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Le mot de la présidente

Hommage à Jean-Pierre Jaeken
Un jour de décembre 1999, le doc-
teur Marc Englert qui à l’époque 
était en charge de notre bulletin, re-
çoit un texte d’un des membres de 

l’ADMD, un certain Jean-Pierre Jaeken. Marc En-
glert est séduit par le ton juste et la plume alerte 
de ce « simple » membre. Ce n’est pas un médecin, 
ni un philosophe, ni un juriste. Jean-Pierre est un 
simple citoyen qui s’exprime par rapport à cette 
question de l’euthanasie qui venait d’être mise à 
l’agenda des Commissions jointes de la Justice et 
des Affaires sociales du Sénat. Marc Englert estime 
que ce texte mérite une plus large diffusion et le 
propose au Soir.

Euthanasie :  réflexions  d’un  simple  citoyen. 
C’est sous ce titre que sera publiée la carte blanche 
dans l’édition du Soir du 18 décembre 1999 (voir 
page 2).

Ce fut le début d’une belle aventure avec Jean-Pierre 
au sein de l’ADMD. Nous avons appris à connaître 
Jean-Pierre, son tempérament, son sourire en coin. 
De par sa connaissance du néerlandais, Jean-Pierre 
nous rédigeait des articles concernant la NVVE, 
notre association sœur des Pays-Bas ou encore por-
tant sur l’une ou l’autre évolution de l’euthanasie 
chez nos voisins. Il a traduit le document rédigé 
par la NVVE destiné aux médecins. Cette traduc-
tion a servi de base à Marc Englert pour rédiger la 
brochure destinée aux médecins. Sans doute, à la 
suite des révisions de ce texte, sommes-nous à pré-
sent quelque peu éloignés de la version initiale. Et 
comme nous le répétons depuis quinze ans, nous 
nous sommes inspirés de l’expérience néerlandaise 
mais il ne s’agit nullement d’un copier-coller.

Jean-Pierre avait son franc-parler et ne ménageait 
pas le monde chrétien qui était le sien. Il pour-
suivit la discussion dans le Journal du Dimanche, 
jusqu’au moment où ses textes ne reçurent plus 
d’écho. Dans notre bulletin, ses critiques à l’égard 
de l’institution catholique me faisaient craindre de 
recevoir des demandes de droit de réponse.

Mais Jean-Pierre ne se contentait pas d’écrire : il 
nous a donné un sérieux coup de main au bureau 
de l’ADMD et en particulier pour l’informatique. Il 
a encore eu le temps de former Marc Rozencwajg  
pour la banque de données. 

Nous ignorions tous et Jean-Pierre le premier 
qu’un cancer s’était insinué en son corps, cancer 
qui l’abattra en peu de temps alors qu’il y a six 
mois, on pouvait encore le rencontrer au marché 
de Boitsfort avec ses amis cyclistes.

Jean-Pierre est resté fidèle à ses convictions. Dans 
la charmante église Saint-Pancrace à Kraainem, le 
curé officiant a rappelé, parmi ses engagements, 
celui de l’ADMD. Il a fait le choix de l’euthanasie et 
ses enfants voire petits-enfants l’ont accompagné. 
Rassemblant ses dernières forces, il m’a, à quelques 
heures de sa mort, parlé de ses enfants, de l’appui 
qu’il avait trouvé auprès d’eux mais aussi des diffi-
cultés qu’il a rencontrées au cours de la procédure 
d’euthanasie. Mais ce n’est pas le moment de les 
évoquer. 

Aujourd’hui, nous saluons un homme, un simple 
citoyen, un ami qui nous a quittés.

 Jacqueline Herremans

L’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité

a le regret d’annoncer le décès de

Jean-Pierre JAEKEN
survenu ce 2 juin 2017.

Administrateur de l’ADMD, depuis 2001, 
Jean-Pierre fut une plume appréciée de notre bulletin, 
une voix chrétienne dans notre combat pour le choix 

d’une mort digne, un acteur quotidien dans la 
construction de notre association. Il a choisi la date 

et l’heure de son départ, entouré des siens.

Respect pour lui.

avenue Eugène Plasky 144 bte 3 - 1030 Bruxelles
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Carte blanche

Au moment où les débats 
se déroulent au niveau des 
assemblées politiques, il me 

semble qu’il règne beaucoup d’hy-
pocrisie dans les propos des uns et 
des autres.
S’il est admis de tuer en cas de légi-
time défense, s’il est glorieux de tuer 
dans une guerre ou une révolution, 
soulager la misère de quelqu’un en 
y mettant fin semble hautement ré-
préhensible.
Par ailleurs, si le suicide n’est pas 
sanctionné pénalement, aider 
quelqu’un à le faire dans des condi-
tions décentes serait hautement 
condamnable.
De plus, je viens d’entendre une 
éminente personnalité du PSC en 
faire tout à coup une question de 
classe : ainsi, un testament de fin 
de vie, donc un écrit, ne peut être 
toléré parce que cela donnerait un 
avantage à ceux qui savent écrire. 
Il y aurait donc inégalité entre les 
citoyens. Pour se rendre tout à fait 
ridicule, cette personne situait cette 
discrimination au niveau de la for-
tune. Heureusement qu’il y a long-
temps que le ridicule ne tue plus!
Ne parlons pas du discours absurde 
par lequel on doit tout faire pour 
maintenir le patient en vie parce que 
«qui peut certifier que la médecine 
ne trouvera pas demain la solu-
tion miracle qui fera ressusciter le 
malade?». C’est ainsi qu’on amène 
des parents à garder pendant douze 
ans leur fille dans un coma profond 
sans aucune réaction. Puis les pa-
rents épuisés devront se résigner à 
placer leur fille en institution, où elle 
mourra après un an.
Personnellement, il y a deux élé-
ments qui me dérangent particuliè-
rement. Tout d’abord le fait que l’on 
ne parle pratiquement que de dou-
leurs intolérables sur le plan phy-

sique, même si certains avancent la 
notion de désespérance. Mais il me 
semble qu’il y a un autre aspect, à 
savoir la souffrance psychologique 
ou le refus de la déchéance, phy-
sique ou mentale, ne fût-ce que 
parce que je ne veux pas laisser cette 
image à ceux que je connais, ma fa-
mille en tout premier lieu. Et cela, 
c’est maintenant que je dois pou-
voir le décider en toute lucidité, tout 
comme je devrais pouvoir choisir de 
ne pas être réanimé en cas de coma 
suite à un accident cardio-vasculaire.
Au testament de vie, on objecte 
qu’on ne peut pas l’accepter parce 
qu’on ne sait pas si je maintiendrais 
toujours la même position que celle 
établie in tempore non suspecto, si 
on pouvait m’interroger. Mais il en 
va de même pour le testament que 
j’ai éventuellement déposé chez le 
notaire quelques années plus tôt.
Ensuite il y a le fait que l’on me re-
fuse le droit de décider moi-même: 
on prétend laisser la décision finale 
à un médecin ou à une commission. 
Pourtant, dans le cas de l’avorte-
ment, c’est bien la femme qui dé-
cide, après un entretien, d’accord, 
mais in fine, c’est son choix qui est 
respecté, alors que peut-être elle va 
ainsi priver le monde d’un Mozart! 
Mais, en fin de parcours, alors que je 
n’ai plus rien à apporter à la société 
(sauf  de l’emploi médical ou infir-
mier), là tout à coup je ne puis plus 
rien décider.
Je me demande si toutes ces per-
sonnes se sont déjà donné la peine 
d’aller voir ce qui se passe dans les 
homes pour personnes âgées. Ma 
mère, qui vient de fêter ses 94 ans 
en parfaite santé et lucidité, nous dit 
régulièrement, en désignant l’une ou 
l’autre épave (je ne vois pas d’autre 
mot) que l’on pousse, attachée, dans 
son fauteuil roulant: «Surtout ne me 

laissez pas devenir ainsi, ça je ne le 
voudrais pas!». Et je le comprends 
parfaitement. D’autant que cela me 
rappelle la fin d’un grand-père avec 
lequel j’ai eu nombre de discus-
sions passionnantes. Puis un jour, 
brutalement, il est devenu com-
plètement sénile, ne reconnaissant 
plus ni sa femme, ni moi-même, ni 
aucun membre de sa famille. Je me 
souviens d’une dernière visite d’où 
je suis sorti profondément peiné 
(j’avais alors 20 ans) et j’ai dit à ma 
grand-mère que je n’irais plus le 
voir, car je voulais garder une image 
positive de mon grand-père.
Il faut pouvoir admettre que beau-
coup de ces épaves sont précisé-
ment les victimes en quelque sorte 
des progrès (?) de la médecine, car, il 
y a une dizaine d’années, on n’aurait 
pas eu les moyens de les ramener à 
la vie. Mais à quel prix, pour quelle 
qualité de vie?
Je ne désapprouve pas la généralisa-
tion du traitement de la douleur et 
donc des soins palliatifs. Loin de là 
car, bien que catholique pratiquant, 
je ne suis guère convaincu des ver-
tus rédemptrices de la souffrance. 
Encore que je trouve qu’il y a pas 
mal d’hypocrisie dans le discours de 
ceux qui trouvent normal de main-
tenir un patient en phase terminale 
dans un état d’inconscience, sous 
l’effet de puissants sédatifs, mais qui 
se hérissent quand on prononce le 
mot «euthanasie» devant eux: que 
font-ils, sinon de l’euthanasie... dif-
férée? Et où est la qualité de vie 
dans ces conditions? Supprimer la 
douleur ne signifie pas forcément 
rendre à la personne une qualité de 
vie digne de l’être humain qu’elle 
est.

 Jean-Pierre Jaeken
(18/12/1999)

Carte blanche de Jean-Pierre Jaeken publiée le 18 décembre 1999

Euthanasie : réflexions d’un simple citoyen 
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L’Assemblée générale ordinaire s’est tenue le 20 février 
2017 dans les locaux du Centre d’Action Laïque, à 
Bruxelles.
Les membres effectifs de notre asbl se sont retrouvés 
pour les tâches ordinaires d’une Assemblée générale 
mais également pour approuver une modification 
des statuts, à savoir le changement de siège social de 
l’ADMD, suite à l’achat d’un plateau de bureaux, situé 
avenue Eugène Plasky 144 à Schaerbeek. 
Etaient présents ou représentés 49 membres effectifs 
sur 61 et le quorum était donc atteint. 
Au 31 décembre 2016, l’ADMD comptait 8.415 
membres adhérents. 
Ont été approuvés le procès-verbal de l’Assemblée 
générale du 30 avril 2016 ainsi que le rapport des 

activités de 2016, le rapport financier de l’année 2016 et 
le budget 2017. Ces documents peuvent être consultés 
au secrétariat. 
Décharge est donnée aux administrateurs. 
L’Assemblée générale a enregistré la démission de deux 
administrateurs, Y. de Locht et P.-E. Henry.
Nous pouvons nous réjouir d’une situation financière 
saine, grâce notamment aux produits de quelques 
successions. Le travail de notre trésorier a été salué. Des 
remerciements ont également été adressés aux membres 
du Conseil d’administration, à l’équipe du secrétariat, 
aux volontaires et aux antennes.

 Evelyne Fontaine

L’Assemblée générale statutaire annuelle de 
l’ADMD et le transfert de son siège social

À André Goldberg
Compagnons de longue date de nos combats, André et 
son épouse Françoise Haurez savaient ce que voulait 
dire une mort digne. André a accompagné sa mère, Sa-
rah Goldberg, qui au crépuscule de sa vie a souhaité bé-
néficier de la loi relative à l’euthanasie. Son fils, Olivier, 
a accepté de devenir un membre effectif  de l’ADMD. 
Sa contribution en tant que médecin urgentiste nous est 
précieuse.

La demande d’euthanasie d’André n’a pu malheureu-
sement se concrétiser. Alors que sa demande avait été 
enregistrée, que toute la procédure était en ordre sauf  
l’avis du médecin qui devait être consulté, il est tombé 
inconscient. Ses proches restent avec l’interrogation: 
pourquoi n’a-t-il pas été possible d’accorder l’euthana-
sie à André?

La famille d’André n’a pas oublié cependant l’ADMD 
quand il a fallu rédiger le faire-part. Nous l’en remer-
cions et nous remercions aussi tous ceux et celles 
qui ont fait un don à l’ADMD en souvenir d’André 
Goldberg.

 Jacqueline Herremans

Nouvelles de l’ADMD
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Nouvelles de l’ADMD

Chère Membre, Cher Membre,

Conditions :
•	 aimer	travailler	en	équipe
•	 être	membre	de	l’association
•	 avoir	des	connaissances	(basiques)	en	informatique
•	 s’engager	pour	une	prestation	régulière	d’une	½	journée	par	semaine	

(le	matin	de	9	à	12h,	l’après-midi	de	14	à	17h)

Lieu : 
avenue	Eugène	Plasky	144	bte	3	à	1030	Bruxelles
Accès en transports en commun :
•	 Trams	7,	25	(arrêt	Meiser	ou	Diamant),	62	(arrêt	Meiser)
•	 Bus	21,	29	(arrêt	Plasky),	63,	79	(arrêt	Diamant)

Candidatures :
•	 par	téléphone	au	02	502	04	85
•	 par	courriel	à	info@admd.be	+	lettre	de	motivation
•	 par	poste	+	lettre	de	motivation

Une formation vous sera donnée sur place

Vous avez envie de vous investir dans notre association et de vivre 
de nouvelles aventures, secondé(e) par une équipe chaleureuse, 
dévouée et enthousiaste, dans un espace confortable et accueillant, 
ne perdez pas une minute et devenez volontaire à l’ADMD.

