
DEVENIR PARENTS GRÂCE À 
UN DON D’OVOCYTES OU 

UN DON DE SPERMATOZOÏDES

Chaque année, près de 3 500 nouveaux couples souffrant 
d’une infertilité médicale s’engagent, souvent en dernier 
recours, dans une démarche d’assistance médicale à la 
procréation (AMP) avec don de gamètes. Une expérience 
humaine forte, à la fois éprouvante et porteuse d’espoir.

L’Agence de la biomédecine a souhaité entendre 20 couples 
infertiles ayant bénéficié d’un don de gamètes en France et 
parents de jeunes enfants issus de ce don. Ces couples ont 
accepté de s’exprimer lors d’entretiens individuels conduits 
entre 2015 et 2017. Si chaque histoire est unique, les 
témoignages de ces hommes et de ces femmes dessinent un 
cheminement commun pour se construire en tant que parents 
et en tant que famille. Voici en synthèse les principaux 
enseignements des entretiens, illustrés par des verbatim. 

LA PAROLE DE 20 COUPLES 
INFERTILES SUR LEUR PARCOURS 
D’ASSISTANCE MÉDICALE À LA 
PROCRÉATION (AMP)

SYNTHÈSE DES ENTRETIENS QUALITATIFS CONDUITS 
PAR L’AGENCE DE LA BIOMÉDECINE 
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1 ALLER VERS LE DON DE GAMÈTES : 
UN NOUVEL ÉLAN, UNE DÉCISION FORTE

ACCEPTER LA STÉRILITÉ 
POUR ACCEPTER LE DON

Le recours au don de gamètes est souvent une nouvelle étape après un long parcours d’assistance 
médicale à la procréation qui n’a pu déboucher sur une grossesse. Il vient clore un chapitre douloureux, 
celui de l’infertilité et de son acceptation. C’est pourquoi le sentiment qui domine par rapport au don 
est celui d’une seconde chance.

« Il y avait une stérilité et elle était plus grave que ce 
qu’on le pensait, et elle n’est portée que par une 
personne. Je suis le responsable dans le couple (…) 
mais tu m’as permis de déculpabiliser. Si on ne 
désamorce pas cela, on n’avance pas. Et pour 
accepter le don, il faut accepter la stérilité. »

« J’ai vécu ça comme une chance : j’avais ce désir de 
porter un enfant plus fort que le seul fait d’avoir un 
enfant. Quand on m’a dit qu’avec le don j’allais pouvoir 
porter un enfant, ça m’a un peu guérie de mon 
infertilité. »

DONNER VIE À SON RÊVE

Qu’il s’exprime en termes de « guérison » ou plus pragmatiquement de « solution », la décision de recourir 
au don, qui prend plus ou moins de temps, est un engagement fort, vécu comme un acte fondateur dans 
l’histoire du couple.  

« C’était un peu comme si on se demandait en 
mariage. On avait un sourire jusqu’ici tous les deux, 
on a pleuré on ne pouvait pas s’arrêter. (…) C’était 
comme un soulagement. On passe à autre chose, 
(…) maintenant on est fixé, je ne peux pas avoir 
[d’enfant], on passe au don, on avance. »

« L’acceptation du don a été assez facile. D’emblée, 
l’un comme l’autre, on a dit "Oui, on est prêt". (…). 
Après on sait bien qu’il y a des questions qui se 
présentent, mais on avance. Il faut prendre une 
décision, donc on la prend parce que cela fait déjà 
quelques années que l’on est en attente. ».

Face à l’hypothèse d’un don de gamètes – que ce soit un don d’ovocytes ou un don de spermatozoïdes –
deux attitudes se dégagent chez les couples rencontrés. Pour certains c’est une évidence ; le don leur 
offre une solution, une nouvelle chance, l’espoir de réaliser leur projet parental. Pour d’autres, cette 
éventualité nécessite un temps de réflexion sur les implications dans l’élaboration de leur projet. 
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FACE À L’HYPOTHÈSE DU DON, 
DES QUESTIONNEMENTS AU TRAVERS DESQUELS 

ON SE CONSTRUIT COMME PARENTS

Que la décision soit difficile à prendre ou plus immédiate, l’hypothèse du recours au don génère auprès 
des couples un certain nombre de questions, de doutes voire de craintes. Ces questions sont désamorcées 
plus ou moins rapidement au fil du parcours. Progressivement les représentations évoluent. Les couples 
interrogés réalisent qu’il n’y a pas qu’une façon de devenir parent, qui serait la conception naturelle.

