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LA LOI DÉPÉNALISANT L’EUTHANASIE  
AUTORISE LE SUICIDE MÉDICAL ASSISTÉ  

Que de confusion autour de cette notion de suicide assisté !  N’entend-on pas 
souvent dire que, contrairement aux Pays-Bas, la Belgique n’a pas légiféré en 
matière d’assistance au suicide…  Il est donc utile de faire une mise au point. 

Certes, la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie parle de manière expresse 
d’euthanasie et en donne la définition : acte, pratiqué par un tiers, qui met 
intentionnellement fin à la vie d'une personne à la demande de celle-ci. Mais 
la loi n’impose  pas la façon d’agir tout en demandant au médecin qui a posé 
cet acte de déclarer auprès de la commission de contrôle la manière dont 
l'euthanasie a été effectuée et les moyens utilisés. 

En son avis du 23 mars 2003, l’Ordre des Médecins a estimé que l'aide au 
suicide du point de vue déontologique peut être assimilée à l’euthanasie pour autant que soient réunies 
toutes les conditions prévues par la loi pour pratiquer une euthanasie. L’Ordre rappelle aussi que la 
procédure prévue par la loi doit être suivie (consultation d’un deuxième ou troisième médecin, 
demande écrite, le cas échéant un mois d’attente, déclaration à la Commission fédérale de contrôle et 
d’évaluation, etc.). 

En son premier rapport publié en septembre 2004, la Commission de contrôle a confirmé cette 
approche et a relevé que, pour cinq cas parmi les 259 déclarations examinées, l’induction de 
l’inconscience avait été obtenue par la seule administration d’un barbiturique par la bouche,  le décès 
se produisant rapidement sans autre intervention. La commission avait conclu que si les conditions et 
les procédures imposées par la loi relative à l’euthanasie sont respectées et que l’acte se déroule sous 
la responsabilité du médecin présent prêt à intervenir, l’induction de l’inconscience par ingestion (et 
non par injection), qu’elle ait été ou non suivie d’une injection de paralysant neuro-musculaire, entre 
parfaitement dans le cadre de l’euthanasie telle qu’elle est définie par la loi puisque celle-ci n’impose 
pas la manière dont l’euthanasie doit être pratiquée.  

Dès lors, n’alimentons plus ce débat inutile qui revient régulièrement à propos d’une modification de 
la loi relative à l’euthanasie : le suicide médicalement assisté est bel et bien légal en Belgique ! 

En revanche, tombe en dehors du champ d’application de la loi du 28 mai 2002  toute autre assistance 
au suicide. Il en est ainsi de l’hypothèse du médecin qui se contenterait de fournir une prescription et 
qui ne serait pas présent le jour de l’acte et n’en assurerait donc pas le déroulement correct jusqu’au 
décès. Et l’on pense bien évidemment à la demande de certains de nos membres qui souhaiteraient 
pouvoir disposer du produit leur permettant de tirer leur révérence à l’heure de leur choix, sans 
l’intervention d’un médecin.  Aux Pays-Bas, cette notion a reçu le nom de « pilule de la dernière 
volonté », appelée auparavant « pilule Drion ». Mais cela reste partout du domaine de l’utopie. 

N’est pas non plus couverte par la loi le suicide assisté tel que nos amis suisses le connaissent.  En 
effet, en Suisse, si le suicide assisté n’est possible, comme chez nous, que sur base d’un dossier 
médical solide, l’acte de préparer le jour venu la potion létale sur base d’une prescription délivrée par 
un médecin pourra être accompli par un accompagnateur qui ne doit pas être nécessairement un 
médecin. La potion doit être absorbée par le patient lui-même et aucune intervention extérieure n’est 
possible puisque l’euthanasie reste interdite. 

Jacqueline Herremans 
10 mars 2005 
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ACTIVITÉS DU PREMIER TRIMESTRE 2006 

23 février – Fédération laïque des soins palliatifs - Liège 

Présentation de l’ADMD par le Docteur Béatrice Figa.  Bien illustrée par 
une projection de diapositives, cette présentation a connu un grand succès. 

24 février – Maison de la Laïcité - Centre Culturel de Visé 

Soirée d’information sur le thème de l’euthanasie, organisée par notre 
contact pour la région liégeoise, Madeleine Dupont et la Maison de la 
Laïcité. 

Après le passage d’un extrait du film Mar Adentro commenté par 
Jacqueline Herremans, Madeleine Dupont présente l’historique et les actions de l’ADMD.  
Jacqueline Herremans donne ensuite des explications sur la loi ainsi que des exemples.  Chacun 
semble très intéressé et le public pose beaucoup de questions.  C’est vers 22h que la séance est levée.  
La présence d’un public nombreux et l’abondance des questions sont un encouragement à 
l’organisation de pareilles séances. 

15 mars - ULB 

Formation médicale continue pour médecins généralistes.  Exposé 
« L’euthanasie et le suicide assisté » par M. Englert. 

L’exposé est centré sur l’attitude du médecin face à une demande 
d’euthanasie, la pratique de l’euthanasie à domicile et les conditions dans 
lesquelles un suicide assisté entre dans le cadre de la loi relative à 
l’euthanasie. 

18 mars – Assemblée Générale de l’ADMD 

A l’heure où nous imprimons ces pages, il nous est impossible de relater cette journée dans le présent 
numéro, mais nous en ferons un large écho dans le bulletin n° 100.  Nous rendrons également compte 
de la conférence-débat qui a suivi cette assemblée et qui était consacrée à l’application possible des 
législations relatives aux droits du patient et à l’euthanasie dans la maladie d’Alzheimer.  Ce sujet  qui 
préoccupe beaucoup de nos membres est aujourd’hui largement discuté (voir plus loin dans ce 
bulletin). 

Si la maladie n’est pas seulement incurable mais s’accompagne de souffrances vraiment 

atroces et incessantes, les prêtres et les magistrats adressent au patient une exhortation : 

puisqu’il ne peut plus assurer aucune des fonctions propres à la vie, qu’il est une charge 

aux autres et à lui-même et qu’il ne fait plus que survivre à sa propre mort, qu’il ne 

s’obstine pas à se laisser dévorer plus longtemps par le mal et l’infection qui le rongent ; 

et puisque la vie est pour lui un tourment, qu’il n’hésite pas à accepter la mort ; qu’il 

s’arme donc d’espoir et qu’il abandonne cette vie cruelle comme on fuit une prison et un 

chevalet de torture ; ou bien qu’il s’en débarrasse lui-même ou, tout au moins, et par un 

acte de volonté, qu’il invite les autres à l’en délivrer. 

Saint Thomas More (1478-1535)

Dr Marc Englert 

Dr Béatrice Figa 
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Questions et réponses 

Q. : Quelle est la différence entre « la demande d’euthanasie » et « la déclaration anticipée 
d’euthanasie » ? 

R. : Quand un malade conscient et lucide demande l’euthanasie parce qu’il se trouve dans une 
situation médicale sans issue et en souffrance, il doit faire cette demande plusieurs fois et la 
confirmer par écrit. Cet écrit doit simplement contenir la phrase « je demande l’euthanasie » et 
être daté et signé. Si le malade n’est pas capable d’écrire pour une raison physique (paralysie, 
faiblesse extrême, etc.), il peut faire écrire cette phrase par une personne de son choix (mais qui 
ne peut être un héritier potentiel), en présence du médecin. Cette personne indique le nom du 
médecin présent et la raison pour laquelle le malade n’a pu l’écrire lui-même.  

Cette demande d’euthanasie n’a rien à voir avec la déclaration anticipée d’euthanasie. Celle-ci 
est un document que l’on rédige pour l’avenir, pour le cas où on se trouverait un jour dans une 
situation où l’euthanasie pourrait légalement être pratiquée mais dans un état d’inconscience (en 
cas de coma par exemple) et donc incapable de formuler la demande.  Pour que le médecin 
puisse pratiquer une euthanasie sur base de cette déclaration, il faut qu’elle ait été rédigée dans 
les formes légales (2 témoins), dans les 5 années antérieures et que l’état d’inconscience du 
malade soit considéré comme irréversible. 

Q. :  Dans la déclaration anticipée d’euthanasie, les témoins et les personnes de confiance 
peuvent-ils être les mêmes personnes ? 

