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Quelques pré-requis

● Projet de loi adopté à l’Assemblée 
nationale le 5 octobre 2021: 
● créer un délit spécifique passible 

de 
● deux ans d'emprisonnement et 

30 000 euros d'amende, 
● voire trois ans 

d'emprisonnement et 45 000 
euros lorsqu'il s'agit d'un 
mineur 

● deux députés : Laurence 
Vanceunebrock (LREM) et 
Bastien Lachaud (LFI)



Quelques pré-requis

● Thérapie de conversion, ou réparatrice, ou de 
réorientation sexuelle, ou de guérison :

 « ensemble de traitements pseudo-scientifiques 
d'origines diverses utilisés dans le but controversé de 
tenter de changer l'orientation sexuelle d'une personne de 
l'homosexualité ou de la bisexualité à l'hétérosexualité. 
De telles thérapies sont aussi souvent proposées à des 
personnes transgenres. » (Wikipédia)
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Quelques pré-requis

● SOCE : « sexual 
orientation change 
efforts »

« The pernicious myth of conversion therapy: how love in action perpetrated a 
fraud on America »;The Mattachine Society of Washington DC, 2018.



Quelques pré-requis

● Le sexe : 
● « mâle ou femelle »

● Le genre : deux aspects
➢ L’identité (se sentir homme ou femme)
➢ Les traits de caractère (masculin-féminin)

● La sexualité
➢ Orientation, le « choix » d’objet
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Quelques pré-requis

● La psychiatrie : 
● Spécialité médicale récente
● DSM (APA)
● CIM (OMS)

● La psychologie
➢ L’étude du fonctionnement psychique 
➢ La psychanalyse en est un domaine

● La psychothérapie
➢ Le traitement du psychisme par des techniques principalement 

psychiques
 8



Quelques pré-requis

● Que sont les thérapies de conversions ?
● s’agit il d'un phénomène nouveau ? 
● reposent-elles sur des connaissances 

scientifiquement éprouvées ? 
● quelle en est l'ampleur actuelle pour qu'un tel 

débat survienne aujourd'hui en 2021 ?
● un peu d’histoire semble nécessaire…
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Les origines

• Le terme « psychiatrie » n’apparaît qu’au XIXème 

– 1808 avec Reil en Allemagne; 1842 dans le dictionnaire de l’Académie. 

• Théorie humorale d’Hippocrate 
– Déséquilibre des humeurs: accumulation de sang dans les organes , 

ascension au cerveau … 

– Trois grands ordres de maladies mentales 
• Phrénitis (délire aigu fébrile) 
• Manie (agitation sans fièvre) 
• Mélancolie (trouble chronique sans agitation et sans fièvre) 

– Le rôle du médecin sera de rétablir l’équilibre par diverses interventions 
qui constitueront la base du traitement de la folie pendant près de 2000 
ans…



Les origines

● Au commencement du contrôle et du traitement 
des sexualités : l’Eglise - Etat

● Condamnation religieuse et politique : depuis le 
IVe siècle
➢ Sociétés occidentales judéo-chrétiennes
➢ Actes sexuels non procréateurs
➢ Prison, castration, pendaison, bûcher 

 11



Les origines

• Evolution progressive vers 
ttt médicaux: restaurer 
l’équilibre  
– Alimentation ou diète, 

médications phytologiques, 
exercices physiques, bains, 
saignées, purgations… 

– Grèce (I siècle av JC ): 
hydrothérapie, massage, 
gym 

– Cornelius Celsius (I siècle 
après JC): encyclopédie 
des chaines, fouet, terreur, 
douche froide, …



Les origines

● Contrôle médical des 
sexualités : l'exemple 
de l'onanisme

➢ Samuel-Auguste Tissot 
(1728-1797), 
L'onanisme, ou 
dissertation physique 
sur les maladies 
produites par la 
masturbation, 1760
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• Philippe Pinel:1745-1826 

• Issu d’une famille de chirurgiens. 
Arrive à Paris en 1778 mais ne peut 
exercé qu’après la Révolution 

