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Le mot de la présidente

Touche pas à ma loi…
Nous ne le dirons jamais assez sou-
vent : depuis 2002 et le vote des 
trois lois - euthanasie, soins pal-
liatifs et droits du patient -, nous 

connaissons une amélioration incontestable en ma-
tière d’humanisation de la fin de la vie. Avoir donné 
au patient une place centrale, avoir osé parler de 
dignité, d’autonomie nous a amené à envisager sous 
un autre angle les relations médecins-patients. Les 
répercussions se font sentir au-delà des questions de 
fin de vie. Prenons les soins palliatifs qui auparavant 
ne pouvaient entrer en application que dans les der-
niers mois de la vie. Aujourd’hui, la loi prévoit que 
peut être admis aux soins palliatifs le « patient qui se 
trouve à un stade avancé ou terminal d'une maladie 
grave, évolutive et mettant en péril le pronostic vital, 
et ce quelle que soit son espérance de vie ». Et que 
dire du nouveau code de déontologie présenté par 
l’Ordre des médecins le 4 mai dernier qui se décline 
désormais en quatre chapitres : professionnalisme, 
respect, intégrité et responsabilité. Deux articles du 
chapitre respect méritent d’être soulignés : « Le mé-
decin adopte une attitude empathique, attentive et 
respectueuse envers chaque patient » (art. 16) et « Le 
médecin respecte la dignité humaine et l'autonomie 
du patient » (art. 17).

Il n’est guère étonnant que la Belgique soit très sou-
vent citée à l’étranger : d’une manière positive avec 
un zeste d’envie de la part de ceux qui voudraient 
que la loi change dans leur pays, notamment nos 
voisins français dont certains prennent le chemin de 
la Belgique pour obtenir ce qui leur est refusé dans 
leur pays : une mort sereine alors qu’ils souffrent 
d’une maladie grave et incurable. D’une manière 
négative par ceux qui craignent qu’une telle loi soit 
votée, les uns parce qu’ils refusent, pour les autres 
certainement et peut-être même pour eux, que 
l’homme, la femme dispose de la maîtrise de déci-
sion quant à son corps, sa vie, sa mort, les autres 
parce qu’ils craignent perdre leur propre pouvoir de 
décision quant à la vie, la mort de leurs patients. 
Et oui, en disant cela, je pense aux médecins dont 
certains sont amenés à prendre régulièrement des 
décisions médicales qui auront un impact sur la vie, 
la mort de leurs patients : arrêt de traitement, doses 
massives d’opiacés, sédation terminale, etc., mais 

qui refusent l’idée de répondre à la demande d’un 
patient de mettre fin à sa vie, en toute conscience. 
Eux peuvent prendre des décisions médicales par 
rapport à la fin de vie de leurs patients mais certai-
nement pas les patients !

Le noyau dur des opposants en Belgique ne repré-
sente sans doute pas grand monde. Cela étant, de 
manière fort opportune, il se greffe sur des personnes 
qui s'interrogent quant à des questions sensibles, 
comme les demandes d’euthanasie émanant de 
patients psychiatriques. Personne ne conteste qu’il 
faille approcher ces demandes de manière prudente 
et qu’il faille consacrer plus de temps pour l’examen 
de celles-ci que pour celles émanant de patients pré-
sentant des maladies somatiques et au premier rang 
de celles-ci, les différentes formes de cancers arrivés 
à un stade incurable, la situation médicale étant 
devenue sans issue. Je reviendrai sur cette question 
très prochainement. Mais cette prudence nécessaire 
n’exige absolument pas que l’on modifie la loi. Aux 
professionnels de la santé de prendre leur responsa-
bilité.

…sauf si c’est pour l’améliorer.

Il existe encore des questions qui nécessiteraient une 
mise au point, une amélioration de la loi du 28 mai 
2002 : fin à la durée de validité de cinq ans de la 
déclaration anticipée d’euthanasie, au formalisme 
désuet, comme l’obligation de la faire contresigner 
par deux témoins, clarification de son champ d’ap-
plication avec une approche de la notion d’incons-
cience irréversible plus réaliste, limites de la clause 
de conscience, etc.
Ce n’est pas le moment de nous reposer sur nos lau-
riers !

 Jacqueline Herremans
25 juin 2018
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35 ans de l'ADMD

Pour l’occasion, elle s’est offert une cure de jouvence : 
l’aménagement récent  dans des  locaux spacieux et le rava-
lement de sa façade lui ont  donné un nouvel éclat. 

Elle s'est mise au goût du jour en se faisant « liker » sur 
Facebook par ses membres de plus en plus nombreux et en 
rafraîchissant son site  internet :  www.admd.be.

Mais revenons-en aux festivités du 13 mai :

- 13h, mise en place des locaux du 144 : buffets dressés et 
boissons au  frais (là il s'en est fallu de peu, la livraison des 
glaçons ayant pris du retard).

Merci à Elisabeth et Evelyne pour l'organisation du « cate-
ring » en amont et à l'équipe du jour, Elisabeth, Nathalie, 
 

Violaine, Lucien, Marc et Jean (responsables du bar), Alain 
à la photographie et Ghislaine à l'accueil.

- 15h, arrivée des premiers  invités suivis quelques mi-
nutes plus tard par l'équipe de TV BX1 venue immortali-
ser l'événement et entendre l’interview de Jacqueline Her-
remans, du docteur Michèle Morret-Rauis et de Michèle 
Deloyer qui ont toutes 3 croisé leur regard sur l’ADMD 
(vous pouvez voir le reportage sur notre site). Visite des 
bureaux pour les nouveaux venus.

- 15h30, Lucien et moi nous éclipsons, direction le 
théâtre 140 pour y recevoir les spectateurs venus assister 
à la représentation de « En attendant le Jour » de Fran-
çois Sauveur (un bel hommage à son père le docteur Luc 
Sauveur).

Le 13 mai 2018, l'ADMD a fêté ses 35 ans

Quand deux généralistes - le doyen de la faculté de médecine Marco Schetgen (ULB) et Michel Roland -, un médecin 
spécialisé en soins palliatifs - Luc Sauveur - et un neurologue - Serge Blecic - répondent aux questions du journaliste Eddy 
Caekelberghs : discours d’humanité.
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Superbe pièce de théâtre: sensible, intelligente, res-
pectueuse. Félicitations à son auteur ainsi qu'aux 

acteurs.
Colette Ch.

- 17h, la salle du 140 est presque pleine. 
- Jacqueline Herremans monte sur la scène,  souhaite 
la bienvenue au public et dresse en grandes lignes l’his-
torique de l’ADMD.
Mais l’heure n’est plus au discours.
Image : les 3 coups retentissent (que les – de 30 ans ne 
peuvent pas connaître…) !
Le silence s’installe, et très rapidement l'émotion est 
palpable, par-ci par-là les mouchoirs sortent. Impos-
sible, en effet, de rester indifférent face aux sujets évo-
qués : l'euthanasie (bien sûr) mais aussi  cette vie qui 
peut basculer dans la seconde, les relations père / fille, 
laisser partir l'autre, le déchirement, l’écoute du méde-
cin et son combat pour accepter (ou non) la demande 
de son patient… il y aurait encore beaucoup à ajouter 
mais à chacun son histoire, son vécu, son ressenti.
J'avais eu l'occasion de voir la pièce au 
théâtre des Martyrs mais ce fut un plaisir 
de la revoir et d'admirer ces comédiens à ce 
point engagés et habités par leur person-
nage : un grand moment de théâtre.
S’ensuit une courte pause avant le débat 
pendant laquelle nous avons recueilli les 
témoignages enthousiastes et unanimes 
des spectateurs. 
Beaucoup de questions aussi concernant 
l'euthanasie auxquelles, malheureusement, 
vu le temps et le monde, nous n'avons pu 
donner une suite satisfaisante mais il est 
bien entendu toujours possible de nous 
téléphoner, de prendre rendez-vous pour 
en parler dans un environnement plus 
indiqué ou de consulter notre site.
L’après-midi se clôture par le débat mené 
par Eddy Caekelberghs entouré des doc-
teurs Luc Sauveur, Michel Roland, Serge 
Blecic et Marco Schetgen : le récit de leurs 
expériences, des questions précises, des 
réponses claires qui ont satisfait un public 
très à l’écoute.
Ensuite, c’est la voix chargée d’émotion 
que Jacqueline Herremans nous a lu de 
larges extraits du poème « Le Nonagé-
naire » écrit par le Dr Marc Englert, l’une des chevilles 
ouvrières de l’ADMD qui nous a quittés il y a peu.
Une finale émouvante, riche en sensations à l’image de 
cette journée, des ces 35 ans, de la vie. 

  Paule Roelants
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35 ans de l'ADMD

Pour tous les intervenants des événements de la journée, 
énormes félicitations pour l'après-midi et la soirée de di-

manche, ce fut une belle réussite grâce à une bonne organisation 
alliant la sympathie, à de belles rencontres, à d'excellents zakous-
ki, à une atmosphère cordiale et surtout d'amitiés. 
La grande qualité de la pièce, la pertinence des dialogues, le style 
franc et simple, la profondeur des messages, l'humanisme qui s'en 
dégageait en font une pièce méritant d'être très largement diffu-
sée, surtout dans les pays réfractaires. 
La législation est très simplement expliquée sans lourdeur et très 
complètement en expliquant que c'est le patient qui est le seul 
maître de la décision sans contrainte extérieure et jusqu'à l'ultime 
moment. 
La pièce montre également très bien que pour le médecin c'est 
un acte éprouvant, humaniste et qu'il a droit à l'objection de 
conscience, il demande toute une préparation psychologique du 
patient et de la famille.
Lorsqu'on œuvre à l'ADMD, on peut être fier. Encore félicita-
tions +++ à tous les acteurs de la pièce et aux organisateurs.
Grandes amitiés, Betty et Paul

Merci beaucoup de nous avoir conviés à cette 
magnifique pièce de théâtre et à célébrer les 

35 ans de l’ADMD !
Nous avons passé un moment extraordinaire à écou-
ter des personnes et des histoires qui le sont tout 
autant ...
Nous sommes restés jusqu’au bout de la discussion. 
Nous avons aussi entendu votre texte  de clôture, tel-
lement émouvant !
Dominique et Serge Lamberts - Dupont
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Marc Englert
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La ballade des nonagénaires

Nonante ans est un bel âge
Disent tous ceux qui en sont loin
Dix ans de plus sur ce chemin
Et on devient un hommage
À la « Vie » divinisée
Honorée, manipulée

Ceux qui ont la chance insigne
À ce grand  âge d’arriver
On les trouverait indignes
D’oser un tel destin bouder
Les bien-pensants et les  clergés  
Les condamneraient sans pitié

De se plaindre ils ont pourtant droit
Car ils n’ont pas la vie facile
Tout est trop haut, trop loin, trop bas
Et s’il leur arrive de se pencher
Ils sentent que tout vacille
De gauche à droite, de tête aux pieds

De s’accroupir s’ils ont l’audace
Ils sont inquiets pour le lever
Pourront-ils un appui trouver
Et sauveront-ils la face
Pour éviter d’importuner 
Les indifférents qui passent

S’ils aiment lire les yeux trahissent
S’ils aiment chanter la voix s’en va
S’ils aiment écrire les mains faiblissent
Alors il faut bien qu’on pardonne
Aux fatigués qui abandonnent 
Leur épuisant et  vain combat          

Pour qu’ils puissent persévérer
Il faut l’amour et l’amitié
Bien entourés, gâtés, choyés 
Et parfois même caressés
Ils pourraient les tourments supporter
Et jusqu’au terme les surmonter

Mais comme l’a si bien écrit
Dans ses Maximes certain marquis
Un amour vrai est rareté
Et rare aussi est l’amitié
C’est donc aux aimants, aux amis
Que cette ballade je dédie

 Marc Englert (9 août 2014)
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Marc Englert

Si une association pouvait avoir une âme, je dirais 
que Marc Englert était l’âme de l’ADMD. Même 
si la fatigue et la maladie l’empêchaient encore de 
se déplacer et de participer aux réunions, Marc 
poursuivait son travail d’écriture et de conseils. 
Combien de fois l’ai-je appelé au retour de réu-
nions du Forum EOL, de la Commission “eutha-
nasie”, du Comité consultatif de bioéthique, de 
l’ADMD pour lui faire, comme j’aimais à le lui 
dire, “rapport”.

Il me disait sa fatigue. D’une phrase au passage, 
il me préparait au jour où je ne pourrais plus 
l’appeler. Dans pas très longtemps. Et voilà que 
le jour était venu, ce 9 décembre. Nous ne nous 
sommes pas dit adieu, ni au revoir. Mais à tout 
jamais.

Après avoir obtenu son diplôme de médecine, 
il a d’abord été un médecin de famille, dans un 
quartier populaire. Il fréquentait aussi en tant 
que bénévole le service de médecine de l’Hôpital 
St Pierre. Il raconte ses premières interrogations 
dans le livre « Souvenirs, réflexions et rêveries d’un 
médecin nonagénaire » dont l’éditeur lui apporta 
les exemplaires à la veille de sa mort. La lecture de 
ces quelques pages nous laisse remplis de regrets. 
On aurait voulu qu’il trouve encore la force d’en 
dire bien plus. Mais au fil des pages, l’on retrouve 
ses préoccupations dont principalement une mé-
decine, des médecins au service des hommes et 
des femmes. Il écrit  : « A cette époque, assurer 
une mort digne n’était pas un souci médical : la 
crainte de créer des assuétudes était telle que l’ad-
ministration de morphine était toujours ridicule-
ment parcimonieuse, même pour les mourants. 
Et quand le « tour de salle » arrivait à un lit dont 
le rideau était tiré, parfois on ne s’y arrêtait pas 
et on passait au suivant, laissant aux infirmières 

le soin de s’en occuper. Ce n’est que bien plus 
tard qu’apparurent les perfusions d’un mélange 
de morphine, d’un sédatif et d’un antihistami-
nique, qualifié de « cocktail lytique » qu’on faisait 
placer exceptionnellement par l’infirmière à cer-
tains malades en fin de vie qui suppliaient avec 
insistance que l’on abrège leurs souffrances. Ces 
perfusions provoquaient une mort lente, en plu-
sieurs heures ou même plusieurs jours, en fonc-
tion des aléas du débit… »

Marc Englert fut le premier étudiant inscrit à la 
toute nouvelle « licence spéciale » en cardiologie 
initiée par le docteur Lequime également à l’ori-
gine de la création du premier département spé-
cialisé à l’Hôpital St Pierre. En 1958, commence 
la carrière universitaire de Marc Englert avec 
sa nomination d’assistant. Le professeur Marc 
Englert a marqué des générations de médecins. 
Son sens de la pédagogie, sa curiosité insatiable 
qui l’amenait à sans cesse élargir le spectre de ses 
connaissances, sa préoccupation de l’humain en 
ont fait un professeur et un chef de clinique hors 
pair. Sans nul doute, le professeur Jean-Luc Van-
denbossche qui lui succéda en qualité de chef de 
service de cardiologie à l’Hôpital St Pierre pour-
rait en dire bien plus quant à la richesse de la car-
rière académique et médicale de Marc Englert.

