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Le mot de la présidente

2019 : année de tous les 
dangers ?

Le 28 mai 2019 sera le 17e anniversaire de la loi relative 
à l’euthanasie. Ce jour-là, nous connaîtrons également 
le résultat des élections européennes, fédérales et régio-
nales. Il nous faudra sans aucun doute patienter pour 
connaître les majorités gouvernementales et les décla-
rations des exécutifs. 
Ce n’est pas de l’Union européenne que nous pouvons 
attendre que notre cause progresse. L’euthanasie n’entre 
pas dans les compétences de l’Union européenne et je 
serais tentée de dire, fort heureusement. L’évolution 
de pays tels que la Pologne, la Hongrie, etc., ne nous 
porte pas à l’optimisme pour toutes les questions de 
bioéthique. Certes, il est à espérer que cette liberté de 
choix de mourir que nous avons conquise aux Pays-
Bas, au Grand-Duché de Luxembourg et en Belgique, 
soit partagée par nos pays voisins. Pour les citoyens de 
ces pays mais aussi pour nous. En effet, les demandes 
de patients résidant à l’étranger nous posent questions. 
Les médecins qui reçoivent ces requêtes nous le disent. 
Ils sont partagés entre un devoir d’humanité qui les 
incite à ne pas fermer la porte à ces personnes en souf-
france et les difficultés que ces parcours particuliers 
impliquent pour les personnes elles-mêmes et pour les 
équipes médicales belges. 
Revenons à la Belgique. Il est loin le temps où à chaque 
conférence-débat à laquelle les docteurs pionniers tels 
qu’Yvon Kenis ou Marc Englert participaient, deux 
personnes qui se tenaient au fond de la salle, prenaient 
la parole pour les traiter d’assassins et osaient l’amal-
game « euthanasie-nazisme ». Cette loi qui a dépénalisé 
sous conditions l’euthanasie est largement acceptée. 
N’a-t-on pas appris qu’un de nos anciens premiers 
ministres, Wilfried Martens, qui fut aussi président 
du CVP, ancêtre du CD&V, a choisi l’euthanasie ? Et 
pourtant, tous les parlementaires de son parti avaient 
voté contre cette loi !
Même dans mes périodes de grand pessimisme, je ne 
pense pas que nos législateurs futurs puissent revenir 
sur cette loi  : au fil du temps, depuis 2002, nom-
breuses sont les personnes qui ont connu de façon 
plus ou moins proche une histoire de mort choisie. 
Les témoignages nous reviennent, avec également les 
anecdotes des rencontres émouvantes avec les proches, 
la construction de rituels de passage (oui, j’ose le mot 

rituel), la participation des équipes médicales qui au-
paravant avaient marqué leur réserve, leurs peurs de 
l’euthanasie.
En revanche, qu’il est difficile de faire bouger les lignes 
pour des avancées nécessaires. C’est ainsi que lors des 
débats parlementaires de 2013-2014 qui ont permis 
certes l’ouverture de l’euthanasie aux mineurs, d’autres 
problématiques soulevées sont passées à la trappe. Il 
en a été ainsi de la durée de validité de cinq ans de la 
déclaration anticipée d’euthanasie ainsi que de son for-
malisme d’un autre temps (l’exigence de deux témoins 
dont le rôle s’arrête le jour de la déclaration) et enfin 
du champ d’application trop limité de l’euthanasie sur 
la base de ladite déclaration anticipée. Quid en effet du 
cas de la personne atteinte d’une démence dégénéra-
tive (Alzheimer ou autre) qui préférera précipiter une 
demande actuelle d’euthanasie plutôt que de risquer de 
passer de l’autre côté du miroir, là où il lui sera rétor-
qué qu’elle ne dispose plus de la compétence nécessaire 
pour valider une demande d’euthanasie ?
Avant de vous prononcer le 26 mai, lisez les programmes 
de ceux qui se présentent à vos suffrages. N’hésitez pas 
à interpeler les candidats. Tous n’abordent pas cette 
question de la même manière. La question de l’eutha-
nasie ne sera pas au centre de cette campagne électo-
rale. Et avant même de pouvoir mourir dans la dignité, 
il faut pouvoir vivre dans la dignité, sur notre planète 
que nous maltraitons bien mal trop souvent. Ceci im-
plique pas mal de choix de société, j’en suis consciente. 
Bien entendu, tout ne se règle pas par la loi. Et je 
souhaiterais que l’on ose un débat au sujet des condi-
tions posées par la loi en cas d’euthanasie sur la base 
d’une déclaration anticipée  : affection grave et incu-
rable, inconscience et situation irréversible. Pour-
quoi avoir décrété que le patient devait se trouver en 
coma irréversible  ? Conscience et inconscience sont 
des concepts qui doivent être analysés au-delà de la 
médecine sensu stricto. Mais l’espace de ce mot ne me 
permet pas de développer ce sujet comme il le mérite. 
Rendez-vous pour un prochain article !

 Jacqueline Herremans
12 février 2019
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Nouvelles de l'ADMD

Déclaration anticipée d’euthanasie : 
enregistrement à la Commune
Lors de votre adhésion à l’ADMD, vous sont en-
voyés six exemplaires de la déclaration anticipée 
relative à l’euthanasie (DAE) et six pour 
la déclaration anticipée de refus de trai-
tement. Seule la déclaration anticipée 
d’euthanasie peut être enregistrée à la 
Commune

Pourquoi enregistrer sa déclaration 
anticipée relative à l’euthanasie (DAE) 
à la Commune ? 
 - Les DAE sont envoyées au SPF Santé Publique, de telle 

sorte que soit établie une banque de données reprenant 
les noms du requérant et des personnes de confiance. 
Cette banque de données peut être consultée 24h/24 
par un médecin. Ceci peut se révéler utile si vous êtes 
transporté(e) dans un hôpital en état d’inconscience 
et si personne de votre entourage ne peut communi-
quer l’existence de la DAE. Le médecin pourra en effet 
prendre connaissance de votre déclaration anticipée 
ainsi que des coordonnées de la ou des personne(s) de 
confiance que vous aurez désignée(s). 

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

Comment enregistrer votre DAE à la 
Commune ?
Vous présenter au guichet « état civil » ou « population » 
muni de votre carte d’identité et d’un exemplaire original 
de votre déclaration. 

Le formulaire de l’ADMD est conforme aux dispositions 
légales. Si votre formulaire est complété correctement, 
vous ne devez donc pas recommencer sur un formulaire 
fourni par la Commune. 

La présence des témoins ou la photocopie de la carte 
d’identité des témoins ou des personnes de confiance n’est 
absolument pas nécessaire.

Si vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer, vous 
pouvez donner procuration à un tiers qui se rendra à la 
Commune avec votre carte d’identité et l’exemplaire de 
votre DAE.

Un accusé de réception, preuve que votre DAE a 
bien été enregistrée sur la banque de données fédé-
rale, vous sera remis au plus tard dans les 15 jours 
qui suivent le dépôt de votre DAE à la Com-
mune. En cas de renouvellement de votre DAE, 
vérifiez sur votre accusé de réception que c’est 
bien votre nouvelle date de signature de votre 
DAE qui est indiquée (ni l’ancienne, ni la date 

d’enregistrement à la Commune). 
Concernant les dates de votre DAE, nous attirons votre 
attention sur ces différents points : 
1) La date de signature du requérant doit être identique à 

celle des deux témoins.
2) La date de signature des éventuelles personnes de 

confiance doit être ou identique ou ultérieure à la vôtre 
(celle du requérant et des 2 témoins). La logique veut 
qu’une personne de confiance ne peut être désignée si la 
déclaration n’existe pas encore dans le sens où elle n’est 
pas encore signée.

