
La question des bébés-médicaments

Guide de l’enseignant

Fais ta loi! 





P. 3  Fais ta loi! – La question des bébés-médicaments – Guide de l’enseignant 

Guide de 
l’enseignant

AVIS IMPORTANT
Cette trousse pédagogique contient de l’information juridique mise à jour au 1er juin 2017. Aucune 
information contenue dans ce guide ne peut être considérée comme un avis juridique. 

Le présent matériel est la propriété exclusive d’Éducaloi. Les enseignants du Québec peuvent l’utiliser à 
des fins non commerciales seulement. 

Les documents doivent être utilisés dans leur format original, sans modification. Les images sous licence  
« Creative Commons » peuvent être réutilisées à certaines conditions (voir la source pour chaque image).

© Éducaloi, 2015
(Dernière mise à jour : 2017)

L’ activité « Fais ta loi! » ...........................................................................................................................................p.4

Déroulement de l’activité ........................................................................................................................................p.6

Question 1 : La sélection d’embryons..................................................................................................................p.7

Mise en contexte générale .....................................................................................................................................p.7

Faire un bébé-médicament : pour guérir qui?  .................................................................................................p.10

La sélection d’embryons au bénéfice de l’enfant lui-même ..............................................................................p.12

Bébé « sur mesure » : lorsque des raisons non médicales sont invoquées .....................................................p.14

Que dit la loi? ..........................................................................................................................................................p.15

Question 2 : Le consentement d’un enfant au don de parties de son corps ...............................................p.16

L’enfant a-t-il son mot à dire? ................................................................................................................................p.19

Le consentement d’un bébé-médicament peut-il être libre et éclairé? ..........................................................p.21

Table des matières



P. 4  Fais ta loi! – La question des bébés-médicaments – Guide de l’enseignant 

La question des bébés-médicaments 

L’activité « Fais ta loi! »

Présentation 
de l’activité

Ce qu'il faut savoir L’activité « Fais ta loi! » regroupe un débat en classe et la rédaction d’un projet 
de loi sur les bébés-médicaments (ces enfants conçus pour sauver leur frère ou 
leur sœur ainés).

Public cible : Élèves de 1re à 5e secondaire

En résumé : Grâce à cette activité, vos élèves seront amenés à réfléchir, débattre et 
prendre position sur des questions éthiques, puis à rédiger un projet de loi 
sur la question controversée des bébés-médicaments. 

Cette activité aborde deux enjeux de société :

• La sélection d’embryons humains : pour ou contre?
• Le don de parties du corps humain par des enfants ou jeunes de moins de 

18 ans : pour ou contre? Qui décide? 

Objectifs : • Réfléchir aux enjeux éthiques et juridiques soulevés par les progrès scientifiques 
• S’initier au débat parlementaire
• Argumenter et prendre position à l’oral
• S’initier à la rédaction d’un projet de loi

Durée : Une à trois périodes de 60 minutes. 
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Préparation

• Prenez connaissance :

0 du présent guide (Guide de l’enseignant);

0 du Guide de l’élève; 

0 des Questionnaires 1 et 2;

0 de l’Aide-mémoire.

• Les  et les  sont les principaux documents à utiliser en classe. Ils permettent 
de saisir les enjeux, d’organiser le débat, et de rédiger le projet de loi. Nous vous suggérons de 
commencer votre lecture par le  et les .

• L’  est un document expliquant l’état du droit au Québec sur les questions de la 
sélection d’embryons dans le but de faire un bébé-médicament et sur le consentement aux soins. Ce 
document est à remettre aux élèves à la fin de l’activité.

Matériel requis

Que dit vraiment la loi à propos 
des bébés-médicaments?

Aide-mémoire

Aide-mémoire 

La question des bébés-médicaments

Guide de l’enseignant

Fais ta loi! 

Guide de l’élève

La question des bébés-médicaments
Guide de l’élève

Fais ta loi! 

Guide de 
l’enseignant

P. 1  Questionnaire 1 - La loi doit-elle autoriser la sélection d’embryons ?

Questionnaire 1

OUI

OUI OUI

NON

NON NON

 La loi doit-elle autoriser la sélection d’embryons ?

Pour faire un bébé-médicament? Pour faire un bébé sur mesure?

Pour guérir qui ?

1. Un enfant seulement? 
Ou un adulte aussi? Par 
exemple, un couple qui 
souhaite avoir un enfant, 
mais dont l’homme est 
malade : devrait-il pouvoir 
sélectionner l’embryon et en 
profiter pour guérir le père? 

2. Un membre de la famille 
seulement? Ou une 
personne qui ne fait pas 
partie de la famille aussi? 
Par exemple, le meilleur 
ami d’un des parents. Et un 
parfait inconnu?

3. Si on autorise la sélection 
d’embryons pour la famille 
seulement, doit-on l’autoriser 
pour la famille proche 
seulement ou éloignée aussi? 
Par exemple, la grande tante 
dont les parents n’ont jamais 
entendu parler. Sa vie a-t-elle 
plus de valeur qu’un ami 
proche?

