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ANOMALIE FŒTALE : POUR UNE ETHIQUE, UNE POLITIQUE DE L’ANNONCE ET DU 

DIAGNOSTIC.  

L’annonce prénatale d’une anomalie ou malformation fœtale repose sur un ensemble de savoir être et 

faire. Les pratiques des professionnels du soin sont encadrées par les circulaires du 18 Avril 2002
1
. 

Elles interrogent l’éthique à deux moments importants : d’une part, le diagnostic qui permet, grâce au 

développement des méthodes et techniques d’investigation, une détection de plus en plus précoce des 

dysfonctionnements possibles chez l’être en devenir ; d’autre part, les conditions et le moment de 

l’annonce. Nous nous proposons, à partir d’approches pluridisciplinaires (réunissant la psychologie, la 

psychanalyse, le droit privé en France), de traiter de l’annonce prénatale et des principaux processus 

psychiques mobilisés, et des risques de dérives eugéniques qui entourent le diagnostic. Afin de gagner 

en compréhension, nous retracerons l’origine et l’évolution de ce courant idéologique. L’utilité sociale 

ou politique des sujets, ou encore la préservation de l’espèce humaine ont pu, ainsi, justifier un droit 

de vie et de mort commis à l’encontre de celui qui s’écartait d’une normalité sociale ou biologique. 
L’exemple de l’Allemagne nazie illustrera la traduction d’un choix de société, fondé sur l’application 

‘’paroxysmique’’ des idées eugénistes. Enfin, devant les avancées médicales, nous questionnerons les 

recherches en matière de génétique et les lois sur la bioéthique au regard d’éventuelles dérives 

eugénistes. 

1. Annonce prénatale : enjeux psychologiques. 

L’annonce du diagnostic provoque un ensemble de réactions psychologiques liées à une pluralité de 

paramètres internes (défenses mobilisés, résistance…) et externes (contexte, conditions entourant 

l’annonce…). Les parents se situent, mentalement, à la confluence de l’intersubjectif et de 

l’intrapsychique. Dans le champ de la génétique, H. Romano souligne la fluctuation des enjeux 

psychiques selon la situation d’annonce du diagnostic prénatal. Par exemple, la détection inattendue 

d’une anomalie fœtale n’aura pas le même impact que la révélation pathologique réalisée suite à un 

travail de repérage anténatal proposé compte tenu des antécédents familiaux. Elles atteignent des 

strates différentes de capacités d’élaboration chez les parents
2
. Apprendre l’anomalie d’un enfant en 

gestation constitue, généralement, un véritable traumatisme. D’un point de vue psychanalytique - dans 

une perspective purement économique - on assiste à un flux massif d’excitations qui fait effraction 

dans le moi. Couramment, quelque chose d’intrusif psychiquement impose une réalité non traductible 

dans le moment. 

La nouvelle provoque une rupture dans le processus d’élaboration fantasmatique de la grossesse. On 

assiste à un télescopage entre le réel et l’imaginaire. En outre, l’annonce anténatale d’une anomalie 

fœtale fait souvent écho à des fantasmes d’anormalité, dont le désir transgressif et la culpabilité liés à 

l’expérience œdipienne constituent l’armature. Punition des parents qui se sentent condamnables 

d’avoir eu accès au désir sexuel à l’origine de la conception de leur enfant différent ; culpabilité qui 

renvoie aux motions œdipiennes, à la castration symbolique, ainsi qu’aux fantasmes originaires de la 

scène primitive. 

Le couple parental démuni, sans repère, se trouve placé face à cette réalité médicale incontournable, 

insoutenable, éveillant, d’emblée la crainte de la mort. Aussi, va-t-il devoir renoncer à un schéma de 

vie projetée. S’ajoute la peur d’une possible perte réelle de cet enfant. Très fréquemment, le diagnostic 

des médecins est remis en cause et le phénomène de déni occupe largement le devant de la scène 

psychique. Plusieurs postures ont été repérées chez les parents écrasés sous le poids de l’annonce 

dévastatrice. Parmi elles, citons la colère, l’agressivité, la tristesse, le repli, les sentiments d’injustice, 

d’incompréhension, d’abandon etc. Ces réactions sont compréhensibles face au cataclysme qui vient 

bouleverser les individualités et, au-delà, l’environnement. Les événements de l’histoire personnelle, 

familiale sont généralement ravivés par le traumatisme. Rien ne sera plus jamais comme avant nous 

dira-t-on. Les parents sont accablés par la douleur. Tout vacille chez ce couple au narcissisme et à 

l’identité heurtés.  

