POUR INFORMER, RELIER, ET SOUTENIR
LES FAMILLES DE TIERS DONNEURS

Un guide sur le monde
de la procréation avec
tiers donneur
Des informations à l’intention
des tiers donneurs, des parents, et des
personnes conçues par donneur

Le don de sperme ou d’ovules
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Le registre des tiers donneurs
et des personnes conçues par
donneur (DSR POUR SON SIGLE EN ANGLAIS)
POUR INFORMER, RELIER, ET SOUTENIR LES FAMILLES
DE TIERS DONNEURS
Le DSR propose:
• A
 ux personnes conçues à la suite d’un don, la possibilité
d’obtenir des antécédents médicaux indispensables de
leurs donneurs/donneuses biologiques
• A
 ux tiers donneurs la possibilité de partager des détails
familiaux, ancestraux, et génétiques avec leur progéniture, de façon anonyme et ouverte
• U
 n lieu pour entamer une communication souhaitée
mutuellement entre les donneurs/donneuses et leur
progéniture conçue à la suite d’un don
• U
 n site pour permettre aux demi-frères et demi-soeurs
conçus par donneur d’entrer en contact et d’étendre
leurs liens familiaux
• U
 n milieu intégral, sûr, et positif fournissant des informations, des études, du soutien, et des ressources pour les
parents et leurs enfants
• D
 e défendre les droits des personnes conçues par donneur/donneuse et de sensibiliser à propos des situations
et défis auxquels cette communauté est confrontée
• L a possibilité de tisser des liens même si l’on ne dispose
pas de son numéro de donneur/donneuse
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Votre don n’est que le début
Votre don représente bien plus que le simple fait de partager
quelques-unes des vos cellules. Votre décision permettra à une
famille de grandir ou à un couple sans enfants de réaliser le rêve
d’avoir un bébé dans leurs vies.
Il y a d’autres possibilités encore plus importantes que vous n’avez
peut-être pas considérées
Saviez-vous que:
•	Pour les donneurs de sperme: votre don pourrait être
vendu à plusieurs familles sur plusieurs années?
•	Toute la progéniture issue de votre don partagera votre
ADN, vos traits médicaux et vos traits de personnalité y
compris votre constitution génétique?
•	La progéniture issue de votre don constituera les demifrères ou demi-soeurs génétiques des enfants que vous
pourriez faire à l’avenir?
•	Il existe la possibilité que par curiosité votre progéniture vous localise en se servant de moteurs de recherches sur internet ou de tests ADN?
•	Pour les donneuses d’ovules: les risques sanitaires liés au
don d’ovules restent inconnus.
Pour vous renseigner sur ces sujets il existe le Registre des Donneurs et des Personnes Conçues par Donneur (DSR, Donor Sibling
Registry). Le DSR vous propose l’occasion de partager vos antécédents médicaux et génétiques ainsi que votre histoire ancestrale
avec votre progéniture conçue par donneur et les familles de
cette progéniture. Tout reste strictement confidentiel et vous
pouvez rester anonyme si vous le souhaitez.

L’histoire du DSR ........................................................................................................... 11
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Stratégies pour les parents
d’enfants conçus par donneur
Partager vos antécédents médicaux et
génétiques aide une autre famille.
La plupart des banques de donneurs dépistent
un nombre limité de problèmes de santé
au début du processus ce qui risque de laisser passer inaperçues ou non signalées des
affections médicales graves. Les donneurs ne
sont pas toujours conscients de la totalité des
leurs antécédents médicaux et génétiques
familiaux et à défaut, ces donneurs fournissent
les informations dont ils disposent. De plus,
certaines affections médicales peuvent ne se
manifester que tard dans la vie, longtemps
après avoir fait un don. Le DSR propose un lieu
où vous pouvez partager ces changements
et affections pour que votre progéniture et
ses familles aient un portrait complet de vos
antécédents génétiques et biologiques.
Le DSR est un registre mais aussi une communauté, donc une fois que vous en faites partie,
vous pourrez:
•	Avoir de l’information et du soutien, lire
des études et des articles, et trouver
des ressources
•	Afficher votre cryobanque et numéro de
donneur afin que des frères et soeurs
conçus par donneur ainsi que leurs familles
puissent avoir les détails génétiques et
ancestraux que vous avez fournis
•	Entrer en contact avec d’autres qui ont
vécu une situation similaire à la vôtre
•	Si vous le souhaitez, vous pouvez permettre
à des enfants conçus par donneur et à
leurs familles de communiquer avec vous

