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La dernière marche de Sarah

La première fois que j’ai rencontré Sarah, c’était à Auschwitz en 1978. Je
me souviens de son visage grave, de notre émotion lorsqu’elle évoquait avec les
autres rescapés la « vie » à Auschwitz. Mais je voyais surtout en Sarah la jeune
femme qui s’était engagée dans les partisans armés et qui avait fait partie de
l’Orchestre Rouge. Celle qui après sa terrible expérience n’a jamais accepté
l’injustice et la discrimination. Je l’admirais.

Lorsque son fils m’a annoncé le choix de sa mère de mourir comme elle
avait vécu, debout, j’ai connu un blanc: Sarah, la résistante, Sarah la rescapée
d’Auschwitz allait nous quitter. Dévorée depuis une vingtaine d’années par une

polyarthrite, la morphine l’aidait à supporter la douleur. Elle n’abdiquait pas facilement. Elle tint
encore à se rendre  chez l’un de ses fils pour la fête des mères. Mais son état s’est rapidement dégradé,
les doses massives de morphine l’assommaient et la coupaient de sa vie sociale et familiale. Sa
capacité de résistance était arrivée à sa limite.

Certes, il y eut l’une ou l’autre velléité de la laisser s’en aller « naturellement », en arrêtant
l’alimentation et l’hydratation. Mais Sarah avait déjà connu cela à Auschwitz.

Sa décision était prise, les siens étaient regroupés à son chevet, l’un de ses fils étant revenu
d’Afrique. Les demandes de Sarah se sont fait pressantes dans les derniers jours de mai.

L’équipe médicale tenait à respecter sa décision. Son médecin se préparait à accomplir cet acte
pour la première fois de sa pratique médicale. En conscience, il savait qu’il s’agissait d’un acte de
solidarité. Mais il ignorait qu’il allait être confronté à des situations bassement matérielles. Munie de
l’ordonnance, la famille se fit éconduire par plusieurs pharmaciens : impossible de délivrer le dérivé
barbiturique et le paralysant musculaire prescrits.

Une pharmacienne cependant ne se laissa pas décourager par les réponses évasives de ses
grossistes : ces produits se trouvent à l’info, autrement dit sans doute livrables dans les quatre jours.
Elle donna une foultitude de coups de téléphone, durcit le ton et obtint enfin qu’un de ses grossistes
lui délivre un des produits. Quant au second, une de ses collègues parvint à en obtenir auprès de son
propre grossiste et le fit porter par taxi à notre opiniâtre pharmacienne.

Le médecin de Sarah s’est encore entretenu avec un de ses confrères, spécialiste en soins
palliatifs, plus aguerri que lui pour ce type d’acte et qui pouvait lui donner des conseils utiles. Et le
soir Sarah s’est endormie paisiblement chez elle au milieu des siens.

Sarah avait adhéré à l’ADMD. Elle savait ce que les mots « autodétermination» et « liberté »
signifiaient, elle qui avait été plongée dans cette entreprise de déshumanisation qu’étaient les camps
d’extermination. Elle en avait une autre lecture que le docteur Wynen qui, à l’instar d’un disque rayé,
répète cet odieux amalgame « euthanasie-nazisme » et se réjouit devant la condamnation de
l’Association Médicale Mondiale de la loi belge sur l’euthanasie! Derniers chantres d’une médecine
paternaliste et surannée qui ne supportent pas de voir rogner leur pouvoir. 

Sarah voyait en cette loi une dernière possibilité de choisir la liberté et le respect de la personne
humaine. Mais la tâche n’est pas encore totalement accomplie. Se procurer  les médicaments
nécessaires dans des conditions normales n’est certes pas un détail !

Jacqueline Herremans
Bruxelles, le 13 juin 2003

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

L’assemblée générale de l’ADMD s’est tenue le
24 mai 2003 dans l’auditoire R. Tagnon de
l’Institut J. Bordet. Tous nos remerciements à
cette institution pour nous avoir aimablement
accueillis. 

Membres effectifs : 47
présents ou représentés :        32
Le quorum étant atteint, l’assemblée peut
délibérer valablement et Me Jacqueline
Herremans, présidente, ouvre la séance à 14h15.

Le procès-verbal de l’assemblée générale du 13
avril 2002 est approuvé à l’unanimité.

Rapport moral de la présidente Jacqueline
Herremans

2002 a été une année particulièrement riche en
événements et activités pour notre association qui
fêtait son 20ème anniversaire. On se souviendra de
la séance commémorative du 13 avril 2002 au
Théâtre de Poche avec la participation de François
de Closets et la présentation historique du
président d’honneur Yvon Kenis.
Une date particulièrement importante : le 16 mai
2002, vote de la loi de dépénalisation de l’eutha-
nasie par la Chambre des Représentants. 
Les activités de l’ADMD ont incontestablement
été rythmées par les étapes du travail parlemen-
taire ainsi que l’entrée en vigueur le 22 septembre
2002 de la loi du 28 mai 2002 sur l’euthanasie. La
loi du 22 août 2002 relative aux droits des patients
représenta également une étape importante qui
engendra la réflexion et la rédaction de documents
propres à aider nos membres à formuler par écrit
leurs volontés quant aux traitements médicaux et
la désignation de mandataires. Le travail d’écoute
et d’information de notre secrétariat, de nos
bénévoles, de nos contacts s’est trouvé multiplié
par ces progrès législatifs. 
Il y eut également la préparation d’une brochure
explicative destinée aux médecins, le travail
d’ores et déjà réalisé par la NVVE, l’association
des Pays-Bas, nous ayant servi d’inspiration.

Le vote de la loi relative à l’euthanasie fut aussi
l’occasion d’un éclairage médiatique. Citons
notamment un sujet du JT de la RTBF du 15 mai
2002 consacré à l’association « mourir dans la
dignité » et plus particulièrement aux testaments
de vie. Rappelons également les interviews
relatives à Mario Vertraete ainsi qu’à la mise en
place de la Commission de contrôle et
d’évaluation.
Le vote de la loi en Belgique suscita bien entendu
l’intérêt à l’étranger avec à la clé diverses
demandes d’information de la part d’associations
sœurs, d’étudiants ou de journalistes.
Une mention spéciale pour le Congrès de la World
Federation of Right to Die Societies « Euthanasia
and the law » qui se déroula à Bruxelles les 6 et 7
septembre. La grande qualité des interventions fut
soulignée. Les réunions internes de l’Association
mondiale furent également fort denses. La
présidente de l’ADMD y vit son mandat de
directeur renouvelé.
La rédaction du bulletin, qui peut être considérée
comme une activité classique de l’ADMD, fut
bien évidemment marquée par l’adoption de la loi
et les premiers mois de sa mise en place.
Les participations à des conférences et séminaires
de notamment M.Englert, J.Herremans, D.Bron et
Ph.Maassen furent fort nombreuses. Citons, sans
que la liste soit exhaustive: 
M.Englert, « attitudes médicales en fin de vie aux
Pays-Bas et en Belgique » CEPULB (14 janvier et
7 février); M. Englert et D.Lossignol, réunion du
Centre universitaire de médecine générale de
l’ULB (19 janvier) ; réunion d’information du 19
octobre destinée aux conseillers laïques dans les
hôpitaux, animée par M.Englert ; les participa-
tions de J.Herremans au colloque du 25 janvier
organisé par l’ADMD-France, à la conférence du
4 avril organisé par l’ADMD-Luxembourg à
Esch-sur-Alzette, au congrès « Right to Live,
Right to Die » les 23-24 juillet à Rome, à
l’audition du 25 octobre organisée par la
commission des Affaires sociales, de la santé et de
la famille organisée par  le Conseil de l’Europe à
Paris.
Les travaux de  la Commission d’Evaluation et de
Contrôle  ont également représenté de nombreuses
heures de travail. 

NOUVELLES DE L’ADMD



Situation comptable
Rapport de vérification des comptes
« Conformément aux dispositions légales et statutaires, j’ai
l’honneur de vous rendre compte de mon mandat. Par divers
pointages et sondages, j’ai procédé à la vérification des
comptes de l’association pour l’année 2002 et les ai trouvés
conformes aux documents qui vous sont présentés par le
Conseil d’administration.
Le patrimoine de l’association s’élève au terme de l’exercice
clos au 31.12.2002, à 83.775,88 euros.
Les comptes de résultats dégagent un boni de
6.580,90 euros .
Au mieux de mon information, j’estime que les comptes qui
sont soumis à mon approbation, reflètent fidèlement la
situation de l’ASBL à la date du 31.12.2002.
Je vous demande de bien vouloir donner décharge à
Madame Anne-Marie Bardiaux pour sa gestion de l’année
2002. »

Le Commissaire aux Comptes, Alexandre Dourdine

Les comptes 2002 ainsi que les prévisions 2003
sont approuvés à l’unanimité.

