
SECRETARIAT : 55, RUE DU PRESIDENT – B-1050 BRUXELLES - BELGIQUE

ASSOCIATION POUR LE DROIT DE MOURIR DANS LA DIGNITE

NOS ACTIVITES

NOTRE PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE

UNE BROCHURE D’INFORMATION

ENQUETE AUPRES DES MEDECINS

PREVOIR ET SE PREMUNIR

EN BELGIQUE

DISSOLUTION DE L’ASBL WILLY PEERS

LA DISPONIBILITE DES EUTHANASIQUES EN PHARMARCIE

ATTRIBUTION DU PRIX DE BEYS A NOS AMIS DE LA V.U.B.

A L’ETRANGER

ALLEMAGNE – CHINE - ETATS-UNIS

GRANDE-BRETAGNE – PAYS-BAS - FRANCE

LES DVD

EXIT – MAR ADENTRO –
MILLION DOLLAR BABY – LES INVASIONS BARBARES

LES LIVRES

N’hésitez pas à contacter notre secrétariat.
Il est à votre disposition pour vous aider !

L’ADMD Belgique est membre de la World Federation of Right-to-Die Societies
et de sa division européenne

Belgique – België
P.P.

Bruxelles X
1/7203

Bureau de dépôt – Bruxelles X
Numéro d’agréation P405097

BULLETIN TRIMESTRIEL
4ème trimestre 2005

n° 98

http://www.bcltechnologies.com/easypdf/


Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (A.D.M.D.)
Secrétariat : rue du Président, 55 - B-1050  Bruxelles - Belgique 

Tél.: (32) (0)2/ 502 04 85   –   Fax: (32) (0)2/ 502 61 50
 E-mail : info@admd.be – http://www.admd.be

Cotisation annuelle *: isolé(e) : 19 € - couple : 25 € - étudiant(e) : 7,5 € 
(respectivement 25 € et 33 € pour les membres résidant à l’étranger)

Compte bancaire :  n° 210-0391178-29 – Code IBAN BE 2100 3911 7829 – Code BIC GEBABEBB
(Attention : depuis le 1er janvier 2002, les dons doivent atteindre 
30 € minimum pour pouvoir bénéficier d’une attestation fiscale)

Contact pour la région de Namur : Mme Nelly Bériaux
Rue du Tilleul, 11 – 5310 Aische en Refail – Tél./fax : 081/56.98.21

Contact pour la région de Liège : Mme Madeleine Dupont
Rue Belvaux, 190 – 4030 Grivegnée – Tél. 04/344.12.29

Contact pour Spa et environs : Mme Marie-Henriette Pironet-Lognay
Joly-Bois, Balmoral 29/14 – 4900 Spa – Tél./fax : 087/77.21.29

Contact pour la province de Luxembourg : Mme Michelle Satinet
Rue des Rogations, 78 - 6870 Saint-Hubert – Tél. 061/61.14.68

Contact pour la région de Mons-Borinage : Mme Blanche Légat
Rue des Dames, 72 – 7080 Frameries – Tél. 065/67.25.65

Contacts pour le Brabant wallon
Tubize et env. : Maison de la Laïcité 

Rue St Jean, 1 (accès par la rue J. Wautrequin) – 1480 Clabecq
Tél. 02/355.22.83 – Fax : 02/355.56.59 (prendre rendez-vous au préalable)

Waterloo - Braine-l’Alleud et env. : Maison de la Laïcité d’Alembert – M. Sylvain Wolf (Tél.  02 354 37 78 avec fax et répondeur)
(Présidente : Mme Chantal Grégoire-Nagant ; Tél. 02 387 33 26)

Place Abbé Renard, 2 – 1420 Braine-l’Alleud
Contact pour Mouscron et la région

Roger Douterluingne, Président de la Maison de la Laïcité
Rue du Bas-Voisinage, 169 – 7700 Mouscron - Tél. 056/33 33 57

(*  Le paiement de la cotisation donne droit à l’envoi du bulletin trimestriel de l’ADMD)
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Lily Boeykens était particulièrement connue en Flandre pour le combat qu’elle 
a mené toute sa vie pour la défense des droits des femmes. Elle fut notamment 
la représentante de la Belgique à la Commission des femmes des Nations 
Unies.  Mais elle était aussi membre de notre association sœur « Recht op 
Waardig Sterven ». 

Lorsque Lily Boeykens a appris qu’elle était atteinte de la maladie 
d’Alzheimer, elle s’est engagée dans une véritable course contre la montre. Elle 
voulait absolument coucher sur papier le maximum d’idées, de souvenirs. 
Surtout, elle ne voulait pas connaître et faire connaître à sa famille cette 
souffrance de voir un proche se transformer en un être atteint de démence.

Lily Boeykens, qui aura lutté toute sa vie pour le respect de l’autonomie de la 
personne, a livré son dernier combat pour que ce droit lui soit aussi accordé alors qu’elle se savait 
atteinte de l’Alzheimer. Elle aura été parmi les premiers malades atteints de cette terrible maladie à 
pouvoir bénéficier dans notre pays de l’aide de médecins pour pouvoir partir debout, sans connaître et 
sans faire connaître les affres d’une descente aux enfers.

La volonté de Lily Boeykens a permis de donner un nouvel éclairage à la question qui se pose depuis 
le vote de la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie : cette loi exclut-elle les patients atteints de 
maladies telles que l’Alzheimer ? La réponse doit être nuancée. 

La loi a posé comme condition fondamentale pour engager le processus qui peut conduire à une 
euthanasie, la demande du patient, demande qui doit être volontaire, réfléchie, réitérée, sans pression 
extérieure.  Bien entendu, cette demande ne peut pas émaner de la famille.  Personne ne contestera que 
l’Alzheimer est une maladie grave et actuellement incurable. Les souffrances du patient atteint 
d’Alzheimer sont sans doute principalement d’ordre psychologique, quoiqu’il puisse exister 
également un aspect physique induit par cette maladie. Se savoir condamné à devenir peu à peu une 
autre personne qui perdra progressivement l’usage de ses facultés mentales, qui sera réduite à un état 
qui se trouve entre la plante et l’être humain, est incontestablement une souffrance terrible. Dès lors, 
des médecins peuvent parfaitement bien entendre une demande d’euthanasie pendant les phases de 
lucidité du patient, engager le processus de l’euthanasie et accomplir ce geste : ces médecins, s’ils se 
sont conformés à toutes les conditions et procédures prévues par la loi, auront agi en parfaite légalité.

Il en résulte que l’acte d’euthanasie ne peut être envisagé que dans les premières phases de la maladie. 
Il faut en effet rappeler que la déclaration anticipée ne peut être considérée qu’en cas d’inconscience 
irréversible du patient.

Certes il existe également la possibilité de rédiger une déclaration anticipée relative au refus de 
traitement. Ceci veut dire que l’on peut prévoir par exemple le refus de l’implantation d’une sonde 
gastrique permettant l’alimentation artificielle. En d’autres mots, l’on peut donc demander qu’il soit 
mis fin à l’alimentation et à l’hydratation… Mais pourquoi doit-on envisager de devoir partir ainsi en 
étant privé d’alimentation et d’hydratation alors qu’il existe des médicaments qui peuvent apporter un 
départ serein et rapide ?

Sans mettre en péril les acquis incontestables des législations votées en Belgique, il est important que 
s’ouvre le débat relatif à l’extension du champ d’application de la déclaration anticipée. 

C’est la raison qui a motivé l’ADMD de proposer le thème de l’Alzheimer pour la partie publique de 
son Assemblée générale annuelle.

Jacqueline Herremans
8 décembre 2005
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Le Conseil d’Administration vous présente
ses meilleurs vœux pour l’année 2006

Notre influence dépend de nos possibilités financières.

Evitez-nous des rappels :
acquittez dès maintenant vos cotisations pour 2006

Isolé 19 €  - couple 25 € - étudiant 7,5 €
(respectivement 25 et 33 € pour les membres résidant à l’étranger)

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

Remarque : les dons versés après le 31 décembre 2005 seront fiscalement
déductibles sous réserve d’approbation par l’administration (la demande a été introduite).

Un grand merci à ceux qui ont déjà apporté leur soutien !

virement
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Notre prochaine assemblée générale

Réservée à nos membres effectifs

Samedi 18 mars à 14h

au Centre d’Action Laïque
Salle Willy Peers

Campus de la Plaine ULB
Accès 2, Avenue Arnaud Fraiteur

1050 Bruxelles

A 15h30 débutera la partie publique,
ouverte à tous

Conférence-débat

« La maladie d’Alzheimer et les législations relatives à la fin de vie »

UNE BROCHURE QUESTIONS-RÉPONSES

L’ADMD publiera très prochainement une 
brochure d’information destinée au grand public 
sous forme de questions/réponses.

Cette brochure reprend l’essentiel des 
législations relatives à la fin de vie actuellement 
en vigueur dans notre pays et qui sont souvent 
mal connues.  Elle ne se veut nullement 
exhaustive. Le lecteur qui souhaite obtenir des 
informations détaillées sur l’un ou l’autre aspect 
est invité à consulter les publications et les sites 
Internet du Service fédéral de la Santé 
(www.health.fgov.be et www.health.fgov.be/AGP/) 
ou d’associations s’occupant d’aspects 
particuliers de la problématique des patients en 
fin de vie. 

La diffusion de cette brochure sera assurée 
suivant des modalités qui seront annoncées dans 
notre prochain bulletin.

