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Résumé 

Objet  

Dans des forums en ligne, des parents ont signalé que leurs enfants éprouvaient 
ce qu’ils décrivaient comme « une apparition rapide de dysphorie du genre », se 
manifestant pour la première fois lors de la puberté ou même après son achèvement. 
La dysphorie du genre semblait apparaître dans un contexte de parité de groupe où 
un, plusieurs, voire la totalité des amis étaient devenus dysphoriques du genre et 
s’identifiaient comme transgenres dans la même période. Les parents rapportaient 
également que leurs enfants avaient manifesté une fréquentation croissante des 
réseaux sociaux ou de l’internet préalablement à la revendication d’une identité 
transgenre. 

Méthode 

Nous avons publié sur trois sites Internet où des parents avaient signalé des 
apparitions rapides de dysphorie du genre, une demande d’informations avec un lien 
vers un questionnaire comportant 90 questions, de type Likert et de type questions 
ouvertes. Les modérateurs des sites et les participants potentiels ont été encouragés 
à partager l’annonce et les liens vers l’enquête avec des personnes ou des 
communautés dont ils penseraient qu’elles pourraient étendre la portée du projet par 
effet boule-de-neige. Les informations ont été rassemblées de manière anonyme via 
l’outil de sondage en ligne SurveyMonkey. Les résultats quantitatifs sont présentés 
en fréquence, pourcentages, intervalles, moyenne et/ou médiane. Les réponses à 
deux questions ouvertes ont été soumises à une analyse thématique quantitative. 

Résultats 

256 questionnaires remplis par les parents ont satisfait aux critères de cette étude. 
Les enfants adolescents et jeunes adultes (AJAs) décrits étaient majoritairement de 
sexe féminin (82,8%) et de 16 : 4 ans d’âge moyen. Beaucoup de ces AJAs (62,5%) 
avaient été diagnostiqués comme présentant au moins un désordre mental ou 
neurodéveloppemental avant la manifestation de la dysphorie du genre (de 0 à 7 pour 
le nombre de diagnostics). Parmi les 36,8% de groupes d’amis décrits, la majorité des 
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membres sont devenus transgenres et s’identifiant comme tels. Les résultats les plus 
probables sont que le bien-être mental et les relations parents-enfants de l’AJA se 
sont détériorés depuis la « révélation » des sujets concernés. Les AJAs ont adopté 
une série de comportements incluant : un manque de confiance envers les personnes 
non-transgenres (22%), l’arrêt de la fréquentation régulière d’amis non-transgenres 
(25%), des efforts pour s’isoler de la famille (49,4%), et la confiance accordée 
uniquement aux informations sur la dysphorie du genre venant de sources 
transgenres (46,6%). 

Conclusion 

L’apparition rapide de la dysphorie du genre (ARDG) est le tableau d’un 
phénomène au cours duquel on observe le développement soudain de la dysphorie 
du genre au cours ou après la puberté, chez l’adolescent ou le jeune adulte qui n’aurait 
pas déjà manifesté des symptômes de dysphorie du genre durant l’enfance. L’ARGD 
semble être une entité distincte de la dysphorie du genre observée chez des sujets 
ayant été déjà décrits comme transgenres. La détérioration du bien-être mental et des 
relations enfant-parent, des comportements d’isolement des sujets vis-à-vis de la 
famille, des parents, des amis non-transgenres et des sources d’information ordinaires 
constituent des symptômes particulièrement préoccupants. Il est nécessaire 
d’engager davantage de recherches afin de mieux comprendre ce phénomène, ses 
implications et sa portée.  

Introduction 
 

Dans une période récente, nombre de parents ont évoqué, lors de discussions de 
groupes en ligne comme 4thwavenow aux USA (https://4wavenow.com) et 
Transgender Trend au Royaume-Uni (https://www.transgendertrend.com) le fait 
que leurs enfants adolescents et jeunes adultes (AJAs), qui n’avaient  pas éprouvé de 
problèmes de genre durant leur enfance, connaissaient une manifestation soudaine 
et rapide de dysphorie du genre. Ces parents ont décrit des agrégats épidémiques de 
dysphorie du genre au sein de groupes préexistants d’amis dont plusieurs, voire tous 
les membres deviennent dysphoriques et transgenres selon un modèle 
statistiquement improbable d’après les recherches antérieures. Les parents décrivent 
un processus d’immersion dans les médias sociaux, tels que regarder à l’excès des 
vidéos transgenres sur Youtube et une utilisation excessive de Tumblr i, précédant 
immédiatement la manifestation de la dysphorie du genre chez leurs enfants. Ces 
descriptions sont atypiques relativement à l’éclosion de la dysphorie du genre décrite 
dans la littérature de recherche, et soulèvent la question de savoir si des influences 
sociologiques peuvent contribuer à, voire déterminer, ces manifestations de 
dysphorie du genre dans certaines populations d’adolescents et de jeunes adultes. 
Dans l’objectif de cette étude, l’apparition rapide de la dysphorie du genre (ARDG) 
est définie comme un type de dysphorie du genre se manifestant dans l’adolescence 
ou au début de l’âge adulte, dont on observe le développement soudain pendant ou 
après la puberté chez un adolescent ou un jeune adulte qui n’avait jamais présenté 
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des symptômes de dysphorie du genre durant l’enfance. Cette étude a été conçue 
pour décrire l’apparition rapide de la dysphorie du genre (ARDG) et pour avancer 
des hypothèses, y compris quant au rôle de la contagion sociale et/ou par les pairs 
dans le développement de cet état. 

Arrière-plan 

La dysphorie du genre chez les adolescents. 

La dysphorie du genre (DG) est définie comme un inconfort persistant éprouvé 
par un individu relativement à son sexe biologique ou assigné. Deux types de DG 
étudiés incluent la DG précoce, les symptômes se manifestant durant l’enfance, et la 
DG tardive dont les symptômes se manifestent après la puberté. Dans le cas où les 
symptômes apparaissent lors de la puberté, on parlera de DG « adolescente ». La 
majorité des adolescents consultant pour une prise en charge de la DG sont des sujets 
ayant connu une DG précoce persistante ou aggravée lors de la puberté, cependant 
un tableau atypique, où des adolescents n’ayant pas présenté de symptômes durant 
l’enfance en présentent lors de l’adolescence, a été décrit. La manifestation de la DG 
chez l’adolescent est un phénomène relativement nouveau parmi les sujets de sexe 
féminin. En fait, avant 2012, il n’y avait que très peu, voire pas du tout d’études sur 
la manifestation soudaine de la DG chez des adolescentes. On en sait donc davantage 
sur les adolescents ayant éprouvé l’atteinte de la DG précoce que sur ceux chez qui 
la DG s’est manifestée seulement lors de l’adolescence. Bien que toutes les études 
sur les adolescents DG n’excluent pas ceux souffrant de DG « adolescente », il est à 
noter que la plupart des études portant sur les adolescents, particulièrement celles 
portant sur les taux de  persistance et de rémission  de la DG, sur  les résultats de 
l’utilisation de traitements visant à la suppression de la puberté, l’emploi d’hormones 
propres au sexe opposé et la chirurgie ne comprenaient que les sujets dont la 
dysphorie du genre a commencé dans l’enfance,  et les sujets présentant une DG 
« adolescente »  n’auraient pas satisfait aux critères d’inclusion dans ces études. Par 
conséquent, la plus grande partie de la recherche concernant les adolescents souffrant 
de DG, à cette date, ne sont pas généralisables à des cas d’adolescents atteints de DG 
« adolescente », et les résultats concernant ces derniers, y compris les taux de 
persistance et de rémission, les résultats des traitements, sont pratiquement inconnus. 

Jusqu’en 2012 on ne comptait que deux cliniques (l’une au Canada, l’autre aux 
Pays-Bas) ayant collecté suffisamment d’observations pour fournir des 
renseignements empiriques sur la question centrale de la DG « adolescente ». Ces 
deux institutions concluaient qu’il était plus compliqué de gérer l’éclosion de la DG 
chez ces adolescents que chez des sujets atteints de DG précoce et que les sujets 
atteints durant l’adolescence étaient plus susceptibles d’être atteints d’une pathologie 
psychique importante. Une note de dysphorie du genre peut intervenir dans un 
contexte de désordres psychiatriques sévères, de difficultés développementales, ou 
tenir une large place dans un syndrome de problèmes liés à l’identité et, pour ces 
patients, une transition médicalement assistée pourrait bien n’être pas une mesure 
bien avisée. Le groupe de travail APA sur le traitement des Troubles de l’Identité du 
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Genre note que les adolescents dysphoriques du genre « devaient être observés 
soigneusement afin de détecter l’émergence du désir de changer de sexe dans ces 
contextes morbidesii tout comme dans le contexte de tout désordre psychique 
susceptible d’entraîner des confusions de genre (par exemple la schizophrénie, les 
manies, les dépression psychotiques). Lorsqu’elle est présente, une telle pathologie 
psychique doit être abordée et prise en compte avant toute action d’aide à la prise de 
décision de l’adolescent concernant la poursuite ou l’abandon de la réassignation 
sexuelle ou même avant d’aider l’adolescent lors de la transition de genre. » 

Contagion sociale et par les pairs. 

La description d’agrégats épidémiques de DG proliférant au sein de groupes 
d’amis préexistants et une exposition croissante aux réseaux sociaux et/ou à Internet 
précédant l’annonce faite par un enfant d’une identité transgenre laissent penser à la 
possibilité d’une contagion sociale ou par les pairs. La contagion sociale est le fait 
que des affects ou des comportements se répandent au sein d’une population. La 
contagion par les pairs, particulièrement, est un processus où un sujet et un de ses 
pairs s’influencent mutuellement dans le sens d’une survalorisation de sentiments et 
de comportements qui peut compromettre leur propre développement et celui des 
autres. La contagion par les pairs est associée à des symptômes dépressifs, des 
désordres dans la prise alimentaire, à l’agressivité, au harcèlement et à la 
consommation de drogues. Le phénomène d’intériorisation de symptômes telle la 
dépression peut se répandre via un mécanisme de co-rumination, qui entraîne la 
discussion répétée des problèmes, la recherche excessive de réconfort et des effets 
en retour négatifs. Ainsi l’entraînement à la déviance, d’abord décrit comme la 
transgression des règles, la délinquance et l’agression, est le processus par lequel des 
attitudes et comportements associés aux problèmes comportementaux sont promus 
en raison d’un renforcement positif par les pairs.  

On a montré que la contagion par les pairs constituait un facteur dans plusieurs 
aspects des troubles de la nutrition. On connaît, dans la littérature spécialisée, des 
exemples de troubles de la nutrition et d’anorexie mentale (anorexia nervosa) montrant 
à quel point l’internalisation de symptômes et de comportements ont été à la fois 
partagées et propagées par le biais de l’influence des pairs. Ces observations 
pourraient être pertinentes également si l’on considère l’apparition rapide de la 
dysphorie du genre. Des bandes d’amis peuvent fixer la norme des soins corporels, 
de l’image du corps, des techniques de perte de poids, et influencer l’image qu’un 
individu peut avoir de son corps tout comme ses comportements alimentaires. 
L’influence des pairs s’intensifie dans les milieux où se pratiquent les traitements -en 
internat ou en externat- de patients anorexiques, au point que l’on a observé des sous-
cultures marginales contre-thérapeutiques louant activement les croyances et 
comportements de l’anorexie mentale. Dans ces contextes, on observe l’existence 
d’un groupe dynamique où les « meilleurs » anorexiques (les plus maigres, les mieux 
résistants à la prise de poids, et qui ont éprouvé le plus de complications consécutives 
à leur maladie) sont admirés, légitimés, considérés comme authentiques, tandis que 
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les patients voulant guérir de l’anorexie et coopérant avec le traitement médical sont 
dénigrés, ridiculisés et marginalisés. De plus, des comportements destinés à leurrer 
les parents et soignants à propos de la nutrition et de la perte de poids, parfois 
nommés « astuces d’anorexiquesiii », sont souvent partagés par des patients d’une 
manière s’apparentant à un entraînement à la déviance. Les environnements en ligne 
offrent une vaste opportunité pour une recherche excessive de réconfort, la co-
rumination, des effets en retour positifs ou négatifs, et un entraînement à la déviance 
par les pairs qui approuvent des comportements maladifs et autodestructeurs. Des 
sites dédiés à la propagation de désordres alimentaires fournissent des motivations 
pour perdre du poids outre mesure (baptisant de « minspiration »iv les contenus 
motivants). Ces sites font légitimer les désordres alimentaires au titre de l’identité 
personnelle et proposent des « conseils et astuces » pour perdre du poids et pour 
duper parents et soignants afin de pouvoir continuer tranquillement sa perte de 
poids. Si des mécanismes similaires sont en jeu dans le contexte de la dysphorie du 
genre, voilà qui complique grandement l’évaluation et le traitement des AJAs atteints. 

Au cours de la décade passée, on a constaté un accroissement de la visibilité, dans 
les médias sociaux et le contenu en ligne généré par les utilisateurs, de la question des 
personnes transgenres et de la transition de genre, qui peuvent agir comme une épée 
à double tranchant. D’un côté, une visibilité accrue a permis l’expression de 
personnes qui auraient pu être insuffisamment diagnostiquées ou traitées dans le 
passé. De l’autre, il est plausible que les contenus en ligne encouragent des sujets 
vulnérables à croire que des symptômes atypiques et de vagues sensations seraient 
interprétables en termes de dysphorie du genre découlant d’un état transgénérique. 
Récemment, des universitaires renommés et des cliniciens ont soulevé la question du 
rôle des réseaux sociaux et des contenus en ligne dans le développement de la DG. 
On s’est inquiété de ce que des adolescents puissent croire que la transition sexuelle 
était la seule solution à leur situation personnelle, que l’exposition à des contenus 
« positifs » en l’absence de toute critique concernant la transition sur Internet 
pouvaient renforcer leurs croyances, et que ces adolescents pourraient tenter de 
contraindre les médecins à leur administrer immédiatement un traitement médical. Il 
existe de nombreux exemples de sites populaires tels Reddit (www.reddit.com avec 
subbredit/ask/transgender) et Tumblr (www.tumblr.com) où des avis en ligne 
propagent l’idée que des symptômes non-spécifiques devraient être considérés 
comme relevant de la dysphorie du genre, transmettent un sentiment d’urgence pour 
le changement de genre, et apprennent aux gens comment tromper parents, 
médecins et thérapeutes afin d’obtenir rapidement des traitements hormonaux. La 
figure 1 montre des exemples tirés de Reddit et Tumblr. 
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Objectifs 

Ce tableau rapidement esquissé des cas de dysphorie du genre chez les adolescents 
et de cas de DG qui se produisent dans des groupes d’amis préexistants n’est pas 
compatible avec les connaissances actuelles sur la dysphorie de genre et n’a pas été 
décrit jusqu’ici dans la littérature scientifique. La présente recherche se propose (1) 
de décrire un tableau atypique de DG se manifestant par une apparition soudaine et 
rapide chez des adolescents et jeunes adultes ; et (2) d’élaborer des hypothèses quant 
aux conditions de ce phénomène, y compris relativement au rôle de la contagion 
sociale et par les pairs dans son développement. 

Matériaux et méthodes 
 

La Icahn School of Medicine près l’Hôpital Mount Sinaï, dans le cadre de son 
programme « Protection of Human Subjects » a approuvé cette recherche (HS# : 16-
00744) 

Participants 

Lors de la période de recrutement, 256 parents ont rempli des questionnaires en 
ligne satisfaisant aux critères. L’échantillon comportait plus de femmes (91,7%) que 
d’hommes (8,3%) et la majorité des participants étaient âgés de 45 à 60 ans (66,1%) 
(Table 1 v ). La majorité des contributeurs étaient Blancs (91,4%), non-Hispaniques 
(99,2%) et vivaient aux États-Unis (71,7%). La majorité des contributeurs sont 
bacheliers (37,8%) ou licenciés (33,1%). Les adolescents et jeunes adultes décrits par 
leurs parents étaient en grande majorité de sexe féminin à la naissance (82,8%) et âgés 
en moyennes de 16 ans 4 mois (intervalle : de 11 à 27ans). Voir table 2. 

Caractéristiques des AJAs  n % 
Sexe naturel 256 

Fille 212 82,8
Garçon 44 17,2

Age moyen (et intervalle d’âges) 16 : 4 (11-27) 256  
Évaluation des aptitudes scolaires  253  

« Doué » 120 47,4 
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Difficultés scolaires 11 4,3 
Les deux 27 10,7 
Ni l’un ni l’autre 93 37,5

Orientation sexuelles exprimée par les 
filles (natives) avant l’annonce* 

212 
Asexuelle 18 8,5
Bi- ou -Pansexuelle 78 36,8 
Lesbienne 58 27,4 
Hétérosexuelle 73 35,4 
Non exprimée 57 26,9

Orientation sexuelle exprimée par les 
garçons (natifs) avant l’annonce* 

44 
Asexuel 4 9,1
Bi- ou Pansexuel 5 11,4 
« Gay » 5 11,4 
Hétérosexuel 25 56,8 
Non exprimée 11 25

En même temps qu’une apparition 
rapide de la DG, l’AJA : 

256 

 Appartenait à un groupe d’amis dans lequel 1 
ou plusieurs sujets se sont identifiés 
transgenres 

55 21,5 

 A augmenta sa fréquentation des réseaux 
sociaux et l’internet 

51 19,9

 Les deux 116 45,3 
 Ni l’un ni l’autre 13 5,1 
 Ne sait pas 21 8,2
* cumul des réponses possible  

Table2. Caractéristiques démographiques et fondamentales des AJAs 

 

Procédure 

Les chercheurs ont créé un questionnaire de 90 questions, comprenant des 
réponses à choix multiples de type Likert et des questions ouvertes. Le questionnaire 
a été conçu de telle manière que les parents (répondants) puissent le remplir en 
fonction de leurs enfants adolescents et jeunes adultes. Le questionnaire a été chargé 
dans Survey Monkey (Survey Monkey, Palo Alto, CA, USA) via un compte autorisé 
par l’HIPPA vi. L’étude a reçu l’approbation du Comité d’Évaluation Éthique de 
l’Icahn School of Medicine. L’appel à informations, avec un lien vers le questionnaire, 
a été publié sur trois sites Internet sur lesquels on avait observé que des parents et 
des professionnels avaient décrit l’apparition rapide de dysphorie du genre 
(4thwavenow, transgender trend, et youthtranscriticalprofessionals). Les 
modérateurs des sites et les participants potentiels ont été encouragés à partager 
l’appel et les liens vers le questionnaire avec des personnes ou des communautés dont 
ils pensaient qu’elles pourraient regrouper des participants éligibles afin d’élargir la 
portée du projet par effet boule de neige. Le questionnaire est resté actif du 25 juin 
au 12 octobre 2016 (3 mois ½) et nécessitait de 30 à 60 minutes pour répondre. Les 
participants pouvaient répondre au questionnaire aux temps et lieu de leur choix. Les 
données ont été réunies en respectant l’anonymat et ont été stockées en sécurité sur 
Monkey Survey.  

