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INTRODUCTION

1. Généralités
1.1 Définitions
La gestation pour autrui (GPA) caractérise le fait, pour une femme, de porter un enfant
pour le compte d’un couple à qui il sera remis après la naissance. Cela recouvre alors plusieurs
situations [1].
La femme qui porte l’enfant peut avoir un lien génétique avec lui, nous parlons alors de
procréation pour autrui. Elle est nommée traditionnal surrogacy par les anglo-saxons, c’est
la GPA traditionnelle. Les gamètes proviennent donc d’un ovocyte de la gestatrice, associés
aux gamètes du père d’intention ou d’un donneur. Le couple d’intention n’a qu’un lien
génétique partiel avec l’enfant et la gestatrice est la mère génétique.
La femme qui porte l’enfant peut également n’avoir aucun lien génétique avec lui. C’est
la gestation pour autrui au sens propre. Elle est appelée gestationnal surrogacy, soit la GPA
gestationnelle. Aujourd’hui, 95 % des GPA réalisées sont uniquement gestationnelles

[2].

Les

gamètes du fœtus peuvent donc provenir :
-

exclusivement du couple d’intention. Ces derniers sont les parents génétiques de
l’enfant.

-

d’un don d’ovocyte ou de spermatozoïdes associé aux gamètes d’un des membres du
couple. Le lien génétique entre le couple d’intention et l’enfant est donc partiel.

-

d’un double don de gamètes, le couple n’a donc aucun lien génétique avec l’enfant. [1,3]
Dans la littérature, la GPA est également appelée maternité de substitution, maternité

pour autrui, gestation pour le compte d’autrui ou encore recours à une mère porteuse. La femme
qui porte l’enfant est appelée gestatrice, mère porteuse, femme porteuse, mère gestationnelle,
mère de substitution. Pour le couple, nous retrouvons les termes de couple d’intention, couple
commanditaire, couple d’accueil ou encore couple intentionnel [1].
Les termes utilisés dans ce mémoire seront ceux de couple d’intention et gestatrice.
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1.2 Qui est concerné par la GPA ?
Les couples demandeurs de GPA sont principalement ceux dont la femme ne peut
assurer une grossesse. La femme peut ainsi présenter une infertilité d’origine utérine ou avoir
une autre pathologie lui contre-indiquant une grossesse (pathologie cardiaque sévère,
insuffisance rénale sévère…).
L’indication première de la GPA est une absence d’utérus chez la femme ayant une
fonction ovarienne normale. Cette absence d’utérus peut avoir différentes étiologies :
- Le syndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH), caractérisé par l’absence
congénitale de l’utérus et des deux tiers supérieurs du vagin. Il touche une femme sur 4500. Ces
femmes ont un développement normal des caractères sexuels secondaires, un caryotype et une
fonction ovarienne normale. La reconstitution d’un néo-vagin leur permet d’avoir une vie
sexuelle normale. Cette anomalie est soit isolée dans le MRKH de type 1, soit associée à
d’autres malformations dans le MRKH de type 2 (rénales, vertébrales, cardiaques et auditives).
L’étiologie de ce syndrome semble être polygénique [4].
- L’hystérectomie d’hémostase touche 700 à 800 femmes par an en France [1]. Quant à
l’hystérectomie suite à un cancer, une étude de 2003, menée par Peter Brinsden avait révélé que
les antécédents de cancer étaient la cause la plus fréquente de GPA au Royaume-Uni [1].
Les indications de GPA peuvent également être les anomalies utérines fonctionnelles
comme l’hypoplasie utérine, l’aplasie utérine unilatérale complète ou encore les synéchies
utérines. Les anomalies utérines touchent 3 à 4% des femmes

[5].

Des échecs répétés de

fécondations in vitro (FIV), des antécédents de fausses-couches spontanées ou de grossesses
extra-utérines à répétition sont également des causes de recours à la GPA [1].
Enfin, les couples d’hommes font également appel à la GPA afin d’avoir un enfant.
Une étude publiée en 2013, par l’Université de Huddersfield Repository, en Grande-Bretagne,
montrait que 20% des couples britanniques ayant recours à la GPA dans le monde étaient des
couples homosexuels masculins [2].
En France, environ 200 couples par an, homosexuels et hétérosexuels, se rendraient à
l’étranger afin d’avoir recours à une GPA [2].
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1.3 L’histoire de la GPA
La GPA semble avoir toujours existé. En effet, dans la Bible est rapporté que Saraï, la
femme d’Abram, ne pouvait avoir d’enfant. Elle lui demanda alors d’enfanter avec Agar, sa
servante. Un autre cas est également décrit, celui de Jacob, ayant eu un enfant par
l’intermédiaire de la servante de son épouse.
Dans la Rome Antique, la gestation pour autrui était pratiquée afin d’assurer le
renouvellement des générations, en raison d’une hausse d’infertilité et de mortalité maternelle
et infantile [5].
Hélène Gaumont-Prat, ancien membre du Comité Consultatif National d’Ethique
(CCNE), dans son ouvrage « Bioéthique et droit, l’assistance médicale à la procréation »,
déclare que la pratique de la GPA existait également autrefois dans les campagnes françaises.
La pratique consistait à déclarer à l’Etat civil un enfant comme né d’une autre femme que celle
ayant accouché, afin de donner un enfant à une famille qui n’en avait pas. Cependant, peu de
données sont retrouvées sur ce sujet [6].
Le premier cas de GPA aurait eu lieu en Californie en 1970. C’était une GPA
traditionnelle. L’apparition de la FIV dans les années 1980 a permis la dissociation de la
procréation et la gestation. C’est ainsi que plusieurs GPA gestationnelles ont tout d’abord été
décrites aux Etats-Unis, puis introduites en France. Dans les années 1980 sont alors apparues
en France plusieurs associations : « Sainte Sarah » qui regroupait les couples infertiles, « Les
cigognes » qui rassemblait les femmes acceptant d’être gestatrice et « Alma Mater » qui se
chargeait de mettre en relation les deux parties. Elle s’occupait également de l’organisation
financière et administrative [5].
En 1989, la première chambre civile de la Cour de Cassation a validé la dissolution
de l’association « Alma Mater » en mentionnant que : « ces conventions contreviennent au
principe d'ordre public de l'indisponibilité de l'état des personnes en ce qu'elles ont pour but
de faire venir au monde un enfant dont l'état ne correspondra pas à sa filiation réelle au moyen
d'une renonciation et d'une cession, également prohibées, des droits reconnus par la loi à la
future mère » [5,6].
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2. La législation Française
La GPA vient à l’encontre d’un principe fondamental du droit de filiation français, celui-ci
étant que la mère est celle qui accouche. En effet, le principe « mater semper certa est » signifie
« la mère est toujours certaine ». Ce principe s’applique dans tous les pays européens [6].
Le 31 mai 1991, l’assemblée plénière de la Cour de Cassation condamna cette pratique,
jugeant que « la convention par laquelle une femme s'engage, fût-ce à titre gratuit, à concevoir
et à porter un enfant pour l'abandonner à sa naissance contrevient tant au principe d’ordre
public de l'indisponibilité du corps humain qu’à celui de l'indisponibilité de l'état des
personnes. », cela impliquant « un détournement de l’adoption » [6].
2.1 Sanctions civiles
La loi de bioéthique n°94-653 du 29 juillet 1994 a confirmé la prohibition de la GPA.
Elle a ainsi rendu cette dernière passible de sanctions civiles et pénales, au nom du respect du
corps humain. L’article 16-7 du code civil mentionne ainsi : « Toute convention portant sur
la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle » [7].
L’interdiction de la GPA n’a pas été remis en cause dans la révision des lois de
bioéthiques de 2004 et 2011. Elle ne sera, a priori, pas modifiée dans le cadre de la révision
des lois de bioéthique de 2018 [8].
2.2 Sanctions pénales
Au regard de la loi pénale, la GPA constitue une supposition d’enfant, soit le fait
d’attribuer la maternité d’un enfant à une femme qui n’en a pas accouché

[5].

Elle constitue

ainsi une atteinte à la filiation, ce qui la rend passible de sanctions pénales, à l’égard des
complices et des intermédiaires. L’article 227-12 du Code Pénal punit en effet d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende « le fait de s'entremettre entre une personne
ou un couple désireux d'accueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant
en vue de le leur remettre ». Les peines sont portées au double lorsque ces faits ont été commis
à titre habituel ou dans un but lucratif [9].
En vertu des règles du droit international, et selon l’article 113-2 du Code pénal, le
recours à la gestation pour autrui dans un pays où la pratique est légalisée permet aux couples
français, de retour en France, d’échapper aux risques de sanctions pénales [6].
4

2.3 L’indisponibilité et la non-patrimonialité du corps humain.
C’est en 1991 que la Cour de Cassation avait mentionné « l’indisponibilité du corps
humain ». Cela signifie que le corps humain ne peut être réduit à l’état d’objet, que ce soit à
titre gratuit ou rémunéré.
L’article 16-1 du Code civil mentionne que « Le corps humain est inviolable. Le corps
humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial ». Cet article,
ainsi que les articles 16-5 et 16-6 affirment ainsi la non-patrimonialité du corps humain. Les
éléments et produits du corps humain ne peuvent être vendus, ils n’ont pas de valeur
patrimoniale [6]. Il est cependant autorisé de disposer de son corps uniquement dans le cadre du
don (don de lait, sang, organes, gamètes…), ce qui implique obligatoirement les principes de
gratuité et d’anonymat [10].
Le principe d’indisponibilité n’entrave pas la liberté de son corps mais protège la
personne qui va consentir à des actes qui lui porteront atteinte. D’après ce principe, nous ne
pouvons donc accepter des actes qui reviendront à « disposer » de notre corps. De plus, nous
ne pouvons disposer du corps d’autrui, même si autrui est consentant. L’indisponibilité vient
donc fixer les limites de la liberté individuelle de son corps [6].
2.4 L’indisponibilité de l’état des personnes
L’état des personnes définit la personnalité juridique d’une personne (prénoms, nom,
date et lieu de naissance, filiation, capacité civile …). L’indisponibilité de l’état des personnes,
signifie donc qu’il est impossible de disposer de son état. Dans la GPA, la qualité de père ou de
mère d’un enfant ne peut donc se déduire du simple fait d’un contrat [6].
2.5 La religion et la GPA
Le judaïsme autorise la GPA, seulement dans le cas où l’enfant est issu des gamètes des deux
membres du couple d’intention. La religion hindoue accepte, elle aussi, la GPA. Dans la
religion bouddhiste, l’autorisation est discutable, selon les motivations du couple et de la
gestatrice. Dans le christianisme, seule l’église anglicane l’autorise. Les catholiques, protestants
et orthodoxes s’opposent à la GPA. L’Islam y est également opposé [5].
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2.6 Le recours à l’étranger par les couples français
Lorsque qu’une GPA a lieu dans un pays étranger qui autorise cette pratique, un acte de
naissance est donc établi dans le pays concerné. Lors du retour en France, le couple d’intention
demande la transcription de cet acte de naissance étranger sur les registres français d’Etat civil.
En France, seule l’adoption permet de déclarer juridiquement comme mère une femme qui n’a
pas accouché de l’enfant [3,6].
La transcription d’un acte de naissance n’est pas obligatoire, un acte de naissance
étranger, conforme à la réalité, est reconnu en droit français et ne prive pas l’enfant de filiation.
Cela permet de bénéficier des actes d’Etat civil français, qui faciliteront les démarches
administratives dans la vie quotidienne [3,11].
Le 25 janvier 2013, la Ministre de la Justice Christiane Taubira a publié une circulaire
destinée à autoriser la délivrance de certificats de nationalité française aux enfants nés à
l'étranger par GPA. La transcription doit avoir lieu dès lors qu’un lien de filiation avec un
ressortissant français est établi par un acte d’état civil étranger probant [12].
Le 3 juillet 2015, la jurisprudence française continuait de refuser la transcription des
actes de naissances étrangers. La Cour de Cassation, après deux décisions d’assemblée plénière,
mentionna qu’une GPA ne pouvait justifier le refus de transcrire à l’Etat civil français l’acte de
naissance étranger d’un enfant ayant un parent français. Les tribunaux français transcrivent
davantage lorsque l’acte de naissance mentionne la gestatrice comme étant la mère, soit lorsque
l’acte de naissance est conforme à la réalité. La filiation biologique avec le père d’intention est
ainsi reconnue [13].
La France fut condamnée à cinq reprises par la Cour Européenne des Droits de l’Homme
(CEDH). Cette dernière estimait que l’absence de transcription des actes de naissances
étrangers portait atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant (Arrêts Menesson et Labassée en 2014,
affaires Foulon et Bouvet en 2016 puis à nouveau en janvier 2017) [3,14].
Le 5 juillet 2017, la Cour de Cassation a estimé que l’enfant issu de GPA pouvait être
adopté, via l’adoption simple, par le parent d’« intention » ou le parent « social ». Cela permet
à l’adoptant d’obtenir l’autorité parentale, tout en gardant la mention de la gestatrice dans l’acte
d’Etat civil [11].
En France, il y aurait environ 2 000 enfants nés par GPA, toujours en attente de transcription
des actes de naissances [2].
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3. La législation à l’étranger
Les pays ayant légalisé ou non la GPA sont représentés sous la forme de carte dans l’Annexe I.
3.1 Les pays qui interdisent la GPA
La GPA est explicitement interdite dans les pays suivants : Allemagne, Espagne, Italie,
Suisse, Autriche, Finlande, Islande, Bulgarie, Croatie, Estonie, Malte, Moldavie, Monténégro,
Serbie, Slovénie et Suède [15].
3.2 Les pays qui tolèrent la GPA, en l’absence de réglementation
En Belgique, la GPA n’est ni explicitement autorisée, ni interdite. Certaines cliniques
pratiquent la GPA de façon très encadrée, altruiste et gestationnelle. L’obstacle principal est
celui de l’établissement de la filiation car la gestatrice sera reconnue comme la mère de l’enfant.
Elle a alors deux mois après la naissance pour envisager de consentir à une adoption de l’enfant
par le couple d’intention.
Au Pays-Bas, toute activité favorisant une GPA est punie par le droit pénal. Elle est
cependant tolérée si elle est non rémunérée et si elle respecte des conditions médicales strictes.
La gestatrice peut choisir de garder l’enfant.
Au Danemark, certaines lois viennent freiner la réalisation d’une GPA. La mère étant
celle qui accouche, tout changement de filiation doit passer par une procédure d’adoption.
D’autres pays n’ont pas de réglementation spécifiques comme l’Irlande, la Roumanie,
la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie ou Chypre [15,16].
3.3 Les pays où la GPA est légalisée
En Grande-Bretagne, les GPA traditionnelles et gestationnelles sont autorisées depuis
une loi de 1990, selon certaines conditions. Les parents d’intention peuvent être seuls ou en
couple, homosexuels ou hétérosexuels. L’un des deux doit résider sur le sol britannique. Les
intermédiaires ne peuvent recevoir de rémunération, ni faire de publicité. La gestatrice ne peut
recevoir qu’une « indemnisation raisonnable ».
Dans la loi britannique, la mère est celle qui accouche. Dans ce cas, la gestatrice dispose
d’un délai pour décider de garder l’enfant ou procéder à son abandon au profit des parents
7

d’intention. Un nouvel acte de naissance, le parental order est alors établi. Cela supprime alors
l’acte de naissance initial et efface toute trace de la gestatrice [5,16].
Aux Etats-Unis, il n’y a pas de loi fédérale sur la GPA. Onze Etats l’autorisent
explicitement, avec des conditions différentes (gratuites, indemnisées, rémunérées, couples
hétérosexuels ou non). La Californie permet d’attribuer la filiation au couple d’intention avant
la naissance, sans liens génétiques obligatoires. Dans certains Etats comme à New-York ou
Washington, par exemple, la GPA est sanctionnée par le droit pénal. D’autres déclarent comme
nuls les contrats de GPA (Indiana, Louisiane, Kentucky)

[16].

