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Ce mémoire doctoral est rédigé sous forme de mémoire par article scientifique, de façon 

conforme au Règlement facultaire des programmes de maîtrise et de doctorat, et des 

Règles institutionnelles pour les mémoires et thèses par articles de l’Université de 

Sherbrooke. L’article a été rédigé selon les normes de la Revue Québécoise de 

Psychologie. L’Appendice A contient la preuve de soumission de l’article.



Sommaire 

Malgré le recours fréquent des femmes lesbiennes aux traitements de procréation 

médicalement assistée (PMA), peu d’études se sont intéressées aux particularités de leur 

expérience subjective de ce processus. Une recension de la documentation scientifique 

consacrée à la mère « sociale » en devenir, soit la conjointe qui deviendra mère sans 

enfanter, permet de constater qu’aucune recherche ne s’est penchée à ce jour de façon 

exclusive sur son expérience subjective de l’accès à la maternité et de l’accueil qu’on lui 

fait en clinique de PMA. De plus, la majorité des travaux consacrés au thème de 

l’homoparentalité s’intéresse davantage à la maternité lesbienne en soi plutôt qu’à la 

période de transition vers la maternité. Afin de contribuer à pallier ces lacunes, le présent 

mémoire s’intéresse à la transition à la maternité chez les mères sociales qui ont choisi, 

avec leur conjointe, d’avoir recours à la PMA et à un don de gamètes pour concrétiser 

leur projet parental. Cinq mères sociales en devenir, âgées de 30 à 40 ans, en voie d’être 

mère pour la première fois et dont la conjointe a atteint le second ou troisième trimestre 

de grossesse ont été recrutées par le biais d’une annonce diffusée sur les réseaux sociaux 

et dans divers endroits publics. Un entretien semi-structuré abordant différents aspects de 

la transition à la maternité sociale lesbienne en contexte de recours à la PMA et au don 

de gamètes (p. ex, l’élaboration du projet, la situation conjugale, le soutien social perçu à 

l’égard du projet, l’expérience de la PMA, la transmission d’une histoire de ses origines 

à l’enfant à venir, les particularités de la maternité homosexuelle et sociale) a été réalisé 

auprès de chacune d’elles. Ces entretiens, d’une durée moyenne d’environ 70 minutes, 

ont été enregistrés et retranscrits pour fins d’analyse. Un devis de recherche qualitatif a 
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été privilégié, et une analyse thématique a été effectuée à l’aide d’un processus de co-

thématisation avec accord inter-juges. Cette analyse a permis de mettre en lumière trois 

grands axes thématiques, soit l’expérience d’élaboration du projet parental, sa 

concrétisation, ainsi que la perception de la parentalité chez les participantes. Ces axes 

sont divisés en rubriques regroupant les différents thèmes évoqués. Divers constats se 

dégagent de ces analyses. D’abord, ils permettent d’observer la présence de parcours de 

procréation et d’expériences subjectives hétérogènes. L’élaboration et la concrétisation 

du projet implique différents choix (recours à la PMA, mère qui portera l’enfant, donneur 

de gamètes) s’inscrivant dans un contexte conjugal et social comportant diverses 

particularités (p. ex., sentiment du couple d’être prêt au moment d’aller de l’avant, 

réactions des proches au projet parental). Le parcours en clinique de PMA, la grossesse 

et la perspective de l’arrivée du bébé donnent lieu à plusieurs expériences en lien avec le 

rôle que les mères sociales imaginent jouer au sein de leur famille ainsi qu’avec les 

préoccupations et souhaits qui les habitent. L’abord des particularités de la maternité 

lesbienne et sociale permet enfin d’illustrer la vision des participantes du devenir parent, 

des défis auxquels elles font face et de leurs besoins. Les retombées cliniques de la 

présente étude permettent de fournir certains repères aux intervenants œuvrant en clinique 

de PMA auprès de cette clientèle. Les recherches futures gagneraient à inclure un plus 

grand nombre de participantes, présentant des profils variés au niveau socioéconomique, 

culturel ainsi qu’au niveau de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre. 

Mots-clés : Transition à la maternité, homoparentalité, lesboparentalité, maternité 

sociale, procréation médicalement assistée, hétéronormativité 
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Introduction générale



 
 

 L’évolution du contexte sociopolitique observée au cours des deux dernières 

décennies a fourni des conditions favorables à l’élaboration de nouveaux projets 

parentaux chez les couples homosexuels canadiens et québécois. En effet, au niveau 

fédéral, le mariage est reconnu entre conjoints de même sexe depuis l’adoption de la Loi 

sur le mariage civil (Gouvernement du Canada, 2005) alors qu’au niveau provincial, la 

filiation homoparentale est reconnue depuis 2002 (Assemblée nationale, 2002). La 

filiation constitue une construction juridique définissant le lien légal unissant un enfant à 

ses parents (Éducaloi, 2019). Elle peut s’établir de façon biologique (par le lien de sang), 

par le biais d’un processus d’adoption, ou dans le cadre d’un projet parental réalisé avec 

assistance à la procréation, notamment en ayant recours à des traitements de procréation 

médicalement assistée (PMA) et à un don de gamètes. Ce troisième type de filiation 

diffère du second car il permet l’établissement d’un lien de filiation direct, c.-à-d. dès la 

naissance de l’enfant, avec chacun des partenaires ayant conçu puis concrétisé le projet 

d’avoir un enfant ensemble. Ainsi, la filiation entre l’enfant et ses deux parents – l’un 

ayant un lien biologique avec l’enfant et l’autre n’en ayant pas – est reconnue d’emblée. 

Elle est légalement établie par le biais de l’acte de naissance, à l’instar des liens de 

filiation s’appliquant aux conceptions biologiques des couples hétérosexuels. Aucune 

démarche d’adoption n’est donc requise (Ministère de la justice, 2017; Vyncke & Julien, 

2005). Par ailleurs, la mise en place de la loi canadienne sur la procréation assistée 

(Gouvernement du Canada, 2004) stipulant que les cliniques de fertilité ne peuvent 
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refuser l’accès à un individu en raison de son orientation sexuelle (OS) ou de son statut 

marital a contribué à faciliter l’accès à ces procédures aux futures mères lesbiennes 

désirant y faire appel (Coalition des familles homoparentales, 2014). Pour un couple 

lesbien, il existe donc dorénavant plusieurs façons de fonder une famille : le recours aux 

cliniques de fertilité pour obtenir une aide à la procréation avec don de gamètes, le recours 

à l’insémination dite « maison » avec don de gamètes, l’adoption régulière ou via le 

programme banque-mixte de la Direction de la protection de la jeunesse (Coalition des 

familles homoparentales, 2013). Le recours aux traitements de PMA est fréquemment 

privilégié par les couples lesbiens notamment puisqu’il permet d’office l’établissement et 

la reconnaissance d’une filiation directe entre les deux mères et l’enfant dès sa naissance 

et par conséquent, la conception d’un projet parental à deux, avec donneur anonyme, sans 

implication d’un troisième parent potentiel auprès de l’enfant ou au sein de sa filiation 

(Chabot & Ames, 2004). Les données statistiques québécoises les plus récentes 

concernant l’utilisation des dons de gamètes mâles en clinique de PMA indiquent qu’en 

2007, 40 % d’entre eux étaient utilisés par des couples lesbiens (Commission de l’éthique 

de la science et de la technologie, 2009). Ceci témoigne du fait qu’il s’agit d’un 

phénomène particulièrement répandu ; il importe donc de s’intéresser à cette trajectoire 

du devenir parent ainsi qu’aux types de configurations familiales qui en découlent.  

 La famille homoparentale dite planifiée fait référence à la famille fondée par un 

couple composé de deux parents de même sexe. Elle se distingue de la famille 

homoparentale recomposée, apparue plus tôt au Québec et qui réfère aux familles dont 

les enfants sont issus d’une union antérieure (Ministère de la famille, 2015a; Ricard-
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Châtelain, 2013). Pour référer à une famille homoparentale dirigée par un couple de 

femmes, l’expression famille lesboparentale est également utilisée. Selon Statistique 

Canada (2006; 2016), le nombre de familles homoparentales a augmenté de 123,1 % au 

Québec entre 2006 et 2016. De ces familles, 83,9 % sont lesboparentales et la majorité 

d’entre elles (58 %) sont le fruit d’une démarche conjugale planifiée (Ministère de la 

famille, 2020). L’augmentation marquée des bulletins de naissance comportant le nom de 

deux mères, compilés par l’Institut de la statistique entre 2002 et 2012 (Ricard-Châtelain, 

2013), permet par ailleurs de constater une augmentation de 1140 % des familles 

lesboparentales planifiées durant cette décennie spécifique. Il est possible d’envisager que 

cette croissance se soit accélérée à la suite des modifications apportées au Règlement 

d’application de la Loi sur l’assurance maladie en 2010, amorçant le début du 

financement public du processus de PMA. En effet, ce programme gouvernemental aurait 

favorisé une augmentation et une diversification de la clientèle ayant recours à la PMA. 

À titre illustratif, les données de la RAMQ indiquent 3091 inséminations artificielles de 

plus en 2012-2013 qu’en 2009-2010 (Commissaire à la santé et au bien-être, 2014). Bien 

que la fin de la couverture par la RAMQ des services de PMA en 2015 (Assemblée 

nationale, 2015; RAMQ, 2016) ait pu temporairement en restreindre l’accès (Lacoursière, 

2018), il demeure qu’une augmentation marquée du recours à la PMA a été observée chez 

les couples lesbiens au cours des dernières décennies au Québec, comme ailleurs 

(Ministère de la famille, 2015a). En effet, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont eux 

aussi observé ce qui a été appelé un « Gayby Boom » ou « Lesbian Baby-Boom », 

découlant du développement des techniques de PMA ainsi que des avancées légales et 
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sociales liées à l’homoparentalité (Dunne, 2000). Au Québec, il est probable que cette 

augmentation se poursuive avec le projet de loi 73 récemment adopté en 2021, annonçant 

le rétablissement de la couverture publique par la RAMQ de certains services de PMA 

(Assemblée nationale, 2021). En somme, le contexte sociopolitique des deux dernières 

décennies soutient la concrétisation de projets familiaux par les couples homosexuels, 

plus particulièrement via le recours à la PMA. Il importe ainsi de s’intéresser à 

l’expérience de ces parents en devenir et à leur trajectoire d’accès à la parentalité.  

Homoparentalité 

 Le terme homoparentalité est un néologisme créé en 1997 par l'Association des 

Parents et Futurs Parents Gays et Lesbiens, une association française œuvrant pour la 

reconnaissance légale de la parentalité gaie et lesbienne en France et à l’international 

(APGL, s.d.; Gross, 2015). La famille homoparentale se caractérise par la présence d’au 

moins une personne se définissant comme homosexuelle et vivant avec au moins un 

enfant biologique ou adopté (Lavoie, Julien, & Fortier, 2006). Les premiers travaux de 

recherche s’intéressant à ce type de familles, particulièrement celles des mères lesbiennes 

(Côté & Lavoie, 2020), concernaient les enfants issus de familles recomposées à la suite 

de la légalisation du divorce à la fin des années 1960 (Davise, Bissett-Johnson, & Grey, 

2015; Rendon Ocampo, 2016). Ces travaux étaient produits en réponse aux demandes 

d’expertises psycholégales visant à évaluer l’ajustement psychologique des enfants élevés 

au sein des familles lesboparentales ainsi que les compétences parentales de ces mères, 

lorsque l’ex-conjoint contestait la garde de l’enfant à la mère sur la base de son OS (Julien, 

Tremblay, Leblond de Brumath, & Chartrand, 2001; Vyncke, Julien, Ryan, Jodoin, & 
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Jouvin, 2008). L’homosexualité n’ayant été retirée du DSM qu’en 1973 (Spitzer, 1981), 

la famille lesboparentale constituait non seulement une réalité peu connue à cette époque, 

elle faisait aussi l’objet de préjugés et de discrimination, même lors des jugements en cour 

(Ministère de la famille, 2015a; Robinson, 2008). De plus, en raison des multiples stress 

occasionnés par le divorce, mais aussi par l’adaptation des enfants à la divulgation de 

l’OS de leur mère et à la recomposition familiale, ces familles pouvaient être en position 

de vulnérabilité (Vyncke & Julien, 2005). Les travaux portant sur le développement des 

enfants de ces mères ont néanmoins démontré que ces dernières présentaient des 

compétences parentales similaires à celles de mères hétérosexuelles, et que les enfants 

évoluant au sein de familles homoparentales se développaient de façon comparable aux 

enfants grandissant au sein de familles hétéroparentales (Marcil-Denault, 2012). Ces 

études ont démontré l’absence de fondements scientifiques soutenant la croyance selon 

laquelle un enfant a besoin, pour son bien-être, de grandir au sein d’une famille 

hétéroparentale (Biblarz & Stacey, 2010; Gartrell & Bos, 2010; Patterson, 2013). Bien 

que certains chercheurs aient remis en question la validité de ces travaux, notamment en 

raison de la fréquente faible taille des échantillons ou des méthodes d’échantillonnage 

privilégiées dites « de convenance » (Gross, 2015), il est maintenant reconnu de manière 

consensuelle au sein de la communauté scientifique que ces critiques s’avèrent peu 

fondées. En effet, des méta-analyses (Crowl, Ahn, & Baker, 2008; Fedewa, Black, & 

Ahn, 2015) ont démontré que les enfants issus de familles homoparentales se développent 

de façon saine, tant sur le plan de l’ajustement psychologique que du développement 

sexuel et social (Vecho & Schneider, 2005). Enfin, il importe de souligner que les études 
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consacrées à l’homoparentalité ont suivi l’évolution du contexte sociopolitique et se sont 

diversifiées au fil des avancées ayant permis et facilité l’accès à la parentalité pour les 

couples homosexuels. S’intéressant d’abord aux compétences parentales des mères 

lesbiennes et au développement de leurs enfants, la recherche s’est ensuite penchée sur 

les caractéristiques des familles planifiées à partir des années 1990 (Vecho & Schneider, 

2005), telles que l’exercice de leur parentalité, puis la perception qu’ont ces mères de leur 

propre parentalité (Julien et al., 2001; Vecho & Schneider, 2005). À ce jour, les études 

s’intéressant aux pères gais et à leurs enfants demeurent moins nombreuses (Bakhty, 

2020), possiblement parce que leur accès à la parentalité est plus complexe que pour les 

lesbiennes; les hommes cisgenres (dont le genre correspond au sexe assigné à la 

naissance; Le Robert, s.d.) ne pouvant pas porter d’enfants, et le recours à la gestation 

pour autrui pouvant s’avérer risqué au Québec. En effet, l’entente conclue entre un couple 

et une gestatrice pour autrui n’a actuellement aucune valeur légale (Éducaloi, 2022). 

Spécificités de la parentalité homosexuelle et facteurs socioculturels 

 Bien que les études consacrées aux particularités de l’expérience subjective de la 

parentalité homosexuelle demeurent peu nombreuses, quelques travaux se sont penchés 

sur certaines d’entre elles : expérience du coming-out (dévoilement de l’OS), effet du 

coming-out et du niveau d’aisance des parents face à leur propre homosexualité sur leur 

relation conjugale et l’adaptation de leurs enfants, importance du soutien de 

l’environnement pour l’adaptation à l’homoparentalité et à ses différents défis, 

répercussions du stress de minorité (effet délétère des environnements stigmatisants sur 
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la santé mentale des personnes issues de groupes minoritaires; Meyer, 2003) et des 

expériences de stigmatisation homophobe vécus (mépris, rejets, violences liées à l’OS).  

 Pour Veuillet-Combier (2019), le fait de devenir parent réactualise pour les 

personnes homosexuelles un enjeu intrapsychique mobilisé lors du coming-out, c.-à-d. 

l’affirmation d’un désir personnel indépendamment des références normatives 

habituelles. Ceci implique pour les personnes homosexuelles de faire face à nouveau aux 

regards que porte autrui sur leur OS, mais cette fois dans le contexte de la fondation d’une 

famille dont la configuration se situe hors des paramètres traditionnels. Tout comme lors 

du processus d’affirmation de l’OS, les attitudes adoptées par l’environnement à l’égard 

du couple homosexuel et de son projet familial jouent un rôle d’importance dans le 

processus d’affirmation du désir parental (Martin, 2004). Le rôle du coming-out du parent 

homosexuel sur l’expérience subjective des enfants a été étudié chez des adultes 

québécois ayant grandi auprès d’un père gai ou d’une mère lesbienne durant les années 

1950 ou 1960 (N = 19). Les réactions négatives et l’inconfort de l’enfant à l’égard de 

l’homosexualité, tel que rapporté par les participants eux-mêmes, apparaissent 

rétrospectivement davantage associés au secret gardé par le parent et aux tabous qui 

l’entourent qu’à l’OS en soi (Lavoie et al., 2006). Une étude exploratoire menée par 

Vyncke et Julien (2005) a également mis en lumière l’existence d’un lien entre le soutien 

social dont bénéficie un couple lesbien, le niveau de coming-out de chacune des mères, 

et leur adaptation conjugale (N = 55). Les mères qui divulguent le plus fréquemment leur 

OS bénéficieraient d’un plus grand soutien à l’égard de leur couple, et ce soutien aurait 

un effet positif sur la relation conjugale. Tel que mentionné par les chercheuses, il est 
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aussi possible, vu la nature corrélationnelle de l’étude, que ce soit la perception d’un 

meilleur soutien qui exerce une influence positive sur le niveau de coming-out.  

 Le stress de minorité représente une autre caractéristique associée à l’expérience 

subjective de l’homoparentalité. Ce type de stress, vécu par des mères lesbiennes 

néerlandaises (N = 100), serait significativement et positivement associé à un faible 

sentiment de compétence parentale, à l’impression de devoir justifier la qualité de sa 

maternité à autrui et au sentiment d’être plus accablée par la présence de l’enfant (Bos, 

Van Balen, Van den Boom & Sandfort, 2004). Hefez (2018) fait de plus le constat 

clinique que les difficultés les plus souvent identifiées par les familles homoparentales 

concernent le fait d’affronter le regard des autres, parfois incompréhensif ou hostile vis-

à-vis leur structure familiale. Finalement, une majorité de travaux portant sur les familles 

homoparentales ont longtemps été conçues de manière à établir une comparaison basée 

sur les différences présumées entre ces dernières et les familles hétéroparentales (Vyncke, 

2009). Ce paradigme comparatif a été critiqué puisqu’il ne permettrait pas d’évaluer 

adéquatement l’apport de différents facteurs de risque et de protection propres aux 

familles homoparentales, tels que les expériences de stigmatisation homophobe vécues 

ou la résilience développée au cours de leur vie en tant que minorité (Côté & Lavoie, 

2020; Lavoie et al., 2006; Vyncke, 2009; Vyncke et al., 2008). L’étude des aspects 

psychologiques reliés à la parentalité homosexuelle ou lesbienne peut donc difficilement 

être isolée des facteurs socioculturels au sein desquels ces personnes s’inscrivent (Favez, 

2013). Il importe ainsi d’en tenir compte dans le cadre des recherches mises en place. 
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Transition à la parentalité 

 Si certaines études ont exploré la parentalité homosexuelle, rares sont celles qui 

se sont intéressées aux spécificités de la période de transition à cette parentalité. La 

transition à la parentalité est une expérience subjective, influencée par le déploiement de 

divers processus intrapsychiques et interpersonnels (Ducousso-Lacaze & Grihom, 2009; 

Favez, 2013). Ainsi, le futur parent se construit à la fois par ce qui se passe à l’intérieur 

de lui et autour de lui (Noël & Émond, 2018). Parmi les facteurs pouvant influencer cette 

expérience, il importe de souligner que l’accès à la maternité et à la paternité représentent 

des expériences distinctes, même si partageant certaines similitudes. Les implications 

associées à la venue d’un enfant (p. ex., préparation matérielle, grossesse, développement 

de la relation d’attachement au fœtus) et les pratiques parentales envisagées, soit les 

comportements visant à avoir un impact sur le développement et l’éducation de l’enfant 

(Arsiwalla, 2009), diffèrent généralement chez le père et la mère (Neyrand, 2007).  

 La maternalité, expression introduite par Racamier (Racamier, Sens, & Carretier, 

1961) et reprise par Hounet (2014), constitue l’entrée dans la parentalité chez la femme 

enceinte, une expérience marquée par un ensemble de processus psychologiques et 

affectifs, conscients et inconscients. Cette phase développementale implique que la mère 

en devenir revisite ses identifications aux imagos parentales infantiles vis-à-vis l’objet 

réel et l’objet fantasmatique parental; cette identification d’abord initiée à la période 

œdipienne est réactivée à l’adolescence et s’actualise au moment du devenir parent 

(Chassot, Krymko, & Reeves, 2015). Chez la mère en devenir, la grossesse constituerait 

une période importante de remaniement psychologique et identitaire, lors de laquelle les 
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représentations mentales du bébé et de soi en tant que mère se construiraient, créant un 

espace psychique permettant l’élaboration d’une relation avec l’enfant à naître (Ammaniti 

et al., 1992; Bayle, 2008; Bennett, Sackler Lefcourt, Haft, Nachman, & Stern, 1994). De 

pair avec ce remaniement s’opèrerait un processus d’identification de la femme enceinte 

à sa propre mère (Bydlowski, 2006). Cette période de crise maturative (Benedek, 1959) 

engendre une réorganisation de la personnalité, mobilisant à la fois les enjeux psychiques 

relatifs à la perte de l’enfance (p.ex., renoncement à son statut d’enfant auprès de ses 

propres parents pour devenir soi-même parent) et à celle de l’objet maternel (renoncement 

à l’image maternelle idéalisée afin de construire sa propre identité maternelle; Chassot, 

2018). La grossesse et la naissance impliquent aussi la reviviscence de certains deuils, 

tels que le deuil de l’enfant imaginaire (Dupré, 2013). L’enfant imaginaire, avec qui la 

mère en devenir entretenait une relation fantasmatique privilégiée lors de sa grossesse, se 

confronte à l’arrivée de l’enfant « réel », qui forcément, s’en distingue (Soulé, 1987).    

 La paternalité, soit le processus d’entrée dans la parentalité chez l’homme, 

représente pour Stoléru (2000) une expérience marquée par un ensemble de processus 

psychologiques et affectifs, conscients et inconscients, se déployant chez le père dès 

l’élaboration du projet de famille, pendant la grossesse et même après la naissance de 

l’enfant. Lamour (2013) soutient que l’investissement par le père du bébé que porte sa 

compagne suscite chez lui des mouvements d’identification à son propre père ainsi qu’à 

la mère de l’enfant. Dès l’annonce de la grossesse, le père en devenir construirait à sa 

façon son espace de relation avec l’enfant à naître. L’enfant se développerait ainsi à la 

fois, de façon parallèle, dans l’utérus de la conjointe et l’esprit du père (Schauder & Noël, 
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2017). En somme, la crise psychique maturative qui s’opère lors du devenir parent est 

présente chez les deux parents (transition à la parentalité), mais peut différer en fonction 

du genre et des réalités qui y sont propres (maternité et paternité).  

 Sur le plan conjugal, la période de transition à la parentalité constitue un passage 

de la dyade du couple vers une triade familiale (Lotz & Dollander, 2004). La vie 

quotidienne et l’intimité du couple se voit ainsi bouleversée. En effet, les nouveaux 

parents doivent redéfinir leur style de vie et trouver un nouvel équilibre permettant de 

répondre aux besoins de l’enfant, sans toutefois y perdre le couple et ses loisirs partagés 

(Lemieux, 2008). Ce passage de la vie conjugale à la vie familiale peut représenter une 

période difficile pour le couple ; cette transition serait associée à une diminution de la 

satisfaction conjugale plus grande que celle observée chez les couples sans enfants, pour 

une durée similaire de relation (Lawrence, Rothman, Cobb, Rothman & Bradbury, 2008). 

