
Sur mandat de Pink Cross, Dr. Yv E. Nay de la ZHAW a 
réalisé une revue de littérature sur la question des ainsi-
nommées « thérapies de conversion ». L’étude complète 
est disponible sur notre site internet.

Définition, formes, contexte

Sous le terme « thérapies de conversion » sont compri-
ses un ensemble de pratiques visant à changer l’orien-
tation sexuelle ou l’identité et expression de genre d’une 
personne. Au vu de leur absence d’aspect thérapeuti-
que, le terme « tentatives de conversion » devrait y être 
préféré.

Ces pratiques se déclinent dans des formes médicales 
(injections d’hormones, électrochocs,…), psychothéra-
peutiques (groupes de parole, conditionnement néga-
tif,…) ou religieuses (exorcisme, rituels,…), souvent utili-
sées de manière combinée.

Toutes ces pratiques reposent sur l’idée que l’homo-
sexualité et la transidentité sont des formes de vie in-
férieures au modèle cisgenre hétérosexuel, et qu’elles 
devraient donc être corrigées ou soignées. A ce titre, 
elles s’inscrivent dans l’histoire de la pathologisation de 
l’homosexualité et de la transidentité aux 19e et 20e siè-
cle. Ces pratiques ont depuis été condamnées et dé-
noncées à de multiples reprises par l’OMS, le Conseil 
des droits humains de l’ONU ainsi que de nombreuses 
associations professionnelles des domaines de la santé 
et de la psychologie, notamment l’American Psychologi-
cal Association (APA).

Divers groupes continuent cependant de proposer et 
réaliser ces tentatives de conversion, avec des consé-
quences psychologiques souvent graves pour les per-
sonnes qui les subissent. Certains de ces groupes sont 
organisés au niveau international et proposent leurs ser-
vices en Suisse aussi.

La situation en Suisse

Peu de recherche scientifique est disponible en Suisse 
sur la question des tentatives de conversion, mais plus-
ieurs études et enquêtes journalistiques ont révélé l’exis-
tence et la persistance des tentatives de conversion, 
notamment dans certains cercles religieux évangéliques. 
Ces pratiques sont généralement dissimulées sous des 
appellations moins explicites et dissimulent ainsi leur 
objet.

Aucun chiffre n’est disponible pour la Suisse, mais une 
étude anglaise a montré que 5% à 9% des personnes 
non-hétérosexuelles avaient été confrontées à des ten-
tatives de conversion, et 9% à 14% des personnes non-
cisgenres. L’ampleur du phénomène ne doit donc pas 
être sous-estimée.

Mesures nécessaires

Pour prévenir et éliminer ces pratiques dangereuses, les 
mesures suivantes sont nécessaires :

1. Interdiction au niveau national de toutes les tentati-
ves de changer l’orientation sexuelle ou l’identité de 
genre d’une personne, ainsi que de la promotion de 
ces tentatives, avec un régime dissuasif de sancti-
ons

2. Formation renforcée des professionnel·les de la 
santé, du social et de la psychologie aux questions 
d’orientation sexuelle et d’identité de genre pour 
prévenir les tentatives de conversion et favoriser 
une approche affirmative et soutenante

3. Sensibilisation à large échelle aux questions d’orien-
tation sexuelle et d’identité de genre afin de préve-
nir le rejet et les discriminations, notamment au sein 
des écoles, communautés religieuses et institutions 
de santé.
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