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Contact et réservation : 

m.flamand@isosl.be 

Droits du patient et 

« capacités » ? 

 

Entre utopie humaniste et 

mythologie cérébrale 

9ème Après-midi de l’Ethique – Le Valdor - Liège 



Tous les jours, nous faisons des choix… nous prenons des décisions, nous 

nous laissons faire par nos envies. Parfois nous écoutons notre raison, et 

parfois moins. Il y a les choix que nous assumons, ceux avec lesquels nous 

vivons « parce qu’il faut bien », ceux que nous voudrions oublier, et ceux que 

nous regrettons aussi. Il y a des choix qui sont définitifs, et des décisions 

sur lesquelles nous pouvons revenir.  

  

… et si l’on y réfléchit bien, c’est souvent les choix les plus cruciaux de 

notre existence terrestre qui échappent le plus à la « pure raison », celle qui 

calcule, qui évalue, qui déduit et qui rêve d’équilibre. Si vous n’êtes pas 

convaincus par cela, pensez à votre dernier achat compulsif, celui dont votre 

carte Visa se souvient toujours… ou souvenez-vous de ce jour, peut-être le 

plus important de votre vie : et si on faisait un bébé ? Tout cela est-il 

vraiment bien raisonnable ? Tout cela est-il vraiment rationnel ? 

  

Et puis un jour, votre santé ou celle de ceux qui vous sont les plus proches 

vous confronte à des choix. Des choix qui vous mettent au pied du mur. Des 

choix que vous devrez peser, parfois très seuls, et qui détermineront la suite 

d’un itinéraire, peut-être même la fin d’un itinéraire… peut-être le vôtre. Et 

ces choix pourtant si personnels qu’ils en deviennent intimes, pourraient 

vous échapper, vous être confisqués, si par malheur ce qui fait votre raison 

devait être atteint. On parlera alors d’anosognosie, de perte de capacité de 

discernement, de manque de ressources cognitives, et vos choix deviendront 

ceux d’un tiers, un tiers qui vous est familier, ou parfois complètement 

étranger… un administrateur… 

  

Mais quel est ce système de santé qui au nom du principe 

d’autodétermination vous impose d’être rationnels et en plein possession de 

vos capacités au moment de votre vie où vous êtes le plus fragile alors que 

durant toute votre vie ? Vous qui avez toujours été libre d’abandonner vos 

choix à des pulsions, des envies, des petits moments de pure folie ? 

 

Horaire : de 13h45 à 17h00 

 

Localisation : salle de conférence (44) du site Valdor, rue Basse-

Wez à Liège 

 

Participation aux frais : 20 euros 

 

Accréditations demandées : médecins, et directeurs de maison de 

repos 

 

Reconnaissance pour la formation continue des infirmiers 

spécialistes 

 

 

ORATEURS CONFIRMES : 

 

 Nicole BARTHELEMY, médecin et professeur, radiothérapeute et 

responsable des soins supportifs du CHU de Liège ; 

 Laurent FARAG, logopède, conseiller en éthique clinique des 

soins de santé et formateur d’adultes, secrétaire ru CERVaPè ; 

 Pierre GIJSEN, psychologue et psychothérapeute à l’AIGS ; 

 Marie Paule LECART, médecin gériatre et rhumatologue, 

présidente du CERVaPè ; 

 Emmanuel RENARD, éducateur spécialisé, enseignant à HELMO 

et philosophe ; 

 Claire ROMMELAERE, juriste, doctorante en droit, chercheuse à 

l’UNamur. 


