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GLOSSAIRE : 

ADFH : Association Des Familles Homoparentales. 

APGL : Association des Parents et futurs parents Gays et Lesbiens. 

EAC : Enfants d’Arc-En-Ciel. 

FIV : Fécondation In Vitro. 

IAD : Insémination Artificielle avec Donneur. 

INED : Institut National d’Etudes Démographiques. 

INSEE : Institut National des Statistiques et des Etudes Economiques. 

PACS : PActe Civil de Solidarité. 

PMA : Procréation Médicalement Assistée (= AMP : Assistance Médicale à la Procréation). 
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I- INTRODUCTION : 

1. Présentation du sujet : 

L’homoparentalité désigne toutes les situations familiales dans lesquelles au moins un 

adulte, qui s'auto-identifie comme homosexuel, est le parent d'au moins un enfant 
[1]

. C'est un 

néologisme qui a été créé en 1997 par l'Association des Parents et futurs parents Gays et 

Lesbiens dans le but de sortir ces familles de l’invisibilité et d’en faire une catégorie 

sociologique et démographique à part entière.  

D'après l'enquête "famille et logement" de l’INSEE réalisée en 2011 et publiée en 2013, 

200 000 personnes en France sont en couple avec une personne de même sexe, et 10% 

d'entre eux résident avec au moins un enfant 
[2]

. De même, d'après l’INED, en 2005, 24 000 à 

40 000 enfants mineurs vivaient au sein d'un couple homosexuel 
[3]

. L’APGL avance même un 

chiffre beaucoup plus important : 100 000 à 200 000 enfants seraient concernés par 

l’homosexualité d’au moins un parent 
[4]

. L’homoparentalité est donc aujourd’hui plus que jamais 

un sujet d’actualité. 

2. Quelques concepts : 

Il convient d’éclaircir le sujet en définissant quelques concepts au préalable. En effet, 

qu’est-ce que la parentalité ? Comment définit-on un parent ? Qu’est-ce que le désir d’enfant ? 

Quelle définition donner à la maternité ? 

2.1. La parenté et la parentalité 
[5]

 : 

Qu’est-ce qu’un parent ? Le mot parent est directement issu du participe présent du 

verbe latin « parere », qui signifie procurer, produire, enfanter et mettre au monde. La racine « 

par » se retrouve toujours dans les termes qui évoquent l’accouchement (« parturiente »). Le 

mot parent désigne donc d’abord les père et mère, les premiers parents, biologiques. Mais ils 

ne sont pas les seuls parents. Or, il semble important de parler de ces autres parents car ce 

sont eux qui sont à l’origine de l’expression de parentalité. 

Les premiers parents, les père et mère :  

Les termes « père » et « mère », dans le vocabulaire courant comme dans le 

vocabulaire juridique, désignent les géniteurs de l’enfant. Ils sont réservés à ceux qui ont donné 

la vie. Ainsi le père est juridiquement défini comme « celui des œuvres duquel un enfant est 

né ». La mère est celle « qui a mis au monde un enfant ». Dans le code civil, les termes « père 

» ou « mère » servent uniquement à désigner les auteurs biologiques. Les notions de père et 

de mère sont complémentaires parce que sexuées. Liant l’homme et la femme, ils soulignent 

l’indispensable complémentarité sexuelle de l’engendrement. Nous avons obligatoirement un 

père et une mère biologiques, que le lien de filiation à leur égard soit établi ou non, qu’ils soient 

identifiés ou non.  
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Les autres parents :  

Quand on parle des parents en général, il convient de faire une distinction entre les 

parents par le sang et la parenté adoptive. La parenté renvoie d’abord, de manière classique, à 

une communauté de sang. Elle trace le cercle familial en unissant ceux qui descendent les uns 

des autres et ceux qui descendent du même auteur. Dans le premier cas, on parle de parenté 

en ligne directe : de l’arrière-grand-père au petit-fils. Ceux dont nous descendons sont nos 

ascendants et nous bénéficions nécessairement d’une double ligne ascendante, paternelle et 

maternelle. Dans le second cas, la ligne collatérale permet de regrouper tous ceux qui 

descendent d’un même auteur. Les collatéraux les plus proches sont les frères et sœurs. 

La parenté adoptive fonctionne de manière totalement différente, indifférente à tout 

rapport d’ordre biologique. La filiation adoptive procède de la fiction, on est certain que 

l’adoptant n’est pas le parent de l’enfant. Néanmoins, le droit affirme que l’adoptant est le 

parent de l’adopté et le traite comme tel. Dès lors, l’adoption désigne des parents, en ligne 

ascendante et en ligne collatérale à l’adopté, tout comme dans un rapport biologique. La seule 

différence de ce rapport de parenté réside dans son fondement. L’adoption, pur lien de droit, se 

fonde toujours sur un jugement qui la prononce. L’adoption de fait n’existe pas.  

Le lien de parenté, par le sang ou adoptif, implique toujours les mêmes effets. Il permet 

de rattacher une personne à sa famille, de la situer en son sein. La parenté assure ainsi 

l’inscription généalogique du sujet.  

Cependant, à côté et à partir de la parenté, apparaît une notion nouvelle : celle de la 

parentalité. En quoi la parentalité est-elle différente de la parenté ? 

La parentalité : 

D’après Claire Neirinck toujours 
[5]

 : « Le mot parentalité traduit un mouvement en vertu 

duquel les fonctions traditionnelles de la parenté sont gommées tandis que sont prises en 

compte des considérations jusqu’alors indifférentes ». Ce mouvement affecte les 2 formes 

de parenté citées précédemment, mais il est particulièrement présent dans la parenté adoptive 

en raison de son caractère artificiel. L’adoption permet le passage de la parenté à la parentalité 

lorsqu’elle vient consacrer une compétence parentale à une personne, en principe totalement 

étrangère à la notion de parenté. En effet, la compétence renvoie à une aptitude de fait alors 

que la parenté renvoie à une place juridique. Est mis en place de parent non pas un ascendant 

mais celui qui remplit ce rôle de parent. 

Martine Gross 
[6]

 rejoint Claire Neirinck et définit la parentalité comme « L’exercice de 

rôles et de fonctions parentaux sans préjuger des liens de parenté institués par la loi à travers 

la filiation juridique. » 

De même, Yazid Ben Hounet explique dans son étude 
[7]

 qu’au cours des années, la 

question de la parentalité s’est progressivement élargie à l’ensemble des adultes assumant une 
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fonction parentale, et non plus aux seuls parents directs, biologiques ou sociaux, en couple ou 

non. En 2001, Yamina Bettahar et Didier Le Gall publient un ouvrage collectif 
[8]

 avec pour 

titre La Pluriparentalité, introduisant ce néologisme et, en prolongement, une nouvelle 

problématique qui « vise à sortir d’une logique de substitution d’un parent par un autre au profit 

d’une logique de pérennité où les différentes personnes qui participent à la parenté et à la 

parentalité peuvent coexister ». Car cette problématique met l’accent sur les parentés parallèles 

qui découlent des configurations familiales suivantes : familles recomposées, adoptives, 

d’accueil, homoparentales.  

C’est dans ce contexte que nous pouvons introduire le terme de parent social, ou 

second parent, désignant généralement, dans un couple homosexuel, le conjoint du parent 

biologique. Il est défini comme une personne qui se conduit comme un parent mais qui n’a pas 

le statut de parent légal. Un parent social peut être un beau-parent (famille recomposée), un 

second parent (s’il n’y a qu’un seul parent légal), ou un coparent (quand il y a déjà deux parents 

légaux). Un parent social n’avait, jusqu’en 2013 en France, aucun droit. Depuis la loi du 17 mai 

2013 portant sur le mariage pour tous, l’article 371-4 du Code Civil a été modifié :  

Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les 

modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en 

particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et 

l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à 

son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.  

Le parent social peut également, s’il se marie avec le parent statuaire, adopter l’enfant. 

2.2.  La maternité 

Ce terme, bien que courant, peut être défini de différentes manières. Parfois définie 

dans le langage courant comme le fait de porter et de donner naissance à un enfant, la 

maternité implique alors nécessairement la grossesse et l’accouchement. En effet, dans 

certains systèmes juridiques étrangers, en droit allemand par exemple, la maternité (le droit) 

découle automatiquement et obligatoirement de l’accouchement (le fait). Les deux coïncident 

parfaitement : toute femme qui accouche est automatiquement désignée à l’état civil comme la 

mère de l’enfant qu’elle a mis au monde. Cette définition de la maternité exclue donc les mères 

adoptives ou, dans le cadre de l’homoparentalité, les mères dites sociales. 
[9]

 

A l'ère de l’AMP, définir la mère par l'accouchement est devenu problématique. Une 

femme peut en effet, grâce à la fécondation in vitro (FIV), porter un fœtus résultant de la 

fécondation de l'ovule d'une donneuse. On peut donc dans ce cas distinguer deux mères 

biologiques : celle qui a donné ses gènes et celle qui a accouché. Dans le cas où la femme qui 

désire un enfant ne peut le porter, par exemple parce qu'elle est privée d'utérus, une mère 

porteuse peut fournir alors la matrice. Cette pratique, interdite en France, est autorisée à des 

degrés divers dans d'autres pays. Ces maternités pour autrui transforment l'image de la mère. 

Dans certains cas, on peut en effet distinguer trois mères : celle qui a le désir d'enfant, celle qui 
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apporte l'ovule et celle qui porte le fœtus et accouche. Dans la législation californienne par 

exemple, est considérée comme mère de plein droit la mère commanditaire, celle qui a voulu 

être mère. La maternité est alors rattachée non à un principe corporel mais à une relation 

morale : la volonté. Les innovations technologiques et juridiques obligent donc à réinterroger 

l'essence de la maternité qui n'est plus une simple évidence. 
[10]

 

Marcela Iacub 
[11] 

explique qu’en dépit de l’adage mater semper certa est (« la mère est 

toujours certaine »), la maternité n’est pas plus « naturelle » que la paternité : c’est une 

construction juridique. Le droit efface la certitude que la maternité tient son évidence de la 

grossesse et de l’accouchement (comme pour tout mammifère), et crée des règles qui 

humanisent les relations sociales. Elle souligne l’importance des articles 311-1 et 317 du code 

civil, selon lesquels la filiation est prouvée de manière irréfutable si la « possession d’état » 

coïncide avec la déclaration de naissance, c’est à dire si le couple qui a reconnu l’enfant l’élève 

comme sien. 

D’après Claire Neirinck 
[9]

, notre droit de la filiation laisse place, à côté de la vérité 

biologique, à la volonté individuelle de l’intéressée. En plus de l’accouchement, il faut accepter 

d’être mère. La volonté requise se manifeste de manière différente en fonction du statut 

juridique de la femme concernée. Si elle est mariée on considère que par le mariage, elle a 

accepté de fonder une famille et donc d’y accueillir les enfants. Ainsi il suffit que la femme soit 

mariée pour qu’elle soit automatiquement désignée comme étant la mère du nouveau-né. Si 

l’accouchée est célibataire, sa volonté d’assumer la maternité doit prendre la forme d’une 

reconnaissance de l’enfant. Elle peut également s’exprimer à travers la possession d’état 

donnée à ce dernier, c’est-à-dire en se comportant à son égard comme une mère et en le 

traitant comme son enfant.  

2.3. Le désir/projet d’enfant : 

Pour une femme, le désir d'enfant comporte plusieurs facettes : désir de maternité, 

désir d'être enceinte, désir d'accoucher, désir de mettre au monde un enfant, désir d’élever un 

enfant. Ces désirs ne sont pourtant pas équivalents. Une femme peut désirer être enceinte et 

rien qu'enceinte, sans que ce désir ne débouche sur celui d'accoucher d'un enfant. Elle peut 

désirer seulement vivre ce moment de la grossesse. Elle peut aussi fantasmer l’idée d’un enfant 

qui grandit à ses côtés, sans pour autant désirer une grossesse. 
[12]

 

Pour Pierrick Horde 
[13]

, il existe dans le désir d'enfant, une dimension nettement 

biologique, dont la privation peut entraîner de véritables phénomènes de manque et de 

frustration chez la femme. Ce versant biologique du désir d'enfant est couplé à d’autres 

aspects, notamment psychologiques (accomplissement de la féminité, compenser un déficit 

affectif...). Pascale Donati 
[14]

 ajoute que les principes de construction de l’identité personnelle 

sont déterminants face au désir ou au non-désir de parentalité. La remise en cause personnelle 

de ses propres compétences à la maternité et à la paternité est de plus en plus fréquente et 

légitime. Ce questionnement correspond à la nouvelle conception de la parentalité comme une 

source d’épanouissement personnel fondée sur la qualité des relations interindividuelles. 
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Au-delà du désir, l’homoparentalité renvoie notre société à la question du projet, en 

l’occurrence au projet d’enfant. Martine Segalen 
[15]

 explique : « Si l’acte d’amour hétérosexuel 

fait l’enfant, chez les homosexuels, c’est le projet d’enfant qui est l’acte d’amour ». Plus que le 

désir, dont le propre n’est pas de se réaliser, le projet implique sa concrétisation. Dans le projet 

homoparental, le désir d’enfant est isolé du désir hétérosexuel pour le parent de l’autre sexe. 
[16] 

 

Le désir d’enfant n’est pas toujours présent pour les deux membres d’un couple, ainsi, 

on trouve parfois chez les couples homosexuels des projets d’enfant qui sont des projets 

individuels. Ces situations restent cependant bien plus rares chez les couples de femmes que 

chez les couples d’hommes. En effet, chez les lesbiennes, le désir d’enfant est souvent 

clairement énoncé comme projet du couple : c’est l’aboutissement du couple, l’enfant fruit de 

l’amour. 
[16]

 

3. Différentes configurations : 

Le terme de « famille homoparentale » désigne une situation familiale dans laquelle au 

moins l’un des parents est homosexuel, et, par extension, l’ensemble formé par un couple 

homosexuel et leurs enfants. Il regroupe de multiples configurations. En effet, les couples de 

femmes peuvent accéder à la parentalité de différentes manières.  

Les enfants issus d’unions hétérosexuelles antérieures : il s’agit alors d’une « simple » 

recomposition familiale, mais le nouveau couple conjugal au lieu d’être un couple hétérosexuel 

est homosexuel. 

L’adoption est désormais possible pour un couple homosexuel depuis la loi « Mariage 

pour tous » de 2013 si le couple est marié. De même,  le conjoint marié à une personne 

homosexuelle peut adopter son enfant, à la condition que l'enfant n'ait qu'un seul parent 

légal. L’adoption est également possible pour une personne célibataire quelle que soit sa 

sexualité. 

