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Le mot de la présidente

Dédicace aux médecins
Ce bulletin, je souhaite le dédicacer aux médecins. Ces médecins
qui jouent un rôle essentiel pour
assurer le respect des volontés des patients
qui souhaitent l’euthanasie. Ces médecins
à qui l’on demande de poser un geste qui est
loin d’être banal. Ces médecins qui acceptent
de s’impliquer à la demande de leurs patients
dans un processus d’euthanasie, parfois long,
fort en émotions, chronophage également. Ces
médecins qui nous disent aussi que l’euthanasie peut représenter l’ultime soin à prodiguer à
leur patient et qu’au-delà de tous les problèmes
rencontrés, cela représente pour eux la plus
belle partie de leur pratique médicale, remerciant leurs patients de leur avoir accordé cette
confiance jusqu’à leur dernier souffle et d’avoir
accepté de partager ces moments uniques.
Ces médecins aussi qui risquent malheureusement d’être confrontés à des plaintes pénales,
à des procédures judiciaires parce qu’un frère
ou une sœur, un enfant du patient, voire une
dame de compagnie s’opposent à l’euthanasie.
Certes, la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie désigne deux personnes qui portent la
responsabilité de la décision : le patient qui demande l’euthanasie et le médecin qui l’accepte
(ou non). Mais la chose est encore trop souvent
ignorée voire carrément niée.
Quelques exemples parmi d’autres : l’affaire
Tom Mortier contre la Belgique, actuellement
pendante devant la Cour européenne des droits
de l’homme ou encore le procès devant la Cour
d’assises de Gand qui va s’ouvrir le 20 janvier
prochain qui met en cause trois médecins.
Certes, il peut arriver que ces procès permettent
de poser des jalons importants dans le droit des
personnes de choisir leur mort, leur manière
de mourir. Ce fut le cas aux Pays-Bas qui, tel
un pays connaissant le système juridique de la
Common law, ont posé, grâce à la jurisprudence
de leurs tribunaux, les principes fondateurs de
ce qui deviendra la loi euthanasie adoptée en
2001. Et cela s’est encore produit avec le jugement en tous points remarquables prononcé
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ce 11 septembre 2019 par le Tribunal correctionnel de La Haye qui ouvrira une réflexion
en ce qui concerne la portée de la déclaration
anticipée (voir p. 11). Ces juges ont également
compris qu’il ne suffit pas de répondre d’une
manière linéaire aux questions que pose une
demande d’euthanasie mais bien de s’attacher
au contexte.
Il est encore trop tôt pour parler du procès devant la Cour européenne des droits de l’homme
ainsi que de celui qui va s’ouvrir devant la Cour
d’assises de Gand. Mais il n’est pas trop tôt pour
s’inscrire au forum EOL (voir p. 2). Six séances
le samedi matin qui permettent de s’informer
et de se former en ce qui concerne les aspects
juridiques et médicaux des décisions médicales
en fin de vie. Il n’y est pas seulement question
de l’euthanasie mais aussi des soins palliatifs,
de la communication, du rôle des familles et
de certains problèmes plus spécifiques tels que
l’euthanasie demandée par des patients psychiatriques. À l’origine, cette formation était
essentiellement destinée aux médecins appelés soit à répondre à une demande d’euthanasie, soit à devoir donner un avis dans le cadre
d’une procédure d’euthanasie. Par la suite, elle
a été ouverte aux infirmiers, kinés, assistants
sociaux, etc., en d’autres mots à toute personne
du monde médical et paramédical qui peut être
confrontée à des situations de fin de vie.
Nous avons déjà accompli des progrès immenses dans l’humanisation de la fin de la vie,
la réappropriation par la personne de sa propre
vie, de son corps, de ses décisions médicales et
de sa mort. Mais il nous faut sans cesse remettre
le travail sur l’ouvrage. Ainsi que la recension
faite par Benoît du livre « L’envers du décor » le
prouve (voir p.14), les opposants veulent toujours faire entendre leur refrain qui aujourd’hui
prend le ton de la complainte, se présentant
comme des victimes !
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Forum End Of Life
Cycle de formation 2019-2020 sur la fin de vie
destiné aux médecins, infirmier(e)s et psychologues
1 26 octobre 2019

9h-13h

4 18 janvier 2020

9h-13h

Institut Jules Bordet, Bruxelles
Modérateur : Dr D. Lossignol

CHR, Namur
Modératrice : Dr F. Lemaitre

Présentation du Forum EOL et de la formation.
Buts poursuivis (Dr D. Lossignol)

Les paradigmes des soignants (Dr R. Gueibe)

L’aspect législatif et déontologique (Me J. Herremans)

Les besoins spirituels soignés - soignants (G. Ringlet)

La fin de vie à l’hôpital. Les médicaments Les bons protocoles (Dr F. Damas)

L’éthique du soignant et l’euthanasie (Dr B. Hanson)

La fin de vie : le rôle du médecin généraliste
(Dr L. Constant)

2 30 novembre 2019

9h-13h

5 15 février 2020

9h-13h30

CHR La Citadelle, Liège
Modérateur : Dr F. Damas

CHR La Citadelle, Liège
Modérateur : Dr F. Damas

Les bases juridiques de l’autonomie et de la dignité
(Me G. Genicot)

Equipe de seconde ligne en soins palliatifs au domicile
(Dr A. Dessard)

Les outils pour l’exercice de l’autonomie des patients
(Me J. Herremans)

La polypathologie (Dr A. Coenen)

L’autonomie : le point de vue médical (Dr F. Damas)
Notion de conscience de la personne (Dr T. Pepersack)

3 14 décembre 2019

9h-13h30

La souffrance psychique et l’euthanasie (Dr B. Verbeeck)
Le rôle des infirmières (orateur à déterminer)
Les procédures d’euthanasie qui n’aboutissent pas
(Dr F. Colla)

6 14 mars 2020

9h-13h

Institut Jules Bordet, Bruxelles
Modérateur : Dr D. Razavi

CHU Brugmann, Bruxelles
Modératrice : Dr M. Morret-Rauis

“Jeux de langage” dans la relation malade - médecin :
scénarios à partir de cas cliniques
(Drs D. Lossignol et D. Razavi et le psychologue
S. Marchal)

La Commission fédérale de contrôle et d’évaluation de
l’euthanasie (Me J. Herremans)
Critique du rôle du médecin dans les décisions médicales
en fin de vie (Dr F. Damas)
Table ronde et conclusions (Me J. Herremans,
Drs L. Constant, F. Damas, F. Lemaitre, D. Lossignol
et M. Morret-Rauis)

Inscriptions
•

L’inscription à la formation se fait par courriel ; merci d’envoyer vos nom, prénom, GSM ou téléphone et
profession à : eol@admd.be

•

Une participation financière forfaitaire de 120 € est demandée pour le cycle complet ou de 25 € par séance.

•

Votre participation est à verser lors de l’inscription sur le compte bancaire de l’ADMD - BE26 2100 3911 7829 GEBABEBB en mentionnant vos nom et prénom + formation EOL 2018-2019.

•

L’accréditation pour les médecins est demandée en éthique et économie pour chaque séance (rubrique 6).

•

Le nombre d’inscriptions est limité à 100.

•

Renseignements : Tél. 02 588 27 85 - http://www.eol.admd.be

-2www.eol.admd.be
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1er et 2e trimestres 2017

Nouvelles de l'ADMD

Carnet blanc de l’ADMD
Rares sont ceux qui parmi vous n’ont
jamais été contactés, aidés, conseillés,
informés par notre aimable et bienveillant secrétaire Marc Rozencwajg.
Après être resté bien des années un
cœur à prendre, il a enfin rencontré
l’âme sœur.
C’est dans le somptueux décor de la
Grand Place de Bruxelles que le
8 juin 2019 Marc et Nathalie
(Natty) se sont unis (surtout pour le
meilleur nous l’espérons).
Nous y étions !
 Paule Roelants

Décès de Anne Marie Staelens
Nous apprenons le décès de
Anne-Marie Staelens, veuve de
notre président Yvon Kenis
de 1983 à 2008, longtemps
administratrice et collaboratrice
du bulletin de l’ADMD.
Nous présentons à ses proches
nos sincères condoléances.

asbl
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Agenda

Samedi 12 octobre 2019 à Verviers

Jeudi 7 novembre 2019 à Charleroi

Salon du volontariat de Verviers à 10h00

Journée de rencontre avec les associations de patients
Organisée par la LUSS (Ligue des Usagers des Services
de Santé) au CHU de Charleroi - Hôpital André
Vésale
Stand ADMD de 10h00 à 16h00
avec la participation de Michèle Deloyer,
antenne ADMD Charleroi
CHU de Charleroi – Hôpital André Vésale
Rue de Gozée 706
6110 Montigny-Le-Tilleul
Entrée gratuite
Contact : LUSS asbl : 081 74 44 28 – www.luss.be et
Michèle Deloyer : 0472 25 37 08

Organisé par la ville de Verviers
Stand ADMD de 10h00 à 16h00
avec la participation de Geneviève Bartholomé,
antenne Spa-Verviers-Waremme
Hôtel Van der Valk
Rue de la Station 4
4800 Verviers
Entrée gratuite
Contact: 087 32 53 97
ou marcella.tsoutzidis@verviers.be

Dimanche 13 octobre à Waremme
Petit-déjeuner à 9h00 et Conférence à 9h30

« La mort choisie » et présentation
« La loi sur l’euthanasie »
Organisés par la Maison de la Laïcité de Waremme,
dans le cadre de ses petits-déjeuners Philo.
Conférence présentée par le Docteur François
Damas, auteur du livre « La mort choisie : comprendre
l’euthanasie et ses enjeux » (Prix Prescrire 2015) suivie
d’un exposé par Geneviève Bartholomé et Lisiane
Renoir, antennes ADMD - Spa-Verviers-Waremme
Maison de la Laïcité de Waremme
Rue des Prés 96
4300 Waremme
PAF : 3€
Contact: Jacqueline Gihousse : 0494 78 31 71
jgihousse@gmail.com
(réservation indispensable pour le petit-déjeuner)

