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DU BIEN-ETRE POUR LES FETES!

Prix par personne à partir de:
Noël du 20 au 27/12/2017 - 7 nuits
• 936 € en chambre double ou 1199 € en individuelle à l’Hôtel Métropole 4★S
• 1189 € en chambre double ou 1528 € en individuelle à l’Hôtel Due Torri 5★

• 1547 € en chambre double ou 2004 € en individuelle à l’Abano Grand Hôtel 5★L 

Inclus: le transfert en autocar aller-retour de Cannes, Antibes, 
Nice et Menton, la pension complète, le ou les réveillons, 
le programme d’animation en soirée, le libre accès au Spa: 
piscines, hydromassages, salle !tness, cours d’aquagym, 
sauna, etc.

Pour 25 € aller-retour par personne, un transfert sera à votre disposition 

pour vous conduire à Venise le 26/12, Vicence le 27/12 et Vérone le 28/12.

Noël et Nouvel An du 20 /12/17 au 02/01/18 - 13 nuits
• 1548 € en chambre double ou 2021 € en individuelle à l’Hôtel Métropole 4★S
• 2041 € en chambre double ou 2821 € en individuelle à l’Hôtel Due Torri 5★

• 2693 € en chambre double ou 3516 € en individuelle à l’Abano Grand Hôtel 5★L

L
’année 2018 devrait être celle
du nouveau projet de loi sur
la bioéthique. Un texte cru-

cial dans de nombreux domaines,
notamment celui de la PMA (pro-
création médicalement assistée).
Le Comité consultatif national
d’éthique (CCNE) a rendu, le
27 juin dernier, un avis favorable
pour ouvrir ces techniques aux
femmes seules et aux homosexuel-
les en couple. Cependant, le débat
est loin d’être clos dans la popula-
tion tant ces thématiques susci-
tent de réactions. Le dernier « café
éthique » de l’Espace éthique azu-
réen, présidé par le Dr Gilles Ber-
nardin, était justement consacré à
ce sujet. Deux experts ont animé
le débat, d’un côté le Dr Véronique
Isnard, médecin gynécologue au
centre de reproduction du CHU
de Nice l’Archet, de l’autre le phi-
losophe Pierre-Yves Quiviger. Tous
deux se connaissent bien car ils
ont collaboré au sein de la com-
mission éthique du centre de re-
production.
Ils ont évoqué l’état du droit mais
aussi l’avancée des réflexions, de
la pratique. De nombreuses ques-
tions se sont posées ces dernières
années, d’autres se poseront pro-
bablement encore. « L’aide à la
procréation est une spécialité qui

traduit en permanence l’évolution
de la société. La prochaine loi de
bioéthique va-t-elle ouvrir la PMA
aux femmes seules et à celles ho-
mosexuelles en couple? Difficile
d’apporter une réponse car ce débat
est passionné, y compris dans mon
service. Il y a beaucoup de choses
qui nous emmènent loin du ration-
nel, de la réflexion tranquille », sou-
ligne le Dr Isnard.

Cette dernière rencontre chaque
jour des individus aux parcours
singuliers.

Un papa âgé?
« Le vrai problème, c’est que per-
sonne ne fait les enfants au bon
moment. À 35 ans, la fertilité chute.
La PMA n’a rien changé à la physio-
logie : passé la quarantaine, les
chances de grossesse sont minces.

Malgré le grand espoir que consti-
tue la PMA, l’âge de la femme de-
meurera un facteur limitant. »
Et pour les hommes, quel impact
a l’âge du futur père? À la diffé-
rence des mères, ils peuvent pro-
créer jusqu’à leurs vieux jours. Le
centre de reproduction est amené
à examiner des dossiers dans les-
quels monsieur est sensiblement
plus âgé que madame. Le Dr Isnard
explique comment s’établit le con-
sensus compte tenu de l’absence
de législation précise et des di-
vergences d’opinion : « Nous accep-
tons de recourir à la PMA si le père
a moins de 60 ans. Entre 60 et
65 ans, nous en discutons au sein
du comité éthique. Au-delà, nous
refusons ». Seulement, elle admet
que « dès qu’on veut être normatif,
on ouvre des abîmes de questionne-
ments ». Elle évoque ainsi certains
exemples comme celui où l’un des
parents souffre d’une pathologie
qui risque d’entraîner son décès à
plus ou moins court terme. « Un
espoir de vie dans une situation
pareille, est-ce répréhensible? »
D’autres cas peuvent se présenter.
Si par exemple un couple peine à

