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Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (ADMD)
Le mot de la présidente

2020 : année de… 
(à compléter selon votre humeur)
Cette année 2020, pensions-nous, 
serait celle du respect du calen-
drier du bulletin trimestriel. Dès 

février, nous avions déjà plusieurs articles fin prêts. 
Il est vrai qu’il y avait matière. Nous avons vécu le 
mois de janvier au rythme des audiences du procès 
d’assises de Gand qui s’est clôturé par un acquitte-
ment. Nous avons également suivi avec attention 
les débats parlementaires à propos de la modifica-
tion de la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie 
quant à la durée de validité de la déclaration antici-
pée et à la clause de conscience. Une opportunité : 
dans l’attente de la formation d’un gouvernement, 
la Chambre des représentants avait rouvert ce débat 
qui a débouché sur la loi du 15 mars 2020. À lire 
dans le prochain bulletin les commentaires à pro-
pos des modifications intervenues.

Début 2020, la Commission fédérale de contrôle 
et d’évaluation de la loi relative à l’euthanasie avait 
rendu public les chiffres 2019 : quelque 2.655 dé-
clarations d’euthanasie enregistrées. Les membres 
de la Commission se mettaient au travail pour la 
rédaction du 9e rapport bisannuel couvrant les an-
nées 2018-2019. Leur ambition : communiquer ce 
rapport avant la fin de l’année parlementaire… Ce 
sera en vérité pour la rentrée parlementaire.

Derrière les chiffres, il y a des hommes et des 
femmes qui nous parlent au travers de témoi-
gnages. Le témoignage de Jan Segers, éditorialiste 
du Laatste Nieuws, un BV, soit un Bekende Vla-
ming, parfait bilingue qui intervient à l’occasion 
dans les médias francophones. J’avais lu son témoi-
gnage publié dans son journal, Het Laaste Nieuws. 
Il l’avait écrit non pas comme éditorialiste mais en 
qualité de citoyen, de fils d’un homme qui avait 
choisi l’euthanasie. D’emblée, à la première de-
mande que je lui ai adressée, il a accepté que son 
témoignage, traduit en français, soit publié dans 
notre bulletin. J’ai eu également le plaisir d’échan-
ger avec Éric Boschman, Maître comme moi, mais 

Maître Sommelier. Certains d’entre nous ont pu 
l’admirer dans ses œuvres à l’occasion d’un de ses 
«  Wine Man Show, savant mélange de stand up, 
de dégustation et de conférence ». Il a accepté de 
nous confier deux textes, l’un parlant du crabe qui 
s’est emparé de son épouse Katelijne, l’autre de son 
euthanasie.

Et toujours des demandes d’interviews de la part de 
journalistes étrangers. François Beghin, du Monde 
à propos des Français qui viennent en Belgique 
pour obtenir ce que leur pays leur refuse, Pedro 
Moreira de la télévision portugaise, le Portugal vou-
lant ouvrir le débat sur l’euthanasie. Un moment 
tout particulier : la venue du journaliste de Radio 
Canada Sylvain Desjardins qui, avec son camera-
man Mathieu Hagnery, a réalisé un reportage de 
qualité « Euthanasie, l’expérience belge » diffusé le 
19 févier sur les ondes canadiennes pour l’émission 
« Envoyé spécial ». Avec Sylvain et Mathieu, nous 
avons rencontré Romain, homme jeune encore, 
qui est en demande d’euthanasie pour raisons psy-
chiatriques. Des moments forts. J’y reviendrai.

Les projets de conférences, de réunions foison-
naient. Deux ans après l’assemblée générale de la 
World Federation of Right to Die Societies qui 
s’était tenue au Cap, en Afrique du Sud, nous 
allions nous revoir à New Mexico. Une rencontre 
était également prévue avec des juges canadiens à 
Strasbourg au mois de juillet.

Las, un ennemi invisible a tout chamboulé. Il s’ap-
pelle SARS-CoV-2, ce virus. L’Académie française 
a féminisé la maladie, la COVID 19. Peu importe 
son nom. Comme des millions d’êtres humains, 
nous avons vu notre vie chamboulée. Le travail s’est 
certes poursuivi à l’ADMD. Mais une des consé-
quences a été l’arrêt dans la publication du bulle-
tin. Nous comblerons notre retard, promis.

 Jacqueline Herremans, un jour de Covid

©
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« Nous avons tous assez de force pour supporter les maux d’autrui. » 
François de La Rochefoucauld ; Les réflexions et sentences morales, 19 (1665)
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Nouvelles de l'ADMD

Quand nous décidons de former les professionnels
Quand nous souhaitons mettre notre expertise 
d’usager au service des équipes soignantes 
Depuis plusieurs années, l’AD-
MD joue un rôle actif au sein 
de la LUSS, la Ligue des Usa-
gers des Services de Santé. 
Avec plus de 80 associations de pa-
tients et de proches, tous membres 
de cette fédération, nous préconi-
sons l’accès à des soins de santé de 
qualité pour tous, la prise en compte 
des intérêts des patients et la défense 
de leurs droits au sein des structures. 
Nous tenons à interpeler et à mar-
quer les stratégies politiques chaque 
fois que nous en avons la possibilité.  
Le patient doit être considéré 
comme partenaire à part entière 
dans la relation thérapeutique et sa 
participation réelle dans la prise en 
charge. A ce titre, nous avons l’habi-
tude de présenter l’ADMD au cous 
de journées LUSS au sein d’écoles 
d’infirmières et autres.
Trois axes d’action sont préconisés : 
faire connaître les associations, faire 
entendre les besoins et problèmes 
spécifiques de chaque groupe, im-
pacter les politiques afin d’optimali-
ser la qualité de vie de chacun, favo-
riser le vivre ensemble.
Nous voilà maintenant partie pre-
nante du projet Patient - Formateur 
présenté par la LUSS et reconnu par 
la Fondation Roi Baudoin (projet 
De Coninck) à savoir  :  «  La for-
mation des professionnels de la 
santé par les patients, avec comme 
objectif global la reconnaissance 
de l’expérience et l’expertise des 
patients dans la formation des 
professionnels et futurs profes-
sionnels de la santé. »

L’ADMD a mandaté deux de ses 
membres pour former les pro-

fessionnels, pour transmettre 
notre expérience, notre expertise 
aux professionnels de la santé. 
Ceux-ci s’intègrent à un groupe 
constitué d’autres associations.
Faire reconnaître son expertise en 
tant qu’usager : de quoi parle-t-on ?  
Il ne s‘agit pas de rivaliser avec une 
expertise scientifique, technique 
propre aux professionnels mais 
d’apporter dans le projet notre re-
gard, notre vécu.
Quels sont nos besoins? Nos dif-
ficultés? Qu’est-ce qui nous aide? 
Qu’est-ce qui est frénateur? Au 
départ d’anecdotes rapportées, dé-
construites, on peut tendre à com-
prendre les difficultés de chacun, 
tendre à tracer des pistes pour allé-
ger la démarche de chacun. 
Le concept de patient-partenaire a 
vu le jour au Québec, au sein des 
hôpitaux  : il y est intégré, avec un 
rôle déterminant, à tous les niveaux 
de la structure. Il fait déjà partie des 
équipes pédagogiques au sein des 
facultés de médecine et autres.
Dans le projet spécifique de la 
LUSS, l’ADMD s’est engagée à 
assumer 2 modules de formation  : 
l’un centré sur l’empowerment, 
l’autre sur les Droits des patients. 
Les autres sujets traités sont  : la 
communication soignant – soigné, 
l’éducation thérapeutique, la qualité 
des soins et le vivre avec une maladie 
chronique.

Le module Empowerment
Empowerment : de quoi parle-
t-on? Il s’agit de développer 
notre pouvoir d’agir tant indivi-
duellement que collectivement. 
Devenir acteur de sa santé peut être 

privilégié par chacun de nous mais 
force est de constater que le para-
digme soignant-soigné doit progres-
ser. Les équipes sont formées à évo-
luer en monde clos, à travailler pour 
le patient, à savoir ce qui est bon 
pour lui. Travailler avec le patient, 
attendre que celui-ci exprime ses 
propres attentes, priorise ses besoins 
va souvent à l’encontre de la culture 
d’usage. Laisser place à une réelle 
autodétermination rencontre encore 
beaucoup d’écueils.

Le module Droits du patient
Les droits du patient font partie de 
3 lois très importantes datant de 
2002. Ces droits sont de mieux en 
mieux connus mais un réel chemin 
reste à parcourir quant à leur res-
pect.
La loi relative aux droits du patient 
garantit : l’accès au dossier médical, 
la protection de la vie privée, l’assu-
rance d’une prestation de soins de 
qualité, le libre choix d’un praticien 
professionnel, l’information claire 
sur son état de santé, le consente-
ment éclairé et préalable du patient 
pour tout traitement et le recours à 
un service de médiation en cas de 
problèmes 
La loi relative aux soins palliatifs 
garantit l’accès à des soins conti-
nus, sans acharnement thérapeu-
tique, centrés sur la qualité de vie, 
le confort, la gestion de la douleur.
La loi relative à l’euthanasie garan-
tit aussi de pouvoir demander l’eu-
thanasie, à savoir demander qu’un 
médecin donne la mort si trois 
conditions sont réunies : demande 
volontaire du patient, réfléchie 
et réitérée, il doit être dans une 
situation clinique sans issue, grave 
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Vous avez envie de vous investir 
dans notre association ?
Nous recherchons un(e) responsable d’antenne pour la région de Namur

Profil souhaité : 

Personne dynamique, mobile et motivée, déjà membre de l’ADMD 
et prêt(e) à s’investir dans sa région pour : 

•	 Aider les adhérents 

•	 Organiser des activités visant à mieux faire connaître 
les lois sur les droits du patient, les soins palliatifs et l’euthanasie ainsi 
que les actions de l’ADMD

•	 Assurer une permanence sur rendez-vous 

Une formation sera donnée à notre sécrétariat de Bruxelles et un support 
régulier sera ensuite assuré 

Intéressé(e) ? 

Contactez notre secrétariat au 02 502 04 85 ou par courriel : natacha.bertiaux@admd.be 

Nouvelles de l'ADMD

et incurable (accidentellement ou 
médicalement), avec des souffrances 
physiques ou psychiques insuppor-
tables qui ne peuvent être apaisées. 
Au confins de ces deux modules, 
nous constatons qu’il n’est pas pos-
sible de garantir les droits si nous 
ne sommes pas dans une réelle 
philosophie d’empowerment.
Notre mission au sein de chacune 
de nos associations et, plus parti-
culièrement au sein de l’ADMD, 
est d’informer, de permettre aux 
patients à faire prévaloir leurs droits 
en toute connaissance, à formaliser 
leurs déclarations anticipées (refus 
d’acharnement - demande d’eutha-
nasie - souhait de donner son corps 
à la science - de donner ses organes.).
Aider le patient à demander les 
informations auxquelles il a droit, 
l’aider à comprendre et cela en toute 
confidentialité exige que celui-ci 
rencontre des équipes soignantes 
informées, au clair avec le cadre ju-
ridique, avec ce nouveau paradigme 
et cadre éthique dans lequel on évo-
lue.

Ce cadre ne peut devenir réalité que 
par l’analyse de situations concrètes 
discutées en séminaires ou intervi-
sions. Comment entendre les de-
mandes, aider les patients à les for-
maliser ?
Dans le cadre du projet qui nous 
intéresse ici nous allons donc 
adresser les modules aux équipes 
soignantes mais de manière pri-
vilégiée aux étudiants tant para-
médicaux (infirmiers, kiné…) 
que médicaux au sein des Hautes 
écoles et des Facultés de Médecine . 
Nous développerons un cadre 
théorique car nous savons, après 
échanges avec les formateurs , que 
ces contenus sont abordés de ma-
nière trop succincte et sont noyés 
dans la lourdeur des programmes 
scientifiques.
Mais nous allons prioritaire-
ment nous center sur l’ana-
lyse de situations concrètes : 
nous sommes là pour interpeler, 
pour faire entendre notre voix. 
Toutes les anecdotes peuvent être 
source de décodage, d’analyse. Loin 

de nous l’idée de nous centrer ex-
clusivement sur des histoires trau-
matiques. Un contact positif, un 
échange qui a permis de favoriser 
l’autonomie, un avis, conseil qui a 
favorisé le bien-être doit être mis 
en valeur afin de tendre à croiser les 
bonnes pratiques.
De nombreuses rencontres sont déjà 
planifiées : elles soulignent l’accueil 
positif que le projet rencontre au-
près des (futurs) soignants. Après 
quelques échanges, nous ne man-
querons pas d’évaluer le projet et de 
le peaufiner en fonction des difficul-
tés rencontrées.
Nous profitons de ce projet pour in-
viter chacun de nos membres à faire 
remonter leur propre expérience, 
leurs difficultés et bonnes pratiques 
afin de pouvoir enrichir de leurs 
propres histoires le contenu de nos 
propos.