• 1793: entre à Bicêtre,1800: Traité 
médico-psychologique de l’aliénation 
mentale

• 1802: fermeture définitive des salles 
de fous et de folles de l’Hôtel-Dieu 
de Paris remplacées par la Maison de 
Charenton pour les hommes et la 
Salpetrière pour les femmes 

Les origines



• L’apport de Pinel : NAISSANCE de 
la PSYCHIATRIE 
– Spécialisation de la médecine 

mentale au sein de la médecine. 
– Rationalisation de la classification 

(manie, mélancolie, démence et 
idiotisme) 

– Création d’institutions spécialisées 
(naissance de l’asile et des 
thérapies institutionnelles 
(isolement, environnement 
ordonné et rationnel, aide par le 
travail, traitement moral, douches 
répressives…) 

Les origines



● La psychiatrie aliéniste, début XIXe :
➢ Philippe Pinel (1745-1826) : mélancolie, manie, 

démence et idiotisme ; « vice contre-nature », 1801
➢ Alexander Morison (1779-1866) : « monomanie 

avec propension au crime contre-nature », 1838
➢ Pas d'étude sur la pédérastie, laissée à la justice de 

Dieu et de l'Homme
 18

Les origines



● La médecine légale, début XIXe :
➢ Première moitié du XIXe siècle : la « pédérastie » 

est étudiée par la médecine légale afin de dépister la 
« criminalité sodomitique ». Condamnation du 
« péché de sodomie » générale en Europe et aux 
États-Unis. Les peines encourues sont la pendaison, 
l'emprisonnement, les travaux forcés, l'isolement 
asilaire ou encore la castration.

 19

Les origines
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➢ Johann Ludwig Casper (1796-1864) : expertises au service du juge 
dans le cadre d'un procès pénal

➢ Ambroise Tardieu (1818-1879) = « le syndrome pédérastique »
➢ Cesare Lombroso (1835-1909) = « le criminel-né »



CRÉATION ET PSYCHIATRISATION

● Création du concept 
d'homosexualité : une 
stratégie politique
➢ Karl Heinrich Ulrichs 

(1825-1895), juriste  
Recherches sur l'énigme de l'amour entre 
hommes, 1864

➢ Karl Maria Benkert 
(1824-1882), 
journaliste-écrivain

➢ « homosexualité », 
1868-1869 (homos, gr. = 
semblable ; sexus, lat.)
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CRÉATION ET PSYCHIATRISATION

● Le Psychopathia 
Sexualis

de Richard von Krafft-Ebing : un 
best-seller à l'usage des médecins et 
des juristes, 1886
● Emil Kraepelin 
1887, « anomalies du 

développement » et « folies 
psychotiques dégénérescentes »
●Oscar Wilde : 
1895, procès retentissant, 2 ans de 

prison et travaux forcés : « grossière 
indécence »
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Extrait  
Documentaire « The Celluloid Closet » de Rob Epstein et 

Jeffrey Friedman, 1995



CRÉATION ET PSYCHIATRISATION

● Premières classifications psychiatriques :
➢ Théorie de la dégénérescence : « l'inversion sexuelle » 

nécessite un traitement moral avec enfermement, 
hydrothérapie, bromure, mesures d'hygiène physique et 
parfois même, castration, ablation des petites lèvres ou 
cautérisation du clitoris.

➢ Pas de différence orientation/identité 
➢ Certains proposent l'hypnose, la fréquentation de « bordels », 

voire la chasteté. 
➢ Guerre contre l'onanisme, soupçonné de favoriser la 

contagion du « vice ».
➢ La prison ou l’asile.  24
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●CRÉATION ET PSYCHIATRISATION

● La sexologie : 
Havelock Ellis 
(1859-1939) 

➢ Sexual Inversion, 1897, 
étude anthropologique 

➢ Ni un vice, ni une 
dégénérescence 

➢ Innée, renforcer le 
sens moral 

➢ Abstinence, célibat



CRÉATION ET PSYCHIATRISATION

● Le « 3ème sexe », Magnus 
Hirschfeld (1868-1935) 

➢ 1897 : Comité scientifique 
humanitaire, § 175 

➢ Héréditaire  
➢ « vice allemand », crime 

(Lombroso), procès, cinéma 
muet: effet comique  

➢ Dans les années 1920, 
Hirschfeld émet sa théorie 
hormonale et conseille 
parfois la castration à visée 
prophylactique.
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Extrait  
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CRÉATION ET PSYCHIATRISATION

• L’ère psychothérapeutique : 
– Émergence de la psychanalyse et de l’analyse existentielle 

(Daseinanalyse) début du XXème 
– Apporte à la psychiatrie les bases psychologiques qui lui manquaient. 
– Parlent de sujets.