Vendredi 8 novembre 2019 à Wellin
Conférence à 19h00

« La vie, la mort, osons en parler »
Organisée par le Conseil Consultatif des Aînés de la
Commune de Wellin
Conférence le vendredi 8 novembre à 19h00
présentée par Jacqueline Herremans,
Présidente de l’ADMD, Membre du Comité Consultatif
de bioéthique, Membre de la Commission d’évaluation
et de contrôle de la loi relative à l’euthanasie, Avocate au
barreau de Bruxelles.
Maison des Associations
152 Les Hayettes
6920 Wellin
Entrée gratuite
Contact : MDA : 084 38 00 60
ou Madame Arlette Vryghem : 0476 92 63 45

Jeudi 24 octobre 2019 à Lessines

Mercredi 13 novembre 2019 à Hannut

Conférence à 19h30

Conférence-débat à 14h00

« Au bonheur de vieillir »

« Le droit de mourir dans la dignité »

Organisée par la Maison de la Laïcité de Lessines
Conférence donnée par Myriam Wauters,
antenne pour la région de Ath, Lessines, Enghien
Maison de la Laïcité de Lessines
Boulevard E. Scheveneels 24C
7860 Lessines
Informations : 068 34 08 81 - 0478 92 85 90

Organisée par la Maison de la Laïcité d’Hannut
avec la participation de Claudine Nottet et Martine
Vanvoorden, antennes ADMD Liège, qui parleront du
droit de mourir dans la dignitié et des droits du patient
et de Viviane Dessouroux de l’asbl AIDONS, qui
donnera des informations sur le don d’organes.
Maison de la Laïcité d’Hannut
Rue Albert 1er
4280 Hannut
Entrée gratuite
Contact: josette_piron@voo.be

asbl
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Les consultations de fin de vie
Introduction

Démographie

La première « consultation de fin de
vie » a été ouverte en 2011 à la VUB
par notre confrère Wim Distelmans
(Ulteam).
Ont suivi ensuite, en Belgique francophone, l’Institut Bordet en 2012,
l’hôpital de la Citadelle à Liège et l’hôpital Brugmann à Bruxelles en 2013 et
plus récemment, l’hôpital Marie Curie
à Charleroi et une initiative privée en
province de Luxembourg.

Aucune statistique précise sur l’activité
de ces consultations n’est actuellement
disponible.
Néanmoins, des informations recueillies auprès de leurs divers responsables, il est possible de dégager certaines tendances, tant quant au profil
des personnes qui les fréquentent qu’à
leurs attentes.
Il y a lieu, bien entendu, de prendre
ces données avec réserve.
Dans trois hôpitaux, les patients se
présentent pour environ 50% de leur
propre initiative, tandis que 50% sont
référés par un médecin, généraliste
ou spécialiste ou, dans une moindre
mesure, par des associations comme
l’ADMD ou LEIF (Levens Einde Informatie Forum).
En revanche, un établissement n’est
fréquenté pratiquement que par des
personnes référées alors que le dernier
accueille plus de 80% de démarches
spontanées, sans qu’on puisse y trouver
de raison évidente.
Plus de 80% des personnes qui
consultent appartiennent aux tranches
d’âge comprises entre 50 et 89 ans.
Il n’y a pas de prédominance de genre.
On ne met en évidence aucun profil
psychologique type.

De quoi s’agit-il ?
Les « consultations de fin de vie » sont
destinées à toute personne, malade ou
non, souhaitant aborder les questions
relatives à la fin de vie, qu’il s’agisse
d’obtenir de l’information, de l’aide
ou d’exprimer ses volontés.
Ces domaines sont parfois difficiles
à aborder lors de consultations traditionnelles (médecine générale, oncologie, chirurgie, neurologie …), pour
diverses raisons : manque de temps,
réticences du patient vis-à-vis de ses
médecins traitants, méconnaissance de
la législation ou opposition à considérer ces matières par certains de ceux-ci.
Un espace dédié, où le patient puisse
s’exprimer en toute sérénité et bénéficier d’une information éclairée est dès
lors une opportunité bienvenue.
Il est à noter par ailleurs que, à l’inverse
de ce que pensent certains malades, il
ne s’agit pas de lieux destinés à les traiter, contrairement aux consultations
de soins palliatifs par exemple.

Quid des patients résidant à
l’étranger ?
Une règle générale : il est inutile de
référer aux consultations médicales les
patients atteints de troubles psychiatriques résidant à l’étranger. Selon la
politique de l’institution, les patients
étrangers (essentiellement français)
représentent de 0 à 40% de la population concernée. Brugmann n’accepte
plus de prendre en consultation de patients qui ne résident pas en Belgique.
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Affections
La grande majorité des personnes qui
s’adressent aux « consultations de fin
de vie » sont atteintes d’une maladie
chronique, à des degrés d’évolution
divers.
Cancer, polypathologies -essentiellement chez les sujets âgés-, maladies
neuro-dégénératives viennent en tête,
ce que reflète d’ailleurs les résultats du
dernier rapport de la Commission Fédérale de Contrôle et d’Evaluation de
l’Euthanasie.
Un certain nombre de personnes en
parfaite santé se présentent néanmoins
simplement pour être éclairées ou

-5-

rédiger des déclarations anticipées,
souvent après avoir été confrontées au
décès pénible d’un proche.
Rappelons encore au passage que le
« sentiment de vie accomplie », motif
récurrent de consultation, ne constitue
en aucun cas, aux yeux de la loi, une
raison valable pour obtenir une aide
médicale à mourir. Quant à la fatigue
de vivre, si elle ne peut en aucune façon
être considérée comme une affection
médicale, elle peut en revanche être
prise en compte dans les conséquences
de l’affection grave et incurable en ce
qui concerne l’appréciation du caractère inapaisable des souffrances.

Attentes
En s’adressant à ce type de consultation, les intéressés ont quatre sortes
d’attente :
• une information concernant les
modalités possibles de fin de vie
(soins palliatifs, sédation, euthanasie)
• une aide pour la rédaction de
directives anticipées (déclaration
anticipée d’euthanasie, de refus de
soins)
• un 2ème ou 3ème avis médical dans
le cadre d’une requête d’euthanasie en cours
• la prise en charge d’une demande
active d’euthanasie.
Dans cette dernière hypothèse, si le sujet répond aux critères de la loi et selon
la politique de l’institution, l’euthanasie peut être pratiquée en hospitalisation, après un suivi moyen de quelques
mois.

Relation avec les médecins
traitants
Comme mentionné plus haut, une
fraction non négligeable des patients
est adressée par un médecin traitant,
en particulier quand il est question
d’une demande d’euthanasie.
Il peut s’agir d’un praticien qui comprend la demande du patient mais
No 152
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refuse de poser l’acte, soit par méconnaissance de la loi, soit par manque
d’expérience, soit, invoquant alors la
clause de conscience, pour des raisons
philosophiques.
Dans la mesure du possible et sauf
opposition du patient, un contact est
pris avec son médecin, pour tenter
d’aboutir à la solution la plus adaptée
à ses souhaits. Il faut se rappeler à cet
égard qu’une majorité des euthanasies
a actuellement lieu à domicile, ce qui
semble donc correspondre au désir
de nombreux malades, quand les circonstances le permettent.
Le rôle du généraliste est donc central.
En ce qui concerne les personnes qui
consultent spontanément, il est intéressant de noter que nombreux sont
ceux qui ne connaissent pas la position de leur médecin.
Il est donc essentiel de communiquer
avec ce dernier.
Rappelons que dans l’hypothèse où
le malade souhaite qu’il soit mis fin à
ses jours à domicile et non à l’hôpital
via la consultation de fin de vie, des
médecins EOL sont disposés à prêter
assistance à des confrères moins expérimentés.

Conclusion
Les consultations de fin de vie, encore
peu nombreuses en Belgique francophone, concourent indiscutablement
à une meilleure écoute et une prise
en charge plus adéquate des patients
confrontés aux questions relatives à la
fin de vie. Leur développement doit,
à ce titre, être encouragé.
Il n’en reste pas moins vrai que le véritable enjeu pour les années à venir est
la formation des médecins et de l’ensemble des soignants, afin que chacun
puisse à terme être entendu et soutenu dans ses choix, sans devoir subir le
parcours du combattant encore trop
souvent incontournable aujourd’hui.
Les coordonnées des consultations se
trouvent en fin de brochure et sur notre
site.

Euthanasie :
et après ce 26 mai ?
Les nombreuses manifestations de ces
derniers mois en Belgique et en Europe ont été révélatrices d’un certain
désenchantement de la population
vis-à-vis de la politique. Ce désenchantement dure depuis longtemps
et pose la question du renouvellement
de notre système démocratique.
Trop souvent aussi, et on doit le
déplorer, c’est l’émotion qui semble
désormais régenter notre vie sociale
et politique au détriment de la raison.
Le sentiment d’impuissance est d’autant plus prégnant que la multiplicité
et l’éloignement des lieux de décision
augmentent la difficulté à se sentir
acteur de la gestion de la cité.
Dans ce contexte, après ce scrutin du
26 mai, la victoire au Nord du pays
de l’extrême-droite couplée à la lente
agonie des partis dits « traditionnels »
rend encore plus complexe toute projection sur l’avenir.
Pourtant, à l’analyse, la situation
requiert de la pédagogie et de l’engagement plus que du dépit. Ce sur les
questions éthiques comme d’ailleurs
tous les sujets de manière générale.

