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Dix ans après avoir sensibilisé la population aux enjeux des nouvelles technologies de 
reproduction, le CSF fait le point sur la procréation médicalement assistée (PMA). 
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SYNTHÈSE
 

LA PROCRÉATION MÉDICALEMENT ASSISTÉE :
 
UNE PRATIQUE À ENCADRER
 

Dix ans après avoir sensibilisé la population aux enjeux 
des nouvelles technologies de reproduction, le Conseil 
du statut de la femme (CSF) fait le point sur ce qui 
s’appelle maintenant la procréation médicalement 
assistée (PMA).  Depuis les années 80, les méthodes et 
les techniques en ce domaine ont rapidement évolué, 
donnant lieu à un vaste débat sur leurs conséquences et 
la nécessité de les encadrer. 

Le document La procréation médicalement assistée  : 
une pratique à encadrer est le deuxième avis du CSF à 
ce sujet.  Il constitue une mise à jour des positions prises 
antérieurement par le CSF sur l'évolution des pratiques, 
les récentes percées scientifiques, les modifications 
apportées au Code civil et l'évolution des mentalités à 
l’égard de certaines questions. 

De 1986 à 1996 

Très actif dans le dossier des nouvelles technologies de 
la reproduction de 1986 à 1989, le CSF a publié une 
dizaine d'études et produit des documents audiovisuels. 
Il a organisé un forum international en 1987 et diffusé, 
en 1989, un avis synthèse traitant de l'infertilité, de 
l'insémination artificielle et du droit aux origines, de la 
fécondation in vitro, des contrats de grossesse, du 
diagnostic prénatal ainsi que de l'encadrement des 
pratiques et de la recherche. 

Les recommandations de cet avis synthèse reposaient sur 
des valeurs telles que le respect de la personne humaine 
et le maintien de l'intégrité physique et de l'autonomie 
des femmes.  Dans cette optique, le CSF recommandait 
essentiellement d'instaurer un mécanisme de contrôle 
des pratiques, par la mise sur pied d'un organisme 
consultatif à forte teneur éthique.  De plus, il demandait 
d'examiner l'opportunité d'adopter une loi-cadre sur la 
procréatique en s'inspirant des expériences et des lois 
étrangères. 

Après la production de ce document , le CSF a continué 
à suivre le dossier des NTR.  Il a participé notamment à 
la consultation du ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS) de 1990-1991.  En plus, il a rappellé au 
gouvernement, lors de la révision du Code civil, 
l'importance de légiférer sur certains aspects concernant 
les techniques de reproduction humaine.  Il a réitéré 
l'urgence d'entreprendre une 

réflexion en vue de l'adoption d'une loi-cadre à cet égard.
À la suite des travaux du gouvernement fédéral, le CSF a 
produit un deuxième avis sur la PMA. 

La Commission Baird 

En octobre 1989, le gouvernement fédéral crée la 
Commission royale d'enquête sur les nouvelles techni
ques de reproduction et la charge de produire un rapport 
sur les progrès actuels et prévisibles de la science et de la 
médecine en cette matière.  La Commission Baird doit 
étudier les répercussions de ces techniques sur la santé et 
la recherche ainsi que leurs conséquences morales, 
sociales, économiques et juridiques, en plus de proposer 
des politiques et des mesures protectrices à adopter. 

Globalement, la Commission  recommande une loi 
interdisant certaines activités et suggère la mise en place 
d’un système permettant de contrôler, d'agréer et de 
surveiller les autres activités du secteur de la repro
duction assistée.  Au nombre des pratiques devant faire 
l'objet d'interdictions sous peine de sanction pénale, on 
retrouve essentiellement des activités telles que le 
clonage, la création d'hybrides animal-humain, le 
transfert d'embryons dans d'autres espèces, etc.  Parmi 
les activités qui doivent être réglementées, il y a 
l'insémination artificielle, la fécondation in vitro (FIV), 
le diagnostic prénatal, la recherche sur les embryons, 
l’utilisation de tissus foetaux à des fins de recherche, la 
prévention de l'infertilité. 