R. :  Cela dépend des cas.  Au moins un des deux témoins ne peut avoir d’intérêt matériel au décès du 
déclarant.  A part cette restriction, les témoins peuvent être n’importe quelles personnes 
majeures attestant que le déclarant a bien rempli et signé la déclaration et qu’il était sain d’esprit 
au moment où il l’a fait.  Cela peut donc être aussi le médecin.  Par contre, les personnes de 
confiance peuvent très bien être des membres de la famille.  Rappelons que les personnes de 
confiance ou mandataires seront chargés de faire respecter votre demande. 

Q. : Dans ma déclaration de volontés relatives au traitement, puis-je désigner plusieurs 
mandataires ?  Si oui, puis-je les indiquer au verso ? 

R. :  Vous pouvez, mais cela risque de compliquer les choses s’ils ne sont pas d’accord entre eux, à 
moins que vous ne les désigniez, comme sur la déclaration anticipée d’euthanasie, par ordre de 
préférence.  Rappelons que l’avis d’un mandataire qui a été nommément désigné est plus 
contraignant pour le médecin que les représentants légaux prévus par la loi en cas de non-
désignation de mandataire. 

Q. : Pourquoi l’ADMD ne peut-elle pas fournir de listes de médecins qui pratiquent 
l’euthanasie ? 

R. : Parce qu’une telle liste n’existe pas. Il faut bien se rendre compte qu’un médecin qui a accepté 
de pratiquer une euthanasie dans un cas particulier la refusera peut-être dans un autre cas. 
L’euthanasie reste toujours un acte qui résulte d’une relation particulière entre le malade et son 
médecin et aucun médecin ne souhaite apparaître d’emblée comme prêt à la pratiquer.  

Q. : Pourquoi ai-je reçu quatre exemplaires de chaque déclaration ? 
R. : Parce qu’au moins un exemplaire original doit être conservé par vous et un autre remis au 

médecin pour votre dossier médical.  Les deux autres exemplaires doivent être remis aux 
personnes de confiance éventuellement désignées et/ou à l’ADMD.  Au cas où 4 exemplaires ne 
suffisent pas, faites-en des photocopies vierges avant de les compléter .  Rappelons que ratures et 
Tipp-ex sont fortement déconseillés sur tous documents officiels ! 
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PENSEZ À SOUTENIR L’ADMD 

 

Certaines personnes voudraient pouvoir décider des modalités de leur propre mort. En Belgique, 
elles peuvent le faire si la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie est strictement respectée, si leur 
médecin a reçu une information et une formation suffisante sur la fin de vie et, lorsqu’elles en auront 
fait la demande effective, si ce médecin consent à pratiquer l’euthanasie.   

Que fait l’ADMD pour les aider ? 

L’ADMD veille à ce que la loi sur l’euthanasie soit effectivement appliquée lorsque les conditions 
légales sont remplies, notamment en informant les personnes qui s’adressent à son secrétariat (Par 
courriel : info@admd.be. Par téléphone : 02-5020485. Voir aussi le site internet : www.admd.be). 

L’ADMD aide ses membres en situation d’impasse médicale qui lui en font la demande en les 
conseillant et en intervenant éventuellement auprès de leur médecin pour l’informer ; voire en 
fournissant des informations juridiques. 

L’ADMD soutient très activement un forum médical d’aide aux médecins confrontés à des problèmes 
difficiles de fin de vie et à une demande d’euthanasie afin de leur fournir l’information nécessaire 
(Forum EOL : « End of life »). 

L’ADMD rédige et diffuse des brochures d’information pour le corps médical. 

L’ADMD publie quatre fois par an un bulletin pour ses membres et organise fréquemment à Bruxelles 
et en Wallonie des réunions, des conférences et des débats pour diffuser ses idéaux.  

Tout cela a un coût ; d’où l’importance des dons, des cotisations ou legs de ceux qui soutiennent 
l’action de l’ADMD. 

Si vous voulez faire un don, il vous suffira de remplir le bulletin de virement qui se trouve ci-avant. 

Si vous voulez faire un legs, parlez-en à votre notaire ; l’ADMD choisit toujours le notaire qui a reçu 
le testament authentique ou l’acte de dépôt du testament olographe pour la représenter dans toute 
succession comportant un legs en sa faveur.  Votre notaire vous expliquera que vous pouvez désigner 
un exécuteur testamentaire chargé de veiller à l’exécution de vos volontés les plus personnelles. Un 
administrateur de l’ADMD peut être votre exécuteur testamentaire si vous le souhaitez ; il agira 
toujours de façon bénévole. 

La formule à employer dans votre testament sera : 

« Je lègue à l’association sans but lucratif Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité, ayant son siège social 
55, rue du Président à 1050 Bruxelles,, ……………………………………. » 

Si vous souhaitez quelque information complémentaire que ce soit, vous pouvez écrire à l’ADMD, 
55, rue du Président à 1050 Bruxelles ou téléphoner au 02/502.04.85. 

Si vous avez un héritier et que vous souhaitez néanmoins faire un legs à l’ADMD, demandez à votre 
notaire de vous expliquer les avantages du « legs en duo » ou consultez la page 
http://www.plusmagazine.be/fr/zoek/default.asp. 
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LA QUESTION DE L’EXTENSION DE LA  
DÉCLARATION ANTICIPÉE D’EUTHANASIE 

Notre réaction à la prise de position du cardinal Danneels et du CDH 
Voir aussi les rubriques « Dossier » et « Medias » 

 

On sait que l’euthanasie d’un patient incapable 
d’en faire la demande n’est autorisée que si 
cette incapacité résulte d’un état d’inconscience 
irréversible et si ce patient a rédigé dans les cinq 
années antérieures une déclaration anticipée 
d’euthanasie. Depuis plusieurs mois, comme 
nous en avons rendu compte dans nos bulletins 
antérieurs, des voix se sont élevées pour 
réclamer l’extension du champ d’application de 
la déclaration anticipée aux états irréversibles 
d’incapacité de s’exprimer même s’il ne s’agit 
pas d’une inconscience. Il peut s’agir, par 
exemple, de malades atteints de la maladie 
d’Alzheimer, de métastases cancéreuses 
cérébrales, d’hémorragies cérébrales. Une 
proposition de loi a même été déposée dans ce 
sens par la sénatrice VLD Jeannine Leduc*. 

Dans son homélie lors de la messe de Noël, le 
cardinal Danneels s’est clairement prononcé 
contre une telle extension, en affirmant que 
« ceux qui ne peuvent plus manifester leur 

volonté pourraient être livrés à la volonté des 

autres qui décideront de leur droit à continuer 

de vivre ». 

Dans une interview, la sénatrice CDH Clotilde 
Nyssens a appuyé cette prise de position d’une 
manière qui a entraîné la réaction suivante de 
notre ami J.P. Jaeken : 

Madame la Sénatrice, 

Dans le journal précité, vous avez répondu de 

bien curieuse façon à une question au sujet des 

propos tenus par le cardinal Danneels dans son 

allocution de Noël notamment à propos de 

l'euthanasie. 

Notez bien que, comme catholique pratiquant, je 

suis d'accord qu'en chaire de vérité on ne doit 

pas s'en tenir strictement à des problèmes 

                                                 
* Voir aussi l’émouvant témoignage reproduit dans notre 
courrier des lecteurs. 

d'Eglise mais que tous les problèmes du temps, 

socio-économiques et de morale, peuvent et 

même doivent être abordés. Je trouve aussi 

normal que tout le monde ne soit pas favorable 

au principe de l'euthanasie, et l'Eglise en 

particulier, encore qu'assez curieusement elle 

admette le principe de la peine de mort. 

Question d'enjeu sans doute? 

Mais il faut rester honnête dans ses propos 

surtout si l'on parle avec l'autorité d'un cardinal 

et ne pas dire des contre-vérités. Vous savez fort 

bien qu'il n'est nullement question, ni dans la loi 

actuelle ni dans les améliorations envisagées 

par certains, "d'être livrés à la volonté des 

autres".  Le seul vrai pouvoir qu'ont les autres, 

c'est le pouvoir des médecins, et précisément la 

loi sur le droit des patients et la loi sur 

l'euthanasie évitent, dans une certaine mesure, 

les abus possibles de ce pouvoir médical. Je 

trouve que vous auriez au moins pu dire cela. 

