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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 

ALS HET ZOVER IS… 
Il existe des textes savants au sujet de la reconnaissance ou non du droit pour tout être 
humain de disposer de sa propre vie au nom des grands principes.  Les uns défendent la 
théorie que la vie n’appartient pas à l’homme mais bien à dieu.  Il en est d’autres qui 
prônent le respect de l’autonomie.  C’est à l’homme et à personne d’autre, ni dieu, ni 
juge, ni médecin, qu’il appartient de décider de ce qu’il considère comme une vie digne, 
une mort digne.  J’ai participé à ce type de débats et le ferai certainement encore à 
l’avenir.  Je ne dénigre nullement leur intérêt. 

Mais il y a aussi les hommes et les femmes confrontés à ces questions non pas en théorie 
mais en pratique, non pas pour le futur, mais aujourd’hui. Soit parce qu’ils se trouvent 
confrontés à un cancer qui les ronge inexorablement, diminue leur autonomie, les coupe 

de leur vie professionnelle, sociale, les transforme progressivement en être de souffrance, en zombie… Soit 
parce qu’ils sont médecins, psychologues, infirmiers et qu’ils ont fait le choix d’accompagner des patients 
jusqu’au bout de leur volonté, de donner un sens à leurs derniers moments. 

C’est le cas de l’équipe de l’hôpital Middelheim d’Anvers.  Et cette équipe a voulu garder une trace de son 
expérience, celle de leurs patients et de leurs proches.  Bien entendu, leur quotidien n’est pas nécessairement 
celui de l’euthanasie.  Ils sont là, en tant qu’équipe supportive, tous les jours, pour tous les patients.  Ils ne sont 
pas devenus des « thanatologues » et ne le deviendront jamais.  Mais leur choix a été de parler de ces histoires 
d’euthanasie.  Et ils n’ont pas accaparé la parole.  Ils ne sont pas devenus « les » spécialistes qui savent mieux 
que les personnes elles-mêmes quel est leur intérêt. Ils ont donné la parole à ceux qui ont fait le choix de partir, 
de quitter une vie qui n’est plus qu’une chaîne sans fin de petits pas vers l’absence de sens.  Les proches parlent 
aussi. 

Des récits de vie, des remises en questions… 

Il n’est pas facile de prendre la décision de quitter la vie.  Mettre fin aux souffrances signifie aussi la séparation 
avec des êtres chers. Il n’y a pas de retour possible.  La compagne qui est là aujourd’hui et qui évoque le passé, 
les batailles d’hier, les joies de demain, on va la quitter, irrémédiablement.  Il n’est pas facile non plus pour les 
proches d’accepter cette décision.  Un sentiment de culpabilité peut surgir.  Ou de révolte.  

Et pour l’équipe qui est là, pour le médecin qui au fil des années a tissé une relation de confiance, voire 
d’amitié, combien il lui est difficile de répondre à cette demande.  Sans doute, il pourrait paraître plus aisé dans 
un premier temps de se servir de phrases convenues : « bien sûr, je serai là pour vous accompagner ».  Ces mots 
qui veulent tout et rien dire.  Et le moment venu de tourner les talons, de devenir inaccessible. 

Le dialogue, le respect de la parole de l’autre : ce livre en est un témoignage.  Les doutes, les interrogations, les 
souffrances, tout est dit.  

Mais aussi les moments d’apaisement, les départs sereins.  C’est bien le sentiment de celui qui lit ces 
témoignages.  Ces hommes, ces femmes qui ont eu le privilège de rencontrer cette équipe auront connu des 
moments intenses, la possibilité d’être entendus, de parfois se remettre en question.  De connaître une mort 
digne, qu’elle soit amenée par un acte d’euthanasie ou encore qu’elle arrive « naturellement », alors que la 
personne est apaisée parce qu’elle a été entendue et respectée.  De permettre aux proches de se préparer au 
processus de deuil avant la disparition même de l’être aimé. 

L’émotion que l’on ressent à la lecture de ces témoignages est quelque peu cadrée par les réflexions de Karel 
Pinxten, qui nous permet, par son analyse d’anthropologue, de nous situer par rapport à la mort, d’expliquer le 
besoin de rituels. 

Un ouvrage humain qui malheureusement pour le public francophone n’existe à l’heure actuelle qu’en langue 
néerlandaise.  Traducteurs, à vos plumes… 

Jacqueline Herremans 



 

 

 
Notre influence dépend de nos possibilités financières  

et du nombre de membres 
 

Evitez-nous des rappels : 
vérifiez si vous avez payé votre cotisation 2006 

 
Pour ne plus y penser, un ordre permanent annuel  

peut être donné à votre banque 
 

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) 
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UNE PUBLICATION MÉCIDALE IMPORTANTE 

La Revue de la Médecine 
Générale, organe de la Société 
Scientifique de Médecine Générale 
(SSMG), publie dans son numéro 
230 de février 2006 une très 
importante mise au point 
concernant l'euthanasie, due à 
notre amie Béatrice Figa.  La 
publication comporte deux articles.  
Le premier, intitulé "L'euthanasie 
en Belgique : état des lieux" fait le 
point sur les données disponibles 
depuis l'entrée en vigueur de la loi 
de dépénalisation.  Le second 
"L'euthanasie : considérations 
pratiques" donne tous les 
renseignements utiles à une 
pratique correcte de l'euthanasie.  

Espérons que ces mises au point 
contribueront efficacement à 
mieux diffuser auprès des 
médecins généralistes l'information médicale concernant l'euthanasie. 

 

L’ADMD HONORÉE 

L’Association des Médecins de l’ULB (A.M.U.B.) a décidé de décerner cette année son don annuel à 
l’ADMD.  En l’absence de notre présidente à l’étranger, le prix (un don de 2.500 €) a été remis le 
10 septembre, à l’issue du congrès annuel de l’A.M.U.B., par le Pr J.M. Thomas, président de 
l’A.M.U.B., au Pr M. Englert qui représentait le Conseil d’Administation de l’ADMD.  

Il faut souligner que c’est la première fois qu’une association médicale honore l’ADMD. En 
remerciant l’A.M.U.B., c’est la signification de ce geste que le Pr Englert a tenu à souligner dans sa 
brève présentation de notre association, reproduite ci-après. 

Monsieur le président, cher ami, 

Au nom du Conseil d’Administration de l’ADMD et de sa présidente, Jacqueline Herremans, qui 
assiste actuellement au congrès de la Fédération mondiale des associations pour le droit de mourir 
dans la dignité, ainsi qu’au nom des quelque 10.000 membres des deux associations belges pour le 
droit de mourir dans la dignité, je remercie très vivement et très chaleureusement l’A.M.U.B., son 
bureau et son président pour ce témoignage de reconnaissance du travail effectué depuis 25 ans par 
notre association pour l’humanisation de la fin de la vie.  
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Le Pr Englert et les Docteurs Figa et Demeester

C’est la première fois que l’ADMD est 
honorée par une association médicale. Le 
fait mérite d’être souligné car il témoigne 
d’une confiance dans notre action et dans 
nos objectifs qui se résument en une phrase : 
assurer aux mourants une fin de vie la moins 
pénible possible en respectant les 
convictions de chacun.  