Chaque année, 2 000 enfants

naissent par GPA aux Etats-Unis [17].
Au Canada, chaque province a des législations différentes concernant la GPA. La loi
fédérale autorise seulement la GPA altruiste, seule une compensation des frais liés à la grossesse
est autorisée [16].
En Grèce, la GPA est autorisée depuis 2002, et encadrée par la loi. Les indications
doivent être strictement médicales et seule la GPA gestationnelle est autorisée. Avant de
débuter une grossesse, un contrat doit être établi entre les deux parties et une autorisation
judiciaire doit être obtenue. Seule une indemnisation des frais liés à la grossesse est admise.
L’acte de naissance est rédigé directement au nom de la mère d’intention. La pratique est
interdite pour les couples d’hommes mais possible pour une seule femme. En 2014, la Grèce a
autorisé la GPA aux couples étrangers [17].
En Inde, jusqu’en 2015, la GPA faisait surtout l’objet d’une transaction financière entre
une femme vivant dans un pays peu développé et des parents venant de pays riches. Les GPA
se déroulent dans des cliniques ou agences spécialisées, dirigées par des médecins. Il n’y a pas
de législation spécifique. Le certificat de naissance de l’enfant est établi au nom de la mère
d’intention. Le nombre de bébés nés par GPA en Inde est estimé à plus de 25 000, dont la moitié
pour des parents étrangers, venant du monde entier. Suite à l’image de ce commerce florissant
véhiculée par les médias, le gouvernement a déclaré, en octobre 2015, que la GPA était
désormais autorisée seulement pour les couples de nationalité indienne, et de façon altruiste
[2,18].

La Thaïlande avait elle aussi fermé ses frontières aux couples étrangers en février 2015,

suivie du Népal, du Cambodge, de la Malaisie et du Mexique [2,16].
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En Russie, la GPA est autorisée selon certaines conditions. La GPA doit être pratiquée
sur indications médicales, de façon altruiste et uniquement gestationnelle. En pratique, la loi
n’est pas respectée et les conditions de GPA sont différentes selon les cas. De nombreuses GPA
commerciales ont lieu [16].
L’Ukraine est considérée comme le pays de la « GPA low-cost ». La loi est favorable à
la GPA, qui l’organise pour les couples ukrainiens, comme pour les couples étrangers. Elle y
est pratiquée la plupart du temps de façon commerciale, par des agences spécialisées qui
organisent tout le processus du choix de la gestatrice jusqu’au retour avec le bébé. Les couples
ont seulement à choisir la « formule » qui leur convient, les prix étant très attractifs [2].
Le Portugal a autorisé en 2016 la GPA pour les couples hétérosexuels, avec une indication
médicale. La GPA doit être altruiste et uniquement gestationnelle [17].
4. Le débat en France
4.1 Avis publiés sur le sujet
L’Académie nationale de médecine, en 2009, avait estimé, qu’au titre de sa mission
médicale, elle ne pouvait être favorable à la GPA. Cette dernière inaugure en effet une rupture
entre d’une part la grossesse et l’accouchement et d’autre part la filiation. La GPA a de plus la
particularité d’encourir des risques sur une personne en bonne santé mais met en jeu également
de nombreux intervenants : l’enfant issu de GPA, la gestatrice, le couple d’intention, le conjoint
et la fratrie de la gestatrice [1].
Le Collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF) a déclaré, en
2009, que les professionnels de la naissance n’étaient pas unanimes pour accepter cette pratique
en France. Si la GPA venait à être légalisée, elle ne devait pas être laissée à la seule
responsabilité des gynécologues-obstétriciens mais devait être encadrée par un cadre juridique
strict et détaillé [19].
Le conseil d’orientation de l’Agence de la Biomédecine s’est exprimé, en 2009, contre toute
modification de la loi concernant la GPA. Il a rappelé que l’Europe, en général, était réticente
à légaliser cette pratique, et que notre pays était en avance sur la protection de la dignité des
personnes [20].
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Le Conseil national de l’Ordre des Médecins s’est exprimé, en 2010, en déclarant qu’il
ne pouvait être favorable à des méthodes de procréation qui mettent en jeu le corps et la santé
d’autrui. L’utilisation du corps d’autrui portant atteinte à la dignité humaine, de telles méthodes
ne peuvent être justifiées, des points de vue éthique et médical [21].
Le Collège national des sages-femmes (CNSF) s’est exprimé contre la GPA, en 2010,
dans un communiqué de presse intitulé « Gestation pour autrui, une fausse bonne idée pour
faire progresser le droit des femmes ». Selon le Collège, la GPA modifie profondément le
rapport à la filiation, encore plus que les techniques d’AMP actuelles. Le CNSF considère que
la grossesse et l’accouchement ne sont certes pas fondateur de la maternité mais restent des
étapes essentielles du processus de maturation de l’enfant, d’établissement de la relation mèreenfant ou encore d’affirmation de l’estime de soi dans la filiation. Pour le CNSF, la GPA est,
sur le plan émotionnel, une grossesse « à risque » [22].
Le CCNE, en 2010, s’est exprimé dans son avis n°110 en faveur du maintien de
l’interdiction de la GPA en France. Selon le comité, le besoin légitime pour un couple d’avoir
un enfant génétiquement lié à eux ne peut suffir à justifier les conséquences extrêmes d’une
GPA. Le CCNE a rappelé que des investissements dans la recherche médicale pour les causes
d’infertilité féminine non traitées actuellement doivent être engagés ainsi que le développement
de la prévention pour les causes évitables. Enfin, il estimait qu’une réflexion sociale concernant
la stérilité des femmes et la maternité devait être menée [23].
Le 15 juin 2017, dans son avis sur les demandes sociétales de recours à l’assistance
médicale à la procréation (AMP), le CCNE a réaffirmé son opposition à la GPA. Il s’est
également déclaré favorable à l’élaboration d’une convention internationale pour l’interdiction
de la GPA. Le comité s’est déclaré inquiet de l’expansion du marché international de la GPA.
Il estime ainsi qu’il ne peut y avoir de GPA éthique [16].
4.2 La proposition de loi d’un groupe du travail du Sénat
Seul un groupe de travail du Sénat s’est prononcé en faveur de la légalisation de la GPA en
France, sous réserve d’un encadrement strict. La proposition de loi déposée au Sénat le 27
janvier 2010 tend à « autoriser et encadrer la gestation pour autrui ». (Annexe II)
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Les principales recommandations d’encadrement étaient les suivantes [24] :
-

La GPA doit être réservée aux couples hétérosexuels, en âge de procréer, dont la femme
se trouve dans l’impossibilité de mener une grossesse.

-

L’enfant doit avoir un lien génétique avec au moins un des deux membres du couple
d’intention.

-

La gestatrice ne peut être la mère génétique de l’enfant à venir. Elle ne peut également
pas porter pour sa fille.

-

Le couple d’intention et la gestatrice doivent obtenir un agrément de l’Agence de
Biomédecine avant de démarrer une GPA (vérification de leur états physiques et
psychiques).

-

La mise en relation des deux parties ne pourra se faire qu’avec l’intermédiaire d’une
agence agréée par l’Agence de Biomédecine, sans publicité ni rémunération.

-

Une autorisation judiciaire est nécessaire avant le transfert d’embryon.

-

La gestatrice ne peut être rémunérée.

-

Toute décision d’interruption volontaire de grossesse appartient à la gestatrice.

-

Le couple d’intention ne peut engager une action en responsabilité à l’encontre de la
gestatrice.

-

Les noms des parents intentionnels seront inscrits sur les registres de l’Etat civil dès le
transfert d’embryon.

-

Le couple d’intention ne pourra donc se rétracter et l’enfant ne pourra pas être privé de
filiation.
4.3 L’avis de la population générale sur la gestation pour autrui

En 2008, un sondage réalisé par Ipsos montrait que 61% des 1017 français interrogés étaient
favorables à l’autorisation de la GPA en France [25].
En 2014, un sondage réalisé par l’institut Harris Interactive pour LCP-Assemblée nationale
montrait que 59% des 1213 personnes interrogées étaient opposées à la légalisation de la GPA
en France [26].
Selon un sondage Ifop, réalisé le 23 juin 2017, 59% des 1 000 français interrogés se sont
déclarés favorables à l’autorisation de la GPA pour les couples hétérosexuels et 44% pour les
couples homosexuels. Parmi les sondés, 65% avaient “une bonne image" des gestatrices [27].
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Au cours de nos lectures, nous avons constaté que peu d’avis des professionnels de
périnatalité sont retrouvés sur le sujet. Il semble pourtant, qu’en cas de légalisation de la
gestation pour autrui en France, ces professionnels seraient les premières personnes sollicitées
pour la prise-en-charge des gestatrices et des couples d’intention. Ces professionnels sont, de
plus, confrontés au quotidien à la grossesse, l’accouchement et l’établissement du lien entre une
mère et son enfant.
Nous avons donc choisi d’étudier le positionnement des professionnels de santé de
périnatalité vis-à-vis de la gestation pour autrui, grâce à une étude transversale par
questionnaires auprès de professionnels de périnatalité dans trois maternités de la Normandie
Occidentale.
Ce sujet nous a paru d’autant plus pertinent à étudier dans le cadre actuel des révisions
des lois de bioéthiques qui auront lieu en 2018.
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MATÉRIEL ET MÉTHODE

1. Objectifs
L’objectif principal de notre étude est d’établir les proportions de professionnels, dans trois
maternités de la Normandie Occidentale, favorables et défavorables à la levée de l’interdiction
de la GPA en France.
Les objectifs secondaires sont les suivants :
-

Etablir le profil de la population favorable et celui de la population défavorable.

-

Dresser le tableau des principaux arguments pour et contre la GPA.

-

Identifier les critères qui semblent indispensables aux professionnels dans
l’encadrement de la gestation pour autrui, pour sa légalisation.

2. Hypothèses
-

Les professionnels de santé de périnatalité sont pour la plupart opposés à la légalisation
de la GPA en France.

-

Ils sont de manière générale intéressés par le sujet.

-

Les avis divergent selon leurs caractéristiques (sexe, âge, origine ethnique, religion
profession, nombre d’enfants, expérience de l’infertilité…).

-

Un encadrement strict de la GPA permettrait une meilleure acceptation de la pratique.

3. Population cible
Les professionnels interrogés étaient les gynécologues-obstétriciens, les internes en
gynécologie-obstétrique, les pédiatres, les internes en pédiatrie, les sages-femmes, les étudiants
sages-femmes (2nd cycle), les auxiliaires de puériculture, les aides-soignants, les psychologues
et les professionnels du centre d’AMP.
Ces différents professionnels ont été interrogés dans trois maternités de niveaux différents soit :
-

Maternité de Bayeux (niveau I)

-

Maternité d’Avranches (niveau II)

-

Maternité du CHU de Caen (niveau III)
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Nous avons ainsi choisi d’interroger trois centres dans le but d’élargir le panel de
professionnels interrogés et ne pas se limiter à un seul niveau de maternité. En effet, y inclure
un niveau III a permis de recueillir l’avis des professionnels du centre d’AMP, confrontés en
permanence à l’infertilité des couples et probablement un acteur pleinement sollicité en cas de
légalisation de la GPA. Chaque niveau de maternité a ainsi été interrogé, le but n’étant
cependant pas de les comparer entre eux.
4. Etude
Nous avons réalisé une étude transversale sous forme de questionnaire (Annexe III). Ce
dernier était anonyme, composé de 28 questions et divisé en cinq parties. La première partie
recueillait les caractéristiques générales de la personne interrogée, la deuxième s’intéressait au
positionnement du professionnel quant à la légalisation de la GPA en France. La troisième
partie était une liste d’arguments, « pour » et « contre » la GPA, ces derniers étant les principaux
arguments retrouvés dans la littérature. La quatrième partie recueillait l’avis des professionnels
quant à l’encadrement de la GPA. Elle reflétait ainsi certains points évoqués dans la proposition
de loi déposée par un groupe de travail du Sénat en 2010, associée aux réflexions émises par le
conseil d’orientation de l’Agence de la Biomédecine sur la GPA. Enfin, la dernière partie
proposait au professionnel d’écrire une remarque personnelle s’il le souhaitait. La plupart des
questions étaient des questions fermées, certaines à choix unique et d’autres à choix multiples.
Après avoir obtenu l’accord des chefs de service et sages-femmes coordinatrices de ces trois
établissements, les questionnaires ont été diffusés soit par version papier, soit par version
Google Form et envoyés via les adresses e-mail des professionnels. Le moyen de diffusion était
convenu avec les sages-femmes coordinatrices, en fonction de l’organisation du service :
-

A la maternité de Bayeux, une cinquantaine de questionnaires a été déposée dans la
salle de transmissions.

-

A la maternité d’Avranches, un questionnaire a été déposé dans chaque casier de
chaque professionnel interrogé.

-

A la maternité du CHU de Caen, les questionnaires ont été diffusés par e-mail, les
professionnels médicaux bénéficiant tous d’une adresse mail professionnelle. Pour
les aides-soignantes, auxiliaires de puériculture et les biologistes du centre d’AMP,
des questionnaires en version papier leur ont été remis en main propre.
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Les réponses ont été recueillies entre le 29 juin et le 1e novembre 2017. Deux relances, dans
chaque établissement, ont été effectuées. Sur les 334 professionnels interrogés, 150 réponses
ont été obtenues, soit un taux de participation de 44,9 %.
5. Recueil et analyse des données
Les données ont été recueillies dans un tableur Excel. Dans un premier temps, les effectifs
et pourcentages de chaque variable ont été calculés. Les tests statistiques suivants ont été
réalisés via BiostaTGV :
-

Le test de Chi2 , pour la comparaison de données croisées de deux fois deux groupes.