La coparentalité se définit comme le fait, pour 2 personnes, d'avoir un enfant ensemble 

sans pour autant partager une vie de couple. Celle-ci peut donc s'établir entre deux couples 

homosexuels, avec une mère lesbienne et un père gay, ainsi que leurs conjoints. Ces deux à 

quatre personnes élèvent donc leur enfant au sein de leurs deux foyers : un foyer paternel 

constitué du père biologique et de son compagnon, et un foyer maternel constitué de la mère 

biologique et de sa compagne. Seuls les parents biologiques ou adoptants sont reconnus 

comme parents légaux et les conjoints peuvent uniquement jouer un rôle d'éducateur, sans 

pour autant être reconnus par la loi. On définit le terme « coparent » comme désignant une 

personne partie prenante d’un projet parental et/ou se conduisant comme un parent en 

participant notamment à l’éducation de l’enfant. Ici, le terme désigne donc à la fois les parents 

biologiques, et leurs compagnes et compagnons le cas échéant. 

La Procréation Médicalement Assistée est, à l’heure actuelle, interdite en France pour 

les couples de femmes homosexuelles selon la loi de bioéthique de 1994 modifiée et confirmée 
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par la loi de 2004 
[17]

, ce qui induit pour ces couples des difficultés d'accès à la grossesse. En 

effet, la mise en œuvre de la PMA est indiquée uniquement lorsque le couple (homme et 

femme) se trouve face à une infertilité médicalement constatée ou pour éviter la transmission 

d’une maladie grave à l’enfant ou à l’un des membres du couple. Certains pays frontaliers 

(comme la Belgique ou l’Espagne) autorisent cependant la PMA pour les couples homosexuels. 

De nombreux couples se rendent donc à l’étranger afin d’accéder à l’IAD. Ces démarches 

demandent du temps, et de l’argent. En effet, une fois la demande effectuée auprès de 

l’établissement choisi, l’attente d’un premier rendez-vous peut être longue. Les couples doivent 

d’abord, dans quasiment tous les établissements, rencontrer un psychologue. Cet entretien 

consiste à vérifier la stabilité du couple et le sérieux de leur projet. Ensuite, une rencontre avec 

le médecin est programmée afin de procéder à un examen gynécologique avec échographie, et 

de recevoir les prescriptions pour des bilans complémentaires. L’accord ou non pour la 

demande de PMA est généralement rendu plusieurs mois plus tard. Par la suite, la future mère 

doit se rendre sur place à un certain moment de son cycle pour l’insémination. Le taux de 

réussite est variable, et les femmes doivent généralement réitérer le voyage plusieurs fois. 

L'insémination artisanale, quant à elle, est une technique de procréation non 

médicalisée consistant à introduire soi-même, à l'aide d'une seringue ou d'une pipette, du 

sperme dans le vagin, sans qu'il y ait de rapport sexuel. Les femmes trouvent alors elles-

mêmes un donneur, soit dans leurs connaissances personnelles, soit par le biais de certains 

sites internet ou forums. 

Le choix de la configuration s’effectue en fonction de l’importance que donne le couple 

à certains aspects
 [18,19]

. Les femmes qui accordent une importance au couple comme pilier de 

la famille vont se tourner vers l’adoption ou l’insémination avec donneur anonyme (PMA à 

l’étranger). Dans cette représentation, l’enfant aurait surtout besoin d’être élevé au sein d’un 

seul foyer par deux personnes qui s’aiment et qui l’aiment. Le « couple conjugal » et le « couple 

parental » ne font qu’un. Celles qui accordent une importance prépondérante à la présence 

d’une figure masculine ou au moins à l’identification possible d’un père s’orienteront plus 

facilement vers la coparentalité, ou sa version allégée : le donneur connu, géniteur identifié. 
 

4. Etudes et débats : 

L’homosexualité est un sujet qui fait beaucoup parler de lui ces dernières années. En 

effet, auparavant tabou, il est désormais au cœur de nombreux débats. Très discuté en 1999 

avec la loi instaurant le PACS (union civile ouverte aux couples homosexuels), ce sujet a été 

remis sur le devant de la scène lors des débats précédant l’adoption de la loi sur le mariage 

pour tous en mai 2013, autorisant le mariage pour les couples homosexuels ainsi que l'adoption 

par le deuxième parent (dit "parent social") des enfants du parent biologique 
[20]

. 

Parmi ces débats figure également, de manière associée, le sujet de l’homoparentalité. 

A peine visibles à la fin des années 1990, les familles homoparentales sont aujourd'hui 

représentées par 3 grandes associations nationales qui regroupent plusieurs milliers 

d'adhérents : l’APGL, l’ADFH et EAC.  
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C’est un sujet qui bouscule nos repères identitaires, nous fait sentir les limites de nos 

modèles culturels et psychologiques et nous interroge sur les définitions d'un parent, d'une 

mère, d'un père, d'une famille. C'est sans doute la raison pour laquelle cette configuration 

familiale plutôt récente suscite soucis et passions.  

Si certains osent, aujourd’hui, parler de droit à la différence, force est de constater, 

cependant, que les homosexuels ne rentrent pas encore complètement dans la norme 

sociétale. 

Mais les mentalités changent et s'ouvrent aux configurations familiales différentes de la 

famille dite traditionnelle ou nucléaire généralement définie comme étant composée d'un couple 

hétérosexuel vivant avec des enfants qui sont tous nés dans le couple actuel. On observe 

notamment de nombreuses familles recomposées, des familles monoparentales, des familles 

adoptives, ainsi que des familles homoparentales. 

François de Singly, sociologue français spécialisé en sociologie de la famille et du 

couple, de l'éducation, de l'enfance et de l'adolescence ainsi que des rapports de genre, 

souligne en 2002 
[21] 

:  

L'homoparentalité porte le débat sur un autre terrain : celui de 

l'intérêt de l'enfant, dont on n'a pas la définition. Si un enfant a 

besoin de deux parents, comment se fait-il qu'on ait inscrit la 

possibilité d’adoption par une seule personne dans la loi ? Si l’on 

pense qu’il a le droit à ses deux parents et à son origine, pourquoi 

l’accouchement sous X, pourquoi l’adoption plénière alors qu’elle 

abolit les deux parents d’origine ? L’homoparentalité n’est qu'une 

des modalités de nos contradictions et de nos incapacités vis-à-vis 

de la filiation. Les résistances face à l’homoparentalité viennent 

notamment de théories, par exemple une lecture de la 

psychanalyse. Toute l'histoire de la famille le montre, les théories 

dominantes passent et d'autres conceptions, savantes et 

politiques, du bien-vivre ensemble naissent. 

Ensuite, plus de 700 articles scientifiques ont été consacrés, depuis le début des 

années 1970, à l'homoparentalité dont 10 % au développement des enfants. Olivier Vécho, 

maître de conférences en psychologie du développement à l’université de Paris X Nanterre et 

actuellement l’un des principaux chercheurs français à travailler sur l’homoparentalité, 

résume : « La forte tendance générale est qu’il n’y a pas de différence massive entre les 

enfants élevés dans des familles homoparentales et les autres ». 
[22]

 

Mais qu’en est-il du ressenti des mères homosexuelles ? Notre recherche a révélé 

l’insuffisance d’études concernant l’expérience des femmes homosexuelles durant la grossesse 

et l’accouchement. Harvey, Carr et Bernheime précisent dans un article américain 
[23]

 : 

« Although increasing numbers of lesbians are choosing to become pregnant, few studies have 
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addressed the unique needs of this population and the effects of societal attitudes on the 

provision of care to these women. »  
1
 

Virginie Descoutures, enseignante chercheuse spécialisée dans la sociologie, a 

consacré plusieurs années à étudier, pour sa part, les mères lesbiennes, ces femmes qui, 

malgré leur homosexualité, choisissent d'avoir des enfants. Elle montre que pour la majorité de 

ces couples, la question de la parentalité n'allait pas de soi. "La décision commune d'avoir des 

enfants est l'aboutissement d'un long cheminement conjugal fait de conversations, de 

négociations, voire de crises et de compromis", écrit la sociologue. Bien souvent, lors de la 

mise en couple, les deux femmes n'avaient pas le même point de vue sur la question d’avoir ou 

non des enfants. "Quand pour l'une, le désir et la volonté d'en avoir étaient très clairs et 

énoncés, cela ne pouvait être envisageable pour l'autre, principalement à cause du choix de vie 

homosexuel : la maternité est souvent perçue comme une transgression supplémentaire." 

L'arrivée d'un enfant bouleverse souvent les relations entre ces couples et l'extérieur. Tant 

qu'elles n'ont pas d'enfant, beaucoup de lesbiennes font preuve de discrétion afin de ne pas 

s'exposer à des remarques homophobes, ce qui semble bien plus difficile avec l’arrivée d’un 

enfant. 
[18]

 

Comment nait un désir d’enfant ? Par quoi est-il soutenu ? Le désir d’enfant est souvent 

perçu comme une étape découlant du processus normal de la relation de couple, l’enfant 

symbolisant l’entente du couple et représentant un projet de vie en commun à long terme. 

Procréer, avoir un enfant, c’est laisser une trace, une partie de soi, s’inscrire dans la suite des 

générations. Et, bien entendu, les homosexuels partagent ces désirs avec les hétérosexuels, à 

la différence que, pour la plupart des homosexuels, on retrouve le sentiment de nécessité de 

devoir le « justifier » au regard de leurs proches et de la société, et d’attendre une légitimation 

de leurs aspirations. En effet, la nature ne permet pas aux couples homosexuels d’enfanter 

ensemble par voie naturelle. Myriam Blanc en témoigne dans son livre écrit en 2005 et modifié 

en 2012 
[24]

 :  

On s’aime, on s’aime, et un jour vient le désir d’avoir des enfants 

[…]. Un vrai désir de serrer un bébé dans ses bras, de lui faire des 

bisous dans le cou, de l’appeler mon amour ma chérie, mon calin 

ma poupette mon canard, de le faire rire aux éclats, de l’entendre 

dire non et gâteau et maman […], de lui apprendre à faire du 

tricycle et à coller des gommettes. Comme tout le monde, eh oui !, 

on a choisi sur un banc public les prénoms de nos premiers bébés. 

Comme tout le monde. Sauf que… On a été obligées de se poser 

deux questions qui n’effleurent pas la plupart des gens : 1) Est-ce 

qu’on a le droit ? 2) Comment ? 

                                                           
1
 Bien que de plus en plus de lesbiennes choisissent de devenir enceintes, peu d'études se sont 

intéressées aux besoins particuliers de cette population et aux effets des attitudes de la société sur la 
prestation de soins à ces femmes. 
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5. Rôle des professionnels de santé : 

On peut donc s’interroger sur le ressenti de ces femmes concernant cette période de 

transition qu’est la grossesse. Hors le cas de l’adoption, ce sont des grossesses que nous, les 

professionnels de santé, et plus encore les sages-femmes, sommes amenés à suivre. Il semble 

donc opportun de s’intéresser au parcours de ces femmes. Le but est de les suivre et les 

accompagner au mieux pour faire face aux nombreuses questions et décisions auxquelles elles 

sont confrontées pour devenir parents. 

Dans le cadre d’un suivi de grossesse « classique », les professionnels de santé, 

notamment lors des séances de préparation à la naissance et à la parentalité, sont amenés à 

accompagner les couples de futurs parents afin de les préparer au mieux à l’arrivée d’un enfant.  

En 2011, un mémoire a été réalisé par une étudiante sage-femme de l'université de 

Lille II sur le regard des professionnels de santé sur l’homoparentalité et la prise en charge de 

ces couples 
[25]

. Il en ressort que les professionnels sont sensibilisés aux problèmes que ces 

couples peuvent rencontrer et que leur prise en charge reste quasiment la même que celle des 

couples hétérosexuels. Cependant, on trouve actuellement très peu de données sur le vécu des 

couples de femmes homosexuelles durant leur grossesse, leur accouchement et les suites 

immédiates.  

Devant ce contexte actuel de débats et d’évolution des mentalités, nous pouvons nous 

interroger quant au ressenti de ces femmes concernant la période de la grossesse et ce qui 

l’entoure. 

Comment les femmes homosexuelles vivent-elles la grossesse, son suivi, 

l’accouchement et leurs débuts en tant que parents ?  

Comment en parlent-t-elles autour d’elles ? Aux professionnels qui suivent leur 

grossesse ? 

Quel est leur ressenti à travers l'accompagnement des professionnels de santé durant 

la grossesse, l'accouchement, et les suites de couches immédiates ? 

Quel soutien reçoivent-elles de la part de leur entourage? 

L’objectif principal de cette étude est donc d’évaluer le ressenti des femmes 

homosexuelles attendant un enfant à travers l’accompagnement des professionnels durant la 

grossesse, l’accouchement et les suites de couches immédiates. L’objectif secondaire est de 

comprendre leur vécu concernant l’arrivée d’un enfant devant les réactions de leur entourage 

familial et amical. 

Nos hypothèses sont que les femmes homosexuelles souhaitant avoir des enfants sont 

confrontées à des préjugés et des idées reçues de la part des professionnels de santé, mais 

qu’elles reçoivent, en revanche, un soutien important de la part de leur famille et leurs amis. 
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II- MATERIELS ET METHODE : 

Nous avions choisi d’effectuer une étude non-interventionnelle, descriptive, qualitative 

et rétrospective, basée sur l’analyse d’entretiens semi-directifs.  

Les critères d’inclusion étaient : 

- Couples de femmes homosexuelles 

- Ayant eu au moins un enfant ensemble 

- Par le biais d’une grossesse 

- Dont l’accouchement datait de moins de 2 ans 

- Dont le suivi de grossesse et l’accouchement avaient été réalisés en France 

Nous avons pu recruter ces couples grâce à l’APGL et l’ADFH, qui ont diffusé auprès 

de leurs adhérents une annonce que nous avions rédigée (cf annexe I), expliquant l’objet de ce 

travail et demandant des témoignages. Vingt et un couples nous ont ainsi contactés par mail et 

ont accepté de s’entretenir avec nous. L’un d’entre eux habitant en Argentine et y ayant fait 

suivre la grossesse, nous n’avons pu l’inclure dans l’étude. C’est donc sur une base de vingt 

entretiens que nous avons travaillé. 

Nous avions hésité concernant notre méthode d’enquête, entre l’envoi de 

questionnaires (plus simple et rapide) ou la réalisation d’entretiens (plus personnalisé) auprès 

des volontaires. Le choix de l’entretien, et en particulier d’un entretien semi-directif, a finalement 

été retenu, car il est ancré dans la réalité de la vie des gens, il permet plus d’interactions et une 

écoute plus attentive de la personne interrogée. Il nous a semblé plus approprié également 

pour aborder des questions qui peuvent être délicates. L’entretien semi-directif permet 

d’orienter en partie le discours des personnes interrogées autour de différents thèmes définis 

au préalable dans un guide d’entretien, il a pour but de garantir l’étude de l’ensemble des 

questions qui intéressent l’enquêteur, tout en étant centré sur le sujet interrogé. Il a pour 

avantage de permettre de clarifier certaines questions si nécessaire et de demander des 

éclaircissements sur les réponses, mais il faut cependant veiller à ne pas casser le fil et la 

dynamique du discours. 

