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Meiser  7 min. à pied
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Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (ADMD)
Le mot de la présidente

En cette fin d’année 2019, soyons 
optimistes et levons un verre (plein) 
de champagne à 2020 !

À l’heure des bilans, la tentation est grande de 
relever tout ce que nous devons encore parcou-
rir comme chemin : meilleure formation des 
professionnels de la santé ainsi que du public 
en général, amélioration de la loi du 28 mai 
2002 relative à l’euthanasie quant à la décla-
ration anticipée et quant au bon exercice de la 
clause de conscience, réflexion sur une possible 
extension du champ d’application de la décla-
ration anticipée. 

Cela étant, soyons de bon compte : les trois 
lois votées en 2002 concernant l’euthanasie, les 
soins palliatifs et les droits du patient ont consi-
dérablement changé l’approche de la fin de vie.

À l’étranger, nous voyons des juridictions accé-
der à des législations encadrant l’aide médicale 
à mourir comme en Australie, dans deux états : 
Australie occidentale et Victoria. Le Canada 
examine l’extension de l’accessibilité à l’aide 
médicale à mourir. La Nouvelle Zélande, orga-
nisera en 2020 un référendum pour confirmer 
- je l’espère - la loi portant sur l’aide médicale à 
mourir après un vote obtenu au Parlement par 
une majorité à une voix près.

Certes nous sommes encore régulièrement sous 
les feux des critiques de l’étranger. Récemment 
encore, une responsable du cabinet de Madame 
Buzin, ministre de la santé du gouvernement 
français, a parlé des dérives de la Belgique.

Jamais nous ne prétendrons que la situation est 
parfaite pas plus qu’il ne s’agit pour les autres 
pays de copier ce que les Pays-Bas, la Belgique 
et le Grand-Duché de Luxembourg ont choisi 
comme chemin. Mais entre-temps comment 
la République laïque française peut-elle rester 
sourde et aveugle à l’appel de ses citoyens et voir 
sans broncher certains de ses citoyens préférer 
passer la frontière, parfois subir les affres de tra-
jets épuisants et mourir loin de chez eux, là où 
ils ne peuvent accéder à cette ultime liberté.

Des chantiers restent encore à explorer. Nous 
ne savons que trop que des personnes atteintes 
de démence telle que la maladie d’Alzheimer 
préfèrent précipiter leur demande d’euthanasie 
de peur de passer de l’autre côté du miroir. Des 
membres nous interrogent également au sujet 
de la possibilité pour une personne d’invo-
quer la vie accomplie. La présidente Rutten de 
l’OpenVLD a lancé un pavé dans la mare à ce 
sujet. Philosophiquement je suis très proche de 
cette opinion. Les Pays-Bas en débattent depuis 
de nombreuses années sans avoir pu y appor-
ter une solution. Sans doute, si le débat devait 
progresser, s’agirait-il d’envisager un cadre spé-
cifique à l’assistance au suicide en dehors donc 
de la loi relative à l’euthanasie. Entre-temps, 
il s’agit de concentrer nos efforts sur une juste 
application de la loi relative à l’euthanasie. Trop 
de demandes sont encore ignorées. Accéder à 
l’euthanasie reste encore trop souvent le par-
cours du combattant.

En outre, nous ne sommes plus dans une confi-
guration sociopolitique favorable telle que nous 
l’avons connue sous le premier gouvernement 
Verhofstadt. Nous avons pu constater au cours 
des tentatives de débats éthiques au Parlement 
que, très rapidement, alors même que les par-
tis ne sont pas nécessairement coincés par des 
accords gouvernementaux ou d’éventuels ca-
hiers Atoma, il n’en demeure pas moins que 
les positions peuvent extrêmement varier d’une 
semaine à l’autre en fonction d’une éventuelle 
formation gouvernementale. N’a-t-on pas 
entendu le CD&V mettre la question éthique 
en préalable et revenir au bon vieux veto des 
années 1990 ? Hors du gouvernement pas de 
possibilité de discussion au Parlement. 

Adoptons la devise nationale des Pays-Bas : 
nous maintiendrons !

 Jacqueline Herremans
20 décembre 2019
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Nouvelles de l'ADMD

La carte de membre
Revenons un instant sur son importance.

 Côté recto :
 
•	 comprend votre nom et prénom 

ainsi que votre n° de membre à 
l’ADMD (à rappeler dans tout 
courrier, versement ou autre ap-
pel téléphonique),

•	 votre année d’inscription à 
l’ADMD,

•	 votre n° de registre national 
confirmant qu’il s’agit bien de 
vous.

 Côté verso :
il est très important de le compléter.
 
Il indique que vous avez signé les 
déclarations à telle date avec telle per-
sonne à contacter en cas de nécessité.
Si les centres hospitaliers peuvent 
être au courant que vous avez signé 
une déclaration anticipée d’euthana-
sie (pour autant que vous l’ayez faite 
enregistrer à la commune), il n’en est 
pas de même en ce qui concerne les 
refus de traitements. Ils s’en trouve-
ront donc ainsi avisés

A ce jour, seule cette carte de membre 
indique au personnel médical qui 
vous prend en charge que vous avez 
signé une telle demande.

Pour information, lorsque la date de 
signature est arrivée à expiration, vous 
pouvez la biffer et indiquer celle qui 
se trouve sur le formulaire de renou-
vellement de déclaration anticipée 
d’euthanasie.

Son format : facile à glisser dans votre 
portefeuille.

En cas d’inconscience sur la voie 
publique (par exemple), le service 
d’urgence va chercher à connaître 
votre identité d’où l’utilité de joindre 
votre carte de membre à votre carte 
d’identité.

Les soignants seront ainsi avertis que 
vous avez signé une double déclara-
tion anticipée, l’une pour l’eutha-
nasie, l’autre pour le refus de traite-
ments.

Perte ou vol : un coup de téléphone 
à l’ADMD et nous vous en envoyons 
gratuitement une nouvelle.

 Paule Roelants
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Agenda

Mardi 11 février 2020 à Bruxelles
Conférence à 14h00

« Session thématique de l’asbl Action Parkinson »
Organisée par l’asbl Action Parkinson
Avec l'intervention de Nathalie Andrews, volontaire à l'ADMD.