CRÉATION ET PSYCHIATRISATION

● Psychanalyse, une 
« science de l'appareil 
psychique », Sigmund 
Freud (1856-1939)

➢ Trois essais sur la théorie de la 
sexualité (1905-1924)

➢ Plaisir ≠ Reproduction
➢ Hystérie, objet/pulsion, 

perversion = satisfaction de 
façon inhabituelle

➢ La masturbation ne provoque 
pas de désordres mentaux 

!29



CRÉATION ET PSYCHIATRISATION

● 4 théories :
➢ Narcissisme
➢ Fixation stade anal
➢ Fixation phallique
➢ Absence de solution au complexe d'œdipe

● IPA, 1921 
● Freud propose de soulager la souffrance 

entraînée par la stigmatisation sociale, 
et pense qu'une modification de 
l'homosexualité est illusoire. Pour 
Freud, ce n'est ni une dégénérescence, 
ni un vice, ni une maladie.
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Extrait  
Documentaire « The Celluloid Closet » de Rob Epstein et 

Jeffrey Friedman, 1995



CRÉATION ET PSYCHIATRISATION

• L’ère psychothérapeutique : 
– Développement des modèles comportementalistes dès le début du 

XXème. 
– Application à la thérapie des maladies mentales à partir des années 

1940 : thérapies aversives notamment.



CRÉATION ET PSYCHIATRISATION

● Famine dans les 
asiles : 40 000 décès

● Déportation des 
« triangles rose »
➢ Rééducation, puis 

éradication
➢ Lesbiennes, asociales 

ou communistes (loi 
Autrichienne)
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CRÉATION ET PSYCHIATRISATION

● 200 000 déportés pour 
homosexualité ?

➢ Fichiers détruits 
➢ 50 ans de silence 

international 
➢ Témoignages récents 
➢ les homosexuel-le-s 

subissent des traitements 
expérimentaux visant à les 
« rééduquer ». 
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CRÉATION ET PSYCHIATRISATION

● Tournant répressif généralisé après-guerre : 
➢ Expression homosexuelle étouffée 
➢ Radicalisation de la psychanalyse : moralisatrice et 

normative 
➢ L'obsession thérapeutique (cure analytique, 

hormonothérapie, hypnose, aversion, chirurgie, 
sismothérapie)
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Extrait  
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CRÉATION ET PSYCHIATRISATION

• Autres thérapeutiques : 
– Cure de Sakel: années 30 à 60 
– Sismothérapie: 1938 
– Pack 
– Injection du parasite du paludisme 

– Métrazole, cardiazole (Meduna, neuropsychiatre américano-hongrois, 
1934) : psychotrope épileptogène utilisé jusqu’en 1982 (FDA) notamment en 
thérapie aversive



CRÉATION ET PSYCHIATRISATION

– La psychochirurgie est inventée par le neurologue portugais Egas 
Moniz en 1936. 

▪ Destruction de zones du cortex préfrontal par injection d’alcool 
▪ Section des fibres thalamo-frontales (« lobotomie », « lobectomie ») siège 

de la personnalité et de la cognition 
▪ Forages au niveau du crâne  
▪ Prix Nobel, 1949 

– La lobotomie transorbitale : Walter Freeman, neurologue américain 
▪ Procédure simplifiée et reproductible à moindre coût 
▪ Large expansion aux USA et dans le monde 
▪ 3500 lobotomies de 1946 à 1967



CRÉATION ET PSYCHIATRISATION

• Révolution des thérapeutiques 
biologiques : 
– Synthèse de la phénothiazine en 

1883 alors utilisé comme 
insecticide et antihelmintiques 
par les vétérinaires. 