-

Le test de Fisher, lorsque les conditions de validité ne permettaient pas l'utilisation du
Chi2.
Nous avons ainsi considéré qu’il existait une différence significative entre les deux

groupes si la p-value était inférieure à 0,05. Une différence à tendance significative était mise
en évidence par une p-value comprise entre 0,05 et 0,1.
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RÉSULTATS

1. Profil de l’échantillon
Tableau I : Caractéristiques générales de la population de l’étude.

Sexe
n= 150
Age
n=150
Origine ethnique
n=150
Culture religieuse
n=150
Type de culture religieuse
n=76
Croyant
n=150
Niveau d’études
n=150

Profession
n=150

Durée d’exercice de la profession
n=150

Service de la maternité fréquenté
(Plusieurs réponses possibles)

Niveau de maternité
n=150
Nombre d’enfants
n= 150

Personnes ayant déjà été confrontées à l’infertilité
n=150
Personnes ayant été confrontées à l’infertilité dans
l’entourage n=150

Caractéristiques

n (%)

Femme
Homme
20-34 ans
35-49 ans
50-64 ans
Française
Africaine
Sans réponse
Oui
Non
Catholique
Musulmane
Sans réponse
Oui
Non
Inférieur au bac
Niveau bac
Bac+1
Bac+ 2
Bac +3
Bac+5
≥bac+10
Aide-soignante
Auxiliaire de puériculture
Etudiant sage-femme
Sage-femme
Psychologue
Interne en gynécologie-obstétrique
Interne en pédiatrie
Pédiatre
Gynécologue-obstétricien
Biologiste
0-9 ans
10- 19 ans
20-29 ans
30-39 ans
40-49 ans
Assistance médicale à la procréation
Consultation
Echographie / Diagnostic anténatal
Surveillance intensive de grossesse
Salle de naissances
Suites de couches
Réanimation néonatale
Gynécologie
Ensemble des services
École de sages-femmes
Niveau I
Niveau II
Niveau III
0
1
2
3
4
5
Oui
Non
Oui
Non

144 (96)
6 (4)
54 (36)
61 (40,6)
35 (23,4)
144 (96)
2 (1,3)
4 (2,7)
76 (50,7)
74 (49,3)
71 (93,4)
1 (1,3)
4 (5,3)
45 (30)
105 (70)
6 (4)
6 (4)
7 (4,7)
3 (2)
27 (18)
79 (52,7)
22 (14,7)
11 (7,3)
11 (7,3)
27 (18)
75 (50)
4 (2,7)
1 (0,7)
0 (0)
10 (6,7)
9 (6)
2 (1,3)
54 (36)
41(27,3)
30 (20)
22 (14,7)
3 (2)
7
17
4
10
55
41
10
5
35
2
19 (12,7)
22 (14,7)
109 (72,7)
47 (31,3)
13 (8,7)
47 (31,3)
37 (24,7)
4 (2,7)
2 (1,3)
15 (10)
135 (90)
81 (54)
69 (46)
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2. Les professionnels de périnatalité et la gestation pour autrui
1,3%
Aucun

n= 2
n= 40

26,7%
Un peu

n= 108
72%
Oui, j'ai déjà lu quelques
articles sur le sujet ou
regardé des documentaires

Figure 1 : Intérêt de la population l’étude pour la gestation pour autrui (n=150)

100

54 %
80
n=10

38 %

Effectifs

60

40

n=36
n=71

8%

20
n=21

n=12
0
Population opposée
à la légalisation de la GPA en France

totalement opposé

plutôt opposé

Population favorable
à la légalisation de la GPA en France

plutôt favorable

Population n'ayant pas d'avis
vis-à-vis de la légalisation de la GPA en
France

totalement favorable

pas d'avis

Figure 2 : Proportions de professionnels opposés et favorables à la légalisation de la GPA en France (n=150)
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Nous avons choisi de présenter les résultats suivants en distinguant deux populations :
-

la population opposée à la légalisation de la GPA en France (regroupant « totalement opposée » et
« plutôt opposée »)

-

la population favorable à la légalisation de la GPA en France (regroupant « totalement favorable »
et « plutôt favorable »).

Nous avons également décidé, dans le tableau II, de ne pas détailler les résultats de la population n’ayant pas
d’avis vis-à-vis de la légalisation de la GPA en France. Les résultats complets sont ainsi détaillés dans
l’Annexe IV.
Tableau II: Profils des populations opposées et favorables à la légalisation GPA :
Caractéristiques

Sexe
Age
Origine ethnique
Culture religieuse
Type de
religieuse

culture

Croyant
Niveau d’études

Profession

Durée d’exercice de
la profession

(1) :
(2) :

Population
opposée
(n=57)

Population
favorable
(n=81)

n (%)

n (%)

Femme
Homme
20-34 ans
35-49 ans
50- 64 ans
Française
Africaine
Sans réponses
Oui
Non

55 (96,5)
2 (3,5)
16 (28,1)
23 (40,3)
18 (31,5)
55 (96,6)
1 (1,7)
1 (1,7)
34 (60)
23 (40)

78 (96,3)
3 (3,7)
35 (43,2)
31 (38,3)
15 (18,4)
79 (97,6)
1 (1,2)
1 (1,2)
38 (46,9)
43 (53,1)

Catholique
Musulmane
Sans réponses
Oui
Non
Inférieur au bac
Niveau bac
Bac+1
Bac+ 2
Bac +3
Bac+5
≥bac+10
Aide-soignante
Auxiliaire de puériculture
Etudiant sage-femme
Sage-femme
Psychologue
Interne en gynécologie-obstétrique
Interne en pédiatrie
Pédiatre
Gynécologue-obstétricien
Biologiste
0-9 ans
10- 19 ans
20-29 ans
30-39 ans
40-49 ans

31 (91,2)
1 (2,9)
2 (5,9)
18 (31,6)
39 (68,4)
2 (3,5)
0
2 (3,5)
1 (1,7)
7 (12,3)
35 (61,4)
10 (17,5)
2 (3,5)
3 (5,3)
7 (12,3)
34 (59,6)
1 (1,7)
0
0 (0)
5 (8,8)
5 (8,8)
0
15 (26,3)
17 (29,8)
10 (17,5)
14 (24,5)
1 (1,7)

36 (94,7)
0
2 (5,3)
26 (32,1)
55 (67,9)
3 (3,7)
5 (6,2)
5 (6,2)
2 (2,5)
18 (22,2)
38 (46,9)
10 (12,3)
8 (9,9)
7 (8,6)
18 (22,2)
37 (45,7)
1 (1,2)
1 (1,2)
0 (0)
4 (4,9)
3 (3,7)
2 (2,5)
36 (44,4)
19 (23,4)
16 (19,7)
8 (9,9)
2 (2,5)

pvalue

1

0,1
1
0,14

0,79
0,94

0,01(1)

0,1(2)

0,07

Bac <5 vs bac ≥5
Sage-femme vs le reste des professions

18

Service de
la maternité
fréquenté
Plusieurs réponses
possibles

Nombres d’enfants

Caractéristiques

Population
opposée
(n=57)

Population
favorable
(n=81)

Assistance médicale à la procréation
Consultation
Echographie / Diagnostic anténatal
Surveillance intensive de grossesse
Salle de naissances
Suites de couches
Réanimation néonatale
Gynécologie
Ensemble des services
École de sages-femmes

2
9
2
5
19
18
5
2
11
1

5
6
2
5
31
21
4
2
21
1

0
1
2
3
4
5

15 (26,3)
5 (8,9)
18 (31,6)
17 (29,8)
1 (1,7)
1 (1,7)

30 (37)
7 (8,6)
25 (30,9)
16 (19,8)
2 (2,5)
1 (1,2)

6 (10,5)
51 (89,5)

9 (11,1)
72 (88,9)

30 (52,6)
27 (47,4)

44 (54,3)
37 (45,7)

Personnes ayant déjà Oui
été confrontées à Non
l’infertilité
Personnes ayant été Oui
confrontées à
Non
l’infertilité dans
l’entourage
(1) :
Personnes sans enfants vs personnes ayant des enfants.

pvalue

/

0,18(1)

0,91

0,84

3. Les arguments pour et contre la GPA qui alimentent le débat en France.
Les propositions de la question n°15 du questionnaire (Annexe III) regroupaient les principaux
arguments pour et contre la GPA retrouvés dans la littérature. Pour la présentation des résultats, nous avons
regroupé les arguments en défaveur de la GPA (tableau III) et ceux en faveur de la GPA (tableau IV).
Pour chaque argument présenté, la proportion de professionnels étant en accord avec la proposition est
représentée pour les trois catégories :
-

La population totale de l’étude (n= 150)

-

La population opposée à la légalisation de la GPA en France (n=57)

-

La population favorable à la légalisation de la GPA en France (n=81)
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Tableau III : Arguments en défaveur de la gestation pour autrui
n =150
Totale
%

(n’) =81
Favorable
%

[n’’] =57
Opposée
%

Cette pratique impose des risques médicaux à la gestatrice.
Il serait traumatisant pour la gestatrice de confier, à un couple, un enfant qu’elle a porté
pendant neuf mois.

47,3
39,3

44,4
19,7

47,3
68,4

La légalisation de la GPA ne pourra pas empêcher les dérives et l’exploitation du corps.

38,7

28,4

52,6

L’absence de rémunération de la gestatrice est illusoire.

37,3

27,2

50,9

La gestation pour autrui pose trop de problèmes d’ordre éthique.
La GPA est une marchandisation du corps de la femme.
Porter un enfant par simple plaisir d’être enceinte ou par volonté d’aider un couple est
utopique.
L’enfant est vu comme un objet que l’on vend.

35,3
21,3
20

8,6
3,7
3,7

73,7
47,4
40,3

16,7

0

42,1

L’enfant né de GPA, devenu adulte, aura des difficultés à établir sa propre identité.

15,3

6,2

29,8

Cela va créer un bouleversement de la filiation en France, notamment avec le risque de
multiplication de parents, en cas de dons de gamètes associés.

13,3

7,4
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Il existe des risques psychologiques pour l’enfant s’il n’est pas élevé par la femme qui
l’a porté.
La gestation pour autrui (GPA) est une nouvelle forme d’esclavage.

12

9,8

15,8

7,3

0

19,3

Propositions

Effectifs : n (n’)[n’’] : population totale de l’étude (population favorable à la légalisation de la GPA en France) [population opposée à la légalisation de
la GPA en France]

Tableau IV: Arguments en faveur de la gestation pour autrui
n =150
Totale
%

(n’) =81
Favorable
%

[n’’]=57
Opposée
%

Il faudrait encadrer la pratique pour éviter les dérives et les situations clandestines.

72

90,1

43,8

L’autorisation en France de la GPA éviterait aux couples intéressés d’aller à l’étranger
(risques de dérives, problèmes d’Etat Civil …).

60

86,4

24,6

La gestatrice est libre de choisir si elle veut porter un enfant pour un couple.

50

75,3

15,8

L’interdiction de la GPA en France crée une discrimination par l’argent pour ceux qui
ne peuvent aller à l’étranger.

44

54,3

31,6

Porter un enfant pour un couple peut être un acte de générosité totale.

40

56,8
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L’interdiction de la GPA en France est une injustice pour les femmes pouvant avoir un
enfant génétiquement lié à elles, mais ne pouvant le porter (absence d’utérus,
malformation utérine).
Il est important d’aider les couples à combler leur désir d’enfant si c’est
« techniquement » possible.
Cette pratique serait une solution face aux difficultés d’adoption.
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4. L’encadrement de la gestation pour autrui :
Les figures 3 à 14, présentées ci-dessous, concernent l’encadrement de la gestation pour autrui. Elles évoquent
ainsi certains points de la proposition de loi faite par le Sénat en 2010, citée précédemment dans l’introduction.
Dans chaque figure sont ainsi détaillés le positionnement des trois populations de la figure 2 : celle opposée à
la légalisation de la GPA en France (n=57), celle favorable (n=81) et celle n’ayant pas d’avis (n=12).
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Figure 3 : Personnes autorisées à recourir à la GPA (une seule réponse possible) (n=150)
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Figure 4 : Liens génétiques de l’enfant issu de la GPA (plusieurs réponses possibles)
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Figure 5 : Femme la plus à même de porter l’enfant pour un couple d’intention dans le cadre d’une GPA
(plusieurs réponses possibles)
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Figure 6 : Structure chargée de la sélection des gestatrices lors d’une GPA (une seule réponse possible) (n=150)
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Figure 7 : Nécessité d’un (des) consentement(s) écrit(s) devant notaire avant le transfert d'embryon, dans le cadre
d’une GPA (plusieurs réponses possibles)
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Figure 8 : Nécessité de l'accord d'un magistrat pour démarrer une gestation pour autrui (vérification des
agréments, des consentements...) (une seule réponse possible) (n=150)
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Figure 9 : Possibilité de rémunération de la gestatrice lors d’une GPA (une seule réponse possible) (n=150)
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Figure 10 : Le déroulement d’une grossesse par GPA (plusieurs réponses possibles)
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Figure 11 : Appartenance de la décision d’interruption la grossesse, en cas de découverte d'une pathologie grave,
dans le cadre d’une GPA (Plusieurs réponses possibles)
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Figure 12 : Mise en danger du bon déroulement de la grossesse par la gestatrice durant la GPA (alimentation
inadéquate, prise de toxiques ...) (une seule réponse possible) (n=150)
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Figure 13 : La filiation de l'enfant issu de GPA (plusieurs réponses possibles)
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Figure 14 : Pensez-vous qu’un encadrement strict de la gestation pour autrui pourrait permettre sa légalisation
en France ? (une seule réponse possible) (n=150)

5. Remarques personnelles des professionnels concernant la gestation pour autrui.

Sur les 150 réponses obtenues, 47 personnes (31,3%) ont écrit une remarque concernant la GPA, à la fin du
questionnaire. Les principaux thèmes évoqués dans ces remarques sont résumés dans le tableau V.
L’intégralité de ces remarques personnelles sont dans l’Annexe V.
Tableau V : Thèmes évoqués lors des remarques personnelles sur la GPA. (Résultats en valeurs absolues) Le nombre
de thèmes abordés est supérieur au nombre de personnes ayant écrit des remarques.
Thème de la remarque

n

Remarques concernant des points précis de l'encadrement
(nécessité d’un contrat, prise de décision durant la grossesse, acte gratuit, indications de la GPA…)

12

La GPA est un sujet complexe, il est difficile d'avoir un avis tranché

9

La GPA doit être strictement encadrée
Remarques concernant le questionnaire
( propositions limitées dans la question 26 du questionnaire)
Il serait préférable de favoriser l'adoption

9
6

Importance des liens in utero durant une grossesse

4

Je suis contre la GPA

4

Remarques d’encouragements ou d’intérêt pour l’étude

4

La GPA reviendrait à reconnaitre l'existence d'un droit à l'enfant

3

Doute quant à l'impact psychique sur la gestatrice

3

La GPA est une exploitation du corps de la femme

3

4
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DISCUSSION

1. Forces et limites de l’étude
1.1 Les limites
Tout d’abord, la population de l’étude n’est pas représentative de la population générale
des professionnels de périnatalité, la taille de notre échantillon est en effet trop faible. Nous
avons limité l’étude à seulement trois centres, il aurait été plus intéressant d’en interroger
davantage.
Nous avons, de plus, choisi de ne pas inclure les professionnels libéraux. Ces derniers
étant nombreux, obtenir l’intégralité de leurs coordonnées nous a semblé difficile à réaliser. Il
aurait également fallu déterminer la limite géographique des professionnels à interroger. De
plus, nous avons suggéré que certaines populations de professions auraient été surreprésentées
comme les sages-femmes. En incluant les professionnels libéraux, nous avons également mis
en avant le fait que si la GPA venait à être légalisée, elle serait principalement hospitalière, bien
que l’avis de l’ensemble des professionnels soit très important dans ce genre de débat.
Dans notre population d’étude, certaines professions sont également plus représentées
que d’autres, notamment les sages-femmes et les étudiants sages-femmes. D’autres
caractéristiques personnelles sont surreprésentées (catholique, origine française ...). Une fois
encore, un nombre plus important de professionnels interrogés aurait donné une population plus
représentative. Ainsi, interroger l’ensemble des professionnels de périnatalité de la Normandie
Occidentale aurait évidemment été plus intéressant et aurait peut-être permis de mettre en avant
des résultats significatifs.
Concernant le questionnaire, le fait de ne pas avoir précisé si nous parlions d’une GPA
gestationnelle ou traditionnelle fut le principal biais. En effet, plusieurs professionnels
(remarques orales et écrites), nous ont interpellés sur le fait que les avis ne sont pas les mêmes
dans le cas où la gestatrice a un lien génétique avec l’enfant. De plus, certains ont estimé que
les avis divergent aussi si la GPA est accessible également aux couples homosexuels ou
exclusivement réservée aux couples hétérosexuels.
Enfin, dans les remarques écrites, 6 personnes nous ont fait remarqué que les
propositions de la question n°26 du questionnaire étaient limitées. Nous aurions ainsi dû ajouter
une mention « autres » dans les différents items possibles.
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1.2 Les forces
La GPA est un sujet qui intéresse et qui surtout fait débat. Cela peut expliquer ainsi le
taux de participation qui nous a semblé satisfaisant (44,9%). C’est, d’ailleurs, un sujet
d’actualité en ces temps de révisions des lois de bioéthiques. Ce questionnaire a permis à ces
150 professionnels une réflexion sur le sujet, et notamment sur des aspects précis de cette
pratique. Parmi les remarques écrites, 9 professionnels ont mentionné la difficulté d’avoir un
avis précis sur les questions posées, sans réflexion préalable. Cela illustre la nécessité dans ce
genre de débat, comme pour tous les autres thèmes concernant la bioéthique, de prendre du
recul, prendre le temps d’y réfléchir, permettant ainsi une certaine maturation et l’acquisition
de connaissances.
Notre population d’étude regroupe ainsi 3 maternités sur l’ensemble du territoire de la
Normandie Occidentale, et 9 catégories professionnelles interrogées. Notre échantillon est donc
assez représentatif des classes sociales existantes au sein des professionnels de santé.
2. Les professionnels de périnatalité et la légalisation de la GPA en France
Nous cherchions à déterminer les proportions de professionnels, dans trois maternités de la
Normandie Occidentale, favorables et défavorables à la levée de l’interdiction de la GPA en
France. Parmi les 150 professionnels interrogés, 36 se sont déclarés « plutôt opposés » et 21
annonçaient être « totalement opposés ». L’ensemble de la population opposée représentait
alors 38 % de la population de l’étude. La population favorable, quant à elle, regroupait
54% des professionnels interrogés. En effet, 71 étaient « plutôt favorables » et 10 s’estimaient
« totalement favorables » (figure 2). Cela ne confirmait donc pas notre première hypothèse qui
était que les professionnels de santé de périnatalité étaient pour la plupart opposés à la
légalisation de la GPA en France. Ce résultat s’avère plutôt en désaccord avec la prédominance
des avis opposés à la légalisation de la GPA de la part des communautés scientifiques, cités
précédemment dans l’introduction de ce travail.
P. Dufour, dans son mémoire de fin d’études de sage-femme réalisé en 2009, avait recueilli
l’avis de 310 sages-femmes et gynécologues concernant l’autorisation de la GPA en France.
Parmi eux, 65 % pensaient que la GPA devait être autorisée, en l’encadrant

[28].

