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Annexe 2

Restitution des débats citoyens
Thème : Indications sociétales de la PMA. Lycée Camille Guérin. 23 janvier 2018

Titre affiché : Indications sociétales de la PMA
Rencontre-débat avec 8 classes de classes terminales et de prépa en présence de leurs
professeurs au lycée Camille Guérin de Poitiers.
Description de la manifestation réalisée
Organisation
Lieu : Lycée Camille Guérin. 23 janvier 2018 de 14 heures à 17 heures.
Environ 200 lycéens de classes terminales et de classes préparatoires scientifiques et
littéraires avec dix de leurs professeurs (de philosophie, d’histoire-géographie, des sciences de
la vie et de la terre) se sont rassemblés le 23 janvier 2018 pour débattre des indications
sociétales de la PMA. Les lycéens avaient abordé la PMA dans leur cursus et les professeurs
avaient souhaité un exposé introductif sur les enjeux éthiques de la PMA et la méthodologie
du questionnement. La plus grande partie (près de deux heures) de la rencontre (en tout 3
heures) fut consacrée aux débats nourris par des questions très nombreuses. Les quinze
dernières minutes ont été consacrées aux réponses à un questionnaire anonyme remis aux
lycéens : cette contribution écrite a été intégrée dans le questionnaire mis en ligne sur le site
web de l’Espace régional de réflexion éthique, site de Poitiers et fera l’objet d’une analyse
spécifique.
Modalités de publicité
Il n’y a pas eu lieu de faire de publicité particulière. Cette rencontre s’est inscrite dans la
« formation » des lycéens dans le cadre d’une collaboration initiée en 2017 entre l’Espace
éthique de l’ex-région Poitou-Charentes et le lycée Camille Guérin de Poitiers.
Participation
Tous les lycéens concernés ont participé à cette rencontre de manière attentive. Les
professeurs avaient souhaité une introduction sur le concept de bioéthique, sur le sens des
débats publics et sur un rappel bref concernant la PMA et ses indications. Les professeurs ont
assisté au débat sans autre prise de parole que le mot d’accueil et de conclusion de la
rencontre. A la fin de la séance, beaucoup de lycéennes et lycéens ont souhaité prolonger
autour des membres présents de l’Espace éthique leurs interrogations et leurs réflexions. Il
fallut que la professeure principale leur rappelle qu’il fallait faire le ménage de la salle où une
pièce de théâtre devait se jouer dans la soirée.
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Principales opinions évoquées, argumentaires présentés, propositions
Méthodologie
Les interventions des lycéens ont ensuite été enregistrées puis analysées. Les débats ont
montré que les jeunes sont prêts à prendre la parole pour peu qu’on la leur donne et le terme
de citoyens n’a chez eux aucune connotation de désuétude. Ils ont certes émis quelques
opinions mais, contrairement aux publics plus âgés, ils ont beaucoup questionné et s’ils ne
sont pas pétrifiés par des certitudes, ils manifestent des avis qu’ils savent nuancer.

Charge émotionnelle (pourcentage de la couverture)
Les débats n’ont pas comporté de charge affectivo-émotionnelle significative.
Les mots les plus utilisés
Figure 1. Les 100
mots les plus utilisés

Les mots les plus utilisés ont été « ovocytes », puis « sperme », liés à des questions sur les
« donneurs » ou le « don » ; le mot père est quasiment absent alors que le mot enfant est
largement représenté comme le mot « mère », lié à l’adjectif porteuse et aux interrogations
que suscite la GPA comme le suggère la recherche textuelle représentée ci-dessous.

Figure 2. Recherche textuelle autour de mère liée exclusivement lors du débat à l’adjectif
« porteuse »
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Le donneur et les conditions du don ont suscité aussi des interrogations :

Figures 3 et 4. Recherches textuelles autour des mots « donneur » et « don »
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Tableau 1. Fréquences de couverture des thèmes évoqués.
Il est intéressant de constater que les thèmes évoqués n’ont pas concerné la venue de l’enfant
dans le cadre d’une famille dont les parents sont un homme ou une femme, ou dans une
famille dont les parents sont homosexuels ou isolés : de telles questions n’ont pas mobilisé
l’intérêt des lycéens dont les préoccupations ne sont pas encore celles du monde adulte. Cinq
thèmes ont par contre suscité leur intérêt : il s’agit de manière décroissante des dons de
gamètes, de la mère porteuse mise au centre de la GPA, de l’autoconservation des ovocytes,
de l’accès aux origines et du choix des caractères de l’enfant.
Opinions, argumentaires, questionnement des lycéens
Des dons de gamètes à l’accès aux origines : l’anonymat contesté
Les questions portent surtout sur les dons de spermatozoïdes. Plus que l’absence de
rémunération en France contrastant avec la rémunération dans d’autres pays, c’est le nombre
de dons et le nombre d’enfants conçus à partir d’un donneur qui suscite des interrogations :
Par rapport au don de sperme, vous ne pensez pas que dix enfants c’est
trop ? Imaginons que parmi ces enfants il y aura plusieurs garçons et
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plusieurs filles. Imaginons parmi ces dix garçons et filles, deux se
rencontrent et tombent amoureux ?
Le moins que l’on puisse dire est que ces interrogations sont en cohérence avec l’actualité de
certains jeunes nés de PMA avec donneur qui craignent que le hasard leur fasse épouser leur
demi-frère ou leur demi-sœur. Aussi ce questionnement débouche sur une incompréhension
de l’anonymat des dons
La France est peut-être un pays développé mais de quel droit l’état français
impose-t-il l’anonymat aux gens contrairement à d’autres pays…
Manifestement les lycéens ne comprennent pas pourquoi à tout le moins le secret des origines
n’est pas levé si le donneur est d’accord :
Pour une insémination artificielle avec donneur pourquoi on ne met pas en
place l’anonymat en choix ?
Si la personne qui fait un don se dit « moi ça ne me dérange pas que l’on
me retrouve » ?
D’ailleurs sur ce sujet les jeunes peuvent déjà afficher des convictions :
C'est mieux de savoir d'où l'on vient.
Il s’agit d’un droit identitaire
GPA et mère porteuse
Les jeunes ne se sont pas exprimés sur la GPA en elle-même mais manifestement cette
technique les questionne. Ils posent la question de savoir ce qui se passe si la mère porteuse
souhaite garder son enfant ou si le couple ne veut plus de l’enfant ; ils se demandent si la
mère porteuse garde des droits sur l’enfant :
Supposons qu’une mère porteuse s’attache à son fœtus et souhaite le
garder, est-ce qu’elle a le droit ?
Est-ce que la mère porteuse a des droits sur l’enfant quand il grandit ?
Si un couple fait appel à une mère porteuse mais finalement au cours de la
grossesse le couple pour une raison ou pour une autre ne veut plus de
l’enfant, Qu’est-ce qu’on en fait ?
L’autoconservation des ovocytes
Les lycéens n’ont pas exprimé d’opinions sur l’autoconservation des ovocytes. Mais les
questions portent sur les ovocytes conservés mais « abandonnés » comme sur les raisons
professionnelles qui peuvent justifier cette technique : ils ne conçoivent pas encore à l’image
du monde adulte que les grossesses peuvent être un facteur de ralentissement de la promotion
professionnelle des femmes :
Est-ce qu’il y a eu des cas d’ovocytes abandonnés, des personnes qui ne
sont pas venues chercher leurs ovocytes ?
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Dans le cas d’autoconservation des ovocytes, quelles sont les raisons
professionnelles pour différer une grossesse ?
Le choix des caractères de l’enfant : eugénisme
Dans le vaste domaine du droit à l’enfant défendu ou contesté n’a été retenu que le choix des
caractères de l’enfant et le risque d’eugénisme qui s’y attache :
Est-ce qu’il y a des pays dans le monde qui autorisent l’eugénisme des
gènes « je veux que mon enfant soit blond » ?

Ultimes remarques
Ce groupe de quelque deux cents lycéens de 18 à 19 ans n’a pas manifesté de dissensus en ce
sens qu’ils ne se prononcent pas sur l’acceptabilité éthique des indications sociétales de la
PMA. Ils découvrent ces sujets et ils se questionnent. Mais ils savent pointer les risques de ces
indications : ainsi concernant la GPA et la relation de la mère porteuse à l’enfant ; les risques
d’eugénisme corollaires de l’enfant choisi. Ils pointent les dangers de l’anonymat des dons de
gamètes, les risques de susciter une trop nombreuse descendance pour un seul donneur, ce qui
accroît le risque de « rencontres amoureuses » entre frères et sœurs biologiques ignorants de
leur filiation. Aussi le droit d’accès aux origines des enfants nés de PMA doit être pour eux
respecté car il y va de la construction identitaire de l’être humain. La fermeté des jeunes sur
ce sujet de l’anonymat, dont ils sont étonnés qu’il ne soit même pas ouvert au volontariat des
donneurs, doit être incontestablement médité.
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Annexe 3

Restitution des débats citoyens
Thème : Indications sociétales de la PMA. IFSI de Poitiers. 14 février 2018

Titre affiché : Indications sociétales de la PMA
Rencontre-débat avec une promotion d’étudiantes et d’étudiants de l’Institut de
Formation en Soins Infirmiers (IFSI) du CHU de Poitiers

Description de la manifestation réalisée
Organisation
Lieu : IFSI, CHU de Poitiers. 14 février 2018 de 14 heures à 17 heures.
Environ 200 étudiantes et étudiants accompagnés de leurs enseignantes se sont rassemblés le
14 février 2018 pour débattre des indications sociétales de la PMA. L’organisation a comporté
trois temps : un exposé introductif sur le but et l’organisation des Etats généraux de la
bioéthique, puis un ciblage sur la PMA distinguant indications médicales (prévues par la
législation) et indications sociétales (en débat) avant le débat qui s’est déroulé de 15 h à 17h.
Les quinze dernières minutes ont été consacrées aux réponses à un questionnaire anonyme
remis aux étudiant(e)s : cette contribution écrite a été intégrée dans le questionnaire mis en
ligne sur le site web de l’Espace régional de réflexion éthique, site de Poitiers et fera l’objet
d’une analyse spécifique.
Modalités de publicité
Il n’y a pas eu lieu de faire de publicité particulière. Cette rencontre s’est inscrite dans la
« formation » des étudiant(e)s, adaptée à la tenue de débats « publics » dans le cadre des Etats
généraux de la bioéthique.
Participation
Toute la promotion a participé à cette rencontre avec des prises de paroles nombreuses qui en
première analyse ont fait apparaître des positions contrastées sur les indications sociétales de
la PMA. Le débat fut vif, loin de la distanciation questionnante du débat organisé avec les
lycéens. Plus que les trois à quatre ans d’écart qui séparent l’âge des étudiants de celui des
lycéens, il s’agit aussi d’une évolution propre d’une part à une insertion dans le monde des
adultes et d’autre part au statut d’étudiant(e)s en soins infirmiers.