Vous auriez ainsi quelque peu relevé l'image de 

marque de nos politiques, qui en a bien besoin 

après le lamentable spectacle qu'ils nous ont 

offert à propos de Francorchamps. Il est vrai 

que c'est un autre débat. 

Ceci dit, en d'autres circonstances, j'ai apprécié 

votre ténacité et votre pugnacité. Sinon je ne me 

serais pas donné la peine de vous écrire. 

Je vous adresse tous mes voeux pour une année 

2006 qui promet pas mal d'activités pour le 

monde politique. 

J.P. Jaeken 

Ndlr :  Notons que le porte-parole du cardinal a 

tenu à préciser le 26 décembre que l’homélie 

ne visait pas un projet de loi particulier et 

n’avait pas de portée politique mais 

développait des thèmes sociaux en relation 

avec la signification de la célébration de 

Noël. 
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LES PROPOSITIONS SE SUCCÈDENT MAIS  
CERTAINES ENTRETIENNENT LA CONFUSION 

Nous avons publié dans un précédent bulletin la proposition de loi de la sénatrice VLD Jeaninne 
Leduc étendant la dépénalisation aux mineurs d’âge et élargissant le domaine d’application de la 
déclaration anticipée.  Une autre proposition a été déposée par la sénatrice Jacinta De Roeck, le 
14 décembre dernier, portant sur l’extension de la déclaration anticipée à la personne qui n’a plus 
conscience de sa propre personne, de son état mental et physique et de son environnement social.  
Débat important mais extrêmement difficile. 

Une proposition de modification d’un tout autre genre vient d’être faite par la sénatrice Christine 
Defraigne, chef du groupe MR au Sénat.  La sénatrice a déposé une proposition de loi qui simplifie la 
déclaration anticipée (un témoin au lieu de deux) et prolonge sa durée de validité à 10 ans au lieu de 5, 
ce qui paraît raisonnable. Ce qui l’est moins, c’est la confusion qu’elle introduit quand elle propose 
que soit autorisé ce qu’elle appelle le « suicide assisté », c’est-à-dire que  le patient puisse prendre lui-
même le produit létal.  Or, ce mode d’administration est parfaitement légal dans le cadre de la loi 
actuelle et un certain nombre de déclarations reçues par la Commission de contrôle mentionnent que 
le décès a été obtenu de cette façon. 

 

NOTRE LARGE ENQUÊTE AUPRÈS DU CORPS MÉDICAL 
PHASE II 

 

INTRODUCTION 

Entre juillet et septembre 2005, une première enquête a été lancée auprès de 905 médecins en 
communauté française en vue d’évaluer leurs connaissances et leurs conceptions concernant les 
législations relatives aux droits des patients en fin de vie et à l’euthanasie. Cette enquête s’adressait 
pour moitié à des médecins généralistes et pour l’autre moitié à des spécialistes pouvant être 
confrontés plus souvent que d’autres à des situations de fin de vie. 

Les résultats ont été rassemblés dans un rapport publié fin octobre 2005 que nous avons reproduit 
dans notre dernier bulletin. 

Le présent complément d’enquête a été lancé en septembre 2005 auprès des médecins consultants 
EOL1. Il portait cette fois sur leur expérience personnelle en ce qui concerne les demandes 
d’euthanasie auxquelles ils ont été confrontés. 

Le questionnaire comportait 4 feuillets identiques permettant de rendre compte de 4 demandes 
d’euthanasie (voir annexe). Il a été envoyé à 98 de ces consultants, accompagné d’une enveloppe 
timbrée afin d’assurer le retour à l’expéditeur de manière anonyme.  

                                                 
1 (*) Les  consultants E.O.L. (EOL = « End of Life ») sont des médecins qui ont accepté d’informer et de conseiller leurs 
confrères confrontés à des situations difficiles de fin de vie pour les éclairer sur les aspects psychologiques ou légaux 
relatifs à la fin de vie ou éventuellement pour préciser les meilleures techniques médicales à utiliser. 
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PARTICIPATION 

Trente et une réponses sont parvenues à l’ADMD dans le mois qui a suivi cet envoi, ce qui peut être 
considéré comme très satisfaisant si on considère la fréquence habituelle de réponses du corps médical 
dans ce type d’enquête.  

RESULTATS 

Remarque : les fréquences rapportées sous une rubrique ne correspondent pas toujours à la somme des 
fréquences des sous-rubriques de la catégorie. Ces anomalies s’expliquent par le fait que les médecins ne 
répondent pas toujours à toutes les questions et qu’il n’est pas toujours possible, lors du dépouillement, de 
pallier ces insuffisances  

Nombre total de demandes d’euthanasie  79 
portant sur une promesse pour l’avenir 42 
effectives  42 
(Rem : 5 réponses étaient pointées simultanément ‘pour l’avenir’ et ‘effective’) 

Nombre de demandes effectives suivies d’euthanasie 34 

Lieu de l’euthanasie 
domicile 21 
hôpital 13 
MRS (maisons de repos et de soins) 2 
hôpital après transfert dans ce but par un généraliste 2 

Euthanasies pratiquées personnellement par le médecin complétant le questionnaire 
avec déclaration à la Commission de contrôle 17 
sans déclaration à la Commission de contrôle 9 

Technique utilisée pour l’euthanasie 
morphine à très forte dose 11 
drogues diverses 4 
injection IV d’un anesthésique suivi d’un curarisant 13 
injection IV d’un anesthésique suivi de chlorure de potassium 0 
absorption d’une potion de barbituriques par la bouche 2 

Attitude de la famille à l’égard du médecin 
Favorable 34 
Défavorable 0 
Mitigée 0 

CONCLUSIONS 

1.  Les trente et un médecins EOL qui ont répondu 
ont été confrontés à une ou plusieurs demandes 
d’euthanasie. Le nombre total des demandes s’est 
élevé à 42 demandes de promesse « pour 
l’avenir » et 42 demandes effectives, soit un total 
de 84 demandes. Cependant 5 d’entre elles 
étaient pointées simultanément dans les 2 
catégories. Le total des demandes est donc en 
réalité de 79. 

Beaucoup de demandes de promesses 
d’euthanasie pour l’avenir, sans correspondre 
nécessairement à des « déclarations anticipées » 

formalisées dans le formulaire légal, précèdent 
donc la situation susceptible d’entraîner une 
demande effective. Il est avéré que de telles 
promesses rassurent les malades et souvent leur 
permettent de mieux affronter les aléas de la 
maladie. 

2.  Près d’un quart des demandes effectives n’ont 
pas donné lieu à un acte d’euthanasie. Le 
questionnaire ne permet pas d’en expliquer la 
raison, mais les commentaires laissent entrevoir 
au moins deux possibilités :  dans certains cas, le 
patient renonce à sa demande antérieure parce 
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que les soins palliatifs le satisfont ; dans d’autres, 
le patient décède avant l’euthanasie, soit parce 
que la décision a tardé, soit parce que l’état du 
patient s’est très rapidement dégradé, entraînant 
la mort.  

3.  Dans 58% des cas, l’euthanasie a été pratiquée au 
domicile du patient. Dans 37% des cas, elle a été 
pratiquée à l’hôpital et seulement 5% dans une 
MRS. Il est intéressant de relever que ces chiffres 
sont proches de ceux relevés par la Commission 
fédérale de contrôle dans son premier rapport aux 
Chambres législatives. 

4.  65% des euthanasies rapportées dans l’enquête 
ont fait l’objet d’une déclaration à la Commission 
de contrôle. Les raisons invoquées pour ne pas 
rédiger de déclaration sont diverses et certaines 
traduisent une réticence relative vis-à-vis de la loi 
soit par rapport à la démarche administrative 
(« pas le temps ! »), soit parce que celle-ci ne 
couvrirait pas vraiment toutes les situations 
estimées par le médecin comme légitimant 
l’euthanasie.  

5. Les principales techniques utilisées ont été la 
morphine à forte dose (28%) et un anesthésique 
suivi d’un curarisant (33%). Deux cas de suicide 
assisté par absorption par la bouche d’une potion 
de barbituriques ont été rapportés (une telle 
technique est considérée par la Commission 
fédérale de contrôle comme légale pour autant 
que les conditions de la loi aient été respectées). 
Il faut noter que dans 16 cas, la technique utilisée 
n’est pas la plus adéquate pour assurer une mort 
calme, rapide et sereine, ce qui souligne une fois 
de plus la nécessité d’une meilleure information.  

