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Le mot de la présidente

Le verre à moitié rempli ou à moitié vide

Bientôt la trêve des confiseurs...  
l’équipe de l’ADMD ne l’aura pas volée. 
Plus le temps passe, plus nous voyons 
nos tâches se démultiplier. Après un 

aménagement réussi dans nos nouveaux locaux 
du 144 avenue Plasky, nous y avons déjà tenu  : 
une journée Portes ouvertes le 15 septembre, nos 
réunions de bureau et de conseil d’administration 
et les séances de supervision pour les médecins EOL 
animées par le docteur Michèle Morret-Rauis. Nos 
équipes tant du secrétariat que de nos volontaires 
se sont bien appropriés les lieux. Sans que cette 
liste soit exhaustive : réponses au téléphone, accueil 
de nos membres afin de les aider à remplir leurs 
déclarations anticipées ou pour toute autre question 
tenant aux droits du patient et à l’euthanasie, 
préparation de la documentation pour les stands que 
nous tenons à l’occasion de conférences, de salons, 
des représentations de la pièce «  En attendant le 
jour  » de François Sauveur, actualisation de notre 
site internet et présence sur les réseaux sociaux - et 
oui nous avons une page Facebook. 

Le cycle EOL 2017-2018 promet d’être un grand 
cru tant en ce qui concerne les participants, 
notamment de jeunes médecins généralistes, que les 
thèmes abordés. 

La pièce de François Sauveur «  En attendant le 
jour » poursuit son parcours, s’arrêtera à Paris au 
Théâtre des Métallos du 13 au 18 mars 2018 et 
nous reviendra en Belgique au mois de mai. Et nous 
n’oublions pas la pendaison de crémaillère que nous 
avons dû remettre pour diverses raisons. Elle n’en 
sera que plus belle et conviviale au joli mois de mai 
2018.

Voilà pour le verre à moitié rempli  qui déborde.

Quant au verre à moitié vide, il concerne nos 
éternels opposants qui s’emparent d’une manière 
opportuniste de toute question ou questionnement 
à propos de thématiques délicates. Qui peut le 
contester que les demandes de patients atteints 
de troubles psychiatriques sont plus délicates à 
appréhender que celles de patients atteints de 
cancer incurable, de maladies neurologiques telles 
que la sclérose en plaques, la maladie de Charcot 
ou le Parkinson  ? Mais ce n’est pas une raison 

pour chambouler la loi du 28 mai 2002 relative à 
l’euthanasie qui n’enlève en rien aux médecins et 
aux patients leur responsabilité. Il n’existera jamais 
d’algorithme qui permettra à un médecin d’entrer 
toutes les données d’un patient pour déterminer si 
celui-ci répond aux critères de la loi. Chaque cas est 
singulier, la souffrance appartient au patient. 

Pour ce qui concerne les personnes âgées, certes 
il incombe à notre société l’obligation de créer 
les conditions d’une société «  personnes âgées 
friendly  ». Ce n’est nullement une raison pour 
disqualifier la demande d’euthanasie d’une personne 
âgée souffrant de polypathologie sous le prétexte 
qu’il serait «  normal  » qu’en vieillissant, nous 
soyons atteints de divers maux. C’est peut-être dans 
la logique des choses. Il n’empêche que ces maux 
sont présents et qu’ils sont à l’origine de bien des 
souffrances tant physiques que psychiques. Il ne faut 
pas être grand clerc pour comprendre ce que c’est la 
fatigue de vivre quand on est âgé, que l’on a perdu 
toute mobilité, que l’on perd éventuellement la vue, 
l’ouïe... 

Et il y a la sempiternelle critique de la Commission 
Fédérale de Contrôle et d’Évaluation de la loi 
relative à l’euthanasie  ! Sans doute, pour ceux 
qui sont opposés à l’euthanasie, tout cas est 
inacceptable. Il est reproché à la Commission de 
n’avoir envoyé qu’un seul cas au Parquet. C’est 
suspect. Que diraient-ils ces opposants si les cas 
étaient nombreux ? « Vous voyez bien, cette loi ne 
peut être appliquée, trop de dérives ». Quoi qu’elle 
fasse la Commission sera critiquée. C’est en fait le 
vieux principe du billard à trois bandes : « je tente 
de discréditer la Commission pour mieux attaquer 
la loi dépénalisant l’euthanasie ».

Le risque serait de nous épuiser en ces polémiques 
stériles et de nous laisser distraire de notre but  : 
redonner à la personne le pouvoir de décider quant 
à ses choix de vie et de mort, nous battre sans relâche 
pour une vie digne et pour une mort digne. Nous ne 
tomberons pas dans ce piège.

 Jacqueline Herremans
24 novembre 2017
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Forum End Of Life
Cycle de formation 2017-2018 sur la fin de vie 

destiné aux médecins, infirmier(e)s et psychologues
1 14 octobre 2017  9h-13h Institut Jules Bordet, Bruxelles
Modérateur : Dr D. Lossignol
Présentation du Forum EOL et de la formation. Buts poursuivis Dr D. Lossignol
L’aspect législatif et déontologique  Me J. Herremans
La fin de vie à l’hôpital. Les médicaments - Les bons protocoles Dr F. Damas
La fin de vie à domicile  Dr L. Constant

2 9 décembre 2017 9h-13h30 CHR La Citadelle, Liège
Modérateur : Dr F. Damas
L’autonomie du patient au plan philosophique M.-L. Delfosse
Les bases juridiques de l’autonomie et de la dignité Me G. Genicot
Représentation du patient, déclarations anticipées, Me J. Herremans 
projet thérapeutique 
Le dialogue patient - médecin   Dr F. Damas

3 27 janvier 2018 9h-13h CHU Brugmann, Bruxelles
Modérateur : Dr D. Razavi
“Jeux de langage” dans la relation malade-médecin :  Drs D. Lossignol, M. Morret-Rauis, D. Razavi 
scénarios à partir de cas cliniques  et le psychologue S. Marchal

4 17 mars 2018 9h-13h CHR, Namur
Modérateur : Dr L. Sauveur
Les paradigmes des soignants  Dr R. Gueibe
Les besoins spirituels soignés - soignants G. Ringlet
Une approche laïque  Dr D. Lossignol
Fatigue de vivre - Vie accomplie  Me J. Herremans

5 21 avril 2018 9h-13h CHR La Citadelle, Liège
Modérateur : Dr F. Damas
Questionnements secondaires à des expériences d’euthanasie. Dr A. Dessard 
Equipe de seconde ligne en soins palliatifs au domicile 
La polypathologie  Dr S. Mathieu
L’importance de la famille dans une procédure aboutissant Dr B. Hanson 
à une euthanasie 
L’euthanasie en MR et MRS  Dr L. Constant

6 9 juin 2018 (date à confirmer) 9h-13h30 CHU Brugmann, Bruxelles
Modérateur : Dr M. Morret-Rauis
Souffrance psychique, psychiatrie et euthanasie Dr B. Verbeeck
La Commission fédérale de contrôle et d’évaluation Me J. Herremans 
de l’euthanasie 
Les infirmier(e)s et l’euthanasie : rôle et vécu Ch. Gilbert
Table ronde et conclusions  Me J. Herremans, Drs F. Damas, D. Lossignol, M. Morret

Inscriptions
•	 L’inscription	à	la	formation	se	fait	par	courriel	;	merci	d’envoyer	vos	nom,	prénom	et	profession	à	:	

evelyne.fontaine@admd.be
•	 Une participation financière forfaitaire de 100 € est demandée pour le cycle complet ou de 25 € par séance.
•	 Votre participation doit être versée lors de l’inscription sur le compte bancaire de l’ADMD - BE26 2100 3911 7829 - 

GEBABEBB en mentionnant vos nom et prénom + formation EOL 2017-2018.
•	 L’accréditation pour les médecins est demandée en éthique et économie pour chaque séance (rubrique 6).
•	 Le nombre d’inscriptions est limité à 100.
•	 Renseignements : Tél. 02/588 27 85.
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Merci de nous signaler vos nou-
velles coordonnées… pour éviter 
que le courrier postal ou élec-
tronique (revues, lettres, rappels 
divers) ne revienne à l’ADMD  
avec la mention « Ne reçoit plus le 
courrier à l’adresse indiquée » ou 
« adresse électronique inconnue » !

 Nathalie Andrews

Vous allez déménager ou 
votre adresse électronique 
change ?

Nous avons la tristesse d’an-
noncer le décès de Blanche 
Légat survenu ce 15 oc-
tobre.

Blanche était  antenne de 
l’ADMD depuis 17 ans 
pour la région de Mons-Bo-
rinage. Elle savait écouter et 
répondre avec gentillesse et 
humanité à tous ceux qui la 
contactaient.

Nous présentons nos 
condoléances à sa famille et 
l’assurons de notre entière 
sympathie.

Les formulaires ADMD de déclara-
tion anticipée relative aux traitements 
sont proposés aux membres de l’AD-
MD conformément à la loi relative 
aux droits du patient et permettent 
au déclarant de refuser certains trai-
tements pour le cas où il deviendrait 
incapable de s’exprimer. Ces formu-
laires ont été quelque peu actualisés 
afin de respecter l’esprit de la loi et 
de mieux répondre aux demandes des 
membres de l’ADMD.
La nouvelle appellation de ce formu-
laire, anciennement nommé « Décla-
ration de volontés relatives au traite-
ment  » est «  Déclaration anticipée 
de refus de traitements »
Si la version précédente permettait 
d’indiquer des refus et des demandes, 
dans la version actualisée, seuls les re-
fus peuvent être spécifiés. En effet si 
un patient peut refuser un traitement, 
il n’a pas le droit d’exiger (demander) 
un traitement. Cela n’empêche pas le 
déclarant d’émettre un souhait dans 
sa déclaration anticipée, en sachant 
que ce souhait ne pourra être exigé 
auprès de l’équipe médicale alors que 
le respect d’un refus de traitement 
peut être exigé auprès du médecin par 
votre mandataire désigné qui vous 
représentera si vous ne pouvez plus 
vous exprimer.
Le nouveau formulaire  permet au 
déclarant de nommer non plus un 
mandataire, mais 3 mandataires par 
ordre de préférence.  Il ne sera donc 
plus nécessaire de compléter plusieurs 
exemplaires si le déclarant veut dési-
gner plusieurs mandataires.
Dans la notice explicative qui accom-
pagne ce formulaire, plusieurs pro-
positions de refus de traitements 
sont suggérées afin d’aider le déclarant 
à remplir au mieux et le plus précisé-

ment possible ce document. Ainsi, à 
titre d’exemples, on peut refuser une 
réanimation (en cas d’arrêt cardiaque), 
une alimentation artificielle ou hydra-
tation (en cas de refus ou d’incapacité à 
s’alimenter par ses propres moyens), un 
branchement à un appareil respiratoire, 
une dialyse, une intervention chirur-
gicale, une radio- ou chimiothérapie, 
une transfusion sanguine, une admi-
nistration d’antibiotiques (dont le seul 
effet serait de prolonger la vie sans en 
améliorer la qualité) ou tout autre trai-
tement particulier, …  A noter qu’il 
est toujours vivement conseillé de 
compléter ce formulaire avec l’aide de 
son médecin traitant qui connaît les 
pathologies de son patient et pourra 
donc être précis quant aux éventuels 
refus à envisager.
Les anciens formulaires déjà complé-
tés sont encore tout à fait valables et 
il n’y a pas lieu de les renouveler sauf 
si vous voulez changer de mandataire 
ou modifier vos refus de traitement, 
auquel cas il suffit de contacter le 
secrétariat qui vous enverra des nou-
veaux formulaires.

 Elisabeth Sensique

Remarque personnelle
J’ai ajouté à ma déclaration :  « je sou-
haite l’euthanasie en cas de démence qui 
me ferait perdre la conscience de moi-
même et des autres, ne les  reconnaissant 
même plus, dans l’hypothèse où le méde-
cin constaterait un état de souffrance ». 
Demande positive, certes et qui n’est 
pas (encore) prévue par la loi. Mais 
n’était-ce pas le cas de nos testaments 
de vie dans le passé ? Et nous avons 
obtenu, pour pas mal de points, un 
statut légal pour notre ancien testa-
ment de vie.

 Jacqueline Herremans

Nouveau formulaire de 
déclaration anticipée relative 
aux traitements

Nouvelles de l’ADMD
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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.
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Nouvelles de l’ADMD

Portes ouvertes du 15 septembre

Le vendredi 15 septembre, l’ADMD s’était mise sur 
son…144/3 pour faire découvrir à ses membres ses 
nouveaux locaux.

Dès 13h, nous étions prêts à accueillir les visiteurs : le Dr 
Morret (vice-présidente), le secrétariat (Elisabeth, Evelyne 
et Marc) et les volontaires de Bruxelles (Ghislaine, Lucien, 
Chloé, Nathalie, Martine, Alain, Concha, Jean, Francine, 
Eliane et Paule) mais aussi Myriam venue de Ath et Eliane 
de Mons.
Nous étions tous impatients et curieux de ce qui allait se 
passer (ou non), c’était une grande première pour l’asso-
ciation.

Inquiétude vite envolée, vous êtes venus nombreux, non 
seulement de Bruxelles mais aussi de province, adhérents  

et même non membres, les uns avec des déclarations à 
compléter, les autres avec un questionnement personnel, 
des anecdotes, des témoignages, des émotions.

Des solutions ont pu être apportées  à des problèmes par-
fois complexes.

À 16h30, la fièvre monte, Jacqueline Herremans est atten-
due,  la salle de conférence (pourtant vaste) s’est avérée 
rapidement trop petite pour recevoir tous les participants 
(des écrans géants seraient-ils à prévoir pour la prochaine 
animation ?). L’exposé du jour, proposé par la présidente 
traitait des déclarations anticipées.

Appelée pour une émission à la RTBF, Mme Herremans 
s’est trouvée dans l’obligation de s’éclipser, le Dr Morret 
a poursuivi le débat et répondu aux questions, aidée par 
Elisabeth.

Il nous a semblé que chacun est reparti 
satisfait, du moins nous l’espérons, et 
les nombreux courriels reçus dès le 
lundi en sont la preuve.
Pour nous, ce fut un plaisir de nous 
retrouver ensemble, unis dans cette 
action d’accueil, d’informations et 
d’écoute.
La journée s’est terminée vers 19h avec 
une conclusion évidente  : une expé-
rience positive à renouveler.

 Paule Roelants
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Belgique

Ce 26 novembre, le PS devait se prononcer sur son nou-
veau manifeste. Le droit de mourir dans la dignité n’a 
pas été oublié à en juger par le 135e engagement. Deux 
sujets sont abordés :
-	 Suppression de la durée de validité de 5 ans de la 
déclaration anticipée.
-	 Délai de réponse du médecin qui entend faire jouer 
sa clause de conscience qui pourrait être fixé à 7 jours et 
réaffirmation du principe que la clause de conscience ne 
peut qu’être personnelle et non résulter d’une politique 
institutionnelle.
Un point important qui devrait être développé, est sou-
levé par le PS : les institutions de soins qui bénéficient 
aujourd’hui d’un financement public et sur lesquelles 
repose une obligation légale de respecter le droit des pa-
tients à exprimer une demande d’euthanasie, devraient 
s’assurer qu’un médecin – qu’il appartienne ou non à 
l’institution – puisse être appelé à poser l’acte lui-même. 

