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DÉFINIR LES « THÉRAPIES DE CONVERSION »

Peuvent être d’inspiration :

But : changer l'orientation sexuelle ou l’identité de genre d'une personne de
l'homosexualité à l’hétérosexualité et de la transidentité à la cisidentité. Ce
raisonnement implique la perception de l’homosexualité et de la transidentité
comme des maladies qu’il conviendrait de guérir.

Religieuse Médicale Sociétale

Les méthodes utilisées :
HUMILIATION

EXORCISME

PORNOGRAPHIE FORCÉE

MANIPULATION PSYCHOLOGIQUE

CULPABILISATION

INJECTION D’HORMONES VIOLS CORRECTIFS

THÉRAPIES D’AVERSION

DATES CLÉS EN RAPPORTS AVEC LES 
« THÉRAPIES DE CONVERSION » DANS LE MONDE

L’Organisation mondiale de
la santé (OMS) raye

l’homosexualité de la liste
des maladies mentales.

17  MAI  1990

1  JANVIER  1999

5  DÉCEMBRE  2016

25  MAI  2019

Le Brésil est le premier pays
au monde à interdire les
“thérapies de conversion”.

Malte devient le premier pays
européen à interdire les

“thérapies de conversion”.

L’OMS retire la transidentité
de sa liste des maladies
mentales.

La majeure partie des études concerne
les États-Unis, où le phénomène n’est

pas autant dissimulé que dans des pays
comme la France

QUANTIFIER LES « THÉRAPIES DE
CONVERSION »

Le fait qu’il n’existe pas de crime de «
thérapies de conversion » dans la

grande majorité des pays participe de
cette difficulté à quantifier le

phénomène, puisqu'aucune plainte et
donc décision de justice ne peuvent

être déposées et rendues pour 
ce motif.

Très difficile à
quantifier, car très peu

d’études existent

SANTÉ DES JEUNES LGBTQI+ AYANT SUBI
DES « THÉRAPIES DE CONVERSION »

8 x
plus de chance de
faire une tentative
de suicide qu’un.e

jeune LGBTQI+
accepté.e par sa

famille.

3 x
plus de chance de

faire usage de
drogues illégales

qu’un.e jeune
LGBTQI+ accepté.e

par sa famille.

6 x
plus de chance de

présenter des
niveaux élevés de

dépression qu’un.e
jeune LGBTQI+
accepté.e par sa

famille.

*Source : San Francisco State University, 2002



trouvent choquant qu’un couple homosexuel se tienne la main dans
un lieu public.
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LÉGISLATIONS AUTOUR
DES « THÉRAPIES DE

CONVERSION » DANS
LE MONDE*

QUELQUES CHIFFRES CONCERNANT LES
ÉTATS-UNIS**

10 000

adultes LGBTQI+ (âgé.e.s de 18 à 59 ans) ont reçu une « thérapie de conversion », dont
environ 350 000 lorsqu'iels étaient adolescent.e.s

16 000

698 000

jeunes LGBTQI+ (âgé.e.s de 13 à 17 ans) recevront une « thérapie de conversion » de la
part d'un.e professionnel.le de la santé agréé avant d'atteindre l'âge de 18 ans dans les

États fédérés qui n'interdisent pas actuellement cette pratique.

jeunes LGBTQI+ (âgé.e.s de 13 à 17 ans) vivent dans des États qui interdisent les «
thérapies de conversion » et ont été protégé.e.s contre le fait de recevoir une « thérapie

de conversion » d'un.e professionnel.le de la santé agréé avant l'âge de 18 ans.

SITUATION FRANÇAISE

c’est le nombre de personnes ayant signé la
pétition demandant l’interdiction des « thérapies de

conversion » en France !

115 000

Si vous avez été victime de ces « thérapies », le
collectif de victimes Rien À Guérir peut vous aider :

@rienaguerir sur Twitter et Instagram 

**Source : William Institute, 2019

*À noter : certains de ces pays et États fédérés bannissent
les « thérapies de conversion » seulement pour les
mineur.e.s.