Pour éviter quelle 
maladie? Quel handicap?

1. Une maladie mortelle (c’est-
à-dire éviter une maladie 
qui réduit l’espérance de vie, 
comme la leucémie)

2. Une maladie invalidante, 
mais pas mortelle (par 
exemple, éviter la sclérose 
en plaques)

3. Une maladie ni mortelle 
ni invalidante, mais qui ne 
se soigne pas (par exemple, 
éviter l’acné sévère)

4. Une maladie ni mortelle 
ni invalidante, mais qui 
se soigne (par exemple, un 
léger problème de vue)

5. Un lourd handicap physique 
ou mental (par exemple, 
avoir un bras en moins ou la 
trisomie 21)

6. Autre?

Même pour des raisons 
non médicales?

1. Pour augmenter les 
performances physiques de 
l’enfant à l’âge adulte. 

2. Pour augmenter les 
aptitudes intellectuelles de 
l’enfant à âge adulte. 

3. Pour des raisons 
esthétiques, comme la 
couleur des yeux, des 
cheveux, etc. 

4.  Autre?

Questionnaire 1

P. 1  Questionnaire 2 - La loi doit-elle autoriser le don d’une partie du corps d’un enfant?

Questionnaire 2

OUI

OUI

NON

NON

La loi doit-elle autoriser le don d’une partie du corps d’un enfant?

Quelle partie du corps? 

L’enfant a-t-il son mot à dire? 

Comment?

Même pour sauver une vie? 

Devrait-il y avoir un âge 
minimum pour faire un don?

1. L’enfant doit consentir 
au don

• Peut-il simplement dire oui?

• Doit-il avoir une bonne raison 
pour faire ce don?

• Doit-il comprendre les 
conséquences de faire ce don?

2. L’enfant doit refuser

• Peut-il simplement dire non?

• Doit-il avoir une bonne raison de 
refuser de faire ce don?

• Doit-il comprendre les 
conséquences de son refus?

1.  Le cordon ombilical
2.  La moelle osseuse
3.  Un rein
Pour mieux répondre, tourne la page!

1. À partir de quel âge? Devrait-
on protéger davantage les jeunes 
enfants?

2. Devrait-on tenir compte de l’âge ou 
de la capacité à consentir? 

Information
Le droit à l’intégrité : un droit fondamental 

Certains droits sont tellement importants qu’on les considère 
comme des droits « fondamentaux ». C’est le cas « du droit à 
l’intégrité ». 

Ce droit concerne la santé physique et psychologique des 
personnes. Il signifie qu’on ne peut pas soigner une personne 
sans son autorisation. Par exemple, on ne peut généralement 
pas faire une prise de sang sans autorisation.

Dans certains cas, l’autorisation peut être donnée par une autre 
personne. Par exemple, ce sont généralement les parents qui 
décident pour leur enfant de moins de 14 ans.

Le consentement doit être « libre et éclairé »

La loi prévoit que pour qu’un consentement soit valide, il 
doit être « libre et éclairé » :

• Libre veut dire que la personne ne doit pas recevoir de 
pression lorsqu’elle prend une décision. Par exemple, les 
proches ou le médecin ne doivent pas chercher à influencer 
sa décision de subir ou non une intervention chirurgicale.

• Éclairé veut dire que la personne doit avoir toutes les 
informations nécessaires pour prendre une bonne décision. 
Par exemple, dans un contexte médical, la personne doit 
connaître les risques et les conséquences d’une intervention 
médicale avant de décider si elle l’autorise ou non. 

Questionnaire 2

À distribuer à la 
fin de l'activité

À distribuer au 
début de l'activité
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Déroulement de 
l’activité

Plan de match

L’activité peut être organisée de plusieurs façons. Voici deux suggestions : 

Approche thématique : une séance par sujet

I. Transmettre les notions importantes (10-60 min)

II. Séance sur la Question 1 (Sélection des embryons) (50-60 min)

a. Débat 

b. Rédaction d’un projet de loi

III. Séance sur la Question 2 (Dons de parties du corps humain) (50-60 min)

a. Débat

b. Rédaction d’un projet de loi

OU

Approche par activité : une séance par activité

I. Transmettre les notions importantes (10-60 min)

II. Le débat (50-60 min)

a. Question 1 (Sélection des embryons) 

b. Question 2 (Dons de parties du corps humain) 

III. La rédaction d’un projet de loi (50-60 min)

a. Question 1 (Sélection des embryons) 

b. Question 2 (Dons de parties du corps humain)

Notions importantes

Vous pouvez demander à vos élèves de préparer l’atelier en se familiarisant à l’avance avec les 
documents et faire un bref rappel des notions importantes en classe. Ou bien passer plus de temps en 
classe sur les notions importantes.

Travail en classe : Il est possible de réduire la longueur de l’activité en se concentrant sur un seul 
sujet ou en écartant l’activité de rédaction pour se concentrer uniquement sur le débat en classe. 

