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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 

La quatrième année d’application de la loi relative à l’euthanasie sera marquée 
par différentes offensives plus ou moins ouvertes, plus ou moins franches de la 
part de ceux qui n’ont jamais « digéré » que nos citoyens puissent ainsi se doter 
d’un tel outil de liberté. Ce n’est donc plus dieu et ses représentants sur terre 
qui décident de la vie et de la mort ? Impensable pour le cardinal Danneels. 
Inacceptable pour ceux qui connaissent bien mieux que nous nos intérêts et qui 
veulent nous défendre, au besoin contre nous, afin que nous ne perdions pas 
notre âme. 

L’on se souviendra d’un article d’opinion publié dans La Libre Belgique 
(18/11/2004) et le Standaard inspiré par le philosophe Michel Ghins et qui avait 

été cosigné notamment par Wilfried Martens. Le titre de cet article « Vers de dangereuses dérives » et 
son sous-titre « Voilà qu’on envisage un cadre légal pour le suicide assisté ou l’euthanasie des 
déments. En voie de banalisation, l’euthanasie reste pourtant contraire à la déontologie médicale » 
représentaient déjà tout un programme : sous couvert d’une interprétation erronée d’un débat qui se 
faisait jour à propos d’une possible extension du champ d’application de la déclaration anticipée, on 
agitait l’épouvantail de l’élimination des déments. Et l’on se réfugiait derrière la lettre du code de 
déontologie médicale sans tenir compte de l’avis très positif formulé le 22 mars 2003 par l’Ordre des 
Médecins relatif aux soins palliatifs, à l’euthanasie et à d’autres décisions médicales en fin de vie. 

Plus question aujourd’hui de se réfugier derrière l’article 95 du Code de déontologie : l’Ordre des 
Médecins a désormais supprimé la condamnation pure et simple de l’euthanasie. Les opposants 
doivent s’y prendre d’une manière plus indirecte. Et nous en avons un merveilleux exemple dans 
« La Libre » du 9 juin 2006 : « les soins palliatifs, une priorité ». Michel Ghins a à nouveau rallié à lui 
les signatures de divers hommes et femmes politiques du CD&V et du Cdh, ainsi que - me dira-t-on - 
divers spécialistes. Mais curieusement, d’une seule tendance confessionnelle… 

Les soins palliatifs, une priorité. Par rapport à quoi ? Par rapport à la recherche, aux soins curatifs ? 
Par rapport à l’euthanasie ? Et là, on touche le fond du problème. Il faut se rapporter à la fin de 
l’article. Pour Michel Ghins et consorts, il existe en effet une opposition entre soins palliatifs et 
euthanasie : à leurs yeux, l’euthanasie ne peut être considérée comme un soin palliatif. Curieux :  le 
6 septembre 2003, la Fédération des Soins Palliatifs de Flandre déclarait que l’euthanasie faisait partie 
des soins palliatifs. Divergence stratégique ? Nécessité de se repositionner, de recréer l’antagonisme 
euthanasie - soins palliatifs qui avait été le credo des opposants à une réforme législative ? 

Pour Michel Ghins et consorts, les soins palliatifs sont la seule réponse adéquate à une demande 
d’euthanasie. « Accompagner les malades, être à leur écoute… » à condition bien entendu que les 
patients acceptent les valeurs du soignant, de celui qui, bon gré ou mal gré, fera que la vie redeviendra 
gratifiante. Bien sûr, on reconnaît les limites de la médecine. On admet que toutes les douleurs – 
même physiques - ne peuvent être neutralisées. Mais ne vous en faites pas : vous aurez à vos côtés des 
personnes pleines de compassion qui vous accompagneront et vous écouteront tant que vous ne 
proférerez pas de gros mots tels qu’euthanasie ou acharnement palliatif.  A ce moment-là il restera 
encore une solution : la bonne vieille sédation. Vous ne souffrirez plus, même plus de votre 
déchéance, de la perte de votre autonomie, de l’absence de contacts sociaux. Ou du moins, celui qui 
est à votre écoute ne vous entendra plus : vous serez devenu muet jusqu’à ce que mort s’ensuive. 

Jacqueline Herremans 



>

Ne rien écrire ci-dessous

communication (en MAJUSCULES)

nom et adresse donneur d’ordre nom et adresse bénéficiaire

compte donneur d’ordre compte bénéficiaire

EUR CENTdate mémo (facultatif)

date de signature

Copie client, présenter uniquement en cas de versement

signature(s) VIREMENT OU VERSEMENTEURO

montant
(uniquement pour exécution
 dans le futur)

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

date de remise

communication

nom bénéficiaire

compte bénéficiaire

compte donneur d’ordre

date mémo montant en EUR

montant en lettres

COPIE CLIENT

EURO

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

ADMD BELGIQUE ASBL/BXL

RUE DU PRESIDENT 55

1050 BRUXELLES

210-0391178-29

Notre influence dépend de nos possibilités financières et du nombre de membres 

Evitez-nous des rappels : 
acquittez 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. 

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

* sous réserve d’agrément par l’administration  
(la demande a été introduite) 



Nos activités
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

3 asbl 
N° 100 – Juin 2006

ÉCHOS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
STATUTAIRE DE L’ADMD 

Lors de l’assemblée générale du 18 mars 2006, avant d’aborder la partie publique consacrée au délicat 
problème de la maladie d’Alzheimer, la présentation du rapport moral a permis de constater que tant 
les bénévoles que les membres du secrétariat n’ont guère chômé. 

Il n’est pas possible de reprendre in extenso les différentes conférences, interventions, interviews 
notamment de Jacqueline Herremans, Marc Englert, Béatrice Figa, Dominique Lossignol, 
Dominique Bron, François Damas sans compter le rôle grandissant de nos antennes locales. 

Nous avons bien entendu poursuivi cette année notre série de séances de formation destinées aux 
médecins par l’organisation de deux réunions du Forum EOL (End Of Life) : l’une le 15 janvier 2005, 
à Charleroi (C.H.U. André Vésale) et l’autre le 23 avril 2005 à Mons (C.I.U. Ambroise Paré).  Nous 
continuerons à organiser ce type de formations qui se révèlent bien utiles. Nous pouvons aujourd’hui 
compter sur un réseau de près de cent médecins disposés à donner l’un ou l’autre conseil à leurs 
collègues confrontés à des questions de fin de vie, voire à intervenir en qualité de médecin consultant 
dans le cadre de procédures d’euthanasie. 

Nous comptons bien que ce réseau pourra s’étoffer progressivement.  

La brochure « Euthanasie » réservée au corps médical que nous avons publiée la première fois en 
2003, a été rééditée en 2006, après une mise à jour.   

Dans un but d’une information la plus large possible du grand public, nous avons  préparé une 
brochure « La fin de vie. Questions et réponses sur les dispositions légales en Belgique ». Cette 
brochure reprend l’essentiel des législations relatives à la fin de vie actuellement en vigueur en 
Belgique et qui sont souvent mal connues : droits du patient, soins palliatifs, euthanasie. Ce projet a 
été concrétisé début 2006. Cette brochure est destinée à une large diffusion tant vers les hôpitaux, 
maisons médicales, notaires, que vers le « tout public »…  

Notre bulletin trimestriel, qui est adressé à nos membres, fait également, comme par le passé, l’objet 
d’une large diffusion auprès des médias, d’associations médicales, d’écoles d’infirmièr(e)s, 
d’assistants sociaux, de comités d’éthique d’hôpitaux, ... 

Nous avons répondu à plusieurs centaines de demandes d’informations par l’envoi d’une brochure de 
présentation de l’ADMD, qui explique notamment le contenu des lois relatives à l’euthanasie et aux 
droits du patient. Nous sommes également très sollicités pour des demandes d’informations et 
d’explications par téléphone et/ou des visites en nos bureaux. 

Dans la mesure du possible, nous conseillons également de consulter notre site internet, pour lequel 
nous veillons à assurer la mise à jour des informations. 

Nous sommes abondamment contactés pour des explications (écrites mais aussi verbales) pour rédiger 
les déclarations anticipées (droits du patient et euthanasie).

De plus en plus de médecins nous signalent avoir communiqué à leurs patients l’existence des 
déclarations anticipées et nous en demandent des exemplaires. 
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Rappelons que toutes les personnes qui se font membres de notre association, reçoivent les 
formulaires et les explications pratiques leur permettant d’établir leur déclaration anticipée 
d’euthanasie ainsi que leur déclaration de volontés relatives au traitement. 

Nous avons également réalisé deux enquêtes auprès de membres du corps médical afin d’évaluer leur 
vécu et les difficultés rencontrées dans la problématique de la fin de vie. La réalisation de ces enquêtes 
a été possible grâce à un subside du Service Public Fédéral de la Santé. Les résultats de ces enquêtes 
ont été diffusés au niveau notamment des membres du Forum EOL. 

Les perspectives de l’action de l’ADMD pour 2006 sont essentiellement centrées sur l’information du 
public et des médecins.  

En ce qui concerne le Forum médical EOL d’aide et de consultation pour la fin de la vie, il faut 
souligner l’aide logistique de son secrétaire, le Dr P. Demeester qui se dépense sans compter pour en 
assurer le succès.  

Les résultats financiers de 2005 et les prévisions budgétaires pour 2006 peuvent être consultés sur 
rendez-vous au siège social de l’ADMD. A noter que le vérificateur aux comptes, 
M. Alexandre Dourdine, a conclu que « Au mieux de mon information, j'estime que les comptes qui 
sont soumis à votre approbation reflètent fidèlement la situation de l'a.s.b.l. à la date du 31.12.2005 ».

Notre situation financière en 2005 peut être qualifiée d’extrêmement positive. Non seulement nous 
avons bénéficié de subsides de la Région wallonne ainsi que du SPF Santé mais également, un de nos 
membres nous avait couché sur son testament et nous avons donc eu la grande surprise de pouvoir 
bénéficier d’un legs significatif. 

L’assemblée générale a enregistré à regrets la démission de Mme Michèle del Carril à qui nous avons 
adressé tous nos vœux de sympathie dans la bataille qu’elle mène contre la maladie. Ont été 
renouvelés les mandats de Anne-Marie Bardiaux, Marc Englert, Jean-Pierre Jaeken, 
Philippe Maassen, Monique Moreau et Janine Wytsman et a été élu un nouvel administrateur, 
Christian Panier. 