Particularités de la transition à la parentalité homosexuelle 

 La plupart des notions théoriques proposées afin de penser la transition à la 

parentalité ayant été élaborées dans un contexte où les familles LGBTQ+ étaient très peu 

présentes, voire invisibles, il est possible de penser que le développement de ces 

connaissances soit majoritairement au reflet d’une réalité hétéronormée, c.-à-d. empreinte 

du principe que les familles sont constituées d’un père et d’une mère hétérosexuels. Par 

conséquent, les notions de transition à la parentalité peuvent permettre d’accéder à une 

certaine compréhension du vécu des futurs parents homosexuels, mais peuvent également 

présenter diverses lacunes. Certains auteurs ont suggéré que l'accès à la parentalité 

homosexuelle, bien qu'ayant ses spécificités, implique de façon générale les mêmes 
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processus intrapsychiques que l’accès à la parentalité hétérosexuelle (Ducousso-Lacaze 

& Alain, 2006; Ducousso-Lacaze & Grihom, 2009). Cette perspective est partagée par 

Veuillet-Combier et Gratton (2014) qui soutiennent que « le caractère exceptionnel d’une 

configuration familiale (telle que l’homoparentalité) n’entraîne pas nécessairement une 

exceptionnalité dans le processus de parentalité à l’œuvre » et qu’une période de transition 

serait présente chez tous les nouveaux parents. Elle se manifesterait par la réactualisation 

d’enjeux œdipiens et la permutation symbolique des places : un nouvel enfant arrive, 

l’enfant initial devient alors parent, ce qui transpose le parent initial à la place de grand-

parent (Ducousso-Lacaze & Alain, 2006; Ducousso-Lacaze & Grihom, 2009). 

 Au-delà de ces processus intrapsychiques communs à tous parents en devenir, 

certains processus spécifiques demeurent propres à la réalité des parents de même sexe. 

En effet, les couples gais ou lesbiens envisageant la parentalité peuvent faire l’objet de 

réactions négatives particulières de la part de leurs familles (p. ex., résistance ou rejet) 

lorsqu’ils annoncent vouloir être parents (D’Amore & Baiocco, 2014 ; Fossoul, D’Amore, 

Miscioscia, & Scali, 2013). Ces expériences de stigmatisation peuvent être blessantes et 

invalidantes, en plus de priver les couples d’un soutien social, facteur d’importance 

significative pour le maintien d’une bonne santé mentale et l’adaptation aux stresseurs 

(Caron & Guay, 2005). La présence de soutien social importe spécialement lors de la 

transition à la parentalité (Poissant, 2011), cette période représentant une crise 

développementale (Benedek, 1959; Chassot, 2018; Leifer, 1977). En effet, si le manque 

de soutien social constitue un facteur de risque majeur quant au développement de la 

détresse et de la dépression postnatale chez les mères de façon générale (Capponi & 
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Horbacz, 2007), il s’avère particulièrement important en contexte d’homoparentalité. Une 

étude réalisée auprès de nouveaux parents homosexuels italiens (N = 40; 20 pères gais et 

20 mères lesbiennes) a suggéré que le soutien reçu constitue un facteur de médiation 

permettant d’expliquer le lien entre le stress de minorité et le fonctionnement du couple 

parental (D’Amore & Baiocco, 2014). La perception de soutien reçu est liée à un faible 

niveau d’homophobie intériorisée (sentiments négatifs à propos de sa propre 

homosexualité ; Herek, Cogan, Gillis & Glunt, 1998), ainsi qu’à un niveau élevé de 

satisfaction quant au fait d’être parent. Ainsi, la perception du soutien reçu agit comme 

facteur de protection pour le couple parental face aux effets du stress de minorité.  

 Une particularité supplémentaire de l’expérience subjective des couples lesbiens 

devenant parents concerne les choix auxquels ils sont confrontés dans leur processus de 

transition à la parentalité. Une étude américaine (Chabot & Ames, 2004) a permis 

d’élaborer un modèle de prise de décision illustrant ces types de choix: 1) statuer sur le 

désir d’être parent, 2) savoir comment avoir accès à de l’information et à du support, 3) 

déterminer par quel moyen devenir parent, 4) qui portera l’enfant, 5) quel type de donneur 

choisir, 6) comment incorporer un langage inclusif et 7) négocier la parentalité dans un 

contexte hétéronormé (N = 10 couples). Au Québec, Leblond de Brumath, Julien, Fortin 

et Fortier (2006) ont étudié à l’aide d’un devis mixte les facteurs associés au choix du 

type de donneur (recours à un donneur connu ou inconnu) et de la partenaire qui portera 

l’enfant (N = 25 couples). Cette étude a mis en lumière différents facteurs liés aux 

décisions prises par ces couples et proposé de les regrouper en fonction des sphères qu’ils 

concernent : individuelle (p.ex., importance accordée à l’enfantement par chacune des 
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partenaires), conjugale (p.ex., motivations de couple à devenir parent) et extra-conjugale 

(p.ex., soutien à l’homosexualité et au projet d’enfant par la famille et les amis). 

Transition à la maternité sociale chez les femmes lesbiennes 

 La transition à la maternité des femmes ne faisant pas l’expérience d’une 

grossesse, celles nommées parfois en contexte lesboparental les mères sociales (MS), 

constitue une réalité singulière. En effet, le devenir mère est pour plusieurs indissociable 

de la dimension corporelle et biologique, soit le fait de vivre une grossesse et un 

accouchement (Chassot, 2018). Or, une MS doit elle aussi construire son identité de mère, 

et ce, malgré le fait qu’elle ne connaîtra pas de grossesse. Bien que l’absence d’un lien 

biologique unissant l’enfant à sa mère ne soit pas unique aux MS (p.ex., le lien 

qu’entretient une mère adoptive avec son enfant), le contexte particulier de la maternité 

lesbienne implique que l’un des deux parents est biologiquement lié à l’enfant à venir 

alors que l’autre ne l’est pas (Melgar & D’Amore, 2020), et ce, même si les deux mères 

ont généralement la possibilité d’enfanter. Peu de repères théoriques sont actuellement 

disponibles pour comprendre adéquatement les processus sous-jacents à la construction 

identitaire maternelle des MS. En effet, bien que les repères habituels associés aux 

processus psychiques se déployant lors de la transition à la maternité puissent être utiles 

à certains égards (p.ex., passage du statut d’enfant à celui de parent, identification à ses 

propres parents), d’autres s’avèrent moins pertinents (p.ex., grossesse comme période 

charnière permettant la création d’un espace psychique rendant possible l’établissement 

d’une relation avec l’enfant à naître). Il en est de même pour les repères habituels liés à 

l’accès à la paternité tels que l’investissement du bébé par le père en devenir pendant la 
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grossesse de la conjointe (Lamour, 2013) et l’élaboration, dès l’annonce de la grossesse, 

d’un espace imaginaire de relation avec l’enfant à naître (Schauder & Noël, 2017). Bien 

qu’ils fournissent certaines pistes de réflexion dans le contexte où la transition à la 

parentalité chez la MS évoque celle du père en raison du développement d’un bébé hors 

de son corps, ces notions demeurent insuffisantes à la compréhension de son expérience 

affective. La MS ne devient pas père de l'enfant, mais bien mère, sans contribuer 

biologiquement à sa conception, et sans le porter.  

L’expérience de la transition à la maternité chez les MS 

 À ce jour, peu d’études se sont consacrées à l’expérience de la transition à la 

maternité chez les MS. Si cette thématique demeure rarement explorée, quelques travaux 

sont néanmoins disponibles. Une étude qualitative menée auprès de MS américaines dont 

les conjointes ont accouché au cours des deux années précédant les entretiens (N = 24) a 

permis de décrire leur expérience de préconception, de grossesse et de transition à la 

maternité (Wojnar & Katzenmeyer, 2014). Divers constats se dégagent de cette étude. 

Elle permet d’abord d’observer que, durant la grossesse, étant donné le fait que le bébé 

représentait une réalité à venir abstraite et associée au corps de leur conjointe, les MS 

pouvaient se sentir incomplètes en tant que mères jusqu’à ce qu’elles soient en mesure de 

créer un lien avec l’enfant une fois né, par le biais des soins quotidiens. Les résultats 

montrent également que les MS avaient du mal à définir leur identité maternelle, ayant 

peu de modèles sur lesquels s’appuyer pour ce faire : elles se sentaient souvent isolées et 

différentes. Ces résultats suggèrent enfin que les lois fédérales américaines en vigueur au 

moment de l’étude, ne permettant pas à la MS d’obtenir une reconnaissance légale de son 
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statut auprès de l’enfant avant de compléter un processus d’adoption à la suite de sa 

naissance, constituent une source d’appréhensions supplémentaires pour ces dernières. 

Les MS soutiennent craindre qu’en cas de décès de la MB, le lien biologique prévale sur 

le lien conjugal et le projet de famille du couple, et que la famille de la MB, ou même 

celle du donneur, obtienne davantage de droits qu’elles-mêmes à l’égard de l’enfant. A 

contrario, une étude qualitative menée auprès de MS australiennes (N = 68) chez qui la 

reconnaissance légale de leur lien à l’enfant est établie dès sa naissance rapportent 

bénéficier d’une reconnaissance sociale concomitante. Cette reconnaissance 

s’accompagne d’expériences positives pour ces MS, et ce, dans divers contextes sociaux 

(école, garderie, etc.), ainsi que d’un plus grand sentiment d’être soutenues et respectées 

par leur famille élargie et leur entourage. Les participantes se sentent ainsi plus incluses 

et en sécurité dans leur milieu de vie (Short, 2007). Enfin, quelques études quantitatives 

rapportent qu’en comparaison avec les pères hétérosexuels, les MS développent des 

relations plus étroites avec leurs enfants et seraient plus impliquées dans les tâches de la 

vie familiale (Brewaeys, Ponjaert, Van Hall, & Golombok, 1997; Chan, Brooks, Raboy, 

& Patterson, 1998; Flaks, Ficher, Masterpasqua, & Joseph, 1995). Les études indiquent 

ainsi que les MS parviennent à trouver leur place au sein de leur famille et leur milieu de 

vie, particulièrement lorsque leur lien à l’enfant fait l’objet d’une reconnaissance légale. 

Enjeux terminologiques liés à la maternité sociale 

 En plus des différentes tâches développementales et défis propres à leur statut 

auxquels elles doivent se mesurer, les MS doivent aussi trouver une façon de parler 

d’elles-mêmes. Identifier une terminologie faisant consensus s’avère complexe (Du 
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Chesne & Bradley, 2007; Muzio, 1993). Pour plusieurs couples lesbiens, leur famille est 

composée de deux mères à part entière et égales, ayant un lien d’attachement comparable 

avec leur enfant ainsi qu’un amour semblable pour lui. De ce fait, les deux femmes 

rapportent que leur expérience est adéquatement décrite par le terme mère et que et son 

utilisation leur convient (Côté, 2009; Du Chesne & Bradley, 2007; Julien, Tremblay, 

Chartrand, & l’Association des mères lesbiennes de Montréal, 2001; Wilson, 2000). Les 

études s’étant penchées sur cette question concluent que ces mères ne jugent pas pertinent 

d’établir une distinction entre celle ayant porté l’enfant et celle ne l’ayant pas porté. 

Certaines mères lesbiennes font aussi valoir que les termes mère et père seraient à 

repenser, car ils impliqueraient que l’identité de mère serait inexorablement liée à la 

grossesse au sein de l’imaginaire collectif. Le terme mère ne représenterait donc pas 

adéquatement le rôle et l’identité d’une MS, de même que le terme père, associé au genre 

masculin, auquel elles ne s’identifient pas (Du Chesne & Bradley, 2007). Ainsi, 

l’expérience de ces femmes apparaît teintée par certaines lacunes au niveau de la 

terminologie disponible, complexifiant la possibilité de décrire cette facette de leur 

identité. À noter en outre que la maternité des MS est souvent définie par des termes 

évoquant un manque ou une place de second ordre : la mère non-biologique (Muzio, 

1993), l’autre mère (Hayman, Wilkes, Halcomb, & Jackson, 2013) ou encore la deuxième 

mère. Une recension des écrits réalisée à l’aide des mots-clés « maternité lesbienne », 

« mère lesbienne », « homoparentalité », « co-mère », « mère non-biologique » et « mère 

sociale » dans les principales bases de données informatiques traitant de ces thématiques 

(Erudit, PsycINFO, PsycARTICLES, ScienceDirect, Savoirs UdeS, SAGE Knowledge, 
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Cairn) a d’ailleurs démontré l’absence d’études portant spécifiquement sur le vécu des 

MS en devenir.  

Invisibilité de l’expérience de la transition à la maternité des MS 

 Le peu d’intérêt observé au niveau scientifique, s’il peut en partie s’expliquer par 

le fait que les MS exercent une forme de maternité relativement nouvelle, semble aller de 

pair avec le vécu de nouvelles MS américaines (N = 24) qui, selon Wojnar et Katzenmeyer 

(2014), se sentent souvent invisibles lors de leur transition à la maternité, peu reconnues 

par le personnel hospitalier et peu considérées dans la mise en place des ressources 

offertes en clinique périnatale. Les résultats de cette étude qualitative montrent que ces 

nouvelles MS ne se sont pas senties adéquatement accueillies par les institutions (p.ex., 

lorsque leur réalité n’était pas représentée au sein des formulaires ou lorsque les 

intervenants faisaient référence au donneur comme étant le père du bébé) et qu’elles 

éprouvaient un certain ressentiment lorsque confrontées à l’absence de reconnaissance de 

leur identité maternelle. Au Québec, des couples lesbiens évoquaient récemment des 

frustrations similaires lorsqu’elles se confrontaient à des formulaires gouvernementaux 

n’offrant pas la possibilité d’y inscrire deux mères (Provost, 2021). 

Procréation médicalement assistée et dons de gamètes 

 Une majorité des travaux portant sur l’expérience vécue en PMA s’intéresse aux 

couples hétérosexuels infertiles (Achim, Noël, & Lebel, 2020). En effet, la plupart des 

travaux menés dans ce champ de recherche décrivent l’expérience de ces couples, leur 

confrontation à l’infertilité, et la souffrance qui l’accompagne (Achim et al., 2020; Allard 
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& Tremblay, 2017; Besse, Emery, Wunder-Galié, & Wirthner, 2010; Delaisi de Parseval, 

2006; Péloquin, Brassard, & Purcell-Lévesque, 2014).  

Expérience des couples lesbiens en PMA 

 Peu d’études font état de l’expérience particulière des couples lesbiens en clinique 

de PMA. Il est néanmoins possible d’envisager que leur expérience diffère de celle des 

couples hétérosexuels, notamment parce qu’elle représente une possibilité de concrétiser 

un projet parental à deux, alors que pour les couples hétérosexuels, elle fait suite à un 

certain échec de procréation « naturelle ». En effet, certaines études ont suggéré que des 

couples lesbiens se montrent enthousiastes à l’idée d’entreprendre un processus de PMA 

(Achim et al., 2020; Deshaies, 2018), alors que celle-ci peut plutôt être associée à une 

détresse considérable chez les couples hétérosexuels (Achim et al., 2020; Allard & 

Tremblay, 2017; Besse et al., 2010; Delaisi de Parseval, 2006; Péloquin et al., 2014). De 

plus, les couples lesbiens sont à risque d’être confrontés à différentes expériences 

d’hétéronormativité, d’hétérosexisme (c.-à-d. l’exclusion sociale, la discrimination ou 

l’invisibilisation des personnes qui dérogent des normes hétéronormatives ; Interligne, 

2016) ou d’homophobie lors de leur parcours clinique, ce qui ajoute un facteur de 

vulnérabilité aux enjeux avec lesquels elles doivent déjà composer en tant que futurs 

parents (Achim et al., 2020; Chapman, Wardrop, Zappia, Watkins, & Shields, 2012; 

Deshaies, 2018; Fossoul et al., 2013; Hayman et al., 2013; Lee, Taylor, & Raitt, 2011).  

 En France, Lefranc (2018) s’est intéressée au vécu du parcours procréatif des 

couples lesbiens à l’aide d’entretiens semi-dirigés (N = 7). L’analyse thématique des 

données a permis de constater que ces femmes décrivent leur parcours comme étant long, 
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fatiguant et contraignant. Le fait que l’accès aux cliniques de PMA soit refusé aux couples 

lesbiens en France, les obligeant à voyager à l’étranger pour concrétiser leur projet (p.ex., 

Belgique, Espagne), aurait contribué à cette difficulté. Aux États-Unis, Goldberg (2006) 

a exploré les différents enjeux entourant le processus de conception chez les couples 

lesbiens (N = 29) à l’aide d’une méthodologie mixte et en a dégagé divers constats. Les 

principaux concernent l’importance pour certaines MS d’avoir recours à un donneur 

inconnu pour pallier l’inquiétude de se sentir comme un « 3e parent » et le fait que 21 % 

de l’échantillon rapporte avoir été confronté à des attitudes homophobes de la part des 

professionnels de la PMA. Une étude menée auprès de mères lesbiennes ou bisexuelles 

canadiennes tentant de concevoir à l’aide de la PMA (N = 33) souligne pour sa part les 

défis auxquels les futures MB rapportent s’être confrontées : manque de soutien de la part 

des pairs de la communauté LGBTQ+, de leur famille et de leurs collègues de travail 

durant le processus de PMA, hétérosexisme observé au sein des cliniques, et difficultés à 

concevoir (Yager, Brennan, Steele, Epstein, & Ross, 2010). L’étude quantitative de 

Marcil-Denault (2012) réalisée auprès de 138 familles lesboparentales (dont 75 

canadiennes), révèle que celles-ci ont vécu diverses formes d’homophobie de la part de 

différents intervenants œuvrant en périnatalité et en cliniques de fertilité. Plus 

précisément, 29 % des mères canadiennes de l’échantillon ont soulevé avoir vécu de 

l’homophobie en clinique de PMA. L’étude n’a cependant pas évalué si les MS étaient 

exposées à des expériences d’homophobie différentes de celles de leur conjointe, 

spécifiques à leur statut de MS. Enfin, une étude qualitative menée auprès de femmes 

lesbiennes enceintes par PMA (N = 5), a permis de relever quatre types de défis 
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auxquelles elles se confrontent : les défis liés à la transition à la maternité en soi, à la 

maternité lesbienne, aux traitements de fertilité et à l’exposition répétée à 

l’hétéronormativité (Deshaies, 2018). Bien que cette étude visait l’exploration du vécu 

des femmes enceintes, les participantes ont abordé leurs perceptions de l’expérience 

subjective de leurs conjointes du processus de PMA. Elles ont mentionné observer chez 

elles une sensibilité accrue aux commentaires hétéronormatifs, ainsi qu’un sentiment 

d’être exclues du processus par le personnel médical. L’impact de cette « mise de côté » 

de la MS et des commentaires hétéronormatifs entendus (évoquant p.ex., la place du 

« père ») a, selon Deshaies (2018), possiblement été exacerbé par la position singulière 

des MS. En effet, ces situations pourraient faire écho à leurs propres défis ou difficultés 

internes à définir leur place en tant que mères. L’ensemble de ces résultats témoigne de 

l’inconfort vécu par certaines mères lesbiennes ou bisexuelles dans le réseau de la santé, 

incluant les cliniques de fertilité, ainsi que de la possible présence d’hétéronormativité et 

d’homophobie dans ces milieux. Il importe donc d’être sensibles à ces questions 

lorsqu’est abordé le processus de PMA. En contrepartie, ces résultats témoignent aussi 

du fait qu’un certain pourcentage de personnes ne rapporte pas avoir vécu de telles 

expériences. Il s’avère ainsi nécessaire de poursuivre la recherche afin de mieux 

comprendre la diversité des expériences vécues par ces femmes.  

 En somme, aux enjeux qu’impliquent le fait de devenir parent (sur le plan 

intrapsychique, conjugal et social), s’ajoutent les enjeux propres à l’homoparentalité ainsi 

qu’au recours à la PMA et à un don de gamètes (Achim et al., 2020; Deshaies, 2018). La 

transition à la maternité chez les MS lesbiennes par le biais de la PMA et d’un don de 
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gamètes constitue ainsi un parcours unique, marqué par une accumulation de défis dont 

certains seraient propres non seulement au recours à la PMA ou à leur statut de femme 

lesbienne (nécessaire recours à un tiers donneur, deuil de l’intimité de la conception; 

Deshaies, 2018), mais aussi à leur statut spécifique de MS. Si certains éléments qui 

caractériseraient leur expérience ont été identifiés dans le cadre de rares études (p. ex., 

sentiment d’invisibilité et d’exclusion, difficulté à définir leur identité ou leur place en 

tant que mères, sensibilité accrue à l’hétéronormativité), les connaissances disponibles 

demeurent limitées, et aucune étude ne s’est intéressée à ce jour de façon exclusive au 

vécu subjectif des MS en devenir grâce au recours à la PMA au Québec.   

Organisation du mémoire doctoral 

 Le présent mémoire doctoral a pour objectif de documenter l’expérience de 

transition à la maternité chez les MS qui ont choisi d’avoir recours à la PMA et à un don 

de gamètes pour concrétiser leur projet parental avec leur conjointe. Il s’inscrit dans un 

cadre épistémologique constructiviste, selon lequel la réalité présentée est considérée 

comme étant construite plutôt que découverte (Riverin-Simard, Spain, & Michaud, 1997). 

Afin de répondre à l’objectif visé, une étude qualitative exploratoire a été menée. Une 

analyse thématique des données verbatim issues de la transcription d’entretiens 

individuels semi-dirigés réalisés par la chercheuse auprès de MS en devenir (N = 5) a été 

effectuée. Les résultats obtenus sont présentés dans l’article Ma conjointe est enceinte, je 

serai mère : la maternité lesbienne et sociale via la PMA, soumis à la Revue Québécoise 

de Psychologie (voir Appendice A pour la preuve de soumission). L’article, tel que 

soumis, est présenté dans son intégralité à la prochaine section. Il a été rédigé selon les 
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normes de la revue. Au moment du dépôt du présent mémoire, il est en attente d’un retour 

de la part de la revue. Une conclusion générale, résumant les éléments-clés de 

l’introduction et de l’article soumis, est proposée à la dernière section. Les forces et 

limites de l’étude effectuée, ainsi que ses retombées cliniques et quelques pistes de 

recherches futures, y sont également présentées. Le projet a été évalué et approuvé par le 

comité d’éthique de la Faculté des lettres et des sciences humaines de l’Université de 

Sherbrooke (voir Appendice B pour le formulaire de consentement utilisé auprès des 

participantes ; Appendice C pour le certificat d’approbation éthique). 
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MA CONJOINTE EST ENCEINTE, JE SERAI MÈRE :  LA MATERNITÉ LESBIENNE ET 
SOCIALE VIA LA PMA 

Résumé  

 L’objet de cet article est de documenter l’expérience subjective de la transition à la maternité 
chez les mères sociales en devenir. Cinq femmes lesbiennes, dont la conjointe est enceinte grâce 
à un processus de procréation médicalement assistée (PMA), ont été interviewées à l’aide d’un 
entretien semi-structuré. Une analyse thématique a permis de mettre en lumière l’expérience 
d’élaboration et de concrétisation de leur projet d’enfant dans le contexte du choix de la PMA et 
du don de gamètes, ainsi que leur perception de la parentalité. Des implications cliniques pour 
les intervenants et pistes de recherches futures sont par la suite dégagées.     

____________________________________________________________________ 
Mots clés : transition à la maternité, homoparentalité, lesboparentalité, maternité sociale, 
procréation médicalement assistée, hétéronormativité 
____________________________________________________________________ 

 

MY PARTNER IS PREGNANT, I WILL BE A MOTHER: LESBIAN AND SOCIAL 
MOTHERHOOD VIA ART  

Abstract 

 The object of this article is to document the experience of the transition to motherhood among 
future lesbian social mothers. Five lesbian women, whose partners are pregnant following an 
assisted reproductive technology (ART) process, were interviewed using a semi-structured 
interview. A thematic analysis was carried out to shed light on the experience of elaborating and 
realizing their child project, in the context of the choice of ART and gametes donation, as well as 
their perception of parenthood. Clinical implications for the workers and avenues for future 
research are subsequently identified. 

