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La procréationmédicalement assistée (PMA) avec don de sperme s’ouvre
aux couples lesbiens en Suisse. Les spécialistes craignent demanquer demunitions.
Catherine Cochard

Alice* a 32 ans lorsqu’elle se met
en quête d’une clinique à l’étran-
ger qui puisse l’aider à devenir
maman. «Je voulais faire un bébé
toute seule, puis j’ai rencontré
mon amoureuse. Je pensais
d’abord faire cela de manière ar-
tisanale et j’avais demandé à huit
amis hommes s’ils voulaient bien
me faire donde leur sperme. Tous
avaient refusé.»

La législation danoise autori-
sant les femmes célibataires à
acheter le sperme d’un donneur
et se le faire inséminer, la Ro-
mandeprend contact avec une cli-
nique sur place. «Puis le Covid est
arrivé et a passablement compli-
qué la donne…»

Mais Alice et son amoureuse ne
baissent pas les bras. «En juillet
2021, les conditions au niveau des
quarantaines et des frontières
s’étaient assouplies. J’ai ovulé:
nous avions une fenêtre de trente-
deux heures pour gagner le Dane-
mark. Nous avons pris un van et
roulé dix-neuf heures. J’ai pu être
inséminée dans les temps.» Neuf
mois plus tard, un petit garçon est
né. «La clinique m’avait dit de
compter entre 4 et 6 essais. Nous
avons eu beaucoup de chance, ça
a marché du premier coup.»

Dès le mariage prononcé
Àcompter du 1er juillet, les couples
de femmes, dès leurmariage pro-
noncé, n’auront plus à faire leur
valise pour partir à l’étranger se
faire inséminer avec le sperme
d’undonneur. Avec l’entrée en vi-
gueur du mariage pour tous, la
PMA s’ouvre à elles, pour autant
qu’elles se soient dit oui. C’est la
condition sine qua non.

Au CHUV, les équipes sont
prêtes et l’agenda commence déjà
à se remplir de rendez-vous pris
par des futures mariées. «Nous
avons adapté notre site ainsi que
le questionnaire préconsultation
avec des questions pertinentes
pour les couples de femmes, il-
lustre la doctoresse Anna Sur-
bone, du département femme-
mère-enfant duCHUV.Quant à la
procédure du don de sperme,
nous la pratiquons depuis long-
temps chez les couples homme-
femmeet nous allons appliquer la

même procédure aux couples
femme-femme.»

Au centre de fertilité du CPMA
àLausanne, on est aussi paré. Da-
niel Wirthner, responsable de la
banque de sperme, se réjouit de
recevoir les futures mariées. «En
restant en Suisse pour se faire in-
séminer avec un don de sperme,
les deux femmes sont automati-
quement reconnues comme les

mères officielles, rappelle-t-il.
Celle qui n’a pas porté l’enfant n’a
pas à l’adopter.»

Selon les spécialistes, la de-
mande pour des inséminations
avec donde spermepourrait dou-
bler en Suisse. Daniel Wirthner
craint de manquer de munitions.
«Sur tous les donneurs potentiels
que je vois, seul un quart d’entre
eux sont retenus et font le par-

cours intégral.» Une part décide
de ne pas continuer, une autre est
refusée en raison de la qualité in-
suffisante du sperme. «De plus,
plusieurs dons doivent malheu-
reusement être détruits après
cinq ans, faute d’avoir pu contac-
ter les donneurs. Or, on a légale-
ment (ndlr: art.15 de la LPMA [fe-
dlex.admin.ch]) besoin de leur
consentement pour repourvoir de

cinq ans la conservation de leurs
gamètes.»

Pas de remboursements
Il n’y a pas que le risque de pénu-
rie de spermequi pourrait freiner
les couples lesbiens. Il n’est pas
prévu, en l’état, que la LAMal
rembourse la fécondation. «L’as-
surance obligatoire des soins
couvre actuellement trois cycles

d’insémination par gros-
sesse, dans le cadre d’une infer-
tilité qui découle d’une maladie,
reprend Anna Surbone. Mais les
inséminations avec donneur ne
seront pas prises en charge pour
les couples femme-femme,
puisqu’il s’agit d’une condition et
non d’une maladie.»

Une insémination coûte entre
1300 et 1800 francs en fonction
du nombre d’échographies réali-
sées et des médicaments utilisés.
Ce à quoi s’ajoutent en général
d’autres frais, inhérents notam-
ment à l’achat des paillettes, ces
petits tubes fins dans lesquels le
sperme est conservé puis congelé
dans l’azote liquide. Au total, on
estime qu’il faut compter environ
2000 francs par tentative.

La doctoresse se réjouit de
pouvoir permettre à une plus
grande diversité de couples de de-
venir parents. Mais elle souligne
que la gestation pour autrui reste
interdite en Suisse, tout comme le
don d’ovocytes. «On espère que
l’ouverture de la PMAaux couples
femme-femme permettra de se-
mer des graines pour que la loi
continue d’évoluer.»