Nous déconseillons cependant d’organiser uniquement l’activité de rédaction du projet de loi, car celle-ci 
sera grandement facilitée par la réflexion lors du débat en classe. 
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Les informations qui suivent complètent le Guide de l’élève et les Questionnaires 1 et 2.

Question 1 : La sélection 
d’embryons

Question 
de débat!

Mise en contexte générale

La science permet de sélectionner des embryons

La science permet aujourd’hui de réduire la probabilité qu’un enfant naisse avec un défaut génétique en 
recherchant si des embryons sont porteurs d’anomalies génétiques, puis en sélectionnant ceux qui sont 
sains.

La science permet aussi, en analysant le « profil immunologique » des embryons, de déterminer si le futur 
bébé sera un donneur de cellules souches compatible avec un membre de sa famille. C’est ce qu’on appelle 
un « bébé-médicament » : un bébé sélectionné pour son profil immunologique et conçu dans l’espoir de 
sauver un proche en lui donnant des cellules souches.

Attention! Concevoir un bébé-médicament ne signifie pas que les médecins font une modification dans 
les gènes de l’embryon. Ils effectuent plutôt une sélection des embryons en fonction des caractéristiques 
voulues : un profil immunologique compatible pour faire un don de cellules souches, et l’absence de 
maladie grave.

On peut toutefois craindre qu’à l’avenir, nous soyons capables d’utiliser les technologies de la génétique pour 
sélectionner ou modifier les embryons dans le but de choisir certaines caractéristiques pour des raisons de 
préférences personnelles. On parle parfois de « bébé sur mesure » pour décrire ce scénario.

La loi devrait-elle autoriser la sélection d’embryons?
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Le problème de l’eugénisme

L’« eugénisme » désigne l’ensemble des pratiques visant à intervenir sur le patrimoine génétique de l’espèce 
humaine dans le but de l’« améliorer ». Cette pratique peut être le fruit de politiques menées délibérément 
par un État, souvent à l’encontre de la dignité humaine, ou encore être le résultat collectif d’une somme de 
décisions individuelles prises par les futurs parents à la recherche de l’« enfant parfait » ou, du moins, sans 
maladie grave1.

Aujourd’hui, les progrès de la science en matière de procréation assistée permettent de diagnostiquer les 
embryons au début de la grossesse, mais aussi lors de la fécondation in vitro. Ces progrès ont renouvelé le 
débat éthique au sujet des dérives eugéniques auxquelles ils pourraient conduire.

Faire un bébé-médicament suppose de sélectionner des embryons in vitro en fonction de leur profil 
immunologique et de l’absence de maladie grave. 

D’un point de vue éthique, cette sélection d’embryons crée un risque de compromettre plusieurs valeurs 
fondamentales : 

• La santé et le bien-être des futurs enfants;

• La dignité de ces enfants;

• L’autonomie reproductive des parents;

• L’égalité entre tous les êtres humains.

1 Définition du Conseil d’État Français, Étude : la révision des lois de bioéthique, 2009, p.30, disponible en 
ligne : www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Etudes-Publications/Rapports-Etudes/Revision-des-
lois-de-bioethique
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L’argument de la pente glissante : « permettre la sélection, c’est ouvrir la porte à 
toutes les dérives »

L’un des arguments invoqués contre la sélection d’embryons repose sur l’idée qu’il est impossible d’encadrer 
strictement la sélection d’embryons et de la limiter à des cas bien précis, tout en restant cohérent. Permettre 
la sélection d’embryons, même de façon restreinte, ouvrirait la porte à une forme ou une autre d’eugénisme.

Cet argument de « pente glissante » prend la forme suivante : si l’on permet la sélection d’embryons pour 
éviter une maladie ou un handicap au futur enfant, pourquoi ne pas permettre aussi aux futurs parents de 
choisir des embryons donnant des individus plus intelligents, plus performants ou plus beaux? Pourquoi 
la sélection d’embryons devrait-elle être limitée à éviter des maladies? Pourquoi devrait-elle se limiter 
à compenser des inégalités? Est-ce un problème si elle crée des inégalités? Il existe bien des inégalités 
« naturelles », non? 

Outre le choix des parents, cet argument met aussi en garde contre une dérive étatique, qui repose sur la 
question suivante : si la science nous le permettait, ne serait-il pas souhaitable de sélectionner des embryons 
pour créer massivement des individus d’une grande intelligence, susceptibles de révolutionner la science 
ou la culture? En clair, pourquoi ne pas permettre, voire même planifier, la création d’une race humaine 
supérieure?

Finalement, la question qui se pose est celle de savoir : est-il moralement permissible d’instrumentaliser 
la vie humaine pour répondre à des désirs personnels ou à des besoins de société?

Pour certains, la difficulté que nous pourrions avoir à répondre aux questions éthiques que soulève la 
sélection des embryons est en soi une raison suffisante pour interdire toute sélection. 

