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Procréation, Médecine et Don est la 2e édition, actualisée 
et largement remaniée, de Donner et Après qui se concen-
trait sur le don de spermatozoïdes assuré pour des couples 
stériles.

Procréation, Médecine et Don traite de toutes les formes 
de don : spermatozoïdes, ovocytes et embryons, avec ou 
sans anonymat, y compris pour les couples de femmes 
ou les femmes seules.

Ce livre propose un état des lieux très complet de la pro-
création médicalement assistée avec don en France et 
présente des expériences d’autres pays comme Israël, la 
Belgique et la Suisse. Les écrits de philosophes, éthiciens, 
sociologues et juristes enrichissent la réflexion en apportant 
leurs points de vue d’horizons divers. Enfin, les nombreux 
témoignages de donneurs et donneuses, de parents et 
d’enfants nés grâce à la procréation médicalement assis-
tée révèlent leur vécu et leurs émotions.

Cet ouvrage intéressera en premier lieu les professionnels 
confrontés à la stérilité et à l’assistance médicale à la pro-
création comme les biologistes de la reproduction, gynéco-
logues, andrologues, endocrinologues, pédiatres, généti-
ciens, psychiatres, psychologues, sages-femmes, ou encore 
les spécialistes en sciences sociales, humaines et juridiques 
ouverts aux questions relatives à la famille et la procréation 
ainsi que les personnes qui envisagent de recourir ou s’inté-
ressent à la procréation médicalement assistée avec don.
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Partie I – Procréer grâce à un don :  
état des lieux en France
  1 Quarante années d’activité d’AMP avec don de   

 spermatozoïdes en France au sein des CECOS :   
 données descriptives

  2 Le don d’ovocytes en France
  3 Aider les couples à devenir parents grâce au   

 don de spermatozoïdes ou d’ovocytes :    
 questions et modalités du choix des gamètes

  4 L’accueil d’embryons en France

Partie II – Procréer grâce à un don :  
expériences d’autres pays
  5 Le don de sperme en Israël, son secret et   

 son anonymat
  6 Le don d’ovocytes en Belgique
  7 Don de sperme en Suisse : enjeux psycho-  

 logiques dans un pays ayant levé l’anonymat

Partie III – Réflexions sur la procréation  
par don
  8 Don de sperme : le lien entre l’anonymat et le bénévolat
  9 Stratégies reproductives et transmission des gènes :  

 grâce aux femmes et malgré les hommes ?
10 Connaître ses « origines génétiques » et… ne rien   

 savoir !
11 Le principe de l’anonymat du don de gamètes en   

 France : un pilier au socle d’argile ?
12 L’éthique du don de sperme
13 Donner ses gamètes : savoir pourquoi sans savoir  

 pour qui

14 L’anonymat dans l’insémination avec don de sperme :  
 un regard éthique

15 L’accès aux origines des personnes nées de dons :  
 analyses et propositions du rapport Filiation, origines  
 et parentalité

16 Le deuil de la fertilité dans l’insémination avec   
 sperme de donneur

17 L’anonymat du don de spermatozoïdes. Quelques   
 hypothèses de travail.

18 Don anonyme, secret du don et symbolique

Partie IV – Du don à l’enfant
19 En France, la majorité des donneurs de    

 spermatozoïdes est en faveur de l’anonymat
20 Témoignages des donneurs :
      Don d’embryons - Don d’ovocytes - Don de sperme
21 Les parents envisagent d’informer l’enfant de son   

 mode de conception mais souhaitent maintenir   
 l’anonymat du donneur

22 De quoi le don est-il le nom pour ceux qui le vivent ?
23 Les mères lesbiennes, les mères célibataires et leurs  

 enfants : l’état des lieux de la recherche
24 Témoignages des parents :
  Don d’embryons - Don d’ovocytes - Don de sperme
25 L’insémination artificielle avec donneur : les enfants  

 donnent leur avis
26 L’association des enfants du don
27 Témoignages d’enfants et d’adultes issus d’un don :

  Don de sperme
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