La fin de vie

Questions et réponses sur 
les dispositions légales

en Belgique

ASSOCIATION POUR LE DROIT DE MOURIR DANS LA DIGNITE
55 rue du Président – 1050 Bruxelles – info@admd.be - www.admd.be
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UNE LARGE ENQUÊTE AUPRÈS DU CORPS MÉDICAL

Dans le cadre d’un contrat conclu entre l’asbl ADMD et le SPF Santé Publique, une enquête a été 
réalisée entre juillet et septembre 2005 pour préciser l’information des médecins concernant les 
législations relatives à la fin de la vie ainsi que les attitudes médicales dans ce domaine en 
Communauté française.  Les questionnaires ont été envoyés aux catégories de médecins (généralistes 
ou diverses spécialités) susceptibles d’être confrontés à des situations de fin de vie, à des demandes 
d’euthanasie ou d’arrêt des traitements. Les médecins consultés ont été choisis au hasard, 
proportionnellement  à l’effectif de leur spécialité en Communauté française. 

Premier questionnaire (enquête I) 

Ce questionnaire a été conçu de manière à respecter totalement l’anonymat. Il a été envoyé à la mi-
juillet 2005 et devait être renvoyé à l’adresse pré-imprimée de l’ADMD dans une enveloppe pré-
affranchie. Les questionnaires complétés sont parvenus à l’ADMD jusqu’au 10 septembre. Le nombre 
de réponses a été de 248, ce qui représente plus d’un quart (27%) des envois et qui semble 
extrêmement satisfaisant pour ce type d’enquête et de cible.

Second questionnaire (enquête II) 

Un second questionnaire a été lancé en septembre 2005 auprès des médecins consultants E.O.L qui 
ont suivi une formation concernant la fin de vie et qui ont accepté d’agir comme consultants auprès de 
consoeurs et confrères confrontés à des questions difficiles de fin de vie ou à des demandes 
d’euthanasie. Il s’agissait  cette fois de recueillir les expériences concrètes de ces médecins confrontés 
effectivement à des demandes d’euthanasie de leurs propres patients ou de patients de confrères qui 
leur ont demandé leur assistance ou leurs conseils. Le but était d’évaluer la perception de la fin de vie 
en région francophone trois ans après le vote de la loi sur l’euthanasie et sur les droits des patients. Le 
rapport de l’enquête II sera rédigé après réception des bulletins réponses et publié dans notre prochain 
bulletin.

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE  I

PARTICIPATION : 905 questionnaires ont été envoyés ; 248 réponses ont été reçues

Remarques : 
1. la somme des pourcentages peut différer de 100 en raison de réponses incomplètes, 

partielles ou contradictoires.
2. pour les mêmes raisons, la somme des réponses de certains sous-groupes peut différer du 

nombre total de réponses du groupe.

CARACTÉRISTIQUES DES MÉDECINS 

Qualifications
Généralistes : 121  (49 %)
Spécialistes :  120  (48 %)

Lieu de travail
Cabinet privé (55 %)
Hôpital (48 %)
MRS (10 %)
Autre (2 %) (en maison médicale)
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Formation relative à la fin de vie
Formé en soins palliatifs 72 (29 %)
A assisté à une séance de formation 98 (39 %)
Consultant EOL1 50 (20 %)
Autre formation 39 (16 %)

INFORMATION DU MÉDECIN 

Sur les possibilités en soins palliatifs
oui 172 (69 %)
non 12 (5 %)
insuffisante 62 (25 %)

Le médecin se dit-il informé sur les possibilités de soins palliatifs?

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

 OUI

 NON

 PAS ASSEZ

% des réponses

Sur la loi relative aux droits du patient
oui 145 (58 %)
non 19 (8 %)
insuffisante 81 (33 %)

Le médecin s'estime-t-il informé sur la loi relative aux droits des 
patients ?

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

OUI

 PAS ASSEZ

% des réponses

Sur la loi relative à l’euthanasie
oui 168 (68 %)
non 14 (6 %)
insuffisante 63 (25 %)

Le médecin se dit-il informé sur la loi relative à l'euthanasie?

0 20 40 60 80 100

   OUI

  PAS ASSEZ

% des réponses

                                                
1 Médecins ayant accepté d’intervenir comme consultants auprès d’un confrère confronté à un problème difficile de fin de 
vie ou à une demande d’euthanasie
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AVIS DU MÉDECIN SUR L’INFORMATION DES PATIENTS 

Sur les soins palliatifs
Oui 43 (17 %)
Non 65 (26 %)
Insuffisante 137 (55 %)

Sur la loi relative aux droits du patient
Oui 30 (12 %)
non 72 (29 %)
insuffisante 138 (56 %)

Sur la loi relative à l’euthanasie
oui 11 (4 %)
non 72 (29 %)
insuffisante 159 (64 %)

ATTITUDES DE PRINCIPE DU MÉDECIN CONCERNANT LA FIN DE VIE

Droit des patients à choisir les modalités de leur fin de vie
oui 230 (93 %)
non 8 (3 %)

Les médecins estiment-ils que les patients ont le 
droit de choisir les modalités de fin de leur vie?

OUI

NON

Euthanasie

Opposition absolue 5 (2 %)
Opposition relative 36 (14 %)
Pas d’opposition 176 (71 %)

Si pas d’opposition : n = 176 (100%)
Pratiquerait lui-même 96 (54 %)
Ne pratiquerait pas lui-même 42 (24 %)
Si pratiquerait lui-même : n = 96 (100 %)

Avec déclaration 124 (129 %)
Sans déclaration 39 (40 %)

Par crainte des suites 7 (7 %)
Pour ne pas remplir un document 19 (20 %)

La position des médecins       
concernant l'euthanasie
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Si ne pratiquerait pas lui-même : n = 42 (100 %)
Par manque d’informations techniques 22 (57 %)
Parce que le geste est trop éprouvant 19 (45 %)

ATTITUDES CONCERNANT LES DÉCLARATIONS ANTICIPÉES

Des patients

ont rédigé une déclaration anticipée d’euthanasie
oui 110 (44 %)
non 132 (53 %)

ont rédigé une déclaration anticipée de refus de traitements
oui 115 (46 %)
non 125 (50 %)

ont désigné un mandataire
oui 85 (34 %)
non 156 (63 %)

Le médecin
a abordé la question des déclarations anticipées

oui 146 (59 %)
non 94 (38 %)

Si non 94 (100%)
par manque d’information 25 (27 %)
par opposition de principe 4 (4 %)

CONCLUSIONS

Remarque préliminaire

Cette enquête n’avait pas l’ambition d’être exhaustive, ni de rencontrer les critères d’un travail 
scientifique. En particulier, l’échantillonnage limité, la complexité du problème, la formulation des 
questions rendaient impossible le recours à des analyses statistiques approfondies en vue d’établir des 
liens entre réponses ou de dégager par analyse discriminante les configurations des facteurs en cause. 
Les réponses reçues ne représentent nécessairement qu’un échantillon biaisé de médecins. Ont 
répondu ceux qui ont jugé l’enquête suffisamment pertinente ou intéressante ou ceux qui disposaient 
d’un moment pour s’y consacrer sans y être nécessairement intéressé en profondeur. Ceux qui n’ont 
pas répondu se sont abstenus pour des raisons qu’il n’est pas possible d’identifier sans lever la 
restriction de l’anonymat et procéder à des visites laborieuses et compliquées. Les résultats de 
l’enquête doivent donc être considérés comme un aperçu des attitudes et du niveau d’information des 
médecins francophones en matière de gestion médicale et psychologique de la fin de vie de leurs 
patients. Ils donnent des indications sur la situation en matière de connaissance des lois relatives à 
l’euthanasie, aux soins palliatifs et aux droits du patient, et peuvent contribuer à préciser les moyens 
de l’améliorer. La très faible différence des réponses entre les généralistes et les spécialistes laisse 
entendre qu’ils saisissent la question de la fin de vie d’une façon homogène et relativement 
indépendante de leurs compétences spécifiques.

http://www.bcltechnologies.com/easypdf/
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Conclusions principales

Les médecins sont dans leur grande majorité favorables au libre choix du patient concernant les 
modalités de sa fin de vie, y compris en ce qui concerne l’euthanasie.

Une proportion importante des médecins estiment être insuffisamment informés concernant les 
législations relatives aux droits des patients et à l’euthanasie. Les possibilités des soins palliatifs 
par contre sont généralement connues de la majorité des médecins.

Les médecins estiment que leurs patients sont insuffisamment informés sur les législations 
relatives aux droits du patient et à l’euthanasie et sur les possibilités des soins palliatifs. 

Un tiers environ des médecins qui déclarent ne pas avoir d’opposition à la pratique de 
l’euthanasie ne la pratiqueraient cependant pas eux-mêmes, soit par manque d’information 
quant aux techniques à utiliser, soit pour des raisons émotionnelles.

Près de la moitié des médecins signalent que certains de leurs patients ont rédigé une 
déclaration anticipée relative à l’euthanasie ou au refus de traitements. 

Près de la moitié des médecins déclarent n’avoir jamais abordé avec leurs patients la question 
de la rédaction d’une déclaration anticipée.

Il n’apparaît pas de différence nette entre les réponses des médecins spécialistes et généralistes 
tant en ce qui concerne les attitudes que la qualité de l’information.

Cette enquête a été réalisée par M.-H Weyers, P. Demeester et M. Englert, avec l'aide active du 
secrétariat.

NOS ANTENNES RÉGIONALES

Comme annoncé dans notre Bulletin précédent, la Maison de la Laïcité d’Alembert, active à Braine-
l’Alleud et dans les communes environnantes, vient d’être intégrée dans notre réseau d’antennes 
régionales.

