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Intersexuations et transidentités 
 
 
 

1) Intersexuations 
 
La société occidentale s'est organisée sur deux sexes biologiques majoritaires (mâle, 
femelle) auxquels elle a fait correspondre deux sexes sociaux (homme, femme), puis 
deux identités sexuées (masculin, féminin). Cette organisation sexuée autour de la 
procréation a produit une société hétérocentrée et hétéronormative au service des 
hommes (mâles). Toute personne qui ne correspond pas à ce classement sexué et ne 
rentre pas dans le rôle correspondant se voit marginalisée, exclue de la société. 
L'exemple des personnes intersexuées est assez éloquent. Avant que les techniques 
modernes de la chirurgie ne le permettent, on leur demandait de choisir un sexe et de s'y 
tenir sous peine d'être brûlé vif. 
 
 

2) Variété des sexes biologiques (mâle et femelle...) 
 
Comme le montre Anne FAUSTO-STERLING[1], il n'y a pas que deux sexes. Ceci est 
illustré par les personnes intersexes, un enfant sur 1000 à 2000 est identifié comme tel à 
la naissance, ce qui est une proportion non négligeable. De même, on continue à 
découvrir de nouvelles formes intersexuées que l'on croyait impossibles[2, 3]. 
 
Les différentes composantes du sexe corporel sont chromosomiques, génétiques, 
gonadiques, hormonales, anatomiques interne et externe. Aucune d'entre elles prise 
isolément n'est prédictive du sexe final ou réel d'un individu, ni du développement de 
son identité sexuée. Dès la fécondation et à chaque étape de son développement, la 
sexuation peut prendre une direction ou une autre sous l'influence de divers facteurs, 
d'où des états intersexués très variés. Ils sont plus nombreux que l'on veut bien le dire, 
mais pas toujours visibles. Ils peuvent le devenir lors de la puberté, voire plus tard après 
l'âge de 25 ans. Une autre possibilté d'états intersexués est celui de deux oeufs fécondés 
de sexes chromosomiques différents qui fusionnent, formant ainsi un embryon 
“chimérique”[4] ayant deux compositions chromosomiques différentes selon les parties 
du corps. A un endroit le caryotype sera XY, à un autre il sera XX. Il existe aussi des 
combinaisons “chimériques” de caryotypes rares comme la combinaison de Klinefelter 
avec celle de Turner. 
Toutes les variétés sont possibles mais elles ne sont pas toujours repérables et les pistes 
sont brouillées du fait que l'un des aspects peut prédominer à un moment de la vie et un 
autre aspect à un autre moment. 
 
Pourquoi penser qu'il s'agit de malformations plutôt que d'alternatives ou de tentatives 
d'évolution de la “nature”! Contrairement à l'idée reçue, les personnes intersexuées ne 
sont pas toutes stériles. Par exemple, des hommes XX peuvent être pères[5]. Ce n'est 
que quand il y a stérilité qu'il y a recherche d'une cause qui aboutit parfois à la 
connaissance d'un état intersexué. De même quand l'anatomie paraît conforme à l'un des 
deux sexes majoritaires, qu'elle évolue d'une façon attendue lors de la puberté et qu'il 
n'y a pas de modification ultérieure, on suppose que l'individu est mâle ou femelle. Il n'y 
a donc aucune raison de faire une recherche sur son sexe. 
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Malgré le moratoire demandé par les associations de personnes intersexuées et accepté 
par de plus en plus de pays, en France on continue d'opérer les bébés intersexes sans 
pouvoir prédire de leur développement psychologique futur. Les enfants sont 
majoritairement orientés vers le sexe féminin parce que c'est plus simple. Dans mon 
observation personnelle, environ 30% des personnes qui demandent un changement de 
sexe se révèlent être intersexuées. Une partie d'entre elles avaient subi une chirurgie 
génitale lorsqu'elles étaient bébés. Les interventions précoces sur le sexe d'un enfant 
intersexué devraient être réservées à la préservation de sa vie et à l'amélioration réelle 
de son bien-être physique. Il ne s'agit pas du confort des parents ou de celui du corps 
médical mais du futur de l'enfant, de sa sexualité, de sa qualité de vie[6, 7]. Mettre en 
place un acompagnement psychologique pour les parents d'enfants intersexués ainsi 
qu'une meilleure information pour l'ensemble du corps médical me paraît indispensable. 
 