Arrivé à l’âge de la retraite, Marc Englert a re-
trouvé son compagnon d’études, son ami, le doc-
teur Yvon Kenis, pour se consacrer à la défense 
du droit de mourir dans la dignité. Il a été un des 
artisans de cette liberté dont les patients peuvent 
aujourd’hui jouir : choisir la manière et le mo-
ment de mourir. Il avait gardé le souvenir de la 
fin douloureuse de son épouse qu’il n’a pas pu 
aider comme il l’aurait souhaité, tout médecin 
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Marc Englert, professeur et médecin 
exceptionnel certes mais surtout 
humaniste
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Marc Englert
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qu’il était. Il exercera la fonction d’administra-
teur de l’ADMD à partir de 1990. Avec son ami 
le docteur Yvon Kenis, qui assuma la présidence 
de l’ADMD au cours des années où il n’était pas 
rare que les partisans de cette liberté soient grati-
fiés des épithètes les plus outrageuses, d’assassins 
jusqu’à nazis (un comble !), il a donné l’argumen-
tation pour obtenir la dépénalisation de l’eutha-
nasie médicale. 

Marc Englert ne recherchait pas les honneurs ni 
les titres. Il a mis son talent d’écriture et son sens 
de la pédagogie au service de cette cause. Que de 
textes sont dus à sa plume alerte, juste, claire et 
précise. Il acceptait bien volontiers de jouer le rôle 
de « nègre  » pour aider d’aucuns à la rédaction 
de textes. Et c’est lui qui a réalisé les brochures, 

a u j o u r d ’ h u i 
épuisées, «  La 
mort demandée, 
témoignages et 
documents  » et 
«  Des médecins 
s’expriment  », 
qui ont mar-
qué l’histoire de 
l’ADMD et par-
ticipé aux débats 
qui aboutirent 
au vote de la loi 
relative à l’eutha-
nasie.

Marc Englert fut aussi un des rédacteurs de la 
pétition lancée par l’ADMD et son association 
sœur néerlandophone, Recht op Waardig Ster-
ven (RWS) signée par quelque 2.500 médecins 
alors que le Sénat s’était emparé de la question 
concernant l’euthanasie (et les soins palliatifs) dès 
la rentrée parlementaire de l’automne 1999. Cette 
pétition reprenait les principes d’une législation 
reconnaissant la possibilité pour un médecin de 
répondre à la demande d’un patient atteint d’une 
maladie incurable et souffrant de manière inapai-
sable de l’aider à mourir de manière douce sans 
être qualifié d’assassin… Parmi les signataires, des 

recteurs d’universités, des chefs de département 
d’oncologie et de neurologie, particulièrement 
concernés par les questions d’euthanasie.

Marc Englert est également à l’origine de la 
déclaration conjointe des recteurs, directeurs 
médicaux et présidents des comités d’éthique 
des hôpitaux académiques de l’ULB (Univer-
sité Libre de Bruxelles) et de la VUB (Vrije 
Universiteit van Brussel) qui se terminait par ces 
mots : « La reconnaissance d’une souveraineté de 
l’homme sur sa vie est à la base de l’esprit huma-
niste qui anime nos universités. Elle implique que 
soit reconnue la possibilité dans certaines condi-
tions de souffrance et de déchéance d’obtenir du 
médecin le geste ultime et fraternel qui permet 
d’anticiper la mort. Nous plaidons fermement 
pour que la dépénalisation de ce geste lui donne 
droit et assure, sans rien imposer à personne, le 
respect du pluralisme éthique qui existe au sein 
de notre société, en particulier dans les attitudes 
concernant la vie et la mort » (19 février 2001).

Pendant de longues années, Marc Englert a assu-
mé la responsabilité de notre bulletin trimestriel. 
Destiné aux membres, certes, avec de nombreuses 
informations les concernant, ce bulletin sous la 
houlette de Marc regorgeait de textes de qualité 
scientifique concernant les droits du patient, l’eu-
thanasie et les soins palliatifs. Il était intransigeant 
quant au respect des 
dates de publication. 
En son souvenir, nous 
prenons l’engagement 
de poursuivre la ligne 
éditoriale qui était la 
sienne. Et quant à la 
régularité du bulle-
tin, des efforts incon-
testables doivent être 
accomplis.

En dehors du bulle-
tin, Marc a également 
rédigé une brochure 
« Fin de vie  : questions 
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et réponses relatives aux trois lois votées en 2002 : 
euthanasie, soins palliatifs, droits du patient  ». 
Marc avait été impressionné par l’approche des 
autorités néerlandaises qui proposaient au grand 
public une publication en plusieurs langues de 
leur législation relative à l’euthanasie et au suicide 
assisté. Il ne s’agit nullement d’un copier-coller 
de la publication néerlandaise mais bien d’un 
travail de vulgarisation dont on aurait pu espérer 
que les autorités belges s’inspirent pour assumer 
leur mission d’information. A l’heure actuelle, 
ceci figure toujours dans les revendications de 
l’ADMD. Entretemps, la brochure a été revue et 
actualisée et rencontre toujours un vif succès dans 
le public, en Belgique comme à l’étranger.

Marc Englert faisait part sans cesse d’une nécessi-
té : l’information des médecins. Je me souviens de 
ses interventions au Forum EOL : le grand pro-
fesseur était de retour, sans caractère pédant mais 
toujours avec un sens pédagogique extraordi-
naire. Partir de cas, faire réfléchir. Quelle impres-
sion extraordinaire se dégageait de ses exposés ! 

Dès l’entrée en vigueur de la 
loi du 28 mai 2002 relative à 
l’euthanasie, Marc s’est attelé à 
la tâche d’établir une brochure 
destinée principalement aux 
médecins. Le titre en est simple : 
«  L’euthanasie  ». Nous pouvions 
nous inspirer des documents des 
amis de la NVVE, l’association 
néerlandaise sœur qui œuvre aux 
Pays-Bas depuis 1973. Avec Jean-
Pierre Jaeken qui assura une pre-
mière traduction française, Marc 
a travaillé le texte, l’actualisant 
au fil des années, y apportant des 
informations essentielles quant aux protocoles 
qui peuvent être proposés pour l’euthanasie et le 
suicide assisté. Il n’y est pas seulement question 
de technique médicale ou encore des textes de 
loi mais aussi de la communication, de l’antici-
pation.

Marc Englert fut tout naturellement appelé à 
siéger à la Commission d’Evaluation et de 
Contrôle de la loi relative à l’Euthanasie dès 
sa constitution en septembre 2002. Son autorité 
morale s’imposa très rapidement et il inspirait 
le respect même de la part de ses opposants. Il 
donna le ton aux premiers rapports de la Com-
mission : une langue claire, une approche scien-
tifique qui permettaient d’obtenir une image de 
la pratique de l’euthanasie médicale en Belgique. 
Il recherchait le consensus et rappelait à ses pairs 
que nous ne devions pas agir comme des robots : 
une certaine intelligence devait nous aider à la 
lecture des déclarations des médecins. 

Que les siens me pardonnent de ne pas aborder 
une facette de Marc  : le frère, le père, le grand-
père. Les paroles d’Yvon Englert, de François En-
glert, de Michel Englert et des petits-enfants lors 
de la cérémonie des funérailles résonneront long-
temps dans notre mémoire et leur appartiennent.

A présent, il nous reste à pour-
suivre le travail de Marc au sein 
de l’ADMD et au-delà, au Forum 
EOL, à la Commission Fédérale 
de l’euthanasie, etc. Pour nous ai-
der, nous disposons de ses écrits. 
Une mine d’or. Suivent quelques 
exemples, un mini florilège qui 
nous permet de suivre la pensée 
de Marc de l’époque où il était 
nécessaire d’argumenter pour 
obtenir la dépénalisation de l’eu-
thanasie jusqu’à son témoignage 
de son expérience au sein de la 
Commission d’évaluation et de 
contrôle de la loi relative à l’eu-
thanasie en passant par la défense 
de la loi face aux attaques en Bel-
gique ou outre-Quiévrain.

 Jacqueline Herremans
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Une loi est indispensable
Réponse au Dr J.L. Vincent 

Le docteur J.-L. Vincent 
a défendu dans TELEX la 
thèse selon laquelle la dépé-
nalisation de l’euthanasie 
créerait plus de problèmes 
qu’elle n’en résoudrait. Je 
résumerai brièvement ici, 
dans un esprit de libre-exa-
men, les arguments essen-
tiels de la thèse opposée.

J’utiliserai le terme euthanasie dans le sens défini par le 
Comité Consultatif de Bioéthique : le fait de provoquer 
délibérément la mort d’un malade, à sa demande, pour 
mettre fin à ses souffrances.  Je n’envisagerai pas la légiti-
mité de l’omission ou de l’interruption d’un traitement 
dont le seul effet est de prolonger la vie d’un patient en 
extrême fin de vie : elle n’est plus contestée par personne. 

Les arguments qui plaident pour la dépé-
nalisation
A cause de l’interdit légal, des malades connaissent une 
fin de vie intolérable, qu’ils doivent subir jusqu’au bout 
sans recevoir l’aide qu’ils demandent, contraints parfois 
à un suicide par des moyens inhumains ; il arrive même 
que des proches désespérés ne voient pas d’autre solu-
tion que de commettre un meurtre par pitié avec ses 
conséquences dramatiques.
Des médecins pratiquent l’euthanasie, mais, à cause du 
risque de poursuites, ils ne peuvent le faire que clandesti-
nement, donc sans contrôle, sans concertation – parfois 
même sans demande du malade – et par des méthodes 
inadéquates qui provoquent un coma plus ou moins 
long. Ces euthanasies clandestines sont presque toujours 
pratiquées chez des malades agonisants, à la phase tout à 
fait ultime, à un moment où il est plus facile de les faire 
passer pour des morts  naturelles. Elles n’ont pas empê-
ché une période de souffrance très longue, qui aurait 
pu être évitée si le médecin avait pu agir sans se cacher. 
Les patients terrorisés par la perspective d’une longue 
période de souffrances intolérables en sont donc privés.
Le principe de l’autonomie de la personne, c’est-à-dire la 
liberté de décider en fonction d’un choix délibéré, doit 
pouvoir s’exercer pleinement à propos de la fin de sa 

propre vie, en particulier pour un individu dont la mort 
est inéluctable et dont les souffrances sont insuppor-
tables. Notre Code pénal reflète une conception morale 
absolutiste qui n’est plus partagée aujourd’hui que par 
une minorité de nos concitoyens. La loi doit permettre 
l’expression du pluralisme de notre société.
Les partisans de la dépénalisation de l’euthanasie pen-
sent essentiellement aux souffrances des mourants, mais 
il n’est pas déplacé de mentionner aussi, parmi les avan-
tages d’une législation, la protection légale du médecin. 
La pratique de l’euthanasie est toujours une expérience 
douloureuse pour le médecin. Ne pas devoir se cacher 
comme un malfaiteur, pouvoir assumer la responsabilité 
de son acte et être prêt à en rendre compte devant ses 
pairs et devant la justice, constitue un soutien justifié 
pour celui qui a accepté de se mettre dans une situation 
pénible pour obéir à sa conscience.

Les arguments qu’on oppose à la dépéna-
lisation
Ils peuvent être regroupés en quatre catégories : la léga-
lisation est inutile, elle est impraticable, elle est dange-
reuse, et elle risque de transformer radicalement l’image 
du médecin.

La dépénalisation de l’euthanasie serait inutile
Les poursuites sont exceptionnelles, et s’il y en a, les tribu-
naux se montrent cléments.  C’est exact, mais le risque 
de poursuites existe, et les craintes qu’elles inspirent 
peuvent dissuader des médecins d’agir, même s’ils sont 
persuadés du bien-fondé des demandes. 
Les questions qui touchent à l’euthanasie relèvent du pou-
voir médical. Cet argument exprime un paternalisme 
médical que l’on pourrait croire dépassé.  La conscience 
du médecin n’est pas une propriété univoque, partagée 
également entre tous.  Les médecins sont des hommes, 
avec leurs contradictions, leurs faiblesses, leurs passions, 
leur idéologie.  L’un acceptera de prendre un risque, 
l’autre aura peur, le troisième refusera par principe d’en-
freindre la loi.  Ces différences d’attitudes entraînent 
une inégalité devant la mort
Les conflits éventuels peuvent être réglés, non par la loi, 
mais par les règles déontologiques de la profession médicale.  

