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Quel monde 

voulons-nous 

pour demain ? 
 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Depuis janvier, les débats des États généraux de la bioéthique ont commencé. Ils 

doivent permettre à tout citoyen de s’éclairer sur les avancées scientifiques et 

techniques concernant la bioéthique, se forger un avis et l’exprimer, afin nourrir la 

réflexion des responsables politiques qui porteront la révision de la loi bioéthique 

à la fin de l’année 2018.  

Les enjeux sont complexes et graves. Ce qui est possible “techniquement” est-il 

souhaitable ?  C’est pourquoi, tous sont invités à y participer par le dialogue afin de 

rechercher les voies les plus justes. Aussi, la paroisse organise une réunion ouverte 

à tous :  

 

Mercredi 4 avril 2018  

à 20h30 à La Chapelle sur Erdre 

Salle paroissiale  3, place de l’église 

 
Objectif : s’informer, échanger, et… participer ? 



Paroisse Saint Jean d’Erdre et Gesvres                                                                                                                                    1 
  

Les thématiques des Etats généraux 

 

9 thèmes sont proposés à notre réflexion. Ils sont présentés brièvement dans les 

pages suivantes. Cette présentation n’est pas exhaustive, elle est là pour présenter 

le sujet et initier la réflexion.  

L’ensemble des documents est disponible sur le site 

etatsgenerauxdelabioethique.fr. C’est aussi sur ce site que chacun peut s’exprimer 

et apporter ses contributions.  

Nous vous invitons aussi à consulter d’autres sources d’information : livres, 

journaux... Le site de professionnels de la santé bioéthique.com et le site 

église.catholique.fr proposent également des pistes de réflexion intéressantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de la soirée du 4 avril, nous résumerons très rapidement les aspects scientifiques, 

juridiques, anthropologiques et éthiques des thèmes. Vous pourrez choisir un des 9 

thèmes pour y travailler en petits groupes. Nos échanges nous permettront, par 

enrichissement mutuel, d’acquérir quelques clés pour mieux comprendre les enjeux… 

puis contribuer aux états généraux, ce que nous pourrons faire ensuite seuls ou en 

groupe.  
 

Nous vous encourageons dès maintenant à choisir votre thème de travail et à 

l’approfondir, nos échanges n’en seront que plus riches ! 

 

 
 Cellules souches et recherche sur l'embryon 

 
 Examens génétiques et médecine des gènes 

 
 Dons et transplantations d'organes 

 
 Neurosciences 

 
 Données de santé 

 
 Intelligence artificielle et robotisation 

 
 Santé et environnement 

 
 Procréation et société 

 
 Prise en charge de la fin de vie 

https://etatsgenerauxdelabioethique.fr/
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1. Cellules souches et recherche sur l'embryon : Comment 
favoriser et encadrer la recherche ? 

 
 
Les recherches sur  l’embryon, les 
cellules souches embryonnaires et 
les cellules souches adultes 
ouvrent de nouvelles voies 
thérapeutiques, ce qui est non sans 
poser des questions éthiques 
majeures.  
Le clonage humain, la création  
d’embryons transgéniques 
(modification génétique de 
l’embryon) ou chimériques 
(cellules d’origines différentes, 
notamment d’espèces différentes) 
sont interdites en France.   
La recherche sur l’embryon, 
interdite jusqu’en 1994, est 
maintenant autorisée sous 
conditions.   La tension éthique 
demeure entre le respect dû à 
l’embryon humain vivant comme 
personne potentielle et son 
utilisation comme « matériel 
biologique ». 

 

 Quelques questions : 
 

 La protection juridique actuelle 
de l’embryon en tant que 
« personne potentielle » est-
elle suffisante ? 

 

 Faut-il distinguer recherches 
sur l’embryon et sur les cellules 
souches embryonnaires ? Qui 
autorise les recherches ? 

 

 Faut-il utiliser des ovocytes 
modifiés à des fins 
thérapeutiques ?  

 

 Faut-il autoriser la création 
d’embryons transgéniques ? 

 

 Faut-il généraliser le 
prélèvement de sang de 
cordon ? 
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2. Examens génétiques et médecine des gènes : anticipation de 
l'éventuelle survenue de maladies ou sélection des individus ? 

 
 
Le séquençage de l’ADN est une 
technique encore complexe et 
onéreuse (voir ci-dessous) qui 
permet de déterminer la 
composition de nos gènes, et de 
prévoir l’éventualité de certaines 
maladies, pour adapter la prise en 
charge de certains patients.  
Il peut se faire à tout moment, mais 
aussi sur l’embryon obtenu par 
fécondation in vitro ou pendant la 
grossesse…  
 
Le séquençage produit des masses 
de données numériques et soulève 
le problème de leur gestion, leur 
utilisation et leur stockage. Mettre 
à disposition de tels outils 
pourraient concourir notamment à 
une généralisation des dépistages 
néonataux ou prénataux, dont les 
bénéfices mais aussi les dérives 
potentielles sont indéniables, 
notamment au regard de la 
possibilité de modifier le génome 
des cellules reproductrices.  

