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Procréation médicalement assistée

Motifs et base légale

La recherche sur la reproduction humaine apporte sans cesse de nouvelles découvertes 
et possibilités d’application. De nos jours, il est possible d’intervenir dans le processus de 
procréation humaine d’une manière sans précédent. De ce fait, il y a aussi de nouvelles 
questions éthiques et pratiques qui se posent. En matière de procréation médicalement 
assistée, qu’est-ce qui devrait être effectivement fait de ce qui peut se faire ? Et comment 
faire ce qu’on se propose de faire ? Les FPS traitent quelques-unes de ces questions dans 
ce point de vue. 

Il y a urgence de se poser les questions éthiques : non seulement parce que les citoyens 
devront se prononcer sur la question de savoir si et comment les nouvelles possibilités 
médicales peuvent ou ne doivent pas être appliquées, mais aussi parce que cela soulè-
ve des questions fondamentales telles que celles ayant trait à la vie et à sa protection. 
 
Depuis l‘acceptation de la révision de la Constitution fédérale en juin 2015, non seulement 
le diagnostic prénatal (DPN) est autorisé, mais nouvellement et en principe également le 
diagnostic préimplantatoire (DPI). 

Avant la révision, la Constitution fédérale avait permis de ne développer hors du corps de 
la femme que le nombre d’embryons « pouvant être immédiatement implantés ». Dans la 
loi fédérale sur la procréation médicalement assistée, le nombre maximal fut limité à trois 
embryons. 

Or, la Constitution fédérale a été modifiée en ce sens que le développement 
« d’autant d’embryons nécessaires pour la procréation médicalement assistée » soit pos-
sible. En l’occurrence, le projet de loi autorise la création allant jusqu’à douze embryons.  
 
En outre, selon le projet de loi, les interventions suivantes seraient nouvellement possibles : 

•	 des analyses du patrimoine génétique d’embryons in vitro (DPI) si ces 
analyses écartent le risque de transmission d’une maladie héréditaire 
grave susceptible de se déclarer avant l’âge de 50 ans et pour laquelle il 
n’existe aucune thérapie,

•	 des analyses du patrimoine génétique d’embryons in vitro (DPI) afin de 
tester la capacité de développement de l’embryon,

•	 la conservation d’embryons in vitro,

•	 l’utilisation de spermatozoïdes de donneurs décédés.
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Questions pratiques et éthiques liées à la procréation médicalement assistée 

Quel est le taux de réussite de l’insémination artificielle ?
Chez les couples souffrant d’infertilité, la plupart des fécondations in vitro ne sont pas 
couronnées de succès. La chance qu’un enfant vienne au monde après l’implantation d’un 
ovule fécondé se situe aux environs de 15 à 20%. La situation est tout autre si une FIV est 
appliquée pour des couples non-stériles : là, les chances de réussite sont beaucoup plus 
élevées. Pour l’instant, il n’y a encore que très peu de couples qui y font recours. Or, il est 
tout à fait concevable qu’à l’avenir, il y ait des gens qui, toujours plus nombreux, opteront 
pour la FIV afin de faire analyser leur future progéniture de manière approfondie hors du 
corps de la mère.

Quelles sont les alternatives à l’insémination artificielle ?
Des psychothérapies de couple augmentent les chances de pouvoir mettre au monde un 
enfant à peu près dans la même proportion que l’insémination artificielle. Il y a aussi la pos-
sibilité d’accueillir dans sa famille un enfant ayant d’autres parents biologiques, que ce soit 
par l’adoption ou en lui offrant une place. Encore une autre alternative serait d’envisager 
une vie sans enfant. 

Quelle est la fiabilité des résultats d’analyses prénatales et préimplantatoires ? 
Les tests actuels permettent de faire des prévisions quant à la probabilité qu’une maladie 
se déclare. Or, même si cette probabilité est élevée, il n’est pas exclu qu’un enfant sain 
puisse se développer à partir de l’embryon ou du fœtus analysé. D’autre part, il n’est pas 
sûr non plus qu’un enfant sain se développe si le test n’a détecté aucune maladie. 