A la suite de l’assemblée, une conférence-débat s’est tenue dont nous reproduisons ci-après 
l’essentiel. 

Conférence – débat 
La maladie d’Alzheimer et les législations relatives à la fin de vie 

EXPOSE DU PROFESSEUR MANFREDI VENTURA

Les démences : Alzheimer et les autres

Différentes affections peuvent provoquer une démence.  Celle-ci est définie par la présence d’un 
trouble mnésique et d’une altération d’au moins une autre fonction cognitive, comme la pensée 
abstraite, le jugement, le langage, la personnalité… Il faut en outre que ces perturbations aient une 
influence sur l’état fonctionnel de la personne touchée (il ne s’agit pas de simples oublis) et que ces 
troubles soient chroniques et acquis et non le reflet d’un simple état confusionnel. 

Nous sommes face à une réelle épidémie de démence puisque la prévalence de ce syndrome augmente 
avec l’âge de la population et que notre population vieillit. 
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Madame Jacqueline Herremans introduit les orateurs :  
le Dr Ventura, le Dr Englert et Mme Van Parijs 

En gros, l’on peut considérer que, dans la population belge, un peu plus de la moitié des démences 
sont causées par la maladie d’Alzheimer, environ 20 % de formes mixtes (combinaison de maladie 
d’Alzheimer, dégénérative, et de lésions vasculaires), 15 % de formes vasculaires et 15 % d’autres 
causes.  Les autres causes sont multiples.  Elles peuvent être, soit primaires (la démence est l’élément 
principal de la symptomatologie) ou secondaires (la démence apparaît progressivement au cours d’une 
autre affection, comme par exemple suite à une maladie de Parkinson). 

Il faut bien entendu distinguer démence et pseudodémence dont la cause principale est la dépression 
qui, chez la personne âgée, est fréquente et peut simuler des symptômes cognitifs.  Par ailleurs, la 
dépression est fréquente dans une 
démence débutante. 

Au cours de démences, comme la 
maladie d’Alzheimer, apparaissent 
progressivement une série de 
symptômes.  Les premiers sont en 
général des troubles de l’humeur, 
puis il y a la détérioration des 
fonctions cognitives avec, en 
général, les troubles mnésiques à 
l’avant-plan.  Il y a ensuite une 
régression fonctionnelle, des 
troubles du comportement et, in 
fine, des troubles de la motricité et 
des fonctions vitales. 

Les déficits sont donc multiples et 
hétérogènes.  Un des buts du 
traitement est bien entendu de 
maintenir le patient le plus 
longtemps possible à domicile.  En 
général ce sont les troubles du 
comportement qui rendront cela 
difficile.

Le traitement des démences est 
non seulement pharmacologique 
mais doit également comprendre l’accompagnement du patient, avec éventuellement des techniques 
de remédiation cognitive, ainsi que de sa famille.  En effet, celle-ci est également en souffrance dans 
cette affection.  D’autres affections somatiques, parfois bénignes comme une infection urinaire ou un 
simple état de déshydratation, peuvent aggraver spectaculairement le tableau clinique.  Par ailleurs, la 
maladie elle-même peut fluctuer de façon importante d’un jour à l’autre ou même d’heure en heure. 

En début d’affection, si le diagnostic est précoce, le patient pourra encore prendre des décisions 
importantes notamment pour son avenir. 

En 2006, le diagnostic de certitude de la cause exacte de la démence ne peut pas encore être posé.  
Néanmoins, la présence ou non de la démence peut être affirmée sur base de critères cliniques, surtout 
au long cours.  Il n’existe malheureusement pas encore non plus de traitement curatif pour la maladie 
d’Alzheimer mais les traitements symptomatiques commencent à être de plus en plus efficaces. 
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Manfredi Ventura, Marc Englert, Janine Van Parijs 

EXPOSE DU PROFESSEUR MARC ENGLERT

Les législations relatives à la fin de vie et la maladie d’Alzheimer

Dans quelle mesure la législation actuelle permet-elle aux malades atteints de maladie d’Alzheimer 
d’éviter une fin de vie dans des conditions inhumaines ? Cette question est souvent posée mais la 
réponse reste malheureusement peu satisfaisante.  

La loi relative aux droits du patient donne le droit de refuser un traitement (mais non le droit 
d’exiger une euthanasie). Ce refus s’applique aussi aux traitements de fin de vie, y compris 
l’alimentation et l’hydratation forcées. Mais il implique que le patient soit lucide et averti de la 
signification d’un tel refus, ce qui n’est généralement pas le cas des patients atteints de maladie 
d’Alzheimer au dernier stade.  

La loi offre cependant la possibilité d’exprimer un tel refus alors qu’on est encore lucide pour 
l’éventualité où, dans 
l’avenir, on deviendrait 
incapable d’exprimer ses 
volontés : la déclaration 
de volontés relatives au 
traitement de l’ADMD
prévoit cette possibilité 
ainsi que celle de 
désigner un mandataire 
chargé de représenter le 
patient si celui-ci n’est 
plus en état d’exprimer 
ses volontés. Le 
mandataire ainsi désigné 
(qui doit avoir accepté 
cette mission) peut 
exiger du médecin le 
respect des volontés 
exprimées dans ce 
document pour autant 

qu’elles soient clairement précisées. Si le patient n’a pas désigné de mandataire, la loi prévoit qu’il est 
représenté par son conjoint ou cohabitant légal et, à défaut, par ses enfants majeurs, mais dans ce cas, 
le médecin n’a pas l’obligation de respecter ces volontés s’il les estime contraires aux intérêts du 
patient. Cependant, même dans ce cas, la déclaration de volontés est utile puisqu’elle donne la 
possibilité au médecin qui souhaiterait suivre la demande du patient de le faire sans crainte d’être 
accusé de non-assistance à personne en danger ou de faute thérapeutique. Elle reste valable aussi 
longtemps qu’on ne l’annule pas. 

La loi relative à l’euthanasie autorise le médecin à pratiquer cet acte si trois conditions essentielles 
sont présentes : une affection incurable grave, des souffrances inapaisables et une demande lucide et 
volontaire, sans pression extérieure (diverses modalités de procédure sont aussi à suivre). Dans le cas 
de la maladie d’Alzheimer, c’est cette dernière condition qui pose le problème majeur : en effet, au 
moment où la maladie est entrée dans une phase critique, il est souvent trop tard pour permettre une 
demande lucide et sans équivoque. Néanmoins, depuis l’entrée en vigueur de la loi dépénalisant 
l’euthanasie, plusieurs euthanasies de patients atteints de maladie d’Alzheimer ou d’autres démences 
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L’assemblée

où la même difficulté est présente, ont été pratiquées et déclarées à la Commission fédérale de 
contrôle. Elles ont été acceptées sur base de rapports médicaux indiquant que malgré la démence 
avérée, le patient exprimait encore avec insistance une demande d’euthanasie. Généralement, la 
demande avait été déjà discutée plusieurs fois antérieurement avec le médecin, à une période de la 
maladie où la relation entre le malade et le médecin était encore suffisamment étroite. Il va de soi 
cependant que la période de la maladie comprise entre le moment où le patient est encore capable 
d’exprimer valablement sa demande et le moment où la souffrance devient telle que le patient souhaite 
la mort est étroite. L’euthanasie à la demande d’un malade atteint de la maladie d’Alzheimer ne reste 
donc possible qu’assez rarement.  

Et la déclaration anticipée d’euthanasie ? Cette déclaration, valable 5 ans, autorise le médecin à 
pratiquer l’euthanasie d’un malade atteint d’affection incurable si ce malade est incapable de la 
demander parce qu’il se trouve en situation d’inconscience irréversible, c’est-à-dire en coma terminal. 
Ce n’est évidemment pas le cas de la maladie d’Alzheimer, sauf circonstances exceptionnelles. 
Comme notre bulletin l’a mentionné, plusieurs propositions de loi ont été déposées pour élargir le 
champ d’application de la déclaration anticipée d’euthanasie aux états d’incapacité de s’exprimer par 
perte de la conscience de soi et de son environnement, sans que l’on soit nécessairement en coma.  
Elles n’ont cependant, à l’heure actuelle, que peu de chance d’aboutir pour de multiples raisons. 

En conclusion, bien que les législations actuelles ne donnent qu’une garantie très limitée de mort 
digne aux malades atteints de maladie d’Alzheimer, la rédaction des déclarations anticipées, tant celle 
relative au traitement que celle relative à l’euthanasie, est fortement conseillée.  Quant aux malades 
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Janine Van Parijs 

encore capables d’exprimer leurs volontés, c’est de leur détermination en temps utile et de la bonne 
volonté du médecin à l’entendre que dépend la possibilité d’une euthanasie.

TEMOIGNAGE DE MADAME JANINE VAN PARIJS

Après les exposés des docteurs Ventura et Englert, Madame Janine 
Van Parijs dont nous avons reproduit dans notre dernier bulletin la lettre 
qu’elle avait adressée à l’association Alzheimer-Belgique, a fait part de 
l’expérience de l’évolution dramatique de la maladie d’Alzheimer de 
son époux.

Avec beaucoup de lucidité, de précision et d’émotion, Madame 
Van Parijs a décrit la marche inexorable de la maladie depuis les 
premiers symptômes jusqu’à la période pénible du placement en 
institution.  Elle a mis en lumière l’absence de toute information qui lui 

aurait peut-être permis d’éviter à son mari des épreuves douloureuses. 

Son récit sera vraisemblablement publié in extenso en librairie et nous ne manquerons pas de vous en 
avertir.

Autres réunions 

10 mars - Echo de l’assemblée générale de RWS (Recht op Waardig Sterven) 

Léon Favyts, président de Recht op Waardig Sterven, notre association sœur, aura eu l’émotion de sa 
vie : à l’appel de l’assemblée générale du 10 mars 2006 se sont présentées près de 300 personnes. Il 
est vrai qu’une invitation avait été adressée à tous les membres par courrier. Il n’empêche : le thème 
choisi devait certainement motiver de nombreux membres : l’extension du champ d’application de la 
loi du 28 mai 2002 en ce qui concerne la déclaration anticipée avec la remise d’une pétition signée par 
quelque 4.000 personnes aux parlementaires présentes : Jacintha De Roeck, co-signataire de la loi du 
28 mai 2002 et Christel Geerts. 
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Ont également été invités à prendre la parole le docteur Wim Distelmans, co-président de la 
Commission fédérale de contrôle et d’évaluation de l’euthanasie et la cheville ouvrière des Leif-
artsen, le philosophe Hugo Van den Enden, vice-président de RWS ainsi que Jacqueline Herremans. 