Pas de surprise du côté
francophone
Si les questions du port de signes
convictionnels et l’abattage d’animaux avec ou sans étourdissement
préalable ont animé la fin de la campagne électorale, les partis auront
été en revanche fort muets sur les
questions éthiques à l’une ou l’autre
exception près.
Pour ce qui concerne l’euthanasie, si
on doit noter de façon favorable les

1	La vote de la dernière loi du 15 octobre
2018 sur l’IVG a quelque peu démenti
cette approche.
2	« Ecolo-Groen sort du bois à son tour »,
Bulletin de l’ADMD, N°140, 2016,
pp. 7 et s., http://www.admd.be/wpcontent/uploads/Bulletins/2010-2019/
Bulletin-140.pdf

 Michèle Morret
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engagements forts du PS et de Défi
sur des questions importantes comme
la durée de validité de la déclaration
anticipée d’euthanasie, la clause de
conscience et les modalités de transmission d’une demande d’euthanasie
d’un médecin à un autre, d’autres
partis tels que le MR, PTB et Ecolo
sont, eux, restés fort évasifs ou muets
dans leur programme rendu public.
Pas de surprise du côté du MR qui, on
le sait, laisse sur les questions éthiques
la liberté de vote à ses élus 1.
Quant à Ecolo, pour celui qui fouille
et arrive à dénicher le programme
complet de ce parti, il est sur l’euthanasie dans le droit fil des propositions
de loi déposées durant la dernière législature2 et vise donc à améliorer de
façon substantielle notre législation
sur l’euthanasie.
Le PTB, lui, se contente d’évoquer
un soutien aux « équipes palliatives
multidisciplinaires, aussi bien dans
leur démarche d’information que
dans l’accompagnement en fin de
vie ».
Enfin, sans surprise, le cdH propose
uniquement de « développer et soutenir
les soins palliatifs, y compris à domicile,
pour permettre une fin de vie la plus
sereine possible ».
Bref, le tableau n’est guère surprenant. Tout au plus sent-on de manière intuitive que certains partis ne
s’avancent pas à visière découverte sur
ce thème de peur, peut-être, de froisser un électorat qu’ils espéraient visiblement phagocyter (le sort du cdH
aiguise quelques appétits…).

-6-

No 152



2e trimestre 2019

Belgique
De l’audace au Nord du
pays
En revanche, dans leurs programmes,
au-delà des « classiques » points sur
la clause de conscience, la durée de
validité de la déclaration anticipée et
les modalités de transmission de demandes entre médecins, les partis du
Nord du pays n’hésitent pas à aborder
d’audacieuses questions d’extension
de la loi sur l’euthanasie.
Ainsi, à titre d’exemple, bon nombre
de partis veulent ouvrir le débat sur
l’euthanasie dans le cadre de ce que
l’on appelle le « sentiment de vie accomplie » (Groen, SP.A, Open VLD)
ce à quoi, sans surprise, le CD&V
s’oppose.
Mais, à la lecture de ces programmes,
le danger réside surtout dans la demande d’évaluation de l’euthanasie
pratiquée pour souffrance psychique
formulée par le CD&V et Groen car,
ne soyons pas dupes, ces dernières années nous ont démontré à suffisance
qu’il s’agissait de la porte d’entrée préférée des opposants à notre législation
sur l’euthanasie pour tenter de, globalement, la remettre en cause.
La formation de tout gouvernement
fédéral sera sans nul doute ardue et
longue. Et semée d’embûches. Et de
surcroît, nous le savons, les questions
éthiques ne seront guère la priorité
des négociateurs.
Dans ces conditions, « de tout inconnu
le sage se méfie »3.
Notre vigilance sera donc plus que jamais requise pour que rien ne vienne,
au détour d’une phrase d’un accord
de gouvernement, mettre à mal notre
législation sur l’euthanasie et, qu’au
contraire, notre Parlement puisse à
nouveau pleinement jouer son rôle
sur les questions éthiques.
 Benoît Van der Meerschen

Demande actuelle
d’euthanasie :
comment la formuler?
Demande écrite
La loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie précise en son article 3 § 4
que la demande du patient doit être
actée par écrit. Le document doit être
donc rédigé, daté et signé par le patient lui-même.
S’il n’est pas en état de le faire, sa
demande est actée par écrit par une
personne majeure de son choix qui
ne peut avoir aucun intérêt matériel
au décès du patient. Cette personne
mentionne le fait que le patient n’est
pas en état de formuler sa demande
par écrit et en indique les raisons. Il
faut également ajouter à cela que dans
ce cas la demande est actée par écrit
en présence du médecin, le nom du
médecin devant être mentionné dans
le document.
La loi n’a donc pas prévu d’autre manière de recueillir la demande du patient que par un écrit. Il faut donc rester attentif à cette condition de forme
et de procédure prévue par la loi.

Expression de la volonté
L’expression de la volonté ne doit pas
être nécessairement formulée par des
mots. Il se peut aussi que la personne
ne soit plus en état de formuler des
mots mais bien de répondre par signes
à des questions qui lui sont posées de
manière claire, sans équivoque. Enfin
une autre raison que médicale qui
peut justifier le fait que la personne
ne soit pas en état d’écrire : il peut
s’agir d’une personne analphabète,
voire d’une personne qui s’exprime
dans une autre langue que le français,
le néerlandais… ou l’allemand, nos
trois langues nationales.

3	Jean de La Fontaine.
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Quid en l’absence d’un
écrit ?
Il peut arriver que, dans un cas de
force majeure, cet écrit n’existe pas
(la situation médicale du patient s’est
brusquement aggravée et le médecin hésite à demander que le patient
confirme par écrit sa demande, ne voulant pas lui infliger cette démarche).
Ce n’est pas souhaitable mais la chose
s’est déjà produite et, en ce cas, si l’on
peut prouver par toutes voies de droit
que le patient a bien formulé une demande volontaire, réitérée, réfléchie,
sans pression extérieure, la condition
essentielle de la demande posée par la
loi sera établie. L’écrit reste un moyen
de preuve attestant de la demande du
patient et ne constitue pas, comme
certains ont voulu l’imposer, une
condition essentielle.
Cela étant, en cas de décès non prévisible à brève échéance, la loi a prévu
une condition supplémentaire : le
respect d’un délai d’un mois entre la
demande écrite et l’acte lui-même.
D’où la nécessité en ce cas de disposer
d’un écrit…

