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Le mot de la présidente

35 ans déjà…
D’où venons-nous ?
Dès 1981, des femmes et des 
hommes, issus d’horizons culturels 
et philosophiques divers, se sont 

réunis de manière informelle. Leur préoccupation : 
devant les progrès incontestables de la médecine, il 
fallait cependant dresser un constat :  la mort était 
devenue une étrangère. Celle de nos proches, la 
nôtre. Et avant même qu’il soit question de la mort, 
quelle était la place de la personne dans les relations 
médecins-patients ?  Au mieux, le médecin prenait 
les décisions médicales dans le meilleur intérêt de 
son patient qui restait un sujet, sans pouvoir de dé-
cision. Se réapproprier notre vie, notre mort, (re)
devenir un acteur de notre vie, pouvoir, bien infor-
més, donner notre consentement aux traitements 
thérapeutiques proposés par le corps médical, avoir 
également le droit de refuser des traitements… Et 
last but not least, choisir sa mort.
L’association pour le droit de mourir dans la dignité 
est officiellement constituée le 24 avril 1982. Un de 
ses membres, Léon Favyts, œuvrera pour la consti-
tution d’une association pour la partie flamande du 
pays dès 1983, Recht op Waardig Sterven. 
Impossible de résumer l’histoire de l’ADMD en 
quelques mots  d’autant plus que cette histoire se 
croise avec les avancées que notre droit médical a 
connues en 2002 par le vote des lois relatives à l’eu-
thanasie, aux soins palliatifs et aux droits du patient. 
Comme le disait si justement le docteur Yvon Kenis 
lors du 20ème anniversaire de l’ADMD célébré au 
Théâtre de Poche  : «  Raconter l’histoire de l’AD-
MD et particulièrement de ses débuts, c’est parler 
de personnes que beaucoup d’entre vous n’ont pas 
connues ». C’est d’autant plus vrai aujourd’hui. Les 
pionniers de l’ADMD ont construit peu à peu les 
éléments du débat. 

De notre bulletin trimestriel
Tout d’abord, il y eut la création du bulletin trimes-
triel, courageusement rédigé et dactylographié sur 
des machines à écrire avant l’ère de l’informatique. 
Le président de l’époque, le docteur Yvon Kenis, 
connu sur le plan médical pour sa lutte acharnée 
contre le cancer du poumon et le respect des vo-
lontés du patient, se trouvait à la manœuvre. Il fut 
rapidement épaulé par le docteur Marc Englert. Et 
je citerai les mots d’Yvon Kenis  : « Impossible de 
ne pas citer ici, et remercier, mon très cher et vieil 

ami Marc Englert, qui le plus de nous tous, met son 
intelligence, sa finesse, sa dialectique rigoureuse et 
subtile au service de nos objectifs ».
Le bulletin trimestriel de l’ADMD, à travers ses 
heurs et malheurs, reste un de nos piliers, par la 
recherche de la poursuite de l’excellence tracée par 
nos prédécesseurs, les docteurs Yvon Kenis et Marc 
Englert.

Du testament de vie aux déclarations anticipées
Une des premières actions concrètes de l’ADMD 
sera le « testament de vie ». Dans un premier temps, 
les volontés exprimées par les membres de l’ADMD 
présentaient un large spectre allant du refus de 
l’« acharnement thérapeutique » (expression quelque 
peu malheureuse à laquelle je préfère la notion 
d’obstination déraisonnable) jusqu’à la demande 
d’euthanasie en passant par le souhait de funérailles 
laïques ou religieuses. Avant 2002, il s’agissait en 
quelque sorte de vœux pieux, le respect des volontés 
des personnes dépendant de la (bonne) volonté de 
leurs médecins. 
L’existence de ces testaments de vie, souvent rédigés 
par des citoyens lambda, ne pouvant pas nécessaire-
ment compter sur un ami médecin qui les aiderait 
le moment venu, ayant éventuellement connu la 
fin tragique d’un proche, a pesé dans le débat par-
lementaire pour que soit reconnue la valeur légale 
de la déclaration anticipée en matière d’euthanasie 
et des refus anticipés de traitements thérapeutiques 
conformément à la loi relative aux droits du patient.

Un souvenir personnel : « une approche laïque 
de la vie finissante », janvier 1996
La rédaction de cet outil de réflexion publié par le 
Centre d’Action Laïque (CAL) scella le début de 
mon aventure avec l’ADMD. J’avais été chargée 
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En-tête de notre bulletin trimestriel n°16 paru en décembre 1984
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de la rédaction de cet ouvrage qui se voulait lisible, 
abordable par un grand public, hors des jargons des 
professions juridiques, philosophiques ou médi-
cales. Ce fut pour moi l’occasion de dialoguer avec 
les docteurs Yvon Kenis, Marc Englert et Robert J. 
Kahn. Le docteur Robert J. Kahn, alors chef des 
soins intensifs à l’hôpital Erasme, était un ardent 
défenseur du testament de vie, de l’expression et 
du respect des volontés du patient. Marc Englert 
me « débaucha » pour que je devienne membre de 
l’ADMD, administratrice, vice-présidente et plus si 
affinités…
Je me dois de souligner le soutien inconditionnel 
du Centre d’Action Laïque au cours de toutes ces 
années à cette association pluraliste qu’est l’ADMD.

Notre Comité d’honneur
Certains se sont émus de la disparition de notre 
comité d’honneur dans le bulletin de l’ADMD. 
Ce n’est certes pas par manque de reconnaissance 
à l’égard de ces hommes et ces femmes qui nous 
ont soutenus dans notre combat. Au fil des années, 
cependant, nous avons dû ajouter le symbole typo-
graphique de la croix pour marquer le décès à côté 
de trop de noms. Nous reproduisons exceptionnel-
lement ce comité d’honneur dans ce bulletin avant 
de trouver une solution élégante pour le futur. 
C’est l’occasion de rappeler qu’à la demande du pré-
sident Yvon Kenis, le chanoine Pierre de Locht avait 
accepté de faire partie de ce comité d’honneur. Il 
écrivait : « Je perçois mal les raisons, mêmes religieuses, 
d’enlever à la personne humaine la responsabilité de sa 
mort. On grandit la personne humaine et on lui impute 
de nouvelles exigences en lui reconnaissant le droit de 
décider ce qu’elle veut faire de la phase ultime de son 
existence. Exigences nouvelles et qui suscitent bien des 
appréhensions, mais dont je vois mal quelle raison 

en interdirait le principe. Qu’est-ce qui justifierait, 
humainement et chrétiennement une telle limite à la 
responsabilité personnelle ? ».
Et comment ne pas mentionner le sénateur socialiste 
Roger Lallemand, père de la loi de dépénalisation 
partielle de l’avortement, qui a initié le débat relatif 
à la fin de vie au parlement  ? Avec Fred Erdman, 
il avait déposé le 2 février 2009, avant les élections 
législatives qui ont amené au pouvoir une coalition 
arc-en-ciel (socialistes, libéraux et écologistes), une 
proposition de loi relative aux problèmes de fin de 
la vie et à la situation du patient incurable. Et il sui-
vra les travaux parlementaires qui aboutirent au vote 
des lois sur les soins palliatifs et l’euthanasie avec le 
regard du sage, alors qu’il ne siégeait plus au Sénat, 
sa voix étant toujours écoutée.

Il est temps de conclure…provisoirement 
Car l’œuvre se poursuit. L’heure n’est pas encore 
venue pour l’ADMD de mettre la clé sous le paillas-
son. Il nous faut œuvrer pour améliorer la loi relative 
à l’euthanasie quant à la déclaration anticipée, trop 
formaliste, trop restreinte dans son champ d’appli-
cation, limitée à cinq ans. Il nous faut poursuivre la 
formation des médecins, infirmiers, psychologues, 
etc., à travers le Forum EOL, l’information de nos 
membres et du grand public concernant les droits 
du patient, les soins palliatifs et l’euthanasie. Nous 
sommes aussi présents pour l’aide à la rédaction des 
déclarations anticipées. 
Et enfin, Il nous faut rester vigilants, rien n’étant 
jamais acquis, riposter aux attaques incessantes de 
la part de ceux qui ne pourront jamais accepter que 
l’homme, la femme soit maître des décisions qui 
concernent sa propre vie, sa propre mort.

 Jacqueline Herremans

Le mot de la présidente
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Grand rendez-vous le 13 mai 2018 !
Voir ou revoir le spectacle de François Sauveur « En attendant le jour »
On y parle d'euthanasie, de la confrontation entre un médecin et un trop jeune accidenté de la route, de l'empathie 
de ce médecin pour ses patients, de l'itinéraire de ce baroudeur qui, arrivé au bout de sa vie, retrouvera sa fille qui 
l'accompagnera jusqu'à son dernier souffle, de cette femme qui renoncera à sa demande d'euthanasie et continuera 
son chemin au sein des soins palliatifs. Mais surtout il y sera question de la vie avec trois magnifiques comédiens 
qui, au fil des représentations, habitent de plus en plus leurs personnages.

L’euthanasie hier, 
aujourd’hui et demain : 
paroles de médecins
Ensuite, la parole sera donnée aux 
médecins, à ceux qui reçoivent ces 
demandes d'euthanasie. Les uns 
n'ont pas attendu la loi du 28 mai 
2002 relative à l'euthanasie pour 
répondre à des demandes d’eutha-
nasie. Mais ils gardent en mémoire 
les moments difficiles lorsqu'ils de-
vaient agir dans la clandestinité. Ce 
sera le récit de Michel Roland. La 
présence de Luc Sauveur permettra 
de faire le lien entre soins palliatifs, 
son univers, et euthanasie. Marco 
Schetgen avec sa double casquette 
de médecin généraliste et doyen de 
la faculté de médecine de l'ULB 
nous offrira l'occasion d'aborder la 
question de la formation. Le neu-
rologue Serge Blecic nous parlera 
des patients atteints de maladies 
neurologiques... et des demandes 
de patients français, hélas, de plus 
en plus nombreuses. La question de 
la psychiatrie ne sera pas oubliée. 
Nous attendons la confirmation 
de la présence de la psychiatre Bea 
Verbeeck, à l'approche claire, sans 
ambiguïté, de la problématique 
de l'euthanasie demandée par des 
patients psychiatriques. 

Et le tout sous la houlette du jour-
naliste Eddy Caekelberghs aux 
questions toujours pertinentes, 
parfois impertinentes!

