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Quand j'ai fait mon coming-out trans, j'ai été surpris de constater que beaucoup de gens dans 
ma vie voulaient me soutenir. J'ai reçu beaucoup de mots encourageants, souvent de la part de 
personnes dont je ne m'attendais pas.

Cela signifiait beaucoup pour moi d'être entouré de gens qui voulaient juste que je sois moi-
même et que je sois heureux ! Dans une société qui est souvent si hostile envers les personnes 
transgenres, avoir des proches dans notre camp peut faire toute la différence.

Mais j'ai vite compris qu'il y avait une distinction entre "dire qu'on me soutient" et vraiment 
respecter mon identité. Beaucoup de gens ont fait de beaux discours - mais ce n'est pas pour 
autant qu'ils ont agi en conséquence.

Je voulais être patient avec mes proches parce que je savais que c'était un processus 
d'apprentissage pour tous. Mais au fil du temps, certains comportements problématiques ne 
semblaient jamais disparaître.

Ces comportements - dont certains étaient si subtils que je ne suis même pas sûr que les gens 
qui en étaient à l’origine s'en soient rendu compte – ils m'ont dit qu'ils savaient peut-être que 
j'étais transgenre, mais qu'ils ne m'avaient pas vraiment validé, cru ou respecté.

Peut-être qu'ils ne savaient pas comment faire. Peut-être qu'ils étaient encore pris dans leurs 
propres sentiments à ce sujet. Ou peut-être qu'ils ont vraiment cru qu'ils n'étaient pas blessants.

Mais comme je dis souvent, les intentions d'une personne ne sont pas aussi importantes que 
l'impact qu'elles ont finalement. Vous n'avez peut-être pas eu l'intention de marcher sur les 
orteils de quelqu'un - mais cela ne fait pas moins mal !

Souvent, alors que nous essayons de soutenir les personnes que nous aimons, nous pouvons 
faire des erreurs - et c'est une partie normale et prévisible du processus. Et la meilleure façon 
de bien faire est d'apprendre un peu plus, de réfléchir un peu sur soi-même et de ne pas 
seulement s'excuser, mais de changer nos comportements.

Parce que soutenir les gens que nous aimons ne consiste pas simplement à dire que nous les 
soutenons - il s'agit aussi de faire le travail pour soutenir !

Si vous ne savez pas comment, c'est pour ça que je suis là.

Parlons de six signes qui montrent que vous pourriez être irrespectueux envers une personne 
transgenre que vous connaissez - et quelques idées sur la façon de faire mieux la prochaine 
fois.

1. VOUS LE/LA MÉGENREZ1 TOUJOURS/ENCORE DANS SON DOS

1 Mégenrer= mal genrer= ne pas respecter le choix de pronom de la personne, par exemple parler d’une femme 
trans au masculin (et inversement).



Peut-être que cette scène vous est familière : vous parlez à quelqu'un de votre proche et quand 
il est temps d'utiliser un pronom, vous trébuchez un instant. Il ? Elle ? Yel ? Ael ? Comment 
dois-je l_ genrer ?

Dans la panique, vous recourez aux mauvais pronoms, avec juste une pointe de détresse et de 
culpabilité dans le creux de votre estomac.

POURQUOI NOUS FAISONS ÇA : Vous pourriez penser que vous n'êtes pas vraiment prêt-e à
informer cette personne concernant votre proche, et concernant ce que ça signifie d'être 
transgenre. Ce serait plus simple, vous vous dites, si je me contentais de l_ mégenrer - ainsi je 
n'ai pas à mettre les pieds dans le plat ou à répondre à des questions inconfortantes.

Mais mégenrer quelqu'un-e après qu'iel ait demandé à ce que ses pronoms soient respectés - à 
moins qu'iel ne dise autrement - n'est jamais correct.

C'est comme si je disais : « Je préférerais nuire à mon proche - et enseigner à quelqu'un d'autre 
comment lui nuire - que faire face à l'inconfort temporaire de me confronter à cette situation. »

AU LIEU DE CELA : Il existe de nombreuses ressources (vous pouvez commencer par ce 
guide) qui peuvent vous aider à mieux comprendre et à éduquer les autres. Rien ne dit plus "Je 
t'aime" que de prendre le temps de s'informer et d'aider les autres à s'informer, ainsi votre 
proche n'a pas à supporter ce fardeau seul.