Une version plus nuancée de cette approche prudente exige plutôt que les différents cas soient analysés un 
par un pour décider quand permettre ou interdire la sélection d’embryons. 

C’est à cet exercice que se livreront vos élèves, en débattant sur des questions bien précises… mais dont les 
réponses ne sont pas évidentes!

• Devrait-on permettre la sélection d’embryons pour des fins médicales? Si oui, 
lesquelles?

• Et pour des fins autres que médicales? 

• Devrait-on permettre la sélection d’embryons dans le but de soigner une 
personne autre que l’enfant lui-même?

Questions 
de débat!
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Est-ce acceptable de sélectionner des embryons pour certaines 
fins bien précises? 

Plusieurs raisons peuvent être invoquées en faveur de la sélection d’embryons. 

Lorsqu’on se demande si la sélection d’embryons est justifiée, on peut commencer par se demander à qui 
profite cette sélection. Est-ce dans l’intérêt de l’enfant à naître? Dans celui de ses parents ou d’un membre 
de sa famille? Dans l’intérêt de la société toute entière? 

On peut différencier trois grandes situations :

1. La sélection dans un but médical

1 a) au bénéfice d’autrui;

1 b) au bénéfice de l’enfant à naître.

2. La sélection dans un but non médical.

Faire un bébé-médicament : pour guérir qui?

Lorsque la sélection d’embryons bénéficie surtout à une autre personne, ce n’est pas l’intérêt de l’enfant (du 
« bébé-médicament ») qui est au premier plan, mais bien l’intérêt de cette autre personne. 

Pour les fins du débat, le Questionnaire 1 part du principe que les parents ont un projet parental valide, 
c’est-à-dire qu’ils souhaitent véritablement avoir un enfant et l’élever comme n’importe quel enfant qu’ils 
auraient eu. La question qui se pose est alors celle de savoir s’il faut restreindre le cercle des personnes que 
la loi devrait autoriser à bénéficier de la conception d’un bébé-médicament.

• Existe-t-il des distinctions significatives entre l’espoir de guérir un adulte qui a 
déjà eu une vie bien remplie, plutôt qu’un enfant? 

• Existe-t-il une différence entre l’espoir de guérir un membre de la famille proche, 
plutôt qu’un ami proche de la famille?

• Est-ce qu’on devrait autoriser la conception de bébés-médicaments pour guérir 
des inconnus?

• Existe-t-il une différence entre la famille proche et la famille éloignée?

• Est-ce que l’espoir des parents de sauver la vie d’une grande tante a plus de 
valeur que l’espoir de sauver un de leurs meilleurs amis?

Questions 
de débat!

Bien 
discerner 
les intérêts 
en jeu
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Le risque d’instrumentaliser la vie d’un bébé-médicament

Le cas des bébés-médicaments, qui sont conçus pour sauver un membre de leur famille, pose d’autres 
questions qui n’apparaissent pas dans le Questionnaire 1, mais qu’il semble important de soulever.

• Faut-il tout faire pour sauver la vie d’une personne malade? 

• Est-ce que tous les moyens sont bons (c’est-à-dire moralement acceptables)? 

Certains cas extrêmes montrent clairement que la vie d’un bébé-médicament pourrait être réduite à 
un simple moyen plutôt que considérée comme une fin en soi. Cela soulève des difficultés pratiques qui 
justifient pour certains l’interdiction de cette pratique.

Par exemple, un couple pourrait avertir l’équipe médicale qu’il se prête volontiers à la sélection de ses 
embryons, mais qu’il ne désire pas l’enfant. Le couple veut uniquement le sang du cordon ombilical pour 
soigner son premier enfant. Cette demande extrême, qui a déjà été adressée à une clinique de fertilité, 
serait motivée uniquement par l’objectif de produire des tissus humains à valeur thérapeutique. Dans ce 
cas, le bébé-médicament est véritablement un « produit » et la valeur de sa vie est considérée comme 
secondaire par rapport à l’utilité de son cordon ombilical, du moins aux yeux des parents. Une telle situation 
pourrait être évitée en donnant à l’équipe médicale le pouvoir de refuser de mettre en œuvre le projet des 
parents. Certains éthiciens se sont prononcés contre la sélection d’embryons dans le but de créer un bébé-
médicament, parce qu’un tel scénario pourrait se reproduire sans qu’il ne soit possible d’obliger les parents à 
élever leur enfant.

La question de la validité du projet parental est une question difficile : elle suppose de se demander 
quelles sont les intentions véritables des futurs parents et de juger de la valeur morale de ces intentions. 
L’un des problèmes consiste à se demander ce qui différencie un projet parental valable d’un projet parental 
qui devrait être interdit. Un autre problème tient à la « mixité » des intentions, c’est-à-dire au fait que le 
projet parental peut être motivé par plusieurs intentions, certaines valables et d’autres moins.

