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L’ identité sexuelle est devenue un thème très présent
dans les sciences humaines, la littérature et la poli-
tique ; désormais il nous faut compter avec les gen-

der studies et la réflexion de leur figure de proue (1). Sa
réflexion critique s’appuie sur les penseurs européens et
plus particulièrement français : ainsi retrouve-t-on présente,
de l’autre côté de l’Atlantique, l’influence de Michel Foucault,
de Derrida, de Lacan, comme celle de Simone de Beauvoir
ou de Cixous. Rassemblée sous le vocable de “Théories
françaises”, la lecture de ces auteurs a donc contribué à
fonder lesgender studies. La question, enfin, une des inter-
rogations qui en découle est la suivante : comment rendre
compte de la distinction entre sexe et genre ?

La constitution de l’identité sexuelle se complique quand elle se heurte à l’anomalie
anatomique et à ses conséquences sur les futures capacités de reproduction de l’enfant.
Les parents, à leur insu, sont eux aussi atteints puis transformés par l’événement
inaugural. Cet article vise à pointer des temps spécifiques, certes, mais aussi à inscrire
et élargir cette évolution dans le débat contemporain concernant l’identité sexuelle.

Dr Jean-Yves Tamet, psychiatre, Centre de référence des maladies de la différenciation
sexuelle, Hospices Civils de Lyon ; Hôpital Femme-Mère-Enfant, Bron.
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Identité sexuelle
Quelques aspects de son évolution dans

les anomalies de la différenciation sexuelle

On peut dire rapidement que si le sexe désigne la réa-
lité anatomique, le genre concerne la réalité culturelle
et l’identité sociale. Il est difficile de ne pas évoquer la
phrase de Simone de Beauvoir : “On ne naît pas
femme, on le devient” pour parler de la lente constitu-
tion de l’identité sexuelle. Une partie du travail de
Judith Butler consiste à montrer que le genre ne dérive
pas du sexe et que l’identité sexuelle d’un sujet n’est
pas déterminée par l’origine que représente le sexe
anatomique. On se souvient que cette question des ori-
gines fût celle qui anima, dans les années 1950, les tra-
vaux de John Money quand il voulut comprendre les
mouvements psychiques constitutifs de l’identité et favo-
riser l’assignation sexuelle, terme alors consacré de
jeunes enfants nés avec une ambiguïté sexuelle. 

À trop miser sur l’éducation comme déterminant
majeur, le travail de John Money se trouva douloureu-
sement mis en échec par l’évolution du cas connu
comme John/Joan. Admettons cependant que la
conflictualité entre le sexe anatomique et l’identité de
genre, si elle est féconde, est source d’un vif débat sur
la compréhension de la différence entre les sexes : ce
débat dit peu cependant ce qui se passe en chacun qui
constitue le sentiment intérieur d’être homme ou femme. 
Judith Butler a utilisé le concept d’assujettissement,
emprunté à Michel Foucault, pour nommer cette tension
qui définit la soumission au pouvoir, mais aussi la for-
mation du sujet à travers cette relation conflictuelle.
Pour elle, ce vécu correspond à la vie psychique du
pouvoir ; on retrouve là une dialectique ancienne,
connue des philosophes, celle du maître et du serviteur,
illustrée autant par Hegel qu’au théâtre par Brecht,
dans Maître Puntila et son valet Matti. Mais ce qui
demeure intéressant dans cette illustration est l’exis-
tence d’un point de passage entre l’esclave, dont le
corps assujetti est un produit du maître, et la situation
de l’enfant, de l’infans et de son immaturité tant phy-
sique que psychique : ainsi, l’enfant, comme produit du
corps maternel, s’invite-t-il dans le débat. Un passage
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possible en direction de la pensée freudienne apparaît,
et plus particulièrement vers deux aspects de la théorie
freudienne qui sont alors convoqués.
• Le premier évoque le travail d’exhumation que repré-
sente la trajectoire d’une cure analytique qui, sous la
poussée de levées successives de refoulement, permet de
voir revenir sur la scène psychique la sexualité infantile.
• L’autre aspect concerne la question de la bisexualité
psychique évoquée et travaillée par Freud à maintes
reprises au décours de ses nombreux échanges épisto-
laires avec Wilhelm Fliess (2).
Mais cette question de l’enfant et de l’assujettissement
est proche de la thèse introduite par un texte particulier
intitulé Un enfant est battu (3), texte étrange où l’aspect
fondateur de la vie fantasmatique est mis en avant et
ouvre des perspectives sur les possibilités d’usage de
l’amour par l’enfant qui, tout à la fois, souhaite plaire,
être séduit par l’adulte et se rendre indispensable. Les
scénarios mettent en lumière la dimension fantasma-
tique de tels projets qui régissent les liens psychiques
entre parents et enfants, incluant des formes larvées de
violence à composante masochiste. 

