
Fragilité - Lois de Bioéthique - PMA 

L’Homme - la Femme - l’Enfant - l’Embryon 

 

C’est une démarche originale que celle d’aborder les sujets bioéthiques non pas en 

s’interrogeant sur ce qui doit  être interdit ou bien autorisé, mais plutôt en réfléchissant sur 

l’impact que le progrès scientifique peut avoir sur les plus vulnérables, les plus fragiles. 

 

Trois préalables 

   

1] Le questionnement éthique est légitime, il ne faut pas le craindre. L’homme est le seul 

animal qui se pose des questions éthiques ! C’est même sa marque de fabrique, au même 

titre que ses fragilités et sa vulnérabilité. 

 

               Mais… le danger serait de réduire ce questionnement aux seuls trois sujets si 

chers aux médias que sont la GPA, l’Euthanasie et la PMA chez les homosexuels. Ce serait 

sacrifier à une « éthique d’opinion », reposant sur des sondages dont les questions sont 

souvent mal posées. (Exemple de la PMA aux femmes seules). Ce serait délaisser tant 

d’autres grands sujets éthiques, ceux qui concernent le plus grand nombre, qui imposent des 

choix de société courageux touchant à l’attribution des moyens, à la prise en charge du 

handicap, à l’aide et à la protection des femmes en âge d’être mère, à la prise en charge de la 

grande prématurité, de la médecine prénatale, du droit de l’enfant à connaître ses origines. 

 

       2]  Il y a trois façons d’accueillir les évolutions techniques.  

 

               La première est positive : « le progrès peut nous aider à éviter certains dilemmes 

éthiques et contribuer au bonheur (exemple du DPI) ». La seconde est pessimiste: « le monde 

court à sa perte, c’était mieux avant, nous jouons aux apprentis sorciers ». La troisième est 

réaliste : «nous avons nos limites  et nous travaillons souvent au cas par cas dans un cadre 

éthique nécessairement évolutif » 

 

      3]  Il faut se méfier des prises de position éthiques trop abruptes.  

 

               Les affirmations péremptoires sont souvent des repoussoirs et peuvent desservir 

ceux qui les avancent. Elles peuvent être rendues désuètes par de nouvelles connaissances 

(CO et cancer ; cryopréservation ovocytaire).  Elles sont  relatives dans le temps et l’espace.  

Elles peuvent parfois se contredire entre elles, comme les acquisitions techniques entre elles 

peuvent favoriser l’une au détriment de l’autre (Exemple de l’anonymat). 

 

Qui est fragile ? 

 

La femme fragile et la PMA 

 

          De façon générale, la femme est par essence rendue vulnérable par le rôle très 

spécifique que lui donne la nature, dans les domaines de la reproduction puis de l’éducation. 

A ce titre, la femme doit d’être protégée et aidée. Certaines techniques de PMA peuvent 

participer à cette protection. 

Quelques exemples : 

Une toute jeune femme qui a besoin d’une chimiothérapie : Cet embryon que je congèle, cet 

ovaire que je congèle, et que je greffe ou que je réimplante après le cancer. 



Une jeune femme veuve, mère d’un embryon orphelin de son père et qui souhaite une 

réimplantation. 

Une femme conçue sans utérus ou qui a pu le perdre dans de dramatiques circonstances et qui 

pourrait bénéficier d’une GPA…avant que la greffe utérine ne soit proposée 

Cette femme seule (pourquoi) ou trop occupée et qui voit le temps passer et qui souhaite une 

préservation ovocytaire. 

Ces femmes seules, abandonnée avec leur progéniture, ces femmes enceintes puis mères face 

au handicap de leur enfant qui nous demandent des choix éthiques. 

 

 

 

 L’enfant fragile et la PMA 

 

Paradoxe des paradoxes ! Celui d’avoir généralisé sans débat le dépistage de la trisomie 21 et  

de constater que l’on s’écharpe sur la GPA dont le fruit est un enfant laissé sans existence 

légale, ou de constater que le droit aux origines est pour beaucoup un faux problème. 

Fragilité de l’enfant sans père ou aux multiples pères (adoptifs-biologiques) : a-t-on jamais 

évalué l’impact psychologique de l’anonymat ? 

Fragilité de l’enfant né d’une famille atypique ou élevé par une mère seule. 

Fragilité de l’enfant handicapé voir suspect de handicap, voir trop prématuré 

 

C’est une chose que de dépister un handicap potentiel et de l’éliminer, c’est une autre chose 

de constater un handicap et de le soulager, c’est encore autre chose que de générer du 

handicap par acharnement. 

 

 

Le père fragile et la PMA 

 

Sujet peu abordé que celui de l’homme stérile face à l’IAD. 

Sujet méconnu du donneur face au devenir de son don: libre de sa destination ? (Je donne 

pour qui), libre de poser des conditions (levé de l’anonymat). 

 

L’embryon fragile et la PMA 

 

Il est très difficile d’aller au delà du principe de respect de la personne potentielle 

 

 

Pour progresser en éthique 

 

- Travailler ensemble à définir l’intime de l’homme, cette part de l’homme que nous ne 

souhaitons pas voir changer, à laquelle nous ne souhaitons pas toucher (Exemple du clonage). 

 

- Refuser de définir l’homme de façon grossière, vulgaire, comme on peut le lire de ci de là : 

                               I] « l’homme résultat vivant du hasard, chance insigne et inaliénable ». 

Il ne me plait pas d’être le fruit d’une immense loterie qui ferait mieux que moi sur les 

chemins hasardeux de la reproduction, sans contraception, sans PMA, sans manipulation  

                               II] L’homme, individu unique et libre en droit. 

Cela sonne bien mais est ce exact ? Liberté et égalité sont égales et se limitent l’une et 

l’autre ; et l’individu n’est pas toujours unique et bien loin de n’être déterminé que par son 

patrimoine génétique 



 

                               III] L’homme défini par une union sexuée 

On sait bien que non 

                               IV] L’homme défini par le projet parental  

Heureusement que non 

 

- Réaffirmer deux valeurs socles qui doivent participer à la réflexion éthique 

                               I] Le bonheur de l’homme passe obligatoirement par l’autre 

                               II] Une société se juge à travers l’énergie qu’elle met à protéger le plus 

fragile. 

 

 

 

 

 

 