Dans les années nonante, les docteurs Marc Englert et Yvon Kenis développaient avec force et conviction, 
avec leur expertise de médecins, les arguments en faveur d’une législation dépénalisant l’euthanasie 
médicale, y compris au sein de leur propre maison, l’Union des Anciens Etudiants de l’ULB. Voici une 
de leurs réponses publiée dans le journal de l’UAE à leur confrère Jean-Louis Vincent, à l’époque chef des 
soins intensifs à l’hôpital Erasme.
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Cette solution est encore plus dangereuse que la précé-
dente dans la mesure où les ordres des médecins et autres 
organismes dits représentatifs ont tendance à défendre 
des positions particulièrement répressives, conservatrices 
et paternalistes.  A propos de l’euthanasie, on a noté un 
divorce flagrant entre l’opinion des médecins et celle des 
“dignitaires”. Le code de déontologie ne laisse d’ailleurs 
guère de place à l’interprétation. L’article 95 stipule : “Le 
médecin ne peut pas provoquer délibérément la mort 
d’un malade ni l’aider à se suicider”.
Les soins palliatifs rendent inutile la revendication du 
droit à l’euthanasie. Une telle affirmation est inexacte : 
des praticiens des soins palliatifs, et même des éthiciens 
connus pour leur opposition de principe à l’euthanasie, 
reconnaissent que des malades continuent à demander 
qu’on mette fin à leur vie, malgré un accompagnement 
optimal. Ceci ne doit pas nous étonner : les soins pallia-
tifs ne sont pas une panacée. Ils sont très efficaces contre 
la douleur (dans presque tous les cas), mais la douleur 
n’est pas un motif fréquent de demande d’euthanasie.  
La raison de loin la plus fréquente est un état de souf-
france globale due à une faiblesse extrême, à un délabre-
ment physique et psychique privant le malade de toute 
autonomie.  Les autres raisons – souvent combinées 
– pour lesquelles on demande la mort sont des symp-
tômes contre lesquels les soins palliatifs ont peu ou pas 
d’efficacité : les paralysies, la perspective de la démence, 
les escarres nauséabondes, les plaies qui défigurent, les 
vomissements qui empêchent toute alimentation, l’in-
continence urinaire et fécale, la suffocation.  Le dévelop-
pement des soins palliatifs – certes indispensable – ne 
peut donc pas être utilisé comme un argument contre la 
dépénalisation de l’euthanasie volontaire.
La demande d’euthanasie peut signifier un appel à l’aide.  
C’est exact, et dans ce cas, il faut savoir l’entendre. Mais 
cela ne justifie pas d’ignorer les vraies demandes.

La dépénalisation serait impraticable
Les démarches prévues sont trop tatillonnes, obligent à 
rédiger un compte-rendu, etc. En réalité, les formalités 
peuvent être réduites au minimum nécessaire. Après 
tout, une décision qui concerne la fin de la vie d’une 
personne vaut bien quelques contraintes.

La dépénalisation serait dangereuse ou  
le spectre de la « pente savonneuse »
C’est l’argument le plus souvent utilisé. On évoque les 
risques d’abus, de dérapage : de l’homicide par pitié on 
pourrait passer, suivant les fluctuations économiques et 
les conceptions sociales et éthiques, à la suppression de 
personnes considérées comme inutiles. Cet argument 
ne repose sur aucun fait. Nous pensons au contraire 
que la dépénalisation – assortie de moyens de contrôle 
– loin d’entraîner les abus, hypothétiques, évoqués par 

l’argument purement spéculatif de la pente glissante, 
diminuera les abus très réels engendrés par la législa-
tion actuelle. N’a-t-on pas déjà entendu cet argument 
à propose de la loi de dépénalisation de l’avortement ? 
Or, la loi sur l’interruption volontaire de grossesse n’a 
nullement débouché sur l’avortement obligatoire ou sur 
l’infanticide. La société est capable de mettre des bar-
rières, de poser des limites ; c’est le rôle du droit.
Il ne sera bien sûr jamais possible d’éviter tous les abus, 
mais ils seront sans doute moins graves que ceux causés 
par l’euthanasie clandestine pratiquée aujourd’hui mal-
gré la loi répressive : absence de contrôle, absence de 
concertation (donc possibilité d’ “euthanasies” non de-
mandées), utilisation de moyens inadéquats pour provo-
quer une mort douce et rapide, inégalité devant la mort.  
Remarquons aussi que la possibilité pour les médecins 
de “laisser mourir”, sans contrôle comme c’est le cas ac-
tuellement, peut être la source d’abus plus difficilement 
détectables (la mort survient “naturellement”) que dans 
l’euthanasie active.  Il est donc prévisible qu’une législa-
tion sur l’euthanasie, bien loin d’augmenter, diminuera  
le nombre d’abus. 

La dépénalisation transformerait l’image du 
médecin
Cet argument est parfois poussé jusqu’à la caricature  : 
“Chaque fois qu’un malade verra venir le médecin, il se 
demandera si c’est pour l’achever ou non.” Présenté de 
la sorte, il n’a strictement aucune valeur à propos de la 
dépénalisation de l’euthanasie demandée.  C’est plutôt 
dans la situation actuelle que le malade pourrait craindre 
qu’on le laisse mourir, voire qu’on mette fin à ses jours, 
contre son gré. De plus, une discussion franche et sans 
tabou, rendue possible par la dépénalisation, pourrait 
être l’occasion d’un dialogue d’une valeur inestimable 
entre le patient et son médecin, et une excellente façon 
de restaurer la confiance, la compréhension réciproque 
et le respect mutuel.

Pour conclure
La confrontation des arguments qui militent pour la dé-
pénalisation de l’euthanasie et de ceux qu’on lui oppose 
démontre qu’une législation permettant l’euthanasie 
volontaire qui ne contraindra personne, ni le malade, 
ni le médecin, est de loin préférable au statu quo. Les 
hommes ont réussi à s’affranchir de la fatalité dans le do-
maine de la procréation. Il est temps que ceux qui vivent 
la dernière période de l’existence et qui souhaitent ne 
plus subir les modalités aveugles de la mort puissent 
recevoir l’aide nécessaire pour faire de l’ultime moment 
de leur vie un dernier acte de liberté. 
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Plaidoyer pour six «assassins» 
Trois infirmières 
Dans la nuit du 21 janvier dernier, au cours de sa 
garde, Els Op de Weerdt, jeune infirmière de la clinique 
universitaire d’Anvers à Edegem, l’UZA - et mère de 
quatre enfants -, administre une injection létale à sa 
tante, âgée de 72 ans, hospitalisée en phase terminale 
d’une affection hépatique traitée par de fortes doses 
de morphine depuis la veille. La dame est comateuse 
et sa respiration bruyante était entrecoupée de longues 
périodes d’apnée. Dénoncée, Els Op de Weerdt est 
licenciée et inculpée. Le parquet évoque la possibilité 
d’un acte dicté par l’attrait d’un héritage... Une thèse 
invraisemblable dans le cas d’une mort imminente. On 
exhume aussi le dossier de la mort d’un autre membre 
de la famille en 1992 dont on voudrait lui attribuer 
la responsabilité, avec la même motivation. Ces 
accusations - qui, selon son avocat, semblent maintenant 
abandonnées - seront la justification avancée pour la 
garder emprisonnée trois mois, ainsi que ses parents, 
accusés de «complicité». Sortie de prison le 9 mai, elle 
attend d’être traduite devant la cour d’assises pour 
«meurtre avec préméditation».
Son cas en rappelle deux autres. Le cas de Christine 
Malèvre, d’abord, infirmière au centre hospitalier 
François Quesnay, à Mantes-la-Jolie, dans la banlieue de 
Paris, licenciée depuis deux ans, qui attend d’être jugée 
en assises pour trois euthanasies de patients agonisants, 
à qui elle avait promis cette aide ultime. On tente de lui 
en attribuer des dizaines.
Le cas d’une infirmière niçoise de 49 ans, ensuite, dont 
le nom n’a pas été révélé: dénoncée par la directrice de la 
maison de retraite où elle travaillait, elle a été inculpée 
l’an dernier à Nice d’assassinat, pour avoir administré à 
leur demande un mélange létal à cinq personnes atteintes 
de maladie incurable en phase terminale, mais laissée en 
liberté provisoire, à condition de garder le silence et ne 
pas donner d’interview... 
Ces trois infirmières ne sont pas des cas isolés: une étude, 
réalisée aux Etats-Unis auprès de neuf cents infirmières 
travaillant dans des unités de soins intensifs a révélé 
que quinze pour cent d’entre elles avaient pratiqué des 
interruptions actives de vie - dont un tiers sans en parler 
à un médecin.

Trois médecins 
Le 28 janvier 1998, le Dr D., médecin au centre 
hospitalier de Millau, dans le sud de la France, 
administre une injection létale à une patiente de 92 
ans, hémiplégique en coma terminal qui présente une 
gangrène évolutive d’un membre inférieur sur une 
embolie. Dénoncé par un collègue, condamné par le 
Conseil national de l’Ordre des médecins à une peine 
d’interdiction de pratiquer la médecine pendant un an, 
il fait actuellement l’objet d’une instruction judiciaire. 
En janvier dernier, à la suite d’une dénonciation 
anonyme, les docteurs Radoux et Chevolet, du CHR 
de la Citadelle à Liège, sont inculpés d’assassinat (et le 
premier est emprisonné pendant cinq jours) pour avoir 
mis fin au calvaire d’un patient, à sa demande: atteint 
d’une insuffisance respiratoire grave, il ne survivait qu’en 
dépendance d’un respirateur dont il ne voulait plus.
Que révèlent ces faits? A la fois la souffrance et la 
détresse de certains patients face à la mort, l’humanité 
de médecins et d’infirmières courageux qui prennent 
leurs responsabilités, et l’iniquité de la loi. Un arrêt 
de vie pratiqué clandestinement n’est certes pas une 
solution idéale, mais dans la situation d’interdit qui est la 
nôtre, c’est une réalité qu’on ne peut pas ignorer, comme 
aussi celle d’appels angoissés qui restent sans réponse, 
ou encore celle des suicides de patients en situation 
d’impasse médicale et de grande souffrance dont celui, 
particulièrement atroce, dont «Le Soir» a récemment 
rendu compte (NDLR: nos éditions du 20 mai). 
Lors des auditions devant les commissions du Sénat, on a 
entendu des «experts» estimer «inutile» de légiférer: selon 
eux, les médecins, lorsque c’est nécessaire, n’hésiteraient 
pas à provoquer la mort; et la justice, bienveillante et 
compréhensive, acquiescerait tacitement. 
Mais les faits ne confirment pas cette vision faussement 
rassurante. Rares sont les médecins qui prennent le risque 
de poser un geste actif, car ce qui est hypocritement 
toléré se limite à permettre une mort qui peut passer 
pour naturelle: arrêter un traitement vital, laisser mourir 
d’inanition sous sédatifs, entretenir un semi-coma 
morphinique, toutes manoeuvres qualifiées parfois 
d’«euthanasies» passives, abusivement d’ailleurs car elles 

Marc avait été fort touché par l’histoire de l’infirmière Malèvre, sévèrement condamnée en France. Les 
affaires judiciaires avaient tendance à se répéter, non seulement en France mais aussi en Belgique. On se 
souviendra de l’arrestation de deux médecins de l’hôpital de la Citadelle. Preuve s’il en était qu’il fallait 
légiférer.
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sont loin de garantir une mort sans 
souffrance. Et les inculpations pour 
assassinat démontrent qu’une fois 
avertis, les magistrats appliquent 
la loi. Comment le leur reprocher, 
d’ailleurs? 

Trop humains? 
A Jean-Marie Cavada qui, dans 
l’émission «La marche du siècle», 
suggère à Christine Malèvre que, 
peut-être, elle avait manqué de 
sang-froid, de distance, que peut-
être elle avait été trop humaine, 
elle répond: Dans un tel métier, 
on ne peut pas être trop humain. 
Interrogée par un journaliste, Els 
Op de Weerdt s’écrie: Mais je ne 
suis pas une meurtrière! L’infirmière 
niçoise, avant d’être condamnée 
au silence, avait déclaré qu’elle ne 
pouvait plus supporter la détresse de 
ceux qui l’imploraient. Le docteur 
Chevolet écrit: Il faut que soit 
entendue l’expression du «choix de 
fin de vie». Et, défendant le Dr D., 
le président du conseil régional de 
l’Ordre de Midi-Pyrénées déclare: 
Le Dr D. a agi par humanité et 
privilégié l’homme plutôt que la 
rigueur du texte.
Ces phrases sont à méditer par ceux 
qui ont à décider de ce qui est licite 
ou non devant la souffrance d’un 
mourant. 
Dans le climat actuel fait d’interdits, 
d’ambiguïtés et d’hypocrisies, il se 
trouve parfois des hommes et des 
femmes qui, par solidarité avec ceux 
qu’ils soignent, mettent en jeu leur 
propre destinée... Faut-il vraiment 
que, si le pire survient pour nous 
à l’heure de quitter cette vie, nous 
n’ayons l’espoir d’être entendus que 
si le hasard place un tel homme ou 
une telle femme sur notre ultime 
parcours?

 Marc Englert 
Docteur en médecine,

professeur honoraire de médecine
à l’Université Libre

de Bruxelles

Laïcité et éthique médicale 
face à la vie et à la mort 
Docteur Marc Englert, Professeur honoraire de médecine à l’Université 
libre de Bruxelles 
« Dieu seul a le pouvoir de faire mourir et de faire vivre » Jean-Paul II 
La tradition judéo-chrétienne affirme le caractère sacré de la vie hu-
maine et l’interdiction d’y mettre fin. Cette sanctification trouve son 
origine et sa justification dans la Genèse qui rapporte que l’homme a 
été créé « à l’image de Dieu » ainsi que dans le sixième commandement 
du Décalogue donné par Dieu à Moïse. 
Cette conception a été rappelée avec force, lors de débats sur le contrôle 
des naissances et l’avortement, sur la fin de vie, sur les recherches à par-
tir de l’embryon par le pape Jean-Paul II et par plusieurs représentants 
des hiérarchies religieuses héritées du judaïsme. L’encyclique Evange-
lium vitae, par exemple, affirme que « L’euthanasie est un meurtre déli-
béré et une violation grave de la loi de Dieu » et que « L’avortement est 
le meurtre délibéré d’un être humain ». Le président de la conférence 
des évêques de France écrit dans le lexique édité par le Conseil pontifi-
cal de la Famille, que « Les droits de l’enfant commencent dès la fusion 
des gamètes ». On pourrait multiplier ces exemples. Il ne serait sans 
doute pas sans intérêt de s’interroger sur les raisons de la virulence de 
certaines de ces prises de position qui tranchent étonnamment avec la 
mansuétude compréhensive dont font preuve celles qui, émanant des 
mêmes instances, traitent de la guerre et de la peine capitale dont la 
monstruosité, elle, est évidente. Mais ce n’est pas notre propos ici. 
L’inconscient collectif, y compris celui de beaucoup de non-croyants, 
est profondément imprégné par cette conception. Elle sous-tend 
l’éthique médicale occidentale traditionnelle : l’homme doit mourir de 
mort « naturelle », c’est-à-dire d’une mort qui est décidée par les aléas 
de la maladie et de l’âge. Le « Serment de Genève » impose d’ailleurs 
aux médecins « le respect absolu de la vie humaine dès son commence-
ment ». Par ailleurs, la tradition médicale tend à reconnaître au méde-
cin seul le droit de décision concernant les patients qui se confient à 
lui. Le paternalisme médical, corollaire de l’insuffisance d’une science 
restée longtemps dogmatique, est lui-même conforté par l’idéologie 
d’obéissance et de soumission qui est celle des trois grandes religions 
monothéistes. 

