
Gesundheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt Gültig ab: 16.03.2022

Institut für Rechtsmedizin der Universität Basel QMP-Nr.: 40.07.5-26

► Qualitätsmanagement Version: 1.0

Aufklärung und Einwilligung FR Seite 1 von 4

 

Information et consentement à l’analyse génétique en vue d’une

expertise sur la filiation dans le cadre d’une demande privée

Nom: ............................................................... Né le: ......................................

Vous nous avez demandé de réaliser une expertise privée sur la filiation. Nous sommes donc tenus, 

conformément à la loi fédérale sur l’analyse génétique humaine (LAGH), de vous informer sur 

l’analyse prévue et sur vos droits en rapport avec l’expertise et de recueillir votre consentement. 

Veuillez lire tout d’abord attentivement le texte suivant. Cochez ensuite les éventuelles options oui/non

et signez à l’endroit prévu. N’hésitez pas à poser des questions si vous avez des doutes. 

1) Information

Objectif, nature, portée et valeur informative de l’expertise en matière de filiation

L’expertise a pour but d’examiner, à l’aide d’une analyse génétique, le lien de filiation ou de 

parenté en question décrit par la demande.

Les faits à l’origine de l’analyse ADN sont les suivants: L’être humain possède dans chaque 

noyau cellulaire un double jeu de 23 chromosomes, porteurs de la substance héréditaire ADN 

et sur lesquels se trouvent les caractères héréditaires. Un enfant reçoit 23 chromosomes de 

sa mère (par l’intermédiaire de l’ovule) et 23 chromosomes de son père (par l’intermédiaire du

spermatozoïde). 

Les systèmes ADN examinés ne permettent pas de tirer d’autres conclusions sur les 

caractéristiques personnelles ou les risques de maladie, à l’exception du sexe, et servent 

uniquement à clarifier le lien d’ascendance/de parenté en question mentionné dans la 

demande. On ne peut toutefois pas exclure la détection fortuite de particularités 

chromosomiques.

Risques pour la santé

Pour l’analyse, l’ADN est extrait de cellules de la muqueuse buccale ou de l’échantillon de 

sang prélevé par ponction veineuse chez la personne à examiner. Vous serez informé des 

risques d’une ponction veineuse par le médecin préleveur. Il n’y a aucune différence entre une

analyse d’ADN effectuée à partir d’un frottis de la muqueuse buccale et d’un échantillon de 

sang, car l’ADN est identique dans toutes les cellules du corps d’une personne en bonne 

santé. Le prélèvement de ces échantillons ne présente en général aucun risque pour la santé.

Utilisation des échantillons génétiques prélevés sur vous

L’échantillon d’ADN prélevé est conservé pendant un an et détruit à l’issue de cette période. 

Durant cette période, l’échantillon peut être utilisé pour d’éventuelles analyses 

supplémentaires.

Avertissement: Par dérogation, il est possible, avec votre accord, de conserver votre matériel 

d’analyse à plus long terme dans notre laboratoire (moyennant des frais). Veuillez décider si 

votre échantillon doit être conservé et, si oui, dans quel but (une transmission à des tiers est 

exclue sans autorisation expresse):
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Mon échantillon génétique doit être conservé plus d’un an, moyennant des frais:

m Oui  m non     (veuillez cocher)

Objectif:

Durée:

Mon échantillon génétique peut être conservé sous forme anonyme et utilisé pour des 

examens de contrôle scientifiques ou pour le développement de méthodes en rapport avec la 

génétique forensique:

m Oui  m non     (veuillez cocher)

Vous pouvez révoquer votre consentement à la conservation de vos échantillons génétiques à

tout moment, par écrit ou oralement.

2) Dispositions du Code civil (CC) relatives à l’établissement de la filiation

La filiation désigne le lien de parenté juridique entre les parents et l’enfant. La filiation au sens 

juridique ne coïncide pas dans tous les cas avec la filiation biologique ou la filiation socio-

psychologique. Le lien de filiation est important pour les questions d’autorité parentale, 

d’entretien, et a des conséquences sur le droit successoral.

Les dispositions légales déterminantes sur l’établissement de la filiation se trouvent aux art. 252 à

269c. Celles-ci peuvent être résumées comme suit (l’établissement d’un lien de filiation suite à 

l’adoption n’est pas abordé ici):

a) Lien de filiation entre l’enfant et la mère

Le lien de filiation entre l’enfant et la mère est établi à la naissance (art. 252 al. 1 CC). Si la 

maternité d’une femme inscrite au registre des naissances en tant que mère est contestée, 

l’information peut être obtenue par une procédure de rectification, conformément à l’art. 42 

CC, ou par l’introduction d’une action en constatation de l’existence ou de l’inexistence de la 

maternité dans le cadre d’un procès civil, pour une durée indéterminée. 

b) Lien de filiation entre l’enfant et le père

Le lien de filiation entre l’enfant et le père (la paternité) se réalise (art. 252 al. 2 CC)