Un couple pourrait désirer en apparence donner naissance à un enfant, mais, une fois le processus de 
sélection d’embryons enclenché, apprenant qu’aucun embryon n’est un donneur de cellules souches 
compatible, refuser d’aller de l’avant. Cela reviendrait à avouer après coup que l’enfant n’était pas voulu 
pour lui-même, mais seulement (ou surtout) en tant que bébé-médicament. Ici, les parents forment un projet 
parental en apparence sincère, mais néanmoins subordonné à la condition que leur enfant soit un donneur 
compatible. 

Un autre problème réside dans le fait de prédéterminer le rôle du bébé-médicament comme futur 
donneur. Pour certains, cela porte atteinte à la dignité du futur enfant en ne lui laissant aucun choix. Pour 
d’autres, vouloir un enfant pour sauver une vie ne serait pas fondamentalement différent de vouloir un 
second enfant pour que le premier ait un compagnon de jeu.

Questions 
de débat!
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La sélection d’embryons au bénéfice de l’enfant lui-même

Éviter au futur bébé d’avoir une maladie 

À l’heure actuelle, le principal argument invoqué en faveur de la sélection d’embryons est le suivant : 
puisqu’il est dans l’intérêt de l’enfant à naître de ne pas être porteur d’une maladie génétique mortelle, 
la sélection d’embryons devrait être permise lorsqu’elle permet de l’éviter. 

Bien sûr, d’autres intérêts sont en jeu, par exemple l’intérêt des parents d’éviter de mettre au monde un 
enfant qui pourrait ne pas devenir autonome ou d’éviter la peine d’avoir un enfant dont l’espérance de vie 
est très courte, ou encore l’intérêt de la société d’éviter les coûts, notamment pour le système de santé, 
engendrés par la naissance d’un enfant atteint d’une maladie mortelle. Ces intérêts n’entrent cependant pas 
en conflit avec l’intérêt de l’enfant lui-même; ils s’y confondent. La sélection se justifie alors parce qu’elle est 
présentée comme étant, d’abord et avant tout, dans l’intérêt de l’enfant à naître. 

L’ « intérêt médical » de l’enfant peut cependant être interprété de plusieurs manières. Il existe un certain 
consensus autour d’une définition minimale : l’intérêt de l’enfant est d’éviter les conséquences négatives 
d’une naissance marquée par une maladie

• grave, 

• invalidante, 

• pour laquelle il n’existe aucun traitement et 

• qui met sérieusement en péril la vie ou la qualité de vie de l’enfant. 

S’assurer de respecter le critère de l’intérêt médical de l’enfant permettrait donc de s’entendre sur des 
circonstances minimales dans lesquelles la sélection d’embryons serait justifiée. La sélection d’embryons 
peut ainsi être utilisée pour éviter une maladie grave. Elle peut aussi être clairement interdite. Par exemple, 
lorsque des parents expriment le projet de mettre volontairement au monde un enfant atteint d’une maladie 
génétique grave et invalidante  – un exemple qui peut sembler absurde, mais qui s’est déjà produit.

Éviter quelles maladies?

S’assurer de respecter le critère de l’intérêt de l’enfant ne permet toutefois pas de répondre à toutes les 
questions :

• Outre le fait d’éviter une maladie grave, invalidante et incurable, serait-il justifié 
de sélectionner des embryons pour éviter des maladies qui ne sont ni mortelles 
ni véritablement invalidantes, mais pour lesquelles il n’existe par ailleurs aucun 
traitement?

• Pourquoi devrait-on se limiter à éviter les maladies graves, invalidantes et 
incurables uniquement? 

• Quel genre de maladie est-il légitime de vouloir éviter? 

Questions 
de débat!
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L’intérêt médical de l’enfant : des risques de dérapage

Le critère de l’intérêt médical de l’enfant à naître peut aussi laisser place à des dérives. Ce qui est présenté 
comme un intérêt « médical » peut être en réalité une préférence esthétique. On peut imaginer, par exemple, 
une situation où un enfant serait susceptible de faire des crises d’acné sévères tout comme ses parents ou 
serait susceptible d’avoir une malformation mineure au visage. Cela ne l’empêcherait pas de fonctionner 
normalement, mais pourrait être un désavantage, par exemple si son estime de soi s’en trouvait diminuée. 
Même s’il est dans son intérêt de ne pas avoir ce problème, s’agit-il vraiment d’une maladie ou est-ce plutôt 
une question esthétique? Les conséquences négatives proviennent-elles véritablement du fait d’avoir une 
maladie de peau ou une malformation mineure? 

Ne proviennent-elles pas plutôt de la manière dont les personnes qui ont des problèmes de peau ou des 
malformations mineures sont considérées par la société? Si, au lieu de vouloir éviter une maladie de peau, 
des parents voulaient s’assurer que leur enfant ait la peau la plus claire possible pour éviter qu’il ne fasse 
l’objet de discrimination raciale, est-ce que ce serait légitime de leur part? Est-ce que cela ne contribuerait 
pas au contraire à renforcer le pouvoir du racisme?

Qu’entend-on vraiment par « éviter une maladie »? Le but est-il d’améliorer la qualité de vie de l’enfant à 
naître? De compenser les inégalités naturelles dues à la « loterie génétique »? De compenser les inégalités 
sociales?