Depuis 25 ans - jusqu’à ces dernières 
années sous la présidence lucide et 
énergique du Dr Yvon Kenis, aujourd’hui 
président d’honneur - notre association a 
mené le combat pour permettre le refus de 
l’acharnement thérapeutique injustifié et 
promouvoir des soins palliatifs efficaces, 
pour obtenir la dépénalisation de 
l’euthanasie et de l’aide médicale au suicide 
dans le respect des convictions de chacun. 
Aujourd’hui ces principes sont acquis, mais 
notre effort est dirigé vers leur application 
effective dans la pratique médicale, 
essentiellement par l’information du corps 
médical et de la population. Et aussi pour 
nous opposer à toute tentative de retour en 
arrière en cas de changement de majorité 
parlementaire. Notre site Internet, notre 

bulletin trimestriel, nos publications en témoignent. Une partie importante de notre action est le 
soutien logistique apporté au groupe médical EOL composé de médecins prêts à apporter aide et 
soutien à un confrère confronté à un problème difficile de fin de vie ou à une demande d’euthanasie. 
Plusieurs d’entre nous ont été nommés au sein de la Commission fédérale de contrôle de l’euthanasie 
qui a examiné à ce jour plus de mille rapports médicaux d’euthanasies pratiquées légalement. 

À titre d’exemple, j’ai mis ici à votre disposition des exemplaires de 
notre brochure « Euthanasie » destinée aux médecins, de notre 
brochure « Fin de vie - Questions et réponses sur les dispositions 
légales en Belgique » et de la plus récente de nos publications, 
destinée aux généralistes et parue dans le Journal de la Société 
Scientifique de Médecine Générale. 

L’époque où la mort ne concernait guère les médecins, que j’ai bien 
connue dans ma longue carrière, paraît aujourd’hui révolue. Cette 
petite cérémonie symbolise le fait que nous pouvons oeuvrer ensemble 
pour que les mourants puissent, quand c’est possible, terminer leur vie 
selon leurs conceptions propres et non en fonction de dogmes 
idéologiques qui prétendent leur imposer une mort dite « naturelle », 
c’est-à-dire une mort  dont le moment et  les modalités sont fixés par 
les aléas de la maladie et où il n’y a pas place pour la liberté humaine. 

Le Professeur Englert 
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CONFÉRENCES ET CONGRÈS 

26 juin 2006 - Luxembourg 

La Commission consultative nationale d’éthique du grand-duché de Luxembourg a organisé une 
séance d’information intitulée « Faut-il dépénaliser l’euthanasie ?  La législation, sa mise en oeuvre et 
la réaction de la société civile dans quatre pays européens ».  Un orateur français, un orateur 
néerlandais et un orateur allemand ont exposé la situation dans leur pays et notre ami, le 
Pr. M. Englert, la loi belge de dépénalisation de l’euthanasie.  Il faut savoir que la procédure 
parlementaire, qui semblait s’orienter favorablement l’an dernier vers l’adoption au grand-duché de 
Luxembourg d’une législation, est actuellement bloquée. 

7-10 septembre 2006 – Canada 
Congrès bisannuel de la Fédération mondiale des Associations pour le Droit de Mourir 

Nous reviendrons en détail dans notre prochain bulletin sur ce très important congrès auquel notre 
présidente a participé et au cours duquel elle a été élue Présidente de la Fédération.  Cette nomination 
est à la fois une reconnaissance personnelle pour son action et la consécration de l’aboutissement de la 
lutte de l’ADMD pour la dépénalisation de l’euthanasie dans notre pays. 

13 septembre 2006 - Liège 

Une conférence d’éthique consacrée à l’euthanasie, organisée par le Dr Maréchal, président du Comité 
d’éthique s’est déroulée à la clinique André Renard.  Les orateurs étaient le Dr Philippe Maassen, 
membre de la Commission Fédérale de contrôle de l’euthanasie et Me Claude Collard, membre du 
Comité d’éthique de l’institution.  L’objectif, qui était de faire connaître le bilan de la loi de 
dépénalisation de l’euthanasie, a été pleinement atteint. 

22-24 juin 2006 – Toronto - 18e Congrès du MASCC 

 

Dans le cadre du 18e Congrès du MASCC 
(Multidisciplinary Association for Supportive 
Care in Cancer), tenu à Toronto, nous avons 
présenté une étude (réalisée avec les docteurs 
M. Englert, B. Hanson et B. Figa) sur les 
données du premier rapport de la Commission 
de Contrôle de l’euthanasie à propos des cas 
d’euthanasie déclarés en Belgique depuis 
l’application de la législation.  Le texte 
synthétisait le corps de l’article paru dans la 
Revue Médicale de Bruxelles.  Retenu, cet 
abstract a été l’objet d’un poster et d’une 
présentation orale qui n’a laissé personne 
indifférent, et a surtout suscité l’enthousiasme 

de l’auditoire. La plupart des commentaires 
concernaient la démarche à suivre, les moyens 
utilisés, mais au-delà, chacun s’accordait pour 
saluer l’ouverture d’esprit de notre pays (sic), 
ainsi que le courage et l’honnêteté de nos 
médecins…  

S’il y a eu des questions en fin d’exposé, c’est 
surtout en aparté que des confidences ont été 
faites surtout en rapport avec le vide juridique 
ou le manque total de dialogue dans certains 
pays. 
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L’ensemble du symposium était d’une 
excellente tenue, avec des thèmes précis, 
pratiques et ouverts. 

Toronto était sous le soleil et méritait bien son 
caractère accueillant et cosmopolite !  

Le prochain congrès du MASCC se tiendra en 
juin 2007 à St-Gallen en Suisse. Ce sera 
l’occasion d’y présenter le nouveau rapport de 
la Commission et qui sait, de pouvoir occuper la 
tribune d’une session entièrement consacrée à 
l’euthanasie. 

Dr D. Lossignol 

 

Nous avons la tristesse de faire part du décès de notre amie Michèle del Carril, Présidente honoraire 
de Chambre à la Cour d’Appel de Bruxelles et Commandeur de l’Ordre de Léopold. 

Michèle del Carril a siégé pendant de longues années au sein de notre conseil d’administration dont 
la maladie l’a écartée.  Elle nous avait apporté une aide active lors des discussions qui ont précédé la 
mise au point de la législation de dépénalisation de l’euthanasie.  

Nous exprimons toute notre sympathie à ses proches et à ses amis. 

 
Agenda  

_____________________________________________________________ 

30 SEPTEMBRE – 19h00 – ARTE 

L’émission « Forum des Européens » contiendra plusieurs reportages dont l’un sur l’euthanasie en Belgique. 

17 OCTOBRE – 10h00 – BRUXELES – Auditorium UNMS 

Rue Saint-Jean 32-38.  Colloque « Le droit de vivre, le droit de mourir, dans un contexte de handicap 
et de maladie grave ».  Renseignements : 02/515.02.69 ou 02/515.06.43. 

18 OCTOBRE – 20h00 – FLORENNES 

Conférence « La Fin de vie » par Jacqueline Herremans.  Foyer Culturel - Route de Mettet 15.  
Renseignements : Maison de la Laïcité de Philippeville 071/66.67.78. 

18 NOVEMBRE 2006 – 15h30 - LIEGE – Temple protestant 

Après-midi d’information mis sur pied par notre amie Madeleine Dupont, ayant pour thèmes : 
approche globale des soins palliatifs, accompagnement à domicile en fin de vie, bilan de quatre années 
de dépénalisation de l’euthanasie.  Avec la participation de la plate-forme des soins palliatifs en 
province de Liège, l’équipe de soutien à domicile Delta, l’ADMD et les médecins François Damas et 
Philippe Maassen. Adresse du jour : Rue Lambert-le-bègue 8 (proche du Boulevard de la Sauvenière), 
4000 Liège.  Infos : Madeleine Dupont 04/344.12.29 

23 NOVEMBRE 2006 – 15h00 – SCHAERBEEK (BRUXELLES) 

Place de la Reine 51-52.  Conférence organisée par la Fédération Libérale des pensionnés du Brabant 
au sujet de la loi sur l’euthanasie et du droit de choisir sa mort, par Jacqueline Herremans. 
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Parlez à votre médecin de notre 
brochure « Euthanasie ».   

