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Je n’ai que de l ‘intérêt pour le
sujet ,
mais pas de conflits d’intérêts
KW

Lorsque l’enfant naît, la première
question posée « fille ou garçon ? »
◼

◼

◼

La fonction de reproduction a une place capitale
dans notre société, elle est basée sur la rencontre d’un
homme et d’une femme et dépend du fonctionnement
harmonieux de ces deux êtres.
une personne intersexuée ne s’inscrit pas dans la
binarité sexe masculin ou féminin selon le sexe
chromosomique, hormonale et/ou anatomique :elle ne
correspond pas aux définitions médicales strictes d’une
personne de sexe masculin ou féminin.
(classification de Chicago 2005/ génétique)
Les troubles du développement sexuel ont été des
préoccupations depuis des siècles.

BINARITE DES SEXES à travers l’HISTOIRE
Vénus

Zeus

Vénus

Dans la mythologie grecque
◼

◼

◼

la bisexualité jouant un rôle important
« L’hermaphrodisme désigne toute indistinction dans la
présence et la répartition des deux sexes chez un même
individu, enfreignant les lois naturelles de la différence
des sexes pour aller jusqu’à l’effacement de toute
différence dans le fantasme inconscient ».
Le mythe de l’androgynie ( Platon )
= Image exemplaire de l’homme parfait, l’androgyne
éclaire la théorie platonicienne de l’Amour, aspiration
fondamentale de tout homme au bonheur.

HERMAPHRODITE
enfant né de parents prestigieux d’ Hermès et d’Aphrodite :
on lui donna un nom qui rappelait ses deux parents dont il portait les traits
de chacun à la perfection.

Du Moyen âge au XVIIe siècle
◼

◼

les hermaphrodites sont classés dans la catégorie
des monstres : des êtres qui renvoient à une
infraction au droit civil et religieux.
Michel Foucault rapporte le cas d’Antide Collas
en 1599 à Dôle, qui a été dénoncée :
les médecins concluent
qu’elle possédait
les deux sexes et
des rapports avec Satan.
Elle fut brûlée vive.

qu’elle avait

Par la suite, l’hermaphrodite n’est plus
condamné
◼

◼

Il doit choisir son sexe et de se comporter en fonction du
sexe choisi. Mais les personnes nées « ambigües »
continuent d’être au cœur des polémiques
En 1614-1615 l’histoire de « l’hermaphrodite de Rouen »
les débats sont contradictoires entre les différents médecins
Baptisée en fille, Marie Lemarcis, a pris l’apparence d’un
homme et s’est mariée à une veuve en se faisant nommer,
Marin Lemarcis.
D’abord dénoncée puis examinée par les médecins,
elle est condamnée à la peine capitale devant leur constat
d’absence d’anomalie. En appel, l’un des experts, Docteur
Duval lui découvre des signes de virilisation.
Elle est relaxée et condamnée à porter des habits de femme
avec interdiction de tout rapport sexuel quelque soit le sexe
de la personne.

◼

◼

A la fin du XVIIIème siècle :
c’est l’affaire « Grandjean » qui défraie la chronique.
Elle est baptisée en fille, à l’adolescence, elle est attirée
par les filles. Elle change de ville pour s’habiller en
homme et épouse une femme.
Sur dénonciation, elle est condamnée pour
« profanation du sacrement du mariage ».
En appel, elle est relaxée avec obligation de porter des
habits de femme et interdiction de fréquenter les
femmes.
Fin XIXème début du XXème siècle :
en 1905, Freud explique les aberrations sexuelles selon la doctrine
de la bisexualité qu’il a adoptée sous l’influence de son ami Fliess, puis
critiquée et réévaluée, bisexualité originaire des tendances sexuelles qui
vont se différencier selon l’orientation masculine et féminine,
indépendamment de l’anatomie :

il dissocie l’hermaphrodisme anatomique et
l’hermaphrodisme psychique ».
En 1920, Freud revient au mythe platonicien, théorie
basée sur des pulsions.

