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RÉSUMÉ  

 

Le soutien social est communément reconnu comme ayant un effet bénéfique sur la santé 

et le bien-être alors que les jeunes trans et non binaires (TNB) subissent des expériences de 

victimisation importantes. Parmi celleux1 qui sont en processus de débuter ou ont entrepris des 

traitements médicaux d’affirmation de genre, l’expérience spécifique des adolescent·e·s TNB 

demeure peu connue. Le présent mémoire a comme objectif de mieux comprendre comment iels 

rapportent leurs expériences de soutien en examinant les différentes formes d’apport et de tensions 

émergentes. S’inscrivant dans un projet canadien plus vaste (Pullen Sansfaçon et al., IRSC 2016- 

2019), cette étude fait appel à une analyse de données secondaires découlant d’entrevues 

qualitatives menées auprès de 12 jeunes TNB d’une même clinique Montréalaise. Les données 

sont analysées selon une formule mixte où une partie des catégories est dérivée de la revue de la 

littérature alors qu’une autre partie est induite en cours d’analyse. L’utilisation d’une perspective 

écosystémique permet une vision globale de l’expérience des jeunes, c’est-à-dire où les multiples 

composantes de l’environnement social sont perçues de façon interactive et intégrée. Les résultats 

apportent un éclairage sur la variabilité des parcours, mais aussi sur la complexité du soutien social 

offert aux adolescent·e·s TNB recevant des soins médicaux d’affirmation de genre. Alors que de 

multiples formes de soutien sont observées à travers l’ensemble des sphères de leur environnement 

social, une tension générale tourne incontestablement autour de normes traditionnelles de genre et 

expose des lacunes systémiques qui ont un effet délétère sur les jeunes. 

 

 

Mots-clés : soutien social, adolescent·e·s trans et non binaire, identité de genre, soins d’affirmation 

de genre, perspective écosystémique

 
1 Celleux ou toustes constituent des néologismes grammaticalement neutres. Considérant le genrisme imposé par la 
langue française, le présent texte adopte un style d’écriture inclusif respectueux de la diversité des identités de genre. 
Il a aussi recours à des pronoms et des déterminants neutres, comme iel ou lea ainsi qu’au point médian, 
i.e. adolescent·e, professionel·le, etc. 
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ABSTRACT  

 

Social support is commonly known for its health and well-being benefits. However, trans 

and non binary (TNB) youths are confronted to important victimisation experiences and yet little 

is known about the specific experience of those who are at the process of beginning or have begun 

medical gender affirming treatments. The objective of this master’s thesis’ is to better understand 

how these youths relate their social support experiences while examining the different emerging 

forms of contributions and tensions. Arising from a vaster Canadian project (Pullen Sansfaçon et 

al., IRSC 2016-2019), this study is a secondary data analysis of qualitative interviews held with 

12 TNB youth in a Montreal clinic. The data analysis is conducted following a mixed formula 

where part of the categories is deriving from the literature review and another is induced while 

coding. The use of the ecological systems theory contributes to a global perspective of the youths’ 

experience where the social environment’s multiple components are perceived in an interactive et 

integrated manner. The results shed light on the variability of pathways, but also on the complexity 

of the social support offered to TNB adolescents receiving medical gender affirming care. While 

multiple forms of support are found throughout the different social environmental spheres, a 

general tension unquestionably emanates from traditional gender norms. This context exposes 

systemic lacuna and a deleterious effect on TNB youth. 

 

 

Key words: Social support, trans and non binary adolescents, gender identity, gender affirming 

care, ecological systems theory 
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INTRODUCTION 

 

Alors que la société contemporaine acquiert une plus grande conscience de la diversité de 

genre et tend progressivement vers une plus grande inclusion, les personnes qui expriment une 

identité de genre différente de celle qui leur a été assignée à la naissance demeurent confrontées à 

des stigmates et de nombreuses oppressions. Néanmoins, le contexte sociohistorique actuel permet 

aux jeunes trans2 et non binaires (TNB) d’évoluer différemment des générations qui les ont 

précédées. En effet, à la suite de récentes avancées législatives, ces jeunes constituent la première 

cohorte québécoise à pouvoir affirmer leur identité de genre tant socialement que médicalement à 

un si jeune âge. Conséquemment, les connaissances à propos de leur vécu tout comme leur 

expérience de soutien social demeurent en émergence.   

Le présent mémoire s’inscrit dans un projet de recherche plus vaste, intitulé Récits de soins 

d'affirmation de genre : apprendre des enfants, des jeunes et de leurs familles. Financé par 

l’Institut de recherche en santé du Canada (IRSC) et mené par Pullen Sansfaçon, professeure à 

l’Université de Montréal, ce projet avait pour objectif de mieux comprendre les expériences des 

jeunes TNB, soit d’enfants, d’adolescent·e·s, et de leurs familles, dans le contexte d’une référence 

à une clinique spécialisée offrant des soins d’affirmation de genre (Pullen Sansfaçon et al., CRSHC 

2016-2019).  

Pour sa part, ce mémoire se concentre sur les adolescent·e·s3 ayant accès ou étant sur le 

point de recevoir des interventions hormonales dans une clinique transaffirmative de Montréal. Il 

vise à mieux comprendre comment ces jeunes perçoivent et rapportent le soutien social reçu. Il fait 

état de la démarche de recherche ainsi que des résultats qui en découlent. Dans un premier chapitre, 

le sujet de recherche est explicité à travers les questionnements qu’il soulève, l’angle choisi, mais 

aussi sa pertinence. Les principales personnes utilisatrices des résultats y sont aussi présentées. 

Le second chapitre brosse le portrait de la revue de la littérature contemporaine sur le sujet 

à l’étude. Il révèle une évolution, mais aussi des tensions persistantes dans la compréhension et 

 
2 Sensible à la diversité des expressions, des expériences et des identités de genre de jeunes pour qui le sexe 

assigné à la naissance ne correspond à leur identité de genre, le présent mémoire emploie l’expression TNB sans 
aucunement chercher pas à induire que l’ensemble des jeunes devrait s’y retrouver, ni à exclure celleux qui ne 
s’identifient pas à cette terminologie. Toutefois, l’expression TNB est fidèle à la population à l’étude et à 
l’autoidentification employée par celleux qui ont participé à la recherche.  
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l’inclusion la transitude. Si la recherche scientifique s’est peu penchée sur le soutien social durant 

des soins médicaux d’affirmation de genre, il n’en demeure pas moins que la recension sur le 

soutien social aux jeunes TNB en montre de nombreux bénéfices. Cette dernière rapporte aussi 

une mouvance vers un meilleur soutien.   

Dans le troisième chapitre, un cadre théorique est proposé, soit la perspective 

écosystémique. Selon celui-ci, l’environnement social procure des ressources qu’il met à la 

disposition des jeunes TNB. Il s’étend beaucoup plus loin que la situation immédiate dans laquelle 

se trouve les jeunes et s’analyse en des termes systémiques. À travers le temps, des interactions 

entre les jeunes et les différentes sphères de leur environnement permettent leur développement 

Quant à lui, le quatrième chapitre, introduit le cadre méthodologique utilisé. Cependant, 

dans le contexte d’une analyse secondaire, un passage obligé se fait à travers une description de la 

méthodologie employée lors du projet principal. Subséquemment, l’échantillon et l’analyse de 

contenu constitué retenus dans le présent mémoire sont abordés. Ce chapitre fait aussi mention des 

critères de scientificité et des limites envisageables de l’étude.  

Les résultats découlant de l’analyse des entretiens menés auprès de jeunes TNB en contexte 

de soins médicaux d’affirmation de genre sont présentés dans le cinquième chapitre. Cette section 

s’amorce avec une présentation des participant·e·s et des milieux qu’iels fréquentent. 

Subséquemment, les thèmes qui ont émergés de l’analyse sont exposés en fonction de cinq types 

de soutien social étudiés : validation, compagnonnage, émotionnel, informationnel et concret. Pour 

chaque milieu, les interactions sociales sont abordées de manière à illustrer les dimensions qui sont 

vécues comme une source de soutien et celles qui présentent des tensions. Ce chapitre aborde aussi 

l’impact des interactions sociales sur les jeunes ayant participé à la recherche.  

L’avant dernier chapitre présente la discussion de nos résultats. Alors que les résultats 

obtenus mettent en lumière la complexité et la diversité des expériences des jeunes ayant participé 

à la recherche, l’interprétation de ces résultats est mieux servie en dialogue avec la littérature 

recensée sur le soutien social et la perspective écosystémique. Globalement, la dynamique du 

soutien social s’inscrit dans une logique de synergie. 

Enfin, la conclusion dresse le bilan de ce projet, de ses implications et retombées tant 

théoriques que pratiques ainsi que de ses limites.   
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CHAPITRE 1. PROBLÉMATIQUE 

           

Ce premier chapitre a pour objectif de permettre d’apprécier la pertinence et l’importance 

du sujet à l’étude dans ce mémoire, soit celui du soutien social chez les adolescent·e·s TNB. Un 

exposé est fait de la situation qui suscite des interrogations concernant le soutien spécifique à 

celleux qui sont en processus d’affirmation médicale de genre, soit par un traitement de 

suppression d’hormones et/ou d’hormonothérapie. Dans un second temps, la question de recherche 

est explicitée et une démonstration est faite des éclaircissements que cette situation réclame. 

Finalement, les principaux bénéficiaires des résultats obtenus sont abordés.  

 

1.2. Exposé de la problématique 

1.2.1. Les normes traditionnelles de genre et la transitude  

L’adolescence est une phase importante dans le développement social des jeunes. En effet, 

alors qu’une distanciation progressive des parents prend cours, une place grandissante est 

simultanément accordée aux ami·e·s et aux pairs, mais aussi au sentiment d’appartenance et 

d’identité au groupe à l’extérieur de la famille (Claes, 2003). Or, dans une société où des normes 

sociales traditionnelles sont cisnormatives et bicatégorisent le genre, la transitude peut être une 

expérience singulière. En effet, cette dernière fait référence au fait d’une identité de genre 

authentique et intimement vécue qui ne correspond pas au sexe assigné à la naissance d’un 

individu, tandis que la cisnormativité dicte exactement le contraire, soit la correspondance entre 

l’identité de genre et le sexe assigné à la naissance (Dubuc, 2017; Galantino et al., 2017). Quant à 

elle, la binarité de genre prescrit une logique dichotomique selon laquelle les individus sont 

exclusivement homme ou femme (Dubuc, 2017) sans autre possibilité.  

En fait, ces normes traditionnelles sont omniprésentes, que l’on en soit conscient ou pas : 

les toilettes genrées, les documents d’identification portant une mention de sexe binaire, la couleur 

des jouets des enfants, les pronoms masculins et féminins, les commentaires transphobes d’autrui, 

etc. Elles exercent une pression de se conformer et sont renforcées par les différentes sphères de 

l’environnement social. Ne correspondant pas à ces normes, les jeunes TNB subissent de la 

stigmatisation, différentes formes d’agression et une détresse psychologique importante (Clark et 

al., 2014; Galantino et al., 2017; Reisner et al., 2015; Taylor et al., 2020; Veale et al. 2017a; 

Veale et al. 2017b). Par ailleurs, de telles expériences sociales constituent un frein à la recherche 
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d’inclusion et nuisent au développement de leur identité et à leur affirmation de genre. Beaucoup 

de jeunes auront peur de la désapprobation, de l’incompréhension ou du rejet s’iels parlent ou 

montrent leur transitude (Davidson et al., 2019; Pullen Sansfaçon et al., 2018; Riley et al., 2013).  

 

1.2.2. Les interactions sociale et l’affirmation de genre à l’adolescence 

D’un autre côté, la puberté vécue à l’adolescence s’accompagne de changements corporels 

qui peuvent être incongruents ou inconfortables par rapport à l’identité de genre des certain·e·s 

jeunes TNB (Kuper et al., 2018). Heureusement, des interventions hormonales visant à bloquer la 

puberté ou à aligner le corps avec l’identité de genre permettent de les empêcher et de diminuer 

les risques de dysphorie4 prolongée, d’abus et de stigmatisation (Telfer et al., 2018; Coleman et 

al., 2012; Cohen-Kettenis et al., 2008).  

Bien que ce type de soins médicaux fasse parti des meilleurs pratiques (American 

psychological association [APA], 2013; Cohen-Kettenis et al., 2008; Coleman et al., 2012; 

Hembree et al. 2017; Olson et al., 2016; Pullen Sansfaçon et al., 2019 ; Pullen Sansfaçon et 

Medico, 2021), il requiert tout de même un consentement parental ou celui d’ un·e tuteur·ice 

légal·e pour les mineur·e·s de moins de 14 ans (Sauvé et Pullen Sansfaçon, 2021). 

Conséquemment, un dévoilement de la transitude est obligatoire pour ces jeunes. De plus, n’étant 

pas universellement subventionné, les traitements médicaux peuvent être onéreux et de ce fait, 

nécessiter un dévoilement indépendamment de l’âge des jeunes afin de bénéficier d’un soutien 

financier et/ou du régime d’assurance-médicaments parental. Par ailleurs, l’affirmation du genre 

implique aussi la transition d’une identité de genre sociale à une autre. En d’autres termes, elle 

passe par le regard et l’interaction avec la famille, les ami·e·s, les pairs de l’école et d’autres 

milieux qui connaissaient les jeunes auparavant sous le prénom donné et le sexe assigné à leur 

naissance.  

Sans toutefois adresser spécifiquement le contexte des soins médicaux d’affirmation de 

genre, plusieurs études tendent à confirmer que le bien-être et la santé mentale des jeunes TNB 

sont influencés de manière déterminante par l’environnement social immédiat (Alanko et Lund, 

 
4 La dysphorie de genre est le plus récent diagnostic psychiatrique du DSM 5 en matière d’identité de genre 

(American psychiatric association, 2013). Elle fait référence à la détresse ressentie par une personne dont l’identité de 
genre et le sexe assigné à sa naissance sont incongruents. L'Association mondiale des professionnels en santé 
transgenre précise que la dysphorie n’est pas développée par l’ensemble des personnes TNB (Coleman et al., 2012). 
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2019; Katz-Wise et al., 2017; Grossman et al., 2011; Olson et al., 2016; Pflum et al., 2015; 

Pullen Sansfaçon et al., 2018; Pullen Sansfaçon et al., 2021 ; Torres et al., 2015; Taylor et al., 

2020; Veale et al. 2017a; Veale et al., 2017b). Bien que le concept de soutien social soit 

communément utilisé pour supporter la notion que les relations sociales ont un effet bénéfique sur 

la santé et le bien-être, il ne fait néanmoins pas consensus dans la littérature. Au contraire, les 

définitions, les dimensions et les mesures du soutien social varient d’un·e auteur·rice à l’autre 

(Barrera, 1986; Caron et Guay, 2005 ; Cutrona et Russell, 1990; Knoll et al., 2019; Reis et Collins, 

2000; Wills et Shinar, 2000) d’autant plus que le soutien peut aussi être influencé par sa 

disponibilité ou la perception de sa disponibilité, le niveau de satisfaction, la quantité de personnes 

offrant du soutien, le type de soutien offert, etc. Ainsi, le soutien social demeure complexe et 

multidimensionnel, tandis que l’expérience de soutien propre aux jeunes TNB qui reçoivent des 

soins médicaux d’affirmation de genre au Québec est méconnue.  

 

1.3.Question de recherche 

Ceci mène donc, à la question de recherche du présent mémoire : Comment les 

adolescent·e·s TNB qui sont en processus de débuter ou ont entrepris des traitements médicaux 

d’affirmation de genre perçoivent et rapportent-iels le soutien social reçu? 

L’objectif principal est de mieux comprendre le soutien social dont iels bénéficient, tandis 

que les objectifs secondaires sont de (1) investiguer quelles dimensions des interactions sociales 

sont vécues comme une source de soutien ; (2) explorer les dimensions qui sont vécues avec des 

tensions ; (3) et explorer l’impact de ses interactions sur les jeunes.  

 

1.4.Pertinence du sujet de recherche 

La transitude n’est assurément pas un phénomène nouveau (Dorais, 1999), mais au fur et à 

mesure qu’évoluent les droits et libertés, les mentalités et les connaissances, elle fait de plus en 

plus partie du spectre de la diversité humaine. L’importance d’étudier le soutien social chez les 

jeunes TNB peut être évaluée en fonction de sa pertinence tant sociale que scientifique. La 

première découle d’une prévision de l’augmentation de la visibilité de la population touchée par 

le sujet, tandis que la seconde vient de la méconnaissance de l’expérience propre à cette portion 

de la population.  
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1.4.1. Une visibilité croissante  

Depuis un peu plus d’une décennie, Meervijk et Sevelius (2017) notent une croissance 

démographique significative chez la population TNB. Or, les estimés de prévalence étaient 

historiquement biaisés par leur provenance, soit majoritairement de cliniques d’affirmation de 

genre où les patient·e·s devaient non seulement se conformer à certains critères d’admission, mais 

où plusieurs étaient aussi à la recherche de modifications hormonales ou corporelles (Reisner et 

al., 2015; Meier et Labuski, 2013; Olyslager et Conway, 2007). Plus tard, avec un plus grande et 

une meilleure représentativité, la taille de la population internationale a été estimée à 1% ou plus 

(Olyslager et Conway, 2007 ; Meervijk et Sevelius, 2017).   

Cependant, le nombre de jeunes TNB semble encore plus élevé. Aux États-Unis et en 

Nouvelle-Zélande, la proportion d’élèves TNB varie entre 1,2 et 2,7% avec 1,6 à 2,5% 

supplémentaire qui sont en questionnement (Clark et al., 2014; Eisenberg et al., 2017; Johns et al., 

2019; Rider et al., 2018). Par ailleurs, ces données sont probablement conservatrices puisqu’elles 

dépendent de la bonne volonté des jeunes de divulguer leur transitude dans une société qui y est 

parfois défavorable. En ce sens, l'étude de Clark et al. (2014) rapporte que la majorité des jeunes 

trans de son échantillon n'avait jamais mentionner leur transitude à personne avant l’étude.  

Ainsi, devant l’augmentation de la visibilité de la transitude, il est fort à parier que 

davantage d’adolescent·e·s TNB chercheront des services professionnels et seront touché·e·s par 

le sujet à l’étude dans ce mémoire. À l’appui, le taux de jeunes TNB canadien·ne·s déclarant avoir 

déjà pris des hormones pour affirmer leur genre est d’ailleurs passé de 20 % selon les données 

de 2013-2014 (Veale et al., 2015) à 44% en 2019 (Taylor et al., 2020).  

 

1.4.2. Une expérience méconnue 

De plus, considérant la détresse psychologique et les problèmes de santé mentale largement 

documentés chez les jeunes TNB, un meilleur soutien social est impératif pour les prévenir. 

Toutefois, la façon dont ces jeunes interprètent et font du sens de leurs interactions avec les 

personnes de leur réseau social demeure méconnue. En effet, si de nombreuses études quantitatives 

auprès des jeunes et moins jeunes TNB se sont penchées sur le soutien social et ses bienfaits, leur 

contribution au portrait du soutien social demeure partielle (Clark et al., 2014; Galantino et al, 

2017; Olson et al., 2016). Par exemple, Durwood et al. (2021) se sont limités à l’évaluation du 

soutien de la transitude. De leur côté, McConnell et al. (2016) ou Grossman et al. (2011) ont 
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employé le Multidimentionnal scale of percieved social support, soit une échelle de mesure variant 

1 à 5 qui pose 12 questions telles que « Ma famille essaie vraiment de m’aider. » Ce type d’outil 

ne permet pas de discriminer les différentes formes qu’ont pris le soutien, comme donner de 

l’information, faire des achats ou encourager, par exemple.   

De leur côté, certaines études qualitatives ont étudié le soutien social de manière 

exploratoire (Pullen Sansfaçon et al., 2018) ou leurs résultats n’ont révélés que certaines formes 

de soutien telle que celui de validation de la transitude (Selkie et al., 2019 ; Singh, 2012). D’autres 

recherches se sont concentrées sur certaines sphères de l’environnement social, comme les parents 

(Andrzejewski et al., 20201; Pullen Sansfaçon et al., 2018; Pullen Sansfaçon et al., 2015), les 

ami·e·s (Galupo et al., 2014a), les réseaux sociaux (Selkie et al., 2019) ou une combinaison de 

certaines de ces sphères (Katz-Wise et al. 2020) sans explorer l’environnement social dans sa 

globalité. De ce fait, de futures études sur le soutien social ont encore leur place.  

Par ailleurs, outre les bénéfices démontrés des soins d’affirmation de genre, le contexte des 

jeunes TNB qui les reçoivent demeure un domaine d’étude en émergence. Effectivement, ces 

jeunes représentent la première cohorte générationnelle à pouvoir affirmer leur identité de genre 

tant légalement que médicalement à un si jeune âge au Québec. En tant que pionnier.ère.s, leur 

expérience présente donc, un intérêt tant scientifique que social.  

En résumé, le soutien social chez les jeunes TNB en contexte de soins médicaux 

d’affirmation de genre est un sujet qui mérite d’être explorer de manière qualitative. Le choix de 

ce sujet repose sur les manques décelés dans l’état des connaissances actuelles et la susceptibilité 

d’en enrichir le domaine. 

 

1.5. Principaux utilisateurs des résultats 

Dans sa globalité, ce mémoire vise à contribuer au bien-être des adolescent·e·s TNB. Les 

principaux utilisateurs des résultats se trouvent parmi ces jeunes, mais aussi leur entourage et les 

intervenant·e·s. En améliorant les connaissances quant aux éléments facilitants et défavorables au 

soutien social offert à ces jeunes, nous estimons qu’il sera plus facile pour celleux qui les entourent 

d’être informé·e·s des approches à privilégier et les jeunes pourront mieux faire valoir leurs 

besoins.  
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En prenant en compte la réalité des personnes TNB, la présente recherche met en place des 

mécanismes pour collecter des données pertinentes et représentatives. L’acquisition de nouvelles 

connaissances en matière de soutien social devient nécessaire au point de vue scientifique, mais 

aussi pour la pratique. Le manque actuel de connaissance nuit à la possibilité de former davantage 

d’intervenant·e·s de première ligne qualifié·e·s, tout comme il contribue au manque de 

reconnaissance de l’existence des personnes TNB. En effet, l’accès à des services de santé et des 

services psychosociaux adéquats et transaffirmatifs étant restreint, l’ajout à l’état des 

connaissances sera utile pour l’ensemble des intervenant·e·s qui côtoient des jeunes TNB, que ce 

soit un·e psychologue consulté·e par les parents via un programme d’aide aux employé·e·s, un·e 

enseignant·e à l’école secondaire sollicité·e par un·e ami·e, l’intervenant·e de la maison des jeunes 

ou lea médecin de famille.  

Plus spécifiquement en travail social, le sujet de ce mémoire rejoint particulièrement la 

profession qui a pour mission de favoriser « le changement et le développement social, la cohésion 

sociale, le développement du pouvoir d’agir ainsi que la libération des personnes » (Association 

internationale des écoles de travail social, 2014). Le haut niveau de détresse observé chez les 

jeunes et les personnes TNB commande des poser des gestes pour le réduire. Il devient aussi 

nécessaire d’intervenir sur les différentes formes de marginalisation vécues. En ce sens, les 

données recueillies dans ce mémoire apporteront au travail social un éclairage sur l’ensemble du 

contexte social des adolescent·e·s TNB et soutiendra l’identification de diverses composantes du 

soutien social. Les données recueillies favoriseront également des interventions plus efficaces en 

permettant d’améliorer l’évaluation des besoins non comblés, tout en servant d’appui à la 

formulation d’objectifs et au jugement clinique. Si l’intervention auprès de la famille est nécessaire 

pour stimuler l’acceptation de la transitude, de nouvelles données alimenteront aussi le champ de 

l’action politique. Au niveau politique, législatif et organisationnel, l’intervention du travail social 

peut dénoncer et militer par rapport aux conditions d’injustice sociale vécues par les personnes 

TNB. 
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CHAPITRE 2. RECENSION DES ÉCRITS 

 

Afin de mieux étudier l’expérience de soutien social telle que rapportée par les jeunes TNB 

ayant accès à des soins médicaux d’affirmation de genre, il s’avère préalablement nécessaire de 

montrer comment ce sujet s’inscrit à travers le champ des connaissances existantes en la matière. 

La présentation de la recension des écrits aborde en premier lieu, le processus médical 

d’affirmation de genre à l’adolescence. Ensuite, l’influence des normes sociales traditionnelles sur 

les interactions sociales est exposée. Ce chapitre se poursuit avec une définition du soutien social 

et un bilan de l’expérience des jeunes TNB en ce sens. Il se conclut avec un portrait d’une 

mouvance vers le soutien social.  

 

2.1. Puberté et soins médicaux d’affirmation de genre  

Du fait que la transitude invite à une infinie variété d’expressions et d’auto-identification 

possibles du genre (Dorais, 2015;  Meier et Labuski, 2013; Taylor et al., 2020), les soins médicaux 

d’affirmation de genre ne constituent qu’une possibilité parmi tant d’autres. 

 

2.1.1. Affirmer son genre : un processus individuel 

En effet, le processus d’affirmation de genre, auquel on réfère parfois en termes de 

processus de transition, implique de trouver et de vivre ce qui fait du sens pour soi à différents 

niveaux : socialement, médicalement (Dubuc, 2017; Kuper et al., 2018; Torres et al., 2015; Meier 

et Labuski, 2013) et légalement. Il s’agit d’un parcours qui est propre à chacun·e.  

Au niveau social, l’affirmation de genre vise à se présenter et vivre au quotidien en tant 

que membre de son genre authentique selon différents contextes (Durwood et al., 2017). Elle 

pourrait passer par le choix d’un nouveau prénom, l’emploi de pronoms, la coiffure ou des 

vêtements, par exemple. Au Québec, plus de la moitié des jeunes TNB (14 à 25 ans) vivent selon 

leur identité de genre en tout temps, mais 10% ne le fait pas du tout (Taylor et al., 2020).  

Au niveau légal, l’affirmation de genre consiste à faire correspondre les documents 

d’identification avec le prénom choisi et/ou l’identité de genre plutôt que le sexe assigné à la 

naissance (Dubuc, 2017). Un changement de nom officiel a été complété par 49% des jeunes TNB 

québécois·e·s ayant participé à la récente étude de Taylor et al. (2020).  
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Finalement, les soins médicaux d’affirmation de genre, aussi appelés transition médicale, 

ont pour objectif d’aligner le corps avec l’identité de genre (Travers et al., 2012). Parmi différents 

changements induits, certains seront réversibles alors que d’autres nécessiteront une chirurgie. Les 

soins peuvent passer par des interventions hormonales et/ou différentes chirurgies (Dubuc, 2017). 

Au Québec, en 2019, la moitié des jeunes TNB (51%) déclaraient avoir déjà pris des hormones 

pour affirmer leur genre (Taylor et al., 2020).  

 

2.1.2. Meilleures pratiques      

Les interventions hormonales font partie des meilleures pratiques pour les jeunes qui les 

désirent et qui ont plus de 16 ans ou qui démontrent une capacité suffisante à consentir. Ils sont 

recommandés mondialement, notamment par plusieurs cliniques de genre (Cohen-Kettenis et al., 

2008 ; Pullen Sansfaçon et al., 2019; Pullen Sansfaçon et Medico, 2021 ; Olson et al., 2016), 

l’Association américaine de psychiatrie (APA, 2013), la Société d’endocrinologie aux États-Unis 

(Hembree et al. 2017) et l'Association mondiale des professionnels en santé transgenre (Coleman 

et al., 2012). Elles peuvent prendre deux formes et sont accessibles dès le début de la puberté. La 

première forme, soit les analogues GnRH inhibiteurs de la puberté, sert à empêcher selon le cas, 

la sécrétion d’estrogène ou de testostérone pour retarder les changements physiques associés à la 

puberté et ainsi prévenir le développement de caractéristiques sexuelles difficiles, voire 

impossible, à inverser. De leur côté, les hormones d’affirmation de genre, vise à masculiniser ou 

féminiser le corps en apportant des changements physiques congruents avec l’identité de genre 

(pilosité, arrêt des menstruations, variation de la masse corporelle, etc.). Conséquemment, un 

traitement suffisamment hâtif présente le bénéfice supplémentaire de diminuer le besoin 

d’interventions médicales futures (Gosh et Gorgos, 2021).  