Un respect absolu impossible à observer 
Au cours des 50 dernières années, l’obligation du respect absolu de la 
vie s’est heurtée à une succession d’impasses où, paradoxalement, ce 
respect aurait confiné à la barbarie. Il a dû progressivement accepter 
des violations telles qu’aujourd’hui, 40 à 50% des décès sont précédés 
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d’une décision médicale qui a pu avancer le moment 
du décès ou même qui l’a directement provoqué (1). 
Ces impasses sont liées à la fois aux progrès des sciences 
médicales qui rendent possible une prolongation incon-
sidérée de la vie et aux conflits liés à l’évolution des so-
ciétés qui a progressivement rejeté le monopole éthique 
de la religion. 

Le coma irréversible 
En 1968, les unités de réanimation américaines étaient 
encombrées de patients irréversiblement décérébrés 
et maintenus indéfiniment en vie grâce au développe-
ment des techniques de ventilation artificielle. Devant 
une situation qui devenait dramatique, l’université de 
Harvard décida de mettre sur pied un comité d’éthiciens 
chargés de reconsidérer la définition de la mort, classi-
quement définie comme l’arrêt définitif de la circulation 
et de la respiration avec ses conséquences sur l’aspect du 
corps. Les travaux de ce comité aboutirent à la propo-
sition de définir la mort comme l’arrêt irréversible du 
fonctionnement cérébral. Ce choix était justifié par deux 
arguments : 

a.  « ... cette charge (maintenir ces patients sous res-
pirateur) pèse lourdement sur les patients atteints 
d’une perte permanente des facultés intellec-
tuelles, sur leurs familles, sur les hôpitaux, et sur 
ceux qui ont besoin de lits d’hospitalisation déjà 
occupés par ces patients comateux » ; et 

b.  « les critères obsolètes de définition de la mort 
peuvent conduire à des controverses quant au 
prélèvement d’organes pour la transplantation ». 

  Il faut savoir que la technique de la greffe d’or-
ganes était à cette époque en plein développe-
ment et les besoins nécessaires pour pouvoir sau-
ver des vies menacées n’étaient pas couverts. 

La nouvelle définition décrétait donc que les patients 
irréversiblement comateux étaient morts. On pouvait 
dès lors cesser le traitement, prélever leurs organes et 
les mettre en terre. Le président du Comité d’éthique 
de l’université de Harvard, dans une adresse à l’Asso-
ciation américaine pour le progrès de la Science publiée 
en 1971, justifia le nouveau critère en expliquant que la 
définition du moment de la mort ne pouvait être qu’ar-
bitraire puisque la mort de l’ensemble de l’organisme 
ne survient jamais simultanément. Il valait donc mieux, 
déclara-t-il, choisir le moment où le cerveau était détruit 
tandis que le reste de l’organisme continuait à fonction-
ner, car cela permettait l’utilisation de ces organes pour 
la transplantation et donc de sauver des vies sinon irré-
médiablement perdues. 
L’arbitraire du nouveau critère de mort est effectivement 
évident. Malheureusement, il n’est pas crédible (il est 
d’ailleurs significatif que c’est sous la dénomination de  

« coma irréversible » que le Comité d’Harvard le dési-
gna). Car, sous assistance respiratoire, certaines fonc-
tions cérébrales, notamment hormonales, peuvent per-
sister, le cœur continue à battre, la peau reste chaude 
et souple, les fonctions d’intégration et de coordination 
qui caractérisent la vie peuvent se poursuivre au point 
que des cas ont été décrits de patientes gravides en coma 
irréversible mises au respirateur chez qui les fonctions 
organiques essentielles ont pu être conservées pendant 
plusieurs mois au point de permettre à la grossesse de 
se poursuivre et même de donner naissance à un enfant 
viable. 
Le coma irréversible n’est donc pas la mort. Si l’amal-
game est possible, c’est uniquement parce que l’arrêt du 
respirateur entraîne, endéans les quelques minutes qui 
le suivent, l’arrêt du cœur et les stigmates de la mort 
selon les critères classiques. Comme l’a fait remarquer 
avec pertinence le philosophe australien P. Singer (2), le 
nouveau critère est en réalité un jugement éthique qui 
introduit la qualité de la vie dans le processus de déci-
sion concernant la vie et la mort; il signifie qu’il est légi-
time de mettre un terme à une vie qui a irréversiblement 
perdu sa qualité essentielle : la conscience. 
La nécessité de mettre fin à l’absurdité que constituait 
le maintien en vie de ces patients était tellement évi-
dente que la proposition du comité d’Harvard a été pro-
gressivement acceptée partout. Les tenants de l’éthique 
traditionnelle, et en particulier les autorités religieuses, 
n’avaient évidemment guère le choix car la solution pro-
posée leur évitait le pire : avouer que la qualité d’une 
vie définitivement sans conscience était nulle et qu’il 
était légitime d’y mettre fin aurait sapé la base même 
de l’interdit et ouvert une brèche permettant d’étendre 
l’application du même raisonnement à d’autres situa-
tions médicalement sans issue. 

L’état végétatif persistant 
Effectivement, après les patients totalement décérébrés, 
on s’est trouvé confronté aux cas de patients irréversible-
ment inconscients dont le cerveau n’est détruit que par-
tiellement et dont la fonction respiratoire est conservée. 
Leur survie dépend uniquement d’un gavage par sonde 
gastrique. Ces patients respirent spontanément ; il est 
donc inconcevable, même lorsqu’il est avéré qu’ils ne re-
couvreront jamais leur conscience, de les déclarer morts 
et de les mettre en terre. Et contrairement aux patients 
décérébrés, l’interruption du traitement vital n’entraîne 
la mort qu’après une à deux semaines. On est donc, en 
principe, condamné à les nourrir et à les garder en vie 
pendant des années, malgré la dégradation progressive, 
dramatique, de leur condition physique. Ce qui fut le 
cas, et l’est encore, pour un grand nombre de patients. 
Le plus souvent, on attend hypocritement qu’une com-
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plication mortelle survienne, qu’on s’abstient de traiter 
en espérant qu’elle emporte le malade. Quant à arrêter 
l’alimentation pour permettre la mort, cette décision 
est restée objet de controverses. Un tel arrêt fut à plu-
sieurs reprises plaidé devant les plus hautes instances 
judiciaires, en Grande Bretagne et aux Etats¬Unis, à la 
demande des familles qui vivaient un martyre. Elle a été 
parfois obtenue et parfois refusée, avec des justifications 
diverses. 
En Belgique, une enquête réalisée par le Centre 
d’Ethique biomédicale et de Droit de la Katholieke Uni-
versiteit Leuven auprès des médecins ayant en charge de 
tels patients, a révélé que près de la moitié de ces méde-
cins estiment que s’il n’y a plus d’espoir raisonnable de 
les voir recouvrer la conscience, il peut être légitime de 
cesser de les alimenter pour arrêter le cours de leur vie. 
Bien entendu, l’option qui consisterait à provoquer une 
mort rapide par un acte médical actif, plus humaine et 
moins traumatisante pour les proches, n’a pas été évo-
quée dans cette enquête. Actuellement, les législations 
belge et hollandaise relatives à l’euthanasie sont seules 
au monde à autoriser ce geste s’il a été explicitement 
demandé par le patient dans une déclaration anticipée 
antérieurement rédigée. 

Le martyre des nouveau-nés non viables
Sous la pression des organisations « Pro Life » qui 
avaient soutenu sa campagne électorale, Ronald Rea-
gan, lorsqu’il fut élu président des Etats-Unis en 1980, 
promulgua un décret qui obligeait les hôpitaux améri-
cains bénéficiaires de subsides fédéraux de garder artifi-
ciellement en vie tous les nouveau-nés handicapés, quel 
que fût leur état. Un an plus tard, ce décret dut être 
abrogé en raison de multiples protestations indignées 
de familles et de médecins, pour permettre la mort des 
nouveau-nés inconscients et non viables, anencéphales 
et décérébrés par hémorragie corticale, qui avaient été 
maintenus en vie artificiellement, parfois en grande 
souffrance, sans aucun espoir de récupération. Depuis, 
il est rare qu’un tel acharnement soit encore prôné mais 
la question reste un objet de controverses difficiles à 
résoudre ; les situations sont généralement résolues au 
cas par cas et en fonction des conceptions idéologiques 
des soignants. Actuellement, seuls les Pays-Bas ont mis à 
l’étude un protocole médical objectif concernant l’atti-
tude à adopter en fonction des pathologies rencontrées. 

La recherche sur les cellules souches embryon-
naires 
Cette recherche, qui ouvre des espoirs de thérapies nou-
velles importantes, se heurte à la conception qui fait de 
l’embryon humain une personne à part entière dès la fu-
sion des gamètes. Celle-ci induit une résistance acharnée 
à une telle recherche de la part des autorités religieuses et 

des États qui leur sont inféodés et qui oeuvrent au sein 
des institutions européennes pour la rendre impossible. 
Malgré cette opposition, elle progresse inexorablement 
dans beaucoup de pays : elle est autorisée dans le nôtre 
avec certaines limitations par la loi du 11 mai 2003. 

Le droit au refus de la souffrance et les soins 
palliatifs 
Enfin, le droit au refus de la souffrance s’est progressive-
ment imposé et la notion de la souffrance «rédemptrice» 
chère à l’Église catholique, n’est plus ouvertement dé-
fendue. Il est patent qu’au stade ultime de nombreuses 
affections, des décisions d’arrêter ou de ne pas entre-
prendre un traitement abrègent fréquemment la vie chez 
de très nombreux patients : une étude menée dans les 
unités européennes de soins intensifs a révélé que près de 
40% des patients qui y décèdent, souvent inconscients 
ou semi-conscients, meurent par décision médicale (3). 
On sait aussi, par des études sérieuses, que près de 20% 
de l’ensemble des décès dans plusieurs pays européens se 
passent sous administration d’antalgiques et de sédatifs à 
des doses telles qu’elles peuvent abréger la vie mais qu’il 
serait inhumain, en raison des souffrance endurées, de 
ne pas utiliser (1). 
L’acceptation du droit à refuser la souffrance est à l’ori-
gine du développement des soins dits « palliatifs » des-
tinés à rendre supportable la fin de vie. Ce développe-
ment, évidemment parfaitement légitime, a cependant 
conduit certains à en faire une arme de guerre contre 
l’euthanasie. En refusant, contre l’évidence, d’admettre 
que ces soins ne sont pas une panacée, qu’ils ne suppri-
ment pas certaines souffrances ni la demande de mourir, 
certains en arrivent à être sourds ou aveugles face aux 
situations qui ne cadrent pas avec leur schéma de la fin 
de vie et à imposer aux mourants leurs propres convic-
tions idéologiques. L’acharnement palliatif est malheu-
reusement une réalité de tous les jours. 
Quant à l’euthanasie médicale et au suicide médicale-
ment assisté, admis sous conditions strictes (affection 
incurable entraînant des souffrances inapaisables et de-
mande volontaire, lucide et répétée du patient) en Bel-
gique, aux Pays-Bas, en Suisse et dans l’État d’Oregon 
aux États-Unis, ils se heurtent à une résistance achar-
née malgré la pression d’une large majorité des citoyens 
soucieux de pouvoir choisir les modalités de leur propre 
mort. 

Sauvegarder l’apparence de l’interdit: les faux-
fuyants hypocrites 
Les défenseurs du caractère sacré de la vie, chaque fois 
qu’ils ont été contraints d’accepter certaines entorses au 
principe du respect inconditionnel de la vie, ont déployé 
des efforts d’imagination pour justifier ces entorses tout 
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en préservant le principe lui-même. 
La redéfinition de la mort a été analysée plus haut. 
L’interruption ou la non-instauration d’un traitement 
qui aurait prolongé la vie est interprétée comme un geste 
permettant une mort due à l’évolution normale de la ma-
ladie, contrairement à un geste médical actif qui, lui, la 
provoquerait. Mais que vaut la distinction entre un geste 
actif et l’omission d’un traitement? Arrêter un traitement 
prolongeant la vie, ne pas enclencher un respirateur ou 
le débrancher, retirer une sonde alimentaire impliquent 
clairement la décision de provoquer la mort, et même, 
dans les deux derniers cas, un geste actif. Et même si on 
admet que la distinction peut être faite, elle n’a de toute 
évidence aucune signification éthique : c’est l’état du pa-
tient, la qualité de sa vie, ses conceptions philosophiques 
ou religieuses qui rendent acceptable ou au contraire cri-
minel d’y mettre un terme, et non le caractère « actif » ou 
« passif » du geste. De plus, il faut souligner que la mort 
par arrêt de traitement n’assure nullement ipso facto une 
mort sans souffrance, une « euthanasie » passive comme 
certains l’ont abusivement qualifiée. Elle garde entière-
ment ouverte la question du droit d’éviter la souffrance. 
Quant à la mort consécutive à l’administration d’antal-
giques à fortes doses, les éthiciens traditionnels ont réac-
tualisé, pour la justifier, la règle dite du «double effet» 
- l’un qui est recherché (l’atténuation de la souffrance), 
et l’autre (le décès) qui est contingent et dont on ne serait 
pas responsable. Cette règle dont l’ambiguïté réside dans 
la difficulté d’apprécier les intentions de celui qui l’ap-
plique, a été développée par des théologiens catholiques 
au Moyen Âge pour permettre d’accepter les consé-
quences moralement condamnables mais impossibles à 
éviter, d’actes moralement légitimes. Si elle rend possible 
d’abréger certaines agonies terminales pénibles, tout en 
prétendant respecter « l’interdit de tuer», elle oblige mal-
heureusement, pour masquer l’intention de mettre fin 
à la vie, d’utiliser des moyens qui sont souvent à l’ori-
gine de souffrances supplémentaires. Des techniques 
médicales adéquates mais qui révéleraient cette intention 
permettraient d’éviter ces souffrances. Il n’est pas sans 
intérêt de souligner que la loi française relative aux droits 
des malades en fin de vie adoptée le 22 avril 2005 enté-
rine cette hypocrisie avec l’aval des autorités religieuses 
et médicales. 