Conseil d’administration 
Les mandats d’administrateur du Dr Dominique
Bron et de Messieurs Alain Couturier et Edouard
Klein sont renouvelés à l’unanimité. 
Nouvelle nomination : Dr Béatrice Figa, médecin
généraliste formée aux soins palliatifs. Le docteur
Figa nous apporte depuis plusieurs mois son
soutien actif et participait déjà aux travaux du
conseil à titre provisoire. Elle est actuellement
membre suppléant à la commission fédérale de
contrôle et d’évaluation de l’euthanasie. Nous
sommes particulièrement heureux de l’accueillir
officiellement au sein du conseil d’administration.
Démission : Maurice Opal. Ses nombreux séjours
à l’étranger ne lui permettaient plus de suivre nos
travaux.

N.B. Les candidatures reçues tant à titre de membre effectif
que d’administrateur seront examinées lors de la prochaine
séance du conseil d’administration. Certains membres
assistaient à l’assemblée et se sont présentés.

Exposé du professeur Marc Englert

Les médecins et l’euthanasie

Je me bornerai dans ce bref exposé à analyser
l’attitude du corps médical vis-à-vis des lois
récemment adoptées, et en particulier de celle qui
concerne l’euthanasie. Cette attitude en
conditionne l’application pratique. Elle devra
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donc orienter l’action de l’ADMD auprès des
médecins. 

Les médecins et la loi relative aux droits du
patient
En ce qui concerne la loi relative aux droits du
patient, malgré certaines critiques de la part des
organisations médicales, on peut dire que
l’accueil est généralement favorable. Souvent, les
médecins n’ont toutefois pas perçu que le respect
légal des volontés du patient assure aussi une
protection pour le médecin : en donnant une force
légale au refus éventuel de traitement, la loi donne
au médecin qui respecte ce refus la garantie de ne
pas être poursuivi. C’était d’ailleurs la crainte de
poursuites qui expliquait certaines formes
d’acharnement thérapeutique. Cette loi nous a
permis de rédiger une déclaration de volontés
concernant notamment le refus de certains traite-
ments qui a désormais force légale, avec un
mandataire légalement habilité à défendre le
patient. Tous nos membres l’ont reçue. Il faudrait
maintenant que ce document soit mis à la
disposition des malades dans tous les établisse-
ments de soins. L’ADMD devra œuvrer dans ce
sens. 

Les médecins et la loi dépénalisant l’euthanasie
La loi de dépénalisation de l’euthanasie qui a fait
de la Belgique le second pays au monde à
légaliser cette possibilité de terminer sa vie est
appliquée depuis le 22 septembre 2002 : des
euthanasies sont pratiquées et sont déclarées
conformément à la loi. 
Mais il reste deux points noirs : d’une part,
l’insuffisance de collaboration active du corps
médical, surtout dans la partie francophone du
pays, et d’autre part, l’attitude de certaines
institutions de soins qui, sans l’avouer
ouvertement, n’acceptent pas que l’euthanasie
soit pratiquée dans leurs murs. 
En ce qui concerne le manque de collaboration du
corps médical, il faut se rendre compte qu’il ne
s’agit pas, en général, d’une hostilité mais plutôt
d’une crainte : celle de poser un acte que
beaucoup de médecins n’avaient jamais pratiqué,
ni vu pratiquer et dont beaucoup ne connaissent
pas la technique. Du côté flamand, une



association de médecins généralistes a pris
l’initiative de former des médecins aptes à
apporter leur aide à un confrère confronté à une
demande d’euthanasie. Un bulletin d’informa-
tions est publié par un groupe de travail de
médecins généralistes. Rien de pareil n’existe
pour le moment en Wallonie. C’est un vide à
combler. Mais il faudra sans doute encore du
temps, de la patience et beaucoup d’efforts.

L’euthanasie et les médecins spécialistes en
soins palliatifs
La loi sur les soins palliatifs a fait de ces soins un
droit absolu du patient ; des arrêtés d’application
ont été pris qui assurent les conditions matérielles
indispensables pour que ce droit soit effectif. Il
faut souligner une fois de plus que nous appuyons
sans réserve les énormes efforts qui ont été faits
par les pouvoirs publics pour mettre les soins
palliatifs à la disposition de tous. Pour nous, il n’y
a pas d’opposition entre le droit aux soins
palliatifs et le droit à l’euthanasie, mais bien une
complémentarité indispensable. C’est pourquoi
nous ne pouvons que regretter que du côté des
médecins s’occupant des soins palliatifs, un état
d’esprit tendant à faire des soins palliatifs une
arme contre l’euthanasie soit encore trop
fréquent. Si certaines unités de soins palliatifs
refusent systématiquement toute possibilité
d’euthanasie, comme c’est leur droit légal, il leur
est toutefois une obligation à respecter : celle de
le faire savoir à leurs patients en temps utile et
non, comme c’est trop souvent le cas, lorsque
l’état du patient est dégradé au point de ne plus
avoir d’autre possibilité que de subir les
modalités de la fin de la vie imposées par les
médecins de ces unités. Il faut espérer que ceux
qui prétendent être avant tout à l’écoute du
patient prêtent une attention exempte de toute
préoccupation partisane aux volontés que celui-ci
exprime ; la demande d’euthanasie devrait être
respectée dans les unités de soins palliatifs et dans
les plates-formes organisées en vue d’assurer les
soins palliatifs à domicile. 

L’opposition des institutions de soins catholiques
En ce qui concerne l’attitude des institutions de
soins, l’affaire du licenciement d’un médecin de

l’hôpital « Onze Lieve Vrouw » d’Alost (voir plus
loin dans ce bulletin) met clairement en évidence
l’opposition de certaines institutions à la pratique
de l’euthanasie : alors qu’il s’agissait d’une
euthanasie qui avait été déclarée et qui avait été
acceptée par la commission de contrôle, la
direction de cette institution catholique a licencié
le médecin. Comme l’a déclaré le docteur Wim
Distelmans, coprésident de la commission de
contrôle, il s’agit manifestement d’une intimi-
dation destinée à empêcher l’application de la loi
dans les institutions catholiques. L’hypocrisie
prend ici une nouvelle forme, plus subtile que
précédemment : au lieu d’avouer l’opposition à la
loi, on préfère prétendre vérifier à la loupe le
respect de cette loi – donc prendre la place de la
commission de contrôle et s’arranger pour
trouver des prétextes à contester l’acte posé. À la
longue, on peut penser que la pression des
patients infléchira cette attitude, mais là encore,
du temps sera nécessaire…

Notre action auprès des médecins

Nous avons multiplié les conférences d’infor-
mation et notre participation aux réunions
médicales ; nous avons publié un fascicule destiné
au corps médical détaillant tous les aspects
médicaux de l’euthanasie et nous l’avons
largement diffusé. Un membre liégeois, conscient
de l’importance du problème, a pris l’initiative de
nous faire un don destiné à financer l’envoi du
fascicule à tous les médecins de Liège. Qu’il en
soit remercié chaleureusement. Mais il manque
manifestement des initiatives médicales similaires
à celles qui se sont créées en Flandre. Par
ailleurs, les universités ne remplissent pas encore
suffisamment leur rôle d’enseignement en ce
domaine et seuls les séminaires de formation
continue pour les médecins généralistes incluent
des séances consacrées à la question de la fin de
la vie.

Une avancée importante qui mérite d’être
signalée a été l’avis du conseil national de
l’Ordre des médecins qui a avalisé la loi de
dépénalisation et a reconnu la nécessité de
modifier le code de déontologie dont l’article 95
interdit au médecin de mettre fin à la vie d’un
patient, même à sa demande, ou de l’aider à se
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suicider. Cela ne signifie pas que certains ordres
provinciaux se plieront de bonne grâce à cette
décision.
Mais il reste beaucoup à faire pour défendre la loi
de dépénalisation, pour la faire entrer dans la
réalité médicale et pour élargir les possibilités
légales de l’euthanasie en fonction des souhaits de
nos membres : ces points qui concernent
notamment les conditions d’application de la
déclaration anticipée d’euthanasie et la question
du suicide médicalement assisté seront discutés
dans un instant. 

Échanges de vue avec l’assemblée concernant
l’action passée et future de l’ADMD

Plusieurs sujets sont évoqués par les intervenants.

1. La question du suicide assisté
La mise à disposition d’une prescription létale est
une revendication fréquente parmi nos membres.
Il est rappelé qu’une telle prescription est
légalement interdite aux médecins et peut être
assimilée à un empoisonnement. Par ailleurs, le
code de déontologie médicale l’interdit explici-
tement. 
Un membre souligne le danger de la mise à
disposition libre des substances létales qui
peuvent être utilisées à mauvais escient lors d’un
épisode de dépression passager. On rappelle que
dans l’État d’Oregon aux Etats-Unis, la loi
l’autorise pour les patients atteints d’affection
mortelle dont le décès est prévu endéans les six
mois. Dans la discussion, il est souligné que
depuis l’entrée en vigueur de la loi de dépénali-
sation, le suicide assisté est possible en Belgique
mais dans le respect des conditions légales

autorisant l’euthanasie et sous contrôle médical
direct, comme c’est le cas dans une euthanasie par
injection létale.

