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aP
rocréationM
édicaleAssistée (PMA) symbolise lam
utationprofon
dedela médecine dan
slechamp
de lareproductionhum
aine,oùsedéveloppentdesdem
andesdites“decontenance” suscitéesparl’offre
denouvelles techniques.S
esm
odesdedéveloppem
entactuelspourraientd’ailleurscon
du
ireàdesdérivesgraves.
Ilestdon
cimpérieux des’in
terrogersu
rlespratiquesdelaPMA etlesch
oixdesociétéqu’elles im
pliquent,
ainsiquesurlescon
séqu
en
cesqu’ellespeuvententraînerau
xplanssanitaire,socialetan
th
ropologiqu
e.
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D
egaucheàdroite:Jean-F
rançoisM
attéi,
S
im
oneN
ovaesetF
rançoiseL
aborie

FrançoiseLaborie ■Laloisurlabioéthique
vient d’être prom
ulguée enjuillet 1994.
Estim
ez-vousquelesconditionsavaient été
réunies pour perm
ettre unvéritabledébat
public?Pensez-vousquelesinform
ationssur
les pratiques biom
édicales concernées et
leurs enjeuxavaient étésuffisam
m
ent dif
fuséeset com
prisesauseindel’Assem
blée
Législative?

projet de loi. Celui-ci a effrayé les cher
cheursquiyvirent unem
pêchem
entàtoute
recherche, les m
édecins qui lecom
prirent
com
m
e la fin de toute possibilité de soi
gner ; quant au corps social il n’avait
jusqu’alorsniim
aginéni réfléchiàl’am
pleur
desproblèm
es. Cerapport aétém
isdecôté
et l’avant-projet de loi est resté dans un
tiroir. Ledébat cependant était engagé. Et
c’est àpartirdecem
om
ent-làquel’UNAF
et d’autres associations ont com
m
encé à
s’enem
parer, quedescom
itésd’éthiqueont
vulejourunpeupartout etce,defaçonplus
m
anifestequ’entre1983et 1988.J’airelancé
ledébat, fin 1989, lorsquejesuis arrivéà
l’A
ssem
bléeNationaleetj’aiobtenulacréa
tiond’unem
issiond’inform
ation. Lesdépu
tésfurent cettefoiscontraints, grâceàcette
m
issionprésidéepar ledéputéBioulac, de
réfléchir à cette question et pendant six
m
ois, defairelepoint. Nousnoussom
m
es
heurtés à des contresens absolus, à des
confusionstotales, entrem
anipulationsgéné
tiquesetprocréationm
édicalem
entassistée
(RM
.A.) parexem
ple. LeSénat, nevoulant
pas être de reste, s’y est intéressé et
Sérusclat, autravers del’officeparlem
en
taire, aréactivésonrapport.

Jean-François M
attéi ■ Je pense que la
Franceétait prêteàcedébat. Rappelonsque
la création du Com
ité d’éthique date de
1983 et qu’en 1988 le rapport Braibant
éclatecom
m
euncoupdetonnerredans le
ciel sereindel’opinion, celle-ci découvrant
brutalem
ent l’ensem
bledesproblèm
esdont
ellenesaisissaitdeloinenloinqu’unaspect.
Ceprem
ierrapportadonnélieuàunavant-

Parailleurs, leprem
ier M
inistrede
l’époque, M
ichel Rocard, voulant sedoter
d’uneréflexionqui lui soitpropre, achargé
NoëlleLenoird’unem
ission. Il yadonceu
trois rapports, chacun donnant lieu à de
très nom
breusesauditions, dont certaines,
publiques, furent reprisesparlapresse. Les
m
édiasrelatant lesfaitsdivers, lesdériveset
les dérapages, ont égalem
ent contribué à
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faireavancer ledébat. Troisprojetsdelois
furentélaborésetànouveaudiscutésparune
com
m
ission spéciale (m
oitié Com
m
ission
des lois, m
oitié Com
m
ission des affaires
sociales), am
endés, revus et corrigés au
cours d’unediscussiondansl’hém
icycleet
enfinadoptésennovem
bre1992. Echéance
électorale oblige, le débat s’est arrêté là.
Nouvellem
ajoritédedroite;nouveaugou
vernem
ent ;prudenceextrêm
edunouveau
prem
ier M
inistre, soulignant qu’existaient
d’autres priorités que le débat éthique.
Certes, défendais-je, m
aisil n’était pasnon
pluspossibledenégligercettequestion. Ilm
’a
donc chargédefaire lepoint sur l’état de
l’opinion euégardaux prem
ières disposi
tions adoptées. J’ai fait plus dedeuxcents
auditions tousazim
uts, puis unesynthèse.
D
enouveauxprojetsdeloi, élaborésàpar
tirdem
essuggestionsetdesanciensprojets,
ont étéproposés. Endéfinitivetrois textes
ont été adoptés après discussion. Il aura
falluonzeans.J’im
aginem
alenquoiattendre
davantageauraitperm
isàl’opinionpublique
et audébat deseparfaire.
Simone Novaes ■ On pourrait pourtant
rem
onter plus loin dans les débuts de ce
longprocessusennotant quedéjàen 1979
unprojetdeloi tentaitderéglem
enterl’insé
m
inationartificielle, m
aisn’apasabouti.

J.-F.M
. ■Sien1979ledébatn’apasabouti,
c’est prem
ièrem
ent qu’il n’était pas m
ûr,
deuxièm
em
ent, qu’il yavait un décalage
entrelecorpsm
édicaletlecorpssocial, etau
sein du corps m
édical des positions très
contradictoires et instables. La France a,
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sansl’expliciter, faitlechoixd’unprocessus
législatif com
plètem
ent différent de celui
desautres pays. Laplupart desautrespays
- l’A
llem
agne, l’Angleterre- ont décidéde
légiférerspécifiquem
ent, ponctuellem
ent et
rapidem
ent sur les problèm
es au fur et à
m
esure qu’ils se présentaient. La France,
qui avait pourtant légiférésur latransplan
tation d’organes dès 1976, n’a pas choisi
cette voie. Elle apréféré créer le Com
ité
d’Ethique, enraisond’untraverspurem
ent
françaisconsistant àcréerdescom
m
issions,
im
aginantréglerainsi leproblèm
e. En1988
d’ailleurs le Com
ité d’Ethique proteste :
depuiscinqansil réfléchit, fait desrecom

m
andations, donne des avis et rien ne se
passe, alorsqu’ilaétécréépourperm
ettreau
législateurd’avancer.Aposteriorinouspou
vonsdirequelaFranceafait lechoixd’une
réflexiondefond. LaFranceacherchéàdéfi
nir un socle, à se poser des questions de
fond : primauté de la personne, dignité,
inviolabilité, intégrité... Autant il est facile
d’interdireet d’autoriseraucoupparcoup,
autant il est longet difficiled’aller vers la
définition de points com
m
uns, dans une
sociétélaïqueet pluraliste. Si, parrapport à
d’autres pays, nous avons paru en retard
pendant quelquesannées, aujourd’hui nous
som
m
estrèsenavance, puisquejecroisque
nous som
m
esleseul paysaum
ondeàpro
poserunelégislationglobalepourcequi est
de l’éthique biom
édicale. S’il m
efallait la
schém
atiserjem
’inspireraisdel’Assem
blée
Nationale:nousavonsunsocle- lesgrands
principes, letitre1delaloisurlerespectdu
corpshum
ain- surlequel sedressent deux
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grandes colonnes - la loi de 1978 sur le
respect de l’identité des personnes
(Inform
atiqueet Liberté) et laloi de 1988
surlaprotectiondespersonnesseprêtantaux
recherchesm
édicales. Deuxcolonnesposées
sur unsoclesoutenant untoit detuilesqui
sont autant delégislationsspécifiquesdans
undom
aineparticulier. Unetuile“organe,
tissu, cellule”,unetuile“thérapiegénique”,
ouencore“m
édecineprédictive”,“P.M
.A.”,
“diagnostic prénatal”, “secret m
édical”...
Ellesseulesseront soum
isesauboutdecinq
ansàuneréévaluation. D
ésorm
aislesocleet
lesdeuxcolonnes neseront plus m
odifiés.
Cette dém
arche parlem
entaire est à m
on
avisexem
plaireetjepeuxenjugerautravers
dessollicitationsincessantesdespaysétrangers.

