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Quelles sont les options actuelles ?

I. Status quo : débrouille et insécurité

II. Protocole : débrouille avec repères

III. Législation : transparence et sécurité

?
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Où est le malaise actuel ?
Lire entre les lignes…

Ex. 1 « Des actes médicaux qui ne conduisent pas 
raisonnablement à un bénéfice thérapeutique perdent leur 
légitimité et, dans des situations spécifiques, il est admis de ne 
pas mettre en œuvre ou d'abandonner des thérapies 
prolongeant la vie. Ceci requiert évidemment l'application de 
critères de prudence stricts. Ainsi, le diagnostic doit révéler un 
pronostic sans issue (…) ».

Conseil National de l’Ordre des médecins, « Réanimation des enfants extrêmement prématurés », 
Bulletin n° 129, 20 février 2010, www.ordomedic.be.

Et si l’enfant est « sauvé » ?

http://www.ordomedic.be/
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Où est le malaise actuel ?
Lire entre les lignes…

Ex. 2 : en 2012, proposition de loi transposant les conditions de 
l’euthanasie et notamment celle de la souffrance aux mineur·es
incapables de discernement.

Proposition de loi complétant, en ce qui concerne les mineurs, la loi du 28 mai 2002 relative à 
l’euthanasie, Développements, Doc.parl., Sénat, 2011-2012, n° 5-1610/1.

Souffrance… De qui ?
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Décrire l’objet du tabou
Tentative

Dans certaines situations, il existe une volonté d’arrêter 
la vie d’un·e enfant dont le pronostic est (très) sombre 

sans être mortel

• Volonté : extérieure à l’enfant

• Arrêt de vie : + que des soins palliatifs ou une extubation

• Pronostic sombre : vie possible mais de quelle qualité ?
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Tabou et « vide juridique »
L’œuf ou la poule?

• Pas de « vide juridique » : 

- droits des patient·es

- interdit du meurtre

• Pas de législation spécifique => tabou

ou

Tabou => impossibilité de dépénaliser ?
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La loi pour lever le tabou?
Mes réticences

➢ La loi généralise :

• Expression d’un consensus social minimal : concepts vagues, 

généralisations abusives, redites…

• A vocation à s’appliquer à la majorité des cas : règles 

générales et abstraites
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La loi pour lever le tabou?
Mes réticences

➢ La loi n’est pas à la hauteur des attentes :

• Sécurité juridique : « être sûr·e de bien faire », au moins sur le 

plan légal

Incompatible avec la généralité propre aux textes juridiques

Une loi ne garantit pas de ne jamais avoir affaire à la justice

• « Libération de la parole » : parole de qui, sur quoi?
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La loi pour lever le tabou?
Mes réticences

➢ Une loi… À contretemps?

• Convention des Nations unies relative aux droits des 
personnes handicapées et conception sociale du handicap

• Société non inclusive => qualité de vie pauvre =>
souffrance => arrêt de vie = moins mauvaise solution

• Participation : nourrir le débat de points de vue autrement situés



www.unamur.be

En guise de conclusion 
Résumé de mon option politique actuelle

➢ Réticence à donner une portée générale à des décisions 
extrêmement complexes et clivantes  

➢ Volonté d’un débat élargi, notamment en lien avec la façon 
dont on considère le handicap dans notre société.

➢ Conviction que le partage d’expériences et la recherche 
pluridisciplinaire sont actuellement les moyens les plus sûrs 
de se donner les meilleurs repères possibles
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Merci!

claire.rommelaere@unamur.be
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