
DEBATS-CONSEILLERS-GENETIQUE/ 

 

Jeudi 29 mars 2018 

Journée Annuelle : « Médecine, génétique, psychanalyse et éthique : Dialogues croisés »  
Edition spéciale : Etats généraux de Bioéthique 
Thème :  « Primum non nocere » à l’épreuve des nouvelles technologies 
Lieu : Institut Paoli Calmettes – 15, Bd Leï Roure – 13009 Marseille 
 
Comité d’organisation :  
Espace de réflexion Ethique PACA-Corse / UMR 7268, Aix-Marseille Université EFS-CNRS 
Département de Génétique Médicale et Centre de Référence Anomalies du Développement 
et Syndromes Malformatifs PACA - l’Hôpital de la Timone - AP-HM 
Département de Psychologie Clinique, Service d’Oncogénétique et Groupe de Réflexion 
Ethique de l’Institut Paoli Calmette 

 
Partant de récits de situations concrètes nous avons débattu à propos : 

- de 9H15 à 10H30 : De la généralisation du dépistage anténatal en population 
Grands témoins : Pr Nicole PHILIP (généticienne), Mme Audrey MALLET (conseillère en 
génétique), Mme Soraya TABAI (psychologue clinicienne), Me Marine GABORIAU (juriste), 
Mme Laetitia MARCUCCI (philosophe) 
- de 10h45 à 12h : Des tests génétiques en libre accès 
Grands témoins : Pr Nicole PHILIP (généticienne), Mme Emilie CONSOLINO (conseillère en 
génétique), Mme Brigitte JARRET (psychologue clinicienne), Me Marine GABORIAU (juriste), 
Mme Laetitia MARCUCCI (philosophe) 
- de 14h à 15h30 : De l’exploration de l’exome et des gènes actionnables en 

oncogénétique 
Grands témoins : Pr Catherine NOGUES (oncogénéticienne), Mme Doriane LIVON 
(conseillère en génétique), Mme Yolande ARNAULT (psychologue clinicienne), Mme Laetitia 
MARCUCCI (philosophe) 
 
Les débats se sont tenus en présence de 78 participants et de 10 grands témoins.  
Parmi les participants 46 étaient des étudiants du master de conseillers en génétique (M1 + 
M2).  Cette journée est intégrée à leur formation. Les autres participants se partageaient 
entre professionnels de santé dans le champ de la génétique, étudiants du master d’éthique 
et grand public. Mme S. EISINGER, collaboratrice du Sénateur AMIEL a assisté à cette journée 
de débat. Les échanges ont été très fructueux, même si l’on peut déplorer le peu de 
participation des étudiants du master de conseillers en génétique (et cela malgré les efforts 
pour les encourager à prendre la parole). Interrogés sur leur peu de participation, ils ont dit 
ne s’être pas sentis suffisamment légitimes pour contribuer utilement aux échanges en 
présence des « experts ». D’autres avaient du mal à se mettre dans une disposition de 
questionnement et auraient souhaité avoir des réponses à l’issu des débats. Le fait que cette 
journée soit incluse dans leur formation a pu peut être pu créer ces sentiments. Quoiqu’il en 
soit ils ont dit avoir apprécié la journée et l’ont trouvé instructive. Des notes ont été prises 
afin de pouvoir en restituer au mieux le contenu des débats. 

  



Journée Annuelle : « Médecine, génétique, psychanalyse et éthique : Dialogues croisés »  
Edition spéciale : Etats généraux de Bioéthique 

- de 9H15 à 10H30 : De la généralisation du dépistage anténatal en population 
- de 10h45 à 12h : Des tests génétiques en libre accès 
- de 14h à 15h30 : Exploration de l’exome et des gènes actionnables en oncogénétique 

 

 
 

 
 