 Jacqueline Herremans

A noter dans votre agenda

Réservez vos places !
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Dimanche 13 mai 2018 à 17h
35e anniversaire de l'ADMD 
Représentation de la pièce de théâtre «En attendant le jour» 
de François Sauveur
A 18h40 : Débat animé par Eddy Caekelberghs : L’euthanasie, hier, aujourd’hui et demain. Paroles 
de médecins
Bruxelles, Théâtre 140, avenue Eugène Plasky 140, 1030 Bruxelles
Contact et tickets : voir l’affiche en page 3

Samedi 28 avril 2018 de 12h à 18h et dimanche 29 avril 2018 de 10h à 16h
Salon
5e Salon de la Santé : Santé et Sport pour une meilleure qualité 
de vie
Organisé par la Commission Santé de la Ville de Fosses-la-Ville, en collaboration avec l’Echevinat 
des Sports et le CPAS de Fosses-la-Ville
Stand avec la participation de Mme Michèle Deloyer de l’ADMD
Fosses-la-Ville, Centre sportif de l’Entité Fossoise, chaussée de Namur 69, 5070 Sart-Saint-Laurent
Contact : Mme Brigitte Absillis - Tél. 071/26.60.50

Mardi 15 mai 2018 à 20h
Conférence 

Organisée par Mr l’Echevin Bernard Guillaume, Echevin de l’Etat civil, population et seniors 
de la commune de Schaerbeek
Comment apprivoiser sa fin de vie ?
Mme Jacqueline Herremans
Schaerbeek, Hôtel communal, place Colignon, 1030 Bruxelles
Contact et réservations : Mme Funda Ince - Tél. 02/244.70.32

Vendredi 25 mai, samedi 26 mai et dimanche 27 mai 2018 de 10h à 18 h
Salon
10e Salon du Volontariat 
Organisé par la Province de Liège, Département des Affaires sociales
L’ADMD sera présente sur le Stand de la LUSS (Ligue des Usagers des Services de Santé), 
avec la participation de Mmes Martine Vanvoorden et Claudine Nottet de l’ADMD
Liège, Musée des Transport en commun de Wallonie, rue Richard-Heintz 9, 4020 Liège
Contact : Mme Audrey M’barki - Tél. 04/237.27.79

Jeudi 14 juin 2018 de 10h à 16h
Journée de rencontre avec les associations de patients

Organisée par la LUSS
Stand avec la participation de Mme Michèle Satinet de l’ADMD
Libramont, CH de l’Ardenne, Avenue de Houffalize 35, 6800 Libramont-Chevigny 
Contact : LUSS asbl - Tél. 081/74.44.28 - www.luss.be
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FAQ

Préambule
Entretiens téléphoniques avec les volontaires dans les bureaux de Bruxelles ou avec nos antennes régionales, 
visites au siège, présentations de l’ADMD lors de salons du volontariat ou toute autre manifestation, confé-
rences, etc., tant d’occasions pour aborder les diverses questions relatives à l’euthanasie, aux soins palliatifs ou 
encore aux droits du patient. 
Il nous a paru intéressant de reprendre les questions qui reviennent avec régularité et d’y apporter des réponses 
dans une langue compréhensible, loin du jargon médical ou juridique. Attention : il ne s’agit ni d’un traité 
juridique, ni d’un traité médical. 
Attention : comme chaque demande d’euthanasie est singulière, ce n’est pas dans ces FAQ d’une portée générale 
que vous trouverez la réponse à une situation particulière.
Et pour certaines questions, il y a lieu d’aller plus loin, de consulter notre site internet notamment les pages 
consacrées au Forum EOL, de lire ou relire les trois lois votées en 2002 concernant les droits du patient, les soins 
palliatifs et l’euthanasie qui ont changé considérablement le paysage médical.

 Jacqueline Herremans

1. Des généralités

A. Des définitions 

Qu’est-ce qu’une euthanasie ?

Une euthanasie est un acte, pratiqué par un tiers, qui 
met intentionnellement fin à la vie d’une personne à 
la demande de celle-ci. En Belgique, seul un médecin 
peut pratiquer une euthanasie.

Qu’est-ce qu’un suicide médicalement assisté ?

Bien que notre loi ne parle pas de suicide médicalement 
assisté, il a été admis que lorsque  le patient absorbe 
lui-même la potion létale ou tourne le robinet de la 
perfusion, cette méthode soit assimilée à une euthana-
sie pourvu que toutes les conditions prévues par la loi 
soient remplies, notamment que le médecin assiste le 
patient jusqu’à son dernier souffle.  En d’autres mots, la 
seule différence réside dans la méthode.

Qu’est-ce qu’une sédation terminale ou une sédation 
profonde et continue ?

La sédation en tant que telle est un traitement médical 
qui répond à une situation où les symptômes de dou-
leurs se révèlent réfractaires à tout autre traitement et 
qui vise à induire l’inconscience du patient.

S’il s’agit d’une sédation terminale, seuls seront encore 
administrés les traitements visant à assurer un confort 
maximal au patient (antidouleurs, anti-nauséeux, etc.) 
et seront supprimées l’alimentation artificielle et l’hy-
dratation (partiellement ou non). Cette solution n’est 
possible que pour des personnes en extrême fin de vie. 

Comme pour tout traitement, est exigé le consentement 
du patient. Si celui-ci n’est plus en état de le donner, il 
s’agit de se tourner vers le mandataire, l’administrateur 
de la personne voire les représentants légaux prévus par 
la loi sur les droits du patient.

Des abréviations 

- DAT : déclaration anticipée de refus de traitements 
(formulaire blanc de l’ADMD)

- DAE  : déclaration anticipée relative à l’euthanasie 
(formulaire jaune de l’ADMD)

Qu’est-ce qu’une DAT ?

Déclaration par laquelle la personne refuse anticipative-
ment certains traitements pour le cas où elle ne pourrait 
plus s’exprimer. Elle peut y désigner un ou plusieurs 
mandataires qui, en signant ce document, acceptent de 
la représenter pour l’exercice de ses droits du patient, 
notamment pour faire respecter ses refus de traitements.

Qu’est-ce qu’une DAE ?

Déclaration par laquelle un citoyen adulte demande an-
ticipativement à bénéficier d’une euthanasie dans le cas 
où il se trouverait dans un état d’inconscience irréver-
sible. Il peut y désigner 1 ou 2 personnes de confiance .

Qu’est-ce qu’un mandataire dans une DAT ?

Le mandataire, désigné dans une DAT, est dans la capa-
cité d’exercer les droits prévus par la loi sur les droits du 
patient au nom du mandant, le patient. Il pourra par 
exemple exiger que soit respecté un refus de traitement 
si son mandant, le patient, n’est plus en état de s’expri-
mer. Pour autant que le mandat soit clair, que les refus 
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de traitements aient été identifiés, le refus de traitement 
exprimé par le mandataire  devra être respecté par le 
médecin ou l’équipe soignante.

Qu’est-ce qu’une personne de confiance dans une 
DAE ?

La personne de confiance, désignée dans une DAE, 
pourra confirmer la volonté de demander l’euthanasie 
dans l’hypothèse où le patient se trouve dans un état 
d’inconscience irréversible.

Qu’est-ce qu’un témoin dans une DAE ?

Par leur signature, les témoins attestent que le requérant 
a rédigé une DAE librement et de façon lucide. Il ne 
sera jamais fait appel à eux ultérieurement.

Il faut 2 témoins, dont l’un ne peut pas avoir d’intérêt 
matériel au décès du requérant.

B. Des confusions à éviter

Quelle est la différence entre une demande 
actuelle d’euthanasie et une déclaration anticipée 
d’euthanasie ?

Une demande actuelle d’euthanasie 
Une personne consciente et lucide, pour autant qu’elle 
réponde aux critères de la loi peut, à tout moment, de-
mander une euthanasie.

La demande doit être répétée. Il est important d’en par-
ler avec la famille, le médecin et l’équipe soignante et 
de confirmer la demande par écrit « Je, soussigné(e),…, 
demande l’euthanasie, Fait à … le … ». Cette demande 
écrite est à remettre au médecin qui doit la conserver 
dans le dossier médical du patient.

Si le patient ne peut plus écrire, il peut demander à une 
personne (majeure et n’ayant aucun intérêt matériel à 
son décès) de rédiger la demande en présence d’un mé-
decin qui doit indiquer la raison pour laquelle le patient 
n’a pas rédigé lui-même la demande.

Une déclaration anticipée d’euthanasie
Document par lequel une demande anticipée d’eutha-
nasie (formulaire de l’ADMD ou de la commune) est 
rédigée. Cette déclaration peut se faire dès la majorité 
d’une personne, malade ou non, et qui demande qu’une 
euthanasie soit pratiquée dans le cas où elle serait dans 
un état d’inconscience irréversible. Pour rester d’appli-
cation, cette déclaration doit être renouvelée tous les 5 
ans. 

Attention : 

Tant que la personne peut s’exprimer, c’est elle et elle 
seule qui demande (ou non) l’euthanasie.

Le décès suite à une administration de doses élevées de 
morphine ou de ses dérivés est-il une euthanasie ?

L’objectif premier de l’administration de morphine ou 
de ses dérivés est le soulagement de la douleur, même 
si elle pourrait abréger la vie («  le principe du double 
effet ») et on ne sait pas avec précision quand la mort 
surviendra. 

Il ne s’agit donc pas d’une euthanasie. 

Quelle est la différence entre un suicide médicalement 
assisté et un suicide assisté ?

Par suicide médicalement assisté, l’on entend l’hypo-
thèse où le patient absorbe lui-même la potion létale ou 
déclenche la perfusion en présence et sous le contrôle 
d’un médecin jusqu’au décès. La loi relative à l’euthana-
sie ne précisant pas la méthode par laquelle l’euthanasie 
doit être pratiquée, le suicide médicalement assisté est 
assimilé à l’euthanasie en Belgique.

Le suicide assisté ou assistance au suicide ou auto-dé-
livrance désigne le processus où un médecin délivre la 
prescription pour obtenir le sirop de barbituriques mais 
n’intervient plus dans la suite de la procédure et n’est 
donc pas présent lorsque le patient décidera d’absor-
ber la potion létale. Ceci n’est pas autorisé par la loi en 
Belgique.

C. Divers 

Existe-t-il un droit à l’euthanasie en Belgique ?

Il n’existe pas à proprement parler un droit à l’eutha-
nasie mais bien le droit de demander une euthanasie, 
conformément à la loi du 28 mai 2002. Le médecin 
pourra ou non accepter cette demande qui ne pourra 
jamais être exprimée que par le patient.

Une DAT permet-elle au médecin de pratiquer une 
euthanasie ?

Non. Sur base d’une DAT, le médecin doit arrêter les 
traitements mentionnés. Le médecin pourrait éventuel-
lement en fin de vie pratiquer une sédation terminale 
mais non une euthanasie. D’où l’importance de com-
pléter à la fois une DAT et une DAE.

Tous les hôpitaux pratiquent-ils l’euthanasie ?