F.L
. ■Encequi concernelaP.M
.A., nous
disposonsactuellem
ent d’uneloi, d’unavis
récent duCom
itéd’Ethiqueetd’unrapport
m
édical, celui duConseil del’Ordre. Trois
arches qui s’exprim
ent publiquem
ent
238 dém
surcesujet. Q
uel im
pactattendredechacune
d’elles?
J.-F. M
. ■Certains ont tentédeprendrela

loiendéfaut, avançantquecelle-ciseraitdéjà
caduquepuisqueleCom
itéd’Ethiquem
eten
gardeetqueleConseildel’ordreappelleàla
prudence. J’estim
equecestroisdém
arches
sont tout àfait com
plém
entaires. Elles ne
s’adressent pasàlam
êm
epopulation.
La législation ne faisant à aucun
m
om
ent référence à une technique spéci
fique, prendpositionfaceàunphénom
ène
global, celui del’ém
ergence, qu’onleveuille
ounondans notre société, de l’assistance
m
édicaleàlaprocréation. Lorsquelarepro
ductionrelevait delasphèreprivée, deper
sonnesquidécidaientindividuellem
entouen
coupledeleursagissem
ents, deleurschoix,
entoutelibertéetentouteresponsabilité, il
n’était pas question pour le législateur
d’intervenirnidecontraindrequiconque. En
revanche, dèslorsquelasociétéest sollici
tée, par l’interm
édiaire du corps m
édical,
parcescouplesoucespersonnesqui àeux
seuls ne peuvent concevoir un enfant et
viennent dem
ander de l’aide, il ne s’agit

plusdelaseuleresponsabilitédespersonnes
etdescouplesm
aisbiend’uneresponsabilité
partagée, engageantlasociété, quidoitdonc
définir les conditions dans lesquelles elle
accepte, ourefuse, d’intervenir. Cetteloi ne
cherchepasàs’im
m
iscer danslavieprivée
despersonnes, m
aisaffirm
e:«Nous, Société,
puisque nous participons à la conception
d’unenfant, noustenonsàassum
ernotreres
ponsabilitéet àpréciserdansquellescondi
tions ces enfants peuvent être conçus. »
Pourquoi ?Parcequ’insensiblem
entonétait
passéd’unedem
anded’indicationm
édicaleà
des exigences sociales, ce qui mettait en
causelafinalitéetlavocationm
édicales:soi
gneret pallier lesdéfautsdelanature.
Lelégislatifafixélesrèglesausein
desquelles il souhaite que la procréation
m
édicalem
ent assistéesoit appliquée. Dans
cesconditions, etàcesseulesconditions, la
sociétéaccepted’engagersaresponsabilité.
Cependant ladém
archelégislativeseheurte
àunelim
ite, celledel’art m
édical.
LeCom
itéd’EthiqueetleConseilde
l’Ordre interviennent pour compléter la
législation. LeCom
itéd’Ethiquem
et lecorps
social engarde: "Sachez, dit-il, quevosexi
gencespeuvent êtreexcessives;m
êm
esi le
législateur adonnésonaccord, n’allezpas
im
aginer que toutes les techniques sont
applicables. Toutesnesontpaséprouvées, ni
fiables, ni dénuées de danger. Soyezdonc
prudents quant àvosdem
andes. »Cedis
courss’adresseégalem
entauxm
édecins, et
com
plété par le Conseil de l’Ordre, sou
ligne: «Cen’est pasparcequelelégislateur
aavalisélerecoursàlaP.M
.A
. danscertaines
circonstances que vous devezétendre vos
indications à l’infini une fois l’agrém
ent
obtenu. V
ous serez soum
is à une évalua
tion. V
oussereztenusdejustifierpourquoi
le nom
bre d’indications de FIVest supé
rieuràceluidespaysqui nousentourent. »
S.N
. ■Justem
ent, leprojet deloi de 1979
surl’insém
inationartificielleasuscitél’oppo
sitiond’unepartieducorpsm
édical, puisqu’il
réservait certaines pratiques com
m
e la
conservationdessperm
atozoïdesàcertains
groupes dem
édecins, et soum
ettait lapra
tiqued’autresgroupesàdescontrôlesparles