Répondant à la demande de la Maison précitée, le Collège des bourgmestre et échevins de Braine-
l’Alleud a pris, le 17 octobre dernier, les décisions

 de reconnaître cette antenne de l’ADMD parmi les associations de Braine-l’Alleud,

 d’en informer les Brainois dans sa « Brochure d’informations communales » qui reprend, 
notamment, l’inventaire des associations actives à Braine-l’Alleud,

 d’autoriser la publication d’avis de ladite antenne dans la « Vie communale » qui paraît 
régulièrement.

Nous nous réjouissons de cette reconnaissance propre à mieux faire connaître au public l’ADMD, ses 
objectifs et ses activités. 

http://www.bcltechnologies.com/easypdf/
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EXPOSÉS ET RÉUNIONS DU TRIMESTRE PASSÉ

Un regard laïque sur la vie finissante
Maison de la Laïcité de Courcelles - 11 octobre 2005 

Belle initiative de la régionale du C.A.L. de Charleroi qui a mis sur pied un cycle de conférences 
touchant à des problèmes de société tels que l’avortement ou encore la drogue.

Le 11 octobre, il s’agissait donc de présenter un regard laïque sur la vie finissante.  Ce fut l’occasion 
de rappeler les étapes qui ont été franchies depuis quelques années en ce qui concerne la réflexion sur  
non seulement la vie finissante mais essentiellement les droits du patient.  La collaboration entre 
l’ADMD et le C.A.L. a en effet, permis de réaliser un outil de réflexion sur la vie finissante ainsi 
qu’une vidéo qui reprenait les thèmes essentiels, soit : le droit de chacun d’avoir un accès à des soins 
de qualité, le droit de refuser des traitements, y compris des soins palliatifs, le droit également de 
coucher sur papier ses volontés, que ce soit en matière d’euthanasie ou de droits du patient.  Le public 
a montré beaucoup d’intérêt, surtout pour ce qui concerne les déclarations anticipées.  Ces séances 
d’informations se révèlent bien nécessaires.  Il s’agira de les multiplier dans l’avenir pour que chacun 
puisse demain prendre en main les responsabilités de la conduite de sa vie, jusqu’à la dernière minute. 

Jacqueline Herremans

Turin – du 14 au 16 octobre

Depuis quelques années, s’est créée la coutume de coupler la réunion bi-annuelle de la section 
européenne de la Fédération mondiale des associations pour la Droit de Mourir dans la Dignité avec 
une réunion du bureau de cette même fédération au niveau mondial.  Nous nous sommes donc 
retrouvés à Turin, différents délégués d’associations, de France, d’Espagne, de Suède, d’Allemagne, 
du Royaume-Uni, d’Ecosse, du grand-duché de Luxembourg, de Suisse, d’Italie et de Belgique.  A 
l’occasion de cette réunion, notre association sœur helvétique Exit-Suisse romande, a présenté le 
documentaire réalisé par le cinéaste Fernand Melgar, qui - faut il dire - a été distingué au Festival 
International du Film Francophone à Namur, y recevant une mention (voir aussi notre page « DVD »).  
Sans aucun doute, les participants à cette réunion auront connu une émotion forte en voyant le 
cheminement accompli par ces hommes et ces femmes qui acceptent donc d’accompagner jusqu’à la 
dernière seconde, leurs membres qui ont décidé de recourir à l’assistance au suicide.

Ces réunions furent à nouveau l’occasion de débattre de la question épineuse de ce que l’on peut 
qualifier de « tourisme d’euthanasie ».  Nos amis italiens nous interpellent fort régulièrement en 
invoquant le fait que nous, les Belges, les Néerlandais et les Suisses, nous devrions accepter d’aider 
les membres des associations sœurs européennes.  Notre réponse ne varie pas : certes, nous sommes 
tout disposés à les aider sur le plan de la réalisation, dans chacun de leurs pays, du but à atteindre, à 
savoir : disposer d’une législation qui permette à tout un chacun de recevoir cet ultime geste de 
solidarité et d’humanité qui permet donc d’être assisté lorsqu’on a décidé, dans certaines conditions, 
que la vie a perdu tout son sens.  Autre chose est d’accepter que les personnes qui ne résident pas dans 
les pays qui connaissent cet espace de liberté y viennent uniquement dans ce but.  C’est oublier le 
fondement même de notre législation, qui implique une relation thérapeutique profonde entre le 
patient et son médecin.  Comment le médecin peut-il s’assurer de ce que la demande est volontaire, 
réfléchie et réitérée, s’il n’a pas une bonne connaissance de son patient, pas seulement sur le plan 
thérapeutique, mais également sur le plan des options de vie.  Au risque donc de décevoir nos amis, il 
nous a fallu à nouveau insister sur ces principes.
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Elke Baezner

Pour ne pas rester sur une note négative, saluons la nouvelle 
présidente de la section européenne, Elke Baezner, qui fut présidente 
de Exit Zürich.  Citons également deux rendez-vous pour le futur : 
d’une part l’assemblée générale de la fédération mondiale qui se 
tiendra à Toronto au mois de septembre 2006 et la prochaine réunion 
de la section européenne qui se tiendra en 2007 au Danemark.

Jacqueline Herremans

Le 18 octobre 2005 au CHU Tivoli

Exposé « Evaluation de la loi relative à l’euthanasie », par Marc 
Englert et Dominique Lossignol.

Un grand nombre de médecins ont suivi ces exposés.  L’intérêt était 
évident et les questions posées ont mis en évidence que la loi relative 
à l’euthanasie devient progressivement partie intégrante des 
préoccupations médicales en fin de vie.

Formation organisée par le S.L.P. (Service Laïque d’aide aux personnes), 
Liège, 29 octobre

Il m’est toujours agréable de rencontrer des conseillers laïques : je n’oublie pas en effet le travail que 
j’ai accompli avec eux, notamment ce qui concerne la réflexion concernant une approche laïque de la 
vie finissante.  Il faut en effet se souvenir de ce que les conseillers laïques se retrouvent confrontés à 
des situations qui ne sont pas toujours faciles à gérer, que ce soit sur le plan émotionnel ou encore sur 
le plan de leur responsabilité juridique.  Il est dès lors important qu’ils soient informés régulièrement 
au sujet de la législation belge en matière de droit des patients et bien entendu au sujet des textes 
relatifs à l’euthanasie ainsi qu’en ce qui concerne les déclarations anticipées en matière d’euthanasie 
et en matière de refus de traitement.  Une matinée consacrée à ce sujet se révèle très riche.  Les 
questions furent nombreuses.  Les échanges d’expérience fructueux : il s’agira de renouveler cette 
expérience dans les mois à venir. 

Jacqueline Herremans

Le 19 novembre 2005 – laboratoire CMP

Exposé « La mort et la maladie : gérer l’inévitable : le point de vue du médecin », par Dominique 
Bron et Marc Englert.

Le 16 décembre 2005
Centre interdisciplinaire d’études des religions et de la 
laïcité.

Exposé « Laïcité et conceptions éthiques face à la vie et à la 
mort » par Marc Englert.
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MOMENTS D’ÉMOTION CE 30 NOVEMBRE 
À LA MAISON COMMUNALE D’IXELLES : 

DISSOLUTION DE LA FONDATION WILLY PEERS

Tout le monde se souvient de cette figure emblématique que fut le Docteur Willy Peers et dont 
l’arrestation en 1973 marqua les consciences.  C’est en vue de perpétuer son souvenir et de poursuivre 
ses combats que la Fondation Willy Peers fut créée en 1975 à l’initiative du sénateur Roger 
Lallemand.  Vingt ans après, ses membres ont décidé de mettre un terme aux activités de la Fondation, 
après avoir réalisé un grand nombre de ses objectifs, dont principalement la loi du 3 avril 1990 de 
dépénalisation de l’avortement, étape importante, tant dans le domaine de la santé publique, que celui 
du Droit des Femmes.  Ce 30 novembre, Pierre de Locht, Roger Lallemand, Michèle Loijens, le 
docteur Jean-Jacques Amy, et d’autres, s’étaient réunis pour s’arrêter quelques instants sur le passé, 
mais surtout évoquer le futur.  Les avoirs de la Fondation iront principalement au Gams Belgique, 
Groupement pour l’Abolition des Mutilations Sexuelles. On peut assurément comprendre ce geste.  La 
section belge du Gams joue un rôle important, notamment dans l’organisation d’actions de prévention 
et de sensibilisation. Son initiatrice, Khadidiatou Diallo, qui vient d’être désignée femme de l'année, 
nous fit frémir en racontant son expérience de jeune fille excisée à l’âge de 7 ans. Autre association 
distinguée par la Fondation Willy Peers est l’asbl Le Coron, qui pour sa part s’adresse à un public de 
jeunes, notamment pour organiser des cours du soir ou toute autre activité afin de lutter contre 
l’exclusion sociale.

Last but not least, l’ADMD n’a pas été oubliée.  La Fondation s’est presque excusée de la modicité de 
la somme : 500 €.  Tout d’abord, on ne peut considérer comme négligeable, un apport de 500 €.  Par 
ailleurs, venant de la Fondation Willy Peers, le symbole est très fort.  Ces hommes et ces femmes qui 
ont combattu hier pour que soit dépénalisé l’avortement ont également été du combat pour la 
dépénalisation de l’euthanasie.  En quelque sorte, l’ADMD a reçu une greffe du cœur venant de la 
Fondation Willy Peers.  

