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Le film « Les Invasions Barbares » collectionne les récompenses : prix du
scénario à Cannes , meilleur film de l’année, meilleur réalisateur et meilleur
scénario pour l’académie des César et l’Oscar du meilleur film étranger. Le cinéaste
québécois Denys Arcand retrouve, dix-sept ans après, sa petite bande d’anti-tout
du « Déclin de l’Empire Américain », avec bonne humeur, cynisme et intelligence.
Les critiques sont en général élogieuses : « œuvre aboutie, drôle et triste ». 

Mais est-ce par souci de ne pas déflorer le sujet et gâcher l’intérêt du spectateur
que l’on tait, dans toutes les langues, l’un des thèmes que Denys Arcand a voulu
aborder : l’euthanasie ? Certes, les journalistes parlent bien de la maladie et de la
mort, de mourir avec le sourire mais presque toujours avec une pudeur de levantin,
se gardant bien de nommer le mot. Et pourtant, d’emblée dans ses interviews, Arcand

situe le point de départ de cette histoire : un de ses amis médecins, se sachant atteint de la maladie
d’Alzheimer, s’est jeté d’un pont. Lors d’une émission sur les ondes de France Inter, le mot « euthanasie »
a été lâché et Denys Arcand a poursuivi : « Le prochain combat à gagner, c’est l’euthanasie. Comme
l’abolition de la peine de mort, le droit à l’avortement pour les femmes, le droit de choisir sa propre
mort est un des grands combats pour la liberté humaine. En fait on lutte encore contre l’esprit
médiéval. L’argument de ceux qui sont contre l’euthanasie est que la vie ne vous appartient pas. Votre
vie appartient à dieu et à son représentant sur terre, c’est-à-dire le roi. Et on vous enlève le droit de
dire que votre vie vous appartient. Or, moi, je réclame ma vie. Ma vie n’appartient pas au premier
ministre du Canada ni à la reine d’Angleterre et je veux en disposer comme je l’entends ».

Il est bien question de la fin programmée de Remy, dont le fils, qui n’était sans doute pas toujours
au diapason avec son père, déploie toute son énergie pour que celui-ci parte doucement, dignement,
soldant  ses comptes avec la société, avec lui-même, avec ses proches, famille et amis, qui ont convergé
vers lui pour ce dernier bout de chemin.

Ce n’est certes pas la première représentation de l’euthanasie dans une fiction cinématographique.
Chez nous, le cinéaste Frans Buyens, qui vient de fêter ses 80 ans, tournera en 1991 « Moins morte
que les autres », film autobiographique …  On se souviendra également du film « Le patient anglais »
réalisé en 1996 par l’américain Anthony Minghella. Dans la littérature, l’on cite très souvent la mort
du père dans « Les Thibault », l’œuvre de Roger Martin du Gard, portée récemment sur le petit écran
à l’initiative de France 2. 

Cette saga a accompagné mon adolescence mais je dois bien reconnaître que le passage de la mort
du père me mettait mal à l’aise, sans trop savoir pour quelle raison. À présent, je comprends mieux :
l’acte du fils médecin, accompli dans l’ombre de la chambre, caché des regards des autres à l’exception
de son frère, ne répond pas à ce que je me représente comme étant une bonne mort. Accompli dans
la clandestinité, à la sauvette, ce geste suscitait un sentiment de culpabilité. Par ailleurs, ajouteront les
médecins, il était question de doses massives de morphine. Aujourd’hui, l’on sait que ce n’est pas la
méthode adéquate pour répondre à une demande d’euthanasie.

Denys Arcand nous montre  « une bonne mort », avec des comportements respectueux de la personne.
Puisse cette œuvre ouvrir le débat dans certains pays et le prolonger dans le nôtre !

Jacqueline Herremans
14 mars 2004

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
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ÉCHOS DE NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale s’est tenue le 14 février 2004 dans l’auditoire H. Tagnon de l’Institut Jules Bordet que nous
remercions vivement d’avoir, une fois encore, accepté de nous accueillir.

Le rapport moral fut l’occasion de passer en revue les nombreuses activités de l’année 2003 marquée par l’entrée
en vigueur de la loi relative à l’euthanasie ainsi que par les répercussions de la loi sur les droits des patients. Ceci a
impliqué une information destinée prioritairement à nos membres mais également une ouverture vers le grand public
concernant le principe du respect de l’autonomie de la personne et de son application dans le domaine médical,
notamment en ce qui concerne la problématique des déclarations anticipées.
Un autre axe a consisté dans la nécessaire information et formation des acteurs des professions médicales et
paramédicales. Outre la rédaction d’une brochure destinée aux médecins au printemps 2003, cela a représenté le
lancement en novembre d’un forum médical d’aide à la décision pour la région francophone à l’instar de l’expérience
des Pays-Bas (SCEN-artsen), le forum en région flamande étant opérationnel quant à lui depuis le début de l’année
2003.
Au quotidien, cela a représenté de nombreux conseils donnés tant par notre secrétariat que par nos représentants en
province en ce qui concerne la manière de remplir la déclaration anticipée dans le cadre de la loi relative à
l’euthanasie ainsi que la déclaration relative aux traitements avec possibilité de désignation de mandataires dans le
cadre de la loi sur les droits des patients.
Sur le plan des publications, notre bulletin trimestriel reste un outil fondamental tant sur le plan de l’information de
nos membres sur des aspects pratiques des nouvelles législations qu’en ce qui concerne le débat en général sur les
questions de fin de vie. Il importe de veiller à conserver une grande rigueur dans la rédaction de ce bulletin et nous
sommes à cet égard extrêmement redevables à Marc Englert qui fait bien plus que coordonner l’équipe de rédaction.
Des échos que nous recevons, nous pouvons nous rendre compte de ce que ce bulletin est lu au-delà de nos membres.
Il représente une source d’informations par exemple pour les étudiants qui sont de plus en plus nombreux, que ce
soit au niveau du secondaire ou à l’université, à choisir un sujet de travail portant sur les questions de fin de vie.
Quant à la brochure destinée particulièrement aux médecins, son besoin se faisait cruellement ressentir. Nous nous
sommes inspirés dans un premier temps du travail qui avait été réalisé par notre association sœur aux Pays-Bas, la
NVVE. Au fil des nouvelles éditions, nous prenons cependant une certaine liberté par rapport au modèle néerlandais,
dû également à nos spécificités. Un grand coup de chapeau à ceux qui ont œuvré à l’élaboration de cette brochure,
et en particulier à Marc Englert.
Énumérer les diverses conférences et participations à des séminaires serait par trop fastidieux. Épinglons quelques-
unes d’entre elles :
– pour le Centre Universitaire de Médecine Générale (CUMG) : exposés du docteur Marc Englert sur le thème de

« la Fin de la Vie » à Bruxelles, Wavre ;
– soirée d’information à Liège au Temple protestant le 31 janvier ;
– interventions de J. Herremans devant des clubs « Rotary » ;
– Grand tour, à l’Institut Jules Bordet le 10 octobre avec le docteur Dominique Lossignol et J. Herremans.
Les activités ne se sont pas limitées à la Belgique. Outre la participation aux travaux de la World Federation of Right-
to-Die Societies et de sa section européenne, de la réunion commune à Mondorf, au Grand-Duché de Luxembourg
du 24 au 27 septembre qui fut l’occasion de divers contacts avec la presse, il y eut les invitations en France,
notamment le 28 octobre 2003, participation de J. Herremans à la « Table ronde sur l’euthanasie » organisée par 
« On est là » à l’invitation du député UMP Jean-Luc Roméro, présidée par la députée Henriette Martinez, membre
du bureau de la mission parlementaire sur l’accompagnement de la fin de vie de l’Assemblée nationale française.
Soulignons également le très intéressant séminaire consacré aux décisions médicales dans les unités de soins
intensifs en Europe qui s’est déroulé du 19 au 21 septembre 2003, à Rome suivi le 22 septembre 2003 d’un congrès
consacré à l’euthanasie à l’ Université La Sapienza. La publication des actes de ce congrès est annoncée.
En ce qui concerne le Forum médical d’aide et de consultation pour la fin de vie qui a reçu le nom de Forum EOL
(End-Of-Life), il fut lancé officiellement par la réunion du 15 novembre 2003 à l’auditoire Tagnon de l’Institut Jules
Bordet. Auparavant, nous avions participé en tant que spectateurs très intéressés à la mise en place en Flandre des
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LEIF-artsen à l’initiative de notre association sœur RWS et du professeur Wim Distelmans. A l’occasion du 1er

Symposium des LEIF-artsen qui se déroula à Bruxelles, le 6 décembre 2003, il fut demandé à J.Herremans de
prononcer un mot d’accueil. Gageons que l’année 2004 verra la tenue d’un symposium bilingue réunissant les
expériences du nord et du sud du pays.
L’année 2003 a également été ponctuée par une série d’interventions dans la presse, tant écrite qu’audio-visuelle.
L’application de la loi relative à l’euthanasie mais aussi l’affaire Humbert en France ont été à la base de l’intérêt
médiatique. Citons la participation en duplex depuis Bruxelles de J.Herremans à l’émission d’Arlette Chabot « Mots
croisés » du 29 septembre alors que sur le plateau se trouvaient, outre un frère de Vincent Humbert, le professeur
Debré et Bernard Kouchner.

