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Le travail, menant à la création de cette ressource, a été mené, en
grande partie, sur les terres ancestrales des nations haudenosaunee,
anishinaabe et huronne-wendat, ainsi que celle des mississaugas of the Credit
River. Ces terres font partie de l’alliance de ceinture de wampum du partage des
terres, une alliance entre la confédération iroquoise et la nation ojibwée, et les
nations alliées visant à partager et à prendre soin, pacifiquement, des ressources
entourant les Grands Lacs. Nous reconnaissons que nous ressentons
toujours les effets de la colonisation. Ces effets se font ressentir dans notre
manière de comprendre le genre, le sexe et les corps dans le contexte de ce
projet. 
 
Cette ressource a été produite par :
Fonds Egale Canada pour les droits de la personne
 
Fondé en 1995, Fonds Egale Canada pour les droits de la personne
(Egale) est la seule organisation LGBTQI2S nationale. Egale œuvre à améliorer la
qualité de vie des personnes LGBTQI2S au Canada et à accroître la réponse
mondiale face aux préoccupations LGBTQI2S, en documentant les politiques
publiques, en inspirant le changement culturel et en faisant la promotion des
droits de la personne et de l’inclusion à l’aide de recherches, d’éducation et
d’engagement communautaire. La mission d’Egale est de voir un Canada, et
ultimement un monde, dépourvu d’homophobie, de biphobie, de
transphobie ou de toute autre forme d’oppression dans lequel chacun peut
réaliser son plein potentiel et être libéré de la haine et des préjugés.
 
Cette ressource a été conçue en consultation avec les membres de la
communauté et grâce à leurs gracieuses contributions. Sans eux, nous n’aurions
pas pu la créer.
 
Cette ressource a utilisé des fonds fournis par les Subventions pour la
participation et l’engagement des parents, lesquelles sont subventionnées
par le ministère de l’Éducation de l’Ontario.



Contenu

Introduction

Naviguer le système de santé

N’oubliez pas vos droits!

Naviguer les conversations avec votre enfant

Naviguer les conversations avec votre famille

Naviguer le système scolaire 

Les composantes de l’identité

Ressources

4

6

8

10

11

12

13

15



Introduction

Il existe un historique de traumatisme et d’ostracisme lié aux
variations de l’intersexualité provenant d’interventions
chirurgicales et pharmaceutiques non consensuelles et
coercitives. Le manque de divulgation et d’autonomie donnée aux
personnes intersexes est également un problème de longue date.
Cette ressource a été conçue pour répondre aux questions
courantes que les parents d’enfants intersexes posent souvent;
tout en permettant aux parents et à leurs enfants de prendre des
décisions informées en fonction des recherches actuelles menées
par l’activisme intersexe. 
 
Cette ressource, conçue pour les parents d’enfants intersexes,
comprend des directives générales pour naviguer le système de la
santé et les conversations avec votre enfant, votre famille et les
établissements d’enseignement. Puisque l’intersexualité est
souvent confondue avec l’identité de genre, nous avons inclut un
guide pratique pour aider les parents à comprendre, eux-mêmes,
cette distinction, et leur permettre de mieux l’expliquer aux
autres. Pour obtenir de plus amples renseignements, vous
trouverez, à la fin de la ressource, une liste de ressources, dûment
recherchées.
 
Il est primordial de garder en tête que votre enfant et vous êtes
partenaires au cours de ce périple. Une part importante votre rôle
est de préserver et de soutenir l’autonomie de votre enfant tout
en lui donnant l’orientation et les ressources nécessaires au bon
moment.
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Glossaire

5

Le terme trouble du développement sexuel a été utilisé par les professionnels
de la santé pour parler des corps intersexes. Certaines personnes intersexes
l’utilisent pour parler d’elles-mêmes. De plus en plus de personnes intersexes
considèrent cette terminologie stigmatisante et pathologisante, et préfèrent,
ainsi, utiliser le terme intersexe.
 