____________________________________________________________________ 
Key words : transition to maternity, gay parenting, lesbian parenting, social maternity, assisted 
reproductive technology, heteronormativity 
____________________________________________________________________ 
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INTRODUCTION 

Depuis 2002, le Québec reconnaît officiellement la filiation homoparentale (Assemblée 

nationale, 2002). Sur le plan légal, la notion de filiation réfère à une construction juridique 

reconnaissant le lien qui unit un enfant à ses deux parents, conférant ainsi à ces derniers droits 

et devoirs à l’égard de l’enfant (Ministère de la justice, 2017; Éducaloi, 2019). Un lien de filiation 

peut s’établir (1) de façon biologique, (2) par le biais d’un processus d’adoption ou encore, (3) 

grâce au recours à la procréation médicalement assistée1 (PMA). Le recours à cette procédure 

est fréquemment privilégié par les couples lesbiens puisqu’elle permet l’établissement d’une 

filiation directe entre les deux mères et l’enfant dès sa naissance. Une famille ainsi fondée est 

donc dite homoparentale (ou lesboparentale) et planifiée. Selon Statistique Canada, le nombre 

de familles homoparentales a augmenté de 123,1% au Québec entre 2006 et 2016. De ces 

familles, 83,9% sont dirigées par un couple de femmes et la majorité d’entre elles (58%) sont le 

fruit d’une démarche planifiée (Ministère de la famille, 2020). Peu d’études font toutefois état de 

l’expérience de transition à la maternité chez les femmes lesbiennes ayant eu recours à la PMA 

impliquant un don de gamètes. Qui plus est, aucune étude recensée au Québec ne s’est penchée 

sur les particularités du vécu subjectif des mères lesbiennes sociales en devenir, soit les femmes 

dont la conjointe est enceinte grâce au recours à la PMA. C’est à cette thématique que cet article 

s’intéresse. Il présente les résultats obtenus dans le cadre d’une recherche qualitative 

exploratoire portant sur l’expérience subjective de la transition à la maternité de femmes 

lesbiennes dont la conjointe est enceinte à la suite de procédures de PMA et du recours à un don 

de gamètes.  

Homoparentalité 

 
1 Selon la FQPN (2014), la procréation médicalement assistée réfère à toutes les façons de concevoir un enfant en 
l’absence de relation sexuelle et avec une aide médicale en clinique de fertilité, par exemple par insémination ou 
fécondation in vitro. La procréation assistée réfère plutôt à l’insémination dite artisanale à l’aide du don de gamètes d’un 
donneur (généralement) connu, et d’une seringue. 



29 
 

Les travaux de recherche portant sur l’homoparentalité ont suivi l’évolution sociale de ce 

phénomène ainsi que des débats suscités par l’apparition de ces constellations familiales en 

occident. Les premières études y étant consacrées concernaient principalement les enfants issus 

de familles homoparentales recomposées, la première forme de familles homoparentales ayant 

émergé à la fin des années 1960 (Davise, Bissett-Johnson, & Grey, 2015; Rendon Ocampo, 

2016). Les recherches s’intéressant aux familles homoparentales planifiées sont apparues au 

cours des années 1990 (Vecho & Schneider, 2005), dans le contexte d’avancées sociopolitiques 

et légales reconnaissant, aux couples homosexuels, le droit d’accès à la parentalité. De ce fait, 

les travaux se sont peu à peu diversifiés et ont exploré différentes facettes de l’expérience de ces 

couples : perceptions de la famille, des relations parents-enfant, et de l’exercice de la parentalité 

chez les familles planifiées (Julien, Tremblay, Leblond de Brumath et Chartrand, 2001; Vecho et 

Schneider, 2005). Les études se penchant sur les particularités de l’expérience subjective de la 

parentalité homosexuelle demeurent néanmoins peu nombreuses à ce jour. De plus, les travaux 

disponibles ont rarement considéré la stigmatisation homophobe (la mise à l’écart des personnes 

homosexuelles) possiblement vécue par ces personnes et son impact sur leur expérience 

subjective (Lavoie, Julien, & Fortier, 2006; Vyncke et al., 2008). Or, puisqu’elle peut s’avérer 

particulièrement blessante et invalidante, en plus de priver les couples d’un soutien social 

précieux lors d’une période qui peut être vécue avec difficultés (Poissant, 2011), la prise en 

compte de cette variable est essentielle afin de bien comprendre l’expérience subjective des 

mères lesbiennes. Ainsi, l’étude de la dimension psychologique de la parentalité homosexuelle 

peut difficilement être isolée du contexte socioculturel au sein duquel elle s’inscrit (Favez, 2013).  

Transition à la parentalité chez les femmes lesbiennes 

Si à ce jour seules quelques études ont exploré l’expérience de la parentalité 

homosexuelle, rares sont celles qui se sont intéressées aux spécificités de la transition à la 

parentalité chez les femmes lesbiennes. Cette transition peut être conçue comme une phase 

développementale qui engendre une réorganisation de la personnalité, mobilisant à la fois des 
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enjeux psychiques relatifs à la perte de l’enfance et de l’objet maternel (Benedek, 1959; Chassot, 

2018). Cette expérience est influencée par divers processus intrapsychiques (p.ex., construction 

de représentations mentales de l’enfant à venir pendant la grossesse) et interpersonnels (p.ex., 

développement d’une relation de coparentage avec le ou la partenaire) se déployant lors de la 

concrétisation du projet de bébé (Ducousso-Lacaze & Grihom, 2009; Favez, 2013). Sur le plan 

conjugal, il s’opère un passage de la dyade du couple à la triade familiale (Lotz & Dollander, 

2004). Cette nouvelle dynamique à trois modifie la vie quotidienne et l’intimité du couple 

(Lemieux, 2008). À ces bouleversements s’ajoute le fait que le projet parental du couple s’inscrit 

au sein de l’environnement dans lequel il évolue ; la présence ou non de soutien offert par la 

famille et les proches exerce une influence déterminante sur l’expérience subjective des 

nouveaux parents. En effet, le manque de soutien social représente un facteur de risque majeur 

systématiquement associé à la détresse maternelle et la dépression postnatale chez les mères 

de façon générale (Capponi & Horbacz, 2007), alors que le fait de recevoir un tel soutien serait 

lié à un sentiment de satisfaction à être parent (r = 0,37) ainsi qu’à un faible niveau d’homophobie 

intériorisée (r = -0,34) chez de nouveaux homoparents (N=40, dont 20 mères lesbiennes et 20 

pères gais, italien.ne.s) (D’Amore & Baiocco, 2014). En somme, le parent en devenir se construit 

à la fois par ce qui se passe à l’intérieur de lui et autour de lui (Noël & Émond, 2018). Certains 

auteurs suggèrent que l'accès à la parentalité homosexuelle, bien qu'ayant ses spécificités, 

impliquerait les mêmes processus intrapsychiques que l’accès à la parentalité hétérosexuelle : 

une période de transition serait toujours présente, par le biais notamment de la permutation 

symbolique des places (un nouvel enfant arrive, l’enfant initial devient parent, transposant le 

parent initial à la place de grand-parent) (Ducousso-Lacaze & Alain, 2006; Ducousso-Lacaze & 

Grihom, 2009). Toutefois, le contexte de parentalité homosexuelle ou lesbienne donne aussi lieu 

à une réactualisation des enjeux mobilisés lors du coming out. Il implique de faire face à nouveau 

au regard que porte autrui sur son homosexualité (Veuillet-Combier, 2019), mais cette fois, sous 

le prisme de l’homoparentalité (Goldberg & Allen, 2020). Ainsi, si l’homosexualité est de mieux 

en mieux acceptée socialement, le passage à l’homoparentalité peut comporter certains écueils, 
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l’acceptation de cette réalité étant parfois plus difficile (Fraïsséc, 2012; Huyette, 2013). 

Néanmoins, l’arrivée d’un bébé amène parfois un changement de perspective chez les grands-

parents, qui accueillent ensuite mieux la relation homoconjugale de leur enfant (Goldberg, 2006; 

Gross, 2010; Berkowitz, 2020). Enfin, puisqu’en contexte lesboparental les parents font face à 

une impossibilité de concevoir à deux et à la nécessité de recourir à un don de gamètes pour y 

remédier, la question des origines doit être pensée et transmise à l’enfant. Certains auteurs se 

sont ainsi intéressés à la création de ces récits. Gross et Richardot (2020) soulignent que les 

narratifs construits par les mères lesbiennes françaises (N=118) comportent une diversité 

d’éléments visant à offrir à l’enfant des repères concernant l’histoire de ses origines et la nature 

de sa constellation familiale, tels que l’amour et le désir d’enfant comme motivations pour 

procéder aux traitements de PMA, le donneur comme source d’aide précieuse, et la variété de 

configurations familiales existantes. Au Québec, l’étude de Côté & Lavoie (2020) a permis de 

mettre en lumière les différentes stratégies de divulgation adoptées par les mères lesbiennes 

(n=20), donneurs (n=11) et conjoint.e.s des donneurs (n=5) dans leurs familles respectives afin 

que les différentes parties s’entendent sur les informations à transmettre aux enfants (p.ex., le 

donneur est un homme ayant aidé à former la famille et non un père les ayant abandonnés). 

Transition à la maternité sociale 

La transition à la maternité des femmes ne faisant pas l’expérience d’une grossesse, 

celles que l’on nomme parfois les mères sociales (MS), constitue une réalité singulière. En effet, 

le devenir mère est pour plusieurs indissociable de la dimension corporelle et biologique, soit la 

grossesse et l’accouchement (Chassot, 2018). Bien qu’à notre connaissance, aucune étude 

empirique n’ait porté spécifiquement sur la transition à la maternité de ces femmes, certains 

repères théoriques et cliniques permettant de saisir les processus mobilisés par la transition à la 

parentalité et à la maternité demeurent utiles afin de comprendre les mécanismes sous-jacents 

à la construction de leur identité. Certains repères concernant la transition à la paternité 

fournissent aussi quelques pistes de réflexion, la MS devenant parent, à l’instar du père, avec sa 
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conjointe enceinte. Les principaux concernent 1) l’investissement du bébé par le père en devenir 

pendant la grossesse de la conjointe et les mouvements identificatoires suscités par cet 

investissement à l’égard de son propre père et à la mère de l’enfant (Lamour, 2013) ainsi que 2) 

l’élaboration, dès l’annonce de la grossesse, d’un espace imaginaire de relation avec l’enfant à 

naître; l’enfant grandissant à la fois dans le ventre de la conjointe et dans l’esprit du père 

(Schauder & Noël, 2017). Malgré ces possibles rapprochements entre l’expérience du père et de 

la MS, ces notions semblent insuffisantes pour comprendre l’expérience affective de cette 

dernière, entres autres parce qu’elle a généralement la possibilité d’enfanter. Parmi les quelques 

études ayant porté sur l’expérience spécifique de ces femmes, une recherche qualitative menée 

auprès de MS américaines (N=24), dont l’enfant est âgé de moins de 2 ans, a révélé l’existence 

chez elles d’un sentiment d’incomplétude maternelle se résorbant au moment où elles ont pu 

créer un lien avec l’enfant en lui offrant des soins quotidiens. Durant la grossesse, le bébé 

représentait pour elles une réalité à venir abstraite, davantage liée au corps et à la réalité de leur 

conjointe (Wojnar & Katzenmeyer, 2014). Cette même étude rapporte que ces femmes ont du 

mal à définir leur identité de mère, ayant peu de modèles sur lesquels s’appuyer pour se 

construire. Descoutures (2006), par le biais d’une enquête menée auprès de 14 MS françaises, 

souligne aussi la difficulté qu’éprouvent ces femmes à se sentir « mères à part entière », 

légitimées dans leur rôle et leur place, en partie en raison du manque de reconnaissance légale 

de leur statut parental. Cette reconnaissance serait au cœur de la construction subjective de 

l’identité des MS et du sentiment de légitimité qui leur permettrait d’occuper une place au sein de 

la famille en devenir pendant la grossesse (Mercader, 2019). À ces enjeux s’ajoute enfin le défi 

de l’identification d’une terminologie consensuelle (Du Chesne & Bradley, 2007; Muzio, 1993). 

Plusieurs couples lesbiens adoptent le terme mère pour référer à chacune des mères afin de bien 

traduire le fait que leur famille inclut deux mères à part entière et égales (Côté, 2009; Du Chesne 

& Bradley, 2007; Julien, Tremblay, Chartrand et L’Association des mères lesbiennes de Montréal, 

2001; Wilson, 2000). Pour d’autres, les termes mère et père nécessiteraient d’être repensés 

compte-tenu des a priori qui y sont associés (maternité impliquant nécessairement une 
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grossesse, et paternité exclusivement liée au genre masculin), ne tenant pas compte des 

spécificités de la maternité des MS (Du Chesne & Bradley, 2007). Leur maternité est donc 

souvent définie par des termes évoquant un manque ou une place de second ordre : mère non-

biologique (Muzio, 1993), « l’autre » mère (Hayman et al., 2013), deuxième mère ou mère non-

statutaire (Descoutures, 2006). Wojnar et Katzenmeyer (2014) soulignent enfin que ces femmes 

se sentent souvent invisibles lors de leur parcours d’accès à la maternité, peu reconnues par les 

soignant.e.s (p. ex., intervenant.e.s désignant le donneur comme le « père ») ou par les 

institutions elles-mêmes (p. ex., formulaires ne permettant pas d’identifier deux mères, absence 

de ressource en clinique périnatale pour les MS).  

L’expérience subjective du recours à la PMA et au don de gamètes chez les couples lesbiens 

 La majorité des travaux réalisés à ce jour et portant sur l’expérience vécue en PMA 

s’intéresse aux couples hétérosexuels infertiles (Achim, Noël, & Lebel, 2020). Peu font état de 

l’expérience particulière des couples lesbiens en PMA (Lacoursière, 2018) alors qu’en 2009, au 

Québec, les couples lesbiens représentaient environ 20% de la clientèle de ces cliniques, et qu’ils 

avaient recours à 40% des dons de gamètes (Commission de l’éthique en science et en 

technologie, 2009). Les quelques travaux disponibles soulignent que la PMA peut susciter 

enthousiasme et espoir chez les couples lesbiens puisqu’elle implique la possibilité de concrétiser 

leur projet parental (Achim et al., 2020; Deshaies, 2018). Ces femmes sont toutefois à risque 

d’être confrontées à différentes expériences d’hétéronormativité (la présomption que 

l’hétérosexualité est la norme valide), d’hétérosexisme (l’exclusion, discrimination, stigmatisation 

ou invisibilisation des personnes qui dérogent des normes hétéronormatives) ou d’homophobie 

(attitude pouvant mener au rejet des personnes lesbiennes, gaies ou bisexuelles; Interligne, 

2016) lors de leur parcours de soins, ce qui ajoute un facteur de vulnérabilité aux différents enjeux 

avec lesquels elles doivent déjà composer (Achim et al., 2020; Chapman et al., 2012; Deshaies, 

2018; Hayman et al., 2013; Lee, Taylor, & Raitt, 2011). Une étude menée auprès de 33 mères 

lesbiennes ou bisexuelles (LB) ontariennes souligne divers défis vécus par les femmes en 
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processus de PMA. Parmi ceux-ci, les difficultés à concevoir, le manque de soutien durant le 

processus, et l’hétérosexisme observé au sein de cliniques de PMA (Yager et al., 2010). Une 

étude qualitative menée auprès de cinq femmes lesbiennes enceintes par PMA au Québec a 

également permis de relever certains défis vécus par celles-ci, notamment en lien avec le 

nécessaire recours à un tiers donneur et le deuil de l’intimité de la conception (Deshaies, 2018). 

Bien que centrée davantage sur l’exploration de leur propre expérience, l’étude a permis de 

mettre en lumière les perceptions des femmes enceintes quant au vécu de leur conjointe. Les 

participantes ont mentionné observer chez elles une sensibilité accrue aux commentaires 

hétéronormatifs, auxquelles elles étaient exposées à répétition (notamment à ceux évoquant le 

« père » de l’enfant à venir ou l’importance de la filiation biologique) ainsi que le sentiment d’être 

exclue du processus de PMA par le personnel médical. Ces observations corroborent les résultats 

obtenus dans le cadre d’autres études quant aux difficultés qu’éprouveraient les MS à se sentir 

légitimées à occuper leur place auprès de leur enfant. Au Royaume-Uni, une étude qualitative 

menée auprès de 10 MS souligne, malgré leurs expériences globalement positives, le sentiment 

d’exclusion et le manque de reconnaissance formelle de leur rôle parental au sein de ces 

institutions (Cherguit et al., 2012). Aux États-Unis, Goldberg (2006) a exploré à l’aide d’une 

méthodologie mixte la prise de décision de couples lesbiens (N=29) quant au choix du type de 

donneur et de la mère qui portera l’enfant, ainsi que les différents enjeux entourant le processus 

de conception. Divers constats ont été dégagés, notamment l’importance que prend pour 

certaines MS le fait d’avoir recours à un donneur inconnu dans une situation où elles éprouvaient 

des inquiétudes quant au fait de se sentir « 3e parent », ou étrangères dans leurs propres familles, 

advenant l’implication d’un donneur connu. De plus, 21% de l’échantillon a rapporté s’être 

confronté à des attitudes homophobes de la part des professionnels de la PMA, dont au refus de 

procéder à leur insémination en raison de leur orientation sexuelle. Mentionnons enfin l’étude 

quantitative de Marcil-Denault (2012), réalisée auprès de 138 familles lesboparentales (dont 75 

canadiennes), qui indique que 29% des mères canadiennes de l’échantillon ont mentionné avoir 

été victime d’homophobie durant le processus de PMA. En somme, de nombreux défis semblent 
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ponctuer le parcours unique des MS qui concrétisent un projet parental avec leur conjointe grâce 

au recours à la PMA et à un don de gamètes. Les particularités de l’homoparentalité, de la 

maternité sociale et de l’expérience du recours à la PMA s’ajoutent pour elles aux défis de l’accès 

à la maternité auxquels se confrontent chaque femme qui devient mère. À notre connaissance, 

aucune étude québécoise ne s’est intéressée au vécu subjectif de ces femmes à ce jour.  

OBJECTIF DE L’ÉTUDE 

 La présente étude vise à documenter l’expérience de la transition à la maternité chez les MS 

en devenir, dont la conjointe est enceinte après avoir eu recours à la PMA impliquant un don de 

gamètes. De façon plus précise, la question de recherche est la suivante : comment est vécue, 

chez les mères sociales en devenir, l’expérience de la transition à la maternité, dans le contexte 

où elles ont choisi, conjointement avec leur partenaire, d’avoir recours à la PMA et à un don de 

gamètes pour concrétiser leur projet parental ?  

MÉTHODE 

 La présente étude est de nature qualitative, exploratoire, et descriptive. En ce sens, une 

démarche d’analyse thématique a été privilégiée, afin de relever les différents thèmes présents 

dans le récit des participantes, tout en tentant le moins possible d’en dénaturer l’essence. En 

usant de la réduction phénoménologique durant l’analyse (c.-à-d., mettre entre parenthèses 

préjugés et prénotions), il a été possible de se centrer sur la perception et l’expérience qu’ont les 

participantes du phénomène à l’étude (Paillé & Mucchielli, 2016).  

Participantes et déroulement 

 Cinq femmes lesbiennes, âgées entre 30 et 40 ans (M = 32,8; ÉT = 3,76), résidant en milieu 

urbain (n=4) ou en région (n=1), en voie de devenir mère pour la première fois et dont la conjointe 

a atteint le second ou le troisième trimestre de grossesse, ont participé à l’étude. Lors de 

l’entretien, le nombre de semaines de grossesse atteint variait entre 16 et 35 (M = 22; ÉT = 6,78). 
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Outre le fait d’être une femme en couple avec une femme actuellement enceinte, trois critères 

d’inclusion ont été retenus : 1) être en voie de devenir mère pour la première fois, 2) avoir élaboré 

ce projet parental avec leur conjointe actuelle, et 3) avoir eu recours à la PMA impliquant un don 

de gamètes. Les second et troisième trimestre de grossesse ont été privilégiés comme période 

d’investigation, car les représentations mentales du parent à l’égard du bébé à venir et de lui-

même comme parent sont davantage construites qu’au premier trimestre (Ammaniti et al., 1992; 

Schauder & Noël, 2017). Les femmes ayant déjà 1) eu un enfant dans le cadre d’une relation 

antérieure, 2) vécu une grossesse (menée à terme ou non) ou 3) fait figure de belle-mère d’un 

enfant dans le contexte d’une relation antérieure ont été exclues. Le recrutement des 

participantes s’est fait par le biais d’une annonce diffusée sur les réseaux sociaux (Groupes et 

pages Facebook) et dans divers endroits publics (babillards d‘universités du Québec, organismes 

LGBTQ+ et centres commerciaux), les invitant à contacter la chercheuse via courriel. Les femmes 

intéressées à participer (N=7) ont été informées de la nature et des conditions de l’étude afin 

qu’elles puissent envisager d’y participer de façon éclairée. L’une d’elles n’a pas été retenue car 

elle avait déjà vécu une grossesse; une autre s’est désistée avant de débuter sa participation. 

Les participantes retenues (N=5) ont été rencontrées à l’endroit de leur choix, en personne (n=4) 

ou par l’entremise du logiciel Skype (Skype Technologies, 2019). Cette dernière option était 

offerte aux personnes résidant à plus de 200km de Montréal afin d’élargir le bassin de 

participantes (Soyer & Tanda, 2016) et ainsi enrichir l’échantillon d’expériences diversifiées 

(Savoie-Zajc, 2007). En effet, un effort a été fait lors du recrutement afin de joindre des volontaires 

issues de contextes socioéconomiques différents, considérant l’écart parfois constaté entre les 

milieux urbains et ruraux en ce qui concerne l’ouverture à la diversité sexuelle (Fierté agricole, 

2018; Lavoie, 2018; Lépine et al., 2017). La chercheuse s’est assurée que le lieu choisi favorisait 

la discussion et la confidentialité. Toutes les participantes ont complété un formulaire de 

consentement éclairé duquel elles ont pu discuter avec la chercheuse avant l’entretien. Elles ont 

ensuite rempli un questionnaire sociodémographique (voir Tableau 1). Le projet a été approuvé 

par le Comité d'éthique de la recherche de l’institution de la chercheuse. 
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Tableau 1 
Caractéristiques sociodémographiques des participantes et données relatives aux procédures de PMA 

effectuées 

 
Outil de collecte de données 

 

Des entretiens individuels semi-structurés ont été menés par la chercheuse. Le canevas 

d’entretien utilisé est une version adaptée aux MS d’un canevas originalement conçu pour les 

femmes lesbiennes enceintes (Achim et al., 2015). Constitué en majorité de questions ouvertes, 

ce canevas permet d’aborder différents thèmes liés à la transition à la maternité chez les MS : 

élaboration du projet d'enfant, situation conjugale, soutien social perçu à l’égard du projet de 

bébé, expérience de la PMA, transmission d'une histoire de ses origines à l’enfant à venir ainsi 

que particularités de la maternité homosexuelle et sociale. Les entretiens, d’une durée de 40 à 

110 minutes (M = 70,51; ÉT = 24,53), ont été enregistrés sur support audio et retranscrits en 

verbatim complets par une assistante de recherche afin d’en permettre l’analyse. 

Analyse des données 

Une démarche d’analyse thématique en sept étapes, combinant les méthodes continue 

et séquenciée (Paillé & Mucchielli, 2016), a été privilégiée (voir Tableau 2). Afin de renforcer la 

validité de la démarche d’analyse inductive de la chercheuse, une procédure de co-thématisation 

par vérification de la clarté des catégories (Blais & Martineau, 2006) a été mise en place. Un 

Variables n % 
Occupation   

Emploi à temps complet 5 100,0 
Revenu annuel familial brut   

50 000-100 000 $ 2 40,0 
>100 000 $ 3 60,0 

Scolarité   
Diplôme d’études collégiales 1 20,0 
1er cycle universitaire 3 60,0 
2e cycle universitaire 1 20,0 

Statut conjugal   
Union de fait 2 40,0 
Mariage 3 60,0 

Procédure de PMA permettant la conception   
IAD 4 80,0 
FIV 1 20,0 

Nombre d’essais nécessaires avant la conception   
1 à 5 3 60,0 
6 à 10 2 40,0 
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tableau a ensuite été créé par la chercheuse avant la finalisation des arbres thématiques. Une 

méthode ascendante, c’est-à-dire des thèmes vers les rubriques puis vers les axes, a été utilisée 

afin de renforcer la validité de la démarche de création de ce tableau (Paillé & Mucchielli, 2016).  

Tableau 2 
Démarche d’analyse thématique des données recueillies en 7 étapes 

 
RÉSULTATS 

 

Trois grands axes thématiques se dégagent des analyses réalisées, soit l’élaboration du 

projet parental, sa concrétisation, et la perception qu’ont les participantes de la parentalité. 