Jacqueline Herremans

NOS COLLÈGUES ET AMIS DE LA VUB HONORÉS

Le Prix De Beys, d’un montant de 150.000 euros, couronne la recherche médicale à dimension sociale 
s’intéressant particulièrement aux situations d’urgence et de crise. Le lauréat 2005 est le End-of-life 
Care Research Group de la VUB. Le prof. Luc Deliens en est le président et le prof. Wim Distelmans 
le vice-président. Le professeur émérite Etienne Vermeersch de l’Université de Gand a été le 
promoteur de la candidature.

Toutes nos félicitations pour cette récompense méritée, à des personnalités qui ont oeuvré sans relâche 
pour le respect des volontés du patient en fin de vie.
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LA DISPONIBILITÉ DES
EUTHANASIQUES EN PHARMACIE 

Compte tenu notamment des remarques formulées à l’occasion du premier rapport de la Commission 
d’évaluation et de contrôle de l’euthanasie portant sur les difficultés rencontrées par les médecins 
généralistes pour obtenir les médicaments nécessaires et également à la suite à la campagne 
d’information quelque peu chahutée du groupe Multipharma au sujet du « coffret euthanasie », le SPF 
Santé a pris l’initiative de réunir un groupe de travail afin d’établir un texte de consensus relatif aux 
médicaments à utiliser dans le cadre de l’euthanasie.

Le 24 juin dernier s’est tenue la première réunion de travail de ce groupe. Tant du côté francophone 
que néerlandophone, il est apparu que les médicaments repris dans le coffret « Multipharma » étaient 
effectivement ceux qui rencontraient l’assentiment de tous.

Toutefois, leur usage dans le cadre de la médecine générale demande une accessibilité qui n’est pas 
encore assurée à l’heure actuelle. Les questions de dosage et des voies d’accès n’ont pas posé de 
problème mais il est apparu qu’il fallait prévoir des quantités suffisantes afin de parer à tout incident 
éventuel (par exemple : bris d’ampoule…).

Il est par ailleurs patent que les pharmaciens sont partie prenante au processus. A ce sujet, le médecin 
qui est sollicité pour pratiquer une euthanasie devra au préalable s’informer auprès des pharmaciens 
de sa localité quant à leur attitude face à la question. Le groupe Multipharma confirme quant à lui que 
ses membres ne feront pas obstruction à la procédure. Les pharmaciens pourront commander les 
médicaments sous forme déconditionnée, c’est-à-dire en petite quantité, ce qui n’est pas possible 
actuellement notamment pour le pentothal qui n’est uniquement disponible que par conditionnement 
hospitalier de 10 doses. 

Enfin, la question de la prescription a été posée. Un document spécifique reprenant l’ensemble des 
produits et du matériel nécessaires devrait être établi. Il s’apparenterait à une « check-list » que le 
médecin compléterait en fonction de ses besoins.

D’autres réunions doivent encore avoir lieu mais il ressort clairement que la volonté tant médicale que 
politique est d’assurer une accessibilité totale des médicaments. Il se fait que ce concept de « coffret » 
permet cette accessibilité.

Espérons que ceci permettra aux médecins de poser ce geste ultime d’humanité avec les meilleurs 
moyens disponibles.

D. Lossignol
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PRÉVOIR ET SE PRÉMUNIR 

Nous recevons régulièrement des appels angoissés de membres atteints d’une maladie mortelle à un 
stade avancé qui, face à une échéance proche et à des souffrances qu’ils souhaitent pouvoir gérer selon 
leurs convictions et leurs volontés, se trouvent démunis : pas de médecin traitant, ou un médecin qui 
refuse d’envisager autre chose qu’une mort « naturelle » sous soins palliatifs. Il est alors souvent trop 
tard ou en tout cas très difficile de changer de médecin. 

C’est pourquoi, si vous envisagez l’éventualité de recourir un jour à l’euthanasie, nous réunissons ci-
dessous l’ensemble des recommandations que nous avons souvent faites à l’une ou à l’autre occasion.

Se choisir en temps utile un médecin de famille : même si on est en bonne santé, il faut le consulter 
régulièrement et entretenir avec lui une relation de confiance.

Rédiger les déclarations anticipées : celle relative à l’euthanasie en y désignant une personne de 
confiance et celle relative au traitement en y désignant un mandataire. Remettre un exemplaire de 
chacune de ces déclarations à votre médecin en lui demandant s’il est disposé à en tenir compte. À ce 
stade, on peut se satisfaire d’une promesse d’ordre général (en cas de refus déclaré, il faut de toute 
évidence changer de médecin).

En cas de maladie grave : engager sérieusement le dialogue avec le médecin sur la question de 
l’acharnement thérapeutique et lui expliquer votre position. Lui poser la question sur son attitude 
éventuelle si, en cas de détérioration importante de votre état et de grandes souffrances, vous 
envisagiez une euthanasie. Si vous êtes traité dans une institution de soins (clinique ou hôpital), 
s’assurer que l’euthanasie n’y est pas interdite par la direction de l’institution. À ce stade, il faut 
pouvoir obtenir des assurances sur ce que le médecin est éventuellement disposé à faire. Sinon, il est 
temps de changer de médecin ou d’institution.

Si la maladie est incurable et engendre, malgré les soins, de grandes souffrances : si vous 
envisagez sérieusement de recourir à l’euthanasie, même si ce n’est pas dans l’immédiat, la question 
doit être discutée de manière très précise : le médecin est-il disposé, lorsque vous le demanderez, à 
pratiquer une euthanasie ? Si oui, il faut s’assurer qu’il s’agit bien de mettre fin activement à la vie et 
ne pas hésiter à poser des questions sur la manière dont cet acte sera posé ; on peut même, si le 
dialogue est ouvert et confiant, suggérer au médecin, s’il souhaite soit des précisions de quelqu’ordre 
que ce soit, soit un entretien avec un confrère, de prendre contact avec l’ADMD. Si le médecin déclare 
refuser de pratiquer une euthanasie, ou s’il est réticent au dialogue sur ce sujet, il est temps encore de 
changer de médecin ou d’institution de soins. 

L’ADMD ne dispose pas de listes de médecins ou d’hôpitaux disposés à pratiquer l’euthanasie : il ne 
faut pas oublier qu’une euthanasie est toujours le résultat d’une décision prise en commun par un 
malade et son médecin. Un médecin peut donc parfaitement accepter de pratiquer l’euthanasie d’un 
malade dans un cas  et la refuser dans un autre. 

Notre secrétariat est à votre disposition. Si vous avez des questions à poser ou des conseils à 
demander, n’hésitez pas à nous contacter.

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 inconscience sidérante dès lors qu’il s’agit de quitter la vie

R. Jaccard et M. Thévoz
Manifeste pour une mort douce
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LE VATICAN PART EN GUERRE
Le Lexique: un argumentaire de combat
En préambule du Lexique des termes ambigus et 
controversés sur la famille, la vie et les questions éthiques
présenté dans sa version française le 1er juin dernier dans 
les locaux du Sénat français1, le cardinal Lopez Trujillo2

nous invite au dialogue dans le plus grand respect. Mais 
peut-on le croire? Très vite, nous apprenons que nous 
faisons partie d’une association légale de malfaiteurs et 
que nous sommes les nouveaux inquisiteurs…

Certes, d’une publication patronnée par le Conseil 
pontifical de la Famille, on pouvait raisonnablement 
attendre une défense de la famille traditionnelle, de la 
«dignité» de l’embryon humain doté d’un statut juridique 
ainsi qu’une attaque de la fécondation in vitro, de 
l’avortement et de la pilule du lendemain. Bref, un 
inventaire de prescrits ignorés par bon nombre de 
catholiques au grand dam du Vatican.

Un chapitre à épingler: «Enfants, droits de l’enfant et 
violence sexuelle». L’Église catholique peut en parler avec 
expertise: le cardinal Law de Boston n’a-t-il pas été 
contraint à la démission après avoir couvert pendant des 
années, avec l’aval du Vatican, des centaines de prêtres 
pédophiles ?

Le chapitre «Sexualité sans risques-safe sex» prête à
sourire: il est bien connu que la seule stratégie totalement 
efficace face au sida est l’abstinence voire la fidélité au 
sein du mariage monogame, vu l’absence de résistance, 
d’étanchéité et de fiabilité des «baudruches péniennes», 
que nous, mécréants, nommons «préservatifs». Mais le 
sourire se fige lorsque l’on pense aux conséquences de 
l’intervention du Vatican en cette matière en Afrique.

Intolérables sont les propos de Mgr Ricard, président de la 
Conférence des Évêques de France: «La proposition 
d’euthanasie est activement poussée en avant par un 
“lobby international” dont les racines cachées remontent 
aux pratiques de l’Allemagne nazie. Mis en silence au 
lendemain du procès des “médecins nazis” à Nüremberg, 
le mouvement en faveur de l’euthanasie a resurgi dans les 
années quatre-vingt, utilisant tour à tour les slogans de la 
“compassion”, puis de la “mort digne” et plus récemment 
du “droit à la mort” pour faire avancer ses thèses». 

Ce scandaleux amalgame «euthanasie-nazisme» fleurit très 
régulièrement dans les propos de responsables du Vatican. 
Ce fut le cas de Mgr Léonard lors du dernier message de 
carême de Jean-Paul II. Par la suite, du bout des lèvres, 
l’évêque de Namur a démenti avoir tenu un tel discours3.