Ces traitements impliquent un suivi médical régulier. Au Canada, la majorité des jeunes 

TNB déclarant avoir déjà pris des hormones y ont eu accès à travers une ordonnance médicale 

(Taylor et al., 2020). Cependant, devant certaines difficulté d’accès à de tels soins, des jeunes ont 

eu recours à des sources alternatives d’approvisionnement, comme un·e ami·e ou des proches 

(3%), une pharmacie virtuelle (2%) ou d’autres sources (7%) (Taylor et al., 2020). 
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2.1.3.  Données probantes 

Van der Miesen et al. (2020) ont démontré que le fonctionnement psychologique des jeunes 

qui bénéficient de soins médicaux d’affirmation de genre est comparable à celui de leurs pairs 

cisgenres5 et meilleur que celui de leurs pairs en attente de ce type de soins. Les données probantes 

montrent aussi que la possibilité de vivre dans son genre authentique et intimement ressenti est 

liée de manière positive à l’état de santé des personnes trans (Cohen-Kettenis et al., 2008 ; 

Durwood et al., 2017; Kuper et al., 2018; Olson et al., 2016; Pollitt, 2021; de Vries et al., 2014; 

Simons, et al., 2013). Chez les jeunes qui vivent dans leur identité de genre en tout temps, une 

étude de Veale et al. (2015) montre que les jeunes 14 à 25 ans sont plus susceptibles de déclarer 

avoir une bonne santé mentale et/ou physique. De plus, selon une étude de Durwood et al. (2017), 

les enfants de 9 à 14 ans qui vivent dans leur identité de genre en tout temps rapportent des niveaux 

de dépression similaires à ceux de la moyenne nationale, tandis que leur estime personnelle est 

comparable à celle de leurs pairs et de leur fratrie cisgenres.  

 

2.2. Les jeunes TNB et les normes sociales traditionnelles de genre 

Les façons de faire du sens du genre ont longtemps été dictées par des normes 

traditionnelles. Parmi celles-ci, la cisnormativité et la binarité de genre ont nuit et continuent 

encore de nuire à l’expérience TNB en dépit d’un contexte sociohistorique de plus en plus 

favorable à la reconnaissance de la transitude. Les jeunes TNB d’aujourd’hui se situent donc, à la 

jonction de la tradition et de la modernité.  

 

2.2.1. L’omniprésence de normes sociales traditionnelles  

Deux normes traditionnelles influencent principalement la conceptualisation du genre, soit 

la cisnormativité et la binarité du genre. La première renvoie à l’idée que la voie à suivre est celle 

de la correspondance entre l’identité de genre et le sexe assigné à la naissance (Dubuc, 2017; 

Galantino et al., 2017). En d’autres termes, un climat social cisnormatif rend naturelle l’idée selon 

laquelle la diversité d’identités de genre aurait moins de valeur (Galantino et al., 2017). D’autre 

part, la binarité de genre prescrit une logique dichotomique selon laquelle les personnes sont 

exclusivement homme ou femme (Dubuc, 2017).  

 
5 Les personnes cisgenres sont celles dont l’identité de genre et le sexe assigné à la naissance sont en concordance. 
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La transitude remettant en question ces normes sociales, ces dernières nuisent aussi au 

soutien social procuré aux jeunes TNB. Concrètement, aucune des sphères de l’environnement 

social des jeunes n’en est épargnée et peut les véhiculer de différentes manières (Galupo et al., 

2014a; Galupo et al., 2014b; Meier et al., 2013; Martino et al., 2020; Platt et Bolland, 2017; Pulice-

Farrow et al., 2017; Pullen Sansfaçon et al., 2020a; Singh, et al., 2014).  

 

a. La transphobie 

Régulièrement, des attitudes et des manifestations négatives, discriminatoires, 

stigmatisantes, voire violentes, ciblent spécifiquement les personnes trans (Katz-Wise et al., 2017 ; 

Grossman et al., 2011 ; Taylor et al., 2020). La transphobie découle des normes traditionnelles de 

genre et désigne l’aversion, la crainte ou la haine envers les personnes trans ou celles qui 

transgressent ces dites normes (Dubuc, 2017 ; Galantino et al., 2017). En ce sens, les données 

d’études quantitatives démontrent que les jeunes TNB sont davantage victimisé·e·s que leurs pairs 

cisgenres (Bauer et al., 2013; Clark et al. 2014; Galantino et al., 2017; Johns et al., 2019; Hatchel 

et Marx, 2018; Raymond et al., 2015). Iels peuvent non seulement être confronté·e·s à de la 

transphobie à l’école (Johns et al., 2019; Galantino et al., 2017) ou sur les réseaux sociaux, mais 

aussi être témoins de celle subie par d’autres personnes TNB (Selkie et al., 2020). De plus, des 

relations sociales peuvent s’effriter ou aller jusqu’à leur perte après la divulgation de la transitude 

(Galupo et al., 2014c; Pullen Sansfaçon et al., 2018; Pullen Sansfaçon et al., 2020a; Sing et al., 

2014).  

 

b. Les microagressions  

Quoique plus subtiles, les microagressions sont des formes de tension qui peuvent 

transparaître même dans des environnements relativement soutenants (Galupo et al., 2014a; 

Galupo et al., 2014b; Pulice-Farrow et al., 2017; Pullen Sansfaçon et al., 2018). Elles représentent 

des interactions interpersonnelles verbales ou non verbales lors desquelles une personne agresseure 

cause du tort à un·e jeune de manière intentionnelle ou non (Sue et Spanierman, 2020). Ainsi, 

l’agresseur·e n’a pas forcément conscience de l’offense causée, mais le cumul de microagressions 

peut avoir un impact psychologique détrimental sur la victime. Par exemple, avant même que la 

transitude ne soit divulguée, des jeunes ont rapporté que leurs parents leur ont dit qu’iels étaient 

différent·e·s ou de cesser d’agir en-dehors des balises de genre prescrites (Grossman et al., 2011).  
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De plus, les interactions avec certaines personnes significatives peuvent aussi ne pas 

toujours être consistantes (Pullen Sansfaçon et al., 2020b). Bien malgré eux, des proches 

démontrent parfois un manque de connaissance ou de compréhension de la transitude (Pullen 

Sansfaçon et al., 2018). À titre d’exemple, des microagressions questionnent le corps, les choix à 

propos de la transition médicale ou remettent en question l’authenticité (Pulice-Farrow et al., 2017) 

et/ou l’expression du genre (Galupo et al., 2014b). L’utilisation du morinom6 ou des mauvais 

pronoms peuvent aussi être invalidant de l’identité de genre (Andrzejewski et al., 2021; Singh et 

al., 2014). En l’occurrence, des études ont trouvé que tant l’attitude familiale que celle des ami·e·s, 

peuvent comporter un manque de soutien explicite (Grossman et al., 2011; Pullen Sansfaçon et al, 

2018; Raymond et al., 2015). Par exemple, des jeunes ont été mis à la porte du domicile familial 

ou ont pu y demeurer à condition de nier leur transitude. D’autres ont perdu des ami·e·s. 

 

c. Les macroagressions  

Au niveau institutionnel, des politiques et des pratiques nient la réalité TNB (Sue et 

Spanierman, 2020). Les macroagressions sont des modes de discrimination systémiques qui se 

manifestent concrètement et symboliquement en excluant certaines identités et/ou expériences de 

la vie institutionnelle (McBride, 2020). Elles envoient des messages cachés, invalidant, humiliant 

ou insultants (Sue et Spanierman, 2020). Un exemple évident se trouve dans l’architecture binaire 

des toilettes ou toute activité sportive où les jeunes sont séparé·e·s en fonction de leur sexe. De 

plus, au Ministère de l’éducation, le code permanent assigné aux élèves continue de refléter les 

noms et mention de sexe inscrits sur les documents officiels (Richard et Alessandrin, 2019) et les 

seules options étant masculin ou féminin.  

Historiquement, les normes traditionnelles de genre ont trouvé des ramifications à travers 

de nombreuses institutions. Par exemple, dans le milieu médical, l’évolution des diagnostics et les 

thérapies de conversions maintenant interdites (APA, 2013; Pullen Sansfaçon et Medico, 2021) 

témoignent de l’influence qu’elles ont eu sur la conceptualisation de la transitude et des soins 

offerts. Avant le plus récent recensement, Statistiques Canada ne colligeait pas non plus de donnée 

sur l’identité de genre (Statistique Canada, 2018). Du côté de l’industrie du divertissement, bien 

que la visibilité des personnes TNB augmente progressivement, la population demeure sous 

 
6 Le morinom est le nom qui a été donné à la naissance, mais qui n’est plus à être employé depuis le prénom 

choisi. 
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représentée (Gay and lesbian alliance against defamation [GLAAD], 2019). Dans le milieu 

scolaire, les accommodements tendent à demeurer individuels et exceptionnels et ne remettre en 

question la structure, de sorte que celleux qui n’ont pas divulgué leur transitude n’en bénéficient 

pas (Martino et al., 2020). Et bien que le lot de ces exemples sous-entend un vent de changement 

favorable aux adolescent·e·s TNB, ils illustrent aussi l’universalisation sournoise de normes 

sociales traditionnelles.   

 

2.2.2. Vers une meilleure reconnaissance de la transitude 

a. Vers une identité propre 

La transitude a longtemps été abordée sous la forme d’une prolongation de l’homosexualité 

(GLAAD, 2019; Pullen Sansfaçon et Medico, 2021; Richard et Alessandrin, 2019) et peut-être que 

par le rassemblement de la diversité d’orientations sexuelles et de genre sous l’égide de 

la communauté LGBTQ+ a alimenté ce flou. À titre d’exemple, les services d’organismes 

communautaires ou d’associations dans le milieu scolaire ciblant LA population LGBTQ+ 

n’étaient pas forcément adaptés aux jeunes TNB (Greytak et al., 2013; Richard et Alessandrin, 

2019), tandis qu’au niveau provincial, de 2011 à 2016, neuf ministères québécois avaient élaboré 

un plan d’action de lutte contre l’homophobie en considérant que : « le terme homophobie inclut 

la transphobie » (Gouvernement du Québec, 2010 : ix).  

Or, des différences et des tensions entre l’expérience de la transitude et celle de la diversité 

d’orientations sexuelles sont vécues et documentées (Galupo et al, 2014a; Galupo et al., 2014b; 

Galupo et al., 2014c). Progressivement, ces réalités en viennent à être interpellées distinctement. 

En l’occurrence, le Plan d’action gouvernemental de lutte contre l’homophobie et la transphobie 

2017-2022 inclut dorénavant quelques mesures ciblant explicitement les personnes TNB 

(Gouvernement du Québec, 2016) alors que des associations en milieu scolaire ont modifié leurs 

interventions pour mieux incorporer les élèves TNB (Richard et Alessandrin, 2019).  

 

b. Une reconnaissance législative 

De plus, l’identité de genre trouve maintenant une légitimé législative au pays. Depuis 

2016, la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnait l’identité et l’expression 

de genre comme motifs de discrimination (Gouvernement du Québec, 2021; Richard et 

Alessandrin, 2019). L’année suivante, une loi similaire a fait son apparition au niveau fédéral.  
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Au plan provincial, la loi 103 affirme aussi une plus grande reconnaissance législative 

(Sauvé et Pullen Sansfaçon, 2021). Même si une lettre d’appui de la part d’un·e professionnel·le 

demeure requise pour les jeunes québécois·e·s de moins de 18 ans, la loi permet désormais à 

celleux de plus de 14 ans de modifier la mention de sexe sur leurs papiers d’état civil, sans devoir 

suivre un traitement médical, ni sans nécessiter une autorisation parentale. Pour les mineur·e·s de 

moins de 14 ans, le consentement parental ou d’un·e tuteur·ice légal·e est toujours requis.  

Toutefois, malgré une vision de plus en plus inclusive et propre à la transitude, toutes les 

sphères de l’environnement social ne semblent pas avoir été interpellées de la même façon. Au 

contraire, les différentes avancées législatives s’avèrent insuffisantes devant des milieux 

(Durwood et al., 2021) qui continuent plutôt de se coller aux normes et habitudes traditionnelles.  

 

2.2.3. L’impact sur la santé mentale et le bien-être des jeunes  

Bien que les expériences d’agression ne soient pas toutes perçues comme étant 

préjudiciables ou intentionnelles par les jeunes TNB (Pullen Sansfaçon et al., 2018), celleux-ci 

sont néanmoins plusieurs à craindre la désapprobation, l’incompréhension ou le rejet s’iels parlent 

ou montrent leur identité de genre (Davidson et al., 2019; Pullen Sansfaçon et al, 2018 ; Riley et 

al., 2013). Certain·e·s personnes TNB vont jusqu’à craindre le dévoilement de leur transitude par 

simple association à la communauté LGBTQ+ (Galupo et al., 2014a; Sing et al., 2014). 

Conséquemment, l’expression de l’identité de genre et sa divulgation à l’entourage seraient 

généralement retardée à la fin de l’adolescence (Clark et al., 2014 ; Grossman et al., 2011; Olson 

et al., 2015). 

Aux États-Unis, Johns et al. (2019) ont évalué la prévalence de différents problèmes 

psychosociaux chez 131 901 élèves de la 9e à la 12e année dans dix états et neuf grands centres 

urbains américains et les jeunes trans7 y rapportent davantage de victimisation que leurs pairs. 

Nombre d’études à travers le monde dressent le même bilan et font état d’une détresse 

psychologique significative ; automutilation, idées et/ou tentatives suicidaires, anxiété, perte 

d’espoir, état dépressif, épuisement, agitation, faible estime de soi, (Clark et al., 2014; Galantino 

et al., 2017; Hatchel et Marx, 2018; Raymond et al., 2015; Taylor et al., 2020), etc. Au Québec, 

une majorité de jeunes trans rapportent des seuils élevés ou sévères de détresse psychologique 

 
7 La présente recension des écrits reprend la terminologie employée dans l’étude de Johns et al (2019). Or, celle-ci 
portait sur les jeunes trans et non les jeunes TNB.  
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Galantion et al., 2017) ou avoir des difficultés chroniques au plan de la santé mentale (Taylor et 

al., 2020). Ainsi, l’exposition régulière à des agressions et des interactions sociales négatives porte 

indubitablement atteinte au bien-être des jeunes TNB (De Vries et al., 2016 ; Galantino et al., 2017; 

Johns et al., 2019; Raymond et al., 2015; Veale et al., 2017a; Veale et al., 2017b).  

 

2.3.  Définition du soutien social  

À l’inverse, plusieurs études tendent à confirmer que l’environnement social immédiat peut 

influencer de façon positive le bien-être et la santé mentale des jeunes TNB (Alanko et Lund, 

2019 ; Durwood et al., 2021; Grossman et al., 2011; Katz-Wise et al., 2017; Olson et al., 2016; 

Pullen Sansfaçon et al., 2018; Pflum, et al., 2015 ; Simons et al. 2013; Torres et al., 2015; Travers 

et al., 2012; Veale et al., 2017b). Communément utilisé pour supporter une telle notion, le soutien 

social demeure néanmoins un concept complexe et multidimensionnel. La littérature ne faisant ni 

consensus quant à sa définition, ni quant aux dimensions qui le composent, il s’avère nécessaire 

de préciser l’angle sous lequel il sera adopté dans ce mémoire.  

 

2.3.1. Définition retenue 

Le soutien social renvoie à l’apport ou à l’échange de ressources diverses qu’une personne 

perçoit comme étant disponible et/ou qui lui sont réellement procurées lors d’interactions avec les 

membres non professionnel·le·s de son réseau social (Cohen et al., 2000). Il s’agit donc, d’un 

processus relationnel. Le réseau social, quant à lui, constitue l’ensemble des liens sociaux stables 

entretenus par une personne (Caron et Guay, 2005). Ces liens peuvent être avec un individu, mais 

aussi d’autres entités sociales comme une corporation, un groupe ou la famille (Brissette et al., 

2000). 

Alors que la définition retenue semble distinguer le soutien social perçu (disponible) du 

soutien social reçu (actuel), cette distinction ne se fait pas aisément. Le soutien social perçu a trait 

au degré de soutien sur lequel une personne sent qu’elle peut compter en cas de besoin (Knoll et 

al., 2019; Wills et Shinar, 2000). En d’autres termes, il n’est pas forcément corrélé au nombre de 

personnes connues ou soutenantes, ni à la quantité d’interactions sociales (Cohen et al., 2000). De 

son côté, le soutien social reçu réfère plutôt au souvenir rétrospectif et subjectif du soutien qui a 

été obtenu récemment (Knoll et al., 2019; Wills et Shinar, 2000). Or, le soutien reçu peut influencer 

la perception de sa disponibilité, tandis que la perception de sa disponibilité peut aussi influencer 
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le souvenir du soutien qui a été reçu (Knoll et al., 2019). Conséquemment, leur combinaison dans 

la définition retenue se fait en se basant sur l’idée que tant l’un que l’autre concerne des ressources 

obtenues à travers des interactions sociales et qu’ils devraient être bénéfiques (Wills et Shinar, 

2000) pour les jeunes TNB.  

 

2.3.2. Typologie 

Plus concrètement, l’apport des membres du réseau social peut prendre différentes formes. 

Cet apport est aussi nommé soutien social fonctionnel (Wills et Shinar, 2000). Toutefois, la 

catégorisation et les typologies concernant ces formes de soutien varient d’un·e auteur·rice à 

l’autre. Celle présentée par Wills et Shinar (2000) nous a semblé la plus complète : elle comprend 

cinq types de soutien, soit le soutien de validation, de compagnonnage, émotionnel informationnel, 

et concret. Le tableau 2.1, Types de soutien social, en fait un exposé plus approfondi.  

 

TABLEAU 2.1 TYPES DE SOUTIEN SOCIAL 
 

Type Autre terminologie Définition et exemples 

 
Soutien 

de validation 

De comparaison sociale 
ou de feedback 

 

Information à propos de repères normatif 
diminuant le sentiment de déviance perçue et 
validant les croyances, les habiletés, les 
sentiments et/ou les pensées de la personne 

 
Soutien de  

compagnonnage  

D’appartenance, de 
camaraderie, de 
socialisation, 
d’intégration 

Moments passés avec autrui à des activités 
récréatives, culturelles et de détente permettant 
de se distraire de ses préoccupations 

 
 

Soutien  
informationnel 

Conseils, orientation, 
résolution de 
problèmes, etc. 

Connaissances, conseils ou rétroactions utiles 
pour résoudre des problèmes 

 
Soutien 

émotionnel 

D’estime personnelle, 
d’attachement, 
d’intimité, etc. 

Confidences reçues quant aux émotions et aux 
préoccupations qui permettent d’obtenir 
encouragements et compréhension empathique 

 
Soutien  
concret 

Instrumental, pratique, 
assistance 
comportementale, aide 
matérielle, tangible, etc. 

Biens tangibles et/ou services concrets rendus 
i.e. aide matérielle ou financière, tâches 
ménagères, transport  

 
adapté de Wills et Shinar (2000)  
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Cette typologie, excluant le soutien de compagnonnage, a été utilisée dans une étude 

d’Andrzejewski et al. (2021) sur le soutien parental offert aux jeunes TNB. Elle a servi de base à 

l’analyse thématique des entrevues qualitatives menées auprès de 33 jeunes TNB de 16 à 25 ans 

du Sud-Est américain. Des exemples de soutien social ont pu être trouvé concernant les quatre 

formes de soutien étudiées. Par exemple, le soutien émotionnel procure un sentiment d’être aimé 

ou en sécurité. De son côté, le soutien concret s’observe à travers de l’aide pour accéder aux soins 

de santé ou des démarches de transition légale, tandis que le soutien informationnel peut concerner 

la façon d’accéder à ces soins. Un soutien de validation découle, notamment, d’être lu·e dans son 

genre affirmé ou l’utilisation des pronoms et du prénom choisi. Bien que le soutien de 

compagnonnage n’ait pas été étudié par Andrzejewski et al. (2021), il provient du temps passé à 

la réalisation d’activités de loisir avec autrui (Wills et Shinar, 2000). 

 

2.4.  Différents sites de soutien aux adolescent·e·s TNB 

Chez les jeunes TNB, les sites de soutien social peuvent être variables. Un projet de 

recherche auprès de 301 jeunes trans féminines âgées de 16 à 24 ans de la Baie de San Francisco, 

démontre que la source principale de soutien provient de : un·e ami·e (30,9%), les parents (16,3%), 

un partenaire amoureux (15%), la famille choisie (14,6%), la fratrie (6,6%) et un membre de la 

famille élargie (2,6%) (Le et al., 2016). Des particularités sont toutefois propres à chaque milieu.  

 

2.4.1. La famille nucléaire 

a. Les bénéfices du soutien des parents 

Au Québec, selon une étude menée auprès de jeunes de niveau secondaire et post-

secondaire, plus du ¾ des jeunes TNB rapportent un bon soutien de la part de leurs parents 

(Galantino et al., 2017). Parmi ses bénéfices, le soutien parental est associé à une plus grande 

capacité de faire face à l’adversité dans d’autres sphères de la vie (Pullen Sansfaçon et al., 2018), 

une meilleure qualité de vie, une réduction du sentiment de fardeau quant au fait d’être trans, une 

meilleure estime de soi, une meilleure satisfaction par rapport à sa vie, une meilleure santé mentale, 

une réduction significative du nombre de tentatives de suicide et un hébergement adéquat (Simons 

et al. 2013; Travers et al., 2012). Pour certain·e·s jeunes, la divulgation de leur transitude a été 

l’occasion de rapprochements et d’une meilleure communication avec leurs parents (Bhattacharya 

et al. (2020). De plus, un fort soutien parental constitue un facteur significatif de réduction de 
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risques tels que de suicide, (Travers et al., 2012; Veale et al., 2015), de symptômes dépressifs 

(Pullen Sansfaçon et al., 2020b; Simons et al. 2013) de fuguer ou de s’automutiler (Taylor et al., 

2020; Veale et al., 2015). 

 

b. Quelques nuances 

Toutefois, au Québec et en Finlande, des jeunes TNB rapportent une moins bonne qualité 

des relations avec leurs parents que leurs pairs cisgenres (Alanko et Lund, 2010; Galantino et al., 

2017). De plus, les jeunes trans québécois·e·s sont un peu moins nombreux.ses que leur pairs 

cisgenres à pouvoir compter sur l’écoute et l’encouragement de leurs parents (Galantino et al., 

2017). En effet, l’expérience de soutien parental est parfois mitigée ou partielle (Pullen Sansfaçon 

et al., 2020b). Par exemple, des parents fournissent un soutien financier, mais l’accompagnent de 

remarques transphobes, refusent de soutenir l’affirmation de genre ou ne procurent aucun soutien 

émotionnel. Au contraire, pour favoriser le bien-être des jeunes, Pullen Sansfaçon et al. (2020b) 

ont démontré que l’acceptation parentale doit s’accompagner de gestes concrets permettant et 

encourageant clairement l’expression de genre des jeunes. Cependant, en dépit d’une 

inconsistance, le soutien des parents constitue tout de même une source de résilience (Singh et al., 

2014).  

De plus, une distinction entre les parents d’un·e même jeune peut aussi parfois être faite; 

chez des jeunes trans de 8 à 17 ans, le parent principal prestataire des soins démontre plus 

d’acceptation et de chaleur ainsi que moins d’hostilité de que le parent secondaire (Pariseau et al., 

2019). Statistiquement, des jeunes TNB se sentent mieux soutenu·e·s par leur mère que par leur 

père (Galantino et al., 2017; Taylor et al., 2020). De plus, les mères seraient plus proactives pour 

accéder à des soins d’affirmation de genre (Bhattacharya et al., 2020), tandis que la relation avec 

les pères serait plus souvent considérée comme étant pauvre (Alanko et Lund, 2019). 

 

c. Le soutien de la fratrie 

Du côté de la fratrie, le nombre de jeunes TNB québécois·e·s à pouvoir compter sur 

l’écoute et l’encouragement de leur fratrie est un peu moins moindre que celui de leurs pairs 

cisgenres (Galantino et al., 2017). Néanmoins, le soutien de la transitude par la fratrie est 

négativement associé à des problèmes extériorisés et aux idées suicidaires (Pariseau et al., 2019). 
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De plus, dans une étude de Pariseau et al. (2019), 63% de la fratrie montre un haut niveau 

d’acceptation alors que 29% est partagé entre l’acceptation et le rejet.  

 

2.4.2.  Les ami·e·s  

Selon une majorité de jeunes TNB, les parents ne seraient pas la principale source de 

soutien social (Le et al., 2016; Taylor et al., 2020; Veale et al., 2015). Au contraire, il s’agirait 

plutôt des ami·e·s. Au Québec, plus du ¾ des jeunes trans rapportent un bon soutien de la part de 

leurs ami·e·s, mais iels sont un peu moins nombreux que leurs pairs cisgenres à avoir plus d’un·e 

ami·e sur qui compter (Galantino et al., 2017).  

Le soutien extérieur à la famille peut procurer confiance, attention, soutien mutuel et 

compréhension (Pullen Sansfaçon et al., 2018). Il est associé à une diminution de la détresse 

psychologique ainsi qu’une augmentation du soutien familial à travers l’adolescence, à un point 

tel que le niveau de détresse rendu à l’âge adulte devient comparable à celui de jeunes ayant 

toujours bénéficié d’un fort soutien familial (McConnell, et al., 2016). De plus, la perception de la 

bienveillance8 des ami·e·s est un prédicteur du nombre de tentatives de suicides dans la dernière 

année, c’est-à-dire qu’elle est liée à une diminution du nombre de tentatives (Veale et al., 2017a).  

 

2.4.3. Les relations amoureuses 

Quant au soutien des partenaires amoureux, les jeunes trans ne se distingueraient pas des 

jeunes cisgenres (Galantino et al., 2017). À travers un soutien mutuel, de la bienveillance, de la 

confiance et une compréhension, une relation amoureuse soutenante peut contribuer au bien-être 

des jeunes et augmenter l’estime de soi (Pullen Sansfaçon et al., 2018). Toutefois, des études 

menées auprès d’adultes transgenres montrent que ce type de relation est parfois empreint de 

cisnormativité et d’agressions (Platt et Bolland, 2017; Riggs et al., 2015; Meier et al., 2013). Par 

exemple, divulguer sa transitude durant la période de fréquentation entraine le risque de rejet ou 

de réactions dangereuses. En contrepartie, divulguer plus tard risque de provoquer de la déception 

ou même la fin de la relation avec un·e partenaire qui n’est pas à l’aise de vivre en-dehors des 

normes binaires (Platt et Bolland, 2017). 

 

 
8 Traduction libre du terme anglophone « caring » 
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2.4.4. Le milieu scolaire 

Du côté de l’école, le lien avec cette dernière est un facteur de protection contre le stress et 

le désespoir extrême (Veale et al., 2017a). Les milieux scolaires qui procurent une expérience 

transaffirmative se caractérisent par leur engagement proactif ainsi que leur reconnaissance de 

l’expérience trans et ils jouent un rôle de modérateur entre les symptômes intériorisés et la 

victimisation basée sur le genre. (McBride, 2020; McBride et Schuboltz, 2017).  

Cependant, 14% des jeunes TNB canadien·ne·s rapportent avoir changé d’école ou fait 

l’école à la maison par manque de soutien à l’école (Taylor et al., 2020). En effet, selon une revue 

de la littérature composée de 83 articles publiés majoritairement entre 2016 et 2018, le milieu 

scolaire est souvent hostile et expose les jeunes TBN à des micro et macroagressions 

institutionnelles ainsi que des violences cisnormatives (McBride, 2020).  

 

2.4.5.  La communauté LGBTQ+ 

En ce qui a trait à la communauté LGBTQ+, ses membres ont souvent un apport bénéfique. 

Ils sont une source d’empowerement et de résilience (Davidson et al., 2019 ; Pullen Sansfaçon et 

al., 2020a). Selkie et al. (2019) ont trouvé que du soutien émotionnel, de validation et 

d’information étaient disponibles sur les réseaux sociaux. Des modèles positifs ou des mentors y 

sont aussi accessibles et fournissent des conseils ou de nouvelles stratégies pour faire face à 

l’adversité (Selkie et al., 2019; Singh, 2013; Torres et al., 2015). Virtuelle ou physique, la 

communauté LGBTQ+ est un lieu de désapprentissage des normes de genre traditionnelles (Selkie 

et al., 2019; Singh, 2013) et procure un sentiment d’appartenance et de réconfort tout en 

contribuant au développement de l’identité TNB (Kuper et al., 2018; Pullen Sansfaçon et al., 

2020a; Selkie et al., 2019). 

