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EDITORIAL

Depuis les années 1980-1985, une révolu-

tion culturelle s’est produite dans notre monde

occidental (1). 

Le nouveau citoyen du monde consacre plus

de cinquante pour cent de ses forces vives à

l’usage raisonné et efficace de la technologie,

de l’information et de la consommation.

Le paysan disparaît et voici l'avènement de

l'écologiste.

Le paysan était un homme pour lequel le

rapport à soi, aux autres, au monde physique,

au monde animal, et même le rapport à la

transcendance a grandi dans la confrontation et

la dépendance à la terre.

L'écologiste, lui, souvent un scientifique

urbain, fort de ses abstractions sur les équili-

bres physico-chimiques des écosystèmes, dis-

serte et propose d'agir sur et pour un monde

naturel dont il n’a parfois aucune connaissance

intuitive.

L’homme d’aujourd’hui se persuade qu’il

est plus fort que le climat.

Il s’imagine que si la terre se réchauffe, c’est

uniquement de la faute de l’homme !

Des phases vigoureuses et rapides de

réchauffement de notre terre ne se sont-elles

pas déjà produites bien avant l’expansion

industrielle ?

Dans le débat sur ce sujet, ce n’est pas

l’aspect technique qui est interpellant, mais

bien le présupposé philosophique. 

Ce qui apparaît inacceptable, est le fait que

le réchauffement et sa gestion puissent ne pas

dépendre de l’homme.

N’est-ce pas là une illustration parlante du

péché d’orgueil ?

« Vous serez comme des dieux » promit à

Eve l’esprit mauvais. 

L’homme se déifie par l’exaltation de sa pro-

pre volonté contre la volonté divine. 

De cette rébellion découlent : le mépris des

droits d’autrui, le souci excessif de notre avan-

cement personnel, le désir de la considération

et l’intolérance à l’égard des opinions différen-

tes des nôtres » (2).

En ce début 2010, réanimons une saine 

« humilité » dans notre société d’aujourd’hui.

Références :

1.- BAUDRILLARD Jean. « La société de consom-

mation ». Paris, Gallimard, 1970.

2.- ShEEN Fulton. « La formation du caractère ».

Collection du Laurier, Paris, 2005, pp.64,  ISBN 2-

86495-277-7.

Du PAySAN à L’écOLOGISTE …
cHEMIN D’HuMILITé !

Dr. Bernard ARS

Président
Agrégé de l’Enseignement Supérieur
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Sedert 1980-1985 heeft zich een culturele

revolutie voltrokken in onze westerse wereld

(1). De nieuwe wereldburger spendeert meer

dan vijftig procent van zijn energie aan een

oordeelkundig en doeltreffend gebruik van de

technologie, de informatica en  consumptie.

De landbouwer verdwijnt en de ecoloog

dient zich aan.

De landbouwer was iemand voor wie de

relatie met zichzelf, met de anderen, met de

fysische wereld, het dierenrijk en zelfs de rela-

tie tot het transcendente, zijn toegenomen door

zijn betrokkenheid tot en zijn afhankelijkheid

met de aarde.

De ecoloog, vaak een wetenschappelijke

stedeling, gesterkt door het fysico-chemisch

evenwicht van de ecosystemen doet voorstel-

len om tussen te komen op moeder natuur

meestal zonder enige intuïtieve kennis ervan.

De moderne mens is ervan overtuigd dat hij

machtiger is dan het klimaat.

hij is ervan overtuigd dat de opwarming van

de aarde enkel door de mens wordt veroor-

zaakt!

hebben zich soms geen snelle en hevige

opwarmingsperioden van de aarde voorgedaan

lange tijd vóór de industriële expansie?

In het debat over dit onderwerp is het niet

het technisch aspect dat ons aanspreekt maar

wel het filosofisch vooroordeel.

Wat onaanvaardbaar is, is het feit dat de

opwarming en haar management niet van de

mens zouden afhangen.

Is dit geen sprekende illustratie van de zonde

van hoogmoed?

“Je zult op God gelijken” zei een boze geest

aan Eva.

De mens vergoddelijkt zich door het ophe-

melen van zijn eigen wil tegen de Goddelijke

wil.

De gevolgen van deze opstand zijn: het mis-

kennen van de rechten van de andere, de over-

dreven zorg voor eigenbelang en de intoleran-

tie tegen andere opvattingen dan de onze (2).

Laat ons bij het begin van 2010 een gezonde

“bescheidenheid” inlassen in onze huidige

samenleving.

Referenties:

1. BAUDRILLARD Jean. « La société de consomma-

tion » Paris, Guillemard, 1970.

2. ShEEN Fulton. « La formation du caractère »

Collection du Laurier, Paris,2005, pp. 64, ISBN 2-

86495-277-7.

EDITORIAAL

VAN LANDBOuWER NAAR EcOLOOG… 
EEN LES IN BEScHEIDENHEID !

Dr. Bernard ARS

Voorzitter
Geaggregeerde van het Hoger Onderwijs
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DIALOGUE MEDECIN-PATIENT DANS UN

CONTEXTE SECURITAIRE ET PERFORMANT

Au cours des dernières années, le dialogue méde-

cin-patient a subi d’importants changements. 

S’il était admis de taire certaines pathologies à cer-

tains patients, par exemple dans les cas de cancers,

la loi sur l’information du patient a précisé les

modalités et les formes nécessaires à apporter à

cette information. 

Celle-ci précise, en termes de la loi, que « … la

communication avec le patient doit se dérouler

dans une langue claire … ». 

La loi dispose que « … si le patient ne désire pas

être lui-même informé de données médicales le

concernant, il doit désigner une personne de

confiance qui, elle, recevra l’information et pren-

dra toute décision en son nom.. » 

Une exception est prévue dans la loi pour la non-

communication des informations complètes au

patient – de l’initiative du prestataire dans le cas où

« … la communication de ces informations pour-

rait causer manifestement un grave préjudice à la

santé du patient ou de tiers et à la condition que le

praticien professionnel ait consulté préalablement

un autre praticien à ce sujet et entendu la person-

ne de confiance éventuellement désignée … ». 

C’est une transmission d’informations complètes –

et bien comprises par le patient qui permettra à ce

dernier totalement informé de la situation de faire

procéder ou non sur sa personne à telle ou telle

intervention en tenant compte du bénéfice espéré et

des risques encourus. 

Un dialogue tel qu’évoqué est une communication

entre deux personnes visant à aboutir à un accord.

On considère généralement que dans ce type de

dialogue, l’un des deux est considéré comme émet-

teur et l’autre comme récepteur. 

Ce distinguo est à notre avis réducteur car si le

médecin fournit une information, il devra aussi agir

en tant que récepteur en prenant en compte les

considérations, les craintes que le patient exprime

vis-à-vis de la situation. Il s’agit donc d’un vérita-

ble échange d’informations entre les deux indivi-

dus ou les deux groupes d’individus concernés.

Un dialogue doit être envisagé selon trois paramè-

tres : 

• Le contenu du dialogue doit fournir un message :

ce message sera délivré par le praticien au patient

et ce dernier enverra aussi au praticien un message

portant sur les conceptions qu’il a de l’abord de sa

maladie, 

• Ce message aurait toujours un but : il est bien

d’appendre à quelqu’un qu’il a un cancer mais le

dialogue qui doit s’instaurer et le message qui lui

sera transmis devra analyser l’état d’avancement et

les possibilités thérapeutiques afin d’orienter le

patient vers le traitement qui lui conviendra le

mieux. 

• Le dit message devra être transmis via un code

qui est la langue ; le code adapté sera plus facile à

trouver lorsqu’il s’agit de patients parlant une lan-

gue que nous maîtrisons. La mondialisation pose

évidemment pas mal de problèmes lorsque nous

sommes confrontés à des patients dont la langue est

largement inconnue dans nos régions et pour

laquelle les interprètes éventuels n’ont pas toujours

les connaissances médicales nécessaires pour ser-

vir d’interlocuteur valable; d’autre part, même dans

son langage chacun devra trouver des mots adaptés

à l’interlocuteur. Il est évident que l’information ne

sera pas donnée dans les mêmes termes à un patient

qui n’a qu’une culture sommaire en matière de

médecine et un patient qui baigne tous les jours

dans la terminologie médicale. 

Apparaît à ce moment très clairement la difficulté

qu’il y a à connaître le perçu du langage par l’in-

terlocuteur et le médecin devrait normalement

interroger le patient pour s’assurer de la bonne

compréhension du message transmis. 

Prof. Dr. Michel MASSON
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Ce message doit-il être exhaustif ? 

d’une part, certains répondront par la négative car

effrayer le patient en lui révélant de manière soute-

nue les risques graves que sa maladie ou les inter-

ventions proposées vont lui faire courir n’est sûre-

ment pas fait pour le rassurer, or , la confiance dans

la guérison du patient est une chose qui participe au

bon déroulement de la thérapeutique. 

d’autre part, certains diront que le message doit

être exhaustif au nom de l’exigence d’une informa-

tion complète et au nom des exigences médico-

légales qui ont évolué au fil du temps : 

- si autrefois l’information devait comporter les ris-

ques les plus fréquents encourus par la technique

proposée, 

- la jurisprudence prévoit actuellement que doit être

donnée l’information sur les risques graves même

rares que la technique peut faire courir au patient. 

Il est évident que si ces risques sont rares, ils ne

pourront être envisagés en totalité et que, a poste-

riori, le patient ou ses ayant droits pourront tou-

jours se retourner contre le praticien pour défaut

d’information. 

Notre société souffre d’une crise de confiance

décrite plus souvent comme une crise de conscien-

ce (*) et c’est ici qu’intervient les données de la

conscience : peut-on en effet faire confiance aux

données de la conscience ? 

L’antagonisme des conceptions dans ce domaine

est mis en évidence dans les deux citations suivan-

tes : eric tabarly dans l’extrait de ses mémoires du

large affirme que « … la confiance est un élément

majeur : sans elle, aucun projet n’aboutit … » : on

ne peut lui donner tort mais d’autre part Lénine

souligne dans une de ses phrases le danger de faire 

une totale confiance à cette conscience en disant :

« … la confiance n’exclut pas le contrôle … ».

même si l’on se doit d’envisager les dérives totali-

taires que cette conception laisse entrevoir.

C’est donc, avec ces données paradoxales et

contradictoires que nous devons aborder ce problè-

me confiance-conscience car si nous hésitons par-

fois même à faire confiance à notre propre cons-

cience, le problème est encore beaucoup plus diffi-

cile lorsque c’est à la conscience des autres aux-

quels nous devons nous confier. 

Ce sera donc, in fine, la confiance dans cette rela-

tion patient-médecin et médecin-patient qui sera

la base de ce dialogue qui s’installe dès la premiè-

re consultation ; dans le cas contraire, le patient

dispose dans notre pays de cette liberté fonda-

mentale de s’adresser à un autre prestataire de son

choix ; espérons que cette liberté perdure ! 

Une enquête a été réalisée, même si ses résultats

doivent peut être pris de manière critique car elle a

été réalisée sur un site internet prônant les médeci-

nes alternatives, montre que : 

- 57,41 % des sondés avouent une confiance pres-

que totale dans la médecine traditionnelle, 

- 5,56 % n’y accordent aucune confiance, 

- 3,70 % allant jusqu’à dire que tous les praticiens,

quel que soit leur mode de pratique, sont des char-

latans mais toute une série de sondages grand

public montre que cette perte de confiance se mani-

feste vis-à-vis de toute une série d’intervenants et si

l’on voit le hit-parade des professions pour lesquel-

les le doute plane, les médecins y sont largement

devancés comme champions des personnes aux-

quelles on peut faire confiance par les politiques,

les journalistes et les juristes et d’autres profes-

sions. 

Le problème nouveau qui existe dans cette relation,

c’est également l’intrusion d’internet comme sour-

ce d’informations qui doit amener le patient à pren-

dre sa décision ; il n’est pas rare de voir en consul-

tation les patients s’amener avec une série de

feuilles sorties directement de l’imprimante de leur

ordinateur et amenant les informations qu’ils ont

glanées sur la toile 

Internet peut être un outil merveilleux d’accompa-

gnement dans cette information pour autant que ce

surf soit guidé en indiquant au patient quels sont les

sites fiables et dignes de valeur sur lesquels ils peu-

vent aller rechercher cette information, ce qui per-

met d’éviter l’écueil d’une information erronée ou

partiale qui existe sur certains d’entre eux. 

L’érosion dans la confiance est une chose générali-

sée, nous l’avons vu ci-dessus. 

de fait, on remet toute vérité en cause, on doute de

tout et en cas de problème, on veut à tout prix trou-

ACtA Med. CAth.  VOL. 79, N° 1 (2010)
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ver un responsable qui doit payer pour une cata-

strophe dont il n’est pas toujours clairement

responsable. 

tout acte médical comporte un risque pour le

patient, celui-ci doit cependant être relativisé et

selon le degré d’agressivité de la technique dia-

gnostique ou thérapeutique, il est évident que ce

danger encouru sera plus ou moins important 

C’est pourquoi depuis longtemps, les médecins ont

tenté d’amener avec l’aide des ingénieurs souvent,

une protection maximale mais, comme l’a fort bien

démontré Reason dans son « swiss cheese model »

(Reason 2000 et 2005), toute barrière de protection

est comme une tranche de gruyère et présente des

failles, des trous par lesquels l’erreur pourra s’insi-

nuer. 

La multiplication des filtres protecteurs successifs

va augmenter leur performance mais si des trous

causant des failles dans le système se retrouvent en

alignement ; alors malgré ces protections, l’inci-

dent survient. 

Il n’existe donc pas de protection absolue. 

Le cas des maladies nosocomiales est évidemment

tout à fait éclairant dans le domaine puisque cer-

tains non-professionnels s’imaginent qu’un anti-

biotique peut tout arranger. 

Or, cette solution d’antibiothérapie à large spectre

donnée de manière abusive est totalement contre-

productive dans le domaine de l’éviction des infec-

tions puisqu’elle sélectionnera une série de germes

qui s’adapteront et deviendront résistants à toute

thérapeutique. 

toutes ces décisions prises devront toujours répon-

dre à des critères d’éthique médicale et là des

variations locales ou individuelles peuvent se ren-

contrer puisque l’éthique est une sorte de morale

circonstancielle qui, après avoir répondu à des

règles générales concernant par exemple le respect

de la vie, seront quand même soumise à une géo-

métrie temporelle. L’évolution des moeurs et des

règlementations font que certaines pratiques qui

étaient admises autrefois ne le sont plus de nos

jours et inversement. 

Cette géométrie temporelle est souvent formulée

au niveau de la législation d’un pays qui encadre la

pratique médicale et lui fixe des limites. elle verra

également se superposer à elle une géométrie cul-

turelle puisqu’il est évident que les pays musul-

mans par exemple, n’ont pas la même conception

des limites ou des tolérances en matière de soins de

santé. 

dans chaque pays se superposera à cela une géo-

métrie que nous appellerons institutionnelle bien

souvent philosophique, qui fait que certains établis-

sements de soins de santé sous la coupe par exem-

ple de pouvoir religieux dans notre pays, n’admet-

tront pas certaines pratiques comme l’IVG large-

ment permise par la législation et pratiquée sur une

grande échelle dans des institutions qui n’ont pas

ces obligations. 

Les codes qui président à l’exercice de la médecine

ont eu aussi à présenter une évolution temporelle :

si le serment d’hippocrate initial disait « … je ne

remettrai du poison à personne … » et poursuivait

par la phrase suivante « … je ne remettrai à aucu-

ne femme un ? abortif … », ce discours n’est plus

de mise actuellement à l’heure où l’IVG et l’eutha-

nasie ont été légalisés dans un pays comme le

nôtre. 

d’ailleurs, l’Ordre des Médecins français a suivi

l’évolution en remplaçant la phrase « … je ferai

tout pour soulager les souffrances … » par la phra-

se « … je ne prolongerai pas abusivement les ago-

nies … ». 

Le serment des médecins canadiens va plus loin

puisque toute notion de respect de la vie a disparu

pour être remplacé par des considérations d’ordre

socio-économiques envisageant une fréquence

maximale dans les dépistages, une limitation dans

les remboursements de certaines thérapeutiques. 

Pour le médecin qui exerce dans un pays, dans une

institution, peuvent aussi se superposer des limita-

tions donnant à cette éthique une géométrie person-

nelle. C’est généralement en évoquant la clause de

conscience que tel ou tel médecin pourra par exem-

ple refuser de pratiquer une interruption volontaire

de grossesse mais la loi sur l’information du patient

précise que dans ce cas, le praticien qui refuse

devra orienter le patient vers un praticien qui

accepte ce type de pratique ; ceci limite évidem-

ment l’intervention des considérations personnelles

dans la pratique médicale. 
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Nous avons ci-dessus vu qu’il existe toujours un

risque en médecine. La question est donc de savoir

si les progrès spectaculaires des techniques prônées

souvent par certains avec un triomphalisme stupi-

de, ne va pas exposer le patient à un plus grand ris-

que que d’autres techniques mieux éprouvées. 

La chose est certaine car le patient ne répond pas à

des lois physiques stables mais présente des réac-

tions individuelles parfois non prévisibles. Ceci

n’est évidemment pas une raison pour abandonner

tout progrès ni pour proposer certaines techniques

non encore éprouvées aux patients en leur faisant

savoir qu’ils participent à une expérimentation

dont on peut estimer que les risques sont de telle ou

telle nature et de telle ou telle fréquence. 

dans cette recherche de la sécurité, tout le monde a

à gagner : 

• le patient qui cherche bien sûr à être soigné dans

les meilleures conditions, 

• le praticien qui ne souhaite que la réussite des

traitements qu’il entreprend, 

• les pouvoirs publics et les assureurs qui y ont un

intérêt économique majeur. 

L’application des mesures sécuritaires est cepen-

dant très contrariée dans nos sociétés où la multi-

plication des examens préopératoires, par exemple

est limitée par des prescrits de la sécurité sociale. 

d’autre part, le développement d’une certaine

paranoïa sécuritaire et ses dangers est également un

élément très limitant : ceci a été bien démontré

dans la dernière épidémie de grippe A/h1N1 où les

informations les plus folles ont couru quant au dan-

ger des antiviraux et des vaccins adjuvantés. 

Répétons une fois de plus : un élément de base dans

ce dialogue restera la confiance, confiance qui

devra d’abord répondre à une question « à qui

allons-nous devoir nous fier ? ». 

Le choix résultera souvent du bouche à oreille, de

la réputation de tel ou tel praticien, de tel ou tel

centre. 

Sur quoi repose cette information ? 

Peut être sur des bases réelles en partie mais aussi

sur la manière dont tel ou tel praticien arrive à se

vendre, ce qui peut provoquer certaines déviances

vers le charlatanisme. 

Le médecin devra donc s’acharner à ramener un

dialogue vrai, complet et crédible détaché de toute

considération en particulier pécuniaire ce qui n’en-

lèvera pas la question que tous se posent : sécurité

et performance écornent-ils la confiance ? 

