer que toute décision irréversible soit prise avec le soin et la prudence
nécessaires.
L'âge adolescent a toujours été caractérisé par la faculté de penser tout savoir. Les neurosciences
sont cependant formelles sur la « plasticité » du cerveau qui n'atteint sa maturité qu'à 25 ans au
minimum. Il s'ensuit qu'amis, parents et proches doivent aussi pouvoir tempérer l'assurance de
l'adolescence. L'accès à des sources d'information fiables est donc crucial, par exemple sur :
● la réalité des bloqueurs de puberté, (voir ici)
● le rôle de l'école (voir guide pour les écoles),
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● ou le risque de suicide (voir ci-dessous).
COMORBIDITÉS
Le questionnement de genre est lié à une variété d'autres troubles et il est important que vous
compreniez comment ces liens peuvent influencer le comportement des jeunes. En particulier,
vous devez connaître les incidences de certains handicaps ou affections neurologiques tels que :
● les TSA, le TDAH et les TOC (voir ici),
● les problèmes de santé mentale tels que la psychose et la dépression (voir ici et ici),
● les problèmes tels que les troubles de l'humeur et les troubles anxieux (voir ici et ici).
Cet article du Dr Lisa Littman met en évidence bon nombre des points ci-dessus, ainsi que le rôle
des troubles de l'alimentation, des traumatismes, de l'intimidation et de l'automutilation. Vous
pouvez également en savoir plus sur Stats For Gender.

Suicide et suicidalité
Parce que chaque suicide est une tragédie, le risque de suicide doit toujours être considéré avec
prudence. Or, il est souvent surestimé dans le contexte de la dysphorie de genre et le Gender
Identity Development Service de la plus grande clinique de genre du Royaume-Uni le confirme : «
le suicide est extrêmement rare ». Ce sentiment est partagé par la responsable de la chaire des
enfants et adolescents de WPATH (World Professional Association for Transgender Health).
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De même, un rapport de l'autorité gouvernementale suédoise place le risque suicidaire dans le cas
d'une dysphorie de genre à 0,6 %, ce qui est inférieur à de nombreux problèmes de santé mentale
et/ou d'autres troubles.

Vous pourrez en savoir plus sur le risque suicidaire ici, ici et ici, et via Stats For Gender.

L'INFLUENCE D'INTERNET ET DU MONDE VIRTUEL
Soyez particulièrement attentif aux influences en ligne. Vous pourriez penser, en première
approche, que le jeune y a acquis une formation approfondie en théorie « queer » et en théorie de
l'identité de genre mais de nombreux jeunes ont été massivement touchés par une communauté
qui n’est que virtuelle. Comme nous le rappelle le Bayswater Support Group : internet n'est pas
l'ami de votre famille. Dans ce monde en ligne, l'aliénation parentale, c'est-à-dire les procédés mis
en œuvre pour éloigner/couper un enfant de l’un ou l’autre de ses parents ou des deux, est un
problème grave. Les enfants y seront souvent amenés à percevoir leurs parents comme
autoritaires, peu favorables, haineux et/ou fanatiques. Il est impératif – et très difficile – que les
amis et les parents réalisent qu'il y a beaucoup plus de complexités sous-jacentes à l'identification
transgenre qu'il n'y paraît. Il est admis dans le domaine de la santé mentale que, dans toute la
mesure du possible, le lien parent-enfant doit être soutenu et protégé.
Cette génération d'enfants est la première à grandir avec des téléphones intelligents dans leurs
poches qui les accompagnent partout et tout le temps. L'extraordinaire augmentation des chiffres
du questionnement de genre prend racine dans ces influences en ligne : il convient de noter que
les normes de soins inappropriées de WPATH ont été publiées en 2012 - la même année où
l'impact de la combinaison du Wi-Fi haut débit, des téléphones intelligents et des plate-formes de
médias sociaux a commencé à s'accélérer énormément.
Il sera ainsi intéressant de compléter votre connaissance des effets de résonance et
d'amplification qui régissent la vie en ligne. Des films tels que « The Social Dilemma » vous aideront
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à comprendre comment les algorithmes affectent le contenu des sites consultés, ou suggérés.
Ainsi, ne sous-estimez pas l'impact de YouTube et des sites associés sur le psychisme du jeune.

