
Aide Médicale à la Procréation (AMP/ PMA). 

Invitation au débat organisé par le groupe St. Luc, dimanche 22 avril 2018, de 11h à 
13h, locaux de la paroisse St.Pierre-St.Paul d’Ajaccio. 

Le groupe Saint Luc d’Ajaccio rassemble des soignants de différentes fonctions, incluant 
secrétaires médicales, kinésithérapeutes, psychologues, sages-femmes, pharmaciens, exerçant 
en milieu hospitalier, institutionnel ou libéral, autour de débats propres à notre profession, 
avec un éclairage chrétien. Un qualificatif chrétien qui n’est pas exclusif de tout autre point de 
vue, qui est le bienvenu pour enrichir le débat. 

Cette année 2018 est marquée par la révision des lois de bioéthique, concernant plusieurs 
sujets : aide médicale à la procréation (AMP), gestation pour autrui (GPA), euthanasie et fin 
de vie, transhumanisme, intelligence artificielle. Le Comité Consultatif National d’Éthique      
(CCNE) a lancé une grande consultation nationale qui invite chaque citoyen  ou groupes de 
citoyens à participer aux débats permettant d’éclairer le vote des parlementaires. Les 
différentes religions travaillent ces questions éthiques. Ainsi le 21 janvier dernier à l’espace 
des Bernardins à Paris, un colloque passionnant a réuni plusieurs évêques, religieux 
philosophes, laïcs délégués ou en responsabilité d’Église pour un premier état des lieux des 
réflexions et démarches entreprises ou à entreprendre. 

La prochaine réunion du groupe se tiendra le dimanche 22 avril 2018, après la messe 
dominicale à la paroisse Saint Pierre- Saint Paul d’Ajaccio, entre 11h15 et 13h. Le thème 
retenu pour cette séance est la question de l’AMP. Le projet de loi propose que celle-ci ne soit 
plus réservée aux seuls couples hétérosexuels souffrant d’infertilité, mais autorisée pour les 
couples de femmes ou les femmes seules désirant avoir un enfant.  

Avant d’engager le débat dans l’assistance le Dr François Natali, médecin clinicien, 
présentera l’état actuel de la loi et les bouleversements sociétaux qui sont en jeu dans sa 
modification. Ensuite l’évêque de Corse, qui fait partie de la commission des évêques ayant 
en charge l’organisation et le recueil des débats au niveau national, fera une intervention sur 
la réflexion qui est menée actuellement par l’Eglise à propos de l’AMP. 

Les questions sont en effet nombreuses autour de son « élargissement »: désir et droit à 
l’enfant, liberté de disposer de son corps et volonté de faire naître un nouvel être humain, 
égalité de toute femmes dans l’accès à la technique médicale, reconnaissance et 
institutionnalisation par la société d’un mode de procréation et d’éducation de l’enfant sans 
père juridique ni social, droit à l’enfant et droits de l’enfant, interrogations sur la filiation. 

 La séance du 22 avril est ouverte à tous et pas seulement aux soignants. Vous êtes attendus 
nombreux pour enrichir le débat. 

              Groupe saint Luc. 

 