///////   La conception de la parentalité

« Ma première réaction a été de repousser 
complètement cette idée, car moi je voulais un enfant 
de moi. Et à la fin de la séance, la psychothérapeute 
est arrivée à me faire dire tout naturellement que 
finalement cet enfant serait de moi puisque j’allais le 
porter neuf mois. Il fallait juste remettre un peu les 
choses à leur place, et comprendre qu’on parlait d’une 
cellule reproductrice (ovocyte), donc effectivement la 
génétique c’est une chose mais ensuite il y a le fait de 
porter un enfant, de lui donner la vie et puis de 
l’éduquer par la suite. » 

///////   Les inquiétudes, les caractéristiques physiques et 
psychologiques transmises par la donneuse / le donneur 
qui induisent des questionnements sur l’enfant à venir

« Quand ma femme était enceinte, je voulais une fille, 
parce qu’une fille ne peut pas ressembler à un homme, 
donc cela aurait été plus facile. (…) Il y avait déjà un 
contact pendant la grossesse, je savais que je l’aimais 
déjà, mais il y avait quand même une crainte par 
rapport au don, que [le donneur] ne me ressemble 
pas. » 

« Je me posais généralement des questions sur ce que 
le donneur pouvait génétiquement transmettre, des 
maladies psychiatriques, génétiques, même s’il y a des 
examens poussés. Globalement, l’interrogation sur ce 
qu’il va transmettre comme caractère à notre fille ».

« J’avais peur que l’enfant soit laid. Les parents 
classiques sont peut-être plus rassurés mais là c’est 
l’inconnu. »

///////  L’incidence du don sur la construction de l’enfant 

« Parce qu’on se pose quand même la question :
"Est-ce qu’il va nous en vouloir ? Est-ce qu’on n’a pas 
été égoïstes finalement ?" » 

/////// Garder le don secret ou en parler aux autres, 
à l’enfant ?

« Si on allait construire notre histoire en lui disant ou non 
comment on l’avait eu, cela a été aussi une question 
que l’on s’est posée avant de prendre notre décision 
[de recourir à un don de gamètes]. »

L’alternative de l’adoption
La majorité des couples a réfléchi à une éventuelle adoption, souvent en parallèle du projet de don, de 
façon plus ou moins approfondie. Les raisons les plus fréquemment invoquées pour renoncer à cette 
solution sont le fait de ne pouvoir vivre la grossesse et l’accouchement, l’absence de filiation et de 
ressemblance avec aucun des deux parents, l’appréhension face à la lenteur du processus et à la 
construction du lien affectif avec l’enfant. 

« Mais finalement l’adoption, il était plutôt mitigé et il 
me disait, si toi tu es enceinte j’aurais vraiment 
l’impression qu’on a un enfant à nous même si il n’est 
pas de moi »
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2 LE PARCOURS D’AMP AVEC 
DON DE GAMÈTES 

Le recours au don de gamètes est souvent la dernière étape d’un long parcours d’AMP. Lorsque cette 
possibilité est proposée aux couples, débutent alors les étapes préalables à la prise en charge : 
examens médicaux, démarches administratives, entretiens avec un psychologue afin de s’assurer que 
le couple est prêt pour le don et la parentalité. Puis débute la préparation physiologique de la femme, 
avec une nouvelle série d’examens médicaux et de rendez-vous gynécologiques, l’attente d’un(e) 
donneur/donneuse, puis enfin le traitement, avec ses échecs potentiels. Un parcours qui peut s’avérer 
épuisant physiquement et psychologiquement.

UN TEMPS QUI ÉPROUVE 
ET QUI CONSTRUIT 

Le parcours d’AMP avec don de gamètes peut sembler très long à des couples ayant déjà suivi un 
précédent parcours d’AMP infructueux, a fortiori si la pression de l’âge entre en jeu. 

« Après l’échec des FIV, il a fallu se remettre d’aplomb, 
partir avec plein d’espoir et la peur que cela ne 
marche pas. Je savais qu’il fallait revivre les échecs et 
les espoirs, encaisser et repartir. Est-ce qu’on aura droit 
à notre don ? C’était cela mon angoisse. On avait 
même pas 2 ans devant nous quand on a commencé.» 