Au cours de la discussion générale qui a suivi, un étudiant en médecine a évoqué la question de
l’enseignement des attitudes médicales en fin de vie. L’éventualité de la création d’un groupe « ADMD » estudiantin
a été soulevée. Nos contacts présents de Mouscron, Liège et Mons-Borinage ont pris la parole. M. Douterluingne,
président de la maison de la Laïcité de Mouscron, a rendu compte de ses multiples activités qui s’étendent d’ailleurs
à la région de Tournai et même à Lille où il a été amené à expliquer la loi de dépénalisation belge. Mme Dupont,
Liège, et Mme Légat, Mons-Borinage, ont fait état des nombreuses demandes d’information auxquelles elles ont à
répondre et ont souligné les difficultés ressenties par les personnes âgées pour remplir les formulaires des
déclarations anticipées et l’aide qu’elles doivent parfois apporter pour les résoudre. Elles posent aussi la question du
renouvellement de la déclaration anticipée d’euthanasie après les cinq années de validité. Le secrétariat devra étudier
cette question et le bulletin fera les mises au point utiles.

Il faut d’ailleurs signaler ici que le conseil d’administration a estimé qu’il était important de resserrer les
liens entre le secrétariat central et nos différents contacts régionaux. Il est devenu nécessaire de décentraliser au
maximum notre action et le secrétariat est à la disposition de nos contact pour leur fournir toute l’aide matérielle
pour l’organisation de réunions locales. Madeleine Dupont, notre contact liégeois, a accepté de coordonner ces liens. 

L’année 2004 verra tous les thèmes abordés en 2003 amplifiés. L’information en ce qui concerne les
déclarations anticipées relatives à l’euthanasie et celles concernant les traitements restera sans aucun doute une de
nos préoccupations majeures. L’information vers le monde médical et paramédical représentera également un très
grand investissement… Et il ne s’agit pas de perdre de vue la poursuite du débat éthique, notamment en ce qui
concerne la place des démences séniles et des mineurs, qui connaîtra sans aucun doute un regain d’intérêt lors de la
discussion du rapport que la Commission d’évaluation et de contrôle de l’euthanasie doit remettre au parlement pour
cet automne.

Quant à notre conseil d’administration, notre AG a enregistré la démission de Paul Danblon, qui demeure membre
de notre comité d’honneur, a accueilli comme nouveaux administrateurs Nathalie Andrews, Dominique Lossignol,
Marc Mayer, Michel Pettiaux, Paul van Oye et a renouvelé le mandat de Jacqueline Herremans. Ont été remerciés
pour le travail accompli et pour celui qu’ils continueront à accorder en qualité de membres effectifs, Jean-Jacques
Body, Anne-Marie Staelens, Wolrad Mattheiem qui n’ont pas demandé le renouvellement de leur mandat.

En ce qui concerne la situation comptable, notre commissaire aux comptes, Alexandre Dourdinne, a pu conclure
qu’ « Au mieux de mon information, j'estime que les comptes qui sont soumis à votre approbation reflètent
fidèlement la situation de l'ASBL à la date du 31.12.2003.
Je vous demande de bien vouloir donner décharge à Madame Anne-Marie Bardiaux pour sa gestion de l'année 2003. »

Exposé de M. Jacob Kohnstamm, sénateur au Parlement des Pays-Bas et président de notre
association-sœur néerlandaise NVVE 
Notre présidente souhaite la bienvenue à l’orateur et le remercie tout spécialement d’avoir bien voulu faire
le trajet Amsterdam-Bruxelles et retour uniquement pour faire cet exposé devant nos membres. Elle
rappelle le rôle important qu’il a joué dans les débats sur l’euthanasie aux Pays-Bas et lui donne la parole
(le texte ci-après est la transcription de l'exposé oral).
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Je m’exprimerai en français comme je peux ; cela
veut dire qu’il faudra que de temps à autre vous
m’aidiez à traduire certains mots. J’espère qu’il y
aura quelqu’un pour le faire.

Jacqueline m’a demandé de parler de l’aide au
suicide puisque dans notre association néerlandaise
on est occupé à y penser et à voir quels sont les
problèmes qui se posent et qui sont en dehors de la



loi qui est en vigueur aux Pays-Bas. 

Mais je voudrais d’abord rappeler l’affaire Sutorius,
du nom d’un médecin qui a été jugé en Cassation
il y a deux ans pour avoir aidé à mourir son patient,
un ancien sénateur, tous deux estimant sa souffrance
telle que, sur la base des règles en vigueur, un tel
acte était justifié. Cet homme ressentait comme
intolérables ses conditions de vie, dues en partie à
son histoire personnelle, mais aussi à divers
troubles physiques graves dus à la vieillesse plutôt
qu’à une maladie : une incontinence et un trouble
de l’équilibre incurables. Un second médecin et un
psychiatre avaient été consultés et avaient confirmé
l’avis du Dr Sutorius et n’avaient pas décelé
d’affection psychique susceptible d’être traitée, une
dépression par exemple. Le premier tribunal avait,
en première instance, estimé justifiée l’aide apportée
par le docteur Sutorius et l’avait acquitté. Le
ministère public, estimant qu’il s’agissait d’une
souffrance ne relevant pas de la médecine a fait
appel. La Cour d’appel d’Amsterdam a donné suite
à cette interprétation, l’a déclaré coupable mais sans
imposer de peine, estimant qu’il avait agi correc-
tement mais qu’il s’agissait d’une question de
principe. Le cas a ensuite été jugé par la Cour de
Cassation mais celle-ci a décidé que ni la loi ni
l’Association Médicale Néerlandaise ne considé-
raient l’euthanasie ou l’aide au suicide légitime pour
quelqu’un qui ressent sa vie comme un tourment,
qui souffre pour ainsi dire de la vie, mais qui ne
présente pas de maladie cataloguée comme telle par
la nomenclature médicale. Il s’agissait pour la justice
d’affirmer le principe des limites légales à ne pas
franchir. A mon avis, on aurait pu gagner le procès
en mettant l’accent sur les infirmités incurables dont
il souffrait (incontinence, vertiges, impossibilité de
sortir de chez lui…), en plaidant qu’on se situait
dans le cadre de la loi existante (ndlr : les choses
se présentent exactement de la même manière dans
notre pays).

En fait, la question du droit à bénéficier d’une aide
au suicide clairement en dehors de l’existence d’une
affection médicale (et donc en ne se référant plus
au cas précité du Dr Sutorius où un doute existe)
est soulevé par beaucoup de gens qui souhaitent
pouvoir disposer des moyens nécessaires pour
mettre fin à leur vie d’une manière humaine
lorsqu’ils estiment que cette vie ne répond plus à
leurs critères de dignité, en particulier lorsque les
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stigmates de l’âge la rendent pénible. C’est le
souhait d’une large majorité de nos membres et nous
avons donc mis le sujet à l’étude.

Un procureur général éminent près la Cour de
Cassation, le professeur Drion, unanimement
respecté, défendit cette idée en 1990 et son nom a
été associé à une hypothétique « pilule » pouvant
assurer une mort sereine au moment décidé par
l’individu lui-même pour des raisons qui ne
regardent que lui. D’abord baptisée « pilule de
Drion » elle est actuellement appelée « pilule de
dernière volonté ». Et selon le professeur Drion,
cette pilule ne devrait pas être nécessairement
administrée par un médecin, pour qui ce pourrait
d’ailleurs être pénible, mais être disponible pour la
personne elle-même au moment décidé par elle.

De nombreux membres de la NVVE et beaucoup
de citoyens ont repris ce souhait et la NVVE a
décidé d’étudier ce problème, qui est cependant
difficile car il soulève cinq grandes questions, cinq
dilemmes à résoudre, même si une telle pilule
existait.

1. Qui pourrait décider de la donner ? Puisqu’il ne
s’agit pas d’un problème médical mais plutôt d’un
problème éthique, social, ce ne devrait pas nécessai-
rement être un médecin. Mais alors, qui ?

2. À qui pourrait-elle être donnée ? L’idée initiale
était que ce soit à un âge donné ; mais lequel ? Sans
parler du fait qu’une discrimination entre les âges
est inacceptable légalement, l’âge moyen du décès
est différent chez l’homme et la femme et ne peut
donc pas servir de critère. Mais il paraît normal, de
toute façon, pour que l’idée puisse être discutée,
qu'elle ne puisse guère être envisagée que chez des
gens âgés.

3. Comment éviter qu’une personne ne l’utilise à
tort dans un moment de dépression passagère ? Peut-
être faut-il qu’elle ne soit pas disponible à portée
de main, dans sa maison, mais qu’on ait reçu d’une
instance, d’un organisme (mais lequel ?) la certitude
de pouvoir en disposer dans l’avenir si on le décide.

4. Le rôle de l’entourage proche est à envisager car
l’autonomie n’est pas un absolu : où tracer la ligne
de séparation entre l’autonomie et les interférences
avec les autres, la famille, les proches ? Il faudrait,
dans une telle décision, qui est non-médicale, qu’il
y ait un compromis entre le droit à l’autonomie et



la nécessité de ne la prendre qu’après une discussion
avec d’autres, les proches, la famille, ou, s’il n’y a
personne de proche, avec une aide professionnelle,
etc.

5. Un contrôle pour éviter les abus paraît nécessaire,
mais il est difficile à mettre en place. Il faut
évidemment s’assurer qu’il s’agissait bien d’une
décision volontaire (dans la législation sur l’eutha-
nasie médicale, cette même question a abouti à la
création des commissions de contrôle).

À ces difficultés s’ajoute le fait que la plupart des
organisations, des partis politiques, etc. sont
totalement opposés à une telle idée. Un seul petit
parti aux Pays-Bas est disposé à en discuter. Quant
aux médecins, ils ont mis en place un atelier de
travail il y a deux ans, mais les discussions sont
toujours en cours et n‘aboutissent pas : certains
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généralistes sont prêts, au moins à en discuter mais
les spécialistes y sont, eux, radicalement opposés.