 Andrée Poquet  
et Lucien Van Acker
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Belgique

Le 14 janvier 2020, s’ouvrait devant la Cour d’assises de Gand le procès de trois 
médecins qui avaient à répondre d’une des plus lourdes accusations que notre 
Code pénal comporte : l’empoisonnement. Les mots de l’article 397 sont terribles : 
« est qualifié empoisonnement le meurtre commis par le moyen de substances qui 
peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que 
ces substances aient été employées ou administrées. Il sera puni de la réclusion à 
perpétuité ».

Comment a-t-on pu 
en arriver à une telle 
extrémité ?

Reprenons les faits. Tine 
Nys, jeune femme de 38 
ans, aînée d’une fratrie de 
trois sœurs et d’un frère, 
demandera l’euthanasie 
le jour de Noël de 2009. 
Sans entrer dans les dé-
tails, elle souffre depuis 
des années de troubles 
psychiatriques. Elle est 
déterminée, c’est un eu-
phémisme, et désespérée. 
L’euthanasie se déroulera 
le 27  avril 2010, en pré-

sence de ses deux sœurs et 
de ses parents.

À ses funérailles, la psy-
chiatre, intervenue 
comme second méde-
cin consulté, prononcera 
quelques mots et ce, à la 
demande du père de Tine.

La déclaration d’eutha-
nasie sera adressée par 
le médecin traitant à la 
Commission fédérale de 
contrôle et d’évaluation 
de la loi relative à l’eutha-
nasie. Avec un retard de 
51 jours. C’est une faute, 

une négligence. Mais ce 
n’est pas un crime. La 
Commission acceptera la 
déclaration.

L’on pourrait croire que 
l’histoire est finie et que 
Tine repose désormais en 
paix. Mais les choses ne 
se passeront pas ainsi. Le 
5  octobre 2011, sa sœur 
Sophie se constitue par-
tie civile. Elle accuse le 
médecin traitant ainsi que 
les deux autres médecins 
intervenus dans la pro-
cédure de ne pas avoir 
respecté la loi du 28 mai 

2002 relative à l’euthana-
sie.

À l’issue de l’instruction, 
le parquet de Termonde 
trace un réquisitoire de 
non-lieu. La Chambre du 
conseil suit ce réquisitoire 
et prononce le non-lieu 
le 20 décembre 2016. La 
partie civile interjette ap-
pel le 2 janvier 2017.

Coup de théâtre  : le Mi-
nistère public ne parle 
plus de non-lieu et re-
tient le crime d’empoi-
sonnement à charge des 
trois médecins. Et le 
22  novembre 2018, la 
Chambre des mises en 
accusation décide du ren-
voi de ces médecins du 
chef d’empoisonnement 
devant la Cour d’assises 
de Gand.

Cour d’assises de Gand : douze jurés, trois 
médecins, une famille et le fantôme de Tine1

1   Ce texte reprend de larges extraits de deux articles publiés dans le Journal du Médecin : Euthanasie : acquittement à la Cour d’assises de Gand, 
JdM 21-02-2020 et Douze jurés, trois médecins, une famille et le fantôme de Tine JdM 24-01-2020 
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Belgique

Comment expliquer le 
revirement du Ministère 
public ? Qu’est-ce qui 
a poussé Sophie, suivie 
par sa sœur et son frère 
ainsi que ses parents, 
à remettre en question 
l’euthanasie de Tine  ? 
L’a-t-on informée des 
conséquences possibles  ? 
Savait-elle qu’elle allait 
devoir affronter cette 
épreuve des assises  ? Car 
l’histoire de leur famille 
a été exposée devant la 
Cour d’assises. Une his-
toire qui semble doulou-
reuse. L’histoire de Tine 
a été fouillée, foulée aux 
pieds. Tout a été déballé, 
en ce compris les coups 
administrés par sa mère, 
ses tentatives de suicide, 
l’épisode de prostitution, 
ses séjours en institu-
tions psychiatriques, ses 
défaites amoureuses. La 
Cour d’assises est le pire 
lieu pour accomplir un 
travail de deuil quand 
les secrets de famille sont 
révélés.

31 janvier 2020 : la 
Cour d’assises de Gand 
a rendu son verdict : 
acquittement

À l’issue d’une longue 
délibération, le 31  jan-
vier 2020, le jury a pro-
noncé l’acquittement des 
trois médecins devant 
répondre, comme auteur 
ou coauteur, du crime 
d’empoisonnement ayant 
causé la mort. Ils ris-
quaient des peines qui 
allaient de trois ans d’em-
prisonnement avec sursis 
dans l’hypothèse de cir-
constances atténuantes à 

la réclusion à perpétuité. 
Certes, le médecin ayant 
pratiqué l’euthanasie a été 
acquitté au bénéfice du 
doute.

Le Parquet général a déci-
dé de ne pas se pourvoir 
en cassation. Les acquitte-
ments sont dès lors défi-
nitifs. Les parties civiles, 
en revanche, ont déposé 
un pourvoi en cassation. 
Dans l’hypothèse où la 
Cour de cassation devait 
casser l’arrêt, la Cour 
exerçant un contrôle sur 
la légalité mais ne statuant 
pas en fait, l’affaire ne re-
viendrait plus devant une 
Cour d’assises mais bien 
devant le Tribunal correc-
tionnel.

Cette triste saga n’est 
donc pas terminée, la 
famille de Tine Nys pour-
suivant donc la procédure 
sur le plan des intérêts 
civils pour des motifs que 
j’ignore. L’Avocat général 
a rendu un avis en faveur 
de la cassation de l’arrêt, 
estimant que l’acquitte-
ment du médecin trai-
tant au bénéfice du doute 
n’a pas été suffisamment 
motivé. Attendons le pro-
noncé de l’arrêt prévu le 
15 septembre prochain.

Quels sont les premiers 
enseignements que l’on 
peut d’ores et déjà tirer 
de cette affaire ?

Un patient psychiatrique 
peut obtenir l’euthanasie 
sur la base de la loi du 28 
mai 2002

Les jurés avaient à statuer 
sur l’euthanasie d’une 
patiente présentant des 

troubles psychiatriques. 
Leur réponse  : oui, la loi 
du 28  mai 2002 le per-
met. J’ajouterais  : non, 
il n’est pas nécessaire de 
modifier la loi.

Il ne faut surtout pas cé-
der aux chants des sirènes 
de ceux qui, en général 
opposants à l’euthana-
sie, réclament que soient 
boutées de la loi les 
souffrances psychiques. 
Ce faisant d’ailleurs, ils 
confondent la cause, affec-
tion psychiatrique avec la 
conséquence, souffrances 
psychiques. D’autres sug-
gèrent des précisions en 
soutenant que c’est dans 
le but d’assurer une sécu-
rité juridique. Quelle naï-
veté !

Ce n’est pas la loi qui 
permet de régler de telles 
situations mais bien les 
bonnes pratiques médi-
cales. Il faut d’abord agir 
en amont, avant même 
qu’il ne soit question 
d’euthanasie, quand il 
faut tout tenter pour ren-
contrer les souffrances de 
patients psychiatriques. Et 
ensuite, quand tout ce qui 
est raisonnable (evidence 
based) a été tenté, que 
tout nouveau traitement 
ne permettrait pas d’espé-
rer une amélioration dans 
un délai acceptable et 
que les effets secondaires 
seraient plus lourds que le 
bénéfice escompté, il est 
possible d’arriver, méde-
cin et patient, à la conclu-
sion que la seule option 
est l’euthanasie.

Modifier la loi reviendrait 
à apporter des restrictions. 
Multiplier les mots, les 

adverbes, les adjectifs, di-
minue la responsabilité du 
médecin et du patient. La 
loi néerlandaise est moins 
bavarde que la nôtre. 
Aucune distinction entre 
décès à brève échéance 
ou non. L’obligation de 
ne recueillir l’avis que 
d’un seul médecin indé-
pendant. Pas de forma-
lisme pour la déclaration 
anticipée (wilsverklaring). 
Cela ne veut pas dire que 
les médecins néerlandais 
témoignent de moins de 
responsabilité. Et pour les 
patients psychiatriques, 
l’Association néerlandaise 
pour la psychiatrie a édic-
té des règles de conduite 
qu’elle revoit régulière-
ment, la dernière version 
datant de 20182. En Bel-
gique, l’association fla-
mande pour la psychiatrie 
s’est livrée au même exer-
cice, suivie par l’Ordre des 
médecins qui a édicté des 
règles déontologiques3. 
Ces directives peuvent 
paraître parfois diffici-
lement praticables, telle 
celle d’une réunion « phy-
sique» des psychiatres 

2 Levensbeëindiging op 
verzoek bij patiënten met een 
psychische stoornis <https://
www.nvvp.net/website/
onderwerpen/detail/euthanasie-
in-de-psychiatrie>
3 Directives déontologiques 
pour la pratique de l’euthana-
sie des patients en souffrance 
psychique à la suite d’une 
pathologie psychiatrique
<https://www.ordomedic.
be/fr/avis/conseil/
directives-deontologiques-
pour-la-pratique-de-l-
euthanasie-des-patients-en-
souffrance-psychique-a-la-suite-
d-une-pathologie-psychiatrique>
 

https://www.nvvp.net/website/onderwerpen/detail/euthanasie-in-de-psychiatrie
https://www.nvvp.net/website/onderwerpen/detail/euthanasie-in-de-psychiatrie
https://www.nvvp.net/website/onderwerpen/detail/euthanasie-in-de-psychiatrie
https://www.nvvp.net/website/onderwerpen/detail/euthanasie-in-de-psychiatrie
https://www.ordomedic.be/fr/avis/conseil/directives-deontologiques-pour-la-pratique-de-l-euthanasie-des-patients-en-souffrance-psychique-a-la-suite-d-une-pathologie-psychiatrique
https://www.ordomedic.be/fr/avis/conseil/directives-deontologiques-pour-la-pratique-de-l-euthanasie-des-patients-en-souffrance-psychique-a-la-suite-d-une-pathologie-psychiatrique
https://www.ordomedic.be/fr/avis/conseil/directives-deontologiques-pour-la-pratique-de-l-euthanasie-des-patients-en-souffrance-psychique-a-la-suite-d-une-pathologie-psychiatrique
https://www.ordomedic.be/fr/avis/conseil/directives-deontologiques-pour-la-pratique-de-l-euthanasie-des-patients-en-souffrance-psychique-a-la-suite-d-une-pathologie-psychiatrique
https://www.ordomedic.be/fr/avis/conseil/directives-deontologiques-pour-la-pratique-de-l-euthanasie-des-patients-en-souffrance-psychique-a-la-suite-d-une-pathologie-psychiatrique
https://www.ordomedic.be/fr/avis/conseil/directives-deontologiques-pour-la-pratique-de-l-euthanasie-des-patients-en-souffrance-psychique-a-la-suite-d-une-pathologie-psychiatrique
https://www.ordomedic.be/fr/avis/conseil/directives-deontologiques-pour-la-pratique-de-l-euthanasie-des-patients-en-souffrance-psychique-a-la-suite-d-une-pathologie-psychiatrique
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impliqués dans la procé-
dure et inadéquates pour 
certains cas, par exemple 
dans l’hypothèse d’un 
patient avec un très long 
passé d’hospitalisations, 
de collocations et de ten-
tatives de suicide. Chaque 
demande d’euthanasie est 
singulière.