« C’est du stress parce que comme les rendez-vous sont 
très espacés, on attend (…). Soit on attend les examens 
soit on ne sait pas les interpréter… On ne sait pas ce 
qu’on va nous dire au rendez-vous suivant, on ne sait 
pas comment ça va se passer … Va-t-il falloir refaire des 
examens ? Est-ce qu’on va nous donner une date pour 
faire un traitement ? » 

Mais cette attente est aussi fondatrice : c’est la lecture rétrospective qu’en font la majorité des couples 
interrogés. Elle laisse du temps pour la réflexion, la discussion sur ce que l’on projette sur l’enfant et sur le 
projet de famille. Certains couples ont d’ailleurs choisi de poser un temps de réflexion, allant de 3 mois à 
un an.

« Cela nous a pris 6 mois avant que réellement on 
fasse le dossier, et qu’on rentre dans le parcours de 
demande de don. Mais on a désamorcé plein de 
questions. (…) La décision d’essayer d’aller vers ce 
don, on ne l’a pas refusée, mais on s’est dit : on va 
réfléchir. »

« Entre le moment où on nous l’a annoncé et le 
moment où il a fallu passer à l’acte, on a fait une 
coupure dans le processus de 4 à 5 mois pour réfléchir 
parce qu’on espérait toujours avoir une autre solution. 
Inconsciemment on savait qu’il y en avait pas mais pour 
poser les choses, discuter des conséquences que ça 
aurait sur notre couple. » 
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LE TRAITEMENT MÉDICAL

Le traitement médical en lui-même est diversement vécu par les femmes, en fonction du type de 
traitement mis en œuvre (FIV ou insémination) et du nombre de tentatives. Celles qui ont déjà vécu ce 
type de traitement, sans recours au don, tendent à relativiser la souffrance physique. C’est lorsque que les 
tentatives se succèdent que la souffrance physique et la souffrance psychologique se cumulent. 

« Par rapport aux FIV, j’avais des traitements moins 
lourds. (…) J’ai vécu ça assez sereinement. » 

« Le parcours a été moins dur physiquement que 
pendant la PMA. Mais c’est très éprouvant 
psychologiquement, la durée, les échecs, est-ce qu’il y 
aura l’enfant au bout ? »  

« (…) J’ai été vraiment malade à la troisième 
insémination. (…) Pendant 2 jours, je me levais, je voyais 
tout noir, je ne pouvais même pas me déplacer 
jusqu’aux toilettes. C’était hyper impressionnant. »

« Il y a des moments c’est mieux et d’autres c’est moins 
bien. (…) Ce n’est pas forcément très agréable d’aller 
aux toilettes toute seule avec sa seringue [pour faire les 
injections de stimulation ovarienne] . Il y a des moments 
où j’avais l’impression de faire un bébé toute seule. » 

LE RÔLE CLÉ DE L’ACCOMPAGNEMENT 
PAR L’ÉQUIPE MÉDICALE

///////   Le besoin de visualiser les différentes étapes 
du parcours 

Si globalement les couples s’estiment bien informés, 
plusieurs ont exprimé une véritable insatisfaction due à 
l’absence d’informations précises sur les différentes 
étapes du parcours. En effet, dès le début de leur 
démarche, ils souhaiteraient pouvoir visualiser toutes ces 
étapes pour minimiser le sentiment de passivité.

« Ce que j’aurais voulu, c’est avoir une espèce de 
schéma qui explique un peu le parcours classique, et si 
cela ne marche pas il y a ce scénario-là, si cela ne 
marche toujours pas il y a ça … En fait, les informations 
arrivent au dernier moment, quand il y a un truc qui ne 
marche pas ou quand il faut faire autre chose. »

///////   Un soutien humain autant qu’expert 

Un certain nombre de témoignages évoquent 
l’humanité et la bienveillance des soignants dans les 
parcours d’AMP et leur manifestent une grande 
reconnaissance. Les couples rencontrés ont expliqué 
que dans une situation de vulnérabilité et d’exposition 
de leur intimité, l’attitude des professionnels de santé est 
décisive pour réduire autant que possible la gêne ou la 
douleur ressenties, et qu’il faut bien expliciter les 
manipulations pour que celles-ci ne surprennent pas 
désagréablement la patiente.