2. L’information des médecins
Plusieurs membres demandent que les questions
de la fin de vie et de l’euthanasie soient incluses
dans le curriculum des études médicales. Un
membre souligne les oppositions qui subsistent du
côté des universités catholiques et ceci, même
dans les cycles de formation spécialisée et de
recyclage.

3. L’information du public
Un membre suggère des contacts avec les profes-
seurs de morale de l’enseignement secondaire
pour éveiller l’intérêt des élèves sur les problèmes
de la fin de vie. L’importance qu’il y a à
développer notre présence dans les médias est
soulignée.

4. Les oppositions à l’euthanasie des médecins
spécialistes en soins palliatifs sont encore
rappelées. Nous devons réaffirmer sans relâche la
complémentarité nécessaire des soins palliatifs et
de l’euthanasie.

5. Diverses suggestions sont faites : d’une part
pour améliorer le recrutement des membres et
d’autre part pour développer nos moyens
financiers.

6. Plusieurs membres soulèvent encore diverses
questions auxquelles la présidente apporte des
réponses et des précisions.
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Aux membres liégeois

Notre contact pour Liège, Madeleine Dupont, toujours très active, souhaite rencontrer
des personnes qui pourraient l’aider ponctuellement dans son travail pour notre
association. Vous pouvez lui téléphoner au 04/344 12 29. Merci d’avance !



L’HYPOCRISIE N’A PAS DÉSARMÉ !
UN MÉDECIN LICENCIÉ POUR EUTHANASIE !

La direction de l’hôpital « Onze Lieve Vrouw »
d’Alost a annoncé avoir procédé en février dernier
au licenciement d’un médecin pour avoir pratiqué
l’euthanasie chez une patiente atteinte d’un cancer
du sein avec métastases multiples, en fin de vie,
qui en avait fait la demande répétée. Une plainte a
aussi été déposée auprès du parquet sous prétexte
que la loi n’aurait pas été respectée. Pourtant,
conformément à la loi, le médecin avait déclaré
l’euthanasie à la commission de contrôle et celle-
ci l’avait classée sans suite. Dans un récit publié
par « Le Généraliste », le médecin justifie son
acte. Il explique que la patiente était pratiquement
mourante : plus aucun traitement n’était possible,
le cancer du sein avait envahi les poumons et la
plèvre, provoquant un épanchement qui se
renouvelait malgré les ponctions répétées, elle
avait une plaie de 30 cm sur 40 à la poitrine, ne
pesait plus que 30 kilos, recevait des doses
énormes de morphine, suffoquait et crachait du
sang. Elle avait supplié le médecin au moins une
trentaine de fois de mettre fin à ce calvaire et la
famille, présente, était d’accord avec elle. Le seul
point de procédure qu’on pouvait reprocher au
médecin était de ne pas avoir demandé à la
patiente de confirmer sa demande par écrit. Mais
elle n’était pas en état d’écrire et comment exiger
cette formalité alors qu’elle était à l’agonie ? La
preuve de la demande était suffisamment claire et
attestée par toutes les personnes présentes pour
que l’on ne se focalise pas sur un point de pure
procédure. 
Dénoncé par un confrère, le médecin fut convoqué
par la direction de la clinique au grand complet
pour s’entendre dire qu’il avait fait quelque chose
de juste tant au niveau de l’éthique que de la
médecine, que l’état de la patiente justifiait parfai-

tement une euthanasie, mais qu’il avait commis un
meurtre et que son geste portait atteinte à la
réputation d’une clinique catholique. 
La duplicité de la direction de cette clinique est
évidente : elle traduit la nouvelle forme d’hypo-
crisie des opposants à la dépénalisation, qui
consiste à prétendre ne pas contester la loi mais
veiller scrupuleusement à ce que l’euthanasie soit
pratiquée selon les dispositions légales. C’est
évidemment un prétexte car c’est à la commission
de contrôle de faire cette vérification : c’est sa
raison d’être. Comme l’a déclaré le professeur W.
Distelmans, le but de cette mesure d’exclusion est
manifestement d’intimider les médecins pour les
empêcher d’appliquer la loi en menaçant leur
avenir professionnel au sein d’une institution
hospitalière. Quelle lamentable manœuvre de la
part de ceux qui n’ont pas abandonné leurs
conceptions inhumaines, intégristes et totalitaires
concernant la manière dont à leurs yeux doit se
passer la fin de la vie ! 

UN RECOURS EN ANNULATION DE LA LOI DE
DÉPÉNALISATION DE L’EUTHANASIE

Le Moniteur du 26 mars 2003 publie l’avis
suivant : 
Par requête adressée à la Cour d’arbitrage le 20
décembre 2002 l’asbl Jurivie, dont le siège social
est établi à 1050 Bruxelles, avenue Buyl 40, et
l’asbl Pro Vita, dont le siège social est établi à
1050 Bruxelles, rue du Trône 89, ont introduit un
recours en annulation de la loi du 28 mai 2002
relative à l’euthanasie (publiée au Moniteur belge
du 22 juin 2002), pour cause de violation des
articles 10 et 11 de la Constitution. Cette affaire
est inscrite sous le numéro 2587 du rôle de la
Cour. 

Sans commentaire…
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UNE INITIATIVE INTÉRESSANTE D’UN DE NOS MEMBRES LIÉGEOIS
Création d’un fonds pour la diffusion de notre brochure « Euthanasie » destinée aux médecins

Il est certain que de nombreux médecins manquent encore d’informations de tous ordres dans le domaine de l’euthanasie.
Un de nos membres liégeois a pris l’initiative de nous aider à combler cette lacune et nous a fait parvenir un don de 300 €
pour la création d’un fonds destiné à la diffusion de notre brochure « Euthanasie » auprès des médecins de Liège. 
Nous le remercions très chaleureusement de cette initiative qui vient à son heure. 
Peut-être cette initiative en suscitera-t-elle de semblables dans d’autres régions ? 

EN BELGIQUE
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LE SOIR - Jeudi 5 juin 2003
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DÉCÈS DU PROFESSEUR ILYA PRIGOGINE

Le conseil d’administration de l’ADMD fait part avec tristesse du décès survenu le 28 mai à Bruxelles du
professeur Ilya Prigogine, prix Nobel de chimie et membre éminent de notre comité d’honneur. Le professeur
Prigogine nous a toujours apporté son soutien actif. Il a été notamment de ceux qui se sont adressés aux
parlementaires lors des débats au Sénat en signant notre “Appel” pour une dépénalisation de l’euthanasie.

Le conseil d’administration exprime toute sa sympathie à son épouse et à ses enfants et leur présente ses
condoléances émues. 



LA NVVE élargit ses objectifs 
et change de nom

Notre association-sœur néerlandaise, la NVVE
(Association Néerlandaise pour l’Euthanasie
Volontaire) a décidé, lors de son assemblée
générale du 29 mars dernier, d’élargir ses objectifs
et de changer de nom.
Estimant ses objectifs initiaux atteints aux Pays-
Bas, l’association a décidé de fixer comme suit ses
nouveaux objectifs :
promouvoir le consensus social et l’application la
plus large possible des dispositions légales
concernant l’euthanasie volontaire 
promouvoir l’acceptation sociale et les disposi-
tions juridiques pour une fin de vie volontaire
dans les situations où les possibilités légales ne
sont pas d’application
poursuivre les efforts pour faire reconnaître la fin
de vie volontaire et l’aide dans ce but comme des
droits humains.
L’association portera désormais le nom de
«Association Néerlandaise pour une Fin de Vie
Volontaire » 

GRAND Dgrand duché de
luxembourgEMBOURG

La dépénalisation de l’euthanasie rejetée
à une voix près !

Le parlement luxembourgeois a rejeté le 12 mars
2003, par 28 voix contre 27 et une abstention, une
résolution-loi présentée par le député Jean Huss,
vice-président de l’ADMD-Luxembourg et
l’ensemble des partis socialiste et vert, dépéna-
lisant l’euthanasie sous certaines conditions.
Quatre députés étaient absents. 
Les 19 députés du parti catholique ont voté
« non » en bloc, et ceci malgré le fait que le
premier ministre, lui-même membre de ce parti,
ait mentionné que ce vote était purement
personnel et non un vote de parti. L’espoir est de
voir le parti socialiste revenir au pouvoir après les
élections de juin 2004 et gouverner avec les Verts.

Création d’une association pour la défense de
Christine Malèvre

Une association groupant diverses personnalités
s’est créée à Paris pour soutenir Christine
Malèvre, actuellement emprisonnée à la Maison
d’Arrêt de Versailles et dont le procès en appel
doit avoir lieu dans les mois qui viennent.
Nous donnons ci-après les coordonnées de cette
association.