3) Ensuite vient l’enregistrement à la Commune qui est 
généralement ultérieur aux dates ci-dessus. Il n’y a pas 
de délai minimum pour faire enregistrer sa déclaration 
dans la mesure où celle-ci est encore valable (5 ans après 
la date de signature du requérant). La date de signature 
du requérant ne doit donc absolument pas être iden-
tique à la date d’enregistrement à la Commune.

Avant d’entreprendre toute démarche, nous vous 
conseillons de nous renvoyer un exemplaire complété afin 
que nous puissions y apporter d’éventuelles corrections 
et ainsi vous éviter des allers et venues inutiles et contrai-
gnants.
Si malgré tout, vous rencontrez encore des difficultés, pre-
nez contact avec l’ADMD afin de nous faire part de la 
problématique rencontrée. Avec votre déclaration sous les 
yeux, la personne responsable se mettra alors en contact 
avec la Commune.
C’est grâce à ces malentendus (souvent de bonne foi, la loi 
contient beaucoup de subtilités) que l’ADMD peut infor-
mer les Communes et trouver avec elles des solutions pour 
vous et les futurs citoyens qui feront enregistrer leur DAE.
Eventuellement, pour plus d’informations, n’hésitez pas 
à consulter les FAQ (Questions fréquemment posées) 
parues dans le Bulletin 147 ou sur notre site internet  : 
www.admd.be. 

 Paule Roelants et Elisabeth Sensique
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Belgique

La	Cour	dʼassises	et	lʼeuthanasie

Le 22 novembre 2018, la 
Chambre des mises en accu-
sation de Gand a décidé de 

renvoyer trois médecins devant la 
Cour d’assises, estimant que des 
charges suffisantes existaient pour 
que les inculpés doivent répondre 
de l’incrimination d’empoisonne-
ment. (article 397 du Code pénal : 
« Est qualifié d’empoisonnement 
le meurtre commis par le moyen de 
substances qui peuvent donner la 
mort plus ou moins promptement, de 
quelque manière que ces substances 
aient été employées ou adminis-
trées »).  Il s'agit d'être extrêmement 
prudents par rapport à tout ce qui 
pourrait se dire ou s'écrire à propos 
de ce cas. Doit-on rappeler la pré-
somption d'innocence dont doivent 
bénéficier ces trois médecins ?

Des éléments que nous pouvons 
déduire des informations objectives, 
nous pouvons dire quil s'agit du cas 

de la jeune Tine Nys qui avait de-
mandé et obtenu l'euthanasie le 27 
avril 2010. 

Ce procès sera certainement suivi 
avec beaucoup d'attention non seu-
lement en Belgique mais aussi à 
l'étranger notamment par les Pays-
Bas, qui connaissent également le 
premier cas d’un médecin renvoyé 
devant les tribunaux depuis la mise 
en application de la loi d'avril 2001. 
Dans les deux cas, il s'agissait d’une 
patiente qui souffrait de troubles 
psychiques.

Correctionnelle aux Pays-
Bas
Une différence fondamentale qui 
existe entre les Pays-Bas et la Bel-
gique est le fait que le code pénal 
néerlandais prévoit deux infractions 
qui nous renvoient d’une part à l'eu-
thanasie (art.293) et d'autre part à 
l'assistance au suicide (art.294). Les 

peines prévues sont correctionnelles. 
En Belgique, aucune loi ne prévoit 
de peine particulière pour l'eutha-
nasie ou le suicide assisté. Dès lors, 
il s'agit de se référer au droit com-
mun (« du meurtre et de ses diverses 
espèces »), avec pour conséquence 
que ces affaires relèvent de la Cour 
d’assises. Une règle qui prévaut 
devant la Cour d’assises est celle de 
l’oralité des débats : les douze jurés 
ne travailleront pas sur pièces mais 
découvriront les faits au rythme des 
auditions des témoins, instructeurs, 
juge d’instruction, experts, etc.

Il est à espérer que ce ne soit pas le 
procès de la loi relative à l'eutha-
nasie. C'est un espoir ténu qui ne 
résistera sans doute pas aux coups 
de boutoir que d'aucuns voudraient 
porter à la loi belge, même si Me 
Fernand Keuleneer, conseil d’une 
partie civile, soutient qu’il entend 
se limiter à démontrer que la loi du 

Journal du Médecin - Opinion - en ligne 4 février 2019
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J’ai profité de l’offre de chronique 
qui m’est faite par le Journal du 
Médecin pour donner un éclai-
rage quant au futur procès d’assises 
concernant un cas d’euthanasie. Il 
est prématuré de donner plus d’in-
formations quant à cette affaire. 

Mais bien entendu nous suivrons avec attention le dé-
roulement de ce procès. 
Je terminais cette chronique en invoquant d’une phrase 
l’affaire Mortier (voir sur le site de la Cour Euro-
péenne des Droits de l’Homme (CEDH) http://hudoc.
echr.coe.int/fre?i=001-188928). Tom Mortier entrete-
nait d’exécrables relations avec sa mère, G. De Troyer. Il 
n’avait nullement réagi au courriel de janvier 2012 de sa 
mère lui annonçant qu’elle avait entamé une procédure 
d’euthanasie. Après le décès de sa mère en avril 2012, il 
s’est lancé dans une croisade contre le professeur Wim 
Distelmans qui avait pratiqué l’euthanasie et contre la 

loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie, s’acoquinant 
avec les opposants, notamment l’association ADF In-
ternational qui a son siège à Vienne (https://adfinter-
national.org).
La Belgique a été invitée à transmettre ses observations 
écrites à la CEDH à la suite de la prise en considération 
de la requête introduite par Tom Mortier assisté par 
l’association ADF International. Que va faire la Cour 
après avoir pris connaissance des observations écrites 
de la Belgique ? Elle pourrait déclarer irrecevable la de-
mande faute pour le requérant d’avoir épuisé les voies 
judiciaires dans son pays. Dans l’hypothèse où cette 
affaire serait néanmoins plaidée quant au fond, ce serait 
sans doute une magnifique opportunité de confirmer 
que la loi belge relative à l’euthanasie est en tous points 
conforme aux prescrits de la Convention Européenne 
des Droits de l’Homme ! 

 Jacqueline Herremans

28 mai 2002 relative à l’euthanasie 
n’a pas été respectée.

A ce sujet, il est important de cer-
ner la question fondamentale que la 
Cour d’assises aura à se poser : Tine 
Nys a-t-elle exprimé une demande 
volontaire, réitérée, bien réfléchie, 
sans pression extérieure alors 
qu’elle était atteinte d’une affec-
tion grave et incurable, sa situation 
médicale étant sans issue, et que 
cette affection grave et incurable lui 
causait des souffrances psychiques 
ou physiques inapaisables ? Il est 
à espérer que la Cour ne condamne 
pas les médecins pour empoisonne-
ment en se basant par exemple sur 
un retard d’envoi de déclaration ou 
toute autre condition de forme ou 
de procédure. Non pas que je consi-
dère ces éléments sans importance, 
tout au contraire. Pour l’euthanasie, 
la tolérance zéro est de mise. Du 
début, dès qu’une demande d’eutha-
nasie est formulée, tout au long de 
la procédure, au cours des entretiens 
avec le patient, dans les rapports 

avec les médecins à consulter obli-
gatoirement, avec la famille sauf 
opposition du patient, avec l’équipe 
médicale si elle existe et enfin, 
jusqu’au jour de l’euthanasie. Le 
médecin a le devoir d’anticipation, 
sur le plan technique (médicaments, 
éventuellement installation d’une 
perfusion, etc.). Tout doit être par-
fait, sous contrôle, afin de pouvoir 
également être en mesure de dialo-
guer avec le patient et les proches 
présents, sans contrainte technique. 
Et après l’euthanasie, il y a le temps 
de pause avant de retourner à la pra-
tique quotidienne : la rédaction de la 
déclaration à adresser à la Commis-
sion Fédérale de Contrôle et d’Éva-
luation de la loi relative à l’Eutha-
nasie. 

