
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

Ces quelques conseils s’adressent aux parents d'enfants qui présentent un questionnement
de genre. L’objectif est d’aider les familles à mobiliser leurs propres ressources.

Pour soutenir l’enfant, le plus important est d’essayer de tout faire pour instaurer une
communication efficace au sein de la dynamique familiale. Cela peut passer par une écoute active,
qui implique que le parent soit pleinement disponible et attentif quand l’enfant prend la parole.

Paraphraser et reformuler ce que votre enfant vous dit peut être très utile, en demandant par
exemple : “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 ?”. Il vaut mieux s’abstenir de partager son avis et ses conseils, en se
concentrant avant tout sur ce que l’enfant essaie de dire exactement. Parfois nos mots ne
reflètent pas exactement notre pensée, les parents doivent garder cela à l'esprit quand ils
écoutent  leur enfant.

Écouter attentivement et sans juger peut se révéler être un exercice particulièrement difficile,
surtout si les mots de votre enfant sont choquants - en particulier si vous , le parent, vous en savez
beaucoup plus (ou beaucoup moins) sur le sujet que lui. Quoi qu’il en soit, il y a un temps pour
écouter et un temps pour parler : le timing est crucial. Si votre enfant tente d'exprimer de manière
métaphorique quelque chose qui a beaucoup de sens ou une grande importance pour lui, il sera
très douloureux de voir sa parole méprisée ou disqualifiée. Les parents doivent montrer qu’il sont
à l'écoute de ce que l’enfant cherche à leur dire dans ce moment particulier.

En gardant ces voies de communication ouvertes, vous restez disponible quand votre enfant
souhaitera échanger. Qu'il ait tendance à se confier à vous lorsque vous êtes dans la voiture, tard
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dans la nuit, ou même via la messagerie en ligne, laissez-lui toujours cette possibilité car elle leur
sera essentielle. Il s’agit tout d’abord de comprendre ce qui arrive à votre enfant avant de donner
votre avis. Une curiosité douce et bienveillante rassure votre enfant sur le fait qu'il peut aborder
le sujet avec vous.

Il peut être judicieux de ne pas submerger votre enfant de conseils et d'informations quand il se
sent fragile ou qu’il se cherche. Il est parfois plus efficace de prendre soin de votre enfant à travers
des actes que par des paroles.

Beaucoup d’adolescents utilisent un script pré-rédigé quand il font leur coming-out trans, ce qui
donne une impression artificielle et superficielle de leur personnalité. C’est un moment
extrêmement important pour les adolescents et railler la forme de la déclaration n 'est pas une
réponse appropriée au cri d’angoisse brut que votre enfant pousse à ce moment-là.

Nous suggérons que les parents parlent avec leur cœur, donnent une réponse courte et
demandent un peu de temps pour se renseigner davantage sur le sujet. Par exemple, vous pouvez
dire “j’entends que cela est extrêmement sérieux pour toi, mais je suis un peu déstabilisé, j’essaie
de comprendre vraiment avant de me faire une opinion sur le sujet.”

Certaines personnes croient au concept d'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. Cette croyance implique par conséquent que le corps de certaines personnes ne
correspond pas à leur identité de genre. Les personnes qui croient en l'identité de genre pensent
parfois que la transition médicale est le meilleur moyen de soulager la détresse liée au
questionnement de genre.

D'autres privilégient une approche plus scientifique selon laquelle nous naissons dans notre
corps, avec des chromosomes déterminant la croissance de nos organes reproducteurs et la
production d’hormones sexuelles 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 que la société attend d'elle selon
ce qu'elle perçoit ou croit percevoir. Les personnes suivant cette approche avancent que la
transition médicale n'est pas nécessairement de nature à soulager cette souffrance, et que par
conséquent une approche globale peut s'avérer plus appropriée, notamment pour une jeune
personne encore en pleine maturation.

