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Analyse des saisines
par l’Espace Ethique Azuréen
Petit résumé des modalités de traitements des saisines
Depuis la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité
du système de santé, les pouvoirs publics doivent participer au développement de la réflexion éthique dans le domaine de la santé.

Le dossier du mois

Questions éthiques associées
au développement des tests
génétiques fœtaux sur sang
maternel

Dans cette perspective, le Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE)
a élaboré en avril 2004 des recommandations sur la formation médicale
(Avis n° 84 du CCNE).
La loi n° 200-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique prend en compte
ces recommandations et stipule dans son article 1 que :
« Des espaces de réflexion éthique sont créés au niveau régional ou interrégional ; ils constituent, en lien avec des centres hospitalo-universitaires,
des lieux de formation, de documentation, de rencontre et d’échanges interdisciplinaires sur les questions d’éthique dans le domaine de la santé.
Ils font également fonction d’observatoires régionaux ou interrégionaux
des pratiques au regard de l’éthique. Ces espaces participent à l’organisation de débats publics afin de promouvoir l’information et la consultation
des citoyens sur les questions de bioéthique » (ART. L. 1412-6 du CSP).
Dans ce sens, l’Espace Ethique Azuréen entend encadrer dans les meilleures conditions un espace de réflexion et de discussion autour des problématiques éthiques soumises « pour avis » au comité.
La saisine du bureau de l’EEA est ouverte à tous les personnels médicaux
et non médicaux des établissements du CHU NICE et de ses partenaires.
Elle s’opère par lettre ou par courriel adressé à son Président.
Le premier examen porte sur l’opportunité de donner suite après consultation du bureau. Les raisons de cette décision seront détaillées et renvoyées auprès de la personne à l’origine de la saisine.

Nous avons lu

« L’enfant n’est plus perçu
comme un don, mais comme
un dû »