Au XXème Siècle : Simone de Beauvoir 1949

« Le sens même de la section des espèces en deux
sexes n’est pas clair » ….l’intersexualité est une situation
où « l’équilibre hormonal n’a pu être réalisé » et où « aucune
des deux potentialités sexuelles ne s’est nettement
accomplie »

QUELLE REALITE AUJOURD’HUI ?
◼

◼
◼
◼

Dès que la femme est enceinte se pose
toujours la question:
« Ce sera un garçon ou une fille ?»
Pour le couple
Pour la famille
Les amis, les collègues de travail …..

Au XXIème Siècle:
Le 3ème sexe sera-t-il reconnu?
◼

Les personnes atteintes de DSD,
échappant aux classements binaires des civilisations
occidentales et anglosaxones ne sont pas vus de la
même manière dans toutes les sociétés

➔Les Hijras de l’Inde définis comme des hommes sexuellement
impuissants. Ils avaient un statut social valorisé puisque c’est eux
qui bénissaient et dansaient lors de la naissance d’un garçon ou lors
des mariages .
En 2008, l’état indien a reconnu l’existence d’un « troisième sexe »
redonnant ainsi une nouvelle dignité aux Hijras.
➔Chez les Inuits, on considère que le sexe peut changer à la
naissance, d’où l’acceptation plus facile de ces personnes.
➔Chez les berdaches nord-amérindiens ou le peuple aux deux esprits,
on désigne ces personnes suivant leur propre terme qui signifie
« homme femme ou femme homme ».

Les Hijras de l’Inde

2008

Jusqu’à ce jour pour la majorité des médecins il
ne peut y avoir la présence des deux sexes chez
un même individu
◼ Le choix de l’orientation sexuelle s’appuie sur
des arguments médico-chirurgicaux pour inscrire
l’individu dans un sexe social
◼ Les codes sociaux de ce début du XXIe siècle,
basés sur la binarité sexuelle, sont troublés par
l’émergence de la question du genre.

➔dissociaton
identité de sexe (état civil) déclarée à la naissance
en fonction de l’ orientation sexuelle (décision
médico-chirurgicale en accord avec les parents)
≠ identité de genre (vécu personnel)

C’est toujours l’aspect somatique , l’expertise médicale qui est
reconnue …. mais

Hermaphrodisme remplacé par

?
Ambiguïté sexuelle ..Intersexualité
ADDS /DSD …..
Trouble du développement sexuel
ou VSD Variations du Développement Sexuel ?

Dès la période prénatale
◼

4 Situations
- anomalies OGE à l’échographie
- atcd familiaux ou autre enfant atteint
- anomalie des gonosomes (biopsie tropho, ammiocentèse)
- discordance sexe fœtal maternel et images écho

◼

Avantages
- approche diagnostique précoce :

possibilités de prédiction de l’avenir selon le diagnostic
- meilleure prise en charge dès la naissance
◼

Mais …inconvénients
- pronostic phénotypique imprécis
- angoisse parentale prénatale

À l’échographie anténatale

=?

A LA NAISSANCE ? ≤ 2% des naissances ?

Anomalie des OGE à l’écho ➔ suspicion DSD
SRY -

➔ Orientation féminine
rarement discutée

Echo des surrénales fœtales
& Stéroïdes sur LA

17OHP Nle
Recherche virilisation maternelle :
echo surrénales et ovaires ,
dosage de la testostérone ( T)
T élevée
Tumeur maternelle
virilisante

Déficit en aromatase
maternelle

T basse
Ovotestis,
défaut de sécrétion d’AMH

Anomalie des OGE à l’écho ➔Suspicion DSD
SRY+

➔Orientation masculine
peut être discutée

Dosage de la testostérone sur le LA
T basse

T normale ou élevée

Anomalie
de la
biosynthèse
des
stéroïdes
Etiologies gonadiques ou
surrénaliennes

Séquençage du récepteur aux
androgènes

Mutation
CAIS 97%
PAIS15%

Absence de mutation
>80%
(RCIU,génétique?
environnement ? …..)

QUE DIT LA LOI FRANçAISE?

A la différence d’un transsexuel qui a « le

sentiment d’appartenir au sexe opposé à celui
que marquent ses caractères sexuels primaires et
secondaires », une personne intersexuée ne

s’inscrit pas dans la binarité sexe masculin ou
sexe féminin car elle présente des qualités
chromosomiques, hormonales et/ou anatomiques
qui ne correspondent pas aux définitions
médicales strictes d’une personne de sexe
masculin ou féminin. Son ambiguïté sexuelle
induit une absence d’appartenance totale à l’un
ou l’autre des deux sexes, ce qui pose des
difficultés au moment de la rédaction de son acte
de naissance.