Les entretiens ont eu lieu pour certains au domicile des couples, pour d’autres par 

l’intermédiaire du logiciel Skype, qui permet de passer des appels téléphoniques et vidéo via 

Internet, pour des raisons de distance (l’étude étant basée sur l’ensemble du territoire français). 

La durée moyenne des entretiens était d’une heure (entre 30 minutes et 2h). Les témoignages 

ont été recueillis entre octobre 2014 et janvier 2015. Un accord écrit avait été recueilli au 

préalable auprès de chacune des femmes interrogées pour permettre l’enregistrement des 

entretiens afin de pouvoir les réécouter, les transcrire à l’écrit, et les analyser (cf annexe II). Ces 

enregistrements ont ensuite été détruits après analyse. 

Les thèmes abordés (cf annexe III) portaient sur : 

- Leur situation personnelle (âge, nombre d’enfant, âge des enfants…) 



13 
 

- Leur projet parental (temps de réflexion, méthode utilisée, choix de la mère 

biologique, doutes, conflits éventuels…) 

- L’annonce et les réactions de leurs proches 

- Leur vécu de la grossesse et de l’accouchement 

- Leur ressenti au sujet de leur prise en charge par les professionnels de santé 

- Leurs attentes vis-à-vis des professionnels de santé 

- Les éventuelles difficultés rencontrées 

- Les moyens d’aide utilisés. 

A la suite de chaque entretien, nous avons pris soin de retranscrire l’échange oral par 

écrit, en reprenant les enregistrements effectués. Nous avons ensuite extrait de chacun d’entre 

eux les données qui nous intéressaient, pour les organiser en un tableau avec une ligne pour 

chaque couple, et une colonne pour chaque item intéressant notre étude (âge, nombre d’enfant, 

temps de réflexion, méthode, craintes, ressenti de la mère biologique concernant la grossesse, 

ressenti de la mère sociale concernant la grossesse, réaction des proches, etc…). Nous avons 

alors fait des moyennes pour les données quantitatives comme l’âge ou le temps de réflexion, 

et regroupé les réponses similaires en ce qui concerne les données qualitatives comme le 

ressenti.  
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III- RESULTATS 

1. Présentation des couples 

Cette étude repose sur un échantillon de vingt couples de femmes ayant été contactées 

par le biais d’associations de parents homosexuels. 

La tranche d’âge, au moment de l’accouchement, se situe entre 23 et 40 ans. Neuf 

femmes avaient 27 ans ou moins, dix-sept entre 28 et 33 ans et quatorze femmes avaient plus 

de 33 ans. La moyenne d’âge est de 32,1 ans chez les femmes ayant porté l’enfant, 31,1 ans 

pour les conjointes.  

 Ces vingt couples avaient tous au moins un enfant de moins de 2 ans. Parmi eux, six 

avaient un deuxième enfant. Pour deux d’entre eux, l’ainé avait été porté par la même mère, 

comme pour M. et V., par « volonté de transmettre les mêmes gènes aux frères et sœurs ». 

Pour les quatre autres, c’est la conjointe qui avait porté le premier enfant, c’est notamment le 

cas de D. et C. : « nous souhaitions toutes les deux vivre l’expérience de la grossesse et 

transmettre une partie de nous à notre famille ». 

2. Projet parental 

Pour les 20 couples de femmes interrogés, la maternité était un projet de couple. Il faut 

savoir qu’il existe néanmoins de rares situations où le projet parental est individuel. La conjointe 

fait alors office de « beau-parent » et s’investit ou non dans l’éducation de l’enfant. 

2.1. Du désir d’enfant à sa réalisation 

Nous avons demandé aux couples de notre échantillon le temps qu’il leur avait fallu 

entre l’expression d’un désir d’enfant et le début de leurs démarches pour concrétiser ce désir. 

Cette période varie entre 3 mois et 4 ans, avec une moyenne de 19 mois.  

Parmi les vingt interrogés, seuls quatre couples ont lancé les démarches après un 

temps de réflexion inférieur à 1 an, dix ont eu besoin d’entre 1 et 2 ans pour se décider, et six 

ont attendu plus de 2 ans avant de se lancer dans les démarches. 

C’est une période au cours de laquelle de nombreuses questions et réflexions se 

bousculent. En effet, selon les femmes que nous avons interrogées, il faut tout d’abord, comme 

pour tout couple, ressentir le désir d’être parent, ce qui n’est pas toujours inné chez les deux 

membres du couple. Au-delà de ce désir, il faut se sentir prête à devenir mère, que ce soit 

psychologiquement, physiquement, économiquement...  

Mais contrairement aux couples hétérosexuels, choisir la maternité lorsqu’on est 

homosexuelle, c’est aussi devoir lutter contre les préjugés sociaux, accepter son 

homosexualité, mais aussi s’inscrire en marge de la « norme » instaurée en fondant une famille 

différente de celle dite traditionnelle. Il faut regarder, ensuite, les différentes possibilités, 

s’informer sur les avantages et les inconvénients de chacune d’entre elles, réfléchir sur ce qui 
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serait le mieux pour l’enfant ; enfin, choisir celle qui est la plus proche de leurs envies, de leurs 

sensibilités. 

Pour A. et S., la réflexion a duré 4 ans. La décision a été particulièrement difficile pour 

S. qui avait des appréhensions concernant le regard des autres, et, conséquence de cela, sur 

l’impact de la société sur leur enfant lorsqu’il grandirait, les réflexions qu’il pourrait entendre à 

l’école et l’éventuelle souffrance que cela pourrait induire notamment durant son adolescence. 

Mais après ces années de réflexion, en se renseignant et en observant des familles et des 

enfants épanouis au sein de couples de femmes, elle s’est finalement décidée à suivre le désir 

d’enfant qu’elles avaient. 

M. et B. nous expliquent : « Nous ne voulions pas faire un enfant à la légère, juste dans 

le but d’assouvir notre désir de maternité ; notre situation implique une longue réflexion sur les 

conséquences que cela pourrait avoir sur l’enfant… » 

Une fois la décision prise, la plupart des couples s’accorde un temps de réflexion avant 

de commencer les démarches, pour visualiser et réfléchir à toutes les difficultés auxquelles 

elles vont être confrontées ; mais également pour s’interroger et se projeter vis-à-vis du futur 

enfant à naitre. 

Pour certaines femmes, cela va de soi, les questions ne se posent pas, même si, et 

elles le savent, le parcours est difficile. Une sorte de postulat « évident » les accompagne, 

comme pour D. : « Rien n’est plus naturel que d’avoir un enfant… Et ce, quelle que soit son 

orientation sexuelle ». 

2.2. Méthode utilisée 

Dans l’échantillon de couples que nous avons interrogés, quinze avaient opté pour l’IAD 

dans un parcours de PMA à l’étranger : neuf en Belgique (Bruxelles, Liège, Gand), un aux 

Pays-Bas et cinq en Espagne. Le choix du pays se fait pour des raisons pratiques selon le 

temps de trajet nécessaire, et celui de la clinique ou de l’hôpital se fait généralement en 

fonction des délais, mais aussi du prix, librement fixé par les établissements. Pour deux de ces 

couples, il a finalement été nécessaire de se réorienter vers une FIV, suite à des difficultés de 

fertilité. 

Quatre couples avaient choisi l’insémination dite artisanale : trois ayant trouvé le 

donneur par le bais d’un site internet, le quatrième ayant sollicité un ami.  

Enfin, un seul couple a choisi de former une coparentalité, avec un couple d’amis gays. 

 Les femmes qui ont opté pour la PMA insistent toutes sur le fait qu’elles veulent un 

enfant à deux, et qu’aucune autre personne ne soit impliquée dans la conception et l’éducation 

de l’enfant. « C’est un projet de couple, alors quelle autre solution choisir, si nous ne voulons 

pas qu’une tierce personne se mêle de notre intimité ? » nous révèle A. lors de l’entretien.  
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 Ce qui semble motiver les couples à avoir recours à un donneur connu est, 

généralement, le bien-être de l’enfant. Cela résout en effet, non seulement le problème de la 

méconnaissance de ses origines, mais également celui de l’absence d’un référent paternel. Ils 

mettent en avant la possibilité, pour l’enfant, de s’identifier à quelqu’un, de savoir qui est son 

père. S. et C., qui ont choisi ce type de parentalité, déclarent l’importance qu’avait à leurs yeux, 

et dans une volonté de bien être pour l’enfant, que celui-ci puisse connaître son père 

biologique.  

 La coparentalité, quant à elle, est la seule solution qui permette aux familles 

homoparentales de donner à leur enfant un père et une mère qui l’élèvent et l’éduquent 

ensemble. Mais la construction d’une cellule familiale coparentale pose d’autres problèmes.  

2.3. Choisir celle qui portera l’enfant 

Nous pourrions craindre que ce soit un sujet de discordance au sein du couple, mais il 

n’en est rien. D’une manière générale, leur désir d’enfant les amène à envisager plusieurs 

grossesses et elles envisagent de pouvoir porter un enfant chacune leur tour. Dans d’autres 

situations, comme pour sept couples de notre échantillon, l’une des deux n’exprime pas le 

souhait d’être enceinte, ou ne le peut pas pour des raisons médicales. Sinon, l’âge apparait 

comme étant un critère décisif, comme nous le confirment dix des couples interrogés, chez 

lesquels la plus âgée s’est lancée la première dans cette aventure.  

Pour tous les couples que nous avons interrogés, le choix de celle qui allait porter 

l’enfant s’est donc avéré être une évidence, et non une source de conflits, comme en témoigne 

T. : « Notre parcours est assez difficile comme ça, nous n’avons pas envie de créer des 

difficultés nous-mêmes ! ». 

3. Vécu de la grossesse et de l’accouchement 

3.1. Le couple et la grossesse 

Lors des entretiens, les couples insistent particulièrement sur l’importance du vécu à 

deux de la grossesse. Elles savent leur situation peu banale et la difficulté concernant leur 

position en tant que parent. 

La place de la compagne semble être une place difficile à trouver. Elles l’expliquent en 

partie par le fait de ne pas vivre physiquement, charnellement la grossesse comme leur 

conjointe, se sentant un peu à l’écart, de la même façon que les pères dans les couples 

hétérosexuels. Il peut être effectivement plus facile pour les mères portant l’enfant de se 

projeter, de réaliser, de vivre leur grossesse. Elles sont dans le vif du sujet, subissent 

intérieurement les modifications de leurs corps, sentent les mouvements de l’enfant... Mais 

contrairement aux pères, l’absence de lien biologique avec l’enfant vient s’ajouter pour les 

deuxièmes mamans, et peut rendre particulièrement difficile leur vécu. 

Cependant, lors des discussions, quasiment toutes nous ont décrit la grossesse comme 

étant un moment de plénitude, qui se déroule sereinement, sans tension ni désaccord. Elles 
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traduisent cela par le fait qu’elles se posent plus de questions que les autres couples, elles se 

donnent alors tous les moyens pour que la grossesse se passe le mieux possible et que la 

compagne puisse naturellement trouver sa place en tant que mère. Elles soulignent aussi 

l’importance que se fasse à deux le suivi de la grossesse. En effet, l’investissement et 

l’accompagnement de la compagne paraissent aussi importants aux yeux de chacune. La mère 

biologique, parce qu’elle a besoin de se sentir entourée et soutenue ; la conjointe pour ne pas 

se sentir délaissée et afin de trouver sa place en tant que parent. Une compagne nous a dit 

avoir vécu la grossesse d’une façon « viscérale », « comme dans un rêve ». Elles qualifient la 

grossesse comme étant un moment de « plénitude », de « sérénité », de « béatitude », de 

« grand bonheur de voir sa compagne enceinte ». 

D’après D. et C., un élément est peut-être en faveur des couples de femmes : « Nous 

sommes peut-être plus à même que les papas de comprendre les modifications corporelles, ce 

corps ne nous étant pas inconnu. »  

Pour certains couples cependant, la grossesse peut s’avérer être un moment plus 

difficile à gérer. M. par exemple nous a confié son moment de solitude : « la grossesse de J. 

s’est bien passée, mais elle était particulièrement recentrée sur elle-même et sur notre bébé 

qu’elle portait, je me sentais seule et délaissée. Encore aujourd’hui, elle a développé des liens 

très fusionnels avec T. – l’enfant – et j’en souffre ». 

Pour la majorité de ces couples, les compagnes ont assisté aux échographies et, dans 

la mesure du possible, aux consultations de grossesse. Toutes ont également suivi des cours 

de préparation à la naissance, à deux ; la plupart (seize des vingt couples) ayant choisi 

l’haptonomie. Cette méthode leur est en effet particulièrement adaptée : c’est une préparation 

de couple dont le principe repose sur la communication des deux parents avec l’enfant. Elle 

inclue une participation importante du second parent. L’haptonomie amène à la mise en place, 

dès la grossesse, d’une relation entre les conjoints et l’enfant à naître, grâce au toucher et à la 

parole. C. nous livre son témoignage concernant leur première séance d’haptonomie avec A. :  

« A. a dit qu’elle avait envie de pleurer. Ce n’était pas la première 

fois qu’elle sentait notre bébé bouger, mais pour la première fois 

on sentait l’intentionnalité de ses mouvements, c’était un 

émerveillement pour moi qui le portais et pour A. qui l’avait désiré 

avec moi. C’était encore plus fort pour A., dont l’amour pour notre 

enfant restait jusque-là assez immatériel, comme celui d’un père. 

Lorsqu’on ne le porte pas, c’est surtout une idée de bébé qu’on 

aime, en particulier avant de l’avoir senti bouger dans le ventre de 

l’autre. Et même. Pour nous, l’haptonomie a été le moment de 

l’amour enfin partagé, le premier contact charnel voulu et reconnu 

de part et d’autre. » 

Comme pour tout couple hétérosexuel, des difficultés indépendantes de leur situation 

de couple lesbien peuvent perturber leur perception de la grossesse. Les petits maux de la 
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grossesse (nausées, fatigue, changements d’humeur…), les grossesses pathologiques 

nécessitant une hospitalisation, les relations avec les familles et belles familles qui 

s’investissent trop dans la grossesse, peuvent parfois venir perturber cette sérénité.  

Tout comme les papas, les compagnes des mères portant l’enfant se posent aussi des 

questions d’organisation : Quand prendre ses jours de congés ? Est-ce que j’arriverai à temps 

pour l’accouchement ?... 