Le refus d’entendre la demande de mourir 
Pour préserver l’apparence de l’interdit de mettre fin à la 
vie, l’éthique médicale traditionnelle n’admet un geste 
qui abrège la vie que si l’intention de donner la mort 
peut être niée. Mais cette conception a comme consé-
quence un paradoxe intolérable : la demande explicite de 
mourir faite par un patient en grande souffrance ne peut 
être satisfaite car la signification du geste médical serait 

alors évidente. La raison de la résistance acharnée oppo-
sée à l’euthanasie et au suicide médicalement assisté par 
les autorités religieuses est claire : accepter que la mort 
puisse clairement résulter d’une acte volontaire et libre 
imposerait une nouvelle révision déchirante de l’inter-
prétation classique des textes sacrés. Survenant après 
celles rendues nécessaires par l’évolution des sciences, elle 
n’est évidemment pas bienvenue. 
Quant à certaines autorités médicales, elles sont réti-
centes à l’idée de devoir dialoguer avec le patient sur la 
manière dont il souhaite que sa vie se termine. De plus, 
le silence observé pendant des décennies sur les moyens 
adéquats d’assurer une fin de vie sans souffrance n’a pas 
préparé les médecins à affronter cette épreuve avec com-
pétence et sérénité. 

Vers une éthique médicale humaniste et laïque 
L’abandon de règles de conduite face à la vie et à la mort 
qui résultent d’une idéologie religieuse ou d’une concep-
tion autoritaire de la médecine et qui ne subsistent plus 
que grâce à des subterfuges, est devenu inévitable. Une 
éthique nouvelle, humaniste et laïque, est en gestation, 
axée non sur le respect de la « Vie » comme concept abs-
trait mais sur le respect de la personne vivante et de son 
autonomie de décision. 
Ses principes essentiels devraient être : 
  la reconnaissance de la liberté de la contraception et 

de la procréation 
  une fraternité active entre soignants et patients et 

l’abandon d’un paternalisme médical suranné 
  la reconnaissance de la légitimité de la prise en compte 

de la qualité de la vie dans les décisions médicales 
  la reconnaissance de l’autonomie de décision du ma-

lade concernant son traitement 
  la reconnaissance du droit de chaque être, face à une 

situation médicale sans issue, de décider les modalités 
de sa fin de vie. 

Il est certain que ces principes seront dans les prochaines 
années un des aspects majeurs du combat pour une so-
ciété laïque libre et respectueuse de tous. 
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Le Soir, mis en ligne le 30/11/2006 

Carte blanche : Euthanasie : la loi a ouvert 
un espace de liberté qui n’existait pas 
J’ai lu avec quelque étonnement, dans Le Soir du 27 
novembre, l’interview d’un médecin qui critique la loi 
dépénalisant l’euthanasie en se référant à la conception 
éthique qu’il dit lui avoir été enseignée et selon laquelle 
« la relation avec le patient ne souffre pas d’une interven-
tion de l’État ou de toute autre considération ».
Or, avant la dépénalisation, l’intervention de l’État 
dans notre relation avec nos patients était bien plus pré-
sente puisque toute euthanasie était alors légalement, 
et quelles que soient les circonstances, un meurtre avec 
préméditation, c’est-à-dire un assassinat...
De plus, le serment qu’on nous a fait prononcer et le 
code de déontologie que nous nous sommes engagés à 
respecter l’interdisaient explicitement, précisément pour 
des raisons elles aussi « éthiques »...
On doit bien constater que la loi a, au contraire, ouvert 
pour les patients et pour les médecins, un espace de li-
berté qui n’existait pas.
Alors ? J’ai personnellement exercé la médecine, d’abord 
comme généraliste puis comme médecin hospitalier 
dans un grand hôpital de Bruxelles. Ma longue expé-
rience me permet d’affirmer que l’euthanasie, quand 
le médecin acceptait le risque énorme de la pratiquer, 
n’était réalisée qu’en cachette, seulement quand le secret 
était possible, avec des moyens qui la camouflaient en 
traitement de la douleur et qui étaient loin d’assurer une 
mort rapide et sans souffrances.
Même si les médecins sont courageux, ils ne sont pas 
téméraires. Comme chef de service, j’ai vécu quelques 
situations où, sous la menace d’une dénonciation d’une 
infirmière ou même d’une personne extérieure, nous 
étions impuissants devant un agonisant qui suppliait 
qu’on mette fin à son calvaire. Est-ce cela que l’on re-
grette ?
Quant à présenter comme un avantage d’être soumis à 
l’arbitraire d’un juge, avec comme seule défense possible 
de lui expliquer qu’on a agi « en âme et conscience » 
et espérer de sa part une hypothétique compréhension, 

cela me semble paradoxal, alors que les euthanasies sont 
jugées aujourd’hui par une commission composée pour 
moitié de médecins.
La lecture des déclarations envoyées à la Commission de 
contrôle montre que la loi donne aux médecins soucieux 
de respecter les volontés de leurs patients la possibilité 
d’un dialogue ouvert et franc sur la fin de vie et celle 
d’assurer une mort digne par des moyens adéquats à 
ceux qui la sollicitent.
On peut légitimement penser que si la menace d’une 
inculpation pour assassinat avait pesé sur les médecins, 
la grande majorité des quelque 1.500 patients en situa-
tion médicale sans issue et en grande souffrance qui, à 
ce jour, ont demandé et obtenu une euthanasie légale ne 
l’auraient certainement pas obtenue.
Prétendre que la loi ne règle pas la situation des patients 
en coma irréversible, c’est oublier d’une part que la 
rédaction d’une déclaration anticipée est à la portée de 
chacun et que, en tout état de cause, l’arrêt d’un traite-
ment devenu inutile relève de la simple pratique médi-
cale correcte et ne nécessite pas de législation.
Quant aux raisons pour lesquelles les médecins franco-
phones pratiquent moins d’euthanasies ou les déclarent 
moins que nos confrères flamands, elles sont sans doute 
complexes et méritent une analyse objective qui devrait 
être entreprise.
Mais, contrairement à mon confrère, je ne pense pas 
qu’elles témoignent d’une relation privilégiée entre mé-
decins et patients qui serait centrée sur l’individu et qui 
serait propre aux médecins francophones et qui serait 
absente au nord du pays. Il semble, au contraire, que la 
notion de « médecin de famille » propre à favoriser cette 
relation soit plus présente en Flandre qu’au sud du pays.

 Docteur Marc Englert
Professeur émérite à l’ULB

Membre de la Commission de contrôle de l’euthanasie
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Il ne suffit pas d’obtenir une législation dépénalisant l’euthanasie. Encore faut-il à l’occasion répondre à 
des faux fuyants de la part de médecins. Et le docteur Marc Englert excellait dans cet exercice !
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Lettre ouverte au président et aux membres du 
Comité Consultatif National d’éthique (CCNE)
Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

Responsables de la formation des médecins qui, de par 
la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie, sont obli-
gatoirement consultés lorsqu’une euthanasie est envi-
sagée en Belgique ou membres de la commission  de 
contrôle et d’évaluation de l’euthanasie, nous avons pris 
connaissance de l’avis n° 121 du CCNE rendu  30 juin 
dernier. Nous regrettons de constater que cet avis donne 
une image inexacte et tendancieuse de la  de l’euthana-
sie en Belgique. Nous en avons une large expérience 
par nos contacts réguliers avec les quelque   médecins 
consultants que nous avons formés et qui participent 
aux décisions d’euthanasies dans notre pays et par nos 
fonctions hospitalières dans de grands hôpitaux univer-
sitaires où l’euthanasie est pratiquée. 

À travers les déclarations légales, ceux des soussignés qui 
sont membres de la commission fédérale de contrôle 
ont une vision globale de l’ensemble des euthanasies 
pratiquées. 

Nous tenons à rectifier certaines affirmations contenues 
dans l’avis du CCNE et défendre tant notre législation 
relative à l’euthanasie que l’honneur des médecins qui 
l’appliquent.

Contrairement aux affirmations de l’avis du CCNE, 
toute personne en situation de fin de vie qui le souhaite 
peut dans notre pays bénéficier de soins palliatifs, tant 
à domicile qu’en institution. Notre pays a été pionnier 
en ce domaine. Des dispositions légales ont été prises 
qui assurent tant la couverture financière de ces soins 
qu’un soutien familial (congé légal pour un proche). 
Il faut souligner que de très nombreuses euthanasies 
concernent des patients qui avaient bénéficié de soins 
palliatifs pendant plusieurs semaines ou mois. Une 
étude publiée à ce sujet met d’ailleurs en évidence que 
les demandes d’euthanasies émanent aussi fréquem-
ment de patients traités dans des unités de soins pallia-
tifs que de patients qui ne le sont pas.

Contrairement aux affirmations de l’avis du CCNE, la 
loi concerne les patients atteints d’affection incurable et 
en grande souffrance qu’ils soient « en phase terminale » 
ou non. Les patients « incapables » de même que « les 
personnes atteintes de maladies neuro-dégénératives 
dans une phase assez précoce » cités dans cet avis étaient 
bien dans les conditions légales pour obtenir l’eutha-
nasie.

Contrairement aux affirmations de l’avis du CCNE, 
dans tous les cas où le décès n’est pas prévisible à brève 
échéance, trois médecins dont un au moins est soit spé-
cialiste de l’affection en cause soit psychiatre ont effecti-
vement confirmé la présence des critères légaux.

Contrairement aux affirmations de l’avis du CCNE, il 
est inexact que la consultation d’un autre médecin pour 
la démence ou la dépression n’est pas considéré comme 
essentiel par la Commission de contrôle.

Contrairement aux affirmations de l’avis du CCNE, les 
médecins belges sont attentifs à rédiger correctement 
le document obligatoire adressé à la Commission de 
contrôle. Il ne faut pas oublier la contrainte que consti-
tue l’obligation d’une prescription rédigée au nom du 
patient pour obtenir les produits létaux auprès d’un 
pharmacien, et qui signale qu’ils sont destinés à une 
euthanasie légale.

Contrairement aux affirmations de l’avis du CCNE, le 
contrôle n’est nullement superficiel. Il ne faut pas ou-
blier que le document rédigé a posteriori complète les 
rapports des médecins indépendants consultés a priori 
et qui doivent confirmer par un rapport écrit l’existence 
des conditions légales. Il y a donc non seulement un 
contrôle a posteriori mais une concertation a priori qui 
implique deux et parfois trois médecins.

La république laïque française à la traîne depuis des années... C’est de France que nous viennent d’une 
part les critiques, des plus farfelues aux plus malhonnêtes et d’autre part les patients en quête d’une mort 
sereine qui leur est refusée dans leur pays. L’avis n° 121 du CCNE est un exemple criant de la manière 
dont les clercs en France entendent museler le débat en dénigrant l’expérience belge. Belle réponse initiée 
par Marc Englert !
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Contrairement aux affirmations de l’avis du CCNE, 
l’évolution du nombre d’euthanasies pratiquées dans 
notre pays est parfaitement normale et ne témoigne que 
d’une appropriation progressive par les citoyens et par les 
médecins de la possibilité d’échapper aux aléas de la mort 
« naturelle ». Les rapports examinés par la commission de 
contrôle témoignent des souffrances endurées et d’une 
mort vécue par le patient comme une réelle délivrance.

Contrairement aux affirmations de l’avis du CCNE, tous 
les témoignages des médecins ayant pratiqué l’euthana-
sie, comme notre expérience personnelle, permettent 
d’attester d’une mort calme, en sommeil profond, surve-
nant en quelques minutes au moment choisi et souvent 
précédée d’adieux émouvants aux proches.

Contrairement aux affirmations de l’avis du CCNE, il 
est faux que des infirmières pratiquent l’euthanasie dans 
notre pays.

Enfin, promouvoir la sédation profonde en extrême fin 
de vie comme substitut à l’euthanasie nous paraît injus-
tifiable. La sédation n’assure pas une mort paisible. Elle 
maintient le patient coupé du monde  vivant ni mort, 
pendant plusieurs heures ou jours en attendant que sur-
vienne le décès. Une telle  l’agonie peut constituer pour 
les proches une épreuve extrêmement traumatisante, 
voire cruelle, d’autant plus que des complications dra-
matiques de tous ordres peuvent survenir sous leurs yeux 
(hémorragies, convulsions, etc.). De plus, la technique 
exige pratiquement une surveillance constante générale-
ment en milieu hospitalier. Elle ne permet pas de pré-
voir le moment de la mort. Elle ne répond donc pas au 
souhait de plus en plus exprimé d’une mort à  domicile, 
entouré des siens.

Il est paradoxal que le CCNE s’émeuve de la possibilité 
que la législation en vigueur dans notre pays puisse ne 
pas être parfaite alors que dans les pays, dont la France, 
où l’euthanasie est interdite ces pratiques sont recou-
vertes d’un voile opaque qui cache de multiples situa-
tions humainement inacceptables et des actes délictueux 
clandestins. Quant à la loi Léonetti, vantée dans l’avis du 
CCNE, elle n’a fait que légaliser une pratique médicale 
tout à fait normale, à savoir l’interdiction de l’acharne-
ment thérapeutique. Transformant un devoir du méde-
cin en pouvoir, elle précise que « le médecin (…) peut 
renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements 
qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n’ont 
d’autre objet ou effet que le maintien artificiel de la vie ». 
Elle marque donc un recul par rapport aux devoirs déon-
tologiques du médecin.

L’euthanasie est vieille comme le monde. Si Hippocrate, 
dans son serment, avait trouvé nécessaire d’interdire aux 
médecins de « remettre du poison, si on m’en demande, 
ni de prendre l’initiative d’une pareille suggestion », c’est 
bien que les patients le demandaient déjà, et que des 
médecins pouvaient déjà les comprendre et peut-être les 
aider. Le grand mérite de la dépénalisation, c’est de sortir 
de la clandestinité et du mensonge un geste, certes dif-
ficile, mais qui grandit celui qui le demande et celui qui 
le réalise, parce qu’il affirme la liberté de l’homme face 
au néant.

Deux géants parmi nos compatriotes, l’écrivain Hugo 
Claus et plus récemment le prix Nobel de médecine 
Christian de Duve, deux passionnés de la vie, nous l’ont 
rappelé. Leur décision d’y recourir et leurs déclarations 
rejoignent l’appel rendu public il y a 40 ans par trois 
prestigieux prix Nobel dont le Français Jacques Monod 
qui avaient en 1974 signé un texte en faveur de « l’eu-
thanasie humanitaire » qu’ils définissaient comme « une 
mort rapide, sans douleur, considérée comme un bienfait 
par l’intéressé ».