Elle est exclusivement destinée au 
corps médical et nous pouvons 
l’adresser à votre médecin sur simple 
demande de sa part. 

Tél. 02/502.04.85 – fax 02/502.61.50 – 
courriel : info@admd.be 

AVIS IMPORTANT À NOS MEMBRES 

L’ÉVENTUALITÉ D’UNE EUTHANASIE DOIT ÊTRE DISCUTÉE SUFFISAMMENT TÔT ! 

Des échos nous parviennent de divers côtés nous signalant que des demandes d’euthanasie 
émanant de patients en situation médicale désespérée restent sans solution et que la mort finit par 
survenir sans que l’euthanasie souhaitée ait été pratiquée.  Parfois il s’agit d’un refus de la part du 
médecin.  Il est d’autres cas où c’est le temps nécessaire à la mise en oeuvre qui n’a pas été pris en 
compte parce que la demande n’a pas été présentée suffisamment tôt ou l’a été d’une manière 
insuffisamment précise. 

Il est évident que s’il s’agit d’un refus pur et simple, il n’y a pas d’autre solution que de changer de 
médecin ou d’institution si la chose est encore possible. Mais, même si le médecin est consentant, 
il ne faut pas perdre de vue que la mise en oeuvre peut prendre du temps : le médecin doit s’y 
préparer psychologiquement, il faut recueillir l’avis d’un consultant, il faut se procurer les produits 
nécessaires.  

Il est donc indispensable, si on envisage l’éventualité d’une euthanasie, que la question soit 
discutée clairement avec le médecin suffisamment tôt, et en tout cas, dès qu’un diagnostic grave 
est posé.  Si la situation évolue et que l’euthanasie devient prévisible, les modalités pratiques 
doivent être mises au point avec le médecin de façon précise et complète. 

Nous sommes bien évidemment à la disposition de nos membres qui seraient confrontés à 
une telle situation pour leur donner tous les conseils utiles. 
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LUTTEZ AVEC NOUS POUR DIFFUSER L’INFORMATION ! 

FAITES CONNAÎTRE NOTRE BROCHURE « LA FIN DE VIE »  
À VOS PROCHES ET À VOS AMIS. 

ELLE PEUT VOUS ÊTRE ADRESSÉE GRATUITEMENT ! 
.............................................................................................................................................................................  
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ACHARNEMENT INHUMAIN 

 

LE « TÉLÉMOUSTIQUE » DU 16 AOÛT PUBLIE LE RÉCIT SUIVANT :  

Ma Mammy (84 ans) a été hospitalisée fin mai 2006 dans un hôpital de la région bruxelloise 
dans lequel elle avait toujours placé toute sa confiance. 

En deux jours, son état s’est détérioré de façon alarmante et nous avons compris que la fin était 
proche.  Nous avons exprimé notre souhait de la voir partir dans le calme et le confort, 
entourée de l’amour des siens, mais nous avons dû faire face à une médecine digne du Moyen-
âge : anti-douleurs administrés au compte-goutte et de façon inadéquate (essayez de faire 
avaler une gélule à une personne inconsciente !), examens douloureux et inutiles (quel est le 
but d’un examen de l’estomac, du cœur ou d’un scanner cérébral quand le patient est en train 
de mourir ?) et prise en charge inimaginable (Mammy fut amenée en consultation en chaise 
roulante alors qu’elle était inconsciente). (…)  

Il nous fut même reproché de « vouloir baisser les bras » alors que les médecins continuaient 
de s’acharner.  Mais au nom de quelle qualité de vie, de quel respect de la personne ?  Nous 
devions nous relayer auprès d’elle pour nous assurer qu’on la laisse en paix et qu’elle reçoive 
bien ses médicaments. 

Elle s’est éteinte après 3 semaines de calvaire, nous laissant tristes, épuisés, écœurés face à 
cette médecine inhumaine.  On n’aurait pas laissé souffrir un chien comme elle a souffert.  
J’espère ne plus jamais croiser ces médecins.  Je suis sûre que jamais ils n’ont pensé que 
Mammy aurait pu être leur maman, leur mammy.  

NOTRE AMIE NATHALIE ANDREWS A ADRESSÉ AU MAGAZINE LA RÉFLEXION SUIVANTE :  

Il me semble que la leçon à tirer du courrier intitulé Ma Mammy 84 ans est double : D'une part, 
souligner l'importance qu'il y a à rédiger une déclaration anticipée soit de refus d'acharnement, 
soit d'euthanasie, suivant ce que l'on souhaite, et de désigner un mandataire chargé de faire 
appliquer la déclaration si on est inconscient.  D'autre part, il me semble nécessaire de rappeler 
que si une telle déclaration n'a pas été rédigée, la loi relative aux droits du patient prévoit la 
personne qui représente le patient en de telles circonstances. 

Tout au long de notre vie, on nous parle beaucoup de nos droits... Celui de mourir le plus 
dignement possible en est un, bien réel.  Prendre ce type de dispositions même lorsqu'on est 
jeune et bien portant permet d'envisager l'avenir plus sereinement.  Ne sommes-nous pas tous 
assurés à des titres divers (ex. assurance de nos biens sans pour cela subir un sinistre), nombre 
d'entre nous n'ont-ils pas déjà rédigé un testament (tout en continuant à profiter de la vie )? 

 
Nathalie Andrews  

Administrateur de l'ADMD (Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité) 
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Carte blanche parue dans  
« Le Soir » du 15 juin 2006 
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Note de Marc Englert : suite à cet article, j’ai reçu la lettre suivante : 

Veuillez trouver ici ma très profonde gratitude pour votre réponse publiée dans « Le Soir » de ce 
20 juin 2006. J’y trouve très exactement tout ce dont j’avais besoin pour me tirer de ce sentiment 
d’accablement et de révolte indignée qui m’étreint chaque fois que s’exprime la soi-disant bonté et 
bonne conscience de ceux qui sont prêts à tout prix à imposer à autrui leur propre système de pensée.  

Merci tellement pour ce paragraphe sur la « bonne » façon de mourir...  
Cécile G-R 

 
 
 
 
 

La réaction du  
Professeur M. Englert 

 
 

Cette réponse est parue 
intégralement dans Le Soir et, 
amputée de sa dernière phrase 

dans la Libre Belgique  
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Article paru dans  
« Le Ligueur »  
du 14 juin 2006 
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Le droit… de mourir dignement 
LA RÉACTION DE NOTRE AMI J.P. JAEKEN 

Bruxelles, le 24 juin 2006 

Cher Monsieur, 

Dans le numéro du journal « Le Ligueur » du 14 courant, vous avez publié un article « 11. Le droit... d’être 
tué ». L’ayant lu et relu, je n’arrive toujours pas à comprendre ce que vous avez voulu démontrer. Cet article 
doit-il être lu comme de la provocation, pour faire jeune ou doit-il être lu au second degré ? 

Déjà le titre interpelle : « le droit d’être tué » là où j’aurais gentiment écrit « le droit de mourir dignement ». 

Après quoi vous partez dans un long développement qui se voudrait juridique. Pourtant, et encore de nos jours, 
le droit de tuer existe légalement en certaines circonstances. Vous savez aussi que le caractère sacré de la vie a 
beaucoup évolué en fonction des époques et des lieux. Même pour les religions, ce caractère sacré a connu, et 
connaît toujours, de sérieuses exceptions.  