* Nom connu de la rédaction

Donde sperme

Futuresmariées en quête
de spermatozoïdes

La PMA n’est
pas un long fleuve
tranquille
La scénariste française
Céline Gandner découvre
son désir de maternité à
40 ans passés et
célibataire. Dans une BD
autobiographique dessinée
par l’illustratrice Pauline P.,
elle raconte son parcours
pour devenir maman grâce
à un don de sperme. Un
récit semé d’embûches qui
parlera à toutes celles ayant
emprunté un chemin
semblable. En Suisse, la
PMA n’est accessible que
pour les couples mariés,
pas pour les femmes solos.
Le don de sperme est
possible, pas celui
d’ovocyte. CCD. ©ÉDITIONS
DELCOURT, 2022 —GANDNER, PAULINE P.

«Les inséminations
avec donneur ne
seront pas prises
en charge pour les
couples femme-
femme, puisqu’il
s’agit d’une
condition et non
d’unemaladie.»

Anna
Surbone
Médecin
associée en
Médecine de la
fertilité au CHUV

U C’est comme si Muriel l’avait
toujours su au fond d’elle. «En
biologie à l’école, on faisait un
exercice dans lequel on devait
inscrire les détails qu’on avait en
commun avec nos parents. Un
lobe d’oreille collé, la capacité de
rouler la langue… Dans mon cas,
rien ne coïncidait. Quand j’en ai
parlé à ma prof, elle était mal à
l’aise…»
Ce n’est que des années plus tard,
à 21 ans, que la Romande apprend
qu’elle a été conçue via un
donneur. «Quand mes parents ont
divorcé, mon père m’a tout révélé,
explique celle qui a aujourd’hui 38
ans. D’une certaine manière, ça
m’a soulagée: j’ai toujours pensé
que j’avais été adoptée. Bien
souvent j’avais posé des questions
à ma mère, qui, pour me rassurer,
m’avait montré des photos d’elle
enceinte…»
Soulagée, mais ébranlée. «Je
ressemblais trop à mon père pour
ne pas être sa fille biologique! Je
me suis alors placée face au

miroir et j’ai commencé à
chercher ce qui venait de ma
mère et ce qui devait forcément
venir de cet autre, inconnu…»
Muriel se met en quête de ses
origines et s’adresse à son
médecin de famille. «Il m’a dit
que ça n’était pas possible de
retrouver le donneur. J’ai
également fait une demande
auprès de l’hôpital où j’ai été
conçue et on m’a dit qu’ils
n’avaient plus aucune informa-
tion.»
Un jour, la Romande tombe sur
un reportage sur une chaîne
française qui parle des tests ADN.
«Je me suis procuré un kit et c’est
ainsi que j’ai trouvé ma de-
mi-sœur biologique. Ensemble,
nous avons redéposé une
demande auprès de l’hôpital.
Nous ne voulons pas lâcher
l’affaire.»
Depuis 2001, les enfants issus
d’un don de sperme peuvent
avoir accès à l’identité du
donneur. Mais la loi fédérale sur

la procréation médicalement
assistée (LPMA) prévoit dans son
art. 23 que «lorsqu’un enfant a
été conçu au moyen d’un don de
sperme, l’action en paternité
contre le donneur est exclue».
Pour pouvoir parler des nom-
breuses questions que soulève la
procréation par don de sperme,
Muriel a créé – avec deux autres
personnes conçues comme elle –
la plateforme «Sur Terre via
donneur». Elle n’en veut pas à ses
parents. «C’était tellement tabou!
À l’époque, les médecins disaient
qu’il valait mieux ne rien dire,
pour le bien de l’enfant!» La
trentenaire dit qu’avec le recul
elle s’est finalement sentie encore
plus aimée par son père et sa
mère. «Mais il manque une pièce.
Je n’ai pas besoin d’un papa, j’en
ai déjà un, mais je veux connaître
mes origines. D’autant plus
depuis que je suis devenue
maman à mon tour. Et je veux
dire merci à mon géniteur: sans
lui, je ne serais pas là!» CCD

«Je veux diremerci àmon géniteur» Comment donner

Les hommes de 18 à 45 ans
peuvent donner leur sperme, dans
un seul centre et pour autant qu’ils
ne soient pas porteurs d’unema-
ladie génétique ou sexuellement
transmissible. Aumaximum 8 en-
fants peuvent naître d’un donneur,
pour éviter les risques de consan-
guinité. Chaque don est défrayé
entre 100 et 150 francs. Anony-
misé, chaque dossier contient une
description du phénotype du don-
neur, c’est-à-dire l’ensemble des
caractères apparents (taille, poids,
couleur des yeux, des cheveux et
de la peau) de l’individu. Le pre-
mier don permet de déterminer si
la qualité – motilité et concentra-
tion – du sperme est suffisante
pour supporter la congélation. Le
donneur s’astreint également à
des prises de sang et d’urine. Les
frais d’examen sont couverts. La
durée de conservation d’un don
est de cinq ans, renouvelable cinq
ans aumaximum. Si le donneur
décède, ses gamètes ne sont pas
détruits.CCD

En chiffres

4374 Le nombre total,
atteint en 2021,

de déclarations de naissance
suite à un don de sperme ins-
crites dans le registre depuis le 1er

janvier 2001 et l’entrée en vigueur
de la LPMA.

813 Le nombre total de
donneurs enregistrés

depuis le 1er janvier 2001 jusqu’en
2021.

«Bien souvent
j’avais posé des
questions à ma
mère qui, pour me
rassurer, m’avait
montré des
photos d’elle
enceinte…»
Muriel