Étape Démarche Responsable        Supports 
1 • Lecture flottante des 5 verbatim à 2 

reprises sans porter attention aux 
récurrences 

• Création d’un journal de thématisation 

Chercheuse • Papier-
crayon 

• Word  

2 • Relecture de l’ensemble des verbatim 
avec annotations sommaires en marge 
des documents et rédaction d’un résumé  

Chercheuse • Papier-
crayon 

• Word  
3 • Définition des thèmes de 2 verbatim et 

constitution du relevé de thèmes 
• Co-thématisation par vérification de la 

clarté des catégories (accord inter-juges) 

Chercheuse et 
co-chercheuse 

• QDA Miner 5  

4 • Repérage des thèmes en appliquant le 
relevé de thèmes au 3eme verbatim  

• Seconde phase de co-thématisation par 
vérification de la clarté des catégories 
(accord inter-juges) 

• Ajustements du relevé de thèmes  

Chercheuse et 
co-
chercheuses 

• QDA Miner 5 
• Word 

5 • Mise en lien des thèmes Chercheuse  • Word 
6 • Repérage des thèmes en appliquant le 

relevé de thèmes aux 4eme et 5eme 

verbatim 
• Ajustements du relevé de thèmes  

Chercheuse  • QDA Miner 5 
• Word 

7 • Mise en lien des thèmes 
• Conception des arbres thématiques et 

révision  

Chercheuse et 
co-chercheuse 

• Word 
• Papier-

crayon 
• CmapTools  
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Chaque axe est divisé en rubriques regroupant les différents thèmes évoqués par les 

participantes.  

Figure 1. Arbre thématique global décrivant l’expérience subjective de la transition à la maternité 
chez les femmes dont la conjointe est enceinte grâce au recours à la PMA impliquant un don de gamètes 

L’élaboration du projet parental 

 Les mères sociales abordent l’importance que revêt pour elles et leur conjointe l’élaboration 

de leur projet parental. Ce projet implique divers choix :  privilégier la PMA pour concrétiser le 

projet de famille, identifier la conjointe qui portera l’enfant, choisir le donneur de gamètes. Ces 

choix se fondent sur une diversité de critères puisque différentes possibilités sont envisageables. 

Ils impliquent d’importantes réflexions chez chacune des partenaires, souvent amorcées en 

amont du projet parental, et donnent lieu à de nombreuses discussions entre elles. S’ils résultent 

de décisions prises conjointement par le couple, ces choix s’inscrivent dans un contexte social 

qui peut les influencer (p. ex., présence dans l’entourage de modèles auxquelles les femmes 

s’identifient, réactions des proches au projet parental et aux décisions prises en vue de le 

concrétiser).  

Le choix de la PMA 

De façon générale, les participantes rapportent que le choix de la PMA s’est imposé à 

elles naturellement. Pour plusieurs, il a été le fruit d’une réflexion évolutive et d’une acceptation 



40 
 

progressive vis-à-vis l’impossibilité de procéder autrement. Certaines rapportent qu’il s’agit une 

décision prise à défaut de mieux, parfois à la suite de plusieurs essais artisanaux infructueux. 

L’aspect médicalisé du processus de procréation représentait pour elles une perspective 

rébarbative contribuant à leur désir de procéder d’abord de façon artisanale alors que pour 

d’autres, la médicalisation du processus représentait plutôt un avantage favorisant le choix de la 

PMA. Les motifs sous-jacents au choix du recours à la PMA, qu’il soit fait dans un premier ou 

dans un second temps, étaient principalement de nature pratique (p.ex., maximiser les chances 

de fécondation, accéder à des ressources permettant d’évaluer la fertilité), mais aussi juridique, 

permettant au couple de fonder une famille à deux, sans l’implication d’un troisième parent.  

Le choix de la mère biologique et de la mère sociale 

 Divers facteurs sont considérés afin d’identifier la mère biologique (MB). Les facteurs 

médicaux et en lien avec la fertilité (prise en compte de l’âge, des conditions physiques et de la 

fertilité de chacune), financiers (considération des salaires et de la sécurité d’emploi des 

partenaires), psychologiques (santé mentale et tempérament des conjointes), et sociaux (désir 

ou non de déconstruire un modèle familial basé sur des stéréotypes genrés) représentent les 

principaux éléments mis de l’avant par les participantes. Certaines ont également abordé un 

besoin d’implication particulier chez leur conjointe au sein du projet, ce besoin se traduisant par 

le souhait de porter l’enfant. D’autres ont évoqué le caractère potentiellement anxiogène pour 

elles-mêmes des transformations corporelles engendrées par une grossesse, qui s’ajouteraient 

aux changements inhérents au fait de devenir parent pour la première fois, préférant ainsi 

envisager de porter un éventuel deuxième enfant. Quelques participantes ont mentionné avoir 

pris la décision de porter un second enfant dans le contexte où le couple aurait convenu de tenir 

compte de l’âge respectif des conjointes, la plus âgée débutant le processus en premier. Une 

participante a rapporté qu’une telle décision l’aurait placée face à un dilemme alors que le couple 

traversait certaines difficultés de procréation. Elle aurait été coincée entre le souhait de soutenir 

sa conjointe dans son désir de vivre une grossesse et celui de lui démontrer sa disponibilité à 
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« prendre le relais » au besoin. Ainsi, si le choix de la mère qui portera l’enfant au sein du couple 

était la plupart du temps établi dès les débuts de l’élaboration du projet, il pouvait aussi être 

reconsidéré et revu en cours de processus lorsque le contexte le nécessitait. 

Le choix du donneur 

Les participantes rapportent avoir considéré plusieurs critères afin de choisir un donneur : 

le souhait de privilégier un donneur connu ou inconnu, à identité ouverte (permettant à l’enfant 

ayant la majorité de le contacter s’il le désire) ou anonyme (impossibilité pour l’enfant de retracer 

l’identité du donneur), les implications de ce choix pour l’enfant à venir, les antécédents médicaux 

personnels et familiaux du donneur, ainsi que ses ressemblances avec le couple aux plans des 

intérêts, de la personnalité, du mode de vie ou de l’apparence physique. Les participantes ayant 

opté pour un donneur à identité ouverte ont parfois souhaité connaître l’apparence du donneur 

en accédant à des photos de lui, alors que d’autres ont plutôt souhaité comprendre ses 

motivations à devenir donneur. La notion des droits et intérêts de l’enfant à venir a également été 

abordé par les participantes comme étant l’un des éléments ayant contribué à leur prise de 

décision, et ce, malgré les émotions douloureuses suscitées par l’éventualité que l’enfant puisse 

tisser des liens avec le donneur. Une participante rapporte que sa conjointe et elle ont choisi un 

donneur anonyme, et avoir fondé leur décision sur leur souhait de recourir à un donneur 

présentant des caractéristiques physiques similaires à celles de la MS (p.ex., couleur de la peau, 

des yeux et des cheveux). Elles auraient transmis ces informations à l’équipe médicale afin qu’elle 

procède pour elles au choix du donneur. Les représentations que se sont construites les 

participantes du donneur et de son rôle au sein du processus de procréation sont diverses :  bien 

que la plupart le conçoivent exclusivement comme géniteur et mentionnent que ce tiers ne 

représente pas un père pour l’enfant à venir, certaines soulignent néanmoins l’importance et la 

gentillesse de son geste de don.  

Un projet conjugal 
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De façon unanime, les participantes affirment que le projet d’enfant est un projet commun, 

élaboré à deux et de façon harmonieuse. Au moment de décider d’aller de l’avant avec sa 

concrétisation, toutes ont mentionné que leur couple était prêt à le faire. Certaines ont souligné 

que la mise en place de ce projet représentait par ailleurs un investissement clé dans leur relation 

conjugale, marquant un point tournant dans leur niveau d’engagement envers l’autre. 

Sphère sociale 

Les participantes rapportent que le partage de leur projet parental avec leur entourage 

(famille, amis) a suscité diverses réactions et questions. Certaines sont perçues comme étant 

positives, telles que le soutien, l’écoute, la joie et l’excitation vis-à-vis l’arrivée prochaine d’un 

enfant. D’autres sont décrites comme étant maladroites, intrusives et source d’irritation, 

notamment l’insistance sur les changements qu’occasionnent la parentalité ou encore des 

questionnements à l’égard du processus de PMA et du recours à un donneur, son identité, et sa 

place au sein de la filiation de l’enfant. Certaines participantes mentionnent également s’être 

confrontées à des commentaires blessants, dont des critiques quant au choix d’un donneur 

anonyme, ou des propos remettant en question la capacité des couples lesbiens à élever 

adéquatement un garçon selon certaines normes de genre. Les participantes ont enfin évoqué 

l’importance de la présence de personnes significatives -lesbiennes ou hétérosexuelles - au sein 

de leur entourage, ayant vécu une grossesse, un processus de PMA ou encore une adoption, 

soulignant le fait que ces personnes ont représenté pour elles des modèles identificatoires ayant 

offert un étayage pour se sentir prêtes à vivre le processus de PMA et devenir elles-mêmes 

mères.  

Tableau 3 
Premier axe thématique : Élaboration du projet parental 
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2 Afin d’alléger les tableaux, certains mots ont été retirés des extraits (p.ex., « genre », « t’sais »). 

Rubriques Thèmes Sous-thèmes Extraits verbatim2 
Choix de la PMA Évident, ou par défaut  P4 : C’était un incontournable 

P3 : On voulait s’éviter le processus médical, les néons, tout ça, 
mais… il faut faire ce qu’il faut   

 Nature des motifs 
sous-jacents : 
pratiques ou juridiques 

 P2 : On voulait que ça fonctionne […] en faisant les démarches à 
l’hôpital, ça confirmait que notre corps soit correct. 
P1 : J’ai eu un cours […] j’ai vu tous les exemples de guerre de 
garde, de reconnaissance de paternité, je me dis : c’est déjà un 
processus qui est difficile et lourd, je ne prends pas de risque  

Choix de la mère 
biologique/sociale 

Sujet à changement si 
imprévus 

 P4 : Mon corps décidait finalement pour moi 

 Nature des facteurs 
influençant ce choix : 
médicaux, financiers, 
psychologiques, 
sociaux 

 P3 : On voulait un peu déconstruire nos modèles, on est un peu 
un couple genré […] moi, je fais la cuisine, je suis la personne un 
peu plus ‘’maternelle’’ […] elle est capable de changer le pneu 
crevé, mais on voulait déconstruire ça. Dans la ‘’logique normale’’ 
[…] ça aurait été moi qui l’aurait porté 
P1 : Déjà, tu vas avoir le changement d’avoir un bébé, c’est un 
gros changement […] si tu ajoutes à ça en plus le fait d’être 
enceinte, le fait d’accoucher, le fait d’allaiter […] c’est beaucoup  

Choix du donneur  Identité ouverte ou 
anonyme 

 P2 : L’infirmière en fertilité nous a donné une palette qui 
correspondait [à nos critères] […] on ne sait pas d’où notre petit 
bébé provient […] ça restera un mystère 
P1 : C’est son droit, de retrouver ses racines… c’est sûr que je 
ne vais pas trouver ça l’fun si ça arrive un jour, mais […] enlever 
ce droit-là à mon enfant, ce n’est pas à moi de faire ça 

 Antécédents médicaux 
personnels et 
familiaux 

 P4 : Il n'avait pas de maladie génétique ou quelque chose, ni 
dans sa famille. Ça, on a vraiment pris le temps de regarder. 

 Ressemblances avec 
les mères : intérêts, 
personnalité, mode de 
vie  

 P4 : Moi j'ai joué du violon quand j'étais petite, puis il a joué du 
violon aussi […] je suis quand même sportive, lui aussi 
P5 : Son profil, surtout ses activités, on voulait qu'il fit un peu avec 
nous, vu que nous on aime ça faire du plein-air, faire des voyages 

 Critères relatifs à 
l’apparence physique  

 P4 : Pour elle, c'était super important qu'il me ressemble […] 
Quand tu choisis un donneur, c'est quand même sur une base 
physique […] Il y a d'autres critères, il n'y a pas que ça, mais […] 
peut-être qu'il y a des femmes que ce ne serait pas une base 
importante de voir la photo, mais pour moi, c'était un 
incontournable. 
P2 : On a essayé de retrouver mes caractéristiques à moi, les 
yeux [couleur], les cheveux [couleur]. C’étaient nos seuls critères 
[…] On voulait un bébé qui nous ressemble  

 Place accordée au 
donneur 

 P1 : Ce monsieur-là n’est pas important […] On s’entend, […] 
c’est juste un don génétique 
P3 : Il y a quelqu’un qui nous a aidées, vraiment un monsieur 
super gentil […] ce sera toujours le monsieur spécial qui a fait un 
don 

Projet conjugal Co-construction 
harmonieuse du projet 
parental 

 P2 : C’est vraiment un projet en couple qu’on a construit […] on 
a toujours été d’accord 
P4 : C’est cool là, ça nous rapproche dans ces idées-là, de 
construire […] tout ce qui tourne autour de l’enfant 

 Nécessité d’un 
engagement conjugal 
accru 

 P4 : La famille c’est quelque chose de vraiment précieux et 
d’important, ça fait que m’engager avec quelqu’un […] que je lui 
fasse confiance assez pour établir un projet autant important pour 
moi, c’était vraiment quelque chose d’important 

Sphère sociale Réactions et questions 
de l’entourage 

Versant positif P1 : Généralement tout le monde a bien réagi. 
P3 : Tout le monde était vraiment content. 

  Versant 
négatif 

P4 : Dans le discours c’était, la nature étant qu’un homme et une 
femme ont des enfants […] C’est plus traditionnel comme image  
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La concrétisation du projet parental 

 

Ce second axe thématique comporte différentes rubriques : l’entreprise du processus de 

PMA, le vécu du parcours en clinique de PMA, la procréation et la grossesse de la conjointe, puis 

l’arrivée prochaine du bébé. 

Entreprise du processus de procréation 

Certaines participantes rapportent avoir d’abord opté pour une méthode artisanale, à 

domicile, ayant une nette préférence pour une telle méthode. Ainsi, le recours à la PMA avec don 

de gamètes représentait parfois un premier choix, parfois une seconde option. Toutes les 

participantes ont souligné les implications contraignantes du processus de procréation : multiples 

rendez-vous, attente et délais entre chaque étape du parcours (p.ex. cycles d’ovulation, 

attribution des rendez-vous), et confrontation à plusieurs essais de fécondation infructueux avant 

la conception.  

Vécu du parcours en clinique de PMA 

Les expériences relatives au vécu des participantes de leur processus en clinique de 

PMA sont variées. Leurs impressions quant à la qualité de la prise en charge offerte par le 

personnel médical sont également hétérogènes. Certaines font mention d’un suivi personnalisé 

et attentionné alors que d’autres rapportent s’être confrontées à des erreurs administratives ou 

au manque de ponctualité des intervenants. Certaines ont évoqué un service expéditif, marqué 

par un accompagnement et des explications limitées. L’expérience de l’aspect médicalisé du 

processus de PMA diffère aussi d’une participante à l’autre. Il a été décrit comme étant 

P5 : Je sens qu’il y a un peu une distance, j’ai l’impression qu’il y 
a un peu plus de distance que si c’était moi [qui était enceinte]… 
P1 : On se fait dire, ah tu vas voir, ça va changer ta vie, […] ce 
ne sera plus pareil […] …mais je l’aime ma vie, moi ! 
P2 : Il y en a qui disent… ‘‘il saura pas c’est qui son père’’… J’suis 
comme : …non, […] c’est deux mamans… 

 Présence de modèles  P4 : Ça donne un soutien, le fait qu’elles ont expérimenté, et la 
maternité et la grossesse, ça fait des personnes de référence  
P1 : Autour de nous, on a plusieurs personnes qui avaient vécu 
[la PMA] avant […] on savait, déjà, tout ce qui nous attendait 
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mécanique, voire froid et distant, par certaines participantes, comme une étape pénible à 

traverser qu’elles auraient préféré éviter, mais qui s’avérait nécessaire à la réalisation de leur 

projet. Pour d’autres, les procédures médicales représentaient un avantage permettant d’avancer 

avec moins d’incertitude. Si pour la plupart, ce parcours s’est avéré plutôt difficile, voire laborieux 

et anxiogène, certaines ont évoqué leur capacité à appréhender cette réalité avec humour. Leur 

expérience s’est avérée plus positive qu’anticipé. Toutes les participantes rapportent ne pas avoir 

eu à se confronter à des attitudes ou gestes homophobes de la part du personnel soignant, ni 

avoir été victime de discrimination. La plupart d’entre elles ont néanmoins souligné 

l’hétéronormativité qui caractérise le parcours en clinique de PMA, notamment les multiples 

examens devant être suivis (destinés initialement aux couples hétérosexuels infertiles), les 

formulaires omettant l’inclusion de l’option « conjointe » et les réactions de certains membres du 

personnel (prenant pour acquis, p.ex., qu’une femme téléphonant pour un rendez-vous constitue 

une patiente, plutôt qu’une partenaire). Finalement, l’irritation suscitée par l’obligation de se 

soumettre à une consultation psychologique a été mentionné par quelques participantes. Les 

délais occasionnés par l’attente d’un rendez-vous (parfois plusieurs mois) pour débuter les 

traitements et la nature de cette rencontre constituaient pour quelques participantes une perte de 

temps et de ressources. Certaines étaient également sous l’impression que la psychologue 

détenait un pouvoir décisionnel quant à la possibilité d’aller de l’avant ou non avec la 

concrétisation du projet parental et éprouvaient conséquemment un stress en regard de ce 

rendez-vous. Quelques participantes ont suggéré de rendre cette rencontre facultative et de l’offrir 

au besoin.  

Procréation et grossesse de la conjointe 

Plusieurs participantes ont distingué la maternité de la grossesse, cette dernière étant 

pour elles « optionnelle ». D’autre part, si certaines avaient l’impression que la grossesse permet 

le développement plus rapide et plus intime d’un lien mère-enfant, elles précisaient pouvoir elles 

aussi créer un lien avec le bébé au cours de cette période, notamment grâce au toucher du ventre 
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et en parlant au bébé. Ensuite, puisque la grossesse en tant que processus physiologique est un 

vécu propre à celle qui porte l’enfant, une participante a mentionné qu’il était nécessaire de 

respecter les choix de sa conjointe à l’égard de sa gestation. Plusieurs ont évoqué leur souci 

d’offrir à leur conjointe un soutien émotionnel tout au long du processus de grossesse afin de 

faire face aux différents défis et contraintes liées à cette période (p. ex., malaises physiques, 

contraintes alimentaires, présence aux rendez-vous). Ce rôle, important pour certaines, pouvait 

représenter une source de frustration et d’épuisement pour d’autres ne l’ayant pas choisi. 

Perspective de l’arrivée du bébé 

Lors de la réalisation des entretiens, l’arrivée de bébé était attendue et planifiée. Les 

participantes ont souligné le fait que leur couple se sentait prêt à accueillir ce premier enfant 

après l’avoir tant attendu. La perspective de l’accouchement de la conjointe s’accompagnait de 

préoccupations et de souhaits. Les principales préoccupations concernent la nécessité de faire 

face à l’inconnu, la perspective de changements au sein de la dynamique conjugale, l’éventualité 

de difficultés d’organisation conséquentes à la présence du bébé et la crainte de ne pas être en 

mesure de rassurer le bébé parce qu’elles ne l’ont pas porté. Une participante souligne aussi son 

souci pour le bien-être de cet enfant à venir et son sentiment d’appartenance au sein de la famille. 

Les souhaits évoqués sont relatifs à l’éducation souhaitée pour l’enfant (p.ex., lui inculquer des 

valeurs féministes, lui apprendre à exprimer ses émotions adéquatement), au maintien de la 

relation conjugale au sein du couple parental, la fondation d’une famille aimante et à la mise en 

place d’un allaitement fonctionnel. Finalement, l’histoire des origines de l’enfant que les 

participantes projettent lui transmettre s’est pour la plupart co-construite lors de discussions avec 

leur conjointe. Indépendamment des éléments à y inclure qui varient d’un récit à l’autre selon 

leurs particularités (p. ex., donneur anonyme ou possibilité de rencontre éventuelle, informations 

sur la PMA et le procédé médical, choix des mots à privilégier pour référer au donneur, éléments 

concernant l’existence d’une diversité de familles), l’ensemble des participantes mentionnent 
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avoir été guidées dans leur co-construction par des valeurs d’ouverture, de simplicité, d’honnêteté 

et de transparence.  

Tableau 4 
Deuxième axe thématique : Concrétisation du projet parental 

Rubriques Thèmes Extraits verbatim 
Entreprise du 
processus de 
PMA 

Méthode «artisanale» 
parfois privilégiée en 
premier lieu 

P2 : On s'est dit : ok bon, on est prêtes, puis on s'est tournées vers un donneur 
anonyme, par artisanal3 […] on espérait que ça fonctionne. 

 Délais et essais multiples P3 : Ma blonde était irrégulière, donc il y a certains cycles qu'on a dû sauter ou qu'on 
est arrivées à la clinique, ce n'était pas prêt […] ça a été comme deux trois ans qu'on a 
essayé d'avoir un enfant […] Ça a été très long. 
P5 : C'était un peu genre un marathon, puis là, tu n'arrivais pas à la fin de la ligne 
d'arrivée, elle se repoussait tout le temps. 

Vécu du parcours 
en clinique de 
PMA 

Diversité des 
expériences 

P3 : On le prend vraiment avec humour. On est allées au début un petit peu intriguées, 
pas certaines, mais finalement on en rit beaucoup de ce processus-là 
P1 : Le plus gros du stress pour moi, c'était les horreurs d'attendre dans la maudite 
salle d'attente avec la musique tellement pas bonne. […] à chaque fois, d’attendre 
P4 : Tout ça est laborieux quand même comme processus, ce n’est pas tu claques des 
doigts, tu fais l’amour, puis ça apparaît. C’est pas ça nous autres. 
P5 : C’est beaucoup de stress […] si ça marche pas, c’est une grosse déception. 

 Diversité des évaluations 
de la qualité de la prise 
en charge 

P2 : J’avais une belle communication avec l’infirmière […] Ils nous expliquaient bien les 
étapes à suivre.  
P1 : Je veux que tu m'expliques, puis ce n'était pas toujours fait, c'était toujours très 
rapide. Ça, c'était frustrant. […] À chaque fois, c’était très rapide […]  
P3 : On est tombées généralement sur des personnes qui étaient attentives 
P5 : On se sentait accueillies à bras ouverts  

 Diversité des 
expériences de la 
médicalisation de la 
procréation 

P1 : L'insémination, c'est froid et distant. Ce n'est pas une expérience très joyeuse et 
mémorable…Ouin, non (rires) 
P4 : Oui c’est médical, mais […] même si ce n’est pas chaleureux comme un être 
humain, pour moi ça rend la chose aseptisée au sens aussi psychologique là. […] aller 
vers une clinique où je paye pour un service, je me sens …plus libre  

 Expérience plus positive 
qu’anticipée 

P1 : Je m'attendais à vivre au moins un événement déplacé, puis ça ne m'est pas arrivé. 

 Confrontation à 
l’hétéronormativité 

P3 : Tu passes quand même par le processus un peu hétéronormatif. Ils te considèrent 
comme un couple non-fertile à la base […] Ils m’ont demandé si je fumais […] « pour la 
qualité du sperme… » 
P5 : La secrétaire quand on appelait pour prendre un rendez-vous… c'était plus 
d'emblée hétéronormatif là, … des fois c'est moi qui appelais pour prendre un rendez-
vous, puis là elle disait : « c'est quoi votre nom, votre numéro de dossier », je suis 
comme : « non, c'est ma conjointe (rires), c'est pas moi ». 

 Perceptions négatives de 
l’obligation de la 
rencontre avec la 
psychologue 

P1 : La psychologue, c'est la chose la plus inutile au monde […] Elle nous a vues 20 
minutes […] Ça, c'est frustrant. 

