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1. Le 3tre de ce cours
• Je l’ai changé
• Troubles de l’iden3té sexuée chez l’enfant
• Non pas que j’ai un souci excessif d’être
poli3quement correcte, mais un collègue
étranger éminent vient d’être mis à la porte
parce qu’il considère que c’est un trouble (une
souﬀrance qu’il faut essayer d’apaiser) quand
un enfant normalement cons3tué déclare qu’il
est un enfant de l’autre sexe.
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• Nous retrouvons les opposi3ons de point de vue.
• Les militants enragés refusent de considérer
comme un trouble les TIG. Si une ﬁlle déclare
qu’elle est un garçon (vice-versa pour le garçon),
il faut la laisser vivre en garçon. Tenter de lui faire
accepter son corps est appelé par eux « thérapie
répara3ve » et est inadmissible.
• Pourtant ceYe ﬁlle va souﬀrir: à 12 ans, ses seins
vont se développer, elle aura des règles et pas de
verge. Elle pleurera ou elle se baYra pour obtenir
une THC.
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• S’appuyant sur le fait que 75% des garçons
féminins deviennent homosexuels ou
bisexuels, les enragés considèrent
qu’intervenir est « un génocide homosexuel ».
• Pourtant si les homosexuels peuvent encore
avoir des diﬃcultés à se faire accepter, ils
n’ont pas à se faire mu3ler volontairement.
• Dans le DSM-5, il n’existe plus de Gender
Iden(ty Disorder, mais seulement une Gender
Dysphoria. C’est une souﬀrance, pas une
pathologie.
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2. Développement de l’iden3té sexuée
• Nous ne disons pas iden(té de genre, bien
qu’il y ait des démarches pour introduire ce
terme dans l’état civil en remplacement
d’iden(té sexuelle.
• Iden3té de genre n’est pas compris par les
profanes et ne ﬁgure pas dans les
dic3onnaires français.
• Iden(té sexuelle, terme médical tradi3onnel,
est u3lisé maintenant pour traduire sexual
iden(ty et désigne l’orienta(on sexuelle
quand on en fait une iden3té.

5

Iden3té sexuée sur trois plans
• Biologique : on est mâle ou femelle.
• Social : état civil le statut social en fonc(on du
sexe déterminant (c’est le genre, tout être
humain peur se révolter contre son arbitraire;
il ne devient un problème médical que
lorsqu’on refuse le statut qui correspond au
sexe ou lors que le sexe est diﬃcile à établir.
• Psychologique : sen3ment in3me qui
s’exprime par les rôles de genre qu’on choisit
de jouer, rôles masculins ou féminins de notre
culture.
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Le langage
• Nous avons en français d’avoir la chance
d’avoir des mots qui permeYent d’être précis,
u3lisons les. Et méﬁons-nous des traduc3ons.
• En anglais, male and female veulent dire mâle
et femelle, mais aussi homme ou femme.
• En allemand, mänlich und weiblich veulent
dire à la fois mâle et femelle, masculin et
féminin et Geschlecht sexe et genre. C’est au
traducteur de décider comment il interprète.
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Le sexe biologique
• Le fœtus est indéterminé jusqu’à 7 semaines,
puis va se diﬀérencier en mâle sous l’inﬂuence
de l’hormone an3-mullérienne et de la
testostérone s’il y a un chromosome Y.
• Les autres composantes du sexe biologique se
développeront: gonades, organes génitaux
internes, organes génitaux externes.
• Plus tard, à la puberté, les caractères sexués
et sexuels secondaires.
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Le sexe dans la tête des parents
• Les parents ont rêvé du sexe de l’enfant bien
avant sa concep3on (dès leur enfance). Ils en
rêvent pendant la grossesse.
• L’échographie est-elle l’occasion d’une
interrup3on volontaire de fantasmes, comme
l’a pensé un moment Michel Soulé?
• Tous les parents ne demandent pas à
connaître le sexe de l’enfant avant la
naissance.
9

Enfant imaginaire, enfant réel
• À l’enfant imaginaire succède l’enfant réel que
tout parent doit accepter tel qu’il est.
• Si l’enfant n’est pas du sexe désiré, il ne s’en
suit pas toujours des diﬃcultés, car l’enfant
peut faire la conquête de ses parents.