Théoriquement, il n’y a pas de clause de conscience 
institutionnelle. Dans la pratique, on observe toutefois 
que certains hôpitaux sont plus réticents que d’autres 
à permettre la pratique de l’euthanasie. Effectivement, 
celle-ci est généralement mieux acceptée dans les hôpi-
taux publics que dans certaines institutions catholiques, 
mais c’est surtout l’attitude personnelle du médecin qui 
est à considérer.
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La famille peut-elle s’opposer à mes décisions de 
patient ?

Non, il est toutefois important d’établir un dialogue 
patient/famille/médecin afin que chacun puisse vivre la 
situation de manière apaisée.

Sur un plan psychologique, une aide extérieure profes-
sionnelle peut être nécessaire (médecin, psychologue, 
médiateur) pour aider à une meilleure compréhension 
de la décision et des volontés du patient.

La transplantation d’organes après euthanasie est-elle 
possible ?

Le premier cas de transplantation d’organes après eu-
thanasie a eu lieu en 2005, à l’initiative d’un patient. La 
chose est donc possible pour des patients atteints d’une 
affection neurologique ou de troubles psychiatriques, 
non pour des patients cancéreux. Les deux procédures 
– euthanasie et transplantation d’organes – doivent être 
hermétiquement séparées. Pour donner le maximum 
de chances à une transplantation d’organes réussie, il 
faudra que l’euthanasie se déroule dans un hôpital uni-
versitaire compétent pour la transplantation d’organes. 
Il s’agit donc que le patient soit dûment informé de ces 
conditions particulières pour qu’il puisse, avec les siens, 
prendre les dispositions pour l’éventuelle cérémonie 
d’au revoir.

L’euthanasie (ou le suicide médicalement assisté) 
invalide-t-elle un contrat d’assurance-vie ?

Non. La loi du 28 mai 2002 le prévoit très clairement : 
l’euthanasie est considérée comme une mort naturelle.

Je suis non-résident, puis-je bénéficier de l’euthanasie 
en Belgique ?

La loi belge relative à l’euthanasie n’impose ni de condi-
tions de nationalité, ni de résidence. Cela dit, il est évi-
dent que dans le respect de l’esprit de la loi, une rela-
tion thérapeutique profonde avec un médecin belge est 
indispensable. Plusieurs séjours en Belgique seront dès 
lors nécessaires afin de constituer un dossier médical. La 
relation thérapeutique ne peut pas se nouer autour de la 
seule question de l’euthanasie.

A l’heure actuelle, les médecins belges sont extrême-
ment réticents lorsqu’il s’agit de prendre en charge des 
patients non-résidents, et davantage encore dans les cas 
de troubles psychiatriques, et ce en raison des difficultés 
pratiques que ceci implique.

Il est conseillé dans un premier temps de prendre 
contact avec les associations qui se battent pour le droit 
de mourir dans la dignité dans son pays.

2. De la demande actuelle d’euthanasie

Quelles sont les conditions essentielles pour qu’une 
euthanasie puisse être légalement pratiquée ?

Il y a 3 conditions essentielles : 

•	 La demande doit être volontaire, réfléchie et répétée 
sans pression extérieure.

•	 Le patient doit se trouver dans une situation médi-
cale sans issue à la suite d’une affection grave et incu-
rable causée par un accident ou une maladie 

•	 Le patient doit éprouver une souffrance physique 
et/ou psychique constante, insupportable et inapaisable 
causée par cette affection médicale.

Quelle est la procédure lors d’une demande actuelle 
d’euthanasie ?

•	 Le médecin doit s’entretenir à plusieurs reprises avec 
son patient, l’informer de son état de santé, de son espé-
rance de vie et des traitements à envisager, en ce com-
pris les soins palliatifs.

•	 Le médecin devra s’entretenir avec l’équipe médicale 
ainsi qu’avec les proches désignés par le patient.

•	 Un 2ème médecin (= 1er médecin consulté), 
indépendant, devra se prononcer sur le caractère grave 
et incurable de l’affection médicale et sur le caractère 
inapaisable des souffrances.

•	 Si le décès n’est pas prévu à brève échéance (la brève 
échéance se calcule en jours, en semaines, en mois, 
jamais en année), l’avis d’un médecin spécialiste de la 
pathologie ou d’un psychiatre (= 2ème médecin consulté) 
est requis quant à la qualité de la demande du patient 
et du caractère inapaisable de ses souffrances.  Un délai 
d’un mois devra alors être respecté entre la demande 
écrite et l’euthanasie. 

•	 Le médecin se procure lui-même les produits auprès 
du pharmacien.

•	 Dans les 4 jours ouvrables qui suivent l’euthana-
sie, le médecin doit en faire la déclaration auprès de la 
Commission fédérale d’évaluation et de contrôle de la 
loi relative à l’euthanasie.

Comment se déroule un acte d’euthanasie proprement 
dit ?

Le patient aura préalablement choisi avec le médecin, en 
fonction de son état médical notamment, la méthode : 
par intraveineuse (I.V.) ou par voie orale (per os). La 
date, l’heure, le lieu auront été convenus ainsi que les 
personnes qui assisteront à l’euthanasie : proches, infir-
mières, etc.
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Le médecin posera une dernière fois la question de 
savoir si le patient est toujours en demande d’euthana-
sie. Jusqu’à la dernière minute, le patient peut changer 
d’avis.

Si le patient a choisi la voie veineuse, le produit sera ad-
ministré soit par perfusion, soit par injection. La mise 
en place de la perfusion se fera à l’avance. Parfois le mé-
decin administrera un sédatif pour induire une sédation 
préalable. Il administrera ensuite un barbiturique géné-
ral pour induire le coma, ce qui provoque fréquemment 
le décès en quelques minutes. Si nécessaire, le médecin 
injectera un paralysant neuromusculaire pour arrêter 
la respiration. Le décès survient très rapidement, sans 
aucun signe de souffrance. 

Si le patient a choisi la voie orale, il absorbera préa-
lablement un antiémétique (1h avant l’euthanasie). Il 
boira ensuite la potion de barbituriques pour induire 
le coma, qui interviendra en général rapidement. Tou-
tefois, il est parfois nécessaire que le médecin injecte un 
paralysant neuromusculaire pour arrêter la respiration, 
la voie orale étant plus lente que l’intraveineuse.

À qui la demande actuelle doit-elle être faite ?

Un dialogue sans tabou est toujours indispensable entre 
le patient et son médecin.

En cas d’hospitalisation, le personnel soignant ou toute 
autre personne ayant entendu la demande du patient 
peut servir de relais et en faire part au médecin du ser-
vice. Le médecin viendra en parler avec le patient et la 
demande sera enregistrée dans le dossier médical.

Au niveau de la forme, une demande écrite devra alors 
être remise au médecin.

Je suis dans l’incapacité physique de rédiger ma 
demande actuelle d’euthanasie. Que puis-je faire ?

Si le patient ne peut plus rédiger et signer sa demande 
actuelle d’euthanasie, il peut demander à une tierce per-
sonne majeure et n’ayant aucun intérêt matériel à son 
décès de rédiger la demande en présence d’un médecin.

A titre d'exemple : "Ce jour, M/Mme... qui est incapable 
d'écrire pour raisons médicales a exprimé sa demande d'eu-
thanasie. Je la transcris à sa demande en présence du Dr... 
Fait à..., le... Signature..."

Quelles sont les conditions spécifiques d’application 
pour une personne mineure qui demande 
l’euthanasie ? 

La loi du 28 février 2014 a élargi l’euthanasie aux mi-
neurs, avec des conditions plus restrictives que pour les 
adultes. 

Comme pour toute euthanasie, c’est le patient, donc 
en l’espèce, l’enfant qui doit faire la demande suite à 
des souffrances physiques causées par une maladie grave 

et incurable. Toutefois, ses parents devront donner leur 
accord.

Son décès doit être prévu à brève échéance.  

Comme pour les adultes, l’avis d’un 2ème médecin in-
dépendant (= 1er médecin consulté) sur les souffrances 
inapaisables, insupportables et constantes et sur l’affec-
tion grave et incurable est nécessaire.

Un psychologue ou un pédopsychiatre doit établir la 
capacité de discernement de l’enfant.

La possibilité d’établir une déclaration anticipée d’eu-
thanasie n’est pas ouverte pour un mineur.

Que se passe-t-il en cas de maladie d’Alzheimer ou 
autre démence ?

Le patient doit être lucide et conscient et sa demande 
répétée, volontaire et réfléchie.

Le diagnostic ayant été posé, le patient peut entre-
prendre les démarches en vue de l’obtention d’une eu-
thanasie. La mort n’étant en principe pas prévue à brève 
échéance, le médecin qui est prêt à pratiquer l’eutha-
nasie devra consulter deux médecins indépendants, le 
second devant être un psychiatre voire un gériatre ou 
un neurologue.

L’euthanasie devra se pratiquer tant que le patient a 
encore des phases de lucidité.

Que faire dans les cas de « grand » âge ?

Le grand âge en tant que tel ne peut bien évidemment 
être considéré comme une affection médicale grave et 
incurable.

En revanche, une demande d’euthanasie peut être en-
tendue en cas de polypathologies  entraînant de grandes 
souffrances évidentes en diminuant de manière signifi-
cative la qualité de la vie.

Dois-je aller chercher mes produits pour l’euthanasie à 
la pharmacie ?

Non. Seul le médecin peut se rendre à la pharmacie, 
muni d’une ordonnance au nom du patient et qui men-
tionne que la prescription est faite en application de 
la loi relative à l’euthanasie. C’est le médecin qui paie 
les produits à la pharmacie, il se fera rembourser par le 
patient ou la famille.

FAQ
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3. De la demande anticipée d’euthanasie
 (DAE)

A. Rédaction de la DAE 

Pourquoi rédiger une DAE ?

Pour que l’euthanasie d’un patient en inconscience irré-
versible puisse être envisagée, il doit avoir complété une 
DAE.

La remise d’un exemplaire de sa DAE au médecin trai-
tant est l’occasion de discuter sans tabou avec lui et de 
connaître sa position en matière de fin de vie.

Qui doit signer et dater la DAE ?

•	 Le requérant et les 2 témoins doivent signer la DAE. 
Attention, une seule et même date est obligatoire pour 
les 3 signatures.

•	 Si vous désignez des personnes de confiance, celles-
ci doivent signer et dater la DAE au verso. Les dates 
de signature des personnes de confiance doivent être 
identiques ou postérieures à celle du requérant et des 
témoins

•	 Si le requérant se trouve dans l’incapacité physique 
de rédiger et signer sa déclaration, il doit rentrer un 
certificat médical attestant de son incapacité, et peut 
désigner une personne majeure n’ayant pas d’intérêt 
matériel au décès pour compléter la DAE à sa place. 
Cette personne signera dès lors à la place du requérant.

