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Communiqué de presse 

 

Enfants et adolescent-e-s trans’ : enfin une offre spécialisée 

 

Création d’un groupe pour enfants et adolescent-e-s trans’ et d’un groupe pour parents par 

Intersex & Transgender Luxembourg a.s.b.l. dans les locaux du centre de psychologie et 

d’orientation scolaires (CPOS) 

 

A partir du 12 septembre 2013, un groupe sera créé pour les enfants et les jeunes qui, 

contrairement aux attentes de leur entourage, ne se sentent pas « fille » ou « garçon » et refusent 

l’assignation du sexe qui leur a été conféré à leur naissance. 

 

La situation sociale des enfants et adolescent-e-s trans’ est souvent marquée par le rejet et la 

discrimination, l’incompréhension dans la famille, le harcèlement à l’école et le décrochage scolaire 

ainsi que par une suicidalité élevée. 

 

Le groupe correspond à un souhait répété des enfants et adolescent-e-s trans’ et il sera adapté à 

leurs besoins et situations spécifiques. Il offrira un espace protégé propice aux échanges sur les 

expériences personnelles et au soutien mutuel. 

 

Ces rencontres seront encadrées par Intersex & Transgender Luxembourg a.s.b.l. et auront lieu le 4e 

jeudi de chaque mois dans les locaux du CPOS (Centre de psychologie et d'orientation scolaires) au 

58, bd Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg. Exceptionnellement, la première rencontre 

se tiendra le 12 septembre. 

 

De plus, un groupe sera proposé aux parents d’enfants et d’adolescent-e-s trans’ et sera consacré 

aux besoins et questions spécifiques des parents, telles que : « Faut-il que je soutienne mon enfant 

et comment ? », « Mon enfant est-il ‘normal’ » ? « Faut-il l’autoriser à porter des vêtements de 

l’‘autre’ sexe » ? « Comment le dire à notre entourage ? ». Ces rencontres se tiendront également 

dans les locaux du CPOS à des dates définies par les parents intéressés. 

 

Pour tout renseignement, les enfants, adolescent-e-s et leurs parents peuvent prendre contact avec 

Intersex & Transgender Luxembourg a.s.b.l. 

 

Contact : Dr Erik Schneider 

E-mail : tgluxembourg@gmail.com 

Tél.: 691 14 10 72 
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