Il est intéressant de mettre en rapport les cas où 
l’euthanasie a été pratiquée par des doses élevées 
de morphine et la présence ou non de déclaration.  

Sur les 11 médecins ayant utilisé la morphine, 
7 n’ont pas fait de déclaration alors que sur les 
13 médecins ayant utilisé un anesthésique suivi 
d’un curarisant, 11 ont rédigé la déclaration.  

Ceci confirme que l’utilisation de la morphine 
couplée ou non à des sédatifs permet une 
ambiguïté concernant l’intention du médecin 
(traitement de la douleur ou acte visant à 
provoquer le décès) et donc concernant 
l’obligation de la déclaration ; par contre, dans le 
cas de l’utilisation d’un anesthésique et d’un 
curarisant, l’intention de mettre fin à la vie est 
évidente et l’obligation de la déclaration est 
évidente.  

6. Les médecins estiment tous que l’attitude de la 
famille à leur égard après l’euthanasie a toujours 
été favorable.  

7. Les sentiments éprouvés par les médecins après 
une euthanasie semblent se regrouper vers deux 
pôles : d’une part soulagement, sérénité, 
sentiment de ne pas avoir été lâche, d’un devoir 
accompli, d’avoir donné une aide à un ami ou 
d’avoir accompagné le patient et la famille 
jusqu’au bout et, d’autre part, sentiment d’échec, 
de tristesse, de vide, de solitude et aussi de stress. 
L’absence de structure pour aider les soignants et 
la famille est aussi regrettée à cette occasion, de 
même que le parcours complexe qu’implique 
parfois, tant pour le médecin que pour le patient, 
la démarche pour obtenir le respect de la volonté 
de ce dernier. 

8.  Enfin, dans les cas où l’euthanasie n’a pas été 
pratiquée, diverses initiatives sont citées (réunion 
pour réfléchir sur l’échec ou le refus, 
réaffirmation du soutien du médecin malgré le 
report de l’acte, etc). 

NOTRE AMIE LE DOCTEUR BRON À L’HONNEUR 
« La Libre Essentielle » n° 34 

Le docteur Dominique Bron, membre de notre conseil 
d’administration est à l’honneur dans un article publié 
dans la Libre Essentielle.  Elle y relate les nombreuses 
avancées scientifiques que le Télévie a permis de 
réaliser.  Il faut savoir que le docteur Bron participe 
activement à l’action de Télévie depuis son origine.   

Dans cet interview, le docteur Bron a tenu aussi à 
souligner l’importance de l’ADMD pour la défense 
des droits des patients. Docteur Bron 
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LES TRAVAUX DE LA COMMISSION FÉDÉRALE  
DE CONTRÔLE DE L’EUTHANASIE 

Deux ans se seront bientôt écoulés depuis la publication du premier rapport de cette commission qui 
portait sur les 259 premières déclarations d’euthanasies pratiquées entre le 22 septembre 2002 et le 31 
décembre 2003. 

Un nouveau rapport portant sur les années 2004 et 2005 est actuellement en préparation (rappelons 
que la loi prévoit l’obligation de rédaction d’un rapport tous les deux ans).  

Ce rapport est attendu avec grand intérêt : outre l’évolution du nombre total d’euthanasies pratiquées, 
on sera attentif à la question de la disproportion importante entre le nombre d’euthanasies pratiquées 
en Flandre et en communauté française signalée dans le premier rapport, au nombre d’euthanasies 
pratiquées chez des patients inconscients sur base d’une déclaration anticipée, au problème des 
affections à l’origine des demandes d’euthanasie et, en particulier, des affections psychiques, etc. 

La publication de ce rapport est attendue en juin prochain. 

Voir aussi, dans notre rubrique « Médias », une première réaction au sujet du nombre d’euthanasies 

pratiquées. 

 

LES ATTITUDES MÉDICALES FACE À LA  
QUESTION DES NOUVEAU-NÉS GRANDS PRÉMATURÉS 

OU PROFONDÉMENT HANDICAPÉS 

 
Nous avons rendu compte dans notre dernier 
bulletin des initiatives prises aux Pays-Bas 
concernant ce problème difficile.  Dans notre 
pays, suite à un article du Professeur L. Deliens 
de la VUB, paru dans la revue médicale « The 
Lancet », le groupe de travail « Bioéthique » du 
Sénat se penche actuellement sur cette question.  
D’après le Pr. Deliens, 80% des médecins 
seraient disposés à abréger la vie de nouveau-
nés atteints de maladies ou d’anomalies 
incurables graves en souffrance.  Actuellement 
cependant, rien n’autorise un tel geste.  En effet, 
la loi relative à l’euthanasie ne s’applique 

qu’aux patients majeurs et la loi relative aux 
droits du patient, si elle stipule que les parents 
décident pour leur enfant mineur, ne s’applique 
qu’à l’arrêt de traitement et non à l’euthanasie.  
De plus, elle donne de toute façon au médecin 
le droit de refuser cette décision.  

La question est difficile et les positions 
idéologiques joueront certainement un grand 
rôle dans les conclusions qui seront tirées.  
Nous suivons bien entendu ces débats avec 
attention. 

 

 

La vie dépend de la volonté d’autrui, la mort de la nôtre. 

Montaigne 
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UNE INFIRMIÈRE EN COURS D’ASSISES 

Epilogue 

Nous avons rendu compte dans notre bulletin n°97 de l’euthanasie pratiquée en février 2000 par une 
infirmière de la clinique universitaire d’Anvers et de la décision judiciaire de déférer l’affaire aux 
Assises. 

Cette infirmière vient finalement d’être acquittée. Nous reproduisons ci-après l’article de  «  La Libre 
Belgique » du 14 février relatant ce dénouement.  
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La question de l’extension éventuelle de la loi de dépénalisation aux mineurs d’âge et aux patients atteints de 
maladies psychiques les empêchant d’exprimer leurs volontés a fait l’objet d’une controverse entre le docteur 
Cassiers, professeur à l’UCL et notre présidente, publiée dans le journal Le Soir du 11 février 2006.  Nous 
reproduisons ici ces deux textes. 

NE PAS GOMMER LE TABOU DU MEURTRE, QUI FONDE LA SOCIÉTÉ 

Docteur Cassiers 
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« MODIFIER LA LOI ? » 

Jacqueline Herremans 
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France  
UN NON-LIEU GENERAL DANS L’AFFAIRE HUMBERT 
 
Nous sommes déjà revenus maintes fois sur 
l’affaire Humbert, ce jeune homme 
tétraplégique, muet  et aveugle que sa mère 
avait aidé à mourir à sa demande en septembre 
2003.  Marie Humbert avait été mise en 
examen, ainsi que le Docteur Chaussoy qui 
avait débranché le respirateur artificiel et fait 
une injection de chlorure de potassium pour 

délivrer définitivement le jeune homme, le geste 
de sa maman (injection de barbituriques dans la 
sonde gastrique) n’ayant pas suffi à provoquer 
la mort. 

La justice française a décidé, tout comme le 
gouvernement, de faire l’autruche : le procureur 
de la république a demandé un non-lieu, non-
lieu qui a été confirmé par le juge d’instruction.  
Bien sûr, nous nous réjouissons pour Marie 
Humbert et le Docteur Chaussoy, qui ne 
connaîtront pas le même sort que d’autres, 
Christine Malèvre notamment.   

Néanmoins, une fois de plus, les autorités 
françaises, que ce soit au niveau du pouvoir 
législatif ou du pouvoir judiciaire, refusent 
d’entamer le débat et les euthanasies devront 
continuer à se pratiquer dans la clandestinité et 
l’illégalité… jusqu’à la prochaine affaire. 

 

 

L’AFFAIRE CHANEL - TRAMOIS 

Il se pourrait d’ailleurs que l’on ne doive pas attendre très longtemps pour que le débat rebondisse 
puisqu’une infirmière et une femme médecin de Saint-Astier, en Dordogne, vont être renvoyées 
devant une Cour d’Assises, respectivement accusées d’empoisonnement et de complicité 
d’empoisonnement d’une patiente en fin de vie. 

