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Rappelons-nous le départ le 30 septembre 2002 de Mario Verstraete, figure
emblématique de ce combat serein pour une mort digne. Certes, il y eut quelques
voix pour critiquer son choix, voire pour annoncer que ses médecins risquaient des
poursuites pénales ! Aujourd’hui, nous pouvons constater qu’il s’agissait d’effets
de manche. Demeure l’image de Mario, celle d’un homme qui adorait la vie et qui
reste bien vivant dans la mémoire de ses amis.

Deux ans plus tard, le premier rapport de la commission dont nous présentons
les grandes lignes en ce numéro, n’a guère soulevé de tempête, si ce n’est que les
journalistes se sont focalisés sur le nombre plus important de déclarations rédigées
en langue néerlandaise. Sans vouloir minimiser ce point, il ne faudrait cependant
pas oublier les éléments positifs, les centaines de patients et leurs proches, ainsi

que les médecins qui auront pu les uns connaître, les autres accompagner des fins de vie sans devoir
se cacher. N’est-il pas significatif qu’au fil des déclarations se glisse une phrase à propos de la présence
de la famille au moment de l’acte et de la sérénité du décès ? N’est-il pas important de souligner les
expressions de gratitude recueillies par les médecins ? Cette loi du 28 mai 2002 de dépénalisation de
l’euthanasie représente incontestablement un grand pas vers l’humanisation de la fin de la vie.

Cela étant, il nous reste énormément de travail à accomplir. Je ne veux pas évoquer ici de nouveaux
chantiers parlementaires. Sans nier l’importance de la question des mineurs et du champ d’application
trop restreint de la déclaration anticipée en matière d’euthanasie, je pense surtout à la nécessaire
amélioration des conditions d’application de la loi existante. 

Faut-il le souligner : nous attendons toujours la mise en place de la procédure d’enregistrement de
la déclaration anticipée. Il existe aussi un déficit de formation des médecins et des professions
paramédicales ainsi que d’information du grand public. 

Avec nos moyens limités et grâce au travail de bénévoles, nous tentons de donner vie au Forum EOL.
Nombreuses sont nos interventions dans diverses enceintes pour discuter des implications de cette loi
ainsi que de celle relative aux droits des patients.

Mais nous restons avec le goût amer de cas pour lesquels la loi a été bafouée, des demandes de patients
qui n’ont pas été entendues. Avant le 22 septembre 2002, les médecins pouvaient invoquer le risque,
indéniable, de poursuites pénales pour éviter de devoir répondre à une demande d’euthanasie. Aujourd’hui,
il ne reste plus que la clause de liberté de conscience. La liberté de conscience est parfaitement légitime
pour cet acte qui est tout sauf banal et qui implique que le médecin agisse en  parfaite adéquation avec
ses conceptions philosophiques ou religieuses. Mais le médecin se doit d’informer son patient en temps
utile de son refus. 

Dans certains cas, la clause de liberté de conscience n’est même pas formulée : à la demande du
patient n’est opposé qu’un silence, ennuyé parfois, mais combien méprisant pour le respect de la volonté
d’une personne ! Les proches du patient qui osent relayer sa demande reçoivent des réponses qui laissent
percer un agacement quand ce n’est pas une allusion destinée à leur donner mauvaise conscience…

Ces refus de demandes d’euthanasie ne sont cependant pas l’apanage des médecins belges voire
francophones : nos amis de la NVVE, notre consœur des Pays-Bas, sont également préoccupés par ces
refus.

Jacqueline Herremans  
18 septembre 2004

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
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LA LOI DÉPÉNALISANT L’EUTHANASIE EST EN VIGUEUR DEPUIS DEUX ANS ! 
À CE JOUR PLUS DE 450 EUTHANASIES ONT ÉTÉ PRATIQUÉES ET DÉCLARÉES

La loi dépénalisant l’euthanasie est entrée en vigueur le 22 septembre 2002. En deux ans, près de
450 euthanasies ont été déclarées à la commission, ce qui signifie que le nombre d’euthanasies qui sont
pratiquées en accord avec la loi de dépénalisation est en moyenne d’environ 20 par mois. 
Le rapport de la commission de contrôle étudie en détail les 259 premières euthanasies déclarées à la
date du 31 décembre 2003. Nous relevons ci-après les points importants de ce rapport. 

LES AFFECTIONS QUI ONT DONNÉ LIEU À UNE EUTHANASIE

Surtout le cancer et les affections neurologiques

Comme c’est le cas aux Pays-Bas, la grande majorité des affections qui ont donné lieu à une euthanasie
étaient des cancers généralisés ou gravement mutilants (tumeurs, leucémies, myélomes, etc.) dont la
plupart avaient subi de multiples traitements à visée curative et/ou palliative et dont le décès était prévisible
dans les jours ou semaines à venir. Les affections neuro-musculaires évolutives mortelles (sclérose latérale
amyotrophique, sclérose multiple, dégénérescences neurologiques progressives) et, dans une moindre
mesure, les séquelles neurologiques viennent en second lieu. Les autres affections ont été beaucoup plus
rarement à l’origine d’une euthanasie. Une dizaine de cas d’affections engendrant de grandes souffrances
mais dont le décès n’était prévisible qu’à une échéance lointaine ont obtenu une euthanasie, comme la
loi le permet, après avis de deux consultants.

L’ÂGE DES PATIENTS

Surtout des malades d’âge moyen

80% des euthanasies ont été pratiquées chez des patients âgés de 40 à 79 ans. Une seule euthanasie a
été pratiquée chez un patient âgé de moins de 20 ans (18 ans). On relève que l’euthanasie n’a pas été
fréquemment pratiquée chez des patients âgés de plus de 79 ans, ce qui suggère que l’âge avancé ne semble
pas avoir constitué en soi un facteur favorisant l’euthanasie. 

LE LIEU OÙ L’EUTHANASIE A ÉTÉ PRATIQUÉE

Près de la moitié des euthanasies ont été pratiquées au domicile des patients !

Nous constatons avec satisfaction le nombre élevé des euthanasies à domicile et nous considérons que
cette manière d’agir devrait être encouragée car elle correspond au désir fréquemment exprimé de terminer
sa vie chez soi. On relève qu’autant d’euthanasies ont été pratiquées à l’hôpital qu’au domicile et que les
euthanasies n’ont été que rarement pratiquées dans les maisons de repos et de soins. Beaucoup de médecins
ont tenu à signaler que le malade était entouré de proches tant à l’hôpital qu’au domicile.

LA NATURE DES SOUFFRANCES

Des souffrances physiques et psychiques

Chez la plupart des malades, plusieurs types de souffrances, tant physiques que psychiques, étaient
présents simultanément. Les souffrances étaient toutes décrites comme constantes, insupportables et
inapaisables. Parmi les souffrances physiques le plus souvent mentionnées, il faut noter les douleurs, la
suffocation, l’obstruction digestive avec vomissements ; quant aux souffrances psychiques, la dépendance,
la perte de dignité et le désespoir sont les plus fréquentes.

EN BELGIQUE



Il est important de remarquer que la commission a considéré que si certains facteurs objectifs peuvent
contribuer à estimer le caractère insupportable de la souffrance, celui-ci est en grande partie d’ordre
subjectif et dépend de la personnalité du patient, des conceptions et des valeurs qui lui sont propres. Quant
au caractère inapaisable de la souffrance, la commission rappelle que le patient a le droit de refuser un
traitement de la souffrance, même palliatif, par exemple lorsque ce traitement comporte des effets
secondaires ou des modalités d’application qu’il juge insupportables. Dans ces cas, la commission
recommande une discussion approfondie entre le médecin et le patient. 

LA MANIÈRE DONT A ÉTÉ PRATIQUÉE L’EUTHANASIE ET LES PRODUITS UTILISÉS

Une mort calme et rapide en sommeil profond

Dans la très grande majorité des cas, le décès a été obtenu en induisant d’abord par injection une inconscience
profonde, et en injectant ensuite un paralysant neuro-musculaire qui provoque le décès par arrêt respiratoire.
D’après les données disponibles de la littérature médicale, une telle manière d’agir est effectivement la
plus adéquate pour remplir les conditions requises pour une euthanasie correcte : décès rapide et calme,
sans souffrance ni effets secondaires. 
La morphine, seule ou en association n’a été utilisée que rarement pour l’euthanasie, ce qui est en accord
avec les connaissances médicales : sauf en extrême fin de vie, la morphine, excellent anti-douleur n’est
en effet pas à recommander comme euthanasique en raison de son action inconstante et de durée variable,
ainsi que de ses effets secondaires possibles. Comme l’administration de fortes doses de morphine est
fréquente dans les derniers moments de vie pour apaiser les souffrances, la commission relève que cette
manière d’agir, lorsqu’elle a été utilisée, a donc été considérée par le médecin comme un traitement de
la souffrance et non comme une euthanasie et n’a donc pas fait l’objet d’une déclaration, même si elle a
pu accélérer le décès. 