Principales opinions
propositions

évoquées,

argumentaires

présentés,

Méthodologie
Les interventions des étudiant(e)s ont été enregistrées puis analysées quantitativement et
qualitativement à partir du verbatim. Les débats ont montré que ces jeunes adultes sont prêts à
prendre la parole pour peu qu’on la leur donne et le terme de citoyens n’a chez eux, comme
chez les lycéens, aucune connotation de désuétude.
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Charge émotionnelle (pourcentage de la couverture)
Les débats n’ont pas comporté de charge affectivo-émotionnelle notable : moins de 3% des
échanges sont connotés d’une valence émotionnelle négative. L’essentiel des échanges s’est
effectué de manière émotionnellement neutre, ce qui n’exclut pas la vivacité « rationnelle »
des arguments.
Les mots les plus utilisés

Figures 1 (à gauche) et 2 (à droite). Les mots les plus utilisés chez les lycéens (figure 1) et
chez les étudiant(e)s en soins infirmiers
Une comparaison des nuages indiquant la fréquence des mots chez les lycéens et chez les
futurs infirmier(e)s montre l’influence de l’âge et sans doute aussi du contexte sociétal sur les
enjeux des indications sociétales de la PMA. On constate ainsi que si chez les lycéens les
mots ovocytes/sperme/mère/enfant se détachaient nettement, chez les futurs infirmier(e)s
deux mots prédominent : enfant et femme, tandis qu’en arrière-plan apparaissent les termes
d’ovocytes, de couples, de carrière et l’adjectif « professionnelles ». Ce profil distinct n’est
pas lié à une répartition particulière des populations masculine et féminine dans chacun des
deux groupes mais à des préoccupations sans doute plus concrètes chez les futures
professionnelles qui vont centrer leurs échanges sur leurs conceptions des droits des femmes
et des enfants.
C’est ce qu’illustrent les deux recherches textuelles présentées ci-dessous autour des mots
« enfant » et « femme »

Figures 3 (à gauche) et 4 (à droite). Recherches textuelles autour des mots « enfant » et
« femme ».
8

Une comparaison de la recherche textuelle autour des mots « enfant » (figure3) et « droit »
(figure 5) est aussi édifiante notamment dans la tension éthique qui peut surgir entre deux
priorités : celle de disposer de son corps et l’enfant.
Figure 5. Recherche textuelle autour du
mot « droit ». Comparer avec les deux
figures précédentes

Les thèmes évoqués et leurs poids respectifs
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Tableau 1. Pourcentages de couverture des thèmes évoqués
Le droit de disposer de son corps avec en corollaires l’autoconservation des ovocytes et le
droit de l’enfant ont été argumentés face aux droits de l’enfant, et notamment le droit de
connaître ses origines et le droit d’avoir un père.
Opinions, argumentaires, questionnement des étudiant(e)s en soins infirmiers
De l’anonymat des donneurs de gamètes à l’adoption plénière
J’ai cru comprendre qu’il existait l’adoption plénière ce qu’il ferait penser à
l’anonymat de la PMA. Il y a des arguments mis en avant que la PMA
empêcherait les enfants de connaître leurs parents biologiques de par
l’anonymat. On a mis en place l’adoption plénière, c’est que l’on peut, à la
naissance de l’enfant rendre anonyme les parents géniteurs vivants, changer
le nom et le prénom de l’enfant, tout à fait volontaire de coup, je me dis :
Pourquoi accepte-t-on ça depuis des années et tout à coup on s’oppose à
l’anonymat de la PMA ? Face à l’adoption plénière, je me sens perdu.
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Cet étudiant se déclare « perdu » devant ce qui lui semble une incohérence : alors que
l’adoption plénière substitue la filiation adoptive à la filiation biologique, pourquoi s’insurger
à l’égard de l’anonymat des donneurs de gamètes ? Bien entendu l’adoption plénière n’impose
pas en elle-même le secret sauf si les parents biologiques ne l’ont pas demandé
antérieurement à l’adoption alors que le secret des origines à l’égard de l’enfant est
actuellement absolu en France pour les donneurs de gamètes. Mais la législation est
complexe, mal comprise, voire confuse et manque de références anthropologiques. Le
« secret » des origines devrait faire l’objet d’une réflexion éthique globale, non cloisonnée, en
vue de cerner ce qui pourrait être une anthropologie commune à l’égard des origines et de leur
rôle dans la construction identitaire dans le cas des enfants nés sous X, des enfants ayant fait
l’objet d’une adoption plénière et des enfants nés d’un don anonyme de gamètes.
De la libre disposition du corps à l’autoconservation des ovocytes
Deux argumentaires se sont opposés. Le premier défend la libre disposition par la femme de
son corps et pour celles et ceux qui partagent cette opinion, il va de soi que cette libre
disposition inclut celle par la femme de ses ovocytes ! Il apparaît ainsi que les indications
sociétales de la PMA dès lors qu’elles s’ouvrent au « droit à l’enfant » par toutes les femmes
ne sauraient exclure l’autoconservation des ovocytes :
Pourquoi la loi, devrait me dire à moi femme, ce que je dois faire de mon
corps ? Pourquoi chaque femme ne peut pas avoir la possibilité de faire ce
qu’elle veut avec son corps ?
Je comprends que ça puisse aller à l’encontre de cet aspect peu naturel,
qu’après 43 ans, ce soit risqué pour une femme d’avoir une grossesse, pour
les couples inféconds et qui ont recours à l’insémination artificielle, pour
moi c’est la même chose au final. Pourquoi pas, finalement, une femme ne
pourrait pas programmer sa grossesse comme elle l’entend, même si la
nature ne l’a pas décidé ainsi ?
Finalement, c’est un peu dommage qu’une femme n’ait pas le droit de
congeler ses ovocytes pour des raisons personnelles et professionnelles.
Qu’elle n’ait pas le droit de disposer de son corps comme elle l’entend. Si
elle veut évoluer dans sa carrière, ça ne me choque pas plus que ça, en fait,
qu’elle puisse décider de reporter et de choisir, quand elle veut tomber
enceinte. C’est un peu dommage de ne pas pouvoir avoir le droit de
disposer de son corps et ne pas subir une grossesse.
Le second argumentaire a du mal à admettre que l’enfant soit inclus dans le champ de la libre
disposition du corps :
Mettre de côtés des ovocytes, juste pour des raisons personnelles ou
professionnelles. J’ai le sentiment que c’est très égoïste dans le sens où
j’estime qu’on fait un enfant pas pour soi, mais pour lui, pour lui assurer
une vie. De dire, je vais privilégier d’abord ma carrière professionnelle,
car si j’ai une grossesse, un enfant, ça va me gêner dans ma carrière, je
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veux un gosse quand j’aurais une situation ou assez d’argent. Ce qui me
gêne, c’est qu’une femme ne veuille pas d’enfant pour ne pas abimer son
corps, ne pas subir de césarienne, qui perturbe son avenir professionnel, et
une fois qu’elle est posée, c’est bon, elle veut un enfant, je trouve que c’est
un raisonnement très égoïste.
Et c’est ainsi que cette opposition sur l’inclusion ou non de le l’enfant dans la revendication
d’une libre disposition par la femme de son corps (Leib) débouche sur la demande par certains
des droits de l’enfant.
Des droits de l’enfant ou l’enfant doit-il être prioritaire ?
Vous êtes les premières concernées, vous avez plus de choses à dire sur ce
sujet, mais il y a l’intérêt de l’enfant à prendre en compte. Pour les
adoptions, il y a des enquêtes, qui sont faites, si les couples ou les femmes
seules sont aptes à s’occuper de l’enfant. Oui, tu as le droit de disposer de
ton corps, mais attention, l’enfant est la priorité.
L’accent est ainsi mis subtilement sur le contrôle sociétal effectué à l’égard des parents
candidats à une adoption et la libre disposition du corps qui pourrait être prônée par l’accès à
la PMA ouvert à toutes les femmes.
Le financement
Le financement reste toujours l’aspect le plus problématique. Les étudiant(e)s sont conscients
des inégalités entraînées par le recours à une PMA hors de France. Ils vont jusqu’à proposer
un financement par les Mutuelles qui serait abondé par des cotisations spécifiques et
volontaires qui pourraient être souscrites par des femmes seules ou homosexuelles dès lors
qu’elles sont favorables à ce type de procréation :
Pour les mutuelles, il y a des forfaits et il y a des options, pour les
remboursements pour chaque type de soins. Ne peut-on pas envisager qu’il
y ait une option pour les couples d’homosexuelles ou des femmes seules
qu’ils pourraient souscrire dès le départ, pour le remboursement
forfaitairement de ce type d’interventions ?