3.2. Cas de la coparentalité 

Dans notre unique cas, la mise en place du projet coparental (place de chacun, garde 

alternée, organisation) avait été bien réfléchie par avance, et la grossesse s’est bien déroulée. Il 

a fallu trouver une place qui convienne à chacun. Ici, F., la deuxième maman, avait quelques 

réticences au fait de devenir mère, elle ne se sentait pas tout à fait prête. C’est aussi pour cette 

raison que cette forme familiale leur convenait bien. 

Le suivi de grossesse s’est fait à quatre, la maman était accompagnée tantôt par sa 

compagne, tantôt par le papa, tantôt par son compagnon, en expliquant chaque fois au 

personnel qui était qui. F. a assisté, avec les deux papas, à des réunions de « papas », et c’est 

elle qui a accompagné et soutenu sa désormais femme durant l’accouchement, les papas les 

ayant ensuite rejointes en chambre pour voir leur bébé à tous les quatre. M. nous avoue en 

souriant : « C’était toute une organisation, heureusement qu’on se connait vraiment tous bien et 

qu’on est plutôt cools de caractère, ça doit être source de nombreux conflits dans d’autres 

situations où les protagonistes s’entendent moins bien que nous ! ». Aujourd’hui, de leur aveu, 

chacun semble avoir trouvé sa place, « Notre famille pas comme les autres se porte à 

merveille ! ». 

4. Regard et attitude des professionnels de santé face à l’homoparentalité 

4.1. Informer les professionnels de la configuration familiale : 

Les couples rencontrés ont quasiment tous insisté sur l’importance d’informer l’équipe 

médicale sur leur homosexualité. Ce choix correspond à une volonté de clarification de leur 

configuration familiale. Informer ainsi les professionnels de santé leur paraît une condition 

indispensable pour que la compagne puisse être présente lors du suivi de grossesse et de 

l’accouchement. Elles soulignent aussi « la nécessité de cette transparence pour que l’enfant 

vienne au monde dans une situation claire ». Ce que nous confirme E. : « Il fallait que les 

choses soient claires, qu’il n’y ait pas de non-dits pour que ma compagne soit considérée 

comme un papa
2
, et qu’elle puisse être présente à mon accouchement ». 

Seul un couple n’a pas exposé sa situation avant l’accouchement, simplement parce 

que « Ça ne devrait pas être quelque chose de particulier à noter en rouge comme une 

maladie, on n’a pas senti le besoin de le signifier de nous-même. On nous aurait posé la 

                                                           
2
 Papa : sous-entendu que la mère sociale soit considérée comme un parent de l’enfant, comme un père 

peut l’être. 
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question, on l’aurait dit, mais jusqu’à l’accouchement, personne n’a même pensé à nous le 

demander ! ». 

4.2. L’attitude des professionnels : 

La majorité des témoignages met en évidence une très bonne réaction des 

professionnels face à l’homoparentalité. Les lesbiennes sont en général très bien accueillies en 

tant que couple dans les établissements. Elles ont majoritairement eu le sentiment d’être 

considérées comme un couple à part entière pendant la grossesse et l’accouchement. C’est ce 

que montre A. :  

« Il n'y a jamais eu aucun soucis, bien au contraire, on a toujours 

bien été accueillies. Je me souviens qu’une dame de service m’a 

posé des questions en maternité, parce qu'elle avait vu une 

émission, c'était vraiment par curiosité, pour s'informer. Et à 

chaque fois qu'il y avait des soins à faire au bébé, on nous conviait 

toujours toutes les deux, sans distinction, on a toujours bien senti 

le fait d'être les 2 parents. Quand ils ont mis en place le carnet de 

santé, ils ont tout de suite mis nos deux noms de famille, même si 

ça n'était pas légal, ça s'est vraiment super bien passé ! Il n'y a 

jamais eu aucune différence entre nous 2. Pourtant on a vraiment 

rencontré beaucoup de personnes différentes. Je n'ai jamais senti 

de malaise particulier, jamais de remarque... ». 

Lors des cours de préparation à l’accouchement, les compagnes sont assimilées, le 

plus souvent, au second parent. Les cours sont adaptés et laissent la porte ouverte à tout type 

de configuration familiale. « Ma compagne a été intégrée totalement au même titre que 

n’importe quel papa », selon B. Pour M. : « La sage-femme a été très compréhensive au regard 

de la situation ».  

Un couple s’est cependant vu renvoyé par une sage-femme qui refusait de le suivre car 

elle n’avait « jamais entendu parler de gens comme ça ! ». A. nous raconte également : « Deux 

radiologues m’ont traitée comme une délinquante quand ils ont su ce qui motivait l’examen. Et 

une haptonomiste a refusé de nous suivre au prétexte qu’elle ‟n’avait pas d’expérience hapto-

psycho-thérapeutique pour ça…” ». 

Concernant l’accouchement, de plus en plus de femmes et de couples revendiquent le 

droit de pouvoir vivre la naissance de leur enfant comme bon leur semble, et de façon plus 

naturelle. La plupart des femmes homosexuelles que nous avons interrogées rejoignent ce 

courant d’idées. Neuf des couples interrogés avaient rédigé des « projets de naissance », 

correspondant à la vision qu’ils avaient de leur accouchement. Nous pouvons citer pour 

exemples : « Souhait de pouvoir bénéficier de techniques alternatives contre la douleur, comme 

la relaxation, les massages », « Souhait de pouvoir accoucher dans la position qui lui 

conviendra le mieux », « Mettre l’enfant en peau à peau le plus rapidement et le plus longtemps 

possible si l’état de l’enfant et de la mère le permettent »… Ces projets ont, dans la mesure du 
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possible été respectés, les compagnes ont presque toutes été identifiées comme étant la future 

mère de l’enfant. L’équipe leur offrant un accès libre à la salle de naissance (pour trois d’entre 

elles, il a été possible d’assister à la césarienne de leur conjointe), la possibilité de couper le 

cordon du bébé si les circonstances le permettaient, et d’aller faire les premiers soins de celui-

ci. Elles ont pu participer activement à la naissance. L. en témoigne : « Nous souhaitions le plus 

de physiologie possible. La sage-femme nous a alors proposé des méthodes douces, en 

alternative à la péridurale, pour maitriser la douleur. Elle nous a accordé beaucoup de temps, a 

montré à ma compagne comment me masser le dos pendant les contractions… ». 

Seule D. a eu quelques soucis au moment de l’accouchement avec la sage-femme qui 

s’occupait de C. au début : « La sage-femme qui nous a installées en salle d’accouchement 

était désagréable avec moi, elle ne me répondait pas quand je posais une question, ou bien 

d’un air méprisant, heureusement que nous sommes arrivées peu de temps avant le 

changement d’équipe, la sage-femme suivante a été adorable ! ». 

Tous les couples interrogés ont donc globalement été satisfaits de leur vécu et de leur 

prise en charge au moment de la naissance. Les compagnes, quant à elles, ont trouvé leur 

place de maman au travers le soutien, l’encouragement, et l’intégration des équipes médicales. 

Elles ont toutes pu participer à la naissance et soutenir leur compagne. 

En revanche, dans les services de suites de couches, la diversité du personnel 

soignant ne facilite pas les relations individualisées, ce qui peut expliquer que les principaux 

problèmes relatés par les couples ont existé lors du séjour dans ce service. L’équipe médicale a 

parfois du mal à se situer et adapter son comportement aux couples homoparentaux. Ils ne sont 

d’ailleurs pas forcément au courant de la particularité de leur situation. Certaines compagnes 

ont dû s’imposer en tant que mère de l’enfant, l’équipe ne les ayant pas forcément assimilées 

au second parent, comme nous le raconte S. : « Une auxiliaire m’a vue arriver un matin, elle 

m’a fait remarquer que les visites étaient réservées aux papas. Je lui ai répondu avec humour 

que le papa c’était moi ! ». N., en revanche, ne l’a pas pris avec humour lorsqu’elle a demandé 

à donner le bain à leur enfant que E. avait porté, et qu’on lui a répondu, en toute connaissance 

de cause, qu’il était préférable que ce soit la mère qui le fasse. 

Des remarques d’ordre médical relèvent parfois plus du domaine de la maladresse, 

notamment concernant le groupe sanguin de l’enfant. Prenons l’exemple de M : « Une 

puéricultrice nous a dit que ne pas connaître le groupe sanguin du père était pénalisant pour le 

traitement de l’ictère. Même si cette remarque peut se justifier médicalement, il n’était pas 

judicieux de la soulever ». 

Malgré ces incidents, l’accueil et la prise en charge réservés, par les professionnels, 

aux couples homosexuels apparaissent satisfaisants et semblables à ceux réservés aux 

couples hétérosexuels. 
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4.3. La réaction des couples au regard de cette prise en charge : 

Lors des entretiens, nous avons demandé aux couples s’ils étaient « dérangés » par les 

questions des professionnels en rapport à leur situation. Dans l’ensemble, les femmes ne se 

sentent pas agressées par le questionnement des professionnels : « Tout le monde le fait tout 

le temps, ça ne nous dérange pas, parce qu’on en est fières et que l’on n’a rien à cacher » nous 

précise J. Bien au contraire, elles trouvent cela plus sain et sont ravies de pouvoir informer les 

gens, dialoguer avec les équipes. Cette communication est, à leurs yeux, indispensable pour 

favoriser l’évolution des mentalités vis-à-vis de l’homoparentalité. 

Loin d’être lassées de raconter leur parcours, elles accordent une grande importance à 

faire tomber les idées préconçues à ce sujet. Certaines soulignent que tout en favorisant 

l’écoute, le dialogue, l’échange, elles ne souhaitent en aucun cas être stigmatisées en tant que 

couple différent. Elles forment avant tout un couple, dans l’attente d’un enfant. L’interrogation 

des professionnels, concernant leur parcours d’homoparents, ne doit donc pas se retrouver 

constamment au premier plan, ni dépasser les limites du respect de l’intimité. Pour D. : « Les 

questions ne nous dérangent pas tant qu’elles ne prennent pas toute la place. Nous sommes 

avant tout un couple avec un enfant. » 

5. Attitude des proches 

Au niveau familial, les réactions des proches suite à l’annonce de l’arrivée d’un enfant 

sont assez mitigées. Pour une majeure partie des femmes interrogées, une fois l’homosexualité 

acceptée (plus ou moins facilement, mais ce n’est pas le sujet de notre étude), le fait d’avoir un 

enfant n’a pas particulièrement posé problème, les familles étaient enthousiastes à l’idée de 

cette grossesse et ont soutenu et accompagné le couple dans son projet. C’est le cas pour 

vingt-deux des quarante femmes de notre étude. « Mon père, qui avait à la base un peu de mal 

avec l'homosexualité, a été ravi, tout ce qu'il voyait c'était qu'il allait être grand-père, pareil du 

côté de A. » nous illustre D. « Nos familles sont très ouvertes et ce sont elles qui nous 

poussaient depuis des années à leur faire des petits-enfants ! » nous racontent G. et M. en 

riant. I. confie également avec humour : « Mes parents ont attendu patiemment mon prince 

charmant, puis ils ont accepté assez facilement la princesse. Mon bonheur leur importait plus 

que le sexe de ma moitié. Ils nous ont ensuite souvent réclamé le "et elles eurent beaucoup 

d’enfants" ! ». 

Pour certaines, nous avons pu constater quelques réticences, voire un rejet de la part 

de la famille, créant ainsi d’importants conflits. Mais la plupart du temps (pour quatorze femmes 

de notre échantillon), ces conflits passent avec le temps et laissent place à l’acceptation et la 

joie de voir arriver un bébé dans la famille, comme le montre le témoignage de C. : 

 « Mon père avait très mal réagit initialement. Il disait qu'un enfant, 

ça s'éduque avec une mère et un père, qu'il était hors de question 

que nous ayons un enfant toutes les deux. Ça m'a vraiment 

peinée. Il a ajouté qu'il faudrait attendre qu'il meure pour que nous 

en ayons. Ensuite, lorsque j'ai été enceinte, j'ai préféré annoncer 
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ma grossesse à mes parents en leur écrivant. Quelques jours 

passés, lorsqu’ils ont reçu ma lettre, ma mère m'a appelée pour 

me dire qu'ils étaient ravis d'être grands-parents de notre enfant 

que je portais. Mon père avait changé d'avis. J'étais heureuse et 

rassurée. » 

Parmi ces familles, c’est généralement une réticence liée à de l’anxiété concernant le 

devenir d’un enfant sans père connu, mais il n’y a pas d’animosité envers le couple, qui reçoit 

tout de même, au final, un soutien familial. C’est le cas de D. : 

« Ça a été très dur pour ma mère, qui n’a pas connu son père, elle 

est d'abord partie en claquant la porte quand nous lui avions parlé 

de notre projet de bébé. Mais elle l'a ensuite accepté, elle m'a 

d'ailleurs accompagnée plusieurs fois jusqu'à Bruges. Elle 

acceptait notre décision, même si elle maintenait que ce n'était pas 

forcément une bonne idée, j'étais sa fille et elle nous soutiendrait 

quoiqu'il arrive, et elle attendait cet enfant. » 

J. nous explique comment sa famille, initialement réticente face à son homosexualité, 

s’est finalement adoucie suite à l’arrivée d’un enfant : 

« Mes parents et ma famille sont très traditionnels (éducation 

catholique pratiquante). Alors une fille vivant avec une femme, ils 

ont eu du mal à l’accepter, mais au fur et à mesure, ma compagne 

est devenue une autre fille de la maison, mais pas la belle-fille. Elle 

était bien accueillie mais sans plus. Et, paradoxalement, l’arrivée 

d’un enfant a vraiment tout modifié. On a construit sans doute 

quelque chose de plus " traditionnel " ». 

Enfin, pour une partie moins importante et néanmoins non négligeable des femmes 

interrogées (quatre dans notre échantillon soit 10%), l’annonce de la grossesse a entrainé un 

rejet total de la famille ou d’une partie de celle-ci. Ce sont généralement des familles qui 

n’acceptaient pas l’homosexualité de leur fille, et par conséquent, ne concevaient pas leur désir 

d’enfant. C’est le cas de V. : « Mon père est un homme catholique très croyant avec beaucoup 

de principes. Il n’avait déjà pas accepté mon homosexualité, et nos relations étaient très froides 

depuis qu’il le savait. L’annonce de ma grossesse l’a excédé et il a dit ne plus vouloir entendre 

parler de moi et de ma vie "décadente " ». Ce sont des situations particulièrement difficiles à 

vivre : « Se sentir ainsi rejetée par sa propre famille n’est pas facile, ça a engrangé chez nous 

des moments de doutes, de perte de motivation pour affronter la société, qui n’est pas toujours 

très accueillante non plus envers l’homoparentalité… » précise T. 