En octobre 2002, lors des auditions au Conseil de l’Europe 
sur l’euthanasie, le représentant du Saint-Siège s’était 
essayé au même exercice4. À noter ce statut pour le moins 
particulier d’observateur du Saint-Siège en cette instance 
qui a eu à se pencher sur des questions éthiques.

Appel à la désobéissance civique
Ce lexique comporte aussi des «conseils» destinés aux 
gouvernants, parlementaires et magistrats. «Qu’en est-il de 
la participation des hommes politiques et en particulier des 
législateurs, à l’élaboration des lois autorisant 
l’avortement, l’euthanasie et d’autres actes mettant en péril 
la vie de l’individu humain?» s’interroge Mgr Schooyans, 
professeur émérite de l’Université de Louvain. Sa réponse: 
«le don de la mort, tant par avortement que par euthanasie, 
suppose une chaîne serrée d’agents solidaires dans le 
crime. Du législateur au médecin, en passant par le juge et 
par la nébuleuse des complices besogneux, voici que surgit 
une association légale de malfaiteurs [.…] C’est cette 
chaîne de complicités qu’il faut briser». «…Nous sommes 
dans un état de guerre contre la vie sans défense». Et 
d’appeler à la désobéissance et à l’objection de conscience 
en invoquant Socrate (quel paradoxe!) et… Antigone. Et 
de proposer l’excommunication des législateurs qui 
participent à cette «œuvre de mort». 

Le théologien belge, en un exercice d’équilibriste 
sémantique, s’attaque au sujet «Tolérance et inquisition 
laïque». Les formules se succèdent: «intégrisme 
rationaliste et anti-chrétien», «laïcisme» international qui 
vise à étouffer la voix de l’Église, «magistère laïque et 
répression de la déviance». 

Ne nous leurrons pas : même si les lecteurs d’un tel 
pensum doivent être rares, il s’agit du reflet de la volonté 
constante du Vatican de s’ingérer dans les affaires 
publiques.

À titre d’exemples
Jean-Paul II n’avait-il pas exhorté en 2002 avocats et 
magistrats à ne pas coopérer à des procédures en divorce5? 
Passe encore pour les avocats libres d’accepter ou de 
refuser une cause. Autre chose est d’inviter les magistrats 
à considérer des lois votées démocratiquement comme 
contraires à la justice, incontestable ingérence dans la 
sphère publique.

Que l’on se rappelle également le discours de Jean-Paul II 
le 17 mai 1985 devant les corps constitués belges en sa 
qualité de souverain de l’État du Vatican. Ce fut une 
condamnation claire au nom de la «loi naturelle» de la 
contraception dite «artificielle» et de l’avortement, la 
continence sexuelle étant érigée en vertu. Tout en 
concédant que «l’Église n’a pas de compétence directe 
dans les options politiques», le pape considérait qu’«elle 
se doit de contribuer de manière importante à la formation 
des consciences des responsables et du peuple»6. La 
réaction d’hommes politiques tels que Jean Gol, lors de 
l’inauguration des États généraux de la Laïcité, et Philippe 
Moureaux fut exemplaire, ce dernier déclarant «dans un 
monde libre et démocratique, les normes ne peuvent se 
fonder sur un dogme quel qu’il soit, parce qu’une telle 
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norme serait la négation du droit de chaque citoyen de 
vivre selon sa propre éthique et sa propre conscience»7. 

Toujours fidèle à cette conception très particulière de la 
séparation de l’Église et de l’État, Jean-Paul II accueillit 
notre ambassadeur auprès du Saint-Siège par des paroles 
de réprobation au sujet de la législation en matière 
d’euthanasie8.

Pour le Vatican, il ne s’agit pas d’ingérences mais bien de 
la défense de valeurs universelles qui transcenderaient 
toutes les autres. La pluralité des conceptions 
philosophiques et religieuses est niée: «la thèse du 
pluralisme est un leurre puisqu’une société peut et doit 
accepter une pluralité de convictions et de croyances, 
mais certainement pas une pluralité de lois. L’ordre 
juridique doit être unique et commun pour tous»9. 

Autrement dit, hors des valeurs chrétiennes, pas de loi 
possible…

Benoît XVI n’a certainement pas l’intention d’inverser 
cette tendance. En juin dernier, l’échec du référendum 
italien initié pour obtenir un assouplissement de la 
législation en matière de procréation médicalement 
assistée en est un exemple criant. Ce qui fâchait le Vatican 
était la suppression de toute référence de l’embryon en tant 
qu’être humain à part entière et des limitations à la 
recherche sur les embryons. Selon les sondages, le taux 
d’abstention risquait d’être supérieur à 50% et dès lors 
d’invalider tout résultat. L’Église n’a pas hésité à faire 
campagne pour l’abstention, le pape se jetant dans la 
mêlée pour rappeler le principe de «l’intangibilité de la vie 
humaine»10. 

Défense des valeurs «morales» ou ingérence dans la 
sphère politique?

Tout récemment, le très catholique Romano Prodi s’est 
attiré les foudres de l’Osservatore Romano en déclarant 
qu’il était favorable à la création d’un PACS à l’italienne: 
il lui a été reproché «la recherche de votes à travers une 
déchirure inacceptable de la famille» et de mettre «dans la 
compétition politique la famille, une réalité naturelle vers 
laquelle tendent naturellement l’homme et la femme». Et 
pourtant il n’est pas encore question ni de mariage 
homosexuel, ni a fortiori d’adoption. 

Liaisons dangereuses
Dans sa quête de défense de son ordre moral, l’Église se 
choisit des compagnons de route douteux, ainsi qu’en 
témoigne la manifestation de ce 17 septembre à Bruxelles 
contre l’adoption par les couples homosexuels avec des 
slogans officiels tels que «non à l’homofilie». Derrière le 
collectif «Papa, maman et moi» qui appelait à ce 
rassemblement européen, se cachent des mouvements 
intégristes du style «Belgique et Chrétienté» dont les liens 
avec le Front National de Jean-Marie Le Pen sont avérés11. 
L’extrême droite était bien présente, du Front National au 
Vlaams Belang. Le nonce apostolique avait salué cette 
manifestation mais avait décliné l’invitation d’apparaître 
dans le comité d’honneur, un pas apparemment 
allègrement franchi par Mgr Léonard qui l’aurait regretté 
ensuite.

Entre-temps, ces discours qui créent des amalgames 
intolérables tels que la comparaison entre l’IVG et 
l’holocauste12 se multiplient et en quelque sorte, risquent 
de se banaliser. Même notre cardinal Danneels se fait 
sérieusement critiquer par l’aile intégriste de l’Église13.

Dur réveil
Nous nous étions sans doute assoupis par la laïcisation 
progressive de notre société. Nous avions pris l’habitude 
de cheminer de conserve avec des compagnons de route 
tels que le chanoine de Locht ou encore «Catholics for a 
Free Choice»14 pour des enjeux éthiques comme 
l’émancipation de la femme, la dépénalisation de 
l’avortement et de l’euthanasie. Nous avions le sentiment 
que les choses étaient claires : les conceptions 
philosophiques et religieuses relèvent de la sphère privée 
et nos démocraties doivent veiller à la coexistence de ces 
conceptions de vie différentes. Nous nous trompions 
lourdement.

Il nous faut relever ce nouveau défi et retrouver l’esprit qui 
animait Jean Gol et Philippe Moureaux lors de la première
visite de Jean-Paul II en Belgique. Rien n’est jamais 
acquis.

Jacqueline Herremans, article publié dans
 « Espace de Libertés n° 335, octobre 2005 »

1 «Le Vatican rend public un argumentaire de combat opposé à la réforme des mœurs», Henri Tincq, Le Monde, 1er juin 2005:
  Lexique des termes ambigus et controversés sur la famille, la vie et les questions éthiques, Pierre Téqui éditeur
2 «Le but de notre initiative n’est pas de combattre des institutions et des personnes ou de marcher contre elles. Elle est encore moins

de nous imposer. Nous voudrions plutôt proposer, convaincre avec amour, orienter sur la voie de la vérité, avec respect, avec
l’espoir aussi de voir s’instaurer et se renforcer un dialogue fécond».

3 Voir bulletin de l’ADMD n°96, mars 2005, p.5.
4 www.coe.int, Commission des questions sociales, de la santé et de la famille, Audition sur l’euthanasie, Paris, Assemblée nationale, 25 octobre

 2002 «L’euthanasie a déjà eu ses zélateurs et ce n’est pas un hasard si leurs thèses ont été appliquées par le régime
hitlérien»

5 ZENIT, 2002-02-07, À la Rote Romaine, «L’indissolubilité du mariage».
6 CRISP, CH 1128, Bérangère Marquès-Pereira, Alain Squilbeck. L’interruption volontaire de grossesse (2) p.39
7 Le Peuple, 21 mai 1985
8 www.vatican.va. Voir discours du pape 2002, 31 octobre 2002
9 Le Lexique, Euthanasie, Ignacio Carrasco de Paula, p.409.
10 Le Monde, 11 juin 2005.
11 Voir le site Internet www.bechrist.be 
12 Véronique De Keyser, «Le lobby religieux est de plus en plus fort», Le Soir, 16 septembre 2005.
13  «Le frère du pape attaque Mgr Danneels», Ch. Laporte, La Libre Belgique, 2 septembre 2005.
14 Voir Espace de Libertés n°332 (juin 2005), Hermine Bokhorst, «Des catholiques peu conformistes», p. 20.
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Allemagne
OUVERTURE D’UN BUREAU DE L’ORGANISATION SUISSE « DIGNITAS »

Swissinfo, 28 septembre 2005

L’association suisse « Dignitas » qui compte 
actuellement 35.000 membres a annoncé 
l’ouverture d’un bureau d’information à 
Hanovre en Allemagne. Le secrétaire-général 
de l’association a justifié cette décision en 
soulignant que 253 des 453 personnes qui ont 
obtenu le suicide en Suisse durant les sept 
dernières années venaient d’Allemagne et que 
beaucoup de demandes n’ont pu être satisfaites. 
La tâche de ce bureau sera essentiellement 
d’informer les membres allemands de 
« Dignitas » sur les possibilités réelles d’obtenir 
une aide au suicide en Suisse. Il faut savoir que, 
contrairement aux associations « Exit » de 

Suisse romande et de Suisse alémanique, 
« Dignitas » accepte d’apporter une aide au 
suicide à des patients venant de l’étranger mais 
que les démarches et les conditions sont 
restrictives. Des tentatives pour contrecarrer 
cette politique sont d’ailleurs en cours en 
Suisse. 

