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L’

intérêt des médias à l’encontre
du PraenaTest – disponible depuis le mois d’août en Suisse – est
grand. Avec ce test, il est possible
de déterminer très tôt et soi-disant
sans risque, si un enfant à naître est
porteur d’une trisomie 21.
Début août deux quotidiens de- Heidi Lauper,
mandaient dans leur version en li- Codirectrice
gne s’il fallait avoir “Peur du test ou peur des coûts?“.
La question ne concernait pas le coût du nouveau test,
mais celui à la charge des familles qui se décideraient –
lors d’un test positif – à accueillir l’enfant avec trisomie.
Le risque de devoir avoir recours à l’aide sociale menace,
comme le laisse entendre les journalistes.
Il est indéniable que les familles ayant un enfant handicapé ne sont pas toujours assez soutenues. insieme
s’engage depuis longtemps pour une éducation précoce spécialisée, un soutien scolaire optimal, des offres
d’habitats et de travail variées, le droit de suivre une
formation professionnelle ou celui de bénéficier d’une
contribution d’assistance. insieme se bat ainsi pour que
tout futur parent puisse choisir de recourir ou non au test
prénatal: libre de toute pression sociale, d’alarmisme, de
préjugés ou de contraintes financières.
La discussion est intensive et oblige à se poser des
questions: est-ce que le nouveau test dépasse certaines
limites éthiques? Est-ce que l’idée que chaque enfant,
quel que soit ses conditions de départ tient une place
d’importance dans une communauté vivante et diverse?
Ou est-ce que l’idée qu’il sera bientôt possible, grâce à
la combinaison de tests, de sélectionner des “enfants
sur mesure“ avant la naissance soulève peurs et inquiétudes? Il est réjouissant de voir que les voix accueillant
avec scepticisme l’avancée technologique continuelle se
font de plus en plus nombreuses et fortes.
Il s’agit maintenant finalement d’aller à l’encontre des
préjugés et peurs ainsi que de la croyance que la vie
des personnes avec handicap est malheureuse et faite
uniquement de souffrances. Il s’agit de montrer une autre image: une image remplie de joie et d’énergie – où
les ombres ne sont pas absentes: elles font partie de la
vie. Ni une image idyllique, car nous n’avons de loin pas
encore atteint nos objectifs.
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