
?LEXIQUE
En tant que parent, il est normal de  
ne pas connaître tous les nouveaux termes…

L’IDENTITÉ DE GENRE désigne le 
genre auquel une personne s’identifie, 
qui peut correspondre ou non à son sexe 
biologique ou assigné à la naissance. 
Ainsi une personne peut s’identifier 
comme homme, comme femme, ou 
encore se situer quelque part entre ces 
deux pôles. 

L’EXPRESSION DE GENRE n’est pas 
nécessairement la manifestation de 
L’IDENTITÉ DE GENRE de l’individu et 
peut varier chez une même personne.    

L’HÉTÉROSEXISME est la 
présomption que chaque personne est 
hétérosexuelle et que l’hétérosexualité 
est supérieure à toute autre orientation 
sexuelle. L’HÉTÉRONORMATIVITÉ 
est la présomption que l’hétérosexualité 
est la norme valide, et que les relations 
hétérosexuelles sont la référence pour 
la détermination de ce qui est normal 
(valide) ou non. 

AUJOURD’HUI,  
MON ENFANT  
S’AIME ET  
AIME LA VIE !

Accompagner mon enfant 

LGBTQ+
dans son dévoilement  
et sa transition

*
*  Lesbienne, Gai, Bisexuel, Trans, Queer. 

Le signe + placé à la fin de l’acronyme indique l’inclusion potentielle  
d’autres identités qui ne seraient pas déjà figurées par une lettre.

TRANSGENRE est un adjectif employé pour désigner les 
personnes dont l’identité de genre ne correspond pas au genre 
qui leur a été attribué à la naissance. Les parcours transgenres 
sont multiples. 

Dans le but d’affirmer son identité de genre, ces parcours 
peuvent impliquer une TRANSITION : 

  sociale, notamment par le dévoilement de son auto-
identification à son entourage;

  médicale, par des chirurgies ou des traitements hormonaux;

   légale, par le changement de son nom ou de la mention du 
sexe auprès du Directeur de l’état civil (aucun traitement 
médical requis);

  avec la combinaison des trois. 

NON-BINAIRE : L’identité de genre d’une personne non binaire 
sort de la catégorie homme-femme. Ces personnes préfèrent 
souvent qu’on utilise des pronoms neutres pour s’adresser 
à elles. C’est un terme parapluie qui inclut, entre autres, les 
personnes qui s’identifient à la fois comme homme et femme, 
ou encore à ni l’un ni l’autre.

QUEER : le mot désigne des personnes et des pratiques qui 
refusent et luttent contre l’hétéronormativité. La réappropriation 
de ce terme, autrefois considéré comme péjoratif, est une 
forme d’empowerment. Une personne queer peut être cisgenre, 
transgenre, non binaire ou autre. 

Se questionner c’est normal, et l’exploration, 
c’est sain ! Encourager son enfant à apprendre à 
se connaître, c’est une façon de l’aider.  
Pour certaines personnes, l’orientation sexuelle et  
l’identité de genre sont évidentes très tôt dans leur vie, 
alors que pour d’autres, plus de temps sera nécessaire 
pour déterminer l’une ou l’autre. Il s’agit d’un processus  
qui prend du temps et qui peut aussi être changeant. 

Les définitions ci-dessus sont tirées 
textuellement d’un lexique déjà existant 
(Dubuc, 2017). 



LE DÉVOILEMENT  
ET LA TRANSITION :
des moments décisifs,  
un cheminement
POUR LES JEUNES

Les moments précédents un dévoilement peuvent être  
empreints d’un sentiment de grande vulnérabilité.

  Les jeunes ont souvent plusieurs craintes face à l’idée de faire leur dévoilement à leurs 
parents. Ils peuvent avoir peur que ceux-ci aient une réaction négative, qu’ils soient en 
colère ou inquiets, ou encore que la relation se brise ou change. 

  Pour les personnes transgenres, le niveau de détresse est souvent encore plus 
important. L’urgence entourant la transition peut être telle chez certaines ou certains 
jeunes qu’il peut devenir difficile pour les parents de bien comprendre ce que vit la ou 
le jeune et de suivre son rythme. Cependant, c’est un enjeu central pour le bien-être de 
l’enfant.

POUR LES PARENTS

  Vivre le processus de dévoilement avec son enfant peut être synonyme de 
bouleversements. Une grande diversité d’émotions peut être vécue : tristesse, colère, 
joie, culpabilité, soulagement, déni, inquiétude, surprise…

  Les réactions peuvent être multiples et parfois même contradictoires. Il est important 
de se laisser le temps de s’adapter.