prem
iers. Lesm
édecinsrefusaient l’idéeque
l’onpuissefairedesdistinctionsentreeux,
autorisercertainsàfairedeschosesinterdites
àd’autres, et supportaient m
al que leurs
indications soient contrôlées. M
ichèle
Barzachatentéégalem
ent en1988depro
céder à des agrém
ents de centres de pro
création assistée, sans succès. Il est donc
rem
arquable qu’au sein ducorps m
édical
onsoit finalem
ent parvenuàunconsensus
àproposdecetteloi, d’autant plusqu’ilsont
réagi vivem
entàl’avisduCom
itéd’Ethique
et aurapport duConseil del’Ordre. N’yat-il paslieudes’interrogersurcettem
odifi
cationdelapositiondesm
édecinsetsurles
m
anièresqu’ilsestim
ent acceptablesounon
devoirleurpratiqueencadrée?
J.-F. M
. ■L
a profession m
édicale est en
pleinem
utationet adum
al àassum
ercette
m
utation. I1m
esem
bleque lam
édecinea
connuaucoursdesvingt dernièresannées
quatredérivesqui lui ont fait perdrelecap.
Laprem
ièredériveest technologique, cer
tains m
édecins s’apparentant plus à des
scientifiques et des techniciens qu’à des
hum
anistes. Untechnicienseplaîtàlam
ise
enœuvred’unetechnique, d’oùlacongéla
tion, d’oùl’insém
ination, lam
icro-m
anipu
lation des gam
ètes ou la m
icro-injection
d’un sperm
atozoïde dans l’ovule, car il y
trouve, bienplus quedans lecontact, ses
lettres de noblesse et sa raison d’être.
Ingénieur en machinerie humaine, il
s’éloignedel’hum
aniste qui répondàune
souffrance.
Lasecondedériveest économ
ique.
Lem
édecin, deplusenpluscontraintpardes
coûts, desbilans, desraisonséconom
iques,
deplusenpluspréoccupéparl’équilibredu
budgetdesonservice, desaclinique, deson
cabinet oudesastructuredesoin, confond
le com
m
erce et la pratique, ce qui n’est
d’ailleurspassanslienaveclatechnologie,
dans la m
esure oùcelle-ci peut être une
façond’attirerdavantagedeclientèle, donc,
d’am
éliorer sonbilan. Et l’écart secreuse
encore. Il est certainquedans unprem
ier
tem
ps les m
édecins se sont jetés sur les
nouvellestechniquesdecrainted’êtredépas
séset deperdre leursclients.
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Latroisièm
edériveest m
édiatique.
Soyez le prem
ier àfaire quelque chose :
votrenomfiguredanslejournal. Lepublic
cédant volontiers auparaître, lanotoriété
d’unm
édecin dépenddavantagedesesappa
ritions dans les program
m
es télévisés ou
danslapresseque desesvéritablescom
pé
tences.
Laquatrièm
edériveest adm
inistra
tive. C’est elle, entreautres, qui est àl’ori
ginedu dram
edusangcontam
iné. Chacun
croit déchargersaresponsabilitéautravers
d’une noteadm
inistrativeàsonsupérieur
hiérarchique. Lerésultatestlerem
placem
ent
dela responsabilitéindividuelleparl’irres
ponsabilitécollective.
Em
portésparcesdérives, lesm
éde
cinsont perdulesensdeleurspratiques.
S.N
. ■Onpourrait égalem
ent direquela
notiond’actethérapeutique, c’est-à-direles
interventionsqui relèvent légitim
em
entdes
compétences du m
édecin, a évolué. La
P.M
.A
. sesituedans uncontextem
édical,
pourtant ilnes’agitplusdesoin, ausensclas
siquedu term
e.
J.-F. M
. ■ Lecontexte social, celui d’une
sociétéoùprogressivem
entlesvaleursontété
rem
placéespardesdroits(droitdel’hom
m
e,
droitdelafem
m
e, droitdel’enfant, droitdes
anim
aux, droit delanature), acependant
favorisé la dérive de la m
édecine. On est
passé insensiblem
ent du droit de l’enfant
audroitàl’enfant, dudroit d’êtresoignéau
droit à la santé. Et les m
édecins se sont
trouvésconfrontésàcesdem
andeset àces
exigences. D’autant quelesgens, parlebiais
delam
édecinepréventive, parceluidenou
vellesdisciplinescom
m
elachirurgieesthé
tique, ontpeuàpeuétéam
enésàconfondre
lesoinet letraitement. L
’exigencedesoins
apparaît alorsm
êm
equ’il n’yaplusdetrai
tem
ent, com
m
eonl’observeàlafindelavie
avec le problèm
e des soins palliatifs. D
e
m
êm
e on est insensiblement passé de la
m
aladieàlarecherchedum
ieuxêtre, àla
dem
anded’unem
édecinedeconfort. Atel
pointqueseposeunequestion, pourlaquelle
jenedétienspasderéponseform
elle, lasté
rilité est-elle toujours une m
aladie ?Elle
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l’est lorsqu’un traitement m
édical ouchi
rurgical perm
et derétablirunefonctionde
reproduction. M
aisdanslecasd’unestéri
litéidiopathiquequi nerelèved’aucunethé
rapeutique ni chirurgicale ni m
édicam
en
teuse, doit-onparlerd’unem
aladieoud'un
état ?Si l’onadm
et qu’il s’agit d’unem
ala
die, l’enfant dès lors doit être considéré
com
m
euntraitem
ent, unrem
ède, unm
édi
cam
ent. Faut-il considérerlefaitdedonner
laviecom
m
eundonoucom
m
eundû?Estce un traitement où est-ce un m
asque ?
Cette phrase, quej’entends fréquem
m
ent
lorsqueje tente de résister àla dem
ande,
«M
aisdocteur, cetenfant,j’yaidroit !»,est
sym
ptom
atiqueàm
onavis delapertedes
valeurs, desvéritablesréférences, auprofit
dudroit, rendant inacceptablelefait dene
pasavoird’enfant. C’estparailleurssignifier
quel’enfant aperdusaconditiondesujet ;
carsi l’onaéventuellem
ent droit àquelque
chose, onne peut prétendre avoir droit à
quelqu’un;autantdirequel’enfantn’estpas
quelqu’un.
Ceci s’accom
pagned’uneopposition
deplusenplussensibleaupouvoirm
édical.
Noussom
m
esentraindevivrelatroisièm
e
révolutionsocialedestem
psm
odernes. Aux
révolutionsagraireet industriellesuccèdela
révolutionscientifique. Elleopèredefaçon
plus diffuse et sans bruit, m
ais il n’en
dem
eurepasm
oinsquetouslescritèresont
changé. Lesgens, quandbienm
êm
elesavoir
leuréchappe, neveulentpasquedece savoir
dépende le pouvoir. Ils l’énoncent claire
m
ent : «Cen’est pasparcequevoussavez
quevousallezm
’im
poservotrepointdevue
et déciderpourm
oi. Jem
’adresseàvousen
raison devotre savoir et de votre com
pé
tence, m
aisjetiensàdéciderm
oi-m
êm
e, en
conséquence, vous devez accéder à m
a
dem
ande. »
F.L
. ■Q
uelleestalorsvotreréponseentant
quepraticien?
J.-F. M
. ■C’est trèssim
ple. Alaquestion:

«Lem
édecinest-il dansl’obligationm
orale
desatisfairetoutelesdem
andesqui lui sont
faites?», ilyadeuxréponses:oui ounon;
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l’affirm
ative- qui représentelesouhait de
lam
ajoritédel’opinionpublique- revient à
réduirelem
édecinàunefonctiondepres
tatairedeservice. Et rienn’entraverait dès
lors la conception d’orphelins de père,
d’enfants sans père, d’enfants avec deux
pèreset unem
èresi ledonneur desperm
e
n’estpasanonym
e, deuxm
èresetpasdepère
s’il s’agit d’un couple de fem
m
es, et à
l’extrêm
eaveclafécondationinvitro(F.I.V
.)
et éventuellem
ent les m
ères porteuses, on
peut envisager des enfants issus de cinq
parentsdifférents. Onvoitbiencequeserait
une société acceptant une telle dérive.
D’ailleurslorsquel’onreform
uleainsi l’affir
m
ative, pluspersonnenedonnesonaccord.
Aussi le m
édecin ne peut-il être m
orale
m
enttenuderépondreàtouteslesdem
andes
qui lui sont faites. Cependant, répondre
non, c’estadjoindreaum
édecinunefonction
dejuge. Et im
m
édiatem
ent surgit cecorol
laire: quelsseraient sescritèresd’accepta
tionoudurefus?Sapropreconceptiondu
240 bienet dum
al ?Ceserait tout aussi inac
ceptable.
S. N
. ■Laloi prétendfaireunedistinction

nette entre indications thérapeutiques et
dem
andesdeconvenance. Est-elleaussiaisée
àfairedanslapratique?Danslam
esureoù
laloi autorisepardéfaut tout cequi relève
duthérapeutique, et étant donnélestrans
form
ationsquesubitcettenotion, lapratique
autorisée ne risque-t-elle pas d’engendrer
desdem
andesquelaloin’apasprévuesetqui
pourraient s’avérerplusproblém
atiquesque
lesdem
andesditesdeconvenance?
J.-F. M
. ■D
ansm
onlivreL’enfant oublié,

je raconte l’histoire suivante. Deux para
plégiquesserencontrent dansuncentrede
rééducation, lui aeuunaccident enm
oto,
elle, unaccident devoiture. Ilss’aim
ent, ils
se marient, quittent le centre. Elle est
em
ployée, il est com
ptable ; ils s’insèrent
danslavieprofessionnelle. Ilsachètent un
rez-de-chausséedevillaqu’ilsfont am
énager
et s’installent dans une vie norm
ale. Un
paraplégiquenepouvant avoird’érection, et
unefem
m
eparaplégiqueunaccouchem
ent
spontané, ilsréfléchissent et envisagent de

