
Garçon ? Fille ?
Intersexué ?

Une brochure d’informations pour les
parents d’enfants intersexués.

Rompre l‘isolement

Quand on apprend que son enfant est inter-
sexué, on se retrouve démuni et seul. On est
parfois en colère de se sentir si impuissant et
angoissé pour l’avenir de son enfant.

Orfeo est une association créée pour sou-

tenir les personnes intersexuées ainsi que

leurs proches. Nous, membres d'Orfeo,

sommes là pour vous écouter, répondre à
vos questions et vous aider à comprendre
l’intersexuation. Nous voulons vous donner
la possibilité de rencontrer d’autres parents
et d’échanger vos expériences afin que vous
ne vous sentiez plus seuls. 

Voici comment nous contacter :

Site internet d'Orfeo :

http://asso.orfeo.free.fr

Email : asso.orfeo@gmail.com

Forum de discussion pour les parents :
http://parents-oii.forum.st/

Fausses idées

Les personnes qui sont XX ou XY ne peuvent
pas être intersexuées: Contrairement à ce que
l'on pourrait croire, beaucoup de personnes
sont «tout simplement» XX ou XY alors que
leurs organes génitaux ne sont pas dans les
normes correspondant à  leur caryotype.

Les parents sont obligés d'accepter les traite-
ments proposés par les médecins: Vous avez
tout à fait le droit de refuser ces traitements
tant que la vie de votre enfant n'est pas en dan-
ger. (Loi no 2002-303 du 4 mars 2002, Art. L.
1111-4  «Aucun acte médical ni aucun traite-
ment ne peut être pratiqué sans le consente-
ment libre et éclairé de la personne et ce
consentement peut être retiré à tout moment.») 

Les personnes intersexuées deviennent
homosexuelles: L'orientation sexuelle n'a rien
à voir avec l'identitée sexuée. Il y a des person-
nes intersexuées qui sont hétérosexuelles d'au-
tres, homosexuelles, d'autres encore sont
bisexuelles comme pour le reste de la popula-
tion.

Les personnes intersexuées sont des trans-
sexuel.le.s: On fait souvent l'amalgame entre la
transsexualité et l'intersexuation qui sont pour-
tant deux situations bien différentes. Un.e
transsexuel.le est né garçon ou fille sans ambi-
guïté mais se sent appartenir au sexe opposé, la
plupart du temps dès son plus jeune âge mais
beaucoup n'arrivent à exprimer leur ressenti
que plus tard. 
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A la naissance d'un enfant, le médecin annonce :
«c’est un garçon !» ou «c’est une fille !» mais par-
fois, il ne dit rien et son visage laisse paraître son
inquiétude. Plus tard, il trouve enfin les mots et
annonce aux parents que leur enfant est né avec une
ambiguïté sexuelle. Il est hermaphrodite. Dans la
foulée, le médecin parle d’interventions chirurgica-
les, de chromosomes, de traitement hormonal, de
choix importants à faire.
En quelques mots, la joie de l’arrivée du bébé, les
projets d’avenir sont balayés pour laisser place à
l’angoisse et la solitude pour les parents.
Apparemment, leur enfant souffrirait d’une maladie
assez inquiétante pour qu’une chirurgie soit envisa-
gée.

Qu’est-ce qu‘une ambiguïté sexuelle ?

L’ambiguïté sexuelle aussi appelée «hermaphro-
disme» ou «intersexuation» est une variation du
développement sexuel. C’est à dire que les organes
génitaux externes et/ou internes de la personne ne
correspondent pas aux standards mâle et femelle.
L’intersexuation est parfois due à une variation
génétique comme pour les personnes porteuses des
chromosomes sexuels XXY, XO, XYY…mais cer-
taines variations ne sont pas génétiques et restent
inexpliquées. De même, si certains enfants ont une
intersexuation clairement visible à la naissance,
d’autres ne la développeront que plus tard, souvent
à l'adolescence.
Quand on parle de chromosomes, il est très facile de
penser à des maladies lourdes voire incurables mais
l’intersexuation n’est pas une maladie. Cependant,
elle peut parfois engendrer des problèmes de santé
plus ou moins graves.

Dans notre société, tout ce qui concerne le
développement génital et l’identité sexuée est
tabou et mal connu mais contrairement à ce
que l’on pourrait croire, l’intersexuation a
toujours existé et n’est pas si rare que ça par
contre elle est facilement passée sous silence. 

Un choix difficile

A sa naissance, l’enfant est immédiatement
identifié en fonction de son sexe. Quand il est
difficile de déterminer si l’enfant est un garçon
ou une fille, médecins et chirurgiens font leur
possible afin de rendre le sexe de l’enfant
conforme aux normes mâles/femelles.
Les projets d’opérations sont souvent présen-
tés aux parents comme quelque chose d’ur-
gent et de vital à l’avenir de leur enfant. Il
arrive même que certains médecins dramati-
sent la situation pour convaincre les parents
de faire le choix que la médecine a décrété
être le bon.
Grâce aux témoignages d’adultes intersexués
ayant été opérés enfants et de parents d’en-
fants intersexués, nous savons que ces opéra-
tions de normalisation ne sont pas au point et
laissent des traumatismes physiques et psychi-

ques à vie.

Un développement imprévisible

Tout enfant a besoin de s’identifier à un gar-
çon ou une fille pour évoluer et se construire.
Cette identité sexuée, vous pouvez la lui

apporter sans pour autant pratiquer une
intervention de «correction» irréversible.
Malgré l’éducation que vous lui donnerez,
il est important de comprendre que l’enfant
se sentira peut-être appartenir au sexe
opposé de celui choisi.
L’enfant est le seul à vraiment connaître
son corps et c’est lui qui saura vous dire
ce qu’il est. Il se prononcera clairement sur
le sexe qui lui convient le mieux. 
Sa différence ne l’empêchera pas d’être
«homme» ou «femme» comme tout le
monde, d’avoir une vie heureuse et d’être
en bonne santé.

En grandissant, beaucoup de personnes
intersexuées ne se sentent ni homme ni
femme ou entre les deux. Elles se sentent
en dehors des normes ce qui peut entraîner
un certain nombre de questionnements. 
Un jour ou l’autre, votre enfant voudra
comprendre quelle est sa différence et se
questionnera sur son genre, son rôle social
et sa capacité à avoir des enfants. C’est
pourquoi il est conseillé d’avoir instauré un
dialogue avec l’enfant dès son plus jeune
âge et de ne pas lui avoir caché son inter-
sexuation. 
L’adolescence peut être une période diffi-
cile en particulier pour ceux qui décou-
vrent leur intersexuation à ce moment-là.
N’hésitez pas à vous entourer de spécialis-
tes de confiance mais aussi d'associations et
de personnes dans la même situation que
vous dès que vous en ressentez le besoin. 


