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Trop seuls face aux tests prénataux
LE FAIT DU JOUR

De nombreuses femmes enceintes
recourent à des tests quand plane
le doute d’un risque de trisomie 21
chez leur enfant. KEYSTONE

Les tests génétiques prénataux
se multiplient. Les couples ne
sont pas toujours prêts à faire
face à de mauvaises nouvelles.
Des conseillers éthiques seraient les bienvenus.

niocentèse qui augmentera le risque de fausse couche.

SANDRINE HOCHSTRASSER

Le ventre d’Aline est légèrement rebondi. L’examen des
douze semaines – une prise de
sang et une échographie – n’a
montré aucune anomalie. La future mère est heureuse… mais
anxieuse. Pour «être sûre», elle a
demandé à son gynécologue de
poursuivre les investigations et
de faire un test génétique prénatal. Nouvelle prise de sang. Dans
ses veines circulent des fragments du matériel génétique du
fœtus. Le laboratoire pourra analyser l’ADN du futur bébé et prédire à 99% s’il est atteint du syndrome de Down, la trisomie 21.
«Je suis un peu parano», s’excuse la trentenaire, mais «la tentation était trop forte». «Pouvoir,
vouloir savoir?» Ce dilemme a
fait l’objet d’une étude présentée
hier à Berne. Le centre d’évaluation des choix technologiques
TA-Swiss s’est intéressé à ces

L’ombre de l’eugénisme

tests génétiques prénataux, commercialisés en Suisse depuis
2012 et remboursés par l’assurance-maladie depuis juillet
2015 (lorsqu’un certain risque

est établi). Des tests qui «font
l’objet d’une forte demande».
Et qui sont moins débattus que
le diagnostic préimplantatoire
lors d’une fécondation in vitro,

un des objets de votation
le 5 juin.
«A l’Hôpital universitaire de Bâle,
plus de 22% des femmes enceintes
font un test génétique prénatal

«La pression sociale est forte»
Inquiète, mais résignée. «C’est ainsi, de plus
en plus de femmes recourent à ces tests». Susanne Clauss, directrice de la maison de
naissance de Bienne et membre du comité
centrale de la Fédération suisse des sagesfemmes, a commenté hier à Berne l’étude
sur les tests génétiques prénataux, à l’invitation du Centre d’évaluation des choix technologiques (TA-Swiss).
Quels sont vos réserves envers
ces examens génétiques?
Je me fais l’avocate de ces femmes, de cette
minorité qui ne veut pas se soumettre à ces
tests. Si elles accouchent d’un enfant handicapé, elles auront de plus en plus de peine à
l’assumer. Les gens leur demanderont pourquoi elles ne l’ont pas détecté avant. C’est
désormais le mainstream: quand il y a trisomie, on avorte. La pression sociale est forte
sur celles qui ne suivent pas le mouvement.
C’est d’ailleurs un paradoxe: les tests sont de
plus en plus faciles, mais la décision d’avor-

ter de plus en plus complexe. Je vois beaucoup de femmes qui sont totalement dépassées par ce choix. La plupart font des tests
prénataux pour être rassurées, pour qu’on
leur dise que leur bébé va bien. Mais elles ne
sont pas prêtes à entendre qu’il y a un risque
de malformation. Emotionnellement, c’est
l’horreur, le sol se dérobe sous leurs pieds!
Et elles doivent se décider très rapidement.
Je pense que les couples devraient être sensibilisés à ces questions éthiques avant la
grossesse.
TA-Swiss recommande d’améliorer aussi
l’accompagnement des femmes pendant
la grossesse…
Je crois que cela ne suffit pas. Les tests donnent des résultats très complexes du type: «il
y a un risque sur 300 que votre enfant ait une
malformation». Comment la mère peut-elle
intégrer cette probabilité? Qu’est-ce qu’elle
en fait? Elle est forcément perdue face à un
choix si compliqué. Je n’ai pas de solution.

Mais quand on dit que la mère doit avoir la liberté de choisir, c’est un peu réducteur.
Le 5 juin, les Suisses voteront sur un sujet connexe: le diagnostic préimplantatoire. Que pensez-vous de cette loi qui
permet de vérifier si les embryons ont
des malformations avant de les implanter
chez la mère?
L’association des sages-femmes n’a pas encore pris position. Personnellement, je suis
plutôt opposée. Si une partie de la révision
est positive, je désapprouve certains points,
comme le fait de conserver 12 embryons. La
science évolue à toute vitesse, la technologie
repousse les limites. J’aimerais que l’on fasse
une pause, un moratoire, pour réfléchir, intensifier les règles et améliorer l’inclusion
des handicapés dans notre société. Il manque de mesures complémentaires. Un refus
le 5 juin nous donnerait du temps pour rediscuter, définir les priorités et les besoins
essentiels. 

après l’examen du premier trimestre», indique le docteur Olav Lapaire. Dans le cas d’Aline, elles ne
sont que 8%. Mais quand l’examen du premier trimestre laisse
planer un doute (un risque de trisomie supérieur à 1 pour 1000),
«72% de nos patientes choisissent
de le faire», indique le médecin
bâlois. Le test est alors remboursé
par l’assurance obligatoire.