Dans un second temps, une réflexion plus poussée s’engagera au sein
du bureau de l’EEA afin de réfléchir au meilleur traitement du dossier
dans le respect du principe d’anonymat, du secret médical et du secret
professionnel.
Selon les caractéristiques du dossier, un groupe de réflexion sera constitué et travaillera ou non à l’aide d’un groupe éthique déjà existant.
Ce cadre différent permet une indépendance assurée tout en permettant
l’usage d’une méthodologie éthique déjà existante.
Un groupe constitué pourra faire appel au personnel dont l’expertise est
jugée nécessaire pour l’instruction. Des auditions seront dans ce sens
effectuées avec bien évidemment les protagonistes du dossier.
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Le groupe fera parvenir un compte-rendu qui traduit l’ensemble des éléments décisifs de la discussion. Ce dernier sera communiqué au sein du
bureau où il sera évalué afin de constituer un avis. Celui-ci sera partagé
avec l’ensemble du personnel du dossier engagé.
Bureau de l’Espace Ethique Azuréen - Rédacteur : Antony Fornes
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Nous avons lu
« L’enfant n’est plus perçu comme un don, mais comme un dû »
Entretien avec Damien Le Guay, philosophe (avec autorisation de l’auteur)
En matière de procréation, l’intention est-elle en train de prendre le pas sur le biologique ?
Damien Le Guay : Pendant longtemps l’intention procréative et la biologie se sont articulées l’une à l’autre de façon relativement équilibrée : quand les couples voulaient devenir parents, ils sollicitaient la Nature et oeuvraient avec elle. L’enfant était
« coproduit » par les parents et la Nature. Cette articulation subtile entre volonté et biologie a été profondément chamboulée
ces dernières décennies.
Nous assistons aujourd’hui à deux mouvements contraires. D’une part, dans certains cas, le biologique « dit » l’intention ou en
tient lieu. C’est ainsi qu’il faut comprendre la multiplication des demandes de reconnaissance en paternité. Certaines femmes
assignent en justice un géniteur qui n’a pas manifesté l’intention de devenir père. En sens inverse émerge un « désir d’enfant »
dissocié du biologique. La contraception permet d’aménager le « bon moment » et la procréation médicalement assistée, d’aider
les couples pour partie stériles. Or, avec une PMA qui serait étendue aux couples de femmes, il s’agit d’avoir un enfant sans en
avoir « naturellement » les moyens. Il suffit « d’emprunter » du matériel génétique sans le rendre. La médecine n’arrange plus,
elle invente une filiation. En somme, nous assistons à une sorte de procès fait à la Nature. Et ainsi, en sacralisant la volonté, en
abaissant la Nature (devenue stock génétique), on en revient finalement à une contraception dualiste de l’homme opposant un
principe spirituel noble (la volonté) et le corps confondu avec du matériel génétique à disposition.
Ce primat de la volonté dans le processus d’engendrement bouleverse-t-il notre rapport à l’enfant à naître ?
Damien Le Guay : Un glissement s’opère : l’enfant n’est plus perçu comme un don, mais comme un dû. Le don : je le reçois, il
me dépasse. Je l’accepte avec sa part de mystère et d’incertitude. Recevoir un enfant comme un don, c’est considérer que je
participe à une mise au monde, à une pro-création sans en être le maître. Je suis l’instigateur d’une origine antérieure à moi et
d’un enfant qui aura « sa » vie. Je collabore doublement à la Nature et à l’épanouissement d’un enfant. Inversement, si l’enfant
est un dû, cela me donne un droit sur l’enfant que j’ai « fait ». Nous ne sommes plus dans le domaine de l’accompagnement mais
de la volonté revendicatrice et créatrice, avec le risque de faire de l’enfant une chose à disposition !
Au nom de l’égalité et de la lutte contre les discriminations sera peut-être ouverte prochainement l’aide médicale à la procréation. Qu’en pensez-vous ?
Damien Le Guay : C’est en effet au nom de l’impératif d’égalité que les couples homosexuels exigent des droits strictement semblables aux autres. Mais jusqu’où va l’égalité quand elle « butte » sur la Nature ? La logique irrésistible de l’égalité refuse toutes
les formes d’assignations, à résidence, à corps ou à identité. Tout doit pouvoir changer : qui je suis ou comment je suis. Tout
doit devenir flou, incertain, trans, bi… Dès lors, les réalités (être un homme alors qu’on souhaite être femme ; ne pas pouvoir
« avoir » un enfant avec un conjoint de même sexe) deviennent autant d’inégalités. Le droit doit les corriger, les réparer. Ceux
qui refusent de corriger les « défaillances » de la Nature sont coupables de prolonger un ordre sexiste, patriarcal et homophobe.
Manifestement, il s’agit là d’une conception extensive de la lutte pour l’égalité des droits.
Recueilli par M. Boëton . La Croix, 11 février 2013
Commentaires d’Antony Fornes, Philosophe (EEA), Le patient consomm’acteur
Dans cet entretien auprès du journal « La Croix », le philosophe, Damien le Guay, se livre à une analyse à propos de la PMA (procréation médicalement assistée) et de son extensivité éventuelle.
Dans cette prospective, il oppose deux constats. Tout d’abord, ce qui « pendant longtemps » a été la règle, c’est-à-dire l’articulation de la « Nature » et de l’intention parentale en tant qu’œuvre commune. Puis, il fait état d’une dissociation récente entre la
volonté d’avoir un enfant et le biologique. Il cite à cet égard, la contraception et la PMA qui nuancent l’articulation précédente.
Ainsi, s’inscrit en conséquence une tradition que l’on peut remonter jusqu’à Descartes, où la nature est vue comme un fond et
où l’homme en est le « maître et possesseur ». Cette dualité que le philosophe Le Guay souligne (entre la nature et la volonté)
propulse le questionnement sur un terrain familier, celui de la pratique médicale et de ses limites. En effet, l’acte est inaugural :
« la médecine n’arrange plus, elle invente ».
Ce glissement permet une mise à disposition nouvelle et soumise à la volonté du patient. Le sens de ce dernier est dans le même
temps remis en question, car biologiquement une limite est posée sans pathologie nocive. Le patient qui semble être celui qui
endure, qui supporte passivement, est désormais en ce sens celui qui agit, réclame, demande. C’est pourquoi, Damien Le Guay
parle de « dû » en parlant de l’enfant : « l’enfant n’est plus perçu comme un don, mais comme un dû ». Ce dernier se percevrait
davantage comme un produit que comme un don « avec sa part de mystère et d’incertitude ».
Au-delà de l’interrogation à propos de l’égalité des droits pour les couples homosexsuels, il y a un indice d’une tendance nouvelle. Celle-ci se traduit par le biais de cette réclamation faite auprès de la médecine. Par cette mise à disposition des moyens et
compétences avec pour but non plus un accompagnement ou un projet de soin, mais une intention, la portée thérapeutique de
l’acte médical est interrogée. En ce sens, le médecin est-il encore médecin et le patient encore patient ?
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La morale a-t-elle des frontières ?
Damien Le Guay, Philosophe. Ouest France, février 2013 (avec l’autorisation de l’auteur)
Le débat sur le mariage homosexuel ébranle les frontières de notre morale juridique. Par principe, le droit énonce ce qui est
acceptable ou refusé sur un territoire donné. Il procède d’une certaine idée de la morale. Ainsi en est-il de la gestation pour
autrui (GPA). Elle est massivement refusée en France. Or, des enfants naissent ainsi à l’étranger et des Français ont recours à une
mère porteuse hors de nos frontières.
La récente « circulaire Taubira » demande aux tribunaux de ne pas refuser la nationalité française à ces enfants nés sous GPA à
l’étranger – considérés par elle comme des « fantômes » qui seraient, dit-elle, au nombre d’une petite cinquantaine.
Les questions posées ici valent aussi pour la PMA, le « suicide assisté, l’euthanasie… »
1) Les principes de notre Code Civil peuvent-ils s’appliquer aux Français où qu’ils soient ? De toute évidence, non. Une certaine
« délocalisation morale » existe qui autorise ailleurs ce qui est interdit ici. Nous ne pouvons pas interdire ce qui se passe hors de
nos frontières. Et les Français, à l’étranger, ne sont pas des citoyens-bulle – régis partout par nos seules lois.
2) D’où l’émergence d’un « tourisme juridique ». Faute d’obtenir ici les droits qu’ils réclament, certains les cherchent et les
trouvent à l’étranger. Pas de GPA en France ? Ils vont en Inde, aux Eats Unis ou en Ukraine. Est-ce moral –au sens de l’acceptation par tous des lois communes ? Non. Est-ce possible ? Oui. Devant cette sorte d’incivilité juridique pour convenance
personnelle, la question est la suivante : jusqu’à quel point devons-nous accepter la loi commune, la faire nôtre ?
3) Ces petits arrangements avec les interdits nationaux posent problème à notre droit. Certains le font même pour en tester les
zones grises et le rendre plus souple. Des avocats militants font tout pour « (re)pousser » les limites du droit en le confrontant
à des situations concrètes ! Dans le cas de la PMA ou des mères porteuses, s’il est possible d’interdire un principe, il est difficile de rejeter un enfant ! Mais accepter l’enfant (considéré par certain comme un « cheval de Troie » dans notre droit), c’est
aussi acepter les principes qui ont prévalu à sa naissance…
Alors, que faire ? Etre intransigeant jusqu’à rejeter des enfants ? Etre laxistes jusqu’à accepter dans les conséquences ce qui
est interdit dans ses principes ? Se résigner ? « S’aligner » sur le droit des autres – comme si le plus libéral finissait toujours par
l’emporter ? Se raidir, au contraire, sur ces principes jusqu’à s’exclure des pratiques communes et laisser perdurer des « cas
limites », des fantômes juridiques ? Difficile de renoncer à ses principes et d’accepter que des « vérités » en deçà des Pyrénées
soient « erreurs au-delà » ! Difficile aussi de se « laisser dire son droit » par d’autres ! Et pourtant, il semblerait que la porosité
des frontières conduise de plus en plus à un patchwork des pratiques aboutissant à une harmonisation progressive des droits :
l’avènement d’une sorte de « world morale », une regrettable morale mondiale, libérale-libertaire.