B2M Sport - Rue du Belvédère 27 (5ème étage) - 1050 Bruxelles
Entrée gratuite
Contact : Cécile Grégoire : 0494 53 10 46
Informations : https://www.actionparkinson.be/agenda-des-activites/session-thematique-table-de-paroles/

Vendredi 6 mars et samedi 7 mars 2020 à Liège
12ème Salon du Volontariat de Liège de 10h00 à 18h00

Organisé par le Département 
des Affaires sociales et de la santé et 
l'asbl Centre d'Etudes et de 
Documentations Sociales de Liège

Stand ADMD de 10h00 à 18h00

avec la participation de
Martine Vanvoorden, 
Jacqueline Glesener,
Claudine Nottet,
Ivan Lanotte,
antennes ADMD pour la région 
liégeoise.

RTBF Media Rives
Boulevard R. Poincaré 15
4020 Liège
Entrée gratuite
Contact : 
Madame Sabine Dogniez 
04 279 69 35
www.provincedeliege.be
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Belgique

Farewell, Marieke !
Ce 24  octobre, Zenn et 
Mazel sont devenus orphe-
lins. Marieke Vervoort a 
jeté l’éponge. Ces dernières 
années, ses séjours à l’hôpi-
tal étaient plus nombreux 
que les heures de répit. 
Respect pour la cham-
pionne. Respect aussi pour 
le professeur Wim Distel-
mans qui lui a permis de 
vivre encore des moments 
fabuleux. Sa rencontre avec 
le professeur Wim Distel-
mans a été décisive. Wim 
l’a écoutée alors qu’elle 
lui avait été adressée par 
un psychologue. À cette 
époque, Marieke pensait 
au suicide. Parce qu’elle 
vivait dans un pays qui a 
dépénalisé l’euthanasie, il 
lui a été possible de dire 
sa souffrance. Et ses méde-
cins l’ont soutenue pour lui 
donner des armes pour lut-
ter contre la douleur, pour 
lui permettre de poursuivre 
sa carrière de sportive de 
haut niveau. Abandon-
ner la vie sportive a été un 
crève-cœur pour Marieke, 
un premier pas qui la rap-
prochait du jour où elle 
concrétiserait sa demande 
d’euthanasie. Mais elle a 
encore pu réaliser certains 
de ses rêves. Le dernier, le 
13 septembre, comme pas-
sagère d’une Race Lambor-
ghini Huracan Evolution 
sur le circuit de Zolder.
Marieke nous a fait vibrer 
aux jeux paralympiques de 
Londres et de Rio. Que de 
force, que de courage pour 
cette jeune athlète qui, 
atteinte d’une maladie qui 
s’attaquait à ses muscles, 
avait dû s’habituer au fau-
teuil roulant dès 2007. 

Dans son livre «De andere 
kant van de médaille» 
(Willems uitgevers), Ma-
rieke nous parle de sa jeu-
nesse, certes avec beaucoup 
de moments heureux, au 
sein d’une famille aimante 
mais aussi de ses divers 
renoncements  : renoncer 
à la voiture, renoncer au 
vélo, renoncer à travailler 
et finalement trouver une 
source de courage, d’inspi-
ration dans les disciplines 
du handisport.
Marieke nous parle aussi de 
Zenn, sa fidèle compagne, 
puisqu’il s’agit d’une fe-
melle labrador, qui est ap-
parue dans sa vie au mois 

de novembre  2008. Ma-
rieke l’avait choisie comme 
chiot. Elle a travaillé à son 
entraînement avec égale-
ment l’aide de spécialistes 
pour l’éducation de chiens 
d’aide et le 4  septembre 
2010 Zenn et Marieke 
ont obtenu leur diplôme. 
Lorsque Zenn sentait que 
sa maîtresse avait le moral 
dans les talons, elle sau-
tait sur ses genoux, posait 
sa tête sur son épaule et 
doucement la consolait, en 
gémissant doucement.
Marieke ne s’est pas bat-
tue seulement pour elle-
même  : elle a également 
voulu que son histoire 

serve non seulement pour 
démontrer que l’on peut 
se dépasser dans le han-
disport mais également 
que, lorsque les jours de 
douleur s’additionnent 
et ne deviennent plus 
que le seul horizon, il est 
possible de bénéficier de 
l’aide médicale à mourir. 
Son histoire a parcouru 
le monde. Je citerai deux 
exemples : d’une part «The 
champion who picked a 
date to die » du New York
Times avec de magni-
fiques photos (<https://
w w w. n y t i m e s . c o m /
interactive/2019/12/05/
sports/euthanasia-athlete.
html>) et d’autre part le 
documentaire de Fran-
çoise Schöller, «  Libre 
à en mourir  » (<http://
www.film-documentaire.
fr/4DACTION/w_fiche_
film/51786_1>).
Je t’aimais bien, Marieke, 
j’admirais ton courage, ta 
force de caractère. Je pren-
drai en ton souvenir un pe-
tit Dafalgan, soit une flûte 
de Cava….
 Jacqueline Herremans

Telkens als je dacht ‘t gaat niet meer
Scheen er een lichtstraal keer op keer

die kracht en moed gaf om door te gaan
Tot de laatste keer

Marieke Vervoort
10 mei 1979   -   22 oktober 2019

Paralympisch kampioen
Grootofficier in de Kroonorde

Houder van tal van nationale en internationale erkenningen en eretekens

Zij zal altijd een bijzondere plek hebben in het hart van:

Jos en Odette Vervoort - Pauwels     trotse ouders    
Goele en Steve Vervoort - Spruyt    fiere zus en schoonbroer
Zappa Spruyt  haar neefje
Zenn en Mazzel       haar trouwe viervoeters

U kan Marieke een laatste groet brengen op maandag 28 oktober 2019 tussen 18 uur en 20 uur in 
Hof te Rhode, Rodestraat 7 te 3290 Schaffen - Diest. Het afscheid zal plaatsvinden in besloten 
kring, gevolgd door de crematie.

Oprechte dank aan alle zorgende en helpende handen. 

Marieke blijft de steunende meter van vzw Canisha BE66 6528 2047 0643 (opleiding hulphon-
den) en van vzw Pinocchio BE31 0682 2450 9355 (revalidatie van kinderen met brandwonden).