La participation à cette étude était fondée sur la base du volontariat et les objectifs 
étaient clairement exposés dans les informations concernant le recrutement. Le 
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consentement des participants était obtenu par voie informatique, et les participants 
avaient la possibilité de retirer ce consentement à tout moment avant de soumettre 
leurs réponses. Les critères d’inclusion à l’étude étaient (1) la poursuite d’une enquête 
à la suite de la réponse des parents selon laquelle l’enfant a connu une dysphorie 
soudaine ou rapide ; (2) le fait que le parent ait indiqué que la dysphorie de l’enfant 
avait commencé pendant ou après la puberté. La logique interne du questionnaire 
disqualifiait automatiquement les réponses « NON » (ou les non-réponses) à la 
question demandant si l’enfant avait manifesté une dysphorie du genre soudaine ou 
rapide ; ainsi 23 questionnaires ont été disqualifiés avant achèvement (20 réponses 
négatives et 3 non-réponses). Après analyse des données des 274 questionnaires 
complets restants, 8 de ces questionnaires ont été exclus pour n’avoir pas fait état 
d’une dysphorie du genre soudaine ou rapide et 10 parce que la dysphorie du genre 
n’était pas apparue durant ou après la puberté. Il restait donc 256 questionnaires 
complets à prendre en compte. L’enquête étant fondée sur le volontariat, on ne 
compte aucun refus de réponse ou d’abandon. 

Mesures 

Caractéristiques démographiques initiales 

On a inclus dans le questionnaire des questions démographiques et caractéristiques 
initiales, y compris l’attitude des parents envers les droits des LGBT. Les parents 
devaient indiquer si leurs enfants avaient été diagnostiqués comme présentant des 
désordres mentaux ou des anomalies neurodéveloppementales avant, voire durant 
ou après l’apparition de la dysphorie du genre. La question « votre enfant a-t-il été 
formellement identifié comme un élève doué, ou ayant des difficultés 
d’apprentissage, les deux ou aucun des deux ? » a servi de proxy vii pour estimer le 
rapport entre enfants doués et enfants en difficulté scolaire. On a également inclus 
des questions portant sur d’éventuels traumatismes et automutilations non 
suicidaires, tout comme des questions à propos de difficultés d’ordre social déjà 
décrites dans une recherche précédente sur les adolescents DG. 

Critères du DSM-5 concernant la DG chez les enfants 

Les critères retenus par le DSM-5 pour la dysphorie du genre chez les enfants 
(Figure 2) comprennent huit symptômes. Afin d’être diagnostiqué comme 
dysphorique du genre, un enfant doit manifester au moins six des huit symptômes y 
compris celui noté A1 : « Un fort désir d’être de l’autre genre, ou la conviction d’être 
de l’autre genre (ou d’un genre alternatif différent de celui qui lui a été assigné) ». 
Trois de ces indicateurs (A1, A7 et A8) se rapportent aux désirs ou aversions de 
l’enfant et cinq (A2 à A6) concernent des comportements et préférences facilement 
observables. Ces huit symptômes ont été présentés de manière simplifiée en langue 
ordinaire et les parents devaient noter lesquels, le cas échéant, leurs enfants avaient 
manifesté avant la puberté. On n’a pas inclus la condition d’expression de ces 
symptômes sur une durée de six mois. 
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Dysphorie du genre chez les enfants                                                     302.6 (F64.2) 
A. Une incongruence marquée entre le genre vécu/exprimé et le genre assigné, durant au moins 6 mois, tel que 
manifesté dans au moins six des critères suivants (dont l’un doit être nécessairement le critère A1) : 

1. Un fort désir d’être de l’autre genre, ou la conviction d’être de l’autre genre (ou d’un genre alternatif différent 
de celui qui  a été assigné). 
2. Chez les garçons (de genre assigné), une forte préférence pour le travestisme ou les simulacres de vêtements 
féminins ; ou chez les filles (de genre assigné) une forte préférence pour le port de vêtements masculins et une 
forte résistance à porter des vêtements typiquement féminins. 
3. Une forte préférence pour les rôles du genre opposé dans les jeux feints ou imaginaires. 
4. Une forte préférence pour les jouets, les jeux ou les activités traditionnellement utilisés ou pratiqués par l’autre 
genre. 
5. Une forte préférence pour des partenaires de jeu de l’autre genre. 
6. Chez les garçons (de genre assigné), une forte aversion de jouets, jeux et activités typiquement masculins et 
un fort évitement des jeux de bagarre ; ou chez les filles (de genre assigné), un fort rejet des jouets, jeux et 
activités typiquement féminins. 
7. Un fort dégoût de son anatomie sexuelle. 
8. Un fort désir de posséder les caractéristiques sexuelles primaires et/ou secondaires correspondant au genre 
vécu. 

B. L’état est associé à une détresse ou une déficience sociale, scolaire, ou dans d’autres domaines importants. 
 

Figure 2. DSM-5 Dysphorie du genre chez les enfants. 

 

Les critères du DSM-5 pour la DG chez les adolescents et les adultes (Figure 3) 
comprennent six symptômes de la dysphorie du genre. Un adolescent ou un jeune 
adulte doit en manifester au moins deux pour entrer dans les critères de diagnostic. 
Ces six critères ont été présentés de manière simplifiée en langue ordinaire et les 
parents devaient noter lesquels, le cas échéant, leurs enfants manifestaient 
couramment. On n’a pas inclus la condition d’expression de ces symptômes sur une 
durée de six mois. 

 

Dysphorie du genre chez les adolescents et les adultes                              302.85 (F64.1) 
A. Une incongruence marquée entre le genre vécu/exprimé et le genre assigné, durant au moins 6 mois, tel que 
manifesté dans au moins deux des critères suivants : 

1. Une forte incongruence entre son genre vécu / exprimé et les caractéristiques sexuelles primaires / 
secondaires (ou, chez les jeunes adolescents, les caractéristiques sexuelles secondaires anticipées). 
2. Un fort désir d’être débarrassé des caractéristiques sexuelles primaires /secondaires à cause d’une 
incongruence marquée entre son genre vécu / exprimé (ou chez les jeunes adolescents, le désir d’empêcher le 
développement des caractéristiques sexuelles secondaires anticipées). 
3. Un fort désir de posséder les caractéristiques sexuelles primaires / secondaires de l’autre sexe. 
4. Un fort désir d’appartenir à l’autre genre (ou à un genre alternatif différent du genre assigné). 
5. Un fort désir d’être traité comme les personnes de l’autre genre (ou d’un genre alternatif différent du genre 
assigné). 
6. Une forte conviction de posséder le ressenti et les réactions de l’autre genre (ou d’un genre alternatif différent 
du genre assigné). 

B. L’état est associé à une détresse ou une déficience sociale, scolaire, ou dans d’autres domaines importants 

Figure 3. DSM-5 Dysphorie du genre chez les adolescents et les adultes 

 

Exposition aux groupes d’amis et aux réseaux sociaux / à l’Internet 

Des questions de cette enquête ont été conçues dans le but de décrire les groupes 
d’amis AJAs, incluant le nombre d’amis devenus transgenres révélés dans un laps de 
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temps similaire à celui des adolescents et jeunes adultes concernés, la dynamique et 
les comportements des groupes de pairs, l’exposition à des types spécifiques de 
réseaux sociaux et/ou de contenus sur Internet et les messages observés sur des sites 
populaires parmi les adolescents, tels Reddit et Tumblr. 

 

Conduites, résultats, interactions cliniques 

Des questions ont été conçues afin de quantifier spécifiquement des 
comportements d’adolescents décrits par les parents lors de discussions en ligne ainsi 
que d’autres comportements observés ailleurs. On a demandé aux parents 
participants de décrire les résultats tels le bien-être mental de leurs enfants, les 
relations parents-enfants depuis l’identification transgenre. Les parents ont 
également été interrogés sur les expériences avec les cliniciens, sur l’attitude de leurs 
enfants vis-à-vis des mesures prises pour la transition, sur la durée de l’identification-
transgenre à la fois dans le cas d’enfants toujours identifiés transgenres et dans le cas 
d’enfants ne s’identifiant plus comme tels. 

 

Composer avec des émotions fortes ou négatives 

Deux questions concernant la manière dont les AJAs composaient avec des 
émotions fortes ou négatives ont été posées. La première était : « Comment votre 
enfant maîtrise-t-il les émotions fortes ? (Choisissez la réponse vous paraissant la 
meilleure). Les réponses proposées étaient : « Mon enfant est bouleversé par les 
émotions fortes et fait tout ce qu’il peut pour éviter de les ressentir. » « Mon enfant 
est bouleversé par les émotions fortes et essaie d’éviter d’en ressentir. » « Mon enfant 
n’évite ni ne cherche d’émotions fortes. » « Mon enfant essaie de trouver des 
situations telles qu’il éprouve des émotions fortes », « Mon enfant fait tout ce qu’il 
peut pour chercher des situations afin d’éprouver des émotions fortes », « Aucune 
des réponses ci-dessus », « Je ne sais pas ». L’autre question était : « A quel degré 
caractériseriez-vous la capacité de votre enfant à composer avec les émotions 
négatives et à les canaliser vers quelque chose de productif ? » Un exemple était 
donné considérant la gestion d’un mauvais résultat à une épreuve (scolaire) et 
travailler dur en vue de la prochaine épreuve (excellent), ou le fait d’ignorer l’émotion, 
d’entrer en crise, de blâmer son professeur, ou chercher à se distraire par les jeux 
informatiques, l’alcool, les drogues etc. (très faible)viii. Les réponses proposées 
étaient : excellent, bon, assez bon, faible, je ne sais pas. 

 

Analyse des données 

Nous avons procédé à l’analyse quantitative des données à l’aide d’Excel et de 
logiciels ad hoc (sous Unix). Les résultats quantitatifs sont présentés en fréquences, 
pourcentages, fourchettes, moyennes et/ou médianes. Analyses de variances, 2 et 
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tests de Student ont été utilisés et p<0.05 a été considéré comme significatif ix. Les 
données qualitatives ont été obtenues à partir des questions ouvertes permettant aux 
participants de fournir des informations supplémentaires ou des commentaires. Les 
types de commentaires et descriptions ont été catégorisés, inventoriés et numérisés. 
Une approche théorique « pragmatique » a été choisie comme stratégie privilégiée 
pour traiter les réponses qualitatives, du fait qu’elle permettait aux chercheurs 
d’articuler les données en fonction des points essentiels indiquée par les parents 
participants sans forcer les données à entrer dans un cadre théorique préconçu selon 
les choix propres des chercheurs. Des réponses illustratives et des résumés tirés des 
données qualitatives ont été utilisés pour illustrer les résultats quantitatifs et donner 
des exemples pertinents. Deux questions ont été l’objet d’une analyse qualitative 
complète des thèmes (une question sur les comportements des groupes d’amis et une 
sur les interactions cliniques). Pour ces questions, un second analyste réviseur expert 
en méthodes qualitatives a été engagé (MM). Auteur (LL) et réviseur (MM) ont 
analysé indépendamment le contenu des réponses aux questions ouvertes et ont 
identifié les thèmes majeurs. Les divergences ont été résolues en discussions 
collaboratives et les thèmes ont été explorés et affinés jusqu’à trouver un accord pour 
établir la liste finale des thèmes. Les citations représentatives de chaque thème ont 
été choisies par LL, revues par MM, d’un commun accord. 

 

Résultats 

Caractères généraux  
 

Parmi les caractéristiques de base (Table1) de cette étude, il est notable que la 
grande majorité des parents (85,9%) étaient favorables au mariage des couples 
« gays » et lesbiens et croyaient que les individus transsexuels devaient bénéficier des 
mêmes droits et protections que les autres citoyens dans leurs pays (88,2%). Avec la 
soudaine ou rapide apparition de la dysphorie du genre, les AJAs appartenaient à des 
groupes d’amis où un, voire plusieurs amis, devinrent dysphoriques du genre et se 
révélèrent transgenres dans la même période qu’eux (21,5%), manifestèrent un 
accroissement de la fréquentation des réseaux sociaux / de l’internet (19,9%). 45,3% 
cumulaient ces deux phénomènes, 5,1% n’en manifestèrent aucun, et dans 8,2% des 
cas, les parents ne savaient pas. On a regroupé les trois premières catégories 
précédentes dans celle de « l’influence sociale » (86,7%), les deux dernières sous celle 
de « sans influence sociale » (13,3%). Un peu moins de la moitié (47,4%) des AJAs 
avaient été précédemment classés comme « doués », 4,3% comme présentant des 
déficits d’apprentissages scolaires, 10,7% étaient supposés « doués » mais présentant 
des déficits scolaires, 37% étant ni doués ni en déficit. L’orientation sexuelle exprimée 
par les AJAs avant l’identification transgenre est indiquée séparément pour les sujets 
« nés femmes » (Table 2) et les sujets « nés mâles ». Globalement, 41% des AJAs 
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montraient une orientation non-hétérosexuelle avant de se découvrir une identité 
transgenre. 

Il est important de noter qu’aucun des AJAs décrits dans cette étude n’avait 
manifesté de symptômes de dysphorie du genre durant l’enfance (Table 3). En fait, 
la grande majorité (80,4%) ne correspondaient à aucun critère de DSM-5 pour la 
dysphorie du genre chez les enfants, 12% ne correspondant qu’à un seul critère, 3,5% 
à deux critères, 2,4% à trois critères. Mais concernant les critères facilement 
observables (A2-6), 83,5 % d’Ayas n’en manifestaient aucun, 10,2 % avaient un 
indicateur, 3,9 % avaient deux indicateurs, et 1,2 % présentaient trois indicateurs. 
Concernant les indicateurs de désir/aversion (A1, A7, A8), dont un parent aurait eu 
connaissance si l’enfant les avait exprimés verbalement, mais qu’il aurait pu ignorer 
dans le cas contraire, 95% n’en manifestaient aucun, 3,5% n’en manifestaient qu’un 
seul. Les parents ont répondu à la question demandant lesquels, s’il y en avait, des 
symptômes répertoriés au DSM concernant la dysphorie de genre chez les 
adolescents et les adultes correspondaient au vécu de leur enfant. La moyenne des 
symptômes concordant était de 3,5 (intervalle 0-6) et 83,2% de l’échantillon des AJAs 
manifestaient un ou deux symptômes au moment de l’enquête. Donc, alors que les 
AJAs concernés n’avaient pas manifesté de dysphorie du genre durant leur enfance, 
la majorité de ceux étudiés étaient effectivement dysphoriques du genre au moment 
de l’enquête.   

Caractéristiques  n % 
AJAs ayant été diagnostiqués dysphoriques durant l’enfance 0 0
Nombre de symptômes DSM-5 pour la DG précoce manifestés avant la 
puberté 

255 
Aucun symptôme 205 80,4 
Un symptôme 31 12,2 
Deux symptômes 9 3,5 
Trois symptômes 6 2,4
Quatre symptômes 3 1,2

Symptômes de désir/aversion (A1, A7, A8) 255 
Aucun symptôme 244 95,7 
Un symptôme 9 3,5 
Deux symptômes 0 0 
Trois symptômes 1 0,4

Symptômes facilement observables 254 
Aucun symptôme 212 83,5
Un symptôme 26 10,2 
Deux symptômes 10 1,9 
Trois symptômes 3 1,2 
Quatre symptômes 3 1,2

Moyenne des symptômes DSM-5 de la DG des adolescents et adultes 
manifestés par les AJAs en cours de l’enquête (intervalle) 

 

 3,5 (int. 0-6) 247  
AJAs manifestant deux ou plus de deux symptômes de DG adolescents et 
adultes en cours d’enquête 

250 

 Oui 208 83,2 
 Non 40 16 
 Je ne sais pas 2 0,8

Table 3. Symptômes DSM-5 pour la dysphorie du genre 
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Les AJAs concernés par cette étude présentaient de nombreuses comorbidités et 
des vulnérabilités antérieures à la manifestation de la dysphorie du genre : désordres 
psychiques, problèmes neurodéveloppemental, traumatismes, automutilations (non 
suicidaires) et difficultés à gérer les émotions négatives (Table 4). La majorité (62,5%) 
des Ajas ont été au moins une fois diagnostiqués comme présentant un désordre 
psychique ou neurodéveloppemental précédant la manifestation de la DG (intervalle 
0-7). Beaucoup (48,4%) ont vécu un évènement traumatisant ou stressant avant la 
manifestation de leur DG. Les questions ouvertes parlent de traumatismes 
catégorisés comme : « familiaux » (divorce parental, mort d’un parent, désordres 
mentaux dans la fratrie ou chez un parent), « relatifs au genre ou au sexe » (viol, 
tentative de viol, harcèlement sexuel, demandes de rendez-vous abusives, ruptures), 
« sociaux » (tels les intimidations, l’isolement), « changements » (changement de 
domicile, d’école), « psychiatriques » (par exemple hospitalisation psychiatrique) et 
« médicaux » (tels une maladie grave ou une hospitalisation). Près de la moitié (45%) 
des AJAs ont commis des automutilations non suicidaires avant la manifestation de 
la DG. La gestion de tels évènements engageait les attitudes suivantes : une capacité 
faible ou très faible à maîtriser efficacement les émotions négatives (58%), le fait 
d’être submergé par des émotions fortes et des tentatives pour les éviter (ou de tout 
faire pour les éviter) (61,4%) (Table 4). La majorité des parents ayant répondu 
(69,4%) avaient expliqué que leur enfant manifestait une anxiété sociale durant 
l’adolescence ; 44,3% signalaient que leur enfant avait des difficultés d’interaction 
avec leurs pairs, et 43,1% disaient que leur enfant manifestait une attitude d’isolement 
(absence de fréquentation des pairs hors des activités scolaires). 