En janvier

2018, dans le cadre des révisions de lois de bioéthiques, un sondage a été réalisé par Ifop pour
le journal La Croix et le Forum européen de bioéthique. Il a révélé que 64 % de la population
27

interrogée, représentative de la population française, est favorable à l’autorisation de la GPA
en France

[29].

Selon le sociologue Christophe Giraud, bien que ce résultat soit en opposition

avec les opinions publiques très tranchées, il n’est pas surprenant. Il explique ainsi que les
sondages réalisés en 2008 allaient déjà dans ce sens. C’est notamment la mobilisation
surmédiatisée de la « Manif pour Tous », suite à l’autorisation du mariage homosexuel en 2013,
qui a donné l’impression de fortes oppositions concernant la GPA

[30].

Un sondage réalisé en

2014 par Ifop montrait par exemple que 44% de la population interrogée était favorable à
l’autorisation de la GPA en France [31]. Le sociologue souligne ainsi que la « Manif pour tous »
avait en fait une influence très limitée dans la population générale. Il avance également que les
courants anti-GPA qui s’exprimaient étaient finalement peu représentatifs de la population
générale [30].
Face aux sondages traduisant une adhésion des français pour la GPA, C. Giraud émet
l’hypothèse que les mentalités ont changé, cela pouvant être expliqué avec la montée de
l’individualisme. En effet, le fait de choisir son mode de vie est un fait ancré dans notre société
depuis le XIXe siècle. Cette époque a vu la fin de la société traditionnelle, basée sur la répétition
du passé. Il y a eu également, progressivement, une moindre influence de la religion.
L’individualisme connait une montée en puissance depuis la deuxième moitié du XXe siècle,
due au phénomène de la consommation de masse. Le philosophe Pierre Le Coz explique ainsi
que nous vivons dans une société où tout est possible, où tous nos désirs peuvent devenir des
services et produits personnalisables et accessibles. La société tend à penser que cela pourrait
être possible dans tous les domaines de la vie. De plus, le progrès des techniques, notamment
en AMP, permet ainsi de satisfaire tous les désirs [31].
Le fatalisme face à l’évolution des techniques, selon le sociologue A. Mergier, est
également un phénomène qui peut expliquer les changements de mentalités. Une technique,
dans le domaine de la bioéthique, parait tout d’abord inacceptable, voire scandaleuse puis
devient progressivement acceptée et banalisée [31].
Bien que la GPA ne soit pas légalisée en France, c’est un sujet qui intéresse la population
française et qui continue de faire débat. Natacha Tatu, grand reporter à l’Obs, a souligné le fait,
que dans les pays européens qui interdisent la GPA, le débat n’est pas aussi violent qu’en France
[2].

C’est en effet un sujet fréquemment retrouvé dans la presse et les reportages télévisés

français. De nombreux colloques sont également organisés. Dans notre population d’étude,
72% des personnes se sont déclarés intéressées par la GPA (figure 1). Cela confirme ainsi
notre seconde hypothèse.
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3. Le profil de la population favorable et de la population opposée à la légalisation de
la GPA en France
Parmi nos deux populations, favorables et opposées, peu de résultats ont pu mettre en avant
des différences significatives dans la comparaison des deux groupes, surement à cause de notre
effectif non représentatif.
Notre étude met en avant que les professionnels ayant un niveau d’études inférieur au
niveau bac+5 sont significativement plus favorables à la légalisation de la GPA en France. Il
est important de souligner que la population dont le niveau d’études est inférieur à bac+5 inclut
l’ensemble des étudiants sages-femmes. Parmi eux, 66,7% se sont déclarés favorables à la
légalisation de la GPA en France. Ainsi, nous supposons que ce n’est pas le niveau d’études
qui influence le fait d’être favorable ou non mais plutôt l’âge de la personne. Cela rejoint le
résultat selon lequel les personnes ayant une durée d’exercice inférieure à 10 ans sont, selon
une tendance significative, davantage favorables à la légalisation de la GPA. Le sondage IFOP
de janvier 2018 cité précédemment, mettait en évidence que les personnes ayant moins de 35
ans sont significativement plus favorables à l’autorisation de la GPA en France [29].
Selon C.Giraud, ce sont toujours les plus jeunes qui sont les plus tolérants et les plus
individualistes. Cependant, le sociologue souligne que, sur les sujets de la GPA ou de l’AMP,
ce n’est pas réellement une opposition entre les générations mais plutôt un continuum des
changements de mentalités

[30].

Nous pouvons ainsi supposer que la jeune génération serait

plus habituée aux modèles familiaux non traditionnels. Les plus jeunes sont ainsi plus sensibles
aux nouvelles techniques d’AMP. De plus, nous pouvons considérer que l’autorisation du
mariage homosexuel en France a été un évènement majeur dans la reconnaissance et
l’acceptation des nouveaux modèles familiaux et des nouveaux modes d’accès à la parentalité.
4. Les arguments pour et contre la GPA qui alimentent le débat en France
Nous avons pu constater un clivage entre l’opinion des populations favorables et opposées à la
légalisation de la GPA quant aux arguments en faveur ou en défaveur de la GPA (tableau III et
IV).
4.1 La dignité humaine
Dans la population opposée à la légalisation de la GPA en France, 73,7% d’entre eux
pensent que « la GPA pose trop de problèmes d’ordre éthique » (tableau III).
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Le principal argument contre la GPA retrouvé dans la littérature est en effet celui de la
dignité humaine. Selon Emmanuel Kant, refuser de traiter l’homme comme une chose et refuser
qu’une personne ait un prix assurent le respect de la dignité : « Agis de telle sorte que tu traites
l’humanité, aussi bien dans ta personne que dans la personne de l’autre, toujours en même
temps comme une fin et jamais simplement comme un moyen » et « La personne n’a pas de
prix, elle a une dignité. » [32]
Selon Kant, la dignité humaine protège donc l’homme de toute forme d'asservissement et
de dégradation. Le respect de la dignité interdit ainsi la traite des êtres humains ou encore toute
forme d’esclavage moderne. Ainsi, refuser de reconnaitre la dignité d’un homme, c’est refuser
de reconnaitre son appartenance à l’humanité [5].
Le CCNE a rappelé les deux aspects de la dignité humaine qui fondent le débat sur la GPA :
-

Soit la dignité donne à l’individu des devoirs envers lui-même, afin de se montrer
« digne » de sa condition d’Homme. La dignité est ainsi perçue comme valeur
intrinsèque de l’Homme, qui doit être respectée chez autrui mais aussi envers soi-même.
Dans ce cas, la GPA est une instrumentalisation du corps, donc contraire à la dignité
humaine. C’est la conception personnaliste.

-

Soit chacun est libre de déterminer ce qui est de l’ordre de sa propre dignité. C’est donc
à la gestatrice d’estimer si la pratique porte atteinte ou non à sa dignité. C’est la
conception individualiste [23].
4.2 La liberté individuelle
Est alors opposé à l’argument du respect de la dignité celui de la défense de la liberté

individuelle, concept également reconnu par la constitution. En effet, 75,3% de la population
favorable à la légalisation de la GPA estiment que « la gestatrice est libre de choisir si elle
veut porter un enfant pour un couple », contre 15,8% de la population opposée (tableau IV) .
Selon Daniel Borillo, enseignant chercheur associé au Centre National de Recherche
Scientifique (CNRS), la GPA est une manifestation de la liberté reproductive et de la libre
disposition de soi. C’est ainsi qu’elle s’inscrit dans la continuité de l’interruption volontaire de
grossesse (IVG). Selon lui, si le slogan « mon corps m’appartient » justifie de pouvoir
interrompre sa grossesse, cela devrait être possible pour le contraire, soit avoir une grossesse,
même pour autrui [33].
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D’après le philosophe R. Ogien, « N’est-ce pas aux personnes concernées de décider,
après avoir eu l’accès à toute l’information nécessaire, si elles veulent prendre certains risques
avec leur propre santé ou accepter d’être confrontées à certains problèmes pour aider un
couple infertile ? » [34]. Les partisans de la GPA défendent le fait que la gestatrice est libre de
faire des choix autonomes concernant son corps et le couple d’intention est libre de vouloir
fonder une famille [20].
Jean Leonetti, ancien député et rapporteur des lois de bioéthiques de 2011, s’est déclaré
inquiet du conflit de valeur entre l’éthique de l’autonomie et l’éthique de vulnérabilité. Selon
lui, si la GPA venait à être légalisée, ce ne sont pas les femmes les plus riches qui porteront
pour les plus pauvres, mais l’inverse [35].
Dans son ouvrage Corps en miettes, la philosophe Sylviane Agacinski, a rappelé qu’il
est banal qu’un homme consente à sa dégradation sous l’empire d’un besoin. Ce sont les limites
de la valeur du consentement. Selon elle, en cas de conflit entre liberté et dignité, la dignité doit
passer en premier, c’est la limite de la liberté individuelle [36].
Certains auteurs considèrent également que le consentement de la gestatrice est biaisé
car la perspective d’une rémunération altérerait sa liberté de choisir. [20]
4.3 La marchandisation du corps de la femme et de l’enfant
C’est ainsi que S. Agacinski et le professeur René Frydman ont dénoncé la GPA comme
une « exploitation éhontée des femmes démunies ». Ils estiment ainsi qu’une femme accepte de
devenir gestatrice par nécessité financière [34]. Aude Mirkovic, maître de conférences en droit
privé, compare la GPA à une nouvelle forme d’esclavage moderne

[3].

Ce dernier argument

est approuvé par une minorité de la population opposée (19,3%) et la totalité de la population
favorable est en désaccord avec cette proposition (tableau III). Cela met en évidence que cet
argument ne semble pas pertinent pour 92,7% de la population totale de l’étude.
A.Mirkovic souligne également que l’enfant, dans le cadre de la GPA, serait vu comme
un objet que l’on vend

[3].

Cela est approuvé par 42,1% de la population opposée alors

qu’aucun professionnel de la population favorable n’est en accord avec cela. Une fois
encore, ces deux populations ont une vision très différente de la pratique. Cependant, cela
correspond à 16,7 % de la population totale donc cet argument n’est pas pertinent pour la
majorité de la population totale de l’étude.
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Le CCNE considère que la GPA revient à considérer la capacité de gestation des femmes
comme un outil de production au service des couples infertiles [23]. C’est pourquoi l’argument
de la marchandisation du corps de la femme est un argument contre la GPA fréquemment
retrouvé dans la littérature. Il est approuvé par 47,4% de la population opposée de l’étude
contre 3,7% de la population favorable (tableau III).
4.4 La rémunération de la gestatrice
La majorité de la population opposée à la GPA (50,9%) estime que « l’absence de
rémunération de la gestatrice est illusoire » (tableau III).
Une étude publiée par The independent en 2014 révéla que la GPA altruiste était moins
attractive que la GPA commerciale. En effet, au Royaume-Uni, le nombre de gestatrices
volontaires est inférieur au nombre de couples désirant une GPA. Les couples britanniques se
dirigent ainsi préférentiellement vers les pays de l’Est afin d’accélérer le processus [37].
En Grèce, où la GPA commerciale est interdite, des rémunérations parallèles existent
tout de même et certaines cliniques en font une pratique lucrative [17].
4.5 L’existence de motivations altruistes
Le CCNE a cependant rappelé que l’existence de motivations altruistes est une réalité,
tout comme elle l’est dans les dons des produits et éléments du corps humain [23]. Le groupe de
travail du Sénat a mis en évidence que la GPA pourrait être un don réfléchi et limité dans le
temps d’une partie de soi [5]. Parmi la population favorable, 56,8% considèrent d’ailleurs
que « porter un enfant pour un couple peut être un acte de générosité totale », contre 14%
de la population opposée (tableau IV).
Les principales études sur la GPA ont été réalisées au Royaume-Uni par S. Golombok,
directrice du centre de recherche sur la famille à l’Université de Cambridge. Elle a mis en
évidence que la motivation première de ces gestatrices était celle d’aider un couple sans enfant.
La deuxième est celle d’aimer être enceinte. Beaucoup de ces femmes ont témoigné avoir vu
des proches souffrir de l’infertilité et, après avoir réalisé le bonheur d’avoir son propre enfant,
ont voulu offrir cette chance à un couple

[38].

Cependant, le fait de devenir gestatrice par

plaisir d’être enceinte ou par volonté d’aider un couple, est pour 40,3% de la population
opposée de l’étude, utopique, contre 3,7 % de la population favorable (Tableau III).
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Natacha Tatu, grand reporter à L’Obs, a mis en évidence deux profils de gestatrices.
Tout d’abord, celles des pays de l’Est ont une motivation principalement financière. La GPA
leur permet d’obtenir plusieurs années de salaire. La plupart se cache le temps de leur grossesse
car être gestatrice n’a pas bonne réputation. Les gestatrices américaines quant à elles, ont un
discours altruiste. En échange d’une indemnisation des frais liés à la grossesse, elles portent
l’enfant d’un couple avec les mêmes motivations retrouvées dans l’étude de S. Golombok au
Royaume-Uni. Cela leur apporte une grande estime de soi. C’est une façon pour elles
d’accomplir quelque chose de très important dans leur vie, qu’elles jugent banales [2].
Certaines lois américaines refusent aux femmes bénéficiant d’allocations de l’Etat de
devenir gestatrices, afin de limiter les motivations financières

[16].

De même en Inde, une

enquête réalisée en 2016 par Virginie Rozée, chercheuse à l’Institut National d’Etudes
Démographiques (INED), avait mis en évidence que les gestatrices ne se situaient pas parmi les
plus pauvres, dans la population indienne

[18].

Cependant, d’autres études montrent que les

gestatrices appartiennent en effet aux classes sociales défavorisées [16,39].
4.6 Les risques médicaux imposés à la gestatrice
Le conseil d’orientation de l’Agence de Biomédecine considère qu’autoriser la GPA
revient à exposer une femme bien portante à des risques connus, pour le bénéfice d’autrui. La
gestatrice est en effet exposée aux risques médicaux de toute grossesse (grossesse extra-utérine,
pré-éclampsie, hémorragie du post-partum…)

[20].