Ultimes remarques
Le débat a été vif mais courtois. Certes ces étudiant(e)s en soins infirmiers reflètent bien le
dissensus sociétal sur les indications sociétales de la PMA pour les femmes seules et
homosexuelles : celles et ceux qui en sont partisans invoquent la libre disposition du corps
dont ils refusent de dissocier le droit à l’enfant tout comme le droit à l’autoconservation des
ovocytes. Les autres excipent des droits des enfants qui doivent être prioritaires sur les
« égoïsmes ». Quant à l’accès aux origines et ses déclinaisons juridiques complexes, il
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appellerait à une réflexion éthique globale sur les enfants nés sous X, adoptés et nés d’une
PMA avec donneur anonyme.
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Annexe 4
Restitution des débats citoyens
Thème : Indications sociétales de la PMA. Université de Poitiers. 1 mars 2018

Titre affiché : Indications sociétales de la PMA
Rencontre-débat avec des étudiantes et étudiants toutes disciplines confondues de
l’Université de Poitiers.

Description de la manifestation réalisée
Organisation
Lieu : Maison des Sciences de l’Homme et de la Société ; Université de Poitiers. 1 mars 2018
de 16 heures à 18 heures.
Une centaine d’étudiantes et étudiants se sont rassemblés le 1 mars 2018 pour débattre des
indications sociétales de la PMA. L’organisation a comporté trois temps : un exposé
introductif sur le but et l’organisation des Etats généraux de la bioéthique, puis un ciblage sur
la PMA distinguant indications médicales (prévues par la législation) et indications sociétales
(en débat) avant le débat qui s’est déroulé de 17h à 18h. Puis un questionnaire anonyme a été
remis aux étudiant(e)s : cette contribution écrite a été intégrée dans le questionnaire mis en
ligne sur le site web de l’Espace régional de réflexion éthique, site de Poitiers et fera l’objet
d’une analyse spécifique.
Modalités de publicité
Affichage, flyers, courriel adressé aux étudiants par le service de communication de
l’Université ; information donnée sur le site web de l’Espace éthique.
Participation
106 étudiant(e)s (dont 98 inscrits) avec plus de trois quarts d’étudiantes, le médecin
responsable du service universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé, une
infirmière du même service, un doctorant en Sciences humaines. L’équipe de l’ERER
comportait deux médecins dont le directeur, la chargée de mission et la secrétaire. Le public
était constitué pour au moins les trois quarts, d’étudiantes ce qui n’est probablement pas un
hasard : un tel déséquilibre hommes/femmes a été aussi observé dans les réponses au
questionnaire mis en ligne sur le site de l’ERER. Compte tenu du thème traité, de la large
diffusion de l’information par l’Université, cette représentation féminine indique que les
femmes se sont majoritairement mobilisées sur des sujets qui les concernent. Le débat a été
animé mais les questions posées n’étaient pas des questions clivantes.
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Principales opinions
propositions

évoquées,

argumentaires

présentés,

Méthodologie
Les interventions des étudiant(e)s ont été enregistrées mais un incident technique a altéré
l’enregistrement. L’analyse qui suit n’a donc pas été faite à partir d’un verbatim mais à partir
de notes prises au cours du débat et retranscrites.
Charge émotionnelle (pourcentage de la couverture)
En l’absence de verbatim, il n’a pas été possible de qualifier la charge émotionnelle qui
apparaissait néanmoins nulle ou modeste.
Les mots les plus utilisés

Figures 1 (à gauche) et 2 (à droite). Les mots les plus utilisés chez les lycéens (figure 1) et
chez les étudiant(e)s en soins infirmiers
Figure 3. Les mots les plus
utilisés chez les étudiants

Le mot « enfant » reste comme chez les lycéens et les étudiant(e)s en soins infirmiers, très
largement utilisé, si l’émergence du mot « mesure » n’a pas de signification particulière
compte tenu de la diversité de son contexte lexical, par contre c’est le « donneur » (suivi des
mots « don », « anonymat », « réglementation ») et non le mot « femme » qui a mobilisé
l’intérêt questionnant de cette population étudiante en majorité féminine. Les questions
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suscitées par les donneurs concernent l’accès aux origines et le devenir du sperme en cas de
décès du donneur.
Les thèmes évoqués et leurs poids respectifs

Pourcentage de couverture des thèmes évoqués
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Tableau 1. Pourcentages de couverture des thèmes évoqués
Opinions, argumentaires, questionnement des étudiant(e)s
Il n’y pas eu de prise de position pour ou contre les indications sociétales de la PMA.
Néanmoins il a pu être proposé de favoriser l’adoption plutôt que d’élargir l’accès à la PMA.
Il y a eu aussi des demandes d’éclaircissements ou l’expression de préoccupations concernant
des dérives eugéniques de la PMA ou l’accès aux origines.
Favoriser l’adoption pour les couples de femmes homosexuelles et les femmes seules plutôt
que leur donner l’accès à la PMA
L’adoption a été proposée en substitution à l’accès à la PMA pour les femmes seules et les
couples de femmes homosexuelles :
Plutôt que de permettre la PMA aux couples de femmes homosexuelles ou
aux femmes seules, ne serait-il pas envisageable de favoriser l’adoption
pour ces personnes ?

Des Etats généraux et de leur influence législative
Au sujet des états généraux, peut-on réellement considérer que la
consultation citoyenne en cours aura un impact sur les orientations des
nouvelles lois ? La parole des citoyens aura-t-elle vraiment du poids face à
celle de certains groupes de pression et lobbies ?
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La retranscription de la question se suffit à elle-même.
De l’anonymat à l’accès aux origines
Le secret opposé à l’accès aux origines pose problème. Les jeunes interrogent sur les
arguments qui peuvent justifier un « strict principe d’anonymat » et il est proposé qu’à tout le
moins le secret soit levé si le géniteur anonyme n’y est pas opposé :
•

Concernant le don de sperme avec donneur, ne pourrait-on pas proposer une
solution intermédiaire qui remettrait en partie en cause le principe de
l’anonymat ? Il s’agirait de permettre aux donneurs de s’identifier s’ils le
souhaitent et aux enfants nés d’un don de rechercher l’identité de leur
géniteur s’ils le souhaitent aussi.

Du droit à l’enfant au droit à l’enfant choisi
L’extension de l’accès à la PMA à des indications sociétales va donner un droit à l’enfant.
Comment alors éviter une dérive eugénique si ce droit induit ensuite secondairement un choix
des caractères de l’enfant par les parents et même par la société ?
Dans la mesure où on avance vers l’ouverture des indications de la PMA,
comment peut-on encadrer la règlementation pour éviter des mesures
progressivement assimilables à de l’eugénisme (enfant sur mesure répondant
aux envies des parents ou même aux besoins d’une société) ?
De la Gestation pour Autrui
Les inquiétudes exprimées sur la gestation pour Autrui portent sur les conséquences d’un
handicap de l’enfant et sur l’absence de législation européenne commune, ce qui a pu mettre
en défaut la France à l’égard de la Cour Européenne des droits de l’Homme :

Ultimes remarques
Cette population étudiante en majorité féminine n’a pas exprimé d’opinion tranchée sauf peutêtre à l’égard de l’accès aux origines, sujet où il existe manifestement un décalage entre
l’anthropologie du peuple et l’anthropologie parlementaire. Mais des inquiétudes se sont
manifestées vis-à-vis de dérives des indications sociétales de la PMA (eugénisme), ce qui a pu
conduire à proposer de favoriser l’adoption d’enfants par des femmes seules ou des couples
de femmes homosexuelles. Toutefois l’impression donnée a été une quête d’informations de
ce public étudiant qui a plus de questionnements que de convictions et qui apparaît moins
clivé que les étudiants en soins infirmiers.
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Annexe 5
Restitution des débats citoyens
Thème : Indications sociétales de la PMA. Centre hospitalier de Niort. 3 avril 2018

Titre affiché : Indications sociétales de la PMA
Rencontre-débat grand public au Centre hospitalier de Niort.

Description de la manifestation réalisée
Organisation
Lieu : Amphithèâtre de l’Institut de formation aux carrières paramédicales; Centre hospitalier
de Niort. 3 avril 2018 de 18 heures à 22 heures 30. Réunion organisée en lien avec le Comité
d’éthique du Centre hospitalier de Niort.
L’organisation a comporté trois temps : un exposé introductif sur le but et l’organisation des
Etats généraux de la bioéthique, puis un ciblage sur la PMA distinguant indications médicales
(prévues par la législation) et indications sociétales (en débat) avant le débat qui s’est déroulé
de 19h à 20h30.
Modalités de publicité
Affichage, flyers, courriel adressé aux étudiants par le service de communication de
l’Université ; information donnée sur le site web de l’Espace éthique.
Participation
150 personnes étaient présentes, de tous âges et de professions variées. La Manif pour
tous était présente avec deux de ses membres qui se sont identifiés comme tels. Mais il n’y a
eu aucune confiscation de parole ni de la part des partisans, ni de la part des adversaires des
indications sociétales de la PMA.
Principales opinions évoquées, argumentaires présentés, propositions
Méthodologie
Les interventions des participants ont été enregistrées et ont fait l’objet d’analyses quantitative
et qualitative.
Charge émotionnelle (nombre de références d’encodage)
Près de la moitié des prises de paroles étaient émotionnellement connotées (47,45%) et il
s’agissait plus souvent de connotations négatives que positives. Les émotions ont bien
fonctionné comme des affects mobilisateurs des arguments proposés qui ont toujours été
présentés dans le respect des uns et des autres.
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Les mots les plus utilisés

Figures 1 (à gauche) et 2 (à droite). Les mots les plus utilisés chez les lycéens (figure 1) et
chez les étudiant(e)s en soins infirmiers.
Chaque réunion a eu ses particularités. La figure 4 montre que les prises de paroles du public
présent à Niort ont certes comme les autres l’enfant pour centre, mais elle ont aussi ciblé
particulièrement le père et sa fonction dans la filiation, le concept de droit (de l’enfant/à
l’enfant) mais aussi l’accès aux origines qui a même induit le terme « accouchement » (sous
X) avec des témoignages de deux personnes nées sous X.
Opinions, argumentaires, questionnement du public
Le droit d’avoir un père
Le droit et le besoin d’un père ont été longuement débattus. Pour les partisans de l’accès à la
PMA des femmes, l’existence d’un père est accessoire : l’enfant a besoin d’amour et
d’éducation et il trouve des modèles identificatoires