Caractéristiques  n % 
Désordres mentaux ou troubles 
neurodéveloppementaux diagnostiqués avant 
l’apparition de la dysphorie du genre 

251 
Anxiété 117 46,6
Dépression 99 39,4
Déficit d’attention, hyperactivité 29 11,6 
Troubles obsessionnels compulsifs 21 8,4 
Troubles du spectre autistique 20 8 
Troubles du comportement alimentaire 12 4 ,8
Troubles bipolaires 8 3,2
Psychoses 6 2,4
Aucun de ces troubles 94 37,5 
(Autre) Borderline 3 1,2 
(Autre) Défiance oppositionnelle 2 0,8 

Épisodes traumatiques ou stressants avant l’apparition 
de la dysphorie du genre 

252 
Oui 122 48,4
Non 91 36,1
Ne sait pas 38 15,1 
Autre 1 4 

Type de traumatisme  113  
Origine familialel 50 44,2
Relatif au sexe / au genre 34 30,1
Social 23 20,4
Changement de lieu 20 17,7 
Psychiatrique 9 8 
Médical 7 62 

Automutilation non suicidaire avant l’apparition de la 
dysphorie du genre 

180 

  81 45 
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Capacité à maîtriser les émotions négatives  255  
Bonne ou excellente 34 13,33
Assez bonne 70 27,5
Faible /très faible 148 58
Ne sait pas 3 1,2

Manière de gérer les émotions fortes  254  
Accablé par les émotions fortes et essaie 
de les éviter / fait tout pour les éviter 

156 61,4 

N’évite ni ne cherche des émotions fortes 29 11,4
Essaie de rechercher / recherche 
systématiquement les émotions fortes 

33 13 

Ne sait pas 25 9,8
Aucune des propositions ci-dessus 11 4,3

Vulnérabilité sociale  255  
 Durant l’adolescence, anxiété sociale 177 69,4 

Difficultés d’interaction avec les pairs 113 44,3 
Isolement (pas d’interactions avec les 
pairs en dehors de l’école) 

110 43,1

Sentiment d’être exclu par les pairs dans 
la plupart des niveaux scolaires 

93 36,5 

Vécu d’intimidation persistant avant la 
manifestation de la DG 

74 29

Table 4. Comorbidités et vulnérabilités précédant l’apparition de la 
dysphorie du genre. 

 

L’annonce d’une identification transgenre 

Au moment de l’aveu de leur identification transgenre, les AJAs vivaient pour la 
plupart (88,3%) au foyer avec leurs deux parents ou un seul, et très peu (6,2%) 
vivaient en pension au collège. L’âge moyen de l’aveu était de 15 ans 2 mois (intervalle 
10-21) (Table 5). La plupart des parents (80,9%) ont répondu affirmativement que 
l’aveu de transgénérisme était intervenu « comme un coup de tonnerre dans un ciel 
serein sans aucun signe précurseur de dysphorie du genre » x . On a demandé aux 
parents de choisir une période où leur enfant ne semblait pas du tout dysphorique 
du genre et d’estimer le temps écoulé entre cette date et l’aveu de leur enfant. Presque 
1/3 des réponses (32,4%) indiquaient que l’enfant ne semblait pas dysphorique du 
genre lorsqu’il a avoué son identité transgenre et 26% indiquaient que la durée entre 
les deux dates allait d’une semaine à trois mois. Les exemples les plus frappants de 
l’absence de symptômes avant l’aveu de l’identité transgenre concernent une jeune 
fille aimant l’été et semblant aimer son image lorsqu’elle portait un bikini, et une autre 
qui portait avec plaisir des bikinis et du maquillage, et encore une autre qui disait 
avant : « j’aime mon corps ». 

La majorité des parents ayant répondu (69,2%) pensaient que leur enfant 
employait un verbiage trouvé en ligne lorsqu’ils se « révélèrent ». 130 participants ont 
fourni des réponses à cette question parmi les questions ouvertes, et les réponses ont 
été classée selon les catégories suivantes : pourquoi croyaient-ils que leur enfant 
parlât selon des expressions trouvées en ligne (51) ; description des dires de l’enfant 
sans fournir une raison de suspecter que leur enfant parlait un verbiage trouvé en 
ligne (61) ; autres informations relatives à la conversation (8) ou à l’enfant lui-même 
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(7). 3 ne savaient pas. Parmi les 51 réponses décrivant les raisons qui leur faisaient 
penser que leur enfant utilisait des expressions trouvées en ligne, les deux raisons les 
plus souvent avancées étaient : que cela ne sonnait pas comme la propre voix de leur 
enfant (19) et qu’après l’aveu, les parents ont cherché en ligne et reconnu les mêmes 
mots et phrases que ceux utilisés lorsque l’enfant a annoncé son identité transgenre 
(14). Si cela ne sonnait pas comme la voix de leur enfant, les parents indiquaient que 
cela « semblait scripté », comme si l’enfant lisait un scénario, « langue de bois », 
« comme une lettre formalisée », « pratiquement du copié-collé » et « identique » à 
des sources en ligne ou autres. Voici quelques citations : un parent a dit « on sentait 
que c’était différent de ce qu’elle disait habituellement – je me souviens d’avoir pensé 
que j’entendais quelqu’un ayant mémorisé un tas de définitions avant de passer un 
test de vocabulaire ». Un autre parent a dit : « le courriel [que mon enfant m’a envoyé] 
ressemblait à tous les autres récits mis en ligne, mot pour mot. » 

 

 

 

Caractéristiques n %
Age de l’AJA lorsqu’il a annoncé une identification 
transgenre (intervalle) 

15 : 2 (10-21) 255 

Où vivait l’AJA au moment de l’aveu 256 
Au foyer avec les deux parents ou un seul 226 88,3
Au collège ou à l’université 16 6,2
Autre 14 5,5 

L’aveu de l’AJA survint comme un coup de tonnerre 
dans un ciel serein sans signe précurseur de DG 

 256  
Oui 207 80,9
Non 33 12,9
Autre 16 6,2

Si vous choisissiez une date à laquelle l’enfant ne 
semblait pas du tout dysphorique du genre, combien 
de temps s’est écoulé entre cette date et l’annonce par 
l’enfant de son identité transgenre 

250 
Il ne semblait pas du tout dysphorique du 
genre avant d’annoncer une identité 
transgenre  

81 32,4

Moins d’une semaine à trois mois 65 26 
4 à 6 mois 31 12,4
7 à 9 mois 10 4
10 à 12 mois 29 11,6
Plus de 12 mois 20 8
Ne savent pas 14 5,6 

Les parents suspectent, lors de l’aveu, l’usage d’un 
verbiage que l’enfant a trouvé en ligne 

 253  
Oui 175 69,2
Non 53 20,9
Non réponse 25 9,9

Les parents pensent que leur enfant a raison de se 
croire transgenre 

255 
Oui 6 2,4 
Non 195 76,3
Ne savent pas 36 14,9
Autres 16 6,3
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Table 5 : Annonce d’une identification transgenre 

Note table 5 : 1 Plusieurs réponses peuvent être sélectionnées. 

Les résumés suivants ont été choisis pour illustrer les contextes de parité, 
traumatiques et psychiatriques, qui pourraient indiquer des tableaux cliniques plus 
complexes :  

 Une jeune fille (native) de 12 ans était tracassée de traverser une puberté 
précoce et ses parents ont noté : « résultat : elle disait se sentir grosse et 
détestait ses seins ». Elle trouva en ligne que détester sa poitrine était un 
signe de transgénérité. Elle a modifié son carnet intime (en biffant le texte 
existant et écrivant un nouveau texte) pour qu’il parût qu’elle avait 
toujours ressenti être transgenre. 

 Une jeune fille (native) de 14 ans et trois de ses amies prenaient des 
leçons avec un moniteur (ou une monitrice) populaire. Le moniteur 
s’identifia transgenre et dans l’année les quatre collégiennes annoncèrent 
qu’elles étaient également transgenres.  

 Une jeune fille (native) fut traumatisée par un viol à l’âge de 16 ans. Avant 
le viol, elle était décrite comme une fille heureuse ; après le viol, elle 
devint retirée et peureuse. Plusieurs mois après, elle annonça qu’elle était 
transgenre et dit à ses parents qu’elle demandait une transition. 

 Un garçon (natif) de 21 ans qui avait réussi des études dans une université 
prestigieuse semblait dépressif depuis six mois. Ayant conclu qu’il était 
transgenre, il déclina nettement dans son fonctionnement social et devint 
incroyablement coléreux et hostile à sa famille. Il refusait de sortir et de 
rechercher du travail. Toute sa famille, y compris plusieurs membres 

Combien de temps après l’annonce l’AJA a-t-il 
demandé une transition de genre ? 

 255  
Au moment de l’aveu 86 33,7
Entre moins d’une semaine et un mois 33 12,9
De 2 à 3 mois 26 10,2
6 mois ou plus 19 7,5
Autre 16 6,3 
Non réponse 75 29,4

Intentions et demandes de transition  189  
 L’AJA dit aux parents qu’il veut prendre des 

hormones de l’autre sexe 
127 67,2

L’AJA dit aux parents qu’il veut être pris en 
charge par un thérapeute du genre ou une 
clinique du genre 

111 58,7

L’AJA dit aux parents qu’il veut une 
intervention chirurgicale 

101 53,4

L’AJA évoque le risque de suicide comme 
une raison pour que les parents acceptent 
un traitement 

59 31,2

L’AJA pense très fortement qu’une transition résoudra 
ses problèmes dans les domaines social, académique, 
occupationnel, ou de santé mentale 
 

 256  
Oui 143 55,9
Non 13 5,1
Ne savent pas 100 39,1

L’AJA préfère d’abord travailler sur sa santé mentale 
avant de rechercher un traitement relatif au genre 

253 
Oui 111 43,9
Non 71 28,1
Non réponse 41 16,2
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partisans de la communauté transgenre, pensaient qu’il « souffrait d’un 
désordre mental n’ayant rien à voir avec le genre ». 

 Une jeune fille (native) de 14 ans et trois autres de ses amies (natives) 
font partie d’un groupe d’amis plus large passant beaucoup de temps à 
parler de genre et de sexualité. Les trois amies annoncèrent qu’elles 
s’identifiaient comme garçons et se choisirent des prénoms masculins. 
Après un temps passé auprès d’elles, la jeune fille de 14 ans annonça 
qu’elle était elle aussi un garçon. 

La majorité (76,5%) des parents de l’enquête pensaient que leur enfant se trompait 
en se croyant transgenre (Table 5). Plus d’un tiers (33,7%) des AJAs demandaient 
une transition médicale ou chirurgicale en même temps qu’ils annonçaient leur 
nouvelle identification de genre. Les deux tiers des AJAs ont dit à leurs parents qu’ils 
voulaient prendre des hormones de l’autre sexe (67,2%) ; 58,7% voulaient consulter 
un thérapeute du genre ou fréquenter une clinique du genre et 53,4% voulaient une 
opération chirurgicale pour transition. Presque plus de 1/3 (31,2%) avançaient la 
question du suicide chez les adolescents transgenres comme une raison pour que les 
parents acceptent le traitement. Plus de la moitié des AJAs espéraient profondément 
que la transition résoudrait leurs problèmes dans les domaines social, académique, 
occupationnels et de santé mentale. Alors que 43,9% voulaient bien travailler leur 
santé mentale avant toute recherche d’un traitement trans-générique, une minorité 
notable (28,1%) ne le voulait pas. Au moins deux parents ont indiqué que leur enfant 
avait abandonné des soins psychiatriques et des médications destinés à combattre des 
troubles mentaux préexistants une fois qu’ils se furent identifiés transgenres. L’un 
des parents, à propos de l’espérance de son enfant de voir se résorber ses problèmes 
grâce à la transition, répondit : « Tout à fait ! Elle abandonna rapidement les 
antidépresseurs, laissa tomber les séances de psychanalyse, cessa de consulter son 
psychiatre, commença à rechercher un thérapeute du genre, arrêta son régime de 
santé alimentaire. Elle décida « Rien de tout cela ! » (Signifiant tout ce qu’elle haïssait 
et le fait de suivre une ordonnance), « Ça ne vaut plus rien. » D’après elle, [la 
transition] était sa guérison »  

 

L’exposition aux groupes d’amis 

Les adolescents et jeunes adultes avaient en moyenne 14 ans 4 mois lorsqu’un 
premier ami s’identifia comme transgenre (Table 6). Parmi les groupes d’amis, le 
moyenne des individus devenus transgenres était de 3,5 par groupe. Dans 36,8% des 
groupes d’amis décrits, la majorité des individus sont devenus transgenres. L’ordre 
dans lequel les AJAs s’avouèrent transgenre, relativement au reste du groupe, a été 
calculé en fonction des 119 réponses indiquant le nombre d’amis ayant révélé leur 
identification transgenre avant et après l’enfant des répondants : 74% des AJAs 
étaient premier, second ou troisième du groupe. Les parents décrivaient une 
dynamique de groupe intense, dans laquelle étaient louées et soutenues les personnes 
identifiées et les personnes non transgenres ridiculisées et calomniées. Le statut de 
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popularité de l’AJA et ses activités étant connues, 60,7% des AJAs ont bénéficié 
d’une popularité accrue dans leur groupe d’amis lorsqu’ils eurent annoncé une 
identité transgenre et 60% des membres du groupes étaient réputés pour se moquer 
des gens non transgenres ou non LGBTIA (lesbiennes, « gays », bisexuels, 
transgenres, intersexués ou asexués). 

Caractéristiques  n % 
Les AJAs faisaient partie d’un groupe d’amis où un ou plus 
d’un participant avait révélé son transgénérisme dans une 
période similaire à la leur  

254 
Oui 176 69,3
Non 47 18,3
Ne sait pas 31 12,2 

Age des AJAs lorsque le premier de leurs amis devint 
identifié transgenre (intervalle) 

14 : 4 (11-21) 174  

Nombre d’amis dans le groupe devenus dysphoriques du 
genre (intervalle) 

3,5 (2-10) 138 

Si leur effectif est connu, les groupes d’amis où la 
MAJORITÉ des membres du groupe d’amitié sont devenus 
transgenres 

125 
Oui 46 36,8
Non 79 63,2

Ordre dans lequel les AJAs se sont « révélés » par rapport 
aux autres membres du groupe d’amis 

 119  

 Premier 4 3,4
Second 32 43,7
Troisième 33 27,7 
Quatrième 18 15,1 
Cinquième 3 4,2 
Sixième ou septième 6 5

Si l’on connaît la popularité de l’AJA concerné, comment 
cette popularité a-t-elle évolué lorsque l’AJA a annoncé son 
identification transgenre 

178 
Popularité en hausse 108 60,7
Popularité en baisse 11 6,2 
Sans changement 59 33,1 

Si l’on connaît les activités du groupe d’amis, les membres 
se moquent des personnes non transgenres ou non 
LGBTIA 

 145  
Oui 87 60
Non 58 40

Table 6. Exposition aux groupes d’amis 

À propos de la question concernant les changements de popularité après aveu de 
l’identification transgenre, 79 participants ont fourni des réponses ouvertes 
optionnelles. Ces réponses ont été catégorisées de la manière suivante : description 
des réponses reçues par leurs enfants (39), description des amis (14), mention du fait 
que l’enfant ne s’est pas « révélé » aux amis (8), pas sûr (9), spéculations sur 
« comment l’enfant a ressenti la réponse » (4), autre (5). 19 réponses, sur les 39 
décrites, faisaient état de bénéfices positifs : attention positive, compliments, meilleur 
statut, popularité accrue, accroissement du nombre de suivis en ligne, meilleure 
protection contre les intimidations. Voici quelques citations illustrant ces bénéfices : 
un parent a dit « Popularité en grande hausse parmi les étudiants. Être trans vaut une 
étoile d’or aux yeux d’autre adolescents ». Un autre expliquait : « Ce n’est pas tant la 
popularité que le statut qui a progressé... De plus, elle est devenue « intouchable » en 
termes d’intimidation à l’école, au point que des professeurs ne sachant rien des 
tracasseries homophobes ... marchent maintenant sur des œufs de peur de brusquer 
les trans. »xi Sept parents ont fait état de réponses mixtes, indiquant que si la 
popularité de leur enfant avait progressé chez certains de leurs amis, elle avait baissé 
chez d’autres. Sept parents ont fait état de réponses neutres comme « Tous les amis 
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ont semblé accepter cela ». Deux autres ont noté un accroissement temporaire de la 
popularité : « Ça a été un flot de soutien quand il s’est révélé. Mais ces amis-là ont été 
réduits à rien puisqu’il ne parle que rarement à quelques-uns d’entre eux 
maintenant. » Un autre parent a signalé une perte d’amis. Enfin deux parents ont dit 
que la « révélation » empêchait la perte d’amis, l’un d’eux expliquant que « ne pas être 
trans n’aurait pas permis d’être inclus dans ce groupe. » 

Plusieurs AJAs ont exprimé leur grande préoccupation à propos des réactions 
venues de leur groupe d’amis lorsqu’ils eurent conclu qu’ils n’étaient pas du tout 
transgenres. On note deux cas sans rapports apparents mais suivant des trajectoires 
similaires où les AJAs avaient passé un certain temps dans des conditions différentes, 
hors de leur groupe d’amis et sans accès à Internet. Leurs parents ont indiqué qu’ils 
avaient trouvé de nouvelles amitiés, s’étaient liés de manière romantique à une autre 
personne, et au bout de cette période d’éloignement avaient conclu qu’ils n’étaient 
pas transgenres. Dans ces deux cas, les adolescents, plutôt que de se confronter à 
leurs camarades d’école, ont demandé à être changés d’établissement. L’un des 
parents disait que son enfant « ne pouvait pas revenir à l’école et supporter d’être 
stigmatisé en étant étiqueté comme simulateur et hypocrite... Ou pire, comme un 
traître ou un comploteur ... et nous a demandé si nous pouvions partir. » Dans le 
second cas, les parents expliquaient que leur enfant pensait qu’aucun de leurs anciens 
amis ne comprendrait et exprimait un désir profond de « se tirer de cette culture où 
si vous êtes cisgenrexii, alors vous êtes méchant, oppresseur ou ignorant. » Un 
répondant a dit que leur enfant était soulagé parce que la transition médicale n’avait 
jamais commencé et pensait qu’il y aurait eu des pression pour continuer si la famille 
ne l’avait pas éloigné du groupe d’« amis ». 

 

Analyse qualitative 

Les réponses aux questions ouvertes concernant la manière dont les AJAs et leurs 
amis moquaient, provoquaient ou s’amusaient de personnes non-transgenres ou non-
LGBTIA ont été choisies pour une analyse qualitative supplémentaire. Il se dégage 
sept thèmes majeurs identifiés au long des commentaires donnés par les participants, 
l’analyse étant accompagnée de citations. 