Cependant, la communauté LGBTQ+ peut aussi être source de microagressions et 

reproduire des formes d’oppression de la société générale (Pullen Sansfaçon et al., 2020a) parce 

que des normes de conformité y sont aussi présentes (Galupo et al., 2014c; Pullen Sansfaçon et al., 

2018; Selkie et al., 2020; Singh et al., 2014; Singh, 2013). Parfois, des personnes trans sont 

questionnées à savoir s’il s’agit d’une « vraie femme » ou d’un « vrai homme, » tandis que chez 

des personnes non binaires, l’authenticité de la transitude peut être remise en question, soit est-ce 

que la personne est « vraiment trans » (Galupo et al., 2014c; Pullen Sansfaçon et al, 2018; Selkie 

et al., 2020; Singh et al., 2014; Singh, 2013).  
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2.5. Mouvance vers un meilleur soutien social 

Il va de soi que les interactions sociales avec les personnes significatives ne soient pas 

figées dans le temps. En effet, un temps d’adaptation semble parfois nécessaire à ces dernières. 

L’interaction entre les milieux peut aussi avoir des effets bénéfices sur le soutien social. 

 

2.5.1.  Mouvance vers un soutien de validation 

Plusieurs études rapportent que les personnes significatives peuvent passer à travers un 

processus d’adaptation menant à une éventuelle forme de soutien (Andrzejewski et al., 2021 ; 

Bhattacharya et al., 2020; Galupo et al., 2014c; Grossman et al., 2011; Jonhson et al., 2020; Pullen 

Sansfaçon et al., 2015; Pullen Sansfaçon et al., 2020b; Sansfaçon et al., 2020c). Par exemple, les 

parents ont parfois, besoin de temps pour reconstruire leur compréhension du genre (Bhattacharya 

et al., 2020; Katz-Wise et al., 2017; Pullen Sansfaçon et al., 2020c). D’autres iront chercher du 

soutien (Katz-Wise et al., 2017) et/ou de l’information pour eux-mêmes (Pullen Sansfaçon et al., 

2020c).  

Un constat similaire peut être fait du côté des ami·e·s, c’est-à-dire que plusieurs de celleux 

qui ne démontraient pas de soutien initialement ont changé d’attitude avec le temps (Galupo et al., 

2014c). En bref, si la réaction initiale de l’entourage peut être influencée par des normes sociales 

traditionnelles, ces dernières ne prédisent pas la forme que prendront les interactions sociales à 

long terme. 

 

2.5.2.  L’effets des interactions  

Toutes les personnes et tous les milieux fréquentés par les jeunes TNB peuvent aussi 

interagir entre elleux. À titre d’exemple, un défi est rencontré lorsqu’un couple parental n’est pas 

au diapason quant à l’acceptation de l’identité de genre de leur enfant (Bhattacharya et al., 2020). 

Des conflits peuvent émerger, mais s’estompent généralement au fur et à mesure que les parents 

s’ajustent à la transformation de leur réalité familiale.  

Dans un autre ordre d’idées, les forces d’un milieu ne protègent pas forcément contre les 

difficultés vécues dans un autre (Durwood et al., 2021; Munroe et al., 2020), mais un dialogue 

continu entre les milieux peut permettre de résorber des tensions (McBride et Schuboltz, 2017). 

En l’occurrence, aucun lien n’a été trouvé entre les symptômes intériorisés et le soutien de l’État, 
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soit de six lois d’états américains abordant l’identité de genre (Durwood et al., 2021). Cependant, 

les interventions de parents pour dénoncer des situations d’agression auprès de l’école ont permis 

de régler ces situations (Martino et al., 2020; McBride et Schuboltz, 2017). Par ailleurs, le cumul 

du soutien dans différents milieux semble avoir des effets positifs sur les jeunes TNB (Durwood 

et al., 2021; Munroe et al., 2020). Un meilleur bien-être des enfants et des jeunes trans est rapporté 

lorsque l’identité de genre est soutenue par la famille, les pairs et l’école (Durwood et al., 2021) 

ou par les pairs et la famille (Munroe et al., 2020).  

 

De la revue de la littérature, peut être retenu que l’expérience de soutien social des jeunes 

TNB est complexe et évolutive. Le soutien social est essentiel à leur bien-être, mais même lorsqu’il 

est présent, de nombreuses tensions peuvent aussi être vécues.   
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CHAPITRE 3. CADRE THÉORIQUE 

 

Dans une volonté de choisir un cadre théorique qui permette de tenir compte du contexte 

social de manière intégrée, le présent mémoire utilise la perspective écosystémique dont les bases 

ont été jetées par Urie Bronfenbrenner en 1979. Plus spécifiquement, la seconde phase de 

l’approche de Bronfenbrenner est celle qui a été retenue, soit de la période de 1980-1993 telle que 

décrite par Rosa et Tudge (2013). Sous cette forme, la perspective écosystémique considère les 

processus d’interactions entre les caractéristiques de la personne et les milieux où celle-ci construit 

ses rapports sociaux, mais incorpore aussi l’aspect temporel. La présente section décrit les 

fondements et l’évolution de cette théorie en plus d’en présenter les différents éléments. La 

justification de ce choix théorique est aussi abordée. 

 

3.1.  Fondements et évolution de la théorie 

L’approche écosystémique de Bronfenbrenner (1979) s’inspire de théories de diverses 

sciences sociales, dont la psychologie (Husserl, 1950; Katz, 1930; Köhler, 1938; Piaget, 1954), 

l’éducation (Dewey, 1913, 1916, 1931), l’anthropologie (Benedict (1934; Linton, 1936) ou la 

sociologie (Mead, 1934; Thomas et Thomas, 1928). Dès sa création, elle insiste sur l’effet 

synergique de l’interaction entre la personne et différents systèmes écologiques (Bronfenbrenner, 

1989, 1992; Rosa et Tudge, 1997, 2013). Rosa et Tudge (2012) indiquent que des auteurs comme 

Lev Vygotsky (1929, 1978, 1979) et Alexander Luria (1931, 1976, 1978, 1979, 1982) ont influencé 

la conception du développement chez Bronfenbrenner alors que Glen Elder a été utilisé pour 

illustrer l’influence du temps alors que des données de recherche de Cecil Mary Drillien ont appuyé 

l’ensemble du modèle. Néanmoins, une des influences les plus marquante vient probablement de 

Kurt Lewin (1917, 1931, 1935, 1948, 1951), mentor de Bronfenbrenner. La perspective 

écosystémique en retire des notions topographiques de l’environnement, sa définition du 

développement humain, mais aussi sa perspective essentiellement constructiviste et 

phénoménologique.   

À travers ses écrits, Bronfenbrenner se montre critique de sa propre théorie 

(Bronfenbrenner, 1989a, 1999 ; Tudge et al., 2009). Cette dernière subit plusieurs transformations 

et est en continuel développement jusqu’à la mort du théoricien (Tudge et al., 2009). Rosa et Tudge 

(2013) découpent la théorie en trois phases. La première, de 1973 à 1979 contient des concepts tel 
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que la validité écologique ou la transition écologique (Bronfenbrenner, 1977, 1979) qui seront 

supprimés dans les phases subséquentes (Bronfenbrenner, 1989a; Rosa et Tudge, 2013; Tudge et 

al., 2009). De 1980 à 1993, la phase 2 répond à la critique du manque d’explication du rôle des 

caractéristiques personnelles dans le développement humain (Bronfenbrenner, 1989a; Rosa et 

Tudge, 2013; Tudge et al., 2009). Le concept de processus du développement humain prend de 

plus en plus de place et le concept de temps est intégré à la théorie (Bronfenbrenner, 1988; 

Bronfenbrenner et Crouter, 1983). Dans la version la plus mature de la théorie, soit de 1993 à 2006, 

le concept de processus proximal devient central (Rosa et Tudge, 2013; Tudge et al., 2009). Le 

modèle prend une forme de processus-personne-contexte- temps9 (Rosa et Tudge, 2013; Tudge et 

al., 2009). Néanmoins, à travers toutes ces phases, le contexte est demeuré central, soit des 

concepts tels que le micro, méso, exo et macrosystème.  

 

3.2.  Présentation de la perspective écosystémique de Bronfenbrenner 

Par souci de cohérence conceptuelle, mentionnons que le cadre théorique du présent 

mémoire se limite à la seconde phase de la perspective écosystémique de Bronfenbrenner (Rosa et 

Tudge, 2013). Au point de départ de cette perspective, se trouve une personne en développement, 

soit dans le cas présent, un·e jeune TNB. Ensuite, un des concepts phare de Bronfenbrenner est le 

développement. Il s’agit d’un ensemble de processus à travers lesquels les caractéristiques d’une 

personne et de son environnement interagissent ensemble pour produire constance et changement 

dans les caractéristiques biopsychosociales de cette personne (Bronfenbrenner, 1992). Le résultat 

est simultanément influencé par l’interaction synergétique de quatre éléments, soit les 

caractéristiques de l’adolescent·e, celles du contexte dans lequel iel évolue, le temps et les 

processus d’interactions (Bronfenbrenner, 1989, 1992; Bronfenbrenner et Ceci, 1993). La synergie 

de ces composantes implique que chacune influence et est influencée par l’autre, aucune n’existe 

isolément et le produit de leur opération conjointe est plus grand que la somme de leurs effets 

individuels (Bronfenbrenner, 1992).  

 

 
9 Traduction libre de Process-person-context-time (PPCT model) 
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3.2.1. Les processus d’interactions 

Afin de se développer intellectuellement, émotivement, socialement et moralement, un·e 

jeune doit participer à un processus d’interactions réciproques et progressivement plus complexes 

avec son environnement (Bronfenbrenner, 1986b, 1988, 1989a, 1989b, 1992; Bronfenbrenner et 

Ceci, 1993). Ces interactions doivent se produire assez régulièrement et sur une période prolongée. 

Par exemple, la relation avec un·e enseignant·e permet l’apprentissage les mathématiques, tandis 

que pratiquer le dessin contribue à l’amélioration des habiletés artistiques. Ainsi, dans le présent 

mémoire, le processus d’interaction étudié est le soutien social alors que le résultat 

développemental qui en découle pourrait être le bien-être, une bonne estime de soi ou de bonnes 

performances académiques.  

 

3.2.2. La personne  

La probabilité qu’une interaction donnée produise un résultat identique d’une personne à 

l’autre est faible (Bronfenbrenner, 1992). En effet, chaque individu joue un rôle dans sa trajectoire 

développementale (Bronfenbrenner, 1988, 1989, 1993) en évoluant, participant, réagissant, 

influençant et restructurant son environnement (Bronfenbrenner, 1988, 1989, 1992; 

Bronfenbrenner et Ceci, 1993, 1994). Ainsi, chaque jeune est un système capable d'influencer 

d’autres éléments systémiques. Les caractéristiques qu’iel possède peuvent favoriser ou nuire au 

développement (Bronfenbrenner, 1989, 1992, 1993). Par exemple, la timidité ou l’impulsivité 

d’un·e adolescent·e peuvent détourner certaines interactions avec l’environnement, tandis que 

l’extroversion, le dynamisme ou le sens de la diplomatie peuvent les stimuler et les encourager. 

D’un autre côté, les jeunes adopteront aussi différentes stratégies pour se protéger ou se défendre 

en réaction à leur environnement (Pullen Sansfaçon et al., 2021).  

 
3.2.3. L’environnement écologique  

L’existence de ces jeunes est enchâssée dans un univers social plus large et propre à 

chacun·e. L'environnement écologique se conçoit comme une juxtaposition de couches 

systémiques imbriquées les unes dans les autres (Bronfenbrenner, 1979, 1986a, 1988). Des 

interactions réciproques se produisent entre l’adolescent·e et plusieurs niveaux systémiques à la 
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fois, eux-mêmes aussi en interaction entre eux. Cet environnement se divise en quatre systèmes, 

soit le microsystème, le mésosystème, l’exosystème et le macrosystème10.  

 
3.2.3.1. Le microsystème 

La première structure est le microsystème. Elle fait référence aux relations 

interpersonnelles, aux rôles et aux activités, tels que vécus par un·e jeune dans un milieu donné 

(Bronfenbrenner, 1989, 1992). Quant à lui, un milieu est un lieu avec des particularités physiques 

et matérielles où l’adolescent·e participe et interagit avec d’autres personnes, mais aussi avec des 

objets et des symboles, chacun ayant leurs propres caractéristiques (Bronfenbrenner, 1992, 1994). 

Chez la population à l’étude, un microsystème peut correspondre au réseau de la maison, de 

l’école, du travail, etc. Les jeunes y vivent leur réalité quotidienne et y sont socialisé·e·s.  

Chaque microsystème est composé d’un nombre plus ou moins grand de personnes 

significatives, tandis que chaque relation avec chacune de ces personnes est unique et des 

propriétés prescriptives définissent ce qui y est approprié ou pas (Claes, 2003). Par exemple, les 

codes et les rôles qui régissent les relations parentales sont foncièrement différents de ceux des 

relations avec des pairs ou des adultes non apparenté·e·s. 

Bronfenbrenner et Ceci (1993, 1994) émettent l’hypothèse que des environnements 

favorisés et plus stables en ressources permettent des interactions avec davantage de bénéfices, 

principalement parce que le développement de compétences requiert la disponibilité et l’utilisation 

de ces ressources. Par exemple, une relation parent-adolescent·e chaleureuse et réceptive devrait 

faciliter le développement en favorisant la résolution de conflits. À l’opposé, une relation devient 

nuisible lorsque la personne significative est absente ou joue un rôle perturbateur (Bronfenbrenner, 

1979). On peut penser à un parent qui n’est pas présent dans la vie de son enfant. En effet, dans un 

système imprévisible, inattentif, rigide ou même abusif, l'interaction entre lea jeune et son 

environnement est potentiellement préjudiciable et peut entraîner des dysfonctions 

(Bronfenbrenner et Ceci, 1994). À cet égard, des processus d’interactions comme le soutien social, 

 
10 Pour décrire la personne, un concept communément utilisé en perspective écosystémique est l’ontosystème. Or, 
bien que Bronfenbrenner considère que le résultat développemental découle de interaction entre la personne et le 
contexte environnemental, la personne ne fait pas partie de sa définition de l’environnement écologique 
(Bronfenbrenner, 1979, 1986a, 1988, 1989a, 1992; Bronfenbrenner et Ceci, 1993, 1994). Il n’emploie pas cette 
terminologie qui a plutôt été introduite par d’autres auteurs ayant repris sa pensée. 
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peuvent jouer un effet tampon sur le développement dysfonctionnel (Bronfenbrenner et Ceci, 

1993).  

 

3.2.3.2. Le mésosystème 

Chaque microsystème est plus ou moins interrelié avec d’autres microsystèmes et 

l’interaction entre eux se nomme le mésosystème (Bronfenbrenner, 1979, 1992). Autrement dit, 

cette seconde structure est un système de microsystèmes et chaque jeune n’en a qu’un seul 

(Bronfenbrenner, 1992). Par exemple, la famille et les ami·e·s, peuvent se rejoindre, partager des 

valeurs similaires ou encore s’opposer et se distancer (Claes, 2003). Les parents pourraient aussi 

collaborer avec le milieu scolaire ou être en conflit avec la famille élargie (Bhattacharya et al., 

2020).  

 

3.2.3.3. L’exosystème 

Le troisième système de l’environnement est l’exosystème. Lea jeune n’y participe pas 

activement, ni n’y est présent·e (Bronfenbrenner, 1979, 1986a, 1992). En contrepartie, iel peut être 

atteint·e à différents degrés par des événements qui se produisent dans des milieux fréquentés par 

les membres de son réseau social, notamment, le lieu de travail ou le cercle social de ses parents, 

les médias ou le centre de services scolaire. Ces structures agissent indirectement sur 

l’adolescent·e et sur d’autres milieux auxquels iel appartient. Les parents des ami·e·s pourraient 

désapprouver de la relation avec un·e jeune donné·e, tandis que le Centre de service scolaire 

pourrait adopter une nouvelle politique à entrer en vigueur dans l’école d’un·e autre jeune. 

 

3.2.3.4. Le macrosystème 

Finalement, l’ensemble des caractéristiques des trois systèmes précédemment mentionnés 

découle et est influencé par le macrosystème (Bronfenbrenner, 1989, 1992, 1993). Cette structure 

est la toile de fond qui fait référence à la culture ou sous-culture dans laquelle l’adolescent·e vit 

et est élevé·e ; croyances, idéologies, ressources sociales et économiques, risques et opportunités, 

mode de vie, etc. (Bronfenbrenner, 1989; 1992). Consciemment ou non, les caractéristiques 

dominantes d’une culture sont transmises d’une génération à l’autre à travers des processus de 

socialisation et s’enracinent à travers la contribution de différentes institutions, comme l’école, la 

famille ou l’État (Bronfenbrenner, 1992).  
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Par exemple, les jeunes TNB vivent et évoluent dans une société où les normes dominantes 

sont cisnormatives et catégorisent le genre uniquement de manière binaire. Selon la perspective 

écosystémique, ces normes, soit le macrosystème, sont présentes dans des politiques et des lois et 

peuvent limiter la reconnaissance de la transitude, notamment à travers un manque 

d’accommodements ou d’accès à des soins adéquats. Elles exercent une pression de conformité 

sur les différentes personnes qui composent le réseau social des jeunes TNB, qui à leur tour, les 

renforcent à travers leurs interactions dans les différents niveaux de l’environnement. 

Conséquemment, l’interprétation d’une interaction sociale doit se faire à la lumière du 

macrosystème qui contient les jeunes. 

 
3.2.4. Le temps 

Finalement, certains changements développementaux sont instigués par des événements ou 

des expériences dans le parcours de l’adolescent·e (Bronfenbrenner, 1992). Ainsi, l’ajout du 

temps, ou du chronosystème, à la perspective théorique permet de tenir compte des apprentissages 

ou des adaptations résultant de la continuité ou de l’altération de la relation entre l’adolescent·e et 

son environnement tout au long de sa vie (Bronfenbrenner, 1986a, 1988, 1989a, 1992). Par 

exemple, certains événements se produisent dans l’environnement, comme la rupture conjugale de 

ses parents, l’entrée au secondaire, des avancées scientifiques, alors que d’autres ont lieu à 

l’intérieur de son organisme-même, notamment la puberté ou la prise de conscience de la 

transitude.  

 
 

3.3.  Justification du choix de cadre théorique 

Selon Caplow, 1970 (cité dans Turcotte, 2003) un cadre théorique devrait répondre à quatre 

critères, soit la pertinence, l’exhaustivité, l’amplitude et l’utilité.  

La pertinence et l’exhaustivité se retrouveront dans la capacité du cadre théorique 

d’analyser l’ensemble des données recueillies. Comme le soutien social est multidimensionnel, la 

pertinence de la perspective écosystémique se situe dans sa capacité à expliquer comment le 

soutien social aux jeunes TNB s’insèrent dans les multiples rouages du système social 

contemporain. Plutôt que de se limiter à une structure de l’environnement ou de scinder les 

systèmes, la perspective de Bronfenbrenner permet d’expliquer le phénomène à l’étude comme un 

tout complexe et en interaction. Par exemple, à l’opposé de la troisième phase de la théorie de 
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Bronfenbrenner, le choix de la deuxième phase permet d’éviter l’écueil d’une analyse trop centrée 

sur les attributs et les comportements spécifiques aux jeunes (Eriksson et al., 2018). En ce même 

sens, les interconnexions systémiques se retrouvant dans ce modèle contribuent aussi à 

l’exhaustivité du cadre théorique, c’est-à-dire qu’elles épargnent l’étudiante-chercheuse d’une 

analyse limitée à un seul ou quelques facteurs de la vie des participant·e·s (Shelton, 2019). Au 

contraire, le cadre théorique retenu a la capacité de rendre compte de l’influence de plusieurs 

facteurs.  

Quant à lui, le critère d’amplitude correspond à la variété de situations auxquelles le cadre 

théorique est applicable. Or, la perspective écosystémique tient compte de la complexité, mais 

aussi de la variance des chemins possible pour les jeunes (Bronfenbrenner, 1992). Elle est 

intéressante parce qu’elle intègre plusieurs contextes de manière très large, contribuant ainsi à une 

vision globale des rapports entre les jeunes et les personnes significatives de leur environnement. 

De plus, comme l’approche de Bronfenbrenner considère que le développement de toutes les 

personnes suit les mêmes principes généraux, indépendamment de l’âge, elle procure un cadre 

suffisamment général sans qu’un recours à une théorie spécifique (Shelton, 2019) aux jeunes TNB 

ne soit nécessaire.  

Finalement, l’utilité concerne la capacité du cadre théorique à fournir une signification à 

un grand nombre de faits ainsi qu’à amener vers des solutions aux problèmes sociaux. Le cadre 

théorique choisi permet effectivement d’entrevoir des changements de l’écosystème qui 

faciliteront le soutien social. Avec sa capacité à expliquer l’origine des problèmes, le cadre 

théorique devrait aussi permettre d’émettre des recommandations pour favoriser le soutien social 

et réduire l’incidence de problèmes chez la population à l’étude.  
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CHAPITRE 4. MÉTHODOLOGIE 

 

Ce chapitre traite de la méthodologie utilisée pour étudier le soutien social aux jeunes TNB. 

En principe, le choix d’une démarche méthodologique devrait résulter de la pertinence de chacune 

des options de méthodologie eu égard au sujet de recherche (Turcotte, 2000). Or, une analyse de 

données secondaires exige un processus différent de celui lié à une production de données 

primaires. Donc, dans un premier temps, la méthodologie employée dans la recherche principale 

est abordée et dans un second, les choix méthodologiques qui en découlent pour la présente étude. 

Ensuite, ce chapitre présente l’échantillon retenu et les procédures d’analyse. Il se conclut avec les 

considérations éthiques, les critères de scientificité et les limites de ce mémoire. 

 

4.1.Description la recherche principale 

4.1.1. Contexte de la recherche principale 

Le présent mémoire s’insère dans un projet plus vaste, mieux connu sous le nom de Récits 

de soins d'affirmation de genre : apprendre des enfants, des jeunes et de leurs familles. Ce projet, 

financé par l’Institut de recherche en santé du Canada (IRSC), est mené par une équipe 

multidisciplinaire de chercheur·se·s  qualitatif·ve·s et quantitatif·ve·s provenant du domaine social 

et médical. La chercheuse principale, aussi directrice de ce mémoire, est Annie Pullen Sansfaçon, 

professeure de travail social à l’Université de Montréal.  

L’objectif du projet principal est de mieux comprendre les expériences des jeunes trans 

prépubères, pubères et post pubères, soit des enfants et adolescent·e·s trans et de leurs familles 

suivi·e·s dans des cliniques spécialisées offrant des soins d’affirmation de genre (Pullen Sansfaçon 

et al., Conseil de recherches en sciences humaines du Canada [CRSHC] 2016-2019). Les objectifs 

secondaires sont de : 

1. Délimiter les parcours qui mènent ces personnes vers des soins spécialisés ;  
2. Identifier les défis et les bénéfices d’accéder à ces soins ; 
3. Explorer les stratégies déployées pour exprimer et naviguer dans le genre et/ou 

adresser la dysphorie de manière individuelle, au sein de la famille et socialement ; 
4. Identifier les éléments qui contribuent ou qui nuisent au bien-être et à la qualité de vie 

avec une attention particulière portée aux liens possibles avec des interventions 
hormonales et l’affirmation social du genre.  
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Le projet principal est une recherche qualitative qui combine l’utilisation de la théorisation 

ancrée et l’analyse thématique (Pullen Sansfaçon et al., 2019). Elle est guidée par le concept 

sensibilisateur des déterminants sociaux de la santé dans leur ensemble. 

 

4.1.2. Échantillonnage et procédures de recrutement 

Cette recherche s’est déroulée sur trois sites : le Centre de santé Meraki à Montréal, 

Québec; le Centre hospitalier de l’Est de l’Ontario, à Ottawa, Ontario; et la clinique Gender 

Dysphoria Assessment and Action in Youth du Health Sciences Center à Winnipeg, Manitoba. 

Toutefois, le présent mémoire ne fait appel qu’aux données colligées à la clinique Montréalaise. 

Ces cliniques canadiennes adoptent une posture transaffirmative, soit de fournir aux jeunes 

l’opportunité de vivre dans le genre qui leur est le plus vrai et/ou confortable ainsi que l’habileté 

d’exprimer leur genre sans vivre de restriction, de critique ou d’ostracisation (Keo-Meier et 

Ehrensaft, 2018 cité dans Pullen Sansfaçon et al. 2019).  

Basé sur un principe de diversification, l’échantillonnage a visé de s’éloigner de 

l’homogénéité des participant·e·s. De facto, il a été constitué selon une méthode non probabiliste. 

Comme son nom l’indique, cette méthode n’est pas basée sur la théorie des probabilités puisque 

tous les éléments de la population étudiée n’ont pas une chance connue, égale et non nulle de 

constituer l’échantillon effectif (Turcotte, 2000). Pour les jeunes, les critères d'admissibilité étaient 

d’avoir un suivi à la clinique et qu’un parent accepte de participer à l’étude. Par site de collecte de 

données, les objectifs de recrutement étaient de 12 jeunes de genres différents et d’un parent, pour 

un total de 72 participant·e·s, 36 jeunes et 36 parents. Ce nombre a été jugé suffisant pour atteindre 

une certaine saturation, ainsi que pour comparer des différences tant locales que nationales.  

Pour ce faire, chaque clinique a généré une liste de patient·e·s variant en âge, identité de 

genre, stade de puberté et interventions médicales reçues. Soit en français, soit en anglais, une 

invitation décrivant le projet a été envoyée dans la langue appropriée aux candidat·e·s potentiel·le 

·s. Spécifiquement au Centre de santé Meraki, les lettres ont été acheminées par la poste. Les 

personnes intéressées devaient contacter l’assistante de recherche et lorsque plus aucun·e 

volontaire ne se manifestait, l’invitation était envoyée à d’autres candidat·e·s. Quelques 

informations démographiques étaient colligées à propos des volontaires afin de diversifier 

l’échantillon et ensuite, les participant·e·s étaient convié·e·s à une entrevue. À la fin, les moyens 
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de recrutement ont rencontré les objectifs, soit l’obtention de 12 dyades de participant·e·s, jeune-

parent par clinique.  

 

4.1.3. Cueillette de données primaires 

La modalité de cueillette de données du projet principal était l’entretien qualitatif où les 

participant·e·s transmettaient à l'intervieweur leurs perceptions, interprétations et expériences 

quant au sujet d’étude (N’Da, 2015). Ainsi, l’entretien fournissait des informations qualitatives 

très riches et nuancées qui n’étaient disponibles qu’auprès de personnes concernées par le sujet. 

Un court questionnaire socio-démographique à questions ouvertes a aussi été administré aux 

parents afin d’obtenir des informations sur les déterminants sociaux de la santé. 

Avant le début de chaque entrevue, un formulaire de consentement a été utilisé pour donner 

l’occasion aux participant·e·s de consentir sans contrainte et de manière éclairée à participer au 

projet de recherche (Crête, 2009). Pour chaque participant·e de plus de 14 ans, l’obtention du 

consentement a été officialisée par leur signature du formulaire, tandis que dans le cas d’un·e 

participant·e n’ayant pas atteint l’âge de consentement légal au site de Montréal, lea jeune a donné 

son assentiment et son parent, le consentement.  

La durée des entrevues a varié entre 24 et 104 minutes avec une moyenne de 61 minutes. 

Ces dernières ont été menées à l’aide d’un guide d’entrevue pour les jeunes, distinct de celui pour 

les parents et élaborés par Pullen Sansfaçon et al. (IRSC 2016-2019). Les guides étaient constitués 

de questions ouvertes favorisant une plus grande liberté dans le contenu exprimé par les 

participant·e·s (Mayer et Saint-Jacques, 2000; N’Da, 2015) tout en assurant un cadre lié aux 

thématiques de recherche (Mayer et Saint-Jacques, 2000). Le guide abordait la situation de vie de 

l’adolescent·e (famille, école, amitiés, sports et autres activités), les défis rencontrés et les façons 

d’y faire face, les facteurs de résilience permettant de se sentir bien et les attentes par rapport aux 

services médicaux et autres. Des questions exploraient aussi le début et l’utilisation d’hormones et 

l’accès à la chirurgie. Les participant·e·s avaient le choix de la langue de l’entrevue, anglais ou 

français et aucune préparation n’était requise de leur part avant l’entrevue.  

