
Lettre à Monsieur le Ministre des Affaires Sociales et de la Santé  

       

      Observatoire de la Petite Sirène 

       

  

       Le 1° février 2023 

Objet : la page de la CAF sur l’accompagnement des enfants transgenres  

Monsieur le Ministre, 

Nous tenons à vous alerter sur la diffusion par un organisme dont vous avez la tutelle – la CAF 
– d’un texte dont la subjectivité et la dangerosité nous ont interpellés. 

La page du magazine Vies des familles du site de la CAF intitulée « Mon enfant est transgenre. 
Comment bien l’accompagner ? »1 mise le 25 janvier 2023 présente la théorie de l’affirmation 
du genre comme un fait avéré. Or, non seulement cette théorie ne repose sur aucun fondement 
scientifique mais en outre elle rejette une donnée biologique, scientifique, incontestable : 
l’espèce humaine est constituée de deux sexes, mâle et femelle, et de deux genres, le féminin et 
le masculin. 

A ce titre la phrase du premier paragraphe « Et le genre n’a rien à voir avec la sexualité » ne 
peut que laisser perplexe. Avec quoi le genre aurait-il à voir, alors ? 

D’autre part, les seules références, les seules paroles exposées, sont celles de deux militantes 
des droits des personnes transgenres.  

Jamais il n’est fait référence à de véritables spécialistes de l’enfance et de l’adolescence, 
psychologues, médecins ou biologistes. 

Jamais il n’est fait mention d’un soutien psychologique que des professionnels pourraient 
apporter aux enfants et aux parents, conformément aux recommandations de l’Académie de 
Médecine. 

« (…) une grande prudence médicale doit être de mise chez l’enfant et l’adolescent, 
compte tenu de la vulnérabilité, en particulier psychologique, de cette population et des 
nombreux effets indésirables, voire des complications graves, que peuvent provoquer 
certaines des thérapeutiques disponibles. (…) Aussi, face à une demande de soins pour 
ce motif, est-il essentiel d’assurer, dans un premier temps, un accompagnement médical 
et psychologique de ces enfants ou adolescents, mais aussi de leurs parents, d’autant qu’il 

                                                           
1 https://www.caf.fr/allocataires/vies-de-famille/articles/mon-enfant-est-transgenre-comment-bien-l-
accompagner 



n’existe aucun test permettant de distinguer une dysphorie de genre 
« structurelle » d’une dysphorie transitoire de l’adolescence. »2 

Jamais il n’est fait état des causes et vecteurs de diffusion de cette mode délétère. Or, via les 
réseaux sociaux, ce sont pour l’essentiel des vlogueurs et blogueurs militants transactivistes qui 
propagent cette vague de « conversions » socialement destructrice. 

Par des allégations mensongères, ces « influenceurs » induisent des enfants et des adolescents 
fragiles à s’engager dans de longues et coûteuses thérapies physiologiquement et 
psychologiquement invalidantes. Et irréversibles. 

Compte tenu de ces remarques, nous vous demandons, Monsieur le Ministre, 

- Premièrement, de faire retirer sans délai du site de la CAF cette page de désinformation 
dont les lacunes et la partialité déshonorent l’organisme émetteur et par conséquence 
votre ministère. 

- Deuxièmement, compte tenu de la gravité du problème de santé publique que représente 
la multiplication instrumentalisée des demandes d’inversion de sexe chez les 
préadolescents et les adolescents, d’engager la rédaction d’une nouvelle page 
d’information sous l’égide de véritables spécialistes – psychologues, médecins, 
biologistes… – en tenant compte des prudentes recommandations de l’Académie de 
Médecine. Cette page d’information alerterait les familles sur les manipulations 
mentales dont sont victimes les jeunes par le biais des réseaux sociaux et proposerait 
des aides préventives et holistiques que ces professionnels seraient à même d’apporter 
aux parents et aux enfants. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de notre considération. 

 

Signataires 

ATHÉA Nicole   Endocrinologue 

AUDUGÉ Sophie   SOS éducation 

BENOIT Martine   Professeur des Universités 

BOCH Anne-Laure   Neurochirurgien, praticien hospitalier 

BOULENGER Jean-Philippe  Professeur émérite de psychiatrie 

CHEVRIER Guylain   Historien 

CHIKHI-BUDJEIA Jean-Baptiste Doctorant en histoire moderne 

COGNET Anna Psychologue, co-directrice de l’Observatoire de la petite 
sirène 

                                                           
2 https://www.academie-medecine.fr/la-medecine-face-a-la-transidentite-de-genre-chez-les-enfants-et-les-
adolescents/ 



CRESTINU Dominique  Gynécologue 

DE FURSAC Anaïs   Modèle photo, transsexuelle 

DE LARA Philippe   Maître de conférences honoraire HDR 

DE MECQUENEM Isabelle  Professeur agrégé de philosophie 

DENIS Paul    Psychiatre, psychanalyste 

DOJA Albert    Anthropologue 

ELIACHEFF Caroline Pédopsychiatre, co-directrice de l’Observatoire de la 
petite sirène 

FARGES Nicole   Psychanalyste 

FERRETTE Jean   Docteur en sociologie 

FINET Béatrice   Maître de conférences 

FLAVIGNY Christian  Pédopsychiatre, psychanalyste 

FRYDMAN René   Médecin 

GARCIA-FONS Tristan  Pédopsychiatre 

GILLET Guillaume   Psychologue clinicien psychothérapeute 

GRINSHPUN Yana   Maître de Conférences Sciences du langage 

GUENICHE Karinne   Maître de Conférences-HDR Psychologue 

GUGLIELMI Gilles J.  Professeur de droit public 

HABIB Claude   Professeure émérite de littérature 

HEINICH Nathalie   Sociologue 

HENIN Emmanuelle   Professeur des Universités, littérature comparée 

KOENER Beryl   Pédopsychiatre, MD PhD 

LE POLLÈS Madeline  Soignante et transsexuelle 

LÉANDRI Marie-Laure  Psychologue clinicienne 

MAIDENBERG Manuel  Pédiatre 

MASSON Céline Professeur des Universités, psychanalyste, co-directrice 
de l’Observatoire de la petite sirène 

MESSU Michel   Sociologue 

MULLER Frank   Historien 

NORE Françoise   Linguiste 



ORLANDO Leonardo  Docteur en Science Politique 

OUKILI Hala    Journaliste 

TAGUIEFF Pierre-André  Directeur de recherche au CNRS 

PETIT Laetitia   Maître de conférences HDR, 

PINA Céline    Journaliste 

POMMIER René Maître de conférences honoraire, docteur d’État, 
essayiste 

RABINOVITCH Gérard  Philosophe, sociologue, essayiste 

RASTIER François   Directeur de recherche 

RIOU Olivier    Physicien 

ROBERT Sophie   Réalisatrice 

ROUDAUT François   Professeur des Universités 

RUBILIANI Claudio   Biologiste, docteur d’État 

SAADA Michaël   Psychiatre 

SALVADOR Xavier-Laurent Maître de Conférences HDR, Président du LAIC 

SARTON Olivia   Juriste 

SCHAEFFER Jacqueline  Psychanalyste 

SICARD Didier   Médecin 

SQUIRES Claire   Psychiatre 

SZLAMOWICZ Jean   Professeur des Universités, linguiste 

TIMSIT Sonia    Psychiatre 

TIRAN André    Professeur des Universités émérite 

VERMEREN Pierre   Historien 

ZARKA Yves-Charles  Philosophe 

 