Nos 143-144  1er et 2e trimestres 2017- 4 -asbl
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À noter dans votre agenda

Mardi 5 septembre 2017 à 14 h
Conférence

SUTA - Service Ucclois du Troisième Âge
La fin de vie
Mme Jacqueline Herremans
Uccle (1180 Bruxelles), Maison communale, Salle du Conseil communal, place J. Vander Elst 29
Contact : Mr Mehdi Ouertani - Tél. 02 348 65 90

Mardi 26 septembre 2017 de 11 h à 16 h
Salon
« Génération 60+ »
Organisé par le CPAS, le Plan de Cohésion sociale et l’Échevinat des Séniors de Braine-l’Alleud
Stand avec la participation de Mme Ghislaine Van Quathem de l’ADMD
Braine-l’Alleud, Stade Gaston Reiff, rue Ernest Laurent 210 
Contact : Mme Viviane Gonce - Tél. 02 389 01 09

Vendredi 29 septembre 2017 de 14 h 30 à 16 h 30
Conférence

ENEO - Mouvement Social des Aînés 
« Organisation de sa fin de vie »
Avec la participation de Mme Martine Vanvoorden de l’ADMD
Embourg, Vieux Chemin 32, entrée par le parc de la Maison de repos
Contact et inscription : Mme Marie-Rose Lejeune - Tél. 0499 60 45 95

Mercredi 4 octobre 2017 de 13 h 30 à 15 h 30
Conférence

ENEO - Mouvement Social des Aînés 
« Organisation de sa fin de vie »
Avec la participation de Mmes Martine Vanvoorden et Claudine Nottet de l’ADMD
Liège, Mutualité Chrétienne de Liège, place du XX août 38, 4e étage
Contact et inscription : Asbl « Aidants proches » - Tél. 04 221 74 46

Vendredi 15 septembre de 13 h à 18 h
 Portes ouvertes ADMD 

A 16 h, Jacqueline Herremans, présidente de l’ADMD 
animera une séance d’information sur les déclarations anticipées

avenue Eugène Plasky 144 à 1030 Bruxelles - 3e étage
Infos : 02 502 04 85 - info@admd.be

ADMD asbl EOL

Nouvelles de l’ADMD
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« Témoignage d’une euthanasie » 
Publié dans l’édition du Soir du 13/06/2017

Le médecin de ce patient est resté sourd à ses demandes explicites d’euthanasie. La justice 
oblige le praticien à adresser son patient à un confrère, s’il refuse d’accéder à son désir 1. 

Micheline  Lambrecht  a 
accompagné  son  ami 
Mathieu  (nom  d’em-

prunt),  qui  a  lutté  cinq  ans 
contre  le  cancer  avant  de  décé-
der,  il  y  a  quelques  jours.  S’il  a 
suivi  tous  les  traitements  pro-
posés, Mathieu  n’a  jamais  varié 
quant  à  l’attitude  qu’il  deman-
dait  que  les  médecins  aient  si 
et  quand  la  maladie  gagnait  la 
bataille. Il voulait bénéficier d’un 
geste  d’euthanasie.  Ce  désir,  il 
l’a  répété  à  tous  les  médecins 
qui,  successivement,  se  sont 
occupé de  lui,  sans,  semble-t-il, 
rencontrer de  refus de principe. 
Mais  quand  il  a  préféré  mourir 
chez lui plutôt que dans une chambre d’hôpital, sa 
demande s’est évaporée face au déni d’un généra-
liste qui n’a  jamais accédé à sa demande, tout en 
augmentant les doses de morphine pour desserrer 
un peu les crocs de la douleur. Une morphine qui a 
fini par tuer Mathieu, une nuit, alors qu’il était seul, 
« dans  l’angoisse,  la  révolte,  le désarroi »  et  « sans 
être préparé à cette heure dernière ». Sans avoir pu 
dire adieu à  sa  famille et  ses amis. Sans avoir pu 
choisir  le  jour  et  l’heure.  Sans  bénéficier  de  pro-
duits qui endorment  le plus sereinement possible 
avant d’arrêter  l’horloge de  la vie. Sans bénéficier 
de  la  loi  qui  accorde  à  tout patient placé dans  la 
situation de Mathieu, atteint d’une maladie  incu-
rable et d’une douleur inapaisable, le droit de mou-
rir dans la dignité. 
Mathieu  a  été  victime d’une  « euthanasie  par  dé-
faut ». Il fait partie des cas pourtant prévus par la 

loi mais où, dans la réalité, les choses ne se passent 
pas  comme  le  législateur  l’a  prévu.  Ils  sont  sans 
doute des centaines à connaître le même sort, à la 
maison, à  l’hôpital, à  la maison de repos. Aucune 
statistique n’existe évidemment de ces patients qui 
demandent de plein droit un geste de libération et 
qui s’en voient détournés. Parce que leur médecin 
est éthiquement contre, ce qui est son droit, mais 
sans qu’il adresse son patient à un autre praticien, 
ce qu’il a l’obligation de faire ? Par peur de la décla-
ration obligatoire ou de la justice ? Nul ne peut le 
deviner. Aujourd’hui, le Soir publie ce témoignage 
poignant. Sans souci de revanche : Micheline Lam-
brecht ne veut poursuivre ni le médecin qui a soi-
gné son ami, ni l’infirmier qui l’a accompagné lors 
de  ses  derniers  jours. Mais  elle  veut  que  les  pra-
tiques  changent,  pour  « éviter  à  d’autres  patients 
d’éviter une mort atroce ». 

Pour des patients, obtenir que  leurs  volontés  soient  respectées  tient du parcours du 
combattant, malgré la loi.
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1 NDLR: Le médecin n’est jamais obligé de pratiquer une euthanasie.  S’il refuse, il est tenu d’en faire part au patient et de transmettre le dossier 
à un autre médecin que le patient désigne.
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Témoignage: une euthanasie par morphine imposée? 
L’auteur de ce texte déclare sur 
l’honneur que tous les éléments re-
latés sont strictement conformes à 
ce qui s’est passé et qu’ils pourront 
être confirmés par tout témoin hon-
nête et courageux. 
Ceci s’est passé à votre domicile, 
dans une commune du Brabant fla-
mand. Reprenons les antécédents. 
On a découvert votre cancer fin 
2012. Vous avez courageusement 
enduré tous les traitements propo-
sés. Très vite, vous avez déclaré, à 
l’oncologue de l’hôpital universi-
taire que, lorsque vous sentirez être 
arrivé au bout de vos forces, vous 
souhaitiez recourir à l’euthanasie lé-
gale. Un formulaire adéquat a même 
été rempli à cette fin. 
En septembre 2016, ce spécialiste a 
dû se rendre à l’évidence, les traite-
ments n’étaient plus efficaces et une 
approche plus agressive ne pou-
vait que porter atteinte davantage à 
votre état de santé. On se limiterait 
dès lors à des soins de confort. 

Une promesse de « fin rapide » 
A l’étonnement des médecins spé-
cialistes eux-mêmes, avec bien sûr 
des inconvénients lourds liés à votre 
maladie et un besoin grandissant de 
repos, vous alliez votre petit bon-
homme de chemin, car votre envie 
de vivre était grande et vous étiez 
curieux de tout. Sans discontinuer 
pour ainsi dire, vous vous rendiez 
chaque semaine chez des amis pour 
quelques jours, dans une voiture 
ordinaire, à Bruxelles, question de 
soulager un peu vos proches. 
En février 2017, pour assurer les 
soins de suivi, vous avez fait appel 
à l’association de soins palliatifs 
Omega. L’attitude des infirmières 
aura toujours été irréprochable. 
Dès le début, un infirmier entame 
un long échange avec vous. Vous 
lui dites clairement que, le moment 
venu, vous souhaitez recourir à 
l’euthanasie légale. Il vous rassure, 
il vous garantit qu’à ce moment, il 

fera tout pour vous assurer une fin 
rapide. Ses mots vous apaisent. Une 
amie qui vous a assisté tout au long 
de vos traitements est un peu mal à 
l’aise, comme si elle pressentait que 
cet infirmier prenait son métier, sa 
« mission », un peu trop à cœur. 

Plutôt choisir le domicile 
Mars 2017, vous vous rendez au 
même hôpital universitaire pour 
voir comment procéder pour le 
recours à l’euthanasie légale. Non 
pour la demander dans l’immédiat, 
mais pour avoir toute l’information 
nécessaire. Il faut préparer un nou-
veau papier signé par deux méde-
cins, ce qui ne sera pas difficile, on 
connaît votre cas. Le moment venu, 
vous prendrez rendez-vous pour 
dans… 15 jours, question que l’hô-
pital se procure tous les produits né-
cessaires. Vous arriverez alors, obli-
gatoirement conscient et à même de 
répéter que vous désirez l’euthana-
sie légale… Il est temps de ne pas 
attendre la dernière minute de votre 
vie consciente ; il vous faut mourir 
les yeux grands ouverts. L’amie qui 
vous accompagne toujours, face 
au monde froid de l’hôpital, vous 
demande pourquoi ne pas mourir à 
votre domicile parmi les vôtres en 
douceur, avec bien sûr le recours 
à l’euthanasie légale, et vous optez 
pour cette approche. Elle le regret-
tera toujours. 
En mars 2017 aussi, vous faites la 
connaissance de votre nouveau mé-
decin de famille, et d’emblée, vous 
lui dites que le moment venu, vous 
souhaitez recourir à l’euthanasie 
légale. En mars toujours, l’infirmier 
vous « refile » des comprimés de 
morphine. Prescrits par qui ? Pas 
par le médecin traitant qui les juge 
trop puissants et vous conseille de 
n’en prendre que rarement, et en les 
coupant en deux. 

Des doses de plus en plus 
fortes 
Vous continuez votre petit bon-
homme de chemin. Toujours avec 
des déplacements hebdomadaires 
à Bruxelles. Mais vous sentez que 
vous perdez davantage vos forces et 
en avril vous redemandez avec in-
sistance à votre médecin de famille 
de prévoir les démarches en vue 
d’une euthanasie légale. Le samedi 
15 avril, le kiné vous retourne un 
peu trop rapidement, et vous dit 
avoir vraisemblablement provoqué 
une déchirure près de l’omoplate. 
Douleur évidemment. Votre méde-
cin augmente les doses de morphine 
qu’il avait commencé à vous donner 
en petite dose. Aucun effet. Un de 
vos amis médecins conseille de vous 
faire injecter une dose de novocaïne, 
ce qui se fait. La douleur passe. 
Le lundi 17 avril, l’amie qui suit vos 
traitements vous demande si vous 
avez encore cette douleur près de 
l’omoplate. Non, répondez-vous, 
mais on me donne des doses de 
morphine plus fortes. Pourquoi ? 
« Pour mon cancer ». Ce lundi, vous 
envisagez encore de venir le mercre-
di 19 à Bruxelles, mais un peu sonné 
par la morphine, vous resterez fina-
lement à la maison. Vous redeman-
dez sans cesse à votre docteur de 
faire les formalités nécessaires pour 
l’euthanasie légale. Il se fait prier, il 
dit avoir peut-être obtenu l’accord 
d’un deuxième médecin. 

L’angoisse ne le quitte plus 
Pendant ce temps, ce médecin 
continue à augmenter encore les 
doses de morphine. Pourquoi ? Il 
n’y avait pas d’urgence, la douleur 
au dos avait disparu. Pour le reste, 
rien n’avait pour ainsi dire changé. 
Le médecin voulait-il à sa manière 
répondre à ce qu’il croyait être un 
désir d’en finir au plus vite, lorsque 
vous demandiez l’euthanasie légale ? 
C’est mal vous connaître, vous étiez 
angoissé et vous vouliez avoir la ga-
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rantie d’une mort que vous souhai-
tiez, dans la sérénité et au moment 
que vous choisiriez. Certes vous 
n’en étiez pas loin de ce moment, 
mais vous aviez une si grande envie 
de vivre et depuis si longtemps vous 
montriez une telle détermination 
pour surmonter les inconvénients 
de votre état. 
En plus, vous réagissez mal à la 
morphine. Depuis plusieurs jours, 
vous êtes extrêmement angoissé le 
soir et la nuit. Le médecin s’étonne 
de votre « résistance » : « On dirait 
qu’il lutte contre la morphine ». Ce 
médecin ne connaît-il pas les di-
verses réactions possibles à ce pro-
duit ? Quel est son but : vraiment 
vous faire passer ? En tout cas, il ne 
vous donne rien pour apaiser vos 
angoisses. 
Alors que vous continuez votre pe-
tit bonhomme de chemin, encore à 
table le mercredi 19 avril pour le re-
pas de midi, encore bien conscient 
avec cette vivacité d’esprit qu’on 
vous connaît, le médecin continue 
le soir à augmenter les doses de 
morphine. Agitation, angoisse ne 
vous quittent plus. Le jeudi matin, 
votre famille panique, accourt au-
près de vous, frappée du spectacle 
de vos yeux révulsés, mais vous êtes 
encore conscient et très lucide à 17 
heures. Le médecin s’entête encore 
dans l’augmentation des doses de 
morphine, mais il s’arrête le jeudi 
soir : il risquerait de prescrire un 
dosage excessif  pour être encore 
dans la légalité. 

Une pompe à morphine 
On rappelle au médecin votre désir 
d’euthanasie légale. Il préconise le 
placement d’une pompe à… mor-
phine, alors que vous y réagissez 
déjà si mal. Et ce jeudi 20 avril au 
soir, voici l’équipe d’Omega. Une 
infirmière fait mettre un lit d’hôpi-
tal dans le living, sans doute pour 
vous permettre de passer vos der-

niers jours au milieu des vôtres et 
pour faciliter les soins à venir. Mais 
l’infirmier refuse ce lit, il faut vous 
conduire – à noter, sur vos deux 
pieds – à votre lit, très bas, dans 
votre chambre. Savait-il cet infir-
mier que, très bientôt, vous n’auriez 
plus besoin de soins ? 
La nuit du jeudi 20 au vendredi 21 
avril a été atroce : vous étiez extrê-
mement angoissé, agité, désemparé. 
Vos proches ne savaient plus que 
faire. L’amie qui suivait vos trai-
tements avait, à distance, une nuit 
horriblement agitée. A 1 h du ma-
tin le vendredi, dans son sommeil, 
elle vous a distinctement entendu 
l’appeler. Réveillée en sursaut, elle 
n’a pas osé se déplacer de crainte de 
gêner la famille, et malgré une im-
pression confuse de la décision qui 
avait été prise par le médecin, elle 
n’imaginait pas que vous viviez vos 
derniers moments ; ce cri et votre 
angoisse de cette nuit horrible n’ar-
rêtent plus de la hanter. 
On vous a donné un somnifère vers 
4 heures et vous vous êtes apaisé. 
Vous êtes décédé le vendredi 21 à 
13 heures. La morphine a fait son 
œuvre. A quel prix ! Qui a fixé le do-
sage de la morphine dans la pompe 
pour qu’elle vous emporte tout à 
coup aussi radicalement ? 

