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Introduction

 Après trois ans de débat, l’autoconservation ovocytaire 
hors raisons médicales (pour raisons sociales) est autorisée 
en France avec loi de bioéthique du 2 août 2021.

 Prises de positions institutionnelles antagoniques. 

 Dilemme récurrent des controverses bioéthiques : 
encadrer moralement les pratiques ou accompagner 
les mouvements montant de la société elle-même ? 

 Replacer la question de l’autoconservation ovocytaire 
dans une perspective sociologique
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I. Que dit la loi de bioéthique :
la révision de 2021

Jusqu’en 2021

 Le don d’ovocyte était autorisé en droit français
et l’autoconservation interdite

 Deux exceptions :

1 - Pour raisons médicales

2 - En contrepartie d’un don, pour des donneurs n’ayant pas  
procréé, avec une répartition entre autoconservation et don



7 & 8 octobre 2021 #JourneesABM20214

LOI n° 2021-1017 du 2 août 2021 
relative à la bioéthique

 Suppression du dispositif de conservation d’une partie de ses gamètes en contrepartie du don

 Ouverture de l’autoconservation de gamètes en absence d’indication médicale. 

 « Une personne majeure qui répond à des conditions d'âge fixées par un décret 
en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Agence de la biomédecine, peut bénéficier, 
après une prise en charge médicale par l'équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, 
du recueil, du prélèvement et de la conservation de ses gamètes en vue de la réalisation 
ultérieure, à son bénéfice, d'une assistance médicale à la procréation ».

 Autoconservation de gamètes : possible dans des conditions strictes et prise en charge 
presque intégralement, par l’assurance maladie. 

 Décret sur l’âge du 29 septembre 2021 : Congélation de 29 à 37 ans pour les femmes 
et 29-45 pour les hommes.

 → Le droit français passe d’un régime d’interdiction de l’autoconservation ovocytaire sans 
justification médicale à un régime d’autorisation avec une prise en charge étendue, 
par l’assurance maladie, de l’ensemble des actes et traitements liés à la préservation
de la fertilité à l’exception de ceux destinés à la conservation des gamètes.
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II. Les évolutions sociétales

Le recul de l’âge
de la maternité

En 1970, l’âge auquel 
les femmes françaises
concevaient leur premier 
enfant était de 26 ans. 
En 2014, il s’élève à 30,3 ans 
et en 2019 à 30,7 ans.

Source : Eurostat : 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00017/default/table?lang=fr
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Le couperet de « l’horloge biologique » 
 Des maternités de plus en plus tardives : la fertilité baisse de façon

significative, à partir de 35 ans.

 La plupart des femmes savent que leurs chances de devenir mère
s’amenuisent avant la ménopause.

 L’âge d’entrée en maternité ne peut plus être envisagé seulement 
comme un choix individuel lié à un parcours de vie : 
un véritable problème de société.

 Pour D. Mehl, la préservation de la fertilité : plus seulement 
comme une option purement personnelle, c’est un enjeu sociétal.

 Le recul de l’âge d’entrée en maternité semble irréversible : 
changements professionnels et fragilisation du lien conjugal : 
les maternités solos augmentent.

 Les aspirantes à ces maternités : confrontées en première ligne 
à l’éventualité d’une infertilité due à l’âge.
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La conjugalité contemporaine

Voir les travaux de D. Mehl sur « les mères solos »

 Deux problématiques émergent des paroles recueillies

1. L’enfantement est pensé, conçu, souhaité comme un projet de couple. 
Les enquêtées s’expriment en vertu d’une conception de l’entrée en famille 
fondée sur l’amour, la relation sentimentale, le projet commun. 

2. Elles s’engagent dans la maternité solo par défaut à cause de l’urgence 
liée à leur âge.

 Dans leur esprit, leurs représentations, leurs croyances 
et leurs convictions, l’espoir d’entrée en conjugalité n’est pas éteint. 

▪ -> Désir de couple prime sur le désir d’enfant. 

▪ -> Dans ce contexte : l’autoconservation ovocytaire peut être conçue 
comme une façon de se projeter dans un futur parental et conjugal
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III. Enjeux sociologiques
de l’autoconservation ovocytaire

Voir enquête de Y. Perez-Hernandez

 Les principales controverses portent principalement sur les risques sociaux 
qu’elle entrainerait : une possible remise en cause de l’ordre générationnel
et genré de la reproduction en permettant des maternités tardives 
et en donnant davantage d’autonomie aux femmes. 

 Ces projections ne correspondent cependant pas au projet et au vécu
des femmes utilisatrices rencontrées. 

 Dans la presse : image « carriéristes » des femmes qui congèlent 
leurs ovocytes pour raisons dites sociales. Mais recherches qualitatives 
apportent d’autres conclusions : la principale motivation est l’absence 
de compagnon (et non l’éducation ou la carrière).

 Se « donner du temps » pour trouver un compagnon stable avec qui avoir 
des enfants. Les ovocytes congelés représentent l’espoir d’accomplir 
ce projet.



7 & 8 octobre 2021 #JourneesABM20219

Enquête de Y. Perez-Hernandez (suite)

 Congeler des ovocytes pour assumer le lourd choix de la non-maternité
▪ Pour des raisons dites sociales, dans le cadre d’une maladie ou d’un don 

d’ovocyte, les femmes qui autoconservent des gamètes ne sont pas toutes 
certaines de vouloir enfanter.

▪ En couple ou célibataires, les femmes peuvent vouloir congeler des ovocytes 
pour continuer à se questionner sur leur « vrai » désir d’enfant, sans pour autant 
perdre la possibilité de devenir mère.

▪ D’autres, qui sont certaines de ne pas vouloir devenir mères, disent ne pas 
souhaiter regretter leur décision : congeler leur gamètes pour réaffirmer 
leur décision.

 Une alternative médicale à l’incertitude
▪ L’autoconservation ovocytaire semble laisser aux femmes « toutes les portes 

ouvertes », d’un point de vue temporel. Elle vise à donner aux femmes 
des chances de devenir mères dans le futur. Étonnamment, elle permet aussi 
aux femmes y ayant recours de faire le choix, temporaire ou définitif, 
de ne pas avoir d’enfant.
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Conclusion

 Faire famille aujourd’hui : place de l’autoconservation 
ovocytaire 

 La nécessité d’informer les personnes sur la fertilité

 L’autoconservation ovocytaire : affaire des hommes 
également ?

 Merci de votre attention
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