
LA FORCE DE LA VÉRITÉ 
DE KRACHT VAN DE WAARHEID 

 
PLAN : 
- DÉROULEMENT DES FAITS 
- PARCOURS JUDICIAIRE 
- TÉMOIGNAGE 

 

 

DÉROULEMENT DES FAITS 

 

C’est l’histoire d’un couple terrorisé par le handicap, qui a préféré « sacrifier » Adrien 
plutôt que de courir le risque qu’il puisse être handicapé. 

Il est 23h30, nous sommes au beau milieu du mois de février 2005, un couple se 
présente au bloc d’accouchement. Madame est enceinte de 27 semaines, elle a 
perdu les eaux depuis 48h, elle présente une forte fièvre et des contractions très 
douloureuses au point qu’elle semble être en travail actif.  

Très vite le tableau de chorioamnionite s’impose à nous et nous lançons d’emblée le 
traitement : tocolyse, antibiotiques et antipyrétiques. 

Vu la grande prématurité et le fait que nous ne disposons que d’un centre néonatal 
« n », nous proposons aux parents un « transfert in utero » vers un centre « N » pour 
une prise en charge optimale du bébé. Ils refusent. 

Je préviens alors l’équipe néonatale et prépare tout le matériel de réanimation pour 
pouvoir accueillir au mieux ce bébé si la nature décidait d’expulser cet enfant 
malgré la tocolyse. 

Et c’est alors que le couple me dit que ce n’est pas la peine, qu’ils s’opposent 
vivement à toute prise en charge aussi minime soit-elle. Ils exigent qu’on leur remette 
l’enfant tel quel à la naissance pour qu’il « s’éteigne dans leurs bras ». Ils rédigent 
même une décharge pour attester de leur choix et de leur détermination. 

Il est 1h du matin, et je ne le sais pas encore, mais c’est à cet instant précis que toute 
ma vie bascule. 

Je préviens gynécologue et pédiatre de cette situation insoutenable, inédite et 
incroyable. Ni l’un ni l’autre ne daigne sortir du lit pour venir raisonner les parents… Et 
la pédiatre refuse même qu’on la rappelle « dans ces conditions ». Je me retrouve 
seule dans mon marasme. Une lutte de tous les instants s’engage alors avec le 
couple pour tenter de les faire changer d’avis et laisser une chance au bébé… Mais 
en vain. 



Ce petit bout va pourtant très bien : le monitoring est impeccable, mais les 
contractions, elles, ne cèdent pas du terrain, bien au contraire. Madame finit par 
échapper complètement à la tocolyse et l’accouchement s’avère rapidement 
inéluctable. La nature, je devrais peut-être dire l’infection, peut parfois se montrer 
impitoyable, même au 21ème siècle ! 

Le gynécologue et son assistante sont appelés et l’enfant est expulsé comme une 
bombe 20 minutes plus tard. Adrien est né, il est 4h20. 

Très vite il s’impose à ses parents comme une véritable force de la nature : parce 
qu’Adrien, c’est un petit paquet de 700gr, plein de vie, une boule de cris, un bébé 
bien rose qui mérite 8-9 d’Apgar ! 

Et pourtant ses parents se refusent à l’évidence, ils s’obstinent à le considérer 
moribond ! Ils montent le ton et se montrent menaçants, ils serrent égoïstement 
Adrien dans leurs bras et lui refusent l’accès aux soins néo-nataux ! 

Dégouté, le gynécologue rentre lâchement chez lui sans dire un mot. A aucun 
moment il ne tente, à son tour, de convaincre les parents qu’Adrien va bien et que 
donc il FAUT LUI LAISSER SA CHANCE ! Et nous nous retrouvons, l’assistante et moi-
même, seules avec notre désespoir. 

C’est l’abandon total et définitif… Mais comment est-ce possible ?! N’y a-t-il 
vraiment rien d’autre à faire ? Doit-on réellement respecter leur choix morbide ? Ils 
finiront bien par changer d’avis et écouter le message de vitalité qu’Adrien leur 
envoie. Car lui, en effet, ne lâche rien. Il se bat, il tient bon sans doute grâce au 
peau à peau. C’est un guerrier qui va lutter pendant plus de quatre heures, jusqu’au 
lever du jour. 