Procréation et 
grossesse de la 
conjointe 

Caractère optionnel de la 
grossesse dans la 
maternité 

P1 : Pour moi, avoir un enfant, ce n'est pas la même chose que de porter l’enfant, je 
peux vivre ma vie si je n'en ai pas porté. 
P5 : C'est juste, un aspect biologique, à la limite mécanique, le fait d'avoir porté l'enfant 

 Création du lien avec 
l’enfant à venir 

P3 : Ben, le fait qu’elle soit enceinte, elle est vraiment plus proche du bébé 
P5 : Tu n’as pas de lien avant, ben oui tu peux en créer un, un peu, mais c’est quand 
même une distance […] c’est spécial, créer le lien avec l’enfant pendant les 9 mois 

 
3 Certaines personnes choisissent de faire affaire avec un donneur anonyme (trouvé p.ex., sur Internet), tout 
en procédant de manière artisanale (à la maison) 
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 Respect des choix relatifs 
au corps 

P1 : Suite au fait que [conjointe] était enceinte, tu vois il y avait une chose qu’on était 
pas d’accord […] mais j’ai respecté son choix […] son corps, c’est son corps  

 Soutien émotionnel dans 
les difficultés 

P3 : Pour qu’elle ne se sente pas toute seule […] moi j’y tiens, pour la soutenir 
P5 : Moi j'étais totalement all in pour la supporter là-dedans  

 Complexité du rôle de 
partenaire 

P4 : Il fallait que je prenne soin, ça a été aussi pas simple […] j’ai dû m’affirmer puis 
dire : je suis à bout là, vraiment à bout. […] c’est vraiment intense à gérer 
P5 : Moi, où est-ce que je me situais là-dedans, c’est touchy, de dire que je pouvais 
être là pour porter l’enfant, vu que les deux on veut, on voulait porter […] j’étais comme : 
« je suis là hein ? Si t’as besoin de prendre un break, moi je peux essayer » 

Perspective de 
l’arrivée du bébé 

Attendue et planifiée P4 : On a choisi le nom de l'enfant, puis on est vraiment préparées 
P5 : On s'est informées, ce n'est pas comme si c'était arrivé du jour au lendemain […] 
on a attendu pendant un an…on est plus que prêtes à accueillir cet enfant-là. 

 Préoccupations 
associées 

P3 : Est-ce qu'il va se sentir bien dans la famille, sentir qu'il nous ressemble 
P5 : J'ai un peu une appréhension... de voir comment ça va aller, est-ce que je vais 
pouvoir aussi bien le rassurer […] étant donné que je n'aurai pas porté cet enfant-là. 
P1 : Je sais que ça change la dynamique d'un couple et qu'il y a plusieurs couples que 
ça massacre faque j'ai vraiment peur de ça 
P2 : Les tous petits bébés, je ne connais vraiment pas beaucoup […] faque ce sont les 
premiers mois qui m'inquiètent un peu […] Je pense que c'est l'inconnu. 

 Désirs associés P2 : Je pense qu'on espère toutes les deux que l'allaitement va fonctionner 
P1 : Je veux qu[‘il] soit à l'aise avec ses émotions, les vivre, les exprimer, et prendre sa 
place qu'il mérite […] si j'ai un garçon, je veux [qu’il soit] féministe, ma fille va être 
féministe aussi, mais on s'entend que ce n'est pas la même réalité 
P3 : J'espère que ça va me centrer sur les valeurs auxquelles je crois, comme la vie 
familiale.  

 Co-construction de 
l’histoire des origines par 
le couple parental et 
valeurs sous-jacentes 

P3 : On n'avait pas d'opinions préconçues […] Ça s'est vraiment co-construit. 
P1 : On est d’accord que notre politique, ça va être l’honnêteté, donc de toujours 
expliquer […] On veut le faire progressivement, puis ne jamais le cacher. […] Mon but 
c’est que cet enfant-là comprenne qu’il a été voulu par ses deux mères  
P3 : Lui montrer des histoires qui lui ressemblent, des familles, qu’il y a toutes sortes 
de modèles de familles […] le formuler pour que ce ne soit pas négatif, mais positif. 

 
Perception de la parentalité 

 

Le dernier axe aborde la perception qu’ont les participantes du devenir parent de façon 

générale, mais également en tant que mères lesbiennes et sociales : ce que ce passage 

représente pour elles, les termes utilisés pour faire référence à leur personne, leur rôle et identité, 

puis les particularités, défis et besoins associés à cette réalité distincte.  

Devenir parent 

Lorsque questionnées sur ce que signifie le fait de « devenir parent », les MS soulignent 

que le lien biologique et la parentalité sont des concepts dissociables pour elles. Ainsi, le lien 

biologique, perçu comme étant plutôt accessoire, ne représente pas une condition essentielle à 

la parentalité. En ce sens, si le fait de devenir parent ne se définit pas par le lien biologique, il se 

définit davantage par le fait de représenter un modèle pour l’enfant et d’en prendre soin. Sur le 
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plan individuel, le fait de devenir parent pour la première fois représente une nouvelle étape 

significative dans leurs vies, un accomplissement. Cette nouvelle étape est source d’émotions 

contradictoires, combinant le bonheur et l’excitation qui les habitent ainsi que le caractère 

anxiogène de cette transition. 

Devenir mère sociale en tant que femme lesbienne. 

Concernant le fait de devenir MS en tant que femme lesbienne, la majorité des 

participantes souligne préférer que l’on réfère à elles en tant que mères, affirmant ne pas 

souhaiter qu’une distinction du type de filiation (MB vs MS) soit établie. En effet, la terminologie 

d’usage ne fait pas l’unanimité chez les participantes. Les réactions quant à l’utilisation du terme 

mère sociale sont diverses, allant de l’appréciation de la reconnaissance de leur situation 

spécifique (malgré son imperfection qui est parfois soulignée) jusqu’au choc. Pour certaines, le 

recours à cette terminologie ne traduit pas adéquatement la nature de leur attachement envers 

leur enfant et invalide leur expérience. Bien qu’une majorité de participantes rapporte ne voir 

aucun intérêt à utiliser ce mot dans leur quotidien, considérant qu’il réfère davantage à une 

construction sociétale plutôt qu’à un choix autodéterminé, certaines soulignent néanmoins 

l’absence actuelle de terme approprié pour traduire leur expérience spécifique, différente de celle 

de leur conjointe. Malgré les réserves exprimées face à cette terminologie, elles la préfèrent à 

d’autres marquées par une formulation à la négative (p. ex., mère non-porteuse ou non-

biologique) ou évoquant un rôle de second plan (p.ex., deuxième mère). Plus qu’un rôle à tenir, 

l’identité de mère se construit en s’identifiant à une variété de personnes. Certaines s’identifient 

à leur propre mère lorsqu’elles se projettent dans leur propre maternité. D’autres entrevoient 

plutôt certains aspects de leur père, ou d’autres membres de la famille à qui elles aimeraient 

ressembler (p.ex., grand-mère). De plus, les représentations qu’entretiennent les participantes 

de la maternité sociale sont diverses : douceur, bienveillance, écoute des besoins de l’enfant, 

éducation et établissement de la discipline. Lorsqu’interrogées quant aux éléments distinctifs de 

leur réalité, les participantes abordent le fait que l’accès à la parentalité dans le contexte d’une 
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filiation sociale s’établit sans implication directe dans les traitements de PMA et que l’enfant, se 

développant dans le corps de la conjointe, représente pour elles une réalité abstraite. Certaines 

soulignent la reconnaissance symbolique de leur lien de filiation que confère le fait d’attribuer leur 

nom de famille à l’enfant. Certaines mentionnent également la richesse qu’elles perçoivent dans 

le fait de pouvoir vivre deux parcours d’accès à la maternité, lorsque souhaité. Le désir de porter 

l’enfant peut être partagé ou non par les conjointes et cette situation peut évoluer au fil du temps. 

Avec la possibilité d’enfanter et le désir de le faire se présente pour les participantes une 

possibilité de projection de soi dans l’expérience de grossesse vécue par l’autre, voire une 

identification à son vécu, qui leur permettrait de mieux le comprendre. L’identification de termes 

distinctifs pour référer à chacune de ses mères (p.ex., maman et mamou) constitue une 

particularité supplémentaire. Si certains couples les choisissent à l’avance, d’autres attendent 

que l’enfant le fasse par lui-même, lorsqu’il sera en mesure de le faire. Les participantes 

mentionnent également la possibilité du co-allaitement comme caractéristique de la 

lesboparentalité. Selon l’une d’entre elles, le personnel médical est toutefois méconnaissant ou 

réticent vis-à-vis cette possibilité. Un processus permettant une lactation induite pour les MS est 

mis en place par l’une des participantes. Enfin, une participante mentionne un deuil de la 

conception biologique à deux qui serait inhérente à l’homosexualité féminine.  

Finalement, les défis relevés par les participantes sont à la fois de nature intra- et 

interpersonnelle. Les éléments les plus souvent soulevés sont relatifs à la sphère sociale. 

Certains défis sont actuellement vécus, pendant la période de transition à la maternité : composer 

avec le regard des autres, leurs questions, et la nécessité de les éduquer ; vivre un sentiment 

d’exclusion vis-à-vis les ressources destinées aux familles ; composer avec un manque de 

ressources adaptées ; et un sentiment d’invisibilité. D’autres défis sont plutôt anticipés, tels que 

la crainte de vivre de fréquentes micro-agressions et d’être davantage jugée que la conjointe ; la 

crainte que la filiation de la MS soit contestée et de devoir porter la charge de « prouver » la 

légitimité de sa maternité, ainsi que la crainte que l’enfant vive de la discrimination. Les besoins 
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évoqués sont pour la plupart reliés aux défis qui se présentent pour elles. Notamment, ne pas 

être jugée par autrui, bonifier les ressources en les adaptant à leur réalité (en s’assurant que les 

MS soient reconnues, visibles, et que les connaissances scientifiques et cliniques propres aux 

particularités des mères lesbiennes soient davantage diffusées), en plus de créer des réseaux 

de pairs. Sur le plan personnel, les participantes évoquent les besoins d’accès à un meilleur 

congé parental afin de pouvoir passer plus de temps avec leur enfant, et la nécessité d’assumer 

pleinement leur homosexualité en tant que mères.  

Tableau 5 
Troisième axe thématique : Perception de la parentalité 

Rubriques Thèmes Sous-thèmes Extraits verbatim 
Devenir 
parent 

Dissociation du 
lien biologique et 
de la parentalité 

 P3 : Je sais que je n’ai pas besoin de lien biologique pour aimer, puis 
pour me faire aimer  
P1 : On veut une famille, cet enfant-là, qu’il soit génétiquement le 
mien ou non, c’est pas ça l’important.  

 Être un modèle 
pour l’enfant et 
en prendre soin 

 P3 : Être un modèle un peu absolu […] en tout temps, pour quelqu’un  
P1 : Un parent, c’est quelqu’un qui prend soin. 

 Nouvelle étape 
de vie 

 P2 : C’est comme franchir une nouvelle étape 
P4 : C’est l’expérience qui m’attend, une des plus grandes de ma vie 
P3 : L’évolution de la vie de couple vers la vie familiale 

 Source 
d’émotions 
multiples 

 P4 : Ça me fait vraiment vivre de la joie […] j’ai vraiment, vraiment 
hâte là 
P1 : Ça me stresse profondément, j’ai excessivement peur de la 
maternité, de la parentalité 

Devenir 
mère 
lesbienne et 
sociale 

Vraie mère « tout 
court »   

 P4 : Je vais me sentir une mère, point 
P2 : C’est vraiment mon bébé à moi, même si je ne l’ai pas eu dans 
mon ventre […] je suis une maman aussi. 
P5 : C’est deux mères, si quelqu’un nous demande c’est qui la vraie 
mère, on va dire : « on est les deux mères » 

 Terminologie à 
(ré)inventer 

 P3 : Je trouvais ça l’fun qu’il y ait un mot pour ma situation […] je 
trouve pas ça parfait, mais […] je trouve ça moins pire que 2e mère 
P4 : J’étais choquée la première fois que je l’ai vu […] une mère 
sociale… pour moi, c’est très éloigné de ce que je ressens dans mon 
cœur […] 
P1 : Socialement, tu es vue comme la mère, comme si ce n’était pas 
moi qui se donnait ce titre-là, mais que c’est la société qui me le 
donnait […] c’est vraiment difficile parce qu’il n’en existe pas [de 
terme] […] tu peux pas dire [mère] secondaire, c’est juste pire … 

 Représentations 
associées 

 P1 : Ultra caring et à l’écoute de tes besoins, mais il y a une discipline 
à suivre, c'est moi la mère, il faut que tu la suives 
P4 : Quelqu'un de disponible puis à l'écoute des besoins 
P2 : Je pense que je vais vraiment être une maman « éducatrice »  
P3 : Funny, mais un peu rigide pour certaines choses comme la 
politesse, le respect  
P5 : Je suis plus enveloppante comme personnalité […] calme […] je 
vais être une présence rassurante pour l’enfant  

 Identité à définir 
et construire 

 P1 : Je veux avoir la discipline de ma mère puis le fait que je me suis 
toujours sentie aimée comme enfant […] ma mère, version améliorée 
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P4 : J’aimerais ressembler à ma grand-mère […] la tendresse, la 
disponibilité, puis l’accueil 
P3 : Un mélange de plusieurs personnes, je ne sais pas. Un style 
assez unique […] Peut-être le côté comique de mon père. 

 Réalité distincte Accès à la maternité sans 
grossesse 

P5 : Ce n'est pas concret pour moi encore 
P4 : Ce n’est pas moi qui bénéficie de tous les traitements. 

  Reconnaissance du lien 
parental via la transmission 
du nom de famille 

P4 : Il va porter mon nom de famille. C’était une belle reconnaissance 
[…] que j’apprécie puis c’est une petite contribution qui me fait du 
bien. 

  Richesse associée à la 
possibilité d’être MS et MB 

P5 : C’est une richesse de pouvoir vivre l’autre côté […] elle va avoir 
un point de vue sur la grossesse, moi je vais pouvoir avoir un point 
de vue sur son rôle […] c’est vraiment le luxe de pouvoir vivre ça 

 Particularités Identification de termes 
distinctifs pour référer aux 
deux mères 

P5 : C'est l'enfant qui va décider, là parce que… ça va venir sûrement 
avec les sonorités de nos prénoms 
P1 : Je sais que ça se peut que ça change, c'est que (CONJOINTE) 
soit maman, puis que je sois mom  
P2 : C’est nous qui avons décidé que le bébé allait m'appeler mamou 

  Désir de porter l’enfant 
partagé ou non 

P1 : Si tu as un désir de porter puis que tu n’es pas capable, puis que 
ta blonde le porte, il peut y avoir des spécificités […] je n’avais pas 
tant le goût de porter un bébé, mais là ma blonde le vit puis, j’ai hâte  

  Projection de soi dans 
l’expérience de grossesse de 
l’autre 

P5 : Je pense qu’il y a certains hommes qui vont moins s’identifier à 
la grossesse […] ils ne se sont jamais imaginés vivre ça […] moi, je 
me suis déjà imaginée vivre ça… je me projette à travers ma blonde. 

  Possibilité de co-allaitement P1 : Le médecin était comme, on ne m’a jamais demandé, je ne sais 
pas […] [l’infirmière] s’est mise à dire, je suis pas sûre que ce soit une 
bonne idée […] tu as deux montées de lait à gérer, des tétées 
P2 : Ça fait plusieurs mois que j’investis du temps, puis je me lève la 
nuit pour tirer mon lait 

  Deuil implicite de conception 
biologique à deux 

P1 : [quand] tu comprends que tu es lesbienne, que tu vas être avec 
une femme [...], tu comprends automatiquement que ton enfant, ça 
se peut qu’il ne soit pas biologiquement le tien. Le travail, il est fait 
depuis très longtemps, ton deuil d’enfant biologique, il est done  

 Défis spécifiques Composer avec le regard, 
les questions et la nécessité 
d’éduquer autrui 

P4 : On va avoir à composer avec le regard des autres.  
P2 : C’est sûr qu’il peut y avoir le regard des autres, des questions  
P3 : On a toujours l’impression qu’on doit faire un petit peu 
d’éducation 

  Sentiment d’exclusion P1 : ''Pourquoi tu te sens exclue ? '' Ben, à chaque fois que vous 
faites de quoi, c'est les mamans ou les papas, et chaque fois qu'il y a 
quelque chose par rapport aux papas, ce sont toujours des hommes, 
puis oui, je suis peut-être mère, mais j'ai une réalité qui ressemble à 
celle des pères, j'aimerais être incluse dans la discussion  

  Manque de ressources 
adaptées 

P1 : Je n’ai jamais vu de ressources ou quoi que ce soit pour moi 
spécifiquement. 

  Sentiment d’invisibilité P1 : Tous les maudits chapitres, c’est : ''devenir père, votre père, le 
père, le rôle du père, père, devenir papa…'' C’est ridicule. En 2019, 
le premier livre qu’on me donne, Je. N’existe. Pas. 
P4 : Je ne me sens pas comme un père… Je me sens une femme, 
ça fait que je ne me sens pas reconnue. Dans tous les documents 
officiels, il faut toujours que tu t’appropries le ''père'' comme ''mère'' 

  Crainte des micro-
agressions en lien avec 
l’identité de MS 

P1 : Je m’attends à avoir des micro-agressions, comme se faire poser 
la question souvent, ''c’est qui la mère ?'' »  
P2 : J’ai un peu plus peur de me faire juger moi, qu’elle  

  Crainte d’une contestation 
de la filiation 

P2 : J’ai un peu plus peur de me faire dire, ''c’est pas ton bébé à toi'' 
P1 : Je pense qu’il y a une charge de plus, tu as l’impression de 
quasiment devoir démontrer que, oui, je suis sa mère malgré tout.  

  Crainte que l’enfant soit 
victime de discrimination en 

P3 : C’est sûr qu’on se pose des questions par rapport à comment 
l’enfant va vivre ça. C’est sûr qu’on anticipe un petit peu aussi, tu as 
toujours peur que ton enfant se fasse niaiser 
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lien avec la constellation 
familiale 

 Besoins 
spécifiques 

Acceptation d’autrui P2 : Ce serait de ne pas se faire juger […] d’être acceptées  

  Accès bonifiés à des 
ressources adaptées, réseau 
de pairs, et congé parental 

P5 : Ça peut être intéressant de voir un peu ce que les autres mères 
sociales vivent […] un groupe de discussion, des rencontres […]   
P1 : Ce serait un besoin que les professionnels de la santé…Le co-
allaitement là, c'est vraiment nouveau, puis les gens sont comme : je 
sais pas ! 
P2 : J’aurais aimé ça avoir plus que cinq semaines de congé parental 
[…] prendre plus de temps avec le bébé.  

  Entière assumation de 
l’orientation sexuelle  

P3 : Il faut que tu sois ''out'', complètement à l’aise avec le fait que tu 
sois ''out'', peu importe la situation  
P4 : Avec un enfant, je veux être à l’aise […] que les autres autour de 
moi soient au courant, puis que ce ne soit pas tabou. […]  

 
DISCUSSION 

L’objectif principal de cette étude était de documenter l’expérience de la transition à la 

maternité chez les MS en devenir dont la conjointe est présentement enceinte après avoir eu 

recours à la PMA. Les résultats obtenus permettent de décrire leur expérience selon trois grands 

axes : l’élaboration du projet parental, sa concrétisation, et la perception qu’elles ont de leur future 

parentalité. De façon générale, l’hétérogénéité des parcours et des expériences ressort avec 

force. L’élaboration du projet parental implique différents choix (PMA, mère qui portera l’enfant, 

donneur de gamètes). Si certaines auront envisagé la PMA comme première option, d’autres 

auront dû « se faire à l’idée » et débuter les démarches après avoir tenté, sans succès, certaines 

méthodes artisanales. De plus, si certaines MS ont entrepris la mise en place du projet parental 

alors qu’elles étaient bien ancrées dans leur rôle de MS, d’autres avaient plutôt d’abord envisagé 

porter l’enfant, mais vu leur parcours changer selon certains imprévus de nature médicale. En ce 

qui concerne le donneur, si la majorité des participantes ont opté pour un donneur à identité 

ouverte, certaines ont préféré choisir un donneur dit anonyme.  Enfin, ces choix s’inscrivent dans 

un contexte conjugal et social comportant des particularités les influençant. La concrétisation du 

projet s’amorce à l’entreprise du processus de procréation; le parcours en clinique de PMA, la 

grossesse et la perspective de l’arrivée du bébé donnent lieu à différents vécus chez les MS. Le 

rôle complexe de la MS est abordé par certaines participantes; la MS offre un soutien émotionnel 

à la MB alors qu’elle est aussi impliquée dans le processus. Elle peut se sentir épuisée et avoir, 



54 
 

au même titre que la MB, diverses préoccupations quant à la perspective de l’arrivée du bébé 

(p.ex., impacts sur la dynamique conjugale), en plus de certaines préoccupations spécifiques à 

son statut auprès de l’enfant à venir (p.ex., capacité de le rassurer sans l’avoir porté). 

L’hétéronormativité marquant le processus de PMA a aussi été noté (p.ex., formulaires 

« père/mère », passation de tests de fertilité similaires à ceux des couples hétérosexuels 

infertiles), bien que l’expérience globale ait été généralement plus positive qu’anticipé. Enfin, 

plusieurs participantes auraient préféré un accompagnement à la fois plus rapide (éviter les longs 

délais d’attente pour les rendez-vous) et moins expéditif (offrir plus de temps et d’informations 

lors des rendez-vous). L’abord des particularités de la maternité lesbienne et sociale permet 

ensuite de dégager divers constats. Pour les participantes, le devenir parent concerne davantage 

le fait d’être un modèle pour l’enfant et d’en prendre soin, que celui d’avoir un lien biologique avec 

lui. Les MS soulignent ainsi qu’elles se sentiront mères à part entière, mères « tout court » de 

l’enfant à venir, bien que leur accès à la maternité n’implique pas de grossesse. De la même 

manière, l’étude de Gross et Richardot (2020) a mis en lumière le souci des couples lesbiens de 

leur échantillon (N=118) de se présenter comme deux mères ou deux parents, insistant sur la 

nécessité de reconnaître à la MB et à la MS un statut de maternité égal. À l’instar de la majorité 

des participantes de notre étude, les couples ayant opté pour la PMA avec donneur ont rapporté 

avoir fait ce choix pour fonder une famille à deux et exclure la possibilité d’un tiers impliqué au 

sein de leur famille. Le donneur de gamètes est donc conçu comme un « donneur » (84%) ou un 

« géniteur » (14%), et non comme un père. Dans le même sens, les couples lesboparentaux 

interviewés dans le cadre de l’étude réalisée par Déchaux et Darius (2016) ont souligné le fait 

que leur projet de bébé était d’abord un projet conjugal, réfléchi et élaboré à deux. Pour ces 

couples de femmes, l’engagement de chacune des partenaires au sein de ce projet se traduisait 

notamment par une reconnaissance d’un statut égal de chacune des deux mères auprès de 

l’enfant, qu’elle ait porté l’enfant ou non. Finalement, les défis et besoins relevés par les 

participantes de notre étude font écho à ceux qui ont été identifiés dans des travaux 

antérieurement réalisés. En plus d’une bonification des congés parentaux, les MS nomment avoir 



55 
 

pour besoins l’accès à des réseaux de pairs, à davantage de connaissances professionnelles sur 

les possibilités liées à la lesboparentalité (p.ex., co-allaitement), et l’entière assumation de leur 

orientation sexuelle. Ces résultats s’inscrivent dans la lignée de ceux obtenus par Ross et ses 

collègues (2006) dans le cadre de leur étude réalisée mené auprès de femmes LB ontariennes 

(N=23). Parmi les recommandations émises par ces femmes et visant l’amélioration des services 

de PMA, notons la possibilité d’inclure toutes les parties impliquées dans ce processus lors des 

rencontres réalisées avec les patient.e.s recevant les soins (tout co-parent, partenaire et/ou 

donneur connu), offrir aux femmes la possibilité d’effectuer des choix éclairés en lien avec les 

interventions disponibles selon leur fertilité connue ou présumée, fournir des indices clairs 

d’ouverture et de bienveillance à l’égard des femmes LB, les aider à se mettre en lien avec 

d’autres ressources pertinentes et enfin, offrir des soins en partenariat avec d’autres services 

existant au sein de la communauté LGBTQ+ (Ross, Steele, & Epstein, 2006). En Nouvelle-

Zélande, O’Neill et al. (2013) soulignent également que le personnel des cliniques de fertilité doit 

reconnaître le rôle unique des deux mères dans les familles lesbiennes, et s’assurer de créer un 

environnement sécuritaire pour le dévoilement de l’orientation sexuelle de leurs client.e.s. Pour 

ce faire, une approche inclusive doit être privilégiée, et ce, tant au plan des communications 

verbales qu’écrites (documentation, affiches, formulaires). Cherguit et al. (2012), au Royaume-

Uni, soulignent aussi que l’inclusion des familles lesbiennes doit se faire de manière explicite, 

notamment en y faisant référence dans la documentation et les formulaires transmis. Ils ajoutent 

que les interactions ambiguës peuvent contribuer à générer un sentiment de discrimination chez 

les patient.e.s et invitent le personnel des cliniques à inclure les MS de façon plus franche et 

claire au sein du processus de PMA.  

