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La société contemporaine, par le biais des

médias, présente le chrétien catholique cohé-

rent comme une personne enfermée dans un

système dogmatique et moral qui détermine

ses choix. Il s’agit là d’une lourde confusion!

Le chrétien catholique ne se réduit pas à la

figure de celui qui adopte telle ou telle prati-

queprescrite ou qui se conforme à telle ou telle

liste de commandements et de devoirs ; Il est

celui qui croit en Dieu, qui espère tout en Lui,

qui veut L’aimer de tout son cœur et aimer son

prochain. 

«Croire» exige parfois beaucoup de courage

pour trancher avec les doutes et les hésitations

en sachant que cela n’est possible que parce

que l’Esprit Saint vient au secours de notre fai-

blesse. (Rm. 8,26).

«Espérer», c’est faire confiance. L’espérance

est aussi un choix qui demande un effort. Il est

en effet plus facile de s’inquiéter, de se décou-

rager ou de craindre, que d’espérer. 

Quant à la «Charité», à l’«Amour», il est

aussi décision. Aimer, poussé uniquement par

le désir, peut être un agréable cheminement,

mais se limite alors bien souvent au ressenti

d’une émotion, à la superficialité, voire 

l’égoïsme; en fait, dans son essence profonde,

aimer signifie  choisir / décider d’aimer, de

rechercher le bien de l’autre de façon active et

désintéressée; aimer constitue un réel engage-

ment de notre liberté. 

Dans tous les cas, c’est moyennant une action

de Dieu que la foi, l’espérance et la charité

sont possibles.

Il n’y a pas de médecin catholique, parce qu’il

n’y a pas une seule manière – qui serait la

manière catholique- d’être médecin, mais il y a

des catholiques qui exercent la médecine et qui

se distinguent  principalement par les critères

suivants: 

Le premier se caractérise par le fait qu’il s’agit

d’un homme ou d’une femme qui vit du Christ. 

Le second consiste en une unité de vie, une

cohérence dans tous les aspects de la vie.

Le troisième réside dans une formation profes-

sionnelle performante et responsable.

Le quatrième n’est autre que le regard porté sur

la personne humaine, considérée dans sa glo-

balité. 

Le cinquième concerne une perception aiguë

du sens de la fragilité, de la souffrance et du

handicap.

Le catholique qui exerce la médecine est un

homme ou une femme qui exerce pleinement

toute la liberté, notamment la liberté thérapeu-

tique, toute la responsabilité qu’il (elle) possè-

de en tant que personne et en tant que profes-

sionnel(le); liberté et responsabilité étant per-

fectionnés par la foi. 

Ainsi, le médecin qui est catholique est opposé

à l’euthanasie, à l’avortement… non parce que

l’Eglise le lui commande, mais bien parce que

sa raison le démontre, éclairée en cela par la foi

et confirmée dans sa conviction par l’enseigne-

ment de l’Eglise. 

Alors, une question se pose : pourquoi le

témoignage du catholique renonce-t-il si sou-

vent à l’exigence évangélique d’être «lumière

du monde» et «sel de la terre»?

- Depuis la révolution culturelle de 1968, en

vertu du pluralisme, et pour ne pas être accusé

de violenter le monde, le chrétien catholique a
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renoncé à l’évangéliser. Il est souvent plus pré-

occupé à se distancer du Magistère de l’Eglise

qu’à en affirmer les valeurs. Il vit tellement

intensément un malentendu concernant le sens

du respect des autres identités qu’il en arrive

au point de perdre sa propre identité.   

- Concomitamment, assumant la lourde hérédi-

té du dogme de la philosophie des Lumières, la

laïcité s’est transformée, évoluant d’une

méthode de travail en une réelle religion into-

lérante, où la foi ne trouve plus de place. Pour

les laïcistes, le catholique n’aurait droit à sa foi

qu’à condition de renoncer à l’exprimer dans

le milieu professionnel, culturel, social et poli-

tique. Beaucoup de chrétiens ont, hélas, accep-

té ce statut. Nous avons, tous, subi la séculari-

sation pratique de nos coutumes, vulgarisées

dans une homologation globalisée par la pres-

sion des médias. 

- Enfin, et pour en revenir à la pratique médi-

cale, le catholique qui exerce la médecine

expérimente les importantes difficultés d’un

« art de guérir » qui semble avoir perdu sa

dimension holistique et qui devient de jour en

jour plus profondément empreint de technolo-

gie. Une telle utilisation des techniques scien-

tifiques, loin de prôner la connaissance et la

conscience professionnelle, met en valeur l’ap-

plication technologique de découvertes qui,

avant d’être immorales sont amorales, mettant

souvent en exergue une pensée consensuelle

unique selon laquelle tout ce qui est possible

est permis et doit être expérimenté et réalisé.

Les conséquences éthiques d’une telle médeci-

ne s’avèrent encore plus dramatiques si l’on

tient compte qu’aujourd’hui, les frontières

entre la vie et la mort apparaissent de plus en

plus floues et que la religion laïque veut que la

loi prime sur l’éthique, renversant par là les

acquis de Nurembergselon lesquels l’éthique

prime la loi.

Le catholique qui exerce la médecine doit

cependant avoir la conviction qu’il détient un

message exceptionnel ; il est tenu d’annoncer

l’avènement de Jésus-Christ dans l’Histoire. 

Parce que la grâce de Dieu, cette aide surnatu-

relle qui rend l’homme capable d’accomplir la

volonté de Dieu et de parvenir au salut, passe

par lui, et, malgré ses limites, tout en demeu-

rant humble, il doit être conscient de son iden-

tité. 

En prolongement de l’incarnation du Christ,

Dieu a choisi de laisser son peuple, l’Eglise,

comme témoins de sa présence dans l’histoire.

Le témoignage de cet engagement du catholi-

que qui exerce la médecine peut s’exercer en

divers lieux:

- Un premier lieu est celui de sa pratique

auprès des malades chez qui il apporte des

réponses fondamentales concernant, entre au-

tres, le sens de la vie et de la mort, ainsi que

celui de la souffrance.    

- Un second lieu réside dans les débats cultu-

rels et sociaux, traitant des problématiques du

commencement et de la fin de vie, ainsi que de

sa manipulation, de l’accès au service de la

santé, ainsi que de la famille. 

- Le troisième lieu est celui de l’éducation :

présence discrète dans les cours universitaires,

mais présence réelle, bien apparente et active,

dans les activités para-universitaires. 

- Le quatrième lieu couvre le domaine de la

charité: coopération sanitaire avec les pays en

voie de développement; services à la nouvelle

pauvreté et aux fragilisés de notre temps

(S.D.F.); aide aux mères célibataires en diffi-

cultés…

Que le chrétien catholique qui pratique la

médecine ne perde pas son identité, mais au

contraire, la vive pleinement!  

Références:  
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Door toedoen van de media wordt de overtuig-

de christen in de huidige maatschappij afge-

schilderd als iemand die geprangd zit in een

gesloten en dogmatisch systeem dat zijn han-

delen bepaalt. Het gaat om een zware vergis-

sing!

Een katholieke christen herleidt zich niet tot

iemand die een of andere voorgeschreven

praktijk aanvaardt of die zich onderwerpt aan

een of andere lijst van geboden en verplichtin-

gen; hij is iemand die in God gelooft, die van

Hem alles verwacht, die Hem liefheeft uit heel

zijn hart en die ook zijn naaste liefheeft.

“Geloven” vergt soms veel moed om door

twijfels een aarzelingen heen te geraken, goed

wetende dat dit enkel mogelijk is door de

Heilige Geest die onze zwakheid te hulp komt

(Rom. 8,26).

“Hopen” betekent vertrouwen hebben. De

hoop is ook een keuze die een inspanning

vergt. Het is trouwens gemakkelijker om te

twijfelen, zich te ontmoedigen of angst te heb-

ben dan om te hopen.

“Liefdadigheid” en “Liefde” vragen ook

beslistheid. Liefhebben uit begeerte, kan op

zich wel aangenaam zijn,  maar het beperkt

zich meestal tot het ervaren van een emotie,

wat oppervlakkig, soms egoïstisch is; in feite is

liefhebben in essentie, kiezen om bewust lief te

hebben, het goede van de naaste op een actie-

ve en belangloze manier na te streven, liefheb-

ben veronderstelt een reële inzet van onze vrij-

heid.

In elk geval is het dankzij de tussenkomst van

God dat liefde, hoop en liefdadigheid mogelijk

zijn.

Men is geen katholieke geneesheer, omdat er

geen bijzondere manier van arts zijn bestaat,

die specifiek katholiek zou zijn; er zijn echter

katholieken die de geneeskunde beoefenen 

en die voornamelijk opvallen door volgende

criteria :

Het eerste wordt gekenmerkt door het feit dat

het gaat om een man of een vrouw die leeft van

Christus.

Het tweede berust in de eenheid van leven, een

coherentie van alle aspecten van het leven.

Het derde berust in een degelijke en verant-

woorde professionele vorming.

Het vierde is niets anders dan de gerichtheid op

de menselijke persoon in haar geheel.

Het vijfde bestaat in een scherpe inleving  in

broosheid, het lijden en de gehandicapte mens.

De katholiek die de geneeskunde beoefent is

een man of een vrouw die  deze uitoefent in

volledige vrijheid, in het bijzonder de thera-

peutische vrijheid, met alle persoonlijke en

professionele verantwoordelijkheid; in een

vrijheid en verantwoordelijkheid die bijgevijld

wordt door het geloof.

Zo komt het dat de geneesheer die zich katho-

liek noemt  tegenstander is van euthanasie, van

abortus, niet omdat de Kerk dat verbiedt, maar

omdat zijn verstand hem hiertoe brengt,  hierin

gesteund door zijn geloof en  zijn overtuiging

bevestigd door het onderricht van de Kerk.

Een vraag stelt zich dan: waarom ziet de katho-

liek  zo vaak af van zijn evangelische verplich-

ting  te getuigen als “licht van de wereld” en

“zout van de aarde”?

- Sedert de culturele revolutie van 1968 in

naam van het pluralisme,  heeft de katholieke
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christen afgezien te evangeliseren om niet

beschuldigd te worden de wereld geweld aan

te doen. Hij is vaak meer bekommerd om zich

te distantiëren van het Magisterium van de

Kerk dan om de waarde ervan te bevestigen.

Hij is zodanig bekommerd om een misverstand

betreffende het respect voor de andere identi-

teiten dat hij ten slotte zijn eigen identiteit erbij

verliest.

- Tegelijk is de laïciteit, die de zware erfenis

van het dogma van de verlichtingsfilosofie

draagt, geëvolueerd van een werkmethode naar

een echte intolerante religie waarin het geloof

niet meer thuis hoort. In deze laïcistische filo-

sofie heeft de katholiek enkel recht op zijn

geloof, op voorwaarde dat hij afziet het  pro-

fessioneel, cultureel, sociaal en politiek te

belijden.

Helaas hebben veel christenen dit statuut aan-

vaard. We hebben met z’n allen de secularisa-

tie aanvaard in de praktijk van onze gebruiken,

dit alles gevulgariseerd onder invloed van de

media.

- Ten slotte, om terug te komen op de medische

praktijk, ondervindt de katholiek die de

geneeskunde beoefent grote moeilijkheden in

het “beoefenen van de geneeskunst”. Deze

heeft haar holistische dimensie verloren en

wordt dag aan dag meer en meer doordrongen

met technologie. Een dergelijke toepassing van

wetenschappelijke technieken, verre van de

kennis en het beroepsgeweten op te hemelen,

laat de technologische toepassing van deze

ontdekkingen tot haar recht komen, die vooral-

eer immoreel,  amoreel zijn, brengt vaak de

idee naar voren brengen alsof alles wat moge-

lijk is ook toegelaten is en dient geëxperimen-

teerd en gerealiseerd worden. De ethische

gevolgen van een dergelijke geneeskunde blij-

ken nog dramatischer te zijn, indien men

ermee rekening houdt dat vandaag de dag de

grenzen tussen leven en dood minder scherp

zijn en dat de laïcistische religie poneert dat

wetten primeren op de ethiek, waardoor de

verworvenheden van Nuremberg, waarbij de

ethiek primeert op de wet, omgekeerd worden.

De katholiek die de geneeskunde beoefent

moet echter overtuigd zijn dat hij een uitzon-

derlijke boodschap meedraagt; hij dient de

komst van Jezus Christus in de Geschiedenis

aan te kondigen.

Aangezien de genade van God, deze bovenna-

tuurlijke hulp die de mens in staat stelt de wil

en het heil van God te volbrengen, via hem

passeert, dient hij, weliswaar met beperkingen,

bewust te zijn van zijn identiteit.

In het verlengde van de menswording van

Christus, heeft God zijn volk, zijn Kerk uitver-

koren  als getuigen van Zijn aanwezigheid in

de geschiedenis. Het getuigenis van de katho-

liek die de geneeskunde uitoefent kan op diver-

se wijze plaats vinden:

- een eerste manier in zijn handelwijze ten

opzichte van zijn patiënten aan wie hij funda-

mentele antwoorden brengt over leven en dood

en over het lijden.

- een tweede manier bestaat in culturele en

sociale debatten over de problematiek van het

begin en het einde van het leven, evenals de

manipulatie ervan, over de toegankelijkheid tot

de gezondheidsdiensten en over de familie.

- Het derde luik is de opvoeding: een discrete

aanwezigheid in universitaire cursussen, een

reële en actieve aanwezigheid in para-universi-

taire activiteiten.

- de vierde manier handelt over liefdadigheid :

medische hulp in ontwikkelingslanden; hulp

bij verborgen armoede en hulpbehoevenden

van onze tijd; hulp aan ongehuwde moeders in

moeilijkheden…

Moge de christen die de geneeskunde in prak-

tijk brengt zijn identiteit niet verliezen. Mocht

hij ze echter voluit beleven!

Referenties:

B. ARS : Vivre en chrétien catholique sa pratique médicale : qu’est-ce
donc? Act. Med. Cath. Vol. 76, Nr 1 (2007) p 3-4.

P. DE CHARENTENAY : Les nouvelles frontières de la laïcité. Editions

Desclée De Brouwer, Paris, 2009, ISBN: 978-2-220-06153-5.

P. Theillier : Être médecin et chrétien aujourd’hui. NDL Editions,
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Résumé
Les résultats présentés montrent non seule-

ment le poids certain de l’environnement de la

Trompe de Fallope pour le développement de

l’embryon mais aussi l’importance des échan-

ges entre l’embryon et la mère à travers de

nombreuses voies de signalisation autocrine,

paracrine et endocrine avec de nombreux fac-

teurs de croissance et des cytokines. De tels

échanges indispensables  ne peuvent pas exis-

ter dans une fécondation in vitro.

Summary
Fluid produced by Fallopian tube provides

the environment in which fertilization and

early embryo development occur. A certain

number of growth factors and cytokines have

been shown to affect embryo development.

Autocrine, paracrine and endocrine pathways

operate between the reproductive tract and the

embryo. Such pathways do not exist in vitro

fertilization.

L’embryon humain in vivo, procréé dans la

trompe de Fallope, se développe là pendant un

temps court avant de s’implanter dans l’utérus

maternel. A travers des données récentes de la

littérature scientifique, nous allons mettre en

évidence l’importance de ce court moment

pour le développement ultérieur de l’embryon.

