La procréation médicalement assistée (PMA), ou assistance
médicale à la procréation (AMP), est un ensemble de pratiques
dans lesquelles la médecine intervient pour permettre à un couple
infertile d'avoir un enfant.
Près de 50 000 enfants naissent en France chaque année grâce aux
techniques de PMA, qui sont strictement encadrées par la loi.
Aujourd'hui, seuls les couples hétérosexuels (mariés, pacsés ou en
concubinage depuis au moins deux ans) en âge de procréer,
peuvent recourir à la PMA s'ils se trouvent dans l'une des
situations suivantes : le couple présente une infertilité
pathologique médicalement constatée (bilan d'infertilité) ou l'un
des membres du couple est porteur d'une maladie grave,
susceptible d'être transmise à l'enfant ou à son-sa conjoint-e.
Le terme PMA rassemble diﬀérentes techniques reconnues sur
notre territoire et soumises à conditions :
• Traitements hormonaux (stimulation ovarienne)
• Fécondation In Vitro (FIV) avec les gamètes du couple
• FIV incluant un don anonyme d'ovocytes ou de spermatozoïdes
• Don d'embryon anonyme
• Insémination artiﬁcielle avec donneur anonyme

LA PMA POUR LES COUPLES DE FEMMES
ET LES FEMMES CÉLIBATAIRES ?
Lorsqu'on parle d'ouverture de la PMA à toutes les femmes, il s'agit
de permettre aux couples lesbiens et aux femmes célibataires de
se porter candidat-e-s aux techniques de PMA par insémination
artiﬁcielle avec donneur anonyme ou par FIV avec don anonyme de
spermatozoïdes.

POURQUOI UNE BROCHURE ?

SOS homophobie (association loi 1901 créée le 11 avril 1994)
lutte à l’échelle nationale contre les violences et discriminations
dont sont victimes les personnes LGBT (lesbiennes, gays, bi-e-s et
trans) en raison de leur orientation sexuelle, réelle ou supposée,
ou de leur identité de genre.
Les missions de l'association s'orientent autour de trois pôles : le
soutien aux victimes et leur accompagnement, la prévention
d'actes homophobes et transphobes par des interventions en
milieu scolaire, par la formation pour adultes ainsi que via un site
Internet pour les adolescent-e-s LGBT, enﬁn le militantisme pour
l'égalité des droits avec notamment le recensement et l’analyse
des témoignages reçus dans le rapport annuel, la participation à
diverses manifestations et la prise de positions publiques.
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LA PMA, C’EST QUOI ?

Essentiellement composée de bénévoles, SOS homophobie est
ouverte à toutes et tous, partout en France par le biais de ses
délégations régionales.
SITE
www.sos-homophobie.org
SI VOUS SOUHAITEZ TÉMOIGNER
Ligne d’écoute anonyme :
01.48.06.42.41, lundi à vendredi 18h-22h, samedi 14h-16h,
dimanche 18h-20h, sauf les jours fériés.
Chat’écoute :
tous les jeudis de 21h à 22h30 et tous les dimanches de 18h à
19h30, sauf les jours fériés.
SI VOUS SOUHAITEZ ADHÉRER
https://www.sos-homophobie.org/adherer
SI VOUS SOUHAITEZ NOUS REJOINDRE
nousrejoindre@sos-homophobie.org
Cette brochure a été produite par SOS homophobie. Si vous
souhaitez vous en procurer des exemplaires, vous pouvez
adresser votre demande à l’adresse sos@sos-homophobie.org

Cette brochure vous permet de découvrir le parcours d’un couple
de femmes ou d’une femme célibataire, aujourd’hui en France,
souhaitant recourir à la PMA. Ce parcours est long, diﬃcile,
dangereux, très coûteux, et révèle une grande inégalité par rapport
aux femmes vivant en couple hétérosexuel. Le schéma a été réalisé
à l’aide de multiples témoignages et reﬂète la situation générale. Il
ne prétend pas montrer l’ensemble des expériences individuelles
complexes et uniques vécues par les femmes ayant eu recours à
une PMA à l’étranger ou artisanale.
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... Enﬁn presque ! La maman qui porte l’enfant est reconnue. Mais pas la maman sociale.
Quand vous déclarez la naissance de votre enfant à la mairie, votre conjointe n’apparaît nul part.
Pas d’existence légale pour aller voir votre enfant à l’hôpital ou l’inscrire à l’école...

