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La PMA Parlons en ! 
31 janvier 2018  

 
Classification des VERBATIM  

RISQUES  
(339 VERBATIM) 

 
Personnage 1 : L’ENFANT  

126 VERBATIM 
Pas de risque (3) 
 
Juridique : (9) 

 Risques juridiques 
 Risque psychologique, juridique, sociétal, anthropologique  
 Risque de recours illégaux et potentiellement dangereux (achat de sperme sur internet) 

d'où la nécessité d'encadrer la PMA pour des femmes seules. Et ainsi respecter et 
accueillir l'enfant au sein de sa famille et de la société 

 Comment mesurer le risque d’un passage du droit au sperme pour les femmes seules à 
une obligation de fournir du sperme ? 

 Pourquoi était-il un sujet de droit en 2005 et qu’il deviendrait un objet contractuel ou 
marchand en 2017 ??? Economique ? 

 A présent, lors de chaque législature, le droit de l’enfant changera ? 
 Le CCNE a déjà statué en 2005 sur l'intérêt supérieur de l’enfant à avoir une mère et un 

père qu'est ce qui a changé dans la nature de l'enfant sujet de droit ? 
 Coupure générationnelle et généalogique 
 Ne pas réussir à faire valoir juridiquement sa filiation quand elle ne correspond pas au 

cadre légal tel qu’il existe aujourd'hui 
 

 
Philo/éthique : 11 

 Enfant considéré comme objet (3) 
 Enfant objet d’un contrat, d’un achat 
 Se sentir l’objet d’un marché 
 Pas de père, pas de filiation ; consanguinité ; aucun équilibre psycho-affectif 
 L’enfant privé de filiation (2) Si sa génitrice meurt il devient orphelin ; consanguinité si 

une mère a plusieurs enfants avec donneur 
 Risque pour l'enfant : fabriqué = mesurable = valeur limitée 
 La réflection du CCNE base son raisonnement sur l'anthropologie humaine 
 

 
Religieux/théologique : 1 

 
 L'absence de père --> absence du Père créateur ? 
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Sociologique : 18 
 Etre discriminé par des anti PMA, ses copains, ceux qui ont des pères biologiques. Etre 

instrumentalisé. 
 Education déséquilibrée 
 Se trouve dans une famille monoparentale 
 Risque de reproche par rapport au projet 
 Inceste  
 Certains enfants souffrent de la présence de leurs parents. On n’en fait pas un argument 

contre la reproduction dite naturelle ??? 
 Pour traiter complètement la question : parler des femmes qui partent à l’étranger sans 

que la France ne se décide un jour à voir la réalité... pour traiter complètement la 
question, les sujets du don d’embryon et du don d’ovocyte doivent être abordés. Encore 
une fois il ne s’agit que d’amour. L obsession centrale est l’intérêt de l’enfant. 

 L'enfant peut se demander pourquoi la société et sa mère ont choisi de le priver d'un 
père volontairement (hors accidents de la vie) 

 Le CCNE est un outil au service du gouvernement 
 C'est la même chose pour les couples qui ont des enfants !! 
 Pas plus de risque qu’avec un père absent, parti ou décédé 
 Tous les risques. Constatés pour les enfants qui vivent dans des familles monoparentales 

alors que ceux-ci ne sont pas privés de père 
 Les donneurs ne peuvent donner qu'à un nombre limité de femmes, pour éviter la 

consanguinité. Vous avez plus de risques de vous marier avec votre cousin né hors PMA. 
 Se demander à l'âge des relations amoureuses si on ne risque pas de tomber amoureux 

de son frère ou de sa soeur 
 Naître dans une société intolérante à la différence 
 Manque d'inscription dans une génération 
 Vivre dans un projet familial sans image paternelle quelle que soit la vitalité de ce projet 
 Vivre les préjugés de la société  
 Confrontation à une société hostile 
 Etre privé de la moitié de sa filiation et de ses racines 

 
 