Je voudrais faire une dernière remarque : c’est un
proverbe. Traduit, il exprime que « On craint le plus
les angoisses que l’on craint ». Autrement dit, l’an-
goisse de ce qui risque de se passer est souvent pire
que ce qui se passe vraiment. Je pense que la discus-
sion sur la pilule de dernière volonté, discussion
éthique et sociale, est difficile mais je suis convaincu
qu’il faut avancer car l’angoisse augmente à la fin
de la vie et si une procédure quelconque, acceptée
par la société, existait qui permettrait de quitter la
vie calmement, cela aiderait énormément de gens à
attendre sans angoisse leur mort naturelle. Bien
qu’elle soit souhaitée par beaucoup de citoyens, la
solution n’est pas mûre mais je suis persuadé qu’il
convient de continuer à la rechercher. 

La discussion sur cet exposé est ensuite ouverte. 

Elle a confirmé les difficultés d’une telle idée mais aussi l’intérêt qu’elle suscite. De plus, il est apparu dans
la discussion que la conquête que constitue la dépénalisation de l’euthanasie aux Pays-Bas et en Belgique
doit encore être défendue contre les nostalgiques de l’interdit, notamment au niveau des institutions
européennes et qu’il ne faudrait pas la mettre en danger par une revendication qui paraît de toute façon, au
moins actuellement, irréalisable. Il convient cependant d’y réfléchir car la question préoccupe de très
nombreux membres.

L’ADMD engage

un(e) responsable administratif(ve) possédant
une expérience du secrétariat et de la bureautique
Lecteur (rice) attentif(ve) du bulletin de l’ADMD !…

Prestations : 9 heures/semaine
Traitement mensuel net = 450 €

La candidature (avec curriculum vitae) accompagnée d’une lettre
de motivation est à adresser à la Présidente de l’ADMD

rue du Président, 55 – 1050 Bruxelles
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On peut faire les constations suivantes (en ce qui concerne évidemment les membres qui ont complété le
questionnaire) :

1. La plupart des membres ont abordé avec leur médecin la question de l’euthanasie et ils ont obtenu, en
majorité, une réponse favorable ; les réponses hostiles sont rares. Ceci doit encourager nos membres à
aborder cette question avec leur médecin. Il ne faut pas perdre de vue que l’accueil du médecin à une
demande d’euthanasie éventuelle de la part d’un patient dépend pour beaucoup de la relation qui a été
établie avec lui pendant les mois ou les années pendant lesquels il a eu ce patient en charge. 

2. La plupart des membres ont rédigé les deux déclarations anticipées. Il faut espérer que ceux qui n’ont
pas complété le questionnaire l’aient fait également. Nous rappelons une fois encore dans ce bulletin
l’importance de ces déclarations anticipées.

3. La quasi-unanimité des membres sont favorables à une législation autorisant le suicide assisté.
Rappelons ici que le suicide assisté par un médecin dans le respect des conditions fixées par la loi de
dépénalisation de l’euthanasie est, à notre avis, tout à fait possible dans le cadre de la loi. 

Autre chose est la prescription de substances permettant à une personne de se suicider au moment où elle
le souhaite. Une telle forme d’aide est interdite et l’exposé du président de l’association hollandaise qui est
reproduit ci-dessus montre les difficultés qui sont à surmonter pour arriver à la rendre possible. Notre
enquête démontre que nos membres, tout comme les membres de notre association-sœur hollandaise,
demandent que l’on continue à étudier cette possibilité. Nous en tiendrons compte dans les débats futurs.

4. Nos membres souhaitent que la loi de dépénalisation autorise l’euthanasie de mineurs d’âge, à des
conditions évidemment bien définies, à l’instar de la législation des Pays-Bas. Là aussi, nous en tiendrons
compte dans les débats futurs. Ajoutons qu’une autre extension de la loi devrait être envisagée en ce qui
concerne la déclaration anticipée dont nous souhaitons voir le champ d’action étendu aux situations de
grande souffrance, même en dehors d’un état d’inconscience (ce point n’a pas fait l’objet d’une question
dans notre enquête). 

5. Enfin, l’accueil du secrétariat est globalement jugé excellent. Nous veillerons non seulement à ce qu’il
le reste, mais même qu’il soit encore amélioré. 

UN GRAND MERCI À TOUS CEUX QUI ONT FAIT L’EFFORT DE NOUS RÉPONDRE !

LES RÉSULTATS COMPLETS DE NOTRE ENQUÊTE 
AUPRÈS DE NOS MEMBRES

Nous publions ci-dessous les résultats complets de l’enquête insérée dans notre bulletin n° 89.

Médecins

abordés
Réactions des médecins

Déclarations 

rédigées
Aide suicide

Euthanasie des 

mineurs d’âge.
Accueil du secrétariat

Favor. Mitigée Hostile ?
Rel. au 

trait.

Rel. à 

l’euth.
Oui Non Oui Non TB Bon Médiocre. Mauvais.

135 99 27 6 3 125 129 142 8 145 4 67 14 3 1
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L’information des médecins est essentielle pour que
les législations relatives à l’euthanasie, aux soins
palliatifs et aux droits du patient, qui rendent
possible de mieux gérer la fin de vie selon le souhait
de chacun, entrent réellement dans la pratique
médicale. Beaucoup de médecins qui souhaitent
aider leurs patients à mourir sans souffrance
manquent en effet des informations nécessaires. 
Après la création en novembre dernier, à l’initiative
de l’ADMD, du « Forum médical d’aide et de
consultation » (appelé depuis Forum EOL « End-

Of-Life » ), celui-ci organise, le 6 mars à Bruxelles
et le 20 mars à Liège, des réunions destinées aux
médecins qui ont manifesté leur intérêt pour une
formation qui leur permette d’apporter une aide à
des médecins confrontés à des problèmes difficiles
de fin de vie et notamment à une demande d’eutha-
nasie. Nous espérons que cette initiative se
développera comme en Flandre (elle y compte près
de 200 médecins) et fera en sorte que tout médecin
confronté à une telle situation puisse trouver un
appui médical adéquat dans sa région.

L’INFORMATION DES MÉDECINS CONCERNANT LA FIN DE LA VIE

UNE INITIATIVE BIENVENUE DES MUTUALITÉS SOCIALISTES

On sait combien l’information du public et des médecins est importante pour l’application effective de la
loi de dépénalisation de l’euthanasie. On attend toujours une initiative des pouvoirs publics dans ce
domaine. C’est donc avec grand intérêt que nous accueillons la publication par l’Union nationale des
Mutualités Socialistes d’une très intéressante et complète brochure de documentation sur cette loi,
agréablement présentée et illustrée, destinée à ses membres (rappelons une précédente brochure publiée
par cette même Union nationale concernant la loi relative aux droits du patient). 
Préfacée par le sénateur Philippe Mahoux, co-auteur de la loi, cette brochure peut être obtenue
gratuitement (un exemplaire par personne) dans les guichets de la mutualité socialiste ou à l’Union
nationale, 32 rue St Jean à 1000 Bruxelles (tél. 02/515 05 59 ; fax 02/512 62 74). Elle peut aussi être
téléchargée à partir du site www.mutsoc.be à la rubrique « publications »

TABLE DES MATIÈRES

C’est quoi l’euthanasie ?

L’euthanasie, quelle marche à suivre ?

Lorsque le patient est conscient

Lorsque le patient est inconscient

L’après euthanasie

Le médecin doit déclarer l’acte

La commission de contrôle

La loi, de question en question

Carnet d’adresses

EN BELGIQUE
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Publiée par l’association européenne des directeurs
d’hôpitaux, cette très intéressante revue contient
dans son numéro 6/2003 trois articles d’information
sur l’euthanasie : 
Pratique et législation de l’euthanasie aux Pays-
Bas.
L’aide active aux mourants (euthanasie) en Europe.
Belgique : un an de dépénalisation de l’euthanasie.
Dans les pages fort bien documentées consacrées
à la Belgique, Mme Thérèse Locoge, directeur

administratif du CHU Brugmann, analyse en
particulier les responsabilités du médecin hospitalier
et celles de l’hôpital en matière d’euthanasie, tant
au point de vue civil que pénal. 
Ces articles montrent combien la question du respect
des volontés des mourants a fait de progrès en
Europe. Ce qui ne signifie pas que des efforts ne
soient plus nécessaires, même chez nous (voir ci-
après).

LA REVUE « HOSPITAL » PUBLIE TROIS ARTICLES DE MISE AU POINT 
CONCERNANT L’EUTHANASIE

Depuis le renvoi d’un médecin de l’hôpital
catholique « Onze Lieve Vrouw » d’Alost qui avait
pratiqué une euthanasie pourtant déclarée et
acceptée par la commission de contrôle (voir notre
bulletin n° 88), les hôpitaux du groupe Caritas se
sont vu reprocher de boycotter la loi de dépénali-
sation et de transférer ailleurs les patients en
demande d’euthanasie. 

Pour démentir cette accusation qui risque d’éloigner
de leurs hôpitaux les malades atteints d’affections
mortelles qui pourraient craindre qu’une éventuelle
demande d’euthanasie ne soit pas entendue, la
Fédération flamande des Institutions de Soins a
rendu public le résultat d’une enquête menée entre
octobre 2003 et janvier 2004 auprès des directeurs
des hôpitaux catholiques flamands. Le « Journal du
Médecin » du 6 février 2004 rend compte de cette
enquête selon laquelle « la grande majorité de ces
hôpitaux a recommandé à ses médecins de respecter
la loi sur l’euthanasie ». 