Cette question devra être à l’esprit de ceux qui pilotent la 
réforme du secteur hospitalier en réseaux. Le regroupe-
ment d’hôpitaux ne peut se faire au préjudice des droits 
des patients à entendre respecter leurs convictions.
On peut sans doute regretter que le parti socialiste 
soit quelque peu timoré quant à l’extension du champ 
d’application de la déclaration anticipée qui est limitée 
à la situation d’inconscience irréversible. Et qu’il ne se 
soit pas attaqué au formalisme excessif de la déclaration 
anticipée. 
Il s’agira d’être attentif dans les mois à venir quant aux 
prises de position des autres partis. S’il est à craindre 
que lors de cette législature, cette question ne connaisse 
aucun progrès législatif, les élections législatives de 2019 
se profilent à l’horizon.

 Jacqueline Herremans
26 novembre 2017

Parti socialiste : réaffirmation et défense du 
droit de mourir dans la dignité

Un instructif débat au Parlement
« Vérité révélée contre vérité argumentée, le débat est l’un des plus difficiles qui soit,
précisément parce que la révélation exclut en principe l’idée même de débat »
(Mireille Delmas-Marty)

I Introduction
Notre Bulletin s’est déjà largement 
fait l’écho du 7e rapport de la Com-
mission fédérale de contrôle et d’éva-
luation de l’euthanasie.
Ce rapport a été prioritairement ren-
du à notre représentation parlemen-
taire et il a été mis en débat au sein de 
la Commission de la santé publique, 
de l’environnement et du renouveau 
de la société de la Chambre des repré-
sentants le 22 février 2017.

Le compte-rendu de cette séance a été 
publié très récemment1 et sa lecture, 
sans surprise, permet de remettre les 
choses sereinement en perspective, 
de couper les ailes à quelques canards 
boiteux et, surtout, de faire œuvre de 
pédagogie.
En filigrane, elle permet aussi de 
mesurer une certaine réalité des rap-
ports de forces qui, sur cette question 
comme d’autres, s’exerce au sein de 
notre Parlement.

1  Rapport fait au nom de la Commission 
de la Santé publique, de l’Environnement et 
du Renouveau de la Société, 26 juin 2017, 
Doc. Parl. 54-2078/002, 2016/2017.

II Les nécessaires précisions
a) La Belgique coupée en deux ? 
Vivons-nous encore dans un même 
pays nous serinent depuis des lustres 
certains responsables politiques du 
Nord ?
Les chiffres sont évidemment inter-
pellants  : les euthanasies déclarées le 
sont à 79,8 % en néerlandais.
Nombreux sont les députés à avoir re-
levé cette situation sans pour autant, 
au-delà du questionnement, avoir un 
début d’esquisse de réponse… 
Absence d’enregistrement  ? Diffé-
rence de mentalité ? Ce sont les deux 
hypothèses soulevées par le député 
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Dirk Janssens (Open Vld) mais, ainsi 
que l’a souligné Jacqueline Herre-
mans, rejointe par ailleurs par la dé-
putée Muriel Gerkens (Ecolo-Groen), 
« la seule solution pour réellement étu-
dier et mieux cerner ce différentiel entre 
le côté francophone et le côté néerlan-
dophone serait une étude transversale 
qui pourrait être menée par rapport aux 
décisions médicales et par rapport à la 
manière dont sont construites ces déci-
sions médicales ».
L’appel est donc, une fois de plus, 
lancé.

b) Souffrance « psychique » : de 
quoi parle-t-on ?
La souffrance psychique s’est égale-
ment invitée dans les débats. 
Soit … Quoi de plus logique finale-
ment que notre représentation par-
lementaire s’en empare lorsque l’on 
pense à la frénésie savamment or-
chestrée ces derniers mois autour de 
quelques cas ultra-médiatisés ? 
Résultat, le député Dirk Janssens 
(Open Vld) relaie «  des voix (qui) 
s’élèvent pour retirer la souffrance psy-
chique du champ d’application de la 
loi. » Face à ce matraquage continu sur 
la souffrance psychique, c’est comme 
si nos députés avaient « intégré » que 

quelque chose n’irait pas dans ce do-
maine et que des vis seraient nécessai-
rement à resserrer. A titre d’exemple, la 
députée Anne Dedry (Ecolo-Groen) 
«  souhaiterait également l’insertion, 
dans les recommandations, de garanties 
d’une meilleure prise en charge en cas 
de situations psychiques, car de tels soins 
de longue durée appropriés, dispensés 
à des personnes souffrant de problèmes 
psychiques, pourraient probablement, 
dans un certain nombre de situations, 
entraîner le retrait d’une demande d’eu-
thanasie ».
Quelques rappels de la part des 
membres de la Commission ont donc 
été particulièrement utiles pour rap-
peler, au-delà de la désinformation, la 
réalité de cette souffrance psychique. 
Car, comme l’indique Jacqueline 
Herremans, «  il y a souvent confusion 
entre la cause, la maladie et la consé-
quence, la souffrance ».
D’après Wim Distelmans et sur la 
base des chiffres du rapport, la souf-
france psychique est très fréquente, 
même pour les affections somatiques. 
Il précise que « la souffrance psychique 
est également présente dans la grande 
majorité des déclarations reçues, y 
compris en présence de cancers, etc. Il 
convient de ne pas confondre la souf-

france et l’affection qui est la cause de 
la souffrance ».

c) Les cas dits « psychiatriques »
Luc Proot a attentivement examiné 
les cas psychiatriques «  stricto sensu » 
de ces quatre dernières années qui 
ont pu déboucher sur une demande 
d’euthanasie. Il indique que «  le pre-
mier élément remarquable commun à 
tous ces dossiers est la durée prolongée du 
traitement subi : des dizaines d’années 
parfois, 15 ans, 20 ans de traitement, 
rechutes et de nouveau traitement ».
Bref, on est loin des canards boiteux 
que certains tentent de nous vendre 
en prétendant qu’on euthanasierait 
à la première dépression venue. Luc 
Proot ajoute qu’en psychiatrie, « si le 
patient, après 15 ou 20 ans de hauts et 
de bas, s’enfonce de plus en plus et qu’en 
définitive plus aucune thérapie n’est dis-
ponible pour rendre sa vie supportable, 
il peut se retrouver dans une situation 
de souffrance insupportable, perma-
nente et inapaisable ».
Et, comme le rappelle Wim Distel-
mans, les garanties sont là pour enca-
drer ces demandes : « aux Pays-Bas, un 
seul avis suffit, tandis qu’en Belgique, 
pour les patients qui ne se trouvent pas 
au stade terminal (comme les patients 
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psychiatriques), deux avis sont obliga-
toirement nécessaires, dont un émis par 
un psychiatre. Dès lors, sur ce point, la 
loi belge est nettement plus stricte en ce 
qui concerne la souffrance psychique ré-
sultant d’une affection psychiatrique ».

d) Une nouvelle classification et 
l’apparition dans le rapport de la 
polypathologie
D’emblée, Luc Proot met en garde : 
« la polypathologie n’est absolument pas 
synonyme de maladies de vieillesse.  » 
Effectivement liée à l’âge, elle «  n’en 
est pas une conséquence exclusive. Pré-
tendre que la polypathologie relève de 
maladies de vieillesse constitue une 
approche totalement erronée de la poly-
pathologie ».
Précision utile en ces temps où le dé-
bat fait rage, il nous faut écarter toute 
idée de rapprochement entre la poly-
pathologie et l’expression à la mode 
de la « vie achevée ». Wim Distelmans 
précise bien que «  la polypathologie 
est un cumul d’affections graves en soi, 
qui poussent le patient à affirmer que 
la vie lui est devenue insupportable et 
qu’il souhaite y mettre un terme. (…) 
La moitié des cas de polypathologie sont 
considérés comme en phase terminale 
par leur médecin traitant ». 

e) Déclaration anticipée : à quoi 
bon tout compliquer en la limitant 
dans le temps ?
Le constat n’est guère contesté  : «  la 
déclaration anticipée est une procédure 
administrative très complexe » comme 
le relève la députée Karin Jiroflée 
(SP.A) qui se demande «  comment 
pourrait-on concrètement la modifier 
pour qu’elle soit plus accessible et plus 
intelligible pour tout un chacun ? ».
La principale inquiétude de la dépu-
tée porte sur les inégalités engendrées 
par ce formalisme obtus car « la décla-
ration anticipée est de nos jours princi-
palement utilisée par les personnes qui 
sont très alertes, avisées et d’un certain 
niveau intellectuel, (alors) que d’autres 
personnes qui sont peut-être confrontées 

à un même problème pourront plus dif-
ficilement se retrouver dans les arcanes 
administratifs afférents à cette déclara-
tion anticipée ».
Luc Proot confirme cette assertion 
car, «  à 80  ans, la rédaction d’un 
nouveau document et la recherche de 
deux témoins, voire d’une personne de 
confiance, s’avèrent problématiques ».
De surcroît, sur cette question de 
limitation dans le temps de la déclara-
tion anticipée, Gilles Genicot pointe 
que «  la différence juridique entre les 
directives anticipées et la déclaration 
anticipée en matière d’euthanasie pose 
un problème de cohérence des textes ».
A méditer pour notre représentation 
parlementaire … Différentes proposi-
tions de loi sont déjà sur la table2, ne 
serait-il pas temps de les réactiver ?

f ) Clause de conscience
La clause de conscience a également 
été abordée même si les questions 
qu’elle soulève encore pour les op-
posants à l’euthanasie semblent au-
jourd’hui trouver une solution plutôt 
dans les prétoires que dans les assem-
blées politiques.
Gilles Genicot a rappelé à cet égard 
que «  des directives indicatives, des 
précisions, une culture éthique peuvent 
s’envisager dans une maison de repos 
ou une maison de repos et de soins. Des 
directives contraignantes, voire un refus 
pur et simple d’appliquer la possibilité 
légale pour le patient de demander l’eu-
thanasie sont nettement moins admis-
sibles ».
De son côté, le député Daniel Sene-
sael (PS) a fait part de son souhait 
de voir « préciser le moment auquel le 
praticien doit informer le patient de son 
choix de ne pas pratiquer l’euthanasie ».

2  Lire nos Bulletins n°139 (pp. 17 et s.) et 
140 (pp. 9 et s.).

III Et après ? 
Plusieurs lignes de force se dégagent 
de ce débat.
D’une part, ainsi que l’a relevé la dé-
putée Gerkens (Ecolo-Groen), notre 
société doit être capable « d’offrir des 
soins de qualité à toute personne afin 
que l’euthanasie ne soit pas une réponse 
à un manque de soins  ». Comme le 
confirme Jacqueline Herremans, 
« l’euthanasie n’est pas la réponse à des 
problèmes sociétaux, le vieillissement, 
etc. Ce n’est pas une loi relative à l’eu-
thanasie qui va permettre d’apporter des 
réponses ».
D’autre part, certaines lignes de frac-
ture demeurent et il est intéressant de 
constater que la députée qui a le plus 
parlé et critiqué (de façon négative 
mais documentée) l’application de la 
loi du 22 mai 2002 est issue, sans sur-
prise, du … CD&V.
Mais surtout, il en ressort que bon 
nombre de défis restent encore devant 
nous et que, peut-être, comme le sug-
gère la députée Karin Jiroflée (SP.A), 
des initiatives législatives seront né-
cessaires. Parmi ces défis, la situation 
des personnes atteintes de maladies 
neurodégénératives a été évoquée, 
Luc Proot observant à cet égard « que 
ce groupe ne fera qu’augmenter en 
nombre ».
Même si ce débat n’a finalement duré 
qu’une (trop) courte journée, il est 
bon et vivifiant que notre représen-
tation parlementaire prenne le temps 
d’évoquer et d’échanger sur les ques-
tions éthiques. Et ledit débat n’en 
sera que plus fécond si on évite les 
« jugements de valeurs sur les choix des 
patients »3.

 Benoît Van der Meerschen

3  Intervention de Muriel Gerkens.
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Quelques réflexions
En août 2017, le sénateur Open Vld Jean-Jacques De Gucht a lancé 
un brûlot : il envisageait de déposer une proposition qui tendait à 
étendre l’euthanasie aux personnes fatiguées de vivre. La question 
mérite certes d’être posée mais soulève diverses interrogations. 

Aux Pays-Bas

Depuis 1991, existe ce débat pour 
ouvrir la possibilité à des personnes 
qui sont arrivées en quelque sorte 
en fin de parcours d’une vie et qui 
n’attendent plus rien du futur, de 
pouvoir être aidées à partir - mourir 
d’une manière sereine, sans devoir 
invoquer des conditions médicales. 
Un ancien magistrat, Huib Drion, 
lance le concept de la pilule, pilule 
qui n’existe toujours pas mais qui 
avait une valeur symbolique et 
était un prétexte à réfléchir à la 
situation de personnes qui estiment 
qu’elles ont accompli leur vie. Cette 
conception trouve son fondement 

dans le respect de l’autonomie de 
la personne bien plus qu’étant une 
réponse à un patient exprimant des 
souffrances inapaisables, chemin qui 
a été choisi tant en Belgique qu’aux 
Pays-Bas pour la dépénalisation de 
l’euthanasie.

Le 22 avril 1998, le docteur Sutorius 
accède à la demande d’assistance 
au suicide de Brongersma avec 
pour motivation la fatigue de vivre. 
Brongersma, homme politique 
néerlandais né en 1911,  avait 
invoqué le fait qu’arrivé à son âge, il 
n’avait plus d’amis contemporains, 

que sa vie n’avait plus aucun sens. 
Il était en quelque sorte fatigué de 
vivre, vivre le faisait souffrir. Ce 
raisonnement n’a pas été suivi par 
les Tribunaux. La Cour de Cassation 
(Hoge raad), en son arrêt du 24 
décembre 2002, a confirmé les 
termes de l’arrêt du 6 décembre 2001 
de la Cour d’Appel d’Amsterdam  
qui avait prononcé une peine de 
principe à l’égard du médecin, lui 
reprochant d’avoir posé cet acte sans 
justifications médicales. Cette affaire 
date donc avant même la loi de 
2001 concernant la dépénalisation 
de l’euthanasie aux Pays-Bas. 

Par la suite, le débat a été relancé 
dans la société par l’émergence 
d’associations telles que De Einder 
ou Coöperatie Laatste Wil U.A. 
Cette dernière association qui 
a lancé dernièrement le brûlot 
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d’une poudre accessible dans le 
commerce (un conservateur pour 
l’alimentation) qui permettrait une 
mort rapide. Beaucoup de réactions 
se sont fait entendre notamment 
quant aux effets secondaires de la 
prise de cette poudre  : nausées, 
maux de têtes, etc. Un fait à relever 
néanmoins : cette association croule 
sous les demandes d’adhésion.

L’association sœur de l’ADMD, la 
NVVE prend en compte l’émergence 
de cette demande dans la population.

Sous le gouvernement Rutte II, 
la Commission Schnabel a remis 
un rapport au Parlement dont les 
conclusions allaient dans le sens 
de ne pas modifier la loi. Quatre 
hypothèses ont été retenues dans les 
conclusions : 

•	 la personne présente des 
problèmes médicaux et par 
ailleurs exprime une souffrance 
existentielle ;

•	 la personne ne présente pas 
de problèmes médicaux mais 
exprime cette souffrance face à la 
vie, la fatigue de vivre ;

•	 la personne présente des 
problèmes médicaux mais ne 
souffre pas ;

•	 la personne ne présente pas de 
problèmes médicaux, ne fait pas 
état de souffrance particulière 
mais considère que sa vie est 
accomplie.