Au site retenu pour le présent mémoire, les entretiens ont été menés par une même 

assistante de recherche cisgenre, mais cette dernière a endossé les principes transaffirmatifs, tels 

que l’utilisation des pronoms et prénom choisi ainsi que le respect de l’identité des jeunes à travers 

les questions posées (Pullen Sansfaçon et al., 2019). Toutes les questions du guide d’entretien ont 
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été posées dans l'ordre et des questions de clarification ont été ajoutées au besoin. Les entrevues 

se sont déroulées en personne dans les locaux de la clinique Meraki. Chaque participant·e, 

adolescent·e ou parent, a été rencontré·e individuellement et a reçu une compensation financière 

de 35$. Puisque certains bouleversements auraient pu découler de sujets abordés durant l’entretien, 

une liste de ressources leur a été remise. De plus, un protocole d’urgence indiquait de compléter 

des références vers les services pertinents afin d’assurer la sécurité des jeunes à risque de suicide 

ou d’abus et manifestant un plus grand besoin de soutien (Pullen Sansfaçon, IRSC 2016-2019).  

Avec l'autorisation des participant·e·s, les entrevues enregistrées ont par la suite, été 

retranscrites dans leur langue d’origine. Toute information susceptible de mener à l’identification 

des participant·e·s a été retirée des verbatims. Un code anonyme a été généré pour chaque dyade 

parent-enfant et un pseudonyme a été attribué à chaque personne ayant participé à l’étude. 

 

4.2. Perspective de recherche 

Effectuée de novembre 2017 à août 2018, la cueillette de données primaires a produit 

suffisamment de matériel pour permettre de porter une seconde analyse spécifiquement sur 

l’aspect du soutien social. Toutefois, les données étant préexistantes au présent mémoire et 

rassemblées à des fins autres que celles de leur cueillette initiale (N’Da, 2015), quelques 

considérations doivent subséquemment être prises. Premièrement, outre un intérêt personnel, 

l’angle de la présente recherche a la qualité essentielle de ne pas avoir été traité par d’autres projets 

découlant de la recherche d’origine (mémoires, thèse ou articles scientifiques publiés). De plus, 

cet angle s’inscrit à l’intérieur des sous-objectifs 3 et 4 du projet principal, soit d’explorer les 

stratégies déployées par les jeunes TNB pour exprimer et naviguer dans le genre et/ou adresser la 

dysphorie individuellement, au sein de la famille et socialement ; identifier les éléments favorables 

ou défavorables au bien-être et à la qualité de vie avec une attention particulière portée aux liens 

possibles avec des interventions hormonales et l’affirmation social du genre.  

En second lieu, le choix de la méthodologie tient compte de celle employée pour la 

cueillette de données primaires et des données disponibles par après. Ainsi, une perspective de 

recherche qualitative est préconisée à l’instar de la recherche principale. Ce type de recherche 

permet de mettre l’accent sur les valeurs, émotions, perceptions, croyances ou expériences des 

jeunes plutôt que sur des liens de causalité (N’Da, 2015; Turcotte, 2000). Par ailleurs, ce type de 

recherche a souvent recours à l’entrevue comme outil de cueillette de données (N’Da, 2015) et à 
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un petit échantillon non probabiliste (Ouellet et Saint-Jacques, 2000; Turcotte, 2000), arrimant 

bien les deux projets.  

Finalement, en recherche qualitative, la méthode employée est principalement inductive 

(N’Da 2015), ce qui se prête bien au caractère exploratoire du présent mémoire (Blais et Martineau, 

2006). Cette méthode est essentiellement phénoménologique et s’appuie principalement sur une 

stratégie de lecture détaillée des données brutes pour en faire émerger un sens (Blais et Martineau, 

2006). En bref, une recherche dite qualitative et de perspective inductive est menée. 

 

4.3. Échantillon 

Les données secondaires retenues pour ce mémoire découlent d’un échantillon maître, 

c’est-à-dire d’un ensemble d’unités déjà constituées en échantillon par le projet de Pullen 

Sansfaçon et al. (IRSC 2016-2019). Bien que l’échantillon effectif qui subsiste à la collecte de 

données principales contienne 36 dyades parent-enfant, l’échantillon du présent mémoire se limite 

au site de collecte de données de Montréal, soit 12 jeunes. Or, la clinique Meraki n’ayant recruté 

que des participant·e·s pubères, notre échantillon comprend donc, une strate mutuellement 

exclusive et homogène de la population TNB. Par ailleurs, dans le contexte d’un mémoire de 

maîtrise, un échantillon incluant aussi les parents ou plusieurs cliniques aurait été de taille trop 

importante. De la sorte, l’échantillon retenu est constitué de 12 adolescent·e·s TNB qui présentent 

des caractéristiques communes susceptibles de témoigner de façon intéressante et pertinente du 

sujet d’étude (Turcotte, 2000).  

 

4.4. Procédure d’analyse des entrevues ; analyse de contenu constitué 

Pour analyser les données, la modalité choisie est l'analyse qualitative de contenu constitué. 

Celle-ci est bien indiquée pour les intentions descriptives du projet et son modeste nombre de 

participant·e·s (Paillé et Mucchielli, 2012). Elle sert deux fonctions, la première concernant le 

travail de saisie de l’ensemble des thèmes du corpus de données et la seconde, la capacité de tracer 

des parallèles ou de documenter des oppositions ou divergences entre les thèmes (Mayer et 

Deslauriers, 2000; N’Da, 2015; Paillé et Mucchielli; 2012, 2016). Un thème cerne la teneur des 

propos tenus dans un extrait de corpus en lien avec la question de recherche (Braun et Clark, 2006; 

Paillé et Mucchielli, 2012, 2016). Ainsi, la tâche est de construire une vision d’ensemble du corpus 

de données où des extraits sont repérés, découpés, regroupés et synthétisés en unités de sens 
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représentatifs du corpus et en lien avec la problématique de recherche (Mayer et Deslauriers, 2000; 

N’Da, 2015; Paillé et Mucchielli; 2012, 2016).  

 
4.4.1. Préanalyse – familiarisation avec les données 

La première étape est une préanalyse des données. Elle s’articule autour de plusieurs 

lectures attentives des verbatims. Bien que plusieurs questions de l’outil de cueillette de données 

abordent des dimensions sociales de la vie des jeunes, certaines questions ne sont pas en lien avec 

la problématique du présent mémoire. Ainsi, la lecture entière des verbatims sert non seulement à 

s’imprégner du corpus de données et à en acquérir une vue d’ensemble (Blais et Martineau, 2006; 

Braun et Clark, 2006; Paillé et Muchielli, 2012), mais aussi à débuter un repérage des élément 

rattachés au sujet d’étude.  

 
4.4.2. Exploitation du matériel – codage initial 

L’étape suivante est de générer des codes à partir des données. Un code identifie un aspect 

des données qui semble intéressant (Braun et Clark, 2006) par rapport à la problématique de 

recherche. Il diffère des thèmes en ce sens qu’il est plus large. De plus, il se tient au plus près du 

témoignage des participant·e·s et du contenu manifeste, c’est-à-dire ce qui est dit explicitement 

(Braun et Clark, 2006; N’Da, 2015). Nonobstant, un certain travail d’interprétation et un recours 

aux éléments de contexte d’entrevues peuvent parfois être nécessaires (Paillé et Mucchielli, 2012). 

Dans le présent mémoire, le codage se réalise en deux temps. Un premier codage est 

effectué en fonction des différents milieux de l’environnement social des jeunes TNB et un second 

en fonctions de différentes interactions rencontrées dans ces milieux. Ainsi, dès qu’un milieu est 

rencontré dans un verbatim, une couleur particulière est employée pour coder l’extrait à même le 

document. Lors d’une récurrence claire, la même dénomination de code et la même couleur sont 

employées (Paillé et Mucchielli, 2012). En ce qui a trait aux interactions sociales, un code est 

généré pour chaque extrait portant sur une idée particulière et une inscription distincte se fait dans 

les marges des documents. Dès le début d’une nouvelle signification, un autre code est indiqué, 

tandis que lors d’une récurrence claire, le même code est employé. Cette codification s’effectue 

en continu, soit de manière systématique et ininterrompue au fur et à mesure de la lecture du corpus 

(Braun et Clark, 2006; Paillé et Muchielli, 2016). Toutefois, les extraits hors propos ne sont ni 

codés, ni colorés, mais en cas de doute, une étiquette et/ou une couleur provisoire leur est attribuée. 
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La pertinence dépend du lien entre un extrait donné et la problématique de recherche (Braun et 

Clark, 2006; Paillé et Mucchielli, 2012).  

Ensuite, les extraits codés sont transcrits sur des fiches à l’aide du logiciel Excel. Une fiche 

est créée pour chaque milieu/couleur attribuée. Les codes/interactions sociales sont notés sur la ou 

les fiches correspondantes tout en conservant suffisamment de données pour en saisir le contexte 

(Braun et Clark, 2006). En fonction de leurs similarités, quelques codes sont spontanément 

regroupés sur la même ligne ou des lignes à proximité. Une colonne par fiche est attribuée à chaque 

participant.e, permettent de retracer plus facilement les extraits dans le corpus de données. 

L’utilisation du logiciel Excel comporte l’avantage d’un classement où la visualisation des 

différents codes est possible en un seul document. De plus, elle représente un gain de temps en 

comparaison à une manipulation sur papier.  

 

4.4.3. Recherche de thèmes  

Après, débute une recherche de thèmes. Elle est conduite selon une formule mixte où une 

partie des catégories est dérivée de la revue de la littérature et une autre est induite en cours 

d’analyse (Landry, 1993 cité dans Mayer et Deslauriers, 2000), ce que Braun et Clark (2006) 

appellent aussi une analyse thématique théorique. Des rubriques, plus larges et abstraites qu’un 

thème (Paillé et Muchielli, 2016), sont utilisées dans un premier temps. Elles correspondent aux 

cinq types de soutien social décrits précédemment par Wills et Shinar (2000) : validation, 

compagnonnage, émotionnel, informationnel et concret. Pour faciliter la comparaison des divers 

codes, ces derniers sont compilés sous les rubriques appropriées, comme dans l’exemple du tableau 

4.1, Tableau de codage. Ensuite, des thèmes potentiels sont élaborés de manière inductive.  

 

TABLEAU 4.1 TABLEAU DE CODAGE 

 Extraits d’interactions sociales 

Type de soutien Jeune 1 Jeune 2 Jeune 3 Jeune 4 Jeune 5 … 

Validation       

Compagnonnage       

Émotionnel       

Informationnel       

Concret       
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4.4.4. Révision des thèmes 

L’élaboration thématique se poursuit en fonction des relations entre les thèmes, comme des 

récurrences, des ressemblances, des oppositions, des possibilités d’associations, etc. (Paillé et 

Mucchielli, 2012). Les premiers ensembles thématiques de codes sont de faible inférence et plutôt 

conservateurs sur le plan conceptuel, c’est-à-dire qu’ils présentent un rapport étroit et direct entre 

les indices issus des extraits relevés (Paillé et Mucchielli, 2012). Par la suite, des liens transversaux 

entre les thèmes peuvent être approfondis pour que des regroupements thématiques, des fusions, 

des subdivisions et des hiérarchisations puissent graduellement être édifiés. Enfin, les catégories 

redondantes ou similaires sont réduites (Blais et Martineau, 2006) et les thèmes sont raffinés 

(Braun et Clark, 2006) permettant l’obtention d’un nombre restreint de thèmes clés.  

 

4.4.5. Analyse et interprétation des résultats 

La dernière étape d’analyse débouche sur une vue d’ensemble structurée des cas de figure 

du phénomène à l’étude (Blais et Martineau, 2006; Paillé et Mucchielli, 2012). Un dernier 

raffinement de l’analyse de thèmes prend forme ; la cohérence et la concordance de ceux-ci avec 

les extraits codés et le corpus entier est systématiquement vérifié (Braun et Clark, 2006). Puis, 

pour chaque thème, différentes citations sont sélectionnées, tant similaires que contradictoires ou 

opposées à propos des expériences des participant·e·s. Lorsque possible, afin d'observer 

l'importance et la récurrence de certains thèmes, le nombre de participant·e·s ayant tenu des propos 

semblables ou le nombre de fois qu’un·e participant·e aborde un même sujet est quantifié (Paillé 

et Mucchielli, 2012). L’analyse de données prend donc fin à sa saturation, c’est-à-dire lorsque la 

poursuite de l’analyse ne permettrait pas d’améliorer la compréhension du phénomène à l’étude 

(Drapeau, 2004).  

 

4.5. Considérations éthiques 

Puisque la présente recherche s’insère dans un projet de recherche plus vaste, elle en a aussi 

intégré le certificat d’approbation éthique délivré par l’Université de Montréal en date du 17 

novembre 2016. L’étudiante-chercheuse n’a pas été impliquée outre mesure dans ce processus, 

l’ajout du présent projet ayant été demandé par Mme Pullen Sansfaçon, chercheuse principale. Cet 

ajout a été octroyé en date du 6 janvier 2020 et reconduit le 4 janvier 2021 par le Comité en éthique 

de la recherche – Société et culture (CER-SC) (voir Annexe 1).  
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Les préjudices et les risques associés à la présente étude de données secondaires semblent 

faibles considérant l’absence de contact avec les participant·e·s. Néanmoins, des précautions ont 

été prises dans la recherche principale, tel que le recours à un formulaire de consentement lors de 

la collecte des données primaires et l’élaboration d’un protocole d’urgence assurant la sécurité de 

jeunes à risque de suicide ou d’abus. À la connaissance de l’étudiante-chercheure, aucun·e 

participant·e n’a mentionné de désagrément lié à sa participation. 

De plus, en ce qui a trait à la confidentialité et au droit à la vie privée (Crête, 2009), les 

données permettant d’identifier les personnes ayant participé à la recherche ont été 

dépersonnalisées et un pseudonyme a été attribué à chacune d’entre elle. En effet, cette 

anonymisation des informations par la recherche principale contribue à la protection des 

participant·e·s et réduit les risques associés à leur identification (Crête, 2009; CRSHC et al., 2018). 

De son côté, l’étudiante-chercheure n’a accès qu’aux verbatims anonymisés des entrevues. Elle 

s’engage aussi à préserver la confidentialité et a signé un formulaire à cet égard (voir Annexe 2).  

Finalement, pour assurer la conservation sécuritaire des données utilisées tout au long de 

la présente recherche, tous les documents sont entreposés en un lieu inaccessible au public et le 

seront encore pendant un an après la fin de l'étude avant d’être détruits. En effet, ils sont conservés 

sur le One drive de l’étudiante-chercheuse à l’Université de Montréal qui est muni d’un mot de 

passe personnel. Ces mesures permettront qu'aucun renseignement, ni aucune information 

concernant les participant.e,s ne soit diffusé·e·s par mégarde (CRSCH, 2018). Des mesures 

similaires ont été mises en place du côté de l’étude principale.  

 

4.6. Critères de scientificité 

Tel que mentionné par Drapeau (2004), la valeur scientifique d’une recherche dépend en 

grande partie de la crédibilité de ses résultats. En ce sens, quelques influences dans ce mémoire, 

méritent être explicitées ainsi que les efforts de rigueur faits quant à la validité et la fidélité des 

résultats.  

 

4.6.1. Positionnement de l’étudiante-chercheuse 

En plus de s’inscrire dans un cadre théorique donné, le présent projet comporte quelques 

autres influences. Partant avec peu de connaissance ou d’expérience tant personnelles que 

professionnelles par rapport à la transitude, l’étudiante-chercheuse a initié ce projet avec une 
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grande ouverture face au sujet d’étude et un profond respect envers un parcours qui n’est pas le 

sien. D’emblée, un souci de se tenir à l’écart d’une possible pathologisation de l’expérience TNB 

est présent. De plus, alors que des convictions personnelles et sa position de travailleuse sociale 

ont déjà amené l’étudiante-chercheuse à remettre en question plusieurs normes sociales et 

stéréotypes de genre, le sujet des jeunes TNB a stimulé la poursuite de cette réflexion. Ce mémoire 

n’est pas motivé par une volonté de justice sociale et de défense de droits, mais ces valeurs 

importantes que partage l’étudiante-chercheuse avec sa profession trouvent écho dans l’oppression 

relevée dans le récit des jeunes. Nonobstant, des précautions ont été prise dans le but de mener une 

analyse qualitative scientifiquement valide.  

 

4.6.2. Validité 

La capacité d’une recherche à produire des résultats ayant une valeur pour la 

compréhension du phénomène étudié s’appelle la validité (Mucchielli, 1996 cité dans Drapeau, 

2004). Mayer et Deslauriers (2000) rapportent que cette dernière peut être garantie par une 

exhaustivité, une homogénéité, une pertinence, une univocité et une représentativité. Le présent 

mémoire répond au critère d’exhaustivité avec une analyse de données qui se réalise de manière 

exhaustive et systématique en considérant tous les éléments du corpus de manière homogène 

(Mayer et Deslauriers, 2000). De son côté, l’homogénéité se retrouve dans le matériel utilisé, les 

verbatims ayant tous la même forme et la collecte de données s’étant déroulée avec la même 

technique, la même intervieweuse, le même outil de collecte de données, les mêmes locaux, etc. 

En ce qui concerne la pertinence, les documents retenus et les résultats de recherche sont en lien à 

l’objectif d’analyse. L’univocité renvoie à un sens partagé par tous les chercheur.euse.s (Mayer et 

Deslauriers, 2000). Toutefois, considérant le manque de littérature sur le sujet du soutien social 

offert spécifiquement aux jeunes TNB en contexte de soins médicaux d’affirmation de genre, 

vérifier la concordance des résultats avec ceux de recherches ultérieures est difficile (Drapeau, 

2004). Par ailleurs, l’étudiante-chercheuse ne peut se libérer de ses engagements théoriques et 

épistémologiques (Braun et Clark, 2006), ni d’inférer de ses propres expériences. Toutefois, 

l’analyse thématique est menée en se collant le plus possible à la signification manifeste du contenu 

analysé, en reprenant les mots et le sens utilisés par les jeunes. De plus, Mme Pullen Sansfaçon, 

experte reconnue dans le milieu, est mise à contribution pour attester de la méthodologie retenue, 

de son application et de l’univocité des résultats obtenus. De plus, cette démarche vise aussi à 
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assurer la validité interne de l’étude, soit la crédibilité des résultats (Mayer et Deslauriers, 2000). 

Finalement, les critères d’échantillonnage fixés dans la recherche principale contribuent à la 

représentativité du présent mémoire. En effet, inclure la plus grande variété possible de sujets 

permet de diversifier l’échantillon et de se rapprocher davantage de la population cible (Ouellet et 

Saint-Jacques, 2000). La saturation de l’analyse de données dans le présent mémoire contribue 

aussi à la représentativité.  

 

4.6.3. Fidélité  

Pour sa part, la fidélité de l’étude se reconnait à sa reproductibilité par autrui de la même 

procédure de mesure employée (Drapeau, 2004). En effet, la description détaillée de la procédure 

suivie pour en arriver aux résultats dans ce mémoire permet une objectivation de la démarche. Elle 

permet aussi à un observateur externe d’en comprendre et valider le processus. Ainsi, la rigueur 

méthodologique apportée est un gage de la fidélité des résultats (Mayer et Deslauriers, 2000). 

 

4.7. Limites de la recherche 

Parmi les limites anticipées du présent projet, mentionnons d’emblée qu’une analyse de 

données secondaires ne permet de participer ni à l’élaboration, ni à l’application de la 

méthodologie employée dans la collecte de données primaires. Par exemple, le guide d’entrevue 

ne cible pas spécifiquement les cinq types de soutien social utilisés comme rubriques. De plus, 

n’ayant pas participé aux entrevues, l’étudiante-chercheuse n’a pas eu l’occasion de poser des 

questions de clarification.  

Dans un second temps, en raison du contexte clinique dans lequel s’est déroulé la 

recherche, la généralisation des résultats à la population plus large des jeunes TNB est limitée. En 

effet, les entrevues ayant eu lieu dans une même clinique Montréalaise de soins d’affirmation de 

genre, les jeunes suivi·e·s dans d’autres cliniques ont peut-être une expérience différente. De plus, 

comme les parents bénéficiaient tous d’assurances ou de moyens financiers suffisants pour 

permettre des interventions hormonales, les jeunes n’ayant pas accès à ce type de ressource ne 

seront peut-être pas non plus représenté·e·s dans les résultats. La même logique s’applique aux 

jeunes qui ne se sont pas porté·e·s volontaires pour participer à l’étude ou dont les parents ont 

refusé de participer au projet principal. Leurs perspectives ne peuvent donc, pas être considérées. 



42 
 

D’un autre côté, étant donné la taille de l’échantillon retenu, une trop grande diversité aurait pu 

nuire à la possibilité d’atteindre une saturation.   

 

 Ainsi, cette recherche découle d’une analyse de données secondaires et s’inscrit dans un 

projet plus vaste. À l’instar de ce dernier, elle a recours à une perspective qualitative ainsi qu’une 

analyse thématique théorique pour faire du sens des résultats obtenus. Différentes considérations 

éthiques sont prises en compte et la recherche répond aux critères de scientificité.   
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CHAPITRE 5. RÉSULTATS 

 

Afin de mieux comprendre le soutien social dont bénéficient les adolescent·e·s TNB qui 

ont entrepris ou entreprendront un traitement médical d’affirmation de genre, ce cinquième 

chapitre présente ce qui se dégage de l’analyse des données recueillies lors des entrevues. Une 

première présentation des douze jeunes ayant participé à la recherche est faite et se poursuit avec 

celle des différents milieux ayant émergé de l’analyse comme composant leur environnement 

social, c’est-à-dire la famille nucléaire, la famille élargie, le milieu scolaire, les ami·e·s et la 

communauté LGBTQ+. Ensuite, l’exposé des thèmes ressortis des données est structuré en 

fonction des cinq types de soutien social étudiés ; validation, compagnonnage, émotionnel, 

informationnel et concret. Une dernière section se concentre sur les effets des interactions sociales 

sur les jeunes TNB. Pour chaque milieu, les interactions sociales sont abordées de manière à 

illustrer les dimensions qui sont vécues comme une source de soutien et celles qui présentent des 

tensions. Afin d’appuyer les différents thèmes, des extraits de verbatim sont utilisés.  

   

5.1. Portrait des jeunes ayant participé à la recherche 

L’échantillon est composé de 12 jeunes TNB âgé·e·s de 13 à 17 ans, dont cinq s’identifiant 

comme transféminines, six transmasculins et une personne plus fluide. Afin de préserver leur 

identité, un pseudonyme a été attribué à chacun·e d’entre elleux lors du projet principal et est repris 

ici. À la page suivante, le Tableau 5.1, Portrait des participant·e·s, présente l’agencement de 

l’échantillon en fonction de l’identité de genre et de l’âge. Pour alléger l’ensemble du texte, mais 

aussi dans un souci de se distancer des normes traditionnelles de genre, l’identité de genre de 

chaque participant·e correspond au genre traditionnellement associé à chaque pseudonyme et ne 

sera pas réabordé outre mesure.  

Toustes les participant·e·s vivent dans leur genre authentique. Au niveau des documents 

légaux d’identification, les participant·e·s sont à différentes étapes de leur obtention, soit que des 

démarches seront amorcées prochainement, sont en cours ou ont déjà complétées. Au niveau des 

soins médicaux d’affirmation de genre, les participant·e·s fréquentent toustes la même clinique 

Montréalaise. Onze ont déjà pris ou prennent actuellement des bloqueurs de puberté, tandis 

qu’un·e douzième les débutera incessamment. De ces onze, trois participant·e·s suivent un 
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traitement d’hormonothérapie, deux le débuteront très prochainement et deux autres sont en 

réflexion.  

TABLEAU 5.1 PORTRAIT DES PARTICIPANT·E·S  

Pseudonyme 
tansféminin 

Âge (ans) Pseudonyme 
transmasculin 

Âge (ans) Pseudonyme 
fluide 

Âge 
(ans) 

Sylvie 13 Yannick 16 Jason 17 

Anika 16 Paul 14   

Tia 14 Oliver 16   

Eloïse 16 Jim 14   

Claire 17 Jeff 15   
  

Mathieu 16   

 

Au niveau socioéconomique, les participant·e·s proviennent de la classe moyenne;  le 

revenu annuel moyen rapporté par les parents ayant participé au projet principal est de 80 000$. 

Tous les parents bénéficient d’assurances privées, sauf deux qui ont la couverture de la Régie de 

l’assurance maladie du Québec (RAMQ). L’origine ethnique des jeunes est majoritairement 

caucasienne, mais deux participant·e·s ont été adopté·e·s. 

 

5.2. Portrait des sites de soutien 

Parmi les différentes sphères de l’environnement social des jeunes ayant participé à la 

recherche, cinq milieux se sont démarqués par la récurrence des interactions sociales qui y ont lieu. 

Il s’agit de la famille nucléaire, la famille élargie, le milieu scolaire, les ami·e·s et la communauté 

LGBTQ+. La composition et la taille ainsi que la fréquence des interactions avec chaque milieu 

varient selon l'adolescent·e. 

 

5.2.1. La famille nucléaire 

En premier lieu, la famille nucléaire est composée des parents et de la fratrie qui partagent 

le même toit que les jeunes TNB. Parmi l’échantillon, sept jeunes vivent avec leurs deux parents 

et au moins une partie de leur fratrie. Deux autres proviennent d’une famille monoparentale sans 

fratrie au domicile. Les trois dernier·ère·s ont des parents séparés et un·e seul.e est enfant unique. 

Le portrait brossé des interactions sociales au sein de la famille nucléaire ne présente aucune 

distinction marquée découlant de la composition de la famille. L’expérience de soutien social 
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rapportée par les jeunes ne semble pas influencée ni par le fait que la famille comporte un ou deux 

parents, ni par la présence ou l’absence de fratrie. Cependant, que les parents soient séparés ou 

ensemble, une distinction peut être faite quant à la fréquence des interactions en fonction du parent, 

c’est-à-dire que comparativement à celles avec les mères, des interactions avec les pères sont 

significativement moins évoquées par les participant·e·s.  

 

5.2.2. La famille élargie 

Au niveau de la famille élargie, le milieu est composée de toute la parenté qui n’habite pas 

avec la cellule familiale, i.e. les cousin.e.s, les grands-parents, les oncles, les tantes, etc. 

Comparativement aux autres milieux, l’analyse de données en a fait ressortir moins d’information. 

Si les participant·e·s ont peu élaboré sur leur famille élargie, les interactions sociales y sont aussi 

moins nombreuses que dans les autres milieux généralement fréquentés au quotidien. 

 

5.2.3. Le milieu scolaire 

Le milieu scolaire est composé de la direction des écoles, des élèves ainsi que du personnel 

enseignant et de soutien. Toutefois, la commission scolaire11 a aussi un impact indirect sur ce 

milieu. La proportion d’écoles publiques et d’écoles privées fréquentées par l’échantillon n’a pas 

pu être établie à partir des données. En plus de l’école primaire, des jeunes ont aussi fréquenté plus 

d’un milieu scolaire de niveau secondaire, tandis que deux participant·e·s venaient à peine de 

compléter leur secondaire 5 au moment de la collecte de données. 

 

5.2.4. Les ami·e·s  

Parce que les ami·e·s se situent parfois dans plusieurs milieux à la fois, le milieu des 

ami·e·s est difficile à circonscrire. Il s’agit aussi du milieu le plus hétérogène d’un·e participant·e 

à l’autre. Par exemple, la moitié de l’échantillon a des ami·e·s de la communauté LGBTQ+ à 

l’école, tandis que l’autre a peu ou pas d’ ami·e dont aucun·e de la communauté. D’autres ont aussi 

des ami·e·s dans leurs loisirs et/ou se sont lié·e·s d’amitié sur internet.  

 
11 Depuis la collecte de données, une réforme du système scolaire a transformé les commissions scolaires en 

centres de services scolaires. Le terme employé par les participant·e·s est conservé par souci de fidélité à leurs propos.  
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Les données concernant les relations amoureuses se sont avérées insuffisantes pour justifier 

une catégorie distincte. En effet, un·e seule participant·e est activement engagée dans une telle 

relation. Conséquemment, ce type de relation sera mentionné parmi les ami·e·s.  

 

5.2.5. La communauté LGBTQ+ 

 De son côté, la communauté LGBTQ+ comprend le regroupement de toutes les diversités, 

incluant les personnes TNB. Les participant·e·s elleux-même ne mentionnent pas deux 

communautés distinctes. Toutefois, iels abordent des interactions qui ont lieu exclusivement avec 

des personnes qu’iels décrivent comme étant TNB. De plus, les participant·e·s entretiennent ou 

ont toustes entretenu des liens spécifiquement avec d’autres personnes TNB sur internet. D’autre 

part, certain·e·s jeunes font partie de groupes de soutien de jeunes TNB sur les réseaux sociaux, 

mais peu en fréquentent ou en ont fréquenté en présentiel. 