16 mars – Fédération laïque des soins palliatifs - Namur 

Présentation de l’ADMD par le Docteur Béatrice Figa.   

Le public était un public averti, composé d’infirmières et de personnes travaillant en soins palliatifs.  
Bien illustrée par une projection de diapositives, cette présentation a connu un grand succès. 

29 mars - Athénée Léon Lepage : Agora des libertés bioéthiques 

Chaleureuses félicitations à la préfète et au corps enseignant de l’Athénée Lepage, pour l’organisation 
de cette agora de la liberté. Les thèmes abordés couvraient les matières généralement discutées au sein 
du Comité consultatif de bioéthique dont le statut de l’embryon, les tests génétiques et last but not 
least, la fin de la vie.

Certes, dans notre atelier consacré à ce thème, les élèves auront pu assister à une vive discussion entre 
d’une part Dominique Lossignol et Jacqueline Herremans et d’autre part, Jean-Louis Vincent.  Cette 
discussion portait moins sur les questions existentielles telles que « a-t-on le droit de disposer de sa 
propre vie » que sur l’obligation des médecins de faire la déclaration des actes d’euthanasie auprès de 
la Commission.  Sans mettre en question ses talents médicaux de chef des soins intensifs de l’hôpital 
Erasme, les propos tenus par le docteur Vincent ont quelque chose d’irritant : mépris pour la 
déclaration anticipée, mépris pour la déclaration d’euthanasie auprès de la Commission d’évaluation 
et de contrôle. Grand credo de Jean-Louis Vincent : c’est une affaire privée entre le patient et le 
médecin. Quid si le médecin n’est pas là au moment voulu et qu’aucune trace écrite ne permet de 
confirmer la volonté persistante du patient ? Quid aussi d’interrogations de la part de la famille ou 
encore des autorités judiciaires ? Enfin, s’agissant d’un geste dont on ne peut nier la gravité, est-ce 
trop demander que de consacrer quelques minutes à consigner sur papier la demande du patient ainsi 
qu’en cas d’euthanasie les différentes étapes suivies sur le formulaire de déclaration ? Après tout, ce 
n’est jamais qu’un résumé des informations qui doivent être consignées dans le dossier médical. 

Cela étant, les élèves ont discuté ferme. Une phrase a résumé l’atelier : « l’euthanasie, une issue à la 
souffrance ? » 

Par la suite, tous les ateliers se sont retrouvés. Surprenant, rafraîchissant.  Après ces échanges de vue, 
ces élèves de 5ème et 6ème années ont écouté « religieusement » le sénateur Philippe Mahoux et le 
philosophe Lambros Couloubaritsis. 

20 avril – Maison de la Laïcité de Charleroi – Un regard laïque sur la vie finissante 

A l’occasion de son cycle de conférences  « portes ouvertes sur la laïcité », la Maison de la Laïcité de 
Charleroi a organisé le 20 avril dernier une séance à propos de la vie finissante. Jacqueline Herremans 
a été soumise à un feu de questions qui portaient principalement sur les déclarations anticipées. Une 
soignante a fait une intervention remarquée à propos de la maladie d’Alzheimer et des déclarations 
anticipées en général, appelant les personnes présentes à accomplir ce geste qui représente non 
seulement un acte d’autonomie mais également une preuve d’amour pour les proches. Ceux-ci, 
confrontés à des questions de choix médicaux dans des situations graves où la personne ne peut plus 
exprimer ses volontés, pourront plus aisément prendre des décisions qu’ils sauront être en conformité 
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avec sa volonté. Il a également été souligné qu’il n’existe pas d’âge pour établir une telle déclaration : 
la maladie incurable ou l’accident de voiture sont hélas des événements qui peuvent arriver à 
n’importe lequel d’entre nous, sans barrière d’âge. 

11 mai -  Maison de la Laïcité d’Alembert de Braine-l’Alleud 

Comme nous l’avons annoncé dans notre dernier bulletin, la Maison de la Laïcité d’Alembert de 
Braine-l’Alleud a été agréée par notre Association comme antenne régionale pour Braine-l’Alleud, 
Waterloo et environs. 

Le 11 mai dernier, animé par le souhait de participer à la politique de proximité et d’information de 
notre Association, le responsable de l’antenne régionale, Sylvain Wolf, par ailleurs administrateur de 
la Maison précitée, a présenté, à Braine-l’Alleud, l’ADMD et les aspects législatifs et pratiques de 
l’euthanasie et du refus de l’acharnement thérapeutique. Une trentaine de personne y assistaient.

APPEL AUX VOLONTAIRES 

L’ADMD et l’asbl Alzheimer Belgique recherchent des volontaires dont les profils et les tâches se 
décrivent comme suit : 

- sérieux et disponible 

- ayant une connaissance de la maladie 
d’Alzheimer dans leur vie privée ou 
professionnelle

- principalement pour assurer l’écoute 
téléphonique quelques heures par semaine ou 
plus, régulièrement (formation à l’écoute 
assurée par l’association), au centre ou à 
domicile (via une déviation de la ligne) 

- ou pour le transport des malades 

- ou pour participer à des activités avec les 
malades 

- Renseignements et contacts : Marguerite 
Mormal 02/428.28.10 le matin. 

- sérieux et disponible 

- seront formés à l’écoute, à donner des 
renseignements sur les lois en vigueur et à 
une réorientation éventuelle en fonction du 
sujet de l’appel.  Le but est de décharger le 
secrétariat des appels qui ne le concernent 
pas.

- quelques heures par semaine ou plus, 
régulièrement 

- au bureau ou à domicile (via une déviation de 
la ligne – dans ce cas, avoir un accès Internet 
à la maison est souhaitable) 

- Renseignements au 02/502.04.85. 
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.....................................................................

Nom : ...............................................................

Adresse : .........................................................

.........................................................................

.........................................................................

souhaite recevoir ……… exemplaire(s) de la 
brochure « La Fin de vie » 

Renvoyez ce talon à ADMD  
Rue du Président 55 – 1050 Bruxelles ou 
adressez votre demande par e-mail. 

J’ai survolé votre brochure « La fin de vie » : tout y 
est, toutes les questions, toutes les réponses, on ne 
peut faire plus clairement.  Tout est dit – et pourtant, 
c’est comme si nos adversaires étaient des 
analphabètes, des illettrés, qui ne savent pas lire, qui 
ne comprennent pas ce qu’ils lisent, qui n’ont jamais 
été confrontés à la mort difficile d’un proche. 

Elke M.Baezner-Sailer,
Présidente européenne des Associations 
pour le Droit de Mourir dans la Dignité 

Notre brochure « La fin de vie - Questions 
et réponses sur la législation en Belgique » 
est à votre disposition. 

Au moment où nos opposants s’efforcent 
de désinformer le public pour attaquer les 
législations qui nous donnent des libertés 
précieuses, aidez-nous à les défendre. 

Faites connaître cette brochure autour 
de vous.  Nous vous enverrons volontiers 
des exemplaires sur simple demande. 

Notre brochure « Euthanasie » destinée au corps 
médical vient d’être mise à jour et rééditée. 

Nous pouvons l’adresser à votre médecin s’il le 
souhaite.

Posez-lui la question lorsque vous abordez le 
problème des déclarations anticipées ou tout autre 
sujet relatif à la fin de vie. 
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LE CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MÉDECINS 
ADAPTE LE CODE DE DÉONTOLOGIE À LA 
LÉGISLATION RELATIVE À L’EUTHANASIE 

L’article 95 du code de déontologie médicale interdisait au médecin de mettre fin à la vie de son 
patient même à sa demande ou de l’aider à se suicider. Cet article était en contradiction avec la loi 
ainsi qu’avec l’avis publié en mars 2003 par le Conseil national de l’Ordre qui reconnaissait la légalité 
de l’euthanasie.  

La contradiction vient d’être levée : le texte de l’article 95 a été modifié. Il ne fait plus mention de 
cette interdiction et donne même au médecin l’obligation « d’informer le patient en temps opportun de 
sa vie finissante et du soutien qui peut lui être apporté ; lors de toute demande du patient à propos de 
la fin de vie, le médecin explique les initiatives qui peuvent être prises, telles que la désignation d’un 
mandataire, la consignation du refus de consentement à une intervention déterminée et la rédaction 
d’une déclaration anticipée concernant l’euthanasie ». 

LA NOUVELLE CROISADE CONTRE
LE DROIT DE CHOISIR SA MORT

Sous prétexte de s’opposer à un éventuel 
élargissement de la portée de la déclaration 
anticipée (qui n’a même pas fait encore l’objet 
d’un début de discussion), les adversaires de la 
dépénalisation de l’euthanasie s’empressent de 
saisir l’opportunité d’un amalgame permettant 
de s’attaquer indirectement à la loi actuelle et, 
plus largement, au droit des malades de décider 
les modalités de leur mort.  

Un réseau dit « Braises », qui se présente 
comme un réseau « d’expertise en 
vieillissement » et se propose de « dédra-
matiser » les vieillissements, a fait publier à la 
fois dans « Le Soir » et dans « La Libre » un 
article qui illustre bien cet amalgame et que 
nous reproduisons dans notre page « Débats » 
avec la réaction d’une lectrice de « La Libre » 
et celle de notre ami J.P. Jaeken. Dans une page 
entière du « Journal du médecin », la journaliste 
Karin Rondia loue, sous le titre « Appel à plus 
d’humanité » (sic), les « réactions indignées » 
suscitées par cette proposition en mêlant 
insidieusement ce que permet la loi actuelle et 
l’éventualité d’un élargissement. Elle suggère 
en passant que la publication de l’article dans 
les deux quotidiens témoigne de son caractère 

non idéologique puisqu’il est publié par deux 
journaux qui, à cette occasion, auraient 
« enterré leurs rivalités » ; quand on sait qu’il 
s’agit d’un texte qui n’engage que ses auteurs, 
cette affirmation étonne.  

