
Bioéthique : « le consentement concerne tous
les aspects de notre vie »

L’auteur exprime ici combien la notion de consentement, habituellement associée aux rapports
sexuels, concerne en fait l’ensemble des sujets de bioéthique aujourd’hui en débat.
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Il fut un temps où, sans doute ébloui par les Lumières, le siècle n’a rien vu d’autre qu’un progrès
dans chaque avancée de la science et de la technique. Mais après l’eugénisme et Mengele, la bombe
d’Hiroshima, la conférence d’Asilomar (en 1973), Louise Brown puis Amandine, premier « bébé-
éprouvette » français, voilà qu’un président de notre République, inaugurant le Comité consultatif
national d’éthique (CCNE) en 1983, reconnaît que « la science va plus vite que l’homme » :

– manière de dire qu’une innovation technoscientifique ne bénéficie pas forcément à l’humain ;

– impulsion donnée à un processus qui accouchera 11 ans plus tard des « lois de bioéthique », dont
nous sommes invités à discuter la troisième révision, ayant pris acte que le temps de la science n’est
pas le même que celui des consciences ;

– invitation non plus à prendre pour argent comptant tout ce qui sort, mais à se donner le temps de
réfléchir ensemble sur ce que nous allons accepter ou refuser parmi les possibles ouverts par les
incessantes nouveautés issues du monde foisonnant de la science appliquée au vivant, avec une
nouvelle conscience des enjeux, élargie à la planète d’aujourd’hui et aux générations de demain.
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Autrement dit, faut-il admettre ou non, collégialement et individuellement, tout ce que nous
concoctent nos chercheurs ? Bref, consentir ou refuser : deux côtés de la même médaille, celle de
notre volonté, individuelle certes mais aussi « volonté générale » – pour parler comme Rousseau
dans le cadre du Contrat social.

Double rapport au temps
Or consentir, c’est aussi un double rapport au temps :

– le temps long de ces débats organisés dans chaque région, coordonnés et synthétisés par le CCNE,
et finalement intégrés dans le corpus de notre Code de santé publique (CSP) ainsi modifié au fur et à
mesure que notre corps social assimile les changements impulsés par la technoscience au cours d’un
complexe processus de consentement débouchant ou non sur un consensus.

– l’instantané du document écrit, accessible d’un clic sur le site Légifrance, transcrivant dans une
nouvelle révision de la loi le fruit des cogitations et échanges de ces états généraux de la bioéthique
version 2018.

Puis ce sera un nouveau temps long, pour informer sur la loi amendée, la mettre en œuvre et évaluer
peu à peu ses effets sur les mentalités et ses conséquences sur les comportements, avant d’avoir à
entreprendre un autre cycle de débats pour prendre acte des innovations intercurrentes et en
discuter dans la perspective de la publication datée d’une autre révision. Et ainsi de suite…

En sorte que ces cycles de consentement seraient à notre corps social ce que la respiration est à
notre corps physique : au temps actif de l’inspiration qui livre et diffuse à l’organisme l’oxygène vital
répondrait le temps diffus de la délibération sur la base du neuf qui se propose, du dialogue de soi à
soi et de soi aux autres qui fait le processus lent du consentir ; et au temps passif de l’expiration qui
épure le corps de ses déchets toxiques correspondrait alors celui de la loi révisée, expurgée de ce
qui est obsolète et augmentée de ce qui fait consensus.

Presque toutes les thématiques abordées dans la révision des lois de bioéthique doivent en passer
par la case du consentement. Nous en resterons à quelques exemples, d’abord choisis parmi les
thèmes issus des avancées scientifiques et technologiques récentes.

Ainsi pour les big data, dont l’alimentation par nos données personnelles repose sur l’accord que
nous donnons aux cookies, d’un clic distrait voire agacé, absorbés que nous sommes par notre
recherche fébrile sur le web. Données massives dont l’usage nous échappe, faisant de nous des «
aliénés » soumis au bon vouloir des GAFA sur la base d’un consentement dont la valeur chute,
puisqu’il est de moins en moins informé. Mais tout n’est pas perdu : une prise de conscience reste
possible, comme l’atteste la mise en cause récente du P.-D.G. de Facebook, qui pourrait déboucher
sur une meilleure protection de notre vie privée et sur une réhabilitation de notre capacité à
consentir au sein des réseaux.

Plus sensibles encore, dans la mesure où elles touchent à l’intime de chacune des cellules de notre
corps, les données de santé fournies par la génomique, laquelle, au lieu de s’en tenir strictement au
renseignement souhaité, peut vomir un jet de résultats connexes sur des mutations dont la
signification pour notre avenir est aussi opaque pour le médecin non formé que lourde de menaces
pour l’usager désemparé. À quoi rime un consentement informé dans de telles conditions
d’incertitude ?

S’agissant de transplanter les organes d’une personne en état de mort cérébrale après un
traumatisme crânien, la loi Caillavet permet de présumer son consentement pour un don en



l’absence de refus exprimé de son vivant. L’on peut toutefois imaginer les trésors de diplomatie et
d’empathie que le médecin concerné devra déployer pour que les proches encore sous le coup du
malheur qui vient de s’abattre sur eux arrivent à prendre le recul suffisant pour… consentir à
évoquer la possibilité de prélever le plus vite possible le ou les organes qui vont sauver d’autres vies
!

Début et fin de vie
Quant aux thèmes issus de demandes sociétales, la procréation n’a même pas besoin d’une
assistance médico-technique pour requérir toute une kyrielle de consentements écrits jalonnant
toute grossesse, désormais balisée par une centaine de décrets intégrés au CSP. Dès sa première
consultation prénatale, la future maman venue pour voir confirmée la bonne nouvelle de l’arrivée
d’un enfant désiré, forcément le plus beau, est invitée à lire une cinquantaine de pages, et s’entend
dire et constate à longueur de ligne que l’avenir pourrait être beaucoup moins rose que prévu !

Dès les premiers formulaires concernant l’échographie puis les examens biologiques de dépistage,
qu’elle devra parapher les uns après les autres, c’est à une véritable « traque au trisomique » qu’on
lui demande de se joindre, en décalage avec les données épidémiologiques démontrant la fréquence
plus grande et la gravité souvent supérieure des conséquences sur le fœtus de la consommation
d’alcool et de tabac.

Passons à l’autre bout de la vie, quand il s’agit de consentir à mourir. Deux camps s’affrontent, se
réclamant l’un comme l’autre de la dignité humaine pour se justifier :

– celles et ceux qui voient dans la fin de vie une affaire d’éthique et dans l’aide à mourir une
question d’accompagnement. N’abandonner sous aucun prétexte quiconque vit sa dernière heure.
Consentir à la mort comme à un événement qui se produit et auquel on s’adapte en visant
l’apaisement – sans chercher à en infléchir le cours spontané, que ce soit pour l’allonger ou pour le
raccourcir. S’incliner devant l’inéluctable, en un consentement proche de l’allégeance ;

– celles et ceux qui voient plutôt dans le mourir une affaire d’esthétique et dans l’aide à mourir une
question stratégique. Pouvoir abréger le cas échéant la vie finissante estimée invivable et
dégradante. Consentir à un événement que – faute de pouvoir l’éviter – je produis et adapte à ma
convenance : celui d’une belle mort. Assumer une ultime liberté face à la contrainte suprême, en un
consentement qui sauve la face par son allure souveraine.

C’est ainsi que consentir, pour le meilleur ou pour le pire, déploie la richesse de ses nuances sur la
palette de la bioéthique.

 