« Les médecins et psychologues étaient simples, doux, 
pédagogues. Vraiment chapeau, tous les gens autour 
étaient supers. Pas que des techniciens comme on peut 
l’entendre. De l’humain aussi. » 

« Le docteur H. était très présente. Elle nous appelait le 
soir, parce qu’elle avait vu que j’étais passée aux 
Urgences. C’est quelqu’un qui ne vous lâche pas. » 

« On a trouvé que l’équipe était bien, car ils ont fait par 
exemple en sorte au moment des inséminations (…) de 
rendre les choses un peu plus légères. On a eu une 
petite musique au moment de l’insémination, des petites 
conversations rigolotes, ça restait quand même 
agréable, cela dédramatisait la situation. » 

///////  Le juste équilibre entre empathie et respect 
de l’intimité 

Ce qui ressort des témoignages, c’est le besoin d’un 
accompagnement médical et psychologique qui 
parvienne au juste équilibre entre la présence, 
l’empathie et la non-intrusion dans leur intimité. Ces 
couples veulent être des futurs parents comme les 
autres, mais ils ont aussi besoin d’une forme de 
reconnaissance discrète de leur histoire médicale et de 
leur vécu.

« C’était quand j’étais enceinte. En fait d’un seul coup 
le médecin a changé, elle a arrêté de me faire des 
échographies, alors que j’étais hyper angoissée. Je 
pense qu’elle voulait bien faire, mais moi ça a été pire : 
j’avais besoin de ces échographies pour me rassurer et 
en fait elle m’a enlevé le seul truc qui me rassurait. D’un 
coup elle nous a dit que c’était une grossesse normale, 
sauf qu’on ne peut pas dire ça à une femme qui 
attend une grossesse depuis 6 ans, (…) c’était tout sauf 
normal. »

La qualité des équipes médicales est reconnue par les couples rencontrés. Toutefois, des points 
d’amélioration sont évoqués comme par exemple une information plus précise et détaillée sur les 
différentes étapes du don, des échanges parfois trop techniques, le suivi psychologique. 
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LE SUIVI PSYCHOLOGIQUE

L’accompagnement psychologique, présent en amont de la prise en charge puis pendant le parcours, est 
considéré comme plus ou moins nécessaire selon les moments et selon les personnes. 

« Je trouve que les couples qui en sont là, ça a été 
mûrement réfléchi, ça a été un long processus. Est-ce 
que c’est nécessaire de repasser devant un 
psychologue pour expliquer le parcours, qu’on a 
vraiment envie d’un enfant, qu’on saura l’accueillir ? On 
ne pose pas toutes ces questions aux milliers de parents 
qui deviennent parents naturellement ? » 

En revanche, une grande partie des couples 
rencontrés estime que cet accompagnement 
gagnerait à être renforcé dans la suite du 
parcours, pour être mieux préparés à vivre les 
tentatives successives et les échecs qui peuvent 
survenir.

« Il faut faire la demande pour voir un psy et peut-être 
qu’on n’ose pas. Etonnamment on n’est pas 
spécialement dirigés en nous disant : vous venez de 
subir deux échecs consécutifs, peut-être que vous avez 
besoin de parler à quelqu’un qui a l’habitude de traiter 
ce genre de problématique ou rencontrer d’autres 
parents ? » 

L’entretien qui survient en début de parcours est 
parfois mal ressenti, parce que certains couples 
estiment qu’ils ont déjà suffisamment mûri leur 
projet, et d’autres ont le sentiment d’être évalués 
dans leur capacité à devenir parents.

UN PROJET DE COUPLE 
OÙ CHACUN TROUVE SA PLACE ET SON RÔLE 

Le soutien et la solidarité entre les membres du couple sont centraux pendant le déroulement du 
parcours d’AMP. Beaucoup font preuve d’une forme d’endurance physique et mentale vis-à-vis de ce 
parcours à deux.

« Mon conjoint a toujours été là pour écouter et 
discuter. Cela permet d’avancer sereinement parce 
qu’il faut être fort psychologiquement et être dans un 
état positif ».

«Je pense sincèrement que les couples qui arrivent à 
passer au travers sont vraiment indestructibles ». 