Dans de nombreux pays où la GPA

commerciale a lieu, est souvent effectué le transfert de plusieurs embryons afin d’augmenter
les taux de succès. Les risques de grossesses multiples, de réduction embryonnaire ou encore
de césarienne sont ainsi augmentés

[1].

Certaines cliniques organisent des césariennes

programmées afin que le couple d’intention assiste à la naissance de l’enfant [2]. L’Agence de
Biomédecine avait souligné l’importance que la gestatrice ait un profil de grossesse à bas
risques afin de limiter ses risques médicaux [20]. Aux Etats-Unis, L’ARSM (American Society
for Reproductive Medicine) a publié en 2015 des recommandations concernant le choix des
gestatrices (selon l’âge, la parité …). Les agences de GPA sont libres de les suivre ou non [2].
Une personne encourt aussi des risques médicaux pour le bénéfice d’autrui dans le cas
des greffes entre donneurs vivants. L’article 16-3 du Code civil mentionne qu’« il ne peut être
porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne
ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui » [40]. C’est pourquoi S.Agacinski
a souligné le fait que « prêter son utérus n’est pas une nécessité thérapeutique » [36].
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4.7 Les risques psychiques imposés à la gestatrice
La majorité de la population opposée (68,4%) estime qu’« il serait traumatisant
pour la gestatrice de confier, à un couple, un enfant qu’elle a porté pendant 9 mois » (tableau
III). Une étude publiée en 2014 par S.Imrie et V.Jadva portait sur l’expérience de 34 gestatrices
britanniques, environ sept ans après la naissance de l’enfant qu’elles ont porté dans le cadre de
leur GPA. Cette étude n’a pas mis en évidence de troubles psychologiques particuliers, même
dans les cas où la gestatrice avait un lien génétique avec l’enfant. Parmi elles, 87% l’ont
ressentie comme une expérience positive. La majorité d’entre elles avait un score inférieur au
score de mauvaise estime de soi (échelle d’estime de soi) ou de dépression (test de dépression
de Beck). Seul 23% des gestatrices ont déclaré avoir eu des troubles psychologiques suite à la
GPA (anxiété ou dépression du post-partum)

[41].

Les études de S. Golombock, citées

précédemment, allaient également dans ce sens [38].
Bien que les études, dont leur nombre est tout de même faible, ne rapportent pas de
troubles psychologiques de la part des gestatrices américaines ou britanniques, certaines
évoquent tout de même un « travail psychique » afin de s’efforcer à penser que cet enfant n’est
pas le leur. Dans les entretiens réalisés par N.Tatu certaines femmes ont confié le fait d’avoir
ressenti un sentiment de tristesse suite à la naissance de l’enfant, ou encore d’avoir éprouvé un
sentiment de vide [2]. Ce genre de discours est également retrouvé dans les témoignages des
gestatrices des pays de l’Est [18].
Selon Sophie Marinopoulos, psychanalyste spécialisée dans la maternité, le
renoncement maternel, soit avoir un enfant et ne pas en devenir son parent, est une démarche
psychique envisageable. Cela pourrait cependant être difficile. Ce processus aurait une part
active dans le devenir de cette femme mais aussi dans celui de l’enfant. Cependant, elle souligne
que « active » ne signifie pas forcément « traumatique », et ce au nom de la reconnaissance de
la dynamique psychique. Selon elle, un temps d’interrogation est alors indispensable avant de
démarrer une GPA, comme dans toute méthode d’AMP [42]. Le CNGOF préconisait également
qu’un délai de réflexion soit imposer à la gestatrice avant de signer un accord [19].
4.8 Les risques psychiques pour l’enfant
Dans la littérature, les opposants à la GPA mettent en avant le fait qu’il existe des risques
psychiques pour l’enfant s’il n’est pas élevé par la femme qui l’a porté. Les professionnels en
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accord avec cet argument représentent seulement 15,8% de la population opposée et 9,8%
de la population favorable, soit une minorité (12%) de la population totale (tableau III).
A. Mirkovic a ainsi fait référence à Nancy Newton Verrier, psychologue, qui avait
identifié la « blessure primitive », c’est-à-dire l’abandon d’un enfant par la femme qui l’a porté,
ce qui est le cas lors d’une adoption. A.Mirkovic s’interrogeait sur le fait qu’on puisse justifier
une pratique qui imposait des souffrances à l’enfant, pour la satisfaction du désir d’autrui [3].
Le CCNE a souligné que la notion du traumatisme d’abandon n’a jamais été démontré mais a
rappelé que la GPA planifiait tout de même une rupture avec l’environnement anténal (voix de
la gestatrice, goûts du liquide amniotique …). Le Comité s’interroge sur la réaction que pourrait
avoir un enfant, et un adulte, de savoir qu’il a partagé l’intimité d’une autre personne durant
neuf mois [16].
Les principales études concernant les enfants issus de GPA ont été menées par S.
Golombok. Ainsi, 42 familles, au Royaume-Uni, ont été suivies et les études ont été réalisées à
l’âge de 1, 3, 7 et 10 ans. Elles n’ont révélé aucun trouble psychologique particulier, en
comparaison avec des enfants issus de dons de gamètes, et d’autres de conceptions naturelles.
La plupart des enfants ont une vision positive de leur mère porteuse, décrivant une femme
généreuse voulant aider leurs parents car leur mère avait « le ventre cassé » [43].
Selon la théorie de l’attachement, la construction de la sécurité d’un enfant se fait avec
l’existence d’une figure principale d’attachement qui répond aux besoins du bébé. Cette figure
peut ainsi être n’importe quelle personne, de n’importe quel sexe [44].
4.9 L’interdiction de la GPA vue comme une injustice
Parmi les professionnels favorables à la GPA, 59,2% estiment que « l’interdiction
de la GPA est une injustice pour les femmes pouvant avoir un enfant génétiquement lié à
elles, mais ne pouvant le porter (absence d’utérus, malformation utérine) » (tableau IV). C’est
en effet un argument fréquemment retrouvé dans la littérature, les partisans de la GPA estiment
que l’interdiction de la GPA rompt l’égalité de traitement entre couples infertiles [20,34].
En effet, les femmes ayant une fonction ovarienne altérée, mais un utérus, peuvent
bénéficier d’un don d’ovocyte [23]. De même, si l’infertilité du couple vient du conjoint, il pourra
bénéficier d’un don de sperme. Pour ces femmes, le sentiment d’injustice, déjà présent à cause
de l’infertilité, est d’autant plus grand que leur fonction ovarienne est normale. La GPA reste
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ainsi la seule solution offerte aux femmes ayant une infertilité d’origine utérine. Cette forme
d’infertilité est la seule non traitée, en France [1].
Geneviève Delaisi de Parseval, psychanalyste, avait souligné le fait que la maternité
était déjà scindée en deux avec les méthodes d’AMP, pourquoi ne pas accepter cette division
entre la fonction gestatrice et la fonction maternelle ? [2]. Selon elle, le législateur survalorise la
grossesse et montre un désintérêt pour le lien biologique. R. Frydman, quant à lui, avait souligné
le caractère démesuré de légaliser la GPA pour satisfaire la volonté de transmission génétique.
Selon lui, il existe une réalité des inégalités devant les projets d’enfants, les couples doivent
dans ce cas renoncer à leur désir d’enfant [45].
Dominique Mehl, chercheur au CNRS, dans son ouvrage Enfants du don : procréation
médicalement assistée, parents et enfants témoignent, a rapporté plusieurs témoignages de
femmes ne pouvant porter une grossesse et désirant démarrer une GPA. Ces femmes expliquent
que devoir faire le deuil d’une grossesse, n’est pas faire le deuil d’avoir leur enfant génétique
[46].

Selon le CNSF, il est préférable de ne pas répondre à la détresse par la science mais plutôt

de favoriser l’accès à l’adoption [22].
4.10

La GPA comme recours aux difficultés d’adoption

Dans notre pays, 35 000 couples sont titulaires d’un agrément en vue d’adoption alors
que 800 enfants français sont adoptables par an. Concernant l’adoption internationale, depuis
2010 le nombre de demandes ne cesse d’augmenter tandis que le nombre d’enfants adoptés a
été divisé par deux. Environ 4 000 enfants provenant de pays étrangers sont adoptés par an en
France [2]. De plus en plus de pays ont réservé l’adoption aux ressortissants de leur pays, dans
le but de limiter le risque de trafic d’enfants. Certains témoignages de couples recueillis par
N.Tatu ont mis en évidence que la procédure d’adoption était très longue, pouvait être très
onéreuse et que certains couples bénéficiaient de faveurs. Certains parents ont, quant à eux,
peur d’être confrontés à un enfant traumatisé. L’adoption par les couples homosexuels s’avère
être encore plus difficile, certains pays étrangers exigent en effet, une attestation de nonhomosexualité

[44].

La majorité de la population favorable (55,5%) estime que la GPA

serait une « solution face aux difficultés d’adoption », contre 5,2 % de la population
opposée (Tableau IV).
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4.11

Le recours à l’étranger

La majorité de la population favorable à la légalisation de la GPA (54,3 %)
s’accorde à dire que « l’interdiction de la GPA en France crée une discrimination par
l’argent pour ceux qui ne peuvent aller à l’étranger » (tableau IV). En effet, une GPA aux
Etats-Unis est comprise entre 100 000 à 150 000 dollars, dont 20 000 pour la gestatrice. En
Inde, les parents d’intention versent une somme aux alentours de 30 000 euros, dont 3 à 4 000
seront reversés à la gestatrice [16,17].
De plus, parmi cette population favorable, 86,4% pensent que « l’autorisation en
France de la GPA éviterait aux couples intéressés d’aller à l’étranger (risques de dérives,
problèmes d’état civil…) » (tableau IV). De nombreux faits divers rapportent que le recours à
l’étranger laisse place à une insécurité concernant la filiation de l’enfant. De plus, de nombreux
couples sont contraints de rester plusieurs mois après la naissance de l’enfant, dans le pays où
la GPA a eu lieu, en attente des documents nécessaires leur autorisant le retour en France avec
l’enfant [2].
4.12

La légalisation de la GPA et son encadrement

Cependant, la majorité de la population opposée (52,6%) considère que « la
légalisation de la GPA ne pourra empêcher les dérives et l’exploitation du corps » (tableau
III). Aude Mirkovic avait exposé, qu’en cas que de légalisation de la GPA en France, les
conditions de la loi seraient trop restrictives. Ainsi, les couples d’intention continueront de se
diriger à l’étranger afin d’accélérer les démarches. L’encadrement n’arrêtera donc pas le recours
à l’étranger, ni les GPA commerciales et illégales [3].
L’Agence de Biomédecine avait également souligné, qu’en cas de légalisation en
France, le principe de gratuité ne peut être totalement assuré, du fait de l’impossibilité du
principe d’anonymat dans la GPA. De plus, l’Agence souligne la difficulté de mise en place de
critères garantissant le consentement éclairé, la motivation altruiste ou encore un profil de
gestatrice à faible risque psychologique [20].
Dans notre étude, 90,1% de la population favorable et 43,8% de la population
opposée estiment qu’« il faudrait encadrer la pratique pour éviter les dérives et les situations
clandestines », soit 72% de la population totale de l’étude (tableau IV).
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Deux affaires très médiatisées illustrent les types de dérives possibles avec la GPA. La
première est l’affaire Baby M, en 1986. La gestatrice américaine, qui portait un enfant issu de
ses propres ovocytes, décida de garder l’enfant à la naissance. Après des mois de procès, la
Cour Suprême du New Jersey confia la garde de l’enfant au couple d’intention, tout en
accordant un droit de visite à la gestatrice [2]. L’Affaire Baby Gammy, se déroula en Thaïlande
en 2013. Une femme porta des jumeaux pour un couple d’australiens. A la naissance, il s’est
avéré que l’un des jumeaux, Gammy, était porteur d’une trisomie 21. Le couple repartit alors
seulement avec la fille qui était en bonne santé [2].
Quelques situations rapportées par le Conseil national pour l’accès aux origines
personnelles (CNAOP) bien qu’exceptionnelles, illustrent que la GPA peut exister
clandestinement en France. Certaines femmes, gestatrices donc, choisissent d’accoucher sous
X, le père d’intention va alors reconnaitre l’enfant [1].
Les partisans de la GPA estiment que la légalisation en France permettrait aux français
de ne plus se diriger vers les pays étrangers, où la plupart ont fait de la pratique un véritable
« marché de la procréation » [39].

5. L’encadrement de la gestation pour autrui
5.1. Personnes autorisées à recourir à la GPA
Parmi les 150 professionnels interrogés, 99 (66%) pensent que la GPA devrait être
autorisée pour les couples hétérosexuels et les couples homosexuels (figure 3). Les sondages
effectués sur la population générale montrent une moins forte adhésion quant à la volonté
d’autoriser la pratique pour les couples homosexuels par rapport aux couples hétérosexuels. Le
résultat de notre étude rejoint cependant les explications apportées par C. Giraud que nous
avons soulignées précédemment : les jeunes français sont davantage tolérants à l’homosexualité
et l’homoparentalité, que les générations antérieures. Cela est d’autant plus marqué depuis la
loi sur le mariage pour tous [30].
La proposition de loi émise par le groupe de travail du Sénat proposait une indication de la
GPA uniquement réservée aux couples hétérosexuels, comme dans le cadre actuel de l’AMP.
Cependant, cette proposition a été déposée il y a désormais 8 ans [24]. De plus, le CCNE a émis
un avis favorable en 2017 concernant l’accès à l’AMP pour les couples de femmes. Nous
pouvons penser qu’en cas de légalisation de la GPA, son accès aux couples d’hommes
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permettrait une équité entre les couples homosexuels d’hommes et de femmes. Le CCNE a
d’ailleurs souligné que la GPA était la solution la plus simple à mettre en place pour les couples
homosexuels désirant un enfant [16].
Le CNSF, dans son communiqué de presse de 2010, avait exprimé ses inquiétudes face au
risque de banalisation d’une pratique qui devrait être de l’ordre du dernier recours. En effet, le
risque pourrait être la GPA de convenance, c’est-à-dire par volonté de la femme de ne pas
abimer son corps du fait d’une grossesse [22].
5.2 Les liens génétiques de l’enfant issu de GPA
Les liens génétiques de l’enfant issu de GPA n’amènent pas à une majorité de
réponses en commun dans notre population (figure 4). Le groupe de travail du Sénat
préconisait, quant à lui, qu’au moins un des deux parents soit génétiquement lié à l’enfant, en
l’accord avec les techniques d’AMP en vigueur

[24].

C’est également comme cela dans la loi

britannique. Il est intéressant de constater que 38% de la population de l’étude seraient
favorable à ce que l’enfant soit issu d’un double don de gamètes. Cette pratique n’est cependant
pas autorisée dans le cadre actuel de l’AMP en France [47]. Le CCNE a mis en garde contre le
fait que cinq personnes pouvaient être ainsi à l’origine d’un enfant. De plus, il a estimé qu’un
double don de gamètes associé à la GPA s’apparenterait à une fabrication d’enfants destinés à
l’adoption [16].
G. Delaisi de Parseval estimait qu’il était préférable que la gestatrice n’ait pas de lien
génétique avec l’enfant. Selon elle, un don d’ovocyte engage l’avenir alors qu’une grossesse
est limitée dans le temps

[34].

La plupart des agences et intermédiaires préfèrent également

lorsque la GPA est uniquement gestationnelle car elle réduirait, d’après eux, le risque
d’attachement à l’enfant. Le risque de conflit entre les deux parties y serait également moins
élevé

[16].