Au moment et après la fécondation, c’est le

fluide de la trompe de Fallope qui constitue

l’environnement de l’embryon dans ses tout

premiers moments. Ce fluide contient, entre

autres, un certain nombre d’éléments nutritifs

comme le glucose, le pyruvate, le lactate, en

quantités sensiblement

équivalentes, ainsi que

des ions et de nombreux

acides aminés dont la

concentration varie entre 20 et 100 M (1). La
variation de concentration, dans ce fluide, de

ces acides aminés au cours du développement

suggère que l’épithélium de la trompe est per-

méable à de tels constituants et que cette per-

méabilité est nécessaire à la nutrition de l’em-

bryon (2).

Quand commence son existence dans la

trompe de Fallope ce qui deviendra un enfant,

il est constitué d’une cellule unique. Cet

embryon se divise une première fois vingt-qua-

tre heures après la fécondation pour donner

deux cellules. Puis, chacune de ces cellules va

se diviser à son tour en deux cellules. Après la

quatrième division, le contact entre les cellules

augmente et ces cellules deviennent plus peti-

tes. Ensuite, les cellules continuent de se divi-

ser tout en devenant de plus en plus petites, ce

qui leur permet de rester en contact étroit les

unes avec les autres. Il s’agit du phénomène de

compaction.  Ainsi, il y a formation d’une peti-

te sphère de diamètre constant, protégée par

une fine pellicule translucide contenant un

nombre croissant de cellules (3). Le dévelop-

pement de l’embryon à cette étape ne résulte

donc pas d’un phénomène simple mais en fait

d’une série de métamorphoses profondes et

irréversibles. En même temps que les cellules

se divisent, elles se différencient et se diversi-

fient. 

Pendant cette phase préimplantatoire, l’em-

bryon se développe en absence de contact cel-

lulaire direct à l’épithélium de la trompe. Il
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flotte librement dans le milieu environnant.

Cette phase dure une semaine puis l’embryon

ira s’implanter dans l’utérus (étape de nida-

tion). Pendant cette première phase de division

cellulaire et de différenciation cellulaire, il

peut aussi exister le phénomène  d’apoptose.

L’ensemble de ces processus sont en partie

sous la dépendance des sécrétions du fluide de

la trompe. L’embryon est continuellement en

mouvement dans ce fluide dont la composition

varie en fonction du temps puisque l’embryon

puise dans ce fluide les nutriments dont il a

besoin. Les activités cellulaires de l’embryon,

dont l’expression des gènes et le métabolisme

sont ainsi soumis à l’influence de la composi-

tion de ce milieu mais aussi à l’influence d’au-

tres  facteurs (facteurs de croissance,  cytoki-

nes) qui proviennent en partie des tissus de la

mère (4)  (5). Ainsi, le développement de l’em-

bryon est dépendant d’échanges avec la mère

dès avant l’étape de nidation, phénomènes qui

se poursuivront et s’amplifieront ensuite lors

de l’implantation de cet embryon dans l’utérus.

Le rôle des facteurs de croissance, des cyto-
kines (6) (7) (8) (9)

Les facteurs de croissance jouent un rôle

prépondérant dans le développement de l’em-

bryon dans sa phase préimplantatoire en se

fixant pour la plupart d’entre eux sur des

récepteurs spécifiques. Cette fixation induit

des phosphorylations de protéines spécifiques

et in fine des modifications métaboliques.

Les facteurs de croissance ainsi que les

cytokines sont produits soit par l’embryon lui-

même soit par les tissus de la trompe de

Fallope. Si ces éléments sont produits par

l’embryon et possèdent leur récepteur sur cet

embryon lui-même, on parlera de voie de

signalisation autocrine. Si ces éléments sont

produits par l’embryon et possèdent leurs

récepteurs sur les tissus de la trompe, on parle-

ra de voie paracrine. Si les facteurs et les cyto-

kines sont produits par les tissus de la trompe

elle-même et ont leurs récepteurs sur l’em-

bryon, on parlera aussi de voie paracrine mais

différente de la précédente. A côté de ces voies

de signalisation autocrine et paracrine, il existe

une voie endocrine due au fait que des cellules

extérieures à la trompe produisent des facteurs

dont le récepteur est situé sur l’embryon. C’est

le cas de l’insuline qui, véhiculée par le sang et

la lymphe, traversera les tissus de la trompe

pour aller se fixer sur l’embryon.

Les facteurs de croissance comme EGF (epi-

dermal growth factor), TGF- (transforming
growth factor), IGF-II (Insulin-like growth fac-

tor), PDGF (platelet-derived growth factor), et

CSF-I (colony-stimulating factor) suivent une

voie autocrine. Il en est de même pour certai-

nes cytokines comme le TNF- (tumor necro-

sis factor), l’IL-6 et le TGF-. Par ailleurs,
l'embryon produit le facteur VEGF (vascular

endothelial growth factor) ainsi que les cytoki-

nes IL-1 et PAF dont les récepteurs ne se trou-

vent que sur les tissus de la trompe. Ces tissus,

à leur tour, produisent des facteurs comme

IGF-1, EGF et HB-EGF qui ont un récepteur

sur l’embryon. 

Certains facteurs, comme le facteur EGF

peuvent avoir plusieurs modes d’action : agir

aussi bien selon la voie paracrine que selon la

voie autocrine.

Les facteurs de croissance autocrine et para-

crine comme les ligands endocrine, à côté de

leur fonction nécessaire au développement de

l’embryon, ont aussi une fonction de protection

de l’embryon en inhibant ou en diminuant la

concentration d’un certain nombre d’agents

nocifs au développement de cet embryon

comme des agents génotoxiques ou des inhibi-

teurs de kinases.

Par ailleurs, il a été aussi montré que le taux

des facteurs de croissance autocrine produits

par l’embryon peut varier et notamment aug-

menter grâce à la présence de facteurs paracri-

nes. Il s’agit là d’une véritable coopération

entre ces divers facteurs de croissance. Il faut

noter que l’embryon dans son développement

va aussi créer des échanges via des ions et aut-

res petites molécules avec le liquide de la trom-

pe dont la composition sera alors soumise à des

variations.
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La génétique des voies de signalisation (10)

Du point de vue génétique, les premières

divisions de la cellule embryonnaire sont sous

le contrôle de l’ARN messager de la mère. Le

génome de l’embryon commence à être trans-

crit seulement au stade de 4 à 8 cellules c’est à

dire une fois que les transcrits maternels ont

été dégradés. La transcription du génome du

zygote (on parle aussi d’activation du génome

du zygote) a lieu en deux phasesdont on ne

connaît pas les cinétiques précises (sont-elles

concomitantes ou séquentielles?). Il existe une

phase d’activation mineure correspondant à

l’activation du génome du zygote et une phase

d’activation majeure correspondant à une

importante expression des gènes embryonnai-

res: les transcrits et les protéines issues de ces

gènes sont devenus propres au zygote. Jusque

récemment, on ne pouvait déceler tous ces élé-

ments du zygote à cause du peu de matériel

dont on disposait. Il existe maintenant une

méthode de choix, dite de « microarray ».

Ainsi, on a pu obtenir le profil de transcription

de gènes au cours du développement de l’em-

bryon humain en phase préimplantatoire à par-

tir d’échantillons représentant les trois pre-

miers jours du développement. Ces profils ont

été comparés au profil de transcription de l’o-

vocyte lui-même. Les ARNs contenant environ

30000 gènes indépendants ont été hybridés. On

a trouvé que seulement 1896 gènes ont donné

une augmentation d’expression faible mais

significative dans ce début du développement

embryonnaire. Par contre de nombreux trans-

crits sont grandement diminués allant jusqu’à

54% de diminution. Ceci a permis de distin-

guer le profil des transcrits et celui des protéi-

nes de l’ovocyte de la mère d’une part et de

celui de l’embryon d’autre part. Et enfin, cela

a permis de montrer que l’on est passé du pro-

fil ovocytaire maternel au profil embryonnaire

avec entre autre chose, toutes ses voies de

signalisation sous la dépendance de l’expres-

sion d’un certain nombre de gènes. 

Conclusion

D’une manière générale, quand on présente

le développement de l’embryon humain on en

parle comme une entité isolée sans tenir comp-

te de l’environnement, qui nous venons de le

montrer est vraiment nécessaire à son dévelop-

pement. Ici nous nous sommes focalisés sur les

tout premiers moments du développement de

l’embryon encore «caché» dans la trompe de

Fallope. Cela met en évidence l’importance

des relations biochimiques qui existent entre

l’embryon et sa mère à travers différents récep-

teurs et diverses voies de signalisation.

Une fois conçu, l’embryon lui-même, com-

mence très vite  un échange  avec le liquide et

les tissus de la trompe de Fallope pour se déve-

lopper. 

Etant donnée la complexité des échanges

que nous avons mis en évidence entre la mère

et l’embryon, nous notons que ce qui doit se

passer lors de la fécondation in vitro ne doit pas

correspondre tout à fait à ce qui se passe in
vivo. En effet, in vitro,  les facteurs excrétés par

l’embryon ne peuvent pas trouver  leurs récep-

teurs situés sur les tissus de la trompe. Or, nous

avons vu que ces voies paracrines ont un effet

de coopération sur les voies de signalisation

autocrines. Ceci signifie que dans la féconda-

tion in vitro, une telle coopération est tronquée.

Ceci ne pourrait-il pas avoir des implications

sur le développement ultérieur de l’embryon et

donc de l’être humain après sa naissance? La

fécondation in vitro essaie d’imiter cette rela-

tion (ce dialogue) par addition dans le milieu

de culture d’un certain nombre de ces facteurs

qui ont été peu à peu mis en évidence. Mais, les

résultats que nous avons exposés montrent la

difficulté de réellement remplacer ce qui se

passe in vivo dans la trompe de Fallope notam-

ment en ce qui concerne  les échanges entre

l’embryon et la mère. 

Dès les premiers instants du développement

de l’embryon, l’environnement de la trompe de

Fallope apparaît ainsi avoir un poids certain

puisque c’est là que se mettent en place un bon

nombre de fonctions cellulaires. Certes, nous
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ne connaissons pas tout ce qui se passe au

niveau biochimique, génétique et cellulaire

entre l’embryon, le fluide de la trompe dans

lequel il baigne et l’épithélium de cette trompe.

Nous avons noté l’importance des facteurs de

croissance dans des voies de signalisation

autocrine de l’embryon avec lui-même ainsi

que des voies de signalisation paracrine et la

coopération possible entre ces voies avec les

voies endocrine. Cependant, le mécanisme

exact de l’intervention de ces ligands autocri-

ne, paracrine et (ou) endocrine au cours du

développement embryonnaire reste encore à

être élucidé. La multiplicité des ligands, qu’ils

soient  identifiés ou non encore identifiés, rend

la compréhension du rôle de chacun in vivo
difficile du point de vue de leurs interrelations. 

Si tous les échanges entre l’embryon et la

mère sont nombreux et importants après l’éta-

pe de nidation, les données présentées dans cet

article indiquent qu’ils le sont déjà avant la

nidation et dans des proportions encore à

déterminer.
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Meten is weten.  In de bedrijfswereld is dat

al lang het geval.  In de gezondheidszorg heeft

deze bedrijfsattitude enige tijd geleden ook

zijn intrede gedaan.  In de moderne gezond-

heidszorg – vermarkte zorg - kan en moet zeer

veel gemeten worden.  Maar spiritualiteit en

meten, zijn op het eerste zicht niet snel met

elkaar te verzoenen.  Op zich hoeft dat geen

probleem te zijn.  Meer en meer zal financie-

ring echter afhangen van wat te meten valt.

Dat, naast de doe-dwang1 eigen aan de zorgbe-

roepen, werkt de totaliserende tendens in de

zorgsector in de hand.  Het logische gevolg is

dan dat wat niet gemeten kan worden, ook niet

gefinancieerd kan/moet worden.  Voorstanders

van een gezondheidszorg met aandacht voor

spiritualiteit of voor meer aandacht voor de

gezondheidszorg als spirituele onderneming

maken zich hierover zorgen2.  Positief is dan

weer dat men reeds geruime tijd heeft kunnen

vaststellen dat vanuit de verpleegwetenschap-

pen er een toegenomen aandacht ontstaan is

voor spiritualiteit.  De critici hebben zich ech-

ter ook niet onbetuigd gelaten.  Zij wijzen er

op dat het concept spiritualiteit bijzonder vaag

is.  Voor sommigen – die de werkelijkheid

alleen met een positivistisch getinte manage-

mentbril bekijken – is dat reeds voldoende om

spiritualiteit af te doen als irrelevant.  Met alle

gevolgen vandien.  

In de verpleegkundige literatuur3 worden

inderdaad zeer veel definities van spiritualiteit

gehanteerd.  De ene is al meer consistent dan

de andere.  Sommigen leiden uit de vaagheid

van het concept spiritualiteit af dat het in feite

betekenisloos is.  Maar kan men uit deze vaag-

heid inderdaad afleiden dat spiritualiteit van

geen belang is voor een goede gezondheids-

zorg?  Is spiritualiteit een significant en zelfs

een wezenlijk aspect van zorg of niet?

Daarover willen we het in dit artikel hebben.  

Het is een vraag op de grens.  Hier wordt

geen theologisch discours gehanteerd.  Of God

bestaat of niet, doet er in deze context zelfs niet

toe.  Is zelfs van geen belang!  Er wordt een

pleidooi gehouden dat als rechtstreekse partner

in de dialoog de manager, de scepticus en de

politicus op het oog heeft.  Zij zijn het die zul-

len bepalen of er straks nog plaats is voor spi-

ritualiteit in de gezondheidszorg.  De politicus

en de manager bepalen de budgetten en op die

manier ook de wijze waarop spiritualiteit aan

bod zal mogen komen in het gezondheidsbe-

drijf.  Daarbij gaat het zelfs niet op de eerste

plaats om het voorzien van een deel van het

budget voor enkele bedienaars van een of

andere eredienst.  Spiritualiteit is een zaak van

eenieder en dus niet alleen van de pastor,

imam, rabbi of pandit.  

De argumentatie van de critici en een
voorlopige proeve van antwoord

De argumentatie van critici zoals Sloan,

Bash en Palley komt in grote lijnen neer op het

volgende4.  Ten eerste wordt de term spirituali-

teit op eindeloos veel verschillende manieren

ingevuld.  Er is geen eenduidige definitie van

wat er nu eigenlijk bedoeld wordt met spiritua-

liteit.  Leest men er de studies op na dan han-

teren geen twee onderzoekers dezelfde defini-

tie.  Ten tweede wijst dit er op dat de term zelf

niet verwijst naar een of andere essentie of

object in de mens of in de wereld rondom hem.

Ten derde wordt op basis van de twee voor-

gaande constateringen geconcludeerd dat spiri-

tualiteit geen legitieme waarde heeft.

Spiritualiteit bestaat gewoonweg niet en heeft

dan ook geen legitieme plaats binnen een door

de overheid – en dus door alle burgers – zwaar

gesubsidieerde sector als de gezondheidszorg.
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Wat de eerste twee stappen in de redenering

betreft, kan men er gerust mee akkoord gaan.

De term spiritualiteit wordt inderdaad niet op

uniforme wijze gebruikt en er is geen consen-

sus over wat het spirituele nu eigenlijk is.  De

derde stap – de conclusie - in de redenering is

echter een stap te ver.  Ondanks – of beter:

dankzij, zoals we zullen argumenteren - de

vaagheid blijft spiritualiteit waardevol.  Het

doel van dit artikel is aan te tonen op welke

manier spiritualiteit toch waardevol is en dus

zijn plaats heeft in de gezondheidszorg waar

alles stilaan draait om indicatoren die door de

spiritualiteit als dusdanig niet naar voor

geschoven kunnen worden.