Quid d’un enregistrement
vidéo ?
Sans doute influencés en cela par la
pratique de l’assistance au suicide
en Suisse, certains médecins accompagnent la demande écrite d’un enregistrement vidéo. Il arrive aussi que le
médecin tienne à faire un enregistrement vidéo le jour même de l’euthanasie pour acter la confirmation par le
patient de sa demande.
Il s’agit d’un élément de preuve complémentaire. Il ne faudrait pas cependant que l’on surcharge les procédures d’euthanasie par des éléments
supplémentaires qui exigent de la part
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du patient des contraintes qui ne sont
pas prévues par la loi.
Je peux cependant comprendre que
certains médecins préfèrent s’entourer
de toutes les précautions pour qu’il ne
leur soit pas reproché par la suite avoir
pratiqué une euthanasie alors qu’une
des conditions essentielles faisait défaut, à savoir la demande volontaire,
réitérée, réfléchie du patient.
Un enregistrement audio peut aussi
constituer un complément de preuves
par rapport à cette demande formulée
par le patient. Cela étant, parfois l’enregistrement audio ne constitue pas le
moyen le plus efficace d’apporter une
preuve. Se pose en effet la question
notamment d’identifier la voix du
demandeur, la date, le contexte, etc.
En conclusion, pour rester en
conformité avec la loi relative
à l’euthanasie, l’écrit doit être
privilégié. Seul un cas majeur
peut justifier éventuellement
son absence. Si la personne
n’est pas en état d’écrire, il est
important de pouvoir faire
appel à un tiers qui n’a pas un
intérêt matériel au décès de la
personne pour acter cet écrit
en présence du médecin en
indiquant les raisons pour lesquelles la personne n’a pas été
en état d’écrire elle-même la
demande. Toute autre forme,
que ce soit une vidéo ou un
enregistrement audio, peut
constituer un complément
de preuve. Il s’agit cependant
de rester attentif à un juste
équilibre entre les conditions
posées par la loi et la charge
que l’on impose à un patient
en multipliant les formalités.
 Jacqueline Herremans
30-07-2019
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Représentation du patient :
le mandat extrajudiciaire
de protection ou une œuvre
de Koen Geens
Ne croyez pas que je manque de respect : vous pouvez vérifier par vousmême en vous rendant à l’adresse :
www.lesoeuvresdegeens.be. Quelques
explications sommaires et une vidéo
avec le ministre de la justice Koen
Geens jouant aux autos-scooters.
« Prenez votre avenir en main. Où
vivrez-vous quand vous serez incapable ? Dans quelle maison de repos
passerez-vous vos vieux jours ? Quel
médecin vous soignera ? Le ministre
Koen Geens vous invite à tout consigner au préalable dans un mandat de
protection. ».
Merveilleux : Koen Geens a découvert
l’utilité de notre testament de vie que
l’ADMD proposait à ses membres depuis les années 80… Certes, ce n’est
qu’en 2002 que notre testament de
vie a reçu sa sanction légale avec d’une
part la loi du 28 mai 2002 relative à
l’euthanasie et d’autre part la loi du
22 août 2002 relative aux droits du
patient.
Mais reprenons nos esprits.
Qu’est-ce qui a changé depuis le
1er mars 2019, date d’entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 2018
portant des dispositions diverses en
matière de justice, loi fourre-tout
comportant un titre II intitulé « simplification des dispositions du Code
civil et du Code judiciaire en matière
d’incapacité et de la loi du 17 mars
2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut
de protection conforme à la dignité
humaine ».
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« Simplification ».
Rien que l’intitulé m’a alertée.
Quelle est la portée de cette « simplification » ?
Depuis 2014, à côté de la protection
judiciaire qui implique la désignation
par le Juge de Paix d’un administrateur des biens de la personne, existe
un système de protection extrajudiciaire qui permet aux personnes
d’anticiper une situation d’incapacité
et de désigner, par un acte notarié, le
mandataire qui sera chargé de l’administration des biens dans l’hypothèse
où le mandant ne serait pas en mesure
de les accomplir. La modification introduite par Geens vise à étendre ce
mandat à l’administration de la personne, à des décisions à prendre par
exemple en ce qui concerne le choix
d’une maison de repos et… à l’exercice des droits du patient.
Par conséquent, à l’avenir, les droits
du patient pourront être exercés selon
l’ordre suivant :
1° 	De préférence par le patient luimême et ce, y compris de manière
anticipée, soit par expression orale
(par exemple consignée dans le
dossier médical) soit par voie
écrite, dans le cadre d’une déclaration anticipée de refus de traitements ;
2° 	Par un mandataire désigné dans
le cadre de la déclaration anticipée de refus de traitements selon
le modèle proposé notamment par
l’ADMD ;
OU
	Par un mandataire sur la base d’un
acte passé devant notaire de protection extrajudiciaire.
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3°	Par un administrateur de la personne désigné par le Juge de Paix ;
4°	
Par un proche selon le système
de cascade prévu par la loi sur les
droits du patient partenaire cohabitant, marié ou non, = > enfant(s)
majeur(s) = > ascendant(s)
= > frère(s) ou sœur(s) majeur(s).
Il est sans aucun doute utile de rappeler l’article 14 de la loi du 22 août
2002 relative aux droits du patient:
§ 1er. Les droits d’une personne
majeure inscrits dans la présente loi
sont exercés par la personne même,
pour autant qu’elle soit capable
d’exprimer sa volonté pour ce faire.
Ces droits sont cependant exercés par une personne que le patient
a préalablement désignée pour se
substituer à lui, pour autant et aussi
longtemps qu’il n’est pas en mesure d’exercer ses droits lui-même.
La désignation de la personne visée
à l’alinéa 2 s’effectue par un mandat écrit spécifique, daté et signé
par cette personne ainsi que par le
patient, mandat par lequel cette personne marque son consentement.
Ce mandat peut être révoqué par le
patient ou par le mandataire désigné par lui par un écrit daté et signé.
§ 2. Si le patient n’a pas désigné de
mandataire ou si le mandataire désigné par le patient n’intervient pas,
les droits établis par la présente loi
sont exercés par l’administrateur de la
personne, désigné par le juge de paix
pour le faire, conformément à l’article 492/1, § 1er, alinéa 4, du Code
civil, pour autant et aussi longtemps
que la personne protégée n’est pas en
mesure d’exercer ses droits elle-même.
§ 3. Si aucun administrateur n’est habilité à représenter le patient en vertu
du § 2, les droits établis par la présente loi sont exercés par l’époux cohabitant, le partenaire cohabitant légal ou le partenaire cohabitant de fait.
Si la personne qui peut intervenir en
vertu de l’alinéa 1er ne souhaite pas
intervenir ou si elle fait défaut, les
droits sont exercés, en ordre successif,
par un enfant majeur, un parent, un
frère ou une sœur majeurs du patient.
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Si la personne qui peut intervenir
en vertu de l’alinéa 2 ne souhaite pas
intervenir ou si elle fait défaut, c’est
le praticien professionnel concerné,
le cas échéant dans le cadre d’une
concertation pluridisciplinaire, qui
veille aux intérêts du patient. Il en va
de même en cas de conflit entre deux
ou plusieurs personnes pouvant intervenir en vertu du § 2 ou des alinéas
1er et 2.

Notre déclaration anticipée
doit-elle être rangée dans
les « vieux machins » ?
Certainement pas, elle garde toute sa
pertinence, surtout si elle est complétée à l’aide d’un professionnel de
la santé (je pense nécessairement au
généraliste, au médecin de famille
qui connaît bien son patient mais
cela peut aussi être le spécialiste qui le
suit pour une affection médicale spécifique) et que les traitements refusés
sont précisés. Pour rappel, écrire que
l’on refuse l’« acharnement thérapeutique », expression qu’il faudrait
bannir, ne sert à rien si l’on ne précise pas ce que l’on considère comme
acharnement ! Ni les notaires, ni les
Juges de paix, ni les administrateurs
de la personne ne sont nécessairement
les personnes les plus habilitées pour
prendre des décisions ou conseiller en
matière des droits du patient. Dans le
domaine de la protection judiciaire,
il n’est pas rare qu’un Juge de Paix
décide que la personne n’est plus apte
à exercer ses droits du patient sur la
seule base d’un certificat médical
mentionnant la maladie d’Alzheimer
alors que la personne pouvait très
bien conserver la capacité de prendre
des décisions dans le domaine médical.
Le mandat extrajudiciaire sera conservé dans un registre accessible au mandant et au mandataire (registre central
des contrats de mandat géré par la
Fédération Royale du Notariat belge).
La belle affaire si les professionnels de
la santé n’en sont pas informés ! Pourquoi ne pas favoriser l’enregistrement
des diverses déclarations sur la plate-
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forme eHealth ? Et rappelez-vous que
nous avons également notre propre
« registre » des déclarations anticipées
et que nous pouvons également intervenir si nécessaire pour que les volontés des déclarants soient respectées.
Et last but not least, cet acte de mandat extra-judiciaire engendre des frais
et honoraires. Ce n’est pas nécessairement ce qui me dérange le plus.
Après tout, tout travail mérite salaire
et même les ASBL deviennent aujourd’hui des entreprises, à leur corps
défendant.
Ce qui pose question est d’une
part l’apport réel d’un tel contrat
et d’autre part le risque de conflits
entre personnes investies de l’exercice
des droits du patient. Sans compter
aussi les malentendus. Pour preuve,
cet extrait du site internet de la très
officielle Fédération
Royale du
notariat belge (https://www.notaire.
be/donations-successions/les-successions/etablir-un-testament ) :
« En outre, chacun peut établir une déclaration en vue de régler ses vieux jours,
parfois appelée «testament de vie», et
relative à l’euthanasie, aux dons d’organes, ou à la désignation de son futur
administrateur provisoire ».
Pas certaine que l’on s’y retrouve !
Dans un prochain bulletin, je m’attellerai à la présentation des différentes
déclarations : euthanasie, don d’organes, choix des funérailles, etc. En
attendant, si vous ne l’avez pas déjà
fait, appropriez-vous cet outil pour le
respect de votre autonomie qu’est la
déclaration anticipée d’euthanasie !
 Jacqueline Herremans
Septembre 2019
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Canada
Montréal, le 12 septembre 2019
Chapeau bas pour la Cour
supérieure du Québec et
pour le Tribunal Correctionnel de La Haye qui
des deux côtés de l’océan
atlantique ont démontré
que justice peut rimer
avec humanité.
Les magistrats ont témoigné d’une écoute remarquable, pris le temps des
auditions et ont certes statué en droit mais surtout
pris compte de la dimension humaine.
Ce 11 septembre restera
une date importante
dans l’histoire de l’aide
médicale à mourir. Pour
le jugement prononcé
aux Pays-Bas, le Ministère public n’ira pas en
appel, épargnant ainsi au
médecin une nouvelle procédure. En revanche, de
Hoge Raad, l’équivalent
de notre Cour de Cassation, va se saisir de cette
affaire pour trancher la
question de principe.
Merci au président de notre
association sœur québécoise, Georges L’Espérance,
pour son article qui par
ailleurs a été publié dans
le journal Le Devoir
(https://www.ledevoir.com/
opinion/libre-opinion/
562635aide-medicale-amourir-une-victoire-del-humanisme).
 Jacqueline Herremans
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La décision Gladu/Truchon :
une victoire de l’humanisme
Dans sa décision du 11 septembre 2019, remarquablement étoffée sur 186 pages, Madame la Juge Christine Baudoin demande aux législateurs fédéral et provincial (du Québec) de modifier les lois sur l’aide médicale à mourir (AMM) en enlevant les critères de
« mort naturelle raisonnablement prévisible » (MNRP) et de « fin de vie ». Ce faisant,
madame la juge remet à l’avant le critère fondamental pour le patient qui est celui de
souffrir d’un problème de santé grave et irrémédiable « (y compris une affection, une maladie ou un handicap) lui causant des souffrances persistantes qui lui sont intolérables au regard
de sa condition. » (paragraphe 4 de la décision du 6 février 2015 de la cour suprême du
Canada (CSC). À l’unanimité, la CSC avait clairement indiqué les critères que doit rencontrer un patient pour avoir droit à l’AMM (ou au suicide assisté) et n’avait en aucune
façon donné une limite temporelle, ce que venait de facto faire cet ajout du Canada par
la MNRP et créer une importante confusion chez les médecins.
Quoiqu’il en soit, le jugement de madame
la juge Baudoin renvoie le législateur à sa
table de travail et l’exhorte à enlever ces
critères temporels pour être conforme à la
décision de la CSC. Cela ne devrait pas
être difficile : les autres critères sont adéquats, clairs, et il n’y a qu’à enlever ces deux
références temporelles. Ainsi, les patients
qui souffrent de pathologies chroniques
graves et irrémédiables, en particulier les
maladies neurodégénératives physiques
(sclérose latérale amyotrophique (SLA) –
sclérose en plaques – myélopathies, etc)
pourront avoir accès à ce soin ultime,
légal, éthique et moral pour reprendre les
termes du Dr Alain Naud.
Nous demandons instamment aux gouvernements de ne pas porter ce jugement
en appel et ainsi prolonger inutilement
un questionnement qui n’a pas lieu
d’être considérant la décision de la CSC.
Comme médecin, je ne peux élaborer sur
les tenants et aboutissants des arguments
juridiques constitutionnels avancés par
madame la juge Baudoin; par contre,
sur les aspects socio-médicaux, que j’ai
eu l’occasion d’entendre quasi in extenso
lors de l’audience de 7 semaines en janvier et février 2019, la décision est magnifiquement argumentée en particulier sur
l’amalgame entre contagion suicidaire
et AMM qu’a voulu mettre de l’avant le
procureur fédéral et qui n’est soutenu par
aucune donnée probante.
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L’autonomie des individus et particulièrement des patients est un principe fondamental, de même que le respect qu’on
leur doit sans paternalisme médical, légal
et encore moins religieux. Et la médecine
se doit d’être accompagnatrice jusqu’à la
fin : la mort n’est pas un échec mais un
aboutissement inéluctable et universel
qu’il nous appartient de rendre confortable autant que faire se peut, que ce soit
par des soins palliatifs de qualité, en particulier à domicile, ou lorsque ceux-ci ne
répondent pas ou plus aux besoins du patient, recourir à l’AMM si tel est son désir.
Enfin, il est important de préciser ici que
cette décision n’implique aucunement
l’AMM chez les mineurs, les personnes
devenues inaptes ainsi que les personnes
avec problèmes de santé mentale : ces
débats devront être faits en société et avec
des experts et en toute transparence nonpartisane pour reprendre le leitmotiv de
Madame Véronique Hivon. Et je termine
en précisant que la limite absolue, en ce
qui nous concerne, est celle de l’interdiction chez les personnes inaptes, quelle que
soit la raison, et qui n’auraient pas signifié
leurs volontés par des directives médicales
anticipées.
 Georges L’Espérance,
Neurochirurgien - Président (aqdmd.org)
Association québécoise pour
le droit de mourir dans la dignitéMontréal
cell: 514-233-7237 - www.aqdmd.org
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Pays-Bas