Figure 3 (à gauche) et 4 (à droite) Les mots les plus utilisés chez les étudiants (figure 3) et
par le public de Niort (figure 4)
dans la société ; cette position peut aller jusqu’à remettre en question la rigidité du modèle
familial classique car l’existence d’une mère est tout aussi accessoire et l’accès des femmes à
la PMA ouvrirait une situation inégalitaire à l’égard des hommes. C’est ce qu’illustre la prise
de parole rapportée ci-dessous :
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Moi je réfute cette idée de droit de l’enfant à avoir un père parce que ça
fait référence à une forme de la famille qui si on fait un peu d’histoire,
d’anthropologie, cette notion papa, maman l’enfant est peut-être
temporaire et local. L’enfant a droit avant tout à de l’amour et de
l’éducation. C’est de cela dont il a besoin pour se construire et de modèle
identificatoire masculin, féminin, de personnes jeunes et âgées, d’opinions
différentes, c’est ça qui permet de se construire. C’est la première chose et
puis ce qui m’interroge dans l’accès à la PMA pour les femmes seules ou en
couple c’est qu’elle crée une inégalité, en effet les hommes ne peuvent pas
avoir d’enfants entre les couples féminins et les couples masculins. C’est
quelque chose qui me soucie. Je ne pense pas que la GPA soit une réponse,
ce serait vraiment marchandiser le corps de la femme mais pour autant cela
crée une inégalité.
Certains argumentent du caractère accessoire du père en invoquant les situations familiales
d’absence du père soit en raison du décès, soit du divorce des parents
Si la PMA c’est priver l’enfant de père, qu’est-ce qu’on peut penser de
l’enfant qui grandit sans son père qui s’est séparé de son compagnon, de sa
compagne ? Qu’est-ce qu’on peut déduire de toutes les situations où
l’enfant grandit loin de son père. Les situations de divorce, les situations de
décès. Qu’est-ce qu’on peut penser des nombreuses situations qui existent
déjà où l’enfant grandit sans père voire sans mère. On observe des
situations qui jusqu’à présent ne posent pas trop de problèmes de société :
on n’interdit pas le divorce aux couples qui ont des enfants.
D’ailleurs, certains en résumant la fonction du père à l’autorité ajoutent que
Aujourd’hui la femme a autant de poids pour éduquer les enfants que lui.
L’autorité ne va pas manquer dans un couple de femmes. Certes il n’aura
pas de père au sens où on l’entend mais avant ça se faisait déjà. Les enfants
étaient tous ensemble avec les mères qui travaillaient. Moi j’en ai entendu
parler par ma grand-mère, mon arrière-grand-mère.
Ces arguments sont contestés par celles et ceux qui soulignent que les indications sociétales
de la PMA induisent une privation délibérée, voire une exclusion du père. Or même absent ou
parti, le père dans la filiation classique existe
…La fonction paternelle n’est pas seulement la question de la présence
physique, vivante d’un père. On peut penser qu’un enfant a besoin d’un
père et d’une mère, que si les accidents de la vie ou les accidents affectifs
entrainaient la séparation des parents, il y a toujours un père et un père qui
est inscrit dans la vie de l’enfant. Là, c’est tout à fait différent. Quand il
s’agit d’un couple homosexuel qui veut un enfant sans père, ce n’est pas
seulement sans père, c’est avec l’exclusion du père. Il n’y a même plus de
place dans la conception de l’enfant pour un père qui est un donneur de
sperme anonyme et lointain, couvert par l’anonymat et l’idée qui prévaut,
qui conçoit l’enfant, c’est que l’enfant est entièrement issu d’une femme
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seule ou d’un couple de femmes et là la question de la présence paternelle,
la présence symbolique du père est manquante.
Ce point de vue est développé par un psychiatre présent dans le départ et qui livre une parole
« d’expert » :
J’ai exercé la psychiatrie en me référant à une triangulation, un exercice de
la fonction symbolique paternelle qui vient interdire, qui vient dire entre la
mère et l’enfant « je suis là » et qui vient faire évoluer cette relation
fusionnelle en une individuation et une séparation de l’enfant de sa mère.
Les conséquences sur l’éducation, l’épanouissement d’un enfant ayant deux
mères, ayant deux pères, scientifiquement je n’ai pas d’argument pour dire,
« c’est moins bon, c’est meilleur ». J’ai des convictions, une expérience qui
me font m’interroger et m’inquiéter malgré tout d’une telle évolution. Ce ne
sera pas seulement sur la génération qui va naître de ces biotechnologies,
les suivantes seront concernées : aussi comment va-t-on se transmettre ces
failles généalogiques, ça me pose question ? Ces nouvelles technologies,
est-ce que c’est un progrès, est-ce que c’est un moyen de liberté, est-ce un
moyen de libération ? Je pense que réaliser tous désirs peut être aliénant,
peut être un esclavagisme. J’ai accompagné des personnes pour qu’elles se
débrouillent mieux avec leurs désirs « Un désir sans limite est comme un
fleuve sans rive qui se perd dans un marécage ».
Le dissensus sociétal est profond et nul consensus n’est actuellement en vue. La fonction
symbolique du père, même absent, même décédé était une donnée acquise par la psychologie
et la psychanalyse jusqu’à ce que les biotechnologies permettent de faire advenir un enfant en
remplaçant le père par un géniteur anonyme. Alors que la société se prépare à légiférer, qui
peut aujourd’hui scientifiquement prouver l’importance ou la contingence de la biparentalité
non seulement dans la procréation mais au-delà dans le développement de l’enfant ?
Le droit à l’enfant vu sous l’angle du désir
Le droit à l’enfant implique l’enfant programmé. Le terme peut être connoté positivement
quand il devient synonyme d’enfant intégré dans un projet parental mû par un désir. Mais
qu’en est-il de la satisfaction de désirs qui transgressent l’organisation physiologique humaine
en utilisant les biotechnologies : il s’agit là aussi d’enfants programmés qui devront
correspondre aux désirs de leurs programmateurs. C’est en quelque sorte discuter des critères
de légitimité des désirs :
Ces nouvelles technologies, est-ce que c’est un progrès, est-ce que c’est un
moyen de liberté, est-ce un moyen de libération ? Je pense que réaliser tous
désirs peut être aliénant, peut être un esclavagisme. J’ai accompagné des
personnes pour qu’elles se débrouillent mieux avec leurs désirs « Un désir
sans limite est comme un fleuve sans rive qui se perd dans un marécage ».
L'enfant n'est pas une marchandise qui doit satisfaire momentanément le
désir d'adultes pour leur plaisir personnel.
Sur ce sujet aussi les participants se sont écoutés sans se convaincre.
20

L’accès aux origines
L’accès aux origines a été un thème récurrent du débat, enrichi par le témoignage de deux
personnes nées sous X et dont l’une d’elles souhaite que le sujet soit abordé globalement, en
respectant les spécificités de chaque situation mais avec la conviction que l’accès aux
origines, quand il est demandé, est essentiel à la construction identitaire, qu’il s’agisse de la
PMA avec donneur anonyme, de l’adoption plénière, de la naissance sous X. D’ailleurs des
personnes nées sous X militent actuellement au sein de l’Association Procréation
Médicalement Anonyme.
Ayant été adopté par des parents aimants qui m'ont élevé avec beaucoup
d'amour, je recherche, malgré tout, mes origines depuis plus de 20 ans pour
connaître simplement mon histoire et répondre à la question : " Qui suisje ? ". L'accouchement " sous X " est une véritable injustice pour l'enfant qui
est privé de ses origines dès sa naissance. Malgré la loi de 2002 qui a
institué le Conseil national d'accès aux origines personnelles (CNAOP),
c'est toujours le parcours du combattant pour la personne née " sous X ",
adoptée ou non, qui souhaite connaître son histoire et ses origines. Lorsque
la mère biologique, qui porte un très lourd secret, est identifiée et contactée
par le CNAOP, cette dernière, bien souvent, refuse de lever ce secret, même
après sa mort, comme la loi le lui permet. Étant donné que la loi Ségolène
Royal est trop restrictive pour lever l'anonymat de la mère, il faudrait que
la législation sur l'accouchement " sous X ", une exception française, évolue
vers un accouchement " dans la discrétion ", comme en Angleterre, qui
permet à tout enfant abandonné à la naissance d'accéder à sa majorité à
ses origines, s'il le souhaite, et à l'identité de sa mère biologique recueillie
à la maternité.
Ou encore
Je suis née sous X en 1949... L'Etat m'a donné de "bons parents" (un père et
une mère). Une adoption plénière qui me coupait de toutes mes origines
naturelles. C'est à 24 ans, au moment de la naissance de mon premier
enfant que démarre pour moi la quête de ma véritable identité: Qui suis-je?
Par rapport à qui? Ai-je des frères et des sœurs? Partout, dans la rue, je
recherchais un visage qui puisse me ressembler... qui puisse être celui de
ma mère. Les aspects douloureux de cette situation m'ont permis après 27
ans de recherche personnelle sur mes origines de retrouver ma mère
(j'avais alors 53 ans). J'ai eu la chance de mettre un visage sur la personne
dont j'étais génétiquement née; apaisée, j'ai vécu une deuxième naissance.
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Annexe 6
Question 1. Indications sociétales de la PMA. Accès aux couples de femmes
Seriez-vous favorable ou défavorable à ce que les couples de femmes puissent avoir accès à la
PMA, c'est-à-dire puissent avoir recours à un don anonyme de spermatozoïdes soit par une
insémination artificielle (introduction directe des spermatozoïdes dans l’utérus), soit par une
Fécondation In Vitro, (c'est-à-dire prélèvement d’ovocytes chez la femme, fécondation en
laboratoire par un don de sperme, puis implantation dans l’utérus d’un ou plusieurs
embryons) ?
2024 réponses
Résultats quantitatifs
Résultats globaux et selon le sexe