La réaction à l’ouverture de ce bureau ne s’est 
pas fait attendre : le ministre de la Justice de 
Saxe a annoncé le dépôt d’une loi interdisant 
l’information médicale sur le suicide. Il a été 
rejoint par le président de l’association 
médicale allemande ainsi que par l’évêque 
luthérien  de l’Etat de Saxe.

Chine
d’après « Le Monde » du 19 octobre 2005

L'écrivain chinois PA KIN est mort à Shanghai ce 17 octobre. Il avait 100 ans.  Grande figure de la 
littérature chinoise du XXe siècle, espoir toujours déçu d'un prix Nobel, Pa Kin a connu la pathétique 
fin des morts-vivants. Rivé de longues années dans un état végétatif sur son lit d'hôpital de Shanghai. 
"La longévité est un châtiment" aurait-il soufflé à un entourage auquel il exprimait le dépit de se voir 
refuser le secours de l'euthanasie.

Etats-Unis
LA COUR SUPREME VA-T-ELLE DURCIR SA POSITION SUR L’AUTONOMIE 

JURIDIQUE DES ETATS DE L’UNION EN MATIERE DE DROITS EN FIN DE VIE ?

Le président G.W.Bush a désigné Samuel Alito à la Cour suprême. Cet ultra-conservateur remplace 
Sandra Day O'Connor après le retrait de la conseillère juridique de la Maison Blanche, Harriet Miers, 
jugée trop « libérale ».  

Cette nomination est susceptible de modifier les rapports entre les instances juridiques des États et 
celle de l’administration fédérale, ce qui pourrait être fatal à la législation sur le suicide assisté en 
Oregon. Aux Etats-Unis, en effet, les mouvements « Pro Life » qui militent pour l’interdiction absolue 
d’intervenir dans les domaines de la vie et de la mort (avortement, euthanasie) ne désarment pas, aidés 
en cela par les organisations religieuses dont l’influence semble s’accroître dans toutes les classes de 
la société américaine. Curieusement cependant, ces mouvements semblent très bien supporter la 
contradiction flagrante entre la volonté d’interdire l’avortement ou l’euthanasie et celle de maintenir la 
peine de mort.
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LA VIE DU DR KEVORKIAN INSPIRE DES CINEASTES AUX ETATS-UNIS

La cinéaste Barbara Kopple (Oscar du film documentaire) envisage de réaliser un film sur la vie du 
docteur Jack Kevorkian, incarcéré depuis 7 ans pour avoir pratiqué l'assistance au suicide. Le 
producteur du film a précisé que ce serait le récit de la vie d’un homme qui « a passé sa vie à défendre 
les droits que tout homme devrait avoir ».

Grande-Bretagne
OUVERTURE DU DEBAT PARLEMENTAIRE SUR L’EUTHANASIE OU L’AIDE AU SUICIDE

Le 10 octobre 2005, la Chambre des Lords a lancé la première étape de l’examen du projet de loi, 
déposé par Lord J.Joffe, visant à autoriser les médecins à apporter dans certaines situations une aide 
active à mourir (voir nos bulletins n° 91 et 96). Celui-ci devrait ensuite être soumis à la Chambre des 
Communes. Comme attendu, outre certains parlementaires, les autorités religieuses anglicanes et 
catholiques se sont violemment élevées contre le projet de loi.

Pays-Bas
APPLICATION DU PROTOCOLE DE GRONINGEN OU LA QUESTION DES NOUVEAU-NES

Une modification de la loi sur l’euthanasie et l’aide au suicide n’est pas encore à l’ordre du jour aux 
Pays-Bas en ce qui concerne l’acte interruptif de vie pour les nouveau-nés.  Il a été décidé la mise en 
place d’une commission fédérale qui aura donc à examiner sur base de la déclaration du médecin qui 
aura pratiqué un acte interruptif de vie, s’il a agi conformément à ce que l’on a appelé le protocole de 
Groningen.  Cette commission sera présidée par le Professeur Hubben, spécialiste en droit médical, et 
sera composée d’une part, d’un spécialiste en éthique et d’autre part, de trois médecins.  Les membres 
de cette commission ont un mandat de six ans.

France
ERRARE HUMANUM EST, PERSEVERARE DIABOLICUM...

Le journal Le Figaro a interviewé le député 
Jean Léonetti, président de la trop fameuse 
Commission dont le rapport a été à l’origine de 
la loi en trompe-l’œil votée par l’assemblée 
nationale française (voir dans notre bulletin 97 
l’annonce de l’ouvrage de Catherine Leguay qui 
tourne en dérision le travail de cette 
commission).  L’interview porte sur la 
« culpabilité » du Dr F. Chaussoy, inculpé 
d’empoisonnement pour avoir mis fin à la vie 
du malheureux Vincent Humbert.

LE FIGARO. – L'avocat du docteur Chaussoy 
s'appuie sur votre loi pour demander que son 
client bénéficie d'un non-lieu. Le raisonnement 
vous paraît-il cohérent ? 

Jean Léonetti. – Bien que je ne puisse pas me 
substituer à la justice dans cette affaire, cette 
interprétation du nouveau texte ne me paraît pas 
totalement conforme à la réalité. Avec cette loi, 
le corps médical aurait bien été autorisé à 
décider collégialement l'arrêt du ventilateur. Il 
aurait également pu prescrire la sédation du 
patient afin de lui éviter des souffrances inutiles 
et de l'accompagner vers la fin. En revanche, il 
n'aurait pas eu le droit d'administrer du chlorure 
de potassium, qui est un produit directement 
létal. 

LE FIGARO - La distinction n'est-elle pas un 
peu hypocrite, dès lors que le patient est de
toute façon condamné à court terme ? 
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Jean Léonetti - Elle est au contraire essentielle. 
Dans un cas, c'est la maladie qui tue et le rôle 
de l'équipe médicale consiste à soulager son 
patient – ce qu'on sait aujourd'hui très bien 
faire. Dans l'autre, c'est le médecin qui donne la 
mort. L'intention, on le voit, n'est pas du tout la 
même. 

ndlr : M. Léonetti s’est évidemment bien gardé de  
préciser comment il aurait fait « ce qu’on 
sait aujourd’hui très bien faire » pour 
soulager ce pauvre Vincent en attendant que 
« la maladie le tue »....

PRESENTATION A LA PRESSE DU LIVRE DE CATHERINE LEGUAY 

« RESPECTER LA VIE, DISPOSER DE SA MORT »
Nous avons rendu compte dans notre précédent bulletin de la parution de ce livre où l’auteure rétablit, chapitre 
par chapitre, la vérité des faits tronqués et dénaturés par la commission parlementaire française à l’origine de la 
loi autorisant le « laisser mourir ». L’ouvrage a été présenté à la presse à Paris, le 23 septembre dernier, en 
présence de Marie Humbert, des dirigeants de l’ADMD-France et de Vincent Léna, président du Mouvement 
national pour une loi Vincent Humbert.

Plusieurs personnalités du monde intellectuel, littéraire et médiatique étaient présentes. 

Notre présidente, Jacqueline Herremans avait fait le déplacement pour témoigner de notre soutien au combat 
difficile de nos amis français.

Catherine Legay et Marie Humbert

Jean-Luc Romero, vice-président de l’ADMD-
France, Mireille Dumas, membre du 

comité de parrainage de l’ADMD-France, 
Marie Humbert et Vincent Léna

Marie Humbert et Mireille Dumas

Catherine Legay, Marie Humbert
Vincent Léna et Jacqueline Herremans
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LES DVD ET LA TV

Exit
Le droit de mourir

Un film de Fernand Melgar.  Documentaire 75 min. 16/9. V.O. française, 
sous-titres anglais et allemands.  2005 CLIMAGE (www.climage.ch).

« On ne connaît ni le jour ni l’heure … »

Nous reproduisons ci-après un extrait du commentaire d’A. Duparc dans 
le journal « Le Monde » (24/9/05) :

La Suisse, paradis de la "mort douce"

- « Vous savez que c'est vers votre mort que vous allez aujourd'hui ?
- Oui
- Réfléchissez bien. Encore quelques minutes et je vous donnerai la potion.
- La potion magique…
- Buvez maintenant. Je vous dis bon voyage, Micheline. Adieu, Micheline." 