En ce qui a trait à la communauté LGBTQ+ dans son ensemble, seul un certain nombre de 

participant·e·s la fréquente directement dans leur fratrie ou parmi leurs ami·e·s de l’école. 

Quelques-un·e·s participent ou ont aussi participé à un groupe LGBTQ+ à l’école. 

Ainsi, les deux formes de communauté sont accessibles physiquement, en ligne ou une 

combinaison des deux, mais davantage de participant·e·s ont des liens avec des personnes TNB.  

   

5.3. Les expériences de soutien social à travers l’environnement social 

L’analyse des données a révélé la présence d’interactions sociales en lien avec les cinq 

formes de soutien présentées dans la revue de la littéature: validation, compagnonnage, 

émotionnel, informationnel et concret. Ces interations sont vécues dans l’ensemble des sphères de 

l’environnement social des jeunes ayant participé à la recherche, sauf dans la famille élargie pour 

les raisons mentionnées précédemment, soit une fréquence des contacts qui y est moindre. À la 

page suivante, le tableau 5.2, Dimensions des types d’interactions sociale selon le milieu, fait état 

de la présence de dimensions soutenantes et de celles qui sont sources de tensions en fonction des 

cinq types de soutien social et des milieux fréquentés. Les données montrent que du soutien et des 

tensions sont présentes dans tous les milieux, sauf pour la communauté LGBTQ+ qui s’est révélée 

n’être que soutenante.  

De plus, une autre nuance doit également être apportée quant à la temporalité des 

interactions présentées dans le tableau 5.2 parce que ce dernier ne discrimine pas entre les 
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interactions contemporaines, persistantes ou antérieures. Alors que des tensions peuvent s’être 

résorbées, le tableau n’en fait pas état et ne présente que des interactions mentionnées par les 

participant·e·s. Ces interactions sont détaillées dans les prochaines sous-sections.  

 

TABLEAU 5.2 DIMENSIONS DES TYPES 
D’INTERACTIONS SOCIALES SELON LE MILIEUX  

 

 Soutien de 
validation 

Soutien de 
compagnonnage 

Soutien 
émotionnel 

Soutien 
informationnel 

Soutien 
concret 

 
Famille nucléaire + - +  + - + - + - 

 
Famille élargie + -      -   

 
Milieu scolaire + - + - + - + - + - 

 
Ami·e·s 

+ - + - + - + - + - 

Communauté 
LGBTQ+ +  +  +  +  +  

Légende   + source de soutien 
-  source de tension 

 

5.3.1. Le soutien de validation   

Parmi les cinq types de soutien étudiés, le soutien de validation se présente comme 

principal lieu de tension. Ce soutien procure de l’information à propos de repères normatifs, 

diminue le sentiment de déviance perçue et valide les croyances, les habiletés, les sentiments et/ou 

les pensées des jeunes. L’analyse de données n’a produit que des résultats qui tournent autour des 

normes de genre.  

 

a. Un soutien de validation inconditionnel 

En premier lieu, des personnes significatives de différents milieux ont offert et maintenu 

un soutien de validation dès la divulgation de la transitude. Par exemple, plusieurs l’ont tout de 

suite obtenu de leurs ami·e·s, tandis que d’autres l’ont eu de leur frarie. 

I came out to my friends and they were like, "That's just cool. You know, that's cool.” (…) 
They've already been a support there. They accepted me right off the bat. (Jason) 

 
J’ai même pas eu à avoir des conversations avec [ma fratrie], ils l’ont juste, ils ont juste 
pris. Puis, « Ah, maintenant c’est [Eloïse], c’est comme ça. » (Eloïse) 
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La moitié de l’échantillon a d’ailleurs tâté le terrain auprès de leurs ami·e·s avant de 

procéder à une divulgation à leur famille. Pour certain·e·s participant·e·s, une première réaction 

positive a encouragé et faciliter le coming out à d’autres personnes.  

Suite à cette divulgation, des participant·e·s interprètent aussi l’absence de changement à 

l’intérieur d’une relation comme étant un gage d’approbation. De manière générale, les 

participant·e·s apprécient pouvoir être elleux-mêmes à travers leurs interactions avec les personnes 

qui leur offre un soutien de validation. Comme le dit Eloïse à propos de ses ami·e·s : « C’est juste 

se faire accepter. Juste ça, c’est grand là. » 

 

b. Une réaction initiale plus ou moins soutenante 

D’un autre côté, la réaction initiale à la divulgation peut ne pas avoir été perçue comme 

étant soutenante ou du moins, être mitigée. En ce sens, beaucoup de participant·e·s ont ressenti la 

confusion ou la surprise de leur.s parent.s, ce que rapporte notamment Jim par rapport à sa mère :  

Je sais jamais si elle pleure parce qu’elle est fière de mon cheminement ou parce qu’elle a 
de la misère à comprendre là. (…) je sais que le soir, elle pleurait souvent parce qu’elle 
avait peur pour moi et pour mon futur. (…) Moi, je l’ai senti que ma mère était choquée. 
Elle avait pas une face comme [aspiration] mais je savais. Nous autres, ça nous insécure, 
ça prend quelques jours; ma mère, ça a pris quelques jours avant qu’elle me dise comment 
elle se sentait par rapport à ça. Fait que les quelques jours étaient vraiment stressant. (Jim) 

 
Pour sa part, Jason a répété son coming out à ses parents à plusieurs reprises. Il rapporte 

que ces derniers ont passivement ignoré sa divulgation puis, accusé son âge trop jeune.  

I remember the first time, it was before going to bed. We would just talk before I went to 
bed. I was basically like, "Hey Mom, I kind of think I'm this." Then she was like, "Okay." 
Then the next morning it was gone. (…) One of the other second times, on the radio they 
were talking about this lesbian couple, I really don't remember. And I was talking in the we, 
talking in like this is like me, this is my community. She kind of just brushed it off. She was 
like, "You're too young. Come on." (Jason) 

 
Ce jeune aborde aussi les résistances rencontrées dans son milieu scolaire à la suite de la 

divulgation de sa transitude :  

It was good to know who I could trust. On that year, I knew who were my friends. (…) At 
the beginning, there was kind of bullying, kind of harassment, because I changed my name. 
And then this one kid was like, "Well, I'm going to change my name to Bernarda tomorrow, 
and you've got to call me that." I was like ... Well, this is just great. (Jason) 
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Autrement, des tensions peuvent aussi prendre lieu dans l’interactions entre deux personnes 

significatives qui ont des positions divergentes. À titre d’exemple, Jeff tient les propos suivants en 

référence au conflit entre son père et sa mère : 

À moi, y'a super bien réagit. Il était un peu silencieux. Puis, il m'a dit que si y'avait besoin 
de signer des papiers, il allait le faire puis, que ça lui faisait plaisir que je lui fasse assez 
confiance pour lui en parler. Sauf qu'à ma mère, il paraît que il l'a très mal pris. Puis, qu’y 
a dit qu'il fallait qu'on se parle puis, que ça avait pas de bon sens qu'elle me laisse faire ça. 
(…) elle arrivait pas à croire que lui il réagissait comme ça devant elle alors qu'à ma face, 
il m'avait dit que... Je pense qu'elle est encore fâchée. Elle m'en n’a pas vraiment parlé, 
mais je sais que ça l'a vraiment mise en colère. (Jeff) 

 
c. Le rejet 

Malheureusement, une portion de l’échantillon a également connu le rejet d’une personne 

significative à la suite de la divulgation de la transitude. Ce genre de réaction est sans conteste très 

blessante et nie la légitimité de ce qui ne colle pas aux normes de genre traditionnelles. Sylvie a 

été rejetée par sa grand-mère alors qu’elles étaient pourtant très proches auparavant : 

She still calls me her grandson to this day. And it’s really getting on my nerves. (…) It feels 
like I’m being put into a cage and, and locks are slowly being locked (…) It felt like the 
entire planet was crumbling under my feet because for a long time she was a really big part 
of my life and it really hurt when she didn’t ... when she didn’t accept me for who I am. 
(Sylvie) 

 
Pour deux autres participant·e·s, une rupture amoureuse a découlée de la désapprobation 

de la transitude des ami·e·s de l’amoureux.se. Par exemple, Tia explique qu’une amie de son ex-

copine a dit que la transidentité était « contre nature. » Par la suite, la jeune a reçu un message 

texte de rupture. Ainsi, l’opinion de tierces personnes quant aux normes de genre peut éloigner des 

personnes significatives d’une position soutenante.  

 

d. Les commérages et divers degrés d’agression dans le milieu 
scolaire 

Dans le milieu scolaire, la moitié de l’échantillon évoque l’intimidation subie de leurs pairs 

avant leur coming out. Par exemple, Tia explique comment elle se faisait traiter de « gai ».  

Y avait des gens qui commençaient à dire des rumeurs sur moi comme j’suis gai pis tout, 
pis pleins d’autres affaires. Pis ben… ça me choquait parce que je savais que c’était pas ça; 
j’étais pas gai, mais genre… j’savais pas comment expliquer la façon que je me sentais. 
(Tia) 
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Par la suite, depuis une publication sur les réseaux sociaux ou après avoir parlé de leur 

identité de genre avec des ami·e·s, des participant·e·s rapportent que leur transitude est connu de 

toute leur école.  

C’est mes ami·e·s qui en parlaient à leurs amis. Pis, leurs ami·e·s qui en parlaient à leurs 
autres ami·e·s. Fa’que là, ça crée plus de personnes qui parlent. Ben, pas mal tout le monde 
dans l'école sont (sic) au courant. (Tia) 
 

Ces commérages peuvent empêcher les jeunes TNB de préserver la confidentialité de leur 

identité et de demeurer en contrôle de la divulgation de leur transitude. Comme le dit Jim, « Tout 

le monde à l’école sait que je suis trans là, mais ça m’énerve un peu parce que j'préfèrerais qu’ils 

soient pas, là. »  

De plus, bien que les expériences varient d’un·e participant·e·s à l’autre et d’un milieu 

scolaire à l’autre, les interactions sociales avec les autres élèves sont fréquemment marquées de 

commentaires, de regards curieux ou irrévérencieux, de questions indiscrètes ou malfaisantes et 

parfois, même d’intimidation. Ces agressions semblent fortement liées aux normes de genre 

traditionnelles, comme le mentionne Jeff : « Le fait que mes pronoms soient différents de quoi 

mon visage a l'air, ça l'air de choquer beaucoup. »  

 

e. Mouvance vers le soutien 

En contrepartie, au moment de la recherche, du soutien de validation est rapporté par toustes 

les participant·e·s indépendamment de la diversité des réactions rencontrées au moment du coming 

out. À titre d’exemple, les jeunes rapportent que la majorité des personnes significatives emploie 

les pronoms et prénom choisi et ce, indépendamment du temps écoulé depuis la divulgation de la 

transitude et indépendamment du milieu. De ce fait, l’analyse de données porte à croire que la 

compréhension de la notion de genre et le soutien qui en découle évoluent avec le temps. À titre 

d’exemple, Éloïse est d’avis que la dynamique avec son père s’est améliorée depuis que son père 

interprète les balises de genre différemment.  

Y’a une chose qui a changé et c’est avec mon père parce que avant, quand je me cherchais, 
avant de faire mon coming out, je mettais du maquillage, je m’habillais un peu girly, 
comme on dit. Puis tsé, lui, il me disait : « Tu vas pas sortir comme ça; t’es un gars. Tu vas 
pas sortir comme ça. » Et je lui disais : « Ben, oui. » Et je sortais avec mes amis, ces 
affaires-là. Je pense que, quand j’ai fait mon coming out, il a juste compris. « Ah, c’est 
ça! » (Eloïse) 
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Pour sa part, Jason a été confrontée à une tentative de conversion de la part d’une cousine 

avant d’obtenir un soutien de sa part : 

… my cousin at first didn’t have a great reaction. Sometimes she would send me emails on 
how I was making the wrong decision. Now recently she sent me a letter. She’s like, “I saw 
how happy you were. I’m sorry. I was wrong. I love you… (Jason) 
 

Il aborde aussi le soutien de validation qu’il a fini par obtenir dans son milieu scolaire. Un effet 

d’entraînement favorable au soutien a fini par y avoir lieu ;  

… people who kind of had, who I wasn't particularly close to, who kind of let it be known 
that it was cool for me be (...) That was really nice, because people all knew each other and 
I felt really supported by my peers. That's really good. (Jason) 

 
De plus, selon la perception des jeunes, le soutien et/ou l’information que les parents vont 

chercher pour elleux-même a aussi des bénéfices. Par exemple, quelques participant·e·s 

mentionnent que leurs parents ont fait des recherches sur la transitude ou ont participé ou 

participent à un groupe Facebook de parents de jeunes trans. De son côté, la mère de Jeff a une 

amie avec une enfant trans et cette amie lui a donné des conseils, dont une référence vers la clinique 

de soins d’affirmation de genre.  

La fille d’une de ses ami·e·s est trans. (…) Puis, quand moi, j’ai fait mon coming out, ma 
mère l’a appelé pour avoir des conseils sur comment ça se vit. Pis, l’amie de ma mère a 
donné le nom de cette clinique-là. (Jeff) 
 
Ainsi, les résultats montrent que les expériences sont très variables, mais que le temps qui 

passe laisse l’occasion aux personnes significatives de modifier leur compréhension du genre et 

de s’adapter. Ce changement est donc, favorable au soutien des jeunes TNB.  

 

f. Des microagressions 

Néanmoins, même dans le contexte de relations généralement soutenantes, des 

microagressions peuvent être vécues. Parfois, le manque un manque de sensibilité se fait sentir à 

travers des blagues ou des commentaires déplacés. D’ailleurs, quelques jeunes ayant participé à la 

recherche perçoivent l’inconfort d’un parent à travers de ces commentaires. Par exemple, Jim 

rapporte que sa mère l’accompagne activement pour les soins médicaux d’affirmation de genre, 

mais qu’un an après son coming out, une difficulté persiste toujours à l’appeler de son prénom 

choisi.  

…elle s’attendait pas à ce que je veuille qu’elle parle de moi au masculin et qu’elle 
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m’appelle [Jim]―même encore aujourd’hui, ça fait plus qu’un an et elle est encore pas 
capable de m’appeler [Jim]. Fait qu’elle m’appelle [surnom] parce que c’est un surnom 
plus cute. Puiss elle a pas encore― elle est pas capable encore de m’appeler [Jim] devant 
moi. À ses amis elle dit [Jim] mais devant moi, c’est pas, elle me dit souvent ça bogue. 
(Jim) 
 
Du côté de Paul, un conflit important a éclaté quant à une photo sur internet. Ce jeune qui 

cherche à exprimer son authenticité et qui nomme être à l’aise avec son corps, a mis une photo de 

lui torse nu sur les réseaux sociaux, mais sa mère ne l’entendait pas ainsi. Maintenant, elle lui 

impose de se baigner avec un chandail.  

Parce que j'avais mis une photo sur Internet où j'avais pas de chandail. Puis là, on est rentré 
dans une affaire de loi. On est allé voir un travailleur social. Logiquement, quand mes 
papiers vont être changés, je vais avoir le droit, mais ma mère veut quand même pas. (…) 
Si j'avais pas eu le malaise que mes parents avait fait avec ça et tout, je me baignerais tout 
le temps pas de chandail. Avec mes amis, je me baigne pas de chandail. Puis, ma mère était 
pas contente. (Paul) 
 
De ce fait, les normes traditionnelles de genre peuvent se présenter de manière très flagrante 

sans pour autant être employée dans une volonté malfaisante. Dans un autre cas, un participant 

s’est senti incompris par un intervenant de l’école. La réponse qui lui a été donnée témoigne de la 

bicatégorisation des genres. 

J'ai été voir un intervenant à l'école pour lui dire que j'étais pas bien. Je me sentais pas bien 
avec la transidentité dans cette école-là et il m'a dit des choses que je voulais pas entendre. 
Au lieu de me, il était occupé à faire autre chose, p’is, il m'a dit : « Ah, tu vas voir, quand 
tu vas être un garçon, tu seras pas capable de faire deux choses en même temps. » Puis, il 
m'a dit : « Ah, est-ce que tu fais du sport? » J'ai dit : « Ben, non, pas en ce moment parce 
qu'avec les vestiaires, je suis pas trop à l'aise. » Puis, il dit : « Ah, ben, quel sport de gars 
t'aimerais ça faire? » J'étais comme pas vraiment à l'aise. (Mathieu) 

 
Malgré elles, à travers leur curiosité ou de la maladresse, certaines personnes membres du 

réseau social des jeunes véhiculent que la transitude déroge des normes traditionnelles. En ce sens, 

un excès de questions des pairs du milieu scolaire est dénoncé par la majorité des participant·e·s. 

Des questions sur leur identité de genre ou la chirurgie leur sont notamment posées.   

Basically, the next summer, like the next summer, out of sec 3, sec 4 people are like, “So 
did you get the surgery?" I was like, “Oh, man! If only it was that simple.” (…) But for 
high school, I've had my fair share of questions. (…) I'm not always trans Wiki, you know. 
(Jason) 

 
À l’opposé, Eloïse aime parler de sa transidentité et est la seule à interpréter ces questions 

indiscrètes comme étant un intérêt de son entourage envers elle. 
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Les gens posent des questions qui reviennent : Pourquoi [Eloïse]? Comment t’as su que 
t’étais trans? Tsé, j’ai pas de la difficulté à leur répondre. Moi je réponds, je suis super 
ouverte d’esprit et la plupart des gens sont comme gênés de me poser des questions parce 
qu’ils me  isent : « Je veux pas te rendre mal à l’aise. Je veux pas être indiscrète. » Mais tsé 
moi je leur dis : « Ça me dérange pas. Vous pouvez me poser n’importe quelle question; 
j’aime ça en parler. » J’aime ça démontrer aux gens je suis qui et c’est moi. (Eloïse) 
 

Pour certain·e·s ami·e·s de Paul, la transitude est même un sujet délicat, de sorte que le jeune évite 

de l’aborder avec elleux. 

On n’en parle pas vraiment [de mon identité de genre] parce que, pas que le sujet est clos, 
mais je trouve pas qu'avec eux, j'ai besoin de remettre le sujet parce que je sais que des fois, 
ça peut faire des débats ou des trucs comme ça. (Paul) 
 

Pour terminer, les données révèlent aussi que des microagressions peuvent être vécues 

lorsqu’autrui conçoit l’orientation sexuelle et l’identité de genre comme allant de pair. En ce sens, 

une participante s’est fait demander si son attirance sexuelle avait changé « depuis qu’elle est 

trans », tandis qu’un·e autre a ressenti que ses parents auraient plus facilement accepté qu’iel soit 

homosexuel·le plutôt que TNB. 

En bref, indépendamment de la réaction à la première divulgation, les participant·e·s 

décrivent généralement des tensions découlant des normes de genre traditionnelles, certaines étant 

plus subtiles que d’autres.  

 

g. Le rôle privilégié de la communauté LGBTQ+ et/ou TNB 

Dans une société où les identités cis et binaires dominent, l’expérience TNB peut être 

singulière. Par conséquent, la communauté LGBTQ+ et/ou TNB jouent un rôle privilégié en termes 

de soutien de validation et permet de briser l’isolement. Elles permettent de se comparer et de se 

rassurer, comme l’explique notamment Jim :  

Je me suis mis à rencontrer du monde via Internet et j’ai rencontré un gars qui était trans et 
il m’a raconté un peu comment que lui il a vécu et comment sa vie a été et j’ai réalisé que 
c’est comme un peu de même 
 

D’ailleurs, la communauté TNB en ligne est accessible à toustes, notamment via différents 

groupes sur les réseaux sociaux. Les participant·e·s peuvent s’y affirmer, explorer leur identité et 

être elleux même. Par exemple, une participante aborde son identité de genre sur sa propre chaîne 

Youtube et est en relations avec plusieurs personnes trans sur les réseaux sociaux. De plus, pour 
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faire du sens de ce qu’iels vivent ou vivaient et obtenir de l’information sur la transitude, une forte 

majorité de participant·e·s a ou a eu recours à internet.  

Pour les participant·e·s qui ont accès à la communauté LGBTQ+ directement dans leur 

fratrie ou parmi leurs ami·e·s à l’école, cette présence physique a l’avantage incontestable de 

prévenir un certain isolement.  

Je suis dans un groupe [d’ami·e·s à l’école] de personnes où est-ce que c’est… tsé, je 
connais une fille qui est bi. Y’a un gars, y’est homosexuel. Tsé, c’est comme y’a vraiment 
plusieurs… c’est comme LGBT. Je suis comme dans un groupe, c’est pas mal qui soutient 
ça. Tsé y’a tout sortes de personne. Fait que mes ami·e·s quand je suis arrivée pour leur 
dire : « Ben, je me sens plus comme une fille.» Y’étaient juste super content pour moi. 
(Eloïse) 

 
De plus, de nombreux.ses participant·e·s ont la perception que du soutien est plus 

facilement obtenu au coming out lorsque les personnes significatives sont déjà sensibilisées à la 

question LGBTQ+. Par exemple, une participante pense que sa sœur membre de la communauté 

avait peut-être préparé le terrain auprès de ses parents en parlant beaucoup de transitude. Pour sa 

part, Jim rapporte que sa grand-mère a réconforté sa mère en se basant sur son expérience avec ses 

frères dans la communauté. 

Quand ma mère elle lui a dit, elle [ma grand-mère] a fait comme : « Pourquoi tu pleures? - 
parce que ma mère pleurait évidemment - Il va juste être plus heureux. Fait que pourquoi? 
Arrête d’être mal pour ça. Il va juste être plus heureux et vivre sa vie comme il faut. » (Jim) 

 
Les milieux ouverts à la question TNB et/ou LGBTQ+ facilitent certainement, le soutien 

de validation. 

 

5.3.2. Le soutien de compagnonnage  

La seconde forme de soutien étudiée est le soutien de compagnonnage. Il correspond aux 

moments passés avec autrui à des activités récréatives, culturelles et de détente permettant de se 

distraire de ses préoccupations. Les deux principales sources de ce soutien se trouvent parmi les 

ami·e·s et la communauté LGBTQ+, tandis qu’une tension découle plutôt de l’absence d’ami·e. 

 

a. L’importance des ami·e·s   

Selon l’échantillon, la principale source de compagnonnage se trouve parmi les ami·e·s 

dont certain·e· s font partie de la communauté LGBTQ+. En fonction de leurs propres intérêts, les 

jeunes de notre échantillon participent et partagent des loisirs variés avec ces personnes 
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significatives : boxe, conventions de Costplay12, jouer de la musique, lecture, etc. De plus, du 

réconfort peut être trouvé dans le simple fait de se tenir avec des ami·e·s. En effet, le soutien de 

compagnonnage permet à des participant·e·s de se changer les idées lorsque différentes formes de 

détresse sont ressenties.  

Ben, c’est surtout quand je suis toute seule que ces idées-là [idées suicidaires] reviennent. 
C’est pour ça que j’essaie de voir mes amies le plus possibles parce que ça me change les 
idées et ça passe mieux. (Eloïse). 
 
De plus, à travers différentes activités spécifiques à la communauté TNB ou LGBTQ+, des 

jeunes se sont fait des ami·e·s qui apportent ce soutien de compagnonnage. Certain·e·s jeunes 

entretiennent même des contacts virtuels quasi quotidiens avec ces ami·e·s. Par exemple, Mathieu 

a rencontré son meilleur ami sur un forum de jeunes TNB. 

Intervieweuse: C'est un ami d'Internet? 
Mathieu:   Ouais. 
Intervieweuse: Et est-ce que vous parlez souvent? 
Mathieu:   Ouais, presque tous les jours.  
Intervieweuse: Et vous parlez de quoi? 
Mathieu:  De transition ou des fois, on fait juste rire sur des sujets comme 

drôles…. 
Intervieweuse: Et comment est-ce que t'as connu [meilleur ami]? 
Mathieu:  Il est trans aussi donc on s'est connu sur un groupe de personnes 

trans.  (Mathieu) 
 

b. Trouver du soutien de compagnonnage ailleurs 

Même si les adolescent·e·s passent une grande partie de leur temps dans le milieu scolaire, 

près de la moitié des jeunes ayant participé à l’étude confient n’y avoir peu ou pas d’ami·e·s. Sans 

pouvoir l’affirmer, il semble loisible de penser que certain·e·s de ces jeunes soient rejeté·e·s par 

les autres élèves.  

Tsé, j'ai pas beaucoup d'ami·e·s, de base. Puis, j'ai pas vraiment beaucoup de choses en 
commun avec eux, avec les autres personnes de l'école…  J'ai juste l'impression que niveau 
intellectuel, on connecte pas vraiment parce que je lis beaucoup. Je m'intéresse beaucoup 
sur des sujets qui ne sont pas nécessairement les sujets que les autres s'intéressent. Fa’que 
c'est dure d'avoir une conversation avec les autres parce qu'on a pas vraiment le même 
niveau. Puis, aussi le fait que mes pronoms soient différents de quoi mon visage à l'air, ça 
a l'air de choquer beaucoup. (Jeff) 
 

 
12 Le Costplay est activité qui consiste à se costumer et jouer le rôle de personnages de manga, de jeux vidéos 

et autres dans des événements.  
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Néanmoins, le manque d’ami·e·s à l’école constitue la seule forme de tension relevée par 

rapport au soutien de compagnonnage. Toustes les participant·e·s trouvent de ce soutien à travers 

des ami·e·s indépendamment du nombre qu’iels ont. Quelques participant·e·s mentionnent aussi 

du soutien de compagnonnage auprès de leur famille nucléaire. La fratrie en est la principale 

source, mais des jeunes font aussi des activités avec leur·s parent·s à l’occasion. 

 

5.3.3. Le soutien émotionnel 

Le soutien émotionnel consiste à recevoir des confidences quant aux émotions et aux 

préoccupations. Pour les jeunes ayant participé à la recherche, tous les sujets ne sont abordés avec 

n’importe quel.le membre de leur réseau social, ni à n’importe quel moment. Au contraire, les 

données indiquent que les jeunes choisissent parfois leur interlocuteur·rice en fonction de certains 

sujets et que leurs attentes entrent aussi en ligne de compte.  

 

a. Des formes de soutien émotionnel  

Beaucoup de participant·e·s se confient à leurs ami·e·s. En effet, la plus grande diversité de 

sujets est abordée avec elleux (TNB, LGBTQ+ ou non) dont les peines ou les craintes. Par 

exemple, une participante rapporte avoir surmonté une peine d’amour grâce à la présence d’une 

amie. Des ami·e·s ont aussi encouragé des jeunes à faire un coming out aux parents.  

D’autre part, quelques participant·e·s sentent qu’iels pourraient se confier et/ou solliciter 

un·e membre du personnel scolaire en cas de besoin.  

En ce qui a trait aux parents, ces derniers se présentent aussi comme une bonne source de 

soutien émotionnel. D’ailleurs, pour quelques participant·e·s, la divulgation de la transitude a 

même été l’occasion de rapprochements et un petit nombre de participant·e·s se confient 

régulièrement à un parent ou aux deux. Par exemple, Yannick reçoit du soutien émotionnel de 

l’ensemble des membres de sa famille. En parlant des stratégies employées lors d’idées suicidaires, 

l’adolescent rapporte ceci : 

Usually talk about it with my mom, ‘cause we’re like super close or whatever. And she like 
always like brings me back up whatever, and it’s pretty cool. She’s like really good at 
talking too. My family’s amazing. I don’t get how they do that. (…) I have so many people 
I can talk to that generally, it’s fine afterwards. (Yannick) 

 
Ainsi, divers milieux peuvent procurer des encouragements, une compréhension 

empathique et le sentiment d’être apprécié. Toutefois, lorsque le sujet concerne la transitude, les 
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participant·e·s se tournent beaucoup vers la communauté TNB/ou LGBTQ+, tant physique que 

virtuelle. Considérant la quantité de tensions en lien avec des normes traditionnelles, des jeunes 

trouvent probablement plus facilement écho à leurs vécus au sein de ce milieu que d’autres moins 

familiers avec la transitude.  

I found this app that's... that's like LGBTQ friendly and I've make of lot of like connections 
with trans people, right? It's just really nice to talk with someone who knows what you're 
going through. (…) It's not something you go through... that everyone's gonna through. 
(Oliver) 
 

Des participant·e·s fréquentent aussi ou ont fréquenté un groupe de soutien de jeunes TNB, ce qui 

peut apporter l’occasion de discuter de difficultés rencontrées et de recevoir du soutien émotionnel. 