Les cas qui sont couverts par la loi 
concernent les personnes qui, tout 
en étant affectées par des problèmes 
médicaux qui peuvent être considérés 
comme incurables, font également 
état de souffrances dont l’une des 
composantes peut être la fatigue de 

vivre. Inutile de modifier la loi pour 
ces personnes-là. Les autres cas, 
beaucoup plus rares, ne nécessitaient 
pas  pour la commission Schnabel 
une extension de la loi.

Cependant, les ministres de la Santé 
et de la Justice des Pays-Bas lors de la 
législature précédente, ne partageant 
pas les conclusions de la commission 
Schnabel, ont écrit un courrier au 
Parlement dans le sens de considérer 
la question de la fatigue de vivre 
comme pouvant être une cause pour 
demander l’aide médicale à mourir, 
les conditions étaient assorties à 
une libéralisation du suicide assisté. 
L’on peut en effet bien plus parler 
d’assistance au suicide dans la 
mesure où il aurait été question de 
prescrire les médicaments adéquats 
pour connaître une mort sereine 
mais que la personne prendrait ou 
ne prendrait pas en fonction de sa 
propre décision. Pas besoin non plus 
pour le médecin d’être présent au 
moment du «  suicide  ». J’aimerais 
trouver un autre mot 

Entretemps, les élections ont eu 
lieu et nous nous retrouvons avec 
une formation de gouvernement 
extrêmement périlleuse, le parti 
porteur de ces projets D66 devant 
quelque peu mettre au frigo ce type 
de problématique dans la mesure où 
pourrait rentrer au gouvernement un 
parti chrétien assez extrême. Donc il 
semblerait que pour ce qui concerne 
les Pays-Bas, cette question ne sera 
plus évoquée d’une manière concrète 
à court terme.

En Belgique

Que le débat mérite d’être posé, je 
n’en doute pas. L’ADMD a d’ailleurs 
reçu des demandes et témoignages 
en ce sens. Ne pas devoir passer 
par les arcanes de la loi relative 
à l’euthanasie. Reconnaître à la 
personne le droit à disposer de son 
corps, le droit de décider de sa mort. 
Cette conception me parle et je dois 
reconnaître la partager en tant que 
personne. La présidente de l’ADMD 
se doit cependant d’envisager les 
tenants et aboutissants d’un tel 
débat et des conséquences possibles 
sur la loi du 28 mai 2002 relative à 
l’euthanasie.

Une réponse «  facile  » consiste à 
dire : le suicide n’est plus punissable 
pénalement depuis la révolution 
française. Certes. Mais n’était-
ce pas la réponse que d’aucuns 
donnaient avant la dépénalisation 
de l’euthanasie pour s’opposer à 
l’euthanasie posée par un médecin : la 
personne, pourvu qu’elle soit encore 
en état de le faire, peut ingurgiter des 
médicaments à dose létale, se pendre, 
se précipiter du haut d’un gratte-ciel, 
se jeter sous les rails d’un train ou sur 
les rames du métro. Cette réponse 
n’est guère humaine et ne tient aucun 
compte des victimes collatérales  : le 
conducteur de train, les proches qui 
découvrent le corps du pendu ou 
celui disloqué qui s’est écrasé sur le 
sol. Elle fait appel au suicide brutal 
dans la solitude.

Une première réponse de la société est 
de se rappeler le devoir de solidarité, 
de créer les conditions d’une société 
« vieux friendly » en termes d’habitat, 
d’offre culturelle, de soins de santé, 
etc. La pire des réponses serait une 
règle générale qui consisterait à 
décréter à partir d’un certain âge 
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l’arrêt de tout traitement. Le prix 
Nobel Francis Crick, à l’origine de la 
découverte de la structure de l ’ADN 
n’avait-il pas proposé que dans les 
hôpitaux, la fiche des malades ayant 
dépassé un certain âge, comporte la 
mention NTBR ?

En revanche, il ne peut exister une 
condamnation à vivre. Ce que l’on 
peut d’ailleurs souligner est le fait que 
cette demande de pouvoir mettre un 
terme à une vie accomplie n’émane 
nullement de personnes n’ayant pas 
les moyens de s’assurer une vieillesse 
confortable ou qui seraient accablées 
de maux divers grevant gravement leur 
qualité de vie. Il s’agit de personnes, 
certes âgées, mais parfaitement 
lucides, à la volonté fort claire, très 
souvent en couple, dont les enfants 
et petits-enfants ont fait leur place 
dans la société. Pas de tristesse, pas 
d’amertume mais le sentiment d’avoir 
accompli leur vie et de l’inutilité 

d’ajouter encore une page au livre de 
leur vie.

Évoquer aujourd’hui cette question 
risque cependant d’introduire une 
certaine confusion. En effet, les 
opposants à la loi relative à l’euthanasie 
prennent argument de cette notion 
de fatigue de vivre pour prétendre 
que les médecins accepteraient de 
pratiquer des euthanasies lorsque 
leur patient l’évoque comme cause 
et non pas comme conséquence. Ce 
débat est également du pain bénit 
pour des chercheurs qui justifient en 
quelque sorte la rédaction de papiers 
et de recherches dans la quête  de 
préciser cette notion de fatigue de 
vivre. Et pourtant, si l’on prend le 
cas d’une personne âgée, qui ne peut 
plus se déplacer, qui devient aveugle, 
qui perd éventuellement l’ouïe, faut-
il beaucoup d’explications pour 
comprendre ce que représente la 
fatigue de vivre comme souffrance, 

conséquence de sa situation médicale ? 
Ces opposants et ces chercheurs vont 
jusqu’à soutenir que les maladies ne 
sont que des prétextes pour justifier 
l’euthanasie. En écrivant ces mots, je 
ne peux m’empêcher de ressentir un 
sentiment de malaise, connaissant 
trop bien les difficultés auxquelles se 
heurtent des personnes en demande 
d’euthanasie.

C’est aussi un angle d’attaque par 
rapport à la commission d’euthanasie, 
certains prétendant que la 
commission accepte des déclarations 
qui invoquaient la fatigue de vivre 
pour des personnes âgées sans autres 
explications, jusqu’à prétendre que 
la tendance de la commission était 
d’assimiler la vieillesse à une maladie. 
Dans le dernier rapport, nous avons 
tenu à faire une mise au point 
pour répondre à ceux et à celles qui 
déformaient nos propos.
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Des personnes âgées « fatiguées » de vivre ou d’autres en situa-
tion de détresse psychologique doivent-elles pouvoir en béné-
ficier ? 

« Envisager plutôt une loi d’assistance 
au suicide »
Jacqueline Herremans est contre un 
élargissement en tant que tel de la loi 
sur l’euthanasie qui, selon elle, per-
met déjà de prendre en compte un 
certain nombre de demandes per-
sonnelles. 

Faut-il élargir la loi actuelle pour 
permettre à des personnes âgées 
« fatiguées » de vivre ou en proie 
à de la détresse psychologique d’y 
avoir recours ? 

On se trompe de sujet. Il ne s’agit 
pas de modifier la loi relative à l’eu-
thanasie du 28 mai 2002, mais bien 
d’avoir une réflexion sur le suicide « 
rationnel », sur l’assistance au sui-
cide. Des personnes âgées qui sont 
atteintes de polypathologie et qui en 
éprouvent des souffrances physiques 
ou psychiques peuvent répondre aux 
conditions de la loi relative à l’eu-
thanasie, tout comme des personnes 
atteintes de troubles psychiatriques. 
Dans ce dernier cas, il faudra alors 
examiner si les traitements connus 
ont été proposés, si le tour des solu-
tions possibles a été fait mais que les 
souffrances perdurent. 

Vous voulez dire par là que la loi 
telle qu’elle existe aujourd’hui est 
déjà large dans ses possibilités? 

Oui. Trois conditions y sont cen-
trales : une demande volontaire, 
réfléchie et réitérée, une affection 
médicale grave et incurable et des 
souffrances physiques ou psychiques 
inapaisables qui y sont liées. La 
question posée par le débat que vous 
soulevez est celle de personnes âgées 
qui estiment avoir accompli leur vie. 
Cette demande existe et je crois qu’il 
est important de pouvoir l’entendre 
et d’envisager des solutions à appor-
ter, mais en dehors du cadre de la 
loi sur l’euthanasie, loi qui a fait ses 
preuves aujourd’hui. Cela étant dit, 
j’ajoute que les demandes exprimées 
sont des demandes individuelles et 
qu’il ne faut pas les remplacer par 
une norme sociétale. Ce débat ne 
doit pas nous faire perdre de vue 
l’importance pour une société d’être 
« personnes âgées friendly », en pen-
sant l’urbanisme de la ville, mais 
aussi tout ce qui relève de l’écoute, 
de l’accompagnement, des soins 
adéquats. Mais même si tout cela 
était amélioré, il resterait toujours 
ces demandes de personnes qui ne 

Aujourd’hui donc, les opposants 
tentent d’une part d’attaquer la 
commission d’autre part de restreindre 
les possibilités d’euthanasie pour 
les personnes qui présentent des 
polypathologies, soit différentes 
affections qui, combinées avec l’âge, 
peuvent non seulement constituer 
une affection grave et incurable mais 
également justifier le fait que les 
souffrances soient inapaisables. Dire à 
ces personnes que la chose est normale 
parce qu’elles sont âgées et donc leur 
dénier le droit de demander une 
euthanasie est une conception bien 
curieuse par rapport à la philosophie 
de la loi relative à l’euthanasie.

Cela étant, si la fatigue de vivre peut 
être prise en considération comme 
étant une conséquence d’affections 
médicales grevant la qualité de vie 
de la personne, autre chose est la 
problématique de la vie accomplie. 
Personnellement, je suis en faveur 
de cette approche et la question 
mérite un débat. Il faut se garder 
cependant de brouiller quelque peu 
le message par rapport à la loi relative 
à l’euthanasie et surtout de ne pas 
concevoir une modification de la loi 
spécifique à l’euthanasie médicale. 
Autre chose serait comme j’ai suggéré 
lors d’une interview à La Libre 
d’envisager l’assistance au suicide 
avec l’intervention d’un médecin 
notamment pour la prescription de 
médicaments permettant une mort 
sereine. Un point délicat restera 
toujours la définition d’un âge à partir 
duquel les personnes pourraient 
prétendre à cette assistance au suicide.

 Jacqueline Herremans
7 décembre  2017 

Faut-il élargir les conditions 
d’accès à l’euthanasie ? 
Le débat du jour - LE SOIR - 14 septembre 2017 
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La Belgique est à la pointe de la 
réflexion sur la fin de vie. Elle a 
logiquement consacré, dès 2002, 
le droit à mourir dans la dignité en 
permettant l’euthanasie des malades 
incurables endurant une souffrance 
constante, insupportable et inapai-
sable. Cette législation se fonde sur 
l’idée que la dégradation physique 
et psychologique, ainsi que les souf-
frances terribles provoquées par la 
maladie portent gravement atteinte 
à la dignité humaine, ce qui justifie 
que l’on fasse droit à une demande 
de hâter une fin de toute façon iné-
luctable.

Il faut cependant regretter que la 
conception de la dignité qui sous-
tend la règlementation actuelle reste 
largement imprégnée d’un huma-
nisme ringard voyant dans le geste 
de donner la mort un acte gravis-
sime qui ne se justifie qu’en dernière 

extrémité, lorsqu’il s’agit d’épargner 
le pire à son prochain  : le martyre 
d’une abominable agonie.

Pour être cohérent avec les options 
fondamentales de notre société, il ne 
suffit pas de permettre l’euthanasie, 
il faut aller plus loin et permettre à 
chacun de disposer librement de sa 
vie, y compris via la conclusion de 
contrats d’assassinat. On les appelle-
ra « contrats de suicide assisté », bien 
entendu, mais on perçoit bien la dif-
férence de nature, et le considérable 
progrès, par rapport à l’euthanasie.

Or, ce progrès est en marche, avec la 
proposition du député Open-VLD 
Jean-Jacques De Gucht, d’autoriser 
la mise à mort des personnes ne sou-
haitant pas « aller plus loin » parce 
qu’elles ont fait le tour de la vie. 
Foin de la tatillonne exigence d’une 
maladie incurable ou de souffrances 

Jouir et en finir
La revue nouvelle - numéro 5 - 2017 - Année 72 - le 7 septembre 2017

Belgique

souffrent pas nécessairement ou qui 
ne sont pas dans une situation médi-
cale sans issue mais qui, de façon très 
rationnelle, envisagent la fin de leur 
vie, estimant qu’elles sont arrivées à la 
dernière page de leur histoire. 

Une réponse législative n’est donc 
pas nécessaire pour ces personnes ? 

Il pourrait y en avoir une. Ce pour-
rait être une loi encadrant l’assistance 
au suicide. Dans celle-ci, il faudrait 
sans doute prévoir l’intervention 
du médecin, notamment pour qu’il 
puisse se rendre compte des raisons 
qui poussent la personne à exprimer 
ce genre de demandes. Le suicide est 
souvent brutal – se pendre, se cou-
per les veines, se jeter du haut d’un 
immeuble ou sous un train –, avec un 
impact sur les autres, sur les proches, 
sur le conducteur de train… Et ceux 
qui détiennent la connaissance pour 
offrir une mort sereine, à l’heure ac-
tuelle, sont toujours les médecins. Un 
des objectifs de la loi sur cette assis-
tance au suicide devrait être de proté-
ger les médecins qui prescriraient les 
médicaments. Mais le débat ne fait 
que commencer.

 Mathieu Colinet 
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impossibles à soulager  ! Si mamy en 
a assez, si elle s’ennuie dans une coû-
teuse structure d’accueil, pourquoi ne 
pas lui rendre le service d’une dernière 
injection ?

Une fois de plus, il faut savoir gré aux 
libéraux de comprendre si pleinement 
nos valeurs et d’en endosser si parfai-
tement les conséquences. La question 
fondamentale est en effet ici celle du 
sens de la vie. Ayant conscience de sa 
brièveté, l’homme n’a pu, de toute 
éternité, s’empêcher d’en questionner 
le sens et d’apporter des réponses re-
marquablement diverses. L’existence 
est, pour les uns, la traversée d’une 
vallée de larmes en attendant un au-
delà heureux (ou rira bien celui qui 
rira le dernier), pour les autres, l’occa-
sion d’accomplir un destin terrestre et 
de marquer l’Histoire, pour d’autres 
encore, un intervalle de temps entre 
deux réincarnations menant, si tout 
va bien, au Nirvana, ou bien, pour-
quoi pas, l’occasion d’extraire un 
maximum de charbon des entrailles 
de la terre pour engraisser un patron, 
avant de mourir à quarante-cinq ans 
de la silicose.

On le voit, à l’éternité de la question, 
répond la diversité des interpréta-
tions.

Notre société, elle, a clairement mar-
qué une avancée considérable sur ce 
plan en se vouant à l’immanent plai-
sir sublunaire. Constatant qu’il n’est 
d’investissement qui vaille sans garan-
tie de rentrer dans ses frais et inver-
sant le pari de Pascal, elle a décidé de 
consacrer son énergie à la recherche 
de la jouissance en ce bas monde. 
Le plaisir, fort bien, mais pas celui 
des mystiques ni des contemplatifs  ! 
Celui des sens, de la possession, de 
la consommation. De préférence un 
plaisir qui s’achète ou se loue ; car rien 
n’est plus sûr qu’un contrat en bonne 
et due forme.

La vie n’a donc de sens que tant que 
durent le plaisir et notre fortune. Si-
tôt que surviennent la lassitude ou la 
ruine, disparait toute raison d’être.

