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CONTEXTE

Malgré l’évolution des rôles parentaux et la diversification des

modèles familiaux, la parentalité demeure une sphère très genrée et

normative, qui est intimement imbriquée dans les fonctions

reproductrices de l’individu. Les parents qui dérogent du modèle de

rôles parentaux binaires dominant (i.e., sexe féminin/femme/mère;

sexe masculin/homme/père) doivent vivre la parentalité à l’extérieur

des normes établies, ce qui les rend sujet à la stigmatisation et la

marginalisation. Un tel contexte soulève la question des expériences

et des défis spécifiques que les parents trans* expérimentent tout au

long de leurs trajectoires parentale et trans*.

OBJECTIF
Documenter et comparer les trajectoires et les expériences des

parents trans* en fonction de leur contexte de parentalité (voir

encadré à gauche) afin de répondre aux 2 questions suivantes :

1. Comment la parentalité et le parcours trans*

s’influencent mutuellement tout au long de la vie des

parents trans*?

2. De quelles façons les familles transparentales

négocient les désignations parentales?

Il s’agit de personnes dont l’identité de

genre n’est pas pleinement alignée

avec le sexe assigné à la naissance.

Les personnes trans* peuvent avoir

recours à des processus de transition

diversifiés (e.g., transitions sociale,

médicale, légale) et utilisent une

variété de termes pour désigner leur

statut trans*.

PERSONNES TRANS*

Deux contextes de parentalité ont été

examinés et comparés :

Parentalité prétransition :
Personnes qui entament un processus

de transition de genre alors qu’elles

ont déjà fondé une famille;

Parentalité posttransition :
Personnes qui deviennent parents

alors qu’elles ont déjà entamé ou

complété un processus de transition

de genre.

CONTEXTES DE PARENTALITÉ

PARTICIPANT.E.S
24 parents trans* québécois, recrutés via les organismes

communautaires LGBTQ+ et les réseaux sociaux, qui ont participé à

2 entrevues individuelles.

Trans*

Âge moyen des participant.e.s

Nombre moyen d’années - début de la transition 

Identité de genre

Âge moyen des enfants

Lien avec l’enfant

Statut relationnel

34.1 ans

9.4 ans

29% femme trans*

4.9 ans

57% lien biologique

14% séparé avec l’autre parent

43.5 ans

4.0 ans

71% femme trans*

16.4 ans

100% lien biologique

94% séparé avec l’autre parent

Parentalité 

prétransition

Parentalité 

posttransition
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PRINCIPAUX RÉSULTATS :

INTERINFLUENCES ENTRE PARCOURS TRANS* ET PARENTALITÉ 

PARENTALITÉ PRÉTRANSITION
THÉMATIQUES D’INTERINFLUENCES SPÉCIFIQUES

Tensions entre identité de genre et rôle parental : Avant d’affirmer leur genre, la majorité des parents prétransition

ont rapporté avoir vécu des tiraillements récurrents entre leur identité de genre ressenti et leur rôle parental endossé, parfois avant

même la naissance du premier enfant. Ces tensions pouvaient se manifester de diverses façons :

 Le début d’une nouvelle relation de couple ou l’arrivée d’un enfant qui pouvaient masquer temporairement l’inconfort lié à

leur sexe assigné à la naissance. Ces événements positifs pouvaient leur laisser croire qu’illes avaient enfin trouvé le bonheur et

que les tensions liées à leur sexe disparaitraient enfin. Aussi, pour certain.e.s, la transition vers ces rôles normatifs

s’accompagnait d’un désir ou de la nécessité de renoncer à l’affirmation de leur genre;

 Pour les personnes ayant porté leurs enfants, la grossesse, l’accouchement et l’allaitement, de par leur association à la

féminité, pouvaient exacerber l’inconfort lié à leur sexe. Pour d’autres, au contraire, la grossesse a été l’un des rares moments où

illes étaient en paix avec leur corps;

 Plusieurs ressentaient un sentiment d’inadéquation en tant que père ou mère du fait qu’illes ne correspondaient pas aux

stéréotypes associés à la paternité ou la maternité. De ce fait, certain.e.s ne se percevaient pas comme un « vrai/bon » père ou

une « vraie/bonne » mère;

