
Votre enfant souhaite  
obtenir du soutien?  
Vous pouvez l’aider.

Votre enfant est victime d’une 
thérapie de conversion?
Vous pouvez y mettre un terme 
et porter plainte.

Pour en savoir plus et visionner le 
témoignage d’une personne victime :

MEMBRES PARTENAIRES

Pour réaliser sa mission, Éducaloi reçoit également l’appui de : 

Votre enfant se 
questionne?
« Suis-je attiré par les garçons? »

« Je suis un garçon dans un corps de fille? »
 « Quel sexe m’attire réellement? »

Attention aux thérapies  
de conversion!

VOTRE ENFANT
PEUT OBTENIR
DU SOUTIEN

Grandir vient avec son lot de doutes et 
de questionnements. Chercher à obtenir 
des réponses ou de l’aide est normal et 
peut être essentiel.

Votre enfant peut faire appel à 
plusieurs ressources.

Besoin d’en                    parler?  

teljeunes.com / 1 800 263-2266
interligne.co / 1 888 505-1010

Info-Social : 811

Lorem ipsum



 Une pratique dangereuse

Les conséquences sur les personnes victimes 
sont graves et nombreuses, notamment :

 • la dépression,

 • l’anxiété,

 • les troubles sexuels,

 • les idées suicidaires.

De nombreuses organisations  
professionnelles ont dénoncé ces  
pratiques dangereuses.

La thérapie  
de conversion
Une pratique criminelle

La thérapie de conversion est un crime, 
même si la victime y participe  
volontairement. 

Il s’agit d’une intervention auprès d’une 
personne qui vise à changer, réduire ou 
réprimer son :

 • orientation ou attirance sexuelle, si 
  elle n’est pas hétérosexuelle,

 • identité de genre, si elle a le 
  sentiment d’avoir un genre différent de  
  celui à la naissance,

 • expression de genre, si elle adopte  
  une apparence ou un comportement  
  traditionnellement associé à un genre  
  différent de celui à la naissance.

Une personne qui fait subir une thérapie de 
conversion, qui en fait la publicité ou qui en 
tire profit, peut être accusée d’un crime.

ACCOMPAGNER  
VOTRE ENFANT
Votre enfant cherche de l’aide, car il a des 
questions sur son orientation sexuelle ou 
son identité? 

L’aide, c’est...

  permettre de comprendre,  
  d’accepter et d’affirmer  
  son identité.

 
Ce n’est pas...

   tenter de réprimer, réduire ou  
  changer son identité. 

 
Si une pratique, un traitement ou un service 
suppose que :

 • l’homosexualité est une maladie  
  ou un « mal »,

 • naître garçon et se sentir fille  
  se soigne,

 • naître fille et s’habiller comme un  
  garçon est anormal,

 • choisir entre sa foi et son  
  orientation sexuelle est  
  obligatoire,

 • l’homosexualité s’explique par un  
  traumatisme,

votre enfant est peut-être victime d’une 
thérapie de conversion.

VOTRE ENFANT 
EST UNE 

VICTIME ET N’A 
PAS COMMIS DE 

CRIME.

!