prélever le sperm
e et de faire une césa
rienne. Ilsviennent m
evoir : «Pour être
tout àfait norm
aux, il nousfaut unenfant.
Aidez-nous. »Dececas, diriez-vous qu’il
relèved’une indicationm
édicaleoud’une
convenancepersonnelle?Quant àm
oi, j’ai
essayédepenseràl’enfant. Cesgensontpro
bablement droit à cet enfant, puisqu’ils
s’aim
ent et quecet enfant del’am
our sera
certainem
ent choyé et entouré, m
ais si je
conçois cet enfant, j’enfaisdans vingt ou
trenteansun pousseurdefauteuil. Enai-je
ledroit ?Etlui-m
êm
en’est-il pasendroit, un
jour, devenir m
edire: «Dites, vousavez
vucequevous m
’avezcollé, cequ’est m
a
vie?»Peut-êtresuis-jeentraindenoircirle
tableau, peut-être cet enfant sera-t-il très
heureuxet trèsheureuxdesedonneràses
parents. Il m
esem
blecependant qu’onne
peut faire l’économ
iedelaresponsabilitédu
m
édecinqui intervient, deparsadécision, au
m
oins autant quelespersonnesquidem
an
dentdel’aide. Lem
édecinestco-responsable,
il s’agit enréalitéd’uneconceptionàtrois.
S.N
. ■Qu’adviendrait-il sicespersonnesfai
saient unedem
anded’adoption?
J.-F. M
. ■L
’accordleur serait refuséévi
dem
m
ent. C’estpourquoi ilest im
portantde
raisonner par rapport à l’adoption.
Lorsqu’une fem
m
e de cinquante-cinq ans
fait une dem
ande d’adoption, il lui est
répondu qu’elle a dépassé la lim
ite d’âge.
Aux paraplégiquesonrétorquerait qu’ilsne
sont pas en m
esure d’assum
er un enfant.
Nous avons besoin de progresser dans le
dom
aine delaréflexiondans laquête des
références etdanslaredéfinitiondeceque
pourrait êtreunefam
ille:unparent ?deux
parents?deuxparentsdum
êm
esexe?deux
parents desexes opposés ?des différences
d’âge?jusqu’où?jusqu’àquand?
F
.L
. ■ I1ya, c’est sûr, unepressiondela
dem
andeàl’endroit ducorpsm
édical, m
ais
en tant quesociologue, jem
esuisintéres
séeàlaconstructionsocialedecesdem
andes.
Ellesm
eparaissent liéesàl’offrem
édicale.
Lapratique “norm
ale”delaF.I.V
., aellem
êm
eengendrécesdem
andes“anorm
ales”
deconceptiond’enfant sansrapport sexuel.

En effet, lorsquelespraticiensoffrent une
F.I.V
.àuncouplehétérosexuelenâgedepro
créer, présentant ce qu’ils appellent une
stérilité idiopathique, on sait que celle-ci
peutrésulterdelararetédesrapportssexuels
oudufait quelem
ari n’estjam
aislàquand
la fem
m
e ovule. Autrement dit, là où les
m
édecinsconsidèrent qu’ilyaune“bonne”
indication pour la F.I.V
., il ya en réalité
demande de procréation sans rapports
sexuels. Com
m
ent s’étonneralorsquedans
cettelogique, figurent lesdem
andesdescéli
batairesoud’hom
osexuellesquiveulentéga
lem
entprocréersansrapportshétérosexuels?
J.-F. M
. ■A
bsolum
ent. Nous avons fait

fausseroute. N’oublionspasqu’il envade
la vied’unenfant. L
’undestraversdeladis
cussionapparaîtdanslefaitquenousparlons
constamment des couples et jam
ais de
l’enfant. I1estnorm
aldevouloirsatisfaireles
deux visagesdesouffrance, dedétresseetde
quête qui sont face à nous. Ils sont là,
dem
andent, nousscrutent. M
aisjam
aisonne
penseauxconditionsdanslesquelsva naître
cet enfant, com
m
ent il serareçu, com
m
ent
il seraélevé. Faceàcecouple deparaplé
giques j’ai aussitôt pensé : “enfant-prothèse”. Quant àl’enfantpostmortem,c’est
un“enfant-m
ém
oire”.
Leproblèm
erem
onteenfaitàl’appa
ritiondelacontraception. Jesuisactuelle
m
ent -je l’ai souhaitéafindefaireletour
delaquestion- chargéd’une m
issionsur
l’adoption. Etjeconstatecequej’avaispres
senti. S’il n’ya quasim
ent plus d’enfants
quinesoientdésirés, celanesignifiepaspour
autant quelesfem
m
esont touslesenfants
qu’elles auraient souhaités. L
’enfant deve
nant plusrare, ledésird’enfant devient plus
précieux voireplusim
périeux. Unefem
m
e,
ayant connuunecontraceptionfacilepour
faire des études, attendre que sa vie de
couple se soit stabilisée, ou travailler,
constate qu’elleadéjàtrente ans et inter
rom
pt sacontraception. Elleatendance, si
ellen’estpasenceinteauboutdetroism
ois,
àseposer desquestions, et aubout desix
m
ois, às’affoler. A
vecun peudechancele
m
édecinparvient àrésister pendant unan.
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Et l’onentredans cesystèm
e pervers qui
aboutit à des indications indues. Sachez
qu’ungrandnom
bredesfem
m
es inscrites
sur la listede lafécondationinvitrosont
enceintes spontaném
ent. Onsait parfaite
m
entqueleprocessusdereproduction, dont
lesliensaveclepsychosom
atiqueest évident,
est d’une extrême fragilité. De m
êm
e il
arrive, plusrarem
ent m
aisdefaçon m
algré
toutsignificative, lorsqu’onannoncelavenue
de l’enfant adopté, qu’une grossesse sur
viennent spontaném
ent.
F. L
. ■ Pourquoi une telle donnée : un

grand nom
bre de fem
m
es inscrites sur la
listed’attentedescentresproposant lafécon
dationinvitrodeviennent enceintes avant
tout début de traitement, n’est-elle pas
davantagediffuséeoum
édiatisée?Jepense
quececi tém
oignederésistancesde lapart
desprofessionnelsdelaF.I.V
. qui n’ont pas
intérêt àvulgarisercetteinform
ation.
J.-F. M
. ■Il faut aller, m
esem
ble-t-il, très

en amont. Jam
ais on n’a donné le m
ode
d’em
ploi de la pilule. On l’a considérée
com
m
e une com
m
odité, com
m
e une faci
lité. Loin dem
oi l’idéede lacondam
ner.
M
aisil aurait fallum
ieuxm
aîtriser cepro
grès form
idable et apprendre auxjeunes
filles que le m
eilleur âge pour avoir des
enfantsoscilleautourdevingt-cinqans;que
plus on attend, plus on a de difficultés ;
qu’il existe une courbe d’évolution de la
féconditéavecl’âge.
F.L
. ■Lapiluleaeucom
m
eeffet pervers

d’induirel’idéedem
aîtrisedelaprocréation.
Car s’il suffit del’avalerpourêtrenonfer
tile, arrêterlacontraceptionn’im
pliquepas
la survenue im
m
édiate d’une grossesse :
engendrer relève de considérations beau
couppluscom
plexes. Onnepeut plusdans
cecasparlerencoredem
aîtrise.
J.-F. M
. ■Jepeuxvousdire, et m
onexpé