Les risques de complication qui existent dans toute

démarche médicale ont toujours existés. La nou-

veauté est que leur énumération exhaustive pourra

effrayer certains d’entre eux. Il faut donc que notre

société pense à l’éducation du praticien au dialogue 

tant lorsqu’il agit comme « émetteur éclairé » que

comme « récepteur attentif ». 

Prof. dr. Michel Masson 

Gynécologue Obstétricien

Clinique St Vincent de Rocourt 

Président du CLeh Centre hospitalier

ChSVe – ChC 

drmichelmasson@skynet.be 

* Benoît Lechat – La revue nouvelle février 2009

n° 2.

Conférence à Leffe le 19 septembre 2009 lors de

l’Assemblée Générale de la Société Médicale Belge

de Saint Luc.
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La ConFIanCe

C'est sur cette base que se construit la relation juri-

dique médecin-patient, que la jurisprudence quasi

unanime qualifie de contrat tacite entre deux per-

sonnes consentantes dont l'une demande l’accom-

plissement de certaines prestations que l'autre réa-

lise. 

Contrat, dont la nature même (tacite) suppose une

confiance réciproque puisque le patient attend de

recevoir des soins dont il ne connaît pas la nature et

la portée exactes, faisant confiance à la compéten-

ce et à la conscience humaine et professionnelle de

son médecin et celui-ci comptant sur la collabora-

tion, l'information, l'attention du patient et aussi

bien sûr, sur ses honoraires.

Or, nous nous trouvons aujourd'hui dans une rela-

tion où tout s'exprime et s'analyse au superlatif.

La médecine offre de fabuleuses perspectives de

victoire sur la maladie et la mort, et de nouvelles et

incroyables raisons d'espérer aux patients et à leur

famille.

La technologie est poussée à des niveaux de préci-

sion, et de perfection que nul ne pensait pouvoir

atteindre il y a peu de temps encore.

Les découvertes scientifiques et les succès de la

recherche ouvrent aux médecins de très larges

champs d'action et d'intervention dans des domai-

nes où ils étaient depuis longtemps quasi impuis-

sants..

Les médecins ne sont plus ces dieux inspirés, maî-

tres de la vie et de la mort, dont les incapacités et

les incompétences disparaissaient sous un jargon

incompréhensible dont on espérait le meilleur et

dont on attribuait le pire aux limites du savoir

humain, mais ils sont devenus les prestataires

omniscients, omnipotents des soins de santé dont

l'efficacité est attendue à l'apogée du niveau scien-

tifique et à la pointe des progrès réalisés.

De plus, la vulgarisation généralisée du savoir, la

médiatisation effrénée de toute nouvelle technique

ou réalisation donne au public , non seulement l'im-

pression mais aussi la conviction de tout savoir sur

le mal dont il souffre ou pourrait souffrir et sur la

façon dont il faut le soigner, le soulager et, bien

entendu, le guérir.

Le patient est devenu un consommateur, consom-

mateur des soins de santé et l'art médical devient

une marchandises payée par le dit consommateur

qui a droit à une qualité parfaite.

Nous sommes loin du dialogue privilégié avec un

médecin qui entretenait la confiance et la compré-

hension mutuelles par échange des informations,

des espérances, des difficultés et des objectifs...

Maintenant, le patient attend du médecin ou, le plus

souvent de l'équipe de médecins, la réussite, la per-

formance, la réparation et la garantie, comme d'une

équipe de plombiers zingueurs venus réparer la

tuyauterie.

Le patient n'admet plus, non seulement l'échec,

mais aussi le doute, l'alternative, le tâtonnement..

La guérison, le maintien et l'entretien de la bonne

santé sont ses droits et le prestataire doit obéir à son

devoir de le lui accorder.

L'ère du patient soumis avec confiance aux directi-

ves de l'homme de l’art, comme on l'appelait, est

définitivement révolue.

Nous vivons à l'époque des droits et devoirs claire-

ment définis, balisant la sécurité dans les chemins

souvent tortueux des actions en responsabilité.

Bien entendu, dans cette recherche de sécurité, on

va penser en premier lieu, dans cette relation méde-

cin patient, à celui qui semble le plus vulnérable, le

plus fragile, à celui qui devient nécessairement la

victime quand les choses ne se passent pas bien,

c'est à dire, le patient. 

Loi sur les droits du patient du 12/08/2002

C'est d'ailleurs à son intention et dans une volonté

de protection et de sécurisation qu'elle a été rédi-

gée. En effet, elle comprend 19 articles groupés

sous 6 chapitres et énonçant en les développant les

7 droits fondamentaux dont doivent bénéficier les

patients : 

Madame Suzanne Boonen-Moreau
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- Droit aux prestations de qualité

- Droit au libre choix du médecin

- Droit aux informations

- Droit au consentement éclairé

- Droit à la consultation du dossier et à sa copie

- Droit au respect de son intimité

- Droit d'introduire une plainte auprès d'un service

de médiation

Le droit du médecin tient en une demi phrase : Art.

4 : « Dans la mesure où le patient apporte son

concours », le praticien professionnel respecte les

dispositions de la présente loi.

L'extraordinaire progrès de la médecine donnant

aux médecins d'extraordinaires facultés de tout

faire, si toutefois ils s'y appliquent convenable-

ment, considéré conjointement avec les droits du

patient, cette fois énoncés sans équivoque, créant

autant de devoirs dans le chef des médecins, va

entourer le patient d'une véritable ceinture de sécu-

rité, excluant non seulement l'échec, mais aussi

tous les aléas qui compliquent, qui retardent, qui

varient, de même que, selon un vocabulaire qui

nous vient tout droit d'une nouvelle stratégie mili-

taire... les dégâts collatéraux..

Et, quand arrive l'un ou l'autre de ces fâcheux évé-

nements, se développe chez le patient un grand

sentiment de frustration et même d'agressivité qui

va le déterminer à attaquer le médecin en respon-

sabilité.

Chaque métier, quel qu'il soit, comporte ses risques

et ses possibilités d'erreur.

La responsabilité professionnelle est un domaine

très vaste qui englobe tout le monde du travail,

mais pas de la même façon.

Il est extrêmement rare de voir, cités devant le tri-

bunal correctionnel, des boulangers ou des

employés des contributions ou des vitriers, des

avocats ou des professeurs, pour faute profession-

nelle.

C'est la nature même de leur activité professionnel-

le qui peut mettre les médecins, dans des situations

délictueuses, car. l’art médical pratiqué dans des

conditions qui ne sont pas ou ne paraissent pas jus-

tifiées par un objectif rigoureux ou une compéten-

ce sans faille peut être qualifié, selon les circons-

tances, de coups et blessures simples volontaires

ayant entraîné la mort sans intention de la donner,

d'homicide involontaire par défaut de prévoyance

ou précaution ou par négligence, de coups et bles-

sures ou ayant entraîné une incapacité, d'entretien

de toxicomanie, d'administration de substances

psychotropes ou dangereuses, d'attentats à la

pudeur, de viol, d'empoisonnement, de violation du

secret médical etc..

Les erreurs professionnelles attribuées aux méde-

cins peuvent être catastrophiques, car si les progrès

de la médecine ont considérablement affiné le

savoir et la pratique, et donc, ont rendu beaucoup

plus rares ces erreurs ... par contre celles-ci, quand

elles sont commises sont d'autant plus graves et 

s'identifient très souvent avec des infractions péna-

les.

Un glissement s'est produit qui a en quelque sorte

identifié la faute civile à la faute pénale, cette der-

nière ayant absorbé la précédente alors que les

objectifs respectifs des lois pénale et civile sont dif-

férents, la loi pénale considérant principalement

l'auteur d'un acte et la répression à lui appliquer

quand cet acte est une infraction et la loi civile s'at-

tachant surtout à celui qui a subi un dommage pour

en étudier et en imposer l'indemnisation.

Cette situation entraîne une insécurité majeure tant

dans le chef des médecins que dans celui des

patients s'estimant victimes.

D'un côté, le médecin se voit précipité sur le banc

d'infamie entre un violeur et un  truand selon les

circonstances, publiquement exposé, secoué,

retourné, interrogé, accusé quand il se trouve

devant une chambre pénale, obligé de répondre de

sa culpa levissima, c'est à dire de sa faute la plus

légère dont il doit répondre également devant les

chambres civiles, mais de l'autre, la victime ou s'es-

timant comme telle, si elle peut faire état de la faute

la plus légère doit aussi faire face à la présomption

d'innocence qui est la règle dans toute procédure

pénale de même que du bénéfice dont peut se pré-

valoir toute personne prévenue d'infraction, du

doute le plus infime.

Les reproches que l'on peut adresser au médecin de

même que les fautes que l'on peut lui attribuer sont

innombrables et dans tous les domaines : sa prati-

que, son diagnostic, sa diligence sa compétence,

l'utilisation adéquate des instruments, de son équi-

pement, l'adéquation de ceux-ci, le secret profes-

sionnel et la responsabilité du médecin peut être

recherchée non seulement dans ses actes mais aussi

dans ses omissions et ses abstentions.
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Les droits reconnus aux patients et précisés dans la

loi peuvent également se retourner contre eux et

entraîner le médecin malgré lui dans une recherche

indirecte de responsabilité qu'il lui était pourtant

difficile de maîtriser.

Le médecin va devoir communiquer avec une per-

sonne de confiance pour laquelle la loi n'exige

aucune qualification.

Dans quelle mesure va-t-il devoir respecter la

volonté du patient de ne pas savoir, alors que son

état présente un danger pour l'entourage ?

Face à un refus préalable du patient à l'égard d'une

intervention qui pourrait lui sauver la vie, comment

le médecin va-t-il gérer une situation de non assis-

tance à personne en danger ?

L'accès au dossier n'est bénéfique au patient que

s'il est apte à comprendre et si le médecin a le

temps, l'occasion et l'opportunité de lui donner tou-

tes les explications nécessaires. Est-ce toujours

possible ?

Et quelle peut-être l'objectivité d'un médecin en

charge d'un patient dont il sait, lui, quelle serait la

décision qui serait la meilleure pour lui ?

Les médecins vont alors adopter une attitude essen-

tiellement défensive.

Ils vont multiplier les examens complémentaires,

faire peser sur les patients des prises de décision

qu'ils n'osent plus prendre eux-mêmes, mais dont

les patients ne peuvent comprendre toute la portée.

Ils vont abandonner toute créativité, tout dynamis-

me. Imaginatif dans la recherche du mieux-être de

leur patient ils vont diluer leur responsabilité sur

une pléiade de spécialistes et se garder du moindre

conseil un tant soit peu directif, privant ainsi le

patient du soutien de leur savoir et de leur compé-

tence au profit d'une constante et habile dérobade

destinée à pouvoir dire le cas échéant : ce n'est pas

de ma faute; je n’y suis pour rien.

S'il essaie de le préparer et de l'amener à cette déci-

sion, il le manipule... S'il présente froidement les

données objectives sans s'avancer dans une analy-

se forcément subjective des possibilités, il augmen-

te le désarroi du patient.

Et quelle est l'autodétermination d'un patient en

situation de faiblesse, d'inquiétude et d'incompé-

tence à l'égard d'un médecin qui n'ose pas s'enga-

ger...

Le patient, lui, exerce son droit à la réparation.

La sécurité sociale et le droit aux indemnisations

sociales sont plus qu'un bienfait. Ils réalisent et

concrétisent le droit de chacun à une justice socia-

le. Mais une mentalité qui se généralise développe

la revendication d'un droit à la réparation de toutes

les difficultés, toutes les insuffisances et toutes les

souffrances.

Et comme ce droit à la réparation s'accompagne

d'une réelle détresse économique, il renforce un cli-

mat de revendication généralisé auquel ne peuvent

échapper ceux dont on attend la résurrection des

morts.

De plus, puisque tout dommage doit être réparé, la

maladie, dans certains cas, est devenue une source

de revenus, de capitaux, d'indemnité, de rentes, qui

entraînent des conséquences sociales majeures

mais aussi un sursaut et une renforcement de la

médecine de contrôle et d'expertise.

Le médecin est un professionnel comme tous les

autres, qui doit justifier et expliquer ce qu'il fait et

informer des coûts, et cette exigence quasi univer-

selle de sécurité a également déformé le concept de

la faute.

L'obligation de sécurité est apparue au 19e siècle en

matière de transports dont une loi du 25/08/1891 a

fait une obligation pour le transporteur : Obligation

de résultat.

L'obligation de résultat est totalement incompatible

avec les risques inhérents à l'acte médical et il est

unanimement admis que le médecin est tenu d'une

obligation de moyen.

toutefois, cette exigence de plus en plus impérieu-

se de sécurité fait avancer et progresser la notion

d'obligation de résultat comme une marée entêtan-

te qui absorbe actuellement tous les domaines qui

cernent l'acte médical.

Les appareils et instruments mettent en cause la

responsabilité du fabricant et s’il s'agit bien en

l'espèce d'une obligation de résultat mais qui s'é-

tend au prestataire qui utiliserait mal ce matériel ou

qui utiliserait un matériel inadéquat, inadapté ou

non conforme aux progrès de la science et de la

technique.

Egalement obligation de résultat dans le chef du

prestataire sur l'innocuité des instruments utilisés et

la position adéquate du patient pour recevoir les

soins.

En bref, il y a obligation de sécurité, donc de résul-

tat chaque fois qu'un dommage est dû non à l'échec
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de l'intervention mais au défaut ou au manque des

conditions de sécurité qui sont considérées comme

dues au patient.

Et la pression de l'obligation de résultat se fait à ce

point tenace qu'une partie de la jurisprudence esti-

me que le médecin y est tenu chaque fois qu'il pra-

tique un acte médical qui « présente statistique-

ment une probabilité suffisante de réussite ».

Et la rage du droit de réparation est telle qu'au delà

des demandes classiques concernant les dommages

à l'intégrité physique, les violations du secret médi-

cal, les frais et les coûts exagérés ou injustifiés, on

en arrive à devoir considérer maintenant les dom-

mages résultant de la naissance d'un enfant non

désiré soit que l'intervention de ligature des trom-

pes ou autre technique a échoué, soit que le méde-

cin n'a pas proposé ou a refusé l'interruption de

grossesse.

Ou l’action intentée par un handicapé contre le

gynécologue de sa mère pour n’avoir pas organisé

l'interruption de grossesse.

Ou l’action contre un médecin qui a refusé la pro-

création assistée à une femme qui refuse toute rela-

tion sexuelle et à une autre qui vit une relation

homosexuelle.

Le désir est devenu un droit.

Et quand la justice et la médecine se réconcilient

pour rêver avec la découverte et la lecture de

FADN, d'une société sécurisée par le traitement, le

confinement, ou pire, de sujets prédisposés au

crime !

L'idée du criminel né n'est pas nouvelle. Déjà, au

19e s., Cesare Lombroso, qui n'était pas juriste

mais médecin et criminologue, avait défendu la

thèse du « criminel né » qui a recueilli de nom-

breux adeptes avant que l'on s'interroge très oppor-

tunément sur la notion de liberté et sur les innom-

brables influences qui peuvent façonner la person-

nalité des personnes, mais, la découverte du chro-

mosome surnuméraire XYY appelé chromosome

du crime a réveillé les vieux démons des priorités

sécuritaires pouvant aller jusqu'à verrouiller les

gens dans leur carte génétique et se prémunir de

ceux qui présenteraient des risques sur le plan de

leur comportement.

On ne peut imaginer sans effroi à quels excès et

dérives pourrait amener cette conception très parti-

culière de la prévention..

Autant les analyses génétiques peuvent aider des

actions judiciaires visant à identifier un coupable

de faits graves ou reconnaître une paternité contes-

té, autant les analyses destinées à sélectionner les

individus ou les manipulations en vue de créer

l’homme bon, constituent un effroyable péril pour

l'humanité tout entière que certains ont déjà voulu

tenter.

Malgré ce climat hypersécuritaire, notre vie en

société, au quotidien, se base sur la confiance.

Au volant de votre voiture, vous ne pouvez rouler

qu'en pensant que ceux qui vous croisent tiennent

habituellement leur droite.

Vous marchez dans la rue en compagnie de centai-

nes de personnes, sans crainte particulière. Vous

mangez plusieurs fois par jour, sans hantise de

l’empoisonnement, vous ouvrez vos lettres et vos

colis sans penser à tout moment qu'ils pourraient

être piégés etc... etc...

Nous avons la chance d'habiter dans une société où

l'on peut encore vivre en confiance car cette recher-

che éperdue de sécurité qui pourrait engendrer une

méfiance généralisée à l’égard de tout ce qui pour-

rait causer un préjudice n'a pas encore fondamenta-

lement entamé ce besoin de confiance, ce confort

de confiance, qui apporte la paix et je pense que la

restauration de cette confiance entre le patient et le

médecin, la restauration de ce dialogue entre eux

est la seule manière d'empêcher que se braquent,

dans un contexte conflictuel, revendicatif, agressif

et défensif, les parties engagées dans ce qui reste un

contrat entre celui qui attend tout et peut-être trop

et celui qui peut lui donner un peu et peut-être un

peu plus.

II est vrai que la confiance du patient à l’égard du

médecin n'est pas, a priori une condition toujours

nécessaire de sûreté de diagnostic ou d'efficacité du

traitement.

Si le médecin est compétent et si ce qu'il propose et

applique est efficace et si le patient est une person-

ne sans problème particulier qui comprend la

démarche médicale, la relation strictement profes-

sionnelle qui unit ces deux personnes n'a guère

dépassé le stade de l'utilitaire, parfaitement suffi-

sant pour régler la situation.

Mais quand, et le sujet de cet exposé m'y invite, il

s'agit d'une approche juridique, voire judiciaire,

dans un contexte donné, en l'occurrence de la place
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de la confiance dans une société performante et

sécuritaire, il y a lieu de tirer les conclusions de l'a-

nalyse et de rappeler que seules la recherche, l'en-

tretien et le maintien de la confiance réciproque

pourront éviter ou du moins circonscrire les

conflits et leurs conséquences affligeantes pour

tout le monde.

Le conflit naît de la confrontation entre la cons-

cience abusive d'un droit de la part du patient et la

conscience tout aussi abusive de la part du méde-

cin, du bien fondé a priori, de son savoir et de sa

pratique.

Mais ce dernier a-t-il toujours comme objectif prio-

ritaire et impérieux, l’intérêt du patient ? 

A-t-il toujours à l'esprit de devoir mettre au service

de cet intérêt, non seulement son pouvoir mais

aussi ses limites, les siennes propres et aussi celles

de l'art qu'il pratique et dont il doit avertir et entre-

tenir son patient.

Le médecin a-t-il toujours à cœur d'écouter les

doléances du patient et de sa famille et de donner à

un accident, à une déconvenue, à un échec, les

explications nécessaires, sincères, compréhensi-

bles et accessibles, plutôt que de montrer une atti-

tude hostile quand un grief lui est exprimé ?