Petites nouvelles des groupes thématiques de l’EEA
Le groupe Cancérologie
Il y a de très nombeux problèmes d’éthique dans le domaine de la cancérologie :
Au moment de l’annonce du diagnostic, doit-on informer le malade de la gravité de l’affection ? Avons-nous le droit de mentir
au malade lorsqu’il n’est pas apte à recevoir la vérité ? Devons-nous édulcorer le pronostic lorsqu’il est sombre ? Comment
parler à la famille du malade sans trahir le secret profesionnel ? En cas de cancer incurable, que dire à la famille ?
Au moment du traitement, doit-on faire participer le malade au choix de la thérapeutique alors qu’il n’a pas de formation
scientifique ? En cas d’essai thérapeutique et de tirage au sort, doit-on informer le malade de la gravité de la situation ?
Devons-nous accepter la perte de chance pour un malade, par exemple lorsqu’il est en prison ? Devons-nous accepter la
préoccupation économique et ses conséquences sur la qualité des soins ?
En cas de rechute et d’impasse thérapeutique, devons-nous tout dire au malade ? Devons-nous accepter ou nous battre
contre l’acharnement thérapeutique ? Devons-nous accepter un traitement inutile simplement pour le moral du malade ?
En cas de risque génétique, quelle information donner à la parentèle ?
Devons-nous préparer le malade à la fin de vie ?
Nous avons, dans le cadre de l’Espace Ethique Azuréen, formé un groupe de cancérologie pour discuter de ces nombreux problèmes. Ce groupe comprend des membres des établissements publics et privés de notre Département :
Hélène Brocq (CHU) – Joëlle Aimone (CAL) - Antoine Thyss (CAL) - Nicolas Mounier (CHU) - Gérard Lesbats (Clinique du Parc Impérial) - Moïse Namer (Clinique Saint George) - Maurice Schneider (Ligue 06) - Hervé Naman (Centre Azuréen de Cancérologie).
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(Suite...) Petites nouvelles
des groupes thématiques de l’EEA
Nous sommes prêts à échanger nos points de vue avec tous ceux qui ont, dans le Département des Alpes Maritimes ces problèmes d’éthique et nous savons qu’il y en a beaucoup, car chaque année, il y a dans notre territoire, 8000 nouveaux cas de
cancers.
Je souhaiterais organiser une réunion première de toutes les personnes intéressées pour une mise en commun des préoccupations de chacun, afin de susciter une réflexion commune. Nous pourrions réaliser des études de cas, faire des analyses d’articles,
de livres, de réunions, nous pourrions également nous réunir avec d’autres groupes de l’Espace Ethique Azuréen. Nous invitons
tous ceux qui sont intéressés : professionnels de santé, psychologues, philosophes, grand public.
J’attends vos réponses avant de vous proposer des dates de réunions.
Professeur M. Schneider - Coordonnateur du Groupe Cancérologie -  : maurice.schneider@unice.fr