La réaction du cardinal Danneels, elle, ne cache 
pas son idéologie puisqu’elle amorce, avec le 
soutien de la vice-présidente de l’Exécutif des 
musulmans de Belgique, Hacer Düzgün, une 
déclaration commune des responsables des trois 
religions monothéistes qu’il voudrait mettre sur 
pied. Sous prétexte de s’opposer à toute 
extension de la loi relative à l’euthanasie, la 
déclaration viserait à attaquer en réalité le 
principe même de l’euthanasie et de la liberté 
de chacun à choisir les modalités de sa mort. Le 
défunt pape, actuellement en voie de 
sanctification accélérée, avait indiqué la voie à 
suivre : « Seul Dieu a le pouvoir de faire mourir 
et de faire vivre ».

Heureusement, tous les croyants ne sont pas 
partisans de l’intolérance religieuse. Certains se 
méfient et n’ont pas oublié les excès 
dramatiques qu’elle a engendrés dans l’Histoire 
ni les contradictions de certaines autorités 
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religieuses proclamant le respect absolu de la 
Vie et bénissant des armes meurtrières.  Des 
réticences sont d’ores et déjà apparues de divers 
côtés.

Rappelons d’abord, au sein même de l’Église 
catholique, la prise de position du Chanoine 
Pierre de Locht : « En tant que droit 
fondamental de la personne à disposer de sa vie, 
l’euthanasie me paraît non seulement légitime 
mais bonne.(...) Refuser une des étapes de 
liberté responsable, et en particulier celle qui 
couronne la vie, revient à les minimiser toutes».  

Dans un article paru le 30 mars dans 
« La Libre », le pasteur Guy Liagre, président 
du synode de l’Église protestante unie de 
Belgique, marque son opposition au projet en 
soulignant que l’euthanasie n’est imposée à 
personne, qu’elle tient compte des convictions 
de l’ensemble de la société civile.  Et il rappelle 

que si la vie doit être défendue avec 
acharnement, il existe « des situations qui 
peuvent justifier d’autres solutions ».

Du côté musulman, dans une « Carte blanche » 
publiée dans « Le Soir » du 5 avril, Chemsi 
Chérif-Khan, musulman « laïque », dénie à la 
vice-présidente de l’Exécutif des musulmans de 
Belgique le droit de parler au nom de tous les 
musulmans et rappelle que « dans toutes les 
matières qui relèvent de l’éthique islamique,(...) 
Dieu est seul juge et que les citoyens de 
confession musulmane sont des hommes et des 
femmes libres ». Il rappelle que l’Exécutif des 
musulmans de Belgique n’est qu’un service 
administratif chargé de la gestion du temporel 
du culte et qu’il n’a  pas qualité pour prendre 
des positions religieuses.

On attend avec intérêt la position des autorités 
religieuses juives.

Notre amie le Docteur Françoise Meunier à l’honneur 

Le Docteur Françoise Meunier, membre de notre Conseil d’Administration, vient d’être élue membre 
de l’Académie Royale de Médecine de Belgique.  Toutes nos félicitations à la nouvelle 
académicienne.  

NOUVELLE ENQUÊTE AUPRÈS DU CORPS MÉDICAL 

Notre bulletin 98 a publié les résultats de l’enquête que nous avons menée pour tester l’état d’esprit du 
corps médical francophone en ce qui concerne la gestion de la fin de vie.  De son côté, le ministre de 
la Santé avait chargé l’ULB et l’université de Gand de mener une enquête similaire dans tout le pays ; 
celle-ci vient d’être terminée.  Notre prochain bulletin analysera en détail les données recueillies qui 
semblent mettre en lumière l’insuffisance de l’information en ce domaine. 

NE RELÂCHEZ PAS VOTRE SOUTIEN ! 
LES NOSTALGIQUES DE L’INTERDICTION DE  

L’EUTHANASIE NE DÉSARMENT PAS 
LA LOI DÉPÉNALISANT L’EUTHANASIE  

DOIT ENCORE ÊTRE DÉFENDUE 
CERTAINES DEMANDES D’EUTHANASIE  

NE SONT PAS  ENTENDUES 
LA LOI DÉPÉNALISANT L’EUTHANASIE  

NE COUVRE PAS TOUS LES CAS 
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Démentir la déchéance ?

Nous reproduisons ci-après intégralement un article qu’un groupe dénommé « Braises » (réseau 
interuniversitaire francophone d’expertise en vieillissement) a fait publier le 2 mars dans « Le Soir » sous 
forme d’une « Carte blanche » et dans « La Libre » comme une « Opinon ». 

De l'ULB, de l'ULg, de l'UCL et des Facultés de Namur, des voix se lèvent contre la proposition de loi du 
14 décembre 2005 visant l'euthanasie de personnes souffrant de démence. 

La presse a fait écho à des «euthanasies» pratiquées sur des personnes souffrant de démence. Pour appliquer 
légalement l'euthanasie chez ces patients, des modifications de la loi de 2002 ont été proposées au nom 
d'arguments que nous devons interroger quant à leur validité et leurs conceptions implicites de l'«humanité de 
l'homme». 

La personne souffrant de démence perdrait-elle sa dignité humaine ? 

La construction culturelle actuellement dominante identifie l'homme à sa conscience réflexive. A partir de cette 
conception du sujet rationnel «maître dans sa maison», toute perte des fonctions cognitives va apparaître 
comme une déchéance insupportable. 

Cependant, les biologistes soulignent l'importance de la conscience «émotive». Ils rejoignent les intuitions 
existentielles : notre condition d'humain se construit dans le rapport à autrui. Par l'expérience du corps vécu, 
nous nous ouvrons au monde et nous y manifestons ce que nous sommes, même aux stades avancés de la 
maladie. C'est bien le corps du dément qui, par l'accueil qu'il manifeste aux êtres aimés, les reconnaît; c'est par 
sa voix, porteuse des inflexions qui ont toujours été les siennes, que nous pouvons le «reconnaître». Retrouver 
les sources de ce regard humanisant de la démence est un travail collectif essentiel. 

Si la démence en elle-même n'est pas source d'indignité, il serait absurde de nier que la maladie puisse être une 
grande épreuve pour ces patients et leurs familles. Plusieurs pistes sont explorées pour prendre en compte ces 
détresses. 

L'euthanasie en début de maladie pourrait-elle être légalisée ? 

Des médecins ont accepté de donner une «bonne» mort, parfois en début de démence. Certains en ont fait part 
aux médias pour «relancer le débat». 

En réponse à des cas exceptionnels mais dramatiques de «souffrance constante, insupportable et ne pouvant 
être apaisée», la loi de 2002 a prévu la possibilité de pratiquer l'euthanasie à la demande de personnes ne se 
trouvant pas en phase terminale (ex.: paralysie progressive entraînant l'asphyxie). Prenant au sérieux la 
transgression de l'interdit du meurtre, le législateur a exigé dans ces cas «non terminaux» l'avis de deux autres 
médecins indépendants susceptibles de reconnaître le caractère extrême et désespéré de ces souffrances. 

Or, dans le cas d'une maladie d'Alzheimer ou apparentée, il s'agit seulement d'un diagnostic de probabilité 
(environ 15 % d'erreurs) et personne ne peut raisonnablement prévoir une évolution parfois lente (plus de 
15 ans), parfois rapide (quelques années). L'évaluation et l'information doivent donc se faire de manière 
progressive.

En acceptant l'euthanasie en début de maladie, la société renforcerait l'anticipation angoissée d'une «souffrance
constante, insupportable et inapaisable». Induire cette pression mortifère sur des aînés, souvent soucieux de ne 
pas peser sur leurs proches, serait une forme collectivement perverse de non-assistance à personne en danger. 
Tant pour ces raisons culturelles que pour des raisons médicales - les troubles de la motivation précédant 
souvent les difficultés cognitives - il est illusoire de prétendre que la demande pourrait être, suivant le texte de 
la loi, «volontaire, réfléchie, répétée» et surtout sans «pression extérieure».
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Une déclaration anticipée légitimerait-elle l'euthanasie de patients déments ? 

La déclaration anticipée, valide durant 5 ans, est prévue par la loi de 2002. Dans le seul cas de coma 
(«inconscience irréversible selon l'état actuel de la science»), les personnes de confiance désignées par le 
patient peuvent transmettre, par cet écrit, la volonté d'euthanasie. D'aucuns ont proposé d'étendre le champ de 
cette déclaration en assimilant les états démentiels à l'inconscience du coma. Pourtant, qui accompagne une 
personne démente sait que, jusqu'au bout, celle-ci perçoit et est affectée par son environnement. Elle le 
manifeste, si non par sa parole, en tout cas par son corps. En outre, les états de conscience peuvent fluctuer 
jusqu'à permettre, à certains moments avancés de la maladie, une lucidité et une parole qui paraissaient à jamais 
perdues.

Pour s'appliquer aux états démentiels, la proposition de loi du 14 décembre 2005 propose de remplacer la 
condition «qu'il est inconscient» par «qu'il n'a plus conscience de sa propre personne, de son état mental et 
physique, et de son environnement social et physique», ce qui correspond en fait à un coma profond et non à la 
démence. Mais alors, pourquoi changer la loi ? Pour anesthésier les esprits ? 

C'est au cœur de cette confusion que même avec des consignes anticipées, pèsera sur la personne de confiance 
la terrible responsabilité d'exiger l'arrêt de la vie d'un proche en situation non terminale et ce, à un moment 
difficile à déterminer. Ce peut être lourd de conséquences psychiques pour plusieurs générations. D'autant plus 
que, pour l'entourage, la distinction restera floue entre sa propre souffrance et celle du malade. 

La même proposition de loi demande la suppression radicale de la durée de validité de la déclaration. Le 
citoyen serait invité à projeter 20 ou 50 ans à l'avance ses craintes d'aujourd'hui par rapport à sa vieillesse 
d'après-demain. Cette anticipation rationnelle aurait la prétention de ne pas avoir besoin de l'expérience de la 
vie pour en connaître la saveur et se fonderait sur un fantasme de maîtrise de soi par soi. 

Prendre soin des personnes démentes et vivre avec elles. 

Sans compter les avancées thérapeutiques probables, les publications internationales confirment que des 
progrès considérables peuvent être apportés, dès maintenant, aux soins de ces patients à la pathologie 
méconnue. Par rapport à d'autres affections, il existe un retard important dans le développement, pour les états 
démentiels, de soins continus centrés sur la qualité de vie, alors que selon la loi, tout patient souffrant d'une 
maladie incurable a droit à des soins palliatifs et à l'abstention de tout acharnement thérapeutique : on en est 
encore loin pour la démence. 