Ce que vous devez savoir si vous allez
faire concevoir un enfant à l’aide
d’un donneur
Votre rôle en tant que parent est singulier
Avoir un enfant entraîne beaucoup de responsabilités. Vous lui
fournissez un abri, vous l’élevez, c’est un engagement qui dure
toute une vie. En tant que les personnes les plus importantes
dans sa vie, votre enfant cherche en vous amour, conseils, honnêteté, ainsi que des réponses. Élever un enfant comporte des
devoirs dont le devoir de lui permettre de savoir comment il est
arrivé dans votre vie où il occupe une si grande place.
Bien plus que de la curiosité
Les enfants conçus par donneur sont comme n’importe quel
autre enfant; ils peuvent être curieux de connaître leurs origines, nationalité, ou même leur histoire familiale. Tout comme les
autres enfants, ils auront quelques soucis de santé et peut-être
même des crises queseulement un donneur biologique pourrait
aider à expliquer. Par conséquent il est essentiel que ces enfants
soient au courant de la vérité le plus tôt possible afin que vous
puissiez renforcer son importance et le rassurer quant à sa place
dans votre vie.

Le point de vue d’un donneur
“Il m’intéresse d’être ouvert et d’être disponible
à toute éventuelle progéniture qui soit née et
qui voudrait savoir plus sur ses origines et son
histoire génétique.”
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• La possibilité d’obtenir des antécédents médicaux et
génétiques à propos du donneur de votre enfant afin
de pouvoir remplir d’éventuels formulaires médicaux
y compris des formulaires d’admission à l’hôpital s’il se
produit une urgence médicale
• Votre enfant pourrait vouloir chercher des demi-frères
ou demi-soeurs si ceux-ci font partie du DSR
• Un groupe “question/réponse” animé par un thérapeute
certifié possédant une expérience spécialisée avec les
individus conçus par donneur
Pour toutes vos questions ou inquiétudes, le DSR propose des
forums de discussion et des groupes de soutien conçus spécialement pour que vous obteniez les réponses dont vous avez besoin.

Content, mais curieux: l’histoire d’un parent
Le choix de parler
Tandis que certains parents ayant eu recours à un donneur
rechignent à l’idée de parler à leurs enfants de leur origine, plus
l’on attend plus il peut y avoir de ressentiment, de doute, et de
honte “chez l’enfant”. En lui parlant avec joie de son origine plus
tôt dans sa vie, vous pourrez fournir à votre enfant la stabilité et
le soutien dont il a besoin. De plus ceci établit un climat de transparence autour du sujet de la vie de votre enfant ce qui renforce
le lien ainsi que la confiance entre lui et vous.
Comment le DSR sert de ressource pour vous et votre famille
Peut-être que vous vous demandez comment aborder le sujet de
l’origine de votre fils ou fille ou vous avez peur de comment il ou elle
pourrait réagir; vous n’êtes pas seul et le DSR vous propose:
• Une ressource disposant d’informations, de quoi
s’instruire sur le sujet, et des livres traitant de problèmes
de personnes conçues par donneur, y compris des
études et des articles
• Des récits retraçant le vécu de familles comme la vôtre
• Des groupes de discussion et de soutien où vous pouvez vous joindre au dialogue avec les familles d’autres
enfants conçus à la suite d’un don

“Mon conjoint et moi avons deux filles d’un donneur anonyme.
Bien que nous ayons été contents de notre famille, nous avons
toujours souhaité que nos filles aient l’option d’explorer des informations à propos de leurs frères ou soeurs biologiques ainsi qu’à
propos de leur donneur. De plus nous sommes très curieux de connaître les caractéristiques, comportements, et problèmes de santé
que d’éventuels demi-frères ou demi-soeurs pourraient avoir.
Grâce à Oprah, nous avons redécouvert le site internet du DSR. A
peine quelques jours après avoir affiché des informations, nous
avons été contactés par deux demi-frères de nos filles et maintenant nous sommes informés de l’existence d’autres. Ce fut incroyable de comparer divers aspects à propos de nos filles. Nous allons bientôt rencontrer pour la première fois un demi-frère.
Nous sommes reconnaissants que nos filles aient cette ressource
à leur disposition pour qu’un jour nous puissions mener “la conversation.” Le DSR est un service précieux qui réunit une communauté de gens qui se sentent souvent stigmatisés ou marginalisés
dans la société américaine. Les adhérants au DSR peuvent contrôler leur niveau d’anonymat et peuvent poursuivre le niveau de
participation qu’ils souhaitent et ceci à leur aise. Le DSR fournit
aux gens une voie pour résoudre et explorer toutes ces interrogations qui sont associés au monde des donneurs anonymes.