– Synthèse de la chlorpromazine, 
utilisée pour prévenir le choc 
opératoire par Laborit ! 
créer un état d’indifférence et 
de détachement. Utilisation en 
psychiatrie par Deniker et Delay 
! publication en 1952 

– Camisole chimique



CRÉATION ET PSYCHIATRISATION

● Guerre froide : l'homosexuel·le sociopathe 
➢ William C. Menninger (1899-1966), le renvoi plutôt 

que la prison 
➢ Maccarthysme : purges dans la fonction publique 

(1950-1970), homosexualité = communisme 
➢ 1952 : DSM-I, déviance sexuelle au sein des 

« troubles de la personnalité sociopathique »
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CRÉATION ET PSYCHIATRISATION

● Guerre froide : l'homosexuel·le sociopathe 
➢ La cure analytique, exportée aux États-Unis, devient moralisatrice et 

normative.  
● La psychanalyse, traitement de choix 

➢ Anna Freud (1895-1982), Mélanie Klein (1882-1960), Charles Socarides 
(1922-2005) 

➢ Nombreuses publications (1265 articles et ouvrages en langue anglaise de 
1940 à 1960) 

➢ Cure analytique : 60 à 70% de « succès »? 
➢ Renforce le stéréotype d'une grave maladie mentale 
➢ la psychanalyse et la thérapie aversive (électrochocs, injections de 

substances émétisantes...) se disputent les soi-disant succès 
thérapeutiques aux côtés de l'hypnose, l'hormonothérapie, la castration 
chirurgicale et la lobotomie.
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CRÉATION ET PSYCHIATRISATION

● L'exemple d'Alan 
Turing (1912-1954)
➢ DSM-I, 1952 
➢ Fiché « sujet 

dangereux »
➢ Recherches sur l'IA
➢ « grossière 

indécence »
➢ Psychanalyse, 

castration chimique
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CRÉATION ET PSYCHIATRISATION
● Les études d'Alfred 

Kinsey et de Evelyn 
Hooker

➢ 1948, 1953 : 5300 hommes et 
6000 femmes interrogés

➢ 37% et 20% ont déjà eu un 
rapport homosexuel

➢ Controverse ++ 
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CRÉATION ET PSYCHIATRISATION
● Les études d'Alfred 

Kinsey et de Evelyn 
Hooker
➢ Pas de différence 

psychopathologique aux tests 
projectifs, 1957 

➢ Terreur maccarthyste

➢ Résultats confirmés dans les 
années 1970
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CRÉATION ET PSYCHIATRISATION

● Années 1960 : perversion à traiter, fléau social
➢ CIM-8, sodomie et lesbianisme = perversions, 1965
➢ DSM-II, de la sociopathie à la « déviance 

sexuelle », 1968
➢ Poursuite des traitements et expérimentations : 

modifier l'orientation sexuelle
➢ Stéréotypes psychologiques : lâcheté, trahison, 

haine de soi, tendances psychopathiques ou 
suicidaires
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Extrait  
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DEPSYCHIATRISATION :  
1970-1990

● Thérapies aversives
➢ Des années 40 à 70
➢ Chocs électriques
➢ Apomorphine
➢ 60 à 70% de 

« réussite »
➢ Absence de critère 

scientifique (sélection, 
témoin, test de 
validation…)



Extrait  
Documentaire « The Celluloid Closet » de Rob Epstein et 

Jeffrey Friedman, 1995



DEPSYCHIATRISATION :  
1970-1990

● Retrait de 
l'homosexualité du 
DSM-II
➢ L'intervention du « Dr 

Anonymous » à l’APA 
de Dallas, 1972 (John 
E. Fryer)

➢ Prise de conscience par 
l'APA

➢ Les « jeunes Turcs »
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● Partisans : Bieber et Socarides
● biologie, analyse et constellation familiale typique