En effet, alors que Chantal Chanel et le docteur Laurence Tramois avaient eu pitié de Paulette Druais, 
arrivée en phase terminale à un stade où elle vomissait ses selles, et lui avaient administré du chlorure 
de potassium, produit qui entraîne un arrêt cardiaque, elles ont été accusées d’assassinat et de 
complicité d’assassinat. 

La famille pourtant n’avait pas porté plainte.  Seule le bouche à oreille initié par un membre du 
personnel de l’hôpital est remonté jusqu’au procureur de la république qui a alors ouvert une 
instruction.  Celui-ci a déclaré : « Si la loi autorise qu’un médecin débranche un appareil, elle interdit 
tout geste actif d’euthanasie.  Devant une infraction au code pénal, le non-lieu est juridiquement 
impossible.  La justice ne peut pas régler les problèmes de société ».   

Les deux femmes risquent jusqu’à 30 ans de réclusion mais le procureur minimise « les Assises 
peuvent déboucher sur un acquittement ou une sanction de principe ».  A suivre… 

Marie Humbert 
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Nous reproduisons ci-après les articles publiés dans le bulletin de l’ADMD France concernant cette 
affaire. 
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DEUX HOPITAUX BLOQUENT LES AVORTEMENTS THERAPEUTIQUES  

D’après un article de S. Blanchard paru dans « Le Monde » du 14 décembre 2005 

Les médecins de deux hôpitaux parisiens sont montés au créneau après qu’un des leurs se soit vu 
infliger un « rappel à la loi » pour avoir conseillé un avortement thérapeutique à de futurs parents dont 
le fœtus présentait une malformation incurable.  De son côté, le syndicat national des gynécoloques et 
obstétriciens s’insurge contre le fait que la Justice, animée par des considérations idéologiques, 
dialectiques ou personnelles se permette de porter un jugement sur une matière qu’elle ne connaît pas.  
En effet, il n’existe pas de liste des affections ou malformations incurables du fœtus.  En l’absence 
d’une telle liste, seul un médecin spécialiste peut donc juger du caractère incurable de la malformation 
constatée lors d’un examen pré-natal.  Il a alors le devoir d’informer les parents concernés et le droit 
de leur proposer un avortement thérapeutique.  Cela ne plaît évidemment pas à tout le monde.  Le 
syndicat estime insupportable que des experts référents en médecine fœtale soient ainsi fichés et donc 
menacés de sanctions pénales s’ils prennent à nouveau dans l’avenir la décision de proposer et de 
pratiquer une IMG dans un cas semblable. 

Etats-Unis 
Oregon 

Informations extraites de “The Big Chill – Inserting the DEA into End-of-Life Care” -  

New England Journal of Medicine, January 5, 2006 - Trad. Chr. Welche 

UNE GRANDE VICTOIRE ! 
 
Echec de la tentative du gouvernement fédéral 
des Etats-Unis de rendre inapplicable la loi sur 
« La mort dans la Dignité » (Death with Dignity 
Act) de l’Etat d’Oregon. 

La Cour Suprême des Etats-Unis a rendu le 
17 janvier 2006 un arrêt qui valide la loi de l’Etat 
d’Oregon sur « La mort dans la Dignité ». Elle a en 
effet refusé de faire de la DEA (Drug Enforcement 
Agency - Administration fédérale de la lutte 
antidrogue) un organisme de contrôle des 
thérapeutiques prescrites en fin de vie par des 
médecins dont des patients décèdent sous l’influence 
de barbituriques ou d’opiacés. L’arrêt stipule que 
« la législation fédérale n’autorise pas l’Attorney 

general (le ministre de la Justice) à interdire la 
precription de substances réglementées aux fins de 
suicide assisté, face à une législation médicale d’un 
État permettant une telle démarche » 

Il faut savoir qu’aux Etats-Unis c’est à chaque État 
que revient la responsabilité de définir ce qui 
constitue des pratiques médicales légitimes. 
Cependant, c’était la 3e fois depuis 1998 que le 
gouvernement fédéral tentait d’annuler une loi 
établie en la matière par un État, sous l’argument 
que la prescription d’antalgiques de niveau 2 en 
vertu de  la loi de l’Etat d’Oregon serait en violation 
de la loi fédérale sur le contrôle des stupéfiants 

(Controlled Substances Act) puisque « l’assistance 
au suicide n’est pas un objectif médical légitime ». 

L’enjeu de cette affaire dépassait bien largement 
l’Etat d’Oregon: si le gouvernement fédéral pouvait 
permettre à des fonctionnaires de la DEA - formés à 
combattre le trafic de stupéfiants – d’imposer aux 
médecins leur vision de pratiques médicales 
acceptables pour des personnes atteintes de maladies 
graves ou mourantes, ce serait toute la politique de 
soins palliatifs et de contrôle de la douleur qui serait 
sapée pour tous ces patients aux Etats-Unis.  

Déjà à l’heure actuelle, la pierre d’achoppement en 
matière de traitement de la douleur est la supervision 
administrative des médecins et leurs inquiétudes vis-
à-vis d’actions disciplinaires. Et en dépit de 
l’engagement de la profession médicale à traiter la 
douleur et malgré l’efficacité des opiacés, les 
craintes des patients de recevoir des médications 
insuffisamment dosées restent largement justifiées. 
Un contrepoids peut-être à la menace de 
vulnérabilité légale des médecins en cas de 
prescription d’antalgiques puissants : deux affaires 
dans l’Etat de Californie soulignent, elles, les 
conséquences légales d’un traitement insuffisant de 
la douleur par des médecins. 
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Pays-Bas 
LE DEBAT SUR LA « FATIGUE DE VIVRE » 

Notre consoeur des Pays-Bas, la NVVE, a consacré le numéro d’octobre de sa revue « Relevant » à 
cette thématique au travers notamment d’une série d’interviews, et ce en vue de la préparation d’un 
symposium tenu le 9 décembre sur ce sujet.  Nous en donnons les principaux éléments ci-dessous. 

Quand « vivre » devient souffrance 

« RELEVANT » n° 4  - 2005 

Constat 

De plus en plus de personnes deviennent très 
âgées.  Certaines ne supportent plus leur vie car 
elles ont l’impression qu’elle est vide de sens, 
qu’elles ont fait leur temps et que la mort se 
refuse à elles. 

Cette sensation de vide peut induire une 
souffrance réelle parce qu’elles n’arrivent pas à 
combler ce vide : la joie de vivre a disparu.  
D’où leur demande d’être aidées à quitter cette 
terre. 

Il s’agit donc de détecter cette souffrance, de la 
comprendre et, surtout, de trouver les réponses à 
y apporter. 

A la lumière du cas Brongersma 

Plusieurs des interviewés reviennent sur ce cas 
largement médiatisé d’un homme fort âgé, 
fatigué de vivre, qui après des demandes dûment 
répétées fut finalement aidé à se suicider par le 
Dr Sutorius. 

Pourtant en 1994 déjà, par l’arrêt Chabot, le 
Conseil Supérieur avait entr’ouvert la possibilité 
d’une aide à mourir dans le cas de souffrances 
sans maladie physique.  Malheureusement le 
ministre de la Justice n’avait pas eu le courage 
d’aller jusqu’au bout au moment de la 
promulgation de la loi.  

En 2001, l’association médicale KNMG 
demande à la Commission Dijkhuis un rapport à 
ce sujet.  

Au moment où la Commission entame ses 
travaux, le tribunal d’Amsterdam juge que « en 
avoir assez de vivre » ne relève pas du domaine 
médical et que les médecins ne peuvent donc pas 

répondre favorablement à des demandes d’aide 
au suicide dans ce cadre. 

Or la Commission Dijkhuis conclut, quant à elle, 
que dans les limites mêmes de la loi sur 
l’euthanasie, il est possible de répondre à de 
telles demandes si la vie est devenue une 
souffrance telle qu’on peut parler de douleur 
sans espoir et intolérable.  Et la Commission 
Dijkhuis de conclure que ce n’est pas l’origine 
de la souffrance qui en détermine l’intensité. 

Et pourtant en 2002, la Haute Cour déclare le 
Dr Sutorius coupable.  En effet, elle conclut que 
seuls les patients atteints d’une pathologie 
reconnue entrent en ligne de compte pour une 
euthanasie. 

Pourtant, les médecins interviewés admettent 
que la souffrance sans douleur physique existe 
bel et bien, au point d’amener certaines 
personnes à vouloir mourir ; il est illusoire de 
penser qu’on peut toujours relier la souffrance 
ressentie par le patient au type de maladie. 