Mais revenons à l’identité car Judith Butler soulève un
point sur lequel elle est en débat avec Freud ; toute
identité sexuelle ne procèderait-elle pas d’un deuil non
résolu ? Cette dimension mélancolique qui lierait, selon
elle, le sujet à la personne du même sexe et auquel il
est si difficile de renoncer s’inscrit insensiblement alors
dans un conflit identitaire lié sous-tendu par des confi-
gurations œdipiennes. Et c’est sans doute l’ouverture
vers ces deux facettes qui établit un point de passage
entre le conflit de maître à esclave, conflit de pouvoir,
et l’autre aspect du conflit œdipien, conflit d’instance,
partagé entre les mouvements issus de l’œdipe positif et
de l’œdipe négatif. C’est en tout cas sur cet aspect que
l’on pourrait retrouver l’idée souvent citée quand il
s’agit du développement de l’enfant, du “regard de la
mère”. Ce terme flou qui parle à la fois de l’amour
maternel mais aussi de quoi est composée l’identité de
la mère : là, ce qui apparaît, ce sont les traces en la
mère de ses propres conflits identificatoires (4), tant
avec sa propre mère qu’avec son père. Voici, schéma-
tisée à l’extrême, l’actualité d’un débat qui relie les gen-
der studies à la dimension psycho-dynamique des états
où l’identité est troublée. 

La question du genre 
en pratique clinique
La suite du propos s’appuie sur l’expérience clinique et
souhaite cheminer avec la question suivante : comment,
dans la pratique clinique avec des enfants, cette question
surgit-elle ? Pour parler de l’identité sexuelle dans les ano-
malies du développement sexuel (ou Disorders of sex
Development, DSD), la réflexion s’appuiera sur les
moments où, au décours des consultations avec les

parents et enfants, cette question vient à se poser (5) de
manière plus ou moins explicite. Elle ne se manifeste d’ail-
leurs pas toujours clairement car elle emprunte souvent
des voies ou des passages étroits et escarpés, faits de
silence, de malaise et de réserve (6). Le sentiment de
honte qui écrase les parents, chacun à sa manière, induit
des zones d’opacité dans les relations entre eux et en eux,
et devient source de graves conflits psychiques intérieurs,
familiaux et conjugaux. Le silence et la réserve caractéri-
sent les aspects forts de la relation qui unit les parents à
ces désordres, autant par une pudeur qui s’impose que
par une difficulté à trouver des mots pour dire la bizarre-
rie et l’inconvenance des pensées qui surgissent.