•	 Si le requérant est encore capable uniquement de 
signer sa déclaration, mais n’est plus capable physique-
ment de la rédiger, la déclaration est valable sans devoir 
désigner officiellement une tierce personne majeure 
pour compléter la DAE.

Toutes les signatures doivent être originales.

Pourquoi ai-je reçu six exemplaires de ma DAE ?

L’ADMD envoie 6 exemplaires à ses membres, ils sont 
à remettre à :

- L’ADMD, en premier lieu pour vérification (si vous 
n’avez pas de nouvelles après 15 jours, c’est que tout est 
en ordre) ;

- Le requérant ;

- Les éventuelles  personnes de confiance ;

- Le médecin traitant ;

- La commune.

Si je suis dans l’impossibilité physique de compléter 
ma DAE, mais que je suis capable de la signer, 
comment puis-je procéder? 

Dans ce cas, la déclaration peut être complétée par une 
tierce personne et signée par le requérant, en présence 
de deux témoins majeurs, dont l’un n’a pas d’intérêt 
matériel au décès du requérant. 

Si je suis dans l’impossibilité physique de signer ma 
DAE, puis-je (faire) compléter une DAE en mon nom? 

Dans ce cas, la déclaration peut être rédigée et signée 
par une personne de son choix, majeure et n’ayant au-
cun intérêt matériel au décès, en présence de 2 témoins 
majeurs, dont l’un n’a pas d’intérêt matériel au décès. 
La déclaration doit alors préciser que le requérant ne 
peut pas rédiger et signer lui-même et en énoncer les 
raisons qui doivent être attestées par un certificat médi-
cal, joint à la déclaration.

Que se passe-t-il en cas de perte des facultés mentales 
avant le renouvellement de la DAE ?

Si, lors du renouvellement de la DAE le requérant ne 
jouit plus de ses facultés mentales, il faut faire constater 
par un médecin l’incapacité du patient d’exprimer sa 
volonté au moment du renouvellement. Cette incapaci-
té doit être attestée sur un certificat médical pour que la 
DAE reste valable en cas d’un futur état d’inconscience 
irréversible du patient. La DAE reste en effet valable si 
elle a été établie 5 ans avant le début de l’impossibilité 
de manifester sa volonté.

B. Témoins

Quel est le rôle des deux témoins ?

Le rôle unique, mais légalement obligatoire, des deux 
témoins est d’attester que la DAE a été rédigée libre-
ment, sans pression extérieure et que le requérant est 
en possession de ses facultés mentales. Leur rôle s’arrête 
après la signature de la DAE. 

L’un des deux témoins au moins ne doit pas avoir d’in-
térêt matériel direct au décès du requérant (ex. : enfants, 
conjoint sont considérés comme ayant un intérêt maté-
riel direct au décès du requérant, l’un peut donc jouer 
le rôle de témoin, mais un seul !). Les témoins peuvent 
être le facteur, l’aide-ménagère, le voisin,… 

Ils ne seront jamais contactés dans le cadre d’une éven-
tuelle future procédure d’euthanasie. 

Tout le monde peut-il être témoin ?

Tout le monde peut être témoin à condition d’être 
majeur, ou mineur émancipé, et en possession de ses 
facultés mentales. Deux témoins sont légalement requis 
dont l’un au moins, n’a pas d’intérêt matériel au décès 
du requérant.
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Un de mes témoins est décédé, dois-je recommencer la 
rédaction de ma déclaration ?

Les témoins n’ont de rôle à jouer que le jour où ils 
signent la déclaration en même temps que le requérant. 
On ne fera jamais appel à eux par après. Donc, non, il 
ne faut pas recommencer la rédaction de sa déclaration 
si l’un des témoins venait à décéder.

C. Personnes de confiance

Quel est le rôle d’une personne de confiance ?

La personne de confiance fait valoir la demande d’eu-
thanasie du patient uniquement dans le cas où celui-
ci se trouverait dans un état d’inconscience irréversible 
(coma,…), sachant que nul médecin n’est obligé de 
pratiquer une euthanasie.

Quel est le profil idéal d’une personne de confiance ?

Une personne de confiance doit être proche du requé-
rant et connaître ses souhaits en matière de fin de vie, 
d’où l’importance d’une communication claire et bien 
définie entre les parties. Il faut parler sans tabou en 
abordant différents cas de figure comme par exemple, 
la durée maximum de coma.

Mon médecin traitant peut-il être ma personne de 
confiance ?

Un médecin peut être personne de confiance, mais at-
tention en cas d’inconscience irréversible du requérant, 
ce médecin ne pourra alors pas pratiquer l’euthanasie. 
Il ne peut en effet être juge et partie.

Un mandataire dans ma DAT peut-il être témoin ou 
personne de confiance dans ma DAE ?

Oui

Un témoin peut-il être personne de confiance ?

Dans l’esprit de la loi, il est préférable que le témoin ne 
soit pas personne de confiance, les rôles étant différents. 
Mieux vaut ne pas porter deux casquettes !

Si ma personne de confiance décède, dois-je refaire ma 
déclaration anticipée ? 

Il est conseillé de refaire sa DAE en choisissant une 
autre personne de confiance puisque celle-ci a un rôle 
important à jouer en cas d’inconscience irréversible du 
requérant. 

Si la DAE a été enregistrée à la commune, il suffit de se 
rendre à l’administration communale et de signaler que 
la personne de confiance a changé.

Si je n’ai pas désigné de personne de confiance, que se 
passe-t-il ?

Cette rubrique est facultative dans une DAE, même s’il 
est vivement conseillé de la compléter car la personne 
de confiance désignée pourra être le porte-parole du 
requérant auprès de l’équipe médicale, signaler qu’il a 
signé une DAE et discuter avec l’équipe médicale afin 
qu’elle respecte la demande d’euthanasie du patient en 
cas d’inconscience irréversible.

Si aucune personne de confiance n’a été désignée, il 
est d’autant plus conseillé de faire enregistrer la DAE 
à l’administration communale pour que le médecin 
puisse consulter la base de données nationale et consta-
ter qu’une DAE a été rédigée.

A noter que si la DAE a été remise au médecin traitant, 
celle-ci sera conservée dans le dossier médical.

Une déclaration notariée relative à l’euthanasie ne 
reste-t-elle pas toujours valable et n’est-elle donc pas 
préférable à une déclaration anticipée d’euthanasie, 
même si elle est enregistrée à la commune ?

Les conditions de formalisme et de fond sont prévues 
par la loi et par Arrêté Royal. 

Un notaire ne peut établir un acte qui sortirait du cadre 
de la loi. 

Quel que soit le choix d’enregistrement de la déclaration 
anticipée d’euthanasie, l’obligation légale de renouvel-
lement de celle-ci au bout de cinq ans est d’application.

4. Des refus de traitements et de la DAT

A. Rédaction de la DAT

Pourquoi rédiger une DAT ?

Si vous n’êtes plus capable d’exprimer vos volontés, 
sans pour autant être inconscient (par exemple, en 
raison d’un état de confusion, de coma partiel ou de 
démence), la déclaration que vous aurez au préalable 
complétée, de préférence avec l’aide de votre médecin 
de famille, permettra au médecin de respecter vos refus 
en matière de traitements. 

Ce document peut s’avérer essentiel en cas de maladie, 
d’opération ou de traitement contraignant.

FAQ
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Que puis-je ajouter comme refus de traitements à ma 
DAT ? 

Il est non seulement possible d’ajouter une série de re-
fus de traitements mais vivement conseillé d’être le plus 
précis possible. Certains traitements sont suggérés au 
verso de la notice explicative de la DAT. Il est vivement 
conseillé d’en parler et de compléter ces refus particu-
liers avec le médecin traitant qui connaît les pathologies 
de son patient afin d’être le plus précis possible. 

Attention, ne pas oublier de parapher ces ajouts et de 
barrer les lignes non utilisées.

Qui doit signer et dater la DAT ?

•	 Le déclarant doit signer la DAT.

•	 Si des mandataires sont désignés, ceux-ci doivent 
signer au verso à une date identique ou postérieure à 
celle du déclarant.

•	 Si le déclarant n’a pas ou ne veut pas désigner de 
mandataire, il peut barrer la rubrique concernée au 
verso de la DAT avant d’en envoyer un exemplaire à 
l’ADMD.

Toutes les signatures doivent être originales.

Pourquoi ai-je reçu six exemplaires de ma DAT ?

L’ADMD envoie six copies à distribuer comme suit :

- ADMD en premier lieu pour vérifier si tout est cor-
rectement rempli  (s’il n’y a pas de nouvelles après 15 
jours, c’est que tout est en ordre).

- Le demandeur.

- Le médecin traitant.

- Les éventuels mandataires.

B. Mandataires

Quel est le rôle d’un mandataire ? 

Le mandataire désigné dans une DAT peut légalement 
exercer les mêmes droits que le patient, conformément 
à la loi sur les droits du patient. Il pourra exiger, si le 
patient n’est pas en état de s’exprimer, de respecter les 
refus de traitements. Les refus doivent être le plus précis 
possible et être consignés par écrit, d’où l’importance 
d’un dialogue avec le médecin d’une part, et le manda-
taire d’autre part.

Quel est le profil idéal d’un mandataire ?

Un mandataire est une personne sur laquelle le décla-
rant doit pouvoir compter et ce jusqu’au bout d’un che-
min parfois difficile. Il peut être choisi parmi la famille, 
les proches, les amis, bref des personnes qui connaissent 
et respectent le patient, avec lesquelles le patient a lon-
guement discuté. Il est au fait des intentions les plus 

profondes du déclarant et s’engage à les faire respecter 
si celui-ci n’est plus en état de le faire, ce qui n’est pas 
toujours évident face à une équipe médicale.

Pour celui qui accepte cette mission, il doit savoir qu’il 
s’agit d’un engagement parfois lourd à supporter tel 
qu’un accompagnement tout au long du parcours de 
fin de vie, visites médicales, examens et autres hospita-
lisations.

Si mon mandataire décède, dois-je refaire ma DAT ? 

Il est conseillé de refaire sa DAT en choisissant un autre 
mandataire puisque celui-ci a un rôle important à jouer 
si le patient n’est plus en état de s’exprimer. 

Un témoin ou une personne de confiance dans ma 
DAE peut-elle être mandataire dans ma DAT ?

Oui

Si je n’ai pas désigné de mandataire, que se passe-t-il ?

Cette rubrique est en effet facultative dans une DAT, 
même s’il est vivement conseillé de la compléter car le 
mandataire muni d’un mandat précis pourra exiger que 
ses décisions soient respectées par le corps médical.

