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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.

Texte 02:Génétique et post...  25/03/10  14:17  Pagina 5



13ACtA MED. CAth.  VOL. 79, N° 1 (2010)

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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