Implications cliniques 

La présente étude a permis de fournir certains repères cliniques aux intervenants 

œuvrant en clinique de PMA. Il importe d’abord de tenir compte de la diversité des processus 

ayant mené au choix de la PMA, de la mère qui portera l’enfant, et du donneur. Il apparaît 



56 
 

également important d’impliquer la MS dans les échanges, les prises de décision et les 

procédures au même titre que la MB. Les sentiments d’exclusion et d’invisibilité, le manque de 

ressources adaptées à la réalité des MS et les diverses craintes soulevées (micro-agressions en 

lien avec l’identité de la MS, contestation de la filiation) nécessitent d’être prises en compte dans 

la mise en place des services offerts. En ce qui a trait au soutien psychologique, puisque certaines 

femmes pourraient en éprouver le besoin au cours de leur parcours de transition à la parentalité, 

l’espace devrait pouvoir leur être offert, sans être imposé. La visée de la rencontre préparatoire 

aux procédures, néanmoins requise pour tous les couples ayant recours à un don de gamètes, 

devrait être bien expliquée; l’objectif étant de susciter une réflexion et non d’octroyer au 

professionnel un poids décisionnel ou d’influence vis-à-vis le projet parental.  

Forces et limites de l’étude 

Diverses forces caractérisent notre étude. Il s’agit de la première étude réalisée au 

Québec à s’être consacrée spécifiquement au vécu des MS en devenir ayant eu recours à la 

PMA et à un don de gamètes. Elle contribue ainsi à l’acquisition de nouvelles connaissances à 

cet égard et permet également de formuler certaines recommandations adaptées à leur parcours 

spécifique d’accès à la maternité. L’utilisation d’une méthode qualitative a permis d’ouvrir la 

discussion sur différents aspects de l’expérience des participantes et d’accéder à la richesse ainsi 

qu’aux multiples facettes de leur vécu. La démarche de thématisation avec processus d’accord 

inter-juges, dès les débuts de la création du relevé de thèmes, ainsi que le procédé de 

hiérarchisation ascendante, contribuent à la validité de l’analyse thématique inductive réalisée. 

Certaines limites demeurent néanmoins à souligner. Bien que l’analyse thématique ait permis de 

tracer un panorama général des grandes tendances du phénomène à l’étude et qu’il soit 

impensable de mener cet exercice avec un grand échantillon (Paillé & Mucchielli, 2016), celui-ci 

demeure restreint, limitant la transférabilité des données. Ceci implique la possibilité d’une 

saturation insuffisante, l’échantillon présentant des caractéristiques majoritairement homogènes 

(participantes d’origine caucasienne, financièrement aisées, en provenance de milieux 
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majoritairement urbains). La notion d’intersectionnalité (Crenshaw, 2005) rappelle que 

l’interaction de divers aspects identitaires influence les privilèges et oppressions qui touchent les 

personnes. Il est donc possible de penser qu’une femme lesbienne de couleur (issue de la 

diversité culturelle) ou en situation de précarité économique vivrait le parcours de transition à la 

maternité d’une façon différant de celles de femmes lesbiennes blanches et financièrement 

aisées. Il en est de même pour les parents homosexuels évoluant en milieu rural et devant, par 

leur existence, contester un ensemble de normes traditionnelles davantage associées à la ruralité 

(Tétreault, 2018).  

Pistes de recherche futures 

Diverses pistes de recherches futures peuvent être envisagées à la lumière de notre 

étude. La mise en place de recherches impliquant davantage de participantes, présentant une 

diversité de profils socioéconomiques, origines culturelles, orientations sexuelles et identités de 

genre, serait indiquée afin d’accroître sa transférabilité. Il en est de même pour l’inclusion de MS 

en devenir évoluant au sein d’un couple ayant choisi un donneur connu afin qu’il puisse 

s’impliquer dans la vie de l’enfant à venir, envisageant ainsi la coparentalité à trois. Il nous semble 

possible d’envisager que le vécu de transition à la maternité et ses défis diffèrent en fonction de 

ces variables.  
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Conclusion générale



 

 La première partie du présent mémoire visait à présenter un état des lieux 

concernant les connaissances disponibles au sujet de la transition à la maternité chez les 

conjointes de femmes enceintes ayant eu recours à la PMA avec un don de gamètes. Le 

contexte historique, sociopolitique et culturel a été situé. Les diverses notions théoriques 

et principaux travaux utiles à la compréhension de l’expérience des MS ont été introduits. 

 Au sujet de l’homoparentalité, plusieurs études ont ciblé le développement des 

enfants élevés en famille homoparentale et les compétences parentales des mères 

lesbiennes. Ces études ont montré que les mères lesbiennes présentaient des compétences 

parentales similaires à celles des mères hétérosexuelles, et que les enfants évoluant au 

sein de ces familles se développaient sainement (Biblarz & Stacey, 2010; Crowl et al., 

2008; Fedewa et al., 2015; Gartrell & Bos, 2010; Patterson, 2013). Par la suite, les travaux 

s’intéressant spécifiquement à l’expérience de la parentalité homosexuelle, ainsi qu’aux 

facteurs sociaux qui l’entourent, ont surtout porté sur des familles homoparentales déjà 

établies (p.ex., Bos et al., 2004; D’Amore & Baiocco, 2014; Vyncke & Julien 2005). Peu 

d’études ont porté sur la période spécifique de transition à la parentalité chez les 

personnes homosexuelles. Alors que plusieurs travaux traitent de la transition à la 

parentalité de façon générale et de ses implications sur le plan psychologique, identitaire 

et conjugal (p.ex., Ammaniti et al., 1992; Bayle, 2008; Benedek, 1959; Bennett et al., 

1994; Bydlowski, 2006; Chassot, 2018; Dupré, 2013; Favez, 2013; Lemieux, 2008;…), 

ils s’inscrivent traditionnellement dans un cadre hétéronormatif ne pouvant rendre compte 

que d’une partie de la réalité des parents homosexuels en devenir. Si certains auteurs se 

sont penchés sur la question de la transition à la parentalité chez les personnes    
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homosexuelles (p.ex., Ducousso-Lacasse & Alain, 2006; Ducousso-Lacasse & Grihom, 

2009; Veuillet-Combier & Gratton, 2014) et ont notamment souligné que l’accès à la 

parentalité homosexuelle implique des processus intrapsychiques similaires à ceux 

auxquels donne lieu l’accès à la parentalité hétérosexuelle, d’autres travaux font aussi état 

d’aspects qui distinguent leur expérience globale (p.ex., coming-out, stress de minorité). 

En ce qui concerne les femmes lesbiennes en particulier, y compris les MS, certaines 

études menées aux États-Unis (Chabot & Ames, 2004 ; Wojnar & Katzenmeyer, 2014), 

en Australie (Short, 2007), en France (Lefranc, 2018) et en Belgique (Brewaeys et al., 

1997) se sont intéressées à leur vécu. Celles-ci abordaient toutefois l’expérience de 

transition à la maternité a posteriori, une fois les enfants nés, plutôt que pendant la 

grossesse. D’autres travaux se sont intéressés aux facteurs associés aux choix inhérents à 

la planification du projet d’enfant chez les couples lesbiens en processus d’élaboration de 

leur premier projet parental (Leblond de Brumath et al., 2006). En ce qui a trait à la PMA 

et au recours à un don de gamètes, la plupart des études disponibles concernent les couples 

hétérosexuels infertiles (Achim et al., 2020). Les travaux recensés effectués auprès des 

femmes lesbiennes se déroulent aux États-Unis (Goldberg, 2006), au Royaume-Uni 

(Cherguit, Burns, Pettle, & Tasker, 2012) et en France (Lefranc, 2018), où la législation 

diffère de celle du Québec. Sinon, ils concernent les femmes enceintes (Deshaies, 2018) 

ou en processus de fécondation (Yager et al., 2010). Certains chercheurs (Achim et al., 

2020) ont exploré le vécu de la transition à la parentalité en contexte de PMA en 

interrogeant des couples (hétérosexuels et lesbiens), femmes célibataires (hétérosexuelles 

et lesbiennes) et intervenants. Ils ont mis en lumière des expériences partagées par tous 
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les futurs parents (p.ex., confrontation à l’impossibilité de concevoir naturellement), en 

plus de thèmes spécifiques à chaque vécu. Rares sont toutefois les travaux qui se sont 

intéressés exclusivement à l’expérience de transition à la maternité des MS et de leur 

passage en clinique de PMA. C’est ce constat qui a permis de formuler l’objectif de 

recherche, qui visait à documenter l’expérience de transition à la maternité chez les MS 

dont la conjointe est enceinte après avoir eu recours à une PMA avec don de gamètes.  

 L’article soumis à la Revue Québécoise de Psychologie constitue la seconde partie 

du mémoire. Il rend compte de l’étude qualitative et exploratoire effectuée afin de 

répondre à l’objectif visé. Cinq femmes lesbiennes québécoises, en voie de devenir mère 

pour la première fois et dont la conjointe a atteint le second ou le troisième trimestre de 

grossesse, ont été interviewées par la chercheuse à l’aide d’un canevas d’entretien semi-

structuré (voir Appendice D). Ce canevas a permis d’aborder les différents thèmes liés à 

la transition à la maternité chez les MS : l’élaboration du projet d’enfant, la situation 

conjugale, le soutien social perçu à l’égard du projet, l’expérience de la PMA, la 

transmission d’une histoire de ses origines à l’enfant à venir ainsi que les particularités 

perçues de la maternité homosexuelle et sociale. L’ensemble de ces entretiens, retranscrit 

verbatim, a été analysé selon une démarche d’analyse thématique combinant les méthodes 

continue et séquenciée de Paillé et Mucchielli (2016). Les résultats se dégageant de 

l’analyse ont permis de décrire l’expérience des participantes selon trois axes, contenant 

deux à cinq rubriques : l’élaboration du projet parental (choix de la PMA, choix de la MB 

et MS, choix du donneur, projet conjugal, sphère sociale), la concrétisation du projet 

(entreprise du processus de procréation, vécu du parcours en clinique de PMA, 
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procréation et grossesse de la conjointe, perspective de l’arrivée du bébé), et la perception 

que les MS ont de leur parentalité en devenir (devenir parent, devenir MS en tant que 

femme lesbienne). Les arbres thématiques sont présentés en annexe (Appendice E).  

 Certains éléments ont été mentionnés par l’ensemble des participantes : 1) le 

projet bébé comme projet conjugal impliquant des prises de décision communes, 2) le 

sentiment d’être prêtes à concrétiser le projet et à accueillir l’enfant tant attendu, 3) les 

implications contraignantes du processus de PMA, 4) l’absence de propos ou de geste 

homophobe de la part du personnel soignant en clinique de fertilité et 5) le devenir parent 

se définissant davantage par les soins offerts à l’enfant et le fait d’être un modèle pour lui 

que par le lien biologique. Il se dégage également des résultats une hétérogénéité de 

parcours et d’expériences. Les éléments qui sous-tendent les choix effectués (méthode 

artisanale ou PMA, mère qui portera l’enfant, donneur de gamètes, identité ouverte ou 

anonyme de ce donneur), les étapes suivies au fil de l’élaboration du projet (PMA comme 

première ou seconde option, démarches entreprises) et de sa concrétisation (p.ex., 

imprévus médicaux entraînant une modification du choix initial de MS), ainsi que les 

vécus suscités par le parcours en clinique de PMA, la grossesse de la conjointe et la 

perspective de l’arrivée du bébé diffèrent d’une participante à l’autre. Plusieurs thèmes 

abordés s’inscrivent dans la lignée des résultats rapportés dans la littérature scientifique.  

 D’abord, à l’axe de l’élaboration du projet parental, les participantes ayant opté 

pour la PMA plutôt que pour une méthode artisanale l’ont notamment fait afin de faciliter 

les démarches (motifs pratiques) et fonder une famille à deux, en évitant l’implication 

d’un troisième parent potentiel. Le choix de la mère qui portera l’enfant a aussi été 
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considéré selon divers facteurs. Parmi les facteurs évoqués corroborant certains résultats 

précédemment observés par Leblond de Brumath et al. (2006) et Chabot & Ames (2004), 

notons les conditions de travail des futures mères (salaire, sécurité d’emploi), les craintes 

des MS en lien avec l’éventualité d’une grossesse, ainsi que l’âge des partenaires. Si, de 

façon générale, ce choix s’est effectué sans embûche, il s’est parfois avéré plus complexe, 

notamment lorsque les deux partenaires souhaitaient porter un enfant. Un tel constat 

s’inscrit en partie dans la lignée de certains résultats obtenus par Melgar et D’Amore 

(2020), qui soulignent le caractère possiblement litigieux du choix de la MB lorsque le 

désir de grossesse est partagé. Toutefois, au sein du présent échantillon, ce désir partagé 

et la perspective de vivre successivement une grossesse représentait surtout une richesse 

pouvant permettre à la MS de mieux comprendre le vécu de la MB. La complexité résidait 

néanmoins, pour l’une des participantes, dans son souci de trouver un équilibre entre le 

fait de respecter le désir de grossesse de sa conjointe, et de témoigner à cette dernière sa 

disponibilité à effectuer les essais en PMA en situation de tentatives multiples et 

infructueuses. Il apparaît ainsi pertinent de porter attention à cette question du choix de 

la mère qui portera le premier enfant, afin de bien évaluer les affects et réflexions suscités 

par celui-ci. Ceci pourrait permettre d’aider, au besoin, les couples aux prises avec des 

hésitations ou négociations afin d’éviter la survenue de potentielles rivalités ou conflits. 

Ensuite, les critères évoqués par les participantes sous-tendant le choix du donneur 

comprennent le souhait de recourir à un donneur connu ou inconnu, à identité ouverte ou 

anonyme, avec possibilité ou non pour l’enfant à venir de retracer son identité. À l’instar 

des résultats obtenus par Chabot et Ames (2004), les résultats illustrent la multiplicité de 
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choix devant être effectués par les couples lesbiens lors de la phase d’élaboration de leur 

projet. Ces prises de décision impliquent inévitablement de nombreuses réflexions et 

discussions au sein du couple. En ce sens, le fait que pour les participantes le projet 

d’enfant était un projet élaboré à deux, co-construit en couple, et que les deux partenaires 

s’y sentaient prêtes, corrobore aussi les résultats obtenus par Leblond de Brumath et al. 

(2006). En effet, ces auteurs soulignent l’importance pour les MS de l’aspect conjugal du 

projet parental – les motivations à devenir parent s’inscrivant d’abord pour elles dans le 

cadre de la relation conjugale. Il en est de même quant aux couples interrogés par Déchaux 

et Darius (2016), qui témoignent de l’aspect mutuel et égalitaire de l’engagement des 

deux partenaires envers l’élaboration du projet de bébé. Ainsi, il apparaît approprié 

d’accorder de l’importance au fonctionnement du couple et à la qualité de la relation au 

cours du processus d’élaboration du projet parental. En effet, puisque celui-ci comporte 

plusieurs choix devant être réfléchis et communiqués, il est possible de penser que la 

qualité de la relation conjugale aura une incidence sur son déroulement, qui pourra 

forcément s’effectuer de façon plus aisée si la relation est harmonieuse. Enfin, au niveau 

de la sphère sociale, les participantes ont rapporté une diversité de réactions face au projet 

parental dans leur entourage. Si certaines étaient perçues comme étant négatives, tel 

qu’observé par D’Amore & Baiocco (2014), Fossoul et al. (2013) et Goldberg (2006), la 

plupart demeuraient positives, signe possible d’une acceptation grandissante vis-à-vis 

l’homosexualité et l’homoparentalité au Québec (Ministère de la famille, 2015b). 

À l’axe de la concrétisation du processus de PMA, le vécu des participantes a été 

rapporté comme étant plus positif qu’elles ne l’avaient anticipé, bien qu’elles aient 
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souligné l’hétéronormativité caractérisant leur parcours en clinique de PMA. Ces résultats 

s’inscrivent dans la foulée de ceux obtenus par Cherguit et al. (2012), qui suggèrent que 

même si les MS se sentaient en partie exclues par les structures de services 

hétéronormées, en raison notamment des formulaires et de la littérature leur ayant été 

fournis (référant à « père-mère »), elles retiraient néanmoins une expérience assez 

positive de leurs échanges avec le personnel œuvrant en fertilité et périnatalité. Ainsi, il 

est possible de penser que les intervenants peuvent être sensibles aux réalités 

lesboparentales et offrir un service adapté et adéquat, malgré la présence de certaines 

lacunes au point de vue de l’organisation. Par ailleurs, aucune participante à la présente 

étude ne rapporte s’être confrontée à des attitudes ou gestes homophobes ; ce même 

constat a été rapporté par Deshaies (2018) dans le cadre de son étude réalisée auprès de 

femmes lesbiennes enceintes à la suite d’une PMA. Toutefois, ces études ayant été 

menées auprès de petits échantillons, il serait nécessaire de poursuivre la recherche afin 

de vérifier la transférabilité de ces résultats. Enfin, les participantes ont abordé les 

difficultés associées aux tentatives infructueuses de conception, s’inscrivant dans la 

lignée des constats se dégageant des travaux de Deshaies (2018) et Yager et al. (2010). 

Leur parcours s’est avéré pour la plupart plutôt laborieux et pénible, en raison notamment 

des essais répétés, des délais et des nombreuses procédures médicales qu’il implique. 

Leur expérience apparaît à l’image de celle des participantes interrogées par Lefranc 

(2018), qui devaient quant à elles voyager à l’étranger pour concrétiser leur projet 

parental. Si l’obligation de voyager constituait pour les participantes de Lefranc (2018) 

une difficulté en soi, les propos des participantes témoignent malgré tout de défis 
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inhérents au processus de PMA, qui s’avère demandant en temps, ressources et 

démarches, même lorsque ce processus est accessible et souhaité. Enfin, pour l’ensemble 

des participantes, l’arrivée du bébé était non seulement grandement planifiée, mais aussi 

attendue et espérée depuis longtemps. À cet égard, il a été souligné par Melgar et 

D’Amore (2020) que la transition à la parentalité homosexuelle demande plus de volonté 

et de planification que celle des couples hétérosexuels. En effet, en plus de devoir se 

mesurer aux défis propres au recours à la PMA, les couples lesbiens doivent faire des 

choix impliquant d’importantes réflexions préalables (choix de la mère biologique, choix 

du donneur) et se confronter à divers stresseurs (p.ex., hétéronormativité, craintes des 

préjugés, assumer pleinement son homosexualité) propres à leur réalité. Leblond de 

Brumath et al. (2006) proposent aussi que les démarches requises pour accéder à la 

parentalité sont complexes pour ces couples, et que le désir des conjointes de fonder une 

famille doit donc être très fort pour parvenir à traverser les étapes menant à la 

concrétisation de ce projet. Les propos des participantes, évoquant un grand désir d’enfant 

et le sentiment d’être pleinement prêtes à l’accueillir, soutiennent de tels constats.  

 Finalement, à l’axe de la perception de la parentalité, les femmes de l’échantillon 

soulignent en majorité préférer, à l’instar des résultats rapportés dans le cadre de 

précédentes études (Côté, 2009; Du Chesne & Bradley, 2007; Gross & Richardot, 2020; 

Julien et al., 2001; Wilson, 2000), une simple utilisation du mot mère plutôt qu’une 

distinction du type de filiation (MB ou MS) lorsqu’on réfère à elles. Parmi les éléments 

distinctifs qui caractérisent leur réalité, les participantes abordent l’absence d'implication 

directe dans les traitements médicaux et le sentiment que l’enfant représente une réalité 
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plus abstraite pour elles que pour leur conjointe durant la grossesse. De tels constats ont 

aussi été rapportés par Descoutures (2006) et Wojnar & Katzenmeyer (2014). Une 

participante rapporte également que l’attribution de son nom de famille à l’enfant 

constitue une reconnaissance symbolique de leur lien. En ce sens, Leblond de Brumath et 

al. (2006) proposent que de transmettre le nom de famille à l’enfant peut constituer une 

forme de stratégie compensatoire permettant de limiter l’impact de l’absence de lien 

biologique des MS. L’attribution du nom de famille de la MS permet ainsi d’inscrire 

l’enfant dans la lignée familiale de cette dernière. En dernier lieu, en termes de besoins, 

nos résultats s’inscrivent en partie dans la lignée des constats se dégageant des travaux de 

Ross, Steele & Epstein (2006), Cherguit et al. (2012) et O’Neill, Hamer & Dixon (2013), 

notamment en ce qui concerne l’importance 1) d’informer les futures mères des 

différentes interventions (p.ex., examens et procédures disponibles) et possibilités liées à 

la lesboparentalité (p.ex., co-allaitement) afin qu’elles puissent faire des choix éclairés, 

2) de la mise en lien avec des réseaux de pairs et ressources LGBTQ+ pertinentes et 3) 

de fournir un environnement accueillant et inclusif aux couples lesbiens, incluant les MS. 

Forces et limites de l’étude 

 La principale force de l’étude concerne d’abord son originalité. À notre 

connaissance, il s’agit de la première étude québécoise s’intéressant de façon spécifique 

au vécu suscité par la transition à la maternité chez les MS dans le contexte du recours à 

la PMA et au don de gamètes durant la grossesse de la conjointe. Elle contribue ainsi à 

l’avancement des connaissances dans des domaines d’actualité et en constante évolution : 

la diversité sexuelle, la diversité de la parentalité et la PMA. De plus, l’utilisation d’une 
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méthode qualitative et la nature ouverte des questions du canevas d’entretien a permis 

d’aborder une multiplicité d’aspects du vécu des participantes. Enfin, bien que la 

sensibilité théorique et expérientielle (Paillé & Mucchielli, 2016) de la chercheuse ait pu 

exercer une influence attendue dans la démarche d’analyse, le procédé d’accord inter-

juges mis en place en collaboration avec une assistante de recherche dès la création du 

premier relevé de thèmes, ainsi que l’implication régulière de la directrice de recherche 

tout au long de l’analyse, ont permis de limiter les biais qu’auraient pu occasionner 

l’utilisation de la seule subjectivité de la chercheuse. Sur le plan des limites, notons que 

l’échantillon est restreint et présente des caractéristiques assez homogènes. Ceci limite la 

transférabilité des résultats obtenus et implique la possibilité d’une saturation 

insuffisante. Un plus grand échantillon, plus diversifié, aurait pu permettre d’améliorer 

cet état de fait. En effet, les participantes sont principalement caucasiennes, en 

provenance de milieux urbains, et financièrement aisées. Il est possible de penser que la 

transition à la maternité puisse être vécue de façon différente en fonction, notamment, de 

l’origine culturelle des femmes et du contexte au sein duquel elles évoluent. En ce sens, 

la notion d’intersectionnalité (Crenshaw, 2005) rappelle que les privilèges et oppressions 

qui touchent les personnes dans leurs expériences sont influencés par l’interaction de 

divers aspects identitaires (p.ex., OS, situation économique, identité de genre, origine 

culturelle). Dans le contexte exceptionnel de la pandémie COVID-19, il a été convenu de 

cesser le recrutement afin d’éviter l’intrusion de biais liés à cette situation particulière. 
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Retombées cliniques 

La présente étude fournit des repères quant à l’expérience vécue par les MS en 

devenir qui ont recours à la PMA et à un don de gamètes avec leur conjointe afin de 

concrétiser leur projet parental. Les intervenants appelés à rencontrer des couples lesbiens 

dans un tel contexte pourront ainsi tenir compte des divers constats qui s’en dégagent. Il 

importe d’abord de tenir compte de la diversité des processus ayant mené aux choix de la 

PMA, de la mère qui portera l’enfant et du donneur. Les dispositions des futures mères à 

l’égard du recours à ces procédures pourront différer selon leurs intentions initiales – il 

est possible de croire que de le fait d’entamer un tel processus à la suite d’un échec de 

procréation artisanale n’aura pas la même signification pour les couples que s’il constitue 

leur premier choix. L’accueil du couple lesbien en clinique de PMA gagnerait aussi à se 

faire de manière sensible à l’égard des deux partenaires et en les impliquant conjointement 

dans les différentes étapes et décisions du processus. Le personnel accueillant les MS et 

leur conjointe devrait également porter une attention particulière à l’explicitation claire 

des rôles et mandats du psychologue dans ce contexte précis. Il s’avèrerait important de 

prendre le temps d’explorer la compréhension du couple de cette exigence et de rassurer 

au besoin les partenaires quant à l’objectif visé par cette rencontre préparatoire aux 

procédures (susciter une réflexion au sujet des étapes qui les attendent et non de décider 

si la concrétisation du projet est souhaitable). De la même manière, il serait pertinent 

d’être sensible au besoin de soutien psychologique des MS pour faire face aux différents 

défis qu’impliquent le devenir MS et le recours à la PMA (p. ex., défis en lien avec les 

délais, essais multiples et échecs de procréation, difficultés associées au rôle de partenaire 



75 
 

durant une grossesse, préoccupations associées à la perspective de l’arrivée du bébé, 

émotions suscitées par les réactions de l’entourage à l’égard du projet, sentiment 

d’exclusion ou d’invisibilité vécu en tant que MS). Enfin, les participantes ayant 

mentionné avoir pour besoin le fait de ne pas être jugées par les intervenants et la 

possibilité d’accéder à des services adéquats, il importerait d’offrir un cadre clinique 

« homosensible » (Chollet, 2016), c.-à-d. ouvert d’emblée à la possibilité que les patientes 

soient homosexuelles et bien au fait des spécificités de leur réalité. 