 Les responsabilités familiales de même que les conséquences anticipées de la divulgation de leur statut trans* sur leur

famille, ont été, à divers degrés, un frein au processus d’affirmation de genre pour l’ensemble des parents prétransition. Plusieurs

ne voyaient pas la possibilité d’être elleux-mêmes sans briser leur famille. La détresse face à cette impasse devenait parfois telle

que certain.e.s ont envisagé le suicide. Rendu à cette étape, le fait d’avoir des enfants pouvait devenir le moteur pour s’engager

dans la voie de la transition de genre et écarter l’option du suicide.

Transition en famille : Pour les personnes ayant initié un processus de transition en contexte familial, la transition était non

seulement une démarche individuelle, mais également un processus familial. Les parents prétransition étaient soucieux d’adapter

leur transition afin de favoriser le bien-être et l’adaptation des membres de la famille. Par exemple, certain.e.s ont choisi un

moment propice pour divulguer leur statut trans* à leurs enfants (e.g., après la fin de l’année scolaire), d’autres ont introduit

graduellement les changements relatifs à leur transition (e.g., changements de pronoms/prénom/désignations parentales,

changements dans l’apparence physique).

Coûts & bénéfices familiaux de la transition : Pour la plupart des parents prétransition, l’initiation d’un processus

d’affirmation de genre dans un contexte familial existant a engendré une ou plusieurs conséquences négatives :

 Séparation conjugale pour la majorité des parents qui étaient encore en couple avec l’autre parent de l’enfant au moment où

illes ont entamé leur processus d’affirmation de genre*;

 Éloignement physique de l’enfant qui allait parfois habiter exclusivement avec son autre parent. De plus, le parent cis pouvait

limiter volontairement les contacts entre l’enfant et le parent trans*;

 Enfant qui rejette son parent trans*, dont le rejet était souvent alimenté par un climat familial de dénigrement à l’endroit du

parent trans*;

 Perte de droits légaux envers l’enfant en raison du statut trans* du parent.

Si certaines de ces conséquences négatives perduraient toujours au moment de l’entrevue, d’autres s’étaient transformées

positivement au fil du temps. Ces dernières s’ajoutaient aux autres conséquences positives familiales engendrées par le processus

d’affirmation de genre, incluant :

 Un meilleur état d’esprit pour assumer leur rôle parental en raison de la diminution, voire la disparition de la détresse ou de

l’inconfort lié à leur sexe depuis qu’illes avaient entamé un processus de transition. Plusieurs se sentaient davantage confiant.e.s

en tant que parent et illes avaient plus de temps et d’énergie à consacrer à leurs enfants;

 Un rapprochement émotionnel ou une amélioration de la relation avec leurs enfants qui pouvait s’expliquer par le partage

d’un aspect intime de leur vie et par le fait qu’illes se sentaient davantage épanoui.e.s et avaient l’impression de passer du temps

de meilleure qualité avec leur famille depuis qu’illes sont enfin elleux-mêmes;

 Une meilleure collaboration entre les parents de l’enfant afin de favoriser l’adaptation de l’enfant tout au long du processus de

transition de genre;

 Une plus grande liberté dans l’exercice de leur rôle parental depuis l’affirmation de leur genre, puisque plusieurs parents

accordaient moins d’importance aux normes sociales associées à la paternité et la maternité.
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PARENTALITÉ POSTTRANSITION
THÉMATIQUES D’INTERINFLUENCES SPÉCIFIQUES
Enjeux pour accéder à la parentalité :

 Choix de la méthode pour avoir un enfant : Pour la majorité des parents posttransition, leur statut trans* a influencé la

façon dont illes sont devenus parents. Voici quelques enjeux soulevés par les participant.e.s :

 Devoir écarter les méthodes d’accès à la parentalité impliquant une tierce institution (e.g., adoption, procréation médicalement

assisté) par crainte d’être discriminé.e.s ou en raison des coûts monétaires qui y sont associés.