faire un enfant parce qu’il a une li-
bido peu démonstrative, « doit-on
considérer qu’il s’agit d’un problème
médical et qu’il est donc fondé à sol-
liciter la PMA? », interroge la gyné-
cologue.
Les médecins n’ont d’ailleurs pas
toujours toutes les cartes en main.
Comment peuvent-ils connaître
l’intimité de chacun? « Si un cou-
ple, un homme et une femme, se
présente. Comment savoir par
exemple qu’ils sont homosexuels
et se sont arrangés avec leurs con-
joints respectifs ? Peut-être cette
situation nous est-elle présentée à
nous sans que nous le sachions.
Qui sommes-nous pour mesurer
l’amour entre deux personnes? »,
admet le Dr Isnard.
Les échanges dans l’assemblée
ont été nourris. Une conclusion
s’est naturellement imposée à
tous. Dans une thématique
comme celle de la PMA, difficile
d’adopter une position dogmati-
que tant chaque parcours est sin-
gulier. Les débats dans les mois à
venir s’annoncent tout aussi ri-
ches. AXELLE TRUQUET

atruquet@nicematin.fr

Débat L’Espace éthique azuréen a consacré sa dernière rencontre à la thématique de la procréation
médicalement assistée (PMA). Un sujet d’actualité dont de nombreuses questions restent posées

PMA : pour qui et pourquoi?

Le Dr Isnard a récapitulé
les évolutions législatives
qui conduiront à la prochaine
loi de bioéthique. « La première
date de . C’était l’une
des premières lois de bioéthique
en Europe. Elle a posé le cadre
de la réflexion. En résumé, elle
ouvrait la PMA aux couples
hétérosexuels, mariés ou concu-
bins depuis plus de deux ans,
présentant un problème
médical.» La gynécologue et
ses confrères se retrouvaient
parfois dans des situations
difficiles : comment pouvaient-
ils valablement vérifier une

situation de concubinage ?
« Cette loi devait être révisée cinq
ans plus tard, finalement, elle l’a
été en . Rien n’a fondamen-
talement changé, la recherche
sur l’embryon est toujours inter-
dite et l’anonymat des donneurs
de sperme et d’ovocytes main-
tenu. [...] En , le législateur
a ouvert la PMA aux couples
“ayant un projet parental”, sans
parler de mariage ou de concubi-
nage. Cela ne résout donc pas
la question des femmes seules
ou des femmes homosexuelles
en couple que devra donc
trancher la prochaine loi. »

« Une des premières lois
de bioéthique en Europe »

Santé

Pierre-Yves Quiviger synthétise
l’avis émis par le Comité consulta-
tif national d’éthique (CCNE) du
 juin  : « Le Comité s’est pro-
noncé sur trois choses : la question
de l’autoconservation des ovocytes,
la PMA pour les femmes seules et
homosexuelles en couple, et la GPA
[gestation pour autrui]. Sur ce der-
nier point, le CCNE a émis un avis
catégoriquement négatif, appelant
même de ses vœux l’adoption d’une
convention internationale qui inter-
dirait la GPA. Sur la question de
l’autoconservation des ovocytes,

c’est-à-dire lorsqu’une femme ferait
congeler ses ovocytes pour pouvoir
éventuellement les utiliser plus
tard, sa position est globalement
défavorable estimant que ce n’est
pas “une solutionmagique pour
faire face au décalage de l’âge de
la grossesse et ça ne garantit pas
unematernité”. Enfin, le CCNE
se dit plutôt réservé sur l’ouverture
à la PMA pour des raisons autres
que celles liées à l’infertilité mais
admet qu’il y a une évolution de
la société dont il faut tenir compte.
L’adoption est ouverte à tous les

couples mariés hétérosexuels
comme homosexuels donc refuser
la PMA à ces derniers pourrait
s’apparenter à une discrimination.
Le Comité est donc favorable à la
PMA pour les couples de femmes.
En revanche, sa position est plus
nuancée pour les célibataires, esti-
mant que pour leur ouvrir la PMA,
il faudrait pouvoir s’appuyer sur
une étude sérieuse établissant que
cela ne constitue pas une perte de
chance pour l’enfant à naître ».Sur
ce dernier point, ce n’est donc pas
un oui clair ni vraiment un non.

L’avis du Comité consultatif national d’éthique

Lagynécologue, leDrVéronique Isnard, et le philosophe, Pierre-Yves
Quivigier ont apporté leur vision de la PMA. (Photo Ax. T.)
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