S’il n’y a pas de mandataire désigné, la loi prévoit que 
les droits du patient seront exercés par l’époux cohabi-
tant ou le partenaire cohabitant légal (ou de fait) et à 
défaut, dans l’ordre, par un enfant majeur, un parent, 
ou un frère ou une sœur majeur du patient. Si aucune 
de ces personnes n’intervient, c’est le médecin traitant 
qui est chargé de veiller aux intérêts du patient. 

Attention  : les modifications de la loi concernant la 
protection des personnes vulnérables a prévu la possi-
bilité de la désignation par le Juge de Paix d’un admi-
nistrateur de la personne. Si le Juge de Paix estime que 
l’administré n’est plus en capacité d’exercer les droits du 
patient, cette tâche incombera à l’administrateur de la 
personne. Celui-ci interviendra avant les représentants 
légaux.

5. Le médecin

Mon médecin est-il obligé de pratiquer une 
euthanasie ?

Non, le médecin n’est jamais obligé de pratiquer une 
euthanasie.

Il est donc très important d’aborder le sujet avec son 
médecin traitant et ce, le plus rapidement possible lors, 
par exemple, de la remise des déclarations anticipées 
qu’il conservera dans le dossier médical.

En cas de refus, le médecin est obligé de transmettre le 
dossier médical à un médecin choisi par le patient.
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Je dois changer de médecin, pouvez-vous me donner 
un nom de médecin ? 

Pour des raisons déontologiques, l’ADMD ne donne 
jamais de nom de médecin à un patient.

J’ai entendu qu’il fallait consulter 2 médecins en plus 
du médecin qui accède à la demande d’euthanasie, 
qu’en est-il ?

•	 Si le décès du patient est prévu à brève échéance, 
l’avis d’un 2ème médecin indépendant (= 1er médecin 
consulté) est obligatoire. Il devra se prononcer sur le 
caractère grave et incurable de l’affection médicale et 
sur le caractère inapaisable des souffrances.

•	 Si le décès du patient n’est pas prévu à brève 
échéance, l’avis d’un 3ème médecin (= 2ème médecin 
consulté), psychiatre ou spécialiste de la pathologie, est 
obligatoire. Cet avis concerne la qualité de la demande 
du patient et le caractère inapaisable de ses souffrances.  

C’est au médecin traitant de prendre l’initiative de 
consulter son ou ses confrères.

Je suis en demande d’euthanasie et mon médecin 
refuse de la pratiquer alors que je suis dans les 
conditions. Que faire ?

Un médecin n’est jamais obligé de répondre favorable-
ment à une demande d’euthanasie, même si le patient 
se trouve dans les conditions requises. 

•	 Si le médecin n’est pas opposé à l’idée de l’euthanasie, 
mais craint de la pratiquer car c’est peut-être la première 
fois qu’il doit répondre à une demande, le médecin peut 
dans ce cas, contacter le secrétariat EOL (via l’ADMD) 
qui le mettra en rapport avec un confrère de sa région 
que ce soit pour donner un premier ou deuxième avis 
ou pour l’assister lors de l’euthanasie. Il est conseillé aux 
médecins pratiquant des euthanasies de ne jamais être 
seuls et de se faire assister par un confrère.

•	 Si le médecin n’est pas opposé à l’idée de l’euthanasie 
mais refuse de la pratiquer lui-même, le médecin peut 
dans ce cas, contacter le secrétariat EOL (via l’ADMD) 
qui le mettra en rapport avec un confrère de sa région 
afin d’essayer de trouver ensemble une solution.

•	 Si le médecin refuse catégoriquement, le pa-
tient doit trouver un autre médecin à qui le 
médecin actuel est obligé de transmettre le dossier. 
Il est souhaitable en cette hypothèse de prendre ren-
dez-vous auprès d’une des consultations médicales de 
fin de vie dont les coordonnées sont reprises sur le site 
internet de l’ADMD.

Mon médecin est désemparé, n’a jamais pratiqué 
d’euthanasie. Où peut-il recevoir de l’aide ?

Le médecin peut contacter le secrétariat EOL (via l’AD-
MD). Il sera mis en contact avec un médecin de sa ré-
gion qui lui apportera conseils et aide nécessaires. Il lui 
sera également envoyé une brochure médicale concer-
nant l’euthanasie et le programme des formations EOL. 
A la demande du patient, cette brochure peut être aussi 
envoyée au médecin.

6. De l’enregistrement à la commune

Pourquoi enregistrer ma DAE à la commune ?

L’enregistrement de la DAE auprès de l’administration 
communale de votre domicile est possible depuis le 
1er septembre 2008. Cet enregistrement est facultatif, 
mais vivement conseillé. 

•	 Les DAE sont envoyées par la commune au SPF 
Santé Publique de telle sorte que soit établie une 
banque de données reprenant les noms et coor-
données du requérant et de sa ou ses personnes de 
confiance.

•	 En cas d’état d’inconscience irréversible à l’hôpi-
tal ou au domicile, et si personne dans l’entourage 
du patient ne peut communiquer l’existence de la 
DAE, un médecin pourra consulter 24h/24 cette 
banque de données afin de vérifier si une DAE a 
été enregistrée et le cas échéant, quelles sont les 
personnes de confiance. 

•	 Des statistiques sont également établies quant au 
nombre d’enregistrements au niveau national, ce 
qui peut éveiller l’intérêt du monde politique.

Comment procéder à un enregistrement de ma DAE à 
la commune ?

Il faut se présenter à l’administration communale muni 
de sa carte d’identité et d’un exemplaire original de sa 
DAE. Une copie sera remise ou sera envoyée par la suite 
au requérant.

Un de mes témoins est étranger et n’a pas de numéro 
de registre national. Puis-je enregistrer ma DAE à la 
commune ?

Le numéro de registre national est demandé pour toute 
personne mentionnée sur la DAE. Les témoins doivent 
donc être résidents en Belgique. Si ce n’est pas le cas, 
il faudra se passer de cet enregistrement, qui n’est pas 
obligatoire, mais conseillé.

FAQ



No 147  1er trimestre 2018- 13 -asbl

FAQ

Une de mes personnes de confiance est étrangère ? Cela 
pose-t-il un souci pour l’enregistrement de ma DAE à 
la commune ?

Le numéro de registre national est demandé pour toute 
personne mentionnée sur la DAE. Un étranger établi 
en Belgique possède un n° de registre national. Excep-
tionnellement (par exemple dans le cas où le requé-
rant veut absolument garder son fils, devenu résident 
français, comme personne de confiance), la commune 
pourra enregistrer la déclaration, sans enregistrer la per-
sonne de confiance.

J’ai la nationalité belge, mais réside à l’étranger. 
Comment puis-je faire enregistrer ma DAE ?

Les Belges résidant à l’étranger ne peuvent pas faire 
enregistrer leur déclaration anticipée d’euthanasie dans 
le pays de leur résidence. Seules les communes belges 
disposent aujourd’hui de la possibilité de se connecter à 
la base de données fédérale « Euthanasie ».

Précisons cependant qu’il suffit que la DAE soit correc-
tement complétée pour qu’elle soit valable en Belgique, 
l’enregistrement à la commune étant facultatif.

La validité des 5 ans de la DAE débute-t-elle à partir 
de la date de signature du requérant ou à partir de la 
date d’enregistrement à la commune ?

La durée de validité est calculée à partir de la date de 
signature de la DAE par le requérant. Au bout de 5 ans, 
il faut renouveler sa déclaration.

L’ADMD fournit automatiquement aux membres qui 
lui ont envoyé un exemplaire de leur DAE, un rappel de 
renouvellement, comprenant de nouveaux formulaires 
à compléter.

J’ai pu écrire et signer ma DAE, mais ne peux me 
rendre à la commune ?

Le requérant peut donner une procuration munie de sa 
carte d’identité à un tiers qui pourra procéder à l’enre-
gistrement à la commune.

J’ai été à la commune pour l’enregistrement de ma 
DAE, mais une photocopie de la carte d’identité (voire 
parfois même la présence) de mes témoins m’a été 
demandée ?

La photocopie de la carte d’identité (ou la présence) 
des témoins n’est absolument pas nécessaire. Rappeler 
aux responsables communaux que la validité de la DAE 
et les données qui y figurent relèvent également de la 
responsabilité du requérant.

Je me suis rendu(e) à la commune, mais ils ont refusé 
d’enregistrer le formulaire de DAE de l’ADMD et me 
demandent de compléter leur propre document ?

Les formulaires de DAE de l’ADMD sont en tous 
points conformes aux dispositions légales prescrites 
par la loi de dépénalisation de l’euthanasie du 28 mai 
2002. Les formulaires ADMD existaient avant l’Arrêté 
Royal du 02 avril 2003 qui propose un modèle, mais ne 
l’impose pas. 

Attention, il faut fournir à la commune un exemplaire 
original, et non une photocopie de la DAE.

J’ai voulu faire enregistrer ma DAT à la commune, 
mais ils ont refusé.

En effet, à l’heure actuelle, il n’est pas prévu de procé-
dure d’enregistrement des déclarations relatives au refus 
de traitements. 

7. Des points administratifs liés à votre
adhésion à l’ADMD

Pourquoi envoyer un exemplaire de mes déclarations 
anticipées à l’ADMD ?

L’ADMD vérifie les documents avant que le requérant 
ne les distribue aux personnes intéressées  : médecin, 
personnes de confiance/mandataires, commune (pour 
la DAE uniquement).

L’ADMD archive les exemplaires en cas de perte.

L’ADMD envoie des nouveaux formulaires pour le re-
nouvellement de la DAE deux mois avant l’échéance 
des cinq ans de validité de la déclaration, ce que la  
commune ne fait pas. 

A. Cotisations

À quoi sert ma cotisation ?

Les membres de l’ADMD bénéficient de différents ser-
vices, à savoir :

•	 Recevoir des formulaires de déclaration anticipée.

•	 Recevoir automatiquement le rappel de renouvel-
lement de la DAE pour autant que l’ADMD dispose 
d’un exemplaire de la déclaration du requérant.

•	 Recevoir l’aide nécessaire pour remplir les docu-
ments, par téléphone ou sur rendez-vous à l’association, 
aux sièges des antennes en province ou encore au domi-
cile en cas de handicap sévère.

•	 Pouvoir appeler la permanence pour tout renseigne-
ment et aide si le patient se trouve dans une impasse. 
(Notez toutefois que, déontologiquement, nous ne 
pouvons jamais donner de nom de médecin à un par-
ticulier.)
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•	 Recevoir le bulletin trimestriel.

•	 Recevoir le fascicule d’information sur le refus d’être 
réanimé et commander un pendentif de refus de réani-
mation.