La question du suicide médicalement assisté

Dans six euthanasies, l’inconscience a été obtenue par administration d’un barbiturique en potion que le
malade a avalé lui-même. Dans cinq de ces cas, le décès s’est produit rapidement sans autre intervention
mais dans un cas, un paralysant neuro-musculaire a été injecté après la perte de conscience. Quand c’est
le malade lui-même qui ingère le produit, que cette ingestion soit suivie ou non d’une injection de
paralysant neuro-musculaire, il s’agit d’un acte qui peut être qualifié de « suicide médicalement assisté ».
La commission a cependant considéré que cette manière de procéder est autorisée par la loi pour autant
que les conditions et les procédures légales pour que l’euthanasie soit autorisée aient été respectées et
que l’acte se soit déroulé sous la responsabilité du médecin présent et prêt à intervenir : la loi n’impose
pas, en effet, la manière dont l’euthanasie doit être pratiquée. 

Beaucoup de déclarations mentionnent un accompagnement par des proches pendant l’acte ainsi que
des remerciements adressés au médecin.

UN ÉLÉMENT INATTENDU

Cinq fois plus de déclarations d’euthanasie en néerlandais qu’en français !

On a constaté avec surprise que 83% des déclarations ont été rédigées en néerlandais et seulement 17%
en français. Les médecins francophones sont-ils plus réticents à répondre favorablement à une demande
d’euthanasie que leurs confrères flamands ? Ou cette discordance est-elle due à une réticence des médecins
francophones à remplir le formulaire de déclaration ? Ou les deux facteurs s’additionnent-ils ? La
commission s’interroge mais sans pouvoir conclure.

Aucune déclaration ne comportait d’éléments faisant douter du respect des conditions de fond de la
loi et aucun dossier n’a donc été transmis à la justice.

M. Englert
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Nos commentaires

Ce rapport de la commission de contrôle montre que la loi dépénalisant l’euthanasie a
déjà permis à des centaines de malades d’obtenir une mort calme, conforme à leur
souhait. C’est un progrès énorme et il justifie amplement les efforts qui ont été faits
pour obtenir dans notre pays, après les Pays-Bas, une telle dépénalisation.

Mais cela ne signifie pas que la loi relative à l’euthanasie ait résolu tous les problèmes
de la fin de vie. Nous sommes en effet bien conscients du fait que beaucoup de patients
qui sont pourtant dans une situation de grande souffrance décèdent sans obtenir
l’euthanasie qu’ils demandent. 
Dans notre dernier bulletin, nous avons publié un récit illustrant cet état de choses
regrettable et de nombreux témoignages nous parviennent qui sont éloquents à cet
égard. Par ailleurs, le problème des mineurs d’âge en fin de vie et en grande souffrance
n’est pas résolu (comme nous l’annoncions dans notre bulletin précédent, une proposition
d’élargissement aux mineurs de la loi actuelle a effectivement été déposée au Sénat et
sera discutée au cours de la présente législature). Enfin, nous estimons que la déclaration
anticipée d’euthanasie est trop restrictive et devrait s’appliquer à d’autres circonstances
que l’état d’inconscience irréversible. 
Il reste donc incontestablement beaucoup de travail à accomplir pour que tous ceux
qui se trouvent dans une situation médicale sans issue puissent obtenir une fin de vie
conforme à leur souhait. 

Un point particulièrement troublant est le nombre réduit d’euthanasies déclarées en
région francophone par rapport au nombre de celles pratiquées en région flamande. 
Est-ce dû au fait qu’en Flandre un « Forum d’aide et de consultation pour la fin de la
vie et l’euthanasie » groupant des médecins ayant suivi une formation brève mais
spécifique concernant la fin de la vie existe depuis près de deux ans alors qu’un tel Forum
n’existe en Communauté française que depuis novembre 2003 ? Destiné à donner aux
médecins les informations nécessaires pour pouvoir agir efficacement en fin de vie et
répondre à une demande éventuelle d’euthanasie, ce Forum que nous avons mis sur
pied (Forum EOL) peut aujourd’hui donner aux médecins toutes les informations
utiles, en particulier concernant les procédés médicaux à utiliser pour pratiquer une
euthanasie calme et sans souffrance au moment souhaité. Des réunions du Forum
francophone ont déjà eu lieu à Bruxelles, Liège et Namur (voir plus loin dans ce
bulletin). Le rapport de la commission de contrôle nous incite à développer encore cette
action dans les mois qui viennent.

JURIVIE ET PRO VITA PERSÉVÈRENT

Après avoir entendu leur recours en annulation rejeté par la Cour d’Arbitrage (arrêt du 14 janvier 2004),
les a.s.b.l. JURIVIE et PRO VITA ont introduit le 12 juillet dernier un recours contre la loi belge du 28 mai
2002 relative à l’euthanasie auprès de la Cour européenne des Droits de l’Homme, confirmant par là même
la conception, pour le moins curieuse, qu’elles se font des Droits de l’Homme…
Espérons que la Cour restera sourde aux injonctions du Vatican qui ne cesse de multiplier les appels à
l’interdiction de l’interruption de grossesse et de l’euthanasie.
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L’APPLICATION DE LA LOI RELATIVE AUX DROITS DU PATIENT

Les plaintes déposées par les patients
Comme nous l’avons souligné à plusieurs reprises, la loi relative aux droits du patient est tout aussi
importante que la loi relative à l’euthanasie. 
Elle donne au patient, entre autres droits, celui de refuser un traitement et c’est en application de cette loi
que nous avons établi pour nos membres notre « Déclaration de volontés relatives au traitement » qui permet
de préciser les traitements dégradants que l’on refuse pour le cas où on se trouverait en situation de grave
déchéance et incapable de s’exprimer.
Un autre aspect de cette loi est l’obligation pour les hôpitaux de disposer d’un service de médiation où les
patients peuvent déposer plainte s’ils estiment que leurs droits n’ont pas été respectés par le prestataire de
soins (médecin, dentiste, psychologue, etc.). Un service de médiation fédéral « Droits du patient » a été
également mis sur pied si on estime n’avoir pas été entendu par le médiateur local. Marie-Noëlle Verhaegen
est médiatrice fédérale pour la Belgique francophone et Willeke Dijkhoffz pour les plaintes rédigées en
néerlandais. 

Les premiers rapports viennent d’être rendus publics. C’est ainsi que la nouvelle ministre de la Santé
publique en Région wallonne Christiane Vienne, vient de rendre public le rapport annuel des plaintes
déposées en 2003 dans les hôpitaux généraux, psychiatriques, maisons de soins psychiatriques et habitations
protégées. La médiatrice fédérale pour la Belgique néerlandophone a de son côté fait savoir, dans un
entretien avec un périodique médical, qu’à l’heure actuelle plus de 200 plaintes ont été enregistrées par le
service fédéral. Il s’agit généralement de questions de communication entre le médecin et le patient, d’accès
au dossier médical, de suivi du traitement et du montant des honoraires. 

D’après La Libre Belgique du 29 juillet 2004 et Le Journal du Médecin du 6 août 2004

ndlr : les plaintes sont à adresser au médiateur local ou si nécessaire au service de médiation fédéral, SPF Santé Publique,
Cité administrative de l’Etat, Montagne de l’Oratoire 20 bte 3, Bâtiment Vésale 542, 1010 Bruxelles. Mme Marie-Noëlle
Verhaegen, tél. : 02 210 48 06, e-mail : marienoelle.verhaegen@health.fgov.be. Il faut rappeler que la loi ne vise que les
rapports entre les patients et le prestataire de soins et ne concerne pas les facturations des hôpitaux. 