La loi française impose dans les 5 jours
la déclaration du nom, prénom et sexe
de l’enfant
◼

◼
◼
◼
◼

L’article 55 du code civil a été modifié
récemment*: délai supplémentaire de 2 jours
3➔ 5 jours après l’accouchement
Date , heure , lieu de naissance
Nom
Prénom
Sexe sauf si délai supplémentaire accordé par
le procureur
*Novembre 2016

Article 55
Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 54

Les déclarations de naissance sont faites dans les cinq jours de
l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu.
Par dérogation, ce délai est porté à huit jours lorsque l'éloignement entre le lieu
de naissance et le lieu où se situe l'officier de l'état civil le justifie. Un décret en
Conseil d'Etat détermine les communes où le présent alinéa s'applique.
Lorsqu'une naissance n'a pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne peut la relater sur ses
registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant, et
mention sommaire en est faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le
tribunal compétent est celui du domicile du requérant. Le nom de l'enfant est déterminé en application des
règles énoncées aux articles 311-21 et 311-23.
En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou consulaires sont faites dans les quinze jours de
l'accouchement. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décret dans certaines circonscriptions consulaires.

Décret d’application n° 2017-278 du 2 mars 2017
relatif au délai de déclaration de naissance
NOR: JUSC1636903D
◼

◼

◼

◼

Article 1 : Le jour de l'accouchement n'est pas compté dans le délai de
déclaration de naissance.
Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche, un jour férié ou
chômé, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Article 2 : Le délai de cinq jours fixé à l'article 55 du code civil pour faire les
déclarations de naissance est porté à huit jours dans le département de
Guyane, pour les communes d'Apatou, d'Awala-Yalimapo, de Camopi, de
Grand Santi, d'Iracoubo, de Mana, de Maripasoula, d'Ouanary, de Papaïchton,
de Régina, de Saint-Elie, de Saint-Georges, de Saint-Laurent du Maroni, de
Saül et de Sinnamary.
Article 3 : a modifié les dispositions suivantes :Abroge Décret n°60-1265 du 25 novembre 1960
art. 1 (Ab)
Article 4 : Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 mars 2017.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas

Article 57
Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 17 JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er
juillet 2006

L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance,
le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de
famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au
choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y
a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant ou l'un d'eux ne sont pas désignés à l'officier
de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet.
Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. La femme qui a demandé le secret de son
identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à
l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit
trois prénoms dont le dernier tient lieu de nom de famille à l'enfant. L'officier de l'état civil porte
immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de
naissance peut être choisi comme prénom usuel.
Lorsque ces prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent
contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de
l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires
familiales.
Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des
tiers à voir protéger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il
attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents
d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en
marge des actes de l'état civil de l'enfant.

Ce dernier doit contenir le SEXE DE L’ENFANT
(C. civ., art. 57), mais il n’est pas mentionné
expressément que ce sexe doit être masculin ou
féminin. Toutefois, selon la jurisprudence, « tout

individu, même s’il présente des anomalies
organiques, doit être obligatoirement rattaché à
l’un des deux sexes, masculin ou féminin, lequel
doit être mentionné dans l’acte de naissance »

(CA de Paris, 18 janvier 1974).
Par ailleurs, la circulaire du 10 janvier 2000 précise
que le sexe doit être indiqué sur l’acte de naissance
par la lettre F (féminin) ou M (masculin).

Circulaire du 28 octobre 2011
Point 55
« Sexe de l'enfant - Lorsque le sexe d'un nouveau-né est incertain, il convient d'éviter
de porter l'indication «de sexe indéterminé» dans son acte de naissance. Il y a lieu de
conseiller aux parents de se renseigner auprès de leur médecin pour savoir quel est le
sexe qui apparaît le plus probable compte tenu, le cas échéant, des résultats prévisibles
d'un traitement médical. Ce sexe sera indiqué dans l'acte, l'indication sera, le cas
échéant, rectifiée judiciairement par la suite en cas d'erreur.
Si, dans certains cas exceptionnels, le médecin estime ne pouvoir immédiatement
donner aucune indication sur le sexe probable d'un nouveau-né, mais si ce sexe peut
être déterminé définitivement, dans un délai d'un ou deux ans, à la suite de traitements
appropriés, il pourrait être admis, avec l'accord du procureur de la République,
qu'aucune mention sur le sexe de l'enfant ne soit initialement inscrite dans l'acte de
naissance. Dans une telle hypothèse, il convient de prendre toutes mesures utiles pour
que, par la suite, l'acte de naissance puisse être effectivement complété par décision
judiciaire.
Dans tous les cas d'ambiguïté sexuelle, il doit être conseillé aux parents de choisir pour
l'enfant un prénom pouvant être porté par une fille ou par un garçon ».