Il est urgent d'apprendre à bien vivre avec les déments et de s'en donner les moyens dans toutes les sphères 
concernées : informer sur les signes de leur souffrance et les façons de les soulager, renforcer la formation et le 
nombre des soignants, développer des moyens efficients pour soutenir les familles, favoriser l'accès à des soins 
de qualité pour tous! Ce travail est encore largement à accomplir et ne doit pas être escamoté par le débat qui a 
été lancé. 

Nombre de témoignages révèlent qu'au travers des épreuves, il se crée du sens : pour l'entourage, par l'accès à 
une autre manière d'être humain; pour le patient, parce qu'il n'est pas laissé seul face à l'inexorable; pour chacun 
de nous, par plus d'ouverture à l'altérité. Ouverture qui, chaque fois qu'elle se fait plus exigeante, redessine et 
agrandit les petites provinces de notre humanité. 

Marie-Thérèse CASMAN, sociologue ULg; Marie-Christine CLOSON, économiste UCL; Freddy FALEZ, 
médecin ULB; Micheline GOBERT, infirmière UCL; Michel LORIAUX, démographe UCL; Philippe MEIRE, 

psychiatre UCL; Madeleine MOULIN, sociologue ULB; Isabelle NEIRYNCK, psychologue UCL; 
Thierry PEPERSACK, gériatre ULB; Natalie RIGAUX, sociologue FUNDP; Eric SALMON, neurologue ULg; 

Bernadette SPRIMONT, psychogériatre UCL; Christian SWINE, gériatre UCL; Olivier TOUSSAINT, 
biologiste FUNDP; Philippe VAN DEN BOSCH, biologiste UCL; Michel YLIEFF, psychologue ULg. 

Vous souhaitez réagir?    
E-mail reseaubraises@gmail.com 
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Réflexions à propos de  la « Carte blanche » du 2 mars 2006.

Notre ami, J.P. Jaeken, a réagi à ce texte par les réflexions suivantes : 

Ce texte signé par un groupe de personnes, 
membres du réseau « Braises » appelle un 
certain nombre de commentaires parce qu’on y 
cultive à la fois l’amalgame et une certaine 
désinformation. 

Lors des débats qui ont débouché sur les lois 
portant sur les droits du patient, les soins 
palliatifs et l’euthanasie, il était essentiellement 
question d’apporter une réponse aux cas de 
souffrances intolérables et inapaisables. Peu 
d’oncologues  ont manifesté leur opposition à 
ces lois : ce sont les spécialistes des soins 
palliatifs qui sont montés au créneau, refusant 
d’admettre que leur science n’était pas toute 
puissante.

Aujourd’hui, une proposition de loi souhaite 
adapter celle sur l’euthanasie afin de pouvoir 
répondre à l’attente de patients touchés par la 
maladie d’Alzheimer, car c’est essentiellement 
de cela qu’il s’agit. Remarquons que dans 
l’article cité on parle constamment de 
« démence » et de « déments » alors qu’une 
telle généralisation est totalement hors de 
propos. Et qui monte cette fois au créneau ?  Les 
spécialistes en vieillissement. Comme quoi 
l’histoire se répète ! 

Quand on parle « d’indignité » ou de 
« dignité », on fait appel à des notions 
entièrement subjectives. En effet, ce qui peut 
être accepté comme « digne » par l’un, sera 
peut-être jugé comme totalement « indigne » par 
un autre, comme par exemple la question de la 
totale dépendance physique.  Chaque semaine, 
désignant l’une ou l’autre personne du home où 
elle vivait, notre mère, décédée à plus de 99 ans, 
nous répétait : « Surtout, promettez-moi de ne 
pas me laisser devenir comme ça ! ». La 
connaissant, nous savions qu’elle ne l’aurait pas 
supporté ! Il s’agit donc d’un choix individuel 
que le médecin ne peut que respecter et 
accompagner. 

Citant une seule fois la maladie d’Alzheimer, 
les auteurs soulignent la difficulté  à poser un 
diagnostic précoce précis. Admettons. Mais 
quelle est la personne qui, apprenant qu’elle est 
probablement atteinte de la maladie 
d’Alzheimer, va demander une euthanasie là, 
tout de suite ? Ce qu’elle veut obtenir c’est 
l’assurance qu’arrivée à un stade « X » de la 
maladie, le « X » pouvant varier d’une personne 
à l’autre, il lui sera accordé de partir en douceur. 
Contrairement à l’affirmation du texte, il est 
parfaitement possible de formuler une demande 
réfléchie, volontaire et répétée dans les premiers 
temps de la maladie. Les quelques cas déjà 
soumis à la Commission de contrôle et 
d’évaluation, et acceptés par elle, le prouvent.

Quant à oser affirmer que cela ne se ferait « pas 
sans pression extérieure », il s’agit d’une 
affirmation gratuite et tendancieuse. 

Les auteurs abordent alors le cas de la 
« déclaration anticipée », actuellement prise en 
considération uniquement en cas d’inconscience 
irréversible.  Il est proposé aujourd’hui d’élargir 
ce champ d’application aux cas où la personne 
serait incapable de confirmer sa demande 
anticipée par perte de ses capacités 
intellectuelles de s’exprimer valablement.  Dire 
que le texte de la proposition de loi correspond 
en fait à un « coma profond et irréversible », 
c’est-à-dire qu’il serait identique à celui de la loi 
actuelle, est non seulement inexact mais 
injurieux pour les rédacteurs de la proposition, 
qui seraient assez stupides pour ne pas se rendre 
compte qu’ils n’ont fait que répéter la même 
chose, avec des mots différents ! Les signataires 
de la carte blanche auraient pu au moins faire 
l’effort d’essayer de comprendre les intentions 
des rédacteurs de la proposition de loi. 

Quant à l’extension de la durée de validité de la 
déclaration anticipée d’euthanasie, person-
nellement je n’y suis pas particulièrement 
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favorable. Obliger les gens à repenser le sens de 
leur fin de vie tous les cinq ans me paraît plutôt 
positif.  Mais écrire que « le citoyen serait invité 
à se projeter 20 ou 50 ans d’avance », c’est 
absurde parce que c’est passer sous silence la 
possibilité de modifier ou de supprimer ces 
déclarations à tout moment. Par ailleurs, serait-il 
impensable qu’un jeune, même de vingt ans, 
remplisse une déclaration anticipée pour le cas 
où il serait victime d’un grave accident le 
privant de conscience ?  

Enfin, on nous ressert le plat archi réchauffé des 
progrès thérapeutiques attendus. Sa décision, on 
la prend « hic et nunc », compte tenu de 
l’environnement et des connaissances du 
moment sans spéculer sur l’avenir de la comète. 
Si nous bénéficions tous des immenses progrès 

de la médecine, restons plus réservés sur le plan 
psychologique.  On peut se gaver de mots, mais 
on ne peut « créer de sens » que si l’on est face 
à une personne réceptive. 

Qu’écriront les auteurs de cette « Carte 
blanche » quand surviendra la revendication 
d’une mort douce souhaitée par des personnes 
très âgées qui en ont assez de survivre quand 
vivre devient souffrance ? C’est une question 
qui, tôt ou tard, se posera. 

À moins que leur texte ne soit qu’une manière 
indirecte de manifester leur opposition vis-à-vis 
de la loi actuelle sur l’euthanasie et du principe 
même du droit de chacun de choisir les 
modalités de sa propre mort ? ! 

Une lectrice de « La Libre » a, elle aussi, réagi dans le
courrier des lecteurs du 11 mars par le texte suivant : 

Cet article lu et relu dans votre journal du jeudi 2 mars me donne l’occasion d’exprimer un autre vécu 
par mes proches et par moi.  En ce qui concerne le ou la malade « Alzheimer », il faut vivre ou avoir 
vécu non pas sporadiquement mais au minimum une semaine « pleine » avec lui, rencontrant fuites, 
traversées dangereuses, danger d’explosion (ouverture des becs de gaz), entêtements graves et 
souffrances concernant son propre questionnement.  À ce moment-là, pas question de lui faire signer 
un quelconque papier en vue de l’avenir.  Il faut une personne accompagnatrice de chaque moment. 
Pleine de bonne volonté, elle doit se faire relayer pour « tenir le coup » de jour et de nuit.  C’est là que 
la proposition de loi du 14 décembre 2005 devrait intervenir de façon impérative : visites médicales 
approfondies osant mener vers la phase terminale, contrôle des infirmiers (ères) pour aider les 
patients.  Je donne le repas du soir pendant une heure à ma sœur.  Il y a 16 autres malades à aider, cela 
fait 16 heures pour 2 infirmiers (ères)… La mise au lit le soir fait que les 2 infirmiers (ères) s’en 
occupent mais à ce moment-là, personne pour surveiller les malades dans la grande salle qui attendent 
leur tour.  Les soins palliatifs ?  C’est quoi ?  Ma sœur n’est absolument pas dans un coma profond, 
mais elle n’a plus conscience de sa propre personne, de son état mental et physique et de son 
environnement social et physique, comme 10 autres personnes de cette salle réservée aux malades 
lourds, probablement tous des patients Alzheimer. 

Si ma sœur, veuve, a une place des plus importantes pour son fils, pour notre famille et pour moi qui 
ai connu voyages, excursions et tour du Mont Blanc avec elle, nous ne pouvons, malgré toute la 
tristesse que nous subissons, désirer que sa vie se prolonge. 

Elle est parmi d’autres, des personnes qui attendent du matin au soir la mort.  C’est la raison pour 
laquelle je demande à tous les soussignés de cet article d’aller vivre une semaine dans une institution 
ou hôpital, section Alzheimer. 

Francine G. Maylle, Ostende 
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Un échange de correspondance entre notre ami J.P. Jaeken
et la sénatrice Christine Defraigne concernant les droits du patient 

Madame la Sénatrice,

Dans "Le Soir" du 9 courant, j'ai lu un article portant comme titre "Retailler le 
droit des patients". 

Si vous me passez l'expression, permettez-moi de vous dire que je me suis 
demandé quelle mouche vous avait piquée. 

Décidément vous prenez vos concitoyens pour des demeurés, eux qui veulent 
pouvoir choisir leur infirmière favorite et qui exigent de leur kiné de leur faire 
rapport détaillé d'un neurochirugien.  C'est à la fois l'art d'enfoncer des portes 
ouvertes et de compliquer inutilement les textes législatifs. 