Le tableau qui suit n'est pas exhaustif, il résume les cas les plus couramment rencontrés. 
 

OVULE / OVUM

X XX XXX

Y XY XXY XXXY

X XX XXX XXXX

YY XYY XXYY XXXYY

XX XXX XXXX XXXXX

YYY XYYY XXYYY XXXYYY

0 X0 XX0 XXX0
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En jaune, les gamètes mâles et femelles. 
En vert, les gamètes autres que mâles ou femelles. 
En blanc, les 2 sexes chromosomiques majoritaires mâles et femelles. 
En bleu, les 16 autres sexes chromosomiques minoritaires autres que mâles ou femelles. 
Nombre de formules possibles: 3 x 6 = 18. 
Si on inclue les cas “chimériques”: 18 x 18 = 324 combinaisons possibles. 
 
Même si certains cas de figures sont rares, voire très rares, on est très loin de 2 sexes! 
La variété des autres composantes du sexe font écho à la variété des sexes 
chromosomiques. 
 
Les différentes composantes du sexe corporel ainsi que l'environnement social et 
culturel influencent le développement de l'identité sexuée sans pour autant le déterminer 
complètement. Cette identité est tout aussi multiple dans son expression que les 
variations évoquées plus haut des différentes composantes du sexe. 
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3) Attirance amoureuse et sexuelle (orientation sexuelle): ses 
variétés 

 
L'homosexualité n'est qu'une attirance amoureuse et sexuelle parmi les autres 
(hétérosexualité, bisexualité, asexualité[8]...). Mais comment qualifier le fait qu'un trans' 
FtM soit avec une lesbienne, avec un homme, avec une drag queen; qu'une butch 
(lesbienne “camioneuse” ou masculine) soit avec une butch, avec une fem (lesbienne 
“féminine”), avec un gay; qu'un intersexe soit avec un homme, avec une femme, avec 
une transsexe...? Il s'agit avant tout d'une rencontre entre 2 personnes (ou plus) quels 
que soient leurs statuts de sexe biologique, de sexe anatomique ou de sexe 
psychologique. On pourrait parler de “pluri-sexualité” ou de “multi-sexualité” ou encore 
de “penta-sexualité” plutôt que de définir de nouvelles “cases” comme hétérosexualité, 
homosexualité... 
 
L'homosexualité n'est ni différente, ni meilleure, ni moins bonne que les autres 
attirances amoureuses et sexuelles. Par ailleurs, l'attirance amoureuse et sexuelle peut 
varier au cours de la vie sans pour autant être de la bisexualité. La morale des religions 
monothéistes est venue renforcer la domination masculine sur les femmes en vue de la 
procréation. La société hétéronormative fabrique majoritairement des hétérosexuels via 
l'éducation, la culture, entrainant le conformisme. Sans cette forte contrainte à la 
“normalité”, il est vraissemblable que la généralité serait la plurisexualité et que les 
personnes strictement homosexuelles ou hétérosexuelles seraient minoritaires. 
L'asexualité serait aussi à la marge d'une courbe de Gausse et la bisexualité ferait partie 
de la plurisexualité. 
 

population population population
marginale majoritaire marginale

dite "normale"

hétérosexuels plurisexuels homosexuels

 
 
 

4) Transidentités: qu'est-ce qu'une transition? 
 
Pour vivre dans le sexe social d'une culture donnée, l'aspect physique (présence ou 
absence de barbe, de seins...), l'habillement, le comportement doivent correspondre aux 
habitudes de cette culture de façon à être perçus comme ceux d'une personne 
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appartenant à la catégorie voulue (homme, femme). La transition, d'un sexe masculin 
vers féminin ou inversement, est au minimum sociale, elle peut aussi inclure les parties 
génitales. Chaque personne conçoit sa transition en fonction de ses besoins, elle doit 
pouvoir être adaptable au cas par cas. 
 
