
Genspect would like to thank the parent volunteers who helped to translate this guide and
adapt it to the French context. If you have any comments or queries about this guide, please
email info@genspect.org

Les groupes d’entraide pour la dysphorie de genre s’adressent aux personnes dont un proche
est atteint de dysphorie de genre ou se dit transgenre, non-binaire ou de genre fluide. Ce
guide se propose de donner quelques outils pour démarrer et animer un groupe d’entraide,
quelle que soit sa taille et quelle que soit votre expérience.

Les groupes d’entraide sur la dysphorie de genre se proposent de fournir des outils : du
mentorat, des soins et des éclairages pour ceux qui ont un proche souffrant de dysphorie de
genre. C’est un moment difficile pour la famille et les proches de la personne qui questionne
son identité de genre. Les réunions de ces groupes permettent de se sentir moins seul et de
développer des soutiens et une solidarité entre membres.

Les personnes qui ont suivi une formation ou ont déjà animé des groupes de soutien ont déjà
des compétences et de l’expérience quand ils démarrent le groupe. Les personnes qui ont
assisté à de nombreux groupes de soutien peuvent avoir une bonne idée du ton et du rythme
appropriés.

Il est important ici de faire la distinction entre une attitude de facilitateur et une attitude de
soutien. Faciliter, c’est aider l'individu à vivre avec un comportement qui peut être
dysfonctionnel. Soutenir, c’est guider la personne vers un comportement qui n’est pas
dysfonctionnel.

La confidentialité est cruciale pour les participants, il faut qu’ils puissent partager leur histoire
en toute sécurité. Comme beaucoup de réunions se tiennent en ligne, il faut informer les
participants qu’ils peuvent changer leur nom ou n’allumer leur caméra que quand ils se
sentent à l’aise. Certaines personnes préfèrent la discrétion, d’autres l’anonymat pour
préserver leurs liens avec leurs proches. Le facilitateur doit absolument respecter ces choix et
ne doit pas encourager les participants à aller au-delà de leurs limites personnelles.
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Il n’y a pas de manière idéale de démarrer un groupe, mais vous pouvez vous inspirer des
propositions suivantes:

● Contactez quelques adultes qui partagent votre avis. Il suffit de quelques personnes pour
former un groupe.

● Pour s’implanter et se développer, un groupe doit se dérouler régulièrement dans un lieu et
à des horaires fixes. Donnez-vous le temps de déterminer celui qui convient le mieux aux
participants.

● Décidez si le groupe doit être virtuel ou en présence des participants. Les deux possibilités
ont leurs avantages et leurs inconvénients.

● Quand on démarre un groupe, il faut d’abord trouver un lieu. Si vous ne connaissez pas
encore les gens que vous allez rencontrer, choisissez un lieu public sûr et calme, comme
une salle communale ou un lieu d’accueil. Certaines organisations ou municipalités
proposent des salles gratuites pour des réunions.

● Beaucoup de personnes souhaitent rester discrètes donc vous pouvez choisir un nom qui
ne soit pas directement lié aux thèmes des réunions pour réserver la salle.

● Réfléchissez aux personnes que vous souhaitez inclure dans vos réunions. Est-ce
seulement pour les parents ? Les amis, la fratrie, les grands-parents, les conjoints, les
enfants peuvent aussi être impactés. Y a-t-il un espace de parole pour eux ? Les
détransitionneurs sont-ils les bienvenus ? Souhaitez-vous inviter des thérapeutes ou
d’autres experts pour faire des présentations au groupe, ou préférez-vous vous concentrer
sur le soutien et le soin ? Souhaitez-vous mettre en place un système de parrainage où un
membre plus ancien accompagne volontairement un nouvel arrivant ?

● Certains groupes ne seront réservés qu’aux mères, d’autres aux pères, ou juste aux
grands-parents ou aux fratries. Les groupes peuvent être ouverts, ou seulement accessibles
sur invitation. Certains groupes auront une orientation humaniste, d’autres seront plus
orientés vers des aspects psycho-éducatifs.

Chaque groupe décide de sa propre manière d'accueillir les nouveaux membres. En raison des
risques posés par les transactivistes, nous recommandons de procéder à quelques
vérifications avant d'accueillir de nouvelles personnes. Par exemple lors d’un entretien un
membre du groupe partagera rapidement son histoire et demandera au nouveau-venu de
partager la sienne et d'expliquer pourquoi il souhaite participer à la réunion. Nous
recommandons de proposer à chaque nouveau membre un kit de départ avec des liens vers
les forums d’échange et les ressources en ligne pour pouvoir s'informer. Il faut laisser un
temps aux nouveaux venus pour poser des questions. Il est souvent plus confortable pour eux
de parler en milieu de réunion, une fois qu'ils ont entendu les autres et bien avant la fin pour
qu’ils ne soient pas trop stressés.