Pays-Bas : acquittement d’un médecin pour
fait d’euthanasie*
Ce 11 septembre 2019, le Tribunal correctionnel de La Haye a prononcé un jugement qui pourrait faire date dans l’histoire de l’euthanasie au-delà même des frontières néerlandaises1. Il s’agissait par ailleurs du premier procès intenté à l’égard
d’un médecin depuis l’entrée en vigueur en 2002 de la loi euthanasie2. La doctoresse ayant pratiqué le 22 avril 2016 une
euthanasie sur une patiente atteinte de la maladie d’Alzheimer a été acquittée au terme d’un examen méticuleux de la
genèse de ce cas. On peut d’ailleurs faire le parallèle entre le soin apporté par le Tribunal et celui témoigné par la doctoresse
tout au long de cette procédure d’euthanasie.
La patiente avait été informée du diagnostic d’Alzheimer en octobre 2012. Ceci l’avait amenée à rédiger une
demande d’euthanasie avec une clause concernant la démence. Tant qu’elle en était capable, la patiente a poursuivi
cette discussion à propos de la demande d’euthanasie avec
son époux, sa fille et son médecin de famille. Sa situation
s’est cependant à ce point aggravée qu’elle a dû être placée dans une maison de repos au début de l’année 2016.
La gériatre qui l’a prise en charge dans cet établissement a
poursuivi l’examen de la situation de cette patiente, manifestement en souffrance, sans cependant qu’elle ne puisse
encore comprendre et formuler le mot « euthanasie ». Ces
entretiens ont été enregistrés par la doctoresse. Elle s’est
entourée de l’avis de deux Scenartsen (un gériatre et un
spécialiste en médecine interne), l’équivalent de nos médecins LEIF-EOL, alors que la loi néerlandaise n’impose en
principe qu’un seul avis d’un médecin indépendant. Elle
a également consulté l’équipe médicale de la maison de
repos, un conseiller de la Levenseindekliniek. Enfin, elle
a eu des entretiens avec le médecin de famille, l’époux
et la fille de la patiente. Aucune voix discordante. C’est
ainsi que la décision a été prise de procéder à l’euthanasie
le 22 avril 2016. Un sédatif, soit du Dormicum, avait été
administré par voie orale, dilué dans le café de la patiente.
Ainsi que la doctoresse l’avait précisé dans sa déclaration à
la Commission régionale de contrôle, la patiente avait réagi au moment de l’injection du barbiturique. L’ensemble
de ces éléments avait conduit à la communication par les
Commissions régionales de contrôle de ce cas au Ministère
public qui avait donc décidé de saisir le tribunal correctionnel. Les chefs d’inculpation retenus étaient basés à titre
principal sur le non-respect de la loi euthanasie et à titre
subsidiaire, à défaut d’interruption volontaire de vie à la
demande de la personne, sur la prévention de meurtre.
*

Pour résumer, il s’agissait d’une patiente âgée de 74 ans
dont la demande d’euthanasie avait été formalisée par écrit
en octobre 2012 avec une clause concernant la démence,
demande répétée à diverses occasions, patiente en grande
souffrance atteinte d’une démence fort avancée qui n’était
plus capable de confirmer sa demande le jour de l’euthanasie.
Le Tribunal a passé en revue les critères de précaution prévus par la loi euthanasie et a estimé que ceux-ci avaient été
pleinement respectés par la doctoresse. Le Tribunal a notamment jugé qu’imposer la confirmation de la demande
d’euthanasie dans un tel contexte consisterait à ajouter une
condition à la loi !
Le Ministère public dispose de 14 jours pour interjeter appel. La prudence s’impose donc pour tirer d’ores et déjà les
enseignements de cette décision judiciaire. Il est important
cependant de constater que le Procureur de la Reine ne
demandait pas de condamnation à une peine. Une décision de principe donc. Il n’empêche que le prix à payer est
bien lourd pour le médecin ! Des voix se sont élevées pour
proposer que l’on prévoie une autre procédure que celle
qui implique que le médecin poursuivi doive répondre au
mieux de non-respect de la loi de 2001 voire de meurtre.
Jacob Konhstamm, président des Commissions régionales
de contrôle, a suggéré que l’instance compétente devrait
être de Hoge Raad, soit notre Cour de Cassation. Est-ce une
solution qui pourrait être proposée en Belgique ? Je n’en
suis pas certaine. Entre-temps, Jacob Konhstamm veillera
à ce que les Commissions régionales de contrôle soient plus
attentives au contexte des euthanasies.
La loi belge du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie n’est pas
un copié-collé de la loi néerlandaise intitulée « Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding ».

Publié le 25 septembre 2019 sur le site Internet du Journal du Médecin.
https://www.lejournaldumedecin.com/actualite/pays-bas-acquittement-d-un-medecin-pour-fait-d-euthanasiearticle-opinion-42257.html

1	Voir sur le site néerlandais reprenant la jurisprudence https://cutt.ly/YwZXz6y
2	Quelques explications concernant cette loi https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/levenseinde-en-euthanasie/euthanasie
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Nous retrouvons certes les principes fondamentaux, à
savoir l’existence d’une demande volontaire et réfléchie,
d’une affection médicale et de souffrances inapaisables.
Notre loi du 28 mai 2002 comporte plus d’adjectifs et
d’adverbes que la loi néerlandaise. En revanche, la déclaration que doit faire le médecin aux Pays-Bas va bien
plus dans les détails que celle à laquelle est soumis le
médecin en Belgique. C’est ainsi que la doctoresse avait
donné moult explications quant à l’anamnèse, l’histoire
personnelle de la patiente, au contexte de la demande
initiale et de sa confirmation, à l’état de démence grave
de cette femme de 74 ans et à ses souffrances.
Autre différence : la demande d’euthanasie anticipée
néerlandaise versus la déclaration anticipée d’euthanasie
belge.
Aucun formalisme n’est imposé aux Pays-Bas quant à la
demande anticipée d’euthanasie, ni témoins, ni durée
limitée. La déclaration anticipée d’euthanasie est cadenassée par les conditions posées par la loi du 28 mai
2002 relative à l’euthanasie et ne peut servir de base à
une euthanasie que si le patient est atteint d’une affection grave et incurable, qu’il est inconscient et que sa
situation est irréversible. Notre déclaration est fermée,
sans possibilité de moduler la demande. Pour rappel, des
propositions de loi sont régulièrement déposées pour
élargir le champ d’application de la déclaration anticipée d’euthanasie.
Enfin, en Belgique, il eût été question d’homicide volontaire avec préméditation voire d’empoisonnement
ayant causé la mort avec pour conséquence le renvoi du
médecin devant la Cour d’Assises alors que le Code pénal néerlandais prévoit deux articles correctionnalisant
l’euthanasie (art. 293 CP) et le suicide assisté (art. 294
CP). Dans la genèse de la dépénalisation de l’euthanasie
aux Pays-Bas, la jurisprudence a joué d’ailleurs un rôle
très important pour proposer les principes essentiels.
En conclusion, cette décision judiciaire doit nous amener à réfléchir au rôle de la déclaration anticipée ainsi
qu’à la construction d’une décision d’euthanasie. Sans
oublier que si, en l’absence de recours du Ministère public, cette affaire peut se terminer de manière heureuse,
il n’empêche que ce médecin a dû subir une instruction
judiciaire précédant le procès devant le Tribunal correctionnel. Ce n’est pas rien. Soyons-en conscients avant
de poser tout acte qui conduirait un médecin à subir les
affres d’une procédure pénale alors qu’en conscience et
humanité, il a accompli ce que je qualifierais d’ultime
soin pour son patient.
 Jacqueline Herremans