Éléments constitutifs du 
crime
Tout ceci est important et permet 
d’aboutir à une fin de vie apaisée, 
digne et humaine. Ne pas respec-
ter l’un ou l’autre de ces éléments 

serait bien entendu contraire à la 
philosophie-même de cette loi re-
lative à l’euthanasie et pourrait la 
mettre en danger. Mais ce ne serait 
pas nécessairement des éléments 
constitutifs du crime d’empoisonne-
ment. Il ne faudrait pas qu’une des 
conséquences de cette affaire soit de 
dénier demain tout droit de deman-
der l’euthanasie à un patient atteint 
de troubles psychiatriques. 

Une autre nouvelle a éclaté dans le 
courant du mois de janvier : la Cour 
Européenne des Droits de l’Homme 
se saisirait d’une requête introduite 
par Tom Mortier contre la Belgique 
à la suite de l’euthanasie obtenue 
par sa mère, G. De Troyer. Ceci fera 
l’objet d’une prochaine chronique.

 Jacqueline Herremans

Belgique
©
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Comment la Suisse permet des suicides assistés 
ÉTHIQUE L’an dernier, Exit ADMD a fait passer 286 personnes de l’autre côté du miroir
	« Dans les nombreux accom-

pagnements que j’ai faits, je n’ai vu 
que compassion, sérénité et amour », 
explique son président.
	Interview exclusive.

ENTRETIEN

Jean-Jacques Bise copréside Exit 
ADMD, une association de 

27.000 membres (Ndlr: actuelle-
ment, le nombre de membres serait 
plus proche de 30.000) qui peut 
fournir une aide à un suicide assisté, 
sous certaines conditions strictes. Il 
était jeudi en Belgique.
L’euthanasie est interdite en Suisse 
mais on y pratique une forme de mort 
digne…
D’un certain point de vue, les Suisses 
sont en avance de près de soixante ans 
sur la Belgique puisque l’assistance au 
suicide y est dépénalisée depuis 1942. 
Mais ce n’est qu’une face de la pièce : 
nous n’avons aucune solution pour les 
patients qui n’ont plus leur capacité de 
discernement, aucune solution pour les 
mineurs, aucune solution pour les gens 
qui sont « fatigués de vivre ». Tous les 
Suisses ne peuvent donc pas atteindre 
une mort digne.
Notre volonté première est de lutter 
contre l’acharnement thérapeutique, de 
faire reconnaître les droits du patient en 
revendiquant, à travers ses directives an-
ticipées, le respect de sa volonté et de ses 
choix face à sa mort. Nombre de parents 
ou de proches se sont vu refuser dans les 
dernières phases d’une difficile mala-
die ou à l’issue d’une longue vieillesse, 
le droit de mourir alors qu’ils l’avaient 
lucidement décidé. Ils ont été parfois 
maintenus en vie dans des conditions 
indignes, qu’ils auraient auparavant 
catégoriquement refusées. Nous ne vou-
lons ni subir un tel sort, ni le voir infligé 
à nos proches, d’où notre volonté d’offrir 
une aide à mourir lorsque les circons-
tances de vie peuvent le justifier.
Comment se déroule l’« accompagne-
ment » d’une personne qui demande 
à partir sereinement ?
D’abord, il faut que la demande soit ef-

fectuée par écrit ou par un notaire si la 
personne ne peut plus écrire. Il faut aus-
si que la personne réside en Suisse, parce 
que nos moyens ne nous permettent pas 
d’exercer ailleurs que sur le territoire 
suisse et soumis à la loi suisse. Malgré 
la possibilité que nous laisse la loi, ce 
décès est toujours considéré comme une 
mort violente. Il existe des partis poli-
tiques et des lobbies qui veulent abroger 
cette loi, ce qui nous incite évidemment 
à un strict respect de celle-ci. Il y est dit 
notamment que n’est pas condamnable 
celui qui aide quelqu’un à mourir et 
qui n’a pas de mobile égoïste, comme 
être son héritier par exemple. C’est pour 
cela que c’est un accompagnateur qui 
va aider la personne en fin de vie. Ni 
un médecin, ni un parent. C’est sur la 
base d’un dossier médical complet, éven-
tuellement complété par une rencontre, 
qu’un « médecin-référent » va dire si, 
oui ou non, la personne remplit bien les 
conditions de la loi.
Quelles sont-elles ?
Soit être atteint d’une maladie incu-
rable ou invalidante importante ou 
avoir des souffrances intolérables. Soit, 
être atteint d’une polypathologie inva-
lidante liée à l’âge. C’est une nouvelle 
possibilité que nous avons introduite en 
2014, en fonction de l’évolution de la 

société et des pathologies observées. En 
2017, nous avons reçu 455 dossiers : 
437 ont été acceptés, 8 sont en attente, 
10 ont été refusés ; mais seules 286 per-
sonnes ont eu effectivement recours à 
notre aide active. Cela souligne ce que 
disent beaucoup de spécialistes de soins 
palliatifs : une fois la personne rassurée 
sur le fait qu’elle ne sera pas abandon-
née à elle-même « au moment où », 
elle envisage la suite avec davantage de 
sérénité. Même si sa vie est difficile, elle 
sait que si cela devient atroce, elle ne 
devra pas être maintenue dans la dou-
leur extrême. Le temps venu, quand la 
demande a été réitérée plusieurs fois par 
le malade, le médecin traitant ou un 
médecin référent rédige la prescription 
pour les 15 grammes de phénobarbi-
tal. C’est le patient lui-même qui doit 
ingérer la potion en question. L’accom-
pagnateur prévient ensuite la police, 
qui prévient le parquet, qui ne poursuit 
pas après avoir vérifié que les conditions 
sont remplies.
La frontière entre l’incapacité et la 
capacité de boire soi-même le liquide 
est ténue…
Oui. J’ai moi-même été confronté au 
cas dramatique d’une patiente d’une 
trentaine d’années, dévastée par une 
sclérose bilatérale. Quand nous l’avons 
rencontrée, elle pouvait à peine boire. 
Et trois mois plus tard, quand le dossier 
était « en règle », elle ne le pouvait plus. 
Le médecin, Daphné Berner, a dû elle-
même ouvrir la perfusion du mélange 
létal. Le juge l’a ensuite acquittée au 
nom de l’état de nécessité, un état in-
voqué quand deux règles éthiques ou 
légales s’opposent et qu’une doit primer 
sur l’autre, en l’occurrence soulager 
la patiente d’une douleur intolérable. 
On n’imagine pas qu’on ressorte de la 
chambre en disant à cette patiente qu’on 
ne pouvait plus l’aider. Kafka, sur son 
lit de souffrances, a dit « si vous ne me 
tuez pas, vous êtes un assassin ».
Mais cela pose la question des patients 
atteints d’une dégénérescence neuro-
logique, comme une démence ou la 
maladie d’Alzheimer.

Suisse

Jean-Jacques Bise : « Demander 
un geste de libération quand on est 
encore dans la première phase de la 
maladie d’Alzheimer est l’acte de 
courage le plus magnifique de l’exis-
tence. » © CENTRE D’ACTION LAÏQUE.