 Ne pas vouloir utiliser leurs fonctions reproductrices pour concevoir un enfant par crainte de revivre de l’inconfort

relativement à leur sexe;

 La perte des capacités reproductrices dont certain.e.s pouvaient faire face lors d’une transition médicale et qui limitait les

options pour devenir parent;

 Expériences négatives avec les institutions : Pour les parents qui ont dû avoir recours aux institutions afin de devenir

parent, la plupart ont rapporté avoir vécu des expériences négatives :

 Être mégenré.e (pronoms/prénom/désignations parentales) par les professionnel.le.s;

 Le sentiment de devoir se prouver davantage en tant que futur parent en raison de leur statut trans*;

 Des questions intrusives et non pertinentes sur leur transition de genre lors de l’évaluation de leurs capacités parentales;

 Des formulaires non adaptés aux familles transparentales;

 Une méconnaissance des options reproductives et des réalités propres aux familles transparentales.

PARENTALITÉ PRÉ- & POSTTRANSITION
THÉMATIQUES D’INTERINFLUENCES COMMUNES

Inconfort lié au sexe & désir de parentalité : Tôt dans leur parcours, un bon nombre de participant.e.s ont rapporté

avoir vécu de l’inconfort en lien avec leur sexe assigné à la naissance, ayant parfois mené à des idéations suicidaires. Un tel contexte

de détresse couplé à une invisibilité des familles transparentales a fait en sorte que certain.e.s participant.e.s ne désiraient pas

ou n’entrevoyaient pas la possibilité de devenir parent à l’époque.

Gestion de la visibilité trans* & marginalisation : De par leur appartenance à un groupe marginalisé, les parents

trans*, et par association leur famille, étaient susceptibles de faire face à de la discrimination. Afin de favoriser leur propre sécurité et

celle de leur famille, les participant.e.s tentaient de limiter la visibilité de leur statut trans* dans les lieux publics et les institutions,

telles que les écoles (e.g., en divulguant leur statut trans* uniquement en cas de stricte nécessité, en utilisant des désignations

parentales limitant la possibilité de dévoiler leur statut trans*).

Aspects positifs de la parentalité trans* : La majorité des parents pré- et posttransition ont souligné une variété

d’aspects positifs associés au fait d’être un parent trans* :

 Être un modèle d’authenticité, de courage et de détermination pour leurs enfants;

 Leur transmettre des valeurs de tolérance et d’ouverture;

 Leur apprendre comment se défendre face à la discrimination;

 Être un soutien important dans l’éventualité où un de leurs enfants serait gai/lesbienne, bisexuel.le ou trans*.

Inconfort lié au sexe & 

désir de parentalité 

Marginalisation & Visibilité trans*

Aspects positifs - Parentalité trans*

Prétransition
Âge 

participant.e

( ҧ𝑥 = 43.5)

Tensions genre-

rôle parental

Coûts & bénéfices familiaux

Transition en famille

Naissance 

participant.e

(ത𝑥 = 1970)

Naissance 

1er enfant

(ത𝑥 = 1996)

Début 

transition

( ҧ𝑥 = 2009)

Accès à la parentalité 

complexe

Posttransition
Âge 

participant.e

( ҧ𝑥 = 34.1)

Naissance 

participant.e

( ҧ𝑥 = 1979)

Début 

transition

( ҧ𝑥 = 2004)

Naissance 

1er enfant

( ҧ𝑥 = 2009)

2013-2014

(Entrevues)

1970 1980 2000 2010

Trajectoires des parents 

pré- & posttransition

3



PRINCIPAUX RÉSULTATS (SUITE…) :

PROCESSUS DE NÉGOCIATION DES DÉSIGNATIONS PARENTALES

PARENTALITÉ PRÉTRANSITION
DÉSIGNATIONS PARENTALES

 Le contribution biologique du parent trans* dans la conception de l’enfant, qu’illes associaient à ce moment de leur vie à la

maternité (pour les personnes ayant porté leurs enfants) et la paternité (pour les personnes ayant utilisé leur sperme);

 Le contexte familial composé d’un père et d’une mère dans lequel la quasi-totalité des enfants ont été conçus et élevés;

