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CLASSE PRÉPARATOIRE AUX 

ÉTUDES EN SANTÉ - AMIENS 
Thème : médecine et convenance 

Sous thème :  PMA pour femme seule 

 

Présents :  Mmes Nathalie Ducarme et Valérie Avisse. 
  
Lieu  Amiens  

Date 21 Février 2018 

Public et nombre 17 étudiants de classe préparatoire (post-bac) pour le concours d’entrée en institut de 

formation en soins infirmiers 

Circonstances Temps de consultation citoyenne organisé dans le cadre des enseignements de 

bioéthique  

Durée  3h30 (9h00 – 12h30) + temps de notation des verbatim à domicile  

Méthode 

Qui s’est exprimé 

BRD - situation + Notation + Préconisations 

Tous par oral ou par le biais de l’application Sli.do 

Thème général  Médecine et convenance 

Thème précis Demande de PMA chez une femme non infertile 

 

Question  Quels bénéfices (avantages), quels risques (peurs, problèmes), quelles dérives 

peut-on évoquer : 

Question    posée A accepter une Aide Médicale à la procréation (PMA) pour une femme seule qui 

n’est pas infertile 

Personnages impliqués La femme seule – L’enfant à naitre – La famille – Le donneur de sperme – 

L’assurance maladie – Le gynécologue obstétricien -  La société – Le médecin du 

CECOS - 

Personnages discutés  L’enfant à naitre (0) – La femme seule (P) – Le donneur (B) – Le médecin 

gynécologue (M)  
 

Nombre de verbatim Total Personnage P Personnage O Personnage B Personnage M 

Bénéfices 112 34 26 24 28 

Risques 125 41 30 27 27 

Dérives  95 37 16 19 23 

TOTAL 332 112 72 70 78 
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Bénéfices : devenir mère d’un enfant désiré (M : 5/5) 

Risques : que l’enfant lui reproche de l’avoir élevé sans image paternelle (M : 4,86/5) et qu’il cherche à 

connaître son père biologique (M : 4,57/5) – rencontrer des problèmes financiers (ET : 1,40) 

Dérives : renouveler la PMA pour avoir d’autres enfants – que ce soit accepté pour toutes les femmes (ET : 

1,40) 

 
Bénéfices : être désiré (M : 4,86/5) malgré l’absence de papa (ET : 0,82) 

Risques : ne pas avoir de figure paternelle (M : 4,86/5) et ne pas se sentir comme tout le monde (M : 5/5) - 

être rejeté par la famille (ET : 1,40) 

Dérives : être un enfant roi (M : 4,14/5) 

 
Bénéfices : geste altruiste, vient en aide aux femmes seules (M : 4,71/5) 

Risques : que l’enfant retrouve le donneur alors qu’il ne le souhaite pas (M : 4,71/5) et de devoir ensuite 

assumer cet enfant (ET : 1,81) 

Dérives : Transmettre des maladies à l’enfant (M : 4,86/5) – que l’anonymat disparaisse (M : 4,71/5) – Que 

la mère sollicite une pension alimentaire (ET : 1,46) 
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Bénéfices : Faire évoluer la société et participer à l’égalité entre toutes les femmes (M : 5/5) 

Risques : avoir une responsabilité en cas d’échec de l’AMP ou en cas de problèmes de santé/de handicap de 

l’enfant (M : 4,71/5)  

Dérives : Avoir de plus en plus de demandes (M : 5/5) et augmenter les tarifs (M : 4,86/5) – Accepter pour 

toutes les femmes (ET : 1,15) 

 

Préconisations 

 

 Ouvrir la PMA à toutes les femmes ? 

- Femme seule (célibataire) : non 

- Femme veuve : oui si sperme du mari (nécessite donc des conditions de don préalable) 

- Les femmes lesbiennes : selon des critères  

 Justifier d’être en couple depuis 3 ans : mariage, pacs, attestations des proches (comme pour le don) mais cela va 

créer des inégalités avec les couples gays 

 Si la femme qui sollicite une PMA a déjà des enfants, pas de problème du moment qu’elle prouve qu’elle est en 

couple homoparental mais elle ne serait pas prioritaire 

 

 Imposer un délai de réflexion pour s’assurer de la maturité de la demande de PMA  

 Faire une enquête sur la capacité à élever un enfant (psychologique, financière) comme pour les adoptions 

 Limiter le nombre de recours à la PMA : 2 à 3 maximum 

 Encadrer l’âge minimum et maximum de la femme : de 18 à 45 ans  

 

 Construction identitaire de l’enfant ?  