Dans la population de l’étude, seul 8,7 % des professionnels pensent que la

gestatrice pourrait être la mère génétique.
5.3 La femme la plus à même de porter l’enfant
La femme la plus à même de porter l’enfant serait, pour 68,7% de la population
de l’étude, une femme que le couple ne connaissait pas avant (figure 5). Seule une minorité
pense qu’elle pourrait être une femme de l’entourage proche (8%) ou un membre de la famille
(5,3%). Selon G. Delaisi De Parseval et S. Marinopoulos, il est important que la gestatrice n’ait
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pas de lien de parenté avec le couple afin d’éviter les conflits et pressions familiales, et
notamment de ne pas brouiller la perception de l’enfant sur sa généalogie [5]. Dans certains pays
comme le Brésil, un lien de parenté est exigé entre le couple d’intention et la gestatrice [2].
Le groupe de travail du Sénat avait déclaré qu’une femme ne pouvait pas porter pour sa fille.
L’ensemble des personnes interrogées dans notre étude est d’accord sur ce point (figure
5).
5.4 GPA altruiste ou GPA commerciale ?
L’ensemble de la population interrogée estime que la structure chargée de la sélection
des gestatrices ne doit pas être un organisme à but lucratif, autorisé à faire de la publicité (figure
6). Ainsi, la population favorable et la population opposée sont d’accord sur le fait qu’il
ne doit pas y avoir d’enrichissement autour de la pratique.
De plus, seul 17 professionnels (11,3%) pensent que la gestatrice doit être rémunérée
(figure 9). Nous pouvons donc supposer que les professionnels interrogés souhaitent une GPA
basée sur la gratuité, comme les autres formes de dons organisés en France. Cependant, 94
professionnels (62,7%) pensent que la gestatrice devrait recevoir une compensation
financière de la part du couple d’intention (figure 9). Cette indemnisation des frais liés à la
grossesse est autorisée en Grèce et au Royaume-Uni. L’Agence de Biomédecine avait
cependant souligné le fait qu’autoriser une compensation financière engendre déjà un risque
d’attirer les femmes ayant des besoins financiers [20].
Doit-on ainsi estimer que la GPA ne doit, en aucun cas, être une pratique rémunérée ?
C’est néanmoins ce que défend la philosophe Elisabeth Badinter. Selon elle, la GPA pourrait
s’inscrire en tant que pratique éthique si elle est non rémunérée et juridiquement encadrée [48].
En l’absence d’échange financier, nous pouvons en effet penser que la motivation de la
gestatrice serait réellement celle d’aider un couple à avoir un enfant, donc une volonté purement
altruiste.
5.5 Les conditions préalables à la GPA
La population de l’étude semble en accord quant à la nécessité d’obtenir le
consentement écrit et formalisé de la gestatrice (74,7 %) et du couple d’intention (75,3%)
(figure 7). L’obtention du consentement du partenaire de la gestatrice leur semble cependant
moins indispensable. En cas de légalisation de la GPA en France, nous pouvons supposer
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qu’elle suive les grands principes du don dans le cadre de l’AMP en France, notamment ceux
de la nécessité du consentement des deux parties, mais également de celui de l’autre membre
du couple de celui qui fait le don [47].
Parmi les professionnels interrogés, 65,3% estiment qu’une GPA ne pourra être
démarrée qu’après l’accord d’un magistrat (Figure 8). C’est également ce qu’envisageait la
proposition de loi faite par le groupe de travail du Sénat. Selon lui, le magistrat vérifierait ainsi
les agréments, l’ensemble des consentements et fixerait la somme versée à la gestatrice pour
couvrir les frais liés à la grossesse [24]. En France, dans le cas de l’accueil d’embryons, le couple
receveur doit obtenir l’accord du Président du Tribunal de Grande Instance [47]. Lors d’une GPA
en Grèce, un juge vérifie les indications médicales, l’absence de rémunération et la présence de
consentement éclairé avant de donner son accord [17].
5.6 Le déroulement d’une grossesse par GPA
Le déroulement d’une grossesse par GPA donne des avis hétérogènes de la part des
professionnels de notre étude (figure 10). La réponse majoritaire (42%) est que le couple
d’intention pourrait assister à tous les rendez-vous médicaux. De plus, 31,3% estiment que
les deux parties devraient se voir régulièrement afin de créer un lien. Les anglo-saxons
recommandent aux couples d’intention d’assister aux échographies, mais également de parler
au fœtus afin que ce dernier s’habitue à la voix de ses parents d’intention [44]. N. Tatu montre
que, dans la GPA commerciale, les deux parties ne se connaissent pas, voire ne se sont jamais
rencontrés. Dans la GPA altruiste, les deux parties se voient régulièrement, tissent des liens
d’amitié. La plupart du temps, la gestatrice voit ensuite régulièrement l’enfant [2].
Elly Teman, anthropologue, lors d’un colloque intitulé « La gestation pour autrui :
resituer la France dans le monde » avait relaté l’échange entre les mères d’intention et les
gestatrices en Israël, où la GPA y est altruiste. Ces femmes sont régulièrement en contact tout
le long du processus, afin de « partager » cette grossesse. Leur relation permet ainsi d’humaniser
le contrat de GPA. Les gestatrices parlent de transmettre « un sincère cadeau » à la mère
d’intention [49].
Une minorité des professionnels (5,3%) pense que le couple pourrait imposer un
mode de vie à la gestatrice (figure 10). C’est ce qu’il se passe en Inde où certaines gestatrices
logent dans des « surrogates houses », signifiant « la maison des mères porteuses ». Un
gynécologue indien a expliqué faire cela afin que les gestatrices aient une alimentation saine et
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contrôlée. Elles ont ainsi l’occasion de se reposer tout en ayant l’obligation d’assister à des
formations (informatique, couture, anglais). Elles ne reçoivent la visite de leur famille qu’un
seul jour par semaine [2].
Aux Etats-Unis, certains contrats permettent au couple d’intention d’imposer un mode
de vie à la gestatrice (régime particulier, interdiction de certaines activités…). Le contrat peut
également mentionner le fait que la gestatrice s’engage à ne pas avorter, sauf si sa propre vie
est en danger [16].
La réponse de notre population d’étude traduit ainsi un refus massif, que ce soit
pour la population opposée ou favorable, de ce genre de pratique, qui s’apparente à de
l’esclavage. Une tribune publiée en janvier 2018 dans le journal Le Monde, intitulée
« GPA : Non au marché de la personne humaine », signée entre autres par R.Frydman et
S.Agacinksi, rappelait en effet que, depuis l’abolition de l’esclavage, « nul ne peut exercer sur
une personne humaine les attributs du droit de propriété » [50].
Cela éclaire un des points fondamentaux de la GPA, illustré par la remarque d’un professionnel:
« A qui appartient le corps de la gestatrice ? » (Annexe V)
En cas de découverte d’une pathologie laissant la possibilité d’interrompre la grossesse,
9,3% des professionnels estiment que la décision doit revenir à la gestatrice et 12,7% pensent
que cela revient au couple (figure 11). La grande majorité de la population de l’étude
(78,7 %) est d’avis qu’un contrat soit établi avant la grossesse, définissant toutes les
conduites-à-tenir en cas d’évènements inattendus. Nous pouvons supposer que la population
de l’étude souhaite que les conditions de chaque GPA soient étudiées au cas par cas.
En cas de mise en danger du bon déroulement de la grossesse par la gestatrice durant la
GPA, 49,3% des professionnels estiment que le couple pourrait engager la responsabilité
de la gestatrice (figure 12). Il est à noter que ceci est en contradiction avec le refus d’imposer
un mode de vie à la gestatrice. Le groupe du travail du Sénat proposait, quant à lui, l’interdiction
au couple d’engager la responsabilité de la gestatrice

[24].

Le Conseil national de l’ordre des

médecins s’inquiétait ainsi du fait qu’on puisse ainsi exiger de la GPA un enfant parfait [21].
Il est ainsi nécessaire de déterminer qui doit prendre les décisions concernant la
grossesse. Cela revient, une fois encore, à définir à qui appartient la grossesse. L’Agence de la
Biomédecine avait supposé que, si la gestatrice conservait son principe d’autonomie, elle
prenait toutes les décisions concernant la grossesse et décidait ainsi de son mode de vie

[20].
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Nous pouvons supposer que dans ce cas, il ne serait pas possible pour le couple d’engager la
responsabilité de la gestatrice. Dans le cas contraire, si le couple prend les décisions concernant
la grossesse, il serait en mesure d’imposer un mode de vie.
Dans la loi britannique, c’est la gestatrice qui prend toutes les décisions concernant la grossesse.
Dans la législation Grecque, c’est le couple [16].
Selon le CNGOF, la gestatrice doit prendre les décisions concernant la grossesse, puis le couple
prendre les décisions pour l’enfant, une fois né [19].
5.7 La filiation
Parmi l’ensemble des professionnels interrogés, 64,7% sont d’avis à ce que les
noms des parents intentionnels soient inscrits sur les registres de l’état civil dès le transfert
d’embryon (figure 13). C’est le cas dans 11 états des Etats-Unis où le « pre-birth order »
reconnait juridiquement, dès le stade le plus précoce, le couple d’intention comme parents
légaux de l’enfant pendant la grossesse. Ils sont automatiquement inscrits dans l’acte de
naissance, bien qu’en désaccord avec le certificat médical d’accouchement établi par l’hôpital
[16].

Cela supposerait que la gestatrice ne pourrait décider finalement de garder l’enfant à la
naissance. De plus, le couple ne pourrait se rétracter et laisser l’enfant à la gestatrice, en cas de
handicap de l’enfant par exemple ou de changement de situations du couple (divorce ou décès
de l’un des deux membres par exemple).
En Russie, où la législation est floue, à la naissance de l’enfant, il faut l’accord de la
gestatrice pour que le couple d’intention puisse devenir les parents légaux de l’enfant. Elle peut
ainsi décider de garder l’enfant. A l’inverse, le couple peut décider de lui laisser l’enfant étant
donné qu’aucun lien de filiation n’a été établi avec l’enfant en anténatal [51].
Si les noms des parents intentionnels sont inscrits dès le stade le plus précoce sur les
registres de l’état civil, cela engendrerait-il que le couple soit responsable des décisions
concernant le fœtus ? Par conséquent, devrait-il prendre les décisions concernant la grossesse ?
C’est ainsi qu’une remarque laissée par un professionnel traduit le problème qui se pose
ensuite : « un enfant n’a pas d’existence légale avant sa naissance, comment reconnaître des
droits aux couples d’intention avant ? Cela remettrait en cause le statut légal du fœtus »
(Annexe V). Le CCNE a rappelé que le fœtus n’a, en effet, en France, aucune existence juridique
et que par conséquent il est une partie du corps de la gestatrice [23].
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Le CCNE avait aussi rappelé que, les sentiments qu’une femme éprouve pour l’enfant
qu’elle porte étant imprévisibles, nous ne pouvons donc prédire les conséquences sur son
psychisme. Ainsi, pourrait-on autoriser un délai de rétractation l’autorisant à garder l’enfant ?
[16,23].

5.8 La réflexion concernant un encadrement de la GPA
Enfin, parmi les 150 professionnels interrogés, 97 (64,7%) considèrent qu’un
encadrement strict de la GPA pourrait permettre sa légalisation en France (figure 14).
Cela confirmerait alors notre dernière hypothèse selon laquelle un encadrement strict de la GPA
permettrait une meilleure acceptation de la pratique. En effet, une proportion plus faible de la
population de l’étude (54%) s’était estimée favorable à la légalisation de la GPA (Figure 2).
Dans ce résultat, nous constatons que les personnes ayant des avis tranchés sur la GPA,
soit « totalement favorable » et « totalement opposé », restent ainsi sur leur position initiale. La
population « plutôt opposée » donne des avis hétérogènes alors que la population « plutôt
favorable » est franchement d’avis que l’encadrement permettrait son autorisation.
Comme nous l’avions évoqué précédemment, un sujet tel que la GPA nécessite une
réflexion. Les avis ne sont jamais figés et évoluent dans le temps. Ainsi, nous supposons qu’une
personne ayant répondu à ce questionnaire, ne répondra pas de manière identique si elle y
répond quelques jours voire quelques mois plus tard.

Pour conclure, la population opposée et la population favorable se distinguent nettement
selon les arguments en faveur ou en défaveur de la GPA. Le débat de fond repose notamment
sur une opposition entre le concept de dignité et le concept d’autonomie.
Bien que ces deux populations aient des avis distincts justifiant le maintien de
l’interdiction de la GPA ou au contraire la nécessité de son autorisation, ils ont cependant des
valeurs communes concernant l’encadrement. En effet, les deux parties semblent en accord
quant à la volonté de ne pas faire de la GPA une pratique commerciale. De plus, imposer un
mode de vie à la gestatrice ne leur semble pas être une pratique acceptable.
Le débat sur la GPA est marqué par la philosophie kantienne basée sur le respect de la
dignité humaine. Il semble, cependant, pour la population de notre étude, que le principe
d’autonomie soit relativement supérieur aux principes de bienfaisance et de non-malfaisance.
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CONCLUSION

Ce travail avait pour objectif principal d’établir les proportions de professionnels, dans
trois maternités de la Normandie Occidentale, favorables et défavorables à la légalisation de la
GPA en France. La majorité des professionnels interrogés (54%) s’estime favorable à son
autorisation. La comparaison du profil de la population favorable et celle opposée a mis en
évidence que les plus jeunes sont davantage favorables à la légalisation de la GPA, comparé
aux plus âgés. Les nouvelles générations, davantage individualistes, seraient plus tolérantes aux
nouveaux modes d’accès à la parentalité.
Tandis que les professionnels opposés défendent principalement le fait que la GPA pose
trop de problèmes d’ordre éthique, tout en évoquant les risques psychologiques pour la
gestatrice, la population favorable a un positionnement totalement différent. Cette dernière
pense qu’il faudrait encadrer la pratique afin d’éviter les dérives, les situations clandestines et
le recours à l’étranger. Ils considèrent également qu’une femme est libre de choisir de devenir
gestatrice.
L’ensemble des professionnels interrogés semble tout de même en accord quant au fait
de ne pas autoriser la GPA commerciale. Le pratique ne doit pas être un moyen de sortir une
femme d’une détresse économique. Pour eux, la GPA doit être un don réfléchi et totalement
altruiste. De plus, si la GPA est autorisée, elle doit suivre un cadre législatif strict. Cependant,
les aspects de l’encadrement créent le débat et seront difficiles à déterminer en cas de
légalisation.

La GPA est un sujet qui porte à réflexion, car elle s’apparente à une forme inédite d’AMP.
Elle change, en effet, les rapports habituels de la filiation, de la maternité et remet en cause le
principe fondamental qui est que la mère est celle qui accouche. C’est une forme particulière
de relations humaines et de rapport au corps où la limite entre liberté et dignité est difficile à
définir, tout en mettant en jeu l’intérêt de l’enfant.
La GPA en France ne sera surement pas autorisée dans les années à venir. Cependant doiton se préparer à une légalisation future ? Si c’est le cas, la population générale française, d’après
les sondages, semble prête. La population de professionnels de périnatalité de notre étude,
même si elle n’est pas totalement représentative, y est majoritairement favorable également.
Mais qu’en est-il de l’ensemble des professionnels de périnatalité en France ?

45

En cas de légalisation, les points d’encadrements législatifs devront être définis avant car
cela ne doit pas revenir à la responsabilité des professionnels de santé. Leur réflexion est ainsi
primordiale afin de guider le législateur. Un débat concernant ces professionnels est nécessaire,
comme pour l’ensemble de la société.
La France prend désormais en compte les demandes sociétales d’AMP et il est probable que
l’accès à la parentalité pour les couples de femmes soit autorisé prochainement. Cela imposerat-il de trouver une solution pour les couples d’hommes afin de permettre une équité ? Et qu’en
sera-t-il des femmes ayant une infertilité d’origine utérine ? La transplantation utérine
s’imposerait-elle avant la GPA ?
En conclusion, la gestation pour autrui s’inscrit-elle dans une logique de droit à l’enfant,
invoquant le principe d’autonomie ? Où se situent les limites ? Ou alors, s’inscrit-elle dans
l’égalité d’accès à la prise-en-charge de l’infertilité, en reconnaissant la possible existence de
comportements purement altruistes ?
Les Etats généraux de la bioéthique de 2018 sont ainsi l’occasion de réfléchir sur la
question suivante : Doit-on avoir accès à tout ce qui est réalisable ?
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Annexe I : Carte des législations existantes sur la GPA dans le monde

Annexe II : Proposition de loi n°234, faite un groupe de travail du Sénat, tendant à autoriser
et encadrer la gestation pour autrui. Janvier 2010.

