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Médecine de demain – Enjeux aujourd’hui 

Nouvelles techniques médicales de procréation : 
Enjeux éthiques pour le corps de la femme 

24 mai 2018 de 18h à 20h

UFR Santé – Amphi 600 (1er étage)
22 Bd Gambetta - Rouen

Intervenants : 
o   Dr Adnene TRIMECH, Gynécologue obstétricien 
( Hôpital Monod et Centre Médical François 1er,  Le Havre Coordinateur centre Havrais d’AMP)
o   Marianne DURANO, Philosophe, normalienne et  agrégée 

Inscription : pegeault-s@chu-caen.fr 

Au XXI° siècle, les évolutions technologiques majeures, les nouvelles demandes sociétales, les enjeux 
financiers et le souhait des personnes d’être de plus en plus actrices de leur santé ont conduit à des 
changements majeurs de la perception de la médecine et de ce qui est demandé au système de santé. Le 
groupe « Médecine de demain – Enjeux aujourd’hui » issu de l’Espace de réflexion Ethique de Normandie 
propose des soirées de réflexion sur les enjeux dans le domaine de la santé et les liens entre évolutions 
sociétales, évolutions techniques et évolutions médicales. Le croisement des regards issus de différentes 
disciplines et formations intellectuelles permettra d’appréhender ces questions dans toute leur complexité.



Extension de la procréation médicament assistée aux femmes ne présentant aucun 
diagnostic d’infertilité, extension du marché des gamètes, auto-conservation ovo-
cytaire, légalisation progressive de la gestation pour autrui : la médecine reproduc-

tive cesse peu à peu d’être un soin, pour devenir une prestation de service, jusqu’à trou-
bler la définition ou les représentations culturelles du seuil de la vie. Elle rencontre des 
questionnements éthiques et moraux dès qu’elle s’expose aux demandes personnelles 
ou particulières de patients.  Les soignants ont-ils pour fonction de répondre à une de-
mande sociale, tout en faisant face à des enjeux bioéthiques toujours plus complexes ? 
En faisant disparaître le critère de l’infertilité pathologique, les nouvelles politiques de 
reproduction artificielle placent le corps médical devant des dilemmes éthiques, jusqu’à 
la transgression et  qui ne devraient pas être du ressort du soignant : peut-on inséminer 
des femmes qui ont acheté leurs paillettes de sperme sur internet ? Peut-on inséminer 
une femme trop âgée pour procréer naturellement ? Comment accompagner la grossesse 
et l’accouchement d’une mère-porteuse ? En cas de conflit entre parent biologique et 
parent d’intention, qui le médecin doit-il croire ? 

Tandis que les médecins sont au cœur de problèmes éthiques inédits, c’est sur le corps 
de la femme que s’exerce une emprise technique croissante. Du don d’ovocytes aux sti-
mulations hormonales, de la congélation de gamètes au trafic d’enfants, c’est sur leur 
ventre que s’édifie une nouvelle vision de la médecine qui transforme les enjeux sociaux 
en problèmes techniques. C’est le corps, alors, le corps de la femme, le corps fragile, qui 
disparaît derrière ses organes et ses gamètes, la personne s’effaçant derrière l’utérus 
comme le médecin derrière son masque

Les soignants souffrent également, se plaignant que des personnes les sollicitent au-delà 
des raisons pour lesquelles ils sont médecins ou soignants.

Il est temps qu’ensemble, au-delà de l’incompréhension, la frustration, ou la colère, les 
patients, la population et le corps soignant réfléchissent ensemble au rôle de la méde-
cine et à ce que soigner veut dire.
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