Le traitement médical, que la stérilité provienne du partenaire masculin ou féminin du couple, est 
essentiellement supporté par la femme (stimulation ovarienne, examens sanguins, échographies…). 
Cela n’empêche pas bon nombre d’hommes de s’investir pour ne pas se sentir uniquement spectateurs, 
d’autant plus dans le cas du don de spermatozoïdes où ce ne sont pas leurs gamètes qui sont utilisées.

« (…) j’étais très présent, dans tous les rendez-vous. 
C’était important parce qu’on conçoit cet enfant à 
deux, c’est notre histoire. (…) on l’a voulu tous les 
deux. » 

« H : … le fait d’y participer, on se dit que l’on est dans 
un processus un peu normal, on va accompagner sa 
femme chez le gynéco, cela fait partie de la 
conception d’un enfant. C’est important que je sois là 
psychologiquement même dans les moments difficiles 
et heureux, pour elle et pour moi. F : Cela remet la 
personne stérile dans la conception. » 
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LES SOUTIENS 
PENDANT LE PARCOURS

En dehors du conjoint, les couples interrogés ont insisté sur l’importance du soutien de leurs proches 
pendant le parcours. Les couples, dans ces moments très fragilisants, ressentent le besoin d’empathie de 
la part de proches informés de leurs démarches, capables de comprendre et interpréter certains 
comportements. 

Le soutien et les témoignages d’autres couples dans la même situation leur permettent de se sentir 
compris, de ne plus se percevoir comme des cas isolés, de disposer d’un autre canal d’information plus 
humain et moins médical. Cela leur permet surtout de pouvoir se projeter positivement, par-delà les 
hauts et les bas, vers un aboutissement heureux.

« J’avais besoin aussi de parcours de réussite pour nous 
donner de l’espoir, pour se dire qu’il faut continuer, ne 
pas abandonner ».

« Je côtoie une collègue qui a eu des jumeaux via un 
don d’ovocytes. Cela a été une clé pour moi. (…) Elle 
m’a raconté son histoire (…). Cela m’a beaucoup aidé 
parce qu’elle a répondu à pas mal de questions et m’a 
aidé à me poser d’autres questions. » 

APRÈS LA NAISSANCE DE L’ENFANT, 
QUELLE FAMILLE, QUELS PARENTS SONT-ILS ?

Une fois que l’enfant est né et que les parents le voient grandir, pour la plupart des couples interrogés les 
doutes s’envolent. Don ou pas don, ils revendiquent de former une famille confrontée aux mêmes 
bonheurs et difficultés que les autres parents au quotidien.

« Quand on parle avec des parents qui le savent ou 
pas et qu’on confronte notre quotidien, c’est le 
même. C’est peut-être rassurant pour les parents de 
voir qu’une fois que leur enfant est né ils auront les 
mêmes galères. » 

Pour autant, certains reconnaissent que leur histoire a une influence sur la façon d’élever leurs enfants. 
Ils invoquent deux caractéristiques :

///////   Ils sont très investis

« C’est l’expérience de notre vie. On y a consacré en 
tout huit ans. Cela nous a changé. On ne serait pas les 
mêmes parents sans ce parcours. » 

« Je pense que si je n’avais pas eu de difficultés, je 
n’aurais pas eu aussi conscience que cet enfant est si 
précieux. J’étais à temps partiel pendant 6 mois, c’est 
quelque chose que je n’aurais pas fait si je n’avais pas 
eu ces difficultés. Aujourd’hui je prends beaucoup de 
temps pour lui, j’ai envie de faire des choses avec lui. » 

///////   Ils ont eu le temps de mûrir leur conception 
de l’éducation 

« Cela a mis du temps, mais cela nous a donné du 
temps pour discuter, réfléchir sur comment élever notre 
enfant. (…) Si ce n’était pas aussi facile pour tout le 
monde d’avoir des enfants, peut-être qu’il y aurait 
moins de soucis. Cela nous a vraiment permis d’en 
parler. Sur la façon d’éduquer, on est autant investi l’un 
que l’autre. » 

« Peut-être que sur les mauvais côtés de la parentalité, 
on a plus de recul en se disant "c’est rien". Quand [les 
enfants] sont fatigués, quand ils sont malades, quand ils 
sont difficiles. Ils pourraient ne pas être là... On a 
l’impression de moins se prendre la tête que des 
parents qui ont eu des grossesses normales. Les gens 
nous disent souvent que l’on évoque moins le côté 
négatif de nos enfants. » 
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QUELLE PLACE POUR LE DON 
ET POUR LE DONNEUR DANS LEUR QUOTIDIEN ?