Bref, a-t-il pu sauvegarder à travers toutes les cir-

constances, la communication avec son patient ?

Cette préoccupation ou ce questionnement n'est

certes pas propre à notre époque... Il a toujours

existé ! 

Ouvrage intitulé : « Cautelae medicorum » de

Arnaud de Villeneuve médecin de Boniface VIII

(XIIe s.)

« Le médecin doit être studieux dans ses connais-

sances, avisé et méthodique dans la prescription de

ses traitements, circonspect et prudent dans ses

réponses, ambigu dans ses pronostics, juste dans

ses assurances et qu'il ne promette pas(par lui-

même) la santé parce qu'il usurperait alors la fonc-

tion divine et commettrait une offense envers Dieu.

Qu'il promette auparavant fidélité et diligence et

qu'il se montre discret dans ses visites, diligent

dans sa conversation, honnête dans ses sentiments,

bienveillants à l'égard de ses patients. »

II ne s'agit pas ici d'opportunisme mais de disposi-

tion à la confiance réciproque qui ne peut se réali-

ser dans un contrat que quand chaque partie remplit

ses obligations.

Le médecin doit pouvoir dispenser au patient le

meilleur d'un savoir et d'une pratique affinés par les

progrès de la science mais doit pouvoir exiger du

patient une information exacte et complète de

même qu'une collaboration active au traitement

proposé, à défaut desquelles sa responsabilité peut

être recherchée.

S'il est reconnu au patient le droit de refuser cer-

tains soins, imposant au médecin un devoir d'écou-

te et de respect de sa volonté, le médecin peut lui

aussi refuser certains soins ou attitudes thérapeuti-

ques qui lui paraissent contraires à l'intérêt du

patient.

On voit qu'en complément de tous les droits recon-

nus au patient, le médecin garde toujours et dans

les limites de ses obligations professionnelles et

notamment les cas d'urgence, une certaine autono-

mie, une liberté de choix et d'attitude qu'une crain-

te sécuritaire ne doit pas paralyser.

L'art. 35 de son code de déontologie précise que 

« sauf en cas de force majeure, le médecin ne peut

exercer sa profession dans des conditions qui pour-

raient compromettre la qualité des soins et actes

médicaux »

Et l'art. 36 lui donne le droit de refuser le traitement

ou les médicaments demandés par son patient alors

que son état ne le justifie pas.

On pourrait même simplifier le concept en affir-

mant que la performance et la sécurité peuvent être

définitivement conciliées et réconciliées si le

médecin s'en tient à quatre obligations de base :

- Nécessité absolue de l’utilité et de la motivation

thérapeutiques

- Devoir de compréhension et de savoir.

- Respect du malade et devoir de s’informer.

- Limite de toute intervention à ce qui est stricte-

ment nécessaire.

Mais chacune de ces lignes de conduite peut don-

ner lieu à une infinie diversité d'applications et d'in-

terprétations.

Il est vrai que le mécanisme de la réparation des

dommages causés au patient par un accident médi-

cal tel qu'il est organisé par la loi belge, basé sur

une faute (et la plus légère, comme je l’ai rappelé

précédemment) fige chacune des parties dans une

position de combat et exacerbe le conflit.
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Le médecin s'estime injustement poursuivi et criti-

qué. L'atteinte à sa réputation garde des séquelles,

quelle que soit l’issue du procès.

Le patient, même quand il gagne sa cause est rare-

ment totalement indemnisé de son préjudice et

quand il échoue, il garde, avec son dommage, un

immense sentiment de frustration et d'amertume,

après avoir dû faire face à des frais considérables

car beaucoup de procès ne sont pas intentés en rai-

son d'un acte médical qui se serait écarté du « rai-

sonnable » mais parce que le résultat qu'on espérait

n'a pas été atteint.

Les procédures sont longues, fastidieuses, ruineu-

ses, porteuses de drames de part et d'autre.Chaque

partie en sort meurtrie, amère et ce n'est pas mieux

du côte des assureurs qui accusent un énorme défi-

cit dans la branche de la responsabilité médicale,

qui refusent de la couvrir ou qui exigent des primes

astronomiques et qui, en cas de couverture,

condamnent leur client, en l’occurrence le méde-

cin, au silence le plus absolu en ce qui concerne

son éventuelle responsabilité, sous peine de

déchéance de la garantie !

Depuis des années, des études et des réflexions

essaient de construire les bases d'un système de

réparation sans faute par un fonds alimenté par les

prestataires et les établissements de soins qui ver-

seraient des cotisations exclusivement attribuées à

la réparation d'accidents thérapeutiques et au fonc-

tionnement du fonds, c'est à dire sans taxes, char-

ges fiscales et autres qui seraient au profit des pou-

voirs publics.

Les victimes renonceraient à poursuivre les méde-

cins pour tenter d'obtenir la réparation intégrale du

préjudice car une indemnisation raisonnable serait

prévue en complément des prestations minimales

accordées par la sécurité sociale avec fixation de

plafonds par sinistre car, bien entendu, la question

la plus épineuse qui continue à diviser ceux qui

essaient de mettre au point l’organisation de ce

fonds c’est que personne ne veut le prendre en

charge.

Je ne voudrais pas terminer cet exposé sur une note

par trop pessimiste et laisser croire que l’évolution

de notre société, dans la recherche éperdue de sa

sécurité, va enfermer de plus en plus le médecin

dans une armure d'autoprotection et par la même,

dans le cercle vicieux de la réserve timorée, de la

routine bienveillante et du parapluie universel fai-

sant écran tout autant aux clartés et lumières qu'aux

intempéries.

- Au haut Moyen-Age, l'épouse du roi Gontran,

Austrechilde, avait deux médecins, Nicolas et

Donat. En 580, sentant sa mort venir, elle pria son

royal mari de les faire décapiter tous deux pour les

punir de leur inefficacité ... ce que le Roi s'empres-

sa d'accomplir, avec amour et fidélité.

- Le Roi Childéric, mécontent de son médecin, le fit

fouetter, le déposséda de ses biens et l'offrit comme

serf à l'église.

- Chez les Visigoths, avant tout traitement, le méde-

cin devait convenir des honoraires et déposer une

garantie. Si le malade mourait, le médecin ne tou-

chait pas d’honoraire, il pouvait juste reprendre sa

garantie.

- Les erreurs techniques ou de comportement

étaient punies d’amendes ; par exemple, une sai-

gnée pratiquée sur une femme libre, hors la présen-

ce d'autres femmes, était punie car « difficilium

non est ut interdum ludibrium adhoerescat » (Il

n’est pas très difficile que parfois l'amusement s'y

ajoute) 

- Au moyen-âge encore, quand le médecin laisse

mourir un serf, il doit en fournir un autre. Quand il

laisse mourir un homme libre, il est livré à la

famille qui en fait ce qu’elle veut.

- En 1337, on a jeté dans l'Oder le chirurgien qui

n'avait pu guérir Jean de Bohème de la cécité.

- En 1561 Vésale fut condamné à mort par

l'Inquisition, pour avoir découpé un homme vivant.

heureusement, Philippe II, le fils de Charles Quint,

dont il était le médecin de famille, commua la peine

en pèlerinage à Jérusalem. Las! On n’échappe pas

à son destin et Vésale mourut dans un naufrage au

cours de son voyage.

- Dans le code hammourabi, en 1726 avant J.C.,

quand un patient mourait et sauf quand ce patient

était un esclave, le médecin était amputé des deux

mains.

Voilà ces quelques exemples.. .Je vous les ai livrés

afin de vous persuader que votre sort est bien

meilleur aujourd'hui, malgré tous les avatars de

votre profession et de notre société sécuritaire.
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Dans un ouvrage reprenant les 6 leçons données

sur le désenchantement du droit, dans le cadre de la

chaire Franqui, par Paul Martens, Juge à la Cour

d'arbitrage, appelée maintenant Cour constitution-

nelle, il disait que c'était parce que les juges avaient

eu des « surgissements d'humanité » qu'ils avaient

pu aider à tenir la barbarie à distance et avaient pu

« hisser vers une transcendance humaine d'autres

juges qui, écrit-il, « n'avaient d'autre devoir que

d'en freiner l'avènement en maniant abusivement

les «éteignoirs du progrès que sont la sécurité juri-

dique et une conception dévoyée du principe de

précaution, principes évasifs, dont l'indéfinition est

si vaste qu'ils peuvent abriter et travestir en pom-

peuse sagesse ce qui n'est finalement que le culte

du statuquo et la peur du changement ».

Et il parle du droit comme on pourrait parler de la

médecine en disant que ce qui est important, ce

n'est pas seulement ce qui le définit, le délimite ou

le distingue. C'est aussi ce qui le précède, l'accom-

pagne et le corrige. Il, le droit..., et aussi la médeci-

ne, « a besoin d'un supplément de bonté sans quoi

il et elle peut justifier dans la plus pure docilité à sa

logique interne, la mort, les camps, l'esclavage et

les formes les plus raffinées d'exclusion qu'elle

tolère aujourd'hui... ».

Mme Suzanne Boonen-Moreau

Vice-Présidente honoraire du tribunal 

de 1ère Instance de Namur

“Chant Le Vent”

Fidevoye, 5 - 5530 Yvoir

Conférence à Leffe le 19 septembre 2009 lors de

l’Assemblée Générale de la Société Médicale Belge

de Saint Luc.

Réunion à Leffe du 18 au 20 septembre 2009

lors de l’Assemblée Générale de la Société Médicale Belge

de Saint Luc.
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queLLe est La PLace De La confiance Dans
Le DiaLogue méDecin-Patient ?

Définitions

Avant d’étudier la place de la confiance, il est

important d’examiner les définitions de chaque

terme. La confiance est un type de rapport entre

deux ou plusieurs personnes. La confiance se méri-

te, elle s’accorde, elle se perd. Il faut noter qu’elle

ne figure pas au nombre des vertus cardinales ni

parmi celles recensées par André Comte Sponville.

La confiance peut en effet être naïveté, celle de

l’escroqué envers l’aigrefin.

La sécurité est un état d’esprit confiant de qui se

croit à l’abri du danger. Une société sécuritaire est

une société qui promet à chacun de ses membres de

les protéger du danger, ce qui, sous le nom de

«  sûreté  », est un des Droits de l’homme et du

citoyen de 1789. Plus justement, une société peut

être dite sécuritaire lorsque la recherche de sécuri-

té occupe une place prépondérante dans ses préoc-

cupations. Christian Godin, dans son Dictionnaire

de philosophie, ajoute que la sécurité a été l’alibi de

tous les régimes répressifs. Les dangers dont

l’homme voudrait être protégé proviennent du

monde (tremblements de terre,  maladie),  de la

société (licenciement, faillites, …), et, plus généra-

lement, de l’Autre, même humain (étranger, voleur,

assassin, terroriste).

Une performance est le résultat quantifié d’un

sportif ou d’un cheval à l’issue d’une compétition.

C’est aussi un exploit, ou encore la capacité 

maximale d’une machine. (Wikipédia-le

12/09/09 : «  Dans le domaine de la gestion, la per-

formance est le résultat ultime de l’ensemble des

efforts d’une entreprise ou d’une organisation. Ces

efforts consistent à faire les bonnes choses, de la

bonne façon, rapidement, au bon moment, au

moindre coût, pour produire les bons résultats

répondant aux besoins et aux attentes des clients,

leur donner satisfaction et atteindre les objectifs

fixés par l’organisation.») Enfin, performance se

dit de certaines formes de spectacle théâtral (1).

Cette performance est liée à la compétition, qui,

sous le nom de compétitivité, semble être la grande

valeur de notre époque. Le fait de privilégier la

compétition dans tous les domaines relève à mon

sens d’un darwinisme social mal compris, qui ne

retient que la survie du plus apte dans un monde

aux ressources limitées, ce qui implique la mort de

l’autre. C’est oublier que la solidarité et l’entraide

favorisent la survie de groupes d’individus. Parfois

même, lorsqu’il s’agit de groupes vivant dans des

environnements hostiles, la coopération est

indispensable à leur simple survivance. Ainsi, lors-

qu’un frelon, prédateur vorace qui peut ravager les

larves d’une ruche, pénètre dans une ruche, les

abeilles japonaises se groupent autour de lui en une

balle de 10 cm de diamètre et l’étouffent grâce à

une combinaison de chaleur et de CO2 (2). Là où

une abeille ne peut rien, ensemble, elles éliminent

le danger.

Rapport entre confiance, sécurité et performance 

Il apparaît donc que ces trois mots décrivent des

rapports dans des champs différents : interperson-

nel pour la confiance, par rapport au monde, à la

société, à l’Autre, à la maladie, … pour la sécurité,

et, enfin, à la compétition interhumaine ou à la

rationalité instrumentale qui vise, à travers une

connaissance idéale du monde, à la réalisation la

plus efficace de buts dont le sens n’est pas inter-

rogé.

Le dialogue médecin-patient

Dans quelle mesure le dialogue médecin-patient

existe-t-il encore ?

Interventionnisme des acteurs institutionnels

« La santé n’a pas de prix, mais elle a un coût. »

Cette phrase est le reflet d’un changement de per-

spective majeur. Alors que, depuis le 18e siècle, le

combat contre la maladie et la souffrance était le

symbole du progrès scientifique qui fournissait à

l’humanité de quoi recréer un but commun, l’irrup-

tion de cette phrase met en évidence un change-

ment dans les priorités. La suprématie de l’écono-

mie, bien exprimée dans la phrase précitée, expli-

Prof. dr. Bernard Hanson
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que que les acteurs institutionnels ont entamé une

démarche de contrôle des coûts, et n’entendent

payer qu’en fonction de la performance.

Une performance n’existe que si elle peut être

mesurée. Il s’ensuit que ce qui n’est pas mesuré ne

peut être pris en compte. Qui mesurera un sourire,

une main posée sur une autre ou sur une épaule ?

Lorsqu’on paye en fonction des «mesures de per-

formance  », on peut mettre en évidence que les

généralistes accordent en effet plus d’importance à

ce qui sera mesuré, aux dépens du reste, aux

patients qui offrent l’occasion d’être performant

sur les échelles de mesure plutôt qu’aux autres…

(3). Il faut également que la mesure, c’est-à-dire la

comparaison de grandeurs entre elles implique la

standardisation. L’exigence de mesure est incom-

patible avec un discours qui laisserait son incom-

mensurable individualité à chaque patient. Si on

standardise les malades, le patient devient alors la

matière première qui sert à fabriquer du soin.

Un des gros problèmes a été la mesure de la

souffrance, et du bonheur du patient. Faute de

mesure « objective », la scientificité des discours

tenus péchait et la douleur n’était pas toujours

assez prise en compte. Un progrès a été réalisé lors-

que des échelles de mesure de la qualité de vie sont

apparues, mais qui sont parfois très idéologiques :

quand on demande si la maladie gêne le travail,

l’entretien du logement, les sorties, la vie sexuelle,

les relations familiales, les passe-temps et les

vacances, quelle serait la qualité de vie d’un char-

treux ? (4)

Don Quichotte ne percevait toute réalité qu’à

travers le prisme déformant des romans de cheva-

lerie, et reconnaissait des géants qui n’existaient

que dans son esprit ; ainsi ces gestionnaires médi-

caux qui ne voient le travail hospitalier qu’à travers

des chiffres sur un écran d’ordinateur. Mais, Don

Quichotte, lui, était fou, et tous le percevaient…

Ainsi, après avoir pesé, mesuré le périmètre

ombilical, calculé le poids en kilos divisé par le

carré de la hauteur (indice de Quételet), vérifié les

pouls, l’absence de champignons entre les orteils,

pris la tension, réinterrogé le patient  sur sa prise de

médicament, vérifié une éventuelle incompatibili-

té, estimé les risque de médicaments dont la con-

tre-indication n’est que relative, discuté avec le

patient de ses épisodes d’hypoglycémie et adapté

les doses d’insuline en fonction du profils glycémi-

que moyen, reste-t-il du temps pour écouter le

patient qui utilise le déséquilibre de son diabète

comme une arme dans un conflit intrafamilial ?

La domination de ce qui est mesurable est telle

qu’une infirmière m’a dit il y a quelques semaines :

l’important est devenu de noter tous les soins à

faire chez chaque malade, beaucoup plus que les

administrer réellement. Je ne dis pas qu’elle notait

des soins non réalisés, mais que la hiérarchie posée

par sa direction administrative était celle-là.

Le corollaire de la mesure de la performance est

le payement des hôpitaux en fonction de celle-ci :

une pathologie soignée rapidement devient plus

rentable que la même pathologie soignée en plus de

jours. Ainsi, le Pr Grimaldi évoquait le patient arté-

ritique dont les soins, afin d’en prévenir l’amputa-

tion, longs et coûteux en temps d’infirmière, sont

moins rentables que l’acte d’amputation (5). En

manière générale la pris en charge de patients âgés,

en mauvais état, ou sans support social, ce qui va

retarder leur sortie, sont devenus des patients à évi-

ter. Certains soignants de services d’urgences rap-

portent d’ailleurs que de tels patients, s’ils se pré-

sentent, sont transférés vers d’autres hôpitaux.

Là encore, la définition d’un standard (autant de

jours pour telle maladie avec tel degré de patholo-

gies associées) amène les hôpitaux à obliger des

patients à sortir alors qu’ils ne sont pas prêts. Cette

exigence, régulièrement rappelée aux soignants par

les gestionnaires, est parfois tellement intériorisée

qu’il arrive qu’un soignant en arrive à répondre à

un patient qui demande un délai : « Qu’est-ce que

vous croyez, vous n’êtes pas à l’hôtel ici !»

Le contexte sécuritaire

L’aspect sécuritaire de notre société transparaît

dans sa volonté de faire disparaître l’aléa et la

contingence. la multiplication des «  guidelines  »

semble une protection à la fois pour les patients et

pour les médecins : ces  lignes directrices représen-

tent une sécurité qui empêche que les traitements

ne tombent en-dessous d’un niveau minimal  ; par

contre, si on se contente de les suivre, on dégrade

la qualité du travail de ceux qui auraient fait de la

bonne médecine. Cette dégradation a plusieurs

mécanismes : l’automatisme, c’est-à-dire le fait de

remplacer une réflexion qui tente d’intégrer tous

les aspects du patient par une démarche spécifiée à

l’avance, qui n’est plus nécessairement réfléchie : il

suffit de vérifier que les conditions d’applicabilité

du schéma soient réunies.