Le terme dyadique fait référence à une personne dont les caractéristiques
sexuelles chromosomiques, hormonales ou anatomiques correspondent aux
catégories conventionnelles des hommes et des femmes. Utiliser ce terme,
plutôt que femme ou homme normaux permet de défier la stigmatisation sociale
en évitant d’impliquer que les personnes intersexes ne sont pas normales. Par
ailleurs, certains activistes essaient d’officialiser l’utilisation du terme endosexe,
qui signifie tout simplement « qui n’est pas intersexe ». Cet effort souhaite éviter
d’endosser tout idéal binaire suggéré, linguistiquement, par le terme dyadique.
Bien qu’il soit important de reconnaître que la binarité est contraignante et
néfaste, nous continuerons d’utiliser le terme dyadique dans cette ressource;
puisque le système médical, le système de la santé et la société, que vous et
votre enfant devez naviguer, opèrent toujours dans la contrainte de la binarité.
 
Le terme intersexe fait référence à une personne dont les caractéristiques
sexuelles chromosomiques, hormonales ou anatomiques ne correspondent pas
aux catégories conventionnelles des hommes et des femmes. La désignation
« intersexe » peut être perçue comme stigmatisante. Dans le passé, des
praticiens imposaient ce diagnostic à des nourrissons, des enfants et de jeunes
adultes comme devant être corrigé, souvent au moyen d’une intervention
chirurgicale ou de traitements médicamenteux non consensuels (il arrive que
certaines personnes ne puissent être considérées comme étant « intersexes »
avant la puberté ou même plus tard). Ce terme ne représente pas une identité,
mais bien un terme générique qui englobe une gamme de variations des
différenciations sexuelles biologiques.
 
Le terme Binarité du genre ou du sexe est la notion selon laquelle il n’existe
que deux sexes (mâle/femelle) et deux genres (homme/femme) possibles qui
représentent des catégories opposées, distinctes et uniformes. Selon cette
conception, le genre est déterminé par le sexe.

2



Naviguer le 
système de santé

Si la variation intersexuelle de votre enfant est identifiée à la naissance,
vous pourriez être dépassé par l’abondance de renseignements difficiles
à comprendre et déroutants. Voici quelques conseils et faits importants
à considérer :

Les variations intersexuelles surviennent auprès de 1,7 % de la population; ce
pourcentage est semblable à celui des enfants nés avec les cheveux roux.          
Bien que cette comparaison se centre sur les populations nord-américaines et
occidentales, elle vous permet de comprendre que votre enfant n’est pas seul.
Le personnel médical pourrait immédiatement suggérer un « plan de
traitement » qui comprend des procédures chirurgicales ou des traitements
hormonaux. Plusieurs chirurgies recommandées sont des chirurgies de
« normalisation » visant à normaliser le corps de votre enfant par rapport aux
stéréotypes corporels. Souvent, ces traitements et procédures ne sont pas
médicalement nécessaires et pourraient, en fait, être néfastes pour les
organes sexuels et le système reproducteur de votre enfant.
À moins qu’une intervention soit jugée médicalement nécessaire et qu’elle soit
soutenue par des preuves, attendez que votre enfant soit en âge de prendre
part à cette décision avant de consentir à tous chirurgie ou traitement
hormonal.     
Plusieurs personnes intersexes assujetties à des chirurgies sexuelles non
consenties lorsqu’elles étaient enfants ou nourrissons considèrent cette
décision comme une violation de leur corps, au même titre qu’un abus sexuel
survenu plus tard dans leur vie.
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Les médecins prennent souvent des décisions ou font des
recommandations par rapport au sexe à assigner au nourrisson
intersexe, largement en fonction de la facilité de l’intervention
chirurgicale. Par exemple, s’ils déterminent que le pénis d’un
nourrisson est trop petit, ils pourraient suggérer l’amputation et,
ensuite, assigner le sexe féminin à l’enfant, puisqu’il est plus
facile de retirer des tissus que d’en ajouter. Ainsi, on assigne plus
souvent le sexe féminin que le sexe masculin aux nourrissons
dont les organes sexuels sont ambigus.
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Naviguer le
système de santé

Votre enfant pourrait nécessiter des examens et des tests de routine.
Il est primordial que vous défendiez ses intérêts tout en respectant
son autonomie et son droit à la vie privée.
Assurez-vous que votre enfant connaisse ses droits à titre de patient.
Il est de votre devoir, comme parent, d’éviter toute approche
envahissante ou abusive aux variations intersexuelles.
Permettez à votre enfant de dire non et permettez-lui de parler de
toutes les expériences qu’il aurait pu voir comme gênantes.
À un moment votre enfant pourrait souhaiter parler aux
professionnels de la santé en privé; donnez-lui cette liberté.
Impliquez votre enfant aux conversations en lien avec sa santé et aux
décisions médicales à prendre. 
Contactez et consultez plusieurs professionnels et membres de la
communauté qui pourraient avoir vécu des situations médicales
semblables à celles que votre enfant et vous vivez.
Faites vos propres recherches pour en apprendre davantage sur les
contextes précis de la variation intersexuelle de votre enfant. 
Gardez une trace du dossier médical de votre enfant pour lui.

