
Les jeunes trans, non binaires et 
qui s'interrogent sur leur genre ont 
amélioré leur santé mentale

Les fournisseurs de soins sont 
mieux informés sur la manière de 
soutenir les jeunes trans et non 
binaires et ont des relations plus 
solides avec leurs enfants

Davantage d'organisations 
adaptent et utilisent le modèle FIT 
partout au Canada

Contact :
LeeAndra Miller

leeandra.miller@ctys.org

Ce projet fait partie du Fonds d’innovation pour la promotion de la santé mentale (FI-PSM), qui est financé par l’Agence 
de la santé publique du Canada. Le FI-PSM est un programme national qui cherche à apprendre sur les approches 
prometteuses pour avancer la promotion de la santé mentale chez les jeunes Canadiens. 

Les projets FI-PSM sont soutenus par le Carrefour de développement et d’échange de connaissances pour la promotion 
de la santé mentale des enfants et des jeunes. Vous pouvez en apprendre plus sur ce projet, sur le Carrefour DEC et 
sur tous les 20 projets à kdehub.ca/fr/. 
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ctys.org
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L’approche
(ce que nous faisons)

Toronto, Ontario
Central Toronto
Youth Services

Sites de mise en œuvre
• Toronto, ON

• Ottawa, ON

Le résultat

Les jeunes trans sont plus à risque de suicide, 
d'anxiété et de dépression que les jeunes non trans 
(cis), en raison de la transphobie et de la discrimination 
sexuelle. Le facteur de protection le plus puissant est 
une relation parentale positive et valorisante.

Diriger des groupes de renforcement des 
compétences avec les fournisseurs de 
soins sur des sujets qui ont une incidence 
sur les jeunes trans et diriger des groupes 
de soutien artistique avec les jeunes pour 
explorer l'identité de genre en utilisant 
un modèle positif

Mesurer les répercussions du programme 
et utiliser des données probantes pour 
faire connaître la nécessité de financer le 
soutien aux jeunes trans et à leurs familles

Élaborer des manuels et des cahiers 
d'exercices qui peuvent être adaptés et 
utilisés par d'autres personnes qui 
soutiennent les jeunes trans et leurs 
familles

Où nous sommes

https://twitter.com/CTYS_Youth
https://www.facebook.com/centraltorontoyouthservices/
https://ctys.org/
https://ctys.org/wp-content/uploads/CTYS-FIT-Families-in-Transition-Guide-2nd-edition.pdf