Revenons au procès. Un 
triste constat : une instruc-
tion bâclée

Les parties civiles et l’Avo-
cat général ont certes tenté 
de semer le doute quant à 
notamment la validité de 
la demande de Tine Nys. 
Il fut très peu question de 
ses souffrances.

Grâce notamment au 
témoignage de sa psy-
chothérapeute, qui l’a 
suivie de 2004 jusqu’à 
son décès, ayant eu un 
dernier contact la veille 
de l’euthanasie, grâce à 
l’expertise du collège dé-
signé par le Président de 
la Cour d’assises, il a pu 
être établi que psychiatrie, 
psychothérapie avaient 
montré leurs limites pour 
cette personnalité bor-
derline. Un oncologue 
ne peut guérir tous ses 
patients cancéreux, pas 
plus qu’un psychiatre ne 
peut apporter une solu-
tion à tous ses patients, 
la maladie psychiatrique 
agissant comme un cancer 
qui ronge inexorablement 
les profondeurs de l’être.

Le dossier d’instruction 
était indigent, avec de 
nombreuses lacunes. Ce 
procès a été sauvé par le 
Président de la Cour d’as-
sises. À son initiative, un 

collège de trois experts a 
repris l’examen de l’inté-
gralité du dossier. Il en est 
résulté un rapport de près 
de 200 pages. L’expert 
Paul Cosyns, psychiatre, a 
pu compléter ses conclu-
sions grâce à des dernières 
auditions, oubliées par 
l’instruction. Et pourtant 
il s’agissait d’auditions 
essentielles de profession-
nels de la santé dont celle 
de la psychothérapeute 
qui a suivi Tine Nys de 
2004 jusqu’à la veille de 
sa mort.

N’est-il pas extraordi-
naire de constater qu’un 
des experts requis par le 
Juge d’instruction avait 
conclu qu’il n’existait pas 
de demande écrite au mo-
tif qu’aucun document 
n’était attesté par deux 
témoins  ? Une confusion 
entre demande actuelle 
et déclaration anticipée 
d’euthanasie est inaccep-
table dans le chef d’un 
expert  ! Et comment 
comprendre que l’Avocat 
général reprenne cette 
confusion  dans son acte 
d’accusation ?

La Cour d’assises n’est pas 
l’instance adéquate pour 
traiter d’affaires d’eutha-
nasie

Il est apparu d’une ma-
nière incontestable que la 
Cour d’assises n’est pas le 
lieu pour juger de telles 
affaires. Même le ministre 
de la justice Koen Geens 
en a convenu.

Aux Pays-Bas, ces affaires 
d’euthanasie sont jugées 
devant le Tribunal cor-
rectionnel, le Code pénal 

prévoyant le délit d’in-
terruption volontaire de 
vie à la demande de la 
personne ainsi que celui 
d’assistance au suicide. Ce 
serait peut-être une piste à 
envisager  : l’introduction 
dans le Code pénal d’un 
délit d’euthanasie et de 
suicide assisté à l’instar du 
Code pénal néerlandais!

À moins d’envisager une 
autre voie, une instance 
chargée de statuer sur 
les manquements sur le 
plan des bonnes pratiques 
médicales et sur le plan 
administratif.

Il eût été illégitime de 
qualifier les médecins 
impliqués de meurtriers. 
Cela étant, comment 
également nier que cette 
euthanasie, justifiée quant 
au fond, aurait pu se dé-
rouler de meilleure ma-
nière ? Au-delà du respect 
des prescrits légaux, il est 
également important de 
soigner l’acte, d’anticiper 
le geste d’euthanasie dans 
tous ses détails.

L’on pourrait penser à 
l’Ordre des Médecins. Si 
ce n’est que la procédure 
n’est pas contradictoire 
et que le plaignant ne 
connaît que rarement la 
suite réservée à sa plainte. 
Par ailleurs, quelle serait 
la confiance des tiers dans 
cette instance ordinale  ? 
N’aurait-on pas le senti-
ment que l’Ordre protège 
ses pairs ?

N’y aurait-il pas une solu-
tion à envisager quant à 
une inspection des soins 
de santé, ainsi que la chose 
se fait aux Pays-Bas ?

Le but n’est certes pas 
d’amener des médecins 
fautifs sur le banc des 
accusés. Notre préoccupa-
tion est que la loi soit cor-
rectement appliquée, pas 
seulement à la lettre mais 
aussi dans sa philosophie. 

La crainte des médecins de 
se retrouver demain devant 
la Cour d’assises est-elle jus-
tifiée ?

Cette affaire présente 
bien des aspects pertur-
bants. Pourquoi le père 
de Tine Nys, après avoir 
invité la psychiatre Thien-
pont à prendre la parole 
aux funérailles de sa fille, 
s’est-il par la suite joint à 
la constitution de partie 
civile initiée par sa fille 
Sophie  ? Comment com-
prendre les volte-face du 
Parquet général  ? Pour-
quoi également avoir 
choisi la voie pénale en 
sachant que les médecins 
auraient à répondre du 
crime de meurtre par em-
poisonnement ? 

Hélas, il peut se trouver 
un fils ou une fille, une 
sœur ou un frère qui, le 
plus souvent pour des rai-
sons qui n’ont rien à voir 
avec le choix de l’euthana-
sie de leur proche, se sai-
sissent de cette arme pour 
lancer une procédure. Et 
le médecin joue à ce mo-
ment-là le rôle du bouc 
émissaire. Le temps des 
successions et des deuils 
est très souvent le théâtre 
de drames familiaux. 

Cela étant, a contrario et 
au prix du poids d’une 
procédure longue et 
lourde à assumer, ce pro-
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Euthanasie : un chiffre 
record en 2019
Le Journal du Médecin, n°10, 6 mars 2020
Le nombre d’euthanasies à l’hôpital augmente, ainsi que celles en maisons de 
repos. Les trois quarts des patients ont 60 ans et plus. Dans deux cas sur trois, 
la cause est un cancer incurable qui entraîne une souffrance inapaisable.

La Commission d’évaluation de la loi 
sur l’euthanasie fait état d’un nombre 
record de 2.655 déclarations d’eutha-
nasie en 2019. Après une apparente 
stagnation au cours de la période 
2014 – 2016, on note cependant en 
2017 une augmentation significative 
de 13  % du nombre de documents 
transmis. Après une nouvelle stagna-
tion en 2018, voici de nouveau un saut 
de plus de 12 % en une année. Sans 
surprise, la majorité des déclarations 
reste publiée en néerlandais, sans que 
l’on puisse savoir si cela signifie que 
l’on pratique moins ce geste au Sud du 
pays ou qu’on le déclare moins. Trois 
quarts (76  %) des demandes sont is-
sues de patients des tranches d’âge de 
60 à 80 ans. Le plus souvent, l’eutha-
nasie a eu lieu au domicile. Mais c’est 
une tendance à la baisse : le pourcen-
tage du nombre d’euthanasies ayant eu 
lieu au domicile (43,8 %) a diminué, 
tandis que celles pratiquées à l’hôpital 
ont augmenté (38,2 %).

Apaisement dans les maisons de 
repos

Le nombre d’euthanasies pratiquées 
dans les maisons de repos et maisons 
de repos et de soins continue d’aug-
menter (15,9  %). «  Ceci correspond 
au souhait du patient de terminer sa 
vie chez lui  », notent les membres de 
la Commission. «  On peut constater 
dans de nombreuses maisons de repos 
une attitude plus favorable à entendre 
les demandes des patients. La première 
fois que ce geste est posé, il est nécessaire 

d’avoir beaucoup de pédagogie auprès des 
équipes. Mais quand elles s’aperçoivent 
que leur résident est parti dans la séré-
nité, que les proches sont moins angoissés, 
que la maison de repos n’est pas pointée 
du doigt mais au contraire remerciée 
pour sa compréhension de la volonté du 
patient, cela devient plus simple. Cela 
ne va évidemment pas jusqu’à une ba-
nalisation d’un geste qui ne sera jamais 
banal, mais les peurs et les angoisses sont 
en grande partie dissipées  », explique 
Jacqueline Herremans, présidente de 
l’Association pour le Droit de Mourir 
dans la Dignité (ADMD) et membre 
de la Commission d’évaluation de la loi 
sur l’euthanasie.

Un décès prévu à brève échéance

Autre profil qui évolue peu au fil des 
années  : les affections principales à 
l’origine des demandes étaient soit des 
cancers (62, 5 %), soit des polypatho-
logies (17  %),  c'est-à-dire une com-
binaison de plusieurs affections qui 
n’étaient pas susceptibles de s’améliorer 
et qui occasionnaient de plus en plus 
de handicaps sérieux allant jusqu’à une 
défaillance d’organes. Dans la grande 
majorité des cas (83,1  %), le méde-
cin estimait que «  le décès des patients 
était prévisible à brève échéance  ». Les 
demandes d’euthanasie sur la base de 
troubles mentaux et du comportement 
(les affections psychiatriques comme 
les troubles de la personnalité et les 
affections cognitives comme les mala-
dies d’Alzheimer) restent parfaitement 
marginales, puisqu’elles ne représen-

cès démontre aussi qu’au 
bout du compte, les mé-
decins ont été acquittés. 
Que l’on se rappelle aussi 
du cas du médecin qui 
après avoir pratiqué une 
euthanasie en tous points 
répondant aux prescrits de 
la loi, s’était vu congédier 
par son hôpital. Il en a 
coûté quelque 770.000 € 
à l’hôpital à titre d’indem-
nités4

Puissent les médecins 
pouvoir répondre à la 
demande d’euthanasie de 
leurs patients en toute 
sérénité, sans l’épée de 
Damoclès de poursuites 
judiciaires. C’était un 
des buts poursuivis par 
le législateur en 2002 en 
votant la loi de dépénali-
sation de l’euthanasie.

 Jacqueline Herremans

4  Rev. Dr. Santé 2005-2006
p.116 et suivantes
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tent que 1,8  % de l’ensemble des 
euthanasies. « Comme tous les dossiers 
d’euthanasies, ceux-ci respectent les 
conditions légales  », insiste la Com-
mission. Soit une demande réfléchie 
et répétée formulée par un patient 
capable  « qui éprouve une souffrance 
constante, inapaisable et insuppor-
table causée par une affection grave 
et incurable », sa situation médicale 
étant sans issue.

Autant qu’on puisse en juger, l’an-
nonce d’un procès, à Gand, contre 
trois médecins accusés d’avoir en-
freint la lettre de la loi de dépéna-
lisation partielle, n’a pas affecté le 
nombre de déclarations. Leur relaxe 
totale pourrait-elle même pousser 
la pratique à entendre davantage le 
désir de patients psy estimant être 
arrivé au bout de leurs tentatives 
thérapeutiques  ? «  En tout cas, le 
verdict de Gand ne peut être lu au-
trement que comme la preuve qu’un 
patient psychiatrique peut obtenir 
l’euthanasie sur la base de la loi du 
28 mai 2002. Et qu’il n’est pas néces-
saire de modifier la loi pour cela. Mais 
cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas 

améliorer les choses. Qu’on ne peut pas 
améliorer la loi et la pratique. Car 
dans le cas de Tine, on peut affirmer 
que les trois médecins n’ont pas été à 
la hauteur de ce qu’on peut attendre 
pour poser ce geste  », estime Jacque-
line Herremans.

Un pour cent de déclarations 
anticipées

Une euthanasie de mineur non 
émancipé a été enregistrée en 2019. 
Cela n’était plus arrivé depuis deux 
ans. Là aussi, le nombre de de-
mandes reste infime. On est loin de 
la crainte d’abus que certains bran-
dissaient quand était débattue en 
2014 la loi qui a étendu cette liberté 
aux mineurs «  dotés de discerne-
ment  », aptes à mesurer toutes les 
conséquences de leur demande. En 
conséquence de son examen détaillé, 
la Commission a estimé que toutes 
les déclarations reçues répondaient 
aux conditions essentielles de la loi 
et aucune n’a été transmise au pro-
cureur du Roi. Un examen qui n’est 
pas une chambre d’entérinement, 
puisque ses membres ont fait ouvrir 
le volet 1 (qui identifie le médecin) 

pour des raisons administratives 
dans 261 cas. Pour 8 % des déclara-
tions, ils l’ont fait pour obtenir des 
précisions sur la procédure suivie ou 
sur le respect des conditions. Pour 
8,5 % des cas, ils l’ont fait pour une 
« simple remarque ».