                                                           
1 DHOS/DGS/DGAS n°2002/239 – réf. NOR : MESP0230194C et DMOS/DGS/DGAS n°2002-269 – réf. NOR : MESH 0230258C.  
2
 Cf. Romano H. « Efficacité symbolique des consultations anténatales : temps de l’annonce en diagnostic anténatal et consultation 

génétique », dans Scelles R. (sous la direction de), Handicap : l’éthique dans les pratiques cliniques, Toulouse, érès, p. 183. 
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Par ailleurs, deux types de temporalité sont à dénombrer. Le temps médical et le temps psychique se 

percutent et obéissent à une rythmicité différente
3
. En fonction de la sévérité de la déficience et du 

pronostic établi, la décision d’interrompre ou non la grossesse s’impose parfois. Or, les parents sont-ils 

toujours en capacité psychique d’intégrer, rapidement, une somme de données aussi douloureuses 

soient-elles et de se représenter l’anomalie? Quelles pourraient être les incidences psychologiques 

ultérieures en l’absence d’un travail d’élaboration ? L’observation a montré combien les modalités de 

l’annonce, son contenu ont des répercussions psychologiques aux multiples ramifications (absence 

d’investissement maternel, fracture dans la construction de la relation parents/enfant déclenchant des 

troubles du développement psychoaffectif de ce dernier etc.). On mesure, ici, l’utilité de déployer, 

autant que faire se peut, les dispositifs thérapeutiques permettant ce travail de mise en mots et en sens. 

Nous l’avons souligné, la déficience grave confronte le couple parental à l’inévitable dilemme de 

l’interruption de grossesse. Dans l’affirmative et à l’intérieur d’un délai légal, charge à lui d’en 

formuler la requête évaluée, dans sa légitimité, par un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal 

(CPDPN). Ils vont opérer un choix à la place d’un bébé à naître qui ne peut, à ce stade de la gestation, 

se prononcer sur son désir d’être et de vivre. Cette décision retentit, en quelque sorte, comme une 

double condamnation infligée à cet « Autre » en devenir et à soi-même. Mais la tourmente, le 

tourment ne s’arrêtent pas là, loin s’en faut. Dans l’hypothèse d’une interruption de grossesse, le père, 

la mère auront également la douloureuse tâche de prononcer la sentence et d’en demander 

officiellement l’application. Il y a, en quelque sorte, un déplacement de la sphère privée vers la sphère 

publique, couplée, parfois, d’un passage du registre fantasmatique à celui du réel : la pulsion de mort – 

qui a pu traverser le psychisme des parents à un moment – va ne plus seulement être pensée, mais 

agie. En pareille situation, comment ne pas se considérer à la fois en tant que victime et bourreau? 

Dans ce climat ressenti, souvent, comme une profonde injustice, le couple parental est amené, malgré 

lui, à endosser le rôle de justicier. La toute-puissance est poussée à son paroxysme. Les parents vont 

juger si une vie mérite d’être vécue. Il s’agit bien d’exercer un droit de vie ou de mort. Cette 

prérogative ne peut être dissociée des obligations parentales, responsables du devenir de cet être. 

Devoirs vis-à-vis de cet enfant à naître, d’eux-mêmes, de la société, de la fratrie ? Mais ne faut-t-il pas, 

avant tout, assurer une continuité de la famille, perpétuer/perpétrer le lien filial ? Cet enfant-là, s’il 

nait à la vie, serait-il en mesure d’être un des maillons générationnels ? Fréquemment, le père, la mère 

sont confrontés à un impératif éthique de loyauté vis-à-vis de leurs propres parents. En compensation 

d’une vie reçue, le couple parental n’est-il pas, à son tour, placé dans une obligation de la donner ? Il y 

aurait, selon la systémique, une dette légitime à rembourser qui s’imposerait suite à ce legs existentiel. 

La notion de loyauté
4
 décrite par I. Boszormenyi-Nagy, est, souvent, interrogée par des parents 

tiraillés entre différents devoirs qui obéissent à des logiques différentes. 