Cas vécus 

On se trouve donc confronté à la question de la 
possibilité d’une souffrance sans douleur 
physique.  Dans la première interview, une 
vieille dame de 94 ans, coincée dans sa chambre 
suite à une fracture de la hanche, et dont 
l’univers s’est rétréci à la fenêtre de sa chambre, 
relate comment ni son généraliste ni un 
psychiatre n’ont compris sa souffrance et son 
envie de mourir.  En outre, ils lui prétendent que 
la loi actuelle ne leur permet pas de l’aider à 
quitter ce monde. 

Un médecin raconte comment il a fallu qu’une 
de ses patientes, âgée de 86 ans, fasse une 
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tentative de suicide pour qu’il réalise enfin 
combien sa souffrance était réelle, souffrance 
qu’il n’avait pas su voir jusque là.  Et il va 
l’aider à mourir, comme par la suite il aidera 
encore trois autres personnes dans des 
circonstances analogues.  Ces décès furent 
déclarés à l’époque comme morts naturelles.  

Une doctoresse, ancienne présidente de la 
NVVE, se base sur l’expérience vécue avec son 
mari pour affirmer que la démence est bien une 
souffrance réelle lorsqu’elle atteint un stade 
avancé et que la souffrance sans maladie 
physique doit être pleinement reconnue comme 
un motif valable d’euthanasie.  Pour elle, la 
souffrance liée au mal de vivre est largement 
sous-estimée.  La difficulté des médecins à 
admettre ces souffrances est surtout liée à leur 
propre angoisse devant la mort.  Ainsi une étude 
américaine a montré que l’acharnement 
thérapeutique était moins une question 
d’idéologie, ou de crainte de procès, que 
d’angoisse face à la déchéance, face à la mort. 

Enfin, un autre médecin reconnaît la difficulté à 
jauger correctement ce type de souffrance.  
Aussi approuve-t-il entièrement l’association 
médicale néerlandaise (KNMG) qui a chargé 
une université de développer une méthode pour 
permettre aux médecins d’évaluer les 
souffrances des patients de manière aussi 
rigoureuse que possible. 

La pilule Drion (ou pilule de la dernière volonté) 

Tout naturellement les différents interviewés en 
ont parlé comme d’une réponse possible au mal 
de vivre, parfois avec des restrictions, parfois 
très librement. 

Ainsi l’ancienne présidente de la NVVE a une 
opinion fort tranchée puisqu’elle affirme que la 
question fondamentale n’est pas de savoir si 
c’est moralement acceptable ou non, mais bien 
de savoir comment nous organiser pour donner 
aux gens la possibilité de réaliser leur fin de vie 
selon leurs convenances. Non pas qu’il faille le 
faire mais qu’il faut avoir la possibilité de le 
faire. 

Un autre interviewé estime que les personnes 
atteintes de démence, qui bientôt ne 
reconnaîtront plus personne, et dont la seule 
perspective est la division psychiatrique, doivent 
pouvoir tirer la sonnette d’alarme.  

C’est pourquoi disposer de la pilule ad hoc dans 
son coffre à la maison ou chez son pharmacien, 
procure un grand soulagement parce que cela 
donne à ces personnes la maîtrise de leur destin.  

La crainte de voir surgir une consommation 
excessive de ces pilules témoigne de bien peu de 
clairvoyance.  C’est oublier que l’instinct de 
survie est énorme, et que ce n’est qu’une fois 
arrivés aux limites extrêmes que les gens 
expriment le désir de quitter cette vie.  Il en est 
ainsi avec les cancéreux et il en sera ainsi pour 
le mal de vivre. 

Toutefois, l’un des médecins interviewés précise 
que cette pilule n’est pas à mettre à la légère 
entre les mains des gens.  Il rappelle que, 
parfois, il suffit d’un somnifère ou d’une 
réconciliation avec les enfants pour redonner le 
goût de vivre.  Cela pose donc à nouveau le 
problème de l’aptitude des médecins à percevoir 
correctement ce type de souffrance. 

Mais quelles sont les chances de voir autoriser 
cette solution ? Pour l’un, cela arrivera si la 
pression du monde politique est suffisante.  
Toutefois d’après lui, les esprits ne sont pas 
encore mûrs, ni parmi les médecins ni parmi les 
politiques.  Pourtant dès 2002, après le vote de 
la loi sur l’euthanasie, certains se déclaraient 
favorables à une telle pilule permettant aux 
personnes âgées de se retirer sur la pointe des 
pieds.  

Pour d’autres, cette pilule n’a aucune chance de 
succès si les médecins n’y sont pas associés, tout 
comme la loi sur l’euthanasie ne serait jamais 
passée sans le soutien massif des médecins. 

Conclusion 

Alors, le mal de vivre est-il une souffrance réelle 
à considérer comme motif valable d’euthanasie ? 

A ce stade-ci, nous ne pouvons que constater 
que la question ne fait l’unanimité ni auprès des 



A l’étranger  
_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

19  asbl N° 99 – Mars 2006

médecins ni auprès des politiques.  Seules les 
personnes âgées, les premières concernées, 
voudraient que leur souffrance soit reconnue et 
prise en compte. 

Les résultats du symposium tenu le 9 décembre 
2005 nous apporteront quelques lumières 
supplémentaires.  Nous ne manquerons pas de 
vous tenir au courant. 

Traduction J-P Jaeken 

Royaume-Uni - Suisse 
UNE FEMME MEDECIN, MALADE INCURABLE, CONVIE LA PRESSE A SON SUICIDE ASSISTE 
 

Cherchant à faire avancer le débat sur l'euthanasie, 
une sexagénaire britannique, malade incurable, a fait 
filmer ses dernières heures avant son suicide 
médicalement assisté, pour lequel elle s'était rendue 
en Suisse avec ses trois enfants. 

Dans le film diffusé par la BBC dont une équipe se 
trouvait sur place, la patiente justifie son geste et 
demande que "les médecins puissent aider les gens à 
mourir". 

Anne Turner souffrait d'une maladie neuro-
dégénérative.  Ce médecin à la retraite a pris un 
cocktail mortel de barbituriques à Zurich, la veille de 
ses 67 ans.  Elle a été la 42e Britannique à recourir 
aux services de l'association suisse Dignitas. 

Après avoir vérifié avec elle qu'elle agissait sans 
contrainte, les médecins de Dignitas lui ont prescrit 
les médicaments. Elle les a avalés en présence de ses 
trois enfants, qui apparaissent également dans le 
film.  Celui-ci ne montre pas la mort de la malade 
mais il relate les heures qui l'ont précédée. 

Le Dr Turner avait découvert sa maladie fin 2004. 
Selon ses enfants, elle avait immédiatement décidé 
d'en finir. 

"J'ai vu ce qui est arrivé à mon mari (qui souffrait 
d'une maladie semblable) et je ne veux pas finir 
comme ça, ni comme (le comédien) Dudley Moore, 
qui ne pouvait ni marcher ni parler ni même cligner 
de l'oeil", a-t-elle expliqué.  La décision d'aller en 
Suisse a été prise après l'échec d'une tentative de 
suicide de la patiente à son domicile en octobre 
2005. 

Deborah Annetts, de l'organisation britannique 
Dignity in Dying (anciennement VES – Voluntary 
Euthanasia Society), a déclaré que Mme Turner 
"n'aurait pas été forcée de quitter prématurément la 
Grande-Bretagne et d'aller à Zurich aussi longtemps 
qu'elle était encore capable de voyager" si une loi 
autorisait le suicide assisté au Royaume-Uni.  "Elle 
serait toujours en vie aujourd'hui", a-t-elle ajouté. 

L'assistance au suicide est illégale et passible de 
prison au Royaume-Uni, mais selon une récente 
enquête, près de 3.000 personnes, soit huit par jour, y 
ont été aidées à mourir par leurs médecins en 2004. 

Rectification 
L’association Dignitas, nous prie de préciser que, contrairement à ce qui a été annoncé dans notre précédent bulletin, le 
nombre de ses adhérents s’élève, en fin d’année 2005 à 5.300 membres et non pas à 35.000. 