• Si le refus du sexe de l’enfant par ses parents
persiste, il ne s’en suit pas un refus de son
sexe par l’enfant. Chaque cas est par3culier.
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• Une mère voulait désespérément une ﬁlle. Le
quatrième enfant naquit, une quatrième ﬁlle. La
mère réagit en prenant des ﬁlles en nourrice.
• Elle amena son ﬁls en consulta3on parce qu’il
n’apprenait pas à lire au CP. Il me dit: « Quand je
suis né, maman a tout de suite vu que j’étais
méchant. » Il n’eut aucun refus d’être un garçon,
aucune conscience que sa mère ne lui pardonnait
pas d’être un garçon.
• Son père, quand elle était adolescente, lui avait
crevé un œil d’une formidable baﬄe. Elle pensait
se réparer en ayant une ﬁlle aux yeux normaux…
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État civil
• « de sexe masculin » ou « de sexe féminin »
• Autrefois ce que disait celui qui faisait la
déclara3on suﬃsait
• Aujourd’hui cer3ﬁcat de la sage-femme ou du
médecin
• Ne dit pas le sexe biologique (intersexe?) mais
le statut social de la personne. Si important si
diﬃcile à changer et inscrit à la légère.
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3. Disorders of Sex Development (DSD)
• Troubles du développement du sexe.
• Un grand nombre de condi3ons médicales.
• Refus du terme trouble par les militants pour les
vicissitudes du développement qui entraîne des
atypies des organes, parfois une stérilité.
• En cas de DSD, dans un cas sur 4.500, on a des
incer3tudes sur le sexe d’assigna3on de l’enfant.
• Devenu adolescent, il peut présenter une
dysphorie de genre et l’on devait lui oﬀrir la
possibilité d’un changement d’état civil.
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Insensibilité complète aux androgènes
• Naguère appelée tes3cule féminisant.
• Enfant XY né avec une vulve, des tes3cules intraabdominaux, qu’on doit lui enlever tôt ou tard. Pris
pour une ﬁlle si l’on n’a pas connaissance de cas
analogues dans la famille.
• Se développe avec une apparence féminine, et
même une belle jeune ﬁlle. Mais n’a pas de règles,
un vagin insuﬃsant et sera stérile.
• A une iden3té féminine, mais des inquiétudes sur sa
capacité de convenir comme femme à un homme.
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Pour déterminer le sexe d’assigna3on
• On a d’abord pra3qué une poli3que du « vrai
sexe », basée sur les organes génitaux
tradi3onnellement, puis sur l’histologie des
gonades (ﬁn du XIXe siècle, début du XXe siècle),
enﬁn sur les chromosomes.
• John Money a proposé une poli3que du
« sexe op3mal », en s’appuyant sur la
plas3cité de la construc3on de l’iden3té
sexuée
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Il est important pour l’enfant, pensait Money,
que l’apparence de ses organes génitaux soit en
harmonie avec son sexe d’assigna3on, aﬁn
d’éviter toute inquiétude, toute moquerie. La
décision devait dépendre de la facilité avec
laquelle on pourrait agir sur l’apparence des
organes génitaux et les meYre en harmonie
avec le sexe d’assigna3on ; on ne sait pas
construire un pénis sa3sfaisant, mais on peut
créer un néovagin plus sa3sfaisant.
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• Le souci était de permeYre une vie sexuelle
(les militants disent qu’on ne prenait en
compte que l’« hétérosexualité ») ; il passait
avant le souci également présent de conserver
la fer3lité.
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Protesta3on contre la posi3on de
Money
• On entend ceux qui protestent, mais il y a une
majorité silencieuse.
• Intersex Society of North American, Fondée
par Cheryl Chase en 1993.
Remplacée par Accord Alliance mars 2008.
• Proposi3ons raisonnables: concerta3on entre
médecins et entre médecins et parents.
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• Proposi3ons déraisonnables: peu importe l’âge
de l’enfant, c’est lui qui doit décider.
• Aucune interven3on hormonale ou chirurgicale
dans l’enfance. Les chirurgiens sont des
bouchers.