Revenons sur le douloureux positionnement auquel doivent faire face les parents lorsque la déficience 

est grave. Difficile pour eux de se prononcer à partir d’un discours tenu par le médecin, en l’absence 

d’une confrontation avec l’enfant réel. D’autres éléments viennent, également, déterminer leur verdict. 

Il n’est pas rare d’entendre, par exemple, les adultes prononcer : «  je ne souhaite pas qu’il végète, 

nous ne voulons pas qu’il devienne un légume etc. ». Le poids écrasant de la culpabilité parentale est 

fréquemment omniprésent dans ces situations extrêmes. « […] Il y aurait pour les femmes une double 

culpabilité : celle de la faute imaginaire et de sa recherche, cause de l’anomalie et celle d’une faute 

réelle de tuer activement, de façon complice avec les médecins
5
 ».  

Nous l’avons évoqué, les conditions qui entourent l’annonce effectuée par le corps médical ont une 

influence considérable, notamment, sur le choix des parents concernant le devenir de cet enfant à 

naître. Dans ce contexte de grande vulnérabilité, les mots, les comportements, les attitudes, prennent, 

une tonalité et une valeur particulières. Le moment de la révélation, peut s’avérer « traumatogène ». 

S’ensuit, parfois, une fissure dans le lien de confiance tissé avec l’équipe soignante. Parfois, il est 

                                                           
3 Cf. Romano H. op. cit., p. 194. 
4 Cf. Pour davantage de précisions sur le concept de loyauté, lire l’article de Goldbeter-Merinfeld E. (2010). «  Loyautés familiales et éthique 
en psychothérapie », Revue semestrielle, Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratique de réseaux, n°44, Bruxelles, De Boeck 
Université, p. 5-11.  
5 Cf. Legros J.P.2005. « Quand la vie avant la vie est compromise : diagnostic anténatal et découverte d’une anomalie anténatale », revue 
Spirale, N°36, Toulouse, érès. p.79-86.  
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impossible pour le père, la mère d’éclipser les paroles, d’évacuer ces images gravées à tout jamais 

dans leur mémoire. 

Aussi experts soient-ils, les personnels de santé demeurent confrontés, de plein fouet, à la détresse des 

parents. En proie à leurs propres pulsions, pris dans des mouvements identificatoires et projectifs, ils 

ne sont pas à l’abri d’être traversés, l’espace d’un instant, par la pensée incompressible : accéder à la 

demande manifeste ou implicite d’apporter un terme à l’épisode insupportable vécu par les parents ; 

histoire où la mort se dresse contre la vie et dans laquelle ils sont également sollicités, 

émotionnellement, à différents niveaux (professionnel, personnel etc.). Face à l’annonce et aux effets 

de cette réalité, ils développent, souvent, des mécanismes de défenses, afin de se prémunir 

psychiquement. Prenons pour exemple, l’évitement, la rationalisation (technicité du langage) 

fréquemment repérés dans ces situations extrêmement sensibles etc. Par conséquent, il est nécessaire 

que des groupes de paroles puissent être proposés. Ils favorisent, l’acquisition de savoirs nouveaux, 

l’évocation, le partage des expériences, la compréhension de situations professionnelles souvent 

difficiles, lourdes à porter et douloureuses. Au-delà, l’intérêt de la démarche consiste, également, à 

saisir les motivations de son propre comportement. 

2. Thérapeutique anténatale : enjeux et dangers vers une forme d’eugénisme. 

Pour en revenir au diagnostic prénatal, l’examen doit s’appuyer sur une technique solide. Le 

positionnement parental reste conditionné, notamment, par le discours scientifique. Bien des tensions 

et des angoisses s’exercent, ainsi, dans un contexte médical où mots et actes pèsent de tout leur poids. 

Pulsions et raisons semblent s’enchevêtrer dans cette conjoncture anténatale. Au cœur de cette 

situation particulièrement délicate, tout risque - aussi minime soit-il - de malformations, d’anomalies 

attise cette tendance à l’élimination. Cet acte fantasmé pourrait, en toute hypothèse, correspondre à un 

désir inconscient en réponse à des pulsions destructrices suscitées par les prémisses de 

« l’anormalité ». Chez certains professionnels de santé, la pulsion ne serait-elle pas non plus 

subséquente à la crainte, dans un futur plus ou moins proche, d’une éventuelle assignation en justice : 

« s’ils avaient commis une erreur de diagnostic ? » Mais en toile de fond de cette démarche aux 

raisons manifestes, n’oublions pas ces parents en souffrance, déçus, insatisfaits dans leurs attentes du 

bébé modèle ; parents projetant sur le corps médical, leur culpabilité d’avoir « engendré » cet être-là. 