Malheureusement cette belle affirmation est assortie
de conditions mises à ce « respect ». En effet, pour
82% de ces hôpitaux, la possibilité d’une euthanasie
doit être conditionnée par l’avis préalable d’une
équipe palliative. La « tribunalisation » de la demande
que le législateur, à juste titre, n’a pas voulue,
réapparaît ainsi indirectement : quand on connaît la
position de la plupart des équipes palliatives
catholiques par rapport à une demande d’euthanasie,
volontiers « interprétée », « décryptée », jugée 

« prématurée », etc., leur avis risque fort d’être sourd
aux souhaits du patient.

Mais ce n’est pas tout. 39% des hôpitaux catholiques
refusent purement et simplement l'euthanasie si la
maladie n'est pas en phase terminale, sans d’ailleurs
définir celle-ci, ce qui ouvre la voie à l’arbitraire ;
et ceux qui disent accepter que l’euthanasie puisse
éventuellement être envisagée dans ce cas, posent
encore des conditions supplémentaires, alors que la
loi est déjà fort contraignante puisqu’elle exige l’avis
d’un second consultant et un mois d’attente entre
la demande et l’acte.

Ceci démontre que, malgré les dénégations, l’oppo-
sition des milieux catholiques à l’euthanasie
conserve, depuis la dépénalisation légale, la même
ambiguïté que lors du débat sur la proposition de loi :
les dogmes religieux ne sont pratiquement jamais
invoqués et la légitimité de l’euthanasie, tout au
moins dans des situations « exceptionnelles », n’est
pas ouvertement contestée, mais on retrouve à
l’application sur le terrain les mêmes entraves que
celles proposées lors du débat et qui ont été refusées :
« filtrage » par des tiers « palliatifs », extérieurs à
la relation médecin-malade, et obligation d’attendre
que le processus de mort soit déjà engagé. Dans ces
conditions, l’affirmation du « respect » de la loi par
les institutions de soins catholiques a une signifi-
cation qui demande à être interprétée.

M.Englert

LES HÔPITAUX CATHOLIQUES ET L’EUTHANASIE
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LE RECOURS CONTRE LA LOI DE DÉPÉNALISATION 
REJETÉ PAR LA COUR D’ARBITRAGE

Le 20 décembre 2002, les a.s.b.l. JURIVIE et PRO
VITA adressaient à la Cour d’Arbitrage une
demande de suspension et un recours en annulation
contre la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie.
Cette loi ayant été publiée au Moniteur belge le 22
juin 2002, il est permis de dire que cette requête a
été présentée in extremis…

Sans doute, ces deux associations espéraient-elles
ne pas se retrouver seules devant la Cour
d’Arbitrage. L’ancien Ministre de la Justice, Tony
Van Parys, n’avait-il pas déclaré, à la tribune de la
Chambre des Représentants le 16 mai 2002, juste
avant le vote de la loi, que la contestation de cette
législation se poursuivrait devant la Cour
européenne des Droits de l’Homme et la
Commission des droits de l’Homme des Nations
Unies 1 ?

Il est à noter que cette procédure a été menée en
toute discrétion, à l’abri des remous médiatiques…
Seuls les visiteurs du site Internet de Jurivie
apprenaient qu’ils pouvaient soutenir les efforts de
cette association par des prières. 

En ce qui concerne la demande de suspension, la
procédure a été rondement menée : le siège a été
composé le jour même de la réception de la requête
au greffe, soit le 23 décembre 2002. Le 30
décembre 2002, les juges-rapporteurs informaient
la Cour qu’ils pourraient être amenés à proposer de
rendre un arrêt constatant que la demande en
suspension était manifestement non-fondée. Les
conclusions des juges-rapporteurs furent notifiées
le 31 décembre aux parties requérantes qui introdui-
sirent un mémoire justificatif par lettre
recommandée du 15 janvier 2003. La demande en
suspension était rejetée par arrêt du 9 avril 2003 2. 

Seule fut étudiée la question du « préjudice grave »

difficilement réparable qui doit consister en « une
atteinte beaucoup plus importante à la situation
d’une partie que celle dont la possibilité doit être
établie pour justifier l’intérêt d’une annulation ».
Après avoir rappelé qu’il ne s’agit pas de confondre
la personne morale qui protège un intérêt collectif
avec les personnes physiques affectées dans leur
situation personnelle, la Cour a estimé que, les
personnes physiques étant seules susceptibles de
subir une euthanasie, le préjudice qui pourrait être
causé aux parties requérantes elles-mêmes n’excè-
derait pas celui, purement moral, que causerait
l’adoption de dispositions législatives contraires aux
principes défendus par ces parties. Or, ce préjudice,
par définition, disparaîtrait avec l’annulation des
dispositions contestées. Quant à l’ « état d’esprit »
qui résulterait de l’application de cette loi ainsi que
la rupture de confiance des patients envers le corps
médical invoqués par les requérantes, il ne s’agissait
que d’éventualités en rapport très indirect avec leur
objet social.

Restait la question de l’annulation. Après avoir
examiné les mémoires du Conseil des Ministres et
des parties requérantes et avoir entendu les avocats
des parties à l’audience du 18 novembre 2003, la
Cour a rejeté le recours par arrêt du 14 janvier
2004 3.

En ce qui concerne la recevabilité, la Cour a jugé
que l’objet social des requérantes se distinguait bien
de l’intérêt général et que cet intérêt n’était pas
limité aux intérêts individuels de leurs membres,
conditions pour justifier de l’intérêt des requérantes
à poursuivre l’annulation de la législation visée.
L’a.s.b.l. Jurivie exposait qu’elle était ouverte à tout
juriste défendant le « caractère indéniable de la
dignité humaine » et animé de la volonté de

Nous annoncions dans notre bulletin n° 88 que deux associations qui prétendent « défendre la vie », en fait
l’obligation de supporter la souffrance, avaient introduit un recours contre la loi de dépénalisation de
l’euthanasie auprès de la Cour d’arbitrage. Celle-ci vient de rendre son arrêt. Nous reproduisons ci-
dessous l’article de notre présidente, publié dans « Le Journal des Procès » du 23 janvier 2004 qui rend
compte de cette décision.

1 Doc. parlementaires-Chambre compte-rendu intégral-
séance plénière n°231, p.33

2 Arrêt n°43/2003 du 9 avril 2003

3 Arrêt n°4/2004 du 14 janvier 2004
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« promouvoir le respect de la vie humaine et de
l’intégrité de la personne, sujet de droit dès sa
conception à tous les stades de son existence jusqu’à
sa mort naturelle » et l’a.s.b.l. Pro Vita, invoquait
la promotion du « respect de la vie humaine et » de
« l’intégrité de la personne, à tous les stades de son
développement, de la conception à la mort naturelle,
en conformité à l’enseignement de l’Eglise
catholique romaine ». 

En revanche, la Cour n’a guère suivi l’argumen-
tation des requérantes qui consistait à voir une
discrimination, au regard du droit à la vie, entre les
personnes visées aux articles 3 et 4 de la loi et les
personnes jouissant d’une intégrité physique. Selon
les requérantes, les premières « terrassées par la
maladie, le désespoir et la souffrance, ne peuvent
faire preuve de l’autonomie sur le principe de
laquelle la loi attaquée est fondée ».

La réponse de la Cour a été sans ambiguïté. Après
avoir rappelé les conditions de fond et de forme ainsi
que la procédure qui régit une demande d’euthanasie
et une déclaration anticipée, la Cour tranche :
« En alléguant que les personnes visées par les
articles 3 et 4 de la loi attaquée ne disposent pas de
leur libre arbitre au moment de leur demande, les
requérantes raisonnent comme si elles présuppo-

saient que qui veut cesser de vivre est nécessai-
rement hors d’état de juger, ne tiennent aucun
compte des multiples garanties inscrites dans les
dispositions de la loi attaquée afin d’assurer que la
personne qui exprime sa volonté dans les conditions
des articles 3 et 4 le fasse en toute liberté ».

Et la Cour de rappeler les travaux parlementaires qui
attestent du souci du législateur à ce sujet. Le Conseil
d’État, en son avis du 21 juin 2001, à l’examen des
conditions dont la proposition de loi soumise à son
examen faisait dépendre la pratique de l’euthanasie,
avait déjà conclu que même si elle prévoyait une
limitation de la protection du droit à la vie accordée
jusqu’à présent par la loi, cette proposition, devenue
la loi du 28 mai 2002, n’était pas incompatible avec
les dispositions de la Convention européenne des
droits de l’homme et en particulier avec son article
2 qui garantit le droit à la vie 4.

Le Conseil d’État et la Cour d’Arbitrage se sont donc
prononcés. Les discussions se sont apaisées et une
certaine sérénité marque à présent le débat éthique
et l’application de la loi relative à l’euthanasie depuis
son entrée en vigueur le 22 septembre 2002. 

Jacqueline Herremans

Avocate au barreau de Bruxelles

4 Doc.parlementaires-Sénat-2-244/21

September 30 – October 3, 2004

Toshi Center Hotel

Tokyo, Japan
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Les suites de l’euthanasie de Vincent Humbert

Si le pouvoir politique et l’ensemble des médias français restent obstinément sourds à la revendication de
la majorité de la population d’obtenir enfin le droit de pouvoir choisir la manière de mourir, l’inculpation
de la mère de Vincent et du docteur Chaussoy est trop scandaleuse pour passer inaperçue. Ci-après, nous
reproduisons quelques échos de cette douloureuse affaire qui est une justification éclatante de la législation
adoptée dans notre pays. 

Le Soir 15janvier 2004

La Libre Belgique 15 janvier 04

FRANCHEMENT , LE DOCTEUR CHAUSSOY EST-IL UN ASSASSIN ?

France-Soir, 15 janvier 2004

QUEL ACCOMPAGNEMENT DE LA FIN DE LA VIE 
APRÈS L’AFFAIRE HUMBERT ?