Il n’est pas utile de s'engager dans des discussions politiques polémiques pour décider si les
femmes trans sont vraiment des femmes ou autres thèmes similaires, ce qui peut mener à d’autres
conflits au sein de la famille, en des temps déjà troublés. C’est plutôt le moment de se concentrer
sur votre compréhension de votre enfant et sur la recherche de domaines dans lesquels vous
pouvez tomber d’accord.
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Il est important que les parents prennent le temps d’apprendre ce langage qui change à toute
vitesse, avec sa terminologie et ses acronymes, afin que cela ne devienne pas un obstacle
superficiel à la communication avec l’enfant pendant cette période difficile. Apprendre le jargon
vous permet de rester au niveau et même parfois de dépasser votre enfant. Lui donner un statut
“d’expert trans” n’est pas une bonne idée : il vaut mieux que les parents soient les experts dans ce
domaine complexe dans lequel il y a très peu de recherches à ce jour.

Un langage cadré est important pour aider votre enfant à acquérir une compréhension de
lui-même et du monde. La théorie « queer » cherche à subvertir les rapports d’autorité 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 pourriez avoir besoin d’aide supplémentaire pour cela.

Les parents doivent s’informer sérieusement sur le sujet. Certains parents lisent tout ce qu’il
peuvent trouver sur le sujet tandis que d’autres choisissent la politique de l’autruche. Il faut tenter
de trouver l’équilibre entre ces deux positions.

Si l’enfant s’imagine être expert sur le sujet, il va s'imaginer que les parents seront toujours
d’accord avec ce qu'il “sait”. Les adolescents imaginent souvent connaître plus de choses qu’ils n’en
connaissent en réalité et les laisser dans cette illusion n’est pas une bonne chose. C'est pourquoi
les parents doivent lire les quelques preuves disponibles. Voici quelques exemples de sujets sur
lesquels vous pouvez vous informer.

● Les risques liés aux bloqueurs de puberté
● Le rôle de l’école (voir notre guide sur le sujet)
● Le risque de suicide

Pour soutenir et accompagner au mieux votre enfant, il faut lui donner des sources et des
arguments d’une grande qualité. Il faut vraiment savoir qu’il existe énormément d’articles et
d'arguments d'une faible qualité scientifique. Les enfants ont le plus souvent accès à des contenus
de mauvaise qualité en ligne avec des preuves faibles et basés sur des sondages en ligne.

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.

Nous recommandons de vous appuyer sur notre bibliographie et notre section sur les ressources
en ligne.
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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 enfants. 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.

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.

Soyez attentifs aux influences virtuelles. Souvent, les jeunes trouvent en ligne un scénario
avec les mots à prononcer et les différentes étapes à suivre. Ces scenarii anticipent que les
parents sont transphobes, vont essayer d’empêcher leur enfant de faire sa transition et ne
vont pas comprendre ce que c’est que d’être transgenre.

L'aliénation parentale est à prendre au sérieux et les enfants seront amenés à voir leurs
parents comme autoritaires, haineux ou coincés. Il est impératif et extrêmement difficile de
maintenir le lien parents-enfants et de protéger la famille de ces influences destructrices.
Comme le dit le groupe de soutien Bayswater: Internet n’est pas l’ami de votre famille.

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 :
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On note que les normes de soins 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 plateformes
de médias sociaux a commencé à s'accélérer énormément.

Il est important de mettre en place une bonne hygiène numérique dans le foyer. Comme nous ne
buvons pas de vodka à 8 heures du matin ou ne grignotons pas des biscuits toute la journée, il faut
respecter certaines règles de comportement en ligne. Cela peut être l'absence de technologie
dans les chambres, ou dans la cuisine, où tous les appareils qui doivent être éteints à 21 heures
pour les enfants et à minuit pour les adultes.

Les parents peuvent utiliser un contrôle parental comme Circle, Apple Parental Controls,
Microsoft Family Features, et Parental Control Software Review.

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
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 de votre
enfant..