Si dans le domaine anténatal, les avancées thérapeutiques attestées permettent la prise en charge 

précoce des difficultés de l’enfant à naître, ce pragmatisme se double, a contrario, d’une forme d’« 

exigence illusoire » de la part des parents. Ces derniers ont fondé une espérance sur leur capacité, mais 

également, celle d’un idéal de la médecine à accomplir le miracle : celui de l’enfant sans fêlure. Mais, 

le rêve se transforme, parfois, en cauchemar avec toutes les réactions psychologiques susceptibles de 

s’y rattacher. Par ailleurs, les parents en sollicitant un diagnostic, se situent, entre autres, dans une 

quête d’idéal et de normatif : l’enfant doit être sans faille et répondre à la perfection. « […] Le bébé est 

sommé de correspondre, trait pour trait, au désir qu’il a généré
6
 ». Ce fonctionnement mental où la 

différence n’est pas la bienvenue peut, dans des formes extrêmes, conduire à des glissements vers 

d’éventuelles dérives. 

A la lumière de ce qui vient d’être dit, comment ne pas être renvoyé à l’eugénisme dévastateur qui a 

défrayé l’histoire de l’humanité  et dont il sera question ci-après? Les  personnes de la génération 

actuelle peuvent-elles se remémorer et se représenter le traumatisme, en l’absence d’une confrontation 

directe et vivante avec l’événement d’autrefois ? Ne sommes-nous pas exposés, voire condamnés à 

répéter certaines pensées, idées, actes appartenant à un passé ? N’y aurait-il donc pas d’autre issue que 

de reproduire à défaut d’élaborer ? 

 Eugénisme : origine et évolution. 

Au fil de l’histoire, l’eugénisme a pu être justifié par l’utilité sociale ou politique, ou encore la 

préservation de l’espèce humaine. Il questionne sur le droit de vie et de mort commis à l’encontre de 

celui qui s’écarte d’une normalité sociale ou biologique.  

                                                           
6 Fontanges M. ; Ben Soussan P. ( 2006). «  Fœtus anormal, enfant avenir ? », dans Ben Soussan P. (sous la direction de), L’annonce du 
handicap autour de la naissance en douze questions, Toulouse, érès, p. 42.. 
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-   Les origines de l’idéologie eugéniste. 

L’influence du politique conditionne, à différentes périodes de l’histoire, au nom d’une utilité (ou 

inutilité) sociale, les liens entretenus avec l’anormalité. L’exposition chez les Grecs conduit à refuser 

la citoyenneté pleine et entière aux enfants malformés. Présente dès le VIIe siècle avant Jésus-Christ, 

notamment à Sparte, cette pratique vise à limiter toute surpopulation au regard des capacités 

économiques, et à préserver la suprématie militaire de la cité, par la conservation des seuls sujets aptes 

à servir la défense de l’Etat.  

Au cours du XIXe siècle, des concepts nouveaux témoignent du regard porté par la société sur 

l’anormalité. Morel (1809-1873) introduit la théorie de la dégénérescence. Il définit, en 1860, la folie 

héréditaire, responsable des dégénérés, des tarés, représentant une catégorie d’individus altérés et 

pathologiques, distincts du reste du groupe social et enclins à transmettre, plus facilement, leurs tares à 

leur descendance. Dans le même temps, Gobineau (1816-1882), fait reposer la décadence de la société, 

fruit de la dégénérescence de l’Homme, sur des fondements racistes : la race blanche, singulièrement 

sa branche aryenne, considérée supérieure aux races noire et jaune, serait corrompue par les 

métissages qui la privent, peu à peu, de ses valeurs intrinsèques. Le dégénéré est perçu comme le sous-

produit d’une race qui perd, au fil des générations, de sa pureté originelle. Dans la seconde moitié du 