BP 136 75863
Paris Cedex 18 – France – 
Tél : 00 33 6 10 70 86 85
Courriel : plusjamaisc.la@free.fr
Site : http://plusjamaisc-la.com
Compte : FR7G 1751 5900 0004 0427 G518 812

Comité d’honneur : Marie BRANTOME (écrivaine) - François de
CLOSETS (journaliste, écrivain) - Marc ENGLERT (médecin, professeur
de médecine honoraire à l’ULB) - Pierre-Gilles de GENNES (physicien,
prix Nobel de physique) – Viviane FORRESTER (écrivaine) - Benoîte
GROULT (écrivaine) - Albert JACQUARD (généticien) - Catherine
LEGUAY (écrivaine) - Jean-Pierre MICQUEL (metteur en scène) - Gilles
PERRAULT (écrivain) - Claire QUILLIOT (professeur de lettres, écrivain)
- Leïla SEBBAR (écrivaine) – Raoul SANGLA (cinéaste) – Dany SAVAL-
DRUCKER (comédienne) - Bernard SENET (médecin généraliste) etc…

Rappelons ci-après quelques textes disponibles concernant
Christine Malèvre

Christine Malèvre : Mes aveux. Ed. Fixot, Paris 1999
Marc Englert : Débats hypocrites et verdict inique. Espace
de Libertés, n° 311, mai 2003.
Yvon Kenis : L’affaire Malèvre. Bulletin de l’ADMD, mars
2003
André Monjardet : Courage Christine ! Nous t’aimons !
Bulletin de l’ADMD mars 2003

Tout courrier peut être envoyé à l’adresse suivante :
Christine Malèvre, MAF, Écrou 7811, cellule 18 ; 
28 av. de Paris ; 78000 Versailles ; France.
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Dans un hommage au professeur Rob Clara,
décédé en l’an 2000, le docteur Marc Cosyns
relate en des termes émouvants le cas d’euthanasie
d’une fillette. Nous avons tenu à vous faire
partager cette expérience vécue. Voici donc le
récit du docteur M. Cosyns, généraliste.

Le médecin de famille m’adressa Hannah après un
contact téléphonique. Elle avait un mauvais
pressentiment avec cette petite patiente âgée de 7
ans : douleurs abdominales depuis quelques trois
semaines et la sensation d’une masse dure à la
palpation abdominale profonde. Alors que la
maman, infirmière dans notre hôpital, avait dans
un premier temps relativisé cette douleur
abdominale autour du nombril, dès notre premier
contact elle pressentit le pire : « Quand même pas
une tumeur abdominale ? ». Malheureusement le
mauvais pressentiment fut confirmé :
neuroblastome au stade 4. Il s’ensuivit des mois de
traitement dans notre centre oncologique
pédiatrique. A la demande des parents il y eut
concertation avec le Dr. Voute de l’hôpital pour
enfants « Emma » à Amsterdam. Le traitement
retenu consistait en l’emploi de meta-iodobenzyl-
guanidine radioactif (M1311BG), suivi d’une
chimiothérapie intensive, d’une tumorectomie
partielle et d’une greffe de moëlle. Nous lui
accordions 10% de chances de réussite : elles
devaient être utilisées à fond. 
Dans toute la mesure du possible, Hannah voulait
mener une vie normale, même avec son « crâne
chauve ». Ses copines avaient trouvé particuliè-
rement « cool » qu’elle se rende à la piscine pour
y obtenir son brevet des 50 mètres, comme Fred
De Burggraeve….

Se succédèrent trois années difficiles, également
pour Janne, sa sœur aînée (9 ans) et Jesse, son petit
frère (4 ans). Toute cette attention concentrée sur
Hannah, même si les parents s’efforçaient de
répartir équitablement leur temps entre leurs trois
enfants. La maman avait entre-temps pris une
pause carrière et le papa avait reporté pour une
durée indéterminée l’obtention de son doctorat.

Heureusement cela était possible pour ces parents-
là. Après coup je réalisai combien ces parents se
trouvaient dans une situation particulièrement
privilégiée, parce que dans la plupart des ménages
de travailleurs une telle solution eût été
impensable.
Par contre cette situation nous facilitait
grandement la communication et la concertation, à
moi-même, au psychologue, à l’assistante sociale
et au médecin de famille. Peut-être est-ce même
cette facilité qui nous fit voir l’avenir plus rose
qu’il ne l’était réellement : à certains moments
nous avons cru que le miracle allait se produire.
Seule Hannah semblait, indépendamment de son
appétit de vivre, se résigner à son sort : elle fut la
première à parler de ce qui allait se passer « après
elle ».

Les périodes de légère rémission devinrent de plus
en plus courtes. Lors de la dernière cure de
chimiothérapie elle dut séjourner plus longtemps
que prévu à l’hôpital et ne put assister à la fête
organisée pour les 7 ans de son petit frère. Aux
« cliniclowns » elle avait confié qu’elle ne s’était
jamais sentie aussi mal et qu’elle souhaitait rentrer
définitivement à la maison. 
A l’accès de douleurs suivant, accompagné de
vomissements, la maman téléphona désespérée
pour savoir ce qu’elle devait faire. Mais Hannah
fit comprendre qu’elle ne voulait plus retourner à
l’hôpital et elle-même réalisait que …. mais « on
ne peut quand même jamais abandonner » disait-
elle au travers de ses larmes.

Je me suis alors rendu à sa maison en compagnie
de l’infirmière sociale et fis venir le médecin de
famille. Nous avons commencé par placer une
perfusion pour apaiser les douleurs et stopper les
vomissements. Puis nous avons à nouveau parlé
ensemble assis autour de la table de la cuisine
tandis que frère et sœur restaient spontanément à
côté d’elle dans le lit au living. Toutes les
hypothèses furent à nouveau envisagées, comme
nous l’avions déjà fait si souvent lorsqu’un léger
mieux se manifestait et que papa et maman
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pensaient qu’il fallait encore une fois tout
envisager pour dans le pire des cas …. Et ce pire
semblait bien être là maintenant, même s’il était
injuste et inacceptable qu’il n’y ait plus rien à
tenter. Lorsque Janne ouvrit la porte pour dire que
Hannah avait toujours fort mal et qu’elle pleurait
doucement, la conduite à tenir nous parut
évidente.

Tandis que les enfants, aidés de la marraine de
Hannah arrivée entre-temps, rassemblaient ses

animaux en peluche et ses poupées, nous avons
introduit du natriumthiopental dans la perfusion. 
Quand nous vîmes qu’elle allait s’endormir
paisiblement, et que le recours à des moyens
supplémentaires ne serait pas nécessaire, nous
avons appelé auprès d’elle les enfants et la
marraine. Ils rangèrent alors ses poupées aux pieds
de Hannah. Et Jesse demanda : « Est-elle déjà au
ciel ? »

RWS n° 90 de mars 2003
Traduction J.P. Jaeken
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LE CAS « LUDO »

La journaliste T. Hens relate, dans le journal “De Standaard” du 29 mars 2003, la tragique mésaventure
survenue à un malade en phase terminale, un récit où la réalité dépasse la fiction et où on ne sait si les
médecins mis en cause ont subitement pris peur de la mort ou s’ils ont cédé suite à certaines pressions.
Nous vous résumons ce récit, fort détaillé dans sa version originale. 

Ludo a 49 ans lorsqu’au cours d’un jogging il est
pris de douleurs. Les médecins détectent une
tumeur maligne au niveau du colon. Commence
alors le parcours assez classique : opération,
chimio, rémission, rechute avec prolifération des
métastases dans tout l’abdomen. Là Ludo
comprend qu’il ne guérira plus. La seule question
est de savoir combien de temps il lui reste à vivre.
Pour la première fois il parle d’euthanasie, en
disant : “Je le fais pour vous, mais quand j’en
aurai assez, je veux qu’il soit mis fin à ma vie”. La
loi sur l’euthanasie n’existait pas encore mais pour
les généralistes consultés cela ne semblait poser
aucun problème et tous deux s’engagent à l’aider
le moment venu, jugeant inutile de consigner son
intention par écrit. Régulièrement Ludo répète :
“Je poursuis à la condition expresse que j’arrête
quand je le veux”. Et apparemment cela est
accepté.

La chimio palliative de Ludo subie au
Gasthuisberg ne donnant pas les résultats
escomptés, on lui propose de participer à un projet
pilote : il serait traité avec un produit en cours de
test aux USA et au Gasthuisberg. Mais la tumeur
en arrive finalement au blocage des intestins
(subobstruction). Ludo ne peut plus rien garder,
même pas du liquide ; il souffre atrocement et veut
rentrer chez lui. Il veut mourir. Au bout de trois

jours, retour au Gasthuisberg où Ludo a beau
répéter : “Je ne veux pas que vous prolongiez ma
vie. Je veux uniquement être traité contre la
douleur”, autant s’adresser à un mur. Jusqu’au
moment où son épouse ne supportant plus ce
spectacle s’écrie “Assez ! Il n’en veut plus !”
s’attirant comme réponse : “En êtes-vous sûre ?”

Entre-temps la loi a été votée. 
Tous les éléments se trouvent réunis pour en
permettre l’application : deux médecins sont prêts
à aider Ludo et ont même prescrit tout le
nécessaire. Les généralistes se rendent alors au
Gasthuisberg et rassurent Ludo : à la fin de la
semaine, ils feront le nécessaire. 
Pour le médecin du Gasthuisberg, Ludo ne se
trouve pas encore au stade final et le psychologue
des soins palliatifs estime qu’il ne souffre pas
encore suffisamment. Une infirmière révèle alors
que le Gasthuisberg a défini une procédure interne
qui dure au moins six mois (alors qu’il ne reste à
Ludo que quelques semaines à vivre au grand
maximum). Elle suggère donc de le ramener à la
maison.

