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Que sont les SOGIECE?

Les SOGIECE (acronyme anglophone qui englobe les efforts de changement 
d’orientation sexuelle et d’identité ou d’expression de genre) sont un ensem-
ble de pratiques incluant, mais sans s’y limiter, la « thérapie » de conversion.

Les SOGIECE prennent la forme de pratiques, de pressions ou de mes-
sages subtils ou flagrants visant à modifier, nier ou supprimer l’orientation 
sexuelle, l’expression de genre et/ou l’identité de genre d’une personne.

Les SOGIECE et la thérapie de conversion sont des pratiques qui se recoupent 
tout en étant distinctes. Les SOGIECE peuvent conduire à la thérapie de 
conversion, et toutes les pratiques de thérapie de conversion sont des 
formes de SOGIECE. Ces efforts portent atteinte à l’identité d’une personne 
et ne sont pas corroborés par des preuves.

Comment les personnes queer et trans vivent les SOGIECE

SOGIECE DANS UN CONTEXTE RELIGIEUX

Expérience vécue dans le cadre de counseling, de 
programmes ou de camps officiels. Peut être 
présentée comme une forme de guérison sexuelle 
ou de soumission à la volonté de Dieu, ou peut être 
intériorisée en silence dans les contextes religieux.

« J’étais pris dans vision démoniaque de l’homosexualité… je me voyais 
comme un agent du mal. Je croyais aux flammes de l’enfer au sens littéral du 
terme — c’était très dur sur le plan émotionnel. »

« Dans le monde que je connaissais, je ne faisais confiance à personne en 
dehors de ma communauté de foi. J’étais entouré·e de gens qui normalisaient 
la façon dysfonctionnelle dont les choses se passaient. »

« Presque toutes les barrières viennent de la communauté ecclésiale qui reste 
dans l’ignorance (les gardiens empêchent l’accès aux renseignements). »

SOGIECE DANS UN CONTEXTE SANITAIRE

Expérience vécue aux mains de praticiens de la 
santé qui font de la discrimination, ne reconnaissent 
pas les SOGIECE comme une forme de traumatisme, 
refusent de traiter certains individus, posent des 
diagnostics erronés, mégenrent les gens et refusent 
l’accès aux services de transition de genre. 

« Toutes mes expériences ont été aux mains de la “science” dans des milieux 
médicaux. »

« Les services de santé m’ont découragé·e de poursuivre mes efforts de 
transition et ont qualifié mes tentatives d’affirmer mon identité de genre de 
traits “histrioniques” ou “limites”. »

« On m’a posé un diagnostic certifiant que mon affirmation d’avoir vécu 
des SOGIECE était le résultat d’un “délire”. Le personnel médical refuse de 
reconnaître mon identité de genre, et je suis mégenré·e dans mes dossiers 
médicaux. »

SOGIECE DANS UN CONTEXTE FAMILIAL 
ET DES PAIRS

Expériences vécues sous forme de messages ou de 
pressions subtiles ou flagrantes.

« Ce genre de déclarations subtiles ont failli me tuer! »

« Je ne me percevais pas réellement de cette façon, mais j’y étais soumis·e de 
manière subtile. Le traumatisme était réel… et j’ai sous-estimé son impact. »

SOMMAIRE EXÉCUTIF : Résultats du projet de soutiens à l’intention des survivant·e·s de la thérapie de   
conversion et des SOGIECE (2021-2022)
Un projet de recherche communautaire mené par et pour les survivant·e·s
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Pourquoi et comment avons-nous fait des recherches à ce sujet?
L’objectif principal de la recherche était d’identifier les soutiens 
dont ont besoin les personnes 2SLGBTQ+ qui ont été victimes 
de SOGIECE au Canada. Pour ce faire, nous avons écouté les per-
sonnes qui ont subi des préjudices et nous avons ensuite évalué 
leurs besoins en la matière. 

À la suite de cette recherche, le CBRC et ses partenaires explorent 
les possibilités d’accroître les efforts de plaidoyer afin de favoriser 
l’accès aux soutiens dont les survivant·e·s ont besoin afin de guérir 
(p. ex. des services de santé mentale et des services communau-
taires affirmatifs).