Mort dans l’angoisse et la 
révolte 
Vous souhaitiez une euthanasie 
légale, afin de mourir sereinement 
et parmi vos proches, au moment 
choisi par vous. Mais, vous avez été 
achevé à la morphine, sans être pré-
venu et sans aucune assistance dans 
votre détresse. Et vous êtes mort 
dans l’angoisse, la révolte, le désar-
roi autour de vous et sans être pré-
paré à cette heure dernière. 
Et tout ceci, grâce à une belle coa-
lition consciente ou non (espérons-
le) de votre médecin qui a décidé de 
vous octroyer l’euthanasie par mor-

phine et du timing de son proces-
sus, et de l’infirmier qui a lui aussi 
décidé que le moment était venu, 
tenant ainsi sa « promesse » de vous 
aider à en finir vite. 
Vous aviez assez répété votre sou-
hait de recourir à l’euthanasie légale. 
Vous étiez trop confiant en l’être 
humain, comme toujours, et n’ima-
giniez pas que votre médecin et 
votre infirmier vous imposeraient 
une mort prématurée, sans vous en 
prévenir et sans vous assister dans 
ces derniers moments rendus si 
pénibles. 
La Ministre de la Santé publique, 
Mme Maggie De Block a été mise 
au courant de ces faits. La Bourg-
mestre de la commune de résidence 
en a aussi été informée. 
Espérons qu’à l’avenir, on obligera 
les médecins traitants qui, pour des 
raisons personnelles ne souhaitent 
pas pratiquer l’euthanasie légale, de 
le dire clairement à leur patient et 
de diriger celui-ci vers un confrère 
ou de lui conseiller de se faire hos-
pitaliser à cette fin. Espérons que 
la déontologie médicale imposera 
au médecin de dialoguer avec son 
patient, tant qu’il est conscient, 
de manière à le laisser décider lui-
même du type de décès souhaité 
ainsi que de son moment. Espé-
rons que l’on ne permettra plus que 
des médecins plongent leur malade 
dans un tel état de détresse pendant 
plusieurs jours, sans répondre à leur 
angoisse. Espérons aussi que les in-
firmiers qui s’attellent à la noble et 
difficile tâche d’assister les malades 
incurables dans leurs derniers jours, 
soient cependant suivis avec soin 
afin d’éviter tout dérapage dans leur 
souci de soulager les souffrances de 
leur patient. Pour vous, il est hélas 
trop tard, mais espérons que votre 
angoisse et votre souffrance n’au-
ront pas été inutiles, permettant à 
d’autres patients d’éviter une mort 
atroce analogue. 

Belgique
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« Une torture inutile pour les patients » 

Jacqueline Herremans est Présidente de l’Association 
pour le droit de mourir dans la dignité et est membre 
de la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation de 
l’euthanasie qui vérifie chaque déclaration envoyée par les 
médecins après un geste d’euthanasie. 

Ce témoignage confirme qu’il reste encore beaucoup de cas 
où  la  loi n’est pas appliquée, alors même que  le patient n’a 
pas été confronté à un refus clair d’un médecin qui soit, par 
ignorance, soit par peur, élude la question. 

Oui, malheureusement, ce n’est pas un 
cas isolé. Cela arrive dans des situations 
diverses, que la personne veuille béné-
ficier de ce geste à l’hôpital, en maison 
de repos ou même à la maison. Parfois, 
le délai pour recueillir l’avis d’un deu-
xième médecin est trop long, le patient 
perd conscience, on invoque le fait qu’on 
ne peut plus recueillir son avis, même s’il 
a répété sa demande auprès de son méde-
cin traitant, de l’équipe médicale, de sa 
famille et l’on se tourne alors vers une 
sédation terminale. Ici, ce n’est même 
pas le cas : ce n’est ni une euthanasie, ni 
une sédation terminale. La morphine est 
destinée à lutter contre la douleur mais 
n’est ni un euthanasique, ni un sédatif. 
Et surtout, cela ne permet pas à la per-
sonne de partir dignement, après avoir 
parlé à ses proches, après avoir transmis 
ce qu’elle estime important. Ce n’est pas 
un départ apaisé, mais dans des condi-
tions parfois terribles. La morphine, 
notamment, donne des hallucinations qui 
peuvent affecter lourdement les patients. 
Pour les proches aussi, cela rend le deuil 
plus difficile encore. 

On  n’emploie  pas  de  morphine 
pour une euthanasie ? 
Non. Sans entrer dans les détails, les 
recommandations indiquent plutôt d’em-
ployer des produits comme du Thiobarbi-
tal, soit un barbiturique suivi éventuel-
lement d’un curare. On emploie parfois 
aussi du Dormicum, qui permet un cer-
tain endormissement et un apaisement du 

malade quoique très souvent, le patient 
est très serein à l’approche de l’euthana-
sie, bien plus serein qu’il ne l’était au plus 
fort de ses souffrances et bien plus serein 
que ses proches qui doivent se préparer à 
la séparation. Pratiquer une euthanasie 
en augmentant les doses de morphine, est 
tout sauf  une bonne idée ainsi que les 
protocoles mis au point aux Pays-Bas et 
en Belgique le rappellent. 

N’est-ce  pas  une  manière  de 
mettre fin à  la vie du patient en 
s’épargnant la procédure décrite 
par  la  loi,  notamment  l’obliga-
tion de déclaration ? 
Sans doute y a-t-il de cela. Et aussi des 
médecins qui devraient invoquer clai-
rement la clause de conscience mais qui 
ont moins de scrupules à augmenter la 
morphine jusqu’à la dose létale, se réfu-
giant derrière la règle du double effet : ils 
n’avaient pas l’intention d’abréger la vie 
de leur patient mais ils ont lutté contre la 
douleur. Ou encore des médecins à l’atti-
tude quelque peu paternaliste : ce n’est 
pas au patient à décider de sa propre 
mort. Je le répète : ce n’est pas garan-
tir une mort digne au malade. Et trop 
de malades doivent répéter leur demande 
avec insistance auprès de divers interve-
nants. Un ami m’a confié récemment à 
quelques heures de son euthanasie qu’il 
ne serait sûr que le médecin y procéde-
rait seulement quand il aurait l’injection. 
Cette incertitude, ce parcours du com-
battant sont une torture inutile pour les 
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patients. Même si l’on comprend que ce 
ne soit jamais un geste ni banal ni simple 
et qu’il faut saluer les médecins qui ac-
ceptent de s’engager dans une écoute res-
pectueuse de leurs patients. 
Peut-on  chiffrer  le  nombre  de 
cas d’euthanasies par défaut ? 
Par définition, cela reste un chiffre in-
connu. Il faudrait faire une étude sur 
toutes les décisions médicales en fin de 
vie, de l’arrêt de traitement à l’eutha-
nasie, en passant par la lutte contre la 
douleur et la sédation. Tous les 5 ans, les 
Pays-Bas réalisent une telle étude, afin 
de mieux appréhender ces phénomènes. 
Certes des études existent en Flandre 
si ce n’est que le protocole présente un 
biais préjudiciable : est prise en considé-
ration non pas la définition légale belge 
mais une conception bien plus large de 
l’euthanasie, englobant toute décision 
médicale prise intentionnellement dans le 
but d’abréger la vie. En ce sens, le cas 
décrit pourrait éventuellement être repris 
dans ce type d’étude comme une euthana-
sie pour laquelle le médecin n’aurait pas 
respecté l’obligation de déclaration ! 

 Frédéric Soumois
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Le Serment d’Hippocrate
Considération historique

Hippocrate (-460, -375 ou -351), 
considéré comme son seul auteur, 
même s’il se peut que le texte ait été 
modifié plus tard, a rédigé le Serment 
il y a plus de 2.500 ans. Pour certains 
historiens, cette paternité n’est pas 
définitivement établie mais cela est 

secondaire. Aristote (né en -384) dira de lui qu’il était 
le « Grand Hippocrate », médecin-philosophe et donc 
égal à un dieu (« Iatros sophos isotheos »), soulignant par 
là l’unité de la médecine et de la philosophie, unité qui 
cessera à l’époque romaine. Il est utile de savoir que la 
manière philosophique de penser le monde va largement 
contribuer au dépassement de la démarche empirique et 
à l’élaboration de la médecine en tant que savoir. L’in-
fluence des croyances et des superstitions sera de moins 
en moins prégnante, mais pour un temps seulement. 
Durant le Moyen Âge, et avec le christianisme comme 
référence, on assistera au retour de l’obscurantisme et 
la religion prendra le pouvoir sur la pensée rationnelle.
Le Corpus est essentiellement une compilation de textes 
dont certains ne sont manifestement pas de la main 
d’Hippocrate, mais très certainement de celle de dis-
ciples ou de successeurs, ce qui n’en ôte ni la portée ni 
la qualité. On pourrait le considérer comme un traité de 
médecine réunissant plusieurs auteurs, qui ne sont pas 
toujours d’accord entre eux, ce qui est encore le cas dans 
les ouvrages collectifs, d’autant plus que la rédaction des 
textes s’est faite sur plusieurs années voire décennies.

Le Serment
Le Serment est une production tardive dans l’ensemble 
du Corpus hippocratique et rend compte de la réflexion 
qui anime le médecin grec à propos de la pratique mé-
dicale de son temps. Il en existe différentes versions, 
conséquences de traductions plus ou moins heureuses. 
C’est celle de Littré qui est considérée comme la plus 
fiable et c’est sur celle-ci que s’appuie ce qui va suivre, 
reproduite dans l’ouvrage de Joly R. La version grecque 
est disponible dans plusieurs ouvrages dont celui de 
Edelstein L. – voir infra « Lectures conseillées ». Il a été 
adapté en fonction des lieux et des croyances si bien que 
les divinités auxquelles il est fait allusion en introduction 
ont été remplacées tantôt par le Christ, tantôt par Allah, 
ce qui indirectement en confirme la portée universelle 

mais aussi le détournement de son sens premier. On 
gardera à l’esprit que l’interprétation du texte hippocra-
tique dépendra évidemment de sa traduction, et que le 
choix des termes en orientera la lecture. C’est le propre 
de toute traduction mais il est nécessaire de le préciser. 
Il n’est pas question d’évoquer les adaptations moderni-
sées du texte qui ne font que dénaturer l’esprit original. 
Il convient de replacer le Serment dans son contexte 
historique, d’en percevoir les qualités intrinsèques, et ce 
qu’il peut encore nous enseigner. Toutefois, on ne sait 
pas s’il s’adresse à tous les médecins ou à une confrérie 
spécifique. Il est nécessaire de préciser qu’Hippocrate est 
proche des pythagoriciens dont les valeurs ne sont pas 
systématiquement celles qui ont cours dans la Grèce An-
tique, notamment en ce qui concerne la conception de la 
mort (qui est pour eux la manifestation de l’échec de la 
médecine) ou même les interventions chirurgicales (qui 
sont laissées aux « barbiers » et autres « ignorants empi-
riques »). Il n’en est pas moins un texte d’une grande va-
leur d’autant qu’il préconise une morale médicale à une 
époque où la médecine est surtout l’affaire de rebouteux 
et de charlatans. Maître incontesté de l’école de Cos, il 
défend une médecine moins empirique et se voulant 
plus rationnelle et moins esclave des faits, mais qui n’est 
pas encore scientifique au sens où nous l’entendons. Ce 
serait ridicule de reprocher cela à Hippocrate mais il faut 
toutefois le constater et ne pas l’oublier. Cela dit, réduire 
l’importance d’Hippocrate à son « Serment » et ramener 
ce dernier à un simple règlement de travail est une erreur 
grossière, autant historique que philosophique. 

Le texte
Il s’agit d’un texte éthique comprenant neuf  « articles 
organisés » tels les anneaux imbriqués ou entrelacés si 
chers à l’école pythagoricienne. La subdivision en « ar-
ticles » est artificielle et l’est essentiellement pour des rai-
sons didactiques, le texte original ne contenant aucune 
numérotation. Chaque article est apparié à un autre de 
sorte que l’article 9 est à mettre en relation avec le 1er, le 
8e avec le second, etc.  Il y a donc une dynamique intrin-
sèque dont l’apogée est l’article 5 qui exprime l’éthique 
globale de la pratique médicale « dans l’innocence et 
la pureté ». Si l’on omet le premier article qui évoque 
les dieux de l’Olympe (« Tous les dieux »), chacun des 
articles porte en lui des contingences éthiques qu’il ne 
faudrait pas mettre en retrait mais plutôt les comprendre 

D. Lossignol
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comme des sujets de réflexion. Ils concernent à chaque 
fois la bonne pratique et le respect de chacun, quelle 
que soit sa condition, ce qui est particulièrement inter-
pellant quand on connaît la structure très hiérarchisée 
de la société grecque de l’époque. L’article 3 évoque une 
pratique dans l’intérêt du malade, en évacuant tout mal 
et toute injustice. Ce n’est rien d’autre que le respect de 
la personne même si l’autonomie n’est pas encore au 
centre des considérations morales à l’époque. Le patient 
n’a implicitement pas droit à la parole.

« Pharmakon » et « Phtorion »
C’est l’article 4 qui suscite le plus de questions puisqu’il 
prescrit de ne pas remettre de poison ni de pessaire abor-
tif. Lu au premier degré, il s’agirait bien de l’interdit de 
toute aide à mourir, par suicide ou par euthanasie et de 
l’interdiction de l’avortement alors qu’en l’espèce, la 
nuance est bien plus subtile. Notons d’emblée que le 
terme grec pharmakon désigne autant remède que poison 
(et même philtre magique, moyen (de réussir), moyen de salut, 
teinture) à l’instar du terme latin potio ou de l’anglais drug. 
Il y a une volonté d’évoquer non pas des contraires 
mais des directions opposées d’une même action, tout 
comme vie et mort dans le cadre de l’existence humaine. 
Il est intéressant de noter que selon les traductions, le 
terme prend un sens différent : poison, drogue mortelle 
(Ordre des médecins de Belgique), drogue homicide 
(Riquet et des Places, 1878), mais qu’en pratique, il est 
possible à l’époque de se procurer des substances, des 
plantes ou des racines aux vertus médicinales avérées 
ou supposées chez le Rhizotome (coupeur de racines) 
ou dans une Pharmacopole (ancêtre des officines). Les 
médecins n’ont pas l’exclusivité de la prescription mais 
en la codifiant, le Serment les responsabilise.
En ce qui concerne le pessaire abortif, si la femme ne 
peut en faire la demande, l’époux par contre en a le droit. 
Si cela n’est pas explicite dans le Serment, cela est claire-
ment dit dans les écrits médicaux d’Hippocrate. Il existe 
d’ailleurs des conditions qui autorisent l’avortement, 
soit pour des questions médicales, soit pour des ques-
tions sociales, soit même pour des raisons esthétiques, 
la grossesse pouvant altérer le corps ! Si le médecin peut 
protéger la femme, il le fera dans le respect du Serment 
(« Je m’abstiendrai de tout mal et de toute injustice »)  
tout en tenant compte des recommandations des textes 
hippocratiques en matière de méthodes contraceptives, 
puisqu’elles existent ! Rappelons que phtorion se rapporte 
autant à l’acte (avortement) qu’à ce qui le déclenche 
(pessaire). 