Le vendredi matin, Ludo revient donc à la maison
en ambulance. Il sait parfaitement qu’il est à la fin
de sa vie. Il veut simplement mourir en paix. Il a
le regard apaisé et se sent serein, confiant en la
parole de ses généralistes. 



Il prend congé de sa mère, de son frère, de sa sœur,
de sa femme et de ses enfants. Son épouse
téléphone alors aux généralistes pour savoir à
quelle heure ils comptent venir. La réponse fuse :
« Aujourd’hui cela ne sera plus possible, nous
avons trop de travail. Nous vous ferons signe
demain». Ludo prend peur : il ne comprend pas :
« Pourquoi ne viennent-ils pas ? Ils ne vont quand
même pas m’abandonner ? ». 

Ainsi Ludo aurait dû mourir le soir du vendredi 22
novembre 2002, comme il avait été convenu avec
les deux généralistes concernés. Si l’euthanasie
avait été pratiquée à ce moment là, tout aurait été
parfait.

Le samedi matin son épouse rappelle les deux
généralistes pour savoir quand ils comptent
finalement venir. Ils répondent : « Nous ne venons
pas maintenant mais retarder n’est pas refuser ».
Aux interrogations de l’épouse ils répondent qu’il
y a des problèmes, sans autre précision. Vers
quatre heures de l’après-midi, ils rappellent :

“Nous ne le faisons pas” répètent-ils en
fournissant des explications fort embrouillées.
Puis ils sont venus et sont montés : Ludo les
supplie de pratiquer l’euthanasie, de l’aider à
mourir, mais ils campent sur leur position: “Nous
ne le faisons pas”, sans autre justification. Après
le départ des médecins, Ludo reste prostré,
profondément déçu. 
Pour son épouse et pour leurs cinq enfants, cette
journée infernale restera à jamais marquée d’une
pierre noire et ils ne sont pas prêts de l’oublier. 

Nous sommes donc samedi. Commence alors un
véritable marathon pour essayer de trouver deux
autres médecins qui acceptent de prendre les
choses en main. Cela dure jusqu’au lundi avant
que son épouse n’aboutisse dans ses démarches.
Ludo est finalement mort le 25 novembre 2002,
entouré de sa famille. Ses derniers mots furent :
« Merci, merci, merci. ». 

Traduction et résumé de J.P. Jaeken
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LU DANS LA PRESSE

L’association médicale mondiale qui groupe des représentants d’organismes médicaux divers a, lors d’une réunion
qui s’est tenue à Genève, publié une motion condamnant l’euthanasie et appelant les médecins à ne pas appliquer
les législations qui l’autorisent aux Pays-Bas et en Belgique (voir « Le Soir » du 26 mai 2003 : « Haro sur l’eutha-
nasie légalisée ).

Le 27 mai, « Le Soir » publiait la Carte Blanche suivante des professeurs D. Bron et M. Englert 
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AIDEZ-NOUS ! RECRUTEZ DE NOUVEAUX MEMBRES !

Les adversaires de la dépénalisation de l’euthanasie n’ont pas désarmé !
Parlez de notre action autour de vous !

Persuadez vos proches et vos amis de nous rejoindre !
Utilisez le bulletin d’affiliation ci-dessous

❐ Je désire recevoir des renseignements sur l’ADMD OU  ❐ Je soutiens votre action et vous prie de noter mon adhésion

(cochez la mention désirée)

NOM : ……………………………….. PRÉNOM : …………………… NOM de jeune fille : …………………………..
(éventuellement)

Année de naissance : ………….. Profession : ……………………………………

NOM : ……………………………….. PRÉNOM : …………………… NOM de jeune fille : ………………………….
(éventuellement)

Année de naissance : ………….

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………..

CODE POSTAL : …………… LOCALITÉ : ………………………………… TÉL ………………………………

En cas d’adhésion, il y a lieu de verser : cotisation individuelle : 18,59 € (étudiants : 7,44 €)
cotisation familiale (couple) : 24,79 € (indiquer le nom des deux conjoints)

au compte 210-0391.178-29 de l’ADMD
Date
Signature(s)

❐ Je désire recevoir des renseignements sur l’ADMD OU ❐ Je soutiens votre action et vous prie de noter mon adhésion

(cochez la mention désirée)

NOM : ……………………………….. PRÉNOM : …………………… NOM de jeune fille : …………………………..
(éventuellement)

Année de naissance : ………….. Profession : ……………………………………

NOM : ……………………………….. PRÉNOM : …………………… NOM de jeune fille : ………………………….
(éventuellement)

Année de naissance : ………….

ADRESSE ……………..

CODE POSTAL : …………… LOCALITÉ : ………………………………… TÉL ………………………………

En cas d’adhésion, il y a lieu de verser : cotisation individuelle : 18,59 € (étudiants : 7,44 €)
cotisation familiale (couple) : 24,79 € (indiquer le nom des deux conjoints)

au compte 210-0391.178-29 de l’ADMD
Date
Signature(s)

(à renvoyer à l’ADMD, rue du Président, 55 – 1050 Bruxelles) – Tél. : 02/502.04.85 – Fax : 02/502.61.50
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APPEL AUX MEMBRES N’AYANT PAS RÉGLÉ
LEUR COTISATION 2003

NOUS AVONS PLUS QUE JAMAIS BESOIN DE VOUS !

Une bataille décisive a été gagnée mais beaucoup reste à faire.
L’importance de notre action dépend du nombre de nos membres.
(Si chacun de vous recrutait un membre, nous serions deux fois plus nombreux !)

Elle dépend aussi de nos possibilités financières.
Évitez-nous des rappels : acquittez vos cotisations non encore payées.

Isolé 18.59 € – Couple 24.79 € – Étudiant 7.44 €
(respectivement 24.79 et 32.23 € pour les membres résidant à l’étranger)

Si vous le pouvez, faites-nous un don 
(à partir de 30 €, il est fiscalement déductible).

UN GRAND MERCI À TOUS ! !

>

Ne rien écrire ci-dessous

communication (en MAJUSCULES)

nom et adresse donneur d’ordre nom et adresse bénéficiaire

compte donneur d’ordre compte bénéficiaire

EUR CENTdate mémo (facultatif)

date de signature

Copie client, présenter uniquement en cas de versement

signature(s) VIREMENT OU VERSEMENTEURO

montant
(uniquement pour exécution
 dans le futur)

En cas de complètement manuel, un seul caractère noir (ou bleu) par case Ne pas accepter en paiement

date de remise

communication

nom bénéficiaire

compte bénéficiaire

compte donneur d’ordre

date mémo montant en EUR

montant en lettres

COPIE CLIENT

EURO

T2 1 0 0 3 9 1 1 7 8 2 9

ADMD BELGIQUE ASBL/BXL

RUE DU PRESIDENT 55

1050      BRUXELLES

210-0391178-29



Notice explicative

Formulaires de déclaration

asbl

DÉCLARATION ANTICIPÉE D’EUTHANASIE



NOTICE EXPLICATIVE

Quand un malade conscient demande l’euthanasie, il doit confirmer cette demande par écrit. Le rôle de
la présente déclaration est d’anticiper une demande d’euthanasie que l’on ne pourrait faire en raison
d’un état d’inconscience (en cas de coma par exemple), alors qu’on se trouverait dans une situation où
l’euthanasie pourrait légalement être pratiquée . 

Pour rédiger une déclaration anticipée d’euthanasie, il faut être mentalement capable, majeur ou mineur
émancipé. La déclaration doit être complétée et signée en présence de deux témoins qui la contresignent.
Ces témoins peuvent être choisis librement mais l’un au moins ne peut pas avoir d’intérêt matériel à votre
décès. 

La déclaration permet – mais ce n’est pas obligatoire – de désigner une ou plusieurs personne(s) de
confiance. Leur rôle consiste, si vous vous trouviez un jour dans une situation d’inconscience où l’eutha-
nasie pourrait être envisagée, à faire connaître l’existence de cette déclaration au médecin qui s’occupera
de cette situation. Toute personne peut être désignée comme personne de confiance, à l’exception du
médecin et de l’équipe soignante qui vous ont en traitement. Les personnes de confiance sont énumérées
dans l’ordre de préférence : c’est la première disponible qui sera consultée.
Si vous avez signé par ailleurs une déclaration de volontés relatives au traitement et que vous y avez
désigné un mandataire, vous pouvez évidemment choisir ce mandataire comme première personne de
confiance, s’il y consent et qu’il n’est pas un membre de l’équipe médicale qui vous a éventuellement en
traitement 
La (les) personne(s) de confiance signe(nt) également la déclaration. 