riencedegénéticienenconsultationrem
onte
à1969, quelephénom
èneest identiqueen
cequi concernel’interruptionvolontairede
grossesse(I.V.G.). Unacte, qui dans l’ins
tant estassum
ésanstropdedifficultés, peut
resurgir avec une signification tout autre
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dans uncontextefutur. Im
aginezlaculpa
bilitéd’unefem
m
edetrenteans, qui apris
lapilulependant 12ans, et qui, lorsqu’elle
sedécide, nepeut plusavoird’enfant. Une
fem
m
equi m
etaum
ondeà32ansunenfant
m
ongolien envisage sur un autre m
ode
l’I.V
.G
. qu’elleaeffectuée, sansenm
esurer
toutelaportée, à24ans.
Jenesuispascontreleprogrès, loin
de m
oi l’idéed’entraver la liberté de qui
conque; j’appellecependant àlasagesseet
àlaréflexion. Jesuisprêt àaccepter toute
décisiondèslorsquej’ai lacertitudequ’elle
aétéadoptéeentouteconnaissancedecause.
Or aujourd’hui laconnaissancedescauses
fait défaut. Onabesoindepédagogie. J’en
ressens tellem
ent la nécessité que depuis
troisansjem
’entretienspendanttroisheures
- et pourtant letem
psm
’est com
pté- avec
desam
phisde400élèvesdeterm
inale:je
rencontresurM
arseille4000élèvesdeter
m
inaleschaqueannée. Lorsquej’aifaitcette
dem
andeauRectorat, il m
’aétérépondu:
«V
ousêtesfou, M
onsieurM
attéi, nousles
tenonsdifficilem
ent 50m
inuteset vousles
prenez trois heures ; et vous voulez les
em
m
enerdansunam
phi dem
édecine, vous
n’allezpaslestenir !»Pourtant tous vien
nent, écoutent, posent desquestions intel
ligentes, sont passionnés, et assaillent le
bureauenfindeséance. Ilsn’attendent que
ça, qu’on leur apprenne com
m
ent m
ener
leur vie. Et cen’est fait nullepart.
S. N
. ■Parcequec’est tabou. Çatoucheà
lasexualité. Et aveclaP.M
.A., lanotionde
fertiliténeseraplusréféréeàlasexualité.
F
.L
. ■Eneffet, nepensez-vouspasqueces
évolutionstechnologiquesconduisent àdes
bouleversem
entsm
ajeursdesrepèresanthro
pologiques ?Récem
m
ent, les professeurs
André V
an Steirteghemet Paul D
evroey,
dans un entretien accordé aujournal Le
M
onde à propos de la m
icro-injection de
sperm
atozoïdes dans l’ovule, déclaraient :
«End’autres term
es, lamicro-injection1de
sperm
atozoïdesestunerévolutiondutraite
ment dela stérilitémasculine. Les boule
versem
entsàattendresontconsidérables. On
peut d’oreset déjàprédirelaquasi-dispari
tiondel’inséminationartificielleavecdon-
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1
.L
am
icro-injectionestunetechnique
récentequiperm
etd'introduire,sous
exam
enm
icroscopiqueetàl'aided'une
m
icro-pipette,unetunseul
sperm
atozoïdedansleoulesovules
ponctionnés.C
ettetechniqueesten
principeréservéeauxcas(parexem
ple,
d'oligosperm
ie),oùlafécondationde
l'ovuleparlessperm
atozoïdes-invivo
et/ouinvitro-neseréalisepas.O
npeut
doncainsi"rendrefécondants"des
sperm
atozoïdesqui,pourdiversesraisons
-ycom
prisgénétiques-nel'auraientpas
étésanscettetechnique.
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rieur, celledes banques despermeet des
CECOS2.C’est lamortannoncéedel’infer
tilité masculine. Allons plus loin : s’il le
souhaite, demainchaqueêtrehumaindoit
pouvoirutilisersonproprem
atérielgénétique
pour sareproduction. Toute l’atrdrologie
classique, tous les tests diagnostics, tout
l’arsenalmédicamenteuxouchirurgical (fort
peuefficaceaudemeurant) dont nous dis
posonsvaexploser. »Il yabienlàannonce
de “bouleversem
entsconsidérables”,oùla
reproductionhum
ainenedépendraplusde
rapportshétérosexuels.

J.-F. M
. ■Laloi définit uncadresocial de
pratiquedelaP.M
.A. sans, et jel’ai voulu
ainsi, entrer dans ledétail des techniques,
dontjesaisquecellesd’aujourd’hui peuvent
être périm
ées demain et dont certaines
n’étaient pas prévues. Arrive la m
icroinjectionde sperm
atozoïde, unetechnique
apparem
m
ent com
m
e une autre, qui peut
représenter unespoir et être un rem
èdeà
l’
o
lig
o
s
p
e
r
m
ie
,
c
’
e
s
tà
d
ir
e
à
d
e
s
s
p
e
rm
es
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non fécondants parce qu’ils contiennent
troppeudesperm
atozoïdes. Il s’agitd’enpré
leverunet del’injecterdirectem
ent, cequi
perm
ettra, ilestvrai, desepasserdudonneur
de sperm
e. Conceptuellem
ent cette tech
niqueest séduisante. Il n’endem
eure pas
m
oinsqu’ilfauten passerparlafécondation
invitroetparlalourdeurdesesprotocoles.
C’est par ailleurs une technique expéri
m
entalequin’ajam
aisétéexpérim
entéesur
l’anim
al parcequ’aucund’euxnereproduit
trèsexactem
ent lephénom
ènedereproduc
tiondel’hom
m
e. Autrem
ent ditcetteexpé
rienceest uneprem
ièredont lesratéséven
tuels ou les complications atteindront
l’enfant !Définissonsdoncd’abordunpro
tocole rigoureux à confier à des équipes
compétentes qui travailleront selon une
m
éthodologie, un suivi, des indications et
uneévaluationréfléchispendantunepériode
detroisàcinqans, afindesavoiruntant soit
peu ce qu’il en est avant de valider une
technique nouvelle. Qu’est-onentrainde
constateràproposdelam
icro-injection?On
sedoutaitqueleshom
m
esatteintsdem
uco
viscidoseétaientm
oinsfertilesquelesautres.
On découvre actuellem
ent que des ponc-

Q
U
E
L
Q
U
E
SR
E
P
È
R
E
S
L
es1eret 29juillet 1994, aété prom
ulguéun
ensem
bledetroislois, ditesde«bioéthique»,
relatives:
- autraitem
entdesdonnéesnom
inativesayant
pour finlarecherche dans ledom
aine de la
santé;
- aurespect ducorpshum
ain;
- audonet àl'utilisationdesélém
entset des
produitsducorpshum
ain, àl'assistancem
édi
caleàlaprocréation, et audiagnosticprénatal.
D
ans le passé, le parlem
ent avait déjà voté
quelques textes de loi à portée plus lim
itée
surcespratiques:
- surledondesyeuxpourgreffedecornée, la
loi diteLafaydu7juillet de1949;
- sur l'utilisation thérapeutique du sang
hum
ain, duplasm
aet desesdérivés, laloi du
21juillet 1952;
- sur prélèvement d'organes, la loi dite
Caillavetdu22décem
bre1976;
- sur l'inform
atique, fichierset libertés, laloi
du6janvier 1978;
- surlaprotectiondespersonnessesoum
ettant
auxrecherchesbiom
édicales, laloiditeH
urierSérisclatdu20décem
bre1988.
L
aprem
ièretentativede légiférersur lapro
création assistée date de 1978: il s'agissait
d'unpropositiondeloitendant àfairedel'insé
m
inationartificielleunm
oyendeprocréation,
présentée par M
M
.H
enri Caillavet et Jean
M
ézard, sénateurs (n° 47, Sénat, Prem
ière
SessionOrdinaire de 1978-1979, Annexe au
procèsverbal delaséancedu26octobre1978).
L
apropositionaétévotéeparleSénatettrans
m
iseà l'A
ssem
blée N
ationale, qui ne l'a pas
entérinée.
L
alonguehésitationdesannéesquatre-vingt
sur l'opportunitédelégiférerànouveaudans
cesdom
ainesaété ponctuéepar lasortiede
nom
breuxrapports, dont principalem
ent :
-M
.-O
.A
lnot, C
. Labrusse-Riou, J. M
andelbaum
-Bleibtreu, Y
. Perol, J.-C
.R
osenczveig, Les
ProcréationsArtificielles:rapportauPrem
ier
M
inistre, Paris, L
aDocum
entation Française,
1986;
- Rapport (dit Braibant) du Conseil d'État,
Sciencesdelavie:del'éthiqueaudroit, Paris,
laDocum
entationFrançaise, 1988;
- Rapport de N
. Lenoir, M
aître de Requêtes
du Conseil d'État, en collaboration avec