L’interdit inconditionnel du suicide et de l’euthanasie est 
une construction de loin postérieure au texte d’Hippo-
crate qui le vide de son sens. Le terme même d’eutha-
nasie n’a pas la même signification qu’aujourd’hui et 
à l’époque, le concept de belle mort (kalos thanatos) 
existe bel et bien (en référence notamment à la mort 
d’Hector durant la guerre de Troie) mais sans en avoir la 
même base que celui de bonne mort (eu thanatos) bien 
qu’à l’époque la différence est subtile voire nulle puisque 
chacun aspire autant à l’une qu’à l’autre, c’est-à-dire une 
mort faite de gloire autant que de paix. Notons qu’Hip-
pocrate ne parle ni de suicide ni d’euthanasie dans son 
Serment, mais qu’il existe suffisamment de preuves dé-
montrant qu’à l’époque, des médecins fournissaient une 
assistance volontaire au suicide et pratiquaient l’eutha-
nasie. De même, le fait de ne pas prescrire de « poison » 
à quiconque en fait la demande dépasse le cadre de la 
médecine, « quiconque » n’étant pas forcément une per-
sonne malade.
Face à une maladie incurable, le devoir du médecin sera 
de s’abstenir de toute intervention pouvant nuire au 
patient en le faisant souffrir ou espérer inutilement. La 
mort est une issue possible au même titre que la guéri-
son mais face à l’inéluctable, il conviendra d’écarter les 
souffrances des malades et de diminuer la violence des 
maladies. Il s’agit de l’acceptation délibérée de la néces-
sité naturelle de connaître les limites de l’art en s’abste-
nant de faire le mal, la mort n’en étant pas un puisqu’elle 
survient de toute façon, et à la rigueur, il importe peu, 
moralement, qu’une aide soit ou non apportée par une 
tierce personne à celui qui a librement choisi cette issue, 
euthanasie et suicide étant à l’époque, interchangeables 
en tant que concepts.
Il n’est pas inutile de rappeler qu’un texte de plus de 
vingt-cinq siècles ne peut éclairer l’ensemble des 
connaissances acquises ni les progrès accomplis et que 
le concept de bonne mort a évolué au cours du temps. 

Traduction et détournement
Que dire finalement, d’une adaptation « modernisée » 
telle que celle proposée par le conseil de l’Ordre des 
Médecins en France qui évacue toute réflexion en sup-
primant les concepts et en indiquant seulement : « Je 
ne provoquerai jamais la mort délibérément », ce qui 
devient une généralité à distance de la pratique concrète. 
De plus, faut-il écrire cela pour empêcher un médecin 
d’agir et est-il nécessaire d’insister sur un point qui est 
a priori universel, un peu comme si sans cela, les méde-
cins agiraient comme des criminels. 
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En le réécrivant, ce texte a perdu  
sa force et sa légitimité. L’accent 
a été placé sur certains fragments 
du texte en les érigeant en dogmes 
et en les vidant de la sorte de leur 
substance. Le fait d’avoir rédigé un 
serment modernisé est sans doute 
une des plus grande aberration en 
termes historiques et éthiques. On 
pourrait parler de vol intellectuel ou 
alors il lui faut une autre dénomi-
nation, laissant Hippocrate en paix, 
mais il s’agit là d’un autre débat.

Conclusion
Le Serment garde toute sa perti-
nence en matière d’éthique mais il 
ne faut pas lui faire dire ce qu’il ne 
dit pas et surtout ne pas l’utiliser à 
des fins idéologiques, et de manière 
incantatoire, comme entrave à la 
liberté de chacun de pouvoir choisir 
la manière de mourir. La médecine 
est moins responsable de la mort 
des malades que des circonstances 
dans lesquelles elle survient et c’est 
très certainement ce qu’Hippocrate 
nous a transmis.

 Dominique Lossignol, Médecin, 
ULB, UMONS
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Euthanasie et gériatrie : 
pas de dérive observée
Revue des cas au sein du Centre Hospitalier Régional de Namur 
de 2010 à 2016. 
Évaluation de la perception par les équipes soignantes
« N’admettons  jamais comme cause de ce que nous ne comprenons 
pas quelque  chose que nous  comprenons moins  encore  »  a  écrit  un 
auteur sulfureux.
Il n’a pas tort car, notre XXIe siècle le démontre à suffisance, grâce aux 
nouvelles technologies de l’information, bien de la désinformation peut 
allégrement circuler sur la question de la fin de vie.
Dès lors, ce travail documenté du centre hospitalier régional de Namur 
est le bienvenu.
Car il nous permet précisément de revenir aux neurones plutôt qu’aux 
hormones et aux faits plutôt qu’aux peurs. Et on le sait , «de toutes les 
émotions, la peur est la plus facile à capter» ... (Robert Badinter)

 Benoît Van der Meerschen

La fin de vie a toujours été une pré-
occupation des gériatres.
La législation belge permet depuis 
2002 une réponse à certaines de-
mandes de nos patients, selon des 
critères stricts associant pathologies 
médicales incurables et souffrances 
constantes et inapaisables.
C’est un soulagement car cela met 
un cadre à la démarche clinique 
mais c’est en même temps une 
source de questionnement. Quelles 
sont les limites ? Y a-t-il des dérives 
possibles ?
Étant responsable depuis 
2010 du service de gériatrie de 
60 lits au sein de l’hôpital public du 
bassin de soins namurois, la prise 
en charge de patients demandeurs 
d’une euthanasie est une réalité qu’il 
nous semble crucial de partager.
Nous avons récolté les données 
épidémiologiques et cliniques des 
euthanasies réalisées depuis ces six 
dernières années au sein de notre 
service, comparé ces données aux 
données récoltées par la commis-
sion et tenté d’enregistrer l’impact 
dans la pratique des équipes pluri-
disciplinaires de gériatrie au moyen 
d’un questionnaire simple.
Premier enseignement : par le relevé 
précis et la mise en perspective des 
euthanasies au sein de notre pra-

tique quotidienne, on peut constater 
que la problématique n’a provoqué 
aucune explosion du nombre des 
demandes, ce qui avait déjà été re-
tenu dans d’autres publications mais 
jusqu’à présent peu documenté en 
Wallonie.
Ensuite, les dossiers des 11 patients 
ayant été hospitalisés de mars 2010 
jusqu’à septembre 2016 et ayant 
subi une euthanasie ont été analysés 
et les constats suivants peuvent être 
opérés :
• Le taux de mortalité par euthana-

sie au sein du service de gériatrie 
est de 1,5 %, ce qui est moindre 
que le taux retrouvé dans la par-
tie néerlandophone en 2013 mais 
correspond au taux enregistré au 
nord du pays en 2007.

• Tous ont été rédigé conformé-
ment à la loi, une demande écrite 
retrouvée dans le dossier archivé.

• Les affections retrouvées sont : 
néoplasie (4/11), artérite IV 
(3/11), démence (2/11), fibrose 
pulmonaire (1/11), insuffisance 
cardiaque terminale (1/11).

• La souffrance physique et/ou 
psychique est notifiée dans tous 
les cas.

De même, l’ensemble de l’équipe 
médicale a été interrogé au sujet de 
l’impact que ces pratiques auraient 
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Au mois d’avril, la prise de position 
de la Congrégation des Frères de 
la Charité concernant l’euthanasie 
a fait l’effet d’une bombe. Désor-
mais, le mot euthanasie ne serait 
plus tabou dans les quelques 14 ins-
titutions psychiatriques gérées par 
elle (dont deux en Wallonie, à Dave 
et Manage). 

Cette prise de position a été relayée 
par le magazine catholique flamand 
Tertio. Développée en 9 pages, elle 
figure in extenso sur le site internet 
www.broedersvanliefde.be. Certes, 
l’approche reste extrêmement pru-
dente et restrictive et témoigne 
du conflit de valeurs qui hante ce 
débat : protection de la vie versus 
autonomie de la personne. Mais 
quel pas de géant par rapport à la 

prise de position de 2006. En effet, 
à l’époque, il était conseillé, lorsque 
la demande d’euthanasie était per-
sistante, de transférer le patient. En 
quelque sorte d’assumer une rup-
ture dans la relation thérapeutique.

Une référence pour conduire cette 
réflexion est le travail effectué par 
l’Association néerlandaise pour la 
psychiatrie qui en 2009 a proposé 
des directives pour l’approche des 
demandes d’euthanasie de la part 
de patients atteints de troubles psy-
chiatriques (http://steungroeppsy-
chiaters.nl/wp-content/uploads/
Richtli jn-hulp-bij-zelfdoding_
NVvP-2009.pdf). Il est à noter que 
les Associations belges de psychia-
trie ont également engagé cette 
réflexion.

Psychiatrie et euthanasie : 
le grand malentendu
Chronique publiée sur le site du Journal du Médecin (19/06/2017)

pu avoir sur leur vécu de soignant 
au moyen d’un questionnaire simple 
(40 questionnaires soumis - 26 ré-
ponses).
Seulement 3 personnes sur 26 ont 
fait état du fait que la procédure a 
été vécue comme difficile à gérer.
En ce qui concerne l’euthanasie, de 
mon point de vue (et d’autres au-
teurs partagent cet avis), elle ne doit 
pas être rejetée chez les sujets âgés 
qui en font la demande, du simple 
fait de leur âge ou, parce qu’il serait 
normal qu’avec l’âge, on souffre.
Le respect de la personne se pro-
longe quels que soient son âge et sa 
condition physique ou psychique.
Non seulement, il est indispensable 
de garder la même écoute attentive 
des problèmes de nos patients âgés, 
de leur souffrance, et bien souvent 
cette écoute permet un soulagement 
sans nécessairement avoir recours à 
la pratique de l’euthanasie même si 
elle est évoquée.
Le relevé de la pratique de l’euthana-
sie au sein de nos unités ne montre 
d’ailleurs pas un accroissement du 
nombre d’euthanasies (en moyenne 
2 demandes/an).
Il n’y a donc pas d’explosion, ni de 
signe de dérapage des demandes 
dans notre secteur d’activité.
Nous notons néanmoins que le 
temps de parole des intervenants 
de soins vis-à-vis de ces pratiques 
est probablement trop restreint 
puisqu’un tiers des personnes inter-
rogées souhaite pouvoir en reparler.
A travers cet état des lieux au sein 
d’une unité de soins de médecine 
gériatrique, il apparaît qu’il n’y a 
pas de raison d’avoir peur vis-à-vis 
d’une loi qui s’adresse à tous les ci-
toyens belges, entre autres aussi aux 
plus fragiles d’entre eux.
Il convient de rester attentif  au 
maintien strict du cadre de ces pra-
tiques et de développer un soutien 
aux équipes qui sont amenées à l’ac-
compagnement des patients dans 
leur parcours de soins.

 Dr Dominique Piette
Chef  de service de gériatrie

CHRVS, avenue Albert 1er 285, 
5000 Namur
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En Belgique, les psychiatres ont été 
d’emblée concernés par la loi relative 
à l’euthanasie en ce sens que, dans 
l’hypothèse d’un décès non prévi-
sible à brève échéance, le médecin 
traitant doit consulter deux méde-
cins, dont l’un doit être spécialiste de 
la pathologie présentée par le patient 
ou psychiatre. Ce second médecin 
devra se prononcer sur le caractère 
inapaisable des souffrances ainsi 
que sur la qualité de la demande. Le 
législateur avait principalement pour 
souci de s’assurer que la demande 
d’euthanasie n’ait pas été causée par 
un moment de dépression. 

Il a cependant fallu attendre le rap-
port 2006 de la Commission fédérale 
de contrôle et d’évaluation de l’eu-
thanasie pour voir apparaître les pre-
miers cas d’euthanasie pour des pa-
tients atteints de dépression majeure 
irréductible, résistants à tout traite-
ment. Ces données ne susciteront 
pas beaucoup de débats. Mais une 
chose était claire : l’euthanasie n’était 
plus réservée qu’aux seuls patients 
atteints de maladies somatiques.

Pour s’en convaincre, il s’agit de se 
référer aux trois conditions fonda-
mentales de la loi relative à l’eutha-
nasie. Le patient compétent doit 
formuler une demande claire, de 
manière volontaire et réitérée, sans 
pression extérieure (1) alors qu’il ex-
prime des souffrances physiques ou 
psychiques inapaisables (2) causées 
par une affection grave et incurable, 
d’ordre pathologique ou accidentel, 
sans issue médicale (3).

Un patient atteint par exemple de 
dépression profonde ou de schi-
zophrénie perdrait-il automatique-
ment la capacité de prendre des 
décisions pour ce qui concerne sa 
propre vie, sa mort ? La réponse est 
bien entendu négative. Les maladies 
psychiatriques seraient-elles toutes 
curables ? La réponse encore une fois 
est négative. Certains patients ont 

parfois connu des dizaines de trai-
tements de tout ordre, des périodes 
d’hospitalisation sans amélioration 
de leur état et plus aucune solution 
thérapeutique encore crédible. Au 
nom de quel principe pourrait-on 
leur soutenir que leurs souffrances 
sont inexistantes au motif  que l’on 
ne pourrait les objectiver ? L’appré-
ciation de la souffrance est éminem-
ment subjective.

Il n’existe donc pas de raison de prin-
cipe d’écarter une demande d’eutha-
nasie de la part d’un patient présen-
tant des troubles psychiatriques. 

Cela étant, il est certain que ces cas 
exigent du temps, imposent de véri-
fier si l’on ne peut proposer un trai-
tement reconnu qui sans doute ne 
permettra pas au patient de « gué-
rir » mais bien de supporter cette vie. 
Mais n’est-ce pas le cas pour des ma-
ladies somatiques chroniques pour 
lesquelles il est possible non pas de 
guérir mais bien d’accéder à un état 
stable qui permet de connaître une 
vie de qualité ? 

Certains patients psychiatriques, de 
par leur pathologie, se verront exclus 
du champ d’application de la loi : 
prenons le cas d’un patient atteint de 
paranoïa qui refusera toute médica-
tion, imaginant que l’on veut l’em-
poisonner !