Si pour une raison médicale vous n’êtes physiquement pas apte à écrire (par exemple en raison d’une
paralysie), la déclaration peut être complétée et signée par une personne majeure de votre choix pour autant
que cette personne n’ait pas d’intérêt matériel à votre décès. Dans ce cas, le cadre II B est à compléter par
cette personne et un certificat médical doit attester de votre incapacité.

La rubrique I est à remplir obligatoirement. Elle comporte vos données et celles des deux témoins.

La rubrique II est facultative. Elle comporte les données de la (des) personne(s) de confiance éventuel-
lement désignée(s) et le cadre à remplir si la déclaration est complétée et signée par une autre personne que
vous-même. 

Cette déclaration doit être renouvelée après cinq ans. Elle peut aussi être révisée ou retirée à tout
moment. Nous tenons à votre disposition les documents nécessaires.

Ce cahier contient les exemplaires nécessaires pour deux déclarations : un exemplaire au moins est à
conserver et un exemplaire est à remettre à chaque personne de confiance éventuellement désignée. 
Nous conseillons de mettre votre médecin traitant au courant de votre déclaration.



Cette déclaration est une demande d’euthanasie pour le cas où vous seriez dans une situation où l’euthanasie
pourrait être pratiquée mais où vous seriez inconscient(e) et donc incapable d’en faire la demande.

Rubrique I.  Données obligatoires

Monsieur/Madame 1 ........................................................................................................................................
demande que, dans le cas où il/elle 2 n’est plus en état d’exprimer sa volonté, un médecin applique
l’euthanasie si toutes les conditions fixées dans la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie sont
satisfaites.

Mes données personnelles sont les suivantes :
- résidence principale ......................................................................................................................................
- adresse complète ...........................................................................................................................................
- numéro d’identification dans le registre national .........................................................................................
- date et lieu de naissance . ..............................................................................................................................

Cette déclaration a été faite librement et consciemment. Elle est approuvée par la signature des deux
témoins et, le cas échéant, d’une (des) personne(s) de confiance.
Je souhaite que cette déclaration anticipée soit respectée.

Les témoins 3

Les témoins en présence desquels je rédige cette déclaration anticipée, sont :
1) nom et prénoms .....................................................................................................................................

résidence principale ...............................................................................................................................
adresse complète ....................................................................................................................................
numéro d’identification dans le registre national ..................................................................................
numéro de téléphone .............................................................................................................................
date et lieu de naissance ........................................................................................................................
lien de parenté éventuel .........................................................................................................................

2) nom et prénoms .....................................................................................................................................
résidence principale ...............................................................................................................................
adresse complète ....................................................................................................................................
numéro d’identification dans le registre national ..................................................................................
numéro de téléphone .............................................................................................................................
date et lieu de naissance ........................................................................................................................
lien de parenté éventuel .........................................................................................................................

Rubrique II. Données facultatives

A. Les personnes de confiance éventuellement désignées

Comme personne(s) de confiance, dont je souhaite qu’elle(s) soi(en)t immédiatement informée(s) si je me
trouve dans une situation dans laquelle la déclaration anticipée pourrait être d’application et qu’elle(s)
soi(en)t concernée(s) pendant la procédure, je désigne par ordre de préférence : 

1) nom et prénom .......................................................................................................................................
résidence principale ...............................................................................................................................
adresse complète ....................................................................................................................................

DÉCLARATION ANTICIPÉE RELATIVE A L’EUTHANASIE

1 Biffer la mention inutile et inscrire le nom et prénoms (pour les femmes mariées, le nom de jeune fille)
2 Biffer la mention inutile
3 Un des deux témoins au moins ne peut pas avoir d’intérêt matériel au décès du déclarant



numéro d’identification dans le registre national ..................................................................................
numéro de téléphone .............................................................................................................................
date et lieu de naissance ........................................................................................................................
lien de parenté éventuel .........................................................................................................................

2) nom et prénom .......................................................................................................................................
résidence principale ...............................................................................................................................
adresse complète ....................................................................................................................................
numéro d’identification dans le registre national ..................................................................................
numéro de téléphone .............................................................................................................................
date et lieu de naissance ........................................................................................................................
lien de parenté éventuel .........................................................................................................................

B. Données à mentionner si le requérant n’est pas physiquement capable de rédiger et de signer une déclaration
anticipée

La raison pour laquelle je ne suis pas capable physiquement de rédiger et de signer cette déclaration anticipée est la
suivante : ................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Comme preuve, je joins un certificat médical en annexe. 

J’ai désigné (nom, prénom) ......................................................................... pour consigner par écrit cette déclaration
anticipée. Les données personnelles de cette personne sont les suivantes :
résidence principale ...............................................................................................................................................................
adresse complète ....................................................................................................................................................................
n° d’identification dans le registre national ..........................................................................................................................
n° de téléphone ......................................................................................................................................................................
date et lieu de naissance ........................................................................................................................................................
lien de parenté éventuel .........................................................................................................................................................

Date et signature de la personne désignée pour consigner cette déclaration en cas d’incapacité physique du 
requérant ................................................................................................................................................................................

La présente déclaration a été rédigée en ............. exemplaires signés qui sont conservés (à un endroit ou
chez une personne) :
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

Date et signature du requérant 
Date Signature 

Date et signature des deux témoins
Date
Signatures

1. 2.

Date et signature de la (des) personne(s) de confiance désignée(s) (le cas échéant)
1) Date Nom et prénom Signature

2) Date Nom et prénom Signature

2003/05/20



Cette déclaration est une demande d’euthanasie pour le cas où vous seriez dans une situation où l’euthanasie
pourrait être pratiquée mais où vous seriez inconscient(e) et donc incapable d’en faire la demande.

Rubrique I.  Données obligatoires

Monsieur/Madame 1 ........................................................................................................................................
demande que, dans le cas où il/elle 2 n’est plus en état d’exprimer sa volonté, un médecin applique
l’euthanasie si toutes les conditions fixées dans la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie sont
satisfaites.

Mes données personnelles sont les suivantes :
- résidence principale ......................................................................................................................................
- adresse complète ...........................................................................................................................................
- numéro d’identification dans le registre national .........................................................................................
- date et lieu de naissance . ..............................................................................................................................

Cette déclaration a été faite librement et consciemment. Elle est approuvée par la signature des deux
témoins et, le cas échéant, d’une (des) personne(s) de confiance.
Je souhaite que cette déclaration anticipée soit respectée.

Les témoins 3

Les témoins en présence desquels je rédige cette déclaration anticipée, sont :
1) nom et prénoms .....................................................................................................................................

résidence principale ...............................................................................................................................
adresse complète ....................................................................................................................................
numéro d’identification dans le registre national ..................................................................................
numéro de téléphone .............................................................................................................................
date et lieu de naissance ........................................................................................................................
lien de parenté éventuel .........................................................................................................................

2) nom et prénoms .....................................................................................................................................
résidence principale ...............................................................................................................................
adresse complète ....................................................................................................................................
numéro d’identification dans le registre national ..................................................................................
numéro de téléphone .............................................................................................................................
date et lieu de naissance ........................................................................................................................
lien de parenté éventuel .........................................................................................................................

Rubrique II. Données facultatives

A. Les personnes de confiance éventuellement désignées

Comme personne(s) de confiance, dont je souhaite qu’elle(s) soi(en)t immédiatement informée(s) si je me
trouve dans une situation dans laquelle la déclaration anticipée pourrait être d’application et qu’elle(s)
soi(en)t concernée(s) pendant la procédure, je désigne par ordre de préférence : 

1) nom et prénom .......................................................................................................................................
résidence principale ...............................................................................................................................
adresse complète ....................................................................................................................................

DÉCLARATION ANTICIPÉE RELATIVE A L’EUTHANASIE

1 Biffer la mention inutile et inscrire le nom et prénoms (pour les femmes mariées, le nom de jeune fille)
2 Biffer la mention inutile
3 Un des deux témoins au moins ne peut pas avoir d’intérêt matériel au décès du déclarant



numéro d’identification dans le registre national ..................................................................................
numéro de téléphone .............................................................................................................................
date et lieu de naissance ........................................................................................................................
lien de parenté éventuel .........................................................................................................................

2) nom et prénom .......................................................................................................................................
résidence principale ...............................................................................................................................
adresse complète ....................................................................................................................................
numéro d’identification dans le registre national ..................................................................................
numéro de téléphone .............................................................................................................................
date et lieu de naissance ........................................................................................................................
lien de parenté éventuel .........................................................................................................................

B. Données à mentionner si le requérant n’est pas physiquement capable de rédiger et de signer une déclaration
anticipée

La raison pour laquelle je ne suis pas capable physiquement de rédiger et de signer cette déclaration anticipée est la
suivante : ................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Comme preuve, je joins un certificat médical en annexe. 

J’ai désigné (nom, prénom) ......................................................................... pour consigner par écrit cette déclaration
anticipée. Les données personnelles de cette personne sont les suivantes :
résidence principale ...............................................................................................................................................................
adresse complète ....................................................................................................................................................................
n° d’identification dans le registre national ..........................................................................................................................
n° de téléphone ......................................................................................................................................................................
date et lieu de naissance ........................................................................................................................................................
lien de parenté éventuel .........................................................................................................................................................

