
T A B L E  R O N D E   

B I O E T H I Q U E  

TAB LE R O NDE DU  2 0  MAI  2 0 1 9 

Personnes présentes :  

Intervenant : Jean-Philippe Cobbaut, juriste, philosophe au Centre Éthique Médical de Lille. 

Public :  

Santé -> médecins (gynécologue, anesthésiste) 

Familles -> personnes ayant vécu des expériences relatives aux thématiques de la bioéthique 
(PMA, handicap, deuils).  

 

INTRODUCTION DE BEATRICE DESCAMPS 

Cette table ronde se fait dans le cadre de l’actualité législative, puisque le texte de loi relatif à la 
bioéthique est attendu pour examen dans l’hémicycle.  

C’est dans ce cadre que le député Raphaël Gérard a rédigé le rapport sur la bioéthique qui est le 
support des échanges d’aujourd’hui.  

Ne seront pas évoqués les thèmes qui n’apparaissent pas dans ce rapport, et donc a priori pas 
non plus dans le texte, comme l’euthanasie ou la gestation pour autrui.  

Cette actualité législative nécessite des échanges avec les Français, et en l’occurrence avec les 
Valenciennois, pour débattre tous ensemble et progresser sur ces sujets qui sont, il est vrai, 
extrêmement délicats – et la tenue de cette table ronde a été décidée malgré l’aspect clivant de 
ces problématiques, car tous les sujets doivent pouvoir être débattus, dans le respect et dans 
l’écoute mutuelle.  

Mme Descamps laisse la parole à M. Jean-Philippe Cobbaut à partir de la carte qui montre les 
différents droits à la PMA en Europe, et qui permet de constater que : 

- dans certains pays, comme l’Espagne ou la Belgique, la PMA est ouverte aux couples 
hétérosexuels, aux femmes célibataires et aux couples de femmes ;  

- d’autres pays, comme l’Autriche ou la Norvège, ne l’autorisent que pour les couples 
hétérosexuels et les couples de femmes ;  

- en revanche, certains pays font le contraire et ne l’autorisent que pour les couples 
hétérosexuels et les femmes seules, comme la Russie, l’Ukraine ou la Grèce ;  



- et enfin, il y a des pays où la PMA n’est accessible qu’aux couples hétérosexuels, comme 
la France, l’Italie ou l’Allemagne.  

Voilà qui peut être un point de départ pour notre réflexion. 

La prochaine table ronde que Mme Descamps organisera aura lieu au mois de juin et aura pour 
thème la culture en milieu rural.  

INTERVENTION DE JEAN-PHILIPPE COBBAUT 

J.P. COBBAUT 

 

Plusieurs questions d’actualité se posent actuellement dans la pensée de la bioéthique telle 
qu’elle est aujourd’hui.  

Commençons par une question très terre à terre, celle des ressources ; ces nouvelles 
technologiques de la santé doivent-elles être financées par la Sécurité sociale ? C’est un exemple 
des questions que nous sommes amenés à nous poser.  

Il existe plusieurs formes d’éthiques médicales. L’ « éthique clinique » concerne l’acte médical et 
est généralement réglé directement par les médecins, tandis que l’ « éthique organisationnelle » 
voit les choses par le prisme de l’organisation, hospitalière par exemple.  

Les questions d’éthique médicale mènent aux questions relatives à la bioéthique.  

Il ne s’agit plus seulement de « décision médicale », malgré le fait que cette décision pèse dans le 
domaine médical. La notion de « décision partagée » est tout à fait d’actualité. À Montréal, on 
parle de « patient partenaire ».  

En matière de bioéthique, il semble salvateur de sortir de cette ambivalence entre interdiction et 
autorisation, qui a tendance à être clivante.  

Les décisions médicales ont des répercussions non seulement sur le patient, mais aussi sur ses 
proches, et raisonner de façon éthique c’est aussi garantir les intérêts de tous.  

Je tiens à évoquer un point « marginal » du rapport : la question de l’intersexualité. On en parle 
très peu, c’est très méconnu, et pourtant, c’est une problématique extrêmement importante et 
compliquée. L’intersexualité concerne des personnes sexuellement intermédiaires ou 
contradictoires entre leur génotype et leur phénotype sexuels. Un nourrisson concerné par une 
sexualisation intermédiaire sera classé, et opéré si besoin, dans un genre ou dans l’autre. Cette 
prise de décision n’est-elle pas trop rapide ? Ne faudrait-il pas attendre de savoir ce que la 
personne voudra ? Les parents sont-ils à même de décider pour leur enfant ? Cette question est 
compliquée non seulement médicalement mais également éthiquement.  