La réponse à une demande d’eutha-
nasie est toujours singulière, jamais 
univoque. Particulièrement pour les 
patients atteints de troubles psychia-
triques, le dialogue est prépondérant. 
Mais ceux qui voudraient les écarter 
du bénéfice de cette loi commettent, 
me semble-t-il, une profonde erreur. 
Tout d’abord, la confusion existe 
entre la cause – la maladie psychique 
- et la conséquence – les souffrances 
psychiques. Vouloir supprimer du 
texte de la loi les souffrances psy-
chiques est une hérésie. Une maladie 
somatique peut provoquer des souf-

frances psychiques tout comme une 
maladie psychique peut causer des 
souffrances physiques. Quand bien 
même les opposants ne commet-
traient pas cette erreur qui va au-delà 
de la sémantique, ils devraient assu-
mer les suicides atroces tant pour 
les patients que pour leurs proches 
causés par une absence d’écoute à 
une demande d’euthanasie. Edith 
Vincke, jeune et belle femme, qui 
souffrait de troubles mentaux, n’a 
pas été entendue en sa souffrance 
(www.edithvincke.be). Un jour de 
novembre, elle s’est suicidée dans 
l’institution où pour une nième fois 
elle avait été hospitalisée. Si elle avait 
été entendue, peut-être serait-elle en-
core parmi nous. Si elle avait été en-
tendue et que rien ne pouvait apaiser 
ses souffrances, elle aurait eu droit à 
une mort digne. Quel gâchis.

 Jacqueline Herremans
Présidente de l’Association pour le Droit 

de Mourir dans la Dignité - ADMD
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Lettre ouverte adressée le 15 juin 2017 à la nouvelle ministre de la santé, madame Agnès Buzyn
Madame la ministre de la santé,
Vous  avez déclaré lors d’un colloque 
en 2015 à propos de l’euthanasie,  « À 
titre personnel, je suis en faveur de 
l’espace de liberté belge ».  Or,  les 
questions d’ordre éthique et  la léga-
lisation du droit à choisir une aide à 
mourir ne sont pas,  d’après Emma-
nuel  Macron  et selon ses propres 
termes, une priorité.  Pourtant, une 
société ne peut pas se bâtir unique-
ment sur l’économie. Le président dit 
se contenter de faire appliquer la loi 
Leonetti, cette loi qui ne répond en 
rien au libre choix d’anticiper sa mort 
en cas de maladie incurable ou pour 
ne pas subir une douloureuse agonie, 
tant physique que  psychologique.
Comme en  témoignent  dans les 
courriels qu’ils m’adressent  depuis  
mon interpellation aux candidats de 
l’élection présidentielle, les centaines 
de familles qui ont accompagné leurs 
proches en service palliatif, la loi fran-
çaise stipule que le médecin et son 
équipe restent  seuls décisionnaires  
de la mise sous sédation profonde du 
malade,  même en cas de directives 

anticipées, s’ils les  jugent  inappro-
priées. Ce qu’affirme  Mr Leonetti : 
un français n’est plus libre dès lors 
qu’il est malade, mais placé sous la 
tutelle médicale qui doit le protéger 
contre lui-même.
L’immense majorité des Français, et 
même des croyants,  réclame ce droit 
pour chacun  à disposer de soi  jusqu’à 
sa mort : il ne s’agit pas de vouloir im-
poser l’euthanasie ou le suicide assisté 
mais de donner la possibilité de les 
choisir dans le cadre d’une réglemen-
tation très stricte comme cela se fait 
en Belgique.  Je  peux témoigner de 
cet encadrement rigoureux  puisque 
je suis suivie là-bas depuis plusieurs 
mois  pour en bénéficier.
Acceptez-vous, Madame la ministre,  
vous qui êtes médecin, que sous 
votre gouvernance, vos concitoyens 
en fin de vie soient obligés dans une 
détresse absolue d’aller demander as-
sistance aux pays voisins pour mourir 
loin de leurs proches, ou de se suici-
der dans la solitude ?
Acceptez-vous qu’en 2017 un gou-
vernement porté par le slogan En 

marche , oblige les Français en fin de 
vie à fuir leur pays comme les Fran-
çaises ont dû le faire avant la légalisa-
tion de  l’avortement ?
Pensez-vous recevable,  Madame la 
ministre,  l’argument des opposants 
au droit à choisir que légiférer sur 
l’euthanasie répondrait à l’individuel 
et non au collectif  quand il a été 
possible de légiférer sur le mariage 
pour tous ? Nous sommes tous mor-
tels.  Près de 600.000 morts par an, 
dont 200.000 pour cause de cancers.   
Notre société se  compose bien d’in-
dividus avec leur singularité.
Pour  vos concitoyens  qui attendent 
qu’on leur reconnaisse, même ma-
lades, leur liberté,  je sollicite très 
vite (il me reste peu de temps pour 
vous rencontrer) un entretien pour 
débattre avec vous de la nécessité de 
revenir sur cette loi Leonetti, ayant 
fait de mon combat personnel  -déjà 
perdu-  un combat collectif.
Dans cette attente, je vous prie 
d’agréer, Madame la ministre, l’ex-
pression de ma sincère considération.

 Anne Bert

Témoignage de l’écrivaine Anne Bert
Publié par Anne Bert le 16 juin 2017 - https://anneelisa.wordpress.com/leau-a-la-bouche/

France

Sur le blog de l’écrivaine Anne Bert, on lit ceci :
« J’ai appris en octobre 2015 que j’étais atteinte de la maladie de Charcot, autrement dite SLA (Sclérose Latérale amyotro-
phique). Cela réoriente mes priorités, et stoppe mes fonctions de directrice de collection chez Numeriklivres. Désormais j’utilise 
un logiciel vocal et notes audios sur ce blog ».

Anne Bert a également pris la décision de s’inscrire dans 
la procédure de demande d’euthanasie en Belgique. C’est 
l’occasion de rappeler que la loi belge n’impose pas en tant 
que tel une condition de résidence. Toutefois, les personnes 
qui ne résident pas en Belgique ne peuvent prétendre à 
bénéficier de la loi belge qu’à condition de se conformer 
tant à l’esprit qu’à la lettre de la loi tout comme d’ailleurs 
les autres citoyens résidant en Belgique. Le médecin doit 
pouvoir s’assurer de ce que la demande est volontaire et 
réitérée et réfléchie sans pression extérieure, que l’affection 
qui touche le patient est grave et incurable et que les souf-
frances qu’il évoque, qu’elles soient d’ordre physique ou 
psychique, sont inapaisables. Cela exige donc une relation 
thérapeutique profonde, soit plusieurs visites, soit une mise 
en observation, soit encore plusieurs séjours en Belgique. 
Inutile de donner de faux espoirs par exemple aux patients 

atteints de désordre psychiatrique ou encore aux personnes 
très âgées qui ne peuvent envisager de tels déplacements et 
séjours en Belgique. Je reviendrai sur cette question dans 
un prochain bulletin car il se fait que nous recevons quasi-
ment quotidiennement des demandes de patients étrangers. 
Pour paraphraser Rocard , la  Belgique ne peut pas accueillir 
tous les patients étrangers en demande d’euthanasie, mais 
dans certains cas, après l’établissement d’une relation thé-
rapeutique, par compassion, par fraternité, il est possible 
d’accueillir certaines demandes. Entretemps, les législations 
et l’action d’Anne Bert qui s’est adressée dans un premier 
temps aux candidats à la présidentielle ensuite aux candidats 
aux élections législatives et enfin maintenant à la ministre 
de la santé du gouvernement Philippe doivent permettre 
d’éveiller les consciences de ceux qui gouvernent la France.   

 Jacqueline Herremans

International
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Depuis un an et demi,  le Dr Alain Naud est  là 
chaque  fois  qu’un malade  en  fin  de  vie  lui  de-
mande de mettre un terme à ses souffrances.    

CHRONIQUE  /  L’homme  avait 
toujours  joué  du  piano,  quand  on 
lui a demandé s’il avait une requête 
spéciale pour sa dernière heure, il a 
naturellement demandé un piano.

Et un pianiste
Le docteur Alain Naud a pris sa demande en note. «Il y 
a un pianiste qui vient une fois par semaine à l’hôpital, 
on s’est arrangé pour que ça coïncide, pour qu’il puisse 
être dans la chambre pour accompagner le monsieur. 
Il avait fait son programme, son choix de pièces pour 
avant, pendant, après.»

Avant, pendant, après sa mort
«C’est un des moments les plus forts en émotions que j’ai 
vécu dans ma carrière. Pendant l’injection, il fredonnait 
sa chanson préférée, L’hymne à l’amour, avec son épouse 
à côté qui le tenait dans ses bras.»

Après, le pianiste a joué Over The Rainbow
Des moments uniques, Alain Naud en vit chaque fois 
qu’il accompagne un malade qui demande l’aide médi-
cale à mourir. «Je fais des soins palliatifs depuis 31 ans 
et, avant la loi, je pouvais compter sur les doigts d’une 
main le nombre de fois où j’étais présent avec le malade 

au dernier moment.»
Depuis un an et demi, il est là chaque fois qu’un malade 
en fin de vie lui demande de mettre un terme à ses souf-
frances.
Il se rappelle chacun d’eux.
Il se souvient de sa première fois. «C’était un mardi soir, 
la dame m’a fait venir pour me demander l’aide médicale 
à mourir. Elle voulait que ça se fasse à minuit... Je lui ai 
dit que ça ne pouvait pas se faire si vite que ça, il fallait 
que je trouve un deuxième médecin, que je m’arrange 
avec la pharmacie...»
Ça s’est passé le vendredi. 
«La plupart des patients qui demandent l’aide à mourir, 
ils veulent que ça se passe dans la même journée. Ils sont 
dans la souffrance, ils veulent que je mette un terme à 
ça. Je m’arrange en général pour que ça puisse être fait 
dans les 24, 48 heures après la demande. Je fais le plus 
vite possible.»
Même si la loi canadienne, qui a en théorie préséance sur 
la loi québécoise, impose un délai de 10 jours.
«Dix jours, c’est carrément de la cruauté et du sadisme. 
Les parlementaires ont mis ça pour plaire aux opposants, 
à ceux qui contribuent à la caisse électorale. Moi, je ne 
tiens pas compte de ce délai, même si ça devait me 
conduire en prison. Mon seul intérêt, c’est celui du 
malade, c’est de respecter sa volonté.»
La loi fédérale est contestée, Alain Naud croise les doigts 
pour que le délai soit biffé.
«Quand un malade me fait la demande, sa réflexion est 
faite, sa décision est prise. En 31 ans, des demandes 
d’euthanasie, j’en ai eues régulièrement. Il y a toujours 
eu des gens qui demandaient de mettre fin à leurs 
souffrances.»
Maintenant, il peut dire oui.
«Souvent, la maladie a pris le contrôle de leur vie depuis 
un bout, ils peuvent reprendre le contrôle sur leur fin de 
vie. Ils peuvent décider comment ça va se passer, qui va 
être présent. Et les personnes peuvent s’arranger pour 
être là. J’ai déjà vu 20 personnes dans la chambre, j’ai vu 
trois fils, en complet cravate. J’ai vu du champagne...»
Ça peut aussi être fait à la maison.
«Ça ne se fait pas de façon bête et froide. D’abord, il y 
a l’évaluation avec la personne, ça prend entre deux et 
cinq heures, pour décider si le malade est admissible. S’il 

 Mourir sur L’hymne à l’amour
Publié le 23 mars 2017 à 21h04 | Mis à jour le 24 mars 2017 à 07h16 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/chroniques/mylene-moisan/201703/23/01-5081692-mourir-sur-lhymne-a-lamour.php 
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est admissible, on fixe le moment. 
Moi, j’arrive toujours une heure 
avant, je me présente à la famille, je 
parle un peu avec le malade. Puis, je 
les laisse ensemble.»

Pendant cette heure, «les choses se 
disent».
Quand il revient, cinq minutes 
avant, il demande au malade s’il est 
toujours décidé à procéder.
Personne n’a encore changé d’idée.
«Après, j’y vais avec mon cœur et 
ma connaissance du malade. Je leur 
dis toujours quelque chose de beau, 
«vous avez lutté fort», «vous avez 
une famille remarquable», «vous 
allez rester dans leur coeur. Et dans 
le mien aussi». Il y a une infinie ten-
dresse dans ces derniers moments, 
dans les gestes qui sont posés.»
Et puis, la question: «Vous êtes 
prêt?»
Alain Naud explique ce qu’il fait, ce 
qui va se passer. «C’est toujours un 
grand moment d’émotion. Et après, 
quand je retourne auprès de la fa-
mille 20 ou 30 minutes plus tard, il y 
a un grand soulagement.»
Une fois, il a accompagné une 
femme seule. «Cette femme-là, elle 
m’a marqué. Elle n’avait personne, 
pas de famille. Personne ne savait 
qu’elle existait. Elle vivait dans un 
petit logement dans Saint-Sauveur, 
Gilles Kègle la visitait huit fois par 
jour pour qu’elle puisse y demeu-
rer.»
Elle avait une maladie dégénéra-
tive. «Quand elle a été transférée à 
l’hôpital, elle ne tenait plus assise. 
Elle a demandé l’aide à mourir. Au 
moment convenu, j’ai demandé à 
une infirmière et à un infirmier de 
m’accompagner, on est allés à trois. 
Je lui ai parlé, je lui ai dit qu’elle avait 
touché le personnel par sa gentil-
lesse, qu’on allait se souvenir d’elle.»
Elle est partie, entourée. «Une fin 
digne.»

D’urgence, un deuxième 
souffle est requis, car 
l’espoir suscité par les 

premières moutures de la loi sur 
l’aide médicale à mourir est en voie 
d’assèchement. Discrètement, poli-
ment, mais atteint de pusillanimité. 
Déjà, les auteurs de la loi québécoise 
dénoncent la tiédeur de son applica-
tion et réclament que l’accès à la loi 
soit accordé aux gens ne jouissant 
plus de la lucidité exigée pour en 
obtenir le bénéfice.

Deux griefs dominent. D’une part, 
on a largement sous-estimé la de-
mande populaire; d’autre part, des 
participations dont on présumait de 
la part des professionnels de la san-
té n’ont pas été à la hauteur d’une 
demande pourtant filtrée.