Le milieu de la communauté LGBTQ+ et/ou TNB peut donc permettre de partager sa réalité avec 

des personnes aux vécus similaires.  

 

b. Épargner son interlocuteur 

D’un autre côté, le sujet à discuter pourrait influencer quand et à qui l’adolescent·e se 

confie. Dans une volonté de protéger, de ne pas inquiéter, blesser ou décevoir autrui, des jeunes 

évitent d’aborder certains sujets avec des ami·e·s et ou leurs parents. Par exemple, certain·e·s 

participant·e·s rapportent qu’iels ne discutent pas ou n’ont pas discuté de leur détresse 

psychologique. Certain·e·s nomment un malaise à exposer leur vulnérabilité, mais d’autres ont 

voulu épargner des tourments à autrui.  

Ben, c’est que je veux pas inquiéter mes ami·e·s fait que j’en parle pas, non. Mes ami·e·s, 
je leur en parle pas tant que ça de ses pensées-là [suicidaires] parce que je veux pas qu’ils 
s’inquiètent pour moi dans le fond. (Eloïse) 
 
Dans deux autres cas différents, un parent était aux prises avec ses propres souffrances 

psychologiques et les jeunes concerné·e·s ont évité ou retardé une discussion avec celui-ci. En ce 

sens, Paul n’a pas abordé son automutilation: « Je veux pas que ma mère le sache parce que ça lui 

ferait vraiment trop mal. »  

En n’abordant pas ou en retardant une discussion sur certains sujets, des participant·e·s se 

privent potentiellement d’un soutien émotionnel, mais évitent aussi des tensions, comme si garder 

un secret était parfois moins lourd à porter que d’occasionner une souffrance à autrui.  
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c. Perception du soutien émotionnel en fonction des attentes de 
l’adolescent·e 

D’un autre côté, il arrive aussi que le soutien émotionnel procuré ne réponde pas aux 

attentes d’un·e jeune donné·e. De ce fait, les attentes des jeunes influencent aussi la perception 

qu’iels ont du soutien émotionnel reçu et/ou disponible. Par exemple, Oliver peut facilement 

discuter de différents sujets en lien avec la transitude ou le genre avec sa mère, mais il n’a pas 

parlé de ses craintes par rapport à la testostérone. Cet adolescent n’a pas non plus trouvé le soutien 

escompté lorsqu’il a abordé son automutilation avec sa mère :  

I mean, I told her and she told me: “Be like careful and be sure to disinfect everything.” I 
thought, when I was gonna tell her, that she was gonna tell me to stop but she just tried to 
help not to hurt myself any further (…) I was expecting something... like I said, something 
to help me more than what she gave me. (Oliver) 
 

De son côté, Eloïse a privilégié de se confier à sa fratrie plutôt qu’à sa mère parce qu’elle 

trouve que sa mère est surinvestie : 

… des fois, on dirait qu’elle [ma mère] veut trop m’accompagner dans ce que je vis. Tsé, 
comme elle est trop présente. Je voudrais, des fois, qu’elle, tsé, qu’elle ait un peu plus de 
recul. (…) J’ai partagé ça [idées suicidaires] avec mon demi-frère du côté de ma mère, mais 
comme, lui ses parents ils checkent ses messages. Fait que ma mère elle a comme « find 
out » à cause de ça. (…) Elle se demande pourquoi tsé. Elle dit : « Qu’est-ce qui se passe? 
Pourquoi je pense à faire ça, là? » Et elle me dit : « T’es entourée puis toute, qu’est-ce que 
tu demandes de plus? Qu’est-ce qu’on peut faire de plus? » (…) Elle a pas découvert ça 
parce que je lui ai dit. Alors, je serais pas nécessairement à l’aise de lui en parler. (Eloïse) 

Conséquemment, des formes de soutien émotionnel évoquées par des participant·e·s 

peuvent devenir une source de tension lorsqu’elles ne correspondent pas à leurs attentes. En suivant 

cette logique, plusieurs jeunes rapportent ne pas être proches de leur père et semblent être moins 

satisfait·e·s de leur relation avec eux.  

My dad is not really the touchy feely type. He's kind of emotionally distant, but I can tell 
he cares. I think a lot of people have that with their dads. I wouldn't say that I necessarily 
have "daddy issues" but he has been there, but not there there. (Jason)  
 

Or, les pères sont très rarement abordés comme étant une source de soutien émotionnel.  

 

5.3.4. Le soutien informationnel  

L’avant-dernière forme de soutien étudiée est le soutien informationnel. Elle correspond 

aux connaissances, conseils ou rétroactions utiles pour résoudre des problèmes. Il s’agit de la 
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forme de soutien la moins abordée par les participant·e·s. De plus, l’utilité des informations et des 

conseils obtenus sont variables.  

 

a. Des formes de soutien informationnel  

Par rapport à la détresse psychologique, le soutien informationnel procuré par les ami·e·s 

semble habituellement apprécié. Par exemple, face à son automutilation, une jeune s’est fait 

suggérer de plutôt utiliser des glaçons, un moyen qu’elle emploie maintenant. Les ami·e·s d’une 

autre ont constaté sa détresse et lui ont conseillé d’aller consulter un·e professionnel·le, ce qui lui 

a permis d’être plus épanouie aujourd’hui.  

En ce qui concerne la transitude et de manière cohérente avec les autres formes de soutien 

mentionnées jusqu’à présent, la principale source de soutien informationnel se trouve parmi la 

communauté TNB. Par exemple, en référence à un forum de personnes TNB, Mathieu dit ceci : 

Tout le monde est comme moi. Personne est au même stade, donc n'importe qui peut t'aider 
et n'importe qui peut poser des questions que ce soit en rapport avec la transition ou pas. 
On est tous là pour s'entraider, sans jugement et c'est cool. (Mathieu) 

 
De ce fait, beaucoup de jeunes se tournent vers la communauté TNB pour poser leurs questions et 

obtenir des réponses par rapport à l’accès aux soins d’affirmation de genre, le processus de 

transition, comment mieux être lu·e, etc.   

  

b. Des conseils et des informations à double tranchant 

À l’inverse, le soutien informationnel peut quelques fois devenir une source de tension. En 

effet, des conseils et des connaissances fournis par des personnes significatives ne sont pas toujours 

utiles pour résoudre des problèmes. Par exemple, l’information transmise peut être erronée, i.e. 

un·e participant·e s’est fait dire que l’hormonothérapie donne le cancer. L’information peut aussi 

être blessante, comme lorsque des ami·e·s rapportent les commentaires irrespectueux de pairs du 

milieu scolaire. Cette loyauté est à double tranchant. Dans le cas de Jeff, ses pairs ne tiennent pas 

de propos déplacés devant lui, mais le font dans son dos et ses ami·e·s le lui rapportent.  

Ça arrive qu'une personne avec qui je suis ami, entende quelque chose, quelqu'un en parler, 
quelqu'un confie quelque chose à une de mes amis -parce qu'une de mes ami·e·s est amie 
avec vraiment tout le monde. - Elles veulent pas garder ça pour elles parce qu'elles disent : 
« Ok, mais y'a le droit d'être au courant qu'ils disent ça dans son dos ». (Jeff) 
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Autrement, des conseils peuvent aussi ne pas avoir été sollicités et devenir source de 

tension lorsqu’ils confrontent à un échec ou qu’ils deviennent agressants, par exemple. À ce titre, 

la sollicitude des ami·e·s d’un jeune quant à son automutilation n’a pas été apaisante.  

Je leur en n’ai pas parlé [de mon auto-mutilation] mais ils m'ont dit qu'il fallait que j'arrête. 
J'avais dit oui puis après, je l'ai refait. (…) Je le sais que c'est pas bien. (…) C’est juste, j’ai 
pas envie que les gens, c'est pas tout le temps facile de pas se faire prendre pour la bonne 
personne. Je sais pas. Tu places ton bobo à quelque part d'autre. Je sais que c'est pas la 
meilleure option non plus. (Paul) 
 

À l’école, des pairs d’un autre participant lui ont suggéré à répétition de devenir ami avec une 

jeune trans d’une autre école, sous prétexte qu’iels étaient toustes deux trans. À la longue, ce 

conseil est devenu agressant pour le jeune.  

Everyone was like ''Oh, you should be friends with her because she's trans!'' I thought it 
was a bit weird. It felt like a I... Just because I'm trans and she's trans, doesn't mean we're 
gonna get along. We're both people. (Oliver) 
 
Subséquemment, des interactions initialement bienveillantes peuvent devenir une source 

de tension.  

 

c. Un manque de concertation dans le milieu scolaire.  

Spécifiquement dans le milieu scolaire, le soutien informationnel fourni tourne 

généralement autour des règles et règlements internes. Ce soutien vise souvent à faciliter le 

quotidien des participant·e·s, mais il ne semble pas y avoir de concertation entre les différents 

acteur.rice.s quant à l’inclusion des jeunes TNB. Ainsi, le soutien informationnel semble se donner 

à la pièce, souvent de manière informelle et au cas par cas. Par exemple, Claire a commencé à 

affirmer son identité de genre en secondaire 5 et présentait une expression de genre féminine, mais 

des enseignant.e.s continuaient d’employer des pronoms masculins. La jeune soutien que 

certain·e·s n’étaient pas au courant de sa transitude. De son côté, un vice-directeur l’a informée à 

propos des toilettes conformes à son identité de genre vers la fin de l’année scolaire.  

Claire: Bathrooms… Well like, at first I didn’t know which one to use. So I was going to 
the bathroom at home. But then … 

Intervieweuse: So you were like skipping the bathroom all day. 

Claire: Yeah, yeah. (…) But a few month ago, my Vice-Principal told me that I could have 
like used another bathroom, like a special bathroom that only teachers could’ve 
gone. (Claire) 
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Ce contexte illustre le manque de concertation dans le milieu scolaire. Un autre participant a aussi 

reçu de l’information concernant ses droits par rapport aux toilettes, mais de manière informelle 

de la part du chef des intervenant·e·s, tandis que pour se changer, un·e autre jeune s’est plutôt fait 

suggérer d’utiliser les vestiaires de son sexe assigné à la naissance après la cloche ou d’aller dans 

la toilette du personnel afin d’être seul·e. 

Or, lorsque le début de l’affirmation de l’identité de genre et le changement de prénom se 

font durant le parcours scolaire, le milieu doit être préparé. Comme l’explique Eloïse, ce 

changement suscite des interrogations : « … la première fois que tsé, mon professeur a fait, genre 

[Eloïse], les élèves ont fait, genre « Hein, [Eloïse]? Y’a tu une nouvelle élève dans la classe? ». 

Néanmoins, l’école de cette jeune a fait exception des autres en intégrant la jeune à l’élaboration 

d’un discours concerté qui a été maintenu parmi toustes les personnes de l’école. 

…à l’école y’ont été super compréhensif. J’ai eu un rendez-vous avec la directrice avec 
mes parents. Pourquoi de dire que tout était beau, si tout le monde était d’accord et mon 
nom a été changé sur les listes. Ça s’est fait comme ça. Ça a envoyé un message à tous les 
professeurs de quoi que si y’a un problème, un malaise, de quoi comme ça, les professeurs 
pouvaient en parler à la direction, mais tous mes profs ça s’est bien passé. (…) je pense que 
le directeur passait dans tous mes cours pour l’annoncer aux élèves et dans un de mes cours, 
j’étais là quand il a fait le message. Tout le monde me regardait et était comme : « Ah, c’est 
vraiment cool. On est content pour toi. » Tsé, j’ai jamais eu de mauvais commentaires là-
dessus ou des choses déplaisantes tout le monde me supporte là-dedans. (Eloïse) 
 

5.3.5. Le soutien concret  

Pour conclure ce tour d’horizon des différents types de soutien, le soutien concret 

correspond aux biens tangibles et/ou aux services concrets rendus. Globalement, celui-ci se trouve 

sous différentes formes en fonction d’un milieu donné. Son expérience est positive sauf dans le 

milieu scolaire où des lacunes sont présentes. 

 

a. Le soutien à l’affirmation du genre 

Selon la perspective des participant·e·s, les ami·e·s et les parents contribuent concrètement 

à l’affirmation du genre. Par exemple, iels accompagnent magasiner des vêtements conformes à 

l’identité de genre. Une amie a aussi donné une jupe d’uniforme scolaire. Cependant, les parents 

sont les prestataires exclusifs du soutien aux soins d’affirmation de genre ; ils trouvent des 

professionnel.le.s, prennent les rendez-vous, paient les bloqueurs de puberté et/ou 



62 
 

l’hormonothérapie, etc. De plus, véhiculer les jeunes qui n’habitent pas Montréal jusqu’à la 

clinique de soins d’affirmation de genre constitue un soutien considérable puisqu’il facilite l’accès 

aux soins. Les parents aident aussi avec les démarches légales d’affirmation de genre. Ils sont une 

bonne source de soutien concret, mais les mères semblent plus actives que les pères dans le sens 

où les participant·e·s les mentionnent significativement plus souvent. 

Nonobstant, il doit aussi être mentionné au passage que les critères d’admissibilité à la 

recherche principale ont peut-être biaisé notre échantillon considérant qu’un parent devait aussi 

accepter d’y participer. En effet, les partcipant.e.s sont peut-être mieux soutenus à la base que 

d’autres jeunes TNB dont les parents auraient refusé de participer à la recherche ou qui se seraient 

opposés d’une quelconque manière aux soins d’affirmation de genre.  

 

b. L’impact de la situation d’emploi des parents 

 Dans une certaine mesure, le contexte relatif à l’emploi des parents peut limiter ou 

favoriser le soutien apporté aux jeunes TNB. Au niveau financier, l’affirmation de genre entraine 

inévitablement des dépenses telles que des soins médicaux, de nouveaux vêtements conformes à 

l’identité de genre, des binders, etc. Par conséquent, le revenu familial peut avoir un impact sur le 

soutien concret qu’il est possible d’offrir aux jeunes. Si dans la présente recherche, aucune 

compromission de l’affirmation de genre n’a été mentionnée, quelques limites financières ont 

néanmoins été rapportées, notamment quant à la possibilité de se procurer un second binder ou 

d’en acheter un autre mieux ajusté.  

De plus, comparativement aux parents qui doivent défrayer de leur poche pour les 

inhibiteurs de puberté et/ou l’hormonothérapie, d’autres parents bénéficient d’assurances incluant 

cette couverture ou ont des moyens financiers suffisants pour en faciliter y accéder. Comme l’accès 

à des assurances est souvent un avantage social lié à l’emploi, il est ironique de constater que le 

Régime québécois d’assurance-maladie, soit celui dont bénéfice les parents pour qui l’emploi ne 

donne pas accès à un régime d’assurance privé, couvre les traitements d’affirmation de genre, mais 

pas certains régimes privés. Dans ce contexte, deux participant·e·s rapportent qu’un parent trouve 

le coût du traitement onéreux  

Ben ça, c'était plus difficile parce que ça coûte vraiment cher. Donc, c'était pas toujours 
évident, mais on a trouvé les moyens pour pouvoir l'acheter. Puis, j'ai eu toutes mes doses... 
(Mathieu) 
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De ce fait, un stress peut donc, découler de ce contexte financier.  

Une dernière influence de l’emploi parental tourne autour de la disponibilité des parents. 

Par exemple, un travail impliquant beaucoup de déplacements à l’étranger empêche la présence 

physique du parent. D’ailleurs, le participant concerné confie qu’il n’est pas proche de ce parent. 

D’un autre côté, selon la perspective de deux autres jeunes, des problèmes de santé mentale 

développés en lien avec le travail rendent leur parent moins disponible psychologiquement par 

moment. À titre d’exemple, il peut être difficile d’entreprendre des démarches légales lorsqu’on 

est déprimé·e et qu’on manque de motivation. D’un autre côté, un congé de maladie est aussi à 

double tranchant puisqu’il augmente la présence physique du parent à la maison, mais diminue 

aussi les ressources financières.  

On peut moins faire tout ce qu'on veut parce qu'on a moins de sous. (...) Je peux pas tout le 
temps faire l'épicerie et acheter n'importe quoi. C'est contrôlé, on a une liste et un budget. 
Je peux pas tant demander « Ah, j'aimerais ça avoir un nouveau binder » tout le temps. (…) 
Des fois, elle est un peu paresseuse. Pour les papiers de changement de nom, des fois, ça 
traîne. Donc, sur ça, ouais, faut que j'aille les porter. Puis, ça se fait pas tout le temps. (Paul) 
 

c. Le cas particulier du manque de soutien concret dans le milieu 
scolaire 

Le milieu qui comprend le plus grand nombre de personnes est sans conteste le milieu 

scolaire. Logiquement, il contient aussi le plus de tensions et d’oppositions entre celles qui le 

composent. Alors que le soutien concret de la direction de l’école passe par les accommodements 

accordés concernant le prénom employé, les installations sanitaires et les cours d’éducation 

physique, le soutien des pairs et du personnel se présente souvent en réaction à ces 

accommodements.  

 

c.I.  Les documents d’identification scolaire et les listes de présence 

En premier lieu, la modification des documents d’identification ou des listes de présence 

constitue un soutien concret primordial pour assurer le respect de l’identité de genre des jeunes 

TNB dans le milieu scolaire. Cependant, des directions d’école utilisent les documents officiels de 

l’état civil comme prétexte pour ne procéder ni à la modification du morinom, ni employer le 

prénom choisi. Et contre toute attente, deux écoles ont même refusé de procéder au changement 

malgré l’obtention de ces documents. De plus, du côté des commissions scolaire, des procédures 

bureaucratiques et des délais de traitement contribuent aussi au problème, comme l’explique 
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Mathieu : « La commission scolaire pouvait pas changer mon nom tant que j'avais pas fait mon 

changement de nom officiel et mon changement de sexe. » De son côté, Paul a très bien été soutenu 

par son milieu scolaire et son prénom a été modifié sur tous les documents sauf Google classroom 

parce que le nom d’utilisateur était administré par la commission scolaire. D’ailleurs, Paul est resté 

seul le fardeau de protéger son identité ; 

Je fais pas exprès pour le montrer à tout le monde [nom d’utilisateur dans Google 
classroom]. Je vais pas dans la page où on voit mon nom parce que c'est pas agréable ou si 
j'écris quelque chose dans le groupe, ben, ça va mettre [morinom]. (Paul) 
 

Ces embuches administratives constituent des macroagressions et renforcent les normes 

traditionnelles de genre. Au contraire, le manque de ce soutien confronte ou a confronté des jeunes 

à une divulgation forcée et parfois, répétée de leur transitude,  

À chaque fois qu'il avait un remplaçant, fallait que j'aille le voir pour tout expliquer ma 
situation, pour dire : « C'est pas ce nom-là, c'est [Mathieu].» Donc, c'était un peu lourd 
encore une fois. Puis, j'avais pas envie de tout le temps le dire, mais j'étais comme obligé 
à le faire. (Mathieu) 

 
En ce sens, les jeunes ont à faire valoir l’emploi de leur prénom choisi et/ou subir l’appel de leur 

morinom devant la classe. 

Quand on m'appelle comme ça [morinom], je réponds pas. L'affaire, c'est que la prof répète 
plus fort après. C'est juste plus malaisant. Et ensuite tout le monde la reprend. (Paul)  

 
Nonobstant, le personnel et les pairs respectent et s’ajustent généralement bien à la transition 

sociale et utilisent le prénom choisi et les pronoms. Malheureusement, l’expérience de ce soutien 

peut aussi être ternie dès qu’une personne, même isolée, ne le respecte pas. À titre d’exemple, 

Mathieu a fait plusieurs tentatives auprès d’un enseignant en particulier : 

Sauf un. Il acceptait pas ou il avait un peu de la misère avec ça. À chaque fois, fallait que 
je lui dise : « C'est [Mathieu] c'est pas mon [morinom]». Puis là, y fait : « Ah ouais, c'est 
vrai. Excuse-moi. J'ai oublié.» (…) Et ça changeait jamais. (…) J'essayais d'aller le voir 
avant le cours pour lui rappeler, mais je lui disais et après ça, il oubliait. (Mathieu) 

 
Dans ce genre de contexte, des pairs et/ou ami·e·s peuvent offrir un soutien tangible en 

modifiant elleux-même la liste de présence ou en corrigeant l’enseignant·e qui se trompe. Bien 

que ce type de soutien épargne l’adolescent·e TNB d’avoir à se défendre ellui-même, il n’empêche 

pas une surexposition de la transitude.  
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…one of my friends was too defensive. And I was like, Okay. You need to ... It's fine. I get 
it. You support me and all that. And I'm grateful for that. I know a lot of people don't have 
that chance, but I don't want people to make a big deal about it." (Jason) 

 

c.II.  L’attribution des installations sanitaires 

Deuxièmement, l’attribution du sexe des toilettes ou des vestiaires est quelques fois 

déterminée par les documents officiels. Or, ces derniers semblent trop souvent prévaloir sur 

l’identité de genre et des jeunes se font interdire l’utilisation d’installations sanitaires conformes à 

leur identité de genre. Comme le mentionne Tia, la direction de son école lui a expliqué qu’il ne 

fallait pas « mettre la gêne aux filles, pis que ça crée des problèmes pis qu’il aille des parents qui 

se plaignent. »  

Un enjeu supplémentaire de ce manque d’accommodement passe aussi par le regard des 

pairs. En effet, indépendamment de l’emploi du prénom choisi ou du morinom, dès que 

l’expression de genre est incohérente avec les normes de genre traditionnellement associées au 

sexe des installations sanitaires utilisées, des incompréhensions sont générées chez les pairs. En 

d’autres termes, lorsque l’utilisation d’installations sanitaires conformes à l’identité de genre n’est 

pas permise, des participant·e·s sont ou ont été confronté·e·s aux regards et/ou aux commentaires 

désobligeants de leurs pairs.  

Y'avait encore tous les regards sur moi, pour les gens qui étaient pas au courant ou qui 
doutaient encore [de la transidentité], mais après ça, les gens qui savaient, c'est sûr qu'ils 
devaient se dire : « Ouais, mais ça doit pas être vrai si y va encore dans les toilettes des 
filles ou dans les vestiaires des filles.» (…) j'avais moins d'estime, c'est sûre. Puis, j'avais 
moins le goût d'aller à l'école, justement pour ça, parce que ça me faisait un peu mal. 
(Mathieu) 
 

À l’inverse, des pairs et des ami·e·s vont aussi inciter des jeunes TNB à contrevenir aux directives 

administratives en encourageant une utilisation d’installation sanitaires conformes à l’identité de 

genre.  

During the end of the year, I started changing in the guys' locker room, because some of 
my guy friends, they were like, "Come on. We feel bad for you. We won't harass you." My 
class was really nice. (Jason) 
 

D’autre part, des pairs peuvent aussi saboter les accommodements procurés par la direction, 

comme lorsque Paul a reçu des railleries quand il a commencé à aller dans les vestiaires des 

garçons avec l’appui de la direction : « Ah! C'est une fille qui va dans les vestiaires [des garçons]. 
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Check-la! » De plus, l’octroi d’une toilette non genrée ou l’autorisation d’utiliser celle du 

personnel placent les jeunes TNB dans une situation qui les fait détonner des autres élèves qui 

n’utilisent pas ces installations. Par exemple, Oliver devait traverser le local d’arts plastiques pour 

accéder à la toilette non genrée. « I'm not really comfortable there because sometimes there's 

people and they look at me like ''What are you doing here''? » Un autre participant transmasculin 

devait demander qu’on lui déverrouille la porte des toilettes du personnel, mais l’employée lui 

ouvrait la porte des toilettes des filles.  

Ces exemples relatent une source de tension indubitable malgré une tentative de soutien. 

Ces tensions amènent des participant·e·s à utiliser différentes stratégies par rapport aux 

installations sanitaires : éviter l’achalandage, se changer dans une cabine, limiter les breuvages 

consommer ou se retenir toute la journée. Toutefois, des jeunes peuvent aussi elleux-mêmes être 

intimidé·e ·s par l’utilisation nouvelle de la toilette ou des vestiaires conformes à leur identité de 

genre. Par exemple, depuis les hormones d’affirmation de genre, Jason explique qu’il se sent plus 

ou moins à l’aise dans toutes les toilettes.  

I was really not able to use the girls' bathroom then because A, I was uncomfortable. B, 
everybody included was uncomfortable. And either I go in the girls bathroom with my deep 
voice and male appearance, and make a bunch of 12 year old girls uncomfortable. Or I use 
the guys' bathroom and I'm kind of weirded out because I've never used that bathroom. And 
I just don't make eye contact and I leave. (Jason) 
 

Heureusement, les pairs et la direction peuvent aussi simultanément appuyer l’utilisation 

d’installations sanitaires conformes à l’identité de genre :  

Tout le monde me disait : « Va dans la toilette des filles. T’es une fille maintenant. Ça nous 
dérange pas. Y’a personne qui va rien dire ». (Eloïse) 
 

c.III.  Les cours d’éducation physique 

En ce qui a trait aux cours d’éducation physique, bien que peu de dérogations aient été 

mentionnées dans les entrevues, les témoignages laissent sous-entendre que leurs obtentions 

découlent de l’initiative des jeunes plutôt que de celle de la direction.  

Et cette année, au prof, j’ai dit : « Que tu me dises oui ou non, je les fais pas tes cours 
piscine. J’irai pas me baigner avec ma classe ». Fait que lui, il a dit : « C’est correct. Je vais 
te mettre non évalué ». Fait que j’ai dit : « Merci. » Mais même l’année d’avant je faisais 
des crises d’anxiété. Je faisais toute les cours… (Jim) 
 



67 
 

Par ailleurs, tandis que les cours de natation exposent clairement le corps des jeunes TNB, 

certaines écoles continuent de séparer les élèves en fonction de leur sexe dans les cours d’éducation 

physique. À cet égard, Oliver mentionne d’ailleurs se sentir exclu dans le cours des garçons : 

They've been able to put me in the boys’ class, right? Like all the boys in that class are 
super, super masculine and they're like 6 feet tall and I'm like 5 feet like 2. So, yeah, it's a 
bit hard because they're really, really close to each other so I'm always like alone (…) 
Probably because they're really competitive and I'm not at all. (Oliver) 

 
Conséquemment, le soutien de la direction n’est pas suffisant si rien n’est mis en place pour 

faciliter l’inclusion globale des jeunes TNB. L’ensemble des expériences présentées dans le milieu 

scolaire démontre qu’un manque de soutien concret peut amener la scolarisation à devenir une 

épreuve pour les jeunes TNB. Ces expériences mettent aussi en lumière que certaines autorités 

scolaires refusent d’accommoder des jeunes TNB et reconduisent la bicatégorisation par sexe et 

les inégalités genrées.  

 

d. À la défense des jeunes 

Malgré toutes les micro et macroagressions vécues, un soulagement est procuré 

lorsqu’autrui vient à la défense des participant·e·s. Les parents y contribuent beaucoup, tant dans 

le milieu scolaire que dans d’autres. En référence aux propos à connotation transphobe tenus à son 

école, Jeff évoque que: « Y'a quand même d'autres personnes qui peuvent arriver pour dire : "Ok, 

mais au pire, ta gueule". » De la fratrie et des ami·e·s contribuent aussi à faire valoir l’identité de 

genre des jeunes TNB. 

Mes amis étaient pas fins parce qu'ils disaient qu'ils allaient pas m'appeler [Paul], qu'ils 
allaient pas me parler au masculin. Pis, c'était insultant, mais après, y'a mon chum - avant, 
on sortait pas ensemble - mais il est allé parler à mon ami qui était méchant. Puis, après ça 
s'est arrangé. (Paul) 
 

Une participante raconte aussi que sa sœur reprend sa grand-mère lorsqu’elle se trompe de prénom.  

 Autrement, la très forte majorité de l’échantillon rapporte que leur mère a fait le coming 

out aux autres membres de la famille nucléaire ou à de la parenté. Plus encore, plusieurs mères 

sont aussi décrites comme protégeant contre des questions indiscrètes de la famille élargie en 

formulant des réponses à la place des jeunes.  

Cependant, l’activisme a parfois un prix. En ce sens, la mère d’une participante est membre 

d’une association de défense de droits des jeunes trans, mais la jeune en question souhaite 
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demeurer entièrement stealth13 et explique avoir peur d’être outer par association. Dans ce cas 

particulier, le soutien concret est aussi vécu comme une source de tension. 