Certains propos de votre enfant paraissent ridicules ; comme s’il avait changé de personnalité.
C’est pour cela qu'il est important de comprendre dans quel monde vit votre enfant. Que lit-il ?
Qui sont ses principales sources d’influence ? Qui regarde-t-il sur Youtube ? Qui suit-il sur
Deviantart ? Quelles sont ses interactions sur Redddit, Discord et Tumblr ? Comment ces facteurs
peuvent-ils influencer leur comportement? Vous pourrez mieux comprendre votre enfant en
connaissant son environnement. Votre enfant tirera sans aucun doute les bénéfices de règles plus
strictes concernant son comportement en ligne.
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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. Pour cela les parents devraient eux aussi adopter une meilleure hygiène digitale
et délaisser leurs passe-temps électroniques. Cela peut impliquer d'investir du temps (et de
l'argent) dans de nouveaux passe-temps, des activités et des vacances enrichissantes pour lui
montrer le monde hors de la question du genre. Comme le disait le Poète Rumi: “au-delà de l’idée
de bienfaisance et de malfaisance, il y a un champ. Je t’attendrai là”.

Il est probable que votre enfant réfléchisse au fonctionnement du monde. Vous pouvez le
rejoindre en parlant de politique (pas sur le genre!), de musique, de films, de comédies. Vous
pouvez lire de la psychologie ou de la philosophie pour discuter avec lui de sa conception du
monde.

De nombreux jeunes en incongruence de genre sont plutôt cérébraux : ils vivent dans leur esprit
et sont déconnectés de leur corps. Des activités telles que l'équitation, l'alpinisme ou la voile qui
obligent à se concentrer sur ce que fait le corps plutôt que sur ce qu'il ressent ou à quoi il
ressemble, peuvent permettre un soulagement de la souffrance  psychique.

Il y a une différence entre faciliter et soutenir Pour résumer, faciliter 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.

Comme votre enfant peut tirer des bénéfices de l'élargissement de son monde, il peut également
apprécier que tout le monde est également important. 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.
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Les parents se sentent souvent dépassés par le nouveau vocabulaire, la nouvelle personnalité, les
nouvelles valeurs et positions politiques de leur enfant et recourent à une aide professionnelle
très rapidement. Il est beaucoup plus efficace de ralentir, accompagner avec de l’amour et des
limites, chercher à améliorer la communication au sein de la famille, au lieu d'externaliser
immédiatement le problème, ce qui risque d'augmenter encore la distance entre vous.

Il est raisonnable d’aller chercher un soutien thérapeutique mais une mauvaise thérapie peut faire
plus de mal que pas de thérapie du tout et il y a un risque de conséquences néfastes. Il est
impératif de prendre le temps de trouver le thérapeute qui correspond le mieux aux besoins de
votre enfant. Nous recommandons que les parents s’entretiennent d’abord avec le thérapeute et
restent impliqués dans les progrès thérapeutiques de leur enfant.

Nous avons de sérieuses inquiétudes 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
ne pas lui offrir le suivi ou les soins appropriés. Nous croyons fermement que les thérapeutes ne
devraient pas être contraints par cette méthode.

Un changement de thérapeute peut être délétère pour un enfant qui peut se dire qu’il est
vraiment un cas à part qui mérite un traitement extraordinaire par un expert. Cela risque de créer
plus de complications à long terme. Comme toujours il est préférable d’agir lentement, avec
prudence, et après mûre réflexion.

Sans mener à la culpabilisation, il peut être utile de se demander s’il n’y a pas d’autres problèmes
sous-jacents quand un enfant se pose des questions de genre. Il y a souvent des questions non
résolues dans la dynamique parents-enfants qui empêchent le parent-ou l’enfant- d’aller bien.
C’est pourquoi la thérapie familiale est souvent plus adaptée que la thérapie individuelle dans ce
contexte.