De fait, des barbelés séparent pré-
sentement le besoin de l’aide médi-
cale à mourir de la réponse offerte 
par le système. Malgré l’engagement 
des libéraux fédéraux pendant la 
campagne électorale, l’esprit libé-
rateur répandu par le comité piloté 
par Véronique Hivon a été souvent 
évacué par une législation fédérale 
imposant sa préséance.

Du côté québécois, les médecins, 
sans bouder systématiquement le 
chantier, l’ont entravé par leurs 
nombreux refus de s’y engager. On 
peut, à la rigueur, comprendre les 
réticences des médecins de famille, 
pas les désistements par trop nom-
breux chez les spécialistes. Ainsi, 
l’hôpital qui m’a accordé l’aide mé-
dicale à mourir a éprouvé des dif-
ficultés avant d’obtenir la participa-

tion d’un second médecin.

Les médias n’ont pas non plus ac-
cordé au régime l’attention qui lui 
aurait assuré sinon une vitesse de 
croisière, du moins une bonne in-
formation sur son accessibilité.

L’appel de la population
Les motifs des réticences et des 
refus sont divers. La loi en tenait 
compte dans une heureuse mesure, 
mais peut-être plusieurs ont-ils 
trop vite couru se réfugier sous 
son parapluie protecteur et refusé 
d’entendre quand même l’appel de 
la population. Oui, des consciences 
estimaient la tâche déplaisante, mais 
elles ont coupé court à l’analyse. 
Chacun agit selon sa conscience, 
mais nul n’a le droit de se façonner 
la conscience qu’il veut. 
À côté de la question que pose 
l’aide médicale à mourir à chacun 
des médecins, il y a la responsabi-
lité collective (et corporative) que 
la confrérie médicale doit assumer. 
Les faiblesses présentes de la légis-
lation ne libèrent pas la corporation 
médicale de son devoir strict de 
répondre aux besoins de la popu-
lation. Où en seraient aujourd’hui 
les femmes du Québec sans la lutte 
menée par le docteur Morgenta-
ler pour l’avortement? Même les 
consciences médicales plus déli-
cates font partie de la corporation 
qui porte le mandat d’assurer l’aide 
médicale à mourir chaque fois 
qu’elle est menacée : tous et toutes 
ont reçu des avantages plantureux 
en entrant dans cette corporation 
et sont partie prenante à ce contrat.

Laurent  Laplante,  qui  fut  éditorialiste  au  Devoir,  collaborateur  au 
Soleil, chargé de cours dans plusieurs universités, chroniqueur lit-
téraire, DG de  l’Office d’information et de publicité du Québec, 
auteur d’une  trentaine de  livres, est décédé  le 15 mars à  l’Hôtel-
Dieu de Lévis. Il avait demandé et obtenu l’aide médicale à mourir. 
Il avait 83 ans. Il décrit ici son expérience et livre ses suggestions 
pour améliorer cette législation en quête d’un second souffle.

Témoignage
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Témoignage
France

Mesdames, Messieurs, 

Chaque jour, je suis confronté 
à une dure réalité.... ma 
tétraplégie que j’ai héritée 

suite à un accident de sport équestre 
qui s’est produit fin janvier 2012.
Après avoir passé plus de dix-huit 
mois dans les hôpitaux (Kremlin-Bi-
cêtre, Hendaye et Percy) et expéri-
menté durant trois ans et demi une 
vie à mon domicile qui n’en est plus 
une, je ne veux plus qu’on s’occupe 
de moi, qu’on me touche, qu’on me 
nourrisse. Je mène un dur et vain 
combat avec moi-même, je souffre...
et j’ai 65 ans.
Je souhaite mettre un terme à mes 
souffrances psychiques quoti-
diennes qui sont devenues insuppor-
tables, elles me rongent. Je ne veux 
plus de l’assistance d’infirmiers, 
d’aides-soignants, d’auxiliaires de 
vie et de la généreuse participation 
de ma femme aux soins quotidiens. 
J’en ai assez de vivre de la sorte et 
je voudrais soulager mon amour de 
femme du fardeau que je représente.
Chaque jour qui s’écoule est une 
journée de survie en trop. Je me 
réfugie dans le passé en fermant les 
yeux, à demi endormi. Cependant, 
ce refuge ne me suffit plus, il me 
faut trouver un espace pour l’éterni-
té où je me reposerais en paix. C’est 
pourquoi, je demande qu’on soulage 
mes maux en m’aidant à mettre un 
terme à cette vie dépourvue de joies, 
d’envies et de plaisirs.
Je me rappelle sans cesse que le 
bonheur est un état durable de plé-
nitude, de satisfaction et de séré-
nité. Cet état agréable et équilibré 
de l’esprit et du corps, dépourvu de 
douleurs, de stress, d’inquiétudes et 
de troubles, était mon chemin de vie 

dont j’appréciais chaque instant. Il 
m’a abandonné pour laisser sa place 
à celui de la tristesse et de la mélan-
colie.
L’être humain naît fragile et utilise 
ses propres ressources lui permet-
tant de surmonter les difficultés et 
aléas de la vie. C’est beau et grand 
sur un plan philosophique. Encore 
faut-il avoir l’envie d’accepter des 
conditions d’existence aussi hor-
ribles. Je n’imaginais pas à quel point 
j’étais vulnérable face à cette fragilité 
extrême. 
Ce combat est d’une pure folie et je 
l’ai redouté dès mes premiers jours 
d’hospitalisation pendant lequels j’ai 
vécu d’ineffables cauchemars. Les 
antidépresseurs et les anxiolytiques 
ont atteint leurs propres limites ... 
Être asservi à soi-même est le plus 
pénible des esclavages disait Sé-
nèque. 
Condamné au fauteuil roulant et au 
lit médicalisé, mais encore lucide, 
j’estime raisonnable de préparer 
mon grand voyage et partir dans la 
dignité. C’est la raison pour laquelle 
je vous saurais gré de m’accompa-
gner dans l’entreprise de cette dé-
marche qui pourrait se trouver dans 
votre pays.
Je vous remercie de l’attention que 
vous porterez au présent courriel et 
reste à votre disposition pour écou-
ter vos suggestions me permettant 
d’atteindre le but avoué.
Avec mes plus cordiales salutations. 

 Michel Freyermuth

International

Considérer «l’autre douleur»
À noter qu’en faisant une meil-
leure place à la psychologie et aux 
sciences sociales dans l’aide pu-
blique à mourir, les médecins pour-
raient obtenir un allègement de 
leurs devoirs. La considération de 
«l’autre douleur», qu’elle soit psy-
chologique ou spirituelle, dont on 
devrait s’occuper mieux que dans la 
loi précédente, élargirait la liste des 
participants.
De manière à montrer avec quelle 
terrible voracité un cancer du pan-
créas exige son tribut et conscrit 
toutes les ressources, voici avec 
quelle tornade l’implacable inat-
tendu a dévasté mon horizon. Dia-
gnostic : 30 janvier 2017; pronos-
tic : le 22 février l’établit à environ 3 
mois; douleurs massives et impos-
sibles à contrôler correctement 
hors d’un cadre hospitalier.
Ce qu’on peut attendre de l’aide 
médicale à mourir, c’est un troc ci-
vilisé : on me libère de la douleur et 
j’accepte de devancer ma mort d’un 
fragment de durée. C’est ce que j’ai 
désiré et obtenu à l’Hôtel-Dieu de 
Lévis : des soins palliatifs impré-
gnés d’empathie et dispensés par 
une équipe attentive, mais auxquels 
s’ajoute un droit à l’impatience si la 
nature tarde à rendre le verdict qui, 
de toute façon, viendrait. Ce troc 
fait partie de nos droits.

 Laurent Laplante
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Courrier des lecteurs

Bonjour,
A la lecture de l’article en page 9 de votre magazine du 
4e trimestre 2016, je me permets une petite réflexion sur 
un débat possible aux Pays-Bas concernant la « vie accom-
plie  ».
Vous aviez déjà mentionné, dans un magazine de 2014, 
cette idée venant des Pays-Bas. Il s’agissait d’une sugges-
tion d’un député sur la fin de vie où, à partir d’un certain 
âge, l’intéressé pourrait disposer des moyens médicamen-
teux pour mettre fin lui-même à ses jours.
Cette proposition n’avait pas été discutée mais je constate 
avec intérêt sa reprise par deux ministres importants par le 
biais d’une lettre argumentée au Parlement pour une nou-
velle législation.
Pour reprendre les termes de votre article, la nouvelle lé-
gislation « ouvrirait la possibilité de bénéficier d’une aide 
à mourir pour des personnes ayant le sentiment d’avoir 
accompli leur vie ».
Comme vous l’expliquez, le gouvernement hollandais de 
l’année dernière a été remplacé suite aux récentes élections 
et il sera nécessaire d’attendre pour une éventuelle suite. 
Ainsi que je vous en avais fait part en 2014, j’estime cette 
idée de « vie accomplie » digne d’être débattue chez nous.
En effet, pourquoi n’aurions-nous pas la possibilité de dé-
cider de notre fin de vie si on dispose des moyens pour la 
quitter dignement ? Personnellement, je trouve que cette 
option doit trouver sa place parmi les progrès de l’huma-
nité. Après tout, cette décision ne regarde que l’intéressé et 
épargnerait bien des souffrances et des dépendances.
Enfin, cette pratique aurait le grand avantage de soulager le 
corps médical quand se pose la question d’accomplir l’acte 
(toujours chargé et délicat pour lui) de l’euthanasie.
Si un certain nombre de concitoyens y montre de l’inté-
rêt, peut-être ma réflexion permettra-t-elle de contribuer 
modestement à faire porter ce débat en Belgique ?
En attendant, un grand merci pour toutes vos actions.

 Jean-Louis Stolz

Concernant l’article « Débat aux 
Pays-Bas : la vie accomplie » paru 
dans le bulletin 142 Liste de médecins

@
J’ai souvent eu l’occasion de lire dans vos colonnes que 
certains d’entre vous regrettaient qu’il n’existe pas de liste 
permettant de connaître des médecins qui accepteraient de 
pratiquer l’euthanasie.
Je voudrais souligner que cet acte est extrêmement lourd 
dans le cœur et dans l’âme des équipes qui doivent y recou-
rir et que ce n’est pas du tout un geste anodin.
La décision de pratiquer une euthanasie doit faire l’objet, 
selon la loi, et je pense surtout dans le cœur et le cerveau du 
patient et de son médecin, d’un dialogue fructueux qui per-
met de savoir exactement où chacun se situe, ce qu’il sou-
haite et ce qu’il ne souhaite plus, ce qu’il pense, ce qu’il croit. 
Ce dialogue – nécessaire - est extrêmement intense et riche 
d’enseignements ce que nient tous ceux qui apparentent 
l’euthanasie à un suicide.
Il fait donc l’objet d’un cheminement spécifique et parti-
culier et ne peut certainement pas être réduit à « un acte 
technique ».
Dans ce cadre, il n’est pas possible de déterminer une liste 
de médecins car je pense que cet acte, comme toute la mé-
decine, dépend d’un dialogue singulier entre le médecin, le 
patient et l’équipe qui gravite autour.
Il faut également imaginer que le poids de cet acte reste 
gravé pour toujours dans la mémoire et que sa répétition 
est particulièrement douloureuse, même pour le médecin.
J’ai également eu l’occasion de lire dans vos lignes des 
témoignages qui m’ont fait frémir ainsi que mon équipe. 
Néanmoins, il est quand même important que les gens se 
rendent compte qu’à certains endroits l’euthanasie n’est pas 
abordable ni en parole ni même en pensée et qu’il est donc 
inutile dans de telles institutions de la souhaiter.
Comme disait déjà Ionesco : « De toute façon, on doit avoir, 
au départ, un préjugé favorable, ou sinon, au moins une 
neutralité, une ouverture d’esprit qui est le propre de la 
mentalité scientifique. Tout est logique. Comprendre c’est 
justifier. ».
Nous sommes confrontés à la souffrance de certains pa-
tients, pas nécessairement physique mais psychologique. Il y 
a une dégradation progressive, inéluctable avec l’incapacité 
de bouger, de manger seul, de pouvoir effectuer des actes 
simples comme se servir d’un couteau et d’une fourchette, 
de pouvoir tendre la main vers celui qu’on aime, de respirer 
seul. 
Il me semble compréhensible qu’à un moment, le choix 
soit posé de ne pas souhaiter descendre encore plus bas 
dans la dépendance, dans sa propre estime et de laisser à ses 
proches une image digne de la personne qu’on a été et que 
l’on souhaite rester dans leur cœur et dans leur esprit.