La plupart des couples interrogés témoigne de l’installation progressive d’un rapport distancié au don, 
significatif de son acceptation. Chez d’autres, la pensée du donneur n’est jamais très loin.

« Ce sont des cellules, des ovocytes, et c’est tout. Le 
don c’est ce qui va aider, mais ce n’est pas un sujet 
central dans notre vie après. » 

« J’ai tendance à oublier qu’elle est issue d’un don 
dans la vie de tous les jours. Par exemple, quand je 
parle de ma fille avec mes collègues, après je me dis 
"tiens je ne leur ai jamais dit qu’elle était issue d’un don" 
et même avec les membres de ma famille, je ne sais 
plus à qui j’en ai parlé ou pas. »

« Il existe dans notre vie, notre enfant a une demi-part 
inconnue. On découvre cet inconnu à mesure qu’on 
découvre notre fille. Il est tous les jours sous nos yeux. Il 
n’est jamais loin dans mon cerveau. » 
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3 LA PAROLE AUTOUR DU DON

Comment en parler, avec qui et à quel moment aborder le sujet avec l’enfant ? La question de la parole 
autour du don est centrale dans les témoignages recueillis. Si le sujet est sensible et reste intime au début 
de la démarche, les couples ressentent ensuite le besoin d’intégrer leurs proches dans leur histoire. 

Quand vient le moment d’en parler avec l’enfant, pour la majorité des parents rencontrés, la transparence 
s’avère être une évidence. 

EN PARLER À SON ENTOURAGE : 
UN BESOIN, UNE DÉMARCHE PERÇUE COMME NATURELLE

Au-delà du besoin d’empathie de la part de proches informés de leurs démarches, parler du don 
permet aussi aux couples interrogés de mettre un terme aux questions embarrassantes de l’entourage 
sur le projet d’enfant, notamment chez des couples ensemble depuis des années.

Les couples interrogés lors de l’enquête souhaitent également que leurs familles et leurs proches 
puissent, ensuite, avoir une relation naturelle avec l’enfant et aborder sans gêne ce sujet avec lui.

« Je pense que si on se retient d’en parler, surtout à ses 
proches, si on commence avec des secrets, c’est un 
cercle vicieux, on ne parlera jamais, cela finira par 
devenir tabou, un sujet douloureux. Si on en parle pas 
à sa propre famille, comment peut-on en parler à son 
propre enfant ? ».

« Et puis aujourd’hui, maintenant que Jeanne est là, 
c’est quelque chose qui est déjà acquis, donc les gens 
sont naturels avec cela. Ils ont vécu notre grossesse en 
même temps et pour ses grands-parents, oui c’est une 
petite différente mais en même temps c’est une petite 
fille comme les autres, et je pense qu’ils vont pouvoir en 
parler aussi plus naturellement avec elle. »

PARFOIS À DOUBLE TRANCHANT : 
SI L’EMPATHIE ET LA BIENVEILLANCE PRÉDOMINENT CHEZ LES PROCHES, 

L’ENTOURAGE N’EST PAS TOUJOURS MATURE SUR LE SUJET.

Certains couples ont pu souffrir de l’incompréhension ou de la maladresse de leur entourage, 
notamment parmi les plus âgés qui ne comprennent pas ce qu’est un parcours d’assistance médicale à 
la procréation et les contraintes d’ordre médical voire psychologique. Certaines remarques peuvent 
s’avérer blessantes.

« Quand je parle d’une difficulté, et qu’une amie très 
proche me dit « c’est peut-être parce que…. » C’est 
avec ce type de remarques que je ne regrette pas de 
l’avoir dit à peu de gens ».

« Les FIV, beaucoup de gens ne se représentent pas ce 
que c’est, les traitements, médicaliser la procréation. Le 
don c’est quoi ? Je vois mon papa, il n’a pas compris 
qu’il y avait les ovules d’une autre femme. La génération 
des plus anciens n’a toujours pas capté. »
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LE RÔLE CLÉ DES PSYCHOLOGUES 
DANS LE CHEMINEMENT DES COUPLES

Pendant les entretiens, les couples ont indiqué que les psychologues rencontrés dans les centres d’AMP ont 
joué un rôle-clé dans leurs questionnements sur le fait d’en parler ou non à l’enfant, et surtout sur la bonne 
manière et le bon moment. Les psychologues font prendre conscience de l’importance de la parole dès 
les premières années de l’enfant afin que l’idée fasse son chemin naturellement dans son esprit.