Ce dialogue entre un médecin suisse et une femme alitée, épuisée par la maladie mais bien décidée à 
mourir, vient clore de manière saisissante « Exit. Le droit de mourir », étrange produit 
cinématographique diffusé sur les écrans suisses romands. Tantôt brûlant d'humanité, tantôt glaçant, 
ce film de 75 minutes, sans commentaire ni musique, plonge dans le quotidien des "accompagnateurs" 
de la section romande de l'association Exit. Cette dizaine d'hommes et de femmes bénévoles venus 
d'horizons différents qui aident des malades incurables à se donner la mort. En mars, un autre film, 
« Le Choix de Jean », consacré aux derniers mois d'un Fribourgeois membre d'Exit, avait enregistré 
une audience record sur la TSR. Présenté au Festival international du film de Namur, ce film a 
obtenu une mention spéciale 

Moins morte que les autres

De Frans Buyens. Ce DVD contenant entre autres un bonus de présentation par notre présidente, peut 
être obtenu soit en téléphonant à « Boomerang Pictures » au 02 340 81 40, soit via la site
www.mediadis.com

Million dollar baby

Chef-d’œuvre couronné par 4 Oscars : celui du meilleur 
film, de la meilleure actrice (Hilary Swank), du meilleur 
réalisateur (Clint Eastwood) et du meilleur second rôle 
(Morgan Freeman).  Nous avons déjà évoqué les qualités 
de ce très beau film dans les numéros 95 et 96 du Bulletin.

Ce film sera projeté au Centre Culturel d’Uccle ce 15 
janvier à 10h15 avec une présentation par notre 
présidente.

                                                
 « Le choix de Jean a été commenté dans notre bulletin n° 97
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Mar Adentro

Un long chapitre est consacré, dans nos bulletins n° 94 et 
95, à ce magnifique film d’Alejandro Amenabar que nous 
avions eu le plaisir de projeter au Centre Culturel d’Uccle.

Rappelons que ce film a obtenu l’Oscar du meilleur film 
étranger 2005 et qu’il fut Lion d’Argent au Festival de 
Venise 2004.

Signalons aussi que le DVD comprend un bonus sur la 
réalisation du film

Ce film sera projeté à Flémalle le 13 janvier à 19h30 (voir 
page agenda).

Les Invasions Barbares

Ce film de Denys Arcand, suite tragique de 
la comédie « Le Déclin de l’Empire 
Américain », a été projeté en salle et nous 
en avons fait un large écho dans notre 
bulletin n° 93.

« ARTE » SE PENCHE SUR LA FIN DE VIE

En volant au secours du « laisser 
mourir », la chaîne franco-allemande 
enfonce une porte ouverte... 
pour mieux en cadenasser une autre

Le 1er novembre, la chaîne « culturelle » franco-
allemande programmait, à un moment de 
grande écoute, deux heures d’émission 
consacrées à la mort. Le premier document 
« Forcés de vivre » et le troisième « Entre la vie 
et la mort », de la réalisatrice allemande Uta 
Claus, illustrent de manière émouvante le drame 
de l’acharnement thérapeutique subi par des 

malades âgés en situation terminale, maintenus 
en vie artificiellement contre leur volonté, 
souvent nourris de force par sonde gastrique, 
quelquefois même dialysés de façon répétée. À 
juste titre, la réalisatrice s’indigne contre ces 
méthodes barbares et  nous fait partager sa pitié 
pour les patients et pour les familles qui y sont 
confrontés. Elle insiste notamment sur le droit 
du patient ou de son mandataire d’exiger l’arrêt 
de tels traitements, en particulier le retrait de la 
sonde gastrique qui assure la nutrition forcée.  

                                                
 Le second document, français, illustre les problèmes 
classiques d’une unité de réanimation et concerne moins 
le sujet de l’émission.
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Nous ne pouvons évidemment qu’approuver la 
dénonciation d’un acharnement déraisonnable 
imposé à des mourants dont on prolonge 
indûment les souffrances. Mais que faire ? 
L’émission propose une solution miracle : il 
suffit de « laisser mourir » de faim et de soif... 
et la mort survient calmement.

Aux États-Unis, une telle aide au suicide a été 
maintes fois préconisée et utilisée. Mais elle 
n’est envisageable que chez des malades âgés, 
très affaiblis et déjà engagés dans le processus 
mortel. De plus, elle nécessite souvent une aide 
médicale constante pour traiter les symptômes 
existants et ceux induits par la technique (les 
douleurs, les hémorragies éventuelles, les 
hallucinations, etc.).  Cette « sédation 
terminale », pratiquée dans certaines unités de 
soins palliatifs, est une technique complexe et
qui peut n’entraîner la mort qu’après un temps 
qui peut atteindre une à deux semaines. 

Une question vient évidement à l’esprit : 
« Pourquoi présenter cette mort lente et 
inhumaine comme une alternative 
acceptable ? » Et que se passe-t-il si le malade 
ne souhaite pas une telle agonie ? 

Mais les balises ont été bien posées : dès 
l’entrée de jeu, la présentatrice annonce 
clairement que l’euthanasie active ne sera pas 
abordée. Comme la loi française sur « le droit 

de mourir », comme le Vatican, Arte enfourche 
la nouvelle ligne de retraite tactique mise au 
point contre l’euthanasie : pour mourir 
dignement il suffit d’arrêter les traitements qui 
maintiennent en vie, et, à défaut, d’arrêter de 
nourrir et d’hydrater ; la mort surviendrait alors 
calmement...

Il y a 40 ans, un premier retrait tactique a 
consisté à déclarer morts les patients décérébrés 
pour permettre d’arrêter le respirateur qui les 
maintenait absurdement en vie. Aujourd’hui, les 
intégristes de tous horizons se résignent à 
accepter un second retrait pour désamorcer le 
débat inévitable sur l’euthanasie : faire mourir  
en arrêtant un traitement vital ou même 
l’alimentation et l’hydratation, devient légitime 
sous prétexte que dans ce cas, la mort survient 
« naturellement », c’est-à-dire en conformité 
avec la volonté divine et non par décision 
humaine. 

Décidément l’hypocrisie ne connaît pas de 
limites...

La dernière phrase prononcée d’un ton docte  
par la présentatrice de l’émission trahit 
d’ailleurs l’intention cachée : « La mort fait 
partie de la vie ; il faut lui laisser du temps et de 
l’espace. Permettre une mort digne débarrassée 
de la douleur calmera  peut-être les esprits à 
propos de l’euthanasie active ». 

Marc Englert

Un commentaire de notre amie Nathalie Andrews

Effectivement, la mort fait partie de la vie en tant que "fin", tout comme la naissance en est le 
"commencement", naissance rendue de plus en plus douce tant pour la mère que pour l'enfant.. Alors, 
pourquoi  prolonger inutilement ce dernier acte sous des prétextes fallacieux et hypocrites d'espace et 
de temps ? Le temps ne sera jamais la solution pour le mourant . Ses proches, eux, auront un espace 
beaucoup plus serein pour faire leur deuil d'une personne morte dignement. 

La dignité et la mort ont encore du mal à faire bon ménage.  Et les lobbies religieux ont décidément 
encore de beaux jours devant eux.
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Rappelons ci-après les livres récemment parus dont nous 
avons rendu compte dans des bulletins antérieurs.

Euthanasie : un dialogue franc et soucieux du 
respect mutuel entre Pierre de Locht et Roger 
Lallemand
Editions EVO

Je ne suis pas un assassin
Cet ouvrage du Dr F. Chaussoy vient d’être publié en Livre 
de Poche.

Je vous demande le droit de mourir
De Vincent Humbert aux Editions Michel Lafont.

Ce livre a été largement commenté dans nos bulletins n° 89 et 91.  En voici un extrait :

« Cette nuit-là je n’ai pas dormi.  Je me sentais coupable d’avoir fait tant de mal à ma mère.  Je 
l’imaginais chez elle, toute seule, ressassant les phrases assassines que je lui avais jetées en pleine 
figure.  J’étais partagé entre le soulagement de lui avoir dit ce que j’avais sur le cœur et le chagrin de 
lui avoir fait tant de mal.  Parce qu’il est dur, très dur et terriblement difficile, 
de demander à celle qui vous a donné la vie qu’elle vous donne la mort. »

Ma dernière liberté
De Jean-Marie Lorand aux Editions Luc Pire.

Nous avons largement évoqué le combat de Jean-Marie 
Lorand et notamment dans notre bulletin n°77 qui lui fut 
dédié.

Respecter la vie, disposer de sa mort !
De Catherine Legay aux Editions l’Hirondelle.

Voir notre bulletin n° 97 et la rubrique « A l’étranger –
France » de ce bulletin.

AGENDA
FLEMALLE
Le vendredi 13 janvier 2006 à 19h30

Projection du film « Mar Adentro » au centre culturel.  Des informations sur l’euthanasie ainsi que des 
questions – réponses sur le sujet suivront la projection du film.

Organisée par La Libre Pensée Flémalloise, les Femmes Prévoyantes Socialistes, l’Association pour le Droit de 
Mourir dans la Dignité, le Centre culturel de Flémalle.  Renseignements : 04/344.12.29 (Madeleine Dupont).

VISE
Le 24 février 2006

Centre culturel de Visé – Rue du Collège 31 – salle « les Echecs » au rez-de-chaussée.

Séance d’information par Jacqueline Herremans et le Docteur Damas.

NAMUR WEPION
Le samedi 25 mars.

Séminaire annuel du Centre de Formation en Soins Palliatifs et à l’accompagnement « Les Soins Palliatifs 
existent-ils ?… ! ».  Renseignements : asbl Sarah 071/37.49.32 ou asbl.sarah@skynet.be.
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Un membre nous transmet la lettre suivante qu’il a adressée à Test-Achats.  Nous en reproduisons 
l’essentiel.

Concerne : Etude sur les soins palliatifs et les soins de fin de vie réalisée par Test-Achats.