 
4.1) Transition sociale 
 
Le but est de vivre en permanence dans le sexe d'élection correspondant le mieux à la 
personne. Cela inclut, si nécessaire, un traitement hormonal, de la chirurgie plastique 
non génitale (féminisation du visage, mammoplastie, mastectomie, liposuccion des 
graisses...), des traitements d'éradication de la pilosité faciale et parfois corporelle, des 
implants capillaires, le port de prothèse capillaire, de prothèse de pénis, de bandage pour 
comprimer une poitrine indésirable... La gonadectomie seule peut aussi être envisagée. 
L'hystérectomie seule peut également être exécutée. 
 
 
4.2) Transition génitale 
 
Le but en plus du précédent est de changer aussi son anatomie génitale. 
 
Pour les filles (transition homme vers femme), la vaginoplastie est une technique bien 
décrite et de nombreux chirurgiens la pratiquent avec efficacité dans le monde. Certains 
chirurgiens y ont apporté quelques petites variantes. Ces variantes portent sur 
l'esthétique, sur la fabrication du vagin. Cette intervention se fait en un seul temps 
opératoire avec parfois une retouche esthétique au niveau des grandes ou petites lèvres 
ou à l'entrée du vagin. La peau du pénis est utilisée pour fabriquer le vagin et celle du 
scrotum pour les grandes et petites lèvres. Dans une autre technique, c'est l'inverse. 
L'urètre est repositionné à sa nouvelle place. Un petit morceau du gland est préservé 
avec une partie vasculaire et nerveuse qui n'est pas sectionnée et garde ainsi toute sa 
sensibilité au futur clitoris et son capuchon. La France reste en retard sur ce domaine, 
les résultats sont peu fonctionnels et il peut en résulter des handicaps. 
 
Pour les garçons (transition femme vers homme), il y a plusieurs possibilités. La 
métaoidioplastie et diverses formes de phalloplasties. 
 
La métaoidioplastie (aussi appelée métoidioplastie) consiste en l'allongement du clitoris 
qui est remonté à la position normale du pénis. Un urètre peut être prolongé jusqu'au 
bout du micro pénis (quelques centimètres). Il y a érection et jouissance naturelle mais 
la pénétration est rarement possible car le pénis est trop petit. Cette technique est 
intéressante si le clitoris hypertrophié mesure plusieurs centimètres. Il y a peu de risque 
mais les chirurgiens qui font cette technique sont rares. Il n'y en a pas en France. Il faut 
une à 3 interventions. Des prothèses testiculaires peuvent être implantées. 
 
La phalloplastie consiste en la création d'un pénis qui permet une relation sexuelle avec 
pénétration. Il existe plusieurs techniques. Certains néo pénis sont sensibles sur les plans 
érogènes, tactiles et nociceptifs (chaud/froid, douleur), d'autres non. Certains ont un 
urètre, d'autres non. On peut y implanter des prothèses érectiles, les mêmes que celles 
destinées aux hommes ayant des troubles de l'érection. Mais ces prothèses ne sont 
malheureusement pas adaptées aux anatomies trans' et sont de ce fait assez souvent 
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éjectées. Il faut au moins 3 opérations. En cas de complication, il peut être nécessaire de 
faire une ou plusieurs interventions supplémentaires. Il faut être bien préparé dans sa 
tête pour cette technique. 
 
Le changement de prénoms ou changement de prénoms et de sexe vient clôturer 
toute transition de genre ou de sexe. Il est nécessaire à la personne, tant sur le plan 
psychologique que social. 
 
 
4.3) Suivi médical 
 
Il existe 2 sortes d'équipes médicales en France, celles avec chirurgien ou équipes 
médicales hospitalières et celles non-hospitalières (souvent sans chirurgien) exerçant la 
plupart du temps en libéral. Les secondes sont tout aussi compétentes que les premières 
mais les patients sont obligés de trouver des chirurgiens hors de France. Le choix de 
telle ou telle équipe médicale n'a aucune influence sur le changement d'état civil. 
 