En sélectionnant des embryons dans le but de réduire ce qui semble être des inégalités, quel message 
envoie-t-on aux personnes qui sont touchées par certaines maladies génétiques? Que ces personnes-là 
devraient s’abstenir de procréer? Ou encore, que les futurs parents « à risque » auraient l’obligation de faire 
vérifier le patrimoine génétique de leurs embryons avant d’avoir un enfant? Est-ce que cela ne contribuerait 
pas à marginaliser encore plus ces personnes, c’est-à-dire à accroitre les inégalités en prétextant vouloir les 
éviter?

À moins de chercher à éviter des maladies graves, invalidantes et incurables, il peut s’avérer très difficile de 
justifier la sélection d’embryons, même sur la base de l’intérêt médical de l’enfant lui-même. 

C’est sur ce sujet que vos élèves devront débattre : est-ce légitime de vouloir 
éviter des maladies par la sélection génétique d’embryons? Si oui, quels genres 
de maladies est-il légitime de vouloir éviter de cette façon? 
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Bébé « sur mesure » : lorsque des raisons non médicales sont invoquées

Qu’est-ce que l’intérêt de l’enfant? 

• Est-ce uniquement de pouvoir survivre? 

• D’être en bonne santé?  

• D’avoir les mêmes chances que tout autre enfant de réussir dans la vie – et qu’est-
ce que cela peut bien vouloir dire, « avoir les mêmes chances de réussir »? 

• Ou est-ce d’être le plus « parfait » possible? 

• Ou le plus « normal »?

Ces questions touchent directement à l’idée d’égalité entre les êtres humains, à l’idée de justice, mais aussi à 
ce qu’on entend par « être normal ». On comprend que l’égalité, ce n’est pas le fait d’être le plus normal, mais 
plutôt d’avoir des chances égales de mener une vie qui mérite d’être vécue.

Serait-il justifié de sélectionner des embryons pour éviter, par exemple, un handicap, même léger? La 
sélection d’embryons devrait-elle permettre de compenser des inégalités « naturelles », c’est-à-dire des 
inégalités dues à la « loterie génétique »? 

Que répondre à des parents sourds qui revendiquent que leur surdité n’est ni une maladie ni un handicap, 
mais plutôt un trait identitaire marqueur d’une appartenance à une minorité culturelle, et qui souhaiteraient 
mettre au monde un enfant qui lui aussi sera sourd afin de favoriser son épanouissement au sein de la 
cellule familiale et dans cette communauté? Dans la mesure où les personnes atteintes de surdité sont bien 
intégrées, notamment sur le marché du travail, un tel choix ne respecterait-il pas l’intérêt de l’enfant? 

Dans le cas d’un handicap léger, par exemple, l’inégalité découle-t-elle vraiment du fait d’avoir ce handicap? 
Ne découle-t-elle pas plutôt du fait que la société ne prend pas suffisamment en compte les besoins 
particuliers des personnes handicapées? La sélection d’embryons peut-elle être utilisée pour compenser des 
inégalités que, pour diverses raisons, nous avons décidé de ne pas compenser en tant que société?

La sélection d’embryons n’est pas la seule solution pour donner aux futurs enfants des chances égales à 
celles de tout autre enfant de la même génération. Mais est-ce une solution plus efficace, plus rapide, moins 
coûteuse, que la mise en œuvre de campagnes éducatives par exemple? La sélection d’embryons peut-elle 
être autorisée ou faire l’objet de politiques publiques pour « accélérer l’évolution » de l’espèce humaine?

Questions 
de débat!
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Que dit la loi? 
Nous suggérons de laisser les élèves débattre et inventer leur propre projet de loi avant de les informer sur 
ce que dit la loi au sujet de la sélection d’embryons.

La sélection d’embryons pour faire un bébé-médicament est interdite au Québec

Il est possible d’analyser des embryons avant de les implanter dans l’utérus de la mère. Il s’agit d’un 
diagnostic préimplantatoire. 

Au Québec, le diagnostic préimplantatoire est réservé à des usages précis. Le diagnostic qui permet de 
sélectionner un embryon en fonction de sa compatibilité immunologique, dans le but de créer un bébé-
médicament, est interdit.

D’ailleurs, on interdit aussi les diagnostics préimplantatoires qui permettent de choisir le sexe de l’enfant.

Et ailleurs dans le monde?

Les règles sont différentes d’un pays à l’autre. Et elles évoluent rapidement.

En 2015, plusieurs pays autorisaient la sélection d’embryons dans le but de créer des bébés-médicaments : 
par exemple, la France, la Belgique, le Danemark, le Royaume-Uni, l’Espagne, le Portugal, la Nouvelle-
Zélande et l’Australie. 

Mais d’autres l’interdisaient : par exemple, l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse.
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Question 2 : 
Le consentement d’un enfant au 
don de parties de son corps

La loi devrait-elle autoriser le don d’une partie du corps d’un enfant?