ÉCHANGES 

  

QUESTION DE LA PRESSE, VA.INFOS 



L’avis médical doit-il être le premier paramètre pour toute décision éthique ?  

 

JEAN-PHILIPPE COBBAUT 

 

Généralement, oui. Car la première condition pour qu’une décision soit éthique, c’est qu’elle soit 
valide médicalement. La solution médicale ne se donne pas facilement, et cette décision médicale 
contient déjà de l’éthique.  

La question éthique peut parfois relancer la question médicale, par exemple dans la distinction 
entre la médecine clinique et la médecine de recherche.  

 

PARTICIPANTE 1 

 

Quel regard a le médical sur la PMA pour les femmes seules ou les couples de femmes ?  

 

GYNECOLOGUE PARTICIPANT 

Je voudrais répondre à cette question. Nous sommes médecins. Nous ne sommes pas là pour 
juger. Face à un couple en souffrance ou isolé, qui viennent chercher une solution, on apporte 
une solution. Les médecins et biologistes ne sont pas là pour juger, et il est déjà difficile de 
devoir opposer un refus médical. Je pense à une patiente de 46 ans qui souhaitait un enfant, au-
delà de la limite d’âge pour une PMA, ce qui a entraîné un refus médical, malgré 
l’incompréhension de la patiente.   

 

PARTICIPANTE 2 

Malheureusement, beaucoup de médecins se permettent de juger. Sur trois gynécologues, deux 
refusent de prescrire une PMA pour une femme célibataire ou un couple de femmes parce qu’il 
faudra les envoyer à l’étranger. En revanche, ça ne leur pose pas de problème de les prendre en 
charge une fois qu’elles sont enceintes. 

 

 

GYNECOLOGUE PARTICIPANT 



Je suis tout à fait d’accord avec vous. Pour ma part, je travaillais en lien avec les médecins belges. 
Souvent, je me chargeais de faire la stimulation et je leur envoyais mes patientes.  

 

PARTICIPANTE 2 

Les femmes solo et les lesbiennes cotisent elles aussi, comme tout le monde, mais elles ne sont 
pas remboursées par la Sécurité Sociale.  

 

PARTICIPANTE 3 

Y-a-t-il des études sur le bien-être d’un enfant élevé par un couple homosexuel, afin de résoudre 
le problème de l’ouverture du regard à l’autre ? Car la base des réticences, c’est bien souvent la 
peur.  

 

JEAN-PHILIPPE COBBAUT 

Mes collègues pédopsychiatres ne relèvent pas de différence significative entre enfants élevés 
par des couples hétérosexuels et homosexuels. Parfois, il peut y avoir des difficultés spécifiques 
aux parentalités concernées. Ces études sont très compliquées à réaliser.  

 

PARTICIPANTE 2 

Je voudrais évoquer l’épigénétique, qui concerne les dons d’ovocytes et la gestation pour autrui. 
Les gènes de la mère porteuse prennent le dessus par échange de sang.  

 

JEAN-PHILIPPE COBBAUT 

Les processus de réplication de l’ADN sont effectivement influencés par les problèmes 
environnementaux. Tout le code génétique de l’être humain ne se trouve pas uniquement dans 
les ovocytes. L’environnement a une véritable implication. Mais il faut se méfier des visions 
réductionnistes. Les futures découvertes nous éclaireront sans aucun doute.  

 

PARTICIPANTE 1 

Je m’interroge sur le trop peu d’endroits existants pour pratiquer une PMA en France. Si elle est 
légalisée pour les femmes célibataires et les couples homosexuels les cliniques vont être prises 



d’assaut. Comment gérer les demandes actuelles et les futures demandes, quand il y a un temps 
d’attente d’au moins trois ans pour obtenir un don ?  

 

GYNECOLOGUE PARTICIPANT 

 

Au début de la PMA, chacun œuvrait de son côté, et de nombreux cabinets ont ouvert puisqu’il 
suffisait d’un gynécologue et d’un biologiste. Le gouvernement, sous la présidence de Nicolas 
Sarkozy, a décidé de réglementer et de fournir des agréments en fonction de la population et des 
demandes. Il est vrai que la demande est en augmentation tandis que le nombre de centres n’a 
lui pas augmenté.  

 

PARTICIPANT 

J’ai écouté une émission sur la formation des médecins à la radio, sur France Culture, qui 
soulevait le problème du contenu empathique chez les médecins. Est-ce que la formation des 
médecins évolue à ce niveau, dans le social, dans l’empathie ?  