La Belgique se sent fière d’avoir entendu cet appel. 
Croyez, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs à 
nos sentiments très distingués.

Dr Wim Distelmans, Professeur Vrije Universiteit Brus-
sel, Chef de service des soins palliatifs, Hop. académique 
VUB Bruxelles, Coprésident de la Commission fédérale 
de contrôle, Responsable de la formation des médecins 
LEIF
Dr Dominique Lossignol, Chargé de cours Université 
libre de Bruxelles, Chef de la clinique des soins palliatifs, 
Institut J. Bordet, Bruxelles, Coordonnateur de la forma-
tion des médecins EOL
Dr Marc Englert, Professeur Université libre de Bruxelles 
(hon.), Membre rapporteur de la Commission fédérale 
de contrôle
Dr François Damas, Professeur Université de Liège, 
Chef de service des soins intensifs, Président du comité 
d’éthique hospitalier, CHR Citadelle Liège, Responsable 
de la formation des médecins EOL
Dr Peter De Deyn, Professeur Université d’Anvers, Chef 
du département de neurologie, Hôpital académique 
Middelheim, Anvers
Dr Philippe Deron, Département de chirurgie, Hôpital 
universitaire de Gand, Médecin LEIF
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Le professeur Marc 
Englert au Forum EOL : 
comment susciter la 
réflexion en soumettant 
des cas, des vignettes ?
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Un esprit lucide et libre jusque dans la mort 
Marc Englert 
Docteur en médecine – Professeur à l’ULB (hon.) 
Membre de la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation de l’euthanasie 

« Tâchons d’entrer dans la mort les yeux ouverts ». 
Marguerite Yourcenar («Mémoires d’Hadrien») 

Christian de Duve est mort par euthanasie le 4 mai 
2013, à l’âge de 95 ans, entouré des siens, «dans une 
grande sérénité» selon les termes de sa fille Françoise. 
« C’était impressionnant. Il n’était que sourire, nous 
demandant de ne pas pleurer, nous disant que c’était un 
moment heureux. Je n’ai jamais vu quelqu’un qui, au 
moment de sa mort, avait une telle force de vie ». 
Épuisé par les conséquences de la maladie et de l’âge, il 
avait fait part de sa décision un mois auparavant dans 
un entretien posthume qui a été rendu public le surlen-
demain de sa mort. Par ce choix, il rejoignait, près de 
40 ans plus tard, la pensée de trois autres lauréats pres-
tigieux du prix Nobel : l’Anglais Georges Thompson, 
l’Américain Linus Pauling et le Français Jacques Monod 
qui avaient en 1974 signé une déclaration en faveur de 
« l’euthanasie humanitaire » qu’ils définissaient comme 
« une mort rapide, sans douleur, considérée comme un 
bienfait par l’intéressé ». 
À ce jour, la Belgique, les Pays-Bas et le Gd Duché de 
Luxembourg sont les seuls pays où cette déclaration a 
été concrétisée et où l’euthanasie est légalement pos-
sible. En près de dix ans, plus de 6.000 euthanasies ont 
été pratiquées dans notre pays. Les rapports reçus par 
la Commission de contrôle et d’évaluation indiquent 
que le décès survient calmement en quelques minutes, 
le plus souvent avec un accompagnement familial. Fré-
quemment, les médecins indiquent spontanément dans 
leur rapport que des remerciements émouvants leur ont 
été adressés d’une part par le patient lors des préparatifs 
et, après l’acte, par les proches qui étaient présents. 
Le choix de Christian de Duve et sa déclaration pu-
blique n’étonnent pas. En homme libre, il assumait ou-
vertement ses pensées et ses actes et sa décision s’inscrit 
tout naturellement dans l’évolution de sa pensée ration-
nelle. Le carcan de la structure de l’Église catholique 
et de ses dogmes n’existait pas pour lui. Il s’était libéré 

de l’idée même d’un être suprême puis de celle d’une « 
ultime réalité » qui serait en dehors de nous et que selon 
ses propres termes « l’on croit découvrir alors que nous 
l’avons nous-même créée ». Il était arrivé à une lucidité 
sans concession sur la question de la vie et de la mort. 
Dans son entretien posthume il déclarait : « La mort elle-
même, ce serait beaucoup dire qu’elle ne m’effraye pas mais 
je n’ai pas peur de l’« après » car je ne crois pas. Lorsque 
je disparaîtrai, il ne restera rien. Ce que je dois prévoir 
maintenant, c’est ma propre disparition et je suis en train 
de le faire ». 
Il avait fait son choix en homme libre. Un choix qui, s’il 
ne peut évidem-ment pas éviter la tristesse de la sépara-
tion, permet cependant de quitter les siens en vivant les 
derniers moments avec eux dans une intensité lucide. 
Selon les termes de sa fille Françoise, les dernières se-
maines ont été « une expérience immense d’amour et de 
partage ». 
D’autres décriront dans cet ouvrage sa pensée scienti-
fique, l’importance et les succès de ses recherches et des 
découvertes qui lui valurent le prix Nobel en 1974, son 
enthousiasme et son rôle dans la création et la direction 
de deux laboratoires de pointe en biochimie et en biolo-
gie cellulaire et de l’Institut qui porte son nom. Je me li-
miterai à souligner ses réflexions et mises en garde contre 
les dangers qui nous menacent qu’il a répétées dans ses 
ultimes paroles. Elles démontrent combien sa lucidité 
était totale et combien, malgré sa situation personnelle, 
il restait préoccupé et inquiet de l’évolution de l’huma-
nité et de la manière dont l’intelligence humaine a failli, 
selon ses propres termes, « à utiliser le cerveau qui est le 
fruit de la sélection naturelle pour faire ce que la sélection 
naturelle ne peut pas faire : prévoir l’avenir.(…) On était 
quelques milliers dans le cœur de l’Afrique il y a 100.000 
ans et on est presque 8 milliards à occuper tous les endroits 
habitables de la terre, à utiliser toutes les ressources dispo-

Dans la Revue des Questions Scientifiques, 2014, 185 (2) : 275-278, Marc Englert évoque la personnalité 
du prix Nobel Christian de Duve. Mais ce qu’il dit à propos de Christian de Duve pourrait magistralement 
s’appliquer à lui-même : « un esprit lucide et libre jusqu’à la mort ».
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nibles, à épuiser ces ressources, à 
vider les océans des poissons, à pol-
luer l’environnement et le rendre 
inhabitable, à transformer les fo-
rêts en déserts. Nous avons créé des 
mégalopoles où les gens s’entassent 
et qui sont des nids de discorde. 
Je le vois d’une manière objective 
et je lance un cri d’alarme ; si on 
continue dans cette direction, ce 
sera la catastrophe, l’apocalypse ». 
Sa lucidité et la liberté de pensée 
qui lui ont dicté ces écrits, il les a 
utilisées le 4 mai 2013 pour dé-
cider de son propre destin. Une 
décision qui, comme l’a rappelé 
son ami Jean Vandenhaute lors 
de la cérémonie d’hommage du 
8 juin 2013, « bien que réfléchie 
et rationnelle comme elle l’était à 
ses yeux, ne fut pas prise sans tris-
tesse. (…) Car il aimait la vie et il 
était triste de renoncer aux plaisirs 
de la vie : la lecture, l’amitié, les 
échanges avec ses amis mais aussi 
les repas partagés, la musique, la 
beauté du spectacle du printemps 
qui s’éveillait en ce 1er mai où 
nous parlions, sa piscine qu’il 
voyait miroiter dans laquelle il ne 
plongerait plus, et surtout, surtout 
le travail intellectuel quotidien 
auquel il allait d’ailleurs se tenir 
jusqu’au dernier jour, la veille 
de sa mort...». La pensée de ses 
enfants et petits-enfants le préoc-
cupait «J’espère, me dit-il, n’avoir 
pas été un trop mauvais père» et il 
me répéta : «Je suis triste de quitter 
mes enfants ; j’aurais voulu rester 
un peu plus longtemps avec eux ». 
Christian de Duve a pu concré-
tiser dans notre pays sa décision 
de mort lucide et digne. Il est 
mort entouré par sa famille, 
d’une mort choisie et non pas 
subie en fonction des aléas de 
l’évolution de la maladie. Selon 
les paroles attribuées à l’empe-
reur Hadrien par Marguerite 
Yourcenar, on peut dire qu’il est 
ce matin-là « entré dans la mort 
les yeux ouverts ». 

Le Journal du Médecin - 18 août 2017 - n° 2505

Commission Euthanasie : 
Quelques débats et décisions 
mémorables
J’ai siégé de 2002 à 2016 à la Commission fédérale de contrôle et 
d’évaluation de l’euthanasie en qualité 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 docu-
ments 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.

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 
commission a été l’objet d’une discussion 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’euthanasie souleva d’emblée l’opposition 
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 commis-
sion) que « cette manière de procéder est conforme à la loi pour autant 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 précise pas la manière dont l’euthanasie doit être 
pratiquée ». 
Cette définition a été dans la suite à la base de nombreuses dé-
cisions de la commission. Il est sans doute intéressant de no-
ter que telle est aussi l’interprétation ultérieure du Conseil 
national de l’Ordre des médecins dans son avis daté du 22 mars 2003. 
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Marc Englert aura marqué de son empreinte les premiers mandats de 
la Commission euthanasie. Respecté par les adversaires, il suscitait 
la réflexion, nous rappelant que nous n’étions ni des robots, ni des 
perroquets mais bien en principe des êtres doués d’intelligence et de 
sensibilité.
Marc, tu nous manques terriblement.
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Voici quelques autres décisions particulièrement intéres-
santes. 

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 impor-
tante 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 commission 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 es-
time 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 méde-
cin 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 serait absurde d’exclure la possibilité de 
choisir comme consultant tout médecin qui aurait dans 
le passé examiné le patient. Finalement il a été estimé 
que la notion d’indépendance implique que le consul-
tant ne peut avoir avec le patient ou le médecin traitant 
ni relation hiérarchique « de subordination » (un supé-
rieur 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 parfaitement agir comme consultant. 

La durée de validité de la demande écrite 
Un patient qui fait une demande d’euthanasie doit 
confirmer sa demande par un écrit. Dans quel délai cet 
écrit doit-il être suivi par l’euthanasie ? La loi ne le pré-
cise 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 inter-
venir une déclaration anticipée 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 incurable 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 admi-
nistration d’analgésiques et de sédatifs à doses élevées 
à la demande du patient ? Pour être considéré comme 
consécutif à une euthanasie, 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 traitement vital pratiqué à la demande du 
patient atteint d’une affection incurable n’entre donc pas 
dans le cadre de l’euthanasie et n’impose pas de déclara-
tion 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’évolution de la situation entraîne 
une demande 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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La nouvelle législation européenne 
sur la protection des données per-
sonnelles a pris effet le 25/05/18. 
L’ADMD s’engage à respecter vos 
données personnelles. 

Nous recueillons vos données per-
sonnelles lorsque vous nous télé-
phonez, nous écrivez par courrier 
ou courriel ou devenez membre. 
Certaines de ces données sont re-
quises pour pouvoir vous contacter. 
Si vous utilisez nos Services ou que 
vous devenez membre, elles sont les 
suivantes:

•	 données d’identification;
•	 données bancaires en rapport 

avec des paiements;
•	 n° d’inscription au Registre Na-

tional (R.N.), date de naissance 
et sexe;

•	 le cas échéant, nom, prénom, 
n° R.N. de votre conjoint(e);

•	 éventuellement, les justificatifs 
pour une cotisation réduite.

Nous recueillons également des in-
formations anonymes sur les pages 
de notre site web qui sont consul-
tées.

La fourniture de toute 
autre donnée est pure-
ment volontaire.

Nous transférons cer-
taines de vos données 
à des tiers, en limitant 
la quantité de données 
transférées à ce qui est 
pertinent et nécessaire à 
la réalisation de la fina-
lité spécifiée  : publipos-
tage (bulletin, annonces 

d’évènements, …), production de 
pendentifs de refus de réanimation, 
... 

Que les choses soient claires, nous 
ne vendons pas, ne louons pas et 
ne divulguons pas vos données per-
sonnelles à des tiers non-autorisés à 
quelque fin que ce soit et nous ne le 
ferons jamais.

Pour tout renseignement concer-
nant notre politique de confiden-
tialité et toute demande relative à 
vos données personnelles, veuillez 
envoyer un courriel à dpo@admd.
be ou nous écrire à notre adresse 
postale :

ADMD – DPO
Avenue Eugène Plasky 144/3
1030 Bruxelles

Si vous ne voulez plus continuer à 
recevoir notre bulletin trimestriel 
et/ou nos courriers et courriels 
d’information, vous pouvez chan-
ger vos préférences dans le formu-
laire en ligne sur le site de l’ADMD 
(http://www.admd.be/contact/for-
mulaire-preferences/) ou en faire la 
demande par courrier.

 Jean Herdies

 
Règlement Général pour la Protection 
des Données personnelles

L’assemblée générale ordinaire s’est 
tenue le 19 avril 2018 dans les lo-
caux du Centre d’Action Laïque, à 
Bruxelles.
Les membres effectifs de notre asbl 
se sont retrouvés pour les tâches 
ordinaires d’une Assemblée générale. 

Au 31 décembre 2017, l’ADMD 
comptait 8.522 membres adhérents. 

Ont été approuvés le procès-verbal 
de l’Assemblée générale du 20 février 
2017 ainsi que le rapport des activi-
tés de 2017, le rapport financier de 
l’année 2017 et le budget 2018. Ces 
documents peuvent être consultés au 
secrétariat. 

Décharge a été donnée aux adminis-
trateurs. 

L’Assemblée générale a enregistré 
le décès des très regrettés Marc En-
glert (invité permanent du Bureau) 
et Jean-Pierre Jaeken (administrateur 
et membre du Bureau) et la démis-
sion d’un administrateur, par ail-
leurs fidèle volontaire au secrétariat, 
Edouard Magnus.

Nous pouvons nous réjouir d’une 
situation financière saine, grâce no-
tamment aux produits de quelques 
successions. Le travail de notre tré-
sorier a été salué. Il en a été remer-
cié. Les remerciements ont égale-
ment été adressés aux membres du 
Conseil d’administration, à l’équipe 
du secrétariat, aux volontaires et aux 
antennes.