Date et signature de la personne désignée pour consigner cette déclaration en cas d’incapacité physique du 
requérant ................................................................................................................................................................................

La présente déclaration a été rédigée en ............. exemplaires signés qui sont conservés (à un endroit ou
chez une personne) :
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

Date et signature du requérant 
Date Signature 

Date et signature des deux témoins
Date
Signatures

1. 2.

Date et signature de la (des) personne(s) de confiance désignée(s) (le cas échéant)
1) Date Nom et prénom Signature

2) Date Nom et prénom Signature

2003/05/20



Cette déclaration est une demande d’euthanasie pour le cas où vous seriez dans une situation où l’euthanasie
pourrait être pratiquée mais où vous seriez inconscient(e) et donc incapable d’en faire la demande.

Rubrique I.  Données obligatoires

Monsieur/Madame 1 ........................................................................................................................................
demande que, dans le cas où il/elle 2 n’est plus en état d’exprimer sa volonté, un médecin applique
l’euthanasie si toutes les conditions fixées dans la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie sont
satisfaites.

Mes données personnelles sont les suivantes :
- résidence principale ......................................................................................................................................
- adresse complète ...........................................................................................................................................
- numéro d’identification dans le registre national .........................................................................................
- date et lieu de naissance . ..............................................................................................................................

Cette déclaration a été faite librement et consciemment. Elle est approuvée par la signature des deux
témoins et, le cas échéant, d’une (des) personne(s) de confiance.
Je souhaite que cette déclaration anticipée soit respectée.

Les témoins 3

Les témoins en présence desquels je rédige cette déclaration anticipée, sont :
1) nom et prénoms .....................................................................................................................................

résidence principale ...............................................................................................................................
adresse complète ....................................................................................................................................
numéro d’identification dans le registre national ..................................................................................
numéro de téléphone .............................................................................................................................
date et lieu de naissance ........................................................................................................................
lien de parenté éventuel .........................................................................................................................

2) nom et prénoms .....................................................................................................................................
résidence principale ...............................................................................................................................
adresse complète ....................................................................................................................................
numéro d’identification dans le registre national ..................................................................................
numéro de téléphone .............................................................................................................................
date et lieu de naissance ........................................................................................................................
lien de parenté éventuel .........................................................................................................................

Rubrique II. Données facultatives

A. Les personnes de confiance éventuellement désignées

Comme personne(s) de confiance, dont je souhaite qu’elle(s) soi(en)t immédiatement informée(s) si je me
trouve dans une situation dans laquelle la déclaration anticipée pourrait être d’application et qu’elle(s)
soi(en)t concernée(s) pendant la procédure, je désigne par ordre de préférence : 

1) nom et prénom .......................................................................................................................................
résidence principale ...............................................................................................................................
adresse complète ....................................................................................................................................

DÉCLARATION ANTICIPÉE RELATIVE A L’EUTHANASIE

1 Biffer la mention inutile et inscrire le nom et prénoms (pour les femmes mariées, le nom de jeune fille)
2 Biffer la mention inutile
3 Un des deux témoins au moins ne peut pas avoir d’intérêt matériel au décès du déclarant



numéro d’identification dans le registre national ..................................................................................
numéro de téléphone .............................................................................................................................
date et lieu de naissance ........................................................................................................................
lien de parenté éventuel .........................................................................................................................

2) nom et prénom .......................................................................................................................................
résidence principale ...............................................................................................................................
adresse complète ....................................................................................................................................
numéro d’identification dans le registre national ..................................................................................
numéro de téléphone .............................................................................................................................
date et lieu de naissance ........................................................................................................................
lien de parenté éventuel .........................................................................................................................

B. Données à mentionner si le requérant n’est pas physiquement capable de rédiger et de signer une déclaration
anticipée

La raison pour laquelle je ne suis pas capable physiquement de rédiger et de signer cette déclaration anticipée est la
suivante : ................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Comme preuve, je joins un certificat médical en annexe. 

J’ai désigné (nom, prénom) ......................................................................... pour consigner par écrit cette déclaration
anticipée. Les données personnelles de cette personne sont les suivantes :
résidence principale ...............................................................................................................................................................
adresse complète ....................................................................................................................................................................
n° d’identification dans le registre national ..........................................................................................................................
n° de téléphone ......................................................................................................................................................................
date et lieu de naissance ........................................................................................................................................................
lien de parenté éventuel .........................................................................................................................................................

Date et signature de la personne désignée pour consigner cette déclaration en cas d’incapacité physique du 
requérant ................................................................................................................................................................................

La présente déclaration a été rédigée en ............. exemplaires signés qui sont conservés (à un endroit ou
chez une personne) :
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

Date et signature du requérant 
Date Signature 

Date et signature des deux témoins
Date
Signatures

1. 2.

Date et signature de la (des) personne(s) de confiance désignée(s) (le cas échéant)
1) Date Nom et prénom Signature

2) Date Nom et prénom Signature

2003/05/20



Cette déclaration est une demande d’euthanasie pour le cas où vous seriez dans une situation où l’euthanasie
pourrait être pratiquée mais où vous seriez inconscient(e) et donc incapable d’en faire la demande.

Rubrique I.  Données obligatoires

Monsieur/Madame 1 ........................................................................................................................................
demande que, dans le cas où il/elle 2 n’est plus en état d’exprimer sa volonté, un médecin applique
l’euthanasie si toutes les conditions fixées dans la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie sont
satisfaites.

Mes données personnelles sont les suivantes :
- résidence principale ......................................................................................................................................
- adresse complète ...........................................................................................................................................
- numéro d’identification dans le registre national .........................................................................................
- date et lieu de naissance . ..............................................................................................................................

Cette déclaration a été faite librement et consciemment. Elle est approuvée par la signature des deux
témoins et, le cas échéant, d’une (des) personne(s) de confiance.
Je souhaite que cette déclaration anticipée soit respectée.

Les témoins 3

Les témoins en présence desquels je rédige cette déclaration anticipée, sont :
1) nom et prénoms .....................................................................................................................................

résidence principale ...............................................................................................................................
adresse complète ....................................................................................................................................
numéro d’identification dans le registre national ..................................................................................
numéro de téléphone .............................................................................................................................
date et lieu de naissance ........................................................................................................................
lien de parenté éventuel .........................................................................................................................

2) nom et prénoms .....................................................................................................................................
résidence principale ...............................................................................................................................
adresse complète ....................................................................................................................................
numéro d’identification dans le registre national ..................................................................................
numéro de téléphone .............................................................................................................................
date et lieu de naissance ........................................................................................................................
lien de parenté éventuel .........................................................................................................................

Rubrique II. Données facultatives

A. Les personnes de confiance éventuellement désignées

Comme personne(s) de confiance, dont je souhaite qu’elle(s) soi(en)t immédiatement informée(s) si je me
trouve dans une situation dans laquelle la déclaration anticipée pourrait être d’application et qu’elle(s)
soi(en)t concernée(s) pendant la procédure, je désigne par ordre de préférence : 

1) nom et prénom .......................................................................................................................................
résidence principale ...............................................................................................................................
adresse complète ....................................................................................................................................

DÉCLARATION ANTICIPÉE RELATIVE A L’EUTHANASIE

1 Biffer la mention inutile et inscrire le nom et prénoms (pour les femmes mariées, le nom de jeune fille)
2 Biffer la mention inutile
3 Un des deux témoins au moins ne peut pas avoir d’intérêt matériel au décès du déclarant



numéro d’identification dans le registre national ..................................................................................
numéro de téléphone .............................................................................................................................
date et lieu de naissance ........................................................................................................................
lien de parenté éventuel .........................................................................................................................

2) nom et prénom .......................................................................................................................................
résidence principale ...............................................................................................................................
adresse complète ....................................................................................................................................
numéro d’identification dans le registre national ..................................................................................
numéro de téléphone .............................................................................................................................
date et lieu de naissance ........................................................................................................................
lien de parenté éventuel .........................................................................................................................

B. Données à mentionner si le requérant n’est pas physiquement capable de rédiger et de signer une déclaration
anticipée

La raison pour laquelle je ne suis pas capable physiquement de rédiger et de signer cette déclaration anticipée est la
suivante : ................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Comme preuve, je joins un certificat médical en annexe. 

J’ai désigné (nom, prénom) ......................................................................... pour consigner par écrit cette déclaration
anticipée. Les données personnelles de cette personne sont les suivantes :
résidence principale ...............................................................................................................................................................
adresse complète ....................................................................................................................................................................
n° d’identification dans le registre national ..........................................................................................................................
n° de téléphone ......................................................................................................................................................................
date et lieu de naissance ........................................................................................................................................................
lien de parenté éventuel .........................................................................................................................................................

Date et signature de la personne désignée pour consigner cette déclaration en cas d’incapacité physique du 
requérant ................................................................................................................................................................................

La présente déclaration a été rédigée en ............. exemplaires signés qui sont conservés (à un endroit ou
chez une personne) :
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

Date et signature du requérant 
Date Signature 

Date et signature des deux témoins
Date
Signatures

1. 2.