XIXe siècle, Sir Francis Galton (1822-1911), cousin de Charles Darwin, transpose au genre humain la 

théorie de son parent sur l’évolution des espèces. Il élabore sa théorie, en 1904, à partir de l’étude des 

facteurs soumis au contrôle social et susceptibles d’augmenter ou de diminuer les qualités, soit 

physiques soit mentales, des futures générations. Régler les unions humaines permettrait d’obtenir le 

plus grand nombre d’individus aptes à composer la société considérée comme la meilleure. La notion 

de l’hérédité des caractères acquis questionne l’influence des origines génétiques de la délinquance, de 

la criminalité et des maladies mentales. Le concept porte sur la survie et l’évolution de l’espèce, 

privilégiant les forts par rapport aux plus faibles, susceptibles de mettre en faillite le genre humain. Par 

l’évacuation des sujets représentant la minorité (anormaux etc.), Galton jette la base de l’eugénisme et 

de ses pratiques utilisées par le Nazisme.  

Entre les deux guerres, l’eugénisme est véhiculé en France, notamment, par le psychiatre, Edouard 

Toulouse, à l’origine de l’appellation « hôpital psychiatrique » pour désigner les asiles. S’appuyant sur 

les exemples anglais et américains, il réorganise son service en qualité de médecin-chef à Villejuif et 

défend la restriction de l’internement pour des motifs économiques. En 1922, il crée le Service Libre 

de Prophylaxie mentale – qui deviendra l’Hôpital Henri Rousselle – chargé du dépistage, pivot de 

l’organisation de la santé. Pour lui, le corps social doit être traité par analogie au corps biologique : il 

s’agit de prévenir et de lutter contre la dégénérescence de la société comme celle du corps. Dès 1930, - 

inspiré par des modèles américains, anglais, allemands et suisses - E. Toulouse préconise un contrôle 

des naissances, une stérilisation des plus lourdement ‘’tarés’’. En corollaire, il prône la promotion de 

la sélection des « meilleurs », au moyen de l’amélioration de l’éducation, de l’alimentation et de 

l’habitat. Son programme vise à réserver à chacun sa juste place, déterminée à partir de ses aptitudes, 

elles-mêmes évaluées par des hommes de science. 

 

- L’exploitation des idées eugénistes par l’Allemagne nazie. 

Les auteurs s’accordent à distinguer deux types d’eugénisme. L’eugénisme ‘’positif’’ promeut la 

reproduction des êtres considérés comme supérieurs sur les plans physique ou intellectuel. 

L’eugénisme ‘’négatif’’ prive les personnes atteintes de tares, maladies héréditaires et de 

malformations graves, de se marier et de se reproduire, et recourt à la ségrégation ou la stérilisation. 

‘’Positif ou négatif’’, l’eugénisme ambitionne de lutter contre l’état de dégénérescence de la société, 

en supprimant la sélection naturelle, au profit d’une sélection artificielle. Cette théorie conduit à 

l’adoption de mesures radicales, où les peurs s’entremêlent aux pulsions destructrices. 

Ancré sur l’obsession de la supériorité de la race aryenne, le régime nazi s’approprie les théories 

eugénistes et met en place des mesures visant à la restauration de la pureté de la race allemande. 

Certaines illustrent un eugénisme négatif : l’adoption, le 14 juillet 1933, d’une loi sur la stérilisation 

systématique des handicapés mentaux et de toutes les personnes atteintes d’une infirmité psychique ou 

corporelle ; la légalisation, le 26 juin 1935, de l’avortement thérapeutique forcé en cas de diagnostic de 

maladie héréditaire ; enfin, le décret du 1
er
 septembre 1939, instituant le programme d’euthanasie T4 à 

l’origine des instituts d'euthanasie destinés à exécuter les malades souffrant de troubles mentaux ou 
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neurologiques (schizophrènes, déments séniles, épileptiques, etc.) ; les patients hospitalisés depuis 5 

ans ; les aliénés criminels, et avec eux tous les sujets visés par la législation raciste. Sous l’angle 

d’eugénisme positif, les Lebensborn - « fontaines de vie » - sont fondées le 12 décembre 1935. Ces 

maternités particulières ont pour mission de «(…) sauvegarder et fructifier ce qu’on croit être la race 

pure »
7
. L’Etat totalitaire n’attribue, ainsi, aucune place au sein de la société aux personnes 

handicapées qui constituent une charge pour l’Allemagne. La propagande nazie justifie son 

programme par la rationalité économique et la volonté d’endiguer la dégénérescence de la race 

allemande. Condamné vigoureusement par l’Eglise catholique, A. Hitler met fin au programme T4, 

officiellement le 24 août 1941. Officieusement, ce dernier est poursuivi sous une autre dénomination – 

l’Aktion 14f13 - dans les camps d’extermination jusqu’en 1945. En fait, la politique menée par le 