● Opposants : Stoller, Marmor et Green 
● absence de syndrome, d’étiopathogénie, d’étiologie, études 

transculturelles, mammifères
● Militant : Gold 

● « arrêtez cela, vous me rendez malade ! »
● Synthèse : Spitzer

➢ Détresse et handicap social non systématiques
 51



● DSM-II R (1973), égodystonie
● AAP (1975), absence de tr psychopathologique
● L'OMS ne suit pas la décision américaine

➢ CIM-9 (1979), « déviances et trouble sexuels » au sein 
des « désordres névrotiques, troubles de la personnalité et 
autres troubles mentaux non-psychotiques »

➢ « attraction … avec ou sans relation physique »
➢ « Coter l'homosexualité ici, qu'elle soit ou non considérée 

comme un trouble mental »
 52



DEPSYCHIATRISATION :  
1970-1990

● Thérapies cognitives
➢ Dès les années 60
➢ Modifier les schémas de pensées, restructuration cognitive, 

hypnose
➢ Modifier les désirs, comportements et l’orientation sexuelle

« The pernicious myth of conversion therapy: how love in action perpetrated a 
fraud on America »;The Mattachine Society of Washington DC, 2018.
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DEPSYCHIATRISATION :  
1970-1990

● La difficile dépénalisation de l'homosexualité 
dans les sociétés occidentales 

➢ Fin des années 1960 à 1970 : la plupart des pays 
européens et quelques États américains 

➢ 11 avril 1980, l'amendement de Jean Foyer aggrave 
l'acte sexuel avec « un mineur de même sexe », le 4 
août 1982, dépénalisation en France 

➢ Section 28 (Thatcher), 1988 
➢ États-Unis à la traîne 
➢ Peu d’images positives de l'homosexualité



DEPSYCHIATRISATION :  
1970-1990

● « Love in action »
➢ 1er programme de 

conversion, fondé en 
1973

➢ Frank Worthen, Rév. Ken 
Philpott

➢ Dans les 3 années qui 
suivirent, création d’une 
douzaine de groupes de 
« thérapie » à travers les 
Etats-unis



Extrait  
Documentaire « The Celluloid Closet » de Rob Epstein et 
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DEPSYCHIATRISATION :  
1970-1990

● Exodus International
➢ Association 1976
➢ En réaction à la 

libéralisation
➢ Groupe fondamentaliste 

chrétien catholique
➢ Inclus près de 400 

groupe de thérapie de 
conversion dans le 
monde



● Les études de Masters et 
Johnson 
● Comportements in vivo 
● Sexothérapie, 6 années de 

travaux 
● 1979, 70% de réussite

!58

CRÉATION ET PSYCHIATRISATION



DEPSYCHIATRISATION :  
1970-1990

● Desert Stream
➢ Association 1980
➢ En réaction à la 

libéralisation
➢ Groupe 

fondamentaliste 
chrétien évangélique



DEPSYCHIATRISATION :  
1970-1990

● Le SIDA, entre « cancer gay » et « punition 
divine »
➢ Publications médicales associent homosexualité et 

VIH de façon durable (6200 vs 650 articles)
➢ L'épidémie renforce l' « homophobie » (terme de 

Kenneth Smith, psychologue, 1971)
➢ Psychiatres et psychanalystes se concentrent sur les 

« troubles de l'identité de genre »
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Extrait  
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DEPSYCHIATRISATION :  
1970-1990

● Retrait de l'homosexualité égo-dystonique
➢ APA, 1987, à la faveur d'une nouvelle controverse 

entre l'APA et les féministes
➢ Le « trouble sexuel non spécifié » du DSM-III R
➢ La position des analystes américains (APsaA) : 

don't ask don't tell jusqu'en 1991, toujours « tenter 
de guérir »

➢ L'IPA poursuit les discriminations jusqu'en 2003
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DEPSYCHIATRISATION :  
1970-1990

● L'abandon du diagnostic d'homosexualité par l'OMS 
en 1992
➢ Pas de symposium d'experts de la CIM-10 (17 mai 1990)