SOUTENIR LES ENFANTS EN QUESTIONNEMENT DE GENRE
Alors que l'enfant ou le jeune peut ainsi chercher à rétrécir son monde, c'est précisément le rôle
de l'adulte que de l'aider à l'élargir, et tout particulièrement en l'aidant à réduire le temps passé à
ruminer en ligne. Cela peut impliquer d’investir du temps (et de l'argent) dans de nouveaux
passe-temps, des activités et des vacances enrichissantes en matière d'expériences de vie.
De nombreux jeunes en questionnement sont, précisément, plutôt cérébraux : ils vivent dans leur
esprit et sont déconnectés de leur corps. Des activités en extérieur telles que l'équitation,
l'escalade ou la voile qui se font se concentrer sur ce que fait le corps plutôt que sur ce qu'il
ressent ou à quoi il ressemble, peuvent apporter un soulagement psychique aux jeunes.
Les couches de complexité au sein de la détresse liée au genre peuvent sembler insondables : de
nombreux proches peuvent se sentir démunis face à cela et finalement éviter la situation. Mais
cette démarche, bien qu'inconsciente, ne peut constituer une solution. Inversement, lorsque nos
amis sont en souffrance psychique, nous pouvons ressentir une envie irrésistible d'intervenir et
de sauver le monde. Pourtant, souvent, la chose la plus importante qu'une personne puisse faire
est de rester assise, d'offrir de la gentillesse, de l'amour, de la compréhension mais aussi des
limites et d'aider la personne en détresse à élargir ses intérêts.
Cela peut être un processus long et compliqué et la famille et les amis devront y être préparés.
Celui-ci sera fluctuant, et même passer par une (des) rechute(s) : la détresse liée au genre peut se
déplacer dans une autre direction, puis revenir en boomerang avec encore plus d'intensité.
Rapidement, les parents et le jeune en questionnement peuvent devenir complètement absorbés
par la question du genre ; de même, les frères et sœurs, les amis et la famille peuvent se sentir
progressivement exclus tant ce problème peut être présent. Les jeunes enfants peuvent se sentir
déconcertés tandis que les frères et sœurs plus âgés peuvent éprouver du ressentiment.
Tout l'entourage est important et doit recevoir de l'attention : les exigences ou les sentiments du
jeune ne sont pas plus importants que ceux de n'importe qui d'autre. Il est utile aussi pour la
personne en questionnement de se rendre compte que ses sentiments et ses besoins ne doivent
pas avoir préséance sur ceux des autres. Cette approche contextualise la situation pour cette
personne et contribue à une meilleure compréhension de la situation dans son ensemble. Il y a
une différence entre permettre et soutenir.
Pour résumer, permettre signifie que vous aidez une personne à vivre de manière
autodestructrice, tandis que soutenir signifie que vous aidez une personne à mener une vie saine.

LES THÉRAPIES
Nous avons de sérieuses réserves au sujet de la thérapie d'affirmation qui, selon nous, exclut
d'autres options pour le patient. Bien qu'il soit important d'affirmer la profondeur des sentiments
du jeune, l'affirmation peut s'égarer dans la confirmation et le thérapeute doit conserver
impérativement la capacité d'explorer l'ensemble du tableau.
Les thérapeutes exclusivement affirmatifs utilisent un modèle qui les empêche d'avoir une vision
approfondie des affects du jeune, ce qui risque de passer sous silence d'autres facteurs potentiels
qui peuvent l'amener à remettre en question ce qu’il appelle son identité de genre – et en outre, à
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ne pas lui offrir le suivi ou les soins appropriés. Nous croyons fermement que les thérapeutes ne
devraient pas être contraints de cette façon.

LA TRANSITION SOCIALE
La transition sociale est une intervention psychologique puissante qui ne devrait pas être
entreprise sans supervision clinique. Elle implique généralement un changement de nom et de
pronoms, accompagné de l'adoption de coiffures et de vêtements stéréotypés associés au style du
genre souhaité. Cependant, il y a de graves effets négatifs sur la santé tant physique que
psychique et pour certains à effet immédiat :
le « tucking » génital (dissimuler le pénis et les testicules) par exemple peut être associé à
une cryptozoospermie et à une torsion testiculaire, qui est une urgence médicale.
● Porter un “binder” (bandeau compressif pour masquer les seins) peut avoir des
conséquences néfastes sur le corps de la jeune fille , y compris pulmonaires .
●

Le jeune peut vouloir débuter une transition sociale et/ou obtenir un rendez-vous dans un service
hospitalier spécialisé dans les transitions de genre, parfois pour s'assurer de la faisabilité d’une
transition médicale, d'autres fois pour consolider dans son esprit le fait d’ être « vraiment »
transgenre. Bien que cela puisse lui sembler être la solution parfaite, ce n'est pas nécessairement
le cas. C'est pourquoi une approche globale et bien informée est cruciale..

