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QUESTIONNAIRE RELATIF A LA GPA EN COLLABORATION AVEC 
L’ASSOCIATION CLARA 

 
 

 
Une étudiante Sage-femme en fin d'études travaillant à la réalisation d'un mémoire sur 
la GPA nous a récemment contactés.  Celle-ci a choisi le thème de la GPA et a demandé 
à notre association de vous faire remplir le questionnaire ci-après, que nous avons 
construit ensemble. 
 
Votre participation serait essentielle à la construction de cette étude, mais aussi à 
la connaissance qui pourra en être retirée par notre association.  
 
Ainsi, nous serions très reconnaissants si vous pouvez consacrer quelques minutes de 
votre temps pour y répondre. Ce questionnaire s’adresse aux couples ayant déjà eu 
recours à la Gestation Pour Autrui ou projetant d’y avoir recours prochainement. 
 
Tous les renseignements que vous voudrez transmettre resteront,  évidemment, 
confidentiels, les questionnaires étant anonymes.  
 
Les résultats seront à votre disposition au travers de l’association CLARA à laquelle 
ils seront communiqués. Les questionnaires remplis sont à retourner par e-mail 
(copier-coller le contenu fichier .pdf dans un fichier Word, ou nous envoyer un 
e-mail pour que nous vous fassions parvenir un fichier Word) à l’adresse 
claradoc.gpa@free.fr ou par courrier postal à l’Association Clara 283, rue des Pyrénées 
75020 Paris. 
 
 
 
 
Cordialement, 
 
 
 
Sylvie et Dominique MENNESSON, coprésidents de l’Association CLARA 
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QUESTIONS  
 
 

1- Quel age avez-vous ? 
 

- Madame :                                        -    Monsieur :  
 
 

2- Depuis combien de temps êtes-vous en couple ? 
 
        ………………………………………………………..…………………………………………………………………….... 
 
 

3- Quelle profession exercez vous ? 
 

- Madame :                                        -    Monsieur :  
 
 

4- Avez-vous déjà eu des enfants en dehors de toute Gestation Pour Autrui ? 
 

- OUI                                                -    NON 
Si OUI, 
                Combien ? : …………….. 
 
                Par  quels moyens ? : (Entourez la ou les bonnes réponses) 
                                                     - Naturellement 
                                                     - Par une Procréation Médicalement Assistée 
                                                     - Adoption 
                                                     - Autre :  ………………………………………………………….. 
 

5- Quelle raison médicale vous contraint à avoir recours à la Gestation Pour Autrui ? 
(Entourez la ou les bonnes réponses) 

 
- Syndrome MRKH 
- Hystérectomie 
- Exposition au Distilbène 
- Pathologie utérine (préciser) ………………….. 
- Autre : (préciser)  …………………………………….. 
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6- Comment avez-vous connu la possibilité d’avoir recours à la Gestation Pour 
Autrui ? (Entourez la ou les bonnes réponses)    

 
- Médecin 
- Media (télévision, journal …) 
- Internet 
- Association  
- Livre ou témoignage écrit  
- Entourage  
- Autre : (préciser) ……………………………………… 

 
 

7- Quel a été le délai entre votre prise de décision et le début de vos démarches 
concrètes ? 

 
        ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

8- Avez-vous bénéficié d’une aide particulière dans vos démarches ?  
(Entourez la ou les bonnes réponses)  
 
- OUI                                                -    NON  
 

 
Si OUI, 
 

- Association 
- Médecin 
- Entourage 
- Internet 
- aucune aide 
- Autre : (préciser) ………………………………….. 

 
 

9- Avez-vous déjà eu recours à la Gestation Pour Autrui ? (même si votre projet n’a 
pas encore abouti) 

 
- OUI                                                -    NON  
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Si NON, 
 

10- Depuis combien de temps pensez vous à la Gestation Pour Autrui ?  
 
        ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
(Passez directement à la question n°19) 
 
Si OUI, 
 

11- Quel a été le délai entre le début de vos démarches et le transfert 
d’embryon (s) ? 