Naissance d’un enfant 
et révélation d’un trouble
L’axe du temps sera le fil conducteur, mais d’abord,
considérons la période de la naissance. 
Les circonstances font que, parfois, le diagnostic in
utero a été porté ou a pu laisser entrevoir l’éventualité
de troubles : ceux-ci introduisent alors brutalement une
angoisse flottante. On ne dira jamais assez combien la
vie psychique durant cette période modifie les condi-
tions de mémorisation des femmes et des hommes au
point tel où les mots s’impriment avec une empreinte sin-
gulière. D’autres fois, la découverte est brutale, surve-
nant sur la scène de la naissance dans un contexte d’in-
décision du sexe du nouveau-né : le malaise est vif car il
surgit sur fond de grande sensibilité, à une période où
les émotions s’inscrivent profondément dans la psyché
parentale face au nouveau-né. Or, en ce cas, le trouble
de l’identité atteint avec soudaineté et violence le lan-
gage : la nomination de l’enfant, comment l’appeler,
comment dire, “il” ou “elle” ?, ne pas pouvoir donner
tout de suite un prénom. De plus, les visites sont parfois
peu souhaitées afin de conserver une discrétion et ainsi
la présentation sociale de l’enfant n’est pas effectuée.
Autant de tourments qui mettent à l’épreuve les parents
mais également les médecins qui ne sortent pas non plus
indemnes de tels moments. La bienveillance et l’attention,
le soutien et l’expérience des médecins sont alors leur
précieux viatique pour permettre aux parents de laisser
s’exprimer des questions qui, de prime abord, sont
incongrues, mais qui ne doivent pas rester dans le
silence de leur esprit. Ainsi ai–je été souvent étonné d’en-
tendre mes collègues rapporter que des pères le plus sou-
vent s’interrogeaient à voix haute sur la sexualité future
de leur bébé, sur la capacité de jouissance à venir et ce,
en des termes directs et crus : si je m’en étonne, ce n’est
pas à cause de la présence de la question, mais c’est
pour percevoir que ce trouble convoque avec violence
des représentations précoces de la sexualité qui d’ordi-
naire n’ont pas cours sur la scène de la naissance. Le
temps et ses possibilités de repérage sont donc malme-
nés, bousculant la suite habituelle des préoccupations. 
De la même manière, l’indécision sur le sexe bloque et
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inhibe le jeu des reconnaissances qui a comme fonction
d’inscrire dans la chaîne des générations le petit
humain : ici une réserve prudente inhibe ce jeu
d’échanges entre les lignées maternelles et paternelles
qui contribuent à l’inscription sociale du nouvel humain
dans la communauté. Cette période va, le plus souvent,
trouver son issue médicale au bout de quelques jours.
Même peu fréquents, ces cas demeurent emblématiques
des états d’incertitude sur le sexe de l’enfant car ils enga-
gent l’avenir : par exemple, certains parents établissent
tout naturellement une discrétion qui protège ainsi le
devenir de l’enfant mais d’autres ont besoin de sentir très
vite le soutien de l’entourage et sont tentés de partager
la “mauvaise nouvelle” et son cortège d’inquiétudes. Il
est donc bien délicat de conseiller des hommes et des
femmes qui, à ce stade, sont peu connus de l’équipe
médicale, et leur laisser trouver ce qui est bon pour eux
est une attitude pragmatique et respectueuse. 
Durant cette période où l’attribution d’un sexe est la
préoccupation centrale, la proposition de rencontrer le
psychiatre est souvent suivie d’un refus en ces termes :
“nous n’en avons pas besoin”. Cette réponse est juste
et adaptée, mais elle ne doit pas empêcher de faire la
proposition, c’est une invitation qui engage l’avenir
d’une rencontre possible. Ce que les observations des
médecins montrent est, qu’à cette période, le risque de
clôture et de fermeture est grand, suscitant secondaire-
ment l’installation d’un repli autarcique, terreau de
ruminations à la coloration mélancolique ; comme
l’exemple de ce père d’une fillette âgée de 10 ans qui
a mis huit ans pour oser de nouveau discuter avec le
médecin endocrinologue qui suit son enfant.

Lorsque l’enfant grandit…
À l’âge de l’enfance, durant la phase dite de latence,
la configuration est autre. 
Sous la rubrique DSD existent des entités nosogra-
phiques bien différentes, entre celles qui impliquent une
indécision, comme nous venons de le voir, pouvant
avoir donné lieu à un geste chirurgical précoce qui a
inscrit l’enfant dans un sexe donné, et celles qui ne
posent pas de problèmes de ce type mais entraînent
une infertilité (7) : parfois les deux peuvent coexister. Il
existe enfin une autre catégorie, celle des hypospades,
qui, en raison de la haute valeur symbolique de l’or-
gane atteint, induisent une exacerbation précoce de
questions mais aussi de repli. Curieusement, alors que
ces malformations sont en pleine augmentation, peu
d’enfants sont vus par le psychiatre : est-ce le fait que
l’identité sexuelle ne soit pas explicitement atteinte ? Est-
ce le fait que l’organe mâle doit être préservé de tout
discours qui pourrait le menacer quand il est atteint ?
Est-ce le fait que les répercussions psychiques de cette
atteinte soient minimisées ? Toujours est-il que ce fait cli-
nique mérite d’être signalé comme participant aux trou-
bles qui accompagnent cette atteinte.

Chaque constellation familiale développe sa symptoma-
tologie singulière et être à l’écoute des signes particu-
liers aux manifestations discrètes permet d’en saisir
l’originalité. Par exemple, ce n’est pas sans étonnement
que nombre de fillettes sont décrites comme des “gar-
çons manqués” alors même que leur habitus est claire-
ment marqué du féminin et ce, sans ambiguïté : oui
mais voilà, elles aiment la compagnie des garçons
dans les jeux de ballon, elles aiment conduire des acti-
vités avec les talents de meneur attribués aux garçons.
Souvent, c’est à partir de ce constat que le parent va
amener une autre question, celle de l’orientation future
des choix amoureux. D’autres fois, la réalisation ou non
du jeu de la poupée est le sésame en direction d’une dis-
cussion : ainsi, quand leur fille n’a pas la capacité à
devenir mère, certaines femmes trop blessées invitent la
fillette à ne pas jouer à ce jeu et l’interdit s’inscrit dans
le silence de la relation et n’est pas exprimé à haute
voix. D’autres fois c’est au moment où une fillette vient
demander avec simplicité des marques d’attention ten-
dres à son père que celui-ci, soulagé, se dit “c’est bien
une fille !” et trouve enfin la confirmation qu’il attendait.
Enfin parfois, la blessure d’un père face à son fils stérile
sera étouffée et il reportera sur un autre de ses fils ses
ambitions de virilité réussie (8) ; ou bien s’entend dans
le désespoir de ce garçon atteint d’un syndrome de
Klinefelter (qui se définit par la présence, chez des sujets
de phénotype masculin, d’un chromosome X supplémen-
taire) les mots insultants et humiliants du frère aîné qui
met en doute son orientation sexuelle masculine.
Ces fragments d’observation illustrent les douleurs et les
hantises qui habitent les représentations que les parents
se font du devenir identitaire de leurs enfants et qui
s’exacerbent à certains moments du développement.
Ces fragments disent aussi l’extrême variation des
signes qui ne peuvent être réduits à un froid catalogue
car ils sont le produit de chaque histoire et contexte
familial.