Le gouvernement fédéral donne suite au rapport Baird 
par l'annonce, faite en 1995, d'un moratoire volontaire 
sur neuf pratiques jugées inacceptables. Les techniques 
visées sont : 

—	 le choix du sexe d'un futur enfant pour des raisons 
non médicales; 

—	 les contrats de mères porteuses; 
—	 l'achat et la vente d'ovules, de sperme et 

d'embryons; 
—	 le don d'ovules en échange de services gratuits de 

fécondation in vitro; 
—	 la modification génétique des ovules ou du sperme; 
—	 l'ectogénèse (création d'utérus artificiels); 
—	 le clonage d'embryons humains; 
—	 la formation d'hybrides animal-humain; 



    
  

 

 

 
  

 

 
  

  
 

    
 

  
     

 
 

 

  
 

  

 

  

     
 

  
    

  
  

 
   

   
  

  
    

  

  
 

  
   

 

 
  

    
   

 

 
 

  

 
  

  

  
 

  

 
 

 
 
  

 
  

 

    
  

 

— le prélèvement d'ovules sur des foetus ou des 
cadavres. 

Par la suite, en juin 1996, le gouvernement fédéral a 
déposé un projet de loi concernant les techniques de 
reproduction humaine et les opérations commerciales 
liées à la reproduction humaine. 

Les grands défis pour les femmes et la société 

Les axes préconisés par la Commission Baird rejoignent 
à certains égards ce que demandait le CSF en 1989, soit 
l’adoption d’une loi-cadre, une plus grande surveillance 
de la recherche et la création d’un organisme consultatif 
principalement voué à l’éthique.  Cependant, en 1996, le 
CSF croit utile de poursuivre la réflexion et d’évoquer 
les principaux défis auxquels les techniques de 
procréation médicalement assistée confrontent les 
femmes et la société. 

Pour les femmes, il y a danger de morceler la maternité 
en dissociant la reproduction de l'acte sexuel, lorsque la 
fécondation et la création de l'embryon se produisent 
hors de leur corps. Ce modèle risque de réduire pro
gressivement la place des femmes à celle d'une machine 
reproductive, qui se verrait assigner une fonction précise 
dans «la ligne d'assemblage». 

Il y a également accentuation du pouvoir médical sur la 
maternité.  En effet, la gestion rationalisée de la repro
duction humaine consacre l'emprise du pouvoir médical, 
plus particulièrement par les techniques de reproduction 
artificielle, par le diagnostic prénatal et par les thérapies 
foetales. La femme, soumise à toutes sortes 
d'expérimentations, dont la stimulation hormonale, 
devient en quelque sorte un cobaye. 

Le désir d'enfant risque de se transformer en un «droit à 
l'enfant» et même, puisque la technologie le permet, au 
désir de «l'enfant sur mesure». 

Par ailleurs, afin de vaincre la stérilité, on utilise un 
détournement de moyens. En effet, tant l'insémination 
artificielle que la fécondation in vitro n'ont pas pour 
objectif de restaurer les facultés reproductives du couple, 
mais de produire l'enfant désiré. 

Pour la société, l'insémination artificielle avec donneur 
fait éclater la filiation en dissociant la paternité biolo
gique de la paternité sociale.  La congélation du sperme, 
des embryons et même l'insémination post mortem 
permettent de différer les naissances et d’effectuer une 
transgression du temps. 

En outre, la création de plusieurs embryons, qui pro
viennent de la stimulation hormonale et la congélation 

des embryons, pose le problème des embryons surnu
méraires et de la façon dont on les utilise. 

Pour ce qui est du diagnostic prénatal, il entraîne des 
risques d’eugénisme, de sexage, de choix du sexe. 
L’expérimentation sur l’embryon permet aussi de 
pousser les recherches génétiques en multipliant les 
possibilités de choix eugénique. 