Führer interroge à l’extrême, les réflexions sur les « vies qui ne valent pas la peine d’être vécues ». 

Au lendemain de la 2nde guerre mondiale, par réaction aux atrocités nazies, les sociétés occidentales 

modifient leurs rapports avec l'anormalité. Cependant, des pensées eugénistes perdurent. Le Français 

Alexis Carrel, chirurgien et biologiste, s’inscrit dans le courant de l’eugénisme positif. Il expose ses 

idées dans son ouvrage publié en 1936 « L’Homme, cet inconnu ». Il pose la question de la 

prolongation de la vie et de son impact sur la société, s’agissant de la progression du nombre des 

maladies dégénératives. L’eugénisme représente un des moyens pour prévenir la dégénérescence de 

l’homme, et donc de la société. Il s’agit de favoriser la reproduction des « meilleurs », des « bien 

doués », des « forts », plutôt que d’empêcher celle des porteurs d’une lourde hérédité. A ce titre, il 

s’écarte de l’eugénisme d’Etat, porté à son acmé par l’Allemagne nazie : ses préoccupations s’étayent 

sur la volonté d’une reconstruction humaine et sociétale, à partir des savoirs en médecine et en 

sociologie. Contrairement aux idées d’E. Toulouse, A. Carrel estime que chaque être a sa place au sein 

de la société, où tout est question d’équilibre, qu’il soit biologique ou social. Tout individu a une 

fonction et un rôle utile au maintien de l’équilibre du système. En France, le traitement social du 

handicap ouvre la voie à la création des institutions du secteur médicosocial. Rappelant l’histoire, la 

société ne récrée-t-elle pas des lieux d’accueil, conduisant à mettre en marge du corps social tous ces 

êtres différents? 

3. -Les recherches génétiques et les lois sur la bioéthique : de potentielles dérives 

eugénistes ? 

De nos jours, les progrès biomédicaux améliorent les diagnostics d’anomalies fœtales. Ces derniers 

élargissent les possibilités de renoncer à mettre au monde un être handicapé. Ils ont donné lieu à une 

évolution législative
8
 destinée à encadrer les pratiques. Tenant compte du développement des avancées 

médicales et scientifiques, ils protègent, également, les droits fondamentaux des personnes. Le 

principe de l’intégrité de l’espèce humaine est instauré dans le code civil. Les pratiques eugéniques 

tendant à sélectionner les personnes sont qualifiées de crimes et introduites dans le code pénal. 

L'organisation de secteurs d'activités médicales, tels que l'assistance médicale à la procréation ou les 

greffes, est réglementée. Des dispositions sont prises en matière de santé publique ou de protection des 

personnes se prêtant à des recherches médicales. Dans tous les cas, le consentement de la personne est 

requis. Enfin, le commerce des dons d’organe, des prélèvements de tissus, cellules ou produits du 

corps humain est prohibé. Au fil du temps, un accent particulier est porté sur les garanties en matière 

d'information, ainsi que sur la recherche et le recueil du consentement des personnes. Le clonage 

reproductif est interdit. Le don d'organe par des personnes vivantes, ainsi que la recherche sur 

l'embryon sont encadrés; en outre, l'Agence de la procréation, de l'embryologie et de la génétique 

humaines est créée afin d’assurer des fonctions d'accompagnement, de veille et d'expertise. La toute 

dernière loi de 2011 complète l’arsenal législatif, notamment, en termes d’annonce faite aux futurs 

parents. Elle éclaire sur « l’examen des caractéristiques génétiques à des fins médicales ». Est prévue 

une information sur les risques qu'un silence ferait courir aux membres de sa famille potentiellement 