Mais nulle part il n’a été dit qu’il fallait maintenir la vie à tout prix. D’ailleurs il conviendrait de définir ce qui 
fait la vie d’un homme. Est-ce le simple fait d’un cœur qui bat ou de poumons qui se soulèvent, même à l’aide 
d’une machine ? Est-il intelligent de maintenir la survie d’une personne tombée dans le coma indéfiniment ? 
Ces questions sont délicates et pas aisées à trancher. En effet, si nous disons non, pas indéfiniment, mais alors, 
pendant combien d’années ? Nous sentons bien la difficulté de poser des limites précises. 

C’est pourquoi il me semble tellement plus intéressant de permettre à l’intéressé lui-même, chaque fois que cela 
est possible, de décider de son sort dans le cadre de critères définis. Car qui, mieux que lui-même, peut savoir si 
ses conditions de vie lui donnent le goût de continuer à vivre. 

Et lorsque toutes les conditions sont remplies, il est souhaitable qu’il puisse compter sur une personne 
compétente pour partir dignement, doucement, entouré de ses proches. Nous sommes loin du « pouvoir 
d’exiger d’autrui … » comme vous l’écrivez. Aucun médecin n’est obligé d’exécuter une euthanasie mais il est 
normal qu’il précise clairement sa position face à la demande de son patient et qu’il aide celui-ci à trouver un 
collègue prêt à l’aider. 

A moins de préférer, ce que j’ai connu, voir de vieilles dames se jeter par la fenêtre, se pendre dans leur salle de 
bain, ou encore décider de se laisser mourir de faim et de soif en refusant toute alimentation.  En effet, 
contrairement à ce que vous écrivez, nous avons toujours pu disposer de notre vie … par le suicide.  Ce qui est 
interdit c’est l’aide au suicide, sauf dans le cadre de la loi sur l’euthanasie. 

Par ailleurs vous écrivez à juste titre que l’être humain est un être de relation. Mais c’est précisément pour 
éviter d’en arriver à un stade tel qu’il n’y ait plus relation à autrui, pour des raisons de souffrance physique ou 
psychique, voire de maladie d’Alzheimer, que certains souhaitent mourir et justement en relation avec leurs 
proches tant qu’ils en sont capables. 

La loi ne régit donc pas notre « mise à mort », mais elle donne une formidable opportunité  à ceux qui veulent 
vivre pleinement leur vie jusqu’au bout sans s’en remettre au bon vouloir d’un pouvoir médical ou autre. Ce 
que j’apprécie particulièrement dans cette loi, c’est précisément cette liberté qu’elle laisse à chaque partie de se 
déterminer en âme et conscience face à la fin de vie. C’est en cela que cette loi respecte le pluralisme des 
opinions tel qu’il existe dans nos sociétés contemporaines. 

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations les meilleures.  
Jean-Pierre Jaeken 
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Le Droit de ne plus souffrir 
II n'y a désormais plus d'infraction si I'euthanasie est pratiquée par un médecin à la demande "volontaire, 
réfléchie et répétée" d'un patient "majeur, capable et conscient au moment de sa demande" qui se trouve « 
dans une situation médicale sans issue et fait état d'une souffrance physique ou psychique constante et 
insupportable". Tentons I'analyse de  la loi du 18 mai 2001.     

> Bruno Oayez  

 
     On constate d'emblée que le recours  à 
I'euthanasie n'a rien à voir avec la revendication de 
mourir "quand j'en aurai décidé": ma volonté, loin 
d'être souveraine, se trouve subordonnée en droit à 
la souffrance que j'endure en fait. Si j'acquiers in 
extremis le droit de mourir, c'est exclusivement 
pour ne plus souffrir. Nous sommes donc très 
éloignés de I'ambition de nous approprier notre 
mort au motif qu'elle ne concernerait que nous. 
('est au contraire notre souffrance, sous la 
dépendance de laquelle nous nous trouvons et qui 
nous aliène, qui commande notre décision d'en 
finir. Certes, c'est encore un effet de la volonté que 
de refuser I'insupportable, mais nous sommes ici 
aux antipodes d'une volonté libre et maîtresse de 
ses choix. Simplement, de deux maux, il faut choi-
sir le moindre et, dans certaines extrémités, la mort 
elle-même peut sembler préférable à la douleur. Le 
contexte dégagé par la loi est bien celui d'un état 
de nécessité, ou I'on se voit acculé à opter pour 
une mauvaise solution pour éviter la pire.'  
    Si, cependant, la souffrance subie était  la seule 
condition requise pour pratiquer I'euthanasie, la 
faculté d'y recourir ne devrait pas concerner les 
seuls patients  
majeurs, capables et conscients; comme si la 
souffrance des mineurs d'age, des incapables ou 
des personnes inconscientes était moins digne de 
considération et devait être supportée par eux sans 
aucune échappatoire ... Certains parlementaires ne 
s'y sont pas trompés, qui ont voulu directement 
étendre le "bénéfice" de la loi à ceux qui en étaient 
exclus. Maïs, curieusement, ça ne passe plus, 
comme si le fait d'abdiquer toute référence à la 
volonté du patient faisait trop crûment apparaître 
que l’euthanasie est une solution de pis-aller, un 
expédient pour se débarrasser de la souffrance, et 
non une avancée glorieuse de I'autonomie per-
sonnelle! En d'autres termes, en I'état actuel de la 
législation, pour pouvoir demander à mourir, il faut 
d'abord souffrir insupportablement, ensuite en 
formuler expressément la requête. Si I'on n'est pas 
en mesure de faire part de sa volonté, sauf à I'avoir 
exprimée par écrit anticipativement, I'euthanasie 
sera impraticable.  
L'impuissance de la volonté se manifeste non 
seulement en amont (la souffrance est première) 
mais aussi en aval: en effet, le patient n'est pas le 
dernier juge du caractère inapaisable de sa 
souffrance. A  preuve, la médicalisation du 
problème I'intervention doit être opérée par un 

praticien de "I'art de guérir". Or, non seulement 
celui-ci bénéficie-t-il, comme en matière d'avorte-
ment, de la "clause de conscience" qui lui permet 
de se désister, mais il y a beaucoup plus: c'est en 
tout état de cause le corps médical qui, en dernière 
instance, accepte ou refuse la demande 
d'euthanasie. Qui décide du fait que le patient se 
trouve "dans une situation médicale sans issue'? 
Que sa souffrance "constante et insupportable" "ne 
peut être apaisée'? Que I'affection est "grave et 
incurable'? Le médecin en tous les cas. Soit seul, 
soit après consultation d'un autre médecin, soit 
après entretien avec I'équipe soignante "si elle 
existe" ou les proches que le patient a éven-
tuellement désignés. Consultations et entretiens 
qui, remarquons-Ie, ne lient en rien "Ie" médecin 
censé pratiquer I'euthanasie (celui que, semble-t-il, 
seul le sort désigne: la loi parle du "médecin 
traitant". Ainsi, les propagandistes du "droit ;; la 
mort" ont crié victoire trop tôt:-certes, un pas s'est 
fait dans la direction de I'autonomie, mais notre  
mort, en droit, est toujours loin de no us appartenir.  

 

 

 
 

Article paru dans  
« Le Ligueur »  
du 28 juin 2006 
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Le Droit de ne PAS souffrir 
LA RÉACTION DE NOTRE AMI J.P. JAEKEN 

Bruxelles, le 04/07/06 

Cher Monsieur, 

Encore plus que votre article portant le titre « le droit de tuer », cet article-ci m’a laissé perplexe. 

En effet vous semblez penser que les lois belges sur l’euthanasie et le droit des patients, ne sont que de petites 
avancées qui n’ont pas changé grand-chose dans la vie de chaque individu. 

Si tel est le cas, je me demande pourquoi ces lois ont soulevé et soulèvent encore de telles oppositions, plus 
idéologiques que sérieusement documentées, et ceci dans tous les milieux. 