Les équipes médicales hospitalières (avec chirurgien) ont mis en place des protocoles 
avec des critères de sélection qui éliminent plus de 80% des demandes car chacune 
d'elles ne peut traiter qu'une dizaine de patients par an du fait des places en chirurgie. 
Les délais d'attente pour la chirurgie sont très importants mais avant d'y accéder, il faut 
2 ans de suivi psychiatrique et ensuite un an de traitement hormonal. Devant ces délais, 
nombre de patients qui pourtant rentrent dans les critères de ces équipes préfèrent 
s'adresser ailleurs. 
Chaque équipe a ses propres critères qui peuvent différer et, hormis celle de Marseille, 
aucune n'utilise les “Standards Of Care”[9] de la World Professional Association for 
Transgender Health[10]. Parmi les 80% de personnes qui sont rejetées par ces équipes 
médicales hospitalières, plus de 60% sont pourtant concernées et font une transition 
avec des équipes médicales non hospitalières. 
Les critères de ces protocoles sont pour résumer[11, 12]: être âgé de 23 ans au moins et 
de 55 ans au plus; ne pas prendre de traitement hormonal contraire au sexe 
d'assignation; ne pas avoir d'engagements familiaux importants (mariage, enfants 
mineurs); ne pas être séropositif au VIH ou à l'hépatite C; ne pas avoir de pratique 
actuelle de prostitution ou avoir un travail; être hétérosexuel après la transition. 
Ces critères se réfèrent plus à la morale qu'à la clinique ou à la médecine[13]. De même, 
certaines consultations relèvent de la maltraitance théorique au sens de Françoise 
SIRONI[14]. 
 
Des équipes médicales sans chirurgien ont vu le jour afin d'aider des patients qui ne 
trouvaient pas de place dans les protocoles des équipes hospitalières. Il y a également 
des médecins indépendants qui s'associent au coup par coup avec des confrères pour 
accompagner leurs patients concernés. Les adresses s'échangent par l'intermédiaire des 
associations et d'internet. Les personnes suivies par ces équipes médicales non-
hospitalières sont obligées de se faire opérer hors de France car les équipes françaises 
avec chirurgien veulent les forcer à recommencer le suivi psychiatrique et donnent la 
priorité aux patients qui ont suivi leur protocole dès le début. 
 
 



Intersexuations et transidentités 6 

4.4) Changement d'état civil 
 
Depuis la réforme de l'article 60 du code civil entrée en vigueur en janvier 1993[15], 
quand l'avocat fait correctement son travail, le changement de prénom ne pose plus de 
difficulté. Les nouveaux prénoms peuvent être neutres ou sexués dans le sens de la 
nouvelle identité. 
 
Il reste encore des problèmes concernant le changement de sexe. Les différents TGI sont 
très variants dans leur façon de traiter la question. La Bretagne, la Normandie et le Nord 
de la France sont les régions les plus ouvertes. Les expertises ne sont pas demandées et 
les jugements sont donnés rapidement (3 à 6 mois en moyenne). Il est même possible 
d'obtenir un changement d'état civil sans opération génitale[16]. 
Les villes des équipes médicales hospitalières et certaines grandes villes dont Paris ont 
tendance à demander des expertises et les délais sont de 18 mois à 2 ans. En général, le 
Sud demande que les garçons aient une phalloplastie, opération complexe et assez mal 
maîtrisée en France. Il y a aussi des personnes dont l'état de santé est une contre 
indication pour toute chirurgie, sans parler du choix personnel de faire ou ne pas faire 
une chirurgie génitale. Le Nord n'a pas cette exigence. Ces règles “locales” changent en 
fonction des magistrats (juges et procureurs) en place et des mutations. 
 
 
4.5) Conséquences sociales du changement de sexe 
 
Avant le changement de sexe à l'état civil, les problèmes, social et professionnel, que 
rencontrent les personnes trans' sont dus à la différence entre leur aspect physique et 
leurs papiers d'identité ainsi qu'à leur numéro de sécurité sociale (le préfixe 1 ou 2). Ils 
sont aussi souvent causés par leur aspect physique durant leur transition. La population 
accepte difficilement une personne qui ne présente pas une apparence sexuée claire 
(mélange des codes attribués aux 2 sexes majoritaires) ou qui emprunte des codes 
physiques et comportementaux aux extrêmes du féminin ou du masculin. Il s'ensuit des 
discriminations de toutes sortes dans les domaines professionnels, sociaux, et même 
familiaux, ayant pour base la transphobie, le sexisme et l'homophobie. Ces formes de 
racisme sont dues à une méconnaissance de ces questions ou à une vision moralisatrice 
du monde qui peut aller jusqu'à l'agression verbale et physique, voire jusqu'au 
meurtre[17]. Les personnes trans' les plus sujettes aux agressions sont les travailleuses 
du sexe. Ce simple fait illustre bien, à mon avis, la connotation morale et normée de ces 
persécutions. 
 