LES ACTIVITÉS DU FORUM EOL (End Of Life)

Après Bruxelles et Liège, une réunion du Forum EOL (Forum médical d’aide et de consultation pour la fin
de vie) groupant des médecins intéressés par les questions de fin de vie s’est tenue à Namur le 25 septembre
avec l’appui logistique de l’ADMD. Plusieurs membres du conseil d’administration de l’ADMD y ont pris
part. Au moment de mettre sous presse, nous ne pouvons pas encore faire un compte rendu de cette réunion.
Il sera inséré dans le prochain bulletin.
Les sujets principaux qui y ont été traités sont les suivants :

Quels sont les rôles respectifs, en fin de vie, des soins palliatifs et de l’euthanasie ?
Quelles sont les limites du droit au refus d’un traitement curatif ou palliatif ? 
L’arrêt thérapeutique ou l’administration d’antalgiques à doses élevées sont-ils visés par la loi dépénalisant
l’euthanasie ?
Quelle est la portée des déclarations anticipées ?
Comment réagir à une demande d’euthanasie ?
Quels sont les procédés médicaux les plus adéquats pour assurer une mort calme, rapide et sans souffrance ?
Sédation terminale et euthanasie
Quelles sont les obligations légales ?
etc.

Nous reviendrons ultérieurement sur les activités du Forum EOL. Signalons déjà qu’une réunion commune
des Forums francophone et néerlandophone est prévue en janvier prochain.
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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’alimentation 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 ??

NOS MEMBRES PEUVENT OBTENIR DES EXEMPLAIRES DES DEUX DÉCLARATIONS 
SUR DEMANDE AU SECRÉTARIAT.

ILS PEUVENT ÊTRE ADRESSÉS PAR COURRIER POSTAL OU PAR E-MAIL
(info@admd.be)
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Le modèle de l’ADMD est un modèle général pour
le cas où l’on se trouverait dans un état de déchéance
physique ou intellectuelle extrême due à une
affection incurable sans espoir d’amélioration et
incapable d’exprimer ses volontés. Il prévoit aussi
le refus de toute réanimation en cas de suicide.
Chaque rubrique peut être barrée si elle ne convient
pas et des souhaits particuliers peuvent être ajoutés. 
Indépendamment de cette déclaration, on peut,
lorsqu’on est traité pour une affection déterminée
et qu’on connaît le type précis d’intervention
médicale que l’on refuse, faire mentionner ce refus
dans le dossier médical par le médecin, après
discussion avec celui-ci. 

Les traitements refusés qui sont prévus dans la
déclaration sont ceux qui prolongeraient
artificiellement la vie sans en améliorer la qualité. 
Les traitements demandés sont ceux qui sont
uniquement destinés à soulager la souffrance, même
si ce soulagement doit hâter la mort. 

La déclaration donne trois exemples de situations
de déchéance extrême dans lesquelles, si on était
incapable d’exprimer sa volonté, le refus ou la
demande des traitements indiqués pourraient être
d’application. Si on estime que certains de ces
exemples ne conviennent pas, ils peuvent être
barrés. 

La déclaration permet aussi la désignation d’un
mandataire.
Celui-ci est chargé de représenter, vis-à-vis des
médecins, le signataire devenu incapable de
s’exprimer valablement et de défendre ses droits.

RAPPELS IMPORTANTS CONCERNANT LES DÉCLARATIONS ANTICIPÉES DE L’ADMD

Cette déclaration est destinée à préciser les traitements que l’on refuse ou que l’on souhaite pour le cas
où l’on deviendrait incapable de s’exprimer (aussi longtemps qu’on est capable de le faire, ce sont les volontés
exprimées qui sont valables). Elle ne contient pas de demande anticipée d’euthanasie car celle-ci doit faire
l’objet d’une déclaration particulière. Elle est cependant utile, même si l’on signe une déclaration anticipée
d’euthanasie, car l’euthanasie d’un malade incapable de la demander n’est autorisée que si l’incapacité
de s’exprimer est due à un état d’inconscience. Or, on peut être incapable d’exprimer sa volonté sans être
inconscient (par exemple, en raison d’un état de confusion, de coma partiel ou si on perd la capacité de
s’exprimer valablement). Dans ces cas, le médecin ne peut pas pratiquer d’euthanasie mais peut – et, dans
certains cas, doit – suivre les volontés du patient relatives à son traitement.

Ce mandataire doit évidemment être une personne
qui a toute la confiance du déclarant et il doit
marquer son accord sur cette mission en signant le
document. Il n’y a pas de restriction légale quant
à la qualité de ce mandataire : ce peut être un
membre de la famille, un médecin, un ami, etc… 

Cette désignation est facultative. La loi du 22 août
2002 relative aux droits du patient prévoit que si
aucun mandataire n’a été désigné ou si le mandataire
désigné est indisponible au moment où son
intervention est nécessaire, les droits du patient
seront exercés par l’époux cohabitant ou le
partenaire cohabitant légal ou le partenaire
cohabitant de fait ; à défaut, ils seront exercés, dans
l’ordre, par un enfant majeur, un parent ou un frère
ou une sœur majeurs du patient. Si aucune de ces
personnes n’intervient, c’est le médecin traitant qui
est chargé de veiller aux intérêts du patient. 

Cependant, la désignation d’un mandataire est
toujours utile car l’avis d’un mandataire qui a été
nommément désigné est contraignant pour le
médecin s’il se base sur une directive formelle du
patient. 

La déclaration de volontés relatives au traitement
peut évidemment être modifiée ou supprimée à tout
moment et, dans ce cas, il faut évidemment en
avertir les personnes à qui elle a été remise. Le
timbre annuel appliqué sur la carte de membre de
l’ADMD confirme la persistance des volontés
exprimées.

1. LA DÉCLARATION DE VOLONTÉS RELATIVES AU TRAITEMENT 
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La déclaration doit être obligatoirement 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. Leur rôle consiste
uniquement à attester par leur signature que la
déclaration a été signée librement. Ils n’ont
aucune obligation ultérieure.

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’euthanasie pourrait être envisagée, à faire connaître
l’existence de cette déclaration au médecin qui
s’occupera de cette situation (il est prévu que la
déclaration sera enregistrée à la maison communale
de votre domicile mais les modalités en sont encore
à déterminer). 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

Quand un malade conscient demande l’euthanasie, il doit confirmer cette demande par écrit. Le rôle de
la déclaration anticipée d’euthanasie est de prévoir une situation où la demande d’euthanasie ne pourrait
être faite 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 que le médecin puisse
pratiquer une euthanasie sur base de cette déclaration, il faut que le malade soit inconscient et que cette
inconscience soit considérée comme irréversible.

de confiance, s’il y consent. 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
éventuellement désignée(s) et le cadre à remplir si
la déclaration est complétée et signée par une autre
personne que vous-même. 

Cette déclaration est valable pendant cinq ans. Elle
peut évidemment être révisée ou retirée à tout
moment et nous tenons à votre disposition les
documents nécessaires. 

2. LA DÉCLARATION ANTICIPÉE D’EUTHANASIE 

RÉDIGEZ VOS DÉCLARATIONS ANTICIPÉES EN TEMPS UTILE

PARLEZ À VOTRE MÉDECIN DE VOS VOLONTÉS

COMMUNIQUEZ-LUI UNE COPIE DE VOS DÉCLARATIONS ANTICIPÉES

N’ATTENDEZ PAS D’ÊTRE DANS UNE SITUATION MÉDICALE GRAVE
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À L’ÉTRANGER

CANADA

REPORT DU PROCÈS D’EVELYN MARTENS

Le procès d’Evelyn Martens (voir notre bulletin 
n° 92) a été postposé au 20 septembre, avec l’accord
d’Evelyn Martens, pour permettre à ses avocats de
défendre un autre prévenu, malade, dont la situation

demandait une solution urgente. Nous tiendrons
nos membres au courant de l’évolution et de l’issue
de ce procès. Rappelons que le C.A. de l’ADMD
a décidé de contribuer à la défense d’Evelyn
Martens par un don de 225 €.