L’équipe tente une ultime fois d’emmener le petit au centre néo-natal, mais les 
parents se font violents et se barricadent dans la chambre. 

Il est environ 8h, les autorités (Police et Parquet) sont appelées, et quand ils arrivent 
sur les lieux, Adrien est mort ! 

Pour ma part, la pire nuit de ma vie s’est achevée vers 7h30. J’ai quitté Adrien alors 
qu’il était bien vivant et que donc tous les espoirs étaient encore permis. Mais c’est 
la police qui m’a annoncé son décès lorsqu’elle est venue me cueillir  à mon 
domicile pour m’interroger dans ce qu’on allait appeler désormais « L’Affaire 
Adrien ». 

Auditions, confrontations, privation de liberté, garde à vue, infanticide, juge 
d’instruction, incarcération… Tous ces mots que j’entends tombent et se bousculent 
dans ma tête. Je ne comprends rien à ce qui m’arrive. Ils nous accusent 
d’infanticide, le gynécologue, son assistante et moi-même. La pédiatre, elle, n’est 
pas inquiétée car elle a soutenu fermement qu’on ne l’avait pas appelée durant la 
nuit ! 

Nous sommes le 18 février 2005, il est 21h, la nuit est à nouveau tombée, et le soleil ne 
se lèvera que 11 ans plus tard. C’est là que commence mon cauchemar judiciaire. 
La police nous met en garde à vue pour la nuit. Je n’ai pas le droit de revoir ni mon 
mari ni mes enfants. 

Le lendemain, je serai emmenée presque menottée au Palais de Justice pour être 
entendue par la Juge d’Instruction qui délivrera mandat d’arrêt contre moi. Trois 
jours et trois nuits en prison, avec comme voisine de cellule… Michèle Martin ! 



Mon avocat : Maitre Mayence, un ténor du barreau, que je connaissais vaguement 
pour l’avoir vu quelques fois à la télévision défendre de grands criminels. Et voilà qu’il 
devenait « mon conseil », à moi, sage-femme honnête et consciencieuse, qui 
m’étais pourtant battue toute la nuit contre les parents pour tenter de sauver Adrien. 

 

 

PARCOURS JUDICIAIRE 

 

- Chambre du Conseil de Namur, 7 juin 2013 

Les parents ont finalement été reconnus coupables d’infanticide ; le gynécologue et 
l’assistante coupables de non-assistance à personne en danger ; tous bénéficiant 
de la suspension du prononcé. La pédiatre et moi avons obtenu un non-lieu. Mais 
cela ne s’arrête malheureusement pas là pour moi : le Parquet décide d’interjeter 
appel de cette décision, et ce, uniquement à mon encontre. 

- Chambre des Mises en Accusation de Liège, 5 décembre 2013 

Elle estime qu’il a suffisamment d’éléments de culpabilité pour me poursuivre de 
non-assistance à personne en danger. Elle s’oppose ainsi au non-lieu délivré à 
Namur et me renvoie devant le tribunal correctionnel. 

- Pourvoi en Cassation, décembre 2013 

Il est introduit par Maitre Mayence mais est rejeté le 23 avril 2014. 

- Tribunal Correctionnel, 12 février 2015 

J’ai été acquittée. Mais le parquet a à nouveau interjeté appel et je me suis 
retrouvée devant la Cour d’Appel de Liège. 

- Cour d’Appel de Liège, 12 janvier 2016 

Maitre Mayence plaide la prescription, et celle-ci est définitivement acquise le 20 
avril 2016. 

 

  



TÉMOIGNAGE :    L’OMBRE ET LA LUMIÈRE 

 

 L’OMBRE  

Onze années tristement sombres et entachées par le mensonge, l’humiliation, 
l’obstination, l’acharnement, la peur, le stress, l’angoisse, le dégout, et parfois même 
la déception et le découragement. 