Enfin, le CSF rappelle que d'autres défis se présenteront 
sous peu aux femmes et à la société lorsque seront 
réalisables le clonage (fabrication d'individus identi
ques), l'ectogénèse (création de l'utérus artificiel per
mettant le développement de l'embryon hors du corps de 
la femme), la création de chimères (création d'hybrides 
issus d'espèces différentes) et que se perfectionneront les 
manipulations génétiques et les thérapies foetales. 

Recommandations du CSF 

Nécessité d’un encadrement 

L’avis du Conseil sur la PMA contient une trentaine de 
recommandations qui traitent des principaux enjeux en 
cause.  La première d’entre elles reprend la nécessité de 
légiférer d'une façon globale dans le domaine de la 
procréation médicalement assistée pour baliser le cadre 
d'intervention de toute la pratique. 

Une loi-cadre devrait traiter des dispositions régissant la 
recherche, les pratiques et les conditions d'exercice à la 
fois dans les universités, les centres hospitaliers et le 
secteur privé.  Cette loi devrait inclure une section sur 
les interdictions et les sanctions prévues en cas 
d'infractions.  Les interdictions toucheraient notamment 
la recherche sur les embryons humains (zygotes) visant 
le clonage, l'ectogénèse, la création d'hybrides animal-
humain, le transfert d'embryons à une autre espèce, la 
maturation, la fécondation et l'implantation d'ovules 
extraits de foetus humains, la vente d'ovules, de sperme, 
de zygotes, d'embryons, de foetus ou de tissus foetaux 
humains, le fait de payer une femme pour agir comme 
mère de substitution ainsi que le sexage de convenance à 
des fins autres que médicales.  La notion d'agrément des 
établissements devra aussi être comprise dans la loi. 

Le CSF recommande également que les établissements 
concernés revoient les mandats de leurs comités 
d’éthique. Il enjoint le gouvernement de créer un 
organisme consultatif à forte teneur éthique. 

L’infertilité 

Le CSF insiste une fois de plus sur la priorité de prévenir 
et de guérir l'infertilité des hommes et des femmes.  En 
effet, la prévention de l'infertilité permet une utilisation 
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plus judicieuse des ressources limitées de santé dont 
dispose la société québécoise.  De plus, elle restreint le 
recours ultime à une technologie lourde et complexe.  La 
volonté de sauvegarder la capacité reproductrice des 
femmes doit constituer une des priorités du système de 
santé québécois.  En conséquence, le CSF recommande 
au MSSS, d’une part, d’accorder une priorité au 
financement de la recherche orientée vers les causes de 
l'infertilité tant masculine que féminine et, d'autre part, 
d’investir dans des avenues moins bien documentées 
telles que l'influence du tabagisme et de l'exposition à 
des agents nocifs dans le milieu de travail et dans 
l'environnement sur la fertilité.  Il y a lieu également 
d'exploiter des données connues révélant des liens entre 
certains agents chimiques ou certains milieux de travail 
et le nombre de cas de stérilité. 

Le CSF demande aussi au MSSS et aux ministères 
concernés de mener des actions cohérentes visant la 
prévention de l’infertilité, d’implanter la gratuité des 
méthodes contraceptives pour les moins de 18 ans, 
d’assurer la présence d’infirmières dans les écoles, de 
mettre en oeuvre des mesures favorables aux familles 
afin que les couples qui le désirent aient véritablement le 
choix de fonder une famille tôt dans l’âge adulte, et de 
prendre les mesures nécessaires afin de réduire les 
stérilisations précoces chez les femmes jeunes. 

L'insémination artificielle 

L'insémination artificielle est une technique simple qui, 
toutefois, soulève des questions médicales, sociales et 
juridiques.  Dans ces conditions, le CSF recommande 
que le MSSS limite la pratique de l'insémination 
artificielle à des centres publics ou privés, si ces derniers 
sont assujettis aux mêmes réglementations que les 
centres publics, et qu'il exclue les cabinets privés. 