Rouwadres: Michel Theysstraat  51 b3 , 3290 Diest
                      Fam. Vervoort p/a Rijksweg 558a bus2, 3630 Maasmechelen.
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Belgique

Déclaration anticipée d’euthanasie : 
la marche d’Echternach 
Le Journal du Médecin - 13/12/19 à 10:19 Mise à jour à 10:18 
<https://www.lejournaldumedecin.com/actualite/declaration-anticipee-d-euthanasie-la-marche-d-echternach/article-
opinion-44631.html>

Jacqueline Herremans 
Présidente de l’Association pour le Droit de mourir dans la dignité 
Ce 12 décembre, la Chambre a décidé, à la demande de quelque cinquante 
parlementaires, de solliciter l’avis du Conseil d’État pour la proposition de 
loi tendant à supprimer le délai de validité de la déclaration anticipée d’eu-
thanasie. Nous sommes donc confrontés à une superbe insécurité juridique.

Point de départ : la loi du 28 
mai 2002 relative à l’euthanasie
Les débats au sein du Parlement 
avaient été contrastés au sujet de la 
déclaration anticipée tant et si bien 
que le résultat a été un texte entaché 
par un formalisme suranné quant à 
l’exigence de deux témoins lors de 
la rédaction de celle-ci et un champ 
d’application trop restrictif. En effet 
la loi du 28 mai 2002 limite la pos-
sibilité de faire appel à la déclaration 
anticipée lorsque le patient, atteint 
d’une affection grave et incurable, 
est inconscient et que sa situation est 
jugée irréversible en l’état actuel de la 
science.
Cerise sur le gâteau, la durée de vali-
dité de cette déclaration anticipée a 
été limitée à cinq ans à calculer à par-
tir de la rédaction jusqu’au moment 
où le déclarant perd la capacité de 
s’exprimer. 

Premier rendez-vous manqué : 
réouverture des débats en 2013
Certes le législateur a voulu revoir sa 
copie. Ce fut le cas notamment en 
2013. Malheureusement, même si 
l’on peut saluer l’avancée que l’exten-
sion de l’euthanasie aux mineurs a pu 
constituer, l’amélioration de la décla-
ration anticipée est restée dans les car-
tons de l’assemblée. Et pourtant cette 
question semblait ne plus faire débat.

Amendement à la loi 
fourre-tout
L’épisode de la loi du 5 mai 2019 
portant des dispositions diverses 
en matière pénale et en matière de 
cultes, et modifiant la loi du 28 mai 
2002 relative à l’euthanasie et le 
Code pénal social 
En fin de législature, un amendement 
à une loi fourre-tout comme nous les 
aimons a été déposé visant à suppri-
mer le délai de validité de la déclara-
tion anticipée. C’était trop beau et 
trop simple. Réaction d’autres parle-
mentaires : ne laissons pas cette occa-
sion à nos collègues de mettre à leur 
chapeau cette plume que pourrait 
constituer cette amélioration de la loi. 
Le résultat fut un texte biscornu où il 
était question d’une part de porter la 
durée de validité à 10 ans et d’autres 
pas de prévoir la possibilité du choix 
par le déclarant de la durée de validité 
si celui-ci décidait de faire enregis-
trer sa déclaration auprès de la Com-
mune. Subtilité : le CD&V a imposé 
pour que cette loi puisse entrer en 
vigueur que le gouvernement s’attelle 
à la rédaction d’un arrêté royal d’exé-
cution avant le 31 décembre 2019. 
Bonne chance pour les rédacteurs de 
cet arrêté d’exécution : partir d’un 
texte aussi alambiqué que celui qui 
a été voté représentait une mission 
impossible. 

Période postélectorale avec un 
gouvernement en affaires cou-
rantes
Profitant de cette période où les parle-
mentaires ne sont pas nécessairement 
tenus par les directives des partis liés 
par une déclaration gouvernementale, 
une proposition tendant à supprimer 
la durée de validité de la déclaration 
a été déposée à l’initiative de parle-
mentaires écolos. Des parlementaires 
socialistes ont souhaité également 
apporter une amélioration en ce qui 
concerne l’exercice de la clause de 
conscience en voulant préciser que 
celle-ci ne peut être institutionnelle 
mais doit rester personnelle et en pro-
posant aussi que le médecin qui en-
tend opposer un refus pour des ques-
tions de principe doit le faire dans un 
délai de sept jours, le dossier médical 
devant être transféré à un autre méde-
cin dans les quatre jours du refus.

Epreuve de la séance 
plénière
Le texte était voté en commission de 
la santé en seconde lecture. Restait 
l’épreuve de la séance plénière. La par-
lementaire CD &V Van Hoof a son-
né le rappel pour que soient présents 
au moins 50 membres de l’assemblée 
plénière à un moment précis, nombre 
nécessaire pour obtenir que cette pro-
position de loi soit soumise à l’avis 
du Conseil d’État. Une fois la chose 
obtenue, la plupart de ces parlemen-
taires ont quitté l’assemblée plénière 
et ont été vaquer à leurs occupations.
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Bilan au 12 décembre 2019
Nous nous retrouvons donc devant 
une situation que certains pourraient 
juger cocasse s’il n’était question du 
respect de l’autonomie des personnes 
: d’une part la loi votée en fin de légis-
lature dont le sort tient à la publica-
tion d’un arrêté d’exécution impos-
sible à rédiger et d’autre part une pro-
position de loi qui avait le mérite de 
clarifier la situation envoyée pour avis 
au Conseil d’État, déjà submergé par 
la boulimie législative et en manque 
d’effectifs.
Nous sommes donc confrontés à une 
superbe insécurité juridique.
Cela ne doit pas décourager les per-
sonnes de remplir leur déclaration 
anticipée d’euthanasie mais elles 
doivent être conscientes que ce docu-
ment n’est pas un gage absolu de sécu-
rité que leur volonté soit respectée. Et 
pour rappel, nul n’est obligé de rem-
plir une déclaration anticipée. Que 
ceux qui n’entendent pas profiter de 
cette liberté ne privent pas les autres 
d’y avoir recours ! Cela ne doit pas 
non plus occulter le débat le plus im-
portant, à savoir la possible extension 
du champ d’application de la déclara-
tion anticipée. Aux Pays-Bas, la décla-
ration anticipée n’est pas engoncée 
dans un carcan. Il est possible de pré-
ciser les conditions dans lesquelles les 
personnes souhaitent que l’euthanasie 
soit appliquée, par exemple en cas de 
progression d’une démence qui coupe 
toute communication avec l’extérieur.
Le débat est loin d’être clos.