Un parcours du combattant, jalonné par : 

- Des auditions, aussi interminables qu’insupportables, menées par des 
inspecteurs plus zélés que réellement consciencieux, qui se moquent de 
vous et vous humilient chaque fois qu’ils le peuvent ; 

- Cet emprisonnement, complètement improbable, aussi injuste qu’injustifié ; 

- Cette enquête policière, aussi lacunaire qu’orientée et mon écœurement 
face à l’obstination du chef d’enquête à refuser d’entendre la vérité que je 
lui crie sans relâche. Parce que cette vérité elle dérange, elle est même 
franchement gênante et l’obligerait à reconnaitre qu’il fait fausse route 
depuis le premier jour ; 

- Cette instruction menée exclusivement à charge, et jamais à décharge ; 

- Cet acharnement, du Parquet, aussi opiniâtre qu’incompréhensible, à vouloir 
à tout prix obtenir ma condamnation ; 

- Le spectre du Procès d’Assises, qui  a plané sur nous pendant plus de huit 
ans, avec en plus du stress qu’il engendre, les nombreuses expertises 
psychiatriques auxquelles il faut se soumettre, ainsi que l’enquête de 
moralité au cours de laquelle les policiers vont fouiller dans votre vie et vous 
mettent à nu ; 

- La déception amère, face à l’attitude aussi démissionnaire que lâche des 
médecins, la nuit des faits bien évidemment, mais également lors de toutes 
ces années de procédure à chaque audition ou confrontation organisée ; 

- Ce déchainement médiatique des journalistes, plus à la recherche de 
sensationnel que de vérité, qui vous transforme en vedette tristement 
célèbre ; 

- Les répercussions, aussi délétères qu’inévitables sur la famille, si rudement 
mise à l’épreuve : mes trois enfants ont appris à grandir, ont traversé leur 
adolescence et ont réalisé leurs études dans ce climat de peur et 
d’incertitude ; 

- Les dégâts physiques, sur un corps rongé par le stress et l’insécurité qui se 
soldent par une tumeur à la parotide et un cancer du sein ; 

 

 LA LUMIÈRE 

Si le ciel est resté gris et sombre pendant toutes ces années, le soleil n’était jamais 
complètement caché. Ces onze années furent en effet illuminées par le courage, la 
force, la détermination, la passion, l’empathie, la paix, l’amour, la confiance, le 
soutien, les encouragements, l’espoir et même la joie ! 



Mes rayons de soleil furent : 

- Toutes les attentions et les encouragements des vrais amis, collègues et 
famille ; 

- La passion inentamable pour mon métier, et la chance d’avoir trouvé la 
force de continuer à l’exercer, grâce à la confiance pleine et entière que 
les médecins m’ont toujours octroyée ; 

- La force d’un avocat, aussi passionné que moi dans son travail, talentueux, 
positif et profondément humain ; 

- Ma détermination à faire éclater la vérité au grand jour ; 

- La certitude qu’un jour l’honnêteté et l’intégrité payeraient ; 

- Et surtout le soutien inconditionnel de mon ex-mari, de mon compagnon, et 
de mes enfants, silencieux mais toujours restés si forts et courageux, eux qui, 
à certains moments, deviennent véritablement votre seule raison de vivre. 

Et enfin, après tous ces petits ou grands éclats de lumière, le retour du soleil, enfin 
étincelant : l’ACQUITTEMENT : 

- Explosion de joie ; 

- Bonheur absolu ; 

- Soulagement total ; 

- Victoire d’un combat pour la vérité ; 

- La persévérance et la ténacité sont enfin récompensées ; 

- L’honneur et la dignité sont recouvrés. 

 

 

On dit souvent « ce qui ne tue pas rend plus fort »… A postériori, mais vraiment à 
postériori, je me dis que c’est sans doute un peu vrai. 

Je me surprends parfois même à penser que, dans cette affaire, j’ai peut-être plus 
gagné que perdu. 

Je pense réellement que cette histoire m’a, d’une certaine manière, fait grandir. 

J’ai gagné le respect et même l’admiration d’un grand nombre, et en ai 
personnellement retiré une certaine fierté et une plus grande estime de moi. 

Mais surtout, cette aventure m’a aidée à changer ma manière d’appréhender la 
vie, ses aléas et ses surprises. 

A quoi bon se prendre la tête avec des futilités, alors que la vie peut parfois basculer 
complètement en quelques minutes. Croquons-la à pleines dents et profitons de 
chaque bon moment qui passe ! 