• Mais par exemple hyperplasie congénitale des
surrénales. Dépistage obligatoire. Traitement
nécessaire, en par3culier dans les formes avec
perte de sel.
• Ou extrophie vésicale.
• Décision à prendre au cas par cas en fonc3on de
la condi3on médicale, ce qui est refusé par les
militants.
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• Par contre respecter un clitoris un peu long ou
une verge un peu courte.
• LuYer contre les préjugés.
• Voir l’excellent ar3cle de Léon Kreisler (1970),
Les intersexuels avec ambiguïté génitale, La
Psychiatrie de l'Enfant, 13, 1, 5-127.
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La dysphorie de genre
• Sans DSD. La seule admise pendant
longtemps.
• Des garçons d’un an marchent dans les
chaussures à talons hauts de leur mère,
meYent ses bijoux. Est-ce une iden3ﬁca3on à
la mère (faire comme la mère) ou l’amour de
la mère?
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• Plus tard, jeYent les jouets connotés
masculins dans notre culture (pe3tes
voitures), jouent seulement avec des poupées
et des jouets connotés masculins dans notre
culture.
• Ne veulent que des ﬁlles comme compagnes
de jeu.
• Veulent meYre des robes, etc.
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• On voit des ﬁlles moins souvent et plus tard
que les garçons.
• Refus des jouets féminins, des compagnes
ﬁlles, des vêtements de ﬁlle, etc.
• Les conduites masculines chez la ﬁlle sont
mieux tolérées que les conduites féminines
chez les garçons.
• Prévalence impossible à connaître.
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• Que veulent ces enfants?
• La connaissance que l’on dis3ngue les ﬁlles et
les garçons par leurs organes génitaux
externes n’est acquise que pendant le
deuxième semestre de la seconde année.
• Ils veulent être regardés et traités comme des
enfants de l’autre sexe, avoir le statut de
l’autre sexe.
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• Mais qu’est-ce que le statut féminin et le
statut masculin pour des bébés garçon d’un an
ou deux ans? Rien à voir avec le statut des
adultes, le plafond de verre auquel les
femmes se heurtent, le service militaire des
garçons (naguère).
• Pour le pe3t garçon, c’est avoir des manières
de ﬁlle, se déguiser, se faire admirer, bref
séduire.
• Pour la pe3te ﬁlle, dont la mère est déprimée,
c’est être forte, responsable, ac3ve.
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Inser3on sociale meilleure des FM
• Cela a des conséquences sur les résultats
catamnes3ques. Les FM travaillent, le taux de
chômage est celui de la popula3on générale. Parmi
les MF, un sous-groupe vivant de subsides sociaux
ou de pros3tu3on.
• C. Chiland (2011), Changer de sexe: illusion et réalité, Odile

Jacob.
• L. Karpel L.Karpel, B.Gardel, C.Brémont-Weil, M.Revol, JM
Ayoubi, B.Cordier, « Le bien-être psycho-social postopératoire de 207 transsexuels», Annales médicopsychologiques, revue psychiatrique, 2015, Vol.173, Issue 6,
pp. 511-9.
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• Les militants appellent ces enfants des enfants
transgenres et considèrent qu’il faut respecter
leurs désirs et les laisser vivre comme ils veulent,
c’est un droit humain.
• Il faut persuader l’entourage, l’école, etc.
• Les équipes médicales sont divisées. Les unes
pensent comme les militants qu’il s’agit d’une
varia3on à respecter. Les autres que les enfants
vont souﬀrir et qu’il serait mieux pour eux
d’accepter le statut qui correspond à leur corps.
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• Quand ils sont jeunes, souvent ce refus de leur
statut et de leur corps disparaît spontanément
ou avec un travail qui rétablit une meilleure
communica3on entre parents et enfants.
• Il ne s’agit pas d’une coerci3on comme les
traitements comportementaux aversifs à la
Rekers.
• Après 6 ans, et d’autant plus que l’âge avance,
ils persistent.
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• Les études du devenir des enfants transgenres
sont plus nombreuses pour les garçons que
pour les ﬁlles.
• Les garçons très féminins deviennent
banalement hétérosexuels pour un quart
d’entre eux, homo- ou bi-sexuels pour trois
quarts, dont quelques–uns transsexuels.
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