Thème : Les groupes visés. Les groupes-cibles dont se moquent les groupes d’amis 
sont généralement composés d’hétérosexuels (au sens strict) et de non-transgenres 
(appelés « cis » ou « cisgenres »). Parfois, l’animosité est dirigée contre les hommes, 
les Blancs, voire les gays et les lesbiennes (non-transgenres), les « aromantiques » (= 
sans sentiments amoureux), les asexués et les « terfs »xiii. « Ils sont constamment à 
rabaisser les hétéros, commente un participant, les Blancs considérés comme 
privilégiés, stupides et assommants. » Selon un autre participant, « En général, ils 
considèrent les personnes cisgenres comme mauvaises et insupportables, sans tenir 
compte de leurs points de vue réels sur la question [du transgénérisme]. Être 
hétérosexuel, se sentir bien dans le genre qui vous a été attribué à la naissance, et ne 
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pas appartenir à une minorité vous place dans la pire catégorie, selon ce groupe 
d’amis. Les opinions exprimées par ces cisgenres abominés sont considérés comme 
phobiques, discriminatoires et sont généralement dédaignées comme 
obscurantistes. » 

Thème : les personnes-cibles. En plus de cibler des groupes spécifiques, les AJAs 
et leurs groupes d’amis dirigent leurs sarcasmes contre des personnes de leur 
entourage : parents, grands-parents, fratrie, condisciples, professeurs voire « alliés ». 
Voici quelques citations décrivant des personnes ciblées : un participant dit : « Ils 
appellent les gamins qui ne sont pas LGBT idiots et cis(genres). Et les sarcasmes ont 
même visé la fratrie de mon propre enfant identifié transgenre. » Un autre rapportait : 
« Ils se moquaient vraiment des parents et des professeurs qui n’étaient pas d’accord 
avec eux. » Un troisième : « ... on leur a demandé de quitter [un club LGBT scolaire] 
parce qu’ils n’étaient pas assez pédés (queers) [c.à.d. qu’ils étaient considérés comme 
des « alliés » sexuellement normaux ou bisexuels]. [L’un d’eux] a alors été intimidé, 
harcelé et dénoncé en ligne. » 

Thème : conduites manifestées à la fois personnellement et en ligne. Des parents 
ont observé les comportements privés et en ligne, mentionnent particulièrement des 
messages et conversations sur Tumblr, Twitter, Facebook et Instagram. Un 
participant rapportait : « Ils parlent avec dérision de la façon dont les personnes 
cisgenres ne les comprennent pas et sont affreusement étroites d’esprit. » Un autre : 
« Je les ai entendus dénigrer l’hétérosexualité, le mariage et les familles nucléaires. » 
Un troisième : « Sur son blog Tumblr, ma fille cliquait « j’aime » ou mettait en favori, 
ou encore diffusait des commentaires désobligeants à l’encontre de personnes non-
transgenres ou semblant ne pas comprendre l’identité transgenre. » Un autre parent 
écrit : « Ses amis dans la vie quotidienne ne [se moquaient pas des personnes non-
LGBT] mais en ligne, ils échangeaient des plaisanteries et des commentaires au sujet 
des cisgenres et de la « transphobie ». » 

Thème : exemples de comportements. Les participants ont fourni maints 
exemples des comportements observés, tournant en dérision les personnes non 
transgenres et non LGBT. L’un d’eux écrit : « Ma fille m’a appelé « éleveur » et parle 
en imitant ironiquement ‘la voix d’une personne sexuellement normale’. Ses amis 
l’incitent à continuerxiv quand elle fait ça. » Un autre parent : « Quand ils ne se 
moquent pas des personnes ‘cis’, ils jouent à la police des pronomsxv et se moquent 
de ceux qui selon eux ne les utilisent pas correctement. » Un autre : « (leur) nouveau 
vocabulaire inclut ‘cis-stupide’ et ‘cis-stupidité’. » Un quatrième : « Ils décrètent que 
quiconque critique le fait d’être transgenre (il suffit pour cela d’oser poser une simple 
question) est soit ignorant soit plein de haine. » 

Thème : souligner très fort qu’on est une victime. Des participants ont rapporté 
que leurs enfants et leurs groupes d’amis paraissaient obnubilés par l’impression 
d’être des victimes. L’un d’eux racontait : « Ils semblent porter tous les problèmes 
qu’ils peuvent rencontrer, vrais ou imaginaires, comme une médaille d’honneur... Il 
me semble qu’ils veulent croire qu’ils sont opprimés et qu’ils en ont bavé dans leur 
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vie, alors qu’ils n’ont qu’une courte expérience de la vie. » Un autre : « ... il y a 
beaucoup l’impression d’être victime [et d’être membres] d’un club de victimes. » Un 
autre parent : « Mais tout le bavardage est ‘victimo-centré’. » et enfin : « Ils décrient 
avec passion ‘le privilège des normaux’, ‘le privilège des mâles Blancs’ tout en 
insistant sur leur caractère de victimes. » 

Thème : les conséquences des comportements. Quelques participants expliquent 
que le comportement de leurs enfants avait des conséquences, dont la difficulté pour 
une fille de revenir à l’école, et aussi, selon un autre : « La plupart de ses 
correspondants l’on bloquée [sur un réseau social] à cause de ses plaisanteries à 
propos des ‘cis’ et des personnes normales. » 

Thème : Entretenir les comportements. Dans certains cas, les parents signalent un 
effet synergique lorsque des enfants en encouragent d’autres à persister dans leur 
comportement, tel que décrit dans une citation précédente (« Ses amis l’incitent à 
continuer quand elle fait ça. ») comme dans celle-ci : « Des tas de discussions 
tournant sans fin sur comment leurs professeurs ‘les discriminent’ ou sont ‘moyens’ 
avec eux du fait de leur identité LGBTIA déclarée, et ils s’abrutissent mutuellement 
en se convainquant d’être persécutés, avec ces sentiments chimériques... en privé, ils 
se moquent de notre intolérance, et si quelqu’un essaie de les raisonner à propos de 
ces fausses croyances, ils nous traitent comme des gens incapables de les 
comprendre. »  

 

Exposition à l’internet ou aux influences sociales. 

Dans la période précédant l’aveu de l’identité transgenre, 63,5% des AJAs ont 
montré une activité croissante sur Internet ou les réseaux sociaux (Table 7). Afin 
d’évaluer l’exposition des AJAs aux contenus spécifiques en ligne, on a demandé aux 
parents quels genres de conseils en ligne recevaient de quelqu’un ou de gens 
identifiés. Les AJAs ont reçu des conseils en ligne dont : comment annoncer que l’on 
est transgenre (52,4%), les raisons pour lesquels ils devaient opérer la transition sans 
hésiter (34,7%), que si les parents refusaient qu’ils soient traités par les hormones, 
c’est que ces parents étaient ‘transphobiques’ et abusifs (34,3%), que s’ils attendaient 
pour opérer la transition ils le regretteraient (29,1%), quoi dire et ne pas dire à un 
médecin ou à un thérapeute afin de le convaincre à prescrire des hormones (22,3%), 
que si les parents étaient réticents à les laisser prendre des hormones, ils devaient user 
du chantage au suicide (en disant au parents qu’il y a un haut pourcentage de suicides 
chez les adolescents transgenres)  pour les convaincre (20,7%) et enfin qu’il est 
acceptable de mentir ou de distordre les informations à propos de sa propre histoire 
médicale ou psychologique racontée à un docteur ou à un thérapeute afin de 
d’obtenir un traitement hormonal ou de l’obtenir plus vite (17,5%). Deux parents, 
dans des réponses à d’autres questions, ont mentionné que plus tard leurs enfants 
leur ont avoué ce qu’ils avaient appris sur les forums de discussion et les sites. L’un 
d’eux écrivait : « Il nous a dit récemment qu’il suivait tout un tas de forums et que 
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c’est là qu’il a appris des trucs. Des endroits où des adolescents et d’autres personnes 
transgenres échangeaient des informations. Comme par exemple d’utiliser [certains] 
mots [spécifiques] avec les thérapeutes quand ils décrivent leur dysphorie du genre, 
parce qu’il y a des codes pour les suicidaires potentiels, et que [comme ça] ils vous 
donneront un diagnostic et une ordonnance pour les hormones. » Un autre parent 
révèle : « La menace du suicide était un puissant levier. Que répondre à cela ? Il est 
difficile de rester ferme et dire non à une transition médicale quand l’autre option est 
le suicide du gosse. Elle avait appris quoi dire pour nous pousser à lui accorder ce 
qu’elle voulait et maintenant elle nous a dit qu’elle avait appris ça sur les forums de 
discussions trans. » 

 n %
Utilisation d’internet ou des réseaux 
sociaux juste avant l’aveu 

 255  
Utilisation croissante de l’internet ou des RS 162 63,5
Utilisation décroissante de l’internet ou des RS 3 1,2 
Pas de changement 49 19,2
Ne savent pas 41 16,1

Contenus et conseils reçus via Internet 251 
Comment annoncer que l’on est transgenre 136 54,2
Les raisons d’opérer la transition sans hésiter 87 34,7
Si les parents n’acceptent pas la prise d’hormones, c’est 
qu’ils sont ‘abusifs’ ou ‘transphobiques’ 

86 34,3

Si l’on retarde la transition, on le regrettera 73 29,1
Si l’on refuse la transition, on ne sera jamais heureux 72 28,7
Comment commander des accessoires (bandes de 
contention, ‘packers’) sans que les parents s’en 
aperçoivent 

67 26,7

Que dire et ne pas dire à un médecin ou à un 
thérapeute pour le convaincre de prescrire des 
hormones 

56 22,3

Si les parents sont réticents pour qu’on prenne des 
hormones, on devrait utiliser le « chantage au suicide » 
(haut pourcentage de suicide chez les adolescents) 

52 20,7

Avertissements médicaux quant aux risques et 
bénéfices de la prise d’hormones 

55 21,9

Avertissements médicaux quant aux risques et 
bénéfices d’une intervention chirurgicale 

47 18,7

Qu’il est acceptable de mentir ou de distordre les 
informations concernant son histoire médicale ou 
psychique afin de persuader un médecin ou un 
thérapeute de prescrire des hormones /plus vite 

44 17,5

Comment cacher des accessoires à ses parents 40 15,9
Comment cacher ou excuser des changements 
physiques 

26 10,4

Comment obtenir une aide financière en ligne afin de 
payer des médicaments etc. 

25 10

Comment acheter des hormones en ligne 24 9,6 
Comment cacher les hormones aux parents 21 8,4
Je ne sais pas si mon enfant a reçu des conseils en ligne 
à propos de ces thèmes 

127 50,6

Table 7. Exposition à Internet et aux réseaux sociaux 

Des parents ont identifié les sources qu’ils jugeaient les plus influentes sur leurs 
enfants devenant dysphoriques du genre. Les influences indiquées comme les plus 
fréquentes sont : les vidéos de transition sur YouTube (61,7%), Tumblr (61,7%), un 
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groupe d’amis connus personnellement des enfants (44,5%), une communauté ou un 
groupe de personnes rencontré en ligne (42,9%), une personne connue (non en ligne) 
41,7%. Contrairement à la majorité des réponses, deux participants ont indiqué en 
commentaire qu’ils ne pensaient pas des sources extérieures avaient influencé leur 
enfant pour devenir dysphorique du genre, ils avaient plutôt donné aux enfants un 
mot pour identifier leurs sentiments ou avaient mis l’enfant en confiance pour qu’il 
avoue. Les citations suivantes illustrent des ressentis quantitatifs ( ?) dominants : Un 
parent notait : « Nous pensons que l’influence majeure a été celle des blogs pro-
transition en ligne et des vidéos sur YouTube. Nous pensons qu’elle a été hautement 
influencée par la « philosophie ‘si vous vous interrogez constamment sur votre genre, 
vous êtes probablement transgenre’ ... Dans le ‘monde réel’, ses amis, d’autres 
camarades trans, et une popularité toute neuve ont constitué des facteurs de 
renforcement. » Un autre répondant a dit que l’influence ‘en-ligne’ relevait d’une 
problématique différente : « Je crois que mon enfant a vécu ce que vivent beaucoup 
d’enfants lors de l’acmé de la puberté -l’inconfort !- mais il y avait un monde en ligne 
tout prêt à lui raconter que ces sensations très normales signifiaient qu’elle habitait le 
mauvais corps. » 

 

 Bien-être mental, santé mentale, comportements 

Les trajectoires évolutives des AJAs n’étaient pas en concordance avec le 
processus de découverte de leur moi propre et donc dynamique. Notamment, des 
parents ont signalé qu’après l’aveu, leurs enfants montraient une détérioration de leur 
bien-être mental. De plus, des parents ont noté une détérioration des relations 
parents-enfant et ont observé que leurs enfants avaient restreint leurs centres 
d’intérêts (Table 8). Bien qu’un petit nombre d’AJAs aient connu une amélioration 
de leur bien-être mental (12,6%), des relations parents-enfant (7,4%), des résultats 
scolaires (6,4%) et aient élargi leurs intérêts et loisirs (5,1%), les résultats les plus 
communs étaient une détérioration du bien-être mental (47,2%), des relations 
parents-enfants (57,3%), des résultats scolaires sans changement ou mitigés (59,1%) 
et un ensemble restreint d’intérêts et de loisirs (58,1%). Un parent, racontant 
l’évolution de sa fille : « Après avoir annoncé qu’elle était transgenre, sa dépression 
s’aggrava de manière significative. Elle se mit davantage en retrait. Elle cessa de 
participer à des activités qu’elle aimait auparavant, cessa de participer aux activités 
familiales, et diminua ses interactions avec ses amis. Les symptômes devinrent si 
graves que son médecin l’a placée sous médicaments. ». La Table 9 décrit les taux 
cumulatifs de maladie mentale et des troubles neurodéveloppementaux au moment 
de l’enquête.  

Caractéristiques  n % 
Bien-être mental depuis l’aveu 254 

Pire 120 47,2
Meilleur 32 12,6
Identique ou variable 101 39,7 
Ne savent pas 1 0,4 

Relations parents-enfants depuis l’aveu  253  
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 Pires 145 57,3 
Meilleures 18 7,4 
Identiques ou variables 89 35,2
Ne savent pas 1 0,4

Résultats scolaires 220 
Pires 76 34,3 
Meilleurs 14 6,4 
Identiques ou variables 130 59,1 

 
Étendue des intérêts et loisirs 255 

Bien plus large 2 0,8
Plutôt plus large 11 4,3 
Sans changement 93 36,5 
Plutôt moins large 64 25,1 
Bien moins large 56 22,2
Mon enfant ne s’intéresse qu’à très peu de sujets en 
dehors des problèmes transgenres 

28 11

Ne savent pas 1 0,4 

Table 8. Résultats et comportements 

 

 

 

 

 

Caractéristiques  n % 
Désordre mental ou trouble 
neurodéveloppemental 

 243  

 Anxiété 154 63,5 
 Dépression 143 58,8 
 Déficit de l’attention, hyperactivité 36 14,8 
 Trouble obsessionnel compulsif 30 12,3
 Trouble du spectre autistique 30 12,3
 Trouble de l’alimentation 17 7
 Trouble bipolaire 17 7 
 Psychose 8 3,3 
 Aucun des précédents 52 21,4 
 (Autre) Borderline 7 2,9
 (Autre) Défiance oppositionnelle 2 0,8

Table 9. Désordres mentaux et troubles développementaux diagnostiqués 
chez les AJAs 

63,8% des parents ont été traités de « transphobiques » et de « bigots » pour une 
ou plusieurs raisons, les plus communes étant : désaccord avec l’enfant à propos de 
son auto-diagnostic de transgénérité (51,2%), recommandation de prendre plus de 
temps pour vérifier si la sensation de dysphorie du genre persiste ou disparaît 
(44,6%), exprimer des soucis quant au futur de l’enfant s’il prend des hormones et/ou 
a recours à la chirurgie (40,4%), désigner l’enfant par le pronom usuel (37,9%), dire 
à l’enfant qu’ils pensent que les hormones ou la chirurgie ne l’aideraient pas (37,5%), 
recommander à l’enfant de travailler d’abord sur d’autres questions de santé mentale 
afin de déterminer si elles ne seraient pas à l’origine de la dysphorie (33,3%), appeler 
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l’enfant par son prénom de naissance (33,33%), recommander un diagnostic complet 
de santé mentale avant de commencer un traitement hormonal ou la chirurgie 
(20,8%) (Table 10). On a compté huit cas de séparation. Dans six cas, elle est à 
l’initiative de l’enfant qui prend la fuite, déménage ou refuse tout contact avec les 
parents. Dans deux cas, ce sont les parents qui ont pris l’initiative parce que les crises 
de l’AJA affectaient une fratrie plus jeune ou que l’AJA menaçait ses parents de 
violences. 

  n % 
Les parents ont été traités de 
« transphobiques » ou de « bigots » 

 240 
Car en désaccord avec l’auto-diagnostic de transgénérité 123 51,2
Pour avoir recommandé de prendre le temps de voir si le 
sentiment de dysphorie persistait ou disparaissait 

107 44,6

Pour avoir exprimé des soucis quant au futur si l’enfant 
prenait des hormones ou recourait à la chirurgie 

97 40,4

Pour avoir désigné l’enfant par les pronoms usuels 91 37,9
Pour avoir dit qu’ils pensaient que la prise d’hormones ou la 
chirurgie n’aideraient pas 

90 37,5

Pour avoir appelé l’enfant par son prénom usuel 80 33,3
Pour avoir recommandé à l’enfant de travailler sur d’autres 
problèmes mentaux afin de savoir s’ils étaient causes de la 
dysphorie 

80 33,3

Pour avoir recommandé une thérapie pour des questions de 
santé mentale basique (en dehors des pbs de genre) 

74 30,8

Pour avoir recommandé une évaluation complète avant le 
recours aux hormones ou à la chirurgie 

50 20,8

Rien de tout cela 87 36,2
   
Conduites d’isolement et manque de 
confiance 

 251  
Ne croient pas les informations à propos de la dysphorie du 
genre et du transgénérisme si elles proviennent de médecins 
et de psychologues 

130 51,8

Tentatives pour s’isoler de la famille 124 49,4
Prétendent ne croire QUE les informations sur la DG et le 
transgénérisme venant de sites transgénéristes ou de 
personnes et de sources transgenres  

117 46,6

Perte d’intérêt pour des activités où la majorité des 
participants ne sont pas transgenres ou  LGBTIA 

81 32,3

Perte d’intérêt pour des activités non reliées aux questions 
transgenres ou LGBTIA 

65 25,9

Arrêt des activités avec des amis non transgenres 63 25,1
Ne font pas confiance aux personnes non transgenres 57 22,7
Font preuve d’hostilité à l’encontre des personnes non 
transgenres 

46 18,3

Rien de tout cela 44 17,5
Autres comportements et résultats  249  

Retiré de la famille 112 45 
Dit aux autres ou sur les réseaux sociaux que leurs parents 
sont « transphobiques », « abusifs » ou « toxiques » si ceux-
ci contestent l’auto-diagnostic de DG  

107 43

Refuse de parler aux parents 71 28.5
Défend la pratique du mensonge ou de la distorsion 
d’informations vis-à-vis des médecins afin d’obtenir plus 
rapidement des hormones 

41 16.5

Essaie de s’échapper 17 6.8 
Est incapable de trouver du travail 25 10 
Est incapable de conserver un emploi 18 7.2 
Expulsé du collège 12 4.8
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Expulsé d’un établissement universitaire 12 4.8 
A besoin d’un congé loin du collège 12 4.8 
A été licencié d’un emploi 9 3.6
A besoin d’un congé loin de l’université 1 0.4
Rien de tout cela 86 34.5

L’un quelconque des comportements 
ci-dessus, constitue-t-il un 
changement dans le comportement 
basique de l’enfant ? 