Date et signature de la (des) personne(s) de confiance désignée(s) (le cas échéant)
1) Date Nom et prénom Signature

2) Date Nom et prénom Signature

2003/05/20



Cette déclaration est une demande d’euthanasie pour le cas où vous seriez dans une situation où l’euthanasie
pourrait être pratiquée mais où vous seriez inconscient(e) et donc incapable d’en faire la demande.

Rubrique I.  Données obligatoires

Monsieur/Madame 1 ........................................................................................................................................
demande que, dans le cas où il/elle 2 n’est plus en état d’exprimer sa volonté, un médecin applique
l’euthanasie si toutes les conditions fixées dans la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie sont
satisfaites.

Mes données personnelles sont les suivantes :
- résidence principale ......................................................................................................................................
- adresse complète ...........................................................................................................................................
- numéro d’identification dans le registre national .........................................................................................
- date et lieu de naissance . ..............................................................................................................................

Cette déclaration a été faite librement et consciemment. Elle est approuvée par la signature des deux
témoins et, le cas échéant, d’une (des) personne(s) de confiance.
Je souhaite que cette déclaration anticipée soit respectée.

Les témoins 3

Les témoins en présence desquels je rédige cette déclaration anticipée, sont :
1) nom et prénoms .....................................................................................................................................

résidence principale ...............................................................................................................................
adresse complète ....................................................................................................................................
numéro d’identification dans le registre national ..................................................................................
numéro de téléphone .............................................................................................................................
date et lieu de naissance ........................................................................................................................
lien de parenté éventuel .........................................................................................................................

2) nom et prénoms .....................................................................................................................................
résidence principale ...............................................................................................................................
adresse complète ....................................................................................................................................
numéro d’identification dans le registre national ..................................................................................
numéro de téléphone .............................................................................................................................
date et lieu de naissance ........................................................................................................................
lien de parenté éventuel .........................................................................................................................

Rubrique II. Données facultatives

A. Les personnes de confiance éventuellement désignées

Comme personne(s) de confiance, dont je souhaite qu’elle(s) soi(en)t immédiatement informée(s) si je me
trouve dans une situation dans laquelle la déclaration anticipée pourrait être d’application et qu’elle(s)
soi(en)t concernée(s) pendant la procédure, je désigne par ordre de préférence : 

1) nom et prénom .......................................................................................................................................
résidence principale ...............................................................................................................................
adresse complète ....................................................................................................................................

DÉCLARATION ANTICIPÉE RELATIVE A L’EUTHANASIE

1 Biffer la mention inutile et inscrire le nom et prénoms (pour les femmes mariées, le nom de jeune fille)
2 Biffer la mention inutile
3 Un des deux témoins au moins ne peut pas avoir d’intérêt matériel au décès du déclarant



numéro d’identification dans le registre national ..................................................................................
numéro de téléphone .............................................................................................................................
date et lieu de naissance ........................................................................................................................
lien de parenté éventuel .........................................................................................................................

2) nom et prénom .......................................................................................................................................
résidence principale ...............................................................................................................................
adresse complète ....................................................................................................................................
numéro d’identification dans le registre national ..................................................................................
numéro de téléphone .............................................................................................................................
date et lieu de naissance ........................................................................................................................
lien de parenté éventuel .........................................................................................................................

B. Données à mentionner si le requérant n’est pas physiquement capable de rédiger et de signer une déclaration
anticipée

La raison pour laquelle je ne suis pas capable physiquement de rédiger et de signer cette déclaration anticipée est la
suivante : ................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Comme preuve, je joins un certificat médical en annexe. 

J’ai désigné (nom, prénom) ......................................................................... pour consigner par écrit cette déclaration
anticipée. Les données personnelles de cette personne sont les suivantes :
résidence principale ...............................................................................................................................................................
adresse complète ....................................................................................................................................................................
n° d’identification dans le registre national ..........................................................................................................................
n° de téléphone ......................................................................................................................................................................
date et lieu de naissance ........................................................................................................................................................
lien de parenté éventuel .........................................................................................................................................................

Date et signature de la personne désignée pour consigner cette déclaration en cas d’incapacité physique du 
requérant ................................................................................................................................................................................

La présente déclaration a été rédigée en ............. exemplaires signés qui sont conservés (à un endroit ou
chez une personne) :
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

Date et signature du requérant 
Date Signature 

Date et signature des deux témoins
Date
Signatures

1. 2.

Date et signature de la (des) personne(s) de confiance désignée(s) (le cas échéant)
1) Date Nom et prénom Signature

2) Date Nom et prénom Signature

2003/05/20



Cette déclaration est une demande d’euthanasie pour le cas où vous seriez dans une situation où l’euthanasie
pourrait être pratiquée mais où vous seriez inconscient(e) et donc incapable d’en faire la demande.

Rubrique I.  Données obligatoires

Monsieur/Madame 1 ........................................................................................................................................
demande que, dans le cas où il/elle 2 n’est plus en état d’exprimer sa volonté, un médecin applique
l’euthanasie si toutes les conditions fixées dans la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie sont
satisfaites.

Mes données personnelles sont les suivantes :
- résidence principale ......................................................................................................................................
- adresse complète ...........................................................................................................................................
- numéro d’identification dans le registre national .........................................................................................
- date et lieu de naissance . ..............................................................................................................................

Cette déclaration a été faite librement et consciemment. Elle est approuvée par la signature des deux
témoins et, le cas échéant, d’une (des) personne(s) de confiance.
Je souhaite que cette déclaration anticipée soit respectée.

Les témoins 3

Les témoins en présence desquels je rédige cette déclaration anticipée, sont :
1) nom et prénoms .....................................................................................................................................

résidence principale ...............................................................................................................................
adresse complète ....................................................................................................................................
numéro d’identification dans le registre national ..................................................................................
numéro de téléphone .............................................................................................................................
date et lieu de naissance ........................................................................................................................
lien de parenté éventuel .........................................................................................................................

2) nom et prénoms .....................................................................................................................................
résidence principale ...............................................................................................................................
adresse complète ....................................................................................................................................
numéro d’identification dans le registre national ..................................................................................
numéro de téléphone .............................................................................................................................
date et lieu de naissance ........................................................................................................................
lien de parenté éventuel .........................................................................................................................

Rubrique II. Données facultatives

A. Les personnes de confiance éventuellement désignées

Comme personne(s) de confiance, dont je souhaite qu’elle(s) soi(en)t immédiatement informée(s) si je me
trouve dans une situation dans laquelle la déclaration anticipée pourrait être d’application et qu’elle(s)
soi(en)t concernée(s) pendant la procédure, je désigne par ordre de préférence : 

1) nom et prénom .......................................................................................................................................
résidence principale ...............................................................................................................................
adresse complète ....................................................................................................................................

DÉCLARATION ANTICIPÉE RELATIVE A L’EUTHANASIE

1 Biffer la mention inutile et inscrire le nom et prénoms (pour les femmes mariées, le nom de jeune fille)
2 Biffer la mention inutile
3 Un des deux témoins au moins ne peut pas avoir d’intérêt matériel au décès du déclarant



numéro d’identification dans le registre national ..................................................................................
numéro de téléphone .............................................................................................................................
date et lieu de naissance ........................................................................................................................
lien de parenté éventuel .........................................................................................................................

2) nom et prénom .......................................................................................................................................
résidence principale ...............................................................................................................................
adresse complète ....................................................................................................................................
numéro d’identification dans le registre national ..................................................................................
numéro de téléphone .............................................................................................................................
date et lieu de naissance ........................................................................................................................
lien de parenté éventuel .........................................................................................................................

B. Données à mentionner si le requérant n’est pas physiquement capable de rédiger et de signer une déclaration
anticipée

La raison pour laquelle je ne suis pas capable physiquement de rédiger et de signer cette déclaration anticipée est la
suivante : ................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Comme preuve, je joins un certificat médical en annexe. 

J’ai désigné (nom, prénom) ......................................................................... pour consigner par écrit cette déclaration
anticipée. Les données personnelles de cette personne sont les suivantes :
résidence principale ...............................................................................................................................................................
adresse complète ....................................................................................................................................................................
n° d’identification dans le registre national ..........................................................................................................................
n° de téléphone ......................................................................................................................................................................
date et lieu de naissance ........................................................................................................................................................
lien de parenté éventuel .........................................................................................................................................................

Date et signature de la personne désignée pour consigner cette déclaration en cas d’incapacité physique du 
requérant ................................................................................................................................................................................

La présente déclaration a été rédigée en ............. exemplaires signés qui sont conservés (à un endroit ou
chez une personne) :
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

Date et signature du requérant 
Date Signature 

Date et signature des deux témoins
Date
Signatures

1. 2.

Date et signature de la (des) personne(s) de confiance désignée(s) (le cas échéant)
1) Date Nom et prénom Signature

2) Date Nom et prénom Signature

2003/05/20



Des exemplaires supplémentaires peuvent être obtenus

sur demande au secrétariat de l’ADMD