ESPAGNE

UN FILM CONSACRÉ À LA VIE ET À LA MORT 
DE RAMON SAMPEDRO

A Messieurs les juges, aux autorités politiques et
religieuses,

Vous venez de voir les images d’une personne qui soigne
un corps atrophié et déformé, le mien, et je vous
demande : quel sens a pour vous le mot « dignité » !
A l’instar de quelques juges et de la majorité de ceux qui
aiment la vie et la liberté, je crois que vivre est un droit
et non pas une obligation. Néanmoins, j’ai été obligé de
supporter cette situation pénible pendant vingt-neuf ans,
quatre mois et quelques jours. Je refuse de continuer !
Il y aura bientôt cinq ans que, dans la requête dont je
vous ai saisis à l’époque, je demandais : faut-il punir
la personne qui m’aide à mourir sans souffrance ?
L’autorité compétente, à savoir le Tribunal
constitutionnel, refuse de répondre. Les hommes
politiques – les législateurs – répondent indirectement
en sabotant la réforme du code pénal. Quant aux
instances religieuses, elles remercient le ciel de cet état
de choses.
Il ne s’agit pas ici d’autorité éthique ou morale. C’est
de dérobade politique, de paternalisme intolérant, de
fanatisme religieux qu’il s’agit. 
Nous refuser la propriété privée de notre être est le plus
grand des mensonges culturels. Pour une civilisation qui
sacralise la propriété privée des choses, c’est une
aberration que de nier la propriété la plus privée de
toutes, notre patrie et notre royaume personnels, notre
corps, notre vie et notre conscience, notre univers.

Messieurs les juges, les représentants des autorités
politiques et religieuses,
Ma conscience ne s’estime pas piégée par la difformité
de mon corps atrophié et insensible mais bien par la
difformité, l’atrophie et l’insensibilité de vos consciences.

Suivent des paragraphes d’adieu adressés à sa famille.

Le réalisateur espagnol Alejandro Amenabar
consacre un film à la vie et à la mort de Ramon
Sampedro et à son combat pour le droit de choisir
sa mort. Le film, présenté à la Mostra de Venise
vient d’y obtenir le Lion d’Argent (Grand Prix du
Jury) et Javier Bardem, la coupe Volpi du meilleur
acteur. Le public espagnol fait à ce film un excellent
accueil. Rappelons que Ramon Sampedro,
tétraplégique et grabataire depuis 29 ans à la suite
d’un accident de plongée, avait réclamé en vain
pendant cinq ans de la justice espagnole le droit
d’obtenir une aide médicale pour mettre fin à son
calvaire. Il finit par se suicider au cyanure devant
une caméra vidéo en 1997. Pour protéger ceux qui
l’avaient aidé à mourir et obliger la justice
espagnole, en cas de poursuites, à procéder à de
multiples inculpations, une dizaine de personnes
l’entouraient au moment de son suicide. 

Notre bulletin n° 68 (juin 1998) lui avait été dédié.
Nous reproduisons ci-après l’essentiel du message
émouvant qu’il avait adressé de son lit de mort aux
autorités espagnoles. 

Le rôle de Ramon
Sampedro tenu par
l’acteur Javier Bardem
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FRANCE

LA MISSION PARLEMENTAIRE SUR LA FIN DE LA
VIE ACCOUCHE D’UNE SOURIS : ELLE PROPOSE

….UN DROIT À « LAISSER MOURIR » !

La France n’est décidément plus le pays des
« Lumières ». Après huit mois de « travaux », la
mission parlementaire, mise sur pied à la suite de
l’émotion suscitée par l’euthanasie de Vincent
Humbert, accouche d’un rapport bien en retrait sur
ce que nous avons obtenu en Belgique et qui n’est
en réalité qu’une proposition en trompe-l’œil :
l’interdiction de l’euthanasie devrait rester absolue,
et, à supposer même que ce rapport soit suivi d’une
loi, celle-ci n’autoriserait qu’à « laisser mourir ».
Quelle magnanimité… ! 

Le ministre de la santé Douste-Blazy a annoncé
que le gouvernement faisait siennes les conclusions
de la mission et qu’une proposition de loi serait
examinée à l’Asssemblée nationale avant la fin de
l’année 2004.

Depuis deux ans, grâce à la loi relative aux droits
du patient, nous disposons déjà en Belgique d’un
tel droit : de plus, il s’agit chez nous d’un droit du
patient alors que la « mission parlementaire
française » propose un droit du médecin : c’est
bien différent. De plus, si « laisser mourir » un
malade qui se trouve en extrême fin de vie est
parfois possible sans souffrance, que faire s’il se
trouve en situation désespérée et en grande
souffrance et qu’il réclame la mort avant d’être à
l’agonie ? La mission parlementaire est muette sur
ce point, sauf à répéter la sempiternelle obligation
de la « mort naturelle », c’est-à-dire celle de laisser
la maladie - et non le malade - décider du moment
de la mort. L’association « Faut qu’on s’active pour
une loi Humbert », fondée en France après
l’inculpation de la mère et du médecin de Vincent
Humbert ne s’y est pas trompée : elle réclame une
modification du code pénal pour permettre
l’euthanasie dans de telles situations (voir aussi
dans la rubrique « Débats », l’article de 
A. Monjardet).

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Notre association sœur, l’ADMD-Luxembourg, a
lancé une pétition appelant les membres de la future
Chambre des députés et du futur gouvernement à

agir en faveur de la dépénalisation de l’euthanasie.
Nous en reproduisons ci-après le texte qui a reçu
l’appui de cent personnalités luxembourgeoises.

Depuis quelques années, la discussion sur une généralisation de la médecine palliative et le droit
individuel à mourir en dignité est engagée à Luxembourg et en Europe. Des pays comme la
Belgique, la Suisse ou les Pays-Bas ont non seulement étendu les thérapies contre la douleur et
le digne accompagnement de la fin de la vie, mais ils ont aussi légiféré dans le domaine de l’aide
directe à la mort, voire de l’euthanasie. Dans la majorité des pays de l’Union européenne, entre
60 et 85% des populations interrogées sont favorables au droit individuel de mourir.
Les signataires de la présente pétition sont d’avis que médecine palliative et aide à mourir en
dignité ne s’excluent pas, mais se complètent. Aussi en appellent-ils aux membres de la future
Chambre des députés et au gouvernement à venir pour qu’ils entament une réflexion et un débat
dès le début de la période législative afin de dépénaliser l’euthanasie dans des conditions
précises.

Nous souhaitons plein succès à cette initiative de nos amis luxembourgeois.
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SUISSE

L’association « Dignitas » qui, en application du
code pénal suisse qui ne punit pas l’assistance au
suicide si elle est désintéressée, aide des patients en
situation médicale désespérée à se suicider, même
lorsqu’ils sont originaires de pays étrangers, a dû
limiter pendant plusieurs mois ses activités en raison
d’un afflux de demandes. Elle n’a plus pu répondre
que par des messages standards aux appels qui lui
parvenaient. Son fondateur et directeur, L.A. Minelli
se refuse cependant à limiter l’intervention de
l’association aux citoyens suisses en faisant valoir
que la souffrance a le droit d’être soulagée
indépendamment de la nationalité du malade.

D’après le journal anglais « The Guardian » du
2 septembre, cette association, depuis sa fondation
en 1998, a aidé 304 personnes à se suicider, dont
les deux tiers venaient de l’étranger.

ndlr : Rappelons que le code pénal suisse n’autorise
pas l’euthanasie. Le malade doit donc agir seul en
avalant une potion létale, ce qui n’est
malheureusement pas toujours possible ; de plus,
en cas de difficultés (vomissements, action
incomplète ou trop lente), il est interdit au médecin
(et d’ailleurs à quiconque) d’intervenir activement.

CONSULTEZ ET FAITES CONSULTER LE SITE WEB DE L’ADMD
www.admd.be

IL CONTIENT TOUTES LES INFORMATIONS UTILES SUR

L’ACTION DE L’ADMD 

LES LÉGISLATIONS CONCERNANT LA FIN DE LA VIE 

L’ÉVOLUTION DES ATTITUDES MÉDICALES EN BELGIQUE ET À L’ÉTRANGER.

Qu’il fasse bon vivre en France, est-ce suffisant pour oublier qu’il n’y fait pas bon souffrir et mourir ?