 Quelques questions : 
 

 Les résultats étant encore difficile 
à interpréter,  faut-il anticiper des 
maladies qui sont « éventuelles »? 
 

 Actuellement réservés à des 
maladies génétiques pour des 
populations à risque, faut-il les 
étendre? 
 

 Quelles sont les maladies à 
détecter ? Qui les détermine ? 
 

 Que faire si la recherche d’une 
maladie en révèle une autre? 
 

 Faut-il avertir les proches en cas 
de détection d’une anomalie, 
pour qu’ils bénéficient eux aussi 
de tests génétiques ?  
 

 Des tests existent sur internet… 
Faut-il, et comment, les encadrer? 
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3. Dons et transplantations d'organes : Comment soigner 

davantage de patients grâce au don d'organes ? 

 
 
La greffe d’organes, de tissus ou de 
cellules permet de sauver des 
vies… mais la disponibilité des 
organes ne répond pas à la 
demande (voir ci-dessous).  
Les prélèvements viennent de 
personnes décédées… ou vivantes.  
Actuellement le don nécessite 
gratuité, consentement et 
anonymat (sauf don pour un 
proche). 

 

 Quelques questions : 

 Chaque français est donneur 
présumé, sauf s’il s’est oppose de 
son vivant: est-ce respectueux ? 
L’avis des proches ne compte-t-il 
pas plus que celui du défunt? 
 

 Ne faudrait-il pas élaborer plus 
activement un fichier de donneurs 
volontaires, en différenciant dons 
directs au malade et dons pour la 
recherche ?  
 

 Le registre national des refus de 
prélèvement pourrait-il être 
consulté avant le constat du décès ? 
  

 Les donneurs vivants sont recrutés 
parmi les proches… faut-il élargir? 
 

 Quelle prise en charge pour un 
donneur vivant rencontrant des 
problèmes secondaires à son don? 
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4. Neurosciences: au service de l'être humain ? 
 

 

 
Les neurosciences étudient le 
fonctionnement du cerveau et 
peuvent modifier son 
fonctionnement (voir techniques 
ci-dessous),  avec un but 
thérapeutique  (dépression par 
ex.), ou diagnostique (prédiction 
pour thérapie précoce).  
Elles peuvent aussi intervenir 
dans les domaines sociétaux et 
éducatifs (apprentissage des 
enfants, détermination de la 
responsabilité pénale d’un 
individu, “soin” des délinquants)… 
 
Les découvertes scientifiques 
montrent que certains gènes 
s’expriment en fonction de 
l’environnement biologique et 
aussi de l’environnement du 
psychisme, c’est-à-dire du 
comportement des êtres vivants 
eux-mêmes -nutrition, exercice 
physique,  gestion du stress, 
plaisir,  réseau social- Le 
scientifique Joël de Rosnay 
affirme : « Qui aurait pu penser, il 
y a à peine une dizaine d’années, 
que le fonctionnement du corps ne 
dépendait pas seulement du 
“programme ADN”, mais de la 
manière dont nous conduisons 
quotidiennement notre vie ? » 

 Quelques questions : 
 

 Quel impact des outils numériques sur 
le développement cognitif des 
enfants? 
 

 Quelle utilisation doit-on faire de ses 
sciences dans le domaine juridique et 
pénal ? Qui les met alors en œuvre ? 
 

 Faut-il utiliser les techniques de 
modification cérébrale pour améliorer 
les connaissances ou favoriser les 
apprentissages ? 
 

 Les techniques de modification 
cérébrale doivent-elles être ouvertes 
à tous? 

 

 Comment faire pour que certains ne 
profitent pas de ces techniques pour 
dominer une partie de la population ? 
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5. Collecte des données de santé: par qui, pour qui, pourquoi? 

 

 
Les professionnels de santé 
utilisent nos données de santé 
pour optimiser nos 
traitements, mais aussi, sous le 
secret médical, à des fins de 
statistiques pour une 
utilisation scientifique pour le 
bien commun.  
Hors du cadre professionnel de 
santé, des données 
personnelles (poids, hygiène 
de vie, rythme cardiaque, 
alimentation, …) sont 
collectées par nos objets 
connectés (voir ci-dessous).  
Chacun peut aussi collecter ses 
données, les partager, …  

 

 Quelques questions : 
 

 Non gérées dans le cadre médical, ces 
données sont déjà utilisées à des fins de 
marché… Comment les protéger?  
 

 Doit-on exiger un “consentement 
éclairé” pour l’utilisation de nos 
données de santé? Comment le mettre 
en place ? 
 

 Comment concilier protection de la vie 
privée et intérêt collectif? Quelles 
données me concernant suis-je prêt à 
partager ?  
 

 Comment encadrer les interactions 
entre les médecins et chercheurs (qui 
doivent avoir accès aux données) et les 
autres organismes (Assurance maladie 
… ou banques …) ? 
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6. Intelligence artificielle et robotisation peuvent-ils conduire à  
l’amélioration des soins et l'accompagnement ? 