•	 Assister à toutes les manifestations organisées par 
l’ADMD.

En outre, le montant de la cotisation sert à couvrir les 
frais inhérents à tout travail administratif  : téléphone, 
timbres postaux, envois, etc.

Quand dois-je payer ma cotisation ?

Il est souhaitable de renouveler sa cotisation au début 
de l’année civile peu importe la date de la première affi-
liation.

Remarque : si l’inscription se fait au mois de décembre, 
elle couvre l’année suivante.

Comment savoir si je suis en règle de cotisation ? 

A la réception du bulletin trimestriel, il faut être atten-
tif à la mention inscrite sur l’étiquette mentionnant le 
nom et l’adresse.

Si la mention « Attention ! Membre 2017 » (soit l’année 
précédente) est indiquée, il est temps de payer la coti-
sation. Si la mention « Membre 2018 » (soit l’année en 
cours) ou « Membre 2019 » (soit l’année suivante) est 
indiquée, tout est en ordre.

Nous envoyons un rappel en fin d’année, si le membre 
a été distrait.

Quels sont les montants des cotisations ?

En Belgique :

•	 Cotisation individuelle : 20,00€.

•	 Cotisation pour couple (et/ou enfant majeur vivant 
ou parent âgé, vivant sous le même toit) : 27,00€.

•	 Une cotisation réduite (50%) peut être obtenue, 
avec attestation pour les bénéficiaires d’intervention 
majorée (BIM), pour les étudiants et pour les deman-
deurs d’emploi.

À l’étranger :

•	 Cotisation individuelle : 30,00€.

•	 Cotisation couple : 40,00€.

Uniquement par virement bancaire, l’ADMD n’accepte 
pas les chèques ! 

Quels sont les modes de payement ?

•	 par virement bancaire au compte : BE26 2100 3911 
7829 à déposer à la banque et pas à l’ADMD.

•	 idem pour l’étranger  : uniquement par virement 
bancaire, l’ADMD n’accepte pas les chèques ! 

•	 par PC Banking.

Ne pas oublier de mettre en communication les nom, 
prénom et si connu, le numéro de membre. 

•	 en liquide lors d’une visite éventuelle dans les bu-
reaux de l’ADMD.

Puis-je faire un ordre permanent annuel ?

Oui, à voir avec la banque.

B. Cartes de membre

À quoi sert ma carte de membre ?

Son format carte bancaire permet de la glisser dans son 
portefeuille et de l’avoir toujours sur soi. 

Elle reprend les données personnelles ainsi que les coor-
données des personnes de confiance et mandataires, 
signe que le membre a rempli les documents : déclara-
tion anticipée d’euthanasie et déclaration anticipée de 
refus de traitements.

La carte de membre, seule, n’équivaut pas à une de-
mande anticipée d’euthanasie : ce sont les déclarations 
anticipées complétées et signées qui l’attestent.

Quand puis-je demander un renouvellement de ma 
carte de membre ?  

Dès que nécessaire, perte, vol ou s’il y a changement de 
personnes de confiance ou de mandataires.

Le renouvellement de la carte de membre est-il 
payant ?

Non. Il suffit d’en faire la demande au secrétariat.

Vais-je recevoir des timbres ?

Depuis 2014, l’ADMD n’envoie plus de timbre annuel, 
mais une carte de membre au format de carte bancaire 
et qui reste valide tant que le membre est en règle de 
cotisation. L’année de cotisation est indiquée sur l’éti-
quette de l’adresse accompagnant le bulletin. 

FAQ
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« Le tout dernier été »  
Anne Bert Ed. Fayard 2017 

Un diagnostic qui assomme l’auteur… la 
SLA. Un avenir d’emmurée vivante se pro-
file. Anne Bert a écrit «  Le moment venu, 
seule notre existence cesse  ». 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.

« Gelukkig hebben wij de foto’s nog » 
Marcel Langedijk Ed. Q  2017

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. 
Un an après la mort de son frère, Marcel Lan-
gedijk revient sur leur jeunesse heureuse, sur 
la descente aux enfers de son frère. Magni-
fique témoignage d’un frère.

« Les visages de l’aide médicale à mourir »  
Dr Pierre Viens Presses de l’Université Laval 2017

Qui demande l’aide médicale à mourir et 
pourquoi  ? Le Dr Viens, médecin de fa-
mille 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. Au travers de douze récits, le 
lecteur va découvrir des histoires vraies où 
le respect de l’autre, l’émotion, le silence, la 

sérénité, mais aussi la tendresse et l’humour accompagnent les 
derniers moments d’une personne digne et libre.

« La Traversée du jour » 
Dr Philippe Lebecq Ed. Ker éditions 2017

Sous l’égide, en préface de Gabriel Rin-
glet, du Dr Dominique Lossignol en post-
face, Philippe Lebecq, homme de cœur et 
d’écoute, nous apporte son témoignage de 
médecin généraliste au chevet de patients en 
fin de vie. Une mort programmée, préparée, 
acceptée et accompagnée peut être belle.

« Suite à la dernière leçon » 
Noëlle Châtelet Ed. Le Seuil 2015

Douze ans après, Noëlle Châtelet revit les 
étapes majeures de son expérience la plus 
intime et la plus fondamentale : la mort 
volontaire que s’est donnée sa mère. Car le 
combat de société qu’implique ce geste n’est 
pas terminé. Et l’adaptation de La Dernière 
Leçon au cinéma éclaire tout cela d’un jour 
nouveau. Suite au succès de La Dernière Le-
çon, Noëlle Châtelet s’est très fortement en-

gagée pour la mort volontaire et l’assistance en fin de vie. Le livre 
qu’elle propose ici est une réflexion au fil des jours et des mois, 
jalonnée par l’actualité sur le sujet (l’affaire Vincent Lambert, et 
d’autres reportages au fil des jours) 

« Vous me coucherez nu sur la terre nue » 
Gabriel Ringlet Ed. Albin Michel 2015

A l’approche de la mort, François d’Assise 
confiait à ses compagnons son souhait de re-
poser un moment “nu sur la terre nue”. C’est 
ce sens de dévêtement ultime qu’explore ici 
Gabriel Ringlet. Pour apporter un éclaire 
nouveau sur la fin de vie et son accompagne-
ment. A partir de témoignages bouleversants, 
l’écrivain et théologien prend le parti de 
l’infinie douceur pour offrir un viatique qui 
trouve sens pour chacun.

« Puisqu’il faut bien mourir » 
Dr Véronique Fournier Ed. La Découverte 2015

La contrepartie des progrès de la médecine 
est que souvent la  mort ne vient plus toute 
seule. Si la médecine a changé nos vies, elle 
a donc également transformé nos morts. 
C’est dans cet espace que s’inscrit le travail 
du Centre d’éthique clinique de l’hôpital 
Cochin. Dans ce livre, Véronique Fournier 
raconte quelques-unes des histoires qu’elle 
a accompagnées depuis dix ans  : comment 

s’expriment ces demandes, qui les porte, comment y réagissent 
les équipes soignantes, et quels débats elles suscitent au sein du 
groupe citoyen d’éthique clinique qui travaille à ses côtés.
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Du côté des livres
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« Vincent  Parce que je l’aime, 
je veux  le laisser partir »
Rachel Lambert Ed. Fayard 2014

Parce que je l’aime, je veux le laisser partir. 
Aujourd’hui, Vincent est prisonnier. Prison-
nier de son corps, d’abord. Tétraplégique en 
état végétatif, mon mari vit aujourd’hui alité, 
les membres raides et immobiles. Vincent 
ne peut pas s’exprimer, alors tout le monde 
parle pour lui. Sur son lit d’hôpital, Vin-
cent est pris en otage entre des injonctions 
contradictoires. Les médecins ont estimé qu’il 

est temps d’interrompre son traitement, ses parents ont saisi la 
justice pour contrer cet avis. Moi, je souhaite que cesse enfin ce 
maintien en vie artificiel. Je suis et je reste celle qu’il a choisie, 
c’est pourquoi aujourd’hui je prends la parole. En acceptant de le 
laisser partir, je lui sauve la vie. Épouse de Vincent, victime d’un 
accident de la route et en état végétatif depuis plusieurs années, 
Rachel Lambert livre un témoignage bouleversant qui s’inscrit au 
cœur du débat en France.

« En notre âme et conscience », 
Fin de vie et éthique médicale
Dr Dominique Lossignol Ed. Liberté, j’écris ton nom 2014

En 2002, la Belgique s’est dotée d’une loi 
qui dépénalise sous conditions la pratique 
de l’euthanasie. Ce sujet  soulève et soulèvera 
encore de nombreuses questions qui relèvent 
autant de l’éthique que de l’idéologie. Face à 
une opposition toujours active et parfois hos-
tile, il est nécessaire de recentrer le débat et 
surtout d’apporter les éléments de réflexion 
qui permettent d’aborder la question de ma-

nière pragmatique et non partisane, et certainement pas morali-
satrice. Dominique Lossignol décortique les logiques pour mieux 
les dénoncer.

« Médecin catholique, pourquoi je pratique 
l’euthanasie »
Dr Corinne Van Oost Ed. Presses de la Renaissance 2014

C’est un livre-témoignage, le récit d’un che-
minement intellectuel et personnel, du rejet 
de l’euthanasie à son acceptation. « Ce n’est 
pas un plaidoyer pour l’euthanasie, insiste 
d’emblée Corinne Van Oost en entretien. 
Le titre aurait pu être : ‘Le risque de l’eutha-
nasie’. » « L’euthanasie est toujours un échec 
et aucun médecin ne peut la pratiquer faci-
lement,  défend-elle. Mais quand on a tout 

tenté, sans être capable de soulager, que doit-on faire ? Abandon-
ner l’autre à sa souffrance ? Ce n’est pas ma conviction de chré-
tienne ». Cette réflexion, l’auteure la tire de presque trente ans 
d’expérience en soins palliatifs. Elle l’illustre, dans son livre, de 
de récits de fins de vie. 

« Tout s’est bien passé » 
Emmanuèle Bernheim Ed. Gallimard 2013

Fin 2008, à l’âge de 88 ans, le père d’Emma-
nuèle Bernhein est hospitalisé après un acci-
dent vasculaire cérébral. Quand il se réveille, 
diminué et dépendant, cet homme curieux de 
tout, aimant passionnément la vie, demande 
à sa fille de l’aider à mourir. Comment accep-
ter ?