Le Monde 14 janvier 2004

 

 

 

 

   Le Soir 15janvier 2004 

La Libre Belgique 15 jan

À L’ÉTRANGER

FRANCE
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Le Soir 22 janvier 2004
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Pendant la semaine du 12 au 15 janvier 2004, les
chaînes publiques de la télévision française ont
consacré plusieurs émissions à cette affaire.

Cela débuta le lundi 12 où Arlette Chabot consacra
un des sujets de son émission « Mots Croisés » au
cas Vincent Humbert. Les deux principaux protago-
nistes, à savoir la mère de Vincent et le docteur
Chaussoy, présents sur le plateau eurent l’occasion
de rappeler leur version des faits. A côté d’autres
personnes, étaient également présents sur le plateau,
d’une part le président de l’Ordre des Médecins du
Nord qui insista sur la non condamnation du
médecin par le Conseil de l’Ordre, estimant que le
docteur avait correctement appliqué les principes de
déontologie préconisés par l’Ordre, et d’autre part
le Ministre Mattéi, dont on connaît la position et qui
du bout des lèvres déclara qu’il fallait faire une
exception dans ce cas-ci parce que le cas était
exceptionnel, ce qui l’opposa vivement à la mère
de Vincent qui insistait sur l’abondant courrier reçu
de parents ou proches de jeunes dans la même
disposition d’esprit que Vincent.

Le mardi 13, le JT de 20h nous apprit que suite à
son audition par le juge d’instruction, la mère de
Vincent avait été mise en examen pour le délit
d’administration de substances toxiques, ce qui la
rend théoriquement passible de 5 ans d’emprison-
nement. Interrogée à la sortie du Palais de Justice,
elle déclara qu’elle se sentait soulagée et qu’elle
avait pu dire au juge tout ce qu’elle avait sur le cœur.

Le mercredi 14, ce fut le tour du Dr Chaussoy, qui
se trouve, suite à son audition par le juge
d’instruction, mis en examen, lui, pour répondre du
crime d’empoisonnement avec préméditation, ce qui
le rend en principe passible des Assises.

À sa sortie du Palais, visiblement choqué, il se refusa
à toute déclaration.

Le jeudi 15, sur FR3, projection du film « C’est la
vie » qui évoque les soins palliatifs dans l’établis-
sement « La Maison », centre de soins palliatifs situé
à La Gardane. La projection était suivie dans le
cadre de l’émission « Débats en Région » d’un débat
sur les soins palliatifs et l’euthanasie sous le titre
« La Mort en face ». Étaient présents sur le
plateau : le Dr Desfosses, chef du service des soins
palliatifs à l’Hôpital Diaconesses Croix St Simon

dans le 3ème arrondissement de Paris, le Pr. Pellerin,
membre de l’Académie de Médecine et du Comité
Consultatif National d’Éthique, Mme Marie de
Hennezel, chargée par le ministre Mattéi du rapport
« Fin de vie et accompagnement », l’écrivain
François de Closets dont on connaît l’ouvrage « La
dernière Liberté ».

Au cours de ce débat il fut régulièrement fait
référence au cas de Vincent Humbert, mais nous
n’eûmes aucune réponse précise des défenseurs
inconditionnels et jusqu’au-boutistes des soins
palliatifs. D’ailleurs, tant qu’on parla des soins
palliatifs, le panel ronronna dans un consensus mou.
Mais lorsque, enfin, l’animateur se décida à lancer
le mot « euthanasie », le consensus mou se
transforma en foire d’empoigne. Ainsi François de
Closets fit bondir Marie de Hennezel lorsqu’il osa
affirmer que les soins palliatifs ne résolvaient pas
tout. Et le Dr Sobel, de l’association suisse « Exit »,
interrogé en duplex, fit virer au vert le Dr
Desfosses, lorsqu’il eut l’outrecuidance de déclarer
que soins palliatifs et euthanasie n’étaient pas
antagonistes mais complémentaires. Finalement le
seul qui semblait garder son calme fut le Pr. Pellerin
que affirma que l’Académie de Médecine était
favorable à une loi, défavorable à la dépénalisation
mais estimait qu’il faudrait y introduire le mot
« euthanasie ». Enfin une bonne parole mais qui
reprend quelque peu l’ambiguïté de l’avis du CCNE
proposant l’exception d’euthanasie sans dépénali-
sation ! ! !

Enfin, le mercredi 25, sur France 3, Mireille Dumas
groupait autour d’elle à nouveau Marie Humbert,
le Dr Chaussoy, François de Closets, le Dr Wagner,
un fanatique des soins palliatifs pour qui c’est le
« hasard » qui doit décider de notre mort et
différentes personnes vivant, ou ayant vécu, une
situation plus ou moins comparable à celle de Marie
Humbert. Les témoignages, fort émouvants, nous
ont conforté dans la conviction du bien-fondé de
notre législation. Mais il n’y eut pas de vrai débat
et nous ne pouvons que plaindre nos amis français,
jadis pays des « lumières », aujourd’hui mises sous
le boisseau !

J-P Jaeken

L’affaire Vincent Humbert sous le feu des chaînes françaises de TV
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Les infirmières et la fin de la vie

Daily Telegraph, 25 novembre 2003

D’après une enquête menée par le magazine
« Nursing Times » auprès de plus de 2700
infirmières, un infirmière sur trois pense que les
infirmières devraient avoir le droit légal d’aider des
patients à se suicider. Il est apparu d’ailleurs qu'une
infirmière sur quatre avait déjà été sollicitée par un
patient qui estimait ses souffrances intolérables.

The « Royal College of Nursing Policy » est
opposé à l’euthanasie et à l’aide au suicide, toutes
deux illégales en Grande-Bretagne. Cependant plus
des deux tiers des infirmières interrogées estimaient
que la loi devait être changée et quarante pour cent
d’entre elles déclarèrent qu’elles avaient déjà
administré des antalgiques à un mourant, tout en
sachant qu’elles accéléraient ainsi le décès. 

Arrestation du président de l’association 
britannique pour l’euthanasie volontaire 

Le Président de l’Association (britannique) VES
pour l’euthanasie volontaire a avoué à la police
qu’il avait fait le projet d’aider à mourir un malade
en phase terminale, un « crime » passible d'un
maximum de 14 ans de réclusion.

Le 12 décembre 2003, la police s’est présentée au
domicile, dans le Comté du Surrey, de Michael
Irwin, un médecin retraité, et l’a conduit par avion
et sous escorte policière, à l’île de Man pour y être
interrogé sur les circonstances du décès, survenu en
octobre 2003, de Patrick Keen, qui avait mené le
combat pour obtenir la dépénalisation de l’eutha-
nasie sur l’île de Man. Michael Irwin a reconnu
avoir discuté avec Patrick Keen, atteint d’un
cancer, la possibilité de l’aider à mettre fin à sa vie,
en lui prodiguant les médicaments nécessaires. Cela
étant, l’état de Patrick Keen s’était à ce point
détérioré que lorsque Michael Irwin, appelé par
l’épouse de P. Keen arriva sur l’île, le suicide était
devenu impossible et la seule issue fut de placer P.
Keen jusqu’à son décès sous sédation administrée
par son médecin traitant. 

Ce qui était donc reproché à Michael Irwin était en
quelque sorte d’avoir participé à une « conspi-
ration » en vue d’assister le suicide d’une
personne… Et pour cet acte, il risquait une
condamnation de 14 ans maximum de réclusion. On
ne plaisante pas avec la loi sur le suicide en Grande
Bretagne : l’affaire Pretty a montré le caractère
extrêmement sévère de cette législation. Michael
Irwin présenta aussitôt sa démission en qualité de
président de VES (Volontary Euthanasia Society).
Le moins que l’on puisse dire est qu’il ne reçut pas
un soutien franc et massif des responsables de son
association qui, s’appuyant sur les statuts qui
imposent d’agir dans le cadre légal, lui ont
demandé de se retirer également du conseil d’admi-
nistration. 

Le groupe « Life », qui milite contre l’euthanasie
et l’avortement, n’a pas manqué l’occasion de se
réjouir de l’arrestation du Dr Irwin. Nuala
Scarisbrick, porte-parole de ‘Life’ a fait la
déclaration suivante: "Il faut qu’il soit poursuivi. La
justice doit envoyer fermement le message que la
loi protégera les vies de patients qui ne sont pas à
même de se défendre." 

Quant à la Fédération Mondiale des Associations
pour le Droit de Mourir, les membres de son conseil
d'administration ont assuré Michael Irwin de leur
sympathie et de leur soutien et l’ont prié de
poursuivre sa mission de président.

Le 13 février, Michael Irwin nous informait de ce
que les poursuites pénales étaient abandonnées tant
pour lui que pour la veuve de Patrick Keen.

Si procès il y avait eu, cela aurait représenté sans
doute un cas sans précédent : poursuivre une
personne non pour avoir accompli un acte d’assis-
tance, mais pour l’avoir envisagé, pour en avoir eu
l’intention sans passer à l’acte… On peut imaginer
l’émoi qui en aurait résulté… Quoi qu’il en soit,
pour les personnes concernées, il est heureux
qu’elles n’aient pas eu à subir un procès pénal. 

J. Herremans

GRANDE-BRETAGNE
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Un jugement clément…pour l’Italie

Corriere della Sera, 11 décembre 2003

Le juge de l'enquête préliminaire a accordé des
circonstances atténuantes à une jeune femme de
vingt-deux ans qui avait accompagné sa mère en
Suisse pour obtenir une « mort douce ».
Atteinte de sclérose latérale amyotrophique depuis
des années, cette malade avait demandé à sa fille
de trouver une clinique où bénéficier d'un suicide
assisté.
Par internet, elles furent orientées vers l'association
Dignitas (Zurich). La jeune femme a été condamnée
à un an et demi de réclusion avec sursis, par un
accord entre ses avocats et le parquet.