Pistes de recherches futures 

 Certaines variables n’ayant pas été prises en compte dans le cadre de l’étude 

pourraient être envisagées dans de futurs travaux. Notamment, l’inclusion de MS en 

devenir évoluant au sein de configurations relationnelles (p. ex, polyamoureuses) et 

familiales (p. ex, pluriparentalité) diverses, avec ou sans implication d’un donneur connu 

dans la vie de l’enfant à venir. En ce sens, il pourrait aussi être pertinent de s’intéresser 

aux MS concrétisant leur projet parental par le biais d’une démarche dite artisanale ainsi 

qu’aux raisons sous-tendant ce choix. De plus, il apparaîtrait indiqué de distinguer les MS 

désirant elles aussi porter un enfant, de celles qui ne le veulent, ou ne le peuvent pas, et 

d’approfondir les effets de ces différentes postures sur l’expérience de transition à la 

maternité vécue. Finalement, l’inclusion de MS en devenir présentant une plus grande 

diversité au point de vue de l’origine culturelle et du profil socioéconomique, mais aussi 

de l’identité de genre et de l’OS, telles que les femmes trans, bisexuelles ou pansexuelles 

fondant une famille lesboparentale, serait importante afin de permettre l’acquisition de 

plus vastes connaissances quant à la pluralité de ces couples, familles et expériences.  



 

Références 



 
 

Achim, J., Noël, R., & Lebel, A. (2020). Devenir parent grâce à la PMA : de la diversité 
des expériences à une nouvelle culture de la parentalité. Dans S. D’Amore 
(Éd.), Les défis des familles d’aujourd’hui : Approche systémique des relations 
familiales (pp. 159-178). De Boeck Supérieur. 

 
Allard, M.-A., & Tremblay, D. (2017). La consultation psychologique lors du recours à 

un don de gamètes. Psychologie Québec, 31(5), 37-39.  
 
Ammaniti, M., Baumgartner, E., Candelori, C., Perucchini, P., Pola, M., Tambelli, R., & 

Zampino, F. (1992). Representations and narratives during pregnancy. Infant 
Mental  Health Journal, 13, 167-182. doi:10.1002/1097-
0355(199223)13:2<167::AID-IMHJ2280130207>3.0.CO;2-M 

 
APGL (s.d.) APGL. Repéré à https://www.apgl.fr/apgl-asso 
 
Arsiwalla, D. D. (2009). The interplay of positive parenting and positive social 

information processing in the prediction of children's social and behavioral 
adjustment (Thèse de doctorat inédite). Auburn University. Repéré à 
https://etd.auburn.edu/handle/10415/1812 

 
Assemblée nationale. (2002). Projet de loi n°84 : Loi instituant l’union civile et 

établissant de nouvelles règles de filiation. Éditeur officiel du Québec. 
https://tinyurl.com/2p87cx3c 

 
Assemblée nationale. (2015). Projet de loi n°20 : Loi édictant la Loi favorisant l’accès 

aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée et modifiant 
diverses dispositions législatives en matière de procréation assistée. Éditeur 
officiel du Québec. Repéré à https://tinyurl.com/2yv5wwe2 

 
Assemblée nationale. (2021). Projet de loi n°73 : Loi modifiant diverses dispositions en 

matière de procréation assistée. Éditeur officiel du Québec. Repéré à 
https://tinyurl.com/2rbp4m99  

 
Bakhty, S. (2020). Socialisation des rôles de genre dans un contexte de jeu : étude 

comparative de familles homoparentales masculines et de familles 
hétéroparentales. (Thèse de spécialisation). Université du Québec à Montréal. 
Repéré à https://tinyurl.com/nnyf9a7k 



78 
 

Bayle, B. (2008). La grossesse, une période de transmission psychique ? Dans J. Besson
 & M. Galtier (Éds), Hériter, transmettre :   le   bagage   de   bébé (pp. 73-93).
 ÉRÈS. doi:10.3917/eres.galti.2008.01.0073 
 
Benedek, T. (1959). Parenthood as a developmental phase: A contribution to the Libido 

Theory. Journal of the American Psychoanalytic Association, 7, 389-417. 
doi:10.1177/000306515900700301 

 
Bennett, S., Sackler Lefcourt, I., Haft, W., Nachman, P., & Stern, D. (1994). The 

activation of maternal representations. Infant Mental Health Journal, 15, 336-347. 
doi:10.1002/1097-0355(199424)15:4<336::AID-IMHJ2280150403>3.0.CO;2-7 

 
Besse, D., Emery, M., Wunder-Galié, D., & Wirthner, D. (2010). L'entretien 

psychologique systématique pour les couples optant pour l'IAD : huit ans 
d'expérience clinique dans une législation prévoyant la levée de l'anonymat du 
donneur. Basic and Clinical Andrology, 20(1), 25-28. doi:10.1007/s12610-010-
0059-2 

 
Biblarz, T. J., & Stacey, J. (2010). How does the gender of parents matter? Journal of 

Marriage and Family, 72, 3-22. doi:10.1111/j.1741- 3737.2009.00678.x 
 
Bos, H. M. W., Van Balen, F., Van Den Boom, D. C, & Sandfort, T. G. M (2004).
 Minority stress, experience of parenthood and child adjustment in lesbian families.
 Journal of Reproductive and Infant Psychology, 22 (4), 291-304. doi:
 10.1080/02646830412331298350 
 
Brewaeys, A., Ponjaert, I., Van Hall, E. V., & Golombok, S. (1997). Donor insemination:
 Child development and family functioning in lesbian mother families. Human
 Reproduction, 12 (6), 1349-1359. doi:10.1093/humrep/12.6.1349 
 
Bydlowski, M. (2006). Parenté maternelle et parenté paternelle. Adolescence, 1(55), 33-

42. doi:10.3917/ado.055.0033 
 
Capponi, I., & Horbacz, C. (2007). Femmes en transition vers la maternité : sur qui 

comptent-elles ? Dialogue, 175, 115-127. doi:10.3917/dia.175.0115 
 
Caron J., & Guay, S. (2005). Soutien social et santé mentale : concept, mesures, 

recherches récentes et implications pour les cliniciens. Santé mentale au Québec, 
30(2), 15-41. doi:10.7202/012137ar  

 
Chabot, J. M., & Ames, B. D. (2004). “It wasn’t ‘let’s get pregnant and go do it’”:
 Decision making in lesbian couples planning motherhood via donor insemination.
 Family Relations, 53(4), 348-356. doi:10.1111/j.0197-6664.2004.00041.x 
 



79 
 

Chan, R. W., Brooks, R. C., Raboy, B., & Patterson, C. J. (1998). Division of labor among 
lesbian and heterosexual parents: Associations with children's adjustment. Journal 
of Family Psychology, 12(3), 402-419. doi:10.1037/0893-3200.12.3.402 

 
Chapman, R., Wardrop, J., Zappia, T., Watkins, R., & Shields, L. (2012). The experiences 

of Australian lesbian couples becoming parents: Deciding, searching and 
birthing. Journal of Clinical Nursing, 21, 1878-1885. doi:10.1111/j.1365-
2702.2011.04007.x-   

 
Chassot, R. E. (2018). Maternité psychique et post-modernité : enjeux de filiation et 

conflictualité psychique en période périnatale aujourd’hui au Québec (Thèse de 
doctorat inédite). Université du Québec à Montréal. Repéré à 
https://archipel.uqam.ca/11661/1/D3490.pdf 

 
Chassot, R., Krymko, I.-B., & Reeves, N. (2015). Les enjeux psychiques de la maternité : 

quand le corps fait symptôme. Filigrane : Revue de Psychanalyse, 24, 183-200. 
doi:10.7202/1036538ar 

 
Cherguit, J., Burns, J., Pettle, S., & Tasker, F. (2012). Lesbian co-mothers’ experiences 

of maternity healthcare services. Journal of Advanced Nursing, 69(6), 1269-1278. 
doi:10.1111/j.1365-2648.2012.06115.x 
 

Chollet, I. (2016). Vivre avec l’homosexualité. Rhizome, 60, 10-10. 
doi:10.3917/rhiz.060.0010 

 
Coalition des familles homoparentales. (2013). Guide légal pour parents et futurs parents 

LGBT. Repéré à 
https://www.familleslgbt.org/documents/pdf/CFH_Legal_FR.pdf 

 
Coalition des familles homoparentales. (2014). Guide pour futures mères lesbiennes et 

bisexuelles. Repéré à 
http://www.familleslgbt.org/documents/pdf/CFH_Future_Meres_FR.pdf   

 
Commissaire à la santé et au bien-être. (2014). Avis détaillé sur les activités de 

procréation assistée au Québec. Gouvernement du Québec. Repéré à 
https://tinyurl.com/4re4yare 

 
Commission de l’éthique de la science et de la technologie. (2009). Avis éthique et 

procréation assistée : des orientations pour le don de gamètes et d’embryons, la 
gestation pour autrui et le diagnostic préimplantatoire. Gouvernement du 
Québec. Repéré à https://tinyurl.com/muxyna6f 

 
Côté, I. (2009). La lesboparentalité : subversion ou reproduction des normes ? Recherches 

féministes, 22(2), 25-38. doi:10.7202/039208ar   



80 
 

Crenshaw, K. (2005). Cartographies des marges : intersectionnalité, politique de l'identité
  et violences contre les femmes de couleur. Cahiers du Genre, 2(2), 51-82.
  https://doi -org.ezproxy.usherbrooke.ca/10.3917/cdge.039.0051 

Crowl, A., Ahn, S., & Baker, J. (2008). A meta-analysis of developmental outcomes for 
children of same-sex and heterosexual parents. Journal of GLBT Family Studies, 
4(3), 385-407. doi:10.1080/15504280802177615 
 

D’Amore, S., Baiocco, R. (2014). La transition vers la parentalité des familles 
homoparentales : recherche et implications cliniques. Cahiers critiques de 
thérapie familiale et de pratiques de réseaux, 1(52), 41-
56. doi:10.3917/ctf.052.0041  

 
Davise, C., Bissett-Johnson, A., & Grey, J. (2015). Droit de la Famille au Canada. Dans 

L’Encyclopédie Canadienne. Repéré à 
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/droit-de-la-famille 

 
Déchaux, J.-H., & Darius, M. (2016). Les deux mères – Familles homoparentales 

féminines en France. Journal des anthropologues, 144-145, 123-146. 
doi:10.4000/jda.6388     

 
Delaisi de Parseval, G. (2006). Pour introduire le débat. À propos d'une histoire 

d'adoption homoparentale. Dialogue, 173(3), 13-20. 
doi:10.3917/dia.173.0013. 

 
Descoutures, V. (2006). Les « mères non statutaires » dans les couples lesbiens qui 

élèvent  des enfants. Dialogue, 3(3), 71-80. doi:10.3917/dia.173.0071 
 
Deshaies, L.-A. (2018). Transition à la maternité et expérience des soins des femmes 

lesbiennes enceintes via le recours à la procréation médicalement assistée. 
(Thèse de doctorat inédite). Université de Sherbrooke. Savoirs. Repéré à 
https://savoirs.usherbrooke.ca/handle/11143/12180 

 
Du Chesne, L., & Bradley, B. (2007). The subjective experience of the lesbian (m)other: 

An exploration of the construction of lesbian maternal identity. Gay & Lesbian 
Issues and Psychology Review, 3(1), 25-33.  

 
Ducousso-Lacaze, A., & Alain, D. (2006). « Homoparentalité et coparentalité » : 

réflexions métapsychologiques. Dialogue, 173(3), 31-44.  
 
Ducousso-Lacaze, A., & Grihom, M-J. (2009). Pour une approche métapsychologique de 

l’homoparentalité. Perspectives Psy, 48(2), 184-193.  
 



81 
 

Dunne, G. A. (2000). Opting into motherhood: Lesbians blurring the boundaries and 
transforming the meaning of parenthood and kinship. Gender & Society, 14(1), 
11-35. doi:10.1177/089124300014001003 

 
Dupré, C. (2013). Les poupées russes ou l’identité de mère en construction. (Mémoire de 

maîtrise inédit). Université Pierre-et-Marie-Curie. Repéré à 
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00921438/document  

 
Éducaloi. (2019). La filiation : le lien légal entre le parent et l’enfant. Repéré à 

https://www.educaloi.qc.ca/capsules/la-filiation-le-lien-legal-entre-le-parent-et-
lenfant  

 
Éducaloi. (2022). Procréation assistée : du projet parental à la naissance de l’enfant. 

Repéré à https://educaloi.qc.ca/capsules/procreation-assistee-du-projet-parental-
a-la-naissance-de-lenfant/  

 
Favez, N. (2013). La transition à la parentalité et les réaménagements de la relation de 

couple. Dialogue, 199(1), 73-83. doi:10.3917/dia.199.0073. 
 
Fedewa, A., Black, W. W., & Ahn, S. (2015). Children and adolescents with same-gender 

parents: A meta-analytic approach in assessing outcomes. Journal of GLBT 
Family Studies, 11(1), 1-24. doi:10.1080/1550428X.2013.869486 

 
Flaks, D. K., Ficher, L., Masterpasqua, F., & Joseph, G. (1995). Lesbians choosing 

motherhood: A comparative study of lesbian and heterosexual parents and their 
children. Developmental Psychology, 31, 105-114. doi:10.1037/0012-
1649.31.1.105 

 
Fossoul, C., D’Amore, S., Miscioscia, M. & Scali, T. (2013). La transition à la parentalité 

chez les couples homosexuels : étude exploratoire. Thérapie Familiale, 34, 265-
283. doi: 10.3917/tf.132.0265 

 
Gartrell, N. K., & Bos, H. M. W. (2010). US national longitudinal lesbian family study: 

Psychological adjustment of 17-year-old adolescents. Pediatrics, 126(1), 28-
36.  doi:10.1542/peds.2009-3153  

 
Goldberg, A.  E.  (2006). The transition to parenthood for lesbian couples. Journal of 

GLBT Family Studies, 1(1), 13-42. doi:10.1300/J461v02n01_02 
 
Gouvernement du Canada. (2004, mars). Loi sur la procréation assistée. Repéré à 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/A-13.4/  
 
Gouvernement du Canada. (2005, juillet). Loi sur le mariage civil. Repéré à https://laws-

lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-31.5/page-1.html  



82 
 

Gross, M. (2015). L’homoparentalité et la transparentalité au prisme des sciences 
sociales révolution ou pluralisation des formes de parenté ? Enfances, familles, 
générations, 23, 1-37. doi:10.7202/1034196ar  

 
Gross, M., & Richardot, S. (2020). Conception narratives and third party reproduction in 

lesbian-parented families in France. International Social Science 
Journal, 70(235-236), 13-23.  doi:10.1111/issj.12218 

 
Hayman, B., Wilkes, L., Halcomb, E. J., & Jackson, D. (2013). Marginalised mothers: 

Lesbian women negotiating heteronormative healthcare services. Contemporary 
Nurse: A Journal for the Australian Nursing Profession, 44(1), 120-127. 
doi:10.5172/conu.2013.44.1.120 

 
Hefez, S. (2018). Homoparentalité. Contraste, 48, 75-88. doi:10.3917/cont.048.0075 
 
Herek, G.M., Cogan, J.C., Gillis, J.R., & Glunt, E.K. (1998). Correlates of internalized 

homophobia in a community sample of lesbians and gay men. Journal of the Gay 
and Lesbian Medical Association, 2(1), 17-25. 

 
Hounet, Y. B. (2014). La parentalité des uns… et celle des autres. L’Homme, 209, 121-

141. doi:10.4000/lhomme.23502 
 
Interligne. (2016). Définitions sur la diversité sexuelle et de genre. Repéré à 

http://interligne.co/wp-content/uploads/2014/04/Definitions-diversite-sexuelle-
et-de-genre.pdf 

 
Julien, D., Tremblay, N., Chartrand, E., & L’Association des mères lesbiennes de 

Montréal. (2001). Remise en question du lien parent/enfant : les familles 
homoparentales. Dans Partenariat Familles en mouvance et dynamiques 
intergénérationnelles (Éd.), Visions de la famille : Les conceptions de la paternité, 
de la maternité et de la famille et leurs ancrages dans les savoirs et l’expérience 
(pp. 119-123). Institut national de la recherche scientifique.   

Julien, D., Tremblay, N., Leblond de Brumath, A., & Chartrand, É. (2001). Structures
  familiales homoparentales et expériences parentales chez des mères lesbiennes.
  Dans C. Lacharité & G. Pronovost (Éds), Comprendre la famille : Actes du 6e

  symposium québécois de recherche sur la famille (pp. 103-120). Presses de
  l’Université du Québec.  

Lacoursière, A. (2018, 20 décembre). Regain des dons de sperme « artisanaux ». La 
Presse. Repéré à https://www.lapresse.ca/actualites/sante/201812/19/01-
5208674-regain-des-dons-de-sperme-artisanaux.php  

 
Lamour, M. (2013). La paternalité et ses troubles. Éditions FABERT. 



83 
 

Lavoie, S., Julien, D., & Fortier, C. (2006). Le rôle de l’affirmation de l’identité 
homosexuelle parentale dans l’expérience des enfants ayant un père gai ou une 
mère lesbienne. Revue canadienne de santé mentale communautaire, 25(1), 51-
65. doi:10.7870/cjcmh-2006-0004 

 
Lawrence, E., Rothman, A. D., Cobb, R. J., Rothman, M. T., & Bradbury, T. N. (2008). 

Marital satisfaction across the transition to parenthood. Journal of family 
psychology, 22(1), 41–50. doi: 10.1037/0893-3200.22.1.41. 

 
Leblond de Brumath, A., Julien, D., Fortin, M., & Fortier, C. (2006). Facteurs 

décisionnels reliés au statut biologique et au mode de procréation chez des futures 
mères lesbiennes. Enfances, Familles, Générations, (5), 1-25. 
doi:10.7202/015780ar 

 
Lee, E., Taylor, J., & Raitt, F. (2011). ‘It’s not me, it’s them’: How lesbian women make 

sense of negative experiences of maternity care: A hermeneutic study. Journal 
of Advanced Nursing, 67, 982-990. doi:10.1111/j.1365-
2648.2010.05548.x 

 
Lefranc, C. (2018). Le vécu du parcours procréatif des couples de femmes en France. 

(Mémoire inédit). École de Sages-femmes, Université de Caen. Repéré à 
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01866609/document  

 
Leifer, M. (1977). Psychological changes accompanying pregnancy and 

motherhood. Genetic psychology monographs, 95(1), 55-96. 
 
Lemieux, D. (2008). De couple à parent : des récits de transition selon l’approche des 

parcours de vie. Enfances, Familles, Générations, 9. doi:10.7202/029635ar 
 
Le Robert (s.d.). Cisgenre. Dans Le Robert, Dico en ligne. Repéré à 

https://dictionnaire.lerobert.com/definition/cisgenre 
 
Lotz, R., & Dollander, M. (2004). Dynamique triadique de la parentalisation. Devenir, 

16, 281-293. doi:10.3917/dev.044.0281 
 
Marcil-Denault, F. (2012). Impact de l’homophobie sur la détresse psychologique et 

l’adaptation conjugale de couples de mères lesbiennes biologiques et non 
biologiques vivant au Canada et en France. (Thèse de doctorat inédite). Université 
de Sherbrooke. Savoirs. Repéré à 
https://savoirs.usherbrooke.ca/handle/11143/6468  

 
Melgar, A., & D’Amore, S. (2020). Devenir homoparents : crise et créativité d’un couple 

de futures mères. Dans S. D’Amore (Éd.), Les défis des familles d’aujourd’hui : 
Approche systémique des relations familiales (pp. 215-230). De Boeck Supérieur. 



84 
 

Meyer, I. H. (2003). Prejudice, social stress, and mental health in lesbian, gay, and 
bisexual populations: Conceptual issues and research evidence. Psychological 
Bulletin, 129(5), 674-697. doi:10.1037/0033-2909.129.5.674 

 
Ministère de la famille. (2015a). Structures familiales et vécu parental dans les familles 

homoparentales : état des recherches. Gouvernement du Québec. Repéré à 
https://tinyurl.com/26b6na26 

 
Ministère de la famille. (2015b). Les couples de même sexe et leur réalité familiale. 

Gouvernement du Québec. Repéré à : 
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/quelle-famille-printemps-
2015.pdf  

 
Ministère de la famille. (2020). Les familles homoparentales québécoises : qui sont-

elles ? Un portrait statistique à partir des données du Recensement du Canada de 
2016. Quelle famille? Repéré à https://tinyurl.com/44rr5eca 

 
Ministère de la justice. (2017). La filiation. Repéré à 

https://www.justice.gouv.qc.ca/couple-et- famille/etre-parents/la-filiation/ 
 
Muzio, C. (1993). Lesbian co-parenting: On being/being with the invisible (m)other. 

Smith College Studies in Social Work, 63, 215-229. 
doi:10.1080/00377319309517390 

 
Neyrand, G. (2007). La parentalité comme dispositif. Mise en perspective des rapports 

familiaux et de la filiation. Recherches familiales, 4(1), 71-88. 
doi:10.3917/rf.004.0071 

 
Noël, R., & Émond, J. (2018, mars). Le deuil périnatal : comprendre les enjeux 

psychologiques et les impacts pour mieux l’accompagner – Volet 1. 
Communication présentée à l’atelier de l’Association québécoise pour la santé 
mentale des nourrissons, Montréal, Canada.  

 
O’Neill, K. R., Hamer, H., & Dixon, R. (2013). Perspectives from lesbian women: Their 

experiences with   healthcare   professionals   when   transitioning   to   planned 
parenthood. Diversity and Equality in Health and Care, 10, 213-222.  

 
Paillé, P., & Mucchielli, A. (2016). L’analyse qualitative en sciences humaines et sociales 

(4e éd.). Armand Colin. 
 
Patterson, C. J. (2013). Children of lesbian and gay parents: Psychology, law, and policy. 

Psychology of Sexual Orientation and Gender Diversity, 1(8), 27-34. 
doi:10.1037/2329-0382.1.S.27 

 



85 
 

Péloquin, K., Brassard, A., & Purcell-Lévesque, C. (2014). Profils d’adaptation 
psychologique et conjugale des couples suivis en traitement de fertilité. 
Psychologie Québec, 31, 29-31.  

 
Provost, A.-M. (2021, 6 décembre). Des familles homoparentales en ont assez des 

formulaires « père » et « mère ». Le Devoir. Repéré à 
https://www.ledevoir.com/societe/652122/societe-aller-au-dela-de-pere-et-de-
mere 

 
Racamier, P.-C., Sens, C., & Carretier, L. (1961). La mère et l’enfant dans les psychoses 

du post-partum. L’évolution psychiatrique, 26, 525-557. doi: 
10.3917/puf.misso.2019.01.0157 

 
Régie de l’assurance maladie du Québec - RAMQ. (2016). Procréation assistée – 

Nouvelles dispositions (Infolettre no 265). Repéré à 
http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/infolettres
/2016/info265-5.pdf  

 
Rendon Ocampo, J. C. (2016). Paternité et dynamique des rôles parentaux : une 

perspective des familles homoparentales. (Mémoire de maitrise inédit). Université 
d’Ottawa. Repéré à https://tinyurl.com/t26y5p72 

 
Ricard-Châtelain, B. (2013, 15 juin). Homoparentalité : 1000 bébés québécois nés de 

deux mères. Le Soleil. Repéré à 
https://www.lesoleil.com/actualite/homoparentalite1000-bebes-quebecois-nes-
de-deux-meres-04c4b4115c0e7289055ca5788ef20412  

 
Riverin-Simard, C., Spain, A., & Michaud, C. (1997). Positions paradigmatiques et 

recherches sur le développement vocationnel adulte. Cahiers de la recherche en 
éducation, 4(1), 59-91. doi:10.7202/1017375ar 

 
Robinson, A. (2008). De la sorcellerie à la maternité : réflexion d’une juriste lesbienne 

féministe. Bulletin d’histoire politique, 16(3), 79-88. doi:10.7202/1056. 
 