Au niveau des relations amicales, l’annonce d’une grossesse ne semble pas avoir posé 

de problèmes, elle était même souvent attendue. C’est donc généralement vers la sphère de 

leurs amis que les couples se tournent lorsqu’ils ne reçoivent pas le soutien dont ils ont besoin 

de la part de leurs familles. D. l’illustre très bien dans son témoignage : « On a toujours fait un 
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tri dans notre vie. Comme on est marginales, ceux qui nous suivent et nous comprennent c'est 

bien, ceux qui ne nous suivent pas tant pis. Et on se construit une petite famille avec nos amis 

aussi. On est donc très entourées ». 

Globalement, les couples lesbiens sont donc plutôt bien entourés et soutenus par leurs 

proches, ceux qui ne bénéficient pas du soutien de leur famille étant accompagnés par leurs 

amis. 

6. Difficultés rencontrées 

6.1. Des questions 

Les difficultés rencontrées sont similaires pour chacun des couples. Finalement, c’est le 

questionnement personnel qui semble plus poser problème. En effet, beaucoup de questions 

ont été soulevées durant les démarches par les couples que nous avons rencontrés. 

 Par rapport à l’enfant : 

 Inquiétude par rapport à sa socialisation, son intégration à l’école avec ses camarades. 

 Comment protéger son enfant du regard des autres ? 

 Comment lui raconter son histoire ? 

 Quelles relations entretenir ou provoquer avec l’entourage proche et large afin de 

faciliter son intégration dans le monde qui l’entoure ? 

 Comment l’entourage va-t-il réagir ? 

 Comment faire pour que le choix fait par les parents ne s’avère pas un choix égoïste et 

que leur orientation sexuelle ne soit pas un poids à porter pour l’enfant ? 

 A-t-on le droit d’élever un enfant sans père ? 

 Toutes les questions aussi que se posent tout parent concernant le bien-être de son 

enfant, son rapport au monde, son évolution… 

 

 Par rapport au couple : 

 Accepter, si ça n’était pas fait, ouvertement son homosexualité. 

 Arrivera-t-on à porter le projet jusqu’au bout ? A mener à bien une grossesse ? 

 Comment réagira-t-on en cas d’échec ? 

 Comment trouver sa place entre la mère biologique et l’enfant pour la compagne ? 

L’enfant va-t-il m’accepter ? 

 Toutes les questions classiques concernant la peur d’une fausse couche ou la peur de 

l’accouchement. 

 Ce questionnement est plus ou moins difficile à gérer selon les couples. D. nous 

explique : 

« Pour être tout à fait honnête, l’aspect moral ne nous a pas 

tracassées longtemps. Dans la mesure où il était exclu d’introduire 

un tiers, père, dans notre famille, nous nous sommes demandées, 

forcément, si nous avions le droit de mettre sciemment au monde 

un enfant sans père ? Un enfant à qui on dira inévitablement un 
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jour à l’école : ‘‘ Hou, il / elle n’a pas de papa !‘’. On a pensé que 

certes, un papa c’était bien, mais que deux mamans, ça n’avait 

pas que des inconvénients… Et puis, pas de papa ne veut pas dire 

pas d’homme, il n’a jamais été question de faire croire à nos filles 

qu’elles ont été conçues sans intervention masculine, ni que les 

hommes n’existent pas ! » 

 Ce à quoi C. ajoute : « Honnêtement, si tous ces bons esprits avaient autant réfléchi 

que nous avant de procréer, il y aurait surement moins d’enfants malheureux dans le monde ! ». 

6.2. Concernant la PMA 

Le cout : Il varie d’un établissement à un autre, suivant le type de PMA déterminé (IAD 

ou FIV). Un calcul moyen du prix de l’intervention n’aurait pas vraiment de sens tant les 

données sont dissemblables. Cependant, à titre indicatif, M. et J. nous ont détaillé quelques 

tarifs, auxquels il faut ajouter le cout du transport pour les multiples allers-retours, plus ou moins 

celui du logement (hôtel, chambre d’hôtes…) lorsque l’établissement est trop loin du lieu 

d’habitation :  

- Participation forfaitaire d’accès à la banque de sperme : 600€ 

- Consultation avec un psychologue (obligatoire avant toute démarche de PMA) : 30€ 

- Examens obligatoires (sérologies, caryotype, etc…) : 300€ 

- Boite de 5 tests d’ovulation : 52€ 

La facture globale peut facilement monter à plusieurs milliers d’euros. 

 Trouver un gynécologue : Cela n’est pas une obligation. Les médecins étrangers 

peuvent faire les ordonnances nécessaires, mais cette démarche médicale française permet le 

remboursement d’une partie des actes qui seront prescrits par celui-ci. Il permet également 

d’éviter un certain nombre de voyages vers le pays choisi pour le suivi échographique et les 

analyses sanguines par exemple. Mais cette recherche n’est pas aussi simple que ça, car 

certains gynécologues refusent le dossier, parfois par convictions personnelles, mais surtout 

par peur de dépasser le cadre légal de la pratique de la médecine en France. En effet, le fait de 

procéder à des activités de PMA en dehors du cadre défini par la loi est puni de cinq ans 

d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. 

 Une fois l’IAD ou la FIV réalisée, l’attente des résultats et une période difficile, 

empreinte d’impatience, de doute, d’espoir et de stress ; comme pour tout couple ayant recours 

à ces techniques lourdes physiquement et psychologiquement. 

6.3. Concernant l’insémination artisanale 

 Cette démarche n’est pas sans écueils. Tout d’abord, la recherche de la personne qui 

va accepter de participer à ce projet peut s’avérer délicate et infructueuse, comme pour deux 

des vingt couples qui ont finalement eu recours à l’IAD : « Nous avions choisi de recourir à un 

donneur connu, mais faute de donneur nous avons dû abandonner ce projet. » comme nous le 

confirme L.  
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 D’autres ont mis en évidence le problème de la place du second parent, beaucoup plus 

délicate à s’approprier. 

 Faire le choix d’un donneur connu demande une importante confiance entre le couple et 

le donneur. En effet, légalement, rien n’empêche un père biologique de reconnaitre son enfant, 

même a posteriori.  

6.4. Concernant la coparentalité 

 Trouver un coparent : Trouver un homme qui voudra s’impliquer dans l’éducation d’un 

enfant n’est pas le réel problème. La difficulté réside plutôt à trouver quelqu’un qui partagera les 

mêmes valeurs éducatives que le couple de femmes.  

 L’accord des coparents sur les principes, les valeurs, l’éducation qu’ils vont inculquer à 

leur enfant est quelque chose de primordial. En général, elle fait intervenir deux acteurs 

supplémentaires : les deux conjoints. Il ne s’agit alors plus d’une éducation à deux mais bien à 

quatre adultes, où chacun devra trouver sa place en tant que parent-coparent ou conjoint ! 

 D’autres questions spécifiques : concernant le partage de la garde, la résidence 

alternée : « Peut-on faire naitre un enfant en portant la responsabilité de le ‘’balloter’’ entre deux 

foyers ? », concernant la place de chacun dans le déroulement de la grossesse et l’éducation 

de l’enfant, concernant les repères pour l’enfant (deux papas, deux mamans ?), mais aussi 

concernant l’allaitement : être capable de laisser l’enfant dès les premiers temps pendant 

l’allaitement. 

Dans notre échantillon, M. et F. se sont inspirées d’un exemple de charte de 

coparentalité mise en place par l’APGL pour faciliter les relations entre coparents, leur donner 

des pistes de réflexion et échanger leurs engagements (cf annexe IV). C’est un peu comme un 

contrat qui comprendrait les engagements des deux couples et les dispositions qu’ils ont choisi 

de mettre en place, concernant le fonctionnement de cette coparentalité. 

6.5. Problèmes au sujet de la prise en charge 

Lors de notre étude, les problèmes relatés par ces couples vis-à-vis de leur prise en 

charge sont unanimes. Exceptés quelques exemples isolés de discrimination que nous avons 

pu citer, il s’agit plus de problèmes relatifs au système de soins et aux mentalités françaises 

autour de la naissance que de problèmes liés à leur homosexualité. Ce sont des problèmes 

rencontrés par tous les couples. Nous avons pu relever par exemple le manque de personnel 

en maternité, qui, compte tenu de la charge de travail, ne peut permettre une véritable prise en 

charge. La plupart soulèvent aussi des discours constamment discordants entre les 

professionnels. 

Certaines ont dû « se battre » pour vivre la maternité comme elles le souhaitaient. J. 

nous explique l’importance que cela a, à ses yeux : « Les femmes doivent être libres de pouvoir 

choisir leur accouchement. Le corps médical est une aide et ne doit pas imposer son choix, sauf 

quand il y a danger pour la mère et l’enfant. Mais cela ne va pas de soi pour tout le monde. » 
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Enfin, ces femmes ne se sont, en général, pas senties discriminées dans 

l’accompagnement de la grossesse, mais plutôt dans l’accès difficile qu’elles ont à la maternité, 

en comparaison aux coupes hétérosexuels. Elles soulignent que le droit à la procréation est 

universel, et qu’il ne devrait en aucun cas être lié à l’orientation sexuelle. 

7. Prise en charge attendue 

Les lesbiennes ont émis, lors de cette étude, le souhait d’une « prise en charge 

humaine, guidée par la tolérance, le respect des choix de chacun, la bienveillance et l’empathie, 

la discrétion et la disponibilité ». Elles soulignent aussi l’importance de l’écoute et de l’attention 

dans un moment tel que la grossesse. C’est probablement ce que n’importe quel couple 

hétérosexuel attend également, et c’est semble-t-il, d’après leurs témoignages, ce qui leur est 

généralement arrivé.  

Un couple (le seul n’ayant pas informé les professionnels de sa composition familiale) a 

souligné l’importance d’instaurer une relation de confiance afin de permettre au couple de se 

confier : « Inviter les professionnels de santé à prendre plus de temps avec leurs patients lors 

des consultations pour qu’ils puissent être mis en confiance pour parler. Et pourquoi pas tendre 

la perche en posant la question : vous avez un compagnon ou une compagne pour vous 

épauler dans cette aventure ? » 

8. Moyens d’aide reçus  

Majoritairement, les couples que nous avons interrogés ont surtout recherché de l’aide 

auprès d’associations de parents homosexuels, notamment pour obtenir des informations 

concernant la juridiction qui encadre l’homoparentalité, mais aussi pour des conseils pratiques 

au sujet des cliniques et délais pour l’AMP, les tarifs, les contacts… 

Beaucoup se sont également rendus sur des forums pour partager leur expérience avec 

des personnes vivant la même expérience. 

Enfin, certaines de ces femmes se sont tournées vers la littérature. On trouve en effet 

certains livres sur le sujet, apportant de nombreuses informations. 

Pour les aider dans l’établissement de leur projet, Martine Gross et Mathieu Peyceré 

ont écrit un livre traitant une à une toutes les questions pratiques, éthiques, juridiques et 

psychologiques que peuvent se poser les homosexuels qui souhaitent devenir parents. Ce livre 

s’intitule Fonder une famille homoparentale. Il peut également être intéressant pour toute 

personne curieuse de connaitre les différentes démarches et difficultés qui s’imposent aux 

couples homosexuels en quête de parentalité. 
[26] 
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IV- ANALYSE ET DISCUSSION 

1. Limites de l’étude 

Notre étude a une fiabilité limitée de par l’échantillon, le moyen de diffusion, la méthode 

choisie et le temps d’étude. 

La principale limite de cette étude concerne la population de femmes interrogées. En 

effet, ces couples ont été recrutés par le biais d’associations. Les couples ne faisant pas partie 

de ces associations n’ont donc pas été inclus dans l’étude. On peut alors penser que toutes les 

femmes homosexuelles ne sont pas représentées dans notre échantillon, celles qui recherchent 

l’aide des associations n’ayant potentiellement pas forcément les mêmes attentes, les mêmes 

questions, que celles qui se tournent vers d’autres sources d’information ou ne sollicitent 

aucune aide. 

Le fait d’interroger des femmes dont l’accouchement peut dater de 2 ans peut constituer 

un biais de mémorisation. En effet, on peut supposer qu’elles aient oublié certains éléments 

pour ne garder que le meilleur de leurs souvenirs. 

Ensuite, nous aurions pu croire que les femmes qui se sont montrées volontaires pour 

répondre à cette étude étaient des femmes qui voulaient particulièrement faire parler de leur 

situation afin de faire évoluer les mentalités suite à une mauvaise expérience. Mais les 

conclusions de ces couples montrant un bilan positif de leur expérience, cet élément ne semble 

pas être un réel biais pour l’étude. 

Concernant la méthode utilisée, le choix d’entretiens semi-directifs semblait plus 

adapté, en comparaison avec les questionnaires par exemple, pour permettre aux personnes 

interrogées d’aborder librement des sujets que nous n’avions pas forcément pensé à aborder 

initialement. Des entretiens libres auraient certes permis une expression encore plus large des 

couples, mais nous ne pouvions nous le permettre, pour une question de temps à consacrer à 

chacun des couples, mais aussi de temps pour l’analyse des entretiens. 

En revanche, le fait de s’adresser aux deux femmes du couple en même temps peut 

constituer un biais. En effet, les réponses n’auraient peut-être pas été les mêmes si les mères 

avaient été questionnées chacune de leur côté. Nous pensons notamment à la question du 

ressenti de la deuxième mère pendant la grossesse, peut-être auraient-elles plus développé par 

exemple la difficulté de trouver sa place si la question avait été posée en l’absence de leur 

conjointe. 

2. Analyse des résultats et comparaison avec ceux de la littérature 

2.1. Caractéristiques des couples : 

« La moyenne d’âge est de 32,1 ans chez les femmes ayant porté l’enfant, 31,1 ans 

pour les conjointes ». Selon l’INSEE 
[27]

, en 2014, l’âge moyen des femmes françaises à 

l’accouchement était de 30,3 ans. On constate donc que la moyenne d’âge de ces femmes 

homosexuelles lors de l’accouchement est plus élevée que pour la moyenne des femmes 
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françaises en général. Nous pouvons l’expliquer en partie par la nécessité d’un temps de 

réflexion plus important, et par des démarches généralement plus longues pour accéder à la 

parentalité.  

En effet, nous pouvons coupler ce résultat avec celui du temps de réflexion nécessaire 

avant de se lancer dans les démarches pour entamer une grossesse : « Le temps qu’il leur 

avait fallu entre l’expression d’un désir d’enfant et le début de leurs démarches pour concrétiser 

ce désir […] varie entre 3 mois et 4 ans, avec une moyenne de 19 mois ». Ces résultats sont 

assez concordants avec ceux trouvés dans la littérature. En effet, Martine Gross écrit en 

2012
[19]

 que « 1 à 3 ans de réflexion sont nécessaires pour décider de la modalité de 

constitution de la famille qui conciliera le mieux désir d’enfant et intérêt de l’enfant ». 