EN PRATIQUE
L’Enfant naît avec un trouble du développement sexuel

quelle procédure ?
◼

◼

Situation connue en anténatal ou découverte:
enregistrement par la sage-femme en salle de
naissance sans donner de prénom et sans assigner de
sexe à l’Enfant, nommé « Bébé »
Le pédiatre prévient le substitut responsable de l’Etat
Civil de la demande de suspension de déclaration

de naissance. Jusqu’ à ce que le Corps Médical

en accord avec
la famille ait pris une décision de détermination de sexe.
◼

Le substitut demande l’autorisation au Procureur de la
République qui peut refuser. La loi française impose dans les 5
jours la déclaration du nom, prénom et sexe de l’enfant.

Article 99

Le PRENOM à du être déclaré avant 5 jours

« La rectification des actes de l'état civil est ordonnée par le
président du tribunal.
La rectification des jugements déclaratifs ou supplétifs
d'actes de l'état civil est ordonnée par le tribunal.
La requête en rectification peut être présentée par toute
personne intéressée ou par le Procureur de la République;
celui-ci est tenu d'agir d'office quand l'erreur ou l'omission
porte sur une indication essentielle de l'acte ou de la
décision qui en tient lieu.
Le Procureur de la République territorialement compétent
peut procéder à la rectification administrative des erreurs et
omissions purement matérielles des actes de l'état civil ; à
cet effet, il donne directement les instructions utiles aux
dépositaires des registres. »

Mais…..
◼

◼

Une circulaire émise par le Ministère de la
justice le 17 février 2017 stipule que
désormais le changement de prénom est
« déjudiciarisé»: cette modification
devient une attribution de l’administration
après avoir été du ressort de la justice
S’applique actuellement en cas de
transgenre pas encore en cas de DSD

La reconnaissance juridique d’un
« sexe neutre »
En France
L’admission d’un « sexe neutre » à titre provisoire
➔Selon le §55 de la circulaire de 2011, si, dans certains cas exceptionnels, le
sexe d’un enfant intersexué ne peut être déterminé avec précision à la
naissance mais si celui-ci peut être déterminé définitivement dans un délai d’un
ou deux ans à la suite de traitements appropriés, il est possible, à certaines
conditions, de ne pas le rattacher au sexe masculin ou féminin à titre provisoire
avec l’accord du Procureur de la République.
➔ Le législateur n’envisage donc pas l’hypothèse où le sexe de l’intéressé ne
peut être déterminé avec précision à titre définitif :1 ou 2 ans

La reconnaissance d’un genre neutre
en droit comparé
◼

◼

Certains pays d’Europe prévoient l’hypothèse d’un sexe
neutre ou indéterminé dans l’enregistrement des
certificats de naissance comme le Royaume-Uni,
la Lettonie, les Pays-Bas le Portugal ou encore
l’Allemagne depuis une loi du 7 mai 2013.
Par ailleurs, en 2014, la Haute Cour d’Australie a admis
l’inscription sur les registres de l’état civil de la mention
« sexe non spécifique » au profit d’une personne ayant
entrepris des actes médicaux de conformation
sexuée ayant échoué i.e. n’ayant pas permis d’éliminer
les ambiguïtés sexuelles

En droit international
La conception binaire de l’identité sexuée
est également rejetée comme en
témoignent certains textes de l’Organisation
des Nations Unies, du Conseil de l’Europe et
de l’Union européenne mais également par
certaines organisations internationales
comme la Commission internationale de
l’Etat Ccivil qui reconnaît l’existence d’un
sexe indéterminé

Est-on encore en droit de faire des
gestes thérapeutiques
médico-chirurgicaux irréversibles
aujourd’hui?