Aussi bien le résultat d’un test prénatal prédisant une probabilité accrue de développer 
une maladie que l’attente du résultat de ce test peut être très éprouvante pour les futurs 
parents. Dans son rapport sur la procréation médicalement assistée, la Commission natio-
nale d’éthique pour la médecine humaine présente les différentes opinions portées sur le 
diagnostic prénatal (DPN) par comparaison avec le diagnostic préimplantatoire (DPI). Les 
avis au sein de la commission étaient partagés sur la question de savoir si, éthiquement 
parlant, il y avait une différence de fond entre ces deux possibilités. Tandis que les uns esti-
maient qu’il n’y avait aucune différence éthique entre un test fait sur un embryon in vitro 
(test préimplantatoire) ou pendant la grossesse (test prénatal), cette différence était con-
sidérée comme étant hautement importante d’un point de vue éthique par l’autre groupe.

Quelles sont les charges financières, physiques et psychiques encourues par les parents 
en cas de procréation médicalement assistée?   
En Suisse, l‘assurance maladie rembourse par grossesse trois inséminations faites direc-
tement dans la matrice. Tous les autres frais de traitement incombent aux parents. Les 
coûts pour un cycle de traitement avec fécondation in vitro se situent entre env. 4000.- et 
5000.- francs.

La fertilisation in vitro implique des interventions dans le corps. C’est ainsi qu’un traite-
ment hormonal peut entraîner des effets secondaires et des blessures d‘organes abdomi-
naux peuvent survenir. En plus, il y a un risque accru des complications suivantes durant la 
grossesse : naissances multiples, fausse-couche, naissance prématurée, faible poids à la 
naissance, grossesse tubaire et malformations.
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Les procédés de la procréation médicalement assistée sont ressentis comme très pesants 
par beaucoup de couples. Ceci peut s’expliquer à la fois par les attentes élevées et par 
l’incertitude liée aux temps d’attente.

Quelle est la protection à accorder aux embryons ? 
Il n’y a pas de réponse claire à cette question. La majorité de la Commission nationale 
d’éthique (CNE) estime que les embryons ont certes une valeur intrinsèque, c’est-à-dire 
une valeur en soi, mais qu’ils n’ont pas la même valeur qu’une personne. En outre, il n’y 
aurait pas lieu d’accorder plus de protection à un embryon in vitro qu’à un embryon dans le 
ventre maternel pour lequel l‘avortement peut être pratiqué jusqu‘à la douzième semaine 
en Suisse. La CNE défend le point de vue que, de ce fait, il est raisonnable de permettre 
la conservation d’embryons, ceci d’autant plus que cela évite à la femme des traitements 
hormonaux supplémentaires qui seraient nécessaires pour la production de nouveaux em-
bryons.

La minorité de la CNE a fait valoir que, dans le cas d’une décision prise après un DPN 
pendant la grossesse, il s’agit d’un droit de défense de la part de la femme à l’égard d’une 
grossesse non désirée. En d’autres termes, il s’agit de ne pas donner naissance à un tel 
enfant. Dans le cas du DPI, au contraire, il s’agirait d’un droit de revendication de la part de 
la femme et de son partenaire, d’un droit à un enfant avec telles ou telles caractéristiques 
et telles ou telles aptitudes.

Du point de vue éthique, on pourrait aussi objecter que l’argument en faveur du DPI se 
concentre de manière unilatérale sur les conséquences de la décision et qu’il ne prend pas 
assez en compte les bases de la décision. En effet, dans le cas d’une interruption de gros-
sesse il s’agit d’évaluer le bien-être physique de la mère par rapport à celui de l’embryon. 
Dans le cas de la sélection d’embryons par le DPI, ce conflit n’existe pas puisqu’il n’y a pas 
de risque de danger physique pour la mère. C’est la raison pour laquelle la dépénalisation 
de l‘interruption de grossesse ne peut justifier une légalisation de la sélection d’embryons. 
Il s’agit de deux contextes différents.