La pratique est sous la loupe des médias : à nom-

bre de mort égal, une erreur médicale occupe beau-

coup plus de surface de journal qu’un accident de
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la route. De plus, si les victoires sont le plus sou-

vent impersonnelles (« on améliore la survie des

patients atteints de SIDA », alors que l’erreur, est

toujours personnelle : c’est telle jeune fille dont on

n’a pas diagnostiqué la myocardite varicelleuse. Le

cas précis prend le lecteur par l’émotion, ce qui est

bien normal ; cela aussi sera mis en mémoire plus

facilement qu’un succès abstrait. Depuis le

Watergate, l’information accrocheuse, la dénoncia-

tion d’un scandale nouveau font vendre. «  Le

Soir  » du 14/09/2009 titrait sa page scientifique

« Les médecins accros » en évoquant le problème

de toxicomanie chez nos confrères (6). Il y a là de

quoi saper la confiance que les malades peuvent

avoir dans leurs soignants.

Le coût humain de la perfection.

travailler sous surveillance pousse à faire tout

ce qui peut être fait, selon ce que Gilbert hottois a

appelé « l’impératif technicien », dont une forme,

consiste pour le médecin à vouloir tout savoir du

cas du malade qui se trouve devant lui : puisqu’il y

a moyen de savoir autant, pour quelles raisons refu-

serions-nous d’utiliser ces techniques nouvelles  ?

Le seul impératif technicien ne suffit pas à expli-

quer « l’acharnement diagnostic », pour reprendre

l’expression d’une de nos infirmières chef de salle.

La crainte de «  rater  » quelque chose, la volonté

d’avoir une histologie à tout prix , la peur de la cri-

tique de l’institution voisine (« Comment, ils n’ont

pas fait cela à X… »), qui peuvent se comprendre,

nous amènent parfois à imposer à un patients des

examens qu’il n’est pas en état de supporter. Le

patient voit alors son état se dégrader, et parfois

décéder. 

La perfection que l’on suppose à la médecine

moderne, perfection imaginaire induite par ses

réels succès largement diffusés dans les médias,

fait qu’on n’en accepte plus les inévitables aléas.

L’échec est intolérable dès lors que la référence est

parfaite, et les hommes que sont les médecins ne

sont pas parfaits : l’erreur est quotidienne, bien que

le plus souvent sans conséquence néfaste. Le fait

même de se sentir travailler en étant en permanen-

ce observé par des regards qui ne sont pas a priori

bienveillants pousse encore à vouloir être «  plus

que parfait », et donc entraîne parfois des toxicités

sévères. Ainsi, sous la menace d’une plainte à

l’Ordre, devant les tribunaux ou d’un lynchage

médiatique, les médecins n’ont plus totalement

confiance en leurs patients ou leur familles. 

Le patient peut-il avoir confiance en son méde-

cin ?

De la médecine considérée comme un corps de
police.
Le médecin, exécuteur des hautes œuvres ?

Le rôle de la médecine dans la société dépasse la

simple dimension du soulagement d'un individu

souffrant, et acquiert un relief social. Le code de

déontologie belge (Art.99) spécifie que « Le méde-

cin doit à la fois respecter les droits imprescripti-

bles de la personne humaine et remplir ses devoirs

envers la communauté ».

Cette phrase exprime très lucidement l'ambiguï-

té du rôle du médecin. En lui signifiant ce double

devoir sans exprimer de préséance d'un devoir sur

l'autre, il le met devant un dilemme potentiel.

Comme la société, par ses instances de décisions

politiques, est seule habilitée à définir ce qu'elle

attend des médecins, il est très possible qu'appa-

raisse un conflit entre le respect des droits de la per-

sonne humaine et les exigences de la société. Le

code ne fournit pas de quoi trancher. Bien sûr, il est

de l'intérêt de notre société de compter en son sein

le plus grand nombre d'individus en bonne santé, et

il semble donc que les deux devoirs n'en fassent

qu'un. Cette superposition n'est que superficielle, et

certainement pas inéluctable. Les médecins peu-

vent ainsi être considérés comme d'utiles collabo-

rateurs de l'Etat dans l'exécution de certaines mis-

sions

Sans s’attarder sur les médecins d’Auschwitz,

rappelons la participation systématique des méde-

cins à la conception de programmes de tortures

dans la prison de Guantanamo (7). Le travail du

médecin, selon ce que lui demande la société, n'est

pas toujours libérateur, n'a pas obligatoirement

pour but un plus grand bonheur de l'homme, une

meilleure santé, au sens de la définition de l'OMS.

D'autres aspects de la médecine, plus subtiles,

menacent les individus. Le corps médical peut être

vu comme un corps destiné à maintenir l'ordre dans

la société. Et cela de plusieurs autres manières.

Rappelons le rôle de la psychiatrie en URSS.

Depuis une vingtaine d'années, aux Etats-Unis, la

jurisprudence tend à inclure de plus en plus claire-

ment les psychiatres et les psychothérapeutes dans

l'arsenal policier. Ils peuvent être amenés à être

témoins à charge contre leurs propres patients. Ils

doivent alors témoigner de ce que ces derniers leur

ont dit pendant leur thérapie (8) (9). Enfin, toujours
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aux Etats-Unis, les médecins participent à la peine

de mort  : ils ont rédigé le protocole d’exécution

(10), doivent décider de qui peut être exécuté (11),

et qui ne peut pas l’être, avec, éventuellement, le

devoir de soigner un prisonnier afin de le rendre

exécutable (12). Le danger existe donc, même au

sein des démocraties, que le médecin se transforme

en garde-chiourme.

Un pouvoir, garant du respect de l’ordre

indispensable à la vie en société, est nécessaire. La

question est de savoir si c'est la médecine qui doit

assumer ce rôle. La réponse à cette question va

dépendre de la vision métaphysique de l'homme

qui est prévalente: si l'homme est responsable de

ses actes, il doit être puni, s'il est irresponsable, il

doit être soigné. Pourtant, faire systématiquement

passer les intérêts de la société avant ceux des

patients individuels amène ces derniers à se méfier

des médecins et donc à ne pas permettre de traiter

efficacement des affections socialement dangereu-

ses. tant du point de vue des devoirs de l'individu-

médecin envers l'individu-patient que du strict

point de vue de l'efficacité sociale à long terme, il

est fondamental que le patient reste respecté, et

qu’il le perçoive.

formes plus subtiles de contrôle social

Je pense toutefois que cette manière-là de main-

tenir l'ordre dans la société est relativement visible,

et est donc assez peu dangereuse à long terme. Il

est toutefois nécessaire de garder cette possibilité à

l'esprit, et de conserver un regard critique sur la

pratique de la médecine. D'autant plus que se déve-

loppe un discours actuel qui insiste sur les devoirs

du médecin à l'égard de la collectivité. Cette

responsabilité a existé de tout temps, mais la prio-

rité était, me semble-t-il, donnée à l'intérêt du

patient. Il faut, je pense, éviter que le médecin ne

devienne un officier de santé dont le rôle majeur

serait d'appliquer aux individus les décisions de

santé publique et rien que cela. Mais il existe d'au-

tres fonctions dans le maintien de l'ordre.

tout d'abord, il s'agit d'empêcher que trop de

membres de cette société tombent malades et donc

cessent d'être productifs ; il convient également de

traiter les maladies induites par le mode de fonc-

tionnement de notre société. Les acquis de la méde-

cine moderne ne serviraient-ils qu'à équilibrer les

"maladies de civilisation" produites par le mode de

vie actuel ? La réunification de l'Allemagne nous

fournit un modèle du genre. Malgré la diminution

globale de la pollution par les traban et par une

industrie lourde qui lâchait en abondance ses

déchets dans la nature, la morbidité et la mortalité

globale ont augmenté dans l'Est de l'Allemagne.

Dépression, accidents, suicides, mais aussi mala-

dies, en particulier asthme et allergies ont augmen-

té (13). Le mode de vie, la civilisation elle-même

est cause d'une part de ses pathologies. Il faut ten-

ter de les contrôler, ne fût-ce que pour permettre au

dit mode de vie de se poursuivre  : «  En effet, la

médecine ne participe pas seulement au bonheur

individuel; elle contribue pour une part essentielle

à maintenir l'équilibre de la société et à accroître

son efficacité. Un nombre croissant de malades ou

de simples patraques constitue un facteur de désé-

quilibre non seulement économique mais psycholo-

gique et sociologique. Pour continuer à se dévelop-

per selon la vitesse acquise, la civilisation requiert

de véritables athlètes (14). Le rôle de la médecine

est de fournir ces athlètes à la civilisation. 

Bertrand Russell, considérant les trois points de

vue desquels on peut considérer l'homme, à savoir :

l'honnête homme, vision des Lumières, le héros,

vision nietzschéenne cultivée par le fascisme, et le

rouage dans une machine, vision de la société tech-

nicienne, estime que : « Ce que la science a fait est

d'avoir augmenté la proportion de votre vie dans

laquelle vous êtes un rouage, jusqu'à mettre en dan-

ger ce qui vous est du en tant que héros ou en tant

qu'honnête homme. [...] dans un bon système

social, chaque homme sera tout à la fois un héros,

un honnête homme et un rouage, dans la plus large

mesure possible [...] La théorie du rouage, bien que

mécaniquement réalisable, est humainement la plus

dévastatrice des trois. Un rouage, disons-nous, doit

être utile. Oui, mais utile à quoi ? Vous ne pouvez

pas dire « utile à promouvoir l'initiative », puisque

la mentalité du rouage est l'antithèse de la mentali-

té du héros. Si vous dites «  utile au bonheur de

l'honnête homme », vous subordonnez la machine à

ses effets sur les sentiments humains, ce qui revient

à abandonner la théorie du rouage. Vous ne pouvez

justifier la théorie du rouage que par l'adoration de

la machine. Vous devez faire de la machine une fin

en soi, et non un moyen d'obtenir ce qu'elle produit.

Les êtres humains deviennent alors comme les

esclaves de la lampe dans les mille et une nuits. Ce

que produit la machine cesse de compter [...] la

Machine comme objet d'adoration est la forme

moderne de Satan, et son adoration le diabolisme

moderne. (15) ».
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L’adoration d'une machinerie sociale transparaît

dans le texte cité plus haut: le devoir de la médeci-

ne est d'assurer à la société des rouages toujours

plus performants au nom de l'efficacité, des roua-

ges qui soient "de véritables athlètes". De la place

laissée aux hommes qui se contenteraient d'être des

hommes simples et non des athlètes, il n'est pas fait

mention. La médecine n'a plus de sens que dans la

fourniture de rouages toujours plus résistants.

maintien des bonnes moeurs.

La médecine cesse-elle d'être une structure des-

tinée à soulager les individus souffrants au sein de

la société  ? Pour reprendre l'analyse de Michel

Foucault, « Dans la gestion de l'existence humaine,

[la médecine] prend une posture normative, qui ne

l'autorise pas simplement à distribuer des conseils

de vie sage, mais la fonde à régenter les rapports

physiques et moraux de l'individu et de la société

où il vit. Elle se situe dans cette zone en lisière,

mais pour l'homme moderne, souveraine, où un

certain bonheur organique, lisse, sans passion et

musclé, communique de plein droit avec l'ordre

d'une nation, la vigueur de ses armées, la fécondité

de son peuple, et la marche patiente de son travail

(16) ». 

Le médecin se trouve alors placé (à son corps

défendant  ?) dans la position de garant de la

conformité des comportements aux règles non écri-

tes de la société. C'est ainsi que les gynécologues

se voient parfois demander un certificat de virgini-

té. Certains font le certificat qui correspond à la

réalité qu'ils ont constatée, certains, par principe,

refusent. D'autres encore certifient d’office la vir-

ginité; afin d’éviter les conséquences dramatiques

d'une défloraison prénuptiale. Il arrive qu'une véri-

té virtuelle sur le papier du certificat ne suffise pas,

il faut alors reconstruire chirurgicalement l'hymen

abîmé. La médecine participe ainsi au maintien de

l'ordre dans les familles, en entérinant des exigen-

ces qui devraient être relativisées, mais aussi en

créant de faux-semblants qui permettent de ne pas

secouer le poids des coutumes -et à celles qui en

seraient victimes d'échapper à un châtiment injuste

à leurs yeux-.

Le pouvoir des traditions, des mœurs bonnes

entretient un rapport complexe au pouvoir médical.

Rapport complexe, parce que, en demandant l’aval,

ou la participation du médecin, ces mêmes tradi-

tions lui confient une part de leur domination. Il

pourrait alors refuser de jouer le jeu, en risquant

l’affrontement. Il peut également se mettre au ser-

vice de la tradition, et par là la renforcer (17). Il

peut encore utiliser le pouvoir conféré, soit pour

diminuer l’agressivité de l’acte, soit pour introdui-

re un doute quant à sa nécessité, ou tenter de le

repousser jusqu’à un âge où l’individu pourra refu-

ser ce que la coutume voudrait lui imposer.

La médecine classique, est là pour aider l’indivi-

du malade, mais derrière cela elle est aussi parole

autorisée, et parfois relais obligé de l'expression de

la norme ; elle exerce une fonction de maintient de

l'ordre, et un instrument de domination dans la

société. 

Si le médecin est un rouage important du main-

tien de l'ordre, il est important de le contrôler. Ou

plutôt de faire apparaître qu'on le contrôle, de mon-

trer que le citoyen n'est pas livré pieds et poings liés

à un homme dont le pouvoir serait souverain. Un

des acquis de la Révolution Française a été d'exiger

le contrôle des pouvoirs par les citoyens. D'où l'im-

portance des procès faits aux médecins. Ils sont en

effet nécessaires pour donner l'impression que les

citoyens contrôlent les pouvoirs qui s'exercent sur

eux (18).

Nous effleurons ici la possibilité de la création

d'une morale au départ de la médecine. Si cette

morale peut apparaître comme l'accomplissement

par la médecine d'une fonction autrefois remplie

par la religion, il n'empêche que cette fonction

ignore tout un pan de l'aspect de l'homme que les

recherches médicales ont pu mettre en évidence.

En effet, moraliser la médecine consiste à consi-

dérer l'homme comme entièrement responsable de

son sort. Or, il est connu que le comportement des

hommes est influencé par de nombreux éléments,

génétiques ou culturels -au sens large-. Le compor-

tement parental, entre autres, impressionne les

enfants et influence leurs comportements ulté-

rieurs. L'homme pourrait être conçu comme abso-

lument déterminé. Ce qui est probablement faux, et

moralement inacceptable. L'homme est un animal

qui se veut libre, et qui doit en tout cas se sentir tel

tant que l'exercice de sa liberté n'est pas incompati-

ble avec une vie en groupe.

Par contre, on sait que la liberté absolue de

l'homme est une fiction. Cette fiction doit toutefois

être entretenue dans certains discours, parce qu'il

n'est pas acceptable d'en tenir d'autre. On ne peut

guère défendre que la liberté de l'homme lorsqu'il

s'agit de construire un modèle de société. En effet,

si l'homme ne jouissait d'aucune liberté, même

ceux qui détiennent le pouvoir politique ou écono-
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mique ne pourraient plus infléchir le cours des cho-

ses. On en arrive alors à la vision d'une société

organique, où chacun n'est qu'un organe d'un plus

grand tout, qu'un rouage d'une mécanique. Et rien

d'autre. En se dissimulant, derrière une norme

invoquant la santé, pour éveiller moins de méfian-

ce: « citons cette transformation des mécanismes

du pouvoir que donne à voir quotidiennement le

discours du psychiatre ou du psychologue, à l'éco-

le, à l'hôpital, dans les tribunaux, en bref dans un

certain nombre d'institutions. Y a-t-il déclin du

droit? Certes pas. Mais le pouvoir-norme connaît,

actuellement, une expansion croissante (19) ». La

société ainsi décrite est une société où le rêve

même de bonheur doit être abandonné, car, comme

le déclarait Périclès, « il n'y a pas de bonheur sans

liberté » (20).

Du point de vue politique, il serait inacceptable

de soutenir que l'homme ne doit pas être maître de

son sort, autant que faire se peut dans une société.

La société devra toujours édicter des règles de

fonctionnement. Mais cette société n'a pas le droit

d'édicter n'importe quelle règle, ni à propos de

n'importe quoi. « La loi n'a le droit de défendre que

les actions nuisibles à la société. tout ce qui n'est

pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul

ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne

pas » (22).

Il faut donc récuser aussi bien l'application en

tout domaine du principe de totale responsabilité

de l'homme, que celui de sa totale détermination, et

veiller à ce que la médecine ne se transforme pas en

rouage d'un mécanisme d'oppression d'un genre

nouveau. A travers la norme, plus souple dans sa

forme que la loi, édictée par l’ordre médical, celui-

ci participe à bâtir un univers symbolique pour la

société postmoderne. Claude Javeau précise  :

«  C’est dans ces univers symboliques que se re-

trouvent les légitimations ultimes des ordres

sociaux, dont la nature, comme nous l’avons déjà

vu, est très souvent religieuse. Celles-ci reposent

sur les valeurs centrales de la société, dont elles se

servent pour encadrer les trois systèmes interdé-

pendant des valeurs, des normes et des règles.

L’univers symbolique est la matrice de toutes les

significations historiques (de la société) et biogra-

phiques (de l’individu). Il unit les diverses sphères

d’expérience et justifie, tant auprès des groupes

institués que des individus pris isolément, les

impositions de l’ordre social. Pour exemples d’uni-

vers symboliques, citons : les religions, les idéolo-

gies (correspondant à des « religions séculières »),

la Science, les «  visions du monde  » que sont le

Parti, la Cause, la Classe, la Nation, la Race, etc. »

(22).

Les enjeux de la médecine en cette aube du XXIe

siècle sont multiples ; on a vu que la médecine s’est

trouvée chargée de ce qu ’elle ne peut pas donner,

tout en suscitant l’insatisfaction par la trop grande

distance entre les promesses et la réalité. La socié-

té l’a également chargée du maintient de l’ordre en

son sein. Même si cela est diffus et non exprimé

clairement, la méfiance des patients, on l’a vu, peut

être justifiée. Si cela est frustrant pour le malade,

l’encadrement permanent et la suspicion sont diffi-

ciles à vivre pour le médecin, et diminuent à la fois

la satisfaction qu’il retire de son métier et la capa-

cité qu’il a de réagir de manière adaptée, ici et

maintenant, à tel patient.

Or, la relation médecin –patient est par nature

asymétrique, et la connaissance de l’un n’est pas

celle de l’autre. Un abus de confiance facile serait

de développer des théories logomachiques, dont la

logique interne serait infalsifiable (au sens de

Popper), tout en ne correspondant pas à l’état de la

science médicale actuelle. Mais cette science n’é-

puise pas ce qu’est la médecine. La démarche

médicale exige aussi que le médecin traduise en

gestes, ici et maintenant, pour ce patient-ci, en

fonction de ses caractéristiques propres, les ensei-

gnements de sa science. C’est à travers ce retour à

l’individu, en sortant des cadres rigides exigés par

l’omniprésente mesure des performances, en mon-

trant au patient qu’il n’est pas qu’un matériau à

faire du soin, tout comme le médecin peut à mon

sens, être homme, avec ses plaisirs, ses difficultés,

avec le malade, qu’une confiance peut se retrouver.