Les futurs parents qui le souhaitent donc, sont accompagnés par des psychologues sur la façon de le dire, 
avec des mots compréhensibles par un enfant, sans le déstabiliser, et en respectant le vécu et le ressenti 
de chacun.

EN PARLER AVEC L’ENFANT 
DÈS QUE POSSIBLE

La majorité des parents entendus lors des entretiens exprime le souhait d’être transparents vis-à-vis de 
leur enfant sur son mode de conception.  Trois raisons d’en parler selon eux :

« Je ne me sentais pas capable d’expliquer à un enfant 
avec des mots d’enfants l’histoire de sa conception, je 
pensais que ça allait être trop compliqué pour lui de 
comprendre, peut-être même choquant. Le fait d’en 
avoir parlé avec le psychologue, je me suis rendue 
compte que c’est tout simple, pas besoin de 
compliquer les choses. On peut trouver une belle 
manière de dire les choses. » 

///////   Ne pas en faire un secret de famille

« On ne veut pas qu’il grandisse dans le mensonge mais 
qu’il connaisse son histoire. » 

///////   Une étape nécessaire à la construction de l’enfant

« A partir du moment où l’on connaît sa vie depuis son 
plus jeune âge, cela devient complètement naturel, et 
l’acceptation se fera plus facilement que si on vient le lui 
apprendre à dix ans. » 

///////   Enfin, une donnée médicale jugée importante 
par les parents

« Le jour où il ira voir un médecin : " Est-ce que vous avez 
des choses particulières à me dire ?" Il lui dira : "Je suis 
issu d’un don de sperme, etc.". Tout ça ce sont des 
choses que les médecins doivent savoir. » 



11

LE CHOIX DU MOMENT 
POUR EN PARLER

Chez les uns, c’est une parole initiée très tôt, c’est-à-dire dès les premiers jours après la naissance, voire 
pendant la grossesse même. D’autres parents privilégient quant à eux une parole différée. 

« Je ne sais pas comment je vais aborder la chose. 
J’oublie le fait que ma fille est issue d’un don (...) pour 
l’instant cela ne me préoccupe pas ».

Cependant, tous les couples conviennent de la nécessité d’installer le dialogue dans la durée afin que 
l’enfant l’intègre de manière naturelle, de lui expliquer qu’il y a différentes façons de faire des enfants, en 
s’adaptant à ce qu’est capable de comprendre l’enfant. 

Certains parents craignent la période de l’adolescence, phase critique dans le développement de tout 
enfant.

« Est ce qu’un jour elle ne me fera pas la réflexion : t’es 
pas ma mère (...) Mais de toute façon, je serai prête à 
lui répondre à ce moment-là ».

PARLER POUR CONTRIBUER 
À FAIRE PROGRESSER LA CONNAISSANCE DU DON DE GAMÈTES, 

ÊTRE PORTEURS D’ESPOIR POUR D’AUTRES COUPLES ÉPROUVÉS.

Les couples interrogés se perçoivent aussi comme des relais dans la diffusion de l’information autour du 
don. C’est d’ailleurs le sens de leur participation à cette enquête : contribuer à une certaine prise de 
conscience autour du don de gamètes, autant qu’à une banalisation du sujet dans la société, libérer la 
parole autour du don.

Il leur semble aussi important d’aider les couples qui rencontrent les mêmes difficultés qu’ils ont traversées 
pour avoir des enfants, de rassurer ceux qui ont des questions. 

« Je me sentais utile à rassurer les parents qui avaient 
des questions. Si quelqu’un se pose la question " Est-ce 
qu’on vit bien la parentalité avec un don ? " et bien si 
personne ne lui répond, l’homme ou la femme reste 
avec la question comme un poids. »

« Je présente tout mon parcours et j’ai beaucoup de 
femmes qui restent en contact avec moi pour les aider 
ensuite à passer les épreuves ».

Pour plus d’informations sur le don d’ovocytes ou de spermatozoïdes 
consulter les deux sites de références de l’Agence de la biomédecine

I   www.dondovocytes.fr I   www.dondespermatozoides.fr I


