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Introduction :  

 Une identité 

sexuelle se définit 

par la conviction 

inébranlable d’être 

une femme, un 

homme, les deux, 

ou bien aucun des 

deux ; une part de 

l’identité qui 

dépasse l’aspect organique mais dont elle est 

méconnue, une organisation qui viendra teinter 

chaque moment, chaque comportement, chaque 

sentiment et chaque décision des personnes 

touchées ; de ce fait, il est essentiel de s’interroger 

sur  la destinée de l’anatomie, si elle formule le 

noyau de l’organisation psychosexuelle ?et si elle 

peut se répercuter psychopathologiquement à l’âge 

adulte ? 

Objectif : 

Illustrer la comorbidité représentée dans l’ADS pour 

déterminer l’impact de l’absence de la prise en charge 

précoce a l’âge adulte. 

Matériels et méthodes : 

 Observation 

 L’étude de cas (4 cas) 

- Entretien clinique  

 Le test de rorschach  

- Analyse du Protocol de rorschach  

L’analyse des cas et des protocoles se résume comme suite 

sur le tableau  suivant : 

Les cas 

 
 

âge phénotype Troubles 
psychopathologiques 

Cas 
A 

28 
ans 

46 xx - troubles identitaire. 
-troubles 
relationnels 
-troubles 
psychologiques. 
-troubles du 
comportement. 
- la somatisation. 
-les addictions. 
- les perversions. 
- Baisse de la qualité 
de vie. 
-PTSD 
-Désorganisation. 
 

Cas 
B 

20 
ans 

46 xy 

Cas 
C 

21 
ans 

46 xx 

Cas 
D 

27 
ans 

47 xxy 

 



Discussion : 

    Il est primordial de 

mettre en évidence 

cliniquement et 

scientifiquement la 

souffrance des personnes 

atteintes d’ADS qui se 

trouvent perdues dans 

une triade médico-

psychologique et sociale 

insouciante et l’impact 

dramatique que peut 

causer une prise en 

charge lacunaire. 

    De ce fait, on a essayé 
dans le présent travail de 
mettre en relief un 
tableau descriptif de la 
psychopathologie dans 
l’ambiguïtésexuelle, qui 
témoigne de l’ampleur de 
la comorbidité à l’âge 
adulte en l’absence d’une 
prise en charge précoce et 
qui se révèle comme 
suite : 

-Profil 
psychopathologique. 

-Un Moi fragile comme 
réponse a une 
mentalisation fragile à son 
tour. 

-Difficultés d’adaptation 
psychoaffective et sociale. 

-Une baisse de la qualité 
de vie. 

 

 

 

Conclusion : 

En bref, toute fissure dans l’élaboration de l’organisation 
psychosexuelle de l’enfant est fatale à l’âge adulte sur tout 
les niveaux, une pertinence qui exige la sollicitation d’un 
cadre multidisciplinaire pour veiller à une bonne 
adaptation et une meilleure qualité de vie . 
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