Cette confiance est nécessaire au médecin pour la

prise de risque (pour son patient) qui fait partie de

son métier, et qui est indissociable du fait de vivre

même. Cela est aussi nécessaire au patient, pour

qu’il se sente traité avec le respect et l’attention qui

lui sont dues.

C’est alors que prend son sens la phrase de l’a-

thée qu’était Bertrand Russell  : «  Il y a certaines

choses dont notre époque a besoin... La source est

une chose très simple et désuète, une chose si sim-

ple que je suis presque honteux de la nommer, par

peur du sourire de dérision avec lequel les cyniques

vont accueillir mes paroles. La chose à laquelle je

songe- pardonnez-moi de la mentionner- est 

l'amour, l'amour chrétien, ou encore la compassion.

Si vous ressentez cela, vous avez un motif d'exis-

tence, un guide pour l'action, une raison d'être cou-
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rageux, une nécessité impérative d'honnêteté intel-

lectuelle. Si vous ressentez cela, vous avez toute la

religion dont un homme devrait avoir besoin. Bien

que vous puissiez ne pas trouver le bonheur, vous

ne connaîtrez jamais le désespoir sans fond de ceux

dont la vie n'a pas de sens et est vide de tout but;

car vous pouvez toujours faire quelque chose pour

diminuer l'effroyable somme de misère humaine »

(23). 

Ainsi, malgré notre société sécuritaire et qui

mesure sans cesse la performance, les hommes que

sont patient et médecin pourront-ils retrouver

confiance en l’autre.

Prof. dr. Bernard hanson

Faculté de Médecine et Pharmacie de

l’Université de Mons-hainaut.

Conférence à Leffe le 19 septembre 2009 lors de

l’Assemblée Générale de la Société Médicale

Belge de Saint Luc.
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Fatigué De Devoir DéciDer :
La société Dépressive

La dépression est à la mode. On se sent 'dépri'. La
'dépression' est un vocable bien plus populaire que
‘la névrose’ ou ‘la psychose’. Le suicide, ce passa-
ge à l'acte ultime de certains états dépressifs, se fait
moins rare dans notre société. Les antidépresseurs
se comptent parmi les médicaments les plus ven-
dus. Bref, la dépression est un symptôme important
de notre société, même si nous n'avons pas encore
défini avec précision ce que nous entendons par
dépression. Nous verrons d'ailleurs qu'il va s'agir
d'attirer l'attention sur un phénomène assez large
aux frontières diffuses.

Dans le présent article, je me propose d'examiner le
phénomène de la dépression comme une réalité qui
nous permet de mieux comprendre notre société et
nous-mêmes. Il s'agit de la société de la dépression.
Le point de vue n'est pas psychiatrique, mais
davantage social et culturel. C'est, entre autres, le
livre du sociologue français Alain Ehrenberg, au
titre évocateur de La fatigue d’être soi. Dépression

et société, qui m'a inspiré et éclairé. Voici en résu-
mé sa thèse: dans une société où tout est possible et
où chacun peut et doit déterminer lui-même sa vie,
les personnes se heurtent à des limites et à des
déchirures intimes qui sont des conséquences d'une
certaine 'fatigue mentale' qu'on peut appeler
dépression. En faisant référence à un syndrome fort
significatif pour notre problème et qui ne s'est pas
manifesté sans raison dans les dernières décennies,
nous pourrions parler 'du syndrome de la fatigue
chronique de l'autonomie'.

Le sens de ce diagnostic socioculturel apparaît
d'autant plus quand on le pose dans une perspecti-
ve historique, ainsi, quand nous abordons la
dépression à partir des interrogations suivantes:
quels glissements se sont-ils produits au sein des
représentations des maladies psychiatriques depuis
le dix-neuvième siècle et comment ces glissements
reflètent-ils les évolutions socioculturelles, en fait
les styles de vie?

N'étant ni psychiatre, ni sociologue, mon intention
est de suggérer comment, à partir de cette analyse
sociologique de syndromes psychiatriques, on voit
apparaître des défis et des problèmes d'ordre reli-
gieux et spirituel : de quelle manière la spiritualité
et la foi transforment-elles l'autonomie et la liberté
en valeurs qui humanisent davantage et qui 'dépri-
ment' moins? Ainsi peut apparaître l’actualité de la

spiritualité ignatienne et de sa façon d’aborder

l’autonomie, la liberté, des décisions.

Le fou, le névrotique et le dépressif   

Dans les grandes lignes, on pourrait caractériser –
de façon un peu caricaturale – l'évolution de l'ima-
ge dominante de la personne malade mentale au
cours des deux derniers siècles dans la société occi-
dentale comme suit:         

En 1800, le malade mental ‘type’ était un 'cinglé',
un fou, un psychotique. Il s'agissait de quelqu'un
qui a perdu la raison, qui a dû fuir la réalité pour se
réfugier dans des représentations imaginaires, le
délire et les hallucinations. La folie est un problè-
me de la (dé-)raison. En 1900, le malade mental
était un névrotique ou un hystérique, quelqu'un qui
n'est certes pas coupé du réel, mais qui paie au
niveau mental la rançon de sa prise de distance par
rapport à ses instincts, à ses désirs confrontés aux
règles dominantes et aux tabous. La névrose et
l'hystérie sont donc surtout un problème provenant
d'un conflit avec 'la loi', un problème du sentiment
de culpabilité. En 2000, le malade mental est une
personne dépressive et dépendante. Il n'est pas 'cin-
glé' et il n'est pas écrasé par l'obéissance à des lois
parentales ou à des systèmes traditionnels imposés.
Il s'agit bien plutôt de quelqu'un qui s'affale mort de
fatigue sous le poids de la responsabilité qu'il res-
sent à accomplir sa propre vie. La dépression et la
dépendance sont les deux faces d'un problème lié
au vide, au manque et à l'échec, une maladie d'in-

suffisance.

Dr. Marc DesMet, jésuite médecin
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Bien sûr, en 2000, les psychotiques et les névrosés
n'ont pas disparu. Il s'agit de l'image dominante
d'une personne malade mentale, de ce que cela
nous dit de notre société et de notre culture, de cha-
cun de nous. Car il est bien possible qu'officielle-
ment je ne souffre pas de dépression ou de dépen-
dance, et pourtant, il serait possible que je me
reconnaisse avec mon environnement dans la des-
cription de cette pathologie. Dans ce qui suit, nous
nous intéresserons surtout au passage de la névrose
à la dépression et à la dépendance en tant que la
psychopathologie ou la maladie mentale la plus
manifeste dans notre culture. Ce passage s'accom-
plit au cours du vingtième siècle. 

La personne névrosée devient dépressive         

Au début du vingtième siècle, la thérapie psycha-
nalytique se développe à la suite de Sigmund
Freud. Cette thérapie consiste essentiellement à
révéler en plein jour un conflit entre loi et désir qui
se déroule dans l'inconscient de la personne,
comme si on augmentait son territoire en mettant à
sec une portion de mer. La personne perçoit pour-
quoi elle présente certains symptômes, parfois
dépressifs. Le névrosé est une personne capable de
faire apparaître ce conflit. Le thérapeute assiste le
processus de 'mise à sec'.

Dans le courant du vingtième siècle, surtout à par-
tir des années soixante-dix, le psychanalystes sont
cependant de plus en plus souvent confrontés à des
personnalités imperméables à ce type de traite-
ment. Le client n'est manifestement pas capable de
faire émerger un conflit – est-ce parce qu'il n'y a
pas de conflit ou parce qu'il en est tout simplement
incapable? Il s'agit d'une personne qui se sent vide
et fragile. Elle éprouve des difficultés à supporter
les frustrations de la vie. De là, sa tendance à adop-
ter des comportements dépendants et ses recher-
ches de sensations (Ehrenberg, 135 et 258).  La
personnalité est, en effet, moins déchirée par un
conflit intérieur ou par un sentiment de culpabilité
que par le sentiment d'une lacune insaisissable
qu'elle essaie de combler.

passer d'une culture névrotique à une culture
dépressive 

En même temps nous percevons surtout dans le
courant des années soixante une évolution en pro-
fondeur au niveau de la culture. Peu à peu, la

norme de la vie bonne ne consiste plus à intégrer
tant bien que mal l'ensemble des règles tradition-
nelles, mais c'est le droit de déterminer soi-même
sa manière de vivre qui prévaut.

Le conseil de vie traditionnel s'appuyait sur la
question élémentaire: que dois-je faire? Et la
réponse consistait à dire que l'on obtient le bonheur
en étant conforme à ses devoirs – et, en principe, il
n'était pas si difficile que cela de voir en quoi
consistaient ces devoirs. Aujourd'hui nous disons
que nous ne pouvons pas répondre à cette question
sans répondre à cette autre: qui suis-je? Car nous
n’obtenons le bonheur qu'en étant conforme à nos
désirs (Ehrenberg, 149). Pour l'exprimer autrement:
dans le passé, il s'agissait plutôt de s'approprier les
nombreuses règles, lois et habitudes – ainsi que les
tabous – de la vie bonne. Aujourd'hui il s'agit
davantage de découvrir et de développer le propre

de sa personne. En d'autres termes: il ne faut pas
tellement s'identifier aux images parentales bien
dessinées ou à des rôles sociaux clairement définis,
mais plutôt chercher les traces de son identité
(Ehrenberg, 209). D'où cet intérêt grandissant pour
la vie intérieure à tous les niveaux depuis les
années soixante-dix.

Que l'on songe à la 'mise en vitrine' de la vie privée
des gens dans toutes sortes de médias. Que l'on
songe aux journaux et revues populaires où toute
une culture de l' "outing", de l' ex-pression a vu le
jour: faire sortir, exprimer son fond propre. 'Je suis
homosexuel', 'j'ai été abusé', ‘Mon mari veut un
bébé mais moi je n’y suis pas encore prête’. tout le
monde peut et doit le savoir. Au niveau de l'accom-
pagnement, les dernières décennies on a vu se mul-
tiplier des groupes d'entraide dans lesquels on par-
tage sa vie intérieure avec des semblables. Qui peut
mieux comprendre le propre de mon vécu que la
personne confrontée au même problème ?

La spiritualité à son tour s'en trouve grandement
influencée. En ce qui concerne la spiritualité conju-
gale, on trouve par exemple Marriage Encounter,
Mariage Rencontre, un mouvement qui est arrivé
depuis les années soixante-dix en Europe à partir
des Etats-Unis. Les partenaires n'y apprennent pas
en quoi consiste une vie conjugale bonne, mais ils
apprennent à vivre leur relation mutuelle plus cons-
ciemment et à exprimer leurs propres sentiments,
pensées et comportements. Les questions de départ
sont: comment est-ce que je me sens quand …
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(quand, par exemple, je vois qu'après le repas tu te
réfugies toujours derrière ton journal)? Qu'est-ce
qui me passe alors par la tête (quand tu fais ou dis
ceci ou cela)? Qu'est-ce que j'envisage alors de
faire? tout ceci diffère vraiment des conseils don-
nés jadis par le curé à propos du mariage.

De même, dans la vie religieuse, nous constatons
aussi une évolution importante: l'appropriation
d’habitudes religieuses fait place à la découverte de
sa personnalité propre. Là où, auparavant, les exer-
cices spirituels étaient vécus comme des exercices
d'ascèse et de discipline pour parvenir à davantage
d'austérité et de renoncement à soi, ils sont mainte-
nant présentés plutôt comme un chemin pour par-
venir à ses désirs plus profonds. Devenir religieux
ne consistait plus à devenir une sorte de copie d'un
modèle comme, par exemple, celui de jésuite. Non,
le novice, dans les années quatre-vingt, s'entendait
dire lors de la première instruction: devenir jésuite,
c'est devenir toi-même, bien entendu à la suite de
Jésus. Dans la vie de foi, ce n'est plus le devoir, la
morale ou la règle religieuse qui est au centre, mais
la relation à l'Autre. La parole de Jésus 'Aime ton
prochain comme toi-même' n'est plus un pur appel
à l'altruisme, mais une occasion de se demander:
est-ce que je m'aime bien moi-même, car si je n'en
suis pas capable, je ne puis pas aimer autrui! Ainsi
nous signalons simplement que, mêmes des grou-
pes comme les religieux, dans notre société consi-
dérés - à tort ou à raison - comme imperméables au
monde, ont également subi cette évolution d’une
culture où il s'agissait de s'approprier une tradition
vers une culture où il importe de trouver son iden-
tité propre.

vouloir, pouvoir et devoir choisir personnelle-
ment: la vie comme un choix multiple       

Ce qui est central dans toute cette évolution, c'est
que les personnes choisissent beaucoup plus par
elles-mêmes. Elles veulent choisir davantage, elles
le peuvent, elles le doivent.

(1) D'abord, elles veulent choisir davantage par
elles-mêmes. Un autre ne doit plus déterminer ce
que je veux devenir. Auparavant, la discipline, 
l'obéissance, 'être gentil', étaient des vertus supé-
rieures. Aujourd'hui, il s'agit surtout d'initiative
personnelle, d'authenticité et d'esprit critique, et
même d'agressivité. Dans le domaine du sport, le

concept d'agressivité est devenu quelque chose de
positif: le bon football et le bon tennis se jouent
actuellement de façon ‘agressive’. 'Être gentil' –
faire ce que l'autorité prescrit – est devenu péjora-
tif. Je pense que ce n'est pas par hasard que l'un des
textes les plus populaires dans le contexte de l'édu-
cation, et que l'on utilise aussi très régulièrement à
l'occasion du baptême, est  le poème de Kahlil
Gibran 'Poème sur les enfants', avec le dicton célè-
bre: 'Vos enfants ne sont pas vos enfants… vous
pouvez leur donner de votre amour, mais pas de vos
pensées, car ils ont leurs propres pensées.' L’idéal
pédagogique de toute une génération.

(2) Ensuite, les  personnes  réalisent qu'elles peu-

vent davantage choisir. Dans tous les domaines le
choix est multiple: la vie est une longue suite de
choix multiples. Nous y sommes tellement habitués
que nous ne sommes plus conscients du nombre de
choix que nous faisons chaque jour.

Au niveau matériel, le choix est évidemment énor-
me: articles de consommation, denrées alimentai-
res, chips et autres comestibles, musique, moyens
de communication. La surabondance d'information
sur Internet rend nécessaire l'utilisation de machi-
nes de recherche. Naviguer sur Internet consiste
inlassablement à faire des petits choix dans une
offre infinie d'information. Les enfants peuvent
déjà choisir assez tôt leur orientation d'étude. Et
bien souvent, ils doivent même choisir parmi les
multiples possibilités d'activités parascolaires. Il
est possible de choisir parmi les diverses formes de
vie relationnelle: se marier, vivre en partenariat, en
hétérosexuel ou en homosexuel, dans une relation
de 'living apart together' dans des degrés très variés.
Au niveau des communautés religieuses il y a aussi
beaucoup plus de choix.  : on peut y vivre comme
religieux, comme laïc célibataire, comme couple,
avec un engagement pour toute la vie ou un enga-
gement temporaire, comme Médecin sans
Frontières.

Vous pouvez faire le choix d'avoir des enfants ou de
ne pas en avoir. Dans le passé, on avait évidemment
des enfants, à moins qu'il y ait des problèmes de
fertilité. Aujourd'hui, avoir un enfant relève beau-
coup plus que jadis d'un choix conscient, puisque
les moyens contraceptifs ont ouvert cette possibili-
té. Combien d'enfants? A quel moment commen-
cer? Voulez-vous mener la grossesse à terme ou
pas, s'il s'avère que cette grossesse pose un problè-
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me sérieux d'ordre psychosocial ou physique, puis-
que légalement et médicalement les possibilités
d’avortement sont là? Si vous avez des enfants,
voulez-vous travailler à l'extérieur ou choisissez-
vous d'être à temps plein ménagère ou ménager?

Vous pouvez choisir votre croyance. Que voulez-
vous croire? Car le contenu de la foi est également
devenu un choix multiple. Quel choix faites-vous à
l'intérieur de la foi catholique? Et que reprenez-
vous dans le bouddhisme, l'humanisme, l'hindouis-
me? Même l'islam est passionnant, mis à part la
couche fondamentaliste. Vous pouvez même choi-
sir la manière dont vous désirez mourir: avec ou
sans euthanasie, avec ou sans expression de vos
dernières volontés à propos des décisions médica-
les à prendre en fin de vie. D'ailleurs, dans les
questions éthiques en général, l'autonomie, le choix
personnel, sont ressenties comme des valeurs
suprêmes, qu'il s'agisse d'avortement, de techni-
ques de fertilité, de chirurgie esthétique, de clona-
ge…

La possibilité de choisir, le fait de poser sans cesse
des choix s'avèrent aussi en ce que les choix ont
perdu leur caractère définitif. Qu’on ne pense pas
seulement à la vie religieuse ou au mariage où nous
assistons depuis les années soixante à une énorme
vague de départs et de divorces. Cela vaut aussi
dans le monde des affaires et du sport, où les diri-
geants et les sportifs changent souvent de firme ou
de club. Ils ne se sentent que rarement liés, voire
attachés à une firme ou à un club. On ne dit pas que
l'on ne n'obtempère pas à ses obligations, non, les
contrats  sont 'rediscutés'. Le sentiment et la
conviction que l'on a fait un choix pour toute la vie
ne sont plus évidents. En cas de déception, il est
encore toujours possible de changer.

Dans notre culture, nous trouvons qu'une bonne
partie de ces possibilités de choisir va de soi et
nous le vivons comme quelque chose de positif,
comme un progrès. Que l'on ne lise pas ces pages
comme le plaidoyer d'un retour vers le passé. Il faut
cependant bien reconnaître que cette vie compor-
tant une suite ininterrompue de 'choix multiples'
augmente la difficulté et la responsabilité à un
point jamais atteint par les générations passées et
que cela peut avoir un effet pesant et déprimant. 

(3) Partout où nous avons écrit 'pouvoir choisir'
dans le paragraphe précédent, il faut également

écrire 'devoir choisir'. Les gens sentent bien que
dans leur vie il leur faut de plus en plus choisir. Et
chacun des choix doit être possible  : ‘pourquoi
pas ?’ Personne ne vous dira plus ce que vous devez
faire, même pas dans l’accompagnement spirituel
où le ‘directeur spirituel’ est beaucoup moins direc-
tif que dans les générations antérieures. C'est ici
que se pointe 'la fatigue d'être soi-même', la dépres-
sion, que nous allons essayer de décrire davantage.      

Fatigué de devoir choisir: choisir fait mal jus-
qu'à la 'panne dépressive'      

Ehrenberg décrit la phénomène de la dépression
contemporaine comme 'la fatigue d'être soi-même'.
Au fond, il n'existe pas vraiment de définition pré-
cise de la dépression dont il est question. Nous n'al-
lons pas non plus utiliser la tripartition classique de
dépressions endogène – exogène -  psychogène,
une définition de la dépression à partir de la cause.
Nous nous servirons plutôt d'une description des
symptômes. Il s'agit en tout cas d'un phénomène
plus large que la dépression grave qui demande
l'admission dans une institution psychiatrique et
qui peut être la conséquence d'une hérédité familia-
le ou d'un traumatisme psychique lourd. C'est
davantage, et presque quelque chose de différent de
l'état d'âme désolé auquel nous avons associé de
manière classique la dépression (Ehrenberg 177-
179).