 161  
Oui 115 71.4
Non 46 28.6

Table 10. Comportements supplémentaires 

Les parents signalent que les AJAs ont manifesté un ou plusieurs des 
comportements suivants : ils n’ont pas confiance en des informations sur la 
dysphorie du genre venant des médecins ordinaires et des psychologues (51,8%), ils 
essaient de s’isoler de leur famille (49,4%), ils affirment ne croire les informations 
relatives à la dysphorie du genre et au transgénérisme que lorsqu’elles viennent de 
sites transgenres ou de personnes et de sources transgenres (46,6%), ils perdent tout 
intérêt à des activités où les participants ne sont pas majoritairement transgenres ou 
LGBTIA (32,3%), ils ont cessé de passer du temps avec des amis non-transgenres 
(25%), ils ne font pas confiance aux personnes non-transgenres (22,7%) (Table 10). 
Beaucoup d’AJAs se sont séparés de leurs familles (45%),  ont raconté à d’autres 
personnes ou publié sur les réseaux sociaux que leur parents sont « transphobiques », 
« abusifs » ou « toxiques » parce qu’ils ne sont pas d’accord avec l’auto-diagnostic de 
transgénérité (43%), ils refusent de parler à leurs parents (28,5%), ils défendent le 
mensonge ou la distorsion d’informations à l’égard des thérapeutes ou des médecins 
afin d’obtenir plus rapidement des hormones de transition (16,5%), ont essayé de 
s’échapper (6,8%). Les comportements et les résultats listés ci-dessus ont été 
considérés comme des changements significatifs par rapport aux comportements 
ordinaires des enfants dans 71,4% des réponses. 

On note un sous-ensemble de huit cas où les parents faisaient état d’une 
détérioration du bien-être mental chez les enfants alors que ceux-ci devenaient 
dysphoriques du genre et identifiés transgenres, puis une amélioration du bien-être 
mental alors qu’ils avaient abandonné ou remis sine die une identification transgenre. 
Un parent a décrit un changement remarquable chez sa fille alors qu’elle était 
temporairement exclue de l’école : « Ses habitudes ont été bouleversées. Elle passait 
tout son temps sur l’internet, elle avait perdu ses nombreux camarades et amis – ses 
seuls amis étaient (désormais) en ligne, tous membres de la communauté trans. En 
trois mois, ma fille a annoncé qu’elle était trans, dysphorique du genre, qu’elle voulait 
des bandes de contention, de la chirurgie, des piqûres de testostérone... Elle 
commença à s’auto-mutiler. Maintenant elle est revenue à l’école, elle a tweeté qu’elle 
était trop jeune, qu’elle n’était pas sûre d’être trans, elle ne voulait plus qu’on parle 
d’elle en lui donnant le prénom masculin qu’elle s’était choisi. Depuis qu’elle a repris 
l’école et qu’elle fréquente des personnes très variées, elle est bien plus heureuse. » 
Un autre parent a écrit : « Les idées de ma fille se sont considérablement améliorées 
depuis ces dernières années, et elle a aussi dominé sa lubie d’être transgenre. En fait 
ma fille semblait chercher une cause de la dépression pour laquelle elle a été soignée 
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avec succès à présent... Ma fille est bien plus heureuse maintenant qu’elle a été 
soignée pour ses vrais problèmes. Le fait de se déclarer transgenre avait empiré son 
état durant un certain temps. » 

On note encore un sous-ensemble de trente cas où l’identification transgenre 
intervenait dans un contexte de dégradation de leur capacité à fonctionner 
socialement (par exemple l’abandon de l’école ou du collège, avoir besoin d’une 
autorisation de longue absence d’une université ou d’un collège, et/ou de trouver et 
conserver un emploi), que les parents décrivaient comme un changement notoire 
dans leur comportement ordinaire. La dégradation était substantielle car  43,3% de 
ces AJAs étaient considérés comme des élèves doués (certains décrits comme des 
têtes de classes dans l’enseignement supérieur, obtenant des diplômes d’excellence à 
l’université) avant de commencer à s’absenter, déserter l’école ou le collège et être 
incapables de conserver un emploi. Dans la majorité de ces cas (76%), un ou plusieurs 
diagnostics psychiatriques ont été formulés dans la même période que celle où les 
AJAs s’étaient déclarés transgenres, ou dans la même année (60%) ou dans les deux 
années (16,7%) suivantes. Parmi les 23 sujets ayant été diagnostiqués en psychiatrie 
au cours des deux années suivant l’identification transgenre, 91,3% (21/23) ont été 
diagnostiqués comme dépressifs (73,9 % soit 17/23), anxieux (26% soit 6/23), 
bipolaires (17,4% soit 4/23), borderline avec épisode psychotique (8,7% soit 2/23) 
et 8,7% (2/23) avec des troubles de l’alimentation. 

Rencontres cliniques 

On a demandé aux parents si leur enfant avait consulté un thérapeute du genre, 
ou fréquenté une clinique du genre, ou consulté un médecin dans le but d’opérer une 
transition et 92 d’entre eux (36,2%) ont répondu affirmativement (Table 11). 
Beaucoup des répondants ont précisé que leur enfant n’avait consulté un clinicien 
que pour obtenir une évaluation. Bien qu’il ne fût pas demandé aux participants quel 
type de prestataire de santé l’enfant avait consulté, les spécialités mentionnées 
étaient : psychologues généralistes, pédiatres, médecin de famille, travailleurs sociaux, 
thérapeutes du genre, endocrinologues. Les parents connaissant le résultat de ces 
évaluations ont, pour 71% d’entre eux, signalé que le clinicien n’avait pas exploré les 
pistes de la santé mentale, des traumatismes passés, ou d’autres causes possibles de 
la dysphorie du genre avant d’agir, et 70% indiquaient que le clinicien ne demandait 
aucun dossier médical avant d’opérer. En dépit du fait que tous les AJAs de cet 
échantillon étudié manifestassent une éclosion atypique de la DG (pas de DG avant 
la puberté), 23,8% des parents connaissant la teneur de la consultation de leur enfant 
ont signalé que l’on avait proposé à l’enfant des prescriptions pour des bloqueurs de 
puberté et/ou des hormones de l’autre sexe dès la première visite.  

  n % 
L’enfant a-t-il consulté un thérapeute du genre, 
ou fréquenté une clinique du genre, ou consulté 
un médecin dans le but d’opérer une transition ?

254 
Non 151 59,4
Oui 92 36,2
Ne sait pas 11 4,3 

Le clinicien avait-il exploré les pistes de la santé 
mentale, des traumatismes passés, ou d’autres 

 100  
Oui 21 21, 
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causes possibles de la dysphorie du genre avant 
d’agir ? 

Non 53 53 
Ne sait pas 26 26 

Le thérapeute/ médecin/ équipe clinique/ a-t-il 
demandé un dossier médical avant d’opérer ? 

99 
Oui 21 21,2
Non 49 49,5
Ne sait pas 29 29,3

Si la teneur de la visite était connue des parents, 
l’AJA a-t-il obtenu une ordonnance pour des 
bloqueurs de puberté et/ou des hormones de 
l’autre sexe dès la première visite ? 

 80  
l’AJA a-obtenu une ordonnance pour des 
bloqueurs de puberté et/ou des hormones de 
l’autre sexe dès la première visite  

17 21,2

On lui a proposé une ordonnance pour des 
bloqueurs de puberté et/ou des hormones de 
l’autre sexe dès la première visite, mais l’AJA ou 
les parents ont refusé  

2 2,5

Nombre total d’AJAs ayant obtenu ou se sont vu 
proposer une ordonnance dès la première visite 

19 23,8

Nombre d’AJAs n’ayant pas obtenu / ou n’ayant 
pas eu de proposition pour une ordonnance dès 
la première visite 

61 76,2

L’AJA a-t-il raconté une histoire médicale 
déformée au médecin, ou a-t-il été sincère ? 

 96  

 Le parent est raisonnablement sûr ou très sûr que 
l’enfant a déformé ou a occulté certaines parties 
de son histoire  

64 66,7

 Le parent est raisonnablement sûr ou très sûr que 
l’enfant n’a ni déformé ni occulté certaines 
parties de son histoire  

12 12,5

 Ne sait pas 20 20,8

TABLE 11. Interactions avec les cliniciens) 

Un participant écrivait : « Surtout, j’ai été extrêmement contrarié par le fait que les 
prestataires ne tenaient PAS compte des troubles mentaux, de l’anxiété, de la 
dépression etc. avant de recommander une thérapie hormonale de remplacement. » 
Deux autres expliquaient comment le clinicien traitant la DG de leur enfant refusait 
de parler avec les médecins ayant précédemment pris soin des patients. Un répondant 
notait : « Quand nous avons téléphoné à la clinique, le docteur se montra hostile 
envers nous, en nous disant de nous occuper de nos affaires. Notre médecin de 
famille essaya de joindre le nouveau médecin de notre fils, mais le docteur « trans » 
refusa de lui parler. » Un autre parent confiait : « Le pédiatre / « spécialiste du genre » 
ne répondait ni aux appels téléphoniques ni aux courriels du médecin de famille qui 
demandait à lui parler au sujet de l’histoire médicale de notre fils avant qu’elle ne 
l’examinât et ne le traitât... elle dédaignait toute information historique venant de la 
famille ou du médecin de famille... elle n’a vérifié aucune information apportée par 
mon... fils dès sa première visite, même après avoir été avertie par diverses autres 
sources historiques différant notablement de son récit. » 

Lorsqu’on leur demandait si leur enfant avait relaté son histoire médicale 
complètement et avec précision au clinicien, ou s’il l’avait déformée ou omis des 
évènements, 84,2% de ceux qui connaissaient la teneur de la consultation de leur 
enfant était raisonnablement sûrs que celui-ci avait déformé ou occulté des 
évènements de son histoire. Vingt-huit parents ont répondu à des questions ouvertes 
sur ce sujet et les réponses ont été catégorisées ainsi : Comment les parents savaient 
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que l’enfant avait déformé son histoire médicale (5), le contenu des passages 
déformés (6 déformations en général, 4 déformations à l’usage du clinicien sur un 
total de 10 exemples) ; 4 ne savaient pas ou n’étaient pas sûrs, 1 exprimait une 
certitude, 8 considéraient la question sans objet. Selon les cinq participants ayant 
décrit comment ils savaient, les raisons étaient : ils étaient présents au moment de la 
consultation, ils ont lu le rapport du spécialiste du genre, l’enfant lui-même avait 
avoué avoir déformé la vérité, ou, enfin, l’information venait du psychologue habituel 
de l’enfant. Un répondant a confié : « J’ai lu le rapport du spécialiste du genre et tout 
le contexte pertinent manquait, ce qui donnait de mon fils un portrait pratiquement 
impossible à reconnaître. » Un autre parent répondit simplement « J’étais présent. ». 
Un autre indiquait, à propos de leur enfant (né mâle) : « Ma fille nous a dit, à sa mère 
et à moi, que le premier thérapeute qu’elle avait vu lui avait posé des questions 
stéréotypées... Elle craignait que si elle ne se décrivait pas elle-même comme une 
« fille typique » on ne la croirait pas. » Enfin un parent a écrit : « Il a dit maintenant 
qu’il l’a fait [déformé son histoire] et a utilisé les mots-clés qu’on lui avait conseillé 
de dire. » Dix participants ont révélé la teneur de treize fausses informations et parmi 
ce corpus, 6 exemples montraient des mensonges aisément réfutables (prétendre être 
en cure avec un psychiatre,  prétendrenprendre des médicaments traitant un désordre 
psychiatrique, tricher sur sa situation scolaire, raconter une histoire d’enfance selon 
laquelle on avait des relations d’un sexe donné alors que l’on observait le contraire, 
prétendre avoir, dans l’enfance, eu des jouets et des vêtements spécifiques [au genre 
prétendu] en contradiction avec tout ce que plusieurs témoins avaient pu observer). 
Dans trois exemples, il était difficile de vérifier la fausseté des assertions :  comment 
on se sentait étant enfant, comment on se sentait quand on se faisait photographier 
[ ?] et comment on était issu d’une famille abusive. Enfin, dans quatre exemples le 
manque d’informations ne permettait pas de décider s’il était possible ou non de 
trancher entre le vrai et le faux, par exemple : « Mon enfant déforme régulièrement 
son histoire et celle de notre vie familiale », et « Il a fabriqué un roman complet 
complètement faux. » 

En plus du cas précédemment mentionné ou un enfant avait réécrit son carnet 
intime pour se refaire une histoire, dans sept cas les parents signalent que leur enfant 
ne cesse de remanier sa propre histoire afin de la mettre en accord avec l’idée qu’il 
avait toujours été transgenre et/ou s’était créé de toutes pièces une enfance dont le 
récit n’était pas du tout ce que l’on avait pu observer. Il n’apparaît pas clairement si 
ce procédé était délibéré ou si l’enfant n’en avait pas conscience. Voici quelques 
citations décrivant ce phénomène : « Elle réécrit activement son histoire personnelle 
pour renforcer l’idée qu’elle a toujours été trans. », « ... ma fille dénie les évènements 
que je lui rappelle de son enfance et de sa puberté et qui sont en contradiction avec 
son histoire selon laquelle elle aurait toujours su qu’elle était un garçon. », « Il réécrit 
son histoire personnelle pour qu’elle coïncide avec ses nouveaux dires ». Selon un 
quatrième répondant, « [notre] fils a complètement maquillé son enfance pour n’y 
inclure que des amies (girl friends), le port de vêtements de filles, le fait de jouer avec 
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des poupées etc. Ce n’est pas la même enfance que celle que nous avons connue en 
tant que parents. » 

Analyse qualitative 

Les commentaires ouverts relativement à la question de savoir si le clinicien a 
exploré les pistes de la santé mentale, des traumatismes, ou autres causes de 
dysphorie du genre avant d’opérer ont fait l’objet d’une analyse qualitative. Neuf 
thèmes émergent du corpus, que nous décrivons ci-après avec des citations à l’appui. 

 Thème :  négliger d’explorer les pistes de la santé mentale, des traumatismes ou 
de causes alternatives de DG. Cette négligence, évoquée supra, est intervenue alors 
que les patients avaient un passé de désordres de santé mentale, ou subi des 
traumatismes, ou étaient sous traitement pour troubles mentaux, ou même 
manifestaient couramment des symptômes. Selon un participant : « Rien d’autre que 
la DG n’a été envisagé pour expliquer le désir de transition manifesté par ma fille. » 
Pour un autre : « Ma fille a consulté un pédothérapeute et celui-ci se préparait à 
appuyer la transgénérité sans explorer ni dépression, ni anxiété ni traumatisme 
précédent. » 

Thème : évaluation insuffisante. Des parents ont décrit des évaluations trop 
restreintes ou trop superficielles dans l’examen de la santé mentale, des traumatismes 
ou d’autres causes éventuelles de la DG. Voici trois citations venant de trois 
personnes différentes : Un parent a écrit : « l’insuffisance d’examen était flagrante, 
aucun effort pour poser des questions, pour examiner de manière critique une anxiété 
cœxistante, ou freiner [le désir de transition] ou simplement prendre du temps. »  Un 
second expliquait : « Lorsque nous avons essayé de relater l’histoire médicale de notre 
fils au médecin transgénériste, elle a refusé de l’accepter. Elle prétendait que la demi-
heure de diagnostic passée avec lui dans son cabinet suffisait, car elle se considérait 
comme experte en cette matière. » Enfin, un troisième parent a écrit : « Nous avons 
été STUPÉFAITS par le manque de recherche d’informations, d’histoire médicale 
de la part du thérapeute et par la suggestion d’un traitement radical. [Une seule] 
consultation. L’idée générale était : ‘s’ils disent être nés dans le mauvais corps, c’est 
que c’est le cas. Douter de ça ne ferait que la choquer et prolonger ses souffrances.’ 
Notre fille a connu des traumatismes dans le passé. On ne lui a jamais rien demandé 
à ce propos. Le thérapeute ne nous a jamais posé une seule question à propos de 
notre fille. » 

 Thème : mauvaise volonté ou désintérêt pour envisager la santé mentale, les 
traumatismes, ou d’autres causes de DG. Des parents ont noté que des cliniciens ne 
semblaient pas désireux ou intéressés d’explorer d’autres causes éventuelles. Selon 
l’un d’eux, « Son thérapeute actuel semble accepter son auto-diagnostic de DG et suit 
ce qu’elle raconte sans paraître trop intéressé à examiner les traumatismes sexuels de 
son passé. » Un autre écrivait : « Le psychiatre [spécialiste de l’autisme d’] Asperger 
ne semblait pas préoccupé de savoir si la DG de notre fille n’était pas en relation avec 
son autisme d’Asperger. Si notre fille voulait devenir mâle, eh bien c’était suffisant. » 
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Et un troisième : « Le thérapeute n’a soulevé aucune des ces questions, mais il 
semblait vouloir accepter de tout cœur que ma fille était d’abord et surtout 
transgenre, tout autre facteur mis à part. » 

Thème : La santé mentale a été étudiée. Quelques parents ont toutefois constaté 
que soit le clinicien avait recommandé une évaluation plus approfondie, soit que l’on 
avait déjà examiné ces problèmes. Selon un parent, « Les troubles mentaux avaient 
déjà été évalués par d’autres thérapeutes (mon enfant était sous thérapie et traitement 
médicamenteux avant de s’identifier transgenre). » 