Or, aujourd’hui, nous sommes 
confrontés au terrible défi du vieillis-
sement de nos populations. Rien de 
grave à première vue : l’âge n’empêche 
pas de s’acheter tout et n’importe 
quoi et le nombre de vieillards bavant 
dans les mers chaudes, au volant de 
voitures de luxe ou à la table des plus 
grands restaurants a tout pour nous 
rassurer. Il ne faut cependant pas se 
voiler la face  : avec l’âge, le plaisir 
enchérit. L’homme qui fut si heureux 
de sa Ford Escort d’occasion en 1972 
ne ressent plus de frisson qu’avec une 
grosse berline allemande. Une jeune 
femme, jadis, lui coutait une bière 
au bar du Macumba Night, quand, 
aujourd’hui, seules des agences accep-
tant les cartes de crédit lui offrent un 
tel service. Sa voisine, qui se sentait 
pousser des ailes sur la plage de Bre-
dene, ne jure aujourd’hui que par 
quelque île perdue dans le Pacifique. 
Malheur à qui n’a pas épargné pour 
s’acheter une raison de vivre une fois 
ses vieux jours venus !

Songeons ainsi à notre vieille tante 
qui aime tant siroter une tasse de café 
accompagnée d’un carré de chocolat. 
Depuis qu’elle perd la tête, elle ne 
peut profiter de ce doux plaisir - son 
dernier, peut-être - que dans le cadre 
sécurisé d’une maison de retraite, un 
établissement de qualité qui ne sert 
pas un vilain café tiède deux fois par 
jour, mais offre le confort d’un expres-
so à toute heure. Le carré de chocolat 
lui est bien ruineux !

Grignoter des friandises et couler des 
jours heureux implique dès lors d’en-
tamer largement l’héritage. Vendue et 
dépecée en mensualités, la maison de 
famille n’ira pas grossir l’héritage des 
enfants - qui, de toute façon, ont déjà 

la soixantaine bien sonnée -, mais fera 
le bonheur d’une famille aisée quit-
tant un centre-ville pollué et celui des 
actionnaires de la maison de repos.

Cependant, un tel pactole n’est pas 
éternel et viendra un moment où la 
source se tarira. À quoi bon vivre, dès 
lors, dans les sombres chambrettes 
d’un home de troisième catégorie, 
sans rien consommer, que le mini-
mum vital  ? S’il est une souffrance 
impossible à soulager et un mal sans 
perspective d’apaisement, c’est bien 
celui-là. Y a-t-il alors geste plus hu-
main, plus compatissant, plus soli-
daire que d’abréger les souffrances 
d’un martyr cacochyme ?

L’ultime injection est, sans aucun 
doute, la parfaite preuve de notre 
humanité, pour nous, hédonistes qui 
avons placé notre foi dans l’individu 
et notre espérance dans le plaisir ici-
bas. Quel soulagement que la pers-
pective d’être parfaitement libérés de 
la douleur, de la question du sens et 
de l’obligation d’égayer les longues 
journées de mamy !

 Anathème

Autrefois roi des rats, puis citoyen 
ordinaire du Bosquet Joyeux, Ana-
thème s’est vite lassé de la campagne. 
Revenu à la ville, il pose aujourd’hui 
le regard lucide d’un monarque sans 
royaume sur un Royaume sans… 
enfin, sur le monde des hommes. 
Son expérience du pouvoir l’incite à 
la sympathie pour les dirigeants et les 
puissants, lesquels ont bien de la peine à 
maintenir un semblant d’ordre dans ce 
monde qui va à vau-l’eau.
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J’ai lu avec beaucoup d’intérêt 
le témoignage de M. Jean-Louis 
Stolz  (Bulletin, 143-144, page 
19) évoquant le projet de loi aux 
Pays Bas qui permettrait aux 
personnes âgées, en bonne santé, 
qui le demanderaient d’avoir droit à 
l’euthanasie.
Je pense que ce point pourrait uti-
lement faire l›objet d›un débat chez 
nous. 
Agée de 88 ans, je suis  directement 
confrontée à cette situation. Mon 
mari est décédé il y a quelques mois 
des suites de la maladie de Parkin-
son, il était affilié comme moi à 
l’ADMD  et nous avions, il y a plu-
sieurs années rempli et signé une 
déclaration anticipée. 
J’ai suivi de très près l’évolution de 
sa maladie avec la dégradation pro-
gressive, physique et psychique, sa 
déchéance inéluctable, - nous étions 
très proches,-   je l’ai accompagné 
jusqu›au bout. Je sais ce que signi-
fie «devenir une charge» et ce que 
recouvre le terme de «dépendance»....
Ce que j’ai fait pour lui, tous les 
gestes quotidiens en dehors des soins 
infirmiers, alors qu’il était encore à 
son domicile, - tout ceci a toujours 
été accompli avec amour, sans jamais 
avoir le sentiment du «devoir». Pour 
moi, en cas de dépendance, je sais 
que ce serait du personnel rémunéré 
qui serait auprès de moi.  Il s’agirait 
d’une situation bien différente et 
pour moi totalement insupportable.
Je considère en effet que ma «vie est 
accomplie», mais je n’ai pas droit à 
l’euthanasie parce que je ne souffre 
pas physiquement et, hélas, je ne 
réside pas aux Pays Bas....
J’en ai parlé à diverses reprises, très 
ouvertement, à notre médecin gé-
néraliste, le même qui a suivi mon 
mari jusqu’à la fin. Il est toujours 
à l’écoute: la seule option possible 
«légalement»,  à ma connaissance, 

serait d’arrêter volontairement de 
m’alimenter et boire, ensuite, à un 
stade avancé, mettre en place des 
soins palliatifs, une sédation   ...et 
attendre patiemment la fin. (deux 
semaines si tout va bien).
Une autre alternative serait d’at-
tendre une chute éventuelle mais 
très probable sur la voie publique, 
ayant, comme souvent des per-
sonnes de ma génération, des soucis 
d’équilibre, en particulier lorsque 
je me déplace à pied sur nos vieux 
pavés de Bruxelles, malgré l’aide de 
ma canne !
Chacun sait qu’après 85 ans une 
chute, la chirurgie éventuelle et 
l’hospitalisation qui s’ensuit sont 
néfastes avec une détérioration im-
portante de l’état général !
En cas de souffrances intenses, phy-
siques et psychologiques,   je pour-
rais peut être demander l’euthanasie, 
mais encore faudrait-il qu’un deu-
xième médecin donne son accord et 
ce n’est même pas certain......
«La fatigue de vivre», que vous citez 
dans le Bulletin 142,  peut-elle être 
considérée comme une composante 
de souffrances inapaisables ?   J’ap-
prouve donc complètement la sug-
gestion de votre lecteur, à savoir: 
porter le débat en Belgique.
Vous faites un travail formidable, 
sans votre intervention nous serions 
dans la même situation, -   floue, 
indécise, inacceptable et que je quali-
fie de parfaitement révoltante - qu’en 
France ou dans d’autres pays dits 
«civilisés»...

 Mme B.,

Extrait d’un témoignage reçu suite à l’article 
« Débat aux Pays-Bas »
Bonjour, 
C’est avec grand intérêt que j’ai lu dans 
votre dernière revue la carte blanche de 
Monsieur Jaeken ainsi le courrier de 
Monsieur Stolz (Bulletin 143-144).
Leurs réflexions vont dans le sens d’un 
progrès pour la personne, de son res-
pect et de sa liberté pleine et entière 
de bien vivre et bien mourir. Qu’est-ce 
qu’une vie accomplie ? La réponse est 
totalement subjective et varie certai-
nement selon le ressenti du moment. 
Mais elle appartient pleinement à 
la personne concernée. Elle dépend 
également de  l’état de  santé selon 
la définition de l’OMS qui englobe 
le bien-être physique et mental. À quel 
âge ? C’est une autre question. 
Nous vivons dans une société à deux vi-
tesses qui n’arrive pas à prendre soin de 
ses aînés. Après une vie bien remplie, 
je n’apprécierais pas d’être considérée 
comme de « l’or gris ». Je n’apprécierais 
pas de vivoter en attendant la mort et 
de voir ma déchéance dans le regard 
des autres. Je n’apprécierais pas de vivre 
dans un enfermement mental. Je n’ap-
précierais pas d’être traitée de façon 
indigne par des personnes qui auraient 
l’âge d’être mes petits-enfants. 
J’ajoute la fatigue de vivre, de lutter 
pour se lever le matin, de lutter contre 
un corps usé, le besoin de vivre à un 
rythme lent. 
Je préférerais m’allonger, embrasser ma 
famille et me reposer définitivement 
en me sentant sécurisée. Je pourrais 
dire, j’ai vécu, aimé, été aimée, donné 
la vie à mes enfants, les ai éduqués du 
mieux que je le pouvais,  j’ai ri, voyagé, 
bien travaillé, maintenant, rideau ! 
De plus, comme l’a fait remarquer 
Monsieur Stolz, disposer soi-même des 
moyens de partir soulagerait les méde-
cins. 
J’espère de tout cœur que ce débat se 
fera jour et je vous remercie pour tous 
les combats que vous avez déjà menés.

 Michèle Halut

 Des membres de l’ADMD souhaitent le débat 

J’ai lu avec beaucoup d’intérêt 
le témoignage de M. Jean-Louis 
Stolz  (Bulletin 143-144, page 
19) évoquant le projet de loi aux 
Pays-Bas qui permettrait aux 
personnes âgées, en bonne santé, 
qui le demanderaient d’avoir droit 
à l’euthanasie.
Je pense que ce point pourrait uti-
lement faire l’objet d’un débat chez 
nous. 
Âgée de 88 ans, je suis  directement 
confrontée à cette situation. Mon 
mari est décédé il y a quelques mois 
des suites de la maladie de Par-
kinson, il était affilié comme moi 
à l’ADMD  et nous avions, il y a 
plusieurs années rempli et signé une 
déclaration anticipée. 
J’ai suivi de très près l’évolution de 
sa maladie avec la dégradation pro-
gressive, physique et psychique, sa 
déchéance inéluctable - nous étions 
très proches -, je l’ai accompagné 
jusqu’au bout. Je sais ce que signifie 
« devenir une charge » et ce que re-
couvre le terme de « dépendance »...
Ce que j’ai fait pour lui, tous les 
gestes quotidiens en dehors des 
soins infirmiers, alors qu’il était 
encore à son domicile, tout ceci a 
toujours été accompli avec amour, 
sans jamais avoir le sentiment 
du « devoir ». Pour moi, en cas de 
dépendance, je sais que ce serait 
du personnel rémunéré qui serait 
auprès de moi.  Il s’agirait d’une si-
tuation bien différente et pour moi 
totalement insupportable.
Je considère en effet que ma « vie est 
accomplie », mais je n’ai pas droit à 
l’euthanasie parce que je ne souffre 
pas physiquement et, hélas, je ne 
réside pas aux Pays-Bas...
J’en ai parlé à diverses reprises, très 
ouvertement, à notre médecin gé-

néraliste, le même qui a suivi mon 
mari jusqu’à la fin. Il est toujours 
à l’écoute : la seule option possible 
« légalement »,  à ma connaissance, 
serait d’arrêter volontairement de 
m’alimenter et boire, ensuite, à un 
stade avancé, mettre en place des 
soins palliatifs, une sédation ... et 
attendre patiemment la fin (deux 
semaines si tout va bien).
Une autre alternative serait d’at-
tendre une chute éventuelle mais 
très probable sur la voie publique, 
ayant, comme souvent des per-
sonnes de ma génération, des soucis 
d’équilibre, en particulier lorsque 
je me déplace à pied sur nos vieux 
pavés de Bruxelles, malgré l’aide de 
ma canne !
Chacun sait qu’après 85 ans, une 
chute, la chirurgie éventuelle et 
l’hospitalisation qui s’ensuit sont 
néfastes avec une détérioration im-
portante de l’état général !
En cas de souffrances intenses, phy-
siques et psychologiques,   je pour-
rais peut-être demander l’euthana-
sie, mais encore faudrait-il qu’un 
deuxième médecin donne son ac-
cord et ce n’est même pas certain...
« La fatigue de vivre », que vous citez 
dans le Bulletin 142,  peut-elle être 
considérée comme une composante 
de souffrances inapaisables ?   J’ap-
prouve donc complètement la sug-
gestion de votre lecteur, à savoir : 
porter le débat en Belgique.
Vous faites un travail formidable, 
sans votre intervention, nous se-
rions dans la même situation - floue, 
indécise, inacceptable et que je quali-
fie de parfaitement révoltante - qu’en 
France ou dans d’autres pays dits 
« civilisés »...

 Mme B.

Extrait d’un témoignage reçu suite à l’article 
« Débat aux Pays-Bas »
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Préambule
Il s’agit d’un des points d’attaque des opposants (les autres : 
la Commission d’évaluation et de contrôle de la loi rela-
tive à l’euthanasie (CFCEE) et le contrôle a posteriori, les 
polypathologies et la fatigue de vivre) qui n’osent plus trop 
remettre en cause de front la loi relative à l’euthanasie mais 
tentent de trouver des questions qui pourraient éventuelle-
ment faire douter certaines personnes.
Il faut bien reconnaître que l’euthanasie pour les patients 
atteints de troubles mentaux n’est pas autant acceptée que 
l’euthanasie pour les patients somatiques. D’ailleurs les 
opposants répètent à l’envi qu’en 2002, selon eux, le légis-
lateur a dépénalisé l’euthanasie pour des cas exceptionnels 
de patients terminaux atteints par exemple de cancers. C’est 
évidemment prêter une intention au législateur qui ne s’est 
pas reflétée dans les textes.

Sur base des rapports de la CFCEE
Dès le rapport de la CFCEE de 2006, pour les années 
2004-2005, des cas de patients atteints de maladies neuro-
psychiques ont été mentionnés. Marc Englert avait proposé 
cette dénomination pour garder un lien avec le somatique 
(neuro). A l’époque, peu de réactions et pourtant à côté 
de 3 cas d’Alzheimer, 1 Creutzfeld-Jacob, 1 chorée d’Hun-
tington, nous avions révélé 4 cas de dépressions majeures 
irréductibles.
Pour le rapport 2016 (2014-2015), la présentation s’est 
faite en fonction de la codification OMS. Et cela a permis 
de clarifier les situations des patients atteints de troubles 
psychiques. 

Point sur l’euthanasie et les patients 
psychiatriques

Les affections à l’origine de la demande d’euthanasie
Beaucoup d’attention à la nature des affections et à l’acceptation des demandes
	Utilisation des codes ICD-10-CModes
L’utilisation des codes ICD-10-CM, « Classification Statistique Internationale des Maladies et des Problèmes de Santé 
Connexes » élaborée par l’Organistion mondiale de la Santé (OMS) est obligatoire dans les hôpitaux depuis le 1er janvier 
2015.
Pourquoi ?
	pour classer les diagnostics exacts
	pour des comparaisons plus précises dans le futur

Principales affections à l’origine de la demande

Les déclarations d’euthanasie sur la base de troubles mentaux et du comportement restent marginales (3,1 % de l’ensemble des eutha-
nasies). Comme tous les dossiers d’euthanasies, ceux-ci sont très soigneusement examinés pour vérifier que les conditions légales ont 
été respectées (incurabilité, souffrances, demande solide et répétée, long processus de réflexion en amont du délai d’attente d’un mois).
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L’on peut le constater, ces cas sont très marginaux par rap-
port aux causes principales d’euthanasies. Le nombre total 
d’euthanasies augmentant, il est logique que le nombre de 
patients demandant l’euthanasie pour troubles psychiques 
augmente parallèlement.
Deux groupes principaux se dégagent : les dépressions pro-
fondes résistantes et les démences. Il faut à chaque fois se 
poser la question des 3 conditions fondamentales :
-	 Demande volontaire, réfléchie, réitérée sans pression 

extérieure.
-	 Souffrances psychiques ou physiques inapaisables.
-	 Causées par une affection grave et incurable, qu’elle 

soit d’ordre pathologique ou accidentel.