Vous êtes enceinte, bravo ! Vous entrez enﬁn dans un parcours de santé légal !
Vous existez enﬁn au regard de la loi ! Plus de mensonge !

Victoire, un embryon s’est accroché ! Pourvu qu’il tienne bon! Sinon... C’est reparti pour les voyages.

Chaque voyage, c’est :
- 1000 euros en moyenne pour une IAD
- 3000 euros en moyenne pour une FIV
- 1 mensonge/excuse à son employeur
Sans oublier la peine d’un échec...

votre gynéco ou médecin traitant vous répond
qu’il/elle ne peut rien faire. Au revoir.

La PMA n’étant pas autorisée pour les
couples de femmes ou les célibataires en France,

C’est l’heure d’entamer un nouveau parcours de la combattante :
l’adoption, précédée du mariage obligatoire !

Zut les règles sont de retour... C’est reparti pour un 9ème voyage :
10 jours avant commence le traitement hormonal, examen chaque matin pour déterminer si c’est le jour J,
rendre des billets 2h avant le départ, trouver une excuse auprès de son employeur pour sa nouvelle absence, ...
C’est l’heure de l’INSÉMINATION, puis il faut repartir en courant pour reprendre son train/voiture/avion,
rentrer sans rien dire, épuisée(s) du voyage et attendre...

Zut les règles sont de retour... C’est reparti pour un 8ème voyage :
10 jours avant commence le traitement hormonal, examen chaque matin pour déterminer si c’est le jour J,
rendre des billets 2h avant le départ, trouver une excuse auprès de son employeur pour sa nouvelle absence, ...
C’est l’heure de l’INSÉMINATION, puis il faut repartir en courant pour reprendre son train/voiture/avion,
rentrer sans rien dire, épuisée(s) du voyage et attendre...

Zut les règles sont de retour... C’est reparti pour un 7ème voyage :
10 jours avant commence le traitement hormonal, examen chaque matin pour déterminer si c’est le jour J,
rendre des billets 2h avant le départ, trouver une excuse auprès de son employeur pour sa nouvelle absence, ...
C’est l’heure de l’INSÉMINATION, puis il faut repartir en courant pour reprendre son train/voiture/avion,
rentrer sans rien dire, épuisée(s) du voyage et attendre...

Zut les règles sont de retour... C’est reparti pour un 6ème voyage :
10 jours avant commence le traitement hormonal, examen chaque matin pour déterminer si c’est le jour J,
rendre des billets 2h avant le départ, trouver une excuse auprès de son employeur pour sa nouvelle absence, ...
C’est l’heure de l’INSÉMINATION, puis il faut repartir en courant pour reprendre son train/voiture/avion,
rentrer sans rien dire, épuisée(s) du voyage et attendre...

Zut les règles sont de retour... C’est reparti pour un 5ème voyage :
10 jours avant commence le traitement hormonal, examen chaque matin pour déterminer si c’est le jour J,
rendre des billets 2h avant le départ, trouver une excuse auprès de son employeur pour sa nouvelle absence, ...
C’est l’heure de l’INSÉMINATION, puis il faut repartir en courant pour reprendre son train/voiture/avion,
rentrer sans rien dire, épuisée(s) du voyage et attendre...

C’est l’heure du 3ème voyage : 10 jours avant commence le traitement hormonal, examen chaque matin
pour déterminer si c’est le jour J, prendre des billets 2h avant le départ, trouver une excuse
auprès de son employeur pour sa nouvelle absence...
C’est l’heure de l’INSÉMINATION, puis il faut repartir en courant pour reprendre son train/voiture/avion,
rentrer sans rien dire épuisée(s) du voyage et attendre...

C’est l’heure du 2ème voyage : avec les résultats en poche pour déterminer le protocole de votre PMA.
Selon les pays et les établissements, attention ! Les doses de stimulations hormonales varient
et si vous n’êtes pas bien suivie en France par un-e gynéco, vous pouvez être surdosée !