Un des magistrats a fait remarquer qu'ils avaient été
aidés par une règle assez souple.

Il me semble que c'est la première fois en Italie
qu'une telle clémence se manifeste. Peut-être parce
que le suicide assisté a eu lieu en Suisse?

A.M. Staelens

Un « testament biologique » peu contraignant

Corriere della Sera, 27 novembre 2003

Une formule de « testament biologique », élaborée
par le Comité National de Bioéthique à la demande
du Ministre de la Santé, vient d'être rendue
publique. Elle prévoit les règles suivantes:
– Chacun pourra exprimer par écrit ses volontés

concernant les soins qu'il voudra (ou non)
recevoir au cas où la maladie le rendrait incons-
cient.

– Le malade peut désigner un représentant.
– Le médecin n'est pas tenu de respecter ce

testament biologique et il lui suffit de justifier son
refus par écrit.

– On ne peut pas demander l'arrêt de l'alimentation
artificielle ou de l'hydratation.

– Le coma végétatif irréversible n'est pas envisagé.
– L'euthanasie est exclue.

Le Comité National de Bioéthique comprend 54
« sages »: laïcs et catholiques se sont entendus sur
ce compromis. Il faut remarquer qu’il n’existe pas
en Italie de loi sur l'information du patient.
A suivre…

A.M. Staelens

ITALIE

Nous avons reçu la lettre suivante :

Le but de ma lettre est de demander que votre
association s'efforce de faire mieux connaître
l'affaire Evelyn Martens parmi vos membres et dans
l'opinion publique belge. Les médias habituels s'en
sont à peine fait l'écho, même au Canada, attendant
probablement de pouvoir en relater les détails
"passionnants" qui ne seront rendus publics qu'au
cours du procès à venir. C'est là tout ce qui les
intéresse. Mais, à nos yeux, nous avons déjà assisté
à un phénomène fort intéressant que l'un de nos
membres a décrit dans les termes suivants : "L'Etat
contre le peuple". Des représentants du gouver-

nement de la province de Colombie-Britannique ont
permis que l'on fasse du procès d'Evelyn Martens
un "méga procès". Ils sont prêts à mettre le prix,
aussi haut soit-il, pour obtenir la condamnation
d'Evelyn Martens. Il s'ensuit que les avocats de la
défense doivent répondre sur le même pied à l'accu-
sation, c'est-à-dire que le prix de revient de la
défense s'élèvera à plus de cent mille dollars.

Des dons venant du Canada et d'autres pays
s'ajoutent au fond pour cette défense. Certains
pourraient parvenir de membres de votre
association. Peut-être beaucoup de personnes en
Belgique n'ont-elles jamais entendu parler du cas

CANADA
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d'Evelyn Martens alors qu'elles seraient éventuel-
lement en mesure, de par leur situation pécuniaire,
d'apporter leur appui au mouvement du droit de
choisir sa mort non seulement dans leur pays mais
aussi dans d'autres. C'est à ces gens que vous
pourriez, nous l'espérons, vous adresser en utilisant
différents moyens.

Nous espérons pour notre part au Canada que
l'affaire Evelyn Martens aboutira à proclamer haut
et fort que la loi canadienne interdisant l'aide au
suicide ne doit pas signifier que les Canadiens sont
obligés de mettre fin à leurs souffrances dans l'igno-
rance et la solitude. L'effet bénéfique d'un tel
jugement, appuyant les droits des individus à obtenir
information technique et soutien moral, s'étendra
et vraisemblablement bien au-delà des frontières de
notre pays.

Pour être au courant des derniers développements
de cette affaire et obtenir des renseignements sur
les divers moyens d'apporter une contribution au
fonds de défense (the Evelyn Martens Defence
Fund), consultez les numéros 4:2 et suivants de Free
to Go, ou consultez le site internet 
www.evelynmartens.ca

Tous mes remerciements pour toute aide que vous
pourrez nous apporter et la contribution que vous
avez déjà apportée à notre combat commun pour
que tous les êtres humains jouissent d'une plus
grande liberté à la fin de leur vie.

Paul Zollmann

Au nom du Evelyn Martens Defence Fund
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Rien de plus surprenant que notre inconscience face à la mort. Nous choisissons
avec la plus grande prévoyance nos lieux de villégiature et nous faisons preuve
d’une insouciance sidérante dès lors qu’il s’agir de quitter la vie. Certes, comme
l’écrit Sénèque dans ses Lettres à Lucilius, quand on a du courage, on ne
manque pas d’idées pour mourir, mais la raison nous prescrit de le faire, si
possible, sans douleur. Cette possibilité existe aujourd’hui dans les faits. Elle
pourrait, elle devrait être à la portée de chacun. 

Aider les hommes à vivre ? Cela ne doit pas signifier les obliger à se cramponner
au radeau sous prétexte que d’autres refusent de lâcher prise. Cette mainmise
sur l’ultime liberté que détient l’homme a un nom : c’est, selon qu’elle s’applique
à la société ou à l’individu, de l’escroquerie morale ou un encouragement à
l’automystification. 

Ne serait-ce pas pour chacun de nous un réconfort et un secours sans pareils
que de savoir que, sur cette terre, le pire peut nous être épargné au moment de
la quitter ? Poser la question, c’est y répondre.

Rien n’est pire qu’une société qui traite les enfants comme des adultes, sinon
une société qui traite les adultes comme des enfants. Cette société, c’est hélas,
la nôtre.

Roland Jaccard et Michel Thévoz

Manifeste pour une mort douce (Éd. Grasset et Fasquelle 1992)
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Nous reproduisons ci-dessous la controverse parue dans « La Libre Belgique » du 19 janvier 2004.

DÉBAT
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DÉCLARATION DE VOLONTÉS RELATIVES AU 
TRAITEMENT

Cette déclaration est destinée à faire connaître vos volontés quant
aux traitements pour le cas où vous deviendriez incapable de vous
exprimer

Je soussigné(e) date de naissance 
membre de l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (ADMD) 
déclare ce qui suit :

1. A. Si je suis atteint(e) d’une affection incurable sans espoir raison-
nable d’amélioration qui me place dans un état de déchéance physique
ou intellectuelle extrême et irréversible et que je ne suis plus en état
d’exprimer ma volonté 
je refuse 

- d’être maintenu(e) en vie par des moyens médicaux, chirurgicaux ou
techniques qui auraient pour seul résultat de prolonger mon existence
sans être en rien de nature à en améliorer la qualité (en particulier l’alimen-
tation forcée ou artificielle)
je demande

- qu’en cas de souffrances, des médications aux doses utiles pour les
apaiser me soient administrées même si ces doses peuvent hâter ma
mort

…etc etc etc etc

DÉCLARATION ANTICIPÉE RELATIVE A L’EUTHANASIE
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 
demande que, dans le cas où il/elle 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.
- numéro d’identification dans le registre national 
- date et lieu de naissance
etc etc etc etc 

NN’’AAVVEEZZ--VVOOUUSS 

PPAASS

NNÉÉGGLLIIGGÉÉ

DDEE RRÉÉDDIIGGEERR

VVOOSS

DDÉÉCCLLAARRAATTIIOONNSS

AANNTTIICCIIPPÉÉEESS ??

PRÉCISIONS UTILES

Les déclarations peuvent être rédigées à la main ou dactylographiées. Si on utilise le formulaire
officiel reproduit par l’ADMD, il suffit de compléter à la main les rubriques qui sont indiquées, de
dater le document et de le signer. Ne pas oublier que la déclaration anticipée d’euthanasie doit être
rédigée en présence de deux témoins qui doivent aussi dater et signer le document (il va de soi que
la date de la signature doit en principe être la même pour le déclarant et les témoins ; en tout cas,
celles des témoins ne peut jamais être antérieure à celle du déclarant). Ces témoins peuvent être
choisis librement mais l’un au moins ne peut avoir intérêt au décès. Il est dès lors conseillé qu’un des
deux témoins ne soit pas un héritier potentiel.
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La revue de notre association-sœur de Suisse romande EXIT ADMD publie un échange de correspondance
entre un malade (Philippe) et son médecin traitant qui refusait de l’aider à se suicider ainsi qu’une lettre
du médecin qui a répondu à sa demande. 

Lettre du médecin qui a répondu à la demande du patient

A mon ami Philippe

Philippe, en cette fin d'année, je désire t'écrire ces quelques mots parce que, bien qu'invisible, tu m'es très
présent.

C'est au mois de juin de cette année que je t'ai rencontré. Tu avais 58 ans, tu étais atteint d'une très grave
infirmité motrice congénitale qui ne t'a jamais permis de mener une vie normale. Tu as vécu dans
différentes institutions puis, avec ton père, admirable, jusqu'à sa mort il y a 6 ans. Les choses se sont gâtées
ensuite lorsque tu es entré dans ce foyer pour handicapés où tu as été entouré par une équipe soignante
"performante". Mais, comme tu le dis dans la lettre que tu as adressée à ton médecin traitant pour prendre
congé de lui, cette équipe n'a jamais pris vraiment le temps de t'écouter et de te comprendre. C'est alors
que tu as décidé de faire appel à Exit et qu'ainsi, j'ai fait ta connaissance en tant que médecin d'Exit. Très
vite, nous sommes devenus amis. Il y avait en toi une telle présence que malgré tes difficultés d'élocution,
tu communiquais aux nombreux amis qui venaient te voir la chaleur humaine qui t'animait.