Après le changement de sexe à l'état civil, tout rentre dans l'ordre tant que la situation 
antérieure de la personne trans' reste ignorée des tiers qui la cotoient. Si aucun aspect 
physique particulier n'attire l'attention et si aucun individu ne vient la dénoncer, elle ne 
rencontrera pas plus de difficulté qu'un autre humain non-trans'. Dans sa vie privée, elle 
choisira ou non de révéler sa spécificité. A l'occasion de cette révélation, elle peut 
perdre certains de ses proches ou de ses amis. 
 
Toutefois, comme il ne s'agit que d'une inscription en marge de l'acte de naissance, la 
modification reste visible sur toute copie (toujours intégrale) de l'acte en question. Seul 
l'extrait n'inclut pas les anciennes mentions. Pour les démarches administratives, c'est 
l'extrait d'acte de naissance qui est demandé, sauf pour l'adoption depuis 1998[18] et 
pour le passeport de janvier 2006[19] à juin 2008[20]. Les personnes trans' ne sont donc 
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pas à l'abri d'un décret modifiant les règles pour la délivrance des différentes pièces 
administratives. Le fait de fournir une copie d'acte de naissance révèle à des gens qui 
n'ont pas à le savoir l'évolution transidentitaire. 
 
 
4.6) Conséquences juridiques 
 
Après le changement de sexe à l'état civil, les personnes peuvent se marier dans le 
nouveau sexe. Les inscriptions du changement sont faites en marge de l'acte de 
naissance de l'intéressée. Elles entrent en vigueur à la date du jugement et ne sont donc 
pas rétroactives. Elles n'ont pas d'influence sur la filiation (les enfants, les parents). 
Elles apparaissent comme étant les seules sur l'extrait d'acte de naissance mais restent 
présentes uniquement en marge sur la copie d'acte de naissance qui conserve les 
mentions antérieures. Il suffit donc à certaines administrations de demander non pas un 
extrait d'acte de naissance mais une copie d'acte de naissance pour connaître la situation 
de changement de sexe des trans' et des intersexes. Il en est de même pour les personnes 
ayant changé de prénom pour d'autres raisons ou ayant été adoptées. C'est pour exclure 
les personnes trans' et intersexuées, que depuis 1996, l'organisme d'adoption demande 
une copie d'acte de naissance à la place d'un extrait d'acte de naissance. Il s'agit là d'une 
discrimination. Nombre de personnes trans' ont élévé des enfants avant ou après leur 
transition sans qu'il y ait des troubles identitaires ou spécifiques chez ces derniers. Ces 
parents ne sont ni pires, ni meilleurs que d'autres. Tant qu'ils savent donner de l'amour 
et répondre aux questionnement de leurs enfants, en ayant recours ou non à des aides 
extérieures, ils ne seront pas plus maltraitants qu'une autre famille. 
 
Qu'il y ait divorce ou non en préalable à un changement d'état civil d'une personne trans' 
ou intersexe, les mentions de mariage et de divorce continuent à être présentes sur 
l'extrait et la copie d'acte de naissance. Pour éviter que cela donne l'apparence d'un 
mariage homosexuel, seules les initiales des prénoms de l'ex conjoint y apparaissent. 
 
Les personnes intersexuées auraient intérêt à faire reconnaître leur état, cela leur 
permettrait de bénéficier d'une rectification d'état civil, conséquence d'une erreur sur la 
déclaration du sexe à la naissance. L'effet est rétroactif et débute à la naissance. La 
copie d'acte de naissance ne mentionne que les nouvelles mentions. Cette démarche (en 
rectification plutôt qu'en modification) entraîne malheureusement des expertises et 
rallonge la durée et le coût de la procédure. 
 