Ross,  L.  E.,  Steele,  L.  S.,  &  Epstein,  R.  (2006). Lesbian  and  bisexual  women’s 

recommendations for improving the provision of assisted reproductive 
technology services. Fertility and Sterility, 86, 735-738. 
doi:10.1016/j.fertnstert.2006.01.049 

 
Schauder, C., & Noël, R. (2017). Construction et co-construction de la paternalité : 

« Pendant que ma femme porte dans son ventre un bébé, je fais pousser un papa 
dans ma tête ». Dans N. M.-C. Glangeaud-Freudenthal, & F. Gressier (Éds), 
Accueillir les pères en périnatalité: Cahier Marcé n°7 (pp. 101-110). ERES. 
doi:10.3917/eres.glang.2017.01.0101 



86 
 

Short, L. (2007). « It makes the world of difference »: Benefits for children of lesbian 
parents of having their parents legally recognised as their parents. Gay & Lesbian 
Issues and Psychology Review, 3(1), 5-13.  

 
Soulé, M. (1987). L’enfant imaginaire, l’enfant dans la tête. Dans G. Delaisi de Parseval 

& J. Bigeargeal (Éds), Objectif bébé, une nouvelle science : la bébologie (pp.57-
72). Le Seuil. doi: 10.3917/lsrel.delai.1987.01.0055 

 
Spitzer, R. L. (1981). The diagnostic status of homosexuality in DSM-III: A 

reformulation of the issues. The American Journal of Psychiatry, 138(2), 210-
215. doi:10.1176/ajp.138.2.210 

 
Statistique Canada. (2006). Recensement de la population de 2006. Repéré à 

https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2006/index-fra.cfm 
 
Statistique Canada. (2016). Produits de données, recensement de 2016. Repéré à 

https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/index-fra.cfm  
 
Stoléru, S. (2000).  La parentalité. Dans D. Houzel, M. Emmanuelli, & F. Moggio (Éds), 

Dictionnaire de psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent (p. 491). PUF. 
 
Vecho, O., & Schneider, B. (2005). Homoparentalité et développement de l'enfant : bilan 

de trente ans de publications. La psychiatrie de l'enfant, 48(1), 271-328. 
doi:10.3917/psye.481.0271.  

 
Veuillet-Combier, C. (2019). L’homoparentalité du point de vue de l’enfant : réflexions 

psychanalytiques. Connexions, 2(2), 117-129. doi:10.3917/cnx.112.0117 
 
Veuillet-Combier, C., & Gratton, E. (2014). Homoparentalité, adoption et handicap : 

clinique d'une parentalité ordinaire? Le Divan familial, 32, 179-190. 
doi:10.3917/difa.032.0179 

 
Vyncke, J. D., & Julien, D. (2005). Divulgation de l’orientation sexuelle, soutien de la 

famille d’origine et adaptation conjugale chez des mères lesbiennes ayant eu 
leur(s) enfant(s) dans le contexte d’une relation hétérosexuelle : étude 
exploratoire. Santé mentale au Québec, 30(2), 121-138. doi:10.7202/012142ar 

 
Vyncke, J., Julien, D., Ryan, B., Jodoin, E., & Jouvin, E. (2008). Familles 

homoparentales : état des lieux. Dans C. Parent, S. Drapeau, M. Brousseau, & E. 
Pouliot (Éds), Visages multiples de la parentalité (pp. 185-222). Presses de 
l’Université du Québec.  

 



87 
 

Vyncke, J. (2009). Hétérosexisme et le bien-être des adolescents de mères lesbiennes. 
(Thèse de doctorat inédite). Université du Québec à Montréal. Repéré à 
https://tinyurl.com/5n76hnnm 

 
Wilson, C. M. (2000). The creation of motherhood: Exploring the experiences of lesbian 

co mothers. Journal of Feminist Family Therapy, 12(1), 21-44. 
doi:10.1080/1550428X.2011.537231 

 
Wojnar, D. M., & Katzenmeyer, A. (2014). Research: Experiences of preconception, 

pregnancy, and new motherhood for lesbian nonbiological mothers. Journal of 
Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 43, 50-60. doi:10.1111/1552-
6909.12270  

 
Yager, C., Brennan, D., Steele, L. S., Epstein, R., & Ross, L. E. (2010). Challenges and 

mental health experiences of lesbian and bisexual women who are trying to 
conceive. Health & Social Work, 35(3), 191-200. doi:10.1093/hsw/35.3.191 



 

Appendice A 
 

Preuve de soumission de l’article



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Appendice B 

 
Formulaire de consentement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT 
 
Vous êtes invitée à participer à un projet de recherche. Le présent document vous renseigne sur 
ses modalités. S’il y a des mots ou des paragraphes que vous ne comprenez pas, n’hésitez pas 
à poser des questions. Pour participer à ce projet de recherche, vous devrez signer à la fin de ce 
document et nous vous en remettrons une copie signée et datée. Prenez tout le temps nécessaire 
pour prendre votre décision. 
 
Titre du projet de recherche 
 

« Transition à la maternité chez les femmes lesbiennes dont les conjointes sont enceintes 
grâce à la procréation médicalement assistée »  

 
Personnes responsables du projet de recherche 
 
La personne responsable de ce projet de recherche est : 
 
Jessica Miousse, B.Sc., Candidate au doctorat en psychologie (D.Ps.)  
 
Ce projet de recherche est réalisé dans le cadre du doctorat en psychologie de l’étudiante, qui 
étudie au cheminement intervention en enfance et adolescence de l’Université de Sherbrooke, 
Campus Longueuil. 
 
La directrice de mémoire doctoral assurant la supervision des travaux de l’étudiante est : 
 
Julie Achim, Ph.D., professeure agrégée.  
Département de psychologie 
Faculté des lettres et sciences humaines 
Université de Sherbrooke  
 
Objectifs du projet de recherche 
 
L’objectif de ce projet est de documenter l’expérience de la transition à la maternité chez les 
mères sociales en devenir, dont la conjointe est enceinte après avoir eu recours à la procréation 
médicalement assistée (PMA). Nous désirons mieux comprendre comment est vécu l’accès à la 
maternité chez les mères sociales dans un contexte de PMA et de don de gamètes.
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Raison et nature de la participation 
 
Votre participation à ce projet sera requise pour une entrevue d’une durée de 60 à 90 minutes. 
Cette entrevue aura lieu à l'endroit qui vous convient le mieux (dans les locaux de l’Université 
ou à votre domicile, en personne, ou par Skype, si vous habitez à plus de 200km de la ville de 
Montréal). Le moment de l’entrevue sera convenu selon vos disponibilités. Vous aurez à 
répondre à des questions concernant votre vécu de la transition à la maternité, votre désir 
d’enfant et la construction de votre projet parental au sein de votre couple, le parcours de soins 
vécu avec votre conjointe en clinique de fertilité, vos attentes et vos craintes face au parcours 
de soins en PMA et à la maternité en général, votre point de vue et vos expériences par rapport 
aux particularités de la maternité sociale et homosexuelle. Cette entrevue fera l’objet d’un 
enregistrement audio afin de permettre une retranscription écrite des propos (qui seront 
dénominalisés à des fins de confidentialité). Cela servira de matériel d’analyse à la chercheuse 
pour son projet de mémoire doctoral. Les données recueillies pourraient également faire l’objet 
d’analyses supplémentaires afin de répondre à d’autres questions de recherche, sous la 
supervision de la directrice, Julie Achim, Ph.D.  
 
Avantages pouvant découler de la participation 
 
Vous ne retirerez aucun avantage direct à participer à ce projet de recherche. Cependant, la 
tenue de l’entretien peut représenter une occasion de réfléchir à votre expérience personnelle 
en lien avec la transition à la parentalité. De plus, votre participation aidera à mieux comprendre 
le vécu des mères sociales en devenir et à documenter l’expérience de la transition à la maternité 
chez les couples lesbiens québécois. 
  
Inconvénients et risques pouvant découler de la participation 
 
Votre participation à la recherche ne devrait pas comporter d’inconvénients significatifs, si ce 
n’est le fait de donner de votre temps et vous déplacer (si vous choisissez de tenir l’entrevue 
dans les locaux de l’Université). Vous pourrez demander de prendre une pause en cours 
d’entrevue ou de cesser et poursuivre l’entrevue à un autre moment qui vous conviendra. De 
plus, si certaines questions vous apparaissent trop personnelles ou sensibles, vous pouvez en 
tout temps choisir de ne pas y répondre et ce, sans compromettre la poursuite de l’entretien. Il 
se pourrait, lors de l’entrevue, que le fait de parler de votre expérience vous amène à vivre 
certaines émotions difficiles. Si c’est le cas, n’hésitez pas à en parler avec la personne 
responsable du projet de recherche dont les coordonnées apparaissent sur ce formulaire. Cette 
personne pourra vous suggérer quelques ressources de soutien telles que : 
 
 
Interligne 
Aide et renseignements pour les personnes concernées par la diversité sexuelle et la pluralité des genres  
1-888-505-1010 
http://interligne.co/  
 
Ligne Parents 
Service d’intervention pour les parents d’enfants âgés de 0 à 20 ans 
1-800-361-5085 
http://ligneparents.com/ 

http://interligne.co/
http://ligneparents.com/


93 
 

 
Tel-Aide  
Ligne d’écoute (couple en crise, détresse, solitude, violence conjugale, relations tendues, etc.)  
514 935-1101 
http://www.telaide.org/ 
 
Participation volontaire et possibilité de retrait 
 
Votre participation à ce projet de recherche est volontaire. Vous êtes donc libre de refuser d’y 
participer. Vous pouvez également vous retirer de ce projet à n’importe quel moment, sans avoir 
à donner de raisons, en informant l’équipe de recherche. 
 
Advenant que vous vous retiriez de l’étude, demandez-vous que les documents audio ou écrits 
vous concernant soient détruits ? 

Oui    Non   Initiales de la participante : _______________ 

Il vous sera toujours possible de revenir sur votre décision. Le cas échéant, le chercheur ou la 
chercheuse vous demandera explicitement si vous désirez la modifier. 
 
Compensation financière 
 
Vous ne recevrez pas de compensation financière pour votre participation à ce projet de 
recherche. 
 
Confidentialité, partage, surveillance et publications 
 
Durant votre participation à ce projet de recherche, la chercheuse responsable recueillera, dans 
un dossier de recherche, les renseignements vous concernant et nécessaires pour répondre aux 
objectifs scientifiques de ce projet de recherche.  
 
Dans le cas présent, votre dossier de recherche comprendra les informations colligées à l’aide 
du questionnaire socio-démographique (p. ex., âge, statut civil, revenu familial) et du guide 
d’entrevue. Il comprendra également l’enregistrement audio de l’entrevue et une transcription 
verbatim de vos propos.  
 
Tous les renseignements recueillis au cours du projet de recherche demeureront strictement 
confidentiels dans les limites prévues par la loi. Vous ne serez identifiée que par un numéro de 
code. La clé du code reliant votre nom à votre dossier de recherche sera conservée par la 
chercheuse responsable de ce projet de recherche. Au moment de présenter les résultats de la 
recherche, des pseudonymes seront utilisés et nous modifierons toute information susceptible 
de permettre votre identification ou la reconnaissance potentielle de votre expérience (p.ex., 
nom des cliniques de fertilité fréquentées).

http://www.telaide.org/
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Les données recueillies seront conservées, sous clé, pendant 7 ans par la chercheuse responsable 
aux fins exclusives du présent projet de recherche, puis détruites. Les données de recherche 
pourront être publiées ou faire l’objet de discussions scientifiques, mais il ne sera pas possible 
de vous identifier.  
 
À des fins de surveillance et de contrôle, votre dossier de recherche pourrait être consulté par 
une personne mandatée par des organismes réglementaires, des représentants de l’établissement 
ou du comité d’éthique de la recherche. Ces personnes et ces organismes adhèrent à une 
politique de confidentialité. Vous avez le droit de consulter votre dossier de recherche pour 
vérifier les renseignements recueillis et les faire rectifier au besoin. 
 
Résultats de la recherche 
 
Si vous souhaitez obtenir un résumé des résultats généraux de la recherche, veuillez indiquer 
une adresse où nous pourrons vous le faire parvenir : 
  
Adresse électronique : _____________________________________ 
 
Adresse postale dans le cas où vous n’avez pas d’adresse électronique : ___________________ 
 
Coordonnées de personnes-ressources 
 
Si vous avez des questions ou éprouvez des problèmes reliés au projet de recherche, ou encore 
si vous souhaitez vous en retirer, vous pouvez communiquer avec la chercheuse responsable 
par courriel au [retiré], ou avec la directrice du projet de mémoire doctoral, Julie Achim, Ph.D., 
au [retiré]. 
   
Approbation par le comité d’éthique de la recherche 
 
Le Comité d’éthique de la recherche - Lettres et sciences humaines de l’Université de 
Sherbrooke a approuvé ce projet de recherche et en assurera le suivi. Pour toute question 
concernant vos droits en tant que participant à ce projet de recherche ou si vous avez des 
commentaires à formuler, vous pouvez communiquer avec ce comité. 
 
Signature de la personne participante 
 
J’ai pris connaissance du formulaire d’information et de consentement. On m’a expliqué le 
projet de recherche et le présent formulaire d’information et de consentement. On a répondu à 
mes questions et on m’a laissé le temps voulu pour prendre une décision. Après réflexion, je 
consens à participer à ce projet de recherche aux conditions qui y sont énoncées.
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J’autorise les chercheuses impliquées dans la présente recherche à communiquer avec 
moi afin de me demander si je suis intéressée à participer à d’autres recherches. 

 
 J’accepte    Je refuse    
 
______________________________________________________________________ 
Nom de la personne participante 
 
______________________________________________________________________ 
Signature          Date 
 
 
 
Engagement de la chercheuse responsable du projet de recherche 
 
Je certifie qu’on a expliqué à la personne participante le présent formulaire d’information 
et de consentement, que l’on a répondu aux questions qu'elle avait. 
 
Je m’engage, avec l’équipe de recherche, à respecter ce qui a été convenu au formulaire 
d’information et de consentement et à en remettre une copie signée et datée à la personne 
participante. 
 
 
______________________________________________________________________ 
Nom de la chercheuse responsable 
 
______________________________________________________________________ 
Signature          Date 
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Entretien semi-structuré : Entretien concernant le devenir parent et l’expérience des 
soins des femmes homosexuelles ayant eu recours à la PMA – version mères sociales 



 

ENTREVUE CONCERNANT LE DEVENIR PARENT ET L’EXPÉRIENCE DES 
SOINS DES FEMMES HOMOSEXUELLES AYANT EU RECOURS À LA PMA 

- VERSION MÈRE SOCIALE - 
 

Julie Achim, Karin Ensink, Raphaële Noël et Louise-Anne Deshaies, 2015 
Adaptée par Jessica Miousse, 2018 

 
Aujourd’hui nous allons parler de votre expérience d’accès à la maternité. J’aimerais 
connaitre votre expérience à propos de différents sujets qui sont liés au fait de devenir 
parent dans un contexte d’homoparentalité, en ayant recours à la PMA et à un don de 
gamètes. J’aimerais également vous poser des questions sur votre expérience des soins et 
services reçus en PMA avec votre conjointe.  
 
Les questions que je vais vous poser ont été préparées pour être demandées dans un 
certain ordre que je dois suivre pour des raisons méthodologiques. Il est possible que je 
sois parfois obligée de passer plus rapidement sur certains sujets ou au contraire 
m’attarder à d’autres. Je dois fonctionner de cette façon en fonction des informations 
qu’on aura préalablement discuté ou non et ainsi faire en sorte que l’entrevue ne soit pas 
trop longue pour vous.  
 
Avant que l’on commence, est-ce que vous avez des questions? 
 
Question générale concernant le projet de bébé  
 
1. Pouvez-vous me raconter l’histoire de votre projet de bébé et la manière dont vous 

l’avez vécue ?  
 
Questions de relance, si nécessaires 
 

Concernant le choix du recours à la PMA et le choix du donneur 
 

1.1 Qu’est-ce qui fait que vous avez choisi de recourir à la procréation 
médicalement assistée et à un don de gamètes ? 

1.2 Comment cela s’est décidé ? 
1.3 Comment avez-vous choisi le donneur ? 
1.4 Comment avez-vous vécu ce choix (PMA + don) ? 

Si aborde uniquement sa propre perspective, relancer sur le couple : 
comment avez-vous vécu ce choix au sein de votre couple ? 
Si aborde uniquement la perspective du couple, relancer sur elle-même : 
vous personnellement, comment avez-vous vécu ce choix ?
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Concernant le soutien social à l’égard du projet de bébé 
 
1.5 Pouvez-vous me parler des réactions de vos proches à votre projet de bébé 

et de la manière dont vous avez vécu ces réactions (ou : et de ce qu’elles 
vous ont fait vivre) ?  

1.6 De quelle façon vous sentez-vous soutenue (ou pas) par eux ? 
NB : Faire élaborer (donner un exemple) quant au soutien et à l’absence de 
soutien si certains proches sont soutenants et d’autres ne le sont pas. 

 
Concernant la situation conjugale 
 
1.7 Qu’est-ce que ça représente pour vous de devenir parent avec votre 

conjointe ? Qu’est-ce que ça vous fait vivre ? 
1.8 Avez-vous l’impression que ce projet de bébé vous a rapprochées, votre 

conjointe et vous-même, ou au contraire, qu’il vous a éloignées ? 
1.9 Que croyez-vous que cela changera entre vous et votre conjointe ? 
1.10 Diriez-vous qu’il s’agit davantage d’un projet personnel ou d’un projet de 

couple ? 
1.11 Quels défis avez-vous vécus en tant que couple par rapport à ce projet ? 
1.12 Y a-t-il eu des désaccords majeurs entre vous sur certains sujets concernant 

ce projet ? 
 Si la réponse est oui, demander : Pouvez-vous me donner un exemple ? 
 Si la réponse est non, demander : Pouvez-vous me donner un exemple de ce 

sur quoi vous étiez en accord ? 
 

Concernant le fait de devenir mère 
 
1.13 Qu’est-ce que vous fait vivre le fait de devenir mère, d’attendre un bébé ? 
1.14 Avez-vous des attentes particulières à cet égard ? 
1.15 Avez-vous des préoccupations particulières à cet égard ? 
1.16 Quel genre de mère imaginez-vous que vous serez ? 
1.17 A qui pourriez-vous ressembler comme mère ? 
1.18 Quel genre de mère imaginez-vous que votre conjointe sera ? 
1.19 A qui pourrait-elle ressembler comme mère ?  
1.20 Que pensez-vous que lui font vivre le fait d’être enceinte et le fait de devenir 

mère ? 
1.21 Pensez-vous qu’elle a des attentes particulières à ces différents égards ? 
1.22 Pensez-vous qu’elle a des préoccupations particulières à cet égard ? 

 
Concernant la transmission d’une histoire des origines  
 
1.23 Avez-vous eu l’occasion de réfléchir à ce que vous direz à votre enfant 

concernant l’histoire de ses origines ? 



101 
 

1.24 Que comptez-vous dire à votre enfant à l’égard du fait d’avoir eu recours à 
un donneur ? 

1.25 Est-ce que vous et votre conjointe voyez cela du même œil ? 
1.26 Qui a pris l’initiative de penser et de discuter de cela entre vous ? 
1.27 Êtes-vous en accord ou en désaccord à ce sujet ? 
1.28 Qu’est-ce qui a représenté le plus grand défi pour vous dans cette discussion 

et cette décision ?  
 

Question générale concernant l’expérience de la PMA et du réseau de la santé 
 
2. Pouvez-vous me raconter votre parcours de soin à travers la PMA et le réseau de la 

santé et la façon dont vous avez vécu ces expériences ? 
 
Questions de relance, si nécessaires 

2.1 Comment vous êtes-vous senties accompagnées par les différents 
professionnels que vous avez rencontrés ? 

2.2 Avez-vous des suggestions, des conseils ou des informations que vous 
aimeriez transmettre aux différents professionnels qui vous ont 
accompagnées afin de développer les services offerts aux couples lesbiens ? 
NB : Parler plutôt en termes d’amélioration des services si quelque chose en 
ce sens a été mentionné. 

2.3 Avez-vous l’impression qu’ils sont informés et sensibles à ce que fait vivre 
le processus de PMA aux couples qui y ont recours ? 

 Pouvez-vous me donner un exemple ? 
NB : En termes de procédures médicales (besoins d’info à cet égard, 
exigences de ces procédures en termes de temps; procédures douloureuses et 
intrusives), de renoncements, de questionnements éthiques, d’inquiétudes 
quant aux potentiels jugements de la part d’autrui. 

2.4 En termes d’attitudes et de réactions à l’égard de votre homosexualité ou de 
votre homoparentalité de la part des divers intervenants rencontrés, diriez-
vous que votre expérience s’avère plus positive ou plus négative que ce à 
quoi vous vous attendiez ? 

 Pouvez-vous me donner un exemple d’une expérience positive ? 
 Pouvez-vous me donner un exemple d’une expérience négative ? 
2.5 Avez-vous l’impression qu’ils sont informés et sensibles à la réalité et aux 

besoins spécifiques des couples lesbiens qui souhaitent devenir parents ? 
 Pouvez-vous me donner un exemple ? 
2.6 Avez-vous l’impression qu’ils sont à l’aise avec le fait d’intervenir auprès 

de couples lesbiens? 
 Pouvez-vous me donner un exemple ? 
2.7 Avez-vous l’impression d’avoir été confrontées à des attitudes 

hétéronormatives ?  
 Si oui, pouvez-vous me raconter ? Comment avez-vous vécu cela ? 
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2.8 Avez-vous l’impression d’avoir fait l’objet d’attitudes ou de comportements 
homophobes ?  

 Si oui, pouvez-vous me raconter ? Comment avez-vous vécu cela ? 
2.9 Avez-vous l’impression que l’expérience de votre conjointe diffère de la 

vôtre à ces divers égards ? 
 Si oui, demander : De quelle façon ?  
 Si non, demander : Pouvez-vous m’en dire plus ? ou Pouvez-vous me donner 

des exemples de ce qui est semblable pour vous deux ? 
 
Question générale concernant les particularités de la maternité homosexuelle  
 
3. Y a-t-il à votre avis des particularités propres au fait de devenir parent lorsqu’on 

est une femme homosexuelle ? 
 
4. Y a-t-il à votre avis des besoins particuliers qui sont propres au fait de devenir 

parent lorsqu’on est une femme homosexuelle ? 
 

Questions concernant les particularités de la maternité homosexuelle sociale  
 
5. Nous avons utilisé le terme « mère sociale » lorsque nous avons procédé au 

recrutement. Est-ce que ce terme vous apparait convenable ?  
Si la réponse est oui : Pouvez-vous m’en dire plus ?  
Si la réponse est non : Pouvez-vous m’en dire plus ? Quel terme préférez-vous

 utiliser pour décrire votre identité de parent ? Pouvez-vous m’en dire plus ?  
 
6. Avez-vous une idée du mot que votre conjointe et vous choisirez pour être utilisé 

par votre enfant pour faire référence à vous, pour vous appeler?  
Si la réponse est oui : Comment s’est fait ce choix ? Est-ce que votre conjointe et 
vous êtes d’accord à ce sujet ?  
Si la réponse est non : Qu’est-ce qui vous viendrait spontanément comme mot que 
votre enfant pourrait utiliser ? 
 

7. Y’a-t-il à votre avis des particularités propres au fait de devenir mère sociale ? 
8. Y’a-t-il à votre avis des besoins particuliers qui sont propres au fait de devenir mère 

sociale? 
   

Question générale pour clore l’entrevue 
 
9. Au terme de cette entrevue, y a-t-il autres choses que nous n’avons pas abordées 

jusqu’à présent et qui vous semblent importantes ? 
10. Nous avons maintenant terminé. Pourriez-vous me dire comment vous avez vécu 

cette entrevue? 
 

Remercier la participante. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Appendice E 

 
Arbres thématiques supplémentaires  

 

 

 



 
 

 

Figure 2. Arbre thématique : Élaboration du projet parental
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   Figure 3. Arbre thématique : Concrétisation du projet parental 
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Figure 4. Arbre thématique : Perception de la parentalité 

multiples 
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