 Le rôle de père ou de mère qu’illes assumaient auprès de leur enfant depuis une période de 13 ans en moyenne;

 Les préférences et le bien-être de l’enfant : Puisque plusieurs parents prétransition considéraient que le choix des désignations

parentales était plus important pour leurs enfants que pour elleux, illes étaient désireux.ses de respecter les préférences de

l’enfant, qui généralement continuait à utiliser les mêmes termes. Même lorsque l’enfant n’avait pas exprimé explicitement de

préférences, plusieurs parents jugeaient qu’il était dans l’intérêt de l’enfant de ne pas modifier les désignations parentales afin de

limiter le nombre de changements;

 Les préférences et le bien-être du parent trans* : Bien qu’un bon nombre de parents s’identifiaient autrement qu’au rôle

parental initialement endossé (e.g., avec le terme neutre « parent », au rôle parental aligné avec leur identité de genre actuelle),

certain.e.s étaient à l’aise ou, du moins, toléraient le fait d’être désigné par des termes parentaux associés à leur sexe assigné à

la naissance. Pour d’autres, la douleur générée était telle qu’illes ont tenté de négocier de nouvelles désignations parentales avec

lesquelles l’enfant et elleux-mêmes seraient confortables. Les parents qui ont revendiqué de nouvelles désignations parentales

ont généralement fait face à de la résistance de la part de l’autre parent et parfois de la part de l’enfant;

 La considération de l’autre parent de l’enfant : En changeant de désignations parentales (e.g., de père à mère), certains

parents auraient eu l’impression de prendre la place qu’occupe l’autre parent au sein de la famille.

Distinction entre lieux sécuritaires et non sécuritaires : La majorité des parents prétransition ont établi une

distinction entre les désignations parentales pouvant être utilisées dans des endroits jugés sécuritaires (e.g., maison) et celles pouvant

être utilisées dans des lieux jugés non sécuritaires (e.g., lieux publics). Si le fait de désigner le parent trans* par des termes parentaux

associés à leur sexe assigné à la naissance posait généralement peu de problème dans les lieux sécuritaires, il pouvait compromettre

la sécurité de la famille lorsqu’utilisés dans des lieux publics. Par conséquent, la plupart des parents prétransition demandaient à

leurs enfants de référer à elleux par un terme qui n’expose pas leur statut trans* (e.g., nouveau prénom, surnom) lorsqu’illes étaient

à l’extérieur de la maison.

Évolution potentielle des désignations parentales : Certains parents s’attendaient à ce que leurs enfants en

viennent éventuellement à utiliser des désignations parentales qui reflètent leur identité de genre actuelle, que ce soit au fil de

l’avancement de leur transition de genre ou au fil du développement de l’enfant.

Futur rôle parental : Parmi les quelques parents prétransition qui prévoyaient avoir un autre enfant, illes se projetaient dans un

rôle parental aligné avec leur identité de genre actuelle.

PARENTALITÉ POSTTRANSITION
DÉSIGNATIONS PARENTALES

 Directeur de l’état civil : Pour la majorité des parents posttransition, la désignation parentale légale apparaissant sur le

certificat de naissance de leurs enfants ne reflétait pas leur rôle parental endossé. Au-delà des enjeux importants de non-

reconnaissance de leur identité parentale, certains parents craignaient des complications lorsqu’illes devront utiliser le certificat

de naissance (e.g., à l’école ou aux douanes);

 Professionnel.le.s de la santé : Un bon nombre de parents posttransition ont rapporté avoir été mégenré.e.s, tant sur la

base de leur identité de genre que de leur identité parentale, par les professionnel.le.s de la santé qu’illes ont consulté.e.s lors de

leurs démarches pour devenir parent, ce qui leur avait créé une détresse importante.