➢ Nombreux ajouts : « problèmes psychologiques et 
comportementaux associés au développement sexuel et à 
l'orientation sexuelle », « troubles de la maturation 
sexuelle », « orientation sexuelle égo-dystonique », 
« problème relationnel lié à l'orientation sexuelle »
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DEPSYCHIATRISATION :  
1970-1990

● Création de la NARTH en 
1992
➢ Joseph Nicolosi 

(psychologue clinicien), 
Benjamin Kaufman et 
Charles Socarides, 
psychiatres), association 
chrétienne de « thérapeutes » 
à but lucratif, promesse de 
devenir « ex-gay »

National Association for Research and Therapy of Homosexuality



Depuis la dépsychiatrisation

● JONAH (1999) : 
➢ Thérapie de conversion
➢ « Aider la communauté juive »

● Fraude à la consommation
● 2015 : jugement à New-Jersey
● the Jewish Institute for Global Awareness (JIFGA)
● 2019 : 3.5 millions de dollars aux victimes
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Depuis la dépsychiatrisation

● DSM-IV (1994, 2000) : 
➢ « troubles de l'identité sexuelle »

● DSM 5 (2014)
●  « dysphorie de genre » 

● L'OMS cautionne la reparative therapy jusqu’en 2019
➢ 1997 à 2000 : l'APA et autres se positionnent clairement 

contre
➢ La CIM-11 est désormais disponible aux fins de mise en 

œuvre, suite à son adoption à l’Assemblée mondiale de la 
Santé le 25 mai 2019 
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Depuis la dépsychiatrisation

● L'OMS rétrograde
➢ Lourdeur (193 pays 

votants la CIM)

➢ 69 États membres 
considèrent encore 
l'homosexualité comme 
un crime (peine de mort 
pour 11 d'entre eux)

 67
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Extrait  
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Depuis la dépsychiatrisation

● Psychanalyse
➢ Mentalités plus lentes au changement : ApsaA 

(1991), IPA (2003)

➢ Étude italienne sur l'attitude des psychanalystes 
(206 réponses/600) Lingiardi Vittorio, Capozzi Paola [2004], Int J Psychoanal

➢ Importance de la littérature d'auteurs lesbiens et 
gays (Ralph E. Roughton)
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Depuis la dépsychiatrisation

● Psychiatrie
➢ Spitzer : étude sur les « ex-gays » (2001)

➢ 200 répondant-e-s (biais +++)
➢ Les plus motivé-e-s se « convertissent »
➢ Excuses publiques 10 plus tard

➢ Étude anglaise sur les « reparative therapies » (1328 réponses/1406) 
Bartlett Annie, Smith Glenn, King Mickael, [2009], BMC Psychiatry

➢ 17% ont tenté de « réorienter » leur patient(e)
➢ 4% le ferait ou le referait
➢ 66% ont apporté des conseils, 72% considèrent que ces thérapies 

soient diffusées largement
 71



Depuis la dépsychiatrisation

● Pédopsychiatrie

➢ Nombreuses études des familles homoparentales Fond 
G., Franc N., Purper-Ouakil D., [2011], L’Encephale

➢ Absence de différences entre les enfants :
➢ Développement (psycho-physio, comportemental)
➢ Fonctionnement cognitif, relations sociales
➢ Orientation sexuelle, identité de genre et comportement 

social attendu selon le genre
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Perspectives actuelles
● Recherche fondamentale

➢ Échec des recherches 
hormonales

➢ Échec du « gène gay »
➢ Tentatives en cours : Le 

« cerveau gay »
➢ Ivanka Savic (Stockholm), 

2005, 2008 
➢ Retour à Ulrichs et ses 

uraniens...
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Depuis la dépsychiatrisation

● La France, un pays conservateur en Europe
➢ Propos des soi-disant « experts » lors des débats sur le 

PaCS : l'ordre symbolique
➢ Mariage entre personnes de même sexe : Pays-Bas (2001), 

Belgique (2003), Royaume-Uni et Espagne (2005), Suède 
(2009), France (2013)

➢ Refus de légaliser une réalité : l'homoparentalité, malgré 
les études des 30 dernières années (avancée PMA dans la 
loi de bioéthique de juin 2021)
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Depuis la dépsychiatrisation