Et c'est ainsi que, malgré la vive opposition rencontrée, tant de l'équipe soignante que des membres de ton
Eglise à l'annonce de ta décision, tu as "orchestré" pour tes amis une véritable fête au moment de nous
quitter. Tout était serein : tu avais choisi un beau jardin pour partager avec nous une petite collation, tu
t'étais même arrangé avec le ciel pour que le beau temps soit de la partie en ce début de soirée estivale!
Puis tu as décidé du moment où tu voulais que l'on t'aide et très paisiblement, le sourire aux lèvres, tu nous
as quittés.

Par ces quelques lignes, j'aimerais te remercier, cher Philippe, de la fête que tu nous as permis de vivre au
moment de se dire adieu, de ton courage et de ton témoignage.

Ton ami Emmanuel

Décembre 2002

Lettre de Philippe à son médecin traitant

Monsieur,

Je vous prie d'excuser le ton de ma lettre, mais il est important pour moi, à ce moment de ma vie, que je
dise les choses que j'aurais dû vous dire il y a longtemps.

J'ai décidé d'annuler notre rendez-vous du 30 juillet et vous prie de me faire parvenir votre note
d'honoraires.
Cela fait plusieurs mois que je constate que je ne suis absolument pas compris par vous. A aucun moment,
je n'ai senti de compassion de votre part ou de capacité d'imaginer quelle serait votre vie si vous étiez à ma
place. Au contraire, votre médicalisation est entièrement basée sur un étouffement des symptômes
physiques et psychiques. Peu vous importe si votre thérapie me condamne à vivre une vie de légume
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somnolent pour le reste de mes jours, vous aurez satisfait à la sacro-sainte philosophie médicale de la
préservation de la vie à tout prix.

L'avantage de cette philosophie, c'est qu'elle préserve le confort psychologique du médecin et le met à l'abri
de tous jugements que des tiers pourraient avoir à son égard. L'amour du prochain demande au médecin,
par contre, davantage de courage, il l'oblige à voir la réalité de son patient en face, à faire l'examen des
raisons profondes qui motivent ses prescriptions et de se poser la question du véritable sens qu'a la vie.

Cette compréhension et ce courage, je les ai trouvés chez deux médecins qui sont venus me voir ces
derniers temps, ainsi que chez de nombreux amis.
Dans ces dernières semaines qui me restent à vivre, je souhaite être entouré par des gens qui ont la capacité
de comprendre les raisons profondes de ma démarche et de ne pas lui coller l'étiquette confortable de la
dépression. C'est pour cette raison que je mets fin à la relation thérapeutique qui nous liait vous et moi.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

Les prénoms cités sont purement fictifs.

AADDMMDD asbl 22 N° 91 - mars 2004

La lettre suivante a été adressée par un de nos membres au journal "Le Monde":

Du haut de son perchoir, un "grand nom" de la
littérature française, Poirot-Delpech, rejoint un
"grand patron" hospitalier pour condamner, à huis
clos, une loi sur l'euthanasie, tout en renvoyant
Jean-Paul Sartre à son siècle (Le Monde, 18.02.04).
Les consommateurs du milieu "hospitalier" et de ses
"salles de réveil" apprennent à leurs dépens, mais
un peu tard, que ce n'est pas là que l'on meurt bien.
Dans les recoins d'une longue carrière médicale,
et dans plusieurs pays, j'ai aidé à mourir, chez eux,
bon nombre de personnes que leurs "hospitaliers"
avaient abandonnées à leur désespoir parce
qu'elles insistaient pour prescrire leur propre

mourir avant que le grand patron leur en donne la
permission. J'ai même été poursuivi et pourchassé
pour ces actes que je n'étais cependant pas seul à
considérer comme charitables alors que la loi en
faisait encore, de mon temps, des assassinats avec
préméditation.
La Hollande et la Belgique ont enfin modifié cette
législation médiévale. Cependant, qu'il s'agisse de
la femme, voilée ou non, ou qu'il s'agisse de l'eutha-
nasie, le Paris d'en Haut, comme la Haute Rome,
ne sont à l'écoute que d'eux-mêmes : ils en sont
restés aux siècles d'avant Sartre.

G.R.

Un de nos membres a adressé la lettre suivante à Christine Malèvre dans sa prison.

Mademoiselle,
Je ne sais comment vous réagirez à ma lettre, mais
je tiens à ce que vous sachiez qu'elle est uniquement
inspirée par la sincérité et qu'elle rêve de mettre
un modeste baume à l'injuste calvaire qui vous est
imposé.
Dans l'immédiat, il est vain de gémir sur le tragique
et honteux retard de la France quant à l'euthanasie,
et plus généralement même sur le comportement des
politiques et des milieux dirigeants médicaux face
à l'avortement et au droit de chacun de choisir sa

mort. La plupart des médecins français soutiennent
l'hypocrisie du silence; mais il leur est facile
d'adopter cette attitude du fait que leur contact avec
le malade incurable en phase terminale est bref,
superficiel, épisodique. Pour eux, rien à voir avec
la présence permanente au chevet, avec ce contact
humain et étroit, souvent déchirant de l'infirmière,
dont le cœur saigne devant l'inutile souffrance,
devant les appels répétés et obsédants à interrompre
ce qui a définitivement effacé toute qualité de la vie.
Et la panacée des soins palliatifs, devenus la litanie
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des bien-pensants à la conscience fragile, ne peut
satisfaire ni ceux qui refusent la vaine souffrance
ni ceux qui refusent de prolonger vainement
l'inexorable.
Je voudrais vous dire mon entière approbation, vous
dire combien je serais comblé de bénéficier en fin
de vie de la compagnie soignante d'un être tel que
vous.
Puissent ces quelques phrases vous apporter de la
force et vous aider à supporter le honteux verdict
de votre (in)justice française.

Veuillez croire, Mademoiselle, à mes sincères
sentiments d'estime et d'admiration.

Raymond Dombrecht

Un membre nous transmet la lettre qu’elle a
adressée à Marie Humbert. Nous la reproduisons
ci-après.

Chère Marie, je vous admire pour le geste d'amour
que vous avez eu le courage de faire pour sauver
votre fils Vincent. 
Il faudrait être insensible et buté pour ne pas
comprendre la douleur, le chagrin et la désespé-
rance des personnes dans votre situation. Vous avez
eu parfaitement raison d'oser faire ce que chaque
médecin sensé aurait dû faire à votre place, et
depuis longtemps déjà.
Même si la Belgique a opté pour une dépénalisation
de l'euthanasie, nous sommes encore loin de
l'appliquer sereinement pour le bien-être de tous.
La France doit suivre, la raison doit l'emporter.
Je suis de tout cœur avec vous et j'espère que vous
pourrez affronter l'avenir la tête haute et le cœur
en paix.

Avec toute ma sympathie et mon empathie profonde
pour vous et votre famille,

Michèle Speetjens

ndlr: nous sommes évidemment tout à fait d'accord avec ce

membre. N'oublions pas cependant que l'euthanasie en

France est un assassinat et qu’on ne peut exiger que les

médecins, même compatissants, soient nécessairement des

héros prêts à affronter le pire !

Droits du patient bafoués 
(extraits d’un témoignage)

Un vieil homme, 82 ans, notre père, veuf depuis plus
de 2 ans. Depuis des mois, il en a marre de vivre
et ne se prive pas d'en parler à ses voisins, à ses
deux filles. Il ne voit plus de médecin. Il arrête ses
médicaments pour le cœur. Il essaie de faire
promettre à ses filles de ne pas appeler les secours
si elles le trouvent inanimé. Nous ne promettons pas
bien sûr, mais le rassurons : les temps ont changé,
l'acharnement thérapeutique n'est plus permis, il y
a des lois à ce propos maintenant. Dans son
portefeuille, il glisse un écrit signé de sa main : "Je
soussigné,…, suis pour l'euthanasie pour moi, ne
veux pas d'acharnement thérapeutique en cas
d'infarctus, de thrombose, de cancer,…"
Le 13 avril il est victime d'un accident cardio-
vasculaire. Des voisins le trouvent. L'ambulance
l'emmène à l'hôpital. Ma sœur remet au médecin
urgentiste le document écrit par notre père. Sur son
lit, aux urgences, notre père conscient mais ne
pouvant s'exprimer, enlève le saturomètre fixé à son
doigt. Nous le rassurons : nous avons bien transmis
son document, nous avons parlé au médecin, pas
d'inquiétude : les médecins ne font des examens que
pour déterminer ce qu'il a.
Après quelques heures aux urgences, notre père est
conduit dans une chambre dans une unité de soins
continus. Avant son transfert, le médecin urgentiste
nous informe qu'il a fait un accident cardio-
vasculaire, qu'il est paralysé à droite, qu'il est dans
un état critique. Nous décidons de passer la nuit à
l'hôpital. Tiens ? Une première piqûre dans le
ventre, pour empêcher thrombose et phlébite (c'est
ce qui se fait d'habitude, c'est pour son confort !).
Une perfusion de glucose. Pendant la nuit, notre
père nous interpelle à de nombreuses reprises, nous
foudroyant du regard tout en montrant son bras où
est fixée une perfusion. Pendant la nuit, il enlève
l'oxygène.
Le lundi, le médecin de l'unité n'a pas le temps de
nous informer de l'état de santé de notre père. Son
cas n'est pas urgent. Nous rappelons le document
écrit de sa main qui figure dans son dossier. Le
médecin nous assure en avoir pris connaissance et
nous fixe rendez-vous pour le mardi après-midi.
Bilan le mardi : accident cardio-vasculaire,
paralysie à droite, infection dans les poumons suite
à l'ingestion d'aliments. Il ne sait plus avaler de la
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nourriture, il ne sait plus parler, sauf dire oui et
non, il est conscient. Mais il va récupérer. Nous
rappelons les souhaits de fin de vie de notre père.
Le médecin nous promet que seuls seront effectués
les examens nécessaires au diagnostic et que seuls
des médicaments nécessaires à son confort seront
administrés.

