
Exemple d’attestation de proche (amie) : changement de prénom et de 
mention de sexe au tribunal

Note : Attestation produite avant 2016 ; la personne avait un acte notarié qui lui permettait 
d’utiliser légalement son prénom, sans que ce prénom soit inscrit sur les documents d’identité à la 
place de l’ancien prénom.

Je soussignée, PRÉNOM NOM, né le DATE à VILLE, demeurant à ADRESSE VILLE, et amie de
XXXXX (nouveau prénom) ZZZZZ (nom de famille), certifie l’exactitude des faits suivants pour en
avoir été le témoin direct.

XXXXX ZZZZZ est mon ami depuis MOIS ANNÉE, pour avoir en effet partagé nos trois années
de lycée dans la même classe, et nous ne nous sommes pas perdus de vue depuis. Je l’ai donc
d’abord  connu  en  tant  que  YYYYY  (ancien  prénom) et  peux  bien  évidemment  attester  de
changements physiques qui ne peuvent échapper à personne, tels que sa voix grave et sa barbe
naissante.

C’est en ANNÉE que XXXXX m’a exprimé pour la première fois son désir, que dis-je, son besoin
de changer d’identité. Je fus parmi les premières personnes informées, avant même ses parents,
quelle preuve d’amitié et de confiance. Mais quand l’esprit ne se retrouve pas dans le bon corps,
que  la  nature  a  mal  fait  les  choses  et  qu’on en  souffre  profondément,  il  me paraît  tout  à  fait
recevable, sinon obligatoire, de vouloir y remédier.

À mes yeux, XXXXX n’a jamais été féminin, même sous son précédent prénom. Sa révélation ne
m’a pas vraiment surprise. Ce changement d’identité est pour lui une réelle libération, il s’agit ici
simplement de rétablir ce qui aurait dû être depuis sa naissance.

Je suis avisé que cette attestation a été établie en vue de sa production en justice et j’ai connaissance
qu’une fausse attestation de ma part m’expose à des sanctions pénales.
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