Q1. COUPLES DE FEMMES: ACCÈS À LA
PMA
Femmes
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Sans opinion
non renseigné

Hommes

non renseigné

Tout à fait
favorable

Plutôt favorable

Tout à fait
défavorable

Plutôt
défavorable

3

2

6

3

Hommes

12

150

85

365

61

Femmes

33

473

286

400

145

Tableau 1.Q1
Total des réponses : 1337 femmes, 673 hommes, non renseigné 14, soit un rapport de 2
femmes pour un homme. Le questionnaire a mobilisé beaucoup plus de femmes que
d’hommes.
Figure 1. Q1. Répartition des
réponses
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Le total des « favorables » est de 999/2024 soit 49,4% et le total des « défavorables » est
de 980/2024 soit 48,4% ; le total des sans opinion est de 45/2024 soit 7%. Il existe donc
moins d’un point de différence entre les favorables et les défavorables qui globalement
s’équilibrent. Sont tout à fait favorables 626 personnes/2024 soit 30,9% et plutôt favorables
373/2024 soit 18,4%. Sont tout à fait défavorables 771/2024 soit 38,1% et plutôt défavorables
209/2024 soit 10,3%.
Mais une différence importante apparaît dans les opinions des femmes et des hommes.
On constate en effet que 56,8% des femmes (759/1337) sont globalement favorables mais
seulement 34,9% des hommes (235/673). A contrario se déclarent globalement défavorables
40,8% des femmes (545/1337) et=63,3% des hommes (426/673).
Résultats selon les tranches d’âge

Réponses accès PMA aux couples de femmes en fonction
des tranches d'âge
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Ne se
prononce pas

Tout à fait
favorable

Plutôt
favorable

Toutà fait
défavorable

Plutôt
défavorable

Totaux

Plus de 60 ans

14

36

38

243

61

392

25-60 ans

19

169

127

440

85

840

16-25 ans

12

419

204

83

62

780

16-25 ans

25-60 ans

Plus de 60 ans

Tableau 2 Q1. Histogramme (2012 réponses exploitables)

Plus de 60 ans
25-60 ans
16-25 ans
Totaux

Favorables

Défavorables

74 soit 18,9%
296 soit 35,2%
623 soit 79,9%
993 soit 49,4%

304 soit 77,5%
525 soit 62,5%
145 soit 18,6%
974 soit 48,4%

Ne
se
prononcent pas
14 soit 3,6%
19 soit 2,3%
12 soit 1,5%
45 soit 2,2%

Totaux
392
840
780
2012

Tableau 3 Q1. Répartition « générationnelle » des « favorables » (tout à fait et plutôt) et des
défavorables
Le poids à peu près égal des personnes favorables et des personnes défavorables à l’accès à la
PMA des couples de femmes homosexuelles ne rend pas compte non plus des différences
intergénérationnelles importantes, voire massives : en effet les plus jeunes sont très largement
favorables (79,9%) alors que la génération des plus de 60 ans est largement défavorable
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(77,5%), les 25-60 ans se situant dans une position intermédiaire mais nettement
défavorables : 62,5%. Il y a là une stratification sociétale qui ne peut pas être éludée et qui
n’apparaissait pas évidente dans les rencontres ciblées avec les publics jeunes, surtout
soucieux de questionnements. Manifestent-ils là leur souci de ne pas interférer avec la vie
privée d’Autrui ? Leur position évoluera-t-elle avec le temps pour rejoindre celle de leurs
aînés ou assiste-t-on à une cristallisation générationnelle qui perdurera. L’enjeu de ces
interrogations n’est pas négligeable selon que l’on se situerait dans la perspective d’une
évolution ou d’une opposition générationnelle. Tout ceci devrait attirer l’attention des
chercheurs en sciences humaines et sociales car la clarification « diachronique » de ces
constats devrait précéder une législation fondée sur tant de convictions théoriques !
Résultats qualitatifs : Arguments
Liste des arguments
Figure 2 Q1. Arguments
(nombre de références
d’encodage)

Figure 3 Q1. Droits de l’enfant
(nombre de références d’encodage)
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Droit à l’enfant
interrogé et contesté
Droit à l’enfant
revendiqué
Droit au sperme
contesté
Droits de l’enfant
(sans précisions)
Droit d’avoir un père
(et une mère)
Droit de connaître
ses origines
Financement

Tableau 3 Q1. Arguments comparés par le
nombre de références d’encodage

Nombre de
références
d’encodage
6
7
3
32
31
12
5

Pourcentage de couverture des arguments

Arguments

Droit à
l'enfant
interrogé et
contesté

Droit à
l'enfant
revendiqué

Droit au
sperme

Droits de
l'enfant

Financement

2,77

3,33

2,45

22,7

3,31

Arguments

Tableau 4 Q1.
Etude analytique brève des principaux arguments
Parmi les arguments exprimés, les droits de l’enfant sont les plus amplement évoqués par
celles et ceux qui s’opposent au droit d’accès à la PMA par les couples de femmes. Ces droits
ne sont pas toujours décrits (tableau 3 Q3). Quand ils le sont, il s’est agi soit du droit d’avoir
un père (et une mère), soit du droit de connaître ses origines et un parallèle est fait avec les
enfants adoptés.
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Je connais par des cousins la quête des origines que font les enfants
adoptés : il me parait illusoire de croire que les enfants qui naîtraient via
PMA n'auront pas la même démarche. Bref, cela revient à fabriquer des
enfants sans père, et cela ne me parait pas souhaitable.
Nous avons tous besoin de savoir, pour nous construire, de qui nous
descendons
Quant au droit de l’enfant d’avoir un père (et une mère), il est parfois exprimé sous forme
d’un besoin ou même d’un « mérite ». Par ailleurs, comme cela a été aussi dit dans les débats
publics, l’idéal est d’être élevé par sa mère et son père mais même si le père quitte le foyer ou
s’il décède, il est néanmoins connu et reconnu comme tel :
Un enfant a le droit d'avoir un père et une mère, de les connaître et dans la
mesure du possible d'être élevé par eux
Le droit au sperme est un argument peu souvent évoqué mais qui est décrit comme le
corollaire contesté du droit à l’accès à la PMA pour les femmes ; l’accès à la PMA ouvrirait
ainsi le droit à obtenir cette ressource biologique limitée alors même qu’il n’existe pas
d’obstacle médical à une fécondation « physiologique » par une relation sexuelle (certes
hétérosexuelle).
Le « droit au sperme » n’existe pas (pas plus que le droit aux ovocytes)
comment l’Etat assurera-t-il l’approvisionnement ?
Or jusqu’à maintenant les Français ont considéré qu’il ne saurait être
question de casser ce cadre éthique. Voilà pourquoi je suis totalement
opposé au « droit au sperme pour ces fertiles pouvant par un seul acte
sexuel avec un homme satisfaire leur désir d’enfant.
Quant au financement, il est considéré comme anormal que l’Assurance maladie prenne en
charge un acte qui ne relève pas d’une indication médicale. Mais il en est de même de tout
autre financement public qui reviendrait à solliciter la solidarité nationale. Le problème du
financement n’est pas seulement soulevé par les adversaires de l’accès à la PMA pour les
couples de femmes :
Je ne vois pas d'objection à cette pratique, tout simplement. A la rigueur, la
question du financement est à étudier.
Le droit à l’enfant est invoqué et par les adversaires pour le contester et par les partisans
pour le revendiquer :

Je ne partage pas la notion du "droit à l'enfant", l'enfant me semble être un
don reçu et non pas un dû.
Je pense qu'il est très dangereux pour une société "d'aller vers un droit à
l'enfant.

26

Tout le monde a le droit d'avoir un enfant.
Chaque femme désireuse d'être mère doit pouvoir y parvenir.
Des arguments à la fréquence des mots utilisés

Figure 4 Q1. Nuage des 100 mots les plus fréquents regroupés par champs lexicaux
Le nuage de mots s’organise autour du mot « enfant » suivi par les mots « père »/ « homme »,
« mère/femme », « droit », « couple », « origines »/ « filiation », « priver »/ « délibérément »/
« besoin ». Ces mots portent des constats exprimant le dissensus sociétal sur deux visions
anthropologiques de la filiation qui ne remettent pas en question l’homosexualité en tant que
telle mais qui opposent deux concepts de la procréation : l’un est fidèle à l’ordonnancement
biologique qui fait de l’hétérosexualité le fondement de la reproduction, l’autre qui ne peut
faire physiologiquement l’économie de l’hétérosexualité mais qui la masque à travers un tiers
« donneur » de sperme pour transgresser les limites physiologiques de la reproduction et les
adapter aux demandes sociétales, sans que ne soit résolu le problème de la prise en charge
financière du coût de cette transgression.
Les recherches textuelles autour des mots comme « droit », « enfant », « père », « mère »,
« femme » rendent compte de ce « choc anthropologique » comme le suggèrent les exemples
ci-dessous :
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Figure 4 Q1. Arborisation textuelle autour du mot « enfant »
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Figure 5 Q1. Arborisation textuelle autour du mot « père »
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Figure 6 Q1. Arborisation textuelle autour du mot « mère »

Figure 7 Q1. Arborisation textuelle autour du mot « femme(s) »
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Ultimes remarques
La mobilisation des femmes pour remplir le questionnaire n’est pas le fait du hasard et montre
que les enquêtes par questionnaires se distinguent des sondages qui procèdent d’une
sollicitation programmée. Mais en outre les femmes sont plus souvent favorables que les
hommes à l’accès à la PMA des couples de femmes avec une différence très largement
significative : 56,8% vs 34,9%. Ce constat sociétal mériterait des études plus approfondies.
Quant aux arguments, utilisés avec pondération, ils reflètent bien l’absence de consensus sur
un sujet de société majeur.
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Annexe 7
Question 2. Indications sociétales de la PMA. Accès aux femmes célibataires
De la même manière, seriez-vous favorable ou défavorable à ce que les femmes célibataires
désirant un enfant, puissent accéder à la PMA pour des raisons personnelles ou
professionnelles?
2023 réponses
Résultats quantitatifs
Résultats globaux et selon le sexe