 Dr R., Neurologue
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« Je te paye un petit projet. Une 
bourse du Conseil des Arts Ma-
risi pour que tu écrives un petit 
quelque chose à notre sujet… toi et 
tes sœurs, puis ta nièce et ta petite-
nièce. Ça commence par la mort 
assistée, mais ce qui suit au niveau 
du cœur est une histoire d’amour. 
Et c’est toi qui vas raconter ça.»
C’est le mandat que Paulette Marisi 
donne à son frère, l’écrivain Paul-
François Sylvestre, quelques jours 
avant de se présenter, en compagnie 
de ses deux enfants, chez Dignitas, 
près de Zurich (Suisse) et de suivre 
la procédure d’une aide médicale à 
mourir, le 18 août dernier.
Ayant lutté pendant presque 20 
ans contre la sclérose en plaques, 
Paulette a dû reconnaître, à l’âge de 
68 ans, que sa vie était maintenant 
réduite à subir une thérapie ou une 
autre « dans l’espoir de gérer la dou-
leur et de s’accrocher à un lambeau 
de mobilité. Cela n’est pas vivre di-
gnement. » Ayant « croqué dans la 
vie à pleines dents… je peux baisser 
les bras paisiblement, avec sérénité, 
avec un sentiment d’accomplisse-
ment et avec dignité. »

Paul-François s’est demandé pour-
quoi sa sœur n’a pas choisi de me-
ner une bataille pour faire modifier 
le projet de loi C-14 qui a reçu la 
sanction royale le 17 juin dernier. 
Elle aurait pu être la voix des « sans 
papiers médicaux ».
 « J’imagine qu’il était trop tard, que 
tu n’avais plus la force de porter un 
flambeau. Puisse ce livre te donner 
la parole. » Dans l’ouvrage « Ma 
jumelle m’a quitté dans la dignité », 
publié aux Éditions du Gref, Pau-
lette prend plus que la parole. En 
filigrane, elle plaide pour que les 
législateurs canadiens modifient la 
législation concernant l’aide à mou-
rir.
En adoptant la Loi concernant 
les soins de fin de vie, LRQ c 
S-32.0001, le Québec a été la pre-
mière province du Canada à ins-
crire dans sa législation le droit 
des patients en phase terminale de 
choisir de recevoir l’aide médicale à 
mourir. Mais, le fédéral a également 
juridiction dans ce domaine.
Le 6 février 2015, dans le dossier 
Carter c. Canada (Procureur géné-
ral), [2015] 1 RCS 331, la Cours Su-
prême du Canada décidait à l’unani-
mité que l’alinéa 241b) et l’article 14 
du Code criminel portent atteinte 
de manière injustifiée à l’article 
7 de la Charte et sont inopérants 
dans la mesure où ils prohibent 
l’aide d’un médecin pour mourir 
à une personne adulte capable qui 
consent clairement à mettre fin à sa 
vie, et qui est affectée de problèmes 
de santé graves et irrémédiables 
lui causant des souffrances persis-
tantes qui lui sont intolérables au 
regard de sa condition.
Lorsque les membres de la 
Chambre des Communes et du Sé-
nat ont donné suite à ce jugement, 
ils ont limité l’accès à l’aide à mou-

rir aux malades qui sont en phase 
terminale. C’est ce qui explique que 
les Canadiens qui souffrent d’une 
façon intolérable, mais qui ne sont 
pas en phase terminale, doivent 
se rendre dans un pays comme la 
Suisse pour obtenir l’assistance mé-
dicale qu’ils désirent pour mourir.
À la fin du volume, Paul-François 
signale plusieurs ressources utiles 
aux lecteurs qui désirent poursuivre 
leurs réflexions sur le sujet. Lors 
d’une éventuelle réimpression, il 
sera facile d’ajouter à la liste des 
livres, films, sites internet et articles 
de nouveaux témoignages. Dont 
celui du journaliste bien connu 
Laurent Laplante : atteint d’un 
foudroyant cancer du pancréas, il 
est décédé à l’âge de 83 ans, le 15 
mars dernier, en recourant à la Loi 
concernant les soins de fin de vie.
À l’extérieur des frontières de 
l’Ontario, la francophonie onta-
rienne est peu connue. L’auteur a 
eu la bonne idée de souligner que 
la famille Sylvestre a grandi dans un 
petit village canadien-français du 
Sud-Ouest de l’Ontario, région où 
ont été établies la première colonie 
permanente, la première paroisse 
et la première école de notre pro-
vince, toutes entièrement de langue 
française.
Il m’apparaît essentiel qu’un édi-
teur accepte de publier en anglais 
le message de Paulette pour qu’il 
soit entendu également dans 
l’autre langue officielle du pays, 
notamment par ceux qui, parmi 
les membres du Parlement, ne 
maîtrisent pas la langue française, 
mais doivent toutefois constater la 
nécessité d’adopter un texte de loi 
bilingue pour modifier la présente 
législation.

 Gérard Lévesque

Ma jumelle m’a quitté dans la dignité
 Paul-François Sylvestre

Culture

Article paru dans l’édition de l’Express Canada du 28/03/2017
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Une si longue vie
 Pierre Gobiet

Ed Mardaga 2015 
Collection Santé en Soi 
200 pages – 18 €

A  quoi  pensent  donc 
les personnes très, très 
vieilles,  qui  donnent 
parfois l’impression de 
ne  plus  rien  attendre 
de la vie? C’est la ques-
tion  que  se  pose  ce 
livre.  L’auteur  y  pro-
pose  un  regard  inno-

vant sur ceux qu’il appelle «les arpenteurs du 
temps».  Il  aborde  les  thèmes  délicats  de  la 
solitude, de la mémoire et de l’oubli, du corps 
et  de  la  tendresse,  de  l’espace  d’intimité,  du 
souhait de mourir.
Les personnes  très âgées se préparent  toutes 
à leur manière au grand départ, en cherchant 
à  atteindre un  sentiment d’achèvement  et de 
paix avec leur propre histoire. Si nous créons 
les conditions propices, nous pouvons les sou-
tenir dans cette ultime quête des sens.

Pierre Gobiet :
«Il  faut  bien  mourir  de  quelque  chose».  Et 
quand on meurt de rien d’autre, se pourrait-il 
que ce  soit du grand âge? Beaucoup de per-
sonnes  très  âgées  se  posent  cette  question: 
«Pourquoi  moi?  Pourquoi  est-ce  que  je  vis 
encore?»



Voici un ouvrage remarquable à la fois par le ca-
ractère très complet des domaines traités et, dans 
chacun des ces domaines, par la profondeur du 
questionnement qui recouvre tous les problèmes 
que pose le très grand âge, sans éviter les questions 
délicates y compris celle du souhait de mourir. 
L’auteur y donne souvent la parole aux personnes 
âgées elles-mêmes ce qui fait de ce livre un témoi-
gnage émouvant de vérité. 

Il s’adresse aux proches, aux soignants et aux per-
sonnes âgées elles-mêmes

 Dr Marc Englert

« Je n’ai pas tué 
mon père »
Philippe Catteau

Auteur Philippe Catteau
Editions du Cherche 
Midi
142 pages – prix 16,70 €

Euthanasie,  en  finir 
avec  l’hypocrisie … et 
ce mal mourir omnipré-
sent en France, c’est bien 
de cela qu’il est question 
dans ce récit fort. Le 
départ de son père, des 
moments comptés où 

chaque mot et chaque geste ont une dimension 
inconnue jusque-là.
Au travers de ce livre bouleversant et plein d’hu-
manité, l’auteur propose plusieurs scenarii de fin 
de vie pour amorcer (si ce n’est déjà le cas)  une 
sérieuse réflexion sur la fin de vie en France.
La loi Leonetti-Claeys, au travers de ses différentes 
moutures,  a prouvé son inutilité, son archaïsme et 
le peu de respect accordé aux personnes en fin de 
vie !
Liberté de disposer de soi-même, égalité devant 
la mort et fraternité au travers de la solidarité du 
système de santé français ?  La question se pose 
de plus en plus de savoir si les citoyens français 
vont enfin mettre les législateurs et les médecins 
au pied du mur… à quand une loi sur l’euthanasie 
semblable à celle en application depuis 15 ans en 
Belgique, à quand des soins palliatifs en qualité et 
nombre suffisants ?
Chaque année, des « affaires » trainent de mal-
heureux hommes et femmes devant les tribunaux, 
combien de temps cela va-t-il durer encore en 
France ?
Philippe Catteau a déjà publié « L’Homme défait » 
et « L’Enchaînement » 

 Nathalie Andrews
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Dossier
Euthanasie :
15 ans déjà,
15 ans seulement

Sommaire :
Quinze ans de lutte pour une mort digne 
Jacqueline Herremans
 Éthique et jeux de langage 
Dominique Lossignol
 L’euthanasie, une histoire vivante 
Achille Verne
 L’euthanasie en médecine générale: 
une expérience 
Léon Constant
 Et les enfants ? 
Un entretien avec Christine Fonteyne - Jean-Pol Hecq
« La mort n’a jamais autant été prise au sérieux ».
Dominique Jacquemin et Corinne Van Oost 
dialoguent à propos de l’euthanasie 
Pierre Jassogne 
 Pour mourir dignement, le chemin est encore 
long 
Aicha Ayari
Quand la raison n’y est plus 
Sabine Schrader
 Les Sauveur et les bouffeurs de vie 
Julie Luong

ESPACE
de libertés
Mensuel du Centre d’Action Laïque - Mai 2017 - N°459

Pour revoir l’émission :
https://www.rtbf.be/auvio/detail_en-quete-de-
sens?id=2215812

Présentation :
 Catherine Haxhe

Invités :
 Jacqueline Herremans, 
Présidente de l’Association pour le droit de mourir dans la 
dignité,
 Luc Sauveur 
Médecin spécialisé en soins palliatifs au CHR Namur
 François Sauveur 
comédien et metteur en scène de la pièce « En attendant le 
jour » qui se jouera notamment au Festival de Spa les 18 et 
19 août 2017.

Euthanasie, en notre âme et 
conscience

Le  21  mai  2017  était  diffusée  l’émission  de 
« Libres ensemble » Euthanasie, en notre âme et 
conscience, présentée par  Catherine Haxhe.
15 ans plus tard, quel bilan peut-on tirer de cette 
loi? Et quels combats doivent encore être menés?

  Jacqueline Herremans
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Infos utiles

1.  Il  est  essentiel  d’aborder  cette 
question suffisamment tôt
Ce n’est pas au moment où le problème 
est devenu crucial qu’il faut commencer 
à en parler. Il peut alors être trop tard 
pour prendre les décisions nécessaires. 
Il faut en parler avant d’être atteint 
d’une maladie grave ou dès qu’un dia-
gnostic grave est posé.

2.  Il faut saisir les bonnes opportu-
nités 
Pour le médecin, l’aide à la fin de la vie 
est un aspect difficile de sa mission. Le 
dialogue sur ce sujet sera d’autant plus 
facile qu’une relation de confiance aura 
été établie. Cela signifie qu’il faut pro-
fiter d’une opportunité favorable pour 
engager le dialogue, si possible en de-
hors d’une situation grave. 
Exemples : 
À l’occasion d’une conversation rela-
tive à la mort en général ou de la mort 
d’un proche, lui signaler que vous êtes 
membre de l’ADMD, que vous êtes 
opposé à l’acharnement thérapeutique, 
qu’éventuellement vous pourriez être 
amené à souhaiter l’euthanasie. 
On peut aussi engager ce dialogue en 
lui demandant s’il est disposé à recevoir 
vos déclarations anticipées : lors de la 
remise de ces documents, il est alors 
aisé de lui demander de les examiner et 
de vous faire savoir s’il est disposé à en 
tenir compte et dans quelle mesure. Si 
la réaction de votre médecin est favo-
rable lors d’un tel entretien, parlez-lui 
de notre brochure « l’Euthanasie » des-
tinée aux médecins et demandez-lui si 
vous pouvez nous demander de lui en 
envoyer un exemplaire. 

3. En cas d’affection grave qui pour-
rait aboutir à une demande d’eutha-
nasie
Les choses seront beaucoup plus faciles 
si le problème a été discuté antérieure-
ment 
Si  vous  êtes  atteint  d’une  affec-
tion  pouvant  éventuellement  abou-
tir  à  une  demande  d’euthanasie et 
que vous envisagez cette possibilité, 

il faut en discuter suffisamment tôt et 
de manière précise. Bien distinguer 
le non-acharnement thérapeutique et 
l’euthanasie ;  précisez vos souhaits et 
présentez vos déclarations anticipées. Si 
le médecin se dit disposé (ou en tout cas 
non opposé) à en tenir compte, signa-
lez-lui l’existence du réseau EOL qui 
est composé de médecins consultants 
qui peuvent l’aider dans ses décisions. 
Il peut obtenir cette aide par l’inter-
médiaire de notre cellule EOL : il suf-
fit qu’il se mette en rapport avec notre 
secrétariat. N’oubliez pas de lui signaler 
notre brochure « l’Euthanasie » destinée 
aux médecins.
Si  la  situation  est  suffisamment 
grave  pour  envisager  effectivement 
l’euthanasie, la question doit être dis-
cutée clairement. Si le médecin y est dis-
posé, il faut être précis : comment les 
choses se passeront-elles ? avec quels 
produits ? quand ? où ? qui sera pré-
sent ? etc.

Note : les documents pouvant inté-
resser votre médecin
1.	 les  rapports  de  la Commission 

fédérale de contrôle et d’évalua-
tion de l’euthanasie
Ces rapports contiennent no-
tamment les données médicales 
concernant les euthanasies prati-
quées depuis l’entrée en vigueur 
de la loi de dépénalisation. Ils sont 
disponibles sur le site Internet 
du SPF Santé publique http://
organesdeconcertation.sante.
belgique.be/fr/organe-d’avis-
et-de-concertation/commis-
sion-federale-de-controle-et-
devaluation-de-leuthanasie

2.	 les  déclarations  anticipées  de 
l’ADMD

3.	 notre brochure « La fin de vie ; 
questions  et  réponses  sur  les 
dispositions légales »

4.	 notre  brochure  «  Euthanasie  » 
(destinée au corps médical)

 Dr Marc Englert

Aborder avec son médecin la question 
de la fin de vie ?

● Parlez de la fin de vie à votre 
médecin.

● Soulignez votre détermina-
tion à obtenir une mort digne.

● Signalez-lui l'existence de 
vos déclarations anticipées.

● Demandez-lui s’il souhaite 
recevoir notre brochure 
La fin de vie  
Questions et réponses sur 
les dispositions légales en 
Belgique

● Proposez-lui de lui 
faire parvenir notre brochure
L’Euthanasie 

Si votre médecin accepte de 
recevoir ces brochures, 
communiquez-nous ses 
coordonnées par e-mail 
ou courrier.

L’inattendu peut se 
produire, ne vous 
laissez pas surprendre
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Les adversaires de la dépénalisation de l’euthanasie n’ont pas désarmé  ! 
Parlez de notre action autour de vous  ! 
Persuadez vos proches et vos amis de nous rejoindre  !
Utilisez un des bulletins de renseignements ou d’affiliation ci-dessous et envoyez-le au secrétariat.

Nom  : ...................................................................................................... Prénom  : .........................................................................

Date de naissance  : ...................................................  Profession  :  ........................................................................................

Adresse  :..............................................................................................................................................................................................

Code postal  : ............................................................ Localité  : .............................................................................................

Tél  : ............................................................................... Portable  : ...........................................................................................

Courriel  :.........................................................................  N° du registre national  : ..-.
	 Je	désire	recevoir	des	renseignements	sur	l’ADMD	ou	(cochez	la	mention	désirée)
		 Je	soutiens	votre	action	et	vous	prie	de	noter	mon	adhésion

En cas d’adhésion, veuillez verser au compte BE26-2100-3911-7829 (GEBABEBB) de l’ADMD

20 € (cotisation individuelle), 27 € (couple),

10 € (étudiant, demandeur d’emploi, BIM et OMNIO sur demande écrite avec attestation)

Comment avez-vous connu l’ADMD   ?

 Médecin  Famille/Amis   TV  Radio  Presse article  Presse publicité

 Conférence  Mutuelle   Hôpital  Site internet  Commune

 Autre (précisez)  ...................................................................................................................................................................

Nom  : ...................................................................................................... Prénom  : .........................................................................

Date de naissance  : ...................................................  Profession  :  ........................................................................................

Adresse  :..............................................................................................................................................................................................