Psychologique : 70 

 Chercher son père (11) 
 Ne pas connaître le père (8) 
 Perte de repères (12) 
 Etre issue d'un mensonge 
 Recherche du père, enfant objet 
 N’avoir pas de père et haïr sa mère (2) 
 Ne pas connaître ses origines 
 Les risques psychologiques dans la cour de récréation : "il est où ton père ? " (2) 
 Rechercher ses demi frères et sœurs étant donné que pour être donneur selon les règles 

du CECOS le donneur doit être en couple et déjà père de ses propres enfants 
 Elle ne se fiche pas de moi, ma mère ? J'espère bien un jour être père, alors queje  ne 

connais pas le mien... 
 Absence d’une image masculine  
 Besoin d'une présence masculine (qui peut très bien être occupé par un ami, un frère, un 

tonton...) 
 Rupture de filiation, Impossibilité de découvrir ses origines, être privé de l’altérité 

sexuelle, éprouver une rancœur envers sa mère 
 Plus de filiation certaine 
 J’ai combien de parents ? 
 Que le désir de la seule mère soit tout puissant  
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 Ne pas avoir de vrais frères et sœurs. Être déraciné. N’avoir pas été le fruit d’un véritable 
amour. Risquer l’inceste  

 Équilibre bancal 
 Traumatisme par rapport à la recherche de ses origines 
 Difficulté à bénéficier d’une présence paternelle dans son entourage.  
 Troubles psychologiques face à une naissance « différente », qu’on risque de lui faire 

sentir 
 Comme j’ai eu mal à vivre sans toi, si tu savais papa, je t’ai cherché partout pour te parler 

de nous « Vivre sans toi » Li Sandro Cuxi lauréat de The Voice 2017 
 Ne pas savoir d’où il vient  
 Pas de risque 
 Se sentir différent (3) 
 Doute sur l’origine 
 Ne pas connaître ses origines 
 Difficulté de se construire car manque de complémentarité 
 Vivre seul, il voudra rechercher son père 
 Naître sans père 
 Risques psychologiques  
 Confronté à des doutes comme tout un chacun et un peu plus. 
 Traumatisme lié à l’absence de père, recherche de ses origines   
 L’enfant est orphelin de la partie paternelle de son identité. Quid du droit de connaître 

son origine ? 
 Fragilité accrue d’un enfant privé volontairement de père... 
 L’enfant n’existe que par le désir de sa mère : il n’existe pas par lui-même. 
 L'absence du père et absence d'équilibre pour l'enfant papa/maman 
 Le risque pour l'enfant est de ne pas accepter le regard des autres 

 
 

Economique : 4 
 

 25000 dollars mon fils.  
 Maman tu as payé combien pour que je naisse ? (2) 
 Être l’objet d’une marchandisation 
 Inégalité d’accès à la PMA. Si loi pas votée : solution de l étranger pour ceux qui ont de             

l’argent… 
 
 
Scientifique // technique : 4 
 

 Ne pas connaître ses antécédents (maladies génétiques...)  
 Pour une naissance par PMA c'est xxx embryon qui ont été supprimés 
 Risque majeur : manque de gamètes et donc marchandisation 
 Risques génétiques car ne sachant pas qui est son père et ses antécédents de santé 
 Avoir un handicap dès la naissance 

 
 

Anthropologique : 5 
 Existence partielle. Manque d’un père, de repères, de l’équilibre et de la complémentarité 

père/mère Homme/femme 
 Manque d’amour, subversion des rôles et fonctions et de l’équilibre naturel 
 Manque de présence masculine ou d’image paternelle 
 Ne pas appréhender ce qu’est un père 
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 Privation de la dimension paternelle quelle image aurait-il du masculin ? Recherche sans 
fin de son père  

 L'enfant existe par le désir du père et de la mère. 
 Nier la réalité anthropologique de l’homme. 

 
 

 
 



La PMA Parlons en ! 31 janvier 2018 

                     RISQUES : Classification des VERBATIM par les différents prismes                                  

5 

 

Personnage 2 : La MERE 
  117 VERBATIM  

 
 
Juridique : 1 

 Qui aura l'autorité parentale s’il arrive un drame ? 
 
Philo/éthique : 11 

 Croire avoir le pouvoir de la vie 
 Qu’en pense mon enfant ?  
 Egoïsme : pas de désir partagé avec un homme  
 Si on change d’avis que faire de son enfant et de ses questions ? 
 Effet cliquet dans l’évolution prochaine de la loi vers une régularisation pour l’homme 

seul  
 Banaliser une situation compliquée 
 C'est créer une rupture avec la nature  
 Risque de rater l’enrichissement que serait d’avoir un père réac et homophobe 
 Prendre la place des femmes pathologiquement stériles ... 
 Avoir son corps bidouillé comme un objet 
 Risque pour la femme de devenir un objet de laboratoire... 