 

5) Ce que nous apportent les minorités trans' et intersexes 
 
Elles nous permettent d'interroger des catégories que l'universalité à la française a 
oubliées: celles de la différence des sexes, du genre, et des attirances amoureuses et 
sexuelles. C'est ce qui fait que l'on parle de droits de l'Homme en français au lieu de 
droits humains. Après la révolution française à laquelle elles avaient pourtant participé, 
les hommes ont renvoyé les femmes dans leur foyer. Elles sont restées des sous-
citoyennes. Les femmes ont été oubliées, niées comme personnes à part entière, ce qui a 
fait le terreau du sexisme. La République française, en ne questionnant pas la différence 
des sexes, est passée à côté d'une véritable société universelle au sens queer[21], à 
savoir vraiment égalitaire quelles que soient les anatomies et les identités. Le sexisme, 
pas plus que l'homophobie et la transphobie n'a de sens. Ces 3 formes de racisme en ont 
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encore moins quand on comprend qu'il n'y a pas que 2 sexes, ni que 2 identités sexuées, 
ni que 2 attirances amoureuses et sexuelles. Cette différence des sexes est restée 
complètement ininterrogée tellement elle semble aller de soi. L'émergence des 
mouvements trans', intersexes et queers a fini par rendre indispensable ce 
questionnement. C'est par sa capacité à intégrer les populations minoritaires au regard 
de la “normalité” que se mesure le degré d'évolution et de civilisation d'une société. Ces 
populations sont celles qui en font évoluer les “normes”. En conséquence, nous avons 
tout intérêt à connaître et respecter les populations marginales. 
 
 

6) Questionnements identitaires que traversent les personnes 
trans' et intersexes 

 
A cause de leur aspect physique dit “normal”, les personnes trans' sont niées dans leur 
existence même et dans ce qu'elles ressentent, à tel point qu'elles arrivent à croire 
qu'elles déraisonnent. Toute leur enfance et une partie de leur vie d'adulte peuvent être 
gâchées. Il leur faut aussi plusieurs années, après avoir essayé de s'adapter, pour qu'elles 
acceptent leur nature et aient le courage d'effectuer leur transition. 
 
Suis-je normal? Suis-je fou/folle? Suis-je homosexuel/le? Suis-je travesti/e? Qu'est-ce 
que la normalité? Qu'est-ce qu'être un homme, une femme? Je ne me reconnais pas dans 
ce corps, il ne me correspond pas. Pourquoi ne suis-je pas un garçon/homme, une 
fille/femme? Pourquoi ne puis-je pas porter tel vêtement, avoir tel jouet? A l'école, 
pourquoi faut-il que j'aille avec les filles (ou les garçons)? Je voudrais rester avec les 
filles (ou les garçons)... Pourquoi les autres enfants (parfois les enseignants) se 
moquent-ils de moi? Pourquoi suis-je né/e ainsi? Je me sens si différent/e, pourquoi? A 
l'adolescence, viennent s'ajouter les questionnements sur l'attirance amoureuse et sur la 
sexualité. Vais-je pouvoir avoir une vie sexuelle et laquelle? 
 
Ce questionnement identitaire peut être permanent, voire envahissant et bloquer tout le 
fonctionnement cognitif d'où de nombreux échecs scolaires, des difficultés à conserver 
un emploi stable, à maintenir des relations amicales. Il peut aussi rendre irrascible, 
taciturne, déprimé... Les personnes peuvent s'isoler, s'enfoncer dans la solitude, la 
dépression... 
 
La souffrance qui découle de cette dichotomie entre le corps et l'identité sexuée est 
variable d'un individu à l'autre. Le retentissement sur la vie est proportionnel à la 
souffrance vécue, ce qui en rend l'évaluation possible (relations familiales, sociales et 
professionnelles, niveau d'étude...). 
 
Les personnes font souvent des tentatives variées d'assumer leur corps et leur sexe, 
comme pratiquer un sport ou exercer un métier typique du sexe d'assignation à la 
naissance, essayer d'avoir des relations sexuelles hétérosexuelles ou homosexuelles, 
fonder une famille en se mariant et en ayant des enfants. Beaucoup se plongent dans le 
travail ou dans les études afin de ne plus penser. A plus ou moins long terme, toutes ces 
tentatives se soldent par un échec. Elles ne font que repousser l'échéance, c'est comme 
reculer pour mieux sauter mais elles restent utiles, voire nécessaires à bon nombre de 
personnes. Elles leur permettent de se conforter si nécessaire dans leur sentiment 
identitaire. Cela est aussi dû au fait que ce questionnement ne peut pas être entendu 
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pendant l'enfance quand il est présent car, malheureusement, il n'y a toujours pas de 
possibilité de consultation spécialisée sur ce sujet dédiée aux enfants et aux adolescents. 
 
