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COMPÉTENCES

D iagno s t i c :  v e r s  que l l e  s o c i é t é ?
Bientôt autorisé en Suisse, le diagnostic préimplantoire (DPI) pose la délicate question de la sélection humaine. Qui mérite  

de vivre et selon quels critères? Quelles répercussions pour les personnes mentalement handicapées et leurs proches? Rappel des  

enjeux avec Anne-Michèle Stupf, d’insieme Genève. 

Interview: Jennifer Keller – Illustration: Jérôme Ruillier

Anne-Michèle Stupf, en tant que responsable de la défense 
des intérêts d’insieme Genève et membre du Conseil 
d’éthique clinique des Hôpitaux universitaires genevois 
(HUG), quel regard portez-vous sur l’évolution de la  
perception du handicap mental?
L’évolution est plutôt positive. Il y a une époque pas si lointaine où 

les personnes handicapées étaient bannies de la société, vivant isolées 

dans les familles ou en instituts psychiatriques. Il a fallu attendre la 

création de l’assurance-invalidité (AI) dans les années soixante pour 

que la perception des personnes mentalement handicapées évolue. 

Les avancées considérables sur le plan médical ou de l’éducation 

spécialisée ont permis de mieux discerner les différents handicaps 

et de répondre plus spécifiquement aux besoins des personnes men-

talement handicapées, via notamment la création d’institutions spé-

cialisées. Malgré tout, le malaise face au handicap, notamment men-

tal, existe toujours, car il nous renvoie à un fonctionnement différent 

du nôtre.

Comment comprendre dès lors ce qui se passe avec le dia-
gnostic préimplantatoire (DPI) qui veut autoriser plus de 
sélection? Est-ce le signe que notre société devient moins 
tolérante vis-à-vis des personnes handicapées mentales?
Certainement pas consciemment. J’ai plutôt l’impression que notre 

société n’est pas encore en mesure de comprendre les enjeux et consé-

quences d’une telle méthode. Ce qui pose problème, c’est l’absence 

de passerelle entre la société et l’évolution rapide de la médecine. 

Cela empêche les futurs parents de s’exprimer en toute conscience 

sur ce qui leur est proposé. 

Inclure au lieu de sélectionner ou comment faire en sorte que le carré trouve sa place parmi les ronds.
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Si le projet de loi déposé est  
accepté, la Suisse sera l’un des 
derniers pays d’Europe à autori-
ser le DPI. Qu’est-ce qui va  
vraiment changer?
Dans les faits, insieme Genève espère 

que seuls les couples porteurs d’une 

maladie héréditaire grave ou ayant déjà 

un enfant handicapé pourront deman-

der une analyse de l’embryon au stade 

de la Fécondation in vitro (FIV). Si on 

s’en tient à ces règles strictes, tant 

mieux! Mais je doute que l’on ne s’arrête là. Des mesures d’assou-

plissement de la légalisation du DPI sont déjà évoquées avec une 

proposition de rendre cette méthode accessible à tous les couples 

bénéficiant d’une FIV. 

On va même plus loin en voulant autoriser les couples à procéder à 

une implantation d’embryons ayant été testés et ne représentant pas 

d’anomalies chromosomiques. Les embryons porteurs d’une trisomie 

21 seraient alors détruits. C’est pourquoi il est important de poser 

des balises strictes.

Une des balises consiste à restreindre le DPI aux seules 
«maladies graves». Or vous dites que des voix s’élèvent 
pour demander son élargissement à la détection de la  
trisomie 21. Comment être sûr que les restrictions légales 
seront garanties sur le long terme? 

On ne peut pas être sûr par le simple fait que la distinction entre 

«maladies graves» et «moins graves» est impossible à faire. Ce qui 

peut paraître insupportable pour une famille ne va pas l’être pour 

une autre. La souffrance n’est pas toujours liée à un handicap. Parfois, 

un trouble du comportement est plus difficile à gérer. En outre, vou-

loir définir la notion de «maladie grave» nous pousse à porter un 

jugement de valeur sur la vie. 

Dans l’exemple de la trisomie 21, les enfants qui en sont porteurs 

sont certes différents, mais ont de très bonnes capacités relationnelles 

et peuvent avoir une vie de qualité. Elargir le DPI à la trisomie 21 

reviendrait à vouloir exterminer de notre société des personnes avec 

qui l’on vit depuis la nuit des temps pour la seule et unique raison, 

inavouée, qu’elles coûtent trop cher. Pour moi, c’est inconcevable. A 

qui peut-on se substituer pour dire qu’une personne est plus digne 

de vivre qu’une autre?

Quelles conséquences pourraient avoir un élargissement 
du DPI pour les personnes mentalement handicapées et 
leurs proches?
Aujourd’hui, il y a encore une forme de tolérance vis-à-vis du handi-

cap. Aux yeux de la société, les personnes handicapées et leurs parents 

sont victimes d’un certain hasard. Avec le DPI, ce ne sera plus le cas. 

La banalisation au recours des diagnostics prénataux, tels que l’écho-

graphie ou l’amniocentèse, va déjà dans ce sens. Un nouveau test 

sanguin de dépistage prénatal est même apparu dernièrement sur le 

marché dans le but de détecter les anomalies du fœtus (trisomie 21, 

trisomie 18 et autres anomalies chromosomiques) durant le →  

Anne-Michèle Stupf,  

insieme Genève

Définition

Le DPI ou diagnostic préimplantatoire se fait dans le cadre d’une 

fécondation artificielle. L’embryon «fabriqué dans l’éprouvette» 

fait l’objet d’une analyse avant d’être implanté dans le corps de 

la mère (d’où préimplantatoire). L’analyse consiste à rechercher 

des anomalies qui pourraient entraîner une grave maladie ou un 

handicap.

