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Transmission des données non identifiantes du donneur/de la donneuse/ du 

couple donneur d'embryons au couple et/ou à l’enfant 

Questionnaire destiné aux personnes issues d’un don de gamètes ou 

d’embryons 

 

Actuellement les couples bénéficiant d’un don de gamètes ainsi que les enfants issus d’un 

don ne peuvent pas avoir accès à certaines données concernant le donneur/la donneuse : 

- Certaines données du donneurs/de la donneuse ne sont pas communicables : c’est 

le cas des données identifiantes telles que son identité, ses coordonnées ; 

- Certaines données ne sont pas communiquées : c’est le cas de certaines données 

non identifiantes telles que ses caractéristiques physiques (couleur de la peau, 

couleur et texture des cheveux …), son groupe sanguin, des données socio-

démographiques (niveau d’études, catégorie socio-professionnelle) ou encore les 

raisons qui ont motivé sa démarche de don.  

- Certaines données sont communiquées sous certaines conditions selon les 

dispositions règlementaires en vigueur : il s'agit des antécédents médicaux du 

donneur/de la donneuse en cas de nécessité thérapeutique uniquement. 

La Loi de Bioéthique va être révisée très prochainement et pourrait faire l’objet de 

modifications intéressant notamment la transmission des données identifiantes et non 

identifiantes concernant le donneur de spermatozoïdes, la donneuse d'ovocytes et le couple 

donneurs d'embryons. Aussi, nous souhaiterions avoir votre avis concernant l’accès éventuel 

de l’enfant et/ou du couple receveur de gamètes (ovocytes ou spermatozoïdes) ou 

d'embryons aux données non identifiantes du donneur, de la donneuse ou du couple 

donneur et vous proposons de compléter le questionnaire suivant : 

 

 Monsieur       Madame 

 Issu d’un don de spermatozoïdes   Issu d’un don d’ovocytes 

 Issu d’un accueil d'embryon 

 

1) Si la législation changeait, il est possible que les couples ayant bénéficié d’un don 

de gamètes ou d'un accueil d'embryon puissent avoir accès à certaines données non 

identifiantes concernant le donneur/la donneuse de gamètes/le couple donneur 

d'embryons. 

Qu’en pensez-vous ? 

  Je suis d’accord 

  Je ne suis pas d’accord (si vous cochez cette case, veuillez passer à la 

question n° 4) 

  Je ne sais pas (si vous cochez cette case, veuillez passer à la case, 

veuillez passer à la question n° 4) 
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Pour quelle raison ? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

2) Si vous êtes favorable à l’accès du couple aux données non identifiantes du 

donneur/de la donneuse, pensez-vous que cela soit : 

  Suffisant et que le couple ne devrait pas avoir accès à l’identité du 

donneur/de la donneuse/du couple donneur d'embryons 

  Insuffisant et que le couple devrait avoir aussi accès à l’identité du 

donneur/de la donneuse/ du couple donneur d'embryons 

  Je ne sais pas 

 

3) Si vous êtes d’accord pour que des données non identifiantes concernant le 

donneur/la donneuse/le couple donneur d'embryons soient transmises aux couples 

ayant bénéficié d’un don, indiquez pour chacune d’entre-elles si vous souhaitez 

qu’elle soit transmise ? 

✓ . Age  OUI  NON  je ne sais pas 

✓ . Catégorie socioprofessionnelle  OUI  NON  je ne sais pas 

✓ . Origine géographique (pays ou continent)  OUI  NON  je ne sais pas 

✓ . Couleur de peau  OUI  NON  je ne sais pas 

✓ . Caractéristiques des cheveux  OUI  NON  je ne sais pas 

✓ . Taille  OUI  NON  je ne sais pas 

✓ . Groupe sanguin + Rhésus  OUI  NON  je ne sais pas 

✓ . Statut de père/mère  OUI  NON  je ne sais pas 
(Le fait d’avoir déjà eu un ou plusieurs enfants) 

✓ . Antécédents médicaux via un médecin  OUI  NON  je ne sais pas 

✓ . Motivation du don  OUI  NON  je ne sais pas 

✓ . Loisirs/hobbies  OUI  NON  je ne sais pas 

Autres suggestions : 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

4) Si le couple avait accès aux données non identifiantes du donneur/de la donneuse/ 

du couple donneur d'embryons, pensez-vous que cela (plusieurs réponses 

possibles) : 

  Faciliterait la démarche du couple d’informer l’enfant de son mode de 
conception 

  Faciliterait les relations des parents avec leur enfant 
 Compliquerait les relations des parents avec leur enfant 
  Donnerait un rôle symbolique trop important du donneur au sein de la 

famille 
  N’aurait aucune conséquence sur la relation des parents avec leur enfant 
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5) Si la Législation changeait, il est possible que l’enfant issu d’un don de gamètes ait 

accès à certaines données non identifiantes du donneur/de la donneuse/du couple 

donneur d'embryons à l’origine de sa conception. 

Qu’en pensez-vous ? 

  Je considère que c’est une bonne mesure 

  Je ne suis pas d’accord  

  Je ne sais pas  

Pour quelle raison ? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

6) Pensez-vous qu’il soit important, tout en respectant l’anonymat, que certaines 

données concernant le donneur/la donneuse de gamètes vous soient transmises ? 