PRÉNOMS ET PRONOMS
Nous recommandons de séparer les décisions concernant les prénoms et les pronoms. Des
surnoms ont toujours été utilisés : ils peuvent constituer un compromis précieux à un moment
critique de la relation. Un surnom peut également aider l'adolescent qui souhaite s'individualiser
de ses parents, et contribuer à solidifier une identité encore en formation. Un surnom ne semble
pas être un gros problème pour certains parents ou paraître insurmontable pour d'autres : nous
invitons donc les adultes à être en accord avec leurs propres sentiments à cet égard. Si un surnom
s'avère nécessaire, nous recommandons de privilégier un surnom non sexué afin de permettre au
jeune de continuer à explorer son identité sans lui interdire des options futures.
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En revanche, il n'y a aucune preuve documentée dans les études sur l'impact du changement de
pronom : il s'agit d'un concept entièrement nouveau qui a des conséquences encore inconnues sur
le psychisme des jeunes, qui appelle nécessairement à la prudence. Nous vous déconseillons donc
de les changer. Comme pour toutes les décisions qui pourraient avoir des conséquences de
grande envergure, nous vous recommandons de rechercher une attitude “ positivement neutre”
pendant que vous essayez de peser le pour et le contre de toute décision. Nous recommandons
toutefois, en toutes circonstances, aux adultes de maintenir leur autorité car c'est leur rôle que de
donner le rythme et de prendre les décisions importantes.

LA TRANSITION MÉDICALE
Parce que les parents sont intrinsèquement soucieux d'assurer l'avenir de leurs enfants, ils
souhaitent peser les avantages et inconvénients liés à la médicalisation de l'identité d'un individu.
Comme l'a affirmé l'analyste Jungienne Lisa Marchiano : “le parent est l'expert mondial de son propre
enfant”. En tant qu'ami, proche ou membre de la famille, il vous appartient de témoigner votre
respect de l'autorité des parents, qui sont dans l'écrasante majorité aimants et engagés, et de la
prendre en compte dans chaque décision ou conseil que vous pourrez donner.
Les amis et la famille pourraient croire que la transition médicale est une étape importante en ce
qu'elle soulagera la détresse du jeune – dans un premier temps. Ce n'est toutefois pas
nécessairement le cas : la plus grande étude à long terme sur la population transgenre montre que
celle-ci continue d'être vulnérable aux problèmes de santé mentale après la transition et les
personnes qui ont effectué une transition médicale sont 19 fois plus sensibles au risque de suicide
que la population générale.
Présumer que la solution à une détresse est simple ou évidente est contre-intuitif, et la dysphorie
de genre est une situation complexe qui nécessite une attention profonde.
Il y a de plus en plus de personnes en détransition. Cependant, il n'y a toujours pas de recherche
qui donne une estimation du taux et du moment de l'abandon d'une identité trans chez les
personnes adolescents et adultes. Une étude récente démontre que les causes de la souffrance
liée au genre peuvent seulement devenir claires avec le recul : des facteurs tels que les
traumatismes et le deuil non métabolisé peuvent avoir des effets profonds sur les jeunes esprits.

FIXER DES LIMITES
Il s'agit d'un domaine très complexe et en évolution constante avec de nombreuses variables et
nous invitons les adultes à ne pas essayer de suivre le rythme précipité de l'adolescent - pendant
les périodes d'incertitude, il est plus utile pour les adultes de procéder avec prudence plutôt que
de répondre aux demandes pressantes des jeunes. Le cerveau des adolescents est encore en
construction, avec un jugement qui reste à consolider, un faible contrôle des impulsions, une forte
émotivité et un système de récompense excitable très sensible au jugement social. L'adolescence
n'est pas la période des décisions sages ou fiables.
Il n'y a pas de solution unique – chaque personne doit déterminer ses propres limites dans son
propre contexte. Certaines personnes se sentent plus à l'aise pour établir une limite ferme tandis
que d'autres préfèrent rester plus circonspects quant à leur approche ; d'autres enfin pensent
qu'une approche souple est la plus appropriée..
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SOUTENIR LA FAMILLE