Alleen harde positivisten eisen dat taal in

elk opzicht moet corresponderen met gebeurte-

nissen of zaken in de materiële wereld.  Taal

moet naar iets refereren.  Maar daartegen moet

ingebracht worden dat taal niet alleen refere-

rend is doch ook performatief en expressief.

Het leven zelf maakt ons dit duidelijk.  Het

menselijk bestaan kan een knoeiboel en chao-

tisch zijn.  Ziekte en dood zijn dat nog veel

meer.  Ze zijn een werkelijke ‘diabolos’: ze

gooien alles overhoop en door elkaar.  Niet in

het minst verstoren ze onze ganse persoonlijk-

heid.  Brengen ons uit evenwicht.  In een der-

gelijke situatie grijpt de mens zeer vaak naar

een taal die als ketters moet klinken in de oren

van de positivist: ‘de grond is onder mijn voe-

ten verdwenen, toen de arts mij de diagnose

kwam meedelen’, ‘de diagnose heeft heel mijn

leven zinloos gemaakt’, ‘ik ben mijzelf verlo-

ren sinds dat verdomde ongeluk en die stomme

kar waar ik nu mee getrouwd ben’, ‘ik ben

maar een halve mens meer sinds die amputa-

tie’, ‘hoe kan God nu toelaten dat ik zo jong ga

sterven’, ‘God heeft mij in de steek gelaten’,

‘pater Pio zal mij wel helpen om er weer

bovenop te komen’, ‘de middeltjes van de

homeopaat houden mij recht’, ‘de meditatieve

oefeningen van de therapeut geven mij een

gevoel van verbondenheid met de kosmos dat

mij rustig maakt en waardoor ik mijn depressie

stilaan kan overwinnen’… .  Het is onredelijk

om op dit domein – zo vaak gekenmerkt door

chaos – te eisen dat deze ‘spirituele’ uitspraken

onderbouwd zouden kunnen worden door een

door iedereen aanvaardbare definitie van spiri-

tualiteit.  De waarde van de spirituele taal ligt

juist in het contingente, evolutieve en contex-

tuele gebruik ervan.  Woorden zijn niet essen-

tialistisch in hun betekenis maar eerder perfor-

matief.  Daarom moet er niet zozeer gefocust

worden op de definitie van het woord maar hoe

het woord functioneert in de praktijk, in het

taalgebruik waarbinnen het zich situeert en de

mensen en contexten waarbinnen het gebruikt

wordt.  In onze pluralistische en geseculari-

seerde samenleving is het belangrijker een

functioneel-pluralistisch begrip van het woord

spiritualiteit te ontwikkelen dan een lexicogra-

fisch duidelijk begrensd begrip.

In dit artikel gaan we dan ook niet in op de

relatie tussen spiritualiteit en godsdienst.  De

zaken worden aanvaard zoals ze momenteel

zijn: spiritualiteit omvat ook de godsdiensten

maar wordt er niet door gedefinieerd.

Nogmaals, het doel van het artikel is de ‘aboli-

tionisten’ van antwoord te dienen.  Dit betekent

dat hun argumentatie ernstig dient genomen te

worden én dat er een zienswijze dient gefor-

muleerd te worden waardoor het evident is dat

spiritualiteit en de spirituele taal bestaansrecht

hebben binnen het domein van de gezond-

heidszorg.

Alhoewel spirituele taal niet verwijst naar

zaken of essenties in de wereld (zoals het sym-

bolische systeem van het geld dat wel doet bij-

voorbeeld) kan deze toch bepaalde domeinen

in de werkelijkheid blootleggen, ontdekken en

kritiseren.  Wat we met andere woorden in het

verdere vervolg van dit artikel gaan doen, is

pogen aan te tonen dat de spirituele taal nuttig

en praktisch is!  Niet omdat we dit zo aange-

naam vinden maar omdat het de enige manier

is om de plaats van het spirituele in de gezond-

heidszorg te vrijwaren.

Swinton en Pattison5 stellen in dit kader een

aantal interessante praktische vragen.  1/ Heeft

het domein van de menselijke ervaring waar-

voor de termen spiritualiteit en spirituele zorg

gebruikt worden een praktische waarde of

bruikbaarheid?  2/ Is het gebruik van spirituele
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taal in het voordeel van diegenen waarrond het

in de gezondheidszorg draait (de patiënten)?

3/  Indien spirituele taal praktisch bruikbaar is

en het komt de patiënten ten goede, hoe kan

het spirituele taalgebruik een rol spelen in het

ontwikkelen van een betere zorg voor mensen

die ziekte ervaren of geconfronteerd worden

met een nakende dood?  Deze vragen zullen

het verdere verloop van onze argumentatie op

de achtergrond blijven klinken.

Welke stemmen en perspectieven komen
niet aan bod in het debat over het bestaans-
recht van spiritualiteit binnen de gezond-
heidszorg?  

In het debat tussen de ‘professionelen’ mist

men de stem van de gewone man en vrouw in

de straat, de gezondheidswerkers maar vooral

de stem van de patiënt.  Daarom willen we die

nu heel aandachtig beluisteren want om

hem/haar is het ons uiteindelijk toch allemaal

te doen.  

Op het moment dat het leven zelf bedreigd

wordt door ziekte of dood is de spirituele taal

een door zeer veel mensen gebruikt middel om

de chaos opnieuw tot orde te herleiden of

althans dat te proberen.  Sociologische studies

aangaande het al dan niet bestaan van spiritua-

liteit zijn peilingen in de algemene populatie

die voor de overgrote meerderheid niet ziek of

toch niet ernstig ziek is.  De bevraagden zijn

geen mensen die een crisis ervaren die hen

ertoe noopt om na te denken over de grote vra-

gen van het leven, de zingevingsvragen, de

spirituele vragen.  Wanneer een mens ziek

wordt, treden deze vragen ongevraagd heel

sterk op het voorplan.  Ook als godsdienst of

spiritualiteit voordien weinig of geen rol van

betekenis speelden in het leven.  Als deze

groep in dit debat niet of onvoldoende

bevraagd wordt, kan hun stem ook niet mee-

klinken in de resultaten.  De gebruikte metho-

dologie van het reeds eerder vermelde type

studies is ook van die aard dat bepaalde groe-

pen patiënten nooit geïncludeerd kunnen wor-

den.  We denken hier aan mensen met een cog-

nitieve stoornis of handicap, personen met

beginnende dementie, mensen die een beroerte

hebben doorgemaakt, … .  De cruciale vraag is

wie er gebruik maakt van spirituele taal.

Indien dit vooral de zieken of mensen die gete-

kend door het leven zijn, dan moet dit door

academici en gezondheidswerkers ernstig

genomen worden.  Swinton en Pattison

drukken dit als volgt uit: ‘The task is to listen

and to understand the function and direction of

the language of spirituality, not to question its

validity or right to exist and be used’ 6.

Spiritualiteit als sociale constructie.  So
what?

Het is correct te stellen dat spiritualiteit

slechts recentelijk een thema werd binnen de

gezondheidszorg en in het bijzonder de ver-

pleegkunde.  In die zin is het tevens correct te

stellen dat het een sociale constructie is.  Maar

daar is niets mis mee!  Spiritualiteit is altijd al

een sociale constructie geweest en is dat ook

noodzakerlijkerwijze.  Daarmee is niet gezegd

dat het niets meer zou zijn dan een sociale con-

structie maar dat is niet het thema van dit

betoog.  Spiritualiteit is een constructie beïn-

vloed door verschillende religieuze tradities,

spirituele bewegingen, zingevingssystemen,

culturen en contexten en niet in het minst door

de particuliere mens in zijn/haar specifieke

situatie.  Iedereen kan de term gebruiken maar

steeds op een andere wijze.  Zelfs de verschil-

lende spirituele bewegingen binnen de sinds

eeuwen bestaande en gevestigde godsdiensten

kennen evolutie.  Evolutie, vaagheid, plurifor-

miteit zijn echter het probleem niet, integen-

deel: ‘The point is that spirituality is never

given to us as some sort of neatly wrapped gift,

which we then unpack and can apply to all

places at all times and in all circumstances.

Rather, the meaning of spirituality is necessar-

ily emergent and dialectical; it is shaped and

formed by the context within which spiritual

language is expressed’ 7.

Alhoewel spiritualiteit geen aspirine, een

thermometer of een bedbad is, betekent dit nog

niet dat het gebannen moet worden uit de

gezondheidszorg.  Uit het voorgaande blijkt dat

dat ook onmogelijk is: het komt met de patiënt

mee en komt uit hem of haar op.  Dat is niet te

ACTA MED. CATH.  VOL. 79, N° 3 (2010)



65

bannen.  Trouwens, wie heel eerlijk is en goed

observeert, moet toch inzien dat heel veel

woorden in de gezondheidszorg geconstrueerd

en aan evolutie onderhevig zijn.  Het is niet

omdat iets nieuw, vaag en fragiel is dat het

automatisch onder verdenking geplaatst moet

worden.  De termen ‘gemeenschap’, ‘samenle-

ving’, ‘zorg’ (gezondheids-zorg!) zijn trou-

wens ook vrij vrage concepten.  Het rijtje vage

maar belangrijke termen kan nog langer

gemaakt worden: leiderschap, persoon,

waarden, religie, kunst, liefde, vriendschap.

Het zijn allemaal stuk voor stuk vage, gecon-

testeerde, multi- of polyvalente woorden die

niettegenstaande alles (levens-)belangrijk zijn.

Waar haalt men dan het recht vandaan om

strikte eisen te stellen aan de spiritualiteit?

Spiritualiteit heeft een profetische functie
Spirituele taal is heel vaak ‘grens-taal’.  Taal

om datgene uit te drukken wat (nog) niet echt

benoemd kan worden, wat wel aangevoeld

wordt maar waar men de vinger niet kan opleg-

gen.  Het is de taal van het vermoeden, het aar-

zelend aftasten van domeinen van de werke-

lijkheid waar het positivisme geen weet van

heeft en per definitie geen weet kan van heb-

ben.  Daarenboven gaat het om dimensies van

het leven en van de werkelijkheid die wezen-

lijk van belang zijn, zonder dewelke we als

mens niet tot wasdom kunnen komen.  

Daarnaast valt het ook op dat spirituele taal

in de context van de gezondheidszorg heel

vaak functioneert als een wijze om iets aan te

duiden dat er niet (meer) is.  Het duidt dan niet

aan wat er wel is maar laat het gemis van iets

wezenlijks doorklinken.  Op die manier valt

het ook te begrijpen dat het niet toevallig is dat

vanuit verpleegkundige hoek men de aandacht

gevestigd heeft op de spiritualiteit.

Spiritualiteit wordt dan de invalshoek om het

sterk positivistisch biomedisch paradigma van

de gezondheidszorg te bekritiseren als zijnde

reductionistisch.  Spiritualiteit heeft met bete-

kenis, hoop, verbondenheid, liefde, zingeving,

… van doen.  Overigens zou men zich mis-

schien beter focussen op wat spiritualiteit doet

i.p.v. wat spiritualiteit is.  In de lijn hiervan is

het duidelijk dat spiritualiteit vaak primordiaal

datgene benoemd en onder de aandacht brengt

wat afwezig is (en er zou moeten zijn).  Dat is

de profetische functie van spiritualiteit.  In een

westerse context brengt spiritualiteit vooral de

geleefde ervaring van het ziek-zijn voor het

voetlicht.  De gezondheidszorg in het Westen is

super-efficiënt maar vermorzelt vaak de mens

achter de ziekte of het aangetaste orgaan.  In

een hoogtechnologische en geseculariseerde

setting probeert de spiritualiteit  die dimensies

van de menselijke persoon - die ooit in gods-

dienstige termen werden tot uitdrukking

gebracht - opnieuw tot hun recht te laten

komen.  In het biomedische discours is er daar-

voor op heden nog steeds geen plaats:  ‘So, by

raising the importance of meaning, purpose,

hope, love, God, relatedness, issues that often

come to vital prominence during the experi-

ence of being ill, the language of spirituality

points critically towards the gap between the

experience and current practises and becomes a

point of socio-political resistance and protest

against the absence of some kinds of language,

significance, and modes of care’.  Aangezien

het ‘ontbrekende’, ‘het afwezige maar noodza-

kelijke’, … in elke context anders kan en zal

zijn, zal de nadruk van de spiritualiteit en de

spiritualiteit zelf ook steeds veranderen naar

gelang van de context en de omstandigheden.

Een vage omschrijving van spiritualiteit.
Meer moet dat niet zijn.

Uit het bovenstaande komt duidelijk naar

voor dat er geen lexicografische definitie van

spiritualiteit nodig is.  Ze is zelfs niet wense-

lijk.  Met een eerder vage, evoluerende, con-

text-afhankelijke omschrijving van spirituali-

teit kan men best uit de weg en vooral wordt de

praktische bruikbaarheid en profische functie

van de spiritualiteit niet gefnuikt.  Juist omwil-

le van de heel concrete mens getroffen in

lichaam en/of geest door lijden moet de spiri-

tualiteit kunnen blijven haar rol spelen door die

concrete persoon in die specifieke context te

beluisteren en ervoor op te komen wanneer de

humaniteit van het zorgen in het gedrang komt.

Dit stem geven aan de lijdende ander dient te
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gebeuren niet alleen op micro- of mesoniveau

maar ook op macro-niveau.  De verpleegkun-

dige die geen tijd heeft om naar een patiënt te

luisteren omdat de werklast te hoog is, moet dit

niet alleen als haar/zijn probleem beschouwen.

Het is ook het probleem van het management

en van de politiek.  En zo zijn er veel andere

voorbeelden te geven.  Heel vaak zal het net de

spirituele taal zijn die gebruikt wordt om aan te

geven dat er iets mis loopt.  Dat er geen goede

zorg gegeven kan worden.  Geen tijd hebben

betekent dat men de ander als ander niet kan

tegemoet komen.  ‘Wilt U even bij mij blijven’

is een zin die heel veel patiënten niet meer dur-

ven uitspreken omdat ze onbewust weten dat

wanneer er geen zorgtaak uit voeren is, er ook

niet ‘gescoord’ kan worden en de indicatoren

niet ‘gevoed’ zullen zijn.  Deze patiënten hoe-

ven zelfs nog nooit van ‘scoren’, ‘MVG’ en

indicatoren gehoord te hebben.  Ze ‘weten’

gewoon dat deze voorrang hebben op hen als

mens die vraagt om beluisterd te worden in

zijn existentiële vraag of angst.  ‘Ik ben mijn

patiënt nabij geweest’ is nu eenmaal niet opge-

nomen in het meetinstrumentarium.  Wanneer

het genoeg is geweest, zullen beiden – patiënt

en gezondheidswerker – de spirituele taal

gebruiken om uiting te geven aan hun zorg en

protest.

Conclusie
In dit betoog werd gepoogd aan te tonen dat

spiritualiteit weldegelijk een praktische

waarde heeft.  Het klinkt misschien als vloeken

in de kerk maar spiritualiteit is bruikbaar en

nuttig.  Het is de taal die de gekwetste mens

gebruikt om met zijn/haar lijden om te gaan.