 
Religieux/théologique :  0 

 
 

Sociologique : 42 
 

 Difficulté à gérer seule un enfant (12) 
 Assumer seule l’éducation 
 Se retrouver seule face à l’adolescent pour l’éducation  
 Se sentir jugée par une société qui n'accepte pas la différence (2) 
 Je ne suis pas homo : ça rend plus difficile ma rencontre avec mon mari 
 La dérive dans la méthode est d’avoir un parcours médical long et pénible. 
 Avoir subtilement orienté l’assistance sur le choix des 3 personnages ; la femme peut 

penser ce qu’elle veut, la dérive sera sur l’éthique, sur la société  
 Être seule pour élever son enfant et jouer les 2 rôles de père et de mère : fortes 

responsabilités 
 Se sentir seule =// accusée par la société et la famille   
 Solitude de la mère 
 Comment la société accueillera-t-elle mon enfant ? 
 Difficultés d’éducation plus tard face à un enfant sans père  
 Solitude pour l’éducation 
 Créer une domination sur l’homme, la toute puissance  
 Illusion de parentalité « équilibrée », mensonge pour l’’enfant. 
 Ne pas accéder à un modèle d’éducation complet (femme sans mari)  
 Difficile d’élever seule un enfant, maternellement, déductivement 
 Difficultés d’éducation (2) 
 Risque d’être jugée responsable d’une fracture de société irréversible sans doute pire 

que la révocation de l’Édit de Nantes 
 Casser le modèle sociétal usuel 
 Précarité du monoparental pour la société et risque pour l’enfant 
 Craindre que son enfant soit jugé par la société 
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 Créer un orphelin volontairement  
 Rejetée par les autres de s’être fait payer un enfant par les autres, d’avoir délibérément 

choisi de le priver de père et de son géniteur 
 Eradiquer l’homme du monde de la femme ! 
 Comment la société accueillera t'elle mon enfant ? 
 Une société où l’homme n’a plus sa place 
 Ne pas être avec le père pour élever cet enfant 
 Si elle meurt en accouchant ? 

 
 
Psychologique : 33 

 Ne pas comprendre son enfant => absence de connaissance de l’histoire du père qui 
influe sur l’enfant 

 Ne pas vivre la dualité dans le couple 
 Ne pas toujours comprendre l’enfant, car on ne connaît pas les antécédents du père 
 Que l’enfant lui reproche ensuite 
 Risques sur sa santé (psychologique)  
 Risque de ne pas avoir fait le bon choix 
 Traumatiser l’enfant 
 Le risque est de vivre toute une vie avec un mensonge et un inconnu  
 S’engager dans une démarche fausse pour son enfant 
 Rendre malheureux un être innocent et par conséquent se rendre malheureux 
 Ne pas accéder à un modèle d’éducation complet (femme sans mari)  
 Comment vivre équilibrée en sachant que l’enfant est utilisé pour satisfaire un désir 

personnel ? 
 Que faire lorsqu’on réalise que l’enfant n’a pas résolu les problèmes personnels ? 
 Comment répondre à l’enfant qui questionne son père ?  
 Culpabilité 
 Dévaloriser la paternité  
 Faire peur aux hommes (une femme qui assume seule et sans peur son désir d'enfant, çà 

fait peur aux hommes) 
 Ne pas savoir comment répondre aux questions de filiation posées par son enfant 
 Se sentir autre dans une société formatée 
 Plus de relations entre l’homme et la femme 
 Malgré tout l’amour et toute la réflexion pour ne pas traumatiser mon enfant me 

comprendra t-il ? 
 Risque d’être jugée responsable de l’avènement de l’eugénisme, de la chosification de 

l’humain et de sa marchandisation  
 Risques pour la femme de devoir assumer seule un enfant 
 Quelle place donner à la compagne ? Risque de se battre pour la même place, compétition ? 
 Manquer d’autorité  
 Mon enfant comprendra-t-il mon choix ? 
 Être suspecte de son choix si son enfant a des difficultés 
 Un enfant imaginaire qui ne correspond pas à ce que la femme attend 
 Se sentir une super femme  
 La culpabilité 
 Risque de se croire toute puissante, quel rapport à la réalité biologique et à nos limites 

