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Suisse
janvier 2022 : les personnes
trans peuvent faire rectifier
leur état-civil sur simple
déclaration, sans obligation de
traitement médical.

France
Loi de modernisation de la justice du
XXIe siècle de 2016 : les personnes
trans n’ont plus l'obligation
d'apporter la preuve « irréversible et
médicale d’une transformation
physique » pour faire rectifier leur
genre à l'état-civil.

• Dissociation organes reproducteurs / mention de sexe à l'état-civil

• La préservation des gamètes devient non seulement une possibilité, mais une étape des
parcours de transition quand les traitements peuvent altérer la fertilité

• Pour autant : le cadre légal ne permet pas l'accès à la PMA dans la plupart des situations ("don

dirigé" interdit) + en Suisse, conservation non prise en charge pas l'assurance-maladie (sauf

exceptions). Prélèvement ovocytes: 5000-6000 CHF, spermatozoïdes: 300-400 CHF, conservation

des gamètes: 150-300CHF/an, max. 10 ans.

De la stérilisation obligatoire à la préservation de la fertilité ? 

Europe
2017 : CEDH condamne comme  
discriminatoire l'obligation de 
stérilisation pour accéder au 
changement de sexe à l’État civil 
(Gréset, 2019).



"La parenté transgenre, et plus particulièrement 
l’engendrement par des personnes trans, est 
constituée de façon problématique et spécifique alors 
même qu'elle ne se distingue en rien des modalités 
ordinaires de procréation en PMA." (L. Hérault, 2015) 

→Cas pertinent pour investiguer justice 
reproductive, et interroger un ordre procréatif en 
évolution en Suisse et en France (des pays décrits 
comme "restrictifs" (Engeli et Rothmayr Allison 
2016))

Ci-contre : une affiche du Planning Familial en France 
ayant suscité de violentes réactions (été 2022)



Une enquête sociologique comparée Suisse / France 
(financée par le CMCSS de mars 2021 à juin 2023 et autorisée par la Commission d'Ethique de l'UNIGE)

1) Recherches documentaires (presse, articles médicaux, documentation des centres de fertilité
et des associations…)

2) 46 entretiens avec des expert.e.s, centrés sur leurs pratiques quotidiennes:

- Professionnel.les de santé, médecine de la transition et/ou de la reproduction (pédiatrie,
(pédo)psychiatrie, endocrinologie, chirurgie, gynécologie-obstétrique, biologie,
psychologie)

- Juristes et bioéthicien.ne.s (droit de la famille et de la filiation ; spécialistes des questions
bioéthiques)

- Membres actifs/professionnel.les dans des associations LGBTQ+

3) Une dizaine d'entretiens biographiques (en cours) avec des personnes trans ayant eu recours à
la préservation de fertilité et/ou PMA (Volet de l'enquête différé dans l'attente autorisation éthique)



→Aujourd'hui: résultats exploratoires centrés sur le corpus des expert.e.s médicaux :

Une redéfinition en pratique du travail de préservation de fertilité :

1. Normaliser la préservation dans les parcours de transition
2. Faire face aux réticences
3. Réorganiser le travail et aménager les infrastructures hospitalières



1. Normaliser la préservation des gamètes dans les parcours de transition 

A. Des patient.es comme les autres

• Une approche pragmatique et 

équitable qui normalise la procédure 

médicale

• Dissocier préservation et utilisation 

des gamètes : une norme 

professionnelle

A partir du moment où il y avait des 
traitements pour lesquels on estimait 
qu’il y avait une infertilité potentielle, 

à mon sens on se retrouvait 
complètement dans le cadre de la loi, 

et je ne voyais pas pourquoi on ne 
pourrait pas faire des congélations 

dans ce contexte-là.

(Dre Perrin, médecin de la reproduction, France)



1. Normaliser la préservation des gamètes dans les parcours de transition 

B. Une responsabilité médicale 

• Obligation médico-légale et normes de bonnes 
pratiques* 

• Une indication médicale pour ouvrir des droits:
l'enjeu de la prise en charge des soins (en Suisse)

*WPATH. (2013). Standards de Soins pour la santé des personnes 
transsexuelles, transgenres et de genre non-conforme.

[Avant de commencer] les
hormones, dans le cadre du
référentiel, il est obligatoire de
proposer cette préservation de
fertilité.

(Dr Jobert, médecin de la reproduction, France)



Ça nous paraissait bizarre de faire un 
parcours de trans, et de vouloir 

quand même bénéficier des attributs 
après dont on ne voulait plus. Il y 

avait quand même quelque chose 
qui nous a choquées au début.

(Dre François, médecin de la 
reproduction, France)

2. Faire face aux réticences

La préservation décrite comme "incohérence" sur le 
plan biographique et biologique (voir aussi L. Hérault, 
2015): maintenir l'ordre du genre et procréatif 



Je disais "bonjour Madame, on a 
congelé tant de spermatozoïdes", et 
je me disais "il y a un truc qui cloche 

dans ma phrase, ce n’est pas 
possible"… Et finalement, ça ne 

pose pas de problème. 

3. Réorganiser le travail et les infrastructures hospitalières 

(Dre Perrin, médecin de la reproduction, France)



Ah par contre il faudrait que 
ce soit votre mari qui 

apporte le flacon de recueil.

C'est mon sperme ! 
Et je n'ai pas de mari d'ailleurs, je     
suis venue avec 
ma conjointe.

(entretien Dre Perrin, médecin de 
la reproduction, France)

3. Réorganiser le travail et les infrastructures hospitalières



• Un travail collectif sur le plan interactionnel, matériel, logistique, technique,
administratif pour "dégenrer" les gamètes et favoriser la bienveillance :

" [Prendre soin à ce que] le contact avec les médecins reste une expérience positive, un safe
space (…) Ici, dans cette unité, on fait attention, sur notre agenda c'est toujours noté "prénom
David, utilise le genre masculin" et tout, et ça nous aide. On a une secrétaire qui est assez
smart, donc elle nous aide beaucoup pour ce genre de choses." (Dr Girard, médecin de la
reproduction, Suisse)

Transformer les techniques et protocoles (p.ex.: alternative aux échographies vaginales pour
les garçons et hommes trans), la salle d'attente, le dossier médical, le site internet, etc.

→ Recours à des formations par des associations LGBTQ+, sensibiliser toute l'équipe
(médicale, paramédicale, administrative), se rapprocher des personnes trans (savoirs
expérientiels)

→ Former des communautés de pratique

Réorganiser le travail et les infrastructures hospitalières : 

Aménager un "safe space"



• Une justice reproductive qui se joue (aussi) dans les infrastructures

hospitalières et les réseaux de soin

• Implique une redéfinition du champ de l'activité et de son organisation

• La responsabilité médicale n'est ici pas de jouer le rôle de gatekeepers face à

des demandes vues comme suspectes, mais de "proposer sans imposer"

• Une éthique de situation plus que de grands principes moraux abstraits

• Quid de l'expériences des personnes trans – y compris dans des réseaux de

soins moins attentifs aux droits reproductifs des personnes trans ? → Une

enquête qui se poursuit…

Conclusion



Merci pour votre attention ! 