Deze taal kan niet aan de voordeur van de

voorziening worden achtergelaten.  Meer nog,

vaak is het pas binnen de hightech-setting dat

de spirituele vragen de kop opsteken en om

aandacht vragen/schreeuwen.  Wil men de

patiënten nabij zijn en centraal stellen dan

moet er plaats geruimd worden en aandacht

zijn voor het spirituele.  Doet men dit niet dan

zal dit leiden tot een verregaande ontmenselij-

king van de zorg8.  Tenslotte functioneert de

spiritualiteit ook als het kleine steentje, ‘le

scrupule’, in de schoen van allerlei soorten

zorgverleners en beleidsmakers.  Het is via de

spirituele taal dat de aandacht getrokken wordt

op wat niet is en wel zou moeten zijn.  Wil men

garanderen dat zorg goede zorg kan blijven en

dat men geen leed toevoegt aan het reeds

bestaande leed dan moet de gezondheidszorg

blijvend erkennen dat de zorg ‘managen’ niet

voldoende is.  Zij moet er voor zorgen dat de

spirituele taal, ook in haar dissidente

toonaarden, kan blijven klinken.  Daar vaart

tenslotte iedereen wel bij.

E.H. Bert Vanderhaegen

Head of Chaplaincy

University Hospital Ghent

De Pintelaan, 185 - 9000 Gent Belgium

bert.vanderhaegen@uzgent.be
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Résumé:

Nous proposons dans cet article d’appro-

fondir le sens de ce que nous entendons lors-

que nous parlons de la souffrance humaine et

de l’empathie. Notre prétention n’est pas ici de

proposer une étude exhaustive, mais d’intro-

duire à quelques distinctions conceptuelles

permettant de créer un effet de relief. Revenant

sur le processus d’objectivation par lequel la

science et la technique se constituent, nous dis-

tinguons le domaine des objets, bien distinct

du monde vivant où la douleur apparaît comme

une caractéristique de la vie organique. Est

ensuite proposée une analyse de la souffrance

humaine que nous décrivons dans ses grands

traits.  En nous appuyant sur des données

récentes en neurobiologie, nous posons la

question du mode de perception et de compré-

hension de la souffrance dans le cadre d’une

analyse de l’empathie et de son sens au sein de

la relation thérapeutique.  

1. Peut-on voir une sensation ou un

ressenti comme nous regardons un

objet visible? 

D’un point de vue rigoureusement positif,

tout phénomène est ce qu’il doit être, étant

données les conditions qui le déterminent.

Pour un système inorganique, tout est égal.

Qu’une montagne s’écroule, elle ne s’en offus-

quera pas. De même, une machine ne souffre

pas, elle dysfonctionne, bogue, s’use, tombe en

panne. Mais elle n’a pas mal, elle ne se plain-

dra pas. Elle ne criera pas. Au plus s’affichera,

sur l’écran, un message d’alerte qui sera le pro-

duit d’un circuit de transmission, une informa-

tion, parmi d’autres. L’informaticien observera

dans les circuits un transistor grillé ou le dys-

fonctionnement d’un programme. Il pourra for-

muler un diagnostic et dresser un plan d’inter-

vention technique. Or, il en va de cet objet

comme de la science qui permet la conception

technique. Nombreux sont les philosophes du

XX siècles qui n’ont cessé de montrer par quel

processus et à quel prix se sont constitués la

physique, la chimie, la biologie, l’informati-

que, etc. 

Du processus, retenons pour notre propos

qu’il passe par une mise entre parenthèse du

sujet qui élabore la science. Si la science s’in-

téresse aux émotions comme la joie ou la dou-

leur, c’est pour en retenir une donnée objecti-

ve. Elle recherche ce qui s’observe, ce qui est

séparable et mesurable, bref ce qui est extério-

risable. L’imagerie cérébrale, par exemple, per-

met aujourd’hui de voir s’activer les zones du

cerveau attachées aux diverses émotions

humaines. Cela signifie-t-il que nous pourrions

désormais photographier nos sentiments? En

réalité, ce n’est pas le sentiment que nous

visionnons. Nous ne faisons qu’établir une cor-

respondance entre telle émotion et tel proces-

sus matériel rendu visible par le moyen de l’i-

magerie. Jamais celle-ci ne pourra nous dire

qu’il s’agit de telle émotion, comme la joie ou

la douleur. L’émotion elle-même reste invisi-

ble! Ce n’est que parce que nous la connais-

sons subjectivement, de façon immédiate et

non représentable, que nous pouvons interpré-

ter et relier telle activation d’une zone du cer-

veau avec tel ressenti subjectif. Le vécu sub-

jectif est fondamental et condition de la lecture

des données de l’imagerie cérébrale. Du prix

de ce processus, insistons sur la perte du senti-

ment lui-même, le risque de son oubli lié à cette

mise entre parenthèse du sujet qui élabore la

science, à cette désubjectivation méthodologi-

que nécessaire pour que la science et la techni-

que deviennent possibles (1). 
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La médecine moderne s’est inscrite pro-

gressivement dans les conditions de la pratique

et de la technique scientifique. Avec Claude

Bernard, elle définira ainsi l’état pathologique

comme une différence quantitative par rapport

à l’état normal de santé : sera diabétique le

patient dont le taux d’insuline différera par

rapport à une moyenne mesurée, statistique-

ment vérifiée et aujourd’hui codée dans une

nosographie conventionnelle. Dans cette com-

préhension de la maladie, la différence qualita-

tive qu’éprouve le patient passant d’un état de

santé à un état de maladie devient secondaire.

Bien que la médecine, comme l’a fait remar-

quer le philosophe et médecin Georges

Canguilhem, n’aurait jamais pu voir le jour s’il

n’y avait eu personne pour se sentir malade,

pour éprouver un changement de qualité de

vie, l’évolution de la science médicale et des

pratiques tend à considérer l’état de maladie

comme une donnée objective et visible. Elle

tend à oublier, en raison de sa méthode, qu’il y

a d’abord, de même que pour l’imagerie céré-

brale, une expérience invisible, un ressenti

intérieur qu’éprouve la personne et qui la dis-

tingue radicalement d’une machine comme

d’un ordinateur. Si l’on dit de ce dernier qu’il

dysfonctionne et qu’une intervention techni-

que s’impose, on dira d’une personne qu’elle

souffre, que des attitudes d’empathie et un soin

humain sont dès lors convoqués. 

2. La douleur est-elle ce qu’est la souf-

france?

Poursuivant notre comparaison, nous pou-

vons bien imaginer la sensibilité des organis-

mes vivants par différence d’une pierre ou

d’un objet artificiel qui ne ressentent rien. La

pierre n’a pas de limite, ne distingue pas d’el-

le-même entre un milieu intérieur et un milieu

extérieur. Qui peut dire d’une pierre qu’elle est

vulnérable? Quel insensé peut donc dire qu’el-

le s’expose au risque de la mort? Si nous lui

prêtons une individualité, c’est par procura-

tion. Notre façon humaine de connaître le réel

découvre entre tel galet poli par les marées ou

telle roche volcanique deux réalités dissembla-

bles. Mais de son identité, non, la pierre n’a pas

conscience. En va-t-il de même pour la cellule

primitive ? Si l’on ne peut dire qu’une cellule a

conscience de son identité, la membrane cyto-

plasmique crée une frontière, un dedans et un

dehors, une différence entre un environnement

ambiant et une activité interne. 

Force est ici de constater l’émergence d’une

première sensibilité. La cellule réagit face au

milieu, se contracte ou dilate, échange de l’in-

formation et de la matière. Elle maintient en

même temps une forme d’organisation interne

qui a ses propres lois, différentes des lois phy-

siques de l’environnement immédiat. Avec la

vie apparaît aussi le risque permanent de la

mort et du retour à l’état anonyme et insensible

de l’être inorganique. Ce n’est qu’alors que

peut être pensée la douleur comme la sensation

interne qui signale un début de désorganisation

du vivant. Celle-ci appelle une lutte et un réé-

quilibrage. La douleur est donc une sensation

physiologique désagréable dont la fonction est

la même pour l’ensemble du monde vivant.

Elle désigne les affects ressentis comme locali-

sés dans des organes particuliers du corps ou

dans le corps tout entier. L’être vivant qui

éprouve la douleur la ressent comme l’irrup-

tion d’une sensation inattendue et désagréable.

Qu’il s’agisse d’un organisme simple ou infini-

ment complexe comme l’être humain, la dou-

leur prévient un danger, signale un déséqui-

libre. 

Mais cette définition de la douleur suffit-

elle pour déterminer ce qu’est la souffrance

proprementhumaine ? Non, pour trois raisons.

La première tient au fait que nous sommes des

êtres conscients.Autrement dit, la «souffran-

ce » comprend des affects ouverts sur la

réflexivité, le rapport à soi. Elle est une douleur

à la seconde puissance, une « douleur de la

douleur». Une seconde raison de distinguer la

souffrance et la douleur est liée au caractère

métaphysique de la souffrance. La sensibilité

organique ne peut être séparée de l’imagination

et de la pensée qui deviennent le siège d’un

questionnement moral, métaphysique et reli-

gieux. L’homme qui souffre se demande

«pourquoi», il cherche des raisons qui dépas-
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sent l’ordre purement physiologique ou psy-

chique. Le troisième motif est lié au caractère

qualitatif et donc non-mesurable de la souf-

france. 

Doit-on pour autant conclure de ces diffé-

rences nommées entre la douleur en général et

la souffrance proprement humaine, que l’hom-

me ne connaît que la souffrance et non la dou-

leur? Ce serait, dans ce cas, nier l’appartenan-

ce de l’homme au monde de la vie en général.

Si la sensation de la douleur ne dit pas le tout

de la souffrance, celle-ci la suppose toujours

mais, cela va sans dire maintenant, comme une

perception très complexe qui ne peut être uni-

quement physiologique. Certes, la souffrance

supposera toujours un certain degré de sensa-

tion somatique. Celle-ci sera corrélée avec

l’activation de certaines zones du cerveau et la

technique de l’imagerie cérébrale nous permet-

tra sûrement de les voir. Cependant, la douleur

organique pure reste un cas idéal au niveau

humain, qui implique toujours une part de

souffrance. Or cette part, elle, reste invisible

comme la partie cachée de l’iceberg. Aucun

outil technique ne peut permettre d’en calculer

l’intensité puisque la souffrance ne peut pas se

réduire à une simple douleur somatique. 

Comment décrire cette portion invisible de

la souffrance humaine, qui échappe à toute ten-

tative d’observation et de connaissance par le

moyen d’une technique? Précisons à présent

le vécu de la souffrance, essayons en esprit de

nous glisser dans son expérience. La souffran-

ce humaine entraîne une modification globale

dans laquelle la douleur localisable n’est

jamais qu’une des manifestations d’une trans-

formation qui se vit sur le mode de la passivi-

té. Elle apparaît comme une irruption inatten-

due et étrangère. Elle engendre des ruptures

que Paul Ricoeur (2)  situe dans le domaine de

la relation entre soi et autrui ainsi que dans

celui de l’action. Tout d’abord, dans la souf-

france s’accroît le sentiment d’exister à vif :

« je souffre - je suis». Il y a une sorte d’im-

médiateté, d’impossibilité pour le sujet de

décoller de son souffrir. Le monde extérieur

semble alors s’effacer, l’ouverture du sujet se

referme sur elle-même et confine la personne

souffrante à sa seule souffrance. La relation à

autrui change elle aussi: la personne souffran-

te éprouve le sentiment de l’incommunicabili-

té et de la séparation dans le lien social. Elle

devient autre que tout autre, entre elle et autrui,

une barrière infranchissable semble se dresser

avec la question: «Qui pourra me comprend-

re ? ». Au niveau de l’action, la souffrance

accroît  de nombreuses écarts qui se vivent

comme des déchirures: entre le vouloir dire et

l’impuissance à dire ce qui arrive, entre le vou-

loir faire et l’incapacité de réaliser son vouloir,

entre la volonté de comprendre le fil de son

histoire et l’impossibilité de dire le sens de sa

souffrance.  

Bien que ces précisions soient précieuses,

nous disent-elles ce qu’est véritablement la

souffrance? Entre elles et l’expérience d’une

personne singulière, n’existe-t-il pas toujours

un écart? Cette distance est d’autant plus gran-

de qu’il s’agit toujours, dans la souffrance, de

la souffrance de quelqu’un et non d’une souf-

france en général. Or, il faut bien avouer que

notre tentative de décrire comme nous venons

de nous y appliquer le vécu intérieur de la souf-

france reste très impersonnelle : il s’agit à la

fois de la souffrance de tout le monde et de

celle de personne. Or, le médecin dans sa rela-

tion avec son patient, a toujours à faire à quel-

qu’un. C’est dans un colloque, face à une per-

sonne unique qu’il s’engage. Même si nos dis-

tinctions précédentes sont précieuses sur le

plan conceptuel, même s’il était justifié de cla-

rifier certaines notions, il convient donc d’a-

vancer un pas de plus en avant. Il convient de

nous demander de quelle façon et s’il peut être

possible de connaître la souffrance de quel-

qu’un en particulier.

3. Peut-on connaître la souffrance de

quelqu’un ? 

Depuis une vingtaine d’année, le souci de la

prise en charge de la douleur est revenu au pre-

mier plan des préoccupations médicales puis

gouvernementales avec notamment le finance-

ment de la médecine palliative. Le monde de la

santé publique reconnaît aujourd’hui à toute
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personne le droit de recevoir des soins visant à

soulager sa douleur. Cependant, l’obligation

tout à fait légitime que le corps médical pren-

ne en compte la douleur des patients et déve-

loppe une pratique de soin adaptée à cette fin,

peut glisser vers une forme d’exigence média-

tique et juridique qui pèse sur les soignants

comme une obligation de résultat.  Or, le ris-

que de cette évolution n’est-il pas finalement

d’oublier que la douleur est, comme nous l’a-

vons vu, un aspect inséparable de la souffran-

ce humaine? 

Comme nous l’avons fait remarquer, la

souffrance échappe en grande partie au contrô-

le technique : même si l’activation des zones

cérébrales animées par la sensation de la dou-

leur est aujourd’hui observable (3), même si la

localisation de la douleur et son étiologie s’a-

vèrent possibles, la souffrance reste une expé-

rience où se mêlent des facteurs biologiques,

psychologiques, sociaux, existentiels et méta-

physiques qui ne permettent pas de la diagnos-

tiquer de façon objective avec précision. Sa

complexité ne se laisse pas réduire à l’une de

ses composantes et cette irréductibilité de la

souffrance à la douleur rend difficile son

appréciation technique par le personnel soi-

gnant. Bien qu’une distance existe toujours

entre la perception du malade et le jugement du

soignant, la souffrance d’une personne malade

se découvre dans la relation au patient. Elle

s’appréhende dans un rapport interpersonnel

où l’attitude empathique du personnel soignant

apparaît centrale dans l’appréhension du vécu

intérieur de la personne souffrante. 

Mais comment l’empathie est-elle possi-

ble? Par empathie, le Petit Robert désigne «la

faculté de s’identifier à quelqu’un, de ressentir

ce qu’il ressent » (4) et le dictionnaire en

ligneWikipedia entend «une notion complexe

désignant le mécanisme psychologique par

lequel un individu peut comprendre les senti-

ments et les émotions d’une autre personne,

sans les ressentir lui-même». La neurobiologie

contemporaine semble confirmer cette défini-

tion. Grâce à l’imagerie cérébrale, fut récem-

ment découverte l’existence d’un type de cel-

lules fascinantes: les neurones miroirs. Ceux-

ci sont impliqués dans l’imitation à l’origine de

tout apprentissage. Ils s’activent dans l’obser-

vation d’un mouvement effectué par quelqu’un

aussi bien que dans l’exécution de ce même

mouvement. Autrement dit, ils jouent un rôle

essentiel dans le processus de transformation

direct des informations visuelles en actes

moteurs potentiels : ils ont une fonction à la

fois sensitive et à la fois motrice.  Or, cette

fonction bimodale est également active dans le

champ de la sensibilité et de l’émotion.