Les activités de recherche (en anglais et en français) avec les sur-
vivant·e·s comprenaient un sondage en ligne, des groupes de dis-
cussion et des entrevues qui ont eu lieu entre avril et septembre 
2021. De plus, nous avons consulté des thérapeutes qui travaillent 
avec des survivant·e·s afin de déterminer ce dont ils ont besoin 
pour mieux servir cette clientèle.

Ce que nous avons appris
Le travail nécessaire pour surmonter les effets des SOGIECE — 
y compris la thérapie de conversion — est unique pour chaque 
survivant·e. En général, le préjudice subi est traumatisant et 
profondément intériorisé, et le fait de reconnaître ce préjudice est 
une composante clé du processus de rétablissement.

Les survivant·e·s vivent de multiples obstacles et défis dans le 
cadre de leur rétablissement (p. ex. surmonter la honte, restaurer 
l’agentivité et l’estime de soi, reconnaître le préjudice subi, les 
obstacles financiers pour accéder à un thérapeute informé). Les 
survivant·e·s sont directement affecté·e·s par les personnes et les 
systèmes qui les entourent et qui perpétuent souvent les inégalités 
systémiques telles que les possibilités d’emploi limitées, la pauvreté 
et l’exclusion sociale et religieuse. La guérison devient possible 
lorsque les survivant·e·s trouvent des lieux et des relations sûrs, 
affirmatifs et solidaires et quittent les espaces qui ne le sont pas.

Nos conclusions témoignent de l’immense manque de soutien 
dont disposent les survivant·e·s. Les survivant·e·s ont identifié les 
difficultés d’accès à des thérapeutes affirmatifs qui comprennent 
les différentes formes de traumatisme, y compris le traumatisme 
religieux. Iels ont également identifié des obstacles à l’accès aux 
professionnels de la santé qui connaissent les SOGIECE et sont 
équipés pour soutenir les survivant·e·s. Un système de soutien 
complet et accessible qui priorise la sécurité et l’agence personnelle 
est nécessaire pour faire face aux préjudices et aux traumatismes 
complexes subis.

Un total de 270 participant·e·s ont répondu à 
3 questions principales : 

• Qu’est-ce qui vous a aidé à vous rétablir 
après avoir subi un préjudice?

• Quels obstacles ou défis avez-vous 
rencontrés en cherchant à vous rétablir?

• Si les ressources étaient illimitées, à quels 
types de soutien souhaiteriez-vous 
avoir accès?

Les 10 conséquences les plus courantes
Honte 83%

Anxiété 78%

Peine à célébrer l’identité 2SLGBTQ+ 76%

Dépression 74%

Difficultés romantiques et/ou sexuelles 72%

Isolement 66%

Dégoût de soi 63%

Perturbation des relations familiales 62%

Colère 57%

Pensées suicidaires 57%

Les SOGIECE causent un préjudice psychologique et spirituel 
en raison des messages négatifs sur la valeur de soi qu’ils 
favorisent. Ils sont également considérés comme une torture 
psychologique ou fondée sur l’identité profonde — un 
traitement cruel, inhumain ou dégradant qui attaque l’identité 
d’une personne. Ces pressions et messages constants peuvent 
entraîner un traumatisme psychologique et spirituel. Les 
personnes traumatisées peuvent demeurer bloquées au 
niveau du traitement de leur traumatisme et être incapables 
de poursuivre leur vie. Un traumatisme religieux peut 
survenir lorsque les croyances ou les structures religieuses 
sont accablantes et ont des effets négatifs sur le bien-être 
physique, psychologique et spirituel d’une personne. 
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« Lorsque j’ai entendu le terme SOGIECE, j’ai toujours supposé qu’il s’agissait d’efforts de 
changement formels… Mais en vérité, j’ai appris que les SOGIECE peuvent aussi être subtils 

et insidieux et tout aussi intentionnels et ciblés que les méthodes formalisées. »

« Il me fallait plus de renseignements sur le traumatisme causé par les efforts de changement 
— je ne l’ai pas reconnu comme un “traumatisme” pendant de nombreuses années, et je 

pense avoir sous-estimé les dommages causés. »

Surmonter le sentiment de honte 72%

Savoir quoi partager et avec qui 70%
Surmonter l’homophobie/la biphobie/ 
la transphobie intériorisée 69%