Comment faire respecter 
sa volonté en matière de 
décision médicale ?
Petit rappel
Les pionniers de notre association avaient mis au point le testament de vie, 
document par lequel toute personne pouvait indiquer quelles étaient les déci-
sions qu'elle entendait prendre en matière de traitement voire d'euthanasie ou 
encore de funérailles. Ce document en tant que tel n'avait pas de valeur légale. 
Il a cependant été reconnu que le testament de vie pouvait servir d'aide à la 
décision pour des professionnels de la santé. Il faudra cependant attendre 2002 
pour que notre testament de vie reçoive une consécration légale par la loi rela-
tive à l'euthanasie et par celle relative aux droits du patient.
Tournant fondamental en 2002 que le vote de la loi dépénalisant l'euthanasie, 
celle instituant le principe de l'accès général aux soins palliatifs et enfin la troi-
sième loi-cadre relative aux droits du patient. À ces trois lois il s'agit d'ajouter 
une réforme importante concernant le statut de la personne vulnérable.

Déclaration anticipée : quid 
en matière d'euthanasie ?
Ce sujet a été fortement débattu 
pendant les travaux parlementaires. 
Le résultat a été un texte minimaliste 
empreint de formalisme. Pour rappel, 
la déclaration anticipée d'euthanasie 
peut être rédigée par toute personne 
adulte, malade ou non. Elle doit être 
cosignée par deux témoins dont l'un 
n'a pas d'intérêt matériel au décès 
du déclarant. Le rôle de ces deux té-
moins s'arrête le jour de la rédaction 
de la déclaration. Le déclarant peut 
faire appel à une ou des personnes 
de confiance. En principe, la décla-
ration doit comporter une seule date 
tant pour la signature du déclarant 
que pour celle des témoins et enfin 
du ou des personnes de confiance. 
Ne peuvent être choisis comme per-
sonne de confiance le médecin trai-
tant, les membres de l'équipe soi-
gnante, ou les médecins consultés. À 
titre de précision ceci veut dire que si 
un médecin accepte d'être une per-
sonne de confiance, il ne pourra pas 
pratiquer l'euthanasie.
Pour que l’euthanasie puisse être pra-
tiquée sur la base d'une déclaration 
anticipée, le patient doit être atteint 
d'une affection incurable accidentelle 
ou pathologique grave et incurable, 
être inconscient et sa situation doit 
être irréversible selon l'état actuel de 
la science. Il s'agit donc d'une décla-

ration fermée sans possibilité de mo-
duler les conditions dans lesquelles le 
déclarant souhaiterait que soit appli-
quée l'euthanasie alors qu'il n'est plus 
en mesure de s'exprimer. La durée 
de validité est de cinq ans à partir du 
moment où la déclaration est rem-
plie jusqu'au moment où le patient 
ne peut plus manifester sa volonté 
(voir le texte publié dans le journal du 
médecin concernant une éventuelle 
modification du délai de validité de 
la déclaration anticipée d'euthanasie 
p. 5).
Le déclarant peut faire enregistrer sa 
déclaration auprès de la Commune de 
telle sorte que le SPF Santé publique 
puisse tenir une banque de données 
accessible 24 heures sur 24 par les mé-
decins en fonction des informations 
communiquées par la Commune. 
Une déclaration anticipée non enre-
gistrée reste valable.
Le conseil est de remettre bien en-
tendu un exemplaire de cette décla-
ration anticipée à le ou les personnes 
de confiance et bien sûr au médecin 
généraliste voire au spécialiste qui suit 
le patient.

Déclaration relative au refus 
de traitement : loi relative aux 
droits du patient
Un des principes fondamentaux de 
cette loi est de respecter autant que 
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faire se peut la volonté du patient. 
Pour tout traitement, le patient doit 
donner son consentement éclairé. Le 
patient peut refuser un traitement 
sans devoir donner de justification et 
ce, même de manière anticipée. Verba 
volent, scripta manent : il est préfé-
rable de coucher par écrit ses volon-
tés. Voici que notre testament de vie 
reçoit sa consécration légale.
Cette déclaration de refus de traite-
ment est parfois appelée déclaration 
négative voire directive anticipée. Peu 
importe la dénomination pourvu que 
le contenu soit suffisamment pré-
cis pour pouvoir obtenir le respect 
de la volonté du déclarant. En effet, 
oublions la formule « refus de l’achar-
nement thérapeutique ». Préférons-lui 
la formule française de l’obstination 
déraisonnable tout en étant le plus 
précis possible avec l’aide d’un profes-
sionnel de la santé qui peut nous gui-
der dans les traitements envisagés en 
fonction de notre situation médicale.

Personne de confiance, 
mandataire, administrateur 
de la personne, représentant 
légal, quelques clarifications
Il est sans aucun doute utile de reve-
nir sur ces quelques notions pour les-
quelles il existe dans le grand public 
une certaine confusion voire d'ailleurs 
auprès de professionnels de la santé.

1° personne de confiance
La personne de confiance apparaît 
dans la loi relative à l'euthanasie mais 
aussi dans celle précisant les droits du 
patient.
En ce qui concerne l’euthanasie, la 
personne de confiance pourra mettre 
au courant le médecin traitant de la 
volonté du patient. La personne de 
confiance ne pourra cependant exi-
ger que soit pratiquée l'euthanasie 
même si les conditions légales sont 
réunies. Elle ne peut que confirmer 
la volonté de la personne. Rappelons 

qu'il est question du droit à deman-
der l'euthanasie mais non du droit à 
l'euthanasie.
La personne de confiance intervient 
également dans la loi relative aux 
droits du patient. Ainsi le patient 
peut faire appel à une personne de 
confiance pour la divulgation des in-
formations médicales et pour la com-
munication du dossier médical.