Quelles sont les effets sur la relation entre l’enfant et ses parents lorsque ces derniers ont 
eu recours à la procréation médicalement assistée ? 
Avec le diagnostic prénatal et le diagnostic préimplantatoire, les parents se voient con-
frontés au défi de prendre des décisions relatives à la sélection qui sont susceptibles de 
changer la relation entre l’enfant et ses parents. Dès le début et tout au long de la grosses-
se, les parents sont constamment placés devant la nécessité de prendre des décisions. De 
ce fait, la relation entre l’enfant et ses parents n’est plus inconditionnelle. Les parents doi-
vent non seulement assumer la responsabilité pour leurs décisions prises lors de la gros-
sesse pour eux-mêmes, mais ils doivent aussi pouvoir les justifier vis-à-vis de leur enfant. 

En même temps, cela crée l’illusion de la faisabilité d’un enfant conforme aux attentes. 
Que se passera-t-il si l’enfant ne correspond pas à ces attentes ? Est-ce que les parents 
regretteront les décisions prises en faveur de sa naissance ? Est-ce que l’enfant se posera la 
question de savoir si ses parents regrettent peut-être la décision en faveur de sa naissance ? 
Ces questions peuvent hypothéquer la relation parent-enfant et personne n’est à même de 
prédire quelles en seront les conséquences à long terme pour la famille et la société. 

Les instruments de diagnostic et de sélection dans le domaine de la biotechnologie con-
struisent l’image peu réaliste d’un monde sur mesure. Comment des parents qui font de 
tout pour donner naissance à un enfant en bonne santé réagiront-ils si leur enfant devait 
développer tôt ou tard, après la naissance, que ce soit par un accident ou une maladie, 
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exactement les symptômes et caractéristiques qui auraient dû être évités grâce au diag-
nostic préimplantatoire et prénatal ? En fin de compte, il faut aussi inverser la question : 
quelle attitude la société adopte-t-elle à l’égard de personnes qui vivent avec des handicaps 
que la médecine combat en essayant d’éviter la naissance de tels êtres humains ? 

Quelles sont les tendances sociétales se reflétant dans la révision constitutionnelle et législative? Et 
quelles sont les réserves d’ordre éthique qui en résultent ?
L’éthicien Frank Mathwig fait observer que le changement profond dans la perception de 
la reproduction humaine apparaît déjà dans la Constitution fédérale. Alors que selon la for-
mulation actuelle, c’est le bien-être de la femme qui est au centre de l’intérêt, la nouvelle 
proposition se focalise exclusivement sur la reproduction médicalement assistée. Il s’agira 
d’autoriser non pas ce qui est nécessaire à la grossesse de la femme, mais ce dont la 
médecine a besoin pour pratiquer la reproduction médicalement assistée. Après une mo-
dification de la Constitution, la femme n’y figurerait même plus, car tout tournerait autour 
des intérêts d’un secteur de la médecine à fort potentiel de croissance et très lucratif. 

L’éthicienne Ruth Baumann-Hölzle fait remarquer que la dissociation entre sexualité et 
reproduction ainsi que le stockage d‘embryons ouvre la possibilité de subordonner la vie 
humaine dans ses premiers stades à des considérations purement économiques, com-
merciales et industrielles. Des embryons et fœtus pourront être étudiés, testés, vendus 
et utilisés dans une mesure encore jamais atteinte auparavant. En conséquence, le seuil 
d‘inhibition s’abaisserait à l’égard d’interventions dans le patrimoine génétique humain, qui 
sont irréversibles, et qui dépassent de ce fait la capacité de l’être humain à en porter la res-
ponsabilité. Le terme «enfant désiré» prendrait une nouvelle dimension : il ne serait qu‘une 
question de temps jusqu‘à ce que il y ait aussi des femmes fertiles et leur partenaire, 
pouvant se l’offrir financièrement, qui sélectionneraient leurs embryons et fœtus selon les 
caractéristiques et aptitudes souhaitées. Ceci d’autant plus que le taux de succès d’une 
FIV serait beaucoup plus élevé chez les couples fertiles que chez les couples souffrant de 
stérilité. Ces développements auraient à leur tour une incidence sur la vie en société : des 
maladies et handicaps sont de plus en plus perçus comme évitables et comme étant un 
problème relevant de la sphère privée. Et c’est ce qui représenterait une menace pour la 
solidarité sociale. En outre, il ne serait plus nécessaire de promouvoir la comptabilité entre 
famille et travail du moment qu’il y aurait la possibilité d’avoir des enfants même après la 
ménopause.
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Lignes directrices en matière de procréation médicalement assistée 