 Evelyne Fontaine

L’Assemblée 
générale statutaire 
annuelle de l’ADMD 

Nouvelles de l'ADMD
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Samedi 22 et dimanche 23 septembre de 10h à 18h30
(vendredi 21 : soirée inaugurale sur invitation)
Salon du Livre penseur
2e salon du livre laïque

Participeront notamment au débat "Droit à Mourir dans la Dignité et Droits humains" le 
dimanche à 11h :
Jacqueline Herremans, avocate, présidente de l’ADMD
Olivia Venet, avocate, présidente de la Ligue des droits de l’homme
 
Stand de l’ADMD avec la participation de Mmes Myriam Wauters, Eliane Driesen, 
Anne-Marie Vanderborght et Ghislaine Van Quathem (antennes ADMD) 

Lieu : Château de Seneffe

«Le Livre Penseur 2018», ce sera... plus de 30 exposants (librairies spécialisées, éditeurs, revues, 
associations), 12 débats autour des droits de l’homme, 6 ateliers Philo, 2 expositions, près d’une 
centaine d’auteurs en dédicace, un dîner-spectacle «Hommage à Jacques Brel» le samedi 22 et 
un spectacle théâtral autour de l’actualité de la pensée de Karl Marx le dimanche 23. Une initia-
tive de la Maison de la Laïcité de Seneffe, en partenariat avec les éditions Memogrames.

Le prix d’entrée est fixé à 2 €, 1 € pour les membres ADMD sur présentation de leur carte de 
membre. Entrée gratuite pour les -12 ans accompagnés.

Renseignements : https://salondulivrepenseur.com/ ou sur Facebook : @livrepenseurseneffe2018 
GSM 0478/43.18.12 ou 0472/96.06.76

A noter dans votre agenda
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Samedi 13 octobre de 9h à 16h

Salon du Volontariat de Verviers
Organisé par la Ville de Verviers et la Province de Liège
Stand ADMD avec la participation de Geneviève Bartholomé et de Mireille Magonette
Hôtel Verviers, rue de la Station 4, 4800 Verviers
Contact : Mme Nancy Vincent - Tél. 087/325.263

Jeudi 18 octobre de 11h à 16h

Salon « Génération 60+ »
Organisé par le CPAS de Braine-l’Alleud et le Plan de cohésion sociale de Braine-l’Alleud
dans le cadre du projet « Seniors en mouvement »
Stand ADMD avec la participation de Ghislaine Van Quathem
Braine-l’Alleud, Stade Gaston Reiff, rue Ernest Laurent 215
Contact : Mme Viviane Gonce - Tél. 02/854.06.47

Chère Membre, Cher Membre,

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.

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

Samedi 22 et dimanche 23 septembre de 10h à 18h30
(vendredi 21 : soirée inaugurale sur invitation)
Salon du Livre penseur
2e salon du livre laïque

A noter dans votre agenda
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C’est en 2002, année du vote des 
trois lois - soins palliatifs, droits 
du patient et euthanasie - qu’a vu 
le jour le premier site internet de 
l’ADMD. Admiration et remercie-
ments au Docteur Marc Englert, 
qui a créé et géré ce site en html 
pendant de nombreuses années. Ce 
site, bien pensé, a rendu de bons et 
loyaux services, mais au bout de 
16 ans devenait quelque peu obsolète 
et difficile à gérer. Une petite cure de 
jouvence était nécessaire. Un seul 
regret : le docteur Marc Englert qui 
nous a quittés au mois de décembre 
n’aura pas vu la refonte de son site. 
 
Le site internet de l’ADMD, incluant 
le site du Forum EOL, a donc fait 
peau neuve, et ce de multiples façons. 
 
La première chose qui vous frappera 
est sans doute la forme : nous avons 
adopté une typographie à la fois 
plus lisible et plus contemporaine, 
en veillant spécialement à un décou-
page qui garantit une navigation 
fluide et aérée. Ceci est bien sûr vrai 
sur votre ordinateur mais aussi sur 
votre tablette ou votre smartphone. 
En vacances ou en déplacement, 
notre site vous reste disponible. 
 
Cette nouvelle mise en page nous 
permet d’ajouter un contenu abon-
dant sans pour autant transformer 
le site en « usine à gaz ». Parmi 
toutes les nouveautés, nous devons 
mettre en lumière une FAQ particu-
lièrement riche qui devrait répondre 
à la plupart de vos questions. Vous 
y trouverez aussi, en libre accès, 
toutes les archives de notre bulletin 
depuis notre création il y a 35 ans. 
 

Notre site devient aussi dynamique : 
nous y postons régulièrement les 
actualités concernant nos activi-
tés mais aussi les nouveaux livres, 
films et autres spectacles traitant 
des problématiques de l’euthana-
sie et des droits du patient. Nous 
pouvons désormais également 
insérer des capsules vidéo mon-
trant des reportages ou des inter-
views. Notre contenu sera donc 
désormais en évolution constante. 
 

Nous avons aussi désiré plus d’in-
teractivité. Un contenu riche et en 
évolution impose une réflexion 
approfondie sur l’accessibilité de 
cette masse importante d’informa-
tion. Désormais, la traditionnelle 
navigation par menus se fait secon-
der par des catégories d’articles, des 
mots-clés et un engin de recherche.  
 
Mais l’interactivité ne se limite pas 
à la recherche d’information : il est 
désormais possible de signaler son 
changement d’adresse, d’adhérer à 
l’association ou de poser toute autre 
question par le biais de formulaires 
ad hoc.
 
Les médecins pourront trouver sur le 
site du Forum EOL une série d’infor-
mations utiles dont le programme de 
la formation organisée chaque année 
académique, les dates des séances 
d’intervisions. Des formulaires leur 

permettront également de poser 
leur candidature au Consortium 
LEIF/EOL afin d’être indemnisé en 
tant que médecin consulté dans le 
cadre d’une demande d’euthanasie. 
 

Enfin, de nombreuses modifica-
tions « sous le capot » permettent 
une plus grande rapidité, une plus 
grande sécurité et une meilleure fa-
cilité de publication pour notre per-
sonnel, c’est-à-dire une meilleure 
réactivité pour vous. Et nous dispo-
sons aussi d’un extranet à l’usage 
exclusif de nos équipes, afin de faire 
circuler encore mieux notre infor-
mation interne et de vous garantir 
un service de qualité aux quatre 
coins de Bruxelles et de la Wallonie. 
 
Mais surtout, nous avons posé là les 
fondations d’un site paré à accueillir 
les nombreuses évolutions que nous 
lui imaginons déjà.
 
Il ne vous reste plus qu’à surfer sur 
www.admd.be et d’en parler autour 
de vous 

 Alain Vankerckhoven
 Élisabeth Sensique 

Le site internet de l’ADMD fait peau neuve

Nouvelles de l'ADMD
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Si le chat a 9 vies : nous pas !
Comme le disait le regretté Jean d’Or-
messon « Il faut se décider à aimer la 
Mort » ou encore ma collègue Fran-
cine « On ne meurt qu’une fois, au-
tant bien s’y préparer ». Les citations 
sur le sujet ne doivent pas manquer, je 
me limiterai donc à ces deux-là.
Tout cela pour attirer votre atten-
tion sur l’importance d’oser aborder 
ce sujet encore trop souvent tabou  : 
la Mort.

En parler à votre médecin traitant, 
il est rassurant de savoir qu’il sera là 
pour vous aider au moment du pas-
sage. 
Et dans le cas contraire, si pour des 
raisons personnelles, il refuse de prati-
quer l’acte d’euthanasie, vous pouvez 
envisager de changer de médecin. De 

l’importance donc d’en parler dès le 
début de la relation, même si vous 
êtes jeune et en bonne santé.
En parler à vos proches, leur faire part 
de vos intentions et ce quand tout va 
bien  et non pas dans l’urgence de la 
maladie, cela ne rend pas les choses 
plus faciles pour autant au moment 
où cela ira mal mais au moins le ter-
rain aura déjà été déblayé en partie.
Y a-t-il un moment plus propice 
pour ouvrir le dialogue ?
Oui sans doute, à chacune, chacun 
de le trouver pour les uns cela ne po-
sera pas de problèmes, pour d’autres 
peut-être.
Ce pourrait être le moment où vous 
rédigez les déclarations de l’ADMD 
et où se pose la question du choix des 
témoins, des personnes de confiance 
ou des mandataires.
Ce qui m’a amenée à écrire cet article, 
c’est l’envie de vous inviter à prendre 
le temps pour remplir les déclarations 
que nous vous envoyons auxquelles 
sont jointes des notices explicatives 
détaillées. Nous avons parfois l’im-
pression qu’elles ne sont que survo-
lées, elles méritent beaucoup mieux. 
Elles sont destinées à vous aider, à 
guider votre raisonnement à, peut-
être, soulever des questions aux-
quelles vous n’avez pas pensé, à faire 
des choix.
Certes, c’est une lecture qui pourrait 
paraître fastidieuse mais elle concerne 
un moment très important de votre 
vie et mérite donc toute votre atten-
tion.
Bonne lecture.

 Paule Roelants

Nouvelles de l'ADMD

Plaidoyer pour une notice 
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Il ressort du septième rapport de la 
Commission Fédérale de Contrôle 
et d’Evaluation de l’Euthanasie, que 
pour les années 2014-2015, si le dia-
gnostic ayant le plus fréquemment 
conduit à l’obtention d’une eutha-
nasie reste le cancer, le deuxième est 
celui de « polypathologie ».

De quoi s’agit-il ?
Le terme (qui ne figure dans aucun 
dictionnaire), néologisme introduit 
par les médecins francophones dans 
les années 90 et correspondant au 
«  multimorbidity  » de la littérature 
anglophone lui-même défini par 
l’OMS, fait référence à la présence 
de deux ou plusieurs affections chro-
niques concomitantes chez un même 
individu.
L’OMS encore attribue le qualificatif 
de « chronique » à toute « pathologie 
de longue durée, généralement non 
transmissible et d’évolution lente ».
Les plus fréquentes d’entre elles ap-
partiennent à 4 groupes : maladies 
cardio-vasculaires, insuffisance respi-
ratoire chronique, cancer, diabète. 
Sont prises en compte également, cer-
taines pathologies psychiatriques.

Les symptômes, la sévérité, l’évolu-
tion, le pronostic de ces affections 
sont éminemment variables, de même 
que les souffrances et handicaps qui 
en résultent éventuellement.

Un peu d’épidémiologie
L’amélioration de la qualité de vie et 
des performances médicales a entraîné 
un vieillissement de la population, 
dont on prévoit qu’il se confirmera 
dans les décennies à venir.
D’après le Département des Affaires 
Economiques et Sociales des Nations 
Unies (2002), la proportion de per-
sonnes de plus de 60 ans est supposée 
passer de 10% de la population mon-
diale en 2010, à 21% en 2050 (1).
Or on observe clairement une aug-
mentation et de l’incidence globale 
des polypathologies et du nombre de 
pathologies chroniques par patient, 
en fonction de l’âge (2, 3).
A titre d’exemple, une étude améri-
caine relève 15% de polypathologies 
dans la population des 20-44 ans, 
35% dans la tranche d’âge de 65- 
79 ans et 70% chez les personnes de 
80 ans et plus (4).

Une étude canadienne observe la pré-
sence de 3 maladies chroniques au 
moins chez 34% des habitants d’Al-
berta âgés de plus de 65 ans, pourcen-
tage qui monte à 50% dans les 9 ans 
chez ces mêmes personnes (3).
Globalement, il apparaît que 80% des 
sujets de plus de 85 ans présentent 
entre 4 et 8 pathologies chroniques 
(2).
On notera encore que les femmes sont 
plus touchées que les hommes et que 
le ratio est inversement proportionnel 
au statut socio-économique.
Une étude écossaise montre, par 
exemple, que l’âge d’apparition des 
polypathologies est de 10 à 15 ans 
plus précoce dans la région la plus dé-
favorisée du pays que dans la région la 
plus riche (2).

Conséquences
Du fait qu’un certain nombre d’af-
fections augmentent le risque d’en 
développer d’autres (ex. diabète pou-
vant entraîner polyneuropathie des 
membres inférieurs, cécité, chutes, 
fractures), les patients polypatholo-
giques sont susceptibles d’accumuler 
les diagnostics et de se trouver dans 
une situation clinique de plus en plus 
complexe.
Les résultats d’une étude menée aux 
Pays-Bas sur 60.000 adultes, ajustés 
pour l’âge et la couverture médicale, a 
montré que les adultes présentant une 
polypathologie au départ de l’étude, 
avaient une probabilité de 40% supé-
rieure aux témoins de se voir diagnos-
tiquer deux ou plusieurs nouvelles 
maladies dans l’année à venir (5).
Par ailleurs, les conséquences de la 
coexistence de plusieurs maladies sur 
la santé du patient et sa qualité de 
vie sont plus sévères que la somme 
de celles auxquelles l’expose chacune 

Polypathologies et euthanasie
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des affections prise individuellement 
(handicap, fragilité, placement, com-
plications des traitements, envoi aux 
urgences, hospitalisations évitables, 
décès)(3,6,7).
Il s’agit aujourd’hui d’un véritable 
problème de santé publique, nécessi-
tant une façon nouvelle de penser la 
médecine, du moins dans ce domaine.
L’approche traditionnelle a en effet 
pour objectif de traiter chaque ma-
ladie le mieux possible et toutes les 
études et recommandations ont été 
développées en ce sens.
Or cette approche ne répond pas aux 
besoins des patients polypatholo-
giques. Elle est inappropriée, ineffi-
cace, voire même délétère (8,9).
La multiplication des traitements 
entraîne des effets secondaires plus 
nombreux, le risque de pathologies 
iatrogènes s’accroît, les interactions 
médicamenteuses et contre-indi-
cations génèrent des dilemmes en 
termes de priorisation des affections 
à traiter, la compliance des patients 
pour des traitements devenus trop 
lourds s’amenuise, sans compter les 
coûts qui peuvent devenir prohibitifs.
Il s’ensuit une qualité de vie souvent 
suboptimale voire médiocre.