Quelques brèves au point
de vue international
France : Vincent Lambert
Après une sédation commencée le 2 juillet 2019, Vincent
Lambert est officiellement décédé le 11 juillet 2019.
Son épouse, sa fille, ses proches peuvent enfin vivre leur
deuil en toute sérénité. De cette affaire, l’on peut tirer
quelques enseignements. Il n’y aurait en effet pas eu d’affaire Lambert si en 2013, à la suite de la première décision
médicale prise par l’équipe médicale du docteur Kariger,
en accord avec l’épouse de Vincent Lambert, les géniteurs
de Vincent Lambert n’avaient avec l’appui d’associations
catholiques intégristes commencé cette croisade pour imposer leurs conceptions, non seulement à l’égard de leur fils
qui avait rompu avec eux mais également à toute la société.
États-Unis - État du New Jersey Aid in Dying for the Terminally Ill Act
Après un parcours législatif impressionnant, la loi permettant le suicide médicalement assisté a été adoptée le
12 avril 2019 et est entrée en vigueur le 1er août 2019 (voir
le texte de cette loi https://cutt.ly/gw71Bvu). Il s’agit de la
8ème juridiction des Etats-Unis à adopter une loi autorisant
le suicide médicalement assisté sur le modèle de la loi pionnière en vigueur en Oregon depuis 1997. Rappelons que
dans des conditions strictes, le médecin peut prescrire les
médicaments permettant à un patient dont l’espérance de
vie est limitée à six mois de mettre fin à sa vie.
Afrique du Sud - Affaire Sean Davison
Le président de l’association sœur sud-africaine ainsi que
de la World Federation of Right to Die Societies Sean
Davison risquait pour les trois inculpations dont il faisait
l’objet une peine de prison de 45 ans. Pesant le pour et
le contre, pensant également à sa famille, sa femme et ses
enfants, Sean Davison a accepté la transaction qui lui était
proposée, à savoir plaider coupable et être condamné à
une assignation de trois ans à son domicile de Cape Town.
“My children want a father not a martyr”, ont été ses mots
pour exprimer sa pensée. Comme on peut le comprendre !
N’oublions pas que l’on ne peut jamais préjuger de l’issue
d’un procès et que la charge peut en être très lourde, pas
seulement sur le plan financier mais aussi sur le plan moral.
 Jacqueline Herremans
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Une de nos membres nous écrit…
Madame la Présidente,
Suite au dernier bulletin trimestriel concernant la modification de la loi du 12 mai 2002 relative à
l'euthanasie, la très mauvaise saga de Vincent Lambert ..., je partage entièrement vos interrogations et
votre indignation !
En fait, j'ai attendu 4 années avant de me décider à vous faire part de ce qui suit car je ne m'y sentais
pas encore prête :
En effet, mon époux est décédé le 12 mars 2015 à l'hôpital de la Citadelle après avoir demandé l'euthanasie. Cette décision, prise de commun accord par mon époux et moi-même, depuis de longues années, n'a
fait que renforcer le « bien-fondé » de l'euthanasie! Pendant de nombreuses années, mon époux a souffert
d'un cancer, subi plusieurs opérations en ce compris, au niveau cardiaque, et il était évident pour lui qu'il
désirait à tout prix « mourir dans la dignité » ! Le médecin traitant, l'oncologue, la famille partageant
cette décision, il est décédé paisiblement.
Mon époux désirait rester à la maison jusqu'au moment final et s'éteindre à l'hôpital afin que, je pense
(même s'il ne me l'a jamais exprimé), je retrouve notre lieu de vie « d'avant » ...
La veille de l'euthanasie, j'ai fait appel au médecin traitant car je dépérissais réellement et c'est, grâce à
sa bienveillance et son écoute, qu'elle m'a suggéré vivement d'amener mon époux à l'hôpital; ce dernier a
acquiescé de suite réalisant que j'étais dans l'incapacité de pouvoir continuer à pourvoir à tous ses besoins.
Arrivé à la clinique, mon époux a éprouvé un réel soulagement à un point tel qu'il m'a demandé de voir
l'oncologue pour pratiquer l'euthanasie dans les plus brefs délais ! ! ! Chose étrange ou non, j'ai retrouvé
un époux « dynamique », très souriant, affable ... pour lui, enfin, le jour de la délivrance était arrivé !!! 2
jours plus tard, l'oncologue a pratiqué l'euthanasie et mon époux s'est éteint paisiblement...
Depuis ce jour, mais déjà bien auparavant, je ne cesse de sensibiliser tant mon entourage que des personnes extérieures au choix de cette décision; ainsi, l'une de mes amies, souffrant de la maladie de Charcot
et craignant ses conséquences probables, a fait appel à moi en novembre dernier pour me demander les
démarches à faire concernant l'euthanasie; elle fut assez vite apaisée et a mis tout en œuvre tant au niveau
familial que des démarches administratives.
Bien qu'elle ne soit pas croyante, elle désirait ardemment rencontrer Gabriel Ringlet avant l'acte final :
ce dernier lui a rendu visite (alors qu'il ne la connaissait pas ...) et ce fut, pour elle, une rencontre inoubliable !
Le 12 février dernier, le médecin a pratiqué l'euthanasie à son domicile: elle était entourée de ses trois filles
et de sa petite fille de 12 ans et ce, dans un cadre « festif » : lampions, fleurs, dessins et sculptures réalisés
par elle, l'entouraient; elle aussi s'est éteinte paisiblement ...
Je ne vois aucune objection si vous désirez publier mon récit dans l'une de vos brochures (si, du moins vous
le souhaitez) car, pour mon époux comme pour moi-même, toute personne a le droit de décider de sa fin
de vie et ce, dans la plus grande dignité !
 Marie-Cécile Collet
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« L’ignorance et les préjugés sont les servantes de la
propagande » (Kofi Annan)
« Euthanasie, l’envers du décor
Réflexions et expériences de soignants »
Préfaces de Jacques Ricot et Herman De Dijn
Editeur: Autres Regards - 240 pages - Prix : 23 Euros
Ne nous le cachons pas, la lecture de l’ouvrage collectif
intitulé « Euthanasie, l’envers du décor » s’est révélée particulièrement ardue.
Certes, rappelons-le, chacun a parfaitement le droit
d’avoir son opinion sur l’euthanasie et de l’exprimer, qui
le contesterait ?
Cependant, ici, présentées comme des « réflexions et expériences de soignants », ces différentes contributions déçoivent avant tout par un côté profondément orienté qui
rend leur lecture, à la longue, rébarbative.
Un peu de contradiction et d’exercice du libre examen auraient sans nul doute été
les bienvenus mais, en l’espèce, ce n’était visiblement pas l’objectif des auteurs.
Ces derniers, dont à quelques exceptions près, l’on retrouve la signature sur « euthanasie stop », le bras Twitter de l’Institut Européen de Bioéthique, semblent en
réalité avoir comme seul objectif, outrances à l’appui ou par petites touches, la
volonté de discréditer l’euthanasie dans notre pays.
Dès lors, le principal intérêt de cette lecture réside dans l’analyse du choix des
angles d’attaque opérés ce qui, peut-être, permettra d’anticiper l’avenir …
Outre les sempiternels poncifs de la « banalisation », de la « pente glissante », de
la « panoplie complète » dont on disposerait pour apaiser toute souffrance, « du
système de contrôle et d’évaluation qui ne fonctionne que peu ou pas du tout
dans notre pays » (An Haekens, p.104)1 ou encore du « contexte économique » (Eric
vermeer, p.37) qui pousserait à pratiquer des euthanasies pour diminuer le nombre
de (chers) patients ; c’est la position victimaire des auteurs qui, d’emblée, surprend
le lecteur.
1 Le professeur de médecine à la KUL Timothy Devos ne dit pas autre chose : « aujourd’hui,
nous savons que beaucoup d’euthanasies ne sont pas rapportées et que le système de contrôle a posteriori
est largement insuffisant » (p.218).

Des résistants …
Evoquant une « culture de l’euthanasie »
(Willem Lemmens, p.85) ou l’euthanasie comme « projet de vie » (Catherine
Dopchie, p.58), c’est dans la position
de « résistants » (Herman De Dijn,
p.17) que se présente la plupart de ces
auteurs qui demeurent persuadés que
« l’opinion publique a été modelée par
une propagande incessante, dans notre
société qui considère aujourd’hui l’euthanasie comme un bien intrinsèque, et
comme la meilleure façon de mourir paisiblement » (Willem Lemmens, p.85).
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Alors, que, pour rappel, on compte sur
les doigts d’une seule main les pays qui,
dans le monde, autorisent l’euthanasie,
de pareilles et audacieuses affirmations
font sourire dans un premier temps.
Mais dans un monde où les « fake
news » sont érigées en un mode de gouvernance pas si loin de chez nous, peutêtre avons-nous intérêt à être prudent…
Certains des auteurs n’hésitent pas non
plus à agiter la crainte d’un « lobbying
pour la reconnaissance de l’euthanasie
comme un droit fondamental » (Willem
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Lemmens, p.85) et, dans le collimateur, ne nous leurrons pas, c’est bien
sûr l’Association pour le droit de mourir dans la dignité qui est visée. Association que l’infirmier Eric Vermeer
caricature même comme une espèce de
gare de triage pour obtenir l’euthanasie
(pp. 30 et 32).
Soit, prenons acte et ne soyons pas
surpris, nous n’avons clairement pas la
même conception de la dignité2.