Annexe III : Le questionnaire

Questionnaire :
« Les professionnels de santé face à la gestation pour autrui »
A l’intention : des gynécologues-obstétriciens, des internes en
gynécologie-obstétrique, des pédiatres, des internes en pédiatrie,
des sages-femmes, des étudiants sages-femmes, des auxiliaires de
puériculture, des aides-soignants, des psychologues et des
professionnels du centre d’AMP.
Actuellement étudiante en dernière année à l’école de sages-femmes de Caen, je réalise,
dans le cadre de mon mémoire de fin d’études, un travail de recherche sur le positionnement
des professionnels de périnatalité sur la gestation pour autrui.
En effet, j’ai pu observer, au fil de mes lectures, que de nombreuses enquêtes d’opinion
avaient été réalisées auprès de la population générale quant à ce sujet très polémique, mais
jamais spécifiquement auprès des professionnels de périnatalité qui seraient pourtant
particulièrement concernés si la gestation pour autrui était légalisée en France. C’est pourquoi
j’ai choisi ce sujet de recherche.
La gestation pour autrui est le fait pour une femme de porter un enfant pour le compte
d’un couple qui en a assuré le projet et la conception et à qui cet enfant sera remis après la
naissance. Celle qui porte l’enfant est appelée la gestatrice et le couple désirant cet enfant est
appelé couple d’intention.
Cela concerne généralement des couples dont la femme ne peut assurer une grossesse
(malformations utérines, hystérectomie …) mais également des couples homosexuels. Cette
pratique est interdite en France mais autorisée dans certains pays comme le Royaume-Uni, la
Grèce, l’Inde, le Canada ou certains états des Etats-Unis.
Ce questionnaire est anonyme.
Je vous remercie d’avance du temps que vous consacrerez à ce questionnaire.

Anne-Sophie Lavalley, étudiante sage-femme
Sous la direction de Mme Nathalie Brielle, sage-femme enseignante.

1. Quel est votre sexe ?

Féminin

Masculin

2. Quel est votre âge ?

3. Quelle est votre origine ethnique ?

4. Quel est votre niveau d’études ?

5. Avez-vous une culture religieuse ?
Si oui, laquelle ?
6. Etes-vous croyant ?

Oui

Oui

Non
Non

7. Quelle est votre profession ?

8. Depuis combien de temps exercez-vous votre profession ?

9. Dans quel service de la maternité travaillez-vous le plus souvent ?

10. Avez-vous des enfants ?

Oui, combien ? :
Non

11. Avez-vous, vous-même, été confronté à un problème d’infertilité ?
Oui
Non
12. Une personne de votre entourage proche a-t-elle été confrontée à un problème d’infertilité ?
Oui
Non

13. Est-ce que la gestation pour autrui est un sujet qui vous intéresse ?
Pas du tout
Un peu
Oui, j’ai déjà lu quelques articles sur le sujet ou regardé des documentaires.
Je n’en avais jamais entendu parler.

14. Seriez-vous favorable ou opposé au fait d’autoriser la gestation pour autrui en France ?
Totalement opposé
Plutôt opposé
Plutôt favorable
Totalement favorable
Je n’ai pas d’avis

15. Dans cette liste de propositions, cochez celles avec lesquelles vous êtes d’accord
(plusieurs réponses possibles)
La gestation pour autrui (GPA) est une nouvelle forme d’esclavage.
Cette pratique serait une solution face aux difficultés d’adoption.
Porter un enfant par simple plaisir d’être enceinte ou par volonté d’aider un couple est
utopique.
L’enfant est vu comme un objet que l’on vend.
La GPA est une forme de procréation qui est en accord avec l’évolution de la société.
Il existe des risques psychologiques pour l’enfant s’il n’est pas élevé par la femme qui l’a
porté.
Cette pratique impose des risques médicaux à la gestatrice.
L’interdiction de la GPA en France crée une discrimination par l’argent pour ceux qui ne
peuvent aller à l’étranger.
Il est important, quand on le peut, d’avoir des liens biologiques avec ses enfants.
La légalisation de la GPA ne pourra pas empêcher les dérives et l’exploitation du corps.
C’est une technique d’assistance médicale à la procréation (AMP) comme les autres.
L’interdiction de la GPA en France est une injustice pour les femmes pouvant avoir un
enfant génétiquement lié à elles, mais ne pouvant le porter (absence d’utérus, malformation
utérine).
L’autorisation en France de la GPA éviterait aux couples intéressés d’aller à l’étranger
(risques de dérives, problèmes d’Etat Civil …).
L’enfant né de GPA, devenu adulte, aura des difficultés à établir sa propre identité.
L’absence de rémunération de la gestatrice est illusoire.
Porter un enfant pour un couple peut être un acte de générosité totale.
Il serait traumatisant pour la gestatrice de confier, à un couple, un enfant qu’elle a porté
pendant neuf mois.
La GPA fait partie des dons, comme les dons de gamètes par exemple.
Il est important d’aider les couples à combler leur désir d’enfant si c’est « techniquement »
possible.
La GPA est une marchandisation du corps de la femme.
Cela va créer un bouleversement de la filiation en France, notamment avec le risque de
multiplication de parents, en cas de dons de gamètes associés.
La gestatrice est libre de choisir si elle veut porter un enfant pour un couple.
Il faudrait encadrer la pratique pour éviter les dérives et les situations clandestines.
La gestation pour autrui pose trop de problèmes d’ordre éthique.

Si la gestation pour autrui était légalisée en France, indiquez parmi les critères ci-dessous,
ceux qui vous sembleraient les plus appropriés.
16. La gestation pour autrui devrait être autorisée pour : (une seule réponse possible)
Les couples hétérosexuels seulement (infertilité de la femme reconnue)
Les couples homosexuels seulement
Les couples hétérosexuels et couples homosexuels
Pas d’avis
17. Concernant les liens génétiques : (plusieurs réponses possibles)
Les gamètes du fœtus doivent provenir du couple d’intention.
La gestatrice pourrait être la mère génétique.
Le couple pourrait avoir recours à un don d’ovocytes ou spermatozoïdes.
Le couple pourrait avoir recours à un don d’ovocytes et spermatozoïdes.
Pas d’avis
18. Quelle serait la personne la plus à même de porter l’enfant ? (Plusieurs réponses possibles)
Une femme que le couple ne connaissait pas avant.
Une femme de l’entourage proche du couple
Un membre de la famille du couple (sœur, belle-sœur, cousine en âge de procréer)
La mère d’un des membres du couple
Pas d’avis
19. Qui devrait se charger de la sélection des gestatrices ? (Une seule réponse possible)
Un centre d’Assistance Médicale à la Procréation (AMP)
Une agence publique à but non lucratif, agrée par l’Agence de Biomédecine
Une agence privée, lucrative, qui pourrait faire de la publicité
Pas d’avis
20. Faudrait-il exiger un (des) consentement(s) écrit(s) devant notaire avant le transfert
d’embryon ? (Plusieurs réponses possibles)
Non, aucun consentement
Celui du couple
Celui de la gestatrice
Celui du conjoint de la gestatrice si elle est mariée
Celui du concubin ou partenaire du PACS de la gestatrice
Pas d’avis
21. Faudrait-il l’accord d’un magistrat pour démarrer une gestation pour autrui (vérification des
agréments, des consentements …) ?
Oui
Non
Pas d’avis

22. Concernant la rémunération : (une seule réponse possible)
La gestatrice pourrait être rémunérée.
La gestatrice devrait seulement recevoir une compensation financière (frais liés à
la grossesse, arrêt de travail …) de la part du couple d’intention.
Aucune rémunération et aucune compensation possible
Pas d’avis
23. Pendant la grossesse : (plusieurs réponses possibles)
Le couple d’intention pourrait assister à tous les rendez-vous médicaux.
Le couple d’intention devrait assister seulement aux échographies.
Le couple d’intention et la gestatrice devraient se voir régulièrement afin de créer un
lien.
Le couple d’intention pourrait imposer un mode de vie à la gestatrice (alimentation,
activité physique…).
Il serait préférable que les deux partis se voient le moins possible.
Pas d’avis
24. Dans le cas de la découverte d’une pathologie grave, qui serait en mesure de prendre la
décision d’interrompre la grossesse ? (Plusieurs réponses possibles)
La gestatrice. Elle serait responsable de toutes les décisions concernant la grossesse.
Le couple d’intention. Il serait responsable de toutes les décisions concernant la
grossesse.
Un contrat doit être établi avant la grossesse, définissant toutes les conduites-à-tenir
en cas d’évènements inattendus.
Pas d’avis
25. En cas de mise en danger du bon déroulement de la grossesse par la gestatrice (alimentation
inadéquate, prise de toxiques…) : (une seule réponse possible)
Le couple pourrait engager la responsabilité de la gestatrice.
Le couple n’aurait aucun recours.
Pas d’avis
26. Concernant la filiation de l’enfant à la naissance : (plusieurs réponses possibles)
Les noms des parents intentionnels devraient être inscrits sur les registres de l’Etat
civil dès le transfert d’embryon.
La gestatrice devrait avoir un délai de rétractation à la naissance, qui lui permettrait
de garder l’enfant.
En cas de situations non prévues (divorce du couple d’intention, handicap de
l’enfant), les parents pourraient se rétracter et laisser l’enfant à la gestatrice.
Pas d’avis
27. Pensez-vous qu’un encadrement strict de la gestation pour autrui pourrait permettre sa
légalisation en France ?
Oui
Non
Pas d’avis

28. Avez-vous des remarques personnelles sur la gestation pour autrui ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Merci de votre participation

Annexe IV : Profils des populations « totalement opposée », « plutôt opposée », « plutôt favorable »,
« totalement favorable » et « n’ayant pas d’avis » vis-à-vis de la légalisation de la GPA en France.
Population
« totalement
opposée »
(n=21)

Population
« plutôt
opposée »
(n=36)

Population
« plutôt
favorable »
(n=71)

Population
« totalement
favorable »
(n=10)

Population
n’ayant
« pas d’avis »
(n=12)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

Femme
Homme

21 (100)
0 (0)

34 (94,4)
2 (5,6)

70 (98,6)
1 (1,4)

8 (80)
2 (20)

11 (91,7)
1 (8,3)

Age

20-34 ans
35-49 ans
50- 64 ans

5 (23,8)
10 (47,6)
6 (28,6)

11 (30,6)
13 (36,1)
12 (33,3)

32 (45,1)
25 (35,2)
14 (19,7)

3 (30)
6 (60)
1 (10)

3 (25)
7 (58,3)
2 (16,7)

Origine
ethnique

Française
Africaine
Sans réponses

21 (100)
0 (0)
0 (0)

34 (94,4)
1 (2,8)
1 (2,8)

69 (97,2)
1 (1,4)
1 (1,4)

10 (100)
0 (0)
0 (0)

10 (83,3)
0 (0)
2 (16,7)

Culture
religieuse

Oui
Non

12 (57,1)
9 (42,9)

22 (61,1)
14 (38,9)

34 (47,9)
37 (52,1)

4 (40)
6 (60)

4 (33,3)
8 (66,7)

Type
de culture
religieuse

Catholique
Musulmane
Sans réponses

11 (91,7)
0 (0)
1 (8,3)

20 (91)
1 (4,5)
1 (4,5)

32 (94,1)
0 (0)
2 (5,9)

4 (100)
0 (0)
0 (0)

4 (100)
0 (0)
0 (0)

Croyant

Oui
Non

6 (28,6)
15 (71,4)

12 (33,3)
24 (66,7)

25 (35,2)
46 (64,8)

1 (10)
9 (90)

1 (8,3)
11 (91,7)

Niveau
d’études

Inférieur au bac
Niveau bac
Bac+1
Bac+ 2
Bac +3
Bac+5
≥bac+10

0 (0)
0 (0)
0 (0)
1 (4,7)
1 (4,7)
14 (66,8)
5 (23,8)

2 (5,6)
0 (0)
2 (5,6)
0 (0)
6 (16,7)
21 (58,3)
5 (13,9)

2 (2,8)
5 (7)
5 (7)
2 (2,8)
15 (21,1)
33 (46,5)
9 (12,7)

1 (10)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
3 (30)
5 (50)
1 (10)

1 (8,3)
1 (8,3)
0 (0)
0 (0)
2 (16,7)
6 (50)
2 (16,7)

Profession

Aide-soignante
Auxiliaire de puériculture
Etudiant sage-femme
Sage-femme
Psychologue
Interne en gynécologie-obstétrique
Interne en pédiatrie
Pédiatre
Gynécologue-obstétricien
Biologiste

1 (4,7)
0 (0)
1 (4,7)
14 (66,8)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
3 (14,3)
2 (9,5)
0 (0)

1 (2,8)
3 (8,3)
6 (16,7)
20 (55,5)
1 (2,8)
0 (0)
0 (0)
2 (5,6)
3 (8,3)
0 (0)

7 (9,9)
7 (9,9)
15 (21,1)
32 (45,1)
1 (1,4)
1 (1,4)
0 (0)
4 (5,6)
2 (2,8)
2 (2,8)

1 (10)
0 (0)
3 (30)
5 (50)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
1 (10)
0 (0)

1 (8,3)
1 (8,3)
2 (16,7)
4 (33,3)
2 (16,7)
0 (0)
0 (0)
1 (8,3)
1 (8,3)
0 (0)

Durée
d’exercice
de
la profession

0-9 ans
10- 19 ans
20-29 ans
30-39 ans
40-49 ans

5 (23,8)
6 (28,6)
7 (33,3)
3 (14,3)
0 (0)

10 (27,8)
11(30,6)
3 (8,3)
11(30,6)
1 (2,8)

33 (46,5)
16 (22,5)
13 (18,3)
7 (9,9)
2 (2,8)

3 (30)
3 (30)
3 (30)
1 (10)
0 (0)

3 (25)
5 (41,7)
4 (33,3)
0 (0)
0 (0)

Service de
la maternité
fréquentés

Assistance médicale à la procréation

1 (4,7)
4 (19)
0 (0)
2 (9,5)
7 (33,3)
9 (42,9)
3 (14,3)
1 (4,7)
3 (14,3)
0 (0)

1 (2,8)
5 (13,9)
2 (5,6)
3 (8,3)
12 (33,3)
9 (25)
2 (5,6)
1 (2,8)
8 (22,2)
1 (2,8)

5 (7)
5 (7)
1 (1,4)
4 (5,6)
26 (36,6)
18 (25,3)
4 (5,6)
2 (2,8)
18 (25,3)
1 (1,4)

0 (0)
1 (10)
1 (10)
1 (10)
5 (50)
3 (30)
0 (0)
0 (0)
3 (30)
0 (0)

0 (0)
2 (16,7)
0 (0)
0 (0)
5 (41,7)
2 (16,7)
1(8,3)
1 (8,3)
3 (25)
0 (0)

Caractéristiques

Sexe

Plusieurs
réponses
possibles

Consultation
Echographie/Diagnostic anténatal
Surveillance intensive de grossesse
Salle de naissances
Suites de couches
Réanimation néonatale
Gynécologie
Ensemble des services
École de sages-femmes

Caractéristiques

Population
« totalement
opposée »
(n=21)

Population
« plutôt
opposée »
(n=36)

Population
« plutôt
favorable »
(n=71)