Quelle partie du corps?

La première question que les élèves devront se poser est celle de savoir quelles parties du corps d’un enfant 
pourraient faire l’objet d’un don. D’une part, il s’agit de faire ressortir la notion de tissus qui se régénèrent 
par eux-mêmes par opposition au caractère permanent d’un don d’organes. Et, d’autre part, de faire la 
balance des intérêts entre les inconvénients reliés au fait de faire un don, par rapport aux avantages pour la 
personne qui reçoit le don. Nous vous renvoyons au verso du Questionnaire 2, qui donne les informations 
pertinentes pour répondre à cette question.

Le Questionnaire 2 part du principe que les parents ont déjà pris leur décision et qu’ils sont d’accord pour 
autoriser un don venant de leur bébé-médicament. La question est donc de savoir quels types de dons 
devraient être permis et comment tenir compte de l’avis du bébé-médicament. 

Question 
de débat!
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Or, dans le cas des bébés-médicaments, les parents prennent la décision de créer un être humain dans le 
but d’utiliser une partie de son corps, avec l’espoir de sauver une autre vie. La sélection des embryons vise 
alors une fin bien précise : créer un être humain qui soit un donneur compatible pour une personne malade. 
L’enfant naîtra parce qu’il est compatible. 

La question du respect de la dignité humaine

Questions 
de débat!

Questions  
de débat!

Dignité Humaine

Tout être humain a le droit au respect de sa dignité. Il s’agit d’un droit fondamental. 

Cela implique qu’aucun être humain ne peut voir sa vie réduite uniquement à l’état de moyen au service 
d’autrui. Toute vie humaine doit plutôt être considérée comme une fin en soi.

• Cela ne revient-il pas à instrumentaliser une vie humaine? 

• À réduire la vie du bébé-médicament à un simple moyen?

• En quoi le hasard serait-il plus moral qu’un choix délibéré? 

•  Si « laisser faire le hasard » conduisait des parents à faire plusieurs enfants 
jusqu’à ce que l’un d’entre eux s’avère être un donneur compatible, serait-ce 
moralement plus acceptable que de sélectionner des embryons? 

• Et si les parents utilisaient l’avortement de façon répétitive jusqu’à ce qu’ils 
parviennent à concevoir un embryon ayant un profil immunologique compatible, 
serait-ce moralement plus acceptable que d’avoir recours à la sélection 
d’embryons in vitro? 

Une autre manière de poser la question revient à se demander si le fait de chercher une caractéristique 
bien précise chez un embryon plutôt que de laisser faire le hasard de la « loterie naturelle » est moralement 
condamnable. 

En partant du principe que le projet parental est véritablement d’élever leur bébé-médicament, même s’il 
est amené à devenir un donneur, le bébé-médicament ne sera pas qu’un donneur. Dans ce scénario, les 
parents pourraient avoir plusieurs intentions, certaines instrumentales et moralement plus difficiles à justifier, 
et d’autres moralement plus faciles à justifier : utiliser le cordon ombilical ou la moelle osseuse de leur enfant 
d’une part, mais aussi, d’autre part, élever un enfant comme tout autre enfant qu’ils auraient eu.

Dans ces cas-là, le problème de l’instrumentalisation de la vie humaine devient plus complexe, mais aussi, 
peut-être, moins grave. 
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La question que les élèves seront amenés à se poser n’est pas celle de la validité du projet parental2, mais 
plutôt de savoir comment préserver la dignité du bébé-médicament. Est-ce que ce projet ne revient pas à 
instrumentaliser un être humain, après la naissance, au moment du don d’une partie de son corps, parce que 
le bébé-médicament est encore trop jeune pour y consentir ou s’y opposer par lui-même? 

Devrait-il y avoir un âge minimum pour faire un don?

Une première réponse consiste à imposer un âge minimum pour le consentement au don d’une partie de 
son corps. Les élèves auront donc à se demander s’il devrait y avoir un âge minimum pour le faire et, si 
oui, lequel. Il est alors judicieux de leur demander ce qui change d’un âge à un autre afin de les amener à 
comprendre que ce n’est pas uniquement l’âge qui importe, mais aussi la capacité à consentir.

2 Pour en savoir plus sur ce sujet, voir p.10. Voir aussi : Commission de l’éthique en science et en technologie, 
Éthique et procréation assistée: des orientations pour le don de gamètes et d’embryons, la gestation pour 
autrui et le diagnostic préimplantatoire (15 déc. 2009), Chap 4, p. 109-110. , en ligne : www.ethique.gouv.qc.ca/
fr/assets/documents/PA/PA-avis-et-errata-FR.pdf
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L’enfant a-t-il son mot à dire?
La question du consentement du bébé-médicament

La liberté de choix du bébé-médicament peut se révéler restreinte par le projet formé par les parents de 
mettre au monde un bébé-médicament. Comment un enfant pourrait-il contester la décision de ses parents 
de faire de lui un donneur pour le bénéfice d’autrui?