La loi: débat actuel

Le DPI est encore interdit en Suisse. Le Parlement et le Conseil  

fédéral entendent lever cette interdiction. Le Conseil fédéral  

veut permettre son recours sous certaines conditions, très strictes, 

par exemple pour les parents présentant un grand risque de 

transmettre une maladie grave héréditaire. La Commission de la 

Science du Conseil des Etat (CSEC-E) et la Commission de 

l’éthique nationale ont proposé aller plus loin et d’autoriser le 

dépistage des embryons présentant un défaut chromosomique, 

par exemple la trisomie 21. De plus, le recours au PID devrait 

être autorisé à tous les couples recourant à une fertilisation arti-

ficielle. Le Conseil des Etats a rejeté mi-mars cette proposition.  

Il suit le projet de loi du Conseil fédéral visant à autoriser le dé-

pistage uniquement aux parents qui présentent un risque élevé 

de transmettre une maladie héréditaire grave à leur enfant.  

Le dossier est maintenant entre les mains du Conseil national.

Position d’insieme Suisse

Pour insieme Suisse, le DPI n’a aucun objectif thérapeutique, 

mais vise uniquement une sélection. Le DPI place une frontière 

entre les vies valant la peine d’être vécues et les autres. Et elle 

réaffirme le droit des parents de pouvoir choisir librement de 

donner vie à un enfant handicapé ou non.

www.insieme.ch > News

Autour du diagnostic préimplantatoire (DPI) 
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V I E  AC T I V E

Pa ro l e  aux  image s
A bientôt 18 ans, Deborah Näf ne peut pratiquement pas s’ex-

primer verbalement. Elle laisse les pictogrammes, symboles et 

photos de son iPad parler à sa place. Elle travaille actuellement 

à l’atelier de communication de la Fondation Arkadis à Olten 

(SO). Lieu où elle développe ses capacités en communication 

et apprend à les utiliser comme outil de travail.

Texte: Susanne Schanda – Photo: Marco Zanoni

Sept places de travail occupent l’espace de l’atelier. La première 

d’entre-elle est occupée par Robert. Installé dans sa chaise roulante, 

il pointe du doigt un pictogramme qui se trouve devant lui. A côté 

de lui, Deborah prend une des fourre en plastique remplie de picto-

grammes et la fait passer dans une drôle de machine. La feuille en 

ressort plastifiée de l’autre. Samson l’attrape et la pose sur l’autre 

pile, celle qui se compose de feuilles déjà prêtes. 

Plus loin, Dominique retranscrit sur ordinateur une liste écrite à la 

main d’entreprises suisses dont le nom commence par un A. «Cette 

tâche n’est pas un simple exercice d’écriture, mais fait partie d’une 

commande qu’un client externe a passé à la fondation», explique 

Luzia Aregger, éducatrice sociale et directrice de l’atelier. 

Deborah avec son iPad, compagnon indispensable qui lui permet de «parler».

premier trimestre de grossesse. En imaginant le pire, il pourrait de-

venir à terme obligatoire. Si l’on s’engage sur cette voie, ceux qui 

décideront de mettre au monde un enfant handicapé, alors qu’ils 

auraient pu l’éviter, seront jugés, voire pénalisés. Ma plus grande 

crainte, c’est que les assurances décident de ne plus soutenir ces fa-

milles: «Vous voulez le garder, d’accord, mais on ne paiera pas.» Quant 

aux personnes handicapées, elles seront forcément discriminées. 

Quelles sont les valeurs de base qui doivent sous-tendre  
le recours à un DPI?
Imaginez un couple qui essaie d’avoir un enfant. Il fait une FIV qui 

aboutit. Il découvre par l’intermédiaire du DPI que l’ovule fécondé 

contient l’anomalie chromosomique du syndrome X-fragile. Quel 

va être son choix? Ne pas avoir d’enfant retardé mentalement ou ne 

pas avoir d’enfant du tout? Ce sont des situations éthiques complexes 

auxquelles les familles ne sont pas préparées. C’est pourquoi les pa-

rents doivent non seulement être informés et préparés – quelles sont 

leurs attentes? A quoi sont-ils prêts? –, mais aussi bénéficier d’un 

accompagnement digne de ce nom. 

L’idéal serait la mise sur pied d’une cellule d’accompagnement qui 

les épaulerait tout au long du processus, ainsi que d’une mini-com-

mission éthique qui pourrait quant à elle superviser les demandes 

en amont. 

Et au niveau de la société, quelles sont les conditions  
préalables à développer pour que des choix autonomes 
puissent être effectués? 
Avant d’investir dans «comment les éliminer?», il faut investir dans 

«comment les intégrer?» Cela passe par les soins, l’accès aux écoles, 

à la formation, au travail ou encore aux loisirs. Donner la possibi-

lité aux personnes handicapées de faire partie intégrante de notre 

société permet de changer le regard qu’on porte sur elles. La diver-

sité est un plus pour notre société. Grâce aux personnes handicapées, 

nous augmentons notre capacité à prendre soin de nos pairs, à être 

solidaires. Cela ne veut pas dire qu’on doit être opposé au DPI.  

Il présente des avantages importants pour des familles en souffrance. 

Par contre, il faut une préparation en amont, une réflexion appro-

fondie sur ses objectifs, ainsi que des limites très claires pour éviter 

qu’il n’aboutisse à des dérives. Si ce n’est pas possible, alors il ne faut 

pas autoriser le DPI. •

L’illustration en page 16 est tirée du livre «Quatre petits coins de rien du tout» de Jérôme 

Ruillier, paru en 2009 aux Editions Bilboquet. L’ouvrage explique en images l ’inclusion.