Un patient atteint par exemple de la maladie d’Alzheimer 
peut donc demander l’euthanasie et y accéder pourvu que 
sa demande puisse être considérée comme volontaire, ré-
fléchie, répétée. Perd-il sa capacité de discernement, passe-
t-il de l’autre côté du miroir, sa demande sera disqualifiée. 
Et faut-il le rappeler, la déclaration anticipée d’euthanasie 
lui sera de peu d’utilité, car la perte de la conscience de soi 
ne peut être assimilée à l’inconscience irréversible, condi-
tion nécessaire pour pratiquer une euthanasie sur la base 
d’une déclaration anticipée. Ce n’est qu’au bout du bout 
de sa maladie, lorsqu’il réunira apraxie, aphasie et agnosie, 
qu’il sera possible de considérer la déclaration anticipée.

La Commission a également voulu reprendre les 4 dernières 
années à ce sujet. Il existe des différences d’année en année 
mais, sur un si petit nombre, il serait dangereux de tirer des 

tendances, même sur les deux groupes les plus importants : 
dépressions et démences.

Troubles mentaux et du comportement selon les sous-groupes et l’échéance du décès

Le tableau suivant reprend les différents cas de figure rencontrés :
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Belgique

Quels sont les arguments des opposants ? 
La figure de proue des opposants est la psychologue Ariane 
Bazan, dont ils aiment à rappeler sa qualité de professeur 
à l’ULB :
-	 Impossible de faire la part des choses entre une de-

mande d’euthanasie conforme à la loi du 28 mai 2002 
et l’idéation suicidaire en général induite par les mala-
dies psychiatriques.

-	 On ne peut pas dire qu’il n’existe pas de solution : un 
traitement, un psychothérapeute trouvera peut-être la 
solution.

Autrement dit, les opposants disqualifient non seulement 
les patients incompétents pour prendre une décision mais 
aussi les psychiatres incapables d’identifier une demande 
valable. En revanche, leur raisonnement revient à dire que 
les maladies psychiatriques ne sont jamais incurables. Dans 
Le Soir du 14 octobre 2017, Ariane Bazan déclare : « On 
ne peut dire d’une situation qu’elle est incurable. J’entends 
bien certains qui disent : « Dépressions sur dépressions, 
récidives sur récidives, dépressions psychotiques ». Mais 
même dans ces cas-là, rien ne prouve que ce soit incurable. 
On voit de drôles de choses parfois. Une nouvelle cuisi-

nière qui arrive dans l’hôpital et une connivence se crée 
parfois… ».
Des patients atteints de troubles psychiatriques restent 
encore sur la touche. Voir l’histoire d’Edith Vincke (www.
edithvincke.be).
Il faut encore poursuivre la formation et l’information. Ce 
thème figure dans le cycle de formation EOL depuis main-
tenant deux années. Il est présenté par une psychiatre bi-
lingue Bea Verbeeck. Mais il faudrait intensifier les efforts 
du côté francophone.
Un mot pour terminer : la très courageuse prise de position 
de l’asbl « Les frères de la charité », à la tête d’une quin-
zaine d’institutions psychiatriques dont deux en Wallonie, 
qui acceptent aujourd’hui de suivre des patients atteints 
de troubles psychiques en demande d’euthanasie et justi-
fient leur position sur base de valeurs chrétiennes. Jusqu’à 
présent, ils ont résisté à Rome et à leur supérieur René 
Stockman.

 Jacqueline Herremans
7 octobre 2017

Principaux troubles mentaux et du comportement, période de 2012 à 2015
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L’actualité des derniers mois est extrêmement riche. Pour chacune de ces informations, un sérieux 
développement s’imposerait. Mais le temps nous manque. En attendant que nous puissions enrichir notre 
site internet qui va subir une cure de jouvence, voici quelques brèves à titre de mises en bouche.

Des chiffres …
 Pays-Bas
En 2016, les Toetsingcommissies (Commissions de 
contrôle) ont enregistré 6.091 déclarations représentant 4 % 
des décès (148.973). L’on peut constater une augmentation 
constante au cours des 6 dernières années : 5.516 en 2015, 
5.306 en 2014, 4.428 en 2013, 4.188 en 2012 et 3.695 en 
2011. Pour 85 % des cas, l’euthanasie a été pratiquée par 
un généraliste, 4 patients sur cinq décédant à leur domicile.
Dans 83 % des cas (5.077), les patients étaient atteints de 
maladies somatiques telles que le cancer, les pathologies 
du système nerveux (comme la maladie de Parkinson, 
la sclérose en plaques ou la maladie de Charcot) ou les 
maladies cardiovasculaires ou pulmonaires. Environ 2 % 
concernaient des cas de démence (ex : Alzheimer), 1 % des 
troubles psychiatriques et 4 % des polypathologies.

Sources : site internet des 5 regionale Toetsingscommissies 
euthanasie (Commissions régionales de contrôle de 
l’euthanasie) : https://www.euthanasiecommissie.nl/ et 
site internet de la KNMG - Koninklijke Nederlandsche 
Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst 
(Association professionnelle médicale) : https://www.
knmg.nl/

 Canada
Le site internet du gouvernement fédéral du Canada 
reprend les premières données, certes incomplètes, des 
aides médicales accordées depuis le 10 décembre 2015, 
date d’entrée en vigueur au Québec de la loi concernant 
les soins de fin de vie et ensuite à partir du 17 juin 2016, 
date d’entrée en vigueur de la loi fédérale. Il n’existe pas, 
au niveau fédéral, de commission de contrôle. Ce sont les 
autorités fédérales qui recueillent donc les informations 
auprès des provinces et territoires. Il est intéressant de citer 
un extrait des conclusions : 
Le Canada a enregistré 1.179  décès attribuables à 
l’aide médicale à mourir entre le 1er janvier  2017 et le 
30 juin 2017, chiffre qui représente environ 0,9 % du total 
des décès survenus au Canada pendant cette période. Même 
s’il représente une augmentation de 46,8 % par rapport aux 
six premiers mois qui ont suivi l’entrée en vigueur de la loi, ce 
chiffre concorde toujours avec l’expérience internationale selon 

laquelle de 0,03 % à 4,6 % du total des décès sont déclarés 
comme actes d’euthanasie ou d’aide médicale au suicide dans 
les administrations où ces actes sont légaux.
Les circonstances médicales sous-jacentes mentionnées le plus 
souvent chez les personnes qui ont reçu de l’aide médicale à 
mourir étaient liées au cancer et représentaient quelque 63 % 
du total des cas d’aide à mourir dans les administrations 
produisant un rapport. Dans les administrations étrangères qui 
permettent l’aide à mourir, le cancer constitue la circonstance 
médicale sous-jacente mentionnée le plus souvent chez les 
personnes qui ont reçu de l’aide à mourir (72 % en Oregon,, 

69 % en Belgique et 71 % aux Pays-Bas).

Source : site internet du gouvernement fédéral canadien : 
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/
publications/systeme-et-services-sante/aide-medicale-
mourir-rapport-interimaire-sep-2017.html

 Suisse
Pour 2014, l’Office fédéral de la statistique a recensé 742 
cas de suicides assistés de personnes domiciliées en Suisse, 
soit 1,2 % de l’ensemble des décès. Les maladies les plus 
fréquemment à l’origine  des demandes de suicide assisté 
sont : cancer : 42 %, maladies neurodégénératives : 14 %, 
maladies de l’appareil locomoteur : 10%. Sont également 
citées la multimorbidité (polypathologie), la dépression 
(3 %) et la démence (0,8 %).
En 2015, 965 cas d’assistance au suicide ont été recensés. 
Cette tendance haussière risque d’ailleurs de se confirmer 
pour les années 2016 et 2017.

Source : site internet de l’Office fédéral de la statistique : 
www.statitisque.ch (=> Thèmes => Santé => Etat de santé 
=> Mortalité, causes de décès).

Brèves de l’étranger

International
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 Italie 
Procès de Marco Capatto
Après avoir aidé le DJ Fabo à obtenir le suicide assisté 
en Suisse, Marco Cappato s’était dénoncé auprès des 
autorités judiciaires italiennes. Son but : un procès public 
qui permette de poser le débat du suicide assisté en Italie. 
Le procès s’est ouvert le 8 novembre. Sur la page internet 
de l’association Luca Coscioni dont Marco est trésorier, 
vous pouvez voir les messages de soutien qui lui viennent 
de par le monde  :  https://www.associazionelucacoscioni.
it/sostegno-internazionale-marco-cappato/

 Australie
Etat de Victoria
A l’initiative du gouvernement, un projet de loi appelé 
Voluntary assisted dying bill 2017 a été débattu 
au Parlement. Sous réserve d’une dernière navette 
parlementaire résultant d’un amendement voté par 
l’Upper House, équivalent de notre ancien Sénat, l’Etat 
de Victoria va rejoindre les juridictions qui ont dépénalisé 
l’euthanasie ou le suicide assisté. La loi peut nous sembler 
très restrictive, limitée à des patients souffrant d’une 
maladie incurable avec une espérance de vie de six mois, 
sauf pour les maladies dégénératives, le délai étant d’un 
an. Pas moins de 68 balises ont été prévues ! L’on pourra 
s’apercevoir de son applicabilité lorsque cette loi entrera en 
vigueur au plus tard le 19 juin 2019.

Sources : http://www.abc.net.au/news/2017-11-22/
euthanasia-victorian-parliament-passes-assisted-dying-
laws/9156016 ; Research note, Parliamentary Library 
& Information service, Department of Parliamentary 
Services, Parliament of Victoria, Voluntary assisted dying 
bill 2017 : http://apo.org.au/system/files/117591/apo-
nid117591-470601.pdf ; site de notre association sœur 
Dying With Dignity Victoria fondée en 1974 : https://
www.dwdv.org.au/

 Jacqueline Herremans

Ce 7 octobre 2017, nous 
apprenions le décès de Juan 
Mendoza Vega, âgé de 
84 ans. C’est la perte d’un 
grand humaniste qui prési-
dait notre association sœur 
colombienne Fundación 
Pro Derecho a Morir Digna-

mente. Sans conteste, il a été une figure centrale dans 
son pays pour la reconnaissance du droit à mourir 
dans la dignité. 

Juan Mendoza Vega fut non seulement un neurochi-
rurgien réputé, un professeur de médecine apprécié 
mais aussi un essayiste, pas seulement dans le do-
maine de la médecine et de l’éthique mais aussi pour 
la défense de la langue espagnole. 

J’ai eu le bonheur de le rencontrer dans le cadre de 
la World Federation of Right to die Societies. Il y fut 
mon vice-président avant de me succéder à la prési-
dence en 2008. Au fil des années, s’est tissée une ami-
tié. Nous conversions à l’occasion par Skype. Et en 
2014, il m’a invitée à venir en Colombie et à exposer 
l’expérience belge et notre loi relative à l’euthanasie 
devant l’Académie nationale de médecine qu’il prési-
dait à l’époque. 

Lors de ce séjour en Colombie, trop court à mon es-
time, j’avais également eu l’occasion de partager la tri-
bune avec le magistrat Carlos Gaviria Díaz à qui l’on 
doit en grande partie l’argumentation développée par 
la Cour suprême de Colombie en son arrêt du 20 mai 
1997. Le principe de la dépénalisation de l’euthanasie 
pratiquée par un médecin y était consacré, la Cour 
cependant enjoignant le Parlement à légiférer. 

Grâce à des humanistes comme Juan, nous avançons 
progressivement vers une humanisation de la fin de 
vie.

Par ce message, je tiens aussi à présenter mes condo-
léances émues aux siens, à son épouse Maria Victoria, 
à ses enfants Pilar, Claudia et Juan Alonso.

 Jacqueline Herremans
30 novembre 2017
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France

Des Français parlent de la Belgique. 
Quelles sont les conditions qu’ils auront à respecter 
pour bénéficier de la loi belge ? 

Chaque jour, nous recevons des demandes 
de patients étrangers, surtout provenant de 
France. Nous connaissons des pics au gré 
de l’actualité française. Dès qu’une porte se 
ferme en France, comme après le vote de la 
Loi Leonetti-Claeys, les demandes augmen-
tent. 

Nous nous trouvons dans une situation déli-
cate. La loi belge ne prévoit aucune inter-
diction ni de nationalité, ni de résidence de 
manière expresse. Mais la Belgique ne peut 
devenir la solution pour tous les patients 
venant de pays qui ne connaissent pas de loi 
autorisant l’aide médicale à mourir.

Nous n’encourageons donc pas les patients 
français à venir en Belgique et il ne saurait 
être question, comme certains l’ont avancé 
fort imprudemment, de filière belge. 

Mais nous ne pouvons rester insensibles à 
toutes ces situations et il arrive qu’une solu-
tion se dégage. Toutefois, ceci ne peut s’ap-
pliquer à des patients souffrant de troubles 
psychiatriques  : ces cas en effet nécessitent 
de séjourner en Belgique au minimum un 
an voire un an et demi, le cheminement 
étant bien plus long que pour les patients 
atteints d’affections somatiques.

Répétons-le : que ce soit pour des résidents 
ou des non-résidents, nous ne disposons pas 
de listes de médecins qui sont susceptibles 
de pratiquer une euthanasie. Nous référons 
donc les personnes aux consultations médi-
cales de fin de vie.

Une dernière réflexion : pensons à ces méde-
cins qui sont confrontés aux demandes de 
leurs patients. Répondre à une demande 
d’euthanasie représente un engagement en 
termes de temps (e. a. divers entretiens avec 
le patient, éventuellement avec ses proches, 
avec l’équipe médicale) sans compter l’émo-
tion que cela engendre. Il existe une limite 
humaine à la possibilité pour les médecins 
d’accepter des demandes d’euthanasie, a 
fortiori lorsque tout le chemin est à accom-
plir par rapport à un patient qu’ils n’ont pas 
suivi depuis le début.

Anne Bert a recherché et trouvé une solu-
tion en Belgique. Elle a également voulu 
que sa démarche profite aux autres, que son 
départ annoncé puisse quelque peu bouscu-
ler les décideurs français. Son livre « Le tout 
dernier été » est une promenade qu’elle nous 
invite à faire avec elle, remplie de couleurs et 
de senteurs, sans amertume. Elle a rassemblé 
ses dernières forces pour présenter son livre 
aux médias à quelques jours de son départ 
choisi. Elle savait aussi que, ce faisant, elle 
s’exposait à des attaques indignes de ceux 
qui se prétendent pro-vie mais qui ne sont 
jamais que des anti-choix. 

La lettre qu’elle m’a adressée m’a bouleversée 
et, sa lecture terminée, je l’ai appelée pour lui 
dire toute mon estime et mon admiration. 
Une conversation comme on aimerait tant 
en avoir plus souvent, avec une femme qui 
est restée digne jusqu’à son dernier souffle et 
qui nous inspire au-delà de sa mort.

 Jacqueline Herremans
24 novembre 2017
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Comme vous résidez à l’étranger, je me dois d’attirer votre attention sur la circonstance que votre éventuelle 
adhésion à l’ADMD Belgique ne signifierait pas nécessairement que vous accéderiez à une euthanasie en 
Belgique.