2° mandataire
L'article 14 de la loi relative aux droits 
du patient prévoit que les droits d'une 
personne majeure sont exercés par la 
personne même pour autant qu’elle 
soit capable d'exprimer sa volonté. 
Ce même article 14 prévoit la possibi-
lité de désigner un mandataire ce qui 
implique un mandat écrit spécifique 
daté et signé par cette personne ainsi 
que par le patient. Le mandataire a un 
rôle plus important que la personne 
confiance en ce sens qu'il exerce les 
droits de son mandant et peut donc 
prendre une décision concernant le 
consentement ou le refus d'un trai-
tement. Cela étant pour que le man-
dataire puisse exercer les droits du 
patient, il est indispensable que son 
mandat soit le plus précis possible. Il 
faut également préciser que le mandat 
peut évoluer avec le temps.

3°administrateur de la personne
Depuis la réforme du statut des per-
sonnes vulnérables (loi du 17 mars 
2013) est apparu un nouvel interlo-
cuteur qui est l'administrateur de la 
personne désigné par le Juge de paix 
qui est tenu de préciser les actes pour 
lesquels la personne peut faire l'ob-
jet de protection. C'est ainsi qu'une 
personne, pour laquelle un certifi-
cat médical mentionnant la maladie 
d'Alzheimer est produit, pourrait très 
bien se voir déchue de l'exercice des 
droits du patient et se voir désigner un 
administrateur quand bien même elle 
aurait encore suffisamment de lucidité 
pour prendre ces décisions médicales 

qui la concernent au premier chef. De 
nombreux problèmes sur le terrain se 
posent à cet égard. Alors que cette loi 
tendait à réintroduire une souplesse 
quant à l’appréciation de l’incapacité 
d’une personne qui peut être partielle 
et évoluer dans le temps, on est arrivé 
à une situation où des personnes qui 
auraient encore la capacité de prendre 
des décisions médicales en sont théo-
riquement privées.

4° mandataire extrajudiciaire 
pour la personne
La loi du 17 mars 2013 avait déjà pré-
vu la possibilité pour ce qui concer-
nait les décisions portant sur les biens 
d'anticiper quelque peu la situation et 
de permettre à toute personne de dé-
signer un mandataire pouvant exercer 
ses droits en cas d’incapacité. Depuis 
le 1er mars 2019, la loi a étendu la 
possibilité de désigner un mandataire 
extrajudiciaire à la personne, de telle 
sorte qu’il puisse par exemple exercer 
les droits du patient. Il s'agit d'un 
acte notarié qui fait l'objet d'un enre-
gistrement. Les critiques à l'égard de 
ce nouvel interlocuteur ont fait l'objet 
d'un article dans le bulletin n° 152 
p. 8.

5° représentation en cascade
À défaut de mandataire ou d'admi-
nistrateur, la loi a prévu un système 
de représentation en cascade. Le but 
recherché est d'être toujours au plus 
près de la volonté du patient. Dès lors 
le premier interlocuteur valable sera le 
partenaire, marié ou non, cohabitant. 
À défaut l'on s'adressera à son enfant 
ou ses enfants majeurs. Si aucune 
de ces personnes n'existe ou ne veut 
prendre de décision l'on se tourne 
vers les parents. N'interviennent 
qu'en quatrième lieu les sœurs ou 
frères majeurs.

 Jacqueline Herremans

Avez-vous bien remis vos déclarations anticipées
à votre médecin  traitant ?
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De Roger Sougnez, prêtre qui 
ne croyait plus en Dieu à Léo, 
supporter du Beerschot
Que l’on soit médecin, prix Nobel 
comme Christian de Duve, cham-
pionne paralympique comme 
Marieke Vervoort, ancien Premier 
ministre CVP comme Wilfried 
Martens, prêtre ayant ou non quitté 
l’église ou encore fou de football, peu 
importe : en Belgique, il est possible 
de choisir l’euthanasie.
Depuis l’entrée en vigueur de la 
loi du 28  mai 2002 jusqu’à fin dé-
cembre 2018, quelque 19.400 décla-
rations d’euthanasie ont été adressées 
à la Commission fédérale de contrôle 
et d’évaluation de la loi relative à 
l’euthanasie. Il n’est guère possible 
de reprendre l’histoire de tous ces 
patients. Un élément qui revient 
cependant très souvent dans les dé-
clarations est la mention faite par le 
médecin de ce que l’euthanasie s’est 
déroulée de manière sereine et que les 
derniers mots du patient ont été pour 
le remercier.
Dans les médias, plus souvent au 
nord du pays qu’au sud, l’un ou 
l’autre témoignage apparaît comme 
celui de Léo Heylen, 89 ans, qui a 
voulu faire ses adieux à son équipe de 

football qu’il supportait depuis l’âge 
de ses dix ans. Une place lui avait 
été réservée à la tribune d’honneur 
(<https://www.nieuwsblad.be/cnt/
dmf20191208_04756626>).
Dans Le Soir du 29 novembre 2019, 
Elodie Blogie consacre un article 
à Roger Sougnez, «  le prêtre qui ne 
croyait plus en Dieu ». Au-delà des in-
terrogations de Roger Sougnez quant 
aux dogmes de l’Église qui ont fait 
qu’il est devenu agnostique, lorsqu’il 
a appris qu’il était atteint d’un can-
cer, il n’a eu aucun doute quant à son 
choix de l’euthanasie. Et il souhaitait 
que son témoignage soit publié de 
manière posthume.
Aux esprits chagrins qui continuent 
à contester l’euthanasie, répondons 
que nous entendons respecter leurs 
choix et que jamais il ne sera question 
de les contraindre à prendre cette 
voie. Qu’ils acceptent de leur côté 
que ceux qui désirent rester maîtres 
de leur choix quant à la manière, au 
lieu et à la date de leur mort puissent 
accéder à cette liberté.

 Jacqueline Herremans
20 décembre 2019

Reportage « Le mot de la fin »

Aurélie Demesse, Antoine Hick, Charlotte Maréchal et 
Caroline Vanpée ont reçu ce  30 novembre 2019 le prix 
de l’engagement sociétal qui distingue une production 
remarquable par sa capacité à adresser courageusement 
une problématique majeure de notre époque, à restituer 
avec équité les termes d’un débat de société, à confronter 
les points de vue et à les mettre en perspective sur le plan 
journalistique pour leur reportage Le mot de la fin. 