                                                           
7 Poizat D., (2009), Le handicap dans le monde, Toulouse, érès, p. 190 - 192 
8 Loi n°94-548 relative au traitement des données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé et modifiant la loi 
n°78-17 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; la loi n°94-653 liée au respect du corps humain ; loi n°94-654 relative au don 
et à l'utilisation des éléments et produits de l’organisme humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal ; lois n° 
2004-800 et n°2011-814 relatives à la bioéthique . 
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concernés, si une anomalie génétique grave dont les conséquences sont susceptibles de mesures de 

prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins était diagnostiquée. Le diagnostic prénatal est 

défini comme des pratiques médicales, y compris l'échographie obstétricale et fœtale, ayant pour but 

de détecter in utero chez l'embryon ou le fœtus une affection d'une particulière gravité (article L2131-1 

du Code de la Santé Publique -CSP). La femme enceinte doit recevoir une information loyale, claire et 

adaptée sur la possibilité d'examens de biologie médicale et d'imagerie permettant d'évaluer le risque 

que l'embryon ou le fœtus présente une affection susceptible de modifier le déroulement ou le suivi de 

la grossesse. Le diagnostic préimplantatoire est un diagnostic biologique réalisé à partir de cellules 

prélevées sur l'embryon in vitro (article L2131-4 CSP). Ces dispositions sont à rapprocher du code de 

déontologie médicale, singulièrement, dans ses articles 33 et 35. Codifiés par le CSP, (articles R.4127-

35 et R.4127-33), ils imposent au praticien d’élaborer « son diagnostic avec le plus grand soin, en y 

consacrant le temps nécessaire […] ». En outre, le médecin « doit à la personne qu'il examine, qu'il 

soigne ou qu'il conseille une information loyale, […] ». Ces dispositions autorisent une dualité de 

lecture. D’un côté, le corps médical est protégé, son obligation se limitant à un devoir d’information 

envers la femme enceinte. De l’autre, ne peut être écartée de la part du médecin, une incitation à 

mettre un terme à la grossesse, en présence d’un cas avéré ou même de doute sur une anomalie 

génétique grave. L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 novembre 2000, Affaire Perruche, a 

suscité un fort émoi dans le monde médical. Au cas d’espèce, l’enfant a été indemnisé, non pas en 

raison d’être né handicapé (ce qui aurait accrédité la reconnaissance d’un droit à un préjudice de vie), 

mais sur une erreur de diagnostic, constitutive d’une faute médicale. D’une certaine manière, il est 

permis de s’interroger si la loi n’incite pas, en filigrane, à l’acte ‘’fœticide’’. D’éventuelles dérives 

eugénistes ne sont-elles pas à craindre ? Le Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE) estime que 

non, dans la mesure où « rien ne saurait être imposé aux couples »
9
. Il n’en demeure pas moins que la 

femme enceinte n’est pas exonérée de subir une ‘’pression abortive’’, en présence potentielle d’une 

anomalie génétique grave. Le plus inquiétant est que le CCNE relève que « dans le cas de maladies 

génétiques, l’appréciation de la gravité par les CPDPN peut être rendue complexe par la variabilité des 

expressions de la maladie. Il est difficile de préciser quelle sera la gravité de la maladie chez un enfant 

à naître du fait de variations d’expression qui dépendent de facteurs encore bien souvent non 

identifiés ». 

 

Si les avancées scientifiques permettent au corps médical de détecter et d’annoncer de plus en plus tôt 

certaines malformations fœtales, n’exposent-elles pas l’Homme à la tentation forte d’une quête 

absolue de normalité ? Ainsi condamné à construire son identité à partir d’un semblable, privé de toute 

différence, l’individu ne se trouverait-il pas amputé de la singularité qui lui permet de se distinguer en 

tant qu’être à part entière ? 

 

 

 

Christophe PERNET, psychologue clinicien, psychothérapeute, psychologue territorial. 

Dominique SAVARD, juriste, directeur territorial. 

                                                           
9 L’avis en date du 15 octobre 2009, n°107 du CCNE sur les problèmes éthiques liés aux diagnostics anténatals : le diagnostic prénatal (DPN) 
et le diagnostic préimplantatoire (DPI), est consultable en ligne à partir de : http://www.ccne-ethique.fr/docs/Avis_107.pdf  

http://www.ccne-ethique.fr/docs/Avis_107.pdf
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