Code postal  : ............................................................ Localité  : .............................................................................................

Tél  : ............................................................................... Portable  : ...........................................................................................

Courriel  :.........................................................................  N° du registre national  : ..-.
	 Je	désire	recevoir	des	renseignements	sur	l’ADMD	ou	(cochez	la	mention	désirée)
		 Je	soutiens	votre	action	et	vous	prie	de	noter	mon	adhésion

En cas d’adhésion, veuillez verser au compte BE26-2100-3911-7829 (GEBABEBB) de l’ADMD

20 € (cotisation individuelle), 27 € (couple),

10 € (étudiant, demandeur d’emploi, BIM et OMNIO sur demande écrite avec attestation)

Comment avez-vous connu l’ADMD   ?

 Médecin  Famille/Amis   TV  Radio  Presse article  Presse publicité

 Conférence  Mutuelle   Hôpital  Site internet  Commune

 Autre (précisez)  ...................................................................................................................................................................

Recrutons de nouveaux membres

Infos utiles
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L’ADMD vérifie et enregistre tant votre déclaration de volontés relative au traitement 
que votre déclaration anticipée relative à l’euthanasie. Pour rappel, les administrations 
communales enregistrent uniquement la déclaration anticipée relative à l’euthanasie.

Renouvellement de votre cotisation 
annuelle
Individuelle  : 20 € // couple  : 27 € // réduite (pour étu-
diant, demandeur d’emploi, BIM, OMNIO, sur demande écrite avec 
attestation)  : 10 €

Membres  résidant  à  l’étranger  :  individuelle  : 25 € 
couple  : 33 €

Il est souhaitable de renouveler votre cotisation au début 
de l’année civile (peu importe la date de votre première 
affiliation).

Pour vérifier votre statut de cotisation  : soyez attentif  à 
la mention indiquée à côté de votre adresse. Si vous lisez 
« Attention! Membre 2016 », pourriez-vous penser à régler 
votre cotisation 2017. Si vous lisez « Membre 2017 » ou 
« Membre 2018 », vous êtes en ordre.
L’indication précise de votre (vos) nom(s), prénom(s) et numéro de 
membre en communication du formulaire de virement nous est d’une 
aide précieuse pour l’encodage.

Pour rappel, votre virement doit être exclusivement remis à 
votre établissement bancaire, mais surtout pas à l’ADMD  !

Si  vous  le  désirez,  faites-nous  un  don  :  à  partir  de  40 €  hors  cotisation,  il  est  fiscalement  déductible. 
Merci à tous ceux qui nous ont déjà apporté leur soutien.

Cotisation

Infos utiles



Le pendentif  actant le refus d’être réanimé (un feuillet d’aluminium de 
3 x 5 cm avec photo, signature et date de naissance) est actuellement en 
préparation pour les membres qui nous l’ont commandé.

Si vous êtes intéressé(e) et que vous ne nous l’avez pas encore fait savoir, 
veuillez nous renvoyer le texte ci-dessous par courrier postal adressé à
ADMD, avenue Eugène Plasky 144 bte 3 à 1030 Bruxelles
ou par courriel à elisabeth.sensique@admd.be.

Je suis intéressé(e) – Nous sommes intéressé(e)s – par le pendentif  de non-réanimation.

N° de membre   ...............................................................................................................................

 Nom(s), prénom(s) et adresse postale  :
 ......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Adresse électronique ............................................................................................................

Vous recevrez la brochure d’information qui fournit toutes les explications utiles.

Aux membres intéressés par le pendentif «  Ne pas me réanimer  »

Léa Dupont
24/01/1943

N
T

B
R

Recto                            Verso

Infos utiles
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 Aide - Écoute psychologique
 Alzheimer Belgique
quai aux Pierres de Taille 37-39/2 à 1000 Bruxelles 
02 428 28 19 (écoute 24 h/24) -  info@alzheimerbelgique.be

 Cancer et Psychologie
Permanence téléphonique pour les soignants, les patients et leurs proches 
avenue de Tervueren 215/14 à 1150 Bruxelles
02 735 16 97 - bruxelles@canceretpsy.be 
Antennes à Namur, Liège et Charleroi :
détails sur www.canceretpsychologie.be

 Télé-Secours (24 h/24)
boulevard de Smet de Naeyer 578 à 1020 Bruxelles 
02 478 28 47 - secretariat@tele-secours.be

 Centre de prévention du suicide
Administration : avenue Winston Churchill 108 à 1180 Bruxelles 
0800 32 123 (appel gratuit) - Secrétariat général : 02 650 08 69
www.preventionsuicide.be

 Télé-Accueil : Quelqu’un à qui parler dans l’anonymat  
107 (n° gratuit 24 h/24)

 Infor-Homes Bruxelles asbl
boulevard Anspach 59 à 1000 Bruxelles 
02 219 56 88 - inforhomes@misc.irisnet.be - www.inforhomes-asbl.be

 Senoah Wallonie asbl
avenue Cardinal Mercier 22 à 5000 Namur 
081 22 85 98 - info@senoah.be

 Vivre son deuil
010 45 69 92 - vsdbe@yahoo.fr - www.vivresondeuil.be

 Parents désenfantés
010 24 59 24 - parentsdesenfantes@scarlet.be  
www.parentsdesenfantes.org

 Service Laïque d’Aide aux Personnes (S.L.P.)
Campus Plaine ULB, CP 237 - Accès 2 
avenue Arnaud Fraiteur à 1050 Bruxelles  
02 627 68 90 - slp@ulb.ac.be
Antennes en Wallonie : voir www.aidemoralelaique.be

 Cité Sérine : Hébergement alternatif
rue de la Consolation 79-83 à 1030 Bruxelles  
02 733 72 10 - www.serine-asbl.org

 Formations
 Centre de Psycho-Oncologie asbl (Formation, Recherche et 
Clinique)
boulevard de Waterloo 106 à 1000 Bruxelles   
02 538 03 27 - www.psycho-oncologie.be

 Sarah asbl (Centre de formation en Soins Palliatifs et en Accompa-
gnement)
Espace Santé - boulevard Zoé Drion 1 à 6000 Charleroi 
071 37 49 32 - asbl.sarah@skynet.be - www.sarahformations.be

 Forum End Of Life (EOL) (Formation « Fin de vie » destinée aux 
médecins, infirmièr(e)s et psychologues)
avenue Eugène Plasky 144 bte 3 - 1030 Bruxelles 
02 502 04 85 - evelyne.fontaine@admd.be - www.admd.be/medecins.
html

 Cefem (Centre de formation à l’écoute du malade)
boulevard de l’Abattoir 26 à 1000 Bruxelles (autres centres en Belgique)
02 345 69 02 - www.cefem.be

 Don d’organes
 Service Public Fédéral (SPF) Santé publique, Sécurité de 
la Chaîne alimentaire et Environnement - Cellule « Organes, 
Embryons et Bioéthique »
Eurostation II - place Victor Horta 40 bte 10 (Bureau 1D269)  
à 1060 Bruxelles
02 524 97 97 - beldonor@sante.belgique.be - www.beldonor.be
info@transplantation.be

 Legs de corps
 ULB : Faculté de Médecine, Service d’Anatomie
route de Lennik 808, Bat. G à 1070 Bruxelles 
02 555 63 66 (ou 76)

 UCL : Faculté de Médecine, Laboratoire d’Anatomie Humaine
avenue E. Mounier 52 B1.52.04 à 1200 Bruxelles
02 764 52 40

 U.Lg : Département d’Anatomie Humaine
CHU de Liège, Tour 3 (Pathologie) B-35 1, siège du Sart Tilman 
à 4000 Liège
04 366 51 52 (ou 53)

 U.M.H. : Institut d’Anatomie Humaine
avenue du Champ de Mars 4 à 7000 Mons  
065 37 37 49

 UNamur : Laboratoire d’Anatomie
rue de Bruxelles 61 à Namur  
081 72 43 02 - dondecorps@unamur.be

 Soins palliatifs
 Bruxelles
 Fédération Bruxelloise Pluraliste des Soins Palliatifs et 
Continus 
rue des Cultivateurs 16 à 1040 Bruxelles  
02 648 04 02 - federation@fbsp.be - www.fbsp-bfpz.org

Plate-forme
 Association pluraliste de Soins Palliatifs 
de la Région de Bruxelles-Capitale asbl - Palliabru
rue de l’Association 15 à 1000 Bruxelles 
02 318 60 55 - info@palliabru.be - www.palliabru.be

Équipes de soutien à domicile
 Continuing Care
chaussée de Louvain 479 à 1030 Bruxelles 
02 743 45 90 - info@continuingcare.be

 Interface
avenue Hippocrate 10, BP 2250 à 1200 Bruxelles
02 764 22 26 - interface-sc-saintluc@uclouvain.be

 Omega
Vander Vekenstraat 158 à 1780 Wemmel 
02 456 82 03 - omega.vzw@skynet.be

 Semiramis
rue des Cultivateurs 30 à 1040 Bruxelles  
02 734 87 45 - info@semiramis-asbl.org

 Wallonie
 Fédération Wallonne des Soins Palliatifs  
rue des Brasseurs 175 à 5000 Namur 
081 22 68 37 - fwsp@skynet.be - www.soinspalliatifs.be 
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 Brabant wallon
Plate-Forme
 Pallium - Plate-Forme de concertation en Soins Palliatifs du Brabant 
Wallon
rue de Bruxelles 8-10 à 1300 Wavre 
010 84 39 61 - pallium@palliatifs.be

Équipes de soutien à domicile
 Équipe de soutien Domus asbl
rue de Bruxelles 8-10 à 1300 Wavre
010 84 15 55 - info@domusasbl.be

 Hainaut
Plates-Formes
 Plate-Forme de concertation en Soins Palliatifs du Hainaut 
oriental
Espace Santé - boulevard Zoé Drion 1 à 6000 Charleroi
071 92 55 40 - soins.palliatifs@skynet.be

 Reliance - Association régionale des Soins Palliatifs de Mons-Borinage, 
La Louvière, Soignies
rue de la Loi 30 à 7100 La Louvière 
064 57 09 68 - reliance@belgacom.net

 ARCSPHO - Association régionale de concertation sur les Soins 
Palliatifs du Hainaut occidental
chaussée de Renaix 140 à 7500 Tournai
069 22 62 86 - arcspho@skynet.be

Équipes de soutien à domicile
 Aremis Charleroi Sud Hainaut
Espace Santé - boulevard Zoé Drion 1 à 6000 Charleroi 
071 48 95 63 - aremis.charleroi@skynet.be

 Équipe de soutien - Reliance
rue de la Loi 30 à 7100 La Louvière 
064 57 09 68 - reliance@belgacom.net

 Équipe de soutien - ARCSPHO
chaussée de Renaix 140 à 7500 Tournai
069 22 62 86 - arcspho@skynet.be - GSM de garde : 0496 47 26 90

 Namur
Plate-Forme
 Association des Soins Palliatifs en Province de Namur (ASPPN)
rue Charles Bouvier 108 à 5004 Bouge
081 43 56 58 - info@asppn.be

Équipe de soutien à domicile
 Équipe de soutien - Association des Soins Palliatifs en Province 
de Namur
rue Charles Bouvier 108 à 5004 Bouge
081 43 56 58 - 0496 21 41 42 (GSM de garde) - es.aspn@skynet.be

 Luxembourg
Plate-Forme
 Plate-Forme de concertation en Soins Palliatifs de la Province 
du Luxembourg
rue Victor Libert 45 à 6900 Marche-en-Famenne
 084 43 30 09 - soinspalliatifs.provlux@outlook.be 

Équipes de soutien à domicile
 Accompagner
route de Houffalize 1 à 6600 Bastogne
061 21 26 54 - 0478 23 26 25 - accompagner@swing.be

 Au fil des jours
rue des Récollets 1 à 6600 Bastogne
061 28 04 66 - valerie.vandingenen@mutsoc.be

 Liège
Plates-Formes
 Plate-Forme des Soins Palliatifs en Province de Liège
boulevard de l’Ourthe 10-12 à 4032 Chênée 
04 342 35 12 - liege@palliatifs.be

 Palliativpflegeverband der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Hufengasse 65 à 4700 Eupen 
087 56 97 47 - palliativ.dg@skynet.be

 Plate-Forme de Soins Palliatifs de l’Est francophone
rue de la Marne 4 à 4800 Verviers
087 23 00 16 - verviers@palliatifs.be

Équipes de soutien à domicile
 Delta
boulevard de l’Ourthe 10-12 à 4032 Chênée 
04 342 25 90 - info@asbldelta.be

 Palliativpflegeverband der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Hufengasse 65 à 4700 Eupen
087 56 97 47 - palliativ.dg@skynet.be

 Plate-Forme de soins palliatifs de l’Est francophone
rue de la Marne 4 à 4800 Verviers
087 23 00 10 - verviers.equipesoutien@palliatifs.be

 Consultations «fin de vie»
 Institut Jules Bordet « Consultation médico-éthique »
boulevard de Waterloo 121 à 1000 Bruxelles
Dr Dominique Lossignol - les vendredis matins
Il convient de prendre rendez-vous au 02 541 33 26

 CHR La Citadelle « Consultation sur la fin de vie »
boulevard du 12e de ligne 1 à 4000 Liège
Drs François Damas et  Khanh Duong Viet
les mardis après-midi
Il convient de prendre rendez-vous au 04 321 69 35 

 CHU Brugmann (site Horta) « Consultation Soins supportifs, douleur 
et éthique »
place Arthur Van Gehuchten 4, 1020 Bruxelles
Dr Geertje Miedema - les mardis après-midi
Il convient de prendre rendez-vous au 02 477 30 35

 CHU de Charleroi 
Marie Curie (Lodelinsart) et André Vésale / Léonard de Vinci (Montigny-
le-Tilleul)  
Dr Jean-Claude Legrand
Il convient de prendre rendez-vous au 071 92 38 40

 Ulteam
J. Vander Vekensstraat 158 à 1780 Wemmel
Ce centre est destiné à aider des patients qui éprouvent des difficultés à 
résoudre leurs problèmes relatifs à la fin de vie. Il comporte des consulta-
tions de diverses spécialités.
Il convient de prendre rendez-vous au 078 05 01 55

 Province de Luxembourg
route de Saint-Hubert 39 à 6953 Masbourg
Consultation sur la fin de vie (uniquement sur rendez-vous 
de préférence le week-end)
Il convient de prendre rendez-vous au 0475 32 45 83

Infos utiles
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