Nous savons maintenant que les neurones

miroirs assurent la synchronisation de certai-

nes structures cérébrales activées dans notre

état émotionnel avec celles de la personne avec

laquelle nous sommes en contact (5). Par

exemple, ressentir une pointe à l’estomac ou

observer les attitudes d’une personne qui vit ce

désagrément, activent de part et d’autre, chez

l’observateur et l’observé, les mêmes zones du

cerveau qui constituent le substrat émotionnel

de la douleur ressentie. C’est ainsi que la dou-

leur vue chez l’autre peut activer chez nous des

régions cérébrales correspondantes mues habi-

tuellement par notre propre douleur. Mais

attention! Si une condition nécessaire du com-

portement empathiqueréside dans un état neu-

ronal partagé, réalisé dans deux corps diffé-

rents, l’activation des zones communes de la

douleur chez la personne souffrante et la per-

sonne empathique ne veut pas dire qu’elle

puise aux mêmes causes, ou engendrent les

mêmes effets. La personne empathique ne

souffre pas pour les mêmes raisons que la per-

sonne malade! Il ne s’agit pas du même vécu!

Elle souffre de voir l’autre souffrir et de ce

qu’elle se représente des causes de cette souf-

france. Bref, il s’agit d’une peine causée par la

souffrance d’autrui, et non de la souffrance

d’autrui elle-même.

Si les études par imagerie cérébrale démon-

trent ainsi que la construction du lien avec la

personne souffrante se vit ainsi au prix d’une

certaine souffrance, elles ne nous informent

que des conditions matérielles visibles de

l’empathie mais ne peuvent nous renseigner de

ses conditions subjectives. Rappelons-nous

que la science et la technique procèdent d’un
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effort humain de mise entre parenthèse du pôle

subjectif de la connaissance. Pour être opéra-

tionnelles, leur objectivité et leur efficacité

reposent sur une opération de réduction et

donc de simplification de la complexité du

réel. Certes, les études menées à partir des don-

nées scientifiques et d’un matériel technique

de haut niveau démontrent que la réponse

empathique est variable en fonction des

contextes. Dans un environnement signifiant

comme l’hôpital, l’empathie peut être moin-

dre. L’attention à l’autre peut aussi diminuer

avec le temps sous l’effet d’un mécanisme de

protection psychique. Un ensemble de facteurs

réels peuvent être pris en compte pour moduler

les expériences et interpréter les données

issues de l’imagerie cérébrale. Mais il s’agit de

liaisons établies entre des zones cérébrales

excitées et un contenu d’expérience vécue sub-

jectivement.

L’établissement de telles correspondances

suppose préalablement que son opérateur ait

quelque idée de ce qu’est l’empathie pour l’a-

voir lui-même éprouvée, que les participants

ayant pris part aux études qui ont permis de

localiser les processus cérébraux qui lui sont

liés la vivent subjectivement, y soient sensibles

et puissent la reconnaître. Nous retrouvons ici

un vécu ou un ressenti dont la mise en cor-

respondance avec une zone visible de la matiè-

re cérébrale présuppose la connaissance sub-

jective. Comme la souffrance elle-même dans

toute sa complexité, ce vécu lui-même n’appa-

raît pas dans son épaisseur invisible. Ceci peut

nous conduire à nous demander si la question

difficile de la possibilité de connaître la souf-

france d’autrui dans l’empathie n’est pas une

question qui peut être uniquement tranchée

dans l’expérience vécue entre deux sujets au

sein d’une relation thérapeutique réelle qui

échappe à la visualisation technique. 

4. Conclusion: souffrance, empathie et

pratique médicale

Les découvertes récentes en neurosciences

abondent dans le sens d’une compréhension

éminemment relationnelle de la personne

humaine. Elles mettent en exergue notre dispo-

sition naturelle et quasiment instinctive à nous

adapter aux attitudes et sentiments d’autrui.

Cette capacité, comme nous l’avons vu, entraî-

ne la réorganisation de certaines structures

cérébrales particulièrement plastiques en fonc-

tion de l’activité neuronale de notre interlocu-

teur. Si la souffrance de l’observateur peut

influencer la capacité de jugement dans l’atti-

tude empathique, celle-ci demeure malgré tout

un formidable outil de soin qui tire parti des

possibilités offertes par notre constitution natu-

relle. 

Il ressort également qu’en raison de la com-

plexité de la souffrance vécue et de sa nature

transie de subjectivité, un contact véritable-

ment humain avec la personne souffrante, qui

ne se réduit pas au seul regard techniciste ou

scientifique, se révèle d’une importance cru-

ciale. Dans la relation empathique, le patient

est rencontré en tant que sujet et non objet,

pierre, ordinateur, amas complexe de cellules.

Certes, la capacité d’empathie ne signifie pas

la connaissance plénière de la souffrance d’au-

trui - qui garde une part d’incommunicabilité -

mais elle renvoie à sa compréhension profonde

à l’aide des ressources personnelles, de son

propre vécu et de son intelligence. Une évalua-

tion du traitement à administrer et de l’accom-

pagnement du patient ne peut se passer sans ce

contact intersubjectif qui apporte une connais-

sance qu’une expertise technique ne peut à elle

seule prodiguer. 

Bien sûr, nous insistons sur le fait qu’un

nécessaire et prudent apprentissage de l’empa-

thie est certainement requis pour éviter les ris-

ques de l’épuisement professionnel. Une fragi-

lisation personnelle liée au manque d’expé-

rience humaine est toujours possible. Si l’em-

pathie est un moyen unique d’accéder à cette

partie de l’iceberg de la souffrance humaine

qui demeure invisible techniquement, y recou-

rir n’est effectivement pas sans risque. Comme

nous l’avons-vu, toute attitude empathique

réelle engendre de la souffrance. Cependant,

« l’empathie favorise une meilleure précision

diagnostique, augmente la confiance du
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patient, améliore son observance, fait croître sa

satisfaction. Il semble difficile pour un soi-

gnant de s’en priver» (6).

Nier l’intérêt d’une approche empathique

de la relation de soin ne reviendrait-il pas, fina-

lement, à renoncer à une partie non pas mini-

me mais majeure de notre capacité à compren-

dre et soulager la souffrance d’autrui ? S’en

détourner conduirait même, au vu de notre

exposé, à la perte du sens réel de la souffrance

humaine qui, de même que l’homme passe son

animalité, excède celui de la simple douleur.

Encore faut-il, pour reconnaître à l’attitude

empathique toute sa valeur, accueillir cette

possibilité de nous laisser en partie transformer

dans la relation thérapeutique. Ce qui impli-

que, sans que soit remis en question les statuts

et la compétence à exercer, de consentir à une

part de vulnérabilité et de passivité qui font

sans doute partie de la relation dans sa dimen-

sion proprement éthique… 
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NOTES

(1) «Les choses vivent en nous et nous nous projetons

en elles. Pour qu’il y ait science, il a fallu un dessein

exprès, une invention, un souci de saisir une réalité (…)

bref un effort de désubjectivation. La précision mathé-

matique, l’expérimentation méthodique et instrumenta-

le, la conception d’hypothèses vérifiables ont été mises

en œuvre. La science récuse la contamination subjective

du réel par la perception. Mais pour exister, elle n’en

requiert pas moins l’activité d’un sujet.» (DESCHOUX

M., L’homme précaire. Essai sur le mal-être, Paris,

L’Harmattan, 2000, 98p.)

(2) RICOEUR P., Soi-même comme un autre, Paris,

Seuil, 1990, 424p.

(3) L’expérience de la douleur peut être aujourd’hui

visualisée au niveau du cerveau par les techniques de

tomographie à émission de positron (PET-scan) ou 

d’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle

(IRMf), tant auprès de malades souffrants  que de volon-

taires en bonne santé. Un réseau complexe d’aires céré-

brales identifiées dans les phénomènes douloureux à peu

à peu émergé de cette imagerie autour des années 2000.

Leur localisation en 6 régions constitue à ce jour la base

de ce qui est le plus souvent mis en activité quand une

personne éprouve une sensation de douleur. Pour plus de

détails cf. MOISSET X., BOUHASSIRA D., Brain ima-
ging of neuropathic pain, Neuroimage, 2007; 163: 169-

79.

(4) Dans le domaine de la recherche en philosophie,

l’empathie fait l’objet de débats liés à la problématique

de l’identité et de l’altérité : si je reconnais à autrui sa

différence, son identité réellement séparée de moi-

même, comment pourrais-je le comprendre, m’identifier

à son vécu et communier à ses joies et ses peines? Ne

suis-je pas condamné à une solitude impartageable ?

Cependant, il nous arrive à tous d’éprouver des moments

intenses d’unité avec autrui, où nos différences semblent

se fondre au profit d’une intimité d’être et d’actions par-

tagées ! D’un autre côté, si je dénie cette différence et

postule qu’il existe entre moi et autrui une identité qui

entraîne une communauté de sentiments et de vécus, une

capacité donc de comprendre ce que l’autre vit en vertu

d’une communauté de vécus, ne vais-je pas à l’encontre

de l’expérience humaine qui m’enseigne tous les jours

qu’autrui, même dans sa plus grande proximité, reste

finalement un mystère insondable et infini pour moi?

(5) GOLEMAN, Cultiver l’intelligence relationnelle,

Robert Laffont, Paris, 2009., 432p.

(6) BANJA J-D., Empathy in the physician’s pain prac-
tice: benefits, barriers, and recommendations, Pain

medecine, n°7, 2006, 265-275.
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Waar kan ik als zieke terecht met mijn inner-

lijke pijn die voortkomt uit het langdurig ziek

zijn? Waar kan ik kracht vinden in mijn zoek-

tocht naar aanvaarding en heling?

Wat moeten we ons voorstellen bij “inner-
lijke pijn”?

Innerlijke pijn: we hebben er allemaal mee

te maken. Wie kent er niet de gevoelens van

lusteloosheid, leegte, verlatenheid, verdriet,

angst en onzekerheid? Wat we al of niet door-

maken is bovendien zo onvoorspelbaar. De

angst kan ons onverwacht overvallen of ver-

lammen. Hetzelfde met verdriet of eenzaam-

heid. En wat doen we met spanningen in ons

leven? Het benauwt ons, maakt ons onrustig,

bezorgt ons slapeloze nachten.

Soms kunnen we erover praten met iemand

en dat verlicht de spanning en de pijn. Maar

meestal blijven we er alleen mee. In die moei-

lijke momenten lijkt het wel alsof het geluk

niet meer bestaat. Hoe ga ik om met eenzaam-

heid, onrust, angst?

Hebben mensen een “cursus” nodig om hier
een antwoord op te vinden?

Natuurlijk niet. Toch denk ik dat er een grote

nood is aan kennis in verband met het innerlijk

leven. Noch in de school, noch in de kerk heb-

ben we dat ooit geleerd. Mensen zijn ook op

zoek naar plaatsen waar ze hun kwetsbaarheid

durven en mogen tonen. Het dagelijks leven zit

zo in elkaar dat we niet veel kansen krijgen om

met dat wat ons werkelijk bezig houdt naar

buiten te komen, met elkaar te delen. We leven

nu eenmaal in een maatschappij die voorname-

lijk gericht is op presteren en consumeren. Wat

zwak en kwetsbaar is wordt weggedrukt. We

worden aangespoord om van de pijn weg te

vluchten. Zijn de meesten van ons niet opge-

voed met het advies: “sterk zijn, flink zijn, kop

op!” Kwetsbaarheid wordt aanzien als zwak-

heid en we vluchten ervan weg. Doch als je

altijd maar blijft vluchten kan er geen heling

komen. Een ‘cursus’ geeft mensen de kans om

op een andere manier met hun pijn om te gaan.

Welke is die andere manier van met pijn om
te gaan?

Niet meer vluchten maar in relatie treden

met je pijn. De pijn durven ontmoeten. Het niet

wegduwen, oordelen of veroordelen, maar er

mild leren naar kijken. Pijn maakt deel uit van

het leven en kan een poort worden naar grote-

re innerlijke vrijheid. Via bijbelse verhalen

ontdekken we ook dat dit een gelovige manier

is van met pijn om te gaan. Jezus nodigt ons uit

om onze kwetsbaarheid met mildheid te bena-

deren.

Een mooi voorbeeld is het Verrijzenisver-

haal. Als de Verrezene aan zijn leerlingen ver-

schijnt toont hij zijn wonden. In ons denken

kunnen we bevrijding moeilijk samenzien met

wonden omdat we ons het geluk voorstellen als
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een toestand van niet-lijden. Dit is echter een

illusie waarin we allemaal vastzitten. We leven

in de waan dat we maar gelukkig kunnen zijn

als we geen lijden, geen verdriet en zorgen

hebben. ‘Zalig zij die niet wenen, die geen zor-

gen hebben, die nooit iets tegenkomen,’ zegt

de media. Daartegenover staan de zaligspre-

kingen van Jezus die een heel andere bood-

schap brengen. ‘Zalig de armen van geest, de

treurenden, de zachtmoedigen, zij zullen het

Rijk Gods bezitten’. Jezus doorprikt de illusie

van een aards paradijs zonder tranen. In de bij-

belse zaligsprekingen zijn vreugde en smart

onafscheidelijk. Hier raken we aan de essentie

van het echte leven. Gelukkig zijn betekent ‘ja’

durven zeggen aan het leven in zijn geheel: ‘ja’

aan het licht maar ook aan onze kwetsbaarheid.

Wie zijn kwetsuren leert aanvaarden ontdekt

een innerlijke vrijheid en proeft nieuw leven.

Wat kan ‘verrijzenis’ betekenen voor de
mens van vandaag?

Naar mijn leven toe vertaald betekent ‘ver-

rijzenis’ innerlijk vrij worden. Doch het gaat

hier niet zozeer om een Vrij worden van de

pijn, maar Vrij worden IN de pijn. Dat is voor

mij de boodschap van de verwonde Verrezene.

Pijn zal er blijven in het leven, maar we kun-

nen het op een andere manier beleven. Dit is

natuurlijk een totaal andere boodschap dan wat

de maatschappij ons voorhoudt. Ware vreugde

ligt dus niet in de afwezigheid van zorgen en

verdriet, in een toestand van niet-lijden, maar

in de manier waarop we het lijden dragen.

Hoe kunnen we vrij worden in de pijn?
We kunnen vrij worden in het lijden door

mild te worden naar onszelf en de anderen toe.

Door liefde te worden. Mildheid wil zeggen:

niet wegduwen, oordelen of veroordelen, maar

aanvaarden zoals het is. Zo vaak zijn we hard

naar onszelf toe. Wanneer storende gevoelens

van angst, eenzaamheid en verdriet opkomen

reageren we onmiddellijk met veroordeling en

frustratie.

Mild worden

Mild worden is de rijpste groet van de mens. 
Het is zacht worden in je woorden
in de klank van je stem en in heel je zijn.
De blik uit je ogen wordt een warm aanvoelen
omdat je in de mensen om je heen jezelf her-
kent.
Het heeft niets te maken met zwakheid, het zit
veel dieper. 
Het is de kracht die je doet ontwaken en doet
leven.

Mensen die binnen mild worden beseffen wie
ze zelf zijn.
Je oordeelt niet meer over anderen.
Je bent niet langer hard.
Je wilt niet overal gelden te koste van je mede-
mensen.
Je luistert omdat elke andere een voortdurend
wonder is.
Je geniet van zon en regen en van heel kleine
dingen.