En effet, si la loi belge ne pose pas de condition de nationalité, la question de la résidence, en revanche, 
est implicitement posée par cette législation dépénalisant l’euthanasie. […] le médecin doit s’assurer de la 
demande volontaire, réitérée et réfléchie de son patient, hors pression extérieure, patient qui doit faire état 
de souffrances physiques ou psychiques inapaisables causées par une affection grave et incurable d’origine 
soit pathologique, soit accidentelle. Pour que le médecin puisse ainsi s’assurer de ce que la demande est bien 
volontaire, qu’elle n’est pas formulée par une cause quelconque de dépression ou encore un facteur extérieur 
tel que la pression sociale ou familiale, il faut que se soit nouée une relation thérapeutique profonde. Le 
médecin doit aussi, avant toute chose, informer son patient du diagnostic, du pronostic et des possibilités de 
traitements curatifs voire de soins palliatifs.

 Le médecin se doit également de consulter au moins un collègue qui aura à examiner le dossier médical 
et devra aussi rencontrer le patient. Pour les cas où le décès n’est pas prévisible à brève échéance (pour faire 
simple, il s’agit des cas de patients non terminaux), il faut également prévoir une autre consultation soit 
d’un psychiatre, soit d’un spécialiste de la pathologie concernée.

Vous comprendrez dès lors que, si la loi ne pose pas comme condition une résidence en Belgique, la phi-
losophie de cette législation implique un séjour minimum en Belgique, voire plusieurs déplacements pour 
diverses consultations, la relation thérapeutique ne pouvant se nouer autour de la seule question de l’eutha-
nasie.

Dans la pratique, il faudrait que votre médecin traitant puisse entrer en contact avec des confrères exerçant 
en Belgique, spécialistes de la pathologie développée […] nous pouvons suggérer de vous adresser à l’une des 
«consultations de fin de vie» organisées par le corps médical dans diverses villes belges et dont vous trouverez 
la liste en annexe. Les patients peuvent consulter spontanément mais il est préférable qu’ils soient référés par 
un médecin. Vous noterez aussi qu’il s’agit uniquement d’un avis consultatif et non de prise en traitement, 
et il convient naturellement de prendre rendez-vous.

Comme vous le voyez, les conditions entourant une demande d’euthanasie sont strictes. En effet, le long 
débat qui a entouré l’adoption de cette loi dépénalisant l’euthanasie a été extrêmement controversé et nous 
nous sommes battus pour la voir adoptée. Vous comprendrez donc à quel point il est important de respecter 
l’esprit de la loi.

En conclusion, des personnes non résidentes en Belgique peuvent prétendre à bénéficier de la loi 
belge relative à l’euthanasie à condition de se conformer tant à l’esprit qu’à la lettre de la loi, 
tout comme les autres citoyens résidant en Belgique.

Voici des extraits de la lettre que nous réservons à ces demandes, lettre bien entendu 
que nous personnalisons en fonction de nos correspondants 
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Témoignage de 
Madame Danielle Spitz 

20 avril 2017 
Suite au décès par euthanasie le 
28/02/2015 de mon mari Spitz 
J.-Marc au service de neurologie, je 
désire vous remercier de tout cœur 
d’avoir accédé à sa demande coura-
geuse de fin de vie programmée avec 
le Dr Y.
Merci
•	 à l’association ADMD
•	 au Dr X. au CHU Tivoli
•	 au Dr Y. à Erasme 
•	 à l’équipe soignante présente ce 

jour-là.
Pour lui l’acceptation de cet acte 
fut un grand soulagement et il était 
serein jusqu’au bout.
Tous les actes de la vie quotidienne 
étaient effectués par sa famille, amis 
ou autres intervenants.
La nuit avant son départ, nous 
l’avions passée en couple dans une 
chambre d’hôtel à Bruxelles, nous 
avions fait l’amour 2 jours avant son 
départ et ce fut un beau moment 
suivi de pleurs et chagrins. Si cette 
information peut servir à d’autres 
patients, n’hésitez pas à la donner. 
Les organes sexuels n’étaient pas 
atteints et fonctionnaient très bien. 
Les caresses n’étaient plus possibles 
car tous les membres étaient paraly-
sés. Sa perte était douloureuse, nous 
avons eu 2 beaux enfants, une belle 
vie commune.
J’ai rencontré un homme qui me 
comble d’amour. Je l’aime et je 
m’aperçois qu’un nouveau départ 
est possible alors que je pensais que 
mon avenir était compromis.
Mon témoignage et mon parcours 
pourront aider d’autres personnes.
J’espère que la loi française permet-
tra aux Français condamnés de de-
mander l’euthanasie dans un avenir 
proche.

 Danielle Spitz

Lettre de Anne Bert 
du 13/09/2017

Chère Jacqueline Herremans,
Je souhaite tout d’abord vous témoigner ma reconnaissance 
pour votre soutien au combat que je mène pour amener la 
France à légiférer sur le droit à choisir une aide active à mou-

rir que ce soit par l’euthanasie ou le suicide assisté.
J’ai tout à fait conscience que le fait que je sois suivie en Belgique et puisse béné-
ficier de votre loi, et que cela soit médiatisé, crée un espoir parfois déraisonnable  
pour les malades français en phase terminale et qu’ils recherchent cette hospita-
lité belge pour mettre fin à leurs cauchemars.
Je n’ai cessé de répéter dans mes entretiens avec les journalistes que c’est à la 
France qu’il en incombait la responsabilité, jamais cessé de répéter que la Bel-
gique n’avait pas vocation à accueillir les malades français en demande d’eutha-
nasie, bien que votre loi le permette dans les mêmes conditions strictes que pour 
les Belges, c’est-à-dire en se soumettant au même suivi long et rigoureux, s’ils 
répondent aux critères de recevabilité de cette loi. Mais pour ne pas fragiliser 
votre propre loi, il est évident que vous ne pouvez pas être une terre d’asile  pour 
pallier les manquements de notre pays en accueillant tous les demandeurs.
Je mesure combien cette ouverture aux non-résidents étrangers peut donner du 
grain à moudre à vos propres opposants belges qui manifestement restent très 
actifs.
Mais en France, ce combat que nous menons pour remettre en question de 
façon urgente la loi Leonetti et Claeys qui prétend suffire à répondre à ce que 
veulent les Français pour leur fin de vie, nécessite de rendre publique que des 
Français fuient leur pays comme le faisaient les Françaises pour aller se   faire 
avorter en Angleterre.
Je lis vos mises en garde, et celles de certains de vos compatriotes qui s’expriment 
sur le sujet, et suis écartelée entre la reconnaissance que je dois à la Belgique qui 
m’imposerait presque un devoir de réserve, et la certitude que cette médiatisa-
tion qui n’est aucunement exhibition, sert notre cause.
Des députés se sont rapprochés de moi pour échanger, les intellectuels s’empa-
rent du débat, des médecins m’écrivent, des centaines de Français également que 
ce soit les malades en fin de vie, les familles témoignent des horreurs qu’ils ont 
vécues, ou de simples citoyens convaincus, les associations travaillent d’arrache-
pied, des relais se mobilisent, la pétition en ligne a recueilli plus de 200.000 
signatures en moins d’un mois, nous employons tous à briser le tabou et à mettre 
les gouvernants face à leurs responsabilités pour qu’ils acceptent de regarder la 
réalité en face et non plus à nous servir des contrevérités en nous voilant la face.
Bref je sens et j'ai même la certitude que ce n'est qu'en acceptant de combattre 
avec tout ce que cela suppose d'engagement et d'énergie et en assumant les 
conséquences, que nous allons y arriver bientôt et que ce que j'ai entrepris pour 
l'avenir ne sera pas vain.
Alors que je suis dans mes dernières semaines, je tenais à vous exprimer mon 
admiration pour votre engagement toujours d’actualité alors que cette loi est 
pourtant votée chez vous, et pour la façon dont vous la défendez et la portez, si 
consciente que rien n’est jamais acquis face à l’obscurantisme.
Bien à vous et bon courage.

 Anne Bert

Anne Bert
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«La mort nous fait peur et l’idée qu’une 
personne puisse donner la mort à une 
autre dérange.» (Photo d’illustration) 
afp.com/Martin Bureau

L’humain doit-il être seul décideur 
des droits associés à son corps? C’est 
la question que soulève Justine, ly-
céenne de 17 ans, qui plaide en faveur 
de l’euthanasie. Tribune. 

Justine Vanbatten, 17 ans, a écrit ce 
texte en faveur de l’euthanasie dans 
le cadre d’un concours de plaidoiries 
pour jeunes lycéens à l’issue duquel 
la future étudiante en médecine a été 
sélectionnée. 

Imaginez-vous, être subitement tou-
ché d’un mal qui vous empêcherait 
de vivre. Imaginez-vous, dans un 
lit d’hôpital. Votre corps ne répond 
plus, vous êtes là sans l’être vraiment. 
Le malheur vous a frappé, vous êtes 
la victime d’un terrible accident ou 
d’une maladie. Le regard vide, vous 
fixez l’heure. Inlassablement, vous at-
tendez... Vous attendez que cette vie 
que vous chérissiez par le passé touche 
à sa fin. 

Physiquement mort, mais menta-
lement présent, vous ne pouvez que 
regarder votre corps se dégrader et vos 
forces s’amenuiser. Chaque jour passé 
devient un véritable calvaire : aucune 
alternative ni médicaments ne peut 
vous venir en aide. 

Votre vie n’est désormais que routine. 
Le matin, vous attendez le bonjour de 
l’infirmière avant d’assister aux allées 
et venues des médecins. La contem-
plation de votre chambre si vide et 
dépourvue de couleurs est devenue 
votre principale occupation. Et alors 
que vous scrutez le moindre rire ou 
la moindre parole pour embellir votre 
journée, rien ne se produit. Pas un 
bruit ne vint à retentir pour bercer ces 
tristes couloirs. 

« Nous sommes toutes ces personnes 
négligées par la justice »

La visite de vos proches vous apporte 
du réconfort, mais devient néanmoins 
une épreuve grandissante. Dans leurs 
yeux, vous êtes capable de voir et 
de ressentir cet espoir et ce malheur 
qu’ils ont lorsqu’ils vous regardent. 
Vous aimeriez les aider, ne plus avoir 
à les regarder souffrir. Mais comment 
leur dire qu’aucune possibilité de 
rémission n’est à attendre ? Que vous 
êtes condamné et que ce n’est qu’une 
question de temps ? 

Nous sommes Chantal, nous sommes 
Vincent, nous sommes toutes ces per-
sonnes négligées par la justice. 

Ne trouvez-vous pas malheureux 
qu’une femme, atteinte d’une tumeur 
très rare ayant perdu l’odorat, le goût 
et la vue, se voit refuser son envie d’en 
finir ? Qu’on s’acharne sur un homme 
dans un état végétatif n’étant plus ca-
pable de vivre seul ? N’éprouvez-vous 
aucune empathie lorsque vous prenez 
conscience du destin tragique de ces 
victimes ? 

International

Euthanasie: 
« Pour que ma mort m’appartienne »
Express Yourself
La rédaction a eu un coup de coeur pour cet article et ses infos sont vérifiées. A lire avec l’assentiment de L’Express. 
Justine Vanbatten, publié le 09/07/2017 à 13:55 
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Tendez l’oreille, ne serait-ce qu’un 
bref instant. Écoutez la souffrance et 
la demande de celui qui est allongé 
dans le lit. Ne parlez pas en son nom 
et épargnez-lui les tourments d’une 
fin de vie misérable si tel est son choix. 
Car pour ces malades, l’euthanasie ne 
représente pas seulement la fin d’une 
vie, elle représente une véritable libé-
ration, la fin de grandes souffrances. 

« Mourir dignement »
De nos jours, il existe la loi Leonetti 
autorisant l’arrêt des soins visant à 
nous maintenir en vie, ou retarder 
notre mort. Est-ce suffisant ? Les lois 
ne devraient-elles pas être reconsidé-
rées en vue de la souffrance occasion-
née et de la lenteur de ce procédé ? 
80 % de la population française est en 
faveur de la révision de cette loi, mais 
aucune modification n’est pourtant 
envisagée. Dans nos vies routinières et 
agréables, nous ne voyons pas le sou-
lagement que la mort peut apporter 
dans de terribles situations. 

Henri Caillavet (politique et ancien 
président de l’Association pour le 
droit de mourir dans la dignité) disait : 
« La vie m’a été imposée, je n’ai pas 
demandé à naître. Par contre, je suis 
libre de me donner la mort lorsque je 
le souhaite ». Son idée illustre parfai-
tement la définition de la liberté indi-
viduelle : l’humain doit être seul déci-
deur des droits associés à son corps, 
y compris lorsqu’il décide de mourir 
dignement, dans les conditions qu’il 
a choisies. Car là est justement la 
dignité : agir selon sa conscience, sa 
volonté, fixer soi-même les limites 
de sa propre condition de femme ou 
d’homme. 

« Des victimes trop souvent 
oubliées »
Mais qu’en est-il ? La mort nous fait 
peur et l’idée qu’une personne puisse 
donner la mort à une autre dérange. 
L’article 38 du Code de Santé Pu-
blique, indique que le médecin ne 
possède pas le droit de provoquer 
délibérément la mort, sans offrir de 
solution pour les victimes d’agonies 
prolongées. Mais l’Ordre des Méde-
cins invoque un devoir d’humanité 
et souhaite un changement, qui verra 
probablement le jour dans quelques 
années. Du moins, nous pouvons 
l’espérer, car, bien que le sujet soit 
encore tabou dans de nombreux pays, 
la question de l’euthanasie subsiste et 
n’a jamais été aussi présente dans les 
esprits. 

Nous sommes Chantal, nous sommes 
Vincent, nous sommes toutes ces 
personnes dont le choix sera un jour 
entendu et dont la volonté sera res-
pectée. 

Nous sommes et nous ne cesserons 
d’être les porte-parole de ces victimes 
trop souvent oubliées. Pour qu’un 
jour, dans quelques années, nous 
puissions tous partir l’âme en paix. 
Le débat est et restera ouvert afin 
que chacun contribue à apporter une 
marque de changement ou de com-
passion pour ces malades, tous plus 
courageux les uns que les autres. 

 Justine Vanbatten
© L’Express

International

Le rideau s’est baissé 
pour Robert Hirsch.

Il nous laisse une 
ribambelle de 
souvenirs...

«Je ne voudrais pas que 
ce soit douloureux, ou me 
retrouver complètement 
diminué et devenir une 
charge pour les autres... Mais 
y passer, non, pas du tout. Je 
n’y pense jamais d’ailleurs, 
pourtant, je devrais, à mon 
âge! [...] J’ai peur de souffrir, 
oui. C’est pour cela que je 
suis favorable à l’euthana-
sie, que l’on puisse décider 
de partir quand ça devient 
intolérable...», racontait 
Robert Hirsch au quotidien 
français.
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Commission Euthanasie : Quelques débats 
et décisions mémorables
Le Journal du Médecin - 18 août 2017 - n° 2505

Elles ont fait l’objet de débats et 
ont abouti à des décisions inté-
ressantes à divers points de vue. 

Ce sont ces débats et ces décisions 
qu’il peut être intéressant de rappeler 
ici. 

Une première déclaration 
d’euthanasie conflictuelle 
Le premier document de déclaration 
d’euthanasie qui fut reçu par la com-
mission a été l’objet d’une discus-
sion particulièrement intéressante. 