FAIT
Aux termes de la Loi
canadienne sur la santé, les
établissements médicaux
peuvent garder le dossier
médical d’un patient s’ils jugent
que cela est fait dans le meilleur
intérêt du patient.  Ainsi, une
fois adultes, les personnes
intersexes ont du mal à obtenir
une copie de leur dossier
médical. À titre de parent, il est
donc primordial que vous
gardiez une trace du dossier
médical de votre enfant.
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N’oubliez pas vos droits!

Votre enfant et vous avez le droit de recevoir des soins de santé
attentionnés et compatissants qui prennent en compte vos croyances et
valeurs personnelles. Vous avez également droit d’être inclus dans un
processus de prise de décision exempt de coercition et de pression.
 
Vous avez droit au consentement éclairé :

Avoir accès à des renseignements expliqués de façon claire et
accessible.
Avoir accès à l’ensemble complet des renseignements médicaux
concernant votre enfant et sa variation d’intersexualité.
Obtenir une explication des risques et des avantages liés à
l’acceptation ou au refus de tous traitements ou interventions
chirurgicales offerts à votre enfant; y compris les données factuelles
issues de la recherche concernant le traitement proposé. Connaître la
raison pour laquelle le médecin ou l’équipe médicale juge que le
traitement ou l’intervention chirurgicale sont justifiés.
Avoir le droit de refuser tout traitement ou intervention chirurgicale
qui ne sont pas dans le meilleur intérêt de votre enfant.

FAIT
Au Canada, le Code criminel [section 268,
article 3] permet aux parents et aux
professionnels de la santé d’effectuer des
interventions chirurgicales cosmétiques
non consensuelles sur des enfants
intersexes.  Ainsi, il n’existe aucune
répercussion juridique à la
pathologisation et aux préjudices
apportés aux corps intersexes; ce qui
contrevient directement à la Convention
contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou
dégradants de l’ONU.  Un appel à l’action
présent souhaite tenir le Canada
responsable aux yeux des lois
internationales des droits de la personne.

3
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Votre enfant et vous avez droit à la vie privée, ce qui est défini par :

Une confidentialité complète dan la communication des traitements,
les examens et les tests.
Le droit de refuser tout examen non nécessaire, et d’être en mesure
d’accompagner votre enfant lors des examens nécessaires, tout en
pouvant limiter la présence de toute personne qui n’a pas besoin
d’être présente.
Le droit d’être tenu informé si le personnel médical souhaite faire
appel à votre enfant comme participant à une recherche médicale.
Vous pouvez refuser sa participation.

Faites attention aux professionnels de la santé souhaitant prendre
des photos du corps de votre enfant. Vous avez le droit de savoir
pourquoi votre enfant est photographié et de savoir à quelles fins 
ces photos seront utilisées. Les photos sont rarement médicalement
indispensables; mais si elles le sont, vous avez le droit de vous 
assurer que les photos demeurent confidentielles dans le dossier 
de votre enfant.

9
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Naviguer les conversations
avec votre enfant

La meilleure pratique prévalente est de faire preuve de transparence avec
votre enfant à propos de sa variation intersexuelle. Le secret mène aux
sentiments de honte, d’isolation et de confusion et a souvent des
répercussions négatives sur les relations futures.
Enseignez à votre enfant la différence entre secret et vie privée. La vie privée
est un droit qui vous donne, à votre enfant et vous, la propriété de vos
renseignements personnels. Ainsi, vous pouvez choisir à qui révéler des
informations, et de quelle manière cela pourrait vous aider. 
Un important point à inculquer est que tous les corps et toutes les personnes
sont différents, et qu’être intersexe n’est qu’une différence entre le corps de
votre enfant et celui d’un autre, mais que cela n’est pas une mauvaise chose
en soi. Parlez à votre enfant de son corps dès sa naissance, plutôt que
d’attendre le bon moment. Vous pouvez utiliser un langage plus spécifique à
propos du corps et de la biologie à mesure que votre enfant vieillit; toutefois,
vous devriez toujours avoir des conversations avec celui-ci.
Donnez une liberté de choix à votre enfant quant au moment, à la manière et
aux personnes à qui il souhaite faire part de son intersexualité. Soutenez-le
dans ses prises de décision en explorant les risques ou avantages possibles
de chaque décision.
Tout comme avec tous les autres enfants, l’orientation sexuelle et l’identité de
genre de votre enfant ne devraient pas être assumées. Soyez ouverts et
acceptez-les s’ils vous disent quelque chose qui pourrait différer de vos
attentes.