A savoir...
 Conférences du 3e Printemps Ethique de Nice (29 mars 2013)

« Ethique, technologies et santé »

Les films des conférences sont visibles sur le site internet du CHU de Nice : www.chu-nice.fr/
patients-familles/Ethique
Le service de la communication de la Faculté de Médecine de Nice (Mr Jean Christophe VIALLE),
vous informe que les films sont maintenant diffusés par Canal U, le Centre de ressources et d’informations sur les multimédias pour l’enseignement supérieur, et sur le réseau Youtube dont le lien
est :
http://www.youtube.com/playlist?list=PLj9fiEdhuiHrmPSr2Gg9H4c6hC7CSMVgp
http//www.canal-u.tv/producteurs/universite_de_nice_sophia_antipolis/uns_sante

N’hésitez pas à le solliciter si vous avez besoin d’une aide technique pour réaliser leur mise en place
sur un site internet : uns.sante@unice.fr ou Jean-christophe.vialle@unice.fr

Agenda
 10 octobre à 17h - Amphithéâtre du CHU - hôpital l’Archet 2 (niveau -3)
L’EEA organise une réunion des Professionnels des Etablissements de Santé et des représentants
des Associations partenaires du CHU,
Thème : suicide assisté, dignité en fin de vie, directives anticipées
Les débats, animés par le Dr C. Dageville et le Pr. P.Y.Quiviger, philosophe , seront introduits par un
exposé des conclusions du travail des Groupes Thématiques de l’Espace Ethique Azuréen et seront
placés sous l’éclairage de l’Avis N° 121 du CCNE.

Sois fidèle !
Même la fleur sans voix
parle au creux de ton oreille.
Onitsura