« Comprendre l’euthanasie et ses enjeux. 
La mort choisie »
Dr François Damas Ed. Mardaga 2013

En France, la question de l’euthanasie divise 
encore l’opinion publique. Ce livre viendra 
donc utilement éclairer le débat. En Bel-
gique, l’euthanasie a été dépénalisée en 2002. 
Elle est dorénavant considérée comme un 
acte de soins  pratique – exclusivement par 
un médecin, à condition que le malade en 
fasse la demande expresse et répétée.  L’au-
teur, médecin engagé dans la pratique de 

l’euthanasie depuis plus de dix ans, nous livre ici tant un &état 
des lieux documenté, enrichi de cas concrets, qu’un témoignage 
nuancé et sincère. Un outil précieux pour tous ceux qui se posent 
des questions sur l’euthanasie et ses enjeux.

« Euthanasie et soins palliatifs : 
le modèle belge »
Dr Willem Distelmans Ed. La Muette 2012

Fin de vie digne, soins palliatifs, soins sup-
portifs, euthanasie…autant de thèmes qui 
sont habituellement abordés par les philo-
sophes. Ce livre est le fruit du travail d’un 
médecin cancérologue, pionnier en Belgique 
dans ce domaine, et qui aborde en pratique et 
dans le détail les techniques de soins palliatifs 
ainsi que les évolutions juridiques concernant 
l’euthanasie. Le respect du droit des patients 

a été l’objet de longs combats législatifs en Belgique. L’auteur , 
d’ailleurs, est très sévère envers la législation française à ce sujet.

Du côté des livres
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« En souvenir d’André » 
Martin Winckler Ed. Folio 2012

Parce qu’il fallait former des volontaires, 
on a fait appel à ceux qui travaillaient dans 
l’ombre. J’ai répondu présent. Expliquer. 
Apaiser. Soulager. Je pensais, depuis long-
temps déjà, qu’il n’est pas nécessaire d’être 
un professionnel pour accompagner celui qui 
choisit de mourir.

« L’Euthanasie. Publications et textes 
relatifs à la loi belge de dépénalisation »  
Dr Marc Englert Ed. ADMD Belgique 2010

Le Dr Marc Englert a publié de nombreux ar-
ticles scientifiques. Il a été membre du conseil 
d’administration de l’ADMD et membre de 
la Commission fédérale belge de contrôle et 
d’évaluation de l’euthanasie. Il s’est consacré 
à défendre le droit des malades de choisir les 
modalités de leur fin de vie.

« Face à la mort – récits d’euthanasies »
Equipe de soutien du réseau hospitalier 
d’Anvers, campus Middelheim 

Ed. Aden 2008

Au contraire de la France, la Belgique est 
l’un des rares pays européens à avoir dépé-
nalisé l’euthanasie. De septembre 2003 à 
fin 2004, l’équipe psychosociale d’Anvers, à 
Middelheim, a travaillé sous la direction du 
Dr Raymond Mathys à rédiger un rapport 
fidèle des demandes d’euthanasie rencontrées 
dans leurs services. Ces récits et témoignages 
montrent comment une équipe cherche à agir 

avec discernements dans des situations où le malade lui-même 
est capable de donner le ton et où il lui est permis de prendre 
l’initiative parce que chaque histoire d’euthanasie est particu-
lière. Et chaque patient est unique !

« La touche étoile »
Benoîte Groult Ed. Le livre de Poche 2006

La Touche étoile est une leçon des Ténèbres, 
dite sur le ton de l’allégresse. Le roman 
émouvant et drôle de plusieurs générations 
de femmes… de l’art de traiter de la vieillesse 
avec humour !

« La dernière liberté » 
François de Closets Ed. Fayard 2003

La médecine moderne nous fait vivre plus 
longtemps, elle doit aussi nous permettre de 
mourir plus dignement, de quitter ce monde 
paisiblement et sans souffrance, de détermi-
ner, si nous le souhaitons, le moment et les 
conditions de notre mort.
Pourtant cette dernière liberté n’est toujours 
pas reconnue, et bien des vérités sur la façon 
dont nous finissons notre vie restent obstiné-
ment cachées.

« Ma dernière liberté », Journal d’une mort 
décidée 
Jean-Marie Lorand Ed. Luc Pire 2000

Le samedi 8 juillet 2000, Jean-Marie Lorand 
fait ses adieux à ceux qu’il aimait. Demeuré 
seul avec son médecin, il absorbe un cocktail 
qui ralentit le fonctionnement de son orga-
nisme, jusqu’à ce que la mort l’emporte. Ma 
dernière liberté est le testament d’un homme 
au bout de la route, destiné à tous ses frères 
humains qui poursuivent l’aventure. Jean-
Marie Lorand avait l’espoir de voir son mes-

sage porté vers ceux qu’il aimait. Un document à verser au dos-
sier sur l’euthanasie.
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The leisure seeker / L’échappée belle (2017)
de Paolo Virzi

Film américain avec Helen Mirren et 
Donald Sutherland 
Le spectateur accompagne un vieux couple 
malade…dans leur échappée belle, leur der-
nier voyage ! Entre rires et larmes, des inter-
prètes aussi subtils qu’émouvants.

Truman (2016)
de Cesc Gay

Film espagnol avec Ricardo Darin, Javier 
Camara et Dolores Fonzi
Un film magnifique qui aborde le sujet dif-
ficile du refus de traitement et une mort 
prochaine inéluctable. Pourtant ce film ne 
manque ni de légèreté, ni d’humour. Cette 
histoire nous rappelle l’importance de vivre 
nos émotions et nos libertés !

Vivre sa mort (2015)
de Manu Bonmariage

Film belge 
Voici filmé avec respect et humanité le par-
cours de fin de vie de Philippe et Manu. Ce 
film nous ramène à nos questionnements les 
plus profonds.

Still Alice (2014)
de Richard Glatzer et Wash Westmoreland

Film américain avec Julianne Moore, 
Kristen Stewart et Alec Baldwin 
Professeur de linguistique renommé à Har-
vard, Alice est mariée, heureuse et mère de 
trois grands enfants. Lorsqu’elle commence 
à oublier ses mots, se perdre sur un par-
cours emprunté quotidiennement et qu’on 
lui diagnostique les premiers signes d’une 
forme précoce d’Alzheimer, les liens entre 
Alice et sa famille sont mis à rude épreuve. 

Effrayant, bouleversant, son combat pour rester elle-même est 
une magnifique source d’inspiration mais pour quelle « fin » ? 
De plus, sa famille, découvre que la maladie est génétiquement 
possible.

The farewell party / Fin de partie (2014)
de Tal Grant et Sharon Maymon

Avec Ilan Dar, Levana Finkelstein, Ze’ev 
Revah
Dans la grande série «  le mieux est encore 
d’en rire pour dédramatiser  », cette comé-
die aigre-douce est une réussite. Véritable 
hymne à l’amour et à la vie, même si 
c’est de l’euthanasie dont il est question. 
Un groupe d’amis, vivant dans une maison 
de retraite, met au point une machine rap-
pelant celle du Dr Jack Kevorkian. Ils vont 

bientôt devoir faire face à un dilemme émotionnel.

Amour (2012)
de Michael Haneke

Ce film a reçu la Palme d’Or à Cannes. 
Avec Emmanuelle Riva et Jean-Louis 
Trintignant
Georges et Anne sont octogénaires, profes-
seurs de musique retraités. Anne est victime 
d’une attaque cérébrale, lorsqu’elle rentre 
chez elle, elle est paralysée d’un côté. Com-
mence alors un huis-clos oppressant et une 
longue descente vers la mort qui va mettre 
à l’épreuve l’amour qui existe entre ces deux 
êtres et les relations avec leur fille.

Jean-Louis Trintignant et Emmanuelle Riva sont tous deux bou-
leversants de vérité.

Le choix de Michèle (2012)
de Francis Grosjean

Documentaire français
Michèle, femme chercheur et militante, 
atteinte d’un cancer depuis 10 ans, a fait le 
choix lucide de «  vivre  » avec la meilleure 
qualité de vie possible pour une malade. 
Elle témoigne de ses combats courageux 
face aux médecins et à l’hôpital…pour la 
prise en compte de cette « qualité de vie » 
et pour mourir dans la dignité à domicile. 
Au cœur du débat sur la fin de vie, l’eutha-

nasie et le développement des soins palliatifs en France, le por-
trait bouleversant de Michèle par son frère Francis, réalisateur, 
qui va l’accompagner durant 21 jours jusqu’au bout de sa vie.
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Tot altijd / A tout jamais (2011)
de Nic Balthazar

Fim belge avec Koen De Graeve et Geert 
Van Rampelberg 
Tout comme « Mar Adentro », ce film s’ins-
pire d’une histoire vraie. En l’occurrence 
celle de Mario Verstraete, un patient atteint 
de sclérose en plaques, qui s’est battu pour 
que la Belgique légifère sur l’euthanasie et 
qui, à 40 ans, sera le premier en 2002 à 
bénéficier de cette loi ! Ce film a été primé 
dans un festival québécois.

Million dollar baby (2004)
de Clint Eastwood

Film américain avec Hilary Swank, Clint 
Eastwood et Morgan Freeman 
Malgré son titre propre au monde de la 
boxe, le thème sous-jacent de ce film est le 
suicide assisté.

The barbarian invasions / Les invasions 
barbares (2004)
de Denys Arcand 

Film canadien avec Rémy Girard et 
Stéphane Rousseau
… 15 ans après «  le Déclin de l’Empire 
Américain », revoici les principaux person-
nages, l’un d’entre eux va bientôt mourir.

The sea inside / Mar Adentro (2004)
de Alejandro Amenabar

Film espagnol avec Javier Bardem 
Est-il encore besoin de présenter ce film, 
histoire de Ramon Sampedro, marin qui 
est tétraplégique depuis 29 ans et demande 
à bénéficier d’un suicide assisté.

Moins morte que les autres / Minder dood 
dan de anderen (1992)
de Frans Buyens

En « bonus », les interviews notamment 
de Wim Distelmans, Léon Favyts et 
Jacqueline Herremans
Frans Buyens qui a pu plus tard bénéfi-
cié lui-même de notre loi sur l’euthanasie, 
raconte la mort choisie de sa mère qui, 
contrairement à son père, a pu obtenir d’un 
médecin de poser ce geste d’humanité avant 
même que le monde politique ne se soit 
emparé de cette question.

La ballade de Nayarama (1983)
de Shöhel Imamura

Palme d’Or à Cannes en 1983, avec 
Sumiko Sakamoto et Ken Ogata
L’action se déroule au Japon dans un village 
pauvre et isolé vers 1860 dans les hauteurs 
du Shinshü. La coutume veut que les habi-
tants atteignant 70 ans s’en aillent mourir 
volontairement au sommet de Nayarama 
« la montagne aux chênes ». C’est ici que se 
rassemblent les âmes des morts. Orin-yan a 
69 ans et elle doit se résigner à préparer son 
départ vers la mort.