Nous vous recommandons de vous renseigner très précisément sur l’éthique et les orientations
de l'établissement scolaire de votre enfant pour ce qui concerne les enfants vulnérables et leurs
familles. Si cela vous paraît approprié, contactez l’établissement scolaire et expliquez que votre
enfant est fragile, qu’il est déjà dans un processus thérapeutique et que des influences extérieures
mal informées pourraient lui nuire pour le moment. Envisagez d’envoyer à l’école le guide pour les
écoles mis à disposition par Ypomoni Pour une approche éthique des questions de genre et de
rencontrer l’équipe éducative pour discuter de la situation de votre enfant. Il vous faudra parfois
vous battre et argumenter sérieusement, le collectif de parents Ypomoni Pour une approche éthique
des questions de genre peut vous aider dans ces démarches.
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Il faut se souvenir que les écoles n'ont pas d’enjeu particulier sur le sujet. Elles suivent les
recommandations et bonnes pratiques générales. Vous pourrez vous assurer que l’école a les
recommandations les plus récentes dans ce domaine nouveau et en constante évolution.

Les enseignants veulent le meilleur pour leurs élèves. Néanmoins certaines structres éducatives
considèrent qu’une approche affirmative très stricte est la seule option pour une personne qui
s’identifie comme transgenre. Ce n’est pas vrai et il peut vous incomber de les informer de
l’existence d’autres approches, plus globales. Ces autres approches suggèrent que même s’il faut
prendre en compte la profondeur des émotions de l'enfant et la validité de ses expériences, cela
ne signifie pas que les adultes doivent confirmer toutes ses pensées et ses croyances.

La rencontre peut être suivie d’un mail récapitulatif et d’une proposition de rencontre dans un
mois ou deux pour refaire un point sur la situation. Nous recommandons de maintenir un contact
régulier avec l'école -un long mail est moins efficace que de petits messages réguliers. Parfois, si
l'école ne prend pas en compte votre inquiétude, vous allez devoir être plus insistant pour vérifier
que l’on répond correctement aux besoins de votre enfant.

Si l’établissement scolaire de votre enfant a mis en place une transition sociale sans votre accord,
nous vous recommandons réagir rapidement, de faire appel à Ypomoni Pour une approche
éthique des questions de genre et/ou de vous adresser à l'Observatoire de la Petite Sirène pour
être sûr que l'établissement prenne conscience de l’importance du lien avec les parents quand un
élève est fragile. Seuls les parents et responsables légaux détiennent l’autorité parentale comme
expliqué dans le guide à destination des établissements scolaires. Il faudra parfois expliquer à
l’établissement scolaire que votre enfant est en train de former son identité et que c’est un
processus normal à l'adolescence - mais qu’il ne faut pas fermer les options possibles en
choisissant une seule issue pour l’avenir.

Ainsi que le souligne Bernadette Wren, psychologue clinicienne consultante à la Gender Identity
Developmental Service in London t:

“Les écoles devraient attendre que les parents les approchent avant de changer les noms dans les
listes d’appel, les cartes de cantine, les pronoms, les toilettes, les sports. Si une école entend
murmurer un enfant sur son genre et si dans la minute ils font tout pour que l’enfant soit traité
comme un enfant du sexe opposé - ce n’est peut-être pas la meilleure chose pour l’enfant.”
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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 (cacher son sexe) par exemple peut être entraîner une
cryptozoospermie et  une torsion testiculaire, qui est une urgence médicale.

● Porter un “binder” sur de trop longues périodes peut avoir des conséquences néfastes sur
le corps de la jeune fille , y compris pulmonaires .

Votre enfant peut entamer une campagne pour démarrer sa transition sociale. Il peut aussi vouloir
obtenir un rendez-vous dans un service hospitalier spécialisé dans le genre, parfois pour s'assurer
de la faisabilité d’une transition médicale, d'autres fois pour consolider dans son esprit 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.

Nous recommandons de séparer les décisions concernant les prénoms et les pronoms : ils
représentent des choses différentes. Des surnoms ont toujours été utilisés pour les jeunes : 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
pronoms : 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, car cela pourrait créer un effet d’inauthenticité dans la relation. Quand une
personne est fragile, il faut autant que possible rester sincère et éviter tous les obstacles de
communication qui pourraient se dresser. 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 pesez 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.

