FAQ pour les
soutiens et
partenaires
Collectif Intersexes et Allié.e.s-OII France

La campagne "Intersexes :
justice, maintenant !"
Les deux ans de campagne "Changer son corps ou non, ce
sera son choix / Stop Mutilations Intersexes" se sont
achevés avec les votes des amendements sur la modification
des caractéristiques sexuelles au Parlement. Malgré la
déception sur les amendements adoptés, ces deux ans ont
été l'occasion d'une sensibilisation sans commune mesure
que ce soit auprès du grand public ou des institutions
françaises.
Aujourd'hui, le CIA-OII France lance une nouvelle campagne
intitulée "Intersexes : justice, maintenant !". Ce slogan fait
référence d'une part au fait que le Parlement français a
refusé de voter l'arrêt des mutilations au prétexte que les
actes inutiles et non consentis n'étaient déjà pas autorisés
par le droit français, d'autre part au fait que les personnes
intersexes luttent toujours pour faire valoir leurs droits les
plus élémentaires en tant que patient-e-s (accès au dossier
médical) ou victimes (reconnaissance des dommages,
condamnations des responsables).
Cette campagne vise d'abord et avant tout à informer les
personnes intersexes de leurs droits et à créer des outils
pérennes pour leur permettre de les faire valoir.
Le CIA-OII France sollicite l'ensemble des allié-e-s,
partenaires, personnes solidaires, pour s'informer et relayer
ces informations afin de toucher le plus de personnes
concernées possible et en finir avec l'impunité des violences
étatiques et en particulier médicales.

Accueil des victimes
Considérer que les personnes intersexes qui viennent
vous voir sont victimes de violences sociales ou
médicales, ayant eu un impact sur d’autres aspects
de leur vie et les exposant à d’autres types de
violences.
Respecter le rythme des personnes elles-mêmes. Ne
pas imposer votre compréhension des faits et de ce
qui est arrivé à la personne, ni les mots que vous
utiliseriez vous-même.
Ouvrir la discussion avec la personne, lui parler
d’autres situations similaires, du CIA-OII France.
Agir si une personne mineure mentionne des
violences sexuelles (médicales ou non) : en parler
avec ses responsables légaux, ou contacter le CIA-OII
France qui pourra accompagner les démarches
légales.
Utiliser des termes légaux, sans jugement, pour
décrire ce que la personne a vécu (ex : “mutilation”,
“viol”, “harcèlement sexuel”...).
Ne pas imposer votre émotion ou votre avis sur les
faits ou sur les choix de la personne...
Attention à la victimisation secondaire : l’accueil des
victimes doit se faire sans mettre en doute leur parole,
justifier/normaliser ou leur faire porter la responsabilité
de ce qui leur est arrivé/leur a été fait.

Vocabulaire
L'intersexuation est l'expérience de vivre avec des
caractéristiques sexuelles qui ne correspondent pas
aux normes binaires du "masculin" ou du "féminin" et
d'en subir de la stigmatisation sociale et/ou médicale.
La plupart des personnes intersexes subissent des
violences médicales répétées pour essayer de les
faire ressembler à des personnes dyadiques.
Les variations intersexes sont multiples et diverses,
plus de 40 ont été recensées. Selon les cas, il peut
s'agir de variations portant sur les organes génitaux
externes, internes, les gonades, les taux d'hormones
et la sensibilité à certaines hormones, les
chromosomes, les caractères sexuels secondaires...
Certaines variations sont perceptibles dès la
naissance, mais nombre d'elles n'apparaissent que
plus tard au cours de la vie, pendant l'enfance ou à
l'adolescence notamment avec des pubertés
atypiques.
Le terme désignant les personnes non intersexes est
"dyadique".
ATTENTION :
Évitez les termes datés et offensants (intersexualité,
hermophrodisme...) ainsi que pathologisants
(anomalies, syndromes, maladies, malformation...) mais
laissez les personnes concernées utiliser les termes qui
leur conviennent pour se désigner elles-mêmes.

Accompagner
concrètement les
personnes intersexes
Offrir un espace accueillant pour les personnes
intersexes :
Si votre association est principalement composée de
personnes dyadiques, vous pouvez :
Offrir un espace dédié de discussion (groupe de
parole local ou en ligne) en non-mixité intersexe/en
questionnement sur une possible intersexuation.
Organiser une de ces rencontres avec une personne
du CIA-OII France, surtout si c’est en ligne.
Imprimer ou commander du matériel du CIA-OII
France et le laisser à disposition dans vos locaux, ou
le distribuer directement à vos membres.
Organiser une projection de docu ou une lecture
commune du matériel du CIA-OII France pour que
vos membres soient au clair sur les notions de base.

RAPPEL :
Le CIA-OII France a créé des groupes facebook
"Échanges et soutien entre personnes
intersexes (ouvert aux allié.e.s)" et
"intersexuation & variations du développement
sexuel : espace pédagogique" ainsi qu'un forum
: intersexes.forumactif.com.

Accompagner la personne dans ses démarches :
Dossier médical
Tous les détails sur les procédures et recours pour
l'accès au dossier médical sont sur bit.ly/DossierMedical.
Vous pouvez aider la personne à rédiger la demande et à
l'envoyer.
En cas de changement de prénom ou de genre à l’état
civil, il faut fournir l’acte de naissance (qui mentionne le
prénom de naissance ainsi que les modifications),
permettant ainsi de prouver qu’il s’agit de la même
personne.
Accompagnement psychologique
Il est recommandé d'aider la personne à trouver un
accompagnement psy lorsqu'elle commence ces
démarches. Le CIA-OII France peut recommander des
psychologues. Il existe aussi des groupes de parole.
Accompagnement légal
En cas de désir de recours pour des indemnisations ou
des condamnations, il faut orienter la personne vers le
CIA-OII France qui sera le plus à même d'accompagner la
personne. N'emmenez pas une personne déposer plainte
en commissariat, ce serait une expérience dure et inutile.

RAPPEL :
Le CIA-OII France offre une première consultation
gratuite avec des avocat-e-s pour identifier la
qualification des faits et les risques de prescription.

Ressources
Matériel :
Brochures (voir encadré)
Affiches, autocollants, badges
Pétition : bit.ly/CeSeraSonChoix
Site de campagne : droits-intersexes.fr
Documentaires francophones :
Ni d’Ève ni d’Adam, de Floriane Devigne
Entre deux sexes, de Régine Abadia
Chaînes YouTube francophones :
Collectif Intersexes Et AlliéEs Cia
Mischanomalie
Audr XY
Les brochures utiles téléchargeables sur
droits-intersexes.fr
"Intersexes ?" pour toutes les questions de base,
"Changer son corps ou non, ce sera son choix"
pour les questions sur l'arrêt des mutilations,
"Intersexes : justice, maintenant !" sur les droits
intersexes et comment les faire valoir,
"Droits des patient-e-s" pour les personnes
intersexes face au corps médical,
Le flyer "Mon enfant est intersexe" et la brochure
"Soutenir son enfant intersexe" pour les parents.

Collectif Intersexes
et Allié.e.s - OII
France
cia-oiifrance.org
droits-intersexes.org
stop-mutilations-intersexes.fr
06 68 43 01 65
contact@cia-oiifrance.org

Avec le soutien de
la DILCRAH