Certes, il est question de patients français qui fran-
chissent la frontière belge pour bénéficier de la loi re-

lative à l’euthanasie, ainsi qu’en témoigne le synopsis: 
“La Belgique est-elle devenue la terre d’accueil des mou-
rants français ? Neuf Français sur dix se disent favorables à 
l’euthanasie. Pourtant, malgré plusieurs lois successives, elle 
est toujours interdite en France. Pendant plusieurs mois, les 
auteurs ont suivi des malades français dans leur parcours 
vers la Belgique. Ils viennent d’horizons différents, souffrent 
de maladies différentes. Mais tous sont unanimes sur une 
chose : en France la situation doit changer.”

 Jacqueline Herremans

Belgique

Félicitations aux étudiants de l’IHECS qui ont été distingués par le Festival 
« Journalisme en Devenir » pour leur reportage « Le mot de la fin »

Appel à 
témoignages
N'hésitez pas, envoyez-nous 
vos témoignages : avez-vous 
connu une fin de vie apaisée 
d'un de vos proches ?

Êtes-vous vous-même dans 
les dispositions pour de-
mander l'euthanasie et ce 
d'une manière assez rappro-
chée ?

Avez-vous hélas connu l'ex-
périence d'embûches sur la 
route vers la mort choisie ?

Merci de nous faire part 
de ces témoignages. Dans 
le prochain bulletin, nous 
publierons un témoignage 
d'un de nos membres qui 
parle de l’euthanasie de son 
épouse, Madame Nicole 
Georges.
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Quelques cultes durcissent 
le ton
« Nous sommes des créatures en quête de sens, qui doivent s’accommoder de
l’inconvénient d’être lancées dans un univers qui n’a intrinsèquement aucun sens »
(Irvin David Yalom)

L’automne est la saison de la chute des 
feuilles.
Cette année, elle aura aussi été celle 
de la chute des dernières illusions que 
pouvaient nourrir encore quelques-
uns (ils sont de plus en plus rares) sur 
la perception de l’euthanasie par plu-
sieurs clergés. 
Par une déclaration sur la fin de vie si-
gnée1 ce 28 octobre à grand renfort de 
publicité, les religions monothéistes 
concernées enfoncent vigoureuse-
ment  le clou  : l’euthanasie «est un 
acte direct, délibéré et intentionnel de 
prendre la vie et l’assistance médicale 
au suicide, qui est un suicide direct, 

1 Les signataires sont Messieurs Paglia, Pré-
sident de l’Académie pontificale pour la vie, 
Avraham Steinberg, co-président du Conseil 
national israélien de bioéthique et Marsudi 
Syuhud, président du comité exécutif de Na-
hdlatul Ulama, une des principales organisa-
tions musulmanes indonésiennes.

délibéré et intentionnel, sont des actes  
totalement contraires à la valeur de la 
vie humaine», lit-on dans ce texte.
Elles ajoutent même dans la foulée 
que, ces actes «répréhensibles tant du 
point de vue moral que religieux de-
vraient être interdits sans exception.»
Pas le moindre état d’âme pour les 
signataires comme pour le Pape : 
l’euthanasie est « intrinsèquement et 
moralement » mauvaise. Point barre. 
Au-delà du fond, guère surprenant, 
ce sont d’autres éléments qui doivent 
cependant retenir notre attention. 
Tout d’abord, la tonalité du texte. 
Dure, sans nuance. Les commenta-
teurs ne s’y trompent pas puisqu’ils 
évoquent d’ailleurs ce texte en parlant 
de «  condamnation  » de l’euthana-
sie. On est loin des formules du style 
« qui suis-je pour juger » et ce ton est 
révélateur de la volonté des signa-

taires de (re)partir à l’offensive. Leur 
déclaration est d’ailleurs un soutien 
sans équivoque à toutes « les lois et les 
politiques publiques qui protègent le 
droit et la dignité du patient dans sa 
phase terminale, pour éviter l’eutha-
nasie et promouvoir les soins pallia-
tifs. »
Ensuite, c’est le rôle de l’Académie 
pontificale pour la vie qui doit nous 
interpeller. Elle sera le bras armé du 
Vatican dans ce combat. Et cela a déjà 
été répété par le Pape lors des 25 ans 
de cette Académie puisqu’il louait 
à cette occasion son «  engagement 
envers la promotion et la protection 
de la vie humaine tout au long de 
son déroulement, la dénonciation de 
l’avortement et de la suppression du 
malade comme maux très graves qui 
contredisent l’Esprit de la vie, et nous 
font sombrer dans l’anti-culture de la 
mort».
Enfin, retenons aussi que le patron de 
cette Académie, Monsieur Paglia, a 
lourdement insisté sur le fait que « le 
Pape était très heureux de ce docu-
ment, parce qu’il a vu que le chemin 
de la fraternité universelle faisait un 
pas de plus. » Sans nous attarder sur 
cette étrange façon de s’accaparer le 
concept de «  fraternité universelle  », 
la passion affichée du Vatican pour 
tout ce qui est du dialogue inter- 
religieux ne cache plus cette volonté 
tactique de mieux peser sur le débat 
en fédérant, de façon générale, sur les 
questions de début et de fin de vie sur 
les thèses les plus rétrogrades.
Alors que notre Parlement fédéral se 
relance dans des débats éthiques, la 
vigilance doit donc plus que jamais 
être de mise. 