Par ailleurs, le CSF demande au ministère de s’assurer 
qu’aucune requérante, quel que soit son état civil, ne soit 
privée d’office de l’accès à l’insémination artificielle. 
Cette personne devra toutefois accepter une évaluation 
de sa requête par un comité d’experts, démarche qui 
servira à déterminer si le principe du bien-être de 
l’enfant à naître est respecté. 

Pour établir formellement les origines biologiques des 
enfants issus de la PMA, le CSF recommande de 
modifier le Code civil afin d’harmoniser les règles 
encadrant les origines des enfants issus de la PMA avec 
celles qui existent déjà en matière d'adoption. 

La fécondation in vitro (FIV) 

Plusieurs inconnues subsistent quand on parle de FIV au 
Québec.  Avant de l’inclure dans les services payés par 

le système public de soins, le CSF recommande que le 
MSSS réalise un état de situation contenant des données 
statistiques sur les taux de réussite, la stimulation 
hormonale et les modifications récentes des pratiques et 
que ces informations soient largement diffusées en 
premier lieu auprès des femmes et des couples visés par 
la FIV, mais aussi auprès du public en général. 

Il demande également que le MSSS réserve la FIV aux 
femmes ayant un problème d'infertilité démontré, après 
échec des traitements conventionnels, conserve la FIV 
comme une mesure d’exception et paye en partie la FIV 
pour toutes les indications pour lesquelles elle est 
efficace, soit les obturations tubaires bilatérales causées 
par une anomalie ou une affection tubaire, par une 
endométriose. 

Utilisation des embryons surnuméraires et don 
d’ovules 

Le CSF reconduit ses recommandations de 1989 à l'effet 
d'inclure dans une loi-cadre la recherche sur les 
embryons et le contrôle de la manipulation, de la 
conservation et de la destruction des embryons et des 
gamètes. Quant au don d’ovules, le CSF recommande 
que le MSSS étudie la possibilité de l’interdire dans la 
loi-cadre. 

Le diagnostic prénatal 

Les questions reliées au diagnostic prénatal incitent le 
CSF à proposer au MSSS de transmettre aux femmes 
une information complète et exacte sur les risques et les 
bénéfices des diverses techniques de diagnostic prénatal 
et sur l'obligation d'avoir recours à leur consentement 
préalable.  Le ministère devrait aussi effectuer un suivi 
des techniques pour évaluer leur fiabilité et leur inno
cuité ainsi que les risques potentiels de sexage et 
d'eugénisme qu'elles comportent.  En dernier lieu, le 
MSSS devrait faire connaître au grand public les enjeux 
réels des pratiques en vigueur. 

Les grossesses sous contrat 

Les modifications récentes au Code civil stipulant la 
nullité des contrats de maternité correspondent partiel
lement aux recommandations du CSF sur la question.  Il 
importe donc de rappeler la nécessité d'assortir cette 
disposition de sanctions pénales à l'égard des intermé
diaires qui pourraient être ajoutées dans la Loi sur la 
protection de la jeunesse à l'article 135.1.  Cette 
disposition législative prévoit déjà que toute personne 
physique ou morale qui tente de tirer quelque avantage 
du placement ou de l'adoption d'un enfant commet une 
infraction et est passible d'une amende. 
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Thérapies géniques : applications et risques 