Protection de la personne en droit français :
La protection de l'intégrité physique
de la personne
◼

Chacun a droit au respect de son corps selon la loi de
bioéthique du 29 juillet 1994, avec laquelle cesse toute
discussion sur la nature juridique du corps. Il s'agit d'un
droit de la personnalité qui a sa source dans les
principes de primauté et de dignité de l'être humain. Ce
droit au respect de son corps est un véritable droit
subjectif, et l’article 16-2 prévoit une action particulière
pour en sanctionner la violation. La loi de 1994 a
consacré les principes fondamentaux dégagés en
jurisprudence : l'inviolabilité et la non-patrimonialité du
corps.

L'inviolabilité du corps
◼

◼

◼

Le principe est posé à l’article 16-1 alinéa 2 : «Le corps humain est
inviolable». L'intégrité physique de la personne doit être protégée contre
les atteintes des tiers, qui doivent être sanctionnées et réparées
L'article 16-1 du Code civil doit être concilié avec l’article 16-3 selon lequel «il ne
peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité
médicale pour la personne, ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique
d'autrui.» On ne peut contraindre une personne à se soumettre à un examen
médical (mais le juge tiendra compte du refus). D'ailleurs, la Cour de cassation a
même affirmé que «nul ne peut être contraint, hors les cas prévus par la loi, de
subir une intervention chirurgicale » L'article 16-3 prévoit une exception à ces
règles en cas de nécessité médicale pour la personne : dans ce cas, l'alinéa 2 de
ce texte précis que «le consentement de l'intéressé doit être recueilli
préalablement hors les cas où son état rend nécessaire une intervention
thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir.» En cas d'urgence, il
est possible pour un médecin d'intervenir sur une personne même en l'absence
de consentement
Les apports de la loi du 4 mars 2002 sur le droit des malades (Loi Kouchner) fait
une très large place à la volonté des patients et le médecin doit en tenir compte.
Cette question pose d’importantes difficultés lorsque la vie de la personne est en
jeu

DEVENIR des personnes nées
avec une ADDS
◼

◼

Certaines personnes atteintes de XYDSD
demandent le changement de sexe mais la
situation est rare et dépend de l’étiologie.
La grande majorité reste aujourd’hui dans le
sexe assigné à la naissance: décision
pluridisciplinaire prise avec les parents et en
concertation avec le centre de référence DSD
La première fois en France en 2015:
Gaëtan a revendiqué un changement à l’état civil
du sexe masculin pour la mention sexe neutre

L’histoire de Gaëtan
◼

◼

◼

◼

Cet homme âgé de 65 ans psychothérapeute déclaré
dans le sexe masculin « parce que sa maman voulait un
garçon » estime « n’appartenir ni au monde des
hommes ni au monde des femmes »
Il est né avec des organes génitaux décrits par son
médecin : « micropénis et vagin rudimentaire avec
absence de testicules »
Il s’est marié à l’âge de 42 ans et a adopté un enfant
avec sa femme
Aux yeux des tiers «il a l’apparence et le comportement
social de sexe masculin conformément à l’indication
portée dans son acte de naissance »

Les jugements
◼

Décision du TGI de Tours du 20 août 2015

favorable la demande du requérant. r au regard de l’article 8 de la
Convention européenne des droits de l’homme qui assure le droit au
respect de sa vie privée

◼

Arrêt de la Cour d’Appel d’Orléans du 22 mars 2016
se fondant sur l’article 57 du Code civil que « tout individu, même s’il
présente des anomalies organiques, doit être obligatoirement rattaché
à l’un des deux sexes…

◼

Arrêt de la Cour de Cassation du 4 mai 2017 estime

que « la dualité » des mentions de sexe dans les
actes d’état civil poursuit « un but légitime » : le sexe
neutre ne figurera pas à l’état civil

Jugements basés sur
Convention européenne des droits de l’homme
Article 8
« Droit au respect de la vie privée et familiale.
1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile
et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit
que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé
ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ».