François de Closets
« La dernière liberté »

(…)
La reconnaissance d’une souveraineté de l’homme sur sa vie est à la base de l’esprit humaniste qui anime
nos universités. Elle implique que soit reconnue la possibilité dans certaines situations de souffrance et
de déchéance d’obtenir du médecin le geste ultime et fraternel qui permet d’anticiper la mort. Nous plaidons
fermement pour que la dépénalisation de ce geste lui donne droit de cité et assure, sans rien imposer à
personne, le respect du pluralisme éthique qui existe au sein de notre société en particulier dans les attitudes
concernant la vie et la mort. (…)

Les autorités académiques de l’ULB et de la VUB. Déclaration commune du 19 février 2001
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DÉBATS

LA MORT N’APPARTIENT PAS AUX MÉDECINS

Suite aux travaux de la commission parlementaire française chargée d’une « mission d’information sur
l’accompagnement de la fin de vie »1, nous avons reçu le texte suivant qui éclaire l’impasse dans laquelle
l’interdiction de l’euthanasie place nos voisins français. Nous en reproduisons l’essentiel. 

La commission parlementaire sur « l’accompa-
gnement de la fin de la vie » a été créée, selon son
Président Jean Léonetti, à la suite de « l’affaire
Humbert ». 

On aurait pu penser qu’une telle commission
réfléchisse sur la demande du « droit de mourir »
et débatte de l’euthanasie, ce terme employé le plus
souvent à tort et à travers, mais dont la seule
définition exacte est la suivante : « l’acte pratiqué
par un tiers qui met intentionnellement fin à la vie
d’une personne à la demande de celle-ci ». 
(…)
Or, il n’en est rien, même si les dispositions
concernant les « bonnes pratiques médicales » que
va prendre l’actuel gouvernement concernant
« l’accompagnement de fin de vie » sont parfois
présentées par certains comme une alternative à
l’euthanasie mettant par là un terme au débat
concernant l’opportunité éventuelle de sa
légalisation, non sans entretenir ainsi, parfois à
dessein, la confusion entre des situations totalement
différentes.

Les dispositions concernant la proposition d’une
loi « relative aux droits des malades et à la fin de
la vie » préconisées par la mission parlementaire
visent d’abord en réalité à protéger les médecins
contre les accusations de crime ou d’assassinat
lorsqu’ils sont parfois dénoncés pour avoir « aidé
à mourir » certains de leurs patients. Il ne s’agit là
que de légaliser des pratiques quotidiennement
mises en œuvre depuis des lustres dans les services
hospitaliers de réanimation bien que régulièrement
niées jusqu’alors par le corps médical dans son
ensemble par peur de poursuites légales. Or on sait
que de telles pratiques concernent près de la moitié
des décès hospitaliers. Certes, il nous est dit qu’il

sera de mieux en mieux tenu compte de la volonté
du patient et l’on ne peut que s’en féliciter. Mais
ce sera toujours au seul médecin, responsable de
l’équipe médicale, que reviendra l’ultime décision
de maintenir ou non en vie.

Car, en France, c’est toujours du seul point de vue
de la pratique médicale qu’est abordé le problème
de la mort, jamais du point de vue de la liberté de
la personne. Ainsi ne sera-t-il pas question de
répondre positivement à une demande d’euthanasie.
« Lorsqu’il n’y a plus d’espoir de guérison, les
réanimateurs doivent interrompre cette insup-
portable agonie à laquelle se résume désormais
leur intervention », écrivait dernièrement le
Pr. Lemaire, professeur de réanimation médicale à
l’hôpital Henri Mondor de Créteil. Certes, ce refus
affirmé d’un « acharnement thérapeutique » si
souvent dénoncé représente un progrès considérable
dans la gestion médicale de la fin de la vie. Or l’on
sait que l’interruption des techniques de survie va
conduire à coup sûr à la mort. C’est pourquoi,
poursuit le Pr. Lemaire, « il faut légiférer ». Et il
ajoute : « pour protéger les médecins ». Et de
préciser aussitôt : « Il faut totalement dissocier le
problème de l’arrêt des soins actifs en réanimation
du débat en cours sur l’euthanasie ». On ne peut
qu’être d’accord avec lui ! Ce n’est pas aux
médecins de suggérer une légalisation de
l’euthanasie pas plus d’ailleurs que de s’y opposer. 

On saura gré aux réanimateurs de ne pas s’immiscer
en tant que médecins dans ce débat. Mais c’est dire
aussi que le débat sur l’euthanasie reste entièrement
ouvert et la demande de Vincent Humbert
totalement évacuée. Or, il faut le répéter haut et
fort : l’euthanasie ne relève pas de la médecine
mais de l’éthique. Elle représente l’une des

1 Voir notre bulletin n° 92 et plus haut dans le présent bulletin.
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dernières libertés fondamentales, l’un des derniers
droits que la personne doit conquérir dans notre
société : celle de choisir librement sa propre mort.
La nouvelle « législation » réclamée par les
médecins réanimateurs, ou mieux les nouvelles
dispositions réglementaires concernant les « bonnes
pratiques de fin de vie » ne concerneront en réalité
que le code de déontologie médicale mais
aucunement le code pénal. Elles ne donneront aucun
droit aux personnes de choisir l’heure de leur propre
mort.

Il reste que tout n’est pas clair dans la mise en
œuvre de « ces bonnes pratiques médicales » tant
en matière éthique que d’un point de vue médical.
Le tabou de la mort comme le « secret médical »,
se conjuguent ici une fois de plus pour occulter la
réalité des pratiques médicales face à ces éternels
mineurs que sont les patients face au pouvoir
médical. En effet, on sait que l’arrêt des techniques
de survie ne peut qu’entraîner une aggravation
médicale de l’état du mourant, tant d’un point de
vue physiologique que psychique : étouffement,
angoisse, convulsions agoniques, etc. Que fait alors
le médecin réanimateur lorsqu’il décide de
« débrancher » la respiration artificielle ou de retirer
la sonde gastrique ? Il ne le dit pas. En réalité, il ne
veut pas le dire parce que le mourant est alors
positivement aidé à mourir. Pourquoi ne pas le
dire ? Par peur de tomber sous le coup de la loi
selon laquelle « un médecin ne doit pas donner la
mort » ou par peur d’effrayer l’opinion publique
ou de circonvenir à une éthique obsolète ? 
(…)
Est-ce donc pour complaire à une idéologie
conservatrice que l’on se croit obligé de dénoncer,
comme le fait le Pr. Lemaire, toute injection létale
(potassium, curare, etc.) « dont l’usage aujourd’hui
inexcusable semble persister dans certains services
de réanimation et qui sont et doivent rester
totalement prohibées » ? Et de fustiger, non sans un
certain pathos, une mort immédiate provoquée « à

la pointe de l’aiguille … qui ne laisse aucune place
à un rythme de mort “naturelle” » (comme si un
tel qualificatif, d’évidence erroné, n’était employé
à dessein que pour rassurer les bien-pensants de
tout bord, de droite comme de gauche !) mais
dénonçant ainsi du même coup la pratique du
Docteur Chaussoy utilisant du potassium pour
délivrer Vincent Humbert d’une vie qu’il avait dit
vouloir quitter. Belle solidarité médicale ! Pourquoi
enrober une fois de plus d’hypocrisie, de non dit et
de contrevérité, de telles pratiques médicales de fin
de vie, par ailleurs qualifiées de « bonnes » ?
(…)
Aujourd’hui les uns interdisent l’euthanasie pour
tous, certains ne la réclament que pour eux-mêmes.
Quel étrange paradoxe ! Le corps médical refuse
d’accéder à la demande d’une personne et dans le
même temps « aide à mourir » celle qui n’a jamais
rien demandé à personne… Décidément,
l’hypocrisie reste l’un des ingrédients majeurs qui
président à la fin de vie de nos concitoyens. 