 Proposer une aide psychologique à l’enfant et à la mère  

 

 Prise en charge financière de la PMA 

 Instaurer des conditions de ressources financières : barème  

 

 Spécificité de certains médecins gynécologues ? : pas de spécificité, tous les gynécologues peuvent réaliser 

ces PMA  

 La femme qui sollicite la PMA signe un consentement éclairé qui présente tous les risques liés à la PMA. Le 

médecin gynécologue est écarté de toute responsabilité en cas de problèmes (qui ne sont pas de son fait) et ne 

peut être tenu responsable d’une maladie/handicap de l’enfant  

 

 Critères de priorités par rapport au don de sperme 

 Priorité aux femmes infertiles  
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 Ensuite liste d’attente pour les femmes non infertiles lesbiennes : en fonction des critères d’âge, (les plus 

âgées en premier) et selon si elles ont déjà un enfant ou pas (pas d’enfant prioritaire) 

 Prendre juste en compte le critère ethnique dans l’attribution du don à la femme  

 

 Les modalités du don  

 Ne pas changer la gratuité du don  

 Concernant l’anonymat : possibilité de donner des informations à l’enfant si le donneur le souhaite mais il 

doit rester protégé d’une démarche de recherche en paternité 

 Le donneur ne doit pas avoir d’obligations 

 Si l’enfant souhaite avoir les informations sur son père, et que celui-ci avait accepté cette possibilité lors du 

don, redemander l’accord au donneur (consentement réitéré) mais cela demande d’actualiser régulièrement 

ses données de localisation 

 Limiter le nombre de dons : 4 fois par an maximum  

 

 Éviter la consanguinité  

 Dispatcher sur le territoire national voir à l’international  

 

Si la PMA était autorisée pour toutes les femmes, il faudrait réfléchir à la GPA mais la 

marchandisation du corps doit rester interdite. Alors, il pourrait être envisagé de faciliter l’adoption 

pour les couples gays (démarches moins compliquées et moins longues)  

 

 

 

 

 

Bénéfices 

L’enfant à naître  

Apporter du bonheur pour la mère : II PS 4,86 0,38 

Je serais vraiment désiré : II PS 4,86 0,38 

Pouvoir vivre malgré une absence de papa PS 4,00 0,82 

se sentir aimé : III PS 4,57 0,53 

La maman pourra materner son enfant PS 4,14 0,90 

Permettre à la femme d’avoir sa propre famille : III SO 4,29 0,76 

Qu’elle puisse me donner la vie : IIII ST 4,57 0,79 

Exister, connaître la vie : IIIII IIIII ST 4,57 0,79 

La femme non infertile 

Transmettre ses valeurs : II PH 4,43 0,79 

Le plaisir d’être mère , la joie : IIIII PS 5,00 0,00 

Donner de l’amour : III PS 4,43 0,79 

Réaliser parfois le rêve d’une vie : II PS 4,29 0,76 

Réaliser un projet d'enfant : II PS 4,00 0,82 

Pouvoir materner PS 4,33 0,82 

fonder une famille : IIIII SO 4,14 0,69 

Pas besoin d'un homme, pouvoir vivre le rêve d'être mère SO 4,29 0,76 

Donner la vie malgré le fait d'être seule : IIIII I SO 4,71 0,49 

Donner la vie , alors quelle ne pouvait pas SO 3,71 1,38 

Me permettre d'avoir un enfant et fonder une famille au même titre  qu'un couple SO 4,57 0,53 
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Donner la vie : IIIII  ST 5,00 0,00 