Article 5

« Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition
générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. »

Une proposition de loi relative à la mention du sexe à
l’état civil a été déposée le 29 septembre 2015.
Elle vise à faciliter le changement de sexe des personnes
transsexuelles mais elle reste muette concernant la
détermination d’un sexe neutre au profit des êtres intersexués
ayant une ambigüité sexuelle permanente.
Par ailleurs, une question ministérielle sur la nécessité d’une
modification de l’article 57 du Code civil concernant le sexe de
l’enfant a été posée. Le Ministère de la justice n’a, pour
l’heure, pas répondu à cette question

Débats récents au SENAT 20 fevrier 2017
Déléguation aux droits des femmes et à l’égalité des
chances des hommes et des femmes (BLONDIN M , BOUCHOUX C)

VARIATIONS DU DEVELOPPEMENT SEXUEL:
Lever un tabou,lutter contre les stigmatisations et
les exclusions
15 recommandations visant à
◼ Renforcer le respect du droit à l’intégrité
physique et à la vie privée des personnes
concernées
◼

◼

Améliorer leur prise en charge médicale et
psychologique et l’accompagnement des familles
Favoriser leur reconnaissance dans notre société
pour lutter contre les tabous et les préserver de
l’exclusion et de la stigmatisation

Propositions qui devraient rentrer dans les travaux
en cours de la mission : « DROIT et JUSTICE »
◼
◼
◼
◼
◼
◼

◼
◼

1: ADDS/DSD ➔ VDS
2. CRMR : chargés des statistiques des réassignations
annuelles de sexe
3.Présomption de discernement de l’enfant à prendre en
compte dans les décisions médicales
4.Indemnisation des victimes par ONIAM*
5.Saisine du CCNE (Comité consultatif national d’éthique)
6.Etude de l’évolution des personnes
7.Formation du corps médical aux VDS
8.Protocoles de traitement: principe de précaution avant
toute intervention chirurgicale, évaluation de l’urgence ,
prise en charge des patients par des centres spécialisés
pluridisciplinaires

* Office d’indemnisation des accidents meéicaux et affections iatrogènes et
infections nosocomiales

◼
◼
◼
◼
◼

◼

◼

9.Accompagnement des patients au-delà de la phase
initiale jusqu’à l’adolescence
10.Labellisation des Centres de compétence
pluridisciplinaires (chirurgiens en particulier)
11.Développement du conseil génétique
12.Statistiques des VSD dans le cadre des CRMR
13.Informer les personnes travaillant avec les enfants et
les ados sur les situations difficiles des VSD.
Intégration au programme d’éducation sexuelle,
thèses de sciences sociales et humaines sur le sujet
14.Faire évoluer le Droit Art 55
- prolonger le temps de déclaration >5 jours
- permettre aux mineurs de demander le changement de
sexe
- ne pas mentionner les changements en marge à l’état
civil
15. Faire évoluer le Droit de la circulaire 2011:prolonger
au delà de 2 ans et l’inscrire dans la loi

Les choses bougent en France…

Décret du 6 mai 2017
◼

◼

Objet : dispositions règlementaires
relatives à la tenue de l’état civil et à la
gestion de l’état civil ainsi qu’à la
procédure d’annulation et de rectification
des actes d’état civil ainsi qu’ à diverses
procédures en matière familiale
Entrée en vigueur novembre 2017

L’AVENIR
◼

◼

Evolution vers la DEJUDICIARISATION et
la DEMEDICALILSATION
L’avenir nous dira
dans une à deux générations
si cette évolution est favorable ………………

1960

HIER
Anita Ekberg et Marcello Mastroianni

Céline Sciamma
2011
« Laura garçon
manqué »

MEZZANOTTE Sebastiano Rizzo 2014
« Davide Ado androgyne »

LES ENFANTS DE DEMAIN?

LES ADULTES DE DEMAIN?
Grand Prix de l’EUROVISION 2014
Conchita Wurst

CONCLUSION
◼

◼

◼
◼

Actuellement le trouble du développement
sexuel reste toujours un drame
pour les parents et la famille et actuellement je
n’ai pas rencontré de parents désirant que leur
enfant soit élevé dans le sexe neutre …
Faut-il laisser à l’enfant la possibilité de choisir
ultérieurement et à quel âge?
La législation en France est encore actuellement
rigide
L’accompagnement psychologique insuffisant
Le contexte socioculturel primordial …….

MERCI POUR VOTRE ATTENTION
KW