Par ailleurs vous semblez critiquer le fait que le législateur ait imposé des critères pour autoriser un médecin à 
pratiquer une euthanasie. Ces critères sont là pour protéger le patient lui-même d’abord. En effet, comme l’acte 
est irréversible, il ne faut pas qu’il soit posé à la légère. Donc il faut s’assurer que c’est vraiment ce que veut le 
patient, d’où la nécessité de répéter sa demande, et aussi d’être atteint d’une affection incurable. Mais c’est 
aussi une protection pour le médecin en l’obligeant à consulter un second médecin (voire un troisième si la 
mort n’est pas prévue à courte échéance). C’est pour lui aussi la garantie, non négligeable, de ne pas être 
poursuivi en justice si la loi est respectée. 

Mais pour moi, l’acquis le plus important de ces lois c’est d’avoir soustrait la fin de vie au seul pouvoir médical 
et d’avoir repassé la main au patient, somme toute le premier concerné. Vous me rétorquerez que c’est faux 
puisque c’est un médecin qui posera l’acte. Oui, mais à ma demande, où et quand je le souhaite, même si la 
clause de conscience reste possible. 

Il est vrai, comme vous l’écrivez, que la souffrance ne connaît pas la frontière de l’âge alors que la loi actuelle 
n’autorise la demande d’une euthanasie qu’aux majeurs ou mineurs émancipés. Ainsi les enfants sont exclus 
alors que nous savons combien les enfants gravement malades font souvent preuve d’une maturité que leur 
envieraient bien des adultes. 

C’est donc à juste titre que d’aucuns proposent l’élargissement de la loi aux mineurs. Néanmoins il faudra bien 
fixer un critère : soit un âge, soit une capacité ? Ce sera sans doute un long combat parce que le sujet est encore 
plus sensible que pour les majeurs.  

Quand vous écrivez que les propagandistes du droit à l’autodétermination en fin de vie (sic) ont crié victoire 
trop tôt, je peux vous rejoindre. En effet, ils ont relâché la pression trop tôt parce qu’ils pensaient qu’une fois la 
loi votée, chacun s’y soumettrait de plus ou moins bonne grâce. Or nous assistons actuellement, tant au niveau 
des institutions que du corps médical, à des actions en vue de reprendre la main, c’est-à-dire de mettre en 
quelque sorte le patient à nouveau hors jeu.  Et cela en inventant un tas de procédures complémentaires, non 
imposées par la loi.  Nous trouvons ainsi l’obligation du passage par les soins palliatifs alors que l’obligation du 
filtre palliatif a été refusée par le législateur. Il y a la mise en place de cellules de décision où sera décidé 
collégialement de ce qui sera bon pour le patient (c’est donc un retour au paternalisme et à l’infantilisation du 
patient si courante surtout en milieu hospitalier). Il y a enfin l’obligation de rencontrer un psychologue, qui va 
décider quoi ? De ma souffrance, de mon état mental ? Quand on connaît le manque de fiabilité de leurs 
diagnostics, on ne peut que s’interroger sur le sens d’une telle proposition. 

Comme vous le constatez, nous sommes d’accord sur un certain nombre de points. Malheureusement je ne suis 
pas sûr que ce soit le même état d’esprit qui sous-tende ces convergences. 

En vous souhaitant de bonnes vacances, veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations les 
meilleures. 
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EXTRAIT DE L’INTERVIEW D’ANTOINE MATHIJSEN, CANDIDAT CDH,  
PARU DANS LE JOURNAL COMMUNAL DE WOLUWÉ-SAINT-PIERRE DU MOIS DE JUIN 2006 

(...) Dans le même registre, et je pense à toutes les personnes âgées que compte notre commune, je ne crois pas non 
plus que I'euthanasie - également adoptée et même introduite par les libéraux - soit une réponse aux vrais problèmes 
de celles-ci.  

La majorité libérale fédérale donne même un très mauvais signaI aux personnes âgées.  Car leurs problèmes, ce sont 
les suivants: la santé certainement, les pensions dont le montant est trop réduit face au coût de la vie galopant, mais 
avant tout, et de loin, la préoccupation principale est la solitude, et les liens qui sont coupés avec la famille.  A la 
place d'instaurer cette espèce de « suicide légal », un accompagnement au travers de soins palliatifs, pour atténuer la 
souffrance, eût été bien plus approprié. (…)  

J'ai ainsi choisi comme combat politique la promotion de la famille, le respect de la vie, et le rôle et la valeur 
inestimable que les personnes âgées ont à mes yeux.  Pour moi, la commune de Woluwé-Saint-Pierre doit être un 
nid d'accueil pour ces valeurs, dans un écrin calme de verdure et de sécurité - où toute personne, chacune et chacun 
d'entre nous, trouve sa place. C'est cela, pour moi, ma vision de notre commune. Et je m'y engage aujourd'hui.  

RÉPONSE DE NOTRE AMI J.P. JAEKEN 

Bruxelles, le 19 juin 2006 

Cher Monsieur, 

Dans le dernier numéro du petit journal de la Commune sont publiées vos réponses à une interview. 

Si je puis partager un certain nombre de vos points de vue,  il me semble que la campagne électorale n’autorise 
pas à dire ou à écrire n’importe quoi. Il y a un minimum de respect de la vérité. 

En effet, si je puis parfaitement admettre que vous ne soyez pas personnellement favorable à la loi sur 
l’euthanasie pour vous-même,  il n’empêche que tel n’est pas l’avis de nombre de nos concitoyens. 

Mais ce que je ne puis admettre, c’est cette espèce d’amalgame que vous faites entre « personnes âgées » et 
euthanasie, comme si cette loi avait été promulguée en vue de se débarrasser des personnes âgées, pour ensuite 
pousser le bouchon de la désinformation encore un peu plus – trop – loin en parlant de « suicide légal ». Vous 
n’avez vraisemblablement jamais lu entièrement le texte de la loi, sinon vous n’écririez pas de telles bêtises, et 
je reste poli. 

Permettez-moi de vous signaler que plus de 75% des euthanasies déclarées concernent des personnes de moins 
de 80 ans et que 36% concernent des personnes de moins de 60 ans, ce qui n’en fait pas de nos jours des 
personnes « âgées », la plupart d’entre elles ayant par ailleurs bénéficié de soins palliatifs de qualité. 

Tout à fait d’accord pour développer les soins palliatifs, tout en sachant que ce n’est pas la panacée. Et qu’il ne 
faudrait pas remplacer l’acharnement thérapeutique par l’acharnement palliatif. Entre nous, croyez-vous qu’il y 
ait beaucoup de personnes pour demander l’euthanasie si elles ne souffrent plus ni physiquement ni 
psychiquement ni moralement. C’est l’absence de réponse satisfaisante à l’une de ces souffrances – et 
malheureusement nos possibilités scientifiques se trouvent parfois mises KO par les faits – qui risque 
d’entraîner la demande d’euthanasie. 

De toute façon, cela reste un choix personnel. Pour ma part je préfère « vivre » ma mort, avec les miens si 
possible, plutôt que de mourir sans le savoir parce qu’on m’aura plongé à mon insu dans l’inconscience en 
forçant sur la morphine ou tout autre produit. 

J’ignore si votre chef de file a lu votre papier avant impression, mais je ne pense pas que de telles déclarations 
soient de nature à vous permettre de conquérir le pouvoir à Woluwe-St-Pierre. 