B
.Strulese, M
agistrat, auPrem
ierM
inistre,Aux
Frontièresdelavie. Tom
e7:U
neéthiquebio
m
édicaleàlafrançaise; tome2: Paroles
d'éthique, Paris, laD
ocum
entationFrançaise,
1991;
-O
fficeParlem
antairedévaluationdesC
hoix
Scientifiqueset Technologiques, Rapport (dit
Sérusdat)surlessciencesdelavieet lesdroits
del'Homme:bouleversementssanscontrôleou
législationàlafrançaise, Tom
e1,8fascicules,
im
prim
erieduSénat, 1992;
-Y
.R
oudy, présidente, B
.B
ioulac, rapporteur,
Rapport (dit Bioulac) fait au nomde la
Com
m
ission spéciale sur les projets de loi
n° 2599, 2600, 2601, Rapport n° 2871,
Assem
blée Nationale, Seconde Session
O
rdinairede1991-1992, le30juin1992;
- J.-F. M
attéi, avec la collaboration de
M
.G
aüzère, m
em
bre de l'IG
A
S, Rapport au
Prem
ier M
inistre : Lavieen question :pour
une éthique biomédicale, Paris, L
a
Docum
entationFrançaise, 1994.
L
eCom
itéConsultatifN
ationaled'Éthiquepour
lesSciencesdelavieetdelaSanté aégalem
ent
rendude nom
breuxavissur toutes cesques
tions, dont lessuivantsdansledom
ainesdela
reproductionhum
aine:
-A
vissurlesproblèm
eséthiquesnésdestech
niquesdereproductionartificielle, 23octobre
1984;
-A
vis sur les recherches et l'utilisation des
em
bryons hum
ains invitroàdes fins m
édi
caleset scientifiques, 15décem
bre1986;
- État des études conduites par leCom
ité
concernant lesdonsdegam
ètesetd'em
bryons
15décem
bre1989;
-A
vissur lesrecherchessur l'em
bryonsou
m
iseàm
oratoiredepuis 1986et qui visent à
permettre la réalisation d'un diagnostic
génétique avant transplantation, 18juillet
1990;
-A
vissur l'organisationactuelle dudon de
gam
èteset sesconséquences, 18juillet 1990;
-A
vis sur les réductions em
bryonnaires et
fœtales, 24juin1991;
-A
vis sur l'évolution des pratiques d'assis
tance m
édicale à la procréation, le30m
ars
1994.
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tionsépididym
airesontétéeffectuéessurdes
hom
m
es dont l’oligosperm
ieoulastérilité
m
asculineestdirectem
ent liéeaufaitqu’ils
sont porteursd’undesgènesdelam
ucovis
cidose, et que ce faisant, on conçoit des
enfantsatteintsdem
ucoviscidose.
Il est tem
ps que les chercheurs se
débarrassent du souci de l’antériorité de
leur découverte, quelesm
édecinssedéfas
sent deleureffort narcissiquepourêtreles
m
eilleurs, ainsiquedespréoccupationséco
nom
iques. Jam
aisl’utilisationdetechniques
de pointe ne doit être un argum
ent com

m
ercial. Nousdevonsaujourd’huinousplier
à uneéthiquem
édicaleetscientifiqueet ne
proposerquedestechniqueséprouvéesselon
descritèressocialem
ent définis, évalués, et
reconnus par laloi sociale. Qu’onavance,
m
aispasàn’im
portequel prix!
Cen’est passans ungrandtrouble
quej’abordelaquestiondelacongélationdes
em
bryons. Il n’yapasdeprécédent. V
ous
donnezlavie, celle-cis’élance, quatre, huit
cellules, etoncongèle!Seréservant lapos
sibilitédedécongelerquelquem
ois, quelques
annéesetpourquoipascinquanteansaprès.
A-t-onledroit dejoueravecletem
ps, dele
suspendre?Unjour, l’unedem
espatientes
- j’en ai fait une nouvelle dans L’enfant
oublié- m
’aannoncé«V
oussavezdocteur,
auparavant pourm
erendreàm
ontravailje
passais toujours devant l’hôpital. Depuis
quem
esem
bryonsysontcongelésj’aichangé
d’itinéraire, parce qu’unjour, je m
e suis
dit : cesenfants sont hors dutem
ps. M
ais
que puis-je partager avec ces em
bryons ?
Ils n’ont aucune existence. L’idée qu’ils
soienthorsdutem
psm
’est insupportable»,
m
’adit cettepatiente.
F
.L
. ■ Le filmEprouvante éprouvette3
m
alheureusem
ent très m
al distribué, pro
posait unesériedetém
oignagesdefem
m
es
ayant eudesfécondations invitroet effec
tivem
ent l’uned’entreellesracontaitqu’elle
nepouvait plus longer l’hôpital Tenonoù
sontconservéssesem
bryonscongelés. Autre
situationinsupportableàvivre: im
aginons
l'impensable auquel est confrontée une
fem
m
e qui a désespérément voulu des
enfants, qui enfinenceintes’entend pro
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poser une réductionem
bryonnaire, autre
m
ent dit un avortem
ent sélectifdedeuxou
troisem
bryons, carcinqsedéveloppentdans
sonventre.
J.-F.M
. ■C’est “l’enfant-sacrifice”.
F
.L
. ■ Cette fem
m
e doit procéder à un
avortement partiel. Lesquels éliminer ?
M
ieux vaut nepaspenser. Bienquejem
e
soisbattuepourledroitdesfem
m
esàl’avor
tem
ent, j’estim
equecettesituationrelève
de l’horreur, d’une contradictiond’autant
plus insurmontable qu’il ya un certain
risqued’avortem
ent total.
J.-F. M
. ■Absolum
ent. C’est inhum
ain. Je
pense qu’il ne faut pas transférer plus de
deuxem
bryons. Lesenfantsprém
aturés, les
infirm
itésm
otricescérébrales... com
biende
désordressom
m
es-nousentraindecréer?
F
.L
. ■ Et quediredesrisques decancers
chezlesfem
m
esayant reçudetrèsgrandes
quantités d’horm
onespour stim
uler l’ovu
lation?
J.-F.M
. ■Jesuisextrêm
em
entinquiet.Jel’ai
déjàm
isenlum
ièredansm
onrapportaupre
m
ierM
inistre. V
oiciunexem
plequisouligne
àquel point lesm
édecinssont confrontésà
desdem
andesmettant enjeudesquestions
éthiques :j’ai étésollicitépar des parents
pourprescriredeshorm
onesdecroissanceà
leur enfant parcequ’il voulait en faireun
basketteur. Quelleattitudeadopter?Ilenva
dem
êm
eavecles inducteurs d’ovulation.
Nousvivonssurledogm
edel’om
nipraticien,
sur celui del’om
nipotencedu diplôm
ede
docteur enm
édecine. M
aisil n’est pasvrai
qu’unm
édecinsoitcapabledetout réaliser,
unecirculationextracorporelle, uneP.M
.A
.
laprescriptiond’inducteursde croissance...
Çan’apasdesens. Onnepeut tout m
aîtri
ser. Lesm
édecinssesentent frustréslorsque
jeleurrétorquequetel dom
ainedépendde
centresagréés. V
ousignorezàquel pointje
m
efaisrudoyer. J’estim
equelesinducteurs
d’ovulationdevraient aujourd’hui releverde
prescriptions réservées, aum
êm
etitreque
certainsproduits, en raisond’undoutenon
négligeabledecancersduseinetdel’ovaire.
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2.C
E
C
O
S:C
entresd'É
tudesetde
C
onservationdesŒ
ufsetduS
perm
e
H
um
ains.
3
.C
efilm
aétéréaliséetprojetédansle
cadreduC
olloqueinternational
d'É
valuationdesN
ouvellesT
echnologies
delaR
eproductionhum
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F
.L
. ■A
lorsqu’auxÉtats-U
nisetenFrance,
les chercheuses fém
inistes avaient depuis
1985parlédes risques delaF.l.V
. pour la
santédes fem
m
es et desenfants, et plaidé
pour qu’une évaluation objective de ces
risques soit effectuée, ce n’est que très
récem
m
enten FrancequePhilippeDousteBlazyadem
andéune enquêteépidém
iolo
giquepourévaluer l’incidencedesstim
ula
tionshorm
onalessur lenom
bredecancers
duseinet del’ovaire. M
êm
esij’applaudis
àcetteinitiative,jem
’interrogesurlefaitque
nosalertesn’aient pasétéplusviteet plus
sérieusem
ent prisesencom
pte.
J.-F. M
. ■Certes. Songezàl’affairedusida