Journal LE SOIR - Samedi 9 et dimanche 10 février 2019

International
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Effectivement. Les malades de ce type 
finissent par perdre leur discernement 
puis leur conscience et donc sortent du 
champ d’application de la loi suisse. Il 
n’est pas question d’appliquer des direc-
tives anticipées, comme cela existe, dans 
certaines conditions strictes, dans la 
loi belge. C’est un grand malentendu 
qui existe, y compris avec les 27.000 
membres de notre association. Ils se 
pensent protégés « pour le jour où », y 
compris en cas de maladies neurodégé-
nératives. Ce n’est, hélas, pas le cas.
J’identifie trois moments dans la mala-
die d’Alzheimer. Dans le premier stade, 
vous êtes parfaitement conscient et tout 
à fait apte à poser le geste de boire la po-
tion létale. Dans le troisième, vous n’êtes 
plus du tout capable de discerner la por-
tée du geste et nous devons, en conscience, 
refuser cette libération au patient. Dans 
la situation intermédiaire, il y a un 
aller-retour entre le discernement et les 
errements, entre la conscience pleine et 

des états altérés. Et la maladie n’a pas 
une progression linéaire. Souvent, en 
attendant, on prend le risque de sortir 
de la zone où la loi peut être appliquée. 
L’accompagnant va poser deux ou trois 
fois la question avant le geste. Si on a le 
moindre doute, on ne le fait pas.
Sincèrement, demander un geste de 
libération quand on est encore dans la 
première phase de la maladie est l’acte 
de courage le plus magnifique de l’exis-
tence. Dans les nombreux accompagne-
ments que j’ai faits, je n’ai vu que com-
passion, sérénité et amour.

 Propos recueillis par 
Frédéric Soumois

« Des proches ont été 
parfois maintenus dans des 
conditions indignes. 
Nous ne voulons pas subir 
un tel sort ».  

Législation Des associations aident aussi les non-Suisses
Datant de 1942, la loi suisse permet donc l’assistance 
au suicide si le mobile de l’aidant n’est pas « égoïste » et 
si le patient procède lui-même au geste. Il ne faut donc 
pas requérir la présence d’un médecin, même si c’est un 
médecin qui doit attester de la maladie du patient et qui 
doit prescrire les doses de médicament qui serviront à 
préparer le cocktail lytique.
Contrairement à la loi belge, on ne peut donc bénéficier 
d’un geste de soulagement quand on n’est plus conscient, 
pour peu qu’on ait laissé des directives de traitement ou 
nommé une ou des personnes de confiance qui puissent 
parler pour le malade après sa perte de conscience. En 
Suisse, les directives anticipées ne pourront que donner 
des instructions sur les traitements médicaux auxquels la 
personne entend consentir ou non, si elle venait à perdre 
sa capacité de discernement, ainsi que la désignation, 
possible mais pas obligatoire, d’un représentant théra-
peutique. De même, la loi suisse ne permet pas à des 
mineurs de recourir au suicide assisté.
10.000 euros pour un étranger
Exit DS de langue allemande (115.000 membres) et Exit 
ADMD Suisse romande (27.000 membres) ne sont pas 
les seules associations qui aident les patients à obtenir 
une mort digne et selon leurs vœux en Suisse. Il existe 
aussi Dignitas, basée à Zurich, Ex International à Berne, 
Lifecircle à Bâle, Liberty Life dans le Tessin. Dignitas 
et Lifecircle aident aussi des personnes qui viennent de 

l’étranger. D’où l’image, choquante pour certains, de 
ces appartements achetés ou loués par les associations 
afin d’accueillir des patients du monde entier. Certains 
ont baptisé la pratique de « tourisme de la mort », une 
expression évidemment violemment rejetée par Jean- 
Jacques Bise : « Quand les Suissesses devaient aller de can-
ton en canton pour obtenir une interruption volontaire de 
grossesse, imagine-t-on appeler cela le tourisme de l’avorte-
ment ? C’est un terme déplacé et récusé. »
Pour obtenir un suicide assisté, les patients doivent faire 
une demande écrite. Les documents doivent être récents 
et avoir moins d’un an le jour de l’autodélivrance (six 
mois pour l’attestation de capacité de discernement en 
cas de maladie de type « Alzheimer » ou « Parkinson ») 
et être délivrés par un médecin qui exerce d’ordinaire 
sur le territoire suisse. Exit ADMD demande un forfait 
unique de 350 francs suisses à toute personne n’étant 
pas membre depuis au moins un an le jour de son au-
todélivrance. Pour les personnes membres depuis plus 
d’un an, cette assistance est totalement gratuite.
« L’autodélivrance » doit être effectuée, outre l’accompa-
gnant, en présence d’une personne témoin et ce jusqu’à 
l’arrivée de la police. Il s’agit généralement d’un proche 
ou membre de la famille. Il n’y a pas de limite supérieure 
concernant le nombre de personnes présentes…

 Frédéric Soumois

SANCTION
Et si toutes ces conditions ne 
sont pas respectées à la lettre ?
« Certains parquets nous surveillent 
de près, explique Jean-Jacques Bise. 
L’euthanasie au sens belge est punie chez 
nous de trois ans de prison… Il reste 
dans la société suisse l’opposition entre 
les partisans de Kant et de Hume. Les 
premiers estiment que l’euthanasie est 
un geste qui extirpe du monde la mora-
lité de l’existence, que c’est une violation 
de l’ordre juridique.
Les seconds estiment qu’aucun homme 
n’a jamais jeté loin sa vie tant qu’elle 
était digne d’être gardée. Camus disait 
dans le Mythe de Sisyphe que le seul pro-
blème philosophique vraiment sérieux 
était le suicide... ».

 Frédéric Soumois
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Suisse - Belgique : ce que nous avons en 
commun,	ce	qui	nous	différencie
 « Si je n’obtiens pas l’euthanasie en 
Belgique, j’irai en Suisse. C’est plus 
facile… » ; « En Suisse, ils font n’im-
porte quoi. Je suis d’ailleurs opposé au 
suicide assisté » ; « Il existe en Suisse 
un business de la mort assistée…  », 
etc. Combien de fois avons-nous 
entendu ce genre de commentaires à 
propos d’un pays, la Suisse, si proche 
et pourtant si mal connu. Et pour-
tant, il existe pas mal de convergences 
et en tout cas, une même préoccupa-
tion  pour les associations suisses et 
belges pour le droit de mourir dans 
la dignité : comment permettre à un 
homme, une femme de choisir sa 
mort, une mort douce, apaisée ?
Le 7 février 2019 à la salle Willy 
Peers du Centre d’Action Laïque, 
le 8 février 2019 au Salon « Soins et 
Santé » de Namur, Jean-Jacques Bise, 
juriste, co-président de l’associa-
tion Exit Suisse romande, s’est prêté 
avec beaucoup d’à-propos au débat 
portant sur nos deux modèles. Exit 
Suisse romande et ADMD Belgique 
ont été fondées la même année, en 
1982. Exit Suisse romande compte 
30.000 membres auxquels elle offre, 
sous certaines conditions, l’assistance 
au suicide. Une assistance au suicide 
gratuite, hors la cotisation annuelle de 
40 francs suisses. Une des conditions : 
être domicilié en Suisse, tout comme 
d’ailleurs pour l’associations Exit DS 
(de langue allemande) qui compte 
quelque 115.000 membres. Quatre 
autres associations suisses acceptent 
comme membres des non-résidents 
dont les plus connues sont Dignitas 
et Lifecircle.
L’histoire de l’assistance au suicide est 
partie de l’interprétation de l’article 
115 du Code Pénal suisse aux termes 
duquel, seule l’assistance au suicide 
pour un mobile égoïste peut faire l’ob-
jet d’une condamnation à une peine 
de prison ou à une peine pécuniaire. 