On peut présumer que les enjeux éthiques découlant des 
thérapies géniques sont majeurs, même s’ils sont encore 
mal définis. Cependant, certaines craintes basées sur les 
risques connus constituent en quelque sorte des 
indicateurs des problèmes auxquels la société sera 
bientôt confrontée. On s'interroge déjà sur la confronta
tion possible entre les droits de la mère et ceux de 
l'enfant à naître.  On peut même entrevoir les pressions 
qui pourront être exercées sur la femme (par le système 
de santé, les compagnies d'assurances ou autres) afin 
qu'elle accepte une thérapie génique (somatique) pour le 
foetus qu'elle porte, et ce, au risque de sa santé ou même 
de sa vie.  Après les thérapies curatives, on pourrait voir 
apparaître des thérapies préventives associées à la 
montée de l'intolérance envers les handicaps quels qu'ils 
soient et à la recherche de l'enfant parfait. Ceci dit, le 
CSF recommande que le MSSS ne permette ni ne 
finance aucun projet de recherche faisant appel à la 
modification de l'ADN de zygotes humains au Québec. 
De surcroît, il demande au ministère d’intégrer 
l’interdiction de tout projet de modification de l'ADN de 
zygotes humains dans les lignes directrices destinées aux 
centres agréés de diagnostic prénatal et de génétique. 

Utilisation du tissu foetal 

Les pressions qui pourraient être faites sur les femmes 
afin qu’elles utilisent une méthode d'avortement plutôt 
qu'une autre dans le but de favoriser une qualité particu
lière du tissu foetal, ou encore les incitations à prolonger 
une grossesse aux seules fins de respecter les exigences 
de la recherche sont absolument inacceptables et 
contreviennent aux principes élémentaires de respect et 
d'intégrité de la personne. À cet égard, le CSF 
recommande que le MSSS accorde la priorité à la 
réalisation d'un état de situation portant sur les projets de 
recherche en cours touchant l'utilisation du tissu foetal, 
les acteurs en cause, de même que leur rôle exact. 

Pour contrer les abus et les pressions dont les femmes 
pourraient faire l'objet, en les incitant notamment à 
abandonner leur tissu foetal au profit de la recherche, le 
CSF recommande également que le Collège des méde
cins du Québec porte une attention particulière à cette 
question et sensibilise ses membres à la nécessité de 
maintenir une attitude respectant les droits des femmes. 

Choix du sexe en fonction de critères non médicaux 

Le Conseil du statut de la femme juge que le sexage de 
convenance contrevient à la dignité humaine et à l'égalité 
des sexes et qu'il dévalorise la vie humaine en ne prenant 
en considération qu'une seule de ses dimensions. Il 
recommande donc que le MSSS et le Collège des 

médecins prennent les mesures nécessaires à 
l'interdiction des techniques visant le sexage de conve
nance (à l'exception des cas de maladies héréditaires 
graves liées au sexe). 

Des enjeux importants 

La PMA représente des enjeux importants pour les 
femmes, notamment sous les angles de leur intégrité 
physique et de leur santé, ainsi que de leur autonomie 
reproductive.  En outre, la liberté de choix des femmes 
doit être respectée en matière de procréation; une 
information claire et complète doit leur être accessible à 
cet effet, et les conditions sociales doivent être mises en 
place pour permettre les conditions de réalisation de ces 
choix. 

Des mesures doivent cependant être prises pour encadrer 
la procréation médicalement assistée.  Si certaines 
pratiques peuvent se poursuivre, d’autres doivent 
disparaître ou ne jamais voir le jour.  Tout cela dans le 
but de protéger les enfants à venir, les femmes et la 
société en général. 

La publication 

La procréation médicalement assistée : une pratique à 
encadrer – Avis du Conseil du statut de la femme, 
recherche et rédaction : Jacqueline Ramoisy, novembre 
1996, 93 p.; recherche préliminaire : Louise Voyer, juin 
1994. 

Où se procurer les publications? 

Toutes les publications éditées par le Conseil du statut de la femme 
peuvent être commandées en écrivant à l’adresse suivante (numéro de 
téléphone requis avec les coordonnées pour l’expédition) : 

Conseil du statut de la femme 
Service de la production et de la diffusion 
8, rue Cook, 3e étage 
Québec (Québec) G1R 5J7 

Télécopieur : (418) 643-8926 
Téléphone : (418) 643-4326 
Téléphone : 1-800-463-2851 

Rédaction de la synthèse 

Diane Bilodeau 
décembre 1996 
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