Ensuite on passe à la sémantique en voulant remplacer "langue claire" par 
"langage approprié".  Quoique linguistiquement je trouve l'expression plus 
conforme à la réalité, il y a vraiment mieux à faire qu’à vouloir modifier la loi 
pour cela. 

Mais surtout vous voulez faire régresser une loi pour laquelle il a déjà tellement 
fallu se battre. Car là vous ouvrez la porte à tous les dérapages mais dans l'autre 
sens. En effet vous ne proposez rien d'autre que de rendre la main au médecin qui 
redeviendrait le maître tout puissant ne devant tenir compte de l'avis du patient 
que quand cela lui convient et de celui des parents quand cela l'arrange.  La loi 
est suffisamment claire pour les adultes et protège correctement les mineurs 
contre les excès possibles de certains extrémistes. 

Si vous voulez faire oeuvre utile, repensez plutôt le problème du champ 
d'application des déclarations anticipées par rapport à l'euthanasie, en 
assouplissant la notion de coma irréversible pour essayer de mieux rencontrer la 
problématique de certaines démences. Et je ne parle pas de l'extension de la loi 
relative à l'euthanasie aux mineurs d'âge, problème qui devrait pouvoir faire 
l'objet d'un débat sans tabou. 

Si j'ai mal compris vos intentions réelles, ou si le journaliste les a mal 
retranscrites, je fais à l'avance amende honorable. 

Veuillez agréer, Madame la Sénatrice, l'expression de mes salutations les 
meilleures. 

Jean-Pierre Jaeken
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Bruxelles, le 29 mars 2006 

Monsieur Jaeken, 

Nos ref : VD/vd-987 

J’ai bien reçu votre mail relatif à la proposition de loi que j’ai déposée au Sénat visant à modifier la loi sur les 
droits du patient et vous en remercie. 

Je m’étonne tout d’abord de l’agressivité dont vous faites preuve dans votre courrier. N’est-il pas possible 
d’exprimer un avis divergent avec plus de modération ? D’autant plus que vous ne disposez pas du texte 
complet de ma proposition de loi et que mes intentions sont toutes autres que celles que vous énoncez. 

Dans mon texte, je dis expressément que cette loi sur les droits du patient est sans conteste un vrai progrès 
dans les relations entre les malades et les praticiens professionnels.  Un réel contrat de confiance rétablit 
l’équilibre entre les deux parties. Cette proposition de loi ne vise pas du tout à bouleverser la philosophie qui 
sous tend ce texte, mais à prendre en compte les remarques émises par les gens de terrain et à préciser 
quelques notions et dispositions pour une applicabilité plus efficiente de la loi, et non pour la faire régresser 
comme vous dites. Par exemple, les notions de « dossier » ou de « annotations personnelles » n’étaient pas 
définies et pouvaient donc porter préjudice tant aux patients qu’aux médecins dans le cadre de l’accès au 
dossier médical. N’est-il pas mieux de connaître exactement le champ d’application de ces deux notions pour 
éviter que celles-ci soient interprétées de manière erronée par le patient parce que sorties de leur contexte ou 
ne saisissant pas les nuances du jargon médical ? 

Je ne veux en aucun cas que le médecin redevienne le tout puissant, c’est un procès d’intention que vous me 
faites.  En effet, en quoi est-ce préjudiciable au patient de préciser le principe de libre choix du praticien dans 
la mesure où dans la pratique, il est impossible de l’appliquer dans tous les cas. N’est-il pas préférable de faire 
preuve de plus de transparence et d’honnêteté plutôt que de jeter de la poudre aux yeux des gens ? Par 
exemple, pour le choix de l’anesthésiste ou du biologiste clinique, ou pour le choix de l’ensemble de l’équipe 
soignante quand on est hospitalisé, ou quand les soins sont répartis entre plusieurs hôpitaux, ce choix est-il 
réellement possible ? Je ne le pense pas. 

En quoi est-ce dommageable de limiter le devoir d’information aux compétences de praticien professionnel ? 
Certains patients n’ont-ils pas tendance à exiger du personnel infirmier qu’il les renseigne sur leur état de 
santé et de les voir s’énerver quand il les renvoie vers le médecin ? 

En quoi est-ce dommageable de considérer la volonté du patient comme purement indicative si c’est ce que 
l’on a mis dans la loi sur l’euthanasie, si c’est ce qu’énonce l’article 9 de la convention européenne de 
biomédecine  et si c’est ce que l’ordre des médecins préconise dans l’intérêt du patient ? Si le praticien refuse 
de suivre les instructions données préalablement par le patient, il peut toujours faire appel à un confrère qui, 
lui, les appliquera. 

Je vous signale en outre que j’ai également déposé récemment une proposition de loi visant à faciliter les 
modalités de rédaction de la déclaration anticipée dans le cadre de la loi sur l’euthanasie.  

Enfin, je vous rappelle que dans notre parti, en ce qui concerne les matières éthiques, il n’existe pas de 
consigne de vote et donc de « direction imposée » par notre président. La liberté de pensée et de vote est de 
mise, et c’est fort bien ainsi.  

Je vous prie d’agréer, Monsieur Jaeken, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

Christine Defraigne 
Présidente du groupe MR 

Christine Defraigne 
Président du groupe 
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France 
25e

 ANNIVERSAIRE DE L’ADMD FRANCE

Le 23 mars 2006, l’ADMD France fêtait ses 25 années d’existence.  De nombreuses personnalités 
étaient présentes.  Jacqueline Herremans reviendra sur cet événement dans le prochain bulletin. 

 François de Closets 

G. Payen, président, 
J.L. Romero, vice-président 

de l’ADMD France et 
H. Martinez, députée 

Nadine Trintignant, 
cinéaste

Benoîte Groult, écrivain

Elke Baezner et 
Jacob Kohnstamm, 

de la World Federation 
of Right to Die Societies 

 Docteur Sennet 

LES SUITES DE L’AFFAIRE D’EUTHANASIE DE SAINT-ASTIER

Notre dernier bulletin s’est fait l’écho de la nouvelle affaire d’euthanasie qui secoue la France : une 
doctoresse et une infirmière de l’hôpital de Saint Astier (Dordogne) sont accusées d’empoisonnement 
et de complicité d’empoisonnement pour avoir pratiqué le 25 août 2003 une euthanasie à une patiente 
atteinte d’un cancer du pancréas au stade terminal.  La famille refuse de porter plainte et soutient les 
soignantes.

L’affaire est revenue le 18 mai devant la Cour d’Appel de Bordeaux. L’avocate générale a requis le 
renvoi en Assises de l’infirmière Chantal Chanel et du docteur Laurence Tramois. L’arrêt a été 
prononcé ce 13 juin : les deux femmes auront à comparaître devant la Cour d’Assises. 
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Cette affaire survient après le non-lieu prononcé dans l’euthanasie de Vincent Humbert pour étouffer 
le débat.  Le docteur Frédéric Chaussoy qui avait mis fin au calvaire de Vincent Humbert, a pris 
vigoureusement la défense des protagonistes de ce nouveau drame. 

La suite dira si les autorités judiciaires (et politiques ?) réussiront à nouveau à éviter le débat ou si 
nous assistons à une nouvelle affaire Christine Malèvre.

Etats-Unis 
OREGON

Publication du rapport 2006 concernant l’application  
de la législation sur le suicide médicalement assisté 

Le département des services de santé de l'Oregon vient de publier son 8ème rapport annuel. En 2005, 
39 médecins ont établi 64 prescriptions létales.  38 citoyens de l'Oregon sont décédés à la suite de 
l'ingestion de ces doses létales. 6 d'entre eux avaient reçu la prescription en 2004.  Sur les 32 autres 
qui avaient reçu la prescription en 2005, 15 sont décédés sans prendre la dose létale et 17 étaient 
encore en vie fin 2005. 

2005 a connu aussi le cas d’un patient qui a retrouvé sa conscience 65 heures après avoir bu la potion 
létale. Les raisons ne sont pas encore connues : on suppose soit un problème de malabsorption, soit un 
produit périmé ou de qualité insuffisante. 

L'on constate une certaine stabilité depuis 2002. 

Grande-Bretagne 
DEBAT ANIME SUR LE SUICIDE ASSISTE

Le débat sur le suicide assisté fait rage au 
Royaume-Uni avec la discussion animée d'une 
proposition de loi controversée destinée à 
autoriser les médecins à aider les malades en 
phase terminale à mourir.  La proposition de loi 
veut permettre aux médecins de prescrire à leurs 
malades qui le souhaitent des médicaments pour 
qu'ils puissent mettre fin à leurs jours.  "Nous ne 
pouvons pas rester assis et attendre avec 
complaisance que des malades en phase 
terminale qui souffrent de façon insupportable 
continuent de souffrir pour le bien de la société 
dans son ensemble", a dit l'initiateur du texte, 
Lord Joel Joffe, un ancien avocat spécialisé 
dans les droits de l'Homme.  Menant 
l'opposition, Lord Carlile a estimé le texte 
"moralement indéfendable" et mis en garde 
contre les risques d'abus. Selon lui, "aux Pays-
Bas, l'euthanasie est utilisée comme une 
alternative aux soins palliatifs, qui sont 
inexistants.  Ils envisagent même d'utiliser 
l'euthanasie sur des bébés qui ont des difficultés 

