Test prénataux
et avortement
génétique :
risques et
erreurs

XX
Pour commander :

Publications Vivere inc.
15, rue Principale Nord
Montcerf-Lytton (Québec)
J0W 1N0, Canada
Sans frais : 1 866 445-9695
Téléc. : 1 877 787-0190
Courriel : vivere@bell.net
Site Web : www.vivere.info

L’épreuve génétique consiste en
plusieurs types de tests passés
sur un enfant dans le sein de sa
mère pour tenter d’évaluer s’il
sera plus enclin que la norme à
acquérir certaines maladies au
cours de sa vie. Si les résultats
montrent
moindrement
une
quelconque
possibilité,
les
médecins doivent recommander à
la mère de mettre fin à la vie de
l’enfant
(« avortement
génétique »). Cette approche
comporte
plusieurs
aspects
tragiques :
1. Les
tests
eux-mêmes
comportent plusieurs risques
importants
pour
l’enfant
(fausse couche, handicaps,
malformations) ;
2. Les résultats sont toujours
sujets à interprétation et ne
prouvent aucunement qu’un
enfant a ou pourrait avoir une
maladie ou un handicap (la
maladie n’est de cause
génétique que dans une
proportion de 1 ou 2 %, le
reste étant lié au style de vie et
à l’environnement) ;

3. On décide systématiquement
que le fait que l’enfant puisse
en jour être malade ou
handicapé lui enlève son droit
à la vie, et par le fait même on
fait sentir aux personnes
handicapées et malades déjà
nées qu’il vaut mieux être mort
que de vivre une vie comme la
leur ;
4. L’avortement
comporte
plusieurs
risques
et
conséquences importants pour
la mère, et ce encore plus au
moment
où
l’avortement
génétique est pratiqué, soit à
partir du 5e mois de la
grossesse.
Les références aux études
scientifiques d’où proviennent les
conclusions
ci-dessus
sont
présentées dans la version
intégrale du présent dépliant, au
www.vivere.info.
Les risques et conséquences
possibles de l’avortement pour la
mère sont exposés dans notre
dépliant
Quelles
sont
les
conséquences
possibles
de
l’avortement
?,
au
www.vivere.info.

Pre-Natal
Testing
and
Genetic Abortion:
Risks and Errors

Genetic testing consists of
numerous types of tests given to
a child in its mother’s womb to
attempt to evaluate whether it will
be more inclined than the norm to
develop certain illnesses or
handicaps in its lifetime. If the
results show any such possibility,
doctors recommend to the
woman that she put an end to her
child’s
life
(“genetic
termination/abortion”).
This
approach involves a number of
tragic aspects:
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5. The tests themselves involve
important risks for the child
(stillbirth,
handicaps,
malformation);

To order:

6. The results are always subject
to interpretation, and in no way
prove that a child could one
day develop a certain illness or
handicap (illness is only 1 or
2% genetic, the rest has to do
with lifestyle and environment);
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7. It is systematically decided that
the fact that the child may one
day be ill or handicapped
cancels its right to live, and by

this token, handicapped or ill
people who are already born
are made to feel that one is
better off dead than living the
life that they are living;
8. Abortion involves numerous
grave risks and consequences
for the mother, and this all the
more at the time at which
genetic
terminations
take
place, namely at 5 months
gestation or beyond.
The references to the scientific
studies from which the above
conclusions
are
taken
are
available in the integral version of
this pamphlet, at www.vivere.info.
To
know
the
risks
and
consequences of abortion for the
mother, consult our pamphlet
What
are
the
possible
consequences of abortion?, also
at www.vivere.info.