Population
« totalement
favorable »
(n=10)

Population
n’ayant
« pas d’avis»
(n=12)

Nombres
d’enfants

0
1
2
3
4
5

n (%)
5 (23,8)
2 (9,5)
5 (23,8)
7 (33,3)
1 (4,7)
1 (4,7)

n (%)
10 (27,8)
3 (8,3)
13 (36,1)
10 (27,8)
0 (0)
0 (0)

n (%)
27 (38)
7 (9,9)
22 (31)
12 (16,9)
2 (2,8)
1 (1,4)

n (%)
3 (30)
0 (0)
3 (30)
4 (40)
0 (0)
0 (0)

n (%)
2 (16,7)
1 (8,3)
4 (33,3)
4 (33,3)
1 (8,3)
0 (0)

Personnes
ayant déjà été
confrontées à
l’infertilité

Oui
Non

4 (19)
17 (81)

2 (5,6)
34 (94,4)

8 (11,3)
63 (88,7)

1 (10)
9 (90)

0 (0)
12 (100)

Personnes
ayant été
confrontées à
l’infertilité

Oui
Non

10 (47,6)
11 (52,4)

20 (55,6)
16 (44,4)

36 (50,7)
35 (49,3)

8 (80)
2 (20)

7 (58,3)
5 (41,7)

dans
l’entourage

Annexe V : Ensemble des 47 remarques personnelles écrites par les professionnels
La réponse serait peut-être de faciliter les adoptions !
Sujet extrêmement complexe/ probablement d'autres alternatives à un désir d'enfant/ réflexion ethique
majeure indispensable
Questionnaire un peu limitatif concernant les droits de la gestatrice car la situation n'est pas la même
s'il s'agit de son enfant biologique ou issu des gamètes du couple...du coup pas facile de répondre aux
questions !
Je reste très perplexe sur la GPA, même si elle est strictement encadrée
Contre absolument contre
Très bon questionnaire, il engendre beaucoup de questionnements sur la GPA : éthique bien sûr mais
aussi moral. Même si je m'interroge sur cette pratique, à laquelle je suis plutôt favorable, il me parait
indispensable de l'encadrer++++. De plus en tant que mère je n'envisage pas une seule seconde de
porter un enfant et de ne pas l’élever, l'aimer au quotidien, le chérir etc... Bref le garder, c'est viscéral.
Je me demande donc comment une femme peut faire cela, même avec une compensation financière.
A moins d'une immense capacité d'abnégation... Est-ce possible ? Donc oui c'est facile de dire que je
suis pour. Le débat est peut-être plus philosophique finalement, pas le thème de ton mémoire. En tout
cas merci. Bon courage
J’ai coché "pas d’avis”, non pas que je n'en ai pas, mais je suis contre la GPA.
Pour la question 26, aucune des propositions ne me convient, car j'ai un avis mais ne suis pas d'accord
avec les 3 premières propositions !
Problème complexe dont les limites pourraient être difficiles à établir. Merci pour ces questions. Bon
courage !
La question est plutôt dans le lien mère/enfant et principalement du côté de la mère. La mère porteuse
peut être vue comme une nourrice très précoce (la présence de la mère d'intention au cours de la
grossesse est donc indispensable pour que les relations précoces s'établissent pour l'enfant) Mais qu'en
est-il du côté de la mère d'intention qui n'aura pas vécue directement les interrelations fœtales ?
Ce positionnement va créer des problèmes de filiation et voir naitre de nouvelles pathologies. Sans
parler de l'évolution de l'espèce humaine ...La gestation ne doit pas être un droit. C'est une possibilité
que nous offre la nature ou non.
J'y suis opposée pour des raisons d'exploitation du corps de la femme et les dangers médicaux que la
grossesse peut représenter pour une femme. C'est sans doute une évolution inéluctable qui devra être
extrêmement encadrée.
C’est un sujet qui soulève énormément de questions éthiques, trop pour que je puisse avoir une
opinion tranchée pour l’instant.
Contre

C’est très bien pour les familles qui n'arrivent pas à accéder à la parentalité à cause de traitements
médicaux ou tentatives d'insémination artificielle restées vaines. Je pense qu'il faut limiter l'âge pour
éviter des handicaps, pas plus de 40 ans, il ne faut pas que cela devienne une commercialisation (pas
de revenus importants, juste une compensation).
Question 15 : traumatisant pour la testatrice de confier… : parfois, dans certains cas
GPA marchandisation du corps de la femme : dans certains pays
Question 22 : pas de réponse possible -qui va rémunérer la femme ? -compensation financière par le
couple n'est pas acceptable ( éthique) cadrage par le droit et réflexion sont nécessaires pour la GPA
La question 25 pose le problème : à qui appartient le corps de la gestatrice ? De plus on sait aujourd'hui
combien l'environnement affectif de l'enfant pendant la grossesse est essentiel pour son
développement. Un être humain a besoin de sentir dès le début de la grossesse qu'il est aimé et accepté
sans conditions. Aujourd'hui on a beaucoup d'exigences face aux bébés à venir, n'en aurait-on pas
encore plus face aux bébés pendant la GPA ?
Question 22 : aucune compensation possible autre que la prise en charge par la sécu des arrêts (comme
pour le don d’ovocytes) un des sujets épineux et tabou comme l’euthanasie !
Je pense qu'il est essentiel d'encadrer précisément la GPA afin d'éviter les litiges qui seraient un
préjudice pour l'enfant. Je pense que comme un accouchement sous X, la gestatrice devrait pouvoir
laisser une lettre (au minimum) gardée dans l'agence de bioéthique qui proposerait cette personne.
Les modalités de pec de l'enfant doivent faire l'objet d'un débat profond entre parents intentionnels et
couple de la gestatrice avec accords écrits préalable. Que les parents d'intention souhaitent garder un
lien avec la gestatrice semble normal pour que l'enfant ne soit pas coupé de sa filiation biologique.
Cependant s'ils ne sont pas d'accord avec cette idée il est nécessaire que l'enfant devenu majeur puisse
entamer une procédure à la recherche de ses origines.
Le bébé in utéro a déjà fait connaissance avec sa mère. Le vendre à un autre couple volontairement
est destructeur pour cet enfant.
Question 20 pourquoi un notaire, Q21 pas un magistrat, Q19 direction enfance et famille pour enquête
sur les demandes des gestatrices et des futurs parents comme pour les agréments adoption, q25 pas
le couple mais l'organisme qui a donné l'agrément à la gestatrice.
La GPA fera peser une lourde responsabilité à la gestatrice. Difficultés en cas de rétractation d'une
ou l'autre des parties. Cela créera encore plus d'enfants "adoptés". Quid de leur équilibre personnel ?
pourquoi dans notre société le désir d'enfant est-il si important au point de faire n'importe quoi pour
un enfant "à tout prix"? Un couple sans enfant ne serait pas un vrai couple? Une femme sans enfant
n'aurait pas une vie intéressante ? faciliter l'adoption serait à mon avis plus judicieuse.
q26 pas d'accord
Bon courage !
La GPA doit absolument être cadrée++ afin d'éviter le plus possible les dérives. Il va probablement
se passer beaucoup de temps avant que cela soit possible.

Je conçois la GPA uniquement pour les couples hétérosexuels avec un concept de gratuité, dans le
cadre d'une infertilité, comme la PMA.
Nos enfants méritent mieux que des situations aussi compliquées - arrêtons d'être égoïstes et pensons
seulement aux enfants - manipulation du corps de l'enfant, de la femme... - GPA pour les couples
homosexuels cela rajoute encore une difficulté aux enfants ! (et j'ai pleins d'amis homos) - Comment
tous ces enfants trouveront ils leur place?
Un enfant n'a pas d'existence légale avant sa naissance, comment reconnaitre des droits aux couples
d'intention avant ? cela remettrait en cause le statut légal du fœtus... IVG, IMG, responsabilités
professionnelles en cas d'accident obstétrical. En cas de césarienne, d'hystérectomie... d'incidents
gravant le pronostic obstétrical de la gestatrice pour des grossesses à venir, quelle compensation
pourrait-elle recevoir ? personnellement, je trouve ça totalement dégradant pour les femmes de faire
partir à une inconnue l'enfant d'une autre... quant à le faire pour un parent proche, est-ce sain
psychologiquement ?
Je suis totalement contre la GPA. Il n'y a aucune éthique dans cette pratique.
Question 26 : aucune proposition
Question : 26 : rien de ces 3 propositions, c'est à définir avant la grossesse
La GPA pose le problème à mon sens de l'utilisation du corps de la femme comme un objet. Ce ne
sont pas mes convictions religieuses mais mon féminisme qui est heurté. On peut être de gauche,
féministe et catholique. Je suis pour l'adoption par des couples homosexuelles ayant des proches dans
cette situation et pourront témoigner que l'équilibre affectif et éducatifs des enfants dans ces
situations. Nous avons de plus en plus d'enfants de couples homosexuels vus en pédiatrie. Des couples
d'hommes et de femmes s'arrangent sur la base de compromis affectifs et moraux avec au cœur de
leur décision le bien-être de l'enfant à venir. La femme qui porte l'enfant n'est pas une gestatrice, c'est
une mère qui vit avec une conjointe et il a un père qui vit avec un conjoint. Nous sommes plus dans
le cadre d'une famille recomposée comme il y en a beaucoup. L'accès à la PMA me semble justifiée
dans ce cas. L'autre aspect qui me gêne dans la GPA est l'existence indéniable d'un lien précoce entre
le fœtus et la femme qui l'a porté. La naissance d'un enfant sous X pose ce genre de problème mais
cette situation reste rare et légitimée par la souffrance d'une femme qui n'a pas souhaitée être mère.
Les problèmes éthiques posés par la GPA me semblent trop compliqués pour permettre une
légalisation. Le sujet mérite qu'on s'y intéresse et je vous souhaite bien du courage pour analyser ce
sujet difficile.
Il me parait illusoire de rendre la GPA légale et que cela fonctionne comme sur des roulettes. Il y
aura toujours le facteur humain incontournable. La gestatrice qui voudra garder l'enfant en souffrira
de devoir le donner (et fera souffrir son entourage, ses propres enfants, il n'est pas logique non plus
qu'elle se comporte mal pendant la grossesse. Il faudrait alors de vraies professionnelles pour être
gestatrice, à un moment effectivement il faudrait les rémunérer contrairement à ce que j'ai marqué (
car je rentre dans le cadre classique). Et quid des enfants plus tard ? ... bref vrai casse-tête chinois.
On marche sur des œufs... il y a déjà tellement d'enfants orphelins sur terre... réel problème éthique
et philosophique.
Nécessité d’un contrat, si pathologie pouvant atteindre à la santé de la gestatrice, elle peut prendre la
décision, si pathologie infantile le couple d’intention prend la décision.

Il serait souhaitable d'exiger un consentement écrit dans le dossier médical de la grossesse sans passer
par notaire ni magistrat.
Je pense qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire au niveau de la PMA en France (dons d'ovocytes,
de sperme... rémunérés ou tout du moins avec des conditions un peu moins strictes). Du coup je pense
que la GPA n'est pas encore prête à être autorisée en France, loin de là....
Un encadrement légal très strict
Sujet très compliqué Difficile de trancher sur le sujet. Il y a des aspects positifs et négatifs.
C'est un sujet qui soulève énormément de questions éthiques, et ce n'est pas un sujet auquel tout le
monde a déjà réfléchi, c'est donc difficile de se mettre en situation concrète et de répondre de façon
spontanée et précise.
C'est une pratique qui devrait être légalisée (et qui le sera probablement bientôt) pour permettre à des
couples homosexuels, mais également à des couples hétérosexuels ne pouvant accéder à une
grossesse par eux même, d'avoir un enfant sans passer par l'adoption. Comme tout changement,
l'adoption de ce mode de procréation fera face à de nombreuses critiques dans les mois et années à
venir, encore plus virulentes je pense que par le passé, mais ce combat doit continuer. Courage pour
ton mémoire !
Plus on peut la contrôler et moins de dérives il y aura. Après si elle était légalisée, il y aurait des
délais d'attentes importants pour les couples désireux d'un enfant donc il resterait quand même des
pratiques douteuses à l'étranger.
GPA doit rester un acte gratuit mais responsable ! Des lois doivent l'encadrer et la France doit évoluer
pour autoriser cette GPA. Bon courage à vous !
Sujet compliqué auquel on se confrontera dans un avenir pas si lointain à mon avis, sans pour autant
avoir pour ma part un avis pour ni contre à ce jour.
Il est difficile d'avoir un avis tranché sur la question. Oui, cela permettrait aux femmes avec des
anomalies utérines et aux couples gays d'avoir un enfant mais cela n'a-t-il pas trop de répercussion
sur la vie et le psychisme de la gestatrice ? Je pense que l'adoption devrait être plus accessible et
moins contraignante en termes de délai et de démarches administratives, cela permettrait peut-être à
ces couples d'avoir un enfant autrement que par la GPA.
Sujet extrêmement difficile, qui dépend du vécu de chacun, mais avec une loi très stricte en
adéquation avec les interrogations éthiques, pourquoi pas ?
Le fait que ce soit au couple de payer la gestatrice me dérange (ce qui n’ont pas les moyens d’aller à
l’étranger ne pourraient pas non plus faire cette dépense), peut-être qu’il serait envisageable que l’état
participe à ses frais (peut-être illusoire…)

Résumé
Objectif : Etudier le positionnement des professionnels de périnatalité vis-à-vis de la gestation pour
autrui (GPA).
Matériel et méthode : Etude transversale par questionnaire auprès des professionnels de périnatalité
de trois maternités de la Normandie Occidentale. Etude menée du 29 juin au 1e novembre 2017.
Résultats : Parmi les 150 réponses obtenues, 57 (38%) s’estiment opposés à la légalisation de la GPA
en France, 81 (54%) y sont favorables et 12 (8%) n’ont pas d’avis. Les plus jeunes seraient plus enclin
à son autorisation. La population favorable et la population opposée à la GPA sont totalement divisées
sur les arguments qui justifient ou non le maintien de l’interdiction française. Ces deux populations ont
tout de même des valeurs communes quant à l’encadrement de la GPA comme la volonté de ne pas en
faire une pratique commerciale ou encore ne pas imposer un mode de vie à la gestatrice.
Conclusion : La GPA s’impose ainsi comme une forme inédite d’assistance médicale à la procréation
où les limites entre liberté et dignité sont difficiles à déterminer. La GPA est un sujet qui porte à
réflexion et nécessite des débats. En effet, les aspects de l’encadrement seront à déterminer en cas de
légalisation et cet encadrement ne doit pas revenir à la responsabilité des professionnels de santé.
Mots-clés : Gestation pour autrui (GPA) - légalisation en France - professionnels de périnatalité –
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Abstract
Objective : Studying the position of the professionals in newborn care concerning surrogacy topic.
Methods : Cross-section study by survey involving the professionals in newborn care in three western
Normandy maternities. This study was conducted from June the 29th to November the 1st 2017.
Results : Among 150 replies obtained, 57 (38%) seems against the legal French surrogacy policy, 81
(54%) are favourable, and 12 (8%) have no opinion. The youngest would be more likely to the
authorization. The pro-reform population and the opposite one are totally split on the arguments
which justify or not the continued French ban. These two populations have even so shared values
regarding the guidelines for surrogacy such as commercial surrogacy ban and to not impose a life style
to surrogate mother.
Conclusion : Thus, the surrogacy is some kind of new medical aid modality procedure for ART
(Assisted Reproduction Technique), where the crossover between freedom and dignity are difficult
to determine. The surrogacy is a thought-provoking subject and requires some difficult debates.
Indeed, regulation topics will be determined in case of legalization and the responsibility should not
return to the health-care personnel responsibility.
Key-words: Surrogacy - legalization in France - professionals in newborn care - surrogate mother intended parents – ethic