 Benoît Van der Meerschen

Note de la rédaction : le pape François, présenté à l’envi 
comme une personnalité ouverte, ne manque pas une 
occasion de marquer son opposition à l'euthanasie. Ain-
si, le 29 novembre 2019 c'était au tour des juristes du 
centre d'études entre « Rosario Livatino » d'entendre les 
paroles du pape. Alors qu’il rappelait la figure d'un magis-

trat assassiné en 1990 par la mafia, François a renouvelé 
sa critique à l'égard de l'euthanasie parlant même de 
ce que le droit à mourir serait dépourvu de fondement 
juridique. <https://www.la-croix.com/Religion/Catholi-
cisme/Pape/Le-droit-mourir-depourvu-fondement-juri-
dique-pape-2019-11-29-1201063544>
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Brèves de l'étranger
 France
Affaire Vincent Lambert Xème épisode, ou pourvu 
que l’on n’en parle
Les parents de Vincent Lambert n’ont pas déposé les armes : 
le 26  novembre devant le Tribunal correctionnel de Reims, 
le docteur Sanchez avait à se défendre à l’égard d’une cita-
tion directe lancée par les géniteurs de Vincent Lambert pour 
répondre de non-assistance à personne en danger. Le docteur 
Sanchez a répété qu’il avait respecté la loi face à ces deux accu-
sateurs, les avocats Jean Paillot et Jérôme Triomphe dont il 
faut rappeler que leurs honoraires sont assumés par la fonda-
tion Jérôme Lejeune.
Comme pour toutes les autres procédures, la décision finale 
sera à n’en pas douter le rejet de la requête des géniteurs de 
Vincent Lambert. Mais peu importe qu’ils gagnent ou qu’ils 
perdent, le plus important est de distiller dans les oreilles cette 
petite musique laquelle s’imposera comme « la » vérité. Entre-
temps, des médecins et leur équipe médicale doivent consacrer 
du temps à se défendre plutôt qu’à s’occuper de leurs patients.
Voir Libération, le parquet demande la relaxe du docteur San-
chez poursuivi par les parents, <https://www.liberation.fr/
direct/element/affaire-lambert-le-parquet-demande-la-relaxe-
du-dr-sanchez-poursuivi-par-les-parents_105705/>

Perquisitions à la recherche du Nembutal 
Le Monde titrait  : «  Un trafic de barbituriques démantelé 
en France  » <https://www.lemonde.fr/police-justice/
article/2019/10/15/un-trafic-de-barbituriques-demantele-en-
france_6015639_1653578.html>
Quels sont les dangereux trafiquants qui ont été ainsi démas-
qués grâce à une vaste opération de police le mardi 15  oc-
tobre, à travers la France, mobilisant quelque 300 officiers de 
police judiciaire ?
En réalité, des citoyens français désespérant que la législation 
sur la fin de vie change un jour dans leur pays et voulant avoir 
à portée de main cette assurance de pouvoir mettre fin à leurs 
jours quand ils estimeront que le moment est venu. Il s’agit 
néanmoins de mettre en garde toute personne qui serait tentée 
de recourir à ce moyen, à savoir la commande via Internet, de 
produits, en dehors du côté légal ou non de cette opération. 
Rien ne garantit la qualité de ces produits.
La seule réponse qui devrait être donnée plutôt que d’infliger 
encore à ces personnes le poids d’une perquisition serait que 
la France enfin accède à la demande d’une grande majorité 
de ses citoyens à savoir une loi autorisant l’euthanasie ou le 
suicide assisté.
Il est à noter qu’une opération semblable a été menée en 
Espagne (Enfermos españoles compran por Internet en 
Estados Unidos un fármaco para la eutanasia | Sociedad 
| EL PAÍS (<https://elpais.com/sociedad/2019/12/13/
actualidad/1576236276_964536.html>).

 Australie
Voluntary assisted dying 2019 - Western Australia
Après l’État de Victoria, l’Australie occidentale (Western 
Australia) a adopté ce 10  décembre 2019 une législation 
en matière d’aide à mourir  : Voluntary assisted dying 2019 
(https://ww2.health.wa.gov.au/voluntaryassisteddying). Une 
période de 18 mois suivra la sanction royale avant l’entrée en 
vigueur de cette loi.
Comme celle adoptée dans l'État de Victoria, cette loi est fort 
bavarde : quelque 126 pages. C'était le prix à payer. Les élé-
ments principaux à retenir sont le fait qu'un résident atteint 
d'une maladie qui entraînera son décès dans les six mois, voire 
dans les douze mois en cas de maladies neurodégénératives, 
peut formuler une demande qui devra être cosignée par deux 
témoins. À noter que la sanction royale est entre les mains du 
Gouverneur principal, représentant de la reine Élizabeth dans 
ce pays qui appartient au Commonwealth. La reine Élizabeth 
aura donc, via le gouverneur principal d’Australie sanctionné 
deux lois qui concerne l’aide médicale à mourir. Dans l’État 
de Victoria, la loi est entrée en vigueur le 19 juin 1919. Kenny 
Robertson, une patiente cancéreuse âgée de 61 ans a été la pre-
mière à en bénéficier. Ses derniers mots furent pour ses filles : 
« I love you ». <https://www.theage.com.au/national/victoria/
she-left-with-courage-and-grace-daughters-farewell-victoria-
s-first-person-to-access-assisted-dying-20190802-p52d97.
html>

 Nouvelle Zélande
Vers un référendum
La loi en faveur de l'euthanasie n'a été votée après deux ans de 
larges débats qu'avec une courte majorité d’une voix. Il a donc 
été décidé de recourir à un référendum en 2020.
Cette loi, à l’instar de celles votées en Australie, est pourtant 
fort minimaliste puisque l’euthanasie n’est accessible que pour 
des patients avec une espérance de vie de moins de six mois 
Nous répondrons aux appels de nos amis zélandais pour ap-
puyer la campagne du référendum. Comme d’habitude, les 
opposants répandront la fable des dérives en Belgique 
End of Life Choice Bill - New Zealand Parliament <https://
www.parliament.nz/en/pb/bills-and-laws/bills-proposed-
laws/document/BILL_74307/end-of-life-choice-bill> 

 Italie
La Cour constitutionnelle, par un arrêt du 25 septembre 
2019, vient de reconnaître la licéité de l’assistance à mourir 
dans certaines conditions relativement strictes, notamment 
la dépendance à des traitements qui maintiennent artificiel-
lement la vie. Sur cette importante décision ainsi que celle 
du 23 décembre 2019 de la Cour d’Assisses de Milan qui a 
acquitté Marco Cappato pour avoir aidé le Dj Fabio à obtenir 
le suicide assisté en Suisse, il faudra lire le bulletin suivant avec 
une interview de Marco.                  Jacqueline Herremans