(…) Le médecin décide de l'alimenter par sonde
gastrique. Je lui rappelle le mot écrit de la main
de notre père. Je lui demande de ne le faire qu'avec
l'accord de notre père. Il lui pose la question devant
moi : notre père refuse, dit non, fait un geste large
de dénégation. Réponse du médecin : "Je la mettrai
quand même, c'est pour son confort." L'infirmière-
chef convaincra notre père que c'est pour son
confort.

Nous nous informons : texte de la nouvelle loi
relative aux droits du patient, contact avec une amie,
assistante sociale dans une unité de soins palliatifs,
contact avec l'Association pour le Droit de Mourir
dans la Dignité. Bilan : le patient doit être informé
du traitement qu'on lui donne. Il a le droit de refuser
un traitement et de continuer ensuite à recevoir des
soins de qualité. C'est d'ailleurs repris dans la
charte des hôpitaux que le patient reçoit lors de son
admission. Nous apprenons aussi que dans les
unités de soins palliatifs le patient a le droit de
refuser de s'alimenter et que s'il éprouve une
sensation de faim on peut lui administrer un anti-
douleur. (…)

L'attitude de notre père à notre égard reste telle que
ma sœur a l'idée de demander à l'infirmière si lors
des questions sur son traitement, le médecin a bien
précisé que dans le cas où notre père refuserait un
traitement il aurait droit à des anti-douleurs. Que
non ! L'équipe médicale repose les questions : notre
père refuse les traitements administrés, y compris
la kiné de rééducation, la kiné respiratoire. Le
gavage prend fin. Ouf, nous avons un peu progressé.
Mais quelle démarche difficile que de se battre pour
que son père ait le droit de mourir dans la dignité.
Et dire qu'il est en état de s'exprimer, qu'il le fait
et qu'il n'en a pas été tenu compte ! (…)

Aujourd'hui, dimanche 4 mai, cela fait trois
semaines que notre père est entré à l'hôpital. Depuis
plusieurs jours il agonise. Il est (enfin!) inconscient
mais son cœur bat et ses poumons respirent. Le reste
du corps est sans vie. Des anti-douleurs et anxioly-
tiques sont administrés. Les infirmières sont

attentives, elles veillent à son confort (mais est-ce
bien ce confort-là qu'il souhaitait ?), tentent de nous
rassurer. Heureusement qu'elles sont là!
Je revois, il y a trente ans, la lente agonie de notre
grand-père. Rien de nouveau ! (…)
J'affirme : malgré les progrès de la médecine et en
dépit des lois, un médecin, dans une unité de soins
continus, a pu empêcher notre père d'avoir une mort
digne !

Michèle Vleminckx

Un membre nous envoie les réflexions 
suivantes :

Billet d’humeur
"… il ne suffit pas pour se tuer d'avoir envie de mourir, il faut

aussi ne plus avoir envie de vivre, et ça, c'est très difficile."

F. Sagan

Je suis membre de l'ADMD depuis 1989. Membre
par conviction. Conviction que l'ADMD est sinon
nécessaire, du moins utile pour préserver la
dignité de soi jusqu'à la fin de son existence. 
Membre par conviction et… par réaction à la fin
de vie d'un de mes meilleurs amis, confirmation de
cette conviction lors de la disparition d'un deuxième
de mes meilleurs amis.
Par deux fois, j'ai vu le corps médical pratiquer un
acharnement thérapeutique. Ces médecins
agissaient par conviction. Pour moi, le pire est là :
par conviction. Ils sont éduqués à soigner, à sauver
des vies, pas à tuer.
C'est très difficile. Très difficile de leur expliquer,
en s'adressant à leur cœur, que s'ils sont éduqués
à découvrir des symptômes, à soigner des maladies,
ils n'accomplissent pas 30 % de leur devoir de
médecin. Leur premier devoir est de soigner un être
humain. Un être humain qui porte un nom. Pas un
nom de maladie ("le rein du 4", "la tumeur du 8").
C'est très difficile.
Depuis ces dernières années, j'ai rencontré des
médecins de ce type. C'est très difficile.
L'ADMD regroupe des volontés, crée un Forum qui
apportera son aide aux médecins peu habitués à
affronter la problématique de fin de vie…C'est très
difficile. Mais quel bonheur de voir se réaliser cette
œuvre magnifique. Je sais que chaque membre de
l'ADMD encore en mesure de porter la "bonne
parole" se fera fort de faire au moins deux, non,
quatre nouveaux membres.
C'est très difficile!

Léon Neyts



QUELQUES  ADRESSES  UTILES

Alzheimer Belgique, 1083 Bruxelles, place Reine Fabiola, 8  (24 h/24) 02/428.28.19
Ligue Alzheimer francophone, c/o Clin. Le Péri, 4000 Liège, rue Ste Walburge, 4b 04/225.87.93

Fédération Belge contre le Cancer,1030 Bruxelles, ch. de Louvain, 479 02/733.68.68
Cancerphone (ligne verte) 0800/15800

Cancer et Psychologie * Permanence téléphonique. Service d’écoute 
pour les soignants, les patients et leurs proches, lu. au ve., de 10 à 12 h. 02/735.16.97

04/221.10.99
Télé-Secours (24 h/24 - appel portatif), 1020 Bruxelles -av. Houba de Strooper, 99 02/478.28.47
Télé-Accueil “Quelqu’un à qui parler dans l’anonymat 24 h sur 24” (partie francophone du pays) 107
Centre de prévention du suicide, 1050 Bruxelles ,Pl. du Châtelain, 46 (24h/24h) 0800/32.123

Secrétariat 02/640.51.56
S.O.S. Solitude – Espace social Télé-Service, 1000 Bruxelles, Bd Abattoir, 27-28 02/548.98.00

Service d’aide aux grands malades, 4420 Saint-Nicolas, rue Likenne. 58 04/252.71.70
Vivre son deuil – Brabant wallon, 1348 Louvain-la-Neuve, rue de la Serpentine, 6 010/45.17.78
Fédération des centrales de services à domicile (C.S.D.)
pour connaître les CSD dans votre région 02/515.02.08
Soins à domicile 1000 Bruxelles, rue des Moineaux, 17-19 078/15.60.20
Continuing Care, 1030 Bruxelles, chée de Louvain, 479 02/743.45.90
Home Clinic, (Aide à domicile)1060 Bruxelles, rue de Suisse, 29 0477/48.74.01
AREMIS * (Soins continus et soutien à domicile) 1050 Bruxelles, ch. de Boondael, 390 02/649.41.28
5530 - Yvoir, rue Fond de la Biche, 4 081/61.46.60
6000 – Charleroi, Grand Rue, 87 071/48.95.63
DOMUS *(Soins à domicile) 1300 Wavre – chaussée de Namur, 90, bte 7 010/84.15.55 
ORPHEO (Aide aux équipes de terrain) 4460 Grâce Hollogne, r. Paul Janson, 166 04/234.49.25
“Au fil des jours”, Ass. laïque de soins palliatifs et d’accompagnement à domicile
Province de Luxembourg, 6870 St Hubert, pl. de la Mutualité, 1 061/61.31.50
Région du Centre et de Soignies, 7170 La Hestre, rue Ferrer, 114 064/27.94.14

GAMMES (Service de garde à domicile)-en partenariat avec des centres de services et
de soins à domicile) fonctionne 7 j./7 et 24 h./24 02/537.27.02

Centre d’Aide aux Mourants * (C.A.M.) Aide psychologique aux proches 
et familles de mourants  - 1000 Bruxelles, Bd de Waterloo, 106 02/538.03.27

Fédération de l’aide et des soins à domicile, 1040 Bruxelles,  avenue de Roodebeek, 44, bte 1 02/735.24.24
Fédération laïque des soins palliatifs  de la Région wallonne 02/515.03.08 
Fédération bruxelloise pluraliste de soins continus et palliatifs
1050 Bruxelles, ch. de Boondael, 390 02/649.41.28
Fédération wallonne des soins palliatifs, 5000 Namur, rue des Brasseurs, 175 081/22.68.37
Plate-forme de concertation en soins palliatifs 
- Bruxelles-Capitale 02/743.45.92
- Brabant wallon 010/84.39.61
- Est francophone (Verviers) 087/23.00.10
- Hainaut occidental 069/22.62.86
- Hainaut oriental 071/92.55.40
- Liège 04/342.35.12
- Luxembourg 086/21.85.29
- Namur 081/43.56.58

C.E.F.E.M. * (Centre de formation à l’écoute du malade) 1190 Bruxelles, av. Pénélope, 52 02/345.69.02
SARAH asbl *(Centre de formation en Soins Palliatifs)
Espace Santé – Bd Zoé Drion – 6000 Charleroi 071/37.49.32

Service laïque d’Aide aux Personnes (S.L.P.), 1050 Bruxelles, Campus Plaine ULB – 
Cp. 237 – Accès 2, av. Arnaud Fraiteur 02/627.68.70
Infor-Homes, 1000 Bruxelles, bd Anspach, 59 02/219.56.88
Association belge du don d’Organes, 1050 Bruxelles, ch. de Waterloo, 550, bte 11 02/343.69.12

N.B. Vous pouvez également consulter utilement votre mutuelle ou le CPAS de votre commune

* Ces organismes proposent des formations en accompagnement en soins palliatifs.



n° dépôt légal IISN 0770 3627

Publié avec l’aide

de la

Région wallonne