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations les meilleures.  
Jean-Pierre JAEKEN 
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REMOUS POLITIQUES AUTOUR DE LA 
DÉPÉNALISATION DE L’EUTHANASIE 

Une série de propositions de loi ont été 
déposées à la Chambre ou au Sénat pour 
amender la loi actuelle. Nous avons déjà évoqué 
(voir notre bulletin n° 99) la proposition de loi 
des sénateurs VLD Jeannine Leduc et Jacintha 
De Roeck visant à étendre la portée de la 
déclaration anticipée pour qu’elle puisse être 
applicable non seulement aux états 
d’inconscience irréversible comme c’est le cas 
actuellement, mais aussi aux états de « perte de 
la conscience de soi », comme dans une maladie 
d’Alzheimer avancée ; cette proposition visait 
aussi à permettre l’euthanasie de mineurs d’âge 
dans les situations prévues par la loi actuelle, 
pour autant que ces mineurs aient la capacité de 
jugement nécessaire.  Une proposition de loi 
similaire vient d’être déposée par les députées 
SP.A-Spirit Karin Jiroflée, Anne-Marie Baeke 
et Maya Detiège.  Elles estiment que la limite 
d’âge est arbitraire et que la souffrance des 
enfants ne peut être ignorée (rappelons qu’aux 
Pays-Bas l’euthanasie de mineurs d’âge est 
possible à partir de 16 ans et, avec l’accord des 
parents à partir de 12 ans).  

Par ailleurs, selon une étude réalisée en Flandre 
auprès des médecins néonatologues, une 
majorité de ceux-ci seraient favorables à une 
législation autorisant l’interruption de vie de 
nouveau-nés non viables et en souffrance.  

MR et Ecolo estimeraient inopportun de 
changer la loi et souhaiteraient attendre une plus 
longue expérience de la loi actuelle.  Le PS, lui, 
est hésitant. 

En sens opposé, le CDh retrouve comme par 
miracle ses racines catholiques avec ses 
anciennes initiales : il semblerait souhaiter non 
seulement que la loi ne soit pas étendue mais 
qu’elle soit plus restrictive (voir à ce sujet 
l’interview de M. Mathijssen en page 16).  Mais 
à notre connaissance, aucune proposition en ce 
sens n’aurait été déposée récemment.  On peut 
penser que le CD&V, qui caresse sans aucun 
doute l’espoir de revenir au pouvoir après les 
élections de 2007, a la même orientation.  La 
vigilance sera donc plus que jamais nécessaire. 

Marc Englert 

 

LA PRATIQUE DE L’EUTHANASIE EN DANGER ?  

Le Pentothal, un anesthésique général qui, à dose élevée, entraîne une mort calme et rapide et convient 
parfaitement à la réalisation d’une euthanasie, a été un moment en rupture de stock.  Il semble que 
l’utilisation en chirurgie d’autres anesthésiques de durée d’action plus courte ait fait transférer la 
fabrication de Pentothal par la firme américaine Abbott à une filiale, mais les raisons réelles de la 
pénurie restent obscures.  Il semblerait que la la firme Hospira Healthcare, qui a repris la 

commercialisation des produits Abbott en Belgique, n’aurait pas fait 
les démarches nécessaires auprès de l’administration.  La Direction 
générale des Médicaments avait annoncé la mise prochaine sur le 
marché de 4000 flacons...  Par ailleurs, l’Association royale 
néerlandaise des pharmaciens avait examiné la possibilité de fournir 
du Pentothal aux patients belges.  Quoi qu’il en soit, si la pénurie 
s’était prolongée, elle aurait pu compliquer sérieusement la pratique 
de l’euthanasie. 
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France 

 

13 JUIN 2006 : AUDITION AU PARLEMENT EUROPÉEN DE MARIE HUMBERT 

Véronique De Keyser, parlementaire européenne belge, a pris l’initiative de profiter d’une session du 
Parlement européen à Strasbourg pour organiser une audition à propos de l’euthanasie. Certes, la 
matière n’est pas de la compétence de l’Union Européenne et l’on ne peut que s’en réjouir lorsque 
l’on entend les propos de décideurs politiques de certains pays, comme la Pologne. Il n’empêche que 
le Parlement Européen est le lieu propice pour la tenue de débats et qu’il ne faudrait pas laisser le 
champ libre aux chantres des bonnes vieilles conceptions rétrogrades au point de vue éthique. N’a-t-
on pas vu à l’occasion d’une exposition dans l’enceinte du Parlement organisée par la Ligue des 
Familles, parti polonais populiste, une affiche qui faisait le rapprochement entre les camps nazis et 
l’avortement ? 
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Véronique De Keyser a donc invité Marie Humbert à témoigner de son vécu.  Face à ce drame qu’a 
vécu cette mère en osant transgresser l’interdit légal, nous avons pu apporter le témoignage de la 
Belgique. En Belgique Vincent Humbert aurait pu voir sa volonté respectée et se voir délivrer de la 
prison qu’était devenu son corps, sans impliquer sa mère. Le sénateur Philippe Mahoux dans un 
premier temps retraça les étapes fondamentales du débat en Belgique. Ce fut ensuite mon tour en 
qualité de présidente de l’ADMD, de donner en quelque sorte un témoignage de ce qui se passe sur le 
terrain depuis que la loi du 28 mai 2002 est entrée en application. 
Véronique De Keyser a pris l’engagement de poursuivre le débat, éventuellement en intergroupe. Et 
nous ne pouvons que l’encourager à le faire. C’est par la discussion que l’on arrivera à ce que d’autres 
pays en dehors des Pays-Bas et de la Belgique oseront, ne fût-ce qu’en Europe, entendre la voix de 
ceux qui veulent donner un sens à leur vie, à leur mort. 
Mais la France, où en est-elle ?  
La loi Leonetti, cette loi trompe-l’œil ainsi que l’a qualifiée Marc Englert, a-t-elle clos le débat ?  
Vincent Léna, président de l’association « Faut qu’on s’active » qui était présent à l’audition de Marie 
Humbert, a bon espoir que la situation évolue favorablement dans un proche avenir. Le projet du PS 
pour les présidentielles fait référence à cette question : « Nous saisirons le Parlement d’un projet de loi 
« Vincent Humbert » sur l’assistance médicalisée pour mourir dans la dignité ; cette loi aura pour 
objet de permettre aux médecins, dans des conditions strictes du respect de la volonté de leur patient et 
d’accompagnement, d’apporter une aide active aux personnes en phase terminale de maladie incurable 
ou placées dans un état de dépendance qu’elles estiment incompatible avec leur dignité. » 
A voir…je reste quelque peu sceptique. Il semblerait que le mot euthanasie soit frappé d’opprobre.  
Soit. Si ce n’est qu’une question de vocabulaire, je veux bien accepter tous les compromis. 
Qu’importe le flacon…  Encore faut-il que l’on soit d’accord pour le contenu. Madame Ségolène 
Royal ne semble pas très enthousiaste pour aborder cette question. Et depuis que j’ai appris qu’elle a 
choisi parmi son équipe de choc, Gaëtan Gorce, qui à mon grand regret a plutôt « servi » le rapporteur  
Leonetti que de pousser à l’ouverture du débat  de l’euthanasie en France, je ne suis guère rassurée. 
Pas mal de pain sur la planche pour nos amis de l’ADMD France… 

Jacqueline Herremans 

Etats-Unis 

TROIS ARRESTATIONS POUR EUTHANASIE 

D’après l’A.P 

Une femme médecin et deux infirmières ont été arrêtées le 17 juillet à La Nouvelle Orléans sous 
l’inculpation de « meurtres ». Elles sont accusées d’avoir mis fin à la vie de  plusieurs patients qui se 
mouraient en grande souffrance dans un hôpital lors du désastre qui a détruit la ville en août 2005. 
34 patients sont morts pendant cette période. Le système de conditionnement d’air était alors inondé, 
la température de l’hôpital dépassait les 40° C et plusieurs patients étaient intransportables et 
considérés comme au-delà de toute possibilité de traitement. « Nous avons fait tout ce qui était en 
notre pouvoir pour alléger les souffrances de ces patients » a déclaré le médecin. « Ce ne sont pas des 
euthanasies par pitié mais des meurtres purs et simples » a répliqué le porte-parole du Procureur 
général. Pressé de donner le motif pour lequel ces « meurtres » avaient été commis, il a refusé de 
répondre. De son côté, le porte-parole de l’Association des soignants, basée à Dallas, a commenté les 
faits en déclarant que l’euthanasie était « à l’opposé de tout ce que nous considérons comme des soins 
médicaux éthiques ». 
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« MEURTRES » 

La chaîne franco-allemande Arte a programmé le 6 juillet dernier 
« Meurtres », un film de Richard Pottier qui date de 1950, d’après le 
roman de notre compatriote Charles Plisnier (avec Fernandel et Jeanne 
Moreau).  