Et entres autres, rappelez-vous que vous n'avez pas à répondre aux questions - répétez 
simplement ce que votre proche a dit : "Ce sont les pronoms que [Insérer le nom de la 
personne] utilise maintenant. J'espère que vous les respecterez."

Votre gêne à ce moment-là ne se compare en rien aux dommages réels que le mégenrage peut 
causer!

2. VOUS NE RESPECTEZ PAS LES LIMITES QU'IEL A ÉTABLI

Je connaissais une personne trans qui avait demandé à ses parents de retirer une photo de son 
enfance, car il lui était douloureux de regarder ces photos d'elle avant sa transition, et parce que
tous les invités de leur maison pouvaient voir à quoi elle ressemblait quand "elle avait l'air d'un
garçon".

À maintes reprises, ils en ont discuté.

Ses parents aimaient tant cette photo qu'ils ne voulaient pas la retirer du mur - ça leur rappelait 
des moments heureux passés ensemble, et ils ne comprenaient pas pourquoi elle n'était pas 
heureuse quand elle la regardait aussi.

Je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai entendu parler de familles de personnes trans qui 
ne respectent pas vraiment les besoins de leur proche trans.

POURQUOI NOUS FAISONS ÇA : Il peut y avoir beaucoup de raisons. Le plus souvent, je 
vois ce comportement chez les proches qui ont de la difficulté à lâcher prise sur le passé. Il 
s'agit d'une chose normale lorsque quelqu'un fait une transition - compréhensible, mais toujours
inacceptable.



Voilà ce qui se passe : Lorsqu'une personne transgenre dit que quelque chose déclenche en elle 
quelque chose de douloureux, nous devons respecter ces limites. Si quelque chose est blessant, 
le "pourquoi" n'est pas ce qui importe le plus - ce qui compte, c'est qu'on fait du mal à 
quelqu'un, que ce soit volontaire ou non, et maintenant nous devons nous rattraper.

Dans le cas de mon amie, elle a commencé à croire que ses parents pensaient que leur bonheur 
à eux était la seule chose qui importait - et que sa douleur n'était pas importante ni réelle.

Les personnes transgenres fixent des limites car iels essaient de naviguer entre des situations 
très pénibles. Iels peuvent demander de ne pas parler de certains sujets, ne pas être appelé-e-s 
par certains noms, ou essayer de ne pas se remémorer certaines parties du passé.

Ce n'est pas pour vous offenser.

C'est parce que nous essayons de guérir après avoir lutté pour nous accepter comme nous 
sommes et que nous avons besoin d'espace pour être nous-même sans être constamment 
rappelé-e-s à cette lutte.

AU LIEU DE CELA : Lorsque votre proche définit une limite, respectez-la. C'est vraiment 
aussi simple que ça.

Et un indice utile : si vous avez du mal avec vos sentiments concernant sa transition, c'est tout à
fait compréhensible ! Mais il est important de gérer ça de votre côté - peut-être avec un-e 
thérapeute, dans votre journal ou dans une conversation avec quelqu'un en qui vous avez 
confiance - sans nuire à l’être cher dans le processus.

3. VOUS ESSAYEZ DE "NÉGOCIER" AVEC EUX

Je vois ça tout le temps avec des connaissances qui ont des difficultés à accepter la transition 
de leur proche trans. J'ai personnellement expérimenté ça, moi aussi :

"Tu peux commencer les hormones, mais ne fais pas d'opération."
"Je t’appellerai par ce nom, mais seulement à la maison."
"Tu peux porter une robe, mais pas à l'école."

POURQUOI NOUS FAISONS ÇA : Parfois, ça vient de l'intention de protéger quelqu'un. 
D'autres fois, c'est parce que vous vous sentez émotionnellement mal préparé pour les étapes à 
venir. Ce sont des émotions très compréhensibles - mais ça ne veut pas dire qu'agir d'après ces 
sentiments est ok.