et auscandaledusangcontam
iné.
F. L
. ■Jepensequelesm
odesdedévelop
pem
ent desP.M
.A
. peuvent conduireàun
typedescandalecom
parable.
J.-F. M
. ■Exactem
ent. A
ussisuis-jeprudent

aveclam
icro-injection. I1n’estpasquestion
entationde25%dela
244 derisqueruneaugm
m
ucoviscidoseetjem
erefuseàfaire, dans
dixouquinzeans, laUnedesjournauxpour
avoir avalisé cette technique. Encore une
fois, nous avons besoindenous poser des
questionsetdesonderlesensdenosactions.
S.N
. ■N
edevrait-onpaségalem
ent déve
lopperledialogueentrelespartenaires m
ul
tiplesconcernésparcespratiques?Lem
éde
cin sem
ble de plus en plus fréquem
m
ent
confrontéàdesdem
andes queréprouvesa
conscience, com
m
esilesnouvellespratiques
m
édicalesl’am
enaientàdouterdel’évidence
de son acte. Ne serait-il pas bienvenu de
m
ultiplier leslieuxet les occasions oùces
partenairespourraient confronterleursidées
et sedonnerd’autresrepèrespourlesprises
dedécisionqueceuxinscritsdanslaloietla
réglem
entation?
J.-F. M
. ■L
aloi est ungarde-fouet nonun

m
ode d’em
ploi. I1m’a sem
blé superflu
d’inclureuneclausedeconsciencedanslecas
delaP.M
.A
. danslam
esureoùpourla pra
tiquerilfaut êtreagréé, etdoncs’êtreporté
volontaire.
F.L
. ■N’est-cepasauCom
itéd’éthiquede

réaliser cet espacedediscussion, celieude
rencontreentredesspécialisteset despro
fanesdedifférentshorizons?V
ousysiégez
l’unet l’autre:qu’enpensez-vous ?
J.-F. M
. ■Personnellem
ent jecroisquele

Com
itéd’Éthiqueaeutroptendanceàvou
loir se prononcer sur ce qui relève de la
casuistique. Si telleétait savocation, il lui
faudrait résoudretousnoscasdifficiles, soit
quelques 150décisionsdélicatesparan!Son
rôle est plus, m
e sem
ble-t-il, de fixer des
lignesdirectricesfaceàdessituationsnou
velles. Aussiest-il regrettablequ’ilapproche
parfois le problèm
e par le biais d’un cas
isolé. Je pense notam
m
ent à l’avis rendu
sur la question du transfert d’em
bryons
congelésaprèsledécèsdupèrelorsdupro
cèsdeToulouse. Jesuispersuadéqu’onne
peut dégagerdeprincipesgénérauxàpartir
de cas particuliers. En outre, maintenant
quelesloissur labioéthiquesont prom
ul
guées, il vafalloirqueleCom
itéd’Ethique
définissedenouveauxcham
psd’investigation
et de réflexion. Doit-il aborder des pro
blèm
esaussi générauxqueceuxdel’argent,
latoxicom
anieoulacom
m
unication?Peutêtre. Ondevinealors ladifficultéàrester
sans am
biguïté dans lecham
p de la seule
éthique, alorsquelesfrontièressont im
pré
cisesaveclesscienceshum
aineset lapoli
tiqueelle-m
êm
e.
S. N
. ■LeCom
itéaétécréécom
m
eespace
deréflexionéthique, lequel s’inscrit néces
sairem
ent dansuncham
pdedébat social et
politique. LaréflexionduCom
itéestcensée
ouvrir sur un débat contradictoire, m
ais
tropsouvent, m
esem
ble-t-il, leCom
ités’est
conduit eninstanceproductricedenorm
es.
Est-cebiensonrôle?Deplus, cefaisant, il
clôt ledébat. Jenesuispasgênéeparlefait
qu’ilsepenchesurlacasuistique;celaper
m
et auCom
itédeprendreconnaissancede
lacom
plexitédes situations pratiques. En
revanche, ilestvraiquesam
issionn’estpas
celledeseprononcersurlescas particuliers.
M
aisquandbienm
êm
eleCom
itéseconsa
crerait uniquem
ent àsam
issioninitialede
réflexion et de débat, il ne pourrait àlui
seulrem
plircettem
ission, danslam
esureoù

ilestsituéloindeslieuxdelapratique, etsol
licitéparuncham
pderéflexiontropvaste.
Ildevientindispensable, àm
onavis, decréer
égalem
ent lesconditionsderéflexionet de
discussionauplusprèsdelapratique. Tout
d’abord, entrem
édecinsdedifférentesdis
ciplines : ceci ne correspond pas à leurs
habitudesactuelles, m
aisdevient unenéces
sitédevant ledéveloppem
ent denouvelles
techniques, tellesque, parexem
ple, latrans
plantationd’organes, oùréanim
ateurs, préleveurs, transplanteurs et im
m
unologistes
sontam
enésàtravaillerdeconcert. Ensuite,
danslam
esureoùcespratiquessoulèventdes
questionsd’ordresocial- parexem
ple, dans
lecadredelaprocréationassistée, il s’agit
d’engendrem
ent, delafam
ille, del’enfant, de
lafiliation- il devient nécessaire, outrece
dialogueauseinducorpsm
édical, d’ouvrir
ladiscussionàd’autresintervenants. Il s’agit
de créer une habitude d’ouverture et de
débat, pouréviter qu’ensituationcesoittou
joursaum
édecin, etàlui seul, querevienne
touteprisede décision.
J.-F. M
. ■Ilfaut effectivem
entquelem
éde

cin ait des références. Je tente d’exercer
m
onm
étierdefaçonobjectiveetjem
esuis
im
posédeuxobligations:éclairerlesgensdu
m
ieuxqueje peux, en leur disant tout tout enessayantd’apprécierlafaçondont ils
peuvent le recevoir et donc la m
eilleure
m
anièredeleleurdélivrer- et, respecterleur
décision. Enm
’interrogeantsurcetteseconde
obligationqui quelquefoism
eheurte, jem
e
suisrenducom
ptequejel’acceptaisd’autant
m
ieuxquej’étaissûrqueleurdécisionavait
étélefruit d’unevéritableréflexion.
S. N
. ■Com
m
ent voyez-vous l’apport des

