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Les faits sur la « thérapie de conversion »
 – Ce que la science nous dit

Dr Léïla Eisner & Dr Tabea Hässler

La « thérapie de conversion » décrit toute tentative de changer 
l’orientation sexuelle d’une personne, l’identité / l‘expression de 

genre, ou toute composante de celles-ci. Les preuves scientifiques sur 
les « thérapies de conversion » et leurs méfaits sont claires : l’attirance 
pour le même genre ou plusieurs genres, non-conformité de genre et 
identification en tant que minorité sexuelle et/ou de genre (par ex-

emple, lesbienne, gay, bisexuel�l�e�x, trans, queer, asexuel�l�e�x; 
LGBTQA+ ) ne sont pas des maladies et ne nécessitent pas de traite-
ment. Les « thérapies de conversion » ne sont pas une « thérapie », 

mais elles peuvent laisser de graves dommages à long terme. De 
nombreuses sociétés psychologiques et médicales ont donc clairement 

pris leurs distances avec les « thérapies de conversion » et sont 
favorables à une interdiction de ces pratiques.1,2,3,4,5,6

Panel Suisse LGBTIQ+

La « thérapie de conversion » n‘est pas 
une thérapie

• L’homo-, bi- et pansexualité, l’identification au 
genre qui ne correspond pas au sexe assigné à 
la naissance ne sont pas des maladies1,2,3,4,5,6 et 
ne nécessitent donc pas de thérapie.

• De nombreux/nombreuses prestataires de 
soi-disant « thérapies de conversion » ne sont 
pas des psychothérapeutes formés et n’ont 
donc aucune formation professionnelle.

La « thérapie de conversion » ne fonctionne pas, mais a des effets nocifs

• L’orientation sexuelle et/ou l’identité de genre des individus ne peuvent pas être modifiées : les « thérapies de conversion » ne 
sont pas efficaces pour modifier l‘orientation sexuelle et/ou l’identité de genre.7,8,9,10,11,12

• Cependant, les « thérapies de conversion » peuvent pousser les gens à cacher leur orientation sexuelle et/ou leur identité de 
genre,13 ce qui peut entraîner d‘autres problèmes tels que la dépression, des problèmes sexuels et une faible estime de soi.11,12

• Les efforts pour changer pendant l’adolescence sont particulièrement nocifs et peuvent augmenter les pensées suicidaires, les 
tentatives de suicide et la dépression chez les jeunes adultes.14 L’implication de prestataires religieux dans les « thérapies de 
conversion » est encore plus fortement associée à la dépression et au suicide.12,15

Les associations de santé mentale 
mettent en garde contre les « thérapies 

de conversion »

• De nombreuses associations professionnelles 
précisent que l’identification comme LGBT-
QA+ n’est pas un trouble, ne nécessite pas de 
traitement et que les « thérapies de conver-
sion » n’affectent pas les changements d’ori-
entation sexuelle/d’identité de genre. De plus, 
ceux-ci peuvent être nocifs de façon perma-
nente.1,2,3,4,5,6 

Sur la base de preuves scientifiques, la Suisse devrait mettre fin à ces pratiques discriminatoires et néfastes et interdire les « thérapies de conversion ».