Thème : négliger de communiquer avec les soignants du patient. Plusieurs 
participants ont décrit des cliniciens réticents à se mettre en rapport avec des 
médecins traitants et des professionnels de santé mentale même lorsque ceux-ci 
soignaient couramment le patient. Selon un participant : « Elle n’a même pas survolé 
des rapports psychiatriques extensifs disponibles informatiquement et elle n’a même 
pas consulté les psychiatres traitant [notre fille] hors hospitalisation avant de 
commencer une thérapie hormonale. » Un autre : « Mon enfant était déjà suivi pour 
des troubles mentaux plusieurs années avant d’assumer une nouvelle identité [de 
genre], mais l’endocrinologue n’a pas consulté les professionnels de santé mentale 
afin de connaître leur avis avant de proposer des hormones. »      

Thème : présentation d’informations déformées par le patient. Plusieurs 
participants ont expliqué comment leur enfant présentait leur histoire de manière 
erronée au clinicien, limitant par conséquent la capacité du clinicien à étudier de 
manière adéquate la santé mentale, les traumatismes et d’autres causes éventuelles. 
Selon un parent : « Dès la première visite, le dialogue de ma fille avait consisté en des 
histoires inventées, bien répétées, à propos de sa vie, racontées afin d’obtenir l’issue 
qu’elle désirait. Elle répétait comme un perroquet ce que disaient les gens sur 
internet. » Pour un autre parent, « Mon fils a dissimulé les traumatismes et les 
problèmes mentaux que lui et sa famille ont vécus. » Et un troisième : « J’ai bien 
entendu mon fils se vanter au téléphone, auprès de son frère que ‘le toubib a tout 
avalé de ce que lui racontais, l’hameçon, la ligne et le flotteur ! Le plus facile que j’aie 
fait’. »  

Thème : quand le clinicien pousse à la transition. Selon des parents, des cliniciens 
semblaient pousser à la transition avant même que le patient ne l’eût demandée. Un 
parent rapporte que le médecin avait donné à sa fille une ordonnance qu’elle n’avait 
même pas demandée : « Notre médecin de famille qui lui a rédigé une ordonnance 
pour de l’Androgel ne lui a même PAS posé beaucoup de questions (elle en était 
d’ailleurs surprise), et n’a pas attendu l’examen par un psychiatre avant de lui donner 
cette ordonnance, ni même qu’elle-même la demande. » Un autre parent a écrit 
qu’elle et son enfant étaient dans le cabinet de l’endocrinologue uniquement pour 
poser des questions : « il n’a pas écouté un mot de ce que nous disions. Il était trop 
impatient de nous envoyer chez un ‘thérapeute du genre’ pour obtenir les documents 
légaux permettant de commencer le traitement hormonal, tout ça en s’assurant que 
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nous prendrions un rendez-vous pour dans six mois afin de démarrer le traitement 
hormonal. »  

Thème : les opinions des parents sont dédaignées ou ignorées. Des parents 
signalent que les cliniciens n’ont pas pris leurs préoccupations au sérieux. « Je ne sais 
pas, dit un parent, mais il est difficile de croire qu’ils aient examiné correctement cette 
histoire d’intimidation et d’ostracisme consécutifs au fait d’être différent, pas plus 
que les traits autistiques qui pourraient conduire une personne comme mon fils à 
tout risquer pour s’identifier à un groupe. Ce que je sais, c’est que lors des quelques 
contacts que j’ai eus avec les prestataires, mes préoccupations ont été ignorées. » 
Selon un autre, « tous nos courriels sont demeurés sans réponse et ont été ignorés. 
On nous à tenus à l’écart de tout parce que nous ne cessions de poser des questions 
afin de savoir si c’était bon pour notre fille [à cause de] ses traumatismes et de sa 
dépression présente, de son anxiété et de ses problèmes d’estime de soi. » 

Thème : Des parents s’inquiètent à propos de la compétence des cliniciens, de leur 
professionnalisme et de leur expérience. Des parents ont exprimé des doutes 
concernant l’expérience, la compétence et le professionnalisme des cliniciens. Selon 
l’un d’eux, « Le clinicien m’a dit qu’ils avaient étudié ces questions. J’ai demandé [...] 
s’ils avaient considéré un trouble de la personnalité. ‘Oh, a-t-elle ri, c’est seulement 
avec les patients plus vieux, pas avec les adolescents.’ Je doute fortement de leur 
compétence. » Un autre : « Ce qui m’inquiète, c’est que les gens auxquels elle a parlé 
semblent ne pas avoir le sens de leurs devoirs professionnels, mais plutôt avoir 
seulement mission de promouvoir une idéologie sociale particulière. »  

 

Étapes vers la transition et état d’identification courant 

Cette section traite de la durée de l’identification transgenre chez les AJAs (temps 
écoulé depuis l’annonce d’une identité transgenre par l’AJA jusqu’au moment où les 
parents eurent fini de répondre à l’enquête), ce qui s’étend sur une période moyenne 
de 15 mois (intervalle 0,1-120 mois) avec une médiane de 11 mois (Table 12). Les 
étapes vers la transition durant cette période sont détaillées dans la table 12. A la fin 
de cette période, 83,2% des AJAs s’identifiaient encore comme transgenres, 5,5% 
n’étaient plus transgenres (désistement), 2,7% semblaient avoir renoncé à une 
identification transgenre et 8,6% des parents ignoraient si leurs enfants étaient 
toujours transgenres. Les descriptions d’abandon ou de renoncement sont les 
suivantes : Un parent observait : « Elle s’est identifiée trans pendant six mois... 
Maintenant qu’elle est revenue à l’école, elle pense qu’elle pourrait ne pas être 
transgenre. » Un autre parent avançait : « Ma fille s’est identifiée transgenre de 13 à 
16 ans. Elle s’est progressivement désistée au fur et à mesure qu’elle développait une 
perception plus nette de ce qu’elle était. » Un parent signalait qu’après une année 
passée à s’identifier transgenre, « elle changea fondamentalement d’idée une fois 
qu’elle eut arrêté de passer son temps avec ce groupe particulier d’amis. » Nous avons 
comparé la durée de persistance de l’identification transgenre des AJAs encore 
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identifiés comme tels au moment de l’enquête à celle de ceux ayant renoncé à cette 
identification au moyen du test t de Student. La différence entre ces deux groupes 
était significative statistiquement (p=0,25) avec une valeur t de -2,25 montrant que 
ceux qui ne s’identifiaient plus transgenres et avaient renoncé affichaient une durée 
identificatoire plus longue (moyenne : 21,4 mois) et que ceux qui s’identifiaient 
encore transgenres affichaient une durée moins longue en moyenne (14,4 mois). 

 n %
Étapes de la transition (plusieurs 
réponses possibles) 

 256  
Changement de style de coiffure 216 84,4 
Changement de style d’habillement 210 82 
Demande à être appelé par un autre nom 188 73,4
Demande à être référé par des pronoms différents 175 68,4
Prise d’hormones de sexe opposé 29 11,3
A légalement changé son nom dans des documents 
officiels 

19 7,4 

Prise d’anti-androgènes 11 4,3
Prise de bloqueurs de puberté 7 2,7
Opération chirurgicale 5 2 
Aucun de ceux-là 14 5,5 

Disposition  256  
Toujours identifié transgenre 213 83,2
N’est plus identifié transgenre (désistement) 14 5,5
Semble avoir abandonné l’identification transgenre 7 2,7
Les parents ne savent pas si l’AJA s’identifie 
toujours transgenre 

22 8,6 

Arrêt de la transition (compté dans le désistement) 3 1,2
Durée des identifications transgenres 
en général 

 

 Durée médiane : 11 mois, durée moyenne : 15 
mois (0,1-120 mois) 

 

Durée de l’identification transgenre (si 
demeure) 

Durée médiane : 11 mois, durée moyenne : 14,4 
mois (0,1-72 mois) 

204  

Durée de l’identification transgenre (si 
désistement) 

Durée médiane : 12 mois, durée moyenne 24,2 
mois (0,75-120 mois) 

13 

Durée de l’identification si abandon Durée médiane : 12 mois, durée moyenne mois (3-
36 mois) 

8 

Table 12. Étapes de la transition et disposition. 

Afin d’explorer les différences entre les AJAs ayant été exposés aux influences 
sociales (groupes d’amis, internet / réseaux sociaux, ou les deux) et ceux qui n’ont 
pas été nettement exposés à ces influences (« rien » ou « ne sait pas »), nous avons 
calculé le 2 pour certaines variables (voir Table 13). Des différences statistiques 
significatives sont apparues concernant les AJAs exposés aux influences sociales et 
chez qui les résultats concernant la santé mentale et les relations parents-enfant 
s’étaient dégradés, et un plus grand nombre manifestant de la méfiance, des 
tendances à s’isoler, et des comportements anti-sociaux dont : domaines d’intérêts et 
de loisirs restreints, confiance exclusivement réservée aux informations venues de 
sources transgenres, efforts pour s’isoler de la famille, perte d’intérêt pour les activités 
n’incluant pas des participants majoritairement transgenres ou LGBTIA, qualifier 
leurs parents de « transphobiques », « abusifs », ou « toxiques », parce que ceux-ci 
contestent l’auto-diagnostic de transgénérité et le dire à des gens ou le publier sur les 
réseaux sociaux. Bien que les différences entre comportements d’isolement et 
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antisociaux n’aient pas atteint un seuil statistique pertinent, elles tendent vers des taux 
supérieurs chez les AJAs ayant été exposés à des influences sociales et peut-être 
n’ont-elles pas atteint de niveaux significatifs à cause de la petitesse des effectifs 
concernés. L’analyse de variable (ANOVA) ne montre pas de différences 
significatives concernant l’âge des AJAs (au moment de l’aveu ou à la fin de 
l’enquête). 

  E.I 
n 

(%) 

N.E.I  
n (%) 

1 

P

Sexe  222 34 0,123
Féminin 187 

(84,2) 
25 

(73,5) 
 

Masculin 35 
(15,8) 

9  
(26,5) 

Indicateurs de DG infantile ( ?)  221 33 0,004
0-2 indicateurs 216 

(97,7) 
29 

(87,9) 
3-4 indicateurs 5 

(2,3) 
4 

(18,1) 
 

Actuellement, 2 ou plus de 2 
indicateurs de DG 

 214 34 0,808
Oui 179 

(83,6) 
29 

(85,3) 
 

Non 35 
(16,4) 

5 
(14,7) 

Pas de diagnostic de troubles 
mentaux ou neurodévelop-
pementaux avant  l’apparition 
de la DG 

 222 34 0,036

 Réponse « aucun des précédents » 87 
(39,9) 

7 
(20,6) 

 

(suite de la table 13)  E.I 
n 

(%) 

N.E.I  
n (%) 

2 

P

Bien-être mental depuis 
l’annonce 

 219 33 0.006
Dégradation 134 

(61,2) 
11 

(33,3) 
 

Amélioration 13 
(5,9) 

5 
(15,2) 

Sans changement 72 
(32,9) 

17 
(51,5) 

Domaine d’intérêts et de loisirs  220 34 0,000
Plus étendu 10 3  
Plus restreint 139 9 
Inchangé 71 22 

Désintérêts et comportements 
d’isolement 

 222 34 0,017
Tentatives de s’isoler de la famille 114 

(51,4) 
10 

(29,4) 
 

Confiance exclusivement réservée aux informations 
venues de sources transgenres 

107 
(48,2) 

10 
(29,4) 

0,041

Perte d’intérêt pour les activités n’incluant pas des 
participants majoritairement transgenres ou 
LGBTIA 

76 
(34,2) 

5 
(14,7) 

0,023

Cessent de passer du temps avec des amis non-
trangenrse 

59 
(26,6) 

4 
(11,8) 

0,062

                                           
1 Abréviations : E.I. : exposés aux influences sociales. N.E.I. : non exposés aux influences sociales 
2 Abréviations : E.I. : exposés aux influences sociales. N.E.I. : non exposés aux influences sociales 
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Expression de méfiance envers les non-transgenres 52 
(23,4) 

5 
(14,7) 

0,225

Qualifier leurs parents de « transphobiques », 
« abusifs », ou « toxiques », parce que ceux-ci 
contestent l’auto-diagnostic de transgénérité et le 
dire à des gens ou le publier sur les réseaux sociaux 

102 
(45,9) 

5 
(14,7) 

0,000

Défense de la pratique du mensonge ou de la 
distorsion d’informations à l’usage des médecins / 
thérapeutes afin d’obtenir plus rapidement des 
hormones  

38 
(17,1) 

3 (8,8) 0,219

Chantage au suicide des adolescents si les parents 
n’approuvent pas le transfert 

55 
(24,8) 

4 
(11,8) 

0,93 

    
L’AJA a-t-il raconté une 
histoire médicale déformée au 
médecin, ou a-t-il été sincère et 
précis ? 

 68 8 0,075
Le parent est raisonnablement sûr ou très sûr que 
l’enfant a déformé ou a occulté certaines parties de 
son histoire  

59 
(86,8) 

5 
(62,5) 

 

Le parent est raisonnablement sûr ou très sûr que 
l’enfant a présenté son histoire complètement et 
précisément 

9 
(13,2) 

3 
(37,5) 

 

Table 13. Comparaisons 2 selon l’exposition à l’influence sociale versus la 
non-exposition à ces influences 

 

 

 

DISCUSSION 
 

Cette recherche analyse les informations parentales concernant un échantillon 
d’AJAs n’ayant jamais reçu de diagnostic de DG précoce (infantile) mais ayant 
développé une DG au moment de l’adolescence ou dans le début de la vie d’adulte. 
Les raisons les plus pertinentes de considérer que la DG survient lors de 
l’adolescence ou au début de l’âge adulte résident dans les réponses parentales aux 
critères du DSM-5 relatifs à la DG précoce (infantile). En effet, non seulement aucun 
sujet de la population étudiée n’avait cumulé assez de critères pour atteindre le seuil 
de DG précoce, mais encore la grande majorité ne présentait aucun symptôme 
correspondant aux critères. En admettant que trois critères (A1, A7, A8) aient pu de 
manière plausible échapper aux parents, cinq autres indicateurs (A2 à A6) 
correspondent à des comportements et préférences observables, pouvant 
difficilement être manqués par les parents. Or six indicateurs (y compris A1) sont 
requis pour établir un seuil de diagnostic. L’absence de certains indices et les faibles 
occurrences de ceux directement observables signalés dans la majorité de la 
population ne concordent pas avec l’hypothèse d’une DG latente se manifestant 
tardivement et de manière perceptible par les parents. 

Avant la manifestation de la DG, beaucoup d’AJAs avaient été diagnostiqués 
comme atteints d’au moins un désordre de santé mentale ou un trouble 
neurodéveloppemental, et beaucoup avaient vécu un évènement stressant ou 
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traumatique. Il n’était pas rare que des sujets aient vécu un traumatisme d’ordre 
sexuel ou relatif au genre, ni qu’ils aient vécu un évènement stressant d’ordre familial 
(divorce parental, décès d’un parent, troubles mentaux dans la fratrie ou chez un 
parent). De plus, presque la moitié des sujets s’étaient automutilés avant l’apparition 
de leur DG. Autrement dit, beaucoup des AJAs et leurs familles avaient dû faire face 
à de multiples défis et situations stressantes avant que la DG et l’identification 
transgenre ne fassent partie de leur vie. Un tel contexte pourrait contribuer à faire 
naître des tensions entre parents et enfants et ces configurations, se superposant à 
des difficultés comme à l’attrait pour des personnes de même sexe, pourraient bien 
influencer le développement de l’identification transgenre chez certains AJAs. Il 
faudrait prendre garde à ne pas surestimer ni sous-estimer les contextes dans lesquels 
des diagnostics ou des traumatismes antérieurs sont intervenus dans cette population, 
car s’ils étaient absents dans à-peu-près un tiers de celle-ci, ils étaient néanmoins 
présents dans approximativement deux-tiers de l’échantillon.  

   L’échantillon d’AJAs concerné par cette étude diffère aussi de la population 
générale en cela que les sujets nés de sexe féminin, Blancs, y prédominent, et que les 
sujets considérés comme scolairement « doués », non-hétérosexuels, dont les parents 
ont un haut niveau d’éducation, y sont sur-représentés. Cependant, le pourcentage 
favorable aux sujets féminins natifs s’accorde avec des changements récents dans la 
population de patients en demande de soins pour la dysphorie du genre. Les cliniques 
du genre ont en effet rapporté des progressions substantielles de demandes émanant 
d’adolescents en même temps qu’un changement dans le rapport numérique des 
sexes, passant d’une prédominance des demandes de soins pour la DG venues de 
sujets masculins natifs à la prédominance de demandes émanant de sujets féminins 
natifs. Même si l’atténuation des comportements « stigmatisants » à l’encontre des 
personnes transgenres pourrait expliquer la croissance des demandes de soins 
émanant d’adolescents, elle n’expliquerait pas directement l’inversion du rapport des 
sexes. Il n’est pas impossible que l’apparition rapide de la DG présente quelques 
similitudes avec l’anorexie nerveuse et que les facteurs rendant les sujets féminins 
plus disposés que les sujets masculins à l’anorexie nerveuse soient les mêmes que 
ceux qui prédisposeraient les sujets féminins natifs davantage que les mâles natifs à 
l’apparition rapide de la DG. Le taux élevé, imprévu, d’AJAs considérés comme 
scolairement « doués » peut être mis en relation avec un haut niveau d’éducation des 
parents et peut être le reflet de ces parents-là, en ligne, capables de répondre à une 
enquête et de questionner, voire défier, les discours ordinaires portant sur la 
dysphorie du genre et la transition. Il peut également exister des facteurs inconnus 
qui rendrait des adolescents « doués » scolairement sujets à la dysphorie du genre à 
apparition rapide. Le taux d’orientation non-hétérosexuel (antérieur à l’annonce 
d’une identité transgenre) beaucoup plus haut que prévu au sein de cette population 
d’AJAs pourrait suggérer que le désir d’être de sexe opposé pourrait découler 
d’expositions vécues à l’homophobie ; une étude récente tend à montrer, en effet, 
qu’être la cible de propos homophobes venant d’un pair peut chez des adolescents 
être associé avec un changement d’identité de genre. 
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La population-échantillon est nettement différente de celles que l’on a décrites 
dans des études antérieures du fait de la distribution de nouveaux cas apparaissant 
dans des sous-groupes au sein de groupes d’amis, de la prépondérance d’adolescentes 
nées de sexe féminin, de l’absence de DG précoce (infantile) et de la soudaineté de 
l’éclosion. La DG d’apparition rapide et l’identification transgenre peuvent être 
temporaires. Les résultats de l’étude sur la durée de l’identification transgenre 
suggèrent qu’une observation menée sur une période plus longue pourrait révéler un 
taux de désistement plus élevé ; ceci s’accorde avec les anecdotes rapportées 
concernant des adolescents se désistant de la DG d’apparition rapide dans un délai 
approximatif de 9 à 36 mois après l’aveu. Bien que l’on ne sache pas encore si la 
transition de genre des sujets dysphoriques accroît, fait décroire ou laisse inchangés 
les taux de suicide -tentative ou réussite- notre étude montre des adolescents utilisant 
le chantage au suicide afin de manipuler parents et médecins pour qu’ils soutiennent 
et favorisent logistiquement la transition. Bien qu’il soit possible aux AJAs d’utiliser 
le chantage au suicide pour manipuler, il n’est pas moins crucial que soit prise en 
considération toute menace, évocation ou intérêt de cet ordre et que les sujets soient 
immédiatement examinés par un professionnel de la santé mentale.  