DEMANDER À VOTRE ÊTRE CHER DE S'ADAPTER À VOUS, PLUTÔT QUE DE 
L'ENCOURAGER À ÊTRE LA VERSION LA PLUS AUTHENTIQUE ET LA PLUS 
HEUREUSE D'ELLUI-MÊME, EST NUISIBLE.

C'est un geste qui peut facilement être mal compris - comme pour dire "Mon confort importe 
plus que le tien" ou "Je ne suis pas vraiment ok avec ça finalement".

Et c'est un signe alarmant.

Ça signifie que plutôt que de travailler sur cette gêne et sur vos peurs, vous demandez à votre 



proche de changer pour vous et d'endurer finalement plus de souffrances en votre nom.

Ça impose injustement un fardeau sur ellui, au lieu de relever le défi de travailler sur les 
émotions que vous ressentez par rapport à sa transition.

AU LIEU DE CELA : Lorsque vous sentez l'envie de négocier, demandez-vous : "Est-ce que 
c’est ce dont a besoin mon proche pour aller bien, ou est-ce que à propos de ce dont j'ai besoin 
pour être à l'aise ?"

Au bout du compte, sa transition n'est pas à propos de vous.

La transition n'est pas une négociation entre vous deux - c'est la seule décision d'une personne 
trans et ça relève de son droit envers son propre corps et de sa propre autonomie.

4. VOUS VOUS DONNEZ DES EXCUSES AU LIEU DE VOUS EXCUSER

Si vous avez un proche trans, "désolé-e" deviendra une partie très familière de votre 
vocabulaire.

Je dis ça parce que la courbe d'apprentissage peut être très raide et parce que chaque personne 
trans est très différente dans ses besoins et attentes.

Même en étant trans moi-même, j'ai été maladroit à plusieurs reprises concernant ce qu'il faut 
dire ou faire avec d'autres personnes trans au cours de ma vie, surtout quand iels m'ont fait leur 
coming out pour la première fois.

POURQUOI NOUS FAISONS ÇA : Il peut être très difficile d'admettre que vous avez fait de 
la merde. Ça peut vous donner l'impression d'être une mauvaise personne - et la culpabilité 
peut être difficile à supporter. C'est pourquoi de nombreuses personnes peuvent se montrer très 
sur la défensive avec les personnes trans de leur entourage.

Mais être sur la défensive à propos de vos erreurs ne sert à personne.

Ça ne vous pousse pas à apprendre ou à mieux faire et ça peut amener votre proche à croire que
vous ne ressentez pas de remords ou de regrets, ce qui est souvent le contraire de ce que vous 
ressentez réellement. Voici ce à quoi « être la défensive » peut ressembler:

"Je ne peux pas m'en empêcher - j'apprends toujours ! Tu devrais être plus patient-e ! "
"Tu attends trop de moi. Tu devrais revoir tes attentes à la baisse"
"Si tu prenais le temps de m'apprendre plutôt que de te fâcher, nous n'aurions pas ces 
problèmes".

Avez-vous déjà dit quelque chose comme ça avant ?

Remarquez comment votre erreur est soudainement la faute de votre proche - et comment la 
déviation de responsabilité donne l'impression que vous ne prendrez jamais la responsabilité 
des dommages causés.

AU LIEU DE CELA : Réalisez que faire une erreur ne vous transforme pas en une mauvaise 
personne. Le vrai problème apparaît quand vous refusez de bien faire. Prenez une profonde 
inspiration, reconnaissez le problème et engagez-vous à faire mieux. C'est simple !



Ça aide à apprendre comment faire des excuses appropriées et à savoir quand une situation 
requiert simplement une correction rapide (comme mégenrer dans la conversation), ou 
lorsqu'une situation nécessite une réflexion plus profonde (comme les exemples de cet 
article !).

5. VOUS VOUS CENTREZ SUR VOS SENTIMENTS AU DÉPEND DES SENTIMENTS
DE L'AUTRE

C'est de loin l'une des erreurs les plus courantes que j'ai vu faire. Si vous trouvez que ça vous 
ressemble, croyez-moi, vous n'êtes pas seul-e !