 
 
Les robots sont déjà présents 
pour nous soigner, pour les 
interventions chirurgicales 
(voir ci-dessous), ou pour les 
diagnostics, comme en 
imagerie médicale ou ils 
peuvent détecter des 
anomalies de façon bien plus 
systématique que l’examen 
visuel. 
Améliorés par l’intelligence 
artificielle, ils peuvent 
remplacer la plupart des 
gestes techniques. 

 
 

 Quelques questions : 
 

 Quel statut donner aux robots dits 
intelligents, et quelles conséquences au 
niveau juridique en termes de 
responsabilité en cas de problème ? Qui 
est responsable: le médecin,  la machine, 
celui qui l’a conçue, celui qui l’a 
programmée, celui  qui l’a utilisée? 
 

 Faut-il automatiser toutes les tâches 
techniques de diagnostic et de soin, pour 
ne laisser au médecin que les tâches 
relationnelles? Y-a-t-il alors encore 
besoin de médecin ? 
 

 Doit-on automatiser la prescription 
médicale, sans passer par la 
consultation? 
 

 Faut-il utiliser les robots en maison de 
retraite, comme au Japon? 
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7. Santé et environnement: Comment protéger l’homme des 
impacts de la dégradation de l'environnement sur la santé 

 
 
Les activités  humaines (chimie, 
médicaments, modifications 
génétiques,…) peuvent avoir des 
impacts néfastes sur la 
biodiversité, dont on ne mesure 
l’ampleur parfois bien trop tard… 
Des avancées technologiques, 
comme dans l’exemple ci-
dessous, modifient la biodiversité 
en permettant d’éradiquer 
certaines maladies,  mais quelles 
sont les conséquences à long 
terme ?   
 
La réflexion sur la santé humaine 
peut  se développer en 
l’élargissant à la prise en compte 
des facteurs environnementaux 
et du droit de vivre dans un 
environnement assurant la santé 
des générations présentes et 
futures.  

 Quelques questions : 
 

 Faut-il réglementer les modifications 
génétiques dans l’environnement? 
Comment le faire à l’échelle 
planétaire ? 
  

 Comment obliger les scientifiques à 
partager ce qu’ils savent des 
conséquences de leurs découvertes 
avec la société?  
 

 Les peuples les plus pauvres 
subissent parfois plus lourdement 
les effets nocifs de la recherche 
menée par les pays les plus riches. 
Comment y remèdier?  
 

 Qui prend la décision d’effectuer une 
recherche ayant des conséquences 
sur l’environnement ? 
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8. Procréation et société : vers un élargissement de l'accès aux 
techniques de procréation? 

 
 
L’assistance médicale à la 
procréation (AMP) se fait par 
insémination artificielle ou 
fécondation in vitro… pour aider 
un couple hétérosexuel à avoir un 
enfant… Spermatozoïdes, ovules, 
et embryon peuvent aussi 
provenir d’un don. La législation 
est très différente d’un pays à 
l’autre (voir carte ci-dessous).  
Dans la gestation pour autrui, une 
femme porte un enfant pour un 
autre couple, elle est interdite en 
France mais permise dans 
d’autres pays… 

 

 Quelques questions : 

 Faut-il permettre l’AMP à tous les 
couples? Faut-il permettre l’AMP aux 
célibataires? Si oui, quelle prise en 
charge ? 

 Faut-il autoriser l’AMP post-mortem 
(la femme portant un enfant issu d’un 
embryon obtenu avant le décès de son 
mari) ?  

 Le don de gamètes doit-il rester 
gratuit? Anonyme ? 

 Faut-il permettre la gestation pour 
autrui en France, puisqu’elle est 
permise dans d’autres pays?  

 Les lois sur la PMA diffèrent d’un pays 
à l’autre: faut-il les harmoniser? 
Comment le faire ?  
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9. Prise en charge de la fin de vie : Comment aider et 
accompagner au mieux chaque patient en fin de vie ? 

 
 
La loi « Claeys-Léonetti » (2016) 
vise à donner à « Toute personne 
le droit à une fin de vie digne et 
apaisée », notamment en lui 
permettant de faire savoir à son 
médecin ou à un proche ses 
volontés (voir-ci-dessous). 
 
L’euthanasie et le suicide assisté  
sont interdits en France mais 
permis dans d’autres pays… 
 

 Quelques questions : 
 

 Faut-il autoriser l’euthanasie et le 
suicide assisté ? 
 

 Les progrès de la médecine, qui ont 
permis l’allongement de la vie, 
contribuent aussi à des situations de 
survie inédites, jugées indignes. 
Comment les éviter ? 
 

 Comment s’assurer que la volonté 
exprimée par le patient soit bien libre, 
et non influencée ? 
 

 Faut-il encourager des mesures 
d’accompagnement de la vieillesse et 
de la fin de vie, et lesquelles ? 
 

 Faut-il inclure la notion de 
vieillissement sans pathologie dans la 
définition de la fin de vie ? 
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