Tchéquie 
D’après un article de M. Plichta paru dans « Le Monde » du 14 décembre 2005 

LES MILIEUX RELIGIEUX DE PRAGUE TOUS UNIS POUR S’OPPOSER  
A UNE REDUCTION DES PEINES CONTRE L’EUTHANASIE 
Alors que les députés tchèques s’apprêtaient à voter un amendement de la loi permettant de punir moins 
lourdement les « crimes d’euthanasie » que les autres crimes (6 ans d’emprisonnement au lieu de 20), les plus 
hauts dignitaires des églises catholique et protestante, le grand Rabbin et le président de l’union des 
communautés musulmanes ont décidé de s’unir pour s’opposer à cet amendement.  Selon un sondage, 69 % des 
Tchèques sont pourtant favorables à l’euthanasie. 
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Plusieurs émissions radio et TV ont été consacrées d’une part à la déclaration du Dr Marc Cosyns 

affirmant avoir procédé à une euthanasie d’une patiente atteinte de démence sénile et d’autre part à 

une déclaration du Professeur W. Distelmans, président de la commission fédérale de contrôle de 

l’euthanasie, qui faisait état d’une augmentation importante du nombre d’euthanasies pratiquées 

depuis l’entrée en vigueur de la loi. 

Nous reviendrons dans notre prochain bulletin sur le cas de la patiente assistée par le Dr Cosyns : il 
semble en effet que les conditions légales ont bel et bien été respectées.  Quant à la question du 

nombre d’euthanasies pratiquées depuis l’entrée en vigueur de la loi, nous reproduisons ci-après 

l’émission de radio de la RTBF « Face à l’Info » qui opposait le Professeur Ghins de l’UCL à notre 

ami, le Professeur M. Englert. 

 

JOURNAL TÉLÉVISÉ 
 

Une séquence du JT a été consacrée à l’extension de la loi aux malades 
Alzheimer en date du 9 décembre 2005.  Notre présidente a eu l’occasion 
d’y défendre le point de vue de l’ADMD.  La séquence a été tournée lors 
d’un Café Souvenirs organisé par l’asbl Alzheimer Belgique à Ganshoren.  
Tél. écoute 24h/24 02/428.28.19.  Voir également nos rubriques « Dossier » 

et «  courrier des lecteurs ». 

 

INTERVIEW-DÉBAT DE  
MARC ENGLERT VS MICHEL GHINS 

 
Depuis fin 2002, notre pays s’est doté d’un 

cadre légal sur la question de l’euthanasie.  

Depuis lors, année après année, les cas 

d’euthanasies déclarées ne cessent d’augmenter 

chez nous.  Ce matin, le président de la 

Commission de contrôle et d’évaluation donnait 

à la presse des chiffres encore provisoires pour 

2005 et l’on constate que le nombre de cas 

déclarés a +/- doublé entre 2003 et 2005.  On 

en était à 200 cas pour un an en 2003.  On en 

serait maintenant à près de 400 par an.  

Plusieurs hypothèses : y a-t-il plus 

d’euthanasies ou simplement plus de 

déclarations ?  Autre enseignement : il y a 

toujours beaucoup plus de cas recensés en 

Flandre qu’en Wallonie.  Pourquoi ?  On parle 
de tout cela avec nos invités : Monsieur Marc 

Englert, rapporteur de la Commission de 

contrôle et d’évaluation de l’euthanasie, 

professeur de cardiologie à l’ULB et Monsieur 

Michel Ghins, philosophe des sciences à l’UCL, 

qui a constitué un groupe de réflexion sur 

l’euthanasie avec plusieurs médecins et juristes 

et qui est très inquiet par rapport à l’évolution 

du nombre d’euthanasies. 

Monsieur Englert, pouvez-vous nous rappeler 

ce qu’est exactement une euthanasie telle que 

décrite par la loi ?  Quelles sont les 

conditions ? 

M.E. : La loi prévoit que 3 conditions sont 
nécessaires : il faut que le malade soit atteint 
d’une affection incurable grave, il faut qu’il ait 
des souffrances intolérables et il faut qu’il en 
fasse la demande claire, répétée et volontaire. 
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En quoi consiste exactement une euthanasie ? 

C’est vraiment un acte qui est posé, pas 

seulement quelqu’un qu’on aide à mourir ? 

M.E. : C’est un acte qui assure une mort 
paisible et pour ce faire, on emploie les moyens 
les plus adéquats dont la médecine dispose, 
c’est-à-dire qu’en pratique, la grande majorité 
des euthanasies est pratiquée en endormant le 
malade profondément et en arrêtant sa 
respiration progressivement.  Le décès se 
produit en sommeil, calmement, en quelques 
minutes. 

C’est réellement un acte positif que 

d’euthanasier quelqu’un.  Alors je le disais, le 

nombre augmente… Comment peut-on 

l’expliquer ? 

M.E. : D’abord, il faut relativiser ce que vous 
dites.  En 2003, il y avait effectivement 200 cas 
d’euthanasies pratiquées.  En 2004, il y en a eu 
350.  Donc là, il y a eu une augmentation très 
nette.  Mais entre 2004 et 2005, on est passé de 
350 à 400, une augmentation d’environ 10 %, 
ce qui est tout à fait normal - me semble-t-il - 
parce que d’une part l’information circule, on 
en parle, donc il y a plus de gens qui en font la 
demande et plus de médecins qui acceptent.    
De plus, je rappelle qu’il y a 100.000 morts par 
an en Belgique, alors si 400 personnes meurent 
par euthanasie, je ne crois pas qu’il y ait de quoi 
s’affoler. 

Nous y reviendrons, mais donc ce n’est pas 

seulement le nombre de déclarations qui 

augmente, vous pensez qu’il y a réellement une 

augmentation du nombre de cas pratiqués.  Il y 

a concrètement plus d’euthanasies pratiquées 

en 2005 qu’en 2003 ? 

M.E. : Oui, je crois qu’il y a plus d’euthanasies 
pratiquées.  Je pense que les vraies euthanasies, 
pratiquées comme je l’ai décrit  plus tôt sont en 
général déclarées.  Ce qui n’est pas déclaré ce 
sont les techniques utilisées par les médecins 
qui ne pratiquent pas l’euthanasie et qui, en 
réponse à une demande de mourir, utilisent une 
technique palliative renforcée de manière à 
rendre la mort naturelle peut-être moins pénible 

mais d’une manière très lente et pas toujours la 
meilleure, qui n’est pas  considérée comme une 
euthanasie. 

Monsieur Michel Ghins, je rappelle que vous 

être philosophe des sciences.  L’évolution du 

nombre de cas vous inquiète. 

M.G. : Le nombre de cas reste très peu élevé 
par rapport au nombre de morts en Belgique, 
mais ce qui est intéressant à noter c’est 
l’augmentation et cette augmentation s’explique 
– et je suis d’accord avec mon collègue – d’une 
part par la meilleure information des médecins 
et d’autre part par la diffusion dans le public de 
la notion de l’euthanasie qui est présentée 
comme positive.  Vous venez encore de le dire, 
alors que l’euthanasie, il faut quand même le 
rappeler, consiste à mettre fin à la vie du 
patient, le supprimer.  L’objectif peut être 
noble, mais il s’agit malgré tout d’un acte très 
lourd, et répondre à une demande d’euthanasie 
de manière adéquate, c’est tout faire pour que 
les souffrances réelles soient soulagées et il est 
possible de le faire dans l’énorme majorité des 
cas par des moyens médicaux, mais aussi par 
l’accompagnement affectif, psychologique, 
spirituel.  Donc, répondre adéquatement à une 
demande d’euthanasie, c’est non pas accéder à 
cette demande, mais faire tout pour que la 
détresse du patient disparaisse et il est possible 
de le faire, donc je ne pense pas que 
l’euthanasie soit un acte positif. 

Vous estimez qu’une sorte de barrière morale 

serait tombée, que c’est inquiétant et que c’est 

cela qui fait que le nombre augmente. 

M.G. : C’est vrai que la Commission doit 
encore examiner plus finement ces chiffres et 
c’est difficile de se prononcer maintenant mais 
je pense que dans le public, l’euthanasie est 
perçue de plus en plus comme un acte médical, 
ce qu’elle n’est pas.  L’euthanasie n’a pas pour 
but de soulager les souffrances du patient mais 
met fin à la vie du patient.  Un acte médical est 
un acte curatif ou qui soulage les souffrances 
mais sans mettre fin à la vie du patient.  Je 
pense qu’il y a une perception du public qui 
conduit à une banalisation progressive de 
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l’euthanasie, un estompement de certaines 
normes, un estompement de l’interdit de tuer 
qui reste présent heureusement dans notre 
société mais qui a tendance malheureusement à 
s’estomper. 