A contrario, l’assistance au suicide 
ne sera pas sanctionnée pénalement 
pourvu qu’elle ne soit pas justifiée 
par un motif égoïste, en d’autres mots 
pour des raisons financières. Mais cela 
ne pouvait suffire, bien entendu. Il a 
fallu déterminer des critères, former 
des accompagnateurs.
En revanche, l’euthanasie reste sanc-
tionnable pénalement - Article 114 : 
(Meurtre sur la demande de la vic-
time) : « Celui qui, cédant à un mo-
bile honorable, notamment à la pitié, 
aura donné la mort à une personne 
sur la demande sérieuse et instante de 
celle-ci sera puni d’une peine priva-
tive de liberté de trois ans au plus ou 
d’une peine pécuniaire ».  
Tant en Suisse qu’en Belgique, l’on 
peut parler d’aide médicale à mourir. 
Il faut en effet en Suisse qu’un méde-
cin, au vu du dossier médical, accepte 
de prescrire les médicaments. Mais 
très souvent, sauf s’il est accompagna-
teur, son rôle s’arrêtera là.
Tant en Suisse qu’en Belgique, les 
patients qui font appel à l’aide médi-
calisée de fin de vie présentent comme 
pathologies principalement des can-
cers, également des maladies neurodé-
génératives (SLA, sclérose en plaques, 
Parkinson) mais aussi des polypatho-
logies, très souvent dans un contexte 
d’âge avancé. 
Sont exclues de la possibilité de l’as-
sistance au suicide en Suisse les per-
sonnes qui ne peuvent plus poser 
l’acte que ce soit en buvant le sirop de 
barbituriques ou en ouvrant le robi-
net de la perfusion. Sont dès lors ex-
clus, en suivant cette même logique, 
les patients qui en Belgique pour-
raient obtenir l’euthanasie sur la base 
d’une déclaration anticipée à condi-
tion qu’ils soient atteints d’une affec-
tion grave et incurable, qu’ils soient 
inconscients et que leur situation soit 
irréversible. Sont également exclus en 

Suisse les mineurs.
Comme on peut le constater, il existe 
peu de chances qu’une personne qui 
n’obtiendrait pas l’euthanasie en Bel-
gique voit sa demande d’assistance au 
suicide accueillie favorablement en 
Suisse. Au-delà même de la condition 
de domiciliation en Suisse prévue 
par Exit Suisse romande, les associa-
tions telles que Dignitas ou Lifecircle 
qui acceptent comme membres des 
étrangers reprennent grosso modo les 
mêmes critères que ceux retenus par 
Exit Suisse romande. Sans un fonde-
ment médical, la demande ne sera pas 
suivie. 
Et faisons un sort à cette horrible ex-
pression de « tourisme de la mort » : 
si dans les autres pays que ceux du 
Benelux et la Suisse pour ne parler que 
de l’Europe, les citoyens avaient accès 
à ce choix de mourir que peut être 
l’euthanasie ou le suicide assisté, ces 
personnes ne seraient pas contraintes 
à l’exil pour ce dernier voyage, pour-
raient mourir chez elles, entourées 
de leur famille et de leurs amis. L’on 
peut le voir en Belgique : lorsqu’existe 
la possibilité de choisir la manière de 
mourir, le domicile vient en priorité. 
Et en dépit des nombreuses attaques 
dont ces associations suisses telles que 
Dignitas ou encore Lifecircle ont fait 
l’objet, y compris des procédures ju-
diciaires, jamais il n’a pu être prouvé 
que l’assistance au suicide qu’elles 
accordent ait été guidée par un motif 
égoïste, autrement dit un enjeu pécu-
nier.   

 Jacqueline Herremans
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Parmi les nouvelles d'un weekend 
fort agité, l'annonce du décès d'une 
comédienne que l'on aimait bien, 
Maria Pacôme. Sa tirade dans le 
film « La Crise » de Coline Serreau 
s'inscrit dans les moments cultes. 
Je me rappelle aussi d'un film plus 
ancien, « Un drôle de colonel », avec 
une sacrée bande de comédiens 
dont Jean Yanne. J'épinglerais bien 
volontiers une pièce de théâtre, 
« Le noir te va si bien ». Et voilà 
qu'un message de son fils François 
nous apprend qu'elle n'a pas connu 
une mort digne. Tristesse. Quand 
la France va-t-elle enfin s'engager 
dans un véritable débat concernant 
l'aide à mourir? Foin de toutes ces 
tentatives de lois en trompe-l'oeil. 
Nous l'aurions bien accueillie en 
Belgique, Maria Pacôme qui nous 
a donné tant de bonheur.

 Jacqueline Herremans

François Pacôme 
appelle à une vraie 
réflexion	sur	la	fin	
de vie en France

France

La France patine…

La France ne parvient pas à se 
doter d’une législation digne 
d’une république laïque en ce 

qui concerne la fin de la vie. Les « res-
ponsables » préfèrent dénigrer le mo-
dèle belge  : de Leonetti à Buzyn, en 
passant par Sicard, tous trois méde-
cins.  D’où mon coup de gueule sous 
forme de carte blanche publiée sur le 
site du Huffington post (cf. page ci-
contre).
Bilan de la situation en France  : des 
soins palliatifs « rikiki » avec ses pro-
fessionnels qui tiennent à préserver 
leur pré carré. À la limite, le suicide 
assisté serait accepté comme solution. 
Mais quand je dis « assisté », il s’agit 
du service minimum : prescrire éven-
tuellement les médicaments et ensuite 
que le patient se débrouille. Invité 
à rendre un avis dans le cadre de la 
révision de la loi bioéthique, l’Ordre 
National des Médecins concède que 
la loi Leonetti-Claeys est insuffisam-
ment connue du public (en passant, il 
oublie de mentionner la méconnais-
sance de la part du corps médical) et 
parfois (quel euphémisme) insuffi-
samment appliquée par les médecins. 
Conclusion, après avoir reconnu que 
l’euthanasie et le suicide assisté sont 
des demandes sociétales, le Conseil 
national de l’Ordre réitère sa position 
selon laquelle ce sont des actes qui ne 
concernent ni les médecins, ni les soi-
gnants. 
En d’autres termes, circulez, et si vous 
persistez dans votre demande, libres 
à vous de vous suicider, cela ne nous 
concerne pas, nous, médecins ou en-
core… allez en Suisse ou en Belgique.
Retour en Belgique : le Comité 
consultatif de bioéthique (CCB) a 
reçu une demande d’avis quelque peu 
curieuse  : un médecin français sou-
haitait adresser son (ou ses) patient(s) 
à une maison de repos en Belgique, se 
proposant d’y pratiquer l’euthanasie. 
Question quelque peu embarrassante. 
Certes, en vertu du principe européen 
de la libre circulation des personnes, 

la chose est légalement possible. Ceci 
est abordé dans la loi coordonnée 
du 10 mai 2015 relative à l’exercice 
des professions des soins de santé au 
chapitre de la liberté d’établissement 
et plus spécialement de sa section 3, 
prestation temporaire et occasion-
nelle. Dès que l’avis du CCB a été 
rendu public, le Conseil national de 
l’Ordre des médecins (Cnom) a réagi 
et a déclaré au journaliste Loup Bes-
mond du journal La Croix par la voix 
du docteur Jean-Marie Faroudja, pré-
sident de sa section éthique et déon-
tologie : « C’est une question qui est 
à l’ordre du jour de notre réflexion. 
Il y a plusieurs aspects : le médecin 
exerce-t-il habituellement en Bel-
gique ? Quels patients cela concerne-
t-il ? On va en discuter avant de sou-
tenir une opinion déontologique. 
Nous nous positionnerons d’ici 
quelques semaines ». L’article date du 
11 novembre 2018. À ce jour, nous 
ne connaissons toujours pas la posi-
tion de l’Ordre français. Ma crainte 
est que l’Ordre édicte des contraintes 
telles que par exemple, un médecin 
français pratiquant en France ne se-
rait pas autorisé à collaborer avec un 
confrère exerçant en Belgique dans le 
cadre d’une demande d’euthanasie 
formulée par son ou sa patient(e) en 
Belgique. Or, il arrive que des méde-
cins français, soucieux de respecter la 
volonté de leur patient, se tournent 
vers un confrère belge, n’osant poser 
cet acte en France, de crainte des 
poursuites judiciaires et ordinales.
Entretemps, la France doit faire face 
aux gilets jaunes, à la montée de l’an-
tisémitisme et aussi, comme ses voi-
sins, à la crise du climat.
Ecarté lors des discussions portant sur 
la révision de la loi bioéthique, absent 
des 34 questions posées par Macron 
dans sa lettre aux Français, le sujet de 
la fin de la vie est remis aux calendes 
grecques !