Les amis et la famille devraient tenter d’adopter une approche solide, réfléchie, compatissante et
souple. Un langage cadré est important pour aider le jeune à acquérir une compréhension de
lui-même et du monde. La théorie « queer » cherche à subvertir la dynamique du pouvoir en
changeant – « queering » – notre langage. Le jeune peut devenir obsédé par le langage que cette
culture a mis en place et il est important que les adultes ne se laissent pas gagner par cette
obsession..
C'est très difficile et vous devrez peut-être vous documenter sur ce sujet. Vous lirez peut-être
qu’il est parfaitement naturel pour un jeune de questionner son identité, ce qui fait partie de
l'adolescence. C'est pourquoi nous pensons qu'il n'est pas adapté d'exclure d'autres options et se
fixer sur une seule solution. C'est un défi solitaire, difficile, déroutant et désorientant pour la
famille. Si vous êtes un ami ou un parent, vous pouvez aider par exemple en proposant des sorties,
en vous réunissant pour un repas ou en allant au cinéma. Les événements ordinaires et amusants
seront précieux pendant cette période difficile.
Des erreurs seront commises, et c'est bien normal, puisque nous sommes tous humains. Le
pardon et la compassion sont extrêmement importants lorsqu'un conflit survient au sein d'une
famille. Rien de tout cela n'est facile ou juste, et certaines familles ont été beaucoup plus
durement touchées que d'autres. Gardez à l'esprit que l'amour, la compassion et la
compréhension aident toujours.
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LE LIEN AVEC LE JEUNE
Il est important que les amis et la famille soient conscients du fait que les jeunes peuvent être en
train de faire ressurgir un traumatisme passé ou qu'ils sont en train de construire leur identité. Ils
peuvent avoir refoulé leur sexualité et vivre une intense homophobie intériorisée . Nous vous
invitons donc à « vous hâter lentement », en donnant à l'enfant l'espace et le temps nécessaires
pour résoudre tout conflit intérieur.
De nombreux jeunes ignorent sans doute que le corps médical a commis des erreurs par le passé.
Des « traitements » aux électrochocs à la « guérison » de l'homosexualité et du scandale de la
lobotomie les patients au phénomène plus récent – et discrédité – de « trouble dissociatif de
l’identité » (TDI), les erreurs sont fréquentes. Il peut être utile dans votre relation avec un jeune
de lui faire comprendre que la science est un processus, pas un point final - et que les études
scientifiques suivent des processus d'apprentissage – donc peuvent se tromper.
Il y a de fortes chances que si un jeune éprouve une détresse liée au genre, il rencontre également
d'autres défis importants.
La détresse liée au genre survient dans un contexte : il ne s’agit pas d’un état isolé de tous les
autres aspects de la vie et l'impact de conditions familiales, sociales, psychologiques et/ou
psychiatriques préexistantes complexes doit être reconnu et compris. Par exemple, les troubles du
spectre autistique (TSA) peuvent peser lourdement sur certains jeunes et ils pourraient avoir
besoin de plus de temps et d'espace pour résoudre leurs problèmes d'identité et comprendre le
monde. Comme le dit la thérapeute Sasha Ayad, « personne n'est simplement une identité de
genre ambulante » : nous sommes multiples.

L'AUTHENTICITÉ
L'authenticité demeure très importante lorsqu'un adulte communique avec un enfant. Si de
nombreux adultes supposent que le rôle le plus important qu'ils jouent est d'inculquer la
confiance au jeune, l'authenticité peut s'avérer être, en réalité, plus importante.
Dire à un jeune que tout ce qu'il dit est formidable peut créer un faux sentiment de confiance chez
lui ; mieux vaut rester authentique et lui dire la vérité. Les adolescents perçoivent rapidement les
discours non sincères ; il est beaucoup plus crédible qu’un adulte dise : « Je ne sais pas trop quoi
dire à ce sujet, je ne connais pas ce monde donc je ne dirai rien, je vais réfléchir et je m'informer et
on en reparlera », plutôt que de répondre quelque chose de positif automatiquement.
De nombreux adolescents utilisent un texte préparé à l'avance lorsqu'ils se présentent comme
trans, et cela peut montrer une compréhension très fausse et assez superficielle de leur
personnalité. Cependant, l'adolescent le ressent comme un événement profondément important.
Une condescendance apparente n'est pas nécessairement la réponse appropriée à un cri
d'angoisse intérieur. Nous recommandons donc aux adultes de parler avec leur cœur, de donner
une réponse sincère mais tempérée et de demander du temps pour pouvoir en apprendre
davantage : « j'entends que c'est sérieux et impératif pour toi, mais je me sens dépassé, alors je
vais chercher à comprendre profondément plutôt que de dire ce que j'en pense tout de suite ».
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PRÉSERVER L'ÉQUILIBRE
Enfin, aidez la famille à préserver un certain équilibre. Le genre est devenu un problème
idéologique et politique et chaque jour peut sembler une nouvelle bataille - à la fois au sein de la
maison et dans les médias. Il sera précieux d'aider la famille à s'en préserver et ainsi apporter un
certain soulagement. De nombreux parents ont perdu contact avec leurs amis et leur famille en
raison d’incompréhensions. Parce que la solitude peut être accablante, nous encourageons les
amis et les familles à tendre la main aux parents et aux enfants du foyer pour les aider à préserver
leur équilibre et à soulager leur esprit, même quelques minutes, de la détresse.
Nous vous recommandons de consulter d'autres contenus dans notre section de ressources en
ligne pour vous aider à acquérir une perspective plus large sur cette question. Votre démarche,
en tant qu'ami de la famille ou parent, de lire ceci, relève assurément de la bienveillance, et nous
espérons que vous continuerez à vous informer afin que vous puissiez fournir un soutien utile et
approprié.
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