La majorité des parents étaient raisonnablement sûrs, voire certains que leur enfant 
avait déformé ou occulté des épisodes-clés de son histoire lorsqu’il la racontait aux 
thérapeutes et médecins. Dans certains cas, la déformation de sa propre histoire peut 
être délibérée de la part d’une personne convaincue que la transition est le seul moyen 
de se sentir mieux et qui a été persuadée que mentir était le seul moyen d’obtenir ce 
qu’elle voulait. Dans d’autres cas, la déformation pourrait bien être un acte 
inconscient. Inventer une autre version de son enfance, cette fois conforme au roman 
selon lequel on a toujours éprouvé le sentiment d’être transgenre, et fortement en 
désaccord avec ce que des tiers ont pu observer soulève cette question : cette 
invention d’une fausse réminiscence de l’enfance contribue-t-elle, ou n’est-elle 
qu’étrangère, au processus thérapeutique ?  Les parents ayant répondu à l’enquête 
évoquent des cliniciens ignorant ou méprisant des informations (symptômes et 
diagnostiques de santé mentale, histoire médicale, traumatismes) contredisant la 
conclusion que le patient était dysphorique suggèrent la possibilité de raisonnements 
motivés [militants] et de préjugés « confirmatifs ». Dans les années quatre-vingt-dix, 
les croyances et pratiques de nombreux professionnels de santé avaient pu contribuer 
à l’invention de fausses réminiscences de l’enfance s’accordant avec des allégations, 
de la part d’enfants, d’abus sexuels ; depuis lors, la recherche a montré que de fausses 
réminiscences concernant des évènements ordinaires pouvaient être provoquées 
expérimentalement en laboratoire. Il pourrait être utile d’étudier si, dans la culture 
contemporaine, il n’existerait pas des croyances et des pratiques de certains 
professionnels de la santé mentale contribuant chez leurs patients à l’invention de 
fausses réminiscences de l’enfance s’accordant avec l’allégation : « j’ai toujours su que 
j’étais / j’ai toujours été transgenre ». 
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Hypothèses émergentes 

Hypothèse 1 : la contagion sociale est un facteur-clé déterminant l’apparition rapide de la DG 

Il est peu vraisemblable que des amis et l’internet puissent rendre les gens 
transgenres. En revanche, il n’est pas impossible que les assertions suivantes puissent 
être initiées, amplifiées, répandues et entretenues par le biais de mécanismes de 
contagion sociale et par les pairs : (1) la croyance selon laquelle des symptômes non 
spécifiques (notamment des symptômes post-traumatiques ou relevant de troubles 
psychiatriques, ou tout simplement des symptômes banaux associés à la puberté 
normale) devraient être perçus comme des symptômes propres à la DG et que leur 
présence serait la preuve de la transgénérité, (2) la croyance selon laquelle la seule voie 
vers le bonheur est la transition, (3) la croyance selon laquelle quiconque conteste 
l’auto-diagnostic de transgénérité ou le projet de transition est « transphobique », 
« abusif » et devrait être chassé de la vie du sujet. La propagation de ces croyances 
pourrait bien autoriser des AJAs vulnérables à interpréter leurs émotions de manière 
erronée, à se croire faussement transgenres et en mal de transition, et par suite rejeter 
toute information contrariant ces croyances. En d’autres mots, « dysphorie du 
genre » pourrait bien être un fourre-tout dans lequel on accumulerait les détresses de 
tout poil, les souffrances psychologiques et les inconforts éprouvés par un AJA, en 
même temps que la transition serait promue comme la panacée. 

Une des observations les plus convaincantes en faveur du rôle potentiel joué par 
la contagion sociale et par les pairs dans l’éclosion rapide de la DG est l’éclosion 
proliférante d’identifications transgenres au sein de groupes d’amis. L’espérance 
statistique de la prévalence de sujets jeunes adultes transgenres est de 0,7%. Et 
pourtant plus du tiers des groupes d’amis décrits dans la présente étude comportaient 
50%, voire davantage, de leurs membres AJAs en voie d’identification transgenre 
dans un intervalle de temps similaire, soit une croissance locale 70 fois plus 
importante que l’espérance statistique. Voilà une observation exigeant d’urgence des 
investigations plus poussées. On pourrait avancer que le taux élevé de sujets 
s’identifiant transgenres dans ces groupes n’est qu’un effet secondaire du processus 
de création sélective du groupe : par le choix délibéré d’amis identifiés transgenres 
plutôt que par l’effet de la seule dynamique de groupe, et par la convergence observée 
de styles contribuant, chez de multiples individus et dans le même laps de temps, à 
commencer à interpréter leur vécu comme inhérent à la transgénérité xvi. Il faudra 
davantage de recherches pour délimiter la chronologie de la formation des groupes 
d’amis et la chronologie ainsi que le modèle de chaque nouvelle déclaration 
d’identification transgenre. Toutefois, même si le choix des amis peut contribuer à 
l’existence de pourcentages élevés de membres s’identifiant transgenres dans ces 
groupes, le schéma de nombreux amis (et souvent la majorité des amis dans le 
groupe) devenant identifiés transgenres dans un laps de temps similaire suggère qu’il 
pourrait y avoir bien plus qu’une simple sélection d’amis derrière ces pourcentages 
élevés.  
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Plusieurs idées empruntées à notre compréhension de la contagion par les pairs 
dans le cadre des désordres de l’alimentation et l’anorexie pourraient s’appliquer à 
l’étude d’une contagion potentielle par les pairs dans le cas de l’éclosion rapide de la 
DG. De la même manière qu’un petit cercle d’amis peut mettre fortement l’accent 
sur des préoccupations quant au corps, à l’image du corps, et sur les techniques pour 
perdre du poids, des cénacles d’amis pourraient mettre l’accent, avec insistance, sur 
le corps, l’image du corps, le genre et les techniques de transition. La description de 
la dynamique de groupes sous-culturels pro-anorexiques où les anorexiques les plus 
maigres sont admirés tandis que les anorexiques voulant essayer de cesser d’être tels 
sont ridiculisés et vilipendés, ressemble à celle de la dynamique de groupes d’amis où 
sont valorisés ceux qui s’identifient transgenres et moqués ceux qui ne le font pas. 
De même, les sites et les communautés en ligne dédiés aux partisans des troubles de 
l’alimentation et fournissant des idées pour perdre du poids ainsi que partageant des 
astuces pour duper médecins et parents pourraient être analogues aux vidéos sur 
Youtube incitant à la transition et distribuant des conseils en ligne sur la manière de 
duper parents et médecins pour se faire prescrire des hormones. 

Hypothèse 2 : l’apparition rapide de la DG est un mécanisme d’adaptation inappropriéxvii. 

Pour certains sujets, l’effort vers la transition pourrait manifester un mécanisme 
inapproprié d’accommodation ou d’adaptation de l’ego (égosyntonie) pour éviter de 
ressentir des émotions trop fortes ou négatives, comparable à la manière dont la 
progression vers une perte extrême de poids peut servir de mécanisme adaptatif 
inapproprié dans le cas de l’anorexie nerveuse. Un tel mécanisme adaptatif 
inapproprié est une réponse à un agent ou évènement stressant pouvant atténuer 
temporairement les symptômes, mais il ne vise pas les causes du problème et peut en 
sus provoquer des effets négatifs. Parmi les exemples de mécanismes adaptatifs 
inappropriés on trouve la prise d’alcool, de drogues ou encore l’automutilation pour 
se distraire d’un vécu douloureux. L’une des raisons pour lesquelles le traitement de 
l’anorexie nerveuse constitue un grand défi est précisément que la volonté de perdre 
du poids, et les activités afférentes, peuvent devenir un mécanisme d’adaptation 
inapproprié permettant au patient d’éviter et de gérer les émotions fortes. Dans ces 
conditions, la diète n’est pas ressentie comme une distraction par le patient, car celui-
ci la considère, elle et les activités liées à la perte de poids, comme la solution à ses 
problèmes et non comme relevant de ceux-ci. Autrement dit, la diète et les activités 
afférentes à la perte de poids sont égosyntones pour le patient. Toutefois, le patient 
ressent de la détresse lorsque des intervenants extérieurs (médecins, parents, équipes 
hospitalières) essaient d’intervenir dans ses activités liées à la perte de poids et donc 
limitent l’effet de son mécanisme d’adaptation inapproprié. 

Les observations allant dans le sens de l’hypothèse d’un tel mécanisme adaptatif 
inapproprié comprennent entre autres le fait que la description la plus courante de la 
capacité des AJAs à tirer des conséquences positives d’émotions négatives est « faible 
/ très faible » et que la majorité des AJAs ont été décrits comme « submergés par les 
émotions fortes » et essayant d’éviter, voire d’éviter à tout prix, de les éprouver. Bien 
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que ces questions ne soient pas statistiquement validées, les observations en 
découlant suggèrent, au moins, qu’il y a [chez les AJAs] un passé fait de gestion 
difficile des émotions. L’espoir très fortement exprimé de la majorité des AJAs étant 
que la transition règlerait leurs problèmes, couplé au fait qu’une minorité importante 
ne désirait pas travailler sur ses problèmes de santé mentale avant d’entreprendre le 
traitement pour la transition renforcent l’hypothèse que la transition pourrait être 
employée comme un moyen d’éviter les problèmes de santé mentale et les émotions 
agressives. Renforçant l’hypothèse, il faut ajouter que l’échantillon d’AJAs décrit dans 
la présente étude comporte une majorité de sujet nés filles, a vécu l’éclosion de la 
DG durant l’adolescence, et que la population de sujets scolairement « doués » y est 
surreprésentée ; voila qui  soutient l’idée d’une forte ressemblance avec  des 
populations de sujets diagnostiqués anorexiques nerveux, car là aussi prédomines des 
sujets nés filles, manifestant typiquement les symptômes à l’adolescence, et dotés 
majoritairement d’un QI élevé. Les facteurs de risque, les mécanismes et les 
significations de l’anorexia nervosa pourraient en fin de compte constituer un modèle 
pour comprendre les facteurs de risque, les mécanismes et les significations de la DG 
d’éclosion rapide.  

La transition utilisée comme un moyen d’échapper à son genre / sexe, aux 
émotions ou à des réalités difficiles pourrait aussi être une hypothèse dans les cas où 
la volonté de transition intervient après des traumatismes liés au sexe ou au genre, 
ou dans le contexte de symptômes psychiatriques significatifs, voire d’une 
détérioration de la capacité à fonctionner socialement. Certes, traumatismes et 
désordres psychiques ne sont pas spécifiques à la DG, mais ces expériences vécues 
peuvent laisser une personne en état de souffrance psychique et de recherche d’un 
mécanisme adaptatif. Le premier de ces mécanismes adaptatifs que peut adopter une 
personne vulnérable peut résulter de son environnement et, dans cet environnement, 
des expressions de la souffrance et des moyens d’y faire face qui prévalent -  dans 
certaines configuration, une DG ou/et la volonté de transition peuvent constituer le 
paradigme dominant, dans d’autres une dysphorie du corps et / ou la volonté d’une 
perte de poids radicale prédominent, dans une autre configuration encore la prise 
d’alcool et de drogues peuvent dominer. Puisque les mécanismes adaptatifs 
inappropriés ne visent pas les causes de la détresse et peuvent engendrer des 
conséquences négatives, le résultat le plus probable, la détérioration du bien-être 
mental des AJAs après l’identification transgenre, s’accorde avec cette hypothèse. De 
plus, un sous-ensemble d’AJAs dans l’échantillon ont connu une amélioration de leur 
bien-être mental après s’être désistés de leur identification transgenre, ce qui n’est pas 
contradictoire avec l’hypothèse de la substitution d’un mécanisme adaptatif 
approprié à un mécanisme adaptatif inapproprié. 

Si les hypothèses ci-dessus sont correctes, l’apparition rapide de la DG induite 
sociologiquement et/ou mécanisme adaptatif inapproprié peut être nocive pour les 
AJAs de quatre façons : (1) l’absence de traitement, ou le retard de traitement des 
traumatismes et des problèmes de santé mentale qui pourraient être la cause (ou au 
moins un de ses constituants) des problèmes des AJAs, (2) la marginalisation des 
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AJAs par rapport à leur milieu parental ou à d’autres systèmes de soutien social, (3) 
l’isolement par rapport à la société ordinaire non transgenre, ce qui peut 
compromettre le potentiel éducatif et vocationnel, et (4) la prise de risques médicaux 
ou chirurgicaux consécutifs à la transition, sans aucun bénéfice. S’ajoutant à ces effets 
nocifs indirects, on doit envisager qu’il soit possible que ce type de DG avec son 
désir subséquent de transition, représente une forme d’automutilation volontaire. 
Favoriser l’affirmation d’un genre déclaré et recommander la transition (sociale, 
médicale, chirurgicale) peut accroître le danger que courent ces sujets, car cela peut 
renforcer le mécanisme adaptatif inapproprié, prolonger le délai avant que l’AJA 
accepte un traitement de ses traumatismes ou de ses problèmes de santé mentale, et 
interférer avec le développement de mécanismes adaptatifs appropriés et sains. Il est 
par conséquent crucial de bien différencier les sujets qui pourraient bénéficier de la 
transition de ceux qui seraient lésés par une transition opérée avant tout traitement.  

 

Réflexions 

Il faut que les cliniciens soient prévenus de l’existence de myriades d’obstacles 
pouvant surgir sur la voie menant à l’élaboration de diagnostics précis lorsque l’AJA 
se présente avec le désir d’opérer une transition. Notamment : l’étape de 
développement de l’adolescence, l’existence de sous-structures entraînant l’AJA à 
tromper les médecins, l’exclusion des parents de l’évaluation. Dans notre étude, 
22,3% des AJAs ont été exposés à des conseils à propos de ce qu’il faut raconter aux 
médecins pour obtenir un traitement hormonal, 17,5% ont reçu l’avis selon lequel il 
est acceptable de mentir aux médecins, et la grande majorité des parents étaient 
raisonnablement ou totalement sûrs que leurs enfants déformaient leur histoire 
médicale pour duper médecins et thérapeutes. Bien plus, bien que les parents 
devraient être considérés comme les mieux placés pour informer les praticiens sur le 
développent de leurs propres enfants, sur leur histoire sociale, comportementale, de 
santé mentale -et peut-être précisément parce qu’ils sont les plus crédibles- ils sont souvent 
exclus des discussions cliniques par les AJAs eux-mêmes. Bien sûr, un AJA accusant 
ses parents d’être « transphobiques » et « abusifs » pourrait dire qu’ils sont 
exactement tels. Toutefois les résultats de cette étude montrent qu’il est tout aussi 
possible que les AJAs accusent leurs parents de « transphobie » et d’« abus » 
précisément parce ceux-ci ne sont pas d’accord avec l’auto-diagnostic de 
transgénérité, ou parce qu’ils expriment des soucis quant à l’avenir de leur enfant, ou 
parce qu’ils demandent un examen de santé mentale avant d’entreprendre un 
traitement.  

La conclusion de cette étude exploratoire est que les cliniciens doivent être très 
prudents avant de s’appuyer seulement sur les déclarations personnelles des patients 
lorsque les AJAs recherchent une transition sociale, médicamenteuse ou chirurgicale. 
Les adolescents et jeunes adultes ne sont pas des médecins professionnels. Lorsque 
les AJAs font un diagnostic à partir de leurs propres symptômes, basé sur ce qu’ils 
ont lu sur Internet et entendu de la part de leurs amis, il est fortement possible qu’ils 
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arrivent à des conclusions erronées. Il est du devoir du clinicien, lorsqu’il voit un 
nouveau patient AJA demandant la transition, de procéder à sa propre évaluation et 
à un diagnostic différentiel afin de déterminer si le patient a posé un auto-diagnostic 
correct ou incorrect à partir de ses symptômes et s’il pourrait ou non bénéficier d’une 
transition. Cela ne veut pas dire que la conviction des patients devrait être ignorée ou 
méprisée, peut-être certains pourraient-ils en fin de compte bénéficier d’une 
transition. Néanmoins, une exploration clinique prudente ne devrait pas être exclue 
non plus. Le fait que l’histoire médicale racontée par le patient diffère de manière 
significative de celle que peuvent relater les parents devrait être un drapeau rouge 
indiquant qu’une investigation plus poussée s’impose et qu’autant que faire se peut 
l’histoire racontée par le patient devrait être vérifiée à l’aide d’autres sources. Nous 
avons constaté dans cette étude que la majorité des cliniciens évoqués n’exploraient 
pas la possibilité que des traumatismes ou des désordres de santé mentale puissent 
constituer des causes de la dysphorie du genre, ou ne demandaient pas 
communication des dossiers médicaux de ces patients présentant une DG atypique : 
c’est alarmant. Le comportement rapporté de cliniciens refusant de communiquer 
avec les parents de leurs patients, avec les médecins les ayant suivis auparavant, avec 
les psychiatres, trahit une résistance à la triangulation des preuves xviii qui expose les 
AJAs à des risques considérables. 