Il s'agit de quelqu'un qui se présente au médecin
avec des variations sur ces trois thèmes: fatigue,
angoisse et insomnie. Ce dépressif souhaite être sti-
mulé, tout en désirant qu'on le calme et qu'il puisse
mieux dormir. Sans énergie, inquiet, insomniaque.
Nous pouvons inclure un certain nombre de termes
bien connus à ce phénomène: nous avons d'abord
utilisé le terme de ‘stress’, puis de ‘burn-out’ en
ensuite du ‘syndrome de fatigue chronique’. S.F.C.
est particulièrement significatif pour notre problè-
me: d'abord, le nom qui se réfère au symptôme
principal: 'fatigue'. Ce qui est significatif, c'est que
c'est précisément à notre époque que ce syndrome
fait son apparition et que personne n'en connaît la
cause précise. Cela me semble symptomatique,
voire même symbolique par rapport au phénomène
global que nous appelons ici 'dépression'.

Nous parlons donc essentiellement d'une maladie
de l'action, de l'initiative propre. Dans une culture
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libérale où l'on doit déterminer soi-même sa vie et
prendre des décisions, on dépend de sa propre
capacité d'initiative. La personne dépressive appa-
raît justement comme quelqu'un qui n'est plus à la
hauteur, qui n'est plus motivé, que l'on ne peut plus
faire bouger. Ainsi, cette personne est exactement
l’inverse de ce que l'homme doit être dans la socié-
té de bien-être active. La dépression nous montre
une face de la maladie de l'action à notre époque, à
savoir l'inhibition, le manque, l'incapacité à faire
montre d'initiative, bref, la 'panne dépressive'
(Ehrenberg 212 ss.). C'est une sorte d'implosion de
la personne.

une pression croissante, une résistance décrois-
sante   

Est-ce que les gens veulent toujours choisir ? Non,
mais souvent ils y sont obligés contre leur volonté
et leur capacité. Cet aspect nous inspire à reprend-
re le phénomène de la dépression d’une façon com-
plémentaire. Il me semble que d’une part dans
notre culture la pression s'est accrue et que d’autre
part la résistance mentale a décrû, combinaison
désavantageuse qui mène à la ‘dé-pression’.
‘Chacun, même le plus humble et le plus fragile
doit assumer la tâche de tout choisir et de tout déci-
der’ (Ehrenberg 236). Nous en avons déjà donné
des exemples. La responsabilité d'avoir tant de
choses à choisir personnellement, d'avoir à y 'arri-
ver' tout seul, induit une plus grande pression sur la
personne. Indiquons encore quelques aspects de cet
accroissement de la pression.

(1) Le changement ininterrompu 

Les gens doivent suivre et supporter continuelle-
ment des changements. Alors que dans le passé le
changement était aussi synonyme de progrès et d'a-
mélioration, maintenant ce n'est plus ressenti auto-
matiquement de la même manière. Je pense à l'in-
formatisation de l'hôpital: cela exige une forte
adaptation de la part de beaucoup de gens pas trop
jeunes qui n'ont pas été formés dans le monde de
l'informatique et qui se sentent 'digi-analphabètes'.
Cette adaptation est infinie, puisque les program-
mes ne font que changer et s'affinent de plus en
plus. Cela exige actuellement de nouvelles qualités
de la part des travailleurs. Là où, dans le passé, les
gens devaient être obéissants, disciplinés, confor-
mes à la morale, voilà qu'il va falloir compter sur:

la flexibilité, le changement, la rapidité de réaction,
la maîtrise de soi, la souplesse psychique et affecti-
ve afin d'être sans cesse à même de s'adapter à un
monde qui ne fait que changer, souvent brusque-
ment (Ehrenberg p. 236). Combien de gens n’ont
pas de la honte à admettre qu’ils ne disposent pas
suffisamment de ces qualités  ? Le changement
continuel fatigue et même épuise. Je remarque
aussi cette stratégie par laquelle on lance une res-
tructuration opaque dans un service dont on ne voit
pas immédiatement s'il s'agit bien d'une améliora-
tion de la qualité du service, mais qui est justifiée
par les responsables avec un des ‘dogmes’ du
management  actuel : ‘Nous allons évaluer et corri-
ger le tir'. Jadis on faisait la même chose, mais le
rythme ‘d’évaluation et de correction’ et des res-
tructurations a énormément monté.

(2)  Ennui multiple 

Outre le changement continuel, il y a cet aspect
qu'on pourrait nommer l'ennui multiple: cette mul-
tiplicité de choix possibles, les nombreux choix
effectifs et la quantité d'objets présentés,  tout cela
finit par engendrer l'ennui. L'ennui multiple: une
expérience de vide qui fait suite à une pléthore de
possibilités. trop de choix bloque la machine. La
responsabilité d'avoir à choisir personnellement
amène paradoxalement à devoir reporter ses choix:
c'est ainsi que beaucoup de jeunes restent plus
longtemps chez leurs parents. Ils prennent plus de
temps à faire un choix de vie. A l'autre extrémité de
l'existence, il y a l'ennui des personnes âgées, qui,
en moyenne, vivent beaucoup plus longtemps. Ce
n'est pas toujours évident que les nombreuses
années de vie supplémentaires signifient un pro-
grès. D'après une enquête dans un certain nombre
de maisons de retraites et de soins flamandes, on
constate que la moitié de vieillards sains d'esprit
sont pris de désespoir, et qu’un tiers est en dépres-
sion. Un sur trois expérimente désespoir et dépres-
sion. 

(3)  Condamné à être sa vie durant en recherche    

Outre les aspects de changement continuel et d'en-
nui multiple, il faut noter aussi le caractère chroni-
que de la pression. Il y a une sorte de recherche
continuelle sans issue. Nous nous sentons en quel-
que sorte 'condamnés' à chercher notre vie durant à
réaliser le sens de notre vie personnelle et relation-
nelle. Les feuilletons/soaps innombrables de la
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télévision, avec leurs intrigues sans fin, les ruptu-
res, etc. en sont un reflet. Les spectateurs ne s'en
lassent manifestement pas, apparemment parce que
ces histoires reflètent quelque part leur vie. Il en va
de même dans la vie de foi, où les chrétiens se sen-
tent moins disciples du Christ que chercheurs de
Dieu, et où Jésus est éventuellement un pèlerin, un
compagnon de route, quelqu'un dont la parole ulti-
me dans la vie est bien 'Pourquoi m'as tu abandon-
né?' Autre exemple  : faire l'expérience de la rela-
tion signifie se chercher l'un l'autre sa vie durant,
construire constamment la relation. Car on n'est
jamais arrivé. L'amour conjugal est un verbe qui se
‘conjugue’: une idée qui interpelle, mais aussi qui
fatigue. Aussi la dépression n'est pas quelque chose
dont on guérit: il faut apprendre à en faire une com-
pagne de vie.

Les longues recherches de notre propre identité –
Au fond, qui suis-je? Qu'est ce que je veux? – ont
leur prix, question de fatigue. Cependant nous pou-
vons conclure: cela en a valu la peine et le choix
que j'ai fait est bon, malgré tout. Actuellement les
gens découvrent de l'intérieur, après de longs et
épuisants cheminements, que tout n'est pas possi-
ble. On découvre parfois des lois de vie fondamen-
tales, des interdits et des règles, non parce qu'elles
étaient obligatoires, mais parce qu'elles sont appa-
rues au fil de l'expérience qui, parfois, a exigé de
lourds sacrifices. Ehrenberg conclut ainsi: 'A partir
du moment où tout est possible, les maladies de
l’insuffisance (et non plus celles du conflit) vien-
nent placer au cœur de l'être humain des déchirures
venant lui rappeler que tout n'est pas permis.' (1)

Moins de résistance: une tolérance moindre aux
frustrations     

La responsabilité grandissante pour notre vie per-
sonnelle dans une culture de détermination de soi
induit donc une pression croissante. Et en même
temps notre résistance, notre capacité à supporter
les frustrations vont peut-être en diminuant.
Autrefois il y avait des lois externes et des règles
qui disaient clairement que tout n'est pas permis.
On se pliait, fût-ce difficilement, à ces lois malgré

tout. Ou on les violait, tout en sachant qu'on fran-
chissait une limite. Cela apportait sans doute son
lot de culpabilité et d'angoisse, mais cela donnait
aussi une certaine structure et solidité, ainsi qu'une
capacité à supporter les frustrations qui semble être
moins forte dans les générations jeunes actuelles
(Ehrenberg, 165-166). Certains comportements
pathologiques chez les enfants sont occasionnés
par le fait qu'ils ont toujours été gâtés ou parce
qu'on ne leur a guère formulé d'interdictions ou
qu'on ne leur a pas posé des limites, si bien qu'ils
n'ont pas pu développer une ossature mentale suffi-
sante. Au point que certains enfants demandent
eux-mêmes aux adultes de poser des limites. Au
niveau de l’organisation du travail, je pense à la
tendance à masquer le fait que chaque choix impli-
que aussi une perte. Ainsi, lors de décisions et de
changements dans l'entreprise, on les présente
aujourd'hui volontiers comme une situation de gain
pour les différents groupes concernés (win win

situation), camouflant ainsi souvent les pertes iné-
vitables de tout choix. Un autre phénomène symp-
tomatique me semble être ici l'expression 'la souf-
france insupportable et sans issue', que l'on entend
surtout depuis une décennie dans les discussions
bioéthiques concernant la fin de vie. Il me semble
que son utilisation n'est pas seulement liée au poids
objectif de la souffrance – puisque nous n'avons
jamais disposé d'autant de médications et de possi-
bilités d'accompagnement pour atténuer la souf-
france – mais aussi à une moindre tolérance à la
souffrance.

De la loi à l'image, de la culpabilité à la honte       

Mais est-il vrai que les gens ne bénéficient plus du
rôle structurant des lois et des règles? Il y a tout de
même encore des lois. Oui, en effet. On peut même
parler d'une inflation de lois et de règles, d'un cor-
set de lois dans la société occidentale actuelle. Mais
ces lois ont perdu leur caractère structurant. Elles
peuvent continuellement changer et elle distillent
un ennui multiple, tout comme la mode et la politi-
que. D’ailleurs, ce corset de lois indispensable pour
donner à chacun l'espace juridique de sa liberté
suggère que les hommes ne sont pas aussi libres
qu’on ne s’imagine. En plus, il y a l'esclavage de
l'image, de la mode, du 'regard social'. Là où les
gens se sentaient coupables parce qu'ils avaient
violé une loi morale ou religieuse, ils éprouvent
maintenant de la honte parce qu'ils ne correspon-

———————
(1) A. Ehrenberg, La fatigue d’être soi. Dépression et société,
Editions Odile Jacob, Paris, 1998, p.136. La remarque entre
parenthèses vient de Marc Desmet.

Texte 04:Génétique et post...  25/03/10  14:18  Pagina 6



28ACtA MED. CAth.  VOL. 79, N° 1 (2010)

dent pas à ce que l'on doit pouvoir faire ou possé-
der dans notre culture: une grosse voiture, des vête-
ments à la mode, une télé avec dvd. On parle de
‘loosers’, 'perdants' – et non de ‘sinners’,
‘pécheurs’ - de sorte que les gens se risquent à faire
des emprunts afin de pouvoir correspondre à une
certaine image. Autre reflet du rôle de l’image: les
politiciens sont élus, plus sur base de leur image
médiatique que de leurs qualités inhérentes. Les
lois auxquelles les gens doivent obéir semblent
avoir glissé davantage du statut de lois religieuses
et morales impersonnelles et stables à des lois et à
des règlements liés à des modes qui changent rapi-
dement. Ceci vaut aussi, par exemple, pour la loi
belge concernant l'euthanasie  : elle  a cinq ans
d'existence, et voilà que l'on parle déjà de son
extension aux enfants, aux personnes démentes. Ici
aussi il faut  ‘évaluer et corriger le tir’ vite et sou-
vent.

Il semble que nous ayons glissé de la culpabilité
vers la honte, des tabous vers les incontournables,
de lois morales vers des images sociales auxquelles
il faut correspondre, d'une structure et culture œdi-
piennes à une structure de société et une culture
narcissiques.

L'explosion des dépendances: combler le vide
dépressif      

Complétons l’analyse du phénomène dépressif en
observant pour ainsi dire l'autre face de la dépres-
sion, cette maladie de l'action: le vide dépressif du
manque d'initiative se comble dans un certain nom-
bre de cas « d'initiatives pathologiques »: diverses
formes de dépendance, des actes suicidaires, des
drames d’école ou de famille violents. Nous avons
ici la deuxième caractéristique de base de la mala-
die mentale contemporaine. Regardons-les un peu
plus en détail.

L'implosion dépressive va de pair avec une explo-
sion de dépendances (Ehrenberg, p. 167). Les
dépendances peuvent s'exprimer dans divers
domaines: le travail; le sexe; le tabac; l'alcool; les
médicaments (entre autres les antidépresseurs!);
l'internet; les jeux de hasard. Mais cette 'initiative
maladive' s'exprime aussi de manière apparemment
plus innocente dans l'agitation qui marque notre
style de vie et qui cache souvent le vide; c'est aussi
l'agitation des enfants qui ne 'jouent plus au jardin'

tout simplement. Plus en général, il y a notre diffi-
cile relation au temps, le rythme infernal que nous
nous sommes parfois imposés, une sorte de 'hors-
heure'. Il y a des formes moins fréquentes mais plus
extrêmes d' 'initiative maladive': le suicide, qui
semble survenir plus souvent que par le passé aussi
bien chez les jeunes que chez les vieillards. Ces
dernières années, nous avons été ébranlés réguliè-
rement par un drame familial, l'une des formes les
plus violentes du passage à l'acte de l'implosion
dépressive. Ce qui frappe souvent dans ces drames
c’est que personne dans l’entourage n’ait vu appro-
cher le drame. Cela nous laisse avec une impres-
sion d’un acte dénudé de tout sens, expression du
vide existentiel qui semble marquer pas mal de vies
dans cette société occidentale.

Le sens de ce diagnostic: comment continuer et
ne pas régresser?

Mon objectif était de poser un 'diagnostic' de notre
culture. Mais je me propose tout de même d'indi-
quer sommairement dans quelle direction orienter
une éventuelle 'thérapie'. Appelons le un défi. Nous
ne pouvons pas et surtout ne voulons pas retourner
au passé, à l'époque où il y avait moins d'autono-
mie. Il faut plutôt avancer. La réponse au 'syndro-
me de la fatigue chronique de l'autonomie' ne
consiste donc pas pour moi à faire appel aux bali-
ses de l'un ou l'autre fondamentalisme religieux -
qu'il soit protestant, catholique ou islamique – que
nous observons curieusement ici et là dans notre
société comme réponse aux incertitudes de la liber-
té. Pour réussir à engager une relation vraie, la per-
sonne doit être à même de dire 'je'. Et heureuse-
ment, à notre époque, nous avons appris à le faire.
Mais dire 'je' n'est pas suffisant; cela peut aussi fati-
guer et vider quelqu'un : le côté à ombre de la liber-
té de l’homme des Lumières.

Je suis convaincu que la situation actuelle où nous
nous heurtons aux limites de notre capacité d’auto-
nomie offre une excellente opportunité à découvrir
ce qu’est la liberté chrétienne (que l’Eglise n’a cer-
tainement pas toujours incarnée). L’enfant de Dieu
jouit d’une liberté inouïe qui se conçoit néanmoins
comme une autonomie-en-alliance, une autonomie-
en-lien. En particulier la spiritualité ignatienne a
toujours valorisé la liberté de la personne en l’ai-
dant à faire un choix vraiment personnel. Ce choix
émerge d’un certain nombre de liens de la person-
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ne vers son intérieur et vers l’extérieur. Rétablir et
cultiver ces liens est d’ailleurs ce dont il s’agit lit-
téralement dans la re-li-gion. Le mot ‘lien’ ne veut
pas seulement évoquer ici la notion de ‘communi-
cation avec’ mais aussi celle d’engagement, d’al-
liance: en s’engageant dans une relation, en se
liant, la personne découvre la liberté. C’est juste-
ment à cause de ce caractère paradoxal que cette
liberté ne fatigue pas mais humanise. Je ne peux
qu’esquisser très brièvement quelques alliances
possibles telles que nous pouvons les découvrir
dans la spiritualité ignatienne. 

Vers l’intérieur nous avons besoin de faire alliance
avec notre moi profond en osant nous arrêter
devant le vide, devant les mouvements de paix et
d'inquiétudes en nous-mêmes comme nous l’appre-
nons du discernement des esprits. Quel choix, quel-
le façon de vivre donne de la clarté, une sorte de
simplicité et de calme parfois au milieu d’une gran-
de complexité comme si je me trouvais dans l’œil
tranquille d’une tempête  ? Quel choix me laisse
finalement dans la confusion  et l’inquiétude? Et
comme il n’y a rien d’authentiquement spirituel qui
ne se passe sans laisser de trace corporelle, j’y
associe volontiers l’importance de faire alliance
avec son corps : quelle option provoque de l’éner-
gie, de la légèreté, de la fatigue saine  ? Quelle
option par contre me paralyse, rend lourd mon
corps, provoque un sentiment de fatigue malsaine ?
Une chose est d’observer ces mouvements et d’en
tirer une conclusion, une autre de faire alliance
avec cette observation et de faire le pas concret qui
favorise de la clarté et une ‘fatigue saine’. Une
chose est de découvrir qui on est - dans notre cul-
ture il faudrait plutôt dire : découvrir qui on n’est
pas - et une autre de vouloir être cette personne que
je découvre en moi.

Vers l’extérieur je pense tout d’abord aux alliances
avec d’autres personnes. Il peut s’agir du mariage
ou de la vie religieuse, mais aussi d’engagements
professionnels. Il me semble que par rapport au
caractère ‘choix multiple’ et fugitif des engage-
ments actuels à tous les niveaux il faut présenter la
fidélité à un engagement pas tellement comme une
contrainte mais surtout comme un choix qui vaut la
peine parce que, vécue d’une façon adulte, elle
libère et humanise – tout en respectant les excep-
tions possibles. Je pense également à la richesse de
l’alliance avec un accompagnateur ou un ami spiri-
tuel qui nous écoute. L’ouverture honnête à l’autre

demande un certain engagement qui néanmoins
souvent s’avère rendre l’âme et le corps plus légers
par après. Plus largement je vois l’engagement par
rapport à une communauté ecclésiale, petite ou
grande  : soumettre son choix personnel au juge-
ment d’un groupe de partage évangélique peut de
nouveau faire peur à l’individu postmoderne mais
ce choix personnel peut l’aider à en sortir plus sain
et plus fort puisque plus porté et apprécié par d’au-
tres. Même le passage par les points de vue officiels
de l’Eglise qui souvent contredisent ceux du
croyant individuel peuvent constituer une purifica-
tion fortifiante et une façon de ‘sentire cum
Ecclesia’.