Q1 FEMMES CELIBATAIRES: ACCÈS À
LA PMA
Femmes
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

non renseigné

Hommes

non renseigné

Sans opinion

Tout à fait
favorable

Plutôt favorable

Tout à fait
défavorable

Plutôt
défavorable

3

2

1

5

3

Hommes

27

80

86

363

114

Femmes

100

273

304

420

242

Tableau 1.Q2. Histogramme indiquant la répartition des réponses en fonction de sexe
Sur 2023 réponses : 1339 femmes, 670 hommes, non renseigné 14, soit un rapport de 2
femmes pour un homme (66,7% vs 33,3%). Se déclarent sans opinion 130/2023 soit 6,4% : si
cette proportion reste modeste, elle est néanmoins plus importante que pour l’accès des
couples de femmes à la PMA. Par ailleurs les personnes défavorables à l’accès à la PMA des
femmes seules sont, contrairement à ce qui est observé pour l’accès à la PMA des couples de
femmes, très majoritaires : 56,7% (1147/2023) vs 36,9% d’opinions favorables (746/2023).
Figure
1.
Q2.
Pourcentages
des
réponses à la question
de l’accès à la PMA des
femmes célibataires.
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Même les femmes ne sont plus majoritairement favorables (43,1%) mais la fracture
hommes/femmes persiste et s’amplifie puisque quelque 71,2 % des hommes se déclarent
défavorables à l’accès à la PMA des femmes seules vs 49,4 des femmes.

Sans opinion
45/2024=2,2%
Dont 33/1337
femmes=2,5%
des femmes et
12/673 hommes
=1,8% des
hommes
NR=14
130/2023=6,4%
Dont 100/1339
femmes=7,5%
des femmes et
27/670
hommes=4%
des hommes

PMA
couples

PMA
femmes
seules

Favorables
999/2024=49,3%
Dont 759/1337
femmes =56,8%
des femmes et
235/673
hommes=34,9%
des hommes

Défavorables
980/2024=48,4%
Dont 545/1337
femmes=40,8%
des femmes et
426/673 hommes
=63,3% des
hommes

746/2023=36,9% 1147/2023=56,7%
Dont 577/1339
Dont 662/1339
des femmes soit
femmes soit
43,1% des
49,4% des femmes
femmes et
et 477/670
166/670
hommes soit
hommes, soit
71,2%
24,8% des
hommes
Tableau 2 Q2. Tableau comparatif des réponses plutôt ou totalement favorables ou
défavorables à l’accès à la PMA des couples et des femmes seules.
Résultats selon les tranches d’âge

Réponses accès PMA aux femmes en fonction des
tranches d'âge
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Ne se
prononce
pas

Tout à fait
favorable

Plutôt
favorable

Toutà fait
Plutôt
défavorable défavorable

Totaux

Plus de 60 ans

15

27

24

239

85

390

25-60 ans

42

111

110

439

136

838

16-25 ans

70

216

255

105

137

783

16-25 ans

25-60 ans

Plus de 60 ans

Tableau 3 Q2. Histogramme détaillé des réponses en fonction des tranches d’âge
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Favorables

Défavorables

Plus de 60 51 soit 13%
324 soit 83,1%
ans
25-60 ans
221
soit 575 soit 68,6%
26,4%
16-25 ans
471
soit 242 soit 30,9%
60,2%
Totaux
743
soit 1141
soit
36,9%
56,7%
Tableau 4 Q2. Regroupement des réponses
tranches d’âge

Ne
se Totaux
prononcent
pas
15 soit 3,8%
390
42 soit 5%

838

70 soit 8,9%

783

127 soit 6,3%

2011

favorables et défavorables en fonction des

L’étude des réponses en fonction des générations confirme de manière légèrement atténuée ce
qui avait été constaté à propos de l’accès à la PMA des couples de femmes. Il n’en reste pas
moins que la proportion de défavorables décroît avec la tranche d’âge : 83,1% chez les plus de
60 ans ; 68,6% entre 25 et 60 ans, et 30,9% chez les 16-25 ans. Toutefois la courbe de ceux
qui ne prononcent pas croît avec l’âge.
Analyse du sentiment
Figure 2. Q2.
Analyse de la
valence
émotionnelle
par nombre de
références
d’encodage
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Références d'encodage
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Références d'encodage

704

197

145

103

Positif

Négatif

Mixte

Neutre

197

145

103

704

Références d'encodage

Tableau 5. Q2. Valence émotionnelle et nombre de références d’encodage.

L’analyse de la valence émotionnelle répartie en fonction du nombre de références
d’encodage montre que le sujet n’est pas affectivement neutre, et qu’il est émotionnellement
très contrasté. Deux exemples de commentaires émotionnellement connotés d’inquiétude sont
données ci-dessous et relatent l’un un avis favorable, l’autre défavorable :
Quelle que soit l'orientation sexuelle (et donc en particulier homosexuelle)
d'un couple, ces enfants sont très désirés et aimés, bien plus que dans
certains couples hétérosexuels qui ont des grossesses naturelles, mais dont
l'actualité nous montre que malheureusement certains sont maltraités. Ce
qui compte, c'est l'amour donné aux enfants et non le sexe des parents.
Pourquoi des personnes non concernées décideraient-elles pour eux? De
très nombreux enfants ont été ou sont élevés par des personnes seules, du
fait des aléas de la vie et ne sont pas plus malheureux que les autres

N’y a-t-il pas un risque qu'une femme en « détresse relationnelle sociale »
(en grande souffrance pour créer des liens même amoureux ou affectifs)
fasse une telle demande et 'enferme cet enfant dans sa propose souffrance
.N'est-ce pas augmenter ce risque qui existe déjà pour cette même femme
qui à l'occasion d'un rapport sexuel « de passage »peut engendrer la même
situation…
Les prises de paroles (ici sous forme de commentaires écrits) concernant les indications
sociétales de la PMA et tout particulièrement l’accès à la PMA des femmes célibataires ne
sont pas portées par des idéologies rationnelles « froides » ; elles impliquent
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émotionnellement les personnes qui manifestement se projettent dans les choix qui leur sont
proposés, ce que les sondages ne peuvent guère montrer.

Fréquences des mots utilisés dans les commentaires

Figures 3 Q2 (en haut) et 4 Q2 (en bas) : nuages des 100 mots les plus fréquents regroupés
par champ lexicaux dans les commentaires concernant l’accès à la PMA des couples de
femmes (3 Q2) et des femmes célibataires (4 Q2).

Les deux nuages sont peu dissemblables. L’enfant est au centre de la problématique, ici suivi
du mot « femme », mais aussi des termes « père », « mère », « seule », « célibataire »,
« couple », « droit », « orphelins » qui laissent entrevoir le dissensus sociétal qui va nettement
s’exprimer dans la recherche textuelle et le relevé des arguments.
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Quelques exemples de recherche textuelle
Trois mots parmi beaucoup d’autres permettent d’approcher la complexité mais aussi la
sincérité des opinions voire de représentations positives ou négatives de la perspective de
l’accès à la PMA par les femmes célibataires.
Le mot « bonheur » gravite autour de contextes (10 références encodées, couverture 0,05%)
comme le « bonheur de donner la vie », le « bonheur d’être mère », le « bonheur de l’enfant »
avec des arguments plus souvent en faveur qu’en défaveur :

Figure 5 Q2. Recherche textuelle autour du mot « bonheur »
Le mot « désirer » et son champ lexical (39 références encodées, couverture 0,16%) montre
des résultats plus contrastés à la fois pour donner la primauté au désir d’enfant, qu’il procède
ou non d’une femme seule mais aussi pour fonder ce désir à partir d’un couple, voire même
pour dire qu’un « enfant n’est pas un objet que l’on désire », que l’on ne « désire pas une
enfant pour soi mais pour lui » voire même que tous les désirs humains ne peuvent pas être
assouvis. Il y a là une opposition claire entre celles et ceux qui pensent que tout désir d’enfant
doit être assouvi sitôt qu’il peut l’être et celles et ceux qui pensent qu’il existe des limites au
désir d’enfant.
Je ne vois pas pourquoi les couples de femmes ou les femmes célibataires
désirant un enfant ne pourraient pas avoir accès à la PMA, d'autant que les
possibilités d'avoir un enfant par adoption sont de plus en plus restreintes.
La PMA sans père ajouterait de la souffrance (les études psychiatriques
attestent que l'absence du père est une souffrance) pour satisfaire un désir
d'adultes.
Ces femmes célibataires auront peut-être un jour un mari et même si la
société évolue, ces enfants ne seront jamais les enfants de l'Amour, mais les
enfants de l'égoïsme de certains adultes et des enfants « techniqués
médicalement ».
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Figure 6 Q2. Recherche textuelle autour du mot « désirer » et de son champ lexical
Ceci amène à un troisième mot : « équilibre » (42 références encodées, couverture 0,25%) où
les avis basculent en majorité en défaveur de l’accès à la PMA des femmes célibataires pour
des raisons qui tiennent à une représentation biparentale de la filiation. Certes cette
représentation est très majoritairement hétérosexuelle mais elle est parfois homosexuelle : ce
qui semble importer alors est la dualité parentale présentée comme les deux plateaux d’une
balance assurant l’équilibre de l’enfant.
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Figure 7 Q2. Recherche textuelle autour du mot « équilibre »
Analyse des arguments
Liste des arguments (« nœuds d’encodage textuel »)
Arguments
Pourcentage de la couverture
Droits de l’enfant
25,28 dont
Avoir un père (et une mère)
18,80
Accès aux origines 2,61
Avoir deux parents hétéro ou
homosexuels 2,13
Non précisés 1,74
Droit à l’enfant revendiqué
16,82
Droit à l’enfant interrogé et
11,16
contesté
Perplexité
10,77
Respect des conditions
3,23
naturelles de la reproduction
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Adoption
1,79
Financement
1,42
Droit de disposer de son
1,39
corps
De la PMA à la GPA
0,54
Don de gamètes/menace sur 0,22
la gratuité
Non intrusion dans les choix 0,05%
d’autrui
Tableau 6 Q2. Arguments avec leur pourcentage de couverture

Figure 8 Q2.
Principaux Arguments
en fonction du nombre
de références
d’encodage)

C’est autour de la notion de droit(s) que se déploie l’essentiel de l’argumentation pour ou
contre l’accès des femmes célibataires à la PMA. Il s’agit des droits à l’enfant et des droits de
l’enfant. Le droit à l’enfant est évoqué soit pour être revendiqué, soutenu, défendu, soit au
contraire pour être interrogé et contesté. Quant aux droits des enfants, ils sont évoqués soit de
manière générale, soit spécifiés de trois manières : le droit d’avoir un père (et une mère),
droit le plus souvent évoqué,
mais aussi le droit d’avoir deux
parents, fussent-ils homosexuels
et le droit d’accès aux origines,
mis à mal par l’accès à la PMA
d’une femme célibataire qui se
fera inséminer par un don
anonyme de gamètes (tableau 9
Q2°.