Le choix volontaire de quitter une vie qu’une
personne est seule habilitée à juger qu’elle lui est
devenue insupportable, relève strictement d’une
liberté individuelle que la médecine se doit de
respecter. Légaliser l’euthanasie ce serait reconnaître
à la personne le droit de disposer librement et
souverainement de sa vie. Certes, il faut légiférer :
il faut réformer le code de déontologie médicale à
l’usage des médecins afin qu’ils ne soient plus
poursuivis comme assassins lorsqu’ils ne font que
leur devoir d’assistance avec compétence et
conscience, c’est-à-dire dans la majorité des cas.
Mais il faut aussi supprimer du code pénal la
qualification d’assassinat lorsqu’une tierce personne,
médecin ou non médecin d’ailleurs, a aidé
positivement quelqu’un à mourir lorsque celui-ci lui
en avait fait explicitement la demande. Il faut
légaliser l’euthanasie. 
(…)

André Monjardet - www.monjardet.fr.st/

ndlr : nous ne partageons pas l’opinion de l’auteur selon laquelle la dépénalisation de l’euthanasie pourrait
s’appliquer à toute personne, médecin ou non. Jusqu’à présent, seul le médecin dispose des moyens nécessaires
pour assurer une mort douce et rapide. Par ailleurs, grâce au colloque singulier mené avec son patient, le médecin
peut discuter avec lui le pourquoi et le comment des circonstances qui l’amènent à souhaiter que sa vie prenne
fin. Comment pourrait-on avoir autrement ses apaisements concernant la légitimité des raisons qui ont conduit
à mettre fin à la vie ?
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SÉDATION, MORPHINE, EUTHANASIE

La revue « Relevant » de notre association sœur des Pays-Bas,
la NVVE, consacre deux articles à ce thème. Le premier,
publié dans le numéro 1 de 2004, rédigé par E. Kompanje,
précise ces notions. Le second, publié dans le numéro 2, est
une réaction de l’anesthésiste P. Admiraal. Nous les résumons
ci-dessous.

Par « phase terminale » est désignée cette période
de la vie proche de la mort et où tout traitement
curatif est exclu. Cette phase, pendant laquelle
chacun - le patient s’il est conscient, la famille, les
soignants - attend la fin inéluctable, peut s’étendre
sur plusieurs heures voire plusieurs jours, ou même
plus. Elle concerne principalement des patients
atteints d’affections chroniques et les personnes
très âgées. Cet état entraîne la modification de toute
une série de processus physiologiques : le patient
perd conscience par intermittence ou il sombre
même dans le coma. C’est le degré d’intensité de
ces symptômes qui amène le médecin à opter soit
pour une sédation soit pour une administration
renforcée d’opiacés. Il convient d’ailleurs de bien
distinguer ces deux options qui diffèrent tant au
niveau de l’indication que des produits utilisés.

Par « sédation terminale », on comprend
l’administration de produits permettant d’apaiser
le patient pendant la phase terminale, et par là même
rendre la situation plus facile à vivre aussi pour les
proches. Le produit le plus fréquemment utilisé est
le midazolam. Le seul but est d’endormir le patient
qui devient donc inconscient de ce qui se passe. La
sédation terminale est un outil standard dans les
unités de soins palliatifs. Une enquête récente en

Allemagne a révélé que, sur 548 patients en phase
terminale, 19% étaient sous sédation terminale dont
la durée moyenne était de 58 heures. L’auteur
insiste : le but principal est de calmer les angoisses.

L’administration d’opiacés en phase terminale
relève d’une toute autre indication. Il s’agit ici avant
tout de calmer les douleurs et/ou d’autres
souffrances. Bien que l’administration de morphine
puisse provoquer de la somnolence, ce n’est pas un
produit qui convient pour une sédation terminale.
Les enquêtes révèlent que de nombreux patients
reçoivent des opiacés en phase terminale. Beaucoup
ont déjà eu recours aux opiacés depuis longtemps
mais en phase terminale, quand les symptômes
deviennent plus aigus, il est souvent décidé
d’augmenter les doses.

Certains considèrent que la sédation terminale et
l’administration d’opiacés en phase terminale ont
un double effet : l’un, favorable, est l’apaisement
du patient, et l’autre, défavorable, serait d’accélérer
le décès. Or si les choses se passent selon les règles
de l’art, il n’en est rien. Au contraire certains font
état d’une prolongation de la vie quand les produits
sont correctement administrés.

Dans le cas de l’euthanasie par contre, le but
poursuivi est clairement la mort du patient alors
que dans le cas de la sédation terminale, la vie n’est
pas arrêtée : on peut réveiller le patient et puis à
nouveau l’endormir. Du moins en théorie….

Cet article a suscité dans le numéro suivant une vive réaction de la part de l’anesthésiste P. Admiraal,
jugeant l’article un peu trop lénifiant en ce qui concerne la sédation. Pour analyser comment les choses
se passent réellement sur le terrain, il se base sur le 3e rapport concernant les « Prises de décisions médicales
en fin de vie » de Van der Wal et Van des Maas, publié en 2003.

Il ressort de ce rapport les précisions suivantes qui montrent les limites et les ambiguïtés de la technique
de la sédation :

1. 12,2% des décès aux Pays-Bas se passent sous sédation et dans 10% des cas cette sédation
est accompagnée d’un arrêt de l’hydratation. Il est clair que dans ce cas, elle entraîne la
mort en quelques jours et que c’est le but poursuivi. Si une telle décision a été prise sur
demande du patient, il s’agit d’un substitut à l’euthanasie qui devrait faire l’objet d’une
déclaration comme telle. 
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2. L’effet de la sédation sur le raccourcissement de la durée de vie est variable en fonction
des drogues utilisées et des doses : on peut estimer qu’il va d’une absence d’effet dans 23%
des cas à un raccourcissement de 1 à 4 semaines dans 21% des cas et de 1 à 6 mois dans
3% des cas. 

3. A la question de savoir si la décision de sédation avait été prise en vue d’abréger la vie, il
ressort que tel était clairement le but dans 5% des cas de sédation pure et dans 16% des
cas où la sédation était associée à l’arrêt de l’hydratation mais que c’était envisagé comme
conséquence possible dans 46% des cas. Il est toutefois intéressant d’apprendre que près
d’un tiers des patients n’étaient pas informés de la décision de sédation prise par le(s)
médecin(s).

4. Très peu de réponses ont été obtenues à la question de savoir pourquoi les médecins
n’avaient pas opté pour l’euthanasie. Comme 39% des médecins interrogés considèrent la
sédation profonde avec arrêt de l’hydratation comme une alternative acceptable à l’euthanasie,
on peut supposer que ce choix est probablement lié au fait que, contrairement à l’euthanasie,
cette procédure n’entraîne aucune obligation de déclaration.

5. Le fait que la pratique de la sédation soit quatre fois plus fréquente que l’euthanasie aux
Pays-Bas et est également en augmentation dans les autres pays, semble lié soit à l’interdit
légal qui frappe l’euthanasie soit, lorsque celle-ci est autorisée, aux règles imposées pour
la pratiquer.

Trad. J.-P. Jaeken

ndlr : pour être complet, il n’est pas inutile de rappeler qu’une sédation prolongée n’est
possible qu’avec un hypnotique relativement léger et que, par conséquent, elle ne
supprime pas certains symptômes comme les douleurs cancéreuses importantes ou les
crises épileptiques de certaines tumeurs cérébrales et n’en empêche pas d’autres (les
hémorragies par exemple). Il faut donc considérer qu’elle n’est un substitut acceptable
à l’euthanasie que si elle est pratiquée aux tous derniers moments de la vie et si le
choix entre l’euthanasie et la sédation a été laissé au patient.

Un mémoire de fin d’études de médecine intitulé

L’EUTHANASIE ET LA MÉDECINE GÉNÉRALE
par Bénédicte Abadie

a obtenu le prix R.J. Kahn attribué pour un mémoire 
caractérisé par une réflexion sur l’éthique biomédicale.

Toutes nos félicitations à la lauréate
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Concerne : « Dimanche » - n° 22 « Suicides à
souhait en Suisse ? »

Dans ce petit article, votre journal nous rapporte
une prise de position des évêques suisses. Bien
entendu toute opinion est respectable en la matière.
Il convient cependant de veiller à garder un
minimum d’objectivité. Plusieurs affirmations ou
interrogations m’interpellent dans ce texte, aussi je
me permets de vous en faire part.

Dans le titre déjà, le « à souhait », même si suivi
d’un point d’interrogation, devrait être complété,
car la principale association suisse qui pratique
l’assistance au suicide, a mis en place des
procédures assez proches somme toute de celles
imposées par la loi belge sur l’euthanasie. Donc,
« à souhait » oui si vous répondez aux critères fixés.

Ensuite il y a l’affirmation « acte ne visant le bien
en aucun cas ». Il me semble pourtant qu’aider une
personne, notre prochain, dont la souffrance
physique ou psychologique est devenue
insoutenable, à prendre congé de nous en toute
dignité, c’est bien lui rendre le service qu’elle attend
de notre compassion en ces circonstances. Et pour
elle, c’est incontestablement un bien. Et si, au nom
de l’une ou l’autre conception philosophique ou
religieuse, on peut contester le droit de la personne
à formuler une telle demande, on peut tout aussi
bien la justifier au nom d’une autre conception
philosophique ou religieuse. Pour ma part je préfère
cette option, profondément humaine, à l’option qui
consiste à se pendre ou à se jeter au devant d’un
train.