Bien qu'elles aient conscience de leur sexe anatomique, des personnes me disent ne pas 
savoir si elles se sentent appartenir au groupe des femmes ou au groupe des hommes, ou 
bien si elles se sentent tantôt femme, tantôt homme. D'autres personnes doutent de leur 
identité sexuée parce qu'elles ne se sentent pas en concordance avec les stéréotypes liés 
aux sexes sociaux. Elles disent ne pas se sentir assez féminines pour une femme ou pas 
assez masculines pour un homme, ou elles disent être trop masculines pour une femme 
ou trop féminines pour un homme. Elles disent aussi se sentir en décalage sur le ressenti 
de féminité/masculinité par rapport à leur sexe anatomique. Pour une femme, ne pas être 
assez féminine, cela peut vouloir dire ne pas être une femme, ou pour un homme ne pas 
être assez masculin, cela peut vouloir dire ne pas être un homme. Parce qu'elles pensent 
que leur identité sexuée ne correspond pas aux stéréotypes du genre, elles doutent de sa 
réalité. Cela peut entraîner une souffrance, et dans ce cas il est utile de proposer une 
aide psychologique. 
Du fait qu'il y a un manque de liberté et de recul par rapport à ces stéréotypes qui sont 
des constructions sociales, il faut aider la personne à prendre conscience qu'elle n'a pas 
besoin d'y coller pour être une femme ou un homme. La thérapie consiste à démonter 
une fabrication sociale. 
 
Les personnes n'interrogent pas leur identité sexuée car elles s'appuient sur leur sexe 
anatomique pour se définir. Il n'y a que quand un décalage, une discordance entraîne un 
inconfort suffisamment important que ce questionnement a lieu. Si l'identité sexuée 
n'était pas une donnée masquée et qu'elle était questionnée au même niveau que 
l'attirance amoureuse et sexuelle (orientation sexuelle), nous serions surpris par la 
fréquence de la fragilité et de la fluctuation de certaines identités. 
 
Le sexe anatomique, l'identité sexuée, l'attirance amoureuse et sexuelle non conformes à 
une société binaire (biologiquement et socialement) et hétéronormative ne sont pas 
pathologiques. Ils s'expriment d'une façon douloureuse du fait de l'étroitesse et de la 
pauvreté des définitions identitaires et sexuées possibles dans cette société. 
 
 
En conséquence, cela nous amène à repenser notre modèle de société, à ne plus la 
concevoir comme binaire mais multiple. Le monde n'est pas noir ou blanc, bon ou 
mauvais mais en couleurs, avec plein de nuances, et le bon ou le mauvais (tout dépend 
du point de vue où l'on se trouve) ne sont que des reflets moralisateurs qui persistent 
chez beaucoup d'humains. 
 
 
Tom REUCHER, psychologue clinicien, trans FtM, 
Transidentité: http://syndromedebenjamin.free.fr 
2009, non publié. 
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Notes 
 
[1] FAUSTO-STERLING Anne, La fin programmée du dimorphisme sexuel, in La 

recherche, Hors série n°6, «Sexe. Comment on devient homme ou femme», 
novembre 2001, pp. 58-62. 

 
[2] BENZADON, Un cas de Klinefelter de phénotype féminin, in Le quotidien du 

médecin, mardi 06/10/1998, n°6351, p. 15. 
 
[3] BERGER R., ABONYI D., NODOT A., VIALATTE J. et LEJEUNE J., 

Hermaphrodisme vrai et “garçon XX” dans une fratrie, in Revue Européenne 
d'Etudes Cliniques et Biologiques, mars 1970, XV, n°3, pp. 330-331. 

 
[4] «Le chimérisme est la coexistence de plus d'une lignée cellulaire chez un même 

individu, conséquence de la fusion de deux ou plusieurs zygotes. C'est un 
événement très rare dans l'espèce humaine.»   
SIMON-BOUY B., PLACHOT M., MOKDAD A., MUTI C., BAZIN A., 
VIALARD F., BELAISCH-ALLART J., Diagnostic prénatal d'une probable 
chimère humaine après fécondation in vitro, in Gynécologie obstétrique & 
fertilité, 2004, vol. 32, n°2, pp. 143-146. 