qui nous structurent ? 
 Etre confrontée à des questions impossibles de son enfant qu'elle n'a pas pu anticiper 
 Etre confrontée au rejet de l'enfant (sur lequel elle a tout investi) à cause de son choix 
 Être déçue et le faire payer à l’enfant 
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Economique : 11 
 Revenu d’une femme < revenu du couple en moyenne. Augmentation globalement du 

risque de paupérisation de la société 
 Risques économiques : coût 
 Devoir subvenir seule financièrement 
 Abuser de la sécurité sociale produit de luxe  
 Conséquences financières d'une généralisation  
 Coût du monoparental 
 Risque de technicisation extrême de la fécondation dans un parcours parfois difficile 
 PMA : produit de luxe  
 Risques pour la femme de devoir assumer seule financièrement 
 La PMA pour les femmes riches seulement  
 Le prix élevé 

 
 
Scientifique technique : 23 

 Traitement lourd 
 Faciliter la PMA pour les hommes  
 Risque médical  
 Risque d’injections hormonales 
 Parcours PMA pas toujours facile  
 Parcours long pénible 
 Médicaux : lourdeur de la technique 
 PMA douloureuse 
 Grossesse plus incertaine 
 Liés à la grossesse comme toute femme enceinte 
 Risque inhérent à la grossesse 
 Un long parcours médical long et pénible. 
 Devenir objet de technique médicale par les médecins  
 Se demander ce que vont devenir ses embryons surnuméraires congelés  
 Tomber sur un « mauvais » donneur, au capital génétique défectueux 
 Risque lié aux injections hormonales (3) 
 Le risque médical par stimulation ovarienne : fatigue, vomissements, arrêt de travail. 
 Créer une domination sur l’homme 
 Manque d'un père 
 Parcours émotionnel difficile lorsqu’ on est seule 
 Utilisation d'hormones de synthèse 

 
 
Anthropologique  : 6 

 Aucun risque : ils sont tellement intoxiqués qu’ils me feront tout ce que je veux.  
 Risque d’être jugée responsable de l’ouverture de la société à l’eugénisme et à la 

marchandisation de l’humain : boîte de pandore 
 Quid de l’homme ? 
 Exclure le père  
 Avoir oublié de se demander ce que pensera plus tard son enfant de cette décision 
 Risque pour la femme de ne résumer un homme qu’à son sperme... 
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Personnage 3 : Le donneur de sperme 
96 VERBATIM  

 
 
Juridique : 9 

 Je suis une personne responsable de mon corps, c’est un risque trop énorme de laisser 
une partie de moi à l’autorité de la loi 

 Que l’enfant réclame une part d’héritage puisque l’enfant naturel a les mêmes droits 
qu’un enfant de la famille surtout avec la demande croissante de levée de l’anonymat 

 Être retrouvé malgré l'anonymat 
 Pas d’anonymat : peu de donneur mais une porte pour l’enfant sur ses origines. 

Anonymat. Choix législatif complexe. 
 Une recherche de paternité par des enfants nés de son sperme, alors qu'on a demandé 

l'anonymat 
 Anonymat 
 Se sentir pris au piège suite à une évolution législative 
 Ne pas pouvoir choisir de donner son sperme à un couple Homme/Femme pour ne pas 

que l’enfant conçu soit privé d’un père (au moins sur le papier) 
 Risque que le don de sperme tourne à une obligation citoyenne de fournir du sperme 

 
 

Philo/éthique :  9 
 La femme, l’enfant dans ce contexte de PMA pour toutes, on met de côté le socle éthique 

de référence  
 Jeter sa vie sans la transmettre 
 Imaginer qu’il s’agit d’un don alors qu’il participe à un glissement vers la 

marchandisation de l’homme 
 Quid des embryons congelés ?  
 Que ces enfants anonymes soient de meilleure qualité que ses propres enfants 
 Conduire à une société de clones 
 Erreurs de casting embryonnaire 
 Se croire altruiste alors qu’il participe à un marché humain 
 Le manque de don va créer la nécessité de passer à la marchandisation du corps humain 

 
Religieux/théologique 2  

 L‘Eglise catholique experte en humanité pointe le danger d'une ascendance tronquée : 
attention !!! 