Si le groupe est déjà formé, il ne faut pas hésiter à présenter le nouveau venu à un ancien
membre pour le soutenir jusqu’au moment où il sera à l’aise.
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Les gens ont des attitudes très différentes pendant les réunions. Certains sont naturellement
réservés, et parlent peu. Ils sont heureux d’écouter, et sont réconfortés quand ils se
reconnaissent dans les autres histoires. D’autres ont besoin de parler pour clarifier leurs idées
et leurs sentiments.

Nous encourageons plutôt les membres à partager leurs problèmes qu'à régler ceux des
autres. Cependant, des participants plus aguerris peuvent donner quelques conseils pratiques
aux nouveaux arrivants.

Le facilitateur peut parfois faire circuler la parole pour que chacun ait une chance de
s’exprimer. Il peut aussi s’assurer que la réunion ne devienne pas politique, ce qui diminuerait
fortement son aspect thérapeutique.

Il est impératif que les facilitateurs puissent être soutenus autant que nécessaire, idéalement
avec une supervision.

Certains groupes peuvent partager des lectures ou des ressources entre les réunions. Un
groupe peut proposer à chacun une minute pour se présenter au tout début de la réunion.

● Accueil par la personne qui anime la réunion

● Option: rappel du cadre général et de l’objectif de la réunion

● Option : chacun dit où il en est pendant une minute
● Option : lecture
● Option : partage par chaque membre
● Conclusion
● Relations et accompagnement entre les réunions
● Propositions de soutien pour les personnes qui en ressentent le besoin

Les listes de contact sont utiles quand on veut donner des nouvelles à un membre du groupe
ou prendre de ses nouvelles si l’on sent que cette personne est en difficulté. Parfois, il suffit
qu’une personne prenne de nos  nouvelles  pour que l’on se sente mieux.

Comme la confidentialité est importante, l'inscription sur la liste de contact est facultative et
des adresses mail spécifiques sont recommandées.

Les désaccords sont naturels au sein de n’importe quelle communauté. L’esprit d’unité doit
éviter que ces désaccords ne se transforment en querelles, divisions, ou en conflits personnels
destructeurs. Nous pouvons y arriver en étant de bonne foi envers les autres et plaçant
l’intérêt du groupe au-dessus de nos préférences personnelles. Nos groupes sont plus forts
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quand nous pouvons régler ou accepter nos désaccords quand ils surviennent et que nous
continuons à éprouver une bienveillance  égale pour chacun des membres.

Nous encourageons les personnes qui participent au groupe depuis un moment à soutenir
plus personnellement les nouveaux venus, en prenant de leurs nouvelles chaque semaine par
exemple. Les personnes qui rejoignent le groupe sont souvent en grande détresse et échanger
avec ceux qui ont pu reprendre des forces est important. On peut laisser ses coordonnées
pour le faire. En plus du mentorat, il existe de nombreuses manières de soutenir le groupe.
Vous pouvez contacter notre collectif et proposer vos services, selon vos compétences et le
temps dont vous disposez.

Les difficultés liées à la question du genre sont des sujets profondément politiques et nous ne
souhaitons pas que l’aspect politique prenne trop d’importance dans ces réunions. Il y a
d’autres groupes qui sont dédiés à une approche politique de la question. Les groupes de
soutien ont pour objectif d’offrir un espace de calme et d'écoute à ceux qui se sentent
vulnérables et ont besoin de soutien.

France

Adresse mail : Ypomoni Pour une approche éthique des questions de genre <Ypomoni@protonmail.com>

Réseaux sociaux Ypomoni

https://www.instagram.com/ypomoni_france/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100075360344181
https://twitter.com/YpomoniFrance

Article

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

Sites Francophones (français, suisse, québécois, belge)

https://www.observatoirepetitesirene.org

https://www.amqg.ch/

https://site.pdfquebec.org/fr et https://www.pdeq.org/

https://cryforrecognition.be/fr/accueil/

Vidéo: The Trans Train Documentaire Suédois - Sous-titres en Français
https://www.youtube.com/watch?v=3lMa8ph_Xrs
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