 
[5] Je connais une personne dans ce cas. 
 
[6] LEHRMAN Sally, Sexpolice, http://www.salon.com/health/feature/1999/ 

04/05/sex_police/, 1999. 
 
[7] COLAPINTO John, The true story of John/Joan, in Rolling Stone, 11th december 

1997, n°775, pp. 54-97. 
 
[8] Sans désir, sans pratique et sans attirance amoureuse et sexuelle. 
 
[9] Standards de soins ou Recommandations de soins de la WPATH utilisés par la 

majorité des professionnel de santé qui s'occupent des personnes trans'. Ses 
critères sont plus évolutifs et tiennent comptes des situations individuelles ainsi 
que des progrès de la connaissance et des traitements. Une version française peut 
être consultée sur http://syndromedebenjamin.free.fr > Médical > Protocoles > 
Standards de soins des troubles de l'identité de genre de la HBIGDA, sixième 
version, février 2001, avec un lien sur la version originale en anglais. 

 
[10] WPATH, anciennement Harry Benjamin International Gender Dysphoria 

Association (HBIGDA), est une association internationale qui regroupe la 
majorité des professionnels de santé qui s'occupent des personnes trans' et 
intersexes (http://www.wpath.org). 

 
[11] CORDIER Bernard, CHILAND Colette, GALLARDA Thierry, Le 

transsexualisme, proposition d’un protocole malgré quelques divergences, in 
Ann. Méd. Psychol., 2001, n°159, pp. 190-195. Peut être consulté aussi sur 
http://syndromedebenjamin.free.fr > Médical > Protocoles > Le transsexualisme, 
proposition d'un protocole malgré quelques divergences. 
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[12] Proposée par les médecins appartenant au groupe de Recherche et d'Etude sur les 
troubles de l'Identité Sexuelle (GRETIS), cette notice est remise aux personnes 
trans' qui les contactent afin de les informer sur le transsexualisme et sa prise en 
charge au sein de leur équipe. On peut en lire un exemplaire sur 
http://syndromedebenjamin.free.fr > Médical > Protocoles > Syndrome de 
transsexualisme, notice d'information. 

 
[13] J'ai fait une critique de ces protocoles qui se trouve sur 

http://syndromedebenjamin.free.fr > Médical > Protocoles > Critique des 
protocoles français. 

 
[14] Françoise SIRONI, (2003), Maltraitance théorique et enjeux contemporains de la 

psychologie clinique, in Pratiques Psychologiques, “Les Nouveaux défis 
éthiques”, 2003, n°4, pp. 3-13. 

 
[15] Article 60, CODE CIVIL, Section 2: Des changements de prénoms et de nom, Loi 

n°93-22 du 8 janvier 1993, art. 4, JORF, 09/01/1993. 
 
[16] Documentation personnelle. 
 
[17] http://syndromedebenjamin.free.fr > Assassinats. 
 
[18] Décret n°98-771 du 01/09/1998 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent 

adopter un pupille de l'Etat ou un enfant étranger, JORF n°204 du 04/09/1998 
page 13519, NOR: MESA9822665D. En 2008, un adoptant doit toujours fournir 
une copie intégrale de son acte de naissance ou de son livret de famille s'il a déjà 
des enfants, (Article R225-3 du Code de l'action sociale et des familles). 

 
[19] Décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques, 

JORF n°304 du 31/12/2005 page 20742, texte n°15, NOR: INTD0500343D. 
 
[20] Arrêté du 26/05/2008 relatif aux actes de l'état civil requis pour la délivrance ou le 

renouvellement du passeport, abrogeant et remplaçant l'arrêté du 30 juillet 2001 
relatif aux pièces d'état civil requises pour la délivrance du passeport et l'arrêté du 
31/03/2006 relatif aux actes de l'état civil requis pour la délivrance du passeport 
électronique, JORF n°0128 du 03/06/2008 page 9132, texte n°7, NOR: 
IOCD0812012A. 

 
[21] FOERSTER Maxime, La différence des sexes à l'épreuve de la République, Paris: 

L'Harmattan, 2003, 126 p. 
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