
«PMA, GPA : la morale
approuve-t-elle ce que

la technique
permet ?»

 � VOX  � Vox Societe

Par Emmanuel Sapin  
Mis à jour le 25/09/2018 à 19h21 | Publié le 25/09/2018 à 18h45

TRIBUNE - Le Pr Emmanuel Sapin, chef du service de
chirurgie pédiatrique de l'hôpital d'enfants de Dijon,
s'inquiète de l'avis du Comité consultatif national d'éthique
(CCNE) recommandant d'autoriser la PMA pour les couples
de femmes et les femmes seules.
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La recherche médicale a eu longtemps pour finalité le traitement des pathologies

et l'art médical, le soulagement des souffrances. L'amélioration de nos

connaissances a permis les progrès dont nous bénéficions tous. Bien des

chantiers restent encore en jachère dans de nombreux domaines et demandent

un investissement humain et financier important. Concomitamment, l'évolution

sociétale conduit certains à vouloir faire entrer dans le champ d'application de

ces progrès scientifiques des applications non thérapeutiques.

S'agissant de la procréation médicalement assistée (PMA), la loi en vigueur

permet de pallier l'infertilité d'un couple hétérosexuel vivant et en âge de

procréer ou autorise d'y recourir pour éviter de transmettre à l'enfant une

maladie d'une particulière gravité. Or l'avis du Comité consultatif national

d'éthique (CCNE) recommandant d'ouvrir la PMA à une femme seule ou

vivant avec une autre femme

 change la conception

même de ce qu'est la PMA: il s'agit cette fois-ci d'accorder à une personne ce qu'il

lui est impossible d'obtenir de par la nature (et non en raison d'une infécondité

pathologique). Nous entrons dans une logique de l'homme augmenté

artificiellement, au-delà de la nature humaine, et non plus de l'homme soigné.

Nous entrons dans une logique de l'homme augmenté

artificiellement, au-delà de la nature humaine, et non

plus de l'homme soigné

Les techniques de procréation touchent là l'homme, à l'être. Une augmentation

des capacités de l'homme au-delà de ce que sa nature humaine permet augmente

son corps lui-même. Toucher au corps en lui attribuant des possibilités hors de sa

nature est un pas vers l'homme-machine et le transforme en une sorte de cyborg.
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Un enfant acquis par

GPA arrivera déjà

marqué par une vie

- riche, ou plus souvent

pauvre, en

stimulations - passée

chez une femme

enceinte sans désir de

l'enfant, neutre pour

ainsi dire

En outre, l'équité, qui est un des quatre principes éthiques de Childress et

Beauchamps en pratique médicale, doit être comprise comme une juste

répartition des moyens (financiers, et en temps consacré). Dans la surenchère

nécessaire des moyens consacrés à la recherche et à la thérapeutique, il paraît

évident qu'attribuer des moyens pour une application qui sort du domaine cible

de la thérapeutique, du soulagement de la souffrance induite par une pathologie,

détourne l'application et les investissements financiers que l'on doit consacrer

aux malades. Cette réflexion vaut également pour la gestation pour autrui (GPA).

De surcroît, pour la GPA, une réticence très

forte tient à la perspective d'utiliser des

femmes comme moyen technique de

«production d'une commande», des

femmes-outils en quelque sorte. Des

femmes pauvres, ressortissantes de pays en

développement, seront conduites à

accepter de porter un enfant pour autrui

afin de subsister.

Par ailleurs, la période anténatale n'est pas

neutre. Le fœtus n'est pas imperméable

aux influences du milieu dans lequel il se

développe. La vie fœtale n'est pas marquée

uniquement par la croissance et

l'acquisition des fonctions vitales

nécessaires à la vie extra-utérine. Durant

les derniers mois de la gestation, le cerveau

du fœtus est réceptif aux évènements vécus par sa mère, véhiculés, pour la

plupart, par des médiateurs chimiques, mais également les sons qui lui

parviennent.



La vie est un don que

l'on reçoit, et non un dû

que l'on peut exiger et

contrôler

PMA : le gouvernement doit-il suivre l'avis du comité d'éthique ?

 - Regarder sur Figaro Live

Il va ainsi naître avec un acquis anténatal qui l'inscrit dans le cadre de sa mère

biologique: ce que la femme enceinte ressent sera transmis au fœtus de telle

sorte qu'il va acquérir des traits de comportement qui feront partie de sa

personnalité future. Ainsi, un enfant acquis par GPA arrivera déjà marqué par

une vie - riche, ou plus souvent pauvre, en stimulations - passée chez une femme

enceinte sans désir de l'enfant, neutre pour ainsi dire ; et l'on sait les

répercussions sur le développement affectif, en particulier, d'un cadre neutre

dans l'enfance.

La demande d'ouverture des possibilités de

PMA et de GPA concerne des cas

particuliers, des personnes qui expriment

la souffrance ressentie induite par leur état

de vie qui ne leur permet pas,

naturellement, d'être parents. Ces

demandes, souvent formulées comme un

«droit à l'enfant», sont relayées à l'échelon
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médiatique auprès des politiques par des groupes de pression individualistes. Or

la vie est un don que l'on reçoit, et non un dû que l'on peut exiger et contrôler.

Sous prétexte de favoriser et de bénéficier des avancées technologiques, ces

mouvements organisés font pression sur la population et les législateurs par le

truchement d'émotions véhiculées par les médias au gré de témoignages

individuels souvent poignants mis en exergue. Répétons-le: rompre avec la

nature - et toutes les dérives du monde moderne nous en fournissent les preuves

régulières si l'on veut bien considérer leurs graves conséquences écologiques -

n'est pas sagesse. Légiférer en ce sens pour répondre à des préoccupations

individuelles, c'est oublier le souci du bien commun, qui devrait être la tâche du

politique. Les perspectives vertigineuses des avancées technologiques imposent

une réflexion, de prendre du recul, pour ne pas être entraînés dans un

solutionnisme à court terme. Restons fidèles à la perspective de l'homme soigné.

Refusons celle de l'homme augmenté.
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