Cette discussion ne concernait pas 
les conditions légales autorisant l’eu-
thanasie : elles étaient dans le cas en 
question manifestement présentes. 
Mais la technique utilisée pour l’eu-
thanasie souleva d’emblée l’opposi-
tion d’un membre non médecin de la 
commission : le médecin avait donné 
au patient une potion létale à avaler 
et l’intervenant mettait en doute qu’il 
s’agissait d’une euthanasie. Pour lui, 
il s’agissait d’un suicide assisté qui 
n’était pas de la compétence de la 
commission. 

La discussion fut longue et difficile. 
Elle aboutit à la conclusion (qui 
sera reprise ultérieurement dans la 
brochure explicative rédigée par la 
commission) que « cette manière de 
procéder est conforme à la loi pour au-
tant que les conditions et les procédures 
légales autorisant l’euthanasie aient été 
respectées et que l’acte se soit déroulé sous 
la responsabilité du médecin présent et 
prêt à intervenir. En effet, la loi ne pré-
cise pas la manière dont l’euthanasie 
doit être pratiquée ». 
Cette définition a été dans la suite à 
la base de nombreuses décisions de 
la commission. Il est sans doute in-
téressant de noter que telle est aussi 
l’interprétation ultérieure du Conseil 
national de l’Ordre des médecins dans 
son avis daté du 22 mars 2003. 
Voici quelques autres décisions parti-
culièrement intéressantes. 

Considéré à raison comme un sage, le docteur Marc 
Englert a fortement marqué de son empreinte les pre-
miers travaux de la Commission fédérale de contrôle 
et d'évaluation de l'euthanasie. Au début, nous ne 
croulions pas sous les déclarations. Ce qui nous a per-
mis de débattre parfois longuement de questions - par-
fois épineuses - que pouvait soulever l’application de la 
loi. D’emblée, ainsi que Marc Englert le rappelle, nous 
avons été confrontés à des interrogations, telle la pre-
mière déclaration qui, certes couverte par l’anonymat, 
ne nous laissait aucun doute quant à celui qui avait 
bénéficié de la première euthanasie légale, Mario Vers-
traete. Pour ceux qui avaient connu Mario, l’émotion 
était grande. Et nous savions que Mario avait demandé 
à pouvoir poser le geste lui-même, en buvant le sirop 
de barbituriques que lui tendait son médecin traitant. 
Il s’agissait donc d’un suicide assisté…
Marc Englert s’est toujours montré soucieux d’encou-
rager les médecins à une bonne pratique de l’euthana-

sie et à déclarer les cas d’euthanasie. Jamais par la voie 
de l’inquisition, en partant du principe que le médecin 
établit la déclaration de bonne foi et en assurant un 
rôle didactique.
Lorsqu’il a fallu se lancer dans la rédaction du premier 
rapport en 2004, Marc Englert s’est imposé à tous 
comme « chef d’orchestre » du petit groupe de travail 
chargé de rédiger un projet. Grâce à lui, la présentation 
de ce premier rapport s’est révélée claire et rigoureuse. 
Et son article publié dans le Journal du Médecin té-
moigne une fois de plus de son esprit de clarté et de 
synthèse ! Il nous prépare d’ailleurs une lecture qui, à 
en gager par le titre « Souvenirs, réflexions et rêveries 
d’un médecin nonagénaire  », nous apportera encore 
quelques pépites de son esprit vif et agile.

 Jacqueline Herremans
24 novembre 2017

J’ai siégé de 2002 à 2016 à la Commission fédérale 
de contrôle et d’évaluation de l’euthanasie en qua-
lité de membre effectif (pour de raisons de santé, les 
deux dernières années de mon mandat ont été assurées 
par mon suppléant le docteur François Damas que je 
remercie ici chaleureusement). Dès la réception des 
premiers documents de déclaration d’euthanasie après 
l’entrée en vigueur de la loi le 22 septembre 2002, la 

commission s’est trouvée confrontée à des difficultés d’interprétation de 
certains articles de la loi.

Dr Marc Englert
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L’interprétation des termes 
« décès prévisible à échéance 
brève ou non brève » 
La loi ne précise pas ce qu’il faut 
entendre par « échéance non brève ». 
Une telle estimation est importante 
puisqu’elle implique la nécessité de la 
consultation de deux consultants au 
lieu d’un et un délai d’attente d’un 
mois au moins entre la demande 
écrite et l’acte d’euthanasie. La com-
mission a jugé que cette estimation 
signifie que la mort n’est pas attendue 
avant plusieurs mois. En pratique, 
ceci implique que le décès doit être 
considéré « prévisible à échéance brève » 
si le médecin estime probable que 
le décès surviendra « dans les heures, 
jours, ou semaines qui viennent ». Ceci 
signifie aussi que l’échéance du décès 
ne doit être considérée comme « non 
brève » dans les affections incurables 
graves que si elles sont non évolutives 
ou très lentement évolutives. 
De plus, lors des discussions qui ont 
eu lieu au sein de la commission 
concernant l’estimation faite par le 
médecin de la prévision du décès, il 
est apparu que c’est le médecin qui a 
le patient en charge qui est le mieux à 
même de juger de l’échéance plus ou 
moins proche du décès. 

La notion d’« indépendance »  
du médecin consultant 
Les discussions sur ce point furent 
complexes car il est apparu qu’il se-
rait absurde d’exclure la possibilité de 
choisir comme consultant tout méde-
cin qui aurait dans le passé examiné le 
patient. Finalement il a été estimé que 
la notion d’indépendance implique 
que le consultant ne peut avoir avec le 
patient ou le médecin traitant ni rela-
tion hiérarchique « de subordination » 
(un supérieur hiérarchique peut donc 
parfaitement agir comme consultant), 
ni relation familiale et qu’il ne doit 
pas avoir une relation thérapeutique 
suivie avec le patient. Un médecin 
spécialiste qui connaît le patient pour 
l’avoir examiné à une ou plusieurs 
reprises dans le passé peut donc par-
faitement agir comme consultant. 

La durée de validité de la 
demande écrite 
Un patient qui fait une demande d’eu-
thanasie doit confirmer sa demande 
par un écrit. Dans quel délai cet écrit 
doit-il être suivi par l’euthanasie ? La 
loi ne le précise pas. La commission a 
estimé que ce délai n’a pas à être fixé 
et qu’il « peut durer tout le temps qu’il 
faut pour mettre en œuvre les procédures 
nécessaires ». Elle a tenu à préciser 
un point important : « cette demande 
reste valable si pendant cette période le 
patient perd conscience » : il n’y a donc 
pas lieu, dans une telle éventualité, de 
faire intervenir une déclaration antici-
pée si elle existe. 
Comment évaluer la gravité 
d’une pathologie composée de 
plusieurs affections ? 
Pour autoriser l’euthanasie, la loi 
exige l’existence d’une « affection incu-
rable grave » à l’origine de souffrances 
insupportables. La commission a 
estimé que l’existence simultanée de 
plusieurs affections incurables qui, 
prises isolément pourraient ne pas 
être considérées comme « graves », 
peut constituer un critère de gravité 
si elles sont à l’origine de souffrances 
insupportables. 

Comment considérer un 
décès survenu suite à l’arrêt 
d’un traitement vital ? 
Et comment considérer également un 
décès après administration d’analgé-
siques et de sédatifs à doses élevées à la 
demande du patient ? Pour être consi-
déré comme consécutif à une eutha-
nasie, le décès doit être lié à un « acte 
mettant volontairement fin à la vie à 
la demande du patient ». Il faut donc 
qu’il y ait eu un acte de la part du 
médecin qui a mis fin à la vie, quelle 
que soit sa nature. L’arrêt d’un traite-
ment vital pratiqué à la demande du 
patient atteint d’une affection incu-
rable n’entre donc pas dans le cadre 
de l’euthanasie et n’impose pas de dé-
claration obligatoire « si le décès résulte 
uniquement de l’arrêt du traitement » 
et que seuls des soins de confort aient 
été utilisés entre le moment de l’arrêt 
thérapeutique et le décès. Le refus 
de traitement est en effet légalement 
autorisé par la loi du 22 août 2002 
relative aux droits du patient. Il va 
cependant de soi que si à la suite de 
l’arrêt d’un traitement vital l’évolu-
tion de la situation entraîne une de-
mande claire d’euthanasie de la part 
du patient, la procédure légale doit 
alors être suivie. 

 Dr Marc Englert
Professeur honoraire de cardiologie 

à l’ULB 
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Octobre 1977

Cette nuit-là, je m’en souviens 
encore aujourd’hui. J’étais 
parti vers 3 heures du matin 

dans ma 2cv rouge qui avait eu du mal 
à démarrer, comme moi d’ailleurs. Le 
temps était bruineux, sombre, un ciel 
d’octobre, un moral d’octobre. J’avais 
rendez-vous avec Madame M.
Je connaissais Madame M. depuis 
quelques années, je la suivais pour 
un mélanome généralisé. Très vite 
séparée de son mari, elle vivait seule 
dans les environs de Bruxelles, dans 
une grande maison où elle semblait 
un peu perdue. Âgée de 54 ans, se-
crétaire de direction, très autonome, 
elle avait deux grands enfants qu’elle 
voyait souvent mais dont elle avait du 
mal à rester proche. Nous avions une 
relation très proche, remontant à sa 
première consultation pour un « grain 
de beauté  » au bras qui lui semblait 
bizarre. Et effectivement, d’emblée, il 
m’avait paru suspect ce naevus, irré-
gulier, multicolore. C’était un méla-
nome qui s’avéra redoutable. 
Quelques mois à peine après des 
traitements variés, chirurgie très 
mutilante, chimiothérapie, il avait 
métastasé, dans le foie et les poumons 
surtout. Madame M. présentait une 
lymphangite carcinomateuse entraî-
nant une dyspnée qui ne lui permet-
tait plus que d’aller de son lit à sa salle 
de bains, et encore très difficilement, 
ainsi que de grosses tumeurs hépa-
tiques avec de l’ascite et un abdomen 
énorme très douloureux et très han-
dicapant malgré des ponctions répé-

tées. Je suivais Madame M. également 
dans l’hôpital où je travaillais, et plu-
sieurs fois nous avions discuté de sa 
fin de vie. 
En 1977, l’euthanasie était totale-
ment proscrite, mais les contour-
nements de la loi étaient fréquents 
notamment dans le service de soins 
intensifs auquel j’étais affecté  : aug-
mentation progressive des doses et de 
la fréquence de cocktails «  lytiques » 
(mélange de Spasmalgine®, Largactil® 
et Phénergan®), ou, plus brutalement, 
injection de 3-6 g de chlorure de po-
tassium en IV, tout cela dans une am-
biance de conspiration, sans décision 
partagée, sans que la famille ne soit au 
courant bien sûr, et parfois/souvent 
même à l’insu du patient lui-même. 
Au-delà de toute possibilité théra-
peutique, Madame M. avait décidé 
de rentrer chez elle pour y mourir 
en paix puisqu’on ne pouvait plus 
rien pour elle, ce sont ces mots pré-
cis entendus à l’hôpital. Nous avions 
convenu que je l’aiderais lorsque sa 
situation serait vraiment devenue in-
supportable et sans plus aucune pos-
sibilité d’amélioration ou même de 
sédation. Elle se faisait elle-même des 
injections IM antalgiques de métha-
done (Méphénon®), produit que je 
connaissais bien au travers de la prise 
en charge de nombreux patients toxi-
comanes. A noter que le traitement 
de la dépendance aux opiacés par la 
méthadone, malgré une solide litté-
rature scientifique sur laquelle nous 
nous appuyions à quelques-uns, était 

également strictement pénalisé et 
condamné autant par les tribunaux, 
que par la police et la gendarmerie, ou 
la Commission médicale provinciale, 
ou même l’Ordre des Médecins. 
Madame M. était arrivée au stade 
ultime pour elle, au-delà du possible, 
oscillant entre douleur et effets secon-
daires de la méthadone. Je suis entré 
chez elle avec la clé qu’elle m’avait 
confiée et que j’ai laissée dans sa table 
de nuit. Je l’ai trouvée profondément 
endormie, non réveillable, respi-
rant très doucement, suite à l’auto-
injection d’une quadruple dose de 
Méphénon®. C’est ce dont nous avi-
ons convenu le soir-même pour que 
je procède à l’injection IV de KCl 
dans un de ses bras couverts d’héma-
tomes. Je suis reparti de chez elle vers 
6 heures du matin, un peu clandes-
tinement, resté longtemps près d’elle 
après l’arrêt cardiaque que j’avais pro-
voqué. C’est vers 15h de l’après-midi 
que j’ai reçu un coup de téléphone de 
la fille de Madame M. Venue voir sa 
mère à son domicile, elle l’avait trou-
vée morte, dans son lit. Elle aurait 
voulu pouvoir lui dire un adieu, mais 
elles n’avaient jamais parlé de rien, 
la mort leur semblant effectivement 
inéluctable mais survenant au hasard, 
presque par surprise. J’ai continué à 
voir la fille de Madame M. pendant 
longtemps pour ses problèmes de san-
té. Souvent elle me parlait de sa mère, 
de leur relation qu’elles n’avaient pas 
pu creuser toutes les deux, et aussi du 
fait que j’avais sans doute été le der-
nier à la voir.
On mettait longtemps à se remettre 
de pareilles histoires, la vie devant 
continuer comme si de rien n’était  ; 
et puis aussi, cette angoisse pro-
fonde que personne ne viendrait à la 
connaître ni à la rapporter, cette réa-
lité restée secrète.

Quarante ans plus tard

C’est l’histoire de deux euthanasies, de deux destins de femmes. La pre-
mière euthanasie, s’est déroulée dans la clandestinité obligée de l’interdit 
légal. La seconde, après la loi, a permis à la patiente d’être entourée des 
siens. 