 Jacqueline Herremans

La Belgique s’invite dans la 
série « Capitaine Marleau »
Parmi les ineffables répliques 
de Corinne Masiero, j’en ai 
relevé une qui vaut son pesant 
de cacahuètes dans l'épisode 
« ne mourir plus jamais » : « si tu 
veux un suicide assisté, va en 
Belgique. Ils sont moins cons 
que nous ». Cela commence à 
se savoir...

 Jacqueline Herremans
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Le Huffington Post, 5 octobre 2018 

Non	Madame	Buzyn,	il	ne	suffit	pas	de	vouloir	
mourir pour pouvoir le faire en Belgique
Posez-vous la question : pour quelles raisons des patients français décident de s’exiler 
en Belgique pour accéder à l’euthanasie ? 

«Après la loi belge, qu’on comprenne 
bien, avec la loi belge aujourd’hui 
n’importe qui en Belgique qui de-
mande à mourir, qui le demande 
trois fois, peut accéder à l’euthanasie 
même s’il n’est pas malade, s’il n’a 
pas une pathologie incurable, s’il est 
simplement âgé, il décide de mourir à 
l’âge de 77 ans, il a le droit de mourir.»
Ce sont les paroles de la ministre de 
la Santé de la République française, 
Agnès Buzyn, hématologue de forma-
tion («Questions politiques», France 
Inter) .
Ignorance ? Peut-être. En ce cas, je 
vous offre, Madame la Ministre l’ins-
cription gratuite au cycle de forma-
tion EOL 2018-2019.
Ainsi, il vous sera permis de connaître 
non seulement la loi belge du 28 mai 

2002 relative à l’euthanasie mais aussi 
celles concernant les soins palliatifs et 
les droits du patient. Elle apprendra 
donc que les conditions fondamen-
tales pour que le médecin puisse poser 
cet acte d’humanité sont la demande 
volontaire, répétée, bien réfléchie, 
sans pression extérieure d’un patient 
faisant état de souffrances physiques 
ou psychiques inapaisables résultant 
d’une affection (médicale) grave et 
incurable.
Par conséquent, il n’est guère pos-
sible d’envisager l’euthanasie en de-
hors d’une cause médicale. Si la pré-
sence d’une affection médicale est la 
condition sine qua non, il ne s’agit 
pas – loin s’en faut - du seul critère 
à prendre en considération. Les souf-
frances – certes causées par une affec-
tion médicale - représentent en effet 

le facteur décisif par rapport à une de-
mande d’euthanasie. C’est bien parce 
que le patient souffre qu’il en vient à 
demander à mettre fin à sa vie. Com-
bien de fois ai-je entendu des amis 
qui étaient en demande d’euthanasie 
me dire qu’ils n’avaient pas envie de 
mourir mais qu’ils ne voulaient plus 
de cette vie qui, du fait de leurs souf-
frances, avait perdu tout sens. Pertes 
de dignité, d’autonomie, d’espoir 
sont souvent les mots qui reviennent 
pour qualifier leurs souffrances psy-
chiques. Quant aux douleurs phy-
siques, si la médecine a accompli des 
progrès incontestables en matière de 
traitement de la douleur, je reste frap-
pée par les descriptions de celles-ci à 
l’occasion de l’examen des déclara-
tions d’euthanasie adressées par les 
médecins à la Commission d’évalua-
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International

tion et de contrôle de la loi relative 
à l’euthanasie. Liste non exhaustive: 
cachexie, dyspnée, dysphagie, épui-
sement, hémorragies, obstruction di-
gestive, paralysies, plaies, transfusions 
répétées.

Chère Madame Buzin, ce n’est pas 
en caricaturant vos voisins belges que 
vous parviendrez à museler le débat. 
On meurt mal en France, le CCNE et 
bien d’autres le reconnaissent.

Vous ne proposez que deux solutions : 
les soins palliatifs ou les différentes va-
riations des lois Leonetti avec comme 
point d’orgue ce qui est présenté 
comme un nouveau droit, la sédation 
terminale.

Comment expliquez-vous qu’en Belgique, pays non évolué, selon M. Leonetti, le réseau des soins pal-
liatifs jouit d’une bonne réputation ?

EA
PC

Certes, il est toujours possible de 
faire mieux et je reconnais que nous 
devrions améliorer l’offre de soins 
palliatifs à domicile pour des enfants 
atteints de maladies incurables. Mais 
je doute que vous soyez à ce stade 
de réflexion en France. Déjà difficile 
d’obtenir des soins palliatifs pour des 
patients adultes en institutions hospi-
talières.
Et posez-vous la question : pour 
quelles raisons des patients français 
décident de s’exiler en Belgique pour 

accéder à l’euthanasie ? Pour ce faire, 
ils devront affronter des voyages pé-
nibles en raison de leur situation mé-
dicale, leurs proches ne pourront pas 
toujours les accompagner pour leur 
dernier voyage.
Amis Français, il fait bon vivre en Bel-
gique. On y mange bien. Les amateurs 
de bière se trouvent devant des choix 
multiples, des bien connues trap-
pistes aux bières locales savoureuses. 
Notre vie culturelle est riche, au nord 
comme au sud. Je vous souhaite donc 

de pouvoir profiter des beautés de 
mon pays, sans oublier notre sens de 
l’humour, de la Zwanze bruxelloise. 
Et non pas de devoir y venir soit pour 
la PMA (les bébés Thalys), soit en-
core pour votre dernier voyage pour 
obtenir que soit respecté votre désir 
de mettre fin d’une manière digne 
à votre vie vidée de son sens par les 
souffrances engendrées par une mala-
die grave et incurable.

 Jacqueline Herremans
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International
Canada

Au Canada et au Québec : 
lois trop restrictives
N’est-ce pas du luxe de se plaindre dans un pays qui a 
dépénalisé l’euthanasie ? Et pourtant, il faut bien le recon-
naître : l’espoir légitime conçu après le prononcé de l’arrêt 
Carter du 6 février 2015 avait été quelque peu déçu à la 
lecture de la loi du 17 juin 2016 qui réglemente l’aide mé-
dicale à mourir. 
Sur le site officiel du gouvernement canadien, les condi-
tions d’admissibilité en ce qui concerne l’aspect médical 
sont ainsi définies (https://www.canada.ca/fr/sante-cana-
da/services/aide-medicale-mourir.html) : 
Avoir un problème de santé grave et irrémédiable
Pour être considéré comme étant atteint d’un problème de san-
té grave et irrémédiable, vous devez remplir tous les critères 
suivants. Il vous faut :
t�  souffrir d’une maladie, d’une affection ou d’un handicap 

grave ;
t�  être dans un état de déclin avancé qui ne peut pas être 

inversé ;
t�  ressentir des souffrances physiques ou mentales insuppor-

tables causées par la maladie, le handicap ou le déclin 
des capacités qui ne peuvent pas être atténuées dans des 
conditions que vous jugez acceptables ;

t�  être à un point où votre mort naturelle est devenue 
raisonnablement prévisible ;
o	  compte tenu de l’ensemble de l’état de santé sans né-

cessiter un pronostic précis quant à savoir combien de 
temps il vous reste à vivre.