Un pour cent des euthanasies 
concernaient des patients incons-
cients ayant fait une déclaration an-
ticipée. Un chiffre qui risque d’aug-
menter : la commission de la Santé 
a approuvé fin novembre la sup-
pression de la durée de validité de la 
déclaration anticipée d’euthanasie, 
aujourd’hui limitée à cinq ans. Il y a 
quelques jours, le Conseil d’Etat n’y 
a vu aucune objection. Les proposi-
tions de loi qui suppriment cette va-
lidité périssable et celle qui interdit 
à une institution d’encore user de sa 
cause de conscience collective pour 
empêcher un médecin de procéder à 
un geste d’euthanasie devraient être 
examinées ce 5 mars en séance plé-
nière.

 Frédéric Soumois

Belgique

Quand Romain témoigne 
de sa vie, de sa demande 
d’euthanasie

Avec Sylvain Desjardins et Mathieu Hagnery de 
Radio Canada, nous avons suivi Romain un sa-
medi du mois de février. Des moments très forts. 
Une journée qui restera dans notre mémoire. 
Rendez-vous dans un prochain bulletin.
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« Mon frigo m’a sauvé la vie ! » 

Un concept simple, pratique et accessible à tous

La boîte jaune

Elle nous vient du Canada et a séduit il y a peu de temps la police boraine qui, comme toutes les polices, 
était parfois amenée à intervenir en urgence et avait souvent de grandes difficultés à réunir les éléments 
importants auprès d’une personne qu’il fallait emmener d’urgence vers un hôpital ! 
Et dans le cas d’une personne disparue, les choses sont encore plus compliquées !
Groupe sanguin, photo, traitements en cours, passé médical, souhaits de fin de vie, coordonnées des 
proches, déclaration anticipée d’euthanasie, déclaration de refus de traitements...
Autant de renseignements qu’on peut glisser dans la boîte jaune

 Et cette boîte jaune se trouve dans le frigo !

Plusieurs communes à travers le pays l’ont adoptée : 
Namur, Verviers, Mons, Louvain-la-Neuve, Auder-
ghem, Woluwé St Lambert…
Votre commune en fait-elle déjà partie ? Rensei-
gnez-vous…

La boîte jaune Senior Focus est un kit compre-
nant :

•	 1 boîte en plastique jaune fluo
•	 2 autocollants à coller sur le frigo
•	 1 flyer de présentation
•	 1 questionnaire médical et l autre concernant 

les habitudes

Indispensable pour les personnes seules !

  Ghislaine Maus
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Témoignages

Longue histoire...
Je me permets de vous adresser un témoignage , après le départ serein et digne de 
mon épouse Christiane, il y a presque 15 jours.

A la détection de 
son troisième     
cancer, elle et 

moi sommes devenus 
membres de l’ ADMD 
en mars 2007. La pre-
mière déclaration anti-
cipée d’ euthanasie date 
de mai 2007 (formulaire 
ADMD). En juillet 2010 
la déclaration est formel-
lement enregistrée à la 
commune de Trooz. Non 
sans difficultés, d’ailleurs, 
l’employée communale 
était manifestement face à 
quelque chose de « neuf » 
pour elle, je vous passe les 
détails sur l’incompréhen-
sion, bref il a fallu insister 
et rappeler la loi.
Après 5 ans (pourquoi ce 
délai « de validité » ridi-
cule ?) il a bien fallu re-dé-
clarer. Mon épouse s’éner-
vait à la pensée de devoir 
encore recommencer la 
procédure en 2020, et ce 
dans une nouvelle com-
mune (nous avons démé-
nagé en 2016) avec sans 
doute à nouveau le regard 
incompréhensif d’un 
employé communal… In 
fine, cette démarche lui 
aura été épargnée.
Après la rémission du 
cancer de 2007 suite à de 

lourds traitements, elle a 
toujours manifesté l’in-
tention de faire procéder à 
son euthanasie dès que ses 
souffrances dépasseraient 
son seuil de tolérance, sans 
attendre d’ être en « phase 
terminale ». Il faut savoir 
qu’elle avait suffisamment 
d’expérience pour savoir 
que tout ne se passe pas 
toujours correctement 
lorsque la fin approche. 
En effet, elle était fonda-
trice (avec d’autres, tous 
décédés)  d’ une associa-
tion (ASBL Cancer-Ami-
tié) d’anciens malades 
du cancer, dont l’objectif 
était de venir en aide (mo-
rale, psy, suivi, financière 
si nécessaire) à d’ autres 
malades du cancer. L’as-
sociation , qui ne com-
portait que des bénévoles 
(formés par des soignants 
professionnels) , était fort 
active dans les années  
1990, principalement en 
province de Liège. Mon 
épouse a accompagné des 
dizaines de personnes en 
fin de vie, et ce y compris 
« jusqu’au bout ». Beau-
coup aussi n’avaient pas 
ou plus de soutien fami-
lial… Les anecdotes que 
Christiane m’a racontées 

auraient mérité une publi-
cation, mais surtout elle a 
vu, vécu, constaté des faits 
inadmissibles… et elle 
s’est fait son opinion. 
Cancer-Amitié a arrêté 
ses activités fin 1999 : le 
nombre de malades allait 
croissant, le montant des 
dons et des fonds recueillis 
lors de soirées locales (au-
cun subside, évidemment)  
permettait à l’ association 
de subsister et de conti-
nuer à aider ce nombre 
croissant de malades, 
mais hélas les bénévoles se 
comptaient sur les doigts 
d’une main, et pratique-
ment tout reposait sur 
les épaules de Christiane. 
Qui a jeté l’éponge… 
juste avant d’être rattrapée 
par un premier cancer du 
sein.
Ne cherchez pas Can-
cer-Amitié sur Google, 
vous n’y trouverez que 
des compatibilités « ami-
cales» entre signes astro-
logiques ! (Si l’histoire de 
Cancer-Amitié intéresse 
quelqu’un il y a encore 
quelques documents dans 
les archives chez moi…).
Les traitements qui lui 
ont été prodigués ont pro-
voqué des dégâts collaté-

raux… ayant notamment 
une polyarthrite rhuma-
toïde, elle souffrait de plus 
en plus, se mouvait de 
moins en moins, craignait 
de devenir totalement dé-
pendante pour ses dépla-
cements (elle l’ était déjà 
en partie). D’autre part, 
son suivi médical (par des 
professionnels hautement 
qualifiés, au CHU Liège) 
était impeccable… 
mais les médecins lui 
ont clairement fait 
comprendre que, pour 
soulager ses souffrances, 
ils ne pouvaient plus lui 
prescrire de nouveaux 
traitements qui auraient 
risqué de provoquer un 
4è cancer. D’où les anti-
douleurs classiques, puis 
cortisone depuis plus d’un 
an, puis morphine les der-
niers mois… Elle s’est vue 
décliner peu à peu. En 
septembre dernier elle a 
décidé de demander l’eu-
thanasie (à pratiquer au 
domicile) , et en a parlé à 
son médecin traitant.
Contrairement à d’autres 
histoires lues dans le bul-
letin de l’ ADMD, le 
médecin traitant ne s’est 
pas débiné. Lors de visites 
programmées chez des 
spécialistes au CHU Lg en 
sept- oct, mon épouse en a 

De temps à autre apparaît un livre (ex. L’envers du décor », une vidéo (Euthanasie, la pente glis-
sante sur KTO, télévision catholique). Les auteurs sont connus. On les retrouve notamment chez 
Euthanasiestop et l’Institut européen de bioéthique. Il nous est demandé de réagir, de dénoncer les 
contrevérités. Mais ce serait un inventaire à la Prévert. La meilleure réponse n’est-elle pas de donner 
la parole à ceux et celles qui ont connu une histoire d’euthanasie, de partager leurs témoignages.

 Jacqueline Herremans
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J’ai rencontré Albert Counet tout d’abord dans le cadre d’une conférence 
organisée par la L.U.S.S., ensuite à l’occasion d’une discussion portant sur 
l’opportunité du champ d’application de la déclaration anticipée d’euthanasie. 
Des patients atteints de cette maladie génétique pour laquelle on ne connaît à 
l’heure actuelle aucun traitement ont demandé et obtenu l’euthanasie. Ce n’est 
pas le cas des proches d'Albert Counet. Il me paraissait néanmoins important 
d’avoir un éclairage quant à la maladie nommée chorée de Huntington et des 
questions qui peuvent se poser quant à la fin de vie

 Jacqueline Herremans

Cet article reflète mon point de vue personnel. Il n’a pas été concerté avec 
l’ensemble de la Ligue Huntington Francophone Belge, Association de Pa-
tients que j’ai l’honneur de présider.
Comme a dit un humoriste, passé 70 ans si on n’a pas été confronté à la ques-
tion de fin de vie, c’est peut-être qu’on est déjà mort soi-même. J’ai franchi ce 
cap et rencontré des cas très divers que je voudrais partager.

1. Mes expériences de vie

Mes Parents
Mon père est mort en 1978, à 76 ans. 
Il n’était pas en bonne santé mais rien 
ne laissait prévoir que la fin surviendrait 
rapidement. Après une hospitalisation 
de contrôle son état s’est soudainement 
dégradé et le médecin m’a demandé 
s’il avait exprimé des intentions. Papa 
n’avait rien couché par écrit mais, après 
s’être dévoué pour accompagner ses pa-
rents, il avait plusieurs fois dit qu’il ne 
voulait en aucun cas une fin semblable 
à la leur. Ce que j’ai répété au médecin. 
On a simplement arrêté l’assistance res-
piratoire et Papa s’est éteint rapidement, 
sans souffrance, dignement.
Le cas de Maman est un peu différent. 
Elle a vécu jusqu’à 90 ans, en relative-
ment bonne santé mais ses derniers mois 
ont été marqué par la naissance d’une 
tumeur osseuse qui « poussait sur le nerf 
sciatique », lui causant des douleurs que 
son médecin soulageait tant bien que 
mal. Avec Maman non plus, je n’avais 
pas abordé explicitement la question de 
la fin de vie mais elle avait clairement dit 
à de multiples reprises « qu’elle ne vou-
lait pas souffrir » et refusait « l’acharne-
ment thérapeutique ». Elle a fait un AVC 
dans son sommeil qui l'a laissée avec une 
détérioration irrécupérable du tronc cé-
rébral. Aux urgences, on m’a demandé 
si elle avait exprimé des intentions. Bien 

qu’elles ne fussent pas écrites dans les 
règles, le médecin a accepté les souhaits 
de Maman exprimés par la famille. Sa 
descente finale a été accompagnée avec 
beaucoup de délicatesse, en présence de 
son fils et de sa petite fille. Même si elle 
n’a pas repris conscience, je crois qu’on a 
respecté ses volontés.