She's been really supportive. She's been planning for like gender rights. And she has been um, 
she you know, if someone like disturbed me with that or something, she would like come to 
my defense and like, right away. (…) Yeah I'm proud. As long as like she doesn't like, like, 
burst out saying that like, she [plays a leadership role] because of like, she says that out loud 
to anyone, then like, they're gonna figure out, the people that I don't want to know that I'm 
trans, will know that I'm trans. I don't want that. (Anika) 
 
5.4. Les effets des interactions sociales sur les jeunes TNB  

De l’analyse de données, les interactions sociales des jeunes TNB ayant participé à la 

recherche ressortent comme s’inscrivant dans un contexte social cisnormatif et binaire. Ce contexte 

influence les comportements et les attitudes adoptés par les participant·e·s.  

 

a. Craindre la réaction d’autrui 

Plusieurs participant·e·s en sont venu·e·s à appréhender les réactions de leur 

environnement et à craindre d’être jugé·e·s. Comme le dit Oliver: « When you're trans, you don't 

know what's gonna happen. Like the reaction of people. » Pour un·e participant·e, la transitude 

revêt même une certaine honte, mais une majorité se sent incomprise. 

On existe, on est là puis que c'est pas juste gars fille puis qu'il y a plein de choses entre les 
deux ou comme en dehors des deux. Ça c'est quelque chose que les adultes devraient 
comprendre, mais que les enfants aussi. Demander le genre d'une personne c'est pas juste : 
« Ah, qu'est-ce qu'il a entre les pantalons ? » mais il faudrait plus demander les pronoms, 
c'est quoi tes pronoms. C'est quelque chose qui devrait être normalisé. (…) Puis aussi de 
comprendre qu’on a des expériences différentes, mais ça veut pas dire qu'on doit être traité 
à part, que nous aussi on est humain, que nous aussi on sent des choses. (Jim) 
 
Même avant la divulgation de la transitude à leurs parents, beaucoup de jeunes ne 

s’attendaient pas à une réaction positive de leur part. En effet, plusieurs avaient des appréhensions, 

anticipaient un rejet et/ou ont cherché à cacher leur transitude.  

Je pensais : « Faut que j’y dise à un moment donné, faut que ça sorte », mais tsé c’est pas 
quelque chose de facile à dire parce que t’as peur peut-être de décevoir les gens. Je savais 
pas comment ma famille allait réagir. (Eloïse) 
 

 
13 Le terme stealth est employé pour désigner une personne TNB qui vit dans son genre authentique sans divulguer sa 
transitude à autrui.  
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De son côté, Mathieu aurait aimé faire son coming out plus tôt, mais c’est une détresse intenable 

qui l’y a poussé ; 

Je voulais en parler avec ma mère, mais j'étais pas très à l'aise. Je savais pas si elle 
accepterait ça, si elle voulait entamer la transition avec moi ou non. Pis, j’me disais 
toujours : « Quand je vais avoir dix-huit ans, je vais le faire, entamer la transition, mais pas 
avant. » Puis, à moment donné, j'étais tellement pas bien avec ça que j'ai voulu mettre fin 
à ma vie. Puis, c'est après ça que j'ai fait mon coming out. (Mathieu) 
 
Une réflexion fréquemment relevée dans le discours des participant·e·s est à l’effet que la 

transphobie est due à de l’ignorance ou un manque d’éducation par rapport aux questions de genre. 

Il s’agit d’ailleurs de la façon dont Jeff interprète le manque de soutien de validation de son père 

et le conflit qui a éclaté à la suite de la divulgation de sa transitude.   

…si il l’prend pas [la transitude] c'est peut-être parce qu'il est pas assez éduqué sur la 
chose. Puis, ça me ferait plaisir, tu sais, comme de lui dire certains détails pour, tu sais, 
comme qu'il l'accepte mieux. (Jeff) 

 
b. La détresse psychologique  

L’entièreté des participant·e·s a rapporté vivre ou avoir vécu de la détresse psychologique : 

troubles alimentaires, automutilation, idées suicidaires, etc.  

C’est vraiment des fois, tsé, toutes les situations dans la vie, c’est pas toujours facile. Puis, 
la plupart du temps, je mets toute ça sur ma faute. Je me dis : « Ah, c’est de ma faute. » Pis, 
« Si j’étais pas comme ça, si j’étais pas moi, ça ce serait pas passé. » Puis, c’est comme, 
tout mettre la faute sur moi, ben on dirait que des fois y’en a comme trop, puis ça a besoin 
de ― je sais pas comment l’expliquer, mais ça a besoin de sortir. Tsé la seule façon 
[l’automutilation] que j’avais trouvé pour comme faire sortir le méchant, ‘mettons, mais ça 
fait longtemps que j’ai arrêté. (Eloïse) 
 

c.  Des stratégies développées pour se protéger 

Le climat social a aussi amené les participant·e·s à développer différents mécanismes de 

défense pour faire face à l’adversité. Les jeunes sont nombreux.ses à employer des stratégies 

d’évitement ou à ignorer un problème. Par exemple, les installations sanitaires de l’école sont 

évitées pour se protéger du regard d’autrui. Cinq participant·e·s rapportent s’isoler dans leur 

chambre, dans la cour d’école ou avec de la musique dans les oreilles.  

Autrement, des participant·e·s vont également cacher leur transitude, ne pas la divulguer à 

certaines personnes ou vivre stealth. Par exemple, Anika a vécu beaucoup d’intimidation au 

primaire et elle a pris les moyens pour que sa transition se fasse entre le primaire et le secondaire, 
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lui épargnant ainsi un coming out et une transition en cours d’année scolaire. De plus, pour éviter 

des commentaires, elle préconise d’être stealth dans toutes les sphères de sa vie :  « If I said I was 

trans to everyone, I would think, that like people would be starting to be like "Oh yeah, now I see 

it." And all that stuff. » Cependant, ce genre de stratégie s’accompagne de tensions dont une crainte 

d’être outer. De plus, des raisons telles que l’éloignement géographique, mais aussi la peur de la 

réaction d’autrui sont évoquées par d’autres participant·e·s surtout pour expliquer que la transitude 

n’a pas été divulguée à la famille élargie. Or, ne pas divulguer la transitude à des personnes 

significatives implique que l’identité de genre ne pourra être respectée.  

Parmi les autres mécanismes de défenses adoptés par les participant·e·s, quelques-un·e·s 

ont changé d’école. D’autres vont plutôt s’affirmer en demandant qu’on cesse de leur poser des 

questions indiscrètes ou référer à Google. Quelques participant·e·s utilisent aussi des attitudes plus 

dominantes. À cet égard, Jeff rapporte notamment, qu’il n’a jamais subi d’intimidation à l’école : 

« J'ai assez de caractère pour pas qu'on veuille m’intimider ; le dernier gars qui a essayé à la fin, il 

était sur le bord de pleurer. » 

 

En résumé, si toutes les formes de soutien ont été trouvées à travers les différentes sphères 

de l’environnement social des jeunes ayant participé à la recherche, il s’est aussi avéré qu’aucun·e 

participant·e n'est épargné·e de tensions. Au contraire, celles-ci se sont fait sentir par rapport à 

l’ensemble des types de soutien explorés et dans les différentes sphères de l’environnement social 

des jeunes, sauf la communauté LGBTQ+. Une tension prépondérante a été relevée en ce qui a 

trait aux normes de genre traditionnelles et les participant·e·s en subissent des effets délétères. 
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CHAPITRE 6. DISCUSSION 

 

À travers le récit de quelques adolescent·e·s TNB recevant ou étant sur le point de recevoir 

des soins médicaux d’affirmation de genre dans une clinique transaffirmative de Montréal, 

l’expérience de soutien social de ces jeunes a pu être explorée. L’objectif principal de la recherche 

était de mieux comprendre le soutien social dont iels bénéficient, tandis que les objectifs 

secondaires étaient triples : (1) investiguer les dimensions de leurs interactions sociales qui sont 

vécues de manière soutenante et (2) celles qui sont vécues comme une source de tension, (3) mais 

aussi d’explorer l’impact de ces interactions sur les jeunes. 

Les résultats du présent mémoire ont permis de mettre en lumière la complexité et la 

diversité des expériences des jeunes ayant participé à la recherche. L’exploration de leurs 

interactions sociales avec les différentes sphères de leur environnement a révélé cinq milieux 

significatifs : la famille nucléaire, la famille élargie, les ami·e·s, la communauté LGBTQ+ et le 

milieux scolaire. Puisque le concept de soutien social est multidimensionnel et ne fait pas 

consensus dans la littérature, le recours aux cinq formes de soutien social telles que décrites par 

Wills et Shinar (2000) a servi de base à l’analyse : validation, compagnonnage, émotionnel, 

informationnel et concret. Bien que beaucoup de soutien soit rapporté par les participant·e·s, de 

nombreuses tensions sont vécues par rapport à toutes ces formes de soutien et ce, parmi la majorité 

des sphères de leur environnement social. 

Afin d’interpréter ces résultats, le présent chapitre a recours à une perspective 

écosystémique mise en dialogue avec la littérature existante sur le sujet. Divers enjeux et divers 

dimensions défavorables au soutien social ont émergés de l’expérience des jeunes à commencer 

par l’omniprésence de normes sociales traditionnelles. Subséquemment, la communauté LGBTQ+ 

s’est avérée jouer un rôle privilégié en termes de soutien. Toutefois, si des similarités sont 

observables d’un·e jeune à l’autre, les interactions impliquant les jeunes TNB et leur 

environnement sont variables. Les témoignages des jeunes permettent de constater que les 

interactions entre les milieux ont aussi une influence. Globalement, le processus de soutien social 

s’inscrit vraiment dans une logique de synergie. 
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6.1.  L’influence des normes traditionnelles de genre 

Même si la société contemporaine est en train d’évoluer et qu’un vent de changement peut 

être observé quant à la conceptualisation du genre, les normes sociales traditionnelles de genre 

demeurent à la source de la majorité des tensions vécues par les jeunes ayant participé à notre 

étude. Consciemment ou non, les normes de genre traditionnelles sont transmises d’une génération 

à l’autre et s’enracinent à travers des processus de socialisation auxquelles contribuent différentes 

institutions, comme l’école, la famille ou le gouvernement (Bronfenbrenner, 1992). Ces normes 

sont omniprésentes et nuisent non seulement au soutien social procurer aux jeunes TNB, mais 

aussi à leur bien-être.  

 

6.1.1. Le rejet 

De temps à autre, la pression exercée par les normes traditionnelles de genre est tellement 

forte que certain·e·s membres de l’environnement social mettent un terme à leur relation avec les 

jeunes TNB. En effet, sans s’adresser spécifiquement au contexte de soins médicaux d’affirmation 

de genre, plusieurs études avant la nôtre ont documenté des rejets (Galupo et al., 2014b; Galupo 

et al., 2014c; Pullen Sansfaçon et al., 2018 ; Torres et al., 2015). Toutefois, sur l’ensemble de 

toutes les relations entretenues par les jeunes ayant participé à notre recherche, le rejet est peu 

fréquent et a pris forme dès la divulgation de la transitude ou peu de temps après. Par exemple, 

une grand-mère a complètement coupé les ponts avec un·e participant·e et a catégoriquement 

refusé d’utiliser ses pronoms. De plus, le rejet peut avoir lieu dans presque tous les milieux, la 

famille nucléaire, la famille élargie, les ami·e·s, etc. corroborant des résultats Pullen Sansfaçon et 

al. (2018) en ce sens.  

 

6.1.2. L’influence négative de tierces personnes 

Quelques fois, des personnes significatives sont influencées négativement par l’opinion de 

tierces personnes. Par exemple, une rupture amoureuse est survenue sous prétexte qu’une amie de 

l’amoureuse d’une participante désapprouvait de la transitude. Un membre de fratrie a aussi été 

décrit comme ayant été influencé négativement par ses ami·e·s. Néanmoins, nos résultats 

suggèrent que ce sont davantage des personnes qui ne sont pas très proches des jeunes de notre 

échantillon qui véhiculent une vision non soutenante. En effet, ce type d’interactions nuisibles au 

soutien n’ont inclus que des milieux exosystèmiques, c’est-à-dire des milieux avec lesquels les 
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jeunes TNB ont un lien indirect parce que des personnes de leur réseau social y participent 

activement (Bronfenbrenner, 1979, 1986, 1992). Autrement formulé, aucune personne 

significative n’a influencé négativement une autre personne significative. D’ailleurs, une étude 

menée auprès de collégien·ne ·s a trouvé que les personnes cisgenres hétérosexuelles qui ont au 

moins un·e ami·e trans adoptent davantage une vision et des comportements favorables à la 

transitude que celleux qui n’ont pas d’ami·e trans (Barbir et al., 2017).  

 

6.1.3. L’omniprésence des normes traditionnelles de genre dans le milieu scolaire 

Étant donné la quantité de personnes qui compose le milieu scolaire, chacune d’entre elles 

peut contribuer de près ou de loin à y renforcer les normes traditionnelles de genre. L’exemple de 

ce microsystème illustre combien il peut être complexe d’échapper aux normes traditionnelles de 

genre. Un microsystème fait référence aux relations interpersonnelles, rôles et activités vécus dans 

un milieu par une personne donnée. (Bronfenbrenner, 1989, 1992).  

À la base, des macroagressions résident dans des politiques et des pratiques insitutionnelles 

(Sue et Spanierman, 2020) qui véhiculent les normes traditionnelles de genre. Les résultats 

démontrent que des autorités scolaires envoient des messages cachés et invalidants de l’expérience 

TNB, à commencer par le code permanent attribué par le Ministère de l’éducation. Sans 

modification au niveau du Directeur de l’état civil, ce code alphanumérique fait mention du 

prénom et du sexe assigné à la naissance. Il influence tous les codes d’utilisateurs subséquents 

ainsi que les listes de présence. Ainsi, malgré des accommodements locaux, cette structure nuit à 

la reconnaissance de l’identité de genre des jeunes TNB et réitère tant la cisnormativité que la 

binarité de genre.  

Ensuite, l’architecture binaire des toilettes ou la séparation des classes d’éducation 

physique en fonction du sexe rend la binarité de genre implicite. Lorsque des participant·e·s se 

font interdire l’utilisation d’installations sanitaires conformes à leur identité genre, les directions 

d’école concernées renforcent l’idée que le sexe assigné à la naissance prévaut. En ce sens, Richard 

et Alessandrin (2019) dénoncent aussi que des autorités scolaires reconduisent la bicatégorisation 

par sexe et les inégalités genrées.  

Plusieurs études exposent aussi que les jeunes TNB sont plus à risque d’être victimisé·e·s 

(Clark et al. 2014; Galantino et al., 2017; Johns et al., 2019; Hatchel et Marx, 2018; Raymond et 

al., 2015) ou de subir de l’exclusion que leurs pairs cisgenres (Galantino et al., 2017). D’ailleurs, 
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nos résultats confirment que les interactions avec les pairs du milieu scolaire s’inscrivent 

fréquemment à travers les normes traditionnelles de genre avec des regards, des commentaires, de 

questions et parfois, même d’intimidation. Ce type d’interaction est trouvé indépendemment du 

soutien ou pas des directions d’école. Par ailleurs, Greytak et al. (2013) ont aussi observé que 

l’adoption de politiques scolaires anti-intimidation avait peu d’incidence puisque les jeunes trans 

rapportaient autant de victimisation avec ou sans une telle politique à l’école. De plus, près de la 

moitié de notre échantillon mentionne n’avoir peu ou pas d’ami·e·s à l’école en plus de n’y avoir 

aucun·e ami·e TNB. À l’inverse, le soutien des pairs ne se supplée pas non plus à celui de 

l’administration dans le sens où la validation de l’identité de genre peut être délégitimée dès 

qu’un·e enseignant·e n’emploie pas le prénom choisi, par exemple. Conséquemment, les normes 

traditionnelles de genre peuvent se retrouver à une multitude de niveaux.  

 

6.1.4. L’impact des normes traditionnelles de genre sur les jeunes 

Considérant que les identités cis et binaires dominent dans la société contemporaine, le 

climat social a un effet délétère sur les jeunes. La perspective écosystémique stipule que des 

désorganisations ou des rigidités extrêmes dans la structure de fonctionnement représentent un 

danger pour la croissance psychologique (Bronfenbrenner, 1992), ce que la chronicité des 

expériences de tensions vécues par les jeunes TNB confirme. En effet, les conséquences du 

manque de soutien sur la santé mentale et la détresse psychologique des jeunes TNB sont bien 

documentés en ce sens (De Vries et al., 2016 ; Galantino et al., 2017; Johns et al., 2019; Olson et 

al., 2016; Bauer et al, 2013; Raymond et al., 2015; Veale et al., 2017a; Veale et al., 2017b). Cette 

chronicité amène aussi beaucoup de jeunes de notre échantillon à avoir peur d’être jugé·e·s et pour 

quelques-un·e·s, la transitude revêt même une certaine honte. Nombre d’entre elleux craignent 

d’être outer ou appréhendent la réaction d’autrui, ce qui corrobore les données d’autres études en 

la matière (Clark et al., 2014 ; Davidson et al., 2019; Galupo et al., 2014c; Pullen Sansfaçon et al., 

2018). Sur internet, les jeunes peuvent aussi facilement être témoins des agressions rencontrées 

par d’autres personnes TNB (Selkie et al., 2020) et des participant·e·s à notre recherche font 

référence aux appréhensions qu’elles génèrent. 

Afin de se protéger, diverses stratégies sont évoquées. Quelques jeunes de notre étude vont 

insulter avant d’être insulté·e·s, mais l’évitement est souvent préconisé. Cette stratégie est 

d’ailleurs plus fréquente chez les jeunes TNB que cisgenres (Galantino et al., 2017). Par exemple, 
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des jeunes vont s’isoler, ne pas utiliser les installations sanitaires de l’école ou ne pas aborder 

certains sujets avec certaines personnes. D’autres choisissent aussi de ne pas divulguer leur 

transitude à certaines personnes ou même de vivre entièrement stealth.  

Ainsi, les normes de genre traditionnelles ont un effet nuisible au soutien social, mais aussi 

sur le bien-être des jeunes. 

 

6.2. L’influence de la communauté LGBTQ+ 

L’idée que le genre puisse s’exprimer sur un spectre et non pas exclusivement de manière 

binaire implique de déconstruire des à priori. Il en va de même pour l’idée que l’identité de genre 

puisse ne pas correspondre au sexe assigné à la naissance. En ce sens, l’expérience TNB peut être 

singulière par moment. La communauté LGBTQ+ joue donc, un rôle privilégié tant auprès des 

jeunes qu’à travers le reste de l’environnement social.  

 

6.2.1. Le rôle privilégié de la communauté auprès des jeunes  

À l’adolescence, une importance accrue est placée sur le sentiment d’appartenance et 

l’identité au groupe à l’extérieur de la famille (Claes, 2003). La communauté LGBTQ+ et/ou TNB 

permet de briser un isolement et de se retrouver parmi ses semblables (Galupo et al., 2014a; 

Davidson et al., 2019; Kuper et al., 2018; Selkie et al., 2020), ce que plusieurs participant·e·s ont 

d’ailleurs mentionné. Que ce soit en ligne ou en présence, toustes les participant·e·s y ont trouvé 

des cinq formes de soutien étudiées dans notre recherche. En effet, alors que certain·e·s jeunes ont 

connu du rejet dans leur milieu scolaire, des études rapportent que la communauté LGBTQ+ 

procure d’autres opportunités de former des amitiés (Davidson et al., 2019). De plus, nos résultats 

confirment que lorsque le sujet a trait à la transitude, les jeunes ont eu tendance à se tourner vers 

un membre de la communauté (Galupo et al., 2014a; Davidson et al., 2019; Selkie et al., 2020). 

Cependant, contrairement à d’autres études (Galupo et al., 2014c; Kuper et al., 2018; 

Pullen Sansfaçon et al, 2018; Selkie et al., 2020; Singh et al., 2014; Singh, 2013), nos résultats 

n’ont trouvé aucune tension quant à des normes de conformité ou des microagressions au sein de 

la communauté LGBTQ+, ni TNB. Il est possible que les normes sociales y aient évolué ou qu’elles 

soient appliquées différemment aux jeunes en raison de leur âge. Par exemple, la pression exercée 

sur le corps des jeunes est peut-être moindre parce que ce sont des mineur·e·s. D’un autre côté, 

comme les jeunes ayant participé à notre étude vivent au quotidien dans leur identité de genre 
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authentique et  qu’iels ont reçu des soins spécialisés dans une clinique d’affirmation de genre, iels 

sont peut-être mieux reçu·e·s ou mieux outillé·e·s. De plus, le sujet n’a pas peut-être tout 

simplement pas été abordé en entrevue.  

 

6.2.2. L’influence d’une exposition aux questions de genre  

Chez les jeunes ayant participé à notre étude, une réflexion revient souvent quant à des 

tensions vécues, soit que la transphobie découle d’ignorance ou d’un manque d’éducation par 

rapport aux questions de genre. Ce genre de réflexion a souvent été abordé par rapport au manque 

de soutien de validation des pairs du milieu scolaire ou de la famille élargie, par exemple. Des 

jeunes d’une recherche de Selkie et al., (2020) l’ont aussi eu. 

À l’inverse, lors de la divulgation de la transitude, nombre de jeunes perçoivent qu’un 

soutien de validation est plus facilement obtenu auprès de personnes qui ont déjà été sensibilisées 

à la question TNB ou LGBTQ+. Par exemple, des adolescent·e·s avec des ami·e·s de la 

communauté LGBTQ+ nomment que l’acceptation de leur transitude s’est faite d’emblée. Une 

autre participante pense que sa sœur de la communauté avait peut-être préparé ses parents en 

abordant beaucoup le sujet et un autre participant mentionne que sa grand-mère avait réconforté 

sa mère en se basant sur son expérience avec ses frères de la communauté. En appui à cette 

position, une étude de Barbir et al. (2017) a observé que d’être ami·e avec au moins une personne 

TNB permettait de revoir sa conception du genre et de s’éloigner progressivement des normes 

traditionnelles. De plus, dans les écoles ayant une association LGBTQ+, Greytak et al. (2013) ont 

noté une baisse de la victimisation liée à l’expression de genre. 

Ainsi, en insufflant une remise en question des normes des genre traditionnelles la 

communauté TNB et/ou LGBTQ+ participe directement et indirectement au soutien des jeunes 

TNB.  

 

6.3. L’influence des interactions incluant les jeunes TNB  

De ce fait, différents facteurs de l’interaction entre les jeunes TNB ayant participé à notre 

étude et leur environnement permettent une mouvance favorable au soutien social. Bien que 

quelques personnes significatives aient offert et maintenu un soutien de validation dès le coming 

out (Andrzejewski et al., 2020; Galupo et al., 2014c; Le et al., 2016), les jeunes ont aussi souvent 
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perçu des réactions de confusion, de remise en question ou de déni de la part de leur réseau social. 

Nonobstant, différents degrés de soutien sont rapportés au moment de la recherche.  

 

6.3.1. Mouvance dans le temps 

Le recours à la perspective écosystémique est utile pour expliquer le phénomène de 

mouvance vers le soutien social. Bronfenbrenner (1988, 1989, 1992) stipule que chaque individu 

joue un rôle dans sa trajectoire développementale en évoluant, participant, réagissant, influençant 

et restructurant son environnement. Ainsi, à travers un processus d’interactions réciproques, les 

jeunes TNB peuvent influencer d’autres éléments systémiques de leur environnement social 

(Bronfenbrenner, 1986b, 1988, 1989a, 1989b, 1992; Bronfenbrenner et Ceci, 1993, 1994; 

Bronfenbrenner et Crouter, 1983).  

Plusieurs études rapportent que le soutien de l’identité de genre semble s’améliorer avec le 

temps (Andrzejewski et al., 2020; Galupo et al., 2014c; Grossman et al. 2010; Pullen Sansfaçon et 

al., 2015; Pullen Sansfaçon et al., 2020b). De plus, d’autres études menées en contexte familial 

confirment que des jeunes TNB et leurs parents sont influencé·e·s de manière transactionnelle par 

le coming out et le processus d’affirmation ou le développement identitaire des adolescent·e·s 

(Katz-Wise et al., 2017; Katz-Wise et al., 2020; Pullen Sansfaçon et al., 2019). Similairement à 

Bhattacharya et al. (2020), nos résultats montrent que la divulgation de la transitude est parfois 

l’occasion de rapprochements entre les jeunes et leur·s parent·s. De plus, des jeunes de notre 

échantillon rapportent que des parents ont été cherché de l’information et/ou du soutien pour 

elleux-mêmes et au moment de la recherche, ils fournissent du soutien concret pour l’affirmation 

de genre en prenant les rendez-vous, payant les traitements, achetant des vêtements, etc. Par 

ailleurs, les pronoms et prénom choisis sont majoritairement employés par les personnes de 

l’ensemble du réseau social des jeunes. Donc, la continuité des interactions entre les jeunes et leur 

environnement permet une mouvance vers le soutien social. 

 

6.3.2. Les microagressions 

Nonobstant cette mouvance, l’adaptation de chaque personne s’effectue à des rythmes 

différents. Ce rythme n’est pas forcément en synchronie avec celui auquel les jeunes de notre 

échantillon arrivent à faire du sens de leur propre expérience ou de leur conception du genre. Nos 

résultats montrent que le parcours vécu avant d’arriver à un soutien affirmé est parfois cahoteux. 
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Conséquemment, durant cette période, les jeunes TNB peuvent être confronté·e·s à différentes 

tensions sans savoir qu’elles seront temporaires.  

De plus, malgré la présence des cinq formes de soutien social dans l’environnement social 

des jeunes, de nombreuses microagressions ont été et continuent aussi d’être vécues. En effet, dans 

notre recherche comme dans d’autres, l’apparition de microagressions est documentée même dans 

le contexte de relations généralement soutenantes (Galupo et al., 2014a; Galupo et al., 2014b; 

Pullice-Farrow et al., 2017; Pullen Sansfaçon et al., 2018). Intentionnelles ou pas, ces 

microagressions sont des interactions interpersonnelles verbales ou non verbales où du tort est 

causé par autrui (Sue et Spanierman, 2020). Par exemple, quelques parents fournissent un excellent 

soutien concret par rapport à l’affirmation de genre, mais leurs commentaires déplacés ou leur 

difficulté à employer le prénom choisi sont perçus comme un inconfort par des jeunes. En ce sens, 

Pullen Sansfaçon et al. (2018) ont aussi trouvé que des parents peuvent être soutenants et 

démontrer une insouciance et un manque de compréhension. 

Par ailleurs, selon nos résultats, des microagressions peuvent être ressenties dans 

l’ensemble des milieux fréquentés par les jeunes, sauf la communauté TNB. Les normes 

traditionnelles de genre sont encore une fois, souvent mises en cause. Les microagressions 

envoient le message que les jeunes TNB dérogent des normes, mais elles ne sont pas forcément 

issues d’intentions malveillantes. À titre d’exemples, des ami·e·s rapportent les commentaires 

désobligeants d’autrui parce qu’iels considèrent qu’un·e jeune devrait en être informé·e ou des 

pairs du milieu scolaire tiennent pour acquis que l’expérience trans est universelle et suggèrent 

une amitié avec un·e jeune TNB d’une autre école. 

Nos résultats permettent d’affirmer que malgré une mouvance généralisée vers des 

interactions sociales soutenantes, les normes de genre traditionnelles persistent à s’y frayer un 

chemin.  

 

6.3.3. La fréquence des interactions  

Toutefois, la seule présence des jeunes TNB dans un microsystème n’implique pas 

nécessairement un soutien social. À titre d’exemple, le milieu scolaire ne semble pas être influencé 

de la même manière que les autres milieux de l’environnement des jeunes ayant participé à notre 

étude. En effet, la perspective écosystémique postule que l’impact des interactions découle d’une 

exposition régulière sur une période prolongée (Bronfenbrenner, 1986b, 1988, 1989a, 1989b, 
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1992; Bronfenbrenner et Ceci, 1993, 1994; Bronfenbrenner et Crouter, 1983). Or, en comparaison 

à une famille nucléaire monoparentale, la taille du microsystème scolaire dilue ces interactions à 

travers le nombre de ses membres. En d’autres termes, la taille d’un milieu influence la fréquence 

de l’exposition aux interactions avec les jeunes TNB et les autres membres du milieu exercent 

aussi leur propre action sur celui-ci. Suivant cette logique, si les pairs du milieu scolaire semblent 

procurer davantage de soutien de validation que le personnel enseignant ou la direction, ils ont 

aussi des interactions plus fréquentes avec les jeunes TNB.   

