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doit-on légoliser lo prqtique?
Se quoi s'ogit-ËXl lo gestotion pour outrui est une méthode de procréotion médicolement ossistée qui permet ô une
femme de porter l'enfont d'une outre, qu'elle soit de so fomille ou pos. Elle peut être donneuse d'ovocyte ou recevoir l'em-
bryon du couple, fecondé in vitro. Le Sénot s'est prononcé contre. Au sein du Comité d'éthique, les ovis divergent.
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C'est un recours possi-
ble pour les femmes qui
n'ont plus d'utérus
,, La gestation pour autrui se pra-
ll tique déjà, de manière enca-
drée, dans des pays comme la
Grande-Bretagne et la Grèce. Des
couples français syrendent, mais
il faut avoir un certain niveau fi-
nancier et culturel pour y accéder.
Légaliser la pratique serait plus
égalitaire. A condition qu'elle soit
réservée exclusivement à des fem-
mes qui nont plus d'utérus à la
suite d une ablation, d'une malfor-
mation (filles Distilbène, parexem-
ple). Le risque pour la femme qui
porte l'enfant est faible (l risque
sur 10000 de perdre son utérus).
Contrairement à ce que nous aime-
rions croire, je pense qu'une femme
peut porter un enfant sans sy at-
tacher. Des études Éalisées par une
équipe de Cambridge montrent
que, si le confrat entre la mère por-
teuse et le couple de parents est
clair dès le départ, la grossesse et
le développement de I'enfant se dé-
roulent sans incident. Pour I'en-
fant, être élevé par une mère qui
ne lâ pas porté existe déjà: il y a
des adoptions qui se passent très
bien I En revanche, je suis opposé
à la Émunération des mères por-
teuses (seuls les frais liés à la gros-
sesse seraient pris en charge) et
contre les offi cines de recrutement.
En France, il faudrait que cette
pratique soit encadrée par un or-
ganisrne national. Dans ce cadre
strict, je suis pour une periode dbb-
servationqui nous prouvera sicette
légalisation peut se faire dans ll
de bonnes conditions. I af

- P. fË"i"lt Oionn"j, Sy"*;;
logue obstâricien, +Échliste de
procrÉolion nÉlicobment ossislê. Au-
leur de "N'albndez pos hop longùempf
pour woir un enfunl", éd. Odih Jocob.

& Femme Actuelle

Avec cette protique, on
progromme un obondon
ll Donner la vie est sans doute la
ll plus belle chose au monde.
Mais pas à n'importe quel prix...
La grossesse tisse les premiers
liens entre la mère et le bébé. Elle
participe à la construction du lien
d'attachement, essentielle pour le
développement psychologique de
l'enfant. Avec la gestation pour
autrui, on rompt les liens entre la
mère porteuse et I'enfant, alors
que celui-ci est déjà imprégné
d'une relation riche de nombreux

signifiants psychiques et organi-
ques. On inflige ainsi une blessure
à l'enfant, un traumatisme, dont
on ne peut certes pas diaboliser
les effets dévastateurs, mais qu'il
est impossible de banaliser et de
souhaiter. Lenfant aura une dette
de vie à l'égard de celle qui l'a porté,
ce qui rendplus complexelacons-
truction de son sentiment d'iden-
tité... De plus, la gestation pour
autrui ne respecte pas davantage
la femme enceinte, qui delra viwe
les remaniements psychologiques
profonds de la maternité avant l{
d'être Iaissée à sa solitude. r ff

tf Je parle en mon nom person-
ll nel, puisque le Comité d'éthi-
que n'a pas encore rendu son avis.
la gestation pour autmi, outre les
risques encourus par la femme
enceinte, les trafics d'argent pos-
sibles, la nécessité d'un encadre-
ment strict, entraîne dÏmportants

problèmes juridiques. Jus-
qu'ici, la filiation maternelle
n était jamais mise en doute:
celle qui accouchait était for-
cément la mère. Iiautorisa-
tion de la gestation pour
autrui impliquerait de revoir
entièrement ce principe. Gar-
dons en tête I'affaire du cou-
ple Mennesson, qui a eu re-
cours à unemère porteuse en
Californie dbù sont nées des

jumelles (issues des ovocytes d'une
autre femme) et qui, à son retour
en France, a été accusé o d'enlève-
ment d'enfants> et od'adoption
foauduleuseu. Il leur a fallu sept
années de bataille judiciaire pour
que leur statut de < parents u soit
pris en compte par la cour dap-
pel, sous réserve de cassation. Tout
ceci me pousse à accepter la ges-
tation pour autrui dans un seul et
unique cas: lorsque la mère por-
teuse n'est pas, de surcroît, don-
neuse d'ovocyte. Si elle porte un
fcetus issu d'une FTV réalisée à par-
tir de l'ovocyte de la mère et du
spe[ne du père, les parents qui
élèvent l'enfant sont aussi les pa-
rents génétiques et la filiation ç
est donc cohérente. I lI
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* Pr Cloude Sureau, gynéco-
logue obstétricien, manbre du
Comilé consulbtif notionol d'éthique
et oubur de "Son nom esl personne',
edilions Albin Michel.

'Dr Bend Boyle, prychiqhe, rcs-
ponsoble de I'unle de psychologie péd-
nolub ou cenfie hospituliey Henri Ey de
Bonnevol eouurr dé "l'enfuntà noîi,re",
edilions Eêc,2q)5.
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