Figure 9 Q2. Les droits des enfants tels qu’ils sont évoqués dans les commentaires
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Enfin, sous l’appellation de « perplexité » ont été regroupées des commentaires donnant des
opinions nuancées et questionnantes.
Etude analytique brève des principaux arguments
Des droits de l’enfant
Parmi les arguments exprimés, les droits de l’enfant sont les plus amplement évoqués
par celles et ceux qui s’opposent au droit d’accès à la PMA par les femmes célibataires
comme ils l’avaient été pour le droit d’accès à la PMA des couples de femmes.
Ils peuvent être exprimés de manière générale, parfois de manière simple, parfois de manière
argumentée, mobilisant alors l’histoire généalogique et la biparentalité :
On passe du droit de l'enfant à avoir des parents au droit à l'enfant
Un enfant n'est pas un droit. Un enfant a en revanche des droits, celui de ne
pas être un objet convoité mais une personne qui s'inscrit dans une histoire
familiale, une généalogie, être le fruit de l'amour entre un homme et une
femme qui s'occupent de lui et prennent soin de lui

Le droit de l’enfant d’avoir, outre une mère, un père a été maintes fois évoqué par les
adversaires de l’accès à la PMA des femmes célibataires :
L'enfant est issu d'un père et d'une mère en leur qualité de père et mère, ce
n'est pas un bien de consommation. Même si ce désir est tout à fait
compréhensible, on ne peut pas créer un enfant à qui il manquera toujours
un père.
Priorité aux droits de l'enfant : avoir une mère et un père qui se sont choisis
et aimés et dont il est le fruit. Poussée à l'extrême, dans des conditions
politiques ou sanitaires ou guerrières particulières, cette manière d'agir
pourrait aboutir à une société d'amazones...
Mais il est important de constater que des adversaires de l’accès à la PMA des femmes
célibataires sont pourtant favorables à l’accès à la PMA des couples de femmes
homosexuelles : ce qui paraît alors nécessaire à l’équilibre ou aux droits de l’enfant n’est pas
le couple hétérosexuel mais la biparentalité qu’elle soit ou non hétérosexuelle. La
biparentalité étendue à l’homosexualité prend ainsi place dans le tissu sociétal :
Je pense que les enfants ont besoin de l'équilibre et de l'apport de deux
"parents", qu'ils soient conventionnels ou de même sexe. La
monoparentalité choisie me paraît plus égoïste et inconsciente des
conséquences pour la construction éducative de l'enfant, de la part d'une
femme en désir de maternité assumée seule.
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Un enfant doit naître d'un couple que le couple soit homosexuel ou
hétérosexuel mais une personne seule ne peut pas avoir d'enfant.
Ainsi les indications sociétales de la PMA ne doivent pas être considérées de manière
uniforme et similaire, ce qui serait une simplification anthropologique.
L’accès aux origines est elle aussi souvent évoquée comme un obstacle à l’accès à la PMA
des femmes célibataires comme des couples de femmes homosexuelles.
Encore une fois, une partie de l'arbre généalogique de l'enfant à naître sera
occultée. Et même si certains enfants/adultes n'éprouvent pas le besoin de
connaître l'identité de leur géniteur, ceux qui le voudront parce qu'ils ont
besoin d'un repère quel qu'il soit, ne le pourront pas.
Transparence et vérité sur le père donateur de son sperme
Du droit à l’enfant
Le droit à l’enfant est un argument volontiers revendiqué par les personnes favorables à
l’accès à la PMA des femmes célibataires :
Ce sont de femmes comme les autres, elles peuvent avoir ce droit.
Ce n'est pas parce qu'une femme est célibataire qu'elle n'aurait pas le droit
de donner la vie
Si les couples de femme y ont droit, il est logique que les femmes
célibataires y aient droit également
Elles méritent tout de même de connaître le bonheur d'être mère.
Le droit à l’enfant est occasionnellement présenté comme le droit de disposer de son corps :
ce droit dans le sillage d’une éthique minimaliste ou libertarienne en avançant la non nuisance
à Autrui et inclut l’enfant dans les limites de son propre corps
Je suis favorable, chacun est libre de son corps mais qui ne nuit à aucun
individu.
Toute femme dispose de son corps comme elle le souhaite. A ce titre, une
femme célibataire devrait avoir droit à une PMA, au même titre que les
femmes en couple.
Je ne vois pas où est le mal. Ca ne dérange personne dans sa vie de tous les
jours, ça ne fait de mal à personne.

Mais on voit déjà transparaître chez certains la conviction que le droit à l’enfant n’est pas lié
électivement à la féminité mais est étendu aussi aux hommes célibataires :
Je suis favorable à ce qu'un homme célibataire qui le désire puisse aussi
avoir un enfant.
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Elle doit aussi être accessible aux couples homosexuels masculins via la
GPA.
Cette position ouvre clairement sur une demande d’accès à la GPA, ce qui légitime la crainte
qu’ont les opposants aux indications sociétales de la PMA pour les femmes de les voir
étendues aux hommes, ce qui imposerait la GPA :
Si la PMA est autorisée aux couples homosexuels féminins il me semble que
cela ne respecte pas l'égalité et l'équité du désir de parentalité pour tous les
couples homosexuels, les hommes ne pouvant pas y avoir recours. Cela
ouvrirait donc le débat sur la gestation pour autrui qui me paraît ne pas
respecter les concepts de non-commercialisation du corps humain.
Impossible d’ouvrir la PMA aux femmes seules sans l’ouvrir aux couples de
femmes et par conséquent aux couples d’hommes, or opposition absolue à
la GPA.
Le respect des conditions naturelles de la procréation
A la libre disposition du corps s’opposent des limites qui pour certains tiennent dans le respect
des conditions naturelles de la procréation :
La nature est ainsi faite, l'enfant nait de l'Amour d'une femme et d'un
homme et non pas d'un travail scientifique en laboratoire avec pipettes,
éprouvettes et tout le reste. 2 femmes ou 2 hommes ne peuvent donc pas
naturellement avoir d'enfants, dans le cadre d'une société où nous prônons
le respect de la nature, de son équilibre, de son écologie intégrale
Ou encore, exprimé plus simplement :
Je pense qu'un enfant ça se fait à deux.
La PMA pour les couples hétérosexuels n’est pas condamnée, le lien de la conception d’un
enfant avec un acte sexuel n’est pas exigé : il s’agit de respecter la nécessité de gamètes des
deux sexes mais aussi de l’amour d’une femme et d’un homme portant ensemble un projet
parental.

Deux points d’achoppement : le financement et la disponibilité en sperme
Si l’accès à la PMA est étendu aux femmes, comme en assurer le financement ? Certes
Mettre fin à l'hypocrisie qui veut que ces femmes aillent à l'étranger faire
une PMA alors que le suivi de grossesse et l'accouchement sont pris en
charge en France
Mais la majorité des commentaires sont hostiles à un financement imputé à la Sécurité sociale
et de manière plus générale à la solidarité nationale :
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Je suis favorable uniquement en cas où ce n'est pas remboursé par la
sécurité sociale et que la femme fasse preuve de bien pouvoir s'occuper de
l'enfant
Est-ce à l'assurance maladie indirectement à la société de supporter cela ?
D’autres soulignent le problème de l’accès au sperme dont les ressources sont limitées, ce qui
ouvrirait à la rémunération de donneurs français ou étrangers :
En Grande Bretagne, la moitié des PMA concerne des femmes seules, en
augmentation constante, seule l'importation payante de sperme issu de
laboratoires privés qui en font commerce permet de satisfaire cette
demande.
Cela menace… le modèle français du don gratuit, c'est inacceptable pour
cette raison.
La perplexité
Un certain nombre de commentaires en nombre non négligeable (voir tableau 6 Q2)
témoignent d’un questionnement qui ouvre sur le doute, l’hésitation et appelle soit à une
proposition prudente, soit à un évitement de toute décision soit à la nécessité d’une réflexion
plus approfondie :

Je ne suis pas capable de me positionner sur cette question. Même si ça me
semble discutable et compliqué comme je l'ai dit plus haut, de quel droit
une femme ne pourrait-elle pas donner la vie? Je suis moi-même une femme
et je sais que le désir d'enfant existe au-delà de la vie de couple.
Je m'interroge sur la fragilité d'une famille d'un seul parent, avoir deux
parents, du même sexe ou pas, me paraît un atout indispensable pour
l'équilibre de l'enfant et la permanence de son éducation.
Question difficile, d'un point de vue professionnel, il est vrai que je suis
plutôt amené à observer les effets négatifs de la mono parentalité auprès
des enfants. Quant à dire que c'est le cas pour tous, je ne le pense pas (mais
mon avis reste déterminé par mes connaissances sur le fonctionnement
psychologique)
Je n'ai pas vraiment d'avis sur la question. Je ne connais pas les arguments
et faveur et en défaveur de la PMA pour les femmes célibataires.
Et l’adoption
L’adoption a souvent été évoquée, pour souligner ses difficultés, pour regretter qu’elle ne soit
pas la voie préférée d’un désir d’enfant :
Je préfère une ouverture à l’adoption pour les femmes/hommes seules/seuls
Je serais favorable à ce que l'adoption soit d'abord envisagée et instituée.
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L'adoption, en revanche, me semble une réponse au désir d'enfant, réponse
qui redonne une chance à un enfant sans parent.

