Qu’est-ce que la PMA ?
La PMA, c’est la Procréation Médicalement Assistée.
La PMA, c’est l’ensemble des moyens techniques que la science et la médecine mettent en œuvre
pour aider un couple à réaliser son désir d’enfant.
La PMA, c’est trois techniques :
L’IAD, Insémination Artificielle avec Donneur : Le sperme du «donneur» est injecté directement
dans l’utérus, via une pipette qui passe par le col utérin.
La FIV : Fécondation In Vitro : l’ovule est ponctionné dans les ovaires, puis fécondé par le sperme
et ensuite replacé dans l’utérus.
La ICSI : Fécondation par micro-injection : le sperme est injecté directement dans l’ovule.
La PMA est à differencier de la GPA (Gestation Pour Autrui), qui est interdite en France pour tout
les couples, hétérosexuels ou homosexuels.*
La PMA est encadrée par la loi de bioéthique no 2004-800 du 6 août 200410, dispositions qui ont
été révisées par la loi du 7 juillet 2011.
Environ 20 000 enfants sont nés grâce à ces techniques en 2012. En 2008, on estimait à 200 000
enfants conçus sous PMA sur les trente dernières années.
La Belgique, le Danemark, la Suède, la Finlande, la Norvège, l’Espagne, les Pays-Bas, le
Royaume- Uni ou encore les États-Unis, le Canada, Israël, l’Islande et l’Afrique du Sud autorisent
la PMA pour TOUTES les femmes en âge de procréer ; qu’elles soient seules ou en couple, hétérosexuelles ou lesbiennes.
En France, la PMA est accordée aux couples mariés ou vivant ensembles depuis au moins deux
ans. Elle est interdite aux femmes seules et aux couples de même sexe.
Aujourd’hui, si la loi sur «le mariage pour tous» et l’adoption passent, les lesbiennes, même mariées, n’auront toujours pas le droit à la PMA. Une situation intolérable pour les lesbiennes qui
resteront contraintes de se rendre en Belgique ou en Espagne pour bénéficier d’une Assistance à
la Procréation Médicale (PMA) ; un parcours difficile et coûteux.
Retrouvez-nous sur ouiouioui.org
Compte twitter : @ouiouioui_
page facebook : Collectif Ouiouioui
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