
Exemple d’attestation de proche (tante) : 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.

ATTESTATION.

Je soussignée,  PRÉNOM NOM, née le  DATE à VILLE, ADRESSE VILLE, tante  de XXXXX
(nouveau prénom),
certifie l’exactitude des faits suivants pour en avoir été le témoin direct :

XXXXX est  l’un  de  mes  neveux  avec  lequel  nous  entretenons  une  relation  de  confiance  très
appréciable.
C’est  une personne qui  aime discuter,  échanger  sur  sa  vision du monde,  et  il  est  toujours  très
intéressant et très enrichissant de discuter avec lui.

Par le passé, alors qu’il était encore une jeune fille à mes yeux, nous avions également une bonne
relation, et nous avons pu échanger longuement lorsqu’il a mûri sa décision de changer de genre.

J’avais inévitablement de l’inquiétude face à cette transition, souhaitant m’assurer qu’il ne faisait
pas une erreur irrémédiable.

Je dois reconnaître que je le vois vraiment comme un homme aujourd’hui, et qu’il est plus épanoui
aujourd’hui qu’il  ne l’était  avant  sa transition.  J’avais toujours l’impression qu’elle  (à l’époque
avant transformation) dissimulait un mal-être, sans pouvoir mettre des mots dessus, ce qui s’est
totalement dissipé depuis que XXXXX vit et assume pleinement sa condition masculine.

Mes inquiétudes se sont dissipées et je me réjouis de le voir évoluer et rayonner sous cette nouvelle
identité.

Toutefois,  ce  qui  me chagrine aujourd’hui  c’est  de voir  les  difficultés qu’il  rencontre  face aux
champs institutionnel et administratif auxquels nous avons tous affaire.

Il m’a sollicitée à plusieurs reprises lorsqu’il était étudiant à FACULTÉ / ÉCOLE pour recueillir
mon avis sur la  façon d’avancer face à des difficultés administratives.  Un exemple,  parmi tant
d’autres, il n’arrivait pas à obtenir que son prénom masculin, XXXXX, figure sur les listes d’élèves
à la place de son prénom féminin, YYYYY (ancien prénom) (prénom qui figure toujours à l’heure
actuelle sur sa carte d’identité). Imaginez la difficulté d’être nommé YYYYY par ses professeurs,
alors que ses amis l’appellent XXXXX.

Dans un autre registre, au dernier ÉVÉNEMENT / FÊTE, j’ai proposé à XXXXX de partir cet été à
LIEU avec moi pour lui faire rencontrer un de mes amis qui a beaucoup travaillé sur DOMAINE /
SUJET D’ÉTUDE. Il me semblait que cette rencontre pouvait être très profitable à XXXXX eu



égard à son futur projet professionnel autour de DOMAINE / SUJET D’ÉTUDE. XXXXX était
enthousiaste, mais compte tenu de ses papiers actuels, non conformes à son identité, il a préféré que
nous reportions ce projet. À quand ! …

Cette multitude de tracas auxquels XXXXX doit faire face quotidiennement et qui est source de
stress pour lui, me motive aujourd’hui pour rédiger cette attestation.

Je  suis  avisée  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.

Fait à VILLE, DATE
SIGNATURE
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