Le film pose très clairement et très justement le problème de 
l’euthanasie tel qu’il se présentait à l’époque et, malheureusement, tel 
qu’il continue à se présenter en France aujourd’hui.  Fernandel est 
remarquable dans le rôle émouvant d’un homme qui met fin à la vie de 
sa femme qu’il aime et qui, atteinte d’un cancer incurable, demande la mort. Pour éviter le scandale 
d’un procès en Assises, sa famille, conformiste et sans cœur, le fait passer pour dément. 

La cassette vidéo est disponible en prêt au secrétariat. 

Rappelons les DVD disponibles dans le commerce ou en prêt à l’ADMD : 

EXIT (LE DROIT DE MOURIR) 

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

MILLION DOLLAR BABY 

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

MAR ADENTRO 

Un long chapitre est consacré, dans nos bulletins n° 94 
et 95, à ce magnifique film d’Alejandro Amenabar. 

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

LES INVASIONS BARBARES 

Ce film de Denys Arcand, suite 
tragique de la comédie « Le Déclin de 

l’Empire Américain », a été projeté en salle et nous en avons fait un large écho dans notre 
bulletin n° 93. 

MOINS MORTE QUE LES AUTRES 

Un film de Frans Buyens, avec en « bonus », les interviews notamment de Wim 
Distelmans, Léon Favyts et Jacquelines Herremans. 
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UN OUVRAGE EN HOMMAGE AU DR J. KEVORKIAN 

Nous avons à plusieurs reprises évoqué la destinée du Dr J. Kevorkian 
qui consacra sa vie à aider au suicide des patients atteints de souffrances 
irrémédiables.  Souvent stigmatisé et calomnié dans les médias bien 
pensants, il fut finalement condamné à la prison à vie pour avoir pratiqué 
l’euthanasie d’un patient atteint de sclérose latérale amyotrophique.  

BETWEEN THE DYING AND THE DEAD (ENTRE LES 
MOURANTS ET LES MORTS)  

Le Docteur Jack Kevorkian, la machine pour suicide assisté et le 
combat pour la légalisation de l’euthanasie 
Neal Nicol and Harry Wylie 
Vision, London 2006, 273 pages 

Amis intimes et collaborateurs du Docteur Kevorkian depuis des 
décennies, les auteurs nous offrent cette biographie de l’homme qui est 
en prison depuis sept ans pour avoir ouvertement désobéi à la loi de l’Etat 
du Michigan interdisant l’euthanasie sur demande.  

Né en 1928 et fils d’immigrants arméniens ayant fui le génocide, 
Kevorkian développa très tôt une aversion pour l’injustice et l’hypocrisie. Après avoir été témoin de la longue 
agonie de sa mère, victime d’un cancer, il consacra ses recherches d’anatomo-pathologiste aux souffrances qui 
accompagnent les confins de la mort. Dans la dernière décennie du siècle passé, il s’engagea résolument dans 
l’assistance au suicide de personnes dont la vie était dévastée par une maladie incurable et qui désiraient mettre 
fin à leurs souffrances.  

Les auteurs nous font parcourir les étapes de la vie d’un homme qui allie la plus grande humanité et la 
commisération envers la souffrance imposée, à une intolérance sans pitié pour les dogmes des institutions 
médicales, religieuses et étatiques de son pays. Jack Kevorkian a offert sa vie pour que triomphe un jour, aux 
Etats-Unis d’Amérique du Nord, le droit de mourir dans la dignité.   

Le livre est paru uniquement en langue anglaise pour le moment. 

QUELQUES CITATIONS EXTRAITES DU LIVRE 

« J’ai décidé de me suicider pour les raisons suivantes et c’est une décision prise en connaissance de cause.  Je 
suis atteinte de la maladie d’Alzheimer et je ne veux pas la laisser évoluer plus longtemps. Je ne veux pas 
m’imposer ni imposer à ma famille l’agonie de cette terrible maladie » 

Janet Adkins, atteinte de maladie d’Alzheimer, 
aidée à mourir par le Dr J. Kevorkian le 4 juin 1990 

« Mes muscles du tronc et du cou ne soutiennent plus ma tête et mes membres supérieurs ne me permettent plus 
d’atteindre que quelques centimètres de distance du tronc.  Mes avant-bras se fatiguent lorsque je tape à la 
machine, ce qui signifie, puisque je ne peux plus parler, que bientôt je perdrai toute possibilité de 
communiquer.  Pouvez-vous m’aider ? » 

Merain Frederick, atteint de sclérose latérale amyotrophique, 
aidée à mourir par le Dr J. Kevorkian le 22 novembre 1993 

« Je voudrais l’aide d’un médecin qui pourrait m’assurer que les choses se passeront bien et que je ne risque 
pas de me trouver dans un état plus pénible qu’avant d’être aidé » 

Dr Ali Khalili, atteint de myélome multiple, 
aidé par le Dr J. Kevorkian le 22 novembre 1993 
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EXTRAIT « LA TOUCHE ÉTOILE »  
DE BENOÎTE GROULT 

 

En Suisse, en Belgique, en Hollande, on admet « l’aide à 
mourir ».  J’avais vu « Exit » à la télévision et suivi la 
mort douce et choisie d’un homme malade, dans les bras 
de sa femme.  Et l’admirable « Mar Adentro », un film sur 
la joie de vivre et le courage de mourir. 

La France n’est plus le pays des libertés.  Nos députés 
viennent d’inventer l’hypocrite « laisser-mourir », formule 
affreuse bien dans la lignée du « laissez-les vivre », les 
deux slogans ayant en commun le même mépris de la 
volonté des intéressés. (...) 

Comment accéder à l’euthanasie, ce beau mot grec qui 
signifie tout simplement ce que tout le monde souhaite : 
« une belle mort » ? Quand un philosophe (ndlr : Gilles 
Deleuze) est contraint de se défenestrer pour échapper à 
sa maladie incurable, quand une femme âgée (ndlr : Claire Quilliot) en est réduite à s’avancer 
dans l’eau glacée d’un étang afin d’échapper à ses poursuivants qui l’avaient déjà réanimée 
de force à deux reprises, qu’est-ce d’autre qu’un refus d’assistance ?  Que le non-respect 
d’une personne ?  Qu’est-ce d’autre qu’une mort dans la cruauté sans l’aide d’une main 
secourable ?  Pour ne pas laisser condamner le médecin qui vous aide ou le proche qui vous 
tend la main, est-on voué en France à mourir seul ? 