scienceshum
ainesdanscedébat ?
J.-F. M
. ■Sij’enavaislepouvoir,jem
ettrai

un poids d’une tonne sur les sciences
exactes, lessciencestechniques, lessciences
dures, etjefavoriserailesscienceshum
aines.
Nousavonsprogressédansledom
ainetech
niqueet nondanscelui dela réflexion, de
lasagesse, delaphilosophieetdeladécision.
Déboussolés face à des situations im
pré
vues, lesgenscherchent àréagirm
aisn’ont
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Jean-François M
attéi, député et conseiller
général desBouches-du-Rhône, est parailleurs
professeurdepédiatrieet degénétiquem
édi
cale, responsable du Service de Diagnostic
Prénatal del'H
ôpital delaTim
oneàM
arseille,
et directeur de l'équipe de recherche
"Génétiquem
édicaleet développement" de
l'IN
SER
M
. Sonrapport surlagénétiquem
édi
caleen France(1991) aentraîné la m
iseen
placeduprem
ier D
iplôm
eInter-U
niversitaire
deGénétiqueM
édicale(1992), dont iIest le
responsable. En m
ai 1993, il est nommé
membre du Com
ité Consultatif National
d'Éthiquepour lessciencesdelavieet dela
santé. C'est enraisonde ces m
ultiples com

pétencesqueleprem
ier M
inistrelui aconfié
deuxm
issions. L
aprem
ière, enjuin1993, sur
lesproblèm
esd'éthiquebiom
édicaleaabouti
àunrapport IntituléLavieenquestion:pour
une éthique biomédicale (Docum
entation
Française, 1994) ;celui-ci acontribuéàl'éla
borationdetrois lois, prom
ulguées et avali
séespar leConseil Constitutionnel enjuillet
1994. L
aseconde, centréesur l'adoption, l'a
conduit à rédiger un rapport Enfant d'ici,
enfant d'ailleurs. L'adoptionsans frontière,
rendupublicenfévrier 1995, qui analyseles
diverses m
odalités d'adoption, m
et en évi
dence les Inadaptations des procédures en
place, et com
porte24propositions pour les
am
éliorer. Par ailleurs, m
em
bre de l'O
ffice
Parlementaire dévaluation des Choix
Scientifiques et Technologiques, il étudie
actuellem
ent lesliensentreenvironnem
ent et
santé, notamment chezl'enfant. Il est enfin
auteur d'unouvrage, L'enfant oubliéoules
foliesgénétiques(A
lbinM
ichel, 1994).
FrançoiseL
aborieest chercheur duC
N
R
S,au
Groupe d'Étude sur la D
ivision Sociale et
Sexuelle du Travail (G
ED
ISST). Docteur essclencesphysiques, ellefut chercheurenchi
m
ie m
acrom
oléculalrejusqu'en 1976, et est
actuellem
ent sociologue. A
prèsavoiranalysé
lesenjeuxsociauxàl'œuvredanslarecherche
scientifiqueengénéral et labiologieenpar
ticulier, et plusparticulièrem
ent ceuxdudéve
loppement desbiotechnologieset desm
ani
pulations génétiques, elle a ensuite étudié
lesconvergencesoucontradictionsd'intérêts
dedifférentsacteurssociauxIm
pliquésdans
le développement et fécondation in vitro.
Soulignant lafortedifférenciationsexuellede
ce développement technologique, elle m
et
fortement l'accent surlesrisquesm
édicauxet
sociauxquefont courir auxfem
m
es lestrai
tements souvent encore expérim
entaux et
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Insuffisam
m
ent évalués. Auteurdenom
breux
articlesenFranceet àl'étranger, elleaenpar
ticuliercollaboréauxouvragescollectifssui
vants:L'O
vaire-dose. Lesnouvellesméthodes
deprocréation(SyrosA
lternatives, 1989);Le
M
agasindesenfants(François Bourin, 1990,
réédition G
allim
ard, 1994) ; Bioéthique et
cultures(V
rin, 1991). E
lleaétéexperteauprès
d'organism
espublicsenFrance(H
aut C
onseil
delaPopulationet delaFam
ille;Secrétariat
auxD
roits des Fem
m
es ; Com
m
issiond'éva
luation des choix technologiques de
l'Assem
blée nationale) et à l'étranger
(Com
m
ission juridique et des droits des
citoyensauParlem
ent européen).
Sim
one Novaes est chercheur C
N
R
S, au
CentredeRechercheSens, Éthique, Société
(C
E
R
SE
S). Sesrecherches, situéesaucarrefour
des revendications fém
inistes et du ques
tionnement éthiqueenbiom
édecine, visent
principalem
ent uncham
pdepratiques, oùla
capacitéàprocréerdevient unenjeudedéci
sion(avortem
ent, insém
ination artificielle,
dondegam
èteset autresélém
entsducorps
hum
ain). Leur point com
m
un réside dans
l'analysedesituations oùdes m
oyenstech
niquesmodifient lesconditionscorporelles,
relationnelles et institutionnelles, et dans
certainscas, lesconséquencesdelapratique
sexuellefécondante. Lesdilem
m
eséthiques
et lesenjeuxnorm
atifsqui découlent deces
transformations de la vie dite privée se
déploient de plus en plus souvent dans un
nouvel espacede relations crééentre deux
Institutions:lam
édecineet lafam
ille. C'est
la raison pour laquelle ces pratiques sont
présentescom
m
eenjeuxdansl'espacepoli
tique, et font l'objet, sous diverses form
es,
d'undébat publicsur l'orientationdenotre
société, en m
atière nonseulement de pro
création, m
aisaussi desoinsm
édicaux. A
yant
publiéde nom
breuxarticles enFranceet à
l'étranger, elle est également auteur d'un
ouvrage Intitulé Les passeurs de gamètes
(PressesU
niversitairesdeN
ancy, 1994), et a
dirigéunouvragecollectif, Biomédecineet
devenirdelapersonne (Seuil, 1991). Ellea
collaboréàlarédactiond'unrapport pour la
Com
m
issionEuropéenne, publiésousletitre
FertilityandtheFam
ily(FourthEstateLtd.,
1989), et à un groupe de travail du Haut
Com
itédelaSantéPubliquesur l'utilisation
des produits hum
ains. Elleest depuis 1992,
membre du Com
ité Consultatif National
d'Éthiquepour lesSciencesdelaV
ieet dela
Santé.

riensur quoi s’appuyer. Ils nedétiennent
m
êm
epaslesélém
entsdeladécision.
S. N
. ■ Les questions les plus difficiles
sem
blentconcerneressentiellem
ent l’offreet
ladem
ande, com
m
es’il yavait làquelque
chosed’am
biguqui nouséchappe.
J.-F
.M
. ■Sous-jacenteànotredébat, il ya
l’évaluationcom
paréedel’am
ouretdelabio
logie.Ons’acharneàvouloirdesenfantsbio
logiques com
m
e s’ils détenaient une plus
grandevaleurquelesenfantsqu’onvaaim
er.
F
.L
. ■C’est undeseffetssecondairesdela
P.M
.A
. quedevaloriserles“liensdusang”.
J.-F
.M
. ■Jevous assurequeplusjepro
gressedanslaconnaissancedesm
écanism
es
delabiologielaplusintim
e, plusjepenseque
l’hom
m
enepeut serésum
er àsabiologie.
Plus on avance dans la connaissance des
gènes et plus je rejoins Henri Atlan : les
gènes ne sont jam
ais que des données et
nonunprogram
m
e; iln’estpasvraiquel’on
puisse résum
er unhom
m
e à l’addition de
100000gènes. Plusjevaisdanslaconnais
sancebiologiqueetpalpable, plusj’accèdeà
ladim
ensionim
palpable.
F
.L
. ■Im
palpableetsocialem
entconstruite,
dirions-nouscom
m
esociologues.
S. N
. ■Car c’est dans l’im
palpablequela
société vient prendre form
e pour yfaire
face.
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