Le donneur  

Estime de soi (je fais une bonne action) PS 4,57 0,53 

Sentiment d'avoir fait une bonne action  PS 4,57 0,53 

 être utile : IIIII PS 5,00 0,00 

Venir en aide PS 5,00 0,00 

Altruisme PS 4,86 0,38 

Rend heureux la femme PS 4,29 0,49 

Donner une chance à la femme d’etre mère : IIIII IIII SO 4,71 0,49 

Je ne veux pas d'enfant, autant en faire profiter les autres SO 3,86 0,90 

Permettre à la femme de créer sa famille : II SO 4,57 0,53 

Pouvoir aider une femme seule SO 4,71 0,49 

Donner la vie SO 4,00 0,82 

Le médecin gynécologue  

Me faire de l'argent facilement grâce à la demande : IIII EC 3,14 1,77 

Se faire connaître EC 3,71 1,11 

Pratiquer et se faire connaître ? EC 3,86 1,35 

Changement des lois : ouverture de la PMA : II JU 4,57 0,79 

Pouvoir jouer son rôle de médecin PH 4,29 0,76 

Reconnaissance PH 4,43 0,53 

La rendre heureuse PS 4,00 1,00 

Faire évoluer la société SO 5,00 0,00 

La femme est libre de ses choix SO 4,57 0,53 

Un début pour l'égalité des femmes : II SO 5,00 0,00 

Réaliser quelque chose de nouveaux ST 3,43 1,51 

Pratiquer de nouvelles interventions, s'enrichir ST 3,29 2,14 

Plus de compétences pour moi ST 4,00 0,82 

Plus de possibilités professionnelles ST 4,43 0,79 

Réaliser le rêve de la futur maman : IIIII IIII ST 4,57 0,53 

Risques  

L'enfant à naître :  

Que ma mère ne puisse subvenir à tous mes besoins et ses besoins étant donné qu'elle 

doit m'éduquer, m'élever seule : IIII EC 4,71 0,49 

Être à la recherche de mes origines JU 4,57 0,53 

Ne pas savoir qui est son père : II JU 4,29 0,95 

En vouloir à la mère de pas m'avoir conçu normalement alors qu'elle le pouvait PS 4,29 0,76 

être rejeter par la famille PS 3,43 1,40 

manque d'éducation PS 3,14 0,90 

Être surprotéger par sa mère : II PS 4,29 0,95 

Manque d’affection PS 3,14 1,21 

Manquer de repères PS 4,29 0,76 

Rejeter PS 3,43 1,13 

J’aurais peur de ne pas avoir de figure paternelle : II PS 4,86 0,38 

Être seul : II PS 4,00 1,00 

Ne pas avoir de père pour grandir : III PS 4,00 0,82 
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Pas d’affection paternelle : II PS 4,57 0,79 

De pas avoir de limite, pas de règle, que ma mère soit trop laxiste PS 3,43 1,40 

Pas de lien paternel, SO 4,43 0,79 

Les premières années de l'école sans père SO 3,71 0,95 

Ne pas se sentir comme tout le monde : II SO 5,00 0,00 

Ne pas naître "normalement" ST 4,00 1,00 

La femme non infertile  

Problème financier : IIIII I EC 3,57 1,40 

Qu’il cherche à connaître son père biologique JU 4,57 0,53 

Dire la vérité à l'enfant sur le fait qu'il a été conçu par PMA et peur de sa réaction PS 4,43 0,98 

Ne pas réussir à compenser le manque du père : III PS 4,57 0,53 

Voir mon enfant triste car il lui manque un père PS 4,57 0,53 

D’être rejeter par son propre enfant une fois qu’elle lui aura dit PS 3,86 0,69 

Être surmené PS 3,29 0,76 

Peur d’apporter une mauvaise éducation, pas de point de vue paternel pour l’enfant PS 3,86 1,07 

Qu'il ne soit pas aimer de mes proches PS 2,71 1,60 

Peur de ne pas réussir à assumer la maternité seule PS 3,86 0,69 

Peur du regard des autres : II SO 4,71 0,49 

Avoir dans le futur un conjoint qui n'acceptera pas mon enfant SO 3,86 1,07 

Que l'enfant soit jugé par la suite ou ne pas savoir le dire a l'enfant quand il sera plus 

grand SO 4,14 0,38 

Peur d'adopter le rôle de mère et de père à la fois SO 4,29 0,76 

L’enfant reconnait sa mère coupable de ne pas lui avoir donner une image paternel SO 4,86 0,38 

Ne pas assumer la deuxième personne à gérer : IIIII III SO 3,86 0,90 

Mon choix est critiqué par ma famille qui n'accepte pas cette méthode : IIII SO 4,29 0,95 