Il n’est pas nécessaire d’être atteint d’une maladie mortelle ou 
d’être en phase terminale pour être admissible à l’aide médicale 
à mourir.
Et c’est bien là que le bât blesse  : comment apprécier le 
caractère raisonnablement prévisible du décès du patient ? 
Cela peut engendre des situations inhumaines comme 
celles de patients qui décident d’arrêter des traitements, 
voire refusent encore de s’alimenter ou de s’hydrater pour 
en quelque sorte se placer dans la condition requise par la 
loi du décès prévisible dans un délai raisonnable…
L’histoire de Marie- Ève Couture, jeune femme de 35 ans 
atteinte d’une forme sévère de la maladie de Crohn révèle 
ce paradoxe. Sa première demande s’était heurtée à un re-
fus : elle n’était pas « en fin de vie ». 
Les conditions de la loi québécoise sont en effet encore plus 
restrictives que celles de la loi fédérale canadienne. Adoptée 
le 5 juin 2014, sanctionnée le 10 juin 2014, entrée en vi-
gueur le 10 décembre 2015, cette loi réglemente d’une part 
les soins palliatifs, d’autre part l’aide médicale à mourir 

(voir le site officiel de la province de Québec https://www.
quebec.ca/sante/systeme-et-services-de-sante/soins-de-fin-
de-vie/loi-concernant-les-soins-de-fin-de-vie/#c2668). 
Les conditions que le patient doit remplir pour l’aide mé-
dicale à mourir sont :
t� être en fin de vie ;
t� être atteint d’une maladie grave et incurable ;
t�  avoir une situation médicale qui se caractérise par un dé-

clin avancé et irréversible de ses capacités ;
t�  éprouver des souffrances physiques ou psychiques constantes, 

insupportables et qui ne peuvent être apaisées dans des 
conditions jugées tolérables.

Marie-Ève a donc dû lutter pour obtenir que soit mis fin 
à ses souffrances dont on ne pouvait contester qu’elles 
étaient devenues intolérables. Son histoire vous pouvez la 
lire dans l’excellent article de la journaliste Caroline Tou-
zin. Pour des questions de droits d’auteur, nous ne pouvons 
reproduire son article. Mais vous pouvez le consulter sur 
notre page Facebook : rien d’illégal, nous avons suivi le lien 
proposé par le journal La Presse.
Le récit de ses dernières heures rejoint les témoignages 
que nous recueillons en Belgique. Marie-Ève a pu partir 
sereinement, entourée des siens. Elle avait pensé à tout le 
monde, sans oublier son chien Snow dont ses parents s’oc-
cupent désormais. Le docteur Viens était au rendez-vous. 
Ce médecin généraliste de 81 ans a longtemps œuvré en 
soins palliatifs mais a décidé de quitter son institution à la 
suite du refus de pratiquer l’aide médicale à mourir dans 
ses murs.
L’histoire de Marie-Ève nous a émus. D’abord par son 
combat pour obtenir l’aide médicale à mourir ; que son 
récit permette la réflexion pour l’élargissement des lois qué-
bécoise et canadienne ! Ensuite, par sa sérénité du dernier 
jour.
L’extension de la loi canadienne n’est cependant pas pour 
demain : David Lametti, ministre de la Justice du gouver-
nement Trudeau, n’a pas l’intention de proposer une modi-
fication de la loi, que ce soit pour l’étendre aux patients 
dont le décès naturel n’est pas attendu dans un délai raison-
nable ou encore aux enfants, comme la chose est possible 
en Belgique. Il ne l’envisage certainement pas au cours de 
cette législature et reporte les perspectives au-delà de 2021, 
après un rapport d’évaluation de cinq ans de pratique 
d’aide médicale à mourir.

 Jacqueline Herremans
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Quelques brèves de l’étranger
Etats-Unis d’Amérique

Ce 1er janvier 2019 est entrée en 
vigueur la loi autorisant le suicide 
assisté « (Our care, our choice act » 
– voir le site officiel de l’Etat de 
Hawaii : http://health.hawaii.gov/
opppd/ococ/). Les conditions sont 

très restrictives et empreintes de 
formalisme. Seuls pourront y accé-
der les résidents adultes de l’Etat 
d’Hawaii dont le décès est prévu 
dans les six mois. Les Etats-Unis 
connaissent donc à présent sept juri-

dictions permettant le suicide assis-
té : outre Hawaii, Oregon (1997), 
Washington (2008), Vermont 
(2013), Californie (2015), Colora-
do (2016), et District de Colombie 
(2016).

Crowdfunding for defence Sean Davison
                                       

                            APPEALS FOR FUNDING !

The WFRtDS  has - in cooperation with Sean Davison's law firm - 
opened up a trust fund to give everyone concerned the possibility to 
contribute to his defence. Details for contributing to the fund can be 
found here. Next to this an additional Crowdfunding page has been 
started for individual donations. Go to GoFundMe and please donate.

Afrique du Sud : crowdfunding pour la défense de Sean Davison

Dans notre bulletin n° 149, j’évo-
quais la situation en Afrique du 
Sud et en particulier l’arrestation 
et l’inculpation pour homicide de 
Sean Davison, président de notre 
association sœur sud-africaine. Pour 
rappel, son « crime » : être resté aux 
côtés lors du suicide de son ami, le 
docteur Anrich Burger, resté qua-
driplégique à la suite d’un accident 
de la route. Ni son association qui 
ne demande pas de cotisations à ses 
membres, ni lui-même avec son sa-
laire de professeur d’université, ne 
peuvent faire face aux frais engen-
drés par ce procès. C’est la raison 
pour laquelle a été lancée une opé-
ration de crowdfunding et ce, en 
concertation avec le cabinet d’avo-
cats qui a pris en charge la défense 
de ses intérêts. Mais il ne s’agit pas 
de la seule défense des intérêts d’un 
homme. C’est aussi la défense de 
nos valeurs ! 

Italie

Et si l’Italie votait une loi donnant 
un cadre légal à l’euthanasie ? Vous 
avez dit impossible ? C’est un mot 
que Marco Cappato ne connaît 
pas. Et pourtant il est polyglotte. 
Il a osé accompagner DJ Fabio en 
Suisse pour obtenir une auto-déli-
vrance. De retour à Milan, il s’est 
présenté aux autorités judiciaires. Et 
aujourd’hui, il a obtenu que la Cour 
constitutionnelle abroge une loi du 
temps du fascisme qui condamnait 

l’assistance au suicide. Bravo ! La 
Cour constitutionnelle en son arrêt 
24 octobre 2018 a donné moins 
d’un an au Parlement pour mettre 
fin à un vide juridique sur la fin de 
vie : l’affaire revient à l’audience du 
24 septembre 2019.

Le mouvement 5 étoiles pourrait 
être favorable. Mais que peut-on 
attendre de la Ligue du Nord ? 

Marco Cappato, homme politique itialien

Cette opération de crowdfunding est soutenue par la World Federation of 
Right to Die Societies. L’ADMD y a apporté sa modeste contribution. Mais 
si vous voulez à titre personnel y participer, vous pouvez trouver toutes les 
informations nécessaires en cliquant sur les liens suivants : https://www.
worldrtd.net/sites/default/files/letter%20crowdfunding%20Saen%20Dec.
pdf ou https://www.gofundme.com/sean-davison-legal-defence.



No 150 � 4e trimestre 2018- 13 -asbl

Du côté des livres

« La grâce des jours uniques » 
Eloge de la célébration

« L'après-midi sera courte » 
Plaidoyer pour le droit à l'euthanasie

 Gabriel Ringlet Nadia Geerts
Éditions Albin Michel
256 pages
La première partie du livre 
est consacrée à l’accompa-
gnement de personnes en 
souffrance.
Les mots, l’écoute, les 
gestes, le toucher, la 
musique, les parfums, 
les huiles font partie des 
rituels de soutien. 
Certes, ils ne vont pas 
apporter l’oubli mais vont 

aider à entamer autrement le processus de deuil.
La seconde partie de l’ouvrage se tourne vers la célé-
bration de la Semaine Sainte au prieuré de Malèves-
Ste-Marie.
Incroyants ne fuyez pas !
Restez dans l’ouverture tout comme l’ont été Arthur 
Haulot, Bouli Lanners, François Troukens (cet ancien 
braqueur devenu réalisateur) ainsi que de nombreux 
artistes ou représentants d’autres religions qui ont, à 
leur manière, avec leur foi, leur créativité personnelle 
participé à ces liturgies pascales.