Même si votre enfant insiste pour se nommer lui-même, les parents ont toujours nommé leurs
enfants. Les parents peuvent choisir d’utiliser le surnom de leur préférence - même si les amis de
l’enfant l’appellent autrement - car les parents ont plus que quiconque leur mot à dire dans le
choix du prénom. Rien de tout ceci n'est gravé dans le marbre, la souplesse et la fluidité seront
plus efficaces que l'intransigeance et la rigidité.

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”. C’est le moment d’affirmer votre autorité, de prendre en compte vos sentiments et de
prendre votre temps pour évaluer chaque décision. Les parents peuvent penser que leur enfant
voit la transition médicale comme la solution la meilleure pour soulager toute sa détresse. Par
exemple, les jeunes peuvent lutter contre la résurgence d’un trauma ou être en train de réfléchir à
leur identité. Ils peuvent avoir réprimé leur sexualité et souffrir d'homophobie internalisée. Les
transitions médicales mènent à l’infertilité, à des dysfonctionnements sexuels et à des
complications de santé sérieuses . Toutes ces conséquences très lourdes doivent pousser l'adulte
à peser mûrement toute décision irréversible.

Prenez votre temps pour poser vos 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 pertinent pour les
adultes de procéder avec prudence plutôt que de répondre aux demandes pressante 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.

Les parents doivent se souvenir qu’il n’est pas nécessaire de répondre à une émotion débordante
par une autre émotion débordante - et qu’une grande émotion ne débouche pas toujours sur une
crise. Il n'y a pas de solution unique – chaque famille doit déterminer ses propres limites dans son
propre contexte.

Certaines personnes se sentent plus à l'aise en posant 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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Votre enfant peut être confronté à de nombreux autres conflits internes, nous enjoignons donc
les parents à se “hâter lentement" et à offrir à leur enfant l’espace et le temps pour régler ces
conflits. Un changement d’identité de genre peut être la manifestation concrète d’un trauma
psychique qui peut mener à la croyance qu’une partie de Soi peut être écartée ou effacée.

Il y a de fortes chances que si votre enfant éprouve une détresse liée au genre, il soit également
confronté à  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 est très importante quand un parent souhaite être en lien avec son enfant.
Beaucoup de parents de jeunes enfants mettent en place une sorte de compétence enthousiaste
et se sentent à l’aise dans ce rôle. Mais quand l’enfant devient adolescent, il recherche une
connexion authentique et cette posture de compétence du parent peut lui sembler aliénante et
superficielle. Les adolescents peuvent sentir le manque d’authenticité à mille lieues. Il vaut mieux
répondre“ je ne sais pas trop quoi te dire: je suis débordé par tellement d'émotions que je ne vais
rien dire. Je vais réfléchir et revenir vers toi “ que de répondre rapidement par une fausse phrase
d’encouragement à laquelle vous-même ne croyez pas.

Tentez au maximum de préserver un certain équilibre de vie. Le genre est devenu un problème
idéologique et politique et chaque jour peut sembler une nouvelle bataille - à la fois au sein du
foyer et dans les médias. Il est essentiel que les parents apprennent à faire une pause dans la
question du genre. Rejoignez une chorale ou un groupe de randonnée, n'importe quoi qui puisse
emporter vos pensées loin du genre quelques heures par semaine. Contactez vos amis et discutez
d’autre chose. De nombreux parents se sont éloignés de leurs amis et leur famille à force
d’incompréhensions. Parce que la solitude peut être accablante, nous encourageons les parents à
ne pas se tourner uniquement vers des parents qui rencontrent les mêmes difficultés mais
également vers d'autres personnes qui leur changeront les idées, même pour quelques minutes.