La décision d’être pour ou contre le recours aux méthodes de procréation médicalement 
assistée s’avère difficile. En ce qui concerne la réglementation légale et l’attitude à adopter 
par chacune et chacun envers ces technologies, les points suivants sont particulièrement 
importants pour les Femmes Protestantes en Suisse :  

•	 Les femmes et les hommes qui recourent à la procréation médicalement 
assistée devraient seulement le faire après avoir obtenu des informations 
médicales et éthiques exhaustives. Les risques et les possibilités limitées 
des nouvelles technologies doivent être communiqués. Les personnes 
concernées doivent être pleinement informées au sujet des alternatives 
à la procréation médicalement assistée – que ce soit la possibilité d’une 
adoption ou de l’accueil d’enfants placés ou encore la possibilité d’en-
visager une vie sans enfants. De plus, il est impératif de montrer aux 
personnes concernées qu’une telle décision entraîne une responsabilité 
à assumer et de les sensibiliser aux conflits potentiels découlant d’une 
telle décision.

•	 Les informations au sujet de la procréation médicalement assistée et de 
ses alternatives doivent provenir d’une instance indépendante. Cela veut 
dire que les conseillers ne doivent pas pouvoir tirer un avantage financier 
ou autre à la suite de cette décision.

•	 Les consultations doivent être données sans préjuger les résultats. Après 
la consultation, il doit être possible de pouvoir tout aussi bien prendre une 
décision en faveur qu’à l’encontre d’une intervention. Ceci requiert des 
conditions cadres sociales et solidaires. Il faut absolument empêcher que 
la société fasse dépendre l’octroi de prestations financières de soutien 
du fait qu’un couple ait ou non épuisé toutes les possibilités de tester 
l’embryon et le fœtus.

•	 Le diagnostic prénatal et préimplantatoire ne doit être appliqué que si les 
futurs parents demandent ces tests explicitement. Il est alors impératif 
de signaler avant de procéder aux tests que les résultats de ces tests 
peuvent donner lieu à des décisions éthiques.

•	 Il ne doit pas être possible de commercialiser des embryons et des fœ-
tus. La vie humaine ne saurait être considérée comme une marchandise. 
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Définitions

Procréation médicalement assistée
Par procréation médicalement assistée, on entend toute méthode permettant d’induire 
une grossesse en dehors de l’union naturelle de l‘homme et de la femme.

Insémination
La fécondation de l’ovule se fait par l’introduction, à l’aide d’instruments, de spermato-
zoïdes dans le vagin ou l’utérus de la femme.

Fécondation in vitro (FIV)
On parle de fécondation in vitro lorsque la fusion d’un ovule et d’un spermatozoïde se 
fait hors du corps de la femme dans une boîte de Pétri. Ensuite, l’ovule fécondé peut 
être implanté dans l’utérus.

Diagnostic préimplantatoire (DPI)
Lors d’une fertilisation in vitro, il est possible d’analyser morphologiquement, chromo-
somiquement ainsi que génétiquement l’ovule fécondé hors du corps de la mère. Ce 
faisant, on pourra p.ex. analyser la probabilité avec laquelle des maladies héréditaires ou 
des défauts génétiques apparaîtront un jour. Il est également possible de déterminer 
les caractéristiques d’un futur enfant, telles que le sexe, mais aussi des traits physiques 
comme p.ex. la couleur des yeux. Ces tests sont réalisés afin de permettre de décider, 
sur la base des résultats, s’il y a lieu ou non d’implanter tel ou tel ovule fécondé. 

Diagnostic prénatal (DPN)
Pendant la grossesse, il y a plusieurs manières pour évaluer si l’enfant en développe-
ment sera sain ou pas. Les tests sanguins et les examens par ultrasons permettent 
p.ex. de détecter des risques tels que celui de la trisomie 21, d’autres anomalies chro-
mosomiques ou aussi de maladies héréditaires. On peut atteindre des résultats encore 
plus fiables en pratiquant une amniocentèse, mais elle comporte des risques d’un avor-
tement spontané.