L’ensemble du questionnement qui s’impose à ces femmes et que nous avons exposé 

précédemment nous permet de comprendre ce temps de réflexion qui semble particulièrement 

important et donc une moyenne d’âge plus élevée au moment de l’accouchement. C’est ce que 

nous confirment Mc Manus, Hunter et Renn dans leur article 
[28]

 : ils expliquent que la décision 

d’avoir des enfants est probablement l’une des plus difficiles qu’un couple ait à prendre et que, 

pour le couple de lesbiennes considérant la parentalité, la décision d’avoir un enfant implique 

des questionnements et des choix qui ne sont pas rencontrés par la plupart des couples 

hétérosexuels vivant dans un monde hétéro-normatif. La décision de devenir parent, pour les 

femmes lesbiennes, implique souvent la menace de réactions homophobes de la part des 

professionnels de santé. Ils précisent que cela implique également un cout important des 

démarches de PMA, le risque de rejet ou de manque de soutien de la part de la famille…  

« Ces vingt couples avaient tous au moins un enfant de moins de 2 ans. Parmi eux, six 

avaient un deuxième enfant ». Ces données nous donnent une moyenne de 1,30 enfants par 

couple, contre 1,99 en moyenne pour l’ensemble des femmes françaises, selon les chiffres de 

l’INSEE en 2013 
[29]

. Les femmes homosexuelles avec qui nous nous sommes entretenues ont 

donc moins d’enfants que la moyenne des femmes françaises. Nous l’expliquons 

principalement par un accès plus difficile à la grossesse, les lourdes démarches nécessaires 

(voyage à l’étranger, coût, trouver un donneur, etc…) peuvent freiner ces femmes à réitérer 

l’expérience. Cependant, la petite taille de notre échantillon ne nous permet pas des chiffres 

très représentatifs. 

Plus encore que de désir d’enfant, il convient ici de parler de réels projets d’enfants, 

comme le souligne Martine Segalen 
[15]

, projets mûrement réfléchis et construits en couple, en 

prévoyant l’ensemble des difficultés attendues. 

Enfin, concernant la méthode choisie, la majorité des couples interrogés avait opté pour 

la procréation médicalement assistée, quand les autres choisissaient plutôt l’insémination 

artisanale ou la coparentalité. Ce choix dépend de la vision de la famille de chacune. En effet, 

des femmes pour qui le couple doit être la base de la famille, avec deux personnes qui s’aiment 

et élèvent leurs enfants ensemble, sans l’intervention d’une tierce personne, vont plutôt choisir 

la PMA à l’étranger. Celles qui, en revanche, accordent davantage d’importance à la présence 
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d’une figure paternelle connue ou que l’on peut retrouver, vont alors se tourner vers 

l’insémination artisanale ou la coparentalité.  

2.2. Le vécu des couples : 

D’une manière générale, les couples interrogés gardent en mémoire un souvenir positif 

concernant leur vécu de la grossesse, de l’accouchement, et de leur prise en charge par les 

professionnels. Ces femmes avaient à cœur de vivre la grossesse à deux (à trois avec leur 

bébé), elles se sont, dans la mesure du possible, rendues aux consultations de suivi de 

grossesse en couple, ont fait des séances d’haptonomie pour communiquer ensemble avec leur 

bébé… Toutes ses choses ont permis, malgré une place difficile à trouver initialement pour la 

deuxième maman, de vivre la grossesse sereinement et ensemble. Nous pouvons alors 

constater que, plus que les couples hétérosexuels, les couples de femmes mettent toutes les 

chances de leur côté pour que la grossesse se passe dans de bonnes conditions. Nous 

expliquons cela par le fait que, face à leur situation atypique, et devant les difficultés 

rencontrées (accès à la grossesse, regard des autres…), c’est une expérience qui soude 

davantage le couple. 

Un élément peut également expliquer la satisfaction des couples concernant leur vécu. 

Ils ont sélectionné avec exigence leur maternité. Se sentant un peu ‘’hors normes’’ et 

angoissées par le regard qu’on allait leur porter, les mères que nous avons interrogées ont mis 

l’accent sur le choix d’une structure où elles se sentent à l’aise et bien accueillies. Elles 

soulignent l’importance d’une maternité qui réponde à leur vision de l’accouchement et de leur 

projet de naissance. Elles ont notamment privilégié les maternités offrant une prise en charge et 

un accompagnement les moins médicalisés et les plus physiologiques possibles.  

2.3. Attitude des professionnels : 

Les femmes interrogées ont pour la plupart été satisfaites de la prise en charge 

proposée par les professionnels de santé. On note cependant quelques rares impairs que l’on 

peut qualifier d’homophobie. D’autres faits relèvent plus de la maladresse. D’une manière 

générale, les intentions des professionnels semblent bienveillantes envers ces couples, mais 

leurs multiples questions posées aux couples laissent penser qu’ils manquent d’informations 

concernant la situation de ces couples. Cette hypothèse est confirmée par le mémoire de 

Camille Marie 
[25]

, réalisé en 2011 sur le regard des professionnels sur l’homoparentalité. En 

effet, elle montre que plusieurs professionnels « souhaitent orienter les patientes vers des 

professionnels plus informés ». Elle précise aussi que, bien que la plupart des professionnels 

soient sensibilisés aux problèmes que peuvent rencontrer ces patientes, « la majorité des 

interrogés ne connait pas de moyens permettant d’aider ces couples et ne s’estime pas assez 

informés de l’aide à leur apporter ». 

Or, comme pour n’importe quel autre couple, les professionnels de santé doivent être 

ouverts aux souhaits des couples qu’ils rencontrent, sans jugement, et les aider pour vivre au 

mieux la grossesse et leurs débuts en tant que parents. Pour les professionnels, il ne s’agit pas 

non plus de considérer ces couples comme des ‘’bêtes de foire’’, mais plutôt de comprendre 
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leur histoire, leur vécu, pour répondre au mieux à leurs attentes. L’accompagnement de la 

grossesse est une chose primordiale pour un couple. Beaucoup de questions se posent et des 

angoisses peuvent naître. Les femmes, les couples, ont besoin de se sentir épaulés et 

soutenus. Pour que leur prise en charge soit optimale et adaptée, il est nécessaire que le 

personnel soit informé de la situation dans laquelle se trouvent les couples. Ce n’est pas de la 

curiosité malsaine mais de la bienveillance. Ils n’ont pas nécessairement besoin de connaitre 

les réponses à toutes leurs questions, mais ils sont tenus d’être au courant des ressources 

disponibles pour y répondre. En effet, si beaucoup de couples de femmes cherchent le soutien 

d’amis ou de parents, de groupes de parents ou d’associations, quelques autres se tournent 

vers les professionnels de santé qui les suivent comme étant des experts dans ce domaine. Il 

est donc primordial que les professionnels de santé soient conscients des problématiques en 

lien avec l’homoparentalité, qu’ils soient au courant des différentes méthodes et s’intéressent 

aux éventuelles difficultés rencontrées et aux options à leur disposition. Il peut être utile pour le 

professionnel de connaitre les lois qui encadrent l’homoparentalité, afin d’informer le couple et 

de s’assurer qu’il ait bien réfléchi à certains éléments législatifs (le nom que portera l’enfant à la 

naissance par exemple). Cela leur permet alors d’adapter les conseils donnés au couple. 

L’information et le soutien procurés aux femmes durant cette période influencent leur vécu de la 

grossesse, de la naissance, et peuvent aussi avoir un impact très important sur le couple et 

l’enfant. Camille Marie a d’ailleurs créé un dépliant destiné aux professionnels pour les informer 

(cf annexe V). 

Les couples de notre étude ont tous apprécié le fait d’impliquer la mère sociale dans le 

suivi et les prises de décisions, de la même façon qu’avec les pères dans des couples 

hétérosexuels. Comme le soulignent McManus, Hunter et Renn 
[28]

, assister à la naissance de 

son enfant est une occasion unique. Pour la mère non-biologique, être laissée de côté peut 

entacher les précieux souvenirs de la naissance de cet enfant qu’elle va élever. Des occasions 

comme couper le cordon, connaitre le sexe du bébé, pour lesquelles on intègre en général le 

père, devraient être systématiquement proposés aux conjointes des femmes lesbiennes 

enceintes. De même, dans le cas d’un nouveau-né admis en néonatalogie, il est essentiel que 

les professionnels de santé assurent à la deuxième maman le même accès au service que celui 

accordé aux pères.  

2.4. Retour sur la définition d’une mère : 

Notre étude montre que dans la plupart des couples, les deux femmes du couple sont 

investies à part égale dans la grossesse avec la même volonté d’être mère et considérée 

comme telle. Nous revenons alors sur la notion de volonté de Claire Neirinck 
[9]

, la volonté de 

devenir mère de l’enfant porté par sa compagne, le fait de se comporter comme la mère 

biologique auprès de lui après sa naissance ainsi que dans l’investissement dans la grossesse, 

semblent être suffisant pour la qualifier de mère elle aussi. Cela confirme les propos de Yazid 

Ben Hounet 
[7]

 qui qualifie de parent tout adulte qui exerce les fonctions parentales auprès de 

l’enfant. 
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3. Vérification des hypothèses 

Les femmes homosexuelles souhaitant avoir des enfants sont confrontées à des 

préjugés et des idées reçues de la part des professionnels de santé. 

 La plupart des femmes que nous avons interrogées avait à cœur d’informer l’équipe 

médicale de leur homosexualité, afin de clarifier leur situation.  

D’après les couples rencontrés, l’attitude de la plupart des professionnels de santé 

devant un couple d’homosexuelles attendant un enfant semble être bienveillante. Ces femmes 

sont accueillies comme n’importe quel couple de futurs parents, en tenant compte de leur 

particularité afin d’adapter le discours et les informations à donner.  

 Si quelques impairs homophobes de leur part sont quand même à soulever, ils restent 

minoritaires, et certains d’entre eux peuvent être mis sur le compte d’un manque d’information, 

de connaissance, sur la situation de ces femmes. Notre première hypothèse est donc erronée. 

Les femmes homosexuelles reçoivent un soutien important de la part de leur entourage 

familial et amical. 

 Contrairement à ce que nous pensions initialement, les principales difficultés que 

rencontrent les couples de femmes dans leur projet de maternité sont plutôt, en dehors du 

questionnement personnel, en lien avec leur entourage familial. 

 En effet, nombre d’entre elles n’ont pas reçu le soutien attendu de leur famille. A des 

degrés différents, elles ont été confrontées à différentes réflexions et remarques, plus ou moins 

virulentes, au sujet de leur projet d’enfant. Certains parents n’acceptant tout simplement pas 

l’homosexualité de leur fille, d’autres étant contre le fait d’élever un enfant sans père. Certains 

inquiets pour l’enfant à naître, d’autres concernant les lourdes démarches à mettre en œuvre. 

Ces désaccords ont un impact important sur les décisions prises par les couples, les faisant 

douter du bien-fondé de leur projet. Notre seconde hypothèse n’est donc pas vérifiée. 

 Cependant, pour la plupart, ces conflits et doutes ont finalement laissé place à 

l’acceptation et au soutien du couple dans ses démarches.  

En ce qui concerne les relations amicales, les couples interrogés ont tous reçu un 

important soutien de la part de leurs amis. Cela s’explique par le fait que nous choisissons nos 

amis, et il nous est difficile d’imaginer une personne homosexuelle amie avec quelqu’un ayant 

des idées homophobes. 

 

 Il est intéressant de se questionner quant à ce qui nous a amené à formuler ces 

hypothèses. Nous entendons souvent parler des mauvaises expériences, mais plus rarement 

des choses qui se déroulent comme on le souhaite. Ainsi, c’est après avoir entendu plusieurs 

histoires relatant des propos ou actes homophobes de la part de professionnels que nous 

avons généralisé. Mais nous nous rendons bien compte grâce à cette étude que, bien qu’ils ne 



32 
 

soient pas à négliger et à passer sous silence, ces faits se font de plus en plus rares et les 

professionnels de santé semblent être de plus en plus ouverts aux différentes formes de 

parentalité. Pour ce qui concerne le soutien familial, les conflits dans la sphère familiale sont 

rarement exprimés et relèvent plus volontiers du sujet tabou, c’est pourquoi nous n’avions pas 

forcément imaginé un rejet de la part de la famille une fois l’homosexualité acceptée. 

4. Propositions 

Les principes éthiques nous donnent le devoir de respecter nos patientes. Respecter 

leur liberté, leur autonomie, leur vie privée. Ceci implique de ne pas émettre de jugement ni de 

propos discriminatoires. En effet, nos patientes ont, comme tout le monde, un droit à la 

différence. 

Cependant, toute personne, soignant ou soigné, possède ses propres représentations 

de la grossesse, de la famille et de la parentalité, qui sont liées au milieu dans lequel nous 

évoluons, notre culture, notre religion, etc… et également à ce que nous vivons ou avons vécu. 

La situation d’un couple de femmes homosexuelles peut donc heurter les convictions du 

professionnel. Dans ce cas, il convient de s’efforcer de ne pas être influencé par ces 

convictions. D’ailleurs, l’article 3 des Principes d’éthique médicale européenne 
[30]

 précise : « Le 

médecin s’interdit d’imposer au patient ses opinions personnelles, philosophiques, morales ou 

politiques dans l’exercice de sa profession ». Néanmoins, le code de santé publique stipule que 

les médecins comme les sages-femmes ont le droit de refuser leurs soins, hors cas d’urgence, 

pour des raisons professionnelles ou personnelles. Il convient alors d’assurer la continuité des 

soins en orientant vers un autre professionnel auquel les informations sur le patient doivent être 

transmises (cf annexe VI). 

Faire naître une relation de confiance avec la patiente et/ou le couple est le point de 

départ indispensable à tout bon suivi. En effet, cela leur permet de se confier et expliquer leur 

situation. Une attitude d’écoute et d’accueil est indispensable dans la communication verbale, 

en étant empathique et authentique, en sachant poser des questions ouvertes et en invitant la 

patiente à préciser ses propos ; et dans la communication non-verbale, par l’intermédiaire de 

nos gestes, regards et attentions. 

Comme vu précédemment, connaitre la situation de ces couples semble nécessaire à 

leur suivi. Avoir une notion du moyen par lequel le couple a accédé à la grossesse est aussi un 

point important, pour avoir une idée de leur parcours et des difficultés qu’elles ont pu rencontrer 

ou des obstacles qu’elles ont dû traverser. 

