
 

 
 
Qu’est-ce que la génétique  apporte à la psychanalyse » - Acte V 

Certitude et incertitude. 
 

Au fil des ans, les avancées technologiques et les progrès des connaissances en 

médecine et en biologie connaissent un essor régulier et constant. 

 

 Dans le domaine de la génétique en particulier, malgré des efforts 

d’anticipation, on ne mesure probablement pas encore le potentiel de ces 

avancées, pas plus que les conséquences qui en découleront. Les nouvelles 

technologies d’exploration et de séquençage du génome émerveillent et 

fascinent. On applaudit le progrès, on se convainc de son pouvoir sans limites, 

« la tentation prométhéenne est à portée de main » écrivait D Sicard.  

 

Ces nouvelles explorations donnent accès à des informations génétiques  

souvent  bien au delà de ce qui est demandé. Interprétables dans une 

temporalité indéfinie, elles  permettent d’établir avec une précision grandissante  

le risque de développer telle ou telle maladie au cours de sa vie mais  

produisent inexorablement de l’incertitude quant au risque et quant au temps 

d’apparition de la maladie pour un sujet donné 

 

Des personnes concernées et des familles désireuses de cerner plus précisément 

leur statut de sujets à risque génétique se trouvent confrontées à la 

problématique de la prédiction  tout autant qu’à celle de l’incertitude, obligées 

de naviguer entre vérité biologique et vérité subjective, pour tenter d’accéder à 

un savoir intime sur elles-mêmes. 

 

Des médecins, généticiens, conseillers en génétique, psychologues, psychiatres, 

psychanalystes vous proposent de réfléchir ensemble autour de ces singulières 

questions qui croisent leur clinique en consultations de génétique, de diagnostic 

prénatal et en oncogénétique, qui la renouvellent même et induisent de 

nouveaux enjeux éthiques 
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