 Les Eglises refusent toutes une famille sans père. On devrait en tenir compte 
 

 
Sociologique : 33 

 Enfant retrouve le donneur via recherche ADN 
 Donneurs qui refusent pour les femmes seules  
 Participer à une destitution de l’archétype familial 
 Co-participer à la création d’une vie qu’il ne connaîtra pas, au pire, ou qu’il verra sans 

l’assumer, au moins pire  
 Destitution de la beauté de la vraie paternité 
 Pourrait s’interdire de donner pour une célibataire 
 Avoir plein d’enfants sans les connaître 
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 Anonymat sera levé tôt ou tard 
 Comment gérer les rencontres potentielles de demi-frères et sœurs à leur insu ? 
 Modèle économique pour les riches  
 Médecin pour soigner l’infertilité, pas pour l’égoïsme ou le confort « d’une » femme 
 Etant de gauche, cette mesure de PMA ne semble anti-sociale 
 La société devient bio sur tous les sujets SAUF la famille : incohérence 
 Casser la généalogie 
 Rupture de la chaîne généalogique 
 Être dépassé par l’évolution de la société 
 Se poser des questions sur sa descendance inconnue 
 Risque de mal-être en croisant quelqu’un qui vous ressemble trop... 
 Réaliser tardivement qu’on a une descendance et vouloir la rencontrer en vain. 
 Être torturé par le devenir des enfants 
 Risque que le père souhaite retrouver son enfant 
 Être à la recherche de son fils 
 Risque de connaître ses enfants à l’âge adulte sans l’avoir désiré 
 Risque d'être retrouvé par l'enfant si anonymat souhaité 
 Un jour, voir quelqu’un dire « papa », 
 Risque du remord ? 
 Risque de se faire retrouver par l’enfant 
 Risque pour le père qui souhaite rester anonyme d'être recherché par ses enfants 

biologiques 
 Et si l’enfant vient me chercher ? 
 Être à la recherche de son fils 
 Rencontrer sans le savoir l'un de ses enfants 
 Risque que le sperme soit donné à des femmes dont le mode de vie n'est pas approuvé 

par le donneur 
 Délai d’attente plus long pour les couples car moins de donneurs 

 
 
Psychologique : 12 
 

 Ne pas savoir ce que deviennent les paillettes, être potentiellement père mais sans savoir 
ce que deviennent les enfants  

 D’être recherché par des enfants nés de ses gamètes ou l’inverse 
 Décevoir un enfant, décevoir la femme   
 Regretter, chercher à retrouver son enfant 
 Etre retrouvé par ses enfants 
 Ne pas savoir à qui on donne 
 Anonymat 
 Sentiment d'abandon 
 Erreurs de casting embryonnaire 
 Risque de regretter son don de sperme 
 Ne pas connaître la paternité 
 Être écarté de la maternité 
 

 
Economique : 5 

 Reconnaissance de paternité ultérieure, obligation de payer une pension 
 Fin de la gratuité  
 Création d’un marché 
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 Risque que le manque de sperme entraîne l’élargissement des dons par un donneur. 
 Sperme gratuit aujourd’hui, et demain ?  

 
 
Scientifique technique : 12 

 Difficultés d’avoir du sperme (2) 
 Risque que son sperme ne soit pas utilisé comme on veut 
 Consanguinité (2) risque pour les enfants, qui ne savent pas qu’ils sont frères et sœurs, 

de se retrouver en couple 
 Comment prévenir ses descendants des maladies d’ordre génétique qui apparaissent ?  
 La possibilité de donner son sperme est évaluée sérieusement par les médecins. Peu de 

donneur en définitive et donc peu de risque 
 La sélection de sperme selon la "qualité " 
 Aucun risque physique 
 Donner des spermatozoïdes à des cas auxquels on ne voudrait pas donner : PMA pour 

femme seule, pour couple de femmes 
 Être lâche 
 Trop d'enfants par donneur, vu qu'on manque déjà de donneurs 

 
 
Anthropologique : 15 

 D’être recherché par des enfants nés de ses gamètes ou l’inverse 
 Considérer le sperme comme un grain agricole  
 Par la PMA, est évincé de la conception 
 Disparition de la base anthropologique (2)  
 S’affranchir de la nature.  
 Risque pour les enfants du donneur de coucher avec son frère ou sa sœur issu d’un don 

de son père 
 Risque de résumer un homme à un distributeur de sperme 
 Eugénisme (2) 
 Risque de choix de l’embryon à implanter = eugénisme 
 Risque d’eugénisme avec la sélection du donneur 
 Société techno-eugéniste 
 Risque anthropologique que les donneurs les plus beaux ou les plus parfaits deviennent 

la seule référence 

 

 
 
 
 
 