Le médecin
Le médecin a un rôle central dans l’accomplissement d’une euthanasie, nul
ne l’ignore.
C’est donc sans surprise que l’on
constate qu’il fait l’objet de toutes les
attentions de la part de plusieurs des
contributeurs de l’ouvrage commenté.
Dans un premier temps, c’est l’idée
d’un médecin instrumentalisé par la
société (Catherine Dopchie, p.58) et
qui ne pourrait plus jouer pleinement
son rôle qui est martelée car, comme
l’indique Willem Lemmens, « la soi-disant volonté ultime du patient, l’expression du vécu subjectif de sa propre vie
comme désespérée et insupportable, a la
priorité sur tout le reste » (p.81).
Dénonçant une « nouvelle forme de paternalisme », Willem Lemmens réduit
ainsi le médecin à « une sorte d’exécuteur
de la dernière volonté d’un concitoyen »
(p.81).
Un médecin pieds et mains liés en
quelque sorte mais, comme si l’affront
fait ainsi à la déontologie du corps
médical ne suffisait pas, Rivka Karplus
va encore plus loin en se lançant dans
d’étranges analyses psychologiques
ainsi résumées : « l’euthanasie, paradoxalement, semble rendre au médecin son
autorité, sa puissance : devenu impuis2 « Dans la tête du commun des mortels,
l’opinion dominante, largement relayée par les
médias identifie l’euthanasie avec la Mort digne.
Dès lors que l’homme est digne parce qu’il est
homme, il ne perd jamais cette dignité ; elle est
irréductible » (Eric Vermeer, p.41).
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sant pour préserver la vie, il agit … En
donnant la mort » (p.124)3.
Penser à la place des autres est d’ailleurs
un leimotiv dans cet « envers du décor »
car, continuellement, revient aussi au fil
des pages l’idée exprimée toujours par
Rivka Karplus qu’« il ne serait pas juste
de conclure que tous ceux qui demandent
l’euthanasie souhaitent vraiment mourir » (p.117). A le lire, nous devrions
tous, comme nous y invite aussi Eric
Vermeer, « entendre une autre souffrance sous-jacente, qui se cache derrière
la demande d’euthanasie » (p.35). Sans
commentaire, « l’argument » est connu
et rabâché depuis belle lurette …

La clause de conscience
Mais évoquer le rôle du médecin permet à bon nombre des auteurs d’aborder ensuite la question de la clause de
conscience.
A ma connaissance, pour autant évidemment qu’on en respecte la portée
(elle est par définition individuelle),
nul ne la remet en cause mais Eric Vermeer avance quand même que « le message actuel de la société libérale est de discréditer au nom de la tolérance, l’objection de conscience. En d’autres termes, si
un aide-soignant est soi-disant adhérent,
il est obligé d’exécuter tout ce qu’on lui
demande sans aucune réflexion de fond »
(p.33).
Au sujet d’une clause de conscience
institutionnelle, selon François Trufin,
médecin et patient n’ont qu’à se renseigner avant de choisir leur hôpital !
Car pour cet infirmier urgentiste « tout
professionnel qui signe un contrat d’engagement auprès de son employeur est censé
accepté les valeurs de l’institution après
avoir examiné si celles-ci sont compatibles
ou non avec ses valeurs personnelles et
donc avec sa conscience » (p.198). Quant
au patient, « pourquoi ne devrait-il pas
en être de même pour lui dans le choix de
son institution de soins » ? (p.198)
Et tant pis si une institution subsidiée
par les pouvoirs publics organiserait
ainsi elle-même la non-application de
3 Catherine Dopchie n’est pas en reste
lorsqu’elle indique en parlant du médecin face
à la demande d’euthanasie qu’il s’agit de « l’acte
désespéré de deux personnes piégées par l‘impuissance » et qu’on obtient ainsi « une fusion perverse où les figures du maître et de l’esclave s’interchangent » (p.61). A se demander ce qu’elle a
pu fumer …
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la loi ou si le patient n’a pas toujours le
choix de son lieu de soins (par exemple
une ambulance amène le patient à
l’hôpital le plus proche) car, pour François Trufin, « notre conscience, nous n’en
avons qu’une et nous nous devons de la
chérir » (p.194). Vu comme cela, évidemment, il devient difficile de chercher à argumenter …

La souffrance psychique
Notre Bulletin a déjà souvent évoqué
la question de la souffrance psychique
(N°139 par exemple) qui, pour bon
nombre d’opposants à l’euthanasie, est
avant tout perçue comme une brèche
potentielle à utiliser pour remettre en
question de manière générale la loi du
22 mai 2002.
Après avoir glosé sur l’évolution de
notre société « vers un régime où chaque
vie vulnérable est étiquetée d’indigne (la
vieillesse, la dépendance aux soins, la
démence la maladie mentale, la trisomie
21) » (An Haekens, p.105), revient
d’ailleurs toujours la même interrogation : « comment peut-on valider l’irréversibilité d’une souffrance morale ou
psychique » (Eric Vermeer, p.39) ?
En gros, comme l’indique An Haekens, dès que l’on évoque ce qui se
passe dans la tête de quelqu’un, « c’est
toujours possible » (p.98) de soigner, car
« en contexte psychiatrique, il est particulièrement difficile de se prononcer sur
l’incurabilité d’une maladie » (p.96).
Les médecins psychiatres apprécieront…

Chassez le naturel…
L’objectif de cet ouvrage, fidèle à la
tactique déjà éprouvée par l’Institut
européen de bioéthique, était sans nul
doute d’avancer masqué en bon élève
de Sun Tzu selon lequel « tout l’art de la
guerre est basé sur la duperie ».
Ce vernis de rationalité dissimulé sous
le sous-titre « réflexions et expériences
de soignants » ne résiste cependant pas
à la lecture attentive de l’ouvrage car,
chassez le naturel, il revient bien vite
au galop.
En l’espèce, les contributeurs de cet
« envers du décor » n’ont finalement
pas été capables de s’empêcher de faire
ressurgir, au détour de l’un ou l’autre
paragraphe, leurs convictions profondes sur l’euthanasie. Et celles-ci ne

- 15 -

rassurent guère.
Outre quelques phrases qui laissent
transparaître certaines sources d’inspiration4, le florilège qui suit est édifiant :
• « Dans le domaine de la fin de vie, l’euthanasie est effectivement et illégalement proposée par les soignants, même
si le législateur feint de l’ignorer » (Eric
Vermeer, p.31)
• « Peut-on entendre que notre pays nous
a imposé d’assumer un acte qui dénature notre profession » ? (Catherine
Dopchie, p.61)
• « Comment distinguer, en pratique clinique, le droit de mourir dans la dignité humaine du droit de se donner la
mort comme on veut » ? (Marie Frings,
p.31)
• « En acceptant une demande d’euthanasie, on donne un signal au patient.
On lui confirme, en effet, que sa vie
ne vaut plus la peine d’être vécue … »
(Timothy Devos, p.216)
• « Oui, l’euthanasie reste une tentation
à laquelle il est juste et bon de résister »
(Catherine Dopchie, p.68) …
Ces quelques citations sont un cinglant
avertissement car nous savons bien
que, à force de marteler un discours,
même non étayé, il finit quand même
par faire son chemin.
Résultat de ce lobby forcené des opposants à l’euthanasie, c’est qu’au lieu de
proposer, de progresser, d’ouvrir des
chantiers, d’élargir notre horizon des
possibles ; on se recroqueville sur nos
acquis, dans une logique de pure résistance où tout immobilisme finit par
s’apparenter à une victoire ...
A nous de ne pas être dupes de cette
stratégie et, rien ne nous autorisant
aujourd’hui à considérer que nous
pourrions baisser la garde, de repartir
à l’offensive.

 Benoît Van der Meerschen

4 « Il nous est possible de transformer la mort
en la vivant comme un acte d’amour, par l’accueil
de notre spiritualité qui vient au secours de notre
chair meurtrie » (Catherine Dopchie, p.68) ou
encore, décrivant le soignant comme un porteur d’espoir, Timothy Devos explique ce rôle
comme suit : « c’est chercher avec (le patient) le
sens de sa vie malgré la souffrance » (p.216).
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Successions - “Legs en duo’’
Sur le site de la fédération du notariat belge

s’échelonnent, par tranches, de 30 à
80 % d’après les régions.

Le legs en duo est une technique qui consiste - lorsqu’un testateur laisse
comme héritiers des personnes éloignées et donc fortement taxées - à léguer une partie importante de son patrimoine à une association ou une
fondation, faiblement taxée en droits de succession, à charge pour celle-ci
de payer la totalité des droits de succession.
A côté de la bonne action que fait le testateur, l'impact du legs en duo est
fiscalement avantageux.
Ce type de legs est utilisé quand le testateur ne laisse que des proches taxés
aux taux les plus élevés en droits de succession qui s’échelonnent entre
25 et 80 %.
Exemple: Madame Dupuis est veuve et n’a pas d’enfant mais des voisins qu’elle apprécie beaucoup. Consultant son notaire avant de rédiger son testament en vue de préparer sa succession, Madame Dupuis
apprend que, si elle lègue tous ses biens à ses voisins, ils seront fort
taxés en droits de succession, puisque c’est le taux « entre étrangers »
qui leur sera applicable. Toutefois, en lisant la presse, elle apprend
qu'il existe une solution : le legs en duo. Il faut alors qu'elle lègue sa
succession à une œuvre dont elle est proche, à charge pour cette oeuvre
de délivrer, une partie de sa succession aux voisins qu’elle souhaite
avantager, après avoir payé tous les droits de succession.
Non seulement, le gain fiscal ainsi réalisé est important pour les héritiers
éloignés ou sans lien de parenté, mais en outre, l’opération permet d’aider
une œuvre caritative.
Il faut être attentif à laisser un avantage suffisant à l'association choisie
pour qu'elle l'accepte. Car le legs en duo implique que ce soit l'association
qui gère le côté administratif et fiscal de la succession.
L'association pourrait refuser le legs si elle estime que son bénéfice est trop
limité par rapport à la charge administrative qu'il implique.