• Des ressources pour déterminer le meilleur moment
pour aborder le sujet de son origine avec votre enfant
• Un endroit où vous pouvez partager votre histoire et
celle de votre enfant
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progéniture réunie

Êtes-vous une personne conçue par
donneur? Avez-vous des questions?
La recherche de son identité biologique est un vrai périple et
c’est tout à fait normal. Pour bien des personnes conçues par
donneur, se définir est en partie comprendre qui vous êtes et
d’où vous venez. Découvrir les réponses peut être extrêmement
important pour vous et il se peut que vous vouliez apprendre
davantage à propos de votre donneur, vos demi-frères ou demi-soeurs, ou même l’histoire génétique et familiale de votre
ascendance. Nous comprenons et respectons, reconnaissons et
soutenons cette curiosité et nous sommes là pour aider vos parents et vos familles à vous soutenir.
Le DSR s’assure que toutes les personnes conçues par donneur
aient un endroit sûr pour chercher vos identités biologiques et
pour tisser des liens avec vos demi-frères et demi-soeurs, et dans
certains cas, votre donneur. Accordez-vous et à votre famille suffisamment de temps pour savoir ce que vous cherchez à ce stade
et posez-vous les questions suivantes:
• Cherchez-vous un simple échange d’information?
• Y a-t-il des questions que vous voudriez poser à votre
donneur ou à vos éventuels demi-frères ou demi-soeurs?
• Aimeriez-vous partager des informations médicales?
• Souhaitez-vous faire la connaissance de votre donneur
ou de vos demi-frères ou demi-soeurs?
Pour certains individus et certaines familles, trouver son donneur ou ses demi-frères/soeurs sur le DSR peut entraîner des
sentiments inattendus et même de la confusion quant à ce que
doit être la prochaine étape. C’est pour cette raison que le DSR
propose une consultation gratuite par téléphone avec un thérapeute agréé.

Première rencontre entre Stacy et Chris. Récit ci-dessous

Le DSR aide à redéfinir la
signification du mot “Famille”
Pour beaucoup de familles dans notre communauté, les liens tissés à travers le DSR peuvent être extrêmement profonds. Un enfant qui ne croyait pas avoir de frères ni de soeurs pourrait établir
des liens avec des demi-frères et les familles de ceux-ci, et dans
certains cas avec son donneur et la famille de celui-ci. Lorsque
les sentiments, les inquiétudes, et les désirs des individus conçus
par donneur sont reconnus et respectés, ces liens peuvent être
plus sains, heureux et gratifiants pour toutes les parties.
Dans le DSR, non seulement il est possible de tisser ces liens, vous
êtes encouragé à être un membre actif de la communauté DSR,
une ressource qui s’emploie à faire grandir, à redéfinir et à soutenir
nos familles.
Visitez le DSR aujourd’hui et joignez-vous à la discussion et à la
communauté. C’est une célébration de la famille.

Le récit d’une demi-soeur et son demi-frère
“A l’âge de 27 ans, trouver un frère a été enthousiasmant mais
aussi un peu effrayant au début… Je suis déjà adulte avec
mes opinions et mes préférences déjà bien ancrées mais il y
a quelqu’un que je ne connaissais pas avec qui je partage des
traits. Mon ADN circule dans ses veines ! Après quatre mois passés à échanger par courrier électronique entre Seattle et Lomé
au Togo en Afrique de l’Ouest où il est volontaire du Corps de
la Paix, nous nous sommes enfin retrouvés en personne cela
fait une semaine. Cette première rencontre fut INCROYABLE.
Comme me regarder dans un miroir mais mieux car un être humain en trois dimensions était debout en face de moi, avec mes
yeux et mon nez et mon sourire, ma manière de me tenir et mes
mains et mon gros orteil… pour n’en nommer que quelques
similarités. (Plus d’un étranger nous a demandé si nous n’étions
pas des jumeaux).
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L’histoire du DSR
Nous avons passé maintenant une semaine ensemble à faire la
connaissance des amis et de la famille de l’autre, et nous sommes obligés de nous rappeler de temps à autre que nous ne
sommes pas que de bons amis mais aussi FRERE et SOEUR! Tout
d’un coup nous nous surprenons en train de fixer l’autre d’un
regard incrédule, puis nous rions, puis nous partons jouer au
bowling ou nous promener et nous redevenons simplement de
bons amis. C’est une sorte de montagne russe d’émotions, tout
d’un coup, un peu comme un éclair, tu te rends compte à nouveau qu’il s’agit de ton frère (il l’a toujours été et qu’il le sera pour
toujours), et soudain le sentiment réconfortant qu’il est là… Je
ne saurais pas mettre sur papier ce qu’avoir un frère représente
pour moi. Je suis tout simplement aux anges et j’anticipe déjà
les bons moments que nous partagerons, les réunions familiales
merveilleuses qui se tiendront maintenant que nos familles et
nos amis sont réunis et semblent s’entendre déjà si bien!
Merci d’avoir rendu tout ceci possible! Je ne suis plus enfant
unique. Je suis une soeur aînée!”