Plus larges que ces alliances sont celles avec la
terre et les pauvres de la terre. Intérieurement
nous pouvons nous lier régulièrement avec la terre
comme étant don et création fragiles dont l’avenir
dépend aussi de notre libre façon de vivre. Je veux
surtout attirer l’attention sur nos liens avec les pau-
vres qui me semblent importants afin de vivre notre
liberté d’une façon humanisante. Les pauvres sont
pour moi d’une part les pauvres matériels qui
vivent surtout dans l’hémisphère sud de notre pla-
nète, loin de moi. Faire alliance avec eux intérieu-
rement signifie que moi, étant riche, ne pas me per-
mettre tout au plan matériel, même si j’y ai les
moyens. Pourquoi pas  ? Par alliance, par simple
solidarité avec ceux qui n’ont presque rien. D’autre
part, il y a les pauvres au plan mental, par exemple
les personnes avec un handicap mental. Ils ne
vivent pas loin de moi. Ces personnes ne disposent
pas de l’autonomie apparemment si indispensable
dans notre société occidentale. Faire alliance avec
eux intérieurement signifie que moi, étant autono-
me, ne pas me permettre tout au plan éthique,
même si j’y ai les possibilités juridiques – par
exemple le droit de demander à être euthanasié
dans mon pays. Pourquoi pas  ? Par alliance, par
simple solidarité avec ceux qui ne peuvent s’auto-
déterminer mais qui pourtant peuvent souffrir beau-
coup. Je suis convaincu que de telles alliances avec
les pauvres – suite concrète du Christ pauvre et
souffrant - est source pas seulement de force dans
nos propres pauvretés et souffrances mais aussi
source d’une liberté qui est autonomie-en-alliance.

Découvrir la liberté chrétienne ne se fait pas sans se
lier aux images et aux paroles du Christ, dont nous
découvrons l’éternelle actualité à travers le dia-
gnostic fait dans cet article. Prenons le parabole du
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père et de ses deux fils. Le fils le plus jeune est
l’homme de l’autonomie  actuelle : il réclame ses
droits, sa part de son héritage. Il est aussi très déter-
miné par l’économie, la consommation, la recher-
che de jouissance. Il s’éloigne de sa maison et de sa
personne profonde et, dans ce pays lointain, il finit
par être marqué par le vide, le manque, ‘la faim’, la
‘dépression’. Même son retour est marqué par la
pensée économique et matérialiste et pas tellement
par la culpabilité ou le désir d’un contact profond :
‘Accepte-moi comme un de tes travailleurs.’ Le fils
aîné par contre représente l’homme des générations
antérieures qui observe fidèlement la loi, qui obéit
à la tradition et à l’autorité paternelle. Il se tient aux
limitations de la vie et ne s’aventure pas  : il est
marqué par ‘la loi’. Malheureusement c’est aussi
l’homme qui se sent frustré et méfiant par rapport
à la jouissance et la sexualité. Il se considère
‘mieux’ que l’autre mais n’en est pas heureux.

Secrètement il est jaloux de son frère plus jeune. Ni
l’un ni l’autre fils ne vivent de façon authentique
l’alliance. Le jeune vit de façon effrénée, l’aîné  par
contre n’est pas capable de partager vraiment la
souffrance et la joie de l’autre. Où est Jésus Christ ?
Il représente l’alliance, la vraie religion. Il est
comme le père dans ce récit qui grâce à son amour
est si libre qu’il guette malgré tout le retour de l’au-
tre. Sa méditation et sa suite dans la vie pratique
nous montrent un chemin par lequel l’énorme espa-
ce de liberté dans notre culture actuelle peut deve-
nir expérience de vraie vie.

Dr Marc DESMEt, jésuite médecin

Conférence à Leffe le 19 septembre 2009 lors de

l’Assemblée Générale de la Société Médicale Belge

de Saint Luc.
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POLYFARMACIE BIJ DE OUDERE PATIËNT

Inleiding

Polyfarmacie wordt gedefinieerd als het gebruik

van vijf of meer geneesmiddelen, en komt vooral

voor bij ouderen (1). In België maken ouderen

ongeveer 15% uit van de bevolking en verbruiken

ongeveer 30% van het totaal aan geneesmiddelen

(2). Bijna 25% van de personen in de leeftijdsgroep

tussen 65 en 74 jaar en 40% 75-plussers gebruikt 5

of meer geneesmiddelen per dag. De kans op inter-

acties en bijwerkingen stijgt met het toenemend

aantal geneesmiddelen dat gebruikt wordt (3).

Verder wordt het bij gebruik van meerdere midde-

len voor de patiënt moeilijker om medicatiefouten

te vermijden en neemt de therapietrouw af (4).

Geneesmiddelgerelateerde problemen leiden bij

ouderen vaker tot opname in het ziekenhuis; de

incidentie van dergelijke opnames varieert tussen 5

en 20% (5, 6).

De farmacotherapie bij de oudere patiënt vereist

meer maatwerk en opvolging in vergelijking met

de jongeren. Hiervoor zijn verschillende redenen: 

Er is vooreerst een gewijzigde farmacokinetiek en

farmacodynamie van geneesmiddelen door het ver-

ouderingsproces. Dit verloopt niet synchroon tus-

sen individuen en kan per individu bovendien ook

verschillen tussen de diverse organen en weefsels.

Ten tweede heeft een oudere patiënt door polypa-

thologie een grote kans op polyfarmacie met

geneesmiddeleninteracties en therapieontrouw tot

gevolg.

Een derde factor die bijdraagt tot het optreden van

geneesmiddelgerelateerde problemen is het veran-

derd sociaal aspect en het verminderd vermogen

om zelfstandig medicatie in te nemen.

Alleenwonende ouderen, en zeker ouderen met

cognitieve problemen, hebben meer kans op thera-

pieontrouw (4).

Volgende geneesmiddelen vormen een risico bij

ouderen: geneesmiddelen voor het centraal zenuw-

stelsel (verwardheid), geneesmiddelen met ver-

traagde vrijstelling (bij het verpulveren kan de vol-

ledige hoeveelheid actief bestanddeel vrijkomen

waardoor het risico op ongewenste effecten groter

wordt), geneesmiddelen met een nauwe therapeu-

tisch-toxische index (intoxicatie), geneesmiddelen

die gemetaboliseerd worden door het CYP450

(interacties), geneesmiddelen met anticholinergi-

sche eigenschappen (verwardheid, troebel zicht,

urineretentie) en geneesmiddelen die orthostatische

hypotensie (valrisico) kunnen veroorzaken.

Identificatie van geneesmiddelgerelateerde pro-
blemen

Er zijn een aantal methoden om geneesmiddelgere-

lateerde problemen op te sporen. Dit gebeurt door

enerzijds na te gaan of de ingestelde farmacothera-

pie zijn doel heeft bereikt en anderzijds door na te

gaan of hier geen schadelijke effecten mee gepaard

gaan. Er bestaat enerzijds een gestructureerde

manier om geneesmiddelgerelateerde problemen

(drug related problems - DRPs) te ontdekken;

anderzijds bestaan ook criteria voor ongepast

gebruik waarmee de belangrijkste problemen kun-

nen opgespoord worden. Voorbeelden daarvan zijn:

de Medication Appropriateness Index (MAI), de

“Assessing Care Of Vulnerable Elders” (ACOVE)

criteria en de Beers lijst.

De Medication Appropriateness Index (MAI) werd

ontwikkeld in 1994 in de VS met als doel om

geneesmiddelgerelateerde problemen op te sporen

bij geriatrische patiënten. Het betreft een lijst met

tien vragen die men zich per geneesmiddel kan

stellen (Tabel 1). Het is een systematische manier

van werken die men kan toepassen om elk genees-

middel dat de patiënt neemt te beoordelen, qua

effectiviteit en veiligheid (7). 

In 2001 werd in de VS een project uitgewerkt, geti-

teld “Assessing Care Of Vulnerable Elders”

(ACOVE), met als doel criteria voor goed genees-

middelengebruik bij oudere, ambulante patiënten

uit te werken. Deze criteria werden ontwikkeld

Prof. dr. M. PETROVIC1, 2, 4, A. SOMERS3, R. VANDER STICHELE2
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door een groep experten en omvatten 22 patholo-

gieën, syndromen of klinische situaties met in

totaal 236 indicatoren omtrent behandeling, moni-

toring en preventie van ongewenste geneesmidde-

leneffecten (8).

De Beers-lijst werd in 1991 door een groep experts

in de VS opgesteld met geneesmiddelen waarvoor

de risico’s bij het gebruik bij ouderen groter werd

geacht dan de voordelen ervan. Deze lijst werd

upgedated in 1997 (9) en in 2003 (10). De laatste

versie is ook te vinden op de volgende website :

http://archinte.ama-

assn.org/cgi/content/full/163/22/2716.

Ze omvat twee delen: a) geneesmiddelen die nooit

zouden mogen gebruikt worden bij ouderen (> 65

jaar): tot deze lijst behoren bv. langwerkende ben-

zodiazepines, bepaalde tricyclische antidepressiva,

bepaalde NSAIDs, bepaalde analgetica, waarvoor

ongewenste effecten bij oudere patiënten meer uit-

gesproken zijn en b) geneesmiddelen die in bepaal-

de condities niet zouden mogen gebruikt worden in

deze patiëntengroep (9). Het gebruik van de

geneesmiddelen uit de lijst van Beers kan een aan-

duiding zijn van een niet-optimale farmacotherapie

gezien de patiënt mogelijks met een beter alterna-

tief zou kunnen behandeld worden. De lijst werd in

tal van studies gebruikt, waarbij toch duidelijk

werd dat ook andere geneesmiddelen, die niet

opgenomen zijn in de Beers-lijst, geneesmiddelge-

relateerde problemen veroorzaken. Het gebruik

van de Beers-lijst alleen zal dus het probleem

onderschatten (11, 12). 

Preventie van geneesmiddelgerelateerde proble-
men bij ouderen

Er zijn een aantal strategieën om problemen met

medicatie te voorkomen bij ouderen:

- Het elektronisch medisch dossier met als voor-

deel dat alle medische gegevens samen consulteer-

baar zijn (medische voorgeschiedenis, medicatie,

laboratoriumwaarden, resultaten van onderzoeken,

brieven,…) 

- Duidelijke geneesmiddeleninformatie bij ontslag

uit het ziekenhuis (voor patiënten met bewaarde

cognitieve functie) 

- Transmurale zorg: correcte overdracht van thuis-

medicatie voor doorverwijzing naar de verzor-

gingsinstelling en ontslagmedicatie naar de huis-

arts, ontslagbrief met details omtrent de doorge-

voerde wijzigingen in de farmacotherapie en aan-

dachtspunten voor follow-up

- Regelmatige evaluatie van de medicatielijst met

aandacht zowel voor ondergebruik als gebruik zon-

der indicatie

- Aandacht voor dosisaanpassingen die nodig zijn

bij nierinsufficiëntie

- Waakzaamheid voor geneesmiddelen met een

nauwe therapeutisch-toxische index

- Klinische farmacie voor ouderen, waarbij de apo-

theker de medicatielijst grondig evalueert op moge-

lijke problemen en zonodig suggesties voor wijzi-

gingen doorgeeft aan de ziekenhuisarts / huisarts

Management van polyfarmacie bij ouderen 

De hoger beschreven potentiële problemen inzake

farmacotherapie bij ouderen zijn multipel en

belangrijk. Men dient met de nodige voorzorg de

juiste keuzes te maken in het farmacotherapeutisch

beleid, aandacht te besteden aan het correct genees-

middelengebruik door de oudere, en het genees-

middelenregime op te volgen. 

Een volledig overzicht van de medicatielijst is een

eerste vereiste voor een kwalitatieve farmacothera-

peutische zorg bij de oudere. De huidige dossier-

systemen en medicatiedatabanken laten meestal

ook toe om, tijdens het maken van een voorschrift,

interacties en belangrijke bijwerkingen na te gaan. 

Ondersteunen van therapietrouw, door voldoende

voorlichting en stimuleren tot zelfverantwoorde-

lijkheid, is eveneens belangrijk. Een overleg met de

patiënt geeft de patiënt de kans mee te denken en te

beslissen over de therapiekeuze, de toedienings-

vorm en het geneesmiddelenregime. 

Geschreven materiaal (gerichte patiëntenbrieven en

-folders, rond een specifieke therapie of genees-

middelengroep) verschaft de informatie voor een

goed begrip en correct gebruik van het geneesmid-

del en kan een ondersteunende rol spelen bij het

optimaliseren van therapietrouw (13). 

Interprofessioneel samenwerken 

De onderliggende gedachte is dat het interprofessi-

oneel beoordelen van medicatielijsten wel degelijk

kan leiden tot verbetering van de kwaliteit van het

medicatiegebruik. De kern van de interventie is de

beoordeling door huisarts en apotheker van het

medicatie regime van de patiënt, ieder vanuit zijn

eigen perspectief en professionaliteit. In een twee-
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de stap wordt de patiënt er bij betrokken, en bege-

leid bij (eventuele) medicatiewijzigingen (13, 14).

In deze samenwerking blijft de arts verantwoorde-

lijk voor de gekozen medicatie en ondersteunt de

apotheker dit beleid via informatie over correct

geneesmiddelengebruik.

Aanpak polyfarmacie in rust- en verzorgingste-
huizen

Deze aanpak voorziet in het opzetten van het poly-

farmacie-overleg. Hierin participeren een (para)

medische vertegenwoordiger van het verzor-

gingstehuis, de apotheker en de verantwoordelijke

huisarts. In eerste instantie worden alleen de bewo-

ners met vijf of meer geneesmiddelen besproken

aan de hand van actuele medicatieoverzichten aan-

geleverd door de apotheker. Tijdens het overleg

worden de gewenste medicatieveranderingen

geformuleerd en mits goedkeuring van de patiënt

uitgevoerd. Indien nodig observeert de verzorging

de bewoner en brengt de arts op de hoogte van

ongewenste ontwikkelingen waarna tussentijds

bezoek aan de bewoner en eventueel bijstelling van

de medicatie kan plaatsvinden (15). Na drie maan-

den vindt een volgend overleg plaats waarin de

oorspronkelijke interventie wordt geëvalueerd

evenals de eventuele nieuwe medicatieveranderin-

gen die door de huisarts of specialist zijn doorge-

voerd. Hierna is het de bedoeling de medicatie van

elke bewoner van het verzorgingstehuis halfjaar-

lijks onder de loep te nemen (13, 14).

De aanpak van ongewenste polyfarmacie in rust-

en verzorgingstehuizen leidt tot gemiddeld 1,9 -

2,9 medicatiewijzigingen per bewoner, een reduc-

tie van 8% tot 18% van het aantal gebruikte

geneesmiddelen, een reductie van voor ouderen

vaak te hoge doseringen van gebruikte geneesmid-

delen, een reductie van geneesmiddelenkosten van

circa 300 euro per bewoner per jaar. Allereerst zijn

het de bewoners van de verzorgingstehuizen zelf

die hier baat bij hebben. Voor verzorgingstehuizen

vertaalt het bovenstaande zich onder andere in een

reductie van het aantal medicatiefouten en valpar-

tijen (16, 17). 

Systematisch en gestructureerd beoordelen 

De zorg voor oudere patiënten met chronische aan-

doeningen vraagt een regelmatige opvolging. De

belangrijkste aandachtspunten daarbij zijn: de

beoordeling van het geneesmiddelengebruik, het

bevorderen van therapietrouw en het inventariseren

van eventuele zelfmedicatie. 

In een huisartspraktijk is een systematische evalua-

tie van medicatie bij de oudere patiënt aangewezen.

Ook specifieke scharniermomenten (opname in en

ontslag uit het ziekenhuis, verzorgingsinstelling,

rusthuis, of een bezoek aan de specialist) kunnen

geschikte momenten zijn om het medicatieregime

te evalueren. 
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Tabel 1: MAI score

1. Is er een valabele indicatie voor het geneesmid-

del?

2. Is er een contra-indicatie voor het geneesmiddel

(omwille van een co-morbiditeit)?

3. Is het geneesmiddel effectief, is de keuze cor-

rect?

4. Is de dosis correct?

5. Is de toedieningsweg en de frequentie correct?

6. Is de toedieningsweg en de frequentie praktisch

voor de patiënt?

7. Zijn er klinisch significante geneesmiddelen-

interacties?

8. Is er een dubbele therapie?

9. Is de behandelingsduur correct?

10. Is er een kosteneffectiever geneesmiddel

beschikbaar?

Naar: Petrovic M, Somers A, Vander Stichele R.

Polyfarmacie bij de oudere patiënt. Tijdschrift voor

Geneeskunde 2008; 64: 795-798.

Prof dr Mirko Petrovic, dienst geriatrie, UZ, Gent

Jacob van Arteveldestraat 22, 9050 Gentbrugge

Voordracht gehouden op 6 februari 2010 voor de

Belgische Geneesherenvereniging. Afdeling Gent
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Wat geneesmiddelen betreft stelt zich binnen de

sociale zekerheid een cruciale vraag: Hoe maken

we werkzame, veilige en gebruiksvriendelijke

geneesmiddelen bereikbaar voor die patiënten die

ze nodig hebben met garanties voor betaalbaarheid

en rekening houdend met de beschikbare budget-

ten? Polymedicatie verdient hierbij beslist onze

aandacht.

Kosten en geneesmiddelen

De prijs voor elk geneesmiddel wordt vastgelegd

door de minister van Economische zaken op advies

van de Prijzencommissie voor Geneesmiddelen.

Voor vernieuwende terugbetaalde geneesmiddelen

moet daarbij rekening gehouden worden met zowel

economische als sociale aspecten voor firma en

samenleving.

Binnen de sociale zekerheid (www.socialsecuri-

ty.be) is het geneesmiddelenbeleid geregeld via de

ZIV-wet (gecoördineerde wet van 14 juli 1994) en

geplaatst onder de koepel van het RIZIV.

(www.riziv.fgov.be/drug/nl/drugs/index.htm). De

terugbetaalbaarheid van medicatie is de bevoegd-

heid van de minister van Sociale Zaken die beslist

op basis van adviezen van de Commissie

Terugbetaling Geneesmiddelen (CTG)

(www.riziv.fgov.be/drug/nl/drugs/decisions_report

/report_crm_cgt/report.htm). 

