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On se souvient de ce prisonnier belge, M. Franck Van Den Bleeken, âgé de 52 ans, emprisonné depuis 1989 

pour viol suivi du meurtre d’une jeune étudiante. Ce viol avait été lui-même précédé d’autres viols dont il 

n’avait pas été considéré comme responsable. Ce prisonnier avait sollicité, en application de la loi belge, une 

euthanasie  et sa demande avait reçu une suite favorable. Considéré à la fois comme un  prisonnier et comme 

un malade, interné dans l’antenne psychiatrique d’une prison,  s’estimant lui-même un danger pour la société, 

il avait demandé à être transféré, pour être soigné, dans une structure spécialisée, aux Pays-Bas. Ce transfert 

s’avérant impossible, il demanda alors une euthanasie au motif qu’il éprouvait des souffrances psychologiques 

insupportables dont il ne pouvait être soulagé. La procédure avait abouti et il devait être euthanasié le 11 

janvier dernier. Les débats furent vifs : est-il admissible d’échapper à sa conscience par une euthanasie ? S’il 

n’était pas responsable de ses actes en raison d’une maladie mentale, était-il légitime de le faire mourir ? Et 

quel que soit son degré de responsabilité, ce type d’euthanasie n’était-il pas une nouvelle manière d’appliquer 

une peine de mort ? Il qualifiait sa détention d’inhumaine en rappelant que malgré ce qu’il avait fait, il restait 

un être humain ? Y avait-il eu des carences dans sa prise en charge psychiatrique? En outre, après lui, une 

quinzaine de prisonniers ont aussi fait des demandes d’euthanasie. La Ligue de droits de l’homme belge, qui 

n’est pas opposée à l’euthanasie, estima néanmoins que la demande d’euthanasie témoignait des carences de 

l’Etat dans la prise en charge des troubles mentaux. 

Tout était néanmoins prêt et l’euthanasie devait avoir lieu en présence de ses proches à la prison de Bruges, 

quand, cinq jours avant la date fixée, le ministre belge de la Justice annonçait que le prisonnier et ses médecins 

avaient décidé de renoncer à l’euthanasie. On n’invoqua que des raisons personnelles relevant du secret 

médical et on annonça le transfert de M. Van Den Bleeken dans une institution psychiatrique spécialisée de 

Gand. Entendra-t-on encore une fois parler de M. Van Den Bleeken ? 

Cette affaire illustre la fragilité d’une législation sur l’euthanasie. Elle montre de manière caricaturale que 

l’accompagnement, même d’un délinquant sexuel, même de quelqu’un considéré comme un malade mental, 

même provoqué par un émoi médiatique, suffit à effacer le désir de mourir. Elle montre aussi que la mise en 

œuvre standardisée d’une demande à mourir peut précipiter toute personne dans une mort qu’il ne souhaite 

plus. Elle montre encore le danger d’une législation floue qui parle de maladies incurables et non pas de 

maladies engageant à court terme le pronostic vital. Toute maladie incurable n’engage pas le pronostic vital ! Et 

que dire du concept de souffrances qui, quand elles ne sont pas consécutives à des douleurs physiques, 

relèvent dans bien des cas d’une rupture du lien social. La solitude et l’exclusion feront-elles partie demain des 

maladies incurables ouvrant un droit à mourir ? 

                                                           
1
 16 février 2015. 