De plus, le parcours pour accéder à la grossesse pouvant être long et difficile, un 

soutien psychologique peut parfois être nécessaire. Il peut être particulièrement utile de 

proposer à ces patientes un entretien prénatal du 4
ème

 mois. Une écoute attentive de la part du 

professionnel est donc importante. 

Il me semble indispensable d’élargir la vision de la famille et de la parentalité chez les 

professionnels, dès leurs années de formation. En effet, actuellement, les enseignements 
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donnés dans les écoles ne développent pas ou très peu le sujet de l’homosexualité ou de 

l’homoparentalité, même dans les cours concernant le droit de la famille. 

Les réactions plus violentes envers l’homoparentalité, qu’elles viennent des proches, 

des professionnels ou de simples passants, pourraient s’estomper si le sujet était moins tabou. 

Effectivement, d’après moi, rendre visibles ces familles qui semblent bien se porter pourrait 

changer les mentalités et faire des familles homoparentales des familles comme les autres. 

Enfin, autoriser l’accès à la PMA pour les couples de femmes homosexuelles en France 

simplifierait leurs démarches et participerait à cette ouverture d’esprit de la société. 
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V- CONCLUSION : 

En commençant cette étude, nous avions pour objectif  principal d’évaluer le ressenti 

des femmes homosexuelles attendant un enfant à travers l’accompagnement des 

professionnels durant la grossesse, l’accouchement et les suites de couches immédiates.  

En effet, ce sont des couples que nous, professionnels de santé, rencontrons de plus 

en plus dans le domaine de l’obstétrique. Malgré les difficultés que cela implique, ces femmes 

ont, pour certaines, au même titre que les femmes hétérosexuelles, un désir d’enfant, et elles 

accèdent à la maternité de différentes façons en fonction de leur idée de la famille : PMA à 

l’étranger, insémination artisanale, coparentalité, adoption… Cependant, il existe très peu 

d’études concernant l’homoparentalité dans le domaine obstétrical. 

Les entretiens menés auprès de volontaires recrutées par le biais d’associations nous 

ont montré un bilan globalement positif concernant leur suivi par les professionnels. En effet, en 

dehors de rares épisodes de discrimination, les mères homosexuelles sont satisfaites du suivi 

et du soutien qu’elles ont reçus de la part des professionnels de santé qu’elles ont rencontrés. 

Les professionnels semblent globalement ouverts à ces nouvelles formes familiales. 

Notre second objectif consistait à comprendre le vécu de ces femmes concernant 

l’arrivée d’un enfant devant les réactions de leur entourage familial et amical. L’annonce d’un 

projet de grossesse auprès de la famille s’est parfois avérée périlleuse chez les couples que 

nous avons rencontrés. Cependant, après un certain temps d’assimilation et de réflexion, les 

familles se sont généralement finalement montrées présentes et soutenantes dans leur projet. 

Notre analyse a montré l’importance du questionnement qui s’impose à ces couples 

face à leur différence dans notre société dite hétéro-normative. Ce questionnement implique 

des projets murement réfléchis. Nombre de ces questions concernent l’avenir et le vécu de 

l’enfant lorsqu’il grandira. D’après ce que nous avons pu voir de ces familles, ces enfants 

semblent se porter comme n’importe quels autres enfants, mais il serait intéressant de 

développer davantage d’études qualitatives sur le sujet. 
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Annexe I –  Annonce diffusée auprès des adhérents des associations : 

 

 

Bonjour à toutes et tous, 

 

Actuellement étudiante sage-femme sur Lille, j’entame mon travail sur mon mémoire de fin 

d’étude que j’aimerais faire sur l’homoparentalité. 

 

Je me permets donc de vous solliciter car j’aurais aimé savoir si parmi vous, des femmes 

homosexuelles ayant accouché d’au moins un enfant assez récemment (2 ans maximum) 

accepteraient de répondre à quelques questions ? Cela porterait notamment sur votre vécu de 

la grossesse, de l’accouchement et des suites immédiates. Savoir quel ressenti vous avez au 

sujet du suivi et des relations que vous aviez avec les professionnels de santé que vous avez 

rencontrés, si vous avez aisément pu parler de votre situation, si votre compagne a été intégrée 

dans le suivi etc…  

 

Dans l’idéal, j’aimerais que cela se déroule lors de courts entretiens, c’est pourquoi je recherche 

principalement des personnes du Nord Pas-de-Calais. Si cependant je n’ai pas assez de 

retours de la région, je procéderai par entretiens téléphoniques ou via le logiciel Skype. Je 

m’engage évidemment à anonymiser l’ensemble de mon étude et à ne laisser transparaître 

aucun nom. 

 

En l’attente de vos réponses, je vous remercie pour l’attention que vous porterez à cette 

annonce. Cordialement, 

 

Charlotte Maertens. 

  



 
 

Annexe II –  Autorisation d’enregistrer les entretiens : 

 

 
Vous êtes un couple de femmes ayant fondé une famille, et vous acceptez de témoigner sur 

votre grossesse et la naissance de votre(vos) enfant(s) par le biais d'un entretien, dont la durée 

est estimée à 30 minutes – 1 heure.  

Cet entretien est réalisé pour une étude concernant l'homoparentalité, dont la problématique 

principale est : Comment les femmes homosexuelles vivent-elles la grossesse, le suivi, 

l'accouchement, et leurs débuts en tant que parents? Il intervient dans le cadre de la réalisation 

d'un mémoire de fin d'études de sage-femme.  

Lors de celui-ci, nous aborderons principalement votre ressenti, à vous et à votre compagne, 

durant votre parcours vous amenant à devenir mères (ressenti personnel, ressenti par rapport à 

vos proches, ressenti dans vos relations avec les professionnels qui vous ont encadrées). Cet 

entretien s'inscrit dans une méthode semi-directive, c'est-à-dire que vous êtes actrices de cet 

échange et que je me base sur votre discours, votre vécu, pour éventuellement rebondir sur 

certaines questions.  

Cet entretien sera enregistré, afin de pouvoir réécouter et analyser vos réponses. Je vous 

garantis la destruction de cet enregistrement une fois mon travail terminé, ainsi que l'anonymat 

de vos réponses.  

 

Charlotte Maertens - Etudiante sage-femme à la Faculté de Médecine et Maïeutique de Lille.  

 

Si vous acceptez les modalités d'entretien décrites ci-dessus, merci de remplir l'accord ci-

dessous :  

 

Nous, soussignées ____________________________ et ______________________________ 

donnons notre accord pour participer à l'étude décrite ci-dessus après avoir reçu toutes les 

informations la concernant.  

 

Fait à _______________________, le __ /__ /____  

 

Signatures : 

  



 
 

Annexe III –  Grille d’entretien : 

 

 

 

  



 
 

Annexe IV –  Charte de coparentalité de l’APGL : 

Cette charte a pour but de formaliser les droits et les devoirs des parents dans un projet de co-

parentalité. On entend ici par « co-parentalité » le cas d’un homme et d’une femme qui 

conçoivent et décident d’élever ensemble un enfant. 

 

Pour des raisons pratiques, le terme de parent est alors à comprendre dans l’acception actuelle 

habituelle du terme, à savoir les parents biologiques. 

 

Nous espérons pouvoir rédiger un jour un document qui prendra en compte l’extension de la 

notion de parent au partenaire du parent biologique, comme le revendique l’APGL. En 

attendant ces transformations légales que nous appelons de nos vœux mais qui peuvent prendre 

un peu de temps, nous vous proposons ce document, qui devrait permettre à chaque parent, 

qu’il soit biologique ou partenaire, de réfléchir à son propre engagement dans le projet 

parental.  

 

C’est une proposition qui doit être aménagée par chacun en fonction de ses choix et objectifs 

personnels et en fonction de la place souhaitée pour chaque acteur du projet. 

Il nous semble cependant important de prendre position sur un certain nombre de points (quel 

que soit votre choix). Nous avons signalé ces points d’une marque ☺. 

 

Nous invitons aussi les signataires à prévoir les moments de rassemblement des parents et co-

parent(s) autour de l’enfant, voire des familles co-parentes,  à ne pas se limiter à organiser la 

séparation mais aussi les parties de vie communes (anniversaires, vacances, dîners réguliers ou 

parties de week-ends…).  

 

Cette charte peut également envisager des souplesses : par exemple, si l’alternance prévue des 

temps de présence de l’enfant se révèle après la naissance trop difficile à appliquer pour l’un 

ou l’autre des parents, prévoir une période de transition souvent plus nécessaire qu’on ne 

l’imagine avant la naissance. Dans tous les cas, il est bon de prévoir des dispositions 

spécifiques pour la période (éventuelle) de l’allaitement (et plus généralement pour les 6 

premiers mois de l’enfant). 
 

Attention, ce document a valeur juridique au sens où son contenu produit des effets, dans la vie 

quotidienne, lors d’événements importants, et en cas de conflit. Il peut être une aide précieuse 

en cas de désaccord (ou, pour la partie liée à la succession, de la disparition de l’un des 

parents3). En effet, le juge qui serait saisi lors d’un conflit pourrait alors prendre en compte la 

pratique comme les accords passés. Son contenu peut être produit en justice (art. 373-2-11 du 

Code civil). 

 

La loi du 4 mars 2002 (art. 373-2-7 CC) a encore plus mis en évidence que les parents peuvent 

saisir le juge des affaires familiales pour homologuer cette convention. Une fois homologuée, 

elle devient une décision judiciaire, assortie de la force exécutoire. 

 

Ce document est très important aussi pour le regard de votre enfant vis-à-vis de vous : c’est un 

véritable témoignage de la volonté des parents de construire un projet et de tout mettre en 

œuvre tant pour sa sécurité que son bien-être.  

 

Nous suggérons qu’une telle charte soit signée par les futurs parents avant la conception. En 

effet, elle est la trace d’un engagement dans le projet et on peut considérer que le projet doit 

avoir vraiment pris forme lorsque les démarches de conception commencent. 

 

                                                           
3
 Ainsi, l’existence d’une charte signée avant la conception et éventuellement revue après la naissance 

pourra constituer des éléments d’appréciation pour un juge ou dans le cadre d’une médiation familiale, 
en cas de difficultés majeures : conflit, décès… 



 
 

Cette charte est le reflet du projet de co-parentalité dans lequel s’engagent : 

 

Le futur père : ..................................................................................  Son partenaire : ......................................................................  

La future mère : ...............................................................................  Sa partenaire : ........................................................................  

La naissance de l’[des] enfant[s] rendra applicable chacune des dispositions qui suivent, que tous ont 

signées de leur plein gré et en connaissance de cause, s’engageant ainsi à agir dans l’intérêt de l’[des] 

enfant[s] qui serai[en]t conçu[s] dans ce cadre. 

Reconnaissance et engagement moral (voir notice juridique n° 3) 
☺ Les deux parents s’engagent à faire simultanément les démarches pour reconnaître l’enfant avant 

sa naissance (reconnaissance anténatale). 

Les parents (ET LEURS PARTENAIRES) prennent l'engagement d'élever conjointement l'enfant en lui 

assurant protection et sécurité… et en privilégiant toujours l’intérêt de l’enfant.  

Nom de famille (voir notice juridique n° 3) 
☺ L’enfant portera comme nom de famille ................................................................................................................  

(NOM DU PERE ET/OU NOM DE LA MERE OU LES 2 ACCOLES) 

☺ L'enfant portera comme nom de famille usuel  ...................................................................................................  

(NOM DU PERE - NOM DE LA MERE OU NOM DE LA MERE - NOM DU PERE, OU L’UN DES DEUX) 

Attention : le choix du nom vaut pour les enfants suivants de mêmes père et mère. 

Autorité parentale (voir notice juridique n° 3) 
La loi du 4 mars 2002 prévoit que l’autorité parentale est exercée en commun par les père et mère, 

même s’ils ne vivent pas ensemble. Condition essentielle : l’enfant doit être reconnu par les 2 parents, 

même séparément, avant l’âge de 1 an (art. 372). Au-delà, seule une déclaration commune ou un 

jugement permettra d’avoir l’autorité parentale conjointe. 

 

Définition de l’autorité parentale : cet exercice conjoint de l’autorité parentale symbolise des droits 

et obligations vis-à-vis de l’enfant, et mutuels entre parents. En effet, les parents doivent : 

-  Prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de l’enfant (lieu de vie, santé, 

scolarité, éducation religieuse ou non, loisirs…) ; 

- s’informer mutuellement sur l’organisation de la vie de l’enfant et permettre les échanges de 

l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de l’autre parent.  

Pendant la période où l’enfant réside chez lui, chaque parent prend donc uniquement des décisions de 

vie courante ou nécessitées par l’urgence, faute de quoi il se doit selon les cas d’en informer ou de 

demander l’accord de l’autre parent. 

Cette autorité parentale correspond à une co-responsabilité, à une répartition équitable des droits 

et des devoirs. Quel que soit le temps passé chez chaque parent, cette répartition équitable entraîne 

forcément que les décisions importantes soient prises en commun par les deux parents. 

En cas d’impossibilité d'un des parents d’exercer l’autorité parentale (absence, maladie...), les 

décisions seront prises par l'autre dans le respect de l’éthique commune et de l'intérêt de l'enfant. 

 

Délégation de l’exercice de l’autorité parentale : La loi du 4 mars 2002 prévoit que l’autorité 

parentale peut être, « lorsque les circonstances l’exigent » (art. 377 CC) déléguée à un tiers. Il faut 

en faire la demande au juge des affaires familiales. 

La délégation de l’autorité parentale permet au(x) co-parent(s) d’avoir des droits et des devoirs 

officiels, voire leur simplifier certaines formalités (passage des frontières, relations 

école/hôpitaux…). Il faudra voir si la justice considère que la co-parentalité est une circonstance qui 

« exige » le partage de l’autorité parentale. Il est conseillé de prendre un avocat pour réfléchir à 

fond à toutes les implications d’une telle décision avant de la soumettre au juge. 



 
 

Information mutuelle 

Les parents s’engagent à s’informer mutuellement des décisions (prises ou à prendre), des 

événements (passés ou à venir), concernant l’enfant, son entourage, sa santé, sa scolarité, ses loisirs… 

Cette information doit se faire régulièrement, par le carnet de l’enfant par exemple, ou au moyen de 

courriers et dans tous les cas à la demande de l’un des deux parents. 

Médiation familiale et groupe de conciliation 

En cas de désaccord, les parents s'engagent à effectuer un processus de médiation familiale qui doit 

les aider à trouver une solution la plus consensuelle possible. Dans la mesure du possible, les 

partenaires de parents participeront à la démarche de médiation familiale. Le recours à un magistrat 

(Juge aux Affaires Familiales, juge des enfants, …) ne doit être qu’un recours ultime. 