Dikwijls zie je die mildheid bij mensen die veel
geleden hebben. 
Ze horen en zien alles anders.
Wie mild wordt heeft zichzelf overwonnen. 
Een dankbare zucht van bevrijding
welt uit je op: je houdt van de mensen
omdat je geleerd hebt van jezelf te houden.
Niet zoals je zou willen zijn, maar gewoon
zoals je bent.

Karel Staes

We proberen zo vlug mogelijk deze gevoe-

lens van ons af te stoten. We aanvaarden ons-

zelf niet zoals we zijn. Deze weigering om ons-

zelf helemaal te aanvaarden, deze innerlijke

houding van wegduwen, weerstand, zelfver-

oordeling houdt ons echter juist gevangen in

innerlijke pijn.
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Jezelf graag zien zoals je bent is een nood-

zakelijke stap om tot heling te komen. Ook

hier werpen de woorden van Jezus een nieuw

licht op het belang van de mildheid. Hij zei

immers: 4 de naaste zoals jezelf’ (Lc. 10,27).

Deze uitnodiging om mild te zijn, niet alleen

naar de anderen maar ook naar onszelf toe,

hebben we vaak maar ten dele begrepen. Wij

hebben alles toegespitst op de naastenliefde er

wij zijn voorbijgegaan aan onszelf. Vele klach-

ten van mensen die in psychotherapie gaan zijn

terug te brengen tot een negatief zelfbeeld.

Heling van innerlijke pijn kan maar gebeuren

als ik positief naar mezelf teer kijken, als ik

mezelf leer aanvaarden zoals ik ben, in mijn

vreugde en in mijn verdriet, Ik kan immers

alleen veranderen wat ik heb geaccepteerd. Als

ik vecht tegen de angst, wordt de angst nog

sterker. Heling gebeurt maar wanneer ik mild-

heid naar mijn innerlijke pijn zend in plaats

van veroordeling en irritatie.

Mild naar de pijn kijken, maar dit is toch
helemaal niet gemakkelijk?

Neen, helemaal niet. Het is een levensop-

dracht. Met mildheid naar onszelf leren kijken

vraagt om een hele ommekeer in ons denken.

In plaats van te zeggen: ‘ach daar is mijn angst

weer, ik wil dat niet, het is altijd hetzelfde, dat

gaat maar niet weg, wat doe ik toch verkeerd,

wat moet ik er toch aan doen?’ kunnen we

leren zeggen: ‘oké het mag er zijn’. Vele men-

sen huiveren wanneer ze dit horen. Is dit niet

gevaarlijk? Onze angst voor de angst is vaak te

wijten aan onwetendheid. We hebben zo wei-

nig inzicht in onszelf.

Iedereen heeft angst in zich. Als kind maken

we allemaal, in meer of mindere mate, negatie-

ve ervaringen mee, en die blijven in ons. als we

onze angst leren zien als het angstige kind in

onszelf dan verliest de angst al veel van haar

verlammend karakter. Wat doe je nu met een

angstig kind? Denk aan een angstig kind dat

naar zijn moeder toeloopt. Wat zal de moeder

doen? Het wegduwen? Neen, de moeder neemt

het wenend kind op haar schoot. De eerste

minuten zal het kind blijven doorhuilen, mis-

schien nog harder huilen, maar langzaam zal

het rustig worden. De liefde van de moeder

verzacht en heelt de pijn. Hoe dit komt kan nie-

mand verklaren, maar liefde verzacht en heelt.

Zo ook zal de mildheid naar onszelf toe ver-

zachtend en helend werken. Als we met mild-

heid onze pijn leren dragen ervaren we het lij-

den niet meer als een bodemloze put, maar als

een tunnel die altijd opnieuw leidt naar een

nieuw licht.

Het klinkt allemaal wel mooi, maar ga je
hierdoor het lijden niet goedpraten of een
passieve houding aannemen?

Sommigen vrezen dat mildheid zal leiden tot

fatalisme en passieve berusting. Niets is min-

der waar. Mildheid heeft niet te maken met

zwakheid, het zit veel dieper, het is een kracht

die je doet ontwaken en doet leven.

Het geeft je ook de kracht om op een posi-

tieve manier te strijden tegen het lijden, het lij-

den op zich mag men immers nooit goedpra-

ten. Het is zinloos en vernietigend. We zien hoe

Jezus zich actief verzette tegen iedere vorm

van onrecht en pijn. Dat moeten wij ook doen.

Wij moeten er alles voor doen om het lijden te

verzachten en te helen. De kernvraag blijft ech-

ter: “hoe doe je dit?” Wordt je verzet tegen het

lijden gedragen door een innerlijke houding

van geweld: frustratie en veroordeling? Of

door een innerlijke houding van liefde: overga-

ve en mildheid? Wat je met liefde aanraakt

wordt liefde. Jezus nodigt ons uit om te leren

handelen vanuit de liefde, vanuit een zuiver

hart, wanneer hij zegt: “Leer van mij, ik ben

nederig en zachtmoedig van hart” (Mt. 11,29).

Doch het is ook belangrijk om in te zien dat het

niet gaat om een goedkope zachtmoedigheid.

Echte mildheid is de vrucht van een lang en

geduldig groeiproces. Eerst moet je doorheen

het verzet, innerlijk schreeuwen en wanhoop,

zoals Jezus in de tuin van Getsemani. Maar Hij

bleef niet vastzitten in opstandigheid. Zijn

schreeuwen deinde uit in overgave, en hierdoor

kon hij zich open stellen voor de verrijzenis,

voor nieuw leven.
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In de cursus oefenen de deelnemers hoe de
ommekeer van hardheid naar mildheid kan
gebeuren. Hoe kan je dit concreet maken?
Hoe kunnen wij inderdaad mild worden?

We ontdekken in het samen-zijn dat we de

mildheid niet buiten onszelf moet gaan zoeken.

Mildheid is reeds aanwezig diep in ieder van

ons. Dit is ook de kern van de blijde bood-

schap: ‘Ik ben in u, en gij in Mij’ (Joh. 15) en

‘uit uw binnenste zullen stromen van levend

water vloeien’ (Joh. 14). God bewoont ons.

Iedere mens bezit diep in zichzelf een godde-

lijke bron van kracht en mildheid: een levens-

bron. Maar deze bron is vaak bedekt door ste-

nen. In de cursus gaan we op zoek naar wegen

om die blokkades, die de stroming van de lief-

de verhinderen, te verwijderen en de levens-

bron aan te boren. Eén van deze wegen is bij-

voorbeeld het gebed van de stilte of christelijke

meditatie. In de cursus gaan we op zoek naar

de kracht van de innerlijke stilte om alzo het

verlammende lawaai van ons gepieker wat te

kunnen loslaten. Verder maken we hiervoor

ook nog gebruik van muziek, kunstwerken en

poëzie.

Overgenomen uit Onder Ons, Leuven, december 1999

PASTORALE NIEUWSBRIEF— NR. 133 OKTOBER

2006 15
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I LIVE ALONE

Stay by my side, O Lord,

For I’m alone.

I need your presence with me

Night and day, to share my home,

To guide me on my way.

Keep me safe from danger;

Fill my heart with joy.

Give me your peace, your gift

To share with those whose hearts

Are troubled or despair.

And even when the shadow

Of the Cross falls on my path

I see your Easter sunlight

Through the dark.

I live alone dear Lord,

But I am sure

Your gaze is ever on me

As on an only child.

Abide in me, dear Lord,

That I may live in you.

Amen.

Benedictine Abbey, Kylemore Ireland.
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INFORMATIONES

(France) - L'arrêté sur l'information aux femmes

à propos du diagnostic prénatal, un arrêté du 19

février 2010 publié le 2 mars 2010 par le Journal

Officiel, complète l'arrêté du 23 juin 2009 fixant

les règles à suivre en matière de diagnostic et

dépistage prénatals, en apportant des précisions sur

"l'information à donner à la femme enceinte et le
formulaire de consentement à lui faire signer dans
chaque cas". L'arrêté du 23 juin 2009 prévoit de

proposer systématiquement le dosage des

marqueurs sériques au premier trimestre de la gros-

sesse. Le nouvel arrêté précise que les femmes

pourront attester avoir obtenu "des informations

sur le risque pour l'enfant à naître d'être atteint

d'une maladie d'une particulière gravité, notam-

ment la trisomie 21", ainsi que sur les risques

potentiels à partir de la réalisation d'un "calcul de
risque". L'arrêté indique que "si le risque est faible,

il n'écarte pas complètement la possibilité pour le

foetus d'être atteint de l'affection" et qu'en cas de

risque élevé, "un prélèvement (de liquide amnioti-

que, de villosités choriales ou de sang foetal) [...]
sera proposé. Seul le résultat du caryotype foetal
permettra de confirmer ou non l'existence de l'af-
fection".

Le formulaire correspondant à cette information

et au consentement de la femme enceinte indique,

entre autres, que celle-ci a été informée "sur les ris-
ques, les contraintes et les éventuelles conséquen-
ces de chaque technique de prélèvement de liquide
amniotique, de villosités choriales ou de sang foe-
tal, nécessaire pour réaliser ces analyses". Les

femmes reconnaîtront également avoir eu des

informations "sur le fait que l'analyse peut révéler
d'autres affections que celle recherchée" au départ.

Sur l'ensemble des informations données, ne sont

évoquées qu'en deux mots les "possibilités théra-
peutiques". 

La synthèse de presse Généthique
du mercredi 3 mars 2010.

Agenda van de Nationale Statutaire vergadering (Grimbergen, 9 oktober 2010) :
-          Toespraak van de voorzitter (Dr. Ars)

-          Jaarverslag van de penningmeester (Dr. Deschepper)

-          Activiteiten der gilden

Agenda de l’Assenblée Générale Statutaire (Grimbergen, 9 octobre 2010) :
-          Allocution du président (Dr. Ars)

-          Bilan financier (Dr. Deschepper)

-          Activités des cercles

Arrêté sur l'information aux femmes à propos du diagnostic prénatal

A propos de la révision de la loi de bioéthique

(France) - Le journal Valeurs Actuelles consacre

un dossier à la prochaine révision de la loi de bioé-

thique qui aura lieu début 2010. Recherche sur

l'embryon, mères porteuses et procréation médica-

lement assistée (AMP) sont les principaux enjeux

des futurs débats. "Autant de sujets où s'affirme une
certaine idée de l'homme et de sa dignité", explique

le journaliste.

Les partisans des mères porteuses ou de la gesta-

tion pour autrui (GPA) soutiennent que tout peut

être réglé par contrat "entre adultes consentants".

Or, le consentement suffit-il à fonder cette prati-

que au risque d'ignorer la dignité de la personne ?

Pour Sylviane Agacinski, professeur à l'Ecole des

hautes études en sciences sociales et auteur de

l'ouvrage Corps en miettes, le consentement est un
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concept nécessaire mais non suffisant pour établir

la liberté de la personne et garantir sa dignité telle

que la conçoit la société. Accepter que chacun soit

juge de sa propre dignité serait, poursuit-elle, adop-

ter un point de vue libéral et individualiste, domi-

nant dans la culture anglo-saxonne.

A propos de la recherche sur l'embryon, rappe-

lons que depuis 2004, la loi l'autorise de façon

dérogatoire quand elle a un but thérapeutique et

qu'elle ne peut être atteint d'aucune autre façon.

Valeurs Actuelles a accordé également une inter-

view à Philippe Gosselin, député UMP de la

Manche et secrétaire parlementaire sur la révision

des lois de bioéthique au côté de Jean Leonetti.

S'agissant des mères porteuses, il estime que "nous
commettrions une grave erreur en légalisant cette
pratique". Il rappelle aussi que du respect de la vie

découlent en droit, trois grands principes : l'indis-

ponibilité du corps humain, la gratuité du don et 

l'anonymat du donneur. "Ni réification, ni mar-
chandisation : l'homme ne peut pas être réduit à
l'état de chose et ne peut donc pas faire l'objet d'un
commerce", ajoute-t-il. Il souhaite que la France

fasse entendre une autre voix en Europe que celle

de l'utilitarisme. Enfin, il rappelle que la recherche

sur les cellules souches adultes et sur les cellules de

sang de cordon sont beaucoup plus prometteuses

(1) que celle sur les cellules souches embryonnai-

res et qu'il n'est ainsi pas nécessaire d'autoriser plus

largement la recherche sur l'embryon.

Ces derniers propos rejoignent ceux d'Aude

Mirkovic, maître de conférences en droit privé à

l'Université d'Evry qui souligne qu'aucun progrès

thérapeutique n'est attendu des recherches sur les

cellules embryonnaires alors que les cellules du

sang de cordon peuvent déjà soigner 85 maladies.

on met en valeur le caractère pluripotent des cellu-

les embryonnaires mais on oublie que des lignées

de cellules souches pluripotentes ont été créées à

partir de cellules souches pluripotentes humaines

grâce aux travaux du professeur Yamanaka au

Japon (cf. Synthèse de presse du 21/07/09). Elle

s'étonne alors que le Conseil d'Etat, dans son rap-

port remis à François Fillon en avril 2009 (cf.

Synthèse de presse du 06/05/09) se prononce en

faveur d'un régime permanent d'autorisation enca-

dré de la recherche sur l'embryon. Et de conclure

"la révision de la loi de 2004, ne devrait-elle pas
logiquement être l'occasion de revenir au principe,
en renonçant à la recherche sur l'embryon, laquel-
le, si elle a toujours été inadmissible d'un point de
vue éthique, est, en outre, aujourd'hui injustifiable
d'un point de vue scientifique ?". (1)

(1) Le 2nd Congrès International pour une recherche res-

ponsable sur les cellules souches organisé à Monaco du 26 au

28 novembre prochain présentera les travaux les plus récents

des meilleurs experts internationaux dans ce domaine. Pour

connaître le programme :  www.stemcellsmonaco2009.org.

A noter en particulier :

- une session consacrée aux iPS (cellules souches
reprogrammées), pour apporter des informations
rarement diffusées ;

- une session consacrée aux enjeux de bioéthique :
"Cellules souches : science, éthique et politique
peuvent-elles se rejoindre ? Comment discerner" ;

- deux carrefours nouveaux :
. "Cellules souches adultes IPS et embryonnai-

res : est il juste de parler de complémentarité ? De
concurrence ? Points de vue scientifique et éthi-
que",

. "Recherche sur les cellules souches embryon-
naires et instrumentalisation. Décryptage des dis-
cours industriels, militants, médiatiques ".

Valeurs Actuelles (Fabrice Madouas) 22/10/09
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Denk na over de zorg, schrijf een essay en win 
 1000,-!

Paul Sporken Prijs voor Gezondheidszorg en Ethiek

Tijdens je studie gefascineerd geraakt door morele problemen in de gezondheidszorg? Je wel
eens afgevraagd of alles wat technisch mogelijk is in de medische praktijk moet worden toege-
past? Of aan het denken gezet  over de zorg voor je dementerende oma? Verwoord je opvattin-
gen in een essay en ding mee naar de Paul Sporken Prijs 2011.

In de actualiteit regent het kwesties die te maken hebben met gezondheidszorg en ethiek: stamcelon-

derzoek, marktwerking in de zorg, orgaandonatie, veranderende verhoudingen in de spreekkamer, het

behandelen van de foetus in de baarmoeder, zorg rond het levenseinde, kwaliteit van zorg voor kwets-

bare en zieke ouderen. In de manier waarop we omgaan met dergelijke kwesties speelt onze visie op

de mens en het leven een niet te onderschatten rol. 

Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek (TGE) nodigt studenten uit een essay te schrijven over

gezondheidszorg en ethiek en mee te dingen naar de Paul Sporken Prijs 2011. De inzendingen wor-

den beoordeeld door een deskundige jury. Het winnende essay wordt beloond met  1000,- en in TGE

gepubliceerd.