 

JEAN-PHILIPPE COBBAUT 

On travaille beaucoup sur les sciences humaines pour construire une empathie et une 
compréhension des problèmes sociaux. Des progrès indéniables ont été faits, mais il est vrai que 
ça pourrait évoluer plus rapidement.  

Un collègue canadien parlait de la prise en charge des dossiers dans les universités américaines, 
qui est très différente car en général, les étudiants américains en médecine ont suivi d’autres 
études avant médecine.  

 

PARTICIPANTE 4 

Le médecin a tendance à mettre de la distance pour se protéger lui-même. Ma fille est étudiante 
en médecine et j’ai constaté que les étudiants ont une véritable volonté d’accompagner la 
souffrance, c’est quelque chose auquel ils sont sensibles.  

Le côté humain, relationnel est très important pour eux.  

En médecine, 1 + 1 n’est pas forcément égal à 2. L’éthique est là, l’éthique est de l’humain, de 
l’humanité. Nos avancées doivent absolument garantir ce qui fait que nous sommes des humains.  

 

 



PARTICIPANTE 1 

J’ai eu une enfant rescapée de la mort subite du nourrisson, qui en est restée polyhandicapée. 
Elle est restée dans le coma longtemps, et j’ai dû décider de la débrancher. Elle s’est réveillée. 
Elle a vécu 13 ans. L’équipe médicale a été globalement très humaine, mais certains membres du 
personnel médical m’ont dit des choses très très difficiles, très abruptes. Ce ne sont pas des 
personnes qui ont appris à être psychologues.  

 

ANESTHESISTE PARTICIPANT 

Il ne faut pas généraliser. Il est vrai qu’on a un profil de médecins qui sont très matheux, très 
scientifiques. Mais c’est comme dans la vie : il y a des gens humains et des gens qui ne le sont 
pas. Etre médecin, parfois, ça ne vient pas d’une véritable envie de soigner les gens.  

 

PARTICIPANTE 3 

Il faut aussi noter le décalage entre les études d’infirmier et les études de médecine, l’empathie 
n’est pas vécue de la même façon, et le prix des études n’est pas le même non plus.  

 

JEAN-PHILIPPE COBBAUT 

Dans le monde anglo-saxon, la collaboration interprofessionnelle est beaucoup plus souple, plus 
simple. Il y a un véritable travail pédagogique à mener avec des outils qui n’existent pas encore, 
face à des problèmes que nous rencontrons et qui ne pourront se résoudre qu’avec un 
apprentissage empirique.  

Demain sera fait de santé numérique, à appréhender également. Doit-on craindre une médecine 
du futur déshumanisée ? Il reste à espérer que la transformation du système de soin aille dans le 
bon sens.  

 

PRESSE – VA.INFOS 

Quel est votre avis éthique sur la GPA ?  

 

JEAN-PHILIPPE COBBAUT 

La GPA est symptomatique du problème de notre société : introduire de la technologie dans la 
sphère humaine. Ce dispositif n’est pas neutre, il est lourd, et mérite toute notre attention. Il peut 
créer des problèmes relationnels dans un couple, dans une famille.  



 

PARTICIPANTE 2 

Comment faire en sorte qu’il y ait plus de donneurs et de donneuses ?  

 

JEAN-PHILIPPE COBBAUT 

La question du don de sperme et d’ovocyte est compliquée car :  

- le droit à connaître ses origines risque de diminuer les vocations ;  

- le don féminin est lourd et dangereux, le protocole est douloureux et traumatisant.  

L’idéologie du don ne suffit plus, car il faut faire prendre conscience des enjeux. 

 

PARTICIPANTE 2 

En Espagne, les donneuses sont rémunérées à hauteur de 1 000€.  

 

JEAN-PHILIPPE COBBAUT 

Là, on entre dans la problématique et la difficulté de la commercialisation du corps humain.  

 

PARTICIPANTE 2 

Il existe un vrai défaut de communication autour de la possibilité de faire un don.  

 

GYNECOLOGUE PARTICIPANT 

Le don d’ovule, en l’état actuel des choses, ne peut provenir que d’ovules surnuméraires, dans le 
cadre donc d’un prélèvement existant.  

 

CONCLUSION DE MME DESCAMPS 

 



Béatrice Descamps est satisfaite de la façon dont s’est déroulée cette table ronde et des 
réflexions menées tous ensemble, qui ont été enrichissantes.  

Le texte ne sera probablement examiné qu’après l’été mais il est important d’anticiper pour 
travailler efficacement sur ces problématiques.  

Mme Descamps tient à remercier chaleureusement Monsieur Jean-Philippe Cobbaut de sa 
présence et de son intervention.  