Soleil vert / Soylent green (1973)
de Richard Fleischer

Film américain avec Charlton Heston et 
Edward G. Robinson
Le thème central de ce film culte est « l’effet 
de serre », avec l’inoubliable scène de la mer-
veilleuse euthanasie de Robinson !
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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  : 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 2017», pourriez-
vous penser à régler votre cotisation 
2017. Si vous lisez « Membre 2018 » ou 
« Membre 2019 », 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
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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

N
T

B
R

Recto                            Verso

Infos utiles
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 Aide - Écoute psychologique
 Alzheimer Belgique
quai aux Pierres de Taille 37-39/2 à 1000 Bruxelles 
02 428 28 19 (écoute 24 h/24) -  info@alzheimerbelgique.be
 Cancer et Psychologie
Permanence téléphonique pour les soignants, les patients et leurs proches 
avenue de Tervueren 215/14 à 1150 Bruxelles
02 735 16 97 - bruxelles@canceretpsy.be 
Antennes à Namur, Liège et Charleroi :
détails sur www.canceretpsychologie.be
 Télé-Secours (24 h/24)
Système de télévigilance à domicile 24h/24
boulevard de Smet de Naeyer 570 à 1020 Bruxelles 
02 478 28 47 - www.tele-secours.be
 Centre de prévention du suicide
Administration : avenue Winston Churchill 108 à 1180 Bruxelles 
0800 32 123 (appel gratuit) - Secrétariat général : 02 650 08 69
www.preventionsuicide.be
 Télé-Accueil : Quelqu’un à qui parler dans l’anonymat  
107 (n° gratuit 24 h/24)
 Infor-Homes Bruxelles asbl
Information sur les maisons de repos, maisons de respos et de soins... de la 
Région de Bruxelles-Capitale 
boulevard Anspach 59 à 1000 Bruxelles 
02 219 56 88 - inforhomes@misc.irisnet.be - www.inforhomes-asbl.be
 Senoah Wallonie asbl
Accompagnement des Seniors en matière d'habitat 
avenue Cardinal Mercier 22 à 5000 Namur 
081 22 85 98 - info@senoah.be
 Vivre son deuil
010 45 69 92 - vsdbe@yahoo.fr - www.vivresondeuil.be
 Un deuil à vivre
069 84 15 51 - www.undeuilavivre.be
 Parents désenfantés
010 24 59 24 - parentsdesenfantes@scarlet.be  
www.parentsdesenfantes.org
 Service Laïque d’Aide aux Personnes (S.L.P.)
Campus Plaine ULB, CP 237 - Accès 2 
avenue Arnaud Fraiteur à 1050 Bruxelles  
02 627 68 90 - slp@ulb.ac.be
Antennes en Wallonie : voir www.aidemoralelaique.be

 Formations
 Forum End Of Life (EOL) (Formation « Fin de vie » destinée aux méde-
cins, infirmièr(e)s et psychologues)
c/o ADMD - avenue Eugène Plasky 144 bte 3 - 1030 Bruxelles 
02 588 27 85 - evelyne.fontaine@admd.be - www.admd.be/medecins.html
 Cefem (Centre de formation à l’écoute du malade)
avenue Léon Tombu 4 à 1200 Bruxelles (autres centres en Belgique)
02 345 69 02 - www.cefem.be
 Centre de Psycho-Oncologie asbl (Formation, Recherche et Clinique)
boulevard de Waterloo 106 à 1000 Bruxelles   
02 538 03 27 - www.psycho-oncologie.be
 Sarah asbl (Centre de formation en Soins Palliatifs et en Accompagne-
ment)
Espace Santé - boulevard Zoé Drion 1 à 6000 Charleroi 
071 37 49 32 - asbl.sarah@skynet.be - www.sarahformations.be

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

 Legs de corps
 ULB : Faculté de Médecine, Service d’Anatomie
route de Lennik 808, Bat. G à 1070 Bruxelles 
02 555 63 66 (ou 76)
 UCL : Faculté de Médecine, Laboratoire d’Anatomie Humaine
avenue E. Mounier 52 B1.52.04 à 1200 Bruxelles
02 764 52 40
 U.Lg : Département d’Anatomie Humaine
CHU de Liège, Tour 3 (Pathologie) B-35 1, siège du Sart Tilman 
à 4000 Liège
04 366 51 52 (ou 53)
 U.M.H. : Institut d’Anatomie Humaine
avenue du Champ de Mars 4 à 7000 Mons  
065 37 37 49
 UNamur : Laboratoire d’Anatomie
rue de Bruxelles 61 à Namur  
081 72 43 02 - dondecorps@unamur.be

 Soins palliatifs
 BRUXELLES
 FEDERATION BRUXELLOISE PLURALISTE DES SOINS PALLIATIFS ET 
CONTINUS 
rue des Cultivateurs 16 à 1040 Bruxelles  
02 648 04 02 - federation@fbsp.be - www.fbsp-bfpz.org
Plate-forme : Association pluraliste de Soins Palliatifs 
de la Région de Bruxelles-Capitale asbl - Palliabru
rue de l’Association 15 à 1000 Bruxelles 
02 318 60 55 - info@palliabru.be - www.palliabru.be
 Equipe de soutien à domicile : Continuing Care
chaussée de Louvain 479 à 1030 Bruxelles 
02 743 45 90 - info@continuingcare.be
 Equipe de soutien à domicile : Interface
avenue Hippocrate 10, BP 2250 à 1200 Bruxelles
02 764 22 26 - interface-sc-saintluc@uclouvain.be
 Equipe de soutien à domicile : Omega
Vander Vekenstraat 158 à 1780 Wemmel 
02 456 82 03 - omega.vzw@skynet.be
 Equipe de soutien à domicile : Semiramis
rue des Cultivateurs 30 à 1040 Bruxelles  
02 734 87 45 - infisemi@semiramis-asbl.org 

 WALLONIE
 FEDERATION WALLONNE DES SOINS PALLIATIFS  
rue des Brasseurs 175 à 5000 Namur 
081 22 68 37 - fwsp@skynet.be - www.soinspalliatifs.be 

À 
co
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 Brabant wallon
 Plate-forme de concertation en Soins Palliatifs du Brabant 
Wallon - Pallium
rue de Bruxelles 8-10 à 1300 Wavre 
010 84 39 61 - pallium@palliatifs.be
 Équipe de soutien à domicile : Domus asbl
rue de Bruxelles 8-10 à 1300 Wavre
010 84 15 55 - info@domusasbl.be

 Hainaut
1. Hainaut oriental
 Plate-Forme de concertation en Soins Palliatifs du Hainaut 
oriental
Espace Santé - boulevard Zoé Drion 1 à 6000 Charleroi
071 92 55 40 - soins.palliatifs@skynet.be
 Equipe de soutien à domicile : Arémis Charleroi Sud-Hainaut
Espace Santé - boulevard Zoé Drion 1 à 6000 Charleroi 
071 48 95 63 - aremis.charleroi@skynet.be

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

3. Hainaut occidental
 Plate-forme : ARCSPHO - Association régionale de concertation 
sur les Soins Palliatifs du Hainaut occidental
chaussée de Renaix 140 à 7500 Tournai
069 22 62 86 - arcspho@skynet.be
 Équipe de soutien à domicile - ARCSPHO
chaussée de Renaix 140 à 7500 Tournai
069 22 62 86 - arcspho@skynet.be - GSM de garde : 0496 47 26 90

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

 Luxembourg
 Plate-Forme de concertation en Soins Palliatifs de la Province du 
Luxembourg
rue Victor Libert 45 à 6900 Marche-en-Famenne
 084 43 30 09 - soinspalliatifs.provlux@outlook.be 
 Equipe de soutien à domicile : Accompagner
route de Houffalize 1 à 6600 Bastogne
061 21 26 54 - 0478 23 26 25 - accompagner@skynet.be
 Equipe de soutien à domicile : Au fil des jours
rue des Récollets 1 à 6600 Bastogne
061 28 04 66 - valerie.vandingenen@mutsoc.be

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

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

2. Deutschsprachigen Gemeinschaft  (Eupen)
 Plate-forme : Palliativpflegeverband der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft
Hufengasse 65 à 4700 Eupen 
087 56 97 47 - palliativ.dg@skynet.be
 Equipe de soutien à domicile : Palliativpflegeverband der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft
Hufengasse 65 à 4700 Eupen
087 56 97 47 - palliativ.dg@skynet.be

3. Est francophone (Verviers)
 Plate-Forme de Soins Palliatifs de l’Est francophone
rue de la Marne 4 à 4800 Verviers
087 23 00 16 - verviers@palliatifs.be
 Equipe de soutien à domicile  de l’Est francophone
rue de la Marne 4 à 4800 Verviers
087 23 00 10 - verviers.equipesoutien@palliatifs.be

 Lieu d'hébergement et de soins
 Cité Sérine
Hôtel de soins pour patients adultes et enfants atteints de pathologies 
lourdes et/ou évolutives.
Prise en charge : oncologie, SLA, HIV, maladies orphelines
rue de la Consolation 79-83 à 1030 Bruxelles 
 02 733 72 10 - www.serine-asbl.org

 Consultations « fin de vie »
 Institut Jules Bordet « Consultation médico-éthique »
boulevard de Waterloo 121 à 1000 Bruxelles
Dr Dominique Lossignol - les vendredis matins
Il convient de prendre rendez-vous au 02 541 33 26
 CHR La Citadelle « Consultation sur la fin de vie »
boulevard du 12e de ligne 1 à 4000 Liège
Drs François Damas et  Khanh Duong Viet
les mardis après-midi
Il convient de prendre rendez-vous au 04 321 69 35 
 CHU Brugmann (site Horta) « Consultation Soins supportifs, douleur 
et éthique »
place Arthur Van Gehuchten 4 à 1020 Bruxelles
Dr Geertje Miedema - les mardis après-midi
Il convient de prendre rendez-vous au 02 477 30 35
 CHU de Charleroi 
Marie Curie (Lodelinsart) et André Vésale / Léonard de Vinci (Montigny-le-
Tilleul)  
Dr Jean-Claude Legrand
Il convient de prendre rendez-vous au 071 92 38 40
 Ulteam
J. Vander Vekensstraat 158 à 1780 Wemmel
Ce centre est destiné à aider des patients qui éprouvent des difficultés à 
résoudre leurs problèmes relatifs à la fin de vie. Il comporte des consulta-
tions de diverses spécialités.
Il convient de prendre rendez-vous au 078 05 01 55
 Province de Luxembourg
route de Saint-Hubert 39 à 6953 Masbourg
Consultation sur la fin de vie (uniquement sur rendez-vous de préférence le 
week-end)
Il convient de prendre rendez-vous au 0475 32 45 83

Infos utiles
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