Les parents assigneront, normalement, un genre à leur enfant. Toutefois, à
mesure qu’un enfant en apprend davantage sur lui et son corps, il pourrait
s’identifier à un autre genre. Soyez ouvert à l’idée et permettez à votre
enfant d’explorer son identité de genre.

Ayez des conversations ouvertes sur les difficultés, le harcèlement et
l’ignorance à laquelle votre enfant pourrait faire face. Offrez du soutien en
naviguant ces situations et en jetant les bases d’une conversation
transparente et exempte de jugement à la maison. Instaurer la confiance
quant au corps est une tâche énorme pour tout enfant; elle l’est encore plus
chez les enfants dont le corps diffère de celui de leurs camarades de classe.
Apprenez à votre enfant ses droits à titre de patient, d’élève et d’humain.
Donnez à votre enfant toutes les connaissances nécessaires pour lui donner la
chance de consentir ou de retirer son consentement.
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Être ouvert et transparent à propos de la variation intersexe de votre
enfant avec votre famille immédiate et avec les membres de votre
communauté favorise l’acceptation et la célébration de la différence
de votre enfant. Votre enfant devrait être aimé pour ses différences,
et non pas malgré celles-ci.
Les frères et sœurs dyadiques (qui ne sont pas intersexes) pourraient
faire face aux expériences attendues à la puberté. Soyez
conscient que votre enfant pourrait être jaloux ou se sentir mis à
l’écart. Donnez-lui l’occasion de vous faire part de ces sentiments.
Apprenez à votre enfant à répondre aux questions, au harcèlement et
aux taquineries de manière saine et positive. De plus, apprenez ces
aptitudes à vos enfants dyadiques pour qu’ils deviennent des alliés de
taille.
Considérant qu’il pourrait s’agir d’un parcours difficile pour votre
enfant, votre famille et vous, nous vous suggérons d’éviter d’imposer
le fardeau des émotions et des processus à votre enfant. Poursuivez,
plutôt, la recherche de plusieurs sources, de soutien entre pairs ou de
thérapies.

Les conversations précoces à propos des différences et de la diversité
permettront d’accepter les personnes intersexes. Elles permettront également de
reconnaître les corps ou les identités qui ne sont pas normatifs avec lesquels
votre enfant pourrait être en contact; ou qui pourraient correspondre à son
propre développement.

Naviguer les conversations
avec votre famille
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Naviguer les
systèmes scolaires

Le personnel scolaire devrait connaître, au minimum, si votre enfant
doit prendre des médicaments ou s’il nécessite des
accommodements; comme une salle de bains de genre neutre, ou
une salle de bains et des vestiaires neutres.
Tout comme avec n’importe quel autre renseignement personnel, la
quantité de renseignements divulgués au personnel devrait vous
revenir à votre enfant et vous. Impliquez votre enfant au processus de
prise de décision.
Rappelez aux employés que votre enfant a droit à la confidentialité et
à la vie privée.
Si votre enfant choisit d’être ouvert face à son intersexualité,
confirmez avec ses enseignants ce qu’ils connaissent des variations
intersexuelles et attendez-vous à offrir des ressources pour parfaire
leurs connaissances.
Demandez à l’école de confirmer sa politique anti-harcèlement et les
protocoles en place si votre enfant devait être victime de
harcèlement.
Encouragez votre enfant à accéder à des groupes et à des espaces de
soutien par les pairs à l’école et en ligne. Cela lui permettra de se
sentir en contact avec la communauté et d’être moins isolé.
Rencontrer d’autres personnes intersexes et des parents d’enfants
intersexes vous sera bénéfique à votre enfant et vous.