  OUI 
Pour quelle raison ? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 NON 
Pour quelle raison ? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

7) Si vous êtes favorable à l’accès de l’enfant aux données non identifiantes du 

donneur/de la donneuse/du couple donneur d'embryons à l’origine de sa conception, 

pensez-vous que cela soit : 

  Suffisant et que l’enfant ne devrait pas avoir accès à l’identité du 

donneur/de la donneuse/du couple donneur d'embryons 

  Insuffisant et que l’enfant devrait avoir aussi accès à l’identité du 

donneur/de la donneuse/du couple donneur d'embryons 

  Je ne sais pas 

 

8) Vous concernant personnellement, si vous êtes favorable à l’accès aux données 

non identifiantes du donneur/de la donneuse/du couple donneur d'embryons à 

l’origine de votre conception, pensez-vous que cela soit : 

  Suffisant et que vous ne devriez pas avoir accès à l’identité du donneur/de 

la donneuse/du couple donneur d'embryons 

  Insuffisant et que vous devriez avoir aussi accès à l’identité du donneur/de 

la donneuse/du couple donneur d'embryons 

  Je ne sais pas 
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9) Si l’enfant avait la possibilité d’accéder aux données non identifiantes du 

donneur/de la donneuse/du couple donneur d'embryons, quel moment vous paraîtrait 

le plus adapté ? 

  Avant l’âge de 15 ans 
  En âge d’être mature (environ 15-16 ans) 
  A sa majorité 
  A n’importe quel âge 
  Je ne sais pas 

 

10) D’après-vous, selon quelle modalité les données non identifiantes doivent être 

transmises à l’enfant ? 

  Les données doivent être d’abord transmises aux parents qui les 
transmettront à leur enfant dans un second temps 

  Les données doivent être transmises directement à l’enfant en présence de 
ses parents 

  Les données doivent être transmises directement à l’enfant en l’absence de 
ses parents 

  Les données doivent être transmises directement à l’enfant par un 
professionnel en charge de cette transmission 

  Un accompagnement par un psychologue avant et après la transmission 
des données doit être envisagé dans toutes les situations mentionnées ci-
dessus 

  Je ne sais pas 
 

11) Si vous pensez qu’il est important que des données non identifiantes concernant 

le donneur/la donneuse/le couple donneur d'embryons vous soient transmises, 

lesquelles souhaiteriez-vous connaître ? 

✓ . Age  OUI  NON  je ne sais pas 

✓ . Catégorie socioprofessionnelle  OUI  NON  je ne sais pas 

✓ . Origine géographique (pays ou continent)  OUI  NON  je ne sais pas 

✓ . Couleur de peau  OUI  NON  je ne sais pas 

✓ . Caractéristiques des cheveux  OUI  NON  je ne sais pas 

✓ . Taille  OUI  NON  je ne sais pas 

✓ . Groupe sanguin + Rhésus  OUI  NON  je ne sais pas 

✓ . Statut de père/mère  OUI  NON  je ne sais pas 
(Le fait d’avoir déjà eu un ou plusieurs enfants) 

✓ . Antécédents médicaux via un médecin  OUI  NON  je ne sais pas 

✓ . Motivation du don  OUI  NON  je ne sais pas 

✓ . Loisirs/hobbies  OUI  NON  je ne sais pas 

Autres suggestions : 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

12) Pensez-vous que l’accès de l’enfant aux données non identifiantes du donneur/de 

la donneuse/ du couple donneur d'embryons facilite la construction de son identité ? 

  OUI 
  NON 
  Je ne sais pas  
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13) Pensez-vous que l’accès de l’enfant aux données non identifiantes du donneur/de 

la donneuse/ du couple donneur d'embryons puisse (plusieurs réponses sont 

possibles) : 

  Perturber son équilibre psychique 
  Améliorer son équilibre psychique 
  Susciter chez l’enfant des recherches plus approfondies concernant le 

donneur 
  Ne pas susciter chez l’enfant des recherches plus approfondies concernant 

le donneur 
  Modifier la relation avec ses parents 
 Susciter une incompréhension de l’enfant du fait d’un accès limité à ces 

seules données non identifiantes 
 

14) Si les données non identifiantes étaient transmises à l’enfant et/ou aux parents, 

par qui, selon vous, devraient-elles être transmises ? 

  Un personnel médical du CECOS 
  Un psychologue du CECOS 
  Un personnel du CNAOP (Conseil National d’Accès aux Origines 

Personnelles) 
  Un personnel de L’ABM (Agence de la Biomédecine, agence 

gouvernementale gérant les activités d’Assistance Médicale à la 
Procréation)  

  Un personnel d'un nouvel organisme 
 

Autres suggestions : 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

15) Selon vous, dans quel lieu doivent être stockées ces données non identifiantes ? 

  Le CECOS 
  Le CNAOP (Conseil National d’Accès aux Origines Personnelles) 
  L’ABM (Agence de la Biomédecine) 
  Un nouvel organisme 

 

Autres suggestions : 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Vous pouvez retourner ce questionnaire avec vos réponses soit :  

- scanné, par email à secretariatcecos@yahoo.fr  

- par courrier à l’adresse : Fédération Française des CECOS – 478 rue de la 

découverte – Mini Parc 3 – CS 67624 -31676 LABEGE Cedex 

mailto:secretariatcecos@yahoo.fr