Enfants différents... SO 3,29 0,95 

Être jugé par sa famille, le monde extérieur SO 3,86 0,90 

Avoir un enfant handicapé ST 4,14 0,90 

Que l'enfant n'ait pas les critères désirés de la femme  : III ST 3,57 0,98 

Hérédité du père pas terrible ST 3,71 0,49 

Que la PMA ne marche pas : II ST 4,57 0,53 

Le donneur  

Assumer l'enfant après qu'il m'ait retrouvé EC 3,86 0,90 

Devoir payer une pension en cas d'éventuelles complications EC 2,86 1,57 

Devoir assumer un enfant que je veux pas EC 3,43 1,81 

J’ai déjà ma propre famille et l’enfant me retrouve : II JU 4,29 0,95 

Je fais des dons, ma femme ne le sait pas et elle l'apprend JU 3,00 1,91 

De ne pas être assez protégé par la loi au niveau de l’enfant JU 4,57 0,53 

Qu’il me retrouve alors que je ne le désire pas : III JU 4,43 0,53 

Vouloir connaître son enfant JU 2,43 0,53 

Que l'enfant recherche son donneur : III JU 4,71 0,49 

Que l’enfant cherche à me connaître et me réclame quelque chose JU 3,43 0,79 

Ne pas être connu par l’enfant JU 4,00 1,15 
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Changer d’avis, vouloir retrouver l’enfant JU 3,29 1,11 

Je suis père sans le savoir PH 3,71 1,60 

Ne pas savoir lui donner l'amour qu'il cherche s'il me retrouve PS 3,86 0,38 

Transfert de pathologie familiale ( souffle au coeur, malformation cardiaque,..) ST 4,71 0,49 

Que l’enfant rencontre une maladie génétique du côté paternel ST 4,86 0,38 

Que l'enfant atteigne une maladie qui peut être soigner que grâce à la génétique ST 4,29 0,49 

Être père de plusieurs enfants ST 4,14 0,69 

Avoir plein d’enfants a droite, à gauche sans forcément le savoir : II ST 3,57 1,27 

Avoir plusieurs enfants : II ST 4,00 1,29 

Le médecin gynécologue  

Si échec de l’intervention, perdre de la clientèle EC 4,43 0,53 

Que l'on m'attribue la responsabilité vis à vis de l'échec de l'intervention, problèmes 

de santé de l'enfant, attentes physiques : IIIII I JU 4,71 0,49 

Si illégalité : peur que la femme en parle à tout le monde voire qu'elle me dénonce JU 4,86 0,38 

S'il accepte pour une femme célibataire, on le questionnerait peut être sur 

l'opportunité aux homosexuels hommes d'avoir un enfant JU 5,00 0,00 

Intervention contestée par la femme JU 4,29 1,11 

Être dans l'illégalité JU 3,57 0,79 

Que la futur mère ne sache pas dans quoi elle s'engage PH 4,14 1,21 

Limite ma pratique PH 3,57 0,98 

Privilégier une femme non infertile d’avoir recours à la PMA et d’en empêcher une 

femme infertile PH 4,86 0,38 

Femme déçue voire pas contente PS 3,14 1,35 

Désistement/Si elle change d’avis PS 3,86 0,90 

Que la femme ne soit pas trop sûr de vouloir faire sa PS 3,14 1,21 

L'image qui peut en prendre un coup SO 3,29 1,38 

échec de l'intervention : IIIII I ST 4,57 0,79 

Complications lors de l'opération ou de la grossesse ST 4,00 0,58 

Être débordé: trop de demande : II ST 4,57 0,53 

Que cela ne se passe pas comme prévu ST 3,57 0,53 

Dérives 
L'enfant à naître : 

Protection extrême par la mère : IIII  PS 3,86 1,07 

Pas d’autorité sur l’enfant le laisser faire ce qu’il a envie : III PS 3,43 0,98 

L’enfant qui prend le dessus sur sa mère PS 3,29 0,76 

enfant roi : III PS 4,14 1,07 

De tout lui apporter : II PS 3,43 0,79 

perception du monde faussé de l'enfant SO 3,57 1,27 

Peu de donneur--> faire un don de sperme à une femme célibataire non infertile 

priverait une femme infertile d'avoir recours à une PMA ST 4,71 0,49 

Accepter pour une femme = accepter pour tout le monde ST 4,86 0,38 

La femme non infertile 

Les moyens à mettre en place pour l’enfant handicaper les soins à adapter pour 

l’enfant EC 4,00 1,00 
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L’enfant souhaite connaître ses origines JU 4,29 0,76 