 Pour cela, les partenaires de projet rencontreront un médiateur familial – il en existe dans 

beaucoup de départements - et tenteront, avec son aide, de parvenir à un accord. Attention : 

Beaucoup de personnes de « bonne volonté » s’improvisent médiateur familial mais ne sont pas 

des professionnels qualifiés : demandez aux médiateurs familiaux que vous rencontrez s’ils ont 

reçu une formation (de 400 heures minimum), c’est un gage de professionnalisme. 

 

 Groupe de conciliation  (variante4) 

Un groupe de conciliation  est constitué à la signature de cette charte. 

Sa constitution est définitive sauf modification par information mutuelle ou par accord conjoint 

pour la (les) personne(s) nommée(s) par les deux parties. 

Ce groupe est constitué de : 

- une (ou deux) personnes nommées par la mère,   

……………………………………… et ………………………………….. 

- une (ou deux) personnes nommées par le père   

……………………………………… et ………………………………….. 

- une personne nommée par les deux5.  

……………………………………… et ………………………………….. 

 

En cas de désaccord, les parents s'engagent à demander l’avis du  groupe de conciliation pour tenter 

d’apaiser leur différend et à prendre en considération la décision qui se dégagerait. 

La saisine de ce groupe doit se faire préférentiellement par accord des deux parents et 

éventuellement par un seul des parents en cas de désaccord. 

Situation de conflit majeur : 

Les parents s’engagent à recourir au groupe de conciliation et/ou à une médiation familiale avant de 

saisir la justice (sauf urgence manifeste). 

                                                           
4
 Attention : en cas de différend, il faut penser que les personnes du groupe de conciliation seront 

amenées à se positionner au centre de votre conflit, ce qui est parfois difficile pour des proches, et peut 
occasionner une extension de ce conflit à des tiers. L’intérêt de la médiation familiale est qu’elle est 
assurée par des professionnels indépendants. 
 
5
 Afin que le groupe de conciliation comporte un nombre impair de membres, permettant ainsi que se 

dégage une majorité. On veillera cependant à chercher plus un consensus qu’une simple majorité. Dans 
tous les cas, le médiateur  familial (ou le groupe de conciliation ne prend pas les décisions, il aide les 
parents (éventuellement avec les co-parents) à se mettre d’accord sur des décisions. 



 
 

En tout état de cause, ils ne demanderont pas à ce que l’enfant ne puisse plus aller vivre chez l’autre 

parent, ni son partenaire, voire l’ex-partenaire dans le cas où l’enfant aurait eu des liens forts et 

durables avec ce dernier. 

Variante : la charte peut prévoir que, en cas de conflit majeur, l’alternance de la résidence devienne 

paritaire. 

En cas de conflit majeur où le juge serait saisi, il peut remettre en cause tout élément de cette 

charte qu’il jugerait contraire à l’intérêt de l’enfant.  

Résidence en alternance 

La résidence en alternance consiste pour l’enfant à vivre alternativement chez chaque parent. Cette 

alternance peut être paritaire ou non. La loi du 4 mars 2002 a renforcé le fait que la résidence de 

l’enfant n’est plus une exclusivité réservée à l’un ou l’autre des parents (cf. art. 373-2-9 : « la 

résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents, ou au domicile 

de l’un d’eux »). 

Les modalités de l’alternance prévues ci-dessous peuvent être modifiées avec l’accord du père et de 

la mère et en fonction des souhaits de l'enfant. 

Les parents s’engagent à tout faire pour ne pas accroître la distance entre leurs résidences. En cas 

de modification importante les solutions qui permettent de respecter au mieux les engagements 

initiaux seront recherchées, en prenant en compte le plus possible l’avis de l’enfant, et en veillant 

particulièrement au respect de la place du parent qui n’a pas déménagé. 

Modalités de la résidence en alternance 

☺ Modalités paritaires : 

L’alternance paritaire peut prévoir toutes les solutions 50/50 (sauf celles qui seraient 

manifestement contraires à l’intérêt de l’enfant, par exemple changer de domicile tous les jours). A 

titre indicatif : 

- une semaine sur deux 

- une semaine sur deux, coupées par un jour chez l’autre parent 

- 3 jours d’affilée chez chacun des parents 

- les parents et co-parents se relaient à parité dans l’habitation de l’enfant ; ou 

vie en commun ; ou vie côte à côte. 

 

Prévoir les vacances ; envisager une éventuelle modification lors de la scolarisation. 

 

Surtout, prévoir le planning de mise en place de cette alternance : il est souvent très difficile de 

mettre en place de longues périodes d’alternance (3 jours, une semaine) dès la naissance, notamment 

en cas d’allaitement ; le rythme peut s’équilibrer au fur et à mesure des semaines/mois (à définir). 

Ne pas oublier de prévoir des moments périodiques et exceptionnels où tous les adultes se 

retrouvent avec l’enfant (une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours ou tous les mois ; 1 ou 2 

semaine(s) de vacances, week-ends ; anniversaires des parents, partenaires et enfant, Noël, …). 

 

☺ Modalités autres : 

 

A titre indicatif : 
-  un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires (en alternance première et deuxième 

moitié, d’une année sur l'autre). Prévoir les moments où les adultes se retrouvent avec l’enfant 

(cf. paragraphe ci-dessus).  

-  idem avec 1 soir par semaine tous ensemble chez l’autre parent. 

-  un week-end sur deux + 1 soir toutes les 2 semaines chez l’autre parent, et 1 soir toutes les 

2 semaines tous ensemble chez l’un des parents.   

DEFINIR la durée d’un week-end : du vendredi soir au lundi matin ? Du samedi au dimanche soir ? 



 
 

PREVOIR LA PERIODE D’ALLAITEMENT EVENTUEL, ENVISAGER QUE LE RYTHME DE CROISIERE POURRA 

ETRE ATTEINT EN PLUSIEURS MOIS ET PRECISER LE NOMBRE DE MOIS ! 

 
La prise en charge des déplacements sera équitablement répartie. 

 

Le temps passé chez les grands-parents et les parents du/des partenaire(s) (en l’absence du parent) 

est exclu de cette répartition dans la limite de, par exemple : 1 semaine par an. 

Droits et responsabilités des partenaires des parents 

 .................................................................  et  .................................................................  

 

Les partenaires sont acteurs de l'éducation de l'enfant lors de l'absence des parents. Ils partagent 

la responsabilité au quotidien et peuvent donc, en cas d’urgence, être conduits à prendre toute 

décision, même importante (hospitalisation, par exemple). Chaque parent établira les autorisations 

nécessaires : sorties de territoire ; chercher l’enfant à la crèche, l’école ; hospitalisation, etc…  

Ces autorisations devraient être temporaires (sauf l’hospitalisation), en prévision d’une éventuelle 

séparation des couples, pour éviter que le partenaire ne puisse sortir du territoire ou aller chercher 

un enfant à l’école alors qu’il est en conflit avec le parent.  

Pour l’école, l’autorisation peut être annuelle, par exemple.  

Pour l’étranger, elle peut tenir en une phrase à chaque voyage, et c’est encore mieux si elle est co-

signée par l’autre parent. Cette autorisation temporaire pour l’étranger est essentielle, en cas 

d’accident du parent ou d’incident (par exemple, si le parent retarde au dernier moment son voyage, il 

serait stupide que le partenaire qui part en avant avec l’enfant soit bloqué à la frontière). 

Ces délégations d’autorité parentale peuvent être rassemblées dans une demande de délégation de 

l’autorité parentale auprès du JAF, voire une demande de partage d’autorité parentale, avec les 

difficultés et incertitudes que cela comporte (cf. p. 3 et notice juridique). 

Accès de l’enfant à des personnes proches après séparation d’un couple 

Conformément à l’art. 371-4 de la loi du 4 mars 2002 prévoyant « le droit de l’enfant à entretenir 

des relations personnelles avec des tiers, parents ou non », par la présente charte, les parents 

affirment le droit de l’enfant à conserver, dans son intérêt, des relations personnelles avec certains 

de ses proches dont il serait séparé avec la rupture du couple d’un de ses parents. 

Parmi ces proches, on peut penser aux partenaires et leurs familles, mais aussi à ses « frères et 

sœurs » (même sans lien biologique)6.   

Participation financière 

☺ Les parents contribuent financièrement à l’entretien de l’enfant jusqu’à la fin de ses études à 

part égale (OU DANS TOUTE AUTRE PROPORTION). 

 

 VARIANTE 1 
En cas d’alternance, paritaire ou non, l’un des parents peut verser une contribution mensuelle pour 

l'enfant.  

                                                           
6
 Cette question se pose par exemple dans les cas où deux femmes lesbiennes (en couple) ont eu 

chacune un enfant (d’un père unique ou non). Ces enfants sont alors élevés comme des frères et sœurs 
(le sociologue Didier Le Gall les appelle quasi-frères et sœurs) et la séparation des mères peut les 
séparer. 



 
 

Le montant est fixé dans un document annexe à cette charte. Cette somme est actualisable à la date 

anniversaire de la Charte, en fonction de l’augmentation du coût de la vie. Elle pourra être modulée si 

les besoins de l’enfant le justifient. 

 VARIANTE 2 
L’un des parents verse une contribution mensuelle pour l'enfant. Elle pourra être modulée si les 

besoins de l’enfant le justifient, et son affectation et sont montant seront définis au fur et à 

mesure. 

Ainsi, la contribution sera affectée entièrement aux frais de garde (CRECHE, NOUNOU…) de l’enfant 

(qu’elle devra couvrir intégralement), jusqu’à la fin de la scolarité primaire. Ensuite, la contribution 

couvrira les frais d’habillement et de loisirs7. 

 VARIANTE 3 
Les parents utilisent pour toutes les dépenses liées à l’enfant un compte joint (à leurs 2 noms), qu’ils 

créditent régulièrement ET A PARTS EGALES
8. 

En cas de dysfonctionnement9 ou à la demande de l’un des 2 parents, on reviendra à une pension 

mensuelle dont le montant sera LA MOITIE du montant mensuel moyen des dépenses effectuées sur ce 

compte la dernière année (retour à la variante 1 pour l’actualisation et la modularité) [ou : selon les 

revenus de chaque parent – inclure ou non ceux des partenaires]. 

Evolution et application de la charte 

Toute modification se fera avec l'accord conjoint des parents, éventuellement après avis du groupe 

de conciliation ou médiation familiale. 

Ces dispositions sont une base d'accord, et peuvent être aménagées à tout moment avec un 

consentement mutuel. Elles constituent un minimum en cas de désaccord entre les parents. 

Fait à ......................................................... le ............................................. en  .................. exemplaires (1 par 

signataire) 

 

Les parents 

 

 

Les partenaires 

 

  

                                                           
7
 Les exemples donnés ne le sont qu’à titre indicatif. Simplement, il peut être plus concret pour le parent 

non-résident d’attribuer sa contribution à une catégorie particulière de dépenses (après une évaluation 
globale des dépenses à prévoir). 
8
 Ou en fonction de leurs revenus respectifs, ou de tout autre choix. 

9
 Attention, en cas d’incident bancaire sur ce compte, les 2 parents sont inscrits à la Banque de France 

pour incident. 



 
 

Annexe V –  Dépliant d’information pour les professionnels : 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

  



 
 

Annexe VI –  Extraits du code de santé publique relatifs au code de déontologie 

 

Des médecins :  

 
Article R.4127-47 du code de la santé publique : 

 

« Quelles que soie1nt les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être 

assurée. Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, un 

médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou 

personnelles. S'il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre 

au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins. »  

 

Article R.4127-7 du code de la santé publique  

 

« Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience 

toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de 

famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une 

religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments 

qu'il peut éprouver à leur égard. Il doit leur apporter son concours en toutes 

circonstances. Il ne doit jamais se départir d'une attitude correcte et attentive envers la 

personne examinée. »  

 

 

Des sages-femmes :  

 
Article R.4127-328 du code de la santé publique : 

 

« Hors le cas d'urgence et sous réserve de ne pas manquer à ses devoirs d'humanité ou à ses 

obligations d'assistance, une sage-femme a le droit de refuser des soins pour des raisons 

professionnelles ou personnelles. La sage-femme peut se dégager de sa mission, à 

condition de ne pas nuire de ce fait à sa patiente ou à l'enfant, de s'assurer que ceux-ci 

seront soignés et de fournir à cet effet les renseignements utiles. Quelles que soient les 

circonstances, la continuité des soins doit être assurée. »  

 

Article R.4127-305 du code de la santé publique  
 

« La sage-femme doit traiter avec la même conscience toute patiente et tout nouveau-

né quels que soient son origine, ses mœurs et sa situation de famille, son appartenance ou 

sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminées, son 

handicap ou son état de santé, sa réputation ou les sentiments qu'elle peut éprouver à 

son égard, et quel que soit le sexe de l'enfant. » 

  



 
 

MEMOIRE POUR L’OBTENTION DU DIPLOME D’ETAT DE SAGE-FEMME - ANNEE 2015 

 

TITRE :    L’homoparentalité : un parcours du combattant ? 

AUTEUR :    Charlotte Maertens 

MOTS-CLES :    Homoparentalité ; Homosexualité et grossesse ; Homosexuels et parents ; 

Mères lesbiennes ; Homosexuels et enfants 

RESUME :  

 De plus en plus visibles en France et donc également dans le milieu obstétrical, les 

couples de femmes interpellent car bouleversent les normes de la famille dite traditionnelle. 

 L’objectif de ce mémoire a été d’évaluer le ressenti des femmes homosexuelles 

attendant un enfant à travers l’accompagnement des professionnels durant la grossesse, 

l’accouchement, et les suites de couches immédiates. Il s’agissait également de comprendre 

leur vécu concernant l’arrivée d’un enfant devant les réactions de leur entourage familial et 

amical. 

 Pour cela, une enquête a été menée auprès de vingt couples de femmes ayant au 

moins un enfant de moins de 2 ans. 

 Les résultats montrent un accueil et des réactions bienveillantes de la part des 

professionnels, ces femmes ont globalement toutes retenu un bilan positif de leur expérience de 

la maternité. Le plus délicat dans leurs histoires concerne les réactions de leurs familles, qui 

sont mitigées à l’idée de l’arrivée d’un enfant au sein d’un couple de femme. Nous avons 

également pu constater un questionnement personnel considérable avant de se lancer dans 

cette aventure de la parentalité. 

 Réfléchir à ce sujet encore tabou dans notre société, s’intéresser au parcours de nos 

patientes, prendre connaissance de leur vécu, mais aussi former les professionnels sur le sujet, 

permettraient d’améliorer encore la prise en charge de ces couples et leur vécu de la maternité. 

Enfin, parler plus ouvertement de ces couples et familles, qui font partie intégrante de notre 

société, leur assurerait une plus ample reconnaissance, et probablement des réactions moins 

violentes de la part des proches des femmes concernées. 

 

 