Certains parents choisiront de canaliser leur colère dans des plaidoyers et dans de l’engagement.
Cela peut aider, mais il faut que ce soit contrebalancé par des moments de plaisir. La joie d’une
bonne tasse de café, la sensation de nouveaux draps ressemblent à de minuscules bonheurs mais
quand vous traversez une des périodes les plus dures de votre vie, il faut absolument apprécier
ces petits plaisirs quotidiens. La musique, l'art, la littérature, la psychologie, la philosophie peuvent
vous aider à affronter les défis ardus qui sont posés à votre famille.

En temps de crise on peut facilement négliger les autres membres de la famille. Certains parents
devront prendre en compte l'impact sur la fratrie pendant que d’autres auront peut-être besoin
d’être plus attentifs à l’ambiance générale dans la famille. La transidentification peut être le signe
d’un problème sous-jacent qui peut soit concerner le jeune soit la dynamique familiale et si c’est le
cas, on peut s'attaquer à ce problème plutôt que simplement à la question du genre.
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Il est vital que vous trouviez du soutien. Rejoignez Genspect ou Ypomoni Pour une approche éthique
des questions de genre, ou AMQG ou Cry for Recognition un autre groupe de soutien de parents via
l’une de ces communautés sur les réseaux sociaux.

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

Prenez le temps de lire le guide pour les établissements scolaires répertoriant tous les articles de
presse. Regardez le Documentaire Suédois The Trans Train - Sous-titres en Français

https://www.youtube.com/watch?v=3lMa8ph_Xrs
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Il s'agit d’une épreuve solitaire, difficile, inconnue et confuse pour votre famille et les parents ont
besoin de soutien pour traverser ces difficultés. Les couches successives de complexité qui
concernent les troubles liés au questionnement de genre semblent sans fin. D’autres parents
pourront vous aider à y voir plus clair.

Quand nos enfants présentent un état de souffrance psychique, nous parents avons le réflexe de
nous précipiter et de les sauver avec une solution pour régler la crise. Parfois, la chose la plus
importante qu’un parent peut faire est de rester calme et offrir de la gentillesse, de la
compréhension et des limites en aidant l'enfant à développer son propre univers. Ce peut être un
chemin long et compliqué et beaucoup de parents doivent se préparer pour un long voyage. Il
pourra y avoir une détransition, il pourra y avoir des rechutes. La souffrance liée au
questionnement de genre pour prendre une autre direction puis revenir tel un boomerang avec
encore plus d’intensité. Faites en sorte de prendre bien soin de vous-même pour résister à toutes
ces tempêtes.
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Les parents devraient avoir une approche solide, réfléchie, souple face au défi qui leur est
posé. C’est loin d’être facile et il y aura des erreurs- de nombreuses erreurs. Car nous sommes
humains.

Il est important de savoir se pardonner et prendre soin de soi quand notre famille est
confrontée à un scandale médical majeur. Certains parents liront ces conseils et regretteront
d'avoir commis autant d’erreurs. Pardonnez-vous. Peut-être avez-vous commis d'énormes
erreurs irréparables. Pardonnez-vous dans tous les cas.

Prenez soin de vous : appuyez-vous sur l’amour et sur les limites. Pensez à respirer. Aucun
d'entre nous ne s’attend à être frappé par une chose aussi injuste. Et certaines familles, à
cause des personnes et des professionnels impliqués, ont été frappées encore plus durement
que d’autres. Certaines choses ne peuvent pas être anticipées, donc ce n’est pas le moment
d’être dur avec vous-même. C’est le moment de prendre soin de vous et de votre famille, de
trouver la joie dans les choses simples, rechercher des points communs et trouver un
soulagement par tous les moyens possibles.

Phrase phare d’Ypomoni France Pour une approche éthique des questions de genre (Ypomoni
signifie Patience en grec): Soyez patient. Ensuite, soyez encore plus patient. Continuez
ensuite à pratiquer la patience.

Auteur: Stella O’Malley, Octobre 2021, adapté par le collectif Ypomoni France
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