Polypathologies et euthana-
sie
On aura compris que la coexistence de 
plusieurs pathologies chroniques peut 
entraîner un handicap permanent, 
une perte d’autonomie, une altération 
importante de l’état général et être 
source de souffrances physiques et/ou 
psychiques insupportables, constantes 
et inapaisables.
Cette résultante est assimilable à la 
« situation médicale sans issue » pré-
vue par la loi du 28 mai 2002 et ouvre 
donc la possibilité d’obtenir une eu-
thanasie, alors même que chacune 
des affections en présence, prise isolé-
ment, ne le permettrait pas.
Comme mentionné plus haut, le sep-
tième rapport de la Commission Fé-
dérale de Contrôle et d’Evaluation de 
l’Euthanasie (années 2014-2015) met 

en évidence la deuxième place occu-
pée aujourd’hui par les polypatholo-
gies comme diagnostic ayant justifié 
l’euthanasie (9,7% des euthanasies 
déclarées contre 67,7% pour le can-
cer).
Un cas est encodé comme polypa-
thologie si, dans le document d’en-
registrement, le médecin déclarant 
a indiqué de manière explicite qu’il 
s’agissait d’une polypathologie ou s’il 
a mentionné différents diagnostics et 
qu’il ressort clairement des points sui-
vants que la souffrance résulte de la 
combinaison de différentes maladies.
A titre d’exemple, on retiendra:
- des troubles sévères et irréversibles 
de la mobilité, dus à des causes di-
verses, avec douleur ou non et perte 
d’autonomie;
- des troubles importants de la vision 
ou de l’audition, entraînant une dé-
pendance et un isolement social;
- une incontinence bipolaire, ressen-
tie comme une perte de dignité;
- une dégradation majeure et irréver-
sible de l’état général conduisant à un 
alitement continu.
Près de 90% des patients concernés 
étaient âgés de plus de 70 ans.
Le décès était prévu à brève échéance 
(dans les mois à venir) pour 50% 
d’entre eux.
Les souffrances invoquées étaient à 
la fois physiques et psychiques dans 
75% des cas.
A noter que pour ce groupe de pa-
tients souvent confinés à domicile (ou 
en MR(S)), le médecin généraliste est 
légitimement considéré spécialiste de 
la pathologie et peut donc donner un 
troisième avis, au cas où le décès n’est 
pas prévu à brève échéance.
Il faut encore insister sur le fait que, si 
la coexistence d’affections chroniques 
multiples et leur cortège de compli-
cations peuvent contribuer à une cer-
taine « fatigue de vivre », la loi belge 
n’autorise en aucun cas l’euthanasie 
pour «  fatigue de vivre » , en l’absence 
d’affection médicale avérée.
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Ce n’est plus un secret, des patients étrangers viennent en Belgique pour 
pouvoir bénéficier de la dépénalisation de l’euthanasie. Dans notre bulletin 
n° 146, nous avons abordé cette question avec notamment le témoignage 
poignant de l’écrivaine Anne Bert. Et malheureusement, compte tenu de 
l’absence d’évolution positive de la législation en France, ces demandes 
ne risquent pas de diminuer, bien au contraire. Nous n’encourageons nul-
lement ces demandes mais elles existent et nous pouvons aisément com-
prendre l’attitude de médecins exerçant en Belgique qui ne les  rejettent pas. 
C’est une question d’humanité.
Le témoignage de l’époux d’une autre Anne, également Française et atteinte 
de la maladie de Charcot, auprès de l’AFP, a fait l’objet d’une large diffu-
sion dans la presse française et sur les réseaux sociaux, du Point jusqu’au 
Dauphiné libéré en passant par le site « Science et avenir » (https://www.
scienceetavenir.fr). Nous en reproduisons quelques extraits. Une correc-
tion d’importance cependant : il est écrit que « par le biais de l’Association 
pour le Droit de Mourir dans la Dignité (ADMD), ils entrent en contact 
avec un médecin belge … ». L’ADMD ne donne pas de noms de médecins 
mais bien une information concernant les consultations médicales portant 
sur les questions de fin de vie : www.admd.be/information/consultations- 
concernant-la-fin-de-vie/                                      Jacqueline Herremans

«Joyeuse», «curieuse», «sociale», telle 
était Anne Flottes. Une femme déter-
minée jusqu’au jour de son euthanasie 
en Belgique à l’âge de 73 ans, pour 
respecter «sa conception de la vie» 
face à la maladie, témoigne son com-
pagnon Pierre Franchi.
Anne Flottes était une psychodyna-
micienne reconnue et consultante en 
santé psychique au travail, militante 
syndicale, mère de grands enfants et 
grand-mère. Randonneuse, skieuse, 
danseuse classique. Elle profitait 
d’une retraite active quand les pre-
miers symptômes de la maladie sont 
apparus.

Dernière balade
À l’automne 2015 tombe le diagnos-
tic redouté : sclérose latérale amyotro-
phique (SLA), aussi appelée maladie 
de Charcot, une maladie neurodé-
générative paralysante, incurable. 
Une autre Anne, Bert, écrivaine, en a 
aussi été atteinte. Et a préféré, comme 

elle et presque au même moment, 
éteindre ce corps-prison qui trahit un 
esprit resté intact.
«Le temps passe, les symptômes s’ag-
gravent», raconte Pierre, d’une voix 
qui s’amenuise comme les facultés 
physiques de son aimée.
En juillet 2016, c’est la carte d’inva-
lidité et «notre dernière balade». «On 
est montés au col de la Balme». Une 
randonnée de 600 mètres de dénivelé 
au panorama époustouflant dans le 
Vercors. D’où il faut l’aider à redes-
cendre, l’équilibre devenant précaire.
Au printemps 2017, les aides-soi-
gnants à domicile viennent soulager 
Pierre. «Elle n’était plus capable d’al-
ler aux toilettes. Il fallait que je sois 
là toutes les deux heures». En mai, 
«elle sait qu’elle n’attendra pas la mort 
‘normale’. Restait à savoir ce qu’il 
était possible de faire». En juin, c’est 
l’achat du fauteuil roulant.
Une visite au CHU de Grenoble les 
laisse désemparés : les soins palliatifs 

ne sont pas pour elle, la sédation pro-
fonde et continue prévue par la loi 
Leonetti n’est autorisée qu’à 15 jours 
de sa mort. Que personne ne peut 
prédire.
«C’était l’angoisse !», s’indigne encore 
Pierre Franchi. «Elle commençait à 
avoir des difficultés d’élocution et 
voulait pouvoir dire ce qu’elle vou-
lait.»
«Sa vie avait été de parler, d’échanger. 
C’était essentiel et c’était sa limite. 
Quand on parle de dignité, chacun a 
la sienne. Celle d’Anne était de tenir 
une conversation. Ne plus en être ca-
pable était le seuil au-delà duquel la 
vie n’était plus vivable. Pour elle.»

Une «bonne mort»
Par le biais de l’Association pour 
le droit de mourir dans la dignité 
(ADMD), ils entrent en contact en 
septembre avec un médecin belge, le 
Dr François Damas de l’hôpital de 
Liège.
Des échanges longs et répétés amènent 
le praticien à lui écrire : «Vous pou-
vez compter sur moi». «Une bouffée 
d’oxygène, un apaisement», se rap-
pelle Pierre. «Ne plus être paralysée 
par la peur», écrira Anne dans une 
ultime lettre qui parle d’une «bonne 
mort» à venir.
Après des adieux aux enfants, la sor-
tie de son dernier livre («Travail et 
Utopie»), les derniers repas cuisinés 
par Pierre - confit de canard, fondue 
d’endives -, ils prennent la route pour 
la Belgique. 
«Anne a obtenu ce qu’elle avait 
demandé.» Pierre conclut : «Elle 
est morte comme elle a vécu. Elle a 
construit sa vie et elle a construit sa 
mort».

Euthanasie: «Anne a construit sa vie et 
construit sa mort»
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Témoignages

Bonjour, 
Cela fait plusieurs mois que je pense à vous appeler ou 
vous envoyer un mail pour tout simplement vous remer-
cier. 
Vous avez été notre tout premier contact au sein de l’AD-
MD dans une période tristement mouvementée de notre 
vie à ma soeur et moi, et surtout notre maman : le dia-
gnostic d’une maladie neurodégénérative rare et disons 
précoce parce qu’à 65 ans, on est encore jeune. 
Gentiment, vous avez pris le temps de tout m’expliquer 
et de me préciser que nous pouvions toujours vous appe-
ler. 
Nous ne savons pas qui précisément par la suite a suivi 
le dossier de notre maman. Mais nous savons que vous 
avez guidé notre maman, sa psychologue, son infirmière 
et son médecin qui eux accompagnaient pour la première 
fois de leur carrière une demande d’euthanasie. En vous 
rendant notamment dans sa résidence et en vérifiant tous 
les papiers.
Selon sa volonté et ses convictions profondes, maman 
a pu partir apaisée et entourée fin septembre 2017. La 
personne qui suivait son dossier a écrit une phrase juste 
(que la psychologue m'a lue, donc c’est approximatif...) : 
« La famille va devoir faire face à la tristesse que provoque 
la mort mais par son choix Danielle leur aura épargné la 
tristesse provoquée par la dégradation ».
Merci pour ce que vous faites. 
Cordialement, 

 Emily Dorban - 15 mai 2018

« Madame, Monsieur,
Par ce mail je tenais à vous informer du décès de mon 
papa, Monsieur Emile François (4630 Soumagne) sur-
venu ce 25 janvier 2018 et qui était membre de votre 
association.
A 90 ans et suite à de gros problèmes de mobilité depuis 
trois mois, il a dû quitter sa maison pour rentrer à l’hôpi-
tal où lui fut diagnostiquée une leucémie. 
Au vu de son âge et suivant sa volonté, il demanda à ne 
pas subir de traitement.
L'issue étant une dépendance complète tôt ou tard car 
ses problèmes de mobilité ne feraient que de s’aggraver, il 
demanda a être euthanasié.
La déclaration anticipée qu'il avait préalablement rem-
plie à aidé grandement son départ et ceci relativement 
vite.
Les médecins et le personnel. soignant de l’Hôpital des 
Bruyères (CHU Liège) furent remarquables.
Papa est parti comme il le souhaitait, dignement, 
consciemment et entouré de sa fille et de son fils ainsi 
que de son ex-épouse. 
Comme il le répétait, il a eu cette chance après une vie 
longue et sans soucis de santé particulier de quitter ce 
monde entouré de sa famille.
J'en suis particulièrement heureux pour lui. 
Il avait tout prévu pour son départ (ça faisait des années 
que nous étions au courant de ses volontés) et nous avons 
respecté à la lettre ses volontés.
Cependant ses dernières mi-
nutes resteront gravées à jamais 
dans ma mémoire. 
Il était pleinement conscient et 
sans souffrance, il était difficile 
pour moi de le voir être préparé 
par le personnel soignant pour 
l’euthanasie.
Il a quitté ce monde très rapide-
ment, paisiblement, sans souf-
france. 
Il laisse un grand vide derrière 
lui et même si cela ne fut pas 
facile pour nous, nous sommes 
heureux qu'il puisse être parti 
comme il le souhaitait.
Voilà, ces quelques lignes pour 
vous confirmer que votre asso-
ciation a toute sa raison d'être.
Bien à vous,

 Michel François - 
13/05/2018
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«Elisabeth, en hiver»«Pourquoi on meurt ?» 
Philéas & Autobule - n° 59  Michelle Fourez

Du côté des livres

Philéas & Autobule, la revue qui invite les enfants à 
philosopher en s’amusant…

Il est dit que cette revue s’adresse aux enfants de 8 à 
13 ans. Ne soyons pas si restrictifs d’autant plus que 
la meilleure façon de s’approprier Philéas & Autobule 
est de le lire en duo ou à plusieurs, grands frères et 
petites sœurs, parents et enfants, grands-parents et 
petits-enfants, enseignants et élèves, etc. Savez-vous 
qu’autobule signifie en grec ancien « je décide moi-
même » et que c’était le prénom du père du philo-
sophe Plutarque ?

Son 59e numéro pose la question « Pourquoi on 
meurt ? »   De BD en récits, en passant par des bla-
gounettes, des questions : la langue est vive, alerte, 
le dessin plaisant. Vous prendrez plaisir à feuilleter 
« Pourquoi on meurt ? », même si vous avez plus de 
treize ans. Et oui, il est possible, il est nécessaire de 
parler aux enfants de la mort. Et si vous ne le faites 
pas spontanément, ce sont les enfants qui vous ques-
tionneront. Mieux vaut s’y préparer.

https://www.phileasetautobule.be

 Jacqueline Herremans

Grâce  à Eliane Driesen, notre antenne de Mons, j’ai 
découvert ce neuvième roman d’une de nos talen-
tueuses écrivaines belges, Michelle Fourez qui  vit à 
Tournai, où elle a enseigné pendant quarante ans les 
littératures française et espagnole. Grande voyageuse, 
elle continue d’arpenter la Terre, sac au dos, nous ap-
prend le site de son éditrice, Luce Wilquin.

Elisabeth en hiver nous permet de rencontrer une 
femme vive, curieuse, aux comportements que cer-
tains pourraient qualifier d’excentriques. Comme 
chacune, chacun d’entre nous, elle vit avec ses bles-
sures. Son amour toujours présent pour Paul, son 
mari, qui l’a quittée. Ses enfants qui se sont aussi éloi-
gnés, pas à 40 ou 50 km, mais au-delà des océans, 
au Canada, au Vietnam. Et aussi l’âge qui vient avec 
ses cortèges d’enquiquinements. Pas question de 
dévoiler la fin. Mais ce livre nous parle aussi de ce 
qui est notre cauchemar, la maladie d’Alzheimer. Et 
d’un départ dans la dignité. Un style alerte, quelques 
touches d’une histoire qui parleront aux femmes qui 
ont choisi une certaine liberté dans le Bruxelles d’hier 
et d’aujourd’hui, des chapitres courts qui permettent 
de déguster les instants à la fin d’un paragraphe et le 
désir de sauter au chapitre suivant.

 Jacqueline Herremans
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 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 »

Infos utiles
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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.
 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 le montant équivalent à votre cotisation au compte BE26-2100-3911-7829 (GEBABEBB) 
de l’ADMD
Cotisation:
Individuelle  : 20 € - couple  : 27 € - Une réduction de 50% est accordée aux étudiants, demandeurs d’emploi, BIM et OMNIO, sur 
demande écrite avec attestation.
Membres résidant à l’étranger : individuelle  : 30 € - couple  : 40 €.
Les chèques ne sont pas acceptés en Belgique.

Titulaire Conjoint(e) le cas échéant

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 € - 
Une réduction de 50% est accordée 
aux étudiants, demandeurs d’emploi, 
BIM et OMNIO, sur demande écrite 
avec attestation.
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 
2018. 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
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Recto                            Verso

Infos utiles
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