J’ai besoin de conseils éclairés et j’ai cru devoir consulter les spécialistes de la vie, donc de la 
mort. J’ai rencontré le neurologue qui suit Hélène, le pneumologue qui soignait Adrien, mon 
propre gérontologue et même la gynécologue de Marion.  Tous ont fait ressurgir du fond de 
ma mémoire des impressions enfouies depuis plus de cinquante ans !  L’humiliation, 
l’impression d’être coupable, le ton paternaliste masquant mal une totale indifférence, le 
même blindage idéologique que pour l’avortement avant la loi Veil.  Et pour couronner le tout, 
l’alibi de la foi chrétienne chez des gens qui ne vont même plus à la messe. (...) 

Réclamant le droit de choisir ma mort comme j’avais réclamé autrefois celui de donner ou non 
la vie, voilà que je me retrouvais dans la même position de quémandeuse devant la même 
nomenklatura ! Voilà qu’on me parlait comme à une petite fille alors que j’avais le double de 
l’âge de tous ces médecins et n’étais coupable que d’avoir trop vieilli à mon goût ! Ma vie 
n’était donc plus à moi ? 

Benoîte Groult. La touche étoile. Éd. Grasset 
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ALS HET ZOVER IS 

Au mois de mai a paru en langue néerlandaise l’ouvrage suivant : 

« ALS HET ZOVER IS » (QUAND ON EN ARRIVE LÀ) 

Verhalen over euthanasie  
(Récits à propos de l’euthanasie). 

Il s’agit d’un ouvrage collectif dû à l’équipe de soutien du réseau 
hospitalier anversois, campus de Middelheim. 

L’ouvrage est préfacé par le prof. Wim Distelmans et les 
commentaires sont du prof. Rik Pinxten. 

En fait, chaque récit d’une euthanasie est différent car on ne meurt 
jamais seul.  De septembre 2003 à fin 2004, l’équipe de soutien 
psycho-social du département oncologie du réseau susnommé a 
travaillé, sous la houlette du docteur R. Mathys, à établir un compte-
rendu précis des demandes d’euthanasie enregistrées dans les 

différents départements. Cet ouvrage est le résultat de leurs travaux. Ce livre nous donne accès à 
l'intimité des patients et du personnel qui les prend en charge.  Il nous montre comment des patients se 
comportent face à leur douleur pour en arriver finalement, parfois, à choisir l’euthanasie.  A travers les 
récits et témoignages, nous apprenons aussi comment une équipe s’efforce de trouver la meilleure 
voie pour agir judicieusement dans des situations où le patient lui-même peut donner la tonalité et 
prendre l’initiative. 

L’ouvrage de 128 pages a paru aux éditions EPO à Anvers sous la référence Isbn 90 6445 404 3 au 
prix de 15,00 EUR.  Une traduction française de ce remarquable ouvrage serait la bienvenue. 

Le courrier  
_____________________________________________________________ 

EXTRAIT D’UNE LETTRE DE MONSIEUR MICHAËL J. DAWSON 

Les soins palliatifs ! 

Le dictionnaire nous dit : traitement qui ne vise qu’à atténuer la douleur.  Il dit aussi : palliatif : dont l’efficacité 
n’est qu’apparente.  Et aussi : mesure provisoire insuffisante, expédiant ou encore : pallier : déguiser, présenter 
sous un jour favorable en dénaturant la vérité, ainsi que : ne résoudre qu’en apparence ou provisoirement.  Le 
choix de cet adjectif est justifié par toutes ces définitions… 

Les soins palliatifs sont à l’inverse de ce que l’on appelle communément les belles morts.  Ce sont des morts lentes, 
inexorables, durant lesquelles les condamnés à mort souffrent mille morts, tant physiques que psychiques, assistant, 
ainsi que leur(s) proche(s), à une déchéance de plus en plus profonde et ce aussi lentement que possible, même 
après un éventuel état d’inconscience.  (…) 

Sans oublier le souvenir impérissable des êtres chers… dépérissant petit à petit… quel spectacle inhumain, 
attristant et inutile. (...)  L’euthanasie heureusement pallie en partie ?  Non, résout en tout ces pratiques 
inhumaines, honteusement préconisées par cette religion qui se veut, se prétend amour du prochain… 
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Mme Amparo Garcia et M. Alexandre Cools nous ont adressé la réaction suivante à l’article 
« Démentir la déchéance » que nous avons commenté dans notre bulletin n°100. 

Madame, Monsieur, 

Je n'ose pas avancer le terme "experts en ...", car je suis particulièrement sidérée de 
constater encore et toujours combien des "bien pensants" pensent trop souvent "aux trop peu 
pensants" que nous sommes ! Ils pensent tellement bien qu'ils savent bien mieux que nous ce 
qui est bon pour nous ... 

Je suis la compagne d'un homme âgé aujourd'hui de 69 ans et qui n'a pas la maladie 
d'Alzheimer ou une autre forme de démence.  Fort heureusement pour lui ! Néanmoins, je 
voudrais faire part de mon émotion et de ma répugnance pour ce genre d'expertise en 
vieillissement. 

J'invite ces experts-qui-savent-tellement-bien-ce-qui-est-bon-pour-nous à venir passer une 
semaine auprès de mon compagnon ! Peut-être alors comprendraient-ils qu'une rage de 
dents peut faire mal ! Et là je rejoins - et exprime toute ma sympathie - à Madame Francine 
G. Maylle, d'Ostende. 

Je repense à un "expert ès médecine" qui affirmait haut et fort - devant le petit écran, devant 
des milliers de téléspectateurs et devant des médecins de la douleur - que "la douleur n'existe 
pas"(sic).  

Mon compagnon souffre d'une polyarthrose très sévère, d'un syndrome de Parkinson et d'un 
syndrome de douleurs chroniques.  Je n'ai nul besoin de dire qu'il souffre 24 heures/24.  Sans 
répit. Aucun médicament n'agit plus sur ses douleurs (ni le Valtran, ni les anti-
inflammatoires, ni les anti-douleurs, de quelque ordre qu'ils soient).  De plus, il est atteint 
d'une superbe névrose d'angoisse depuis des années.  Et le plus douloureux pour lui, c'est 
qu'il est lucide, froidement lucide.  Au point d'envisager l'euthanasie.  Veuillez l'en excuser, il 
ne sait pas encore "ce qui est bon pour lui" ... 

Que doit-il faire alors ? Continuer à souffrir "au nom de qui ou de quoi" ? Comme dirait 
mon très catholique père, "il doit offrir sa souffrance à Dieu" ! Voilà tout un poème... 
d'absurdité, d'intolérance et de déshumanisme.  Jusqu'à quand allez-vous continuer à nous 
imposer votre vision des choses, votre idéologie ? Je vous signale qu'elle ne concerne que 
vous et vos apôtres... Faut-il donc vous rappeler que la majorité de la population a marqué 
sa volonté de voir légaliser l'euthanasie ?  Faut-il donc vous rappeler l'hypocrisie qui règne 
en France concernant cette même euthanasie ?  Dois-je vous inviter à lire le dernier ouvrage 
paru de Frans de Waal "Le singe en nous" ?  Les bonobos, tout primates qu'ils soient, me 
paraissent plus tolérants, pacifiques et empathiques que vous, experts en vieillissement !!! Je 
me tiens à votre entière disposition pour vous en communiquer les références !!! 

Dois-je également vous rappeler - même si ce dernier argument est malvenu - le rôle qu'ont 
joué et que continuent à jouer les idéologies religieuses, toutes confessions confondues, dans 
l'Histoire ? Continuez donc à vous occuper de ceux qui partagent votre point de vue et 
apprenez à respecter ceux qui ne pensent pas comme vous ! Merci pour nous. 

PS : de confession agnostique ... 
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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 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 
 



Publié avec l’aide 

de la 

Région wallonne 

N° de dépôt légal IISN 0770 3627 
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