  Pour les parents d’enfants transgenres, ce processus peut prendre plus de temps  
et peut susciter des émotions encore plus intenses, tel un sentiment de choc,  
voire de deuil.

LE SOUTIEN PARENTAL : 
incontournable pour  
le bien-être de l’enfant

  Les réactions des parents influencent le vécu des jeunes LGB et leurs réactions peuvent agir 
positivement ou négativement sur le bien-être psychologique de leurs enfants. Plus le soutien de 
la famille est élevé, moins les jeunes LGB ressentent le besoin que leur orientation sexuelle soit 
approuvée socialement et moins ils souffrent d’homophobie internalisée*.

  Un climat familial positif constitue un facteur de protection contre la discrimination chez les jeunes 
LGBTQ+. Le soutien parental contribue à renforcer leur bien-être identitaire et les aide à mieux 
gérer leur stress. 

  Pour les jeunes transgenres, le soutien de la famille est également l’un des aspects les plus 
importants pour leur bien-être et il doit se manifester par un accompagnement soutenu. Les jeunes 
qui bénéficient du soutien et de l’acceptation de leur famille sont moins à risque d’éprouver des 
difficultés de santé mentale, dont la dépression et des pensées suicidaires. 

*  Le sentiment de culpabilité, de honte ou de haine de soi en raison de sa propre attirance envers 
une personne de même sexe ou genre, sentiment issu de l’homophobie et de l’hétérosexisme.

Vous n’êtes pas seul.es.  
N’oubliez pas que d’autres parents 
sont passés par là aussi.  



COMMENT DEVENIR UN 
ALLIÉ POUR VOTRE ENFANT
VOTRE ENFANT VOUS FAIT SON DÉVOILEMENT OU VOUS PARTAGE  
SES QUESTIONNEMENTS… QUOI FAIRE ?

 Remercier votre enfant de vous faire suffisamment confiance pour vous partager ce qu’il vit;

 Reconnaître et nommer le courage que votre enfant a eu de se dévoiler et en être fier;

 Rassurer votre enfant quant à votre acceptation et votre amour inconditionnel;

  Respecter les besoins de votre enfant, notamment s’il vous demande de garder son dévoilement secret 
jusqu’à ce qu’il soit prêt à en parler aux personnes de son choix;

  S’informer sur la diversité sexuelle et de genre afin de mieux comprendre ce que votre enfant vit;

  Aller chercher du soutien. Même dans le cas où l’on doit garder le secret… des ressources sont 
disponibles en toute confidentialité. 

RESSOURCES POUR VOUS  
VOTRE ENFANT VOUS FAIT SON DÉVOILEMENT, VERS QUI VOUS TOURNER ?

Même dans le cas où l’on doit  
garder le secret…des ressources sont  
disponibles en toute confidentialité. 

L’Association LGBT Baie-des-Chaleurs
581 886-5428  
info@lgbt-bdc.net 
Page Facebook

Centre de prévention du suicide et 
d’intervention de crise du Bas-Saint-Laurent 
(pour Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine)  
Ligne d’intervention : 
1 866 APPELLE (1 866 277-3553)

La plateforme d’outils et de ressources  
du GRIS Québec :
grisquebec.org

Interligne (service bilingue)
Interligne.co   |  1 888 505 1010 

Enfants transgenres Canada/Gender 
Creative Kids (service bilingue) :
enfantstransgenres.ca
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VOTRE ENFANT EST TRANSGENRE…

  Lui demander le nom et le ou les pronoms à 
privilégier;

  Être présent et lui offrir votre soutien quant à ses 
démarches de transition.

LES MOTS À ÉVITER : CHOIX, PHASE, MODE

  Réaliser que votre enfant n’a pas fait le choix d’être 
LGBTQ, mais choisit d’être heureux en étant elle  
ou lui-même.

VOUS AVEZ DES DOUTES…

  Favoriser un climat d’ouverture sans chercher à 
précipiter le dévoilement;

  S’intéresser à votre enfant et ne pas présupposer 
l’hétéronormativité lorsqu’on s’adresse à elle ou à lui;  

  Éviter de mettre de la pression et écouter.

PRENEZ POSITION CONTRE  
LA DISCRIMINATION ! 

Soutenir son enfant, c’est aussi :

  ne pas rester silencieux devant des 
commentaires inadéquats;

  connaître ses droits.
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