 Jacqueline Herremans, 24 novembre 2017
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Octobre 2017
Ce dimanche matin, après mon jog-
ging dominical, je me mets en route 
pour une petite commune en dehors 
de Bruxelles, non loin de là où habi-
tait Madame M. à qui je pense encore 
souvent quand j’y passe. J’ai rendez-
vous avec Madame N. et sa famille. 
Je la connais depuis quelques mois, et 
la vois régulièrement pour parler de 
sa fin de vie. C’est un de mes collè-
gues de la région avec qui j’ai fait mes 
études de médecine qui m’a deman-
dé de passer la voir. Âgée de 87 ans 
et veuve depuis des années, elle vit 
seule dans sa petite maison, en pleine 
campagne, avec une dame logée chez 
elle en contrepartie d’une attention 
constante à son égard. Infirmière so-
ciale, Madame N. a eu une vie profes-
sionnelle bien remplie, épanouie dans 
l’enseignement, le suivi et le soin. Elle 
a deux filles avec qui elle s’entend 
très bien, quatre petits-enfants, et de 
nombreux amis qui la visitent quand 
ils peuvent en fonction de leur état 
de santé. Sa co-locataire assure une 
présence permanente, s’occupe des 
courses et des repas, mais est surtout 
garante de la qualité et de la sécurité 
de la vie dans la maison. 
Madame N. fait partie de l’ADMD 
depuis fort longtemps. Elle a signé 
une demande anticipée d’euthana-
sie et est depuis quelques mois avec 
moi dans une démarche d’accompa-
gnement et de soutien de fin de vie 
qu’elle voit de manière positive. Après 
avoir bien vécu, elle voudrait s’en aller 
bien aussi, quand elle sentira que le 
moment est venu. A chacune de mes 
visites, elle me raconte des épisodes de 
sa vie passée, parle de son mari décédé 
et de ses filles, commente l’actualité 
politique, etc. Il est entendu entre 
nous que je serai le 2e médecin néces-
saire pour une procédure d’euthana-
sie, et que ce sera moi l’effecteur de 
la procédure si c’est la voie intra-vei-
neuse qui est décidée. 
Dans le courant du mois de juillet, 
Madame N. est hospitalisée. Elle a 
fait une chute la nuit en se rendant 

à la toilette. Après quelques jours, 
les traitements antalgiques ne venant 
pas à bout de la douleur, la décision 
d’hospitalisation a été prise pour une 
petite mise au point. Celle-ci a confir-
mé la suspicion de tassement vertébral 
(au niveau des 1ère et 3e lombaires), et 
posé une série d’autres diagnostics en 
rapport avec l’âge et le mode de vie. 
Assez vite, Madame N. désire rentrer 
chez elle. Elle suivra les conseils dié-
tétiques qui lui ont été dispensés et 
continuera la kiné et les traitements 
entrepris. Mais sa situation ne s’amé-
liore pas vraiment même si les dou-
leurs du dos se sont progressivement 
amendées. Surtout, elle reste inca-
pable de marcher, et est devenue dé-
pendante : de sa dame de compagnie, 
des infirmières qui viennent la lever 
et la coucher, de ses filles qui vont la 
voir plus souvent et pour lesquelles 
elle se sent un poids, de ses médica-
ments antalgiques. Elle est confinée 
au lit la plus grande partie de ses jour-
nées, reste un peu incontinente ce qui 
la force à porter un lange en perma-
nence, ne sort plus. Sa vie est lourde, 
pénible, source de grande souffrance, 
sans qu’on puisse vraiment parler de 
dépression. C’est plutôt comme une 
lente involution, un rétrécissement, 
une perte d’amarres et de repères. 
Elle commence à parler d’euthana-
sie, de plus en plus concrètement et 
de manière répétée lors de chacune 
de mes visites, pour en arriver à me 
présenter un jour une feuille de papier 
écrite d’une main tremblante  : «  En 
pleine possession de mes moyens, je 
demande l’euthanasie ». Nous discu-
tons alors plus avant des modalités 
pratiques, le délai d’un mois, la néces-
sité de la consultation d’un 3e méde-
cin, etc. Un des psychiatres avec qui je 
collabore passe la voir à son domicile 
et confirme la demande en concluant : 
« En tout état de cause, aucune patho-
logie mentale ne peut être invoquée 
comme interférant avec sa décision, 
sa volonté étant clairement énoncée, 
déterminée et répétée ».

Elle met alors une bonne quinzaine 
de jours à préciser les circonstances et 
les scénarios qu’elle désire, à voir ses 
amis un par un pour leur dire aure-
voir, à partager entre ses proches les 
objets auxquels elle tient. Par peur 
de vomir une solution à boire, elle 
a choisi la méthode de la perfusion 
létale. Le samedi, veille du dimanche 
fixé, elle a rassemblé ses enfants et pe-
tits-enfants pour un repas familial et 
leur a longuement parlé, de ses choix 
passés, de ses engagements, de ses va-
leurs, et de sa joie d’avoir vécu puis 
de mourir dans la dignité et le respect 
d’elle-même.
Le dimanche, Madame N. m’atten-
dait. Seuls sa dame de compagnie, 
ses deux filles et leurs maris, étaient 
là. Elle a tenu à me remercier, à boire 
une coupe de champagne, et à m’of-
frir les œuvres d’Albert Camus en 
édition La Pléiade. J’ai placé la per-
fusion barbiturique, et Madame N. 
s’en est allée très vite en tenant les 
mains de ses deux filles. Quinze jours 
plus tard, elles m’ont invité un soir et 
nous avons longuement parlé de leur 
maman. 



Quarante ans entre ces deux fins de 
vie, un long chemin, une lutte au 
nom de la raison pour le libre choix 
de chacun et le droit à disposer de 
soi-même. Je remercie toutes celles et 
tous ceux qui l’ont tracé, l’ont pavé 
et l’ont fait aboutir, parfois au prix de 
leur propre liberté.

 Dr Michel Roland
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« Morir en libertad »
 Maria Casado

Editions de l’Observatoire de 
bioéthique et de droit
196 pages
Prix: 29 Euros ou version eBook
Ce livre « Mourir en liberté » est un 
des livres de la collection publiée 
par l’Observatorio de Bioética y De-
recho (Observatoire de bioéthique 
et de droit). Le livre est présenté par 
Maria Casado, directrice de cet ob-
servatoire de bioéthique et titulaire 
de la chaire Unesco de bioéthique 
de l’université de Barcelona, et par 
Albert Royes, philosophe et profes-
seur d’éthique médicale de la faculté 
de médecine de cette même univer-
sité. Il réunit différents articles rela-
tifs à l’euthanasie et au suicide assis-
té, il défend, comme l’observatoire 
de bioéthique dans son ensemble, 
le droit à une autonomie morale 
personnelle et le droit à une mort 
digne avec la liberté donc de choisir 
le moment et la manière de donner 
fin à sa propre vie. Il aborde natu-
rellement la situation espagnole, 
mais aborde aussi les législations de 
nombreux autres pays, comme la 
Belgique par exemple.
La politique espagnole se retranche 
derrière l’argument que la société 
espagnole ne serait pas préparée à 
la dépénalisation de l’euthanasie 
alors que des enquêtes d’opinion 
montrent au contraire que les ci-

toyens espagnols (y compris parmi 
le personnel médical) sont majori-
tairement favorables à cette dépé-
nalisation. Ce serait donc plutôt 
la classe politique qui ne serait pas 
préparée à un débat serein sur la 
question.
En Espagne, l’euthanasie n’est pas 
autorisée, mais, en 1995, le suicide 
assisté et l’euthanasie passive1 ont 
été dépénalisés : lorsque le malade 
a fait une demande réitérée, ou 
lorsqu’il souffre d’une maladie incu-
rable les peines prévues par la loi ne 
seront pas appliquées. Si le malade 
a donné son consentement éclairé, 
la loi reconnaît l’obligation de res-
pecter la volonté des patients. En 
2000, la Catalogne avait été la pre-
mière région autonome espagnole 
à reconnaître aux patients le droit 
de refuser un traitement médical et 
de rédiger des directives anticipées. 
Actuellement, 13 des 17 régions ont 
adopté des textes équivalents. Mais 
une euthanasie active est exclue, 
puisque le gouvernement national 
s’y est jusqu’à présent refusé. Le 25 
juillet 2017, le parlement catalan 
a cependant voté un projet de loi 
dépénalisant l’euthanasie, mais il 
devra être validé par la chambre des 
députés au niveau national. 
Ce livre offre de nombreux articles 
intéressants à ce niveau et est de très 
haute qualité, comme l’est toute la 
collection publiée par ce centre de 
bioéthique. Vous trouverez de plus 
amples informations sur cette col-
lection au site http://www.bioeti-
cayderecho.ub.edu. 

 Charles Susanne

1  Le terme « euthanasie passive » est uti-
lisé ici puisqu’il fait partie du vocabulaire 
législatif espagnol, même si ce terme peut 
être critiqué et qu’il porte à confusion avec 
la réelle euthanasie active. Ce terme fait 
donc allusion à la sédation létale. 

« Palliatieve sedatie. 
Trage euthanasie of 
sociale dood »
 Wim Distelmans

Editeur Houtekiet
300 pages
Prix: 21,99 Euros
Le docteur Wim Distelmans, cible 
favorite en Flandre des opposants 
à l’euthanasie, nous livre une 
réflexion bien documentée sur la 
sédation palliative, dite aussi ter-
minale voire profonde et continue 
selon les termes de la loi Leonetti-
Claeys. Utile dans certains cas, la 
sédation palliative reste cependant 
dans la seule sphère de l’autorité 
médicale, décidée, voire imposée 
par le médecin sans le consente-
ment du patient ou de ses proches. 
Imposée aussi dans certains cas où 
les patients demandent l’euthana-
sie. Et le tout sans contrôle, que 
ce soit quant à la bonne pratique 
d’une sédation ou quant au pro-
cessus de décision. Le docteur 
Distelmans pose la question  : le 
médecin qui pratique une eutha-
nasie doit en faire la déclaration 
auprès de la Commission d’Eva-
luation et de Contrôle, ne devrait-
on pas prévoir également une 
procédure de contrôle pour cette 
décision uniquement médicale de 
fin de vie ?

 Jacqueline Herremans
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« Les Visages de l’Aide 
Médicale à Mourir »
 Pierre Viens

Editeur Presses de 
l’Université Laval
170 pages
Prix: 22 Euros (Belgique)

Qui demande l’aide mé-
dicale à mourir (AMM) 
et pourquoi  ? Comment 
proches et intervenants 
vivent-ils cette expé-
rience ? Ce livre comporte 
trois parties.

Au travers de douze récits, le lecteur va découvrir 
des histoires vraies où le respect de l’autre, l’émo-
tion, le silence, la sérénité, mais aussi la tendresse et 
l’humour accompagnent les derniers moments d’une 
personne digne et libre.
Ce médecin de famille québécois nous présente une 
réflexion concrète sur les lacunes de la loi sur l’aide 
médicale à mourir et sur les raisons qui empêchent  
des centaines de grands malades d’y avoir droit. Cette 
même loi qui concerne les soins de fin de vie et qui a 
introduit un nouveau paradigme en santé.
Pierre Viens nous parle de la position et du rôle des 
médecins qui la pratiquent...  ou s’en abstiennent, 
sur les incohérences entre la loi fédérale et la loi du 
Québec.
La dernière partie sert de guide aux aidants naturels 
qui ont choisi d’accompagner un proche en fin de 
vie à domicile.

J’ai ressenti une certaine tendresse pour ces femmes et ces 
hommes, tous gravement malades, qui ont fait le choix 
de l’AMM, plutôt que de continuer à endurer les souf-
frances et la déchéance causées par la maladie.
J’ai un profond respect pour le docteur Viens qui a su 
s’engager et a aidé ces mêmes personnes. J’espère que plus 
de soignants accepteront ce «  partenariat  » avec leurs 
patients !

 Nathalie Andrews

« Le tout dernier été »
 Anne Bert

Editeur Fayard
151 pages
Prix (France): 15 Euros

Un diagnostic qui as-
somme l’auteur...  la 
SLA. Un avenir d’emmu-
rée vivante se profile. 
Anne Bert va choisir de 
profiter du moindre chant 
d’oiseau, du spectacle de 

la mer, des odeurs enivrantes de son marché, du sou-
rire des siens, pour ne pas sombrer devant ce qui, 
jour après jour,  paralyse  son corps, son existence.
Cette femme aimait la vie et son écriture puissante 
nous étreint  de la première à la dernière ligne.
Anne Bert écrit « Le moment venu, seule notre exis-
tence cesse » ... elle a eu cette force et cette chance de 
pouvoir partir à temps, contrairement à d’autres qui, 
en France, subissent l’horreur de la maladie jusqu’au 
bout du bout ! 
L’an prochain, les lilas refleuriront... pensez à Anne 
et, si vous en êtes d’accord, battez-vous haut et fort 
pour que chaque Français obtienne enfin la liberté 
de choisir !

 Nathalie  Andrews

Si j’étais libraire, j’afficherais « coup de cœur » pour 
ce dernier opus, qui hélas le restera, d’Anne Bert.
Elle y parle de toutes ses « dernières fois » qu’elle  est 
obligée non pas de subir mais d’accepter au fil de 
l’évolution de la maladie, de l’enfermement de « Ce 
corps cannibale qui divorce de moi ».
Un récit dur, émouvant, bouleversant mais qui ne 
sombre jamais dans le désespoir et qui malgré le sujet 
traité reste un hymne à la vie, servi par une écriture 
où s’entremêlent poésie, tendresse et phrases fortes 
voire violentes.
« On n’est pas sérieux quand on veut mourir », der-
nière ligne de « Le tout dernier été » résume à lui seul 
le ton du livre.
Chapeau Madame Bert.

 Paule Roelants
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« La Traversée du jour »
 Philippe Lebecq

Editeur Ker éditions
194 pages
Prix: 18 Euros

Sous l’égide, en préface, 
de Gabriel Ringlet et du 
Dr Dominique Lossi-
gnol, en postface, le Dr 
Lebecq, homme de cœur 
et d’écoute nous apporte 
son témoignage de méde-
cin généraliste au chevet 

de patients en fin de vie.
Être dans l’empathie et la compassion  sans se laisser 
déborder par ses sentiments pourrait être l’un des fils 
conducteurs de ce livre qui s’adresse aussi bien aux 
médecins, aux équipes soignantes qu’aux particuliers.
Les thèmes de l’accompagnement, de la dignité, de la 
peur et de la souffrance y sont abordés avec humanité 
et humilité.
Une mort programmée, préparée, acceptée et accom-
pagnée peut être belle.

 Paule Roelants

« Gelukkig hebben we 
de foto’s nog »
 Marcel Langedijk

Editeur Q
165 pages
Prix: 17,50 Euros

L’euthanasie du jeune 
frère de l’auteur, Mark, 
s’est déroulée un 14 juillet 
2016, « un beau jour pour 
mourir » comme l’avait dit 
Mark. C’était au terme 
d’un combat de quelque 

huit années au cours desquelles Mark avait lutté 
contre une terrible maladie, l’alcoolisme. La vingtaine 
de prises en charge avaient toutes échoué. Mark ne 
pouvait vivre sans alcool et l’alcool détruisait sa vie. 
Un an après la mort de son frère, Marcel Langedijk 
revient sur leur jeunesse, heureuse, sur la descente aux 
enfers de son frère qu’il pensait si bien connaître et 
dont il a découvert les différentes facettes à partir du 
moment où Mark a retrouvé les siens, sur le chemin 
qui l’a mené à ce choix de l’euthanasie. Magnifique 
témoignage d’un frère.

 Jacqueline Herremans
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Infos utiles

 Parlez de la fin de vie à votre 
médecin.

 Soulignez votre détermination 
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

Institut Jules Bordet
« Consultation médico-éthique »
boulevard de Waterloo 121, 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, 4000 Liège
Drs François Damas et  Khanh Duong Viet
les mardis après-midi
Il convient de prendre rendez-vous au 04 225 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, 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 consultations 
de diverses spécialités.
Il convient de prendre rendez-vous au 078 05 01 55

Province de Luxembourg
route de Saint-Hubert 39, 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

Consultations « fin de vie »
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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 anticipée 
de refus de traitements 
que votre déclaration 
anticipée relative à 
l’euthanasie.

Pour rappel, les admi-
nistrations commu-
nales enregistrent uni-
quement la déclaration 
anticipée relative à 
l’euthanasie.

Renouvellement de votre cotisation annuelle

Individuelle  :  20 € - couple  : 27 € 
- réduite (pour étudiant, demandeur 
d’emploi, BIM, OMNIO, sur demande 
écrite avec attestation)  : 10 €

Membres résidant à l’étranger : 
individuelle  : 25 € - couple  : 33 €.
A partir du 1/1/2018 :
individuelle : 30 € - couple : 40 €

Les chèques ne sont pas acceptés en 
Belgique.

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

Pour vérifier votre statut de cotisa-
tion  : soyez attentif à la mention indi-
quée 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 formu-
laire de virement nous est d’une aide 
précieuse pour l’encodage.

Pour rappel, votre virement doit être 
exclusivement remis à votre établis-
sement 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) : .....................................................................................................................................................................................................

 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
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Recto                            Verso

Infos utiles
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