● La place des Églises :
● Montée des 

fondamentalismes
➢ Benoît XVI, ultra-

conservateur
➢ Terreau de la droite 

nationaliste (It, Gr, 
Ro, Pl, Bu, Russie)
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« Des inclinaisons sexuelles désordonnées » 



Depuis la dépsychiatrisation

 76Août 2018 : « la psychiatrie comme solution contre les « penchants homosexuels » des enfants »



Depuis la dépsychiatrisation

● Homophobie et dérivés
➢ Meurtres, exécutions légales, 

thérapies forcées, licenciements 
abusifs, insultes...

➢ 2004, la HALDE et la loi contre 
les injures

➢ Mission Miviludes sur les 
thérapies de conversion

➢ 2021, le don du sang est toujours 
discriminant pour tout homme 
ayant des relations sexuelles avec 
un homme



Perspectives actuelles

● Homophobie et dérivés : « Manif Pour Tous »
● « L’intérêt supérieur de l’enfant »
● « l’altérité sexuelle Homme-Femme »
● « Pas de marchandisation de l’humain »
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Depuis la dépsychiatrisation

● Homophobie et dérivés
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Depuis la dépsychiatrisation

● Torrent de vie (1995)
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Depuis la dépsychiatrisation

● Courage (2014)
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Depuis la dépsychiatrisation

● ATCSI (2014, ex « NARTH »)
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● ATCSI (2014, ex « NARTH »)
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Depuis la dépsychiatrisation

● « L’art de transformer l’homosexualité en 
dépendance est un tour de magie rhétorique, un 
tour de passe-passe exécuté avec la pseudoscience 
et les préjugés. L’attirance et l’intimité entre 
personnes de même sexe ne sont intrinsèquement 
ni compulsives ni destructrices, mais sont en fait 
des variantes normales de l’expression sexuelle ».
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Depuis la dépsychiatrisation

● Homophobie : la cible du traitement
● Vécue et/ou intériorisée
● Liée au sur-risque suicidaire (7 à 13 x)… via la douleur 

morale de l’exclusion sociale
● Liée aux addictions, EDM, TA
● Touche une population vulnérable

● Ado jetés à la rue par leur famille
● Ado « psychiatrisés » et stigmatisés

● Etude de l’Association américaine de psychologie :
● le fait d’avoir subi une « thérapie de conversion » multiplierait le 

risque de suicide par cinq.  86



Depuis la dépsychiatrisation

● Conséquences de la thérapie de conversion
● Humiliations, haine de soi, abstinence et célibat forcé
● Dépressions, troubles anxieux, suicides
● 700 000 personnes aux USA dont la moitié au moins 

étaient mineurs
● En France, 4,2 % des appels sur la ligne téléphonique de 

l’association Le Refuge en 2019 concernaient les « 
thérapies de conversion » , soit neuf à dix appels par mois 
dont la moitié à propos des « thérapies » religieuses
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Conclusion

● « Les médecins doivent actualiser leurs pratiques » (Marc Shelly, 2003)

➢ Addictions, troubles anxieux, dépression, suicide : des symptômes de la 
stigmatisation liée à l'orientation sexuelle et à l’identité de genre

➢ « Thérapies de conversion » dénoncées depuis 1997 : torture physique et psychique 
(informer, pénaliser)
➢ Absence de base scientifique (jugements de valeur moraux, culturels et religieux 

habillés du langage de la science), évolution politique et sociale 
➢ Théories religieuses et scientistes associées a priori, accumulées, invérifiées et 

régulièrement réutilisées depuis le XIXème siècle
➢ « Thérapie d’affirmation » recommandée depuis 2009

➢ Sexualités, sexes et genres : déconstruire le « naturel »
➢ 150 ans de stigmatisation par les « psy »
➢ Tous responsables ?
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Merci de votre attention
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Documentaire : « Homothérapies, conversion forcée ».  
Réalisation : Bernard Nicolas 

Auteurs : Bernard Nicolas, Jean-Loup Adénor et Timothée de Rauglaudre
Production : ARTE France, Ego Productions


