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VOTRE TEMPS !
Apprenez à connaître votre bébé en prenant votre temps. Être 
intersexe, c’est au fond la même chose que d’être de sexe fémi-
nin ou masculin. Si votre enfant grandit dans un premier temps 
tel qu’il est né, vous aurez plus de temps pour réfléchir aux 
décisions à prendre. Votre enfant aura ainsi la possibilité de 
vivre son corps intact, de connaître son sexe et de développer 
son identité. Le moment venu, il vous dira ce qu’il voudra, tant 
en ce qui concerne son corps qu’en ce qui concerne sa vie.

Faites confiance à votre enfant, accompagnez-le et confor-
tez-le. Peut-être serez-vous surpris par la manière dont il gère 
le fait d’être intersexe. De plus, n’oubliez pas que le bonheur de 
l’enfant devra aussi permettre le bien-être de l’adulte qu’il sera.

Les opérations des organes génitaux ne sont que très rarement 
nécessaires d’un point de vue médical. De plus, les interven-
tions chirurgicales ou médicamenteuses peuvent souvent avoir 
des conséquences considérables. Avec le début de la puberté, 
le corps produit le plus souvent des hormones sexuelles res-
ponsables de l’apparition des caractéristiques sexuées internes 
et externes.

Si votre enfant a l’impression d’appartenir à un sexe détermi-
né, il peut contribuer au développement des caractéristiques 
sexuées souhaitées en prenant des hormones.

Parlez-en à des adultes intersexes. Ces personnes ont grandi 
et vivent avec des caractéristiques intersexes. Parlez-en aussi 
à d’autres parents d’enfants intersexes.

INFORMATIONS
ET CONSEIL

Informations supplémentaires

www.intersexe.lu

Centre de consultation

Familljen-Center a.s.b.l.
4, rue G.C. Marshall
L-2181 Luxembourg 
Tel. 47 45 44
www.familljen-center.lu

Représentation des intérêts
des personnes intersexes

Intersex & Transgender Luxembourg a.s.b.l.
www.itgl.lu

Rosa Lëtzebuerg a.s.b.l.
www.gay.lu/rosa-letzebuerg/

Avec l’aimable autorisation du Centre de consultation pour gays 
Schwulenberatung Berlin, QUEERLEBEN, INTER* UND TRANS*BERATUNG 
(CONSEIL AUX PERSONNES QUEER, INTER ET TRANS). Feuille d’informa-
tions basée sur le dépliant du même titre de Schwulenberatung Berlin.

Informations à l’intention des parents

FÉMININ ? MASCULIN ?
Votre enfant intersexe !
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VOUS N’ÊTES 
PAS SEUL !
À l’instar des femmes et des hommes, les personnes intersexes 
font depuis toujours partie de la société. Certains scientifiques 
estiment que jusqu’à 1,7 % des personnes sont intersexes. La per-
ception que la société a des personnes intersexes évolue dans le 
temps, tout en étant différente d’une civilisation à l’autre.

« Félicitations pour votre bébé !

Devenir parents est un événement tout à fait extraordinaire. C’est 
une période de joie intense, mais parfois elle peut aussi être faite 
d’inquiétudes. Assumer la responsabilité d’un bébé est, pour la 
plupart des parents, un des défis majeurs de leur vie.

Les parents d’un enfant intersexe sont, en plus, confrontés à 
d’autres questions. Ce feuillet d’informations est une aide pour 
vous apporter de premières réponses à vos questions. De plus, il 
envoie vers des offres d’informations et de conseils supplémen-
taires. Ce dépliant est proposé dans le cadre d’une campagne 
d’information sur l’intersexuation.

Je voudrais vous encoura-
ger, comme tous les parents, 
à prendre d’abord le temps 
d’apprendre à connaître votre 
enfant. Vous découvrirez que 
l’intersexuation n’est qu’un 
élément parmi d’autres de la 
personnalité de votre bébé. La 
plupart des bébés intersexes 
sont, malgré cette variation des 
caractéristiques sexuées, en 
bonne santé. Enfin, il m’importe 
de vous conforter dans l’idée 
d’accompagner le développe-
ment personnel de votre enfant 
avec confiance et amour. »

C’EST UN…
BÉBÉ !
La grossesse et la phase qui suit la naissance sont une période particu-
lièrement excitante. Outre la question de savoir si l’enfant « a bien tous 
ses membres », on demande souvent quel est son sexe.

Or, que faire s’il semble a priori impossible de répondre à cette ques-
tion ? Que faire si vous êtes confronté à des questions tout à fait nou-
velles, parce que votre enfant est intersexe ?

Dans un premier temps, cette situation risque de vous troubler et de 
provoquer inquiétudes et angoisses. C’est là une réaction tout à fait com-
préhensible, vu que nous avons l’habitude de penser qu’il n’y a que des 
femmes et des hommes.

Or, votre enfant se caractérise aussi par un sexe, son sexe propre. Ceci 
est essentiel, car il est possible qu’on vous dise que votre enfant est « de 
sexe ambigu » ou « qu’on ne sait pas encore ». Les variations intersexes 
peuvent avoir différentes causes. Si vous le souhaitez, on peut vous pro-
poser des examens. Toutefois, le sexe de votre enfant n’implique à lui 
seul aucune nécessité de traitement.

Les personnes intersexes sont des personnes dont les caractéristiques 
sexuées ne permettent pas de les classer selon la norme sociale ou mé-
dicale des corps dits « masculins » ou « féminins ». Il peut s’agir d’une 
variation des caractéristiques chromosomiques, gonadiques, hormo-
nales ou anatomiques.

INFORMEZ-
VOUS !
Parfois vous apprenez dès la grossesse que le sexe de votre 
enfant n’entre pas dans les catégories classiques de « fémi-
nin » ou de « masculin ». Cependant, le plus souvent, vous l’ap-
prenez après la naissance. Dans bien des cas, on diagnostique 
par la suite des Disorders of Sexual Development (DSD), c.-à-d. 
des troubles du développement sexuel (TDS). Vous pouvez 
également employer le terme « variation des caractéristiques 
sexuées », terme à connotation positive qui n’implique pas qu’il 
y ait quelque chose qui ne va pas avec votre enfant.

Faites appel à un service de consultation spécialisé aux fa-
milles, afin de pouvoir prendre des décisions informées et 
éclairées. Prenez le temps de parler avec un conseiller du 
Familljen-Center. 

Il est également possible que cette période d’inquiétude et 
les nombreuses questions nouvelles auxquelles vous êtes 
confronté aient des répercussions sur votre relation de couple, 
qu’elles risquent de mettre à l’épreuve. Il se peut par exemple 
que vous ayez des sentiments de culpabilité ou que vous ne 
soyez pas d’accord sur la marche à suivre. Dans ces situations, 
n’hésitez pas non plus à chercher de l’aide.

Corinne Cahen
Ministre de la Famille
et de l’Intégration