Nos 153-154  3e et 4e trimestres 2019- 11 -asbl

Témoignage

Considérations philosophiques

Nos 153-154  3e et 4e trimestres 2019- 11 -asbl



Nos 153-154  3e et 4e trimestres 2019- 12 -asbl

Témoignage

  Un membre de l'Association
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Du côté des livres

2019 – 120 pages
Editeur Mijade
Cent fois sur le métier re-
mettez votre ouvrage ! Ni-
colas Boileau ne se doutait 
pas qu’en écrivant ces mots, 
ceci pourrait devenir la de-
vise de la France en matière 
de fin de vie.
Le sociologue Philippe 
Bataille, qui s’était déjà 
essayé à décrire la situation 
dans son livre « A la vie, à 
la mort », reprend la plume 
pour retracer les vingt ans 
d’errements des décideurs 

français, entre espoirs et 
déceptions.
Qui se souvient de l’avis 
n° 63 du Comité consul-
tatif national d’éthique du 
27 janvier 2000 sur « Fin de 
vie, arrêt de vie, euthanasie » 
et son quatrième chapitre 
« Engagement solidaire et 
exception d'euthanasie » ? 
Belle réflexion qui aurait pu 
amener la France a légiférer 
sur l’exception d’euthana-
sie. Hélas, cet avis est tombé 
« très bas dans les oubliettes 
de l'histoire morale et 
éthique du pays » (p. 31).
Et pourtant ce ne sont pas 
les affaires qui manquent : 
de Vincent Humbert, ce 
jeune homme fauché par 
un accident de la route qui 
écrivait à Jacques Chirac, 
président de la République, 
« je suis mort depuis le 24 
septembre 2000, peu après 
20 heures sur une route dé-

partementale » à l’écrivaine 
Anne Bert qui a choisi de 
se réfugier en Belgique en 
passant par Chantal Sébire 
qui s’est suicidée seule dans 
sa maison de la banlieue de 
Dijon, cette revendication 
d’être assisté à mourir a 
été portée par des hommes 
et des femmes, célèbres ou 
non et ce, toujours en vain.
Le législateur s’est contenté 
des différentes moutures de 
la loi Leonetti du « laisser 
mourir » au « faire dormir », 
loi trompe-l’œil qui en 
2016 a inventé un nouveau 
droit, la sédation profonde 
et continue !
Philippe Bataille conclut 
par ces mots : « La mort 
volontaire est une prière 
que les défenseurs de la 
culture palliative française 
n’entendent pas. Le mou-
vement palliatif historique 
ne souhaite ouvrir la porte à 

aucune des formes connues 
de l’aide médicale active, 
surtout pas à l’euthanasie 
ni à l’assistance au suicide. 
Et pourtant, d’une loi à 
l’autre, depuis vingt ans, les 
bordures de la sédation pro-
fonde terminale ne cessent 
de se flouter. Ceux dont la 
maladie n’entre pas dans le 
modèle 2016 se voient d’au-
tant plus privés de recours. 
Le voile de l’ignorance 
qui se répand sur l’hôpital 
atteint toute la médecine. 
Parvenu au bout de ses ef-
forts, l’incurable dénonce 
sans frémir l’hypocrisie qui 
consiste à attendre l’agonie 
pour enfin dormir, et s’en 
aller. Sans choix, les droits 
des malades et la dignité 
n’auront pas de sens ».
 Jacqueline Herremans

20 décembre 2019

 « Paulette - L’euthanasie racontée aux petits et aux grands »
Amélie Javaux . Corinne Huque . Aurore Poumay . Charline 
Waxmeiler (auteures) . Annick Masson (illustration) 

2019 – 40 pages
Editions de la Maison des 
sciences de l'homme
A travers les yeux du petit 
oiseau Pilou, on découvre la 
poule Paulette qui lui a tant 
appris et que tout le monde 
aime. Pilou va d’abord ap-
prendre la maladie grave de 

Paulette, puis entendre que le 
médecin ne peut plus la gué-
rir et qu’elle va bientôt mou-
rir. Paulette reçoit des soins 
pour l’aider à avoir moins 
mal, mais elle demande au 
médecin de l’aider à mourir. 
Le moment venu de l’eutha-
nasie, l’entourage de Paulette 
est triste et réagit différem-
ment, chacun prend la dis-
tance qui lui convient : cer-
tains seront présents tout près 
d’elle, d’autres viendront lui 
dire au revoir mais ne pour-
ront rester et d’autres encore 
vaqueront à leurs activités en 
pensant très fort à elle. 
Que l’on soit petit ou 
grand cette histoire tou-
chante, finement illustrée 

qui utilise des mots simples 
permet d’aborder les dif-
férentes étapes de la fin de 
vie d’un proche et les émo-
tions qu’elle suscite. Elle 
libère la parole sur les sujets 
essentiels que sont la mort, 
la souffrance, la tristesse de 
la séparation, l’euthanasie 
mais aussi la vie qui reprend 
son cours et la joie d’avoir 
connu la personne dispa-
rue en repensant aux bons 
moments passés ensemble.
A la fin de l’album est pro-
posé un livret d’explications 
et d’activités destiné à ceux 
qui veulent aller plus loin. 

 Elisabeth Sensique

 « Laisser partir - euthanasie, l ’exception »
Philippe Bataille

« Le droit à la mort» 
Bernard Mouffe

2019 – 490 pages
Editions Bruylant
Notre présidente Jacque-
line Herremans recensera 
cet ouvrage dans notre 
prochain bulletin.



Nos 153-154  3e et 4e trimestres 2019- 14 -asbl

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 

 
 Oui au format papier par courrier postal 

 Non

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 
2018 », pourriez-vous penser à régu-
lariser vos cotisations 2019 et 2020. 
Si vous lisez « Attention ! Membre 
2019 », il est temps de payer la coti-
sation 2020. Si vous lisez « Membre 
2020 », 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



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.

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
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

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

 Parlez de la fin de vie à votre 
médecin.

 Soulignez votre détermination 
à obtenir une mort digne.

 Signalez-lui l'existence de vos 
déclarations anticipées.

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

 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

Consultations « fin de vie »

Infos utiles



Publié avec le soutien de la Wallonie

n° de dépôt légal ISSn 0770 3627

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.