Mes beaux parents
Le cas de mes beaux-parents fut très dif-
férent.
Peu après le décès de mon père j’ai voulu 
sonder mon beau-père quant à ses vo-
lontés. Il avait 85 ans et était en relative-
ment bonne santé. Il prit très mal mon 
approche « je n’en suis pas encore là »..., 
de sorte que la question ne fut plus ja-
mais abordée… Malheureusement, car 
quelques années plus tard, après que sa 
santé se fut fortement dégradée, rien 
n’avait été envisagé, ni même abordé. La 
famille ne savait rien de ce qu’il aurait 
souhaité. Il a fini ses jours en MRS à 93 
ans, grabataire, inconscient, incontinent, 
dément, ne reconnaissant aucun de ses 
enfants depuis plus d’un an…. Aucune 
personne de l’entourage soignant n’a 
abordé la question avec la famille, même 
pas l’éventualité de renoncer à ce qui 
pour nous s’apparentait à de l’acharne-
ment thérapeutique…

parlé avec eux, qui se sont 
montrés ouverts et com-
préhensifs. Elle a même 
dit adieu à son oncologue, 
qu’elle connaissait depuis 
ses accompagnements de 
malades lors de Cancer-
Amitié. Un second méde-
cin local , pratiquant l’eu-
thanasie, a rendu visite à 
mon épouse et a marqué 
son accord après une très 
longue discussion. Néan-
moins, comme elle n’était 
pas en « phase terminale », 
une visite chez un psy 
s’avérait légalement néces-
saire… visite pas possible 
avant le 23/12. Et à suivre 
par deux autres visites 
… Le médecin traitant a 
compris que là, çà deve-
nait trop dur pour mon 
épouse, et ce médecin a 
pu lui obtenir un rendez-
vous chez le Dr Damas, 
qui a parfaitement com-
pris la démarche. Restait 
ensuite à fixer une date 
dans l’agenda … ce fera 
15 jours bientôt. 
A la lecture de ce qui 
précède, vous pourriez 
conclure « voilà, çà s’est 
bien passé ». Mon épouse 
ne l’a pas ressenti ainsi, 
elle a estimé que « cela 
aurait pu ou dû être plus 
rapide » et que cette pro-
cédure est lourde, pour 
quelqu’un qui a déjà dé-
cidé en âme et conscience 
il y a plus de 12 ans. Son 
ressenti est « qu’on l’a fait 
traîner ». C’est pour vous 
communiquer ce ressenti 
que je vous envoie ce mes-
sage.
 Jean-Marie George
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Mon fils Cédric
Cédric a été diagnostiqué Hunting-
ton à l’aube de la trentaine, avec 
48 triplets, promis à une évolution 
rapide. Rapidement au fait de vers 
quoi il allait, merci Wikipedia, il 
nous demanda et nous fit promettre 
de « ne pas le laisser devenir un lé-
gume ».
10 ans plus tard, Cédric était gra-
bataire, incontinent, en dépendance 
totale, n’absorbant de la nourriture 
que finement mixée et des supplé-
ments énergétiques liquides. Nous 
étions confrontés à décider, ou 
pas, le placement d’une sonde gas-
trique…
Il était conscient de son état, mais 
ne s’exprimait plus que lentement 
et  avec beaucoup de difficulté. Il 
n’était plus en état de répéter son 
souhait initial, selon les termes de 
la loi.
Il nous a fait l’immense cadeau de 
mourir d’un arrêt cardiaque consé-
cutif à une infection pulmonaire 
juste avant que nous ne devions 
trancher. 
Nous avons respecté notre promesse 
en demandant au médecin urgen-
tiste d’arrêter le processus de réa-
nimation, plus d’un quart d’heure 
après que son cœur se fut arrêté
Aujourd’hui encore, 8 ans après 
son décès, nous continuons à nous 
demander comment nous aurions 
respecté sa volonté si son cœur ne 
s’était pas arrêté. 

2.  Les enseignements que j’en 
retire, beaucoup de 
questions.

•	 D’une manière générale je ne 
suis pas convaincu que la loi 
(NDLR : la loi « relative à l’eu-
thanasie ») soit bien connue.

•	 Peu font la nuance entre la dé-
claration anticipée et la demande 
d’euthanasie. Beaucoup croient 
que la déclaration anticipée ré-
sout tout. Mais, après 5 ans si 
la personne est « moins compé-
tente » qui va lui dire « hey, tu es  

dans les conditions que tu vou-
lais, on y va ? »

•	 Quels sont les aides, conseils dis-
ponibles ? Comment assurer une 
bonne information des patients, 
des aidants, des familles Faut-il 
parler avec un médecin ou un 
psychologue ? Comment sont-ils 
formés pour faire face à ces ques-
tionnements ?

•	 Le parcours administratif n’est 
pas encourageant.

•	 La loi est-elle faite pour aider les 
malades, leurs proches ou pour 
couvrir la communauté soi-
gnante ?

•	 Pour le cas particulier des 
maladies neuro dégénératives, 
une étude publiée en avril 2019 
dans le Journal of Alzheimer 
8/04/2019 m’a interpelé. Cet 
article fait état de la difficulté,  
exprimée par un groupe de neu-
rologues, à interpréter le souhait 
d’une personne démente, ou pas 
tout à fait consciente…Notam-
ment la difficulté de savoir si la 
volonté résulte d’une volonté 
réelle ou l’effet de la camisole 
médicamenteuse qui assure leur 
confort (est-il «  mentally com-
petent » ?).
J’ai rapproché cet avis du cas des 
malades Huntington. 
Pour mémoire, Huntington 
entraîne des déficits à 3 niveaux 
(moteur / cognitif / comporte-
mental). Le comportemental se 
contrôle avec des médicaments, 
le moteur est irrémédiablement 
dégénératif mais le cognitif est 
«  seulement  » affecté. Les ma-
lades restent conscients de ce 
qu’ils ont été, de ce qu’ils sont et 
de ce qui les attend jusqu’à la fin. 
Ils ont « seulement » des difficul-
tés à structurer et exprimer leur 
pensée.

L’Association Huntington du Ca-
nada a examiné la situation des ma-
lades Huntington dans le contexte 
de la législation locale « Medical As-

sistance in Dying » qui s’apparente 
assez bien à la législation belge.
Au Canada également, la loi prévoit 
que le malade doit comprendre sa 
situation, les options possibles, les 
risques et avantages etc. Il doit donc 
jouir de capacités de réflexion, de 
raisonnement et d’expression. Dans 
le cas d’un malade Huntington, ces 
capacités sont présentes, mais alté-
rées. Et ses souhaits ne peuvent faire 
partie d’une forme de déclaration 
anticipée et exprimés le moment 
venu par une tierce personne.
Cette situation peut entraîner deux 
types de conséquences. Soit la de-
mande d’euthanasie est formulée 
bien en avance, alors que les condi-
tions légales ne sont encore pleine-
ment présentes (un peu comparable 
au cas de Hugo Claus), soit la per-
sonne met fin anticipativement à ses 
jours.

3. En conclusion, de ces expé-
riences, personnelles ou plus 
générales, je retiens quelques 
lignes de conduite que je vous 
livre simplement :

•	 Ne pas attendre d’être confronté 
à l’urgence pour s’occuper de 
l’organisation de sa fin de vie,

•	 Lever le tabou, anticiper, parler, 
à ses proches d’abord puis à ses 
soignants,

•	 Faire en sorte que, même non 
écrits, les souhaits aient été clai-
rement exprimés et répétés, à 
plusieurs personnes,

•	 Si possible mettre ses souhaits 
par écrit, au moins considérer le 
refus d’acharnement thérapeu-
tique et choisir l’accompagne-
ment palliatif,

•	 Désigner une personne de 
confiance qui assurera le suivi en 
temps opportun,

•	 Et croiser les doigts.

 Albert Counet
24/01/2020



No 155  1er trimestre 2020 - 13 -asbl

Témoignages

Attentif au procès devant la Cour d’assises de Gand, Jan Segers a voulu témoigner de la belle mort de son père 
qui souffrait d’une affection psychiatrique. Jan Segers s’est taillé une solide réputation en Flandre en sa qualité 
d’éditorialiste auprès du quotidien Het Laatste Nieuws. Parfait bilingue, il est également régulièrement invité 
dans les médias francophones. Ce n’est pas un éditorial mais bien le témoignage d’un citoyen qui a pu accompa-
gner son père jusqu’au dernier jour. Qu’il soit remercié d’avoir donné son accord pour publier son témoignage. 
Il s’agit de la traduction libre du texte publié dans HLN (31-01-2020).                        Jacqueline Herremans

Jan Segers témoigne de l’euthanasie de son père, 
qui, l’année passée, a bu le poison libérateur. 
« Mourir peut se faire de manière tellement belle » 

« Il est temps », a dit mon père. Il s’est couché sur le lit et a bu d’un trait le flacon que le médecin lui 
présentait : son dernier à fond. Quatre minutes plus tard, il était mort. Libéré de ses souffrances psychiques 
insupportables. Mourir peut se faire de manière tellement belle, tellement douce et tellement juste.

Ce n’est pas une opinion. Oui, 
bien sûr, j’ai un avis sur la 
famille de Tine Nys et j’ai des 

réserves sur les motivations et argu-
ments de leurs avocats. Mais ce n’est 
pas de cela qu’il s’agit. Je suis préoc-
cupé par l’impression de discrédit 
qu’a provoqué le procès-Nys, malgré 
l’acquittement  : l’idée que l’eutha-
nasie pour souffrances psychiques 
insupportables se situerait dans une 
zone d’ombre médicale et éthique, 
controversée et apparemment arbi-
traire, et soit, par-dessus le marché, 
mal préparée et appliquée avec négli-
gence. C’est ainsi que cela s’est passé 
pour Tine Nys, du moins selon ses 
sœurs. Il en a été tout autrement 
pour mon père.
Quelque soixante Belges ont béné-
ficié l’an dernier de l’euthanasie 
pour souffrances psychiques insup-
portables (NDLR =  affections psy-
chiatriques causant des souffrances 
psychiques insupportables). Walter 
Segers (83 ans) était l’un d’entre 
eux. Il n’avait plus la force d’enta-
mer la procédure. Il m’a demandé, 
en tant qu’enfant unique, de le faire 
à sa place. Je l’ai fait après que son 
psychiatre a déclaré qu’il souffrait 
d’une dépression irréversible et in-
guérissable. Incurable. Mon père 
voulait mourir le plus rapidement 
possible. Son psychologue nous a 
renseigné l’ASBL Vonkel à Gand de 
la psychiatre Godelieve Thienpont. 

Celle qui a été jugée au procès Nys 
et acquittée hier. Mon père ne lui a 
jamais parlé personnellement, ne 
s’étant entretenu qu’avec ses associés, 
mais il lui a été reconnaissant jusqu’à 
son lit de mort. Et moi aussi. Tous les 
jours. Que cette même femme ait été 
qualifiée de coauteur d’un meurtre 
par empoisonnement par l’avocat de 
la famille Nys dépasse mon entende-
ment et me brise le cœur. L’avocat du 
diable, c’est ce que je ressens.
Heureux de vivre dans un pays, papa, 
où ta volonté fait loi.
Le calvaire
C’est le 20 avril 2019 que le calvaire 
de mon père prend fin  : un samedi 
matin ensoleillé, dans le lit de sa rési-
dence services. Quant au moment 
exact où il a commencé, c’est un 
mystère. Petit à petit, le Bourgui-
gnon plein de vie a cédé la place à 
un homme sombre, morose, misan-
thrope, luttant pour assumer son rôle 
de mari et avec le sentiment d’être de-
venu superflu, inutile, inadapté dans 
cette vie. Octogénaire, il n’était phy-
siquement plus en pleine forme, mais 
même la somme de tous les maux 
n’aurait jamais suffi pour demander 
la mort sur la base d’une polypatho-
logie. Mon père était arrivé, comme 
je l’écrirai plus tard dans sa nécro-
logie, «  au point que rien n’est plus 
beau que la mort / Pendant des an-
nées, il l’a désirée ; pendant des mois, 
il l’a attendue ; pendant des semaines, 