Le processus de négociation des désignations parentales s’est avéré particulièrement

complexe chez les parents prétransition dû au fait qu’illes ont commencé à affirmer leur genre

alors qu’illes assumaient déjà un rôle de père ou de mère aligné avec leur sexe assigné à la

naissance. Les enfants des parents prétransition utilisaient une variété de termes pour référer

à leur parent trans* après le début de la transition de genre, bien qu’il y avait une tendance plus

grande à ce qu’illes continuent à utiliser les mêmes désignations parentales (du moins, au

moment de l’entrevue). Ce choix tenait compte d’une multitude de facteurs :

De manière générale, les parents posttransition s’identifiaient au rôle parental aligné à leur

identité de genre actuelle, et ce sans égard à la nature du lien qui les unit à leur enfant (e.g.,

biologique ou non) ou la structure familiale (e.g., hétéro- ou homoparentale). De plus, illes

étaient reconnu.e.s comme tel par leurs enfants et par l’autre parent. En revanche, illes faisaient

face à des obstacles pour que leur identité parentale soit reconnue par les institutions :
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 Les participant.e.s ont rapporté des influences mutuelles entre leurs trajectoires parentale et trans* tout au long 

de leur parcours de vie, et ce avant même qu’illes deviennent parents ou qu’illes débutent un processus d’affirmation 

de genre;

 Considérant que les parents trans* ne correspondent pas au modèle de genre et de rôles parentaux dominant, leur 

processus de négociation des désignations parentales se trouvait fort complexifié; 

 Considérant que les parents prétransition de notre échantillon étaient en moyenne significativement plus âgé.e.s que 

les parents posttransition, les deux groupes de parents ont vécu dans un contexte sociohistorique distinct. Ceci 

peut expliquer pourquoi les parents prétransition se sont d’abord engagés dans des rôles normatifs, tels que le 

mariage et la parentalité. En revanche, la plupart des parents posttransition ont vécu leur transition de genre et leur 

transition à la parentalité à une époque de plus grande ouverture face à la diversité sexuelle, de genre et familiale. 

 Les expériences des parents pré- et posttransition se distinguaient notamment en raison de leur séquence différente 

entre transition à la parentalité et transition de genre. Les défis vécus par les parents prétransition étaient 

davantage liés au fait qu’illes entamaient un processus de transition dans un cadre familial existant (e.g., difficulté 

d’affirmer leur genre, séparation conjugale et familiale, transition en famille, négociation plus complexe des 

désignations parentales) alors que les enjeux vécus par les parents posttransition étaient davantage liés aux 

institutions (e.g., non-reconnaissance identitaire, expériences négatives dans leur processus pour devenir parent).

 Les expériences communes des deux groupes de parents s’expliquaient entre autres par leur appartenance à un 

statut marginalisé (e.g., trajectoire de mal-être et de détresse, expériences vécues ou anticipées de marginalisation).

CONSTATS

 Former et sensibiliser les professionnel.le.s et le personnel des institutions travaillant auprès des (futurs) parents et 

de leur famille (e.g., garderies/écoles, cliniques de fertilité, centres d’adoption, Tribunal de la famille, professionnel.le.s

de la santé, organismes communautaires) aux réalités des familles transparentales afin que celles-ci soient mieux 

accompagnées et qu’elles puissent recevoir un service équitable;

 Réformer le Code civil de sorte à ce que les parents trans* puissent être reconnu.e.s sur le certificat de naissance de 

leurs enfants par la mention parentale légale qui correspond à leur situation familiale;

 Former les professionnel.le.s de la santé sur les effets que peut occasionner la transition médicale sur la fertilité 

afin de mieux informer les (futurs) parents trans* de leurs options reproductives posttransition;

 Adapter les formulaires utilisés par les institutions de même que la documentation relative à la famille de sorte à ce 

la diversité des modèles familiaux soit incluse;

 Sensibiliser la population générale aux personnes trans* et leur famille afin de favoriser leur acceptation sociale;

 Accroitre la visibilité des familles transparentales de sorte à offrir davantage de modèles aux (futurs) parents 

trans*;

RECOMMANDATIONS

Cette synthèse des résultats est issue de la thèse suivante : 

Petit, M.-P. (2018). Parentalité et parcours trans : exploration des trajectoires, des expériences et du processus de 

négociation des désignations parentales chez les parents trans. Thèse en psychologie non publiée. Université du 

Québec à Montréal.

La présente thèse a pu être réalisée notamment grâce à l’appui financier de : 
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