Vous travaillez : vous expliquez à votre employeur que vous allez vous absenter 2 jours par mois,
sans connaître les dates à l’avance, ovulation oblige ! Bonne chance !

Vous avez des revenus modestes, vous êtes au chômage ou étudiante : bonne chance !

Vous habitez en campagne, ou loin d’un centre de transport vers l’un de ces pays ? Bonne chance !

Vous ne parlez pas de langue étrangère : bonne chance !

C’est l’heure de vous inscrire dans l’établissement :
bonne chance et vive les listes d’attente, 6 à 12 mois en moyenne selon les régions.

Un médecin accepte de vous suivre. Merci à elle ou lui. Vous elle-lui entrez dans l’illégalité.
Mais votre santé sera prise en charge par un-e professionnel-le.

Vous cherchez un e-gynéco qui accepte de suivre votre
projet. Selon la région où vous habitez, cela peut être
long et laborieux (coming out à répétition suivi d’échecs).

Dégoûtée(s), humiliée(s), vous vous résignez à faire
votre projet seule(s) : une PMA artisanale, à domicile.
Direction un site internet pour acheter du sperme en ligne.
Aucune garantie sur l’origine du sperme, la volonté du
donneur, l’éthique du site...
Et sur les risques de MST encourus.

Votre santé est en danger !

Vous êtes ﬁnalement prêt(s),
vous en parlez à votre gynéco ou médecin traitant.

Vous êtes
célibataire ?

Votre gynéco vous tient des propos lesbophobes.

(En moyenne, un couple lesbien réﬂéchit 4 ans
avant d’entamer un processus menant à une grossesse)

longue réﬂexion !

Inutile de s’acharner sur le Kamasutra, vous entamez une

Vous êtes en couple
avec une femme ?

Zut les règles sont de retour... C’est reparti pour un 4ème voyage :
10 jours avant commence le traitement hormonal, examen chaque matin pour déterminer
si c’est le jour J, rendre des billets 2h avant le départ, trouver une excuse auprès de son employeur
pour sa nouvelle absence, ... C’est l’heure de l’INSEMINATION, puis il faut repartir en courant
pour reprendre son train/voiture/avion, rentrer sans rien dire, épuisée(s) du voyage et attendre...

Les bilans sont bons, c’est reparti !

A chaque examen, la peur encore des résultats : car oui, vous êtes une femme
et vous pouvez aussi avoir des problèmes de fertilité...

A chaque examen, la peur de la fameuse question :
« vous essayez depuis combien de temps avec votre conjoint ? »...
Faut-il mentir ou assumer en craignant la réaction du medecin ?

Retour en France, chez votre gynéco préféré-e avec une liste d’examen à réaliser.

C’est l’heure du 1er voyage... À l’autre bout de l’Europe
pour 30 min d’entretien avec un médecin et psychologue !

Aucun organisme public ne pourra vous renseigner.
Merci les associations APGL, ADFH, Les enfants d’Arc-en-ciel qui peuvent vous aider.

- Choix du pays ( Espagne, Belgique...)
- Choix de l’établissement
- Choix du donneur (anonyme ou semi anonyme)

A vous de chercher à présent les hôpitaux et cliniques qui peuvent
vous accueillir à l’étranger, votre médecin n’a pas le droit de vous conseiller :

A la naissance de votre enfant, votre conjoint est automatiquement reconnu
légalement comme 2e parent même si vous avez eu recours à un donneur.
Félicitations Papa et Maman !

Vos examens / soins sont remboursés par la sécurité sociale,
et par votre mutuelle complémentaire de santé si vous en avez une.

Vous êtes orientée vers un centre de Procréation Médicalement Assistée (PMA)
proche de votre domicile. Vous pourrez faire vos inséminiations et retourner
tranquillement chez vous ou à votre travail 1h plus tard.

Aucune position du Kamasutra ne fonctionne ?
Comme 1 couple sur 6, vous allez consulter : direction votre gynécologue
ou médecin traitant qui vous prescrit un bilan de fertilité.

Une position du Kamasutra, répétée plusieurs
mois si besoin et c’est parti !

Vous êtes en couple
avec un homme ?

ENVIE DE FONDER UNE FAMILLE ?
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