Les enseignants sont
légalement et
contractuellement tenus
d’en apprendre avantage
sur l’intersexualité, de
soutenir les élèves
intersexes et de défendre
leurs besoins. Le droit à la
confidentialité et à la vie
privée de votre enfant es 
également protégé par le
Code des droits de la
personne.
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Les composantes 
de l’identité

GENRE
Renvoie à l’expérience intime et personnelle qu’une personne 
a de son genre. Cela peut être le sentiment personnel d’être
une femme, un homme, les deux ou un autre genre.

ATTIRANCE
L’attirance (ou l’orientation sexuelle)
se réfère à l’orientation sexuelle,
l’attirance catégorise le penchant
émotionnel, intellectuel, spirituel,
intime, romantique ou sexuel d’une
personne envers les autres, souvent
en fonction de son genre.

EXPRESSION DE GENRE
L’expression de genre est la façon
dont une personne se présente et
communique selon son genre dans
un contexte social. L’expression de
genre peut se manifester par
l’habillement, l’élocution, le langage
corporel, le style de coiffure, la voix
ou l’importance plus ou moins grande
accordée aux caractéristiques
physiques. L’expression de genre
masculine, féminine ou androgyne
est personnelle et culturelle.

SEXE ASSIGNÉ
Le sexe assigné est la classification médicale et légale d’une personne comme étant
du sexe masculin ou féminin, en fonction de ses caractéristiques biologiques à la
naissance. Cette attribution est généralement fondée sur un bref examen visuel
des parties génitales externes ou sur une échographie, et ne reflète en rien la
gamme et la diversité des caractéristiques biologiques liées au sexe, comme les
chromosomes, les hormones, les organes reproducteurs internes, et les
caractéristiques sexuelles secondaires.
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Le genre, l’expression de genre, l’attirance, et le genre assigné sont des
morceaux d’identité distincts. Il est couramment assumé qu’ils existent
en combinaisons spécifiques (c.-à-d. qu’une personne assignée garçon
à la naissance devrait s’identifier comme homme, s’exprimer de
manières masculines conventionnelles et être attiré par les femmes).
Un mythe courant par rapport à l’intersexualité est, qu’en raison des
variations, une personne intersexe s’identifiera comme non binaire; en
réalité, toutes les combinaisons d’identité peuvent exister! Cela
vaut pour tout le monde; y compris les personnes intersexes. Peu
importe le sexe assigné à la naissance d’un enfant, ou les
caractéristiques physiques qu’il peut présenter, il pourrait s’identifier à
n’importe quel genre, exprimer son genre de n’importe quelle manière
et être attiré par toutes sortes de personnes. La manière dont votre
enfant s’identifie à son corps et à son identité ou sa manière de les
comprendre pourrait différer de l’expérience des enfants dyadiques
(qui ne sont pas intersexes), mais il est primordial de ne pas attribuer
leur genre ou leur attirance à leur variation intersexuelle.
 
Les termes intersexe et transgenre sont souvent confondus.
L’intersexualité est parfois comprise dans le « I » de l’acronyme
LGBTQI2S (ou dans les autres variations de celui-ci), et est comprise
dans les discussions dans cette communauté. Il est important de noter
que l’acronyme LGBTA (personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans
et allosexuelles) représente des étiquettes que les individus de cette
communauté s’attribuent volontairement en fonction de leur
sentiment du soi interne et de leur identité ressentie; tandis que les
variations de l’intersexualité décrivent les caractéristiques biologiques
innées d’une personne. L’intersexualité est généralement une
étiquette ou un diagnostic que les médecins attribuent à une
personne; ce n’est pas un morceau de l’identité déterminé par la
personne.

14

Les composantes 
de l’identité
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Le terme Intersexe décrit une
personne née avec une
combinaison ou une variation
des caractéristiques sexuelles
biologiques qui
ne peuvent pas être
compartimentées de manière
médicale comme étant
masculines ou féminines.

Le terme Transgenre (ou
trans) décrit une personne
dont le genre diffère du genre
qui leur a été assigné à la
naissance (p. ex., une femme
assigné garçon à la naissance,
ou une personne de genre
queer assignée fille à la
naissance).

Les composantes 
de l’identité

L’intersexualité correspond à la morphologie d’une personne à sa
naissance, tandis que la transsexualité repose sur l’identité
personnelle d’une personne.  Souvent, les personnes intersexes
doivent se battre contre les chirurgies non souhaitées, tandis que les
personnes trans doivent se battre pour obtenir les chirurgies
souhaitées. Si une personne d’une variation intersexuelle se voit
assigner un genre qui ne correspond pas à son genre ressenti, elle
pourrait être à la fois intersexe et transgenre et il est primordial de
permettre à votre enfant de choisir les termes qui décrivent le
mieux son identité et ses expériences.