Un autre enseignement des chiffres est qu’il y a 
une forte disparité entre les cas déclarés en 

Flandre – près de 80 % des cas – et les cas 

déclarés en Wallonie.  Monsieur Englert, 

comment l’expliquez-vous ? 

M.E. : Je voudrais tout de même répondre 
d’abord à ce qu’a dit mon collègue.  Le rôle du 
médecin est d’aider son patient le mieux 
possible et par tous les moyens médicaux qui 
sont à sa disposition ; quand un patient 
demande à mourir d’une certaine manière et pas 
d’une autre – parce que quand on parle de tuer, 
on abuse un peu du terme – le rôle du médecin à 
mon sens, est de répondre à cette demande.  

Maintenant, pour répondre à votre question, je 
pense que s’il y a effectivement plus 
d’euthanasies pratiquées en région flamande,  la 
raison pour moi est double : il y a plus de 
malades qui demandent l’euthanasie et il y a 
plus de médecins qui sont disposés à la 
pratiquer.  Pourquoi ?  Parce que l’information 
en Flandre a été plus diffusée qu’en Wallonie, 
ne fût-ce que par la proximité de la Hollande et 
les relations médicales plus étroites entre les 
médecins néerlandais et les médecins flamands. 

Les personnes qui souhaitent une euthanasie en 

Wallonie sont-elles peut-être euthanasiées 

différemment ?   

M.E. : Peut-être qu’il y a moins de demandes et 
peut-être qu’effectivement en Wallonie, on fait 
plus souvent ce qu’on faisait du temps de 
l’interdit, c’est-à-dire qu’on augmente 
progressivement les doses d’analgésiques, de 
sédatifs, etc.  Ce qui est une manière à mon sens 
de pratiquer une euthanasie qui est 
médicalement et éthiquement moins acceptable 
que de provoquer une mort calme et sereine. 

Monsieur Ghins, à partir du moment où 

l’euthanasie est pratiquée, ne vaut-il pas mieux 

qu’elle le soit conformément à la loi et pas en 

utilisant ces doses d’analgésiques, comme 

l’explique M. Englert ? 

M.G. : Je crois que cette manière de faire, 
utiliser les analgésiques dans le but de soulager 
la souffrance et d’aider les patients à faire face à 
une souffrance, n’est pas une euthanasie.  Une 
euthanasie, ça consiste à mettre activement fin à 
la vie d’une personne à sa demande.  Donc, 
augmenter les taux d’analgésiques, pour moi, 
n’est pas une euthanasie, dans la mesure où le 
but n’est pas de mettre fin à la vie mais de 
soulager les souffrances en premier lieu.  Pour 
revenir à la question, il y a des différences 
culturelles entre le nord et le sud.  Sur un 
certain nombre de dossiers éthiques, il y a des 
sensibilités différentes entre les deux parties et 
je pense que le nord est plus ouvert à certaines 
pratiques nouvelles que le sud qui est plus 
conservateur sur certaines valeurs morales.  Ça 
demande bien sûr à être examiné de façon plus 
détaillée. 

Cela le sera puisque ces chiffres ne sont pas 

encore définitifs.  Ils le seront d’ici quelques 

semaines. 

  
Les soins palliatifs ne constituent pas une alternative à l’euthanasie car ils répondent l’un 

et l’autre à des objectifs différents.(...) Se servir des soins palliatifs pour détourner le 

patient de l’éventualité d’une euthanasie serait profiter de son affaiblissement pour 

entamer ses forces de réflexion et de décision 

Chanoine P. de Locht 
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Rappelons la parution du dernier livre de Catherine Legay « Respecter la vie, disposer de sa mort » et 
la parution en livre de poche de son ouvrage « Mourir dans la dignité ». 

 

 

 

Nos sophistes regardent la vie comme une chose 

qui n’est pas à nous parce qu’elle nous a été 

donnée ; mais c’est précisément parce qu’elle 

nous a été donnée qu’elle est à nous 

 

Jean-Jacques Rousseau 

Il m’a toujours paru 

révoltant, je l’avoue, que 

l’homme, non content de 

tyranniser de tant de 

manières son semblable, 

prétende encore lui 

disputer le droit de 

s’affranchir de l’existence 

Alphonse Rabbe 
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Dans le cadre de la réflexion sur l’extension du champ d’application de la déclaration anticipée 
concernant les malades atteints d’Alzheimer, nous reproduisons ci-dessous une lettre reçue à l’asbl 
Alzheimer Belgique et publiée avec l’autorisation de son auteur. 

 

Faut-il rouvrir le débat sur l’euthanasie ? 

Voilà bien la question qui me préoccupe pour le moment.  Mon mari est malade Alzheimer depuis 
20 ans.  Il est en institution.  D’abord en accueil de jour, association dont je n’ai qu’à me louer.  Des 
gens qui font une travail magnifique et qui m’ont soulagée.  J’en avais bien besoin et je pouvais faire 
mon ménage, les courses… et être tout à fait disponible à son retour.  Cela pendant 8 mois.  Puis est 
venue une période où mon mari ne dormait plus la nuit.  Il se levait tout le temps, mais au bout de 
quelques semaines, je n’en pouvais plus. 

On m’a conseillé de le placer à … Financièrement très difficile.  Mais je n’en ai pas du tout été 
contente au point de vue soins, nourriture, etc.  Je l’ai transféré dans un petit home modeste, mais il 
y est bien depuis 4 ans.  C’est tout près de chez moi, ce qui me permet de lui rendre visite, matin, midi 
et après-midi. 

En mars 2002, la directrice de la gériatrie de la VUB m’a dit « Madame, il vous faudra beaucoup de 
courage.  Votre mari est en phase terminale Alzheimer ».  Mais mon mari est toujours là.  La maladie 
est évolutive, il est devenu presque une plante.  Il ne reconnaît plus personne,ne marche plus depuis 
4 ans.  Il faut lui donner à manger avec une cuiller et le faire boire avec un canard.  Et depuis un 
mois, il a des difficultés à avaler, il s’étrangle, cela devient très difficile. 

Avec le gavage, me dit-on, il peut encore vivre quelques années !  Mais cela, je le refuse.  Pourquoi 
prolonger la vie de quelqu’un qui n’a plus aucune qualité de vie.  Le soir on le met au lit, le matin on 
le met dans son fauteuil.  Il faut l’y attacher, sinon il tombe ou en avant, ou sur le côté.  Est-ce 
encore vivre ? 

Il mange bien et n’est jamais malade. 

Comme il a de plus en plus difficile à avaler, j’en ai parlé assez longuement avec son médecin 
traitant.  Le médecin en a parlé à un confrère qui a déjà pratiqué l’euthanasie.  Mais dans le cas de 
mon mari, la réponse est non.  Ce serait considéré comme un meurtre. 

Alors, mon mari doit mourir étouffé ou de faim et de soif !  Où est la dignité humaine ? 

J’adore mon mari, mais cela devient insupportable.  Je l’ai soigné avec amour depuis 20 ans.  Mon 
mari ne m’a jamais posé de question sur sa mort et personne ne m’a jamais éclairée sur le fait qu’il 
fallait remplir des papiers de ce type.  Quand on le sait, quand on se rend compte de la situation, il 
est trop tard. 

Pour moi, oui, il faut rouvrir le débat sur l’euthanasie, mais pour nous il sera trop tard. 

Je vous écris cette lettre avec beaucoup de tristesse.  Mais pour vous, si vous avez la moindre 
influence, il faut avoir le courage d’aider ceux qui en ont besoin. 

Merci pour votre attention. 

Cette lettre démontre – si besoin en est encore – l’importance et l’urgence d’apporter une solution 
permettant d’éviter si possible de tels drames. 
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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 
Fondation contre le Cancer - 1030 Bruxelles, chaussée de Louvain, 479 02/733.68.68 

Cancerphone (ligne verte  FR 0800/15801 
     NL) 0800/15802 

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 – 1340 Ottignies-LLN – Avenue Reine Astrid 11 010/45.69.92 
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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