Voici quelques conseils pour que le
testament remplisse les conditions
du droit de succession, du droit fiscal et des conditions financières qui y
sont reprises. Ainsi, il y a lieu de tenir
compte, entre autres, des éléments
suivants :

https://www.notaire.be/donations-successions/les-successions/legs-en-duo
L’ADMD a bénéficié ces dernières
années de quelques legs (via testament) de généreux donateurs. Ceuxci, tout comme les dons (avec attestation fiscale à partir de 40 €) que nous
recevons régulièrement, permettent à
l’asbl d’équilibrer ses finances. Nous
tenons à remercier ces nombreux donateurs.
En matière de succession, le “legs
en duo’’ permet à une personne de
léguer, par testament, une partie de
son patrimoine à un tiers, avec lequel

asbl

elle n’a pas de liens de parenté. Pour
cela, le testateur désigne une association reconnue, par exemple l’ADMD,
comme légataire universel à charge de
celle-ci de verser le legs au tiers désigné et de payer les droits de succession
qui s’y rapportent. Cette technique
légale permet de réduire le montant
les droits de succession au profit du
tiers bénéficiaire.
Les droits de succession étant une matière régionalisée, les taux des droits
de succession pour un legs en duo

- 16 -

- Passer par un notaire en vue d’établir
un testament authentique. Le notaire
est évidemment la personne la mieux
placée pour rédiger un testament en
bonne et due forme.
- L’aspect fiscal : le Ministère des finances veille à ce qu’aucun abus ne
se fasse via le legs en duo. La succession doit laisser un avantage financier
suffisant à l’asbl choisie pour qu’elle
l’accepte. Le legs en duo implique que
ce soit l’asbl qui gère le côté administratif et fiscal de la succession.
Cet avantage financier doit évidemment être fonction de la complexité
et du montant net de la succession.
- Un testament prévoit un legs en
duo. Quelques années plus tard, au
jour du décès, on constate que l’actif
successoral ne correspond plus à ce
qu’il était au moment de la rédaction
du testament :
• Un portefeuille de valeurs mobilière peut avoir fortement évolué,
en + ou en -.
• Idem pour la valeur d’un bien
immobilier.
• Le testateur déménage d’une région à l’autre ou réside à l’étranger.
• Les taux des droits de succession
de chaque région sont sujets à
modifications.
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- En tenant compte de ces éléments
si le testateur répartit, par exemple,
son patrimoine immobilier à une personne et son patrimoine mobilier à
une autre, la situation financière sera
fort différente à la date du décès et ne
correspondra probablement plus au
désir du donateur.
- Ainsi, si le testateur désire préciser dans son testament les sommes à
distribuer, par exemple 200.000 € à
Mr Durant, il sera essentiel de faire
correctement les calculs des sommes
qui seraient disponibles au moment
du décès. L’actif net devra permettre à
l’association reconnue de disposer des
fonds nécessaires pour payer le legs
ainsi que les droits de succession et
de garder une somme suffisante pour
l’acceptation de l’héritage.
- Pour éviter les modifications intervenues dans le patrimoine du testateur, il y a la possibilité de définir des
pourcentages pour que la répartition
de l’actif net de la succession soit
équitable, comme suit :
	+ actif net = actif moins le passif
de la succession, hors droits
	+ legs en faveur de l’héritier en
fonction de l’actif net de la succession en pourcentages :
		
= pour une succession dont
l’actif net est inférieur à
100.001 €, le % pourra s’élever
à maximum 50 %
		
= pour une succession dont
l’actif net est inférieur à
350.001 €, le % pourra s’élever
à maximum 47 %.
		
= pour une succession dont
l’actif net est inférieur à
750.001 €, le % pourra s’élever
à maximum 44 %
		
= pour une succession dont
l’actif net est supérieur à
750.001 €, le % pourra s’élever
à maximum 42 %.
Cette formule permettra de rencontrer les désirs du testateur, s’il désigne

asbl

un ou plusieurs héritiers en vue d’un
partage équitable de son patrimoine
en le répartissant en %, avec un maximum, au lieu déterminer des montants en €.
- Une asbl serait en droit de refuser un
legs en duo, entre autres, dans les cas
où elle estime que :
	+ le solde en sa faveur est trop
limité par les charges administratives et autres frais qui résultent
de la succession telles que : réalisation de biens mobiliers, vider et
mise en vente de biens immobiliers, commissions d’agence, honoraires, arriérés d’impôts, biens
reçus en nue-propriété, gestion
d’un éventuel passif, etc…
	+ les legs particuliers désignés dans
le testament et le total des impôts
à charge de l’asbl absorbent ou
excèdent le montant total de la
succession.
Mais finalement quel est l’avantage financier du legs en duo ?
Voici un exemple :

169.950 € + les droits de l’ADMD sur sa propre part, soit
336.000 € x 7 % = 23.520 € soit
au total : 193.400 € de droits. Il
restera à l’ADMD un montant de
142.600 €, pour couvrir ses frais
administratifs, fiscaux1 et autres.
	
Le voisin touchera donc :
102.750 € en plus que suivant la
formule a).
Afin d’aider financièrement l’ADMD,
Mme Dupont pourrait, par exemple,
réduire le legs au voisin, par exemple,
à 20 %. Le taux de 44 % repris dans
le présent cas étant le maximum équitable.
En conclusion, le profit fiscal réalisé via le ‘’legs en duo’’ est important
pour les héritiers sans liens de parenté
avec le donateur. Il permet dans ce
cas à l’asbl ADMD, œuvre caritative
reconnue, de poursuivre son objectif
social.
 Emmanuel Morel de Westgaver,
Trésorier

Mme Dupont, sans descendants, réside à Bruxelles et désire transmettre
son patrimoine à son voisin dont elle
a été très proche. Son patrimoine
net lors de son décès s’élève net à
600.000 €.
a)	
Mme Dupont ne prévoit qu'un
seul légataire universel : son voisin.
Celui-ci payera en droits de succession : 438.750 € et disposera
d’un net de 161.250 €.
b)	
Mme Dupont demande à son
notaire de rédiger un testament
suivant la formule ‘’legs en duo’’
au profit de l’ADMD, association reconnue, à charge de celleci de délivrer, net de droits et de
frais, un legs de 44 % de l’actif
net de la succession, suivant le
tableau mentionné ci-avant, soit :
600.000 € x 44 % = 264.000 €.
L’ADMD paiera les droits de
succession sur 264.000 €, soit

- 17 -

1 En cas de succession dont la réalisation de
l’actif est difficile (immeuble, actif à l’étranger,..), l’ADMD a l’obligation de payer les
droits de succession dans un délai de 5 mois
de la date du décès. Ainsi, elle devra avancer
ces droits sur ses propres deniers si l’actif de la
succession n’est pas réalisé dans ce délai.
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Recrutons de nouveaux membres
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)
Titulaire

Co-résident(e)

Nom de naissance ...........................................................................
Prénom ..................................................................................................
Adresse .................................................................................................
N°........................................................ .Bte ............................................
CP ............................ Localité ............................................................
Pays .........................................................................................................
Date de naissance ............................................................................
N° registre national
.
.
.

Nom de naissance ...........................................................................
Prénom ..................................................................................................
Adresse .................................................................................................
N°........................................................ .Bte ............................................
CP ............................ Localité ............................................................
Pays .........................................................................................................
Date de naissance ............................................................................
N° registre national
.
.
.

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

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) ......................................................................

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

(indiqué au verso de la carte d’identité)

(indiqué au verso de la carte d’identité)

Je désire recevoir le bulletin trimestriel de l’ADMD
Oui au format pdf par courriel
Oui au format papier par courrier postal
Non
Je désire recevoir des courriels d’information
(événements, conférences…)
Oui
Non

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

Date et Signature

Date et Signature

....................................................................................................................
asbl
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Cotisation
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 cotisation : lorsque vous recevez le bulletin,
soyez attentif à la mention indiquée
sur l'étiquette à côté de votre adresse.
Si vous lisez « Attention ! Membre
2018 », pourriez-vous penser à régulariser votre cotisation 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 formulaire de virement nous est d’une aide
précieuse pour l’encodage.
Pour rappel, votre virement doit être
exclusivement remis à votre établissement bancaire, mais surtout pas à
l’ADMD !

L’ADMD vérifie et
enregistre tant votre
déclaration anticipée
de refus de traitements
que votre déclaration
anticipée relative à
l’euthanasie.
Pour rappel, les administrations communales enregistrent uniquement la déclaration
anticipée relative à
l’euthanasie.

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.



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

Verso

N

T

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.

B
R

Léa Dupont
24/01/1943

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.

asbl
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Consultations « fin de vie »
Note pour les non-résidents

Les cas psychiatriques des personnes non-résidentes en Belgique ne
peuvent malheureusement pas être pris en compte, vu la complexité de
leur suivi thérapeutique.

L’inattendu peut se
produire, ne vous
laissez pas surprendre
 Parlez de la fin de vie à votre
médecin.
 Soulignez votre détermination
à obtenir une mort digne.

Institut Jules Bordet
« Consultation médico-éthique »

 Signalez-lui l'existence de vos
déclarations anticipées.

Dr Dominique Lossignol
les vendredis matins
Il convient de prendre rendez-vous au 02 541 33 26

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

Boulevard de Waterloo 121, 1000 Bruxelles

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
Une consultation d’information « Soins supportifs, douleur et éthique »
est ouverte au CHU Brugmann (site Horta). Cette consultation est réservée
aux résidents belges. Elle est assurée par le Dr Geertje MIEDEMA le mardi
après-midi.
Il convient de prendre rendez-vous au 02 477 30 35

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

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 ou par courriel :
jean-claude.legrand@chu-charleroi.be

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

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

Oyez, Oyez, Chers Membres,
Aidez-nous à diffuser localement nos dépliants de présentation dans votre
phamarcie, la salle d’attente de votre médecin, chez votre notaire, dans
votre bibliothèque, dans votre commune...
Attention, toujours d’abord demander l’autorisation avant de déposer les dépliants.
N'hésitez pas à contacter le secrétariat pour demander le
nombre de dépliants que vous souhaitez et que nous nous
ferons un plaisir de vous envoyer.

Publié avec le soutien de la Wallonie

n° de dépôt légal

ISSN 0770 3627