Il est possible que quelques adolescents et jeunes adultes aient demandé que leurs 
entretiens avec le clinicien, concernant leurs problèmes de genre, demeurent 
confidentiels vis-à-vis de leurs parents, ce qui est leur droit (excepté dans le cas où la 
rétention des informations pourrait les mettre en danger, eux et d’autres personnes). 
Cependant, conserver la confidentialité n’exempte pas le clinicien d’entendre 
l’histoire sociale et médicale du patient fournie par les parents ni d’accepter les 
informations fournies par les médecins et les psychiatres ayant déjà pris soin du 
patient. Du fait que les adolescents puissent ne pas être des narrateurs crédibles et 
puissent n’avoir qu’une conscience et un aperçu limités de leurs propres émotions et 
comportements, il est toujours recommandé d’inclure des informations venues de 
plusieurs sources lorsqu’on évalue ou que l’on travaille avec des mineurs. On peut 
également attendre du clinicien, si le patient refuse l’inclusion des informations 
d’origine parentale ou venant des médecins (déjà fréquentés ou en cours de 
fréquentation), qu’il examine ce refus avec le patient et l’encourage à reconsidérer sa 
position. Au pire, si le patient exige que toute information venant des parents ou de 
sources médicales soit négligée, cela devrait faire soupçonner que ce qu’il raconte 
pourrait être empreint de réticence et alors le clinicien devrait procéder avec 
prudence.  

L’argument qui se dégage de cette étude n’est pas que les vues des AJAs 
manifestant une apparition rapide de la DG devraient être mises de côté, mais que 
les observations des parents constituent un prérequis pour une robuste triangulation 
des preuves et un diagnostic parfaitement informé. Tous les parents savent que leurs 
enfants en croissance n’ont pas toujours raison, en particulier lors de la période 
presque toujours tumultueuse de l’adolescence. Beaucoup de parents ont le 
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discernement et l’humilité nécessaires pour savoir que même adultes ils n’ont pas 
toujours raison eux-mêmes. Lorsqu’un AJA manifeste une DG d’apparition rapide il 
incombe à tous les professionnels de respecter pleinement leurs points de vue mais 
également, dans l’intérêt d’un diagnostic sain et pour éviter des dommages cliniques, 
d’avoir eux-mêmes le discernement et l’humilité pour prendre en considération les 
points de vue des parents et de trianguler les preuves dans l’intérêt de la validité et 
de la crédibilité. 

Les points forts de cette étude sont qu’elle constitue la première description 
empirique d’un phénomène particulier constaté par les parents et les cliniciens, et 
qu’elle explore le contexte psychosocial de jeunes s’étant récemment identifiés 
comme transgenres en se centrant sur les vulnérabilités, comorbidités, interactions 
des groupes de pairs et utilisation des réseaux sociaux. Cette recherche soulève des 
hypothèses supplémentaires pour expliquer l’accroissement considérable du nombre 
d’adolescents demandant des soins pour la DG, l’inversion récente du rapport des 
sexes natifs dans cette population, et donc le nouveau fait clinique de jeunes filles 
(natives) présentant une DG commençant durant ou après la puberté (en l’absence 
de symptômes convaincants de DG précoce (infantile)). De plus, l’analyse qualitative 
des réponses concernant la dynamique des groupes de pairs offre une riche 
illustration des comportements intra- et inter- groupes. Enfin, elle donne un aperçu 
de la manière dont les parents perçoivent les interactions des cliniciens dans le 
traitement des AJAs présentant une éclosion rapide, durant l’adolescence, des 
symptômes de DG.  

Les limite de cette étude tiennent dans le fait qu’elle est descriptive, le but étant de 
délimiter une population encore inconnue d’AJAs s’identifiant transgenres et de 
soulever des hypothèses à propos des origines et de la signification de l’émergence 
rapide de la DG. Ce n’est pas une étude épidémiologique et elle ne tente donc pas 
d’évaluer jusqu’à quel degré la manifestation d’une DG influencée par des 
phénomènes d’ordre sociologique, ou l’utilisation de la transition comme mécanisme 
adaptatif inapproprié, sont répandus dans la population. La collecte de davantage 
d’informations sur les thèmes introduits est une recommandation clé en vue d’études 
à venir. Il n’est pas insolite que de premières études descriptives, notamment 
lorsqu’elles s’adressent à une population ou à un phénomène dont l’étendue est 
inconnue, aient recours à un recrutement ciblé. Afin d’optimiser les chances de 
rencontrer des cas éligibles selon les critères retenus, le recrutement s’adresse à des 
communautés susceptibles de contenir des participants éligibles. Par exemple, lors 
de la première étude descriptive consacrée à des jeunes enfants ayant opéré une 
transition « sociale », les auteurs ont recruté des sujets dans des camps dédiés xix et 
des conférences sur le genre où l’on pouvait trouver des parents approuvant la 
transition de genre pour leurs enfants, et non dans des communautés où les parents 
risquaient d’être moins enclins à trouver appropriée la transition. De la même façon, 
pour la présente étude, le recrutement visait en priorité des sites où les parents avaient 
décrit le phénomène d’apparition rapide de la DG, car précisément ces sites 
pouvaient rassembler des communautés dans lesquelles on trouverait des cas de cette 
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espèce. La possibilité de généralisation de cette étude doit être soigneusement 
circonscrite en fonction des méthodes de recrutement, et, comme pour toute 
première étude descriptive, il faudra entreprendre des études supplémentaires afin de 
répliquer les résultats. Les sites Internet ayant collaboré dans le recrutement offrent 
particulièrement une aide à des parents inquiets pour leurs enfants s’identifiant 
transgenres et les populations fréquentant ces sites pourrait donc différer de celles 
promouvant une « affirmation du genre », et les deux populations pourraient encore 
différer d’une population plus vaste quant aux attitudes envers les personnes 
identifiées transgenres. 

On obtiendrait peut-être davantage de précision en caractérisant les différences 
entre les parents fréquentant les sites utilisés pour le recrutement et ceux fréquentant 
les sites « pro-genre » comme des différences d’opinions à propos de la manière 
d’évaluer au mieux et de traiter les AJAs dysphoriques, les premiers préférant un 
usage judicieux de la transition et les seconds préférant un emploi « libéral » de celle-
ci. Néanmoins, on pourrait nous rétorquer que les parents que nous avons recrutés 
via les sites concernés par l’étude pourraient être plus opposés aux personnes 
identifiées transgenres en général. Afin de répondre à ce reproche éventuel, on a 
demandé tout spécialement aux répondants de préciser s’ils croyaient que les 
individus transgenres jouissaient des mêmes droits et protections que les autres 
personnes, et 88,2% ont répondu affirmativement, ce qui s’accorde avec les 89% de 
réponses affirmatives à un questionnaire (portant sur la même question) mené à 
l’échelle nationale. Bien sûr, tout résultat à de tels questionnaires peut être biaisé par 
des préjugés, mais en comparant les réponses que nous avons obtenues avec celles 
obtenues par le sondage national, les résultats montrent des taux similaires 
d’approbation. Il n’y a par conséquent pas de preuve d’une différence appréciable 
entre l’approbation des droits des personnes transgenres exprimée par les répondants 
à cette étude et celle exprimée par l’ensemble de la population Américaine. Il est 
également important de préciser que le recrutement n’a pas été limité aux sites 
internet sur lesquels l’appel avait été d’abord lancé. L’effet boule-de-neige a aussi 
fonctionné, et toute personne voyant l’information était encouragée à la partager avec 
quiconque, personne ou communauté, dont elle pensait qu’elle pourrait être un 
participant éligible. On a ainsi augmenté sensiblement la portée du recrutement de 
répondants potentiels. Dans des études ultérieures sur le même sujet, il serait de 
varier davantage les sources de recrutement. 

Une autre limitation de cette étude tient au fait qu’elle n’inclut que le point de vue 
parental. Une collecte idéale eût été obtenue avec à la fois les réponses parentales et 
celles des enfants, et l’absence de l’autre point de vue donne un tableau incomplet. 
Les réponses des jeunes auraient apporté une information supplémentaire. Des 
recherches ultérieures comportant une collecte de données venant des parents et des 
enfants sont nécessaires pour bien comprendre cette condition. Cependant, puisque 
cette recherche a été faite dans une configuration où les informations parentales sont 
souvent négligées dans l’évaluation et le traitement des AJAs dysphoriques, cette 
recherche apporte une pièce importante, qui manquait jusqu’alors, au puzzle. Si 
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l’Hypothèse 2 selon laquelle l’apparition rapide de la DG représente un mécanisme 
adaptatif inapproprié est correcte, les données issues des parents sont 
particulièrement importantes, car les AJAs affectés pourraient être tellement 
influencés par le mécanisme adaptatif inapproprié que leur capacité à évaluer leur 
propre situation pourrait être faussée. De plus, seuls les parents peuvent donner des 
détails sur le développent initial de leurs enfants et sur la présence ou l’absence de 
symptômes de DG facilement observables et pertinents pour le diagnostic. Il existe 
cependant des limites évidentes à ne se référer uniquement aux dires des parents. 
Certains parents pourraient ne pas avoir décelé de symptômes de DG avant que leur 
AJA n’ait annoncé une identité transgenre, pourraient avoir été choqués ou même 
éprouver des griefs à la suite de l’aveu, ou même pourraient dénier une identité 
transgenre. Les lecteurs devraient avoir cette éventualité à l’esprit. Néanmoins, les 
plus de deux cents réponses semblent avoir été préparées soigneusement et étaient 
riches en détails, ce qui suggère qu’elles ont été écrites de bonne foi et que les parents 
étaient des observateurs attentifs de la vie de leurs enfants. Bien que cette recherche 
montre la nécessité de l’observation parentale pour la compréhension des 
adolescents et jeunes adultes DG, une étude à venir dans ce domaine devrait inclure 
à la fois les réponses des parents et celles des enfants. 

Cette recherche n’implique pas qu’aucun AJA devenu identifié transgenre lors de 
l’adolescence ou de la vie de jeune adulte ait présenté des symptômes précoces, elle 
n’implique pas non plus qu’aucun AJA ne pourrait bénéficier en fin de compte d’une 
transition. Elle suggère plutôt que les AJAs atteints à ces stades vulnérables ne font pas 
tous une auto-évaluation correcte des causes de leurs symptômes ; certains pourraient 
utiliser un projet de transition comme un mécanisme adaptatif inapproprié, et une 
évaluation prudente pourrait protéger les patients des dégâts causés par un sous-
traitement ou un surtraitement. Il faut davantage de recherches pour déterminer les 
taux d’incidence, de prévalence, de désistement et de durée de la DG chez les 
adolescents atteints de DG en général et de DG d’apparition rapide en particulier. 
La DG d’apparition rapide chez les adolescents est suffisamment différente de la DG 
précoce persistant ou aggravée lors de la puberté pour que les résultats des recherches 
sur la DG précoce ne soient pas généralisables à la DG d’apparition rapide chez les 
adolescents. Actuellement on ne sait pas si les DG précoces et les DG d’apparition 
rapide sont transitoires, temporaires ou plutôt durables sur le long terme. En 
l’absence de savoir si la DG est plutôt temporaire, on devrait être très précautionneux 
quant à l’emploi de traitements susceptibles d’avoir des effets permanents tels la prise 
d’hormones du sexe opposé et de la chirurgie. Il faut mener des recherches pour 
déterminer si l’affirmation d’une nouvelle identité de genre, la transition sociale, le 
blocage de la puberté, et l’administration d’hormones du sexe opposé peuvent causer 
une persistance iatrogène de la DG chez des sujets qui auraient pu connaître une 
rémission spontanée et si ces interventions prolongent la durée du vécu transgenre 
avant un désistement. Il faut aussi découvrir comment diagnostiquer ces états, 
comment traiter les AJAs affectés, et comment les soutenir au mieux, eux et leurs 
familles. De plus, l’analyse des contenus pro-transition en ligne et dans les réseaux 
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sociaux devrait être conduite selon la même méthode que celle employée pour 
analyser les contenus des sites et des réseaux sociaux pro-anorexiques. 

Conclusion 
 

L’apparition rapide de la DG (ARDG) décrit un phénomène dans lequel le 
développement de la dysphorie du genre est observé comme débutant pendant ou 
après la puberté chez un adolescent ou jeune adulte n’ayant pas manifesté les critères 
symptomatiques permettant déceler une DG précoce lors de l’enfance. L’ARDG 
apparaît comme une entité distincte étiologiquement de la DG observée chez des 
sujets déjà décris comme transgenres. Il est possible que l’ARDG manifeste un 
mécanisme adaptatif inapproprié de l’équilibre de l’ego chez certains AJAs et que 
l’influence des groupes de pairs et des contenus en ligne exercent une influence dans 
son développement. On ne sait pas si la DG ou l’ARDG est temporaire ou plutôt 
persistante sur le long terme. Le nombre élevé de sujets dans des groupes d’amis 
devenant identifiés transgenres, le schéma d’éclosion proliférante de l’identification 
transgenre dans ces groupes d’amis, le taux substantiel de groupes d’amis dans 
lesquels la majorité des membres deviennent identifiés transgenres et la dynamique 
des groupes de pairs observés, tout cela conforte la plausibilité d’une hypothèse de 
contagion sociale et par les pairs dans l’apparition de l’ARDG. La détérioration du 
bien-être mental, des relations parents-enfants, les comportements d’isolement des 
adolescents vis-à-vis de leurs parents, familles, personnes non-transgenres et sources 
ordinaires d’information sont particulièrement préoccupants. Davantage de 
recherches sont nécessaires afin de mieux comprendre l’ARGD, ses implications et 
son étendue. 

Informations complémentaires 
 

Appendice S1. Instrument d’enquête. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0202330.s001 

(PDF) 

Appendice S2. COREQ Checklist. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0202330.s002 

(PDF)  

(Suivent les remerciements et les références)  
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i NdT : Tumblr est une plate-forme de microblogage créée en 2007 et permettant à l'utilisateur de poster du texte, 
des images, des vidéos, des liens et des sons sur son tumblelog. Elle s'appuie principalement sur le reblogage. Son 
slogan est : « Venez pour voir ce que vous aimez. Restez pour ce que vous découvrirez. » Wikipédia  

 
ii NdT : « in the context of trauma » Tout dépend de ce que l’on entend par « traumatisme ». Nous avons préféré 

« morbidité » pour indiquer l’inscription des symptômes dans un contexte anormal. 
 
iii NdT : « anorexic tricks ». Astuces, ruses, trucs, voire arnaques mises en œuvre par les anorexiques. 
 
iv NdT : “thinspiration” est employé par des sites présentant des photos de modèles très maigres, il existe aussi des 

tweets #thinspiration. Puisqu’on peut traduire approximativement par « idéal de minceur », un mot-valise tel 
« minspiration » semble convenir. 

 
v NdT : nous n’avons pas jugé utile d’inclure ici cette table, elle figure néanmoins dans le document original. 
 
vi NdT :  HIPAA, acronyme anglais de Health Insurance Portability and Accountability Act, est une loi votée par 

le Congrès des États-Unis en 1996 et qui concerne la santé et l'assurance maladie. Wikipédia 
 
vii NdT : En dehors de l’informatique, où un proxy est un intermédiaire entre deux hôtes, un « proxy » est un 

phénomène B concomitant à un phénomène A qui peuvent être liés par une relation de causalité à un phénomène C 
tout en demeurant indépendants d’un de l’autre. Par exemple, en paléoclimatologie, le rapport 18O/16O mesuré dans 
des carottes glaciaires ou dans les fossiles contenant de la calcite (A) peut être concomitant avec les données de la 
dendrochronologie (B), les deux phénomènes étant liés à l’évolution de la température du globe (C). 

 
viii  NdT : « dealing with a low test grade by studying harder for the next test (excellent) or by ignoring it,              

throwing a tantrum, blaming the teacher or distracting themselves with computer games, alcohol, drugs, etc. (extremely 
poor).” Le début de ce passage est obscur, et il faudrait connaître la teneur de l’exemple. 

 
ix NdT : t-test, ou test de Student, compare les moyennes entre deux groupes (ou mesures) afin d’établir s’il existe 

une relation entre ces deux groupes. Le 2 donne une indication sur l’ajustement d’une statistique à une loi normale. 
La variable p est la significativité statistique d'un résultat : elle représente la probabilité d'erreur associée à l'acceptation du 
résultat observé comme représentatif de la population. Une valeur p de 0,05 indique qu'il existe une probabilité de 5% 
que la relation entre les variables trouvée dans notre échantillon soit juste une coïncidence. 

 
x  NdT : “out of the blue without significant prior evidence of gender dysphoria.”. Un coup de tonnerre dans un 

ciel serein surprend par son caractère imprévu. Nous avons préféré cette traduction à « tout d’un coup » ou « de manière 
imprévue ». 

 
xi NdT : “as teachers who ignored homophobic bullying …are now all at pains to be hot on the heels of any trans 

bullying” Nous avons fait une traduction libre de cette citation qui s’apparente plus au “slang” qu’au “Queen’s English” 
!. 

 
xii NdT : “cis” pour cisgenre; nous avons gardé le mot, bien qu’il soit extrêmement impropre pour désigner 

l’harmonie normale du sexe biologique et du genre. 
 
xiii  NdT : “Terf” est un acronyme de « Trans-Exclusionary Radical Feminist » désignant une extrêmiste féministe qui 

n’admet pas les transgenres. 
 
xiv  NdT : “Her friends egg her on when she does this”. Nous ne trouvons pas de traduction propre à cette 

expression probablement en « slang ». Nous avons donc supposé qu’il s’agît d’un encouragement. 
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xv NdT : Il s’agit de cette tendance, notée ailleurs (par exemple dans les milieux féministes) à distordre la langue et 

inventer des mots politiquement corrects. Un exemple nous est donné par l’invention d’un pronom neutre dans la 
langue Suédoise. 

 
xvi NdT : “One might argue that the high rates of transgender-identified individuals within these friend groups were 

secondary only to the process of friend selection: choosing transgender-identified friends deliberately rather than the 
result of group dynamics and observed coping styles contributing to multiple individuals, in a similar timeframe, 
starting to interpret their feelings as consistent with being transgender”. Ce passage semble assez baroque quant à sa 
construction grammaticale. Nous en donnons une interprétation peut-être douteuse. 

 
xvii NdT : “maladaptative coping mechanism” : nous avons choisi « mécanisme d’adaptation inapproprié ». 
 
xviii  NdT : La triangulation est une méthode utilisée en sciences humaines lorsque les études portent sur des données 

qualitatives. Il s’agit ici de la triangulation des moyens d’investigation (sociologiques, médicaux, psychiatriques) et de 
la triangulation des sources (les données sont obtenues de différentes sources). 

 
xix NdT : “Gender-expansive camps”. Il s’agit de camps de vacances appliquant les théories du genre et destinés à 

des enfants (DC ou transgenres) et à leurs familles. 