- Si le père était marié avec la mère au moment de la naissance de l’enfant et que la 

présomption de paternité qui en découle n’est pas annulée par un jugement dans le cadre

d’une procédure de contestation (art. 255 – 259 CC). La paternité est également 

présumée si l’enfant est né avant l’expiration d’un délai de 300 jours à compter de la 

dissolution du mariage par le décès du mari, pour autant que la mère n’ait pas contracté 

un nouveau mariage entre-temps (art. 257 al. 1 CC);

- si le père reconnaît formellement l’enfant (art. 260 CC), sans que cette reconnaissance 

soit contestée avec succès dans le cadre d’une procédure de contestation;

- lorsque la paternité est établie par un tribunal à la suite d’une action en paternité (art. 261 

CC). L’action en paternité peut être intentée avant ou après l’accouchement, mais elle doit

être présentée:

Ø par la mère avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la naissance;

Ø par l’enfant avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de l’âge de la majorité;
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S’il existe déjà un lien de filiation avec un autre homme, l’action peut en tout cas être intentée 

dans un délai d’un an à compter du jour où il a été mis fin au lien de filiation. Après l’expiration

du délai, une plainte est admise si le retard est excusé par des raisons importantes. 

c) Contestation de la paternité (art 256 c CC)

Une paternité existante peut être contestée (art. 258c CC)

- par le mari ou, s’il est décédé ou devenu incapable de discernement avant l’expiration du 

délai d’action, par son père ou sa mère. L’action doit être intentée dans un délai d’un an à 

compter du jour où le mari a eu connaissance de la naissance et du fait qu’il n’est pas le 

père, ou du fait qu’un autre homme a eu des relations sexuelles avec la mère au moment 

de la conception, et en tout cas avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la 

naissance;

- par l’enfant, lorsque la vie commune des époux a cessé pendant sa minorité. La plainte 

doit être déposée au plus tard un an après l’âge de la majorité (18 ans révolus).

Tant l’action en annulation du mari que celle de l’enfant sont admises, même après l’expiration

du délai susmentionné si le retard est excusé par des motifs importants.

La mère et le père biologique de l’enfant n’ont pas le droit de porter plainte.

d) Importance de l’analyse sur les origines pour la filiation

Le résultat de l’analyse (l’établissement de la filiation au moyen du profil ADN) ne conduit en 

aucun cas directement à l’établissement ou à l’annulation d’un lien de filiation juridique. Il peut 

cependant, pour autant que les conditions soient réunies et que les droits d’action ne soient 

pas encore perdus, servir de déclencheur à une action en paternité, à une reconnaissance ou 

à une contestation de la reconnaissance d’une paternité et prendre de l’importance dans une 

procédure de droit de la famille correspondante.

3) Effets psychologiques et sociaux possibles de l’analyse

Indépendamment du résultat de l’examen, le fait même de le réaliser peut être la source de 

stress pour la famille et le couple.

Le résultat de l’analyse peut avoir des conséquences qui ne se limitent pas aux personnes 

participant directement à l’analyse (les personnes dont l’ADN est analysé). En effet, la 

confirmation de la paternité ou de la maternité d’une personne donnée exclut en même temps 

d’autres personnes en tant que père ou mère. Le résultat de l’examen peut donc porter atteinte à 

une filiation juridique et/ou sociale existante.

Pour l’enfant qui a le droit de connaître ses propres origines, le résultat d’une analyse sur la 

filiation qui révèle une différence entre la parentalité biologique et la parentalité légale peut 

prendre de l’importance dans le développement de son identité et avoir également des 

répercussions sur les relations entre frères et sœurs.

Si le résultat de l’analyse est à l’origine d’une procédure de droit de la famille et conduit ainsi 

indirectement à l’établissement ou à la dissolution d’un lien juridique de filiation, cette 

transformation des rapports de droit de la famille entraîne d’autres conséquences sociales et 

financières, car l’autorité parentale et l’obligation d’entretien sont des effets du lien de filiation.

Dans certains cas, il peut être utile de se faire conseiller par un spécialiste sur les conséquences 

qu’une analyse peut avoir dans un cas concret.
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4) Consentement

Je confirme, par ma signature, que je suis d’accord avec le prélèvement d’échantillons et que

· j’ai été suffisamment informé sur le but, la nature, l’étendue et la pertinence de l’analyse 

génétique,

· les résultats pouvant être obtenus,

· les risques éventuels pour la santé,

· l’utilisation prévue de l’échantillon génétique et des résultats de l’analyse,

· ainsi que sur mon droit de révoquer mon consentement et mon droit de ne pas savoir,

· les délais de conservation ou la destruction des échantillons.

 

 

J’accepte que les résultats soient conservés au moins 30 ans. Je libère l’expert du secret 

professionnel vis-à-vis des autres personnes concernées en ce qui concerne les données et les

résultats d’analyses nécessaires à l’expertise de filiation.

Droit de ne pas savoir

Vous avez le droit de ne pas savoir, y compris le droit de ne pas prendre connaissance de tout

ou une partie des résultats de l’analyse.

m Oui, je souhaite recevoir les résultats aléatoires de l’analyse.

m Non, je ne souhaite pas prendre connaissance des résultats aléatoires de l’analyse.

 

m Oui, je souhaiterais recevoir les résultats de l’analyse.

m Non, je ne souhaite pas prendre connaissance des résultats de l’analyse.

 

 

 

 

 

 