Il est aussi question de « banalisation de la mort ».
Là je crois franchement qu’il s’agit exactement du
contraire. Nous trouvons face à une fin de vie
pleinement vécue, souvent partagée avec les
proches, un véritable « au revoir » vers l’au-delà
pour le croyant, vers nulle part pour l’agnostique.

A contrario, la pratique de la sédation terminale,
qui a tendance à se répandre, dans laquelle le
patient est mis artificiellement dans un état
comateux, dont chacun attend la mort, et qui
finalement décède de façon anonyme, sans le savoir,
en catimini en quelque sorte, n’est-ce pas là une
réelle banalisation de la mort ?

Puis nous n’échappons pas au classique et récurrent
« graves dérives ». Ce discours on l’a servi au
moment du vote de la loi sur l’avortement. Or dans
aucun pays ayant légalisé une certaine pratique de
l’avortement il n’y a eu explosion du nombre
d’interruptions volontaires de grossesse.
Et il en va de même du nombre d’euthanasies
déclarées d’après les informations recueillies aux
Pays-Bas, où la loi existe depuis quelques années
déjà. Pour la Belgique, il est un peu tôt pour être
affirmatif mais les premiers indicateurs ne donnent
aucun signe en ce sens. Cela relève donc du pur
fantasme.

Enfin il y a une énormité, à savoir « la moitié des
personnes décédées dans le cas de l’assistance au
suicide sont mortes sans avoir donné leur
consentement ». Je préfère croire qu’il s’agit d’une
erreur de traduction car franchement je vois mal une
personne se suicider, avec ou sans assistance, sans
y avoir consenti ! ! En effet le Petit Robert définit le
suicide comme l’action de causer volontairement sa
propre mort. Par contre, pour ma part j’ai lu dans
une enquête menée aux Pays-Bas quant aux
pratiques médicales en fin de vie, qu’un tiers des
patients mis sous sédation terminale l’avaient été
sans en avoir été informés. Comme quoi....

Et ceci n’enlève rien aux qualités du journal que
je lis toujours avec beaucoup d’intérêt et d’attention.
La preuve ....
Veuillez agréer l’expression de mes salutations les
meilleures.

J.-P. Jaeken

DEUX LETTRES DE MEMBRES DU C.A. DE L’ADMD 

Notre ami Jean-Pierre Jaeken a adressé à l’hebdomadaire « Dimanche » le courrier suivant :

COURRIER
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Notre ami Marc Englert a adressé à la revue « Hainaut Oriental infos » la lettre suivante que cette
revue a obligeamment publiée dans son numéro 18 (avril-mai-juin 2004).

À la plate-forme de concertation en soins palliatifs du Hainaut oriental
A l’attention de Mesdames C. Gervois et F. Goesdert

Mesdames,

Dans le numéro 17 de votre Bulletin de liaison,
vous publiez un entretien avec Mme Marie de
Hennezel dont certaines affirmations d’ordre
médical méritent d’être rectifiées à l’intention de
vos lecteurs. 
1. Mme de Hennezel déclare que pour reconnaître
le droit de ceux qui voudront « décider du moment
de leur mort » (et elle dit reconnaître ce droit), il
suffit de « les endormir ». Cette technique dite de
« sédation terminale » peut se présenter sous deux
aspects. Ou bien ce « sommeil » s’accompagne de
l’abstention de la nutrition et de l’hydratation,
provoque la mort par inanition, et est en réalité une
pseudo-euthanasie qui aboutit à la mort de manière
très contestable du simple point de vue humain. Ou
bien le malade continue à être alimenté et hydraté
jusqu’à ce que la mort finalement survienne, ce qui
peut être long et ne répond donc pas à la demande
de pouvoir « décider du moment de sa mort ». De
plus, il faut rappeler qu’« endormir » un mourant
ne suffit pas à supprimer certains symptômes
particulièrement pénibles, comme les crises
épileptiques de certaines tumeurs cérébrales, les
douleurs de certaines plaies, les hémorragies
incoercibles, etc., à moins de plonger le malade
dans un coma profond qui provoquera sa mort.
C’est donc une technique très contestable à
plusieurs points de vue.
En réalité, on ne peut échapper au fait que
reconnaître le droit de ceux qui souhaitent décider
du moment de leur mort implique nécessairement
leur reconnaître le droit à une mort calme, sans
souffrance et rapide, administrée par les meilleures
techniques disponibles. 
2. « Il est difficile d’imposer à autrui l’acte de
tuer », déclare Mme de Hennezel. Mais qui a jamais
proposé une telle obligation ? La loi belge
dépénalisant l’euthanasie précise explicitement
« aucun médecin n’est tenu de pratiquer une
euthanasie » et « personne n’est tenu de participer
à une euthanasie ». Et il en est de même aux Pays-
Bas. 

3. Aux Pays-Bas, selon Mme de Hennezel « la mort
est parfois donnée à l’insu des malades ». Dire que
nos collègues néerlandais mettent fin à la vie de
leurs patients « à leur insu » est une affirmation
ignominieuse inacceptable. Mme de Hennezel fait
allusion – sans les citer – à une partie des études
remarquables et unanimement respectées sur les
décisions médicales en fin de vie aux Pays-Bas
réalisées par l’École de Santé publique de
Rotterdam et publiées dans « The Lancet » et le
« New England Journal of Medicine ». Les décisions
médicales citées par Mme de Hennezel sont celles
de mettre fin à la vie des patients agonisants en
grande souffrance et incapables de participer à la
décision : elles se prennent dans tous les pays. Mais
Mme de Hennezel aurait dû signaler que d’autres
études ont montré que c’est précisément dans les
pays où l’euthanasie est interdite que de telles
décisions sont les plus fréquentes (cinq fois plus en
Belgique avant la loi qu’aux Pays-Bas).

D’après Mme de Hennezel, « 60.000 néerlandais
témoignent ouvertement de leur volonté de ne pas
être euthanasiés sans leur consentement ». Mais
qui donc songe à imposer l’euthanasie sans
consentement ! Par contre, il n’est peut-être pas
inutile de rappeler que ce sont ceux qui prônent son
interdiction qui veulent imposer à tous une mort
« naturelle », c’est-à-dire dont le moment est décidé
par les aléas de la maladie. 
Quant aux risques de « dérapages » liés d’après
Mme de Hennezel à la dépénalisation de
l’euthanasie, il est évident que rien ne les favorise
plus que la clandestinité, conséquence de l’interdit.
Car quel médecin serait assez fou pour pratiquer
une euthanasie injustifiée en respectant les
procédures légales ? Le rapport au Sénat qui doit
être établi par la commission de contrôle dans les
mois qui viennent sera instructif à cet égard.

Espérant que ces remarques ouvriront une réflexion
utile, je vous prie de croire, Mesdames, à mes
sentiments distingués.

Prof. M. Englert
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LES LIVRES

LA DERNIÈRE LEÇON
Noëlle Châtelet, éditions du Seuil, Paris, 2004.