Hoe doe je mee?

• Je bent student (universiteit of HBO) of net afgestudeerd (op 1 januari 2010 of daarna).

• Je schrijft een essay (max. 3500 woorden) over een thema op het snijvlak van ethiek, gezond-

heidszorg en samenleving.

• Uitgangspunten zijn kritische reflectie en een stevig onderbouwd betoog met relevante lite-

ratuur en goede argumenten.

• Het essay voldoet aan de auteursrichtlijnen van TGE 

(op te vragen bij v.hulsman@iq.umcn.nl). 

• Het essay mag gebaseerd zijn op ideeën uit een eerder eigen werkstuk, bachelor- of master-

scriptie, maar moet wel speciaal geschreven zijn voor de Paul Sporken Prijs.

• Je moet het essay zelfstandig schrijven, al kun je het laten becommentariëren door familie of

vrienden.

• Inzendingen moeten naar drs. Valesca Hulsman per email: v.hulsman@iq.umcn.nl. De dead-

line is 1 maart 2011. 

Wie was Paul Sporken?

Paul Sporken (1927-1992) was priester, moraaltheoloog en de eerste Nederlandse hooglaar medische

ethiek. Zijn werk speelde rond 1970 een sleutelrol in de omslag naar een gezondheidszorg waarin de

patiënt centraler kwam te staan. Bijzonder aan zijn denken was dat hij morele kwesties in de zorg niet

los zag van de wijze waarop we tegen het leven aankijken. Hij pleitte voor een intensieve gedachte-

wisseling tussen verschillende levensbeschouwelijke visies op goede zorg. 
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Belgique - Le 28 mai 2002, la Belgique dépéna-

lisait l’euthanasie. Sept ans plus tard, le Pr Raphaël

Cohen- Almagor, de l’Université de Hull au

Royaume-Uni, évalue l’application de la loi dans

une étude intitulée "Politique et pratique de l’eu-
thanasie en Belgique : observations critiques et
suggestions d’amélioration" (1). Contrairement au

dernier rapport (2006-2007) de la Commission

fédérale de contrôle et d’évaluation de l’euthanasie

du Parlement, le Pr Cohen- Almagor parle d’une

pratique de l’euthanasie "souvent involontaire" et

"souvent illégale". 

Libre de toute contrainte ?

La loi belge consiste en une protection juridique

du médecin qui pratique l’euthanasie, "acte prati-
qué par un tiers qui met intentionnellement fin à la
vie d’une personne à la demande de celle-ci", sous

condition qu’elle soit majeure ou mineure émanci-

pée, et qu’elle formule sa demande "de façon
volontaire, réfléchie et répétée", et "libre de toute
contrainte". 

La demande doit être faite par le patient et par

écrit. Dans la réalité, les médecins se passent sou-

vent de l’autorisation écrite. Nombre de requêtes

sont faites par les familles et le patient semble sou-

vent vouloir décharger ses proches du poids qu’il

représente pour eux.

L’étude de l’université de Hull cite par ailleurs

une analyse prospective (2) révélant que 54% des

médecins estiment de leur devoir de suggérer l’eu-

thanasie dans certains cas. Or de par la relation de

confiance établie entre le patient et son médecin, le

Pr Cohen- Almagor note que "les attitudes des
médecins par rapport à l’euthanasie sont claire-
ment en relation avec les décisions de fin de vie",

ajoutant que la proposition d’euthanasie risque "de
ruiner la volonté de vivre et d’explorer des voies
alternatives qui seraient encore ouvertes".

Euthanasies dissimulées ?

Outre les enregistrements d’euthanasies légales,

les sédations terminales (50% des morts à l’hôpi-

tal) qui ne sont soumises à aucune loi, semblent

constituer souvent des euthanasies déguisées, d’au-

tant plus graves qu’elles ne requièrent pas le con-

sentement du patient. La Commission reconnaît :

"les pratiques médicales fréquentes en fin de vie
(…) créent certaines ambiguïtés qui peuvent
expliquer d’éventuelles divergences entre le nom-
bre d’euthanasies déclarées et le nombre d’actes
médicaux en fin de vie susceptibles d’accélérer le
décès (…) "

Un respect rigoureux de la loi ?

La loi indique que l’euthanasie est possible dans

"une situation médicale sans issue et un état de
souffrance physique et psychique constante et
insupportable qui ne peut être apaisée", ce qui ne

signifie pas que le patient soit en phase terminale.

Le médecin doit faire appel à l’avis d’un second

praticien or ceux-là n’examinent pas toujours le

patient avant de donner leur avis, voire règlent la

question par téléphone (3). Les médecins tendent

par ailleurs à faire appel aux confrères qui parta-

gent leur point de vue et à développer des accords

commodes entre eux, afin de se rendre mutuelle-

ment service. 

Le Pr Cohen-Almagor préconise donc que la

Commission ait désormais accès à l’identité du

médecin pour pouvoir véritablement juger du bien-

fondé et de la licéité de l’acte.

Concernant la possibilité de procéder à une

euthanasie à partir d’une demande anticipée (rédi-

gée par le patient dans les 5 dernières années) en

cas d’inconscience irréversible, elle donnerait lieu

à des passages à l’acte prématurés. Peu de prati-

ciens seraient en effet capables de faire la différen-

ce entre inconscience prolongée et inconscience

permanente. 

Les soins palliatifs discriminés par 
l’euthanasie ?

La loi sur l’euthanasie a été adoptée en même

temps qu’une loi relative aux soins palliatifs.

Pourtant certains médecins déplorent que les spéci-

alistes de soins palliatifs ne soient pas plus consul-

tés dans les décisions de fin de vie et que si peu de

médecins y soient formés.

L’euthanasie des mineurs en débat…

Le décalage réel entre la loi et la pratique médi-

cale concerne particulièrement l’euthanasie des

mineurs, interdite par la loi : en deux ans, 76

Sept ans d’euthanasie, quel bilan ?
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mineurs en fin de vie ont fait l’objet d’une décisi-

on d’euthanasie. L’extension de la loi aux enfants

est actuellement débattue. 

La lettre mensuelle Généthique
de juin 2009 - N° 114.

L’évêque de Lourdes explique le lien entre le
sanctuaire et les malades

ROME, Vendredi 5 février 2010 (ZENIT.org) -

Sainte Bernadette Soubirous a un lien particulier

avec les malades, et donc aussi avec la Journée

mondiale du malade parce que non seulement elle

a été elle-même malade mais parce qu'elle a été une

infirmière «parfaite» au dire du médecin.

Lourdes à Rome

C'est l'un des aspects soulignés par Mgr Jacques

Perrier, qui a présenté, aux côtés de Mgr Zygmunt

Zimowski la Journée mondiale du malade, dont 

l'épicentre, le 11 février 2010 sera Rome, du fait du

XXVe anniversaire de la fondation par Jean-Paul II

du Conseil pontifical pour la pastorale des services

de la santé.

La célébration du 11 février - en la fête de Notre-

Dame de Lourdes - prévoit une procession, dont

l'organisation est confiée à l'UNITALSI, de Castel

Sant'Angelo à la basilique Saint-Pierre, avec la sta-

tue de Notre Dame de Lourdes et le reliquaire de

sainte Bernadette. Le pape lui-même présidera

ensuite la messe en la basilique vaticane. Le soir,

une procession aux flambeaux s'achèvera place

Saint-Pierre avec la bénédiction de Benoît XVI.

Certes, le corps de sainte Bernadette est intact, et

conservé à Nevers, mais, lors de la 3e exhumation,

pour sa canonisation, en 1933, un chirurgien a été

chargé de prélever quelque relique, a précisé Mgr

Perrier, allant au-devant des objections sur la «réa-

lité» de la relique.

Mais surtout Mgr Perrier a fait trois observations à

propos du lien entre Lourdes et les malades.

Un mystère lumineux

Tout d'abord, les malades n'ont commencé à venir à

Lourdes qu'après la découverte de la source. En

Sainte Bernadette, un modèle pour les infirmiers et infirmières

(1)  “Euthanasia Policy and Practice in Belgium : Critical
Observations and Suggestions for Improvement” In Issuees in

Law and Medicine (vol. 24, n°3, 2009, p. 187-218).

(2) Paul van de Maas & Linda L.Emanuel, Factual
Findings, in Regulating how we die 168 (L.L. Emanuel, ed.,

1998).

(3) Interview avec le Pr Guido Van Steendam, Brussels,

(Feb. 5, 2003).

ayant bu de l'eau de la source, en priant, certains

ont été guéris.

Il a fait remarquer que Bernadette elle-même n'a

jamais demandé la guérison de son asthme, qui

semble être une séquelle du choléra qu'elle a con-

tracté lors de l'épidémie qui a frappé Lourdes trois

ans avant les apparitions de 1858. Et elle n'en a

jamais guéri.

Or, Mgr Perrier, se référant au 3e mystère «lumi-

neux » du rosaire que le mosaïste slovène, le P.

Marko Ivan Rupnik, sj, a représenté sur la façade

de la basilique du Rosaire, qui est l'«annonce du

Royaume», a fait observer cette scène du paralyti-

que que les disciples font passer par le toit et

auquel Jésus dit d'abord «tes péchés sont pardon-

nés», puis le Christ lui accorde aussi la guérison

corporelle.

Cette guérison, comme celles de Lourdes, est com-

plète dans la perspective évangélique: elle touche

toute la personne. Même les malades qui ne sont

pas guéris physiquement rentrent de Lourdes non

pas « déçus ou désespérés », mais remplis de

«force», de «lumière», «d'espérance», a soulig-

né Mgr Perrier.

Le second aspect souligné par Mgr Perrier est que

Bernadette a été elle-même « une malade exem-

plaire» et une «infirmière exemplaire».

Bernadette, pas masochiste

Elle vécut encore 19 ans après les apparitions, mal-

gré sa maladie. Elle «assuma sa condition de mala-

de sans se plaindre», mais «elle détestait la souf-

france» et fit «tout son possible pour se soigner».

Elle accepta de « souffrir en union au Christ qui

avait souffert» : elle n'était «pas du tout maso-

chiste», a insisté l'évêque de Lourdes.

Elle a été également une infirmière « remarqua-

ble». C'est pour soigner les malades qu'elle a voulu

entrer chez les sœurs de Nevers. Et elle a fréquen-
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té l'infirmerie à la fois comme malade et comme

infirmière. Le couvent avait une centaine de

sœurs : le rôle de l'infirmière était important. Le

médecin a dit de Bernadette qu'elle était «parfai-

te» à la fois par sa compétence, son « exigence

pratique», son «humour» et sa «charité», a pré-

cisé Mgr Perrier: elle peut donc être un «modèle»
pour les infirmières ou infirmiers.

Troisième série de remarques de Mgr Perrier à pro-

pos du lien entre Lourdes et les malades: les pèle-

rinages de Jean-Paul II et de Benoît XVI.

A Zenit, Mgr Perrier a confié que Jean-Paul II,

pourtant si lié à Czestochowa et à Fatima citait

« toujours en premier» Lourdes dans la liste des

sanctuaires mariaux : il y était aussi particulière-

ment attaché.

Jean-Paul II, malade parmi les malades

L'évêque a invité à relire le discours de Jean-Paul

II aux malades, en 1983, et donc deux ans après

l'attentat du 13 mai 1981 : en particulier, il fait

observer qu'arriver à offrir la souffrance prend du

temps. Le pape parle en connaissance de cause, son

discours n'est pas « idéaliste », remarque Mgr

Perrier.

En 2004, le voyage de Jean-Paul II à Lourdes a été

son dernier voyage en dehors de l'Italie. Il a certai-

nement, a relevé Mgr Perrier, apporté du réconfort

aux malades ou aux personnes handicapées, en

voyant comment on pouvait «tenir sa place» dans

la société et dans l'Eglise même avec des moyens

réduits.

Pour ce qui est du voyage de Benoît XVI en 2008,

à l'occasion du Jubilé des apparitions, Mgr Perrier

a confié à Zenit qu'il avait été touché que peu de

temps après son élection, le pape lui a fait part de

son désir de venir à Lourdes aussi pour ce Jubilé.

Benoît XVI et l'onction des malades

A propos de la messe du 15 septembre 2008, Mgr

Perrier a souligné la volonté du pape de conférer le

sacrement de l'onction des malades à 12 malades

d'âges et de conditions différentes. Il restera peut-

être dans l'histoire, a-t-il fait remarquer, comme le

pape qui a publiquement donné le sacrement des

malades lors d'un grand pèlerinage, de même que

Jean-Paul II a marqué les esprits en tenant à confé-

rer le sacrement de la réconciliation - une fois par

an, le Vendredi Saint, en la basilique Saint-Pierre.

Enfin, lors de l'échange avec la presse, Mgr Perrier

a indiqué que des transformations auraient lieu aux

« piscines » : les « négociations administratives

sont en cours». Pourquoi? D'une part, Mgr Perrier

fait observer que dans le message de la Vierge

Marie, il est dit de « boire » l'eau et d'aller se

« laver» : comment faire pour que ce soit possi-

ble? Or, les piscines proposent un «bain» et tous

ne veulent pas ou ne peuvent pas se baigner (leur

nombre aussi les en empêche). En outre, il s'agit

aussi de transformer l'espace de façon à pouvoir

accompagner les personnes dans leurs démarches,

les aider à se préparer spirituellement. La réflexion

lancée sur ce sujet il y a plusieurs dizaines d'anné-

es a donc conduit à un consensus dans les sanctuai-

res en vue de ces transformations.

Anita S. Bourdin

Caritas in veritate : la bioéthique, un enjeu crucial du développement humain
intégral 

L’encyclique Caritas in veritate, dans la tradi-

tion de la Doctrine Sociale de l’Église, nous invite

d’emblée à prendre de la hauteur en proposant "l’a-
mour dans la vérité" comme clef du développe-

ment humain intégral. Si ce document s’inscrit

dans le prolongement de la doctrine constituée

depuis Rerum novarum de Léon XIII (1891) avec

Populorum progressio de Paul VI (1967), la consti-

tution Gaudium et spes (1965) et Centesimus annus
de Jean-Paul II (1991), et marque une insistance

particulière sur l’apport de Popularum progressio,

Benoit XVI, prenant acte des transformations du

monde depuis plusieurs décennies, souhaite que le

développement soit appréhendé aujourd’hui de

façon multipolaire. Le développement vrai et inté-

gral, fondé sur l’homme dans son intégrité est

nécessaire, et des réalités aussi variées que la pro-

tection sociale, la protection des travailleurs, la cul-

ture, la lutte contre la faim, le respect de la vie, la

liberté religieuse, y sont étroitement liées. 
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Du savoir à la sagesse

Les causes du sous-développement étant multi-

ples, il invite à se libérer des idéologies pour exa-

miner avec objectivité la dimension humaine des

problèmes. Toutes les disciplines doivent collabo-

rer et pour que le savoir devienne sagesse, il doit

être guidé par l’intelligence de l’amour, car les exi-

gences de l’amour ne contredisent pas celles de la

raison, mais les prolongent. Les évaluations mora-

les et la recherche scientifique notamment doivent 

croître ensemble. Le Pape rappelle que "l’élargis-
sement de notre conception et de notre usage de la
raison est indispensable" pour mener une réflexion

nouvelle et approfondie et parvenir à une révision

profonde et clairvoyante du modèle de développe-

ment. Il faut remarquer l’insistance avec laquelle

au long des chapitres il appelle les hommes de

bonne volonté à considérer que les progrès éco-

nomique et technologique ne peuvent suffire à la

promotion de l’homme et que "pour fonctionner
correctement l’économie a besoin de l’éthique (…)

d’une éthique amie de la personne" (n°45) qui ne

saurait faire l’impasse sur la force morale et spiri-

tuelle de l’homme. 