"Ce n'est pas facile pour moi non plus !"
"Difficile pour toi ? J'ai l'impression d'avoir perdu ma fille / mon fils. "
"Tu n’es pas l_ seul-e à te sentir blessé-e."

POURQUOI NOUS FAISONS ÇA : Je pense que c'est une chose très humaine d'avoir envie de
voir sa peine reconnue et une transition de genre peut certainement créer beaucoup de chagrin 
et de confusion pour les proches. La différence ici est de savoir si c'est un moment approprié 
ou non pour montrer sa douleur.

Souvent, nous essayons tellement fort de garder cette douleur pour nous que ça ressort au 
mauvais moment. Nous finissons par nous exprimer au moment le plus inopportun, le plus 
souvent lorsque notre proche essaye de faire reconnaître sa propre souffrance.

Ça provient également d'une part de ressentiment - si seulement iels étaient resté les mêmes, 
nous n'aurions pas à faire face à toutes ces émotions qui apparaissent suite à cette transition.

Mais n'oubliez pas : Ce n'est pas à propos de vous. Iels ne changent pas pour vous bouleverser 
- iels sont en transition parce que c'est ce qu'iels doivent faire pour devenir une personne 
accomplie et heureuse.

AU LIEU DE CELA : Cherchez un-e thérapeute. Écrivez dans un journal. Trouvez un-e ami-e 
ou un proche à qui vous confier. Rejoignez un groupe de soutien. Quoi que vous fassiez, ne 
blâmez pas votre proche pour la lutte interne que vous ressentez en raison de leur transition.

Lorsque vous décentrez ses besoins et donnez la priorité aux vôtres, vous mettez un écart entre 
vous qui ne fera que vous blesser tou-te-s les deux.

6. VOUS DITES QUE VOUS NE "PIGEZ PAS" - MAIS VOUS N'ESSAYEZ PAS NON 
PLUS

J'entends tellement de gens parler de la façon dont ils «ne comprennent pas» l'ensemble de la 
«chose transgenre» - mais quand je leur ai demandé s'ils avaient lu ou regardé des vidéos, ils 
m'ont dit qu'ils ne l'avaient pas fait.

Ça semble être une légère contradiction. Ils disent qu'ils ne comprennent pas, mais ils ne 
tentent pas non plus.

POURQUOI NOUS FAISONS ÇA : Le plus souvent, lorsque les proches ne prennent pas le 



temps de se renseigner, c'est parce qu'ils évitent la réalité. Ils ne savent pas comment traiter les 
sentiments qui surviennent quand ils pensent à la transition de leur proche, de sorte qu'ils font, 
aussi souvent que possible, comme si cette transition n’avait pas lieu.

Mais ça n'aide personne. Ça signifie que les proches restent dans l'obscurité, et les personnes 
trans restent mal comprises.

C'est un fossé qui empêche définitivement toute relation - et fait que les personnes trans se 
sentent sans importance, mal-aimées et laissées dans l'indifférence.

AU LIEU DE CELA : Voici une bonne nouvelle: vous faites déjà la partie "Au lieu de cela" 
(courage !).

Vous lisez cet article. Cela signifie que vous avez décidé qu'il est temps de commencer à traiter
vos sentiments, et vous faites un effort pour vous connecter avec votre proche tel qu'iel est - et 
pas comment vous voulez qu'iel soit.

Les bases qui restent dans le présent et l'heure actuels - en l'acceptant et en l'appuyant pour qui 
iel est réellement - est la façon dont vous pourrez construire une relation plus respectueuse et 
saine basée sur l'amour et la confiance inconditionnelles.

Le fait que vous preniez le temps de réfléchir sur les façons dont vous risquez de nuire signifie 
que vous vous souciez de cela - et c'est la première des nombreuses étapes que je sais que vous 
aurez à accomplir pour bien faire avec votre proche.

Et cela, mon ami, n'est pas quelque chose à craindre. C'est quelque chose à célébrer.