«Moins libres»

L’avantage? Moins de patientes
ont recours à l’amniocentèse ou à
la placentocentèse, des interventions qui augmentent le risque de
fausse couche. L’inconvénient?
Ces tests génétiques prénataux
pourraient devenir «une routine»,
un automatisme, s’inquiètent les
chercheurs. Et les femmes pourraient devenir alors «moins libres» de leur choix.
«Dans de nombreux cas, la décision de recourir à ces tests est prise
avec une relative ingénuité, sans se
poser trop de questions», note
l’étude. Aline l’admet: «Ça me rassure de faire le test. Mais s’il est positif, je vais être paniquée.» Le résultat n’étant pas fiable à 100%,
elle devra se soumettre à une am-

CHAUSSURES La chaîne ne dit pas combien de ses 29 magasins sont concernés.

HAPPY BABY

Combien des 29 succursales de
la chaîne de magasins de chaussures Bata en Suisse vont résister à la restructuration en cours?
Le syndicat Unia, alerté par des
employés mis à la porte, s’inquiète de l’avenir d’une trentaine de collaborateurs qui ont
reçu une lettre de licenciement.
Selon le syndicat, les quatre
succursales Bata du Tessin, ainsi
que celles de Berne, Thoune,
Sion et Genève ferment. Une
enseigne de Bâle-Ville au moins
serait aussi concernée. Les fermetures n’interviendraient pas
toutes en même temps, entre la
fin juillet et fin août.
Bata emploie en Suisse quelque 300 collaborateurs, dont 40
à 50 apprentis. Le syndicat exige
que ce géant, dont la fortune de
la famille actionnaire Bata

Happy Baby est en difficulté et
cherche un repreneur. La chaîne de
magasins, spécialisée dans la vente
de produits pour les bébés et les petits enfants, emploie près de 60 personnes.
Il y a huit points de vente (photo:
archives David Marchon) en Suisse
romande: à Granges-Paccot, Matran, Bulle, Villeneuve, Crissier,
Conthey, Meyrin et Neuchâtel. Les
deux sociétés qui gèrent cette enseigne sont Espace Bébés et Pieram,
basées à Romont. En manque de liquidités, elles ont demandé un sursis
concordataire provisoire, qui a commencé au 1er avril et pour quatre
mois. Elles espèrent trouver un repreneur pour sauver le réseau de
commerces. Des discussions sont
en cours avec de potentiels acheteurs. Ces informations, révélées
par Radio Fribourg puis «La Liberté», ont été confirmées hier par le

Bata licencie et biffe des succursales en Suisse

Une trentaine de collaborateurs de l’enseigne Bata ont reçu une lettre
de licenciement. ARCHIVES LUCAS VUITEL

s’élève à plus de 3,2 milliards de
francs, fasse preuve de transparence.

Pour l’heure, à part un rendezvous, Unia n’a pas obtenu d’information complémentaire. Pas

plus que le journaliste qui a tenté
de joindre les centres administratifs de la marque à Lausanne
(Bata Brands) et à Bâle (Bata
Schuh).
Pour le syndicat qui réclame
un plan social, il s’agit tout
d’abord d’établir quel est le nombre exact de collaborateurs licenciés et de fermetures de succursales. Unia ne peut préciser à
l’heure actuelle si d’autres magasins que ceux de Sion et Genève
seront supprimés en Suisse romande.
Au niveau international, Bata
figure parmi les leaders de la
branche.
La marque créée par Thomas
Bata à Zlin (République tchèque) en 1894, compte aujourd’hui 34000 employés dans
le monde.  PIERRE-ANDRÉ SIEBER

Les parents sont rarement préparés à faire le choix entre ce risque
et celui d’élever un enfant handicapé. «Il faut absolument améliorer
l’encadrement, le conseil donné aux
femmes enceintes», souligne Susanne Brauer, responsable de la recherche et partenaire chez Brauer
& Strub. L’étude recommande de
former des conseillers en génétique et d’ouvrir des structures d’accueil dans les hôpitaux universitaires pour assurer un conseil de
qualité. «Les gynécologues manquent souvent de temps pour mener
une vraie discussion morale et éthique», reconnaît Olav Lapaire.
L’eugénisme n’est jamais loin.
Avec ces tests qui peuvent être effectués avant la douzième semaine, les parents peuvent connaître le sexe de l’enfant. Et
avorter. Certains laboratoires refusent déjà de communiquer le
sexe aux parents pendant le délai
légal d’avortement. Une motion a
été déposée par la sénatrice Pascale Bruderer Wyss (PS, AG) pour
étendre cette interdiction. Elle
pourrait être inscrite dans la loi
sur l’analyse génétique, en pleine
révision. Le Département fédéral
de l’intérieur (DFI) doit présenter
un projet d’ici au printemps 2017.
Mais les chercheurs de TA-Swiss
sont eux-mêmes divisés sur la
question.
Que pourra-t-on chercher à
l’avenir avec un test génétique
prénatal? «Il ne faut surtout pas
dresser une liste de maladies. Cela
discriminerait les personnes qui en
sont atteintes», souligne Jean-Daniel Strub, l’un des auteurs de
l’étude. Le DFI travaille sur une
définition floue: «Une analyse prénatale est autorisée si elle vise à déterminer des caractéristiques qui
nuisent directement et considérablement à la santé de l’embryon ou
du fœtus.» Le débat éthique ne fait
que commencer. 

Soixante emplois en danger

commissaire provisoire au sursis
concordataire Patrice Lambelet.
Les activités de Happy Baby ont
commencé en 1992 et le réseau s’est
étendu au fil des années. Mais la situation est devenue difficile. La
cherté du franc a conduit à baisser
les prix, sans compter la concurrence de la vente par internet. Le
point de vente historique de Villeneuve, qui n’est plus rentable, va fermer à la fin du mois.  ATS

