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Communiqué de presse 

Handicap et diagnostic à l'aube de la vie : espoir ou dérive ? 
Regards croisés sur le diagnostic préimplantatoire. 

Dans le cadre du jubilé de ses 70 ans d’existence en terre vaudoise, Pro Infirmis Vaud 
propose une journée de réflexion et d’échanges sur la question du handicap face au 
diagnostic préimplantatoire (DPI). Cette manifestation destinée au grand public, aura lieu 
le 30 août 2011, de 9h à 16h30, au Centre de Congrès et d’Expositions de Beaulieu à 
Lausanne. 

La médecine humaine moderne permet de dépister à l’aube de la vie un grand nombre de 
pathologies, notamment par la recherche des risques génétiques que présente un embryon. 
L’un des outils de cette médecine (dite prédictive) est le diagnostic préimplantatoire (DPI). Le 
DPI regroupe les examens permettant de détecter des pathologies génétiques et affections 
héréditaires, chez un embryon produit par fécondation in vitro, ceci avant même son 
implantation dans l’utérus, dans le but de ne transférer que des embryons non porteurs des 
anomalies dépistées. 

La levée de l’interdiction du DPI en consultation 
A l’heure actuelle, le DPI est interdit en Suisse, mais la loi sur la procréation médicalement 
assistée (LPMA) fait en ce moment l’objet d’une procédure de révision tendant à la levée de 
cette interdiction, qui va très prochainement entrer en phase de consultation auprès des 
milieux intéressés. Il est prévu que cette révision de la LPMA s’accompagne d’une modification 
de l’article constitutionnel 119 sur la procréation médicalement assistée et le génie génétique, 
ce qui, le cas échéant, nécessitera une votation populaire. C’est dire que le débat autour du 
DPI va prendre de l’ampleur dans notre pays. 

Les enjeux sociaux de la médecine prédictive et du DPI 
En relation avec les bienfaits, établis ou supposés, que la médecine prédictive permet 
d’escompter, cette médecine pose la question des limites à l’intérieur desquelles elle peut être 
pratiquée, ce qui place la société devant d’importants dilemmes éthiques, vu la gravité des 
risques qui lui sont inévitablement associés. Avec le DPI, ces interrogations prennent encore 
une autre dimension. Le caractère précoce de cette approche diagnostique permet en effet de 
sélectionner des embryons à l’aube de la vie et donc de prévenir l’apparition de certaines 
pathologies (voire de les éradiquer définitivement), mais aussi de dériver vers la recherche de 
l’ « enfant parfait », sur base de critères génétiques définis par une société tendant à un idéal 
collectif (eugénisme). 

Médecine prédictive et handicap 
Sous l’angle du handicap, le débat autour du diagnostic préimplantatoire suscite plusieurs 
questions : acceptons-nous encore la différence et quelle place occupe la personne 
handicapée dans une société qui érige le perfectionnisme sous toutes ses formes en critère 
unique de valeur ? Où se situe la limite entre progrès scientifique et dilemme éthique ? Le 
débat autour du diagnostic préimplantatoire nous amène à nous interroger sur notre 
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acceptation de la différence et la place même qu’occupe la personne handicapée dans notre 
société. 

Notre objectif pour ce colloque 
Notre objectif est d’intéresser le grand public à la problématique du handicap et de la 
médecine prédictive et de contribuer ainsi au débat qui entoure les changements législatifs et 
constitutionnels projetés. A cet effet, nous proposons une réflexion interdisciplinaire de 
qualité, appuyée tout d’abord sur un exposé des fondements médicaux, juridiques et éthiques 
de la problématique abordée, puis sur une table ronde qui verra notamment l’intervention de 
personnes directement touchées et de politiciens, suivie d’un débat et d’une synthèse 
effectuée par le Professeur Axel Kahn. 

Orateurs 
Nicole Grin Présidente Pro Infirmis Vaud 
Alexandre Jollien Philosophe 
Me Charles Joye Dr en droit, avocat 
Prof. Axel Kahn Médecin-Généticien, chercheur, Président de 

l’Université Paris Descartes 
Alain Kaufmann Sociologue et biologiste, Directeur de l’Interface 

Sciences-Société de l’Université de Lausanne 
Sébastien Kessler Physicien et économiste de la santé 
Dr Bertrand Kiefer Médecin, éthicien, rédacteur en chef de la Revue 

médicale suisse 
Dr Daniel Laufer Médecin-adjoint (Chairman) 
Prof. Alexandre Mauron Professeur, éthicien, Directeur de l’Institut d’éthique 

biomédicale de l’Université de Genève 
Prof. Graziano Pescia Professeur, Docteur en médecine, spécialiste en 

génétique médicale 
Luc Recordon Conseiller aux Etats 
Gervaise Rollet et Nathalie Bluteau Assistante sociale et cheffe de service à Pro Infirmis 
Emmanuelle Seingre Mère d’un enfant handicapé 

Organisation Pro Infirmis Vaud 
Fabien Chalet Secrétariat 
Frank Henry Accessibilité, signalétique, stands 
Monique Richoz Directrice 
Laurence Rochat Publication des actes 
 

Colloque grand public « Handicap et diagnostic à l’aube de la vie : espoir ou dérive ? Regards 
croisés sur le diagnostic préimplantatoire. » 30 août 2011, de 9h à 16h30, au Centre de 
Congrès et d’Expositions de Beaulieu, Lausanne, salle « St-Moritz » (niveau 2). 

Information et dossier presse électronique disponible sur notre site internet : www.info-
handicap.ch. 

Inscription obligatoire via le site internet : www.info-handicap.ch 
Tarif : CHF 30.00, comprenant le buffet de midi 
Délai d’inscription : 10.08.2011 

Contacts : Monique Richoz, monique.richoz@proinfirmis.ch 
 Fabien Chalet, fabien.chalet@proinfirmis.ch 

 

Pro Infirmis fonde son action sur le droit qu’a chacun de vivre de manière autonome et 
d’assumer ses responsabilités. 

Pro Infirmis s’engage pour que les personnes en situation de handicap puissent participer 
sans restriction à la vie sociale. Elle combat les tendances visant à les désavantager et à 
les exclure. Elle encourage la solidarité entre personnes handicapées et non handicapées. 

 