il s’en est réjoui / Plus d’obligation, 
ne plus rien penser, ne plus rien dire, 
ne plus être / Tout est accompli / le 
temps est passé. »
Mille fois, il remercierait celui qui le 
comprend et l’accompagne.
18  mars 2018. Ma mère me télé-
phone, au milieu de la nuit. De 
son lit dans la chambre à côté de la 
sienne, elle l’a entendu tomber du 
sien. Tenant difficilement sur ses 
jambes, elle est allée vers lui. Il ne 
bougeait plus. Grâce à une échelle, les 
pompiers l’ont sorti de leur apparte-
ment. Ce n’est que quatre jours plus 
tard qu’il a pu s’exprimer. Il voulait 
partir, a-t-il dit. Loin d’elle, loin de 
tout et de tout le monde et il a avalé 
en une fois tous ses somnifères accu-
mulés. «  Pourquoi  ?  », lui ai-je de-
mandé. : « Parce que je n’ai pas eu la 
force d’arriver jusqu’à la voie ferrée ». 
Il ne répond donc pas à la question 
de pourquoi il veut mourir - dans sa 
tête, c’est un droit acquis. Il répond à 
ce que je ne voulais vraiment pas en-
tendre  : comment il voulait mourir. 
Les pilules étaient un mauvais choix. 
« Je suis désolé », dira-t-il par la suite. 
Mais aussi, et beaucoup plus souvent, 
«  Vas-tu m’aider  ? Aide-moi, s’il te 
plaît. Laisse-moi partir. »
4  mai 2018. Après six semaines en 
services psychiatriques, je trouve une 
résidence services pour mon père. 
Pendant un moment, un instant, il 
semble revivre. Tous les vendredis au 
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marché, il achète 100 grammes de 
viande hachée préparée et ravier de 
raisins blancs. Mais il ne révèle rien 
de son passé aux autres résidents. Il 
ne dit pas un mot de son désir de 
mourir. Il dépérit à l’automne comme 
l’agapanthe bleu violet sur sa terrasse. 
«  Aide-moi. Je suis prêt. Et ne dis 
rien à ta mère. Elle ne doit pas être 
au courant. Elle n’y survivrait pas » ; 
après le déjeuner, il tire les rideaux 
et met son pyjama. Il regarde tout le 
match Chelsea-Arsenal mais ne lui 
demandez pas le résultat. À 18 h 30, 
il grimpe dans son lit. À minuit, il 
se réveille. À 6 h 30 du matin, il se 
lève. Formuler des pensées devient 
difficile, mais de temps en temps il y 
arrive encore. « Mes jours sont plus 
sombres que tes nuits ».
14  janvier 2019. Rencontre avec 
l’ASBL Vonkel à Gand.
27  février 2019. Le psychiatre X 
écoute son désir de mourir pendant 
une heure et demie et promet d’y 
répondre.
5 mars 2019. Le psychiatre Y, au bout 
d’une heure, arrive à la même conclu-
sion. Ensemble, les deux psychiatres 
cumulent une soixantaine d’années 
d’expérience. Mon père est en larmes 
devant eux. Les supplie. Il se fait plus 
petit et plus vulnérable que je ne l’ai 
jamais vu. «  S’il vous plaît. Je vou-
drais partir aussi vite que possible. 
Mais Hildake, ma femme, veut que 
j’attende qu’elle soit partie. Je ne sais 
pas. Dois-je attendre, docteur ? »
Le lendemain, il reçoit la réponse, 
bien plus tôt que prévu. Ma chère 
maman (86 ans), son épouse, meurt 
dans son lit à la maison de repos, 
après avoir longuement souffert de 
thromboses, d’opérations et d’hémor-
ragies internes. Mon père s’effondre, 
mais le même jour, j’observe chez 
lui un sentiment de soulagement  : 
désormais, lui aussi peut partir. Lors 
des funérailles de ma mère, j’esquisse 
délicatement leur relation complexe. 
«  Leurs deux dernières années com-
munes n’ont pas été les plus heu-
reuses. L’espace de leur appartement 
s’est rétréci autour d’eux. Soixante 
ans de mariage et quasiment plus 

capables de vivre ensemble. Pourtant, 
si un amour peut durer si longtemps, 
il doit vraiment s’agir d’un véritable 
amour. Reste encore un peu avec 
nous papa, encore un tout petit peu, 
ensuite, pars comme tu le souhaites. 
Nous sommes en paix avec cette 
idée. »
30 mars 2019. premier entretien avec 
le médecin qui pratiquera l’euthana-
sie.
13  avril 2019. second entretien. 
Bonnes discussions entre personnes 
qui se comprennent.
L’accord est pris, mon père peut 
mourir. Des larmes de reconnais-
sance coulent le long de ses joues mal 
rasées. «  Merci docteur. Mille fois 
merci.  » Grazie mille  : pour les Ita-
liens, c’est une boutade. Mais mon 
père le pense sincèrement. Mille fois, 
il remercierait celui qui le comprend 
et l’accompagne. Lors du procès d’as-
sises, Joris Van Cauter, l’avocat de 
la famille a dit  : «  Il s’agit en réalité 
d’un suicide assisté. Cela a été décidé 
à la place de Tine. Par des médecins 
mal informés ». Mon père a fait son 
propre choix. Et le 20 avril, fort heu-
reusement, il a été aidé par des méde-
cins conscients de leur devoir.
À peine quatre mois se sont écoulés 
entre la première demande d’eutha-
nasie de Tine Nys et sa mort, constate 
Me Van Cauter. « Il y a eu une course 
à l’euthanasie. » Dans le cas de mon 
père, la course a été encore plus ra-
pide. Entre sa demande et sa mort, 
trois gros mois se sont écoulés, moins 
que pour Tine. Tant mieux, car autre-
ment, il avait prévenu, il aurait quand 
même fini par trouver un moyen de 
se jeter sous un train. Ou il aurait 
trouvé un couteau suffisamment 
aiguisé pour ses toutes fines veines. 
L’urgence existe face à des souffrances 
psychiques insupportables. Ce n’est 
pas parce qu’on ne peut pas les objec-
tiver médicalement qu’elles ne sont 
pas là.
18  avril 2019. J’emmène mon père 
une dernière fois à la mer, rien que 
nous deux. Je pousse sa chaise sur les 
chemins et sur la digue. Nous déjeu-
nons en regardant la mer. Nous par-

lons. Nous nous taisons. Il décompte 
les heures.
19  avril 2019. Nous buvons une 
dernière bouteille ensemble dans le 
jardin, avec sa belle-fille – son An-
nemieke – et ses petits-enfants, des 
adultes. Le soleil de printemps. Des 
huîtres. Des linguine alle vongole. 
Du chablis premier cru. Un ristretto. 
«  Aujourd’hui, je ne l’avais jamais 
vu aussi heureux », dit mon fils aîné 
après l’avoir raccompagné à sa rési-
dence service. Pour la dernière nuit 
de sa vie, il reçoit un somnifère, mon 
père. « Dors bien. À demain. »
20  avril 2019. Il est 9 heures et il 
nous attend, déridé, dans sa plus belle 
chemise bleue. «  Quand tu meurs, 
tu dois être propre. » Il n’est pas ner-
veux. Nous parlons, gravement mais 
sans pathos, sans sentimentalisme. 
Nous le prenons dans nos bras. Nous 
lui disons combien nous l’aimons. Et 
tout le bien qu’il a réalisé dans sa vie. 
Il opine comme un geste d’humble 
reconnaissance. «  Il est temps.  » Il 
se lève de son fauteuil club et va 
s’étendre sur son lit. Le médecin lui 
tend le flacon que le pharmacien a 
préparé. Le poison. Mon père boit 
d’un trait – son dernier à fond. Je 
mets ma main sur la sienne. Il me 
regarde, son Annemieke et ses petits-
fils une dernière fois dans les yeux et 
puis ferme les siens.
Quatre minutes plus tard, il est mort. 
Soulagé de ses souffrances. Pas de 
convulsion, pas de renvoi, pas de der-
nier soupir. Pas comme Tine qui au-
rait eu un geste, créant le doute auprès 
de sa famille : « Elle ne le veut pas ! ». 
Parti sans problème, sans heurts, sans 
bruits. Magnifique, papa. Le méde-
cin se retire discrètement, comme il 
se doit. Nous sommes seuls avec toi 
pour un quart d’heure. Un corps. Le 
corps le plus merveilleux au monde. 
Je t’aide dans la housse mortuaire qui 
entre tout juste dans l’ascenseur. Et 
pendant que nous nous rendons du 
premier au rez-de-chaussée, je pense : 
heureux de vivre dans un pays, papa, 
où ta volonté fait loi.

 Jan Segers
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Robert Roosbeek, ex-gardien du SC 
Charleroi, du FC Liégeois et des Diables 
a choisi l’euthanasie
…et a voulu en témoigner, dire adieu à son public. Il a choisi le groupe Sud-presse 
pour ce faire. Son témoignage a été publié en pages 2 et 3 de l’édition du 31 janvier 
2020. Avec l’autorisation de Sud-presse et du journaliste Philippe Dewitte, voici 
son interview, qui parlera aux amateurs de foot (j’en connais !), aux carolos (j’en 
connais aussi) ainsi qu’à tous ceux qui savent ce que c’est, une mort choisie, dans 
la sérénité, entourée des siens. Humour et tendresse, merci Robert, toi, l’amateur 
de football, dans tous les sens du terme, poursuivant une carrière à la SNCB.

 Jacqueline Herremans

Robert, quand je 
vous ai demandé 
si vous accepte-

riez de nous recevoir ce 
mercredi, vous m’avez 
répondu : «Oui, mercre-
di c’est une bonne idée 
parce que si vous venez 
vendredi, ce sera trop 
tard ! » Vous aurez gar-
dé le sens de l’humour 
jusqu’au bout !

Ben oui… C’est mieux 
comme ça ! C’est vrai que 
j’ai envie de dire au revoir 
à tout le monde. Et ce 
qui m’a vraiment décidé, 
Monsieur Dewitte, c’est 
de savoir que vous venez 
de Charleroi, où j’ai passé 
les plus belles années de 
ma vie, de 1972 à 1976, 
sous le maillot du Spor-
ting, dont je suis resté 
supporter et dont je re-
garde tous les matches à la 
télé. […]

Pourquoi ce choix de 
l’euthanasie ?

Parce que je souffre trop, 
d’un cancer du poumon. Il 
faut dire que j’ai toujours 
beaucoup fumé, même 
quand je jouais ! Bref, on 
a décelé mon cancer le 19 
juillet dernier. J’ai subi 16 
séances de chimio et 33 
de rayons. Un mois plus 
tard, je n’avais plus rien. 
Mais trois semaines après, 
tout était revenu, en pire. 
Et on m’a dit qu’il n’y 
avait plus rien à faire.

Excusez-moi mais vous 
parlez clairement, vous 
plaisantez… Vous êtes 
sûr de vouloir partir ?

Oui. Il n’y a plus d’espoir. 
Je souffre et on me dit 
que ça va être de pis en 
pis, malgré mon patch de 
morphine et mes médica-
ments. J’ai perdu 27 kilos 
en six mois, pour passer 
de 107 à 80. Il faut dire 
que je suis resté deux mois 
sans manger. Là, je re-
mange un peu, parfois une 
bonne petite pâtisserie… 
Mais je ne sais plus quit-

ter mon lit médicalisé, ni 
ma pompe à oxygène, et 
je respire difficilement. Je 
n’en aurais de toute façon 
plus que pour un mois ou 
deux, avec une douleur de 
plus en plus vive. Alors, 
autant en finir.

Quand avez-vous pris 
votre décision ?

Au mois d’août. Mais il 
y a toute une procédure, 
qui prend du temps. On 
doit voir trois médecins 
et un psychologue. Ils ont 
tous accepté mon choix.

En octobre dernier, 
Marieke Vervoort, notre 
championne paralym-
pique d’athlétisme, a 
été euthanasiée, à l’âge 
de 40 ans. Cela vous a 
conforté dans votre déci-
sion ?

Tout à fait. Elle a réussi 
de grands exploits et son 
cas m’a énormément sen-
sibilisé. Même si c’était 
une « Flaminde »

Quel a été la réaction de 
votre famille quand vous 
lui avez annoncé votre 
décision ?

Ils m’ont tous soutenu. 
Regardez, ils sont tous 
là : ma femme, mon fils, 
mon petit-fils, ma petite-
fille et son copain : ils sont 
tristes mais savent que j’ai 
raison.

Concrètement, com-
ment cela va-t-il se pas-
ser ?

J’avais le choix de le faire 
à La Citadelle ou chez 
moi, ce que j’ai préféré. 
Et donc, ce vendredi à 
10h30, mon médecin 
traitant va venir ici avec 
une infirmière. Cette der-
nière va me mettre un 
baxter pour m’endormir. 
Ensuite, le médecin va 
me faire une piqûre qui 
durera une minute et je 
partirai sans rien sentir, 
avant d’être embarqué par 
les pompes funèbres. Là, 
ce sera vraiment fini, alors 
que mon décès a déjà 
été annoncé par erreur 
sur Facebook samedi, en 
même temps que celui de 
Rensenbrink. Quel hon-
neur !