 
        ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

12- Avez-vous fait appel ?  (Entourez la ou les bonnes réponses) 
 

- A un don d’ovules d’une personne autre que la gestatrice 
- A l’ovule de la gestatrice (avec une simple insémination) 
- A un don de sperme associé 
- A aucun de ces moyens, nous avons utilisé nos propres ovules et 

spermatozoïdes 
 

Commentaire : ………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 

13- Quel a été (quels ont été vos) votre (vos) critère (s) de choix pour cette 
gestatrice ? (Entourez la ou les bonnes réponses) 

 
- Ses motivations personnelles  
- Sa personnalité  
- Son profil médical ou social 
- Son altruisme  
- Son entourage familial 
- La gestatrice vous a elle-même choisis 
- Autres :…………………………………………………… 
-  
 

Commentaires :……………………………………………………………………………………………………………… 
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14- Quelles sont, selon vous, les motivations principales de cette gestatrice ?  
(Entourez la ou les bonnes réponses) 

 
- Se sent concernée par le problème de l’infertilité 
- Volonté de faire une bonne action 
- Etre reconnue par ses actes positifs 
- A eu des enfants facilement et ne peut pas imaginer qu’une femme ne 

puisse en avoir  
- Recevoir de l’argent 
- Autres : …………………………………………………. 

 
15- Etes vous toujours en contact avec la « gestatrice » ?  

 
- OUI                                                -   NON 

Si OUI, 
                A quelle fréquence ? ……………………………. 
 
 

16- Comment qualifierez-vous la relation que vous avez vécue avec celle-ci ?  
(Entourez la ou les bonnes réponses) 

 
-  Très bonne voire excellente 
-  Bonne 
-  Intermédiaire 
-  Mauvaise 
- Autre : (précisez)……………………………………. 

 
 

17- Vos enfants ont-ils rencontré des difficultés d’état civil et/ou de papiers  dès  
votre retour en France ?   

 
- OUI                                                -   NON 

 
    18-   A combien estimez vous le coût financier de vos démarches ? 
  

   ……………………………………..…………………………………………………………………………………………... 
 

19- Dans quel pays vous êtes vous rendu ou avez-vous l’intention de vous rendre 
pour avoir recours à la gestation pour Autrui ? (Entourez la ou les bonnes 
réponses) 

 
- Etats-Unis 
- Canada 
- Europe (préciser lequel) :  …………………………… 
- Autre (préciser lequel) : ………………………………. 
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20- Quels ont été les critères de choix du pays ? (entourez la ou les bonnes 

réponses) 
 

- Proximité 
- Législation plus souple 
- Législation protégeant mieux les parents intentionnels 
- Meilleure acception sociale de la pratique de la gestation pour autrui 
- Facilités de communication avec la gestatrice 
- Suite à un contact direct avec la gestatrice (Par Internet ou autre moyen) 
- Aspects financiers  
- Délais d’attente 
- Autre : (préciser) ………………………………….. 

 
 

21- Quels sont ou ont été les aspects les plus difficiles à vivre ?  
 

- L’aspect financier 
- La compréhension de la démarche 
- Le protocole médical 
- La peur de l’échec 
- La peur que la gestatrice se rétracte à la naissance de l’enfant 
- La peur que l’enfant ait des problèmes de santé 
- La peur de problèmes avec les autorités françaises 
- Autres (précisez) : …………………………………. 

 
 

22- Etes vous ou avez-vous été critiqué pour vos démarches ? 
 

- OUI                                                -    NON 
 

Si OUI, par qui ?  
- Conjoint 
-  Famille 
-  Amis 
-  Collègue de travail 
-  Médecin traitant ou gynécologue  
-  Autre (précisez) : …………………………………. 
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23- Etes vous ou avez-vous été soutenus par votre entourage ? 

 
- Totalement 
- Moyennement 
- Faiblement 
- Pas du tout 
 

24- Avez-vous ou avez-vous eu l’impression de vous sentir « hors la loi » en 
entreprenant ces démarches ? 

 
-    OUI                                                -    NON 

 
25- Si l’expérience était à refaire, recommenceriez vous ? 

 
- OUI                                              -   NON 
 

 
La révision des lois de bioéthiques encadrant la législation de la Gestation Pour 
Autrui est prévue pour 2009. 
 
 

26- Qu’attendez vous de la révision de cette loi ? (entourez une ou plusieurs 
réponses) 

- Que ce soit possible de pratiquer la Gestation Pour Autrui en France 
- Que tous couples infertiles puissent y avoir accès  
- Que les dérives s’arrêtent  
- De ne plus se sentir marginalisé 
- De ne plus se cacher  
- Que la société puisse reconnaître ma légitimité envers mon (mes) 

enfant(s) 
- De pouvoir enfin expliquer leur naissance à mon (mes) enfant(s) 
- Autre : (préciser )……………………………………… 

 
 

27- Selon vous quel devrait être son contenu concernant la Gestation Pour 
Autrui ? 

 
        ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   
MERCI DE VOTRE PARTICIPATION 
Questionnaire à retourner à l’adresse mail suivante : claradoc.gpa@free.fr ou à 
l’Association Clara 283, rue des Pyrénées 75020 Paris 