Infertilité
Il y a infertilité ou stérilité lorsqu’un homme se trouve dans l’incapacité de procréer 
ou lorsqu’une femme ne peut concevoir ou porter un enfant. Si après une année de 
rapports sexuels réguliers non protégés il n’y a toujours pas de grossesse, les couples 
peuvent se faire analyser pour rechercher les causes de l’infertilité. 
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Indications bibliographiques 

Ce point de vue a été élaboré à l’aide des textes suivants :

•	 Commission nationale d’éthique pour la médecine humaine (CNE) : La procréation 
médicalement assistée. Considérations éthiques et propositions pour l’avenir. Prise de 
position no 22/2013. Berne 2013. Accessible sur : www.nek-cne.ch 

•	 Fédération des Eglises protestantes de Suisse (FEPS) : Tester la vie ? 10 questions – 10 
réponses sur les nouveaux tests prénataux d’un point de vue théologique et éthique. 
Berne 2013. Accessible sur : www.feps.ch

•	 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18.4.1999. Accessible sur :  
www.admin.ch

•	 Arrêté fédéral du 12.12.2014 concernant la modification de l‘article constitutionnel re-
latif à la procréation médicalement assistée et au génie génétique dans le domaine 
humain. Accessible sur : www.admin.ch

•	 Proposition de révision de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée. 
Accessible sur : www.admin.ch 

•	 Loi fédérale sur la procréation médicalement assistée du 18.12.1998. Accessible sur : 
www.admin.ch

•	 Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: (en allemand) Website Familienpla-
nung : www.familienplanung.de 

•	 Frank Mathwig : Tristram’s Welt. Über einige Folgen der neuen Fort-
pflanzungstechnologien. Exposé dans le cadre de la Journée théma-
tique des FPS 2014. Disponible en allemand auprès du secrétariat des FPS.  

Vous trouverez les liens détaillés dans la version en ligne du point de vue, sur notre site 
internet www.efs-fps.ch. 

Les FPS se feront d’ailleurs un plaisir de vous mettre en contact avec nos oratrices et 
orateurs.  A ce propos, veuillez vous adresser à notre secrétariat : secretariat@efs-fps.ch

Centres de conseil  en matière de procréation médicalement assistée

Les cantons ont d’ores et déjà l‘obligation légale de faire en sorte qu’il y ait des centres de 
conseil et d’information indépendants au sujet des analyses prénatales. 

Nous aimerions attirer votre attention tout spécialement sur la Fondation suivante qui est 
reconnue d‘utilité publique par l‘Etat de Vaud :

Fondation Profa
Rue de Lausanne 21
1020 Renens
Tél.: 021 631 01 20
Site internet : www.profa.ch

De plus, vous trouverez une liste des centres de conseil et d’information sur le site internet 
suivant : www.sante-sexuelle.ch/fr/centres-de-conseil
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Les Femmes Protestantes en Suisse tiennent à remercier le Prof. Dr. Frank Mathwig et 
Mme Dr. Ruth Baumann-Hölzle pour leur appui d‘experts. Frank Mathwig est professeur 
d’éthique à l‘Institut de théologie systématique de l‘Université de Berne, chargé des ques-
tions de théologie et d‘éthique à la Fédération des Eglises protestantes de Suisse (FEPS) 
et membre de la Commission nationale d‘éthique pour la médecine humaine (CNE). Ruth 
Baumann-Hölzle est théologienne et directrice de l’Institut interdisciplinaire d’éthique en 
santé publique « Dialog Ethik ». Jusqu‘en 2013, elle était membre de la CNE.
 

Ce point de vue a pu être réalisé grâce au soutien de la Fédération des Eglises protes-
tantes de Suisse (FEPS), de l’Eglise évangélique réformée du canton de Vaud (EERV), 
de la Fondation pour la Formation Civique (FFC) ainsi que du Fonds pour le Travail 
des Femmes (FEPS).
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