Restaurer l’autonomie et l’estime de soi 68%

Reconnaître le préjudice subi 67%

Les 5 obstacles au rétablissement les plus communs

Ce dont les survivant·e·s ont besoin…
Les survivant·e·s ont besoin d’un soutien pour les aider à :

• Reconnaître le préjudice subi

• Faire face à de multiples obstacles et à les surmonter

• Trouver des personnes et des lieux sûrs qui les soutiennent 
et les affirment

• Se remettre d’un préjudice profondément intériorisé

• Passer de la survie à l’épanouissement

Les survivant·e·s ont également besoin d’un réseau de référence 
de thérapeutes ayant une expertise et une expérience auprès 
des survivant·e·s des SOGIECE.

Seuls 12 % des survivant·e·s ont pu trouver un thérapeute 
expérimenté.

Amitiés avec des personnes affirmatives 86%

Amitiés avec des personnes 2SLGBTQ+ 84%

Vivre authentiquement 83%

Faire son coming out 77%

Reconnaissance et affirmation des émotions 71%

Les 5 choses les plus utiles au rétablissement

Ce dont les thérapeutes ont besoin…
Environ la moitié des thérapeutes consultés ont déclaré que 75 à 
100 % de leur clientèle était confrontée à des préjudices causés 
ouvertement ou secrètement par les SOGIECE ou la thérapie de 
conversion. 

D’autres thérapeutes ont rapporté que même si les SOGIECE 
ou la thérapie de conversion ne se manifestent pas clairement, 
ils voient souvent les impacts des traumatismes personnels et 
des traumatismes institutionnels. « Il y a une reconnaissance à 
la fois consciente et inconsciente des SOGIECE. »

Les thérapeutes ont besoin de :

• Protocoles de traitement

• Formation sur les traumatismes

• Outils d’évaluation permettant de mesurer le traumatisme 
lié aux SOGIECE/à la thérapie de conversion et le trauma-
tisme religieux

• La création d’un ensemble de compétences de base per-
mettant aux conseillers de travailler avec des survivant·e·s 
des SOGIECE

Des ressources pour aider les gens à comprendre que les petites invitations subtiles au changement sont tout aussi 
néfastes que les déclarations flagrantes 81%

Thérapeutes affirmatifs ayant de l’expérience avec le SOGIECE 80%

Thérapie gratuite ou subventionnée 78%
Sensibilisation accrue aux SOGIECE et à la thérapie de conversion dans le milieu de la santé mentale 77%

Système de soutien multidisciplinaire pour les traumatismes complexes 71%

Les 5 soutiens les plus demandés
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Implications des résultats

• Le développement d’une variété de soutiens aux survivant·e·s est nécessaire, tout comme la disponibilité d’un financement : 
Un financement doit être dégagé de toute urgence pour permettre la création d’initiatives pour les survivant·e·s. La mobilisation 
et le rassemblement de personnes et d’organisations travaillant pour soutenir les survivant·e·s des SOGIECE et mettre fin aux 
pratiques de thérapie de conversion contribueront à la mise en place d’un système de soutien accessible et viable.

• Une éducation et une sensibilisation accrues du grand public et de communautés spécifiques : Il est urgent d’organiser 
des campagnes d’éducation adaptées à un large éventail de publics (y compris les organisations religieuses) afin de pouvoir 
aborder les inégalités systémiques et les identités intersectionnelles dans un contexte de thérapie de conversion.

• Une éducation, une formation et des outils sont nécessaires au sein du système de santé : Les survivant·e·s ont indiqué que 
le système de santé canadien actuel les laisse tomber. Les professionnels de la santé affirmatifs ne sont pas accessibles à tous·tes, 
et la discrimination qui sévit actuellement doit cesser. Les thérapeutes ont besoin d’une formation accrue et d’outils de soutien.

• Des recherches continues : Des recherches supplémentaires sont nécessaires concernant les survivant·e·s trans et de genre non 
conforme qui ont fait l’expérience des SOGIECE ou de la thérapie de conversion au sein du système de soins de santé, qui sont noir·e·s, 
autochtones ou racisé·e·s, qui vivent avec des problèmes de santé physique et mentale et qui sont réfugié·e·s et immigrant·e·s.
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