Un enjeu crucial

A plusieurs reprises et en des termes qui trahissent

une réelle inquiétude, Benoit XVI évoque le res-

pect de la vie "qui ne peut en aucun cas être
disjoint des questions relatives au développement
des peuples" (n°28). Les politiques de contrôle

démographique "par les instances gouvernementa-
les qui souvent diffusent la contraception et vont
jusqu’à imposer l’avortement" dans les pays pau-

vres, et les législations contraires à la vie, privent

les sociétés des motivations et des énergies néces-

saires pour œuvrer au service du vrai bien de

l’homme. "L’accueil de la vie trempe les énergies
morales et nous rend capables de nous aider mutu-
ellement". "Considérer l’augmentation de la popu-
lation comme la cause première du sous-dévelop-
pement est incorrect, même du point de vue éco-
nomique" (n°44). Le respect des droits et des

devoirs en matière démographique est primordial

pour permettre le vrai développement des peuples

et celui-ci est en danger quand les droits de l’hom-

me sont mis en délibération devant une assemblée

de citoyens (n°43). Enfin au terme de l’encyclique,

le Pape rappelle que la bioéthique est "un domaine
primordial et crucial" de l’affrontement entre la

technique et la responsabilité morale de l’homme

(n°74). "C’est le lieu ou émerge avec une force dra-
matique la question fondamentale de savoir si
l’homme s’est produit lui-même ou s’il dépend de
Dieu." Devant la promotion des manipulations du

vivant "on ne peut minimiser les scénarios inquié-
tants pour l’avenir de l’homme". "A la plaie tragi-
que et profonde de l’avortement, pourrait s’ajouter
à l’avenir, et c’est déjà subrepticement in nuce (en
germe), une planification eugénique systématique
des naissances". Or "prompts à se scandaliser pour
des questions marginales, beaucoup semblent tolé-
rer des injustices inouïes". "Tandis que les pauvres
du monde frappent aux portes de l’opulence, le
monde riche risque de ne plus entendre les coups
frappés à sa porte, sa conscience étant désormais
incapable de reconnaitre l’humain". "Face à ces
problèmes dramatiques, la raison et la foi s’aident
réciproquement. Ce n’est qu’ensemble qu’elles
sauveront l’homme".

La lettre mensuelle Généthique
de septembre 2009 - N° 117.

z
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Belgische Geneesherenvereniging Sint-Lucas
Société Médicale Belge de Saint Luc

Norbertijnenabdij  -  Kerkplein 1, 1850 Grimbergen 
Abbaye des Norbertins  -  Kerkplein 1, 1850 Grimbergen

Réunion Statutaire Générale - Algemene Statutaire Vergadering 2010
Samedi/zaterdag 9 oktober 2010

Norbertijnenabdij Grimbergen– Abbaye des Norbertins Grimbergen
Parking Fenix, Abdijstraat (volg ‘Mira’ –  suivez ‘Mira’)

09 u 00 Accueil-Café –  Ontvangst met koffie, Ostzaal

09 u 30 Algemene Statutaire Vergadering – Assemblée Générale Statutaire

10 u 30 Rondleiding in de abdij – Visite de l’Abbaye

11 u 30 Eucharistie

12 u 30 Broodjeslunch – lunch sandwich. Ostzaal

Symposium
Pratique médicale et fragilité de la personne humaine

Medische praktijk en de kwetsbare menselijke persoon

13u30 - 13u45 Introduction - Inleiding : Dr. Bernard Ars, Président

13u45 - 14u30       Père Albert Bagood, Benedictin, Prof. Philosophie, Rome/Tholey

Comment considérer une personne malade d’une façon holistique?

14u30 - 15u15       E.H. Bert Vanderhaegen, hoofdaalmoezenier  UZ Gent

De kwetsbare mens in de gezondheidszorg van morgen  
Reflecties vanuit christelijk perspectief

15u30 - 16u15       Orgelrecital – Récital d’orgues :  Kamiel D’Hooghe

16u30 - 17u15       M. David Doat, Philosophe, Lille

La relation soignant - soigné : de la catégorisation à la personnalisation

17u15 - 18u00       E.H. Prof. Peter Schmidt, Bijbelexegeet

Zorg voor wie weerloos en kwetsbaar is: de revolutie van de Bijbel

18 u 00                 Dîner,  Fenikshof

Accreditering aangevraagd – Accréditation demandée

Inscription pour visite, lunch et conférences - 15 euro - voor bezoek, lunch en lezingen
Voor deelname aan het diner - Pour le dîner:   50  euro pp.

000-0321178-11 
Belgische Geneesherenvereniging St-Lucas - Société Médicale Belge de Saint Luc

Kerkplein 1, 1850 Grimbergen 

De préférence avant le 1er octobre - bij voorkeur vóór 1 oktober 2010 

Information: Dr. Bernard Ars  02 771 25 05   arsbernard@hotmail.com

Informatie : Dr. Luc Van der Plaetsen  09 386 20 49   lucvanderplaetsen@telenet.be

AGENDA
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PROGRAMMA 2010-2011

Woensdag 29 september 2010: Prof.dr.

Peter Vandenabeele: “Celdood van worm tot

mens: of hoe fundamentele inzichten leiden tot

therapeutische toepassingen”.

Woensdag 27 oktober 2010: Prof. dr.

Jacques Claes: “Psychologie zegen of doem.

Waarom is psychologie zo dominant gewor-

den?”

Woensdag 24 november 2010: Mevr.

Nadia Dhondt: “Reis doorheen de muziekge-

schiedenis met vrouwen”.

Woensdag 26 januari 2011: prof.dr. Raoul

Bauer: “In het spoor van de monialen, de boei-

ende geschiedenis van het monastieke leven

van de kloosterzusters”.

De vergaderingen vinden plaats in de bovenzaal van

het restaurant De Reinaert, Heidebaan 57 te Sint-

Niklaas. Welkom 20u15, aanvang voordracht: 20u30. 

———

Niet-leden worden verzocht 5  ter plaatse te betalen

als deelneming in de onkosten (gezien huur van de zaal:

100  plus ereloon van spreker).

LIDGELD : Gaarne storten op de rekening

Lucasvereniging van het Waasland, Fortenstraat 77 -

9250 Waasmunster : 

293-0154268-93.

Gewoon lidmaatschap :  45

Ereleden die onze vereniging extra willen steu-

nen :  60

Het lidgeld omvat een abonnement op ACTA

MEDICA CATHOLICA. Het lidgeld is fiscaal

aftrekbaar.

LUCASVERENIGING VOOR
GENEESHEREN TANDARTSEN EN APOTHEKERS

Conférence de l’Institut Sophia

Alors que les étudiants de la troisième promo-

tion se préparent en vue de la rentrée académi-

que, l'Institut Sophia est heureux de vous invi-

ter à la première de ses "conférences" le mardi
5 octobre 2010 sur le thème

'Une loi peut-elle être injuste' ?

Pour aborder cette question d'actualité, S.A.S.
le Prince Niklaus de Liechtenstein a accepté

de nous livrer ses réflexions à partir de son

expérience de diplomate et de chrétien engagé

dans la cité. Soyez tous les bienvenus! 

Quand? Le 5 octobre 2010 à 20 heures. 

Où? A l'Institut d’Etudes Théologiques, au 24

Boulevard St. Michel (Montgomery), 1050

Bruxelles. 

PAF : 7  (3  pour les étudiants). 

Info : 0477 042 367  Petite Université de l’au-

tomne.

———

AFDELING WAASLAND : VIJFTIGSTE JAARGANG

—————
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Collège des Bernardins

Témoins de l’espérance dans la cité des hommes

Samedi 27 novembre 2010
Collège des Bernardins, 18-24 rue de Poissy, 75005 Paris

En partenariat avec ‘Croire aujourd’hui’

et la collaboration du ‘Centre pour l’Intelligence de la Foi’ (CIF)

Programme de la journée:

8h30 à 9h Accueil des participants

9h à 9h30 Introduction et présentation de la journée

9h30 à 10h15 L’évangile dans la cité, Jean-Baptiste de Foucauld, président de 

“Démocratie et Spiritualité”

10h15 à 11h Echanges avec la salle

11h à 11h45 Penser le temps chrétien, Roselyne Dupont,  Institut Catholique 

de Paris

11h45à12h30 Echanges avec la salle

12h30 à14h Déjeuner libre ou sur place

14h à 14h45 La foi au risque de la diversité, Pasteur Antoine Nouis, 

théologien

14h45 à 15h15 Echanges avec la salle

15h15 à 15h30 Pause

15h30 à16h15 Foi et engagement, Jean-Guilhem Xerri, président d’ “Aux 

captives la libération”

16h15 à 16h45 Echanges avec la salle

16h45 à 17h30 Guetter pour espérer en Eglise, Père Jean-Louis Souletie, 

Institut Catholique de Paris

17h30 à 18h15 Echanges avec la salle

18h15 à 18h30 Clôture de la journée et partage d’Evangile 

Inscriptions avant le 10 novembre 2010.
Tarif normal 35 euros, déjeuner sur place 20 euros.

Pour plus de renseignements:

Bertrand et Anne Galichon: 6-12 rue Rafflet,  75016 Paris. -  06 14 76 85 63   

bertrand@galichon.fr

www.cif-pua.com
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Belgische Geneesherenvereniging Sint-Lucas. Afdeling Gent
Sint-Pietersaalststraat 110, 9000 Gent

Zoals vorige jaren richt de Gentse afdeling van Sint-Lucas een symposium in over

ethische en economische aspecten van het medisch beroep

Fundamenteel kankeronderzoek – Multidisciplinair oncologisch consult 
Zaterdag 12 februari 2011

Nieuw auditorium van het KAHO blok J, Sint-Lievenhogeschool - Gent 
Ingang Bargiekaai – Guldenvliesstraat (aan de Phoenixbrug – Brugse Poort)

parking ter plaatse

08.30 Inschrijving – Ontvangst met koffie.

09.30 Verwelkoming: dr. Luc Van der Plaetsen, voorzitter

09.40 Inleiding en voorstelling van de sprekers
Dr. Marc Haenebalcke, huisarts te Gent

10.00 Fundamenteel kankeronderzoek 
Prof. dr. Marc Mareel, UZ Gent

11.00 Multidisciplinair oncologisch team
Dr. Jacky Botterman, AZ Sint-Lucas, Gent

12.00 Pauze

12.20 Korte voorstelling van ons steunproject
Dr. Marc Haenebalcke

12.30 Vraagstelling en panelgesprek 
Panelleden: dr. Marc Haenebalcke, prof. dr. Marc Mareel, dr. Jacky Botterman

13.0 Receptie en aperitief 

Accreditering: 3 CP  Ethiek en Economie aangevraagd

Inschrijvingen: - Door storten van 20 Euro, bij voorkeur vóór 29 januari 2011                                                                                                

442-0045351-82  Dr. Guido Verstraete - Sint-Lucas Gent.  
- Na 29/01/2011 inschrijven ter plaatse: 25 Euro.

- Inbegrepen in het lidgeld voor de Gentse leden.

Inlichtingen: Dr. Luc Van der Plaetsen  09/ 386 20 49       Dr. Roland Claeys   09/ 221 65 44

Dr. Marc Haenebalcke  09/ 225 89 96           Dr. Guido Verstraete  09/ 222 04 44

Het saldo wordt integraal besteed aan een medisch-sociaal project in Burkina Faso
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Instructions aux auteurs

Les articles, contenant maximum 5.000 mots et trois figures, seront écrits en néerlandais ou en français, éventuellement

en anglais ou en allemand. Ils seront précédés d'un résumé, de maximum 100 mots, dans la langue de l'article et, si pos-

sible, d’un second résumé, en anglais. 

Les articles doivent être soumis, en version Word,  au rédacteur en chef : 

le Docteur Luc Van der Plaetsen : 

lucvanderplaetsen@telenet.be  et   l.vanderplaetsen@azmmsj.be    

(tel : 09. 386 20 49)

Le titre sera suivi du nom et de l'adresse de l'auteur(s), d’un c.v. de maximum 20 mots et d’une photographie d’identité

(numérique).

Les renvois bibliographiques mentionneront :

a) pour une revue : le nom et les initiales du ou des auteurs, le titre dans la langue originale, le nom de la revue 

(selon les abréviations conformes aux données de l’index Medicus), l'année, l'éditeur, les première et dernière

pages;

b) pour un livre : le nom et les initiales du ou des auteurs, le titre du livre dans la langue originale, le lieu de publi-

cation, l’année, l'éditeur et le nombre de pages.

Quelques conseils typographiques: Éviter les « retour à la ligne », sauf pour signaler un nouvel alinéa. Ne réserver qu’un

seul espace après les signes de ponctuation. Eviter l’utilisation du tabulateur, ainsi que celle des majuscules dans le texte.

Ne pas tenter de réaliser la mise en page définitive. 

Le comité de rédaction se réserve le droit de refuser un texte, s’il le juge nécessaire. D’éventuelles modifications pour-

ront être discutées avec l'auteur(s).

Les textes publiés ne pourront être reproduits sans autorisation préalable de la rédaction et de l’auteur. Les auteurs mar-

quent leur accord pour une éventuelle publication intégrale ou partielle de leur texte sur le site-web de l’Association

Médicale Belge de Saint Luc. 

—————

Richtlijnen voor de Nederlandstalige auteurs
Alle artikels dienen in Wordformaat aangeleverd te worden bij de hoofdredacteur 

dr. Luc Van der Plaetsen 

lucvanderplaetsen@telenet.be  en  l.vanderplaetsen@azmmsj.be    

(tel : 09. 386 20 49)

De artikels zijn geschreven in het Nederlands of het Frans, eventueel in het Engels of het Duits. De artikels zijn verge-

zeld van een samenvatting in dezelfde taal als het artikel met, zo mogelijk, een samenvatting in het Engels, elk maxi-

maal 100 woorden. Een artikel omvat maximaal 5000 woorden en drie figuren.

De titel wordt gevolgd door naam en adres van de auteur(s), een c.v. van maximaal twintig woorden en een digitale pas-

foto.

De bibliografische verwijzingen vermelden voor

a) een tijdschrift: de naam en de initialen van de auteur(s), de titel in de oorspronkelijke taal, de naam van het tijd-

schrift afgekort volgens de gegevens van Index Medicus, het jaar, de uitgave, het nummer, de eerste en de laat-

ste bladzijde;

b) boeken: de naam en de initialen van de auteur(s), de titel in de oorspronkelijke taal, de plaats van uitgave, 

het jaartal, de uitgever en het aantal bladzijden.

Vermijd het geven van ‘aan de lijn commando’s’, tenzij voor een nieuwe alinea. Plaats geen vaste splitsingstekens. Plaats

na de leestekens slechts één spatie. Werk zo weinig mogelijk met de tabulator. Vermijd het gebruik van hoofdletters (in

de tekst). De bladschikking dient zo sober mogelijk gehouden te worden.

Het redactiecomité beoordeelt de tekst en kan deze desgevallend weigeren. Eventuele wijzigingen worden met de

auteur(s) besproken.

Overname van artikels is slechts toegelaten na uitdrukkelijke toestemming van de auteur(s) en de redactie. De auteur(s)

verklaren zich akkoord hun tekst geheel of gedeeltelijk te laten verschijnen op de webstek van de Belgische geneeshe-

renvereniging Sint-Lucas
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