L’adoption même monoparentale n’est pas considérée comme un obstacle car elle ne consiste
pas à vouloir délibérément un enfant sans père mais parce qu’elle permet de « redonner une
chance » à un enfant abandonné par ses parents.
Il y a beaucoup d'enfants à adopter en souffrance il faut que l'adoption en
France soit plus facile

Ultimes remarques
Les arguments recueillis auprès de plus de 2000 personnes qui ont répondu au questionnaire
et qui ont surtout commenté leurs réponses ne procèdent pas pour l’essentiel de positions
idéologiques sommaires mais d’une réflexion citoyenne approfondie. Comme on l’a vu un
consensus est actuellement illusoire. Notre société montre actuellement qu’elle est capable de
prendre conscience de ses dissensus et de le faire de manière apaisée. En tout cas l’accès à la
PMA des femmes célibataires ne se situe pas dans le même cadre anthropologique que l’accès
à la PMA de couples de femmes même s’il s’agit de deux indications dites sociétales. Le
risque législatif pourrait être dans la précipitation, l’amalgame et la simplification.
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Annexe 8
Question 3. Indications sociétales de la PMA. Accès aux femmes célibataires
Au cas où la législation déciderait de permettre aux femmes célibataires ou aux couples
homosexuels féminins d’avoir accès à la PMA, seriez-vous favorable ou défavorable à ce que
l’assurance maladie prenne en charge les frais engagés ?

2023 réponses
Figure 1. Pourcentages de répartition
des réponses
Résultats quantitatifs
Résultats globaux et selon le sexe

Q3 ASSURANCE-MALADIE ET ACCÈS
À LA PMA
Femmes
1000
800
600
400
200
0
Sans opinion
non renseigné

Hommes

Tout à fait
favorable

3

non renseigné

Plutôt
favorable

Tout à fait
défavorable

Plutôt
défavorable

3

6

2

Hommes

40

91

92

366

82

Femmes

127

295

294

431

191

Figure 2.Q3. Histogramme indiquant la répartition des réponses en fonction de sexe

Femmes
Hommes
Sexe non
renseigné
Total

Favorables
589/2009 (44%)
183/2009
(27,3%)
3

Défavorables
622/2009 (46,5%)
448/2009 (66,8%)

Sans opinion
127/2009
40/2009

Total
1338
671

8

3

14

775/2023
1078/2023
170/2023
2023
(38,3%)
(53,3%)
(8,4%)
Tableau 1. Q3 rassemblant les favorables et défavorables en fonction du sexe
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Sur 2023 réponses : 1338 femmes, 671 hommes, non renseigné 14, soit un rapport de 2
femmes pour un homme (66,6% vs 33,4%). Se déclarent sans opinion 167/2023 soit 8,4%. Par
ailleurs les personnes défavorables au remboursement de l’accès à la PMA sont très
majoritaires : 53,3% (1078/2023) vs 38,3% d’opinions favorables (775/2023). Mais les
femmes favorables (44%) sont nettement plus nombreuses que les hommes (27,3%). Même si
les femmes ne sont plus majoritairement favorables, la fracture hommes/femmes persiste et
s’amplifie puisque quelque 66,8 % des hommes se déclarent défavorables à la prise en charge
de la PMA vs 46,5% des femmes.

Résultats selon les tranches d’âge
Favorables
Défavorables

Plus de 60
ans
25-60 ans

76 soit 19,5%

294 soit 75,6%

Ne se
prononcent
pas
19 soit 4,9%

Totaux

389

239 soit
546 soit 65,2% 53 soit 6,3%
838
28,5%
16-25 ans
456 soit
232 soit 29,6% 96 soit 12,2% 784
58,2%
Totaux
771 soit
1072 soit
168 soit 8,3% 2011
38,3%
53,4%
Tableau 2 Q3. Regroupement des réponses favorables et défavorables en fonction des
tranches d’âge (sur 2011 réponses renseignées)

L’étude des réponses en fonction des générations confirme ce qui avait été constaté à propos
de l’accès à la PMA des couples de femmes et des femmes célibataires. La proportion de
défavorables décroît avec la tranche d’âge : 75,6% chez les plus de 60 ans ; 65,2% entre 25 et
60 ans, et 29,6% chez les 16-25 ans. Chez les 16-25 ans, la majorité (58,2%) est favorable.
Les plus jeunes sont donc tout à la fois plus souvent favorables à l’ouverture de l’accès à la
PMA aux femmes et à la prise en charge financière par l’assurance maladie du coût de la
PMA.
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Etude qualitative : 1354 réponses
Valence émotionnelle

Figure 2. Q3. Valence émotionnelle. Pourcentage de couverture
La question de la prise en charge des indications sociétales de la PMA par l’Assurance
maladie est connotée de manière largement négative puisque le pourcentage de couverture est
globalement de 46,11% alors que le sentiment « positif » ne couvre que 17,78%. Il est clair
que la perspective d’une prise en charge par la solidarité nationale de PMA qui ne relèvent
pas d’une pathologie soulève majoritairement, on l’a vu, une opinion défavorable qui peut
s’exprimer au-delà des chiffres, par des commentaires qui dans le registre des six émotions
fondamentales, s’inscrivent essentiellement dans le groupe des émotions négatives et en
particulier dans le groupe correspondant à la colère avec bien sûr toutes les nuances que cette
émotion fondamentale a généré en terme d’émotions construites plus affinées et notamment la
réprobation.. En voici quelques exemples :
Ce n'est pas au contribuable de prendre cela en charge. Je serais
scandalisée et trouverais injuste que le paiement de nos impôts cautionne
cette législation que je condamne!
Il s'agit d'une exigence égoïste qui n'a pas à être assumée par la solidarité
nationale. Cela devrait rester une démarche personnelle.
On doit rembourser les gens malades. La PMA est dans ce cas un choix
individuel et non social. Soigner, ce n'est pas corriger la nature mais les
erreurs de la nature!
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Je pense que l'assurance maladie devrait ne devrait s'occuper que des
problèmes liés à la santé et non aux envies de chacun.
Mais on peut aussi lire :
C’est un devoir de citoyen d'aider son prochain donc nous devons les aider
à avoir une vie meilleure
Fréquence des mots
Similarité des mots dans les commentaires des réponses aux indications sociétales de la PMA
et à leur remboursement
Si la similarité des mots est très largement corrélée entre les commentaires des questions Q1
et Q2 qui concernent le droit d’accès à la PMA des couples d’homosexuelles et de femmes
célibataires (r Bravais-Pearson = 0,85), la corrélation entre les commentaires des questions Q1
et Q2 d’une part, les commentaires de la question concernant la prise en charge par
l’Assurance maladie d’autre part sont certes significatives mais de manière bien moindre
(respectivement 0,36 et 0,39). Ces données d’analyse textuelle quantifiées indiquent que la
question de la prise en charge par l’Assurance maladie des indications sociétales de la PMA
soulève une problématique spécifique qui ne peut nullement être considérée comme une
conséquence évidente de la position exprimée sur les indications sociétales de la PMA. Les
données quantitatives ci-dessus montrent d’ailleurs que les personnes favorables aux
indications sociétales de la PMA ne sont pas pour autant automatiquement favorables à la
prise en charge par l’Assurance-Maladie.
Nuage de mots
Figure 2 Q3
Le nuage de mots, en cohérence avec les
constatations ci-dessus montre que le mot
« enfant » n’est plus au centre des
commentaires
qui
ont
concerné
essentiellement les termes « d’assurancemaladie », de « prise en charge » et de
« remboursement ».

Résumé et ultimes remarques
Les personnes défavorables au remboursement de l’accès à la PMA sont très majoritaires :
53,3% vs 38,3% d’opinions favorables. Même si les femmes ne sont plus majoritairement
favorables, elles sont plus souvent favorables que les hommes : la fracture hommes/femmes
persiste. La question de la prise en charge des indications sociétales de la PMA par
l’Assurance maladie s’exprime dans un contexte émotionnel majoritairement négatif. La
question de la prise en charge de la PMA par l’Assurance-Maladie est donc une
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problématique spécifique qui ne peut être considérée comme un corollaire « automatique » de
l’accès à la PMA des femmes seules et des couples de femmes homosexuelles.
Une législation sur les indications sociétales de la PMA doit tenir compte de trois
problématiques distinctes :
-une décision du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif qui ne peut procéder d’un consensus
sociétal
-les modalités d’accès aux gamètes pour ces indications sociétales : les couples infertiles
seront-ils prioritaires face à des ressources restreintes ? Les indications sociétales
instaureront-elles ce que certains citoyens ont appelé un « droit au sperme » qui pourrait alors
retarder ou obérer la prise en charge des couples infertiles.
-les tensions éthiques liées au coût financier de la prise en charge.
Restent les études argumentées à amplifier
-sur la « fracture » hommes-femmes
-sur les fractures intergénérationnelles dont il faudra déterminer si elles préludent à un
renversement des opinions sur les indications sociétales pour lesquelles les plus jeunes sont
majoritairement favorables ou si les opinions des jeunes évolueront avec leur avancée en âge.
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