à apprendre et n'ont pas d'autonomie".  Le 
débat animé s'est étendu bien au-delà des bancs 
de cuir rouge de la Chambre des Lords.  Des 
associations de handicapés se sont rassemblées 
dans une salle attenante pour exprimer leur 
inquiétude face à une loi "dangereuse".  
Partisans et opposants de l'euthanasie se 
succédaient sur les chaînes de télévision.  "Je
crois que ce serait une manière digne de partir 
plutôt que de compter sur un fusil ou des 
somnifères", a témoigné Sally McIntosh, une 
ancienne infirmière qui, atteinte d'un cancer, n'a 
plus que quelques semaines à vivre.  "Il y a dix 
ans, je me croyais en phase terminale.  Si la loi 
avait été en vigueur, j'aurais demandé 
l'euthanasie et j'aurais raté les meilleures 
années de ma vie", a expliqué à l'inverse sur Sky 
News, Alison Davies, toujours en vie malgré les 
prédictions des médecins.  Aucune organisation 
représentant les professions médicales ou les 
handicapés ne soutient la loi, actuellement en 
deuxième lecture.  "Care not Killing" (soigner, 
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pas tuer), une alliance de plus de 30 orga-
nisations de défense des droits de l'Homme, des 
handicapés et malades, des représentants des 
professions médicales et des groupes religieux, 
avait prévu vendredi de remettre une pétition de 
100.000 signatures à Downing Street.  "Les 
sociétés ont le devoir de soulager la souffrance, 
mais en supprimant la douleur, pas le patient", a 
indiqué Care Not Killing, estimant que les soins 
palliatifs, et non l'euthanasie, étaient la solution 
pour permettre aux malades de mourir 
dignement.  Les opposants à la loi craignent que 
les patients déprimés, se sentant un fardeau, se 
trouvent à l'avenir poussés à mettre fin à leur 
vie, sur fond de pressions sur les hôpitaux pour 
réduire les coûts.  "Cette loi ne peut pas garantir 
que le droit à mourir ne se transformera pas, 
pour les plus vulnérables de la société, en un 
devoir de mourir", ont écrit les chefs des Eglises 
catholique, anglicane et le grand rabbin de 
Grande-Bretagne Jonathan Sacks dans une lettre 
commune publiée vendredi.  Aider un patient à 
mourir est passible de quatorze ans de prison au 

Royaume-Uni, mais selon une étude récente, 
près de 3.000 personnes y ont été aidées à 
mourir par leurs médecins en 2004.  
42 Britanniques se sont rendus ces dernières 
années à Zurich pour y mourir avec l'aide de 
l'organisation Dignitas.  La dernière était en 
janvier Anne Turner, souffrant à 67 ans d'une 
maladie neuro-dégénérative.  Auparavant une 
autre Britannique, Diane Pretty, avait en vain 
tenté de modifier la loi au Royaume-Uni en 
saisissant la cour européenne des droits de 
l'Homme.  Interdite dans la quasi-totalité des 
pays, l'euthanasie est légale aux Pays-Bas et en 
Belgique.  L'aide au suicide est légale en Suisse 
et dans l'Etat américain de l'Oregon. 

D’après AFP 12 mai 2006 

Ndlr : tout ceci nous replace dans un passé proche, 
où nous avons connu les mêmes opposants, 
les mêmes arguments et les mêmes 
mensonges.    
Finalement, la dicussion a été interrompue 
et reportée à 6 mois…

Vatican 
DEUX VOIX DANS L’EGLISE CATHOLIQUE

Mgr Léonard et Mgr Martini ne sont pas sur la même longueur d’onde. 

Le très respecté cardinal Martini, archevêque de 
Milan actuellement à la retraite, s’est exprimé 
dans une interview publiée dans un périodique 
italien sur les questions du contrôle des 
naissances. Contrairement aux positions 
officielles du Vatican, il s’est dit partisan de la 
contraception, y compris du préservatif qu’il 
considère comme un moindre mal par rapport 
au sida, et s’est même avancé jusqu’à 
considérer que la légalisation de l’avortement 
peut éviter l’avortement clandestin...  Il semble 
que le Vatican, de son côté, étudie la possibilité 
d’un « assouplissement » timide de l’inter-
diction du préservatif dans le cas où un homme 
séropositif obligerait sa femme à avoir une 
relation sexuelle... 

De son côté, l’évêque de Namur, dans une 
interview publiée dans « De Standaard », réitère 

ses positions antidémocratiques en proclamant 
la « loi naturelle » (telle que définie 
évidemment par les autorités de l’Église) 
supérieure aux lois démocratiques.  Lorsque ces 
lois s’opposent à la loi « naturelle », il estime 
qu’elles ne doivent pas être respectées.  Et tout 
en affirmant qu’il ne veut pas comparer 
l’euthanasie aux crimes nazis, il n’en choisit pas 
moins, comme exemple, la condamnation des 
criminels nazis par le tribunal de Nuremberg 
pour avoir obéi à des lois « non éthiques ».

Peut-être qu’un jour, un dignitaire de l’Église 
découvrira-t-il que la dépénalisation de 
l’euthanasie est une loi « éthique » puisqu’elle 
respecte la liberté humaine voulue par Dieu ? 
On peut toujours rêver...
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L’HISTOIRE DE LA DÉPÉNALISATION
DE L’AVORTEMENT REVISITÉE 

« Le procès de Bobigny » : un téléfilm de François Luciani (2005)  
avec Sandrine Bonnaire et Anouk Grinberg 

Après le film magnifique de Chabrol « Histoire de femmes », qui relate la condamnation et l’exécution 
sous la guillotine, pendant le régime de Vichy, d’une avorteuse (rôle interprété par Isabelle Huppert), 
qui a été programmé en avril par le Musée du Cinéma, « Le procès de Bobigny » retrace le procès 
historique, en 1971, d’une jeune fille de 15 ans, victime d’un viol, de sa mère accusée de complicité et 
d’une femme qui l’avait avortée.  Programmé en avril par RTL-TVI et par France 2, ce téléfilm 
émouvant met en évidence l’injustice majeure de l’interdiction de l’avortement et les drames qu’elle a 
engendrés.  Le plaidoyer de Gisèle Halimi durant ce procès qui fut le dernier du genre en France et qui 
a été suivi quatre ans plus tard par la loi Veil autorisant l’interruption de grossesse, est un chef-
d’œuvre !

On ne peut s’empêcher d’être frappé, dans le film, par nombre de similitudes entre les attitudes et les 
déclarations face à l’avortement et celles qu’on entend aujourd’hui à propos de l’euthanasie.  

Peut-on espérer voir la RTBF programmer un jour prochain cette oeuvre qui est, outre ses qualités 
cinématographiques, un document historique de grand intérêt ? 

LA « VOIE FRANÇAISE » POUR « MOURIR  
DANS LA DIGNITÉ » STIGMATISÉE  

Quand la Belgique est citée en exemple 

« Le Monde » du 4 avril publie une analyse très 
critique de la loi française relative aux droits 
des malades et à la fin de vie dont les trois 
décrets d’application viennent d’être publiés.  
Cette analyse met clairement en évidence que 
cette loi qui prétend sauvegarder la dignité du 
malade ne lui donne en fait aucun droit. Si elle 
permet la rédaction de directives anticipées,
celles-ci n’ont qu’une valeur indicative et c’est 
toujours le médecin qui a le dernier mot.  Si le
patient a le droit de refuser tout traitement, le 
médecin n’a comme possibilité que de le 
« laisser mourir » en soulageant ses souffrances 
dans la mesure du possible, mais en aucun cas il 
ne peut avancer le moment de la mort naturelle. 

L’hypocrisie de cette loi éclate déjà au grand 
jour. Les autorités judiciaires, répondant au vœu 
du gouvernement soucieux d’éviter un débat 
public, viennent à peine d’abandonner les 
poursuites contre Marie Humbert et le docteur 
Chaussoy, coupables d’avoir activement mis fin 

à la vie du jeune Vincent, qu’une nouvelle 
affaire d’euthanasie d’une malade en phase 
terminale de cancer qui suppliait d’en finir avec 
sa souffrance et « d’aller dans l’au-delà » 
conduit aux Assises un médecin et une 
infirmière. La justice française va-t-elle se 
ridiculiser une nouvelle fois pour éviter 
qu’éclate aux yeux de tous le paradoxe d’une 
loi qui ne règle rien ? 

De tous côtés des voix indignées s’élèvent :

Une députée UMP écrit que la loi votée n’est 
qu’un leurre et qu’il faut faire sauter les deux 
verrous qui bloquent toute avancée : les 
autorités médicales et la religion.  

L’écrivain Benoîte Groult compare la situation 
à celle qui prévalait lors de l’interdiction de 
l’avortement : « Dans certains milieux, écrit-
elle, on trouve toujours une solution.  Seuls les 
privilégiés arrivent à faire respecter leur 
volonté ».
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Le docteur Chaussoy dénonce l’hypocrisie 
d’une loi qui autorise l’arrêt de l’alimentation et 
de l’hydratation et souligne que cette solution 
inhumaine n’est proposée que pour ne pas 
déroger à l’inaltérable « tu ne tueras point » et 
pour satisfaire le confort moral des soignants.  

Même si les autorités médicales sont 
viscéralement opposées à laisser au patient des 
libertés qui pourraient gêner la toute-puissance 
du médecin, près de trois mille généralistes ont 
signé une pétition où on peut lire : « En tant que 
médecin, j’estime que l’absence de loi 
définissant les conditions précises d’une 
exception d’euthanasie à la demande volontaire 
et réitérée du patient conduit à des situations 
confuses, hypocrites et parfois dramatiques 
pour le patient, sa famille et pour le corps 
soignant. »

La pétition lancée par Marie Humbert en faveur 
d’une aide active à mourir strictement encadrée 
a recueilli 200.000 signatures et un sondage 
Sofrès réalisé en mars indique que 75% des 
Français sont favorables à une légalisation de 
l’euthanasie dans certains cas.  

Et pendant ce temps, Christine Malèvre passe sa 
jeunesse en prison pour avoir eu le courage de 
transgresser un interdit infâme.  

La leçon à tirer pour nous de cet imbroglio 
dramatique est que nous pouvons être fiers de 
ce qui a été réalisé dans notre petit pays ! 
Défendons avec acharnement la liberté que 
nous avons acquise contre ceux qui complotent 
pour nous l’enlever.

Marc Englert 

UN ARTICLE D’OPINION DE NOTRE PRÉSIDENTE DANS
« LA REVUE MÉDICALE DE BRUXELLES » 

« La Revue Médicale de Bruxelles », dans son numéro de mars-avril 2006, publie un long article de 
notre présidente intitulé « La dépénalisation de l’euthanasie : un long fleuve tranquille ? ». Après un 
instructif retour en arrière qui retrace le tableau catastrophique qui, d’après les opposants à la loi, allait 
être celui que présenterait notre pays si l’euthanasie était dépénalisée, Jacqueline Herremans passe en 
revue les progrès dus à la loi dans la réappropriation de la mort par les patients et dans les rapports 
médecin-malade ainsi que les raisons des difficultés rencontrées par le corps médical dans la gestion 
d’une demande d’euthanasie.  

Un article important pour créer une relation constructive dans le domaine de la fin de vie entre les 
patients et les médecins.  

