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Be Better Informed About Fertility

  La procréation médicalement assistée (PMA) joue un rôle important dans la 
santé reproductive de la société européenne et est un élément en croissance 
rapide dans les industries de la santé.

  Dans quelques années, il est estimé que 10 % de la population née en Europe 
seront issus des techniques de la PMA et environ la moitié de la population 
qui souhaite avoir des enfants devra avoir recours à ces techniques.

  Peu d’études s’intéressent aux connaissances, attentes et représentations de 
la population concernant la PMA, en particulier des jeunes adultes.

Objectifs 
scientifiques

Méthodologie

Contexte

Encourager la contribution du grand public au développement 
scientifique et à l’implémentation des techniques de 
reproduction assistée pour qu’elles prennent davantage en 
considération les besoins et les attentes de la société : 

  Comprendre la façon dont les jeunes qui en seront les futurs 
utilisateurs comprennent, réagissent et interagissent avec 
ces technologies ;

  Saisir comment les cliniques dédiées à l’application de ces 
techniques peuvent mieux aligner leurs offres, services et 
informations avec les opinions et attentes des citoyen·ne·s.

Avec 10 partenaires européens 
de 5 pays : Belgique, Espagne, 
France, Macédoine et Tchéquie

  Collecter des données dans 8 pays européens sur :
-  les perceptions et les connaissances des jeunes 

relatives à l’infertilité et aux techniques de PMA à travers 
des entretiens : comment les jeunes conçoivent et que 
pensent-ils de ces techniques ? 

-  les offres des cliniques, essentiellement à travers leur 
site Internet : quel est le public ciblé, comment elles 
présentent leur technique, comment elles représentent 
la parentalité et expliquent l’infertilité ?

  Ces données seront analysées selon trois principales  
approches : l’approche socioculturelle, juridique et la pers-
pective de genre.

  Élaboration d’un guide comprenant toutes les observations 
collectées et proposant de nouvelles directives.

Ce projet a bénéficié d’un financement du pro-
gramme de recherche et d’innovation Horizon 2020 
de l’Union Européenne en vertu de la Convention de 

subvention N°872706

b2-inf.eu