Madame, Monsieur,

Lorsque j’ai lu que Test-Achats proposait à ses membres une enquête sur les soins de fin de vie et sur les soins
palliatifs, je vous ai aussitôt répondu, vu le grand intérêt que je porte à ce sujet.

A la lecture du questionnaire détaillé que vous m’avez aimablement envoyé, je constate qu’il me serait impossible de 
compléter ces pages avec une rigoureuse honnêteté :

a) Depuis plus de quatre années, je n’ai plus perdu de proche, de membre de ma famille

b) Les deux amis chers qui sont décédés (2000-2001) – tous deux d’un cancer – n’ont pas « bénéficié » de soins 
palliatifs aux Cliniques Universitaires Saint-Luc.  L’un a eu une fin de vie pénible et trop prolongée, même si 
les dégâts de son irréversible cancer de l’intestin ont été estompés par des doses de morphine.  L’autre, atteint 
d’un cancer du pancréas, s’est suicidé au moment où il entrait en phase terminale, en se jetant du 8e étage de 
Saint-Luc, par une fenêtre basculante, car il refusait l’inconscience et l’état de « légume ».  Le drame fit grand 
bruit dans l’institution bien pensante.

c) Pour ma part, j’ai 75 ans et mon épouse partage totalement mon choix. Dans le cadre de l’A.D.M.D., j’ai opté 
pour l’euthanasie, active si possible, en parfait accord avec mes quatre enfants et après avis favorable de mon 
médecin traitant.

d) Mon refus des soins palliatifs est sans concessions : - en cas de maladie incurable, aussi bien qu’en fin de vie 
annonçant souffrances, perte de conscience et donc de dignité, je refuse toute prolongation, fût-elle indolore, 
chouchoutée et hypocrite… je ne parle même pas d’acharnement – cette période, à la durée variable et souvent 
imprévisible, demeure un calvaire pour le malade autant que pour son entourage ; les mots et procédés 
édulcorants n’y changent rien ; - le souvenir que laisse le moribond détruit son image et sa valeur humaine, 
dénaturant l’être qu’il était aux yeux de ceux qui restent.

Ce refus personnel des soins palliatifs n’implique que moi-même et (je vous l’ai précisé) certains de mes proches qui 
débattons souvent de cette option philosophique fondamentale.  Mais je déplore l’encensement récent du palliatif très 
chrétien – même si l’hôpital Erasme y adhère – qui a remplacé la glorification traditionnelle d’une souffrance 
assurant le bonheur dans le monde des sélectionnés pour le ciel.  Ce revirement est surtout imputable aux constants 
progrès de la médecine qui ne pouvait plus laisser les disciples de Jean-Paul II se satisfaire de l’interminable voie 
naturelle du lent rappel auprès de leur dieu, malgré l’exemple médiatisé de leur guide spirituel.

Ma révolte devant ces combats d’arrière-garde opposés haineusement à l’euthanasie, combats qui réunissent ceux qui 
luttèrent contre le divorce, puis contre la contraception, contre l’avortement, contre le mariage homosexuel et contre 
l’adoption d’enfants par ces couples, trouve ses arguments dans l’intolérance dont ils font preuve en voulant interdire
TOUTE LIBERTE à ceux qui ne partagent pas leurs vues.

J’attends de Test-Achats et de Test-Santé qu’ils taquinent enfin ce tabou de l’euthanasie qui n’est en aucune façon 
une propagande, mais une information.  La parole donnée à des médecins, à des infirmières, à des citoyens mérite une 
audience parmi vos abonnés.  Je regrette que votre feuille annonçant l’étude ne fasse allusion à aucune autre piste.

Si les idées que j’égrène à l’encontre des soins palliatifs peuvent être utiles au dossier de votre enquête, je vous en 
laisse juge…
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Voici également le courrier d’une dame qui nous pose certaines questions auxquelles nous répondons 
volontiers (réponses en gras non italique) :

Lorsque je lis l’ensemble des précautions prises dans le cadre d’une euthanasie, je m’étonne quand 
même de la réponse que vous m’avez faite concernant mon droit de refuser une hospitalisation : le 
respect de ce droit par le médecin n’équivaut-il pas, dans certains cas et dans une certaine mesure, à 
une assitance au suicide, qui (autrement que dans les mêmes conditions que l’euthanasie) est 
formellement interdite en Belgique ?
Le refus de traitement est un droit du patient : celui-ci est responsable des conséquences de ses 
décisions.  Il ne s’agit pas d’une assistance au suicide : car celle-ci implique un acte volontaire de 
la part du médecin (comme vous le soulignez, elle est interdite en dehors des conditions 
imposées par la loi relative à l’euthanasie).

Les précautions dont question dans la loi relative à l’’euthanasie, à savoir  notamment qu’il faut que 
« les affections soient incurables, graves, dues à une maladie ou à un accident, entraînant des 
souffrances constantes et insupportables qui ne peuvent être apaisées ; que le malade et le médecin 
soient arrivés à la conclusion qu’aucune possibilité de soulager les souffrances endurées n’était 
envisageable » ne sont-elles pas aussi de mise dans le cadre du respect des droits du patient ?  Quand 
il est question de « déclarations de volontés relatives au traitement, suit toujours la précision (mais 
n’est-ce qu’une précision ou un exemple ?) « la demande de non-traitement ou d’interruption des 
traitements (non-acharnement thérapeutique) si on est atteint d’une affection incurable créant un 
état de déchéance extrême ».  En d’autres termes, lorsque le patient ne peut pas prétendre à 
l’euthanasie, a-t-il néanmoins le droit de prendre des décisions qui équivalent (à court ou moyen 
terme) à un suicide et faire respecter ces décisions par un médecin et ce, quel que doit le degré objectif 
de son état de désespérance ? Car cet état est très souvent subjectif : indépendamment de l’objectivité 
de constatations médicales, le ressenti du patient est quand même, selon moi, ce qui prime, ou devrait 
primer.
Quant il s’agit d’un patient capable d’exprimer valablement ses volontés, la réponse est celle 
donnée ci-dessus.  Quant à la déclaration de volontés relatives au traitement, il ne faut pas perdre 
de vue qu’elle n’est d’application que si on n’est plus en mesure d’exprimer ses volontés.  
Contrairement à celle relative à l’euthanasie qui est fixée par la loi, la formulation de la 
déclaration de volontés relatives au traitement de l’ADMD est une formulation raisonnable 
rédigée pour les membres de l’ADMD et qu’un mandataire peut accepter de cautionner.  Il ne 
faut pas perdre de vue que contrairment à la volonté exprimée par un patient conscient, elle n’est 
impérative pour le médecin que si elle est rédigée de manière claire et explicite et présentée par 
un mandataire nommément désigné qui a accepté cette mission ; sinon, le médecin peut y 
déroger, notamment si la demande comporte une menace pour la vie ou la santé du patient.

La déclaration que vous m’avez envoyée peut-elle être simplement complétée et signée sur votre 
formulaire ?  Je pense que c’est dans l’Info qui figure sur le site fédéral que j’ai lu qu’il fallait 
normalement recopier ce formulaire, en dactylographie, voire à la main ?
Les avis des juristes sont que la frappe par ordinateur du formulaire de la déclaration anticipée 
d’euthanasie est assimilable à la dactylographie.  Celui-ci peut donc être complété et signé.
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Adresses utiles 
_____________________________________________

Alzheimer Belgique - 1083 Bruxelles, Avenue Van Overbeke 55, (écoute 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, chaussée 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 - avenue Houba de Strooper, 99 02/478.28.47
Télé-Accueil - "Quelqu'un à qui parler dans l'anonymat 24 h/24" (partie francophone du pays) 107
Centre de prévention du suicide - 1050 Bruxelles, place du Châtelain, 46 (24h/24) 0800/32.123

Secrétariat 02/640.51.56
S.O.S. Solitude – Espace social Télé-Service - 1000 Bruxelles, bd de l’Abattoir, 27-2802/548.98.00
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, chaussée 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, chaussée 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

DELTA équipe de soutien en soins palliatifs à domicile - Bd Emile de Laveleye, 78 – 4020 Liège 04/342.25.90

DOMUS *(Soins à domicile) - 1300 Wavre - chaussée de Namur, 90, bte 7 010/84.15.55

“Au fil des jours”, Ass. laïque de soins palliatifs et d’accompagnement à domicile
Province de Luxembourg - 6870 Saint Hubert, place 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, boulevard de Waterloo, 106

02/538.03.27

Fédération de l’aide et des soins à domicile - 1040 Bruxelles, av. 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, chaussée 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 071/92.55.40
- 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 - boulevard Zoé Drion - 6000 Charleroi

071/37.49.32

Service laïque d’Aide aux Personnes (S.L.P.) - 1050 Bruxelles, Campus Plaine U.L.B
CP 237- Accès 2, avenue Arnaud Fraiteur

02/627.68.70

Infor-Homes - 1000 Bruxelles, boulevard Anspach, 59 02/219.56.88
Association belge du don d’organes - 1050 Bruxelles, chaussée de Waterloo, 550, bte 11 02/343.69.12
Legs 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, avenue E. Mounier 52, 
1200 Bruxelles

02/764.52.40

U.Lg : Département d’Anatomie Pathologique, Tour de Pathologie B-35/1, siège du Sart Tilman, 4000 
Liège

04/366.24.10

U.M.H. : Laboratoire d’anatomie humaine, Pentagone 1B, avenue du Champ de Mars 6, 7000 Mons 065/37.37.49
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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