Acceptation pour tous JU 4,29 1,50 

Accouchement sous x, rejet de l'enfant si l'enfant de réponds pas aux attentes 

physiques de la mère : II JU 4,43 0,79 

Maltraitance, violence peut être effectuer si l'enfant n'est pas comme on le souhaite 

(handicap, trisomie,..) : IIII PS 4,29 0,76 

La mère se rend compte à la naissance qu'elle n'est pas capable d'élever seule son 

enfant, peut l'abandonner, souhaite revenir sur sa décision : IIII PS 4,14 1,07 

Ne pas accepter le handicap de l’enfant et le rejeter PS 4,43 0,98 

Que la famille ne l’accepte pas PS 3,57 1,40 

Que l’enfant soit mal élevé si l’on arrive pas à assumer son éducation PS 4,00 0,82 

Regretter son geste PS 3,86 0,90 

Rejeter complètement mon enfant PS 3,14 1,35 

Que l’enfant refuse tout autorité PS 3,29 1,38 

Surprotéger mon enfant et qu'au final il me manque de respect PS 4,14 1,07 

Permettre à la femme de créer sa propre famille : III SO 3,57 1,40 

En parler à tout le monde et influencer d'autres femmes : II SO 4,43 1,13 

Peur du handicap : III ST 4,29 0,95 

Accepter à une femme célibataire non infertile peut entraîner sur demande de ces 

femmes pour une PMA ST 5,00 0,00 

IVG si enfant pas comme on veut ST 4,00 1,15 

Problème de fécondation ST 4,43 1,13 

Renouveler la PMA pour avoir d’autres enfants : IIIII I ST 4,43 0,53 

Le donneur  

Problèmes, poursuites financières EC 3,57 1,27 

Que la mère me demande de donner une pension alimentaire pour l'enfant : III EC 2,86 1,46 

Que mes dons soient vendus EC 3,86 1,35 

Rémunération des dons de sperme : II EC 4,29 0,76 

Qu’on me demande de reconnaître l’enfant alors que je n’en n’est forcément envie : 

II JU 3,14 1,07 

Que le don ne soit plus anonyme JU 4,71 0,49 

Anonymat disparaît JU 4,86 0,38 

Me retrouver avec plusieurs enfants devant la porte JU 3,86 0,90 

Transfert de maladie a l'enfant, problème pour avoir un enfant avec ma femme= 

recours à la PMA quelques années plus tard PH 4,86 0,38 

D'avoir donner du sperme pour aider une femme et que quelques années plus tard je 

n'arrive pas à avoir d'enfant avec ma femme PH 4,71 0,49 

Je transmet une maladie sans le savoir PH 4,86 0,38 

Que mes deux enfants biologiques se fréquentent sans le savoir SO 3,71 0,95 

Donner trop souvent ST 4,86 0,38 

Consanguinité : II ST 4,57 0,53 

Le médecin gynécologue  

Abusation de son pouvoir : il prend en charge toutes les demandes à un prix 

exorbitant EC 4,57 0,79 

Augmenter les tarifs de la PMA : II EC 4,86 0,38 
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Demande excessive, peut entraîner un trafic illégal EC 4,86 0,38 

Si illégalité : peut demander de l'argent de façon excessive et opération pas du tout 

conventionnelle EC 4,00 0,58 

Acceptation femme célibataire - - > acceptation des femmes ayant dépassée la limite 

d'âge autorisée par les lois de bioéthique : II JU 4,86 0,38 

Se déresponsabiliser de tout problème JU 4,43 0,53 

Contrôle de la PMA disparue, lois supprimées JU 4,71 0,49 

Si l’on accepte à une femme non infertile = accepter pour tous : plus de limite.: II JU 4,86 0,38 

Accessibilité d'une PMA à toutes personnes JU 4,00 1,15 

Pratiques illégales : II JU 4,71 0,49 

Devoir autoriser la PMA aux femmes transgenre JU 4,00 0,82 

Qu’il se retrouve en compétitivité avec ses collègues PH 4,14 0,90 

Ne plus trouver de sens dans ce que je fais PH 4,43 0,79 

Nuisances de sa fonction PH 4,29 0,76 

Avoir trop de demandes et ne pas transmettre le bon don à la mère ST 4,14 0,38 

Augmenter la demande et ne plus contrôler : III ST 4,86 0,38 

Que la PMA dégénère et que on la contrôle plus ST 4,71 0,49 

Que l’on en demande de plus en plus ST 5,00 0,00 

 

 

 

 

 