In ons land zijn vooral effectiviteit en budgetim-

pact belangrijk als overwegingen bij die beslissin-

gen. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de

Quality Adjusted life Years (QAlY) wat staat voor

gewonnen levensjaren gewogen met een maat voor

kwaliteit van leven tijdens die jaren en Incremental

Cost-Effectiveness Ratio (ICER) dit is een maat of

een indicatie van hoeveel er meer te betalen is voor

de extra baten en effecten van een geneesmiddel.

Polymedicatie

Uit cijfers blijkt dat in het 4de trimester van 2007

er voor 73.530 individuele patiënten 10 of meer

verschillende moleculen werden voorgeschreven

door eenzelfde huisarts. Of en welke  problematiek

hier achter schuilt weten we niet maar naar aanlei-

ding van deze cijfers werd in het akkoord

Geneesheren - Verzekeringsinstellingen afgespro-

ken om dit nader op te volgen. Ook in onze buur-

landen lopen er verschillende initiatieven. In

Frankrijk bestond in 2008 een afspraak dat huisart-

sen voor 65-plussers met polymedicatie het aantal

voorschriften voor benzo’s met 10 % zullen ver-

minderen en het aantal patiënten dat vaatverwijders

gebruikt ook met 10% zullen doen dalen. In

Zwitserland illustreren artsen en apothekers binnen

de ‘Cercles de Qualité’ dat door continue vorming

de kwaliteit van zorg stijgt terwijl door rationeler

gebruik van geneesmiddelen kosten ervoor dalen.

In Zweden en Nederland lopen initiatieven van

samenwerking tussen (ziekenhuis)apothekers en

artsen.  Die illustreren dat door aandacht voor poly-

medicatie als veel voorkomende reden voor

(her)opname in het ziekenhuis hun aantal en daar-

aan verbonden kosten sterk kunnen verminderen.

Bij onze noorderburen lopen ook polyfarmaciepro-

jecten waarin artsen en apothekers betrokken zijn

en die de jaarlijkse kost voor geneesmiddelen per

patiënt merkelijk kunnen doen dalen.

In veel gevallen is polymedicatie een noodzaak,

economische aspecten ervan zijn maar beperkt

onderzocht. In het CEG (Comité voor de Evaluatie

van de Medische Praktijk inzake Geneesmiddelen)

zal in uitvoering van het akkoord artsen - zieken-

fondsen 2009 – 2010 polymedicatie onder de loupe

genomen worden in de hoop vooral kwaliteit van

zorg te verhogen en daaraan verbonden kosten in

beeld te brengen. Uiteraard steunt CM voluit dit

initiatief.

Apotheker Frie Niesten 

landsbond der Kristelijke Mutualiteiten

Economische aspecten van polymedicatie

Apotheker Frie Niesten (LCM)
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L’AvORTEMENT EN EuROpE ET
EN ESpAgNE EN 2010

L’institut de politique Familiale présente au
parlement Européen le rapport sur
“L’avortement en Europe et en Espagne 2010”.

20.635.919 enfants sont avortés au cours des 15

dernières années en l’Union européenne des 27

(Ue27). cela équivaut à la somme des populations

roumaines et hollandaises, ou à la somme des

populations de ces 9 pays : danemark, Irlande,

Slovénie, estonie, lituanie, lettonie, Malte,

luxembourg et chypre.

le nombre d’avortements moyen pendant seule-

ment 12 jours dans l’Ue 27 est supérieur à la mor-

talité sur la route pendant toute une année (39.000

morts en 2008).

en europe (Ue27 et reste de l’europe) 2,9 millions

d’avortements (2.863.649) ont été pratiqués en

2008. Plus d’un million deux cent mille avorte-

ments (1.207.646) (soit 42%) ont été enregistrés en

l’Ue des 27.

Au cours de l’année 2008 en europe (Ue27 et reste

de l’europe) un avortement a été pratiqué toutes les

11 secondes, 327 avortements par heure et 7.846

avortements par jour.

l’espagne, bien qu’étant le pays de l’Ue27 où

l’augmentation du nombre d’avortements pratiqués

a été la plus importante au cours de ces dix derniè-

res années (augmentation de 61.965 avortements

par an entre 1998 et 2008) vient d’adopter une loi

qui augmentera encore le nombre d’avortements.

la nouvelle loi sur l’avortement ira à l’encontre 

de la majorité des législations des pays de l’Ue,

ainsi qu’à la politique de soutien à la natalité en

europe, elle est en plus contraire à la constitution

espagnole.

(Bruxelles, 2 mars) “l’avortement est devenu la

principale cause de mortalité en europe, et présen-

te des effets sociaux et démographiques dramati-

quement constatables” a déclaré eduardo

hertfelder, président de la Fédération

Internationale de l’Institut de politique Familiale

(IPF) ce matin au Parlement européen pendant la

présentation du rapport “l’Avortement en europe

et en espagne 2010” (rapport complet sur le site

web : www.ipfe.org).

le fait qu’en europe, 2,9 millions d’avortements

(2.863.649) ont été pratiqués en 2008, et plus d’un

million cent mille avortements (1.207.646,

soit42%) enregistrés dans l’Ue27, démontre que

les politiques des différentes administrations ont

échoué et/ou sont devenues obsolètes; c’est pour-

quoi il faut apporter des solutions nouvelles.

dans le cas de l’espagne, la nouvelle loi approuvée

le 24 février dernier aura des conséquences sociales

et juridiques régressives et en opposition avec

l’europe, en plus elle est contraire à la constitution

espagnole (articles 15* et 27**).

la reconnaissance de l’avortement comme un droit

de la femme est contraire au droit à la vie de cha-

que personne. on laisse en outre sans protection

ceux qui doivent naître comme l’exige la Stc

53/1985.

de même, on usurpe le droit des parents à choisir le

type d’éducation de leurs enfants en leur imposant

de façon contraignante un certain type d’éducation

sexuelle.

l’avortement est l’une des causes du bas taux de

natalité en europe. le nombre d’avortements prati-

qués en une année (1.207.646) équivaut au déficit

démographique dû à la baisse de la natalité de l’Ue

des 27.

on observe en europe des 15 une augmentation du

nombre d’avortements entre 1998 et 2008 qui équi-

vaut à 70.000 avortements par an (soit une aug-

mentation de 8,3%), et ils ont eu lieu surtout en

espagne, qui représente à elle seule 87% de cette

augmentation.

ActA Med. cAth.  Vol. 79, N° 1 (2010)
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en espagne deux adolescents avortent toutes les

heures.

en espagne l’avortement est utilisé comme une

méthode de contraception.

Les propositions de l’institut de politique
Familiale

objectifs:

- Favoriser la mise en œuvre de politiques publi-

ques qui garantissent le droit de l’enfant dans la

période prénatale et le droit de la femme à la mater-

nité en supprimant les obstacles qui les entravent.

- dénoncer expressément l’avortement comme une

violence faite à la femme.

Propositions :

1. elaboration d’un livre Vert sur la natalité en

europe qui non seulement, analyse la problémati-

que de la natalité, ses causes et conséquences mais

qui propose également des solutions et des alterna-

tives à ce problème. 

2. Réunion d’un conseil extraordinaire des

Ministres chargés de la famille, qui analyse la pro-

blématique de la natalité et ses conséquences sur le

vieillissement de la population et l’hiver démogra-

phique en europe. 

3. Inciter les pays à l’élaboration d’un Plan

National sur la natalité qui soit triannuel et pourvu-

d’une dotation budgétaire suffisante. 

4. Promouvoir un accord des pays de l’Ue sur la

mise en œuvre d’une aide directe universelle à la

grossesse de 1.125 euros (correspondant à une allo-

cation de 125 euros durant 9 mois) qui sera versée

à la 22ème semaine de grossesse. 

5. Programme spécifique d’aide à l’adolescente

enceinte pour faire face aux problèmes particuliers

posés par une grossesse à cet âge-là. 

6. définir une ligne budgétaire spécifique en

faveur des oNGs qui se consacrent à l’aide à la

femme enceinte.

7. création de centres d’Aide, de Soins et de

conseils à la femme enceinte qui aident toutes les

femmes, mariées ou célibataires, à avoir leurs

enfants. 

8. Réduction de moitié (50%) de la tVA sur une

série de produits (produits d’hygiène infantile

comme les couches, les savons, les crèmes, les ser-

viettes hygiéniques, produits d’alimentation

comme les laits maternels, les petits pots, les bibe-

rons, les céréales et le mobilier infantil comme les

berceaux, les sièges, les porte-bébés, etc…). 

et, dans le cas spécifique de l’ espagne: 

9. Retrait immédiat de la nouvelle loi sur l’avorte-

ment. 

10. Que l’avortement ne puisse être autorisé que

par la signature de deux médecins de la Sécurité

Sociale après une étude et un soutien psychologi-

que par un centre de soutien à la femme enceinte. Il

faudra que la femme apporte son consentement

éclairé après une information approfondie sur les

séquelles que présente un avortement sur sa santé-

physique et psychologique.

Communiqué au Parlement Européen à

Bruxelles par l’Instituto de politica familiar,

2 mars 2010.

——————

Les femmes et l’avortement

La conscience
ne meurt jamais

Sentinelles de l’invisible, les femmes ne peuvent

pas faire taire longtemps leur révolte intime.

Marie-Joëlle guillaume

“L’avortement est devenu la principale cause de

mortalité en Europe”. Présenté le 2 mars au

Parlement européen, le rapport de l’Institut de poli-

tique familiale (IPF) donne froid dans le dos : 2,9

millions d’avortements en europe pour la seule

année 2008 ! telle est la source de cet “hiver

démographique” qui glace peu à peu l’âme de

notre continent réputé humaniste. Face à l’océan

des enfants perdus, comment ne pas être saisi d’an-

goisse ? on n’a pas oublié le cri de Mère teresa

recevant en 1979 le prix Nobel de la paix :

ActA Med. cAth.  Vol. 79, N° 1 (2010)
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“L’avortement est le principal danger menaçant la

paix mondiale”. Il menace aussi, en toute femme,

la paix du cœur et de la conscience.

car la conscience ne meurt jamais. le discours

dominant martèle qu’il s’agit de “liberté”, du

“droit” des femmes. Mais derrière ces grands

mots, que de souffrances niées, que d’injustices

faites à celles à qui n’est proposé aucun chemin

d’amour et de maternité ! A cet égard, le sondage

Ifop/Alliance pour les droits de la vie, publié le 4

mars par notre confrère la croix, sonne comme un

appel au secours. les mêmes femmes qui com-

mencent par se déclarer à 85 % favorables au droit

à l'IVG - et l'on mesure ici les effets d'une propa-

gande qui amène à considérer comme un droit

acquis ce que la loi française a acté comme une

exception - laissent filtrer leur profond malaise

dans toutes les réponses qui suivent. Pour 83 %

d'entre elles, “l'avortement laisse des traces psy-

chologiques dfficiles à vivre pour les femmes“,

pour 61 %, ”il y a trop d'avortements dans notre

pays”, 83 % souhaitent que “figure dans le Iivret

d'information pré-IVG le détail des aides aux fem-

mes enceintes et aux jeunes mères”, etc.

la contradiction inattendue de ce sondage est un

espoir. elle montre que le débat n’est pas clos, et

témoigne d’une vérité humaine plus forte que tou-

tes les propagandes : le caractère insubmersible de

la conscience. “Sentinelles de l’invisible”, selon la

belle formule de Jean-Paul II à lourdes en 2004,

les femmes – même les plus conditionnées – ne

peuvent pas faire taire longtemps leur révolte inti-

me.

on ne peut ignorer cet appel. Il est urgent de met-

tre en œuvre, comme le demande le rapport de

l’IFP, des politiques publiques vigoureuses d’aide à

la femme enceinte et à la maternité. le contraire de

ce que prévoit la ministre de la Santé Mme

Bachelot en portant la rémunération des actes

d’IcG, pour les médecins, de 300 à 450 euros.

dans “Famille Chrétienne”, n° 1678 du 19

mars 2010.

www.famillechretienne.fr

—————

Commentaire à propos de l’article de
l’Abbé Stephane Seminckx

sur l’avortement

Dr guido verstraete

dans le flot de discussions publiques et de polémi-

ques au sujet de l’interruption de la grossesse

gémellaire après viol chez une fillette de neuf ans,

Stéphane Seminckx, théologue et médecin, prend

en considération les problèmes médicaux, psycho-

logiques et moraux qui se posent dans l’accompag-

nement et l’approche de la situation dramatique de

cette fillette et celle de ses deux embryons.

l’Inviolabilité de la vie humaine dès la conception

lui mène à rejeter toute alternative d’action réflé-

chie après évaluation des dangers, des valeurs et

des intérêts en cause dans cette situation probléma-

tique. Il condamne les personnes impliquées dans

la prise en charge de cette fillette et de sa grossesse

qui les avait amenés à interrompre cette grossesse

et leur rappelle les conséquences pénales canoni-

ques.

l’auteur est d’avis qu’il fallait attendre, en vue

d’une césarienne préterme pour interrompre la

grossesse quand les graves complications précoces

attendues se manifesteraient, probablement avant la

viabilité des foetus.

Quoique l’auteur admet que dans des situations

complexes des choix déchirants d’ordre moral peu-

vent se poser, il considère que ceux-ci ne se posent

que sur le plan subjectif, et que sur le plan objectif

il n’a pas de doute : intangibilité inconditionnelle

de la vie humaine dès la conception, quand il n’y a

pas de danger physique vital immédiat pour la

mère.

l’ application stricte, exclusive et froide, de princi-

pes de base en cette situation dramatique, et la con-

damnation à priori des personnes impliquées (sauf

la fillette) me semble un peu court dans la conclu-

sion.

en fin de ses réflexions l’auteur admet  que le poids

d’une conscience bien informée et bien réfléchie
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vers un acte mal en soi peut être moralement justi-

fiable. Mais dans ce cas particulier sa condamna-

tion des personnes qui ont pris la fillette en charge,

et, en sous-entendu, le coup de semonce sans dis-

cussion envers les médecins confrontés morale-

ment dans des graves problèmes de grossesse et les

membres des commissions d’éthique me semble

déplacée.

Mgr Fisichella, haute autorité vaticane, a confirmé

la doctrine de l’eglise catholique en cette matière,

mais a avisé compréhension et accompagnement

pour cette fillette.

les théoriciens puristes ont fait forte pression pour

l’application rigide de la doctrine de l’eglise, mais,

dans une note de clarification du débat, le pape

Benoît XVI et le cardinal Bertone ont bien réaffir-

mé l’intangibilité de la vie humaine, à partir des

lois naturelles, l’inspiration humaniste et celle des

ecritures. dans  une situation complexe, menaçan-

te, ils jugent que les actes essentiels à préserver une

vie humaine, mais ayant comme conséquence indi-

recte, inévitable, la fin de l’embryon, peut être

moralement justifiable.

les idées de l’abbé Seminckx soulignent à juste

titre la valeur de la vie humaine dès la conception,

mais expriment un jugement lapidaire sur les per-

sonnes responsables dans leur recherche d’une

issue justifiable dans une situation complexe grave.

la nécessité de lois respectées est la base de la sta-

bilité de nos sociétés et le respect des droits des

individus. l’application de ces lois appartient aux

juges, dûment informés et inspirés par la jurispru-

dence.

dr. Guido Verstraete

Gynécologue

Société médicale Saint-luc Gent

11 mars 2010

Directives pour les auteurs francophones

les manuscrits francophones seront adressés à : Prof. Pierre devos, s.j.
Rue de Bruxelles, 61
5000 Namur

le texte sera écrit en français, occasionnellement en anglais ou en allemand.

les références bibliographiques signaleront pour:

a) les revues: le nom et l’initiale du ou des prénoms du ou des auteurs, le titre dans la langue originale, le nom de la revue en abréviation
conformément aux données de l’lndex Medicus, l’année, le tome, la première et la dernière page;

b) les livres: le nom et les initiales du ou des auteurs, le titre dans la langue originale, le lieu de publication, l’année, l’éditeur, le nombre de
pages.

le manuscrit sera accompagné d’un résumé d’une demi-page.

le titre sera suivi du nom et de l’adresse du ou des auteurs, avec mention de la qualification professionelle et éventuellement de l’institution
à laquelle il(s) est/sont attaché(s).

le manuscrit sera présenté en double exemplaire, dactylographié en 1 1/2 interligne; il comportera au maximum 15 pages, y compris les
figures et les tableaux. chaque page contiendra au maximum 35 lignes de 60 caractères.

le manuscrit étant présenté en disquette, veuillez utiliser un programme courant de traitement de texte. Ne donnez pas de commandes “à la
ligne” inutiles. Ne mettez pas de traits d’union fixes. Ne mettez qu’un espace après les signes de ponctuation. Utilisez le tabulateur le moins
possible. evitez l’utilisation de capitales (dans le texte). N’essayez pas de réaliser la mise en page définitive.

le manuscrit sera examiné par une ou deux personnes qualifiées désignées par le comité de lecture. l’avis sera communiqué dans les plus
brefs délais à l’auteur.

les textes publiés ne pourront être reproduits sans autorisation préalable écrite de la rédaction et de l’auteur.
les auteurs consentent à laisser paraître leur texte intégral ou en partie sur le web-site de l’Association Médicale Belge de Saint-luc.
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« vite, réponds-moi, Seigneur » - l’accompagne-
ment spirituel. - père Alain MATThEEuWS 

dans un style « questions-réponses », ce livre

ouvre facilement le chemin à celui qui veut décou-

vrir l’aventure de l’accompagnement spirituel. ces

simples propos sont brefs, concis, adressés à ceux

qui s’élancent et font leurs premiers pas à la suite

du christ. Puissent-ils découvrir avec joie cette

BiBLiOgRAphiA

richesse traditionnelle qu’est ce « chercher et trouver

dieu » ensemble et en toutes choses ! 

editions Fidélité

7, rue Blondeau

Be - 5000 Namur

ISBN : 978 2 87356 444 5

Prix : 9.95 euros

AgENDA

XXiiie Congrès Mondial de la FiAMC
NOTRE FOi DE MéDECiN

6 – 9 mai 2010
Lourdes

pROgRAMME

Jeudi 6 mai
toute la journée: accueil des pèlerins – congressistes

16 h 30 ouverture officielle

21 h 00  Procession mariale aux flambeaux

vendredi 7 mai
Messe d’ouverture à la Grotte

Session 1 : dieu créateur

Session 2 : Jésus-christ souffrant et guérissant

Samedi 8 mai
Messe à  Sainte Bernadette

Session 3 : l’esprit de Vie

Session 4 : l’eglise corps du christ

Dimanche  9 mai
Messe Internationale à la Basilique souterraine Saint Pie X

coctail de clôture à l’Accueil Notre-dame

inscription : www.fiamclourdes2010.fr

informations : Agence Bipel,   27 B boulevard Solférino

35000 Rennes  -  France     02 99 30 58 28

Bipel.lourdes@bipel.com

pour la Belgique :  dr. luc Van der Plaetsen

09 386 20 49     lucvanderplaetsen@telenet.be
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