Et ensuite ?

J’ai choisi mon cercueil, 
sur catalogue. Classique, 
en bois. Et je serai brûlé 
mardi à 13h30 au créma-
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Katelijne est morte 
Aujourd’hui, 16 janvier 2018, Katelijne est morte. 
Euthanasiée. Morte quoi. Elle m’a tenu la main 
jusqu’à la dernière minute, au moment où elle a som-
bré. Puis elle m’a laché, arrivée là où elle voulait pro-
bablement être. 

Où est-ce, je ne le sais pas encore. Un jour peut-être je 
découvrirai le rien, le néant où l’au-delà, va savoir…

En attendant, je ne sais pas. Elle n’est plus là. Tout 
simplement. 

Sa trace s’effacera doucement lorsque nous, son en-
tourage, ses amants, ses amis, sa famille, disparaîtrons 
à notre tour. Elle existe dans nos mémoires, d’aucuns 
nomment cela nos cœurs, comme si le cœur se souvenait 
de quelque chose. Katelijne c’est presque la moitié de 
ma vie. De la première fois où je l’ai vue attablée avec 
un flave médecin qui avait l’air de la gaver profondé-
ment à aujourd’hui à 14h. Dans ses dernières paroles 
conscientes il y eu du merveilleux, comme une abso-
lution pour nos erreurs. Elle m’a attiré contre elle, une 
fois de plus, une fois encore, une dernière fois, comme 
plusieurs fois par jour depuis mercredi dernier lors de 
son admission en urgence. Elle m’a dit doucement, en 
remettant une de mes mêches de cheveux en place : « ils 
n’ont rien compris » 

Oui, personne n’a rien compris. Même pas nous. Per-
sonne n’a compris que nous nous sommes aimés, mal 
certainement, par-delà nos erreurs et nos errements, par-
delà nos différences de style, de caractère, de passions, de 
pulsions. Au-delà même de nos infidélités, étrangement 
c’est certain, aux yeux du reste du monde « normal ». 
Une histoire qui commence dans un endroit nommé 
l’Amour Fou et qui se termine par un verre de Char-
treuse jaune Tarragone 64 avant l’injection qui mettra 
fin à l’histoire ne peut pas être comme toutes les autres. 

C’est quoi l’amour ? A 53 ans je ne sais pas encore vrai-
ment. Je sais que c’est une chose polymorphe qui défie 
la raison. C’est ce qui nous est arrivé. Cela défie l’ordre 
établi, cela se vit dans la peau, bien plus loin que le rai-
sonnable et la logique. Quand son cerveau à été envahi 

torium de Robermont, 
avant que mes cendres 
soient dispersées sur la 
pelouse. C’est normal 
que je finisse sur une 
pelouse, non ?

Vous avez choisi, pour 
partir, la date du 31 
janvier, soit le dernier 
jour du Mercato…

C’est normal, pour 
un transfert définitif 
! Même si j’aurais pu 
attendre minuit, pour 
peut-être signer ail-
leurs…

[…]

Quel message voulez-
vous laisser ?

Je remercie tous ceux 
qui m’ont soutenu, 
notamment le public 
carolo qui m’adorait, 
moi le Liégeois. Et je 
dis à tout le monde : « 
Soyez gentils avec les vi-
vants et laissez les morts 
tranquilles… »

Vous êtes croyant ?

Oui, même si je ne vais 
pas à la messe. À Rober-
mont, c’est un diacre 
qui dira quelques mots.

Quand vous verrez 
saint Pierre, qu’espé-
rez-vous l’entendre 
dire ?

Ah, mais je l’ai déjà ap-
pelé ! Je n’ai eu que lui 
car Dieu était occupé, 
sans doute en confé-
rence de presse ! Saint 
Pierre m’a dit : «On 

a déjà Jean Nicolay et 
donc, tu risques d’être 
sur le banc ! Mais, de 
toute manière, c’est Ro-
bert Waseige qui déci-
dera… » La bonne nou-
velle, c’est donc qu’on 
joue au foot, là-bas !

Franchement, quand 
on vous voit et quand 
on vous entend, on 
a envie de vous dire : 
«Restez…»

Ah, si je veux, je peux 
encore tout annuler, 
jusqu’au dernier ins-
tant. Mais ça n’arrivera 
pas !

Robert, je vous admi-
rais, en tribune de-
bout, quand j’étais ga-
min. Et là, je suis ter-
riblement ému, alors 
qu’il s’agit de notre 
première et de notre 
dernière rencontre.
Mais j’ai envie de vous 
dire : «Allez,à la pro-
chaine ! »

Ha, ha, oui, c’est ça, à la 
prochaine ! Je vous at-
tendrai, là-haut. Mais le 
plus tard possible ! Pre-
nez votre temps et pre-
nez bien soin de vous ! 
Avant de retourner à 
Charleroi, je voudrais 
juste qu’on s’embrasse 
et que vous transmet-
tiez ce bisou à tout le 
monde, là-bas. Voilà. 
Et donc, oui, à la pro-
chaine ! Ha, ha, ha…

 Propos recueillis par 
Philippe Dewitte

Journal SUDPRESSE 
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totalement par le glioblastome, alors qu’elle aurait dû, 
en théorie, n’être plus capable de rien, elle a pris le temps 
de nous laisser l’aimer doucement. Elle nous a donné à 
chacun des mots, des gestes d’amour. 

A 13h elle a demandé à toute sa famille de quitter la 
chambre pour que nous restions seuls à seuls. Elle m’a 
demandé de m’allonger contre elle, mais en n’oubliant 
pas d’enlever mes chaussures pour ne pas salir les draps. 
Elle m’a enlacé, et m’a embrassé doucement. Ses lèvres 
étaient devenues fines, c’était un baiser de colibri, tout 
léger déjà. Elle a promené ses doigts sur mon visage, 
comme pour en marquer les rides et les reliefs, a remis 
mes cheveux en place, a suivi les contours des broderies 
de ma chemise blanche du bout de ses doigts décharnés 
en me disant qu’elle était belle et qu’elle se souvenait de 
ce jour de soleil où je l’avais reçue à Port Grimaud. 

Je ne sais pas au juste ce qu’est l’amour, mais je sais 
qu’une page de ma vie se tourne, que quelque chose de 
nouveau naîtra un jour. Je serai forcément différent. Je 
sais qu’elle va me manquer à notre façon bordel. Je sais 
que le bleu de ses yeux ne sera plus jamais lumineux en 
regardant le monde. Et ça fait chier. 

Je sais aussi que je suis apaisé ; elle a pu décider de sa fin. 
Elle ne supportait pas l’idée d’être un poids, un légume 
comme elle disait. Lors de la première opération de sa 
tumeur, pour ne pas rester aphasique si cela se produi-
sait, nous étions allés à la commune chercher les papiers 
pour l’euthanasie. Contre l’avis de sa famille, contre 
même l’avis du fonctionnaire communal qui nous a re-
gardé de travers. Mais nous avons la chance de vivre dans 
ce magnifique royaume où les droits des gens à disposer 
d’eux-mêmes sont posés dans la loi. Elle a discuté avec 
le médecin chef de service de son euthanasie, ils ont fixé 
ensemble le moment. Elle savait parfaitement où elle en 
était, au bout de dix-sept ans de travail dans le service 
de neuro-chir dans l’hôpital universitaire où elle bossait 
tout était clair pour elle. 

Quand le médecin est arrivé avec la dose blanche, j’ai 
voulu sortir, elle m’a retenu. Son père est revenu, il lui 
a tenu la main d’un côté, moi j’étais de l’autre. Elle ne 
voulait que nous, ses hommes comme elle disait. Le 
liquide blanc comme de la sève d’hévéa est arrivé dans 
le tuyau de la perfusion, j’ai compris qu’il marquait le 
temps qui restait. Lorsqu’il est arrivé à la saignée de son 
coude, elle a rassemblé ses mains sur son ventre, la droite 
sur la gauche comme d’habitude et elle s’est détendue, 
un léger sourire sur les lèvres. Plus de douleurs, finies les 
interminables séances de radiothérapie, finies les chimio-
thérapies et le régime alimentaire absurde qui accompa-
gnait. Finies les migraines et les crises d’é comme elle 
disait. Finies les injections dans le ventre qu’elle se faisait 
seule, debout dans la salle de bains. Elle jetait le gant, et 
en choisissant de ne pas souffrir, de ne pas être réduite 
à un quelques graphiques sur des écrans de contrôle elle 
faisait un ultime pied de nez au crabe. C’est elle qui dé-
cidait de tout et pas une métastase à la con. 

Sur le mur, dans la cage d’escalier, cet été, j’ai fait placer 
ce triptyque grandeur nature que je t’avais offert, ou tu 
avais posé à la veille de tes 40 ans. Lorsque j’ai ouvert le 
paquet du déménageur, à la première déchirure de l’em-
ballage, je me suis trouvé face à face avec ton regard. Je 
me suis effondré, tu étais si proche, si vivante. 

Il me tarde souvent de te retrouver…

Parfois des visiteurs me disent que les photos sont su-
blimes, certains hommes ou femmes, font des commen-
taires un peu grivois. Parfois je dis que c’est toi. Parfois 
pas, c’est une œuvre d’art. Parce que la vie est une œuvre 
d’art. 

« Le fleuve est pareil à ma peine, il s’écoule mais ne tarit 
pas… »

 Eric Boschman
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Une dernière histoire pour la route, pour prendre le 
temps de vivre
En reprenant nos conversations habituelles, elle me dit : « Arrête de 
m’enterrer, je ne suis pas encore morte et ce n’est pas la peine de raconter 
aux gens que je suis malade, ça ne les regarde pas… »

Cela fait quatorze ans que cela 
dure, cela fait quatorze ans 
qu’un jour, mon téléphone a 

sonné. C’était elle : « Viens jusqu’à 
l’hôpital, j’ai un truc à te montrer ». 
Comme elle n’a pas voulu m’expli-
quer et qu’elle ne pouvait pas être 
enceinte, tout m’est passé par la tête. 
Quelques temps auparavant, elle 
avait eu des soucis de langage, des 
mots qui bugaient comme un cd qui 
gratte. Elle mélangeait ses mots. « La 
fatigue, c’est la fatigue, ne t’inquiète 
pas, ça va aller. »  Je lui ai demandé 
néanmoins d’aller passer quelques 
tests. L’électro-encéphalogramme 
était bon, juste un peu comme si 
elle avait des problèmes de sommeil 
qu’elle n’avait pas. Donc d’autres 
tests par mesure de précaution. 
Tu parles d’une mesure de précau-
tion. Là, nous avons fait connais-
sance avec son Gliome. Gliome le 
Conquérant. Certes de bas grade, 
mais quand même, une saloperie. 
Ce soir-là, nous sommes allés 
manger du crabe, à Anvers, chez 
William, un ami, pour faire comme 
Desproges, se venger à l’avance. 