UN LONG COMPTE-RENDU CONSACRÉ  
À L’EUTHANASIE DANS LE PÉRIODIQUE MÉDICAL

« LE GÉNÉRALISTE » 

« Le Généraliste » consacre deux pages de son numéro du 4 mai 2006 à l’article publié par les 
docteurs M. Englert, B. Hanson et D. Lossignol dans le numéro 26 de « La Revue Médicale de 
Bruxelles », à propos de l’expérience de deux années d’application de la loi de dépénalisation de 
l’euthanasie comparée à celle des Pays-Bas.  Cette initiative montre que, peu à peu, la pratique de 
l’euthanasie entre dans les préoccupations médicales, ce dont nous ne pouvons que nous féliciter.

La chaîne Arte a également diffusé au mois d’avril le beau film de F. Melgar « Exit – Le droit de 
mourir » dont nous avons rendu compte dans notre bulletin n° 98.
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Si nous avons besoin de sage-femme à nous mettre au monde, nous avons bien besoin d'un homme 
encore plus sage à nous en sortir." 

(Montaigne Essais III 9 ) 

Benoîte Groult fait la promesse de partir vivante.  Pas «à demi 
morte» aux commandes d'un déambulateur, elle qui godille encore 
dans sa baie bretonne. Elle cite Louis Aragon : «Que s'est-il donc 
passé ?  La vie et je suis vieux», et se fait prosélyte pour 
l'Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD), son 
ultime objet de militantisme.  Arguments : «On a le droit de faire 
toutes les conneries que l'on veut toute sa vie.  Se marier, se tromper, 
divorcer et même de se suicider.  Mais au moment de mourir, 
terminé la liberté.  On devient le jouet de forces adverses dont on n'a 
rien à faire, la morale, le pape, ou des médecins qui ne veulent pas 
entraver leur carrière».  Benoîte en veut à la France, comme au 
temps de la loi Neuwirth en 1967, quand les députés de tous bords 
s'effrayaient de ces femmes bientôt autorisées à prendre la pilule, qui 
allaient «se comporter comme des chiennes dans les rues».  Ou 
comme avant la légalisation de l'avortement, autorisé après qu'elle en 
a subi cinq. «Le refus de la naissance choisie et de la mort choisie, 
c'est la même idéologie contre la liberté». (...)  La vieillesse est un 
délit et la mort, le dernier vrai tabou, dit celle qui fulmine contre 
«notre pays rétrograde», prête à un ultime voyage en Belgique.  La mer y est triste certes, mais 
«euthanasie», belle mort en grec, n'y est plus un gros mot.  

D’après le commentaire de Pascale Nivelle dans « Libération » du 23 mars 2006.

NDLR : Quand Benoîte Groult parle de venir en Belgique, il va de soi qu’il ne faut pas prendre cette phrase à 
la lettre : ce n’est qu’une manière de rendre hommage à notre pays où l’euthanasie est devenue une 
possibilité, toutefois réservée aux malades en traitement dans notre pays.

Voici des extraits des réflexions de Francine Toussaint, une de nos bénévoles, à la suite de la 
lecture de « La Touche Etoile »

A la lecture de certains articles de presse, j’ai cru que le dernier et peut-être ultime roman de Benoîte 
Groult était un plaidoyer pour une mort digne. 

En réalité c’est un livre sur la difficulté de vieillir.  Cela nous vaut des pages émouvantes et drôles sur 
le temps qui passe, sur cette mauvaise farce qu’est le vieillissement, la solitude qui s’installe et la 
forme physique qui se dégrade ; car l’auteure a encore, à 86 ans, le tonus qu’on a toujours connu à 
cette grande féministe. 

Benoîte Groult est très fâchée de vieillir et s’en console difficilement.  Constatant finalement la 
disparition de tous les plaisirs de la vie, elle parle de « la belle mort » dans les dernières pages du 
dernier chapitre qui donne aussi son titre au livre. 



Le courrier 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

26 asbl 
N° 100 – Juin 2006

Suite au débat qui a suivi notre assemblée générale du 18 mars dernier, nous avons reçu la réflexion 
suivante de notre ami M.H. Weyers 

Bien que n'ayant aucune compétence parti-
culière en la matière, je voudrais livrer 
3 impressions à l'occasion de ce débat. 

1. La loi belge sur l'euthanasie, sauf erreur de 
ma part, n'a de sens qu'en prenant en compte la 
volonté d'un individu d'obtenir l'aide médicale 
pour mettre anticipativement fin à sa vie lorsque 
l'évidence d'une mort prochaine sera acquise 
sans ambiguïté.  Toutes les autres clauses et 
modalités de la loi n'ont comme fonction que 
d'éviter les abus ou les erreurs.  C'est donc la 
volonté primordiale du sujet qui fonde la mise en 
oeuvre de la procédure. J'ai le sentiment que ce 
point central, celui du libre arbitre du sujet 
reconnu par la loi, est vite oublié dans la 
pratique.  Tout se passe comme si l'environ-
nement (médical, familial, institutionnel…) 
voulait étouffer l'expression de cette volonté 
individuelle comme pour la recouvrir d'un 
arsenal de considérations techniques, morales, 
économiques ou sociales ou encore comme pour 
remettre en cause l'authenticité de cette volonté.  
Cela cache évidemment la peur de la mort et 
surtout les profondes réticences devant l'idée 
d'aider une personne à mourir, réticences 
procédant souvent d'un interdit relayé 
fréquemment par les États après l'avoir ou non 
expurgé de ses composantes religieuses. 

2. Les divers cas de processus irréversible 
causant des souffrances insupportables, 
physiques ou morales, se distinguent notamment 
par leur durée.  Et c'est la prise de distance 
temporelle par rapport à la mort qui tend à 
transformer le concept d'euthanasie de 
compassion devant la souffrance et la volonté 
d'une personne en concept proche de celui 
d'assassinat.  
Ainsi la démence d'Alzheimer montre une 
involution dans laquelle le temps qui s'écoule 
entre l'apparition du syndrome et la fin naturelle 
de la vie est souvent assez long. Contrairement à 
d'autres cas dans lesquels la compétence du 

sujet demeure stable, chez le dément elle se 
dégrade progressivement ce qui rend de plus en 
plus impossible, selon la loi, la prise en compte 
du discours de la personne.  La déclaration des 
volontés doit donc être antérieure à cette 
dégradation mentale pour être prise en 
considération.  Mais si une personne s'avère 
atteinte de cette maladie, refuse de subir et de 
faire subir à son entourage cette lente 
dégradation parfaitement prévisible tout en se 
trouvant encore dans un état qui lui permette de 
faire une demande recevable d'euthanasie, elle 
rencontrera néanmoins le plus souvent 
d'importantes réticences, tant de la part de ses 
proches que de son médecin traitant. Et ceci est 
vrai malgré l'applicabilité de la loi belge à de 
tels cas.  
Or, me semble-t-il, la demande d'une personne 
condamnée à « long » terme à une mort certaine 
et qui a exprimé sa volonté de disparaître bien 
avant la dégradation et l'entrée dans la 
dépendance absolue, devrait être acceptée sans 
passe-droit puisque c'est à elle et à elle seule, à 
un moment où elle dispose encore de toutes ses 
capacités cognitives, de décider si elle 
anticipera ou non sa mort.  Une fois le 
diagnostic posé, c'est le patient qui détient tous 
les droits à cet égard. 

3. Il me semble qu'un des principaux obstacles à 
la mise en oeuvre de l'euthanasie légale provient 
des médecins eux-mêmes.  Il s'agit parfois chez 
eux de réticences allant jusqu'au rejet moral 
absolu.  Chacun comprend évidemment la 
difficulté pour un médecin, souvent le médecin 
traitant d'ailleurs, de transformer pour son 
patient sa mission d'aide à vivre en une mission 
d'aide à mourir.  C'est presque « contre nature » 
pour une personne qui a choisi la profession 
médicale.  Les patients qui demandent 
l'euthanasie rencontrent généralement auprès de 
leur médecin une bonne compréhension mais, 
très souvent aussi, une résolution « molle » de sa 
part, voire un refus.  Il en résulte une série de 
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démarches difficiles et longues pour le patient 
avant qu'il puisse rencontrer un médecin qui 
accepte sans ambiguïté sa demande d'eutha-
nasie.  Il s'agit là d'un problème fondamental:  
Pour quelle raison la médecine ne prête-t-elle 
pas toujours assistance à des patients qui 
formulent à temps une demande légitime d'aide à 
mourir ?  Ceci est d'autant plus troublant que, 
parfois en dépit d'une demande écrite antérieure 
du patient, la vie étant prolongée 
artificiellement, principalement en soins 
palliatifs, la mort est quand même souvent 
facilitée par l'une ou l'autre méthode, ce qui 
constitue quand même une euthanasie, mais une 
euthanasie « déroutée » et re-qualifiée derrière 
l'évidence d'une agonie très proche.  Même s'il 
ne s'agit évidemment pas d'assassinat, il s'agit 
quand même d'une forme active d'aide à mourir, 
en quelque sorte illégale bien que tolérée.  Ces 
fins de vie provoquées le sont plutôt par 
compassion envers les proches ou pour d'autres 
raisons encore, mais se distinguent aussi de 

l'euthanasie anticipée par l'allongement inutile 
et douloureux d'une vie qui n'en a bien souvent 
même plus les apparences d'une part, mais 
d'autre part aussi par la technique, en quelque 
sorte archaïque (par rapport à celle préconisée 
pour l'euthanasie par l'ADMD par exemple).  
Pourquoi donc s'obstiner à refuser à temps une 
aide à celui qui veut partir dans la dignité avant 
la déchéance dont il veut aussi épargner la 
douleur à ses proches, en lui « accordant » 
l'euthanasie? Pourquoi l'entraîner quand même 
vers l'acte ultime d'arrêt des soins dont on sait 
parfaitement qu'il provoquera le décès du 
patient, et cela à coup d'artifices dont l'usage est 
souvent justifié par une étrange foi en une 
amélioration hautement improbable.  Déci-
dément, notre culture semble marquer sa 
préférence pour cette étrange ambiguïté, comme 
pour conjurer, vainement d'ailleurs, son 
angoisse de la mort ou se donner, par personne 
mourante interposée, l'illusion de l'avoir 
contrôlée.

Agenda
_____________________________________________________________ 

Deux conférences sur l’euthanasie données par Jacqueline Herremans : 

- 13 octobre 2006 – Maison de la Laïcité de Beloeil – 19h30 

- 24 novembre 2006 – Maison de la Laïcité de Colfontaine – 19h30 
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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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