Avec pudeur, Noëlle Châtelet nous fait partager le
dernier voyage qu’elle a accompli avec sa mère,
Mireille Jospin, qui le 5 décembre 2002 quitta
volontairement cette vie qu’elle avait tant aimée.
Nous découvrons cette expérience singulière : un
travail de deuil avant que l’être cher ne meure. Une
magnifique leçon de vie, la vie que Mireille Jospin
connaissait si bien comme sage-femme. En écho
avec Marie de Hennezel, Noëlle Châtelet nous
répète : « je ne lui ai pas tout dit ». Non, elle n’a pas
tout dit à sa mère. Elle a reflué ses larmes et les
paroles qui auraient pu blesser sa mère ou qui
auraient pu entamer son courage. Car du courage,
il en faut pour tirer ainsi sa révérence, pour faire le
constat d’une vie bien remplie mais qui commence
à être bouffée par les misères du grand âge, par
cette fatigue qui ploie le corps. Partir avant qu’il ne
soit trop tard. Refermer le livre de la vie avant que
les mots ne deviennent confus. Se fixer les limites
de sa dignité, pas celles que les autres veulent
imposer.
Pour lire « La dernière leçon », je m’étais armée
d’un crayon pour noter les passages significatifs. Les

premières cent pages ont été annotées de part en
part. Par la suite, j’ai laissé tomber le crayon.
Difficile de continuer à noter lorsque la gorge se
serre. Je n’ai plus lâché le livre jusqu’à cette journée
du 5 décembre 2002. Avec la dernière page, se sont
taris les sanglots. 
Je me suis précipitée sur le texte de la dernière
lettre de Mireille Jospin adressée à l’ADMD
française. « Je quitte cette vie sereine. » J’ai revu
devant moi l’image de cette femme, qui demeurait
forte malgré la fatigue des années et que je n’aurai,
hélas, croisée qu’une seule fois dans ma vie à
l’occasion du colloque organisé par l’ADMD France
à l’Assemblée Nationale en janvier 2002. Pouvait-
on dire qu’elle s’appuyait sur son bâton de
montagnard ? Celui-ci semblait plutôt faire corps
avec elle et était un peu à son image : tel le bois,
chaud et résistant, l’on découvrait une force de
conviction mais l’on ressentait aussi la fatigue du
corps qui peinait à se redresser. La voix, en
contraste, résistait aux ravages du temps : claire,
directe, nette. Une lueur dans le regard lorsqu’elle
s’adressa à Jacob Kohnstamm, président de la
NVVE, l’association sœur néerlandaise : elle évoqua
son estime pour le travail réalisé aux Pays-Bas dans
le domaine de l’accouchement à domicile. Elle
restait cette sage-femme qui savait ce que la vie
signifie. 
Elle s’adressait au public français, l’exhortant à
retrouver les flammes d’antan : « Il faut lutter pour
que ce passage inéluctable soit le moins violent
possible. Mais la France me fait un peu honte car,
elle qui autrefois était à l’avant-garde pour toutes
les idées nouvelles, se trouve maintenant à la traîne,
derrière la Belgique, la Hollande (...). Il faut
absolument sortir de cette situation, faire de la
propagande et réussir à être de nouveau comme
autrefois, porteurs d’idées nouvelles. A défaut, ne
pas être en retard ». Hélas, ceci est une autre
affaire…
Merci à Noëlle Châtelet de mettre son talent
d’écrivaine pour nous faire partager ces moments
uniques qu’elle a pu connaître avec sa mère. 

J. Herremans
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Extraits (« La dernière leçon » - Noëlle Châtelet)

Ce choix, longuement prémédité, médité, tu l’avais pensé, mûri philosophiquement. Il était devenu une exigence
de l’esprit, mieux : un engagement, une action militante, menée au début avec notre père, puis après son
départ à lui, seule, et plus motivée encore. D’ailleurs, jusqu’à la fin, tu parraineras l’association qui en
soutenait le combat, de ton ardeur rigoureuse, infaillible. (…)

Tout devenait trop loin, trop haut, trop bas, inaccessible en un mot, ou au prix de tant d’efforts que ta tête,
encore vive et fière, ne voulait plus. Elle ne voulait plus que le corps fourbu, moulu, rompu, peine davantage.
Et puis, après le corps, qui dit que le lierre ne gagnerait pas la tête, vive et fière, pour l’étouffer à son tour,
l’empêcher de marcher droit ?(…)

Il faut parfois l’aimer très fort, la vie, pour préférer la mort. Il arrive que le choix de la mort soit un hymne
à la vie.(…)

Comment ne pas entendre que, pour aller jusqu’au bout de ton geste, il te fallait rassembler tant d’énergie
que, si celle-ci s’épuisait, si tu parvenais trop tard à la frontière, tu n’aurais plus la force ni physique, ni
psychique de l’accomplir ?
J’ai pensé : En d’autres temps, dans une société grandie d’avoir réfléchi autrement à la mort, j’aurais pu
être auprès de toi, à tes côtés vraiment, pas seulement en pensée. J’aurais tenu ta main et posé sur ton
front le baiser de l’adieu…

LA TÉLÉVISION

LA MORT HORS LA LOI
UN DOCUMENTAIRE DE LA CHAÎNE ARTE

La chaîne franco-allemande ARTE a diffusé le 21 juillet dernier un documentaire de Richard Vargas
consacré à l’euthanasie. 

Pour la première fois, on a pu voir sur cette chaîne de qualité, mais dont les émissions ont jusqu’à présent
toujours été hostiles au droit de choisir sa mort, un document remarquable, non seulement au point de
vue cinématographique mais aussi pour la franchise avec laquelle est traité le problème de l’euthanasie. 

Outre la mise en lumière par des cas vécus de la situation lamentable créée en France par l’interdiction
de l’euthanasie, le cinéaste n’a pas hésité, fait relativement rare dans les médias français, à traiter du
fonctionnement de la loi belge de dépénalisation : on y voit des interviews de Roger Lallemand, de notre
présidente et d’un médecin pratiquant l’euthanasie. 

Espérons que ce ne reste pas une exception et que la chaîne aura dorénavant, même en dehors des
périodes de vacances, une position plus ouverte sur la question de la liberté face à la mort. 
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AGENDA

LE CONGRÈS MONDIAL DES ASSOCIATIONS 
POUR LE DROIT DE MOURIR DANS LA DIGNITÉ

Le 15e Congrès mondial des Associations pour le Droit de Mourir dans
la Dignité se tiendra à Tokyo du 30 septembre au 3 octobre 2004. 
Notre présidente, qui est membre du Bureau de la World Federation of
Right to Die Societies, y représentera l’ADMD. 
Un compte-rendu sera publié dans notre bulletin de décembre.

PROJECTION DU FILM « LES INVASIONS BARBARES »
Centre Culturel d’Uccle, rue Rouge 47, 1180 Bruxelles

le 23 janvier 2005 à 10 h 15.

Un film de Denys Arcand – Canada 2003 - 99 min.
Oscar 2004 « Meilleur film étranger » – César 2004 « Meilleur film » – Cannes 2003 « Prix du scénario »

« Depuis très longtemps, je voulais montrer quelqu’un qui, face à la mort, décide d’en choisir le moment.
Il y a vingt ans, j’avais travaillé six mois sur ce sujet pour aboutir à une première ébauche qui ne fonctionnait
pas. Après « Jésus de Montréal », j’ai repris ce projet mais je n’aboutissais qu’à des scénarios lugubres.(…)
Il y a deux ans à peu près, j’ai repensé à mes personnages du « Déclin de l’empire américain ». Parce qu’ils
étaient tous cyniques et jouisseurs, je savais qu’ils feraient des plaisanteries jusqu’au bout, qu’ils boiraient
une dernière bouteille, fumeraient un ultime pétard. Ils me permettaient d’être grave tout en gardant une
espèce de légèreté, de sourire d’une nuit d’été. Dès que j’ai eu cette idée, le scénario s’est écrit tout seul ».

Denys Arcand
Réalisateur

Au-delà du tempo, de l’émotion, d’une inoubliable direction d’acteurs, au-delà des qualités purement
cinématographiques auxquelles il faut encore ajouter un scénario dense et des dialogues jubilatoires, il y
a la sincérité de son auteur, son honnêteté, sa lucidité, la chaleur avec laquelle il s’adresse aux specta-
teurs

F. Denis
La Libre Belgique, 1er octobre 2003

La présentation de ce film sera assurée par notre présidente.



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 – 1300 Wavre - chaussée de Namur, 90/7 010/45.69.92
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

02/366.04.48
- Est francophone (Verviers) 087/23.00.10
- Hainaut occidental 069/22.62.86
- Hainaut oriental 071/28.40.50
- Liège 04/342.35.12
- Luxembourg 086/21.85.29
- Namur 081/25.12.14

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

Leg de corps
U.L.B. : Faculté de Médecine, Service d’Anatomie, Route de Lennik 808, 1070 Bruxelles 02/555.63.66
U.C.L. : Faculté de Médecine, Laboratoire d’Anatomie Humaine, Tour Vésale 5240, 02/764.52.40
Avenue E. Mounier 52, 1200 Bruxelles
U.Lg. : Département d’Anatomie Pathologique, Tour de Pathologie B-35/1, siège du 04/366.24.10
Sart Tilman, 4000 Liège

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
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