Nous l’avons bouffé ce crabe, his-
toire de conjurer le sort, avant qu’il 
ne la bouffe. Depuis, elle se bat, sans 
rien dire, pas un mot plus haut que 
l’autre, rien, juste se battre à mains 
nues contre cette merde. Parfois, au 
détour de nos entretiens nocturnes, 
elle me glisse qu’elle va recommen-
cer sa chimio, ou qu’elle attaque les 
rayons ; comme si elle me parlait de 
ses promenades autour du lac…
Jamais elle n’a mal à la tête, elle ne 
pleure même pas sur son sort, sauf 
lorsqu’elle a trop mal. Le jour de son 
opération, elle s’est préparée elle-
même, elle avait l’air si fragile dans 
sa chemise chirugicale. Si légère, 
si…je ne sais pas. 
Je l’ai accompagnée jusqu’à l’entrée 
du quartier opératoire. Ne sachant 
pas si elle reviendrait. 50% de 
chance qu’elle ne s’en sorte pas, et 
encore 50% de chance qu’elle soit 
comme un légume en revenant. 
J’ai laissé le lit partir et je suis retour-
né à la chambre, retrouver le temps 
en regardant le paysage. Puis, je me 
suis enfui, j’avais rempli ma journée 
au maximum pour m’éviter de pen-

ser. La nuit venue, je suis revenu au 
service des soins intensifs. Elle était 
sous respirateur, reliée à des tas de 
machines, là et pas là. 
Elle s’en est sortie. Elle a continué 
à travailler, la tumeur active, tou-
jours là, tel un crabe sous un rocher. 
Cela fait longtemps maintenant que 
nous savons tous les deux que cette 
tumeur ne se guérira pas. Elle m’a 
appris que la force n’est pas une 
question de puissance, de biscotos, 
de cris, de larmes. La force, c’est 
juste la volonté. Depuis, nous nous 
sommes jurés de finir cette bouteille 
de Chartreuse Tarragone jaune de 
notre année de naissance le jour de 
son euthanasie. Le dernier jour de sa 
vie. Cela fait des années que j’essaie 
d’imaginer le jour d’après, le jour où 
elle sera juste nulle part. J’essaie de 
me blinder, de me distancier, de me 
préparer, de me driller…
C’est impossible, imaginer le vide, 
cela confine à l’absurde.
J’ai appris avec elle que la vie est 
toujours belle, quoi qu’il arrive et 
qu’elle est plus forte que tout. Là où 
tu es, où que tu sois, je voulais juste 
te dire un dernier mot : Merci

 Eric Boschman
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Questions sur l’euthanasie :
1. Les 3 conditions essentielles sont :
•	demande volontaire, réfléchie et répétée sans pression extérieure ;
•	affection grave et incurable causée par une maladie ou un accident, le requérant se trouvant dans une 

situation médicale sans issue;
•	souffrance physique ou psychique constante, insupportable et inapaisable. 
2. Alzheimer et autre démence :
•	Il faut, pour que la demande soit recevable, que le patient soit encore lucide, qu’il soit en capacité de formu-

ler la demande d’euthanasie.
•	Tant que le patient présente suffisamment de phases de lucidité, l’euthanasie reste possible.
•	Il faut cependant tenir compte du fait que le décès n’étant pas, en principe, prévu à brève échéance, de ce 

qu’il sera nécessaire de recueillir l’avis de deux médecins indépendants, le second devant être soit un psy-
chiatre, soit un neurologue voire un gériatre.

Questions sur les déclarations :
1. Rôle des témoins :
Leur rôle est obligatoire. Ils attestent que la déclaration a été rédigée librement par le requérant et en pleine 

possession de ses facultés mentales. 
•	Leur	rôle	s’arrête	après	la	signature	du	document	;	ils	ne	seront	jamais	contactés	dans	le	cadre	d’une	

éven¬tuelle procédure d’euthanasie. 
•	L’un	des	2	témoins	ne	peut	pas	avoir	d’intérêt	matériel	direct	au	décès	du	requérant.

Questions culturelles :
1. Gabriel Ringlet. 
2. Jean-Louis Trintignant et Emmanuelle Riva.

Cette nouvelle rubrique qui apparaîtra dorénavant dans le bulletin a un double objectif.
D’une part vous divertir, d’autre part par le biais des questions vous remettre en 
mémoire certains points importants relatifs aux lois, aux déclarations, aux droits du 
patient, aux soins palliatifs ou encore à la culture.
En cas de panne, vous trouverez les réponses en bas de page.

Questions sur l’euthanasie :
1. Quelles sont les 3 conditions essentielles pour qu’une euthanasie puisse être légalement pratiquée ? 
2. Que se passe-t-il en cas de maladie d’Alzheimer ou autre démence ? 

Questions sur les déclarations :
1. Quel est le rôle des témoins sur la déclaration anticipée relative à l’euthanasie ?
2. Quel est le rôle de la personne de confiance ?

Questions culturelles :
1. Qui a écrit « Vous me coucherez nu sur la terre nue. L’accompagnement spirituel jusqu’à l’euthanasie » ?
2. Quels sont les acteurs principaux du film « Amour » de Michael Haneke sorti en 2012 ?

Réponses
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Les adversaires de la dépénalisation de l’euthanasie n’ont pas désarmé  !
Parlez de notre action autour de vous  !
Persuadez vos proches et vos amis de nous rejoindre  !
  Je désire recevoir des renseignements sur l’ADMD

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

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

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

  Je soutiens votre action et vous prie de noter mon adhésion

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

Recrutons de nouveaux membres

Infos utiles

Co-résident(e)

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

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

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

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

 Oui  Non

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

Titulaire

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

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

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

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

 
 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’eu-
thanasie.

Pour rappel, les admi-
nistrations communales 
enregistrent unique-
ment la déclaration anti-
cipée relative à l’eutha-
nasie.

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 
2019 », il est temps de payer la coti-
sation 2020. Si vous lisez « Membre 
2020 » ou « Membre 2021 », 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 papier 
doit être exclusivement remis à votre 
établissement bancaire, mais surtout 
pas à l’ADMD !

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

Cotisation

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Léa Dupont
24/01/1943

N
T

B
R

Recto                            Verso

Infos utiles
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 Aide - Écoute psychologique
 Alzheimer Belgique
Quai aux Pierres de Taille 37-39/2 à 1000 Bruxelles 
02 428 28 19 (écoute de 9h à 16h) -  secretariat@alzheimerbelgique.be
 Cancer et Psychologie
Permanence téléphonique pour les soignants, les patients et leurs proches 
Rue Louis Loiseau, 39 à 5000 Namur
081 81 31 99 - wallonie@canceretpsychologie.be 
Antennes à Namur, Liège et Charleroi :
détails sur <www.canceretpsychologie.be>
 Télé-Secours (24 h/24)
Système de télévigilance à domicile 24h/24
Boulevard de Smet de Naeyer 570 à 1020 Bruxelles 
02 478 28 47 - <www.tele-secours.be>
 Centre de prévention du suicide
Administration : Avenue Winston Churchill 108 à 1180 Bruxelles 
0800 32 123 (appel gratuit) - Secrétariat général : 02 650 08 69
<www.preventionsuicide.be>
 Télé-Accueil : Quelqu’un à qui parler dans l’anonymat  
107 (n° gratuit 24 h/24)
 Infor-Homes Bruxelles asbl
Information sur les maisons de repos, maisons de repos et de soins de la 
Région de Bruxelles-Capitale 
Boulevard Anspach 59 à 1000 Bruxelles 
02 219 56 88 - inforhomes@misc.irisnet.be - <www.inforhomesasbl.be>
 Senoah Wallonie asbl
Accompagnement des Seniors en matière d'habitat 
Avenue Cardinal Mercier 22 à 5000 Namur 
081 22 85 98 - info@senoah.be
 Vivre son deuil
010 45 69 92 - vsdbe@yahoo.fr - <www.vivresondeuil.be>
 Un deuil à vivre
069 84 15 51 - <www.undeuilavivre.be>
 Parents désenfantés
010 24 59 24 - parentsdesenfantes@scarlet.be  
<www.parentsdesenfantes.org>
 Service Laïque d’Aide aux Personnes (S.L.P.)
Campus Plaine ULB, CP 237 - Accès 2 
Avenue Arnaud Fraiteur à 1050 Bruxelles  
02 627 68 90 - slp@ulb.ac.be
<www.aidemoralelaique.be>
 Respect Seniors  
Agence wallonne de lutte contre la maltraitance des aînés
Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 11h : 
0800 30 330

 Formations
 Forum End Of Life (EOL) (Formation « Fin de vie » destinée aux méde-
cins, infirmièr(e)s et psychologues)
c/o ADMD - Avenue Eugène Plasky 144 bte 3 - 1030 Bruxelles 
02 588 27 85 - eol@admd.be - <www.eol.admd.be>
 Cefem (Centre de formation à l’écoute du malade)
Avenue Léon Tombu 4 à 1200 Bruxelles (autres centres en Belgique)
02 345 69 02 - <www.cefem.be>
 Centre de Psycho-Oncologie asbl (Formation, Recherche et Clinique)
Boulevard de Waterloo 106 à 1000 Bruxelles   
02 538 03 27 - <www.psycho-oncologie.be>

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

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

 Soins palliatifs
 BRUXELLES
 FEDERATION BRUXELLOISE PLURALISTE DES SOINS PALLIATIFS ET 
CONTINUS 
Rue des Cultivateurs 16 à 1040 Bruxelles  
02 648 04 02 - federation@fbsp.be - <www.fbsp-bfpz.org>
 Service pluraliste et bicommunautaire de coordination et d’ap-
pui aux professionnels de santé de la première ligne (BRUSANO) 
Rue de l’Association 15 à 1000 Bruxelles 
02 880 29 80 - info@brusano.be - <www.brusano.be>
 Equipe de soutien à domicile : Continuing Care
Chaussée de Louvain 479 à 1030 Bruxelles 
02 743 45 90 - info@continuingcare.be
 Equipe de soutien à domicile : Interface
Avenue Hippocrate 10, BP 2250 à 1200 Bruxelles
02 764 22 26 - interface-sc-saintluc@uclouvain.be
 Equipe de soutien à domicile : Omega
Vander Vekenstraat 158 à 1780 Wemmel 
02 456 82 03 - omega.vzw@skynet.be
 Equipe de soutien à domicile : Semiramis
Rue des Cultivateurs 30 à 1040 Bruxelles  
02 734 87 45 - info@semiramis–asbl.org 

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

À 
co
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 Infos utiles
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 Brabant wallon
 Plate-forme de concertation en Soins Palliatifs du Brabant 
Wallon - Pallium
Avenue Henri Lepage 5 à 1300 Wavre 
010 84 39 61 - pallium@palliatifs.be
 Équipe de soutien à domicile : Domus asbl
Rue de Bruxelles 8-10 à 1300 Wavre
010 84 15 55 - info@domusasbl.be

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

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

3. Hainaut occidental
 Plate-forme : ARCSPHO - Association régionale de concertation 
sur les Soins Palliatifs du Hainaut occidental
Chaussée de Renaix 140 à 7500 Tournai
069 22 62 86 - arcspho@skynet.be
 Équipe de soutien à domicile - ARCSPHO
Chaussée de Renaix 140 à 7500 Tournai
069 22 62 86 - arcspho@skynet.be - GSM de garde : 0497 44 31 00

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

 Luxembourg
 Plate-Forme de concertation en Soins Palliatifs de la Province du 
Luxembourg
Rue Victor Libert 45 bte 4 à 6900 Marche-en-Famenne
 084 43 30 09 - soinspalliatifs.provlux@outlook.be 
 Equipe de soutien à domicile : Accompagner
Route de Houffalize 1 à 6600 Bastogne
061 21 26 54  - accompagner@skynet.be
 Equipe de soutien à domicile : Au fil des jours
Rue des Récollets 1 à 6600 Bastogne
061 23 12 11 - valerie.vandingenen@mutsoc.be

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

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

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

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

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

 Consultations « fin de vie »
 Institut Jules Bordet
Cette consultation est défintivement fermée
 CHR La Citadelle « Consultation sur la fin de vie »
Boulevard du 12e de ligne 1 à 4000 Liège
Drs François Damas et  Khanh Duong Viet
les mardis après-midi
Il convient de prendre rendez-vous au 04 321 69 35 
 CHU Brugmann (site Horta) « Consultation Soins supportifs, douleur 
et éthique »
Place Arthur Van Gehuchten 4 à 1020 Bruxelles
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 à 1780 Wemmel
Ce centre est destiné à aider des patients qui éprouvent des difficultés à 
résoudre leurs problèmes relatifs à la fin de vie. Il comporte des consulta-
tions de diverses spécialités.
Il convient de prendre rendez-vous au 078 05 01 55
 Province de Luxembourg
Route de Saint-Hubert 39 à 6953 Masbourg
Consultation sur la fin de vie (uniquement sur rendez-vous de préférence le 
week-end)
Il convient de prendre rendez-vous au 0475 32 45 83
 Province de Namur « Consultation Soins supportifs, douleur et éthique »
Il convient de prendre rendez-vous auprès du Dr Jean-Marie Guiot 
au 0475 81 94 98

Infos utiles
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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.