L’histoire du DSR et pourquoi il existe.
Le DSR a été fondé en 2000 dans la banlieue de Boulder au
Colorado. Nous sommes une organisation non gouvernementale reconnue par le gouvernement c’est-à-dire avec le statut
de 501(c)3. Nous nous fixons l’objectif de soutenir les enfants
conçus à la suite d’un don de sperme, d’ovule, ou d’embryon.
Aujourd’hui nous comptons plus de cinquante
-quatremille
membres, le DSR a aidé à réunir des milliers de familles et
nous continuons à réunir les familles et à combler le manque
d’information qui existe pour bon nombre de personnes conçues
par donneur et pour leurs parents. Le DSR possède un registre
de plus de 500 établissements de don aux États-Unis et plus de
125 autres dans de nombreux autres pays à travers le monde. Le
DSR se consacre entièrement à la reconnaissance ouverte et honnête de tous les individus conçus par donneur. Nous respectons
la diversité de toutes les familles et nous avons parmi nous des
familles hétérosexuelles, LGBT, et des familles mono-parentales.

L’histoire des adolescents de Denver
Les demi-frères et demi-soeurs tissent des liens enrichissants les
uns avec les autres, même s’ils viennent de se connaître. Tyler
Gibson, visible sur la photo ci-dessus avec sa soeur et quatre
demi-frères et soeurs de trois autres familles, affirme “il y a bien
plus qu’une amitié grâce au type de lien que nous avons.” Le
demi-frère Justin Senk se décrit comme “un enfant unique qui a
aussi des frères et soeurs.”

“Il n’y a que deux legs vraiment durables que nous pouvons espérer donner
à nos enfants. L’un c’est des racines et
l’autre des ailes.”
		
- Hodding Carter
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Avant la fondation du DSR, il n’y avait pas de lieu vers lequel les
donneurs, les parents, ou les personnes conçues par donneur
pouvaient se tourner pour obtenir des informations confidentielles si essentielles. Pour compliquer les choses, le processus
de don de sperme, d’ovules, ou d’embryons est généralement
maintenu anonyme. A l’heure actuelle, la plupart des banques
de sperme ne dépiste pas certaines affections médicales qui peuvent comporter des risques génétiques, dont certaines qui ne se
manifestent que tard dans la vie. De plus les cliniques facilitant
le don ne fournissent que des évaluations et entretiens de santé
sommaires.
Puisque l’anonymat est si protégé, peu de choses sont fournies
aux familles qui réceptionnent ces gamètes et peu d’informations
ont été disponibles quand les familles en ont eu besoin à des moments critiques de leurs vies - c’est-à-dire jusqu’à l’arrivée du DSR.
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“Le DSR est en train de faire un travail essentiel en fournissant de
l’information à la communauté de personnes conçues par donneur. De l’aide fournie à ceux-ci pour trouver ses antécédents
génétiques jusqu’aux informations à propos du monde des dons
d’ovules et de sperme mises à la disposition des futurs parents,
le DSR a les réponses.
- Naomi Cahn, John Theodore Fey Professeur de Recherche,
Faculté de Droit de la George Washington University et
Auteur de Test Tube Families
“Je collabore avec le DSR sur un projet de recherche conçu pour
analyser les sentiments et expériences de donneurs, personnes
conçues par donneur et leurs parents. Je trouve le DSR une organisation hautement professionnelle dirigée par des personnes
extrêmement dévouées.”
- Dr. Susan Golombok, University of Cambridge, Royaume-Uni
“Le Donor Sibling Registry fournit un accès inestimable aux
familles et aux enfants dont les vies ont été façonnées par
l’insémination avec tiers donneur. Le DSR est un chemin vers
le savoir, fournissant un contact direct avec des demi-frères ou
demi-soeurs, des donneurs, des ressources informationnelles,
des études ancrées dans la recherche, des forums publics, et une
opportunité pour changer la nature de comment la technologie
de procréation est vue et utilisée. Un peu comme le mouvement
de reforme de l’adoption, Wendy and Ryan Kramer ont développé un système permettant aux familles de communiquer et de
remettre en question les décisions entourant l’accès et le secret.
Le plus important est que le DSR donne à des enfants/adultes
l’occasion de connaître un frère ou une soeur ou un donneur, entrevoir une façon reconnaissable de sourire, rire avec une soeur
aux cheveux bouclés ou résoudre un million de questions qui
restaient sans réponse.”
- Susan Frankel, MFT (Thérapeute Conjugale et Familiale)
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