De plus, les participant·e·s à notre étude rapportent également être plus souvent mégenrer 

par leur famille élargie avec qui iels ont des contacts épars. Toutes proportions gardées, presque 

qu’autant de soutien que de tensions sont rapportées dans ce milieu. Donc, la fréquence des 

interactions avec les jeunes semble influencer le soutien reçu.    

 

6.3.4. La nature des interactions 

Les interactions sociales varient aussi d’un milieu à l’autre. En effet, chaque relation est 

unique et des propriétés prescriptives définissent ce qui y est approprié ou pas (Claes, 2003). Par 

exemple, dans le milieu scolaire, un grand nombre de relations est imposé, tandis que les ami·e·s 

sont choisies. Conséquemment, la nature de chaque relation influence le soutien social.  

 

a. Des différences dans la famille nucléaire 

Au sein de la famille nucléaire, le rôle occupé par chacun·e est différent et les interactions 

avec les jeunes TNB varient aussi. Par exemple, les parents ont eu à prodiguer des soins aux jeunes 

souvent depuis la naissance14, tandis que la principale source de compagnonnage nommée dans ce 

milieu se trouve parmi la fratrie.  

Notre étude comme d’autres avant elle, montre que les parents de jeunes TNB occupent 

une place de choix en termes de soutien social et en sont une bonne source (Andrzejewski et al., 

2021; Pullen Sansfaçon et al., 2018). Des parents procurent des encouragements, une 

compréhension empathique et le sentiment d’être aimé (Andrzejewski et al., 2021; Galantino et 

al., 2017; Pullen Sansfaçon et al., 2018). D’ailleurs, ce sentiment n’a pas été abordé par rapport à 

 

14 Parmi notre échantillon, des participant·e·s ont été adopté·e·es, tandis que d’autres vivent dans des familles 
monoparentales ou recomposées.  
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aucun autre milieu dans notre étude. Autrement, les parents paient pour les traitements médicaux, 

une responsabilité que les autres milieux n’assument pas non plus.  

Une distinction peut aussi généralement être faite quant à la perception du soutien 

disponible en fonction du parent et du rôle joué par chacun d’entre eux. Comme Bhattacharya et 

al. (2020), nos résultats indiquent que les mères sont plus proactives que les pères pour accéder à 

des soins d’affirmation de genre. Chez des jeunes trans de 8 à 17 ans, Pariseau et al. (2019) ont 

observé que le parent principal prestataire des soins démontre notamment, plus de chaleur que le 

parent secondaire. Dans le même sens, un·e participant·e a mentionné avoir obtenu le soutien d’un 

seul de ses deux parents séparés suite à son coming out, tandis qu’une grande proportion de jeunes 

rapporte ne pas être proche de leur père. Ainsi, en plus de mentionner moins d’interactions avec 

leurs pères, les participant·e·s y mentionnent significativement plus de tensions, ce qui corrobore 

un niveau de satisfaction moindre abordé par des études antérieures (Alanko et Lund, 2019; Taylor 

et al., 2020). 

 

b. L’importance des ami·e·s à l’adolescence 

L’adolescence est une phase développementale de distanciation progressive des parents, de 

sorte que les ami·e·s occupent une place grandissante dans la vie sociale et émotionnelle des jeunes 

et deviennent l’aspect le plus important du réseau social (Claes, 2003). En cohérence avec cette 

phase, les jeunes ayant participé à notre étude ont tendance à se tourner vers leurs ami·e·s pour 

différentes formes de soutien. Par exemple, davantage de sujets sont abordés avec elleux en ce qui 

a trait au soutien émotionnel. Tous milieux confondus, les ami·e·s sont la première source de 

compagnonnage, tandis que par rapport à la détresse émotionnelle ou la santé mentale, les ami·e·s 

sont la principale source de soutien informationnel. Ainsi, que ce soit à l’école, dans les loisirs ou 

sur internet, les ami·e·s des jeunes TNB ayant participé à notre étude procurent des cinq formes 

de soutien social.  

 

c. Les attentes des jeunes 

Pour conclure, la perspective écosystémique invite à l’identification de caractéristiques 

individuelles propres à chaque jeune et susceptibles d’influencer le soutien social (Bronfenbrenner, 

1989, 1992, 1993). Or, la nature de notre recherche le permet difficilement sauf en ce qui a trait 

aux attentes des adolescent·e·s puisqu’elles ressortent comme influençant la perception du soutien 
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reçu ou disponible. Par exemple, un·e participant·e a abordé son automutilation et son parent lui a 

dit de faire attention, mais lea jeune en aurait voulu plus. D’autres ont abordé les délais rencontrés 

avant qu’un parent se mobilise pour des rendez-vous ou des démarches légales, causant quelques 

irritants.  

D’ailleurs, le niveau de tolérance aux tensions perçues par les jeunes semble plus élevé 

lorsqu’il s’agit d’un parent. En effet, les attentes des jeunes varient en fonction du type de relation 

entretenue et. À cet égard, quelques explications sont plausibles. Par exemple, étant donné leur 

âge, les jeunes de notre échantillon entretiennent une certaine dépendance envers leur·s parent·s. 

D’un autre côté, iels sont aussi généralement bien soutenu·e·s par leurs parents, ce qui pourrait 

aussi expliquer la tolérance. À l’opposé, comme les relations avec les ami·e·s sont choisies, il est 

plus probable que les adolescent·e·s TNB s’éloignent d’un·e agresseur·e plutôt que de lea 

conserver dans leur cercle d’ami·e·s.   

 

Ainsi, comme le soutien social se présente de manière transactionnelle entre deux 

personnes ou plus et la réponse fournie peut ne pas répondre à certaines attentes des jeunes. La 

perception du soutien social peut aussi être influencée positivement ou négativement 

dépendamment de la fréquence et de la nature des interactions entre les jeunes et leur 

environnement immédiat. 

 

6.4. L’influence de l’interaction entre les milieux 

Les différentes personnes qui entourent les jeunes TNB interagissent aussi entre elles ou 

avec d’autres milieux auxquels l’adolescent·e ne participent pas. Certaines de ces interactions 

peuvent contribuer de manière favorable au soutien, mais d’autres n’ont parfois que peu ou pas 

d’impact 

 

6.4.1. Le manque ou l’absence de communication entre les milieux 

La perspective écosystémique évoque la perception et les attentes que chaque milieu a face 

à l’autre pour expliquer l’influence de la nature d’une interaction (Bronfenbrenner, 1992). Ainsi, 

une vision positive pourrait favoriser le soutien. Par exemple, lorsque des ami·e·s ou des membres 

de la communauté LGBTQ+ fournissent un soutien émotionnel et encouragent l’adolescent·e à 
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divulguer sa transitude à ses parents ignorant la situation, on peut supposer que le milieu familial 

est tenu en estime et que des retombées positives sont attendues.  

Néanmoins, des gestes bienveillants ayant probablement pour objectif de protéger des 

jeunes TNB peuvent aussi maintenir ces dernier·ère·s dans des situations problématiques. Par 

exemple, pour amortir les questions ou les commentaires d’autrui, des mères répondent à la place 

des participant·e·s ou divulguent la transitude à la famille élargie, tandis qu’à l’école, des ami·e·s 

rectifient la liste de présence en cachette. Est-ce que ces personnes s’attendent à une réponse 

négative de la part de leur interlocuteur·rice? Bien que ce type d’interactions épargne 

momentanément les jeunes TNB d’une confrontation, il contourne la source de tension et ne 

prévient pas de futures agressions. Donc, force est de constater que le soutien social procuré dans 

un milieu ou par une personne ne se propage pas d’emblée.  

 

6.4.2. Un soutien étatique avec peu d’impact 

De ce fait, même le soutien étatique et/ou l’adoption de politiques sont insuffisant·e·s s’iels 

ne sont pas appliqué·e·s dans les milieux (Durwood et al., 2021; Richard et Alessandrin, 2019). 

En effet, malgré la reconnaissance législative de l’identité de genre au Québec et au Canada, nos 

résultats démontrent que plusieurs milieux scolaires continuent de se coller davantage aux normes 

de genre traditionnelles et contreviennent à loi. Pis encore, un an et plus avant le moment de 

collecte de nos données, des guides de soutien envers les élèves TNB avaient déjà été publiés par 

la Commission scolaire de Montréal (2016) et la Table nationale de lutte contre l’homophobie et 

la transphobie des réseaux de l’éducation (2017). Le constat consternant est que les manques 

d’accommodements scolaires répertoriés dans notre recherche y trouvent mention et donc, qu’ils 

étaient évitables. Dans le même sens, des études dénoncent que des autorités scolaires tardent à se 

préoccuper de la scolarisation des élèves TNB (Ouellet et Cotton, 2021; Richard et Alessandrin, 

2020), tandis qu’une récente étude de cas ontarienne fait état de l’écart qui persiste entre les 

avancées législatives ainsi que politiques et leur application dans le milieu scolaire (Martino et al., 

2020). Donc, un soutien unilatéral, même au niveau étatique, est insuffisant si les autres milieux 

ne sont pas au rendez-vous.  
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6.4.3. L’opposition entre les milieux 

Autrement, lorsque des milieux s’opposent et se distancient, des tensions sont dévoilées. À 

titre d’exemple, lorsque des ami·e·s soutiennent l’identité de genre d’un jeune trans masculin qui 

se baigne torse nu, mais que des parents insistent durement pour que le jeune se couvre, est-ce que 

le jeune se baigne avec ou sans chandail? Peu importe sa décision et malgré le soutien de validation 

procuré par ses ami·e·s, l’adolescent TNB est confronté à des tensions. De plus, lorsque des parents 

dénoncent un manque d’accommodements à l’école, que la fratrie offre un soutien émotionnel par 

rapport à cette même situation, mais que l’école maintient sa position, l’adolescent·e doit tout de 

même poursuivre sa scolarisation dans un milieu scolaire non soutenant. En bref, l’opposition entre 

un milieu soutenant et un autre non soutenant place les jeunes dans une position inconfortable où 

iels demeurent les principaux·ales lésé·e·s.  

 

6.4.4. Le soutien concret de la famille nucléaire  

Dans les milieux où des tensions sont présentes, nos résultats corroborent ceux d’études 

précédentes à l’effet que les parents défendent beaucoup les intérêts et les droits des jeunes TNB 

(Le et al., 2016; Pullen Sansfaçon et al., 2018). Notre analyse apporte toutefois une contribution 

supplémentaire et permet d’observer que le soutien concret au niveau mésosytémique, soit les 

interactions qui ont lieu entre des milieux auxquels les adolescent·e·s TNB participent directement 

(Bronfenbrenner, 1979, 1986, 1992), vient essentiellement de la famille nucléaire. Si des ami·e·s, 

des pairs ou des enseinant·e·s offrent ce type de soutien à l’école, iels font toutefois parti du même 

microsystème scolaire. Or, des parents défendent les jeunes auprès de la direction de l’école et une 

mère fait même parti d’un organisme de défense de droits. De plus, de la fratrie intervient aussi 

auprès de la famille élargie en reprenant autrui lorsqu’un·e jeune est mégenré·e. 

Cependant, une nuance doit être apportée à ces résultats considérant que toustes les 

participant·e·s ont été amené à une clinique de soins médicaux d’affirmation de genre par au moins 

un parent et qu’un parent devait aussi accepter de participer au projet principal. En effet, 

l’échantillon comporte minimalement un certain soutien parental. En ce sens, toute forme de 

soutien confondu, la présente recherche a trouvé beaucoup plus de soutien que de tensions au sein 

de la famille nucléaire alors que d’autres études y rapportent du rejet ou une coercition (Pullen 

Sansfaçon et al., 2020a; Pullen Sansfaçon et al., 2018; Sing et al., 2014). Conséquemment, 
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l’important soutien concret fourni par la famille nucléaire dans le mésosytème ne s’observe peut-

être que chez une population similaire à notre échantillon.  

 

6.5. Tout ou rien 

À la suite de l’analyse des interactions sociales ayant eu lieu dans l’univers social des 

jeunes TNB de notre échantillon, différentes dynamiques contribuant et nuisant au soutien social 

ont été exposées. Or, cette dynamique démontre que le soutien social s’inscrit dans une logique de 

« tout ou rien, » c’est-à-dire que n’importe quelle tension vécue est problématique.  

 

6.5.1. La synergie de divers facteurs 

Des recherches antérieures ont documenté le rôle tampon que joue le soutien social sur le 

bien-être et la santé des jeunes (Grossman et al., 2010; Katz-Wise et al., 2017; Katz-Wise et al., 

2020; Pullen Sansfaçon et al., 2020a; Riley et al., 2013). D’autres ont documenté les effets positifs 

du cumul d’un soutien à l’égard de l’identité de genre, c’est-à-dire qu’un meilleur bien-être des 

enfants et des jeunes trans est rapporté lorsque l’identité est soutenue par la famille, les pairs et 

l’école (Durwood et al., 2021) ou par les pairs et la famille (Munroe et al., 2020) plutôt que par un 

seul milieu.  

À l’inverse, des études ont aussi trouvé que les forces d’un milieu ne protègent pas 

forcément contre les difficultés vécues dans un autre (Durwood et al., 2021; Munroe et al., 2020). 

Par exemple, Durwood et al. (2021) ont trouvé que dans le milieu scolaire, le soutien des pairs et 

de l’école joue un rôle de modération entre la victimisation et la détresse psychologique, mais que 

le soutien de la famille n’a pas cet effet. En ce sens, Bronfenbrenner (1992) affirme que le produit 

d’interactions conjointes est plus grand que la somme des effets individuels de chaque composante. 

Les jeunes de notre échantillon bénéficient de différentes formes de soutien social et ce, dans 

l’ensemble de leur environnement. En comparaison à d’autres jeunes TNB de leur âge, iels sont 

probablement même mieux soutenu·e·s. De plus, nombre d’études ont démontré un meilleur bien-

être chez les jeunes qui vivent dans leur genre authentique (Cohen-Kettenis et al., 2008; Durwood 

et al., 2017; Kuper et al., 2018; Olson et al., 2016; Pollitt, 2021; de Vries et al., 2014; Simons, et 

al., 2013; Veale et al., 2015) ou qui reçoivent des soins médicaux d’affirmation genre (Pullen 

Sansfaçon et al., 2019 ; Van der Miesen et al., 2020). Néanmoins, la prépondérance de la détresse 
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psychologique qui a été vécue à un moment ou à un autre par les jeunes ayant participé à notre 

recherche demeure attribuable aux normes de genre traditionnelles.  

À l’instar des résultats de Pullen Sansfaçon et al. (2018), le bien-être des jeunes TNB 

semble certainement ne pas être compromis que par des réactions explicitement négatives, mais 

aussi par des formes plus subtiles. En effet, indépendamment du site de tension, le cumul de 

microagressions est reconnu comme pouvant avoir un impact psychologique détrimental (Sue et 

Spanierman, 2020). L’opposition entre des interactions source de soutien et celles source de 

tensions peut être à l’origine de détresse (Pullen Sansfaçon et al., 2020a; Pullen Sansfaçon et al., 

2020b) et perturber le soutien social (Galupo et al., 2014b). Nos résultats précisent que peu importe 

la quantité de soutien et peu importe la sphère de l’environnement social d’où provient ce soutien, 

tant que des tensions sont présentes ne serait-ce que dans un milieu ou même à l’intérieur de 

relations soutenantes, l’expérience de soutien est ternie. Ainsi, différentes interactions dans divers 

milieux réitèrent les normes traditionnelles de genre, désaffirment l’expérience des jeunes TNB et 

compromettent la perception et la satisfaction subséquente du soutien qui est procuré à ces jeunes.  

 

6.5.2. L’indispensable collaboration entre les milieux 

Au contraire, la synergie de toutes les sphères de l’environnement social est nécessaire pour 

offrir aux jeunes TNB des milieux soutenants et favorisant leur bien-être. Tel que stipulé par la 

perspective écosystémique, l’existence des jeunes TNB est enchâssée dans un univers social plus 

large où les diverses sphères de leur environnement social sont imbriquées les unes dans les autres 

et interagissent entre elles à plusieurs niveaux à la fois (Bronfenbrenner, 1979, 1986, 1988).  

Subséquemment, l’ultime conclusion pouvant être tirée de notre étude quant aux facteurs 

favorisant le soutien social est qu’une collaboration doit absolument prendre forme entre toutes les 

personnes et tous les milieux de l’environnement social des jeunes TNB. Pour que le soutien 

provenant d’un milieu donné puisse avoir des répercussions positives sur un autre milieu, tous 

doivent être en interaction directe et trouver un terrain d’entente. Par exemple, comme dans des 

études antérieures, le dialogue et la collaboration entre le milieu scolaire et le milieu familial se 

sont avérés essentiels pour favoriser l’inclusion des jeunes TNB à l’école (Bhattacharya et al., 

2020; McBride et Schubotz, 2017). D’ailleurs, parmi notre échantillon, l’exemple particulier du 

milieu scolaire le plus soutenant s’est démarqué par une concertation entre la direction, les élèves, 

le personnel enseignant, le milieu familial et la jeune ; la direction avait rencontré les parents et la 
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jeune pour valider leur accord et convenir des suites à donner en plus d’avoir fait circuler 

l’information dans les classes et au personnel enseignant. La jeune avait participé au dialogue afin 

de valider qu’elle était à l’aise avec les accommodements proposés.  

En bref, les milieux qui se rejoignent et partagent des valeurs et/ou des objectifs favorables 

au soutien ou du moins trouvent un terrain d’entente, risquent davantage de favoriser le soutien 

social aux jeunes TNB que ceux qui restent trop près des normes de genre traditionnelles. De ce 

fait, le recours à la perspective écosystémique s’avère pertinent pour le saisir et l’appliquer.  
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CONCLUSION 

 

Pour conclure ce mémoire, un rappel de ses principaux constats est fait. Ensuite, les 

implications de ces derniers sur le travail social sont décrites. Et enfin, les limites du projet sont 

exposées.  

 

7.1. Principaux constats du mémoire  

Les témoignages des jeunes ayant participé à la recherche révèlent davantage de soutien 

que de tension dans l’ensemble de leur réseau social. En comparaison à des cohortes différentes 

de jeunes et de jeunes adultes TNB, les adolescent·e·s TNB qui reçoivent des soins médicaux 

d’affirmation de genre sont probablement mieux soutenu·e·s.  

Toutefois, une détresse psychologique est rapportée par toustes les participant·e·s à un 

moment donné ou à un autre. Des tensions vécues à travers l’ensemble de l’environnement social 

mènent les jeunes à l’adoption de diverses stratégies pour se protéger et l’évitement est souvent 

préconisé. De plus, le niveau de tolérance aux tensions perçues par les jeunes semble varier en 

fonction de la nature de chaque relation. 

Au niveau microsystémique, la famille nucléaire, la famille élargie, les ami·e·s, le milieu 

scolaire et la communauté LGBTQ+ ressortent comme étant des milieux significatifs pour les 

participant·e·s. Les cinq formes de soutien à l’étude (validation, compagnonnage, émotionnel, 

informationnel et concret) s’y retrouvent, mais quelques distinctions sont propres à la nature de 

chaque microsystème. Des microagressions ont été et continuent aussi d’être vécues tant avec une 

personne qu’un milieu généralement soutenant ou pas. De plus, aucun milieu n’est épargné d’un 

rejet potentiel.  

Ensuite, au niveau mésosystémique, les milieux peuvent se rejoindre ou se distancer quant 

au soutien offert. Le soutien social procuré dans un milieu ou par une personne donnée ne se 

propage pas d’emblée. Au contraire, l’opposition entre des microsystèmes dévoilent plutôt des 

tensions et place les jeunes TNB dans une position inconfortable où iels demeurent les 

principaux·ales lésé·e·s. La collaboration mésosystémique est donc, nécessaire pour offrir des 

milieux soutenants.   

Quant au niveau exosystémique, des macroagressions sont infligées par des pratiques et 

des politiques institutionnelles de différentes institutions auxquelles les jeunes ne participent pas 
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directement, telles que le Directeur de l’état civil ou la Commission scolaire. Une influence 

défavorable au soutien n’est dénotée qu’au niveau mésosytémique, c’est-à-dire par de tierces 

personnes n’ayant pas de lien privilégié avec les jeunes TNB .  

Au niveau macrosystémique, malgré de récentes avancées législatives, les normes 

traditionnelles de genre se démarquent par leur omniprésence tant flagrante qu’insidieuse et leurs 

effets dommageables sur l’expérience de soutien social dans tous les systèmes de l’environnement 

social des jeunes TNB. Ces normes ont un effet négatif évident sur le soutien de validation. 

Finalement, le chronosytème révèle que l’interaction prolongée avec les jeunes TNB peut 

insuffler une remise en question des normes de genre traditionnelles et progressivement favoriser 

une posture davantage soutenante de la part du réseau social. Nonobstant cette mouvance, 

l’adaptation de chaque proche s’effectue à des rythmes différents qui ne sont pas forcément en 

synchronie avec celui auquel les jeunes arrivent à faire du sens de leur propre expérience ou de 

leur conception du genre. De plus, la chronicité de diverses tensions vécues à travers l’ensemble 

de l’environnement social, intentionnelles ou pas, mène à la détresse psychologique précédemment 

mentionnée.  

Selon la recension des écrits sur les jeunes TNB, aucune étude ne semble s’être penchée 

sur le soutien social de manière aussi exhaustive que le présent mémoire et encore moins en 

contexte d’interventions hormonales. En explorant certaines dimensions non soutenantes des 

interactions avec l’ensemble de l’environnement social, ce mémoire expose des lacunes 

systémiques. Effectivement, l’analyse des données démontre qu’un soutien limité ou partiel, ne 

serait-ce qu’une microagression compromet l’expérience de soutien des jeunes TNB. Au contraire, 

le soutien social se vit plutôt de manière synergique entre de nombreuses interactions sociales. 

D’ailleurs aucune quantité de soutien ne semble suffisante face à la chronicité des différentes 

formes d’agressions subies par les jeunes.  

Conséquemment, cette étude réaffirme l’importance de créer des milieux transaffirmatifs, 

pour offrir l’opportunité à toustes les jeunes TNB de s’exprimer librement, mais aussi pour que les 

gens qui les côtoient soient en mesure d’être accueillant et soutenant dès le départ. En remettant 

en question les balises de genre cisnormatives et binaires et en cessant de tenir pour acquis que les 

individus devraient s’y conformer, tant la société que les personnes proches des jeunes pourront 

être plus inclusives. Une plus grande visibilité de personnes TNB, la reconnaissance d’une 

diversité de modèles, la formation des personnes qui interviennent auprès des jeunes et l’adoption 
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de politiques inclusives ne sont que quelques moyens à privilégier en ce sens. Aucune personne 

ne mérite d’avoir à cacher une partie d’elle-même ou de craindre la désapprobation, le rejet ou la 

violence si elle se dévoile. La poursuite du changement social en cours est donc, nécessaire.  

 

7.2.  Les implications des constats sur la profession du travail social 

Devant la croissance de la visibilité observée chez les personnes TNB depuis une décennie, 

(Meervijk et Sevelius, 2017), une augmentation de la demande en services psychosociaux par les 

jeunes TNB est à prévoir. Or, le travail social ayant pour objectif de favoriser le changement social, 

la cohésion sociale, le pouvoir d’agir et la libération des personnes (Association internationale des 

écoles de travail social, 2014), ses intervenant·e·s occupent une position stratégique pour favoriser 

l’inclusion et le bien-être des jeunes TNB.  

En effet, l’ajout à l’état des connaissances quant aux éléments facilitants et aux obstacles du 

soutien social offert aux jeunes TNB en contexte de soins médicaux d’affirmation de genre apporte 

un éclairage sur l’influence du contexte social par rapport au bien-être des jeunes TNB. Même si 

la tendance sociétale actuelle a une meilleure reconnaissance de la transitude, l’inclusion de cette 

dernière demeure difficile. Les résultats mènent à la recommandation que les interventions en 

travail social portent sur la totalité des sphères de l’environnement social des jeunes. Au contraire, 

se limiter uniquement aux jeunes, à la famille ou au milieu scolaire serait insuffisant tant que des 

agressions continueront d’être vécues à d’autres niveaux. Le soutien social dépend de toutes les 

sphères de l’environnement social et en ce sens, le recours au modèle de Bronfenbrenner s’avère 

pertinent. 

Le bien-être des jeunes TNB dépend d’un effort collectif d’inclusion, à commencer par la 

compréhension de la pluralité des genres. En effet, un travail d’information et de sensibilisation 

doit se poursuivre. L’environnement social au complet doit changer et à cet égard, l’Ordre des 

travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (s.d.) avait déjà publié 

un dossier portant sur les pratiques anti-oppressives auprès des jeunes trans où il était 

recommandé d’enclencher un processus de transformation social et de changement des discours 

dominants. Conséquemment, le travail social doit absolument adopter une analyse systémique et 

critique tant pour comprendre l’expérience des jeunes TNB que pour formuler des objectifs ou 

intervenir auprès d’elleux et de l’ensemble de leur environnement social. 
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7.3.  Limites et implications  

L’échantillon de la présente recherche limite la représentativité des résultats puisque outre 

un·e participant·e, il était composé de jeunes trans s’inscrivant dans une binarité masculine-

féminine. L’échantillon était aussi relativement homogène quant à l’origine ethnique, la classe 

socioéconomique, l’identité de genre et le lieu de résidence. Ainsi, davantage de recherches 

seraient nécessaires afin d’approfondir l’expérience de jeunes TNB en contexte de soins médicaux 

d’affirmation de genre.  

En termes de choix du cadre théorique, l’approche écosystémique permet l’adoption d’une 

perspective systémique et transversale des différentes instances participant au processus social 

qu’est le soutien aux jeunes TNB en contexte de soins médiaux d’affirmation de genre. Or, cette 

force du modèle de Bronfenbrenner représente aussi un défi dans la présentation des résultats parce 

que l’enchevêtrement des interactions et des concepts amène une circularité des propos. Par 

exemple, les ami·e·s, la fratrie, la communauté LGBTQ+ et le milieu scolaire sont difficilement 

scindables en systèmes distincts puisque plusieurs de ces membres se retrouvent dans plusieurs 

microsystèmes à la fois. D’un autre côté, une présentation par système aurait aussi enlevé de la 

visibilité à l’interrelation et à l’interconnexion des dimensions favorables et défavorables au 

soutien social, comme lorsqu’il est question de l’effet des normes traditionnelles de genre sur tous 

les niveaux de l’environnement social. Conséquemment, afin d’éviter une redondance nuisible à 

la compréhension des résultats de ce mémoire, la présentation des résultats a dû s’écarter d’une 

catégorisation par système et ainsi permettre une meilleure visibilité des enjeux sociaux 

transversaux.  

Cette limite de la recherche trouve une part d’explication dans la méthodologie employée, 

soit le processus d’analyse de données secondaires qui ne permet pas d’explorer pleinement tous 

les concepts théoriques. Évidemment, le questionnaire du projet primaire n’a pas été élaboré de 

manière à approcher spécifiquement les cinq formes de soutien employées dans le présent projet, 

ni les différents concepts de Bronfenbrenner. En ce sens, même si le projet primaire abordait le 

soutien social, les participant·e·s ont moins parlé du soutien informationnel. Il pourrait donc, être 

pertinent d’explorer davantage l’expérience spécifique de ces cinq formes de soutien social dans 

un projet futur. Par ailleurs, afin de s’inscrire davantage dans l’essence de Bronfenbrenner, des 

recherches subséquentes gagneraient à explorer le vécu des jeunes TNB de manière longitudinale 

puisque les résultats du présent mémoire portent un regard sur un moment précis de l’expérience 
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de soutien social de quelques jeunes. La méthodologie n’a donc, pas permis pas d’explorer 

l’évolution du soutien social, ni la perception des jeunes. Dans le même sens, documenter 

l’évolution des microagressions serait aussi intéressant, à savoir si celles-ci persistent parce que 

des milieux sont encore en processus d’adaptation ou parce qu’une trop forte pression sociale est 

exercée sur l’entourage. Une méthodologie longitudinale, mais aussi l’inclusion d’un autre 

membre du réseau social des jeunes donnerait l’occasion à de futures recherches de mieux mesurer 

l’effet que les jeunes TNB ont sur leur environnement.  

Sommes toutes, ce mémoire se conclu en ayant contribué à l’état des connaissances sur 

l’expérience de soutien social tel que rapportée et vécue par des jeunes TNB en contexte de soins 

médicaux d’affirmation de genre. Il a trouvé que malgré des avancés sociales et politiques, le 

soutien social procuré à ces jeunes comporte encore des lacunes systémiques qui découlent des 

normes traditionnelles de genre. 
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