 Paule Roelants

« Voor altijd thuis - 
Over palliatieve thuiszorg »

« Docteur, rendez-moi ma 
liberté »

 Désirée De Poot & Wim Distelmans Yves de Locht
Éditions Houtekiet
218 pages
Le docteur Wim Distel-
mans ne parle pas que 
d’euthanasie, fort heu-
reusement. Au cœur de 
ses préoccupations, le 
patient... vivant. Avec la 
journaliste Désirée De 
Poot, il retrace les quelque 
trente années de pratique 
de soins palliatifs à travers 
l’expérience d’OMEGA, 

l’équipe qui assure l’accompagnement à domicile 
dans le cadre du réseau de soins palliatifs de la région 
Bruxelles-Hal-Vilvorde. De très beaux témoignages, 
des expériences de vie.

 Jacqueline Herremans

Éditions Michel Lafon
237 pages
« Il faut l’accepter : il n’est 
pas toujours possible de 
guérir. Chacun des pa-
tients que j’ai aidé à mou-
rir a forgé ma conviction : 
au-delà d'un certain seuil, 
la souffrance ne doit pas 
se prolonger. Le « dernier 
soin », comme j’aime l’ap-
peler, fait partie de ceux 
que le médecin doit dis-

penser à celui qui le réclame. Ce n’est pas la vie que 
j’abrège, c’est l’agonie. »

 Jacqueline Herremans

Éditions L'Harmattan
170 pages
Au médecin qui lui pro-
posait un calmant pour 
les derniers jours, la mère 
de Nadia Geerts a répon-
du « Vous venez de me le 
donner, mon calmant, 
Docteur, en me donnant 
la date. La date de l’eutha-
nasie. » Nadia Geerts nous 
livre le témoignage d’une 

histoire singulière, comme toutes les histoires d’eu-
thanasie d’un pays qui a osé dépénaliser l’euthanasie. 
« […] vivant en Belgique, j’ai eu la chance extraordi-
naire d’accompagner ma mère dans sa fin de de vie 
choisie ». On passera sur le chapitre « quelques défini-
tions » : pourquoi encore parler d’euthanasie passive 
et active ? Il n’empêche qu’il s’agit d’un essai de vulga-
risation qui permet le débat.

 Jacqueline Herremans
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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  !
�  Je désire recevoir des renseignements sur l’ADMD

Nom de naissance  ....................................................................................... Prénom  ..................................................................................................

�  par courriel - @dresse courriel  ........................................................................................................................................................................
�  par courrier postal
Adresse  ......................................................................................................................................................N° ............................Bte ..................................

CP  ............................ Localité.........................................................................  Pays  .........................................................................................................

�  Je soutiens votre action et vous prie de noter mon adhésion

En cas d’adhésion, veuillez renvoyer le bulletin d’adhésion ci-dessous dûment rempli à l’ADMD et verser le montant 
équivalent à votre cotisation (détails voir page-ci contre) au compte de l’ADMD : BE26 2100 3911 7829 (GEBABEBB) 

Recrutons de nouveaux membres

Infos utiles

Co-résident(e)

Nom de naissance  ..........................................................................
Prénom  .................................................................................................
Adresse  ................................................................................................
N° .......................................................  Bte  ...........................................
CP  ...........................  Localité  ...........................................................
Pays  ........................................................................................................
Date de naissance  ...........................................................................
N° registre national . . - .
(indiqué au verso de la carte d’identité)

Tél.  .........................................................................................................
GSM  ......................................................................................................
@dresse courriel ..............................................................................
Profession  ...........................................................................................

Comment avez-vous connu l’ADMD ?
 Médecin    Famille/Amis    TV    Radio
 Presse article    Presse publicité    Conférence
 Mutuelle    Hôpital    Internet    Commune
 Autre (à préciser)  .....................................................................

Je désire recevoir des courriels d’information
(événements, conférences…)

 Oui  Non

Date et Signature
....................................................................................................................

Titulaire

Nom de naissance  ..........................................................................
Prénom  .................................................................................................
Adresse  ................................................................................................
N° .......................................................  Bte  ...........................................
CP  ...........................  Localité  ...........................................................
Pays  ........................................................................................................
Date de naissance  ...........................................................................
N° registre national . . - .
(indiqué au verso de la carte d’identité)

Tél.  .........................................................................................................
GSM  ......................................................................................................
@dresse courriel ..............................................................................
Profession  ...........................................................................................

Comment avez-vous connu l’ADMD ?
 Médecin    Famille/Amis    TV    Radio
 Presse article    Presse publicité    Conférence
 Mutuelle    Hôpital    Internet    Commune
 Autre (à préciser)  .....................................................................

Je désire recevoir le bulletin trimestriel de l’ADMD
 Oui  au format pdf par courriel  Non

 ou
  au format papier par courrier postal 

Je désire recevoir des courriels d’information
(événements, conférences…)

 Oui  Non

Date et Signature
....................................................................................................................
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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.

Appel au renouvellement de votre cotisation annuelle !
Merci d’effectuer le paiement de 
votre cotisation le plus tôt possible 
dans l’année civile. Ceci est vital 
pour que votre association puisse 
agir.

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.

Pour vérifier votre statut de cotisa-
tion : lorsque vous recevez le bulletin, 
soyez attentif à la mention indiquée 
sur l'étiquette à côté de votre adresse. 
Si vous lisez « Attention ! Membre 
2017 », pourriez-vous penser à régu-
lariser vos cotisations 2018 et 2019. 
Si vous lisez « Attention ! Membre 
2018 », il est temps de payer la coti-
sation 2019. Si vous lisez « Membre 
2019 », vous êtes en ordre.
L’indication précise de votre (vos) 
nom(s), prénom(s) et numéro(s) de 
membre en communication du formu-
laire de virement nous est d’une aide 
précieuse pour l’encodage.
Pour rappel, votre virement doit être 
exclusivement remis à votre établis-
sement bancaire, mais surtout pas à 
l’ADMD !

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

Cotisation

Infos utiles

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

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

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

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

 Nom(s), prénom(s) : .....................................................................................................................................................................................................

 Adresse postale : .................................................................................................................................................................................................................

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

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

 Adresse électronique : ..................................................................................................................................................................................................

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

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

Léa Dupont
24/01/1943

N
T

B
R

Recto                            Verso

Infos utiles
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Infos utiles

z Parlez de la fin de vie à votre 
médecin.

z Soulignez votre détermination 
à obtenir une mort digne.

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

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

z Proposez-lui que l'ADMD 
lui adresse la brochure
L’Euthanasie 

Si votre médecin accepte de 
recevoir ces brochures, 
communiquez-nous ses 
coordonnées (nom, prénom, 
adresse, courriel) par courriel 
ou courrier postal.

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 04 321 69 35 

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

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

Ulteam
J. Vander Vekensstraat 158, 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 »



Publié avec le soutien de la Wallonie

n° de dépôt légal ISSn 0770 3627

 À noter dans votre agenda
Mardi 30 avril 2019 à 13 h 30
 Conférence
SUTA, Service Ucclois du Troisième Âge 

L'ADMD a pour objectif de nous sensibiliser au respect 
des droits du patient notamment :
t�  le droit d’être correctement informé sur son état de 

santé et sur son traitement;
t�  le droit de bénéficier de soins de qualité en ce compris 

les soins palliatifs;
t�  le droit de refuser un traitement et les directives 

anticipées.

Mme Jacqueline Herremans, avocate, présidente de 
l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité, nous 
fera une présentation sur ces sujets encore trop souvent 
mal connus du grand public et à travers un échange de 
questions et de réponses nous informera sur les disposi-
tions légales en Belgique concernant la fin de vie, soit les 
trois lois votées en 2002 relatives aux droits du patient, 
aux soins palliatifs et à l’euthanasie. 
Rendez-vous : la conférence a lieu à la Maison Commu-
nale d’Uccle, dans la salle du Conseil (1er étage), 
Place Jean Vander Elst 29
Prix : € 5,00 - réservation souhaitée
Renseignements : 02 348 65 90