Pour y répondre, il faut bien comprendre la notion de consentement libre et éclairé et dans quels cas un 
enfant peut décider par lui-même des soins qu’il accepte de subir.

Le consentement aux soins doit être libre et éclairé

Le consentement aux soins d’une personne est valide s’il est « libre et éclairé ».  

Un consentement est « libre » lorsqu’il est donné de plein gré, c’est-à-dire sans recevoir de pression. Le 
consentement n’est donc pas libre si, par exemple, un enfant se sent obligé de consentir parce que ses 
proches ou son médecin exercent de la pression sur lui.

Attention! Un médecin qui explique à son patient les risques de ne pas recevoir certains soins n’exerce pas 
de pression sur lui. Au contraire, il l’informe adéquatement pour lui permettre d’exprimer sa volonté réelle.

Le consentement est « éclairé » lorsqu’il est donné en pleine connaissance de cause. Par exemple, un 
patient doit avoir les informations médicales nécessaires pour que sa décision soit éclairée. Le médecin doit 
donc informer son patient sur son état de santé, les risques et les conséquences habituellement associés 
aux soins proposés ou au refus de subir les soins, avant que le patient y consente ou non.

Qui décide dans le cas d’un enfant?

Ce sont habituellement les parents qui prennent les décisions concernant la santé de leurs enfants de moins 
de 14 ans. Ils doivent toujours prendre les décisions en s’assurant qu’elles sont dans le meilleur intérêt 
de leur enfant. Lorsqu’un soin n’est pas requis par l’état de santé de l’enfant et qu’il représente un risque 
sérieux ou qu’il peut causer des effets graves ou permanents à l’enfant, les parents doivent aussi obtenir 
l’autorisation du tribunal.

Les adolescents de 14 ans et plus ont le droit de consentir ou de refuser eux-mêmes des soins, qu’ils soient 
requis ou non par leur état de santé. Par contre, les soins qui ne sont pas requis par leur état de santé 
doivent être autorisés par les parents lorsqu’ils représentent un risque sérieux et peuvent causer des effets 
graves et permanents.

Pour en apprendre davantage sur le consentement aux soins, rendez-vous sur le site Web d’Éducaloi.
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Des règles plus strictes pour le don d’une partie de son corps

Quel que soit son âge, un enfant peut donner une partie de son corps, comme de la moelle osseuse. Aux 
yeux de la loi, même s’il profite à une autre personne, le don d’une partie du corps d’un enfant est considéré 
comme un « soin ». Plusieurs conditions supplémentaires doivent être respectées : 

• La partie du corps qui sera donnée doit se régénérer; 

• Le don ne doit pas causer de risque sérieux pour la santé;

• Les parents doivent donner leur autorisation par écrit;

• L’enfant de moins de 18 ans doit donner son autorisation par écrit;

• Un expert doit donner son avis;

• Un tribunal doit autoriser le don;

• Le don doit être gratuit (ce don ne peut pas être une transaction commerciale déguisée en don).
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Le consentement d’un 
bébé-médicament peut-il 
être libre et éclairé?
La gravité des enjeux et l’influence de la famille

Même si un enfant est en mesure de donner son consentement pour donner une partie de son corps, peut-
on vraiment dire que son consentement est libre et éclairé, face à un enjeu aussi grave que la survie d’un 
frère ou d’une sœur? Les parents qui décident d’avoir recours à la sélection d’embryons avec l’espoir de 
sauver leur enfant malade ne sont-ils pas susceptibles d’influencer leur enfant-médicament? 

Que dit la loi?

La loi répond à cet enjeu en exigeant un certain contrôle à l’extérieur de la cellule familiale :

• Les médecins et le personnel médical doivent informer l’enfant des risques reliés à l’opération;

• Un expert doit donner son avis au tribunal;

• Le tribunal doit entendre le témoignage des parents et de l’enfant;

• Le don doit être autorisé par le tribunal.

Quel poids accorder au refus d’un enfant de faire un don?

On peut envisager qu’un bébé-médicament refuse de donner une partie de son corps, 
par exemple sa moelle osseuse. Quel poids devrait-on accorder à un tel refus? Est-ce 
que l’enfant doit être en mesure de comprendre les conséquences de son refus pour que 
celui-ci soit valable? Est-ce qu’il devrait être en mesure d’expliquer les raisons de son 
refus? Doit-il avoir des raisons valables pour refuser?

Que dit la loi?

Lorsqu’un soin est requis par l’état de santé d’un enfant, il arrive parfois qu’un juge considère le refus de 
l’enfant de subir un soin et aille à l’encontre de son avis. Par exemple, parce que l’enfant ne comprend pas 
vraiment les conséquences de son refus. Mais le juge ne peut le faire que lorsqu’un soin est requis par l’état 
de santé de l’enfant. Lorsqu’un soin n’est pas requis par l’état de santé d’un enfant, et que celui-ci refuse, la 
loi oblige le juge à respecter le refus de cet l’enfant.

Question 
de débat!