Arrive l’adolescence
Elle survient portée par l’exigence de cette nouvelle lec-
ture de soi qui impose à chaque adolescent de se déta-
cher de la prégnance du lien aux objets premiers et de
se déprendre de l’attraction des imagos parentales. Il
s’agit alors pour le jeune adulte de faire sienne insensi-
blement une préoccupation qui, jusque-là, incombait
aux parents : le parent doit pouvoir se laisser se dépos-
séder de sa préoccupation afin que le jeune adulte
s’empare de son état et en assume les conséquences.
Des conflits prennent forme autour du passage qui de
la consultation de pédiatrie, à laquelle l’enfant était
conduit, le conduit vers un nouveau médecin : peu à
peu, le jeune homme, ou la jeune femme, doit s’enga-
ger avec ce nouvel interlocuteur. La menace de crise est
présente avec les craintes que, dans cette ultime scène
de dépendance, ne se joue l’influence de rendez-vous
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Lien d’intérêt : Pas de lien d’intérêt avec le sujet.

manqués précédents ! C’est bien ce constat qui nous
impose très tôt d’anticiper ce passage pour qu’il vienne
s’inscrire le plus simplement possible, comme allant de
soi, en profitant de l’aide que procure un rituel de pas-
sation. Pour ce faire, parents et pédiatre ont l’obligation
de quitter la scène progressivement en premier pour
laisser la place à une autre rencontre. Au cours de cette
épreuve initiatique, le sujet s’approprie une part de son
histoire et internalise sa singularité.

Conclusion 
Ces quelques lignes tentent de rendre compte de la
complexité infinie de ces situations : ce qui mérite d’être
mis en avant sont les risques perçus au contact du secret
de ces cas. L’isolement affectif et social, le repli et le
refuge dans le silence, les conduites qui peuvent faire

côtoyer une solution suicidaire constituent les écueils
menaçants : comme héritiers lointains de la honte et du
sentiment de monstruosité qui ont pu accompagner à
l’origine l’entourage familial, ce sont eux qui guident
les praticiens et imposent une écoute patiente et soute-
nue des sujets et de leurs parents. Manière de rappeler
que tout exercice médical clinique comporte une dimen-
sion d’échange et d’écoute qui n’est pas, loin s’en faut,
l’apanage réservé au seul psychiatre. n
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12ÈME CONGRÈS DE LA SFETD 
Parc des expositions - CNIT - Paris-La Défense.

La 12e édition du congrès de la Société Française
d’Etude et de Traitement de la Douleur se tiendra
à Lille. Un programme complet pour faire de cet
événement une référence en matière de traitement
et de prise en charge de la douleur chronique.
Téléchargez le programme sur le site internet
dédié : www.congres-sfetd.fr

Renseignements et inscription :
www.sfetd-douleur.org

21-23 novembre 2012
ICAR 2012 
Universidade de Lisboa- Lisbonne (Portugal).

La 2e édition de la conférence International sur la recherche
antimicrobienne se tiendra à Lisbonne, au Portugal. Cette année,
le programme propose entre autre d’aborder :

Agenda 

NOVEMBRE 2012

- Les peptides antimicrobiens.
- Le système immunitaire,
- Les organismes terrestres et marins,
- Biosynthèse des antimicrobiens. Phages,
- Résistance et sensibilité : Les mécanismes d'action. 
Nouveaux objectifs.

Renseignements et inscription :
www.formatex.org/icar2012/

22-23 novembre 2012
RICAI 2012 
Parc des expositions - CNIT - Paris-La Défense.

La 32e Réunion Interdisciplinaire de Chimiothérapie
Anti-infectieuse (RICAI) rassemble des microbiolo-
gistes, cliniciens, ainsi que des hygiénistes, phar-
maciens hospitaliers, pharmacologues et de prati-
ciens hospitaliers ou libéraux autour de thématiques
touchant à l’infectiologie.

Renseignements et inscription :
www.ricai.org