Ressources
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Supporting your intersex child – A parents’ toolkit (en anglais)
https://oiieurope.org/supporting-your-intersex-child-a-parents-toolkit/

Une brochure PDF offrant des conseils sur la manière de naviguer les

décisions et les conversations que vous aurez et que vous prendrez avec les

professionnels de la santé, les membres de la famille, les établissements

scolaires et votre enfant.

 

What we wish our parents knew (en anglais)
http://interactadvocates.org/wp-content/uploads/2015/12/BROCHURE-

interACT-Parents-final-web.pdf

Brochure qui offre des trucs et conseils aux parents pour leur permettre de

travailler de pair avec leur enfant lorsqu’il faut naviguer les prises de décision

sanitaires, médicales et sociales.

 

Ressources téléchargeables

Média en ligne

Carte mondiale des organismes intersexes (en anglais)
https://www.intersexionsproject.eu/en/intersex-map/

 

Me, My Sex, and I (40min) (en anglais)
https://www.youtube.com/watch?v=87XvVdLaWT8 

Documentaire de la BBC offrant les perspectives de personnes ayant une

variation d’intersexualité, et les équipes médicales à l’avant-garde du

domaine, y compris Tiger Devore, un psychologue clinicien dont le sexe à

la naissance était ambigu.



Ressources

Websites and Online Support Groups

How Sex Development Works (en anglais)
https://pie.med.utoronto.ca/htbw/module.html?module=sex-

development

Site Web éducatif en ligne créé par SickKids expliquant comment

diverses formes d’intersexualité se développent de manière prénatale,

ou continuent de se développer ou d’avoir une incidence sur les

individus à l’âge adulte.

 

The Way We Think About Biological Sex is Wrong (14min) (en
anglais)
https://www.ted.com/talks/emily_quinn_the_way_we_think_about_biologi

cal_sex_is_wrong

Un Ted talk par Emily Quinn présentant un récit à la première personne de la

vie lorsqu’on a une variation d’intersexualité.

 

Is Anatomy Destiny? (19min) (en anglais)
https://www.ted.com/talks/alice_dreger_is_anatomy_destiny
Un Ted talk par Alice Dreger explorant la nature de la binarité sexuelle et

d’autres distinctions anatomiques qui ne sont pas toujours aussi claires

qu’on le croit et ce que cela signifie pour nous à titre d’individus et de

société.

Axys
https://genetic.org

Organisme sans but lucratif consacré à traiter les besoins des personnes

présentant un ou plus d’un chromosome X ou Y supplémentaire, et pour

mettre de l’avant des mesures pour aider à améliorer la vie de ces personnes

et de leurs familles.
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Ressources 

Canadian Intersex Network (en anglais)
https://www.facebook.com/androgynycanada/

Réseau communautaire destiné aux personnes présentant une variation

d’intersexualité.

 

CARES Foundation (en anglais)
www.caresfoundation.org

Organisme sans but lucratif déterminé à améliorer la vie des familles et des

personnes touchées par l’hyperplasie surrénalienne congénitale (HSC).

 

Dsdfamilies (en anglais)
http://www.dsdfamilies.org/

Un trésor d’information pour les parents d’enfants de tous les âges

présentant une variation d’intersexualité. Il comprend plusieurs histoires à la

première personne créées par des enfants pour des enfants présentant une

variation d’intersexualité.

 

Interface Project (en anglais)
www.interfaceproject.org 

Histoires et vidéos qui explorent les expériences vécues par des

personnes présentant une variation d’intersexualité.

 

Intersex Human Rights Australia - Intersex for Parents (en anglais)
https://ihra.org.au/parents/

Renseignements et liens vers des ressources supplémentaires pour les

parents qui ont récemment découvert que leur enfant présente une variation

d’intersexualité.
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Ressources

Intersex Society of North America (en anglais)
www.isna.org

Bien que cet organisme n’est plus actif, leur site Web reste en ligne et inclut

des ressources et informations de valeur aux parents et personnes

intersexuées.

 

PFLAG (en anglais)
www.pflag.org

Organisme sans but lucratif qui vise à soutenir les parents, familles, et alliées

des personnes LGBTQ2S et intersexuées.
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